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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

DANS LES VOSGES

Les allemands ont été partout reponssés
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 24 Juillet, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 25 Juillet à 9 h. 30).

on Rien à signaler, si ce n'est
une action d'artillerie autour de
SOUCHEZ.

™ Quelques obus sur SOIS-
SONS et REIMS, et un violent
bombardement au BOIS LE
PRÊTRE.
œ Un avion allemand a atterri
près de BETHANCOURT. Les
deux aviateurs ont été faits pri¬
sonniers.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du 8ouvernement Militaire de Paris

Paris, 24 Juillet, 15 heures
(PaWeiiue en Mairie, le 24 Juillet, à 23 heures)

an Nuit calme sur l'ensemble
du Front, si ce n'est dans les
VOSGES, où l'ennemi a pronon¬
cé plusieurs attaques au REIS-

CHACKERKOPF et sur les hau¬
teurs à l'Est de METZERAL : les
allemands ont été partout re¬

poussés.

Communiqués Russes
GRAND ETAT-MAJOR

Petrograd, 24 Juillet
OD Dans la région à l'Ouest de
Mitau, aucun changement impor¬
tant.
Dans la nuit du 21 au 22 juillet,

près du village de Seft, sur la
chaussée de Tukkum, nous avons
fait prisonniers une équipe de vé-
locipédistes et, près du village de
Krouk, une patrouille d'ofîiciers.
L'ennemi ayant occupé le village

d'Ianfchki, s efforce d'avancer dans
la direction du Sud-Est.
A l'Est de Roussieni, l'ennemi

s'avance vers la rivière Chouchva.
Sur la Narew, le 22 juillet, les

allemands, soutenus par un vio¬
lent feu d'artillerie, ont continué
leur attaque opiniâtre contre la
téte de pont de Rojany.
Sur la rive gauche de la Vistule,

l'ennemi a donné le même jour
assaut aux ouvrages avancés
d'Ivangorod.
Sur le Iront Voulka-Rakhinska-

Gniéwoshofl, ayant rompu dans

un secteur nos défenses de fils de
fer, l'ennemi a été rejeté avec de
grandes pertes par une contre-
attaque.
Entre la Vistule et le Bug, la

bataille continue.
Dans la région de Lublin, les

autrichiens prononcent des atta¬
ques sur les routes conduisant à
Bligitze.
Le centre de l'armée ennemie,

formé par des divisions alleman¬
des, a essuyé, le 21 juillet, de
lourdes pertes pendant une atta¬
que du front Hmiel, Miasky, Sou-
khodol, Olefïiki, Vislavitze, Grou-
bechoft.
Le matin du 22, sur la rive gau¬

che de la Wieprz et de la région
du village de Bedovietz, l'ennemi
n'ayant atteint la veille aucun
résultat, a cessé ses attaques tandis
que sur le front Maidan, Ostrov-
sky, Voislatze, Oukhane, de gran¬
des forces allemandes ont d'abord
réussi à s'emparer de nos retran¬
chements et commençaient même
à se répandre ail Nord,mais après
un combat acharné dans les bois
pendant la nuit du 21* au 22, elles
ont été partout rejetées avec de
lourdes pertes.
Pendant des contre-attaques

nous avons enlevé six canons et
nous avons fait 500 prisonniers.
Enfin, dans la région de Grou-

bechoff, l'ennemi a réussi, le 22, à
avancer vers le Nord.
Sur le Bug, près du village de

Tjary, nos troupes ont rejeté l'en-"
nemi au-delà de la rivière.
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Prés deSpkaL une contre-atta¬
que violente a eu lieu. Ayant occu¬
pé dans la nuit du 21 au 22 plu¬
sieurs lignes de tranchées enne¬
mies, nos troupes ont continué le
matin à presser énergiquement
l'adversaire vers la lisière même
de la ville de Sokal.
Dans la région du village de

Potourjitz, l'ennemi, concentrant
des torces importantes pour une
contre-attaque, s'est emparé d'une
partie de ce village ; mais, après
un combat dans les rues, le village
a été repris par nous.
Au nombre des prisonniers que

nous avons faits, dans cette ré¬
gion, se trouvaient les débris du
second bataillon des chasseurs au¬

trichiens avec son commandant.
De fortes réserves ennemies,

qui s'avançaient des hauteurs
près du village de Zatvichnia, ont
essuyé des pertes énormes du fait
de notre canonnade et n'ont pas
pu franchir la vallée du Bug. Elles
ont donc été empêchées de soute¬
nir les troupes ennemies attaquées
par nous. Le combat continue.
Dans la journée du 21 juillet,

l'ennemi a attaqué le village de
Dobrotvor. Il en a occupé une
partie et le soir du même jour il
en a été délogé, laissant là aussi
entre nos mains plusieurs centai¬
nes de prisonniers.
Dans les autres secteurs du

front, aucun changement.
ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 24 Juillet
□o Fusillade intense dans la ré¬
gion du littoral et dans la direction
d'Olty.

Dans la région de Teva, rencon¬
tre de nos éclaireurs avec des
éclaireurs turcs.
Dans la nuit du 21 juillet, les

Turcs ont attaqué sur la monta¬
gne Gueidag, mais ils ont été re¬
poussés ; ils attaquèrent derechef,
mais furent encore retoulés avec
de grandes pertes.
Dans la région de Khop et pen¬

dant les dernières périodes de
combats, nous avons fait prison¬
niers 10 officiers et 400 soldats.
Dans la direction de Mouch,

nos troupes poursuivant les Turcs
ont atteint le Village de Khpenis.
Sur le restant du front, aucun

changement.

Communiqués Italiens

Rome, 24 Juillet
(Communiqué de l'Etat-Major italien)

ce La bataille a continué tout le
long du front de l'Isonzo et le suc¬
cès de nos armes se dessine tou¬
jours mieux.

Dans la zone du Monte-Nero,
nos troupes alpines ont entamé
une marche en avant le long de
l'âpre côte de Luznicha.
L'ennemi a opposé une vigou¬

reuse résistance, mais les nôtres
ont essayé de lui arracher quel¬
ques-uns des points les plus avan¬
cés, lui infligeant de fortes pertes
et lui faisant aussi une centaine
de prisonniers.
Devant Plava et Gorizia, nos

lents progrès ont continué. On a

conquis d'autres retranchements
etona pris un canon lance-bombes,
une mitrailleuse, des munitions
et d'autre matériel de guerre.
Dans le Carso, pendant la nuit

du 21 au 22, l'ennemi a prononcé
de nombreuses attaques qui ont
toutes échoué.
Comme au matin, il lui était

arrivé de nouveaux et très grands
renforts, L'ennemi, après avoir
effectué une intense préparation
par le feu de son artillerie, faisait
irruption en masses épaisses sur
notre front, particulièrement con¬
tre la partie occupée par notre
aile gauche. Nos troupes de pre¬
mières lignes, quoique très éprou¬
vées par les longues luttes précé¬
dentes, ont réussi, grâce au con¬
cours actif de leur artillerie, à
soutenir et ensuiteà arrêter l'irrup¬
tion violente de l'ennemi. L'arri¬
vée successive et rapide de nos
renforts, nous a permis ensuite de
déclancher une cou Ire-offensive vi¬
goureuse qui s'est terminée par
une véritable déroute des adver¬
saires,
Pendant que l'artillerie, par son

tir précis et rapide, fauchait les
colonnes ennemies, l'infanterie les
talonnait de près et, par un mou¬

vement savant, s'emparait de 1.500
prisonniers, dont76 officiers.
Le terrain de l'action, couvert de

cadavres, témoigne des pertes
énormes essuyées par l'adversaire,

Signé : Cadorna. .

Rome, 22 juillet.
cm Sur le front de l'Isonzo, notre
offensive a continué hier à se

développer dans la zone entière
depuis le Monte-Nero jusqu'au
plateau Carsique ; dans cette ré¬
gion, malgré un retour offensif de
l'ennemi tendant à détacher notre
gauche des ponts de l'Isonzo, nous
avons maintenu partout nos posi¬
tions primitives et avons avancé
de façon remarquable sur plu¬
sieurs points; nous avons fait de
nouveaux prisonniers, au nombre
de 500 environ, et pris beaucoup
d'armes et de munitions.

Des explorations aériennes et
des déclarations de prisonniers
signalent l'arrivée à l'ennemi de
renforts qui, d'après les prison¬
niers eux-mêmes, seraient en¬

voyés hâtivement et séparément
sur le front pour remplacer les
très grandes pertes essuyées par
l'ennemi.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Paris, 24 Juillet
cm Le correspondant spécial du
Daily Mail, à Petrograd,M. H. Ha-
milton-Fife, télégraphie que des
deux côtés la situation est consi¬
dérée comme la plus sérieuse de¬
puis le commencement de la
guerre.
Il cite un communiqué semi-

officiel publié dans les journaux
russes, qui déclare que le résultat
des engagements actuellement en
progrès sur le terrain choisi par
le commandant en chef marquera
un changement dans tout le ca¬
ractère de la campagne de l'est.
Il est inutile de dire, ajoute le

correspondant, que le terrain a été
choisi dans le but de placer l'enne¬
mi dans une position désavanta¬
geuse. Les armées russes sont, en
effet, dans une région qui, avec
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une prévision stratégique, a été
soigneusement fortifiée et assurée
de communications. Cette région
est le fameux triangle formée par
trois forteresses et dont les écri¬
vains militaires de la génération
précédente ont parlé si souvent.

Petrograd, 24 Juillet
cid Des personnes particulièrement
bien informées laissent entendre
que l'ensemble de la situation sur
le front oriental s'est amélioré de¬
puis jeudi et qu'il oftre de plus
fortes raisons d'espérer.

no La situation créée par l'avance
du maréchal mackensen sur le
front Trawniki-Voislawiste est gé¬
néralement reconnue comme

grave. Toutefois, l'Invalide Russe
envisage toujours l'ensemble des
opérations avec optimisme.
L'objectif du mouvement alle¬

mand vers le Sud, en Courlande,
paraît être d'atteindre le chemin
de fer qui rejoint la ligne Ivovno-
Vilna, afin d'établir une liaison
entre les opérations contre Covno
et celles de la Baltique.

L'Aventure Turque

Londres, 24 juillet.
on Le correspondant du Daily
Telegrapli à Athènes télégraphie
le 21 juillet :

« J'ai reçu de source turque les
renseignements suivants au sujet
de l'activité de nos sous-marins
dans les eaux turques.
Un sous-marin anglais attaqua

et coula devant l'entrée Ouest du

Bosphore quatre gabares chargées
de munitions. L'explosion des tor¬
pilles a été si efficace que les ga¬
bares, leurs cargaisons et équipa¬
ges furent réduits en miettes.

Le sous-marin attaqua quelques
autres embarcations du même

genre portant les mêmes cargai¬
sons. Une des torpilles lancées
manqua son but et alla faire explo¬
sion sur un quai qui fut endom¬
magé. L'activité incessante de nos
sous-marins a paralysé pour le
moment tous les transports mari¬
times dans les mers intérieures.»

Athènes, 23 Juillet
on Aucune réponse n'a encore été faite
par la Turquie aux protestations de la
Grèce contre les persécutions de ses
sujets, sauf une démarche du premier
secrétaire de la légation ottomane qui
est venu apporter les assurances des
bonnes dispositions de la Turquie en¬
vers la Grèce.
La Porte a adressé un communiqué

aux journaux de Constantinople,démen¬
tant l'existence desdites persécutions
et attribuant cette accusation à la
malveillance des ennemis de la Turquie.
Dans un article de fond, le journal

Patris, sons le titre « Si la Turquie
survit », explique que, dans l'affirmati-
ve, 4 millions de Grecs habitant son

territoire sont infailliblement voués à
l'extermination complète. La Grèce
serait, en outre, attaquée par les Turco-
Bulgares en vertu d'une entente exis¬
tante.

Ce journal conclut que, dans ces
conditions, l'intérêt de la Grèce est de
se joindre aux puissances de l'Entente.

Lausanne, 43 Juillet
m? Les Dernières Nouvelles de munich
annoncent qu'un croiseur anglais a
bombardé Dikeli, sur la côte asiatique,
en face de Mytilène. La veille, un bateau
anglais avait bombardé la douane de
Kivaly ; il y eut des dégâts.

Athènes, 23 Juillet
ce Un croiseur français, allant de
Port-Saïd en Anatolie, a rencon¬

tré, entre Gaza et Caiffa, un convoi
turc de quinze voiliers chargés de
vivres et de munitions. Les marins
se sont jetés à l'eau et ont gagné
le rivage à la nage, pendant que
les marins français coulaient les
voiliers.
Prés de Saïda, un voilier chargé

de pétrole et de benzine fut égale¬
ment coulé. Un autre fut rencon¬
tré entre Tripoli et Beyrouth. Les
marins furent faits prisonniers,
ainsi que ceux d'un autre voilier
naviguant près de Marsine et
chargé de fruits confits.
En rentrant à Port-Saïd, le mê¬

me croiseur rencontra encore un

voilier chargé d'oranges qu'il re¬
morqua avec ses marins juqu'en
Egypte.

Pans, 23 juillet.
ce Le Messager d'Athènes apprend
d'horribles détails sur la situation
des blessés turcs de Gallipoli.

Le service sanitaire était déjà
très mauvais; il est absolument
insuffisant devant l'énorme
affluence des blessés. Les Ghazis,
les « Victorieux », comme les
appellent les journaux turcs, sont
achevés sur place quand leurs
blessures présentent trop de gra¬
vité. On ne transporte que des
blessés légers pour lesabandonner
d'ailleurs à leur sort. Générale¬
ment, la plupart meurent par
suite de l'infection de leurs plaies.
Le manque de coton hydro¬

phile et autres objets de panse¬
ment est tellement grand que les
malheureux blessés se trouvent
dans la nécessité de déchirer les
draps de lit de leurs couchettes
dans les bateaux qui les transpor¬
tent de Gallipoli à Constantinople,
pour se faire des pansements, à
tel point que ces bateaux se trou¬
vent aujourd'hui sans lingerie.
Les médecins visitent les blessés

tous les 4 ou 6 jours et opèrent
souvent les pansements avec des
linges si sales qu'il s'ensuit la gan¬
grène et la septicémie.

EN ITALIE

Rome, 24 juillet.
ce On mande d'Udine au Messa-
gero que les prisonniers autri¬
chiens ont déclaré que le haut
commandement avait demandé à
vienne des renforts considérables
afin de tâcher de prendre sa revan¬
che contre les Italiens.Les renforts
furent envoyés par échelons en
nombre jugé suffisant par l'état-
major autrichien.
Les prisonniers ajoutent qu'on

n'espère plus regagner le terrain
perdu et que si les merveilleuses
tranchées blindées du plateau ont
dû être abandonnées, la résistance
sera plus difficile encore au-delà
vers Goritz, à moins que le géné¬
ral conrad n'envoie de nouveaux

renforts plus considérables que
les précédents. Mais, d'après la
déclaration d'un officier supérieur
autrichien blessé, il sera impossi¬
ble de les obtenir puisque l'armée
autrichienne tout entière est enga¬
gée contre les Russes.
Tous les soldats autrichiens
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avouent que des milliers de leurs
camarades ont perdu la vie dans
les combats récents sur l'Isonzo
et que le nombre des blessés
atteint un chiffre effrayant. On
parle de 10.000 hommes tombés
du côté des autrichiens dans ces

deux dernières journées.
L'artillerie lourde autrichienne,

détériorée par un tir trop violent,
n'a pas encore pu être remplacée.
La prise de Goritz est attendue

de jour en jour. La ville a été éva¬
cuée par la population et l'état—
major.

Paris, 24 juillet.
an Examinant la situation militaire
austro-italienne, le correspondant
de guerre du Giornale d'Italia dit
que l'avance italienne est d'environ
3 à 5 kilomètres par semaine.
La semaine dernière, les Italiens

ont conquis 2.000 kilomètres car¬
rés de territoire. Le gain le plus
important a été fait dans la région
du Trentin appelée Haut-Cende-
vale. Là, les Italiens ont avancé
sur une profondeur d'environ 10
kilomètres.
Les forts autrichiens de Valsa-

rego et Linnalongo ont été tour¬
nés et masqués. Ils sont actuelle¬
ment privés de toute communica¬
tion avec le gros de l'armée autri¬
chienne.
La voie ferrée reliant Trente et

vienne est sérieusement menacée.
Si cette ligne tombe au pouvoir
des Italiens, le Trentin se trouvera
entièrement isolé de l'empire aus¬
tro-hongrois.

DIVERS

La Haye, 22 juillet,
an LES ETATS-UNIS et l'ALLEMAGNE. —
La Taeglische Rundchau publie
un violent article de l'amiral Kir-
chofl, attaquant le verdict officiel
anglais dans l'affaire du Lusilania,
et déclarant que les attaques de
sous-marin s sur les navires mar¬

chands sans défense seront conti¬
nuées sans se soucier des neutres.
L'amiral Kirchoff dit :

« Les membres du gouverne¬
ment allemand, de l'amirauté alle¬
mande et des équipages dé nos
sous-marins dornient tranquilles

en face de pareilles accusations.
Ils continueront, comme aupara¬
vant, de commettre des actes sem¬
blables sans s'inquiéter des voci¬
férations poussés par les Anglais
sentimentaux. Le mot d'ordre
pour nous doit être de couler les
navires qui croisent les lianes de
nos vaillants U et par dessus tout
ceux qui transportent des muni¬
tions sous le couvert de l'huma¬
nité.

« Notre note à nous a claire¬
ment déclaré que la présence de
passagers américains à bord de
navires de cette catégorie ne nous
ferait pas faire une différence dans
le« respect que nous leur devons.»

Londres, 23 juillet.
□□ Selon une dépêche, de New-
York, M. Lansing, secrétaire d'Etat,
et M. Spring Rice, ambassadeur
d'Angleterre, ont tous deux fait
paraître un communiqué décla¬
rant que le gouvernement anglais
n'a jamais officiellement protesté
contre les différentes grèves qui,
aux Etats-Unis, ont éclaté depuis
peu dans les fabriques de muni¬
tions.
Il n'est pas davantage exact que

l'Angleterre ait demandé au gou¬
vernement d'intervenir pour les
faire cesser ou pour les prévenir
lorsqu'elles menacent de se pro¬
duire.

Paris, 23 juillet.
on On mande de Tokio au Rouss-
koïe Slovo :

Dans les réunions d'industriels,
de députés, et aussi dans la presse,
la possibilité d'une alliance russo-
joponaise constitue le thème prin¬
cipal des entretiens et toutes les
autres questions se trouvent ainsi
rejetées à l'arrière-plan.

De l'aveu général, une alliance
russo-japonaise ouvrira au Japon
d'immenses horizons économi¬
ques. C'est pourquoi, dans les
assemblées et dans la presse qui
reflètent les intérêts des indus¬
triels, on est d'avis qu'il est possi¬
ble de conclure immédiatement
une alliance, ainsi qu'un traité de
commerce, pour que les marchan¬
dises japonaises puissent être diri¬

gées sur les marchés russes, qui
ont renoncé aux produits alle¬
mands.
Les Chambres de Commerce

ont élaboré et examiné une série
de projets qui ont été au Conseil
des Ministres,concernant la néces¬
sité de subventionner et de répan¬
dre les produits japonais, princi¬
palement sur le marché russe.

C'est là un témoignage de l'im¬
portance énorme que donne le
Japon au côté économique de
l'alliance.
Au point de vue militaire, on

reconnaît qu'une alliance avec la
Russie est indispensable pour con¬
solider les conquêtes faites par le
Japon dans les dix dernières an¬
nées.

Londres, 23 Juillet
□n Le correspondant du Daily Chroni-
cle a Zurich télégraphie :

« Des voyageurs arrivant de la Bas¬
se-Alsace disent que le raid aérien
accompli lundi dernier par des avia¬
teurs français dans cette région a con¬
sidérablement endommagé des ateliers-
militaires.

« Plusieurs bombes explosèrent sur
un train bondé de soldats qui, venant
de Strasbourg, pénétrait justement dans
Colmâr. Les effets des explosions furent
terrifiants. Le dépôt des marchandises,
lui aussi, prit feu, mais on ne tarda pas
à se rendre maître de l'incendie. »

rm Sur divers points des opérations
militaires tant en France qu'en Russie,
On vient de découvrir une nouvelle
bombe allemande, qui ne renferme pas
moins de cinq kilos d'acide prussique.

TOUS LES OUVRAGES ET PUBLICATIONS-
Concernant la Guerre
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Dans les Vosges, au Ban de Sapt

NOUVEAU SUCCES, 700 PRISONNIERS
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 25 Juillet, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 20 Juillet à 9 h. 30).

on EN ARTOIS, et entre lOISE
et l'AISNE, action habituelle
d'artillerie.

od sur la rive Nord de l'Aisne,
dans la région de TROYON,
ainsi qu'en CHAMPAGNE, sur le
front de PERTHES - BEAUSÉ-
JOUR, la lutte de mines s'est
poursuivie à notre avantage.
od EN WOEVRE MÉRIDIONALE,
canonnade intermittente.

□d DANS LES VOSGES, nos

troupes ont organisé, malgré le
bombardement, les positions
conquises au BAN DE SAPT.
Le nombre des prisonniers

allemands s'élève à 11 officiers
et 825 hommes, dont 70 seu¬
lement blessés. De nombreux
cadavres sont restés dans les
tranchées.

Nous n'avons, de notre côté,
engagé que deux bataillons
d'un régiment de ligne. Six mi¬
trailleuses ont déjà été retrou¬
vées dansles tranchées conqui¬
ses.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 25 Juillet, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 25 Juillet, à 23 heures)

no Nuit sans incident, si ce
n'est quelques actions d'artille¬
rie en ARTOIS, autour de SOU-
CHEZ.

pp Entre l'AISNE et l'OISE, sur
plateau de QUENNEVIÈRE, et
au BOIS LE PRÊTRE, la canon¬
nade a été accompagnée d'une
vive fusillade, mais sans enga¬

gement d'infanterie.
□d Dans les VOSGES, au BAN
DE SAPT, nous avons remporté
un nouveau succès. Nous nous

sommes emparés hier soir des
nouvelles organisations défen¬
sives allemandes très puissan¬

tes qui s'étendaient entre les
hauteurs de la Fontenelle, cote
627, le village de Launoy, et
nous avons occupé un groupe
de maisons qui forme la partie
Sud du village. Nous avons fait
plus de 700 prisonniers, non
blessés, appartenant à quatre
bataillons différents et à une

compagnie de mitrailleuses.
Le dénombrement du maté¬

riel pris n'a pu encore être fait.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS
DU MARÉCHAL FRENCH

Londres, 25 Juillet

□d L'ennemi a fait hier une tenta¬
tive pour reprendre la position
perdue par lui, lundi soir à Hooge,
où l'on se rappelle que nous avons
fait exploser une mine qui nous a
permis d'occuper 140 mètres d'une
tranchée allemande.
Une section de bombardiers

attaqua l'entonnoir causé par l'ex¬
plosion et chercha à forcer nos
hommes à l'évacuer. L'attaque
échoua et l'ennemi lut rejeté jus¬
qu'à l'abri présenté par sa tran¬
chée après avoir subi des pertes
assez importantes.
Un mortier allemand qui bom¬

bardait Hooge futégalement réduit
au silence par notre artillerie.
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Communiqués Russes
GRAND ETAT-MAJOR

Petrograd, 25 Juillet
□d Dans la région de Milan, le 23
juillet, aucun combat.
Plus au Sud, sur le frontJanisky-

Chavly-Rossiany, l'ennemi a con¬
tinué à avancer dans la direction
de l'Est.
Sur le front de la Narew7, une

attaque de l'ennemi a eu lieu,dans
la nuit du 23, sur la rive gauche
de la Pissa, que nous avons re¬
poussée avec succès bien qu'il eut
employé des obus à gaz délétères.
L'ennemi a employé des eftorts

extrêmes pour forcer la Narew
dans la section Rojany-Poulton,
le 23 juillet. Dans cette région le
combat a sévi avec opiniâtreté.
Sur la Vistule, aucun change¬

ment important. Nous avons re¬
poussé quelques attaques de l'en¬
nemi contre Nôvo-Georgiewsk et
Ivangorod.
Entre la Vistule et le Bug, le 23,

dans la direction de Lublin, canon¬
nade intense et tentative de l'en¬
nemi d'avancer dans la direction
de Belzice.
Sur le Iront de Khemel-Voisla- .

vilze, combats opiniâtres.
Nos troupes, dans la nuit du 22

au 23, ont remporté des succès
nombreux contre des attaques
pendant lesquelles elles ont réussi
plusieurs fois à arriver aux posi¬
tions de l'artillerie ennemie. Mais
elles n'ont pu emmener, étant
données les conditions du combat,
les canons abandonnés par l'enne¬
mi.
Dans la région de Groubechoff,

l'ennemi a concentré des forces
considérables qui ont réussi, après
desebmbats opiniâtres, â s'étendre
un peu vers le Nord.
Sur le Bug, dans la région de

Sokal, les combats ont continué le
23 sur l'ancien pont. On a constaté
dans celte région l'approche de
nouvelles attaques allemandes.
Le reste du front est sans chan-

ment.
Dans la mer Noire, nos torpil¬

leurs de la région du Bosphore
ont bombardé un camp de cava¬
lerie turque infligeant des pertes â

l'ennemi et causant l'explosion
d'un train de ravitaillement.

ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 25 Juillet
□d Le 22, dans la région du litto¬
ral, de nouvelles batailles sont

engagées dans la région de Kop
et d'Uhrus.
Sur les autres points du front

on ne signale aucun changement.
Communiqué du 23 Juillet :

od Dans la région du littoral, fu¬
sillade et action heureuse de nos

éclaireurs.
Dans la direction d'Olty et dans

la région de Tova, on ne signale
qu'une fusillade.
Dans la direction de Vouchyjes

Turcs ayant amené des renforts,
ont prononcé une offensive sur le
front de Kop-Tzelbachy.
Sur le reste du front on ne

signale aucune action.

Communiqué Italien

Rome, 25 Juillet
(Communiqué de l'Etat-Major italien)

aa En Cadore, nous avons com¬

plété l'occupation deTofana (Haut-
Boite), et repoussé de petites atta¬
ques ennemies contre nos posi¬
tions du Monte-Piano.
Au Nord de la conque de Misu-

rina, l'adversaire a également
essayé une attaque qui a été
promptement repoussée.
Dans la zone du Monte-Nero,

notre marche en avant continue
le long de la crête de Luznica.
Sur le front de l'Isonzo, au

moyen de ses attaques nocturnes
habituelles, qui toutes ont été re¬
poussées, l'ennemi a essayé de
troubler nos travaux de renforce¬
ment sur les positions conquises
par nous.
Dans la matinée d'hier, l'ennemi

a essayé d'avancer en force contre
notre aile droite qui occupait le
Carso, mais il a été obligé de se
replier avec de fortes pertes et a
laissé entre nos mains quelques
dizaines de prisonniers, dont un
officier.

De l'ordre d'opérations trouvé
sur un officier autrichien prison¬
nier, il résulte que l'attaque re¬

poussée par nous le 22 juillet,
déjà exposée dans le bulletin
d'hier, a eu un caractère d'action
générale tendant à rejeter notre
aile gauche occupant la région en
deçà de l'Isonzo. L'attaque a été
dirigée par plusieurs généraux,
dont le général boog, le général
sehreitter et le général schwarzen-
berg, et elle a été accomplie en
partie par des unités déjà précé¬
demment engagées contre nous
et surtout par des troupes arrivées
fraîches sur le champ d'action.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Paris, 25 Juillet
□c On télégraphie de Petrograd,
le 23 juillet, au Daily Mail :
Aucune information n'est télé¬

graphiée de Varsovie aux jour¬
naux d'ici, mais j'apprends de
source privée, par quelqu'un qui
en arrive directement, que la ville
est calme et tout à fait confiante.
Le plus important des engage¬

ments qui se livre en ce moment
sur toute la ligne est celui entre
la Vistule et le Bug. Là,mackensen
a repris sa fameuse tactique du
bélier à laquelle les Busses oppo¬
sent une magnifique résistance.

La nuit dernière, les allemands
n'étaient qu'à quelques kilomètres
de Lublin.

Paris, 25 juillet.
□d On télégraphie de Petrograd au
Daily Mail :

Les trois armées austro-alle¬
mandes en marche vers Varsovie
subissent des pertes considéra¬
bles.
Dans le sud, mackensen a en¬

core été obligé de modifier son
front. Il dirige son principal effort
vers Travniki, à 20 milles à l'ouest
de Cholm.

Chaque avance lui coûte cher.
Dans le nord, sur la Narew, des

pertes sévères sont infligées aux
allemands.
En Pologne centrale, la ligne

russe qui va de Blonie, à 20 kilo¬
mètres en avant de Varsovie, jus-
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qu'à Ivangorod, reste, toujours
très solide.

Insbruck, 25 juillet.
ao Les troupes austro-hongroises
se dirigeant sur Ivangorod ont
elîectué, en combattant, une mar¬
che de dix-huit kilomètres. Le
bombardement des ouvrages
avancés d'Ivangorod continue
sans intensité remarquable. Le
22, dans la nuit, les Russes ont
contre-attaqué et ont infligé des
pertes importantes à l'ennemi.
Le mouvement tournant des

troupes allemandes, à l'est de
Varsovie, s'effectue avec beaucoup
de difficultés et au prix d'énormes
sacrifices. Dans la seule journée
du 22,les allemands ont enregistré
plus de 8.000 hommes hors de
combat. L'offensive allemande
contre Novo-Georgiewsk a subi
une véritable défaite.Sans compter
les nombreux morts et blessés
qu'ils ont dû abandonner sur le
terrain, ils ont été contraints de
lâcher pied dans les positions for¬
tifiées qu'ils ont conquises après
de grandes pertes. Au sud-est de
la forteresse, l'artillerie allemande
souffre du feu ennemi et procède
â des déplacements fréquents. De
nombreux canons sont hors de
combat.
On mande de Lemberg que les

troupes austro-allemandes se diri¬
geant sur Cholm et Lublin
essuyent chaque jour de lourdes
pertes.
Au sud de Cholm et de Grubé-

chow, les Russes ont progressé et
ont fait quelques prisonniers. Au
sud de Lublin, ils ont également
repoussé les austro-allemands.

Petrograd, 25 juillet.
I.a Direction Générale de VEtal-major liasse com-

muniquc la note suivante:

aoDans le communiqué autrichien
du 19 juillet, on affirmait que nos
troupes s'étaient avancées dans la
région de Zaldscziki, sur sept ou
huit rangs, et que le premier rang
sans armes marchait les bras levés
comme pour se rendre. On ajou¬
tait que cette offensive russe avait
été dispersée avec des pertes énor¬
mes, parce que les autrichiens au¬
raient canonné l'ennemi qui simu¬

lait une reddition et qu'ils agiront
toujours ainsi.
On mande à ce sujet que, dans

la région de Zalecziki, nos troupes
n'ont opéré aucune offensive, mais
qu'une faible attaque par les au¬
trichiens a été repoussée par notre
seule artillerie. Cette invention
calomnieuse, nullement à l'hon¬
neur de notre ennemi, s'explique
par l'extrême nervosité de ses
troupes qui, souvent pendant la
nuit, se mettent à canonner d'une
façon désordonnée, et puis au ma¬
tin écrivent des rapports sur des
victoires imaginaires et des atta¬
ques fantaisistes.

Petrograd, 25 juillet.
□n Un officier autrichien de race

slave, amené prisonnier à Kieff,
rapporte que l'armée autrichienne
a été énergiquement reformée ;
les régiments spéciaux slaves ont
été licenciés et remplacés par des
régiments mixtes de toutes natio¬
nalités.
La réforme a été opérée au

cours des combats sur le Dniester,
car certains éléments slaves refu¬
saient d'attaquer les Russes et ne
marchaient que sous la menace
d'être fusillés par les allemands.

Petrograd, 25 juillet.
qd Les dragons russes ont eu en
Courlande une rencontre en règle
avec les hussards de la Mort. Les
cavaliers allemands furent hachés
et mis en fuite et les dragons
retournèrent avec le drapeau sinis¬
tre, noir avec des ossements en
croix, de ces soldats bandits qui
se sont montrés les plus cruels
parmi les assassins qui servent le
kaiser.

L'Aventure Turque

Lausanne, 25 juillet.
on Les Dernières Nouvelles de Mu¬
nich publient un télégramme de
constantinople qui annonce qu'un
croiseur allié a bombardé le port
de Senik, au sud-ouest de Adalia.
Un autre croiseur a bombardé,
sur la même côte, le port de Uts-
chakide.

Athènes, 25 juillet.
on On annonce de bonne source,
de Constantinople, que le croiseur

Brcslau, torpillé dans la mer Noi¬
re, est rentré à constantinople,
ayant sous sa ligne de flottaison
un trou de six mètres de longueur
sur trois mètres de largeur.
On ajoute que le sous-marin

allemand 51 s'est échoué à Tchek-
medje.
Jusqu'à présent, le nombre des

navires, coulés dans la mer de
Marmara et dans la mer Noire,
s'élève à trente-quatre, d'un ton¬
nage total de 130.000 tonnes.

Londres, 2â juillet (officiel).
cm Dans le secteur sud, hier, vers
trois heures, les turcs ont attaqué
les tranchées nord de notre flanc

gauche. Ils ont bombardé assez
violemment les tranchées avan¬

cées du voisinage et, à la faveur
de ce bombardement, un petit
détachement s'est élancé à l'atta¬

que de nos tètes de sape. Deux de
nos mitrailleuses ont ouvert im¬
médiatement le feu et les survi¬
vants se sont enfuis, en laissant
une cinquantaine de morts en face
de nos tranchées et probablement
davantage ailleurs, en raison de
l'efficacité du tir de nos sehrap-
nels.
Toute l'affaire a duré une ving¬

taine de minutes.

Dedeagatch, 25 juillet.
□d Le manque de munitions se
fait durement sentir en turquie.
Les envois de l'allemagne en con¬
trebande par voie de Roumanie
se font très difficilement à cause

des mesures sévères prises par le
gouvernement. La fabrication des
munitions à constantinople, dont
la production était toujours insi¬
gnifiante, a vu son rendement
baisser de moitié, plusieurs hauts-
fourneaux ayant été éteints faute
de charbon.
Une terrible explosion, due à

un accident, a détruit toutes les
munitions contenues dans le dépôt
de Kavak. Si l'on s'en rapporte à
l'information du journal officieux
turc Tanine, d'après laquelle tous
les vieux canons historiques exis¬
tant en turquie ont été fondus
dans la fabrique d'aciérie de Zei-
tunburnu pour servir à la fabrica-
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tion d'obus et de fils de fer barbe¬
lés, on se rend compte que la tur-
quie brûle ses dernières cartou¬
ches.

Londres, 25 juillet.
□n On mande d'Athènes au Times
qu'on attend avec anxiété la ré¬
ponse de la turquie à la protesta¬
tion de la Grèce contre les persé¬
cutions dont sont victimes les
Grecs de l'empire ottoman.
Hier soir, la légation de turquie

a communiqué une note réduisant
l'importance de ces persécutions
et essayant de les justifier. Ce com¬
muniqué a fait une impression
pénible et est regardé comme une
insolence.

Home, 25 juillet.
□a La Grèce a envoyé une fiolille
dans les eaux de Vourla et de

Smyrne pour y faire une démons¬
tration en guise de protestation
contre les mauvais traitements
infligés aux sujets grecs. Les rela¬
tions entre les deux pays sont très
tendues.

EN ITALIE

Laibach, 35 juillet
m Les batteries italiennes bom¬
bardent avec violence les positions
ennemies de Goritza.
Le bombardement est le plus

intense de tous ceux qui ont exis¬
té sur ce front. Les autrichiens

ripostent assez faiblement.
Le 23, dans l'après-midi, ils ont

dû céder du terrain. Il ont laissé
de nombreux morts et blessés sur
la route.
Sur tout le plateau de Carso

une bataille sanglante continue et
se dessine favorablement pour les
Italiens.
Les perles autrichiennenes du

22 juillet doivent être extrême¬
ment sensibles par le fait que des
milliers de blessés ont été évacués
dans différentes localités se trou¬
vant en arrière du front de l'Isonzo.
On mande de Villch, que les

Italiens ont bombardé Plava pen¬
dant le 23 et le 24. Il ont détruit
le fort n° 3, à l'est de cette forte¬
resse. Il ont, en outre, réduit au
silence une pièce de 305 et trois
canons de calibre moyen. A Ter-
novo, les Italiens ont rejeté l'en¬

nemi à deux kilomètres en arriére
d'une vallée.

Turin, 25 Juillet
□□ Le Roi, le duc d'Aoste et le
général Cadorna assistent aux

opérations décisives contre Goritz.

Genève, 25 Juillet
□d La Démocrate annonce que de
nombreuses personnes arrivant
à Milan affirment qu'après une
lutte acharnée les troupes italien¬
nes viennent de prendre la ville
de Goritz.

Home, 25 Juillet

□d Le Giornale d'Italia évalue à
18.000 le nombre des prisonniers
autrichiens en Italie, tandis que le
nombre des prisonniers italiens en
autriche ne dépasse pas un millier.

□q Malgré une contre-oflensive
autrichienne, les Italiens sont res¬
tés définitivement maîtres du
haut plateau du Carso, en infli¬
geant aux autrichiens des pertes
énormes. Seulement sur le terrain
voisin des positions italiennes, on
a ramassé, hier, 2.000 cadavres
autrichiens.
Le général Cadorna, toujours si

sobre dans ses relations parle,
dans son dernier communiqué,
d'une véritable déroute des autri¬
chiens. Pour que le chef de l'état-
major use d'une expression si for¬
te, il faut supposer que la défaite
subie par les autrichiens a été
particulièrement sanglante.
Parmi les bataillons qui se sont

distingués dans la journée d'hier,
on cite celui des Italiens irrédenti
enrôlés dans l'armée italienne et

qui ont accompli des prodigues de
résistance et de valeur.
La bataille du Carso n'est pas

encore terminée, mais la victoire
est désormais assurée aux armées
italiennes et la chute de Goritz
n'est plus qu'une question dejours.

cm D'après une lettre privée de
Cettigne, les autorités autrichien¬
nes font approfondir le chenal
d'entrée dans les bouches de Cat-
taro, craignant de voir embouteil¬
ler dans le golfe leurs unités na¬
vales.

Copenhague, 25 Juillet
ce A bérlin, les journaux du ma¬
tin s'attendent à ce que la guerre
entre l'Italie et la Turquie soit
déclarée d'un moment à l'autre.

DIVERS

Paris, 24 juillet.
□□Il y a quelques jours, on signa¬
lait du front la destruction d'un
des « avjatiks » nouveau modèle,
qui commencent à être mis en ser¬
vice par les allemands. On sait
maintenant que ce type a pour
caractéristique une très grande vi¬
tesse et un renforcement d'arme¬
ment qui comporte deux mitrail¬
leuses. Ces « aviatiks » sont égale¬
ment pourvus de deux moteurs.
Au cours du bombardement de

la gare de Conilans, dans la jour¬
née du 22, un de nos avions ayant
engagé un combat avec un « avia-
tik » et l'ayant forcé à atterrir, a
rempli sa mission, bien qu'une
balle l'ait atteint à son radiateur,
et est parvenu à rentrer dans nos
lignes, malgré l'arrêt de son mo¬
teur, en survolant les tranchées
allemandes à une hauteur ne dé¬
passant pas 500 mètres.
Le même jour, un « aviatik »,

paraissant exécuter un réglage de
tir au-dessus de Ponl-à-Mousson,
a été attaqué par un de nos
avions. L'observateur a tiré à une

distance de 80 mètres sur l'avion
ennemi quia piqué verticalement
en laissant derrière lui un nuage
de flammes et de fumée.
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NOS AVIONS ONT BOMBARDE
LA GARE DE NANTILLOIS

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 26 Juillet, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 27 Juillet à 9 h. 30).

an EN ARTOIS, la canonnade a

diminué d'intensité.

no Quelques obus de gros cali¬
bre ont été lancés sur ARRAS.

an EN CHAMPAGNE, (front Per-
thes - Beauséjour) et à VAU-
QUOIS, lutte de mines où nous
conservons l'avantage.

an Violente canonnade au BOIS
LE PRÊTRE.

on PONT-A-MOUSSON a été

bombardé.

nn L'ennemi a égalément bom¬
bardé à diverses reprises les
positions qu'il a perdues au
BAN DE SAPT.

LA DÉPÊCHE D'HIEFI SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 26 Juillet, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 26 Juillet, à 23 heures)

on On ne signale au cours de
la nuit que des actions d'artille-
rieentre AIX NOULETTEetSOU-
CHEZ, ainsi que dans la région
de SOISSONS, qu'une lutte de
grenades, de tranchées au
BOIS D'AILLY et un bombarde¬
ment de l'HARTMANNVILLER-
KOPF.

on Nos avions ont lancé des
obus de 90 et des fléchettes sur
la garemilitaire de NANTILLOIS
au Nord de MONTFAUCON.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS
DU MARÉCHAL FRENCH

Londres, 26 Juillet

an Le 21 juillet, nous avons re¬
poussé une attaque à coups de
bombes contre l'entonnoir produit
par l'explosion d'une de nos mi¬
nes à l'Ouest du château de Hooge
signalée le 20 juillet. Notre artil¬
lerie lourde a réduit au silence un

gros obusier de tranchées qui ap¬
puyait cette attaque.
Dans la soirée du 23 juillet,

nous avons fait exploser une mine
sous un saillant de la ligne alle¬
mande.
Au Sud-Est de Zillebeke, détrui¬

sant des tranchées ennemies peu
de temps après, l'ennemi a fait
exploser une mine un peu plus au
Sud, causant peu de dégâts. Dés
ce moment, nous avons gagné du
terrain en occupant l'entonnoir de
la ligne allemande et en la reliant
à nos tranchées.
Hier, nous avons repoussé une

autre violente attaque à coups de
bombes sur nos tranchées autour
de l'entonnoir près de Hooge.

Communiqué Russe
GRAND ETAT-MAJOR

Petrograd, 26 Juillet
m Dans la région de Mitau, il ne
s'est produit aucun changement
essentiel.
Sur la voie de Chavly et de

Rossieny, l'ennemi continue â pro¬
gresser dans la direction de Ponie-
vege, dans la région de Kmiel,
ainsi que sur la rivière de la Venta,
où des combats ont été livrés le
24 juillet.
Sur le front de la Narew, l'enne¬

mi, au cours de la nuit et du ma¬
tin du 24 juillet, a prononcé une
série d'attaques acharnées ie long
de la rive Est de la Pissa, dans la
région de Servatka. Il n'y a réalisé
aucun succès et y a subi de gros¬
ses pertes.
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Dans le secteur entre Oztro-
lenka et Rojany, nous avons re¬
poussé aussi les tentatives opiniâ¬
tres de l'ennemi pour passer la
Narew sur certains points.
Dans le secteur de Rojan}r-

Boultouzk, l'ennemi, le 23 juillet,
a réussi à jeter une partie de ses
forces sur la rive gauche de la
même rivière; il cherche à s'y
consolider.
Sur la rive gauche de la Vistule,

l'ennemi, le 24 juillet, a prononcé
des attaques stériles dans la direc¬
tion de Biazetchno.
Entre la Vistule et le Bug, l'en¬

nemi a été obligé par nos contre-
attaques de s'arrêter; il n'a pris
l'offensive que dans la région de
Groubechoff où, dans la nuit du
24 juillet et le lendemain, nos

troupes ont repoussé des attaques
ennemies.
Sur le front Voislavitz-Grodno,

sur le Bug, la Zlota-Lipa et le
Dniester, on ne signale aucune
action sauf sur la ligne du village
de Grobrotvor, où un combat local
sanglant s'est déroulé. La tentative
de l'ennemi pour se consolider
sur la droite du Bug a échoué.
Communiqué Italien

Rome, 26 Juillet
(Communiqué de l'Etat-Major italien)

cm Dans l'après-midi du 23 juillet,
deux de nos hydravions ont volé
au-dessus de Riva, lançant 18 gre¬
nades sur la gare du chemin de
fer, avec des résultats excellents.
L'artillerie ennemie a fait feu
contre nos appareils sans leur
causer aucun dommage.
En Garnie, dans la nuit du 24 au

25 juillet, des forces ennemies ont
attaqué nos positions de la Sella
di Somdogna, mais elles ont été
promptement repoussées.
Dans la région du Monte-Nero,

l'ennemi a tenté hier d'arrêter no¬
tre offensive en attaquant par trois
fois avec acharnement les posi¬
tions conquises par nous sur la
crête de Luznica; il a été repoussé
avec de grosses pertes.
Sur le Carso, l'action continue à

se développer d'une manière favo¬
rable pour nous.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Londres, 26 juillet.
cm Les allemands développent un
nouveau mouvement ; il semble
que celui qui était dirigé contre
Riga n'était qu'un préliminaire à
la poussée dans une direction
toute différente. Avant d'atteindre
Mitau, l'ennemi s'est tourné sou¬

dainement vers le sud-est, s'empa-
rant de Janishk.
On ne parle plus, à Petrograd,

des opérations au nord du Nié¬
men comme une démonstration
ou une diversion, mais on les
considère comme indiquant que
le dessin stratégique de l'ennemi
est bien plus vaste qu'on ne le
supposait jusqu'à présent.

Ce qui intrigue le plus les ex¬
perts russes, c'est de savoir où les
allemands puisent un grand nom¬
bre d'hommes qui opèrent sur le
Iront russe, étant donné qu'ils ne
peuvent tous venir du front occi¬
dental.

Londres, 26 juillet.
ce On télégraphie de Petrograd au
Mornihg Post :
Les Russes ont trouvé un moyen

très efficace pour se garantir con¬
tre les attaques pratiquées au
moyen de gaz délétères. Quand on
signale une pareille attaque, on
verse du pétrole sur de la brous-
saille sèche préalablement placée
dans une tranchée peu profonde
et on y met le feu ; il se produit
alors un courant d'air nouveau

qui détourne les gaz.

Petrograd, 26 juillet.
ce On annonce que les forces qui
ont dépassé la Narew ne dépas¬
sent pas deux bataillons. Dans les
milieux militaires compétents, on
est persuadé que ce succès de
l'ennemi sera aussitôt arrêté ou

tout au moins localisé.

Rome, 26 juillet.
ce On mande de Zurich au Mat-
tino que l'empereur guillaume, au
cas où Varsovie tomberait au pou¬
voir des allemands, nommerait
son gendre, le duc de cumberland,
vice-roi de Pologne.

Cette nomination aurait un ca¬

ractère provisoire, mais devien¬
drait définitive si l'allemagne sor¬
tait victorieuse du conflit.

L'Aventure Turque

Athènes, 26 juillet.
ce On annonce que plusieurs vifs
engagements ont eu lieu dans la
presqu'île de Gallipoli où l'ennemi
s'efforce en vain d'entraver les
Alliés dans leur travail de conso¬

lidation du terrain gagné au delà
de Kereves-Dere.
Cette consolidation des posi-

ttons a été difficile en raison de ce

qu'elles étaient exposées au feu de
l'ennemi.
La situation générale des Alliés

est favorable.
Toutes les attaques de l'ennemi

ont été repoussées avec de grosses
pertes.

Sedul-Bahr, 26 juillet.
ce Le Matin raconte ainsi la chasse
donnée par un avion de l'escadrille
d'Orient à un sous-marin allemand
qui fonçait vers un transport an¬
glais chargé de munitions. En
attendant l'arrivée des destrovers

4/

qui devaient donner la chasse
aux sous-marins, il convenait
d'empêcher celui-ci d'arriver jus¬
qu'au transport. L'aviateur descen¬
dit et lança plusieurs bombes.
Celles-ci n'atteignirent pas le sous-
marin ; toutefois elles l'obligèrent
à plonger. Un moment après, on
vit réapparaître le périscope. L'a¬
viateur, qui avait repris un peu de
hauteur, descendit à nouveau,

jeta des bombes et, cette lois, le
sous-marin disparut tout à fait.

Le Caire, 26 juillet.
ce Un croiseur français ayant re¬
marqué un mouvement extraor¬
dinaire au port de Gaza, envoya
en reconnaissance une chaloupe
à vapeur avec un officier et quel¬
ques soldats. A peine s'étaient-ils
éloignés de quelques centaines de
mètres que le camp turc les assail¬
lit de projectiles.
Le croiseur ouvrit le feu et, re¬

pérant immédiatement la position
du camp, envoya de nombreux
obus qui ont fait de grands rava¬
ges dans les rangs turcs.
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Un autre croiseur français, ve¬
nant de Port-Saïd,qui,au bruit de
la canonnade, était venu appuyer
le premier, arriva quand l'affaire
avait pris fin et resta en sur¬
veillance, tandis que le premier se
dirigeait vers Beyrouth et coulait
en chemin quatre voiliers portant
des vivres et des munitions.

Londres, 26 juillet.
ce On mande de Petrograd au
Morning Post :
A présent que les Busses ont un

nouveau dreadnought dans la
mer Noire, la maîtrise de cette
mer, qu'ils avaient déjà virtuelle¬
ment depuis des mois, est à eux
de façon absolue, même si les
turcs disposaient du Gœben intact.

faytilène, 26 juillet.
ce La présence de deux sous-ma¬
rins anglais continue à rendre la
mer de Marmara très dangereuse
pour la navigation turque. Ils ont
encore coulé deux chalands char¬
gés de munitions, puis ils ont pé¬
nétré dans la Corne-d'Or et attaqué
un destroyer amarré à quai. Ils
ont endommagé ce bâtiment et
ont failli le couler.

EN ITALIE

Rome, 26 Juillet

ce A la suite du récent raid de la
flotte italienne sur la côte orien¬
tale de l'Adriatique, la Dalmatie
est pratiquement isolée du reste
de l'empire dualiste. Un autre ré¬
sultat décisif est le bloquage des
des bouches de Cattaro et de l'es¬
cadre autrichienne composée de
quatre croiseurs cuirassés et de
nombreux destroyers et torpil¬
leurs. Si les sous-marins peuvent
encore tenterdessorties, lesautres
unités navales sont dans l'impos¬
sibilité de rendre aucun service.
La flotte italienne a, en outre,

détruit les fortifications extérieu¬
res du golfe de Cattaro, ainsi que
les défenses de Raguse et de Gra-
veza.

Les grandes îles de l'archipel
dalmate sont virtuellement au

pouvoir des Italiens.
Toutes les mines qui avaient été

placées par les autrichiens dans

les îles et dans les canaux ont été
draguées.
ce Trois ouvriers italiens échap¬
pés de Goritz racontent que la
garnison de la ville est démorali¬
sée et que les pertes autrichiennes
au cours de la bataille furent con¬
sidérables. Plusieurs officiers se

suicidèrent. Les troupes manquent
du nécessaire, en raison de la des¬
truction des routes et des voies
ferrées.

Udine, 26 Juillet

□d Les opérations contre Goritz
sont poussées avec une extrême
vigueur. Le génie a accompli des
travaux merveilleux, construisant
de nouveaux ponts et érigeant des
fortifications et des plateformes
pour les canons.
Le général Cadorna a dirigé

personnellement la bataille, en
présence du roi. Il a dû punir plu¬
sieurs officiers qui s'étaient avan¬
cés au delà du point fixé, car il n'a
pas admis leur excuse, qu'il avait
été impossible de retenir les sol¬
dats. Depuis le Monte-Nero, les
troupes alpines continuent leur
lutte acharnée et elles se rappro¬
chent graduellement de Tolmino.
□d Les prisonniers confirment
que l'état-major général autrichien
a abandonné Goritz, qui a été éga¬
lement évacué par la presque to¬
talité de la population civile.

Le général conrad von hoetzen-
dorf a demandéd'urgence à vienne
l'envoi de renforts indispensables
pour tenir devant la ville de Go¬
ritz.

Rome, 26 Juillet

qd Plezzo est à peu près aussi sé¬
rieusement menacé que Goritz.
Les Italiens l'attaquent à la fois du
nord, de l'ouest et du sud. Les
forts du nord de la place sont déjà
complètement détruits.

Paris, 26 juillet.
ce On mande de Chiasso :

La bataille de l'Isonzo fait rage
sur un front de 35 milles environ,
depuis le Monte Nero jusqu'à
Monfalcone. Les Italiens ont rem¬
porté des succès sur plusieurs
points.

Du Monte Nero, ils refoulent
graduellement l'ennemi, combat¬
tant sur un terrain on ne peut
plus difficile, au milieu de monta¬
gnes élevées.
A l'autre extrémité du front, la

bataille a pour centre le village
de Selz d'où les Italiens poussent
l'ennemi vers les lacs d'Obero et
de Pietra Rossa. En ce point, les
autrichiens, avant de se retirer,
ont bombardé Monfalcone avec

une batterie de 12 pouces et d'au¬
tres gros canons placés devant
San di Duino.
La lutte la plus opiniâtre se dé¬

roula vendredi et hier vers le mi¬
lieu du front sur le mont Saint-
Michel qui, de 800 pieds de haut,
s'élève à l'extrémité septentrionale
du plateau du Carso. Il domine
Goritz, le but que se proposent les
Italiens. Dés l'aube, vendredi, l'ar¬
tillerie tira en rafales sur la mon¬

tagne. Plus tard, dans la journée,
quatre bataillons de bersaglieri
(4.000 hommes) et de l'infanterie
légère reçurent l'ordre d'attaquer.
Ils bouleversèrent quelques posi¬
tions, gravirent jusqu'au sommet
où les autrichiens étaient solide¬
ment retranchés, et s'y heurtèrent
à une résistance terrible. Ce fut
l'occasion d'une mêlée effroyable.
Les bersaglieri, composés sur¬

tout de Siciliens, jetèrent leurs
fusils,sautèrent dans les tranchées
et combattirent à l'aide de leurs
coutelas. En fin de compte, les
autrichiens furent mis en déroute
et s'enfuirent, abandonnant beau¬
coup de prisonniers et une grande
quantité de matériel de guerre.

Paris, 26 juillet.
ce On télégraphie de Rome :

Des forces importantes ont été
jetées par les autrichiens, dans la
contre-attaque d'hier, contre la
gauche italienne, sur le plateau
de Carso, au sud de Goritz, la for¬
teresse autrichienne qui domine
le bas Isonzo.
L'attaque fut terrible, mais la

seconde ligne italienne tint ferme
sous le choc, encouragée par les
officiers généraux dont l'un fut
tué et deux autres blessés.
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Un terrain considérable fut ga¬
gné lorsque les autrichiens eurent
été définitivement mis en retraite.
Sur le point de l'attaque la plus
furieuse contre les lignes italien¬
nes, l'on releva 700 cadavres au¬

trichiens amoncelés en tas.

Dans les Balkans

Sofia, 2.3 Juillet (retardée)
□d Hier a été signée à Constanti-
nople la convention par laquelle
la Turquie cède à la Bulgarie la
partie turque de chemin de fer de
Dedeagatch.
Cette convention ne comporte

de part et d'autre aucun engage¬
ment de caractère politique. La
Bulgarie ne s'est pas engagée à
rester neutre ou à permettre le
passage de la contrebande de
guerre destinée à la Turquie. Sui¬
vant cette convention, la Bulgarie
obtient toute l'étendue de la ligne
qui traverse le territoire turc ainsi
que les stations de Karagach. De-
motika et Kuleli-Burgas. La nou¬
velle frontière bulgare suit le
cours de la rivière Maritza, tout
le territoire situé à l'Ouest de
cette rivière devenant bulgare.
Autour de la station de Karagach-
Andrinople, la Bulgarie réclame
une zone mesurant environ deux
milles.

Londres, 26 Juillet
□□ La cession à la Bulgarie d'une
partie du chemin de fer de Dedea¬
gatch ainsi que de tout le terri¬
toire à l'Ouest de la Maritza indi¬
que clairement l'existence d'un
accord tout au moins tacite, entre
les gouvernements de Constanti-
nople et de Sofia. Malgré l'assu¬
rance donnée par le gouvernement
bulgarequelanouvelleconvention
n'est accompagnée d'aucun enga¬
gement politique, il semble peu
probable que la Turquie ait fait
des concessions aussi larges sans
avoir obtenu une certitude de
quelque compensation.

Athènes, 26 Juillet
□d La Porte vient de répondre
officiellement à la protestation de
la Grèce contre la persécution dont
sont victimes les Grecs en Turquie.
La réponse explique que l'expul¬

sion en massede milliers de Grecs
de leurs foyers a été une simple
mesure d'ordre militaire, prise en
vue d'assurer la sécurité de l'Em¬
pire, et ne doit pas être considérée
comme une persécution de l'élé-
men t grec. L'ordre d'évacuerAivali
et Vourla n'a pas été exécuté et,
comme preuve de sa bonne foi, la
Porte autorise le retour du consul
grec à Vourla.
Reste à savoir si le gouverne-

grec admettra que l'incident est
clos. Dans tous les cas, YEmbros
et les autres organes considérés
comme représentant l'opinion
officielle, ont aujourd'hui complè¬
tement changé de ton et paraissent
admettre la bonne foi des argu¬
ments turcs.

Sofia, 26 Juillet
□d La réponse des puissances de
la Triple Entente à la dernière
note bulgare est attendue ici avec
la plus vive impatience. On a des
raisons de croire que si la Bulga¬
rie reçoit des assurances relatives
à la Macédoine et des garanties
contre toute attaque de la part des
Etats voisins, un changement réel
se produira dans l'orientation po¬
litique du gouvernement de Sofia.

SUR MER

Londres, 25 Juillet
□d Le vapeur russe Robonia se
rendant de Cardifï en Russie, avec
une cargaison de charbon, a été
torpillé par un sous-marin alle¬
mand, près des îles Ocardes.
L'équipage a été sauvé.

□d Le chalutier Star of Peaco,
d'Aberden, a été coulé par un
sous-marin allemand au large des
îles Orkney. L'équipage a été dé¬
barqué à Strommess.

Copenhague, 25 Juillet
aa Le journal Stettiner Abenpost
annonce qu'un steamer américain
se rendant de New-York à Sto-
ckolm, a été capturé dans la Bal¬
tique et conduit à Swinemunde.

Stockholm, 25 Juillet
□o Le vapeur norvégien Eir est
arrivé aujourd'hui à Malmoë
(Suéde) avec 6.000 tonnes de blé
et d'avoine. Comme il ne s'est pas

présenté de destinataire pour la *
cargaison, on a soupçonné qu'elle
était destinée à l'allemagne. Il
apparaît maintenant que ces
grains ont été achetés en Amérique
par une maison de hambourg.
Comme la cargaison doit rester
en Suède, la commission des vi¬
vres du gouvernement suédois a
décidé de la saisir.

Aberden, 26 juillet.
□d Le chalutier anglais Briton a
été coulé. L'Amirauté annonce

que le patron a été tué, et on sup¬
pose que les hommes de l'équi¬
page manquant ont été noyés.
13eux matelots blessés ont été
transportés à l'hôpital de Lowes-
toft.

Londres, 26 juillet.
m Le vapeur anglais Firth, se
rendant dans un port français, a
été torpillé aujourd'hui, à une
heure de l'après-midi, dans la mer
du Nord, par un sous-marin alle¬
mand. Six hommes de l'équipage
ont été sauvés, quatre autres au¬
raient été tués par la force de l'ex¬
plosion.

EN VILLE

AVIS
VENTE DE FONDS

Mademoiselle BraydacHonorine, pro¬
priétaire à Aix-les-Bains du fonds de
Café dénommé « La Comète », a vendu
ce fonds par acte de ce jour.
Les oppositions sont reçues au domi¬

cile de M. Paul David, agent d'affaires,
rue Cabias, Aix-les-Bains.

Ire insertion. 26 Juillet 1915.
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EN ARGONNE

Attaques allemandes facilement enrayées
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 27 Juillet, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le '28 Juillet à 9 h. 30).

no EN ARTOIS, dans le secteur
de SOUCHEZ, la canonnade a

repris avec plus d'intensité.
on LA VILLE D'ARRAS a été
deux fois bombardée. Un com¬

mencement d'incendie a pu
être rapidement éteint. Un civil
a été tué.

on de la somme a l'aisne,
activité habituelle des deux ar¬

tilleries.

on EN ARGONNE, violente ca¬
nonnade sur tout le Front.

°n EN ALSACE, nos troupes ont
achevé aujourd'hui la conquête
delà positiontrèspuissamment
organisée que les allemands
occupaient à 200 mètres d'alti¬
tude, au-dessus de nos tran¬
chées de départ, sur la crête

Lingekopf - Schratzmannel,
c'est-à-dire sur un front de deux
kilomètres. Ces hauteurs domi¬
nent la vallée principale de la
FECHT, ainsi que la grande
route de Notre Dame des Trois-
Epis.
Nous avons fait prisonniers

plusieurs officiers et plus d'une
centaine d'hommes apparte-
nantà cinq régiments différents.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

(Ju Gouvernement Militaire de Paris
Paris, 27 Juillet, 15 heures

(Parvenue en Mairie, le 27 Juillet, à 23 heures)

□n Un bombardement de FUR-
NES et de OST DUNKERQUE a

été suivi d'un tir de représailles
de notre part sur les cantonne¬
ments allemands de WESTEN-
DE et de MIDDELKERQUE.

nn Cinq bombes lancées hier
soir par un avion allemand sur
DUNKERQUE n'ont causé aucun
dégât.

on EN ARTOIS, dans le secteur
de SOUCHEZ, canonnades et
combats à coups de grenades
pendant une partie de la nuit.
no EN ARGONNE, deux tentati¬
ves d'attaquesallemandes, près
de LAYONBINARVILLE-LA-HA-
RAZE, ont été facilement en¬

rayées.
□O DANS LES VOSGES, nous

avons réussi hiersoir à étendre
et à consolider nos positions
sur la crête du LINGEKOPF, et
à occuper le col situé entre le
LINGE et les CARRIÈRES. L'en¬
nemi a contre attaqué par trois
fois, mais sans succès.
□n L'artillerie allemande a bom¬
bardé le col de la Schlucht.

Communiqué Russe
GRAND ETAT-MAJOR

Pelrograd, 27 Juillet
□d Dans la région de Toukoum,
versChlok, l'offensive de l'ennemi,
commencée le 24 juillet, a été re¬
poussée avec le concours des ca¬
nons des navires.
Entre la Dvina et le Niémen,

l'ennemi s'est approché, le 25, du
front Poneviej-Kaidani.
Aux approches de Kovno, du

Sud-Ouest, des combats sont enga¬
gés.
Sur le front de la Narew, l'en¬

nemi continue sans succès ses
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attaques contre nos positions de la
rivière Pissa, près du village de
Servatki.
Au Sud de Rojany, après une

rencontre très opiniâtre avec les
allemands qui ont traversé la Na-
rew, nous les avons refoulés dans
la région de l'embouchure de la
rivière.

Des attaques sur la rivière du
Pruth ont été repoussées. Devant
les ouvrages avancés de Novo-
Georgietf, de petits combats se
sont engagés.
Sur la rive gauche de la Vistule,

les attaques ennemies continuent
contre les ouvrages avancés d'Ivan-
gorod. Elles ont été repoussées
avec succès.
Entre la Vistule et la Wieprz,

duels d'artillerie.
Entre la Wieprz et le Bug, la

bataille continue avec une grande
intensité. L'ennemi a prononcé
des attaques sur tout le front, ex¬
cepté dans la région immédiate¬
ment voisine de la Wieprz.
Au Nord de Groubechoff, l'enne¬

mi a prononcé une offensive d'une
grande énergie avec des forces
importantes. Néanmoins nos trou¬
pes ont repoussé presque toutes
les attaques et ont fait des contre-
attaques réussies. A l'exception de
quelques villages qui passent de
mains en mains, le front n'a pas
subi de changement.
Sur le Bug, la ZIota-Lipa et le

Dniester, aucun changement.
Dans la mer Noire, le 25 juillet,

nos torpilleurs ont anéanti dans
la région houillère, 40 voiliers
chargés de charbon et ont détruit
l'installation d'un nouveau puits
et un pont suspendu.

Communiqué Italien

Home, 27 Juillet
(Communiqué de VEtat-Major italien)

□d Hier, sur l'Isonzo inférieur,
après la préparation très efficace
habituelle faite par le feu de l'ar¬
tillerie, notre infanterie s'est avan¬
cée résolument et est parvenue à
accomplir des progrès sensibles.
A l'aile gauche (Ouest), on a

conquis une large étendue de ter¬

rain boisé indiqué par nous sous
le nom de Bosco-del-Cappucio.
Au centre on s'est emparé de

quelques retranchements servant
de défenses aux troupes de San-
Martino du Carso.

A l'aile droite, le Monte des Sei-
Pusti a été plusieurs fois conquis
et perdu. Il est enfin resté en

grande partie en notre possession.
La lutte s'est développée partout

avec acharnement, notamment
dans un bois où l'ennemi s'était
fortement retranché et d'où il a

dû être chassé à la baïonnette.
L'adversaire a employé aussi des

bombes et des grenades produi¬
sant des gaz asphyxiants contre
lesquels nos troupes se sont proté¬
gées à l'aide de masques.
A la fin de la journée, 1.600 pri¬

sonniers environ, parmi lesquels
trente officiers, étaient entre nos

mains.
Sur le reste du front, on ne

signale aucun événement d'une
importance particulière.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Londres, 27 juillet.
cm Le Times consacre, ce matin,
son éditorial à la situation de la
capitale polonaise :

« Le sort de Varsovie et l'issue
de la campagne d'été en Russie
occidentale, dit-il, restent toujours
indécis. Les allemands sont tout
près de la grande ligne de chemin
de fer de Pétrograd à Varsovie,
dont la possession a pour leurs
projets une importance vitale. Il
faut dire non seulement que Var¬
sovie forme maintenant un saillant
dangereux, mais que l'ennemi
essaie d'envelopper les années
russes dans toute cette région. »
□a L'ennemi a passé la Narew,
près du confluent de l'Orjitza. Il a
évidemmenteonstruit des pontons
sur un des tributaires moins im¬
portants. Le passage a été facilité
par l'existence d'une île qui se
trouve au milieu de la rivière.

Même si l'ennemi réussissait à
prendre pied fermement sur l'au¬
tre rive de la Narew, il aura à tra¬
verser, sur une longueur de29 ki¬
lomètres, un pays pour ainsi dire
sans route avant d'atteindre le
Bug qui fait un obstacle beaucoup
plus formidable que la Narew.
En somme, le sort de Varsovie

ne dépend pas de la Narew, mais
du Bug. L'ennemi, sur la Narew,
se trouve à 41 kilomètres de la
ligne principale du chemin de fer
de Varsovie à Pétrograd.
Un aéroplane allemand a jeté

des bombes sur Varsovieeta tenté
vainement de détruire un des
ponts de la Vistule. Il y a eu plu¬
sieurs morts et blessés parmi la
population civile.

Paris, 27 Juillet
□d On mande de Pétrograd au
Daily Telegraph :
Dans les milieux bien informés

on estime que huit à quinze jours
s'écouleront avant qu'un résultat
définitif décide du sort de Varso¬
vie, bien que la presse allemande
attire spécialement l'attention sur
la Narew. Les mêmes milieux sont
convaincus que les événements
décisifs auront lieu entre la Vis¬
tule et le Bug, sur la ligne Lublin-
Cholm. On n'attache pas, actuel¬
lement, grande importance au
passage de la Narew par les alle¬
mands.

Pétrograd, 27 Juillet
an Les contre-attaques du grand-
duc ont amené à un point mort
l'avance de mackensen.
D'autre part, chaque fois que la

bataille atteint son point culmi¬
nant, les allemands pâtissent du
manque de réserves. Sur le front
de la Narew, vers Pulstuk, lors¬
que le maréchal mackensen se fut
porté sur le terrain d'attaque prin¬
cipal, il décida de laisser la tota¬
lité de l'artillerie allemande sur la
rive nord de la rivière parce que
l'infanterie disponible ne suffisait
pas à faire face aux réserves
russes. La même insuffisance
existe en Pologne méridionale.
an Lesallemandset les autrichiens
ont conclu une entente aux ter-
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mes de laquelle toute la Pologne
occupée forme une région com¬
mune dont les recettes douanières
sont partagées en parties égales
entre les deux pays, moins 20 °/Q
consacrés aux frais d'administra¬
tion.

L'Aventure Turque

Athènes, 27 juillet.
an On manded'Imbros qu'un aéro¬
plane turc survolant cette ville a
tenté de bombarder, sans y réus¬
sir, les campements anglais de
Pyrgos.
L'avion a été canonné par les

navires de guerre anglais et a dis¬
paru dans la direction des Dé¬
troits.

Londres, 27 juillet.
an Le 24 juillet,les forces anglaises
ont attaqué et occupé successive¬
ment les positions avancées et la
position principale de l'ennemi.
Le même soir, une canonnière a
bombardé Naserie, obligeant les
turcs à battre en retraite, durant
la nuit, vers le nord. Les troupes
anglaises ont occupé la ville dans
la matinée du 25. Dés le commen¬

cement du combat du 24, elles
ont pris onze canons,deux mitrail¬
leuses et fait plusieurs centaines
de prisonniers ; on a trouvé cinq
cents cadavres de soldats turcs
dans la position principale. Les
pertes anglaises sont évaluées à
trois cents ou quatre cents hom¬
mes.

La prise de Naserie, après celle
de Bassorah et de Amara, met fin
à la première étape de la marche
victorieuse des forces britanni¬
ques dans la vallée de l'Euphrate.
Ainsi, tout le vilayet de Bassorah
est arraché des mains des turcs ;

les arabes du Nedjed se sont déjà
déclarés indépendants et ont
chassé les garnisons turques.
Les turcs, qui publient à Cons-

tantinopledes bulletins de victoire
en Mésopotamie, ressentiront pé¬
niblement la prise de Naserie, qui
les chasse de la partie la plus fer¬
tile et la plus riche de l'Irak, et
qui ouvre toute grande la route
de Bagdad, ville des khalifes.

Sofia, 27 juillet.
ce Selon une information de Cons-
tantinople, un sous-marin anglais
a détruit un transport chargé de
charbon, au large de Latepeh, sur
la côte asiatique de la mer de
Marmara, non loin de Khadi Ivhoi,
à l'entrée du Bosphore. Une partie
de la voie ferrée de Dili Vieleszi a
été également détruite par l'artil¬
lerie.

Athènes, 27 juillet.
on Des avions alliés ont fait un

raid sur Smyrne, détruisant des
gazomètres et des dépôts de pé¬
trole. Un convoi de munitions fut
également détruit à Aïvali.

Athènes, 27 juillet.
od Les sous-marins anglais sont
toujours très actifs dans la mer de
Marmara ; le transport Viga a été
coulé.
Une lutte acharnée se livre tous

les jours dans la presqu'île de
Gallipoli.

Petrograd, 27 juillet.
ce On confirme de sources diver¬
ses que le croiseur Breslan, ayant
fait ces jours derniers une tenta¬
tive pour sortir du Bosphore, a
heurté une mine et a reçu de très
graves avaries. Il a eu de nombreux
tués et blessés.

EN ITALIE

New-York, 27 juillet.
an Une dépêche de Chiasso an¬
nonce qu'on a reçu la nouvelle de
la capture d'un sous-marin alle¬
mand ayant un équipage de qua¬
rante hommes, lequel avait tenté
d'attaquer un navire de guerre
italien dans la nuit du 11 juillet ;
la torpille, prise dans le filet pro¬
tecteur, n'avait pu toucher le but.
Le sous-marin est actuellement

à l'arsenal de Venise.
Rome, 27 Juillet

cm La Tribuna signale qu'un aéro¬
plane, ayant à bord le lieutenant
de vaisseau Miraglia et M. Gabriele
d'Annunzio, aurait volé au-dessus
de Trieste, lançant des bombes
sur l'arsenal et des messages rédi¬
gés par le poète, sur la viHe.

Zurich, 27 juillet.
□d La présence des troupes bava¬
roises dans le Trentin, signalée

par plusieurs journaux, n'est pas
un fait récent.
Avant la déclaration de guerre

entre l'Italie et l'autriche, en avril,
plusieurs généraux d'artillerie et
du génie étaient venus à botzen
(Bolzano) et s'étaient installés
dans l'ancien couvent de l'ordre
teutonnique.
A peine arrivés, ils ont construit

de vastes ouvrages de défense. Ils
inspectaient les routes fortifiées
et faisaient des excursions dans
les vallées de Venosha, d'Isarco et
de Lagarina.
Peu à peu, des troupes bavaroi¬

ses arrivèrent de munich pour
renforcer la faible garnison autri¬
chienne à botzen. Elles sont logées
aujourd'hui dans les vieilles caser¬
nes de la ville, qui avaient été
abandonnées au début de la guerre
européenne actuelle.
A l'heure qu'il est, tout un corps

d'armée bavaroise est à kbotzén,
qu'on a transformée en un vaste
camp retranché.

Rome, 27 juillet.
ce Ce matin, à l'aube, un croiseur
léger et quatre contre-torpilleurs
autrichiens ont canonné quelques
points de la voie ferrée du littoral
de l'Adriatique, entre Senigallia et
Pesaro. Ils ont également tiré
quelques obus contre les villes de
Fano et de Senigallia.
Presque à la même heure, deux

hydroplanes ont lancé deux bom¬
bes sur Ancône.
Les bombardements tant navals

qu'aériens n'ont tué ni blessé per¬
sonne ; quant aux dommages ma¬
tériels qu'ils ont causés, ils sont
de peu d'importance.

Rome, 27 juillet.
□d Les journaux italiens commen¬
tent avec plaisir la vaillance, la
hardiesse du raid du Magon et du
Bissort, et la coopération navale
franco-italienne en Adriatique,
répondant par la destruction de
la station navale de Lagosta et
l'occupation de l'île de Pelagosa,
au bombardement autrichien de
villes ouvertes.
Ils 'font remrqauer l'unité d'ac¬

tion des Alliés qui combattent sur
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mer et sur terre jusqu'à la défaite
complète de l'ennemi commun.

Rome, 26 juillet.
□d On annonce officiellement que
l'île de Pelagosa, importante par
sa situation stratégique, est occu¬
pée par les forces de la marine
italienne.

Nord et Belgique

Amsterdam, 27 juillet.
an Bien des gens s'étonnent de
voir des torpilleurs allemands à
Zeebrugge et se demandent com¬
ment ils y sont venus malgré la
surveillance exercée par la flotte
anglaise.
Partis d'Hoboken, ils ont suivi

le haut Escaut, par Ruppelmonde
et Dandermonde,jusqu'à Gand. De
là, ils ont gagné la mer par la
voie des canaux. Ils ont employé
le même moyen que les sous-ma¬
rins.

Lorsqu'un de ces voyages se
produit, l'autorité militaire inter¬
dit un jourentier toute navigation
entre Gand et Bruges.
on On mande d'Anvers que les
allemands établissent une seconde

ligne de défense entre Namur et
la frontière allemande qu'ils ont
transformée en barrière de tran¬
chées des plus formidables, avec
fils de fer barbelés et des fonda¬
tions bitumées pour l'artillerie.

Ces fortifications sont reliées en

de nombreux endroits par des
voies ferrées récemment construi¬
tes et une jonction importante a
été établie à Visé. Une nouvelle

ligne vers Bruxelles servira sans
doute comme ligne principale pour
le transport des troupes vers ce
nouveau front.

Londres, 27 juillet.
□d Une dépêche d'Amsterdam au
Morning Post annonce que les
allemands ont frappé la ville d'An¬
vers d'une amende de 250.000
francs, à la suite des manifesta¬
tions qui ont eu lieu à l'occasion
de la fête nationale, malgré les
précautions prises pour les empê¬
cher.

Le jour de l'anniversaire de la
reine, un office spécial à été célé¬

bré dans la cathédrale, et la popu¬
lation, ayant à sa tête lesautorités
municipales, a témoigné ce senti¬
ment de loyauté envers la reine
Elisabeth.

Calais, 27 Juillet
on Un taube a survolé la ville, cet
après-midi, à deux heures. Il n'a
pas lancé de bombe.

DIVERS

Londres, 27 juillet.
an LES ETATS-UNIS et l'ALLEMAGNE. —
Une dépêche deKirkwall au Lloyd
annonce qu'hier un sous-marin
allemand a coulé le vapeur amé¬
ricain Les Lanaw, portant une
cargaison de lin et allant d'Arkan-
gel à Belfast.
On attend les commentaires de

la presse américaine sur ce fait
nouveau survenant après l'affir¬
mation de la note américaine rela¬
tive au Lusitania.

Londres, 27 juillet.
□d Une dépèche de Kirkwall an¬
nonce que Les Lanaw a coulé
après un bombardenient. Le sous-
marin a donné aux 29 marins le
temps de sauver une partie de
leurs hardes et de se réfugier dans
des chaloupes. Le sous-marin a
remorqué les chaloupes, puis les
a lâchées pour poursuivre un au¬
tre navire.

Washington, 27 juillet.
□d La nouvelle de l'incident du
Les Lanaw a vivement ému les
cercles gouvernementaux améri¬
cains. Ceux-ci, en l'absence de dé¬
tails précis, ne savent pas encore
établir si cette attaque rentre ou
non dans la catégorie des actes
inamicaux dont parle la dernière
note à l'allemagne. Cependant, le
fait que les vies de l'équipage ont
été sauvées, procure un certain
soulagement.
Dans les milieux officiels, on

serait disposé à considérer le cas
du Les Lanaw comme ayant quel¬
que peu d'analogie avec le cas du
quatre-màts américain William
P. Frge, et on fait remarquer,
comme pu le fit d'ailleurs dans la
correspondance échangée avec
l'allemagne au sujet du William
P. Frge, que, même si le navire

portait de la contrebande, les ter¬
mes du traité américano-prussien
de 1828 le protégeaient contre
toute destruction.

SUR MER

Copenhague, 27 Juillet
□d L'Amirauté suédoise a décidé
d'interner le mouille-mines alle¬
mand Albalros à Frœsund. Frœ-
sund est le détroit séparant l'île
Faroë de l'île Gottland.
On se souvient que l'Albalros,

poursuivi par des navires de guerre
russes, s'était jeté à la côte près de
l'île Ostergarn.

Amsterdam, 27 Juillet
on Le chalutier hollandais Her¬
cules a débarqué à Ymuiden
l'équipage de la goélette norvé¬
gienne Habbs, qui a été incendiée
par un sous-marin dimanche soir,
par 56°40 nord et 25°32 est. Le ca¬
pitaine délare avoir vu trois au¬
tres bâtiments en feu dans les mê¬
mes parages.

Londres, 26 juillet.
od Le chalutier anglais Yokohama
a recueilli l'équipage du vapeur
français Danaé, coulé par deux
sous-marins allemands, vendredi
dernier, à onze heures du matin,
à 80 milles au nord-ouest du cap
Wrath (Ecosse). L'équipage sera
débarqué à Stornoway.
Le IJanaé se rendait de Liver-

pool à Arkhangel.
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EN ALSACE

Nous avons occupé deux blokhaus
Ç

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 28 Juillet, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 29 Juillet à 9 h. 30).

od Au cours de la journée, on
ne signale aucun incident sur
le Front DE LA MER AUX VOS¬
GES.

EN ALSACE, nous avons occu¬

pé deux blokhaus ennemis à
l'Est du Lingekopfetdu Schratz
mannele.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 28 Juillet, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 28 Juillet, à 23 heures)

□□ EN ARTOIS, au Nord de
SOUCHEZ, les allemands, après
un fort bombardement, ont lan¬
cé cette nuit contre nos posi¬
tions, en trois points différents,
plusieurs attaques. Après une
lutte très vive ils ont été rejetés
des tranchées dans lesquelles

ils avaient réussi à pénétrer,
sauf en un point, où ils ont con¬
servé vingt mètres d'une tête
de sape en avant de notre front.
□n SOISSONS a été bombardé
dans la soirée d'hier.

□n EN ARGONNE, dansla région
de LA FONTAINE AUX CHAR¬

MES, l'ennemi a prononcé une
tentative d'attaque; il a été re¬
jeté dans ses tranchées par nos
feux d'artillerie.

od Sur le reste du Front, nuit
calme.

AUX DARDANELLES
on Rien à signaler, à l'exception
de quelques légères progres¬
sions de nos troupes à notre
aile droite et de l'activité de nos

avions qui ont bombardé avec
succès le nouveau champ
d'aviation de l'ennemi.
Au Nord de CHANAK, ils ont

atteint les hangars et un dépôt
d'essence, déterminant ainsi
un incendie considérable.

Communiqués Russes
GRAND ETAT-MAJOR

Petrograd, 28 Juillet
od Entre la Dvvina et le Niemen,
la situation est sans changement.
Des engagements de cavalerie et
d'avant-gardes y continuent.
Au Sud-Est de Rovno, l'ennemi

a été repoussé, dans la nuit du 27,
au-delà du fleuve Yesia.
Sur le front de la Narew, le

combat du 25 au 20 s'est dévelop¬
pé avec une opiniâtreté croissante
dans la section allant du village
de Dobrolenka jusqu'à la région
de la forteresse de Novo-Georgieff.
L'offensive de l'ennemi à gauche

de la Narew a été maintenue par
nos contre-attaques énergiques.
De nombreux villages et plusieurs
bois passent de mains en mains.
La bataille a pris une très grande

intensité dans la forêt situé à l'Est
de Rozan.
Dans la soirée du 26 juillet,

l'ennemi a introduit dans l'action
qui se développe au-dessus de Se-
rotsk de grandes réserves.
Sur les deux rives de la Narew,

nous avons mené avec succès des
attaques qui ont contraint quel¬
ques troupes ennemies à une re¬
traite désordonnée.
Dans la région du village de

Zeppelin, nous avons fait prison¬
niers 700 allemands et pris quel¬
ques mitrailleuses.
Une contre-attaque de l'ennemi

près du village de Constantinofi a
été repoussée à l'aide d'automobi¬
les blindées.
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Sur la gauche de la Vistule'
nous avons, à l'aube du 26 juillet,
rejeté par une attaque réussie à la
baïonnette, l'ennemi qui tentait
de se retrancher du Iront Nador-
jine-Piaseczno.
Entre la Vistule et la Wieprz,

accalmie.
A l'Est de la Wieprz, jusqu'au

Bug, le combat continue.
Dans la région de Rakoloupy-

Naidan-Ostrovsky, dans la soirée
du 26 juillet, les allemands ont
attaqué avec des forces considéra¬
bles et se sont emparés d'une par¬
tie de notre redoute, mais ils ont
été ensuite refoulés par notre
contre-attaque.

Les attaques allemandes au
Nord de Groubechoft continuent
et se distinguent par une énergie
particulière; mais nous les refou¬
lons toujours.
Dans la région du village de

Dannapol, nos troupes ont fait
une vive contre-attaque.
Sur le Bug, des combats violents

ont eu lieu dans la région de Sokal
et de Pourdija, où l'ennemi a fait
passer une partie de ses troupes
sur la rive droite.
Entre le Dniester et le Pruth,

infructueuses attaques partielles
de l'ennemi.
Dans la mer Noire, nos torpil¬

leurs ont bombardé des établisse¬
ments des forts de Samsoun-
Ounie-Rize et ont détruit près des
rivages de l'Anatolie plus de 150
voiliers.

ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 28 Juillet
m Canonnades le 25 juillet dans
la région du littoral.
Notre canot-moteur a coulé un

bâtiment turc chargé.
Dans la direction de Mouch, la

résistance de l'ennemi continue,
car les Turcs ont reçu des renforts
considérables. L'un de nos valeu¬
reux régiments de cavalerie a
chargé impétueusement et sabré
ivrte compagnie turque, refoulant
les survivants sur la rive droite
de l'Euphrate.
Sur le reste du front, aucun

changement. '

Communiqué Italien

Rome, 28 Juillet
(Communiqué de l'Etat-Major italien)

□d Dans la vallée d'Aone, on a

complété la possession des hau¬
teurs du versant droit moyennant
l'occupation du mont Lavanech et
de la Cima-Pissoma.
L'artillerie ennemie des points

dominant le versant opposé, a
essayé par son feu de troubler
l'opération mais sans y réussir.
Après une longue préparation
avec de" l'artillerie de calibre

moyen, dans la nuit du 25 au 26
juillet, l'ennemi a lancé à l'assaut
des détachements d'infanterie qui,
quoique appuyés par le feu de
nombreuses mitrailleuses, ont été
complètement repoussés.
Dans la zone du mont Nero, la

lutte continue acharnée malgré le
brouillard qui empêche le con¬
cours de l'artillerie.
Dans le secteur dePlava, les opé¬

rations tendant à l'élargissement
de la tête de pont se développent
favorablement sur le Carso; la ba¬
taille a continué hier très vive.
Le long de tout le front nos

troupes ont avancé avec un grand
élan et une grande hardiesse, réus¬
sissant à conquérir, vers l'aile
gauche, la très forte position de
San Michèle, dominant une grande
partie du plateau. Mais, dans cette
région, ayant été l'objet des tirs
croisés et violents des nombreuses
batteries ennemies de tout calibre,
elles ont dû se replier un peu
sous la crête, où elles se maintien¬
nent encore.
Au centre, nous avons progressé

vers Sella San Martino, enlevant à
la baïonnette les tranchées et les
redoutes qui la couvraient.
Vers l'aile droite, à la nuit tom¬

bante, au moyen d'une action
brillante par l'accord parfait.entre
la marche en avant de l'infanterie
et le feu de l'artillerie, on a para¬
chevé la conquête de la position
Monte Sei Busi, en chassant pied
à pied l'ennemi qui s'y était forte¬
ment retranché. Nous avons fait
environ 3.200 prisonniers, dont un
lieutenant-colonel et 41 autres of¬
ficiers. Nous avons pris cinq mi¬

trailleuses, deux petits canons, des
lance-bombes, de nombreux fusils,
des munitions, des vivres, du ma¬
tériel de guerre représentant les
trophées de la sanglante journée.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Pélrogrcid, 28 juillet.
□d Varsovie est calme. L'activité
des banques privées reste norma¬
le : elles paient toutes les sommes
demandées et ne sont pas assié¬
gées par la foule des clients com¬
me en octobre dernier.
La campagne de l'ennemi contre

Riga n'affectera pas le principal
corps d'armée russe autour de
Varsovie, les mesures défensives
déjà prises étant suffisamment
puissantes.

Petrograd, 28 juillet.
□o Les allemands ne veulent pas
admettre que leur marche victo¬
rieuse vers Varsovie ait subi un
échec, même le plus léger. Il est
cependant hors de doute que le
grand-duc a remporté un impor¬
tant succès dans cette région.
La lutte va continuer furieuse,

et l'on peut prévoir que l'armée
allemande poursuivra ses attaques
avec une extrême énergie.

Petrograd, 28 juillet.
□□ Un oukase appelle sous les dra¬
peaux les hommes nés en 1897.
Le front de combat sur la Na-

reff commence à quelques milles
au sud-ouest d'Ostrolenka et s'é¬
tend vers Novo-Georgiewsk sur
une longueur de 50 milles.

L'Aventure Turque
Londres, 28 juillet.

nn Le correspondant du Times à
Mitylène télégraphie que, selon
des rapports venant de Bucarest,
deux sous-marins britanniques
continuent à entraver la naviga¬
tion turque dans la mer de Mar¬
mara. Ils ont coulé, au cours de la
semaine passée, deux barques
chargées de munitions et, entrant
dans la Corne-d'Or, ont attaqué
un contre-torpilleur turc amarré
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au quai, le détériorant au point
qu'il faillit couler.

Athènes, 28 juillet.
□d Une grande activité régne à la
fois du côté des Alliés et de celui
dès turcs. L'ennemi semble con¬

vaincu qu'il va incessamment être
attaqué sur un point qu'il ignore,
et, supposant que ce sera peut-
être sur la Côte d'Asie-Mineure, il
fortifie fébrilement cette rive de
Kum-Kalé jusqu'à Baba-Kaleh.
Toute cette région est littérale¬
ment garnie de tranchées. La
plaine de Troie a été également
très fortifiée. Les turcs considè¬
rent leur situation à la presqu'île
de Gailipoli comme très précaire
et craignent que les succès des
Alliés n'aboutissent à un envelop¬
pement de leurs forces.

Athènes, 28 juillet.
□d Selon des nouvelles concordan¬
tes, un grand mouvement régne à
Milylène et à Môudros. Six navires
chargés de munitions viennent
d'arriver. D'importants renforts
franco-anglais ont été débarqués.
Parmi les nouvelles pièces four¬

nies par l'Amérique se trouvent
des mortiers de 280m/m.

Sofia, 28juillet.
□o Les pertes supportées par les
turcs dans la presqu'île de Galli-
poli ont été si fortes qu'on a dû
suspendre pendant cinq jours le
service des trains entre Constanti-

nople et 1& Bulgarie.
On apprend de Constantinople

qu'au dernier conseil de guerre
tenu au Seraskierat, sous la prési¬
dence d'Enver pacha, et auquel
assistèrent von dergoltz et liman
von sanders, on a décidé de trans¬
porter dans la presqu'île de Galli-
poli toutes les troupes concentrées
à Andrinople et sur la côte de la
mer Noire.
La navigation locale est suspen¬

due sur la Corne-d'Or. Le port de
Constantinople est désert.

Alexandrie, 28 juillet.
□o Un croiseur français a ramené
à Alexandrie deux voiliers turcs

chargés de denrées alimentaires
qu'il a capturé dans les eaux syrien¬

nes. Les marins ont été faits pri¬
sonniers et livrés aux autorités
locales.

Nord et Belgique

La Haye, 28 juillet.
□d Le gouvernement belge a en¬
voyé au gouvernement néerlan¬
dais nne protestation très nette
relative à la nouvelle violation
des lois de la guerre et du droit
des gens commise par l'allemagne.

Les détails en seront publiés
plus tard.

Londres, 28 juillet.
□d On mande de la frontière belge
au Daily Express qu'on a amené
à Gand, pour passer devant le
conseil de guerre, de nombreux
déserteurs allemands appartenant
pour la plupart à l'infanterie de
marine et venant du front de
l'Yser. Ces déserteurs oui été pris
non loin de la frontière sous des
vêtements civils. Des paysans,
soupçonnés de leur avoir fourni
ces effets civils, seront punis.

Londres, 28 juillet.
oo Une dépêche d'Amsterdam au
Morning Post signale une attaque
audacieuse effectuée hier par un
aviateur français contre les sous-
marins dans le port de Gand.
Cette attaque a provoqué la plus

vive inquiétude et a donné lieu à
un bombardement violent auquel
l'aviateur a échappé.

EN ITALIE

Genève, 28 Juillet

□d On télégraphie de Laibach :
Dans le Cadore, l'offensive au¬

trichienne est complètement re-
ponssée. L'ennemi s'est retiré,
laissant 400 morts ou blessés et
400 prisonniers.
Sur le plateau du Carso, la

contre-offensive autrichienne au

sud-est de Podgora a également
été refoulée. Les pertes sont de
2.000 hommes.
Deux nouveaux forts de Goritz

ont été endommagés par l'artille¬
rie italienne.
Sur le plateau de Doberdo, les

Italiens ont repoussé de furieuses
attaques pris quelques tranchées
et 400 prisonniers.

Rome, 28 juillet.
□d La ville de Toblach serait de¬
venue le siège du commandement
des troupes bavaroises destinées
à opérercontre l'Italie. Trois corps
d'armée bavarois devaient primi¬
tivement être affectés au front mé¬
ridional, mais, à la suite des gra¬
ves pertes allemandes en Pologne,
un seul corps a été jusqu'ici affecté
à ce front.

□d Le château de Goritz a été dé¬
détruit par l'armée italienne; une
bombe a fait explosion dans la
salle au moment où se trouvaient
réunis pour dîner les membres
du commandement suprême au¬
trichien.

Genève, 28 Juillet

□d On mande de Venise qu'une
escouade de marins français de
l'aviation maritime vient d'arriver
à Venise, provenant du centre
d'hydroplanes de Saint-Raphaël ;
ils sont destinés à renforcer le
centre français de Venise, créé dés
le début de la guerre de l'Italie
contre l'autricbe, afiin d'empêcher
les avions ennemis de survoler la
ville des lagunes.
□d Des fugitifs de Goritz, arrivés
d'Udine,font d'impression liants ré¬
cits sur les conditions de la ville
dont l'occupation par les troupes
italiennes suivra immédiatement
la prise des hauteurs dominantes.
Les autorités autrichiennes se

livrent à de nombreuses vexations
contre les habitants. Ils placent
des pièces d'artillerie dans tous les
coins de la ville pour provoquer
le feu des Italiens, de façon que
ceux-ci détruisent eux-mêmes la
ville.

an Le Neues Wiener Journal dit
que depuis Trieste on a pu suivre
les opérations d'un aviateur autri¬
chien qui jetait des bombes sur les
positions italiennes. C'est avouer
que les Italiens sont bien près de
Trieste.

Rome, 28 Juillet

□d La prise du mont Sei-Busi, à
400 pieds de haut, sur le versant
méridional du Carso, s'ajoutant à
la prise du mont Saint-Michel, sur
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le versant septentrional, rend les
Italiens maîtres du bas Isonzo.
Nos troupes ont enlevé le mont
Busi après un combat désespéré.
Quatre fois de suite, les bersa-

glieri atteignirent le sommet de la
montagne, où les autrichiens
étaient solidement retranchés ;

quatre fois, ils furent repoussés
avec de lourdes pertes.
Quand vint la nuit, la bataille

contiuua sans faiblir. Le champ de
bataille fut éclairé par des bombes
spéciales chargées de magnésium
qui brûlait en l'air et laissait tom¬
ber des lueurs comme des étoiles
filantes.

De bonne heure, le matin, les
bersaglieri déclanchèrent une cin¬
quième attaque qui réussit com¬
plètement. Les autrichiens étaient
épuisés. Un régiment de nos trou¬
pes alpines leur coupa la retraite et
prit 2.000 prisonniers et beaucoup
de matériel.

Zernets, 28 Juillet

qp L'engagement commencé, il y
a quinze jours, au Stilfserjoch
prend de grosses proportions. De
la vallée de Munster (Engadine),
on entend, depuis vendredi, une
canonnade très vive. La lutte a

pour objectif la prise du sommet
du Scartuzzo, situé vis-à-vis
Quarta-Cantoniera (sud).
Hier, une forte chute de neige

a enrayé l'action de l'infanterie
italienne, mais n'a pas empêché
celle de l'artillerie. La prise du
sommet de Scartuzzo est d'une
grande importance pour les Ita¬
liens, car de cette hauteur les au¬
trichiens peuvent surprendre les
mouvements des troupes italien¬
nes. Malgré les mesures prises par
l'autorité militaire suisse, il n'est
pas douteux que les espions alle¬
mands qui foisonnent dans cette
région, sous prétexte d'effectuer
une cure à la station thermale de
Schuls-Tarasp, continuent d'aver¬
tir les autrichiens des mouvements
des troupes italiennes à la frontière
suisse.

Dans les Balkans

Paris, 28 juillet.
□d Ni le gouvernement français
ni la légation bulgare à Paris, ni
le Foreign Office n'avaient encore
reçu hier confirmation de la signa¬
ture de l'accord bulgaro-turc. On
considère par ailleurs que si cet
accord fut réellement conclu, il
aurait une valeur restreinte et

n'engagerait nullement l'action
future du cabinet de Sofia.

Zurich, 28 juillet.
□d Les dernières nouvelles de mu-

nich annoncent que le roi Ferdi¬
nand de Bulgarie est de nouveau
malade et obligé de garder le lit.

Athènes, 28 juillet.
m A la suite d'informations rela¬
tives à la conclusion d'une entente
bulgaro-turque, les bruits courent
que la Roumanie aurait appelé un
certain nombre de classes. Les
rumeurs disant que la Bulgarie
fait secrètement des préparatifs
militaires préoccupent l'opinion
publique. Certains journaux, ce¬
pendant, émettent des doutes sur
l'exactitude de ces indications.

SUR MER

Ixmdres, 28 juillet.
□n Le capitaine du Lee-Lanaw a
déclaré que le sous-marin alle¬
mand avait pris à son bord l'équi¬
page du vapeur avant de le couler,
puis l'avait fait entrer dans les ca¬
nots du Lee-Lanaw, prés des îles
Orkney.Avant de couler le bateau,
les allemands avaient examiné les
papiers.

Londres, 28 juillet.
□d Le capitaine et l'équipage du
Lee-Lanaw sont arrivés cette nuit
à Aberdeen. Ils déclarent que le
sous-marin a tiré plusieurs obus
contre leur navire, mais qu'on
leur a donné un avis préalable
suffisant avant de le couler.

Stornoway, 28 juillet.
qd Un sous-marin a coulé dans
l'Atlantique un grand vapeur nor¬
végien, le Fimreite, chargé de mi¬
nerai de fer et se rendant de Terre-
Neuve à Hull. L'équipage, qui a
été sauvé, avaiteu quelques minu¬
tes pour quitter le navire.

Aberdeen, 21 juillet.
m Le chalutier à vapeur anglais
Enblem a été coulé par un sous-
marin près d'Orkneys. L'équipage
serait sauf.

Hull, 27 juillet.
□d Le chalutier anglais Honoricr a
été coulé par un sous-marin alle¬
mand. L'équipage est sauvé.

La Haye, 27 juillet.
□d Indépendamment de la barque
norvégienne Harba, dont l'équi¬
page a été débarqué aujourd'hui à
Ymuiden,un sous-marin allemand
a également mis le feu à deux au¬
tres navires norvégiens et à un
suédois, se rendant tous les trois
à Sunderland. Les passagers ont
été recueillis par un vapeur da¬
nois.

Londres, 28 juillet.
□d L'équipage de la goélette nor¬
végienne Harboc a été amené à
Ymuiden après que le navire eut
été coulé par un sous-marin alle¬
mand. Les hommes de l'équipage
sont indignés de la brutalité des
allemands qui ont versé du pé¬
trole sur le pavillon norvégien et
l'ont brûlé.

Stockholm, 28 juillet.
an D'après le récit de l'équipage
d'un vapeur finlandais arrivé hier,
le vapeur finlandais Urania, d'Hel-
singfors, a été coulé au large d'Ar-
khangel ; tous les passagers ont
été sauvés. Les allemands ont tor¬
pillé, dans la même région, le va¬
peur Léo, de la même Compagnie.
Onze personnes, dont* plusieurs
femmes, ont péri.
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Dans les VOSGES, au BARRENKOPF

TOUS NOS GAINS ONT ÉTÉ MAINTENUS
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DEPECHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 29 Juillet, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 30 Juillet à 9 h. 30).

nn Journée assez calme DE LA
MER AUX VOSGES.

an L'action de l'artillerie a été

plus marquée dans le secteur
de SOUCHEZ, autour d'ARRAS
et de SOISSONS; en Argonne,
à MARIE-THÉRÈSE et devant
FAY EN HAYE.

od DANS LES VOSGES, au Ban
de Sapt, nous avons réussi à
occuper un nouveau groupe de
maisons dans la partie Sud-
Ouest de LAUNOY.

□o SAINT-DIÉ et THANN ont

reçu quelques obus.
œ Au BARRENKOPF, les alle¬
mands ont essayé de reprendre
les positions dont nous nous
étions rendus maîtres. La très

violente attaque qu'ils ont lan¬
cée a été repoussée. Tous nos

gains ont été maintenus. Une
batterie allemande qui accom¬
pagnait l'attaque a été prise
sous notre feu et détruite.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Souvernement Militaire de Paris

Paris, 29 Juillet, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 39 Juillet, à 23 heures)

m EN ARTOIS, bombardement
habituel.

od Au cours de la nuit, dans le
secteur de SOUCHEZ, quelques
combats à coups de grenades
et de pétards.
od EN ARGONNE, lutte de bom¬
bes et de torpilles.
on Dans la région de BAGA¬
TELLE, et à COURTECHAUSSE,
près de SAINT HUBERT, ainsi
que dans le bois de MALAN-
COURT, nous avons fait sauter
à la mine plusieurs postes alle¬
mands.

an Dans les VOSGES, au LINGE-
KOPF, dans les positions con¬

quises le 22, nous avons relevé

200 cadavres allemands et

trouvé deux mitrailleuses, 200
fusils et une grande quantité de
munitions et d'équipements.
on Les troupes allemandes ont
laissé sur le terrain, au BAR¬
RENKOPF, plus de 400 cada¬
vres.

Le nombre exact des prison¬
niers allemands faits au cours

des derniers combats (27 et
28 juillet) est de 201.

Communiqués Russes
GRAND ETAT-MAJOR

Petrograd, 29 Juillet
od A l'Ouest et au Sud de Mitau,
le 27 juillet, engagement d avant-
garde à notre avantage. L'ennemi,
s'avançant de Poniviege le 26, a
été arrêté par nos arrière-gardes
près du village de Souvotch où le
feu de notre artillerie lui a infligé
de lourdes perles.
Sur le front de la Narew, vio¬

lents feux d'artillerie.
Prés de Novogorod, l'ennemi

continue ses tentatives pour tra¬
verser le fleuve.
Près de Chevka, l'ennemi a

réussi, le 27, à s'emparer d'une
partie de nos tranchées sur la rive
gauche de la rivière, mais une
contre-attaque l'a rejeté de l'autre
côté.
Sur la rive gauche de la Narew,

depuisObrolenka jusqu'à la rivière
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du Pruth, combats opiniâtres*,-
sans changement de la ligne de
Iront.
Sur la rive droite de la Narew,

l'ennemi a pris l'oflensive contre
nos troupes en opérant une con¬
tre-attaque au Nord de Serotzk.
Près du village de Boudyobreme-
kia, nous avons repoussé six atta¬
ques.
Sur la rive gauche de la Vistule,

ainsi qu'entre la Vistule et la
Wieprz, pas de changements im-
importants.
Entre la Wieprz et le Bug, dans

la nuit du 26 au 27, le combat a
continué avec une grande opiniâ¬
treté, dans la région du village de
Bakloupy et Maidan - Ostrovky.
Ayant repoussé trois attaques opi¬
niâtres de l'ennemi contre les hau¬
teurs au Nord deMaidan-Ostrovky,
nos troupes ont pris l'offensive et
se sont emparées de ce dernier
village, faisant 1.500 prisonniers.
Dans la région de Groubechoff,

l'ennemi a continué â prononcer
des attaques opiniâtres.
Au Nord du village de Stepano-

vitze, nous avons repoussé trois
furieuses attaques de l'ennemi
pour rompre notre front et nous
avons infligé â l'agresseur de lour¬
des pertes.
Au Sud de Sokal, nous avons

prononcé avec succès une offen¬
sive contre les forces ennemies
près de Potourjitza.
Le 27 au matin, nos troupes se

sont précipitées sur les hauteurs
occupées par l'ennemi et ont fait
de nombreux prisonniers. L'enne¬
mi a lancé de nouvelles forces
pour contre-attaquer. Le combat
continue avec acharnement.
Sur le Bug supérieur et la Zlota-

Lipa supérieure, violents feux
d'artillerie et tentatives de faibles
détachements pour avancer.

ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 29 Juillet
ce Le 26 juillet, dans la région du
littoral, canonnades et fusillades.
Nos avant-gardes ont fait des opé¬
rations réussies.
Dans la direction d'Olty, région

d'Akha, canonnades et fusillades.

Dans la région de Mouch, les
Turcs ont concentré des forces
importantes; en conséquence nos
troupes ont suspendu leur mou¬
vement vers l'Ouest et se sont
concentrées sur les positions qui
leur étaient désignées.
Sur le reste du front, aucun

engagement â signaler.

Communiqué Italien

Rome, 29 Juillet
(Communiqué île VEtal-Major italien)

qd En Garnie, l'adversaire, profi¬
tant du brouillard, a tenté une
action contre nos positions de
Passo del Cacciatorre, entre le
Monte-Chiadenis et le Monte-
Avanza ; mais il a été prompte-
ment repoussé par une contre-
attaque.
Nos détachements alpins ont

attaqué quelques tranchées enne¬
mies devant les positions de Pal-
Piccolo et en ont conquis la plus
grande partie.
Sur le Carso, la journée d'hier a

été employée à renforcer les im¬
portantes positions conquises
avant-hier. Cependant, au centre,
on a réalisé d'autres progrès re¬
marquables, grâce â la conquête
de quelques tranchées ennemies
fortement occupées.
Notre ligne de déploiement a été

ainsi mieux rectifiée. Les dernières
constatations portent â 102 le
nombre des officiers ennemis faits
prisonniers dans la journée du 26.
Sur le reste du front, la situa¬

tion est sans changement notable.
Signé : Cadobna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Paris, 29 Juillet

□o On télégraphie d'Innsbruck, en
date de ce jour, à la Tribune de
Genève :
Les Busses continuent à résister

avec succès et repoussent toutes
les attaques. A Nowgorod, contre-
offensive russe, pertes sensibles
des deux côtés. Pertes allemandes,
12.000 hommes environ.

Au sud de Lublin et Cholm,
une vigoureuse contre-offensive
russe a eu lieu du 26 au 27. Les
autrichiens ont abandonné des po¬
sitions qu'ils avaient dernièrement
fortifiées.
Sur le front de Zalenszcky (Bu-

kovine), les autrichiens sont re¬
poussés jusqu'au Pruth. Dans cer¬
tains endroits, ils ont dû même
repasser le fleuve.

m D'après le Daily Telegraph, les
pertes des allemands, en Russie,
semblent formidables. Les trains
ne cessent d'arriver dans les villes
allemandes, bondés de soldats
blessés. Les hôpitaux sont combles
et on a été obligé d'en installer
jusque dans les salles d'attente
des gares. Chaque fois qu'un nou¬
veau convoi arrive, on fait évacuer
le public des stations.

Londres, 29 Juillet

ce Lecorrepondantdu Timesavec
les armées russes dit dans un télé¬
gramme daté de Varsovie:

« La situation augmente tou¬
jours de gravité. Une action très
violente se livre dans le voisinage
de Piasechtono. Le son des canons
fait écho dans les rues de Varso¬
vie.

« Les positions que les Russes ,

occupent sur l'immense ligne de
Blonie sont extrêmement fortes
sous tous les rapports. 11 est pos¬
sible qu'en raison des difficultés
terribles que les allemands ont
rencontré près de Ivholm et de
Lublin, ils essaient maintenant
une concentration contre Varsovie
dans la région à l'ouest de la ville.

« La canonnade indique évi¬
demment une très forte action
d'artillerie qui préludera à de
grosses attaques d'infanterie.

« Dans les positions qu'ils occu¬
pent et en répétant leur défense
de Lublin et de Kholm, les Russes
pourront parfaitement empêcher
une victoire allemande.

« Il est tout à fait possible que
les efforts ennemis échouent
comme ont échoué, en janvier der¬
nier les attaques contre Bolimof.
Les violentes attaques des aile-
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mands sont tontes brisées et les
eprtes ennemies sont terribles.

« Il est certain que les allemands
font une concentration énorme de
leurs forces disponibles en arrière
de Krasnostat. »

de On mande de Copenhague au
Morniny Post :

« Une dépèche de berlin assure
que les officiers allemands qui
reviennent du front se répandent
en lamentations parce que les
Russes, en se retirant, détruisent
entièrement les villages, les récol¬
tes, etc., ne laissant aux envahis¬
seurs que des flammes. »

ad Une dépêche de Vladivostok
annonce que la proclamation de
la mobilisation russe en Sibérie
est attendue pour mardi.

Petrograd, 29 Juillet
oo Un aéroplane survolant Mitau
est tombé d'une grande hauteur.
Les deux aviateurs ont été tués sur
le coup. Ils ont été brûlés par
suite de l'explosion de la benzine.

Genève, 29 Juillet

an On télégraphie d'Innsbruck :
Par suite de la résistance des

Russes, la bataille de Sokal devient
plus acharnée, malgré les pertes
énormes des austro-hongrois.
Au sud de Kholm et Lublin, les

autrichiens ont de nouveau subi

quelques échecs. Après avoir per¬
du une dizaine de mille hommes,
ils ont dû abandonner de nom¬

breuses tranchées.
Au sud-ouest d'Ivangorod, les

autrichiens ont reculé de dix kilo¬
mètres.

L'Aventure Turque

Odessa, 26 Juillet

oo Deux mouilleurs de mines
russes se sont approchés de Ru-
mili et d'Ach-Bunar, à huit milles
du Bosphore. Ils ont ouvert un feu
nourri sur un campement turc,
déterminant une panique et occa¬
sionnant de grands dégâts. Le dé¬
sordre et la fuite des Turcs furent
parfaitement visibles; beaucoup
d'hommes furent tués. Les obus

frappèrent un transport et deux
navires furent coulés.

Paris, 29 Juillet

an Le ministère de la marine

communique la note suivante :
« L'escadre française aux Dar¬

danelles est sans nouvelles direc¬
tes du sous-marin français Ma-
riotte, qui est entré dans le détroit
le lundi 26 juillet, à 4 heures du
matin, pour opérer dans la mer de
Marmara. D'après destélégrammes
de source turque, il aurait été cou¬
lé, et 31 officiers et marins de son

équipage seraient prisonniers. »

Athènes, 29 Juillet

□d Le gouvernement anglais a
communiqué officiellement au
gouvernement grec la décision des
Alliés d'occuper provisoirement
Mityléne pour des raisons militai¬
res identiques à celles qui leur fit
occuper Lemnos. La note anglaise,
rédigée en termes amicaux, assure
que l'Angleterre et les Alliés res¬
pecteront les droits souverains de
la Grèce et elle ajoute qu'aussitôt
que cesseront d'exister les raisons
exclusivement militaires qui né¬
cessitent l'occupation de l'île, les
Alliés s'empresseront de l'évacuer.

Le Caire, 29 Juillet

□□ Après avoir rappelé les trou¬
pes envoyées contre l'Egypte, En-
ver-pacha envoya l'ordre au com¬
mandant de l'expédition, Djemal-
pacha, de rentrer à Constantino-
ple. On connaît les divergences de
vues qui ont sans cesse divisé ces
deux chefs du parti unioniste, di¬
vergences aggravées par le peu de
sympathie que ces deux hommes
ont l'un pour l'autre.
Djemal-pacha, qui semble vou¬

loir séparer sa cause de celle des
dirigeants de la Porte, a refusé de
se rendre à Constantinople. Bien
plus, il semble prendre une attitu¬
de directement opposée à celle du
gouvernement central.

Nord et Belgique

Calais, 29juillet.
□d Un taube a survolé, ce matin,
Calais et Marquise, et a laissé
tomber quelques bombes qui
n'ont occasionné aucun dégât. Il
n'y a pas eu de victime.

Londres, 29 juillet.
oo Un aéroplane allemand a été
détruit près de Zillebeke. L'appa¬
reil avait été attaqué par un de
nos aviateurs et il fut évidemment
touché sur sa partie essentielle,
car, soudainement, il capota et pi¬
qua du nez, tombant à terre dans
les lignes allemandes. L'observa¬
teur fut projeté en l'air hors de
l'appareil.

Rotterdam, 29 juillet.
□e Les derniers raids aériens ont
rendu les allemands très inquiets.
Ils redoutent principalement une
attaque sur Anvers. La surveil¬
lance de jour et de nuit est deve¬
nue très minutieuse. L'approche
des forts est défendue dans un

rayon de plusieurs kilomètres.
L'entrée en ville est â nouveau

gardée par des sentinelles vigilan¬
tes. Les passeports sont exigés ;
on les réclame même aux écoliers.
Les allemands ont dépensé de

grands efïorts pour se fortifier
dans le camp d'Anvers. Les tra¬
vaux d'approche sont des modèles
de défense. Tout un système de
voies ferrées relie les forts entre
eux. Ils redoutent que les avia¬
teurs, devenus de plus en plus
audacieux, ne viennent détruire
le travail opiniâtre de plusieurs
mois.

EN ITALIE

Paris, 29 juillet.
□n On télégraphie de Laibach, le
28, à la Tribune de Genève :

Dans le Cadore, l'offensive au¬

trichienne, prononcée avec beau¬
coup de vigueur, a été complète- '
ment repoussée.Après avoir perdu
400 prisonniers et laissé autant de
morts et blessés sur le terrain, les
autrichiens se sont retirés.
Sur le plateau de Carso, contre-

offensive autrichienne au sud-est
de Podgora, repoussée avec des
pertes évaluées à 2.000 hommes.
Deux nouveaux forts de Goertz
ontété endommagés par l'artillerie
italienne.
Sur le plateau de Doberdo, les

Italiens ont repoussé de furieuses
attaques ennemies et ont enlevé
quelques tranchées. Près de 400
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prisonniers sont restés entre les
mains des Italiens.

Paris, 29 juillet.
ao Le corresdondant de guerre du
Lokalanzeiger écrit de Goritz que
l'attaque des Italiens continue
avec acharnement de Goritz à
Monfalcone.

Des combats d'artillerie d'une
violence extrême sont engagés
pendant le jour et des assauts d'in¬
fanterie ininterrompus leur suc¬
cèdent pendant la nuit. Ils sont
exécutés avec une bravoure et
une ténacité extraordinaires et il
faut que les troupes autrichiennes
aient recours à toutes leurs res¬

sources pour pouvoir résister.
Le bombardement de Goritza

commence. Plusieurs maisons ont
été détruites ; la population de
Trieste a fortement diminuée. On
peut observer des quais les com¬
bats d'artillerie de Monfalcone.

Genève, 29 juillet.
□d Des dépêches de Chiasso annon¬
cent que depuis hier la frontière
est absolument fermée aux alle¬
mands qui ne peuvent plus désor¬
mais ni entrer en Italie, ni en sor¬

tir.
Londres, 29 juillet.

□d On télégraphie d'Amsterdam
au Morning Post :

Les journaux hollandais pu¬
blient une dépêche de Zurich an¬
nonçant que 50.000 autrichiens,
venant de Galicie, sont arrivés à
Laibach, destinés au front italien.

Rome, 29 juillet.
ac On apprend que les autorités
hongroises fortifient Fiume, Buc-
cari et Abazzia, ainsi que les îles
de Guarnero. Plusieurs couvents
franciscains ont été transformés
en forteresse.

Genève, 29 juillet.
□d On mande de Laibach :

Sur le plateau de Doberdo, les
Italiens, pour pouvoir procéder à
des travaux de fortifications,
maintiennent un feu d'artillerie
intense contre les positions enne¬
mies.

Depuis le 17 juillet, sur un front
de cent vingt kilomètres, les Ita¬

liens ont progressé de sept kilo¬
mètres sur l'Isonzo et de dix kilo¬
mètres sur le reste du front. Pen¬
dant les derniers quinze jours, les
autrichiens ont perdu soixante-
quinze à quatre-vingt mille hom¬
mes.

Depuis le 28 au matin, les Ita¬
liens sont complètement maîtres
du Petit-Pal et continuent à pro¬
gresser vers les hauteurs, malgré
un feu violent.
Les autrichiens ont encore reçu

des renforts : deux divisions sur
le front Plava-Podgora, une divi¬
sion et demie sur le plateau de
Doberdo pour défendre Trieste,
une division au sud-est de Monfal¬
cone, une division au confluent
de l'Isonzo et de l'Idria.

Genève, 29 juillet.
□o Les allemands auraient envoyé
de friedricbsafen à pola un « zep¬
pelin » et un « parseval » pour
bombarder, non seulement les
villes de la côte italienne, mais en¬
core Rome elle-même.
Les Italiens, qui l'ont appris,

ont installé des canons spéciaux
dans les faubourgs de la capitale.
Le gouvernement italien a avisé
le Vatican qu'il a donné des ordres
pour que les trésors d'art du pa¬
lais pontifical soient placés en lieu
sûr.

Rome, 29 juillet.
□d La grande bataille sur le Carso
est entrée dans sa phase résolutive
et la victoire s'annonce comme
décisive pour les Italiens. Une
contre-offensive des autrichiens
a complètement échoué. Les trou¬
pes italiennes se sont emparées
des hauteurs de Saint-Michel, po¬
sition très importante dominant
le camp retranché de Goritz. On
peut s'attendre à la nouvelle que
cette ville a cédé et qu'elle a été
abandonnée par les autrichiens.
La chute de Goritz marquerait

la lin de la bataille et le complet
succès des Italiens. Les communi¬
qués autrichiens ont changé de
ton et reconnaissent aujourd'hui
la valeur et les progrès continus
des Italiens. Evidemment, on
comprend à Vienne la nécessité
de préparer la population à l'an¬

nonce d'une défaite qui aura dans
toute la monarchie autrichienne
le plus grand retentissement.

Rome, 29 juillet.
□d Les Italiens ont réalisé de nou¬

veaux progrés. Le plateau carsi-
que du côté de la mer, dans la di¬
rection de Trieste, est pour une
grande partie occupé par eux. Du
côté de Cadore, ils ne sont plus
qu'à 25 kilomètres du grand che¬
min de fer reliant le Trentin à
l'empire austro-hongrois. De ce
côté, la progression italienne a été
particulièrement importante. Les
forts autrichiens protégeant cette
ligne ne répondent plus que fai¬
blement.
Les renforts autrichiens signa¬

lés par le général Cadorna pro¬
viennent de la Bosnie, de la Croa¬
tie et de l'Istrie.
Parmi les prisonniers capturés

se trouvaient plusieurs soldats de
la garnison de pola. Ces prison¬
niers affirment que la garnison est
considérablement réduite et que
plusieurs des forts ne sont plus
occupés que par des troupes de
marine.

SUR MER

Aberdeen, 28 juillet.
on Une trentaine d'hommes de
l'équipage du vapeur russe Rubo-
riia et onze du chalutier anglais
Honoria, coulés tous deux par des
sous-maains allemands, sont arri¬
vés à Aberdeen.
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EN ARGONNE

Vigoureuse canonnade vers St-Hubert
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 30 Juillet, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 31 Juillet à 9 h. 30).

on On ne signale au cours de
la journée aucun engagement
de l'infanterie sur notre Front.

on Les actions d'artillerie ont

été assez violentes en BELGI¬

QUE, autour de St-GEORGES et
de STENSTRAETE, sur le pla¬
teau de QUENNEVIÈRES, et en
CHAMPAGNE dans la région
d'Auberive, sur ta Suitte.
"o En ARGONNE occidentale, la
lutte à coups de bombes a été
accompagnée de part et d'autre
par une vigoureuse canonnade
particulièrement vers SAINT-
HUBERT.

□o En MEUSE et MOSELLE, l'ac¬
tivité de l'artillerie s'est concen¬

trée dans la région du bois de
MORTMARE et du bois LE PRÊ
TRE.

AVIATION

Au cours de la journée du
29, nos avions ont bombardé :

1° La voie ferrée d'YPRES-

ROULERS, à la hauteur de PAS-
SCHENDAELE;
2° Les bivouacs allemands

de la région de Longueval, à
l'Ouest de Combles;
3° Les organismes allemands

de la colline de Brimont, près
de Reims;
4° La gare militaire de CHA-

TEL EN ARGONNE;
5° La gare de BURTHÉ-

COURT, en Lorraine.
Dans la nuit du 29 au 30,

un de nos avions a bombardé

une usine qui fabriquait des
gaz asphyxiants, à DORNACH
(Alsace).

Aujourd'hui, une escadrille a
bombardé la gare de FRI-
BOURG. Une autre escadrille
de 10 avions, du camp retran¬
ché de Paris, a lancé 44 obus
sur la gare de CHAUNY.

Une escadrille de 45 avions
est partie, ce matin, ayant pour
objectif les usines pétrolifères
de PECHELBRONN, entre Ha-
gueneau et Wissembourg.
Un ciel nuageux et de fré¬

quents brouillards n'ont permis
qu'à une partie des avions
d'atteindre le but. Les usines de
Pechelbronn et leurs annexes

ont reçu 103 obus; six obus
ont été lancés sur la gare de
DETWILLER, près de Phals-
bourg, et six sur les hangars
d'aviation de Phalsbourg.
Tous les avions ont rejoint

leur terrain de départ.
LA DEPECHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du fiouvernement Militaire de Paris

Paris, 30 Juillet, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 30 Juillet, à 23 heures)

m EN ARTOIS, près de SOU-
CHEZ et au LABYRINTHE, pen¬
dant toute la nuit, luttes à coups
de grenades et de pétards de
tranchée à tranchée,

oc Entre l'OISE et l'AISNE,
sur le plateau de QUENNEVIÈ¬
RES, activité continue de l'artil¬
lerie et des lance-bombes,

no Entre BOUREUILLES et VAU-

QUOIS, et au bois de MALAN-
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COURT, des explosions de mi¬
nes ennemies n'ont produit au¬
cun dégât.
m Au BOIS LE PRÊTRE, une
tentative d'attaque allemande à
la CROIX-DES-CARIYIES a été
facilement repoussée.
od Un avion allemand a lancé

sur NANCY quatre bombes qui
n'ont causé ni accident ni dégât.
□o Dans les VOSGES, au BAR-
RENKOPF, la lutte a continué
au milieu de la nuit avec un

grand acharnement. Une nou¬
velle contre attaque allemande
a été repoussée.
Nos tirs de barrage ont fait

subir àl'ennemide lourdesper-
tes.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS
DU MARÉCHAL FRENCH

Londres, 30 Juillet

m Les opérations de mines se
sont poursuivies activement sur
les deux côtés ces jours derniers
avec, par intervalles, des engage¬
ments d'artillerie sans attaque
d'infanterie.

Les allemands ont fait exploser
trois mines dans la région de
Saint-Eloi et une prés de Given-
chy; une seule a causé des dégâts
et ces dégâts ont été faibles.
Le 26 juillet, nous avons fait

exploser une mine au Nord de
Zwarteleen qui a détruit vingt-
quatre yards de parapets alle¬
mands.
Le 26 juillet, un aéroplane bri¬

tannique a abattu un appareil
allemand, lequel est tombé dans
nos lignes, près de Zillebeke.

Communiqués Russes
GRAND ETAT-MAJOR

Petrograd, 30 Juillet
□n Entre la Dwina et le Niemen,
aucun changement essentiel.
Sur le iront de la Narew, des

combats acharnés se poursuivent.
La ligne générale ne s'est pas mo¬
difiée.

Depuis le 28, l'ennemi a subi
des pertes sérieuses au cours des
tentatives faites par son artillerie
pour se consolider sur la rive gau¬
che de la Narew, dans la région
de l'embouchure de la Schkva.
Dans la région de Rojany, l'en¬

nemi, avec des forces importantes,
a tenté de progresser entre la Na¬
rew et la rivière Oje, mais il a
échoué.
Sur le Pruth, feux d'artillerie

violents.
Dans la région de Serotzk et de

Poultousk, le combat sur les deux
rives de la Narew a présenté des
alternatives de défensive et d'of¬
fensive.
Sur la rive gauche de la Yistule,

nous avons repoussé des avant-
gardes ennemies dans la direction
de Gouria-Talvaria-Gritzy.
Entre la Vistule et la Wieprz,

accalmie.
Entre la Wieprz et le Bug, l'en¬

nemi, le 27 juillet, a subi des per¬
tes énormes, près du village de
Maidan-Ostrovky et au Nord de
Groubechofi où, sur le front
Tgrialin - Annopol, nous avons,
pendant toute la journée, repoussé
des attaques fougueuses ininter¬
rompues de l'ennemi.
Le 28, les troupes ennemies

n'ont prononcé que des attaques
locales surMaidan-Ostrovky, ainsi
qu'à l'Est de Voislavitze et du vil¬
lage Foulakovitze.
Sur le Bug, en amont de Sokal,

nous avons repoussé deux atta¬
ques autrichiennes.
Près de Kamnka, environ six

régiments autrichiens ont passé
le Bug et ont réussi à s'emparer
d'une partie de nos tranchées. Ce¬
pendant, le 28 juillet, dans leur
tentative de progresser plus en
avant, ils ont été rejetés en désor¬
dre dans une de nos contre-atta¬

ques au delà du lleuve. Dans cette
action nous avons fait, au cours
de la journée, près de Sokal et de
Kamnka, environ 1.500 prison¬
niers.

ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petroçjrad, 30 juillet.
□o Dans la région du littoral, de
forts éléments de reconnaissances

tûrques ont tenté de dépasser nos
postes-vigies ; ils ont été rejetés
par notre feu.
Dans la direction d'Olty, fusil¬

lades.
Sur le reste du front, aucune

action.

Communiqués Italiens
Rome, 30 Juillet

(Communiqué de l'FAat-Major italien)
od Dans la vallée en Cordevole,
notre offensive a réalisé des pro¬
grès remarquables. Nos troupes y
ont occupé la côte qui descend du
col di Lanu sur la bourgade dite
Pieve di Livinallengo.
Dans la vallée de la Padole,

l'ennemi s'est avancé en force le

long de la grande route ; il a été
repoussé, laissant entre nos mains
quelques prisonniers.
En Garnie, l'action de notre ar¬

tillerie contre les ouvrages d'un
barrage a continué ; une autre
coupole du fort Hensel s'est effon¬
drée.
Sur le Carso, dans la matinée

d'hier, l'adversaire a déployé de
grandes forces et, les appuyant à
l'aide d'un feu violent d'artillerie,
a essayé d'avancer dans le but évi¬
dent de nous rejeter des positions
conquises par nous les jours pré¬
cédents ; l'énergie et la bravoure
de nos troupes ont fait complète¬
ment échouer cette tentative et
l'adversaire a dû se replier après
avoir essuyé des perles très gra¬
ves.

Des déclarations de prisonniers,
il résulte que la contre-attaque a
été accomplie par des troupes
fraîches venant d'arriver sur le
lieu de l'action. Parmi ces troupes
se trouvait au moins un régiment
de landeschutzen (alpins), qui
s'est trouvé presque entièrement
détruit.
Notre marche en avant continue

lentement.
Dans les actions des 27 et 28

juillet, nous avons fait dans l'en¬
semble mille quatre cent quatre-
vingt-cinq prisonniers,dont vingt-
sept officiers.

Signé : Cadorna.
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Rome, 30 juillet.
(Communiqué du Chef d'Etat-Major de la Marine)

cm L'ennemi a essayé, hier matin,
de reprendre en sa possession
l'île Pelagossa, la bombardant en
mer à l'aide de deux croiseurs lé¬
gers et de six contre-torpilleurs,
pendant qu'un détachement de
matelots débarquait dans l'île.
Les assaillants ont été repoussés

avec pertes. Quelques-uns ont été
obligés de rejoindre à la nage leur
torpilleur.
Nous avons eu deux blessés.

Signé: Thaon di Revel.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Genève, 30 Juillet

en On télégraphied'Innsbruck :
« La bataille de la Narew con¬

tinue sans changement sensible.
Les Russes coutinuent à résister
aux assauts ennemis et contre-

attaquent tréqemment, jetant le
désarroi dans les rangs allemands.

« Le 28, l'ennemi a reculé de .

trois kilomètres à Novo-Geor-
giewsk.

« L'offensive autrichienne à
Novo-Alexandria a été sans effet.

« Le ravitaillement allemand
est devenu moins régulier, à
cause de la rareté des voies fer¬
rées. »

Petrograd, 30 Juillet
cm L'Invalide Russe, organe du mi¬
nistère de la guerre, écrit :

« Pour garder Varsovie, la ligne
de la Vistule et des forteresses de¬
puis longtemps démantelées, nous
négligeons de nombreux avantages
de notre front principal.

« Cet état de choses ne peut pas
durer et demande à être modifié,
notamment par l'abandon de Var¬
sovie et de la ligne de la Vistule. Il
nous faut, en outre, gagner du
temps pour compléter les stocks
de munitions de l'armée. Il nous

faut, par notre retraite, forcer
l'ennemi à étendre ses communi¬
cations, à dépenser de grands
eflorts pour assurer sa sécurité et
le fatiguer lui-même par des com¬
bats d'arriére-garde et par nos
contre-attaques.

L'Aventure Turque

Paris, 30 Juillet

cm De Mitylène au Times :
« Le feu soutenu de l'artillerie

turque, au cours de la récente dé¬
fensive ottomane à Gallipoli,
prouve que la Turquie a reçu
d'amples provisions de munitions
d'artillerie lourde. »

cm Des avions français et anglais
ont de nouveau attaqué Smyrne,
détruisant une usine et un dépôt
de pétrole.
Le blocus de la côte d'Asie Mi¬

neure, depuis le détroit jusqu'à
Scala Nova, en face de Samos, est
rigoureusement maintenu par la
flotte anglo-française.

cm Dans la mer Noire, le 25 juillet,
les torpilleurs russes ont anéanti
dans la région houillère, quarante
voiliers chargés de charbon et ont
détruit l'installation d'un nouveau

puits et un pont suspendu.
Malte, 30 Juillet

cm Un autrichien blessé qui par¬
ticipa au débarquement de Galli¬
poli, le 25 avril, vient d'arriver des
Dardanelles.
Il déclare que la situation à

Gaba-Tepe ne s'est pas modifiée.
Les troupes alliées y contiennent
30.000 Turcs. A Achi-Baba, la
tranquillité est complète depuis
le dernier mouvement des Turcs
qui, pour l'instant, se tiennent sur
la défensive. Ils continuent leur
travail de mines, mais se font
battre invariablement. Achi-Baba
est couvert de canons qui dispa¬
raissent aussitôt qu'ils ont tiré.

Athènes, 30 Juillet

cm Les Jeunes-Turcs pressent les
allemands de remplir leur pro¬
messe d'envoyer des armées alle¬
mandes à travers les Balkans pour
soutenir les troupes turques.
On assure que cet envoi de trou¬

pes austro-allemandes en Turquie
sera le prochain grand coup des
empires alliés du centre ; mais
nous pouvons affirmer aussi, par
suite de renseignements particu¬
liers, que les plans de l'ennemi
pourraient bien être arrêtés avant

A

leur exécution par un mouvement
surprenant qui ne tardera pas à se
produire.

Londres, 30 Juillet (Ofjiciel)
cm Après l'affaire accomplie dans
le voisinage de Nasiryek, le 24
juillet, les troupes en déroute ont
battu en retraite vers le Nord, à
plus de 25 milles.
Ils avaient perdu 2.500 morts,

blessés et prisonniers.
Les prisonniers comprenaient

41 officiers, 690 hommes,dont 200
blessés.
Nous avons pris un canon de 40

livres, 12 pièces de campagne, 2
de montagne, plusieurs mitrailleu¬
ses, 1.000 gargousses, 300.000 car¬
touches, ainsi que des explosifs,
des bombes et d'autres fournitu¬
res d'artillerie.
Les pertes britanniques sont de

564 hommes, dont 9 officiers tués
et 27 blessés.

Nord et Belgique

Londres, 30 juillet.
cm On annonce qu'un navire de
guerre français a canonné Zee-
brugge vendredi dernier. Un con¬
tre-torpilleur allemand aurait été
fortement endommagé. Des avia¬
teurs alliés ont également lancé
de nombreux obus sur cette place.

Londres, 30 juillet.
cm On mande de Rotterdam que,
hier jeudi, vers onze heures du
matin, des aviateurs alliés ont fait
un raid surZeebruggeet ont causé
de graves dégâts au môle qui tra¬
verse le canal maritime.

En Alsace

Gèrardmer, 20 juillet.
cm Hier, à dix-huit heures, un
« aviatik » a lancé quatre obus
sur Gèrardmer, atteignant un
hangar, blessant mortellement
une petite fille et blessant griève¬
ment trois soldats et quatre che¬
vaux.

Pourchassé par les avions fran¬
çais, 1' « aviatik » s'enfuit.

Ce matin, à six heures, deux
autres « aviatiks » ont lancé six
obus, dont un seul a porté, abî¬
mant la toiture d'un bâtiment.
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Râle, 30 Juillet
od Ce matin, à 7 heures, trois
aviateurs alliés ont survolé Fri-
bourg-en-Brisgau et ont lancé des
bombes. Ils se sont retirés indem¬
nes, malgré un violent feu des ca¬
nons allemands.
On dit qu'un homme a été tué

et six blessés. Les dégâtsmatériels
n'ont pas été divulgués.

EN ITALIE

Rome, 30 juillet.
cm Tous les journaux insistent
sur la nécessité pour l'Italie d'en¬
voyer des troupes aux Dardanel¬
les coopérer avec les Alliés aux

opérations de Gallipoli.
La note parue dans les journaux

conclut en disant que les Darda¬
nelles doivent être ouvertes dans
le courant d'août.

Rome, 30 juillet.
an Le dernier recensement hebdo¬
madaire parmi la population de
Trieste, pour la distribution des
cartes de pain, a fait constater
que la population était réduite à
40.000 habitants.

□d Extrait des communiqués ita¬
liens :

Le 23 juillet, à l'aube, un éclai—
reur et quatre contre-torpilleurs
autrichiens ont canonné Ortona,
quelques parties du chemin de fer
du littoral d'Ortona à Pedoso et
l'île de Tremiti. Deux personnes
ont été tuées; les dégâts matériels
sont de faible importance.

Genève, 30 juillet.
an On télégraphie de Laibach :

Le 28 au soir, les autrichiens,
au nombre de 170.000, ont à nou¬
veau attaqué près de Goritz. Plus
de 30.000 bavarois ont pris part
â ce combat qui fut des plus meur¬
triers pour les autrichiens, car on
évalue leurs pertes à plus de douze
mille hommes.
Sur le plateau du Carso, les au¬

trichiens ont aussi renouvelé
leurs attaques, mais sans succès,
subissant de très fortes pertes.
Toutes les positions conquises

par les Italiens depuis quinze jours
ont été maintenues en leur pou¬

voir, sauf en un endroit où la ligne
formait un saillant qui a été repris
par les autrichiens le 28.

Dans les Balkans

Paris, 2,9 Juillet
on Le correspondant du Daily
Telegraph â Athènes télégraphie :
Je reçois d'une personnalité

russe bien renseignée, des infor¬
mations d'après lesquelles l'ofïen-
sive austro-allemande sera reprise
au mois d'août sur le front serbe.
C'est d'ailleurs l'opinion prédomi¬
nante en Serbie.

□d On attend toujours la confir¬
mation de la signature de l'accord
turco-bulgare. L'accord s'accrédite
qu'en lançant cette nouvelle pu¬
bliée il y a 3 jours, le cabinet de
Sofia a voulu surtout rappeler sa
note du 15 juin aux cabinets de la
Quadruple Entente.

Rome, 30 Juillet
od Salonique est devenue le cen¬
tre officiel de contrebande pour
l'autriche et l'allemagne.
Dernièrement, 20 wagons de

cuivre, recueilli dans toute la
Grèce par des agents allemands,
sont partis pour l'allemagne. On
signale aussi le départ de grandes
quantités de riz, coton, huiles lu-
bréfiantes et benzine pour la mê¬
me destination. Maintenant, la
contrebande est enrayée par les
navires anglais qui exercent une
surveillance sur le trafic grec,
dans la mer Egée. Récemment,
sur le paquebot Athena, on dé¬
couvrit de la dynamite cachée
dans des machines à coudre Sin¬
ger.

Dedeagalch, 30 Juillet
od On mande de Bucarest:
Dans la soirée du 17 juillet, un

aéroplane militaire allemand a
évolué au-dessus de la capitale
pendant une demi-heure. L'appa¬
reil était muni d'une sorte de
phare et se trouvait à 5 ou 600
mètres de hauteur. On distinguait
nettement â la lorgnette des croix
noires peintes sous les ailes ;
c'était un type taube.

Les avions roumains se sont
immédiatement lancés â sa pour¬

suite, mais l'appareil a réussi,
grâce à l'obscurité, â leur échap¬
per. Il a été établi que cet avion
venait du nord.

SUR MER

Londres, 30 juillet.
od Le vapeur belge Princesse-Ma¬
rie-José a été torpillé et coulé.
Il y a eu 4 tués; 21 personnes

ont été sauvées.
Londres, 30 juillet.

od Un document officiel déclare
que 1.572 personnes qui avaient
pris place à bord de navires mar¬
chands ont péri à la suite des atta¬
ques des sous-marins allemands.
Dans ce nombre on ne comprend
aucune victime appartenant à des
navires de guerre.

or Le chalutier anglais Young
Percy a été coulé par un sous-ma¬
rin allemand dans la mer du
Nord. L'équipage a été sauvé.
Le Lloyd annonce que le vapeur

belge Prince-Albert a heurté une
mine. Son équipage est sauvé.

Copenhague, 2.9 juillet.
an Mercredi après-midi, un sous-
marin, probablement anglais, a
torpillé le chalutier armé allemand
Senator-von-Borenberg, au nord
du vaisseau-fanal de Horns-Rev, à
six lieues de la côte occidentale
du Jutland. Trois hommes d'équi¬
page ont été noyés, trois autres
ont été sauvés par le sous marin
et vingt-quatre autres se sont
sauvés à bord du vaisseau-fanaL
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Au BOIS LE PRÊTRE

Très vive canonnade

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 31 Juillet, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 1 Août à 9 h. 30).

□□ Journée sans engagement
d'infanterie.

od Quelques bombes ont été
lancées sur DUNKERQUE. Dé¬

gâts insignifiants.

no EN ARTOIS, d'Angres a Arras,
activité habituelle de l'artillerie.

on Une pièce tirant à longue
portée a lancé sur COMPIÈGNE
neufobus.On ne signale que des
dégâts matériels. Un commen¬
cement d'incendie a été rapi¬
dement éteint.

us En ARGONNE, dans la région
de la Fontaine aux-Charmes et

au Four-de-Paris, le bombar¬
dement des tranchées de part
et d'autre se poursuit d'une fa¬
çon presque continue.

cm Au BOIS LE PRÊTRE, très
vive canonnade.

m DANS LES VOSGES, l'enne¬
mi a bombardé nos positions
de la cote 627, à la Fontenelle,
et le village de Metzeral.
no Ce matin, sept de nos avions
ont bombardé la gare et les
usines aviatiks, à FRIBOURG-
EN-BRISGAU; l'un d'eux a dû
atterrir au retour dansleslignes
ennemies,àla suite d'une panne
de moteur.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

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

on Les avions allemands alle¬
mands ont bombardé ce matin

SAINT-POL-SUR-IY1ER, où l'on
ne signale aucun dégât, et GRA-
VELINES, où un enfanta été tué.
ud EN ARTOIS, autour de SOU-
CHEZ et du LABYRINTHE, fusil
lades et canonnades intermit¬
tentes au cours de la nuit, sans

engagement d'infanterie.
ao EN ARGONNE, au carrefour
de la route SERVON-BAGATEL-
LE et du LAYON DE BINARVIL-

LE, l'explosion d'une mine alle¬
mande a été suivie d'une lutte

assez vive au cours de laquelle
nous avons réussi à occuper
l'excavation produite.
on Quelques bombes ont été
lancées par des avions ennemis
sur NANCY. Les dégâts maté¬
riels sont insignifiants. Un des
appareils allemands, atteint par
notre artillerie, a été forcé, au
retour, d'atterrir entre les lignes
françaises et allemandes. Les
aviateurs ont pu s'échapper,
l'avion a été ramené à proximité
de nos tranchées.

on Le col de la SCHLUCHT a

été bombardé.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS
DU MARÉCHAL FRENCH

Londres, 31 Juillet

qd Le 30, dans la matinée, les alle¬
mands ont commencé à bombar¬
der nos tranchées au Nord et au
Sud de Hooge ; ils ont ensuite
attaqué au moyen de jets enflam¬
més, particulièrement celles des
tranchées récemment conquises
par nous à Hooge. Grâce à ce pro-
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cédé, ils ont réussi à pénétrer dans
nos lignes sur un front d'environ
500 yards. Le combat continue.

Communiqués Russes
GRAND ETAT-MAJOR

Petrograd, 31 Juillet
□o Entre le Niemen et la Dwina,
des combats d'avant-garde ont eu
lieu, le 29, au Sud de Baousk, sur
la rive gauche de la Moucha.
Dans la région du Transniemen,

l'ennemi a renouvelé ses attaques,
dans la nuit du 28 au 29, au Nord-
Est de Souvalki, près du village
de Ivlenoreyzy.
Dans la région de Kovno, les

avant-gardes ennemies s'avançant
du Sud-Ouest, se sont approchées
des ouvrages avancés de la forte¬
resse.

Sur la Narew, principalement
duels d'artillerie sur le même
front que précédemment.
Entre le village de Ivamienka

sur la Narew et le chemin de fer,
nous avons pressé les allemands
sur la rive droite de la Narew.
Au Nord de Sorotlzk nous avons

repoussé avec succès plusieurs at¬
taques ennemies.
Sur la Vistule, des deux côtés

du confluent de la Radomka, l'en¬
nemi a fait passer en plusieurs
endroits des avant-gardes sur la
rive droite de la rivière, au moyen
de pontons et a tenté de jeter des
ponts. Nos troupes attaquent les
détachements ennemis qui ont
traversé. Notre artillerie lourde a

démoli un pont ennemi prés du
village de Kovylnitza.
Entre la Vistule et le Bug, l'en¬

nemi a prononcé le 29 une atta-
pue avec de grandes masses sur
les deux rives de la Wieprz.
Dans le secteur Ivlimeil-Piaski,

l'ennemi a été repoussé en subis¬
sant de grandes pertes. Mais le
long de la rive gauche de la
Wieprz, il a réussi, après un com¬
bat opiniâtre, à avancer dans les
secteurs d'une division et à s'em¬
parer du village de Travliki, puis,
en amont du point indiqué, il a
passé sur la rive droite de la
Wieprz.

Entre la Wieprz et le Bug, le 29,
nous avons repoussé toutes les
attaques opiniâtres de l'ennemi.
Sur le Bug, dans la région de

Sokal, nous avons délogé l'ennemi
de deux lignes de tranchées et
avons fait un millier de prison¬
niers; nous avons enlevé quatre
mitrailleuses.
Prés de Kamienka, nous avons

repoussé avec succès une attaque
autrichienne.
Dans la mer Noire, nos torpil¬

leurs ont soutenu un duel contre
les batteries prés de la ville de
Chili, dans le voisinage du Bos¬
phore, et ils ont détruit dans la
région houillère un grand vapeur
chargé de charbon, ainsi que 47
voiliers.

ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 31 juillet.
oo Dans la région du littoral, fu¬
sillade.
Dans la direction d'Olty, nos

éclaireurs ont attaqué à la baïon-
nettedes troupes turques installées
dans un défilé et tué un grand
nombre d'ennemis.
Aucune action sur le reste du

front.

Communiqué Italien

Rome, 30 Juillet
(Communiqué de l'Etat-Major italien)

□o Dans la région du Tyrol-Tren¬
du, on signale des actions de pe¬
tits détachements avec une issue
favorable pour nous à Pregasina,
sur la rive occidentale du lac de
Garde et au nord-est de Marco,
dans la vallée de l'Adige.
En Cadore, dans la soirée du 27,

l'ennemi a attaqué avec de l'infan¬
terie et des mitrailleuses, nos po¬
sitions au débouché du vallon de
Trevenanzes, dans la vallée de
Boite et a été repoussé avec pertes.
Dans la vallée de Sancellegrino,

le 28, un autre détachement enne¬
mi a essayé une action de surprise
contre nos troupes qui occupent
Costabella. Nos troupes ont laissé
l'adversaire s'approcher jusqu'à
une centaine de mètres des tran¬
chées et ensuite, par un feu sou¬

dain, l'ont rejeté en faisant quel-
uues prisonniers.
Dans la vallée de Délia, nos dé¬

tachements ont occupé avec des
alternatives diverses les éperons
qui, de Dorsale, sur le versant
gauche de la vallée, descendent
vers Lusnitz.
Sur le Carso, l'ennemi, après

son insuccès du 28, s'est borné,
dans la jpurnée d'hier, à chercher
à s'opposer â notre marche en
avant, mais sans réussir cepen¬
dant à l'arrêter sous le feu intense
de l'artillerie et la fusillade de
l'adversaire.

De nouveaux éléments de tran¬
chées ont été pris d'assaut par
nous.

Pendant la nuit du 29, des pa¬
trouilles ennemies ont essayé aussi
d'incendier le bois du Cappucio
où nous sommes solidement re¬

tranchés,maisla su rveillanceactive
de nos avant-gardes a déjoué leur
tentative.

Quoique, pendant la journée
d'hier, il n'y ait pas eu de combats
importants, quelques nouveaux
prisonniers, à savoir 4 officiers et
120 soldats, sont tombés entre nos

mains et nous avons recueilli sur
le terrain, 638 fusils, 18 caisses de
munitions et d'autre matériel de
guerre.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Petrograd, 31 Juillet
ce On annonce que les allemands
ont essuyé, dans la région de Li-
bau, plusieurs défaites locales et
ont été rejetés à 50 kilomètres de
la ville.
La violente canonnade que la

population de Mitau percevait ces
jours derniers, a complètement
cessé.

□o Près d'Ivangorod, les Busses
ont abattu un aéroplaneallemand.
L'aviateur était un ancien direc¬
teur de la fabrique de Lodz.

Paris, 31 Juillet
□d D'après 1e Daily Mail, la Russie
envisage avec calme la perspec-
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tive d'une deuxième campagne
d'hiver sur son propre territoire.
D'ici là, toutes ses industries au¬
ront été mobilisées et consacrées
à la fabrication du matériel de
guerre.
Il ne sera même pas nécessaire

de rendre obligatoire le service à
l'atelier, comme l'avait demandé
le Zemstwo de la province de
Kharkow. Partout, les paysans
quittent volontiers leurs travaux
pour s'adonner à la confection
des innombrables articles exigés
par la guerre : munitions, fers à
cheval, peaux de moutons, etc.
Les principaux industriels de

Moscou ont dépensé 25 millions
de francs pour la construction et
l'équipement d'une fabrique de
munitions. Chaque commanditai¬
re a versé 1 % de son capital et de
sa réserve.

Petrograd, 31 Juillet
oo L'apparition des allemands à
Calvarie, à 19 milles au sud de
Varsovie, indique une tentative
de forcer le passage de la Vistule
entré Varsovie et Ivangorod.
Les écrivains militaires jugent,

d'après le dernier communiqué,
que les combats sur la Narew,
constituent des actions d'arrière-
garde. Toutefois, les succès des
Russes ne modifieront pas le plan
général russe de concentration
sur la ligne du Niémen et du Bug
qui est de moitié moins longue que
l'ancien front.

EN ITALIE

Home, 30 juillet.
od L'Agence Stefani publie la note
suivante :

La reprise d'une offensive éner¬
gique et résolue de la part de nos
incomparables troupes depuis
plusieurs jours, sur la ligne de
l'Isonzo et sur tout le plateau du
Carso, doit causer de la fierté et
de l'orgueil à la patrie. Les com¬
bats sanglants qui marquent les
succès constants affirment la
grande bravoure de notre artille¬
rie et de notre infanterie. L'emploi
de canons lourds et de campagne
n'aurait pas pu donner des résul¬
tats meilleurs.

L'importance de nos succès est
démontrée par l'opiniâtreté des
tentatives des commandants au¬

trichiens de contrecarrer notre

progression et de reprendre les
positions conquises par nous sur
le plateau du Carso.
Innombrables furent les épiso¬

des de bravoure militaire, officiers
et soldats traversant avec intrépi¬
dité les rafales de feu, continuant
à avancer quoique blessés et vou¬
lant revenir sur les lignes aussitôt
pansés, adressant à leurs batteries
leurs dernières pensées et leurs
derniers mots.

Les blessés ne taisaient enten¬

dre, dans les colonnes et dans les
hôpitaux, aucune imprécation, et
la solidarité entre officiers et sol¬
dats fut partout sereine, fière,
stoïque et émouvante.
La satisfaction exprimée par le

roi aux combattants et sa présence
constante sur le front de bataille
provoquent l'admiration et l'en¬
thousiasme des Italiens.

Londres, 30 juillet.
qd On télégraphie de Delémont
au Times :

Une dépêche officielle annonce
que trois aéroplanes italiens ont
bombardé Innsbruck dans la soi¬
rée du 23 juillet.

Us lancèrent huit bombes qui
ne causèrent aucun dégât sérieux.
Quoiqu'en butte à un feu violent,
les avions rentrèrent sains et saufs
en Italie.

Rome, 31 juillet.
□d Un avion autrichien a survolé
Vérone ; il a lancé des obus et de
nombreuses fléchettes sur une

caserne ; plusieurs hommes de
troupe ont été tués.
Les dégâts matériels sont insi¬

gnifiants.
Paris, 31 juillet.

□d On mande de Laibach à la
Tribune de Genève :

Le 28 au soir, les autrichiens,
forts de cent soixante-dix mille
hommes, ont de nouveau attaqué
Goritzia. Plus de trente mille ba¬
varois ont pris part à ce combat
qui fut des plus meurtriers pour
les autrichiens, car on évalue

leurs pertes à plus de douze mille
hommes.
Sur le plateau de Carso, les au¬

trichiens ont aussi renouvelé
leurs attaques, mais sans aucun
succès et tout en subissant de très
fortes pertes.
Toutes les positions conquises

par les Italiens, depuis quinze
jours, ont été maintenues en leur
pouvoir, sauf à un endroit où la
ligne formait un saillant qui a été
repris par les autrichiens le 28.

Paris, 31 juillet.
qd Le correspondant de guerre de
la Gazette de Francfort sur l'Isonzo
télégraphie que c'est à tort que ce
front est considéré comme secon¬

daire. Les combats qui s'y dérou¬
lent ont une importance histori¬
que.
L'effort principal des Italiens

se porte toujours sur le plateau de
Doberdo qu'ils cherchent à con¬
quérir, tantôt par le nord-ouest,
tantôt par le sud-est. Après un
bombardement épouvantable qui
dure nuit et jour sans aucune éco¬
nomie de projectiles, les assauts
d'infanterie ont lieu en masse

profonde.
Rome, 31 juillet.

qdUii bateau triestin vient d'arri¬
ver à Monfalcone amenant plu¬
sieurs émigrés. Ceux-ci racontent
que l'évacuation de Trieste serait
commencée.
Le célèbre « Stabilimento Tec-

nico » où l'on fabriquait les mu¬
nitions, les projectiles, les bombes
asphyxiantes, les canons de mari¬
ne, etc„ a été abandonné. Les ma¬
chines ont été envoyées dans l'in¬
térieur de l'empire. On a aban¬
donné aussi les établissements mi¬
litaires de Muggia, San Roccio,
San Giacomo et Sevola.
Le baron von pless, gouverneur

de Trieste, s'est rendu au quartier
général de l'archiduc eugène pour
prendre les ordres nécessaires à
l'évacuation éventuelle de la
ville.

Rome, 31 juillet.
□o Les autrichiens qualifiant leur
attaque qui, d'ailleurs, a échoué,
contre la petite île de Pelagosa, de
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simple reconnaissance, dans la¬
quelle ils auraient infligé des per¬
tes sérieuses à nos troupes, le rap¬
port du commandant italien sur
cette opération rétablit la vérité ;
ce rapport fait connaître que nous
avons eu seulement deux soldats
blessés. Par ailleurs, il est presque
burlesque d'appeler reconnais¬
sance dans une petite île qui
appartenait précédemment à l'en¬
nemi, l'attaque effectuée par lui à
l'aide de dix unités navales qui
ont débarqué des forces numéri¬
quement égales à celles qne nous
avions dans l'île.

Dans les Balkans

Rome, 30 juillet.
ce Un télégramme de Sofia déclare
que la nouvelle de la prétendue
conclusion d'un accord turco-bul-
gare est inexacte. Les négociations
relatives à la cession du territoire
traversé par la ligne de chemin
de fer de Dedeagatch ont bien été
reprises, mais aucun accord n'est
intervenu jusqu'ici.

Washington, 31 juillet.
m LES ETATS-UNIS et l'ALLEMAGNE. —

Aussitôt qu'il eut reçu le rap¬
port du consul américain, M. Lan-
sing, secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, commença à préparer
une Note à l'allemagne, requérant
de cette puissance le paiement
d'une indemnité pour ia destruc¬
tion du vapeur Lee Lanaw, en se
basant sur la violation du traité
de 1828.

Londres, 31 juillet.
on Le correspondant des Central
Neivs àWashington apprend d'une
source digne de foi que le gouver¬
nement américain fait une enquête
au sujet d'une déclaration attri¬
buée au capitaine Boyed, attaché
naval allemand ; celui-ci aurait
dit textuellement que si l'Améri¬
que n'envoie pas à l'Angleterre
une protestation contre le blocus
des vivres, dans un langage aussi
énergique que celui employé con¬
tre l'allemagne, démontrant ainsi
la réelle neutralité des Etats-Unis,
l'allemagne n'abrégera pas la
guerre sous-marine.

New-York, 31 juillet.
od Suivant une dépêche de berlin
que publie le New-York World,
tout indique que, pour l'allema¬
gne, l'incident du Lusitania est
clos.
On estime en allemagne que

toute réponse nouvelle qui pour¬
rait être faite aux Etats-Unis ne

ferait qu'aggraver l'affaire et exci¬
ter davantage le sentiment public
des deux pays sur les différences
inconciliables des points de vue,
sans obtenir rien de bon.

Londres, 31 juillet.
ce Le correspondant du Daily Ex¬
press à Amsterdam croit savoir
que l'allemagne a pressenti le gou¬
vernement de Washington, afin
de savoir si les Etats-Unis seraient
disposés à soumettre à la Gourde
La Haye la question d'une indem¬
nité pour les vies américaines
perdues dans la catastrophe du
Lusitania.
L'allemagne formera éventuel¬

lement une proposition formelle.
Ce serait là l'unique réponse que
l'on ferait à la dernière Note du
président Wilson.

Londres, 31 juillet.
□n De New-York au Daily Tele-
graph :

Des dépêches spéciales de ber¬
lin indiquent que l'allemagne
ajournerait indéfiniment sa ré¬
ponse à la Note américaine ou
même n'y répondrait pas du tout.
Cette manière de procéder,croit-

on à berlin, n'entraînerait pas de
difficultés avec les Etats-Unis,
pourvu que les sous-marins obser¬
vent les lois internationales à l'é¬
gard des citoyens américains.

SUR MER

ce Une dépêche Lloyd annonce
que le paquebot Ibérian a été tor¬
pillé et coulé par un sous-marin
allemand qui l'avait préalable¬
ment bombardé. Il y a eu 7 tués.
61 survivants ont pu être sauvés.

Amsterdam, 31 juillet.
ce On mande de Stettin à la Ga¬
zette de Cologne que le vapeur

américain Porlland a été amené à
Swinemunde.

Amsterdam, 30 juillet.
ce Un sous-marin allemand de
grande dimension est passé par
Gand, lundi, se dirigeant sur Zee-
brugge. C'est le douzième sous-
marin qui traverse Gand depuis
un mois.

Amsterdam, 30 juiliet.
□n .Suivant les journaux hollan¬
dais,un grand dirigeable allemand
a arrêté en mer le chalutier bol-
landais Annie et lui a demandé
ses papiers, les a examinés, puis a
repris l'air et disparu.

AVIS

Concours pour l'Emploi de Préposé
aux Contributions Indirectes

Un concours spécial pour l'emploi de
Préposé des Contributions Indirectes
aura lieu le 30 août an chef-lieu de
chaque département.
Ne peuvent y prendre part que les

hommes réformés comme ayant subi, à
la suite de blessures de guerre, l'ampu¬
tation ou la perte totale ou partielle de
l'usage d'un membre.
Les postulants se procureront le pro¬

gramme du Concours, ainsi que la no¬
menclature des pièces qu'ils auront à
produire, à la Direction des Contribu¬
tions indirectes de leur département,
où ils devront se faire inscrire avant le
15 Août.
Les listes seront irrévocablement

closes à cette date.
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

En Artois, autour de Souchez

Tentatives d'attaques facilement repoussées

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 1 Août, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 2 Août à 9 h. 30).

ao Lutte d'artillerie d'intensité

moyenne EN ARTOIS et dans la
VALLÉE DE L'AISNE, plus vio¬
lente AU NORD-OUEST DE

REIMS, dans la région de la fer¬
me de Luxembourg (entre Cau-
roy et Loivre), EN ARGONNE
OCCIDENTALE, dans la région
de la Fontaine-aux-Charmes et
de la cote 213.
co ENTRE MEUSE ET MOSELLE,
dans la région de la Haye, un
bataillon allemand, surpris en
formation de rassemblement,
dans la ville de VILCEY-SUR-

TREY, a été soumis à un tir ra¬

pide ettrès efficace de plusieurs
de nos batteries,

ao PONT-A-MOUSSON et le vil¬

lage de MAIDIÈRES ont été
bombardés; dommages peu

importants.

no Des avions allemands ont

lancé, sur le plateau de Malzé-
ville, PRÈS DE NANCY, une

vingtaine de bombes qui n'ont
causé ni pertes, ni dégâts.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

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

oo EN ARTOIS, autour de Sou¬
chez, quelques tentatives d'atta¬
ques allemandes à la grenade
ont été facilement repoussées.
no EN ALSACE, au milieu de la
nuit, l'ennemi a attaqué sans
succès nos positions au Schrat-
ztaennele et au Reichackerkopf.
ce Sur le reste du Front, aucun
incident à signaler au cours de
la nuit.

œ Dans la journée du 31, nos
avions ont lancé 30 obus sur le

champ d'aviation de DALHEIM,
près de Morhange, et 6 obus
sur un train militaire près de
Château-Salins.

Communiqués Russes
GRAND ETAT-MAJOR

Petrograd, 1 Août
□d Entre la Dwina et le Dniester,
dans la nuit du 29 au 30, et le
matin du 30, les allemands ont
prononcé des attaques stériles sur
Baousk.
Plus au Sud, sur le front Cons¬

tant inowo-Kri litchi ne-Soubotche-

Transchouny, nous avons refoulé
les avant-gardes ennemies.
A l'Est de Kovno, le 29 juillet

au soir, par une fougueuse attaque
à la baïonnette, nous avons délogé
l'ennemi de plusieurs positions
qu'il avait enlevées le matin.
Sur la Narew, le 30, l'ennemi,

avec des forces peu importantes,
a continué ses eftorls pour passer
sur la rive droite du fleuve, près
de l'embouchure de la Schava et à
l'Est de Rojany.
Il a prononcé des attaques loca¬

les dans la région du village de
Janine et de Beinbischeh.
Nous avons maintenu notre

ancienne frontière.
Sur la rive gauche de la Vistule,

le 30 juillet, nous avons repoussé
une attaque ennemie au Nord-
Ouest de Blonie. Les troupes en¬
nemies qui avaient passé la Vis¬
tule, sur le front Megnoucheft-
Kozelilze, ont été énergiquemenl
attaquées par nous au cours de la
journée.
Dans le secteur en aval de l'em¬

bouchure de la Radmorka, nous
avons délogé l'ennemi des forêts
de la rive droite et nous l'avons
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repoussé sur les îles et les bancs
de la Vistule.
Sur le cours supérieur de la Vis¬

tule, l'ennemi se maintient dans
la région de la bourgade de Matzie-
vietze.
Entre la Vistule et le Bug, nos

troupes, dans la nuit du 29 au 30,
ont reçu l'ordre de passer à des
positions préparées sur leurs der¬
rières.
L'ennemi ne nous a pas empê¬

ché d'occuper ce Iront nouveau
où nos troupes se sont consolidées
le 30, sans combat.
Nous avons évacué la ville de

Lublin et le secteur du chemin de
fer entre les gares de Novo-Alexan-
dria et Recovietz.
Sur le Bug, nos troupes conti¬

nuent de déloger l'ennemi de
certains secteurs de ses positions
au Sud de la ville de Sokal.
Suivant les prisonniers, l'enne¬

mi a essuyé, sur ce point, au cours
des derniers jours, des pertes sé¬
vères.
Sur les autres fronts, aucun

changement.
ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 1 Août
□d Dans la région du littoral,
fusillade.
Sur le reste du front aucune

action à signaler.

Communiqué Italien

Rome, 31 Juillet
(Communiqué de l'Etat-Major italien)

□n Dans la haute vallée de Camo-
nica, dans la nuit du 30 juillet,
l'ennemi a renouvelé une attaque
qui avait déjà échoué le 15 juillet
contre nos positions de Refugio-
Garibaldi; une action énergique
de nos seuls postes avancés a été
suffisante pour le rejeter dans la
môme nuit.
En Carnie, des détachements

ennemis ont essayé deux tois une
attaque contre le mont Freikofel
et ont été les deux fois prompte-
ment repoussés.
Dans la journée, nos troupes

d'infanterie, solidement appuyées
par l'artillerie, ont entamé dans la
zone du Pal Piccolo, une auda¬

cieuse offensive qui a amené la
conquête d'une forte ligne de tran¬
chées autrichiennes ; l'ennemi a

essuyé des pertes très importantes,
laissant entre nos mains quelques
prisonniers. Cependant, dans la
soirée, l'ennemi ayant reçu des
renforts, a contre-attaqué vers une
petite colline du Pal Piccolo, mais
il a été de nouveau repoussé avec
de graves pertes.
Sur l'Isonzo, des opérations

pour le développement de la tête
de pont de Plava se développent
avec succès. Aprèsavoirdétruit des
parties du terrain tendues de ré¬
seaux de fils de fer, nous avons

élargi au Sud-Est notre zone d'oc¬
cupation.
Le long des pentes de Montkuk

et dans les environs de Zagora,
dans le Carso, la marche en avant
de nos troupes se heurte mainte¬
nant contre une deuxième et forte
ligne de défense préparée par l'en¬
nemi à l'Est de celle dont nous

sommes venus à bout récemment.
Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Petrograd, 1 Août
□□ Les allemands ont tenté de
percer la Vistule entre Varsovie
et Ivangorod ; ils ont été d'abord
refoulés une fois, après un épou¬
vantable carnage, et n'ont réussi
qu'après des efforts extrêmement
sanglants.
on II est devenu évident que tou¬
tes les opérations d'hindenburg
dans le nord et de mackensen au

sud ont visé à se joindre en vue
d'une grande bataille devant Var¬
sovie ; mais les Russes, par une
manœuvre très habile, ont réussi
à reformer leur front sur la ligne
Brest-Litovsk-Grodno-Kovno, leur
base restant sur le moyen Niemen.
Ils sont prêts maintenant à tenir
contre toute combinaison austro-
allemande pendant une période
indéfinie. L'armée russe demeure
intacte, l'esprit des hommes excel¬
lent; ils comprennent tous claire¬
ment la signification du change¬

ment et du raccourcissement de
leur front.

L'Aventure Turque

Rome, 1 Août
□d On lit dans la Tribuna :

« Des personnes bien imformées
venant d'Egypte affirment que des
événements décisifs dans les Dar¬
danelles sont à prévoir à brève
échance. L'armée turque est sensi¬
blement démoralisée; sa dotation
en munitions est encore considé¬
rable, mais n'est plus telle de per¬
mettre une grande action de ca¬
ractère offensif et tend, au con¬
traire^ devenir même insuffisante
pour la défensive.

« Les prisonniers turcs faits
pendant les derniers combats ne
cachent pas que la mauvaise hu¬
meur contre lesofficiersallemands
est en train de se tranformer en

rébellion ouverte.
« Déjà, plusieurs groupes arabes

opérant dans la presqu'île de Gal-
lipoli se sont révoltés. Les officiers
musulmans sont les plus indignés
contre les allemands à cause de
leur morgue et de leur suffisance
insupportable. »

Athènes, 1 Août

an Le manque de munitions chez
les Turcs est un fait complètement
établi à l'heure actuelle. En consé¬
quence, l'allemagne et l'autriche
font toutes les pressions possibles
sur la Roumanie et la Bulgarie
pour les amener à autoriser le
libre passage, sur leurs territoires,
de ravitaillements nouveaux.
ASalonique, plus de 100 officiers

allemands ont réussi, tout der¬
nièrement, à gagner Constanti-
nople.

Le Caire, 1 Août
an Les Turcs se sont appropriés,
avec tout le matériel, les chemins
de fer français de Turquie, no¬
tamment les lignes de Beyrouth à
Muzerib, de Beyrouth à Muamel-
nin, dans le Liban, la ligne de che¬
min de fer de Radjak avec son
raccordement à la ligne de Bagdad,
et la ligne de Homs-Tripoli-Jafta à
Jérusalem.
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Londres, 31 Juillet

od La seule nouvelle reçue dans
ces derniers jours, concernant les
opérations dans les Dardanelles,
est celle d'un brillant engagement,
où la division navale britanniquea
aisément effectué la capture d'une
tranchée.

Paris, 1 Août

an Le Matin ditque les prisonniers
faits aux Dardanelles sont concen¬
trés dans l'île X... Ils ont obtenu
l'autorisation d'écrire à leurs fa¬
milles, mais aucune entente n'est
faite actuellement pour l'achemi¬
nement de leur correspondance.
L'autorité militaire Irançaise a
trouvé un moyen élégant de tour¬
ner la difficulté. C'est par aéropla¬
ne que la population turque reçoit
des nouvelles des siens.

Le Caire, 31 Juillet

od D'après un réfugié évadé de la
Syrie, le gouvernement ottoman a
fait arrêter, à Beyrouth, cinq des
principaux chefs arabes de l'ancien
mouvement réformiste, dont l'an¬
cien député de Beyrouth, le prési¬
dent du Club arabe de Constanti-

nople et le mufti de Saïda. L'indi¬
gnation est grande parmi la popu¬
lation musulmane arabe.

Athènes, 31 Juillet

chu Selon des renseignements de
bonne source privée, reçus de
Constantinople, les autorités mili¬
taires ottomanes sont en train
d'établir un certain nombre de
batteries dans le quartier de Ta-
tavla, Six grosses pièces auraient
déjà été mises en place.
En outre, les Turcs construi¬

raient en hâte, entre la rivière
Surgan et celle d'Oumbouldak,
une voie ferrée destinée au trans¬

port du charbon.
5.000 Grecs arméniens, réquisi¬

tionnés à cet effet, sont occupés à
ces travaux.

Londres, 31 Juillet
□d Un correspondant spécial de
l'Agence Reuter aux Dardanelles
envoie, à la date du 21 juillet, le
télégramme suivant:

« A défaut de grandes batailles,
nous avons maintenant de petits
combats qui ont une importance

stratégique considérable. De petits
forts commandant un ravin, l'en¬
nemi dirigeait, depuis le 14, un
feu très gênant contre un secteur
de notre nouvelle position. Il
fallait le faire cesser.

« Les canons de 75 français ont
ouvert contre ce fort un feu très
vif, et il y a eu ensuite une charge
par un soleil aveuglant et un vent
très violent qui faisait tourbillon¬
ner la poussière. Après un brillant
combat, la position à été prise.
L'ennemi a perdu beaucoup de
monde. 300 yards de tranchées
formant une partie de l'enceinte
de notre nouvelle ligne étaient
remplies de cadavres de soldats
turcs. Il s'agit de la section prise
et perdue plusieurs fois pendant
les violents combats qui ont eu
lieu dernièrement.

« L'artillerie de l'ennemi a dé¬
ployé une grande activité pendant
l'attaque. »

Nord et Belgique

Paris, 1 août.

oc On mande de St-Omer que le
taube qui survola cette ville, à
onze heures quarante-cinq du
soir, mercredi, a lancé huit bom¬
bes qui commirent des dégâts où
elles tombèrent. On a malheureu¬
sement à déplorer trois victimes
civiles.
Vendredi matin, vers sept heu¬

res, un autre taube a survolé à
nouveau cette ville et a lancé une

bombe qui a occasionné seulement
des bris de vitres.

Amsterdam, 1 août.

□d Des informations de la fron¬
tière hollando-belge annoncent
qu'une canonnade incessante est
entendue dans la direction de
l'Yser.
Deux zeppelins ont passé avant-

hier au-dessus de Gand.

Béthune, 1 août.

□d Avant-hier soir, vers dix-huit
heures, un avion allemand a jeté
une bombe sur St-Pol. Pas de vic¬
time.

Dunkerque, 1 août.
oo Les avions allemands qui ont
bombardé Dunkerque ont survolé

la ville à une grande hauteur.
Pendant que les batteries spé¬

ciales accueillaient par un feu
nourri ces visiteurs aériens, nos
aéroplanes et hydravions pre¬
naient l'air et très rapidement les
poursuivirent.
A leur passage, les taubes et les

aviatiks ont jeté plusieurs bombes
qui n'ont causé que d'insignifiants
dégâts.

En Alsace

Bâte, 1 août.

□d Le correspondant des Basler
Nachrichten écrit que le raid des
aviateurs français sur Fribourg-
en-Brisgau a causé de très grands
dégâts. Les journaux locaux n'en
font pas mention, la censure
l'ayant défendu. La population est
très surexcitée.

Nancy, 1 août.
on Hier matin, vers cinq heures
trente, quatre ou cinq avions alle¬
mands ont survolé Nancy et, mal¬
gré une vive canonnade, ont jeté
une dizaine de bombes sur diffé¬
rents quartiers de la ville. Une
personne a été assez grièvement
blessée par l'un de ces engins,
tombé sur la maison de broderies

Heymann, rue de Vie, occasion¬
nant des dégâts matériels assez
importants.

EN ITALIE

Rome, 1 août.

od Les troupes italiennes sont
arrivées jusqu'à 12 kilomètres à
l'ouest de Tolmino et jusqu'à 4
kilomètres à l'ouest et au sud de
Goritz.

Ces deux villes sont frappées
de tous côtés par les artilleries
italiennes. Elles sont véritable¬
ment assiégées.
Des documents trouvés sur les

officiers autrichiens prisonniers
ou morts, il résulte que les com¬
mandants autrichiens lancèrent
des appels désespérés à vienne
pour obtenir des renforts consi¬
dérables afin de dégager les garni¬
sons de Tolmino et Goritz. Mais
les renforts ne sont pas arrivés en
quantité suffisante, de sorte que
le cercle de fer autour des deux
villes s'est consolidé davantage.
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Le plan original du général
Cadorna va obtenir sa pleine exé¬
cution.
Le général italien tendait à faire

passer l'armée du Nord par Capo-
retto et celle du Sud par Monfal-
cone, afin d'envelopper l'armée
autrichienne sur toute la ligne de
l'Isonzo. Ce plan a magnifique¬
ment réussi. Les lignes autrichien¬
nes de l'Isonzo sont présentement
fermées, tant à l'ouest qu'à l'est
par deux armées italiennes. Il y a
encore quelquesmauvais passages
à l'est qui ne tarderont pas à leur
tour à être fermés, mais ces passa¬
ges ne suffisent pas pour ravitail¬
ler l'armée ennemie,encore moins
pour la délivrer.

Zurich, 1 août.
□d Les autrichiens sont en train
de transformer en forteresse la
grotte d'Adelsberg, située non loin
de Trieste.
La célèbre grotte a une longueur

de 260 métrés et elle est large de
145 mètres. 11 y a trois entrées par
des orifices qui se trouvent au
sommet du rocher et par lesquels
on descend à l'aide de longues
échelles. On y a placé des mitrail¬
leuses et quelques grosses pièces
d'artillerie. Des sapeurs sont en
train de creuser quelques couloirs
par lesquels la garnison pourrait
obtenir des ravitaillements.

Dans les Balkans

Paris, 1 août.

□d On mande de Rome au Journal
de Genève:

La Tribuna est informée qu'en
allemagne on remarque une cer¬
taine inquiétude en ce qui con¬
cerne la situation balkanique. On
sait à breslau que les puissances
de la Quadruple Entente font en
ce moment des propositions posi¬
tives tant à la Roumanie qu'à la
Bulgarie.
On croit que la nouvelle action

de la diplomatie alliée a beaucoup
de chance d'être féconde en résul¬
tats.
On affirme que l'Entente aurait

déjà offert à la Roumanie, d'une
manière précise et définitive, la
Transvlvanie et le Banat, et à la%j 7

Bulgarie une partie de la Macé¬
doine et de la Turquie d'Europe
jusqu'à la ligne Enos-Midia.

On ajoute que ces ofires sont
com plém entées par une série
d'équitables compensations et de
générales rectifications des futu¬
res frontières roumaines et bul¬
gares, de façon à sauvegarder les
aspirations serbes.

Paris, 1 août.
cm D'autre part, le Popolo d'Italia,
de Milan, est informé de Rome
que dans les cercles politiques le
bruit court qu'on serait à la veille
d'un coup de théâtre diplomati¬
que, à la suite duquel il ne reste¬
rait plus, aux Etats balkaniques,
qu'à se repentir de leur indécision
un peu trop prolongée.

Ce journal ajoute que le coup
de théâtre ne pourrait se rappor¬
ter qu'à la turquie.
On croit qu'il entend faire allu¬

sion à une intervention de l'Italie
aux Dardanelles.

Pucaresl, 1 août.
od Près de Lanintseli, à la fron¬
tière de la hongrie et de la Rou¬
manie, un grave incident s'est pro¬
duit entre douaniers roumains et

hongrois. Ces derniers, faisant la
chasse à des contrebandiers, ont
pénétré sur le territoire que, mal¬
gré des injonctions réitérées, ils
ne voulaient pas quitter. Alors, les
Roumains tirent feu sur les intrus
et en blessèrent quatre. Les autres
se sont enfuis, mais ils sont bien¬
tôt revenus renforcés d'une es¬

couade de dix hommes.
Il y eut des fusillades de part et

d'autre, mais finalement les hon¬
grois ont dû se retirer.
Un rapport sur cet incident a

été adressé au ministère desalïai-
res étrangères à Bucarest.

Genève, 1 août.

od Un télégramme de Bucarest
dit que les journaux roumains
protestent contre les articles de la
presse allemande menaçant la
Roumanie si elle n'obéit pas aux
prétentions de l'allemagne.
Le Journal Officiel de la Rouma¬

nie dit que ces mesures n'empê¬
cheront pas le pays d'aller de l'a¬

vant et que bientôt on pourra
apprécier les résultats satisfaisants
de la politipne de M. Bratiano. Il
termine en disant que la Rouma¬
nie interviendra certainement au
mois d'août.

SUR MER

Copenhague, 31 Juillet
□d Les hommes de l'équipage du
vapeur danois Nôggill, détruit par
les allemands dans la mer du
Nord le 24 juillet, racontent que,
pendant que les allemands étaient
occupés à faire couler le Noggill,
ils aperçurent une flottille de sept
torpilleurs d'un type nouveau,
mesurant environ cent mètres de
longueur et armés de quatre ca¬
nons de 8,5 centimètres.
Les marins allemands leur dé¬

clarèrent que ces torpilleurs
étaient capables de combattre un
croiseur. La flotille en question
revenait d'une expédition de dix
jours qui n'avait donné aucun ré¬
sultat.

La dernière Classe de l'année
aux Ecoles d'Aix-les-Bains

et l'Anniversaire de la Déclaration
de Guerre

Les a Dernières Nouvelles » publie¬
ront demain, à l'occasion de la dernière
Classe de l'Année scolaire aux Ecoles
d'Aix-les-Bains, faite par M. Delor,
directeur de l'Ecole Supérieure, des ex¬
traits du superbe discours de M. Delor,
et quelques lignes de M. Pierre Rives,
directeur général de l'Imprimerie des
Alpes.
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

EN ARGONNE

Plusieurs attaques ont été repoussées

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

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

□n Activité moins grande de
l'artillerie EN ARTOIS et dans la
VALLÉE DE L'AISNE.

m ARRAS et SOISSONS ont

reçu quelques obus.
œ EN ARGONNE, vifs engage¬
ments d'infanterie, à la fin de
la nuit du 1er au 2 août.
Dansla région de la cote 213,

les allemands se sont emparés
d'une de nos tranchées qu'une
contre-attaque de nos troupes
a partiellement reprise. Au
cours de la journée, après avoir
fait usage de liquides enflam¬
més, l'ennemi a lancé une vio¬
lente attaque contre nos tran¬
chées,dans la région de MARIE-
THÉRÈSE et a réussi à prendre
pied dans l'une d'elles. Nous
avons immédiatement contre-

attaqué et repris la plus grande
partie du terrain perdu.
on Sur les HAUTS DE MEUSE
et en WOEVRE, canonnade ha¬
bituelle, plus accentuée autour
de Champion.
□o Dans les VOSGES, une série
de combats ont été livrés depuis
le 1er août au soir devant les

positions que nous avons con¬
quises sur les hauteurs du
LINGE, du SCHRATSMAENNELE
et du BARRENKOPF.
Nous nous sommes emparés

de plusieurs tranchées alle-
mandesen infligeant à l'ennemi
de lourdes perdes et en faisant
50 prisonniers, appartenant à
deux régiments différents.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 2 Août, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 2 Août, à 23 heures)

Œ La soirée du 16r août et la
nuit du 1er au 2 août ont été
marquées par divers engage¬
ments d'infanterie.

ne EN ARTOIS, après avoir re¬

poussé plusieurs attaques alle¬
mandes à la grenade, nous
nous sommes emparés d'un
élément de tranchées dans le
chemin creux d'ABLAIN SAINT-

NAZAIRE, au Nord de la route
nationale BÉTHUNE-ARRAS.

Autour de SOUCHEZ, la lutte
s'est poursuivie à coups de pé¬
tards et de grenades, sans mo¬
dification de front ni de part, ni
d'autre.

oc En CHAMPAGNE, sur le front
PERTHES BEAUSÉJOUR, lutte
de mines où nous avons eu

l'avange.

œ En ARGONNE, dansla région
de MARIE-THÉRÈSE et de St-
HUBERT, après un vif combat
à coups de bombes et de pé¬
tards, les allemands ont tenté
plusieurs attaques qui ont été
repoussées.

m Sur les HAUTS DE MEUSE,
entre les ÉPARGES et la tran¬
chée de CALONNE, l'ennemi a

attaqué par trois fois nos posi¬
tions du BOIS HAUT; nos feux
d'artillerie et d'infanterie ont
arrêté ces attaques.
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oo Pont-à-Mousson et les villa¬

ges de Maidières et de Manon-
court sur-Seille ont été bom¬
bardés avec des obus incen¬
diaires.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS
DU MARÉCHAL FRENCH

Londres, 2 Août
on Après la première attaque alle¬
mande faite prés de Hooge, le 30
juillet, un combat s'est engagé qui
nous a permis de reprendre une
partie des tranchées perdues à
l'Ouest du village. Le 31 juillet, il
y a eu surtout des luttes d'artille¬
rie, mais dans la soirée nous avons
repoussé avec succès deux atta¬
ques d'infanterie.
Le 1er août, il n'y a pas eu d'ac¬

tion d'infanterie.

Communiqué Russe
GRAND ETAT-MAJOR

Petrograd, 2 Août
oc Sur la livière Aa, en aval de
Baousk, les 30 et 31 juillet, nous
avons livré aux allemands un

combat acharné. Après de nom¬
breuses tentatives stériles, l'enne¬
mi, au prix de grandes pertes, a
réussi à se consolider sur la rive
droite de la rivière près delà ferme
Gunyserhot. Sur la voie de Po-«/

nieyve, nos troupes, près du village
de Barchischki, ont culbuté une

colonne allemande qui avait pris
l'offensive et ont repoussé dans la
région des villages de Boutiany et
Typajolo une avant-garde enne¬
mie, faisant prisonniers plusieurs
centaines de soldats allemands et
enlevant des mitrailleuses.
Les tranchées ennemies qui ont

passé entre nos mains étaient plei¬
nes de morts allemands.
Sur le front de la Narew, l'en¬

nemi, dans la nuit du 30 au 31
juillet, a prononcé des attaque sur
la rive orientale de la Pissa, près
du village de Servatka et près de
l'embouchure de la Schkva. Il a

réussi à prendre pied dans ce der¬
nier secteur sur la rive gauche de
la Narew, mais ensuite, par une
contre-attaque énergique à la
baïonnette, il a été rejeté et refoulé
vers le lit de la rivière.

Dans la même nuit, l'ennemi,
avec des forces importantes, a dé¬
veloppé une offensive dans le sec¬
teur de Rojan contre nos positions,
entre la Narew et la rivière Oze,
ainsi que le long de cette dernière
rivière.
Le 31 juillet, un combat très vio¬

lent a été livré sur ce point. L'en¬
nemi a fait nn large usage de gaz
asphyxiants.
Après de nombreux combats

acharnés à la baïonnette, les alle¬
mands ont réussi à progresser
quelquepeu sur Iefront Kamienka-
Jadine.
Plus au Sud, sur la rivière Oze,

l'ennemi a réussi également à en¬
lever d'abord une de nos lignes de
tranchées, mais ensuite nous

l'avons repoussé fougueusement à
coups de baïonnettes dans le sec¬
teur vers ses positions premières.
Le combat a été très sanglant;
l'ennemi a essuyé de lourdes per¬
tes au cours de nos contre-attaques
et nous avons lait un millier de
prisonniers. Nous avons enlevé
une batterie ennemie.
Dans quelques secteurs du front

de la Narew, l'ennemi a engagé
ces jours derniers dans ce combat
des troupes fraîches nouvellement
amenées contre nous.

Sur la rive gauche de la Vistule,
le matin du 31 juillet, nous avons
livré aux allemands, qui l'avaient
traversé sur l'ancien front Mazie-
vitze-Kohilwitza, un combat qui
a présenté des alternatives d'offen¬
sive et de défensive. Nous avons

repoussé une attaque ennemie
prés de Gienwascheff, dans la ré¬
gion d'Ivangorod.
Entre la Vistule et le Bug, l'en¬

nemi a fait, le 31 juillet, sans ré¬
sultat, d'énergiques attaques con¬
tre nos positions entre la Wieprz
et la région de la gare de Reic-
vielz.
Entre le village de Kolm et le

Bug, nos troupes, sous la poussée
de forces ennemies supérieures,
se sont repliées quelque peu au
nord, après un combat violent.
Aucun changement sur le Bug,

la Zlota-Lipa et le Dniester.

Communiqué Italien

Rome, 1 Août
(Communiqué de l'Etat-Major italien)

□□ Dans la vallée de San Pellegri-
no (Avisio), le 30 juillet, l'ennemi
a renouvelé avec de plus grandes .

forces l'attaque qui avait déjà
échoué, le 28 juillet, contre notre
occupation de Costabella. Malgré
l'appui de son artillerie placée au
col Ombert, les colonnes ennemies
furent encore cette fois complète¬
ment re poussées.
Plus au nord, dans la zone de

Livinallongo (haut Cordovole),
des détachements d'infanterie en¬

nemie ont essayé, le soir du 29
juillet, d'occuper par surprise les
sommets de Pescoi et Sasso di
Mezzodi; nos troupes ont réussi à
les disperser.
En Garnie, le 30 juillet, uneopé-

ration hardie, tendant à chasser
l'ennemi de Forcella-Cianalo et du
Pizzo-Oriental (haut Dogna), a
obtenu une heureuse issue, grâce
à une action combinée et à une

attaque de front dirigée de Granu-
da, par les pentes du Pizzi, contre
Eorcella, avec une diversion opé¬
rée par une colonne qui, de Eor¬
cella di Bieliga, ébauchait un mou¬
vement vers Lusnitz, dans le fond
de la vallée de Fol la.
Nos troupes d'infanterie se sont

emparées avec un grand élan des
tranchées sur Eorcella et en ont
chassé l'ennemi à la baïonnette en

lui faisant 107 prisonniers, dont
7 officiers. A la bonne issue de
cette entreprise a contribué égale¬
ment l'action efficace et précise de
nos batteries lourdes qui ont bou¬
leversé d'abord les tranchées enne¬

mies et ensuite, pardestirsrallon-
gés, ont empêché l'arrivée des
forts.
Sur le Carso, dans la nuit du 31

juillet, l'ennemi a prononcé une
attaque vigoureuse contre notre
aile droite, dans la zone de Monte
Sei Busi, mais il a été rejeté avec
de lourdes pertes.
Une forte colonne ennemie, en

marche de Duino vers Dobordo,
et qui a été reconnue par nos ob¬
servateurs, a fait l'objet d'un tir
très efficace de notre artillerie
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lourde et a été dispersée avec des
pertes très importantes.
Dans la journée, notre oflensive

le long du front a continué.
D'autres tranchées ont été enle¬

vées d'assaut et nous avons fait
348 prisonniers, dont 14 officiers.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Copenhague, 2 août
an D'après le Berliner Tageblalt,
le journal de Posen, le Posener-
Kurier annonce que toutes les dis¬
positions ont été prises pour taire
le vide devant l'armée allemande
en Pologne.

Petrograd, 2 août
on L'émigration des Polonais et
Lithuaniens, etc., continue vers le
centre. Les allemands ont à pour¬
voir, avec leurs ressources res¬
treintes, aux besoins de territoires
dévastés où les paysans récoltèrent
le blé vert ou le détruisirent quand
ils ne purent l'emporter. 11 en fut
de même pour les bestiaux. On
préfère les tuer que de les voir
tomber aux mains des envahis¬
seurs.

Sur des kilomètres et des kilo¬
mètres d'étendue, les terres sont
ravagées. Telle ville qui aurait
valu en septembre les efforts faits
pour la conquérir, n'est plus,
maintenant, qu'une piètre com¬
pensation aux efforts gigantesques
et vains pour la plupart faits en
vue d'écraser l'armée russe.

EN ITALIE

Rome, 2 août.

on L'idée de coopérer aux opéra¬
tions des Alliés contre la Turquie
gagne du terrain, même dans les
cercles militaires. On pense que
l'Italie n'a pas besoin de toutes les
forces militaires dont elle dispose
pour poursuivre vigoureusement
son offensive contre l'aut riche.

Udine, 2 Août

□d Sur le Carso, la retraite des
autrichiens représente pour les
Italiens un gain de 12 milles en
avant et de 500 pieds en hauteur.

Dans leur ascension vers le pla¬
teau du Carso, les Italiens pour¬
ront maintenant déployer plus
aisément leurs troupes et ils
pourront les soutenir plus forte¬
ment de leur artillerie placée sur
le mont Sei Busi et sur les versants
du mont Saint-Michel.

Les autrichiens ont solidement
fortifié leurs nouvelles positions
sur le Carso et y ont amené de
Galicie deux nouveaux corps d'ar¬
mée.
Dix mille prisonniers autri¬

chiens sont réunis à Yisco d'où on
les transportera dans les camps de
concentration.

Genève, 2 Août

on D'après une information de
vienne, l'archiduc eugène et le gé¬
néral conrad von hoetzendorf au¬
raient demandé 150.000 hommes
de renfort pour arrêter l'avance
italienne dans le Carso.

De vienne, on avait répondu
qu'il n'y avait de disponible que
20.000 hommes instruits. Ces
hommes ont été retirés des garni¬
sons intérieures de l'empire et de
Bosnie.

Dans les Balkans

Bucarest, 2 Août

an Dans les cercles bien informés
on déclare que l'entrée de la Rou¬
manie dans la guerre aux côtés
des Alliés dépend du renouvelle¬
ment de l'offensive russe en Buko-
virie et de l'arrivée des munitions
déjà commandées chez les Alliés.
On ajoute que le gouvernement
roumain ne laissera pas retarder
son intervention par des considé¬
rations, quelles qu'elles soient, re¬
latives à la situation actuelle en

Galicie et en Pologne.
□d On se préoccupe beaucoup, à
Bucarest, de la question des ré¬
coltes. En raison de la fermeture
des Dardanelles, l'allemagne est le
seul pays où il soit possible d'ex¬
porter, et la Roumanie ne dispose
pas d'un nombre de wagons suffi¬
sant pour transporter cette énor¬
me quantité de blé. Il a donc fallu
s'adresser à l'allemagne pour com¬
bler cette lacune, mais l'allemagne
crée des difficultés, cherchant

ainsi a exercer une pression pour
obtenir le transit des munitions
destinées à la Turquie.

Lauzanne, 2 Août

□o La Gazette de Cologne déclare
que les nouvelles publiées relati¬
vement à un accord turco-bulgare
sont inexactes. Elle ajoute : « Un
arrangement est conclu en prin¬
cipe, mais il ne comporte pas de
rectification de frontière. Cette
rectification dépend de la solution
d'autres questions importantes
qui intéressent particulièrement
la Turquie : le passage des armes
vraisemblablement. »

EN VILLE

La Dernière Classe de l'Année Scolaire 1915
à l'École Supérieure Bernascon

Le Discours de M. Delor, Directeur de l'Ecole

Samedi, 31 juillet, jour anniversaire
de la Mobilisation Générale, M. Delor,
Directeur de l'École Supérieure Bernas¬
con, a eu la bonne pensée de faire lui-
même « la Dernière Classe de l'Année
scolaire 1915 » à tous les Elèves réunis
autour des Professeurs, et en présence
de quelques Invités.
Ouverte par le premier couplet de la

Marseillaise, fermée par le dernier cou¬
plet de la Marseillaise, cette « Dernière
Classe » a été, sous la parole généreuse
du distingué Directeur, une admirable
leçon de Morale et de Patriotisme.
La Coopérative Patronale et Ouvrière

de l'Imprimerie des Alpes a sollicité et
obtenu de M. Delord l'autorisation de
publier gratuitement son « Discours »
en une plaquette qui sera vendue au
profit de l'« Œuvre des Mutilés de la
Guerre. »

Nous ne résistons pas au plaisir de
donner en primeur à nos Lecteurs deux
des plus beaux passages de ce Discours :
le début, où l'Ecole est si justement et
si noblement glorifiée; et le magnifique
couplet où M. Delor, emporté par sa
foi patriotique, flagelle avec les rappels
de l'Histoire, les « Pantouflards » plaintifs
qui trouvent que « c'est trop long » et les
« polémistes de café » qui déclarent que
«. ça ne va pas. » P. R.

Messieurs,
Mes cHers Enfants,

L'École, mes enfants, et vous le com¬

prendrez mieux encore plus tard, il faut



4 LES DERNIERES NOUVELLES

l'aimer, il faut la vénérer, à cause de
toutes les capacités, à cause de toutes
les énergies qu'elle suscite et qu'elle forge
en vous pour l'avenir et la grandeur de
la Nation. Voyez tous ceux qui sont
grands parmi les grands, admirés parmi
ceux qu'on admire : toujours l'Ecole est à
la base de leur ascension, et les plus
belles qualités données parla Nature ne
peuvent rien sans l'Ecole, qui les dirige,
les fortifie, et leur donne seule toute leur
puissance de floraison.

« Mais cette année l'Ecole doit vous

être chère, comme à tous, pour d'autres
causes encore.

« Rappelez-vous les jours de Septem¬
bre dernier où notre Armée en retraite
venait, dans un effort d'inimaginable
énergie, d'arrêter aux portes de Paris,
puis de rejeter en arrière l'Envahisseur
qui déjà chantait victoire. Rappelez-vous
ces jours où, sous le choc de la Mobilisa¬
tion, la Vie Civile, anxieusement sus¬

pendue devant le tragique duel des Ar¬
mées, semblait arrêtée, presque désorga¬
nisée ; où l'on se demandait ce que serait
demain, ce Demain tout voilé des fumées
des batailles et des incendies ! Et rappe¬
lez-vous, au milieu de cette sorte de dé¬
sarroi, comment la calme voix d'un Mi¬
nistre a tout fait rentrer dans l'ordre et
dans la bienfaisante règle de l'activité :
« Les Classes, disait-elle, reprendront à
la date fixée, otir loul le Territoire. » Et le
5 octobre, au jour dit, du Front aux Py¬
rénées et de la Mer aux Alpes, les Clas¬
ses reprenaient. Et cette chose si simple,
si coutumière, fut comme l'huile sur la
mer démontée : elle apaisa l'émotion,
calma les craintes, fortifia la confiance, et
rendit tangible, jusque dans les moindres
bourgades, cette vérité réconfortante et
admirable que « la France continuait ». Et
puisque partout, même là-bas où tom¬
baient encore les criminels obus et les
bombes incendiaires, les petits enfants,
cartable au dos, rentraient à l'Ecole,
les grandes personnes se remirent à vi¬
vre, à travailler, à reprendre les beso¬
gnes coutumières ; les Administrations
fonctionnèrent comme si de rien n'était,
les commerces se rouvrirent, la crainte

disparut, la Patrie fut sauvée du doute,
« la France continua »/Et ces Classes,vos
Classes à vous, mes Enfants, si égales,
si régulières, si sereines, si pareilles aux
Classes de la Paix ; où, têtes brunes et
blondes, vous avez écouté les mêmes le¬
çons, résolu les mêmes problèmes, récité
les mêmes vers que vos aînés, vos Clas¬
ses resteront le symbole magnifique et
charmant de la Foi Française dans la
Patrie, dans son droit, dans sa puissance,

dans ses combattants, dans son immor¬
telle et sublime destinée ! »

Et voici pour les « Pantoufflards » :

« Patience ! Penser qu'on est obligé de
dire : patience ! Se peut-il que nous ayons
oublié à ce point notre Histoire ? Il a
fallu cent ans pour reconquérir la France,
quand nous avions Duguesclin et Jeanne
d'Arc ! II a fallu trente ans à Richelieu
pour abattre la seule Autriche. Il a fallu
douze ans à la première République pour
vaincre l'Autriche et la Prusse avec

1.400.000 hommes fournis par les
1 ô.ooo.ooo d'habitants qui formaient
alors la France Républicaine, et nous
avions Danton et Carnot, et Dumouriez
et Kcllermann, et Hoche et Marceau, et
Bonaparte ! Il a fallu onze ans à l'Eu¬
rope coalisée, instruite à l'école de nos
victoires, pour vaincre Napoléon ; encore,
ne fût-ce que par l'erreur de Grouchy...
Et maintenant qu'est dressée contre

nous la plus formidable machine de guerre
qui ait jamais existé, qui, pour le nombre,
laisse bien loin derrière elle l'immense
armée de Xerxès, et qui n'a rien d'appro¬
chant dans l'Histoire pour la perfection
de sa préparation matérielle, nous trou¬
vons lente la Victoire finale parce qu'elle
met plus d'un an à venir !
La conclusion est nette, et les généra¬

tions futures s'étonneront, au contraire,
comme d'un miracle, que nous ayons pu,
en si peu de temps, éviter la défaite,
arrêter tant de millions d'ennemis, et
finalement les battre.
Car nous les battrons ! Tout est là

pour nous le dire. Quelle campagne ja¬
mais fut si fertile en victoires ? En un an,

nous en avons remporté presqu'autant
que Napoléon dans toute sa carrière.
Au début, Altkirch et Mulhouse ; puis,
après la retraite, à partir du 5 septem¬
bre, c'est-à-dire depuis dix mois, la série
est magnifiquement ininterrompue : Roze-
lieures, Baccarat, Lunéville, Nancy,Vas-
sincourt, Verdun, la Marne, l'Ourcq,
l'Yser, Neuville-St-Waast, Ablain-St-
Nazaire, le Labyrinthe, puis Pcrthes et
Beauséjour, puis les Eparges, puis la
Schucht, la vallée de la Fecht avec le
Vieil-Armand, Metzeral, la Fontanelle,
— et j'en oublie!... Partout, partout vain¬
queurs, jamais battus ! Et l'Ennemi qui
s'épuise, et notre force qui va croissant,
et le Turc aux abois, et le Russe qui tue,
qui tue, qui tue sans cesse, et l'Italie qui
bouscule l'Autriche en Autriche !.. Ert ce

n'est* pas tout : Le Japon a chassé l'Al¬
lemand de Kiao-Tchéou, Botha a conquis
l'Ouest-Africain, nos troupes plantent en

ce moment même notre drapeau au cœur
du Cameroun... Et tous les vaisseaux
de guerre allemands qui voguaient sur les
océans, tous pris ou coulés... N'est-ce donc
rien, tout cela? N'est-ce pas le plus sûr
gage de triomphe qu'aient donné,à la cause
du Droit et de la Liberté, les Alarines et
les Armées Alliées ?.. Et je ne parle pas
du blocus de l'Allemagne et de l'Autriche,
ni du mépris universel que nos ennemis
ont soulevé, ni des soldats prussiens
qu'on enchaîne à leurs pièces ou qu'on
conduit au revolver, ni des nôtres, qu'il
faut à grand'peine retenir, ni de notre
extraordinaire artillerie, ni de nos res¬

sources financières... Désespérer?.. Dou¬
ter?. . Mais il faut être aveugle et sourdpour
cela. Non, Messieurs, non, mes enfants !
Le vieux Coq est là, toujours dressé, la
crête en bataille ; il chante son chant
guerrier, et, dans le ciel empourpré de
flammes, quand nos escadrilles d'avions
prennent leur vol, c'est comme l'essor
inombrable île nos victoires qui s'élève...
Douter?., désespérer ?..Vous n'entendez
donc pas que là-bas, sur le Front, nos
soldats chantent la AlarMillaioc !.. La
Alaracillaioe ! Toute notre âme enthou¬
siaste et généreuse, tout le ressort, toute
la fougue de notre race, tout le sang
indompté qui brûle dans nos veines, elle
est tout cela ; chaque fois qu'une armée
de France a entonné la Alaroeillaioe,
c'est la Victoire qu'elle lui a donnée ! »

AVI S
VENTE DE FONDS

Mademoiselle BraydacHonorine, pro¬
priétaire à Aix-les-Bains du fonds de
Café dénommé « La Comète », a vendu
ce fonds par acte en date du 26 juillet
1915.
Les oppositions sont reçues au domi¬

cile de M. Paul David, agent d'affaires,
rue Cabias, Aix-les-Bains.

Deuxième insertion. il AoCit

TOUS LES OUVRAGES ET PUBLICATIONS
Concernant la Guerre

Les Documents Officiels, Cartes, Gravures,

Ouvrages Techniques, etc.
(Publiés en France et chez les Alliés et Neutres)

Sont en Vente
à la

LIBRAIRIE MARIE FRINZINE
Place Carnot et Galerie Normand

DÈS LE JOUR DE LEUR PARUTION EN LIBRAIRIE

LIRE

Le JOURNAL DE GENÈVE
-10 c. QUOTIDIEN 10 c.
— Le plus complet, le mieux informé des Journaux neutres —

Imprimerie des Alpes - Marie FHINZINE - Aix-les-Bain»
Tél. 2-14 Le Gérant : Ernesl Moheau



HLE d'AIX-L*A collectionner) E d'AIX-LES-BAINSs teéaurnal ne

DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

N° 361 Le Numéro : 5 Centimes Mercredi 4 Août 1915 — Paru a midi

Paraissant le Dimanche (èt, en Semaine, au fur et à mesure des besoins des Informations)

MUNICIPAL OFFICIEL de la VILLEIdAIX-LES
reÉaBMallÉ11* par la Municipalité et Edité sous son Contrôle |

FORMATIONS «nCIELLE^^AC^^ADMINI^BATI^, este.

R 2-14.10» : Imprimerie do» Alpes, Marie FRINZINE (Imprimera
(Exploitation provisoire : Coopérative Patronale et Ouvrière)

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

Dans les VOSGES

Violentes attaques repoussées

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

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

oo Activité moindre de l'artille¬
rie sur l'ensemble du Front.

on EN ARGONNE, une lutte très
vive à coups de grenades et de
pétards s'est poursuivie pen¬
dant toute la journée dans la
partie occidentale de la forêt
jusqu'à la région de SAINT-
HUBERT.
Aucune modification du front

de part ni d'autre.
od Devant VAUQUOIS, les alle¬
mands ont fait exploser deux
mines qui n'ont causé aucun

dégât à nos tranchées.
oa Vif bombardementen FORÊT
D'APREMONT et au BAN-DE-
SAPT.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

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

od EN ARTOIS, autour de Sou-
chez, combats à coups de gre¬
nades et de pétards pendant
une partie de la nuit.
m SUR LE PLATEAU DE QUEN-
NEVIÈRES ET DANS LA VALLÉE
DE L'AISNE, action d'artillerie
assez violente.

on SOISSONS a été bombardée.

an EN ARGONNE, dans le sec¬
teur Saint^Hubert-Marie-Thérè¬
se Fontaine aux-Charmes, cote
213, la lutte s'est poursuivie
pendant la nuit. Les allemands
ont lancé plusieurs attaques
qui n'ont pu déboucher.
ao AUX ÉPARGES, bombarde¬
ment assez intense.

od DANS LES VOSGES,l'ennemi
a prononcé, dans la soirée du
2 août, une attaque contre nos

positions du LINGE et trois

attaques contre celles du BAR-
RENKOPF
Ces attaques violentes ont

toutes été repoussées.
NOTE

Malgré les avis portés par voie
d'affiche ou par la presse à la con¬
naissance du public, les colis pos¬
taux destinés aux militaires ren¬

ferment fréquemment des liqui¬
des. et particulièrement de l'alcool.
Comme la consommation de

l'alcool par les militaires aux
Armées est formellement interdite,
le public est prévenu que des or¬
dres ont été donnés par le général
commandant en chef pour que
dans toute la zone des Armées tous
colis suspects de contenir des
liquides soient ouverts en présen¬
ce des destinataires; l'alcool qui
pourrait s'y trouver sera immé¬
diatement versé sur le sol.

Communiqués Russes
GRAND ETAT-MAJOR

Petrograd, 3 Août
od Dans la mer Baltique, un sous-
marin anglais a coulé un grand
transport allemand. Dans la région
Mitau-Baousk, dans la matinée du
1er août, pas de changement im¬
porta nt.
A l'Est de Ponevieje, nous avons

continué, le soir du 31 juillet, à
presser les avant-gardes ennemies.
Nous avons tait plus de 500 pri¬
sonniers avec 6 officiers, et nous
avons pris 0 mitrailleuses.
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Le 1er août, les allemands, faisant
avancer, pour soutenir l'action, le
gros de leurs torces, ont tenté de
passer à l'offensive. En conséquen¬
ce, les deux parties attaquent
maintenant.
Sur le front de la Narew, le 1er

août, l'ennemi a avancé sur la rive
droite du fleuve.
Près du confluent de la Pissa,

dans la région de Rojany, l'ennemi
a concentré des forces très impor¬
tantes qui ont continué, le 1er août,
a prononcer des attaques dans la
direction du chemin de fer au Sud
de la station d'Ostrolenka jusqu'au
village de Kabilin compris. Sur ce
point, le combat conserve son
caractère extrêmement acharné et

sanglant.
Sur le front de la Vistule, les

engagements ont continué, le 1er
août, et se sont terminés .à notre
avantage au Nord-Ouest de Blonie
et au Sud de Goré Kalvaria.
Dans la région de Matzeievtze,

l'ennemi s'ellorce, par des attaques
énergiques, d'étendre sa disloca¬
tion, mais dans la journée du 1er
août, le combat a été livré à peu
près sur le môme front que précé-
demment.
Dans la région d'Ivangorod, le

soir du 1er août, après un combat
opiniâtre, nos troupes de la rive
gauche de la Vistule se sont reti¬
rées sur une position plus concen¬
trée.
Entre la Vistule et le Bug, les

combats acharnés continuent.
Dans la direction de Lioubartoff,

sur le front de Markouchefl jus¬
qu'à la Bystritza, ainsi que sur les
deux rives de la Wieprz, dans la
région de la chaussée de Pracviky,
nous avons, le 1er août, repoussé
toutes les attaques ennemies.
Dans le secteur de la rive gau¬

che du Bug, nos troupes ont occu¬
pé un nouveau front plus au Nord
de Kholm, sans en être empêchées
par l'ennemi.
Dans les autres secteurs de no¬

tre front, on ne signale aucun
changement important.
Dans la Mer Noire, nos torpil¬

leurs ont incendié dans la région
houillère un dépôt de charbon et

détruit 18 voiliers chargés de
charbon.
Sur les côtes d'Anatolie, nos tor¬

pilleurs ont détruit plus de 200
voiliers occupés à transporter du
charbon et des munitions de
guerre, ainsi que trois chalutiers.

Les munitions de guerre qui se
trouvaient sur certains de ces ba¬
teaux ont été saisies.

ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 3 Août
en Le 31 juillet, dans la région du
littoral, fusillade et canonnade.
Dans la région d'Olty, dans la

direction du village d'Akha, fusil¬
lade et canonnade.
Sur le reste du front, aucun

changement n'est signalé.

Communiqué Italien
Rome, 2 Août

(Communiqué de l'Etnt-Major italien)
qd Nos hvdroavions, dans la soi-J *

rée du 31 juillet, ont fait un nou¬
veau raid sur Riva, lançant des
bombes avec d'excellents résultats
et se dérobant aux atteintes de la
vive fusillade de l'adversaire.

Le matin suivant, nos groupes
d'artillerie lourde ont eflectué des
tirs efficaces contre la gare de
Rovereto, où nos observateurs
signalaient l'arrivée de trains
chargés de troupes.

Dans les vallées de Cadore, le
brouillard épais des dix derniers
jours ayant cessé, nous avons re¬
pris avec une nouvelle intensité
les tirs de démolition contre les

barrages du haut Cordevole, du
haut Boite de Landro et de Sex-
ten.
La lutte en Garnie marque un

nouvel épisode brillant avec la
conquête du mont Modetta, au
nord-est de la Cima Guestaltra.
L'ennemi s'y était fortement re¬
tranché et disposait aussi de l'ap¬
pui efficace de la batterie située
près de là. Rude était le terrain de
l'action. Le chemin d'accès à la
cime n'était représenté que par
un sentier abrupt. Après un long
combat avec différentes alternati¬
ves, nos alpins, appuyés par des
tirs efficaces et précis de l'artillerie

placée en arrière, ont réussi avec
une grande bravoure et une grande
hardiesse à déloger l'ennemi. Ce¬
lui-ci, ayant reçu des renforts, a
prononcé ensuite de violents re¬
tours contre-offensifs, et c'est seu¬
lement dans' la soirée que la cime
disputée pouvait être considérée
comme étant en notre solide pos¬
session.
Sur le Carso également, l'enne¬

mi, après avoir, dans la nuit du
30 au 31 juillet, essayé par plu¬
sieurs actions et démonstrations
de détourner notre attention, a

fait irruption, à l'aube, avec de
grandes forces contre nos troupes
qui occupaient le mont de Sei-Bu-
si. Après avoir brisé par leur feu
l'élan des assaillants, nos troupes
d'infanterie sont passées à une
contre-offensive vigoureuse sur le
Iront et te flanc de l'adversaire,
qui a été bouleversé et mis en
fuite. Environ 150 prisonniers,
dont 0 officiers, sont restés entre
nos mains.

Des déclarations de ces prison¬
niers, il est résulté que l'attaque
avait été effectuée par des troupes
d'élite, dont un régiment de chas¬
seurs arrivé depuis peu sur le
lieu de l'action,et qui a été presque
complètement anéanti.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Paris, 3 Août

an La Tribune de Genève publie
les renseignements suivants:
Sur le front situé à 40 kilomètres

à l'est d'Ivangorod, les austro-alle¬
mands continuent à repousser les
Russes et s'emparent de bonnes
positions.
Au sud-ouest de Novo-Alexan-

dria, les Russes ont dû céder sept
kilomètres de tranchées. La ba¬
taille commencée le 31, au nord
de Lublin, n'est pas encore termi¬
née; les Russes, malgré leur recul,
infligent de terribles pertes à l'en¬
nemi.
Au nord de Varsovie, près de

Rozan, les allemands continuent
à renforcer leur front. Depuis
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deux jours, il ne s'est produit au¬
cune attaque importante sur ce
point.
Entre le Narew et le Bug, par

contre, la lutte continue acharnée.
A Hubiesow, depuis le 31, les au¬
trichiens n'ont réalisé aucun pro¬

grès, tandis qu'au sud de Cliolm,
ils ont réussi à progresser quelque
peu, au prix d'énormes sacrifi¬
ces.

Petrograd, 3 Août
on On annonce que malgré les
efforts acharnés des allemands, la
lignedu frontde la Narew n'a pres¬
que pas été modifiée.

Paris, 3 Août

œ On télégraphie de Petrograd ;
Les autrichiens, à peine entrés

à Kieltza, ont relâché de la prison
centrale les malfaiteurs condam¬
nés, à la condition qu'ils s'enrô¬
lent dans la ligne anstro-polo-
naise.

Genève, 3 Août

CD On télégraphie d'Ennsbusch :
A Novgorod, les allemands, mal¬

gré une violente offensive et de
grosses pertes, ne sont pas parve-
venusà avancer. A Ivolv, ils ontJ '

été repoussés par les cosaques qui
firent de nombreux prisonniers.
Entre le Skja et le Rozog, les

allemands ont légèrement pro¬
gressé vers Ostrolenka. Près du
Borl, ils ont réalisé des progrés et
en partie occupé le Newrsl; mais
contre-attaqué par les Russes, ils
durent battre en retraite et eurent
de grandes peines à dégager leur
artillerie.

Les allemands, sur le front Ko-
morovo-Maravieck-Le Brok, avec

dix divisions, ont entamé le 1er
août une grande offensive dans le
but d'atteindre le Bug, situé à 20
kilomètres au sud de ce front.

Les Russes, jusqu'à présent, ont
mis hors de combat 20.000 enne¬

mis. On se bat surtout à la baïon¬
nette. Les cosaques font de grands
ravages par des charges irrésisti¬
bles.
Le lendemain, les allemands

furent repoussés jusqu'à Lorz,
poursuivis par les Russes. La ba¬
taille continue.

Le 1" août, l'armée de von

woyrsk a subi d'énormes pertes
dans les environs ouest de Novo-
Alexandria, mais cela ne l'a pas
empêchée, grâce à des renforts
arrivés, de prendre pied sur la rive
est de la Vistule, obligeant les
Russes à se retirer sous la protec¬
tion des forêts. Les forces de l'ar¬
chiduc joseph ont également pris
part à cette lutte.

Paris, 3 Août

m On mande de Lodz qu'une
offensive allemande de très grande
envergure a commencé le 30 au
matin. Cette offenseive s'étend
depuis. Plousk et Pulstusk jus¬
qu'au confluent du Norew et du
Bug,

Londtcs, 3 Août

cm De Petrograd au Star :
« Quatre aéroplanes allemands

ont évolué hier, à sept heures du
matin, autour de Varsovie. L'ar¬
tillerie russe ouvrit le feu sur les
avions. L'un d'eux fut descendu, les
autress'enfuirent. »

Petrograd, 3 août
ao Le combat sur le front de la
Narew devient plus violent que
jamais. Les Russes montrent la
plus grande détermination à s'op¬
poser à l'avance allemande. Dans
des corps à corps sanglants, l'en¬
nemi subit des pertes importantes
et,sur plusieurs points, il a été re¬
foulé.

ne Sur la rive droite de la Narew,
les allemands se sont arrêtés à 45
kilomètres à l'ouest de Varsovie ;

ils ne peuvent plus avancer désor¬
mais avant d'avoir réduit la forte¬
resse de Novogergiewsk.
□d La vaillante défensive russe
maintient inchangée la situation
dans le voisinage de Varsovie. Les
attaques de l'ennemi contre Roza-
ne n'ont pas donné de résultats. En
raison de la défense obstinée du
front de la Narew et du succès
avec lequel les Russes tiennent
toujours la ligne de Blonie, l'éva¬
cuation de Varsovie n'est pas en¬
core un fait accompli. Le retard
apporté dans cette retraite est une
des caractéristiques encoura¬
geantes de la situation présente.

Amsterdam, 3 août

m Les aviateurs ennemis qui ont
fait de nombreuses reconnaissan¬
ces au-dessus de Varsovie disent
avoir parfaitement vu les troupes
russes se replier vers l'est. Pour¬
tant, on n'a permis encore à aucun
journal allemand d'annoncer que
Varsovie a été évacuée, ni qu'il
était dans l'intention du haut
commandement russe d'évacuer
la capitale polonaise. Sans doute
est-ce que, seul, l'enlèvement d'as¬
saut de la place serait du goût du
public berlinois?

Berne, 3 Août

m D'importantes quantités de
marchandises diverses, pillées en
Pologne russe, arrivent quotidien¬
nement à vienne. Ces convois
comprennent cinquante wagons
chargés de charbon.

L'Aventure Turque

Londres, 3 août.

□d Le correspondant du Daily
Telegraph à Petrograd télégraphie
le 1er août :

On annonce officieusement que
la flotte russe est absolument maî¬
tresse de la mer Noire mainte¬
nant, car le Gœben, pour diverses
raisons, ne sort plus jamais du
Bosphore, et le Breslau, ayant
touché une mine, ne peut plus te¬
nir la mer. Cependant, le manque
d'approvisionnements à Constan-
tinople oblige les turcs à faire
sortir tous les jours un certain
nombre de navires vides dans
l'espoir qu'ils pourront atteindre
un des ports asiatiques et revenir
avec une cargaison. Ces navires
sont pris ou coulés par centaines,
littéralement, par nos Alliés.

Londres, 3 août.

□d Au sujet du torpillage, dans la
mer de Marmara, d'un vapeur de
3.000 tonnes par un sous-marin
britannique, on donne les détails
suivants :

Plusieurs voiliers étaient amar¬
rés au vapeur en vue de Mudania
Pjep. L'explosion a été très vio¬
lente. Un petit vapeur, dans le voi¬
sinage de la baie de Krabigha, a
été torpillé.
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Suivant des nouvelles de Cons-
tantinople, une canonnière a été
torpillée dans la mer de Marmara,
vers la même époque. Il se pour¬
rait qu'il se fut agi de cette allaire.
Des torpilles ont été lancées contre
des chalands amarrés à l'arsenal
de Constantinople. On n'a pas pu
constater le résultat, mais l'explo¬
sion a été forte.

On a tiré contre la manufacture
de poudres de Zeitunlik, mais
l'obscurité n'a pas permis de voir
le résultat. Une tranchée de che¬
min de fer, à un mille à l'ouest de
Karaburnu, a été bombardée; la
ligne a été interceptée temporai¬
rement de sorte qu'un train mili¬
taire a dû faire machine en arrière
et a alors été bombardé. Trois

wagons de munitions ont sauté.

Mijtilène, 3 août.
an Par la voie de Dedeagatch, on
apprend que le pont de Galata a
été détruit par des sous-marins.

Mijtilène, 3 août.
□d D'après des informations re¬
çues au quartier général de nos
aviateurs, les turcs auraient con¬
centré d'importants renforts en
plusieurs points.
Pendant la nuit du 22 juillet,

un liquide fut répandu dans les
tranchées françaises. Des bombes
turent ensuite jetées qui enflam¬
mèrent celte substance. Les 75
français repoussèrent les assail¬
lants.
Les turcs possèdent un nouveau

projectile : c'est un obus incen¬
diaire de 15 pouces de long et de
3 pouces de diamètre, qui est en¬
voyé sans bruit, peut-être à l'aide
d'une catapulte. Cet engin éclate
au choc et brûle dans un rayon
de huit pieds.

Nord et Belgique

Amsterdam, 3 août.
m Selon le Nieuwe Rotierdamsche
Courant, les allemands travaillent
activement à la ligne de chemin
de fer de Bruxelles-Aix-la-Cha¬
pelle.
La voie ferrée passe par Con¬

grès et Wonck à l'est de la Meuse;
elle passera par Berneau et War-

sage ; à l'est de Warsage, la ligne
traversera Fouron-St-Pierre et
Remersdael.il est probable qu'elle
rejoindra la ligne Verviers-Àix-la-
Chapelle à Moresnet.

Londres, 3 août.
an Le correspondant du Tijd, à
Luxembourg, signale des mouve¬
ments de troupes nouvelles dans
la direction du front occidental.
Ces troupes auraient traversé le
Luxembourg au cours des dix
derniers jours.
Le correspondant du Morning

Post, à Amsterdam, signale la mô¬
me nouvelle et dit que les hom¬
mes composant ces renforts ne
manifestent aucun enthousiasme
et paraissent fatigués.

Amsterdam, 3 août.
an On annonce de Courtrai au

Telegraaf que de violents combats
se livrent encore sur le front

d'Ypres.
Le bruit des gros canons et les

détonations dues à l'explosion des
mines sont entendus sans cesse.

Un grand nombre de blessés, la
plupart frappés par des schrap-
nells, sont continuellement en¬

voyés de Hooge à Courtrai.
EN ITALIE

Rome, 3 août.
od Une violente bataille a eu lieu,
hier, sur le Carso. Les autrichiens
ont terriblement soufïert au delà
de Selz.
Les Italiens consolident leurs

positions sur le Monte San Mi¬
chèle.
A Gorizia, le palais de l'arche¬

vêque et d'autres édifices ont souf¬
fert du bombardement.

Rome, 3 août.
□d Les fugitifs triestins affirment
que depuis la chute de Monfal-
cone aucun navire de guerre au¬
trichien ne s'est plus montré dans
le golfe de Trieste.
La flotte italienne est donc mai-

tresse absolue de ce golfe.
Dans les Balkans

Rome, 3 août.
on Le correspondant du Giorno
télégraphie de Bucarest :

« On dément le bruit relatif à
la démobilisation roumaine ; au

contraire, les forces militaires de
la Roumanie sur la frontière au¬

trichienne augmentent chaque
jour. »

Londres, 3 août.
od II se confirme que le gouverne¬
ment roumain a prohibé l'expor¬
tation du pétrole en Bulgarie,
parce qu'il a été reconnu qu'il
était réexporté en turquie.

Athènes, 3 août.
od La presse, sans distinction de
parti, commentant l'entente tur-
co-bulgare, dit qu'au cas oû la
Bulgarie voudrait attaquer la Ser¬
bie, la Grèce prouverait que le
traité gréco-serbe n'est pas un vain
mot et considérera comme une

obligation d'honneur de secourir
immédiatement la Serbie.

Nisch, 3 août.
on Le 30 juillet, à deux heures et
demie du matin, l'ennemi, à l'aide
de deux grands canots de ponton¬
niers, a tenté de débarquer dans
l'île Skelanska. Il a été contraint
de fuir par le feu de notre infante¬
rie. Lorsqu'il s'est retiré, il n'avait
pas encore atteint la moitié du
bras de la Save, qui sépare l'île de
la rive gauche du fleuve.

SUR MER

Londres, 3 Août (O/Jiciel)
oa Le contre-torpilleur allemand
coulé le 26 juillet, prés du litoral
allemand, serait de la classe G196.

TOUS LES OUVRAGES ET PUBLICATIONS
Concernant la Guerre

Les Documents Officiels, Cartes, Gravures,

Ouvrages Techniques, etc.
(Publiés en France et chez les Alliés et Neutres)

Sont en Vente
à la

LIBRAIRIE MARIE FRINZINE
Place Carnot et Galerie Normand

DÈS LE JOUR DE LEUR PARUTION EN LIBRAIRIE

LIRE

Le JOURNAL DE GENÈVE
10 C. QUOTIDIEN 10 C.

— Le plus complet, le mieux Informé des Journaux neutres —

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



Munit
Administration rr Rédaction

L.E d'AIX -LES-BAI N^S Ce Journal ne doit

NOUVELL
Paraissant le OimancheBet, en Semaine, au fur et à mesure des besoins des Informations)

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL de la VILL
Ubllé par la Municipalité et Edité sous son Contrôle

INFORMATIONS OFFICIELLES — ACTES ADMINISTRATIFS, etc.

d'AIX-LES-BAI

tre crié

n

mprlmsrle ctes Alpea, Marie FRINZINE (Imprime.
(Exploitation provisoire : Coopérative Patronale et Ouvrière)

aoM 2-14

AricusRS et Bureaux : Boulevard de la Gare et Avenue de Tresserves — A I X - L E S - B A I N S — Maison de Vente : Place Carnot

DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINEE
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Dans les Vosges, au BARRENKOPF,

Nous avons repoussé une contre-attaque
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 4 Août, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 5 Août à 9 h. 30).

□o Journée calme.

no Sur la partie occidentale du
Front, activité très ralentie de
l'artillerie, sauf EN BELGIQUE,
dans le secteur Steenstraat-

Het Sas, EN ARTOIS, dans la

région de Roclincourt et entre
la SOMME et l'OISE.

m EN ARGONNE, combats à
coups de grenades et de pé¬
tards, dans la région de MARIE-
THÉRÈSE et de SAINT-HUBERT.

on Violente canonnade en FO¬

RÊT D'APREMONT, à la FONTE-
NELLE et sur les hauteurs du

LINGE-

LA DÉPFCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

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

no EN ARTOIS, on ne signale,
au cours de la nuit, que des
combats à la grenade au Nord
du château de CARLEUL.

od EN ARGONNE, nuit mouve¬
mentée. Les allemands ont pro¬
noncé deux attaques : l'une
entre la cote 213 et le ravin de
la FONTAINE-AUX - CHARMES,
l'autredansla région de MARIE-
THÉRÈSE. Les assaillants ont
été partout rejetés dans leurs
tranchées par nos feux d'infan¬
terie et d'artillerie.

□o AU FOUR-DE-PARIS et vers
la HAUTE-CHEVAUCHÉE, fusil¬
lades incessantes de tranchée
à tranchée.

□d Dans les VOSGES, au LINGE
et au SCHRATZMAENNELE des
combats à coups de grenades
et de pétards se sont poursuivis

à notre avantage pendant une
partie de la nuit. AU BARREN¬
KOPF, nous avons repoussé
une contre-attaque allemande.

Communiqués Russes
GRAND ETAT-MAJOR

Petrograd, 4 Août
m Nos hydravions ont attaqué,
près de Windau, lin aviso alle¬
mand, le forçant à s'échouer sur
la côte.

Ces mêmes hydravions ont atta¬
qué et obligé à se retirer un zep¬
pelin ennemi et deux hydravions,
dont l'un a été abattu.
Dans la direction de Riga, nos

troupes se sont repliées au-delà de
la rivière Ekau.
A l'Est de Ponieveje, le 1er et le

2 août, des combats acharnés se
sont poursuivis.
A l'Ouest de Kovno, les rencon¬

tres son t deven ues plu s fréq u e n tes.
Sur la Narew, l'ennemi a pro¬

noncé des attaques réitérées à
l'embouchure de la Schkva, où
nos tranchées passent de mains en
mains et l'action va souvent jus¬
qu'à des corps à corps à la baïon¬
nette.
Le combat acharné dure tou¬

jours sur la rive gauche de la Na¬
rew au Nord-Est de Rojany, dans
le secteur Dzebenine-Bzicno, où
l'ennemi paye chaque pas en avant
de pertes énormes et d'efforts.
Sur la Narew inférieure et sur

la rive gauche de la Vistule, le 2
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aoùl, rien à signaler que des fusil¬
lades.

Les forces allemandes qui ont
traversé la Vislule après un com¬
bat extrêmement acharné, dans la
soirée du 1er aoùl, ont enlevé une

partie de la grande forêt plus au
Nord de Matzievitze, et elles ont
progressé sur une distance plus
considérable.
Entre la Vistule et le Bug, l'en¬

nemi a attaqué dans la région de
la bourgade de Kouroft et au Nord
de Lublin, où il a été repoussé
avec de grosses pertes, ainsi que
sur les deux côtés de la chaussée
T ra v n iky-Vlodava.
L'ennemi a réussi à progresser

quelque peu sur le cours inférieur
de la rivière Svinka.
Sur le Bug, la Zlota-Lipa et le

Dniester, la situation est sans

changement.
Entre le Dniester et le Bug, nous

avons repoussé une petite attaque
ennemie.
Sur la mer Noire, nos torpilleurs

ont visité tout le littoral de l'Ana-
tolie et détruit plus de 450 voiliers
et 4 chantiers navals. Les équipa¬
ges des navires capturés sur cette
mer ont été faits prisonniers.
ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Pelrograd, 4 Aoùl
on Commuiqué du Caucase du
2 août :

Dans la direction d'Olly, près
d'Arkine, nos éclaireurs ont abattu
un poste turc.
Sur tout le front, nos éclaireurs

sont en lutte avec des avant-gardes
ennemies.

Dans la direction de Saryka-
mische, pendant une reconnais¬
sance aérienne, un de nos avia¬
teurs a lancé des bombes contre
un grand campement turc et y a
jeté la confusion.

Dans la direction d'Alashkert,
combats d'arrière-garde.

Communiqué Italien
Rome, 2 Août

(•Communiqué de l'Etai-Major italien)

an Dans les vallées de Cadore, le
tir de démolition effectué par les
groupes d'artillerie contre les ou¬

vrages de barrage ennemis conti¬
nue avec efficacité.
En Carnie, l'adversaire a essayé

le 1er août un nouveau retour of¬
fensif contre la Cime Medalte con¬

quise par nous le 30 juillet et a été
repoussé avec de lourdes pertes.
Le 2 août, l'ennemi profitant du
brouillard a attaqué par surprise
nos positions depuis Scarcitz jus¬
qu'au mont Cuestalta. Il a été éga¬
lement repoussé.
Nous avons de nouveaux détails

sur le succès obtenu par nos trou¬
pes le 30 juillet à Forcella Cianalot.
L'adversaire a laissé plus de cent
cadavres sur le lieu de l'action où
nous avons recueilli deux cents
fusils, beaucoup de munitions et
fait une vingtaine de prisonniers.
Pendant les deux jours suivants,

l'artillerie ennemie placée aux en¬
virons de Malborghetto a battu
longuement Forcella, employant
aussi des projectiles et des gaz
asphyxiants.
Nos groupes d'artillerie ont

réussi cependant à la réduire au
silence.
Sur le Corso, dans la nuit du 2

août, l'ennemi a renouvelé ses

attaques violentes contre notre
aile droite, dans la zone du mont
Sei Busi, les faisant précéder d'ac¬
tions démonstratives vers l'aile
opposée. Tous ses efforts, cepen¬
dant, se sont brisés contre la résis¬
tance tenace des nôtres. Dans la
journée d'hier, notre offensive a
continué avec des progrès sensi¬
bles vers le centre.
A l'aile droite, la lutte pour

l'élargissement de notre occupa¬
tion de la zone du mont Sei Busi
a continué âpre et opiniâtre.
Nous avons fait, hier, 345 prison¬
niers, dont 3 officiers.

Signé : Cadokna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Paris, 4 Août

□p On lit dans le Times de ce ma¬

tin :

Varsovie tient toujours. Les
Russes ont même eu l'avantage
dans des combats livrés à proxi¬

mité de la ville; malgré leurs per¬
tes élevées, ils ont cédé très peu
de terrain. Cependant, la situation
d'Ivangorod est devenue plus dif¬
ficile.

□d Les derniers télégrammes de
Russie donnent l'impression que,
malgré l'immense effort allemand,
le grand-duc Nicolas est toujours
maître de ses mouvements.
Varsovie ne sera abandonnée

qu'au dernier moment, savoir lors¬
que toute la population sera par¬
tie. Il ne paraît pas improbable
que Varsovie ail à subir le même
sort que Moscou en 1812, et cela,
non de la main de ses habitants,
mais de celle des allemands qui,
dans le but d'abréger la résistance,
paraissent disposés à la bom¬
barder avec des mortiers de
420.

Genève, 4 août

ao On télégraphie d'Innsbruck :
On mande de Lodz que cinq

corps allemands, commandés par
le général eichorn, marchent dans
la direction de Vilna. Malgré la
grande supériorité numérique des
ennemis, les Russes résistent avec
acharnement.
A l'ouest de Lomza, les Russes

ont reculé sur un front de 80 kilo¬
mètres. Les allemands ont pu se
rapprocher de la Narew et même
la franchir sur quelques points.
L'attaque contre Novi-Dwor et

Novo-Georgieft a recommencé.
L'artillerie russe a causédes dom¬
mages à un 420 et à deux batteries
de 305 et fait subir d'énormes per¬
tes à l'ennemi dont certaines uni¬
tés ont été réduites au tiers.
Le 2, les allemands ont com¬

mencé à bombardé Novo-Alexan-
dria. Après cinq heures de lutte
d'artillerie, une sortie couronnée
de succès a été effectuée par les
Russes. L'ennemi a eu 300 tués ou

blessés, sans compter des prison¬
niers.
L'armée de l'archiduc joseph a

pris position à 10 kilomètres à l'est
d'Ivangorod.

Amsterdam, 4 août

od De nombreux édifices à Kœ-
nigsberg ont été convertis en hô-
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pitaux pour recevoir un nombre
considérable de blessés allemands
que de longs trains transportent
tous les jours du front russe. Tou¬
tes les villes de la Prusse orien¬
tale regorgent de blessés qui con¬
firment que les pertes austro-
allemandes sont terrifiantes.

L'Aventure Turque

Athènes, 4 août.

ao Plusieurs avions russes ont
survolé Constantin::pie.

Mytilène, 4 août.
on Suivant une dépêche de Cons-
tantinople, enver pacha a offert
un dîner politique à tous les mi¬
nistres.
Le maréchal tuad, partisan in¬

vétéré de la paix avec les puissan¬
ces de l'Entente, se trouvait égale¬
ment parmi les invités.
Au cours de ce dîner, des déci¬

sions importantes auraient été
prises. On croit savoir qu'elles au¬
raient été peu favorables à l'aile—
magne, étant donné qu'aucun alle¬
mand ne fut invité au dîner.
Il est, d'autre part, certain que

des divergences sérieuses existent
entre le général liman von sander
et enver pacha qui,dit-on,demande
depuis quelque temps le rappel du
général allemand. Le départ du
baron de wangenheim serait mô¬
me la conséquence de l'attitude
prise à son égard par enver pacha.

Nord et Belgique

Londres, 4 août.

□n Suivant une dépêche de La
Haye au Daily Mail, les autorités
allemandes en Belgique ont appli¬
qué les règlements les plus sévè¬
res aux communications avec la
Hollande. Les commerçants hol¬
landais qui vont en Belgique sont
avisés que, s'ils manquent d'arri¬
ver aux destinations désignées
sur leurs billets dans un délai de
deux jours et de signaler leur pré¬
sence aux autorités militaires, ils
seront punis de huit jours de pri¬
son et d'une amende de 150 francs.
On suppose que cette décision

vise le secret à garder autour des
mouvements militaires qui ont
lieu en Belgique. Les règlements

concernant le trafic des voyageurs
entre la Hollande et l'allemagne
sont également rendus plus rigou¬
reux.

Amsterdam, 4 août.
txi On assure qu'un dépôt de mu¬
nitions allemand a sauté près de
La Bassée.

Le Havre, 4 août.
□e Les déserteurs allemands qui
ont passé en Hollande pendant le
mois de juin sont estimés à 2.000
environ. Près de Stekene, une

compagnie entière en armes a
passé la frontière et s'est rendue
aux soldats hollandais.
Il y a une quinzaine de jours,

150 soldats allemands,ayant appris
qu'on allait les diriger vers le
front, se sont rendus à la frontière
aux gardes hollandais. Ceci a per¬
mis à plus de 600 Belges de pas¬
ser également en Hollande, la
frontière s'étant trouvée libre pen¬
dant plusieurs heures à la suite
de cette désertion.

Amsterdam, 4 août.

□d On mande de Zevenaar que les
garnisons des villes allemandes
situées le long de la frontière hol¬
landaise ont dû,ces jours derniers,
encore fournir beaucoup de trou¬
pes de renfort aux deux fronts.
Les pertes gigantesques éprouvées
sur tout le front oriental ont une

répercussion considérable ; les
plus petites garnisons doivent
donner leur contingent comme
les autres.

En Alsace

Nancy, 4 août.
on Les avions allemands qui ont
bombardé la ville le 31 juillet ont
lancé une bombe incendiaire sur

l'ambulance de la place St-Geor-
ges.Cette bombe n'a heureusement
pas explosé ; elle a seulement dé¬
chiré la toiture d'un bâtiment
dans lequel reposaient une tren¬
taine de blessés.

Genève, 3 août.

nn Une escadrille d'avions alliés a

survolé Strasbourg et a jeté 25
bombes.
On ignore les dégâts.

Bâte, 4 août.
m La Kcirlsuhe Zeitung dit que
les sociétés d'assurance ne veulent

payer aucun dommage résultant
d'attaques faites par des aviateurs
dans le grand-duché de bade. On
se montre de plus en plus anxieux
dans les régions frontières en alle-
magne. Le bourgmestre d'uerdin-
gen a fait savoir que dès l'appari¬
tion d'un aviateur ennemi dans
la région, le signal d'alarme sera
donné par une sirène (dix coups
brefs) de la fabrique de produits
chimiques.

EN ITALIE

Rome, 4 août.
qd La Nazione publie une photo¬
graphie d'un fort autrichien tombé
au pouvoir des Italiens. Dans cette
photographie, on voit deux pièces
de 305 et six de 210 intactes.
Le fort conserve encore une

coupole blindée.
Rome, 4 août.

ex A la suite d'une dispute entre
les matelots et le capitaine d'un
navire grec pour le partage des
bénéfices illicites de contrebande,
les matelots, furieux, ont dénoncé
aux autorités du port de Livourne
la présence à bord de contrebande
de guerre destinée à ravitailler
les sous-marins allemands.
Le navire, qui allait partir, a

été retenu et les autorités ont per¬
quisitionné et trouvé en effet
trente tonnes d'essence et huile
minérale cachées au fond de la
cale et ne figurant pas sur les
connaissements. Le vapeur a été
immédiatement saisi et le capi¬
taine grec arrêté sou s l'inculpation
de contrebande de guerre.

Rome, 4 août.

□o Dans la vallée de l'Adige et sur
les bords du lac de Garde, les ar¬
tilleries italiennes peuvent bom¬
barder Piva et Rovereto et battre
ainsi la grande ligne du chemin
de fer qui relie le Trentin à l'alle¬
magne. On peut dire que, désor¬
mais, les troupes italiennes com¬
mandent la vallée du bas Adige et
la grande route qui conduit à
Trente. Vers l'Isonzo, Tolmino et
Podgoro sont toujours serrés de
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prés, et c'est en vain que les autri¬
chiens s'efforcent de disputer ces
deux places, dont la reddition dé¬
cidera du sort de Goritza.

Dans les Balkans

Paris, 4 août
an On parle beaucoup, dans les
milieux diplomatiques, d'un pro¬
jet destiné à reconstituer l'entente
balkanique.

Ce projet aurait pour base la
cession de Chypre à la Grèce, con¬
formément aux vœux de la popu¬
lation de l'île. En retour, la Grèce
renoncerait à une partie de la Ma¬
cédoine orientale, y compris le
port de Cavalla, ce qui donnerait,
pênse-t-on, satisfaction à la Bul¬
garie et amènerait une première
entente gréco-bulgare, sous les
auspices des puissances alliées.
L'accord serbo-bulgareviendrait

ensuite et aurait pour conclusion
la cession de la région de Monastir
et d'Ochrida à la Bulgarie. Quant
à l'Angleterre, qui perdrait Chypre,
elle retrouverait d'autres avanta¬

ges, soit dans les îles de la mer
Egée, soit sur des points stratégi¬
ques de la côte d'Asie Mineure. La
possession de l'île de Chypre par
l'Angleterre étant surtout d'ordre
politique et stratégique, on estime
que les intérêts britanniques se¬
raient mieux protégés, au lende¬
main de la guerre, par la posses¬
sion de Lemnos ou de Tenedos,
ou encore d'un port du continent
asiatique.
Tel est le thème de ce projet, mais

il serait téméraired'yattacher plus
d'importance qu'il ne convient.

Londres, 4 août

qo Des renseignements de source
autorisée, venus de la Haye, per¬
mettent de déclarer que les pour¬
parlers entre la Turquie et la Bul¬
garie, relatifs à une cession de
territoire ottoman à la Bulgarie,
sont rompus.
D'après ces informations, la

Turquie aurait fait savoir au gou¬
vernement de Sofia qu'elle n'avait
aucunement l'intention d'accor¬
der la moindre cession territo¬
riale.

Rome, 4 août
□d Des nouvelles de Nisch confir¬
ment la reprise prochaine de l'of¬
fensive serbe. L'ordre du jour que
le prince Alexandre vient d'adres¬
ser à l'armée, et dans lequel il con¬
firme que la cause des Alliés est
celle de la Serbie, met un terme
aux bruits habilement répandus
par la presse viennoise qui s'obs¬
tinait à propager la rumeur d'une
entente possible entre vienne et
Belgrade.

Copenhague, 4 août
an D'après une dépèche de berlin,
on admet à présent en allemagne
que M. Venizelos pourra revenir
au pouvoir, ce qui obligerait
l'allemagne à envisager l'entrée de
la Grèce dans la guerre aux côtés
des Alliés.

Bucarest, 3 août
an Le gouvernement a interdit
pour un temps indéterminé l'ex¬
portation du pétrole et de la ben¬
zine à destination de la Bulgarie,
par crainte de favoriser le ravi¬
taillement de la Turquie; néan¬
moins, on signale le passage d'un
certain nombre de wagons par
Predeal, Ploesti, Cernavoda. On
signale également le passage, plu¬
sieurs fois par semaine, d'un cour¬
rier diplomatique de l'allemagne
à la Turquie. La valise pèse tou¬
jours de 800 à 1.000 kilos.
aoLesmilieuxmilitaires parlent de
la convocation, pour le 6 août, de
dix classes, soit 40.000 hommes,
pour une période d'exercices. On
refuse d'accorder de longs congés
à tous les officiers. Les autorités
défendent toute promenade ou
ou excursion dans les montagnes
aux environs de Sinaia et de Pre¬
deal, sous prétexte que le génie
procède à des travaux de délense.

SUR MER

Stoch-holm, 4 août.
on Une violente canonnade ve¬

nant de la direction de l'est et pa¬
raissant indiquer qu'une bataille
était engagée a été entendue de
l'île Gothland lundi après-midi.

Copenhague, 4 août
od Le fait qu'un grand nombre de
navires norvégiens sont torpillés

par les allemands provient de la
vengeance qu'ils veulent tirer de
l'attitude de la presse norvégienne.
Les allemands sont notamment
furieux des articles publiés par
un journal de Bergen.
On mande de Christiania que

l'équipage qui a torpillé le Trond-
jemsfjord,de la ligne norvégienne-
américaine, a dit qu'il a reçu l'or¬
dre de torpiller également le
Drammensfjord,de la même ligne.

Londres, 4 août.
□a Le Lloyd annonce que le va¬
peur belge Koopliandcl a été cou¬
lé. Neuf hommes de l'équipage
ont pu être sauvés.

Lorient, 4 août.
œ Au sud de l'île d'Ouessanl, un
vapeur anglais, le Ranza, qui avait
quitté Newcastle avec un charge¬
ment de 5.000 tonnes de charbon
et se rendait dans la Méditerranée,
a été bombardé sans avertisse¬
ment par le sous-marin allemand
U 68, qui permit à 24 hommes de
l'équipage d'embarquer dans les
canots, puis lança une torpille
qui coula le navire. ,

Un des canots contenant douze
marins fut secouru par le bateau
de pêche Chanzy, qui mit des
hommes à terre dans l'île de Groix.
L'un d'eux mourut de congestion.
Les hommes sauvésont été ame¬

nés à Lorient par le vapeur Tudij.
On n'a aucune nouvelle de la se¬

conde embarcation.
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Sur les Hauts de Meuse, au BOIS HAUT

Attaque allemande facilement enrayée
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÈCHE DE CETTE NUIT

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

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

œ Activité moyenne de l'artille¬
rie sur la partie occidentale du
Front.

od EN ARGONNE, la lutte à
coups de bombes et de pétards
et la canonnade se sont pour¬
suivies, mais avec moins d'in¬
tensité de la part de l'ennemi.
Violent bombardement en

FORÊT DAPREMONT.
on DANS LES VOSGES, des
combats acharnés se sont livrés
sur les hauteurs qui dominent
LA FECHT DU NORD, particuliè¬
rement au col du SCHRATZ-

MAENNELE, où l'ennemi, après
s'être emparé d'un de nos blo-
khaus, en a été chassé par une

contre-attaque immédiate.
Nos tirs de barrage ont infligé

aux allemands de très lourdes

pertes.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIF!

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 5 Août, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 5 Août, à 23 heures)

no EN ARTOIS, autour de SOU-
CHEZ, combats à coups de gre¬
nades et de pétards, et canon¬
nades assez intenses au cours

de la nuit.

Actions d'artillerie assez vives
à TRACY-LE-VAL et autour de
VAILLY (vallée de l'Aisne).

□d en ARGONNE, nuit agitée,
fusillades et jets de bombes de
tranchée à tranchée, avec inter¬
vention de l'artillerie à diverses

reprises.
od SUR LES HAUTS DE MEUSE,
au BOIS HAUT, une tentative
d'attaque allemande a été faci¬
lement enrayée.
on DANS LES VOSGES, bom¬
bardement continu et très vio¬
lent de nos tranchées, au LIN-
GERKOPF.

Dans la soirée du 4, les alle¬
mands ont prononcé une atta¬
que très violente, malgré la¬
quelle nous avons conservé
toutes nos positions, à l'excep¬
tion de quelques éléments de
tranchées, sur la crête du Linge.

COMMUNIQUÉ DU MINISTÈRE DE LA MARINE
Paris, 5 Août

aa Le 3 et le 4 août, un cuirassé
et deux croiseurs français, ac¬
compagnés de torpilleurs, de
dragueurs et d'un navire porte-
avion, ont fait une démonstra¬
tion devant Sighadjik dont ils
ont démoli la douane et une

partie des fortifications du quar¬
tier turc de Scala Nova, ainsi
qu'un point fortifié dans l'Ouest
de cette ville, pendant que l'au¬
tre croiseur bombardait et dé¬
truisait le village de Spelia
signalé comme point de ravi¬
taillement des sous - marins
ennemis.

Communiqué Russe
GRAND ETAT-MAJOR

Petrograd, 5 Août
od Dans la direction de Baousk et
de Riga, le 3 aoiit, des combats
ont été livrés sur la rivière Missa.
A l'Est de Ponevieje, les alle¬

mands ayant concentré leurs for-
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ces continuent leur contre-oflèn-
sive. Danscetle région, les combats
se développent pendant ces der¬
niers jours avec des succès alter¬
natifs.
Sur la Narew, le 3 août, nous

avons repoussé des attaques opi¬
niâtres de l'ennemi, dans la direc¬
tion de Kovno et de Lomja, mais
prés du confluent de la Schkva et
dans le secteur d'Ostrolenka, nos
troupes, en livrant des combats
opiniâtres, se sont retirées sur un
nouveau front.
Sur la Vistule, nos troupes, con¬

formément aux ordres reçus, se
retirent de la ligne Blonie-Nadar-
jine sur les positions de Varsovie.
Ce mouvement a été exécuté sans

empêchement de la part de l'en¬
nemi.
Les troupes allemandes qui ont

traversé la Vistule les jours précé¬
dents, près de Matzevitza, ont pro¬
noncé le 2, avec de grandes forces,
une série d'attaques stériles, s'ef-
forçant d'étendre, en vain, la région
occupée par elles.

Dans la région du passage du
fleuve, près d'Ivangorod, nos trou¬
pes, conformément au plan d'opé¬
ration arrêté, restreignent progres¬
sivement leur front sur la* rive
gauche de la Vistule.
Entre la Vistule et le Bug, les

combats continuent.
Sur la rive droite de la Wieprz,

prés du lac Dratoff, au Nord-Est
du village de Lentchna, et sur la
route de Kholm â Violava, dans
la région de Gora-Lyssaia, l'enne¬
mi a fait, le 3, avec des forces im¬
portantes, une tentative pour for¬
cer notre front. Sur ce point, le
combat a atteint un acharnement
presque sans précédent.
Il faut signaler comme s étant

distingués la 42e division d'infan¬
terie, soutenue par le 19e régiment
de Kostrama, ainsi que les 18e et
70e divisions. Au cours de toute la
journée, une grêle de projectiles
ennemis s'est abattue dans nos

tranchées, mais ces unités ont tenu
l'arme, s'abritant contre les pro¬
jectiles dans les entonnoirs, et
elles ont repoussé avec opiniâtreté
la poussée des grandes forces en¬

nemies; puis, â la tombée de la
nuit, elles ont pris une vigoureuse
offensive et ont culbuté les épais¬
ses masses allemandes qui se sont
retirées en désordre.
Lors de la contre-attaque dans

la direction de Kholm, les auto¬
mobiles de guerre ont contribué â
l'action dans une très large mesure.
Sur le Bug, la Zlota-Lipa et le

Dniester, aucun engagement.

Communiqué Italien
Home, 4 Août

(Communiqué <lc VEtat-Major italien)
□□ Nos batteries lourdes ont effec¬
tué des tirs très efficaces contre la
gare du chemin de fer de Boro à
Valengana où on remarquait un
intense mouvement de troupes et
de chariots.
On a constaté des pertes très

graves chez l'ennemi dans ses atta¬
ques opiniâtres contre le mont
Medatta, en Carnie.
Sur le Carso, la nuit du 3 août

s'est passée tranquillement.
Pendant la matinée, nos grou¬

pes d'artillerie, par des tirs prépa¬
rés, ont battu des masses d'infan¬
terie qui étaient en vue prés de
Marcottini et des colonnes en
marche le long des routes de Rupa
à Doberdo.
La marche en avant de nos

troupes ayant été reprise, l'aile
gauche et le centre ont réalisé de
lents progrès. Cependant, à l'aile
gauche, nous nous sommes bornés
â maintenir les positions antérieu¬
rement conquises. L'adversaire a
essayé vainement de nous repren¬
dre le terrain tenu par nous sur
le mont Sei-Busi et a été rejeté
avec de grandes perles.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Paris, 5 Août

cd On mande de Petrograd au
Dailij Mail que les nouvelles d'au¬
jourd'hui démontrent que les ac¬
tions locales d'arrière-garde que
les Russes ont menées dans le sud
pour couvrir leur retraite de la

ligne de la Vistule ont tout â fait
rempli leur objet.
Les efforts furieux des alle¬

mands pour obtenir une victoire
écrasante ont échoué. L'ennemi
n'a même pas réussi à écraser au¬
cun des éléments d'arriére-garde
qui se sont opposés â son avance.
En réalité, dans plusieurs de

ces engagements, les troupes rus¬
ses ont joué leur partie avec héroïs¬
me et fait aux allemands de lour¬
des pertes et pris des milliers de

v prisonniers.
Toutes les armées allemandes

ont éprouvé le besoin de renforts;
les commandants distinctifs se

demandentmutuellement secours,
par exemple le général vohinch,
sur la Vistule, était attendu pour
consolider les troupes sur le front
de la Narew, mais il venait tout
juste d'être lui-même refoulé et
dut reculer avec toute une compa¬
gnie sous son commandement
pour éviter des accidents fâcheux.
Quant â mackensen, il suit,

avant tout, les troupes russes dans
leur retraite vers le nord. Son ar¬

mée, pour le moment, apparaît
comme incapable de tout effort.

Genève, 5 août.

ce On télégraphie d'Innsbruck:
Plus de vingt batteries de gros

calibre bombardent Ivangorod.
Les Russes résistent héroïque¬
ment, réduisant au silence de
nombreuses pièces ennemies.
Sur le Radoucka, les Russes

ont attaqué mackensen; la bataille
est terrible. Plus de 20.000 hom¬
mes sont hors de combat. Les au¬
trichiens ont légèrement reculé.
Le bombardement de Lomja a

commencé le 3 août. Les Russes
répondent vigoureusement.

De nombreux ponts de bateaux
ont été jetés sur la Narew ; de
gros effectifs allemands passent le
fleuve. Les attaques allemandes
ont été repoussées au nord de
Varsovie.

Londres, 5 août.

□n Le correspondant du Times à
Petrograd télégraphie que le trans¬
port allemand qui fut coulé par
un sous-marin anglais, dans la
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Baltique, avait à son bord un régi¬
ment. Il est à présumer que tous
les hommes furent noyés.

Ces troupes venaient renforcer
l'armée de von below dans les
provinces baltiques. Comme cette
armée avait besoin d'une nouvelle
réserve pour avoir des chances
de réussir son attaque du nord,
la marine britannique vient de
rendre à la Russie un signalé ser¬
vice.

Petrograd, 5 août.
aa Mitau a été évacuée ; Riga est
toujours aux mains des Russes ;
on évacue les services administra¬
tifs par mesure de précaution.

Londres, 5 août.

on On mande de Petrograd au
Times que l'évacuation de la popu¬
lation civile de Riga ne signifie
pas que les Russes aient décidé
déjà d'évacuer la ville.

L'Aventure Turque

Rome, 5 août.

ao Le gouvernement turc, dans
l'intention d'éviter une rupture
avec l'Italie,serait disposé à laisser
partir les Italiens qui veulent ren¬
trer en Italie et qui seraient em¬
barqués à Vourla, à 50 kilomètres
de Smyrne, dans le golfe.
Les autorités turques disent

qu'elles ont empêché jusqu'ici les
Italiens de s'embarquera Smyrne
à cause du danger des mines qui
ont été semées en grand nombre,
tandis que Vourla présente moins
de dangers.

A Constantinople, on redoute
sérieusement une rupture avec
l'Italie, qui pourrait avoir pour
conséquence possible et peut-être
immédiate une participation à
l'attaque des Détroits.
D'autre part,les journaux repro¬

duisent une dépêche publiée par
la Gazetta del Popolo de Turin,
disant que l'ambassadeur d'Italie,
M. Garroni, se rendant compte
que la vie même des plus hauts
personnages est en danger en Tur¬
quie, a décidé d'abandonner Cons¬
tantinople.

Petrograd, 5 août.
□d Suivant les chiffres publiés ici,
les Russes ont coulé 827 voiliers

turcs dans la mer Noire jusqu'au
14 juillet dernier. Ce nombre a
augmenté considérablement de¬
puis. Parmi les derniers voiliers
coulés figurent 15 navires de 1.000
tonnes chacun.

Athènes, 5 août.
m D'après une lettre reçue de
Constantinople, une véritable pa¬
nique règne dans la capitale par
suite de l'activité déployée par les
sous-marins franco-anglais dans
la mer de Marmara. Toutes les
communications entre Constanti¬
nople, Panderma et Uridania sont
interrompues. Les communica¬
tions par chemins de 'fer avec
l'Asie-Mineure sont devenues,
pour la même raison, très irrégu¬
lières.

EN ITALIE

Cettigne, 5 août
m II parait que les Italiens ont
bombardé Bunla d'Ostra et Catta-
ro, pour empêcher la mise en
place de grosses batteries autri¬
chiennes.

Les résultats sont inconnus.

Zurich, 5 août

od D'après des nouvelles de Lai-
bach, les travaux de fortification
de vienne, commencés en hiver,
mais abandonnés depuis, sont
poussés activement. La gare de la
ligne du Sud sera transformée en
une petite forteresse. Des ouvrages
de défense seront élevés le long
de la voie sur une longue dis¬
tance.
Tous ces préparatifs indiquent

qu'on croit vienne menacée. Les
Italiens, une fois à Laibach, pour¬
ront marcher sur vienne sans
rencontrer des obstacles sérieux.
Il est question de transférer le

grand arsenal de vienne dans une
ville de la Bohème où on le croit
plus en sûreté.

Rome, 5 août

oo Les prisonniers déclarent que
letat-major autrichien se prépare
à évacuer l'Isonzo et le Carso. De¬
puis plusieurs jours, on retire les
pièces de 305 et 210 dans l'inté¬
rieur du pays.
D'autre part, on annonce que le

capitaine général de l'Istrie, la

3

Diète et toutes les administrations
sont transférées en Carniole.

Les tribunaux de Rovigno, Pa-
renzo et Pizino ont été fermés. La
Cour d'appel de Zara a été transfé¬
rée en Bosnie.

Bucarest, 5 août

on Les six armées autrichiennes
engagées contre les Russes ont
fourni chacune un corps d'armée
pour les opérations contre l'Italie.
Ce sont donc six corps d'armée
qui sont arrivés sur l'Isonzo.
Letat-major autrichien a choisi

les régiments les plus solides et
les plus jeunes, en laissant contre
les Russes des soldats plus âgés
ou moins entraînés.
L'autriehe a, en outre, retiré du

front russe tous ses régiments al¬
pins pour les envover aussi sur le
front italien.
Le total des forces autrichiennes

à l'heure actuelle serait de 200.000
hommes sur l'Isonzoet sur le Carso
et de40.000 hommes dans leTyrol-
Trentin.

Genève, 5 août

od On télégraphie de Laibach :
« On mande de Trente que les

Italiens ont détruit, par bombar¬
dement, quinze kilomètres de la
ligne Borgo - Levico. Un train
transportant des troupes vers Ro-
vereto a été incendié. Sur une au¬

tre ligne, ils ont fait sauter huit
wagons de munitions..

« Les Italiens ont dû évacuer,
en Carinthie, quelques tranchées
récemment prises, mais à Bu-
chenstein, ils ont refoulé l'ennemi
faisant de nombreux prisonniers.

« A Polazza, repoussés huit fois
le même jour, les Italiens finirent
par prendre plusieurs kilomètres
de tranchées.

« Le bombardement de Goritz
continue. »

Rome, 5 août

csz Le territoire autour de Goritz
est occupé presque exclusivemenl
par les troupes italiennes. La ville
est, depuis quelques jours, éva¬
cuée par les autrichiens, et des
patrouilles de soldats italiens ont
déjà pénétré hardiment, pendant
la nuit, dans la cité; mais chaque
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rue, chaque maison est minée et
prête à sauter si les troupes ita¬
liennes pénétraient dans la ville
sans avoir auparavant fait sauter
toutes les mines. Telle est la situa¬
tion à Gorilz. La place forte, dans
ses sursauts, pourra tenir encore
éloignés pendant quelques jours
les Italiens; elle est déjà perdue
définitivement pour les autri¬
chiens.

Dans les Balkans

Milan, 5 août.
m Suivant une dépêche de Rome
à la Sera, qui a été visée par la
censure italienne, on confirme
catégoriquement que la Rouma¬
nie entrera en campagne aux cô¬
tés des Alliés dans la seconde
quinzaine d'août.

Paris, 5 août.
m Selon une dépêche d'Athènes,
la presse grecque représente l'ac¬
cord turco-bulgare dont il a été
parlé comme une menace pour la
Serbie et la Grèce, ce qui resserre¬
rait l'entente serbo-grecque.
A la légation de Bulgarie, on

s'inscrit en faux contre cette inter¬
prétation.

« D'abord, a-t-on dit, il faut
constater qu'il n'y a pas d'accord
conclu entre la Bulgarie et la tur-
quie. En second lieu, personne en
Bulgarie ne songe à attaquer les
Serbes, pas plus qu'on n'y a songé
jusqu'à présent au cours de ces
douze mois de guerre pendant
lesquels la Bulgarie ne. s'est pas
départie un seul instant de son
attitude de stricte neutralité vis-à-
vis de sa voisine. »

Nisch, 5 août.
od Le matin du 2 août, une des
batteries serbes des positions de
Belgrade a engagé le combat con¬
tre une batterie d'obusiers enne¬

mis placée sur la hauteur de Beja-
nia.
Un avion serbe a assuré avec

succès la précision du tir, dont
l'efficacité a été très marquée. Une
batterie, dont les abris ont été dé¬
truits, a été réduite au silence.
Deux batteries de campagne

ennemies ont lancé sans succès
contre l'avion serbe une cinquan-

tained'obus. D'autre part,plusieurs
aéroplanes serbes ont lancé avec
succès vingt-six bombes sur l'aé¬
rodrome ennemi de Bavanichte.
Le lendemain, un détachement

serbe a franchi la Save, en lace de
la petite île de Ziganlia, a accom¬
pli avec succès une reconnais¬
sance et est rentré, ayant fait pri¬
sonniers plusieurs soldats enne¬
mis.

Amsterdam, 5 août.
od Les ETATS-UNIS et I ALLEMAGNE. —
Le bruit court que M. Gérard,
ambassadeur des Etats-Unis à
berlin,veut que le cas du Lusitania
soit soumis à l'arbitrage. Celte
proposition a été reçue favorable¬
ment par quelques-uns des plus
grands journaux américains, sur¬
tout par le Brooklyn Eagle.

New-York, 5 août.
od Suivant un télégramme de ber-
lin, l'allemagne ne répondra à la
Note américaine relative au Lusi¬
tania que lorsqu'elle connaîtra la
réponse des Etats-Unis à sir Ed.
Grey.

SUR MER

Petrograd, 5 août.
m Un communiqué officiel alle¬
mand impute aux marins russes
de la mer Noire des procédés bar¬
bares vis-à-vis des navires turcs,
disant que les Busses coulent ces
navires avec leurs équipages sans
sommations ni visites préalables.
Bien que ces accusations soient

formulées par un gouvernement
qui viole, non seulement les lois
internationales, mais aussi les
principes généraux de l'humanité,
l'état-major russe tient à les réfu¬
ter et à déclarer que ledit commu¬
niqué allemand est mensonger.
Les marins russes détruisent

les navires turcs parce qu'ils trans¬
portent du matériel de guerre, du
charbon ou du pétrole ; mais ils
prennent chaque fois les mesures
nécessaires pour sauver les équi¬
pages.
Les navires ne sont canodnés

que s'ils refusent de s'arrêter
après les sommations et, en ce
cas, les équipages sont toujours
recueillis au préalable. Il arrive

quelquefois que des matelots pré¬
fèrent regagner la côte à la nage
pour éviter d'être faits prison¬
niers. En ce cas, ils ne sont jamais
tués à coups de fusil et tous ceux
qui se rendent sont reçus à bord
des navires de guerre russes et
transportés à Sébastopol.
Cette règle est suivie même

lorsque les navires turcs, après
avoir prétendu vouloir se rendre,
ouvrent le feu sur les submersi¬
bles russes.

EN VILLE

Le nombre des Etrangers arrivés à
Aix-les-Bains au 31 Juillet 1915 est de
3.382.

Communiquésde la Préfecture de la Savoie

Par dépêche du 3 août, M. le Ministre
de l'Agriculture fait connaître aux Pré¬
fets que M. le Ministre de la Guerre a
donné des ordres alin que les Indus¬
triels confectionnant des fers à cheval
puissent disposer d'une partie de leur
production pour la clientèle civile.
Il signale notamment, comme pou¬

vant fournir des commandes civiles,
les usines suivantes : Maison Tenberg,
à Terrenoire (Loire) ; Maison Neyrand
et C", à St-Chamond (Loire).
Pour les fers à bœufs, les intéressés

peuvent s'adressera la Maison Yve Sou-
dry, Forges de Trillers (Allier).

* *

, Travail à Domicile
La loi du 10 Juillet 1915, sur le sa¬

laire des ouvrières des vêtements tra¬
vaillant à domicile étant immédiate¬
ment applicable, il est rappelé aux fa¬
bricants, commissionnaires ou inter¬
médiaires, qui font exécuter des tra¬
vaux de ce genre, qu'ils doivent en in¬
former, sans délai, l'Inspecteur du Tra¬
vail.
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINEE

Le GÉNÉRAL SARRAIL
est nommé commandant en chef

de l'ARMÉE d'ORIENT

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DEPECHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 6 Août, 23 heures
a

(Parvenue en Mairie, le 7 Août à 9 h. 30).

an Actions d'artillerie en AR¬
TOIS, entre la SOMME et l'OISE
et dans la VALLÉE DE L'AISNE,

on Dans la partie occidentale
de l'ARGONNE, l'ennemi a, pen
dant toute la journée, bombar¬
dé très violemment nos tran¬

chées avec des obus de tous

calibres. Notre artillerie et nos

engins de tranchées ont riposté
à ce bombardement,

on EN FORÊT D'APREMONT,
vive canonnade,

m Journée calme dans les
VOSGES.

LA DEPECHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

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

°o EN ARTOIS, combats à la
grenade autour de SOUCHEZ

pendant presque toute la nuit.
Devant NEUVILLE - SAINT-

WAAST, une tentative d'attaque
allemande a été facilement et

rapidement enrayée,
no EN ARGONNE, la lutte à
coups de bombesetde pétards,
appuyée par des actions d'artil¬
lerie, a repris plus d'intensité
pendant la nuit, particulière¬
ment autour de la cote 213,
dans la région de la Fontaine-
aux-Charmes et vers Saint-
Hubert. A l'Ouest de la cote 213,
les allemands ont essayé de
déboucher de leurs tranchées,
mais ils ont été aussitôt arrêtés

par notre feu.
on Sur les HAUTS DE MEUSE,
au BOIS HAUT, l'ennemi a atta¬
qué par deux fois sans succès.
Les assaillants ont été repous¬
sés à coups de grenades et par
des feux d'infanterie,
an EN LORRAINE,lesallemands
ont bombardé, pendant la nuit,
le village d'Emberménil et nos
positions autour de Reillon.

on Deux avions allemands ont

jeté sur FRAIZE, dans la vallée
de la Meurthe, une dizaine de
bombes qui ont tué deux fem¬
mes et un soldat.

on Nuit calme dans les VOSGES.

AUX DARDANELLES
on Aucun incident saillant à

signaler depuis le commence¬
ment d'août. Duels d'artillerie
intermittents et grande activité
des avions.

Le Gouvernement a décidé

de remplacer le général Gou-
raud par le général Sarrail,
nommé commandant en chef
de l'armée d'Orient.

Communiqués Russes
GRAND ETAT-MAJOR

Petrograd, 6 Août
on Dans la direction de Riga, l'en¬
nemi, après des combats sur la
rivière Missa, le 4 août, s'est replié
en tonte hâte vers la rivière Ekau,
abandonnant dans ses tranchées
beaucoup de cartouches et de
munitions.
Dans la région située à l'Est de

Ponieveje, les combats continuent
et les allemands ont réussi à pro¬
gresser de nouveau quelque peu.
Sur le front de la Narew, les

allemands ont prononcé des atta¬
ques dans la direction de Lomja
et du Iront d'Ostrolenka-Rojane ;
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ils ont pris l'offensive avec des
forces importantes vers Ostroff.

Des combats acharnés furent
livrés dans l'extrême secteur de la
rivière Oje; nos troupes ont lancé
des contre - attaques énergiques
contre l'adversaire qui avait passé
cette rivière sur plusieurs points.
A l'Ouest de Varsovie, plus au

Sud de la chaussée de Blonie,
nous avons, le 4 août, repoussé
avec succès les attaques alleman¬
des. L'ennemi, malgré les pertes
énormes qu'il avait éprouvées,
était parvenu jusqu'à nos (ils de
fer barbelés, mais là il fut arrêté
par notre feu.
Sur la rive droite de la «Vistule,

près deMatzievitze, la situation est
en somme sans changement.
Dans la région d'Ivangorod, nos

troupes, sans subir la poussée de
l'ennemi, ont passé sur la rive
droite de la Yistule, après avoir
tait sauter les ponts derrière eux.
Entre la Vistule et le Bug, tard

dans la soirée du 3, nos troupes
ont rejeté les allemands en leur
faisant subir d'énormes pertes.
Surde nombreux points du front,
nos succès locaux, achevés par
une courte poursuite, ont donné
la possibilité à nos troupes d'occu¬
per, dans la même nuit, sans em¬
pêchement, un front nouveau plus
avantageux sur la rive gauche du
Bug, ainsi que dans la direction
de Vladimir - Vollynski et Kowel.
Sur le Bug supérieur, sur la

Zlota-Lipa et le Dniester, la situa¬
tion est sans changements^
Dans la mer Noire, nos torpil¬

leurs ont échangé des coups de feu
avec les batteries d'Eregli, coulé
35 voiliers et détruit un chantier
naval.

ÉVACUATION de VARSOVIE

Petrograd, 6 Août
an Etant données les conditions
de la situation générale, nos trou¬
pes à l'Ouest de Varsovie ont reçu
l'ordre de se replier sur la rive
droite de la Vistule. Le rapport
reçu à ce sujet dit que cet ordre a
été exécuté et que les troupes qui
couvraient Varsovie se sont re¬

pliées le 5 août, à cinq heures du

matin, sans éprouver de poussée
de la part de l'ennemi, vers le
nouveau front qui leur était indi¬
qué. Elles ont fait sauter derrière
elles tous les ponts sur la Vistule.

Petrograd, 6 Août
gd Un communiqué officiel éma¬
nant de vienne et daté du 20 juillet,
vieux style, a annoncé la prise par
les troupes transylvaniennes sous
Ivangorod de huit positions avec
casemates blindées, et déclare que
les troupes autrichiennes peuvent
considérer ce jour comme le plus
glorieux de leur vie historique.
Au sujet de ces déclarations de

l'étal-major autrichien,il faut avoir
en vue que les forts d'Ivangorod
construits presque entièrement en
briques, ne répondaient pas aux
nécessités de la fortification con¬

temporaine et qu'en octobre 1914,
les attaques ennemies turent re¬
poussées non sur la ligne fortifiée
de la place forte, mais sur les po¬
sitions de campagne construites
devant lui. Aujourd'hui, vu l'im¬
possibilité pour Ivangorod de sou¬
tenir un siège, toutes ces positions
furent à temps et méthodiquement
évacuées.
Sur quelques lignes, des ou¬

vrages de campagne situés à
l'Ouest d'Ivangorod, nos arrière-
gardes arrêtèrent l'ennemi pour
quelques jours sans livrer aucun
combat acharné, conformément à
la conjecture générale stratégique,
et le 4 août, quand pour suivi e le
plan général de notre action, ces
arrière-gardes firent sauter quel¬
ques petits ouvrages en béton qui
appuyaient les casemates en bri¬
ques, elles détruisirent les ponts et
se replièrent sur la rive droite de
la Vistule.

ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 5 Août
cm Dans la région du littoral, fu¬
sillade.
Dans la direction d'Olty, les

Turcs ont été expulsés de la ré¬
gion de Norchine. Dans la direc¬
tion de Sarykamych, nous avons
occupé, après un combat, les villa¬
ges d'Alakilissa, de Tsars et d'Ar-
dres.

Dans la direction d'Alachkerts,
combat opiniâtre.
Sur le reste du front, aucune

rencontre.

Communiqué Italien

Rome, 5 Août
(Communiqué de l'Etat-Major italien)

□d Dans la vallée du Cordevole
nous avons continué notre action
offensive tendant à compléter
l'occupation du col di Lana dont,
dans les combats du 17 au 27 juil¬
let,nous avions conquis les retran¬
chements les plus avancés.
Vers Salesci-Pievi di Livinal-

lonzo et Agni, sous le feu intense
de l'ennemi, nos troupes d'infante¬
rie, appuyées efficacement par
l'artillerie, sont parvenues à s'em¬
parer d'assaut d'un très fort retran¬
chement défendant la partie haute
du Cortone di col di Lana.
Sur le Carso, l'ennemi, dans le

but d'arrêter les progrès de notre
centre et de notre aile gauche, a
prononcé dans l'après-midi d'hier
une attaque dans la direction du
bois du Cappuccio. Nos troupes
ont soutenu le choc avec succès,
puis, reprenant l'offensive avec
plus de vigueur, elles ont réussi à
prendre d'assaut une très torte
étendue de retranchements que
les nôtres appelaient Trincerone,
dominant le débouché oriental du
bois du Cappuccio et l'accès de
San Martino del Carso.
Dans la soirée, l'ennemi essaya

d'avancer de façon intense et pro¬
longée sans atteindre cependant
aucun résultat.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN ITALIE

Rome, 6 août

cm La nuit dernière, un de nos di¬
rigeables a survolé Pola et jeté
des bombes sur les points où nos
avions ont déjà effectué avec suc¬
cès des incursions réitérées.
Pour une cause qu'il n'a pas été

possible de dégager, le dirigeable
est tombé à la mer. L'équipage,
composé de 3 officiers et de 3
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hommes, est sauf. Il a été fait pri¬
sonnier.

on A la suite de la décision du
Conseil des ministres, une nou¬
velle note énergique aétéenvoyée
à la Porte contre les persécutions
des citoyens italiens en Turquie.

SUR MER

Londres, 6 août.
□□ Un télégramme de Soderhamm
confirme qu'une très violente ca¬
nonnade a été entendue dans la
direction sud-est, entre neuf heu¬
res et minuit, ce qui semble indi¬
quer qu'un combat naval a été en¬
gagé dans le golfe de Bothnie.

Londres, 6 août.

oo Le chalutier Cinberian a été
coulé. Il y avait dix hommes d'é¬
quipage; quatre out été recueillis.

Londres, (> août.
ce Le vapeur Portia, de Liverpool,
jaugeant 1.500 tonnes, a été coulé.
L'équipage, composé de 14 hom¬
mes, s'est trouvé en grand danger
dans une embarcation en raison
de la mer démontée, mais il put
être sauvé, grâce à la courageuse
conduite des marins du vapeur
espagnol Sarra, de Bilbao, qui
réussirent à le prendre à son bord.
On annonce que le vapeur an¬

glais Costello a été coulé. Le capi¬
taine et 21 hommes de l'équipage
ont été sauvés et débarqués; un a
été noyé.

*.Rotterdam, 6 août.
cm Des chalutiers hollandais arri¬
vés à Ymuiden racontent qu'ils
ont été interrogés par l'équipage
du « zeppelin » L. 7.9 près des cô¬
tes du nord de la Hollande. Pen¬
dant que le dirigeable décrivait
des cercles autour des bateaux, on
leur demanda leur nationalité et
leur destination.
Quatre grands torpilleurs alle¬

mands survinrent et, après avoir
croisé aqtour des chalutiers, ils se
dirigèrent vers les côtes alleman¬
des en compagnie du «zeppelin».

Londres, 5 août.
ce Le Lloyd annonce que le va¬
peur français Tibor a recueilli une
chaloupe contenant neuf hommes

de nationalité belge et danoise,
parmi lesquels le capitaine du va¬
peur belge Koopehandal, qui a été
coulé.
Pendantce sauvetage,il a aperçu

un navire-hôpital arrêté et espère
que ce navire aura sauvé quinze
autres hommes d'une seconde
chaloupe qui s'était séparée, la
veille, de la première.

DOCUMENTS HISTORIQUES

MESSAGE
du

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
« Ouvriers et ]tairons, paysans

et bourgeois,le peuple tout entier
fait face à l'ennemi. »

« La France veut vaincre,
elle vaincra. »

Paris, 5 août.
M. Raymond Poincaré a adressé au

Parlement le message suivant, lu à la
Chambre par M. Viviani, au Sénat par
M. Briand :

MESSIEURS LES SÉNATEURS,
MESSIEURS LES DÉPUTÉS,

Vous trouverez naturel qu'après une
année de guerre le Président de la
République tienne à honneur de s'asso¬
cier au (iouvernement et aux Chambres

pour rendre un hommage d'admiration
et de reconnaissance à la Nation et à
l'Armée. Lorsque, il y a douze mois,
j'ai recommandé au Pays cette Uniôn
Sacrée qui était et qui demeure une des
conditions de la Victoire, je ne doutais
pas que mon appel ne fut immédiate¬
ment entendu.
Seuls nos ennemis, qui ont toujours

méconnu la France, pouvaient croire
que nous offririons à leur brutale
agression, le concours de nos dissenti¬
ments. A l'heure précise où ils annon¬
çaient audacieusement que Paris était
en proie à l'émeute, la Capitale prenait
cette physionomie grave et sereine où
se révélait la froide résolution des es¬

prits. Des plus grandes villes aux plus
petits villages passait un grand courant
de Fraternité Nationale qui, dans la
Population comme dans le Parlement,
emportait jusqu'au souvenir des que¬
relles civiles. Ouvriers et patrons, pay¬
sans et bourgeois, le Peuple tout entier
faisait face à l'ennemi.

Depuis une année, cette volonté de
concorde ne s'est pas démentie. Rien
ne l'affaiblira. Si l'Allemagne compte
sur le temps pour nous diviser, elle se
trompe aujourd'hui aussi grossièrement

que l'an dernier. Le temps ne relâchera
pas les liens de la Famille Française. Il
les resserrera sans cesse davantage.
Parce qu'elle est unie, la France est
grande et torte ;*parce qu'elle est unie,
elle est confiante et calme. Chaque
jour, dans les moindres communes, la
collaboration spontanée des vieillards,
des femmes, des enfants, assure le cours
régulier de la vie locale, prépare l'en¬
semencement, la culture de la terre,
l'enlèvement des moissons, contribue
par l'organisation du travail à mainte¬
nir dans l'âme populaire la patience et
la fermeté.

Chaque jour, des Français de tous
partis et de toutes confessions appor¬
tent leur offrande au Trésor, et des
mains qui gardent la noble trace du
labeur quotidien déposent aux guichets
des banques des pièces d'or pénible¬
ment épargnées. Partout le Pays donne
l'exemple sublime d'une même pensée
et d'une même résolution. La généreuse
émulation qui excite toutes les activités
françaises â s'employer dans l'intérêt
de la défense, et que le Parlement a le
patriotique souci d'encourager, fortifie
elle-même l'union publique, puisqu'en
s'exerçant sur l'objet le plus élevé qui
puisse solliciter l'attention des citoyens
elle se dépouille aisément de toute
arrière-pensée personnelle ; elle peut
donc, elle doit favoriser, non seulement
cette pleine harmonie des Pouvoirs
publics,sans laquelle tous les désordres
seraient à redouter,mais la coopératiôn
nécessaire des bonnes volontés privées,
des énergies individuelles,qui semblent
se discipliner : c'est, de tout temps, la
grande force d'une Nation.
En temps de guerre, les énergies ne

sont jamais trop nombreuses ni trop
puissantes. Jamais non plus elles n'ont
besoin,-pour produire leur effet inté¬
gral, de mieux coordonner leur action.
La beauté du Peuple s'est lumineuse¬
ment reilétée dans l'Armée. L'Armée,
que la Nation a formée de sa propre
substance, a tout de suite compris la
grandeur de son rôle ; elle sait qu'elle
combat pour le salut de notre race, de
nos traditions et de nos libertés ; elle
sait qu'à la victoire de la France et de
ses Alliés sont soumis l'avenir de notre
Civilisation et le sort de l'Humanité.
Dans le cœur du plus modeste de nos

soldats et de nos marins a pénétré sans
effort le sentiment très vif de ce grand
devoir historique ; chacun d'eux s'ab¬
sorbe entièrement dans la France ma¬

ternelle, et ceux qui tombent ne crai¬
gnent pas de mourir, puisque par leur
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mort la France vit et vivra éternelle¬
ment.

De ses ofïiciers et de ses hommes,
constamment exposés aux dangers,
rayonnent sans cesse la confiance et
l'espoir.
Hier encore, des permissionnaires

qui avaient apporté à leur foyer le
réconfort de leur bonne humeur et de
leur légitime fierté revenaient au front
plus ardents que jamais et plus résolus.
Dans l'égarement de son orgueil,

l'Allemagne s'était représenté une
France légère, impressionnable, mo¬
bile, incapable de persévérance dans
les desseins et de ténacité dans l'effort.
Le Peuple et l'Armée continueront
d'opposer à ce jugement calomnieux la
réalité de leur force tranquille ; ils ne
se laisseront troubler ni par les nou¬
velles mensongères qui cherchent à
faire dans l'ombre le siège des âmes
faibles, ni par les bruyantes protesta¬
tions pacifiques des manifestes enne¬
mis, ni par les paroles doucereuses et
perfides que des agents suspects mur¬
murent parfois aux oreilles des Neu¬
tres.
Naïfs conseils de lâcheté,vaines tenta¬

tives de démoralisation, personne en
France ne s'en émeut. La seule paix
que puisse accepter la République
est celle qui garantira la sécurité
de l'Europe, qui nous permettra de
respirer, de vivre et de travailler,
et qui reconstituera la Patrie dé¬
membrée,qui réparera nos ruines,
et qui nous protégera avec effica¬
cité contre tout retour offensif des
ambitions germaniques.
Les générations actuelles sont comp¬

tables de la Fiance vis-à-vis de la pos¬
térité ; elles ne laisseront pas profaner
ou amoindrir le dépôt que nos ancêtres
ont confié à leur garde passagère. La
France veut vaincre,elle vaincra.»

EN VILLE

Sur la proposition de M. le Maire, et
pour répondre aux desiderata d'un
grand nombre d'Etrangers en séjour à
Aix, le Bureau de Bienfaisance, dans sa
dernière réunion, a chargé M. Raoul
Mourichon, Conseiller municipal fai¬
sant fonctions d'adjoint, membre du
Bureau de Bienfaisance, d'organiser
un Comité exclusivement composé
d'Hôtes de la Station, et qui aura pour
mission de recueillir les dons géné¬
reux de la Colonie Etrangère en faveur
des familles des mobilisés et des pau¬
vres assistés par la Ville.
La iiste des Membres de ce Comité,

dont M. Mourichon poursuit activement
la formation, sera publiée incessament.

Le Crime de Louvain

L'est mardi 10 courant qu'aura lieu,
au Grand Cercle, la conférence de M.
Fiïglister, avec projections lumineuses,
sur l'atroce « Crime de Louvain »,

Comme partout ailleurs, elle aura
lieu devant une salle comble ; les quel¬
ques places restantes seront sûrement
enlevées avant l'ouverture des portes
de la salle.
Nous félicitons nos concitoyens de

cet empressement à se rendre en masse
â une œuvre de justice et de loyale dé¬
nonciation, par un témoin neutre, du
crime le plus épouvantable des temps
modernes.
Nous rendrons compte en détail de

ce réquisitoire écrasant et vrai.
(Communiqué).

* ♦

Matinée pour les Blessés
Cette semaine, au Grand Cercle,

gracieusement mis à sa disposition,
Madame la Baronne 11. de Rothschild
a offert aux blessés des différents
hôpitaux une brillante matinée, dont
nos chers Poilus garderont longtemps
le souvenir. Ils ont eu la surprise
d'un véritable régal artistique. M. Le
Bargy les a profondément émus en di¬
sant, avec son incomparable sensibilité,
« Le Glaive », de Victor Hugo, et il les
a charmés par l'interprétation fine et
spirituelle de deux fables de Lafontaine.
La jolie Mlle Andrée Barlette, dont le

gracieux concours est toujours acquis à
nos Blessés, a chanté de sa voix pure
et délicieusement nuancée l'air de Ma¬
non, ainsi que plusieurs mélodies.
Mlle Francesca Rossignoli, dont le

nom est si sympathique aux Aixois, a
bien voulu donner quelques couplets
patriotiques cpii lui valurent le plus lé¬
gitime succès.

Se faisant l'interprète des sentiments
de reconnaissance des Blessés, M. Lio¬
nel Laroze a, dans un vibrant et délicat

à-propos en vers, remercié la Baronne
Henri de Rothschild, et de son inlassa¬
ble dévouement, et de cette inoubliable
fête de famille, à laquelle assistaient
M. Baradat, Médecin-chef des Forma¬
tions sanitaires d'Aix-Ies-Bains, les au¬

torités militaires, les officiers, les mem¬
bres du Service de Santé et leurs fa¬
milles.
Le Septuor du Cçrcle, dirigé par M.

Victor Plantin, a prêté son gracieux
concours à cette matinée, et a exécuté,
avec son brio habituel, divers morceaux
et les hymnes nationaux des Alliés.

(Communiqué)

A-propos improvisé par M. Lionel Laroze
à la « Matinée offerte aux Blessés » par Mme
la Baronne II. de Rotschild.

Aux « Poilus »

En me voyant sur cette estrade,
Vous vous dites : « Ce camarade
Va yàter le plaisir offert :
C'est la fâcheuse conférence
Qui sert de préface, au concert. »
Rassurez-vous, non ; je vous aime
Rien trop pour vous jouer ce tour ;
Et, vous le dirai-je, moi-m'Jme
J'ai peu de goût pour les discours.
En ce moment, le monopole
Des gestes et de la parole
Est à notre éloquent canon,
Dont la voix formidable gronde,
Et, nuit et jour, remplit le monde
De sa vengeresse oraison.
J'ai seulement deux mots à dire...
En votre nom. Pour un moment
Je serai votre truchement.
Votre cœur, je veux le traduire.

Pour cela, je m'adresse à vous,
Madame, à vous qui, sans relâche,
Poursuivez l'admirable tâche
Dont le ministère est si doux.

Depuis que l'immense tranchée
A bouleversé notre seuil,
On vous trouve toujours penchée
Sur la souffrance et sur le deuil.
Oui, vous êtes la Providence
De ceux qui, pour la libérer,
Donnent tout leur sang â la France
Sans jamais désespérer.

Vous avez compris que l'âme,
Autant et plus que le corps,
De ses bienfaiteurs réclame,
Elle aussi, des réconforts.
Et votre bonté s'ingénie
A charmer l'oreille et l'esprit.
Les accents de la poésie.
De la musique le doux bruit
Vous paraissent donc de nature
A compléter la docte cure
Par un régime de beauté.
C'est ainsi (pie la bienfaitrice
Devient la collaboratrice
Du Service de la Santé.

Soyez remerciée encore,
Et pour le bien que l'on connaît,
Et pour celui que ion ignore.
Et pour tout celui qu'on tait.

Maintenant, au rideau, mes braves,
Préparez vos vaillantes mains,
Non pas pour des besognes graves,
Mais pour applaudir... en « romains ».■
Je vous ai fait longtemps attendre,
Et ce que vous allez entendre
Vaut mieux que ces vers si mal lus...
Excusez-moi, mes chers « poilus ».

Lionel Laiioze.
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

En Lorraine, près de LINTREY
Une reconnaissance allemande a été dispersée

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre db l'Intérieur
a Préfets et Sous-Préff.ts.

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

an Quelques actions d'artillerie
EN ARTOIS, autour de Souchez
et Roclincourt et ENTRE L'OISE
ET L'AISNE, au plateau de Nou-
vron.

od ENARGONNE.lesallemands
ont renouvelé par deux fois
leurs attaques autour de la cote
213. Ils ont été repoussés.
L'explosion de deux mines leur
avait permis de prendre pied
dans l'une de nos tranchées.
Ils en ont été chassés par une
contre attaque immédiate.
ao EN FORÊT D'APREIYIONT, le
bombardement s'est poursuivi
avec la même intensité que les
jours précédents.
an DANS LES VOSGES, l'enne¬
mi a bombardé à plusieurs re¬

prises nos positions du Linge
et du Schratzmaennele.
Vers 14 heures il a prononcé,

au col du Schratzmaennele, sur
la route du Honnack, une atta¬
que arrêtée par nos tirs de bar¬
rage. A la fin de l'après-midi,
une nouvelle attaque allemande
a été rejetée à la baïonnette et
à coups de grenades.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 7 Août, 15 heures
(Parvenue eu Mairie, le 7 Août, à 23 heures)

an Nuit calme sur la partie
occidentale du Front. On ne

signale que quelques combats
à la grenade autour de SOU¬
CHEZ, et des actions d'artillerie
dans la région de TRACY-LE-
VAL et dans celle de BERRY-
AU-BAC.

on EN ARGONNE occidentale,
luttestoujourstrèsvivesàcoups
de pétards et de bombes. Une
attaque ennemie a été repous¬

sée dans la région de la cote
213.

□n EN LORRAINE, une forte re¬
connaissance allemande a été

dispersée par notre feu près
de LINTREY.

□n DANS LES VOSGES, aucun
incident à signaler.

Communiqués Russes
GRAND ETAT-MAJOR

Petrograd, 7 Août
□d Entre la Drina et le Niemen,
la situation est sans changements
sensibles.
Le 5 août, les allemands ayant

attaqué dans la région des sources
de la rivière Bivessa, nous les
avons repoussé victorieusement.
Sur la gauche de la Narew, dans

la nuit du 4 au 5 août, et toute la
journée suivante, Je combat a con¬
tinué très opiniâtrement sur les
routes de Rojan à Ostrolenka et
Ostrow.
Une série d'énergiques contre-

attaques de notre part a arrêté
l'ennemi sur un front étendu et
distant de dix verstes environ de
cette rivière. Nous avons fait quel¬
ques centaines de prisonniers. Le
combat a été intense. La fusillade
continue.

Le front de la Vistule moyenne,
après notre retraite sur la rive
droite, est tranquille. Varsovie a
été évacuée, afin de lui éviter les
résultats d'un bombardement.

É
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Les tentatives 'infructueuses' de
l'ennemi pour élargir la région
qu'il occupe n'ont continué' que
dans la région de Maeievitze»
Entre la Vistule et le Bug, les

batailles du 5 août à l'Est de la
chaussée de Trawniki-Vlodava,
ont été des plus opiniâtres: L'en¬
nemi ayant concentré le l'eu de
l'artillerie qu'il avait massée, a
obligé nos troupes à reculer quel¬
que peu vers le Nord.
Sur la rive droite du Bug, de la

Zlota-Lipa et du Dniester, aucun
changement.
ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 7 Août
□d Dans la région du littoral,
fusillade.
Un de nos canots à pétrole a

dispersé par le feu de sa mitrail¬
leuse, près de Rizo, des troupes
en nemies.

Dans la direction d'Olty, nous
maintenons les positions que nous
avons enlevées hier aux Turcs et
nous avons repoussé des attaques
d'infanterie turque contre la mon-
taque de Guedag, avec de grandes
pertes pour l'ennemi.
Dans la direction de Saryka-

misch, nous nous maintenons
aussi sur les positions prises hier
aux Turcs. La fusillade a duré
hier tout le jour.
Sur le reste du front, aucun

changement.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Paris, 6 Août

ne On mande de Petrograd au
Morning Post :

« Varsovie et une grande partie
dû territoire qui l'entoure défient
toujours les tentatives alleman¬
des. Des forces qui ont réussi à
traverser la Vistule se sont dé¬

ployées et occupent un Iront con¬
sidérable. S'étant emparés de la
forêt qui les couvre, au nord de
.Matzevitze, à environ quarante
milles au sud de Varsovie, les
allemands menacent sérieuse¬
ment, sur ce point, le chemin de
fer Ivangorod-Varsovie.

Amsterdam, 7 août.
nn Une dépêche de berlin dit que
Varsovie a été occupée par les
troupes allemandes dans la mati¬
née.

Genève, 6 août.
□d Les armées du prince léopold
de baviére ont pris, hier et cette
nuit, les lignes extérieures et inté¬
rieures des forts de Varsovie.
Les arrière-gardes russes ont

opposé une résistance tenace mal¬
gré laquelle la ville a été occupée
ce matin par les troupes alleman¬
des.

Petrograd, 6 août.
on D'importantes torces alleman¬
des essaient de contraindre les
Russes à accepter la bataille dans
la région de Riga ; elles compren¬
nent huit corps d'armée, dont une
quantité énorme de cavalerie.
Tout indique maintenant un
effort allemand gigantesque pour
lancer une attaque partant du

. nord. Les Russes paraissent sim¬
plement observer l'avance des
allemands et se replier au fur et à
mesure. Des aéroplanes ont jeté
des bombes sur Riga, qui est à
l'heure actuelle directement me¬

nacée.
Amsterdam,6 août.

□d Une dépêche,officielle de vien¬
ne, en date du 5 août, annonce
qu'Ivangorod a été occupé la
veille.

Amsterdam, 6 août.

iic Les dépêches officielles de ber¬
lin indiquent que les Russes se
sont retirés de Varsovie en bon
ordre, ne laissant dans la ville
virtuellement rien qui ait une
valeur militaire.

Copenhague, 7 août
□c Nadarzyn, sur les lignes de
Blonie, au sud-ouest de Varsovie,
a été complètement brûlé par les
Russes. Ce n'est plus qu'un mon¬
ceau de ruines. Les habitants n'ont
absolument rien laissé,

Les allemands avancent, mais
ils rencontrent sur leur passage
de si nombreux incendies qu'ils
se font précéder par un détache¬
ment de pompiers enrégimentés.
Jirardoft, Groitze et Blonie

étaient en flammes lorsque l'enne¬
mi vint les occuper.

Londres, 7 août
oc Le correspondant du Daily
Chronicle, à Petrograd, écrit :
Il est clair maintenant que

l'opération ,entière du repliement
russe a été effectuée avec une re¬

marquable habileté stratégique.
La lutte n'est nullement terminée.
Il est probable que les allemands
vont redoubler d'activité dans les

provinces baltiques.
La Pologne n'est plus qu'un dé¬

sert de ruines noircies. Son cas

est pire encore que celui de la Bel¬
gique.

Petrograd, 7 août
on L'opération allemande sur le
front Rojahe-Ostrolenka, ayant
pour but d'enlever Ostroff et la ra¬
mification des voies conduisant
de Varsovie à l'intérieur de l'em¬

pire est complètement enrayée à
10 kilomètres de la Narew.

L'Aventure Turque

Athènes, 7 Août

m Un croiseur et un destroyer de
la flotte alliée ont fait une dé¬
monstration navaledevantAlexan- I
dretle. Ils auraient détruit plu¬
sieurs goélettes et barques char- I
gées de pétrole destiné au ravi¬
taillement de la côte et à celui des
sous-marins allemands. A terre, j
un dépôt de benzine d'une grande
importance a été incendié par le tir
des canons.

Salonique, 7 août
□d Contrairement aux assurances !
données par la Sublime Porte à la
Grèce, 25 sujets hellènes furent
expulsés de Constantinople parla
police, sans motif. Ils viennent
d'arriver ici dans un dénuement

complet. Ils font un triste récit
des malheurs que subissent les
Grecs.
A Constantinople, les prisons

sont pleines d'innocents.
La plupart des magasins de

commerce grecs furent fermés par
la police, sous divers prétextes.
Les taxes, amendes et réquisitions
sans nombre ont ruiné complète¬
ment les familles aisées. La ter¬
reur et la misère régnent partout
à Constantinople.
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Nord et Belgique

Amsterdam, 6août

qo Les allemands continuent leurs
efforts opiniâtres pour tenter de
percer en plusieurs endroits le
front de l'Yser. Ils sont soutenus
par un feu écrasant d'artillerie,
mais les alliés tiennent bon et ne
cèdent pas un pouce de terrain.
Depuis la contre-attaque menée

avec succès à Hooge par les An¬
glais, l'ennemi redouble d'efforts
contre le saillant d'Ypres, mais les
nouvelles qui arrivent de Gand
indiquent une activité insolite
dans cette région. Des officiers
d'état-major visitent chaque jour
les lignes au sud-ouest de Roulers
où de nouvelles réserves ont été

envoyées de Gand.

□d Etant donné que, malgré le
courant électrique, plusieurs per¬
sonnes parviennent encore à tra¬
verser la frontière, les allemands
sont occupés à construire une nou¬
velle clôture à courant électrique
plus efficace.
Les Belges ne peuvent plus ap¬

procher à une distance de deux
cents mètres de la frontière. Ceux

qui habitent dans cette zone inter¬
dite peuvent y circuler librement,
mais il leur faut un passeport
pour pouvoir en sortir. Or, il se
fait qu'un laboureur habitant à
200 mètres de la frontière, a besoin
d'un passeport pour aller à sa
pompe.

Londres, 7 août

an Le correspondant du Daily
Mail à Rotterdam télégraphie, le
5, que le nombre des blessés arri¬
vant à Bruges a de beaucoup aug¬
menté dans les trois derniers
jours; ils viennent principalement
de la direction de Nieuport et de
Saint-Georges, où l'artillerie a
manifesté une grande activité.

Paris, 1 août

on 22 obus allemands de 150 à
250 m/m ont été lancés sur Pcpe-
ringhe, enarrièredu front d'Ypres,
entre 7 heures 3/4 et 8 heures 1/2.
De la première série de dix obus,
tous tombèrent en ville, aucun
n'éclata.

Les habitants croyaient le bom¬
bardement fini, quand vingt mi¬
nutes plus tard, cela recommença.
6 obus vinrent encore tomber en

ville, suivis à quelques minutes
d'une nouvelle série de 6. La plu¬
part de ceux-ci éclatèrent et firent
de nombreux dégâts. Il y a mal¬
heureusement une victime. Un
soldat anglais qui passait â bicy-
cletté fut très grièvement blessé au
ventre. Le malheureux se traîna

jusqu'au coin de la rue de l'Hôpi¬
tal, où il fut relevé; il succomba
au bout de quelques heures.

EN ITALIE

Rome, 6 août
□n Les attaques et les contre-atta¬
ques continuent sur le plateau de
Carso, où les Italiens ont gagné
quelque terrain. Leurs avions ont
bombardéactivement les positions
où s'était établi le quartier général
autrichien, à Doberdo, obligeant
les ballons captifs à descendre.
Doberdo est défendu par une ar¬
tillerie très puissante. Monfaleone
et Duino se livrent un terrible
duel.

□d A Rovereto, les conditions lo¬
cales sont trésgraves. Les troupes
bavaroises ont organisé un camp
retranché entre l'Adigeetle torrent
Leno.
Les opérations de l'armée ita¬

lienne ont empêché la réalisation
des plans stratégiques des autri¬
chiens. La ville, qui comptait dou¬
ze mille habitants, en a un tiers à
peine, et les habitants sont conti¬
nuellement maltraités par les mi¬
litaires. Les autrichiens incendient
même les monuments historiques.

Rome, 7 Août
ce La tension entre l'Italie et la
Turquie est de jour en jour plus
aiguë.
L'Italie vient d'adresserâ la Porte

des demandes catégoriques d'ex¬
plications et dé réparations, atten¬
du que le gouvernement de Cons-
tantinople persiste dans sa politi¬
que dilatoire habituelle.

Lausanne, 7 Août
□a Un obus italien est tombé
dimanche soir sur le territoire

suisse, à 100 mètres des fils de fer
de la frontière, près de l'hôtel
Dreisprachenspitz, où des soldats
suisses sont cantonnés. Un soldat
a été blessé à la tête.

Zurich, 7 Août

ce Deux corps d'armée hongrois
exténués, venant de Galicie orien¬
tale, ont traversé Brunn, se diri¬
geant vers la frontièreautrichienne
du Sud. Ils sont remplacés par
des troupes de landsturm, venues
des circonscriptions allemandes
de Bohème.

Rome, 7 Août

on Le sous-marin italien le Ne-
reide, du type Bernardis, aurait
été coulé par un sous-marin au¬
trichien dans les parages de l'île
Pelagosa, au centre de la mer
Adriatique.

Palerme, 7 Août

ce Deux mille prisonniers autri¬
chiens sont arrivés ici et ont été

répartis dans différentes localités
de la Sicile.

Milan, 7 Août

□d Le Secolo dit que le vapeur
autrichien Tadra, jaugeant 8.000
tonnes, qui aétécapturéà Rhodes,
vient d'arriver dans le port de
Naples. Il est entré dans un bassin
de radoub pour y subir de petites
réparations ; puis il sera remis en
service pour le compte de l'Etat
italien.

Genève 7 Août

od L'artillerie italienne a bom¬
bardé un train autrichien cpii
amenait des renforts vers Rovere¬
to. 500 soldats ont été brûlés vifs.

Rome, 7 Août

ce Un officier blessé revenu du
front a raconté que, parmi les
derniers prisonniers pris sur le
Carso, on a trouvé un certain
nombre de bavarois mêlés aux

autrichiens.
Un officier bavarois a expliqué

que, dès le début de la guerre,
l'inconsistance et la fragilité de
l'armée autrichienne ont été une

grande déception pour l'allema-
gne qui, non seulement s'est em¬
parée du commandement et de la
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direction des opérations, mais a
mêlé des soldats et des officiers
allemands dans les rangs autri¬
chiens, qui, par leur exemple et
leur autorité sonteomme des étais
qui soutiennent un édifice bran¬
lant.
En outre, dans les tranchées

ennemies, tous les objets trouvés,
cartouches, provisions, équipe¬
ment, est d'origine allemande, ce
qui prouverait que c'est l'allema-
gne qui pourvoit presque entière¬
ment à l'équipement et au ravitail¬
lement des autrichiens.

SUR MER

Amsterdam, 7 Août

m Le gouvernement allemand a
communiqué ses regrets au gou¬
vernement norvégien pour le cou¬
lage du Minerva, torpillé par un
sous-marin allemand. La Norvège
est invitée à fixer elle-même le
montant de l'indemnité à payer
par l'allemagne.

Londres, 7 Août

an Le vapeur américain Weco,
avec un chargement de pétrole de
New-York pour Stockholm, a été
arrêté non loin des eaux territo¬
riales danoises. Il est maintenant
à l'ancre au sud de Droden.

Copenhague, 7 Août
on On mande de Stockholm au

Politiken que la police suédoise
vient de dépister une tentative
pour faire passer en contrebande
une cargaison de caoutchouc, qui
avait été chargée à bord du vapeur
allemand Germanici pendant la
nuit. La cargaison a été confisquée.
La Germania avait déjà essayé

autrefois de faire la contrebande
des métaux, en Suède.

Athènes, 7 Août

od D'après des lettres particulières
de Constantinople, un sous-marin
allemand est arrivé complètement
avarié dans les docks de l'arsenal
maritime de Ters-Hané, dans la
Corne-d'Or, après avoir été re¬
morqué par un destroyer turc.
Les avaries sont certainement

sérieuses.

Londres, 7 Août

□o Une dépêche de Stockholm au
Morning Post signale que les auto¬
rités douanières de Malmoë ont
retenu six voiliers et six chaloupes
venant de Copenhague avec du
blé américain, parce qu'il y avait
lieu de croire que les cargaisons
de ces bateaux étaient destinées à
être transbordées pour être réex¬
pédiées dans le Luxembourg.
Cette réexpédition ne sera pas

autorisée.

Dans les Balkans

Nisch, 6 août.
od Le 3 août, vers Tekia, un duel
d'artillerie s'est engagé dans la
soirée ; l'artillerie ennemie a été
rapidement réduite au silence par
nos batteries. Dans la nuit du 3
au 4 août, sur plusieurs points de
la Save, l'ennemi a ouvert le feu,
afin de pouvoir, sous cette protec¬
tion, se fortifier, mais notre tir a

complètement empêché ses tra¬
vaux.

Nisch, 7 août

□d En plus de nombreux méde¬
cins, les Anglais et les Français
ont envoyé une grande quantité
de munitions, de nombreux aéro¬
planes et automobiles, de l'artille¬
rie, un personnel technique, des
étoffes pour vêtements, des sou¬
liers, etc.
Tous les trains qui de Salonique

rejoignent la Serbie portent de
nombreuses provisions.

La frontière est gardée par des
aéroplanes français. Belgrade est
défendue, en plus de l'artillerie et
de l'infanterie serbes, par des
batteries d'artillerie de gros cali¬
bre.
L'armée serbe se trouve actuel¬

lement dans des conditions excel¬
lentes sous tous les rapports. C'est
une armée d'environ 230.000
baïonnettes, fournie d'une excel¬
lente et nombreuseartillerie, prête
à prendre l'offensive.
Quelle force autrichienne se

trouve actuellement sur le front
serbe ? Le colonel Pavlovithch as¬

sure que les forces autrichiennes
comprennent deux corps d'armée
autrichiens, cinquante bataillons

du landsturm et trois divisions de
soldats bavarois.
D'autre part, on dit que trois

divisions de soldats allemands
remplacent sur le front serbe les
deux.corps d'armée autrichien en¬
voyés contre l'Italie.

Bucarest, 7 août

□d D'après des informations de
bonne source, un représentant de
la maison krupp, arrivé à Buca¬
rest, après le départ du prince de
hohenlohe, avait offert au gouver¬
nement roumain 36 batteries d'ar¬
tillerie avec leurs munitions et un
million de kilos de fil de fer bar¬
belé pour obstacles artificiels, en
échange de l'autorisation de faire
passer des munitions en transit
pour la Turquie.
A la suite de l'intervention du

ministre d'Angleterre, le gouver¬
nement roumain exerce stricte¬
ment le contrôle des envois sus¬

pects provenant d'allemagne à
destination de la Turquie.

Zurich, 6 août.
□d La Vossische Zeitung apprend
de Sofia que les négociations tur-
co-bulgares continuent. On n'est
pas encore d'accord sur la ques¬
tion des cessions territoriales. La

Bulgarie demande plus que la
Turquie ne veut accorder.

Berne, 7 Août

oo La Gazette de Cologne annonce
que depuis le 4 août, les étrangers,
même les allemands, ne peuvent
plus pénétrer à Metz qu'avec une
autorisation spéciale militaire qui
doit être annexée au passeport.
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Dans les VOSGES

Les allemands ont été complètement repoussés

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÈCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 8 Août, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 9 Août à 9 h. 30).

oo Sur la partie occidentale du
Front, quelques actions d'artil¬
lerie EN BELGIQUE, dans le
secteur Steenstraete Hetsas, en
ARTOIS, surlefront de Santerre
et dans la VALLÉE DE L'AISNE,
où SOISSONS a été bombardé.

nn EN ARGONNE, on ne signale
que des luttes à coups de bom¬
bes ou de grenades, de tran¬
chée à tranchée.

oc EN WOEVRE, action marquée
de l'artillerie, notamment dans
la région de FLIREY et au BOIS
LE PRÊTRE.

no DANS LES VOSGES, les alle¬
mands ont de nouveau attaqué,
dans la soirée, nos positions
DU LINGE et ont été complète¬
ment repoussés.

no L'HILGENFIRST a été forte¬
ment bombardé par l'ennemi.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

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

no EN ARTOIS, combats habi¬
tuels à la grenade autour de
Souchez.

□d EN ARGONNE, à la fin de la
journée du 7, les allemands ont
réussi à pénétrer dans un de
nos ouvrages en saillant, dans
la partie occidentale de la forêt
au Nordde FONTAINE-HOUYET-
TE. Ils en ont été chassés par
une contre - attaque de notre
part et n'ont pu se maintenir
que dans un parc d écoute le
long de notre première ligne.
Dans la nuit, l'ennemi a atta¬

qué nos positions dans le sec¬
teur de la FILLE-MORTE. Il a

pris pied dans une de nos tran¬
chées, mais en a été aussitôt

rejeté, sauf sur un front de 30
mètres.

oo DANS LES VOSGES, l'attaque
prononcée par les allemands à
la fin de l'après-midi d'hier, a
eu un caractère d'une extrême
violence. Elle était dirigée con¬
tre nos positions de LINGE-
KOPF, du SCHRATZMAENNELE
et du col qui sépare ces deux
hauteurs.

Les assaillants ont été com¬

plètement repoussés et ont
subi de lourdes pertes. Devant
le front d'une seule de nos

compagnies, plus de cent ca¬
davres allemands sont restés
dans les réseaux de fils de fer.

NOTE

Au large de Nieuport, les alle¬
mands ont essayé de détruire deux
hydravions des Alliés, par un tir
d'obus de gros calibre. Notre artil¬
lerie a rapidement réduit au silence
les batteries ennemies. Des deux
appareils, l'un est rentré par ses
propres moyens, l'autre a été re¬
morqué sans dommages jusqu'au
rivage.

Communiqués Russes
GRAND ETAT-MAJOR

Petrograd, 8 Août
cid Entre la Dvina et le Niemen,
les combats ont continué le 6 août
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sans changement essentiel du
front.

PrêS de Kovno, l'ennemi a atta¬
qué les positions de première ligne
de la forteresse sur la rive gauche
du Xiernen; nos batteries lourdes
le bombardent énergiquemenl.
Près d'Ossovietz, l'ennemi, à

l'aube du 6 août, a développé un
feu intense et, lançant d'épais
nuages de gaz asphyxiants, a com¬
mencé à donner l'assaut aiix posi¬
tions de la forteresse. Il a enlevé
des ouvrages près de Sosho, mais
par notre feu et noscontre-attaques
il a été délogé de partout.
Sur la Narew, combats acharnés.
Sur les routes d'Ostrow, l'enne¬

mi, après des séries de rencontres
sanglantes, a réussi, le 6 août, à
progresser quelque peu et à élar¬
gir le terrain qu'il avait conquis.

Des attaques acharnées ont été
laites par l'ennemi dans la région
de Serotsk, le 5 au soir; nous les
avons repoussées avec succès.
Sur la Yistule, Canonnades. No¬

tre artillerie lourde a contre-battu
avec succès, dans la nuit du 5 au

6, les travaux des pontonniers sur
la Yistule.
Entre la Yistule et le Bug, les

combats les plus acharnés ont été
livrés dans la direction de Kou-
rovo, à Kotck et dans la région de
la rive droite de la Wieprz, plus
au Nord de Lentzna.

ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 8 Août

ce Le 5 août, dans la région du
littoral, fusillades et canonnades.
Dans la région d'Olty, nous

avons refoulé des contre-attaques
menées opiniâtrement par les
Turcs et soutenues par une intense
canonnade. Nous avons conservé
les positions prises à l'ennemi.
Celui-ci creuse activement des
tranchées.
Dans la région de Sarykhamych,

nous avons soutenu avec succès
une contre-attaque.
Les engagements se développent

dans la région du col de Mercue-
mir.
Dans la région d'Alachkerl, nos

opérations se sont développées

avec succès; une position turque
importante sur le haut du col a
été prise à revers et emportée par
une charge impétueuse à la baïon¬
nette. Nous avons tué de nom¬

breux ennemis et fait des prison¬
niers. Des mitrailleuses et d'autres
armes sont restées entre nos

mains.

Communiqué Italien
Home, 7 Août

(Communiqué de VEtat-Major italien)

cei Dans le secteur de Plava, nos

troupes se renforcent sur les posi¬
tions conquises. L'ennemi, dans la
nuit du 6 au 7. a tenté contre elles
deux attaques appuyées par le feu
de nombreux groupes d'artillerie
qui ont été contre-battus par la
nôtre et réduits au silence. Ces
deux attaques ont été chaque fois
repoussées.
Sur le Carso, la lutte qui avait

duré opiniâtrement pendant toute
la journée d'hier, s'est terminée
dans la soirée par de sensibles
succès de nos armes, notamment
au centre où nous avons conquis
une partie de la dépression qui
descend vers Doberdo. Nous avons
tait 140 prisonniers.
A l'aile droite, l'artillerie enne¬

mie a lancé des obus incendiaires
sur les chantiers de Monfaleone,
réussissant à y provoquer un grand
incendie, puis,'un moyen d'un vio¬
lent tir, il a essayé d'empêcher
l'arrivée de nos détachements qui
cherchaient à éteindre le feu. Ce¬
pendant l'élan et l'énergie de nos
troupes ont réussi à bref délai à
circonscrire l'incendie et à en limi¬
ter considérablement les dégâts.

Signé : Cadohna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Paris, 8 Août

ce Le correspondant de guerre du
Lokal-Anzeiger télégraphie que les
troupes russes opposent une ré¬
sistance acharnée et que le passa¬
ge de la Narew fut particulière¬
ment difficile, les Russes ayant
coulé, entre Novogorod et Ostro-

lenka, le pont de bateaux deux
heures après sa construction.

Les troupes allemandes qui
avaient déjà traversé le fleuve fu¬
rent violemment contre-altaquées
par les Russes et se trouvèrent
dans une position critique. C'est
seulement à la faveur de la nuit
que le pont put être reconstruit.
dd Selon une version de berlin,
voici comment les austro-hongrois
ont occupé Ivangorod :
L'armée du général woyrrch a

assailli les Russes en masant des
troupes, du matériel de ponton¬
niers et des wagons en face de No-
vo-Alexandria, ce qui détermina
les Russes à lancer leurs meilleu¬
res troupes et leurs réserves sur
celte dernière ville. A la nuit, vingt
trains de pontonniers, cachés sous
la paille, dont les troupes furent
mises en mouvement sur le fleuve,
lancèrent, avec l'aide des ingé¬
nieurs, quatre ponts sur la Yistule
aux points où elle était peu défen¬
due. En quelques heures, les alle¬
mands eurent traversé le fleuve,
surprirent les Russes sur l'autre
rive, encerclèrent Ivangorod par
le nord et coupèrent toutes ses
communications avec Varsovie.

Londres, 8 août

□d Le correspondant du Daily
Mail, à Copenhague, apprend que
les Russes se préparent à évacuer
Kovno, sur le Niemen. Le gouver¬
neur a déjà transporté ses bureaux
à Novo Alexandrovsk, à 160 kilo¬
mètres au nord est.

La succursale de la banque im¬
périale a été trensportée à Yilna.
Durant la semaine, l'exode de la
population a continué. L'enlève¬
ment des blessés dans les hôpitaux
progresse rapidement.

Petrograd, 8 août.
ce Les critiques militaires esti¬
ment que la nouvelle tentative ex¬
trêmement fougueuse de l'ennemi
pour s'emparer d'Ossovietz, ten¬
tative signalée dans le communi¬
qué du généralissime d'hier, est
due au désir qu'a le hauteomman-
dement allemand de parachever
son plan d'enfoncement desarriè-
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ge-gardes russes, afin de coupel¬
les communications et d'empêcher
le regroupement des force russes
qu'ils soupçonnent s'eftectuer en
ce moment.
Toutes les dernières opérations

de l'ennemi ont rendu son front
si difforme que cela constituera
une sérieuse menace, au cas où
les Russes passeraient à l'ofîensive.
Quatre-vingt mille Varsoviens

sont actuellement à Moscou.
Un aéroplane allemand a laissé

tomber des bombes sur Vilna.

Petrograd, 8 août
□d Les allemands prétendent que,
de Praga, située en face de Varso¬
vie, de l'autre côté de la Vistule,
les batteries russes continuent à
bombarder Varsovie. Cette affir¬
mation doit être acceptée sous les
plus expresses réserves ; elle est
surtout destinée à justifier, aux
yeux de 'opinion allemande, l'em¬
pêchement où se trouvent les trou¬
pes du prince luitpold de bavière
de traverser la Vistule, dont les
ponts ont été détruits par les
Russes, pour s'emparer de la rive
droite.

11 semble également que tous
les dirigeables disponibles ont été
expédiés sur le front oriental, car
les allemands annoncent que leurs
zeppelins cherchent, mais on ne
sait pas avec quels résultats, à dé¬
truire les voies de chemin de ter

pour empêcher la retraite de l'ar¬
mée russe.

L'armée russe continue à faire
des prodiges pour assurer sa re¬
traite méthodique, et ses arrière-
gardes infligent des pertes sensi¬
bles à l'ennemi. Celui-ci, loin de
distraire, en ce moment des forces
pour les expédier sur le front
occidental, poursuivra son action
aussi loin qu'il pourra.
tt: Le commandant de la place de
Revel, port militaire d'Esthonie,
sur le golfe de Finland, a fait sa¬
voir à la population qu'elle ait à
annoncer au commandant de la

place les quantités de denrées
existantes, il est interdit aux étran¬

gers, même aux ressortissants des
nations alliées de se tenir dans le

rayon de la forteresse. Ils ne peu¬
vent rester à Revel, même avec
.autorisation spéciale du comman¬
dant.

EN ITALIE

Turin, 8 août

□d Les opérations pour le recru¬
tement de la classe 1896 ont com¬
mencé. Un décret du lieutenant-

général du royaume ordonne
qu'elles soient terminées dans le
courant de l'année.

La classe 189fi d'Italie corres¬

pond à notre classe 1916.
Lausanne, 8 août

cm Les Italiens ont bombardé
avec l'artillerie lourde la gare de
Rovereto. Les dégâts matériels
sont importants; un obus a dé¬
moli le Palais de Justice situé

près de la gare.

Londres, 8 août
m On télégraphie de Rome à
YEvening News :
Le dirigeable italien tombé à

Pola était du petit type. Il avait à
son actif plus de vingt raids au-
dessus des forts autrichiens, au
cours de chacun desquels il avait
jeté des bombes causant des dom¬
mages évidents.

Rome, 8 août

□d Les habitants de Cattaro, qui
ont pu quitter la ville et se réfu¬
gier au Monténégro, ont donné
des nouvelles de cette partie de
la Dalmatie. Cattaro a été dévasté
par les bombardements effectués
tour à tour du mont Lovcen par
les Monténégrins et les Français.
Pourtant la cathédrale, un des
plus importants monuments his¬
toriques de l'Adriatique est encore
intacte.
Les autrichiens ont soumis les

Italiens à des persécutions de tou¬
tes sortes, les accusant d'espion¬
nage et de trahison. Beaucoup de
familles ont été aussi maltraitées
et arrêtées. On les a expédiées
dans l'intérieur de l'Herzégovine,
dans des conditions déplorables.
Les vivres manquent dans la
ville. Le petit peuple se nourrit
d'herbes et de racines. Le typhus

fait des ravages parmi la popiw
lation.

Paris, 8 août
qd Suivant le correspondant des
Daily News and Leader, après des
efforts vains pour rejeter les Ita¬
liens du Monte Sei Bussi et pour
mettre en échec leur avancée
vers l'importante position de Do-
berdo, qui domine les routes con¬
duisant à Goritz, les autrichiens
ont attaqué le centre et l'aile gau¬
che italiens dans la direction du
bois de Capuccio.
Cependant l'attaque ne réussit

pas et les forces qui y ont été em¬
ployées ont été repoussées. Les
Italiens ont rejeté les autrichiens
hors d'une tranchée d'une lon-

geur énorme, nommée la « Grosse
Tranchée »et ont occupé la partie
orientale du bois qui fortifie et
domine les positions sur le San
Marti no Del Carso.
Les troupes alpines ont réussi

à occuper de nouvelles positions
près du sommet du col Di Lana
dont les versants avaient été pris
le 17 et le 27 juillet.
Les Italiens tiennent à l'heure

actuelle une grande partie des
versants dans la direction Franza

Agai et de Salesi.
Selon le Tyrolers Timmen

d'Innsbruck, les Italiens ont bom¬
bardé avec de l'artillerie lourde la

gare de Rovereto. Les dégâts ma¬
tériels sont importants. Un obus
a démoli le palais de justice situé
près de la gare.

Rome, 8 août

□n La bataille de l'isonzo et du
Carso est désormais dans sa phase
définitive. L'armée italienne s'est
formidablement consolidée sur

la ligne formée par les monts Sei
Busi, San Mattino et San Michèle,
qui étaient les plus formidables
bases de la défense autrichienne.
Les Italiens attaquent maintenant
la seconde ligne autrichienne
dont le point principal est Do-
berdo. Les trois-quarts du Carso
gorizien sont au pouvoir des
Italiens.
L'autriche avait reçu beaucoup

de renforts du front oriental, dont
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trois régiments d'alpins tyroliens.
Ces renforts ont été dispersés et

les régiments alpins ont égale¬
ment beaucoup souffert. On éva¬
lue à une quinzaine de mille
hommes les pertes autrichiennes
pendant les journées des 30, 31
juillet et 1er août.

Dans la région de l'Isonzo
(Podgora et Plava), l'activité au¬
trichienne a complètement cessé.
Sur ce point, les troupes italien¬
nes continuent leur avance mé¬
thodique et Goritz évacuée par les
autrichiens est virtuellement au

pouvoir des Italiens.
Les autrichiens ne tiennent plus

aucun point sur l'Isonzo, le mont
de Podgora ayant été abandonné
par eux ; mais les Italiens ne veu¬
lent pas l'occuper encore parce
qu'ils savent qu'il a été miné par
leurs ennemis.
L'armée italienne a fait de nou¬

veaux progrès importants dans
les Alpes dolomitiques, dans la
direction de Tobba et dans la
Garnie, direction de Lubiane.
De nombreux villages alpins

ont été occupés. La chute de Ro-
vereto et de Riva est considérée
comme imminente, les fortifica¬
tions de ces villes ayant été pres¬
que entièrement détruites.

qd Au commencement de la

guerre italienne, la Dalmatie,
saufla ville de Cattaro, se trou¬
vait sans défense. L'autriche avait
complètement abandonné à son
destin toute la Dalmatie continen¬
tale et insulaire.

Depuis les premiers jours du
mois de juin, les autorités civiles
et militaires de la Dalmatie
avaient été retirées dans l'inté¬
rieur.
A partir de juillet l'autriche

commença à mettre en état de dé¬
fense la Dalmatie.

Dans les Balkans

Bucarest, 8 août

□d Le ministre de la guerre vient
d'appeler sous les armes les clas¬
ses qui n'avaient pas encore été
mobilisés. De ce fait, dix contin¬
gents de réservistes son t mobi I isés,

soit trois de plus que lors de la
mobilisation pour la guerre bal¬
kanique.

Rome, S août
□o La surveillance exercée par la
Roumanie pour empêcher le
transport de la contrebande pour
laTurquieesl tellement stricteque
les allemands s'en vengent en ne
laissant plus leurs wagons de che¬
min de fer entrer en Roumanie et
insistent vivement auprès des au¬
trichiens pour qu'ils ferment leur
frontière aux céréales roumaines.
Toutefois, ceux-ci, ayant besoin

de denrées, laissent les routes ou¬
vertes aux voitures et aux ca¬

mions.
Cettigné, 8 août

□d L'inaction militaire de la Ser¬
bie et du Monténégro a été con¬
seillée par la Russie. A Petrograd,
on pense que ce serait une faute
de sacrifier les héroïques armées
serbo-montenegrines sans la certi¬
tude d'obtenir des succès réels
contre l'ennemi commun ; mais
l'inaction déterminée par l'épuise¬
ment et les maladies va cesser. A

Relgrade et à Cettigné, on n'attend
qu'un ordre de Petrograd pour
reprendre l'offensive. Celle-ci de¬
vra être concerté avec les opéra¬
tions italiennes.

L'occupation de Goritz et de
Trieste sera peut-être le point de
départ d'une nouvelle action com¬
binée entre l'Italie, la Serbie et le
Monténégro, vraisemblablement
aussi avec la Russie, pour une re¬
prise générale de l'offensive.

Washington, 8 Août
ao LES ETATS-UNIS et l'ALLEMAGNE. —
M. Gérard, ambassadeur des Etats-
Unis à berlin, a reçu pour instruc¬
tion de protester contre la décision
du tribunal des prises allemand
qui a approuvé le torpillage du
vapeur britannique Indian-Prince.
Ce vapeur, on se le rappelle, avait
une cargaison de café appartenant
à des Américains et fut coulé par
le croiseur Prinz-Eitel-Friedrich,
dans la partie Sud de l'Atlantique,
l'hiver dernier.
Le département d'Etal estime

que la destruction du vapeur et de

la cargaison conetitue une viola¬
tion flagrante du traité américano-
prussien de 1828 et des principes
de la loi internationale.

□g L'ambassadeur des Etats-Unis
à berlin a été invité à faire une

enquête sur la détention à Swine-
munde, par l'allemagne, des deux
vapeurs pétroliers américains
Llama et Vico.

SUR MER

Paris, 8 août
□o L'ambassadeur d'Espagne
communique la note suivante :

« Une information publiée par
des journaux espagnols et repro¬
duite par une partie de la presse
française, concernant la présence
et le prétendu ravitaillement de
sous-marins allemands dans les
eaux juridictionnelles espagnoles,
est dénué de tout fondement.

« Une enquête faite à ce sujet
par les autorités espagnoles a dé¬
montré que la nouvellle était
inexacte. »

Londres, 7 Août

on Les chalutiers Hesperus, Ivan
et Fisherman ont été coulés; les
équipages ont été sauvés.

□d Le Lloyd annonce que les ba¬
teaux pécheurs Héliotrope et
Challenger ont été coulés.
Leurs équipages ont été débar¬

qués.

TOUS LES OUVRAGES ET PUBLICATIONS
Concernant la Guerre

Les Documents Officiels, Cartes, Gravures,

Ouvrages Techniques, etc.
(Publiés en France et chez les Alliés et Neutres)

Sont en Vente

à la

LIBRAIRIE MARIE FRINZINE
Place Carnot et Galerie Normand

DÈS LE JOUR DE LEUR PARUTION EN LIBRAIRIE

LIRE

Le JOURNAL DE GENÈVE
10 c. QUOTIDIEN 10 c.

— Le plus complet, le mieux informé des Journaux neutres —

Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Bains
Tél. 2-11 Le Gérant : Ernest Moreau



Paraissant le Dimarn

LETIN MU

INFORMATIONS

Administra:

L. El d'AIX-LES-BAIN

Ateliers et Bureaux

(et, en Semaine, au fur et à mesure des besoins des

ClPAL OFFICIEL de la VILL
tbtlé par la Municipalité et Edité sous son Contrôle

FFICIELL.ES — ACTES ADMINISTRAT

1 m prlmerfe des Alpes, Marie FRINZINE (Imprh
(Exploitation provisoire : Coopérative Patronale et Ouvrière)

Boulevard de la Gare et Avenue de Tresserves — AIX-LES-BAINS — Maison de Vente

d'AIX

etc.

Place Carnot
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N° 367 Mardi 10 Août 1915 — Paru à midiLe Numéro : 5 Centimes

Une ESCADRE DE 32 AVIONS a bombardé

la Gare et les Usines de SARREBRUCK

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 9 Août, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 10 Août à 9 h. 30).

œ Journée relativement calme
sur l'ensemble du Front.

on Action d'artillerie EN ARTOIS,
entre la Somme et l'Oise et la

vallée de l'Aisne.

□□ REIMS a été bombardé.

an EN ARGONNE, vers la Fon¬
taine aux-Charmes, l'ennemi a
tenté d'enlever nos postes
d'écoute ; il a été partout re¬

poussé.
°n DANS LES VOSGES, simple
canonnade.

a? Ce matin, UNE ESCADRE DE
32 AVIONS de bombardement,
escortée par des avions de
chasse, est partie pour bom¬
barder la gare et les usines de
SARREBRUCK.

Les circonstances atmosphé¬
riques étaient défavorables, les
vallées couvertes de. brume et
le ciel nuageux. Cependant,
malgré les difficultés de direc¬
tion, 28 avions ont atteint le
but, lançant sur les objectifs
164 obus de tous calibres. Les
avions d'escorte ont écarté les
aviatiks qui ont essayé de bar¬
rer la route à l'escadre. De
nombreuses fumées et des in¬
cendies ont été observés au-

dessus des points visés.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 9 Août, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 9 Août, à 23 heures)

no EN ARTOIS, nuit mouve¬
mentée dansle secteurau nord

d'ARRAS. Une attaque alleman¬
de, au nord de la station de
SOUCHEZ, a été repoussée.
Dansle secteurdeNEUVILLE-

SAINT WAAST, à l'est de la route
de LILLE, les allemands, après

avoir fait exploser une mine,
ont violemment bombardé nos

positions et ont essayé de sor¬
tir de leurs tranchées ; ils ont
été immédiatement arrêtés par
nos feux d'infanterie et d'artille¬
rie.

ao EN ARGONNE, sur la route
de VIENNE-LE-CHATEAU - Bl-

NARVILLE, l'ennemi a attaqué,
à coups de grenades et de pé¬
tards, nos postes avancés et
les tranchées voisines ; il a été
rejeté dans ses lignes par no¬
tre feu.
Dans la partie occidentale de

la forêt, depuis la HAUTE CHE¬
VAUCHÉE jusqu'à VAUQUOIS,
luttes à coups de bombes et de
grenades et fusillades pendant
une partie de la nuit.
on DANS LES VOSGES, une
nouvelle attaque allemande
contre nos positions du LINGE
a été prononcée vers une heu¬
re et a complètement échoué.
Nos tirs de barrage ont infligé
à l'ennemi des pertes sensi¬
bles.

N OTE

Le Ministre de la Guerre s'est
rendu aux Armées samedi, diman¬
che et lundi. M. Millerand a confé-
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ré avec les généraux et s'est en-
quis, sur plusieurs points du
Front, des différents besoins des
troupes. Il a visité les ambulances
des cantonnements et il a inspecté
plus particulièrement divers grou.
pes d'aviation.

Communiqué Belge
Le Havre, 9 août

□□ L'artillerie ennemie a violem¬
ment canonné divers points de
notre front, entre autres les fer¬
mes de Rodesterkte, de Berkelhof
et de Kakerke, nos tranchées au
sud de Dixmude, ainsi que le ter¬
rain à l'est de l'église Saint-Jacques
et au sud de la « Maison du Pas¬
seur. »

Communiqué Russe
GRAND ETAT-MAJOR

Petrograd, 9 Août
de Dans la direction de Riga,
nous avons délogé l'ennemi de la
région entre la Dvina, la rivière
Ekau et le cours inférieur de l'Aa.

. Sur les routes, à l'est de Pone-
vieje, les combats continuent
comme auparavant, sans change¬
ment essentiel.
Les attaques de l'ennemi contre

Ivovno et Ossovietz, repoussées le
G août, n'ont pas recommencé le
lendemain.
Sur la ligne de la Narefif, l'enne¬

mi continue de prononcer des
attaques vigoureuses sur tout le
front, une grosse masse de ces
troupes étant dirigées sur le sec¬
teur Lomja-Ostroft.
Sur la droite de la Vistule

moyenne, la journée du 7 août
s'est déroulée sans engagement
important.
Sur la gauche de la Wieprz, des

combats opiniâtres ont eu lieu. Au
cours de contre-attaques, nous
avons fait quelques centaines de
prisonniers.
Entre la Wieprz et le Rug, la

situation est sans changement
esssentiel.
Sur la gauche du Bug, entre les

rivières Touria et Louga, nous
avons pressé avec succès les
avant-gardes ennemis sur un large
front.

Sur le Rug supérieur, la Zlota-
Lipa et le Dniester, on signale par
endroits des tirs d'artillerie inter¬
mittents.

Communiqués Italiens

Rome, S Août

(Communique de l'Etat-Major italien)

□d Dans la zone de Tonale, nos
détachements alpins, s'avançant
avec hardiesse le long de la crête
dillicile des rochers qui se dreese
au sud sur la vallée Del Monte
(Haut-Noce), ont supris et disper¬
sé, au matin du 7 août, les troupes
ennemies retranchées au sud-est
de la pointe d'Ercavollo et se sont
emparés des bombes, des fusées,
des cartouches et du matériel
abandonné par l'adversaire.

Le même jour, d'autres détache¬
ments ennemis, retranchés à Mal-
ga-Palude, au nord-est de la pointe
d'Ercavollo, ont été chassés de
leur position par le tir précis de
notre artillerie de montagne, dont
les pièces avaient été hissées à
plus de 3.000 mètres de hauteur,
sur les rochers d'Ercavollo.
Dans la vallée de Sexten (Ca-

dore), l'action efficace de notre ar¬
tillerie, qui s'était développée, ces
jours derniers, par nos pièces de
moyen calibre, a été suivie par la
marche en avant de nos troupes
d'infanterie qui ont repoussé gra¬
duellement l'ennemi et atteint le
front du Mont Nero, jusqu'aux
pentes méridionales de Burgstall
où elles se sont renforcées.
Sur le Carso, hier, l'adversaire,

dans le but d'entraver les progrès
de nos travaux d'approche, a pro¬
noncé de fréquentes, mais petites
attaques, aussitôt repoussées. Il
avait essayé de placer des filets
mobiles en lil de fer devant nos

lignes.
Notre artillerie a bombardé une

colonne ennemie en marche ve¬

nant de Devetaki vers le front.
Elle a aussi, par des tirs précis,
provoqué des explosions et des
incendies aux environs de Mar-
cottini.

Signé : Cadorna.

Rome, 9 août

no Sur le Haut Comelico (Cadore),
la possession de la Cima Undici a
été solidement assurée à nos trou¬

pes.
En Garnie, un de nos détache¬

ments, qui détend le col Cavallo,
entre Freikolel et Pal Grande,
dans la matinée du 7 août, a atta¬
qué les tranchées autrichiennes
qui se trouvent en face et en a
chassé l'adversaire.
A la tombée de la nuit, l'ennemi

a essayé, en forces, de reprendre
cette position, mais il a été re¬
poussé avec des pertes sensibles.
Dans la zone de Plava, nos trou¬

pes ont occupé quelques retran¬
chements ennemis, vers Zagora et
Paljeno, y recueillant des muni¬
tions, des grenades à main et des
lance-bombes.
Sur le Carso, l'action continue à

se développer favorablement,
Dans la journée d'hier, l'ennemi

a recommencé à feter des bombes
contre le chantier de Monfalcone,
y provoquant de nouveaux incen¬
dies. Cette fois encore, malgré le !
feu de l'artillerie adverse, nos
vaillantes troupes ont réussi à se
rendre rapidement maître de l'in¬
cendie,

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Paris, 9 Août

□d D'après le Lokal Anzeigcr, la
retraite russe s'opère concentri-
quement de l'ouest, du sud-ouest
et du sud, dans la direction de
Brest-Litovsk ; le journal alle¬
mand ajoute : « La résistance rus¬
se au nord de Varsovie a seule¬
ment pour but de gagner du
temps. »

Petrograd, 9 août
gd L'information allemande sui¬
vant laquelle les Russes auraient
tiré sur Varsovie, spécialement
sur le palais royal, est catégori¬
quement démentie.

Paris, 9 août

□d Le critique militaire du Novoié
Vrémia écrit:
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(( La pression de l'armée du
maréchal mackensen dans la di¬
rection Wlodava-Brest -Lilowsk
est directement reliée aux opéra¬
tions contre Ossovietz. L'ennemi
concentre douze corps d'armée,
y compris les régiments de la
garde, dans la région située à
l'est de la chaussée Trawniki-Wlo-
dava.

« Concurremment à ce mouve¬

ment, il essaye d'empêcher les
groupements possibles des forces
russes. Par son activité dans la
région de Kovno et de Ponevieje-
Dvinsk, une revue d'ensemble de
la situation fait ressortir à l'évi¬
dence que l'ennemi désire mena¬
cer les lianes extrêmes de l'armée
russe qui se trouvent à dix milles
à l'est de la Vistule, avant que les
Russes ne se replient loin de Var¬
sovie. »

Pètrograd, 9 août
an Une formidable explosion s'est
produite dans le grand garage des
automobiles blindées que les
allemands avaient installé à Kal-
varia. Le dépôt des munitions et
de benzine qui se trouvait à proxi¬
mité a aussi sauté. L'accident, si
accident il y a, a eu lieu malgré
une surveillance étroite.

L'Aventure Turque

Athènes, 9 Août

an Suivant des informations re¬

çues de Samos, douze négociants
grecs se trouvant dans le village
d'Asphori, sur la côte asiatique,
ont été cernés dans la maison
d'un de leurs compatriotes, par
une bande de 150 brigands turcs.
Une soixantaine de Samiotes bien
armés sont partis aussitôt pour
Amphori et ont attaqué les bri¬
gands.
Devant la supériorité numéri¬

que des Turcs les Samiotes ont
dû se retirer en emportant de
nombreux blessés.
On compte plusieurs tués de

part et d'autre. On ignore le sort
des négociants qui n'ont pas pu
être délivrés.

Amsterdam, 9 août

on Un communiqué officiel turc
dit que le cuirasséHairredim Bar-

barossa a été coulé, aujourd'hui,
par un sous-marin ennemi. Pres¬
que tout l'équipage a été sauvé.
Le communiqué ajoute : « Bien

que regrettable la perte de ce cui¬
rassé ne nous affecte pas excessi¬
vement ».

Londres, 9 août

an Le Daily Tclegrapli dit que les
blessés revenant des Dardanelles
rapportent des détails affreux sur
l'état des tranchées turques con¬
quises, où les cadavres à peine
recouverts de paille et de terre
sont plus dangereux que les turcs
vivants. Les troupes demandent
du papier gobe-mouches.

Dedeagatch, 9 août
od Les turcs font de fiévreux pré-
paratifs pour se défendre contre
une attaque bulgare à revers. Les
fortifications d'Andrinople, de
Lule-Bourgas et les lignes de
Tchataldja, d'où dépend la possi¬
bilité de refouler une invasion
bulgare, sont consolidées en bâte,
malgré les assurances réitérées du
gouvernement bulgare que la Bul¬
garie restera neutre. Au nord de
Conslantinople, la région près du
Bosphore et de la mer Noire a été
interdite aux étrangers. Les forts
turcs ont été refaits de ce côté.
On ne fait aucun secret de ce

fait que les fortifications d'Andri¬
nople et les lignes de Tchataldja
avaient été démunies de leur artil¬
lerie lourde pour l'utiliser à une
résistance plus effective aux Dar¬
danelles. On construit des che¬
mins de fer pour ramener vive¬
ment les canons de la péninsule
de Gallipoli. A Andrinople, où est
interdite la visite des nouvelles
fortifications, régne une activité
intense.

Les personnages officiels alle¬
mands fourmillent partout, sur¬
veillant les travailleurs. La déter¬
mination des jeunes turcs de n'ad¬
mettre que des soldats musul¬
mans dans les rangs des combat¬
tants, a laissé à la disposition du
gouvernement environ 100.000
soldats chrétiens, juifs, grecs et
arméniens, pour des travaux ac¬
cessoires se rapportant à l'armée.

Pratiquement cette force en son
entier est occupée en ce moment
à la réédification des vieux forts.

EN ITALIE

Rome, 9 août

od Dans la région de l'Isonzo,
l'activité autrichienne a cessé com¬

plètement. Les troupes italiennes
y continuent leur avance métho¬
dique, et Gorizia, évacuée par les
autrichiens, est virtuellement en

possession des Italiens.
Les autrichiens ne tiennent plus

aucun point sur l'Isonzo, le mont
de Podgora ayant également été
évacué par eux.
L'armée italienne fait de nou¬

veaux progrès importants dans
les Alpes dolomitiques. La chute
de Rovereto et Riva est considé¬
rée comme imminente, les forti¬
fications de ces villes ayant été
presque complètement détruites.

Rome, 9 août

□d L'Idea Nazionale reçoit la nou¬
velle que Gorizia est complète¬
ment cernée par les forces italien¬
nes et qu'on ne peut plus douter
d'une victoire imminente.

Venise, 9 août

on Trente mille Italiens avec une

très forte artillerie ont attaqué
Goritz. Le combat, qui a duré
quinze heures, s'est terminé à
l'avantage des Italiens. Plusieurs
batteries ennemies ont été rédui¬
tes au silence. Après la dernière
attaque à la baïonnette, les autri¬
chiens se retirèrent vers la ville,
laissant 2.000 morts et 800 pri¬
sonniers.
Les Italiens, au sud de Sagrado,

ont opéré la jonction de leurs
troupes de Romano avec celles
de Doberdo. Les autrichiens ont
sacrifié vainement beaucoup
d'hommes pour empêcher cette
importante opération.

Nord et Belgique
Amsterdam, 9août

od Les tentatives des Belges de
traverser la frontière sans passe¬
port malgré les dangers affreux
deviennent chaque jour plus nom¬
breuses, en sorte que les locaux



4 LES DERNIERES NOUVELLES

de détention deviennent insuffi¬
sants à Anvers et dans les envi¬
rons pour contenir les hommes,
femmes et enfants arrêtés à la
frontière par les soldats alle¬
mands.
Comme toutes les mesures pri¬

ses par les allemands pour éviter
le passage de la frontière sem¬
blent avoir peu de résultats, ils
deviennent plus sévères dans
leurs punitions. C'est ainsi que
dernièrement200 hommes ont été
condamnés à six mois de prison.
Comme tous les lieux d'emprison¬
nement sont bondés, ces person¬
nes ont été envoyées à Aix et à
Duisburg.

□ans les Balkans

Zurich, 9 août
m Les nouvelles qui arrivent de
Bucarest aux journaux allemands
signalent que la politique de la
Quadruple Entente prend décidé¬
ment le dessus dans le pays. Une
grande partie de la population est
animée du désir de participer à la
guerre et plusieurs manifestations
se sont produites à Bucarest en
faveur de l'intervention contre
l'a u triche.
Le ministre de la guerre a pris

de nouvelles dispositions concer¬
nant le rappel des recrues en con¬
gé. Les journaux allemands invi¬
tent leur gouvernement a surveil¬
ler l'attitude de la Roumanie.

Paris, 9 août
□□ De Bucarest au Times :

La chute des forteresses de la
Vistuie a produit ici peu d'im¬
pression, malgré les espoirs en¬
tremis dans les milieux germano¬
philes.
L'Indépendance Roumaine ad¬

met que la situation est pour le
moment favorable aux allemands,
mais elle ajoute que l'allemagne
pourrait avoir une surprise désa¬
gréable dans les Balkans où sa di¬
plomatie déploie une énergie dé¬
sespérée.

Dedeagatch, 9 août
□n Au cours des trois séances te¬
nues, il y a trois semaines envi¬
ron, le Comité Jeune Turc a pris

de nouvelles décisions pour res¬
serrer les rapports turco-bulgares
et persécuter l'élément grec. A
toutes assistait le vali d'Andrino-
ple, ennemi de l'hellénisme, et, à
l'une d'elles, Hadji Kalstef et Teu-
fexieff.
Les décisions prises furent leS

suivantes :

1° Fonder une association com¬

merciale turco-bulgare, complé¬
ment du comité turco-bulgare ;
2° Retirer le commerce du Le¬

vant des mains des Grecs ;
3° Fonder dans le Levant des

agences cle commerce t u rq u es pou r
l'importation et l'exportation des
marchandises uniquement pardes
membres musulmans de l'associa¬
tion qui cesseront toute transac¬
tion avec les Grecs ;

4° Limiter les privilèges du pa¬
triarcat œcuménique et les droits
de l'Eglise en matière de mariage,
baptême, etc.Ceux-ci seront inscrits
par l'iman ;

6° Limiter l'enseignement de la
langue grecque et supprimer celle-
ci dans l'avenir ;

6° Transformer l'élément hellè¬
ne en turc, de force ou par la
méthode des mariages mixtes.
L'exécution de ce programme,

admis sans opposition, a déjà
commencé.

DIVERS

New-York, 9 août
m Une importante consultation
sur la question si ardemment dé¬
battue de la vente des armes aux

Alliés, a été fournie au New-York
Times, par M. George Canfield.

Ce savant spécialiste démontre
la correction absolue de l'attitude
observée jusqu'ici, au point de
vue du droit international, par le
gouvernement des Etats-Unis. R
s'élève avec la plus grande éner¬
gie contre les arguments mis en
avant par les allemands et cer¬
tains (humanitaires faibles d'es¬
prit) pour obtenir que l'embargo
soit mis sur ces exportations.

M. Canfield fait ressortir que si
les Alliés sont seuls à profiter de
la fabrication américaine, c'est
uniquement parce qu'ils ont con¬
servé la maîtrise de la mer, et

qu'il considère que se serait une
violation éclatante de la neutra¬
lité à leur détriment que de les
empêcher de profiter de cette
avantageuse situation, légalement
acquise, alors que les allemands
ont à leur disposition, en surcroît
de ce qui leur appartient, les usi¬
nes et les mines de Belgique et du
Nord de la France.

SUR MER

Londres, 9 août
qd Le Lloyd annonce que le va¬
peur suédois Malmand, le va¬

peur Olen Barbel, de Belfast, et le
chalutier Océan Quecn ont été
coulés. Leurs équipages ont été
débarqués.
od Le correspondant du New-
York World, à berlin,télégraphie:
Le ministère de la marine m'in¬

forme que le commandant du
sous-marin a officiellement si¬
gnalé l'attaque du paquebot
Orduna.

Ce rapport, dans ses grandes
lignes, confirme le récit du capi¬
taine de Y'Orduna.
Nous aperçûmes l'Orduna par

le périscope, dit le commandant
du sous-marin, à une distance de
six mille mètres; nous lui lançâ¬
mes une torpille qui manqua son
but. Ayant monté à la surface,
nous iîmes alors feu plusieurs
fois jusqu'à ce que nous nous fû¬
mes rendus compte que la pour¬
suite était inutile.

TOUS LES OUVRAGES ET PUBLICATIONS
Concernant la Guerre

Les Documents Officiels, Cartes, Gravures,

Ouvrages Techniques, etc.
(Publiés en France et chez les Alliés et Neutres)

Sont en Vente
â la

LIBRAIRIE MARIE FRINZINE
Place Carnot et Galerie Normand

DÈS LE JOUR DE LEUR PARUTION EN LIBRAIRIE:

LIRE

Le JOURNAL DE GENÈVE
10 C. QUOTIDIEN 10 C.

— Le plus complet, le mieux informé des Journaux neutres —

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



Ce Journal ne doit pas être crié

AdmikistraI

Paraissant le Di

BULLETINnexe au

INFORMATION

NOUVELLES
(et, en Semaine, au fur et à mesure des besoins des

ClPAL OFFICIEL de la VILL
ibllé par la Municipalité at Edité sou» son Contrôle

FFICIELLES — ACTES ADMINISTRAT

ImprlmarTb de a Alpes, Marie FRINZINE (Impri
(Exploitation provisoire : Coopérative Patronale et Ouvrière)

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

'

irmatlons)

. d'AIX-LES-BAINS "

DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

N° 368 Le Numéro : 5 Centimes Mercredi I i Août 1915 — Paru à midi

EN LORRAINE

Reconnaissance ennemie facilement repoussée

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 10 Août, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 11 Août à 9 h. 30).

no Journée calme.
od On ne signale que des ac¬
tions d'artillerie EN ARTOIS,
dans la VALLÉE DE L'AISNE

(région de Noyon), AUX LISIÈ¬
RES DE L'ARGONNE et en FO¬
RÊT D'APREIYIONT.
od Quatre des avions ayant pris
part au bombardement de SAR-
REBRUCK ne sont pas rentrés
dans nos lignes. Un d'entre eux
est signalé comme ayant atterri
en Suisse, près de Payerne
(canton de Vaud).

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 10 Août, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 10 Août, à 23 heures)

oo EN ARTOIS, au Nord de la
station de SOUCHEZ, les alle¬

mands ont prononcé cette nuit
deux attaques à coups de pé¬
tards; ils ont été rejetés dans
leurs tranchées par notre feu.
no EN ARGONNE, dans la partie
orientale de la forêt, canonna¬
des et fusillades sans engage¬
ments d'infanterie.

Luttes de bombes et de gre¬
nades à VAUQUOiS.

Au BOIS LE PRÊTRE,l'ennemi,
après un violent bombarde¬
ment, a attaqué hier, vers 20
heures, nos tranchées dans la
région de la CROIX DES CAR-
IV1ES; il a été arrêté par nos tirs
de barrage.
Dans la nuit, une nouvelle

attaque, accompagnée d'un
bombardement par obus as¬
phyxiants, a été également en¬
rayée par notre artillerie.
□o EN LORRAINE, une recon¬
naissance dirigée par l'ennemi
contre la station et le MOULIN
DE MONCEL, a été facilement
repoussée.

no Nuit calme DANS LES VOS¬
GES.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS
DU MARÉCHAL FRENCH

Londres, 10 Août

□d Depuis le dernier communiqué
d'août, l'artillerie a été très active.
Au Nord et à l'Est d'Ypres, les

duels ont été à notre avantage.
Ce matin après un bombarde¬

ment heureux auquel les Français
de notre gauche coopérèrent effi¬
cacement, nous avons attaqué à
Hooge, les tranchées prises par les
allemands le 30 juillet. Nous les
avons toutes reprises et progressé
au Nord et à l'Ouest d'Hooge, éten¬
dant à 1.200 yards le front des
tranchées prises. Entre temps
nous avons bombardé un train à
Langemarck, faisant dérailler et
incendiant cinq wagons. Nous
avons pris deux mitrailleuses et
124 soldats ennemis, dont trois
officiers.

Communiqué Belge
Le Havre, 10 Août

□□ L'artillerie allemande a déployé
une grande activité le long de tout
le front belge.
Tous nos posles avancés ont été

violemment bombardés. Notre ar¬
tillerie a vigoureusement riposté
à Ramscapelle, Eurnes, Pervyse,
Ooslkerque et Reninghe.
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Communiqués Russes
GRAND ETAT-MAJOR

Petrograd, 10 Août
m Entre la Dvina et le Niemen,
le 8 août, nos troupes ont pressé
l'ennemi dans la direction de
Friedrichsladt, sur la rive droite
de la rivière Niemen, et dans le
secteur en amont de Schœnberg.
Dans la région an Nord-Est de

Vilkomir, les avant-gardes alle¬
mandes ont été délogées, en subis¬
sant de.grandes pertes, de plu¬
sieurs villages. Nous avons fait
plusieurs dizaines de prisonniers.
Dans la nuit du 7 au 8, l'ennemi

a renouvelé ses tentatives d'atta¬
ques contre les fortifications de
Kovno. Nos positions, pendant la
journée, ont subi un bombarde¬
ment intense de l'artillerie enne¬

mie, y compris les pièces du plus
lort calibre.
Les attaques de l'ennemi contre

les positions avancées présentent
un caractère extrêmement achar¬
né. D'après les derniers rapports
reçus, l'assaut que. les allemands
ont effectué la nuit dernière contre
le front occidental de Kovno a été

repoussé partout avec des perles
énormes pour les allemands. Notre
artillerie répond énergiquement
au feu de l'ennemi. Près d'Osso-
vietz et dans la région d'Edvabno,
feux violents.
Sur la rive gauche de la Narew,

dans la journée du 8, combats iso¬
lés, particulièrement dans la direc¬
tion de Lomja et dans le secteur
au Nord de la chaussée Lomja-
Ostrow.
Dans les autres régions et sur la

rive droite de la Yisluie moyenne,
pas d'engagements importants.
Sur les routes de Vlodava, ainsi

que sur le Bug, la Zlota-Lipa et le
Dniester, aucun changement.
Le 8 août, une flotte allemande,

composée de neuf cuirassés, de
douze croiseurs et d'un grand
nombre de torpilleurs, a fait une
attaque opiniâtre dans le golfe de
Riga. Cetta attaque a été repous¬
sée. Nos hydravions, en jetant des
bombes, ont contribué au succès.
•Un croiseur et deux torpilleurs

ennemis ont heurté plusieurs de
nos mines et ont subi des avaries.

ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 10 Août
en Les combats se sont développés
le 7 et le 8 sur tout le front de la
rivière Tortoun et l'Euphrate.
Dans la région d'Olty et la vallée

de Parsin, pas de changements
essentiels.
Dans la région de Daiar, nos

troupes attaquent la crête du Tar-
lan-Dag.
Dans la soirée du 26 juillet, elles

ont occupé la crête septentrionale
du double défilé de Morghemir.
Les Turcs se sont à plusieurs re¬
prises lancés à des contre-attaques
mais ils ont été culbutés.
Dans la région de l'Euphrate,

notre cavalerie a chargé vigoureu¬
sement les Turcs à Doutakh ; elle
en a tué beaucoup à coups de
sabre et fait prisonniers huit offi¬
ciers et plus de 300 Askers; elle a
en outre capturé un convoi de
chameaux.et plusieurs centaines
de têtes de bétail, une station télé¬
graphique, des munitions, des
armes et approvisionnements.

Dans la vallée de l'Euphrate,
près du village d'Okhan, un com¬
bat opiniâtre est engagé. Nos
colonnes poursuivent les Turcs
sans repos.

Communiqué Italien

Rome, 10 Août

(Communiqué de 1Etal-Major italien)

od La situation générale n'a pas
changé. Notre artillerie a cepen¬
dant causé de graves dommages â
Tagliata-Ruaz,présdeLivinalongo.
Sur le Carso, nous avons facile¬

ment repoussé de petites attaques
nocturnes, désormais habituelles,
de nos adversaires, qui essayent
vainement d'entraver ainsi nos

travaux de renforcement et d'ap-
prochement.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Pétrograd, 10 août
ne On annonce que les allemands
ont été refoulés à 37 kilomètres
de Riga.

od Un zeppelin a lancé douze
bombes, dont cinq incendiaires,
sur Bielostok. Une femme a été
tuée et un enfant blessé. Les dé¬
gâts matériels sont insignifiants.
D'autres zeppelins ont lancé des
bombes sur la gare de Koven. Il
n'y a eu ni victimes, ni dégâts.
□d Dans les cercles navals russes

on donne dé l'attaque faite le 8
août par la flotte allemande l'ex¬
plication suivante :
La flotte ennemie a un intérêt

incontestable â la possession du
golfe de Riga, qui lui permettrait
d'adopter un puissant secours à
celles de ses armées qui occupent
actuellement la côte occidentale
du golfe.
Dans le but de pénétrer dans le

golfe, la Hotte ennemie, ainsi qu'il
ressort du communiqué du grand
état-major, est apparue le 8 à
l'ouest, devant le détroit de Dir-
ben, qui est en effet la seule voie
praticable aux grands navires
pour entrer dans le golfe.
Le passage de l'ennemi, malgré

les très grandes forces qu'il avait
réunies, c'est-à-dire deux divi¬
sions de vaisseaux de ligne avec
des croiseurs et un grand nombre
de torpilleurs, ne fut pas une opé¬
ration facile.
L'ennemi prononça, â ce qu'il

semble, trois attaques, désireux
de franchir la zone de défense des
mines placées et gardées par no¬
tre Hotte. Nos hydravions comme
les navires de notre flotte ont

participé à l'action tendant à re¬
fouler l'ennemi. Les attaques de
ce dernier ont été repoussées.
Les allemands n'ont pas réussi

à traverser les défenses sous-ma-
rines, et au cours de leurs tentati¬
ves, ils ont eu trois de leurs navi¬
res endommagés par les mines
russes dans la région de Dirben.
Dans les cercles, compétents, on

déclare de manière très catégori¬
que qu'au cours de cette attaque
navale du 8, aucun navire russe
n'a été perdu.
□d Le difficile mouvement de re¬

pli des Russes à l'est du saillant
de Varsovie se poursuit et paraît
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avoir été jusqu'ici effectué sans
mésaventure. L'isolement de la
sentinelle qu'est la forteresse de
Now- Georgiewsk, abandonnée
maintenant à son sort, s'accen¬
tuera avec la continuation de la
retraite.
Sur le front nord du saillant,

vers la Narew, la résistance des
Russes est très tenace. L'avance
des allemands vers le chemin de
fer de Pétrograd est très lente, et,
vers Lomza, les grands marécages
de la Narew ont rendu impossi¬
ble tout progrès de l'ennemi.
Sur le front occidental du sail¬

lant, les troupes austro-alleman¬
des, poussant au nord sur le tlanc
gauche des armées russes qui se
retirent de la Yistule, avancent
maintenant plus rapidement et
visent à couper cette retraite. Tou¬
tefois, il n'y a aucun indice de7 J

rupture de la ligne russe.

an La résistance des Russes dans
le triangle situé entre la Vistule,
la Narew et le Bug occidental, est
telle que les allemands ont été
pendant vingt deux jours incapa¬
bles de couvrir plus d'un kilomè¬
tre et demi par jour et qu'ils sont
toujours impuissants à percer la
muraille qui les sépare des prin¬
cipales forces russes qui se re¬
plient vers la ligne Brest-Litovsk.

□d Si les vues des hauts milieux
militaires sont exactes, le danger
qui pouvait exister pour l'armée
russe de la Vistule est maintenant
écarté. Les troupes prennent pos¬
session de leurs nouvelles posi¬
tions sans hâte, et leur arrière
n'est pas menacé. De plus, il y a
des signes que l'impétuosité des
attaques austro-allemandes faiblit
chaque jour.

Genève, 10 août

□□ La Tribune de Genève reçoit
d'Innsbruck :

Au nord de Lublin et Cholm,
les allemands ayant reçu des ren¬
forts, prennent l'avantage sur les
Russes et font de nombreux pri¬
sonniers.
A Novo-Alexandria, les Russes

continuent à résister bravement à

toutes les attaques ennemies. On
évalue les pertes journalières des
allemands à quinze cents hom¬
mes. Les allemands se sont empa¬
rés de toutes les positions russes
comprises entre la Pissa et
Ostrow.

Les Russes ont infligé des per¬
tes terribles à l'ennemi. On estime

que depuis le 4 août il y aurait
eu (55.000 allemands tués ou bles¬
sés.

Après cinq jours de combats
meurtriers les allemands ont pris
les premières lignes de défense
de Novo-Georgievsk. Le 7, les
Russes ont fait 800 prisonniers au
cours d'une sortie.

Londres, 10 août

m Une dépêche de Pétrograd, re¬
tardée dans la transmission, an¬
nonce que la magnifique biblio¬
thèque de Varsovie, qui n'a pu
être transportée à temps, est tom¬
bée aux mains des austro-alle¬
mands.

L'Aventure Turque

Athènes, 10 Août

on von der goltz pacha a exigé que
l'on expédie de nouveaux renforts
anx Dardanelles, où l'on dirige
une partie des troupes qui avaient
été envoyées sur les côtes de la
mer Noire. Ces troupes défilent
presque chaque jour dans les
r.ues de Constantinople. Les sol¬
dats sont bien équipés, mais ont
l'air très épuisés. Beaucoup tom¬
bent d'inanition et sont complète¬
ment exténués.

Mitylène, 10 août
m Les troupes alliées sont en
train d'accomplir un nouvel effort
aux Dardanelles pour faire suite à
leurs avances du 21 juin et des 11,
12 et 13 juillet.
Depuis le 8 août, les positions

turques sont attaquées. Des ren-
torts alliés ont débarqué dans la
péninsule. Le feu de l'artillerie
française domine toujours la par¬
tie sud-orientale de la Pointe. Ses
effets sont accrus depuis qu'on a
mis en place des pièces de 240
millimétrés qui battent mainte¬
nant le sommet d'Atchi-Baba.

Tandis que les Français tien¬
nent solidement le versant du Dé¬
troit jusqu'à la vallée de Kerevès-
Déré ; les Anglais, pivotant autour
de ce point d'appui, prononcent
leur mouvement enveloppant par
la gauche. Krithia ne tardera pas à
être débordé.
Plus au nord, les Australiens

tiennent toujour le promontoire
de Gaba-Tepe, amorce d'un mou¬
vement denveloppemenl à plus
grand rayon qui pourra couper
l'isthme de l'Harmak-Deré.
Nos sous-marinsopérent avec le

même succès dans la mer de Mar¬
mara.

Athènes, 10 août

□d Depuis deux jours, les attaques
ont repris vigoureusement aux
Dardanelles. Sur terrre, les Alliés
ont fait des progrès sensibles, cau¬
sant des pertes importantes aux
Turcs. En même temps, la ilotte
alliée a bombardé les Détroits et
occasionné des dégâts.

Nord et Belgique

Londres, 10 août

□d On mande d'Amsterdam au

Morning Post :
Le combat a repris le long de

l'Yser. Une canonnade a été en¬

tendue, hier, pendant toute la
journée, de divers points de la
frontière hollandaise.
A différents endroits du front,

les Alliés ont été violemment
bombardés par l'artillerie alle¬
mande, sans grand effet toute¬
fois.

Rotterdam, 10 aoû

□□ On annonce de Gand . que
Courtrai est entièrement entouré
de fortes défenses en fil de fer bar¬
belé. Personne n'est autorisé à

quitter la ville ou à y entrer sans
permission spéciale.

Londres, 10 août

□d Un nouvel aérodrome aurait
été établi à Saint-Denis-de-Gand,
oû se trouvent actuellement une

centaine d'avions et où l'on exerce

de nombreux jeunes allemands au
métier de pilote. La ville de Gand
est fermée au monde extérieur.
Même les agents consulaires des
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Etats neutres éprouvent des diffi¬
cultés pour en sortir ou pour y
pénétrer.

Amsterdam, 10 août

□d Les correspondants des jour¬
naux néerlandais racontent que
les allemands ont fait construire
dans les Flandres des centaines de

baraquements. Ils sont destinés à
abriter les troupes ennemies pen¬
dant la campagne d'hiver.
œd Les allemands ayant fait, à
Anvers, un nouveau recensement
des jeunesgensde 18 à 25ans, cons¬
tatèrent, non sans surprise, que
3.000 hommes avaient passé la
frontière hollandaise et rejoint
l'armée belge.

Paris, 10 août

an Un aviateur anglais a grave¬
ment endommagée un zeppelin
nouveau modèle, près d'Ostende.
L'escadrille française de Dun-

kerque est venue prêter main-
forte à l'Anglais et a achevé le
zeppelin.

En Lorraine

Genève, 10 août
oo Dans les dernières vingt-qua¬
tre heures, les artilleurs du kron-
prinz ont lancé 20.000 obus de
tous calibres entre Vienne-le-Châ-
teau et la Harazée, mais toutes ces

attaques ont été enrayées. Les
allemands attaquent maintenant
sur le terrain élevé entre lesEpar-
ges et la tranchée de Galonné, qui
domine le Bois-Haut. Cette région
où les Français sont fermement
retranchés dans la vallée tortueuse
de Longeau et dans le ravin de
Sonvaux, est un véritable piège
où l'ennemi laisse de nombreux
cadavres.

Paris, 10 août

□d L'envoyé spécial du Daily Chro-
nicle sur le front français dit sa¬
voir de bonne source que les alle¬
mands ont 40.000 mitrailleuses
sur notre front, soit une mitrail¬
leuse par 25 mètres de fond ou
encore une pour 60 hommes.

EN ITALIE

Genève, 10 août

ce On télégraphie de Laibach :
La bataille entre Goritz et Pla-

va continue au sud-est de Plava.
Les Italiens ont occupé un point
d'observation ennemi et pris une
compagnie du génie qui voulait
établir une communication télé¬

phonique avec les troupes du
Centre.
En Carinthie, les Italiens mul¬

tiplient les attaques dans les en¬
virons de Malborghetto et pro¬
gressent. Les pertes sont élevées
des deux côtés.

Zurich, 10 août

ce On apprend de Budapest qu'un
long train a passé par cette ville,
portant vers le front italien des
soldats autrichiens de la région
d'Ivangorod.

Dans les Balkans

Salonique, 10 Août
ce Les puissances alliées, France, An¬
gleterre et Russie ont fait remettre aux
gouvernements de Grèce, de Serbie et
de Bulgarie, par leurs représentants
diplomatiques à Athènes, à Nich et à
Sofia, des communications collectives
à l'effet d'assurer à la cause des Alliés
la collaboration de la Bulgarie, d'en¬
tente commune avec les Etats balka¬

niques.
Cette demande collective des quatre

puissances est en corrélation avec la
demande adressée, le 14 juin dernier,
par le gouvernement de Sofia aux
gouvernements Français, Anglais, Russe
et Italien, concernant les avantages
que la Bulgarie pourrait attendre en
échange de son concours effectif.

Paris, 10 Août

ce On mande de Nisch, de source très
sûre que, grâce aux diplomates rou¬
mains, l'accord entre la Bulgarie et
la Serbie n'est plus qu'une question
d'heures.

ce A la date du 4 août, le correspon¬
dant du Times à Sofia télégraphie
qu'aucun changement n'est survenu
dans les relations entre la Bulgarie et
la Turquie et que les négociations
semblent arrêtées.

Nisch, 9 Août (Officiel)
CE' Les représentants de la Russie, de
l'Angleterre, de l'Italie et de la France,
dans le but de régler les questions en
litige dans les Balkans, ont fait hier
une démarche collective auprès du pré¬
sident du Conseil, ministre des affaires
étrangères, M. Pachitch, pour exposer

leur point de vue. Cette démarche avait
un caractère entièrement amical et elle
fut faite dans le désir d'éloigner promp-
tement entre les peuples balkaniques
les frottements et établir entre eux une

entente en vue du succès final.

DIVERS

Paris, 10 août (O/Jiciel)
ce Les gouvernements français et
allemand se sont notifié mutuelle-
client les principes d'ailleurs simi¬
laires qu'ils entendent appliquer
dans le traitement des prisonniers
de guerre. Chaque fois que le gou¬
vernement français est informé
d'une dérogation à ces principes
dans l'exécution par les autorités
allemandes, il prie l'ambassade
d'Espagne à berlin de procéder à
une enquête sur place et, le cas
échéant de faire entendre une pro¬
testation.
S'il arrive que cette protestation

dans un délai donné, ne soit pas
suivie d'effet, il est procédé en
France à l'application de mesu¬
res d'exacte réciprocité. C'est ce
qui s'est produit, par exemple, en
ce qui concerne le traitement des
officiers, les envois de tabac, le
droit de fumer ou la quantité de
nourriture fournie aux soldats.

Rotterdam, 9 août

ce Le vapeur Dirksland est arrivé
ici avec trois hommes de l'équi¬
page du chalutier anglais Lowes-
toft, coulé par un sous-marin
allemand.

TOUS LES OUVRAGES ET PUBLICATIONS
Concernant la Guerre

Les Documents Officiels, Cartes, Gravures,

Ouvrages Techniques, etc.
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

En Argonne, vers la Fontaine-aux-Charmes

Une attaque a été complètement repoussée

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 11 Août, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 12 Août à 9 h. 30).

on EN ARTOIS, action d'artillerie
dans le secteur au Nord d'Arras.

an EN ARGONNE, le bombarde¬
ment signalé dans le précédent
Communiqué a redoublé d'in¬
tensité avec un large emploi
d'obus asphyxiants. Au lever du
jour, il a été suivi d'une très
violente attaque allemande me¬
née par trois régiments au
moins contre nos positions en¬
tre la route de Binarville-Vien-

ne-le-Château et le ravin de

Houyette.
Au centre de ce secteur, tes

allemands sont parvenus à pé¬
nétrer dans nos positions. Ils
en ont été chassés par nos
contre attaques, au cours de la
journée, ne gardant qu'un élé¬
ment de nos tranchées de pre¬

mière ligne. Nous avonsfait des
prisonniers appartenant au
corps wurtembergeois.
Plus à l'Est, vers la Fontaine-

aux Charmes, l'ennemi a égale¬
ment lancé une attaque contre
nos tranchées qui a été com¬

plètement repoussée.
Au Bois Le Prêtre et dans les

Vosges, au Linge et à l'Hilsen-
first, canonnade assez violente.

LA DÉPÈCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 11 Août, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 11 Août, à 23 heures)

od EN ARTOIS, vives canonna¬
des au cours de la nuit.
Autour de SOUCHEZ, une

tentative d'attaque allemande à
coups de pétards a été repous¬
sée.

de EN ARGONNE, on signale un
très violent bombardement de
nos positions à l'Est de la route
deVIENNE LE CHATEAU BINAR-
VILLE.

no Nuit calme sur le reste du
Front.

COMMUNIQUÉ DU MINISTÈRE DE LA MARINE
Paris, 11 Août

Le Ministère de la Marine communique la Note
suivante :

od Le 10 août, les hydravions
français de l'aviation maritime
de Ounkerque ont lancé effica¬
cement douze bombes incen¬

diaires de 120 et 6 de 90 sur

un zeppelin qui est rentré dé¬
semparé à Ostende.
Ils ont, en outre, effectué un

bombardement de nuit du port
d'Ostende sur lequel ils ont
lancé 49 bombes de 90.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS
DU MARÉCHAL FFSENCH

Londres, 11 Août

m Au Nord-Est de Hooge et dans
les ruines du village de Hooge,
nous avons consolidé le terrain

gagné hier et repoussé de faibles
attaques de nuit, d'infanterie.
Hier après-midi, il n'y a eu au¬

cune intervention d'infanterie,
mais un violent duel d'artillerie
qui a rendu intenable aux deux
belligérants toutes les tranchées
en terrain découvert.
Au Sud de Hooge, nous avons

maintenant légèrement retiré la
position de notre ligne qui passe
au Sud de Hooge, mais cela n'af¬
fecte en rien la situation.
Nous avons fait au total, hier,

150 prisonniers.
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Communiqués Russes
GRAND ETAT-MAJOR

Petrograd, 11 Aoi'd
m Sur les routes de Riga, dans la
nuit du 8 août, nous avons repous¬
sé, après une lutte corps à corps,
plusieurs attaques des allemands,
malgré l'appui que ces derniers
ont reçu de leur artillerie lourde
très puissante.
Après des combats qui ont eu

lieu dans le cours de la même
nuit et le lendemain dans la direc¬
tion de Dvinsk, dans la région de
Schotenberg Pomenouni-Yilkolir,
l'ennemi, sous notre poussée, a
commencé à se replier, nous
abandonnant une centaine de pri¬
sonniers, plusieurs mitrailleuses
et des caisses de munitions.
Sur le front de la Narew, sur les

routes de Lomja, Sniadiavo et Sto-
nofï, des combats acharnés conti¬
nuent. Notre artillerie a repoussé
l'oftensive prise parles allemands
au centre de Novo-Georgiewsk, le
longde la rive gauche delaVistule.
Dans la direction de Lublin et

de Loukofî, sur la rive droite de
la Wieprz, l'ennemi, dans l'après-
midi du 9 août, a prononcé une
offensive que nous avons arrêtée
malgré sa ténacité.
Sur les routes de Ylodava, nous

avons repoussé avec succès une
attaque de l'ennemi qui avait fait
usage de gaz asphyxiants.
Sur le Dniester, dans la région

de l'embouchure de la Strypa, les
autrichiens ont pris une offensive
locale le 8 août. Le combat conti¬
nue.

Sur les autres points de notre
front, aucune rencontre impor¬
tante ne s'est produite.

Petrograd, 11 Août
I.c qrand Etal-Major communique la Note sui¬

vante :

□d D'après les renseignements re¬
çus au sujet de l'assaut que les
allemands ont entrepris le 8 août
contre Kovno, cette opération se
présente sous l'aspect suivant :

« L'ennemi a donné l'assaut au
front de nos ouvrages depuis le
village de Pyple jusqu'au front
d'Elisinthal, sur la rivière Jessia.

<( L'artillerie de siège ennemie a

comm en cé 1 e hom 1 >a rd emen t a près
minuit, faisant participer au com¬
bat des pièces de 16 pouces. Le feu
ennemi, véritable ou ragan, ne dura
pas moins de deux heures et nos
batteries ripostèrent énergique-
ment.

« Vers trois heures du matin,
des colonnes d'assaut s'avançant
en rangs serrés marchèrent contre
nos positions. Par un feu concen¬
tré, par l'explosion de fougasses,
puis par des contre-attaques vail¬
lamment menées par nos troupes,
l'ennemi était repoussé dès cinq
heures du matin sur tout le front
qu'il avait attaqué.

« Les allemands, exténués et
essuyant des pertes énormes, re-
fluérent dans les ravins voisins oû
il semble qu'ils aient commencé à
se réorganiser pour préparer un
nouvel assaut.

« Vers midi, le 8, le feu ennemi
devint plus fort, se transformant
de nouveau en ouragan. Malgré
son intensité, sa durée et la force
destructive des puissants canons
ennemis, nos troupes ont subi
avec fermeté la grêle de projectiles
qui tombaient sur elles. Notre ar¬
tillerie soutenait vaillamment par
son feu nos héroïques soldats.
C'est de cette manière que s'écoula
la journée.

« A la tombée de la nuit, les
colonnes ennemies, qui s'étaient
successivement entassées devant
nos positions, se ruèrent de nou¬
veau à l'assaut et cela dura deux
heures. L'ennemi réussit à 's'em¬
parer d'une partie de nos tran¬
chées sur la ligne dés positions
avancées que son feu avait balayé;
mais plus tard, grâce aux héroï¬
ques efforts des réserves accou¬
rues, les allemands furent encore
une fois repoussés en éprouvant
d'énormes pertes. L'ennemi ne
garda que des ouvrages près du
village de Pyple qu'il a conquis
au prix d'efforts énormes et de
pertes considérables. »
ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 11 Août
oc Le 8 août, dans la vallée de
Passins, nous avons repoussé les

attaques des Turcs sur tout le
front.
Un combat acharné a été livré

pour la possession du col de Mer-
ghemyr, que nos troupes ont en¬
levé malgré de furieuses attaques
de l'ennemi qui se replie en désor¬
dre vers le Sud.
Dans la direction de l'Euphrate,

nos troupes talonnant les Turcs
qui battent en retraite, se sont
emparées, après un combat, des
positions de Palaloken, ont enle¬
vé deux canons avec leurs cais¬
sons et une masse de cartouches
et d'armes, un poste téléphonique,
une caravane de chameaux et de

prisonniers, dont le commandant
d'un régiment et quatre officiers.
Nos colonnes en poursuivant les
Turcs font sans cesse de nouveaux

prisonniers.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Petrograd, 11 août
on Pour mettre fin aux bruits ré¬

pandus à l'étranger au sujet d'une
paix séparée avec l'allemagne, le
journal la Novoie Vremia dit :

« Nous pouvons affirmer de
source sûre que tout récemment,
en effet, l'allemagne a proposé
cette paix à la Russie, lui promet¬
tant son ancienne frontière de
Galicie et les Dardanelles, se ré¬
servant pour elle l'Egypte qu'elle
s'engageait à restituer à la Turquie
et le droit de la défendre,

(( Cette tentative, dit le même
journal, prouve que, malgré son
espionnage savamment organisé,
l'allemagne est mal informée sur
l'esprit du peuple et du gouverne¬
ment russes. »

Genève, 11 août

no D'Insbruck à la Tribune de Ge¬
nève :

Les Russes repoussent vigoureu-
ment les allemands dans leurs
efforts d'investir Kovno. Le 8, les
allemands ont attaqué avec des
forces importantes et ont bombar¬
dé la forteresse. Une contre-attaque
russe a repoussé les allemands
dont un grand nombre furent faits
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prisonniers. Les Russes prirent
aussi des mitrailleuses et obligè¬
rent les allemands à évacuer leurs

postes d'observation.
Au confluent du Bobr et de la

Narew, les allemands ont légère¬
ment progressé sur un front d'une
vingtaine de kilomètres.
Entré le Bobr et le Neresl, les

allemands ont subi de très fortes

pertes.
Les Russes ont évacué Sokoly,

Mazowieck et Andrzejew.
Sur le front compris entre la

Narew et Ostrow, les Russes se
retirent en bon ordre vers le Mu¬
rée. L'investissement de Novo-

Georgiewsk est devenu effectif ;
dans la nuit du 8 août, le bombar¬
dement a commencé. Les alle¬
mands ont occupé la route de
Novo-Minsk à Kaluszyn entre le
Wieprz et l'Okrzejka. Les Russes
résistent à l'avance ennemie. L'ar¬
mée d'investissement de Novo-
Alexandria est forte de soixante
mille hommes.

Petrograd, 11 août
□o Un train sanitaire vient d'arri¬
ver à Gomel, province de Minsk.
Le 7 août, un zeppelin a canonnè
le train et jeté sur lui une bombe
qui a causé des dégâts à deux
wagons.
Trois blessés ont été tués et

plusieu rs infirmiers on t été blessés.
Deux heures auparavant, à

Siedletz, un autre zeppelin avait
bombardé un autre train sanitaire,
tuant de nombreux blessés et bles¬
sant des infirmiers.

□n Les opérations les plus impor¬
tantes du front oriental sont ac¬

tuellement les attaques contre la
forteresse de Kovno, pour les¬
quelles les allemands emploient
de l'artillerie lourde et la marche
sur le chemin de fer Varsovie-
Vil na.
L'ennemi semble viser l'occupa¬

tion de Vilna.

L'Aventure Turque

Paris, 11 août
- on On télégraphie d'Alexandrie :

La ville de Gaza, qui compte,
30.000 habitants, est devenue, de¬

puis l'expédition d'Egypte, la base
de ravitaillement des turcs, dans
le sud de la Palestine. Le quartier
général de Bir Elsebea se trouve à
proximité de cette ville, dont le
port la met en communication
avec les autres ports syriens.
Une série de petites actions ont

déjà été entreprises, sans résultat
appréciable, contre cette ville. Une
mesure radicale vient d'être prise.
Gaza a subi un bombardement
qui l'a entièrement démolie.
Un croiseur français a ouvert

le feu du large, pendant qu'un ca¬
not à vapeur armé a bombardé le
camp turc qui essayait de défen¬
dre la ville, en se servant de son
artillerie. Le même croiseur a

coulé ensuite 19 voiliers et en a

saisi G autres.

m Le correspondant du Sviet
communique que le 25 juillet, les
torpilleurs russes ont croisé tout
le long de la côte d'Anatolie depuis
Samsoun jusqu'à Batoum et ont
coulé dans ces parages 15 voiliers
turcs de différentes dimensions
ainsi que plusieurs remorqueurs.
Ils ont, de plus, bombardé Sam¬
soun, Ounich et Rizet.
A Samsoun, ils ont détruit trois

débarcadères, une grue à vapeur,
des casernes et quatre magasins
de vivres et munitions.
A Ounich, ils ont causé des dé¬

gâts très importants aux chantiers
de constructions nationales et

plusieurs voiliers ont été envoyés
au fond de la mer.

Dans la journée du 25 juillet,
la flotte russe aurait coulé, au to¬
tal, avec les précédents, 215 voi¬
liers ou petits navires turcs char¬
gés de charbon, de vivres, de mu¬
nitions, de benzine et de pétrole.
La majeure partie des équipages
çnt réussi à atteindre le rivage
dont ils étaient très prés, et de ce
fait les Russes n'ont réussi à
faire que 36 prisonniers.

Sofia, 11 aoàt
m D'après des informations par¬
ticulières venues de Constantino-

ple, le vapeur Sayros, de la
« Deutch Levant Linie » et trois

vapeurs du Bosphore, chargés de

charbon des minesd'Heracley, ont
été coulés par les Russes.

EN ITALIE

Roma, 11 août

□d La première bataille de l'Ison-
zo et du Carso est finie. Commen¬
cée le 18 juillet, elle a duré jus¬
qu'au 2aoiit. Le résultat de cette
bataille a été que les Italiens ont
chassé les autrichiens de toutes
les formidables positionsdu Carso
goritzien, excepté de Doberdo qui
est au centre. Ils ont ainsi étendu
de plusieurs kilomètres à l'est et
au sud la tête de pont de Plava et
ont complètement paralysé toute
action autrichienne à Tolmino et
à Plezzo.
La bataille a été désastreuse

pour les autrichiens qui, en de¬
hors des positions modernement
fortifiées et d'un grand nombre de
tranchées blindées, ont éprouvé
des pertes très élevées. Les pertes
italiennes ont été faibles.
Une nouvellebatailleacommen-

cé le 3 août avec des troupes fraî¬
ches de part et d'autre.

Paris. 11 août

od On mande de Laibach à la Tri¬
bune de Genève :

Le bataille entre Goritz et Plava
continue.

Les Italiens ont remporté quel¬
ques succès au sud-est de Plava.
Ils ont occupé un point d'observa¬
tion ennemi et ont pris une com¬
pagnie du génie qui voulait établir
une communication téléphonique
avec les troupes du centre.
En Carinthie, les Italiens multi¬

plient leursattaques et les combats
sont acharnés.
Dans les environs de Malbor-

ghetto, les Italiens multiplient
leurs attaques qui progressent fa¬
vorablement. Les pertes sont éle¬
vées des deux côtés.
Dans le Tyrol, au Monte Cris-

tallo, en Garnie, à Ereikofel, la
lutte continue sans grand change¬
ment.

Nord et Belgique

Amsterdam, 11 août

on Plusieurs hydravions alle¬
mands ont été aperçus, hier à
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l'aube, au nord de Schiermonni-
koog ; ils se dirigeaient vers
l'ouest.

cm On mande de Rotterdam au

Daily Mail :
Suivant une dépèche de l'Ecluse,

des navires anglais ont bombardé
la côte belge hier après-midi et
dans la soirée.
Un avion allié a jeté à 10 heu¬

res du soir huit bombes sur Bru¬
ges.

Paris, 11 août

□d D'après la déclaration d'un
soldat allemand du 118e régiment
de landwherr, fait prisonnier le 6
août, le bombardement de la gare
d'Autry, effectué par un avion le
21 juillet, a provoqué l'incendie
de tous les dépôts de vivres et tué
trente soldats.

Turin, 11 août

cm Le correspondant de la Stampa
à Lugano télégraphie que, selon
des dépèches reçues de Bàle, les
derniers combats en Alsace au¬

raient été des plus acharnés.
Des régiments bavarois au¬

raient été entièrement anéantis.

Londres, 11 août

cm Certains assurent que les zep¬
pelins qui sont venus survoler
l'Angleterre étaient au nombre de
cinq.
Une dépèche d'Ameland an¬

nonce que quatre zeppelins sont
passés de bonne heure ce matin
revenant de l'ouest. Cette dépêche
confirmerait le chiffre de cinq,
puisqu'un des assaillants a été dé¬
truit à Ostende.
Plusieurs hydravions avaient

été aperçus hier se dirigeant vers
l'ouest. Ils devaient sans doute se

porter au-devant des zeppelins,
retour de leur d'expédition.

Londres, 11 août

cm On mande de la frontière bel¬
ge au Daily Express :
L'état-major allemand admet le

caractère décisif de la victoire qui
a obligé l'ennemi à évacuer tout
le terrain qu'il avait gagné dans
une récente attaque en se servant
de gaz délétères.

Les allemands se sont livrés à
de furieuses contre-attaques sans
pouvoir reconquérir aucune des
positions qu'ils ont perdues. L'en¬
nemi a perdu plusieurs kilomè¬
tres de tranchées à l'ouest du châ¬
teau d'Hooge. A l'est de cette posi¬
tion, il est toujours fortement re¬
tranché.

L'attaque des Anglais aurait été
pour lui une réelle surprise. Sui¬
vant des nouvelles parvenues au¬
jourd'hui de la frontière,des mou¬
vements hâtifs de troupes alle¬
mandes ont eu lieu hier vers Pas-
schendaele et Zonnebeke.
On signale une grande activité

parmi l'état-major allemand à
Gand.

SUR MER

Londres, 11 août (Officiel)
cm Le 9 août, dans la mer du
Nord, le contre-torpilleur Lynx a
heurté une mine et a coulé.
Quatre officiers et vingt-deux

hommes ont été sauvés.

L'équipage du Lynx était de
cent hommes, donc soixante-qua¬
torze officiers ou marins man¬

quent.

Amsterdam, 11 août

cm Des télégrammes de Schier-
monnikoog annoncent qu'une
violente cannonade fut entendue
hier matin, venant de la direction
du nord-ouest.

cm Le « Lloyd », annonce que la
barque russe Altezzar a été cou¬
lée. Le capitaine et dix hommes
de l'équipage, montés sur une
chaloupe ont atterri.
Le « Lloyd » annonce égale¬

ment que le steamer norvégien
Gerranger a été coulé par un
sous-marin. L'équipage à été
sauvé.

Maasluis, 11 août

cm Le chalutier à vapeur britan¬
nique Wèsminster a été coulé.
Son équipage a été débarqué ici
par un chalutier hollandais.

AVIS AUX MILITAIRES
PERMISSIONNAIRES DU FRONT

Le bureau de la censure nous communique
la note suivante :

L'autorité militaire informe les mili¬
taires permissionnaires que les alle¬
mands ne sont pas tous sur le front. Il
y en a aussi, malheureusement, à l'in¬
térieur qui ont réussi à tromper la sur¬
veillance et se sont faufilés en France

pour interroger les soldats.
Les permissionnaires doivent se mé¬

tier de toute personne qui les interroge,
qui leur demande des renseignements,
qui leur offre à boire ou à manger, qui
les félicite de leurs décorations ; en un

mot, de toute personne qu'ils ne con¬
naissent pas et qui cherche à entrer en
relations avec eux.

La police surveille d'ailleurs les agis¬
sements de ces misérables et elle a

réussi déjà à en arrêter. C'est dire que
si elle trouvait des militaires en conver¬

sation avec eux, ils risqueraient d'être
punis de complicité.
L'autorité récompensera tout mili¬

taire qui aidera à faire découvrir et
arrêter un de ces espions que les alle¬
mands nous ont envoyés dans le but de
savoir, par conversation, d'où viennent
les hommes, de connaître les emplace¬
ments occupés par les régiments,
d'avoir des renseignements sur nos
effectifs, sur nos ressources, etc.
Tout militaire qui fournirait un ren¬

seignement à ces misérables serait leur
complice.
Le premier devoir d'un permission¬

naire est donc d'être très discret.
Dans le cas où un permissionnaire

trouverait un de ces espions qui aurait
cherché à obtenir de lui des renseigne¬
ments, il doit l'arrêter et le conduire
au poste de police le plus voisin, afin
que le coupable soit remis entre les
mains de la justice.
Il est signalé que la plupart de ces es¬

pions sont dans les trains et cherchent
à faire causer les militaires pendant
leur voyage.

(Communique)
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINEE

EN ARGONNE

L'ennemi a été complètement repoussé
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
4 Préfets et Sous-Préff.ts.

Paris, 12 Août, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 13 Août à 9 h. 30).

an EN ARTOIS, activité d'artille¬
rie autour de Souchez et Neu¬
ville.

od EN ARGONNE nous avons,

par de nouvelles contre-atta¬
ques, regagné une partie de la
tranchée perdue à l'Est de la
route VIENNE-LE-CHATEAU-
BINARVILLE.

od Activité assez grande de
l'artillerie en WOEVRE SEP¬

TENTRIONALE, au BOIS LE
PRÊTRE et dans les VOSGES,
au Barrenkopf.
an L'ennemi a bombardé Raon-

l'Etape. On signale dans la po¬
pulation civile quatre tués et
sept femmes et enfants blessés.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 12 Août, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 12 Août, à 23 heures)

on EN ARTOIS, canonnades et
combats à coups de pétards
autour de SOUCHEZ.

oo EN ARGONNE, l'ennemi a

attaqué cette nuit par deux fois
nos tranchées dansla région de
MARIE THÉRÈSE et à la FON¬
TAINE AUX-CHARMES; il a été
complètement repoussé.

od AU BOIS LE PRÊTRE, luttes
assez vives de tranchée à tran¬
chée à coups de grenadeset de
grosses bombes.

od DANS LES VOSGES, au LIN¬
GE, les allemands ont prononcé
une tentative d'attaque qui a été
rejetée après un combat à la
grenade.

ao Rien de nouveau sur le reste
du Front.

AUX DARDANELLES

Communiqué Anglais
Londres, 12 Août

qd Hier, dans la péninsule de'
Gallipoli et surtout dans la zone
d'Anzac et celle du Nord, les com¬
bats ont continué avec violence.
Par endroits, les positions occu¬
pées ont subi de légères modifica¬
tions, mais le résultat général est
que la position d'Anzac a été pres¬
que tripléegrâcesurtoutà l'entrain
et à la bravoure du corps d'armée
australien pendant qu'au Nord
aucun progrès nouveau n'a été
réalisé. Nous avons infligé de for¬
tes pertes aux Turcs.
Un cuirassé français aurait mis

hors de combat cinq des six canons
des batteries asiatiques.

« Anzac est un anagramme dési¬
gnant la zone occupée par le corps
d'armée australien et de la Nou¬
velle-Zélande ».

Communiqués Russes
GRAND ETAT-MAJOR

Petrograd, 11 Août
□n Sur les routes de Riga, dans la
soirée du 9 août, nos troupes ont
repoussé avec succès les attaques
de l'ennemi sur la rivière Ekau.
Dans la direction de Jacobstadt,

nous avons refoulé les allemands
de la région de Schoenberg.
Dans la direction de Dvinsk à

Ponevieje, nous continuons de
presser l'ennemi en retraite et de¬
vons en quelques endroits chasser
à la baïonnette des détachements
qui résistent opiniâtrement.
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A Kovno, dans la nuit du 9 au

10, les allemands ont renouvelé
un assaut opiniâtre sur nos ouvra¬
ges de l'Ouest. Ils ont recommencé
également leurs attaques le lende¬
main. Dans des contre-attaques
de la garnison, trois bataillons al¬
lemands ont été presque anéantis;
nous avons fait jusqu'à cent pri¬
sonniers et nous avons enlevé des
mitrailleuses.
Dans les directions d'Ostro-

lenka-Rojany-Poultousk, l'oflen-
sive opiniâtre des allemands con¬
tinue. Nos troupes, malgré leurs
pertes, livrent des combats inces¬
sants â l'ennemi qui reçoit des
renforts et lui opposent une résis¬
tance énergique sur toute l'éten¬
due du front, de la Narew jusqu'au
Bug.
Près de Novo-Georgievsk, l'of¬

fensive entreprise par les alle¬
mands, après une forte prépara¬
tion d'artillerie, contre nos fortifi¬
cations du Sud, a été arrêtée par
le feu de ces dernières.
Sur les routes de la Yistule

moyenne, engagements •d'avant-
gardes.
Sur les routes du Wieprz, vers

Loukoff et Vlodava, le 10 août, nos
troupes ont repoussé les attaques
de l'adversaire. Les allemands
avançant de Kholm ont été rejetés
vers la rivière Oukherka.
Dans la région de Wladimir à

Volhynsk, notre cavalerie a pressé
l'ennemi.
Sur le Dniester, le combat com¬

mencé le 8 août, dans la région du
confluent de la Strypa, a continué
le lendemain. Les autrichiens re¬

commencent â employer de balles
explosives. Dans la soirée, leurs
attaques ont été arrêtées.

ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 12 Août
rjD Le 9 août, les combats ont con¬
tinué.
Dans une partie de région du

côté d'Olty, cinq compagnies tur¬
ques, soutenues par quatre batte¬
ries, ont commencé à se grouper
dans la vallée d'une rivière ; mais
une de nos batteries a imposé si¬
lence à l'artillerie turque et a con¬

centré son tir sur l'infanterie tur¬

que. Aussitôt qu'une compagnie de
nos tirailleurs fut venue nous ren¬

forcer les turcs ont pris la fuite
en désordre. Les fuyards ont été
poursuivis par 1111 détachement
de tirailleurs. Des volontaires,
commandés par des sous-otficiers,
ont attaqué une centaine de turcs
à la baïonnette et massacré trente
et 1111 askiers et fait prisonniers
vingt-huit askiers, dont deux
sous-officiers ; le reste s'est enfui.

Des tentatives des turcs pour
avancer partiellement dans la di¬
rection d'Olty et de la vallée de
Passa, ont été partout refoulées.
A la prise du col de Merguemir,

nous avons enlevé trois mitrail¬
leuses turques et fait des prison¬
niers, dont le chiffre sera établi ;

parmi eux figurent les comman¬
dants de deux régiments.
Dans la direction de l'Euphrate,

la poursuite des turcs continue, et,
ces jours derniers, une colonne a
fait prisonniers dix-neuf officiers
et 1.172 askiers et pris plus de
deux cents charriots, dont une

partie chargée de pyroxyline et
d'instruments de tranchées. Nous
nous sommes emparés, aussi,
d'armes, de munitions et déten¬
tes.
Dans les villages, les ennemis

en fuite ont abandonné une quan¬
tité d'askiers blessés.
Sur les routes, nos troupes ont

ramassé de grandes quantités de
munitions d'artillerie.

Des tentatives des turcs pour
faire une trouée dans le village
de Hartehamveg ont échoué.
Communiqués Italiens

Borne, 11 Août
(Communiqué de l'Etat-Major italien)

m Dans la zone rude et élevée de
la tête de la vallée de Furla(Odda),
l'ennemi qui, déjà le 4 août, avait
reconnu le col de Vioz (3.330 mé¬
trés), avec des patrouilles immé¬
diatement repoussées, a attaqué,
dans la nuit du 9 août, à travers le
glacier du Forno, les nôtres qui
avaient pris position près de l'hô¬
tel du môme nom, tandis qu'un
détachement se portait par le col

deTedevale (3.627 mètres)jusque
contre celles de nos troupes qui
occupent Capanna-Cedec.
La surveillance de nos alpins,

active et incessante, malgré les
glaciers et les cimes très hautes, a
réussi a déjoué cette double tenta¬
tive audacieuse, et l'ennemi a été
bientôt repoussé. Il a été contre-
attaqué et obligé de fuir.
En Cadore, on signale de petites

rencontres favorables pour nous,
dans les hautes vallées de l'Ansier
et de Visdente. Dans une de ces

rencontres, nous avons fait une

quarantaine de chasseurs enne¬
mis prisonniers.

Des actions isolées d'infanterie
ont eu lieu également en Garnie.
Dans la vallée du torrent de

Dondebana, un détachement au¬
trichien qui essayait de remonter
le versant italien a été attaqué et
mis en fuite.
Sur le Carso, dans la journée du

11 août, il n'y a aucun événement
d'importance spéciale. On ne men¬
tionne que de petites escarmou¬
ches.

Signé : Cadorna.

Rome, 12 août
□d En Cadore, pendant que l'ac¬
tion efficace de notre artillerie
continue contre les puissants ou¬
vrages de barrage dans les hautes
vallées, l'adversaire a essayé, par
desattaques fréquentes mais vaines
de nous rejeter de quelques-unes
de nos positions conquises.
Ainsi, le 9 août, nos troupes ont

repoussé une attaque dans la val¬
lée de Sexten contre Fonte-del-
Rimbianco et une avancée en for¬
ce de l'ennemi de Freikofel.
En Garnie, 011 signale des ac¬

tions intenses de .nos artilleries
le long de tout le front et de brè¬
ves avances de l'infanterie. L'ad¬
versaire a essayé aussi, mais sans
aucun succès, de placer des ré¬
seaux de fils de fer mobiles devant
nos tranchées de Monte Medatto.
Près de Plava, hier, à la tombée

de la nuit, nos troupes ont rejeté
avec succès une double attaque de
l'ennemi, bien que celte dernière
eût été exécutée avec l'appui d'une
nombreuse artillerie.
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Sur le Carso, nos troupes, après
avoir, dans la nuit du 10, repousse
les attaques dans la zone de Sei-
Busi, sont passées, dans la mati¬
née à la contre-offensive, obtenant
dans quelques endroits des avan¬
tages sensibles. L'élan de l'infan¬
terie a été tel que deux compa¬
gnies ont réussi à conquérir à la
baïonnette une hauteur fortement
retranchée, située bien à l'intérieur
du front ennemi.
A cause du feu puissant et con¬

centré de l'artillerie et de la vigou¬
reuse contre-attaque de l'adversai¬
re, la position n'a pas pu, dans la
suite, être maintenue. Cependant,
la résistance des troupes se trou¬
vant en arrière de nos forces dans
les positions conquises a réussi à
briser la contre-attaque de l'enne¬
mi. .

Dans le secteur de Monfalcone,
l'artillerie autrichienne a renouve¬

lé ses tirs, mais cette fois sans au-
£un résultat.

Signé : Cadohna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Copenhague, 12 août
od La ilotte allemande de la Bal¬
tique se sert maintenant comme
base du port de Liban, pris aux
Busses. Les allemands réparent le
port et fortifient la ville.

Paris, 12 août

on On mande de Pétrograd au
Times :
Les écrivains militaires russes

discutent sérieusement la possibi¬
lité d'une grande offensive alle¬
mande contre Pétrograd, ayant
pour but de s'emparer de la capi¬
tale.
Les conditions, fait-on remar¬

quer, sont très différentes de
celles de 1812 et les allemands se

rendent compte de l'avantage
énorme qu'il y aurait pour eux à
porter un coup au coeur même de
l'empire. Le point de départ de
cette offensive serait la Cour-
lande et le port de Biga qui, toute¬
fois, est séparé de Pétrograd par
une distance de plus de 400 kilo¬

mètres et un terrain des plus dif¬
ficiles.
On affirme, de source autori¬

sée, que quels que soient les plans
de l'ennemi, il ne lui sera pas per
mis d'arriver jusqu'à Pétrograd.
cd La population civile de Dvinsk
évacue la ville. Les administra¬
tions gouvernementales se prépa¬
rent à partir.

Londres, 12 août

cd Le correspondant du Daily
Telegraph à Pétrograd mande à
la date du 10 août :

«A l'heure actuelle, c'est à- l'est
de la ligne Pievieje-Wilmir que
l'ennemi exerce sa plus forte
pression.

« Près de cette dernière ville
opère le corps de cavalerie du
général Schmettau, qui exécute
des reconnaissances. C'est là que
les allemands venant de Pone-
vieje ont pris la direction du sud,
d'où l'on infère que Vilna pour¬
rait bien être l'un de leurs objec¬
tifs.

« Les furieux efforts tentés pour
pénétrer dans les fortifications de
Kovno se rattachent étroitement
à ces mouvements ».

Genève, 12 août

cd On télégraphie à la Tribune de
Genève :

« Les opérations au nord de la
Pologne russe, sur le front Kov¬
no-Suwalki - Grodno , semblent
arrêtées. La contre-offensive russe

à Kovno doit avoir une grande
influence sur la suite des com¬

bats, soit à cause des pertes énor¬
mes des allemands, les 8 et 9, soit
au point de vue moral, car les
troupes les plus éprouvées furent
celles de la première ligne, sur¬
tout les troupes de la landwehr
prussienne. De nombreux régi¬
ments ont leurs effectifs incom¬

plets et aucun renfort n'est arrivé
depuis le 4 août.
La journée a été également dé¬

favorable aux allemands dans le
secteur entre Lomza et le Bug, où
cependant l'offensive allemande
est efficace. Les effectifs allemands
diminuent aussi sans que les vi¬
des causés par l'ennemi soient

comblés. L'impression est que
l'armée allemande commence à

manquer de soldats de ce côté,
Dans les secteurs où la grande of¬
fensive était prévue, on se borne à
des combats locaux.

L'Aventure Turque

Mytilène, 12 août
□□ Des aéroplanes anglais ont
bombardé hier Zagazik, près de
Smyrne, détruisant les casernes,
les bureaux de téléphone et huit
maisons.
Un contre-torpilleur, qui sui¬

vait les aéroplanes, a aussi bom¬
bardé la ville. Le nombre des vic¬
times est très élevé.
Le gouverneur de Smyrne,

craignant une attaque imminente,
a envoyé 8.000 hommes pour ren¬
forcer les troupes défendant les
côtes. Les turcs construisent de
nouveaux travaux autour de
Smyrne. Des canons de gros cali¬
bre ont été placés le long de la
route de Smyrne-Skala-Vourla.

Le Caire, 12 août
□d Les turcs ont retiré toutes les
forces qu'ils avaient concentrées
sur la frontière désertique du Si-
naï. Cependant ils ont conservé
quelques détachements qu'ils oc¬
cupent à construire une ligne fer¬
rée allant du chemin de fer Jaffa-
Jérusalem à Bir-Es-Sebaa.

Ces mêmes détachements pous¬
sent parfois des reconnaissances
jusque sur le canal de Suez.

EN ITALIE

Roma, 12 août

cd Le sous-marin autrichien U-12,
qui a été coulé par un sous-marin
italien est celui qui, le 21 décem¬
bre, attaqua le cuirassé Jean-Bart
de deux torpilles, dont l'une le
toucha à l'avant, ne produisant
que des avaries relativement lé¬
gères.

Le commandant de ce sous-ma¬

rin était alors lieutenant de vais¬
seau, egon lerch. L'LT-12 avait été
construit en allemagne et avait été
livré à l'autriche dans le courant
de l'année dernière. Il avait un dé¬

placement de 750 tonnes.
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Zurich, Î2 août

od Des dépêches particulières du
front de Carinthie déclarent que
les Italiens ont amené de nouvelles
pièces lourdes qui rendent plus
intense le bombardement sur tou¬
te la ligne.
Le combat continue sans inter¬

ruption nuit et jour.
Genève, 12 août

ao Le Neues Wienner Journal
annonce que les consuls italiens
ont quitté le territoire ottoman.
La protection des sujets italiens a
été confiée aux représentants des
Etats-Unis.

Athènes, 12 août

an Des milliers d'Italiens cher¬
chent à quitter Constantinople et
les autres villes importantes du
territoire ottoman. Jusqu'à pré¬
sent, les plus riches seulement ont
pu quitter l'empire, en payant des
rançons aux employés turcs char¬
gés de la police des étrangers. On
affirme à nouveau que plusieurs
milliers de familles italiennes ont
été réparties dans les camps de
concentration de l'intérieur.
L'exode des consuls italiens se

poursuit.
Dans les Balkans

Rome, 12 août

ao Le correspondant de la Tribu-
na à Salonique, dit apprendre de
source roumaine que les austro-
allemands concentrent sur le
front du Danube de nombreuses
troupes en vue d'une nouvelle
offensive contre la Serbie.
Le correspondant ajoute que la

Roumanie ne pourrait pas rester
impassible devant une manœuvre
qui aurait pour but de tendre la
main aux turcs à travers les Bal¬
kans, et à séparer la Roumanie de
la Serbie.

Déjà, les turcs font annoncer
dans les mosquées à Stamboul
l'arrivée prochaine de leurs alliés
de vienne et de berlin par les
Balkans.
D'autre part, le recul des Russes

en Pologne est exploité, en même
temps que les persécutions contre
les Arméniens reprennent avec
une violence nouvelle et que l'in¬

transigeance se fait plus grande
vis-à-vis de la Bulgarie au sujet du
chemin de fer de Dedeagatch.

Londres, 12 août

□n On télégraphie de Salonique
au Morning Post :

« Les allemands ont massé en

Bosnie-Herzégovine une armée
de 300.000, qui marchera à bref
délai contre la Serbie. »

Rome, 12 août
od M. Ristitch, ministre de Serbie
à Rome, a fait à la Tribuna la dé¬
claration suivante :

« Prendre l'offensive en hon-
grie, aurait exposé notre armée à
être anéantie, et diminué la va¬
leur de notre rôle, qui est d'em¬
pêcher la jonction des austro-al¬
lemands avec les turcs. Nous
avons au contraire préparé une
défense qui étonnera le monde si
nos ennemis nous attaquent. »

AVIS AUX MILITAIRES

1° Tous les militaires doivent rigou¬
reusement et spécialement s'abstenir de
toute conversation au sujet de l'arme¬
ment, des approvisionnements, des em¬
placements et effectifs des unités qui se
trouvent sur le front de combat.

2° L'autorité militaire récompensera
tout soldat qui aura procuré l'arresta¬
tion d'un individu reconnu coupable
d'avoir cherché à obtenir des rensei¬

gnements pour le compte de l'ennemi.
3° Tous les militaires devront immé¬

diatement dénoncer à la gendarmerie
locale, au commissaire de police ou au
maire et, s'ils sont dans une gare, au
commissaire de gare ou au chef de gare,
toute personne qui tenterait, surtout en
payant à boire et en félicitant les déco¬
rés, d'entretenir une conversation sur la
situation des armées.
Au besoin, les militaires procéderont

eux-mêmes à l'arrestation des person¬
nes suspectes et les conduiront aux au¬
torités indiquées ci-dessus.

I.e Général commandant les .'!« ci 4e Subdivisions,

Sifjné : Brieu.
(Communiqué)

EN VILLE

Le « cœur » de nos Hôtes
Le « Comité d'assistance et de secours

des Amis d'Aix-les-Bains », que le Bu¬
reau de Bienfaisance, sur la proposition

de M. le Maire, a récemment décidé de
créer pour la centralisation des dons
généreux de nos Hôtes, est en excel¬
lente voie de formation.
Mme la duchesse de Westminter, ré¬

pondant avec la bonne grâce charitable
qui lui est coutumière, aux sollicita¬
tions de M. Raoul Mourichon, a bien
voulu accepter la présidence d'honneur;
et toutes les dames de la Colonie Etran¬
gère actuellement en séjour dans notre
station donnent avec empressement
leur adhésion.
Plus de mille francs de dons en espè¬

ces sont déjà parvenus entre les mains
du dévoué organisateur.
Nous publierons incessament la liste

des membres du Comité.
a

» *

Les Gestes Généreux

M. Bourdette, président du Conseil
d'Administration de la Société Fer¬
mière des Casinos, a fait parvenir à
M. le Maire, avdnt-hier, pour le Bu¬
reau de Bienfaisance, une nouvelle
somme de mille francs provenant des
entrées au Grand Cercle, et cent
francs prélevés sur la recette de la
conférence sur " Le Crime de Cou¬
vain ".

*

+ *

Le Mouvement à Aix

Le nombre des Etrangers arrivés à
Aix au 10 aoàt est de 4.1(38, en aug¬
mentation de près d'un millier sur le
nombre enregistré par la Statistique
du Commissariat de Police au 31

juillet.
Sachons gré aux amis de la Station

de répondre, avec un si réel empresse¬
ment, dans les durs moments où nous

sommes, à l'appel que leur a adressé
ces temps derniers la Municipalité, par
la voie de la Presse et des Affiches, en
Angleterre, en Suisse et dans toutes
les régions de France.

TOUS LES OUVRAGES ET PUBLICATIONS
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Dans la région de Nieuport

Tentative d'attaque allemande repoussée
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÈCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 13 Août, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 14 Août à 9 h. 30).

on Journée relativement calme.

on Dans la RÉGION DE NIEU¬

PORT, une tentative d'attaque
allemande a été repoussée par
notre feu.

on Rien à signaler sur le reste
du Front, si ce n'est des actions
d'artillerie EN ARTOIS, EN AR-
GONNE, où la canonnade a été
accompagnée d'une lutte à
coups de grenades et de
pétards, et en FORÊT D'APRE-
MONT.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 13 Août, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 13 Août, à 23 heures)

oo EN ARTOIS, une tentative
d'attaque allemande au Nord

du château de CARLEUL, a été
facilement enrayée.
no EN ARGONNE, les allemands

ont, à la fin de l'après-midi
d'hier, renouvelé leurs attaques
dans le secteur compris entre
la route BINARVILLE-VIENNE-

LE-CHATEAU et le ravin de la

HOUYETTE; ils ont été repous¬
sés après une lutte très vive à
coups de grenades et de
pétards.
□o Rien à signaler sur le reste
du Front.

Communiqués Russes
GRAND ETAT-MAJOR

Petrograd, 13 Août
□□ Dans la région de Riga, dans
la matinée du 11 août, nous avons

repoussé des tentatives des alle¬
mands en vue de culbuter nos

avant-postes.
Dans la direction de Jacobstadt

et de Dvinsk, nos troupes, le 10 et
le 11 août, ont continué à progres¬
ser avec succès, serrant de prés
l'ennemi.
Dans la région au Nord de Vla¬

dimir, nous avons occupé, après

un combat, Kovarsk et Toviani.
Nous avons fait des prisonniers.
PrésdeKovno, nous continuons

à repousser les attaques alleman¬
des sur le Iront à l'Ouest du Nié¬
men jusqu'à Essia. L'ennemi n'a
réussi à réaliser quelques succès
que près du village de Goolevo où
un duel acharné d'artillerie se

livre.
Sur le front, entre la Narew et

le Bug, les allemands poursuivent
leurs attaques, surtout sur les
voies de Lomja, Sniadovo, Kos-
sevo.

Plus au Sud, sur les deux côtés
du chemin de fer de Tchijefi à
Malkine, nos troupes, dans l'après-
midi du 11, sont passées à une
contre-attaque.
Sur les voies de la Vistule

moyenne, il n'y a pas de change¬
ment importants.
Sur le front entre le Wieprz et

le Bug, le 11 août, l'ennemi a lancé
une série d'attaques acharnées
dans la direction de Parkef et des
deux chaussées de Kholm-Vlodava.
Toules les attaques ont été repous¬
sées avec de lourdes pertes pour
l'ennemi. Ces pertes sont surtout
très importantes à l'Est d'Ostrof
où, devant nos positions, les cada¬
vres allemands forment d'énormes
tas.
Sur le Bug et la Zlota-Lipa, il

n'y a pas de changements essen¬
tiels.
Sur le Dniester, dans la région

de l'embouchure de la Stripa,
nous avons arrêté une tentative
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de l'ennemi de passera l'offensive.
Le lQLaoûL l'ennemi, en grandes

forces, s'est approché simiufapé-
iflent clp l'entrée du golfe de Riga
et dë Schéres-Qland e|a bombardé
les phares. Après avoir subi l^e feu
de nos vaisseaux et de nos batte¬
ries, l'ennemi a rapidement pris
le large.
etat-major du caucase

Petrograd, 13 Août
m Dans la vallée de Passa, nos

troupes ont pris,après un combat,
une hauteur importante, refoulant
les Turcs vers l'Ouest et faisant
prisonniers le commandant d'un
bataillon, trois officiers et une
centaine d'Askers.
Dans la direction de l'Euphrate,

la poursuite continue; nous avons
pris deux cents Askers.
Sur le reste du front, rien d'es¬

sentiel à signaler.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Petrograd, 13 août
qd On annonce que la situation
stratégie]ne des Russes entre le
Niemen et la Dvina devient rapi¬
dement plus favorable, car ils ont
réussi à couper, à Ponievog et à
Vilkomir, les groupes ennemis
qui, menacés d'être enveloppés,
se replient en grande hâte, cou¬
vrant jusqu'à 40 kilomètres par
jour.
qd II paraît que la prise de Kovno
est devenue une tâche urgente.
Les armées allemandes qui es¬
sayent de parvenir à Vilna ne
peuvent pas négliger cette puissant
te place forte. Aussi les assauts se
succèdent l'un après l'autre avec
un acharnement qui ne faiblit
pas.
On croit savoir que les alle¬

mands se préparent depuis long¬
temps au siège de Kovno, ayant
concentré dans la région de la for¬
teresse une quantité de matériaux
nécessaires, ayant fait venir leurs
plus gros canons, ayant construit
un vaste réseau de tranchées dé¬
fendues par des fils de fer et des

plates-formes pour leur artillerie
lourde.

ced Sur les rives du Niemen, les
allemands ont laissé de nombreux
milliers de morts. L'ennemi est

toujours sur la rive sud de la ri¬
vière. Ses efforts infructueux con¬

tre la forteresse de Kovno lui ont
coûté plus cher que toute autre
tentative d'assaut an cours de la
campagne orientale.

Paris, 13 août

□d Le Times annonce que sur le
front de la Narew, les allemands
ont pris Lomja et menacent la
ligne de Varsovie à Pétrograd qui,
sans doute, finira par tomber
dans leurs mains et dont
ils ont occupé une station d'ern-
branchement près d'Ostrow, à
80 kilomètres de Varsovie.
A Kaluzyn, le prince léopold

est déjà à 45 kilomètres à l'est de
Varsovie et, au sud, prés de Lu-
kow ; le général von woyrsch a
couvert la même distance; von

mackensen approche de Radzyn
et de Parczew, à moitié chemin,
entre le chemin de Lublin et la
place de Brest-Lilwosk.

Genève, 13 août

□d De la Tribune de Genève :

Entre Lomja et le Bug, où ce¬
pendant l'offensive allemande est
des plus actives, on constate cer¬
taines anomalies. Les effectifs des
combattants diminuent sans que
les vides causés par l'ennemi
soient comblés.

La puissante artillerie ménage
beaucoup la vie des troupes. Ce¬
pendant le quartier général mani¬
feste un certain malaise en raison
de ce fait que l'armée allemande
commencerait à manquer de sol¬
dats. Il faut noter que ce manque
d'hommes ne se fait pas sentir de
telle sorte que les combats s'arrê¬
tent instantanément, mais dans
certains secteurs où l'on prévoyait
une grande offensive, l'armée alle¬
mande se borne â des luttes
n'ayant qu'un caractère local.

Kiew, 13 août

□d Un train de voyageurs est arri¬
vé de Siedletz; ils déclarent qu'un

aéroplane allemand l'avait bom¬
bardé. L'avion ayant aperçu le
train, lui avait donné la chasse et
l'avait atteint en lançant une bom¬
be d'une grande puissance qui
avait brisé plusieurs voitures et
blessé de nombreux voyageurs.

L'Aventure Turque
l

Athènes, 13 août

qd Les troupes anglo-françaises
débarquées le 7 et le 8 août au
nord du golfe de Saros, ont pris
pied non loin d'Ari-Bournou et
dans les environs de Kradjali,
qu'elles ont occupé.
Kradjali est situé à une ving¬

taine de kilomètres de la ligne du
chemin de fer de Gallipoli qui
passe par Kavak.
□d Dans la région de Krithia, les
Alliés ayant reçu des renforts ont
repris l'offensive et occupé deux
tranchées turques, qui sont con¬
sidérées par les officiers français
comme ayant une grande impor¬
tance stratégique.

Londres, 13 août (officiel)
□d Un sous-marin britannique a
torpillé dans les Dardanelles la
canonnière turque Berk-I-Satvei
et un transport vide.

Lugano, 13 août
dd Le Corrierc délia Sera publie
un télégramme de Londres
d'après lequel le croiseur turco-
allemand Gœben aurait été tor¬

pillé par un sous-marin anglais, il
y a quelques jours. Sérieusement
endommagé, ce navire a réussi
toutefois à aller s'échouer dans le
Bosphore.

Salonigue, 13 août
od Les récents progrès accomplis
à Gallipoli par les Alliés égalent
en importance leurs précédents
succès. Ils ont découvert, sur la
côte occidentale de la presqu'île,
un point vulnérable dans l'orga¬
nisation turque, qu'ils vont mettre
à profit pour faire une poussée.

Mgtilène, 13 août
ciD Deux sous-marins anglais se
sont approchés du rivage et ont
bombardé une colonne de trou
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pes turques qui s'avançait vers la
ville de Ga 1 lipoli. L'ennemi a subi
des pertes très lourdes.

Nord et Belgique

Dunkerque, 13 Août
oo Un aviatik a tenté hier soir de
lancer des bombes sur Dunkerque,
mais il a été mis en fuite par le
feu de nos canons.

Amsterdam, 13 Août
cm Le Telegraaf apprend de la
frontière que de nombreux cas de
désertions dans les régiments alle¬
mands viennent d'être constatés,
par suite de l'annonce de la reprise
imminente de l'offensive générale
«contre le front Ypres-La Basséé.

DIVERS

Londres, 13 Août

no On mande de Washington au
Morning Post :

« Les expéditions de munitions
faites en Hollande retiennent l'at¬
tention du département du com¬
merce. Elles indiquent que le gou¬
vernement néerlandais envisage
certaines éventualités.

« Ces expéditions semblent con¬
firmer les bruits qui circulaient
récemment que de grosses com¬
mandes pour les balles de shrap-
nells et cuivre avaient été faites
dans une maison de New-York. »

Paris, 13 Août

on Les troupes alliées qui ont pris
successivement Garua etN'Goun-
dère, dans le Nord du Cameroun,
viennent de remporter un nouveau
succès, le 19 juillet, en occupant
le poste important de Tingère, qui
se trouve à l'Ouest de la colonie
sur un plateau de 1.130 mètres
d'altitude, à peu prés à mi-distance
entre N'Goundère et Kontscha.
L'ennemi qui s'était enfui est re¬

venu le 23juillet, renforcé par une
compagnie qui venait de Banjo. Il
a vivement attaqué la garnison
alliée qui, après un violent enga¬
gement l'a repoussé et mis en fuite
dans la direction de Tibati. Les
pertes des Allies ont été légères,
celles des ennemis sont considé¬
rables. Ils ont abandonné sur le
terrain les cadavres de leurs ti¬
railleurs tués.

SUR MER

Dunkerque, 12 Août
□d Une flottille de destroyers aile-
mands est sortie d'Ostende en

reconnaissance et a tenté d'atta¬
quer des torpilleurs français en
patrouille. Devant le feu violent
des batteries terrestres, les unités
ennemies rentrèrent prudemment
dans les ports d'attache.
On a eu l'impression par cette

tentative que la marine allemande
désirait se donner de l'air et en

même temps tàter les forces anglo-
françaises qui, silencieusement,
sagement, font bonne garde pour
ne se laisser ni surprendre, ni en¬
traîner par une poursuite qui les
jetterait dans des parages proba¬
blement minés et conséquemment
extrêmement dangereux.

Londres, 13 août

an Un sous-marin allemand a

torpillé et coulé dans la mer du
Nord, le 8 août, le croiseur auxi¬
liaire India. 22 officiers et 19 ma¬

rins ont été sauvés.

od Le vapeur anglais Summertéld
a été coulé. Le premier lieutenant
et sa femme, ainsi que le premier
mécanicien, sont noyés. Sept hom¬
mes de l'équipage ont été débar¬
qués. Deux hommes sont griève¬
ment blessés.

New-York, 13 août

□n L'incident provoqué par le
coulage du Willam-Frye esi ter¬
miné. Les Etats-Unis acceptent la
compensation pécuniaire qui leur
a été offerte par le gouvernement
allemand.

Ilome, 13 août
□d Le chef d'état-major de la ma¬
rine communique que, hier matin
dans l'Adriatique inférieure, le
submersible autrichien U-3 a été
coulé. Le commandant en second
et onze hommes de l'équipage ont
été sauvés et faits prisonniers.
an D'après une information arri¬
vée de Hambourg, via Suisse, à
une banque italienne qui traitait
avant la guerre avec les banques
allemandes, l'allemagne aurait
perdu, depuis le commencement
de la guerre, vingt de ses sous-
marins.

Les hommes et officiers au¬

raient péri ou seraient prison¬
niers.

Esbjerg (Danemark), 13 août
on Au sujet du sort du schooner
danois Jason mis en flammes et
coulé à une certaine distance de
la côte dans la mer du Nord par
un croiseur auxiliaire allemand,
on fait savoir que ce bateau fai¬
sait route de Suède en Angleterre
avec une cargaison de bois.
L'équipage composé de six hom¬
mes a été sauvé.

D'après eux le croiseur auxi¬
liaire était le Meteor qui ressem¬
blait à un navire marchand.
L'équipage a dû quitter le bord
dans l'espace de cinq minutes.
Sur le croiseur auxiliaire les ma¬

telots du schooner ont trouvé des
soldats de la marine anglaise fai¬
sant partie de l'équipage du ba¬
teau-patrouille anglais Ramsay.
Les anglais ont raconté que les

marins danois avaient rencontré
le Meteor dimanche matin. 65
hommes du Ramsay seraient
noyés, 43 ont été transportés à
bord du Meteor. Plus tard, comme
on le sait, ce dernier a été pour¬
suivi par des bateaux anglais.
Lorsque le croiseur auxiliaire
s'est vu dans l'impossibilité
d'échapper par la fuite il a arrêté
un vapeur suédois et transporté à
son bord les Danois et les Anglais
et une partie de l'équipage alle¬
mand du Meteor qui coula en¬
suite. Le vapeur danois a pour¬
suivi sa route vers Esbjerg. Plus
tard les six Danois ont été placés
dans un canot et le bateau suédois
a continué, dit-on, sa route dans
la direction du sud.

Christiania, 13 août

od Le gouvernement norvégien a
fait savoir au gouvernement alle¬
mand que c'est dans les eaux ter¬
ritoriales norvégiennes qu'un
sous-marin allemand a torpillé le
croiseur auxiliaire anglais India.

Londres, 13 août

on On signale une nouvelle phase
dans les actes des sous-marins
allemands. En effet, le vapeur pos¬
tal norvégien Iris, faisant route de
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Newcastle à Bergen, a été con¬
traint par un sous-marin allemand
de jeter à la mer 1.500 paquets de
la poste destinés à la Russie. La
valeur de ces paquets serait consi¬
dérable.
Le vapeur norvégien Edin, se

rendant à Shields, a été arrêté par
un sous-marin allemand qui le
menaça d'être torpillé si le capi¬
taine refusait de jeter à la mer une
partie de sa cargaison compre¬
nant 20 tonnes de cuivre et d'au¬
tres métaux. Le capitaine exécuta
l'ordre.

Dans les Balkans

Solonique, 13 août
□o A propos de la démarche par
laquelle la Quadruple Entente
annonce son projet de remanie¬
ments territoriaux dans les Bal¬
kans, YEmbros, organe du cabinet
Gounaris, écrit que la Grèce ne
prendra de décision qu'après
avoir connu les intentions de son

alliée la Serbie.
En attendant, la Chambre pour¬

ra se réunir et discuter la ques¬
tion.
L'Embros déclare aussi que M.

Gounaris aurait prié verbalement
la Quadruple Entente de lui don¬
ner des précisions sur l'étendue
des concessions territoriales de¬
mandées en faveur de la Bulgarie,
ainsi que sur les limites des com¬
pensations offertes à la Grèce en
Asie Mineure, dans le vilayet
d'Aid in.
On attend avec impatience le

discours du roi Constantin qui
indiquera exactement la décision
de la Grèce dans la question bal¬
kanique et s'expliquera spéciale¬
ment surles rapports gréco-bul-
ga res.

La bataille parlementaire s'en¬
gagera sur la nomination du pré¬
sident. Le parti de M. Venizelos
soutiendra le candidat Zaitsanos,
qui fut président lorsque M. Veni¬
zelos était au pouvoir.

Bucarest, 11 août
(retardée dans la transmission)

an La mobilisation de l'armée
roumaine se poursuit très active¬
ment.

On est très affecté, dans les cer¬
cles militaires roumains, par la
mauvaise qualité des dernières
fournitures militaires livrées par
l'allemagne.

Bucarest, 13 août
m Bien que la Roumanie ait défi¬
nitivement refusé aux empires du
centre le libre passage des muni¬
tions destinées à la Turquie, il
paraît probable que l'allemagne et
l'autriche tenteront d'exercer une
nouvelle pression sur le gouver¬
nement de Bucarest. Dans les mi¬
lieux germanophiles, on dit que
les gouvernements d'autriche et
d'allemagne interdiront l'importa¬
tion du maïs roumain si la Rou¬
manie ne modifie pas son attitude.
On espère ainsi créer une agitation
dans le monde agricole et com¬
mercial de Roumanie, ce qui
pourrait amener le gouvernement
à céder sur la question des muni¬
tions.
D'autre part, on ferait appel aux

banques roumaines qui sont pres¬
que toutes entre les mains des
allemands et des autrichiens pour
qu'elles refusent tout crédit aux

propriétaires fonciers. La réalisa¬
tion d'un tel programme semble
très douteuse.

an Le commandement suprême
roumain a prévu le rappel de dix
classes et pris d'autres mesures en
vue d'une offensive allemande con¬

tre Orsova.

en Les douaniers exercent une

surveillance très active afin d'em¬

pêcher le transit des munitions de
l'allemagne vers la Turquie; cette
surveillance mécontente au plus
haut point la légation autrichienne
et la légation allemande. On dit à
Bucarest que si la Turquie possède
encore des munitions, surtout pour
sa grosseartillerie, cela vient de la
Bulgarie.

Athènes, 13 août
an On annonce que la réponse à
la note de l'Entente pourrait être
remise aujourd'hui, mais suivant
certains renseignements,la répon¬
se contiendrait une protestation
catégorique contre la cession de
Cavalla.

Pour démentir certains bruits,
le président du Conseil a affirmé,
ce matin que les relations gréco-
bulgares n'ont jamais été plus cor¬
diales.

Cettigne, 13 août
on L'infanterie autrichienne, sous
la protection d'un violent feu d'ar¬
tillerie, a fait du côté de Gatzko
plusieurs attaques dans le but de
chasser les Monténégrins de leurs
tranchées. L'ennemi a été rejeté en
éprouvant des pertes sérieuses,

EN VILLE

Concert du -15 Août

Un concert aura lieu le Dimanche 15
Août, à 10 h. du matin, au Kiosque du
Parc, avec le concours de l'Armée et de
la Gauloise.

1. La Marseillaise.
2. La Brabançonne (Hymne belge).
3. Hymnes : Serbe, Japonais, Monté¬

négrin.
4. Hymne à Garibaldi.
5. Baïonnette au canon, P. IL (avec

clairons).
(i. La Saint-Cyrienne, P. IL (avec

clairons).

A nos Abonnés et Lecteurs
La Coopérative Patronale et Ouvrière

de l'Imprimerie des Alpes a l'honneur
d'informer les Abonnés et Lecteurs des
« Dernières Nouvelles » que, pour
permettre au Personnel de prendre un
jour de repos à l'occasion de lVls-
somplion, le journal ne paraîtra pas
Dimanche 15 Août.
Le Numéro de Lundi et les Numéros

suivants renfermeront les Communi¬
qués Officiels et les Informations de
Presse de la Journée du 15 Août, de
façon à ne créer aucun arrêt dans l'en¬
registrement des Documentations His¬
toriques de la Guerre.

TOUS LES OUVRAGES ET PUBLICATIONS
Concernant la Guerre
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EN ARGONNE

L'ennemi a été partout repoussé
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÈCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 15 Août, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 16 Août à 9 h. 30).

no Journée calme sur l'ensem¬
ble du Front.

oo EN ARGONNE, l'intervention
de notre artillerie a interrompu
le bombardement ennemi aux
COURTES-CHAUSSES et à la
FONTAINE-AUX-CHARMES.

no DANS LE SECTEUR DE BA¬
GATELLE, l'explosion d'une mi¬
ne a provoqué un combat pour
l'occupation de l'entonnoir dont
nous sommes restés maîtres.

od L'ennemi a lancé quelques
obus à longue distance, sur la
ville ouverte de IYIONTDIDIER.
Nos contre-batteries ont arrêté
son tir.
D'autre part, pour répondre

au bombardement de St-Dié et
de notre camp de Wettstein
(Ouest du Lingekopf), nous

avons bombardé la GARE de
SAINTE MARIE AUX MINES et le
CAMP ENNEMI DE BARRENS-
TALL.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

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

m Au cours de la nuit, bombar-
bement réciproque particuliè¬
rement violent en ARTOIS (sec¬
teur de SOUCHEZ et de ROCLIN-
COURT), en CHAMPAGNE (fortin
de BEAUSÉJOUR) et en LOR¬
RAINE (région de Lintrey Reil-
lon).

an Entre l'OISE et l'AISNE, nous
avons fait exploser des mines
au Nord de Puisaleine et nous
avons occupé l'entonnoir après
un violent combat corps à corps.

□n EN ARGONNE, lutte de bom¬
bes et de pétards aux COURTES-
CHAUSSES et à la FONTAINE-
AUX-CHARMES.

od DANS LES VOSGES, région
de la Fave, une mine allemande
a fait explosion à la cote 607,
Sud de la Lusse, sans causer
de pertes ni de dégâts.
od Un groupement de dix neuf
avions a bombardé les parcs et
dépôts allemands de la vallée
de la Spa. 108 obus ont été
lancés sur les objectifs. Tous
nos avions sont rentrés sans

incident.

LES DÉPÊCHES DE SAMEDI, 14 AOUT

Paris, 14 Août, 23 heures.
(Parvenue en Mairie, le 15, à 9 h. 30)

an SUR L'YSER, action d'artil¬
lerie devant Lombaertzyde, St-
Georges,BoesingheetWoesten.
od EN ARTOIS, à l'Est de la
route de Lille, nous avons dé¬
truit à la mine des travaux
avancés de l'ennemi. Un dépôt
de munitions a sauté dans ses

lignes entre Monchyet Ransart.
Au Nord de LASSIGNY, nous

avons bombardé les positions
allemandes de la Tour Roland.
ao Violente canonnade en AR¬
GONNE, dans le secteur de la
Houyette, au bois de Mortmare,
à la Tête de Vache, sur la fron¬
tière lorraine et dans les VOS-
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GES, à la Chapelette el à la
Fontenelle.

Paris, 14 Août, là heures.
(Parvenue en Mairie, le 14, à 23 heures)

od EN ARTOIS, au Nord du châ
teau de Carleul, et autour de la
station de Souchez, luttes à
coups de grenades et de pé¬
tards pendant une partie de la
nuit.

on EN ARGONNE, l'ennemi a

prononcé, dans la soirée, une
attaque sur tout le front du sec¬
teur de Marie-Thérèse; il a été
partout repoussé par notre feu
et a subi des pertes sensibles.
Une nouvelle attaque allemande
s'est produite à la fin de la nuit,
mais elle a été moins violente
et a été rapidement arrêtée.
od Nuit calme sur le reste du
Front.

AUX DARDANELLES
□d Aux Dardanelles, depuis le
6 août, les forces britanniques
ont opéré un débarquement
avec succès dans la région de
la baie de Suvla, et réalisé des

progrès au Sud dans la région
de Gaba-Tepe où, après des
combats violents, elles ont
réussi à prendre pied sur les
pentes du massif de Saribaur,
faisant plus de 650 prisonniers
et s'emparant de neuf mitrail¬
leuses.

Les opérations continuent à
se développer sur ce point.
Dans le Sud de la péninsule,

les tentatives des Turcs pour

enfoncer nos lignes ont toutes
échoué.

Nous avons réalisé de légers
progrès le 7 août. Depuis cette
date, l'action devant le front
français a surtout consisté en

une lutte d'artillerie avec un

avantage marqué pour nos

batteries.

Communiqués Russes
GRAND ETAT-MAJOR

Petrograd, 15 Août
□d Dans la région de Riga, pas de
changement serieux.

Le 13 août, dans la direction de
Jacolestadt, deDvinsk, de Wilko-
mir, l'ennemi a tenté par ses con¬
tre-attaques d'arrêter notre offen¬
sive. Les combats et les rencontres
continuent.
A Kovno, dans la nuit du 12

août, nos troupes ont repoussé
q u a l re a 11 a q ues a 11ema n d es co n t re
nos positions de l'ouest. Le com¬
bat d'artillerie dure toujours.
Sur le front de la Narew et le

Bug, aucun changement sérieux.
Le 13 août, un combat acharné

a eu lieu dans la région au sud-
ouest de Canaevac.
A Novo-Georgiewsk, ces jours

derniers, combat d'artillerie, pe¬
tits engagements et rencontres en
face des défenses d'approche.
Sur la rive gauche du Bug, les

combats et les rencontres devant
ces défenses d'approche se sont
accentués el sont devenus plus
opiniâtres dans la nuit du 12 au 13
seulement, dans la direction du
nord de Sieldce et de la région de
Loukoff.
Sur la rive droite du Bug, vers

la Zlota-Lipa et le Dniester, situa-
lion sans changement.

Pélrograd, 14 août
co Dans la région située au sud-
est de Mitau, le 12 août, les alle¬
mands ont été refoulés par nos
troupes au-delà de l'Aa. Au cours
de la retraite, nous avons fait des
prisonniers.
Dans les directions de Jacobs-

tadl, de Dvinsk, Vilkomir, nous
continuons également de presser
les troupes ennemies, surmontant
leur résistance acharnée.
Dans la région de Kovno, les

allemands ont temporairement
cessé leurs attaques.

La lutte d'artillerie continue sur

le front entre la Narew et le Bug.
La contre-attaque prononcée par
nous, le 11 août, a facilité à nos

troupes, dans le secteur au nord
de ce front, la retraite sur des po¬
sitions situées plus en arrière.

Sur les routes de la Vistule
moyenne, conformément aux exi¬
gences de la situation générale,
nous avons évacué Sokoloff, Sied-
letz et Loukoff.
En général, sur le front de nos

troupes qui opèrent sur la rive
gauche du Bug, il n'y a eu, le 12
août, aucun engagement impor¬
tant.
Sur la rive droite du Bug, de la

Zlota-Lipa et du Dniester, il n'y a
pas de changement essentiel.
ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 14 Août
ccd Le 11 août, dans la région du
littoral et la région d'Olty, canon¬
nade et fusillade.
Dans la vallée de Passin, les

Turcs, par deux fois, ont prononcé
une offensive sur tout le front ;
mais nos troupes, les laissant
approcher jusqu'à une faible dis¬
tance de 200 pas, les ont deux fois
repoussés en leur infligeant des
pertes énormes. Nous avons fait
prisonniers un officier d'Etat-Ma-
jor, 5 officiers supérieurs et 130
soldats. Un régiment de cavalerie
a attaqué, prés de Bougmarmouz,
une chaîne de tirailleurs dont
beaucoup ont été tués à coups de
sabre et les autres faits prison¬
niers. Le nombre de ces derniers
sera ultérieurement déterminé.
Près deMelazghert, une colonne

de notre cavalerie a faits prison¬
niers 24 officiers sortis de l'école
d'Erzeroum.
Dans la région de Darkol et

Poulak, nos patrouilles ont eu
avec les Turcs des engagements
heureux. On signale le cosaque
Trepotchkine qui s'est jeté seul,
le sabre à la main, sur une pa¬
trouille de 7 hommes qu'il a tous
faits prisonniers.
Sur le reste du front, aucun

changement.

Communiqués Italiens

Rome, 13 Août
(Communiqué de l'Elat-Major italien)

□d En Cadore, le voisinage de nos
lignes de celles de l'ennemi, à la
suite des progrès de notre
récente offensive, a donné lieu à
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de fréquentes petites attaques et
contre-attaques des deux côtés.
Ainsi, dans la nuit du 11 au 12
août, l'ennemi, après une intense
préparation due au feu de son ar¬
tillerie, s'est avancé contre nos
nouvelles positions sur le dos
du col di Pana, sur le haut Corde-
voie, mais il a été repoussé.
D'un autre côté, nos troupes ont

réussi à chasser des détachements
ennemis qui s'étaient retranchés
sur les pentes ouest du mont Pia-
na, à la tête de Pallerienz.
Sur l'Isonzo, l'ennemi a déve¬

loppé ses actions démonstratives,
qui ont été facilement repoussées,
contre nos positions sur le contre¬
fort de Rième et Mrzli, dans le
massif du mont Nero et contre
les hauteurs récemment conquises
par nous à l'est de Plava.
Sur leCarso, dans la nuit du 12

août, pendant un violent orage,
l'ennemi a tenté des actions de

surprise, contre quelques-uns de
nos travaux d'approche qui étaient
plus menaçants pour lui, sans
cependant obtenir aucun résultat.

Signé : Cadorna.

Rome, 14 août
on La lutte au delà de la frontière
de Cadore devient plus intense.
Dans la zone de Monte Piana,

l'ennemi, en forces, appuyé d'une
nombreuse artillerie, a essayé,
hier, une contre-attaque contre
nos positions d'où il avait été reje¬
té le jour précédent. Après un
combat acharné, il a été repoussé
avec des pertes sérieuses.
Dans la vallée de Sexten, pen¬

dant que continuait le tir de notre
artillerie contre les barrages enne¬
mis, nos troupes d'infanterie ont
grimpé sur la cime de l'Oberba-
cher-Kanzel, un peu au sud de
l'Oberbacher-Spitz et s'y sont re¬
tranchées, pendant qu'un autre dé¬
tachement occupait un important
embranchement de communica¬
tions alpines, à l'ouest de Forcella-
Cangia.
Sur l'Isonzo, on a commencé

avec l'artillerie un tir de démoli¬
tion contre les ouvrages qui défen¬
dent le bassin de Plezzo. Une bat¬
terie, placée dans une caverne, au-

dessus de Svihjak, et habilement
dissimulée, a été, hier, frappée en
plein.
Sur le Carso, dans la nuit du 13

août, l'ennemi a lancé de nom¬
breuses fusées éclairantes sur nos
positions sa ns prononcerd'ail leurs
aucune attaque. Nos groupes d'ar¬
tillerie ont continué la destruction

méthodique de retranchements
ennemis. Quelques-unsde ceux-ci,
en face de nos positions de Sei-
Busi, ont été bouleversés, leurs
défenseurs ont été mis en fuite et
atteints pour la plupart par le tir
de schrapnels et la fusillade que
nous avons dirigés contre eux.

Des avions ennemis ont volé,
ces jours derniers, fréquemment
dans la région de l'Isonzo. Nos
batteries antiaériennes les ont

toujours repoussés par leurs tirs
efficaces.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Rétrograde, 14 août
□n Entre la Dvina et le Niémen
par la prise du village de Toviany,
à 12 kilomètres au nord de Vil—
komir, les Russes ont percé la li¬
gne allemande. Des groupes en¬
nemis opérant respectivement au¬
tour de Ponevieje et de Vilkomir
se trouvent maintenant séparés,
et le second semble en danger.
Suivant l'opinion des experts mi¬
litaires, ce groupe bat précipitam¬
ment en retraite, soit pour eftec-
tuer sa jonction avec le groupe de
Ponevieje, soit pour rejoindre les
troupes qui assiègent Kûvno.

Rétrograde, 15 août
□d Sur le front de la Narew au

Bug, les allemands continuent
leurs furieuses attaques à partir
de Lomja, de Sniadow et de
Kossa, cette dernière place à 12
kilomètres au nord d'Ostroff, où
les Russes ont infligé à l'ennemi
des pertes si terribles, que sur une
longueur de près de 2 kilomètres,
les cadavres d'allemands étaient
groupés par véritables monceaux.
L'ennemi avait dû, en effet, fran¬

chir la région marécageuse de la
Tysmenitza sous un feu violent
d'artillerie russe. Là, comme sur
la Wieprz, les allemands recon¬
nurent l'impossibilité de briser la
défensive russe.

Amsterdam, 15 août

□□D'après des avis venus de Varso¬
vie, les allemands ont déjà dégarni
cette ville de 40.000 hommes qui
ont été dirigés sur les frontières
serbes et bulgares.

Raris, 15 août

od La Gazette de Francfort an¬
nonce que les Russes, ont reçu de
l'artillerie lourde, et repris l'offen¬
sive sur le front de Bessarabie ;
les Dernières Nouvelles de Mu¬
nich disent que la forteresse d'Qs-
sowiez est bombardée avec des
canons de tous calibres, mais les
Russes résistent opiniâtrement.
Dans les tranchées et dans les
fortifications de campagne éta¬
blies devant les forts, les alle¬
mands ont le désavantage du ter¬
rain.

Genève, 15 août

m La tentative allemande d'oc¬

cupation de la Courlande a défi¬
nitivement échoué. Les combats

que les allemands livrent encore
ont pour but de couvrir la retrai¬
te des troupes. Les pertes alle¬
mandes sont très élevées et dans
leur retraite les allemands ont
abandonné tous leurs blessés.
L'offensive allemande, à Kow-

no, est complètement brisée, et
pour éviter d'être pris de flanc,
les allemands envoient de nou¬

velles forces sur le Niémen. .

A l'est de Varsovie et sur le

Bug, les Russes se retirent pres¬
que sans combat ; sur la Bystrvtsa,
ils se défendent avec acharnement.
Au nord de Cholm, il ne s'est rien
passé depuis la bataille de Wlada-
wa.

Londres, 15 août

□d Le correspondant du Morning
Post à Pétrograd télégraphie le 13
août :

« Les allemands paraissent être
tenus maintenant définitivent en
échec et les Russes sont de nou¬

veau maîtres de la situation si
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tant est qu'elle ait jamais été com¬
promise. L'organisation de la re¬
traite du saillant de Varsovie en

face des attaques acharnées des
allemands a été si merveilleuse
qu'elle servira probablement de
modèle pour les futurs traités de
guerre.

Les progrès faits par les alle¬
mands sont tels qu'ils trouveront
une fois de plus l'hiver devant
eux, sans avoir atteint une ligne
défensive suffisante, qui leur per¬
mette de libérer leurs meilleures
unités pour la bataille décisive
dans l'ouest. »

L'Aventure Turque
Athènes, 14 août

ce Mouktar pacha, ambassadeur
de Turquie à berlin, a été rappelé,
sur la demande du kaiser, à la
suite, d'un rapport qu'il aurait
adressé à Constantiuople. Dans
ce rapport, l'ambassadeur aurait
exprimé l'avis que l'allemagne et
l'autriche étaient à la dernière
période d'épuisement et que leur
premier échec sérieux détermine¬
rait leur chute. Il aurait en con¬

séquence recommandé au gouver¬
nement turc d'user de prudence,
lui faisant observer que si l'alle¬
magne était vaincue, elle se servi¬
rait de la Turquie comme d'un
bouc émissaire.

Ce rapport a fait grande impres¬
sion à Constantiuople, étant la
première indication que tout n'est
pas tel qu'on se le représente en
allemagne.

Athènes, 15 août
ce 4u cours du bombardement
par des avions anglais et un croi¬
seur anglais de la ville de d'Idja-
dik, près de Smyrne, les pertes
ennemies ont été de 2.000 hom¬
mes; car le gouverneur de Smyr¬
ne, croyant qu'il s'agissait d'une
attaque générale contre Smyrne,
envoya 8.000 hommes pour dé¬
fendre la côte.

Dans les Balkans

Nich, 13 août
(retardée dans la transmission)

ce Le 12 août, à deux heures de
l'après-midi, l'ennemi a commen¬

cé à bombarder Belgrade avec des
obusiersde gros calibres placés sur
la côte 109, à l'ouest de Semlin.
Pour obliger l'ennemi à cesser

son feu, les Serbes ont bombardé
Semlin et Pantchevo. Ils ont tiré
sur la hauteur au nord et à
l'ouest de Semlin où sont canton¬
nées des réserves ennemies. L'ef¬
fet de l'artillerie serbe a été très
efficace; sur plusieurs points de
Semlin, une fumée épaisse a
monté des maisons en flammes.
A Pantchevo, une panique s'est

produite et les habitants se sont
enfuis. Aussitôt que les Serbes eu¬
rent lancé quelques obus sur
Semlin et Pantchevo, le feu de
l'ennemi contre Belgrade cessa,
Les autrichiens lancèrent en¬

suite sur les positions de Belgrade
105 obus et schrapnells, maissans
résultats. Pendant le bombarde¬
ment de Belgrade, plusieurs obus
sont tombés sur des maisons par¬
ticulières, mais ils n'ont pas fait de
victimes.

Sofia, 15 Août
ce II paraît se confirmer que les
pourparlers turco-bulgares, desti¬
nés dans la pensée des allemands
à immobiliser la Bulgarie en lui
faisant espérer la cession de la
voie ferrée Mustapha-Pacha-An-
drinople-Dedeagatch,ont été rom¬
pus. Il se confirme aussi que la
réalisation de l'emprunt bulgare
quelesbanquesallemandesavaient
déclaré souscrire rencontre d'assez
sérieuses difficultés.

Si la Turquie reste intransi¬
geante après une avance des Alliés
dans la péninsule de Gallipoli, le
gouvernement bulgare aurait tou¬
jours la ressource de saisir, par
ses propres moyens, le chemin de
fer contesté.
Quoi qu'il en soit, il semble plus

évident que jamais que la Bulga¬
rie, même si les Turcs venaient à
résipiscence, n'aliénera pas sa li¬
berté en échange de la concession
que l'allemagne lui avait fait en¬
trevoir.

SUR MER

Amsterdam, 15 août
ce La Gazette de Cologne exami¬
ne en une dépêche datée de Zu¬

rich la possibilité d'une marche
de l'armée allemande sur Pétro-
grad.

Ce journal déclare qu'une pa¬
reille entreprise ne sera possible
qu'après la destruction de la flotte
russe.

« Cette opération, dit-il, sera
facilité par le fait que les eaux
russes ne sont point défendues
par des sous-marins. »
La Gazette de Cologne ignore de

propos délibéré que le cuirassé
Pommera a été torpillé dans la
Baltique par un sous-marin an¬
glais.

Copenhague, 15 août
La Gazette de Wilhemshafen

annonce que les pécheurs de la
région ont fondé une société pa¬
triotique qui s'appellera « les
pirates ».

Les membres de celtesociétése-
ront armés de fusils et d'autres
engins. Ils opéreront sur mer,
mais le but qu'ils se proposent
reste encore secret.

Paris, 15 août
ce Le ministère de la marine
communique la note suivante:
Le sous-marin autrichien U-3r

après avoir attaqué sans succès
dans l'Adriatique un croiseur
auxiliaire italien, a été chassé pen¬
dant toute l'après-midi du 12 août
parles contre-torpilleurs italiens
et français.
Il a été retrouvé et coulé à

coups de canon dans la matinée
du 13 août par le contre-torpilleur
français Bisson, qui a recueilli et
fait prisonniers un officier et onze
marins. (Havas.)
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Dans le Secteur de Quennevières

Combats à coups de bombes et de pétards

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÈCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur

4 Prépets et Sous-Préfets.

Paris, 16 Août, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 17 Août à 9 h. 30).

y

□o Violente lutte d'artillerie pen¬
dant toute la journée, sur un
grand nombre de points du
Front.

Nos batteries ont causé à l'en¬
nemi des pertes sensibles, dans
la région de QUENNEVIÈRES et
arrêté son bombardement sur
le PLATEAU DE NOUVRON. Elles
ont sérieusement endommagé
les travaux allemands au Nord
du Godât (entre BERRY-AU BAC
et LOIVRE).

L'ennemi ayant encore en¬
voyé des obus sur SAINT-DIÉ,
nous avons tiré sur les gazo¬
mètres de SAINTE-MARIE-AUX-

MlNES, qui ont fait explosion.
Un autre tir de représailles a

déterminé l'incendie d'une fa¬

brique allemande à l'Est de
MUNSTER.

LA DEPECHE D'HIER SOIR

communiqué officiel

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 10 Août, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 16 Août, à 23 heures)

on au cours de la nuit, canon¬
nade intermittente dans la ré¬

gion de SOUCHEZ et sur le pla¬
teau de NOUVRON, au Nord de
l'Aisne.

an Combats à coups de bombes
et de pétards dans le secteur
de QUENNEVIÈRES et dans
l'ARGONNE OCCIDENTALE.

no DANS LES VOSGES, un coup
de mine sous une tranchée en¬

nemie, entre Burnhaupt-le-Bas
et Ammertzwiller, nous a per¬
mis de faire quelques prison¬
niers et de prendre deux lance-
bombes et une mitrailleuse.

Communiqués Russes
GRAND ETAT-MAJOR

Petrograd, 16 Août
□d Dans la région de Riga, on ne
signale pas de changement.
Dans les directions de Jacobstadt

et de Dvinsk, les combats des 13
et 14 août sont devenus plus in¬
tenses.
Sur le front entre la Narew et

le Bug, nous avons repoussé avec
succès les attaques opiniâtres des
allemands.
Sur la rive gauche du Bug, les

13 et 14 août, l'ennemi a prononcé
une oflënsive accentuée contre
nos positions, le long de la voie
ferrée de Sickell à Loukofl. Nous
avons arrêté ce mouvement et
nous avons fait prisonniers le 16
août 800 austro-allemands et nous
nous sommes emparés de quel¬
ques mitrailleuses.
A Novo-Georgiewsk, l'ennemi a

bombardé les fortifications avec

des canons de gros calibre et a fait
une série d'attaques contre diver¬
ses parties de la forteresse. Ces
attaques ont été repoussées.
Sur la rive droite du Bug, on ne

signale pas de changement sérieux.
Sur la Zlota-Lipa, dans la région

au Sud de Dounajow, nos avant-
gardes ont effectué avec succès, le
13 août, une reconnaissance.Nous
avons détruit les barrages des alle¬
mands et pris deux lignes de tran¬
chées dont nous avons détruit les
détenseurs.
Sur le Dniester, le 13 août, et

dans la nuit du 13 au 14, prés de
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l'embouchure de la Zlola-Lipa, il
s'est produit des rencontres par¬
tielles avec les autrichiens, soute¬
nues de leur part par une forte
canonnade de pièces de campagne
et de siège.

ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 15 Août
qd Dans la direction du littoral et

d'Olly, fusillade.
Dans la vallée de la Passa, nous

avons repoussé les attaques des
Turcs et leur avons infligé de
grandes perles.
Au Sud de Karaderbant, fusil¬

lade.
Dans la direction de l'Euphrate,

une de nos coloncs, continuant la
poursuite de l'ennemi, a soutenu
un combat après lequel elle a oc¬
cupé Melzguert.
En 1111 jour nous avons fait plus

de 200 prisonniers.
Dans la direction de Van, un de

nos détachements a eu un engage¬
ment avec les Kurdes qu'il a battus
et auxquels il a fait beaucoup de
prisonniers.
Sur le reste du front, pas de

changement.
Petrograd, 16 Août

m Dans la direction du littoral,
fusillade.
Dans la direction d'Olty et dans

la région de Bildanore, une tenta¬
tive des Turcs pour passer à l'offen¬
sive a été repoussée par notre
fusillade et nos mitrailleuses.
Dans la vallée de la Passa, après

un combat opiniâtre, nous nous
sommes emparés de la crête Ouest
de Karaderbant.
Toutes les tentatives des Turcs

pour reprendre les positions per¬
dues sont restées sans résultat.
Un escadron d'un de nos régi¬

ments a chargé le convoi d'un train
turc. Il a fait prisonnière l'escorte
de ce train et a capturé un trou¬
peau nombreux.
Le train se composait de cha¬

riots chargés de grenades et de
fusils.
Sur le reste du front, on ne

signale aucune rencontre.

Communiqué Italien

Rome, 15 Août
(Communiqué de l'Etal-Major italien),

od Dans la vallée de l'Adige, un
train ennemi blindé et muni de
canons de petit calibre et de mi¬
trailleuses a tenté une incursion
contre la gare de Serravalle, mais
il a été facilement repoussé.

De petites attaques contre nos
positions de Monle-Maggio, sur le
plateau au Nord-Ouest de Arsiero,
ont aussi été repoussées.

Dans la vallée de Pepena (haut
Rienz), l'ennemi a attaqué en for¬
ces les positions récemment con¬
quises par nous, mais après un vif
combat, il a dû reculer avec de
lourdes pertes.
Dans la vallée de Sexten, le 13

août, les tirs de barrage ennemis
ont cessé de répondre à notre ar¬
tillerie. Notre infanterie s'est avan¬
cée et a progressé jusqu'aux pen¬
tes de Seikofeil et de Crodarossa.

De même dans le bassin de
Plezzo et la zone du Monte Nero,
nos troupes d'infanterie, appuyées
par le feu des batteries lourdes de
campagne, ont réalisé des progrès
sensibles.
Un train ennemi blindé et por¬

tant de l'artillerie légère a tenté
une attaque sans succès contre la
partie extrême de l'aile droite de
nos positions, au Sud-Est de Mon-
fa lcone.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Londres, 16 août

an Le Daily Chronicle a reçu de
son envoyé spécial en Russie la
dépêche suivante:

« Les allemands prennent enfin
au sérieux le problème des forte¬
resses russes,

Novo-Georgiewsk tient toujours
solidement, repoussant toutes les
attaques qui lui sont faites, et il
ne semble pas que les allemands
soient très pressés de risquer les
pertes énormes qu'il'faudrait pour
enlever une si formidable forte¬
resse.

Au nord, Kovno se trouve juste
sur la route où se développent les
opérations allemandes.
Il semble que l'ennemi n'ait

pour objectif que d'empêcher la
retraite des principales armées
russes sur leurs nouveau front. Il
cherche à atteindre ce but par un
mouvement de flanc dirigé du
nord au sud-est. Ce mouvement
est d'ailleurs fort incertain tant

que Kovno tiendra toujours, d'où
la nécessité de concentrer sous la
forteresse une grosse force d'hom¬
mes et d'artillerie.
Par leur rapidité et leur violen¬

ce, les attaques allemandes contre
Kovno surpassent celles effectuées
jadis contre Liège et Anvers.

Des batteries lourdes, comptant
même quelques-uns des fameux
420, maintiennent pendant plu¬
sieurs heures un ouragan de feu et
bouleversent les tranchées, après
quoi les masses de l'infanterie sont
lancées à l'attaque. »

od De Pétrograd au Times :
On s'attend à la prochaine pro¬

clamation de l'archiduc charles-
etienne comme roi de Pologne.

La presse autrichienne a annon¬
cé, il y a quelque temps, que
l'allemagne et l'autriche étaient
d'accord sur ce choix.
La cérémonie du couronnement

aura lieu à la cathédrale de Varso¬
vie, près du château royal.

Genève, 16 août
od On télégraphie d'Innsbruck:
En Courlande, entre Schonberg

et Friedrichstadl, les Russes, par
des attaques continuelles, rendent
la retraite allemande de plus en
plus difficile. Les allemands sont
obligés de sacrifier beaucoup de
monde pour dégager 2 divisions
serrées de près par les Russes. Sur
le cours de la Duna, ainsi qu'a
Grand Buschofî et à Atselberg, les
allemands essuient de grandes
pertes. On a fait venir deux corps
d'armée du sud pour continuer la
lutte.
A Kovno, les allemands ont en¬

core perdu 12.000 hommes, mais
à l'ouest de la forteresse, ils ont
progressé de huit cents mètres.
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A Malyszine et dans la partie
boisée du Nurzec, les allemands
ont perdu six mille hommes.
A Novo-Georgiewsk, les alle¬

mands ont reculé de deux kilomè¬
tres; ils ont eu deux mille tués et
blessés, mille prisonniers.
Le bombardement a recommen¬

cé sur les deux rives du Krzna et
dans la plaine entre Biardy et Lu-
kow. LesRusseslultentavecachar-
nemenUet effectuent leur retraite
dans de très bonnes conditions.

m On apprend que le gouverne¬
ment russe s'est, entendu avec le
Japon pour que ce dernier lui livre
dès le 1er septembre, 50.000 obus
par jour.
Des ingénieurs Japonais tra¬

vaillent actuellement à la cons¬

truction d'une ligne à voie étroite
Wladivostoek-Irkoutsk, destinée
uniquement au transport des mu¬
nitions.

L'Aventure Turque

Athènes, 16 août

an L'attaque des Alliés a continué
mercredi et jeudi; elle a été des
plus violentes sur la côte nord
d'Ari-Bournou.

Les Alliés ont détruit deux mi¬
nes devant Krithia.

oo Les Turcs massent précipitam¬
ment des troupes sur la rive asia¬
tique des Dardanelles. Le reste des
canons du Gœben y auraient été
transportés, ce qui dément le bruit
d'après lequel ce navire achèverait
ses réparations.

Home, 16 août

cid Des incendies provoqués par
les aéroplanes des Alliés, à Cons-
tantinople, ont suspendu les tra¬
vaux dans les fabriques de muni¬
tions et de projectiles.

Saloniqne, 16 août
mr Enver-pacha gouverne en dic¬
tateur à Constantinople. Chaque
jour, ils dressç de longues listes
de proscrits.
□d Le maréchal von der goltz a
conseillé aux officiers allemands
au service de la Turquie de ren¬
voyer leurs familles en allemagne.

Beaucoup de familles allemandes
sont déjà parties.
□d Les nouveaux progrés des
Alliés dans la péninsule de Galli-
poli produisent une vive inquiétu¬
de à Constantinople. Les journaux
invoquent l'intervention de l'ar¬
mée allemande. Il paraîtrait que
les Turcs peuvent résister encore
jusqu'à la moitié de septembre.
m Les commandants turcs ont
annoncé à leurs troupes l'arrivée
imminente en Turquie d'il nearmée
allemande.

Dedeagatch, 15 aout
en La santé du sultan Mehmed-
Rechad inspire de nouveau de
vives inquiétudes à son entou¬
rage.
Quoique l'opération faite par le

docteur Israël ail parfaitement
réussi, la convalescence se fait
lentement et très péniblement. Le
sultan souffre d'une faiblesse qui
augmente tous les jours d'une ma¬
nière inquiétante.

od Les Turcs, depuis quelque
temps, travaillent fébrilement à
fortifier la ligne de Tchataldja et
à pourvoir de nouveaux moyens
de défense la forteresse d'Andri-
nople.
Toute la population d'Andrino-

ple et des environs, y compris les
femmes, s'emploient à creuser des
tranchées complémentaires qui
sont entourées de fils de fer barbe¬
lés.

Nord et Belgique

Amsterdam, 16 août

on Un télégramme de l'Ecluse au
Telegraaf informe qu'un aviateur
jeta des bombes à Cadzand, en
Hollande, en face de la frontière
belge.
Il était minuit quand on enten¬

dit de grandes détonations. Les
maisons tremblèrent, les vitres
volèrent en éclat. Quelques se¬
condes plus tard, on entendit en¬
core deux grands bruits. Les ha¬
bitants se réfugièrent dans les ca¬
ves.

Le gardien de l'écluse fut atteint
à l'épaule par un éclat d'obus.

Cinq bombes furent jetées ; trois
étaient tombées près du port, les
deux autres dans un champ, tou¬
tes sur territoire hollandais.

□d Le correspondantdu Telegraaf
à l'Ecluse annonce qu'un soldat
français fut électrocuté à Eede
par le barrage électrique qui sé¬
pare la Belgique de la Hollande.
Le même jour plusieurs enfants

tombèrent victimes du barrage.
EN ITALIE

Genève, 16 août

od On télégraphie de Laibach :
« Les Italiens bombardent les

forts de Dwor et de Goritenza
dans la région de Plezzo et ont
forcé l'ennemi à reculer dans ce

secteur. Depuis le 15 août, les
autrichiens ont perdu 7 kilomè¬
tres de tranchées, 3.000 hommes
dont 800 prisonniers et des mi¬
trailleuses.
«Au Ploeken et au Kellerwald,

les Italiens ont dû céder quelques
positions. »

Rome, 16 août

□□ La Trilutna publie une dépè¬
che de Salonique, 14 août, disant
que le consul général d'Italie à
Smyrne, M. Carlelti, est arrivé à
Mitylène avec sa famille, le vice-
consul et les pères de la mission.
M. Carletti, qui a fait le voyage

à bord d'un voilier, a eu beaucoup
de peine à surmonter les difficul¬
tés que les autorités turques met¬
taient à son départ et à celui de
ses compagnons. C'est seulement
à la suite de démarches énergi¬
ques de l'ambassadeur d'Italie et
sur les instructions conformes du
gouvernement que la Porte a
consenti à laisser partir le person¬
nel consulaire et les religieux de
Smyrne, mais il a continué à s'op¬
poser au départ de la colonie ita¬
lienne de Smyrne, ainsi que des
colonies d'Alexandrette et de Jafïa.

an Les bulletins du général Ca-
dorna signalent chaque jour de
violentes attaques des autri¬
chiens, mais toujours vaines, con¬
tre les lignes italiennes du Carso
et de la région de Plava.
Deux traits importants sont si-
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gnalés aujourd'hui: le silence et
l'inactivité absolue dans le sec¬
teur de Plezzo-Tolmino et dans
celui de Goritz. Dans ces deux
secteurs, les autrichiens ne tirent
plus ni un coup de canon ni un
coup de fusil. Les troupes italien¬
nes resserrent leurs attaques de
tous côtés, tant à Podgora et à
Goritz qu'à Plezzo et à Tolmino.
ao Une circulaire ministérielle
appelle la classe 1890 et prescrit
la révision des réformés des clas¬
ses 1892, 1893 et 1894. L'appel de
de la classe 1896 commencera le
1er septembre 1915. Les opérations
de recrutement devront être ter¬
minées le 20 novembre.
Les réformés des classes 1892,

1893, 1894 devront être exami¬
nées par les conseils de revision
avant cette date.

Venise, 16 août
□□ Hier matin, les canons autri¬
chiens du fort de Corbin ont abat¬
tu un de leurs aéroplanes qui
cherchait à pénétrer dans la zotie
italienne.

Rome, 16 août
□d On mande de Vérone au Po-
polo dîtàlia le 15 août :

Dans le Trentin la désolation
est extrême. La vie est complète¬
ment suspendue. Les différentes
villes regorgent de blessés slaves,
hongrois et allemands.
Trente est occupée par un nom¬

bre considérable de soldats parmi
lesquels on remarque beaucoup
d'officiers allemands.

La ville de Roveretb est complè¬
tement évacuée par la population
civile. Les canons italiens la bom¬
bardent continuellement avec suc¬

cès.
Dans les cités les plus proches

du front où se déroule l'action,
outre le canon, on entend à inter¬
valles irréguliers, l'éclatement des
mines. Les soldats autrichiens qui
combattent dans cette région sont
en grande partie de race alleman¬
de, mais il y a aussi des hongrois
et des tchèques.

Milan, 16 août
□d Le Milanais Lorenzo Tantoni
a offert 2.000 francs au premier

aviateur italien qui survolerait
vienne.

Dans les Balkans

Miseh, 13 août
□d Le 13 août, les Serbes ont réus¬
si, par quelques coups de canon,
à interrompre les travaux de for¬
tifications de l'ennemi en face du
village de Dobra, sur le Danube.
Le même jour, en face de Velico-
Selo, près de Belgrade, un combat
d'artillerie s'est engagé avec une
batterie ennemie installée au vil¬
lage de Starchevo. Au douzième
coup l'artillerie serbe a réduit au
silence la batterie ennemie ins¬
tallée qui a tiré soixante coups.

Bucarest, 16 août
□d Le journal Ixinte assure que
les propositions faites par l'autri-
che-hongrie à la Roumanie, pro¬
positions relatives à des conces¬
sions territoriales en échange de
la neutralité roumaine, seraient
tombées en caducité parce que le
gouvernement roumain ne les au¬
rait pas acceptées dans le délai
fixé, c'est-à-dire à la date du 21
juillet dernier.

Lausanne, 16 août
od On télégraphie de Sofia à la
Gazette de Voss :

La Note de la Quadruple En¬
tente est tenue secrète. On est ce¬
pendant convaincu que le gou¬
vernement bulgare a reçu satis¬
faction pour beaucoup de ses exi¬
gences.

DIVERS

Paris, 16 Août
□□ Le ministère de la guerre com¬
munique la note suivante :

« Contrairement à ce que pour¬
rait laisser suppoer un article paru
dans un journal du matin, il est
inexact que les troupes françai¬
ses aient utilisé des gaz toxiques.»

Washington, 16 Août
cm ÉTATS-UNIS et AUTRICHE. Dans
la longue note qu'il a envoyée en
réponse à la communication au¬
trichienne sur l'exportation des
munitions aux Alliés, M. Lansing
dit:

« Le gouvernement des Etals-
Unis ne juge pas nécessaire, à

l'heure, actuelle d'accorder à la
communication du gouvernement
austro-hongrois plus de considé¬
ration. Les principes du droit des
gens, la sécurité nationale des
Etals-Unis et d'autres nations sans

grandsétablissemenlsmilitairesou
navals, l'adoption de méthodes
pacifiques pour le règlement des
différents internationaux et enfin
la neutralité elle-même s'opposent
à l'interdiction, par une nation
neutre, de l'exportation des armes
aux puissances belligérantes au
cours de la guerre. »

La note relève ensuite qu'en de¬
hors de la question de principe,
les Etats-Unis ont le devoir de
maintenir le droit des neutres de
fournir des munitions pendant la
guerre, parce que, n'étant pas eux-
mêmes en état de préparation
contre une attaque possible de la
part d'un ennemi puissant, il leur
faudrait, s'ils étaient attaqués, se
procurer les armes et les muni¬
tions dont ils auraient besoin dans
les pays neutres. Ainsi, ils ne

pourraient pas dénier aux autres-
ce qu'ils réclament pour eux-mê¬
mes.

SUR MER

Rome, 16 août
□d La nouvelle que l'ingénieur
italien Quarini a inventé une ma-

chine'qui peut éloigner et faire
exploser une torpille ou une mine
qui aurait été lancée par un sous-
marin contre un navire est exacte.
L'invention est sérieuse et son

application pour la protection des
flottes alliées serait imminente.
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Dans les VOSGES

Une contre-attaque de l'ennemi a été repoussée

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur

a Préfets et Sous-Prêpkts.

Paris, 17 Août, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 18 Août à 9 h. 30).

ao Lutte d'artillerie sans inci¬

dent notable sur la majeure
partie du Front.
ao DANS LES VOSGES, nous

avons violemment bombardé

les positions ennemies, dans la
région du LINGE, au REICHAC-
KERKOPF et sur la crête entre

SONDERNACK et LANDERS-

BASCH.

A ce dernier point, notre in¬
fanterie est passée à l'attaque,
a pris pied sur la crête et s'y
est installée. Une contre-atta¬

que de l'ennemi a été repous¬
sée.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 17 Août, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 17 Août, à 23 heures)

no Canonnades assez vives au

cours de la nuit sur divers points
du Front, notamment à BOE-
SINGHE, à QUENNEVIÈRES, et,
en LORRAINE, vers ARRA-
COURT et LEINTREY.

no Lutte à la grenade en AR-
GONNE, à la FONTAINE-AUX-
CHARMES et à la HAUTE-CHE¬
VAUCHÉE.
Sur ce dernier point, les alle¬

mands sont sortis hier soir de
leurs tranchées pour passer à
l'attaque; notre feu les a rejetés
dans leurs lignes.

Communiqués Russes
GRAND ETAT-MAJOR

Pelrograd, 17 Août
do Dans la région de Baousk.dans
la nuit du 15 août, nos troupes ont
poussé de nouveau les allemands
vers la rivière Aa. Les contre-atta¬

ques ennemies ont été repoussées.
Dans les directions deJacobstadt

et de Dvinsk, pas de changement
essentiel.
Le bombardement de Kovno

continue sans relâche. Les alle¬
mands attaquent obstinément les
fortifications du secteur Ouest.
Entre la Nareff et le Bug. le 14

août, des combats ont été livrés
avec un grand acharnement; une
série d'attaques de l'ennemi ont
été repoussées avec de grandes
pertes de son côté.
Sur la rive gauche du Bug, il n'y

a pas eu d'engagement important.
Dans les autres secteurs sur

l'ensemble de notre front, par en¬
droits, fusillades et canonnades,
aucun changement de quelque
im portance.
ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 17 Août
an Le 14 août, dans la région du
littoral et d'Olty, nos patrouilles
se sont livrées à des actions réus¬
sies près du bourg deVez. Un pont
turc sur la rivière Gorokh a été
détruit.
Dans la région de l'Euphrate,

nos troupes ont occupé Kop, puis
après un combat qui a duré cinq
heures, notre colonne a contraint
des forces turques importantes à
reculer vers Doroi.
Dans la même région, nos pa¬

trouilles d'éelaireurs commandées

par le lieutenant Viely et les sous-
lieu tenants Sytchefï et Yvantchen-
ko, ont chargé les compagnies tur-
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ques en retraite dont beaucoup
d'hommes ont été tués à coups de
sabre ; d'autres se sont rendus
avec leurs fusils.
Suivant le rapport du comman¬

dant d'un détachement d'infanterie
qui suit notre cavalerie, tout le
chemin depuis Doukak jusqu'à
Melazghert est semé de cadavres
de Turcs tués à coups de sabre par
nos cavaliers au cours de la pour¬
suite.
Dans les autres régions, pas de

changement essentiel.

Communiqué Italien

Rome, 16 Août
(Communiqué de l'Etal-Major italien)

ac Dans la zone du Tonale et
dans le secteur de Valdassa (Sette-
Communi), le duel d'artillerie a
été hier assez intense.

De nouveaux progrès sont si¬
gnalés dans la vallée de Sexten
(Drava).
Notre artillerie a bouleversé les

retranchements ennemis sur leSei-
kofel et le Cro-da-Rossa et a forcé
au silence l'artillerie ennemi qui
tentait de la contre-battre.
Nos troupes d'infanterie se sont

avancées le long des vallées du
Bacherbach et du Bodenbach,
prenant d'assaut les défensesenne-
mies et faisant quelques dizaines
de prisonniers.
Dans la nuit du 14 au 15 août,

l'ennemi a tenté, par une contre-
attaque, de reprendre les positions
perdues sur le Bodenbach, mais il
a été repoussé.

Des renseignements ultérieurs
sur l'action du 13 août, dans la
vallée de Popona, qui a été annon¬
cé hier, confirment les lourdes
pertes subies par l'ennemi. Dans
une tranchée, on a trouvé plus de
deux cents cadavres, dont quel¬
ques otliciers.
En Garnie, dans la nuitdul4au

15, l'ennemi a prononcé une vio¬
lente attaque contre les positions
de Pal-Piccolo, de Freikofel et de
Pal-Grande, mais la ferme attitude
de nos troupes d'infanterie, ap¬
puyées par l'action efficace de nos
batteries, a repoussé l'ennemi sur

tout le front, lui causant de lour¬
des pertes.

Dans la zone du Monle-Nero,
nous avons réalisé hier de nou¬

veaux progrès, notamment dans
la direction de Plezzo, où nous
avons fait environ trois cents pri¬
sonniers.

Signé ; Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Pétrograd, 17 août
on Les allemands se proposaient
de faire une entrée solennelle à
Mitau, mais ils se sont heurtés à
une résistance terrible et achar¬
née; les principales rues de la
ville ont été le théâtre d'un san¬

glant combat corps à corps qui
s'est terminé par la retraite des
allemands.

an Les allemands essaient vaine¬
ment, depuis seize jours, de fran¬
chir la rivière Ekau pour rompre
notre front. Ces jours derniers, un
combat opiniâtre s'est poursuivi
sur la chaussée de Riga, mais les
efforts des allemands pour pro¬
gresser sont restés stériles.
Au cours de l'évacuation de Ri¬

ga, les Russes ont découvert de
grandes quantités de benzine et
d'alcool qui étaient enterrées.
ccd La onzième armée allemande,
opérant sur la rive gauche du
Bug, dans la direction de Cholm,
ayant suspendu son offensive, on
considère ce fait comme un échec
du plan général stratégique alle¬
mand, échec qui a coûté la vie à
120,000 soldats prussiens.

Paris, 17 août

an On mande de Pétrograd au
Daily Telegraph :
Le gros des armées ennemies

est toujours en face du front
Ossovietz-Brest-Litovsk.
On croit que les forces alle¬

mandes, qui ne comprennent pas
moins de 40 à 45 corps d'armée, y
sont concentrées et qu'elles ten¬
tent d'engager une bataille déci¬

sive avant que les Russes sesoient
établis sur leurs nouvelles posi¬
tions.

L'Aventure Turque

Milan, 17 août

□d On mande de Constantinople
au Corriere délia Sera :

D'après des personnes arrivant
d'Andrinople, la seconde division
des troupes cantonnées dans la
ville ayant reçu l'ordre de relever
la 5e armée opérant aux Darda¬
nelles, a refusé d'obéir.
Les officiers ont été les pre¬

miers à se révolter. On en a ar¬

rêté une cinquantaine.
Avant hier, enver pacha est

parti pour Andrinople.
On annonce qu'hier un certain

nombre d'officiers arrêtés ont été
fusillés après un jugement som¬
maire.

Londres, 17 août

an Le correspondant du Times à
Mytiléne confirme la nouvelle dé¬
jà publiée du torpillage du Bres¬
laa et donne à sujet les détails
suivants :

« Selon les informations reçues
de Constantinople, les sous-ma¬
rins anglais réussirent, il y a
quelque temps, à pénétrer dans la
mer Noire. C'est seulement main¬
tenant qu'on apprend que, le 18
juillet, le Breslaa s'aventura au
dehors du Bosphore pour escor¬
ter des transports qui se rendaient
à Zoungouldak. A peine ces ba¬
teaux avaient-ils quitté les dé¬
troits que le Breslaa fut torpillé
par un sous-marin. Il éprouva de
graves avaries et dut faire des
signaux pour demander du se¬
cours. Le Hamidieh et deux con¬

tre-torpilleurs accoururent à son
aide et réussirent à le remorquer
jusque dans un lieu de sûreté si¬
tué dans le Bosphore. »

Athènes, 17 août

□d La manière dont les Alliés ont

opéré leur débarquement dans la
baie de Sulva produira certaine¬
ment sur l'ennemi un grand effet
moral. Nos positions nouvelles
menaçaient les communications
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des Turcs avec l'extrémité de la
péninsule par la voie de terre.
D'une source digne de foi on

confirme que les Turcs sont
maintenant à court d'obus pour
l'artillerie lourde.

Londres, 17 août

od L'amirauté annonce que le
transport Royal Edward a été
coulé dans la mer Egée par un
sous-marin ennemi.

11 y avait 1.350 hommes de trou¬
pes à bord et 220 hommes d'équi-
page.
Six cents ont été sauvés.

on Les 1.350 hommes qui se trou¬
vaient à bord du transport Royal
Edward étaient pour la plupart
destinés à renforcer la 29e divi¬
sion ou appartenaient au corps
sanitaire. Il y avait également 32
officiers.

Nord et Belgique

Amsterdam, 17 août

on Un télégramme annonce que
les combats d'artillerie sur le front
<le l'Yseront été particulièrement
violents dans la nuit de samedi à
dimanche. Sans interruption, les
canons ont grondésurtoute l'éten¬
due du front de l'Yser.
Plus violents encore furent les

combats d'artillerie aux deux ex¬

trémités du front, c'est-à-dire dans
la direction de Dixmude. Avec une

activité non moins grande, l'artil¬
lerie belge a répondu a l'artillerie
allemande.

La nuit du 15 août, tous les vil¬
lages et toutes les villes situées à
15 et 25 kilomètres derrière le
front ont tremblé sur leurs bases.
Depuis plusieurs mois,on n'avait

plus assisté à des combats aussi
violents. Non seulement les tran¬
chées belges lurent prises sous le
feu de l'ennemi, mais les schrap-
nells allemands volaient jusqu'à
proximité des villages qui avaient
été épargnés jusqu'à ce jour.
Dans la soirée, on a remarqué

un fait particulier dans les dunes.
Les feux des projecteurs se croi¬
saient dans tous les sens et, à tra¬
vers les rayons, on voyait briller
des bon les de lumière et des fusées.

Probablement qu'un aviateur en¬
nemi ou un zeppelin avait été si¬
gnalé, ou bien c'étaient des signaux
aux batteries de la côte. En tous
cas, il est certain que la canonnade
redoubla encore. Ce fut vraiment
un feu d'enfer.

□d A Menin-sur-l'Escaut, les obus
des batteries britanniques tombent
assez fréquemment. Un de ces
obus a explosé sur un dépôt de
munitions allemandes qui a sauté.

Ce tut une rafale meurtrière. Un
colonel prussien, son aide de-
camp, 8 soldats et 12 chevaux ont
été tués.

m On télégraphie de Bruxellesau
Tyd que les allemands ont fortifié
fortement les forts de Liège et de
Namur et interdisent strictement
à quiconque d'en approcher.

I ls ont établi à Namur un double

hangar à dirigeables qui ne con¬
tient qu'un zeppelin.
Les ponts de la Meuse ont été

réparés ou remplacés par des ponts
de pontons.

Copenhague, 17 août
an Un zeppelin a survolé pendant
cinq heures le territoire danois, à
la recherche de navires ennemis.

EN ITALIE

Iiome, 17 août

on Le canon continue à tonner
sans interruption. Nuit et jour,
attaques et contre-attaques se sui¬
vent sans répit. Les autrichiens
portent leur effort tantôt sur le
mont Dei-Sei-Busi, tantôt contre
les positions italiennes du centre.
Toujours les Italiens contre-alla-
quent et réussissent à arracher
(les sections de tranchées à l'en¬
nemi et à s'y maintenir. Ces opé¬
rations ont un seul but, celui de
préparer une nouvelle attaque
générale.
Pour les autrichiens, il s'agit

d'empêcher à tout prix cette at¬
taque.
La préparation d'une grande

opération est toujours longue; il
ne suffit pas de s'approcher des
lignes ennemies à coup de sape, il
faut surtout préparer des posi¬

tions à l'artillerie, positions qui
doivent être changées chaque
jour, même pour l'artillerie de
campagne.

Lausanne, 17 août

□□ Chaque jour les avions italiens
bombardent la ville de Nabre-
sina. Un dirigeable italien atten¬
dit au-dessus de la gare le départ
d'un train et lorsque celui-ci sor¬
tit, il lança huit bombes sur lui,
occasionnant de graves dégâts.

llrescia, 17 août

an Après deux mois d'attente, les
correspondants de guerre vien¬
nent de recevoir l'autorisation
d'exercer librement leur métier.

Le général Porro est venu leur
annoncer lui-même la nouvelle et
leur a fait prêter le serment solen¬
nel d'éviter toute indiscrétion de
nature à dévoiler des secrets stra¬

tégiques ou tactiques.
Milan, 17 août

od On télégraphie de Schio,
qu'avant hier un aéroplane autri¬
chien a été abattu par les canons
du fort Corbin.
Un autre avion ennemi essaya

de survoler Venise en restant à
une hauteur de 3,000 mètres, mais
il a été canonné par les forts de la
lagune et attaqué par quatre
avions italiens; il a dû rebrous¬
ser chemin.

Londres, 17 août

□□ On mande de Berne au Mor-
ning Posl que l'Italie a maintenant
plus que triplé le nombre de ses
régiments d'artillerie et que son
nouveau canon à tir rapide, mo¬
dèle Déport, est plus pratique que
tous les autres modèles.
Il peut être mis en position très

facilement et rapidement et peut
être utilisé sur tous les terrains.

SUR MER

Londres, 17 Août (Officiel)
on Dans la matinée, entre 4 h. 30
et 5 heures, un sous-marin alle¬
mand a lancé plusieurs obus con¬
tre Parton, Harrington, Whiteha-
ven, sans causer de dégâts appré¬
ciables.
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Quelques obus frappèrent le
remblai du chemin de fer du Nord
de Parton.

Quelques incendies ont éclaté
à Whiteh&ven et Harrington, mais
ont été promptement éteints.

Londres, 17 Août
no Une dépêche du Lloyd annonce
que le vapeur norvégien A Ibis a
été coulé. Son équipage a été sau¬
vé.
Le bateau russe Baltzer, annon¬

cé comme coulé, a été remorqué
dans un port retourné sens des¬
sus dessous et ayant perdu son
gouvernail.

Copenhague, 17 août
on Un bateau est arrivé à l'île da¬
noise de Funen, ayant à bord des
soldats russes évadés du camp de
prisonniers du Schleswig. Ces sol¬
dats déclarèrent qu'ils avaient pré¬
féré courir le risque de mort que
de continuer à vivre dans le camp
où ils ont été longtemps affames.
Les évasions de ce genre étant
nombreuses, la garde frontière a
été renforcée.

Athènes, 16 août
nn La flotte alliée a interdit doré¬
navant le transit des marchandi¬
ses provenant des pays ennemis,
même si l'achat est antérieur'au
1er mars, à l'exception de celles
achetées avant cette date par
l'Etat grec ou les communes.

Dans les Balkans

Londres, 17 Août

od On mande d'Amsterdam au

Morning Post :
Des nouvelles de Sofia, reçues

par le Nieuwe Rotterdamsche Cou¬
rant, confirment que les négocia¬
tions avec la Turquie au sujet du
règlement de la frontière et du
chemin de fer de Dedeagatch ont
abouti à une impasse, la Porte
ayant présenté des exigences inac¬
ceptables et l'on ne considère pas
comme impossible que la Bulga¬
rie se décide à agir à ce sujet avec
énergie.

Sofia, 17 Août (source allemande)
on Les ministres bulgares ne se
trouvant pas actuellement à Sofia,
Ja réponse de la Bulgarie à la Qua¬

druple Entente ne sera envoyée
que vers la fin de la semaine.

Nicli, 17 Août
□d Le 14 août, les travaux enne¬
mis ont été interrompus sur le
front du Danube le long de la
route de Panosova à Starlova.
Sur le front de la Save, nous

avons dispersé un détachement
ennemi qui cherchait à se fortifier
vers Rikoviti.

□o L'espoir de la conclusion d'un
accord entre les Etats balkaniques
semble devoir se réaliser. En haut
lieu on a donné l'assurance que la
voie est ouverte à un arrangement
rapide. Le gouvernement serbe
est loin d'être intransigeant. Tou¬
tefois il estime que l'accord ne
devra pas se limiter à une simple
rectification de frontières sur un

point particulier, mais revêtir un
caractère plus général.

Lausanne, 17 Août
□d Les Dernières Nouvelles de Mu¬
nich publient un long article dans
lequel il est dit que si les peuples
balkaniques se rangeaient aux cô¬
tés de la Quadruple Entente,
l'allemagne se porterait immédia¬
tement au secours de la Turquie.
Cette tentative d'intimidation à
l'adresse des peuples balkaniques
est identique à celle qui fut adres¬
sée à l'Italie quinze jours avant
l'entrée en guerre de l'Italie. Il
s'agissait alors de secourir
l'au triche.

Rome, 17 août
m Des émissaires gréco-alle¬
mands ont été envoyés, il y a
quelques jours, à Nich pour inci¬
ter les milieux militaires à peser
sur le gouvernement serbe, afin
de le décider à refuser d'entrer
dans les vues de la Quadruple-
Entente au sujet de la reconstitu¬
tion de la Ligue Balkanique. Ces
émissaires répandent en Serbie
des publications où sont exploités
les succès allemands en Pologne.
Ils cherchent, en outre, à intimi¬
der les cercles militaires serbes
en disant que l'autriche-hongrie
et l'allemagne sont décidées à
pousser à fond une expédition en

Serbie et à y consacrer au besoin
un million d'hommes.
Comme cette menace est insuf¬

fisante, ils ajoutent que les cabi¬
nets de berlin et de vienne sont

prêts à donner l'Albanie en parta¬
ge aux Serbes et aux Bulgares et à
débarrasser le pays de toute in¬
fluence italienne.

De telles manœuvres ont trou¬
vé dans les milieux venizelistes
une désapprobation formelle, sur¬
tout après qu'il eût été établi
qu'elles sont connues du gouver¬
nement grec actuel, qui les encou¬
rage par son silence.

DIVERS
\\ ashinglon, 17 Août

□d L'Angleterre, la France, la Rus¬
sie, l'Italie et la Belgique auraient
décidé de déclarer le coton contre¬
bande de guerre. L'attitude du
Japon n'est pas fixée ; il est pro¬
bable que l'action japonaise n'est
pas nécessaire en raison de l'ab¬
sence de colonie allemande en

Extrême-Orient.
La déclaration de contrebande

sera justifiée par le droit interna¬
tional.

Lespuissa nces al liées s'attendent
à une protestation des Etats-Unis,,
mais elles ont l'intention de se

baser sur les proclamations des
présidents Lincoln et Johnson
qui, en 1865, ont maintenu que
toute matière destinée à la fabri¬
cation des munitions constituait
de la contrebande.

□□ La réponse américaines la no¬
te allemande relative à la destruc¬
tion du William-P.-Frye est brève.
Elle accepte la proposition défaire
fixer l'indemnité par une commis¬
sion et repousse la proposition
tendant à soumettre à l'arbitrage
l'interprétation du traité germano-
prussien.
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Sur ta Crête de Sondernach,

Nouvelles et violentes contre-attaques repoussées

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE OE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur

a Préfets et Sous-Préfets.

la CRÊTE DE SONDERNACH,
ont été conservées, malgré un
très violent bombardement.

LA DÉPÈCHE D'HIER SOIR

oo Sur la crête de SONDER¬

NACH, deux nouvelles et violen¬
tes contre-attaques, lancées au
cours de la nuit contre la posi¬
tion conquise par nous hier
ont été complètement repous¬
sées. Nous avons fait une cin¬

quantaine de prisonniers.

AUX DARDANELLES
Communiqué Anglais

Londres, 18 Août

od Dans ia zone méridionale des
Dardanelles, la situation est in¬
changée. Le 14 et le 15 août, les
Turcs ont continué leur feu d'artil¬
lerie habituel sans grand etïet.
Dans la zone septentrionale,

l'aile droite du corps d'armée
d'Australie et de Nouvelle-Zélande
a été attaqué sérieusement dans
la nuit du 14 au 15 août, mais tou¬
tes les attaques ont été repoussées.
A Suvla, les troupes de l'aile

gauche ont l'ail un court mouve¬
ment en avant dans l'après-midi
du 15 août, pour redresser leur
ligne. Avançant sous un feu intense
d'artillcrie et de fusillade, elles ont
gagné 500 yards, ont pris une
tranchée turque et ont fait deux
officiers et vingt soldats prison¬
niers.

Communiqués Russes
GRAND ETAT-MAJOR

Petrograd, 18 Août
ao Dans la région de Riga et dans
la région de Jacobstadt, aucun

Paris, 18 Août, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 19 Août à 9 h. 30).

on Canonnade intense et réci¬

proque en ARTOIS, en CHAM¬
PAGNE, en FORÊT D'APRE-
MONT, à la LOUVIÈRE et à la
VAUX FÉRY, ainsi qu'au BOIS
LE PRÊTRE et dans la région
de la CROIX DES CARMES et
sur le FRONT DE LA SEULE,
an La lutte de mines se poursuit
sur un grand nombre de points.
Près de BEUVRAIGNES, au Sud
de ROYE, l'explosion d'un de
nos fourneaux a bouleversé les
travaux de sape des allemands.
od EN ARGONNE, les tentatives
faites par l'ennemi pour pro¬
gresser dans la région de Ma¬
rie Thérèse ont été toutes re¬

poussées.
m DANS LES VOSGES, les po¬
sitions conquises par nous, sur

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 18 Août, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 18 Août, à 23 heures)

nn Nuit relativement calme sur

la majeure partie du Front.
an on ne signale que des com¬
bats d'artillerie dans les sec¬

teurs au Nord d'ARRAS et entre
la SOMME et l'OISE, dans la
région de ROYE et de LASSI-
GNY.

on Luttes à coups de bombes et
de pétards en ARGONNE, à la
HAUTE CHEVAUCHÉE, à la FON¬
TAINE AUX CHARMES et au

BOIS-DE-CHEPPY.

an Notre bombardement d'hier
de la position allemande dans
la région du LINGE a détruit
deux batteries lourdes et fait
sauter un dépôt de munitions.



2 LES DERNIÈRES NOUVELLES

changement particulier. Les ten¬
tatives de l'ennemi pour progres¬
ser au cours des journées des 15
et 16 août, ont échoué.
Dans la région de Dvinsk, des

combats opiniâtres continuent.
Toutes les attaques allemandes
ont été repoussées.
Devant Kovno, les combats ont

revêtu un caractère d'opiniâtreté
extrême. Le 15 et le 16 août, l'en¬
nemi, après avoir soigneusement
préparé ses attaques au moyen de
l'artillerie lourde de tous calibres,
y compris des pièces de 16 pou¬
ces, a fait tous ses efforts pour
prendre d'assaut les fortifications
de la rive gauche du Niémen.
Dans la soirée du 16, il a réussi â
enlever un fortin considérable¬
ment démoli par le feu, et à faire
irruption-dans les intervalles en¬
tre plusieurs autres fortins du sec¬
teur ouest. Les combats conti¬
nuent.

Sur la rive gauche de la Narew
supérieure, nous avons repoussé
le 15 une série d'attaques impé¬
tueuses des allemands dans les
directions de Bielostok et de
Bielsk.
L'oflensive de la nuit entre les

rivières du Nuretz et du Bug con¬
tinue. Les pei tes de l'ennemi sont
très importantes.
Sur le Bug, â l'amont de la lo¬

calité de Janovo, on signale des
escarmouches particulèrement
avec des éléments de couverture.
Cependant, dans la région de
Vlodava, l'ennemi s'eftorce de se
consolider sur la rive droite du
fleuve.
Dans la région de Novo Géor¬

giewsk, intenses feux d'artillerie.
L'ennemi a introduit dans le com¬

bat des pièces de gros calibres.
Pendant la journée du 15 et la

nuit du 16, les allemands ont pro¬
noncé une série d'attaques qu'ils
ont dirigé principalement sur les
fortifications situées entre la Na-
refï et la rive gauche de la rivière
Vkra.
Dans les autres secteurs de

l'ensemble de notre front aucune
modification.

Dans la mer Noire, dans la ré¬
gion houillière, un de nos sous-
marins a coulé un vapeur turc
chargé de houille.
ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 18 Août
m Le 15 août, dans la région du
littoral, canonnade et fusillade.
Dans la direction d'Olty, une

escouade d'éclaireurs, ayant pré¬
paré une embuscade â un déta¬
chement de Turcs, a fait ces der¬
niers prisonniers.
Au Sud de Karaderbent, les

troupes russes se sont emparées,
après un combat opiniâtre, des
villages de Seigman et de Andark.

Dans la région de Van, un déta¬
chement russe, pressant les Turcs,
a occupé la ville de Van.
Dans les autres régions, aucune

action de combat.

m L'aile gauche de l'armée russe re¬
foulant progressivement les Turcs du
vilayet de Van et de la vallée de l'Eu¬
phrate, a atteint à mi-juillet le front
Malisghert-Ahlat, où il a pris contact
avec des forces turques considérables
occupant les positions fortement orga¬
nisées de Kop-et de Ivormundj.
Les Turcs, préoccupés des événe-

nements qui se déroulaient dans cette
région, ont commencé depuis longtemps
à concentrer des renforts importants à
leur aile gauche.
Vers la mi-juillet, les troupes russes

ont rencontré, dans la région de Malis¬
ghert-Ahlat, des contingents ennemis
suffisants pour leur opposer une certaine
résistance. En outre, des renforts plus
grands étaient en route vers la même
région.
Nos troupes, à l'aile gauche, reçurent

l'ordre de repousser les Turcs devant
elles avant la concentration de tous
leurs efforts. Il s'en est suivi une série
de combats opiniâtres qui ont abouti à
la prise de possession de positions très
fortes et solidement organisées sur le
front Kop-Ahlat. Les Turcs ont entamé
une retraite précipitée dans la direction
du sud-ouest, ainsi que les renforts qui
approchaient.

Ces renforts, joints aux troupes bat¬
tues sur le front Kop-Ahlat, ont formé
un ensemble gros de dix divisions. Grâce
à la particularité de conditions avanta-
tageuses et d'un appui sur la base rap¬
prochée de Mouch, les Turcs ont eu le
moyen non seulement de s'arrêter sur

la chaîne de Korurdagh, mais encore
de prendre l'offensive contre nos forces
de beaucoup inférieures qui opéraient
dans cette direction. Pour cette raison,
nos troupes ont reçu l'ordre de se re¬
plier sans accepter un combat décisif,
se regroupant ainsi pour pouvoir opérer
une contre-manœuvre.

Le 23 juillet, les Turcs ont prononcé
une offensive. Tandis qu'une partie de
nos troupes de l'aile gauche atteignait,
le 4 août, la région de Kara-Kilissa, où
elle occupait une position au sud du
col d'Akstin, attirant ainsi sur elle l'ef¬
fort principal des Turcs, une autre par¬
tie de nos troupes barrait la direction
de la vallée de Diadin.
Le 5 août, nos troupes ayant achevé

leur regroupement, ont pris une offen¬
sive énergique absolument inattendue,
aussi bien sur la côte d'Akstin et la
vallée de Diadin que sur la côte de
Dayar ; elles ont lancé de fortes co¬
lonnes prenant les Turcs de flanc et à
revers.

Dès le premier jour, nous avons obte- ;
nu de sérieux résultats. Devant l'offen- j
sive de nos troupes, les Turcs ont com¬
mencé à battre en retraite précipitam¬
ment sous notre poussée.
Notre colonne d'enveloppement réus¬

sit à enlever le col de Ivliteh Ghiadouk
qui se présentait comme la plus prati¬
cable et la principale voie de communi¬
cation des Turcs sur la rive droite de
l'Euphrate. Les Turcs essayaient de re¬
couvrer ce col très important pour eux
et de se frayer un chemin de retraite le
long de la rive droite de l'Euphrate.
Dans ce but, ils prononcèrent maintes
attaques violentes contre le col du côté
nord. Pourtant, les attaques furent re¬
poussées avec des pertes immenses pour
les Turcs.
La situation des unités turques qui se

maintenaient dans la vallée de Charian
devenait toujours plus difficile, car nos
éléments de combat commençaient à
les refouler de plus en plus. Les Turcs
alors, dans le but d'arrêter la progres¬
sion de notre colonne d'enveloppement
qui se dirigeait d'Utah, lancèrent leur
29e division sur le col de Merghemir et
en refoulèrent nos faibles éléments qui
l'occupaient. Ils résolurent également
de menacer les communications-de no¬
tre colonne d'enveloppement venant de
Ivlytch Ghiagouk: ce dessein échoua
pourtant.
Nos éléments de renfort arrivés au

nombre de plusieurs bataillons, par des
attaques résolues au cours de la jour¬
née entière du 9 août et la nuit suivante
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après un assaut acharné à la baionnette,
s'emparèrent, à l'aube du 10, du col
de Merghemir, culbutant de la chaîne
la 29e division, s'emparant de mitrail¬
leuses, de deux commandants de régi¬
ments et de plusieurs officiers.
Nos troupes s'affermirent également

à Chariandagh, s'assurant par là le
moyen de poursuivre sans encombre et
avec ténacité les Turcs qui se reliraient
le long de la vallée de l'Euphrate.
Les Turcs tentaient de contenir notre

poursuite sur une rangée de positions,
à savoir au sud de Iyara-Kilissa, ensuite
sur la rive gauche de l'Euphrate supé¬
rieur, enfin sur les positions de Palan-
tekan, où ils faisaient avancer des trou¬
pes de couverture vers l'ouest, dans la
direction de notre colonne d'enveloppe¬
ment et en tâchant de se frayer un che¬
min vers la rive droite de l'Euphrate.
Tous ces efforts des Turcs sont de¬

meurés stériles. Onze de leurs divisions

qui avaient ouvert une offensive si au¬
dacieuse vers le nord, furent culbutées
et forcées à une retraite désordonnée
dans diverses directions.
Le 12 août, nous avons occupé la ré¬

gion de Meliasghert, ce qui signifie que
la situation de notre aile gauche est ré¬
tablie.
Le nombre des trophées pris à l'enne¬

mi n'est pas encore fixé. Cependant on
constate, dès maintenant, la saisie de
canons, de mitrailleuses, d'armes, de
munitions et d'autres provisionns, ainsi
que de grandes quantités de trains et de
bêtes de somme.

Au nombre des prisonniers que nous
avons faits figurent plusieurs comman¬
dants de régiments, plusieurs dizaines
d'officiers, quelquesmilliers de soldats.
Dans toute la région que nous avons

traversée, des groupes d'Askeris se sont
rendus sans aucune résistance. Des
obus et des caissons encombrent toutes
les voies parcourues par les Turcs.
L'aile droite des Turcs a donc essuyé une
grave défaite.

Communiqués Italiens

Rome, 18 Août
(Communiqué de l'Etat-Major italien)

ao Le long de la frontière du Ty-
rol-Trentin, le tir de notre artil¬
lerie continue intense et très
efficace.
Dans la vallée de Backer (Sex-

ten), dans la journée du 17 août,
nos troupes ont conquis une der¬
nière ligne de retranchements.

Bien que l'ennemi se fut soustrait
rapidement à notre poursuite,
nous lui avons fait des prison¬
niers : deux officiers et une qua¬
rantaine de soldats, et nous avons

pris beaucoup de fusils, de mu¬
nitions et autre matériel de

guerre.
Dans le secteur de Monte-Nero,

un de nos détachements, avan¬

çant sur la crête d'Ursio, dans la
direction de Javozcek, réussit,
après une lutte vive, à chasser
l'ennemi d'un tranchée d'une
grande étendue et à s'en emparer.
Devant Tolmino, la journée

d'hier a marqué de nouveaux pro¬
grès, surtout sur la hauteur de
Santa-Lucia, où nous avons con¬

quis d'autres retranchements et
où nous avons fait environ 200

prisonniers, dont quelques offi¬
ciers.
Un brillant succès a été égale¬

ment obtenu par nos troupes en¬
gagées sur le Carso.
Pendant qu'elles procédaient à

leur habituelle et méthodique
marche en avant, l'ennemi a ten¬
té une violente attaque contre la
partie centrale de notre front qui
concentra le tir de nombreuses
batteries et lança ensuite l'infan¬
terie à l'attaque.
L'intervention rapide et efficace

de notre artillerie a suffi à neutra¬
liser bientôt celle de l'adversaire.
Puis nos troupes d'infanterie se

sont élancées pour une contre-
attaque, ce qui leur a permis de
gagner, grâce à leurélan, quelque
terrain et d'occuper une impor¬
tante position à l'est de Marcotini.

Signé : Cadouna.
Rome, 18 août

(Communiqué du Chef d'Etal-Major de la Marine)
□d Hier matin, 21 unités autri¬
chiennes et un aéroplane ont at¬
taqué la pelite ville de Pelagosa.
Notre garnison a soutenu, avec

une grande bravoure, l'attaque qui
fut violente.
L'ennemi s'est retiré sans es¬

sayer de débarquer. Nous avons
eu 4 morts, dont un officier, et 3
blessés. Nous ignorons les pertes
de l'ennemi.

Signé: Thaon di Revel.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Genève, 18 août

m On télégraphie d'Innsbruck :
En Courlande, les Russes con¬

tinuent à refouler les allemands

qui ont dû abandonner leurs po¬
sitions sur la Duna.Les allemands,
à l'ouest de Mitau, se retirent en

désordre, laissant un riche butin
aux Russes qui les poursuivent.
L'artillerie russe a fortement

endommagé deux croiseurs auxi¬
liaires a 11 em a n d s ch a rgés d e t ra n s-
porter les troupes en retraite dans
le golfe de Riga.
Entre Bielostock et Ossowietz

quatre divisions russes sont pres¬
que encerclées par les troupes du
prince léopold.
Novo-Georgiewsk" est complè¬

tement investi.
Le 17, au matin, quelques enga¬

gements d'avant-gardes alleman¬
des eurent lieu avec les défenseurs
de Brest-Litovsk.

Milan, 1S août

□d Le Corriere délia Sera dit qu'il
semble que les allemands ont ob¬
tenu, en ce moment, tout le succès
qu'ils pouvaient espéreren Russie.
La Russie, en effet, en cas de

nécessité, peut se défendre en
inondant la vaste partie de son
territoire où se déroulent actuel¬
lement les opérations.
L'ingénieur Melnikoft vient de

présenter un plan qui rendrait
possible l'inondation de toute la
région qui s'étend depuis la fron¬
tière de Galicie jusqu'au nord de
la forteresse de Brest-Litowsk. On
interdirait ainsi à l'armée austro-
allemande toute avance sur Kiew,
et on limiterait la zone d'opéra¬
tions à l'âpre région du nord-est
de la Pologne, qui est un véritable
labyrinthe de forêts et de lacs. Le
projet MelnikofT consisterait â dé¬
vier un certain nombre de petits
cours d'eau de façon à transfor¬
mer la région marécageuse de
Pinsk en un vaste lac de 40.000
kilomètres carrés.
L'inondation pourrait être ren¬

due complète en l'espace de quel-
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ques mois et coulerait environ
125 millions, ce qui ne représente
pas plus que les frais de guerre de
la Russie pendant deux jours.

Innsbruck, 18 août
□d Les Russes conlre-attaquent
avec énergie au nord de Siedler,
dans la partie boisée du Rug. Le
bombardement de Novo-Geor-
giewsk continue.
Au cours d'un combat sur le

Bug, livré aux troupes du prince
léopold, les Russes attaquèrent
avec tantde mordantqueplusieurs
dizaines de mille ennemis furent
mis hors de combat dans l'espace
de deux heures; mais les bavarois
parvinrent néanmoins à jeter des
ponts et à passer la rivière au
nord-ouest de Sidler.
Les Russes, grâce à la grande

victoire remportée à Wlodawa,
peuvent se retirer en bon ordre;
au nord de cette localité, ils con¬
tinuent toutefois à infliger de for¬
tes pertes à l'ennemi. Au cours de
ce combat, les allemands ont perdu,
le 12, douze mille huit cents hom¬
mes, le 13, quatre mille, et le 14,
seize mille hommes, sans compter
cinq mille disparus.

Copenhague, 18 août
an L'évacuation de Riga se pour¬
suit. Toutes les maisons de com¬

merce, y compris les banques, ont
été transférées à Moscou, où ont
été emportées les cloches des égli¬
ses. La plus grande partie de la
population est partie pour l'inté¬
rieur du pays avec tout ce qu'elle
possède. Il reste peu de chose pour
les allemands, au cas où ils vien¬
draient à entrer dans la ville. L'es¬
prit des troupes est excellent.

Pelrograd, 18 août
□n Les autorités militaires esti¬
ment qu'une expédition partie de
la prusse orientale mettrait un an
pour atteindre Petrograd et en¬
core, à condition que toutes les
circonstances soient favorables à
l'ennemi. Toutefois, celte période
pourrait être réduite, si les alle¬
mands se rendaient maîtres de la

Baltique. Sans la maîtrise de la
Baltique, toute tentative militaire

ayant Petrograd pour objectif,
serait vaine. On est convaincu que
les allemands combinent leurs
mouvements en prenant Petro¬
grad pour objectif.
□d En prévision du combat que
l'on prévoit dans cette région, les
habitants quittent Bielostok, à en¬
viron 100 kilomètres au nord de
Brest-Litovsk, sur la ligne de Var¬
sovie à Petrograd. Les hôpitaux
civils, les banques et autres éta¬
blissements, sont évacués.

□n Des aéroplanes ennemis ont
bombardé Vilna pendant la nuit.

□d Le gouverneur de Vilna a an¬
noncé à la population la possibi¬
lité de l'occupation de la ville par
l'ennemi; il a déclaré qu'il avait
ordonné d'emporter toutes les clo¬
ches des églises orthodoxes et ca¬
tholiques pour que les allemands
ne puissent les utiliser.
□o Les attaques allemandes dans
la direction de Bielostock et de
Bielsk s'expliquent par le désir de
l'ennemi d'approcher Brest-Li¬
tovsk et de se servir de la voie fer¬
rée parallèle à la ligne de Petro-
grad-Varsovie. On estime cepen¬
dant dans les milieux autorisés
qu'aucun danger ne menace mo¬
mentanément Bielostock.

L'Aventure Turque

Athènes, 18 août

□d Les sous-marins alliés se trou¬
vant dans la mer de Marmara em¬

pêchent le ravitaillement par mer
des troupes ottomanes. La situa¬
tion de l'armée turque est consi¬
dérée comme critique. Des com¬
bats se poursuivent sur tout le
front. Les Turcs résistent déses¬
pérément.

Londres, 18 août

an On apprend de bonne source
dit un télégramme d'Athènes, que
les dégâts causés par les flottes
alliées lors du bombardement de
la côte dans la région de Smyrne
sont considérables.
Les villes de Dekeli, Phocée,

Noussandassi et Nouvelle Ephése

sont sérieusement endommagées
et les campements turcs ont été
dispersés.

La population musulmane sai¬
sie de panique s'est retirée à
l'intérieur.

Dans les Balkans

Cettigne, 18 août
□o Les autrichiens ont attaqué,
avec de l'artillerieet de l'infanterie,
les positions monténégrines de
Dursnik, Biletelet Catvina.
_ Les forts de Càttaro ont renou¬
velé leur violente attaque â l'est,
sur Niogoche.

Rome, 18 août

on La cause de la rupture des
pourparlers entre la Bulgarie et la
Turquie serait due à la réclamation
par les Bulgares de Kirk-Kilissé.
Les Turcs sont demeurés inflexi¬
bles.

DIVERS

Sofia, 18 août
od Selon les dernières dépêches
de Constantinople, les autorités-
turques ont contraint l'aviso Scor¬
pion de l'ambassade américaine â
s'amarrer dans la partie intérieure
de la Corne d'Or.
L'ambassadeur américain, M.

Morgenthau, a protesté sans suc¬
cès; cependant, en n'insistant pas
sur ce point, l'ambassadeur a obte¬
nu la solution de plusieurs ques-
-tions. Entre autres, il a reçu la
permission de faire quitter le pays
à six sujets anglais et â six sujets
français.
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Dans les VOSGES, lutte violente et continue
sur le sommet du LINGE

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 19 Août, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 20 Août à 9 h. 30).

on Lutte d'artillerie toujours
intense dans la majeure partie
du Front, notamment SUR LES
DEUX RIVES DE L'OISE, dans
les régions de PLESSIS, de
ROYE et de VINGRE, où notre
feu a atteint un train et des

convois ennemis, en CHAMPA¬
GNE et dans la WOEVRE méri¬
dionale.

on EN ARGONNE, les allemands
ont fait exploser une mine, aux
abords de la cote 285, sans
causer de dégâts à nos travaux.
an DANS LES VOSGES, l'ennemi
n'a plus réagi que par une vio¬
lente canonnade contre nos

positionsdu Linge etduSchratz-
maennele.

on Au cours de l'action qui nous
a permis de réaliser hier, en

Artois, un gain de terrain appré
ciable, nous avons fait des pri¬
sonniers et pris cinq mitrail¬
leuses.

LA DEPECHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 19 Août, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 19 Août, à 23 heures)

on Grande activité sur tout le
Front d'ARTOIS.

Une attaque de notre part
nous a rendu maîtres du carre¬

four de la route BÉTHUNE-
ARRAS et du chemin d'ABLAIN-
ANGRES, où la position alle¬
mande formait saillant dans

notre avant-ligne.
Plusieurs contre-attaques en¬

nemies ont été repoussées.
Au Nord de CARLEUL, nous

avons repoussé des attaques à
coups de grenades et de pé¬
tards, préparées par un bom¬
bardement à courte distance et

appuyées de feux d'infanterie.

Dans la région de BERLES-
ADINFER, la fusillade a conti¬
nué.

on Violentes canonnades entre

l'OISE et l'AISNE, dans le sec¬
teur de BAILLY, ainsi que sur
les plateaux de QUENNEVIÈRES
et de NOUVRON.

qd EN ARGONNE, notre artille¬
rie a maîtrisé le bombardement
des batteries et lance-bombes

ennemis, vers la FONTAINE-
AUX CHARMES et dansla région
de MARIE-THÉRÈSE,
co DANS LES VOSGES, lutte
violente et continue sur le som¬

met du LINGE.
Nous nous sommes emparés

d'une nouvelle tranchée alle¬
mande à la crête du SCHRATZ-
MAENNELE. Nous avons fait

quelques prisonniers.
NOTES

Il a été rendu compte que des
automobiles marchant à une vive
allure n'ont pas obéi aux injonc¬
tions des sentinelles qui les invi¬
taient à s'arrêter et ont ainsi forcé
les postes d'examen qui sont éta¬
blis pour la surveillance de la cir¬
culation. Afin de mettre un terme
à ces infractions, des barrages mo¬
biles éclairés, la nuit, par des lan¬
ternes, seront établis aux postes
d'examen.
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Les envois d'or en allemagne. — Il a
été signalé de divers côtés, au Mi¬
nistre de la Guerre, quemalgré les
avis publiés dans la presse, des
parents, ayant un des leurs pri¬
sonnier de guerre en allemagne,
continuaient à envoyer des pièces
d'or dissimulées dans les objets
contenus dans les colis postaux.
Comme ces envois sont formel¬

lement interdits et rendent les ex¬

péditeurs passibles de poursuites,
des ordres ont été donnés aux

services compétents pour qu'ils
fassent procéder à l'ouverture des
colis adressés â des prisonniers de
guerre, afin de s'assurer qu'ils ne
contiennent pas d'or.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS
DU MARÉCHAL FRENCH

Londres. 1!) Août

□d Rien d'important depuis le 10
août. Nous avions alors consolidé
la position reconquise à Hooge.
Depuis lors, nos tranchées ont été
soumises à un bombardement in¬
termittent, non suivi d'attaques
d'infanterie, sauf hier soir où eu¬
rent lieu deux attaques avec des
grenades, que nous avons repous¬
sées facilement.
Sur le reste du Front, duels

d'artillerie insignifiants.o

Communiqués Russes
GRAND ETAT-MAJOR

Petrograd, 1!) Août
od Dans la région de Riga et la
direction de Jacobstadt, pas de
changement essentiel.
Une tentative de la flotte enne¬

mie de bombarder nos mines de
défense, à l'entrée du golfe de Riga,
a été repoussée par le feu de nos
vaisseaux.
Dans la direction de Dvinsk,

dans la nuit du 16 au 17 août, et
dans la journée du lendemain,
nous avons repoussé des tentati¬
ves des allemands de passer à
l'offensive.
A Kovno, après des combats

acharnés, les allemands ont réussi
à s'établir dans les fortifications
situées sur la rive gauche du Nié¬
men, à l'ouest de la rivière Essi.
Les allemands font des tentatives

pour passer sur la rive droite de.
cette rivière encaissée, où une par¬
tie des ouvrages reste encore entre
nos mains.
Sur la rive droite du Niémen,

nous occupons toutes les fortifica¬
tions.
Sur le front de la Narew supé¬

rieure, ainsi qu'entre ce lleuve et
le Bug, le 16 et le 17, les combats
ont continué avec des alternatives
variées.
L'ennemi a prononcé des atta¬

ques particulièrement opiniâtres
sur les roules menant à Bieloslok
et Bielsk à l'ouest.
Sur le Bug, dans la région du

chemin de fer de SLedletz et Tche-
remska, nous avons prononcé une
contre-attaque réussie et enlevé
quelques mitrailleuses.
Dans la région de Novo-Geor-

giewsk, l'ennemi continue ses
attaques opiniâtres sur le front
nord-est des fortifications, les
principaux efforts des allemands
étant dirigés contre les fortifica¬
tions commandant le chemin de
fer venant à Mlawa.
Sur le Bug supérieur, la Zlota-

Lipa et le Dniester, pas de change¬
ment.

ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 1i) Août
od Dans la région du littoral, fu¬
sillades habituelles.
Dans la direction d'Olty, rencon¬

tres d'avant-gardes.
Dans la vallée de Passa, l'offen¬

sive des Turcs sur Chorkhodja a
été également arrêtée, grâce à une
action très réussie de notre artil¬
lerie.
Au sud de Karaderbent, nous

avons pris, après un combat, une
forte position aux Turcs, sur la
montagne Mirza-Aga.
Dans la direction del'Euphrate,

une de nos colonnes a pris, après
un combat, la position de Prkouss
et a repoussé les Turcs à l'ouest.
En un jour, nous avons fait pri¬

sonniers le commandant d'un ba¬
taillon, 4 officiers subalternes et
plus de 400 Askaris.
Nous avons pris des voitures du

train, des fusils, des grenades et

un grand troupeau de bétail.
Le reste du front est sans chan¬

gement.

Communiqué Italien
Home, 18 Août

(Communiqué de VEtat-Major italien)

□o Dans le rude massif du Ortler
entre les hautes vallées de l'Adda
et de l'Adige, un de nos détache¬
ments s'est mis en marche pen¬
dant la nuit du 16 août, venant de
Capannas-Milano, et a traversé,
divisé en escouades liées par des
cordes, le Passo dei Camossi (3.084
mètres d'altitude) et le Vedretta
di Campo. 11 a grimpé ensuite sur
la cime glacée du Turckett-Spitz
(3.469 mètres d'altitude) et a sur¬
pris des groupes ennemis, puis il
s'est dirigésu rl'Hinlere-Madatasch-
Spitz (3.432 mètres d'altitude), oc¬
cupé par un détachement ennemi
qu'il a attaqué et dispersé, occu¬
pant solidement la cime.
Dans le haut Rienz, on signale

de nouveaux progrès de notre in¬
fanterie. Nous y avons occupé
Sattdeberg,à l'ouest de Lange-Alpe.
Dans le secteur de Monte-Nero,

nous nous sommes emparés de
quelques tranchées ennemies, en-*
tre la crête du Visie et une localité
voisine. Une contre-attaque pos¬
térieure de l'ennemi contre nos

positions du Visie a été vigoureu¬
sement repoussée.
Dans la zone de Tolmino, notre

brillante offensive s'est dévelop¬
pée contre les collines de Santa-
Maria et Santa-Lucia, couvrant la
partie située à la droite de l'Isonzo ;
après l'efficace préparation habi¬
tuelle par le feu de notre artillerie,
nos groupes d'infanterie se sont
élancés â la baïonnette et emparés
d'une ligne de solides retranche¬
ments, le long des pentes, à l'ouest
des hauteurs.
L'adversaire a essuyé des pertes

très sérieuses : 7 officiers, 547
hommes, 4 mitrailleuses et une

grande quantité de munitions sont
restées entre nos mains.

Signé : Cadorna.
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INFORMATIONS

EN RUSSIE

Genève, 19 août

an Une dépêche officielle de ber-
lin annonce que la forteresse de
Kovno, avec tous les forts et un
matériel innombrable, parmi le¬
quel plus de quatre cents canons,
est tombée, la nuit dernière, aux
mains des allemands. Elle a été

prise d'assaut malgré la résistance
la plus opiniâtre.

Pètrograd, 9 août
ce L'attitude de l'ennemi semble

indiquer qu'il recherche un grand
combat à bref délai, espérant que
les Russes ne seront pas encore
établis solidemenldans leurs nou¬

velles positions.
Nancy, 19 août

on L'armée du général von eick-
horn a réussi à s'installer sur la
rive gauche du Niemen, à l'inté¬
rieur même de la première ligne
de défenses de Kovno.

Londres, 19 août

ce Les allemannds prétendent
avoir fait 4.500 prisonniers russes
à Kovno.

Amsterdam, 19 août

ce La Gazette de Cologne apprend
du front oriental que le service
de ravitaillement des troupes al¬
lemandes à l'ouest de la Vistule
occasionne de grandes difficultés
parce que les chemins de fer et
les ponts ont été rendus inutilisa¬
bles par les Russes.

Paris, 19 août

ce L'ambassade de Russie porte à
la connaissance de ses natio¬
naux qu'en vertu d'un ukase de
l'empereur sont appelés sous les
drapeaux à partir du 20 août, les
jeunes gens nés en 1896. Aucun
privilège ni sursis pour raison de
famille ou pour éludes à l'étran¬
ger, etc., ne leur sera accordé.

Genève, 19 août

ce On télégraphie d'Innsbruk :
Pendant les trois dernières se¬

maines, les allemands ont perdu
30.000 hommes sur la Dubissa et
70.000 sur le Niémen.

En outre, les assauts presque
quotidiens des ouvrages avancés
de Kovno leur ont coûté une

moyenne de 8 à 10.000 hommes
par jour, soit en tout une centai¬
ne de mille hommes, plus les hom¬
mes tués pendant les dernières
48 heures où les allemands ont
lancé d'énormes forces contre
Kovno.

hindenburg, au lieu de rempla¬
cer par des réserves les hommes
mis hors de combat, a fait venir
les troupes VIu prince de bavière,
qui sont arrivées le 17 août à qua¬
tre heures du soir. Après un der¬
nier bombardement dépassant en
violence tous les autres et qui a
détruit de fond en comble les
trois quarts de la forteresse, les
allemands ont lancé treize divi¬
sions à l'assaut. Ce fut un horrible

carnage qui dura plusieurs heu¬
res, à la suite duquel les alle¬
mands restèrent maîtres de la for¬
teresse. La plus grande partie des
Russes se fraya un passage à tra¬
vers les rangs ennemis et parvint
à rejoindre le gros de l'armée. Les
allemands marchent maintenant
sur Vilna.

Les troupes du général galwitz,
venant du Nord, se joindront à
celles du général woyrsch, venant
du sud, vers Brest-Litovsk, que
les allemands sont décidés à occu¬

per. Une grande partie des trou¬
pes qui combattent dans le sud
ont été renvoyées contre Brest-
Litovsk.

Londres, 19 août

ce De Pètrograd, on télégraphie
au Times:

« Avec la chute de Kovno l'oc¬

cupation par les Russes de toute
la ligne du Niemen devient moins
sûre. Au sud de cette ligne, les
armées allemandes avancent sans

grande difficulté ; elles menacent
maintenant le chemin de fer de
Bielostok à Bielsk.

« 11 serait insensé de ne pas
prendre au sérieux la chute de
Kovno, car la possession de cette
forteresse était importante pour la
sécurité de la ligne Brest-Litovsk.
Sa capture décidera probablement
le généralissime russe à continuer

sa retraite vers l'intérieur, tandis
qu'elle augmentera les difficultés
de ce mouvement. Nous n'avons

pas de nouvelles des combats li¬
vrés contre Kupinsky, mais il est
manifeste que la situation dans
cette région est grandement modi¬
fiée au désavantage des Russes
par la perte de Kovno. »

L'Aventure Xurque

Home, 19 août

ce Le Giornale d'Italia apprend
de Salonique que les autorités
turques défendent formellement
aux Italiens de partir des ports de
Syrie et rendent pratiquement im¬
possible leur départ de Smyrne
en créant toutes sortes de difficul¬
tés. Les turcs exigent, entre autres,
que les Italiens, avant leur départ,
paient un impôt de guerre élevé,
que les étrangers n'ont jamais
payé.
D'ailleurs, la misère règne à

Smyrne et les conditions qui leur
sont imposées mettent dés lors les
Italiens dans l'impossibilité de
payer cet impôt.
La Tribuna confirme ces nou¬

velles.
Londres, 19 août

ce Rapport du général Jan Ha-
milton sur les dernières opéra¬
tions dans la péninsule de Galli-
poli :

« Les dernières opérations ont
consisté en attaques contre les po¬
sitions ennemies le long des lignes
méridionales et l'emplacement des
troupes néo-zélandaises et austra¬
liennes. Elles ont également com¬
pris un nouveau débarquement
en grande force dans la baie de
Suvla.

« Des déclarations de prison¬
niers témoignent que les Turcs
avaient été renforcés considéra¬
blement, dans le but de se livrer
à de fortes attaques contre nous
et que nos attaques ont devancé
celles de l'ennemi d'environ 24
heures.

« Le combat, par suite, a été
très sérieux et, des deux côtés, les
pertes ont été très grandes.

« Le débarquement dans la baie
de Suvla a été bien combiné et exé-



4 LES DERNIERES NOUVELLES

culé par la flotte, bien que les
Turcs y eussent développé leur
plus grande force.

« Dans la région occupée par
les troupes néo-zélandaises et
australiennes, nos troupes de
Suvia n'ont pu faire de progrés
très satisfaisants tant que l'ennemi
put réussir à faire avancer des for¬
ces importantes.

« Dans la dernière semaine, les
positions conquises ont été conso¬
lidées sur tous les points. L'esprit
des troupes est excellent. »

Athènes, 19 août

m Les pertes turques, au cours
des récents combats dans les Dar¬
danelles, se seraient élevées à
27.000 hommes, et 600 se seraient
noyés lors de la destruction du
Ha ireddin-Barbarossa.

Bucarest, 19 août

□d Les familles allemandes quit¬
tent chaque jour Constantinople.
La situation s'aggrave par suite de
la rareté des produits alimentai¬
res, qui atteignent des prix extra¬
ordinaires.

La circulation des tramways est
interrompue; l'éclairage est sup¬
primé. La ville, chaque nuit, est
plongée dans une obscurité com¬
plète. Le prix du litre de pétrole
atteint deux francs.
Dans les milieux officiels otto¬

mans, on est préoccupé du man¬
que de munitions et l'on redoute
des débarquements de troupes
alliées sur des points où la défense
est impossible.

Paris, 19 août

ao La prise d'Alkhess, après celle
de Van, annoncée hier, accentue '
la marche en avant de l'armée
russe dans l'Arménie turque. Cette
ville est située sur un petit af¬
fluent de l'Euphrate, où les Turcs
s'étaient maintenus jusqu'à cejour.
Les Russes pourront ainsi avan¬

cer sans crainte de se voir inquié¬
tés sur leur flanc. Les Turcs font
des efforts désespérés pour re¬
prendre lesavantagesqu'ilsavaient
conquis, et avancer sur la grande
route de Bagdad à Tschachludja.
Leur tentative de s'emparer de la

passe de Karaderbenl a également
échoué. L'offensive, un moment
couronnée de succès dans la val¬
lée de l'Euphrate et aux environs
de Van, se termine dans la pleine
déroute qui laisse entre les mains
des Russes le villayet de Van, une
partie de ceux de Ritlis et d'Erze-
roum.

Dans la direction d'Olty et du
littoral, une accalmie se produit,
les Turcs ayant tourné tous leurs
efforts contre l'aile gauche des
Russes marchant sur Bitlis et
Mouch. Cette marche, un moment
interrompue, reprendra dans de
meilleures conditions et l'effet
s'en fait sentir en s'élargissant
dans la direction d'Erzeroum par
la prise d'Alkhess.

Petrograd, 19 août
Selon les derniers renseigne¬

ments, les Turcs ont massacré
toute la population masculine
chrétienne de la région de Mouch.
Seuls, 5.000 hommes ont pu
échapper au carnage.

Nord et Belgique

Amsterdam, 19 août

nn On télégraphie de VHeland au
Handelsblad qu'aujourd'hui des
Hollandais ont dirigé un feu nourri
contre un zeppelin, le L-10, qui
volait au-dessus de Vlieland.
Le zeppelin a disparu entre les

îles Vlieland et Terschelling, après
une croisière de plus d'une heure
au-dessus de la région.

Londres, 19 août
ao On mande de Rotterdam au

Daily Telegraph :
On considère en Hollande assez

sérieusement ie fait qu'un zeppelin
a séjourné dans l'air pendant une
heure au-dessus du territoire néer¬
landais. Cet acte aurait d'autant
plus l'apparence d'une infraction
voulue à la neutralité que l'aéro¬
nef dont il s'agit paraissait fonc-
tionnerparfaitement et qu'il n'avait
nullement une panne de machine
à ce moment-là.

Rotterdam, 19 août

an Des sous-marins allemands
cherchant à quitter furtivement

Zeebrugge ont été découverts hier
par des contre-torpilleurs anglais
et forcés de rentrer au port.

Les batteries de «Me ouvrirent
le feu sur la flottille, mais sans
causer d'avaries aux navires qui
se retirèrent sains et saufs.

Dans les Balkans

Nich, 19 Août
ao Le 17 août, notre artillerie a

bombardé un convoi ennemi sur
le pont de Tchern, en face de Bert-
cherova et de la route de Jessel-
nitza à Orchava, près de Belgrade.
Notre artillerie a réduit rapide¬

ment au silence une batterie enne¬

mie qui, du village de Ivanovo,
bombardait Mostine. Une de nos
batteries a interrompu les travaux
de fortification de l'ennemi sur la
ligne de Starcova-Pasanova. Un
duel d'artillerie s'est ensuite enga¬
gé entre les pièces ennemies pla¬
cées en face de la pointe Sud de
l'île Slarcoya et une de nos batte¬
ries placée en face de Vincha.
L'artillerie ennemie fut bientôt

réduite au silence malgré le nom-
supérieur des obus qu'elle lança.
Le même jour, une de nos bat¬

teries à bombardé avec succès des
détachements ennemis qui se for¬
tifiaient sur la rive gauche du Da¬
nube, depuis Ada jusqu'à Ada-
Outchanka. Elle a bombardé éga¬
lement un convoi assez impor¬
tant qui se dirigeait vers le village
d'Où tch a.

TOUS LES OUVRAGES ET PUBLICATIONS
Concernant la Guerre

Les Documents Officiels, Cartes, Gravures,

Ouvrages Techniques, etc.
(Publiés en France et chez les Alliés et Neutres)

Sont en Vente

à la

LIBRAIRIE MARIE FRINZINE
Place Carnot et Galerie Normand

DÈS LE JOUR DE LEUR PARUTION EN LIBRAIRIE

LIRE

Le JOURNAL DE GENÈVE
10 c. QUOTIDIEN 10 c.

— Le plus complet, le mieux informé des Journaux neutres —

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



Cfl.Jowna.MLLE d 'AIX

i(et, en Semaine, au fur et à mesure des besoins des Informations)

ClPAL OFFICIEL de la VILLE ci'AIX
pbllé par la Municipalité et Edité sous son Contrôle
IfFICIEI_L.ES — ACTES ADMINISTRATIFS, etc.

DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Paraissant le Dima

ILLETIN TA

INFORMATIO

administration nt RAdaction : lmprlm«rT« des Alpes, Marie FRINZINE 2-14
(Exploitation proylsoira : Coopérât!*» Patronale et Ouvrière)

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

N° 377 Le Numéro : 5 Centimes Samedi 21 Août 1915 — Paru à midi

EN ARGONNE

Lutte de mines dans la région de Vienne-le-Château

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÈCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 20 Août, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 21 Août à 9 h. 30).

nn Bombardement réciproque
sur un grand nombre de points
du Front, notamment à BAILLY,
sur les BORDS DE L'OISE, au
PLATEAU DE QUENNEVIÈRES,
en CHAMPAGNE, sur le Front
PERTHES-BEAUSÉJOUR, entre
ARGONNE et MEUSE (région de
Bethincourt-Maucourt), et dans
LES VOSGES (région de l'Hil-
senfirst).

an EN ARTOIS, après une vio¬
lente action d'artillerie et trois

nouvelles contre-attaques lan¬
cées au cours de la nuit du 1 9
au 20, l'ennemi a réussi à re-

prendrepieddanslestranchées
que nous lui avions enlevées
le 18, sur le chemin d'ABLAIN
à ANGRES. Il a subi des pertes
sensibles.

oo Lutte de mines toujours ac¬
tive en ARGONNE et canonnade
de tranchée à tranchée, à coups
de bombes et de torpilles.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 20 Août, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 20 Août, à 23 heures)

no Même activité de l'artillerie

sur les bords de l'OISE, au
Nord de l'AISNE, en CHAMPA¬
GNE et sur le Front de la

SEILLE.

ao EN ARGONNE, luttes de mi¬
nes dans la région de VIENNE-
LE CHATEAU, et combats rap¬

prochés à coups de pétards et
de grenades dans le secteur de
SAINT-HUBERT et de MARIE-

THÉRÈSE.
no Sur les sommets du LINGE

et du SCHRATZMAENNELE, les
pertes allemandes ont été très
importantes. On a trouvé un

grand nombre de cadavres en¬

nemis dans les 250 mètres de

tranchées que nous avons

conquises.
AUX DARDANELLES

qd Dans la zone sud, rien à

signaler en dehors des com¬

bats de patrouille et de luttes
d'artillerie.

Dans la zone nord, l'aile
gauche anglaise a réalisé des
progrès dans la plaine d'ANA-
SARTA.

Communiqués Russes
GRAND ETAT-MAJOR

Petrograd, 20 Août
co Nos vaisseaux qui protégeaient
l'entrée du golfe de Riga se sont
repliés, après combats, sur une
position plus proche, à cause de la
supériorité considérable de la
flotte ennemie.
Sur l'ensemble du front de Riga

à Janovo, sur la Wilija, aucun
changement essentiel.
A Kovno, l'adversaire continue

à développer énergiquement le
succès qu'il a atteint. II a réussi à
occuper la ville et, s'avançant plus
loin, à s'affermir dans la région à
proximité de la ville qui forme un
isthme entre le Niemen et la Wi¬
lija.
A Ossowietz, dans la nuit du 17

au 18 et au début de la journée
suivante, des attaques allemandes
contre nos positions ont été re¬
poussées par notre feu.



V.

2 LES DERNIÈRES NOUVELLES

Sur.le front d'Ossowietz à Brest
et plus au sud, les combats conti¬
nuent, revêtant dans certains sec¬
teurs un caractère d'extrême téna¬
cité. L'ennemi a révélé une obsti¬
nation particulière en attaquant le
17 et le 18 nos troupes placées sur
le Bobr inférieur,dans la direction
de Bielsk, le long du chemin de
fer deTchcremkha et prés de Wlo-
dava.
Sur le front de Galicie, aucune

modification.
A Novo-Georgiewsk, l'ennemi a

prononcé ses attaques avec une
énergie croissante contre les forti¬
fications sur la rive droite de la
Visluleetde la Narefl. Les combats

présentent un caractère excessive¬
ment opiniâtre. Des amas de ca¬
davres allemands couvrent nos

parages. Néanmoins, l'artillerie
allemande qui a développé uri feu
de maximum, a réussi à réduire
au silence nos canons et a démolir
les fortifications du secteur entre
la Wkra et la NarefT, après quoi
nos soldats, malgré tous leurs
efforts ont été obligés de se replier
sur la rive droite de la Wkra. '
Celle circonstance a permis aux

allemands de concentrer leurs
efforts ultérieurs sur le secteur
nord entre la Wkra et la Vistule.

ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 20 Août
no Dans la direction d'Olty, nos
avants-postes ont repoussé des
postes turcs au-delà de la rivière
Tchorokh.

Dans la vallée de Passa, les
Turcs ont canonné toute la jour¬
née ; ils ont commencé à avancer
vers le soir contre notre position
de Tarbodja. Nous les avons laissé
avancer jusqu'à une courte dis¬
tance et les avons reçus avec une
mitraille intense, puis par un ra¬
pide assaut à la baïonnette, nous
les avons obligés à prendre une
fuite désordonnée.
Dans la région de la montagne

Khophmougan, toutes lesattaques
des Turcs ont été repoussées.
Sur le reste du front, pas de

changement.

Communiqué Italien
Rome, 19 Août

(Communiqué de l'Elal-Major italien)
c: Dans la zone du Tonale, notre
artillerie a endommagé sérieuse¬
ment un fort ennemi nommé
Pozzi-Alti. Les défenseurs ont été
obligés d'évacuer cet ouvrage et
ont été poursuivis par notre feu.

Su rie haut Cordevole, les batte¬
ries ennemies, après avoir en vain
essayé de rejeter nos troupes de
leurs positions, ont dirigé leurfeu
contre la bourgade et l'église de
Piève-dl-Livinnalongo, y causant
un incendie.
Dans le Haut-Rienz, nous avons

réalisé des progrès sensibles. Nous
nous sommes emparés d'une re¬
doute sur leMonte-Paterno et nous
avons conquis une ligne de tran¬
chées près de Drei-Zinnen-Huette,
y faisant également vingt-quatre
prisonniers.
Dans le secteur de Tolmino, de

violentes contre-attaques pronon¬
cées par l'ennemi, dans la nuit du
18aoùtcontre les positionsgagnées
par nos troupes, ont été complète¬
ment repoussées.
Sur le Carso égalemement, nos

lignes ont légèrement progressé.
Nous avons fait 53 prisonniers et
nris une mitrailleuse.
i

L'ennemi montre une activité
toujours plus grande dans l'emploi
des aéroplanes, s'en servant pour
les reconaissances et l'offensive.
Nos aviateurs qui, par leurs ex¬
ploits continuels et leur audace,
ont tant contribué à la bonne
marche des opérations, cons¬
tituent, eux aussi, avec l'artil¬
lerie anti-aérienne, un moyen de
défense efficace contre ces tenta¬
tives de l'ennemi.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Pétrograd, 20 août
□□ Depuis le 6 août, le général
von eichhorn a envoyé ses hom¬
mes à la mort sans avoir égard
aux pertes énormes qu'il subissait
et que, seule, pourrait justifier le

dessein le plus important. Jamais
Ossowiecz ne fut attaqué aussi fu¬
rieusement. Ce qui explique ces
assauts de Kovno, sans considéra¬
tion pour les pertes en hommes,
c'est la nécessité d'envoyer les
troupes qui opéraient sur cette
partie du front en renfort aux ar¬
mées du général"von below dans
les provinces bal tiques. On avait
eu d'abord l'intention d'envoyer
les armées de mackensen, qui
opèrent au sud, prendre part à
une marche sur Riga et au-delà,
mais les perles que leur infligea
la vaillante résistance russe, ren¬

dirent ce projet irréalisable. 11
faudrait un mois pour effectuer ce
projet irréalisable. Il faudrait un
mois pour effectuer ce transfert, et
visiblement les allemands ne peu¬
vent attendre aussi longtemps, et
c'est pourquoi ils ont tant de hâte
de voir l'armée eichhorn se débar¬
rasser de Kovno pour se consa¬
crer ensuite aux opérations vers le
nord.

qd Nous sommes à la veille d'une
nouvelle grande bataille. Les ar¬
mées russes s'appuyent, pour ré¬
sister efficacement, sur le cours

supérieur de la Narew, sur les ri¬
ves marécageuses du Bug et sur
une région abondamment boisée.

Ce nouveau champ de bataille
donne aux Russes l'avantage
d'avoir un de leurs flancs cou¬

verts par des conditions naturel¬
les ; c'est leur flanc gauche au sud
et à l'ouest de Brest-Litowsk. La
région des lacs et marais qui
s'étend près de cette forteresse ex¬
clut toute possibilité de ce côté
d'une marche enveloppante des
allemands.
Avec un flanc ainsi protégé par

la spéciale configuration du sol,
appuyés, d'autre part, au formida¬
ble obstacle de Brest-Litowsk, les
Russes peuvent développer toutes
leurs énergies dans l'ample demi-
cercle qui se courbe au nord d'Os-
soviecz, vers Riga.

Londres, 20 août

on Novo-Georgiewsk est tombé
au pouvoir des allemands qui ont
fait des prisonniers.
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Amsterdam, 20 août

m Un communiqué officiel de
berlin, en date du 20 août, dit que
la forteresse de Novo-Georgiewsk,
dernier bastion de l'ennemi en

Pologne, a été capturé après une
résistance acharnée. Toute la gar¬
nison et une quantité énorme de
matériel sont tombés entre nos

mains. Le kaiser est arrivé à No¬
vo-Georgiewsk afin d'offrir ses re¬
merciements et ceux de la pairie
au général von beseler, qui a diri¬
gé l'attaque, et à ses troupes.

Pétrograd, 20 août
ao On poursuit activement l'éva¬
cuation de Bielostock. Le maté¬
riel des usines, les provisions, les
matières premières, les stocks
d'articles fabriqués sont transpor¬
tés à l'intérieur du pays.
Le gouvernement a donné, pour

l'évacuation, cinq millions de rou¬
bles. On annonce que les alle¬
mands ont échoué dans leur ten¬
tative de forcer la Narevv, aux en¬
virons de Bielostock et qu'ils ont
essuyé de lourdes pertes.
Trois cent mille habitants res¬

tent encore à Riga et sont tous sur
la rive droite de la Dvina. Des
taubes survolent sans cesse Riga,
venant de la direction deTukkum
où on présume qu'est leur base,
fis volent très haut, hors de por¬
tée des canons russes.

on Un témoin oculaire du deuxiè¬
me assaut de Kovno, quand les
allemands s'emparèrent du villa¬
ge de Godlevo, rapporte que les
grosses batteries russes de la rive
droite du Niemen tiraient au-des¬
sus de toute la ville et frappaient
les colonnes d'assaut allemandes
dont la marche leur était signalée
téléphoniquement par les forts de
l'ouest.

Malgré l'obscurité le tir des
Russes fut très précis et décima
terriblement l'ennemi. Des bal¬
lons captifs allemands observaient
nuit et jour la forteresse.

Amsterdam, 20 août

m On mande de Lodz que les al¬
lemands marchent maintenant
sur Vilna.

On mande de Radom que les
troupes du général galvitz venant
du nord, se joindront à celles du
génal woyrsch, venant du sud à
Brest-Litowsk que les allemands
sont décidés à occuper.
Une grande partie des troupes

qui combattent dans le sud ont
été envoyés contre Brest-Litowsk.

Nord et Belgique »

Rotterdam, 20 août

ao Un messagede l'Ecluse dit que,
le 12 août, un avion allié a lancé
des bombes sur Zeebrugge.

Les sous-marinsallemands sont
maintenant dans des bassins cou¬

verts, quand ils sont dans le port.
Quatre hvdroplanes sont éga¬

lement dans le port.
D'Ostende à la frontière hol¬

landaise, de nouvelles pièces lour¬
des ont été dissimulées dans les
dunes, sous des plateformes re¬
couvertes de sable et de mousse.

Seize canons lourds défendent

Zeebrugge.
Amsterdam, 20 août

□d Un correspondant du Telegraaf
trace un curieux tableau de la vie
dans la région de Thielt, en Flan¬
dre occidentale, immédiatement
en arrière du front allemand.
Il rapporte que les habitants de

Thielt passent la nuit dans leurs
jardins à suivre les lueurs de la
canonnade qui fait rage vers l'Est.
Des trains remplis de blessés pas¬
sent journellement en gare. Les
blessés sont empilés les uns sur
les autres.

Souvent, des déserteurs errent
dans les environs de Thielt. Ils
sont plus nombreux qu'on ne le
croit généralement, mais le voyage
vers la Hollande est périlleux.
Thielt reste toujours la ville

militaire allemande la plus im¬
portante. Toutes les maisons bour¬
geoises sont remplies d'officiers
qui ont choisi les plus belles
chambres.

EN ITALIE

Rome, 20 août
ao Les troupes italiennes assiègent ac¬
tuellement la ville fortifiée de Plezzo,
dont les forts ont été l'objet d'un vigou¬
reux bombardement.

La chute de cette citadelle est escomp¬
tée à bref délai. L'artillerie lourde ita¬
lienne est habilement défilée dans les
bois, où elle dirige un feu incessant sur
les ouvrages ennemis, sur les deux forts
principaux de Hermann et de Klauss.
Les batteries de305 paraissent rédui¬

tes au silence. Les populations de la
région ont été depuis longtemps éva¬
cuées vers l'intérieur.
L'avance italienne sur Doberdo con¬

tinue ; les principaux ouvrages autri¬
chiens entre Doberdo et la ligne ita¬
lienne du Carso ont beaucoup souffert.

Des hauteurs de Sei lîusi, San Marti-
no et San Michèle, les batteries lourdes
italiennes bombardent jour et nuit les
hauteurs de Doberdo qui, désormais,
forment la principale défense autri¬
chienne du Carso orieetal.
Là ligne italienne, qui formait un

cercle sur le Carso, a été rectifiée et
forme maintenant une ligne presque
droite.

□D Le correspondant du Corriere d'Ita-
lia annonce que les avant-gardes ita¬
liennes combattant en Carniole sont

arrivés à 4 kilomètres de Sexten, dont
les forts sont énergiquement bombardés
par l'artillerie italienne. On signale
l'arrivée de renforts autrichiens.

Dans les Balkans

Rome, 20 août

an M. Stanciofî, ministre de Bul¬
garie à Rome,a déclaré quejamais
la Bulgarie n'a fourni de muni¬
tions à la Turquie.
En outre, la Bulgarie n'a aucun

engagement avec l'allemagne,pour
faire passer des munitions en
Turquie.

Copenhague, 20 août
an Suivant un télégramme privé de
berlin, le roi de Roumanie, inter¬
rompant ses vacances à Sinaia,est
rentré à Bucarest où il a conféré
longuement avec le président du
conseil et le ministre des affaires

étrangères.
D'autre part, un télégramme de

Sofia annonce que le roi de Bul¬
garie est revenu de Kustendil pour
conférer avec le premier ministre.

Londres, 20 août

na On mande de Rotterdam au

Daily Télégrapli :
« Le correspondant du Nieuwe

Rotterdamsche Courant à Sofia
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télégraphie que le général Fitcheff,
ministre de la guerre de Bulgarie,
a donné sa démission pour re¬
prendre ses anciennes fonctions
de chef de l'état-major qu'il a
remplies pendant la guerre bal¬
kanique.

« Dans les circonstances ac¬

tuelles, ce changement est consi¬
déré comme ayant une grande
importance. »

Bucarest, 20 août

qd Le ministre de la guerre vient
de décider qu'une partie seulement
du personnel de l'industrie pétro¬
lière sera appelée en cas de mo¬
bilisation.
Seront exceptés les fonctionnai¬

res et ouvriers dont l'industrie pé¬
trolière a besoin pour continuer
sa production.
Cette mesure a été prise en vue

de conjurer le péril de l'interrup¬
tion ou la perturbation de l'acti¬
vité dans cette industrie.

Sofia, 20 août
(retardée dans la transmission)

qd Les Arméniens, établis en Bul¬
garie, adressent un appel à la na¬
tion bulgare indiquant le martyre
indicible enduré par le peuple ar¬
ménien, exposé à la persécution et
aux massacres sans merci.

De longues files de fuyards se
dirigent sans cesse vers la fron¬
tière russe pour échapper à la
mort ou au déshonneur.
Dans leur désir d'anéantir les

Arméniens, les turcs ont entrepris
de les déraciner du sol natal ; la
population de villes entières est
obligée d'abandonner ses toyers
et d'aller chercher asile dans des

régions inconnues, au milieu d'ha¬
bitants hostiles. Ceux qui habitent
Constantinople ne s'y sentent plus
en sûreté. Le gouvernement turc
aurait une liste de mille armé¬
niens de la capitale qui seront dé¬
portés dans l'intérieur du pays ;
aussi, de nombreuses familles ar¬

méniennes, pourchassées par les
turcs, alïluent-elles chaque jour
en Bulgarie.

Les auteurs de l'appel implo¬
rent une intervention énergique,
qui, seule, peut mettre rapidement
fin aux hécatombes arméniennes.

Une manifestation, en signe de
deuil, a été organisée aujourd'hui
par les Arméniens, à Sofia. Tous
les magasins arméniens sont
fermés.

Naples, 20 août
Dr Une dépêche de Salonique au
Mcittino dit que 150.000 soldats
bulgares se trouvent concentrés
sur la frontière turque. Le roi Fer¬
dinand a inspecté ces troupes.

Nisch, 20 août

qd Les journaux serbes se mon¬
trent de plus en plus favorables à
une réconciliation serbo-bulgare.
Le Samo Praua déclare qu'en

venant aux prises, les Serbes et les
Bulgares ont été les victimes d'une
action diplomatique austro-alle¬
mande.
Les nombreuses félicitations

adressées ces derniers jours à M.
Pachiteh, sont une manifestation
de l'opinion générale.
L'entente serbo-bulgare contre

les austro-allemands ne serait

plus qu'une question de jours. 11
est évident qu'un mouvement se
dessine en Serbie dans le sens

d'un accord avec la Bulgarie; on
s'y rend compte que c'est la seule
façon d'amener à l'entente de nou¬
velles forces.
Tant que la Roumanie aura dans

le dos la menace bulgare, elle ne
mettra aucun enthousiasmeàs'en¬

gager dans une entrée en campa¬
gne et la réconciliation desanciens
alliés de la guerre sainte contre
les turcs est une condition sine
qua non de la solution désirée par
la Serbie.

Amsterdam, 19 août

qd La Gazette populaire de Colo¬
gne, commentant la situation dans
les Balkans, déclare que tout le
monde en allemagne considère
comme aussi essentiel pour l'alle-
magne que pour la turquie que
les Dardanelles ne soient pas for¬
cées.
Le journal laisse entendre que

l'allemagne est prête à envoyer
des troupes en turquie si c'est né¬
cessaire et que letat-major étudie
ce problème.

L'article en question, qui est
sans nul doute officiellement ins¬

piré, n'est en réalité qu'une mena¬
ce de la dernière heure à l'adresse
des puissances balkaniques qui
seraient tentées de se ranger du
côté des Alliés.

SUR MER

Londres, 19 août

aoLe paquebot Arabie, de la Com¬
pagnie White-Star, jaugeant dix
mille tonnes et allant en Améri¬

que, a été torpillé. Les voyageurs
et les marins ont été sauvés.

Londres, 19 août

od Le vapeur anglais Dunslee a
été torpillé.

New-York, 20 août

od La nouvelle du torpillage de
YArabie a entraîné une baisse sen¬

sible sur un marché a fia i 1)1 i par
des réalisations.

Qneenstown, 20 août

qd Un agent de YArabie a déclaré:
« Le navire a été frappé à 9 h. 40, j.
il a coulé à 9 h. 53. La torpille l'a
atteint près de la chambre des
machines; elle a fait éclater les
chaudières. Le capitaine quitta le
navire le dernier. »

Londres, 20 août

qd La White-Star annonce que
tous les passagerscle YArabie, coulé
sur le littoral, au sud de l'Irlande,
ont été sauvés. Cinq ou six marins
ont péri.
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En ARGONNE

Deux attaques ennemies sont repoussées
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 21 Août, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 22 Août à 9 h. 30).

nn EN ARTOIS, grande activité
de l'artillerie de part et d'autre,
dans la RÉGION DE NOULETTE
etdansle secteurde NEUVILLE.

od La canonnade a été égale¬
ment assez vive dans la région
de ROYE et de LASSIGNY, dans
la VALLÉE DE L'AISNE ainsi

qu'en CHAMPAGNE.
on L'ennemi a lancé une qua¬
rantaine d'obus sur Reims, où
l'on ne signale qu'un blessé.

on Lutte de bombes sur le front
PERTHES-BEAUSÉJOUR.

no EN ARGONNE,l'ennemi ayant
bombardé Vauquois, nous
avons exécuté, sur les tran¬
chées allemandes, un tir effi¬
cace.

no EN ALSACE, dans la RÉGION
D'AMMERTZWILLER, nos en¬

gins de tranchées ont boule¬
versé les positions allemandes
et y ont fait sauter plusieurs
dépôts de munitions.

LA DEPECHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 21 Août, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 21 Août, à 23 heures)

no Canonnades toujours inten¬
ses au cours de la nuit entre

l'OISE et l'AISNE, en CHAMPA¬
GNE et dans les VOSGES.

on La lutte de mines continue
en ARGONNE, aux COURTES-
CHAUSSES et à SAINT HUBERT
où nous avons occupé et amé¬
nagé le terrain bouleversé par
une explosion.
no Deux faibles attaques d'in¬
fanterie ennemie, l'une à FRISE-
SUR LA-SOMME, et l'autre en

LORRAINE (forêt de PARROY),
ont été toutes deux entièrement

repoussées.

N OTE

Il arrive journellement au Mi¬
nistère de la Guerre de nombreu¬
ses demandes de sursis formulées

par des meuniers, boulangers,
bouchers et autres professions se
rattachant à l'alimentation. La
direction de l'Intendance au Mi¬
nistère de la Guerre ne peut exa¬
miner utilement ces demandes
qu'elle est obligée de transmettre
aux généraux commandant les ré¬
gions à fin d'inscription et pour la
décision à prendre. En consé¬
quence, les intéressés sont priés
d'envoyer directement leur de¬
mande à ces officiers généraux.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS
DU MARÉCHAL FRENCH

Londres, 21 Août

on Notre front reste relativement
calme. Il y a eu hier et aujourd'hui
un assez violent bombardement
des tranchées que nous avons
capturées récemment à Hooge et
autour d'Ypres.
Mardi, nos canons spéciaux ont

descendu un aéroplane allemand
à Warneton, mais il est tombé
dans les lignes de l'ennemi.
Le même jour les allemands ont

fait exploser une mine contre nos
tranchées à Frelinghien, sans cau¬
ser de dommages.

Communiqués Russes
GRAND ETAT-MAJOR

Petrograd, 21 Août
qd De grandes forces de la flotte
ennemie pénétrèrent dans le golfe
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de Riga. Le combat entre nos
vaisseaux et les navires ennemis
continue.
Sur terre, sur tout le front à

l'ouest de Riga jusqu'à la Vilia in¬
férieure, pas de changement essen¬
tiel.

Après l'occupation par les alle¬
mands des fortifications de Kovno,
le reste delà garnison a rejoint les
troupes de campagne occupant
des positions à l'ouest de la voie
ferrée Janovo-Kochetary. Au sud
"de Kovno, nos troupes restent en¬
core sur la rive gauche du Nié¬
men.

D'Ossowietz vers le sud, et plus
loin sur tout le Iront de la Nareff
supérieure et le Bug, kï 18 et le 19,
les allemands ont prononcé de
fortes attaques.
Sur la rive droite de la Nareft,

dans la région de StrankovaGou¬
ra, dans le secteur de Stravlia-
Bielsk et près de Lipnitza, à 20
verstes au nord-ouest de Brest-
Litovsk, nos troupes, dans les sec¬
teurs attaqués, continuent à main¬
tenir l'ennemi.
Notre cavalerie a repoussé une

offensive allemande près de Pilit-
za, en attaquant en grandes forces
l'infanterie ennemi.
Sur le Bug, à l'est de Wlodava,

l'ennemi, ayant occupé la rive
droite de la rivére depuis le matin
du 19, a dirigé ses efforts le long
de la chaussée conduisant à Pich-
tcha, prés de Novo-Georgiewsk.
Les allemands, après l'occnpa-

tioh de la rive gauche de la Wkra,
concentrent tous leurs efforts con¬
tre le secteur nord situé à l'ouest
de la Wkra jusqu'à la Vistule. Par
un bombardement ininterrompu,
lançant un ouragan de projectiles,
ils ont presque détruit nos fortifi¬
cations de ce secteur.

Dans la soirée du 18, les alle¬
mands ont entouré un fort de la
région de Vymislooff; ils ont en¬
suite dirigé leurs colonnes, mal¬
gré des pertes énormes, sur les
derrières du secteur Zakrotchim.
Cela a contraint nos troupes de se
retirer pendant la nuit des anciens
forts en avant de la défense cen¬
trale.

Nous avons fait sauter le pont
sur la Nareff et les forts abandon¬
nés du secteur nord.

ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 21 Août
□d Surtout le front, aucun chan¬
gement.

Communiqué Italien
Rome, 19 Août

(Communique (le l'Etat-Major italien)
m Dans le Val Sugana, nos trou¬
pes ont avancé jusqu'à la ligne du
torrent du Maso, s'appuyant à
gauche au montCivaron et à droite
aux monts de Cima et de Cimon-
Rava.
L'artillerie ennemie du mont

Panarotta, an nord de Levico, a
essayé de nous déloger des nou¬
velles positions conquises, mais
sans y réussir.
Sur le hautCordevole, un incen-

cendie, provoqué par les tirs de
l'artillerie ennemie, a détruit pres¬
que entièrement la bourgade de
Pieve di Livinallongo, ainsi que
l'église, sans causer aucun domma¬
ge à celles de nos troupes qui occu¬
paient le terrain auparavant.
Dans la zone du haut Rienz et

du Bodenbach,nos troupes d'occu¬
pation ont atteint les pentes d'In-
nichriedel et de Knoten.
Dans le secteur de Tolmino, les

opérations continuent à se déve¬
lopper favorablement.
Sur le Carso, il n'y a pas d'évé¬

nements d'importance particulière
à signaler.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Innsbruck, 21 août

□d Une dépêche d'Innsbruck dit
que l'armée envoyée contre Brest-
Litovsk, commandée par le prince
Iéopold, est forte de neuf cent
mille hommes, sans compter les
troupes rendues disponibles par
la chute de Kovno et de Novo-
Georgiewsk.

Cette armée comprend toutes
les troupes du Sud, ainsi que les

austro-hongrois, l'armée du Nord
et huit divisions envoyées par
hindenburg. La voie ferrée a été
rétablie entre Varsovie et Brest-
Litovsk. Les trains ne cessent de
transporter des canons, des muni¬
tions et des troupes de Kovno et
Varsovie vers Brest-Litovsk.

Le général baeseler, qui com¬
mandera l'artillerie devant Brest-
Litovsk, dit disposer de 76 pièces
de gros calibre et de 85 batteries
de pièces de campagne.

L'Aventure Turque

Dedéagatcli, 20 août
□d Depuis le jour où un sous-ma¬
rin anglais a démoli en partie le
pont de Galata en lançant une tor¬
pille juste au milieu du pont, une
panique règne dans la capitale. Le
spectre des sous-marins hante
tous les esprits, surtout des mu¬
sulmans qui sont superstitieux et
qui appellent les sous-marins des
machines du diable.
Les petits bateaux, qui faisaient

encore la navette avec les îles des
Princes et le Bosphore, ont com¬
plètement suspendu le service.
Les turcs n'osent plus s'aven¬

turer sur le pont de Galata et
Stamboul, les deux centres d'affai¬
res de la capitale turque, sont de¬
venues excessivement difficiles.
Chaque fois qu'enver pacha et

les ministres turcs traversent le
pont de Galata pour se rendre à la
sublime porte et aux ministères
qui sont tous à Stamboul, un ser¬
vice spécial de contre-torpilleurs
surveille la mer des deux côtés du
pont.
Grâce aux sous-marins alliés,

les turcs ne se sentent pas chez
eux, même dans leur capitale.

Athènes, 21 août

m Un hydroplane anglais a coulé
à coups de bombes, dans la mer
de Marmara, un transport turc
chargé de troupes.
qd Les usines krupp, de Constan-
tinople, qui travaillent jour et nuit
en ce moment pour arriver à une
production moyenne de 2.000
obus par jour, viennent de rece¬
voir un nouveau contingent de
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mécaniciens,arrivant directement
d'essen.

Sébastopol, 21 août
□d Un sons-marin russe a coulé
un vapeur turc qui, longeant le
littoral de l'Anatolie, se dirigeait
vers Constantinople et apportait
environ 400.000 pouds de char¬
bon. L'équipage a été sauvé.

Nord et Belgique

Londres, 21 août

on Les allemands accumulent ac¬
tuellement, si on en croit des dé¬
pêches d'Amsterdam, d'importan¬
tes provisions d'obus et autres
munitions en Belgique.

Les hangars construits près de
Bruxelles pour abriter les ballons
militaires belges, ont été transfor¬
més par eux en dépôts de cartou¬
ches, et le nombre*considérable
de projectiles qui s'y trouvent
augmente chaque jour.
Deux habitants de Gand, accu¬

sés d'espionnage, ont été fusillés
dans le jardin public.
Lundi et mardi, des troupes

fraîches, composées pour la plu¬
part d'hommes jeunes, sont arri¬
vées à Gand et ont été dirigées
vers Deinze.

Londres, 21 août

no Les canons antiaériens ont
descendu un aéroplane allemand
à Warneton, mais il a atterri dans
les lignes ennemies.

EN ITALIE

Rome, 21 août

on 11 y a des raisons de croire que
le rappel de l'ambassadeur d'Italie
à Constantinople et le départ de
l'ambassadeur de Turquie à Borne
sont imminents.

od Après l'occupation des hau¬
teurs de Poluniti (1,400 mètres),
la ville et les fortifications de
Plezzo se trouvent enveloppées
au nord, au sud et à l'ouest par
les troupes italiennes. Les torts
autrichiens sont depuis plusieurs
jours bombardés par l'artillerie
lourde italienne, qui a réduit au
silence de nombreuses batteries
ennemies.

La chute de Plezzo rendra libres
de nombreuses forces italiennes
et privera les autrichiens de leur
plus forte position sur l'Isonzo
septentrional. La garnison de
Plezzo est évaluée à 10.000 hom¬
mes. Ses voies de communications
sont coupées.

Chiasso, 21 août

□d Les opérations italiennes au¬
tour de Tolmino se développent
rapidement et ont, à l'heure ac¬
tuelle, amené les troupes du gé¬
néral Cadorna tout près de la ville
qui, d'après les rapports des pa¬
trouilleurs et des reconnaissances,
a été évacuée par sa population
civile.
Les ouvrages fortifiés très puis¬

sants, qui commandent la station
de Santa-Lucia ont été sérieuse¬
ment endommagés par l'artillerie
italienne qui, dans l'action qui
vient de commencer, a également
réduit au silence les petits forts
qui enveloppent Tolmino.

Les opérations contre Plezzo se
poursuivent avec lenteur.

DIVERS

Paris, 21 Août

m Les 131 otages civils de Bou-
baix, qui avaient été incorporés à
gustrow, à la suite des incidents
déjà relatés, ont été ramenés à
Boubaix.

SUR MER

Londres, 20 août

□d Le vapeur norvégien Magda a
été coulé. Le capitaine et quinze
marins ont été sauvés.

m Les vapeurs Baronerskine, de
500 tonnes, et Restormel, de 300
tonnés, ont été coulés. Les équipa¬
ges sont sauvés.

Le steamer norvégien Sverres-
borg, chargé de charbon, a été
coulé.

dm Le paquebot New-York Cili] a
été coulé par un sous-marin
allemand.

od Deux hommes du vapeur
Dtinslee, coulé hier, ont été tués.
Les autres sont sauvés.

Copenhague, 20 août
□d Le chalutier allemand Gudrun,
d'altona, raconte la rencontre
qu'il a faite dans la mer du Nord
d'une escadre britannique.
Ayant été arrêté, il prépara im¬

médiatement les ceintures de sau¬

vetage et les embarcations en vue
d'une destruction qu'il considé¬
rait comme inévitable.
Quand les Anglais arrivèrent à

bord, le capitaine demanda qu'on
lui accordât le temps voulu pour
que l'équipage pût embarquer et
emporter les vêtements les plus
indispensables.
La réponse, qui stupéfia l'alle¬

mand, fut courte: « Vous pouvez
garder tout le navire, nous ne
sommes pas des pirates. » Cela dit,
les Anglais se retirèrent, au milieu
des acclamations des allemands.

od La poste prise par les alle¬
mands à bord du paquebot nor¬
végien Haakon VII comprenait
des lettres et paquets de toute la
Scandinavie pour l'Angleterre, la
France, et l'Italie et autres pays
en guerre.

Les gouvernements danois et
norvégien ont envoyé des protes¬
tations à berlin et le gouverne¬
ment norvégien réclame le retour
de la malle de Norvège.

Madrid, 20 août
□d Un vapeur espagnol a été coulé
aujourd'hui, à Milford-Haven, à
l'entrée du canal Saint-Georges;
il appartient à une compagnie de
Bilbao. Le capitaine et l'équipage
ont été sauvés.
Le vapeur déplaçait 3.000 ton¬

nes; il allait à Glasgow avec un
chargement de minerai de fer.

Brest, 21 août

od Le vapeur anglais Carteswell,
de 2.000 tonnes, venant des Etats-
Unis avec un chargement de grai¬
nes, a été coulé hier matin à 6 h. 30
par un sous-marin allemand.
L'équipage, composé de 24 hom¬

mes, a été recueilli par un chalu¬
tier.
Le vapeur pétrolier belge l)a-

gneston et trois voiliers ont été
également coulés.
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Liverpool, 20 août

□d Le nombre des passagers de
l'Arabie se décomposait ainsi
comme nationalité : 145 Anglais,
26 Américains, 3 Français, 1 alle¬
mand, 1 Belge, 3 Russes, 1 Espa¬
gnol, 1 Suisse. L'allemand était le
révérend augustin wadner, qui
voyageait avec un sauf-conduit.J O

Londres, 20 août

□d La dépêche ci-dessous est peut-
être antérieure à une autre dépê¬
che de Londres, qui était de la
White-Star :

Liverpool, 20 août

« Sur le£ 32 personnes décla¬
rées manquantes, parmi l'équipage
et les passagers de l'Arabie, il y
avait 25 matelots et 7 passagers ;
un au moins des disparus est de
nationalité américaine. »

Queenstown, 20 août
□□ Deux bateaux sont arrivés dans
la soirée avant à bord 175 voya¬

geurs et 216 hommes d'équipage
de l'Arabie. Le nombre exact des
personnes qui étaient à bord était
de 423; elles ont été recueillies
dans onze canots de l'Arabie. Elles
avaient un aspect pitoyable; très
peu avaient des vêlements, beau¬
coup étaient sans chapeau.
Il y a de nombreux blessés qui

ont dû être hospitalisés.

Copenhague, 21 août
an Plusieurs croiseurs allemands
du dernier type ont été vus près
de l'île danoise de Saltholm, se

dirigeant vers le îrord.
Ces bâtiments sont en commu¬

nication par T. S. F. avec un zep¬
pelin qui a été aperçu hier matin
de bonne heure.

Stockholm, 21 août

qd Les autorités suédoises ont
arrêté le schoonerallemandFVanz
Gotteried, qui faisait route pour
Stettin. La cargaison, qui compre¬
nait, avec de la farine, des rognu¬
res de cuivre et de laiton, a été
saisie. Le commandant sera pour¬
suivi au criminel.

Dans les Balkans

Amsterdam, 21 août

□d Des dépêches particulières an¬
noncent ici que l'artillerie serbe
canonne furieusement la ville de
Vodica.

Cettigné 18 août (retardé)
od De violents combats ont eu
lieu hier contre les avant-gardes
autrichiennes qui avaient réussi à
franchir la frontière monténé¬
grine ; elles ont été repoussées en
éprouvant de grandes pertes et
rejetées sur le territoire autri¬
chien. Les batteries autrichiennes
ont violemment bombardé les
positions monténégrines voisines
du mont Lovcen ; elles n'ont ob¬
tenu aucun succès.

Genève, 21 août

□□ Une dépêche de Bucarest à la
Tribune de Genève dit qu'un vif
échange de télégrammes a lieu en¬
tre Nisch et Bucarest.
On croit que la Roumanie pro¬

cédera à la mobilisation générale le
25 août. Les rapports entre la
Bulgarie et la Roumanie sont ex¬
cellents, ainsi que ceux de la Ser¬
bie avec ces deux pays.

Bucarest, 21 août

od La Roumanie n'a encore pris
aucune mesure consécutive à la
récente démarche des puissances
de la Quadruple-Entente auprès
des gouvernements de Sofia, Nisch
et Athènes.

La presse, se conformant à l'at¬
titude expectante du gouverne¬
ment, observe une grande réser¬
ve ; toutefois, on sait parfaite¬
ment que le programme des
Alliés est arrêté et que, si des dif¬
ficultés survenaient, on agirait en
vue de sa mise à exécution.
On espère ici que les proposi¬

tions de la Quadruple-Entente se¬
ront acceptées par la Bulgarie, la
Serbie, la Grèce, et qu'ainsi le
danger d'une nouvelle guerre bal¬
kanique sera écarté.
La Roumanie emploiera son in¬

fluence à persuader les puissan¬
ces voisines qu'elles ont intérêt à
se mettre d'accord.

Pour le moment, l'intérêt prin¬
cipal de la situation est concentré
à Nisch. Le gouvernement serbe
serait prêt à souscrire aux désirs
de la Quadruple-Entente.

Salonigue, 21 août
an L'Angleterrea répondu favora¬
blement à la demande de la Grèce
de lui rembourser les acomptes
payés aux arsenaux anglais pour
la construction de contre-torpil¬
leurs grecs qui avaient été réqui¬
sitionnés en Angleterre en raison
de la guerre.
Sur la demande du gouverne¬

ment grec et d'accord avec le gou¬
vernement anglais la banque na¬
tionale de Grèce vient de décider
de verser entre les mains du Tré¬
sor grec, le total de ces acomptes
se montant à 2.500.000 drachmes.

Londres, 21 août

□d Une dépêche d'Amsterdam au
Morning Post dit que les jour¬
naux allemands publient de nom¬
breux bruits relatifs aux affaires
balkaniques, mais la plupart sont
assez vagues. Il est à noter cepen¬
dant que la presse cherche à pei¬
ne à dissimuler l'importance de la
rentrée de M. Venizelos.
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En ARTOIS

Tentative d'attaque facilement repoussee
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
» Préfets et Sous-Préfkts.

Paris, 22 Août, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 23 Août à 9 h. 30).

oo EN ARTOIS, notamment dans
la région de NEUVILLE et de
ROCLINCOURT, activité mar¬

quée des batteries ennemies,
violemment contrebattues par
notre artillerie.

an Canonnade réciproque assez
vive dans la RÉGION DE ROYE,
sur le PLATEAU DE QUENNE-

VIÈRES, sur le FRONT DE L'AIS¬
NE et autour de REIMS.

an EN ARGONNE, on ne signale
que des luttes d'engins de tran¬
chées, en particulier aux COUR-
TES-CHAUSSES.

on EN WOEVRE, combats à
coups de bombes et de grena¬
des, au Nord de FLIREY.
on DANS LES VOSGES, région
DE LA FECHT, simple canon¬
nade.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 22 Août, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 22 Août, à 23 heures)

□o EN ARTOIS, au Nord de SOU-
CHEZ, une tentative d'attaque
allemande, menée par un fai¬
ble effectif, a été facilement et

rapidement arrêtée.
Dans la région du LABYRIN¬

THE, combats continus à coups
de grosses bombes.
Dans la région de ROYE, ca¬

nonnade de part et d'autre.
oo Dans les VOSGES, l'ennemi
a attaqué une position sur la
crête de SONDERNACH. Il a été

complètement repoussé.
Sur le terrain conquis dans

cette région le 1 8, nous avons
compté une centaine de cada¬
vres allemands.

on Nuit sans incident sur le
reste du Front.

Communiqués Russes
GRAND ETAT-MAJOR

Petrograd, 22 Août
□d Les combats, dans le golfe de
Riga, au cours des 18, 19 et 20
août, ont continué. Les pertes
ennemies ne sont pas inférieures
à 2 torpilleurs. Un sous-marin
britannique a torpillé avec succès
un croiseur allemand.
. Sur le front de terre, depuis la
région de Riga jusqu'à la Vilia in¬
férieure, aucun changement.
Dans la direction de Kovno,

nos troupes contiennent l'ofiensive
de l'ennemi sur les routes allant
vers Kochedary.
Entre la Nareff et le Bug, sur le

front d'Ossowietz-Bielsk-Wysoko-
Litovsk, les 19 et 20 août, aucune
modification essentielle.
Nos troupes ont repoussé une

série d'attaques particulièrement
tenaces, dans la région de Bielsk,
qui ont coûté des pertes énormes
à l'ennemi.
Sur le Bug, dans la région de

Brest, aucun changement impor¬
tant.
A Novo-Georgiewsk, combats

violents dans la nuit du 19 au 20 ;
les allemands dirigèrent un assaut
contre la citadelle située sur la rive
droite de la Vistule.
Sur le reste du front, rien de

changé.
ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 22 Août
□d Dans la direction du littoral,
canonnades et teux d'infanterie.
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Notre bateau moteur a mitraillé
un grand voilier chargé.
Dans la direction de l'Euphrale,

une centaine de cosaques, pendant
une reconnaissance, ont abattu
un cordon de cavalerie turque
près du lac Hasgoel. Ils ont ensuite
chargé un détachement d'infante¬
rie voisin, sabrant plus de 50
hommes et capturant un officier.
Sur le reste du front, aucun

changement.

□d Dans la région côtière, dans la
nuit du 20 août, nous avons dé¬
couvert et détruit une compagnie
declaireurs turcs. Nos éciaireurs
ont franchi la rivière Arkhave et
ont battu une ligne turque.
Dans la direction d'Olty, la ten¬

tative des Turcs pour attaquer le
mont Tchirgassar a été repoussée
par notre feu.
Sur le reste du front, aucun

changement.

Communiqué Italien
Rome, 21 Août •

(Communiqué de l'Etat-Major italien)

ao Sur le plateau au nord-ouest
d'Arsiero, nos troupes, par une
attaque de vive force, se sont empa¬
rées d'une importante redoute
autrichienne sur la croupe d'une
montagne,à l'ouest de Monte-Mag-
gio.
Sur le Haut Cordevole, le duel

d'artillerie a continué hier. Notre
artillerie a détruit et incendié des
abatis d'arbres qui barraient la
route des Dolomites, au delà
d'Arabba.
L'artillerie ennemie s'est au

contraire acharnée rageusement à
réduire en ruines la bourgade de
Pieve-di-Livinnallongo, ne res¬
pectant pas même l'hôpital civil,
qui est resté très endommagé.

Des progrés remarquables ont
été obtenus hier dans la Conca-
di-Plezzo, où nos troupes, grâce à
une offensive énergique, ont gagné
le front de Pluzne à Cozsoca.
L'artillerie ennemie n'ayant pas

réussi à arrêter l'élan des nôtres,
a dirigé son tir contre ces lieux,
habités, y provoquant de nom¬

breux dommages et quelques
incendies.
Dans le secteur de Monle-Nero,

une forte étendue de tranchées
ennemies, sur les pentes septen¬
trionales, du côté de la montagne
d'Upsic, est tombée en notre pou¬
voir, après une rude lutte.
Toutes les tentatives de l'en¬

nemi, pour les reprendre, ont été
repoussées. Le même sort a été
réservé à d'autres contre-attaques
de l'ennemi contre nos positions
de Santa-Lucia, où nous avons
fait quelques prisonniers, dont un
officier.
Sur le Carso, notre progression

continue méthodiquement. Hier
encore, nous avons pris quelques
tranchées et une mitrailleuse avec

des munitions.
Le 20 août, une de nos esca¬

drilles d'aéroplanes a volé au-
dessus de l'aérodrome ennemi
d'Arsovitsa, à l'est de Gorizia, et
l'a bombardé pendant environ
trente minutes avec succès. Malgré
le feu de trois batteries anti¬
aériennes, nos appareils sont ren¬
trés dans nos lignes parfaitement
indemnés.

Pendant le retour, ayant aperçu
un Draken ennemi, ils dirigèrent
sur lui le feu de leurs mitrailleu¬
ses, l'obligeant à descendre. Alors
que notre raid aérien, hardi et
heureux, avait été dirigé contre
un objectif militaire en parfaite
conformité des lois et usages de
la guerre, dans l'après-midi du
même jour, par des représailles
iniques, une escadrille d'aéropla¬
nes ennemis a jeté au-dessus de
la ville d'Udine quatorze bombes.
Le résultat de cette entreprise a
été le meurtre de cinq habitants,
dont une femme, une petite fille
et trois carabiniers.

Des maisons appartenant à des
particuliers ont subi quelques
dommages.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Pétrograd, 22 août
□d L'artillerie russe a abattu un

zeppelin qui s'approchait de Vilna

contenant un pilote, un mécani¬
cien, huit soldats, une petite mi¬
trailleuse, dix bombes, une quan¬
tité de flèches incendiaires.
Le zeppelin a été lortement en¬

dommagé en quatre endroits,
l'équipage a été arrêté.
□o L'ennemi travaille activement
à retarder la retraite des arrière-
gardes russes sur le front Osso-
wietz-Bielostok, de manière à per¬
mettre à ses armées de Kovno et
de Vilna de frapper 1111 coup
à l'est et d'isoler les forces russes

qui n'ont pu quitter cette région
périlleuse.

La perte de Kovno et celle de
Novo Georgiewsk sont simple¬
ment des indications de l'inquié¬
tante rapidité de l'avance alle¬
mande.

qd On croit savoir que l'empe¬
reur Guillaume dirige lui-même
actuellement les opérations con¬
tre la citadelle de Novo-Geor-
giewsk.
rm L'évacuation de Vilna touche à
sa fin ; des milliers d'habitants
mêlés aux fugitifs venant de Lov-
na abandonnent la ville nuit et
jour. On a fait sauter tous les éta¬
blissements de l'Etat ainsi que les
établissements particuliers et les
fabriques. Les écoles ont été trans¬
férées dans l'intérieur de la Rus¬
sie, la plupart à Moscou ainsi que
d'énormes approvisionnements
accumulés à Vilna. Depuis hier,
la canonnade s'est fait entendre
dans les environs de la ville.

nn Un taube a lancé des bombes
sur Brest-Litowsk; il y a eu un tué
et onze blessés.

□□ Les avant-gardes allemandes
ont fait leur apparition à la gare
de Novo-Svienlziany, sur la ligne
de Vilna à Pétrograd, mais elles
ont été vigoureusement re¬
poussées.
co Suivant des nouvelles parve¬
nues à Pétrograd de sources pri¬
vées entièrement sûres, la flotte
ennemie, au cours des dernières
opérations du golfe de Riga, au-



LES DERNIÈRES NOUVELLES

rait subi des pertes considérables.
La canonnière russe Sivoutcli a

été coulée.

Genève, 22 août
□d Une information officielle al¬
lemande annonce qu'au cours du
combat dans la baie de Riga un
torpilleur allemand a été coulé ;
un second a dû être échoué ; un
troisième fortement endommagé
a dû être remorqué dans un port.
qd La flotte allemande a pénétré
dans le golfe de Riga.
Trois torpilleurs ont été en¬

dommagés par les mines.
Paris, 22 août

qd Le Matin donne quelques rai¬
sons de confiance des Russes en

la victoire finale et notamment
celle-ci :

Le ministre de la guerre russe,
général Polivanow vient d'annon¬
cer qu'on allait commencer l'in¬
corporation des plus jeunes clas¬
ses de deuxième ban, c'est-à-dire
celles qui ont actuellement moins
de 35 ans. Sait-on quel nombre
d'hommes valides représente cet
appel de quatorze classes ? Envi¬
ron huit millions.

EN ITALIE

L'ITALIE DÉCLARE la GUERRE à la TURQUIE
Rome, 21 Août (Havas)

□d Le Gouvernement italien a

expédié l'ordre à l'ambassa¬
deur d'Italie à Constantinople
de présenter une déclaration
de guerre à la Turquie.

Rome, 21 Août

□d Le Gouvernement italien a

adressé aux représentants de l'Ita¬
lie à l'étranger, une circulaire ex¬
posant en entier le différend entre
l'Italie et la Turquie. La circulaire
conclut ainsi :

« En présence de ces infractions
manifestes aux promesses catégo¬
riques faites par le gouvernement
ottoman à la suite de notre ulti¬
matum du 3 août, provoqué par
les tergiversations du gouverne¬
ment ottoman, notamment en ce

qui concerne la libre sortie des
citoyens italiens de l'Asie-Mineure,

le gouvernement italien a envoyé
à l'ambassadeur d'Italie à Cons¬
tantinople l'ordre de présenter à
la Turquie la déclaration de
guerre. »

Amsterdam, 22 Août
qd Une dépêche de Constantino¬
ple indique que l'ambassadeur
d'Italie a quitté la ville.

Rome, 21 Août, 22 heures

qd La déclaration de guerre de
l'Italie à la Turquie, annoncée ce
soir par les éditions spéciales, est
accueillie par l'opinion publique
non seulement avec satisfaction,
mais avec un vrai soupir de sou¬
lagement.

La conduite de l'empire otto¬
man avait rendu, en effet, impos¬
sible la continuation des relations
entre les deux pays. En fomentant
de continuelles révoltes en Libye,
la Porte violait systématiquement
le traité de Lausanne, et la posi¬
tion des sujets italiens d'Asie-
Mineure, soumis aux vexations et
aux mauvais traitements des au¬

torités turques, était intolérable.
D'autre part, la guerre avec la

Turquie était nécessaire parce ([lie
l'Italie, nation méditerranéenne
par excellence, ne pouvait pas
être absente à l'établissement du
nouvel équilibre de la Méditerra¬
née orientale lors du partage des
territoires de l'Asie ottomane, si
important pour l'avenir économi¬
que italien.

Le forcement des Dardanelles
aura également une heureuse in¬
fluence sur le prix des vivres en
Italie. Aussi le peuple approuve
pleinement la décision des hom¬
mes d'Etat, en qui la confiance est
extrême.

Rome, 22 août

□o La Tribuna publie une infor¬
mation aux termes de laquelle le
gouvernement italien a pris toutes
les dispositions pour engager
immédiatement l'action contre la

Turquie.
qd Le Giornale d'Italia dit que
l'ambassadeur de Turquie, Naby-
bey, se trouvait ces jours passés à
Villombrosa, d'où il rentra à Ro¬

me dès que la tension italo-turque
s'accentua.

Naby-be'y s'apprête maintenant
à partir pour Constantinople. Il a
déjà reçu ses passeports de la
Consulta et avec lui tout le person¬
nel de l'ambassade turque quittera
Rome.
Par suite de la déclaration de

guerre, les passeports seront remis
à M. Soemesddin, représentant du
sultan en Libye. M. Soemesddin
résidait à Tripoli, conformément
au traité de Lausanne. On a des
raisons fondées de croire que,
même dernièrement, Soemesddin
était l'instrument docile des agisse¬
ments turcs en Libye et dans la
Tripolitaine même.

SUR MER

Copenhague, 19 août
(retardée dans la transmission)

□d Le bruit court que le sous-
marin anglais/?-?.?,qni s'est échoué
près de l'île de Saltholm, est en
feu. Des vaisseaux de la marine
danoise sont partis à son secours.

qd Un torpilleur allemand a dé¬
chargé une torpille contre le sous-
marin anglais Ë-13,«ehoué près
de l'île de Saltholm. Au moment
où les navires danois s'appro¬
chaient, le torpilleur est parti dans
la direction du sud, après avoir
déchargé plusieurs au très torpilles.
od La première torpijle déchargée
contre le sous-marin E-t'3 ne l'a
pas atteint. Les allemands ont
alorstiré plusieurs coupsde canon,
endommageant beaucoup le sous-
marin. Deux hommes blessés ont
été transportés à l'hôpital de la
marine, à Copenhague. Le gou¬
vernement n'a pas encore reçu le
rapport des officiers, mais il paraît
que la neutralité a été violée.

Le gouvernement danois pro¬
lestera sans doute auprès du gou¬
vernement allemand.

Copenhague, 22 août

od Le ministre de la marine de
Danemark a publié le communi¬
qué suivant :

« Un sous-marin de nationa¬
lité inconnue s'est échoué dans les
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eaux territoriales danoises, entre
l'île de Saltholm et Starnosson,
dans le Scendre-Flint, au sud-
ouest de l'île de Saltholm.

« Pour sauvegarder la neutra¬
lité, des torpilleurs ont été envoyés
immédiatement.

« Le commandant du torpilleur
Seeloeven a déclaré que, vers
10 h. 30, il remarqua deux torpil¬
leurs allemands qui venaient de
la direction du nord. Le Seeloeven
se porta au devant d'eux, dans le
but de protester contre une vio¬
lation éventuelle de la neutralité.

ce Le torpilleur qui se trouvait
le plus au nord avait donné le
signal: « Quittez votre bateau le
plus vite possible ».

« Tout à coup le torpilleur alle¬
mand a lancé quelques obus con¬
tre le sous-marin, qui fut en flam¬
mes presque instantanément. Le
Seeloeven s'est alors approché
davantage du navire allemand.
Pour éviter une attaque, le torpil¬
leur allemand cessa alors le feu
et fit route à toute vitesse vers le
sud.

« La moitié de l'équipage du
sous-marin E-13, quinze hommes,
a été sauvée : quatorze cadavres
ont été ramenés à terre ».

Londres, 22 août (officiel)
on Aux premières heures du jour,
le 19 août, le sous-marin britan¬
nique E-13 s'est échoué sur l'île
danoise de Saltholm.
A 5 heures du matin, un torpil¬

leur danois et survenu et a averti
le sous-marin qu'il aurait vingt-
quatre heures pour essayer de se
dégager et partir.
Au môme moment, un contre-

torpilleur allemand s'est présenté
et est venu se ranger dans le voisi¬
nage du sous-marin; il ne s'est
retiré qu'à l'arrivée de deux tor¬
pilleurs danois.
Malgré tous ses efforts, le sous-

marin n'a pu se dégager.
A 9 heures du matin, alors que

les trois torpilleurs danois étaient
à l'ancre dans le voisinage, sont
arrivés du sud deux contre-torpil¬
leurs allemands, dont l'un, lors¬
qu'il fut à environ un demi mille,

a arboré comme signal un drapeau
commercial et, avant que le capi¬
taine anglais eut eu le temps de
lire, il s'est approché et, à près de
trois cents yards, a lancé une tor¬
pille qui a éclaté en touchant le
fond près du sous-marin ; en même
temps, ce contre-torpilleur taisait
feu de toutes ses pièces.
Le sous-marin, s'étant embrasé

à l'avant et à l'arriére et se trou¬
vant dans l'impossibilité de se
défendre, puisqu'il était échoué, a
donné l'ordre à l'équipage de
quitter le navire. Pendant que les
marins étaient dans l'eau, les alle¬
mands ont tiré sur eux des shrap-
nels et des coups de mitrailleuses.
Aussitôt, un des torpilleurs danois
a mis des chaloupes à la mer et est
venu lui-même se placer entre le
sous-marin et les contre-torpil¬
leurs allemands, lesquels ont dû
cesser leur feu et partir.

Paris, 22 août

□d Le tribunal des prises a décla¬
ré bonne et valable la saisie de 136
caisses contenant 670 revolvers
sur le vapeur espagnol Barcelo.
Ce bâtiment fut arrêté en mer et
conduit à Nice. Il avait à bord, ou¬
tre les caisses de révolvers, trois
passagers allemands munis de
faux passeports hollandais. Les
armes saisies étaient destinées à
être expédiées en allemagne par
l'entremise de commerçants éta¬
blis en Suisse.

Londres, 22 Août
□d Un vapeur norvégien de plus
a été coulé, le « Sverresborg »,
1.144 tonnes.
Un vapeur britannique, 1.797

tonnes, de Cork, a été aussi coulé.
Deux hommes de l'équipage du

vapeur « Dunsley », coulé ces
jours-ci, furent tués par l'explo¬
sion.

divers •

Londres, 22 Août (O/ficiel)
□□ Le gouvernement de Sa Majesté
a déclaré le coton contrebande de

guerre absolue.
Les -circonstances auraient pu

justifier que cette décision fut
prise plus tôt, mais le gouverne¬

ment est heureux de penser que,
pour les intérêts américains sus¬
ceptibles d'être affectés par elle,
la situation est aujourd'hui plus
favorable qu'il y a un an.

De plus, le gouvernement se
propose de prendre des mesures
pour remédierautant que possible
à toute dépression anormale qui
pourrait jeter un trouble dans le
marché.

Copenhague, 22 août
□o L'activité aérienne des alle—
mandsv commencée jeudi au-des¬
sus de la Baltique est très impor¬
tante et va toujours croissant. Plu¬
sieurs zeppelins du type ancien
font croisière, et on les croit en
communication constante parsans
fil avec des destroyers postés
tout le long de la route entre la
Suéde et le Danemark, probable¬
ment vers les îles de la Sund.
Les zeppelins se voient à l'œil nu

de Copenhague.
□d On annonce que le navire da¬
nois Marie a été torpillé à 40 kilo¬
mètres de la côte d'Ecosse, à l'est,,
par un sous-marin-allemand.
L'équipage rentré à Copenhague

rapporte que le sous-marin alle¬
mand a ensuite torpillé un grand
vapeur norvégien et un vapeur
suédois dont le chef-mécanicien a

été tué.
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En CHAMPAGNE

Vifs combats à coups de grenades et de bombes

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÈCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 23 Août, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 24 Août à 9 h. 30).

no EN ARTOIS, au Nord de Sou-
chez et dans le secteur de Neu-

ville-Roclincourt, activité tou¬
jours marquée des deux artil¬
leries. L'ennemi a lancé quel-
quesobussur Arras, Montdidier
et Reims.
Les résultats de nos tirs de

riposte sur les tranchées et
batteries ennemies ont été

observés sur plusieurs points.
no EN CHAMPAGNE, sur le front
Perthes-Beauséjour, vifs com¬
bats à coups de grenades et de
bombes. Devant Ville-sur-Tour-

be, une tranchée avancée de
l'ennemi a été complètement
détruite par l'explosion d'une
de nos mines.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

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

ao EN ARTOIS, dans les sec¬
teurs de SOUCHEZ et de NEU¬

VILLE, fusillades et combats à
coups de grenades sans enga¬
gements d'infanterie,
ao Entre SOMME et OISE, et sur
les plateaux entre l'OISE et
l'AISNE, la canonnade a été de
part et d'autre assez vive,
ao EN ARGONNE, courtes luttes
à coups de bombes et de pé¬
tards aux lisières Ouest, à FON¬
TAINE MADAME et dans le BOIS
DE BOLANTE.

on DANS LES VOSGES, sur les
crêtes du LINGE et du BARREN-

KOPF, après un vif combat à la
suite d'un tir de préparation
particulièrement efficace, nous
nous sommes emparés de
quelques tranchées ennemies,
an Nuit sans incident sur le

reste du Front.

od Dans la journée du 22 août,
nos avions ont bombardé les

gares de LENS, de HENIN LIÉ-
TARD, de LOOS et la voie ferrée
de LILLE à DOUAI.

NOTE

Un certain nombre de conseils
généraux ont émis des vœux rela¬
tifs à l'indemnisation des militaires
blessés, à l'allocation de majora¬
tions de pensions aux veuves de
militaires chargées de famille et
aux ascendants.

Ces questions très intéressantes
sont soumises actuellement à la
commission extra-parlementaire
instituée par le Ministre des Fi¬
nances et des projets de lois seront
soumis ultérieurement à ce sujet
au Parlement.

COMMUNIQUÉ DU MINISTÈRE DE LA MARINE

Paris, 23 Août
on Deux torpilleurs d'escadre
français?^ la deuxième esca¬
dre légère ont rencontré la
nuit dernière, au large d'Osten-
de, un destroyerallemand qu ils
ont combattu et coulé.
Nos torpilleurs n'ont subi au¬

cune perte de personnes et
n'ont que des avaries de coque
insignifiantes.
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Communiqués Russes
GRAND ETAT-MAJOR

Pelrograd, 23 Aoùl
m La flot le ennemie a quitté le
golfe de Riga.
Sur le front de terre ferme, dans

la région de Riga et les directions
de Jacobstadt et de Dvinsk, vers
l'ouest, des combats partiels sont
engagés.
Sur le même front, dans la di¬

rection deWilkomir, on ne signale
non plus aucun changement essen¬
tiel.
Vers l'ouest de Kochedary, nos

troupes ont continué à contenir,
pendant les journées des 20 et 21
août, l'offensive persistante de
l'ennemi.
Sur la rive gauche du Niemen

moyen et sur le Bobr supérieur,
on neconstateaucune modification
importante.
Les dispositions de nos troupes

près d'Ossowielz, le Bobr inférieur
la Narefîsupérieure,le longduche¬
min de fer de Bielsk à Wysoko-
Litowsk, dans la région de Brest
et, plus loin, sur la droite du Bug,
demeurent à peu près station¬
na ires.
L'ennemi, depuis le soir du 20

août, a continué à exercer une

pression obstinée dans la région
de Bielsk et de Wlodava et Pich-
tcha, mais il a élécontenu par nos
contre-attaques.
En Galieie, nul changement.
Les nouvelles directes de Novo-

Georgiewsk,du 20août,manquent.
Pourtant, les derniers renseigne¬
ments sur cette place fournis par
nos aviateurs, montrent que dans
la nuit du 19 au 20 août^la situa¬
tion de la forteresse était devenue
tellement difficile qu'il n'y a pas
lieu d'espérer la résistance de la
garnison.
Dans la mer Noire, nos torpil¬

leurs ont détruit plus de 100 voi¬
liers turcs.

Du Chef d'Etat-Major de la Marine

Pelrograd, 23 août
□d Le 16 août, la flotte allemande
a renouvelé avec de grandes forces
ses attaques contre nos positions à
l'entrée du golfe de Riga.

Nos navires ont repoussé, au
cours des 16 et 17, l'assaut de l'en¬
nemi qui avait pu préparer secrè¬
tement son irruption singulière¬
ment favorisée par un temps bru¬
meux.

Le 18, profitant de l'épais brouil¬
lard, des forces ennemies consi¬
dérables ont enfin pénétré dans le
golfe de Riga, tandis que nos
vaisseaux se repliaient, tout en
continuant à opposer de la résis¬
tance à l'ennemi et sans perdre le
contact avec lui.
Le 19 cl le 20, l'ennemi a exécuté

des reconnaissances dans différen¬
tes directions, engageant même
des actions avec nos vaisseaux; il
en est résulté des pertes sensibles
parmi les torpilleurs ennemis. De
notre côté, nous avons perdu la
canonnière Sevoutch qui a péri
glorieusement dans un combat
inégal avec un croiseur ennemi.

Ce croiseur, qui accompagnait
des torpilleurs, l'a rejointe et l'a
canonnée à une distance d'environ
400 mètres. La Sevoutch, environ¬
née de flammes et malgré que son
pont fût en feu, a continué à ri¬
poster par des coups de canons
jusqu'à ce qu'elle coulât, non sans
avoir auparavant coulé elle-même
un torpilleur ennemi.
Le 21, l'ennemi, tenant compte

des pertes qu'il avait subiesel con¬
sidérant la stérilité de ses efforts,a
évacué, semble-t-il, le golfe de
Riga.
Depuis le 16 jusqu'au 21, deux

de ses croiseurs et pas moins de 8
de ses torpilleurs ont été mis hors
de combat et les autres coulés.
En même temps, nos vaillants

Alliés ont réussi à torpiller, dans
là Baltique, un des forts dread-
noughtsde la flotte allemande.
Communiqué Italien

Rome, 22 Août
(Communiqué de l'Etat-Major italien)

□d Dans la zone de Monte-Maggio,
au nord-ouest d'Arsiero, l'artille¬
rie ennemie a battu hier avec

force les nouvelles positions con¬
quises par nos troupes. Cependant,
il a été possible d'étendre encore
notre occupation dans le haut
Boîte.

Nous avons conquis quelques
tranchées ennemies à la tête de la
vallée de Travenanses et nous

avons fait des prisonniers, dont le
nombre, jusqu'ici, n'est pas exac¬
tement connu.
Nos troupes ont chassé aussi

des patrouilles ennemies instal¬
lées au milieu des rochers de
Monte-Cristallo et on a étendu

l'occupationjusqu aCr'osla Bianca.
L'artillerie ennemie a ouvert le

feu contre les maisons de Cortina,
où elle a causé quelques dégâts.
Dans le haut Rienz, l'ennemi a

prononcé des attaques contre nos
positions les plus avancées. Il a
été repoussé sur le Carso.
Nos lignes ont progressé aussi

quelque peu et nos troupes ont
conquis une forte tranchée où
elles ont fait 97 prisonniers dont
2 officiers. Nous nous sommes

emparés d'une mitrailleuse blin¬
dée.
L'ennemi a concentré alors un

feu violent contre cette partie de
notre front; puis, il a lancé ses
troupes à l'assaut. Elles ont été
repoussées par notre feu ensuite
et, par de successives attaques à
la baïonnette, refoulées et pour¬
suivies.
Nos avions ont renouvellé, hier

matin, leur incursion sur l'aéro¬
drome ennemi d'Aissovitza, sur

lequel ils ont lancé soixante bom¬
bes, lui causant des dégâts impor¬
tants.
Notre escadrille, malgré son

audace et quoi qu'elle ait été l'ob¬
jet de tirs habituels antiaériens de
l'ennemi, est rentrée indemne.

Signé : Cadohna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Amsterdam, 23 août

od Les allemands concentrent leur
effort contre Brest-Listovsk, dont
ils ne sont plus qu'à une dizaine
de kilomètres.
Les troupes sont sous les ordres

du prince léopold de bavière. Elles
comptent 900.000 hommes, plus
les troupes qu'a libérées la chute
de Kovno et Novo-Georgiewsk et
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plusieurs divisions envoyées par
von hindenburg.

Petrograd, 23 août
an D'après les dernières informa¬
tions reçues, les Russes sont à
cheval sur le chemin de fer de
Vil 11a à Kovno, et ils s'opposent à
l'avance de l'ennemi sur Vilna, à
50 milles au nord-est de Grodno.

on Des fugitifs de Kovno relatent
qu'un projectile a détruit la façade
de la cathédrale de Kovno.
Pendant tous les assauts, trois

zeppelins et plus de 30 avions ont
survolé la forteresse, jetant des
bombes.
Le succès naval de Riga a donné

lieu, hiersoir,à des manifestations
devant les ambassades des pays
alliés.

Londres, 23 août

od On annonce dans les milieux
officiels que c'est le croiseur de
bataille Moltke qui a coulé dans le
golfe de Riga.
Le Moltke jaugeait 23.000 ton¬

nes, avait un armement considé¬
rable, composé de 10 canons de
280 millim., 12 de 150 millim., 12
de 85 millim.,et trois tubes lance-
torpilles. C'est une des meilleures
unités delà marine allemande.

□n Une dépèche de Petrograd au
Daily Telegraph signale'les pertes
subies par le flotte allemandedans
le golfe de Riga et annonce que
les allemands avaient cherché à

opérer un débarquement près de
Pernovin. Quatre barques d'énor¬
mes dimensions, bondées de sol¬
dats, ont pris part à l'attaque.
Les troupes russes ont repoussé

l'ennemi sans la coopération de
l'artillerie. Les allemands ont été
exterminés et les barques cap¬
turées.

no La dépêche suivante, datée de
Petrograd, a été reçue à Londres:

« Dans la bataille navale qui
vient de se livrer dans le golfe de
Riga, les allemands ont perdu : 1
superdreadnought, 2 croiseurs et
8 torpilleurs.

La flotte allemande s'est enfuie.

□d Le correspondant du Times à
Petrograd télégraphie que M. Rod-
zianko a informé hier le comité
de la Douma que la victoire navale
dans le golfe de Riga a été offi¬
ciellement confirmée. De grandes
réjouissances ont eu lieu à Petro¬
grad hier après-midi.

Genève, 23 août

ud Ausud-ouestdeWysko-Litovsk,
les autrichiens, avec de grandes
forces, ont repoussé les Russes.
Les allemands ont déjà placé des
pièces de gros calibre à portée des
ouvrages avancés de Brest-Litovsk.
D'importants détachements des

armées de gallwitz et de eichorn
sont parvenus au nord de Brest-
Litovsk.

on Une dépêche officielle de Ber¬
lin du 23 août dit :

« Nous avons occupé la forte¬
resse d'Ossowietz, évacuée par les
Russes.

« La ville de Tikocia a été

prise. »

Petrogrnde, 23 août
on De véritables boucheries d'al¬
lemands ont été faites au cours de
leurs attaques contre Kovno et
Novo-Georgicwsk. La prise de la
dernière de ces forteresses n'a été
obtenue, en effet, que par le mas¬
sacre d'hommes jetés en masses
épaisses pour mettre en pièces,
sous leur pesée formidable, les
défenseurs.
Dans le combat livré contre les

ouvrages avancés, les cadavres al¬
lemands, d'après les renseigne¬
ments du ministre'de la guerre,
s'accumulèrent en tas devant les

positions russes.
Les allemands eurent encore à

souffrir terriblement, mercredi,
lorsqu'ils réussirent à se glisser
entre la forteresse elle-même et
les forts de Zakrotscheen, cepen¬
dant qu'en se ruant sur la cita¬
delle, où ils trouvèrent une résis¬
tance opiniâtre, ils subirent encore
de lourdes pertes.
Devant Kovno, la quantité de

morts et de blessés fut également
effroyable.

L'Aventure Turque

Athènes, 23 août

od Dimanche dernier, trois ba¬
teaux chargés de charbon, venant
d'Héraclée, arrivèrent à Constan-
tinople.
Parmi eux était YEshanan qui

fut totpillé à saïd-pacha par un
submersible anglais.
Le bateau Tenedos, de la Le¬

vant Line, chargé de munitions et
de provisions a coulé dans la mer
de Marmara.
Par suite du manque de char¬

bon, les trains de l'Anatolie mar¬
chent à environ moitié de leur vi¬
tesse ordinaire.
L'usine de Dolma-Bagté a cessé

le travail. La ville est éclairée au

pétrole. La police a obligé tous
les hôtels, restaurants et autres
établissements publics à mettre
des lampes à pétrole devant les
portes d'entrée.

Amsterdam, 23 août
oa Selon des nouvelles reçues de
Constantinople, les turcs feraient
des préparatifs dirigés contre la
Bulgarie. Trente officiers alle¬
mands ont été envoyés de Galli-
poli à Kirk-Kilissé, tandis que des
troupes turques de Syrie et de
Damas ont également été trans¬
férées au même endroit, où elles
s'occupent à creuser des tranchées
et à élever des fortifications le

long de la frontière bulgare. On
évalue le nombre des troupes can¬
tonnées à Kirk-Kilissé à prés de
quarante mille hommes.

Bucarest, 23 août
□□ D'après une nouvelle parve¬
nue de Sofia, le gouvernement
turc aurait averti les austro-alle¬
mands que s'ils ne trouvent pas
le moyen dans le plus bref délai
de ravitailler l'armée turque en
munitions, la turquie fera aux
Alliés des propositions de paix
séparée.
□d Selon des nouvelles d'une
excellente source, l'incendie qui
détruisit près de 3.000 maisons à
Constantinople aurait été provo¬
qué par des bombes jetées sur la
capitale par deux aéroplanes
russes.
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Un autre aéroplane russe au¬
rait le même jour, bombardé Scu-
tari, y provoquant de violents in¬
cendies et détruisant la mairie.

EN ITALIE

Laibach, 23 Août

an Les Italiens ont réussi à faire
sauter les dépôts de munitions de
Foldaro et de Lavarone ; ils ont
progressé sur le mont Sotton et
pris des ouvrages ennemis. Le
bombardement de Goritz con¬

tinue.
Les autrichiens, sur le Doberdo,

ont été refoulés à deux kilomè¬
tres à l'est. Les Italiens occupent
les abords immédiats de Tolmino.
Ils ont fait prisonnier, à Plezzo,le
détachement du génie occupé à
réparer les dégâts causés par le
bombardement.

Rome, 23 août

ad Un correspondant de Cettigné
télégraphie que, pendant la der¬
nière attaque de l'escadre autri-
chiennecontrePelagosa,lescanons
de marine italiens, débarqués dans
l'île et placés sur une hauteur de
cent mètres, ont sérieusement
endommagé plusieurs navires au¬
trichiens.

Milan, 23 août

qd Le sous-marin italien Nereide,
que les autrichiens prétendaient
avoir coulé, est arrivé dans un

port de l'Adriqlique.
Le Nereide a esquivé une tor¬

pille autrichienne en eftectuant
une plongée rapide, mais, quand
on voulut le faire revenir à la sur¬

face, on s'aperçut que la machi¬
nerie ne fonctionnait plus. Les
réparations exigèrent soixante-
douze heures de travail. Par suite
du manque de vivres, le com¬
mandant et deux marins succom¬
bèrent. La lumière faisait égale¬
ment défaut.

Dès qu'il fut réparé, le sous-ma-
rin remonta à la surface et rentra
au port, où deux hommes de
l'équipage expirèrent.

Dans les Balkans

Nich, 23 août

od Au cours des deux séances à
huit clos, M. Pachitch a lu l'expo¬

sé de la situation relative à la dé¬
marche de la Quadruple-Entente,
A la suite de son exposé la discus¬
sion a été ouverte et après la dé¬
claration du leader nationaliste,
la séance a été levée.
Demain auront lieu les déclara¬

tions des autres chefs de partis,
puis en séance publique on pro¬
cédera au vote de confiance.
La réponse du gouvernement

serbe est attendue après la séance
du Conseil qui aura lieu à
Kragojveva.
ao On dément, de source offi¬
cielle, le bruit reproduit par cer¬
tains journaux étrangers que des
forces serbes auraient été concen¬

trées le long de la frontière
bulgare.

Cettigné, 20 août
(retardée dans la transmission)

aa L'artillerie autrichienne a

bombardé hier violemment les
positions monténégrines près de
Grahovo.
Des combats d'infanterie sont

engagés près de Fotcha, en Her¬
zégovine; au cours de ces com¬
bats les autrichiens ont éprouvé
des pertes importantes.

Zurich, 23 août

an Le Berliner Tagebkdt dit avoir
appris de Sofia que les Alliés ont
proposé à la Bulgarie de lui céder
Cavalla avec le territoire situé der¬
rière, y compris Serrés et Drama,
la ligne Enos-Midia et la zone
contestée de la Macédoine.

Bucarest, 23 août

od La concentration de troupes,
en majorité allemandes, à la fron¬
tière serbe, entre Orsova et la
vallée du Timoc, est, croit-on, di¬
rigée contre la ligne Nisch-Salo-
nique. La frontière de Bnrduje a
été fermée au trafic.

Bucarest, 21 août (retardée)
on En présence des difficultés
opposées parles autorités austro-
hongroises à l'exportation des cé¬
réales et de l'accumulation énor¬
me de marchandises à la fron¬
tière, le ministre roumain des
travaux publics et le directeur des
chemins de fer sont partis pour

Vadului, afin de se rendre compte
de la situation.

EN VILLE

Comité Etranger de Bienfaisance
Mme la Duchesse de Westminster,

Présidente d'honneur.

Mme Machetta d'Allegri,
Vice-Présidente.

Madame Machetta d'Allegri vient de
recueillir les souscriptions suivantes :

Fr.

Miss Biskop 500 »
Lord Revelstoke 500 »

Miss Mary Garden 500 »
Madame Machetta d'Allegri... 100 »
Comte Papodopoli, sénateur.. 100 »
M. Bourdette 100 »

M. Deutsch de la Meurthe.... 100 »

M. .losse-Goflin 50 »

Chevalier Bonvicino 20 »

Comte Desplaces 20 »

Total 1.820 »

Mme Baoul Mourichon a, de son

côté, reçu les souscriptions suivantes;
Fr.

Madame la duchesse de West¬
minster 150 »

M. S. Goldenberg 500 »
Madame A. K. Mackay 250 »
Madame Baoul Mourichon.... 200 »

Madame Pollexfen 200 »

Miss Ware 150 »

Madame Fougerolle 100 »
Madame I. Mackray 50 »
S. E. Madajne Iswolsky 20 »
Madame Fritsch Estrangin ... 20 »

Total 1.(540 »

La somme totale de 3.460 francs, re¬

cueillie à cette heure, de la générosité
de nos Hôtes, en faveur des Familles né¬
cessiteuses des Mobilisés d'Aix-les-
Bains, a été versée par M. Baoul Mou¬
richon, à la Caisse du Bureau de Bien¬
faisance.
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Sur la Crête de SONDERNACH

Les allemands ont été repoussés
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 24 Août, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 25 Août à 9 h. 30).

no Activité marquée des deux
artilleries EN BELGIQUE, dans
la région de Boesinghe ; EN
ARTOIS, dans le secteur au

nord d'Arras et ENTRE SOMME
ET OISE.

L'ennemi ayant lancé quel¬
ques obus sur MONTDIDIER,
nos batteries sont intervenues
et ont fait cesser son tir.

EN CHAMPAGNE,surle front
Perthes-Beauséjour,ainsi qu'en
ARGONNE, lutte presque conti¬
nuelle à coups de grenades et
de bombes, avec intervention
des artilleries de divers cali¬
bres.

1 c Rien d'important à signaler
sur le reste du front.

™ UNE ESCADRILLE DE SEPT

AVIONS a bombardé, dans la

nuit du 23 au 24, les gares de
Tergnier et Noyon. Les avions
ont lancé plus de 80 projec¬
tiles. Plusieurs foyers d'incen¬
die ont été aperçus dans LA
GARE DE TERGNIER. Tous les

appareils sont rentrés.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 24 Août, 15 heures
(Parvenue eu Mairie, le 24 Août, à 23 heures)

od Quelques actions d'artillerie
au cours de la nuit, dans le
secteur au nord d'ARRAS, entre
SOMMEetOISEeten ARGONNE.

on Dans les VOSGES, de très
violents combats se sont livrés

hier sur les hauteurs situées à

l'est de la Fecht du nord.

□o Au SCHRATZMAENNELE,
malgré plusieurs contre-atta¬
ques, l'ennemi n'a pu repren¬
dre le terrain qu'il avait perdu.
no Au BARRENKOPF, nous
avons maintenu également les

gains réalisés dans la soirée
du 22.

on Les allemands ont de nou¬

veau attaqué nos tranchées
sur la crête de SONDERNACH ;
ils ont été repoussés.

Communiqués Russes
GRAND ETAT-MAJOR

Petrograd, 24 Août
□d Au cours de la dernière opé¬
ration dans le golfe de Riga, la
flotte allemande a perdu, suivant
les renseignements reçus, un
vaisseau de ligne, deux croiseurs
légers et pas moins de huit torpil¬
leurs mis hors de combat, en par-
lie coulés.
Sur terre, dans la région de Ri¬

ga; dans les directions de Jacobs-
tadt et de Dvinsk, vers l'ouest, la
situation est sans charïgemënt.
Sur la Sventa, ainsi qu'entre la

Wilia et le Niemen, les 21 et 22
août, nos troupes ont contenu
l'offensive de l'ennemi sur le front
Kovrsk-Wilkomir el Orsounichki.
Plus au sud, quelques-unes de nos
unité ont passé de la rive gauche
du Niemen moyen sur la rive
droite.
Sur le front entre le Bobr et la

région de Brest, nous continuons
à défendre nos positions.

Les 21et 22 août, l'ennemi a pro¬
noncé ses plus opiniâtres attaques
sur le Bobr inférieur, dans la ré¬
gion deChafranka.danslarégionde
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Bielsk, dans la direction orientale
et sur le front Klachtcheli-Wyss-
cho-Litovsk.
Sur la rive droite du Bug, à l'est

de Wlodava, les principales atta¬
ques de l'ennemi ont continué
dans la région des lacs, prés de
Pichtcha.

Dans la soirée du 22 août, l'en¬
nemi a fait une tentative de passer
à l'offensive également dans la di¬
rection de Kovel.
En Galicie, aucun changement.
ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Relrograd, 24 Août
cxi Dans la région côtière, nos
éclaireurs ont opéré avec succès.
Dans la direction d'Olty, les

Turcs ont canonné violemment
nos position dans les régions d'Ar-
khins et d'Ahdagh.
Dans la vallée de Bassine, les

Turcs ont attaqué dans certains
secteurs de cette région, mais ils
ont été repoussés avec de grandes
pertes.
Leur offensive sur le front d'Aï-

darkom-Mirza-Agha a été égale¬
ment réprimée.
Sur le reste du front, aucun

changement.
ex Dans la région côtière, duel
d'artillerie.
Dans la vallée de la Bassine,

feu rare d'intanterie et d'artille¬
rie.

Bas de changement sur le reste
du front.

Communiqués Italiens
Commandement suprême

Rome, 23 Août

ex Sur le haut Cordevole, l'en¬
nemi a essayé, dans l'après-midi
du 21 août, une soudaine irrup¬
tion contre notre ligne qui défend
la hauteur descendant du col de
Lana sur Salesei. L'attaque, bien
que précédée et appuyée par un
feu d'une action intense et un lan¬
cement de bombes à main, a été
complètement repoussée.
Dans le secteur de Tolmino, les

opérations d'investissement de la
place se développent avec mé¬
thode et un progrès continu.

Sur le Carso, une action de nuit,
conduite par surprise de la part
de nos troupes, leur a permis de
s'emparer de quelques tranchées
ennemies très fortes, qui empê¬
chaient l'avancée de l'aile gauche
de nos lignes.

De faibles attaques, prononcées
par l'ennemi, vers l'aile opposée,
dans la zone de Sei-Busi, ont été
fa ci I em e n t repou ssées.

Signé : Cadorna.
Rome, 24 août

no L'ennemi a essayé hier, en plu¬
sieurs points, le long du front, des
actions à distance, avec l'aide de
son artillerie, qui a été prompte-
ment et efficacement contre-atta¬

quée par la nôtre.
Sur le Haut Cordevole et à la

tête des vallées de la Rienz et du
Bodenbach, l'ennemi a prononcé
aussi des attaques, soutenues par
le feu de mitrailleuses et des lan¬
cements de bombes à mains. Elles
ont été constamment repoussées.

Dans le secteur de Tolmino et
sur le Carso, on ne signale pas
d'événements d'importance parti¬
culière.
Dans la matinée du 22 août, un

aéroplane ennemi a volé sur Schio
et y a lancé quelques bombes qui
ont tué une femme.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Pétrogracl, 24 août
□d Le communiqué officiel de
l'état-major de la marine a con¬
firmé ce matin les pertes essuyées
par la flotte allemande au cours
des opérations navales dans le
golfe de Biga depuis le 16 août.
Toutefois on ne sait pas si,

comme l'avait annoncé M. Rod-
zianko, président de la Douma,
c'est le Moltke ou un autre croi¬
seur cuirassé du même type que
les sons-marins anglais ont fait
sauter. Malgré ces rectifications
apportées à la première nouvelle
lancée hier à la Douma, l'impres¬
sion ne manque pas d'être excel¬
lente devant des résultats aussi
brillants.

La flotte allemande ayant quitté
le golfe de Riga, la possibilité
d'un débarquement ennemi est
éloignée pour le moment. En
conséquence, Riga au sud et Re-
vel au nord de Bernau, point de
la côte où fut tentée une descente,
cessent actuellement d'être mena¬

cés par mer.

ex Indépendamment des pertes
déjà signalées de l'ennemi, un
sous-marin allemand s'est échoué
sur la côte de l'île de Dagoë et il
est certainement perdu. Cepen¬
dant celte nouvelle n'est pas offi¬
ciellement confirmée.

Les transports qui ont été cap¬
turés à Bernof contenaient envi¬
ron 600 à 1.000 soldats d'infante¬
rie de marine.

ex Les critiques militaires esti¬
ment que les opérations des alle¬
mands dans la Baltique visent
non pas Riga, mais plutôt Vilna et
Dvinsk.

ex On communique de source au¬
torisée des détails sur la dernière
opération de la flotte allemande
dans le golfe de Riga.
On signale notamment le com¬

bat inégal que le vieux vaisseau
de ligne Slaùa dut soutenir contre
les navires dreadnoughts de l'en¬
nemi.

L'importance de ce combat ré¬
sidait dans ce fait que le Slaua a
empêché pendant un certain
temps l'ennemi de forcer la posi¬
tion russe.

Le temps brumeux et calme fa¬
vorisait les allemands qui, échap¬
pant à la surveillance des Russes
en raison du brouillard, pou¬
vaient avec plus de tranquillité se
livrer aux travaux de destruction
des mines. Cependant ces travaux
coûtèrent aux allemands plusieurs
vaisseaux de ligne et un croiseur,
qui sautèrent sur des mines.
Dans la nuit du 16 au 17, l'en¬

nemi envoya dans le golfe de
Riga deux des meilleurs torpil¬
leurs d'escadre pour attaquer le
Slaua, dont la résistance empê¬
chait ses opérations. A l'aube, ces
torpilleurs, ne trouvant pas le
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Slava, rejoignirent les forees alle¬
mandes. En route, ils rencontrè¬
rent le torpilleur d'escadre Novik
qui engagea immédiatement le
combat avec eux. Après vingt mi¬
nutes d'une lutte acharnée, le tor¬

pilleur ennemi qui tenait la tête,
eut sa cheminée démolie et d'au¬
tres lourdes avaries qui l'obligè¬
rent à la fuite.
Le second torpilleur, qui proté¬

geait un vaisseau endommagé,
cessa également le combat. Bien¬
tôt celui des deux torpilleurs qui
avait le plus souffert apparem¬
ment, coula.

De la même source autorisée,
on déclare qu'à la liste des pertes
éprouvées par l'ennemi du 16 au
22 et qu'a publiée letat-major gé¬
néral de la marine, il convient
d'ajouter un croiseur auxiliaire.
cm La brièveté inattendue de la
résistance de Kovno n'entraîne
aucune rupture des lignes de com¬
munication des Russes. Les sur¬

vivants de la garnison sont ve¬
nues renforcer les troupes qui
tiennent fermement la ligne Riga-
Janow et les deux rives du Nié¬
men au sud de cette dernière ville.
On ne craint pas que les forces
que les allemands massent en vue
d'une opération vers Dvinsk et
Vilna puissent désormais gêner la
retraite des armées russes qui
opèrent entre Grodno et Brest-
Litovsk. Les arriéres-gardes de ces
armées tiennent l'ennemi en res¬

pect sur toute la ligne Ossowietz-
Bielsk-Brest. Les Russes dispo¬
sent encore de quatre voies ter¬
rées pour assurer les mouvements
de leurs troupes. Il n'y a donc pas
à craindre que les allemands fas¬
sent de Grodno un Sedan russe.

Les armées russes continuent
en parfait ordre leur repliement
sur les lignes qui leur ont été dé¬
signées, tout en infligeant d'énor¬
mes pertes à leurs ennemis.

Genève, 24 août

ce On télégraphie de Lodz:
(( Au sud-ouest de Brest-Litovsk,

prés le Piscza, les austro-alle¬
mands ont subi des pertes éva¬
luées à 25.000 hommes au cours

de la bataille acharnée qui dure
depuis huit jours dans cette ré¬
gion.

« Par contre, au nord-ouest de
Brest-Litovsk, particulièrement
sur le Krzna, les Russes ont dû
évacuer des positions impor¬
tantes.

<( Les allemands ont construit à
l'est de Biala une usine de fabri¬
cation de produitschimiques dont
l'accès est interdit même aux offi¬
ciers d'état-major. »

L'Aventure Turque

Londres, 24 août

ce De Mitylène au Times:
Le lieutenantaviateurEdmonds,

sur hydroavion,à attaquéle2août,
aux Dardanelles, un navire turc
transportant des troupes.

11 a jeté une grosse bombe sur
le pont du bateau, déterminant
une explosion qui a fendu le na¬
vire.

On croit que le transport turc a
coulé avec les troupes qu'il trans¬
portait.

. Athènes, 24 août

ce Du front, sont arrivés à Cons-
tantinople une cinquantaine d'of¬
ficiers turcs de différents grades,
parmi lesquels six officiers supé¬
rieurs et deux généraux, accusés
d'insoumission aux allemands.
Tous étaient conduits menottes

aux mains.
Dans une seule séance, le tribu¬

nal de guerre de Gallipoli a con¬
damné à mort six cents soldats
qui, eux aussi, s'étaient révoltés

1 contre les allemands.
EN ITALIE

Rome, 24 août

an Le correspondant de YIdea Na¬
tionale apprend que la vigou¬
reuse marche en avant des trou¬
pes italiennes a créé derrière le
front autrichien une situation
impressionnante.

Des milliers de blessés remplis¬
sent les hôpitaux de Laibach et
de Toblach et sont dans des con¬

ditions alarmantes.
Tous les bâtiments publics sont

transformés en hôpitaux et les
médecins manquent de plus en
plus.

Milan, 24 août

ce Le Corriere délia Sera annonce
qu'au cours des attaques des forts
Santa-Lucia, Santa-Mariaet autres
positions défendant Tolmino, les
autrichiens perdirent au minimum
3.000 hommes, tués ou blessés et
en outre, un millier de prison¬
niers furent faits par les Italiens.

Ces chiffres sont fournis par un
officier qui participa aux com¬
bats des 15, 16, 17 et 18 août.
L'artillerie italienne ne lire pas

contre Tolmino, encombrée par
les blessés et les malades qui n'ont
pu être évacués.
Gorilz et Plezzo se trouvent

également dans une situation cri¬
tique et ne peuvent communiquer
avec le reste de l'empire.

Les 4.000 habitants restés à
Goritz sont en proie aux affres de
la famine; en outre, le choléra et
le typhus font des ravages consi¬
dérables.

Ces malheureux ont été empê¬
chés par les autorités autrichien¬
nes de fuir avant l'investissement
par les Italiens. Quelques-uns
seulement parvinrent à gagner les
posi t ions i ta lien nés, oû des secou rs
leur furent donnés.

DIVERS

Amsterdam, 23 août

ce Le télégramme annonçant que
l'Italie a déclaré la guerre à la tur-
,quie, a provoqué, à berlin, une
émotion considérable, car on sup¬
pose que cette rupture amènera
le déclanchement de la situation
balkanique.

Paris, 23 août

L'Echo de Paris annonce que
c'est l'Espagne qui assumera la
protection des intérêts italiens en
turquie.

Londres, 23 août

ce Une dépêche d'Amsterdam au
Daily Express, en date du 22. dit
que iaplirasedu discours du chan¬
celier, proclamant la nécessité
pour l'allemagned'obtenir un nou¬
veau débouché vers la mer, con¬
tinue à inquiéter l'opinion en Hol¬
lande.
Le Telegraaf veut que le gou¬

vernement demande des explica¬
tions à berlin.

»
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Londres, 23 Août
qo Du Daily Mail:

« L'armée anglaise, sur le front
occidental, s'étend sur 160 kilo¬
mètres et comporte actuellement
800.000 hommes.

Washington, 24 août
od On a eu aujourd'hui, dans les
milieux officiels, la certitude que
le président Wilson était décidé à
exiger le rappel du comte Berns-
torff.
Tout est prêt pour une rupture

diplomatique, à moins que l'aile—
magne ne fasse amende hono¬
rable.
Le nouveau programme mili¬

taire a été établi depuis la dernière
note. Après les premières mesures
diplomatiques, on entreprendra
immédiatement une action poli¬
tique.

Dans les Balkans

Nisch, 24 août
an La Chambre a adopté, par 103
voix contre 22, l'ordre du jour
suivant :

« Après les renseignements que
le Gouvernement a donnés à huis
clos, la Skouptchina, rendant hon¬
neur aux héros tombés, affirme
sa résolution de soutenir, aux cô¬
tés des Alliés, la lutte pour la libé¬
ration et l'unité serbe-croate-slo-
vène, au prix de sacrifices indis¬
pensables pour garantir ses inté¬
rêts vitaux, approuve la politique
du Gouvernement et passe à l'or¬
dre du jour. »
Au cours de la séance publique,

39 députés étaient absents.
an Le 24 août, les travaux de for¬
tifications de l'ennemi entre Or-
chaskha, Ada et Houya, sur la rive
gauche du Danube, ont été inter¬
rompus par les Serbes en quelques
coups de canon.

Le même jour, les Serbes ont
également interrompu les travaux
de fortification de l'ennemi sur la
rive gauche de la Save, vers Beri-
na-Bara.
Les Serbes ont, en outre, empê¬

ché l'ennemi de placerdes réseaux
de fils de fer barbelés en face de
l'île Zigabhlia.

Rome, 24 août
od Les journaux annoncent que
l'accord entre la Serbie et la Bul¬
garie est imminent.
Le premier ministre serbe a

communiqué au Parlement que la
Serbie accepte l'arbitrage de l'En¬
tente pourréglerla question terri¬
toriale.

Londres, 24 Août
od Selon des avis reçus à Sofia, de
Bucarest, omcroit quel'allemague
adressera un ultimatum à la Rou¬
manie concernant la question du
transit des munitions d'allemagne
pour la Turquie que le cabinet
roumain paraît fermement résolu
à ne pas autoriser.

Sofia, 23 août
od D'après des informations de
source privée reçues de Bucarest,
un grand nombre de vagons char¬
gés de matériel de guerre ont été
arrêtés à Predeal, ou s'opère la
concentration des troupes rou¬
maines.

Des troupes sont également
concentrées à Iassy et les régions
pétrolifères sont occupées mili¬
tairement.

SUR MER

Copenhague, 24 août
od La légation de Danemark à ber-
lin télégraphie au ministère des
affaires étrangères que le ministre
du Danemark à berlin, à l'occasion
de la violation de la neutralité du
Danemark, commise le 19 août,
près deSaltholm, où le sous-marin
E-13 fut détruit par un torpilleur
allemand, a reçu du secrétaire
d'état allemand des affaires étran¬
gères une note dans laquelle le
gouvernement impérial exprime
ses regrets sincères et ses excuses
de ce qui s'était passé.
La note ajoute que les instruc¬

tions précédemment données aux
commandants de navires de res¬

pecter la neutralité leur ont été
de nouveau recommandées rigou¬
reusement.

aa Le gouvernement britannique
a accepté avec reconnaissance l'of¬
fre des autorités danoises, d'en¬
voyer les restes des quatorze ma¬

rins tués à bord du sous-marin
anglais E-13, par un vapeur spé¬
cial, en Angleterre.
od Un zeppelin est venu faire une
reconnaissance a u dessusdes eaux,
au sud-est de Copenhague, pour
photographier les restes du sous-
marin. 11 demeura là une heure,
puis s'éloigna dans la direction du
sud.

Londres, 24 août

od L'amirauté danoise a ouvert
u n e en q u ê te po u r se ren d re com p te
s'il était possible de renflouer le
sous-marin anglais E-13 et pour
pouvoir l'amener, le cas échéant,
à Copenhague. Les deux ingénieurs
désignés à cet effet ont déposé un
rapport affirmatif.
an On annonce que le torpillage
du vapeur anglais Diomed a fait
dix victimes.

on Le chalutier Commander-Boy le
a été coulé; neufhommes de l'équi¬
page ont été sauvés.

EN VILLE

Statistique Municipale
Le nombre des Etrangers arrivés à

Aix-les-Bains, au 23 août 1915, est de
5.110, en augmentation de 1.728 de¬
puis le 31 juillet.

(Communique du Commissariat de Police)
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Municipale)

Un de nos avions a bombardé
la gare de LORRACH

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 25 Août, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 26 Août à 9 h. 30).

od Sur l'ensemble du Front, ac¬
tions d'artillerie dont les plus
violentes se sont développées
dans le SECTEUR AU NORD
D'ARRAS, entre SOMME et OISE,
en CHAMPAGNE, en ARGONNE
et au BOIS LE PRÊTRE.
Dans ces deux derniers sec¬

teurs, nos engins de tranchées
et notre artillerie de gros cali¬
bre sont intervenus à plusieurs
reprises, d'une manière parti¬
culièrement efficace.

on DANS LES VOSGES, la VAL¬
LÉE DE LA FECHT, où nous or¬

ganisons des positions conqui¬
ses, la canonnade a diminué
d'intensité. Aucun engagement
d'infanterie.

™ Un aviatik a lancé, sur VE-
SOUL, quatre bombes. Une

femme et un enfant ont été lé¬
gèrement blessés. Les dégâts
matériels sont insignifiants.

la DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

l'aris, 25 Août, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 25 Août, à 23 heures)

oo EN ARTOIS, dans tout le
secteur au nord d'ARRAS, la
canonnade a été, au cours de
la nuit, assez vive. Des combats
à la grenade se sont livrés au¬
tour de SOUCHEZ et de NEU¬
VILLE.

od Dans la région de ROYE et
de LASSIGNY, luttes d'artillerie
toujours actives.
on en champagne et en ar¬
gonne, on ne signale que

quelques incidents de luttes de
mines.

an DANS LESVOSGES,combats
à coups de grenades au BAR-
RENKOPF.

or Un de nos avions a bombar¬

dé, cette nuit, la gare de LOR¬
RACH, dans le grand-duché de
BADE.

N OTE

Certains journaux ont dénoncé
comme anormal et intentionnel
le fait que le discours prononcé
vendredi, par le Ministre de la
Guerre, à la Chambre des Députés,
aurait été publié au Bulletin des
Armées sans que fussent repro¬
duites les interruptions.
Les divers discours prononcés

depuis six mois, soil au Sénat, soit
à la Chambre, par le Ministre de
la Guerre, ont tous été insérés au'
Bulletin des Armées dans les mê¬
mes conditions, sans que ce mode
de publication eut soulevé aucune
critique.

AUX DARDANELLES

□d La période de cinq jours
écoulée depuis le dernier com¬
muniqué a été marquée, dans
la zone du Nord, par de nou¬

veaux progrès de l'aile gauche
britannique qui a enlevé huit
cents mètres de tranchées en¬

nemies.

Dans la zone Sud, les opé¬
rations ont été limitées à des

actions d'artillerie et à des

combats de patrouilles.
Pendant la nuit du23au 24,

une de nos compagnies a

réussi un coup de main sur un

poste d'écoute des Turcs.

Paraissant
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Dans la matinée du 24, un

groupe ennemi tenta de le

réoccuper; il a été repoussé.
Le 20 août, notre escadrille

a bombardé avec succès le

point de débarquement d'Aba-
shiliman, sur la côte d'Europe,
au nord de Nagara, malgré le
tir violent de nombreuses bat¬

teries adverses.

Un de nos avions a coulé au

mouillage un grand transport
turc.

Communiqués Russes

GRAND ETAT-MAJOR

Petrograd, 25 Août
qd Dans la région de Riga, aucun
changement.
Dans les régions de Jacobstadt

et de Dvinsk, vers l'ouest, au cours
de la journée du 23 août, combats
partiels avec alternatives de
succès.
Dans la direction de Kovno à

Vilna, dans la nuit l'ennemi a con¬

tinué à exercer sa pression sur
nos troupes qui contiennent son
offensive,
• Entre le Bobr et la Narefl, nous
nous sommes repliés de nos posi¬
tions générales sur la rive gauche
du Bobr.
En conformité de ce mouve¬

ment, le 22 août, nous avons éva¬
cué les fortifications d'Ossowietz,
qui formaient le secteur des dites
positions.
A la suite du repliement de nos

troupes de campagne, nous avons
fait sauter ou brûler divers ouvra¬

ges d'Ossowietz.
Entre la Narefl supérieure et le

Bug, au cours de la nuit du 22 au
23, et du lendenîain, les attaques
plus tenaces de l'adversaire ont
continué dans la région à l'est de
Bielsk et dans les secteurs sur le
front Klechtehele-Wysokolitowsk-
Orlia. Quelques-unes de ces atta¬
ques, malgré la supériorité numé¬
rique de l'ennemi, ont été repous¬
sées avec un plein succès pour
notre infanterie, avec le concours
de notre cavalerie. Nous avons

fait des prisonniers et pris des mi¬
trailleuses. Ces actions ont consi¬
dérablement facilité l'occupation
de nos nouvelles positions.
Sur la rive droite du Bug, nous

avons arrêté, dans la nuit du 22 au

23, une tentative de l'ennemi de
reprendre l'offensive dans la di¬
rection de Kowel.
Dans la région de Pichtcha, le

combat continue.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Pétrograd, 25 août
□□ L'avance de l'ennemi est déjà
entravée par la boue, ce qui expli¬
que les efforts désespérés des alle¬
mands et des autrichiens pour
s'emparer des routes de Vlodava
et de Brest-Litovsk. Par contre,
de l'autre côté de Brest, sur la po¬
sition de Bielostok, la nature ma¬

récageuse du pays favorise énor¬
mément les Russes.

Rotterdam, 25 août
nr Les journaux allemands relè¬
vent des difficultés que l'allemagne
devra envisager en Russie. Ils no¬
tent particulièrement le sérieux
obstacle que présente la région
marécageuse de Dripet.

C'est ainsi que le correspondant
spécial du Berliner Tageblatt à
Kbolm mande à son journal :

« La marche en avant des trou¬

pes austro-allemandes dans la ré¬
gion à l'est de Vlodava est deve¬
nue fort difficile entre les lacs et
les marais. 11 n'y a qu'une route
conduisant à Koteryn.

« Les attaques des troupes
alliées, tendant tout entières à
couper ce moyen de communica¬
tion aux Russes, doivent néces¬
sairement se développer sur une
vaste échelle, et le terrain maréca¬
geux de la région les rend énor¬
mément difficiles. »

Paris, 25 août

qd Le Berliner Tageblatt expose
comme suit la situation des ar¬

mées allemandes en Russie.

« Devant Riga, les opérations
ont pris le caractère d'une vérita¬

ble guerre de siège, en raison des
organisations défensives des Rus¬
ses et de la collaboration de leur
flotte.

« Le secteur, du gouvernement
de Suwalki, d'une longueur de
150 kilomètres, est assez peu pra¬
ticable, en raison des nombreux
lacs et marais qui rappellent la
région des lacs mazuriens. La dé¬
fense de ces marais est assurée par
la petite forteresse de Olita et la
grande forteresse de Grodno. A
Ossowietz, notre front a devant
lui de forts obstacles naturels du
fait des cours d'eau du Bobr, de
la Wisnia et du Brely.

« Dans le secteur de droite,
dans l'angle formé par le Nurzec
et le Bug, les Russes ont groupé
toutes leurs forcesen retraite pour
empêcher un mouvement tour¬
nant de leurs lignes par le nord.
C'est contre ce front qu'opère de
l'ouest le second groupe des ar¬
mées allemandes, celui du prince
léopol de bavière.

« Là aussi d'importantes et soli¬
des forces russes couvrent la rive
orientale du Bug. »

Copenhague, 25 août
qd Le National Tidende apprend
de berlin que l'armée russe oppo¬
se une résistance acharnée devant
Brest-Litowsk ; l'armée de l'archi¬
duc joseph-ferdinand a subi des
pertes énormes.
Au nord et à l'est de la forte¬

resse les armées de maekensen
attaquent dans la direction de
l'ouest et du sud-ouest.

Les allemands admettent que
ces deux armées ont été arrêtées
et qu'au nord du Bug les Russes
font avec quelques succès de fu¬
rieuses attaques.

L'Aventure Turque

Athènes, 25 août

qd II se confirme qu'un sous-ma¬
rin anglais a coulé, dans la mer de
Marmara, plusieurs chalands turcs
chargés de troupes à destination
de Gallipoli. Le nombre des victi¬
mes serait considérable.

qd Un correspondant qui revient
de Constantinople, oû il a séjour-
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né, rapporte quelques épisodes de
panique causés par l'apparition
des sous-marins anglaiset français
dans la mer de Marmara.
A Haïdar-Pacha, on signala un

jour la présence d'un sous-marin
qui naviguait à la surlace. L'artil¬
lerie de la colline, qui dominait la
mer, dirigea son tir dans la direc¬
tion indiquée, mais au lieu de tou¬
cher le sous-marin, les obus attei¬
gnirent les maisons le long de la
côte.
Le jour de l'arrivée à Constan-

tinple des survivants du croiseur
allemand Emden, un sous-marin
surveillait l'entrée du Bosphore,
dans l'intention de couler le navire
qui transportait les marins alle¬
mands de Haïdar-Pacha à la pointe
du Sérail, où de grandes fêtes
étaient organisées en leur honneur.
Dès que la présence du sou s-ma¬
rin fut signalée, plusieurs contre-
torpilleurs accoururent. L'un d'eux
fut torpillé et coula près de San
Stefano, tandis que le sous-marin
réussissait à prendre la fuite.

Sofia, 25 août
m On mande de Constantinople
que la population de cette ville
considère comme grave la situa¬
tion.

De violents combats ont eu lieu
la semaine dernière à Gallipoli.
Des miliers de blessés arrivent

chdque jour a Constantinople et
chaque jour des milliers de sol¬
dats partent pour les Dardanelles.
Le pain et le charbon sont rares. Il
en résulte un sentiment général de
forte dépression.

Londres, 25 août

ce Les Turcs ont bombardé l'île
Parim, à l'entrée de la mer

Rouge, et ont lancé quelques obus
qui n'ont causé que des dégâts in¬
signifiants.

Rome, 2k août

□o L'ambassadeur de turquie
Naby-Bey est parti avec le person¬
nel de l'ambassade et le consul. Il
rentrera en turquie par la Suisse.
Naby-Bey a été salué à la gare

par l'ambassadeur d'Espagne et le
personnel de l'ambassade.

Nord et Belgique

Amiens, 25 août

cm Deux avions allemands, des
« aviatiks », ont encore essayé
d'aborder la ville d'Amiens. Ils ont
laissé tomber en venant trois
bombes aux environs de Villers-
Bretonneux. Aucun dégât. Pour¬
suivis par un Morane, ils ont lait
demi-tour.
Au-delà de Villers-Bretonneux,

un poste d'artillerie leur envoya
assez d'obus pour les faire filer en
quatrième vitesse.

Les aviateurs allemands sont
venus ensuite survoler nos lignes.
L'un d'eux, pris en chasse par un
avion allié, s'est abattu dans nos

lignes.
Armentières, 25 août

ce Une forte canonnade a été
entendue dans notre région toute
la nuit d'hier et la journée de
dimanche. Elle dénote une nou¬

velle activité dans la région d'Ypres
de la part de l'ennemi.

Dans les Balkans

Athènes, 2k août

□d La rupture des relations diplo¬
matiques entre l'Italie et la tur¬
quie a produit dans les milieux
grecs une vive impression.
La Patris dit que la seconde

guerre italo-turque constitue une
nouvelle étape dans le règlement
futur des choses d'Orient où les
intérêts de la Grèce et ses aspira¬
tions nationales sont si étroite¬
ment liées avec les Alliés.
L'Embros croit que l'Italie, en

annexant officiellement le Dodé-
canèse, pourra retirer les forces
importantes qui sont réunies dans
ces îles et en disposer dans les
nouvelles opérations contre la
turquie.

Londres, 25 août

ce On croit savoir que la Rouma¬
nie serait d'accord avec les puis¬
sances de l'Entente sur les ques¬
tions politiques, notamment sur
celle de ses frontières éventuelles.

La Roumanie a pris vis-à-vis de
ces puissances l'engagement de ne
permettre que les munitions des¬
tinées à la turquie passent sur son
territoire.

3

ce Le correspondant spécial du
Daily Telegrapli à Rotterdam, télé¬
graphie, le 23 août :

« Le correspondant delà Gazette
de Cologne à Sofia annonce que le
gouvernement roumain a ordonné
que tout le matériel des chemins
de fer soit mis à la disposition du
ministre de la guerre à partir du
14 septembre ».

ce Le correspondant du Daily
Express à Amsterdam dit tenir de
bonne source, que le premier coup
de canon tiré par les Italiens dans
les Dardanelles, sera le signal de
la rupture définitive entre l'a 1 le-
magne et l'Italie. L'allemagne dé¬
clarera immédiatement la guerre
à l'Italie.

Bucarest, 25 août

La situation est devenue subi¬
tement très tendue entre la Rou¬
manie et la Bulgarie, à cause, dit-
on, du refus de la Roumanie de
laisser entrer les munitions alle¬
mandes en Bulgarie.
Le bruit d'une rupture court

dans certains milieux.

SUR MER

Amsterdam, 2k août

ce Les employés de Deleyzyl ont
arrêté, au moment de sa sortie du
port, une péniche allemande char¬
gée de denrées dont l'exportation
est prohibée en Hollande. Les
marchandises étaient dissimulées
sous les lits, dans le poêle et au¬
tres endroits du bateau.
Après avoir déposé une caution

pour l'amende éventuelle et avoir
vu saisir ses denrées, la péniche
fut autorisée à continuer son

voyage.
Londres, 2k août

ce On annonce que le torpillage
du vapeur anglais Diomed a fait
dix victimes.

ce Les correspondants anglais en
Hollande donnent d'intéressants
détails au sujet du bombardament
de Zeebrugge et de la côte belge,
opéré hier matin, par une impor¬
tante flotte britannique, composée
d'une quarantaine de croiseurs et
de contre-torpilleurs.
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C'est à la pointe du jour que
l'attaque commença. Dès que la
clarté naissante permit de distin¬
guer les cheminées des usines Sol-
vay, à Zeebrugge, les Anglais ou¬
vrirent le feu d'une distance de 9
milles, criblant d'obus le môle et
les usines qui fournissent aux
sous-marins l'énergie électrique.
A Zeebrugge, la garnison reste

prudemment cachée dans les abris,
mais à Knocke, l'infanterie de
marine allemande, fut rassemblée
derrière le Grand Hôtel, les offi¬
ciers craignant, par suite du nom¬
bre des navires prenant part à
l'action, qu'un débarquement ne
fut tenté.
La violence du bombardement

était telle, qu'à Sluis (Hollande),
les maisons étaient ébranlées et
les vitres tintaient presque sans
arrêt.
A Knocke, des batteries alle¬

mandes auraient été atteintes. Plu¬
sieurs pièces y auraient, ainsi qu'à
Heyll, été mises hors de combat.J 7

Peu après 7 heures, les batteries
arrêtèrent leur feu, les navires
anglais étant hors de portée, au-
delà du phare West-Capelle.
Entre 8 et 9 heures, l'escadre

prit le large à son tour, laissant
seulement quatre bateaux devant
Zeebrugge, où les travaux du port
ont été sérieusement endomma¬
gés.
cid Le Times reçoit une dépêche
d'Amsterdam annonçant que la
ville de Knocke est en flammes.
Le bombardement continue fu¬
rieusement.

D'après des informations reçues
de Flessingue, le Daily Telegruph
annonce qu'un engagement naval
a eu lieu dans la mer du Nord.
Pendant toute la journée de di¬
manche on aperçut, au large, plu¬
sieurs torpilleurs de haute mer et
des hydroavions. Des obus sont
tombés sur la côte belge.
œ) Il est encore impossible d'ob¬
tenir des informations définitives
au sujet de l'étendue des dégâts
faits par le bombardement d'hier.
Les dernières dépêches des cor¬

respondants hollandais aux jour¬

naux de Rotterdam et d'Amster¬
dam annoncent que le port de
Zeebrugge et les travaux de
défense ont fortement souffert.
Pendant le bombardement, un

combat dans les airs a eu lieu
entre cinq aéroplanes, trois alle¬
mands et deux anglais; ceux-ci
dirigeant le tir des canons anglais.
Autour de Zeebrugge, les avia¬

teurs anglais ont repéré huit
canons de 26 centimètres qui
avaient été placés là il y a six
semaines.

Rotterdam, 25 août
on Sur le canal de Bruges à Zee¬
brugge, les allemands, instruits
par les raids fréquents d'aéropla¬
nes sur Zeebrugge, ont construit
un port souterrain pour les sous-
marins. Ils ont creusé sous la haute
digue qui longe le canal une hase
parfaite, le sommet de la digue
servant de toit de retraite aux

sous-marins.
Mais rien de tout cela n'est visi¬

ble de l'air, et comme cependant,
des aviateurs visitent fréquem¬
ment les environs, ce n'est proba¬
blement pas pour lancer des bom¬
bes sur une innocente digue.
C'est qu'en effet, cinq sous-ma-

rins sont abrités sous ce toit de
terre d'où ils sortent pour se livrer
à des expéditions de pirates quand
l'occasion s'en présente.
Le bombardement a causé d'im¬

portants dommages, mais on ne
sait pas si les sous-marins ont été
détruits. La hauteur de la digue à
cet endroit est d'environ 4 mètres,
c'est-à-dire amplement suffisante
pour constituer un abri, surtout
si on se souvient que les alle¬
mands ont aussi approfondi le
canal par des dragues.

Londres, 25 août
an La flotte allemande se prépare
à prendre une offensive de grand
style dans la mer du Nord. Le tout
est de s'entendre sur les- mots
« grand style ». La bataille du
golfe de Riga est la suite d'une
offensive d'un « grand style » qui
a coûté douze bateaux à l'allcma-
gne.
cm Le vapeur anglais Silvia a été
coulé. L'équipage a été sauvé.

an Le Lloyd annonce que le cha¬
lutier Integrity a été coulé; l'équi¬
page est sauvé.
ce Le chalutier à voiles Young-
Frank a été coulé.

Amsterdam, 25 août
cm Au sujet du contre-torpilleur
allemand coulé dans la mer du
Nord, on mande que, dimanche
matin, ce vaisseau quitta Zee¬
brugge ; il croisait entre Zee¬
brugge et Ostende, lorsqu'il fut
subitement attaqué par deux con¬
tre-torpilleurs français et, finale¬
ment, détruit après un combat
acharné.

DIVERS

Vesoul, 25 août
ce Un tauhe passant ce matin sur
Vesoul a jeté plusieurs bombesqui
sont tombées dans le jardin d'une
usine et dans la cour d'un hôteb
Aucun dégât.

Belforl, 25 août
ce Hier et ce matin, des taubes-
ont essayé de venir sur Belfort,
mais, canonnés vigoureusement,
ils ont dù s'en retourner dans leurs
lignes.

Washington, 25 août
ce Sur instructions venuesde ber-
lin, M. bernstorff, ambassadeur
d'allemagne aux Etats-Unis,a prié
les Etats-Unis de pas prendre de
décision au sujet de la destruction
de l'Arabie avant que les faits
soient connus.
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EN ARGONNE

Lutte très vive à coups de pétards et de grenades

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 26 Août, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 27 Août à 9 h. 30).

no DANS LE SECTEUR AU NORD

D'ARRAS, canonnade assez vive,
particulièrement autour de
SOUCHEZ et au Sud de NEU¬
VILLE, auprès de la ROUTE DE
LILLE.

an On signale aussi quelques
actions d'artillerie DANS LA RÉ¬
GION DE ROYE et dans la VAL¬
LÉE DE L'AISNE, où nous avons
canonné les organisations alle¬
mandes, au NORD DE SOIS-
SONS.

ao L'ennemi a assez violem¬
ment bombardé la ville de
REIMS.

Nous avons, de notre côté,
exercé un tir efficace sur les
tranchées ailemandes devant
SERNAY-LES-REIMS.

od EN ARGONNE, lutte toujours
très vive à coups de pétards et
de grenades surl'ensemble du
Front, avec intervention utile de
notre artillerie.
od EN WOEVRE, au Nord de
FLIREY, dans les VOSGES, à LA
FONTENELLE et dans la RÉ¬
GION DE LUSSE, ainsi qu'en
ALSACE, dans la VALLÉE de la
DELLER, quelques duels d'ar¬
tillerie.
od Au cours de la journée du
25, nos avions ont bombardé,
EN WOEVRE, les cantonne¬
ments allemands de Pannes et
Baussant où ils ont provoqué
un incendie.

Les gares et les bivouacs
allemands de Grand-Pré, Châ-
tel, Cernay et Fleville-en Argon-
ne, la gare de Tergnier, le parc
d'aviation de Vitry-en-Artois et
la gare de Boisleux ont été éga¬
lement bombardés par nos

appareils.
od Une opération de bombarde¬
ment faite de concert entre les

avions des armées française,
britannique et belge et des ma¬
rines française et britannique
(au total soixante avions), a été
dirigée contre la forêt d'Hou-
thulst où ont été allumés plu¬
sieurs foyers d'incendie.
Tous les appareils sont ren¬

trés.

od Dans la nuit du 25 au 26,
une de nos escadrilles a lancé,
sur la gare de Noyon, 1 27 obus.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 26 Août, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 26 Août, à 23 heures)

on EN ARTOIS, autour de Sou-
chez et de Neuville, canonnade
et combats à coups de pétards
et de grenades pendant une
partie de la nuit.
od Dans la région de ROYE,
activité toujours marquée des
deux artilleries.

□o EN ARGONNE, dans le sec¬
teur de la Fille-Morte, luttes
assez violentes à coups de
bombes et de grenades.

od Rien d'important à signaler
sur le reste du Front.
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as Dans la journée du 24, un
de nos avions a bombardé la

gare d'Ossenbourg, bifurcation
importante dans le grand duché
de Bade.

nn Le 25 août, une escadre de
quatre groupes comprenant 62
avions a survolé les hauts four¬

neaux de Dilliggen (fabrique
d'obus et de plaques de blinda¬
ge au Nord de Sarrelouis), sur
lesquels ont été jetés avec pré¬
cision plus de 150 obus, dont
une trentaine de gros calibre.

AUX DARDANELLES
Communiqué Anglais

Londres, 26 août

on Passant en revue les opéra¬
tions depuis le 6 août, à l'extrémi¬
té de la presqu'île de Gallipoli, le
communiqué s'exprime ainsi :

« Il existe deux lignes séparées
d'attaque; la première part de la
position occupée par les troupes
australiennes et néo-zélandaises ;
la deuxième part du nouveau
point de débarquement de la baie
de Suvla, où la nouvelle armée
est employée. Les attaque partent
aussi du cap Hellès, dans la direc¬
tion de Krithia.

Des combats violents et conti¬
nus ont eu lieu, entraînant de
grosses pertes des deux côtés.
Nous n'avons pas atteint notre

objectif, ni d'un côté ni de l'autre,
bien que nous ayons fait des pro¬
grès marqués vers la réalisation et
fortement agrandi la superficie du
terrain en notre pouvoir.
L'attaque partant de la position

occupée par les troupes austra¬
liennes et néo-zélandaises a été

poussée jusqu'au sommet des crê¬
tes de Chunuk et Saribaïr. Mais
comme l'attaque du côté de Suvla
n'a pas fait les progrès que nous
attendions, nos troupes n'ont pu
maintenir leurs positions sur la
crête même et ont dû se retirer
juste au-dessous.

L'attaque partant de la baie de
Suvla a été arrêtée après une

avance de deux milles et demi. Le
terrain gagné est suffisant pour
permettre de rattacher entre elles
les lignes du'front sur plus de 12
milles.

De nouveaux renforts étant arri¬
vés à leur gauche, nos troupes
•australiennes et néo-zélandaises
ont avancé avec succès de trois

quarts de mille et ont assuré la
possession d'un système d'impor¬
tantes hauteurs, après avoir enlevé
d'assaut des tranchées turques
avancées sur la gauche du champ
de bataille.
Toutes les divisions engagées

ont fait des progrès, mais ont dû
revenir au front primitif, parce
qu'elles n'ont pu gagner lesommet.
Le terrain gagné et conservé est

de grande valeur, mais le public
ne doit pas conclure que le vérita¬
ble objectif a été atteint et que de
nouveaux efforts et sacrifices ue

sont pas nécessaires avant que
nous obtenions une victoire déci¬
sive. »

Communiqués Russes
GRAND ETAT-MAJOR

Pctrograd, 26 Août
oc Dans la région de Riga, aucun
changement.
Dans la direction de Jacobstadt

et de Dvinsk, dans la direction
occidentale, les combats conti¬
nuent à peu près sur le même
front.
Dans la direction de Vilna, pen¬

dant la journée du 24 août, l'enne¬
mi a mené seulement des attaques
partielles su rie front au nord-ouest
d'Evié. Nous avons repoussé ces
attaques.
Sur le moyen Niemen, nos trou¬

pes opérant sur la rive gauche se
concentrent graduellement vers le
fleuve.
Sur le front entre le Bobr et la

région de Brest, l'ennemi continue
sa pression maxima dans le sec¬
teur dont nous disposions à l'ouest
de la forêt de Bieloveje, entre la
chaussée de Bielsk et la station de
Gainoka,Wisoko, Litovsk et Prou-
Jany-

Dans la région à l'ouest de Brest,
pendant les 24 et 25 août, nous

avons repoussé des tentatives de
l'ennemi d'attaquer nos positions.
Sur la rive droite du Bug, l'en¬

nemi s'efforce d'avancer le long de
la chaussée de Pichtcha et à Malo-
ryto.
Dans la région au sud de Wla-

dimir-Volinyski, rencontres in¬
signifiantes d'avant-postes.
En Galicie et quelques autres

secteurs de notre front, fusillades
et canonnades partielles.
ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Pctrograd, 25 Août
□n Dans la région du littoral, fu¬
sillade.
Dans la vallée de Passa, nos

troupes ont occupé, après un com¬
bat, la montagne de Kouazy, où
nous avons fait des prisonniers et
pris des cartouches, des grenades
et des munitions.
Dans la région de Van, on si¬

gnale des rencontres entre nos
éclaireurs et les Kurdes.
Sur le reste du front, aucun

changement.

Communiqué Italien
Commandement suprême

Rome, 25 Août

m Dans la zone de Tonale, après
une opportune préparation d'ar¬
tillerie, nos troupes se sont em¬
parées, le 21 août, de Tele-Valle- !
Stîmo (Noce), et ont obligé les
détachements ennemis qui l'oc¬
cupaient à se retirer, en laissant
en notre pouvoir huit baraque¬
ments.
Contre les positions conquises,

l'ennemi a ouvert immédiatement
un feu intense d'artillerie, puis il
a lancé une attaque avec des trou¬
pes d'infanterie, soutenues par des
mitrailleuses. Il a été repoussé
après'avoir essuyé des pertes sen¬
sibles.

Beaucoup d'armes, de muni¬
tions et de matériel divers sont
tombés entre nos mains.
Sur le haut Cordevole, l'ennemi

a essayé d'endommager par les
tirs d'artillerie et le lancement de
bombes à main, nos positions du
col Di Lana, vers Salesei etAgasi,
mais, efficacement contre-battu
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par notre feu, il a dû bientôt y
renoncer.

Sur l'Isonzo, surtout autour de
Tolmino et Plava et sur le Carso,
l'ennemi a montré une grande
activité à l'aide du feu de son

artillerie contre nos travaux ;* une
tentative de sa part de réparer la
voie du chemin de fer précédem¬
ment interrompue par nous, le
long de la ligne de Nabresina, à
l'est de Monfalcone, a dû échouer
par suite d'une surveillance assi¬
due de notre part.

Ce matin, un avion ennemi a
volé au-dessus de Brescia et a

réussi à se soustraire à nos tirs
antiaériens. Il a pu lancer quatre
bombes qui ont tué six person¬
nes et en ont blessé plusieurs,
toutes appartenant à la popula¬
tion civile.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Petrograd, 26 août
ce La force principale des Russes
se tient entre Bielostoket Vlodava,
avec les ailes droite et gauche un
peu au nord de la première ville
et un peu à l'est de la seconde.
L'effort allemand actuel a pour

but de s'emparer de tous les che¬
mins de fer et de toutes les routes,
de mettre la retraite russe en dé¬
sordre et, si possible, envelopper
une grande partie de l'armée
russe.

Dans ce but, des troupesopérent
contre Ivovel, et, renforcé, mac-

kensen essaie de se glisser sur
l'arrière de Brest-Litovsk. Des ef¬
forts très déterminants sont faits
par l'armée d'eickhorn, venant de
Kovno, et parcelle de scholtz, ve¬
nant de l'ouest, pour approcher
de Grodno.

on Sur la tactique de letat-major,
une indication est fournie par une
déclaration officieuse destinée à
faire savoir que le temps est venu
pour les armées russes, de choisir
une position convenable sur la¬
quelle elles puissent se maintenir
jusqu'à ce que l'on ait comblé les

vides et accumulé les approvi¬
sionnements.

Cela pourra servir de point de
départ à une avance décisive. En
d'autres termes, il est nécessaire à
présent de créer 1111 Iront défensif
fortifié comme il en existe un sur

le front occidental, et pour y par¬
venir, le gouvernement est prié
de faire appel à l'assistance d'in¬
génieurs civils.
On espère, avec l'aide de la

boue et du brouillard, tenir l'en¬
nemi assez longtemps pour pou¬
voir préparer un pareil front.
no On annonce que les allemands
11'onl fait prisonnière à Novo-
Georgiewsk, qu'une seule division
qui ne se rendit pas, mais qui fut
capturée pendant le combat. Le
reste de la garnison périt glorieu¬
sement.

Le général commandant la for¬
teresse fut mortellement blessé la
veille de la chute de la place forte.

Les milieux militaires autorisés
déclarent que Brest-Litovsk sera
au besoin évacué comme les for¬
teresses précédentes, si les cir¬
constances stratégiques le deman¬
dent.
Dvinsk est complètement éva¬

cué.
Selon les dernières nouvelles,

les avant-gardes allemandes sont
à quarante verstes de Vilna.
ab Les allemands sont en train de
jeter des énormes masses de trou¬
pes à travers Sventa, afin de cou¬
per la voie ferrée au nord de
Vilna; les Russes, couvrant leurs
p ro j > res comm u n ica tions,on t pa ssé
sur la rive droite du Niémen.
Leur retraite sur la ligne de

Bieslostok et Bielsk, vers le nord,
continue avec le même ordre et la
même méthode.
Selon le Novoie Vrcmia, les pro¬

grès ennemis sont gênés par les
boues de Pologne.
Les austro-allemands font des

efforts désespérés pour se saisir
(les routes de Wlodawa et Brest-
Litovsk.

Paris, 26 août

dd M. Ludovic Naudeau, dans le
Journal, écrit du grand quartier

général russe :
« Les austro-allemands s'effor¬

cent éperdument de précipiter les
événements, et les Russes em¬

ploient, au contraire, tous les
moyens dilatoires pour attendre
l'heure de leur réapprovisionne¬
ment.

« Si tout ce que jecrois estexact,
nos braves alliés seront réorgani¬
sés et prêts à l'offensive avant que
des coups trop sensibles puissent
leur être portés. »

Genève, 26 août

m Une dépêche officielle de ber-
lin, 26 août, dit :

« La forteresse de Brest-Litovsk
est tombée.

« Les troupes allemandes et au¬
trichiennes ont pris d'assaut les
forts ouest et nord-ouest et péné¬
tré pendant la nuit dans le fort
principal.

« L'ennemi a ensuite évacué la
forteresse. »

Bucarest, 26 août

no Depuis quelques jours, les
Russes emploient des canons et
des munitions japonais.

Londres, 26 août

□d On télégraphie de Petrograd
au Times :

« Il est probable que les Russes
continueront d'occuper Grodno,
qui est solidement fortifié, jusqu'à
ce que leplusgrosde leursarmées
se soit installé sur les positions
désignées à l'est de Vilna.

« R n'existe aucune raison de

juger la situation avec moins d'op¬
timisme.

« Le jour de l'engagement géné¬
ral est différé, mais tant que le
front Russe du Nord ne sera pas
tourné en partant de la mer, nous
pouvons envisager avec calme les
perspectives militaires. »

□d On mande de Petrograd que,
suivant la Gazette de la Bourse, le
nombre des prisonniers faits du¬
rant le siège de Novo-Georgiewsk
et après la capitulation de la gar¬
nison, atteint à peine un corps
d'armée.
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L'Aventure Turque
Londres, 26 août

nn Une dépèche de Mitylène an¬
nonce que deux aéroplanes russes
se sont rendus vendredi dernier
sur Constantinople, bombardant
Tophané et divers quartiers de la
rive asiatique.
od Le correspondant du Daily
Neivs à Athènes dit que deux divi¬
sions sont envoyées en toute hâte
de Constantinople aux Dardanel¬
les. De nombreux navires dans le
port de Constantinople et beau¬
coup d'entre les principaux édifi¬
ces gouvernementaux sont trans¬
formés en hôpitaux. Sur tous les
ffonts des Dardanelles, la bataille
continue.

od Suivant une dépêche adressée
au Star, le maréchal von dergollz
aurait pris le commandement de
la 2e armée turque aux Dardanel¬
les. Le maréchal aurait été mal
accueilli.

Athènes, 26 août
on La canonnade est depuis quel¬
ques jours beaucoup plus forte
dans les Dardanelles. On a l'im¬

pression que les Alliés y ont main¬
tenant concentré une force gigan¬
tesque et d'une valeur décisive.
La bataille se développe sur un

front très vaste et avec une grande
ténacité. Le nouveau commandant
en chefconduit les opérations avec
la dernière énergie. Il est évident
que les forces anglo-françaises
veulent s'établir sur la ligne par¬
tant de la baie de Suvla et allant

jusqu'à Maïdos.
On sait également par une voie

indirecte que les Turcs ont lancé
dans la presqu'île de Gallipoli
toutes les troupes dont ils dispo¬
sent. La situation générale de
l'Empire ottoman serait considé¬
rée comme très grave.

io Le bruit court ici que la Tur¬
quie menacerait de signer une
paix séparée avec les Alliés, si, à
la suite de la déclaration de guerre
qu'elle a reçue de l'Italie, elle
n'était pas assurée que l'allemagne
déclarera à son tour la guerre à
l'Italie.

Turin, 26 août

on D'Athènes à la Corrispondenza :
« On annonce que la déclaration

de guerre de l'Italie à la Turquie
ne fut connue à Constantinople
que lundi matin. Legouvernement
l'avait tenue cachée pour éviter
des manifestations hostiles.

« La nouvelle de la déclaration
de guerre fut communiquée par
un appel du sultan au peuple, dont
on donna lecture dans toutes les

mosquées.
« Cet appel fut suivi d'un acte

du cheik ul Islam, étendant la
proclamation de la guerre sainte
dans les territoires islamiques
sujets de l'Italie. »

Nord et Belgique

Paris, 26 août
□d Dans leurs contre-attaques des
positions qui leur ont été enlevées
par les Anglais, à Hooghe, les
allemands ont été victimes des
gaz asphyxiants dont ils ont fait
l'emploi.
Tout un cortège de militaires

allemands aveugles, parmi les¬
quels 16 officiers, a traversé le
lendemain de l'engagement la
ville de Courtrai, se dirigeant vers
l'institut du docteurs Lauwers.

Amsterdam, 26 août
ao On mande de Wert au Maas-
bode que les autorités allemandes
enlèvent en Belgique tout le maté¬
riel de chemin de fer, notamment
les rails, et expédient sur le front
oriental tout le matériel non né¬
cessaire aux besoins militaires.

DIVERS

Washington, 25 août
cm La communication que le
comte Bernstorf! a reçue de Ber¬
lin et qu'il a présentée au dépar¬
tement d'Etat dit que. jusqu'ici on
ne dispose pas d'informations of¬
ficielles concernant le coulage de
l'Arabie.
Le gouvernement allemand

espère que le gouvernement amé¬
ricain ne prendra pas de décision
définitive à la suite d'affirmations
d'un seul côté, lesquelles, d'après
l'avis du gouvernement impérial,

ne peuvent être conformes aux
faits, mais qu'il donnera l'occasion
à l'allemagne de plaider sa cause :

a Bien que le gouvernement im¬
périal ne doute pas de la bonne
foi des témoins dont les déclara¬
tions ont été publiées dans les
journaux européens, il ne faudra
pas oublier que ces déclarations
ont été faites dans un étal d'exci¬
tation naturel susceptible de pro¬
duire des impressions erronées.
Si, en effet, des Américains ont
péri, cela serait naturellement
contraire à nos intentions. Le

gouvernement allemand regrette¬
rait vivement une pareille éven¬
tualité et prie les Américains et
leur gouvernement d'agréer l'ex¬
pression de ses sympathies les
plus sincères. »

La communication aura proba¬
blement pour résultat de retarder
toute action de la part des Etats-
Unis jusqu'à la réception du
compte rendu allemand au sujet
du torpillage de l'Arabie.

Londres, 25 août

□d L'ambassadeur américain a

câblé à Washington les déposi¬
tions sous serment de six Améri¬
cains survivants de l'Arabie, faites
devant le consul américain de
Liverpool et s accordant à dire
que le paquebot a été coulé sans
avertissement et qu'aucune tenta¬
tive n'avait été faite pour éperon-
ner le sous-marin ou lui échapper.
La White-Star-Line a publié au¬

jourd'hui une déclaration dans le
même sens, dans laquelle le capi¬
taine est félicité pour avoir réduit
au minimum les pertes de vies
humaines, en tenant prêtes les
embarcations et les ceintures de
sauvetage.
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINEE

Dans les VOSGES

Une contre-attaque ennemie a été complètement rejetée

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 27 Août, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 28 Août à 9 h. 30).

no Sur un grand nombre de
points du Front, notre artillerie
a dirigé, contre les positions
ennemies, une canonnade par¬
ticulièrement efficace.

un AU NORD D'ARRAS, des élé¬
ments de tranchées alleman¬

des ont été bouleversés et un

dépôt de munitions détruit,
on ENTRE SOMME ET OISE, des
cantonnements de l'ennemi ont
été bombardés.

™ L'ennnemi a tiré à longue
distance sur COMPIÈGNE, sept
obus qui ont causé quelques
dégâts matériels. Une ambu¬
lancière a été tuée et une autre

grièvement blessée.
œ Le village de BLÉNOD-LES-
PONT- A -MOUSSON, THANN,
ainsi que VIEUX-THANN ont été

violemment canonnés par les
allemands.

ao dans la région d'am-

MERTZWILLER, notre feu a dé
terminé plusieurs incendies.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 27 Août, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 27 Août, à 23 heures)

cm Dans le secteur AU NORD

D'ARRAS, la canonnade a été,
au cours de la nuit, moins vio¬
lente.

Elle a été très vive dans la

région de Roye et sur les pla¬
teaux entre l'Oise et l'Aisne.

on EN CHAMPAGNE, devant Au-
berive-sur-Suippes, une recon¬
naissance offensive allemande

a été repoussée.
on en ARGONNE, on ne signale
que des incidents de luttes de
mines où nous avons conservé

l'avantage.
m DANS LES VOSGES, au Sud
de SONDERNACH, nous avons

rectifié notre Front et activé
notre installation sur la crête

entre Sondernach et Landerf-

bach, en nous emparant de
plusieurs tranchées alleman¬
des. Une contre-attaque enne¬
mie a été complètement reje¬
tée.

oo Au cours de la journée du
26, nos avions ont bombardé,
EN WOEVRE, Saint Baussant et
Essey.
on EN ARGONNE, les gares
d'IVOIRY et de CIERGES ont été

également bombardées par
nos appareils, à la suite d'une
tentative des aviateurs alle¬
mands sur Clermont en-Argon-
ne, où les bombes lancées par
les aviatiks n'avaient causé ni

pertes ni dégâts.
on Pendant la nuit du 26 au 27,
un de nos avions a lancé une

dizaine d'obus sur l'usine de

gaz suffoquants à DORNACH.
on DANS LA MATINÉE DU 27,
une escadrille a bombardé la

gare et le transformateur de
M ULH El M, dans le grand duché
de Bade.

Tous les avions sont rentrés

indemnes.
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Communiqués Russes
GRAND ETAT-MAJOR

Petrograd, 28 Août
m Dans la région de Riga, aucun
changement.
Au sud-ouest de Friedrichstadt,

dans la région de Schœnberg et
Radzivilischki, pendant le 24 et le
25 août, l'ennemi a repris l'offensi¬
ve dans un combat d'opiniâtre
durée.
Dans la direction de Dvinsk,

dans la région d'Onichty, sur la
rivière de la Slenta, nous avons
refoulé les allemands.
Dans la direction de Vilna, nos

troupes qui ont arrêté l'ennemi
pendant les 24 et 25 août, sur les
positions devant Evié, se replient
graduellement en arrière, lon¬
geant les deux rives de la Vilna.
Sur le moyen Niemen cl entre

le haut cours île la Bobr et le Pri-
pet, nos armées, conformément
aux instructions reçues, reculent
vers l'est.
L'ennemi presse nos troupes

dans certaines directions seule¬
ment, ayant concentré, le 25 août,
ses principaux efforts contre Bie-
lostock et sur les routes venant du
haut Bielsk-Kelstchli, dans la di¬
rection orientale.
Dans les autres sections de notre

front, aucun changement notoire.
ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 27 Août
nn Dans la vallée de Passine, nos
troupes ont enlevé le mont Kyr-
ladag.

Dans la région de Van, on si¬
gnale des rencontres entre nos
éclaireurs et les troupes kurdes.
Sur le reste du front, aucun

changement.

Communiqué Italien
Commandement suprême

Rome, 26 Août

ion Dans le val de Sugana, nos
troupes de la ligne Monte Civaron
Torrente Maso ont étendu leur
occupation au-dessus du torrent
jusqu'aux positions du Monte Ar-
menlera et du Monte Saluyo.
L'ennemi n'a pas réussi à empê¬
cher notre avancée et a laissé, en

outre, entre nos mains, quelques
prisonniers.
Dans la vallée du Seebach, notre

artillerie a ouvert le feu sur un

campement caché à un coude de
la rive gauche du torrent. Les
troupes ennemies ont été obligées
de fuir d'une façon désordonnée
et ont été poursuivies ensuite par
le tir efficace des schrapnells.

Dans la région du haut Ison/.o,
nos détachements alpins se sont
emparés de quelques forts retran¬
chements ennemis, le long des
pentes escarpées du monte Ron-
bon. Nousavons fait une trentaine
de prisonniers, dont un officier, et
avons pris, en outre, deux mi¬
trailleuses, des fusils et une gran¬
de quantité de munitions.
Sur le Carso, l'ennemi a placé

de nombreuses batteries sur des
positions nouvelles d'où il a ouvert
un feu intense le long de tout le
front. Cependant, nos travaux
d'approche continuent sans inter¬
ruption. Hier, vers l'aile gauche
de nos lignes, nous avons occupé
de nouvelles tranchées, y recueil¬
lant une soixantaine de fusils, un
réflecteur et un matériel divers.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Genève, 27 août

nr La nouvelle de la chute de
Brest-Litovsk a été annoncée offi¬
ciellement à berlin, à quatre heu-
resaprès-midi. Elle a été accueillie
avec enthousiasme. Tous les édi¬
fices officiels et de nombreuses
maisons particulières ont été pa-
voisés.
An Reichstag, le président a fait

l'éloge de l'armée et des généraux
qui combattent sur le théâtre
oriental de la guerre. Toutefois,
dans le communiqué officiel, les
allemands reconnaissent que les
Russes avaient déjà évacué la for¬
teresse quand les troupes alle¬
mandes y entrèrent.

Londres, 27 août

dd Le critique militaire du Daily
Telegraph estime que la posses¬

sion de Brest-Litovsk n'était pas
d'une suprême importance dans
la campagne défensive des Rus¬
ses. Il ajoute :
«Si les allemands entendent la

conserver avec tous les autres ou¬

vrages fortifiés qui peuvent servir
de pivot pour leur avance, cette
occupation absorbera un nombre
important de leurs soldats ».

Amsterdam, 27 août

□d La forteresse de Brest-Litovsk
futattaquéepar lesallemandset les
autrichiens à la fois, par le nord
et par l'ouest, et enlevée d'assaut.

Les Busses luttèrent avec un

courage incomparable et offrirent
une magnifique résistance, mais
ils se trouvaient en présence de
forces considérablement supé¬
rieures et furent contraints de se

replier vers l'est, où ils avaient
préparé, à quelque distance de la
place, de fortes positions défen¬
sives.
Leur retraite s'effectua en bon

ordre.
Les pertes ennemies sont très

élevées.
Petrograd, 27 août

□c Les positions défensives rus¬
ses à l'est de Brest-Litovsk sont
en ce moment renforcées par tous
les moyens dont dispose le génie
militaire.
Brest-Litovsk ne devait pas être

défendu par les Busses plus long¬
temps qu'il n'était nécessaire pour
assurer la retraite de l'armée.
Cette guerre a d'ailleurs démon¬

tré que la seule utilité des forte¬
resses, quelle qu'en soit la force,
est de retarder une avance enne¬
mie.

ljd Les groupes russes sur le Nié¬
men ont eu le temps de se replier
avant que l'armée de von eichhorn
ait pu menacer leur retraite.
La retraite russe continue avec

le même ordre méthodique que
précédemment.

Bucarest, 27 août

od Les troupes russes, sur la fron¬
tière de Bukovine, ont reçu ré¬
cemment d'importants renforts.
L'artillerie russe est placée au

nord de Bojan; elle a dirigé sur
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ce point, pendant plusieurs jours
et des deux côtés, un violent bom¬
bardement, l'objectif des Russes
étant de rendre intenables les po¬
sitions austro-allemandes.

L'Aventure Xurque

Londres, 27 août

on Une dépêche donne les rensei¬
gnements complémentaires sui¬
vants sur le débarquement à Suvia:

« La côte, à l'endroit où a eu lieu
le débarquement, est relativement
plate, et comme la presqu'île est
plus large sur ce point que partout
ailleurs, l'endroit choisi a l'avan¬
tage de procurer à une armée d'in¬
vasion la place nécessaire pour
manœuvrer.

Les troupes anglaises ont débar¬
qué sur trois points de la baie.
Elles se sont avancées dans l'inté¬
rieur de la presqu'île jusqu'à une
distanced'environ troismil leyards
de la côte, sur un large front dont
la gauche n'était séparée du reste
{les forces anglaises que par un
terrain dominé par l'artillerie des
deux armées.

Ce débarquement peut être
considéré comme une opération
pleine de succès, caractérisée par
la rapidité de l'exécution et par la
façon absolument secrète dont les
préparatifs ont en lieu. »

Athènes, 27 Août

□d Deux croiseurs alliés ont péné¬
tré dans le détroit des Dardanelles
et ont bombardé avec succès les
batteries de Kastanea.

Rome, 27 août

□d On affirme, sur la foi de nou¬
velles parvenues de Constantino-
ple, que le commandant général
ottoman a pris les mesures néces¬
saires pour que l'armée qui défend
Gallipoli se retranche sur ses po¬
sitions.de deuxième ligne.
Les officiers allemands attachés

à l'état-major reconnaissent qu'il
est impossible de résister dans les
positions actuelles contre le teu
dévastateur de l'artillerie anglo-
française.
Deux grands transports ont dé¬

barqué, dans la baie de Mudros,

10.000 soldats anglo-français à des¬
tination de Gallipoli.

La plus grande partie de la gar¬
nison de Constantinople et la gen¬
darmerie ont été envoyées pour
renforcer les troupes ottomanes
dans les Dardanelles.
La flotte anglo-française a re-O ■»

pris, avec une violence sans pré¬
cédent, le bombardement des forts
asiatiques.

Paris, 27 août

□d L'éventualité d'une attaque en
masse contre la Serbie, ou même
d'une descente par la Bessarabie,
pour isoler et violenter la Rouma¬
nie, doit toujours être sérieuse¬
ment envisagée. La meilleure pa¬
rade serait un renouvellement
d'activité aux Dardanelles pour
faire tomber Constantinople et ne
plus laisser aucun objectif aux
allemands sur la mer Noire.
Certains indices font croire

qu'un effort prompt et suivi met¬
trait fin, sur les Dardanelles, à la
résistance des Turcs, qui semblent
complètement à court de muni¬
tions.

Nord et Belgique

Amsterdam, 27 août

m Le Tijd dit qu'au cours du ré¬
cent bombardement de Zeebrugge
par la flotte britannique, un grand
nombre de soldats ont été tués; 9
environ, grièvement blessés, ont
été transportés à Gand.

Les dégâts matériels semblent
être considérables. Le hangar pour
sous-marins a été complètement
détruit, ainsi que quelques sous-
marins.

qd Une dépêche particulière de
Bruges dit que les autorités ont
fait isoler complètement la gare de
Bruges, dont il n'est même pas
permis de s'approcher.

Le récent bombardement de Zee¬
brugge a semé la panique parmi les
allemands.

□d On mande de Bruxelles aux

journaux allemands que le gou¬
verneur a lancé une proclamation
disant que toutes les personnes
qui refusent de continuer le tra¬
vail fait dans un intérêt public se¬

ront punies sévèrement et que
seront punies également les per¬
sonnes qui, par menace ou autres
moyens, en empêchent d'autres de
travailler nour les autorités aile-

i

mandes.

□d Les autorités allemandes an¬

noncent officiellement qu'elles
vont démonter, pour les envoyer
en Russie, 800 kilomètres de rails,
soit le cinquième du réseau des
chemins de fer belges.

EN ITALIE

Rome, 27 août

od La Nazione apprend que pen¬
dant la bataille du Carso, les trou¬
pes italiennes ont enlevé aux au¬
trichiens quarante canons neufs et
le double de mitrailleuses. Ces ca¬

nons et ces mitrailleuses se trou¬
vent depuis plusieurs jours à
Rome.

an Le principal champ d'aviation
autrichien était à Aisowizz, à l'est
de Goritza. C'est de là que par¬
taient les aéroplanes autrichiens
pour aller bombarder Venise, Cor¬
nions, Udine, etc. Les autrichiens
y tenaient 30 hangars. Ce camp
n'existe plus.
Au cours de deux bombarde¬

ments, les aéroplanes italiens ont
tout détruit. Pendant le bombar¬
dement du 20 août, les italiens je¬
tèrent quarante bombes et le len¬
demain 60.
Au moment du second bombar¬

dement, tous les aéroplanes autri¬
chiens étaient rentrés dans les
hangars.
□d Le Corriere délia Serra signale
que l'avance italienne dans le Ca-
dore a été en peu de jours de trois
kilomètres. En effet, les troupes
italiennes qui la semaine dernière
avaient occupé Ruaz, se trouvent
aujourd'hui au-delà d'Arabba, lo¬
calité située à trois kilomètres.

Zurich, 27 août

an Plusieurs corps d'armée alle¬
mands et autrichiens sont arrivés
à Innsbrûck pendant ces dix der¬
niers jours. Des troupes alleman¬
des sont actuellement concentrées
à Ulm, Cassel, Munster (Westpha-
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lie) el Magdebourg. De là, on les
envoie à Rosenheim (Bavière su¬
périeure) et à Kufslein, front ba¬
varois du Tyrol, ce qui semble in¬
diquer que ces troupes seront
employées contre le front italien.

Genève, 27 août

cm De la Tribune de Genève :

Les autrichiens commencent à
recevoir de grands renforts à Tol-
minoet à résister énergiquement
aux Italiens; mais ceux-ci, mal¬
gré les souffrances qu'ils ont à
surmonter, font des progrès sen¬
sibles.
Sur le Carso,une contre-attaque

autrichienne a été repoussée avec
de grosses pertes pour l'ennemi.
L'artillerie autrichienne cesse

de tirer contre Doberdo et même
contre Monfalcone, au nord et à
l'est de Monfalcone.
Les Italiens ont dû abandonner

huit cent mètres de tranchées,
mais une vigoureuse contre-atta¬
que leur a permis de reprendre le
terrain perdu et de repousser l'en¬
nemi.

Dans les Balkans

Milan, 27 août

cm Le Secolo reçoit cette dépêche
de Zurich:

« j'apprends une nouvelle d'une
gravité indiscutable.
Les officiers roumains résidant

en Suisse ont été touchés par un
ordre de départ immédiat.
Ceux qui ne pourront pas tra¬

verser la frontière avant le 28aoùt
passeront par l'Italie et iront s'em¬
barquer à Brindisi.
Cette mesure signifie que M.

Bratiano craint que d'un moment
à l'autre les rapports entre la Rou¬
manie et les empires centraux de¬
viennent tendus à l'extrême. »

Nisch, 27 août

M. Pachitch s'est rendu chez le
prince régent,au quartier général,
en compagnie de plusieurs minis¬
tres.
Sans doute, il sera communiqué

dans cette conférence sur le libellé
de la réponse à remettre aux puis¬
sances.

Nich, 24 août (retardée)
ce Le 22 août, les Serbes, par un
feu d'infanterie, ont empêché l'en¬
nemi de se fortifier sur la i\ive
gauche de la Save, vers Oraehatz-
Drenovatz.
Le même jour, dans la soirée,

une batterie serbe a atteint un dé¬
tachement ennemi vers Rortza,
ainsi qu'une batterie ennemie qui
entrait en action à ce moment.

Athènes, 27 août
ce La Grèce refusera de sortir de
sa neutralité si on ne lui donne
pas la garantie formelle de l'inté¬
grité du territoire actuel de la
Grèce.

Londres, 27 août
ce Le Daily Telegraph publie ce
matin une dépêche de M. Dillon
qui fait prévoir que d'importants
mouvements militaires se produi¬
ront d'ici dix ou quatorze jours en
Bulgarie.

Ces mouvements, qui affecte¬
ront le service des chemins de fer
et les facilités accordées aux voya¬
geurs, marqueront, dit-il, une
nouvelle phase dans l'attitude de
la Bulgarie concernant le conflit
européen.

Bucarest (sans date)
ce Des nouvelles d'une concen¬

tration de troupes austro-alle¬
mandes le long de la rive septen¬
trionale du Danube, arrivent de
nombreux points.
Tout trafic est maintenant sus¬

pendu entre la Roumanie et l'au-
triche-hongrie.
Le ministre des travaux publics

s'est rendu hier à la gare frontière
de Rinlvadului où sont accumu¬

lées des quantités immenses de
marchandises par suite du refus
des autorités hongroises de four¬
nir des vagons.
Le service des voyageurs est

très réduit en raison du passage
des troupes de Galicie que l'on
expédie dans le sud.
On annonce que la nouvelle

offensive contre la Serbie sera

exécutée suivant un plan diffé¬
rent de celui de la dernière cam¬

pagne. La Serbie occidentale sera
évitée en raison des difficultés ré¬

sultant de la configuration du
pays.
Les forces envahissantes seront

concentrées dans la région nord-
est avec mission éventuelle d'aller
de l'avant en traversant la Bulga¬
rie, via Widin-Belogradohnik et
Sofia.
Il y a lieu de croire que le gou¬

vernement bulgare est au courant
de ce projet d'offensive, et qu'il a
été invité à se joindre auxempires
du Centre.
En cas de résistance,la Bulgarie

serait menacée du sort de la Bel¬
gique, mais si elle adhère au plan
de l'autriche et de l'allemagne, elle
aura carte blanche pour exiger
réparation complète de l'humilia¬
tion qu'elle a subie en 1913.
L'attitude de la Bulgarie dépen¬

dra en grande partie de celle cfc la
Roumanie elle-même.

Salonique, 27 août
La note en réponse à la Qua¬

druple Entente ne sera certaine¬
ment rédigée qu'au retour de M.
Patchich.
On suppose que ce dernier in¬

sistera, entre autres choses, sur la
nécessité d'une concession éven¬
tuelle à la Serbie d'une partie du
nord de l'Albanie et d'une étendue
plus considérable du rivage dal-
mate, et qu'il s'élèvera contre la
cession de Monastir aux Bulgares.
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Nos avions ont bombardé la
gare de CHATEL-EN-ARGONNE
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 28 Août, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 29 Août à 9 h. 30).

no Bombardement intense et

efficace des tranchées alle¬
mandes dans la région de
NIEUPORT, HETSAS et, au Nord
d'ARRAS, à l'Est de la route de
Lille.

™ Lutte de bombes et d'engins
de tranchées dans le SECTEUR
DE QUENNEViÈRES.

on Actions d'artillerie EN AR-

GONNE, où nos batteries ont
arrêté les tentatives de bom¬

bardement de l'ennemi à la
FILLE MORTE, MARIE-THÉRÈ¬
SE, SAINT-HUBERT et au FOUR-
DE-PARIS.

Canonnade au BOIS-LE-

PRÊTRE,en FORÊTDE PARROY
et dans les VOSGES (secteur de
la Chapelotte et de Launoy).

an Ce matin, vers 10 heures,
SIX AVIONS ALLEMANDS sont

partis, trois de la région de
Soissons, trois de la région de
Compiègne, se dirigeant vers
Paris. Ils n'ont pu atteindre
leur objectif et ont lancé seule¬
ment quelques bombes sur
Nogent-sur Marne, Montmoren¬
cy, Montsermeil, Ribecourt et
Compiègne. On ne signale de
victimes qu'en cette dernière
ville, où deux infirmiers et un
enfant ont été tués. Les avions

ennemis, aussitôt aperçus, ont
été canonnés sur divers points
de leur parcours et pris en
chasse parles nôtres. Le com¬
mandant d'une de nos escadril¬
les du Front a poursuivi un des
appareils allemands à 3.600
mètres et l'a abattu au Nord de
Senlis. L'avion et le pilote ont
été trouvés carbonisés.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 28 Août, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 28 Août, à 23 heures)

ao Quelques actions d'artillerie
au cours de la nuit, autour de
SOUCHEZ et de NEUVILLE,
ainsi que dans la région de
ROYE.

ao Lutte de bombes sur le pla¬
teau de QUENNEVIÈRES et de

NOUVRON.

on EN ARGONNE, notre artille¬
rie a arrêté à plusieurs reprises
les tentatives de bombarde¬
ment de nos tranchées par
l'ennemi.

an Nuit sans incident sur le

reste du Front.

an Nos avions ont, pendant la
nuit, bombardé la gare de
CHATEL-EN-ARGONNE.

Communiqués Russes
GRAND ETAT-MAJOR

Petrograd, 27 Août
nn Dans la région de Riga, aucun
changement.
Dans la direction de Baousk et

de Birja, vers Friedrichstadt, l'en¬
nemi, au cours de la journée du
26 août, a poursuivi son offensive
énergique contre nos troupes qui
défendent cette région.
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Les combats opiniâtres qui se
sont engagés an cours de ces der¬
niers jours se sont livrés sur les
routes allant vers le sud du tron¬

çon de chemin de fer de Tauerkaln
à Neuhat.
Dans la direction de Dvinsk, au

nord du chemin de fer de Dvinsk
à Poneviege, nos troupes, le 2
août, ont pressé les allemands sur
le front Ponedeli-Skopiehki.
Dans la direction de Vilna, le 25

août, on ne signale aucun change¬
ment essentiel.
Sur le Niemen moyen et sur le

front entre les sources du Bobr à

Nripiati, la retraite de nos troupes
continue, couverte par les combats
d'arriére-garde.
Les tentatives allemandes les

plus énergiques pour prendre l'of¬
fensive, prononcées dans la nuit
du 25 au 26 et le lendemain, dans
la région de Bielostock et au nord
de cette ville, ont été arrêtées avec
succès et ont coûté de grandes
pertes à l'ennemi.
Dans la région de Brest, nous

avons fait sauter les fortifications
et les ponts, conformément aux
ordres reçus, et nos troupes for¬
mant la garnison de ces fortifica¬
tions ont rejoint l'armée de cam¬
pagne.
En Galicie, pas de changements

essentiels.

ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 27 Août
no Dans la région du littoral, nos
éclaireurs, traversant la rivière de
l'Arkhave, ont détruit, à l'aide de
grenades, un blokhaus turc. Un de
nos canots à moteur, accompagné
d'un torpilleur, a coulé deux voi¬
liers chargés.
Dans la direction d'Olty, fusil¬

lade.
Sur le reste du front, aucun

changement.

Communiqué Italien
Commandement suprême

Rome, 28 Août

qd De nouvelles et hardies opéra¬
tions se sont développées dans la
journée du 25 août, sur les rudes
sommets du massif Dadamello.

Pendant que nos troupes, qui
s'avançaient, opéraient une dé¬
monstration sur le petit plan de
Tonale et en arrière de Montieello,
des détachements de montagne,
après avoir traversé le passage de
Vedetta de Pasgana, ont attaqué
les positions du col Lagoscuro
(2.968 métrés d'altitude) et Corno
Bedole (3.009 mètres d'altitude),
fortement défendues par l'ennemi.
Celui-ci a opposé une résistance

acharnée, mais il a été, à la fin,
rejeté et poursuivi.
Les nôtres ont occupé solide¬

ment les sommets.
Le soir de ce même jour, à la

faveur de la pleine lune, nos hy¬
droavions ont lancé des bombes
sur le groupe fortifié de Riva et,
se soustrayant au tir des batteries
anti-aériennes ennemies, ils sont
revenus indemnes dans nos lignes.
Dans le Val Sugana, l'artillerie

ennemie a bombardé Borgo, bien
que nos troupes, dans leur avance
récente et victorieuse avaient vo¬
lontairement évité d'occuper cette
localité populeuse, se tenant sur
les monts environnants.
Sur le Haut-Cordovole, le duel

d'artillerie devient plus vif. L'ar¬
tillerie ennemie a bombardé de
nouveau l'hôpital civil de Biève-
di-Livinallongo, y faisant de nou¬
veaux et graves dégâts.
Nos batteries ont alors bom¬

bardé Arabba et Cherz, oû l'on
apercevait un intense mouvement
de troupes et de camions, et où
l'on avait signalé la présence d'ar¬
tillerie.
Arabba a été bientôt la proie

des flammes.
Sur le Carso, hier, l'ennemi,

ayant aperçu que nos troupes
s'étaient emparées d'un petit bois
contigu à la route de Stauffina à
San-Martino, a ouvert contre lui
un feu d'artillerie intense et a

ensuite lancé des troupes à l'as¬
saut.
Il s'en est suivi une lutte vio¬

lente qui s'est terminée par la fuite
de l'ennemi, tandis que les nôtres
se renforçaient sur les positions
conquises.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Petrograd, 27 Août
□□ Résumant les opérations des
armées allemandes et des armées
russes, le Novoie Vremia écrit :

« Notre long arrêt sur la rive
gauche du Niemen a forcé les
allemands à commencer une action
contreGrodno et contre Bielostok,
ce qui entraîne le dédoublement
de leur grosse artillerie. Ils dé¬
ployèrent les plus grands efforts
pour envelopper sur les deux ailes
Brest-Lilovsk et rendre impuis¬
sante la grande force de résistance
de cette forteresse.

« La manœuvre, si soigneuse¬
ment et si longuement préparée
par le général von mackensen
notamment pour nous obliger à
accepter le combat, a complète¬
ment échoué. Au lieu de la bataille
qu'ils désiraient, les allemands se
sont heurtés aux marais de Pinsk
et à la grande forêt de Bielovieje,
deux obstacles impraticables où
nos armées leur opposeront dans
des conditions favorables une ré¬
sistance des plus acharnées. »

Petrograd, 28 août
Le qrand Etal-Major communique la Note sui¬

vante :

□d Certains télégrammes de ber-
lin portent que la forteresse de
Brest-Litovsk serait tombée après j
un assaut effectué par les troupes
allemandes et austro-hongroises.

Ce communiqué inexact est évi¬
demment tendancieux.
Depuis quelque temps déjà, il

avait été décidé qu'il n'était pas
conforme à notre but d'enfermer
dans cette place une garnison de
cent mille hommes.
En conséquence, le matériel le

plus précieux lut enlevé en temps
opportun et les ouvrages situés
sur la rivegauchedu Bug offrirent
juste la résistancequ'ilfallait pour
permettre à l'armée opérant dans
cette région de se retirer vers l'est.
Quand ce mouvement eut été

exécuté, les fortifications et les
ponts furent détruits et la garni¬
son qui tenait ces fortifications
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rejoignit l'armée de campagne
ainsi que l'a publié le communi¬
qué de l'état-major du généralis¬
sime.

Lausanne, 28 août

on A la frontière de Bessarabie,
au nord-ouest de Czernowitz, une
nouvelle grande bataille vient de
s'engager.
A leur aile gauche, à la frontière

de Roumanie et de Bukovine, les
Russes concentrent de nouvelles
forces.

Genève, 27 août

m On signale d'Orsava à la Tri¬
bune de Genève un fort mouve¬

ment de troupes austro-alleman¬
des sur les frontières de Serbie et
de Roumanie, au sud-ouest d'Or-
sova.

L'artillerie fortifie diverses po¬
sitions importantes.

Les allemands ont occupé la
forteresse d'Olita, évacuée par les

• Russes.
Petrograd, 28 Août

no Avec l'évacuation de Brest-
Litovsk, il ne reste de toute la ligne
défensive russe créée d'après les
plans de 1910, que Grodno qui,
après avoir servi de point d'appui
aux troupes opérant devant elles
et couvert en même temps le re¬
groupement des troupes derrière
elle, sera aussi abandonné.

od Les survivants d'Ossoviecz dé¬
clarent que les pertes allemandes
sous cette forteresse ont été énor¬
mes et dépassent cinq fois la gar¬
nison de la place forte. Un capi¬
taine d'artillerie assure que pen¬
dant le siège d'Ossoviecz, les alle¬
mands ont dépensé plus de deux
millions de projectiles.

Dans les Balkans

Athènes, 27 août

ao Un accord est en train d'intervenir
entre les ministres de l'Entente et le
gouvernement hellénique, en vue d'éta¬
blir la liberté des importations et des
exportations en Grèce et de supprimer
les entraves qui, en gênant les transac¬
tions, avaient une fâcheuse répercussion
sur l'opinion publique.
Désormais, dit-on, les importations

seront faites librement, sur la base des

statistiques. Le transit et les expéditions
pour la Serbie et la Bulgarie seront pa¬
reillement libres, le gouvernement
helléniques prenant toutes mesures en
vue d'empêcher la contrebande avec
les pays ennemis.
Des préposés spéciaux contrôleront

toutes les opérations douanières et por¬
teront à la connaissance du gouverne¬
ment toutes les irrégularités constatées.
Les laisins secs et les tabacs grecs
pourront être exportés en pays enne¬
mis, à la condition que le débarque¬
ment soit effectué dans des ports neu¬
tres.

Dans les milieux helléniques et favo¬
rables à l'Entente, on se réjouit de cet
arrangement, qui constituera le premier
acte du cabinet Venizelos rétablissant
les relations cordiales de la Grèce avec

les puissances de l'Entente. Cet acte
sera, en outre, de nature à faciliter
d'autres accords intéressant l'avenir.

Rome, 28 août

Depuis quelques jours, les ministres
de Bulgarie, de Roumanie et de Grèce
à Rome, ont des entretiens très fré¬
quents avec M. Sonnino, ministre des
affaires étrangères.

Ces entrevues, naturellement se rat¬
tachent à l'action de l'Italie contre la
turquie.
A la Consulta, on a les meilleures

espérances que les Etats Balkaniques
ne larderont pas à prendre, eux aussi,
les armes contre la turquie.
On dit que la déclaration de guerre de

l'Italie à la turquie constitue une con¬
damnation à mort pour l'empire otto¬
man asiatique.
La turquie pouvait encore sauver ses

territoires asiatiques en demandant la
paix, maintenant, elle ne le peut plus.

Paris, 28 août

ce Le consulat général du Monté¬
négro communique la dépêche
suivante :

Cettigne, 26 août (retardée)
qo Un vit combat a eu lieu, le 25
août, du côté des bouches de Cat-
taro, entre les postes monténé¬
grins et d'assez forts détachements
autrichiens. La rencontre a duré
deux heures. Les autrichiens se

sont repliés, laissant plusieurs
morts sur le terrain et dix prison¬
niers entre les mains des Monté¬
négrins.
Le roi Nicolas est parti sur le

front, accompagné du ministre de

Serbie à Cettigne et des officiers
serbes attachés à l'état-major pour
la durée de la guerre.

Sofia, 28 août
cm La nouvelle frontière, quittant
les limites turco-bulgares actuel¬
les, descendrait la Toundja jus¬
qu'à son confluent avec la Maritza,
puis suivrait le cours de ce fleuve,
c'est-à-dire qu'elle frôlerait Andri-
nople, dont le faubourg de Kara-
gach et la gare serait compris dans
le nouveau territoire bulgare.

La limite entre la Bulgarie et la
Turquie ne suivrait pas rigoureu¬
sement le lit de la Maritza entre

Andrinople et la mer, mais, sur
certains poin ts, com prend rai t da ns
la Bulgarie une partie de la zone
située immédiatement à l'est du
fleuve.

SUR MER

Copenhague, 27 août
ce La tentative malheureuse faite
la semaine dernière parles navires
de guerre allemands dans le golfe
de Riga, semble avoir causé un
malaise dans la partie de la flotte
allemande stationnée à Liban.

On annonce de berlin que la
majeure partie des navires à Liban
ont été transférés à dantzig, où
d'importants travaux de défense
ont été construits.

Copenhague, 27 août
ce La presse Scandinave est vivement
préoccupée des résultats obtenus jus¬
qu'ici par les allemands en Russie. La
récente défaite de la flotte du kaiser
dans le golfe de Riga, loin de calmer, a
plutôt augmenté les alarmes.
Certains symptômes indiquent que

les allemands, pour prendre leur re¬
vanche et pour pouvoir opérer avec
succès dans les régions baltiques, ont
l'intention de s'emparer du Sund et de
la côte du Jutland. Peu respectueux de
la neutralité, le kaiser songe à répéter
en Danemark son coup de Belgique. On
craint ici une seconde édition de 1801.
Le gouvernement danois fait des pré¬

paratifs en vue de pouvoir parer à un
coup de main de l'allemagne. Il fait
mettre en état des ouvrages de défense
des côtes. Il prend aussi des mesures
spéciales à la frontière du Schleswig.

Londres, 26 août (Officiel)
ce Ce matin, un officier de marine,
Arthur-W. Bigsworth, aviateur naval,
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étant sur un aéroplane, a jeté des bom¬
bes surun sous-marin allemand qui, en¬
tièrement désemparé, a coulé au large
d'Ostende.
Cette destruction ayant eu lieu dans

le voisinage immédiat du littoral occu¬

pé par l'ennemi et la position du sous-
marin englouti ayant été repérée par
un contre-torpilleur allemand, l'Ami¬
rauté déroge, dans le cas de ce brillant
fait d'armes de l'aviateur Bigsworth, à
sa règle qui est de ne rien publier au
sujet des perles de sous-marins alle¬
mands, si importantes qu'elles aient été,
dans le cas où l'ennemi ne possède pas
les moyens de savoir où et quand les
pertes se sont produites.

DIVERS

Vienne, 28 août

L'ambassadeur des Etats-Unis d'Amé¬

rique a remis au ministre austro-hon¬
grois des affaires étrangères, la note en
réponse à la dernière note de ce gou¬
vernement.

Le gouvernement des États-Unis
s'étonne de ce que le gouvernement
impérial et royal estime que l'observa¬
tion des strictes prescriptions du droit
dans les circonstances actuelles est in¬
suffisante.
Le gouvernement américain ne peut

pas admettre ces observations entraî¬
nant l'obligation de modifier ses usa¬
ges internationaux et la conclusion que
les avantages dévolus à l'un des belli¬
gérants, grâce à sa supériorité mari¬
time, doivent être compensés par les
neutres, par l'institution d'un système
de non-échange avec le vainqueur.
L'adoption du point de vue autri¬

chien entraînerait les neutres dans une

foule de complications. Dans les années
écoulées, l'allemagne et l'autriche-hon-
grie ont fourni des armes et des muni¬
tions à d'autres nations, même en état
de guerre. Mais personne alors ne s'est
soulevé contre le principe que nous
défendons aujourd'hui.
La note réfute ensuite l'assertalion

d'après laquelle l'attitude des Etats-
Unis est contraire au préambule de la
Convention de La Haye.
La note répond ensuite aux reproches

que l'exportation des armes et des mu¬
nitions est en contradiction avec le
refus des Etats-Unis de laisser ravitail¬
ler des navires de guerre en haute mer
par ses ports.
La note termine ainsi :

oc Les principes du droit des gens, la
pratique des nations, la sécurité natio¬
nale des États-Unis et d'autres nations,

sans grande préparation militaire et
maritime, le danger d'augmenter les
armées et les Hottes, le désir de voir
employer des méthodes amicales dans
le règlement des difficultés internatio¬
nales, enfin, la neutralité elle-même,
s'opposent à ce que l'on interdise l'ex¬
portation des armes et des munitions et
desautresapprovisionnemenlsdeguerre
par une nation neutre à des puissances
belligérantes, pendant la durée de la
guerre. »

Montmorency, 28 août

od Ce matin, quatre avions enne¬
mis ont franchi nos lignes à très
grande hauteur, se dirigeant sur
Paris.
Pris en chasse par nos avions,

trois ont dû rebrousser chemin
au-dessus de la Chapelle-en-Ser-
Val, prés de Compiègne. Deux ont
repassé les lignes à Tracy-le-Mont.
Le troisième a été abattu par

nos aviateurs et est tombé en

flammes dans la forêt d'Halatte.
Les deux aviateurs qui le mon¬

taient ont été cabonisés.
Le quatrième est arrivé jusque

au-dessus de Montmorency et a
jeté cinq bombes qui n'ont causé
aucun dégât. Mais, bombardé par
nos batteries de Montmorency et
de Cesson, il a pris la fuite aussi¬
tôt.

EN VILLE

Les Enfants du Revard

Société de Gymnastique et de Préparation Militaire :
S. A. G. 1905

Le Comité prévient ses membres
tireurs, classe 1917, que la prochaine
séance de tir à l'arme de guerre, aura
lieu le dimanche 29 courant, au Stand

Régional des C. T. de Chambéry.
Cette séance comptera pour le con¬

cours.

Prix : Deux médailles grand module,
offertes par M. le Ministre de la Guerre.
Prix : Une médaille, offerte par M. J.

Pin, aîné, président de la Société.
Nota. — Trois séances seront obli¬

gatoires pour le classement final.
Le tir s'exécutera sur silhouette ; dis¬

tance, 300 mètres.
Le Comité.

Propos d'un Vieux Gymn...
à la Classe 1917

Comme la gaieté, qui est le propre
de l'homme et en particulier du trou¬
pier français, la gymnastique ne perd
jamais ses droits.

Oyez plutôt, gens de bonne foi :
Un camarade gymnaste, adjudant,

m'écrit que les hommes de sa compa¬
gnie font de la gymnastique sur le
front, à 1.500 mètres des « boches ».

Ayant trouvé une barre de fer dans un
village voisin, notre camarade, moni¬
teur, a monté une barre fixe de fortune
dans 1111 bois, entre deux arbres.

« Lorsque nous avons un moment,
me dit-il, nous essayons quelques mou¬
vements . Dame ! la guerre est longue,
il s'agit de ne point se rouiller pour
les prochains concours! »
C'est charmant, n'est-il pas vrai ?

bien gymnaste et bien français, et notre
ami ajoute : « mon vieux gymn, le mo¬
ral est excellent. » Je le vois fichtre
bien, et j'en suis heureux.
Voyez-vous nos poilus qui font des

tractions, des rétablissements, la plan¬
che en avant, en arrière, voire même
le grand soleil, pour occuper leurs loi¬
sirs et varier la monotonie des tran¬

chées !...
Je vais leur envoyer une paire d'an¬

neaux et des massues; ça peut toujours
servir.

Toujours est-il que voilà de rudes
lapins, des gaillards qui, certes, n'ont
pas froid aux yeux, et dont nous, les
anciens, avons le droit d'être fiers.
Allons! la classe 17, dérouillez-vous!

Un Vieux Gymn.
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Violents corps à corps à Marie-Thérèse
et à l'est du Bois de Malancourt

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÈCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 29 Août, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 30 Août à 9 h. 30).

nn même activité de notre
ARTILLERIE sur la majeure
partie du Front.
od BOMBARDEMENT PARTICU¬
LIÈREMENT EFFICACE des li¬

gnes ennemies, dans le Nord
(secteur Hetsas-Steenstraete),
dans la région de Chaulnes, au
Nord de l'Aisne, dans les envi¬
rons d'Aillés et de Courtecon,
en Champagne, au Nord du
camp de Châlons, ainsi qu'entre
Meuse et Moselle, dans les en¬
virons de Pannes, d'Euvezin et
du bois de Mortmare.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

communiqué officiel

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 29 Août, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 29 Août, à 23 heures)

0° Notre artillerie a poursuivi,
au cours de la nuit, son action

continue contre les positions
ennemies.

□n Canonnade particulièrement
active dansle secteur d'ABLAIN,
dans la région de ROYE, au
Nord de l'AISNE (environs de
Craonne et de Berry-au-Bac),
ainsi qu'entre l'AISNE et l'AR-
GONNE.

no Violents corps a corps à MA¬
RIE-THÉRÈSE et à l'Ouest du

bois de MALANCOURT pour la
possession d'entonnoirs de mi¬
nes dont nous sommes restés

maîtres.

□a Bombardement intense de

tranchées et de groupes de
travailleurs ennemis sur tout le

Front de la frontière LORRAINE,
à GRAMECEY, BEZANGE, GON-
DREXON et EMBERMÉNIL.

an Lutte à coups de grenades
et de bombes dans la région
de METZERAL.

an Nos avions ont bombardé

cette nuit la gare et les bara¬

quements ennemis de GRAND-
PRÉ, ainsi que les baraque¬
ments de MONCHEUTIN et

LANÇON-EN-ARGONNE.

Communiqué Russe

GRAND ETAT-MAJOR

Petrograd, 29 Août
cm Dans la région de Riga, aucun
changement.
Dans la direction de Friedrich-

stadt, des combats opiniâtres con¬
tinuent.
L'ennemi tente de forcer les

lignes de la voie ferrée Kreuzburg
à Mitau.
Sur les roules allant vers Vilna,

sur la rive droite de la Vilna et
entre la Vilna et leNiemen, l'enne¬
mi, pendant les 26 et 27 août, a
dirigé une oftensive que nos con¬
tre-attaques ont contenue.
Sur le moyen Niemen et sur le

front entre le Bobr et le Pripel,
nos troupes, les 26 et 27 août, ont
continué à se retirer, contenant
par des combats, l'offensive de
l'ennemi, dont l'avance s'est accen¬
tuée, surtout dans la direction
du nord de Bielostok, le long de
la lisière occidentale de la forêt de
Bieloveje, et sur les routes condui¬
sant à Versskadrin, sur la rive
droite du Bug.
L'ennemi, le 26 août, a commen¬

cé à avancer, de la région de Vla¬
dimir-Volenski, dans les directions
de Torchin (à l'ouest de Loutzk),

N° 386 Le Numéro : 5 Centimes Lundi 30 Août 1915 — Paru à midi

DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE



LES

de Lokatchi (rivière Longa) et de
Poritzk. Sur ce front, des combats
ont été engagés.
Sur le Haut-Bug, la Zlota-Lipa

et le Dniester, dans la nuit du 26
au 27 août et le jour suivant, il a
tenté également de nous attaquer
dans beaucoup de secteurs, me¬
nant l'offensive avec une insistan¬
ce particulière dans la région au
nord de Brezejanu et de Cors-Pod-
galtzi où il a réussi à se lixer sur
la rive gauche de la Zlota-Lipa.

Communiqué Italien

du Commandement suprême

Rome, 29 Août

qd Des nouvelles détaillées au su¬

jet de notre récent succès dans la
vallée de Strino (Noce), rapportent
que l'ennemi a essuyé de graves
pertes et a laissé entre nos mains
une grande quantité de muni¬
tions pour mitrailleuses et seize
caisses de bombes.
lien résulte aussi qu'une force

importante d'ennemis,àSaccarana
et à Pozzi-Alta, a beaucoup soul-
fert.

Quelques pièces ont été détrui¬
tes et celles qui sont restées ont
été transportées dans d'autres em¬
placements, hors des ouvrages,
d'où elles répondent encore au feu
de nos batteries.
Dans la journée d'hier, l'ennemi

a continué son action d'artillerie
contre Borgo, dans le val Sugana,
mais y a causé peu de dommages.
L'ennemi a essayé aussi des

attaques de vive force contre nos
positions de Seikofel (vallée de
Sexten), monte Piano (nord de
Misurina), Zellenkoffel (ouest du
col de monte Croce Carnico), mais
il a été partout repoussé.

Dans la zone de Plezzo, notre
artillerie a opéréquelques tirs effi¬
caces contre des campements en¬
nemis, dans la vallée de Lepenje
et contre des colonnes de troupes
et de camions en marche, le long
de la route du haut Isonzo, causant
l'arrêt complet de leur mouve¬
ment.
Sur le Carso également, nous

avons bombardé efficacement des
éclaireurs ennemis, près du lac de
Doberdo et des colon nés de troupes
en marche entre Doberdo et Mar-
cottini.
Parmi le matériel pris par nous,

dans les retranchements conquis
le 20 août, sur la croupe d'Ursi
(monte Nero), nous avons trouvé
deux appareils qu'on suppose des¬
tinés au lancement de liquides in-
flammmables.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN ITALIE

Rome, 29 août

or Par suite d'une action combi¬
née des alpins et de l'infanterie, le
fort autrichien du Belvédère a été

pris d'assaut.
Ce fort était de construction très

récente, suivant les données de la
technique militaire moderne.
Il avait été formidablement

armé.
Les autres forts autrichiens de

Luzerna, Veneza, etc., qui se trou¬
vent dans ces parages, avaient été
réduits au silence depuis long¬
temps par l'artillerie italienne de
149, mais le lort du Belvédère ré¬
sistait encore et répondait avec
vigueur au feu des Italiens.

Placé au milieu de la vallée de
l'Aslico, tout près du territoire de
Vicerizo, le fort du Belvédère bar¬
rait de ce côté la route vers Rove-
reto et sa conquête a une impor¬
tance considérable; elle permet
d'approcher du camp retranché de
Rovereto, le plus fortement dé¬
fendu, après celui de Trente.

Rome, 29 août (Havas)
an Une circulaire de M. Salandra
réduit les rigueurs de la censure
militaire contre les journaux.
Dorénavant, toute discussion

sera permise, excepté sur les ques¬
tions militaires.
Le Gouvernement juge néces¬

saire la coopération de la Presse
pour traiter les questions d'inté¬
rêt public.

an Le Malino publie la nouvelle
que l'annexion des îles de Dode-
canese au royaume d'Italie serait
une chose décidée et que sous peu
elle serait annoncée officielle¬
ment.
Dans les milieux autorisés, on

ne dément ni on ne confirme cette
nouvelle et on déclare ne rien sa¬

voir de précis à cet égard.
On sait que ces îles, d'après le

traité d'Ouchy, étaient restées
comme gage aux mains de l'Italie
et devaient être restituées à la tur-
quie lorsque les clauses du dit
traité seraient remplies.

Nice, 29 août

□d On signale le passage, à Nice,
d'une mission composée de délé¬
gués du Cheik El Idris, un des
chefs religieux les plus puissants
du Yemen.

Ces délégués se rendent à Rome
pour travailler à la conclusion
d'une entente avec le gouverne¬
ment italien, en vue de la création
d'une principauté indépendante
dont la capitale serait Sanaa,à 150
kilomètres de Hodeida.
Le Cheik commencerait les

hostilités en attaquant Sanaa.

Paris, 29 août

□d On écrit du Caire au Temps :
On apprend de source autorisée

que le grand Senoussi s'est mis en
marche à la tête d'environ 10.000
arabo-turcs pourvus de canons et
de mitrailleuses et encadrés par
des officiers allemands et otto¬
mans.

Dansses proclamations, legrand
Senoussi invite les arabes à accou¬

rir sous les drapeaux pour chas¬
ser tous les chrétiens de l'Afrique
en disant qu'après Tripoli il fau¬
drait délivrer Tunis et que, du
reste, les Français sont défaits
partout, au Maroc, où la révolte
augmente.
Le gouvernement italien a en¬

voyé des troupes de renfort à Tri¬
poli, où la situation est sûre.
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L'Aventure Turque

Salonique, 29 août
od La situation est critique à Cons-
tantinople. Le pain est insuffisant
et des émeutes ont eu lieu autour
des boulangeries.
Les troupes d'Asie arrivées à

Constanlinople, effrayées à la vue
d'un si grand nombre de blessés,
se sont refusées à partir pour le
front de Gallipoli et les officiers
sont obligés de les faire marcher le
revolver au poing.
Les blessés s'élèvent à 130.000

hommes.

Sofia, 29 août

jd Les ingénieurs et officiers alle¬
mands ont commencé les travaux
de défense sur une nouvelle ligne
fortifiée qui passera près de Galli¬
poli. Les travaux sont poussés
très hâtivement en avant, car on
se rendcompteque l'armée turque
n'est pas en état de se maintenir
longtemps sur ses positionsactuel-
Jes, presque entièrement boule¬
versées par l'artillerie des Alliés.

Le Caire, 29 août

od Un torpilleur français arrêta,
dernièrement, au large de Tripoli,
un voilier arborant le pavillon
grec. Sur ce voilier, on découvrit
quelques jeunes turcs accompa¬
gnés d'un individu tenant le mi¬
lieu entre l'allemand et le Syrien.
Dans la cale, il y avait 100.000

francs en pièces de 20 marks, des
sabres recourbés, des tapis, des
fez ornés de broderies et autres
petits cadeaux comme les Orien¬
taux aiment à en recevoir.

Un coffret richement ciselé con¬

tenait une lettre en langue arabe
de guillaume2,demandant au chef
des Senoussis de «chasser les infi¬
dèles du territoire qui appartient
aux croyants. »
Les hommes composant l'équi¬

page du voilier prirent aussitôt la
route du camp de concentration
de Bizerte.

Théodore Botrel, Le " Chansonnier' de<u ArmécAj, " a donné deux auditions
de seéU " Chantcu du Bivouac " aux BlesséAj de la garnison d'Aix.

Voici uhj de ses poèmes, plus particulièrementr acclamé,
inédit, encorey cl dont nouas sommeAj heureux dco

donner la jtrimeur à nos> Lecteurs.

TANT PIS POUR EUX !...

I

« Œil pour œil, désormais,
dent pour dent, Science
pour Science ! »

(Les Journaux).

Nous chantions...
et parfois nous dansions en chantant

D es Valses de chez eux, berceuses et lascives,
Durant que ces bandits, dans l'ombre nous guettant,
Ne songeaient qu'à nous vaincre aux heures décisives;
.Mais, se ressaisissant, et bouclant à leur taille
L'Epée, avec déjà, des regards glorieux,
Et jurant de leur rendre entaille pour entaille,
Nos fils n'entonnent plus que des chants belliqueux.
Nous chantions...

Ces gens-là nous ont livré bataille :

Tant pis pour eux !
Tant pis pour eux !

II
Nous rêvions...

et, chez nous, les Rêveurs sont sacrés
Qui déclaraient ingénuement la Paix au Monde,
Pendant que, ricanant, ces chacals exécrés
Tendaient vers Toi, déjà, France, leur mufle immonde!
Mais où sont leurs élans farouches de naguère?
Depuis des mois ils sont terrés, mornes, peureux ;
Ils menaçaient hier: ils ne l'osent plus guère,
I ant ils nous sentent prêts, et forts, et courageux.
Nous rêvions...

Ces gens-là nous ont appris leur Guerre :

Tant
Tant

pis pour eux
pis pour eux

III

r I

N ous aimions...
et, pour être aimés à notre tour,

De tous les cœurs nous entamions le tendre siège,
Alors que ces Judas, bafouant notre amour,
N'esquissaient un baiser que pour nous tendre un piège;
Et ce fut la Ruée, alors, à perdre haleine,
Le Massacre féroce et le Viol hideux :

Flandre, Artois, Picardie, et Champagne, et Lorraine,
Louvain, Senlis, Arras, Albert, Reims!.. Ah! les gueux!
Nous aimions...

Ces gens-là nous ont appris la Haine :

Tant pis pour eux !
Tant pis pour eux !

Théodore BOTREL.

Les « Chants du Bivouac, » de Théodore Botrel, (1 volume illustré par Carlègle, avec
chant noté), sont en vente à la Librairie Marie Frinzine.
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Dans les Balkans

Athènes, 29 août

cd On signale, ces derniers temps,
d'importants mouvements de trou¬
pes bulgares vers la frontière
grecque.
On les explique par des ma¬

nœuvres.

Les 18e et 19e divisions, sous le
commandement du général Sla-
kalof, précédemment chef detat-
major du général Ivanof, ont
campé aux environs de Yeni Tsi-
flick, prés Koula.
Dans la région deMelnik, deux

autres divisions, constituant le 15e
corps de réservistes, ont quitté
Venimacho et Yamboli, se diri¬
geant vers Nevrokop.

Nisch, 29 août

cd Le 25 août, les Serbes ont en¬

rayé les travaux de défense de
l'ennemi sur le front du Danube
à la grande île, vers Mala-Strat-
chova et sur le front de la Save à

Jositchina, en face de Sneli.
Le même jour, les travaux en¬

nemis ont également été inter¬
rompus par les Serbes à l'île
Moldva, sur le Danube et sur la
rive gauche de la Save, en aval de
l'île de'Micharska-Ada.

cd Des aviateurs serbes qui ont
survolé le territoire hongrois au
nord-ouest d'Ossova, certifient
que les troupes austro-allemandes
concentrées dans cette région sont
insuffisantes pour exécuter le pré¬
tendu plan de l'allemagne de pé¬
nétrer en Serbie à travers la Bul¬

garie.
□d Un ordre du ministre de la

guerre rappelle immédiatement
en Serbie tous les sujets serbes de
18 à 50 ans se trouvant actuelle¬
ment à l'étranger.
Aucune exception n'est faite,

.aucun sursis ne sera accordé.

Cettigné, 2A août
(retardée dans la transmission)

on L'ennemi a ouvert un feu d'ar¬
tillerie nourri contre les positions

monténégrines dans le rayon de
Grahovo.
Son feu a été particulièrement

intense dans le secteur de Bilecou.
Après avoir lancé 150 obus, il a

fait marcher ses troupes à l'assaut
des positions monténégrines, mais
il a été complètement repoussé
avec de grandes pertes.

Zurich, 29 août

m La turquie attendait ces der¬
niers jours un envoi de 300.000
fusils Mauser venant d'allemagne.

Cet envoi n'est pas arrivéà cause
du veto de la Roumanie de lais¬
ser passer ces armes.

Paris, 29 août

an Le Berliner Tageblatt annonce
que la réponse serbe à l'Entente
sera remise mercredi.
Le gouvernement serbe accepte

les propositions de l'Entente et est
prêt à céder du terrain à la Bul¬
garie, mais aux conditions sui¬
vantes :

« La première compensation
sera la cession du territoire de
Vardar; elle se ferait aussitôt que
la Bulgarie commencerait une ac¬
tion contre la turquie; la cession
de l'autre partie, lors des traités
de paix. »

Sofia, 29 août

cd On mande de Sofia au Malin :

« Des protocoles seraient signés
entre la turquie et la Bulgarie.
La turquie cède à la Bulgarie 10

kilomètres de territoire à l'est
d'Enos.

La gare de Karagach devient
bulgare.
La frontière remonte à l'est de

la Marilza*
Des difficultés restent à tran¬

cher dans la direction de Midia. »

Rome, 29 août

cd D'après des informations pri¬
ses à bonne source, ce ne sont pas
seulement les Roumains qui ont
quitté l'allemagne, l'autriche et la
Suisse, mais aussi les Grecs, sur
l'ordre impératif de leur gouver¬
nement.

Londres, 27 août

cd Le Lloyd annonce que le vapeur
anglais Palingrove a été coulé.

cd On annonce officiellement qu'au
cours delà semaine finissant le 25août,
19 navires marchands ont été coulés.
On a enregistré dans les ports bri¬

tanniques, 1.369, départs ou arrivées.

DIVERS

New-York, 29 août

cd Une dépèche de Tokio annon¬
ce que le Japon est décidé à utili¬
ser toutes les ressources quisontà
sa disposition, gouvernementales
et particulières, afin d'augmenter
la productian des munitions pour
les Alliés, notamment pour la
Russie.

Amsterdam, 29 août

cd Le correspondant particulier à
la frontièreallemandedu Telegraaf
informe que, ces jours derniers,
les garnisons des pays du Rhin
ont dû de nouveau céder des trou¬

pes de renfort pour le front orien¬
tal. Ces déplacements de troupes
se font sentir à la frontière dès le
lendemain du départ, voir le jour
même. L'importation subit, en
fîet, un certain arrêt. Les marchan¬
dises restent sur le quai jusqu'à
ce que le transport militaire soit
effectué.
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En ARGONNE

Lutte violente d'artillerie
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 30 Août, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 31 Août à 9 h. 30).

nn Actions d'artillerie EN AR¬
TOIS et dans la RÉGION DE

QUENNEVIÈRES, où notre feu a
bouleversé des tranchées et
atteint des cantonnements alle¬
mands.

on EN ARGONNE, nos batteries
ont maîtrisé, à plusieurs repri¬
ses, les tentatives de bombar¬
dement de l'ennemi.

Canonnade assez vive EN
LORRAINE, vers Moncel, Bezan-
ges et Chazelles, ainsi que DANS
LES VOSGES (région du Rabo-
deau, de Launoy et du Linge).

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 30 Août, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 30 Août, à 23 heures)

A la fin de la journée d'hier,
une lutte violente d'artillerie,

accompagnée d'explosions de
mines et de combats à coups

de bombes et de grenades,
s'est déroulée EN ARGONNE
surungrand nombre de points;
les tranchées ennemies ont été
sérieusement endommagées
aux COURTES-CHAUSSES, aux
IYIEURISSONS et à BOLANTE.

on La nuit a été plus calme
dans cette région, ainsi que sur
le reste du Front.

NOTES

qo M. Lardy, ministre plénipoten¬
tiaire de Suisse, s'est rendu en

personne au Ministère de la Guerre
pour exprimer à M. Millerand les
remerciements du Gouvernement
suisse à l'occasion de la décision
courtoise et chevaleresque prise
par le Gouvernement français
concernant le sous-lieu tenant avia¬
teur Gilbert.

rm Une prise d'armes aura lieu, le
jeudi 2 septembre, à neuf heures,
dans la cour d'honneur des Inva¬
lides, pour une remise de croix de
la Légion d'Honneur et de Médail¬
les Militaires.

an La Croix de Guerre. — Pour
faire suite à la note parue au Jour¬
nal Officiel des 2 mai et 1er juin
dernier et dans la presse, l'Admi¬
nistration de la Guerre fait connaî¬
tre que l'interdiction faite aux
titulaires du contrat de fournitures
de la Croix de Guerre de mettre
en venle des insignes réglemen¬
taires de cette décoration est main¬
tenant levée. Est également auto¬
risée la mise en vente par ces in¬
dustriels, propriétaires artistiques
du modèle de la Croix de Guerre,
aux termes de la Loi du 9 avril
1910, de toute reproduction en
augmentation ou en réduction de
l'insigne de ladite croix.

Communiqués Russes
GRAND ETAT-MAJOR

Petrograd, 30 Août
an Dans la région de Riga, on ne
signale pas de changement.
Dans la direction de Friedrich-

stadt, après des combats opiniâ¬
tres ail cours des derniers jours,
nos troupes se sont retirées plusà
l'ouest de cette ville.
Dans les directions de Jacob-

stadl et de Dvinsk, vers l'ouest, il
n'y a pas de changement impor¬
tant.
Sur la rive droite de la Vilia et

entre cette rivière et le Niemen,
les combats opiniâtres ont conti¬
nué les 27 et 28 août, sur le front
de Podberezie, vers le nord de
Vilna, à Novié, Troki, Ganchouki
et plus loin jusqu'au Niemen.
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Le front entre les sources du
Bobretle Pripet ne présente pas
de changement essentiel.
Au cours de la nuit du 27 au 28

août et.le lendemain, dans cette
l égion, il n'y a eu que des combats
d'arrière-garde.
A la suite des tentatives de l'en¬

nemi qui a massé des forces im¬
portantes au sud de Vladimir-Vo-
lensky en vue de développer son
offensive dans les directions - de
Loutsk-Slrace et Rojichtchen dans
le but de tourner le liane droit de
notre position en Galicie, nous
avons pris les mesures pour le dé¬
placement nécessaire de nos
trou pes.

Ce déplacement a été exécuté
les 27 et 28 août, sous la protec¬
tion de combats au nord-ouest de
Loutsk.

ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 30 Août
on La tentative faite par les Turcs
pour prendre l'offensive sur le
littoral a complètement échoué.
Nous avons forcé l'ennemi à se

replier avec des pertes impôt'-»
tantes.
Un de nos bateaux à moteur a

coulé plusieurs voiliers turcs.
Dans la direction d'Oïty, lesJ 7

Turcs on fait feu sur nos éclai¬
re u rs.

Sur le reste du front, il n'y a eu
aucun engagement.

Communiqué Italien
du Commandement suprême

Home, 20 Août

□d Dans le val Sugana, on signale
la destruction, par les autrichiens,
de quelques ponts de la grande
route et du chemin de ter, dans le
fond de la vallée, entre Roncegno
et Novaledo. L'adversaire a tenté
une attaque de vive force, le 27
août, dans la soirée, contre Monte
Armentera, mais il a été prompte-
ment repoussé.
Dans le haut Isonzo, un de nos

détachements de montagne occu¬
pant la position de Monte Cukla,
à l'ouest de Monte Rom bon, a

tenté, dans la matinée du 27 août,
un hardi coup de main contre les

tranchées très fortes de l'ennemi.
Celui-ci, sur plusieurs points du
sommetduRombon(2.208mètres),
profitant des difficultés du terrain,
a opposé une résistance acharnée
aux nôtres par le teu de son infan¬
terie, le lancement de bombes à
main et même en roulant de gros¬
ses pierres ; nos troupes n'ont pu
réussir à s'emparer que de quel-
quelques tranchées.
L'adversaire a résisté encore sur

le sommet extrême du mont et les
nôtres se maintiennent avec lui en
contact très étroit.
Il résulte des explorations

aériennes de nos avions que l'en¬
nemi s'est hâté déjà de réparer les
dommages causés par les récentes
incursions de nos avions sur

l'aérodrome d'Aisovizza. Celui-ci a
été, hier malin, bombardé de nou¬

veau par une de nos escadrilles,
qui a lancé cent vingt bombes ;
deux hangars ont été atteints en
plein. Tout le campa été ravagé et,
sur plusieurs points, des incendies
se sont déclarés. Nos avions, quoi¬
qu'ils aient été le but, pendant
plus d'une demi-heure, du feu de
nombreuses batteries, sont rentrés
indemnes, après leur raid auda¬
cieux.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Petrograd, 30 août
I.e Grand Etal-Major communique la Note sui¬

vante :

od Entre autres indignes moyens
de lutte employés par nos adver¬
saires dans la guerreacluelle,'nous
devons signaler celui-ci: Des ten¬
tatives sont laites pour répandre,
par l'intermédiaire des pays neu¬
tres, des appels mensongers et
révoltants, dépeignant les victoi¬
res de nos ennemis sous des cou-
leu rs excessives et s'eftorcan t d'agir•» O

sur l'opinion publique, en vue
d'une conclusion de la paix.
Afin d'éviter la censure et la

confiscation,ces appels sont secrè¬
tement introduits au milieu de
divers objets importés et vendus
au public sans que l'aspect exté¬
rieur inspire aucun soupçon.

On en a trouvé dans des blocs
de papiers photographiques, dans
les enveloppes en carton, des
blocs millimétriques adressés aux
architectes, ingénieurs et écoles
polytechniques. On en a trouvé
dans de fausses plaques de choco¬
lat, etc.
Répandus ainsi par de soi-di¬

sant amis de la Russie, ces appels
constituent une déformation mal¬
intentionnée de la véritable situa¬
tion; ils ont pour but de provo¬
quer des troubles et de semer
l'alarme dans les populations.

La direction de l'étal-major
général croit de son devoir de faire
connaître au public la provenance
exacte et la signification de sem¬
blables appels ou avis, fermement
convaincue que le grand courage
du peuple russe nesera pasébranlé !
par ces indignes intrigues insi¬
dieuses de nos ennemis et que
toutes les ruses du même genre
employées par eux seront appré¬
ciées par le peuple russe à leur
juste valeur.
□d Près d'Uldova, un aéroplane
russe attaqué par trois zeppelins,
en a abattu un et mis en fuite les
deux autres.

od Les milieux militaires estiment
que la grande offensive de l'en¬
nemi se produira sur les ailes
plutôt que sur le centre; cette
opinion semble déjà confirmée
par la ruée ininterrompue des al¬
lemands dans la direction de
Friedrichstadt pour la possession
du chemin de ferMitau-Kreuzburg j
et par l'importante reprise d'acti¬
vité dans la région Wladimir-Vo-
lynsky, dans la direction de Kiet,
et vers le sud, sur le Bug supé¬
rieur, le Dniester et la Zlota-Lipa.
Bien que ce dernier front n'offre

pas d'obstacles naturels sérieux à
l'avance de l'ennemi, il serait pré¬
maturé de conclure que Kief est
déjà en danger.
m Les allemands tendent mainte¬
nant à enfoncer le front russe sur

la Dvina et à provoquer l'évacua¬
tion de Riga.
Les Russes contrecarrent avec

succès le plan ennemi, avançant
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dans la direction de Poniewitz et
menaçant l'arrière des allemands
sur la rivière Missa.

oo Dans l'ensemble, le repliement
russe est exécuté avec assurance

et sécurité et continuera ainsi jus¬
qu'à ce que les armées aient atteint
les positions où les autorités affir¬
ment qu'elles ont décidé d'offrir à
l'ennemi une ferme résistance.

Genève, 30 août

au On télégraphie de Czernovitz :
« Les autrichiens remportèrent

seulement un succès partiel sur
la Zlota-Lipa, car, à l'ouest de Tar-
nopol, les Russes gagnèrent du
terrain en faisant des prisonniers;
cependant, la situation des Russes
demeure précaire.

« Les autrichiens cessant d'ame¬
ner des renforts, la retraite russe
deBrest-Litovsks'effectueen grand
ordre vers le Nord, malgré les ef¬
forts ennemis de les repousser à
l'est.

« Le prince de bavière et rnac-
kensen essayèrent d'encercler huit
divisions, mais,après des combats
acharnés, elles purent rejoindre
les troupes de Grodno. »
an On télégraphie de Lodz :

« Les troupes russes de Rielsk
gardent le contact avec les troupes
de Grodno et de Brest-Lilovsk.

« Elles ne cessent de contre-at-

taquer l'ennemi, lui infligeant des
pertes évaluées à 15.000 hommes,
journellement,entre Brest-Litovsk
et Bielsk, et 20.000 entre Bielsk et
Grodno.

« Avant d'occuper la Narew,
évacuée par les Russes, les alle¬
mands ont perdu en une seule
après-midi, plus de 30.000 hom¬
mes. »

L'Aventure Turque

Londres, 30 Août

an On mande de Bucarest au

Morning Posl :
« Les allemands et les Turcs qui

arrivent de Turquie et se réfugient
en Roumanie, conçoivent des in¬
quiétudes très vives à la suite des
informations qui leur parviennent
disant que la situation générale en

Turquie, en dehors de la situation
militaire, s'est considérablement
aggravée. Si l'on en croit des in¬
formations, un mouvement inté¬
rieur se préparerait contre le gou¬
vernement dont l'autorité serait
menacée. »

Salonique, 30 aoùl
od Le refus absolu de la Roumanie
de laisser passer les munitions
envoyées par l'allemagne en Tur-

. quie embarrasse énormément le
gouvernement turc. Si aucun
changement ne venait améliorer
la situation actuelle, on prétend
que d'ici peu la Turquie succom¬
berait faute de matériel.
La presse turque proteste vio¬

lemment contre l'attitude de la
Roumanie qu'elle qualifie d'ina¬
micale.

Bucarest, 30 août

od Les Italiens vont tenter une

action contre Smyrne et Mersina.

Nord et Belgique

Amsterdam. 30 août

od Un télégramme non officiel de
la frontière belge annonce que les
Alliés ont effectué avec succès un

raid aérien au-dessus des lignes
allemandes.
A Bischoote, les aviateurs alliés

ont lancé des bombes qui ont
blessé et tué de nombreux soldats
dans les tranchées.
Dans le village de Lendelsen,

l'école a été convertie en hôpital
pour la réception de nombreux
blessés.

□□ Des trains viennent d'arriver
en allemagne avec des canons mis
hors de combat à Zeebrugge. Les
allemands disent qu'un nombre
élevé d'artilleurs ont été tués.
D'autres trains ont passé la fron¬

tière allemande venant de Belgique
et chargés de fruits réquisitionnés
par les autorités allemandes en
Belgique.
an Quatre-vingt-cinq mille hom¬
mes sont en route du front oriental
pour le front occidental, ainsi
qu'une grande quantité d'artillerie.
Les hommes paraissent bien équi¬
pés.

De nouveaux appels de land-
sturm combleront les vides créés
sur le front russe.

EN ITALIE

Zurich, 30 août

an Les journaux tyroliens annon¬
cent que Rovereto a été évacué.
La population et les autorités ont
quitté la ville, qui est dans le
rayon directdel'artillerie italienne.

Dans les Balkans

Paris, 30 août
an L'accord bulgaro-turc serait
conclu, sinon signé.
La diplomatie allemande a cer¬

tainement exercé une grande
pression à Constanlinople pour
faire accepter les conditions exi¬
gées par la Bulgarie.
D'autre part, les nouvelles du

front russe et le retard de la ré¬

ponse serbe, habilement exploités
par les influences germanophiles
à Sofia, ont dû préci pi ter l'accord.
Les turcs céderaient la ligne du

chemin de fer d'Andrinople à De-
deagatch, y compris la gare de Ka-
ragatch, faubourg d'Andrinople, à
laquelle les Bulgares tenaient par¬
ticulièrement.
Ils céderaient en outre tout le

territoire en deçà de la ligne, avec
au-delà, une bande de dix kilo¬
mètres de large sur la rive gauche
de la Maritza, au sud d'Andrino-
pleet la rive gauchedela Toundja,
au nord d'Andrinople.
On dément.encore, dans les mi¬

lieux officiels la conclusion défi¬
nitive de l'accord; mais ces bruits
semblent très vraisemblables.
La Bulgarie ne se considérerait

pas, en tout cas, comme définiti¬
vement engagée par cet accord
avec les adversaires de l'Entente,
et des négociations ultérieures,
soit avec la Quadruple Entente,
soit directement avec la Serbie,
pourraient rendre sa neutralité
bienveillante et éviter des nouvel¬
les complications balkaniques.
Selon des informations particu¬

lières non contrôlées, la lurquie
aurait promis son concours mili¬
taire à la Bulgarie en cas de guerre
avec la Serbie, la Roumanie et la
Grèce.
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an L'accord turco-bulgare est-il
signé? Les milieux bulgares de
Paris disent non.
Bien que le ton des dépêches de

Sofia ait été ces derniers jours
pour faire croire à la signature, il
faut réserver son jugement en
attendant une confirmation offi¬
cielle qui fait complètement dé¬
faut.

Lausanne, 30 août

qd La Gazette de Voss publie un
article d'un diplomate bulgare qui
s'exprime en ces termes:

« La conclusion de l'accord

turco-bulgare signifie que la Bul¬
garie s'est rangée définitivement
du côté des empires du centre.

« Le nouveau ministre de la

guerre est un germanophile et
l'accord turco-bulgare est son
œuvre. »

Dedeagatch, 30 août
ao On mande de Sofia que les ins¬
tructions du ministre de la guerre
prescrivent auxcommandantsdes
diverses régions de procéder im¬
médiatement au recensement de
tous les hommes âgés de moins
de 50 ans révoluset n'ayant jamais
été incorporés.

Dédéagatch, 30 août
□□ On mande de Sofia que de pro¬
fondes divergences de vues se
seraient produites dans le cabinet
au sujet de la réponse à faire aux
propositions de la Quadruple-En¬
tente.
Le journal Preporatz, générale¬

ment bien informé, se dit en me¬
sure d'affirmer qu'un des mem¬
bres les plus influents du cabinet
Radoslavof, que le journal dit ne
pouvoir désigner plus clairement,
aurait déclaré à plusieurs de ses
amis que si le gouvernement dé¬
cidait de répondre par la négative
aux demandes de la Quadruplice,
il avait avisé ses collègues qu'il
donnerait immédiatement sa dé¬
mission.

SUR MER

New-York, 29 août

□d Les officiers du vapeur norvé¬
gien Captor, de Cardifî, déclarent
que, le 12 août, pendant qu'ils se

trouvaient dans les eaux an¬

glaises, un sous-marin allemand
leur tira deux coups de canon.
L'un des obus éclata sur le côté

tribord du pont.
Christiania, 30août

cjt Après avoir arrêté les paque¬
bots postaux norvégiens et pillé
leur courrier, les allemands, main¬
tenant, garnissent toute la côte
ouest de Norvège d'un cordon de
sous-marins. Ils en font stationner
à l'entrée des ports principaux, et
c'est journellement que des navi¬
res norvégiens sont torpillés.
On est ici très préoccupé, dans

tous les milieux, par ces derniers
incidents. L'impression se précise
que les allemands cherchent a pro¬
voquer la Norvège et désirent un
conflit qui leur permettrait de
s'emparer d'une base d'opérations
sur ses côtes.

Alexandrie, 30 août
□d Deux torpilleurs anglais ont
capturé, à la hauteur de la baie de
Solum, un paquebot qui battait
pavillon égyptien, mais qui, en
réalité, était turc.
Dans les soutes, on trouva une

abondante cargaison d'armes, de
munitions et de vivres. L'équipa¬
ge était composé de Grecs, de
Turcs et quelques Arabes. Le va¬
peur devait déchargé sa cargaison
sur les côtes de la Libye.

Londres, 30 août

qd Le Daily Mail reproduit la pu¬
blication suivante de l'Amirauté
allemande :

« L'Amirauté anglaise a annon¬
cé, le 27 août, qu'un sous-marin
allemand avait été entièrement
détruit et coulé, par un avion de
la marine anglaise, devant Osten-
de. Ce rapport est inexact ; il est
vrai que le sous-marin a été atta¬
qué par l'avion, mais il ne fut pas
atteint et retourna indemne au

port. »
Le journal anglais ajoute :
« L'avis de l'Amirauté britanni¬

que, relatif à la destruction d'un
sous-marin allemand devant Os-
tende/dit que le navire a été atta¬
qué par le commandant Bisgs-
worth et complètement détruit. »

□a LeLloyd annoncequele vapeur
anglais Sir-Willam Stephenson a
été coulé.

DIVERS

Londres, 30 août

qd On mande de Bucarest au

Times :

« Le 2G août, selon des rensei¬
gnements émanant de source digne
de foi, environ 200.000 hommes
de troupes allemandes sont arri¬
vés à brasso (hongrie), dans le
courant de la semaine dernière.
D'autre part, on dit dans les

cercles bien informés que l'aile—
magne a renoncé à son intention
d'avancer à travers la Serbie et la

Bulgarie, en raison des nombreux
dangers d'une pareille entreprise.
Cette information, qui a peut-

être pour but de calmer l'opinion
publique roumaine, semble en
contradiction avec la notification

que les les voies hongroises sont
bloquées et le fait que les doua¬
niers hongrois ont été retirés de
Predeal jusqu'à Brasso, et que
dans la région placée sous le con¬
trôle des autorités militaires hon¬

groises. il est défendu aux voya¬
geurs qui la traversent en chemin
de fer de regarder par les fe¬
nêtres.

Londres, 30 août

an Suivant une dépêche de Co¬
penhague au Daily Express, le
correspondant du Berlingske Ti-
dende annonce que le Reichstag a
adopté une loi élevant de 45 à 54
ans l'âge du service militaire obli¬
gatoire.
En outre, les hommes réformés

seront appelés sous les drapeaux.
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DÉPÊCHES OFFICIELLES OE LA NUIT & DE LA MATINÉE

En BELGIQUE et en ARTOIS

Action d'artillerie assez vive
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÈCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 31 Août, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 1 Septembre à 9 h. 30).

no Action d'artillerie assez vive

EN BELGIQUE, sur le front
Steenstraete-Hetsas, et EN AR¬
TOIS, entre Neuville et Arras.
on L'ennemi a lancé, sur ARRAS,
quelques obus de gros calibre.
no La canonnade a été égale¬
ment assez violente en WOE-
VRE SEPTENTRIONALE, ainsi
qu'en FORÊT D'APREIYIONT et
au Nord de FLIREY.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

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

oo Notre artillerie a poursuivi
au cours de la nuit, sans inci¬
dent notable, son action conti¬
nue et efficace contre les tran¬

chées, les abris et les canton¬
nements énnemis.

NOTES

cm Le Ministre de la Guerre, qui
s'est rendu samedi soir sur le
Front des Armées, est rentré à
Paris ce matin mardi.
M. Millerand est allé dans les

Vosges et en Alsace. Il s'est porté
sur plusieurs point du Front, s'est
rendu compte de l'importance de
nos derniers succès, et s'est entre¬
tenu avec les officiers généraux
des mesures prises en vue de la
campagne d'hiver.

Correspondances à destination de l'Etranger
Dans l'intérêt de la Défense Na¬

tionale, l'Autorité militaire a déci¬
dé que la correspondance à desti¬
nation de l'Etranger pourra tou¬
jours être retenue pendant 48
heuresavantdequitter le territoire.
Les expéditeurs devront donc

tenir compte de ce délai pour le
dépôt de leur correspondance à
destination des pays d'Où Ire-Mer.
La remise aux destinataires des

correspondances provenant d'Ou¬
tre-Mer pourra également être dif¬
férée pendant un certain délai,
qui sera aussi réduit que possible
et ne dépassera pas 48 heures.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS
DU MARÉCHAL FRENCH

Londres, 31 Août
□d Depuis le Communiqué du 18
août, il n'y a eu aucun combat sur
le Front britannique.
La situation a été généralement

normale, sauf en ce qui concerne
une certaine activité en opérations
de mines.
Le 18 et le 21 août, nous avons

abattu des aéroplanes allemands.
Le 25 août, notre grosse artille¬

rie a incendié un train à la station
de Langemarck.
Le môme soir, nos aviateurs

ont coopéré, avec des aviateurs
alliés, à une attaque heuseuse de
la lorêt de Honthurst, et sont
revenus indemnes.

Communiqués Russes
GRAND ETAT-MAJOR

Petrograd, 30 Août
od Sur les positions à l'ouest de
Friedrichstadt, les combats au

cours des 28 et 29 août ont conti¬
nué avec la même opiniâtreté.
Développant leurs opérations,

les allemands ont prononcé simul¬
tanément leurs attaques contre
nos troupes dans la région du
chemin de fer de Gross-Eckau à
Neuhut et contre le village de Bir-
shalen.
Dans la direction de Dwinsk,

pas de changements essentiels. En
quelques points, nos troupes, le
28 août, sont passées à l'offensive.
Dans la direction de Vilna, les

combats continuent à peu près
sur le même front.
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L'ennemi, ayant passé sur la
rive droite du Niemen, dans la ré¬

gion d'Olita, a tenté, le 29 août,
d'avancer dans la direction d'Ora-
«y. !
Sur le reste du front du Niémen

moyen et vers le sud, jusqu'à la
rivière de la Pripiat, nos armées
continuent leur retraite, couvertes
par nos arrière-gardes. Celles-ci
ont repoussé, le 28, des séries
d'àItoques allemandes dans la ré¬
gion de Lisk, infligeant de grandes
pertes à l'ennemi.
Plus au sud, nos arrière-gardes

ont arrêté une offensive opiniâtre
de grandes forces de l'ennemi, ve¬
nant de l'ouest, sur le front de
Proujany Gorodelz. Dans la région
de Vladimir-Volynski, l'ennemi,
ayant modifié la disposition de
ses troupes, a continué dans la
nuit du 29 août son offensive avec

des pertes importantes.
Dans la direction de Vladimir-

Volynski, vers Ioutzk, au nord de
ce dernier point, surlesdeux rives
de la rivière, s'est engagé un com¬
bat.

ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 31 Août
on Le 28 août, rien d'essentiel ne
s'est produit surtout le front, oû
n'ont eu lieu que de petits enga¬
gements d'avant-postes.
Selon des renseignements re¬

cueillis au cours des derniers com¬
bats, nous avons fait prisonniers,
jusqu'au 22 août, 84 officiers et
5.129 askers. En outre, au cours
delà poursuite des Turcs sur les
routes deDoulakh et de Kop, notre
cavalerie a sabré plus de 2.000
askers.
Nous avons enlevé douze ca¬

nons, six mitrailleuses,90caissons
d'armes et de cartouches, deux
convois de vivres, 200 chariots,
dont deuxavec outils de pionniers
et un chargé d'explosifs ; plus
de cent bêtes de somme, cha¬
meaux, mulets, plus de mille tètes
de bétail, deux camps avec des
tentes, la chancellerie d'un régi¬
ment et de nombreux documents.

Communiqués Italiens
cJu Commandement suprême

Rome, 29 Août

□o Dans le Val Sugana, en pous¬
sant nos explorations vers la Cima
Cista (2.185 mètres d'altitude), qui
domine du côté du nord-ouest
notre position de Monte Salubio,
nous avons constaté que ce som¬
met était tenu par un fort détache¬
ment d'in fan terie ennemie avec des
mitrailleuses.
Le 28 août, la Cima Cista a été

attaquée par nos troupes et mal¬
gré le feu d'une nombreuse artille¬
rie ennemie, elle a été conquise,
et cette conquête a été mainte¬
nue.

En Carnie, dans la soirée du 27
août, l'ennemi, après une longue
période d'activité, s'est acharné de
nouveau contre nos positions de
Pal Piccolo et, comme toujours, il
a été repoussé.
Dans le bassin de Plezzo, nos

troupes, depuis quelques jours
déjà, ont réussi à avancer au-delà
de cette importante bourgade et
maintenant elles la couvrent de
fortes positions qui en barrent
l'accès par Predil, par le haut
Isonzo et par la vallée de Slatenik.
L'ennemi, impuissant à nous re¬
pousser, a ouvert comme d'habi¬
tude, un intense feu d'artillerie
sur les maisons de Plezzo, y cau¬
sant quelques incendies.
Dans le secteur deTolmino, on

signale de nouveaux progrès réa¬
lisés avec beaucoup de difficultés
par nos troupes sur les hauteurs
du front occidental de la place.
Sur leCarso, l'ennemi, à la suite

d'une avancée habile des nôtres, a
abandonné, quelques tranchées
que nous avons trouvées pleines
de cadavres, d'armes et de muni¬
tions.
Nos raids aériens continuent

avec hardiesse et succès. Ils sont

dirigés toujours contre des buts
militaires. Hier, nous avons bom¬
bardé la gare de Vogersko, des
campements ennemis étendus près
de Kostanjevika et des dépôts de
munitions de Sesana. Nos avions
n'ont subi aucun dommage.

Signé : Cadorna.

Rome, 31 août

□o Sur le plateau, au nord-ouest
d'Arsiero, nos troupes ont attaqué
la forte position du Monte Maro-
nia, au nord du Monte Maggio et
en ont chassé l'ennemi.
Celui-ci a alors concentré un

feu d'artillerie intense et de tout

calibre, sur notre nouvelle posi¬
tion qui, cependant, a été mainte¬
nue et renforcée et se trouve
maintenant en notre solide pos¬
session.
Autour de Plava, sur l'Isonzo

moyen, des troupes de nos mi¬
trailleurs d'élite se sont hardiment

portées vers les lignes ennemies
et ont réussi à réduire au silence
quelques mitrailleuses et de petits
canons lance-bombes, avec les¬
quels l'adversaire troublait,depuis
quelques jours, nos travaux d'ap¬
proche.
On signale un mouvement in¬

tense de trains à la gare de Gorit-
zia.
Sur le Carso, dans la journée

d'hier, se sont développées de peti¬
tes actions avec un résultat favora¬
ble pour nous.
Dans la zone de Sei Busi, nos

troupes ont occupé d'autres tran¬
chées dans lesquelles nous avons
recueilli des armes et des muni¬
tions abandonnées par l'ennemi.
Quelques progrès ont été égale¬

ment réalisés à l'est de Cave di
Selz.
L'artillerie ennemie a recom¬

mencé le bombardement de Mont-
fa lcone.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Petrograd, SI août
□d Des aviateurs russes ont lancé
des bombes sur un dépôt de gaz
asphyxiants de l'ennemi, à Sokal.

Ces gaz se sont répandus au¬
tour du dépôt et ont surpris les
allemands, dont sept cents soldats
et vingt-six officiers ont été em¬
poisonnés.
od Un officier russe qui s'est enfui
en aéroplane deNovo-Georgiewsk,
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la veille de la chute de cette place,
raconte que les cadavresalleniands
comblaient les tossés de la forte¬
resse, que de longues théories
d'allemands tués pendaient aux
fils barbelés, derrière lesquels
d'autres ennemis morts restaient
debout en rangs tellement serrés
qu'ils ne pouvaient tomber.
Les allemands avaient raison,

ajoute l'officier, d'annoncer que
la résistance de Novo Georgiewsk
avait été acharnée.

□d On assiste dans les régions oc¬
cupées en Pologne aux premiers
symptômes d'une guerre de par¬
tisans.
Le régime brutal de l'envahis¬

seur provoque un mécontente¬
ment de plus en plus vif parmi les
populations.

Des désordres ont commencé;
des bandes armées de paysans se
sont ocganisées dans quelques
districts, détruisant les voies fer¬
rées, les lignes téléphoniques et
incendiant les dépôts de vivres.

ac On entend chaque jour à Vilna
le bruit d'une violente canonnade
venant de combats livrés à une

distance de 30 kilomètres.
Des éclaireurs de cavalerie alle¬

mande ont été capturés par les
cosaqueset amenés à Vilna ; leurs
uniformes sont déchirés, leurs
chaussures usées.
Ils déclarent que l'allemagne

prépare activement la campagne
d'hiver pour laquelle des unifor¬
mes seront distribués.

Stockholm, 31 août

m La patrouille allemande de la
Baltique s'est retirée entre Land-
hammar et Bornholm, en raison
de la fréquence des recherches
faites par les torpilleurs alliés.

Radow, 31 août

od La retraite des Russes de Brest-
Litovsk s'effectue dans le plus
grand ordre, malgré les efforts
ennemis pour les repousser à
l'est.

Genève, 31 août

ce Le Posener Tageblatt annonce
que le général von beseler sera

nommé gouverneur général de
tout le territoire occupé par les
allemands à l'Est.

ce L'administration civile de la
Pologne, à gauche de la Vistule,
jusqu'à présent à Kalisch, est
transférée à Varsovie.

Nord et Belgique

Le Havre, 31 Août

ce Le Belgische Standard, journal
flamand qui paraît encore sur le
territoire belge non occupé, cons¬
tate que les allemands bombar¬
dent les positions belges avec une
violence inouïe pour se venger
des ravages que l'artillerie des
Alliés a causés à leurs positions
de Praetbosch et de Houthurst.

Le même journal assure qu'à
Dixmude on se bat à coups de
grenades.

Amsterdam, 31 Août

ce Le '28 août, à trois heures du
matin, un aviateur a lancé des
bombes sur le grand hangar de
zeppelins de Gand, quia étédétruit.
ce Le Telegraaf apprend de Gand
que, dans la nuit de jeudi à ven¬
dredi, plusieurs aviateurs alliés
ont volé au-dessus de l'aérodrome
de Saint-Denis, près de Gand. A
Gand, on a entendu peu après une
violente canonnade et des explo¬
sions de bombes; des flammes jail¬
lissant ont ensuite été aperçues.
On suppose que des hangars ont
été incendiés.

Dans l'Est

Ilàle, 31 Août

od Vendredi matin, Mullheim a
été de nouveau attaquée par qua¬
tre avions français, qui étendirent
leurs opérations jusqu'à Baden-
Weiler. Ils ont lancé des bombes
sur la gare de Mullheim et sur les
trasformaleurs des usines électri¬
ques du Haut-Rhin, qui se trou¬
vent entre la gare et la ville.
Après avoir survolé Fribourg,

les aviateurs ont passé sur Hofîen-
burg, laissant Carlsruhe de côté,
puis ils se sont dirigés sur la bas¬
sin de la Saar, lançant des bombes
prés de Sarrebourg.

EN ITALIE

Rome, 31 Août

ce Le Gouvernement italien com¬

mence, dès maintenant, à préparer
pour le printemps prochain une
armée double ou triple de celle
réunie actuellement, de manière
à pouvoir accomplir, au moment
opportun, un effort décisif.

Rome, 30 Août

□d La Taeglische-Rundschauayani
publié que des masses de déser¬
teurs italiens passent continuelle¬
ment en Suisse et que, récemment,
trois cent dix déserteurs, don l deux
sous-officiers, avaient passé par
les montagnes du voisinage de
Lugano, une note officieuse déclare
qu'il s'agit là de nouveau d'une
patrouille composée d'un petit
nombre d'hommes qui, coupée par
un ennemi supérieur en nombre,
s'était réfugiée en territoire suisse,
plutôt que de se rendre.

Dans les Balkans

Rome, 31 août

ce Une dépêche de Salonique à la
Tribuna, sans cependant affirmer
que l'accord turco-bulgare est
réellement conclu, confirme les
principaux points de la conven¬
tion tels qu'ils ont été déjà expo¬
sés de divers côtés :

« Entier parcours du chemin
de fer de Dédéagatch en territoire
bulgare, cession à la Bulgarie du
faubourg de Karagach, à Andrino-
ple, etc. »
Le protocole s'occupe ensuite

de la frontière bulgare sur la mer
Egée,où le point d'arrivée se trou¬
verait à 10 kilomètres d'Enos,
cette localité devenant bulgare.

Les dernières discussions qui
empêcheraient encore la signa¬
ture de l'accord portent sur la
cession de Kirk—Kilissé et de
Midia.

ce Si les réponses de la Serbie et
de la Grèce à la Quadruple-Entente
sont favorables aux demandes de
la Bulgarie, celle-ci se joindra ou¬
vertement aux Alliés; mais dans
le cas où elles ne seraient pas sa¬
tisfaisantes, l'accord turco-bulgare
serait publié.
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Dedeagatch, 31 août
oo La persécution des Grecs en

lurquie continue avec une mé¬
thode et une cruauté vraiment
turco-boches.
La semaine dernière, les 2.400

Grecs de Mihaniona, petite ville
sur la côte de Marmara, parmi
lesquels il n'y avait que cent cin¬
quante vieillards et garçons, ont
été transportés aux villages turcs
de l'intérieur, Tatarkeuï et Binia.
Chemin faisant, les jeunes filles

ont été violées par les gendarmes
qui les conduisaient.

De même, suivant des informa¬
tions parvenues au patriarcat de
Yeni-Chebir, où ont été transpor¬
tés les Grecs évacués de Pyrgos,
de la circonscription de Dercos,
les jeunes femmes et les filles ont
été distribuées dans les harems
turcs.

Depuis quelques jours, un nou¬
veau moyen de torture vientdetre
appliqué.
La presque totalité du pain né¬

cessaire aux soldats blessés, dont
le nombre augmente tousles jours
dans des proportions effrayantes,
est pris aux boulangers des quar¬
tiers grecs.
Il en résulte des scènes déchi¬

rantes devant les fours assiégés
dès l'aube par les hommes, les
femmes et les enfants, pêle-mêje,
se débattant sous lescoupsde fouet
impitoyables des gendarmes, pour
essayer de se procurer un peu de
pain.

Paris, 31 août

on Le correspondant de l'Eclio de
Paris à Salonique écrit :

« Le journal Plios, qui paraît
ici,dit tenir de source authentique
que depuis deux mois la Serbie a

reçu par Salonique de grandes
quantités de munitions, notam¬
ment des obus, aéroplanes, auto¬
mobiles blindées et articles phar¬
maceutiques pouvant suffire à son
armée pendant plus d'un an.

« L'armée serbe se préparerait
à une action énergique afin d'obli¬
ger l'armée autrichienne à retirçr
des troupes du front russe. »

Genève, 31 août

on On télégraphie de Bucarest à
la Tribune de Genève :

« On s'attend à ce que les empi¬
res du Centre déclarent la guerre
à la Roumanie, toutes les tentati¬
ves pour la gagner à leur cause
ayant échoué.

« On croit même que les hosti¬
lités commenceraient avant la dé¬
claration de guerre.

« De forts mouvements de trou¬
pes austro-allemandes sont signa¬
lés à la frontière roumaine. »

Nisch, 31 août

m En exécution de la décision
prise il y a quelques jours par le
gouvernement serbe, un détache-
mentde troupes serbes vient d'ar¬
river à Durazzo, où il assurera la
garde du consulat général de Ser¬
bie.

Zurich, 31 août

ao Le journal hongrois Az Est*dit
que la signature formelle de l'ac¬
cord turco-bulgare n'aura lieu
qu'après la conclusion des pour¬
parlers avec la Serbie.

Athènes, 31 août

cm Les turcs ont défendu le départ
dçs nationaux italiens de turquie,
qui seront retenus comme otages.

SUR MER

Londres, 31 Août
cm Un communiqué du Foreign-
Office passant en revue les déci¬
sions du tribunal des prises alle¬
mand de Hambourg au sujet des
vapeurs hollandais Maria et Bata-
vier-Cinq, dit que le résultat de
ces décisions semble être dans la
pratique d'abolir toute distinction
entre la contrebande de guerre
absolue et la contrebande condi¬
tionnelle.

Washington, 31 Août
□o L'allemagnefera probablement,
incessamment, une démarche au

sujet de la guerre de sous-marins
parce que, n'ayant pas pu se met¬
tre en communication avec le
sous-marin qui coula l'Arabie, elle
conclut de cette circonstance que
le navire dont il s'agit est perdu.

DIVERS

New-York, 31 août
nn Le correspondant du New-
York Times àWashington télégra¬
phie :

« Le président Wilson et M.
Lansing ont reçu de façon suffi¬
samment catégorique, bien que
non officielle, l'assurance que
l'allemagne est prête à rendre la
Belgique et qu'elle serait en outre
heureuse de faire d'autres conces¬
sions.

« Le gouvernement de berlin
chercherait à se réhabiliter aux

yeux des puissances neutres, afin
de pouvoir compter sur une plus
grande sympathie de la part de
ces puissances, au moment où la
question de la paix sera sérieuse¬
ment envisagée. »

Communiquésde la Préfecture de la Savoie

M. Mulatier, Consul de Belgique à
Lyon, reçoit de M. le Ministre* de Bel¬
gique à Paris, la dépêche suivante :

« J'ai l'honneur de vous faire savoir
qu'un projet d'insigne à délivrer aux
militaires réformés depuis le début de
la guerre, a été approuvé par Sa Ma¬
jesté le Roi.

« Je vous prie de vouloir bien pren¬
dre les dispositions nécessaires pour
que l'institution de cet insigne soit por¬
tée à la connaissance des intéressés
par la voie de la Presse ou par tout
autre mode de publicité. L'insigne sera
exclusivement réservé aux militaires
réformés ayant fait partie de l'armée
au cours de la Campagne.

« En ce qui concerne la France, les
demandes devront être adressées direc¬
tement par les intéressés au Départe¬
ment de la Guerre, au Havre, qui se
chargera de la distribution de l'insigne.

« Le Ministre de Belgique,
« Baron GUILLAUME. »

TOUS LES OUVRAGES ET PUBLICATIONS
Concernant la Guerre
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Dans les Vosges, au Ban-de-Sapt et au Combekopf
Assez violente canonnade

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 1 Septembre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 2 Septembre à 9 h. 30).

cd Actions d'artillerie dans le
secteur AU NORD D'ARRAS et

dans la région de ROYE et de
QUENNEVIÈRES.
on L'ennemi a lancé quelques
bombes sur Soissons et Reims.

cd Notre artillerie a exécuté,
sur les tranchées ennemies du
FRONT DE L'AISNE et de CHAM¬

PAGNE, des tirs très efficaces.
cd EN ARGONNE, les allemands
ont, au cours de la journée,
bombardé notre Front à plu¬
sieurs reprises, avec des lance-
bombes et de l'artillerie de di¬
vers calibres, particulièrement
entre le Ravin de la Houyette
et de la Fontaine aux Charmes.
Nos batterie et nos engins de

tranchées ont riposté et imposé
silence à l'ennemi.

OD DANS LES VOSGES, une
assez violente canonnade au

Ban-de-Sapt et au Combekopf.
on Dans la nuit du 28 au 29

août, nos avions ont bombardé
les installations allemandes

d'Ostende, les cantonnements
de Middelkerke et la gare de
Thourout.

od Des avions ennemis ont

lancé des bombes sur Luné-
ville. On signale des victimes
parmi la population civile.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 1 Septembre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 1 Septembre, à 23 h.)

on On signale au cours de la
nuit, quelques actions d'artille¬
rie autour de NEUVILLE-SAINT-

WAAST, dans la région de ROYE
et dans celle d'AUBERIVE SUR-
SUIPPE.

cd Dans l'ARGONNE, pendant
la journée d'hier, vive canon¬
nade au Nord de FONTAINE-

HOUYETTE et à la HAUTE-CHE

VAUCHÉE.
cd NuitcalmedanslesVOSGES.

cd Après un bombardement
d'obus à gaz suffoquants, l'en¬
nemi a lancé hier, dans la soi¬
rée, contre nos tranchées du
LINGE et du SCHRATZMAEN-

NELE, une violente attaque.
Nous avons maintenu nos posi¬
tions.

Dans le milieu de la nuit, une
nouvelle attaque allemande a
été également repoussée.

COMMUNIQUÉ DU MINISTÈRE DE LA MARINE
Paris, 1 Septembre

cd L'île Ruad, située entre La-
takieh et Tripoli, a été occupée
par un détachement de l'esca¬
dre française, qui tient le blo¬
cus du littoral de la Syrie. Le
pavillon français a été arboré
sur l'Ile, le 1er septembre, à
neuf heures du matin; il n'y a
pas eu de résistance. La popu¬
lation a fait à nos marins le
meilleur accueil.

Communiqués Russes
GRAND ETAT-MAJOR

Petrograd, 1 Septembre
□d Dans la région de Riga, an
cours de la nuit du 30 août, l'en-
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fiemi fr entamé-l'offensive depîHâ'
le secteur de la ligne de chemin
de fer Grosseckau-Neugut, dans
la direction du nord.
Nous avons contenu l'offensive

éhnejïiib sur la rivière Missa.
Au nord-ouestde Friedrichsladt,

nous avons repoussé une tentative
faite ])ar l'ennemi pour passer la
la Dvina, ie29août. Lesallemands
qui avaient franchi le fleuve fu¬
rent délogés de la rive droite.
Près de Friedrichsladt, les alle¬

mands ont conduit, le 29 août et
la nuit suivante, sous un ouragan
de leur artillerie, plusieurs atta¬
ques acharnées contre notre tète
de pont. Toutes ces attaques ont
été repoussées ave de grandes per¬
tes pour l'ennemi.
Sur la rive droite de la Vilja,

nous avons passé à l'otlensive qui
s'est développée avec succès au
cours de la journée du 30 août.
Sur le front entre la Vilja et le

Niemen, nous continuons à conte¬
nir l'offensive de l'adversaire.
Sur le Bobr supérieur, nous

avons de nouveau repoussé les
attaques allemandes dans les ré¬
gions de Lipsk et de Sidra au
cours des journées des 29 et 30
août.
Sur le front entre Grodno et la

localité de Gorodek, il ne s'est, en
somme, passé rien d'essentiel.
Dans la région de Gorodek,

nous avons repoussé, le 30 août,
deux attaques de l'ennemi.
Dans la région de Wladimir-

Volynski, nous avons fait environ
200 prisonniers, en contenant les
attaques faites par l'ennemi, le 29
août, à l'est de Zvini-Ouka.
En Galicie, après une accalmie

prolongée, les troupes austro-
allemandes ont entrepris, au cours
des journées des 29 et 30 août,
une série d'attaques énergiques
le long de l'ensemble de notre
front. Celte offensive a été précé¬
dée par un très violent feu d'artil¬
lerie lourde et légère. L'ennemi a
prononcé des attaques particuliè¬
rement acharnées au nord deZloc-
zow.

Dans les régions de Pomozany
et de Zborow, ainsi que sur le

frontde fa rivière Strypa; entre les 11 Le colonel vScoii pièky, critique
militaire de la Gazette de la Bourse,

. estime.à.plus d'un million les for-
lignes de chemin de 1er condui¬
sant vers Tarnapol et vers Czert-
kow, l'ennemi a prononcé pareil-
droits jusqu'à lyjft attaqués réité¬
rées, lesquelles .ont été toutes re¬
poussées par nos troupes qui ont
infligées des pertes énormes à
l'ennemi, lequel, en plusieurs dis¬
tricts a dû battre précipitamment
en retraite. Grâce à nos contre-

attaques nous avons remporté un
succès considérable sur un large
front, enlevant à l'ennemi 30 ca¬

nons, 24 mitrailleuses et faisant
environ 3.000 prisonniers, parmi
lesquels la moitié d'allemands.
ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 31 Août
□d Sur le front de toute l'armée du
Caucase, aucun changement no¬
toire, sauf des engagements nos
éclaireurs et des entre éelaireurs
turcs.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Petrograd, 1 septembre
ao On télégraphie à la Tribune de
Genève:

« L'offensive allemande sur la
Zlota-Lipa paraît enrayée.

Le 30 août, les Russes ont re¬
poussé l'ennemi jusqu'à Brzezany.
La ligne russe suit actuellement

les rives de la Strypa du Belzec et
une partie du Bug supérieur.
Hier, les allemands ont attaqué

les positions russes des environs
de Grodno.

Les Russes résistent vigoureu¬
sement, causant de grosses pertes
aux allemands.
A Zereszowo, ils ont repoussé

plusieurs attaques. Les pertes
éprouvées par le prfnce léopold
sont évaluées à 20.000 hommes.

Les pertes des austro-allemands
au nord de Kobry, sont aussi très
élevées.
La retraite russe continue len¬

tement et en bon ordre. »

on Le dernier succès russe en Ga¬
licie a été remporté sur l'armée du
général pflanzer, comprenant cinq
corps austro-allemands.

ces ennemies opérant contre les
Russes, notamment entre Bresl-
Litovsk et Minsk.
Trois cent mille allemands opè¬

rent contre Riga; sept cent mille
opèrent en Galicie.
□n On considère ici commesérieux
le nouveau mouvement de l'armée
de mackensen contre la bifurca¬
tion du chemin de fer entre Kovel
et Kief, car cette manœuvre pour¬
rait isoler les troupes russes en
Galicie.
Toutefois, la nature boisée et

très irrégulière du terrain retar¬
dera grandement l'avance alle¬
mande dans celte direction.
L'offensive de l'ennemi au cen¬

tre de notre front contre les marais
de Poliesie sera également entra¬
vée par les pluies d'automne et la
nature du terrain.
En conséquence, il est vraisem¬

blable que l'activité maximum
pendant la campagne d'automne
se manifestera sur les flancs nord
et sud.

cm Le Recht écrit que, selon des
renseignements parvenus de Pe¬
trograd, lesallemands font de vas¬
tes préparatifs en vue d'une cam¬
pagne d'hiver.
En ce moment, il est cependant

difficile de prévoir la ligne où s'ar¬
rêtera l'ennemi, car nous n'avons
aucun renseignement sur les tran¬
chées qu'il construirait comme il
l'a fait sur le front occidental.
Vil na est com plètement évacuée;

il n'y reste rien dont les allemands
puissent se servir.

Ces jours derniers, les aviateurs
allemands ont subi de nombreux
échecs dans la région de Vilna : 2
taubes, 1 zeppelin et 8 aéroplanes
ont été abattus.

Les Russes doivent ces succès à
l'habileté avec laquelle ils mas¬
quent leurs batteries.

Zurich, 1 septembre
on La Nouvelle Presse Libre de
vienne dit que, depuis trois jours,
les Russes font, en Bessarabie,
d'extraordinaires préparatifs.
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Les trains provenant de l'inté¬
rieur de la Russie et se dirigeant
sur Kitchenefï, sont escortés par
des troupes.

Amsterdam, t septembre

ud Les correspondants de guerre
néerlandais télégraphient que les
troupes russes qui occupaient la
Galicie orientale sont en retraite
et que la Galicie est complètement
évacuée.
Les armées austro-allemandes,

sous les ordres du général boehm-
ermolli, sont à 21 kilomètres de
Kobrin, au sud-est de Brest-Li-
tovsk.

L'Aventure Turque
Athènes, 1 septembre

□n La population de Gonstanti-
nople a été tellement frappée de
panique par la destruction d'une
partie du pont de Galata que pour
la rassurer, enver pacha a visité
les lieux du désastre sur un va¬

peur escorté par des destroyers.
Les communications sont inter¬
dites entre Constantinople et
Galata.

de Selon des renseignements re¬
çus de Constantinople, les autori¬
tés militaires ottomanes auraient,
sur le conseil des officiers alle¬
mands, inondé les environs de
Tchataldja en obstruant le cours
des rivières qui se jettent dans la
mer Noire. Ces mesures auraient
été prises dans l'espoir de rendre
ainsi impossible tout mouvement
d'artillerie et de troupes qui pour¬
raient éventuellement être dirigé
contre Tchataldja.

Saloni<jue, 1 septembre
on Les réfugiés d'Asie-Mineure,
auxquels s'étaient joints des mil¬
liers d'habitants de Salonique, ont
tenu 1111 grand meeting pour pro¬
tester contre les crimes sans nom

dont l'élément hellénique est vic¬
time dans tout l'empire de la part
des Turcs.
Un ordre du jour réclamant une

intervention du gouvernement
grec pour mettre fin aux mesures
d'extermination systématique
dont sont victimes les popula¬
tions grecques en turquie, a été

voté par acclamation et son texte
a été transmis à M. Venizelos.

Nord et Belgique

Amsteritam, 1 Septembre
ne On mande de Cologne que 19
trains chargés de soldats allemands
grièvement blessés sont arrivés la
nuit dernière à aix-la-chapelle, du
théâtre oriental de la guerre.
Douze cents soldats grièvement

blessés sont également arrivés du
front de l'Argon ne.

no Au cours du récent bombarde¬
ment de Zeebrugge par la flotte
anglaise, six cents personnes ont
été tuées et plusieurs bâtiments
militaires sérieusement endom¬

magés.

En Italie

Milan, t septembre
no En face de ce district, â quel¬
que distance â l'est du lac de Gar¬
de, l'avance des Italiens dans la
vallée du Sugana a constitué un
saillant de 12 kilomètres dans le
territoire ennemi. Evidemment,
cette double avance est dirigée
contre le camp retranché de
Trente, qui se trouve maintenant
menacé de trois côtés à la fois,
â l'ouest, â l'est et au sud. Au sud
les Italiens occupent le fort, aban¬
donné par l'ennemi, de Pozac-
chio, d'où ils bombardent
Rovereto.

Rome, 1 Septembre

nn En se retirant devant l'armée
italienne, les autrichiens dévas¬
tent tout sur leur passage. Les
villes de Pievo di Livinallongo,
Borgo et Rovereto ont été en par¬
tie incendiées.
Le même sort attend vraisem¬

blablement Trente, Riva, Goritz,
Tolmino et Trieste.
Par représailles, les Italiens

ont brûlé les villes allemandes
d'Araba et de Cherz dans le Tyrol.
Les journaux italiens approuvent
ces représailles et ajoutent que la
destruction éventuelle de Trente
et de Trieste sera chèrement
payée par les Barbares.

Chiasso, t septembre
ce Au cours des engagements, les
alpins et les bersagliers du Montc-
Rombon trouvèrent deux spéci¬
mens d'un nouvel engin de guerre,
un projecteur de flammes formé
d'un cylindre métallique d'un
poids de 120 kilogrammes, d'une
hauteur de 60 centimètres et d'un
diamètre de 38 centimètres.
Une mixture inflammable de

goudron et de benzine est pous¬
sée par pression atmosphérique
dans un tube d'ignition et engen¬
dre une langue de flamme qui
s'étend jusqu'à 60 mètres de dis¬
tance. La chaleur provoquée est
intenable, et le nouvel engin est
une arme meurtrière à de petites
distances.

Venise, 1 septembre
ce Les attaques des Italiens con¬
tre Plezzo sont de plus en plus
violentes.
A P lava, ils ont trouvé 300 cada¬

vres ennemis dans les tranchées

conquises. Leur artillerie a dé¬
truit deux pièces de gros calibre,
six de montagne et une section de
mitrailleuses.

Dans les Balkans

Rome, 1 septembre
ce La conclusion de l'accord bul-

garo-turc n'est pas encore officiel¬
lement confirmée, mais à Rome,
on croit que l'on est arrivé â une
entente.

On croit que si l'accord annoncé
par berlin n'est pas conclu encore,
les négociations, toutefois, sont
arrivées à un point délicat et tou¬
chent à leur conclusion.

Les concessions si larges faites
par la turquie impliquent l'enga¬
gement sérieux de la part de la
Bulgarie de marcher avec les em¬
pires centraux.

Paris, t septembre
ce Des trains chargés de muni¬
tions et d'artillerie ne cessent d'ar¬
river â Neusatz et Hermanstadt,
où se trouvent déjà concentrées
des forces considérables.

Bucarest, 7 septembre
ce L'attention des autorités rou¬

maines a été appelée sur un train
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composé de vingt vagons venant
d'allemagne à destination de la
turquie et qui devait être, d'après
les connaissements, chargé de
médicaments.
Malgré les récriminations du

personnel allemand qui accom¬
pagnait le train, les vagons furent
descellés et on trouva de la méli-
nite et d'autres explosifs dans des
colis qui étaient supposés conte¬
nir de la ouate, six vagons furent
confisqués et amenés à Bucarest.
an Les journaux de Bucarest du
31 août annoncent que le gouver¬
nement austro-hongrois vient de
décréter que les territoires avoisi-
nant les points frontières de Pré-
déal et Burdu-Meni seraient, jus¬
qu'à nouvel ordre, considérés
comme zone militaire et rigou¬
reusement interdites à toute per¬
sonne étrangère à l'armée.

Salonique, 1 septembre
□d Un véritable petit combat a eu
lieu près de Demir-Hissar, entre
des soldats grecs et des soldats
bulgares.

Les soldats du poste grec ont
attaqué les soldats du poste bul¬
gare pour venger le meurtre, par
des Bulgares, de leur sous-lieute¬
nant Agrafioti.
Du côté bulgare sont tombés 17

soldats et du côté grec, 4.
Des officiers des deux côtés sont

parvenus à mettre fin au combat
qui menaçait de se propager aux
postes avoisinants.

Dedeagatch, 1 septembre
on Les Bulgares travaillent fié¬
vreusement à construire des tra¬
vaux de fortification tout le long
de la frontière gréco-bulgare.

De nouvelles lignes de tran¬
chées ont été creusées du côté de
Nevrokop.

Des officiers supérieurs bulga¬
res sont allés inspecter les nou¬
veaux travaux.
Le gouvernement bulgare a li¬

cencié tous les ouvriers grecs, ar¬
méniens et italiens qui travaillaient
dans les mines de cuivre, ainsi
que le directeur belge d'une mine
de cuivre.

On signale des rassemblements
de forces bulgares sur la frontière
gréco-serbe, en vue de manœu¬
vres que le gouvernement bulgare
projetterait pour la fin de ce mois.

Sofia, 1 septembre
□d D'après une lettre particulière
d'Andrinople, les turcs prépare¬
raient l'évacuation du territoire
cédé à la Bulgarie.
Ils démoliraient les torts situés

sur la rive droite de la Maritza et
enlèveraient les portes et fenêtres
de la caserne située à Karagatch.
L'occupation du territoire cédé

aurait lieu à bref délai.

Amsterdam, 1 september
an La Gazette de Voss publie un
article très pessimiste sur la ques¬
tion roumaine. Ce journal dit
qu'on s'attend d'une manière gé¬
nérale à voir le sphinx roumain
montrer ses griffes au commence¬
ment de septembre.

Athènes, 1 septembre
an Le gouvernement serbe a fait
part au gouvernement d'Athènes
de son intention de céder aux ins¬
tances de la Quadruples Entente,
en ce qui concerne les concessions
demandées par la Bulgarie. Le
gouvernement grec prépare sa ré¬
ponse, dans laquelle il s'efforcera
probablement de faciliter l'attitude
de la Serbie à l'égard de ses alliés.
Suivant certains milieux, la

communication de la Serbieaurait
pour objet de sonder les disposi¬
tions de la Grèce.

Zurich, 31 août
qd La Frankfurter Zeitung mande
de Budapest que « la signature de
l'accord turco-bulgare, désormais
parfaitement conclu, s'effectuera
plus tard, parce que Belgrade n'a
pas encore rédondu à la Quadru¬
ple Entente et parce que les pour¬
parlers entre la Bulgarie et la Ser¬
bie ne sont pas encore terminés. »

DIVERS

Washington, 1 septembre
od L'ambassade britannique a an¬
noncé une modification au blo¬
cus ; cette nouvelle a causé par¬
tout une impression des plus fa¬
vorables.

Plusieurs journaux rapprochent
cette modification des concessions
faites par l'allemague en ce qui
concerne la guerre sous-marine,
et veulent voir dans les deux me¬

sures une manifestation de la po¬
litique mondiale ayant des deux
côtés en vue de s'assurer l'amitié
des Etats-Unis.

Lausanne, 31 août

an L'autriche vient d'appeler la
classe 1917, c'est-à-dire les jeunes
gens nés en 1897.

Washington, 31 août
od Dans le but de bien faire res¬

sortir le désir qu'a l'Angleterre de
montrer envers les neutres tous
les égards possibles dans l'appli¬
cation du blocus, sir Cecil Spring
Rice, ambassadeur de Grande- I
Bretagne, a informé le départe¬
ment d'Etat que son gouverne¬
ment permet la livraison en

Amérique des marchandises qui
furent commandées en autriche
et en allemagne avant la guerre.
Il y met comme condition qu'il

sera démontré que les dites mar¬
chandises ont été payées et que la
preuve de l'achat sera fournie.
Il paraît que les importateurs

américains se sont plaints que
l'absence des marchandises en

question allait ruiner leurs affai¬
res de Noël.

PORTRAIT DU GÉNÉRAL JOFFRE

Prime des Dernières Nouvelles

Les Personnes qui, nous ayant dé¬
posé leur Collection en temps utile,
n'ont pas encore reçu le Portrait-Prime
du Général Jojfre, sont informées
qu'elles peuvent le réclamer à nos
Bureaux de l'Imprimerie des Alpes, à
partir de ce jour.
(Rapporter le Reçu à souche délivré

par la Librairie Frinzine au moment
de la remise de la Collection.)

LIRE

Le JOURNAL DE GENÈVE
10 c. QUOTIDIEN 10 c.

— Le plus complet, le mieux informé des Journaux neutres —

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

/



Ce Journal ne,ectlon

.ison i>E Vente : Place Carno

DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINEE

En BELGIQUE

Notre artillerie a effectué des tirs efficaces

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

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

no EN BELGIQUE, répondant à
un bombardement dirigé sur

Nieuport-Ville et sur les sec¬
teurs de Steenstraete et de

Boesinghe, notre artillerie a
effectué des tirs efficaces contre
les lance-bombes et batteries
en action, contre des rassem¬
blements et des parcs ennemis.
□o SUR LE FRONT D'ARTOIS,
échange de torpilles et de gre¬
nades aux Têtes de Sape.

□o Entre la SOMME et l'OISE,
nos batteries ont fait cesser le
feu de l'artillerie allemande aux

environs d'Armancourt et de

Canny.
on L'ennemi a lancé un certain
nombre d'obus incendiaires
sur SOISSONS et la région.

on Bombardement intense et

réciproque sur le front de
l'AISNE, entre la Ville-au-Bois
et le Codât, en CHAMPAGNE et
sur la lisière occidentale de
l'ARGONNE.

on Canonnade en LORRAINE et
dans les VOSGES, secteur de la
Fecht.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 2 Septembre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 2 Septembre, à 23 h.)

oo On ne signale au cours de
la nuit que des combats à la
grenade, autour de SOUCHEZ,
quelques actions d'artillerie
dans le secteur de NEUVILLE
et la région de ROYE, et dans
les VOSGES, une lutte à coups
de pétardsauSchratzmaennele.

AUX DARDANELLES
no La dernière semaine d'août
a été, dans son ensemble, très
calme sur le front Sud.

Dans la zone Nord, les trou¬
pes britanniques ont livré des
combats heureux, qui ont mis
en leur possession un mame¬
lon vivement disputé à l'Ouest
de Biyuk Anafarta.
Au transport coulé le 20 août

par un de nos avions au mouil
lage d'Acbashiliman, il faut en
ajouter quatre torpillés par les
sous marinsbritanniques,deux
en ce même pointetdeuxautres
entre Gallipoli et Nagara.
Les canons des bâtiments de

guerre ont atteint plusieurs na¬
vires mouillés dans le Détroit.

AUX DARDANELLES
Communiqué Anglais

Londres, 2 Septembre (Officiel)
an Sir Jan Hamilton mande que
de nouveaux combats ont eu lieu
les 27 et 28 août dans le secteur
Nord de la ligne. Ils ont abouti à
la capture d'une position tactique
importante dominant la vallée
Biyuk-Anafarta, vers l'Est et le
Nord et à un gain sensible de ter¬
rain par le corps d'armée austra¬
lien et néo-zélandais.

Ces combats ont consisté pres¬

que tout entier en corps à corps
et ont revêtu un caractère très
acharné.

De très grosses pertes ont été
infligées aux Turcs, qui ont laissé
entre nos mains trois mitrailleu-
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ses, trois lance-bombes, trois cents
fusils, cinq cents bombes et une
assez grande quantité de muni¬
tions pour fusils.

Communiqués Russes
GRAND ETAT-MAJOR

Petrograd, 2 Septembre
m Sur le front Riga-Dvinsk, l'ac¬
tivité de l'ennemi, au cours des
30 et 31 août, s'est manifestée
seulement dans la région deFrie-
drichstadt, où la situation est sans
changements essentiels.
Sur la rive droite de la Wilija,

nous avons continué avec succès
à avancer, et au cours du 30, nous
avons enlevé aux allemands qua¬
tre canons et des mitrailleuses.
Entre la Wilija et le Niemen,

l'ennemi, développant son oflen-
sive, a occupé le bourg d'Orany.
Sur la rive droite de la Meret-
ehanka, les combats ont conservé
le même caractère acharné. Un de
nos régiments, entouré par l'enne¬
mi, s'est dégagé, anéantissant un
bataillon allemand et faisant des
prisonniers, dont un officier.
Dans la région à l'ouest de

Grodno, nous avons repoussé, le
31 août, une série d'attaques éner¬
giques et réitérées des allemands.
Sur le reste du front, notre ligne

disposée jusqu'à la Pripet, n'a subi
aucun changement essentiel.

Dans la région de Loutzsk et en
Galicie, nous maintenons l'ennemi
en nous retirant sur un Iront ré¬
tréci et en infligeant de grandes
pertes aux troupes par des contre-
attaques.

Le total des austro-allemands
faits prisonniers dépasse cent offi¬
ciers et sept mille soldats, dont un
tiers d'allemands, avec quelques
dizaines d'officiers subalternes ou

supérieurs.
L'ennemi a prononcé les atta¬

ques les plus plus opiniâtres au
cours de 30 et 31 août, dans les
régions de Radzikhoff, Zolotchefî,
Zborofl, sur la Strypa, à Bout-
chatch ; partout l'ennemi a été
repoussé, essuyant des pertes
énormes.
Dans la région de Zboroff, l'en¬

nemi a prononcé une série d'atta¬

ques réitérées, dont la dernière a
été repoussée, nos troupes ayant
prononcé une contre-offensive.
Les combats, dans la région de

Bourkanoff et de Boutchatch se

sont distingués également par un
extrême acharnement. Nous y
avons repoussé par le feu et grâce
à la baïonnette, de nombreuses
attaques. En quelques endroits,
l'ennemi, incapable de soutenir
un corps à corps prolongé, a re¬
culé dans ses tranchées, nous
abandonnant des prisonniers.
ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 2 septembre
an Sur tout le front, à l'exception
d'engagements de patrouilles, au¬
cun changement essentiel.

Communiqué Italien
du Commandement suprême

Rome, 1 Septembre
•ao Dans le haut Noce, notre artil¬
lerie a ouvert le feu contre les re¬

tranchements ennemis construits
en face des positions récemment
conquises par nous à la tête de la
vallée du Strino. Un tir assez effi¬
cace a endommagé ces mêmes re¬
tranchements et obligé les défen¬
seurs à en abandonner une partie.
L'artillerie ennemie du mont

Panarotta, dans le val Sugana, a
renouvelé le bombardement con¬
tre Borgo, désormais désert, et
celle des environs de Cherz, dans
le val du Cordevole, a ouvert le
feu contre Caprile, en endomma¬
geant l'hôpital.
Dans le bassin du Plazzo, l'ad¬

versaire a lancé de nombreux
schrapnells incendiaires sur des
maisons, causant de nouveaux
incendies.
Dans la nuit du 31 août, l'enne¬

mi a effectué également un com¬
mencement d'attaque contre nos
positions sur les pentes de Rom-
bo, se bornant cependant à diri¬
ger contre elles un intense feu
d'artillerie et de fusillade.
Sur le Carso à une heure avan¬

cée dans la soirée du 30 août,
tandis qu'un violent orage sévis¬
sait, l'ennemi a prononcé deux
attaques accompagnées d'un

abondant lancement de fusées
brillantes, mais nos troupes ont
pu, grâce à un feu bien dirigé re¬
pousser les deux attaques.

Des reconnaissances hardies
poussées par nous vers les lignes
de l'ennemi ont permis de cons¬
tater que celui-ci est en train de
remplacer par des troupes fraî¬
ches arrivées dans les derniers
jours sur notre front les garni¬
sons des tranchées.
L'activité non habituelle que

l'ennemi manifeste maintenant
par le feu de son artillerie, sa fu¬
sillade et le lancement de bombes,
parait destiné à masquer des
mouvements de troupes.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Petrograd, 2 septembre
rm Les milieux militaires de Pe¬
trograd attachent une importance
considérable aux succès rempor¬
tés par les Russes depuis ven¬
dredi, en Galicie orientale.
ao A Riga, les habitants ont reçu
l'autorisation de rentrer dans la
ville.

Londres, 2 septembre

« Le colonel Repington écrit dans
le Times de ce matin :

oc Le grand duc Nicolas a réussi à
concentrer ses armées autour de
Vilna : c'est là une heureuse nou¬
velle.

Si ces armées réussissent à con¬
server leur terrain ou à se retirer
très lentement, les forces qui se
replient en Pologne seront en sû¬
reté ; elles auront traversé un
dangereux et interminable cou¬
loir flanqué d'un côté par la prusse
orientale, et de l'autre par les ma¬
récages de Pripet.
Les armées du Nord et du Cen¬

tre tout entières se trouveront en
ligne, ayant leur dos appuyé à la
Russie, et leur retraite sera assu¬
rée. »

Rome, 2 septembre

on On annonce de Petrograd que
la Russie prépare pour la campa-
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gne d'hiver une armée spéciale de
un million de cosaques à cheval,
qui aura la mission particulière
de harceler les allemands.

Genève, 2 septembre
□cUne dépêche de vienne annonce
que les allemands se seraient em¬
parés de la forteresse de Loutsk.

L'Aventure Turque

Genève, 1 Septembre
od Des membres de la colonie
ottomane à Genève ont reçu de
Constantinople des lettres dont il
ressort que la situation des turcs
dans la presqu'île de Gallipoli est
extrêmement critique.
Leur armée serait déjà complè¬

tement encerclée par les Alliés et
d'un moment à l'autre on s'attend
à un événement analogue à la fin
de la journée de Sedan.
A Constantinople, on parle

aussi d'un coup de main que les
Italiens préparent et qui hâtera le
dénouement.
Le manque de fusils dans l'ar¬

mée ottomane est encore plus
sensible que la pénurie des muni-
lions. L'allemagne aurait dû en¬
voyer 300.000 mausers, mais pour
bien des raisons, l'expédition de
ces armes n'a pas pu se faire.

Londres, 31 août
(retardée dans la transmission)

□o Une dépêche d'Athènes aux
journaux dit qu'une information
de Constantinople fait connaître
qu'un sous-marin allié aurait fait
sauter une partie du pont de Ga¬
la ta.
On sait qu'une information

analogue a déjà été publiée il y a
quelque temps.

Athènes, 2 septembre
od Un important contingent turc
serait actuellement encerclé dans
la péninsule de Gallipoli par les
forces alliées et sa reddition serait
imminente.

□□ La flotte alliée a bombardé
hier Maditos, du côté de Koum-
Kalé.

□o Les batteries turques de la
côte d'Asie n'ont plus tiré depuis
plusieurs jours sur le cap Hellès.

Les nionitors anglais ont pu avec
leur artillerie de 380 millimètres
incendier un hangar où se trou¬
vaient accumulés des munitions
et des approvisionnements desti¬
nés aux troupes turques de la
côte d'Europe. Une partie de ces
pièces de 380 proviennent des bat¬
teries allemandes de Tchin-Tao
prises par les Japonais.
Sur le versant du golfe de Saros

les derniers échelons débarqués
par les Alliés à Suvla et à Gaba-
Tepe commencent à se joindre et
à former un front d'investissement
de la presqu'île de Gallipoli.

Zurich, 2 Septembre
od Selon des nouvelles de Cons¬
tantinople, les navires de guerre
italiens croisent sur la côte de
l'Asie-Mineure, entre Adalia et
Dersina.

Nord et Belgique

Amsterdam, 2 Septembre
□o A la gare de Liège est passé un
train contenant la carcasse brisée
d'un zeppelin et trente automobi¬
les complètement démolies.
Le lendemain, un autre train

est passé à la même gare, trans¬
portant un zeppelin tordu, déchi¬
queté, hors d'usage.

En Italie

Genève, 2 Septembre
□o On télégraphie de Laibach :

« Les autrichiens ont reçu
200.000 hommes de renfort, sur¬
tout des Dalmates et des Bosniens,
80 batteries neuves et quantité de
munitions.

« On croit qu'ils tenteront de
prendre l'offensive. Us ont déjà
attaqué violemment dans le val
de Sugana et à Plezzo.

« Les renforts ont été répartis
sur tout le front. Toutefois de
grandes forces ont été amenées
devant Goritz et au Nord de Mon-
fa lcone.

« Les Italiens sont en progrés
sur le Carso. »

SUR MER

Londres, 2 Septembre
cm Le Lloyd annonce que le vapeur
Sauona de 1.800 tonnes a été cou¬

lé; dix-sept hommes de l'équipage
ont été sauvés, trois ont disparus.

Dans les Balkans

Athènes, 2 septembre
œ La réponse de la Serbie à la
Quadruple-Entente est immi¬
nente.
Des échanges fréquents de télé¬

grammes ont eu lieu ces jours-ci
entre MM. Pachitch et Venizelos
et on est convaincu que la réponse
de la Serbie sera donnée en plein
accord avec la Grèce, qui déjà doit
en connaître les termes.
La Serbie, dit-on, est sur la voie

des concessions à la Bulgarie et la
Grèce reconnaît que si la force
majeure y oblige la Serbie, deson
côté, la Grèce est disposée à faci¬
liter la nouvelle situation, tout en
faisant des réserves sur les intérêts
strictement grecs.

□□ L'accord définitif entre les puis¬
sances de l'Entente et la Grèce, en
ce qui concerne le commerce et
la navigation hellénique a été
signé.
La Grèce s'engage à prévenir la

contrebande de guerre par des
mesures législatives.
L'entente ne mettra aucun obs¬

tacle à la libre exportation des ta¬
bacs et des raisins secs dans la
mesure des quantités exportées
jusqu'à présent dans les divers
pays; en outre, elle autorisera
l'exportation pour la Grèce de
l'Angleterre et de ses colonies de
toutes les marchandises exclusi¬
vement réservées à la consomma¬

tion hellénique.
Cet arrangement aura pour effet

de supprimer les visites des ba¬
teaux grecs.

Salonique, 2 septembre
□c A l'occasion de l'appel des clas¬
ses de réservistes 1886 et 1887 dans
la nouvelle Grèce, le ministre de
la guerre a fait publier un ordre
spécial expliquant que l'Epire du
Nord est comprise dans la nou¬
velle Grèce et soumise au même
service militaire.
Eu conséquence, les hommes

des classes 1886 et 1887 devrontse
présenter du 14 au 22 septembre
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à Argyrocastro pour être incorpo¬
rés dans l'armée hellénique.

Bucarest, 2 septembre
□d On annonce que de nouvelles
négociations ont été engagées en¬
tre la Roumanie et la Bulgarie, au
sujet d'une rectification de fron¬
tière.

cm On annonce des persécutions
impitoyables des Roumains en
autriche.
Plusieurs personnes ont été

emprisonnées.
Les leaders patriotes de la Rou¬

manie ont été condamnés à mort.
La presse de Bucarest est indi¬

gnée et déclare que, si les senten¬
ces sont mises à exécution, toute
la Roumaniese lèvera pourvenger
ces innocentes victimes.

ce Dans les cerclesdiplomatiques,
on affirme qu'aucune entente n'a
été signée entre la Bulgarie et la
turquie.
On dément une concentration

de troupes bulgares contre la Ser¬
bie.
On ajoute que la Bulgarie est

dans l'impossibilité d'opérer une
action militaire, car elle dispose à
peine de 250 obus par canon.

Borne, 2 septembre
ce Les récents combats des Mon¬

ténégrins contre les austro-alle¬
mands, à Bilace et à Graovo, sur
les confins de l'Herzégovine, ont
été très importants.
Depuis longtemps, les austro-

allemands avaient réuni beaucoup
de troupes, surtout bavaroises,
dans cette zone, en vue de chasser
les Monténégrins du territoire
herzégovien.
La bataille se présentait âpre,

et le roi Nicolas, informé de la
situation, se porta avec son état-
major, sur le théâtre de la lutte.
La présence du prince exalta la

valeur de ses troupes, et les Mon¬
ténégrins infligèrent à l'ennemi
une défaite très sensible.
Parmi les forces ennemies, les

plus éprouvées furent les troupes
bavaroises, ce qui se comprend

aisément, puisqu'elles étaient pré¬
dominantes.

Les Monténégrins firent de nom¬
breux prisonniers et s'emparèrent
d'un riche butin.

Athènes, 2 septembre

ce On lit dans la Patris, organe de
la majorité qui soutient le minis¬
tère Venizelos :

« La Bulgarie essaie de provo¬
quer une action des puissances
centrales contre la Serbie, pour en
profiter et s'emparer de la Macé¬
doine.

« Contrairement au désir de la
Bulgarie, l'allemagne et l'autriche
se trouvent actuellement dans
l'impossibilité, au point de vue
politique et militaire, d'entrepren¬
dre une action contre les Balkani¬
ques.

« Quant à la Bulgarie, la Serbie
et la Grèce ont déjà pris les me¬
sures nécessaires pour déjouer
ses plans. »

EN VILLE

Théodore BOTREL
Le grand chansonnier Théodore

BOTREL, le célèbre "Barde Breton"
si justement aimé, des foules comme
des délicats, pour sa magnifique et vi¬
brante inspiration, le "CHANTRE",
généreux et brave, qui, depuis plus
d'un an, dispense à nos "Poilus", de
tranchées en tranchées et de la Belgi¬
que à Belfort, le réconfort de ses no¬
bles couplets à leur gloire, à la gran¬
deur de la Patrie, à la splendide
conviction de la Victoire prochaine,
devient, sur son désir, et à partir de ce

jour, le Collaborateur des Dernières
Nouvelles.

BOTREL, on le sait, vient de passer

quelques jours parmi nous. Il a pris à
Aix, en famille, un repos bien dû au
vaillant et infatigable effort qu'il a
fourni sur le Front. Pendant son séjour,
les Blessés de nos Eormations ont eu,
à plusieurs reprises, la joie de l'enten¬
dre, et de chanter avec lui, au refrain,
les airs guerriers qu'il leur avait appris
dans les tranchées et qu'ils chantaient
en chargeant les hoches.
Il nous a quittés lundi dernier. Mais,

séduit, comme tous les poètes, par les

beautés de notre Pays Aixois, il ne
veut pas nous quitter tout entier. Et il
ne veut pas, non plus, que ses Amis,
les « Poilus blessés» de nos Formations
« languissent » de ne plus chanter avec
lui. C'est pourquoi il nous fait le grand
plàiâir, et le grand honneur, de pren¬
dre place en tète de file dans les co¬
lonnes des Dernières Nouvelles, où il
donnera, tous les lundis, une chanson.
Au nom de nos Abonnés et Lecteurs,

au nom de nos Soldats Blessés, — et

plus encore en notre nom personnel,—
nous envoyons à BOTREL un grand
« Merci ! », reconnaissant et ému, pour
sa bonne et généreuse pensée.
La Première des " Chansons du

Lundi de Théodore BOTREL,
" LES VINS DU RHIN "

paraîtra Lundi prochain, 5 Septembre.
*■

* *

Le nombre des Etrangers arrivés à
Aix-les-Bains, au 31 août 1915, est de
5.746, en augmentation de 63(5 de¬
puis le 23 août.

PORTRAIT DU GÉNÉRAL JOFFRE

Prime des Dernières Nouvelles

Les Personnes qui, nous ayant dé¬
posé- leur Collection en temps utile,
n'ont pas encore reçu le Portrait-Prime
du Général Joffre, sont informées
qu'elles peuvent le réclamer à nos
Bureaux de l'Imprimerie des Alpes, à
partir de ce jour.
(Rapporter le Reçu à souche délivré

par la Librairie Frinzine au moment
de la remise de la Collection.)

TOUS LES OUVRAGES ET PUBLICATIONS
Concernant la Guerre

Les Documents Officiels, Cartes, Gravures,
Ouvrages Techniques, etc.

(Publiés en France et chez les Alliés et Neutres)

Sont en Vente
à la

LIBRAIRIE MARIE FRINZINE
Place Carnot et Galerie Normand

DÈS LE JOUR DE LEUR PARUTION EN LIBRAIRIE

LIRE

Le JOURNAL DE GENÈVE
10 c. QUOTIDIEN 10 c.

— Le plus complet, le mieux informé des Journaux neutres —

Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Bai.v»
Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Mokeal'
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

DANS LES VOSGES

Canonnade dans les régions de Lesseux et du Barrenkopf

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

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

on Bombardement violent et

réciproque sur un grand nom¬
bre de points, notamment EN
ARTOIS, dans le secteur de Lo-
rette et de Neuville; ENTRE LA
SOMME ET L'OISE, dans les

régions de Fouquescourt, Dan
court et Tilloloy; EN CHAMPA¬
GNE, aux environs de Souain ;

EN ARGONNE et sur le FRONT

DE LORRAINE, dans la vallée
du Remabois et aux environs

de Gondrexon et de Chazelles.

oo Canonnade dans les VOS¬

GES, dans les régions de Les¬
seux et du Barrenkopf.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 3 Septembre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 3 Septembre, à 23 h.)

on Au cours de la nuit, même
activité de l'artillerie que précé¬
demment.
Aucun incident notable.

Communiqué Belge

Le Havre, 3 Septembre
□d La nuit et la matinée ont été
calmes. L'après-midi, l'artillerie
allemande a montré une assez

grande activité.
Devant Dixmude, violente lutte

à coups de bombes, dans laquelle
nous avons pris nettement le
dessus.

Communiqués Russes
GRAND ETAT-MAJOR

Petrograd, 3 Septembre
an Sur le front Riga et sur la
Dwina, d'une façon générale, au¬
cun changement important.
Les attaques allemandes du 1er

septembre et de la journée du len¬
demain, dans la région de Frie-
drischtadt, ont été repoussées de
nouveau.

Entre la Sventa et la Wilija,
nos troupes progressent avec suc¬
cès, approchant très près de Wil
komir, et plus loin, occupent Szir-
winty-Weiszagola-Odukeszty.
Dans la soirée du 1er septembre,

près de la bourgade de Szirwinty,
notre cavalerie a enlevé à la baïon¬
nette deux villages, repoussant les
allemands en désordre el faisant
des prisonniers.
Progressant le long de la rive

droite de la Wilija, nous avons en¬
levé aux allemands, dans la région
Doukeszty, un obusier et quel¬
ques caissons.
La situation entre la Wilija et

le Niémen reste généralement in¬
changée.
Les efforts principaux de l'en¬

nemi sont dirigés le long de la
chaussée d'Olita à Merecz où, dans
la nuit du 31 août au 1er septem¬
bre, nous avons repoussé plu¬
sieurs attaques obstinées.
Un combat opiniâtre est engagé

près de la localité d'Orany.
Près de Grodno, après avoir

contenu l'ennemi tant qu'il a été
nécessaire pour l'évacuation de ce
point, nos troupes, dans la nuit
du 1er au 2 septembre, ont passé
sur la rive droite du Niémen.
Au sud de Grodno, sur l'ensem¬

ble du front, jusqu'à Pripfat, si¬
tuation sans modifications essen¬

tielles.
Dans la région de Luck, après

avoir contenu l'adversaire au prix
de combats obstinés sur la rivière
du Styr, nos troupes, dans la nuit

N° 39-i Le Numéro : 5 Centimes
*- • - -• ■ • !• '» ■ • —■ 1 . :•* . : -.II!- V J Il

Samedi 4 Septembre 1915 — Paru à midi



2
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du 1èr au 2 septembre,' se sont re¬
pliées sur le Iront Olyka-Radzi-
wilo
Pendant la journée, nous avôhs

enlevé plusieurs centaines de pri¬
sonniers avec des officiers et des
mitrailleuses.
L'ennemi occupe Loutzk.
En conformité du repliement

sur la rivière du Styr, nos troupes
de Galicie ont occupé également
de nouvelles positions, laissant
protéger nos mouvements par des
arrière-gardes.

Des combats d'arrière-gardes
ont infligé de nouveau de graves
pertes à l'ennemi dans les régions
deZoloczo\v,de Zborow,et à l'em¬
bouchure de la Strypa.
Repoussant en ces points de

nombreuses attaques réitérées,
nous sommes passés à une offen¬
sive partielle, et avons pris des
mitrailleuses et beaucoup de mu¬
nitions de guerre et avons fait des
prison niers.

Sur lé Carso, l'ennemi a égale-
ment évacué quelques tranchées,
laissant de nombreuses armes et
munitions qui ont été recueillies
par nos troupes.

Signé : Caiîokna.

Communiqué Italien
du Commandement suprême

Rome, 2 Septembre
□□ L'artillerie ennemie a continué
le bombardement de Borgo, dans
le val Sugana, et a commencé à
tirer sur Roncegno, y causant des
incendies.
Notre artillerie a bombardé et

fait éclater un dépôt de munitions
au-dessus d'Anderter, dans la val¬
lée de Sexten, et a battu efficace¬
ment l'artillerie ennemie, dans la
vallée du Seebach; au-delà des
ouvrages de Predil, le fort Ger-
mann, au Nord de Plozzo, a eu

également sa coupole atteinte par
nos tirs. Une batterie ennemie de
calibre moyen a lancé quelques
obus contre la gare et le chemin
de fer de Cornions, sans y causer
de dommages.
Dans la zone du Pal-Grande,

en Carnie, des reconnaissances
poussées par nos troupes, vers les
positions ennemies, ont permis de
constater que, dans quelques tran¬
chées récemment perdues par
l'ennemi, on avait abandonné cent
trois cadavres.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Petrograd, 3 septembre

od Des réfugiés de Brest-Litovsk,
qui sont arrivés à Petrograd, rap¬
portent que la ville a très peu
souffert du bombardement, car,

par suite de sa situation, elle était
hors de portée des grosses pièces
allemandes.

Grâce à cette circonstance, ainsi
qu'à l'énorme matériel roulant du
chemin de fer de Moscou à Brest-
Litovsk, qui est le plus riche de
toute la Russie, l'évacuation des
immenses quantités de provisions
et de munitions se fit avec un plein
succès et l'ennemi ne put profiter
de rien.

Les taubes cherchaient à mettre
le désordre dans cette évacuation,
mais les batteries russes les em¬

pêchaient d'approcher.
Un taube, qui tenta de lancer des

bombes sur les troupes russes qui
quittaient la forteresse, fut abattu
et, dans sa chute, les deux avia¬
teurs se tuèrent.
Les allemands concentrèrent

plus de 2.000 canons de gros cali¬
bre contre la ville.
Leurs perles furent terribles,

surtout au cours des sept assauts
qu'ils dirigèrent contre le fort
principal avancé; là, des milliers
d'allemands furent fauchés parles
feux croisés qui les prenaient de
flanc.

Berne, 3 septembre
On a décrété à Varsovie l'ins¬

truction obligatoire avec des sanc¬
tions sévères pour les personnes
qui s'y soustrairont.
On y a établi également l'heure

de l'Europe centrale.
La population juive de la Polo¬

gne est dans une misère navrante.

DIVERS

Washington, 2 septembre
□ri Les ETATS-UNIS et I ALLEMAGNE. —
La note écrite, remise par l^çonife
bèrnstorfï au secrétaire d'Etat cau¬
se une réelle satisfaction. Non seu¬

lement, l'allemagne s'engage à ne
plus couler sans avertissement les
paquebots, mais elle garantit, en
cas de coulage, la sécurité des vies
des non combattants.
La précision donnée par le

comte bernstorff que cette politi¬
que était décidée avant l'incident
de l'Arabie, et le fait que la cam¬
pagne contre le blocus des Alliés
recommence, permettent de douter
de cette décision visiblement inté¬
ressée. Cependant, sans attendre
la réponse de M. de jagow à la
note de M. Lansing relative au
Lusitania, on déclare, dès mainte¬
nant, dans l'entourage du prési¬
dent, que si une solution défini¬
tive et complète de l'affaire du
Lusitania est obtenue, ainsi qu'on
l'espère, les Etats-Unis auront ga¬
gné pacifiquement sur l'allemagne
la plus grande victoire de la pré¬
sente guerre.

od L'ambassadeur anglais a dé¬
claré que la Grande-Bretagne au¬
toriserait l'exporta tiond'allemagne
ou plutôt des docks de Rotterdam
des marchandises allemandes
achetées avant le 2 mars. Cettedé-
claration a produit ici le meilleur
effet.

Ces marchandises sont évaluées
à plusieurs millions de dollars ;
elles consistent principalement en
produits chimiques, teintures et
jouets.

Petrograd, 2 septembre
□□ Le correspondant à Tokio du
Rousskoïé Slauo télégraphie de
source autorisée, que le Japon a
offert d'envoyer des troupes en
Europe. La question de la coopé¬
ration active du Japon sera débat¬
tue au Guenro, après la réception
des rapports des ambassadeurs du
Mikado sur leurs entretiens avec
les gouvernements alliés. Le baron
Ishii, nouveau ministre des affaires
étrangères, s'est vu chargé d'éclair-
cir quelques questions imporlan-
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tesavecsirEdward Greyà Londres
d'où il rentrera au Japon par
Paris.

Paris, 2 septembre
□d L'administration des postes et
télégraphes communique l'avis
suivant : *

« Le paquebot Arabie, torpillé le
19 août dernier, après son départ
de Liverpool, était porteur du
courrier postal qui a été déposé
en France du 11 au 17 août inclu¬
sivement, à destination des Etats-
Unis et des pays de l'Amérique
centrale.

« Aucun sac ne parait avoir été
sauvé.

« Les expéditeurs auraient donc
intérêt à renouveler leurs envois
ou à prendre toutes mesures dont
cette circonstance leur dicterait
la nécessité. »

Londres, 2 septembre
□n On apprend de source diplo¬
matique que l'Allemagne a réelle¬
ment fait une démarche,à l'époque
de la chute de Varsovie, afin d'ob¬
tenir une paix séparée avec la
Russie, sur la base du statu quo
ante bellum, pour ce qui concerne
la Russie et l'allemagne, avec ces¬
sion à la Russie des Dardanelles
et de la Galicie et avec le contrôle
allemand sur l'Egypte.

Ce fut un groupe financier alle¬
mand très important qui servit
d'intermédiaire pour la démarche
en question.
On sait que la Russie n'a ac¬

cueilli ces propositions qu'avec
un méprisant dédain.

EN VILLE

CONSEIL MUNICIPAL
La séance du 31 août, au Conseil Municipal,

a été inarquée, comme un certain nombre des
précédentes séances, d'un grave incident.

11 s'agit, cette fois, d'un fait qui touche de
très près à la tranquillité de séjour de notre
Clientèle Etrangère. Et à ce titre, et pour
calmer les légitimes inquiétudes des Anglais
et des Américains cjui nous font le grand
honneur, cette année, de villégiaturer parmi
nous, en dépit des circonstances de guerre,
nous donnons accueil au « Compte Rendu de
Séance » qui nous est communiqué : la ques¬
tion, en apparence brûlante, mais dans le
fond puérile, qui, depuis quelques jours,
surexcite les conversations locales, y est suffi¬
samment mise au clair.

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE (Extrait)

V. — Comité de Bienfaisance fondé
par la Colonie Etrangère. — M. Mouri-
chon expose la question. Ce Comité
fonctionne très bien. 11 a déjà recueilli
et versé 3.500 francs au Bureau de Bien¬
faisance.
A ce propos, M. Mottrichon désire

donner au Conseil lecture d'une lettre
qu'il a reçue de M. Philippe Whal,
pour protester contre un article paru
dans le dernier numéro du Journal
d 71 ix-les-Ba ins.
Cet article, anonyme, accuse le pro¬

priétaire du restaurant Philippe d'être
un «hoche », et reproche à sa clientèle,
composée essentiellement d'Anglais et
d'Américainsdemarque d'aller « s'abreu¬
ver el se nourrir » chez un « boche. »
M. Mermoz, mis en cause par M.

Mourichon qui lui reproche de patroner
le Journal d'Aix-les-Bains, proteste.
Des propos violents sont échangés.

Sur une question précise de M. Mouri¬
chon :

« Oui ou non, M. Mermoz, êtes-
vous pour quelque chose dans ce
journal? »
M. Mermoz répond : « Non ».
Sur quoi, M. Mourichon lui réplique :
« J'estime qu'il est puéril de votre

part de nier. Car vous êtes venu
chez moi solliciter mon concours
financier pour la création et la
marche de ce journal, sous forme
de milliers d'abonnements que vous me
demandiez de souscrire. J'ai refusé
énergiquement, en vous faisant remar¬
quer que ce n'était pas, en pleine
guerre, dans la crise terrible que nous
traversons, le moment de créer un or¬

gane de combat et de dissolution. »
M. Mourichon s'est livré à une en¬

quête au sujet du propriétaire du res¬
taurant Philippe, enquête qui concorde
parfaitement avec celle faite par M.
Roussel, commissaire de police, à savoir
que M. Philippe Whal est alsacien, né
de père alsacien et de mère française,
venus après la guerre de 1870 à Monaco
pour fuir l'occupation allemande, et
ensuite naturalisé citoyen monégasque.

Ces faits sont de notoriété publique et
ont été publiés dans les journaux lo¬
caux (1).
M. Mourichon déclare que les agisse¬

ments du Journal d'Aix-les-Bains sont
intolérables. 11 est entré au Conseil Mu¬
nicipal pour défendre les intérêts de la

(1). Voir le Numéro des Dernières Nouvelles du
19 Juin 1915.

Colonie Etrangère et il n'y faillira pas.
11 accuse M. Mermoz d'avoir transformé
le Conseil municipal en une « ménage¬
rie » et de travailler, de funeste façon,
avec le Journal d'Aix-les-Bains, à chas¬
ser d'Aix la Clientèle Etrangère. M. Mer¬
moz proteste violemment. Il dit qu'il
ne fait que se défendre, qu'on l'abreuve
d'outrages, etc.
Le tumulte est à son comble. Des

propos dépourvus d'aménité sont échan¬
gés, qui se perdent dans le bruit.
M. Mourichon se lève et fait mine de

quitter la salle, mais ses collègues le
retiennent.
Il déclare alors s'en rapporter au

Conseil municipal au sujet del'insertion
de la lettre de protestation au procès-
verbal.
Le Conseil, sans décider l'insertion

de cette lettre au procès-verbal, joint
ses protestations à celles de M. Mouri¬
chon contre toute publication d'articles
pouvant, comme l'article « anonyme »
du Journal d'Aix-les-Bains, atteindre et
froisser l'un quelconque des membres
de la Colonie Etrangère.

(Communiqué).
*

* *

Voici, dans sa forme authentique, l'inter¬
pellation de M. Raoul Mourichon :

L'Interpellation de M. Raoul Mourichon
« Messieurs,je reçois la lettre suivante,

dont il est de mon devoir de vous

donner communication :

Aix-les-Bains, le 30 août 1915

Monsieur Mourichon,
Conseiller Municipal,

« Monsieur, j'ai le regret de vous dire
que je suis obligé de saisir M. le Maire
d'une protestation énergique, sous ré¬
serve de tous les autres droits, en raison
d'un article abominable qui vient de pa¬
raître dans Le Journal d'Aix-les-Bains.
Les Etrangers, clients de. l'hôtel, qui

en ont eu connaissance, en sont indignés.
Je m'adresse à vous comme représen¬

tant de la Colonie Etrangère, pour don¬
ner à la chose la suite que j'attends.

Veuillez agréer. Monsieur, mes saluta¬
tions les plus distinguées. »

Signé : PHILIPPE.

« Cette lettre a trait à un incident dont
la plupart d'entre nous ont eu connais¬
sance. Nous nous étions employés à
ce que cet incident n'eut pas de suites,
qu'il ne fut pas grossi au point d'émou¬
voir les scrupules de la Colonie Etran¬
gère, à lui laisser, en un mot, le carac-
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tère d'une petite querelle locale entre
commerçants.
Npus pensions avoir réussi, et c'est

avec une surprise pénible que nous
lui voyons donner, dans un journal du
pays, Le Journal d'Aix-les-Bains, qui
s'intitule « défenseur des intérêts géné¬
raux de la Station », une importance
dont l'auteur de l'article n'a peut-être
pas mesuré toute la portée,
Or, nous avons conscience d'être

tous ici les défenseurs des intérêts de
la Station, généraux et particuliers.
Et c'est pourquoi il est de notre de¬

voir de ne point laisser passer sans en¬
quête , sans contrôle sévère , des
« notes » tendancieuses ou affirmati¬
ves, qu'une publicité imprudente peut
rendre dangereuse à l'égard de ces
intérêts.

.. Ici, on peut tout écrire, tout pu¬
blier, calomnier et salir à plaisir, pour
le caprice, et souvent pour la satisfac¬
tion de basses rancunes ou d'appétits
non satisfaits ; et si une voix proteste,
une autre voix s'élève qui répond avec
« candeur » : C'est pour le bien des
intérêts généraux, ecc!!!...
Je vais vous lire, si vous le permet¬

tez, l'article auquel je fais allusion :

Journal d'Aix-les-Bains
28 août 1915

Un Incident

« Nous recevons la communication
suivante :

« Un soi-disant Alsacien fait ici un
commerce assez bizarre. Dans son éta¬

blissement, clos par les rideaux de fer,
ce qui lui permet d'échapper à tout im¬
pôt, il abreuve et nourrit les clients qu'il
racole, pour le compte de son patron,
dans tous les autres établissements de la
Station. Cet habile homme, qui ne man¬
que pas de moyens, se dit naturalisé
Monégasque, ce qui n'est pas facile. Son
commerce aurait passé inaperçu s'il
n'avait été interpellé par son nom, dans
la rue, par un permissionnaire qui a
respiré les gaz boches. S'il est Alsacien,
et s'il veut résider en France, qu'il com¬
mence par faire son devoir de patriote,
c'est-à-dire de soldat. S'il est autre

chose, qu'on le mette en lieu sûr. »

Et cela est signé : « Un Poilu ».
Cherchez-le, le « POILU » !!!

Est-ce vous, Monsieur Henri Mer-
moz, qui avez relevé le titre du Jour¬
nal d'Aix-les-Bains ? En êtes-vous, oui
ou non, le co-propriétaire ?

J'estime qu'il serait puéril, de votre
part, d'opposer un « non » à ce que je
ne crains point de vous affirmer.
Vous êtes au surplus, l'inspirateur,

le courtier, et parfois le collaborateur
de ce journal.
Ceci est indéniable.
Avez-vous conscience que, dans le

regrettable écho que je viens de lire,
vous faites peser une suspicion outra¬
geante, déshonorante, injuste, sur un
Alsacien d'origine, dont le père a servi
chez nous en 1870 et quitta le pays
natal précisément pour ne pas devenir
« boche »? Ce hrave soldat FRAN¬
ÇAIS emmenait avec lui, dans son
exil volontaire, ses deux gamins : l'un
est mort, depuis des années, d'une ma¬
ladie qui ne pardonne point ; l'autre
(celui que votre journal insulte), élevé
à Monaco a été naturalisé Monégasque,
il y a QUATORZE ans environ...
Ceci résulte d'une enquête due à la

vigilance de notre Commissaire de Po¬
lice, et dont le résultat a été publié dans
deux journaux locaux, l'Avenir d'Aix-
les-Bains et les Dernières Nouvelles, en

communiqué visé par M. le Commis¬
saire.
Et c'est à ce témoignage indiscutable,

émanant d'un magistrat dont vous
n'avez pas le droit de suspecter le pa¬
triotisme éclairé, que vous infligez un
démenti ? C'est un peu frapper à tort et
à travers, et le jeu est dangereux pour
qui le pratique... Vous en arriveriez
presque à nous créer des complications
diplomatiques avec la Principauté de
Monaco, en menaçant ses sujets de les
mettre « en lieu sûr. »

Je termine, et je conclus:
Plusieurs membres de la Colonie

étrangère, — dont je tiens les noms,
Messieurs, à votre disposition, — se
sont émus d'apprendre par des racon¬
tars que l'homme dont l'Etablissement
duquel ils avaient coutume de se re¬
trouver à de certaines heures, était

qualifié de « boche ». Ils ont été indi¬
gnés lorsque leur a été communiqué le
résultat de la nouvelle enquête que j'ai
provoquée.
La clientèle de Philippe se compose,

en temps normal, en majeure partie
d'Anglais et d'Américains... Vous le
savez, M. Mermoz, puisque vous y ve¬
niez parfois, et même avec moi... On
ne vous a pas reproché de venir y
pratiquer le « racolage?? »
Or, cette clientèle cosmopolite, et de

choix, dont vit notre Station, partage
ses rendez-vous entre deux restaurants
de luxe (sans parler des Casinos), que

possède Aix-les-Bains : le Restaurant
Nicolas (le plus ancien) et le Restau¬
rant Philippe.

C'est le Tout-ville d'Eaux élégant qui
s'y rencontre en temps normal, je le
répète.
Et c'est l'une de ces deux maisons

que vous avez voulu frapper, sous un
prétexte faux:
Elles ne peuvent, à aucun point de

vue, nuire aux Etablissements du Pays,
— étant d'un genre tout spécial, et
l'Etranger s'y trouve presque chez lui.
Attaquez-les, chassez-les : la clien¬

tèle les suivra.
C'est l'histoire des grands magasins

de bijouterie, de modes, de luxe : ils
ne suivent pas la clientèle ; c'est la
clientèle qui les suit. Tout individu
ayant quelque peu voyagé vous le dira.
Philippe, directeur des Restaurants

Cyro's, est un agent de publicité pré¬
cieux, à l'étranger et en France. Nous
le retrouvons à Londres, à Paris,
à Monte-Carlo, à Luchon... Je pense
que vous me comprenez.
Il « abreuve » et « nourrit », comme

vous le dites si élégamment, des clients
qu'il n'a pas besoin de « racoler ». Vous
savez cela aussi, puisqu'il vous a
« abreuvé » comme nous. Nous nous

sommes désaltérés au même «. abreu¬
voir ». Aujourd'hui, vous crachez de¬
dans. Ce n'est point très chic...
Saviez-vous, enfin, que c'est en cet

« abreuvoir» cosmopolite qu'a été fondé
le COMITÉ ETRANGER DE BIENFAI¬
SANCE qui a déjà, je crois, fourni ses
preuves d'existence au Bureau de Bien¬
faisance de notre Ville?
L'infâmie parue dans le Journal

d'Aix-les-Bains du 28 août 1915 mérite
un censure, un blâme : reconnaissez-le
de bonne foi. Or, c'est à vous, à vous

que nous tenons comme responsable de
l'acte, que doit s'adresser cette censure,
ce blâme. »

Raoul MOURICHON.
Conseiller Municipal.
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Au nord et au sud d'ARRAS
Action d'artillerie particulièrement violente

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 4 Septembre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 5 Septembre à 9 h. 30).

on Continuation de la lutte
d'artillerie en Artois, entre la
Somme et l'Oise et au Nord de
l'Aisne.

™ Répondant à notre tir de
destruction dirigé contre ses
tranchées et ouvrages, l'enne¬
mi a lancé sur REIMS une cen¬

taine d'obus. On ne signale pas
de victimes.

Combats à coups de bombes
etdegrenadesEN CHAMPAGNE
et sur la lisière occidentale de

l'ARGONNE.

Canonnade réciproque au
Nord de FLIREY et près de
LEINTREY.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 4 Septembre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 4 Septembre, à 23 h.)

on Actions d'artillerie particu¬
lièrement violentes au Nord et
au Sud d'ARRAS; dans les sec¬
teurs de ROCUNCOURT et de

WAILLY-BRÉTENCOURT, ainsi
qu'entre l'OISE et l'AISNE, dans
la région de QUENNEVIÈRES
et de NOUVRON.

cm nous avons fait exploser,
aux environs de VAUQUOIS,
plusieurs mines qui ont sérieu¬
sement endommagé les tra¬
vaux de l'ennemi.

on Rien à signaler sur le reste
du Front.

Communiqué Belge

Le Havre, 4 Septembre
m Le bombardement du Front
est particulièrement vifaux abords
de Dixmude.

Communiqués Russes
GRAND ETAT-MAJOR

Petrograd, 3 Septembre
□d Sur le front Riga-Dwinsk, dans
la région du village de Linden,
nos troupes, après un combat opi¬
niâtre, se sont retirées, le matin
du 2 septembre, sur la rive droite
de la Dvina. Le pont a été incendié
et le combat continue.
Les positions situées près de

Friedrichstadt ont été bombardées
le 1er et le 2 septembre par l'artille¬
rie lourde de l'ennemi.
Entre la Sventa et la Wilija,

l'offensive de nos troupes a ren¬
contré une résistance opiniâtre de
l'ennemi. Néanmoins, nous conti¬
nuons à avancer.

Au cours des deux derniers
jours, nous avons enlevé treize
mitrailleuses et fait trois cents
allemands prisonniers, dont des
officiers.
Entre la Wilija et le Niemen et

plus loin, sur la rive droite de ce
fleuve, jusqu'à Grodno, aucun
changement.
Près de Grodno, vers le soir du

2 septembre, l'ennemi a réussi à
jeter une partie de ses forces sur
la rive droile du Niemen. Un com¬

bat acharné se livre dans les fau¬

bourgs nord et ouest.
De la région de Grodno jusqu'au

Pripet, on ne signale rien d'essen¬
tiel. Des combats d'arrière-garde
opiniâtres ont seulement été livrés
dans la région au sud d'Indoula,
prés de Berestowitz et au sud de
Gorodetz.
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Dans la direction de Loutzk,
vers Klevan et Tagaovitza, de pe¬
tits engagements seulement ont
continué le 1er septembre sans ré¬
sultats appréciables de l'un ou l'au¬
tre côté.
En Galicie, jusqu'au Dniester,

l'occupation de nouvelles positions
par nos troupes sur la rivière Se-
reth a été accompagnée de combats
peu importants livrés par nos trou¬
pes de défense.
Sur le Dniester, le 1er septembre

des tentatives de l'ennemi dans la

région du confluent du fleuve avec
la Strypa, à Zalechtchiki, ont été
repoussées.
ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 4 septembre
on Le 1er septembre, dans la ré¬
gion du littoral, une tentative des
Turcs pour déloger un de nos
postes a échoué. Les Turcs ont été
mis en fuite à coups de grenades
à main.
Dans la région d'Olty, nos pa¬

trouilles ont bousculé les avant-

postes turcs de la région du lac
d'Akhizgel par une attaque à la
baïonnette et se sont emparées de
leurs tranchées. Eliesont passé au
fil de la baïonnette au moins deux
cents askers et ont enlevé de nom¬

breux trophées.
Dans les régions de Melazghert

et de Van, engagements de pa¬
trouilles.

Communiqués Italiens
du Commandement suprême

Rome, 3 Septembre
□d Dans la Haute-Rienz, l'ennemi
a essayé encore une fois d'attaquer
notre position de Monte-Piana,
mais il a été repoussé avec de gra¬
ves pertes.
Dans la zone de Paralba (Haut-

Piave), l'ennemi occupait le rude
massif du Monte-Chiadenis et du
Monte-Avanza, entre la vallée du
Sexis (Piave) et celle du Rid
Fiions (Degano).
Entre nos troupes du Haut-

Piave et celles de la vallée de De¬

gano, une série d'opérations a été
concertée, tendant à chasser l'en¬
nemi de cette importante position.

L'action, habilement préparée
et conduite avec hardiesse et téna¬
cité, nous a assuré la possession
du massif entier, malgré une vive
résistance, en certains endroits,
de l'ennemi, qui a dû être chassé
de sommet en sommet et, enfin,
de deux rapides aiguilles du Chia-
demis, sur lesquelles il s'était for¬
tement retranché avec de petits
détachements.
Dans la soirée du 1er septembre,

des contingents de troupes enne¬
mies, avec l'aide de réflecteurs,
ont essayé d'attaquer les positions
perdues, mais ils ont été complè¬
tement repoussés.
Sur le Carso, dans la zone de

Sei-Rusi, l'habile manœuvre d'un
de nos détachements nous a per¬
mis d'occuper presque sans résis¬
tance quelques tranchées enne¬
mies.
Un de nos avions a bombardé

avec efficacité des campements
autrichiens, le long de la route de
Kostanjevice à Vousica.

Signé : Cadokna.

Rome, 4 septembre
□d Dans la partie montagneuse du
théâtre des opérations, surtout
dans la zone du Tonale, du Haut-
Cordevole et du Valle-Censia (An-
sici), l'action des troupes et le feu
de notre artillerie continuent ré¬

gulièrement, malgré les neiges
tombées précocement et abon¬
damment.
Sur v le plateau de Lavarone,

notre artillerie a troublé, par son
feu intense et efficace, les troupes
ennemies employées à des tra¬
vaux de renforcement.
Sur le Haut-Cordevole, le fort

Lacorte, que l'ennemi avait réussi
à réparer en partie, a été l'objet
des tirs d'une de nos batteries et

endommagé de nouveau.
Dans la vallée de Roden (Rienz),

dans la journée du 2 septembre,
nos troupes ont repoussé, avec un
plein succès, une attaque en for¬
ces tentée par l'ennemi.
Une autre violente attaque, dans

le bassin du Plezzo, contre nos

positions sur le Slatenik et le Po-
toka, a eu le même sort.

Dans les eaux de l'Isonzo, nous
avons recueilli une mine flottante,
lancée à la dérive par l'ennemi,
dans le but évident de détruire

quelques ponts en notre posses¬
sion.
Une surveillance assidue de nos

sentinelles a fait échouer cette
tentative.

Signé : Cadohna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Petrograd, 4 septembre

m Après le résultat tangible obte¬
nu par les Russes sur la rive droi¬
te de la Vilija et vers Vilkomir,
cette avance est considérée com¬

me une indication très claire que
le recul général russe a atteint sa
limite dans cette direction et que
les troupes impériales peuvent se
permettre de prendre l'initiative
quand le moment opportun se
présentera.
Le mouvement russe est une

réponse vigoureuse à la menace
ennemie contre Vilna, et place
dans une situation sérieuse la

gauche allemande, ainsi que les
communications entre von be-
low et von eichhorn, les Russes
ayant maintenant la maîtrise au
nord de Vilna.
L'évacuation de Grodno, qui

très probablement est maintenant
terminée sur les deux rives du
Niémen, était inévitable, après
que les allemands eurent coupé
la ligne Vilna-Grodno à Orany et
sur la rive droite du Niémen, me¬
nacé les derrières de la forteresse.
La garnison de Grodno se trouve
ainsi libérée pour une action con¬
tre les allemands qui se trouvent
à Orany#
Le fait que de larges renforts

allemands ont été renvoyés du
front de la Dwina explique le cal¬
me relatif des opérations contre
Riga.
Dans la direction de Kieff, les

Russes au sud-est de Loutz,
maintiennent un front d'environ
90 kilomètres entrecoupé de col-
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lines, de bois et de rivières. Les
critiques militaires supputent que
dans un avenir prochain les plus
importants combats se livreront
entre la Vilija et le Niémen.

• Czemovitz, k septembre
od Sur le Sereth, les Russes ont
fait beaucoup de prisonniers et
pris des mitrailleuses.
La bataille qui se poursuit jus¬

qu'aux confins de la Bessarabie
est devenue favorable aux Russes
qui reprennent toutes les posi¬
tions qu'ils avaient dû évacuer.
Après l'évacuation de Brody,

les Russes ont contre-attaqué les
forces qui se dirigeaient sur Kru-
piec. On s'attend à ce que les au¬
trichiens soient forcés d'abandon¬
ner la ville.
Au sud-ouest de Myskowitze,

les Russes ont mis en fuite une

armée ennemie qui, après avoir
perdu 8.000 hommes, se retira à
15 kilomètres en arrière de ses

positions.
Londres, 3 septembre

an On mande de Petrograd au
Morning Post :

« D'après certains indices, un
changement favorable s'accomplit
dans la situation des armées rus¬

ses, l'avance de l'ennemi étant déjà
entravée en plusieurs endroitssur
le front de la Galicie orientale.

« L'opinion prédominante est
que les allemands continueront
leurs opérations sur le front susse
avec l'intention de marcher sur

Kief, et on considère qu'une in¬
cursion ennemie du côté d'Odessa
est fort possible, mais on doute
que les ressources dont disposent
les allemands leur permettent de
mener à bien une aussi vaste opé¬
ration. »

od On confirme qu'après un com¬
bat assez vif, livré entre les avant-
gardes du groupe d'armées de
hindenbourg et les arrière-gardes
russes, sur les lignes extérieures
des fortifications de Grodno, la
place a été évacuée par l'armée
russe.

Les allemands ont occupé
d'abord les forts du secteur ouest.

Puis la bataille s'est poursuivie
vers l'est, dans la direction de la
forêt de Bielovska.

Les pertes allemandes sont con¬
sidérables.

Genève, 3 septembre
od On télégraphie de berlin :

« Les allemands se sont empa¬
rés des fortifications extérieures
occidentales de Grodno. »

L'Aventure Turque
Londres, 4 Septembre

cd Une dépèche adressée aux
journaux d'Athènes annonce que
la semaine dernière un sous-ma¬

rin anglais a paru dans le golfe
d'Ismid (mer de Marmara). Il dé¬
barqua plusieurs matelots qui
tentèrent de faire sauter à la dyna¬
mite le pont du chemin de fer de
Ghebize, à 46 kilomètres de Cons-
tantinople, sur la ligne de Haïdar-
Pacha à Ismid, mais il ne réussi¬
rent pas à le détruire complète¬
ment.

Athènes, 4 Septembre
□□ Des voyageurs qui arrivent de
Constantinople, annoncent que
vendredi dernier, les Turcs ont
brûlé Ismid (sur le chemin de fer
d'Anatolie, à soixante kilomètres
de Scutari), et qu'ils ont massacré
un grand nombre d'Arméniens
qui l'habitaient. Récemment, des
familles d'Arméniens avaient été

transportées par les Turcs dans la
ville d'Ismid.

Rotterdam, h Septembre
□□ Les récents débarquements
opérés par les troupes alliées dans
la presqu'île de Gallipoli, ont
amené un. changement notable
dans le plan des allemands, en ce
qui concerne les Dardanelles. Les
critiques militaires mettent main¬
tenant le public en garde et ne lui
dissimulent pas les énormes diffi¬
cultés auxquelles se heurtent les
Turcs, surtout si les Italiens pren¬
nent part à la lutte dans la pénin¬
sule ou sur la côte de l'Asie-
Mineure.

Nord et Belgique

Amsterdam, 3 Septembre
qd Le Telegraaf déclare à présent,
qu'un des forts de la côte a été

détruit et 125 allemands tués dans
le récent bombardement de Zee-

brugge. Un grand nombre de bles¬
sés furent dirigés sur les hôpitaux
de Bruges. Un sous-marin fut éga¬
lement détruit.
Plusieurs obus sont tombés à

50 mètres du lieu oû étaient
mouillés quatorze autres sous-
marins. Quelques jours aupara¬
vant deux bombes avaient explosé
sur Zeebrugge, causant de sérieux
dégâts. Une femme avait été tuée.

En Italie

Rome, 4 Septembre
□d Les progrès des Italiens dans les
secteurs de Plezzo, Tolmino et Gorit-
zia se sont beaucoup accentués. Les
défenses fixes autour de Plezzo sont

tombées ; les forts de Klause et Her-
mann ont été complètement démante¬
lés.
Plezzo est désormais au pouvoir des

Italiens. Les autrichiens se sont retirés
à six kilomètres au delà de leurs an¬

ciennes lignes. Tolmino et Goritzia ne
sont plus que nominalement des villes
autrichiennes, car elles sont dominées
par les bateries italiennes qui engagent
le combat à grande distance avec l'ar¬
tillerie lourde autrichienne.

Après les bombardements aériens, et
à la suite de l'avance de l'armée ita¬
lienne, les autrichiens auraient aban¬
donné le champ d'aviation de Aissouza,
qui se trouve à six kilomètres de Gorit¬
zia. Les tentatives autrichiennes pour
faire sauter le pont sur l'Isonzo reliant
Goritzia à Plava, ont complètement
échoué. Trois autres ponts fixes ont été
construits sur le fleuve, de sorte que le
passage est assuré, même en cas de
nouvelles inondations.
D'une façon générale, les Italiens

sont maîtres de toute la ligne de
l'Isonzo, qui était le rempart de la fron¬
tière occidentale de l'empire austro-
hongrois.

SUR MER

Londres, 3 Septembre
□d L'Amirauté britannique publie
la liste suivante des pertes mari¬
times anglaises pendant le mois
d'août dernier: voiliers 58, va¬

peurs 68.
Dans la semaine finissant le 3

septembre, trois vapeurs, d'un
tonnage de 6.757 tonnes, ont été
coulés.
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an Le Lloyd annonce que les va¬
peurs anglais Whitesield et Rou-
maïuj ont été coulés.
Les équipages des deux bateaux

ont été débarqués.
Genève, 4 septembre

an Le journal Affontidnengen
apprend de Helsingsborg que le
vapeur suédois Morik, qui se ren¬
dait de Stockolm à Narwick, a été
arrêté le 28 août, dans la mer du
Nord, par un zeppelin.
Le dirigeable croisa à plusieurs

reprises sur le vapeur, puis s'abais¬
sa à hauteur des mâts.
Le commandant du Morik fut

interrogé sur le but du voyage du
vapeur et sa réponse ayant été ju¬
gée satisfaisante, le zeppelin dispa¬
rut.

Madrid, 4 septembre
on Ls vapeur anglais Avocat, ve¬
nant de Liverpool, est arrivés à
à LasPalmas avec des marchan¬
dises pour cette ville. L'Avocat, en
quittant les côtes anglaises, fut
torpillé quatre/ois par un Sous-
marin allemand, sans qu'aucune
torpille l'atteignit.

Londres, 4 septembre
od Le vapeur anglais Churston a
été coulé. L'équipage à été débar¬
qué.

Stockholm, 4 septembre
od Le gouvernement suédois, in¬
formé à présent des circonstances
de la capture du vapeur Gœtland
a décidé de déposer au ministère
allemand des affaires étrangères
une protestation motivée.

Dans les Balkans

Sofia, 3 Septembre
on Les négociations turco-bu lgares
pour une rectification de frontière,
dont le but est l'acquisition par la
Bulgarie de la seconde voie ferrée
de Dedeagatch, récemment sus¬
pendues par le retour à Sofia des
délégués bulgares, seront reprises
à bref délai, bien que dans les mi¬
lieux officiels on ait peu d'êspoir
de les amener à une conclusion
satisfaisante.

Londres, 3 Septembre
an Le correspondant diplomatique
du Daily Chronicle dit qu'on ne

devrait pas attacher trop d'impor¬
tance aux récits, qui ne sont pas
d'ailleurs au-dessus de tout soup¬
çon, concernant une concentration
de troupes sur les frontières de
Roumanie et de Serbie.
Entre autres raisons à l'appui

de sa thèse, le correspondant du
Daily Chronicle fait remarquer
qu'une pareille concentration ne
pourrait pas s'effectuer sans sou¬
lever de graves inquiétudes en
Roumanie.
Or, on ne constate pas d'inquié¬

tude à ce sujet en Roumanie. Dans
le cas où ce pays serait envahi,
les Serbes attaqueraient de flanc
les austro-allemands.

Nisch, 4 septembre
od La Serbie et la Roumanie con¬

centrent des forces considérables
le long de la route que l'armée
austro-allemande devrait parcou¬
rir pour donner la main aux ar¬
mées turques.
A Nisch on considère comme

impossible le passage de l'armée
ennemie à travers le couloir Or-

sova-Megotin-Widin.
Dans le seul district Turn-Seve-

rin, se trouveraient concentrés
150.000 Roumains.

Dedeagatch, t septembre
(retardée dans la transmission)

od Tous les renseignements qui
parviennent ici de Sofia et de
Roumanie, confirment que la ten¬
sion s'aggrave rapidement entre
les empires gèrmaniques et la
Roumanie.
Des forces austro-allemandes

considérables seraient concentrées
aux points stratégiques-prés de la
frontière roumaine, et de sérieuses
mesures militaires seraient égale¬
ment prises par les autorités rou¬
maines.

Bucarest, 1 septembre
(retardée dans la transmission)

on Les voyageurs arrivés de hon-
grie confirment la présence, dans
les régions voisines de la frontière
roumaine, d'importantes forces
austro-allemandes qui seraient,
selon les mêmes renseignements,
suivies d'une forte artillerie.
Tous les fonctionnaires hon¬

grois de la gare frontière de Pre-
deal ont reçu l'ordre de quitter
immédiatement la ville et se sont

rendus, en emportant avec eux
toutes les archives, à Brasso.

Bucarest, 2 septembre (retardée)
oo Les différents points de la fron¬
tière Roumano-austro-hongroise
sont toujours fermés à l'exporta¬
tion roumaine.
Le ministre des finances a pris

des mesures énergiques pour em¬
pêcher la contrebande du caout¬
chouc et des bestiaux.

Londres, 4 septembre
od On mande de Bucarest au Ti¬
mes:

« Le gouvernement roumain a
fermé complètement la frontière
à l'exportation des céréales et il a
interdit le transit de l'or en sorte

que les allemands seront dans
l'impossibilité d'envoyer désor¬
mais de l'or en turquie.

« Les quelques stations de la
frontière par où les céréales pou¬
vaient encore être exportées ont
été fermées jeudi.

« Le gouvernement roumain a
informé les producteurs qu'ils ne
devaient pas envoyer de nou¬
veaux chargements à la frontière
et qu'il avait décidé de leur avan¬
cer 60% de la valeur de leurs ré¬
coltes, afin d'éviter une crise. »

DIVERS

Genève, 4 septembre
od Un autre avion allemand, qui
a survolé le territoire suisse, à
Buix, à été l'objet du tir des sol¬
dats suisses à la frontière.
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En ARGONNE

Duel d'artillerie très violent
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÈCHE DE CETTE NUIT

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

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

on Activité toujours marquée de
l'artillerie autour de NEUVILLE
et de ROCLINCOURT, dans la
région de ROYE et sur le Front
de CHAMPAGNE, entre Auberi-
ves et Souain.

DD EN ARGONNE, duel d'artille¬
rie très violent.

od On signale également une
canonnadeassezviveen FORÊT
D'APREMONT et au Nord de

FLIREY.

AUX DARDANELLES

on Depuis la fin d'août, calme
dans la zone Sud de la pénin¬
sule. Dans la zone Nord, plu¬
sieurs engagements assez vifs
ont permis aux troupes britan¬
niques de réaliser des progrès.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 5 Septembre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 3 Septembre, à 23 h.)

on Violente canonnade au Sud

d'ARRAS, dans la région de
VAILLY.

an Lutte de mines particulière¬
ment active sur les bords de la
SOMME, aux environs de FRISE.
ao Actions réciproques d'artil¬
lerie et d'engins de tranchées
dans les secteurs de QUENNE-

VIÈRES, de VIC etde NOUVRON.
Nos batteries ont fait taire en

plusieurs points celles de l'en¬
nemi.

od Bombardement assez inten¬
se en CHAMPAGNE, au Nord du
CAMP DE CHALONS.

□n Dans les VOSGES, l'interven¬
tion de notre artillerie a arrêté
une fusillade allemande devant
nos positions du LINGE.

Communiqué Belge

Le Havre, 5 Septembre
□d Des travailleurs ennemis ont
été dispersés vers Schoorbakhe et
Drie Grachten.
On signale une lutte d'artillerie

devant Ramscapelle, Caeskerke,
Nieucapelle et Reninghe.

Communiqués Russes
GRAND ETAT-MAJOR

Petrograd, 5 Septembre
□o Dans la région de Riga, pas de
changements essentiels.
Près du village de Lindeii, nos

troupes, ayant passé de nouveau,
dans la nuit du 3 septembre, sur
la rive gauche de la Dvina, ont
refoulé les allemands du lleuve et
ont engagé un combat acharné.
Près de Friedrichstadt, nos

troupes, sous la poussée de renne-
mi qui se renforçait et sous le feu
de son artillerie, se sont repliées,
le matin du 3, sur la rive droite.
L'ennemi cherche également à

progresser plus au sud-est, dans la
direction du chemin de fer sur

Jacobsladt.
Entre la Sventa et la Vilija, les

combats se poursuivent égale¬
ment.
Sur le front entre la Vilija et le

Niemen, la situation reste sans

changement, mais dans la région
de la bourgade de Meretch nous
avons constaté, le 3 septembre,
une forte poussée des allemands.
Prés de Grodno, dès le matin

du 3, un chaud combat a repris.
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Nos troupes ont pénétré dans la
ville, ont enlevé 8 mitrailleuses et
ont fait environ 150 prisonniers.
Elles ont, par ce succès, permis le
repliement sans obstaclesdes trou¬
pes voisines qui se trouvaient
dans des positions trop saillantes
par rapport à notre front géné¬
ral.
Sur le front deGrodno, plus loin

au sud, jusqu'aux sources de la
rivière Iassolda, nos arriére-gardes
seules ont combattu contre l'enne¬
mi dont elles entravèrent la pous¬
sée.
Sur la rive droite de la Styr,

sur le front Dereino-Olika-Mlyriofï
nos troupes ont pris une contre-
offensive qui s'est développée avec
succès.
Dans la région de Radizlioff,

nous avons rejeté l'ennemi qui, le
matin du 2, avait tenté de repren¬
dre l'offensive.
En Galicie, sur le front de la

rivière Sereth, rien que des ren¬
contres d'importance secondaire.
En résumé, le 2 et le 3 septem¬

bre, sur le front de Dereino jus¬
qu'au Dniester, nous avons fait
prisonniers près de 60 officiers et
environ 3.500 hommes et nous

avons pris plusieurs mitrailleuses.
.Sur le Dniester, dans la région

Zalesziki, l'ennemi a également
prononcé, les2et 3 septembre, une
série d'attaques; les combats con¬
tinuent.

Des rapports reçus, il appert que
dans les combatsqui se sont livrés
le 30 août sur la Strypa, dans la
région du chemin de fer de Kosoff
et Tornapol, nous avons dû tout
particulièrement notre succès à
nos automobiles blindées munies
de mitrailleuses qui, par une ac¬
tion pleine de sacrifices, ont jeté
un grand désordre dans les trou¬
pes allemandes et leur ont infligé
des pertes très sévères.

ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 5 septembre
on Le 2 septembre, dans la région
côtière.fusilladeetcanonnade avec

opérations réussies de nos éclai¬
reurs.

Dans la région de Meliasghert,

rencontres entre les avant-gardes
des deux partis.
Sur le reste du front, aucune'

action.

cm Dans la région du littoral, un
de nos canots à moteur s'est em-

rée de deux voiliers turcs chargés
devivreseta fait prisonnier, l'équi¬
page armé.
Dans la direction d'Olty, rare

fusillade.
Dans la direction de Meliasghert,

nos éclaireurs sont entrés en colli¬
sion avec la cavalerie turque, dans
la région des villagesd'AIklisa et de
Khoulika.
Sur le reste du front, il ne s'est

produit aucun changement.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Petrograd, 5 septembre
cm On a eu communication, à
Petrograd, d'un ordre du jour
donné dernièrement par le géné¬
ral below à ses troupes, oû il est
dit entre autres choses:

« Soldats, après la campagne
brillante sur le front russe et l'oc¬
cupation d'une série de grandes
villes et forteresses en Pologne et
en Lithuanie, il vous faut donner
encore un effort, afin de forcer la
Dwina et de vous emparer de
Riga.

« Là. vous vous reposerez pen¬
dant l'automne et l'hiver, pour
marcher au printemps sur Petro¬
grad. »
Cet ordre du jour prouverait

que les allemands pensent inter¬
rompre bientôt la campagne pour
donner du repos aux hommes
jusqu'au printemps.

Amsterdam, 5 septembre
cm On annonce de source alle¬
mande que les pertes austro-alle¬
mandes pour le mois d'août, sur
le front russe, s'élèvent à 110.000
hommes.

Genève, 5 septembre
cm La Tribune de Genève dit que
depuis le 2 septembre, le bruit

court dans les milieux militaires
allemands, que l'état-major aurait
abandonné le projet de marcher
contre Petrograd.
Le temps, qui s'est subitement

gâté, rend difficile le transport de
l'artillerie lourde, ainsi que le ra¬
vitaillement.
Par contre, la Courlande, dans

sa partie longitudinale et Kovno
sont sérieusement menacés par
une nouvelle action très intense,
ayant pour but de forcer l'armée
russe à accepter le défi du maré¬
chal de hincîenbourg.
Jusqu'ici, les positions russes

dans ces contrées sont relative¬
ment favorables et on ne croit pas
impossible qu'une bataille déci¬
sive soit livrée entre la Duna et la
Susse, ainsi que dans la partie
nord-est de Wilkomir, où les Rus¬
ses paraissent avoir concentré des
forces considérables.

Paris, 5 septembre
cm Les correspondant de guerre
allemands qui sont entrés à Brest-
Litovsk en même temps que l'ar¬
mée a ustro-al lemande, rapportent
que si la ville avait peu souffert
du bombardement, elle avait, en
revanche, subi une destruction
systématique de la part des Rus¬
ses, avant leur retraite.
A Brest-Litovsk, comme dans

toutes les autres villes, ils neveu-
lent laisser à l'occupant que des
ruines et un pays vide de toutes
ressources.

Le correspondant de la Vossis-
clie Zeitung, de berlin, écrit que
la majeure partie de la grande
ville est consumée et ne présente
plus que des ruines.
Les fortsintérieurssont détruits;

la gare n'est qu'un amas de décom¬
bres.
Partout, on ne voit qu'objets

mobiliers mis en morceaux.

L'Aventure Turque

Athènes, 5 septembre
cm On mande de Tenedos, que les
Anglais ont réussi à débarquer
des renforts sur plusieurs points
de la presqu'île de Gallipoli.

De vigoureuses attaques diri¬
gées par les troupes fraîches cou-



a

tre les positions turques, attaques
au cours desquelles les ottomans
ont subi des pertes élevées, ont
permis de réaliser des progrés ap¬
préciables.
Les escadres alliées et les aéro¬

planes coopèrent efficacement avec
les troupes de terre.
ao On télégraphie de Dedeagatch
que, selon des renseignements de
la meilleure source, les armées
turques auraient perdu plus de
20.000 tués au cours des derniers
combats livrés dans la presqu'île
de Gallipoli.
D'interminables convois de

blessés sont dirigés vers Constan-
tinople.

Salonique, 5 septembre
m Le manque de munitions se
tait sentir en turqnie.
Les vieux stocks commencent à

s'épuiser.
Les métaux et le charbon man¬

quent aussi, et très souvent les
cheminées d'usines de munitions
de top-haneet de zeitoun-bournou,
près makricikuf, ne fument pas
pendant plusieurs jours.
Le gouvernement a embauché

bon nombre de juifs acheteurs
d'objets usagés, pour ramasser
partout où ils pourront des usten¬
siles de cuisine et objets de ménage
en cuivre.

Petrograd, 5 septembre
on Le correspondant du Novoie
Vremia dans les Balkans télégra¬
phie qu'un officier allemand a été
tué dans une caserne à Constanti-
nople.
L'hostilité contre les allemands

augmente d'intensité.
Des proclamations hostiles ont

été apposées dans la capitale, pro¬
testant contre la ruine de l'empire
ottoman par l'allemagne.

NorcJ et Belgique

Londres, 5 Septembre
□o Le Belgisclie Standard publie
ce matin les renseignements sui¬
vants relatifs à l'action sur le front
de l'Yser :

« D'après les nouvelles que nous
recevons de source autorisée, les
allemands continuent toujours à

fortifier leurs positions sises en
arrière de la ligne de combat, ceci
afin de pouvoir retirer du front de
l'Yser le plus grand nombre de
troupes, en vue de les envoyer en
d'autres localités. Sur toute la lon¬
gueur de Nieuport à Dixmude, les
allemands sont occupés à se forti¬
fier, tellement ils espèrent pouvoir
enrayer toute tentative de percer
leurs lignes avec un nombre très
restreint d'hommes.

« Aussi on nous communique
que les troupes allemandes ont
été très réduites sur le front de
l'Yser et ce n'est qu'aux environs
de Dixmude que la pression alle¬
mande se fait sentir.

« On prévoit que si une offen¬
sive allemande doit se produire,
elle aui'a lieu du côté Sud de
Dixmude. »

En Italie

Rome, 5 Septembre
od Un Italien échappé de Trieste
dit que la ville est presque entiè¬
rement désertée parla population.
Les clubs politiques et associations
ont été supprimées par les autori¬
tés autrichiennes.
Les arrestations arbitraires sont

de plus en plus nombreuses. On
ne fournit aucune explication aux
citoyens arrêtés. Chaque délation
est payée de 5 à 20 couronnes.

Dans les Balkans

Nisch, b septembre

an Le bureau de la Presse com¬

munique : .

« Le 30 août, nous avons inter¬
rompu les travaux de fortification
ennemisà Warka,d'où nousavons
'vu l'ennemi emporter 17 tués ou
blessés.

« Le 31 août, sur le front du
Danube, notre artillerie a incendié,
dans le village d'Ogradina, une
soixantainede meules de foin, qui
se trouvaient dans le camp de
l'ennemi, puisa empêché ce der¬
nier d'éteindre l'incendie, au cours
du duel d'artillerie qui s'en est
suivi.

« Le 1er septembre, sur le front
du Danube, nous avons dispersé,
par le feu de notre artillerie, un

détachement qui creusait des tran¬
chées vers Da-Houye.

« Durant toute la nuit du 1er au
2, duel intermittent de tir de l'in¬
fanterie, des mitrailleuses et de
l'artillerie vers Teki et Orchava.

« Le tir de l'ennemi n'a pas eu
de résultat. »

Sofia, 5 septembre
od Une note officieuse dément ca¬
tégoriquement l'information pu¬
bliée à l'étranger, suivant laquelle
la Bulgarie aurait cédé à la tur-
quie quarante-cinq vagons de
munitions.

Bucarest, 5 Septembre
□d Le différend entre les gouver¬
nements roumain et austro alle¬
mand au sujel des exportations
roumaines en autriche-hongrie et
du transit des marchandises aus¬

tro-allemandes à destination de
la Bulgarie par la Roumanie, est
réglé dans les conditions sui¬
vantes :

Les austro-allemands enver¬

ront des vagons pour les exporta¬
tions de la Roumanie, qui permet¬
tra le transit pour la Bulgarie de
tous les prod u its, saufceux pouvaut
servira la guerre ou à la fabrica¬
tion d'engins de guerre.
Les délégués roumains, les mi¬

nistres des finances, du commerce
et des travaux publics surveille¬
ront les exportations et les impor¬
tations en transit.

Les délégués ont arrêté des va¬
gons chargés de zinc et de cuivre
à destination de l'allemagne.

SUR MER

Queenstown, 5 septembre
□d Le paquebot Hesperian, ayant
600 ou 700 passagers à bord, a été
torpillé hier soir, au nord de Fast-
net. Le paquebot n'a pa coulé.
Les survivants sont arrivés à

Queenstown sans vêtements.
Un voilier a été coulé.
Le paquebot Hesperian a été

torpillé sans notification.
Londres, 5 septembre

□d Le paquebot Hesperian a été
torpillé à huit heures et demie du
soir. Il allait de Liverpool à Mont¬
réal et avait avait à bord 700 pas-
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sagers et 250 hommes dequipage.
Un remorqueur de Queenstown

s'est porté au secours du paque¬
bot. Vingt blessés ont été débar¬
qués à Queenstown.
Parmi les passagers de YHespe¬

rian se trouvait un soldat canadien
devenu aveugle et auquel la vio¬
lence du choc de la torpille a fait
recouvrer la vue.

m Le Lloyd annonce qu'après le
torpillage de l'Hesperian, le capi¬
taine et 20 hommes sont restés à
bord. Des secours ont été envoyés
à l'Hesperian qu'on espère pouvoir
remorquer au port.

Copenhague, 5 septembre
cm D'après des renseignements
publiés par plusieurs journaux
Scandinaves, la flotte allemande
aurait perdu un plus grand nom¬
bre de sous-marins que n'en accu¬
sent officiellement l'amirauté et

l'agence wolfï.
D'autre part, la marine germa¬

nique éprouverait de grandes dif¬
ficultés pour armer les sous-ma¬
rins récemment construits, car les
marins spécialistes nécessaires, les
gradés surtout, manquent.
Les allemands n'avaient pas

prévu un si important déchet.

PORTRAIT DU GÉNÉRAL JOFFRE
Prime des Dernières Nouvelles

Les Personnes qui, nous ayant dé¬
posé leur Collection en temps utile,
n'ont pas encore reçu le Portrait-Prime
du Général Joffre, sont informées
qu'elles peuvent le réclamer à nos
Bureaux de l'Imprimerie des Alpes, il
partir de ce jour.
(Rapporter le Reçu à souche délivré

par la Librairie Frinzine au moment
de la remise de la Collection.)
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LA CHANSON DU LUNDI

LES VINS DU RHIN
A Alaurice BARRÉS

I

Hardi les Gâs ! Car l'heure est proche
Où nous allons clouer le Boche
Sur sa frontière de jadis !
Droit devant nous s'ouvre la route :

Gagnons le Rhin, coûte que coûte,
Car c'est la clef du vieux logis.
.. Quand nous serons au bord du Rhin
Nous entonnerons le refrain
Qui mène à l'ultime Victoire :
Le Vin d'Orgueil nous pourrons boire,

Quand nous serons au Rhin!

II

Quarante et cinq ans dans la peine
L'Alsace en pleurs et la Lorraine
Ont « espéré » notre retour :
Nous chanterons un beau dimanche
Le Te Deuni de la Revanche
Dans ta Cathédrale, ô Strasbourg!
... Quand nous serons au bord du Rhin
Le Martyre Alsacien-Lorrain
Sera rayé de notre Histoire :
Le Vin d Oubli nous pourrons boire

Quand nous serons au Rhin !

ni

Puis, déposant alors nos glaives,
Nous reprendrons nos tendres rêves
De Paix et de Fraternité :

Terrassés le Mal et la Haine,
A la grande famille hymaine
Nous donnerons la Liberté !

... Quand nous serons au bord du Rhin,
Quand l'Aigle noire au bec d'airain
Sera sombrée en la nuit noire,
Le Vin d'Amour nous pourrons boire!..

Au Rhin! Au Rhin ! Au Rhin !
0

Théodore BOTREL

Les « Chants du Bivouac, » de Théodore Botrel, (1 volume illustré par Carlègle, avec
chant noté), sont en vente à la Librairie Marie Frinzine.
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Nos avions ont bombardé

les Etablissements militaires de Sarrebrilck

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 6 Septembre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 7 Septembre à 9 h. 30).

an Les combats d'artillerie se

poursuivent sur tout le Front.
on Dans le secteur au Nord

d'ARRAS, nos batteries ont cau¬
sé de gros dommages aux tran¬
chées allemandes.

od Dans la région de ROYE, en
CHAMPAGNE, sur le front PER-
THES-BEAUSÉJOUR, en forêt
d'APREMONT et au Nord de

CIREY, le duel d'artillerie a été
particulièrement vif.
od DANS LES VOSGES, au
Schratzmaennele et à l'Hart-

mannswillerkopf, lutte à coups
de grosses bombes.
an Le 1er septembre, comme
nous l'avons annoncé le jour
même dans le Communiqué de
23 heures, quatre avions alle¬

mands étaient venus bombar¬
der LUNÉVILLE, ville ouverte
où il n'y a absolument aucune
installation militaire à détruire.

Nos ennemis avaient poussé le
raffinement jusqu'à viser nette¬
ment les quartiers populeux et
jusqu'à choisir, pour effectuer
leurs opérations, le jour et
l'heure du marché. Aussi les

victimes, malheureusement
trop nombreuses, furentelles
surtout des femmes et des
enfants.

Par mesure de représailles,
quarante de nos avions ont
bombardé ce matin la gare, les
usines et les établissements

militaires de SARREBRUCK.
Les aviateurs ont pu apprécier
queles résultats produitsétaient
considérables.

□a Un avion allemand a été

obligé datterir à CALAIS. Les
aviateurs sont prisonniers.

od Des avions ennemis ont
lancé sur SAINT-DIÉ quelques

bombes, sans causer ni pertes
ni dégâts.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 6 Septembre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 6 Septembre, à 23 h.)

on Au cours de la nuit, bombar¬
dement violent de part et d'au¬
tre par l'artillerie de tous cali¬
bres, au Nord et au Sud d'ARRAS,
de ROCLINCOURT à BRÉTEN-
COURT.

od EN CHAMPAGNE, dans la
région d'AUBERIVE, canonnade
assez vive.

aa EN ARGONNE, lutte de mines
aux COURTES-CHAUSSES.

ao Nos avions ont bombardé
les casernes de DIEUZE et de

MORHANGE.

Communiqué Russe
GRAND ETAT-MAJOR

Petrograd, 6 Septembre
qd A l'entrée du golfe de Riga, des
hydravions ennemis ont paru à
plusieurs reprises, le 3 et le 4
septembre, au-dessus du détroit
d'Irden, jetant des bombes sur
nos torpilleurs. Ceux-ci, chaque
fois, les ont chassés à coups de
canon.
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ail sud de la route conduisant à
eette localité.

L'opération qui s'est développée
le 2 septembre dans la zone de Sei
Busi, nous a permis de prendre
150 fusils, quelques milliers de
cartouches et autre matériel de
guerre.
L'eu nemi, depuis quelques jours

lance sur nos lignes une grande
quantité de petits avis invitant nos
troupes à la désertioneteontènant
les comptes rendus de guerre faits
des inventions les plus grossières.

Signé : Cadorna.

2 LES

Sur la rive gauche de la Dvina,
les allemands ont amené des ren¬

forts et dirigé leurs principaux
efforts pour forcer le fleuve.
Dans la région de Friedrich-

sladt, par suite de l'inégalité de
nos forces qui avaient passé sur
la rive gauche, prés de Linden,
celles-ci ont dû, après un combat
opiniâtre, le 3 septembre, repasser
sur la rive droite.
Selon des rapports détail lés, lors

du combat livré à la même date
prés de Friedrichstadl, le recul
des nôtres au-delà du fleuve fut
causé par l'incendie des ponts tra¬
versant la Dvina, qu'avait provo¬
qué la canonnade de l'ennemi.
Du côté de Riga et deJacobstadt,

les allemands se sont bornés à en¬

traver notre avance vers Vilna.
Nous avons retenu l'ennemi sur

ses anciennes positions.
Dans la région de Bougoramy,

nos troupes, le 3 septembre, ont
chassé les allemands du village de
Smalniki, faisant plus de 200 pri¬
sonniers, dont des officiers.
Sur le cours inférieur de la Me-

retchanka,nous avonssoutenu le3
septembre, dans des circonstances
difficiles, le choc de l'ennemi qui
a menacé, par son avance, décou¬
per nos troupes dans leur retraite
dans la région de Grodno.
Sur le trontduNiémen, en amont

de Grodno, jusqu'à la rivière Ias-
solda, près de Kardouszka-Dere-
za, nos troupes ont repoussé avec
succès dans plusieurs secteurs, au
cours de la nuit du 3 au 4, ainsi
que le jour suivant, plusieurs atta¬
ques de l'ennemi qui, cependant,
a réussi à nous presser dans la
direction de Volkovysk.
En Galicie, sur la rivière Serelh,

l'ennemi, considérablement ren¬

forcé, vers le soir du 4 septembre,
a continuéà développer son offen¬
sive sur les routes de Doubno à
Rovno.
Sur la rive droite du Styr, au

nord des jardins de Doubno, des
rencontres ont commencé.
En Galicie, sur la rivièreSereth,

l'ennemi a manifesté une avance

opiniâtre pendant la journée du
1er septembre, dans les régions de

Tarnapol et Lôutzk et dans la ré¬
gion de l'embouchure du Sereth,
sur les deux rives du Dniester.
Prés de Loulzk, malgré les ren¬

forts reçus par l'ennemi, ses atta¬
ques opiniâtres ont été repoussées
par notre artillerie et par nos
contre-attaques. Nous avons fait
environ 300 prisonniers, dont plu¬
sieurs officiers. Les combats con¬

tinuent.
Dans la mer Noire, nos torpil¬

leurs Protizitelny et Bystry, sous
le commandement du capitaine de
frégate Troûbetzkoï, ont attaqué
aujourd'hui, près de Zoungouldak,
un croiseur ennemi et deux tor¬

pilleurs turcs. Après deux heures
de combat, l'ennemi, ayant reçu
des avaries, a pris la fuite vers le
Bosphore, poursuivi par nos tor¬
pilleurs et abandonnant 4 bateaux
chargés de charbon, qu'il devait
probablement protéger et qui ont
été coulés.

Communiqués Italiens
du Commandement suprême

Home, 5 Septembre
□□ Des rencontres ont eu lieu en¬

tre de petits détachements sur la
croupe du Redival, dans la vallée
de Strino (Noce), entre Serravale
et Marco.
Dans la vallée de l'Adige et dans

les environs de Cima Cista, dans
le val Sugana, partout l'ennemi a
été obligé de se replier avec des
pertes.
Sur la croupe du Redival, nos

troupes ont détruit un retranche¬
ment et elles se sont emparées de
beaucoup de munitions et autre
matériel en grand nombre aban¬
donnés par l'ennemi.
Une de nosbatteries a réussi,avec

des tirs bien réglés, a incendié un
échafaudage que l'ennemi était en
train de dresser pour réparer les
coupoles du fort de Dossd'Omme,
sur le plateau de Folgario.
Sur le Carso, nous avons fait

hier des avancées en plusieurs
points de nos lignes et nous
avons occupé quelques retranche¬
ment ennemis.
Nos progrés ont été sensibles,

surtoutdans le secteur deDoberdo,

Home, G septembre
□dDcs reconnaissances fréquentes
et actives de nos troupes amènent
des rencontres avec les détache¬
ments ennemis qui, en présence
de la conduite résolue des nôtres,
cèdent et se retirent.

Des actions semblables, mais
de plus grande importance, ont eu
lieu le 4 septembre, dans la vallée
de l'Adige, près de Marco, et dans
la vallée de San Pellegrino (Adi-
sio), à un endroit situé près de
Costabella, où nous avons détruit
aussi quelques détachements en¬
nemis.
Dans le bassin de Plezzo, nos

troupes ont attaqué et mis en fuite
des détachements ennemis embus¬
qués sur les pentes de Monte Rom-
bon et pénétré dans leurs refuges,
et y ont fait un butin composé
d'armes et de munitions.
Dans la vallée de Korilnita

(Haut-Isonzo), l'ennemi était resté
en possession d'un bois d'où il a
harcelé nos lignes par son feu.
Un de nos détachements l'a

chassé et a occupé ensuite sérieu¬
sement le bois.

Des avions ennemis essayent
avec insistance d'opérer des raids
subits sur notre territoire, mais
partout où ils apparaissent, nos
batteriesanti-aérienneset le départ
de nos escadrilles de chasse les

obligent à se retirer rapidement.
Signé : Cadorna.
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INFORMATIONS

EN RUSSIE

Rotterdam, 6 septembre
od Les récits ultérieurs de l'entrée
des allemands à Brest-Litovsk
confirment ce que l'on a déjà ra¬
conté de l'état dans lequel ils trou¬
vèrent cette ville de 53.000 habi¬
tants.
La cité n'existe plus; les Russes

ont tout emporté, jusqu'aux gros
canons.

La ville entière a été ensuite in¬
cendiée. Les allemands se trouvè¬
rent devant un véritable lac de
feu; ils ne trouvèrent rien à boire,
rien à manger et pas une àme vi¬
vante.
Une partie de la population au¬

rait dû s'éloigner à pied, les der¬
niers trains ayant été emmenés
précédemment.

Londres, G septembre
□d La prise de la tête de pont de
Friedrichstadt, sur la Dwina, est
une grande menace pour Riga.
L'ennemi tient sous le feu de

ses canons le chemin de fer placé
derrière la Dwina.
Les communications par che¬

min de fer entre Riga et le sud-est
sont ainsi coupées.
Les communications avec

Dwinsk et Vilna doivent être éga¬
lement interrompues.
qd De Petrograd au Daily News :

« Si les allemands ne réussis¬
sent pas à franchir la rivière Rossa
et le Niémen, il semble évident
que leur tentative d'enveloppe¬
ment aura échoué, si elle n'a déjà
échoué.
Il est probable que l'ennemi fera

un eflort vigoureux pour renfor¬
cer sa position an sud de Frie¬
drichstadt, ce qui est actuellement
plus important pour lui que l'oc¬
cupation éventuelle de Riga, »

L'Aventure Turque

Londres, 6 septembre
ce Enver Pacha est parti pour
Gallipoli, après réception d'un
télégramme du maréchal von san-

ders qui demandait des renforts
et des munitions.

La fabrique de munitions de
Makrikloi a cessé le travail par
suite du manque de matières pre¬
mières.
Constantinople présente un as¬

pect désolé.
Petrograd, G septembre

□d En ce qui concerne la nouvelle
d'une rencontre heureuse de deux
torpilleurs russes avec le croiseur
Hamidieli et deux torpilleurs
turcs, on communique de source
autorisée les renseignements sui¬
vants :

« On sait que le système, grâce
auquel on ravitaillait Constanti¬
nople en charbon, an moyen de
voiliers, a éprouvé un fiasco com¬
plet.
A présent, les germano-turcs

essayent d'organiser un autre sys¬
tème.

Quatre grands transports et une
barcasse remplis de charbon se
dirigeaient vers le Bosphore, pro¬
tégés par un détachement de
vaisseaux de guerre dont le croi¬
seur Hamidieh, de 3.800 tonnes,
armé de deux canons de 150 m/m et
de huit canons de 120 m/m et de
deux des meilleurs et plus mo¬
dernes lorpi lieu rs.jaugeant chacun
620 tonnes.

Le 5 septembre,de grand matin,
les deux torpilleurs russes Pron-
zitalny et Bystry, armés chacun
de trois canons de 100 m/m, ren¬
contrèrent l'ennemi.
Malgré l'énorme supériorité de

ce dernier, ils l'attaquèrent sans
hésitation. Le combat dura près
de trois heures. L'ennemi, après
plusieurs coups graves cpii avaient
atteint YHamidieh, lui causant,
entre autres avaries, la mise hors
d'action d'un canon desix pouces,

prit la fuite vers le Bosphore.
Le Pronzitalny et le Bystry,

commandés par le capitaine de
frégateTroubetzkoï, poursuivirent
l'ennemi en le canonnant furieu¬
sement.
Quand l'ennemi, doublant le cap

Kelken, approcha du Bosphore,
nos torpilleurs rebroussèrent che¬
min vers les transports de char¬

3

bon restés en mer prés de Zoun-
gouldak et les coulèrent,exécutant
une besogne utile et réalisant en
même temps une des plus bril¬
lantes actions de cette guerre. »

Athènes, 5 septembre
on Djemal-pacha, ancien ministre
de la marine ottomaneest actuelle¬
ment en complet désaccord avec
Talaat-bey et Enver-bey. Après
l'échec de l'expédition contre
l'Egypte, dont il avait le comman¬
dement, Djemal-pacha fut envoyé
en Mésopotamie; il semble cepen¬
dant certain qu'il n'y est pas allé,
mais qu'il préparait au contraire,
avec le concours des Arabes et
plusieurs autorités militaires tur¬
ques, un coup de main contre le
Comité Union et Progrès.
Dans les milieux du Comité, on

manifeste des signes d'inquiétude
et les amis de Djemal-pacha, ainsi
que ses partisans, sont l'objet d'une
surveillance à Stamboul.

La situation à Constantinople
empire chaque jour et l'on s'attend
à une surprise.

Les nouvelles arrivées ici de
Constantinople annoncent que la
situation s'aggrave de jour en jour
dans la capitale turque. La misère
augmente. La population turque
voit s'approcher avec terreur l'heu¬
re de la catastrophe finale.
De graves événements peuvent

se produire d'un moment à l'au¬
tre.

Rome, G septembre
od Les événements ont en Armé¬
nie une répercussion sanglante:
c'est la destruction systématique,
organisée, de toute une race. Le
sang coule à flots et, dans certains
pays, les femmes ont noyé leurs
enfants pour les soustraire à un
pire destin.

Nord et Belgique

Londres, G Septembre
rm On mande de Rotterdam au

Daily Telegraph:
« Les allemands ont commencé

la destruction des chemins de fer
en Belg'que. Ils enlèvent actuelle¬
ment les rails dans le Brabant et
en Belgique orientale.
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« Rien ne se fait sur les grands
réseaux ou sur les lignes qui
pourraient servir aux allemands
en cas de retraite de Belgique. »

En Italie

Rome, 6 Septembre
an Un officier aviateur autrichien
capturé dans un récent combat,
prés de Plava, a déclaré que jus¬
qu'au 20 août l'autriche a perdu
17 aéroplanes et 30 aéronautes,
les meilleurs pilotes aériens de
l'empire.
Toutes ces pertes ont eu lieu

sur la ligne de l'Isonzo et du Car-
so, celles du Tyrol sont inconnues.

Dans les Balkans

Nisch, 6 Septembre
□□ Au cours de la nuit du 30 au

31 août, l'ennemi a tenté, à l'aide
de deux canots, de franchir la
Drina, vers Stoïljevo, au Nord de
Zrutche. L'infanterie serbe a reçu
l'ennemi par une fusillade et les
deux canots ont été coulés à l'aide
de bombes.
Pendant la même nuit, deux

autres canots ennemis ont tenté
de franchir un bras de la rivière,
prés de Boulichitch, au Sud de
Tchurnik, mais ils s'en sont retour¬
nés après avoir atteint le milieu
de la rivière.

Sofia, 6 Septembre
□d Depuis la démarche de la Qua¬
druple-Entente auprès des Etats
balkaniques, la Bulgarie, suivant
l'exemple de la Roumanie et pro¬
bablement en attendant son orien¬
tation définitive, a défendu toute
exportation en Turquie.
Le résultat a été grave pour la

Turquie. La vie a renchéri dans
des conditions extraordinaires. Le
peuple Turc, car les chrétiens
n'osent pas se plaindre, trouvent
la situation intenable. Des groupes
de plusieurs centaines de musul¬
mans, hommes, femmes et enfants,
s'assemblent journellementdevant
la municipalité, réclamant des
subsides et du pain. Les Jeunes
Turcs sont très embarassés de
cette nouvelle situation.

Rome, 6 Septembre
on L'Agenzia délia Stampa est in¬

formée que 500.000 soldats serbes
et roumains se trouvent échelon¬
nés le long de la ligne qui devrait
servir à l'armée austro-allemande

pour passer en Bulgarie et en
Turquie. Selon les hommes com¬
pétents, l'allemagne et l'autriche
devraient. employer un million
d'hommes pour tenter de passer
avec succès à travers le territoire
serbe ; c'est pour cela qu'on ne
croit pas au projet austro-alle¬
mand.

SUR MER

Londres, 6 septembre

an L'Hesperian a coulé ce matin,
à 6 h. 47.

an Tout l'équipage de YHesperian
a été recueilli.

an LeLloyd annonce que le vapeur
danois Froe a coulé. Le capitaine
et 18 hommes d'équipage ont été
sauvés.
Le steamer suédois Suen Rens-

trom a été coulé. On ignore le sort
de l'équipage.
Le vapeur anglais Cymbeline a

été coulé. Trente et un hommes
de l'équipage ont été débarqués.
Il y a eu six tués et six blessqs.
□n Conformément aux ordres de
l'Amirauté danoise, le sous-marin
E-13 a été recouvert de bois et il
restera en cet état jusqu'à la fin
de la guerre, ou l'Amirauté bri¬
tannique décidera ce qu'il y aura
lieu de faire.
Actuellement, il est interdit de

s'approcher du sous-marin.
od Suivant les chiffres publiés hier
soir par l'Amirauté, 3.000 navires
de toutes nationalités, jaugeant
ensemble 4 millions de tonnes
environ, ont été capturés, inter¬
nés, coulésou endommagés depuis
le commencement des hostilités
jusqu'à fin août 1915.

Di VERS

Paris, 5 septembre
cd lia été signalé depuis quelque
temps que les prisonniers en alle-
magne demandent fréquemment
dans leurs lettres qu'il leur soit
fait l'envoi de coton en fil ou d'ob¬

jets manufacturés en coton desti¬
nés, disent-ils, à la confection de
menus ouvrages qu'ils revendent
pour se procurer quelques res¬
sources.

Les familles sont mises en garde
contre les inconvénients que pré¬
sentent ces envois de coton dans
un pays où celte matière première :
tend à faire défaut.
Il y a lieu de craindre que les

colis qui en contiendraient soient
détournés par les autorités alle¬
mandes et ne parviennent pas à !
leurs destinaires. Au surplus, les I
exportations de coton sont for¬
mellement prohibées par la loi du |
17 août dernier, et les infractions j
à cette interdiction de sortie expo- ;
seraient leurs auteurs à des sanc¬

tions sévères.

Washington, 6 Septembre
cd Le président Wilson et M. Lan-
sing ont appris le torpillage de ,

YHesperian par les télégrammes ■
de presse. Tous deux se sont abs- j
tenus de commentaires sur ce j
nouvel incident. Ils attendent les
détails, afin de savoir s'il y avait
à bord des Américains et si le pa- !
quebot a été torpillé sans avertis- !
sement préalable. Ils ne prendront !
de décision qu'après.
Toutefois, dans les cercles offi¬

ciels, on a le sentiment que les I
relations amicales des deux pays j
sont de nouveauu en danger.

Londres, 6 Septembre
□d On annonce que la seule per¬
sonne à bord de YHesperian qui
vif le sous-marin, fut le matelot
de vigie. L'ayant aperçu de loin, il :
le signala au capitaine.
La Compagnie Amlan,à laquelle j

appartient le paquebot Hesperian, !
déclare que tout le monde qui
était à bord a été sauvé.
Il y avait à bord du paquebot

deux Américains faisant partie de t
l'équipage.

LIRE
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Canonnade violente

au NORD et au SUD d'ARRAS

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

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

on Notre artillerie de la région
de NIEUPORT a coopéré au
bombardement des batteries
de côte allemandes de Westen-
de par la flotte britannique.
on Canonnade violente au Nord
et au Sud d'ARRAS.
Nos batteries ont, sur plu¬

sieurs points, gravement en¬

dommagé les organisations
ennemies.

on Dans la région de ROYE et en
CHAMPAGNE, autour d'AUBE-
RIVE et de PERTHES, la lutte
d'artillerie s'est poursuivie avec
la même activité que les jours
précédents.
on EN ARGONNE, entre la
Houyette et la Fontaine-aux-
Charmes, en WOEVRE, au Nord

de Flirey, et en LORRAINE dans
la région de Bezanges et de
Leintrey, on signale quelques
actions d'artillerie où nous

avons conservé l'avantage.
no Le bombardement d'un

quartierde RAON L'ÉTAPE a été
suivi d'un tir de riposte de notre
part, sur les cantonnements
allemands en arrière du front,
dans la vallée du Rabodeau.

no En réponse au bombarde¬
ment des villes ouvertes de
Saint-Dié et de Gérardmer par
desavionsallemands, une esca¬
drille française a lancé des
bombes sur la gare et les éta¬
blissements militaires de FRI-

BOURG-EN-BRI SGAU. Un foyer
d'incendie a été constaté. Tous
les appareils sont rentrés in¬
demnes.

no Nos avions ont également
bombardé les gares de SARRE-
BOURG, PONT FAVERGER,
WARNERIVILLE, TERGNIER et
LENS.

on Au cours de la nuit du 6 au

7, un de nos dirigeables a lancé
des obus sur les voies ferrées

autour de PÉRONNE.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 7 Septembre, 75 heures
(Parvenue en Mairie, le 7 Septembre, à 23 h.)

no Canonnade et lutte à coups
de bombes et de pétards autour
de SOUCHEZ et de NEUVILLE

pendant une partie de la nuit.
an Au Sud d'ARRAS, dans la ré¬
gion d'AGNY et de WAILLY, dans
la région de ROYE, ainsi que
sur les plateaux de QUENNE-
VIÈRES et de NOUVRON, un vio¬
lent bombardement de nos

positions a amené une riposte
efficace de nos batteries.

on EN CHAMPAGNE, entre Au-
berive et Souain, près de Beau-
séjour et dans les VOSGES,
dans la région de Lusse, l'acti¬
vité des deux artilleries a été

également très vive.
od Nuit sans incident sur le
reste du Front.

on Des avions allemands ont

survolé hier et ce matin GÉ-
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RARDIYIER et ont lancé des

bombes. La première tentative
a été sans effet, la seconde a
fait deux victimes.

NOTE

Répondant à l'invitation qui lui
en avait été faite, le général Joffre
s'est rendu récemment en Italie
où il a été présenté à S. M. le roi
Victor-Emmanuel. En conférant
au commandant en chef la Grand-
Croix de l'Ordre militaire de Sa¬
voie, la plus haute des distinctions
militaires de l'Italie, Sa Majesté a
bien voulu donner une nouvelle
marque de son estime pour l'Ar¬
mée française.
Le général Joffre, au cours des

journées qu'il a passées sur le
théâtre des opérations, a fait la
connaissance du général Cadorna
et de quelques-uns des généraux
placés à la tète des armées ou des
corps d'armée.
En parcourant le Front avec

S. M. le roi et le général Cadorna,
le commandant en chef a pu se
rendre compte des progrès réali¬
sés grâce à la vaillance de nos
alliés et de l'effort considérable
déjà accompli, et constaté la belle
attitude et la superbe tenue des
troupes italiennes.

Communiqué Belge

Le Havre, 7 Septembre
od Nuit calme.

Ce matin, très violent bombar¬
dement de nos positions aux abords
de Dixmude. Une petite attaque
d'infanterie sur notre tête de sape
de la digue de l'Yser a été repous¬
sée.
Dans l'après-midi, action d'artil¬

lerie particulièrement vive au
Nord de Dixmude.

Communiqués Russes
GRAND ETAT-MAJOR

Petrograd, 7 septembre
cm Sur le front Riga-Dvinsk et
dans la direction de Dvinsk, rien
d'essentiel à signaler.
Entre la Sventa, la Vilija et le

Niemen, la situation reste la mê¬
me.

Dans les régions des bourgs
Meretch et Peski, les allemands,
au cours de la nuit du 4 au 5 sep¬
tembre et de la journée du lende¬
main, ont fait des tentatives pour
développer leur offensive. Dans
cette région, les combats conti¬
nuent.
Du Niemen vers le sud jusqu'à

la Pripiat, nos armées occupent
les positions précédentes.
L'ennemi a entrepris ses tenta¬

tives d'offensive les plus impor¬
tantes depuis le matin du 5 sep¬
tembre dans la région de Volko-
vysk, le long du chemin de fer ve¬
nant de Seiletz par Hassolda, dans
la région de Khomsk et le long du
chemin de fer conduisant à Pinsk,
dans la région de Vrogotchine.
Toutes ces tentatives ont été en¬

rayées par nos troupes.
Sur le reste de l'étendue du front,

on signale seulement des engage¬
ments d'arrière-garde.
Au sud de Polessie, l'ennemi

continue à concentrer ses princi¬
paux efforts sur les routes de la
région de Loutsk, vers Doubno et
Rovno, où la situation générale
reste sans changement.
Lors de nos attaques locales du

5 septembre, près du village de
Verdnio, nous avons fait prison¬
niers 8 officiers et 380 soldats.
Sur le Sereth, on signale seule¬

ment, dans la région du confluent,
des tentatives d'offensive tant de
notre côté que du côté de l'enne¬
mi. Ces tentatives n'ont eu aucun

résultat appréciable. Le 4 septem¬
bre, nous avons enlevé dans celte
région 4 mitrailleuses et pris 400
soldats.

ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Pèlrograd 6 septembre
□n Dans la région côtière, canon¬
nade.
Dans la direction d'Olty et la

région de Tawa, les Turcs ont ou¬
vert le feu sans résultat contre nos

positions.
Dans la région des villages

d'Alhiz et de Khouliga, escarmou¬
ches de patrouilles des deux côtés.
Dans la région de Van, recon¬

naissances réussies de nos éclai-
reurs.

Sur le reste du front, aucun

changement.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Genève, 7 Septembre
oo De la Tribune de Genève :

« Sur le Sereth, les Russes ré¬
sistent avec succès à la vigou¬
reuse attaque autrichienne; les
positions ne cessent pas d'être
prises et reprises.
Les autrichiens perdent beau¬

coup de monde sans marquer au¬
cun avantage appréciable.
Sur le Styr, au nord-ouest de

Brody, le succès des Russes s'af¬
firme.

Les pertes de l'ennemi sont im¬
portantes et leur recul est sérieux.
Au nord-est de Tarnopol, les

autrichiens ont dù également
abandonner les positions qu'ils
occupaient depuis fin août.
A l'est de Luck, en Wolhynie,

les autrichiens ont été refoulés
jusqu'au Styr.
Sur la Jassiola, au nord-ouest

de Brest-Litovsk, les allemands
ont dù se retirer sur Kobrin.
Leurs pertes, depuis le 2 sep¬

tembre, sont évaluées à quarante
mille hommes. »

od La Nouvelle Presse Libre an¬

nonce de Czernowitz que depuis
le 2 septembre, de violents com¬
bats se déroulent sur le front du
Dniester.

Copenhague, 7 septembre
□d Indépendamment des unités
signalées après le combat naval
de Riga, plusieurs navires alle¬
mands furent touchés, les uns par
des mines, les autres par des tor¬
pilles ou l'artillerie russe.

Des navigateurs Scandinaves
qui effectuent le cabotage entre les
ports de la mer Baltique nous rap¬
portent qu'ils ont rencontré un
grand cuirassé allemand du type
Friedrich der Grosse entouré d'al¬
légés et remorqué dans la direc¬
tion de l'est, probablement vers
Kiel.
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Petrograd, 7 septembre
□n En connexion avec l'incursion
marquée des allemands dans le
golfe de Riga, des réfugiés ont ré¬
pandu des nouvelles absurdes et
lugubres sur l'arrivée des trans¬
ports allemands à Péroff, le bom¬
bardement par les batteries côtiè-
res et le coulage de transports et
de barcasses.
Ces récits, qui avaient été télé¬

graphiés en Angleterre, sont fina¬
lement réfutés dans un ordre du
jour publié à Revel, par le com¬
mandant de la forteresse navale
de l'empereur Pierre-le-Grand.
Afin de dissiper l'appréhension

exprimée par les habitants de Re¬
vel, le commandant fait appel à
leur bon sens pour qu'ils jugent
par eux-mêmes du danger qui
pourrait menacer Revel du fait
que deux petites embarcations
ennemies, accompagnées de trois
vapeurs vides, ont profité du
brouillard pour s'approcher de
Pernan où les vapeurs ont été
coulés par les allemands eux-mê¬
mes, qui se sont ainsi privés de
la possibilité d'effectuer à l'avenir
un débarquement de troupes dans
des conditions favorables.

□d Les critiques militaires esti¬
ment que l'état-major allemand
attribue une importance prédomi¬
nante au front Doubno-Rovno où,
sur une ligne de près de 200 vers-
tes, opèrent seize corps ennemis.
Il est facile de voir que le désir

des allemands est de repousser les
Russes le plus loin possible de la
frontière roumaine.

□nDepuis48 heures, les allemands
sont occupés à reconnaître avec
soin tous les coins de l'entrée du
golfe de Riga au moyen d'hydro-
avions qui ont essayé sans succès
de bombarder quelques torpil¬
leurs russes.

Leur attention se porte spécia¬
lement sur le détroit d'Irben, où
un chenal pratiqué traverse une
série de bas-fonds connus sous le
nom de bancs Michel, et sur la ré¬
gion côtière située à l'entrée occi¬
dentale du golfe.
L'ennemi voudrait s'emparer du

détroit, mais les canons à tir ra¬

pide des petites embarcations rus]
ses ont chassé ses hydroavions.
Cette visite est certainement

l'indice de nouvelles tentatives
par mer contre la ligne côtière du
golfe de Riga.

Genève, 7 septembre
nn On télégraphie de Czérnowitz :

« Les Russes attaquent avec
violence sur le Sereth inférieur, à
la frontière de Ressarabie et en

Bukovine.
Les pertes autrichiennes sont

sept mille hommes par jour.
Malgré leur supériorité numéri¬

que, les autrichiens ont été obli¬
gés de céder du terrain.
Près de Brody, les autrichiens

ont amené de nouvelles forces
pour essayer d'enrayer l'offensive
russe toujours plus intense.
Le 5 septembre, les autrichiens,

ayant voulu marcher sur Plas-
sevka, perdirent 10.000 hommes
et se retirèrent en désordre. »

□o On télégraphie de Radom :
« L'offensive allemande a été

enrayée sur le front de Courlande
jusqu'à Bielostock.

Léger recul allemand à Wilko-
mir et Vilna.
On dit que l'aile droite de hin-

denburg serait en train de se re¬
plier.

Des milliers d'autos emportent
des munitions et des vivres vers

une destination inconnue.
Les troupes s'attendent à partir

d'un moment à l'autre. »

L'Aventure Turque

Athènes, 7 septembre
od Suivant un rapport de source
diplomatique, le destroyer turc
Yar-Hissar a été coulé dans la mer
de Marmara par un sous-marin
de la flotte alliée.

Milan, 7 septembre
□d Des Italiens qui viennent d'ar¬
river de turquie déclarent que les
pertes des turcs dans la péninsule
de Gallipoli sont terrifiantes.
Elles sont évaluées à 200.000

hommes.
Dans la seule journée du 17

août, plus de 18.000 blessés sont
arrivés à Constantinople.

Londres, 7 septembre
cxi De Petrograd au Daily Tcle-
grapli :

« Les récents succès obtenus par
les Russes dans la mer Noire ont
une heureuse répercussion sur les
opérations des Dardanelles, car
ils entravent sérieusement le ra¬

vitaillement des troupes ottoma¬
nes en objets de première néces¬
sité.
D'autre part, la destruction des

navirescha rbonn iers tu rcsaggrave
les difficultés des fabriques d'ar¬
mes et de munitions, qui sont tri¬
butaires pour le combustible des
houillères d'Anatolie. »

En Italie

Venise, 7 Septembre
od A Plezzo, les Italiens refoulent
l'ennemi versSadorek. DeTernovo
ils avancent avec succès vers Ca-

poretto. Ils ont fait 700 prisonniers
depuis le 3 septembre et ont pro¬
gressé de 4 kilomètres.
L'attaque contre Tolmino conti¬

nue. La résistance ennemie est

désespérée, les pertes sont très
élevées.
Dans le val de Sugana, près de

Borgo, les Italiens ont de nouveau
conquis un kilomètre et demi de
tranchées, faisant 200 prisonniers,
dont un colonel.

Rome, 7 Septembre
od Deux hydravions autrichiens
ont lancé hier après-midi des
bombes sur la lagune vénitienne,
sans causer aucun dommage.
Un hydro-aéroplane, frappé par

notre artillerie, a dù atterrir; les
deux officiers qui le pilotaient ont
été faits prisonniers par nos des¬
troyers; l'appareil a coulé.

SUR MER

Copenhague, 7 Septembre
cxi Le bateau de pèche danois
Christence a recueilli deux avia¬
teurs allemands qui avaient eu
leur hydravion détruit dans la
mer du Nord.

Londres, 7 Septembre
an Un sous-marin anglais qui a
rencontré le sous-marin allemand
U 27 a annoncé que ce dernier a
coulé un vieux petit croiseur an-
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glais à hauteur des Hébrides, le
10 août. Il a ajouté que l'U21 n'est
pas rentré et qu'il est probable¬
ment perdu.
□□ Le vapeur Dictator, de 4.000
tonnes, a été coulé; l'équipage est
sauvé.

Bordeaux, 7 Septembre
an Le Bordeaux, un cargo-boat de
la Compagnie transatlantique, a
été coulé à 12 milles au large de
l'embouchure de la Gironde. Les
hommes de l'équipage ont été re¬
cueillis par un bateau-pilote.

Dans les Balkans

Zurich, 7 septembre
□d La Gazette de Voss a publié le
télégramme suivant, reçu de Bu¬
carest et dont, vu son origine,
nous n'avons pas besoin de souli¬
gner l'importance :

« M. Pherekides, président de
la Chambre roumaine des dépu¬
tés, aurait dit aux employés d'une
société autrichienne:

« — Je suis persuadé que les
Dardanelles tomberont dans deux
ou trois semaines. Alors, nous
interviendrons. Je vous conseille
de partir. »

Dedeagatch, 7 septembre
□□ D'après les dernières informa¬
tions, l'accord turco-bulgareserait
en principe seulement conclu.

Les délégués turcs à Sofia ont
accepté les dernières exigences de
la Bulgarie dont le rejet, il y a un
mois, avait causé la rupture des
pourparlers à Constantinople.
Les efforts de la Quadruple-

Entente pour reconstituer la ligue
balkanique et la situation critique
dans laquelle se débat la turquie
actuellement, ont rendu les jeu¬
nes-turcs très conciliants, à tel
point même, qu'ils ont accepté que
l'accord soit conditionnel.
En effet, par une clause spéciale,

la Bulgarie se réserve le droit de
signer ou non l'accord, après
qu'elle aura connu et discuté la
réponse serbe aux puissances de
l'Entente, relative à la cession de
la Macédoine à la Bulgarie.
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CIRCULATION
en Chemin de Fer et en Automobile

ou Motocyclette

Le Commissaire de Police d'Aix-les-Bains
a l'honneur de signaler le nouveau rectificatif
à la Réglementation sur la Circulation, en ce

qui concerne plus particulièrement le dépar¬
lement de la Savoie.

1° Circulation en Automobile :

Pour les automobiles particulières
ou les auto-cars à service irrégulier,
chacun des voyageurs devra toujours
être muni d'un sauf-conduit.
Pour les auto-cars à service régulier,

les sauf-conduits seront délivrés et va¬

lables dans les mêmes conditions que
pour les voyages en chemin de fer.
Pour les auto-cars à service régulier

prolongeant un trajet en chemin de fer,
le sauf-conduit délivré au point de dé¬
part pour permettre de voyager en
chemin de fer dans un département
frontière, sera valable pour la partie
du trajet à accomplir dans ces auto¬
cars.

Les enfants au-dessous de 15 ans

peuvent voyager sans sauf-conduit ni
pièce d'identé.
Le Commissaire de Police a qualité

pour délivrer les sauf-conduits pour
une distance inférieure à 150 kilomè¬
tres (en un parcours simple, aller et
retour).
Les demandes de sauf-conduits tem¬

poraires pour une distance supérieure
à 150 kilomètres et permanents doivent
être adressées à M. le Général comman¬
dant la Subdivision de Région, à Cliam-
béry, mais elles doivent être remises
au Commissaire de Police pour avis.
(Il sera fourni à ce sujet tous les ren¬
seignements nécessaires aux intéressés
qui voudront bien se présenter au
Commissariat).
En Savoie, il ne peut être accordé de

sauf-conduit permanent au personnes
étrangères au département ; il n'en sera
jamais accordé aux personnes de na¬
tionalité .étrangère.

2° Circulation en chemin de fer :
Dans le département de la Savoie, un

sauf-conduit est nécessaire pour voya¬
ger en chemin de fer, quel que soit le
déplacement à effectuer.
Les enfants au-dessous de 15 ans

peuvent voyager sans sauf-conduit.
Les sauf-conduits sont :

1" Temporaires, valables pour un
seul voyage ;
2° Temporaires, valables pour plu¬

sieurs voyages, avec durée d'un mois
au maximum ;

3° Permanents.
Le Commissaire de Police a qualité

pour délivrer les sauf-conduits tempo¬
raires, valables pour un seul voyage, et
les sauf-conduits temporaires valables
de un jour à un mois.
Les demandes de sauf-conduits per¬

manents seront adressées à M. le Gé¬
néral commandant la Subdivision de

Région, à Chambérv, mais elles seront
remises pour avis au Commissaire de
Police.
Les sauf-conduits permanents et les

sauf-conduits temporaires valables pour
plusieurs voyages doivent toujours por¬
ter la photographie récente du titulaire.
Tous autres renseignements néces¬

saires aux intéressés seront fournis au

Commissariat de police.
Pour extrait :

Aix-les-Bains, le 7 septembre 1919.
Le Commissaire de Police,

G. ROUSSEL
(Communique)

Étude de M" BOSONNET, Huissier
à Aix-les-Bains

Faisant l'onction de Commissaire-Priseur

VENTE
Aux Enchères Publiques, par Autorité de Justice

à AIX-LES-BAINS, Rue Centrale
dans le Magasin HEMBO, sujet autrichien

Le Lundi 13Septembre, à 9 heures du matin,
et jours suivants, s'il g a lieu.

DÉSIGNATION :

Stock très important et très varié de
Cartes Postales de tous formats, avec su¬

jets intéressants, Vues photographiques,
Paysages, Souvenirs d'Aix, Sujets reli¬
gieux.
Albums, Peintures, Tableaux, Carica¬

tures, Fantaisies comiques, Pastels, Chro¬
mos, etc.
Articles de Librairie et Papeterie : Enve¬

loppes, Papier à lettres varié et choisi,
Encriers, Crayons, Porte-plumes, Gom¬
mes, Cire à cacheter, Boîtes de plumes,
Presse-papiers, Carnets, Block-notes, etc.
Articles de Porcelaine et Poterie : Coquil¬

lages, Nacre et Corne.
Articles de Vannerie : Corbeilles, Pa¬

niers, etc.
Articles de Celluloïd. .

Articles de Bois sculpté et découpé : Cof¬
frets, Boîtes, Chalets suisses.
Bibelots divers : Clochettes, Petites Gla¬

ces, Colliers, Pendentifs.
Matériel et Agencement de Magasin.

Prix Comptant, 5% en sus.

BOSONNET.

N.-B. — La vente sera successivement
continuée Rue des Bains, Magasin Beliveck,
et comprendra en cet endroit :
Un Lot important de Cartes Postales et

divers Meubles et Objets mobiliers, tels
que : Lits, Chaises, Tables, Poêle, Batterie
de Cuisine, etc.



Ce Journal n

Paraissant le Dimanche (et, en Semaine, au fur et à mesure des besoins d

Annexe au " BULLETIN MUIÉICIPAL OFFICIEL de la VILL
HjjSPubllé par la Municipalité et Edité sous son Contrôle

INFORMATIONS OFFICIELLES — ACTES ADMINISTRA

p r Imari* des Alpes, Marie FRINZ1NE (Imprime
(Exploitation provisoire ; Coopérative Patronale et Ouvrière)

Boulevard de la Gare et Avenue de Tresserves — AIX-LES-BAINS [aison de Vente : Place CarnoAteliers et Bureaux

DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Jeudi 9 Septembre 1915 — Paru à midiLe Numéro : 5 Centimes

Autour d'ARRAS
Lutte d'artillerie toujours active

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur

a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 8 Septembre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 9 Septembre à 9 h, 30).

an LUTTE D'ARTILLERIE TOU¬
JOURS ACTIVE autour d'Arras,
dans la région de Roye, entre
l'Oise et l'Aisne et sur le front

de Champagne.
an Dans la partie occidentale
de IARGONNE, les allemands
ont, ce matin, après un bom¬
bardement intense avec large
emploi d'obus à gaz asphy¬
xiants, prononcé contre nos

positions une attaque menée
par deux divisions. Ils ont, sur
quelques points, pris pied dans
nos tranchées avancées. Vio¬
lemment contre - attaqués, ils
ont échoué dans leur nouvelle
tentative de rupture de notre
Front.

™ A la suite du bombardement
de Nancy par les avions alle¬

mands, UNE ESCADRILLE
FRANÇAISE a lancé des obus
sur les établissements militai¬

res de FRESCATY et la GARE
DES SABLONS.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIF!

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 8 Septembre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 8 Septembre, à 23 h.)

on La nuit a été marquée par

quelques actions d'artillerie en
BELGIQUE, au NORD D'YPRES,
en ARTOIS, autour d'ARRAS,
dans la région de ROYE et sur
les plateaux entre l'OISE et
l'AISNE.

on Sur plusieurs points du front
de CHAMPAGNE, entre REIMS
et l'ARGONNE, lutte à coups de
bombes et fusillades avec inter¬
vention de l'artillerie, mais sans
engagement d'infanterie.
od EN ARGONNE, violent bom¬
bardement dans le secteur de
LA HARAZÉE; canonnades
assez vives en WOEVRE septen¬

trionale, mais sans incident sur
le reste du Front.

oo Cinq avions allemands ont
lancé ce matin des bombes sur
le plateau de MALZÉVILLE, où
ils n'ont causé aucun dégât, et
sur NANCY, où l'on signale
quelques victimes.
an En coopération avec l'avia¬
tion navale britannique, nos

appareils ont bombardé des
hangars d'aviation à OSTENDE.
od une de nos escadrilles a

lancé une soixantaine d'obus
sur le champ d'aviation de
SAINT-MÉDARD et la gare de
DIEUZE.

NOTE

En réponse au télégramme que
lui avait envoyé le général Joffre
à son retour d'Italie, le général
Cadorna vient d'adresser au géné¬
ral en chef la dépêche suivante :

« S. M. le roi, qui a hautement
apprécié le salut envoyé par vous
au moment où vous avez quitté
l'Italie, me charge de vous renou¬
veler l'expression de sa haute
considération. Je tiens pour ma
part à vous assurer que votre
franche et affectueuse cordialité a

trouvé dans mon âme une parfaite
communauté de sentiments. La
venue en Italie du chef suprême
de la glorieuse armée française et
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de ses plus intimes collaborateurs-
laisse à tous des souvenirs ineffa¬
çables de haute estime et de chau¬
de sympathie qui resserreront en¬
core plus « la foi dans le commun
idéal. »

« Au delà de la frontière com¬

mune qui ne sépare pas mais unit
les forces et les aspirations de nos
deux pays, ma pensée et mes
souhaits fraternels vous suivent
jusqu'à la belle armée française
déjà couronnée par la victoire et
j'envisage avec la.certitude la plus
absolue le succès final des armées
alliées.

« Général Çadôrna. »

Communiqué Russe
GRAND ETAT-MAJOR

Petrograd, 8 septembre
□d Dans la région de Riga, on ne
signale aucune modification.
Au sud deFriedrichstadt, l'enne¬

mi a commencé, dans la nuit du fi,
une attaque énergique sur la ri¬
vière Lautze. Toutes ses attaques
ont été repoussées.

Dans les directions de Dvinsk-

Swjencialy ouest, rien d'impor¬
tant à signaler.
Entre la Sventa et la Vilija, et

entre la Vilija et le Niemen, la si¬
tuation reste stationnaire.

Les attaques allemandes contre
la localité d'Orany et sur le cours
inférieur de la Meretchanka, ont
été repoussées.
Sur le Niemen moyen, l'ennemi

a continué, les 5, fi et 7 septembre,
a développer ses opérations dans
les directions de l'est et du sud-
est.
Plus loin, au sud, nos arrière-

gardes ont eu, dès le matin du 6,
à soutenir un combat d'une téna¬
cité particulière dans la région de
Volkovysk et, plus au sud, sur
l'ensemble du front jusqu'à la
chaussée Ruzany-Slolim.
Entre Yassolda et Pina, les com¬

bats continuent.
Sur la ligne Chomsk-Drojticzine

nous contenons l'oftensive de l'en¬
nemi sur les positions un peu à
l'est de la ligne indiquée.
Dans la région du chemin de

fer de Kovel à Sarny, notre cava¬

lerie a effectué des opérations
réussies contre l'ennemi en opé¬
rant une série de charges auda¬
cieuses dont les plus heureuses
ont eu lieu près du village Vo-
lochki.
Dans la région de Kovel et près

de la localité de Kolki, sur la ri¬
vière Slyr, nous avons capturé 3
officiers et 150 soldats.
Sur la rive droite du Styr supé¬

rieur, dés le lendemain du 6 sep¬
tembre, des combats opiniâtres se
sont engagés dans la région de
Radziwilliouv, entre les rivières
Slolewka et Ikwa. Sous la pres¬
sion des forces ennemies considé¬
rablement supérieures aux nôtres,
nos troupes ont reçu l'ordre d'oc¬
cuper des positions plus fermes
sur les rivières Gorynia, Stupel et
Ikwa.
Le 6 septembre, l'ennemi a fait

plusieurs tentatives d'offensive
dans la région de Tarnopol, mais
il n'a obtenu aucun résultat.
Sur le Sereth, l'ennemi est resté

généralement passif.

Communiqué Italien
du Commandement suprême

Rome, 7 Septembre
□e Dans la haute vallée de Camo-
niea, noirs artillerie a ouvert le
feu contre les baraquements enne¬
mis, dans le bassin de Presena.
Dans le val Conceï (vallée du

Ledro), dans la nuit du 5 sep¬
tembre, un de nos détachements a

opéré un hardi coup de main sur
Lem-Zuno, au nord de Bezecca,
les détruisant toutes les deux.
Dans le secteur de Tolmino,

pendant la nuit du 6 septembre,
l'ennemi, après un violent feu
d'artillerie et une fusillade, a atta¬
qué nos positions sur les pentes
du Mrzli-Urh (Monte Nero). Bien
que le brouillard et l'obscurité fa¬
vorisassent l'attaque, celle-ci a été
complètement repoussée, avec de
graves pertes pour l'adversaire.
Sur le bas Isonzo, l'ennemi a

bombardé San Pietro d'Isonzo,
Casscliano et Montfalcone, faisant
quelques victimes dans la popula¬
tion. Dans le courant du fleuve,
nous avons repêché deux mines
flottantes.

Signé : Càdorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Petrograd, 8 septembre
□o Voici l'ordre du jour adressé à
l'armée russe, le 5 septembre et
signé de l'empereur :

« Aujourd'hui, j'ai pris le haut
commandement de toutes les for¬
ces armées de terre et de mer,

opérant sur le théâtrede la guerre.
Avec une ferme loi dans la clé¬

mence de Dieu et avec une assu¬

rance inébranlable dans la victoire
finale, nous remplirons notre haut
devoir de défense à outrance de
la patrie et nous ne déshonore¬
rons pas le pays russe.
L'ordre du jour est donné au

quartier général.
Signé: NICOLAS. »

od Le grand duc généralissime Ni¬
colas a adressé aux troupes l'ordre
du jour suivant :

« Armée et flotte vaillantes,
« Aujourd'hui, l'auguste chef

suprême Sa Majesté l'Empereur,
se met lui-même à votre tête.

« Je m'incline devant votre hé¬
roïsme de plus d'une année, et
vous exprime ma reconnaissance
cordiale, chaleureuse, sincère.

« Je crois fermement que, puis¬
que le czar lui-même, à qui vous
avez prêté serment, vous conduit,
vous montrerez de nouveaux ex¬

ploits jamais vus.
« Je crois que Dieu, dès ce jour,

accordera à son élu son secours

tout-puissant et lui apportera la
victoire.

« Général aide de camp:
« NICOLAS. »

Petrograd, 8 septembre
□d La vie, à Vilna, redevient nor¬
male, surtout depuis le 3 septem¬
bre, date à laquelle le front alle¬
mand a commencé à s'éloigner
peu à peu de celte ville.
On annonce que le combat qui

s'est déroulé prés de Grodno a été
extrêmement acharné.
Dans l'ordre du jour adressé à

la division russe qui luttait sur ce
point, il était dit :
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« Il faut à tout prix entraver la
poussée des allemands pour déga¬
ger nos troupes voisines. »
La division opéra alors une of¬

fensive fougueuse contre la ville
et délogea les allemandsqui furent
anéantis, pendant leur fuite, par
le feu infernal de nos mitrailleu¬
ses.

Le combat, dans les rues de
Grodno, dura quatre heures.
œd Le calme relatif que l'on cons¬
tate sur le front russe semble con¬

firmer l'opinion que l'offensive
allemande est momentanément
épuisée.
L'armée russe, ayant reçu des

munitions en quantité suffisante,
peut de nouveau combattre l'en¬
nemi avec des chances égales.
Toutes les troupes sont encou¬

ragées par les derniers succès et
leur résistance est enflammée par
la conviction que le mouvement
de retraite touche à sa fin.
D'autre part, l'avance des alle¬

mands en territoire russe semble
avoir essuyé un échec.
Les forces du grand duc Nicolas

paraissent garder fermement leurs
positions, notamment dans les
marais de Pinsk.

Copenhague, S septembre
cjd Les autrichiens, sur le front de
la Bessarabie, signalent une plus
grande activité des Russes à Dobno
et Rovno (nord-est de la frontière
galicienne).

Les allemands aussi annoncent
que les Russes préparent une of¬
fensive d'une énergie formidable.

Amsterdam, 8 septembre
on On annonce de source autori¬
sée que le nombre des soldats al¬
lemands malades sur le front
russe est extrêmement élevé, à la
suite de privations et de marches
trop longues.
Les hôpitaux et édifices publics

de Varsovie sont pleins de soldats
malades.

Genève, 8 septembre
□d On télégraphie à la Tribune de
Genève :

« Entre la voie ferrée de Siedlce,
Wolkowielsk et le Szezara, malgré

une résistance désespérée des
troupes du prince de bavière, les
Russes ont de nouveau occupé
des positions chèrement payées
par l'ennemi.
A Szwizlocy, les Russes ont pris

de nombreux prisonniers et fait
un riche butin.
Le long de la voie ferrée Kobryn-

Pinsk, les troupes de mackensen
ont subi de lourdes pertes et ont
dû abandonner leurs positions.

Les Russes ont remporté de
grands succès sur le Sereth.

Les allemands ont essuyé de
fortes pertes et ont dû céder le
terrain.

Depuis le 5 septembre, l'offen¬
sive austro-allemande en Galicie
orientale, a été arrêtée, malgré la
supériorité numérique.
A l'est de Tarnopol, les Russes

ont fait d'importants progrès. »

L'Aventure Turque

Rome, 8 septembre
ao Des télégrammes annoncent
que de nouveaux débarquements
ont été opérés par les Alliés dans
la péninsule de Gallipoli et que de
nouveaux progrés ont été réalisés
dans la région d'Anafarta. Des
voyageurs arrivant de Dedeagatch
confirment que les troupes turques
de la presqu'île de Gallipoli man¬
quent de nourriture, des convois
immenses de provisions étant
immobilisés à Balaïr.

Mitylène, 8 septembre
□d Depuis deux ou trois semaines,
le feu de l'artillerie turque d'Achi-
Baba a sensiblement diminué d'in¬
tensité, plusieurs batteries ayant
été transportées sur les hauteurs
d'Anafarta. Ce fait indique que les
Turcs n'ont pas de réserves déca¬
lions.

Dedeagatch, 8septembre
an Selon des renseignements de
source privée reçus de Constanti-
nople, les autorités militaires otto¬
manes auraient décidé, en raison
de l'importance des pertes subies
par les forces turques aux Darda¬
nelles, de leur en voyer des renforts
prélevés sur les troupes du Caucase
et de la Thrace.

Athènes, 8 septembre
□o Des informations d'excellente
source privée, reçues de Constan-
tinople et de Dedeagatch, confir¬
ment que, par suite de l'étatd'épui-
ment dans lequel se trouvent les
troupes turques, aux Dardanelles,
et le manque de munitions qui ne
peuvent que difficilement parve¬
nir aux forces engagées à Galli¬
poli, la situation de ces forces est
très critique et cause les plus vives
préoccupations aux milieux diri¬
geants. On ne compte plus, pour
éviter un désastre, que sur le se¬
cours apporté par les allemands
arrivant à travers les Balkans.

Nord et Belgique

Londres, 8 septembre
□d Le Bureau de la Presse com¬

munique la note suivante :
« Trois zeppelins ont visité les

départements de l'Est, dans la soi¬
rée d'hier, laissant tomber des
bombes.
Ils ont été attaqués par nos bat¬

teries anti-aériennes.
Nos avions se sont élevés, mais

il leur a été impossible de distin¬
guer les dirigeables.
Quinze maisons ont été démo¬

lies. Un grand nombre de portes
et de fenêtres ont été démolies.
Plusieurs incendies ont éclaté,

mais ont été vite éteints.
Il n'y a pas eu d'autres dégâts

matériels. Deux femmes, trois
hommes, cinq enfants, ont été
tués; treize hommes, seize fem¬
mes et quatorze enfants ont été
blessés. Trois autres personnes
manquent.
Les victimes appartiennent tou¬

tes à la population civile, à l'ex¬
ception d'un soldat qui a été griè¬
vement blessé. »

□□ Le Bureau de la Presse annonce
qu'un appareil aérien a survolé la
nuit dernière les comtés de l'Est,
où il a causé des incendies et des
perles.

Amsterdam,8 septembre
no LeHandelsblad apprend de dif¬
férents endroits qu'un zeppelin a
été vu, ce matin, venant de l'Est.
On croit qu'il s'était égaré en route
à cause du temps nuageux.
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Le Telegraaf déclare que quel¬
ques batteries out également ou¬
vert le feu contre lui.

DIVERS

Copenhague, 7 septembre
□d On confirme que lesallemands
construisent à gotha des avions
géants, prenant pour modèle le
grand avion qu'ils prirent aux
Russes en prusse orientale,

Gèrardmer, 7 septembre
□n Hier soir, vers six heures, trois
aviatiks sont venus au-dessus du
lac et ont lancé six bombes sur

sur les coteaux avoisinants sans

causer de dégâts. Ils ont été vigou¬
reusement canonnés.
Les avions ennemis sont reve¬

nus ce matin et ont lancé deux
bombes. Canonnés par nos batte¬
ries anti-aéronefs, ils se sont en¬
fuis.

SUR MER

Londres, 8 septembre
qd Le vapeur Douro a été coulé.
L'équipage est sauvé.

La Rochelle, 8 septembre
cd La nuit dernière, un sous-ma-
rin allemand a canonné et coulé
le vapeur Carony, de Liverpool, à
15 milles au large de la pointe des
Baleines.

L'équipage,composé de 35 hom¬
mes, a été sauvé par le chalutier
rochelais Moravel, qui a pris à son
bord quatre officiers, le maître
d'équipage et onze hommes.

C'est le patron du chalutier,
Morse, qui a fait la déclaration au
fort de La Rochelle.

Bordeaux, 8 septembre
cd La Compagnie Transatlantique
a été avisée que le Guatemala,
parti sur lest de St-Nazaire et al¬
lant à Philadelphie, a été torpillé
hier an large de Belle-Isle-en-Mer.
L'équipage a été sauvé.
Le Guatemalamesurait 118 mè¬

tres de long, 16 mètres de large,
d'une jauge brute de 5.913 tonnes.
Il avait été construit en 1907.

Paris, 8 septembre
cd Jusqu'ici, les sous-marins alle¬
mands, n'avaient pas réellement

pénétré dans l'Atlantique pour y
détruire les navires de commerce.
Ceux envoyés aux Dardanelles,

y avaient simplement fait leur tra¬
versée, sans se livrer à aucune

action de dépradation.
Cependant, il était à prévoir

qu'il était dans leur intention d'at¬
taquer la navigation commerciale
française, comme ils avaient fait
pour celle de l'Angleterre.
Le leraoùt, deux navires étaient

coulés non loin d'Ouessant.
Le vapeur anglais Clintonia, de

3.830 tonnes, a été détruit. Onze
hommes de son équipage, sur 61,
ont disparu. Les autres ont été
amenés à Brest.
Le deuxième navire coulé était

anglais également,c'était \eRanza,
de 5.000 tonnes. Le sous-marin
allemand qui l'attaqua, le U-68, le
bombarda d'abord, puis permit
aux 24 hommes de l'équipage
d'embarquer dans les canots et
enfin, le torpilla.
Dans ces deux torpillages, on

avait alors cru voir un seul sous-

marin, qui avait torpillé l'un, le
matin, l'autre, dans l'après-midi.
Dans ceux qui viennent de sur¬

venir, on peut également suppo¬
ser qu'un seul sous-marin a com¬
mis les deux crimes.
Si un sous-marin allemand a

pu parvenir dans l'Atlantique, il y
a tout lieu de croire qu'il a été le
seul en état d'accomplir cet ex¬
ploit; ce qui réduit singulière¬
ment les chances de torpillage de
nombreux navires français.

Londres, 8 septembre
□d On mande de Rotterdam, le 6
septembre, an Daily Telegraph :

« Le bruit a couru à berlin, et
personne ne le dément,que l'ami¬
ral von tirpitz, contrairement à ce
que l'on avait dit tout d'abord, n'a
pas accepté la politique formulée
par le chancelier. Même à l'heure
actuelle, il préconise la continua¬
tion de la campagne de piraterie,
sans égard pour les lois de l'huma¬
nité'ni pour les réclamations des
Etats-Unis.

« D'après un bruit venant de
berlin, ce serait l'amiral lui-même
qui aurait ordonné le torpillage de

YHesperian pour défier le chance¬
lier de bethmann-holwegg.

Washington, 8septembre
on Une déclaration sous serment
des officiers de YHesperian a été
envoyée au Département d'Etat.
Les officiers déclarent que les

fragments d'acier qui tombèrent
sur le pont démontrentsansaucun
doute que le navire a été frappé
par une torpille. Ils ont senti éga¬
lement une forte odeur d'explo¬
sifs.

M. Lansing a eu une conversa¬
tion avec M. Wilson. On croit
qu'ils ont discuté le cas de YHes¬
perian et parlé de l'entretien que
M. Lansing aura aujourd'hui avec
l'ambassadeur d'autriche-hongrie,
le docteur dumba.

Dans les Balkans

Nich, 8 Septembre (Officiel)
(retardée dans la transmission)

cd Le 3 septembre, sur le front
du Danube,nousavonsinterrompu
les travaux de fortification de
l'ennemi vers Vûtch et le front de
la Save, en face d'Ostroujnitza.
Le 4, sur le front du Danube,

notre artillerie a lancé deux obus
sur un chaland plein de soldats,
derrière l'île Smeterevo.
Le même jour, nous avons in¬

terrompu les travaux de fortifica¬
tion de l'ennemi sur la rive gauche
du Danube en face de l'île Ada-
Kozare, et sur le front de la Save,
vers Perina-Ada.

EIN VILLE

Comité Etranger de Bienfaisance
M. le Major Curely, notre hôte, a re¬

mis à M. Raoul Mourichon un chèque
de mille francs pour être employés en
faveur des veuves et orphelins de la
guerre.
Total des sommes reçues

à ce jour par le Comité, .fr. 4.4G0 »
versés entre les mains de M. Grangeon,
receveur municipal.
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Un de nos dirigeables a bombardé
la gare et les usines de NESLE

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÈCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur

» Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 9 Septembre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 10 Septembre à 9 h. 30).

od La lutte d'artillerie se pour¬
suit autour d'ARRAS, dans la
région de ROYE et sur le front
de CHAMPAGNE.

an EN ARGONNE, les attaques
ennemies ne se sont pas renou¬
velées. La journée a été mar¬
quée par un violent duel d'artil¬
lerie.

°o La canonnade a été égale¬
ment assez vive en WOEVRE,
au BOIS-HAUT, en FORÊT
D'APREMONT et au BOIS DE
MORTMARE.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 9 Septembre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 9 Septembre, à 23 h.)

on En ARTOIS, lutte à coups de
grenades et fusillade de tran¬

chées à tranchées dans les
secteurs de NEUVILLE et de
ROCLINCOURT.

oo Canonnade assez vive AU
SUD D'ARRAS et dans la région
de ROYE.

on En ARGONNE, dans la région
delà FONTAINE AUX-CHARMES,
de très violents combats se

se sont livrés pendant la nuit.
Les allemands ont renouvelé
leurs attaques avec un grand
acharnement. Notre ligne, à
l'exception d'un élément de
tranchée à l'Est du LAYON DE
BINARVILLE, a été partout
maintenue. Nous avons fait
quelques prisonniers et pris
une mitrailleuse.

□o En LORRAINE, dans la forêt
de PARROY, on signale quel¬
ques engagements d'avant-pos¬
tes où l'avantage nous est resté.

ao Dans les VOSGES, combat à
la grenade sur les hauteurs à
l'Est de METZERAL.

□d Une cinquantaine d'obus ont
été lancés hier par nos avions
sur la gare de CHALLERANGE.
□c Dans la nuit du 8 au 9, un
de nos dirigeables a bombardé
la gare et les usines de NESLE.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS
DU MARÉCHAL FRENCH

Paris, 9 Septembre
qd Après beaucoup de malaises et
de privations de confortable, ré¬
sultant de trois jours de pluies
glaciales, les troupes dans les
tranchées se trouvent au soleil
depuis dimanche et jouissent d'une
température idéale. Ces derniers
jours, il y eut une certaine activité
dans le bombardement. D'ici et
delà, sur toute notre ligne, les
allemands ont jeté des obus d'une
façon pllis continue sur le canal
de l'Yser ainsi qu'au Nord et au
Sud d'Ypres.

Communiqué Belge

Le Havre, 9 Septembre
qo Lutte d'artillerie intermittente
sur tout notre front, particulière¬
ment vive ce matin devant Dix-
mude où nos batteries ont endom¬
magé sérieusement les défenses
de l'ennemi.

Communiqué Russe
GRAND ETAT-MAJOR

Petrograd, 8 septembre
on Sur le front Riga-Dvinsk, la si¬
tuation générale ne s'est pas modi-
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fiée. La tentative des allemandsdu
7 septembre pour avancer dans la
région de la station du chemin de
fer Laoutza continue. Nos troupes,
pour occuper une position plus
cou verte, se sont éloignées quelque
peu de la rive droite de la Laoutza.
Sur les routes vers la Vilna, au¬

cun changement essentiel.
Au débouché des lacs occupés

par nos troupes, à Novy-Troki, les
allemands se sont livrés à un

violent feu d'artillerie avec gaz
asphyxiants.
Prés du bourg d'Orany, l'enne¬

mi a fait le 7 plusieurs tentatives
d'offensive.

De Grodno, les attaques opiniâ-
tresdes allemands continuent dans
la région du chemin de fer vers la
gare de Trouske-Liki et vers Ski-
ciel. Dans cette dernière direction,
nous avons repoussé l'ennemi et
lui avons infligé de grandes per¬
tes. Nous avons fait plusieurs di¬
zaines de prisonniers.
Au sud du Niemen, l'ennemi

prononce des attaques extrême¬
ment opiniâtres dans la région de
Volkovysk, des deux côtés du che¬
min de fer conduisant à Slonim.
Sur les Routes de Loutsk, vers

Rovno, aucun changement.
Dans la région de Douvno et

de Remenetz, nous avons occupé
de nouvelles positions sur les ri¬
vières Ikwa et Goryn supérieure.
En Galicie, près de Tarnopol,

nous avons remporté, le 7 septem¬
bre, sur les allemands, un grand
succès.
La 3e division de la garde et la

48e division de réserve, renforcées
d'une brigade autrichienne et
d'une nombreuse artillerie lourde
et légère, disent les renseigne¬
ments des prisonniers, s'étaient
préparées depuis plusieurs jours
intensément à une attaque décisi¬
ve. Cette attaque fut fixée dans la
nuit du 7 au 8.
Prévenant l'ennemi, nos troupes

ont pris l'offensive et, après un
combat opiniâtre sur la rivière
Doljolka, les allemands, vers le
soir du 7, ont été complètement
battus. A la fin du combat, l'enne¬
mi a développé, déclarent les trou¬

pes, un feu d'artillerie d'une vio¬
lence extraordinaire. L'impossibi¬
lité de lui opposer le même feu
nous a seule empêchés de dévelo-
per le succès obtenu.
Outre les pertes énormes en

tués et en blessés, les allemands
ont laissé entre nos mains plus de
200 officiers et 8.000 soldats.
Nous nous sommes emparés de

30 canons, dont 14 de gros calibre,
de nombreuses mitrailleuses, de
caissons et d'autres butins de
guerre. Après une courte poursui¬
te, nos troupes oirt occupé leurs
positions primitives sur la rivière
Sereth.
L'empereur ayant reçu le rap¬

port de la défaite infligé à l'enne¬
mi, a ordonné d'exprimer â nos
valeureuses troupes sa joie et sa
reconnaissance pour le succès
remporté sur l'ennemi et pour les
lourdes pertes qui lui ont été in¬
fligées.
Plus au sud, dans la région de

Trentovl, le 7 septembre, nous
avons délogé l'ennemi d'une série
de villages. Nous avons fait pri¬
son niers plusde 40 officiers et 2.000
soldats; nous avons pris trois ca¬
nons et une dizainede mitrailleu¬
ses.

Entre le Dniester et la rive gau¬
che du Sereth inférieur, les autri¬
chiens, dans la journée du 7, ont
passé à l'offensive dans la région
du village de Voniatyntzo. Par des
attaques de flanc d'un de nos ba¬
taillons, l'offensive ennemie a été
arrêtée. Nous avons fait prison¬
niers 11 officiers et plus de 1.000
autrichiens avec des mitrailleuses.
L'heureuse sortie de nos armées

d'une position difficile sur le
théâtre avancé de la Vistule, en¬
tourée par l'ennemi, commence â
se faire sentir. Ces résultats se tra¬
duisent pour le moment par des
succès partiels.
ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Pétrograd 9 septembre
qd Pendant les 6 et 7 septembre,
fusillade dans la région du littoral.
Nos éclaireurs ont pressé les
Turcs dans la région d'Arkinsk et
dans la région d'Akha. Dans la di¬
rection de Meliasghert, dans la ré¬

région de Metchitla, rencontre de
nos avant-gardes avec les Turcs.
Sur le reste du front, aucun

changement.

Communiqué Italien
du Commandement suprême

Rome, 8 Septembre
qd De ses positions de la haute
vallée de Camonica, notre artille¬
rie a atteint, à plusieurs reprises,
le refuge de Mandrone, à la tète de
la vallée de Genova, en chassant
les troupes ennemies qui l'occu¬
paient.
Sur le plateau au Nord-Ouest

de l'Arsiero, l'artillerie ennemie
s'est acharnée en vain contre nos

positions du monte Maronia, qui
restent toujours en notre sûre
possession.
Dans la vallée de l'Avisio, le re¬

fuge de Nuernberhuetleetun vaste
baraquement voisin, sur le ver¬
sant Sud-Ouest du massif de Mar-
molada, ont été complètement dé¬
truits par nos tirs.
En Cadore, nos troupes ont

avancé en prenant l'offensive dans
toute la zone du monte Croee-
Comelico. Nous avons occupé
quelques positions ennemies et
nous nous sommes emparés aussi
de quelques retranchements. Ce¬
pendant devant la forte organisa¬
tion défensive de l'ennemi, établi
sur des positions déjà lormidables
par leur nature, notre offensive a
dû être arrêtée.
Une escadrille d'avions ennemis

a fait, hier, deux raids à un bref
intervalle l'un de l'autre, sur un
de nos champs d'aviation, dans la
zone du bas Isonzo, y lançant 37
bombes. On n'a heureusement eu
à regretter aucun dommage maté¬
riel, ni aucune vie humaine. Pen¬
dant le deuxième raid, au milieu
des bombes qui éclataient, nos
avions se sont hardiment élevés,
mais l'escadrille ennemie s'est

éloignée rapidement. Pendant leur
retour, les ennemis ont lancé aussi
des bombes sur un de nos campe¬
ments occupés parla troupe,tuant
trois soldats.

Signé : Cadobna.
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INFORMATIONS

EN RUSSIE

Petrograd, 9 septembre
gd L'ennemi fait des progrès à tra¬
vers la région des marais de Po-
liési, avec dessin d'occuper la voie
ferrée allant du nord au sud.
Il se sert d'une voie ferrée dé¬

montable pour avancer sur le
terrain marécageux.

Ce chemin de fer peut faire 16
kilomètres à l'heure.
Les guides des allemands mon¬

trent une telle connaissance des
marais que ce sont certainement
des hommes qui les ont étudiés
longuement et minutieusement,
qui sans doute, pour cela, ont
vécu en Russie pendant des an¬
nées.
On dit aussi que les allemands

drainent derrière eux les marais,
pour empêcher la propagation
des fièvres.

od Selon la Rielch, des divergen¬
ces de vues existeraient parmi les
membresdu haut commandement
allemand, au sujet de la situation
créée par lenormité des pertes
éprouvées durant les combats de
ces quatre derniers mois.

Le parti du maréchal hinden-
bourg insiste pour que l'armée
avance à tout prix, tandis que le
parti dirigé par le maréchal mac-
kensen recommande de s'établir
sur une forte position défensive
le long de la ligne Riga-Kovno-
Grodno-Rrest -Litovsk- Kowel -
Kamenec, jusqu'à ce que les com¬
munications soient parfaitement
assu rées.

Amsterdam, 9 septembre
□d Selon une dépêche de Cologne
au Telegraaf, durant ces jours
derniers, plusieurs trains sont ar¬
rivés de Courlande bondés de
blessés, parmi lesquels beaucoup
d'officiers.
La plupart de ces blessés ap¬

partiennent à la cavalerie.
Zurich, 9 septembre

□□ Le correspondant du Berliner
Tageblatt sur le front oriental
nous apprend que les allemands

commencent à éprouver de gros¬
ses difficultés.

« L'automne, écrit-il, a com¬
mencé prématurément. Il fait
froid, il pleut ; de nombreux cours
d'eau débordent et transforment
en lacs le terrain déjà maréca¬
geux.
L'avance des troupes austro-al¬

lemandes, spécialement de celles
de l'artillerie et du train, ne peut
s'effectuer que sur de rares chaus¬
sées.

Ces obstacles facilitent la dé¬
fense de l'ennemi, surtout entre
le Dniester et le Pruth, qui for¬
ment sur le flanc de nos troupes
une position naturelle. »

L'Aventure T urque

Paris, 9 septembre
ce L'envoyé spécial du Petit Pari¬
sien à Athènes télégraphie le 8 :

« Desource autorisée, j'apprends
que le sultan de turquie vient
d'adresser une demande urgente
de secours à l'empereur d'allema-
gne. Il déclare que les turcs ne
pourront plus tenir longtemps à
Gallipoli. »

Mitylène, 9 septembre
od Durant toute la journée de
mardi, un combat a eu lieu sur le
front de Gallipoli.

Les navires ont pris part à ce
combat, et le bruit de leur canon¬
nade pouvait être entendu des
vaisseaux anglais dans la baie de
Jera, située à une distance de 70
milles.

Athènes, 9 septembre
on Un sous-marin anglais a coulé,
la semaine dernière, dans la mer
de Marmara, un bateau turc trans¬
portant des canons de onze pou¬
ces de Constantinople à Gallipoli.
□d A la suite de désordres qui ont
éclaté à Constantinople par suite
de la cherté excessive des vivres
de première nécessité, dont le ren¬
chérissement est devenu invrai¬
semblable, atteignant plusde vingt
fois les prix d'avant la guerre, et
aussi en raison de certaines intri¬
gues locales, le cheik ul Islam
Hairi effendi et le préfet de Cons¬
tantinople, Ismet bey, ont démis¬
sionné.

Ismet bey a retiré sa démission
le même jour, sous menace de
mort.

Nord et Belgique

Londres, 9 septembre
□c On annonce officiellement que
des aéronefs ennemis ont visité
les comtés de l'Est et la région de
Londres cette nuit.
lis ont jeté des bombes incen¬

diaires ou explosibles.
A minuit, on signalait quelques

victimes et des incendies qui
avaient déjà été éteints.

Rotterdam, 9 septembre
□d Un zeppelin, escorté par six
aéroplanes, a passé, ce matin à six
heures, au-dessus de la banlieue
d'Amsterdam.
Il a été également aperçu dans

quelques villages des environs se
dirigeant du sud-ouest vers l'est.
Une heure plus tard, il a été vu

au-dessus de Hedel ; il avait alors
arboré le pavillon allemand.
Le temps était brumeux et l'aé¬

ronef avait apparemment perdu
sa route. Des soldats hollandais
ont tiré sur lui.

□d On sait que trois dirigeables,
revenant de la côte orientale an¬

glaise ont survolé mercredi le ter¬
ritoire hollandais, violant ainsi la
neutralité des Pays-Ras.
L'un d'eux a volé au-dessus des

forts Aaismee, Kudelstaart et Ar-
coude, qui forment la ceinture
extérieure de la défense d'Ams¬
terdam.
Il était à si faible hauteur au-

dessus du fort Arcoude, que les
sentinelles ont pu compter les
membres de l'équipage, qui étaient
au nombre de vingt.
Au moment où les canons des

forts se préparaient à faire feu, le
dirigeable disparut dans la direc¬
tion de la Belgique.
Le fait qu'un dirigeable a sur¬

volé les lorts pendant un quart
d'heure, cause ici une grande indi¬
gnation.

Amsterdam, 9 septembre
od Suivant un message reçu de
Bréda, le zeppelin qui a survolé
cet endroit mercredi matin parais¬
sait avoirun moteur endommagé.
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Il a traversé la frontière belge à
Golde.

Dans l'Est •

Londres, 9 septembre
on Le correspondant du Daily
Express à Genève donne, sur le
raid exécuté lundi contre Sarre-
brtick, par une escadrille d'avia¬
teurs français et anglais, les dé¬
tails suivants, parvenus de Sarre-
brùck même :

« Pendant une vingtaine de mi¬
nutes, quarante aviateurs français
et anglais, évoluant à line faible
hauteur au-dessus de la ville, y
firent tomber une véritable pluie
de bombes.
Ils visèrent avec soin des buts

déterminés, chacun lançant huit
à dix projectiles.
Ils firent ainsi sauter une fabri¬

que d'armes et une caserne avoi-
sinante, et on croit que de nom¬
breuses recrues ont été tuées.
La partie septentrionale de la

gare de chemin de fer, quelques
centaines de métrés de voie terrée
et des dépôts de machines furent
détruits. »

Dans les Balkans

Paris, 8 Septembre
□□ Le correspondant de \'Echo de
Paris à Sa Ionique écrit :

« Le ministre des voies et com¬
munications de Grèce, M. Dra-
manditi, a entamé des négociations
avec la Bulgarie et la Roumanie
en vue de réglementer la liberté
du transport des marchandises
réciproques par le port de Saloni-
que, actuellement la seule voie
ouverte à la mer Egée.

« La Grèce pourra ainsi se pro¬
curer à bon compte le blé bulgare
et la Bulgarie et la Roumanie
pourront recevoir, comme jusqu'à
présent, de Serbie, les envois éven¬
tuels de la Quadruple Entente. »

Rome, S Septembre
od Le correspondant de la Stampa
à Sofia télégraphie :

« Je tiens de MM. Ghenadiefï et
Radoslavof que les 250 millions
que le gouvernement allemand
devait prêter à la Bulgarie n'ont
jamais été payés. On croit qu'ils
n'arriveront pas de si tôt en Bul¬
garie. »

SUR MER

Bordeaux, 9 septembre
□d Le paquebot As/e,commandant
Blazy, est arrivé à 8 heures 30. A
10 milles de la pointe de la Cou-
bre, l'Asie a rencontré le bateau
pilote qui transportait l'équipage
du cargo Bordeaux, qui venait
d'être torpillé.
Devant suivre la même route

pour venir à Bordeaux, le com¬
mandant de l'Asie repartit, escorté
par un contre-torpilleur, et arriva
à Bordeaux au quai sans incident.

Londres, 9 septembre
□d Le steamer espagnol Velasquez
a débarqué le capitaine, deux fem¬
mes et seize hommes du steamer
russe Rhea, coulé par un sous-
marin allemand sans avertisse¬
ment préalable.

Liverpool, 9 septembre
Quand l'Hesperian partit, il

avait à bord un canon monté

placé uniquement pour sa défense.
La nuit tombait quand il fut

torpillé, à 8 heures et demie.
Aucun sous-marin n'avait été

aperçu avant que le navire fut
frappé et aucune sorte d'avertisse¬
ment n'avait été donné.
L'Hesperian se trouvait à une

distance de 84 milles de terre au

sud de Fastnet et 135 milles au

sud-ouest de Queenstown, quand
11 fut torpillé.
La puissance du choc fut si

grande, que le navire s'arrêta su¬
bitement, la machine cessant de
fonctionner.

Des navires de la marine royale
se portèrent promptement au se¬
cours.

Les passagers étaient restés deux
ou trois heures dans les canots

quand ils montèrent sur ces na¬
vires et furent convoyés à Queens¬
town. Ils ont exprimé leur satis¬
faction des soins reçus.
Le capitaine de l'Hesperian, avec

12 matelots, resta à bord après le
torpillage et l'Hesperian fut re¬
morqué aussitôt que possible sur
un parcours de 38 milles; mais,
en raison de la grosse houle et du
vent violent, il fut impossible de
continuer, car le navire commen¬

çait à couler.

Amsterdam, 8 septembre
od Les Dernières Nouvelles de
Hambourg expriment cynique¬
ment leur sincère satisfaction du
coulage del'Hesperian. «Le peuple
allemand tout entier, déclarent-
elles, partagera cette satisfaction.»
Le journal s'abstient de donner
son opinion sur les raisons de la
deslruction du paquebot, mais il
exprime ses regrets de la perte du
sous-marin 27, lequel fut, dit-il,
victime d'un « crime anglais ».•

« L'Angleterre, s'écrie le journal,
se tait au sujet du sous-marin 27.
Où est le 27 ? Il y a là un crime
anglais, un crime de la flotte an¬
glaise maîtresse de la mer. Est-ce
que le sous-marin 2/ n'aurait pas
été coulé par l'Arabie ? »

La Haye, 9 septembre
od Répondant à la protestation
que le gouvernement néerlandais
a formulé contre l'attaque dirigée
le 29 mars par un aéroplane alle¬
mand sur le chalutier hollandais
Hibernia, le gouvernement alle¬
mand déclare que l'Hibernia se
trouvait dans la zone dangereuse
au moment où il a ...été attaqué.
L'aviateur n'a pu reconnaître la
nationalité du bateau.

L'allemagne ajoute que l'inci¬
dent ne tut pas intentionnel et elle
exprime ses regrets à la Hollande.

Le gouvernement hollandais
avait affirmé que le vaisseau se
trouvait à 90 milles d'Heligoland,
donc aucunement dans la zone

dangereuse.

EN VILLE

De l'Or, de l'Or
pour la Défense Nationale

En vue de faciliter au public l'échange
des monnaies d'or, la Banque de France
ouvrira, le Dimanche 12 courant, un

guichet à Aix-les'-Bains, au Bureau d'en¬
caissement de la Banque, rue Boyd, de
neuf heures à midi et de deux à cinq
heures du soir.
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A l'HARTMANNSWILLERKOPF

Attaque violente rapidement repoussée
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 10 Septembre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 11 Septembre à 9 h. 30).

od Canonnade très vive en BEL¬

GIQUE, dans les régions de
NIEUPORT et de STEENSTRAE-

TE, autour d'ARRAS, devant
ROYE et en CHAMPAGNE, d'AU-
BERIVE à SOUAIN.

ce En ARGONNE, l'ennemi a

bombardé, avec des obus de
très gros calibre, le ravin de la
FONTAINE AUX-CHARMES et a

prononcé, sur le chemin de la
Harazée à St Hubert, une tenta¬
tive d'attaque qui a été rapide¬
ment enrayée.
ce Au Nord de FLIREY et dans
la région de SAINT DIÉ, on si¬
gnale quelques actions d'artil¬
lerie.
œ Les allemands ont lancé à
l'HARTMANNSWILLERKOPF
une nouvelle attaque très vio¬

lente qui a été rapidement re¬
poussée.
an Deux avions allemands ont
lancé quelques obus sur COM-
PIÈGNE, en visant particulière¬
ment les formations hospita¬
lières. Il n'y a eu aucun accident
de personnes et seulement
quelques dégâts matériels peu
importants.
ce un aviatik a été obligé d'at¬
terrir dans nos lignes, près de
Hanges-en-Santerre. Les avia¬
teurs sont prisonniers.
ce Des appareils allemands ont
essayé, ce matin, de survoler
Sainte Menehould ; ils ont été
obligés de faire demi-tour de¬
vant le feu de nos batteries.

LA DEPECHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 10 Septembre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 10 Septembre, à 23 h.)

ce Lutte d'artillerie au cours de
la nuit autour d'ARRAS, devant
ROYE et sur le front de CHAM¬
PAGNE.

m En ARGONNE, dans le sec¬
teur de la Harazée, combats à
coups de grenades et de bom¬
bes et fusillade de tranchée à
tranchée, avec intervention effi¬
cace de nos batteries à diverses

reprises.
on Dans les VOSGES, l'ennemi
a attaqué hier nos positions,
depuis le LINGEKOPF jusqu'au
BARRENKOPF,en faisant usage
d'obus suffocants.
ce Au SCHRATZMAENNELE, une
tranchée de première ligne a
dû être évacuée à la suite du

jet de liquides enflammés. Une
contre-attaque nous a permis
de regagner la plus grande
partie du terrain perdu et de
nous maintenir à une dizaine
de mètres de l'élément de tran¬
chée qui n'a pu être réoccupé.
Sur le reste du Front, nos

positions ont été intégralement
maintenues.

ce a la fin de la journée d'hier,
les allemands ont lancé contre
nos tranchées du sommet de
l'HARTMANNSWILLERKOPF,
une attaque qui leur a permis
d'y prendre pied. Pendant la
nuit, nous avons contre attaqué,
repris les tranchées perdues et
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refoulé l'ennemi dans ses

lignes.
nn nos avions ont bombardé
les mines et les batteries du

BOIS DE NONNENBRUCK, ainsi
que la gare de LUTTERBACH.
™ Une trentaine d'obus ont été
lancés sur la gare de GRAND-
PRÉ.

COMMUNIQUÉ DE LA MARINE
Paris, 10 Septembre

□d 1° Le vapeur français Guate¬
mala, qui avait quitté Saint-
Nazaire dans la soirée du 3

septembre, a été attaqué et
coulé par un sous-marin alle¬
mand, le 5 septembre au ma¬

tin, a 50 milles dans le Sud-
Ouest de Belle-lsle.

2° Le vapeur français Bor¬
deaux, qui se rendait du Maroc
à Bordeaux, a été coulé le len¬
demain matin, à 5 h. 30, à 12
milles dans l'Ouest-Sud-Ouest
de la Coubre.

3° Dans les mêmes parages,
à 20 milles de la pointe de
Chassiron, le vapeur anglais
Garoni a été détruit par un

sous-marin, le 7 septembre, à
1 8 heures.

Les équipages des trois navi¬
res ont été sauvés et ramenés

dans des ports français.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS
DU MARÉCHAL FRENCH

Londres, 10 Septembre
□d Aucun changement notable
clans la situation depuis le 30 août.
Il v a eu de l'activité dans les

travaux de sape des deux côtés
sans résultats importants. Notre
artillerie et celle de l'ennemi se

sont montrées actives à l'Est
d'Ypres.
Un aéroplane allemand a été

descendu par une fusillade et le
feu des mitrailleuses le 1er septem¬
bre. 11 est tombé juste derrière la
ligne ennemie, au Sud-Est de
Hooghe. Un deuxième aéroplane

allemand a été descendu le 5 sep¬
tembre par un de nos aviateurs et
est tombé également derrière la
ligne allemande en face de la par¬
tie Sud de notre front.

Communiqué Belge
Le Havre, 10 Septembre

ar L'artillerie allemande n'a guère
montré d'activité aujourd'hui. Fai¬
ble bombardement de Ramsca-
pelle, Pervyse, Oudstuyvekens-
kerke, Oudecapelle, Reninghe,
Pypegaete, de quelques-uns de
nos avant-postes avancés et de
divers points de nos lignes.
Notre artillerie a vigoureuse¬

ment contrëbattu l'artillerie alle¬
mande, a canonné les tranchées
ennemies des rives de l'Yser et a

dispersé en plusieurs endroits des
détachements de travailleurs.

Communiqués Russes
GRAND ETAT-MAJOR

Petrograd, 10 septembre
on Dans la région de Riga et près
de Friedrichstadt, il n'y a pas de
changements essentiels.
Entre la rivière Lautze et Jacob-

stadt, les combats continuent avec
le même acharnement et les alle¬
mands ne supportent pas nos atta¬
ques à la baïonnette.
L'ennemi a prononcé une série

d'attaques dans le but, semble-t-il,
de nous refouler sur la rive droite
de la Dvina.
Dans la direction deDvinsk, on

signale un feu de mousqueterie
des plus violents près d'Abeli.
Sur les routes de Vilna, la situa¬

tion est en somme stationnaire ;
l'ennemi se retranche énergique-
ment.
Dans la direction de Grodno,

vers le sud-est, sur Skidel et le
long de la rive gauche du Niemen",
dans la région de l'embouckure
de la Ross, nos troupes ont entra¬
vé, le 8 septembre, par des com¬
bats acharnés, l'offensive de l'en¬
nemi, dans le but unique de lui
infliger des pertes. L'ennemi a
lancé des attaques particulière¬
ment opiniâtres dans la région de
Skidel. Nous poursuivons notre
repliement, conformément au but
proposé, en passant de temps à

autre à des contre-attaques. Ainsi,
près de Kokhovi, plus à l'ouest de
Skidel, les allemands se sont en¬
fuis devant notre contre-attaque.
Entre le Niemen et le Pripet,

nos troupes se sont repliées entre
la rivière Zelvianka et la bourgade
de Rojany.
Le long de la rive gauche du

Pripet, nous avons entravé une
offensive énergique de l'infanterie
et de la cavalerie ennemies sur la
route de Kamennka-Shirski, vers
Pinsk.
Sur les routes vers Rovno, nos

troupes, après un combat, le 8
septembre, contre des forces im¬
portantes ennemies qui progres¬
saient le long du chemin de fer
d'Olyka à Klevan, ont entravé
leur avance sur les positions en
amont des rivières de Stoubel
et Ikwa, où l'ennemi appuyait
son offensive par un feu d'ar¬
tillerie des plus violents que
nos troupes ont subi courageuse¬
ment.

Sur le Sereth et dans la région
plus au sud-ouest de Trembovla,
notre passage à l'offensive, se dé¬
veloppant toujours le 7, eut pour
résultat un succès aussi important
que celui que nous avions réalisé
sous Tarnopol.
Au cours des journées des 7 et

8 septembre, nous avons fait pri¬
sonniers f50 officiers et 7.000 sol¬
dats et nous avons capturé 3 ca¬
nons et 36 mitrailleuses. Nos per¬
tes ont été sans importance.
Dans la soirée du 8, l'ennemi

s'est replié en toute hâte, poursui¬
vi par nos troupes vers la rivière
Stryp. Notre succès à partir du 3
septembre, sur tout le front de la
rivière Sereth, totalisé, nous donne
comme trophées 383 officiers, plus
de 17.000 soldats prisonniers, 14
grosses pièces et 19 légères, ainsi
que 66 mitrailleuses et 15 caissons
d'artillerie.
En somme, nos armées réalisent

fermement le but propssé et envi¬
sagent l'avenir avec assurance.
Notre fidèle alliée, l'armée fran¬

çaise, bombarde terriblement de¬
puis quinze jours le front alle¬
mand.
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Du Chef d'Etat-Major de la Marine

Petrograd, 10 septembre
cd 1" A l'entrée du golfe de Riga,
des hydravions éclaireurs enne¬
mis ont paru à plusieurs reprises,
le 3 et le 4 septembre, au-dessus
du détroit d'Irben, jetant des bom¬
bes sur nos torpilleurs. Ceux-ci,
chaque fois, les ont chassés à coups
de canon.
2" Dans la mer Noire, nos tor¬

pilleurs Bronzitelny et Bistry, sous
le commandement du capitaine de
frégate prince Troubetzkoï, ont
attaqué près de Zoungouldak le
croiseur Hamidieh et deux torpil¬
leurs turcs. Après deux heures de
combat, l'ennemi, ayant éprouvé
des avaries, a pris la fuite vers le
Bosphore, poursuivi par nos tor¬
pilleurs et abandonnant quatre
bateaux chargés de charbon qu'il
devait probablement protéger et
qui ont été coulés.

3° Dans la région du littoral du
Caucase, un de nos canots à mo¬
teur s'est emparé de deux voiliers
turcs chargés de vivres et a fait
prisonnier l'équipage armé.
ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Pélrograd 10 septembre
□D Le 7 septembre, dans la région
du littoral, une importante colon¬
ne d'éclaireurs turcs a tenté de
franchir la rivière Arkhave ; elle
a été rejetée par la fusillade de
nos avant-postes.
Dans la région d'Olty, nos éclai¬

reurs ont anéanti près du village
de Khorst, un corps de garde
tu rc.
Dans la région de Melazghert et

dans celle de Van, nos cavaliers
éclaireurs ont combattu un im¬
portant détachement d'infanterie
et de cavalerie.
Sur le reste du front, aucun

changement.

Communiqué Serbe
Niscb, 10 septembre

m Le 7 septembre, nous avons
empêché l'ennemi de se fortifier
en face de l'embouchure du Pek,
sur le front du Danube, ainsi que
sur plusieurs points de la rive
gauche de la Drina supérieure,

sur le front de la Drina. Le 8 sep¬
tembre, sur le front du Danube, à
trois heures de l'après-midi, le tir
de notre infanterie a repoussé une
barque ennemie qui s'approchait
de notre rive, en face et à la hau¬
teur de l'île Kissiljevo.
Le même jour, sur le front delà

Save, nous avons entravé les for¬
tifications de l'ennemi sur la rive

gauche de la Save, en face de l'île
D renova tz, ainsi que sur la rive
gauche de la haute Drina, sur le
front de la Drina.

Communiqué Italien
cJu Commandement suprême

Rome, 10 Septembre
Dans la région du Tyrol-Tren-

tin, l'ennemi a limité son activité
à une action d'artillerie à laquelle
notre artilleriearépondu aveceffi-
cacilé.
Ainsi, dans une reconnaissance

poussée hardiment jusqu'auprès
des ouvrages ennemis du Haut-
Cordevole, nous avons pu consta¬
ter les dommages remarquables
produits par nos tirs sur le fort de
la Corte et sur l'usine électrique
de Renaz.
Dans le bassin de Plezzo, notre

artillerie a obligé une colonne en¬
nemie qui, par Predil, se dirigeait
vers Plezzo, à s'arrêteret à rebrous¬
ser chemin.
Une autre colonne qui, par

Karshutle,-au nord-est du col de
Prédira, descendait vers cette loca¬
lité, a été battue et dispersée.
Sur le Carso, aucun événement

d'importance particulière à signa¬
ler.
L'ennemi a lancé de nombreux

obus sur le chantier de Monfal-
cone, y causant de nouveau un
incendie.
Ensuite, par ses tirs habituels,

il a essayé d'empêcher les efforts
faits pour l'éteindre, efforts qui
cependant, ont pu être entrepris.
Un de nos avions a bombardé

hier matin la gare du chemin de
fer de Klause, à l'est de Santa-Lu-
cia, l'atteignant à plusieurs repri¬
ses et endommageant aussi le pont
voisin sur le Baez.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Petrograd, 10 septembre
□d Le fait que les allemands se
retranchent avec ardeur dans la

région de Vilna, prouve, au dire
des spécialistes militaires, qu'ils
ne peuvent pas poursuivre leur
offensive contre Vilna, mais qu'ils
n'ont pas renoncé à s'emparer de
cette ville.

Les prisonniers faits à Riga dé¬
clarent que les généraux alle¬
mands ont perdu l'espoir de s'em¬
parer de la ville au cours de l'au¬
tomne, car le mauvais temps, qui
empire toujours, a arrêté tout
mouvement d'artillerie par les
terribles routes de la Lithuanie.

qd Dans la région de la Baltique,
l'avance de l'ennemi est extrême¬
ment lente et se heurte à chaque
pas à une résistance opiniâtre.
Les milieux militaires attachent

à la victoire en Galicie une grande
importance morale et stratégique.
□d Dans la région du Pripet et ses
affluents, le progrès de l'ennemi
est contrarié par les pluies.
Sur les routes, semées de fon¬

drières, il est impossible de se
servir d'automobiles.

□d On dit que les autrichiens imi¬
tent de plus en plus la formation
serrée des allemands; mais en
raison de leur discipline, qui est
moindre, on leur fait croire que
des mitrailleuses allemandes ont
été disposées derrière eux, en cas
de tentative de débandade.

Ces jours derniers, à Tluslc,une
colonne autrichienne, inspirée
par cette crainte, s'est frayée litté¬
ralement un passage à travers des
retranchements garnis de fils de
fer barbelés, par la seule force du
poids du corps des soldats.

Londres, 10 septembre
OD Le général Alexieff ne semble
pas éprouver l'inquiétude ressen¬
tie dans certains milieux à l'égard
de la situation des forces russes

dans la région de Grodno.
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Amsterdam, 10 septembre
od Les journaux allemands pu¬
blient un appel du quartier géné¬
ral au public, lui recommandant
de ne plus envoyer ni paquets, ni
lettres lourdes aux troupes du
théâtre oriental de la guerre, par
suite de l'état impraticable des
routes russes.

Il est possible que l'envoi des
courriers soit complètement in¬
terrompu.

Genève, 10 septembre
ce On télégraphie à la Tribune de
Genève :

« Au nord de Drohyezin, mac-
kensen a fait de vains efforts pour
contenir l'offensive russe.

Les pertes allemandes sont très
élevées.
Prés de Janowo, le 8 septem¬

bre, les Russes ont fait plusieurs
centaines de prisonniers et chassé
l'ennemi des tranchées qu'il avait
conquises la veille.
A Povndonin, au sud de Vilna,

dans la nuit du 8 septembre, les
Russes ont dû reculer de trois ki¬
lomètres vers le nord-est, perdant
deux mille prisonniers.
Les allemands, par contre, ont

subi des perles évaluées à quinze
mille hommes.
La bataille continue.
En Galicie orientale, l'oflensive

russe, le long du Sereth, se déve¬
loppe avec succès.
L'ennemi a été refoulé jusqu'à

Zlotniki et a repassé la Strypa en
plusieurs points.
Les autrichiens ont eu treize

mille tués et blessés, perdu dix-
sept cents prisonniers, trois pièces
de gros calibre* une vingtaine de
mitrailleuses, une auto blindée et
un avion.
A l'est de Brody, les autrichiens

ont essuyé de grosses pertes.
Au nord-est de Ivusnica, les

pertes allemandes sont très éle¬
vées. Les Russes reçoivent des
renforts de Skidel.

Des forces allemandes, prove¬
nant de l'armée mackensen, sont
arrivées à Lemberg et seront diri¬
gées sur les points menacés par
les Russes en Galicie orientale.
D'autres forces allemandes, pro¬

venant de Siedlce, sont également
envoyées en Galicie.
Hindenburg a brusquement

changé son front.
II dirige ses troupes vers le sud

et ne laisse que de fortes arrière-
gardes en Courlande et dans le
gouvernement de Grodno. »

L'Aventure Turque

Mity lève, 10 septembre
an Des contre-torpilleurs anglais
ont bombardé hier, en coopéra¬
tion avec des aéroplanes alliés, les
campements turcs installés près
d'Aïvali.

De graves dégâts auraient été
causés par ce bombardement et
de nombreux soldats turcs au¬

raient été tués ou blessés.
Une seconde escadrille d'aéro-

planesa également bombardéavec
succès les lortilications autour de
Smyrne.

□d Un village de deux mille habi¬
tations, contenant exclusivement
des Arméniens, a été récemment
la proie d'un violent incendie al¬
lumé par les soldats turcs.
Presque tous les habitants furent

brûlés vifs.
Ceux qui tentèrent de se sauver

furent lusillés.
Quatre seulement .réussirent à

s'échapper.
Bucarest, 10 septembre

an Selon des renseignements d'ex¬
cellente source privée, reçus de
Constantinople, lesallemands font
procéder depuis quelques jours à
la démolition de tous les vieux
bateaux de guerre turcs.
Toutes les pièces métalliques

qui ensontexlraites sont utilisées
pour la fabrication des obus, car¬
touches, balles, nécessaires aux

armées ottomanes, qui n'en peu¬
vent plus recevoir d'allemagne.

Athènes, 10 septembre
an Un soulèvement général en
Turquie est considéré comme
imminent.

Des comités révolutionnaires
se sont organisés partout et la
police turque est impuissante à les
découvrir.

L'armée, elle aussi, n'attend
qu'une occasion favorable pour
se révolter.

En Italie

Rome, 10 Septembre
on Pour juger de la conduite des au¬
trichiens dans cette guerre, il suffît de
citer le traitement inhumain infligé
par eux à Roncegno, uniquement à
cause de ses sentiments italianophiles.
Un de nos commandants d'une divi¬

sion agissant dans cette zone rapporte
officiellement qu'hier, vers 13 heures,
l'ennemi lança du mont Parnarotta 3
obus incendiaires sur Roncegno ; 2
d'entre eux tombèrent sur la partie
nord-est de cette ville, occasionnant un
incendie qui dura jusqu'à ce matin et
qui détruisit une dizaine de bâtiments.
Nous avons envoyé immédiatement

des troupes d'infanterie et de carabi¬
niers afin d'aider la population à
protéger les citoyens désireux de se
réfugier en Italie.
L'ennemi, constatant l'exode de la

population vers nos lignes et la protec¬
tion de nos troupes, ouvrit du Panaro-
ta un feu intense d'artillerie qui n'eut
aucun résultat.
La principale cause de la destruction

de Roncegno parait avoir été les senti¬
ments italiens de la population et sur¬
tout des notables, des autorités munici¬
pales, qui ces derniers jours refusèrent
énergiquement de se laisser imposer
des rançons en argent, en objets en
métal et en tissus, et repoussèrent l'in¬
vitation de se réfugier en autrielie.
L'exode de la population vers nos

lignes a continué aujourd'hui, malgré
les calomnies répandues par l'ennemi
contre nos troupes.

EN VILLE

Concert du 12 Septembre
Programme du 12 Septembre, à

10heures du malin, nu Kiosque du Parc,
par la Musique Municipale et la Gau¬
loise, sous la direction de M. Mantel.

1. La Marseillaise.
2. Hymne Russe.
3. La I-llle du Régiment.
4. Air Anglais.
5. Sidi-Brahim (avec Clairons).
(i. Sambre et Meuse ( avec Clairons ).
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INFORMA

Atelibrs et Bureaux

Entre la SOMME et l'OISE

Lutte de mines toujours active
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 11 Septembre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 12 Septembre à 9 h. 30).

on Activité toujours grande de
l'artillerie sur le front d'ARTOIS

et au Sud de la SOMME, aux

environs de ROYE.

ao Sur le CANAL DE L'AISNE A

LA MARNE, l'ennemi a tenté à
deux reprises un coup de main
contre un de nos postes avan¬

cés près de SAPIGNEUL; il a

complètement échoué.
on Lutte de bombes et de gre¬

nades en ARGONNE.

on Canonnade réciproque au

BOIS DE MORTMARE et en

LORRAINE, sur le front de la
Loutre et de la Vézouse.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 11 Septembre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 11 Septembre, à 23 h.)

ne Canonnade ininterrompue
au cours de la nuit dans les

secteurs de NEUVILLE et de

ROCLINCOURT, ainsi qu'au Sud
d'ARRAS.

od Entre la SOMME et l'OISE,
lutte de mines toujours active.
Aux environs de FAYE, notre
artillerie a bombardé les tran¬

chées et travaux ennemis.

od EN ARGONNE, on ne signale
que des combats à coups de
bombes et de pétards, à SAINT-
HUBERT et aux COURTES-

CHAUSSES.

on Lutte d'artillerie particuliè¬
rement violente à l'Est des

ÉPARGES, ainsi que sur le front
de LORRAINE, au Nord d'ARRA-
COURT, en forêt de PARROY et
au Sud de LEINTREY.

NOTES
od Le Ministre de la Guerre vient
de décider que les infirmiers,
brancardiers, hommes du train
des équipages, etc., rapatriés d'al-
lemage, en vertu des conventions
internationales relatives à la pro¬
tection du personnel sanitaire, de¬
vront, dans tous les cas, être
maintenus dans le personnel neu¬
tralisé des formations sanitaires
ou des corps de troupes jusqu'à la
fin de la guerre.
Les commandants de dépôt ne

pourront donc, sous aucun pré¬
texte, les comprendre parmi les
hommes du service armé à verser
dans les corps de troupes, comme
combattants. Les sanitaires rapa¬
triés devront sans exception, ou
conserver leur emploi précédent,
ou, s'ils en reçoivent 1111 nouveau,
être affectés à un emploi dans le¬
quel ils continueront à bénéficier
de la protection de la Convention
de Genève.

m Par un récent avis, le public a
été prié d'éviter, autant que possi¬
ble, d'envoyer des objets en coton
aux prisonniers de guerre.

Des mesures ont été prises pour
contrôler à ce point de vue le
contenu des colis. De plus, il est
recommandé à ceux qui expédient
des colis postaux aux prisonniers
de guerre, de ne plus employer
de toile de coton dans l'emballage
extérieur et de se servir de préfé¬
rence de papier d'emballage extra
fort, solidement ficelé. L'adresse
doit être collée sur le papier même.

r I e des Alpes, Marie FRINZINE (In
(Exploitation provisoire : Coopérative Patronale et Ouvrière)!

Boulevard de la Gare et Avenue de Tresserves - A1X-LES-BAINS — Maison de Vente : Place Carno:
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Corhmunic|Ué Belge

Le Havre, 11 Septembre
□n Action d'artillerie assez impor¬
tante au cours de la nuit et de la
matinée, principalement près dé
Steenstraëte et Ramscapelle. Cette
dernière localité a reçu plus de
1.500 projectiles qui n'ont causé,
d'ailleurs, aucun dégât.
Tir intermittent devant tout le

front.
Cet après-midi, l'ennemi a subi

plusieurs bombardements très
réussis. Pas d'action d'infanterie.

Communiqués Russes
GRAND ETAT-MAJOR

Peirograd, 10 septembre
od Sur la rive gauche de la Dvina,
au sud-est de Riga, nos troupes
en combattant s'avancent dans la

région entre la Nissa et les sta¬
tions de chemin de ter de Gross-
Eekau et de Neugut.
A l'ouest de Jacobstadt, les com¬

bats continuent avec la même in¬
tensité.
Dans la région de Dwinsk, enga¬

gements d'avant-postes au nord
d'Abel.
Sur la route partant de Vilko-

mir, l'ennemi a prononcé, avec
des forces importantes, le matin
du 9 septembre, une énergique
offensive dans la région de Kourkl,
des deux côtés de la chaussée.
Notre détachement d'auto-mi¬
trailleuses a contribué activement
à repousser l'ennemi. Les combats
continuent.
Entre la Sventa et la Vilija, la

cavalerie et l'infanterie ennemies,
ont prononcé une offensive locale
contre nos troupes de la région de
Chirvinta.
Sur les autres routes vers Vilna,

pas de changements.
A l'est de Grodno, l'ennemi a

entrepris, le matin du 10 septem¬
bre, appuyé par une forte artille¬
rie, une série d'attaques contre
nos positions dans la direction gé¬
nérale de Skidel, ainsi que sur le
cours inférieur de la Zelvianka.
Ces attaques ont été repoussées
par notre feu.
Vers quatre heures de l'après-

midi, l'offensive des allemands le

long de la route allant à Skidel a
été accompagnée de violents feux
d'artillerie lourde et légère; elle a
été arrêtée par le feu de nos batte¬
ries. A partir de sept heures du
soir, les allemands ont renforcé
sensiblement leurs feux et repris
l'offensive, s'efforçant de rompre
notre front, mais cette tentative a
été également repoussée par le
feu concentré de notre artillerie
et de nos mitrailleuses.
Nous avons également repoussé

une attaque des allemands près
du village de Liadz, au sud des
ponts sur le Niemen. Dans cette
affaire, deux de nos soldats, de
leur propre initiative, sont sortis
derrière six allemands ; ils en ont
tué deux et en ont fait trois pri¬
sonniers. Le sixième s'est enfui.
Sur le reste du front, jusqu'au

Pripet, l'ennemi a prononcé des
attaques répétées dans la seule ré¬
gion de Roujany et a continué son
offensive le long de la rive gauche
de la Pina. Les attaques, prés de
Roujany, ont été repoussées par
notre feu à de courtes distances,
puis par une attaque à la baïon¬
nette. Les allemands ont échoué

près de nos positions.
Dans la direction de Kremenez,

l'ennemi a bombardé nos troupes
avec des projectiles à gaz suffo¬
cants et engagé des combats dans
la région du Goryn supérieur.
Sur le Sereth, nos troupes ayant

repoussé, le 9 septembre, une sé¬
rie d'attaques de l'ennemi, ont pro¬
noncé des contre-attaques dans le
secteur en aval de Trembouja et
dans la région de Tchortkow. Les
autrichiens ont été contraints à
une retraite précipitée. D'après les
évaluations provisoires, nous
avons fait 5.000 prisonniers, dont
16 officiers.
D'une manière générale, la si¬

tuation de nos armées leur donne
de la confiance en elles-mêmes.
L'initiative des combats partiels
passe peu à peu entre nos mains.
ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Pélrograd 11 septembre
od Le 8 septembre, dans la région
du littoral, engagements de pa¬
trouilles.

Dans la direction de,Melazghert,
escarmouches de notre cavalerie
contre les Kurdes, dans la région
d'Ourankara.
Dans la région de Van, nos

aVant-gardes ont eu des engage¬
ments avec les postes turcs dans
la région de Kasrik. Sur le front,
pas de changements.

Communiqué Italien
du Commandement suprême

Rome, 11 Septembre
□□Tout le long du front, de petites
mais importantes rencontres con¬
tinuent, dues à l'activité de l'offen¬
sive de nos détachements, en re¬
connaissance ou aux attaques par
surprise que l'ennemi tente, no¬
tamment la nuit, contre nos posi¬
tions les plus avancées.
L'élan et l'énergie de nos trou¬

pes dans l'offensive, leur surveil¬
lance active et tenace, leur résis¬
tance dans la défensive, font
partout tourner ces rencontres en
notre faveur.
C'est ainsi qu'il en a été pour

les combats signalés sur le Nagler-
Spitz (3.248 mètres), dans la haute
Valtelline, à Malgpiana, dans la
vallée de Calamento (Valsugana),
au Passo-Della-Sentinella, dans
la vallée de Sexten, où nous avons

conquis des emplacements enne¬
mis etdétruit un refuge blindé,au
col de Monte-Roce-Carnico, dans
le haut Put, enfin, au nord-est de
Stua-di-Ramaz, dans le haut
Chiarzo.

De plus grande importance a
été l'action que l'adversaire a ten¬
tée, le matin du 9 septembre, con¬
tre nos troupes, qui occupaient
Kastribino-Spitzen, au nord du
mont Cregnedul, dans la valléede
Seebach (Gallitz).
Après une intense préparation

d'artillerie, des détachements en¬

nemis, appuyés par de nombreu¬
ses mitrailleuses, ont attaqué ré¬
solument nos positions, mais ils
ont été repoussés.
Sur le Carso, une avance habile

des nôtres a déterminé de petites
retraites de l'ennemi, qui a aban¬
donné des armes, des munitions
et du matériel de guerre.



LES DERNIÈRES NOUVELLES

Hier également, sur les pentes
du Monte San-Michele, nous avons
pris quelques centaines de fusils
autrichiens, du matériel télépho¬
nique et d'équipement.
Des avions ennemis ont encore

tenté, de côtés et d'autres, des raids
subits, dans la journée du 9 sep¬
tembre, et ont bombardé les loca¬
lités de San Giorgio, de Bagni-
Disella, dans la vallée du Torrent
Maggio (Brenta) et Grado, sur la
lagune du même nom.
Aucun dommage n'a été causé.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Genève, 11 septembre
od On télégraphie à la Tribune de
Genève :

Une nouvelle offensive russe a

commencé à l'ouest deWilkomir,
où les Russes chassent devant eux
l'ennemi, reculant au-delà du
Nowjasha jusqu'au confluent du
Niémen.
L'offensive russe du Sereth s'est

étendue depuis hier; elle va jus¬
qu'à la voie ferrée de Lemberg-
Dubno, où les austro-allemands
résistent vainement à la poussée
russe.

ao Le colonel Feyler, examinant
la situation sur le front russe, dit:

« Toutes les apparences sont
qu'une bataille générale est en
cours, une grande bataille d'un
caractère décisif qui pose l'alter¬
native, ou de la perte de la cam¬
pagne de 1915 par les Russes, ou
de l'échec grave de l'offensive
austro-allemande.

« Actuellement, les perspectives
sont favorables aux Russes. »

Nord et Belgique

Amsterdam, 11 septembre
□n Le Telegraaf rapporte qu'au cours
de son récent bombardement de Zee-

brugge, la flotte anglaise tira une soixan¬
taine d'obus.

Quarante allemands furent tués et
parmi eux se trouvaient des civils af¬
fectés aux travaux militaires. Il y eut
une centaine de blessés.

Deux sôlis-marins et deux canons de
défense de la rade furent détruits.
Un autre canon fut endommagé et le

hangar central qui contenait deux diri¬
geables, ainsi que les usines Solvay,
furent gravement atteints.
La tour du sémaphore a été réduite

en pièces.
Un obus explosa sur un pont et y fit

un trou énorme.

Amiens, 11 septembre
□D Depuis trois jours, les taubes ont
repris leurs habitudes de rendre visite,
matin et soir, à Amiens.
Grâce à la vigilance de nos aviateurs

et aux canons défendant la ville, ils
restent toujours au nord de la ville et
n'osent s'en approcher.

Londres, 11 septembre
□D Les journaux publient une dépèche
d'Amsterdam, datée de jeudi, signalant
qu'un zeppelin, parti de Bruxelles dans
la direction d'Anvers, mardi soir, re¬
venait mercredi matin, lorsque, en pas¬
sant au-dessus de Stockel, près de
Bruxelles, il perdit son hélice et tomba
sur une maison.
Il fut entièrement détruit par une ex¬

plosion.
Tout son équipage aurait été tué.
Trois voyageurs venant de Bruxelles

confirment cette nouvelle.

En Italje
Rome, 11 Septembre

qd Une bataille générale semble
imminente sur le Carso et sur la

ligne de l'Isonzo, en raison de
l'avance continuelle de l'armée
italienne.
Les autrichiens ont perdu sur

le Carso toutes les tranchées exté¬
rieures du mont Doberdo et ils
ont également abandonné les der¬
nières positions qu'ils avaient sur
la cime du mont San-Michele.
Les forces autrichiennes sont

évaluées à 250.000 hommes dont
un tiers de troupes fraîches ou de
formation nouvelle.
Cette bataille s'annonce comme

décisive pour la délivrance de Go-
ritz et de Tolmino.
Les escadrilles aériennes ita¬

liennes paralysent les initiatives
autrichiennes, en bombardant de
jour et de nuit les positions enne¬
mies.
Les aviateurs autrichiens n'ef¬

fectuent plus que de timides re¬
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connaissances, admettant ainsi la
supériorité de leurs adversaires.

Dans l'Est

Nancy, 11 Septembre
od Voici des renseignements sur l'atta¬
que aérienne signalée dans le Commu¬
niqué du 8 Septembre :

« Une demi-douzaine d'avions alle¬
mands ont survolé Nancy durant près
de quarante minutes, laisant tomber au
hasard une trentaine de bombes qui
ont causé sur divers points des dégâts
matériels et fait des victimes parmi la
population civile.
On compte deux tués et une dizaine

de blessés, dont plusieurs ont dû être
transportés à l'hôpital.
Dans la banlieue, notamment à Saint-

Max, où les aviateurs ennemis ont éga¬
lement jeté des projectiles, quelques
personnes ont été blessées assez sérieu¬
sement.

Nos artilleurs ont canonné et nos

aviateurs ont poursuivi les appareils
allemands dont l'un semble avoir été
atteint.

Dans les Balkans

Dedeagatch, 11 Septembre
oc Les Bulgares travaillent activement
pour fortifier le port de Dedeagatch et
ses environs.
Tout le long de la côte, ils ont placé

des canons pendant une nuit. La circu¬
lation avait été défendue dans la ville

pour des raisons stratégiques. Cette
nuit-là, 18 canons à longue portée ont
été transportés et placés sur une hau¬
teur qui domine le port.

Milan, 10 Septembre
□d On mande de Borne au Secolo :

« Suivant des nouvelles d'Athènes, on
est en mesure de communiquer que les
cercles diplomatiques de l'Entente ont
l'assurance que la Grèce sortira de sa
neutralité avant un mois et se mettra

du côté de la Quadruple Entente. »

Rome, 11 Septembre
□D Des avions serbes ont survolé la
frontière autrichienne et on pu consta¬
ter que les forces militaires autrichien¬
nes concentrées dans la région ne dé¬
passaient pas quarante à cinquante
mille hommes.

Bucarest, 11 Septembre
on Les journaux de Bucarest dénon¬
cent les cas très nombreux d'aéropla¬
nes autrichiens qui, provenant d'Orsova
se dirigeant vers la Bulgarie, survolent
le territoire roumain.
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Les navires de la flottille roumaine
du Danube et les troupes des garnisons
des villes fortifiées ont reçu l'ordre de
tirer sur les avions.

ao Douze wagons allemands chargés
de mélinite et de pyrite, destinés à la
Turquie, ont été saisis par les autorités
roumaines.

Salonique, 11 Septembre
□D Le consul de Bulgarie dans cette
Ville a refusé de viser les papiers de
bord de plusieurs navires grecs se ren¬
dant à Dedeagatch.
Cette mesure équivaut à interdire

l'accès de la ville aux sujets grecs.

Bucarest, 11 Septembre
□d La mobilisation des troupes de
première ligne et de l'artillerie
roumaine s'effectue avec rapidité.
Les propriétaires de véhicules ont
reçu l'ordre de mettre leurs voi¬
tures et leurs chevaux à la dispo¬
sition des autorités.

Athènes, 11 Septembre
an On signale la suppression des
consulats grecs à Argyrocastro et
à Saint-Quaranto, les deux villes
de l'Epire occupées par la Grèce.
Ainsi, l'occupation de l'Albanie

méridionale par la Grèce est offi¬
ciellement sanctionnée.

DIVERS

Washington, 11 septembre
an Des instructions ont été télégra¬
phiées à M. Fr.-C. Penfield, ambassa¬
deur des États-Unis à vienne, pour qu'il
annonce au gouvernement autrichien
que le I)r dumba n'est plus acceptable
comme ambassadeur aux Etats-Unis et

pour qu'il demande son rappel.

on Le gouvernement des Etats-Unis a
transmis hier à M. Fr.-C. Penfield, am¬
bassadeur à vienne, la communication
suivante, pour être remise au ministre
des affaires étrangères de la monar¬
chie :

« Le 1)' Constantin dumba, ambas¬
sadeur d'autriche-hongrie à Washin-
ton, a avoué qu'il a proposé à son gou¬
vernement des projets pour organiser
des grèves dans les fabriques améri¬
caines occupées à la fabrication des
munitions de guerre. •

« Cette information est parvenue au
gouvernement des Etats-Unis par la
copie d'une lettre adressée par M.
dumba à son gouvernement.

« Le porteur de la lettre était un ci¬
toyen américain nommé Archibald, qui
voyageait sous un passeport améri¬
cain.

« L'ambassadeur d'autriche-hongrie
a avoué avoir employé Archibald
comme porteur de dépèches officielles
à l'adresse de son gouvernement.

« Vu le but et l'intention avoués du
Dr dumba, de conspirer pour entraver
la marche régulière d'industries légiti¬
mes aux États-Unis et interrompre le
commerce légitime des Etats-Unis et
vu la violation flagrante des convenan¬
ces diplomatiques dans l'emploi d'un
citoyen américain, protégé par un pas¬
se-port américain, pour porter en ca¬
chette, à travers les lignes ennemies,
des dépèches officielles en autriche-
hongrie, le président m'a chargé de
porter à la connaissance de votre ex¬
cellence que le Dr Constantin dumba
n'est plus acceptable, pour le gouver¬
nement des États-Unis, comme ambas¬
sadeur à Washington de sa majesté
royale et impériale.

« Dans la croyance que le gouverne¬
ment royal et impérial reconnaîtra que
le gouvernement des États-Unis n'avait
d'autre alternative que de demander le
rappel de M. dumba, à la suite de la
conduite inconvenable de ce dernier,
le gouvernement des États-Unisexprime
son profond regret que cette action
soit devenue nécessaire, et assure le
gouvernement royal et impérial qu'il
désire sincèrement continuer les rap¬

ports amicaux et cordiaux qui existent
entre les Etats-Unis et l'autriche-hon-
grie. »

Zurich, 11 septembre
od Tout trafic civil entre l'autri-
che, la Suisse et la Roumanie est
suspendu momentanément.
D'un autre côté, toutes les rou¬

tes traversant la frontière et se di¬
rigeant vers l'allemagne, à l'excep-
tiqn de celles de Salsbourg, de
Tetschen et de Mittenwald, ont
été également fermées.
Les voyages locaux de la popu¬

lation vers la frontière qui, jus¬
qu'ici, avaient lieu avec la per¬
mission des autorités civiles, ont
été interdits vers la Suisse, et les
troupes autrichiennes occupent
maintenant toutes les passes dé¬
bouchant en autriche qui n'ont
pas été comprises dans cette me¬
sure.

Une contrebande considérable

de caoutchouc, de Suisse en aile-
magne, a été découverte à Schaf-
fouse.
Plusieurs arrestations ont été

opérées.
Venise, 11 septembre

od La Gazzetta delPopolo dit qu'il
faut suivre avec une attention
particulière ce qui se prépare dans
les armées allemandes qui font la
campagne de Russie.

Des forces allemandes impor¬
tantes sont parties de Russie pour
le front occidental.
L'exode qui continue confirme

l'intention des allemands de ne

pas insister plus que cela sur l'ot-
fensive orientale et de diriger une
action de grande envergure contre
le front occidental.
Les troupes retirées ainsi de

Russie seraient destinées au front
franco-anglais.
A l'appui de ce fait, on a ob¬

servé que depuis quelques jours
plusieurs lignes de chemin de fer
d'allemagne et de Belgique sont
réservées exclusivement aux trans¬
ports vers le front occidental.

EN VILLE

Dimanche 12septembre, à 20 h. 30 du soir
à l'Hôtel Beau-Site

GRANDE REPRÉSENTATION CINÉMATOGRAPHIQUE

organisée avec l'autorisation de la Mu¬
nicipalité, au profit des Blessés de

l'IIôpital municipal

La DAME aux CAMÉLIAS

interprétée parMme Sarah BERNHABDT
et sa Compagnie

Prix des Places :

Réservées, 2 fr.— Fauteuilsét Chaises, 1 fr.
La location est ouverte dans les Bureaux

de l'Hôtel Beau-Site
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINEE

Au sud de LINTREY

Attaque allemande immédiatement arrêtée
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 12 Septembre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 13 Septembre à 9 h. 30).

no EN ARTOIS, mêmes luttes
d'artillerie que précédemment,
particulièrement violentes dans
le secteur de NEUVILLE. Quel¬

ques combats de patrouilles
DANS LA RÉGION DE ROYE, de¬
vant Andechy.
od AU NORD DE L'AISNE, les
allemands ont dirigé sur nos

positions, entre le plateau de
Paissy et le Coet, un bombar¬
dement intense et prolongé par
des obus detous calibres. Notre
artillerie a répondu par des tirs
efficaces sur les tranchées et
les batteries ennemies.

oo CANONNADE RÉCIPROQUE
EN CHAMPAGNE, aux environs
d'Auberive et de Saint-Hilaire ;

entre Meuse et Moselle, dans
le bois de Mortmare; sur le

front de Lorraine, aux environs
de Nomény et de Xousse, ainsi
que dans la région du Ban-de-
Sapt.

AUX DARDANELLES
od La dernière période de cinq
jours a été très calme. Dans la
zone Nord, les Turcs ont ouvert,
à différentes reprises, un feu
violent d'infanterie et d'artille¬

rie, mais sans sortir de leurs
tranchées.

Dans la zone Sud, rien de
particulier àsignaler,en dehors
de l'efficacité de nos mortiers

detranchéesqui ont bouleversé
deux petits fortins et causé des
pertes sensibles à l'ennemi.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 12 Septembre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 12 Septembre, à 23 h.)

on Au Nord d'ARRAS, dans le
secteur de NEUVILLE, lutte in¬
cessante à coups de bombes
et de grenades, accompagnée
de canonnades réciproques.

Bombardement plus violent
au Sud de la SCARPE, dans la
région de ROYE et au Nord de
l'AISNE, entre PAISSY et CRAON
NELLE.

no Une nouvelle tentative de
l'ennemi contre notre poste
avancé de SAPIGNEUL, a été,
comme les précédentes, com¬

plètement repoussée.
Au Sud de LEINTREY,l'action

efficace de notre artillerie sur

les positions, les travaux et les
rassemblements ennemis, s'est
affirmée.

Une tentative d'attaque alle¬
mande a été immédiatement
arrêtée par nos tirs de barrage
et nos feux d'infanterie.

ao Rien de nouveau à signaler
sur le reste du Front.

□n Des avions ennemis ont lan¬
cé hier quelques bombes sur
Compiègne.
on Nos avions ont bombardé
efficacement, avec de gros
obus, les hangars d'aviation
allemands de LA BRAYELLE.
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Communiqués Russes
GRAND ÉTAT-MAJOR

Petrograci, 11 septembre
□o Un zeppelin a volé au-dessus d'un
port de la Baltique, le 10 septembre, je¬
tant plusieurs bombes.
Nos hydravions ont jeté des bomBes

sur des navires allemands dans le port
de Windau.
DanS la région de Riga et de Fried-

richstadt, pas de combats sérieux.
Dans la région de Jacobstâdt, le soir

du 10 septembre, nous avons repoussé
une série d'attaques allemandes.
Dans la direction de Dvinsk, près de

la station de Poniemounek, notre artil¬
lerie a abattu un aéroplane qui jetait
ses bombes sur un train sanitaire.
Entre la Sventa et la Vilia, dans la

journée du 10, il s'est produit une offen¬
sive de forces considérables ennemies
dans la région à l'est de Vilkomir.
L'ennemi s'avance sur la chaussée de
Dwinsk et sur les routes, dirigeant son
principal effort avec l'aide d'une forte
artillerie de campagne et de siège au
sud de la chausssée. En même temps,
des forces ennemies considérables
s'avancent dans la région à l'est de
Chirvinty, avec orientation générale de
Vilkomir vers Svientsiany.
Entre la Vilia et le Niemen, situation

sans changement ; forte canonnade sur
le cours inférieur de la Meretchanka.
A l'est de Grodno, les' allemands ont
prononcé des attaques opiniâtres depuis
le matin du 10. Sur le front Ozery-Ski-
del, nous avons repoussé maintes fois à
la baïonnette ces attaques et Skidel a
passé de mains en mains. Vers le soir,
après un brillant assaut d'un de nos ba¬
taillons, Skidel nous est resté. Notre
cavalerie a poursuivi avec ardeur l'en¬
nemi, aidée par l'infanterie qui a délogé
les allemands des tranchées au sud de
Skidel.
Sur le Iront au sud du Niemen, un

combat acharné a eu lieu sur la rivière
Zelmankia, près des bourg des Peski et
de Zelva.
Dans la région de Peski, notre artil¬

lerie a entièrement détruit une batterie
allemande. Nous avons ensuite arrêté
facilement plusieurs attaques ennemies.
Près de Zelva, malgré les gaz as¬

phyxiants dont l'ennemi se servait pour
son tir, nous avons réussi, dans la jour¬
née du 10 septembre, à repousser une
série d'attaques répétées des allemands.
Nous avons gardé nos positions sur la
rive droite de la Zelvianka, après avoir
complètement nettoyé d'ennemis toute
cette rive.

Vers Rojane, sur la chaussée de Slo-
nim, l'ennemi, a tenté par trois fois d'at¬
taquer nos troupes; mais il n'a obtenu
aucun succès en dépit d'une intense
préparation d'artillerie.
Plus au sud, jusqu'au Pripet, on ne

signale que des échanges de mousque-
terie et des engagements entre avant-
postes.
Dans la direction de Rovno, nos trou¬

pes, le 10 septembre, ont retenu l'en¬
nemi qui s'avançait sur Derajno.
Dans la direction de Kremenetz, les

attaques des autrichiens ont repris sur
les deux rives du Goryn supérieur, près
de la frontière de Galicie. Nous avons

retenu l'ennemi avec succès, malgré
l'emploi qu'il a fait d'obus à gaz délé¬
tères. Plusieurs détachements autri¬
chiens ont été entièrement balayés par
notre tir.

D'après les témoignages des prison¬
niers, le 6e bataillon de chasseurs, qui
venait d'être formé, a été entièrement
détruit. Incapable de résister, l'ennemi
a pris la fuite, laissant entre nos mains,
pour la journée du 10 septembre, 39 of-
iiciers prisonniers et 2.500 soldats. 11
a également abandonné 10 mitrailleuses.
Une compagnie d'auto-mitrailleuses

a donné à nos troupes un appui actif.
On signale un recul de l'ennemi dans

la direction du Dniester.
Dans la région au sud de Tarnopol,

des combats opiniâtres ont également
eu lieu au cours desquels nous avons
repoussé une série d'attaques furieuses.
Sur le cours inférieur du Sereth, no¬

tre avance s'est développée avec succès
dans la région de Tlouste et à l'embou¬
chure du Sereth. Malgré un tir intense
de l'ennemi, nous avons chassé celui-ci
de Tlouste. Sur ce point, le nopibre des
prisonniers que nous avons fait s'élève
jusqu'à présent à 13 officiers et à 800
soldats.
Dans la mer Noire, près des côtes de

Crimée, on signale des sous-marins en¬
nemis. Des torpilleurs et des hydravions
se sont mis à leur poursuite.
En somme, les austro-allemands, se

portant d'un point à l'autre, s'efforcent
de frapper un coup décisif.
NOTE. — Le communiqué officiel

allemand du 9 septembre réfute notre
communiqué du 8, qui disait que nous
avions fait de nombreux prisonniers et
capturé trente canons et des mitrail¬
leuses.
Le grand état-major croit devoir ex¬

pliquer que, dans les limites des forces
humaines et des règles de l'art militai¬
re, il s'est toujours efforcé de présenter

chaque événement dans sa réalité, en
évitant toute nuancç tendancieuses. Les
erreurs sont toujours possibles dans
les conditions de surexcitation et par¬
fois d'incertitude qui accompagnent
une action militaire. C'est pourquoi,
établissant avec certitude notre grand
succès près de Tarnopol et de Trefn-
bovla, qui est clairement prouvé par
l'action de nos troupes, l'état-major a
ajourné sa réponse définitive sur les
trophées que nous avons pris, jusqu'à
i-éception des rapports précis des corps
qui furent engagés dans ces actions.
Un des rapports des armées engagées

le 8 septembre dit que sur le nombre
des canons pris à l'ennemi, nous avons
déjà réussi à emmener à l'intérieur de
nos lignes, six pièces de 10 centimètres
et six pièces de 15 centimètres. Rien
que ce document, par sa clarté, écarte
la possibilité de douter de notre succès.
Le rapport du commandant en chef

sur le front, correspondant du 7 sep¬
tembre, dit que ce coup avait été com¬
biné d'avance, par le chef d'armée que
cela concernait, d'après les renseigne¬
ments qu'il avait reçus de ses éclai-
reurs.

Cela réfute donc l'accusation qu'on
nous adresse d'avoir fait un rapport
tendancieux, soi-disant en coïncidence
avec l'événement de haute importance
qui s'est produit récemment dans les
rangs de l'armée russe.

ETAT-MAJOR OU CAUCASE

Pètrograd 12 septembre
□□ Dans la région côtière, canon¬
nade et fusillade.
Dans la région d'Olty, les Turcs

qui canonnaient le mont Biraket
ont été repoussés vers le Tchorok.
A l'Ouest de Melazghert et de la

région de Kourikan, escarmou¬
ches entre nos éclaireurs et les
Ku rdes.
Pas de changement sur le reste

du front.

cb Dans la région du littoral, les
Turcs ont tenté, à plusieurs repri¬
ses, pendant la journée, de traver¬
ser la rivière l'Arkhave, mais ils
ont été chaque fois repoussés. Des
forces considérables de Turcs ont

attaqué à l'aube, à la faveur du
brouillard, la montagne de Maha-
radagh, mais ils ont été repoussés
avec de grandes pertes.
Dans la direction d'Olty, toute

la journée, les Turcs ont canonné
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inutilement nos positions près de
la montagne de Faraket.
Au Sud de Melazghert, notre

cavalerie a chassé la cavalerie tur¬

que du village de Domian.
Sur le reste du front, aucun

changement.

Communiqués Italiens
» du Commandement suprême

Rome, 11 septembre
□d Dans la zone de Re Di Castello,
dans le val Camonica et dans celle
du Tirano supérieur, dans la val¬
lée de Leds, on signale de petits
succès de nos détachements effec¬
tuant des reconnaissances.
Des groupes ennemis, s'étant

approchés pendant la nuit des ré-
seauxdelils de fer de nos positions
du Monte Maronia, sur le plateau,
au nord-ouest d'Astoro, dans le
but évident de les détruire, ont
été découverts et rejetés par notre
feu.
D'autres forces ennemies ont

essayé de mettre le feu à un bois
sur la croupe oecidentaledu Monte
Piana (vallée de la Rienz), afin
d'en troubler notre occupation,
mais elles ont été repoussées.
Des rencontres favorables pour

nous ont eu lieu aussi à Passo
Délia Sentinelle (Haut Sexten) et
dans la vallée de Visdande (Piana).
Dans le secteur de Tolmino, un

de nos détachements avait réussi
à s'emparer, par une attaque de
vive force, d'une partie des re¬
tranchements ennemis, sur la hau¬
teur de Santa Maria, mais, ayant
été l'objet d'un feu intense d'artil¬
lerie, du lancement de bombes
contenant des gaz asphyxiants et
du jet de liquides enflammés, il a
dû se replier sur ses tranchées
voisines.

Signé : Cadorna.

Rome, 12 Septembre
od Dans la région du Tyrol, Tren-
tin et en Carnie, des actions d'ar¬
tillerie se poursuivent, mais elles
sont entravées par le brouillard.
L'artillerie ennemie tire spécia¬

lement contre les bourgades qui
se trouvent derrière nos lignes.
Dans le bassin de Plezzo, dans

la soirée du 10, des troupes enne¬

mies, favorisées par l'obscurité,
ont essayé une attaque subite con¬
tre la vallée de Slatenik.
Les nôtres ont laissé approcher

l'adversaire à une courte distance,
puis ils ont fait irruption contre
lui à la baïonnette, l'obligeant à
prendre la fuite, après une lutte
violente.

Dans le secteur de Tolmino,
après notre attaque du 9 septem¬
bre, sur Santa Maria, on a signalé
la présence de forts détachements
ennemis qui, par la vallée de To-
miriski, se dirigeaient vers cette
place.
Dans la zone du Bas Isonzo, les

reconnaissances aériennes nous

ont permis de constater la cons¬
truction par l'ennemi de nouvelles
défenses ayant un caractère pres¬
que permanent.
II résulte aussi, de renseigne¬

ments de source sûre, que de nou¬
veaux contingents de troupes et
de grosse artillerie viennent ren¬
forcer l'adversaire. .

Deux de nos avions ont bom¬
bardé avec efficacité des campe¬
ments ennemis prés d'Oppaclîia-
sella.
L'ennemi a lancé de nombreux

obus contre les bassins de Monfal-
cone, qui ont causé des avaries à
quelques vapeurs.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Genève, 12 septembre
□d On télégraphie a la Tribune de
Genève :

« Une nouvelle offensive russe

a commencé à l'ouest de Wilko-
mir, où les Russes chassent devant
eux l'ennemi, reculant au-delà,
du Nowjasha jusqu'au confluent
du Niémen.
L'offensive russe du Sereth s'est

étendue depuis hier; elle va jus¬
qu'à la voie ferrée de Lemberg-
Dubno, où les austro-allemands
résistent vainement à la poussée
russe. »

L'Aventure Turque

Dedeagatcb, 12 Septembre
□o En prévision d'une attaque, les
turcs fortifient les points du litto¬
ral de l'Asie-Mineure susceptibles
d'être visés par les Alliés.
Une grande activité règne sur¬

tout à Aïvali.
Des milliers de soldats sont oc¬

cupés à creuser des tranchées en
arrière de la ville.

Les eaux du littoral ont été mi¬
nées.
Plusieurs canons, transportés

de Constantinople, ont été placés
sur des plateformes bétonnées;
les tranchées ont été pourvues de
nom h reuses mitrailleuses.

Des travaux de défense complé¬
mentaires sont de même poursui¬
vis sur les hauteurs de Smyrne.
Une partie des troupes canton¬

nées à Constantinople ont été ex¬
pédiées à Aïvali et à Smyrne pour
rentorcer les garnisons de ces
villes.

Smyrne, jadis si joyeuse et si
turbulente, présente l'aspect d'une
ville morte.
Toute la jeunesse a été mobili¬

sée par les turcs, en partie versée
dans l'armée, en partie employée
dans les corvées militaires.
Il n'y reste plus que des vieil¬

lards, des enfants et des femmes.

Athènes, 12 septembre
od Le cuirassé turc Barbarossa,
récemment torpillé, avait à bord
9.000 caisses de munitions, desti¬
nées à l'armée turque opérant danis
la presqu'île de Gallipoli.
C'était la plus forte et peut-être

la dernière réserve de munitions

qui restât dans les arsenaux otto¬
mans.

Rome, 12 septembre
□d Dans certainsmilieux,on pense
que les austro-allemands concen¬
trés à Orsova pourraient avoir
l'intention d'occuper Timok,c'est-
à-dire la bande de territoire serbe
qui s'enfonce dans le territoire au¬
trichien, et de s'emparer du che¬
min de fer.
Celui-ci, traversant la Bulgarie,

leur permettrait l'envoi de muni¬
tions à la turquie.
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II

AUX BLESSÉS D'AIX

Salonique, 12 Septembre
oo On signale des concentrations
çle troupes austro-allemandes dans
le nord du banat de Temesvar.

Ces troupes n'approcheraient
pas encore de la frontière serbe,
mais elles sont manifestementdes-
tinées à opérer contre la Serbie.

Milan, 12 Septembre
oo On télégraphie d'Athènes au
Corriere délia Sera que, d'après
des renseignements d'Aïvali, la
plus grande anarchie règne dans
la turquie.
Les autorités politiques ont été

presque abolies.
L'armée est démoralisée.
Les désertions se font de jour

en jour pllis nombreuses.
Dans la province de Brousse,

des déserteurs en bande saccagent
et pillent le pays.

Nord et Belgique
Londres, 12 septembre

□d Selon des renseignements reçus
de Gand, un dirigeable a lancé, il
y a quelques jours, des bombes
sur l'aérodrome de Gondrode,
situé près de celte ville. Les caser¬
nes, dont les bâtiments forment
une sorte de cercle autour du han¬
gar des zeppelins, furent toutes
détruites, mais le hangar lui-même
ne fut pas atteint. 103 hommes
auraient été tués.

SUR MER

Alger, 11 Septembre
□n Le va peur Ville-de-Mostaganem,
cargo de la Compagnie Transat¬
lantique, se rendant de Cette à
Mostaganem, a été canonné et
coulé, le 9 septembre, à soixante-
dix milles au Nord-Est de Mosta¬
ganem, par un sous-marin battant
pavillon allemand.
Deux embarcations du Ville-de-

Mostaganem, recueillies par un
vapeur anglais, viennent d'arriver
à Alger.avec seize hommes, dont
trois ont été légèrement blessés
par des éclats d'obus.
Il est probable que le sous-ma¬

rin qui a coulé le Ville-de-Mosta¬
ganem est le même qui, battant
pavillon autrichien, avait coulé,
deux heures auparavant, dans les
mêmes parages, le vapeur Aude.
Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Bains
Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreau

C'est du « Front » que je vous écris,
Mes bons Camarades meurtris

Que j'ai fait chanter à tue-tête :

Aujourd'hui c'est le « 120 court »

Hurlant auprès de Roclincourt

Qui me rythme ma chansonnette ;

D'ici, donc, mes premiers saluts
Vers vous s'envolent, chers Poilus

Qui vous guérissez en Savoie ;

Et je veux, pour vous dérider,
En quelques vers vous dévider
Toute ma Tristesse et ma Joie ;

Ala Tristesse d'avoir quitté
Cette « Verseuse de Santé »

Aix, la Montagnarde et l'Ondine,
Ses pics dorés par le couchant,
Son Lac, surtout : son Lac d'argent
Qu'immortalisa Lamartine ;

Mais ma Joie aussi d'avoir pu,
De nouveau « d'attaque » et trapu.

Reprendre ma place à l'Armée,
Pour, dans le rang, modestement
Mais de tout mon cœur— ah ! comment!

Y « servir » notre France aimée ;

Et ma Tristesse aussi —— pardi !
Pourquoi le cacher? — d'avoir dit
Une fois de plus, à la ronde,
Mes « Au revoir.. » ou mes « Adieux »,

(En riant les larmes aux yeux)
A qui j'aime le plus au monde ;

Et ma Joie ineffable encor

De pouvoir, de plus en plus fort,
Proclamer mon Espoir tenace
En de fiers Demains glorieux,
Sous le nez du Boche hideux,

Et, ce, de la Flandre à l'Alsace !

O

o O

Mais, adieu, les Gâs ! Quittons-nous !
Comme moi, rajeunissez-vous
A la Fontaine de Jouvence,
Puis, ralliez vos bataillons,
Car l'Heure est proche, compagnons,
Où nous allons venger la France!..

.. Et puis, dans Aix nous reviendrons,
Pour qu'Elle couronne nos fronts

Déjà comme nimbés de gloire,
En entremêlant, tour à tour,

Aux cyclamens de son Amour
Les lauriers de notre Victoire!

Théodore BOTREL

O Voir les Dernières Nouvelles, n° 393.

Les « Chants du Bivouac, » de Théodore Botrel, (1 volume illustré par Carlèglc, avec
chant noté), sont en vente à la Librairie Marie Frinzine.
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINEE

Au Nord de la Station de SOUCHEZ

Attaque ennemie facilement repoussée
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 13 Septembre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 14 Septembre à 9 h. 30).

an Canonnade continue sur

l'Yser, ainsi qu'AU NORD ET AU
SUD D'ARRAS,dansles secteurs
de Neuville, de Roclincourt et
de Vailly.
□□ AU NORD DE L'OISE, notre
artillerie a exécuté des tirs de
destruction sur les organisa¬
tions ennemies et les ouvrages
de Beuvraignes.
Plusieurs partis d'infanterie

allemande ont été dispersés
devant Andechy.

□a SUR LE CANAL DE L'AISNE
A LA MARNE, nous avons vio¬
lemment bombardé les tran¬

chées, batteries et cantonne¬
ments ennemis aux environs
de Sapigneul et de Laneuville,
près de Bèrry-au-Bac.

od Actions d'artillerie et lutte
de bombes en CHAMPAGNE, en
ARGONNE et entre MEUSE et
MOSELLE.

od Bombardement intermittent
dans les VOSGES, à l'Est de
Metzeral et du Sudelkopf.

ao En représailles des bombar¬
dements récents de Lunéville
et de Compiègne par les aéro¬
planes ennemis, UNE ESCA¬
DRILLE DE DIX-NEUF AVIONS
a survolé, le 13 au matin, la
ville de TRÊVES, sur laquelle
UNE CENTAINE D'OBUS ont été
lancés. La GARE et la BANQUE
DE L'EMPIRE ont été nettement
atteintes.
La même escadrille rentrant

à son port d'attache, après avoir
atterri dans nos lignes, a lancé
dans l'après-midi 58 obus sur
la gare de DOMMARY BARON-
COURT.

od D'autres avions ont bombar¬

dé, à faible hauteur, les gares
de DONAUESCHINGEN sur le

Danube et de MARBACH, dans
une région où des mouvements
de troupes étaient signalés.
On a pu constater l'efficacité

du tir sur les objectifs visés et
sur un train en marche qui a
dû s'arrêter.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Pans, 13 Septembre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 13 Septembre, à 23 h.)

no On signale au cours de la
nuit plusieurs combats la gre¬
nade, près de la route de BÉ-
THUNE à ARRAS, et uneattaque
ennemie facilement repoussée
au Nord de la station de SOU¬
CHEZ. Même activité de part et
d'autre.

on La lutte de mines demeure
continue et opiniâtre au Sud de
la Somme, devant Fay.
od Bombardement violent dans
les secteurs d'ARMANCOURT et
de BEUVRAIGNES, ainsi que
sur les plateaux de QUENNE-
VIÈRES et de NOUVRON.

□a Canonnade intermittente en

CHAMPAGNE et en ARGONNE.
ao Sur le front de Lorraine, nos
batteries ont dirigé des rafales
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efficaces sur les tranchées et

organisations allemandes aux

environs d'EMBERMENIL, LEIN
TREY et ANCERVILLER.

□d Des groupes ennemis sortis
de leurs tranchées et parvenus
jusqu'à nos réseaux de fils de
fer ont été dispersés par nos
feux d'infanterie.

Communiqués Belges
Le Ilavre, 12 Septembre

cm On signale un léger bombar¬
dement sur le front.
Notre artillerie a dispersé des

travailleurs vers la borne kilomé¬
trique douze de l'Yser, et vers
Drie-Grachten.

Le Havre, 13 Septembre
qd Lutte d'artillerie intermittente
devant Ramscapelle, Pervyse,
Oostkerke, Saint-Jacques-Capelle,
Reninghe et la Maison-du-Passeur.

Communiqué Russe
GRAND ÉTAT-MAJOR

Petrograit, 12 septembre
hd Dans les régions de Riga et de
Friedrichstadt, feux d'artillerie et
rencontres entre petits détache¬
ments.
Dans la région de Jacobstadt,

nos troupes ont commencé une
offensive le 11 septembre. Des
.combats tenaces sont engagés sur
la rivière Piktorn.
Sur les routes vers Dvinsk, du

côté de l'ouest, on a constaté, le
11 septembre, une offensive des
allemands dans trois directions:
1° entre les rivières Soussia et

Niemenek, au nord de Souwenis-
zki;2° dans la région deSkopickzi;
3° sur la chaussée de Wilkomir à

Uciany. Dans cette dernière direc¬
tion, nos troupes, à la suite d'un
combat opiniâtre avec des forces
supérieures, se sont repliées snr
la région du lac Dusiaty.
Entre la Sventa et la Vilia, l'en¬

nemi a passé également à une
offensive résolue le long de la rive
droite de la Vilia, se tenant dans
la direction générale du chemin
de fer de Proprode. Malgré l'obsti¬

nation extrême des allemands,
nos troupes ont continué à les
contenir et font des contre-atta¬
ques.
Sur le Iront Orany-Mosty, des

combats tenaces ont continué
dans la région de Skidel où des
forts sont arrivés à l'ennemi. Nous
avons fait prisonniers un officier
et 101 soldats allemands et pris 5
mitrailleuses.
Au nord de cette région, on ne

signale que des attaques insigni¬
fiantes que nous avons facilement
repoussées.
Les prisonniers disent que les

allemands sont excessivement fa¬
tigués par les récents combats.
Leurs pertes, au cours de ces trois
derniers jours, se monteraient,
rien qu'en tués, à 100 hommes par
compagnie.
En raison du front saillant occu¬

pé par nos armées sur le Niemen
et au sud de fleuve, il a été décidé
de les retirer un peu, tout en con¬
tinuant de contenir la poussée de
l'adversaire. Sur ce point, nous
avons dû soutenir les plus violen¬
tes attaques, le 11 septembre, sur
la Zelvianka inférieure et sur la
chaussée conduisant à Slonim et à
Baranowiczi.

Dans les régions de Zelwa et de
Rouzany et au sud-est Kossowo,
sur la Zelvianka inférieure, nous
avons repoussé des attaques achar-
nées des allemands pendant toute
la journée du 11.
A Zelwa, notre feu a détruit une

batterie ennemie. Sur ce point,
l'adversaire a développé le feu le
plus violent sous le couvert duquel
il a prononcé des attaques des
deux côtés de la chaussée jusqu'à
la tombée de la nuit.
Sur la chaussée de Baranowiczi,

l'ennemi a fait également une atta¬
que appuyée par l'artillerie de gros
calibre. Sur ce point, nous avons
fait prisonniers environ 400 autri¬
chiens et allemands et pris 4 mi¬
trailleuses et des voitures remplies
de cartouches.

L'engagement près de Roujany
a eu moins d'intensité.
Dans la direction de Pinsk, pas

de modification.

L'ennemi s'efforce de progresser
de la région de Ivolky, dans la
direction de l'est sur les deux rives
du Styr.
Dans la région de Rovno, l'en¬

nemi ayant reçu des renforts
continue son offensive dans la di¬
rection de Derajno; nous conte¬
nons cette offensive.
Dans la direction de Kromenetz,

les attaques continuent sur les
bords du Goryn supérieur, mais
sans succès pour les autrichiens
qui sont constamment repoussés
en éprouvant de grandes pertes.
Sur 200 autrichiens faits prison¬

niers, 40 sont passés volontaire¬
ment dans nos tranchées.
Dans la région de Tarnopol,

combats favorables pour nous. Au
nond de cette ville, nous avons, le
11 septembre, fait prisonniers 91
officiers et 4.200 soldats, parmi
lesquels des allemands, et nous
avons pris 9 mitrailleuses et beau¬
coup d'autre butin. Nous avons
repoussé les attaques de l'ennemi
en lui infligeant des pertes énor¬
mes, malgré les renforts considé¬
rables que les autrichiens ont re¬
çus. L'ennemi avait employé un
nuage de fumée sur un front de
deux verstes.
Dans les combats au nord de

Tarnopol, nos troupes ont retiré
un grand avantage de leurs auto¬
mobiles blindées qui se sont por¬
tées devant les chaînes où elles
sont restées en mitraillant l'enne¬
mi durant des heures entières.
Le matin du 12 septembre, nos

troupes, dans la région au sud de
Tarnopol, ont passé à l'offensive.
Sur le Sereth, les autrichiens

continuent leur recul de la région
de Tlouste vers le Dniester. Notre
poursuite continue avec succès.
Nous avons tait de nombreux pri¬
sonniers.
Dans la mer Noire, à proximité

du cap Tchaoudy, un de nos pos¬
tes a échangé des coups avec un
sous-marin ennemi qui s'est éloi¬
gné rapidement.
D'une manière générale, nous

continuons l'exécution de notre

plan qui améliore quotidienne¬
ment la situation de nos armées.
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Communiqué Italien
Du Chef d'Etat-Major de la Marine

Rome, 13 septembre
□c Le submersible français Papin,
appuyé par nos forces navales, a
torpillé le 9 septembre, dans la
moyenne Adriatique, près du cap
Planka, un groupe de torpilleurs
autrichiens, dont un a été grave¬
ment atteint.

Signé: Thaon di Revel.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Paris, 13 septembre
ce Le ministre de la guerre russe
estime que les récentes évalua¬
tions anglaises des forces de l'en¬
nemi sont au-dessous de la vérité
et qu'elles n'embrassent pas le
nombre immense d'allemands et
d'autrichiens composant les ar¬
mées qui tentent de frapper le
coup qui mettrait l'adversaire
Knockt Ont.

Le total de ces forces, suivant
l'opinion de l'état-major général,
dépasse deux millions et demi.
Il n'y a pas moins de 90 corps

d'armée sur notre Iront, avec une
force moyenne de 25 à 28.000
hommes par corps d'armée, 20di¬
visions de cavalerie et une grande
quantité de réserves qui gardent
les communications.

Ces évaluations, même si elles
sont légèrement au-dessous de la
vérité, ainsi que le renouvellement
des vigoureuses tentatives alle¬
mandes, pour atteindre le chemin
de fer qui va au nord et au sud de
Dvinsk à Rovnomettenten lumière

l'urgence d'unifier l'organisation
de la résistance par tous lesmoyens
possibles.
on Dans YÉcho de Paris, M. Mar¬
cel Hutin annonce qu'au cours
d'une attaque extrêmement éner¬
gique, bier dimanche, les Russes,
dans la région au sud-ouest de
Tarnopol, enfoncèrent, à la suite
d'actions énergiques, le front au¬
trichien et capturèrent 3.000 aus¬
tro-hongrois avec des canons et
des mitrailleuses.

Petrograd, 13 septembre
on L'intérêt se porte vers le nord,
où l'ennemi a prononcé une offen¬
sive énergique avec de grandes
forces, partant de Wilkomir d'une
part, et de Chirvinty de l'autre,
contre Dvinsk.

L'objectif de la première avance
est de prendre possession des
points de jonction entre la Dvina
et Dvinsk, tandis que de la direc¬
tion de Chirvinty, l'ennemi espère
percer notre front afin de débou¬
cher simultanément derrière les

groupes de Vilna et de Dvinsky.
ce Des télégrammes de Minsk an¬
noncent que toute la population
du gouvernement de Grodno fuit
vers Barvitchy, qui est le nœud
du chemin de fer Vilna-Rovno-
Brest-Litovsk-Minsk.
Les fugitifs couchent dans les

champs et les bois, sous des pluies
torrentielles.

Les zemtvos font leur possible
pour adoucir leur térrible situa¬
tion.

Genève, 13 septembre
cm Suivant des dépêches d'Inns-
brùck, l'offensive russe sur le Se-
reth s'est développée depuis le 10
septembre, sur la voie du chemin
de fer de Lemberg à Toubno, où
les autrichiens tentent en vain de
résister.
On mande de Vienne que la ba-

taillecontinuesurleSereth moyen
où les Russes reçoivent constam¬
ment des renforts.

ce Suivant un journal viennois,
la contre-offensive russe a pour
but d'obliger lesaustço-allemands
à distraire des forces de Volhynie.

Amsterdam, 13 septembre
ce Le général von kluez, com¬
mandant la 18e division, rendu
responsable de la défaite austro-
allemande, sur Sereth, a été mis à
la retraite par ordre du kaiser.

Londres, 13 septembre
ce Un télégramme du front orien¬
tal au Berliner Tagcblatt annonce
que dans la région marécageuse
du Pripet et de ses affluents, les
Russes ont ouvert les écluses des
canaux pour inonder le pays et

contrarier les mouvements des
troupes allemandes dont l'ayance
est en outre retardée par de fortes
pluies.

L'Aventure Turque

Christcburcli (Nouvelle-Zélande),
13 septembre

ce Les brunes populations de la
Polynésie seront représentées sur
la ligne de feu, dans la péninsule
de Gallipoli, avec les autres forces
indigènes sous la juridiction de la
Nouvelle-Zélande.
Les autorités militaires disent

que ces hommes font d'excellents
soldats.

Rome, 13 septembre
ce D'après une lettre reçue de
Constantinople, les Alliés, conti¬
nuant leurs opérations énergiques
dans les Dardanelles, réalisent des
progrès quotidiens.
Les gros canons turcs d'Achi-

Baba tirent rarement.

Athènes, 13 septembre
od L'armée turque de Syrie a été
dissoute.
Les dernières unités qui la cons¬

tituaient ont été envoyées à Galli¬
poli.

Nord et Belgique

Londres, 12 septembre
ce D'après un télégramme d'Ams¬
terdam, un aviateur allié a atta¬
qué, il y a quelques jours, un
zeppelin à Berchem. Le zeppelin
aurait été détruit et ses occupants
tués.

Londres, 13 Septembre
ce A Menin, un obus anglais,
tombé sur une maison occupée
par les allemands, a causé l'explo¬
sion de 280 obus allemands.
Un colonel, son aide de camp,

8 soldats et 12 chevaux ont été tués.

ce Le Bureau de la Presseannonce
que les zeppelins sont de nouveau
venus sur les côtes anglaises, lais¬
sant tomber quelques bombes. 11
n'y a eu aucune victime.
Les seuls dégâts matériels sont

quelques fils télégraphiques cassés
et des vitres brisées.
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En Italie

•i' Rome, 13 septembre
cd Gorizia agonise, cernée par les
troupes du général Cadorna.

Sa résistance ne peut plus se
prolonger longtemps.
Le dernier obstacle à vaincre

est la montagne, position très
torte, où les autrichiens ont em¬

busqué des batteries qu'il est dif¬
ficile de repérer et battre, mais cet
obstacle sera surmonté.

Après la chute de Gorizia, les
opérations militaires prendront
une autre tournure; la campagne
entrera dans la deuxième phase
où l'offensive pourra être poussée
à tond avec plus d'ampleur, de
manière à donner la conviction
que l'occupation de Gorizia est
imminente.

Naples, 13 septembre
□d Le vapeur autrichien Ambra-
clie,saisi par les autorités italien¬
nes dans les eaux de Massaouah,
est arrivé à Naples.
Il y avait à bord une grande

quantité de munitions, d'armes et
de saccharine, qui ont été séques¬
trées.

Genève, 13 septembre
□d Le correspondant de guerre du
Lokalanzeiger sur le front italien,
avoue que les Italiens ont avancé
progressivement de 20 kilomètres
dans le val Sugana et ont atteint
la région de Sbrigno.

Dans les Balkans

Athènes, 13 septembre
od D'après les journaux d'Athènes,
M. Venizelos et les ministres des
finances et de l'économie natio¬
nale ont examiné ce matin les
mesures à prendre en vue du com¬
mencement immédiat des travaux
nécessaires à l'établissement d'une
zone neutre à Salonique.
ao On mande de Cavalla que, dans
la nuit du 5 au 0 courant, une pa¬
trouille a été attaquée prés du
poste frontière de Faterna, dans
le secteur de Badi-Boche, par une
bande de comitadjis armés de fu¬
sils, qui se trouvait sur le terri¬
toire grec.
La bande tut dispersée, en aban¬

donnant dans sa fuite environ

200 têtes de bétail volées par elle
dans les villages grecs avoisinants.
Les postes-frontières bulgares,

ainsi qu'une patrouille firent feu
sur le poste-frontiére grec et sur
notre patrouille.
Une enquête a été ordonnée par

le gouvernement sur ces faits.

Rome, 13 septembre
od Un télégramme de Bucarest au
Carrière délia Sera dément for¬
mellement l'existence d'un accord
turco-bulgare.

Sofia, 13 septembre
□o D'après un journal du matin,
M. Radoslavof aurait fait la décla¬
ration suivante :

« Nos relations avec la turquie
sont parfaites.
Nous possédons en fait les ler-

ritoiresde deux côtés de la Maritza,
ainsi que la voie ferrée de Dédéa-
gatcli.
Notre nouvelle frontière suit le

cours de la Toundja jusqu'à An-
drinople, laissant à la turquie le
faubourg de Karavatch.

De Suffi, la frontière passe à 2
kilomètres de la Maritza.
De Suffi à Fucs, la frontière suit

la rive gauche de la Maritza.
Du fait de cet arrangement, la

Bulgarie n'assume aucun engage¬
ment envers la Turquie; elle re-
çoitdes compensations en échange
de la neutralité observée jusqu'à
présent.
La Serbie n'a pas encore remis

sa réponse à la Quadruple-En¬
tente et elle a seulement procédé
à certains exposés relatifs aux
prétentions serbes sur les limites
des concessions demandées. »

Sofia, 13 septembre
□d Le ministre de la guerre a or¬
donné la convocation des légion¬
naires macédonniens et de tous
les Bulgares originaires de la Ma¬
cédoine ou de la Thrace âgés de 20
à 40 ans.

Ces troupes, après un entraîne¬
ment qui durera quarante-cinq
jours, formeront, avec les légion¬
naires, une division macédonnien-
ne. Cette mesure vise surtout l'en¬
cadrement deséléments utilisables

parmi les réfugiés qui sont las de
servir dans l'armée.
Par suite de l'apparition d'acca¬

pareurs qui font de grands achats
dans le but de spéculer, le conseil
des ministres a décidé le rétablis¬
sement du comité de prévoyance
sociale, dont la tâche sera de régle¬
menter le commerce des denrées
alimentaires.

SUR MER

Londres, 13 Septembre
cd Le vâpeur anglais Natal, trans¬
port de 4.107 tonnes, a été coulé
au large de l'île de Crête.

Si le sous-marin qui a torpillé
ce vapeur est le même que celui
qui a coulé des navires dans les
eaux d'Oran et Mostaganem, il se
rend, ainsi que nous en faisions la
supposition, dans les eaux des
Dardanelles.

Rome, 13 septembre
cd Le correspondant à Bucarest
du Corriere délia Serra annonce

que l'allemagne etl'autriche n'ac¬
cepteront pas le refus de la Bou-
manie d'autoriser le passage sur
son territoire de munitions desti¬
nées à la Turquie.
Les em pires centrauxaccen tuent

la pression exercée sur le gouver¬
nement roumain.

Alger, 12 septembre
cd L'Amirauté communique que
les deux embarcations apparte¬
nant à la Ville-de-Moslagancmr
navire torpillé le 9 dans la Médi¬
terranée et qui manquaient jus¬
qu'ici, ont été recueillies au large
d'Oran, avec ceux qui les mon¬
taient, par des vapeurs anglais et
suédois qui sont rentrés à Oran.
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Nos avions ont bombardé la gare

de BENSDORF, près de IYIORHANGE

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 14 Septembre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 15 Septembre à 9 h. 30).

co Lutte d'artillerie toujours
très vive autour d'ARRAS, dans
les régions de ROYE et de NOU-
VRON et sur le Front de CHAM¬

PAGNE, particulièrement près
d'Auberive, de Souain et de
Perthes.

on On signale également une
canonnade assez violente en

forêt d'Apremont, au Nord de
Flirey et en Lorraine, dans la
région d'Embermenil.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 14 Septembre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 14 Septembre, à 23 h.)

od L'activité de l'artillerie sur le
front d'ARTOIS est toujours la
même.

an Au Sud de la SOMME, bom¬
bardement réciproque et par¬
ticulièrement violent aux envi¬
rons de TILLOLOY, LE CESSIER
et BEUVRAIGNES.

od Actions d'artillerie continues
sur le canal de l'AISNE à la
MARNE, près de SAPIGNEUL et
du GODAT, en CHAMPAGNE, au
Nord du CAMP DE CHALONS
et sur la lisière occidentale de
l'ARGONNE.

□d Au BOIS DE MORTMARE,
nos batteries ont fait cesser le
feu des mitrailleuses ennemies
et exécuté des tirs efficaces sur
certains saillants de la ligne
allemande.

on Nuit calme sur le reste du
Front.

□e Nos avions ont bombardé
la gare de bifurcation de BENS¬
DORF, près de MORHANGE, et
les cantonnements ennemis de
CHATEL-EN-ARGONNE et de
LANGEMARK, au Nord d'YPRES.

Communiqué Belge

Le Havre, 14 Septembre
□d Le 13 septembre, violent bom¬
bardement sans aueun résultat de
Ramscapelle, au cours de la nuit
dernière et de la matinée.
Bombardement d'Oostkerque,

au Sud de Stuyvekenskerque, de
Caeskerque, de Roodepoort et de
la région de Reninghe.

Communiqués Russes
GRAND ÉTAT-MAJOR

Petrograd, 13 septembre
□d Dans la région de Riga, Fried-
richstadt et Jacobstadt, pas de
changements essentiels.
Sur le front de l'Eckau inférieur

et au nord-ouest de Mitau, enga¬
gements entre petits détachements.
Le duel d'artillerie est devenu sen¬

siblement plus fort depuis Linden
jusqu'à vingt verstes au nord-
ouest de Friedrichstadt Des com¬

bats opiniâtres ont lieu à l'ouest
de Jacobstadt et dans les régions
des lacs Mickstern et Saukern.
A l'ouest et au sud-ouest de

Dwinsk, l'ennemi prononce une
offensive énergique. Les combats
dans la région d'Abeli, d'Oujiany
et, plus au sud, se déroulent avec
un grand acharnement.
Prés de la station de Novo-

Svientzianiy, le chemin de fer a
été coupé par l'ennemi.
Sous la poussée de l'ennemi,qui

a passé à une offensive décisive
dans l'intervalle, entre les régions
de Novo-Svientzianiy et de Vilna,
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nos troupes se sont retirées clans
la région de la station du chemin
de fer de Podbrodze.
Dans la légion à l'ouest de Vil—

na et plus à l'est, jusque dans la
région d'Orany, pas de change¬
ments. Sur le front Orany-Mosty,
un combat opiniâtre contre un
ennemi renforcé se livre dans la

région de Skidel et, plus à l'est,
l'ennemi développe une offensive.
A l'est de Skidel, dans les combats
d'arrière-garde destinés à contenir
la poussée de l'ennemi, notre ar¬
tillerie a pu développer un feu
puissant.
Sur les routes des lignes de Vol-

kovysk-Karlouzskaïa et Bereza,
vers l'est, l'ennemi s'avance avec

prudence. Ses tentatives pour pas¬
ser à une offensive plus énergique
ont rencontré partout de la résis¬
tance et n'ont aucune influence
sur la marche régulière de nos
troupes, exécutant une retraite
préalablement décidée.
Entre Kobrineet Pinsk, la situa¬

tion est généralement sans chan¬
gements. De petits engagements
ont eu lieu dans la région à l'est
de Droguitchine.
Au sud-ouest de la gare de Sar-

ny, nos troupes continuent à con¬
tenir l'ennemi, qui s'efforce d'avan¬
cer principalement le long des ri¬
vières Styr et Goryn et plus à l'est
dans les régions de Kolki et de De-
rajno.
Dans la région de Derajno, des

combats opiniâtres ont lieu a
l'ouest de Rovno.
Dans la région de Doubno et de

Kremenetz, les autrichiens pro¬
noncent des attaques sans succès.
En Galicie, dans la région de

Tarnopol, nos troupes,sous un feu
d'ouragan de l'artillerie ennemie,
ont progressé encore quelque peu,
faisant des prisonniers et enlevant
des mitrailleuses. Nous avons re¬

foulé les allemands qui se retirent
au nord, sur le Sereth inférieur.
Dans la région de Zalachtchiki,

l'ennemi a tenté, par un passage à
l'ofïensive, d'arrêter notre avance
vers l'ouest, mais après un combat
Opiniâtre, il a été de nouveau battu
et culbuté.

D'une manière générale, les oc-
tionsdesaustro-allemands tendent
â conserver une apparence d'opé¬
rations offensives qui leur coûtent
des pertes non proportionnées aux
résultats.

ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Pèlrograd 14 septembre
qd Dans la région du littoral, fusil¬
lade et canonnade. Dans la direc¬
tion d'Olty, près d'Arkins, nos pa¬
trouilles ont délogé les Turcs des
rochers.
Sur le reste du front, aucun

changement.

Communiqué Serbe

Nich, 1.1 Se/itembre
qd Le 10 septembre, nous avons
interrompu les travaux de fortifi¬
cation de l'ennemi sur le front du
Danube, vers Orchava, et sur le
front de la Drina, en face de Vi-
chegrad.

Le 11 septembre, vers Belgrade,
combat d'artillerie; les batteries
ennemies ont été réduites au si¬
lence. Nous avons entravé les tra¬
vaux de fortification de l'ennemi
sur la hauteur de Bejania, sur la
rive gauche de la Save, en face de
Belgrade.

Communiqué Italien
du Commandement suprême

Rome, 13 septembre
od Sur le plateau au Nord-Ouest
de l'Arsiero, l'artillerie ennemie a

canonné avec insistance nos posi¬
tions du Monte-Maronia, contre
lesquelles elle a fait feu pendant
toute la nuit du 12 septembre,
mais sans obtenir aucun résultat.
Pendant la même nuit, des for¬

ces ennemies ont prononcé deux
attaques contre nos lignes, dans
la haute vallée de la Rienz, mais
elles ont été repoussées les deux
fois.
Sur le haut Isonzo, nos troupes

ont attaqué de fortes positions en¬
core occupées par l'ennemi sur le
versant oriental du bassin de
Plezzo et ont atteint des résultats
sensibles, malgré les difficultés du
terrain et la résistance acharnée
de l'adversaire, qui était appuyé

de nombreuses et puissantes bat¬
teries.
Dans la zone de Plava, des grou¬

pes ennemis ont été transportés
en train blindé de Gorizia et ont
tenté, dans la nuit du 12, un coup
de main contre nos tranchées au

Sud du tunnel de Zagora ; la dé¬
fense tenace des nôtres et quel¬
ques coups de notre artillerie de
montagne ont repoussé cette
agression.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Genève, 14 septembre
□d On télégraphie à la Tribune de
Genève :

« Les luttes entra la Duna et la
Susse deviennent de plus en plus
âpres.
Bien que les allemands enga¬

gent des effectifs considérables
pour repousser l'ennemi, ce der¬
nier continue à gagner du ter¬
rain.
Au nord d'Altsaucken, les Rus¬

ses ont battu une division enne¬

mie, faisant 700 prisonniers.
Au sud-est de Novo-Alexan-

drovsk, les allemands ont reçu de
grandes forces et avancent vers
Rogov, obligeant les Russes à éva¬
cuer leurs positions.
A l'est de Wilkomir, les Alle¬

mands ont également réalisé quel¬
ques avantages.
A l'est de Schirvenky, les Rus¬

ses combattent des forces enne¬

mies considérablement supérieu¬
res en nombre, leur infligent des
pertes sensibles; cependant, les
allemands continuent â gagner du
terrain.
Dans les environs de Luns, où

les allemands ont quatre corps
d'armée, les Russes ont réussi à
enrayer toute tentative d'offensive.
Le 12 au matin, les Russes ont

même passé à l'offensive et infligé
à l'ennemi des pertes évaluées à
30.000 hommes.
A la même date, les Russes ont

enrayé une autre offensive,encore
plus importante, à Kossovo, où les
allemands cherchaient à percer
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leurs lignes pour s'emparer de la
voie ferrée Brest-Litovsk-Pinsk.
Les pertes allemandes sont de

10.000 hommes.
A l'est de Wladimir-Wohlinski,

les austro-allemands ont de nou¬

veau essayé de reprendre l'offen¬
sive, mais ils ont subi un échec.
L'armée russe opérant dans la

Galicie orientale a de nouveau at¬
taqué les austro-allemands à l'est
de Brzezany et les a forcés à se re¬
plier au-delà de la Strypa.
Depuis le 12 septembre, les

Russes ont gagné un front de plus
de 15 kilomètres.
Les austro-allemands ont été

repoussés de Budzanow jusqu'à
Buczacz.
Leurs arrière-gardes repassent

hâtivement le Dniester dans la
direction de Stanislau et d'Hors-
denka.
A Dubno, les Russes ont passé

à l'offensive, infligeant à l'ennemi
de graves pertes.
Les austro-allemands se replient

sur l'Ikova. »

Petrograd, 14 septembre
an Dans les provinces de Lomta
et de Siedletz, les allemands ont
mobilisé de vive force toute la po¬
pulation masculine de 18 à 45 ans.

ce Le correspondant du Times,
qui vient de visiter Riga, écrit que
la ville ne semble pas être en dan¬
ger immédiat.
Après avoir visité les fortifica¬

tions extérieures, il ne croit pas
que Riga puisse être prise de
front.
Si elle est abandonnée, ce sera

le résultat de manœuvres entre¬

prises ailleurs.
L'Aventure Turque

Athènes, 14 septembre
cm D'après les dernières nouvel¬
les, le feu des batteries asiatiques
s'est énormément ralenti.
Grâce aux reconnaissances de

la flotte alliée, et avec le concours
d'un ballon captif, on a pu repé¬
rer les batteries ennemies en ac¬

tion.
Un tir bien réglé des navires a

réduit bientôt celles-ci au silence.

Par suite de cette opération, les
campements auront une plus
grande sécurité.
ce On annonce qu'une profonde
anarchie règne en turquie.

Les autorités civiles sont pour
ainsi dire abolies et de nombreu¬
ses bandes de déserteurs se sont

organisées dans la province de
Brousse, où elles se livrent au pil¬
lage et au meurtre.
Plus de 800.000 Arméniens ont

été déportés dans diverses villes
d'Asie-Mineure, mais un tiers à
peine est arrivé à destination.
A Constanlinople, on a procédé

à la vente à l'encan d'un grand
nombre d'enfants arméniens.

ce Des torpilleurs de l'escadre
française qui effectuaient une pa¬
trouille ont, hier, torpillé et coulé
entre Mithyléne et Ténédos un
sous-marin allemand.

ce Des renseignements de source
privée annoncent que la ville de
Phocée, en face de Smyrne, est en
flammes depuis quatre jours.
Selon toutes probabilités, l'in¬

cendie aurait été allumée par les
turcs eux-mêmes.

Lausanne, 14 septembre
ce Les journaux allemands esti¬
ment à 180.000 hommes les trou¬

pes alliées à Gallipoli.
Ils prévoient une offensive pro¬

chaine.

Norcl et Belgique

Le Havre, 14 septembre
ce Le gouvernement belge vient
d'envoyer aux Ltats neutres une
protestation au sujet du démon¬
tage par les allemands de lignes
de chemins de fer en Belgique.
Cette protestation s'appuie sur

les articles 43 et 55 du règlement
annexe à la quatrième convention
de La Haye, stipulant que l'occu¬
pation des territoires envahis ne
constitue qu'une occupation de
fait.
Le gouvernement du roi, esti¬

mant que la décision desautorités
allemandes est destinée à entra¬
ver le commerce et les transac¬
tions d'une grande partie de la

population, élève une énergique
protestation contre cette nouvelle
violation des lois et coutumes de
la guerre.

Amsterdam, 14 septembre
ce Le Telegraaf apprend d'Hippo-
litushoff (île de Weringen), que
deux dirigeables ont traversé l'île
à six heures du matin, allant dans
la direction du nord-ouest.
On mande de Masnilt que l'on

a aperçu hier soir, à (j heures 08,
au large de Waterweg, un zeppe¬
lin se dirigeant vers l'ouest.
ce Ce matin, vers 3 heures, un di¬
rigeable, apparemment un zeppe¬
lin, est passé au-dessus de Balk,
se dirigeant vers l'est.
ce Une dépêche d'Ameland signale
que cinq zeppelins ont passé au¬
jourd'hui, au nord de l'île, se diri¬
geant vers l'ouest.

Londres, 14 septembre
ce L'Am i ra u té a n n o n ce q u 'u n aéro-
plane ennemi est venu,hier après-
midi, au-dessus de la côte de Kent
et a lancé plusieurs bombes.

Une maison a subi de graves
dégâts.
Quatre personnes ont été bles¬

sées.

L'aéroplane à été mis en fuite
par deux aéroplanes de la marine.

Copenhague, 14 septembre
ce Selon toute probabilité, un des
zeppelins qui ont accompli le der¬
nier raid en Angleterre, est com¬
plètement perdu.

En Italie

Londres, 14 Septembre
ce Une grande bataille se prépare
en vue de la possession de Gorizia
et de Tolmino. Dans l'étroit sec¬

teur se trouvent près de 250.000 à
300.000 autrichens et au moins
autant entre Gorizia et Trieste,
tandis que des renforts arrivent à
Laïbach et Villach, probablement
du front russe. L'archiduc eugène
commande en personne.

Genève, 14 Septembre
on On télégraphie de Laibach à la
Tribune de Genève:

« A l'Est et au Sud de Plezzo, les
Italiens se sont emparés, le 12 au
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soir, de quatre kilomètres de tran¬
chées ennemies. Au Sud de la Vo-
reck ils ont enlevé d'assaut cinq
tranchées défendues par des mi¬
trailleuses et trois canons.

A Tolmino, l'offensive italienne
est toujours vigoureuse. Les per¬
tes sont élevées des deux côtés.
Le 12, les autrichiens ont eu

trois canons de gros calibre et onze
moyens hors de service.
Dans la nuit du 12, les autri¬

chiens ont tenté de refouler les
Italiens au Sud-Est de Borgo,
mais ils ont subi des pertes éle¬
vées et ont dû se retirer, poursuivis
par les Italiens. »

Vicenza, 1A Septembre
an Ce matin, vers 8 heures, un

aéroplane autrichien, portant les
couleurs italiennes, a traversé la
ville et a jeté quatre bombes.
La première, aux environs de

l'hôpital militaire, a endommagé
une maison et blessé huit person¬
nes sans gravité. La deuxième,
qui n'a pas explosé, est tombée
près du bureau de poste. La troi¬
sième sur le collège Farina a en¬
dommagé la coupole de l'oratoire
qui est contigu. La quatrième est
tombée dans le cimetière.

Dans les Balkans

Londres, 1A septembre
m En ce qui concerne la menace
d'une attaque austro-allemande
contre la Serbie, un bruit, suivant
lequel plus de cent mille hommes
se concentreraient à Orsova, a été
démontré comme étant d'une exa¬

gération intentionnelle. Le chiffre
des troupes concentrées dans cette
région était, il y a dix jours, de
20.000 hommes.

Sofia, 1A septembre
od Les relations entre la Rouma¬
nie et les puissances centrales sont
arrivées à un tournant extrême¬
ment critique. Dans une note ré¬
cente, le gouvernement allemand
aurait demandé l'autorisation de
faire passer des troupes austro-
allemandes à travers le territoire
roumain. Il aurait également de¬
mandé que la Roumanie s'acquitte
de son contrat qui l'oblige à four¬

nir de la benzoline et autres den¬
rées pour une valeur de plus de
200 millions.
Plus de 2.000 wagons allemands

chargés de matériel de guerre
attendraient à la frontière rou¬

maine.
Bucarest, 1A Septembre

an Lesautorités douanières austro-
hongroises de Prédéal continuent
à soulever toutes sortes de diffi¬
cultés en vue d'entraver l'exporta¬
tion des céréales roumaines. Pen¬
dant les dix derniers jours, les
chemins de fer hongrois n'ont mis
que24wagons à la disposition des
exportateurs, et ces derniers de¬
vaient prendre l'engagement que
leursmarchandisesainsi expédiées
ne quitteraient pas le territoire
austro-hongrois. Les chemins de
1er hongrois refusent tout wagon
pour le chargement des céréales à
destination de l'allemagne.
Dans ces conditions, les céréales

s'accumulent à Prédéal, où elles
sont exposées à toutes les intem¬
péries et à tous les risques.
Les autorités hongroises refu¬

sent même de louer aux expédi¬
teurs roumains des emplacements
prés de la frontière où ils pour¬
raient entreposer leurs envois,
chaque fois qu'on ne peut prou¬
ver que ces envois sont destinés
exclusivement à l'aulriche-hon-
grie.

SUR MER

Christiania, 1A septembre
an Vendredi, un sous-marin alle¬
mand a arrêté le vapeur suédois
Presto, de Porsgrund, à vingt ki¬
lomètres au sud-est deLindesnaès.

Ce bateau a été incendié.
L'équipage de sept hommes a

été pris à bord d'une barque de
pêche, qui les conduisit à un ba¬
teau-pilote.
Ils ont été ensuite débarqués.

Madrid, 1A septembre
œ Le vapeur Valbanera qui avait
quitté Barcelone pour se rendre
en Amérique, a été arrêté et con¬
duit à Gibraltar, l'affréteur étant
un allemand.
La Compagnie Pinillos,proprié¬

taire du Valbanera, a télégraphié

au gouvernement que le sujet al¬
lemand qui a motivé l'incident est
non pas l'affréteur, mais simple¬
ment un agent d'embarquement.

Amsterdam, ÎA septembre
an D'après un télégramme d'Ymui-
den, le vapeur hollandais Pomona
a aperçu hier matin, vers dix
heures, un vapeur anglais sur le
point de faire naufrage, battant
pavillon du comité de secours

belge.
Deschalutiers,qui se trouvaient

dans le voisinage, étaient occupés
au sauvetage des dix hommes de
l'équipage.

Londres, 13 Septembre
od Le Lloyd annonce que le va¬
peur Ashmone a été coulé ; quatre
hommes d'équipage manquent.
Les autres ont été sauvés.

Nantes, 13 Septembre
an Le paquebot anglais Norsaman
vient d'arriver à Saint-Nazaire,
ayant à son bord l'équipage du
vapeur Mimosa qu'il a recueilli en
mer.

Le Mimosa a été torpillé dans
l'Atlantique. Il naviguait à bonne
allure, lorsqu'il lit la rencontre
d'un sous-marin allemand d'envi¬
ron 80 mètres de longueur. Le
sous-marin signala à l'équipage
d'avoir à quitter immédiatement
le bord. Cette manœuvre s'exécuta
aussitôt. Peu après, le Mimosa
était atteint par une torpille et
coulait.
Le Mimosa avait 107 mètres 30

de longueur.
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Sur le Plateau de QUENNEVIERES

Lutte à coups de bombes et de grenades

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 15 Septembre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 16 Septembre à 9 h. 30).

a□ Au Nord et au Sud d'ARRAS,
ainsi que dans la région de
ROYE, les combats d'artillerie
se sont poursuivis avec inten¬
sité.

on Sur le PLATEAU DE QUEN¬
NEVIERES, lutte à coups de
bombes et de grenades.
an Sur le canal de l'AISNE à la
MARNE, l'activité des deux artil¬
leries s'est concentrée sur le
front BERRY-AU-BAC, LA NEU¬
VILLE, où l'ennemi s'efforce de¬
puis quelques jours de nous
déloger de notre tête de pont
de SAPIGNEUL.
□n En CHAMPAGNE, lutte d'ar¬
tillerie qui s'est ralentie vers la
fin de la journée, s

□o Sur les HAUTS DE MEUSE,
nos observateurs ont constaté

la destruction d'une batterie
ennemie.

on En FORÊT D'APREMONT, au
BOIS LE PRÊTRE et dans la
région de SAINT-DIÉ, on signale
aussi des actions d'artillerie où
l'avantage nous est resté.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 15 Septembre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 15 Septembre, à 23 h.)

ao En ARTOIS, dans les sec¬
teurs de NEUVILLE et de BRÉ-
TENCOURT, combats à la gre¬
nade accompagnés de quel¬
ques actions d'artillerie.
od Lutte à coups de bombes
dans la région de LIHONS, à
l'Ouest de CHAULNES et au

BOIS DE SAINT-MARD, à l'Est
de TRACY-LE-VAL.

on Canonnade assez vive au

Nord du CAMP DE CHALONS.

oo Lutte de mines dans la par¬
tie occidentale de l'ARGONNE.

od Nuit sans incident sur le
reste du Front.

NOTES

Vendredi matin 17 septembre, à
neuf heures, à l'Esplanade des
Invalides, M, le Président de la
République, accompagné de M. le
Ministre de la Guerre, remettra
leurs drapeaux aux 230e el 237e
régiments d'infanterie. 11 sera éga¬
lement procédé à une remise de
décorations.

Paris, 15 Septembre
□□ Le Ministère de la Marine
communique la note suivante:

« L'opération des sous-marins
allemands sur les côtes de l'Océan,
au large des embouchures de la
Loire et de la Gironde, ne doit pas
alarmer les populations mariti¬
mes. Le Ministère de la Marine a

pris, dès longtemps, les précau¬
tions nécessaires contre les agres¬
sions des sous-marins allemands;
les unités navales existant déjà
ont été et seraient encore renfor¬
cées s'il paraissait nécessaire. Pas
plus que dans la Manche, où la
défense a été si efficace, les prati¬
ques allemandes, contraires au
droit des gens et aux principes les
plus élémentaires de l'humanité,
ne pourront aboutir qu'à des actes
peu nombreux et isolés. »

Communiqué Belge

Le Havre, 15 Septembre
qd L'action de l'artillerieallemande
s'est manifestée principalement
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contré les «bords de Dixmude ci
de Nieucapelle.
Sur divers j)oints de la vqiefer-

rée de Nieuporl à Dixmude et à
Noordschoote nos canons ont sou¬
mis à leur feu plusieurs batteries
et tranchées ennnemies et ont

dispersé à plusieurs reprises, des
travailleurs au Sud de Lûygnem.j o

Aucune action d'infanterie.

Communiqués Russes
GRAND ÉTAT-MAJOR

Petrograd, 15 septembre
□□ La poussée des allemands,
dans les régions des lacs Pikstern-
Sauken, du village de Rakiszki, à
l'ouest de la ligne Jacobstadl-
Dvinsk, continue.
Dans la région de la gare du

chemin de fer de Podbrodze, les
attaques réitérées de l'ennemi ont
été repoussées. A l'ouest de Pod¬
brodze, les attaques des allemands
dans la région de Meiszagola, ont
été d'une grande intensité. Sur le
front depuis la région d'Orany en¬
viron jusque dans la région des
villages de Kossovo, l'adversaire
a continué une progression pru¬
dente dans la direction de l'est.

Des combats plus sérieux se
sont engagés dans les régions des
villages de Mosty et Czernica, à
l'ouest de Slonim.
Au sud de la rivière Pina, la ca¬

valerie ennemie s'est repliée dans
la région du confluent des rivières
Touria et Pripet.
Près de Zvinzdje, dans la région

de Derajno, nous avons traversé
avec succès le Goryn et avons pro¬
gressé en combattant et en captu¬
rant 1111 bataillon autrichien tout
entier.
Dans les régions de Derajno et de

Klevan, l'ennemi a pris l'offensive,
mais cette dernière a été arrêtée.
En portant un contre-coup éner¬
gique, nous avons avancé ensuite
dans la région à l'ouest de Klevan
où nous avons fait, dans un com¬
bat près du village d'Oleszwa, plus
de 1.300 prisonniers.
Le 13 septembre, dans la région

à l'ouest de la ville de Wirznewietz,
nos troupes ont délogé l'ennemi
du village de Rydomel et de ses

alentours. L'ennemi , s'est retiré
avec précipitation. Il a été ensuite
délogé du village de Rostoki en
essuyant de grandes pertes.

Le nombre des prisonniers que
nous avons enregistrés jusqu'à
présent atteint vingt officiers et
deux mille soldats.
Notre feu a réprimé des tenta¬

tives de l'ennemi qui, pour arrêter
notre offensive, passait à des con¬
tre-attaques dans les régions des
villages de Gontow et de Ditko-
wietz, situés au sud:ouestdeWirz-
newietz. Sur ce point, nous avons
pris une pièce d'artillerie lourde,
six piècesd'artillerie légère, quatre
caissons, 26 mitrailleuses et un

nombreux butin de guerre.
En Galicie, poursuivant l'enne¬

mi en retraiteà l'ouest du front de
la rivière Sereth, nous avons eu

quelques actions assez vives dans
les régions des villagesde Gliadka,
deGebriw,de Josephowkaà l'ouest
de Tarnopol, ainsi que près du
village de Dzwiniacz, dans la ré¬
gion de Zalescziki.
Dans les combats qui ont été

livrés le 12, dans la région de.Jo-
sephwoka et de Dzwiniacz, nous
nous avons fait prisonniers 35
officiers et plus de 2.700 soldats.
Nous nous sommes emparés de
quatre mitrailleuses.
Depuis le 30 août jusqu'au 12

septembre, les chiffres des prison¬
niers austro-allemands que nous
avons faits dépassent quarante
mille.
Dans la mer Noire, ceux de nos

torpilleurs qui croisaient dans la
région houillère, ont détruit un
grand vapeur.

ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd 15 septembre
□d Dans la région côtière, canon¬
nade et fusillade.
Dans la direction d'Olty, dans la

région d'Ichkhany, nos éclaireurs
ont dispersé les Turcs.
Dans la région de Meliazghert,

rencontres des cavaleries russe et

turque. Cette dernière a été re¬
poussée à l'ouest.
Dans la région de Van, la cava¬

lerie russe poursuit les Kurdes.

□ù Le 12 septembre, dans la région
du littoral, canonnade et fusillade.
Daijs la direction d'Olty, escar¬

mouches entre les éclaireurs des
deux partis, prés de Tew.
Dans la région de Meliazghert,

nos troupes ont délogé les Turcs
d'Ardjich.
Sur le reste du front, aucun

changement.

Communiqué Italien
du Commandement suprême

Rome, 14 septembre
□d Nos détachements en recon¬

naissance ont attaqué et repoussé
de forts détachements ennemis en

posilion dans les environs de Ci-
mego, dans la vallée de Ciudicaria
et de Fossemica, dans la vallée de
Vanoi (Cismon).
Sur le Haut Cordevole, l'ennemi

a disposé un grand nombre de
pièces d'artillerie lourde avec les¬
quelles il a commencé le tir contre
notre front du col de Toront au

col de Lana.
Des nouvelles plus complètes

au sujet de notre action offensive
des 11 et 12 septembre, dans le
bassin de Plezzo, font toujours
ressortir davantage la valeureuse
conduite de nos troupes. Grâce à
des efforts très opiniâtres, géné¬
reusement accomplis, il a été pos¬
sible d'arracher quelques fortes
positions sur le haut bord du bas¬
sin à l'ennemi qui était formida¬
blement retranché et se servait de
tous les moyens de défense, même
les plus atroces, comme les bom¬
bes asphyxiantes et les liquides
enflammés.
Sur le Carso, dans la nuit du 12

septembre, l'ennemi a lancé contre
nos lignes un grand nombre de
bombes chargées d'un puissant
explosif. L'intervention rapide de
notre artillerie a fait cesser ce

bombardement qui, n'étant accom¬
pagné d'aucune tentative d'attaque,
est resté complètement inefficace.

Signé : Cadorna.

*
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INFORMATIONS

EN RUSSIE

Petrograd, 15 septembre
□d Les Russes, avec des troupes
renforcées en Wolhynie, ont ob¬
tenu un très gros succès hier, en
battant les autrichiens près de
Novo, à Ieksiniec, où plus de 3.000
prisonniers et de nombreuses mi¬
trailleuses sont tombés entre leurs
mains.
La poursuite des autrichiens

continue.
Une autre bataille est engagée

près de Dubno.
an Les tout derniers développe¬
ments de l'action dans la région
de Vilna indiquent l'approche de
l'important engagement prédit à
la fin d'août par le général Poli va-
noft.
L'ennemi essaie de forcer la

voie ferrée à Svientziany, afin
d'isoler les groupes de Dvinsk et
de Vilna et de couper les commu¬
nications de ce dernier avec l'ar¬
rière; mais il ne réussira proba¬
blement pas à atteindre son but
tant que les Russes garderont la
possession des lignes Vilna-Minsk,
Svientzianv-Svinsk et Svientziany-
Slubokoe.
Une large trouée sépare le

groupe allemand de Svientziany
des autres forces allemandes qui
opèrent sur la rive droite de la
ViHa.
L'ennemi devra forcer celle-ci

et plusieurs rivières plus petites
avant de pouvoir menacer direc¬
tement Vilna.

nn Les critiques militaires sont
d'avis que le plan des allemands
consiste à s'emparer du chemin
de fer Dwinsk-Vilna-Lida-Bovno,
ainsi que de la rivière Dwina et
du chemin de fer qui relie Dwinsk
et Riga.

Si ce plan vient à être réalisé,
il semble évident que l'ennemi se
terrera dans ses positions et tour¬
nera alors son activité vers le
théâtre occidental.

Amsterdam, 15 septembre
□n Les correspondants de guerre
berlinois auprès du grand quar¬

tier général sur le Iront oriental
envoient de très intéressants rap¬
ports sur les derniers combats sur
le Sereth, où les Russes ont rem¬

porté des succès marqués.
Les rives orienta les de la rivière

ont été converties en véritables
forteresses, lesquelles, combinées
avec les conditions naturelles du
terrain, ont rendu les positions
russes le long de cette rivière ex¬
trêmement fortes.
Un certain nombre de tètes de

pontont été établies plusspéciale-
ment prés de Tarnopol et deTrem-
bovla, cependant que sur les bords
du lac situé à l'ouest de Tarnopol,
les Russes ont construit des abris
contre les obus.

De longues lignes de tranchées
ont été creuséesà l'ouest de la ville.
Par des attaques concentrées de

ces têtes de pont, les Russes ont
exercé une forte pression sur l'ar¬
mée du général bothmer.
Les Russes, ayant reçu de nou¬

veaux renforts, attaquèrent les
troupes allemandes et autrichien¬
nes en partant des têtes de pont
de Trembovla et de Czortkof, si¬
tuées toutes deux un peu plus bas
sur la rivière que Tarnopol.
Après une bataille opiniâtre

dans la Pantaliche, steppe absolu¬
ment dénué d'arbres et rempli de
marécages, ne fournissant pas le
moindre abri, les troupes du géné¬
ral bothmer, comprenant entre
autre la garde prusienne, furent
rejetées sur les hauteurs dominant
la rivière orientale de la Stripa.
Cette retraite fut une véritable

surprise pour les autrichiens qui
ne s'attendaient pas à trouver en
tace d'eux des renforts aussi puis¬
sants.

Genève, 15 septembre
m On mande de Czernovitz à la
Tribune que les troupes austro-
allemandes ont été repoussées de
Buezanow jusqu'à Buczacz et que
leurs arrière-gardes repassent hâ¬
tivement le Dniester, dans la di¬
rection deStanislau et Horodenka.
A Doubno, les troupes russes

ont passé à l'oflensive et infligent
à l'ennemi de graves pertes.
Les austro-allemands se replient

sur Likwa.

Lausanne, 15 septembre
□d Parlant de la situation des Rus¬
ses en Galicie, le correspondant
militaire de la Gazette de Franc¬
fort explique que les troupes rus¬
ses tentent actuellement de rem¬

porter une victoire à Tarnopol et
à Trembovla.
Il ajoute: «Les allemands ont

dur reculer et évacuer plusieurs
localités, car les Russes font preuve
d'une immense énergie. »

L'Aventure T urque

Lausanne, 15 septembre
m Suivant la Nouvelle Presse Li¬
bre de vienne, on croit à Athènes
que les Alliés vont pouvoir forcer
les Dardanelles, grâceaux renforts
qu'ils ont reçus.

Le Caire, 15 septembre
□d Des nouvelles de source parti¬
culière annoncent que les autori¬
tés locales turques ont enlevé de
Saint-Jean-d'Acre toutes les quan¬
tités de munitions et de matériel
de guerre qui s'y trouvaient et les
ont transportées à Chafa-Amer, â
l'intérieur.

Ce village de Chafa-Amer se
trouve au sud-est de Saint-Jean-
d'Acre et à l'est de Caïffa.

Nord et Belgique
Le Ilavre, 15 septembre

on II y a deux jours, un commu¬
niqué officiel annonçait le bom¬
bardement de la côte belge par la
flotte anglaise.
Le Delgische Standard publie à

ce sujet les renseignements sui¬
vants, communiqués par un té¬
moin oculaire:

« Sur la mer, le long de la côte,
depuis La Pannejusqu'âNieuport,
ce fut un spectacle magnifique de
force des flottes.
Environ 50 navires de guerre,

croiseurs, cuirassés, destroyers,
torpilleurs, bateaux-transports,
croisaient à l'horizon.
Au milieu du bateau-amiral

était attaché un ballon captif et
une quantité d'aéroplanes volaient
au-dessus de la mer.

Pendant plus d'une heure, les
navires lancèrent leurs projectiles
dans la direction nord de Nieu-
port.
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Les batteries allemandes répon¬
dirent faiblement.
Un taube s'éleva très haut, dans

l'air, mais fut chassé.
Vers onze heures, toute la flotte

disparut dans la direction nord-
ouest, puis une partie de la Hotte
prit son cours vers le nord-est.
A Westende et Lombaertzyde,

trois batteries allemandes ont été
réduites en cendres et plusieurs
hommes tués et blessés.
A Mannekensvere, la tour de

l'église du village, qui servait de
poste d'observation auxaliemands,
a été détruite.
A Ostende,que le tir des navires

atteignitégalement,des obus firent
explosion dans le champ d'avia¬
tion et dans les installations alle¬
mandes pour la construction des
sous-marins et torpilleurs, provo¬
quant de graves dégâts.
A Dixmude, au grand quartier

général allemand, on entendit par¬
faitement les coups de canon tirés
par la flotte.
Un grand émoi y a régné pen¬

dant plus d'une heure et tout a été
préparé en vue d'un départ préci¬
pité. »

Amsterdam, 15 septembre
□d De nouvelles batteries côtiéres
allemandes sont arrivées à Zee-
brugge pour remplacer celles qui
ont été détruites par le tir des
vaisseaux anglais.

Londres, 15 septembre
cd Dimanche, 300 obus sont tom¬
bés sur la ville d'Ypres.
Lundi, le bombardement a été

moins sérieux, mais l'un des obus
était du calibre de 17 pouces.

od L'envoyé spécial des Daily
News télégraphie du quartier gé¬
néral anglais en France qu'un offi¬
cier du corps royal d'aviation a
abattu, lundi dernier, un aéro¬
plane allemand d'un type nou¬
veau.

Le pilote et l'observateur ont été
tués.

De son côté, le correspondant
du Daily Chronicle annonce que
deux taubes ont été descendus
lundi dans les lignes anglaises,
après un duel émouvant.

L'un des appareils ennemis a
fait explosion.

En Italie

Rome, 15 Septembre
on Le Corriere d'lia lia reçoit de
son correspondant de Cettigné la
nouvelle que presque toute la
garnison de Cattaro, avec l'artille¬
rie lourde, les munitions et une
grande partie du bétail destiné à
l'alimentation de la troupe et de
la population, a quitté la place
pour se rendre sur l'Isonzo.

La défense des forts a été laissée
aux équipages débarqués des na¬
vires de guerre.

Venise, 15 Septembre
□n Les Italiens continuent à pro¬
gresser au Sud-Est de Plezzo et se
dirigent vers Ternovo.
Sur le Carso ils ont également

avancé.
La lutte continue sans change¬

ment dans le val Sugana, où les
autrichiens déploient de gros
effectifs.

DIVERS

Amsterdam, 14 septembre
on Des trains se succèdent à aix-
la-chapelle ; ils sont bondés de
soldats allemands grièvement bles¬
sés en Argonne.

Lauzanne, 14 septembre
on Les allemands sont activement
occupés à creuser de nouvelles
lignes de tranchées non loin da la
frontière suisse. Dans les environs
du village de Courtavon on aper-
çoità l'œil nu les soldats travailler,
mais avec de bonnes jumelles, on
peut suivre distinctement leurs
travaux.
Un peu plus loin, il doit y avoir

des boyaux souterrains bien éta¬
blis, parce qu'on voit des convois
de voitures disparaître subitement
pour reparaître beaucoup plus loin
et dans un endroit abrité par un
petit bois.

Londres, 14 septembre
cd Le communiqué russe signalait
ces jours derniers le raid d'un
zeppelin sur Port-Baltique, à l'en¬
trée du golfe de Finlande.
Le Daily Mail dit que, pour gui¬

der cette attaque, on se serait servi

d'un croquis dessiné par le kaiser
lors de sa dernière visite au tsar à
Port-Baltique.

Dans les Balkans

Milan, 15 septembre
m Le Corriere délia Serra publie
d'intéressantes informations sur

les mouvements de troupes en
Transylvanie. C'est pour faciliter
la concentration austro-allemande
à la frontière roumaine que les
autorités hongroises ont suspendu
les transports de voyageurs dans
cette région.
D'autre part, la hongrie multi¬

plie les difficultés à l'importation
des céréales roumaines et refuse

également les grains eii transit
vers l'allemagne; toutes ces mesu¬
res seraient dictées par des consi¬
dérations militaires.

D'après les journaux de Buca¬
rest, le gouvernement roumain
aurait été avisé que l'autriche et
l'allemagne veulent lui déclarer
la guerre avant que l'armée russe
n'ait pu développer son offensive.
D'après d'autres indications,

l'état-major austro-allemand vise-
raità occuper la Bessarabie afin de j
couper toute communication en¬
tre Russie et Roumanie.

Rome, 15 septembre
cm D'après une information de I
Bucarest à YAgenzia Nationale,
l'autriche aurait concentré 320.000
hommes à la frontière roumaine, j
non pour envahir la Serbie, mais I
pour se défendre contre une inva¬
sion possible de l'armée roumaine.
En effet, depuis quelque temps,

l'autriche fait effectuer d'impor¬
tants travaux de fortifications le
long de la frontière roumaine, aux¬
quels elle emploie des prisonniers ;
russes.

L'état de siège a été proclamé en I
Transylvanie et dans le Banat. !
Toutes les personnes connues pour
leurs sentiments favorables à la
Roumanie ont été envoyées dans
des camps de concentration en
hongrie. De nombreux députés,
maires, professeurs et avocats
d'origine roumaine ont été enfer¬
més dans des forteresses.
Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Bain*
Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreav
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Dans le secteur de NIEUPORT

Tirs efficaces de notre artillerie lourde

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 16 Septembre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 17 Septembre à 9 h. 30).

on En BELGIQUE, dans le sec¬
teur de Nieuport, tirs efficaces
de notre artillerie lourde.

°o Dans la région de NEUVILLE
et de ROCLINCÔURT et autour

d'ARRAS, ainsi qu'entre l'AVRE
et l'OISE, actions très énergi¬
ques de nos batteries en ré¬
ponse à un violent bombarde¬
ment ennemi.
œ Canonnade toujours très vive
autour de SAPIGNEUL, sur le
canal de l'Aisne à la Marne,
ainsi qu'au Nord du CAMP DE
CHALONS.
00 Bombardement réciproque
de divers calibres entre l'AISNE
et l'ARGONNE.
oe Lutte à coups de grosses
bombes à SAINT-HUBERT,avec
intervention de notre artillerie
à diverses reprises.

m Au BOIS LE PRÊTRE, l'acti¬
vité des lance mines allemands
a provoqué une violente riposte
de nos canons de tranchées et

de notre artillerie de campagne.

ce En LORRAINE, sur le Seille
et la Loutre, nos batteries ont
effectué des tirs de destruction
sur les organisations ennemies.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 16 Septembre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le K> Septembre, à 23 h.)

ce Combats à la grenade aux
têtes de sape dans le secteur
de NEUVILLE.

ce Un bombardement des fau¬

bourgs d'Arras a provoqué une
riposte vigoureuse de notre
artillerie sur les batteries et les
tranchées ennemies.

ce Lutte de mines dans la ré¬

gion de FRISE (Somme).
ce Canonnade pendant toute
la nuit autour de ROYE et de

LASSIGNY, où nos obus ont
allumé des incendies.

ce Dans la région de BERRY-
AU-BAC, en Champagne, près
de SAINT-HILAIRE et d'AUBE-
RIVE enWoëvre septentrionale,
et dans les VOSGES, au BAN-
DE-SAPT, la nuit a été égale-
mentmarquée par d'assez vives
actions d'artillerie.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS
DU MARÉCHAL FRENCH

Londres, 16 Septembre
□c Depuis mon Communiqué du
9 septembre, la situation sur notre
front n'a pas changé. L'activité de
l'artillerie a été considérable, plus
particulièrement au Sud-Est cl'Ar-
mentières et dans les environs
d'Ypres.
Trois aéroplanes ennemis ont

été abattus dans les derniers jours.
Deux d'entre eux avaient été at¬
teints par nos canons antiaériens
et sont tombés dans les lignes
allemandes. Le troisième a été
descendu par un de nos aviateurs
et il est tombé dans nos lignes.
La machine n'avait été que légè¬

rement endommagée, mais le pi¬
lote et l'observateur étaient morts.

Communiqué Belge

Le Havre, 16 Septembre
an La nuit du 14 au 15 et la mati¬
née du 15 ont été calmes. Dans

l'après-midi du 15, faibles actions
d'artillerie.
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Communiqué Russe
GRAND ÉTAT-MAJOR

Petrograd, 15 septembre
□n Au nord-ouest de Dwinsk,
l'ennemi a développé 1111 feu vio¬
lent d'artillerie dans la région de
la route d'Illoikst à Elovka.
Au sud-ouest de Dwinsk, l'enne¬

mi a attaqué sans succès, entre la
route de Dwinsk et la ferme de
Samava.

De Davguelichki-Ketcherjichki
au nord-est de Sventziani, nous
avons délogé les allemands.

Dans les passages de la rivière
de la Vilia, dans la région à l'est
du chemin de fer de Varsovie,
l'ennemi a été rejeté par notre leu.

Des engagements animés d'un
caractère local ont eu lieu dans la

région du village de Jigouny, à
l'est de Skidel, et dans la région
du chemin de fer de Volkovisk à
Lida.
Dans la région du cours supé¬

rieur du Niemen, l'ennemi a passé
à plusieurs reprises à l'offensive.
Au nord du bourg de Mosta,

l'ennemi a refoulé nos avant-gar-
des au-delà de la rivière Elinia.
A l'est de ce même bourg, des atta¬
ques opiniâtres allemandes ont
été repoussées.
Sur la chaussée de Kartouskaïa,

Bereza, Siniavka, les avant-gardes
ennemies ont atteint la rivière
Chara.
Entre la lasseldaet la Pina s'en¬

gagent des combats an nord-ouest
et à l'ouest de Pinsk, près des
villages de Motol,de Novoloutch-
ka, de Potapovitchi.
A l'est de Kovel, sur la rivière

Stokhod, pendant notre occupa¬
tion des villages de Goulevitchi et
de Roura-Sitovitschkia, après une
résistance opiniâtre, nous avons
fait prisonniers 2 officiers et 74
soldats et nous avons pris 4 mi¬
trailleuses. L'ennemi a été refoulé
vers l'ouest.
Sur le front au sud du Pripet, il

a prononcé en plusieurs endroits
des contre-attaques avec de gran¬
des forces et il résiste avec opiniâ¬
treté.
Lors de notre occupation d'une

position de l'ennemi prés des villa¬

ges de Korablischtcha et de Pogo-
rieltzy, au nord-est de Doubno,
nous avons enlevé un canon et

sept mitrailleuses; nous avons fait
prisonniers 57 officiers et 2.593
soldats. Par une contre-attaque qui
a suivi, nos troupes ont été reje¬
tées en arriére.
Dans un combat dans la région

de Gliadki et de Vorobvieka, au
nord-ouest de Tarnopol, nous
avons fait prisonniers 5 officiers et
547 soldats, et nous avons pris 2
mitrailleuses. Le village de Voro-
bievka et le bosquet situé au nord
passent de mains en mains.
Sur la rivière Strypa, au sud-

ouest de Tarnopol, nous avons,
par une attaque énergique, occupé
le village de Beniave. L'ennemi
s'est enfui au-delà de la rivière en

essuyant de grandes pertes.
Un combat acharné s'est déroulé

sur la Strypa, à l'ouest de Trem-
bovla, dans la région du bois de
Bourkanovzkyk et le village de
Zloniki. Vers le soir, nos troupes
ont rompu les fils de fer et ont dé¬
logé à la baïonnette l'ennemi de
ses tranchées. Elles se sont empa¬
rées du bois et du village et sur
les talons de l'ennemi ont passé
sur l'autre rive de la Strypa. Sur
ce point, nous avons fait plus de
1.500 prisonniers.

Communiqué Italien
du Commandement suprême

Rome, 15 septembre
od L'ennemi qui, tous ces jours-ci
reçoit des renforts importants, a
essayé sur plusieurs points le long
de notre front d'exercer une forte
pression contre nos lignes au
moyen d'attaques d'infanterie pré¬
cédées de violentes actions d'ar¬
tillerie. Cependant ses efforts ont
été vains.

Des offensives ennemies ont été

signalées dans la vallée de Popenza
(Ansiei) et le long de la crête des
Alpes Carniques et du Haut Dega-
110, à la tête du Charso (Eut).

Des avions ennemis sont appa¬
rus au-dessus de Tolmezzo et des
bassins de Plezzo et de Carporetto.
Une autre escadrille a tenté un

raid sur Udine, mais assaillie par

nos avions de chasse, elle a été
repoussée et poursuivie sur le
Carso.

Des campements ennemis sur
la Nabresina et le Komen ont été
efficacement bombardés par nos
avions.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Genève, l(i septembre
od On télégraphie à la Tribune de
Genève :

« Les Russes ont enrayé l'of¬
fensive allemande à quarante ki¬
lomètres au nord-ouest de Vilna.
A l'est deGrodno, les allemands

ont dû reculer de 15 kilomètres
à l'ouest de leurs positions.
Au nord-est de Prashany, les

Russes ont lait de nombreux pri¬
sonniers et refoulé les allemands
de 10 kilomètres sur un front de
35 kilomètres.
A Deretschin, les Russes ont

été refoulés de 35 kilomètres vers

le Sczara, que les allemands ont
franchi.

Les austro-allemands se sont
fortement retranchés sur la rive
droite du Dniester.
Leur retraite continue en dé¬

sordre.
Les Russes tont tous les jours

des milliers de prisonniers et
s'emparent d'un riche butin.
Ils ont passé le Dniester à Za-

leszezyki, à Jaslovick et à Buczacz
et ont repoussé l'ennemi au-delà
de la Strypa.
Ils se sont emparés de Barysk,

Monast, Erzyska et Zastovicz.
Sur le Ivéropico, les austro-alle¬

mands ont abandonné la plupart
de leurs positions.
Sur la Zlota-Lipa, ils se sont

retranchés dans des bois.
A11 sud-est de Rayatyn, près de

Zloczoz, les Russes ont entamé
une vigoureuse offensive et font
de sérieux progrès.
L'ennemi a eu plus de 5.000

tués ou blessés et 1.300 prison¬
niers.
Les Russes se sont emparés de

sept canons, d'une dizaine de lance-
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bombes, de mitrailleuses et de
munitions en quantité.
A l'est de Brody, les austro-hon¬

grois résistent énergiquement.
Les austro-allemands ont reçu

de gros renforts dans la Galicie
orientale. »

Londres, 16 septembre
OD On télégraphie de Genève au
Daily Express :

« Les Russes ont mis en échec,
au cours de leur offensive, quatre
corps allemandsautour de Lumno.
Dans la matinée du 12 septem¬

bre, les allemands perdirentdO.OOO
hommes.
Ils battirent en retraite derrière

la voie ferrée de Grodno à Bie-
lostok.
En essa}rant de percer le front

russe de Brest-Litovsk à Minsk,
les allemands laissèrent 10.000
hommes Sur le terrain.
Leur avance fut arrêtée net. »

m Un dirigeable allemand ayant
participé, croit-on, à l'attaque du
golfe de Riga, aurait été obligé
d'atterrir près de kœnigsberg,
très endommagé par le tir des ca¬
nons russes.

Paris, 16 septembre
dd M. Marcel Mutin écrit dans
YEcho de Paris:

« Les forces des armées de mac-

kensen sur Pinsk ne progressent
qu'avec les plus grandes pertes,
sur les deux rives du canal du Bug
au Dniester, les arrière-gardes
russes s'entenrîant, en dehors des
difficultés du terrain marécageux,
à semer les plus désagréables obs¬
tacles sur la route de l'envahis¬
seur.

Nos alliés ont tait plus de 1.000
prisonniers allemands à l'armée
de mackensen.
En Galicie, la situation de nos

alliés s'améliore chaque jour.
Les austro-allemands de l'ar¬

mée bochmer ont encore essuyé
hier un grave échec dans la région
de Ruech, à l'ouest de Tarnopol,
où ils ont laissé plusieurs milliers
de prisonniers entre les mains des
troupes du général Inianofî. »

L'Aventure Turque

Athènes, 16 septembre
ce Les informations reçues de Mi-
tylène représentent la situation
aux Darnanelles comme bien plus
favorable aux Alliés.
Depuis quelques jours, des

mouvements incessants sont re¬

marqués dans la Hotte alliée.
Chaque jour, de nouvelles trou¬

pes sont débarquées sur les points
déjà occupés, ce qui laisse suppo¬
ser une action décisive en prépa¬
ration.
Les officiers français et anglais

appelés à Mityléne pour leur ser¬
vice, ne sonl plus aussi réservés
qu'auparavant.
Ils assurent qu'à partir d'octo¬

bre, les Détroits seront rouverts à
la navigation.
□d On mande de Constantinople
que plus de 60.000 arméniens au¬
raient été massacrés dans la pro¬
vince d'Angora.
Ni âge, ni sexe, n'ont trouvé

grâce devant les turcs, qui n'ont
épargné que les enfants au-dessous
de seize ans; ceux-ci ont été ven¬
dus à raison de 25 francs par tète.

En Alsace

Hâte, 16 Septembre
qd Ces jours derniers le canon a
tonné sans interruption dans la
vallée de la Largue, aux environs
d'Altkirch, de Carspach et surtout
de Seppois. Il n'y eut aucune action
d'infanterie, tout se réduisit à un
duel d'artillerie. Ce furent les alle¬
mands qui commencèrent les hos¬
tilités en bombardant Seppois-le-
Haut, Seppois-le-Bas et les posi¬
tions qui défendent ces deux vil¬
lages. Bientôt l'artillerie française
répondit à ce feu en canonnant
vigoureusement les pièces lourdes
ennemies amenées dans la région
de Mœrnach-Biesel il y a plus de
deux mois.
On apprend ici que les batteries

d'artillerie allemandes furent sé¬
rieusement endommagées. Sept
pièces furent réduites au silence.
Une fois de plus les artilleurs
français avaient prouvé l'efficacité
de leur tir.

Ces renseignements nous sont
fournis de très bonne source et
nous avons tout lieu de croire que
le silence relatif qui régne en
Alsace aujourd'hui n'est qu'une
conséquence desdoinmages subis
par l'artillerie lourde allemande
devant Seppois.
Pendant ce temps les avions

français opéraient d'importantes
reconnaissances au-dessus de la
forêt de Nonnenbruck, comme on
le sait très fortifiée. Ils lancèrent
plusieurs obus sur les batteries
allemandes installées à la lisière,
d'où les soldats du kaiser bombar¬
dent Thann.

SUR MER

Petroyrad, 16 septembre
□d Au large d'Odessa, à dix lieues
de la côte, le cargo-boat anglais
Patagonie, à destination de Nico-
laïeff, a subi une avarie due, sup-
pose-t-on, à un sous-marin alle¬
mand.
Le vapeur du ministère de la

marine Maria, qui précédait le
cargo Patagonie, a été attaqué
également parle sous-marin, mais
il a échappé au danger.

Tokio, 16 septembre
on Un torpilleur japonais, à Tsing-
Tao, a retenu un grand charge¬
ment destiné à l'allemagne.
Sur le bateau se trouvaient cinq

mille tonnes de vieil acier et trois
cents tonnes de bois.
L'acier avait été acheté en diffé¬

rentes villes de Chine et chargé
sur un bateau norvégien.
Un autre, en mer, un bateau

d ecorces, était venu ajouter à la
cargaison deux mille tonnes de
bois soi-disant destiné au Dane¬
mark.
Mais le navire fut arrêté par un

torpilleur japonais et, après véri¬
fication des papiers du bord, con¬
duit dans un port du Japon.

Lausanne, 16 septembre
no Suivant la Gazette de Francfort,
un zeppelin a arrêté dans la mer
du Nord un vapeur norvégien au¬
quel il a demandé la nature de sa
cargaison et le but de son voyage.
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Ce zeppelin, ajoute le journal,
avait des canons braqués à l'avant
de sa nacelle.

Copenhague, 16 septembre
rib La goélettes moteur Nofte, de
Christiania, transportant une car¬
gaison de bois à destination de
Londres, a été torpillée par un
sous-marin allemand; l'équipage
est sauvé.

Christiansund, 16 septembre
od Un sous-marin allemand, qui
stationne dans le sud de la Nor¬
vège, a capturé le vapeur norvé¬
gien Randulf-Hansen, de 1,286
tonnes, faisant route pour l'Angle¬
terre; ce vapeur a été conduit
comme prise de guerre, à kiel.
Le sous-marin a aussi incendié

un grand voilier norvégien, le
Wandsbeck, de 2.334 tonnes;
l'équipage a été sauvé par un au¬
tre voilier.
Le capitaine du vapeur Bos-

pheim a déposé un rapport signa¬
lant que son navire fut arrêté et
visité par un sous-marin allemand
et qu'un sujet britannique fut
emmené prisonnier.-

La légation de Norvège à berlin
a reçu l'ordre de protester auprès
du gouvernement allemand.

Amsterdam, 16 septembre
od La déclaration officieuse sui¬
vante a été publiée à berlin :

« Selon des informations des
milieux autorisés, il est matériel¬
lement impossible qu'un sous-
marin puisse être rendu respon¬
sable de la destruction du vapeur
anglais Hesperian.
Cette assertion s'appuie :
1° Sur notre plan de campagne

d'après lequel aucun sous-marin
allemand ne se trouvait désigné,
le 4seplembrel915, pour l'endroit
où VHesperian a été coulé;

2° D'après des informations de
source anglaise, les effets de l'ex¬
plosion ont été tels qu'on doit en
déduire que l'explosion a plutôt
été causée par une mine que par
une torpille.
Nous avons reçu une autre in¬

formation en faveur de cette as¬

sertion d'après laquelle le bâti¬

ment aurait été touché très près
de 1 etraVe et deux compartiments
de l'avant remplis d'eau. »

Dans les Balkans

Genève, 16 septembre
od On mande de vienne que le
ministre de l'autriche-hongrie à
Bucarest, comte czernin, s'est ren¬
du auprès du présidentdu conseil,
M. Bratiano, pour lui expliquer
que les mesures prises par l'autri¬
che-hongrie, en vue de la ferme¬
ture de la frontière, étaient exclu¬
sivement d'ordre militaire et pas¬
sager et semblables à celles prises
à l'égard de la Suisse.

Rome, 16 septembre
an Un dépêche d'Athènes à l'Idea
Nazionale dit que la Roumanie
mobilise contre l'autriche.

Salonigue, 16 septembre
□o On signale un rassemblement
de troupes allemandes au nord
d'une ligne Karansebès-Brasso.
L'effort austro-allemand contre

la Serbie s'exercerait contre la
pointe nord-est du territoire ser¬

be, dans le département de Nego-
tine.

Rome, 15 septembre
□d Le Giornale d'Ilalia a reçu de
Sofia un télégramme affirmant
que le ministre des affaires étran¬
gères bulgare a tait demander, par
les représentants de la Bulgarie à
Athènes et à Nisch, des explica¬
tions sur les concentrations de
troupes serbo-grecques à la fron¬
tière.

Paris, 15 septembre
□□ Le Berliner Tageblatt annonce
qu'il a été expédié d'allemagne en
Bulgarie une vingtaine demillions
de brochures ayant pour but de
démontrer les raisons politiques
et économiques qui militent en
faveur d'une intervention bulgare
aux côtés des empires centraux.
Chaque commune de Bulgariea re¬
çu cette brochure.

DIVERS

Hoeck (Hollande), 16 septembre
on Une forte canonnade a été en¬

tendue hier soir, vers 9 heures,
venant de la direction de l'ouest.

Les coups furent un moment si
violents que les vitres des mai¬
sons tremblèrent.

Rotterdam, 16 septembre
on Hier soir, vers 10 heures, la
neutralité néerlandaise a, une fois
encore, été violée par un dirigea¬
ble allemand.
Le zeppelin a volé au-dessus de

la plage de Schevelingen, planant
sur les eaux territoriales hollan¬
daises.
Les factionnaires ont tiré sur le

dirigeable.

EN VILLE

16 Septembre 191b

RÉPONSE à une QUESTION
Dans une Note anonyme le "Jour¬

nal d'Aix-les-Bains", rédigé et im¬
primé à Chambéry, me demande
pourquoi j'ai donné ma démission
en Février 1915.
Ma réponse est facile, et si elle

désoblige celui qui a eu l'impru¬
dence de la poser ce sera tant pis
pour lui.
Cette réponse a déjà été donnée

tout au long dans le journal " Les
Dernières Nouvelles", N° 205 du 26
Février 1915 (Dieu que c'est loin !),
sous la rubrique: " MOINS de PLAS¬
TRON". Je pourrais la reproduire,
mais je sais très bien qui l'on vise,
et je ne me prêterai point à la petite
combinaison. Nous avons d'ailleurs
de fortes raisons de penser que les
polémiques si nuisibles à la Station
ont vécu. On en a assez.

Raoul MOURICHON
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Au sud d'ARRAS
Activité toujours grande des deux artilleries

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 17 Septembre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 18 Septembre à 9 h. 30).

od Entre ANGRES et SOUCHEZ
et dans le secteur de NEUVILLE,
lutte à coups de bombes et de
grenades aux têtes de sapes et
tirs efficaces de nos batteries
sur les ouvrages allemands.
an Au Sud d'ARRAS, sur le front
du Crinchon, activité toujours
grande des deux artilleries.
on Dans la région de ROYE, on
signale des combats à la gre¬
nade et des feux de mousque-
terie nourris de tranchées à
tranchées.

an Du confluent de la VESLE et

de l'AISNE jusqu'au canal de
l'AISNE à la MARNE,canonnade
très vigoureuse pendant la plus
grande partie de la journée.
on Entre l'AISNE et l'ARGONNE,
dans le ravin de la FONTAINE-

AUX CHARMESetauxCOURTES-

CHAUSSES, notre artillerie de
divers calibres et nos canons

de tranchées ont répondu au

.feu de l'ennemi et endommagé
en plusieurs points ses posi¬
tions.

od En WOEVRE SEPTENTRIO¬
NALE et sur le FRONT DE LOR

RAINE, nos batteries ont égale¬
ment exécuté des tirs dont l'ef¬
ficacité a été constatée.

od Dans les VOSGES, bombar¬
dement par l'ennemi de l'HIL-
SENFIRST et de LA COTE 425,
au Sud de STEINBACH.

ao Notre artillerie a réussi un
tir de destruction sur l'usine

électrique de TURCKHEIM.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 17 Septembre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 17 Septembre, d 23 h.)

an En ARTOIS, entre ANGRES
et SOUCHEZ etau Sud d'ARRAS,

nos batteries, en réponse au
feu del'ennemi,ontviolemment
canonné.ses travaux et ses

ravitaillements.

od Entre la SOMME etl'AfSNE,
on signale des fusillades de
tranchée à tranchée, ainsi
qu'une certaine activité de l'ar¬
tillerie lourde allemande à la¬

quelle nous avons énergique-
ment riposté.
an Dans la région de SAPI-
GNEUL, entre AISNE et ARGON-
NE, la lutte d'artillerie et de
bombes s'est poursuivie pen¬
dant une partie de la nuit.
ac Rien à signaler sur le reste
du Front.

NOTES

□□ A la suite des dernières Notes

parues dans la presse, un certain
nombre d'celivres de secours aux

prisonniers de guerre et de famil¬
les se sont demandé quels étaient
les objets de coton frappés par la
prohibition de sortie du territoire
et qui par conséquent ne peuvent
être adressés aux prisonniers de
guerre. Les envois de sous-vêle-
ments et de linge en colon, tels
que chemises, caleçons, mou¬
choirs, chaussettes, gants, tricots,,
continuent à être autorisés. Mais
on doit s'abstenir de façon com¬

plète d'envoyer soit des paquets
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de coton (coton hydrophile, ouate,
etc.), soit des morceaux de toile
ou tissus de coton, soit des fils de
colon en bobines ou en écheveaux.
De plus, à partir du 1er octobre,
seront refusés les colis enveloppés
dans la toile d'étoffe ou la toile

d'emballage. Il est recommandé de
recouvrir extérieurement les colis
de papier d'emballage extra-fort
ou de papier ciré-toile solidement
ficelé. L'adresse devra être écrite
sur la caisse même ou sur le pa¬
pier d'emballage, si ce papier est
de couleur claire; s'il est noir ou
de couleur trop sombre, on colle¬
ra soigneusement dessus une éti¬
quette portant l'adresse.
ud Le Ministère de la Marine

communique la Note officielle
suivante :

« Notre escadrille d'hydravions
de Port-Saïd a bombardé le port
de Chekaldere, qui constitue un
passage important.

« D'autre part, notre escadrille
d'hydravions de l'Adriatique a en-
gagéà plusieurs reprises un combat
avec des appareils autrichiens,
appuyés par de petits bâtiments
pourvus de canons contre aéro¬
planes. Ces combats se sont termi¬
nés par la retraite des aviateurs
autrichiens. »

Communiqué Belge
Le Havre, 17 Septembre

an Peu d'activité sur le front belge.
Quelques tirs d'artillerie devant
Ramseapelle, Caeskerke, Saint-
Jacques, Cappelle et Reninghe.

Communiqués Russes
GRAND ÉTAT-MAJOR

Petrograd, 16 septembre
□d Dans la région au sud-ouest
de Dwinsk, nous avons repoussé
les attaques réitérées des alle¬
mands sur nos barrières de fils de
fer, entre la chaussée de Dwinsk
et le lac Samava. De petits déta¬
chements de cavalerie allemande
ont fait leur apparition dans la
région du chemin de fer Melo-
detchne à Plotzk.
Plus au nord-est de Vilna, l'en¬

nemi a réussi à passer sur la rive
gauche de la Vilia.

Plus au sud est d'Orany, les
allemands font des tentatives pour
passer la rivière de Versovka, au
confluent de la Meretchanka.
Près du village d'Eismonty, nos

troupes ont culbuté l'ennemi dans
la rivière.
Dans la direction de Pinsk, nos

troupes se replient sous la poussée
ennemie.

Dans la région de Nijnistschod,
nous avons repoussé une often-
siveallemande contre Ougrinitchi.
L'ennemi poursuit ses contre-

attaques dans la direction de De-
rajno et sur diverses parties de
notre front en Galicie.
L'ennemi qui est ébranlé cher¬

che à consolider par des contre-
attaques sa position, mais dans
ces efforts, les tentatives de l'enne¬
mi, même les plus favorables, ne
sont suivies que de petits succès
locaux et nos troupes continuent
à remplir leur tâche avec succès.
Dans un combat à l'ouest du

village de Pendyki, dans la région
de Derajno, nous avons fait 410
prisonniers, pris quatre mitrailleu¬
ses en nous emparant delà distil¬
lerie et du cimetière.
Près de Derajno, nous avons fait

plus de 700 prisonniers, nous
avons pris quatre mitrailleuses et
repoussé descontre-attaquesachar-
nées de l'ennemi.
Près du village frontière d'Oli-

winetz, de la ville de Vichenevetz,
et sur la Strypa, à l'ouest de la
ligne de Tarnopol à Trembovla,
nous livrons des combats achar¬
nés en maints endroits à l'ennemi

qui s'accroche aux passages de la
rivière.
Note. — Le communiqué offi¬

ciel de vienne du 12 septembre in¬
dique que nous avons été repous¬
sés vers la tête de pont de Tarno¬
pol et que nous avons subi des
perles excessives près de Tarno¬
pol; or, l'ennemi n'a pas de don¬
nées pour juger l'étendue de ces
perles, pour cette raison que dans
les combats du 10 et du 11 sep¬
tembre nous avons gardé tout le
temps le champ de bataille et que
les jours suivants l'ennemi, malgré
les renforts qui lui sont arrivés, a

a été culbuté encore plus à l'ouest
de Tarnopol, vers les villages de
Gliadki et de Zebroff et en partie
au-delà de la ligne de la rivère de
la Strypa.
ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Pétrograd 17 septembre
□d Dans la région du littoral, feu
de mousqueterie.
Dans la région d'Olty, petits

combats dans le village de Khista-
pore.
Dans la région de Doushas, nos

patrouilles ayant culbuté les pa¬
trouilles de l'ennemi, ont atteint
Esperash.
Sur le rete du front, la situation

est stationnaire.

Communiqué Italien
du Commandement suprême

Rome, 16 septembre
qd Nos détachements de monta¬

gne ont fait, dans la journée du 14
septembre, des raids hardis contre
les positions ennemies de Cresta-
Villacorna (3.024 mètres d'altitu¬
de), à la tête du torrent de Noce et
de la Conca di Presena, dans la
haute vallée de Genova.
Au milieu des grandes difficul¬

tés du terrain et des glaciers,
qu'ils ont surmontées avec leur
habileté et leur hardiesse habituel¬
les, nos alpins ont atteint les re¬
tranchements ennemis, les ont
attaqués et détruits en partie, re¬
venant ensuite à leurs positions
sans être aucunement inquiétés.
Sur le reste du front, aucun

événement méritant d'être spécia¬
lement signalé.
L'analyse des bombes à puissant

explosif que l'ennemi a lancées
depuis quelques jours contre nos
travaux d'approche sur le Carso
a révélé la présence de fortes
quantités d'acide prussique.
Un avion a fait, hier, un raid

rapide sur le territoire de Vicenza,
lançant d'une grande hauteur une
bombe sur Asiago et huit sur Vi¬
cenza. Les dommages matériels
ont été très légers; quelques per¬
sonnes ont été blessées légèrement.

Signé : Cadorna.



DERNIÈRES NOUVELLES 3

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Lausanne, 17 septembre
an Le correspondant du Berliner
Tageblatt sur le front oriental
télégraphie :

« Devant des forces supérieu¬
res, toute l'armée du général both-
mer a dû battre en retraite de 15
kilomètres sur la rivière Strypa.
La retraite du centre a contraint

l'aile gauche à se retirer égale¬
ment sur une profondeur de. 13
kilomètres. »

Stockholm, 17 septembre
□c Le StokholmsDagbladapprend
que les Russes se retranchent for¬
midablement dans les îles d'Aland,
où ils ont construit un rempart
de cent mètres de long sur sept
mètres de large, pourvu de case¬
mates et parsemé de plateformes
en béton, pour l'artillerie de très
gros calibre.
A Marisham, les tranchées sont

prêtes.
A la pointe sud de Lemlands,

les tranchées et les retranchements
sont terminés, ainsi qua la pointe
sud d'Ereka.
Ces défenses sont destinées à

être permanentes.
La télégraphie sans fil militaire

des îles d'Aland dispose d'appa¬
reils très puissants.
Des stations ont été installées à

Marisham, à Désund et à Ekera.
Dans les Balkans

Cetliç/né, 17 septembre
ao Près de Eolca, en Bosnie, des
avant-gardes autrichiennes ont
attaqué des avant-postes monté¬
négrins, mais elles ont été repous¬
sées avec pertes.
L'ennemi a prononcé avant-hier

un feu intense d'artillerie sur les
fortifications monténégrines, près
de Grahovo et de la Drina.
L'artillerie ennemie a bombardé

violemment, des forteresses de
Cattaro, les batteries monténégri¬
nes de Lovcen sans résultat.

Athènes, 17 septembre
□□ La réponse des puissances de
l'Entente à la Bulgarie, concernant

apparemment l'offre de la Serbie
à la Bulgarie a été remise le 15.
m On signale de bonne source
que la promulgation de l'iradé
impérial ratifiant l'accord turco-
bulgare est imminente.
La réponse des puissances de

l'Entente à la Bulgarie, concer¬
nant l'offre de la Serbie a été re¬

mise hier.

□d Les journaux signalent qu'un
décret royal appelle sous les dra¬
peaux, pour le 1er octobre pro¬
chain, les réservistes des classes
1886,1887 et 1888.

Paris, 17 septembre
□n L'envoyé spécial du Petit Pari¬
sien à Nisch, télégraphie le 15 :

« Je viens d'être reçu par M.
Pachitch, président du conseil des
ministres de Serbie.
Le grand homme d'Etat serbe,

qui a montré depuis le début de
la guerre une si grande compré¬
hension des intérêts serbes, m'a
parlé de la situation présente en
termes méritant d'être reproduits :

« — La Serbie, déclare-t-il, a

rempli pleinement ses devoirs
d'alliée, d'abord sur les champs
de bataille, en battant comme plâ¬
tre les autrichiens, ensuite sur le
terrain diplomatique, en accor¬
dant les concessions demandées
par ses grands alliés, pour faire
entrer la Bulgarie dans l'entente
balkanique.

La Bulgarie y entrera-t-elle ?
C'est une autre question.
Les Etats balkaniques se préoc¬

cupent vivement de la prétendue
concentration de l'ennemi au nord
de la Serbie, pour venir au secours
des turcs.

En fait, aucune armée ennemie
n'a été rassemblée sur le Danube.
On a, sur ces points, des rap¬

ports constants et précis des avia¬
teurs français, qui rendent des
services inappréciables.
Au surplus, dit M. Pachitch, sur

un ton de confiance absolue, l'ar¬
mée serbe reconstituée, riche en
munitions, rendrait la traversée
du pays montagneux difficile à
l'ennemi.

Il lui faudrait plus de 450.000
hommes pour tenter la partie.
Où les allemands les trouve¬

raient-ils aujourd'hui ? »

Turin, 17 septembre
□d La Stampa est informée de
source diplomatique que, parmi
les promesses transmises par le
grand duc de mecklembourg au
roi de Bulgarie, il y avait celle de
la couronne de Bysance.
La Stampa, en commentant la

nouvelle, dit :

« Il est difficile de croire que le
roi de Bulgarie puisse se laisser
séduire par de pareilles impos¬
tures.
Le futur empereur de Bysance,

dans le cas impossible du triomphe
de l'allemagne, serait simplement
le gardien des Détroits pour le
compte et au service du kaiser. »

Nisch, 17 septembre
□d Les journaux signalent que le
gouvernement bulgare vient d'ap¬
peler sous les drapeaux les recrues
de la classe 1916.

Bucarest, 17 septembre
□d Les journaux annoncent que,
suivant des renseignements de
bonne source, reçus de Varna, les
autorités militaires bulgares au¬
raient fait procéder dernièrement,
sur instructions de Sofia, à la pose
de mines à l'entrée et dans diver¬
ses parties du port de Varna.

Genève, 16 septembre
□o Le correspondant de la Tribu¬
ne de Genève écrit :

«J'ai pu m'entretenir avec le se¬
crétaire particulier de M. Rados-
lavof. Il m'a affirmé que ces jours
derniers l'allemagne a fait des
efforts désespérés pour que la Bul¬
garie se décide à attaquer la Ser¬
bie.

« M.Radoslavof aurait répondu
à ces sollicitations que si la Bu Iga-
rie renouait des relations avec la
Turquie, elle n'entendait nulle¬
ment se mettre en état de guerre
avec la Serbie et qu'elle voulait
sauvegarder sa neutralité dans
toutes les circonstances. »
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Bucarest, 16 septembre
cd L'exécution du traité turco-

bulgare aurait déjà commencé.
Les Turcs auraient abandonné les
casernes de Karagatch, faubourg
d'Andrinople, et détruit les forts
de la rive droite de la Maritza.
Le vali d'Andrinople aurait été

appelé à Constantinople pour re¬
cevoir des instructions sur la re¬

mise des territoires cédés à la Bul¬

garie.
Le préfet bulgare de Stara-Zago-

ra est parti pour Andrinople afin
de préparer le protocole de la
prise de possession. Celle-ci aurait
lieu le 18 septembre, en présence
des ministres bulgare et turc.

DIVERS

Amsterdam, 11 septembre
cd Le Telegraaf signale de Bruges
que depuis le dernier bombarde¬
ment deZeebrugge parles Anglais,
les allemands se tiennent beau¬
coup plus sur leurs gardes.
Le 7 septembre, l'alarme a été

donnée trois fois aux troupes de
la côte, mais chaque fois, ce fut
une fausse alerte.

□d L'Echo Belge annonce qu'un
aviateur allié a de nouveau bom¬
bardé Gand, dans l'après-midi de
dimanche.
L'artillerie allemande fit feu

sur lui.

L'objectil de l'aviateur était
l'importante manufacture de co¬
ton.
Six bombes tombèrent sur la

manufacture qu'un incendie dé¬
truisit; quara n te soldats allemands
furent tués ou blessés.

Paris, 11 septembre
□d L'ambassade d'Espagne prie de
publier la note suivante :

« 11 est fort regrettable et même
inexplicable que, malgré les nom¬
breux et formels démentis de l'am¬
bassade, la presse parisienne et
surtout celle de province, conti¬
nue à se porter garant de nouvel¬
les aussi inexactes que fantaisistes
concernant la présence et le ravi¬
taillement des sous-marins alle¬
mands dans les eaux juridiction¬
nelles espagnoles.

L'ambassade d'Espagne croit
devoir signalera nouveau l'inexac¬
titude de nouvelles répandues à
ce sujet. »

SUR MER

Athènes, 11 septembre
on Un sous-marin ennemi a tor¬

pillé et coulé, le 8 au matin, en
rade de Rhodes, le croiseur auxi¬
liaire français Indien qui, arrivé
dans la nuit, était à l'ancre quand
il a été torpillé.
L'Indien appartenait, il y a deux

mois, à un armateur de Smyrne.
Capturé dans les eaux d'Adalia,
avec de la contrebande de guerre,
il avait été armé et affecté à la
surveillance des côtes turques de
la basse Egée. Il déplaçait environ
800 tonneaux et avait un équipage
de soixante-deux officiers et ma¬

rins.
Onze personnes manquent à

l'appel ; des scaphandriers tra¬
vaillent pour retrouver les corps
des disparus dans l'intérieur du
vapeur, qui a coulé par vingt
mètres de profondeur et dans
l'espace de moins de deux mi¬
nutes.
Les mâts et cheminée de l'Indien

émergent à 200 mètres du phare
Saint-Nicolas.

Londres, 11 septembre
cm Le bureau de la presse annon¬
ce que du 8 au 15 septembre, le
nombre des vapeurs arrivés et
partis des ports du Boyaume-Uni
est de 1.415 ; pendant la même pé¬
riode, trois vapeurs ont été coulés
ainsi qu'un chalutier.

Sebastospol, 11 septembre
cd Des torpilleurs russes ont cou¬
lé, près de Sjnope, un convoi de
voiliers turcs chargés de muni¬
tions. Les équipages ont été faits
prisonniers.

Wasinghton, 11 septembre
cd Le déparlement d'Etat a reçu
une note allemande qui rejette
toute responsabilité pour la des¬
truction du paquebot Hespe-
rian.

cd II n'est pas encore certain que
le gouvernement de Washington
relèvera l'allégation allemande
suivant laquelle l'Hesperian aurait

heurté une mine. En effet, on ne
croit pas que le morceau de métal
qui, d'après les officiers fut lancé
sur le pont, ait été conservé. L'ab¬
sence de cette pièce à conviction
et le fait que le sous-marin ne fut
pas aperçu du bord rendent diffi¬
cile, de l'avis des fonctionnaires,
la présentation àl'allemagned'une
preuve convaincante de sa culpa¬
bilité.

Christiania, 11 septembre
□d Le capitaine du sous-marin
allemand qui arrêta le voilier
Meinento pour mettre à son bord
les équipages de quelques navires
coulés, dit au capitaine du Meinen¬
to qu'il savait que deux voiliers,
le Pohjcarp et le Léon, étaient
actuellement à Porsgrund, char¬
geant des bois de charpente à des¬
tination de l'Angleterre, et il a
ajouté que ces deux navires se¬
raient coulés ou incendiés dès
qu'ils seraient rencontrés en pleine
mer.

EN VILLE

Un nouveau Syndicat
Un nouveau et important Syndicat

vient de se constituer, sous la dénomi¬
nation de « Union Syndicale des Hôte¬
liers, Restaurateurs, Loueurs de Villas
et Maisons meublées d'Aix-les-Bains et

des environs ».

Il compte, à sa formation, plus de
quatre-vingts adhérents.
Dans une récente assemblée générale,

les Statuts ont été adoptés, le Bureau
et le Conseil d'administration nommés
aux personnes de MM. : Président, Le-
der, hôtel de l'Europe ; Vice-présidents,
Secret Joseph et Vallendier ; Secrétai¬
res, Lognoz Jean et Rivollier Pierre ;
Trésorier, Million Célestin.
Les Membres du Conseil d'Adminis¬

tration sont MM. Foray Maurice, Fol-
liet Pierre, Blondin, Million, Cesari,
Tramu, Humbert, Barralis, Dunoyer
Joseph, Chêne, Terme, Petit Marius.
Comité du Contentieux : MM. Gro-

bert, Foray, Humbert et Terme.
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Au nord de BERRY-au-BAC
Nous avons enlevé un petit poste allemand

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 18 Septembre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 19 Septembre à 9 h. 30).

od Dans la région de LOIYIBA-
ERTZYDE, actions réciproques
des engins de tranchées. Notre
artillerie lourde a détruit deux
observatoires.

an En ARTOIS, l'activité de l'ar¬
tillerie se poursuit de part et
d'autre, particulièrement dans
le secteur NEUVILLE-ROCLIN-
COURT. L'efficacité de nos tirs

sur les mitrailleuses et les

lance-mines a été constatée en

plusieurs points.
on Dans la région de ROYE,
lutte de grenades et fusillade
accompagnée de quelques ac¬
tions d'artillerie.

on Dans la vallée de la Miette,
au Nord de BERRYAU-BAC,
nous avons enlevé un petit poste
allemand.

od En CHAMPAGNE, en réponse
à un bombardement par l'en¬
nemi de la région du Camp de
Châlons, nous avons violem¬
ment canonné les bivouacs alle¬
mands.

□a A l'Est de CHAILLON (Nord-
Est de Saint-Mihiel), un ballon
captif allemand a été abattu.
an Devant SAINT-MIHIEL, notre
artillerie a coupé le grand pont,
un pont de bateaux et trois
passerelles.
on Dans les VOSGES, canon¬
nade au Ban de Sapt et au Violu.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 18 Septembre, 15 heures
(Parvenue eu Mairie, le 18 Septembre, à 23 h.)

on Nuit mouvementée dans le
secteur de NEUVILLE, RO-
CLINCOURT, devant ROYE et
sur le plateau de QUENNEVIÈ-
RES. Rafales fréquentes d'artil¬
lerie de divers calibres. Lutte

de bombes et fusillades, mais
sans engagement d'artillerie.
an Dans la région de BERRY-
AU BAC, en CHAMPAGNE, au¬
tour de PERTHES et entre AIS¬
NE et ARGONNE, canonnades
toujours vives.
od Rjen à signaler sur le reste
du Front.

AUX DARDANELLES
no Du 12 au 1 7 septembre, au
cun mouvement important. Les
Turcs ont attaqué plusieurs
points du Front à la mine, pro¬
cédé non encore employé par
eux jusqu'ici.
Le 1 7 au matin, une galerie

ennemie a été détruite malgré
une avance de plusieurs jours
sur nos contre mines.

L'opération a parfaitement
réussi sans nous coûter aucune

perte.
NOTE

m Le Ministre de la Guerre a

passé, hier matin, une inspection
détaillée de l'atelier de construc¬
tion de Puteaux. A la suite de
cette visite, M. Miilerand a témoi¬
gné sa satisfaction au directeur de
l'établissement, lecolonel Obrecht,
avec la mission d'en transmettre

l'expression au personnel de l'éta¬
blissement. Le ministre s'est en-
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suite rendu à Levallois-Perret où
M. le député Dumont lui a pré¬
senté la série intéressante de mo¬

dèles de voitures-automobiles des¬
tinées à la désinfection des effets,
à la stérilisation des eaux, au la¬
vage des hommes, au blanchissage
du linge et au nettoyage des vête¬
ments.

Communiqués Russes
GRAND ÉTAT-MAJOR

Petrograd, 17 septembre
□d Dans la région de Riga, enga¬
gements de petits détachements
sur la rivière Eckau.

Des engagements du même gen¬
re ont eu lieu en plusieurs en¬
droits sur la Dvina occidentale,
dans l'intervalle entre Jacobstadt
et Dvinsk.
Les attaques de l'ennemi, à

l'ouest et au sud de Dvinsk, conti¬
nuent.

Ses offensives entre la route de
Dvinsk et le lac Samava ont été
repoussées par le feu de notre ar¬
tillerie.
An cours d'une escarmouche au

nord deSvienziany,prôsdu village
de Davgelichki, ce village est de¬
meuré entre les mains de l'en¬
nemi.
Dans la région de Vilna et à

l'est de cette ville, les combats opi¬
niâtres engagés déjà depuis long¬
temps se développent de façon
sensible. Sur la rive gauche de la
Yilia, entre les lignes du chemin
de fer de Vilna à Novo-Svienziany
et de Molodetehno à Vileiki, des
détachements ennemis ont atteint
en plusieurs endroits lechemin de
fer de Novo-Vieisk à Molodetehno.
En de nombreux endroits de cette
région et dans la région des lacs
Modziol, Narotch et Svir, au sud
tle Svienziany, des engagements
ont eu lieu entre de forts détache¬
ments de cavalerie.
Les allemands ont prononcé

des attaques énergiques dans la
direction de Vilna, au sud de Mei-
chagola.
Au sud d'Orany, des attaques

répétées de l'ennemi contre les
villages d'Esmontyet de Datzichki
ont été repoussées.

Au sud de Datzichki, après un
un combat opiniâtre, lesallemands
ont réussi à occuper le village de
Radziouny.
Près du village de Jakoubovzi,

entrelesvillages deNowidvoretde
Lida, toutes les attaques alleman¬
des ont été repoussées.
L'ennemi, parvenu jusqu'à la ri¬

vière Schara, nous a attaqués près
du village du même nom et il a
passé sur la rive droite de la ri¬
vière.
Pendant l'offensive de l'ennemi

le long du chemin de fer de Kobrin
à Minsk, des combats se sont en¬

gagés à la hauteur de la gare de
Molokovitchi, un peu à l'ouest de
Pinsk.
Pendant le combat pour la pos¬

session de Derajno, nousavonsde
nouveau remporté un grand suc¬
cès. Nos troupes se sont précipitées
sur Derajno et ont bousculé l'en¬
nemi vers le village de Rouda-
Krasnoïé. Ayant pris d'assaut ce
dernier village également, nous
avons enlevé quatre mitrailleuses
et fait plus de 3.000 prisonniers.
Notre contre-attaque contre le

village frontière de Gontova, au
sud-ouest de la ville de Vischne-
vetk, bien que n'ayant pas abouti
à l'occupation de ce village, nous
a permis de faire prisonniers 12
officiers et 540 soldats et d'enlever
trois mitrailleuses.
Dans un combat dans la région

à l'est du village de Baboulinze,
sur la Strypa, vers le nord de Bot-
chana, nous avons fait prisonniers
14 officiers et 800 soldats. Nous
avons occupé les villages de Ya-
novka et de Pzlava, au nord-est
de Botchana. L'ennemi les a aban¬
donnés et s'est retiré en désordre.
Par des actions hardies, nos

troupes continuent, sur tout le
front, vers le sud delà région de
Rovno, à arrêter avec succès le
développement des contre-atta¬
ques locales que l'ennemi pro¬
nonce dans plusieurs secteurs,
avec des forces imposantes.
ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 18 septembre
on Dans la région du littoral, fusil¬
lade et canonnade.

Dans la direction d'Olty, enga¬
gement de nos patrouilles avec les
turcs, prés de Tev et d'Achme-
cheru
Dans la direction de Van, enga¬

gement d'un de nos détachements
près du village d'Ang, avec les
turcs.
Sur le reste du front, aucun

changement.

Communiqué Serbe

Nich, 18 Septembre
on Le Bureau de la Presse com¬

munique :
« Dans la nuit du 12 au 13, un

petit détachement ennemi a tenté
de franchir la Drina au nord de
Vichegrade, en face de Gouine et
Glave, mais il a été rejeté.
Le 13, sur le front du Danube,

nous avons entravé les travaux de
fortifications ennemies.
Sur la rive gauche du Danube,

en face d'Adcale, et sur le front de
la Save, en face de Belgrade, com¬
bat de notre artillerie et de celle
de l'ennemi, postée sur la hauteur
de Bejania et vers Marienfemi ;
l'artillerie ennemie a été bientôt
réduite au silence.
Dans la nuit du 12 au 13, un

détachement ennemi a réussi à
franchir la Save vers Zasavitza,
mais une de nos patrouilles l'a at¬
tendu et mis en déroute.
Les soldats se sont enfuis en

jetant leurs fusils.
Dans la nuit du 13 au 14, l'en¬

nemi.a tenté de franchir la Save,
vers Parchnitza et vers la douane
de Deratcha, à l'aide de deux bar¬
ques pleines de soldats, mais les
nôtres ont enrayé cette tentative
de l'ennemi.
Le 14, sur le front du Danube,

nous avons entravé les travaux de
fortification vers Bajscia.
Pendant la nuit du 14 au 15,

l'ennemi a tenté, à trois reprises,
de franchir la Save, mais il a été
chaque fois repoussé par notre
feu d'infanterie.
Le 15 septembre, nous avons

entravé des travaux de fortifica¬
tions de l'ennemi sur le front du
Danube, vis-à-vis du confluent
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du Pékin et vers Souska ; sur le
iront de la Save, vers le village de
Bejania.

Communiqué Italien
du Commandement suprême

Rome, 18 septembre
□□ On confirme les nouvelles de

graves dommages causés par no¬
tre raid du 14 septembre contre
les ouvrages de défense de l'en¬
nemi sur les positions dominant
le bassin de Presena (vallée de
Genova).
Sur le haut de Cordevole, notre

artillerie a dispersé par ses tirs
une colonne en marche, de Varda
vers Corvara.
Dans la vallée du torrent de

Pontebbana (Fella), un de nos
détachements en reconnaissance
avant rencontré un détachement
ennemi, l'a attaqué et obligé de
prendre la fuite, prenant dix-sept
prisonniers, dont deux officiers.
Sur le Carso, également, des

colonnes ennemies de troupes et
de charriots ont été efficacement
battues par notre artillerie.
Des reconnaissances aériennes

ont permis de constater la pré¬
sence de nombreux trains dans
les gares de Nabresina et de Santa-
Croce, le long du chemin de fer
deTrieste.
La ligne a été bombardée et en¬

dommagée par un de nos avia¬
teurs, dans lesenvirons de Gabro-
vica.
Un avion ennemi a lancé une

bombe sur notre formation sani¬
taire de Begliano.
Il n'y a eu heureusement aucun

dommage.
Signé : Cadorna.

• INFORMATIONS

EN RUSSIE

Pèlrograd 18 septembre
□o La ville de Kiew et ses environs
sont absolument hors de tout

danger.
L'Aventure Turque

Marseille, 18 septembre
□□ Un de nos compatriotes qui a long¬
temps habité Constantinople, et qui

vient de rentrera Marseille par leMos-
soul, donne les renseignements sui¬
vants sur les opérations des sous-ma¬
rins alliés dans les Détroits :

« Il ne reste plus rien, absolument
rien de la Hotte turque, ni en mer
Noire, ni dans le Bosphore, ni dans la
Corne-d'Or, ni dans la mer de Mar¬
mara, à part le Hamidieh, qui vient
d'être blessé dans une dernière attaque
russe, à l'embouchure du Bosphore,
car on ne peut pas parler du Gœben et
du Breslau, tous les deux hors de com¬

bat, ni de quelques minuscules torpil¬
leurs, qui sont plutôt de petits remor¬
queurs armés, dont la résistance sera
prochainement réduite à néant.

« La besogne effectuée depuis trois
mois par les sous-marins franco-an¬
glais qui ont pénétré par les détroits de
Marmara et cjui sont venus lancer leurs
torpilles jusque par-dessous le pont de
Galata, est considérable et nous pou¬
vons en être fiers si, par proportion,
on compare leur nombre avec ceux de
nos ennemis, tant dans la mer du Nord
que ceux qui ont réussi à traverser le
détroit de Gibraltar.

« On peut dire que toute la Hotte
turque a disparu de leur fait, depuis le
Barbarossa}\\squ aux dernières mahon-
nes.

« Quel est lehr nombre?
« Si l'on en croit la terreur qu'ils

inspirent, on penserait qu'ils sont cent;
ils sont beaucoup moins, mais ce qui
est certain, c'est que l'auteur de ces
lignes, qui a quitté tout dernièrement
Constantinople, en a vu lui-même qua¬
tre, par une belle nuit, naviguer de
conserve. »

Londres, 17 septembre
□D Le sous-marin anglais E-7, coulé
aux Dardanelles, faisait partie d'une
nombreuse série de sous-marins anglais
de 800 tonnes de déplacement sous
l'eau, donnant seize nœuds de vitesse à
la surface.

Londres, 18 septembre
m On télégraphie d'Athènes au Times:

« Les autorités turques ont transféré
les archives de l'Etat dans l'intérieur de
l'Anatolie. »

Rome, 18 Septembre
an On télégraphie d'Athènes au Cor-
riere délia Sera :

« Des informations provenant de My-
tilène dépeignent la situation des Alliés
aux Dardanelles comme favorable, au
point de vue des opérations militaires ;
malgré le rigoureux blocus de la côte
asiatique, les Alliés laissent passer de

nombreuses barques qui emportent des
chrétiens fuyant les persécutions des
Turcs.
Un déserteur chrétien de l'armée

turque affirme que les troupes ottoma¬
nes souffrent de la faim, grâce aux
sous-marins anglais qui coulent les
transports de vivres.
De nombreux Turcs désertent.
Le manque de munitions se fait de

plus en plus sentir et l'artillerie s'afi'ai-
blit régulièrement par la destruction
des pièces qu'il est impossible de rem¬
placer.
La population de l'Asie-Mineure est

dans une misière complète. Presque
toutes les villes de la côte d'Anatolie
sont abandonnées par les Turcs, qui se
retirent à l'intérieur en brûlant les mai¬
sons après les avoir quittées.

En Alsace

Râle, 18 septembre
□d La conquête des villes de Colmar
et de Turkheim par les Français n'est
plus qu'une question de temps, depuis
les derniers progrès au nord de Muns¬
ter.

Les allemands semblent n'en pas
douter eux-mêmes; car ils font des ef¬
forts considérables pour se maintenir
sur le Linge, le Barrenkopf et sur les
hauteurs qui dominent Munster.
La prise de Colmar et de Munster

aurait un grand retentissement en alle-
magne.
Le plan d'opérations des allemands

en Alsace était bien combiné : ils
avaient voulu profiter du fait que le
front français était beaucoup plus avancé
du côté de Mulhouse qu'à l'aile gauche,
pour tenter d'envelopper leurs adver¬
saires par le Nord et chercher à avan¬
cer contre le centre vers Thann.
De cette façon, les troupes de la val¬

lée de Saint-Âmarin et de Burnhaupt
auraient été coupées du gros.

Ce plan, à l'exécution duquel on tra¬
vaillait depuis des mois, peut être con¬
sidéré comme ayant totalement échoué.
La courageuse avance des troupes

françaises au I lartmannsweilerkopf a
assuré la position de Thann.
La poussée au Langenfeldkopf et vers

Metzeral facilite l'avance française vers
Munster, qui est déjà commandée au
nord par le Lingekopf, à l'ouest par le
Reichasackerkopf, et au sud parl'Ilien-
kopf.
Encore quelques poussées vigoureu¬

ses, et tout le territoire situé entre
Mulhouse et Colmar sera en la posses¬
sion des Français.
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Dans les Balkans

Rome, 18 septembre
Œ) Suivant des nouvelles parvenues ici
au sujet de la nouvelle occupation des
territoires cédés par les Turcs aux Bul¬
gares, un avis sera lancé dans la nuit
de samedi prochain, afin que le peuple
la connaisse officiellement dimanche
matin, quand il fêtera la date anniver¬
saire de la réunion de la Roumélie à la

Bulgarie.
M. RadoslavofF croit opportun de

donner à ce fait une solennité particu¬
lière et, dès aujourd'hui, la presse gou¬
vernementale publie le programme des
fêtes relatives aux deux événements.

Karagatch abandonnera son nom

pour prendre celui de Nouvelle-Audri-
nople et formera un district bulgare.

Salonique, 18 septembre
□o Les autorités militaires serbes pro-
dèdent à l'enrôlement de tous les habi¬
tants musulmans jusqu'à l'âge de 30
ans dans les provinces de la Nouuelle
Serbie.

Nicb, 18 Septembre
cid Le gouvernement russe vient de
faire savoir au gouvernement serbe
qu'il tenait à sa disposition tous les sol¬
dats autrichiens de nationalité serbe
faits prisonniers au cours dès dernières
batailles.
Environ deux cents de ces derniers

qui remplissaient avant la guerre les
fonctions de maître d'école ou de pro¬
fesseur dans les établissements d'ins¬
truction publique de Bosnie ou d'Her¬
zégovine, ont déjà été envoyés en Ser¬
bie, où ils ont été affectés aux diverses
écoles de la Nouvelle-Serbie.

SUR MER

Londres, 18 septembre
□□ Le Mornihg Post pùblie une dépêche
de Copenhague disant qu'on a examiné
la coque du sous-marin anglais E-13 et
qu'on y a relevé plus de cent coups.
Suivant le Politiken, le sous-marin

avait, avant la guerre, passé par le dé¬
troit de Drôdgen. S'il s'était échoué la
troisième fois, c'estque sa boussole s'était
affolée.

DIVERS

Passeports pour l'Etranger
Il arrive parfois que des voyageurs,

se proposant de sortir de Erance, arri¬
vent dans les ports d'embarquement ou
aux gares-frontières sans s'être munis
d'un passeport et s'adressent, pour
obtenir cette pièce, au 'préfet du départe¬
ment où se trouve le port ou la gare.

Or, ce fonctionnaire n'a pas qualité
pour le leur délivrer. Le passeport ne
pouvant être établi que par le préfet du
département dans lequel l'intéressé à
son domicile ou sa résidence.
Les voyageurs à destination de

l'étranger sont invités, dans leur propre
intérêt, à se munir du passeport né¬
cessaire avant de quitter leur résidence.

Londres, 18 septembre
□d Le ministre de la guerre publie le
communiqué suivant :

« Le 14 septembre dernier, une forte
patrouille ennemie a été surprise à
huit milles au sud de Maktau, dans l'est
africain, par soixante Anglais et cent
Indiens de troupes d'infanterie.
Après un vif engagement, l'ennemi

s'est enfui, laissant sur le terrain un

blanc et trente et un indigènes morts,
ainsi que des blessés.
Nos pertes ont été de trois tués et

de huit blessés.
De grandes quantités de munitions et

d'équipements ont été prises par nos
hommes. »

Cologne, 18 septembre
□b L'autorité militaire a fait publier à
cologne la note suivante :

« On nous communique de source
autorisée que, d'après la décision du
commandant intérimaire de la région,
les hommes qui auront à se présenter
dans le délai fixé par une ordonnance
du 9 septembre dù préfet de police (ce
délai court du 13 au 15 septembre)
comprendront les hommes qui jusqu'à
ce délai auront été réformés pour cause
de guerre. Rentrent également dans la
catégorie prévue par l'article 2 de l'or¬
donnance les réservistes de complément
(Ersalzreservisten) qui à la suite de la
môbilisation ont fait — non compris
les périodes du temps de paix — moins
de trois mois de service actif. En outre
il faut entendre aussi sous le nom

d'« inaptes » (c'est la qualification d'une
catégorie d'hommes appelés à subir une
nouvelle visite) les hommes classés
comme « inaptes d'une manière per¬
manente » et comme «non utilisables.»
On annonce en même temps à Colo¬

gne que des femmes sont chargées de
la distribution des lettres.

Le Ilàvre, 18 septembre
qd Le steamer Batavier 3, affrété par
initiatives privées en Hollande, est
arrivé ce matin au Havre.
Les fiais de son installation ont été

couverts par des souscriptions. Son
équipage comporte un personnel infir¬

mier de 31 personnes dirigées par le
docteur J. F. Bierens de Haan et deux
autres médecins.
Il y a deux cents lits à bord. Le na¬

vire possède également une ambulance
montable et démontable en vingt-quatre
heures.
Le Batavier 3 a pris place au quai de

Pondichéry ; il sera mis à la disposition
de la Croix-Rouge Française.

Genève, 18 septembre
ûd Le Comité international de la Croix-
Rouge communique la note suivante :

« L'Agence internationale des prison¬
niers de guerre à Genève rappelle au
public qu'ainsi que sou nom l'indique,
elle n'a été créée qu'en faveur des pri¬
sonniers de guerre.
Elle transmet donc les mandats et

les sommes d'argent destinés à ceux-ci,
mais ne peut pas se charger de ce mê¬
me service en faveur de la population
civile qui, de France, voudrait faire
parvenir de Pargent en allemagne.
Elle se verrait donc obligée de ren¬

voyer aux expéditeurs les sommes
qu'elle recevrait d'eux à destination de
l'allemagne, toutes les fois qu'il ne
s'agirait pas d'un envoi à des prison¬
niers de guerre. »

Tokio, 18 septembre
□□ Le ministre de la guerre a ré¬
solu d'alïecter douze cents usines,
comprenant un personnel de cent
mille ouvriers, à l'exécution de
commandes de matériel pour la
Russie.
Le gouvernement japonais a,

de plus, mis à l'étude un projet de
création d'une nouvelle fabrique
de fusils, également poursatisfaire
aux besoins des Alliés.

Genève, 18 septembre
□□ L'oftensive austro-hongroise
dans la vallée de l'Ansiei et en gé¬
néral dans les Alpes Carniques a
complètement échoué.
Un avion italien a taitsauter un

dépôt de munitions à Komon.
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Dans la région de ROYE

Canonnade et lutte de bombes

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur

a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 19 Septembre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 20 Septembre à 9 h. 30).

no LA FLOTTE BRITANNIQUE

ayant bombardé les organisa¬
tions allemandes du littoral bel¬

ge, notre artillerie lourde de la
région de NIEUPORT a agi en
liaison avec elle en contre-bat-

tant les batteries de côte qui
répondaient au feu des navires
britanniques.
ao Sur le FRONT D'ARTOIS, le
tir de l'ennemi a diminué d'in¬

tensité. Notre artillerie a pour¬
suivi le bombardement des ou¬

vrages et des batteries alle¬
mandes.

Canonnade et lutte de bom¬

bes dans la région de ROYE.
ro Sur le canal de l'AISNE à la

MARNE, nous avons maintenu
I notre tête de pont de Sapigneul,
I malgré trois attaques alleman¬
des.

ao En CHAMPAGNE, l'ennemi
n'a répondu que faiblement au
tir de nos batteries. Il a violem¬

ment bombardé la région entre
AISNE et ARGONNE.

oo Sur les HAUTS DE MEUSE,
notamment dans la région de
laTranchéedeCalonne, en forêt
d'Apremont, au Nord de Flifey,
en Lorraine, dans les Vosges,
nos tirs de destruction des or¬

ganisations allemandes ont
paru particulièrement efficaces
dans la journée.
Quatre dépôts de munitions

de l'ennemi ont fait explosion.
m Près de SAINT MIHIEL, un

avion allemand, encadré par

nos tirs de barrage et attaqué à
coups de mitrailleuse par un

de nos appareils, a piqué brus¬
quement dans ses lignes.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 19 Septembre, 15 heures
(Parvenue eu Mairie, le 19 Septembre, à 23 h.)

on En ARTOIS, dans le secteur
NEUVILLE ROCLINCOURT,lutte
à coups de bombes et de gre¬
nades, feux de mousqueterie et
rafales d'artillerie pendant une
partie de la nuit.
no Au Sud d'ARRAS, dans'la
région de VAILLY - BRÉTEN-
COURT, on signale également
une canonnade assez vive et

une fusillade de tranchée à
tranchée.

no Dans la région de FAY, au
Sud-Ouest de PÉRONNE, les
allemands, après avoir fait sau¬
ter une très forte mine, ont
prononcé une attaque qui a été
repoussée par nos feux d'infan¬
terie et d'artillerie. Quelques
prisonniers sont restés entre
nos mains.

od Dans la région de ROYE,
nuit mouvementée, mais sans

engagement d'infanterie. Nos
batteries ont pris à partie les
mitrailleuses ennemies et les

cantonnements en arrière du

front.
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czr Entre l'OISE et l'AISN E, au
Nord de FONTENOY, lutte
d'engins de tranchées et fusil¬
lade continue, accompagnées
de quelques tirs d'artillerie.

□d Dans la région de BERRY-
AU-BAC et en CHAMPAGNE,
au Nord du CAMP DE CHA-
LONS, activité toujours mar¬

quée des deux artilleries.

m Dans la soirée d'hier, une

batterie allemande contre

avions a été mise hors de
combat à l'Est de SAINT-
MIHIEL.

□□ Dans les VOSGES, au

VIOLU, lutte de bombes et de
grenades. Canonnade dans la
vallée de SONDERNACH.

NOTE

Il a été signalé à l'Autorité mili¬
taire que des trains spéciaux et des
moyens de transports collectifs
sont organisés pour conduire des
voyageurs sur le terrain des
champs de bataille des environs
de Paris. Ces excursions, en rai-
soy des inconvénients qu'elles
présentent, sont formellement in¬
terdites par l'Autorité militaire.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS
DU MARÉCHAL FRENCH

Londres, 19 septembre
□d Depuis mon dernier Commu¬
niqué, en date du 15 septembre, il
ne s'est produit aucun changement
dans la situation de notre front.
Les travaux de mines ont été
poussés avec une grande vigueur
de part et d'autre, surtout sur la
partie Sud du front.
A l'Est d'Ypres, notre artillerie

et celle de l'ennemie ont été très
actives.

Communiqués Belges
Le Havre, 19 septembre

cd Nuit calme. La matinée se ca¬

ractérise par une grande activité
de l'artillerie ennemie principale¬
ment contre la ferme Groot-Noor-
dhoof-Oostkerke et Reninghe.
L'après-midi a été marquée par

des tirs intermittents de divers

points de notre front et un bom¬
bardement assez violent de Pype-
gaal. Notre artillerie a riposté
énergiquement et a dispersé les
travailleurs ennemis vers Sthoore
et à l'Est du fort de Knocke.

Le Havre, 18 septembre
oc La nuit du 17 au 18 a été calme.
Ce matin, bombardement peu in¬
tense de quelques-uns de nos pos¬
tes avancés ainsi que de Pervyse.
Bombardementplusnourri dans

la région au Sud de Dixmude.
Au cours de l'après-midi, bom¬

bardement de Costkerke, Saint-
Jacques Cappelle, Oudecappelle et
Nieucappelie.

Communiqués Russes
GRAND ÉTAT-MAJOR

Petrograd, 18 septembre
□d Les combats sur le front à l'ouest de
Dvinsk continuent avec la même téna¬
cité.
Nous avons repoussé les attaques des

allemands an nord d'Illoukst, leur in-
iligeant de graves pertes. Par des con¬
tre-attaques nous avons fait à cet en¬
droit environ 100 prisonniers. Après le
combat, nous avons enterré un grand
nombre de cadavres ennemis. Un amas

de cadavres allemands étaient accumu¬
lés sur les barrages en fils de fer.
Nous avons également repoussé une

attaque allemande près de la gare du
chemin de 1er de Deyelovka à l'ouest
d'Illoukst, infligeant de grandes pertes
aux ennemis qui se sont enfuis. Une se¬
conde attaque des allemands a réussi à
enlever la métairie de Steidern où nos

tranchées ont été complètement détrui¬
tes par l'artillerie lourde des allemands.
Les unités allemandes qui nous ont

attaqués dans certains districts entre les
lacs Ovile et Samava ont été repoussées
par le feu de notre artillerie dirigée
contre leurs tranchées.
Pendant les attaques contre nos posi¬

tions dans la région des lacs au sud-
ouest et au sud de Dvinsk, les alle¬
mands ont été forcés de recourir à des
travaux de sape à cause de notre feu
qui leur causait de grosses pertes.
Les attaques obstinées de l'ennemi

n'ont pas cessé. Des détachements alle¬
mands ont apparu au sud de Dvinsk,
dans la région de la route de Dissenka.
L'ennemi a occupé le village de Widzy.
Des partis ennemis avancés ont occupé
la gare de Vileika.

Sur la rive gauche de la Vilia, à
l'ouest de Vileika, des combats opiniâ¬
tres sont engagés près de plusieurs gués.
La même intensité caractérise les com¬

bats engagés sur la Vilia moyenne,dans
la région la plus proche de la ville de
Vilna. L'ennemi tente des efforts obsti¬
nés pour faire irruption dans la ville.
Au sud-est d'Orany, les allemands, à

la suite d'attaques opiniâtres, ont pressé
nos éléments dans la région de la bour¬
gade de Radoune et du village de Smi-
lychiny.
Près du village de Zartschie, à l'ouest

de Chouchoutchnin, un combat est en¬

gagé. Beaucoup de cadavres allemands
sont étendus devant notre front.
Dans la région à l'ouest de la rivière

de la Lebeda, qui est un affluent de la
rive droite du Niemen supérieur, l'en¬
nemi a développé un violent feu d'artil¬
lerie près des villages de Malevitchi et
de Doubrova. Nos troupes de couverture
y ont été pressées quelque peu.
Sur le front de la rivière de la Chara,

les allemands, profitant du brouillard,
ont franchi sur des pontons la dite ri¬
vière, près de la ferme Rychtchitza, au
sud de Slonim.
Des avant-gardes ennemies, prenant

l'offensive entre la Yasselda et le Pripet, |
sont apparues dans la région de la rive
droite de la Yasselda inférieure et de la
ville de Pinsk.
Sur la Stokhod moyenne, escarmou¬

ches de cavalerie insignifiantes et com¬
bats partiels près des villages de Boro-
vno et de Goulevitchi.
Poursuivant l'ennemi dans la région

au sud-ouest de Kolki où notre cavale¬
rie l'a chargé et attaqué près du village
de Roudniki, elle l'a mis en fuite, lui
sabrant beaucoup d'hommes et faisant
60 prisonniers.
Nous avons enlevé d'assaut le village

de Jpiravitchi, au sud du village de
Roudniki.
D'un coup général, le 17 septembre,

dans la direction de Rovno et de Kovel,
nous avons réussi à abattre l'adversaire
qui s'est retiré en désordre, abandon¬
nant de nombreux prisonniers.
A l'est de Grodichti, qui est situé au

nord-ouest de Derajno, l'ennemi a été
délogé de ses tranchées. Sur ce point,
nous nous sommes emparés d'un dra¬
peau et nous avons fait prisonniers plus
de 800 hommes avec le commandant du
régiment impérial. Les restes de l'enne-
mies sont dispersés dans les forêts.
En même temps, après avoir enfoncé

le front ennemi près du village de
Rouda-Krasnaïa, au sud de Derajno,
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nos troupes ont poursuivi leur offensive,
battu l'ennemi dans les bois au sud du
village de Tsoumane et ont fait 1800 pri¬
sonniers. Le nombre des mitrailleuses
prises sur ce point est encore inconnu
car elles sont utilisées contre l'ennemi
par les troupes qui les leur ont enlevées.
Dans la région à l'ouest de Vichne-

vietz, nous avons repoussé des attaques
de l'ennemi près des villages de Lopou-
chno et de Volitza. Nous avons porté des
coups sensibles d'un caractère local à
l'adversaire sur plusieurs points de la
région immédiatement voisine de la
rive droite du Sereth.

NOTE. — Parmi les nouvelles enre¬

gistrées, il convient d'attirer l'attention
sur une communication disant que les
autrichiens enlèvent les épaisses feuilles
de cuivre rouge de la coupole du grand
monastère de Potchayevo.
D'après des informations complé¬

mentaires arrivant du front, il convient
de reconnaître comme conforme à la
réalité le communiqué officiel allemand
relatif aux trophées des Russes signalés
par le communiqué de l'état-major du
généralissime, en date du 8 septembre,
c'est-à-dire que les canons enlevés et
les prisonniers faits, sauf de très rares
exceptions, appartenaient, non pas aux
troupes allemandes, mais aux troupes
autrichiennes.

ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 19 septembre
oo Dans la région dn littoral, fu¬
sillade et canonnade.

Dans la direction d'Olty, dans
la région de Khistapor et de Bez,
nos patrouilles ont fait des recon¬
naissances qui ont réussi.
Dans la direction d'Arutakh, nos

détachements ont eu des engage¬
ments avec les Turcs dans les ré¬
gions de Chirvancheim et de Mit-
van.

Dans la région de Van, il y a eu
un échange de coups de fusils en¬
tre notre cavalerie et les Turcs,
prés du village deSamstan et près
de la montagne de Kelrech.
Pas de changement sur le reste

du front.

□e Dans les directions du littoral
et de Doutak,on signaledes actions
réussies de nos détachements
d eclaireurs.
Dans la région de Van, un enga¬

gement de notre cavalerie a eu

lieu avec des bandes errantes de
Kourdes, à l'est de Bigrikal.
Le reste du front n'offre pas de

changement.

Communiqué Italien
du Commandement suprême

Rome, 19 septembre
□d Dans la nuit du 17 septembre,
après une intense préparation
d'artillerie, l'ennemi a attaqué nos
positions de Monte-Coston, au
nord-ouest d'Arsiero, mais il a été
repoussé avec pertes.
Plusieurs matins de suite, nos

troupes ont attaqué et dispersé
des forces ennemies au Monte-
Palpiana, dans la vallée du torrent
Maso (Brenta).
Un autre de nos détachements

a détruit des refuges ennemis de
Campo-Fossernica, dans la vallée
du torrent de Valoi (Cismon).
Dans la zone de Plezzo, ayant

achevé l'organisation défensive
des positions récemmentconquises
par nous, notre action offensive,
tendant à compléter le barrage
d'accès du bassin, a été reprise
avec une vigueur nouvelle.
Sur tout le front, prés des préci¬

pices du Bombon, dans les dan¬
gereuses pentes boisées du Javor-
cek et les rochers dénudés de Lip-
nik, notre infanterie, avec l'appui
constant et efficace de l'artillerie,
a attaqué et réussi de s'approcher
de très fortes lignes ennemies pro¬
tégées par de profonds réseaux de
fils de fer, et à y ouvrir de larges
brèches.
Sur le mont Javorcek, quelques

retranchements ont été conquis
par nous.
Noua avons fait sauter un ob¬

servatoire et deux blockhaus et
fait cinquante prisonniers, dont
deux officiers.

Dans la zone du Carso, dans la
nuit du 17 septembre, l'ennemi a
essayé deux petites attaques qui
ont été repoussées et au cours des¬
quelles il a laissé entre nos mains
quelques prisonniers.

Signé : Cadokna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Amsterdam, 19 septembre
□e On mande de berlin que les
troupes allemandes placées sous
le commandement du général van
mackensen se sont emparées de
Pinsk, qui commande les marais
du Pripet.

La ville avait été évacuée par
les Busses.
La ville de Pinsk, dans le gou¬

vernement de Minsk, se trouve en

ligne droite à l'est de Varsovie et
de Brest-Litovsk, sur la ligne du
chemin de fer Varsovie-Moscou.
Chef-lieu de district, possédant un
porta l'embouchure du Slroumen.
Pinsk est une ville industrielle

d'assez grande importance avec
36.000 habitants.

L'Aventure Turque
Lausanne, 19 septembre

cm Un Arménien qui a réussi à
quitter la turquie a déclaré que la
situation est très difficile à Cons-
tantinople.

Les turcs redoutent une nouvelle
offensive des Alliés.
On estime à Conslantinople que

le forcement des Dardanelles est
inévitable.
Des émeutes se produisent pres¬

que chaque jour et, si les Alliés
s'emparent des Dardanelles, la
révolution est certaine.

Mitylène, 19 septembre
qe Les allemands ont vainement
essayé, la semaine dernière, de
sauver un sous-marin bloqué de¬
puis près de deux mois dans le
golfe d'Aïvali par les mesures spé¬
ciales prises par les amiraux alliés.
A l'aide d'appareils de relevage

très puissants, amenés à cet effet,
les ingénieurs allemands ont es¬
sayé de soulever le sous-marin et
de lui taire franchir l'étroite langue
de terre qui sépare le golfe de la
haute mer.

Le feu des navires alliés fit
échouer cette tentative.

Nord et Belgique

Amsterdam, 19 septembre
de Un aéroplane allié a survolé
Bruxelles dans la soirée de jeudi.
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LA CHANSON DU LUNDI (°)

III

LES MAINS BÉNIES
CHANSON INÉDITE

Après avoir décrit plusieurs cer¬
cles au-dessus de la grande place,
l'aviateur lança des quantités de
petits drapeaux français, anglais
et belges sur l'Hôtel de Ville.
Violemment canonné, l'aéro¬

plane réussit néanmoins à repar¬
tir indemne.

Dans les Balkans

Lausanne, 19 septembre
cjd Le correspondant à Sofia du
Berliner Tageblatt donne le con¬
tenu de la note Serbe :

« La Serbie est prête à céder la
Macédoine jusqu'à Wardar, à part
Gewgell et Doizan ; la Serbie est
prête à entamer des négociations
au sujet du remaniement de l'an¬
cien traité de 1912; la Serbie ne
céderait de son territoire qu'après
la guerre, la Quadruple-Entente
se porterait garante de cette ofïre. »

DIVERS

Londres, 19 septembre
□d Le Globe, de Londres, propose au
gouvernement britannique de lancer
une proclamation dans laquelle il rap¬
pellerait qu'il a toujours observé jus¬
qu'ici les principes de l'humanité, mais
qui continuerait en ces termes :

« Considérant que l'ennemi fait fond
sur cette indulgence et a accompli ac¬
tuellement plus de vingt raids aériens,
dont les résultats principaux ont été le
massacre de femmes, d'enfants et d'hom¬
mes non armés, le gouvernement de
Sa Majesté britannique est contraint de
reconnaître que son devoir primordial
est la protection de son propre peuple
contre les attaques illicites, et que le
moyen le plus efficace d'accomplir ce
devoir l'oblige à exercer des repésail-
les de la même nature que les domma¬
ges infligés à son peuple.
La responsabilité de ces actes doit

retomber entièrement sur l'ennemi qui
en a pris l'initiative et qui y persiste
depuis de longs mois.
En conséquence, tout raid aérien

perpétré contre les citoyens de villes
anglaises aura à l'avenir, pour réplique
un raid correspondant contre les ci¬
toyens de villes allemandes.

Ces représailles ne prendront fin que
lorsqu'auront cessé les raids allemands
qui en sont l'occasion. »

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

A nos cbères ei si vaillantes Ambulancières Sur L'air 9e.r PETITS CHAGRINS (de Detmel)

I

Comme elles sont douces vos mains
Qui nous soignent aux lendemains

D e nos tueries ;

Quand elles s'empressent vers nous
Avec des frôlements si doux,

Vos mains Amies !

I I

Comme elles sont fines aussi,
Et si blanches toutes, et si

Patriciennes !
Comme elles ont de petits doigts
Courageux, vifs, malins, adroits,

Vos mains de Reines !

III

Qu'elles sont bonnes quand, le soir,
Nos plaintes montent dans le noir,

.Mal étouffées,
Et qu'avec des gestes jolis
Elles bordent nos petits lits,

Vos mains de Fées !

IV

Comme elles sont tendres encor
Quand, nous disputant à la Mort

Et, de sang, teintes,
Elles refont un pansement,
Si lentement, si tendrement,

Vos mains de Saintes !

V

... Et c'est pourquoi tant de nos Gâs,
Se croyant revenus, là-bas,

Dans leurs chaumières,
S'endorment en disant : « Maman... »

... Tout en serrant dévotement,
Vos mains de Mères !

Théodore BOTREL

(*) Voir les Dtrnùrtô Nouvelles, Nos 393 et 400.

Les « Chants du Bivouac, » de Théodore Botrel, (1 volume illustré par Carlègle, avecchant noté), sont en vente à la Librairie Marie Frinzine. (Frs. 3.5o)
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

A l'est de SAPIGNEUL

Nous nous sommes emparés
d'un poste d'écoute allemand

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur

a Prépets et Sous-Préfets.

Paris, 20 Septembre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le '21 Septembre à 9 h. 30).

on En ARTOIS, nos batteries ont
exécuté des tirs nourris sur les

organisations allemandes.
L'artillerie ennemie a de nou¬

veau montré une très grande
activité et a notamment bom¬

bardé, avec des obus de gros
calibre, les faubourgs d'ARRAS.
no Devant FAY et DOIV1PIERRE,
au Sud Ouest de Péronne, la
guerre de mines se poursuit.
oo Lutte à coups de bombes
dans la région de ROYE.
od En CHAMPAGNE, tirs effica¬
ces de nos batteries, auxquels
l'ennemi a répondu en fin de
journée par un bombardement
de nos cantonnements qui n'a
causé que peu de dégâts.
on Entre AISNE et ARGONNE, la
canonnade s'est ralentie.

□n En ARGONNE ORIENTALE, à
la cote 285, l'ennemi a fait sau¬
ter une mine à proximité de
nos tranchées.

□□ En WOEVRE et en LORRAI¬

NE, nous avons, sur plusieurs
points, pu contrôler les résul¬
tats de notre tir. Une colonne
d'infanterie et son train ont été

dispersés sur la route de Saint-
Maurice à Thillot, au pied des
Côtes de Meuse.

on Dans la région de la tran¬
chée de Calonne, en FORÊT
D'APREMONT, au Nord de FLI-
REY et au Nord de REGNIÉ-
VILLE, les ouvrages ennemis
ont été gravement endomma¬
gés.
Notre artillerie à longue por¬

tée a atteint la gare de Thiau-
court. Un train a quitté la gare
en forçant sa vitesse. Un autre
train a été immobilisé par les
projectiles.
□d Entre PUZIEUX et DELME,
nous avons coupé un ponceau

de la voie ferrée de Metz à
Château Salins.

□□ Dans les VOSGES, actions
d'artillerie dans la vallée de la
Fave et dans la vallée de la

Fecht, région du Schratzmaen-
nele, de l'Altmatt et du Brauen-
kopf.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 20 Septembre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 20 Septembre, à 23 h.)

on En ARTOIS, notre artillerie
a, pendant la nuit, violemment
bombardé les ouvrages de l'en¬
nemi et gêné ses ravitaille¬
ments.

Les batteries allemandes se

sontmontrées particulièrement
actives dans la région des fau¬
bourgs d'ARRAS et sur le front
du CRINCHON où la canonnade
a été accompagnée d'une vive
fusillade et de rafales de mi¬
trailleuses.

nn Les tirs ennemis ont été éga¬
lement assez nourris dans la

régiondeFOUCAUCOURT, HAR
LEVILLE etTRACY LE VAL et ont

provoqué une énergique riposte
de notre part.
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□a Devant FONTENOY, les alle¬
mands ont exécuté à plusieurs
reprises des tirs d'infanterie,
mais ne sont pas sortis de leurs
tranchées.
od Lutte à coups de bombes,
fusillade et canonnade dans la

région de BERRY-AU-BAC.
m Sur le CANAL DE L'AISNE
A LA MARNE, nous nous som¬
mes emparés d'un poste d'écou¬
te allemand à l'Est de SAPI-
GNEUL.

qd En CHAMPAGNE, notre
artillerie a répondu à un bom¬
bardement de nos positions au

Nord du CAM P DE CHALONS
et a arrêté le feu de l'artillerie
lourde allemande.

□D Au Nord de PERTHES, un
dépôt de munitionsa faitexplo-
sion dans les lignes ennemies.
on Entre AISNE etARGONNE
l'activité de l'artillerie ennemie
s'est poursuivie toute la nuit.
Elle a été énergiquement con¬
tre-battue.

□n En LORRAINE, nos batte-
ont continué leurs tirs de des¬

truction sur les ouvrages de
l'ennemi et pris sous leur feu
des routes de ravitaillement.

cm Dans la région du BAN-
DE-SAPT, notre artillerie a

dispersé les travailleurs enne¬

mis.

Communiqué Belge
Le Havre, 20 septembre

□n Nuit du 19 au 20 calme.
Journée du 20 marquée par des

actions d'artillerie peu nombreu¬
ses et généralement peu impor¬
tantes.

Communiqué Russe
GRAND ÉTAT-MAJOR

Petrograd, 20 septembre
cm A l'ouest de Dvinsk; dans la
région des lacs, les combats opi¬
niâtres continuent.

De violentes attaques de l'enne¬
mi, dans la région d'IIloukst, ont

été repoussées et l'ennemi a été
repoussé avec de grandes pertes
dans ses tranchées.
Après un très violent feu d'ar¬

tillerie, l'ennemi a attaqué et occu¬
pé le village Siccikli, dans la ré¬
gion du chemin de fer, à l'ouest
d'IIloukst.
Dans la région, entre les lacs de

Tchiehiri et d'Oville, l'ennemi a

développé des rafales contre le
village d'Imbrody. Nos retranche¬
ments ont été détruits et les déta¬
chements qui les occupaient ont
été refoulés. La cavalerie qui a
tenté de traverser la rivière Dris-
niatitzia, dans la région du lac Bo-
ginakoie, entre Koupitchki et Ko-
ziany, a été rejetée.
Un détachement ennemi a tenté

d'occuper la station de Moldetch-
rno, mais il a été repoussé.
• Dans un combat près du village
de Soly, sur le chemin de fer de
Novo-Vileisk à Moldetchmo, l'en¬
nemi a été délogé du village.
Sur plusieurs points de la Vilia

moyenne et dans la région de
Vilna, des détachements allemands
passent sur la rive gauche de la
rivière.

De nombreuses attaques enne¬
mies sur le front à l'ouest de l'em¬
branchement du chemin de fer de
Biniakonyà Lida ont été repous¬
sées avec de grandes pertes pour
l'ennemi. Dans la région sur la
rive droite de la Lebeda, quelques
engagements d'un caractère local.
Sur la Schara, en de nombreux

endroits, des combats se sont en¬

gagés pour le passage de la rivière.
Près de Poretchie, au nord de

Slonim, notre artillerie a détruit
un pont de bateaux de l'ennemi,
dont elle a coulé un grande partie.
Ceux des ennemis qui avaient tra¬
versé ont été faits prisonniers.
L'ennemi qui a traversé au sud

de Slonim, près de Richtchitcha, a
été attaqué. Nous avons profité
avec succès de l'obligation dans
laquelle se trouvait l'ennemi de
lancer dans le combat ses troupes
par détachements successifs. L'ad¬
versaire, maintenant le territoire
occupé sur la rive droite de la di-
viére, a subi des pertes sensibles.

Dans la région au sud du canal
d'Oginsky, des attaques alleman¬
des contre le village de Sokolow-
ka, ont été repoussées. Au cours
des combats à la baïonnette, une
grande partie des ennemis ont été
tués à l'arme blanche. Le village
de Logichine, dans la môme ré¬
gion, a été occupé par l'ennemi.
Une position fortifiée de l'enne¬

mi, près de Moselly, au nord-est
de Polky, a été attaquée de front
et tournée. L'adversaire en a été

délogé.
Au cours de la poursuite, nos

troupes ont éteint l'incendie que
l'ennemi avait allumé au pont sur
le Styr. Une partie de nos forces
ont de nouveau tourné l'ennemi
en retraite et l'ont contraint à fuir
dans les forêts.
Nous avons occupé le villagede

Kolky.
Sur le front à l'ouest de la rivière

Stouleba et sur la ligne Doubno-
Kremenetz, nos troupes en de
nombreux endroits attaquent l'en¬
nemi. Nous en avons fait une par¬
tie prisonniers, nous efforçant de
profiter du désordre devenu fré¬
quent dans les rangs de l'ennemi.
Surle front du Serelh, les enga¬

gements d'un caractère local con¬
tinuent dans le voisinage immé¬
diat de la rivière.

Note. — Près du village de Ba-
kovitchi, sur le Stroumen, au sud
de Pinsk, un de nos pelotons,
laissant un bataillon s'approcher
à cinq cents pas, lui a anénanti à
coups de mitrailleuses environ
deux compagnies.
Dans la région du village de

Kolki, il est arrivé que notre cava¬
lerie a chargé des retranchements
ennemis pourvus de fils de fer, a
enlevé une mitrailleuse et a fait
une centaine de prisonniers en
n'essuyant elle-même que des per¬
tes insignifiantes.
Au village de Koukli, au nord

de Kolki, un de nos ascadrons a
chassé dans les marais un esca¬

dron autrichien et lui a fait 50 pri¬
sonniers. Il s'est emparé d'une cui¬
sine et de convois et a retiré des
marais 50 chevaux; les autres ont
péri.
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Selon des témoignages de pri¬
sonniers autrichiens au cours de
la période des derniers engage¬
ments, il s'est produit des cas où
des détachements sont restés sur

place pendant plusieurs jours sans
pouvoir déboucher leur artillerie.
Sur le Stokhod, on signale que

les autrichiens se sont habillés en

paysans pour traverser la rivière,
dans le but d'installer sur l'autre
rive des mitrailleuses.

Communiqué Italien
du Commandement suprême

Rome, 20 septembre
□d Dans la zone au nord-ouest
d'Arsiero, l'ennemi a attaqué notre
position d'Osteria Fiorentini, mais
il a été repoussé.
Il a tenté aussi d'incendier le

bois de Varagna, à la lisière du¬
quel nos lignes de tirailleurs en¬
travent des travaux de réparation
du fort de Vezzena, mais la vigi¬
lance de nos troupes et la rapide
intervention de l'artillerie ont fait
échouer également cette tentative.
Sur leCarso, l'ennemi était resté

fortement retranché dans l'inté¬
rieur du bois dit Ferro di Cavallo
dans la zone du Monte San Mi¬
chèle.
A la suite d'actions successives,

de surprises et d'attaques de vive
force, notre infanterie a réussi à
occuper peu à peu le bois entier,
malgré la résistance acharnée de
l'ennemi et des contre-attaques
réitérées.
On signale la déloyauté des trou¬

pes ennemies qui, en simulant
une reddition, ont réussi à tendre
un piège à un de nos petits déta¬
chements et à lui infliger de lour¬
des pertes.
Nos dirigeables ont fait une in¬

cursion sur le champ d'aviation
ennemi d'Aissowizza, sur lequel
ils ont lancé quarante bombes.
Ils ont aussi bombardé l'em¬

branchement et le viaduc du che¬
min de fer de Nabresina.
Nos dirigeables sont rentrés in¬

demnes dans nos rangs.
Desavionsennemisont, au con¬

traire, lancé quelques bombes sui¬
des villes sans défense, comme

Asiago et Bassano.

Il y a eu seulement quelques
blessés dans la population et de
légers dégâts matériels.
Aucun militaire n'a été atteint.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Petrograd, 20 septembre
où Dans les milieux officiels, on
donne l'assurance que l'on consi¬
dère comme impossible que l'en¬
nemi réussisse à envelopper le
groupe des armées de Vilna, quoi¬
qu'il ait réussi à déborder les Rus¬
ses sur leur droite et même à en¬

voyer de la cavalerie pour couper
le chemin de fer à l'arrière des
Russes à Veloyki.
On garde confiance dans la ra¬

pidité de la retraite des Russes et
dans leur habileté à échapper au
piège dans lequel les allemands
avaient calculé qu'ils les pren¬
draient.

La principale raison de cette
conviction est l'incapacité où l'on
suppose que l'ennemi se trouve
d'amener des forces assez consi¬
dérables pour envelopper les Rus¬
ses.

Les allemands ont certaine¬
ment assumé un gros risque en
envoyant leur cavalerie aussi loin
dans l'est, et la position des Rus¬
ses est sans aucun doute difficile,
mais cette manoeuvre de l'ennemi
est plus périlleuse que les précé¬
dents mouvements de même na¬

ture.
Il est satisfaisant cependant

d'être en mesure de transmettre
l'assurance officielle que l'on ne
ressent aucune anxiété quant à
l'issue.

□□ Du Daily Mail :
« On s'attend à chaque instant à

une grande bataille dans le district
de Vilna et dans la région avoisi-
nante; aussi, les opérations du
Iront de la Dvina sont momenta¬
nément considérées comme de
moindre importance.
Tout semble indiquer que les

allemands ont simplement laissé
ausuddeDvinsk un rideau de trou¬

pes pour empêcher les Russes
d'envoyer, au nord, des soldats au
secours de Vilna. »

□d On pouvait redouter que les
armées de hindenburg, dont les
avant-gardes de cavalerie avaient
réussi à s'emparer de la gare de
Vileiki, située à 100 kilomètres à
l'est de Vilna, ne réussissent à en¬

velopper l'armée qui défendait
Vilna.

La manœuvre a échoué.
Les troupes russes se sont reti¬

rées à l'est de Vilna.

Londres, 20 septembre
□DL'ennemioccupant Molodechne
et Vidsy, Vilna était pratiquement
dépourvue de communications
par chemin de fer et sa chute ne
pouvait pas être longtemps retar¬
dée.
Comme les allemands ne disent

pas que l'armée qui détendait
Vilna a été capturée, il semble
que cette armée a dû réussir à
s'échapper.
Toutefois, sa position est tou¬

jours dangereuse, car une force
importante menace son flanc du
côté est.
Les dépêches de Petrograd par¬

lent des efforts de l'armée alle¬
mande pour envelopper l'armée
de Vilna en retraite.

Les allemands occupant Vilna
vont pouvoir poursuivre leurs
desseins contre Dvinsk et Riga.
La chute de Vilna facilitera la

nouvelleavancedesallemandsvers
le nord et augmentera les difficul¬
tés des Russes pour amener des
hommes et des munitions.

m Le Times dit que la chute de
Vilna n'aura pas d'effet décisif sur
la campagne orientale.

Si la Russie tient encore deux
mois, elle sera en sécurité jusqu'au
printemps.
A ce moment, elle pourra sans

doute à son tour prendre l'offen¬
sive.

Genève, 20 septembre
od Une dépêche d'allemagne an¬
nonce que les Russes ont aban¬
donné Vilna, qui a été occupée
aussitôtaprès parles troupes alle¬
mandes.
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Celles-ci ont trouvé une ville

complètement évacuée.
Tout ce qui était transportable

avait été déménagé.
Il n'y avait ni un canon, ni un

fusil.

Munitions,approvisionnements,
cuivre, cloches, tout avait été mis
en sûreté depuis plusieurs jours.

L'Aventure Turque

Athènes, 20 Septembre
m Selon des informations de
source privée une anarchie com¬
plète régne à Andrinople.
Des officiers désertent et des

mutineries se déclarent parmi les
troupes qui ont refusé de même
que la population musulmane
d'accepter les concessions faites à
la Bulgarie.
Tous les canons ont été trans¬

portés aux Dardanelles, et les
mosquées ainsi que les établisse¬
ments publics sont remplis de
blessés.

Les soldats et la population
souffrent de la disette de vivres.

Genève, 20 Septembre
an Talaat bey a fait au correspon¬
dant à Constantinople de la Ga¬
zette de Berlin les déclarations sui¬
vantes :

« Les négociations turco-bulga-
res ont été heureusement termi¬
nées. Il ne reste que la signature
de l'accord. Aussitôt que cette tor-
mule sera faite, la Serbie sera
amenée à conclure une. paix sépa¬
rée avec l'autriche-hongrie. Si elle
s'y refuse, les armées austro-alle¬
mandes auront vite fait de briser
sa résistance. Ainsi nous espérons
que l'envoi des munitions de nos
alliés pourra bientôt se faire libre¬
ment. La déclaration de guerre de
l'Italie nous laisse indifférents. »
En terminant, talaat bey n'a pas

nié les massacres arméniens; seu¬
lement, il a tenu à les justifier par
la trahison des Arméniens, suivant
des documents officiels qui se
trouvent entre les mains du gou¬
vernement turc.

« Nous ne sommes pas cruels,
a-t-il dit, nous sommes énergi¬
ques. »

Nord et Belgique

Amsterdam, 20 septembre
□□ Les allemands font preuve
d'une grande activité dans les ré¬
gions voisines du front où ils com¬
plètent l'organisation de leurs po¬
sitions défensives en arrière de la

ligne de feu. Il se confirme que
d'importants envois d'artillerie
ont été dirigés par voie ferrée vers
l'Yser et vers Courtrai. Toutes les
garnisons des villes de la Belgique
centrale et de l'est ont été chan¬

gées. Les hommes partis au front
ont été remplacés par des soldats
du landsturm.
La force numérique de ces gar¬

nisons diminue d'ailleurs cons¬

tamment.

an Du Teleyraaf:
Un bateau de sauvetage de Ters-

chellin a débarqué deux hommes
qui montaient un hydravion alle¬
mand sombré dans la mer du
Nord.

En Italie

Rome, 10 septembre
on Le tortdeMalborghetto a été éva¬
cué par les autrichiens, qui se sont
retirés en enlevant toute l'artil¬
lerie.

Quelques pièces lourdes, en¬
dommagées par les batteries ita¬
liennes, ont été retrouvées dans
les ruines du fort.
Afin de tromper les Italiens, les

autrichiens, dans les derniers
temps, avaient remplacé les cou¬
poles d'acier effondrées par des
coupoles de laiton.

Rome, 20 septembre
od On publie la note officieuse
suivante :

« Un communiqué de l'élat-ma-
jor autrichien, en date du 14 sep¬
tembre, annonce que prés de Plava
un feu nourri de l'artillerie autri¬
chienne a chassé nos troupes d'une
partie du front sur une largeur de
plusieurs kilomètres, et que nos
troupes en fuite ont subi de gran¬
des pertes.
Dans la zone de Plava il n'y a

eu ces jours derniers aucune ac¬
tion, à l'exception d'un coup de
main contre les tranchées très

limité, déjà relaté exactement par
un communiqué du commande¬
ment suprême, le 13 septembre,
communiqué annonçant que
l'agression avait été. repoussée.
En présencedu récitmensonger

faitpar lecommuniqué autrichien,
lecommandement suprême italien
déclare que nos troupes n'ont
perdu autour de Plava pas un mè¬
tre de terrain.
L'affirmation du commande¬

ment autrichien est tellement dé¬
nuée de fondement qu'elle autorise
à douter que la bonne foi du com¬
mandement ait pu être trompée
par les rapports mensongers de
quelque commandement subal¬
terne. »

Dans les Balkans

So/ia, 10 septembre
on Les représentants des puissan¬
ces de la Quadruple-Entente ont
rendu visite séparément, dans la
matinée du 14, au président du
Conseil et lui ont remis une com¬

munication dont le contenu est

gardé strictement secret.
od Ce matin, de bonne heure, de
nombreux groupes d'émigrés ma¬
cédoniens ont traversé la ville

pour se rendre au camp d'instruc¬
tion.
Tous manifestaient un vif en¬

thousiasme.
Le résultat de cette convocation

dépasse les prévisions.
Le succès est dû surtout à la

grande affluence de réfugiés.
Zurich, 10 septembre

od Les journaux allemands rap¬
portent que dans les milieux ber¬
linois on appréhende l'entrée dans
le conflit de la Boumanie à bref
délai.

Le Berliner Tageblatt dit qu'en
Grèce on a cette impression.
L'arrêt du mouvement commer¬

cial sur les lignes du royaume da¬
nubien a profondément ému l'opi¬
nion.
On croit pourtant à Athènes que

les troupesmobilisées par la Rou¬
manie sont en grande partie diri¬
gées vers la frontière bulgare.
Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Bains
Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreau
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Entre ROYE et l'OISE

Canonnade violente contre les ouvrages
et les retranchements ennemis

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 21 Septembre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le '22 Septembre à 9 h. 30).

on Les actions d'artillerie se

sont poursuivies avec la même
intensité en ARTOIS, notam¬
ment aux abords du Cabaret-

Rouge et de Bretencourt.
Des obus de gros calibre ont

été lancés par l'ennemi sur les
faubourgs d'Arras et les abords
de l'ancienne citadelle. Notre
feu a occasionné dans leslignes
allemandes des dégâts impor¬
tants.

od Entre ROYE et l'OISE, lutte
d'engins detranchées et canon¬
nade violente contre les ouvra¬

ges et les cantonnements enne¬
mis.

Sur le canal de l'AISNE à la

MARNE, de nouvelles contre-
attaques contre notre installa¬
tion de Sapigneul ont été toutes
repoussées.

m En CHAMPAGNE, les alle¬
mands ont bombardé quelques-
unes de nos positions avec des
obus de tous calibres et des

projectiteslacrymogènes. Notre
artillerie a vigoureusement ri¬
posté sur les tranchées et bat¬
teries ennemies.

on En ARGONNE et en WOEVRE,
bombardement réciproque au
cours duquel nos canons ont
réduit au silence plusieurs bat¬
teries adverses.

on Un blockhaus allemand a

été détruit en FORÊT D'APRE-
MONT et un train sérieusement
atteint en garedeTHIAUCOURT.
od Très violentes actions d'ar¬
tillerie également sur le FRONT
DE LORRAINE où nous avons

pris à partie les positions enne¬
mies d'Eply et de Raucourt,
ainsi que les ouvrages alle¬
mands dans la région de Lein-
trey et d'Halloville.
Nous avons pu repérer des

travaux préparés pour l'instal¬

lation, près d'Hampont, de piè¬
ces lourdes à longue portée,
susceptibles d'atteindre les ré¬
gions de Nancy et de Lunéville.
Des tirs de destruction effi¬

caces ont permis de prévenir
cette tentative.

an Dans le BAN DE-SAPT, un tir
dirigé sur les blockhaus alle¬
mands, près de LAUNOY, a

provoqué une lutte d'artillerie
dans laquelle nous avons pris
et conservé l'avantage.
Un incendie allumé par les

projectiles de l'ennemi a été
rabattu par le vent sur ses
tranchées et y a occasionné
des dégâts visibles.
od Un groupement de 19 avions
a bombardé ce matin la gare
de bifurcation de BENSDORF,
à l'Est de MORHANGE. Une cen¬

taine d'obus ont été lancés sur

les bâtiments et trains de sta¬
tionnement qui ont été très sé¬
rieusement atteints.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 21 Septembre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 21 Septembre, à 23 h.)

□□ Bombardement réciproque
et toujours violent au Nord
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d'ARRAS, à l'Est de NOU-
LETTE et de LORETTE.

on Dans le secteur de NEU¬
VILLE, nos batteries ont dirigé
des rafales efficaces sur les

positions ennemies.
A l'Est de la route de BÉ-

THUNE , une reconnaissance
sortie de nos tranchées y a

ramené quelques prisonniers.

le Devant BEUVRAIGNES,
au Sud de ROYE, vive fusillade
accompagnée d'une lutte d'ar¬
tillerie et de combats de tran¬

chée à tranchée à coups de
grenades et de bombes.

m Sur le canal de l'AISNE à
la MARNE, nous avons pris
pied sur la rive droite de part
et d'autre du poste de SAPI-
GNEUL. L'ennemi a vainement
contre-attaqué et a dû se replier,
laissant sur le terrain une

vingtaine de cadavres et des
approvisionnements de grena¬
des.

on En CHAMPAGNE, l'artille¬
rie allemande a dirigé, sur les
abords de MOU RM ELON, une
violente canonnade à laquelle
il a été énergiquement répondu.
□d Nuit calme en ARGONNE.

ce Canonnade efficace sur les

organisations allemandes du
BOIS HAUT (Hauts de Meuse)
et sur le FRONT DE LORRAI¬
NE où nous avons dispersé en

plusieurs points des groupes
de travailleurs et des convois

ravitaillement.

m Dans les VOSGES, on si¬
gnale une progression sensible
à la grenade dans les tranchées
de l'Hartmannsweilerkopf.
□o Un de nos dirigeables a
bombardé cette nuit la bifurca¬
tion d'AMAGNE-LUCQUY, à
l'Est de RÉTHEL.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS
DU MARÉCHAL FRENCH

Londres, 21 septembre
ce Au cours des deux dernières
journées, l'activité de l'artillerie
allemandea augmenté. Nousavons
riposté avec succès au bombarde¬
ment ennemi.
Le 20, nos projectiles ont incen¬

dié une partie de la forêt d'Hou-
tulst et provoqué une grosse ex¬
plosion.
Pendant la journée du 19, il y

a eu neufs duels aériens, au cours

desquels deux aéroplanes alle¬
mands ont été abattus dans les
lignes ennemies. L'un est tombé
en flammes, l'autre avait son
moteur en feu.

Communiqué Belge

Le Havre, 21 septembre
ce Léger bombardement du front.
Notre artillerie a dispersé des

travailleurs vers Terfti 1 le et vers
Rille. Elle a incendié un poste
d'observation ennemi.

Communiqués Russes
grand état-major

Petrograd, 20 septembre
ce Le feu de l'artillerie ennemie
est devenu plus intense et des
combats se produisent sur la ri¬
vière Eckau, dans la région de
Riga.
Nous avons fait sauter un pont

que les allemands ont cherché à
construire sur la rivière Aa, près
du village de Plaak, au nord-ouest
de Mitau.
Nos troupes se sont emparées

après un combat acharné de leurs
anciennes tranchées dans la région
du chemin de ter d'Illoukst, près
de la ferme Steidern. Nous avons

trouvé dons les tranchées de nom¬

breux fusils, des cartouches et des
m imitions.

Des combats animés se livrent
dans la région de la chaussée de
Dwinsk, au sud-ouest de Dwinsk,
dans les défilés lacustres. Nous
avons délogé l'ennemi du village
de Vidza, plus à l'est du chemin
de fer de Novo - Svientziany à
Dwinsk.

*" * Dans la région de Vilna, nos
troupes, après des combats aux
passages de la Vilia moyenne, se
sont repliées quelque peu à l'est.
Dans la région au nord-ouest

de la ligne de Vileika à Molodet-
cheno, en maints endroits des
combats se poursuivent pour la
possession des passages de la Vi¬
lia. Dans toutes les actions de
contre-offensives,nos troupes font
sans cesse preuve de qualités mi¬
litai res et se couduisent avec ca 1 me
et assurance dans les conditions les

plus pénibles.
La situation est stationnaire sur

le front du chemin de ter de Bi-
niakoni à Lida et sur la rive est
de la Scar.
Sur le Stokhod, dans la région

du chemin de fer de Kovel à Sar-
ny, nos troupes ont délogé à coups
de baïonnette les ennemis de
Szersk, en tuant un grand nombre.
Dans la région de Rojiscze, au

nord de Luzk, notre cavalerie a

chargé les autrichiens et les a
poursuivis sur un parcours de
quatre verstes, en sabrant un
grand nombre et en faisant pri¬
sonniers plus de 200.
Une autre de nos colonnes à

cheval ayant eu connaissance à
temps de la retraite de l'ennemi de
Kivertzy sur Luzk, l'a chargé et l'a
également mis en fuite, lui faisant
prisonniers 5 officiers et 500 sol¬
dats. Nous avons pris également
un convoi de ravitaillement, dix
cuisines et un corps de musiciens.

S e ta n t em pa rées d'u n e forêt, p rès
du village de Yaroslavitchi, sur le
Styr, au sud-est de Loutzk, nos
troupes ont enlevé deux mitrail¬
leuses et fait prisonniers deux
officiers et une centaine de sol¬
dats.
A la suite d'une attaque à la

baïonnette, près du village d'Iva-
nie, sur la rivière Ikvva, dans la
région de Doubno, nos troupes
ont délogé l'ennemi de la tête de
pont.
Dans la région au nord et à

l'ouest de la ville de Ivremenetz,
nos troupes se sont emparées,
après un combat, des villages de
Sapanof et de Domnaef, où elles
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ont fait un grand nombre de pri¬
sonniers.
Nous avons repoussé des atta¬

ques ennemies sur les villages de
Borsozovka et de Rostoki, au
nord-ouest de la ville deVyschne-
vetz.

Note. — La presse autrichienne
cherche à faire douter de la véra¬
cité du communiqué du grand
état-major en date du 14 septem¬
bre, particulièrement du passage
relatif à l'énorme quantité de pri¬
sonniers que nos troupes ont faits
au cours de la dernière période.
Le grand état-major qui eut déjà
l'occasion de mettre en relief son
altitude dans la question du réta¬
blissement de la vérité dans les
communiqués, déclare que le
nombre des prisonniers enregis¬
trés et tàits au cours des opéra¬
tions sur le front sud, dans la ré¬
gion sylvestre de la Russie occi¬
dentale, dans la période des der¬
niers jours d'août et du début de
septembre, s'élève à lui seul à
70.000 hommes.
Cechillrese trouvera considé¬

rablement accru quand seront
amenés les petits détachements de
prisonniers faits dans des rencon¬
tres et combats nombreux et sou¬
vent pendant la retraite désordon¬
née de l'ennemi, détachements de
prisonniers exténués à tel point
qu'ils sont hors d'étal d'aller à
pied.
Les derniers rapports constatent

que dans la région du Styr supé¬
rieur, l'ennemi en se repliant
chasse devant lui tout le bétail qu'il
trouve sans le payer ni délivrer de
reçu.

ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 21 septembre
no Dans la région côtiére, canon¬
nade et tusillade.
Dans la direction de Meliazghert

et de la région des villages Machali
et Ekrecht, des escarmouches
d'éclaireurs des deux côtés.
Sur le reste du front, aucun

changement.

od Dans la région du littoral, fu¬
sillade.

Dans la région d'Olty, noséclai-
reurs ont délogé les Turcss prés
du village de Lhiastaspore.
Dans la vallée de Passine, nos

éclaireurs ont opéré avec succès
prés d'Endek.
Dans la région de Meliazghert,

notre cavalerie a dispersé les
Turcs prés d'Indjaloux et deRous-
temia-Douka, enlevant surce point
un convoi.
Dans la région de Van, rencon¬

tres entre nos troupes et les trou¬
pes turques à l'ouest d'Angh.
Sur le reste du front, aucun

changement.

Communiqué Italien
du Commandement suprême

Rome, 21 septembre
no Des nouvelles ultérieures sur

le combat du 18 septembre, prés
de l'hôtellerie Fiorentini, font res¬
sortir l'importance du succès ob¬
tenu par nous.
L'ennemi avait d'abord pronon¬

cé uneattaque violente contre l'aile
droite de nos positions, en faisant
avancer une grosse colonne entre
Scoglio di Aspio et la borne nu¬
méro 5 de la frontière.
L'ennemi, battu et repoussé,

après quatre heures de lutte in¬
tense, essaya ensuite, par une au¬
tre colonne venant de Malga-
Cherle, une attaque contre notre
aile gauche, mais il tut également
rejeté, laissant entre nos mains
quelques prisonniers.

De petits combats, dont l'issue a
été favorable pour nous, ont eu
lieu au Monte-Lavanech, dans la
vallée de Daone, sur le massif de
Tetena, sur le haut Cordevole et
sur le Rauehkofel, à la tête de la
Rienz.
Dans le bassin de Plezzo, l'en¬

nemi ayant vu quêtons ses efforts
pour nous rejeter des positions
que nous lui avions enlevées était
vain, a lancé des obus incendiai¬
res sur les localités de Coszcoca,
Dver et Plezzo, qui ont été pres¬
que détruites par les flammes.
Notre artillerie, de ses positions,

a provoqué par ses tirs un vaste
incendieà Korintnica, où l'on avait

signalé des mouvements de trou¬
pes.
Sur le Carso, le teu précis de

notre artillerie a chassé les trou¬

pes autrichiennes des bois de
Monte-Cozich.
L'ennemi a été ensuite pour¬

suivi par d'efficaces tirs de shrap-
nells.
Le bois a été la proie des flam¬

mes.

Signé : Cadohna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Petrograd, 21 septembre
□d La situation de l'armée de
Vilna, qui un instant aurait pu
inquiéter, est bonne, grâce à l'hé¬
roïsme des arrière-gardes, qui dé¬
fendent opiniâtrement la région
ouest de la voie ferrée Vilna-Lida.
Cette voie, ainsi que les routes

qui s'étendent entre ladite voie et
la voie Vilna-Molodetcheno-Minsk
demeurent parfaitement libres et
c'est par elles que s'effectue la re¬
traite, dans des conditions nor¬
males et même favorables.

Genève, 21 septembre
qo D'après des informations de
berlin, l'état-major annonce que
l'armée allemande, après avoir
occupé Vilna, s'est mise à la pour¬
suite des éléments russes qui ont
évacué la ville.
Aux dernièresnouvelles,la pour¬

suite continue, ce qui semble in¬
diquer que jusqu'ici, l'armée russe
a pu se soustraire à l'étreinte de
l'ennemi.

cid On télégraphie à la Tribune de
Genève :

« Dans le secteur de Czyeriaug,
les austro-allemands ont prononcé
une vigoureuse contre-offeusive,
immédiatement enrayée par l'ar¬
tillerie Russe.
L'ennemi se retire vers Dubno.
A l'ouest deKremenetz, les aus¬

tro-allemands ont été refoulés de
dix kilométrés vers Brody.
Les austro-allemands ont reçu

de gros renforts et sont retranchés
solidement sur la rive droite de la
Strypa.
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Néanmoins, les Russesont obligé
les ennemis à se retirer plus à
l'ouest.

Depuis le 18septembre, les Rus¬
ses ont fait plus de 4.000 prison¬
niers.
Dansla Galieie orientale,à l'ouest

de Buczaczs, les Russes ont battu
une division autrichienne qui s'est
repliée vers Nisniow, sur le Dnies¬
ter.
A l'ouest de Dwinsk, le 19 au

matin, les allemands lancèrent
cinq corps d'armées et deux cents
batteries contre les Russes.
Ils progressèrent environ de 20

kilomètres, puis les Russescontre-
attaquèrent avec une violence telle
que les allemands durent se reti¬
rer, abandonnant des prisonniers,
des mitrailleuses et du matériel.
Le 20 au matin, les allemands

contre-attaquérent à leur tour,
les Russes ripostèrent avec cou¬
rage, mais leur avance fut en¬
rayée.
Au nord-ouest de Nowo-Alexan-

drovsk, les allemands ont amené
huit batteries lourdes et occupé
cinq kilomètres de tranchées que
les Russes tenaient solidement.

Les Russes, à leur tour, bom¬
bardent ces tranchées.
La cavalerie allemande a été

très active dans ce secteur.
Certains régiments ont perdu

la moitié de leurs eftectifs.
Les allemands ont réussi à réta¬

blir en huit heures la voie ferrée
de Vilna-Minsk, complètement
démolie par les Russes.
Ils lancèrent des locomotives

blindées, mais elles furent détrui¬
tes par l'artillerie russe.
A l'est de Vilna, les Russes se

battent avec acharnement et cau¬

sent de grosses pertes à l'ennemi.
La prise de Vilna a coûté aux

allemands deux régiments de ca¬
valerie et plus de 50.000 fantas¬
sins. »

Bàle, 21 septembre
rm Un journal de Schaflhouse as¬
sure que le kaiser dirige person¬
nellement les opérations autour
de Vilna, mais qu'il n'est pas en¬
core entré dans cette ville.

L'Aventure Xurque

Odessa, 21 septembre
an Des navires russes, par un tir
précis, ont coulé un sous-marin
turco-allemand récemment révélé
dans la mer Noire et qui s'était
engagé dans les eaux russes de
cette mer.

Athènes, 21 septembre
□d Des passagers arrivés d'Egypte
assurent que les turcs préparent
une nouvelle offensive contre le
canal de Suez.

D'après eux, les allemands con¬
tinuent la construction d'une dou¬
ble voie ferrée de Jaffa à la fron¬
tière, en y utilisant les rails et le
matériel du chemin de fer de Bag¬
dad.
Les populations non musulma¬

nes de la zone traversée ont été
contraintes de participer aux tra¬
vaux de construction de la ligne.

Nord et Belgique

Paris, 21 septembre
□d Amiens a été visité par un taube.
Vers neuf heures et demie, quel¬

ques coups de canon ont émo-
tionné la population et notam¬
ment les personnes qui se trou¬
vaient aux alentours de l'ancien

champ de manœuvres et du cime¬
tière Saint-Acheul.
Une dizaine de flocons apparu¬

rent au-dessus du territoire de
Boutillerie, un taube fut alors re¬

marqué à une très grande hauteur;
il semblait venir du sud-ouest. Vi¬

goureusement canonné, l'avion
boche ne poussa pas plus loin son
exploration, fila vers l'est, afin de
rejoindre son escadrille.
Les habitants de Villers-Bre-

tonneux, venus cematin à Amiens,
ont certifié que le taube avait sur¬
volé cette commune et avait jeté
deux bombes dans un champ.

Amsterdam, 21 septembre
œ) Les allemands ont emmené les

zeppelins qui se trouvaient au
voisinage de Bruxelles; les han¬
gars situés à Anvers ont été dé¬
montés et les ouvriers sont en

train de construire d'autres han¬

gars à Berchemetà Sainte-Agathe.

L'aérodrome de Berchem a été,
récemment encore, bombardé par
les aviateurs alliés.

En Italie

Rome, 21 septembre
□d De source officielle, on com¬

munique la note suivante :
On a les renseignements sui¬

vants sur l'attaque du submersible
français Papin, adjoint à nos for¬
ces navales, contre le groupe de
torpilleurs autrichiens rencontrés
au large du cap Planka.

Les torpilleurs marchaient à la
vitesse de quinze nœuds et le
Papin dirigeait son attaque contre
un destroyer du type Huszar, lors¬
qu'un torpilleur ennemi se plaça
entre le submersible et le contre-

torpilleur. Le Papin n'hésita pas à
lancer des torpilles dont une
frappa le contre-torpilleur et l'en¬
dommagea gravement. Le com¬
mandant ne croit pas que ce tor¬
pilleur soit le 51-T, de deux cents
tonnes, construit en 1906, comme
le déclare le bulletin autrichien ;
il estime qu'il s'agit d'une unité
plus moderne de deux cents cin¬
quante tonnes.

EN VILLE

Nous recevons de M. Mulatier, consul
de Belgique à Lyon, la communication
de la dépêche suivante qu'il a reçue de
M. le Ministre des Affaires étrangères,
au Havre :

« Monsieur le Consul,
« J'ai l'honneur de vous faire savoir,

à titre d'information, que les autorités
allemandes à la frontière suisse pré¬
viennent nos compatriotes que s'ils
rentrent en Belgique, ils seront internés.

« Je vous saurais gré d'informer de
ce qui précède les intéressés qui se pré¬
senteraient en votre Chancellerie à
l'effet d'introduire une demande d'auto¬
risation de retour en Belgique.

« Veuillez agréer, M. le Consul, etc.
« Le Ministre des Affaires étrangères. »

(Communiqué du Commissariat de Police)

LIRE
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Un groupe d'avions a bombardé Stuttgart
(Capitale du Wurtemberg)

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 22 Septembre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 23 Septembre à 9 h. 30).

™ Même activité continue de
de l'artillerie au Nord et au Sud

d'ARRAS, ainsi qu'entre la SOM¬
ME et l'OISE.

Au Nord de l'Ai SNE, bom¬
bardement violent dans la ré¬

gion de la Ville aux-Bois où
nous avons contraint l'ennemi
â évacuer un poste fortifié que
nous avons occupé.
0° En CHAMPAGNE, canonnade
réciproque sur un grand nom¬
bre de points. Une patrouille
ennemie, qui avait tenté de pé¬
nétrer dans nos lignes, a été
entièrement détruite.

™ Action d'artillerie particuliè-
ment intense en ARGONNE, sur
la lisière occidentale et dans la

HAUTE-CHEVAUCHÉE.

on Sur les HAUTS-DE-MEUSE,
au Nord Ouest du BOUCHET,
nos batteries ont bouleversé les
travaux et provoqué une explo¬
sion dans les lignes ennemies.
an Canonnade également vio¬
lente en FORÊT D'APREMONT,
sur le front de LORRAINE et

dans les secteurs de la MEUR-

THE et de la SAVE.

od En représailles des bom¬
bardements dirigés par les
allemands sur les villes ouver¬

tes et les populations civiles de
France et d'Angleterre, un

groupe d'avions est allé, ce ma¬

tin, bombarder STUTTGART,
capitale du Wurtemberg. Une
trentaine d'obus ont été lancés

sur le PALAIS ROYAL et sur la

GARE. Nos avions, canonnés
en différents points de leur
long parcours, sont rentrés
indemnes à leur port d'attache.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 22 Septembre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 22 Septembre, à 23 h.)

an En BELGIQUE, canonnade
assez intense dans la région de
BOESINGHE.

od Dans le secteur d'ARRAS et

d'AGNY, vives fusillades au
cours de la nuit qui ont provo¬
qué de part et d'autre de vio¬
lentes rafales d'artillerie.

on Entre la Somme et l'OISE,
bombardement intermittent

dans les régions d'Armancourt,
de Dancourt et des Loges.
on Actions d'artillerie au Nord
du Camp de Châlons, entre
l'Aisne et l'Argonne et en Lor¬
raine, aux environs de Rechi-
court, Xousse et Leintrey.
on Nos avions ont bombardé
les cantonnements ennemis de

MIDDELKERKEetun train entre

BRUGES et THOUROUT.

od Un groupe de huit avions a
bombardé efficacement la gare
de CONFLANS, sur la ligne de
VERDUN à METZ.
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Communiqué Belge
~ >

Le Havre, 22 septembre
m Au cours de la nuit dernière,
léger bombardement de Ramsca-
|)elle. Aujourd'hui, violent bom¬
bardement de la localité.
Bombardement d'activité moin¬

dre à Pervyse, Rooderoort, Caes-
kerke, Lamperlisse,Saint-Jacques-
Capelle, Oudecapelle.

Communiqués Russes
GRAND ÉTAT-MAJOR

Petrograd, 21 septembre
□o Dans la région au nord-ouest
de Dwinsk, prés du village de
Muiicze, nous avons, par une atta¬
que énergique, délogé les alle¬
mands de leurs retranchements.
Au sud-ouest et au sud de

Dwinsk, des combats sur le front
Novo - Alexandrovsk et du lac
Driswiata continuent. L'artillerie
lourde allemande a canonné cer¬

tains secteurs de ce front en lan¬
çant souvent des obus à gaz délé¬
tères.
Dans la région est de Vilna, les

combats continuent.
Sur le front Biniakono-Lida et

la région de la rivière Molozad, à
l'est de la rivière Chara, des colli¬
sions insignifiantes se sont pro¬
duites.
Sur le front Teremno-Podhaice

à lest de Luck, notre adversaire a
commencé une offensive mais a

été repoussé à la suite de nos vio¬
lentes attaques à la baïonnette.
Nous avons fait environ 700 pri¬
sonniers et capturé trois mitrail¬
leuses.
Pendant une attaque contre les

villages de Berezowska et Rostoki
au nord-ouest de Wycznewec,
mentionnée dans le communiqué
d'hier, l'ennemi, malgré le feu vio¬
lent de nos mitrailleuses et de no¬

tre artillerie, a atteint nos retran¬
chements, s'est rué sur nous en

poussant le cri de « hurrah ! » Un
engagement très violent à la baïon¬
nette s'ensuivit ; l'ennemi fut re¬

poussé et essuya de grandes per¬
tes. Passant alors à une contre-

attaque et prenant l'adversaire de
flanc, nos troupes l'ont culbuté et
l'ont poursuivi jusque dans ses

retranchements. Ne supportant
pas l'impétuosité de notre choc,
une partie des autrichiens s'enfui¬
rent et les autres se rendirent ou

furent passés par les armes. Le
nombre des prisonniers faits par
nous est de 10 officiers et de 600
soldats.
En enlevant une redoute dans

la région du village de Slone, au
sud-est de Tluste, nous avons fait
50 prisonniers, pris de nombreu¬
ses cartouches et le matériel du
génie.
A la suite d'une escarmouche

sur la rivière Djurin, au sud de
Czortkow, l'ennemi a été rejeté au
delà de la rivière et nous avons fait
5 officiers prisonniers et environ
200 soldats.
ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 22 septembre
m Dans la région côtière, canon¬
nade et fusillade.
Dans la direction d'Olty, opéra¬

tion réussie de nos éclaireurs.
Près de Towa, un détachement

turc qui a attaqué Norchin a été
rejeté svec de grosses pertes.
Dans la région de Meliazghert,

notre cavalerie a eu des escarmou¬
ches avec les Kurdes.

Communiqué Serbe
Nich, 22 Septembre

on Sur les principaux points des
fronts du Danube et de la Save,
l'ennemi a ouvert un feu violent
d'artillerie qui s'est continué de 2
heures à 6 heures.
Il a tiré environ 800 coups de

canon d'artillerie de campagne et
d'obusiers de Loubovitz, Kovin,
Ivanow, des hauteurs de Jania,
Bolievatz, Koupinovo, Klenak et
Mitrovitza.
La canonnade de l'ennemi était

accompagnée d'un feu violent
d'infanterie et de mitrailleuses.
Au point de vue militaire, l'ennemi
n'a retiré aucun résultat de cette
démonstration. Nous n'avons ré¬

pondu que faiblement.
Communiqué Italien

du Commandement suprême

Home, 21 septembre
oo En dehors des petites opéra¬
tions de contre-offensive, accom¬

plies par nous avec un heureux
succès dans le Vallohé TraVeiïâfn-
zes et sur la Tofana, dans la vallée
de Boite au Pas de Volaïa, dans le
haut Degano et sur le monte Rom-
bon, dans le bassin de Plezzo, il
ne s'est produit, dans la journée
d'hier, aucun événement d'une
importance militaire particulière.
En Carnie, l'ennemi, s'avançant

à l'abri de son artillerie, a réussi
à lancer quelques projectiles in¬
cendiaires et des grenades asphy¬
xiantes sur le village de Paularo,
dans la vallée du Charso; mais les
batteries placées sur nos très for¬
tes positions qui barrent la tète de
la vallée de Paularo, au moyeu de
quelques tirs précis, ont fait taire
promptement l'artillerie ennemie.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Petrograd, 22 septembre
qd Les trois districts de Kovel, de
Loutsk et de Vladimir-Volinski
ont été complètement dévastés
par la population elle-même, plu¬
tôt ([lie de laisser quoi que ce soit
aux mains de l'envahisseur.

Les habitants ont complètement
abandonné le pays, emportant
leurs objets les plus précieux et
détruisant tout ce qui n'était pas
tra nsportable.
Cet exemple a été suivi par la

population des districts de Rovno,
de Doubno et de Kremenetz.
La province de Volhynie offre

un spectacle tragique; toute la
partie abandonnée est en flam¬
mes.

Une foule immense, suivie de
véhicules circule sur les routes;
les trains se succèdent sans inter¬

ruption sur les lignes de Rovno-
Kief et Sarny-Kief.
Sur les quatre millions d'habi¬

tants que contenait la province de
Volhynie, un tiers environ ont
abandonné leurs foyers.

Londres, 22 septembre
□d Le colonel Gaedke, dans le Vor-
waerts, demande aux allemands
de ne pas crier victoire.
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« Le peuple allemand, dit-il, lie
doit pas croire que l'ours russe
soit déjà abattu.
L'armée russe est intacte et

l'ours lève de nouveau sa patte
sur la Galicie méridionale, es¬

sayant de nous écraser. »

od On mande de Petrograd au
Môrning Post, le 21 septembre :
«Les Russes ont encore échappé

aux allemands.
Ceux-ci, en faisant un immense

sacrilice d'hommes, avaient pres¬
que réalisé le dessein ambitieux
de prendre comme dans un piège
tous les Russes occupant le sail¬
lant de Vilna.
Le centre de la défense russe

avait été percé àSvientziany, mais
les allemands n'ont pas réussi à
tirer de ce succès tout le profit
possible.
Les Russes se trouvaient dans

la courbe de la rivière Vilia.
Les allemands, les pressant de

tous côtés, les obligèrent à traver¬
ser la rivière ; mais il était trop
tard.
Toutes les troupes russes de ce

secteur purent se retirer en bon
ordre, ayant détruit tous les ou¬
vrages militaires, les ponts et les
tunnels, avant que les allemands
pussent traverser la Vilia derrière
eux.

La position stratégique entre la
Vilia et le Niémen est utilisée par
les Russes, autant qu'il est pos¬
sible.
La valeur du saillant de Vilna

u été énorme entre les mains des
meilleures troupes russes, qui ont
fait une résistance si déterminée,
que les allemands se sont vus dans
l'obligation d'abandonner leurs
projets contre Riga.
S'étant tirésdu saillant de Vilna,

les Russes ont immédiatement
commencé des opérations offen¬
sives dans la région de Riga, où
les allemands éprouvent de gran¬
des difficultés pour opposer de la
résistance.
Dans l'ensemble, l'aspect de la

situation dans tout le secteur nord
de tout le front, est des plus favo¬
rables pour les Russes.

Les allemands ont gagné un peu
plus de territoire, mais ils ont
perdu du temps et plus encore
des hommes, sans améliorer le
moins du monde leur position
stratégique. »

L'Aventure Turque

Paris, 22 septembre
ce Le correspondant spécial du
Petit Parisien à Athènes, télégra¬
phie le 21 :

« A Constantinople, les alle¬
mands ont monté trois fabriques
de munitions avec des centaines
d'ouvriers allemands.

Le Goeben est dans la Corne-
d'Or et n'en sort plus.
Le Breslau est dans le Bosphore.
Il n'y a plus de charbon pour

la population civile.
Les blessés remplissent les hôpi¬

taux.
Les turcs sont persuadés qu'avant

un mois les allemands seront à
Constantinople; ils annoncent de
nombreux prisonniers anglais.
En fait, ils promènent une co¬

lonne de prisonniersdans les rues,
un jour dans un quartier, le len¬
demain dans un autre.
Le public s'ébahit, mais ce sont

toujours les mêmes prisonniers
qui défilent. »

Londres, 22 septembre
od Samedi dernier, la flotte fran¬
çaise a bombardé les batteries
ennemies établies sur la côte
d'Asie.

Amsterdam, 22septembre
ce Le gouvernement ottoman
vient de mettre à exécution les
mesures dites deguerre, en ce qui
concerne les sujets italiens restés
en territoire ottoman.

Ces mesures comportent l'en¬
voi dans les camps de concentra-
lion et la saisie de tous les biens
mobiliers et immobiliers apparte¬
nant aux Italiens.

Athènes, 22 septembre
□□ Les autorités turques du nord
de la Thrace on t déporté à Rodosto
la population entière de cinq vil¬
lages grecs, composée de 2.000
familles.
Cette mesure a été prise parce

que le vali d'Andrinople prétend

imputer aux Grecs la tentative
d'assassinat dont il a été l'objet.

SUR MER

Londres, 21 Septembre
ce Communiqué du Bureau delà
Presse :

« Des journaux ont publié der¬
nièrement une déclaration offi¬
cieuse de berlin démentant que le
vapeur Hesperian ait été coulé par
un sous-marin allemand, parce
que, le 4 septembre, aucun d'eux
ne se trouvait à l'endroit où l'acci¬
dent s'est produit et qu'en outre
une information de source anglaise
tendait à prouver que le naufrage
était dû à une mine.

« Des preuves irréfutables exis¬
tent que le sous-marin allemand
se trouvait réellement à l'endroit
où l'Hesperian fut attaqué et que
des bâtiments ont été coulés à la
fois au Nord et au Sud de cet en¬
droit les 4 et 5 septembre.

« L'explosion a été absolument
identique à celles causées par les
torpilles, ce qui, de plus, est prouvé
par un gros fragment de torpille
maintenant entre les mains de
l'Amirauté, fragment qui a été ra¬
massé sur le pont du bâtiment
avant le naufrage. »

Dans les Balkans

Paris, 22 septembre
ce Le correspondant à Salonique
de l'Echo de Paris, écrit :

« On dit que si l'allemagne atta¬
quait la Serbie par le nord, pen¬
dant que la Bulgarie l'attaquerait
par le sud-est, le traité d'alliance
serbo-grec ne jouerait pas néces¬
sairement, car il s'applique exclu¬
sivement à une attaque bulgare
contre la Serbie et non à une atta¬
que allemande renforcée par les
Bulgares.
Cette thèse, défendue par la

presse germanisée, a gagné beau¬
coup de terrain. »

Lausanne, 22 septembre
ce Le critique militaire du Bund
déclare que les allemands ont com¬
mencé à attaquer la Serbie.
Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINÉ - Aix-les-Bàins
Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreau
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VILLE d'AIX-LES-BAINS

JOURNÉE de la GRANDE TOMBOLA
COMITÉ LOCAL

de la Journée du 26 Septembre
au profit

des Eprouvés de la Guerre Dimanche, 26 Septembre 1915

MAIRIE 3SS-

Pendant que nos Soldats, sur le Front, combattent victorieusement la Barbarie et accomplissent leur Devoir avec
un Héroïsme qui n'a jamais été égalé, nous autres, les Civils, nous avons aussi de grands Devoirs à remplir : travailler,
car notre travail est la source féconde des forces de la Défense Nationale, et, fidèles à l'Union Sacrée, nous soutenirles uns les autres, venir en aide, surtout, à tous ceux, Militaires ou Civils, que la Guerre a frappés.

Dans cette pensée, la Presse de tous les Partis, unie par un même élan de Solidarité patriotique,
organise la

JOURNÉE du 26 SEPTEMBRE au PROFIT des ÉPROUVÉS de la GUERRE

et fait appel au Cœur de tous les Français.
Nous reverrons donc dimanche prochain, dans les rues, les dévouées et charmantes « Vendeuses » des

précédentes « Journées ». Mais, elles ne nous offriront, cette fois, ni Médailles ni Insignes. Elles nous vendront lesPochettes de la Grande Tombola (spécialement autorisée par le Ministre de l'Intérieur) ; de simples enveloppesillustrées par Luc-Olivier Merson, et contenant une très artistique reproduction en couleurs d'un des dessins composésspécialement pour cette « Journée » par trente de nos peintres les plus estimés.
11 y aura des milliers et des milliers d'Enveloppes vendues par toute la France. Cent mille de ces

enveloppes renfermeront (au lieu de l'Image artistique) un Numéro imprimé sur une carte du même format
et du même poids, exactement, que les Images. L'acheteur ne saura pas ce qu'il achète : c'est le Hasard, c'est sa
Chance, qui lui attribueront un Numéro au lieu d'une Image.

Ces Numéros — de 1 à 100.000— donneront droit à un tirage qui sera fait au Crédit Foncier de France.
Tous les Numéros sortiront de la Roue et seront remboursés par des Bons. Il y aura :

Un Bon de 25-000 francs.
Un Bon de 10.000 francs.
Un Bon de 5.000 francs.

Cent-vingt Bons de 1.000 francs.
Deux cents quarante Bons de 500 francs

et ainsi de suite jusqu'à 5 francs

Pour Yhumble pièce que vous aurez donnée à votre Charmante Quêteuse, vous courrez la chance d'être remboursé
par le Bon de 25.000 francs, ou de 10.000 francs, etc., et, tout au moins, par un Bon de Cinq francs.

Avec ces Bons, vous pourrez vous présenter dans n'importe quel Magasin de Paris ou de Province. Dous achèterez
ce qu'il vous plaira, et vous paîrez avec votre Bon. A partir du jour où il vous sera remis par le Crédit Foncier, ce Bon
aura l'exacte valeur d'un Billet de Banque, car le Crédit Foncier le remboursera au Commerçant.

De sorte que, le 26 Septembre, vous ferez une bonne action à double effet : directement ce que vous aurez donné
aux Vendeuses des Pochettes ira aux Eprouvés de la Guerre, par l'entremise des Œuvres, de tous les Partis, qui ontassumé la tâche, depuis plus d'un an, de venir à leur secours ; indirectement, vous aurez semé Un Million, peut-êfreDeux Millions, dans le Commerce, et favorisé le Travail, indispensable à la Vie du Pays.

La Presse Française de tous les Partis fait appel au Cœur de la France : le Comité Local d'Organi¬
sation de la Journée de la Grande Tombola, constitué sous la présidence de M. le Maire, fait appel auCœur d'Aix-les-Bains, à ce Cœur généreux qui, dans chacune des "Journées" précédentes, s'est ouvert si
largement, si noblement.

Aixois! Achetez, Dimanche, les " Pochettes de la Grande Tombola Donnez aux Éprouvés
de la Guerre !

Et d'avance, au nom de Ceux qui souffrent, Merci î Le Comité Local
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d'AIX-LES-BAINS

En ARTOIS

La lutte d'artillerie se poursuit très activement

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 23 Septembre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 24 Septembre à 9 h. 30).

on La lutte d'artillerie se pour¬
suit très activement en ARTOIS,
particulièrement dans les sec¬
teurs de SQUCHEZ et de NEU¬
VILLE.

od L'ennemi a lancé sur Arras
et les environs des obus incen¬
diaires qui ontallumé plusieurs
foyers rapidement éteints.
od Notre artillerie a violemment
bombardé et endommagé les
organisations ennemies au Sud
de l'AVRE.

™ Lutte à coups de bombes et
de grenades dans la région de
ÛUENNEVIÈRES.
an En CHAMPAGNE, canonnade
réciproque, particulièrement
active dans la région d'AUBE-
RIVE et sur les confins de l'AR-
GONNE.

ao Entre MEUSE et MOSELLE,
nos batteries ont énergique-
ment contre-battu celles de

l'ennemi, tandis que se pour¬
suivait une lutte continue à

coups de bombes et de torpilles,
particulièrement en forêt
d'Apremont.
oo Sur le FRONT DE LORRAINE,
nous avons efficacement bom¬
bardé les positions et les ouvra¬
ges allemands, au Nord de No
mény, sur les bords de la Lou¬
tre-Noire et dans les régions
d'Embermenil, Leintrey,
Condrexon, Domèvre.
□d Nous avons fait exploser
utilement quelques mines dans
les VOSGES, au Nord de WIS-
SEMBACH.

on (Jn de NOS DIRIGEABLES a

bombardé, la nuit dernière,
plusieurs gares où des mouve¬
ments ennemis étaientsignalés.

ao NOS AVIONS ont contraint à
descendre rapidement plu¬
sieurs ballons captifs ennemis.

on Des groupes d'avions ont
bombardé les gares d'Offen-
bourg, de Conflans et de Vou-
ziers, ainsi que les cantonne-
mentsennemis de Langemarck
et de Middelkerke.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 23 Septembre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 23 Septembre, à 23 h.)

no En ARTOIS, l'ennemi a bom¬
bardé violemment le secteur de
ROCLINCOURT etnostranchées
au Sud de la SCARPE. Notre

artillerie a vigoureusement ré¬
pondu.
oo Quelques combats de tran¬
chée à tranchée dans la région
de NEUVILLE.

□o Notre artillerie a dirigé un
feu intense et efficace sur les
tranchées allemandes au Nord
et au Sud de l'AVRE, ainsi que
vers BEUVRAIGNES.

oo En CHAMPAGNE, une mine
allemande a fait explosion au
Nord-Ouest de PERTHES, sans
causer de dégâts importants.
Le feu de nos batteries a fait
sauter plusieurs dépôts de
munitions.
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tjd En ARGONNE, nous avons
bombardé à différentes repri¬
ses des portions de lignes enne¬
mies où des travaux étaient si¬

gnalés. L'artillerie allemande a

faiblement riposté.
on Actions d'artillerie de part et
d'autre sur les HAUTS-DE -

MEUSE et entre MEUSE et MO¬
SELLE, accompagnées de
combats à coups de bombes,
de torpilles et de grenades à
VAUQUOIS et aux ÉPARGES.

N OTE

Par dépêche n° 0-1438 du 4 juil¬
let, le Ministre de la Guerre a

prescrit que les hommes détachés
de leur corps pour être employés
dans les établissements de l'Etat
ou dans les usines privées travail¬
lant pour la Défense Nationale,
revêtiraient la tenue civile, mais
devraient porter constamment un
brassard distinctifou une coiffure
militaire.

Ces hommes sont astreints aux

régies édictées pour la discipline
générale de la place, notamment
en ce qui concerne les consignes
aux débits de boissons, c'est-à-dire
qu'ils ne peuvent avoir accès dans
les cafés, restaurants, que de 5 à
9 heures pour le petit déjeuner,
de 11 à 14 heures pour le déjeuner
et de 17 à 21 heures et que la
consommation de l'alcool leur est
interdite.

Communiqué Belge
Le Havre, 23 Septembre

od L'artillerie ennemie a montré

quelque activité en bombardant
par intermittence quelques points
de notre front, vers Ramscapelle,
Pervyse, Saint-Jacques-Capelle et
la Maison du Passeur.
Notre artillerie a dispersé des

travailleurs ennemis, vers Manne-
kensver, Tervaete et Driegrachten.

Communiqué Russe
GRAND ÉTAT-MAJOR

Petrograd, 22 septembre
on Au nord-ouest de Friedrich-
stadt, pendant l'occupation du vil¬

lage de Strygg, dans la région de
Birshalen, nous avons fait des pri¬
sonniers et enlevé beaucoup d'ar¬
mes.

Des combats acharnés allant en
beaucoup d'endroits jusqu'à des
engagements à la baïonnette, dans
la région à l'ouest de Dwinsk ne
cessent pas.
Dans quelques secteurs du front

l'artillerie ennemie développe des
rafales de feu.
Pendant une attaque par nos

troupes du village de Lebedevo, à
l'ouest de Molodetcino, les alle¬
mands ont été bousculés par une
vigoureuseattaque à la baïonnette.
Nous avons occupé le village de

Lebedevo et enlevé dix mitrail¬
leuses, un canon et des prison¬
niers.

Après une résistance opiniâtre,
nous avons pris également, après
des attaques à la baionnelte, le
bourg de Smorgeno, d'où les alle¬
mands se sont enfuis en désordre
vers les passages. Nous avons fait
4 officiers et 350 soldats prison¬
niers et enlevé 9 mitrailleuses, 40
bicyclettes, des chevaux et du
matériel téléphonique.
A l'ouest de Lida, au cours d'un

combat dans la région de la sta¬
tion de Gavia, l'ennemi, qui avait
passé la rivière du même nom, a
été rejeté sur la rive droite.
Dans la région à l'est du canal

d'Oguinsky, l'ennemi a été refoulé
du village de Ritehki et de la ré¬
gion du village de Lyscha. Nous
avons tait des prisonniers et pris
quelques mitrailleuses.
Au sud du Pripet et sur tout le

reste du front, vers le sud delà
Poliésie, rien d'essentiel à signa¬
ler.
Dans la mer Noire, près du Bos¬

phore, nos torpilleurs et le croi¬
seur Gœben se sont canonnés.

pezzo, dans le but de déloger de
petits détachements ennemis qui,
ayant pénétré dans les vallons du
massifde Tofaneetceuxdu groupe
de Cristallo, troublaient notre oc¬

cupation.
Ces opérations ont nécessité un

développement très grand, dans
la zone de Cristallo, où la rudesse
et tes anfractuosités du terrain et
la présence relativement fréquente
de ravins y donnant accès, favori¬
saient les embûches et une résis¬
tance tenace de l'ennemi.
Cependant, moyennant l'action

méthodique et coordonnée de nos
petites colonnes, les groupes en¬
nemis ont été, au fur et à mesure,

repoussés en bas, dans la vallée
de Felizon, de Boite, de Seland et
de la Rienz.
Dans le bassin de Plezzo, nous

avons repris le tir contre le fort
Hermann dont, à l'heure actuelle,
une casemate seulement reste de¬
bout et tire encore quelques coups.
;:f; Dans la zone de Gorizia, notre
artillerie a ouvert un feu efficace
contre les gares de San-Pietro et
de Borgo-Carinzia, où des mou¬
vements de troupes étaient signa¬
lés.
Sur tout le reste du front, la si¬

tuation est sans changement.
Signé : Cadorna.

Communiqué Italien
du Commandement suprême

Rome, 23 septembre
□n Des opérations hardies et bien
coordonnées de guerre de monta¬
gne ont été développées par nos
troupes dans la zone montagneuse
au nord-ouest de Cortina-d'Am-

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Petrograd, 23 septembre
ne Les Russes ont pris une éner¬
gique oftensive à leur extrême
ligne droite, dans la direction de
Friedrichstadt, dont il n'était plus
question depuis quelques.jours.
Les allemands avaient, il y a

quelque temps, pompeusement
annoncé avoir franchi la Duna à
Lenevaden; c'est de ce côté, au
nord-ouest de Friedrichstadt, que
lesRussesont opéré,dans les lignes
allemandes, une trouée qui les a
contraites à battre en retraite.
A cours de cette opération, les

troupes du général below auraient
perdu plus de 1.500 hommes faits
prisonniers et de nombreuses mi¬
trailleuses.
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Paris, 23 septembre
□d M. Naudeau, envoyé du Jour¬
nal, télégraphie du quartier géné¬
ral russe, le 22 :

« Après la modification du front
russe, eflectuée en très bon ordre,
vers l'est et le sud-est de Vilna,
l'ennemi redouble d'efforts à
Dwinsk, où il attaque les positions
russes par le nord-ouest, le sud-
ouest et le sud.
Il bombarde les lignes russes

simultanément avec sa grosse ar¬
tillerie et par d'incessantes pro¬
jections de bombes, d'aéroplanes.
Il emploie aussi couramment

des gaz asphyxiants.
L'ennemi procède avec un

acharnement qui témoigne qu'il
veut maintenant précipiter lesévé-
nements sur la Dwina.
AMinsk, la population ayant cru

qu'elle serait contrainte d'évacuer
en masse la ville, en cas de l'ap¬
proche de l'ennemi, l'archevêque
Mitrophane a fait connaître, après
avoir consulté les' autorités, que
chacun, si telles circonstances sur¬
venaient, serait laissé libre de res¬
ter ou d'aller à Vitebsk, où Napo¬
léon eut son quartier général de
fin juillet jusqu'au milieu d'août.
Les autorités ont examiné de

quelle manière l'évacuation pour¬
rait être effectuée en cas d'alarme.
Au front sud, la situation de¬

meure des plus favorables. »

L'Aventure Turque

Athènes, 23 septembre
□d Les batteries alliées continuent
avec violence le bombardement
des positions turques dans la ré¬
gion d'Anaferta, en vue de l'occu¬
pation des hauteurs environnan¬
tes.
Il semble peu probable que l'at¬

taque générale ait lieu avant l'oc¬
cupation de ces hauteurs.
od Selon le dire de voyageurs neu¬
tres qui viennent d'arriver de
Constantinople, les pertes des for¬
ces turques seraient très considé¬
rables et l'état d'esprit des troupes
serait franchement mauvais.
Les officiers ne parviennent à

soutenir le moral des hommes

qu'en leur iaisant entrevoir l'arri¬
vée imminente des armées alle¬
mandes par la Serbie et la Bul¬
garie.

Nord et Belgique

Amsterdam, 23 septembre
□d Le correspondant du Telegraaf
à Bruges donne les détails ci-
après du récent bombardement de
la côté belge.

« Les positions le long de la côte
commencent à Middelkerke et
s'étendent au-delà de Westende
où elles se rapprochent des posi¬
tions belges à Lombaertzyde. Ce
sont ces positions que l'artillerie
belge a prise pour but, tandis que
l'artillerie navale britannique la
bombardait du côté delà mer.

Les défenses allemandes à Wes¬
tende et à Middelkerke, ainsi que
dans les hameaux.situés le long de
la côte et à Reverzyde et Slike-
rugge, ont reçu une pluie d'obus
et quelques bâtiments utilisés dans
un but militaire ont été fortement
endommagés. Le tir a été aussi di¬
rigés sur une position du quatier
du port et la station de force élec¬
trique à Ostende. De grands dé¬
gâts ont été subis par la station à
proximité de la mer et par les
phares. Le nombre des victimes
n'est pas connu, mais ont sait
qu'un grand nombre de soldats et
d'ouvriers militaires ont été enter¬
rés dans les dunes. De nombreux
blessés sont arrivés à Ostende,
Bruges et Thourout.
Dans la nuit de lundi, on a de

nouveau entendu la canonnade de
l'artillerie navale. »

□n Un aviateur allié à jeté six
bombes sur le port de Bruges.

Londres, 23 septembre
od Malgré les assurances données
à la Hollande par le gouvernement
allemand, deux zeppelins ont sur¬
volé, mardi, la province de Gro-
ningue.

En Alsace

Genève, 23 septembre
□□ Depuis le début des hostilités,
jamais canonnade pareille à celle
de jeudi n'avait été entendue. Dès

3

sept heures du matin, le bruit sec
des mitrailleuses était perçu jus¬
que dans la Forêt du Fahy, près
du château de Porrenlruy. Bientôt
le canon tonna jusqu'à la nuit.
On s'est battu dans la vallée de

la Largue, aux environsd'Altkirch,
plus au nord encore, au pied du
Vieil-Armand, et surtout au som¬
met de cette montagne légendaire,
les Français tirèrent par rafales,
envoyant une pluie de fer sur les
forêts qui s'étendent à droite de la
Largue, aux environs de Moos et
de Biesel. A onze heures trente, la
canonnade fut particulièrement
violente.

Les allemands bombardèrent la

gare de Seppois, Ils cherchèrent
aussi à réduire au silence les bat¬
teries françaises qui ne cessèrent
de leur causer de grands domma¬
ges. La lutte se calma quelque peu
à midi, mais, à deux heures et de¬
mie, le duel recommença pour se
poursuivre jusqu'à six heures et
demie.
Le même jour, une lutte plus

âpre encore se déroulait au som¬
met du Vieil-Armand. Les deux
artilleries se répondaient sans in¬
terruption. Commencée mercredi
soir à onze heures, elle n'était pas
terminée jeudi à la même heure,
sans qu'on puisse savoir cepen¬
dant à qui resta l'avantage et mê¬
me s'il y eut une action d'infan¬
terie.

Dans les Balkans

lin le, 23 Septembre
□d On mande de Bucarest à la
Gazette de Cologne qu'au cours
d'un entretien avec l'ambassadeur
autrichien, comte czernin, le
président Bratiano aurait fait
des déclarations « rassurantes ».

Le comte czernin aurait renou¬

velé à cette occasion des proposi¬
tions dont il n'avait plus été
question depuis quelque temps.
D'autre part la Gazette de Voss

est informée que toutes les
localités de frontière en Roumanie
regorgent de troupes. Lundi der¬
nier, les voyageurs ont pu consta¬
ter, en passant en chemin de fer,
que ces troupes étaient occupées
à construire des tranchées, à
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établir des barrages de fil de fer.
Cependant, les diplomates de Sofia
et de Bucarest, au dire du journal
berlinois, ne croient pas encore
que la Roumanie se décide à
prendre la suprême résolution.
La poste, les télégraphes, la

circulation en Roumanie sont

toujours suspendus.
Berlin, 23 Septembre

an La légation royale de Bulgarie
à berlin fait savoir à tous les
ressortissants bulgares domiciliés
dans l'empire allemand que le
gouvernement royal de Bulgarie
a décrété la mobilisation générale
le 21/8 septembre.
Tous les ressortissants bulgares

se trouvant en allemagne et as¬
treints au service militaire reçoi¬
vent donc l'ordre de regagner
leur patrie immédiatement par
vienne et la Roumanie.

Athènes, 23 septembre
m Le gouvernement serait décidé
à prendre des mesures analogues
à celles de la Bulgarie.

cm Jusqu'ici, on n'a reçu aucune
confirmation officielle de la mo¬

bilisation bulgare.

Paris, 23 septembre
no On mandedeBucarest au Daily
Mail, à la date du 22:

« Les correspondants à la fron¬
tière bulgare annoncent que des
détachements de troupes visitent
toutes les villes et les villages et
réquisitionnent chez les commer¬
çants des provisions pour l'armée.»

Milan, 23 septembre
□d On télégraphie de Londres au
Secolo :

« Les réservistes macédoniens,
rappelés la semaine dernière pour
une période d'instruction de qua¬
rante-cinq jours, étaient en réalité
destinés à constituer la première
phase de la mobilisation générale
à laquelle le gouvernement s'était
déjà décidé.
Les réservistes macédoniens

sont actuellement rassemblés prés
de la frontière de Macédoine, en
attendant l'ordre de marche. »

Salonique, 23 septembre
□o Les sujets autrichiens et alle¬
mands quittent en masse depuis
quelques jours Salonique et la ré¬
gion voisine.
La plupart prennent la direc¬

tion de la Bulgarie.
On mande de Cavalla que sem¬

blable émigration dans les élé¬
ments austro-allemands s'opère
dans la région depuis environ une
semaine.

Nisch, 21 septembre (officiel).
cm Dans la nuit du 19 au 20, l'en¬
nemi a ouvert un feu d'artillerie
sur les mêmes points qu'avant-
hier, contre nos positions, accom¬
pagné d'un teu d'infanterie et de
mitrailleuses, mais sans aucun ré¬
sultat.
L'action de l'artillerie ennemie

a duré de minuit à une heure et
demie.
Notre artillerie a répondu fai¬

blement de temps en temps.
Cetlignê,21 septembre

(retardée dans la transmission)
CE) L'ennemi a montré une grande
activité sur le front de l'Herzégo¬
vine, ouvrant un feu intense d'ar¬
tillerie sur les positions monténé¬
grines, prés de Grahovo.
Un détachement d'avant-garde

autrichienne ayant livré une atta¬
que contre les troupes monténé¬
grines, près de Coradja, a été re¬
poussé avec des pertes.

Des aéroplanes autrichiens ont
volé au-dessus de Grahovo en

éclaireurs.
Nisch, 22 septembre

ce) Le Bureau de la Presse an¬

nonce que le bruit a couru dans
ces derniers temps, que le gouver¬
nement allemand aurait prévenu
la Serbie que l'allemagne l'atta¬
querait etqu'il aurait recommandé
au gouvernement serbe de ne pas
opposer une résistance sérieuse,
attendu que l'attaque n'était pas
en réalité dirigée contre la Ser¬
bie, mais qu'elle était dictée par
une raison supérieure.

Ce bruit, aussi bien que d'au¬
tres semblables, sont de pure in¬
vention, et d'ailleurs, fussent-ils
exacts, la Serbie n'en tiendrait au¬
cun compte.

En tout état de cause, elle est
- prête à répondre à quelque atta¬
que que ce soit.

EN VILLE

La Mairie communique les Documents
Officiels suivants :

Préfecture
de la Savoie Chambéry, le 21 septembre 1915

Le Préfet de la Savoie,
A Monsieur le Maire d'Aix-les-Bains,

J'ai l'honneur de vous transmettre
sous ce pli copie de la lettre que j'adresse
à M. Mermoz, Conseiller Municipal, à
Aix-les-Bains, relativement à l'enquête
administrative, à laquelle j'ai fait pro¬
céder.

Le l'rcfct de la Savoie,
Signé : GENEBRIER
*

* •*

Préfecture
de la Savoie

— Chambcry, le 21 Sepembre 1915
Le Préfet de la Savoie

à M. Mermoz, Conseiller Municipal à Aix-les-Bains
Vous avez articulé à l'égard de M,

Terme, adjoint au Maire d'Aix, faisant
fonctions de Maire pendant l'absence
de M. Marty, mobilisé, un certain nom¬
bre de griefs et vous m'avez demandé
de faire procéder à une enquête admi¬
nistrative sur les faits que vous repro¬
chez à M. Terme, agissant comme
Maire.
Il résulte de l'enquête très minutieu¬

se à laquelle je viens de faire procéder,
qu'aucun desfaits articulés parvousne
peut être retenu à l'égard de M. Terme.
En conséquence, j'estime que votre

plainte, au point de vue administratif,
ne peut comporter aucune suite.

Le Préfet,
Signé: P. GENEBRIER

Pour Copie conforme :
Le Maire d'Aix-les-Bains.

Pour le Maire aux Armées:

L'Adjoint faisant fonctions,
TERME

» »

Société du Sou des Écoles
En raison des circonstances, les quit¬

tances des cotisations des sociétaires
du Sou des Ecoles, pour 1915, ne seront
encore pas présentées à domicile cette
année; toutefois, ceux des membres de
la Société qui le peuvent et qui vou¬
dront faireœuvre utile, pourront adres¬
ser ou remettre directement leur coti¬
sation à M. Cl. Rebaudet, président de
la Société. (Décision du Comité, réu¬
nion du 7 août 1915).
Imprimerie des Alpes - Marie FHINZINE - Aix-les-Bains-
Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreac
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En LORRAINE
Deux attaques ennemies

ont été complètement repoussées
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÈCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 24 Septembre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 23 Septembre à 9 h. 30).

on L'ennemi a bombardé au¬

jourd'hui nos tranchées près
du village et du château de
BOESINGHE. Nos batteries ont
très énergiquement riposté.
od En ARTOIS, même activité
de l'artillerie de part et d'autre.
Le feu de nos pièces lourdes a
déterminé l'explosion d'un im¬
portant dépôt de munitions,
près de THÉLUS.
on Quelques obus de gros cali¬
bre ont été lancés sur Arras.
od Entre SOMME et OISE, vers
CARNY-SUR-MATZ et BEUVRAI-
GNES, nous avons canonné les
positions ennemies et détruit,
en plusieurs points delà ligne,
des abris de mitrailleuses,
an Sur le front de l'AISNE et en
CHAMPAGNE, très violent bom¬
bardement réciproque.

cm Entre MEUSE et MOSELLE,
nos tirs ont atteint des rassem¬
blements ennemis à NONSARD
et à PANNES et démoli un bloc¬
khaus dans le secteur de
REMENAUVILLE.

ao Canonnade assez active en

LORRAINE, où nous avons sé¬
rieusement endommagé des
organisations allemandes sur
le Ramabois et la Vezouse, ainsi
que dans les VOSGES, dans la
direction du LINGE et du
BRAUNKOPF.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 24 Septembre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 24 Septembre, à 23 h.)

OD Une lutte d'artillerie s'est
poursuivie au cours de la nuit,
dans la région d'ARRAS. Nos
batteries ont sérieusement en¬

dommagé, sur plusieurs points,
les organisations ennemies.
on Une forte patrouille alle¬
mande, qui tentait d'enlever un

de nos postes d'écoute, dans le
secteur de BRÉTENCOURT, a

été dispersée par notre feu.
on Bombardement intense et

réciproque dans la région de
ROYE et dans celle de QUEN-
NEVIÈRES.
od En CHAMPAGNE, l'ennemi a
encore dirigé des tirs d'obus
suffocants sur nos positions au

Nord de SAINT-HILAIRE, de
SOUAIN, de PERTHES et de
BEAUSÉJOUR. Notre artillerie
a répondu par un bombarde¬
ment énergique et efficace des
tranchées, fortins et cantonne¬
ments allemands.

□d En ARGONNE, nous avons
canonné les lignes ennemies
sur un grand nombre de points
et dispersé les travailleurs qui
tentaient de réparer les brè¬
ches causées par notre feu.
□d Lutte à coups de bombes et
de grenades à VAUQUOIS.
oo En LORRAINE, deux attaques
ennemies ont été tentées, l'une
sur un poste d'écoute à l'Ouest
de MANHOUÉ, l'autre sur nos
tranchées au Nord de BURES;
toutes deux appuyées par une
violente canonnade, avec em-
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ploi d'obus lacrymogènes, ont
été complètement repoussées
par nos feux d'artillerie et d'in¬
fanterie.

ne Quelques combats rappro¬
chés, à coups de fusils et de
pétards, sur les hauteurs du
LINGE.

AUX DARDANELLES
Communiqué Anglais

Londres, 24 Septembre
□d L'ennemi dit avoir conlé le
sous-marin E-7 au large des Dar¬
danelles, et avoir fait prisonniers
trois officiers et vingt-cinq hom¬
mes.

N'ayant reçu aucune nouvelle de
ce sous-marin depuis le 4 septem¬
bre, nous devons présumer que le
rapport de l'ennemi est exact.

Communiqué Belge
Le Havre, 24 Septembre

□d L'activité de l'ennemi s'est tra¬
duite par un bombardement de
nos tranchées au Sud de Nieuport
et aux abords de Dixmude. Là,
s'est déroulé en outre une lutte à

coups de bombes.
Tirs multiples contre les tra¬

vaux et les batteries des allemands.
Pas d'action d'infanterie.

Communiqués Russes
GRAND ÉTAT-MAJOR

Petrograd, 23 septembre
ne Un aéroplane allemand a jeté
des bombes sur Schlok. Canonné
par nos troupes, il a atterri rapi¬
dement derrière les tranchées
allemandes.
Au cours d'un combat près du

village de Stoung, sur la rivière
Eckau, dans la région de la gare
de Grossekau, les allemands se
sont enfuis, abandonnant de nom¬
breuses grenades à main, des car¬
touches et des gamelles.
Un combat acharné s'est pro¬

duit au village de Atkhlainen,
dans la région de la gare de Negut.
Ce village est passé de mains en
mains.

La situation est stationnaire
dans la région de Dwinsk.

Dans un combat à la baïonnette
près de la ferme Stensee, à l'ouest
du lac de Sventen, nous avons fait
prisonniers un officier et plus de
cent soldats. Nous avons pris une
mitrailleuse.
Dans la région de Melin, près

de Novo-Alexandrovsk, dans un

corps à corps acharné, nous avons
enlevé deux mitrailleuses et fait
prisonniers plus de 200 soldats.
Une des hauteurs est passée dix
fois de mains en mains.
Dans la région deSmorgon, sur

le front sud-est de Vilna, dans
la région de la rivière Gavia et à
l'est de Lida, les combats sont fré-
fréquents et très intenses.
Sur la rive droite du Moltchad,

affluent sur la gauche du Niemen,
sur les passages de sa partie supé¬
rieure et dans la région du canal
Ochin, plusieurs actions sérieuses
accompagnées de combats à la
baïonnette ont été livrées. Dans
tous ces combats et actions qui
ont été très fréquents ces temps
derniers, nos troupes ont conti¬
nué de faire invariablement preu¬
ve de hautes qualités de bravoure
et de ténacité qui se reflètent
dans l'acharnement accru de l'en¬
nemi.
Dans la région au nord-ouest

de Doubno, malgré les eftorts de
l'ennemi pour arrêter par des
contre-attaques notre offensive,
nos troupes se sont emparées du
village de Voinitz, sur la gauche
de la rivière Ikwa.
Nous avons fait de nouveaux

prisonniers : 26 officiers et 1.400
soldats. Nous avons pris trois mi¬
trailleuses. Dans la région du vil¬
lage de Dvoretze, au sud-est de la
ville de Kremenetz, nos troupes
s'emparant d'une des hauteurs ont
fait prisonniers deux officiers et
100 hommes.
Dans la région au nord de Za-

lescziki, nous avons délogé l'enne¬
mi des villages de Vorvolintze et
Ghinkovitze. Notre cavalerie s'est
élancée à la poursuite de l'ennemi
défait. Une partie des autrichiens
ont été sabrés, les autres ont été
faits prisonniers. Notre cavalerie,
poursuivant cetteaction vaillante,

a fait irruption à cheval dans le
village dans le village de Proussy,
au sud-ouest de Tlouste, et dans
la collision qui s'en est suivie a
fait de nouveau de nombreux pri¬
sonniers et a pris beaucoup d'ar¬
mes.

ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 23 septembre
m Dans la région du littoral, fu¬
sillade.
Dans la direction d'Olty, dans la

région de Khistaspore, nos éclai-
reurs ont dispersé les Turcs par
un teu réussi.
Dans la direction de Djorové,

une de nos patrouilles a dispersé
des Kurdes.
Dans la région de Van, nos

éclaireurs ont eu des rencontres
avec l'ennemi, près du village
d'An g.

Communiqué Serbe
Nich, 23 Septembre

□d Le 20 septembre, sur le front
de la Drina, nous avons entravé
les travaux de fortifications de
l'ennemi, vers Yelachnitza, au
Nord-Ouest de Vichegrade.

Communiqué Italien
du Commandement suprême

Rome, 23 septembre
on Dans la nuit du 21 septembre,
un de nos détachements a poussé
sur le mont Melino, à la sortie de
la vallée de Caone, dans la vallée
de Givdicaria, une reconnaissance.
Favorisé par la nuit, il a atteint
les positions que l'ennemi était en
train de renforcer et, par une
action hardie, a réussi à boulever¬
ser les réseaux de fils de fer et à
démolir une partie des retranche¬
ments.
Pendant la journée du 22 et la

nuit suivante, nos troupes ont re¬
poussé les attaques de l'ennemi
contre nos positions avancées de
de Malga Pra Del Bertoldi. Au
Nord-Ouest du mont Coston, près
de Sasso Stria, dans la zone de
Falsarego et à la hauteur de San-
tamarra, dans le secteur de Tol-
mino.

Signé : Cadorna.
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INFORMATIONS

EN RUSSIE

Petrograd, 24 septembre
ac La situation nouvelle sur le
front oriental est entièrement fa¬
vorable, et si on tient compte des
conditions locales entre Vilna et
Minsk, on est tonde à croire que
l'ennemi sera contraint de trans¬
férer ses opérations dans la direc¬
tion du nord-ouest

□d Les troupes russes, dans la re¬
traite de Vilna, ont infligé à l'en¬
nemi des pertes terribles.

Paris, 24 septembre
m M. Marcel Hutin écrit dans
l'Echo de Paris :

« L'armée des généraux Ivanoft
et Brussiloff a remporté, hier, un
gros succès sur les autrichiens en
Volhynie.
Les Russes ont repris l'offen¬

sive sur le Styr et l'Ikwa et ont
enfoncé le front autrichien en

capturant des milliers de prison¬
niers à l'armé boehm-ermoli.
Les austro-allemands ont subi

une grande défaite à l'est de Luzk,
sur le chemin de Lemberget ont
dû évacuer la ville de Luzk que
les Russes ont reprise, et traver¬
ser en toute hâte le Styr, où ils
sont poursuivis par nos alliés. »
an D'après l'envoyé spécial du
Journal au quartier général russe,
on va jusqu'à évaluer les pertes
allemandes dans l'ensemble des

opérations de Vilna, à 250.000
hommes.

Londres, 24 septembre
od On annonce de Riga, mais cette
nouvelle ne repose que sur les dé¬
clarations de deux jeunes filles
qui ont réussi à quitter Libau, que
des sous-marins anglais se sont
approchés de cette dernière ville
et l'ont bombardée, ainsi que les
navires qui sont à l'ancre dans le
port.

« La ville, ont-elles dit, fut sai¬
sie de panique.
On crut tout d'abord que les

allemands la bombardaient avec

l'intention de la détruire avant de
se retirer, parce qu'on supposait

que les navires russes et anglais
attaquaient leurs troupes. »

L'Aventure T cirque
Le Caire, 24 septembre

m D'après des renseignements di¬
gnes de foi, les forces turques en
Syrie sont de nouveau portées à
60.000 homm es, d issém i nés 1 e 1ong
de la côte depuis Alexandrettejus-
qu'à Gaza, sur la frontière du Sinaï.

Des approvisionnements, des
canons, des munitions sont expé¬
diés en grandes quantités et
dirigés vers la Palestine, où l'on
travaille toujours avec une acti¬
vité fébrile.

Ces préparatifs, les turcs le pro¬
clament avec ostentation, sont
destinés à assurer une nouvelle

expédition contre l'Egypte, qui
doit être reprise aux premières
pluies de l'hiver.
Mais cette activité n'est pas uni¬

quement manifestée dans le sud
de la Syrie; elle se déploie tout le
long de la côte et surtout au Li¬
ban.

D'importants travaux de défense
y sont poursuivis depuis plus de
huit mois, sous la direction d'offi¬
ciers allemands installés à Sofar

pour rayonner de là sur toute la
montagne.

Londres, 24 septembre
od On mande d'Alexandrie au Mor-

ning Post :
« Les réfugiés britanniques qui

sont arrivés ici mercredi, venant
d'Ourfa, font des récits terribles
des souffrances endurées par les
nationaux des pays alliés internés
en turquie.
Ceux qui viennent d'arriver en

Egypte, étaient logés dans un mo¬
nastère d'Arménie dont tous les
moines avaient été massacrés.
Ils n'avaient ni nourriture, ni

meubles, ni domestiques.
Ils disent que la ville d'Ourfa

fut le centre de scènes abomina¬
bles, au cours des massacres d'Ar¬
méniens qui eurent lieu le 19
août.
Les turcs assassinèrent systé¬

matiquement tous les hommes et
chassèrent les femmes et les enfants
dans le désert, où des milliers suc¬
combèrent à la taim. »

Paris, 24 septembre
od On annonce de bonne source

que les puissances de l'Entente
ont déclaré qu'elles tiendront les
membres du gouvernement turc
personnellement responsables des
atrocités et des massacres d'Ar¬
méniens.
Il faut remarquer à ce sujet que

l'allemagne, toute-puissante en
turquie, ne fait rien pour empê¬
cher ces atrocités sur lesquelles
la pressegermanique garde le plus
profond silence.

Rome, 24 septembre
□d On mande de Bucarest au Cor-
riere délia Sera que le croiseur
turc Hamidieh a été mis hors de
combat par les torpilleurs russes.
Les avaries qu'il a reçues l'im¬

mobiliseront pendant plus de trois
mois.

Nord et Belgique

Amiens, 24 septembre
an Hier matin, un taube a tenté
de survoler Amiens, mais pour¬
suivi par la canonnade, il s'est
enfui dans la direction de Roye.
Par contre, deux taubes ont réussi
à jeter des bombes sur Abbeville.
On n'a aucun accident de personne
ni dégât à déplorer.

En Alsace

Genève, 24 septembre
□d La violente canonnade de sa¬

medi et de dimanche, si distincte
à Bâle, n'a pas été entendue de la
frontière jurassienne; il est donc
probable qu'elle provenait du sec¬
teur de Thann et du Vieil-Armand.
Par contre, ces derniers jours,

l'artillerie allemande de l'extrême
aile Sud, est entrée en jeu en
bombardant les localités de Pfet-
terhausen, et la frontière suisse
aurait aussi subi un arrosage. Des
gens qui se rendaient à la frontière
suisse pour des achats n'ont eu
que Je temps de s'enfuir pour
échapper au danger.

SUR MER

Londres, 23 septembre
□d Le navire français Ravitailleur
a été coulé le 17, au largedela côte
sud de l'île de Crète, par un sous-
marin ennemi.
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Vingt-six hommes, c'est-à-dire
presque tout l'équipage, ont pu
gagner la terre dans leurs canots
et débarquer vers le milieu des
côtes créloises, dans la région de
Monophatis.

Amsterdam, 23 septembre
□d On télégraphie de berlin :

« La Gazette Maritime publie
aujourd'hui une déclaration datée
du 21 septembre, indiquant qu'un
nouveau champ de mines serait
posé, à partir du 24 courant, au
sud de l'entrée du Sund. »

Dans les Balkans

Athènes, 24 septembre
qe On mande de Serbie qu'un dé¬
cret vient de paraître au Journal
Officiel bulgare, ordonnant la mo¬
bilisation des classes 1890 à 1912.
Les hommes des classes mobi¬

lisées devront avoir rejoint leur
dépôt le 25 septembre, à midi.

Londres, 24 septembre
on Le correspondant du Daily
News, d'Athènes, dit qu'une force
de cavalerie, partie de Sofia pour
une destination inconnue, con¬
siste en une division de 30.000 sa¬

bres.
Avant de partir, la division s'est

rendue au palais du Roi pour
prendre ses étendards de guerre.
Le correspondant ajoute que, à

Athènes, on prévoit que l'allema-
gne viserait de s'emparer de la
partie nord-orientale de la Serbie.
La probabilité de ce plan sem¬

ble aussi être prévue à Nich,
d'après la nouvelle des violents
bombardements austro-allemands
du 9 septembre sur le Danube et
sur la Save, bombardements ac¬

compagnés du feu des fusils et des
mitrailleuses.

on La légation bulgare annonce
que l'ordre de mobilisation de
l'armée bulgare a été lancé'dans
le but de maintenir la neutralité
de l'armée.

□□ On télégraphie le 20septembre,
de Sofia, au Times :

« Les préparatits militaires sou¬
lèvent de la curiosité plutôt que
de l'enthousiasme belliqueux.

On se livre à de nombreuses
conjectures en ce qui concerne
l'objectif de ces préparatifs. »

Milan, 24 septembre
□o Le corresponnant du Corriere
delta Sera télégraphie de Bucarest :

« D'après des nouvelles dignes
de foi, la Bulgarie a concentré sa
cavalerie à la frontière serbe.
Les chemins de fer ont reçu

l'ordre de se tenir à la disposition
de l'autorité militaire. »

Rome, 24 septembre
□□ Une personnalité tenant de près
au ministre de Bulgarie à Rome,
M. Rizof, a déclaré que la mobili¬
sation bulgare avait pour but la
prise de possession de la Macé¬
doine jusqu'à Monastir, et que
l'action entreprise par les alle¬
mands et les autrichiens contre
la Serbie est en étroit rapport
avec la mobilisation bulgare.

So/ia, 24 septembre
an L'ordre démobilisation en Bul¬
garie comprend 4divisions sur les
10 qui forment l'armée bulgare:
la lrc division de Sofia, la 6e de
Vindin, cantonnée à Vratza, la 7e
de Rilo, cantonnée à Doubnitza,
la 10e de Tatar-Bazardjik.
Les trois premières divisions

représentent les forces de la Bul¬
garie sur la frontière occidentale
taisant lace à la Serbie et à la
Grèce.
La 10e division constitue la pro¬

chaine unité d'arrière.
Vindi, qui est la garnison située

à l'extrémité nord-ouest de la Bul¬

garie, a été fréquemment citée
dernièrement comme un des prin¬
cipaux points stratégiques le long
de la ligne austro-germaine d'in¬
vasion possible des Balkans.
En outre, déjà, le 17 courant,

un contingent de 50.000 Macédo¬
niens a été appelé sous les dra¬
peaux.

Salonique, 24 septembre
□d L'armée bulgare est évaluée à
233.500 combattants et à 1.080 ca¬

nons.

D'après des renseignements de
bonne source, la composition du
haut commandement de l'armée

bulgare serait la suivante :

Généralissime, le prince héritier
du trône; chel d'état-major, le gé¬
néral Bostof, commandant la 7e
division, ou le ministre de la
guerre actuel, qui serait remplacé
par le général Goudinstchef, ins¬
pecteur général.
Les opérations contre les Ser¬

bes seraient confiées au général
Boyadhief, actuellement chef de
l'état-major.

Lausanne, 24 septembre
□d On télégraphie de Sofia à la
Gazette de Francfort :

« Les pourparlers continuent
entre la Bulgarie et la Quadruple-
Entente, bien que l'accord avec la
turquie ait été sanctionné par les
deux souverains. »

Paris, 24 septembre
od Tous les officiers bulgares étu- j
diant en France ont été rappelés.
Tous les moyens de transport j

sont réquisitionnés par les auto- [
ri tés militaires.

Athènes, 24 septembre
od Le Journal Officiel publie le dé¬
cret de mobilisation de l'armée
grecque. Les classes rappelées
sont celles des années 1892 à 1911.
Un communiqué officiel dit que

la mobilisation hellène est une

simple mesure de prudence ren¬
due nécessaire par la mobilisation
bulgare.
Le Parlement sera convoqué

probablement pour le samedi 25
septembre.
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Nos avions ont bombardé
la gare des Sablons, à Metz

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÈCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 25 Septembre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le '20 Septembre à 9 h. 30).

cm Sur la côte de BELGIQUE,
nos batteries ont coopéré au

bombardement, par la flotte
anglaise, des positions alle¬
mandes de WESTENDE et de
MIDDELKERKE.

cm Les troupes britanniques
ont attaqué avec succès les po¬
sitions ennemies à l'Ouest de
Loos et d'Hulluck.

o=> Nos troupes, opérant en liai¬
son avec l'armée britannique,
ont prononcé, au Nord d'ARRAS,
une attaque énergique qui leur
a permis -de prendre pied sur
plusieurs points des lignes en¬
nemies.

on Entre la SOIVIIYIE et l'AISNE,
combats à coups de torpilles et
de bombes.

cm Dans le secteur de CANNY-

SUR-MATZ, notre artillerie a
fait exploser un dépôt de muni¬
tions dans une maison fortifiée
de Beuvraignes.
an En CHAMPAGNE, après un
nouveau et très violent bom-

bardementdestranchées,abris,
blockhaus et batteries enne¬

mies, nos troupes d'infanterie
sont parties à l'assaut des lignes
allemandes entre la SUIPPE et
l'AISNE.

Les premières positions ad¬
verses ont été occupées sur la
presque totalité du Front d'atta¬
que.

Notre progression se pour¬
suit.

□n Lutte d'artillerie en WOEVRE,
en LORRAINE et dans les VOS¬
GES, aux environs de La Cha-
pelotte et du Schratzmaennele.

LA DÉPÈCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 25 Septembre, 15 heures
(Parvenue eu Mairie, le 25 Septembre, à 23 h.)

cm En ARTOIS, notre artillerie a

poursuivi son action efficace
contre les lignes ennemies.
cm Au Sud de la SOMME, les
allemands ont bombardé nos

tranchées et nos sapes.
Aux environs d'Andechy, Dan-

court et Tilloloy nos batteries
ont énergiquement riposté et
pris, sur un grand nombre de
points, l'initiative du feu.
cm Canonnade réciproque tou¬
jours intense au Nord de l'AIS¬
NE et sur le bord du canal de

l'AISNE à la MARNE.

cm En CHAMPAGNE, l'ennemi a

répondu à un violent bombar¬
dement de ses tranchées et

ouvrages par des tirs d'obus
suffocants dans la région d'AU-
BERIVE et de SAINT HILAIRE.
Ces tirs n'ont produit aucun
résultat.

cm Même activité de l'artillerie
de part et d'autre en ARGONNE,
particulièrement dans le sec¬
teur des Courtes-Chausses.
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Quelques combats à coups
de bombes et de grenades au
BOIS LE PRÊTRE.
an En LORRAINE, nos patrouil¬
les ont ramené quelques pri¬
sonniers.

Une nouvelle attaque alle¬
mande, près de IYIANHOUE, a
été complètement repoussée.-
an Une de nos escadrilles a

lancé hier, sur la gare des SA¬
BLONS, à METZ, une quaran¬
taine d'obus.

AUX DARDANELLES

ce La dernière semaine a été

très calme dans les deux zones

de la péninsule.
Sur notre front, les Turcs

tentèrent une attaque à la
mine, mais nous avons détruit
leurs galeries par un camou¬
flet tuant, d'après les dires
d'un prisonnier, 2 officiers et
1 3 hommes.

Un de nos gros navires de
guerre a canonné très efficace¬
ment une batterie de gros cali-
sur la côte d'Asie.

N OTE

Il est rappelé que les hommes
de troupes ne sont pas autorisés à
revêtir la tenue civile pendant la
durée d'une permission ou d'un
congé de convalescence. Les au¬
torités militaires prendront des
sanctions sévères contre ceux qui
contreviendraient à cette défense.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS
DU MARÉCHAL FRENCH

Londres, 25 septembre
ne L'activité de l'artillerie enne¬

mie continue depuis trois jours
sur notre front. Nous avons ré¬

pondu par un bombardement effi¬
cace.

On signale une activité de mi¬
nes sans résultat important.
Hier, nos avions ont attaqué

avec succès les communications
de l'ennemi près de Valenciennes.
Un train a été atteint et la voie

ferrée coupée en plusieurs en¬
droits.

Communiqué Belge
Le Havre, 25 Septembre

ce Nuit calme. Pendant la jour¬
née du 25, l'artillerie ennemie a
montré une grande activité sur
tout le front, particulièrement au
nord de Dixmude.
Nos batteries ont contre-battu

l'artillerie ennemi et exécuté de
nombreux tirs de représailles sur
les positions adverses.

Communiqués Russes
GRAND ÉTAT-MAJOR

Petrograd, 25 septembre
ce Des aviateurs allemands se sont
montrés au-dessus du golfe de
Riga; ils ont été chassés par nos
hydravions.
Le village d'Àtkalin, dans la ré¬

gion de la station de Neugut, après
avoir passé plusieurs fois de mains
en mains, est demeuré, vers le
matin du 23 septembre, entre nos
mains.
Une tentative de l'ennemi, pour

reprendre le village de Strigge,
dans la région de Virshalen, n'a
eu^aucun succès.
Dans la région de Dwinsk les

combats continuent.
En beaucoup d'endroits, les al¬

lemands développent des rafales
d'artillerie et prononcent de fu¬
rieuses attaques.
Dansla région de Novo-Alexan-

drovsk, des deux côtés de la route
de Dwinsk, la bataille est achar¬
née et ininterrompue.
Dans les défilés de la région des

lacs Drisvialyet Obolo, de vio¬
lents engagements se livrent éga¬
lement.
Nos troupes ont délogé à la

baïonnette l'ennemi de ta localité
de Vileika.
Nous avons jusqu'à présent,

clans cette région, pris aux alle¬
mands au moins huit canons.
Parmi ceux-ci se trouvent qua¬

tre obusiers.
Nous avons en outre pris neuf

caissons et sept mitrailleuses.
Les canons pris au cours du

combat ont été retournés contre

les allemands et ont mis en fuite
une automobile blindée.
Dans la région du Niémen su¬

périeur ainsi que dans la région à
l est du chemin de fer Lida-Molt-
chad, sur tout le front, se livrent
des combats opiniâtres.

La lutte a atteint une violence
particulière dans la région du vil¬
lage de Souvotniki et dans la ré¬
gion au sud-est de Moltchad, où
l'ennemi a été repoussé avec de
grandes pertes et a reculé.
Au sud du bourg de Barnovitchi,

les avant-gardes ennemies ont
atteint la rivière Mychanki, af¬
fluent de droite de la Chara.
Sur le canal Oguinsky, dans un

combat près de Loguincki, les al¬
lemands ont été battus et se sont
enfuis.

Loguichin a été réoccupé par
nous.

Une partie du parc de l'ennemi
a été assaillie par notre cavalerie,
qui a sabré les servants et détruit
les caissons.
Prés de Boubrovy, Mokroï, à

l'est de Loguichin, les allemands
ont essuyé de lourdes pertes.
Au sud du Pripet, l'ennemi a

été délogé des villages de Gorinit-
chi et de.Moyt.
Sur la Stokhod inférieure, il a

été rejeté de la rivière Vesselou-
kha.

Prise de Loutzk par les Russes
Un succès particulier a marqué

les opérations de nos troupes dans
la région de Loutzk.
Ayant attaqué et pris au cours

de la nuit du 22 au 23 une posi¬
tion ennemie près des villages Li-
povietz et de Neboskha, au nord
de Loutzk, nos troupes ont fait
prisonniers, d'après les premières
évaluations, 80 officiers et 4.000
soldats, s'emparant en même
temps de mitrailleuses, de cuisi¬
nes de campagne et de téléphones.
Vers le matin du 23, Loutzk

était entre nos mains-et, vers le
soir du même jour, nos troupes
ont occupé vivement la tête du
pont de Ivrasno.
Dans la région de Loutzk, au

sud-est de Loutzk, après une troi¬
sième et courageuse attaque, nos
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troupes ont occupé les villages de
Podgaitzy et de Kroupy et, dans
dans un engagement à la baïon¬
nette, elles ont passé à l'arme blan¬
che de nombreux magyars.
Dans les combats sur les passa¬

ges de la rivière Styr, un peu en
amont des villages cités plus haut,
nous avons fait, au cours des der¬
niers jours, un millier de nou¬
veaux prisonniers.
Du côté de Potchaïeff, l'ennemi

a prononcé plusieurs contre-atta¬
ques, pressant légèrement nos
troupes.
Dans la région du village de

Khmeidevka, au sud-ouest de
Trembovla, l'ennemi a été refoulé
encore plus à l'ouest.
ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petroyrad, 25 septembre
Le22 septembre, dans la région

de Van, engagements entre déta¬
chements de nos éclaireurs et les
turcs.
Sur le reste du Iront, aucun

changement.

Communiqué Serbe
Nich, 25 Septembre

a□ Le 21 septembre, sur le front
de la Save, nous avons entravé les
travaux de fortifications de renne-
mi, sur les hauteurs de la Beja-
nia. Celui-ci en a profité pour ou¬
vrir le feu sur notre artillerie qui
réduisit an silence la batterie
ennemie après six coups decanon
dont cinq atteignirent les abris de
l'adversaire.
Un avion ennemi a volé au-

dessus d'Aliona et il descendait le
Danube lorsque notre feu le con¬
traignit.à passer sur la rive rou¬
maine. Aussitôt après, le même
fait se reproduisit avec un autre
avion ennemi. L'artillerie autri¬
chienne d'Aliona ouvrit alors le
feu sur notre artillerie qui ne tar¬
da pas à réduire au silence les piè-*
ces ennemies, détruisant complè¬
tement l'empiècement d'un canon.
Dans la nuit du 22 au 23, deux

barques de soldats ennemies ten¬
tèrent de franchir la Save et la
Drina, vers Ratcha. mais elles fu¬
rent repoussées. Nous avons con¬

tinué d'entraver les travaux de
fortification de l'ennemi sur les
hauteurs de la Bejania, ainsi que
vers Orpara, en face d'Ostrou-
mitza.

Communiqué Italien
du Commandement suprême

Rome, 24 septembre
aD Sur le plateau, au nord-ouest
de l'Arserio, la forte position du
Monte-Cosion a été prise de vive
force par nos troupes. Déjà, par
une habile manœuvre envelop¬
pante, nos troupes avaient réussi
à l'isoler presque complètement.

Des colonnes ennemies ont

essayé alors par de vigoureux
efforts d'enrayer les progrès de
notre enveloppement par de vio¬
lentes attaques, dans les journées
des 17, 18 et 22 septembre, atta¬
ques qui ont constamment été bri¬
sées par la ferme résistance de
nos troupes. Hier, la position est
tombée en notre possession.
Les autrichiens, se divisant par

groupes, ont essayé par plusieurs
voies d'échapper à l'enveloppe¬
ment ; ils ont cependant laissé en¬
tre nos mains cinq officiers, cent-
dix-huit hommes et de grandes
quantités de munitions de bombes
à mains, d'explosifs et d'autre ma¬
tériel.
Sur le Carso, dans la soirée du

23 septembre, l'ennemi a effectué
une attaque contre le bois de
Ferrodi Cavallo, récemment con¬
quis par nous ; mais après une
intense action d'artillerie, il a dû
y renoncer.
Un avion ennemi a jeté trois

bombes sur Toneza ; il n'y a eu
ni victimes ni dégâts.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

Dans l'Est

Paris, 25 septembre
□□ L'Agence Havas communique la
note suivante :

« Une dépèche de Cologne prétend
que les avions qui ont bombardé Stutt¬
gart poi'taient des insignes allemands,
cette affirmation est absolument ine¬

xacte: les avions portaient ostensible¬
ment une cocarde aux couleurs fran¬
çaises.

« Ils ont d'ailleurs été canonnés à

plusieurs reprises, dans les lignes alle¬
mandes, à l'aller et au retour. »

Londres, 25 septembre
od Le Daily Express reçoit de Genève
le télégramme suivant :

« On a reçu aujourd'hui, jeudi, de
Romaushom, la nouvelle qu'au cours
du raid aérien des Français sur Stutt¬
gart, l'aile droite du palais royal a été
sérieusement endommagé.

« Une bombe a éclaté dans un salon.
« On sait que plusieurs membres de

la famille royale étaient en résidence
au palais.

« Le DailyMail apprend, de son côté,
que des bombes ont atteint deux caser¬

nes, où elles ont causé des dégâts con¬
sidérables,- tuant ou blessant de nom¬

breuses personnes. »

En Italie

Genève, 25 septembre
no On télégraphie de Vienne :

« Des quantités de troupes sont diri¬
gées sur Trieste et Innsbruck.

« Le haut commandement autrichien
va être transféré à botzen.

« L'autriche se propose, dit-on, d'ar¬
rêter son offensive en Galicie, d'aug¬
menter ses forces sur le front italien et

d'entreprendre, avant l'arrivée des
grands froids, une action résolue con¬
tre l'Italie. »

Dans les Balkans

Paris, 24 septembre
qo En raison de la mobilsation
décrétée en Grèce, les sujets hellè¬
nes résidant à Paris devront re¬

joindre leurs corps immédiate¬
ment. Un grand nombre d'entre
eux ayant déjà contracté des en¬
gagements dans la la légion étran¬
gère, les Hellènes mobilisables
atteindraient à peine quelques cen¬
taines,

od La légation de Grèce a reçu le
télégramme suivant de M. Venize-
los, en date du 23 septembre :

« Sa Majesté le roi vient de si¬
gner un décret de mobilisation gé¬
nérale qui sera publié ce soir mô¬
me, Le gouvernement royal esti¬
me qu'à la suite de la mobilisation
bulgare, la prudence la plus éle-
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mentaire impose l'adoption im¬
médiate de mesuresanalogues.»

Bucarest, 24 septembre
cid La mobilisation générale ne
pourra pas être décrétée en Rou¬
manie avant le 25 septembre, jour
de la séance exlrordinaire de la
Chambre.

Nisch, 24 septembre
od L'état-major serbe a décrété
zone de guerre la région frontière
avec la Bulgarie.
Les Serbes travaillent active¬

ment à fortifier cette frontière.
On a constaté de grandes con¬

centrations de troupes entre Zari-
brod et le Danube.

Genève, 24 septembre
no D'après des dépêches de berlin,
les nouvelles propagées par l'état-
major allemand ne font plus allu¬
sion depuis deux jours au bombar¬
dement allemand contre le front
sud du Danube.

Londres, 25 Septembre
rm On télégraphie au Times, de Sofia,
en date du 20 septembre :

« On croit généralement que de gra¬
ves mesures militaires vont être prises
presque immédiatement par le gouver¬
nement : des bons de réquisition de
fourrages, de bœufs, de chevaux, de
chars, etc., ont déjà été notifiés aux
propriétaires, mais sans indication du
jour de livraison.

« Un contingent macédonien comp¬
tant vraisemblablement plus de cin¬
quante mille hommes a été appelé sous
les drapeaux vendredi : les hommes
ayant servi dans la légion macédonienne
pendant les guerres de 1912-1913, pour
une période d'instruction de vingt et un
jours, et ceux qui n'ont encore fait au¬
cun service militaire en Bulgarie pour

quarante-cinq jours.
« Ces derniers sont, pour la plupart,

des réfugiés. La légion macédonienne
s'est battue avec beaucoup de courage
en 1912-1913 et a subi de lourdes per¬
tes. Les recrues se montrent très en¬
thousiastes.

« Une tension aiguë existe dans les
milieux politiques. En raison de l'état
de siège, il ne peut être tenu de réu¬
nions publiques. La censure est main¬
tenant aux mains des autorités militai¬
res,

« On annonce que la prise de posses¬
sion, par les autorités bulgares, du

chemin de fer de Dedeagatch et du ter¬
ritoire adjacent, aura lieu le 25 septem¬
bre. Une commission mixte turco-bul-
gare a été nommée pour procéder au
transfert. Toutefois, la signature défini¬
tive, en ce qui concerne l'accord, n'a
pas encore été annoncée. »

Amsterdam, 25 september
on Discutant l'offensive allemande con¬
tre la Serbie, le critique militaire de la
Gazette de Francfort dit :

« La principale difficulté en Serbie
sera de pressentir en quel point l'atta¬
que allemande aura lieu et quelle sera
l'attitude de la Bulgarie.

« Le même critique estime que 4 à
500.000 hommes seront nécessaires pour
une victoire rapide et complète de
l'allemagne dont on estime les forces à
environ 400.000 hommes.

Lainanne, 25 septembre
□□ Le correspondant de guerre du
Berlincr Tageblatt sur le front serbe
télégraphie :

« Les préparatifs de l'offensive aus¬
tro-allemande n'ont pas surpris la Ser¬
bie qui était renseignée sur les concen¬
trations de troupes ennemies par les
aviateurs français. »

Innsbrûck, 25 septembre
an On mande de vienne qu'une grande
offensive austro-allemande contre la
Serbie commencera d'ici quelques
jours, dès que l'artillerie lourde néces¬
saire aura été amenée.

Athènes, 25 septembre
□D La population, ainsi que les autori¬
tés en Grèce et dans la Macédoine se
montrent très hostiles contre les Bul¬
gares. La population bulgare de la ré¬
gion montagneuse de Belesch a été
dispersée dans l'intérieur du pays.

Rome, 25 septembre
□d Le Giornale d'Ilalia publie une cor¬
respondance de Bucarest disant que la
Roumanie ne prendra les armes que
dans un cas extrême.

Milùn, 25 septembre
od Le correspondant spécial du Secolo,
à Londres, télégraphie :

« Je viens d'apprendre une nouvelle
sensationnelle.

« Un événement d'une grande im¬
portance est en train de se produire ou
s'est déjà produit dans les Balkans.

« La Bulgarie a pris une décision
soudaine et énergique dont les consé¬
quences ne sauraient être évaluées.

« Je ne puis établir si la Bulgarie a
conclu un accord avec la Roumanie,
mais je tiens la chose pour possible.

« En tout cas, il n'est pas douteux
qu'à partir d'aujourd'hui des événe¬
ments inattendus se produiront dans
les Balkans.

« J'ai demandé à mon informateur
si la décision de la Bulgarie devait être
considérée comme un fiasco pour la
Quadruple-Entente.

« Il m'a répondu qu'à son avis, les
événements prouveraient le contraire. »

SUR MER

Londres, 25 septembre
od Le vapeur suédois Forsvink a été
coulé par un sous-marin allemand.
L'équipage est sain et sauf.

on L'Amirauté annonce que, pendant
la semaine qui s'est terminée le 22 sep¬
tembre, le nombre des vapeurs entrés
dans les ports anglais a été de 1.323.
Le nombre des vaisseaux coulés a été

de deux et d'un chalutier.

Londres, 25 septembre
□D On mande de Copenhague au Daily
Teleyraph :

« S'il faut en croire le récit de six
pécheurs de Holtug, ceux-ci auraient
vu un croiseur allemand qui se tenait
depuis quelque temps au large de Fals-
terbo, disparaître subitement dans une
colonne d'eau immense en même temps
qu'une forte explosion était entendue.
« Les pêcheurs en concluent que le

navire a été torpillé. »

□D Le vapeur anglais Chancellor a été
coulé.
Une partie des hommes de l'équi¬

page ont été sauvés.
On recherche les autres.
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AU NORD D'ARRAS

Notre attaque a réalisé de nouveaux progrès
EN CHAMPAGNE

Nos troupes ont pénétré dans les lignes allemandes
et PROGRESSENT VERS LE NORD

En 2 Jours : VINGT MILLE PRISONNIERS VALIDES

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 26 Septembre, 23 heures
(Parvenue eu Mairie, le '27 Septembre à 9 h. 30).

œ Notre attaque AU NORD
D'ARRAS a réalisé de nouveaux

progrès. Nous avons occupé de
vive force la totalité du village
de SOUCHEZ et avancé vers

l'Est dans la direction de

GIVENCHY.

Plus au Sud, nous avons
atteint LA FOLIE et poussé au
Nord de THÉLUS jusqu'au télé¬
graphe détruit.
Nous avons avons fait au

cours de ce combatUN MILLIER
DE PRISONNIERS.

! °d En CHAMPAGNE, nos trou¬
pes ont continué à gagner du
terrain.

Après avoir franchi, sur pres¬
que tout le front compris entre
AUBERIVE et VILLE SUR TOUR¬

BE, les puissants réseaux de
tranchées, boyaux et fortins
établis et perfectionnés par
l'ennemi depuis de longs mois,
elles ont progressé vers le Nord,
contraignant les troupes alle¬
mandes à se replier sur les
tranchées de seconde position,
à 3 ou 4 kilomètres en arrière.
La lutte continue sur tout le

front.

Nous avons atteint l'Épine de
Vedegrande,dépassé la cabane
sur la route de Souain à Som-

mepy et la baraque sur la route
de Souain à Tahure.
Plus à l'Est, nous tenons la

ferme de Maisons de Champa¬
gne.

L'ennemi a subi, par notre
feu et dans le corps à corps,
des pertes très importantes. Il

a laissé, dans les ouvrages
qu'il a abandonnés, un matériel
considérable qui n'a pu être
encore recensé.

Dès maintenant, on signale
la prise de 24 CANONS DE
CAMPAGNE.

Le nombre des prisonniers
s'accroît progressivement et
dépasse actuellement SEIZE
MILLE HOMMES NON BLESSÉS,
dont au moins DEUX CENTS
OFFICIERS.

Au total et sur l'ensemble
du Front, les troupes alliées
ont fait en deux jours plus de
VINGT MILLE prisonniers
valides.

LA DÉPÈCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 26 Septembre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 20 Septembre, à 23 h.)

on En ARTOIS, nous avons

maintenu, au cours de la nuit,
les positions conquises hier,
comprenant le château de CAR
LEUL,le cimetière de SOUCHEZ
et les dernières tranchées que
l'ennemi occupait encore à l'Est
de la position fortifiée connue
sous le nom du LABYRINTHE.
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œ En CHAMPAGNE, des com¬
bats opiniâtres se sont poursui¬
vis sur tout le front. Nos troupes
ont pénétré dans les lignes
allemandes sur un front de 25
kilomètres et sur une profon¬
deur variant de UN à QUATRE
kilomètres ; elles ont, au cours
de la nuit, maintenu toutes les
positions conquises.

Le nombre des prisonniers
actuellement dénombrés dé¬

passe DOUZE MILLE hommes.
on Rien à signaler sur le reste
du Front, si ce n'est une action
de surprise de notre artillerie
sur les ouvrages allemands de
la région de LAUNOIS, dans le
BAN DE SAPT.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS
DU MARÉCHAL FRENCH

Londres, 26 septembre
□d Hier malin, nous avons attaqué
l'ennemi au Sud du canal de La
Bassée, à l'Est de Grenay et de
Vermelles.
Nous nous sommes emparés de

ses tranchées sur un front de plus
de cinq milles, pénétrant dans ses
lignes dans quelques points jus¬
qu'à une distance de 4.000 mètres.
Nous avons açcupé, dans la

banlieue Ouest de Hulluch, le vil¬
lage de Loos, les mines avoisinan-
tes et la colline 70.
D'autres attaques faites au Nord

de La Bassée ont attiré de fortes
réserves ennemies vers ces points
de la ligne où des combats sévères
ont duré toute la journée avec des
succès variables.
A la brume, les troupes du Nord

du canal de La Bassée occupaient
les mêmes positions que le matin.
Nous avons fait une autre attaque
près de Hooge, de chaque côté de
la route de Menin.

L'attaque au Nord de la route a
réussi à occuper la ferme et le
sommet de Bellevaarde, mais ce¬
lui-ci a été repris ensuite par
l'ennemi.

L'attaque dirigée au Sud de la
route a gagné environ G00 mètres
de tranchées ennemies.
Nous avons consolidé le terrain

gagné.
L'annonce faite par le commu¬

niqué allemand de vendredi, que
nous avons essayé d'attaquer le
jour précédent au Sud du canal de
La Bassée et que attaque avait
échoué sous le feu de l'artillerie
ennemie, est inexacte. Aucune at¬
taque n'a été essayée.
Le communiqué du maréchal

French annonce à la fin que le
butin comprend environ 1.700
prisonniers, huit canons et plu¬
sieurs mitrailleuses dont le nom-

exact n'est pas encore connu.

Communiqué Belge

Le Havre, 26 Septembre
csc' Artillerie ennemie peu active.
Quelques coups de canons sur

divers points du front.
Dans la soirée du 25, nos trou¬

pes ont enlevé un poste d'écoute
allemand, sur la rive droite de
l'Yser.
Elles ont fait prisonnière la gar¬

nison du poste (15 hommes et un
sous-officier); un lance-grenades
a été pris.
L'occupation du poste par nos

troupes a forcé les allemands à
évacuer 200 mètres de tranchées
le long de l'Yser.

Communiqués Russes
GRAND ÉTAT-MAJOR

l'eirugrad, 26 septembre
□d Dans la région de Riga, la ca¬
nonnade devient par endroits
beaucoup plus intense.
Sur ce point aussi les allemands

font usage de projectiles à gaz as¬
phyxiants.
Un combat acharné se livre sur

tout le Iront des positions de
Dwinsk, entre la Dwina et le lac
Drisdiaty, où les allemands, ap¬
puyés par un feu d'ouragan de leur
artillerie, ont prononcé des atta¬
ques réitérées, acharnées, qui tou¬
tes ont été repoussées.
Certaines tranchées ont passé

de mains en mains.

Pendant son offensive, le long
de la chaussée de Dwinsk, dans
la région du lac Lavkez, près de
Novo-Alexandrowsk, l'ennemi a
d'abord réussi à envahir nos tran¬

chées, mais il a été ensuite délogé
par un retour contre-oftensil de
nos troupes.
Après s'être recueillis, les alle¬

mands se sont rués de nouveau

en colonnes compactes sur nos
tranchées; mais, accueillis par le
feu de notre artillerie, de nos mi¬
trailleuses et de notre infanterie,
dirigé à très courte distance, ils
ont reflué en désordre.

Après s'être remis île nouveau,
les allemands ont attaqué deux
fois encore dans la même direc¬
tion.
Le feu de l'artillerie a été sur

ce point d'une intensité extrême.
Mais toutes les attaques ont été

repoussées, et les allemands, pris
par endroits deconfusion, ont pris
la fuite.
Les pertes de l'ennemi sont

énormes; les nôtres sont consi¬
dérables.
Elles sont dues à l'acharnement

des combats et sont la meilleure

preuve de la vaillance de nos trou¬
pes.
Au cours de nos contre-atta¬

ques, un de nos détachements, au
milieu de l'élan du combat, a été
entouré par les allemands, mais il
s'est frayé un passage à la baïon¬
nette et a i-allié les troupes voi¬
sines.
Sur le front de la région d'Osch-

miany au Pripet, aucun change¬
ment notable.
Combats isolés dans la région

de Novo-Grodosk et dans celle de
Baranovitch ni.
Selon les renseignements, au

cours du combats livré prés de
Loguichin, le 41° corps allemand
a subi des pertes très sévères, et,
pendant la retraite désordonnée,
nous avons fait prisonniers 7 offi¬
ciers et 500 soldats non blessés ;

nous avons enlevé un canon et

sept mitrailleuses.
Nous avons fait également pri¬

sonniers un grand nombre d'alle¬
mands blessés dont le chiffre
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exact n'a pasencore étédéterminé.
Dans la région de Doubno, une

lutte ardente a été livrée pour la
possession des villages de Kho-
roupagne et de Golovchitza.
Par une attaque de Iront, nos

troupes ont fait prisonniers 30 offi¬
ciers et environ 1.600 soldats;
elles ont pris des mitrailleuses.
Cette offensive a été prononcée

sous un feu d'ouragan de l'artille¬
rie ennemie, ce qui a obligé nos
troupes à se replier ensuite vers
la rivière Ikva.
Dans la région limitrophe de la

Galicie, l'ennemi a lancé une série
d'attaques près du village de Novo-
Alexinietz, mais, par un énergique
retour contre-offensif, nos troupes
ont culbuté l'adversaire et fait

plus de 3.000 prisonniers; elles
ont pris quatre mitrailleuses.
Aux abords du village de Do-

bropole, au sud-ouest de Trem-
bovla, notre cavalerie a chargé
l'ennemi qui a pris la fuite.
Elle a poursuivi l'ennemi, lui

sabrant un grand nombre de ca¬
valiers et en faisant prisonniers
une partie qui, d'après des évalua¬
tions approximatives, s'élève à en¬
viron 500 soldats et 17.officiers.
Deux mitrailleuses ont été éga¬

lement enlevées.

NOTE. — D'après des rensei¬
gnements complémentaires, nous
avons, dans la région de Loutzk,
fait prisonniers 128 officiers et en¬
viron 6.000 soldats, alors que les
premières évaluations avaient
donné 80 officiers et 4.000 soldats.

ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 26 septembre

cm Dans la direction d'Olty, nos
éclaireurs ont eu des rencontres
avec les turcs dans les régions de
Teva, Khiltaspor et Arkins.
Fusillade dans la région de Me-

lazghert entre nos cavaliers et les
hamidiens, près du village de
Senek.
Plus à l'est, dans la région de

Van, combat d'avant-garde.
Pas de changement sur ie reste

du Iront.

Communiqué Italien
du Commandement suprême

Rome, 26 septembre
on Dans la zone entre l'Ortler et
Monte Cevedale, notre colonne
alpine, partie de Santa Catarina et
de Valsurva, dans trois marches
nocturnes et transportant à sa
suite 1111 canon, atteignit à l'aube
du 20 septembre une cime émer¬
geant du glacier à 3.251 mètres,
au sud de Konigsspitze. De là,
après avoir fait rayonner des dé¬
tachements à la Kreilspitze (3.391
mètres), à Sehorotterhorn (3.389
mètres), à Monte Pasquale (3.559
mètres), elle attaquait la Suldens-
pitze (3.376 m.), fortement tenue
par l'ennemi et la prenait de vive
force,détruisant ses détachements.
Une opération également heu¬

reuse tut effectuée au bas de Ceve¬
dale (3.217 m.). Ensuite, notre co¬
lonne alpine attaquait la colonne
ennemie accourant de la Schau-
bachutte et la rejetait au fond de
la vallée.
Dans la zone du Tonale, une

violente lutte fut livrée dans la
journée du 23 pour la possession
du Torrione, hauteur située le
long d'une crête entre Punta Al-
biola et Redival, à la tête de la
vallée de Strino (Noce). Torrione
fut plusieurs fois pris et perdu.
Enfin, par suite de la violence du
feu des deux artilleries, aucun des
deux adversaires ne réussit à s'ins¬
taller sur la position contestée.
Sur le reste du front, en dehors

de deux petites attaques ennemies
dans le secteur de Tolmino,
promptement repoussées, aucun
événement digne d'être mentionné
ne s'est produit.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

L'Aventure Turque

Londres, 26 septembre
□d Le gouvernement allemand se
rendrait-il compte que, réduite à
ses seules ressources, la Turquie
ne saurait guère tenir longtemps ?
On pourrait le penser en lisant le
télégramme suivant, qu'il prétend
avoir reçu d'Athènes et qui, dit le

Daily Chronicle, a été rendu pu¬
blic par la télégraphie sans fil :

« Des troupes fraîches apparte¬
nant aux puissances de l'Entente,
évaluées à 110.000 hommes sont
arrivées à Moudros. »
Le journal anglais, après avoir

reproduit la dépèche en question,
ajoute :

« Moudros est dans l'île Lenmos,
dans la mer Egée, à environ 70 ki¬
lomètres au sud-ouest de l'entrée
des Dardanelles.»
D'autre part, une dépêche de

Copenhague prétend qu'à berlin
l'effondrement de la Turquie est
considéré comme certain, bien
qu'on y exprime l'espoir de voir le
jour fatal n'arriver que dans quel¬
que temps.

Amsterdam, 26 septembre
□o Pour la première fois, les alle¬
mands admettent que les muni¬
tions des Turcs sont insuffisantes.
En effet, voici ce qu'écrit le corres¬
pondant naval du Lokal Anzeiger,
capitaine von kuhlwetter, dans un
article sur la situation aux Darda¬
nelles :

« Les routes par terre sont dif¬
ficiles et mauvaiseset insuffisantes
pour le ravitaillement de grandes
masses de troupes. Il doit y avoir
100.000 hommes et les routes ma¬

ritimes ne sont plus sures.
« En même temps, c'est un fait

connu que la Turquie n'est pas
riche en industries capables de
produire des munitions.

« Il en résulte naturellement
que, bien qu'il ne puisse êtreques-
tion demanquede munitionsainsi
que les événements l'ont prouvé
depuis longtemps, elle doit les
épargner dans une certaine me¬
sure. Les Turcs ne sont pas en
mesure de faire une large dépense
quotidienne de munitions pour la
défense de la zone entière des opé¬
rations. »

Nord et Belgique

Amsterdam, 26 septembre
□d Le journal Handelsblad a reçu
l'information suivante sur le bom¬
bardement de Zeebrugge:

« Une escadre anglaise, compre¬
nant cinq grands bâtiments et
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vingt-cinq petits, a ouvert le feu
sur Zeebrugge à 6 h. 30 du matin.
Deux vaisseaux ont tiré avec

des canons de 280.
Les batteries allemandes ont ri¬

posté avec des canons plus légers,
mais pas avant 10 heures.
A 7 heures, une grande colonne

de fumée a surgi au-dessus de
Zeebrugge, causée apparemment
par l'obus d'un vaisseau anglais.
Les Anglais ont tiré aussi avec

des canons légers, mais le tir n'a
pas atteint la côte.
Il était probablement dirigé con¬

tre des sous-marins.
De temps à autre, des avions

allemands ont volé de la côte à la
flotte, pendant qu'un ballon captif
faisait une ascension au-dessus de
Zeebrugge.
L'escadre est partie à 10 h. 30. »

Dans les Balkans

Paris, 26 septembre
□D La légation de Grèce commu¬
nique la note suivante :

« La mobilisa lion générale ayant
été décrétée en Grèce, la chancel¬
lerie de la légation hellénique de
Paris informe les intéressés que,
conformément à la loi, ils devront
se présenter, dans un délai de six
jours, aux bureaux de la chancel¬
lerie, 17, rue Auguste-Vacquerie,
pourobtenir leur feuille de route.»

Lauzanne, 26 septembre
qd La Gazette de Francfort se
montre très étonnée de la puis¬
sance de l'artillerie serbe :

« Les Serbes, dit ce journal, ont
reçu beaucoup d'artillerie lourde
de France et d'Angleterre.
Près de Belgrade, six batteries

d'artillerie lourde, avec des artil¬
leurs anglais, sont particulière¬
ment redoutables. »

En Italie

Bari, 26 septembre
an On a repêché, près de Malfetta,
un hydroaéroplane autrichien qui
taisait partie probablement de
l'escadrille qui, le 17 décembre
dernier, a attaqué et bombardé
Bari.

Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-ces-Bains
Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreac

LA CHANSON DU LUNDI (°)

IV

une Croix dans la Tranchée

Nous suivions la tranchée à vingt mètres des Boches,
Silencieux, le dos voûté, le pied glissant
Et les canons tapaient là, près de nous, si proches
Que le vent des obus nous fouettait en passant ;

Nous voyions, à travers les créneaux, La Boisselle,
Son petit cimetière et son îlot brumeux :
Paysage banal qu'un frôlis de ton aile
A fait sublime, ô Gloire ! et pour jamais fameux.

Nous « bonjourions » les Gâs Bretons du « 19'"® »,
A leurs postes d'écoute au bout des longs boyaux ;
On se disait deux mots : — « Brezonnek! » — Parfois même,
Les « Tiens bon! » se croisaient avec les « Kcnavorb » (1)

Quand, tout à coup, je vis, au ras de la tranchée
Une petite croix faite avec deux roseaux,
Croix sans date et sans nom, timidement cachée
Comme en font les enfants sur les tombes d'oiseaux.

Qui donc était ce Mort?.. Quand tomba-t-il ?.. Mystère!
Il était de ceux-là qu'on note « disparus »
Et qui, devant les yeux des remueurs de terre,
8ous un coup de leur pic, un soir, sont reparus.

On ne dérange pas le corps du Camarade :
On salue, on se signe, et le travail reprend.
Si bien qu'il reste encor, là, sous la fusillade,
Soldat jusqu'au-delà du tombeau: dans le rang !

O

o 0

Et, devant l'humble croix, saisi d'un trouble étrange,
Je me sentis jaloux de ce Mort radieux
Qui, face à l'Ennemi, dans son linceul de fange,
Dormait le grand sommeil des Héros et des Dieux!

Théodore BOTREL

(*) Voir les Dernières Nouvelle*, N°* 3g3, 400 et 407.

(1) Adieu.

Les « Chants du Bivouac », de Théodore Botrel, (1 volume illustré par Carlègle, avec
chant noté), sont en vente à la Librairie Marie Frinzine. (Frs. 3.5o)
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EN CHAMPAGNE

Nous avons fait prisonniers 300 officiers
Le nombre des canons enlevés à l'ennemi

dépasse 70 pièces de campagne
et pièces lourdes

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 27 Septembre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le '28 Septembre à 9 h. 30).

on Au NORD D'ARRAS, la situa¬
tion ne s'est pas modifiée. L'en¬
nemi n'a réagi que faiblement
contre les positions nouvelles
occupées par nos troupes.
Le nombre des prisonniers

faits dans cette région dépasse
actuellement 1.500.

an en champagne, la lutte se

poursuit sans relâche.
Nos troupçs se trouvent main¬

tenant sur un front étendu de¬
vant la seconde position de
défense allemande, jalonné par
la cote 185,àl'Ouestdelaferme
Navarrin, la butte de Souain,
l'Arbre de la cote 193, le village
et la butte de Tahure.

Le nombre des canons enle¬
vés à l'ennemi n'a pu être en¬
core complètement fixé, il
dépasse SOIXANTE-DIX PIÈCES
DE CAMPAGNE ET PIÈCES
LOURDES, DONT VINGT TROIS
PIÈCES prises par l'armée bri¬
tannique.

an Les allemands ont prononcé
aujourd'hui, EN ARGONNE, une
offensive qui a été complète¬
ment enrayée.

A quatre reprises, ils ont tenté
un assaut d'infanterie sur nos

positions de la Fille-Morte.
Après les avoir violemment

bombardés avec des projectiles
de tous calibres et des obus

suffocants, l'ennemi n'a pu at¬
teindre qu'en quelques points
notre tranchée de toute pre¬
mière ligne. Il a été arrêté par
le feu de nos tranchées de sou¬

tien et a été repoussé partout

ailleurs avec de très lourdes

pertes.
an Rien d'important à signaler
sur le reste du Front.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 27 Septembre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le '27 Septembre, à 23 h.)

on En ARTOIS, nous avons

maintenu toutes nos positions
à l'Est de SOUCHEZ.
Notre progression signalée

d'abord comme ayant atteint le
Télégraphe Détruit, au Nord de
THÉLUS, n'a pas dépassé les
vergers de LA FOLIE et la route
d'ARRAS à LILLE. Elle a été en¬

tièrement maintenue.

on Sur le front au Sud de la

SOMME, lutte de bombes et de
torpilles vers ANDECHY.
Notre artillerie a vigoureuse¬

ment contre-battu les batteries
ennemies qui canonnaient nos
positions de QUENNEVIÈRES.
ao En CHAMPAGNE,les combats
se sont poursuivis avec ténacité
sur tout le front.
Nous avons occupé, en plu¬

sieurs points, notamment au

TROU-BRICOT, au Nord de la
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N° 415

L.

Dlma

LLETINau

E d'AIX-LES-BAIN

Ateliers et Bureaux

en Semaine, au fur et à mesure des besoins des

CIPAL OFFICIEL de la VILL
ibllé par la Municipalité at Edité sous son Contrôle

FICIELLES — ACTES ADMINISTRAT!1

des Alpes, Marie FRINZINE (Iniprinv
(Exploitation provisoire : Coopérative Patronale et Ouvrière)

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

Le Numéro : 5 Centimes Mardi 28 Septembre 1915 — Paru à midi



2 LES

fermq des WACQUES, quelques
positions déjà dépassées où
des éléments ennemis avaient

pu se maintenir.
Ce n'est pas DEUX CENTS,

mais TROIS CENTS OFFICIERS

que nous avons fait prisonniers
en CHAMPAGNE.

□d Entre MEUSE et MOSELLE
et en LORRAINE, canonnade
intense de part et d'autre.
on Une violente tempête dans
les VOSGES a suspendu mo¬
mentanément toute opération.

NOTE

Le Ministre de la Guerre s'est

rendu,aujourd'hui,dans plusieurs
hôpitaux militaires de Paris, pour
voir les blessés. Il s'est entretenu
avec un grand nombre d'entre eux
et a été très favorablement im¬

pressionné par la façon rapide
dont les évacuations ont été laites
et par le soin apporté dans la
zone des Armées aux pansement
et triage des blessés. Il a félicité
les administrateurs des divers éta¬
blissements visités de l'aménage¬
ment et du bon fonctionnement
de leurs hôpitaux.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS
DU MARÉCHAL FRENCH

Londres, 27 septembre
ua Une lutte sévère s'est livrée

aujourd'hui sur le terrain gagné
par nous hier, l'ennemi faisant
des contre-attaques déterminées à
l'Est et au Nord-Ouest de Loos. Le
résultat de cette lutte est que,
excepté juste au Nord de Loos,
nous conservons tout le terrain

conquis par nous hier, y compris
Loos même tout entier. Le soir
nous avons repris les carrières au
Nord-Ouest de Hulluck qui avaient
été gagnées et perdues.
Dans cet engagement nous a vous

attiré des réserves ennemies per¬
mettant ainsi aux troupes françai¬
ses à notre droite de faire de nou¬

veaux progrés.
Le total des prisonniers rassem¬

blés après le combat d'hier est

maintenant de 2.600. Nous ayons

pris aussi neuf canons et une
quantité considérable de mitrail¬
leuses.

Aujourd'hui, nos avions ont
bombardé et fait dérailler un train
près de Loffre, à l'Est de Douai, et
un autre au Rosult, près de Saint-
Amand. La gare de Valenciennes
a été aussi bombardée.

Communiqué Belge

Le Havre, 27 Septembre
od Pendant la nuit du 26 au 27,
léger bombardement de nos pos¬
tes avancés.
Nos aviateurs ont bombardé

avec succès, sous un feu violent
d'artillerie, d'infanterie et de mi¬
trailleuses, les cantonnements en¬

nemis deClercken, Eessen, Keyens
et les baraquements du Traet-
Bosch, provoquant en ce point de
violents incendies.

Aujourd'hui, violent bombarde¬
ment de Ramscapelle, bombarde¬
ment de quelques-uns de nos
postes avancés d'Ooslkerke et des
tranchées au sud de Dixmude.

Communiqués Russes
GRAND ÉTAT-MAJOR

Pelrograd, 27 septembre
od La situation est un peu plus
calme sur le Iront des positions
de Dwinsk.
Au dire des prisonniers faits

dans les récents combats et dans
les attaques que nous avons re¬
poussées, les allemands ont subi
de grandes pertes.
Après le combat d'hier, pour la

possession du village de Drisviaty,
sur le lac du même nom, les alle¬
mands ont été chassés de ce vil¬

lage.
Dans la région de la Vilia, en

amont de Vilcika, les combats
acharnés se poursuivent; nous
avons pris le village de Nesterka.

Les allemands ont prononcé une
série d'attaques dans la région de
Vilcika, les poussant à maintes
reprises jusqu'au corps à corps à
la baïonnette.
Toutes ces attaques ont été re¬

poussées.

Dans la région nord-ouest de
Vilcika, nos troupes se sonfempa-
rées à la baïonnette du village or¬
ganisé d'Ostroff et elles ont repris
le village de Ghiry.
Sur le front Smorgon et au sud

les combats continuent.
Dans la région de Lazdouny et

plus à l'est de la bourgade d'Yvie,
l'ennemi a développé un feu vio¬
lent d'artillerie lourde.
Nos troupes ont évacué ce vil¬

lage.
Nous avons forcé par une atta¬

que à la baïonnette la résistance
acharnée des allemands près du
village de Podgourie, à l'est de
Novogroudok, et nous avons fait
prisonniers deux officiers et 92
soldats.
Un combat extrêmement chaud

s'est livré pendant toute la jour¬
née d'hier, dans la région de la
ferme Marissino, également à l'est
de Novrogoudok, et dont les tran¬
chées passaient de mains en mains.
Plus au sud de la ferme Maris¬

sino, l'ennemi a été délogé, par
des attaques réitérées de tran¬
chées, près du village de Vieux-
Kollchitzy.
Nous avons fait prisonniers en¬

viron 600 allemands et nous avons
pris desmi trailleusesetdeux trains
d'équipage et des caissons de mu¬
nitions.
Plus au sud encore, après un

combat sanglant à la baïonnette,
nous avons aussi enlevé le village
de Podlougie.
Sur la Sroumène, nous avons

rejeté les allemands au-delà de la
rivière.
L'ennemi a abandonné de nom¬

breux blessés et des munitions.
Il a brûlé un pont près de Sta-

titcheff, au sud de Pinsk.
On ne signale pas d'incidents

notables sur le front, au sud du
Pripet et en Galicie.
Dans les combats de la dernière

période que nous avons livrés aux
allemands et où nos troupes ont
fait preuve de la vaillance mili¬
taire qui leur est habituelle, les
attaques à la baïonnette ont été
constantes.



LES a

D'autre part, il est très signifi¬
catifs que dans les derniers com¬
muniqués du quartier général al¬
lemand, les chiffres des prison¬
niers qu'ils nous ont faits sont
très modestes, et les succès de nos
troupes, s'ils ne sont pas cachés,
sont trop consciencieusement et
trop considérablement réduits.
NOTE. — Dans la région de Po-

lovtzo, à l'ouest de Tcherkoff,
vingt de nos cavaliers ont chargé
les autrichiens qui travaillent à
l'organisation d'une position.
ils ont sabré dix-huit hommes

et un officier et fait les autres pri¬
sonniers, soit un officier et 47 sol¬
dats, ne perdant eux-mêmes que
deux cavaliers légèrement bles¬
sés.
Ailleurs, notre patrouille a at¬

taqué un poste barrière autrichien
de vingt hommes.
Elle a tait neuf prisonniers et

sabré les au très

ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 27 septembre
oc Dans la région du littoral, fusil¬
lade.
Dans la direction d'Olty, les

éclaireurs turcs ont tenté d'appro¬
cher du mont Baraket.
Ils ont été repoussés par notre

feu.
Dans la direction deMeliazghert,

on signale des engagements entre
notre cavalerie et des bandes kur¬
des.
Il ne s'est pas produit de chan¬

gement sur le reste du front.

Communiqué Italien
du Commandement suprême

Rome, 26 septembre
qd Les combats continuent dans
la zone de Cevedale, où l'ennemi,
ayant reçu des renforts ainsi que
fie l'artillerie, a tenté, le 24 sep¬
tembre, un coup de main contre
nos positions de Capanna et de
Cedée,
Nos troupes de la Haute Valle-

line sont accourues rapidement et
la colonne ennemie a été contre-
attaquéeet repoussée.
En Carnie, dans la journée du

23 septembre, après une intense

action d'artillerie contre tout no¬
tre front, depuis le Pal Picolo jus¬
qu'au Pizzo Avostanis, l'ennemi a
tenté trois attaques successives qui
chaque fois ont été repoussées.
Notre artillerie a exécuté des tirs
bien dirigés contre la gare et le
chemin de fer de Tarvis, où l'on a

aperçu de grands incendies.
Sur leCarso, la situation estsans

changement.
Signé : Cadorna.

INFORMATIONS 0

en russie

Petrograd, 27 septembre
m Les prisonniers autrichiens ra¬
content que le général mackensen
avait l'intention d'entreprendre
une marche foudroyante sur Kieff.
La Galicie orientale fut choisie
comme point de départ et des for¬
ces importantes y furent accumu¬
lées.
Une contre-offensive russe, me¬

née vigoureusement et préparée
dans le plus grand secret, contra¬
ria ses plans. De plus, les Russes
lui ont infligé des pertes énormes,
si bien quele46'' corps d'infanterie
allemande, nouvellement formé,
a été presque anéanti à la baïon¬
nette.
Les autres corps d'armée, fati¬

gués par des batailles ininterrom¬
pues, ne pouvaient qu'opposer une
résistance limitée.

□d Des avions allemands ont sur¬
volé Riga ces jours-ci. L'un d'eux
a lancé cinq bombes qui sont tom¬
bées près des docks, sans causer
de dégâts.

Paris, 27 septembre
no M. Hutin annonce dans YEcho
de Paris que le général Ivanoff a
remporté hier, sur le théâtre sud-
occidental, une victoire sur les aus¬
tro-allemands, capturant des mil¬
liers de prisonniers.

Genève, 27 septembre
□o On télégraphie à la Tribune de
Genève :
Près de Mlinow, au nord de

Duono, les autrichiens ont reçu
des renforts. Ils ont été, malgré
cela, battus par les Russes qui leur

ont pris une batterie d'artillerie,
des munitions, des vivres et leur
ont fait treize cents prisonniers.
Les Russes poursuivent leur

offensive sur l'Ikvoa.
Sur le Belzec, vers Zloczow, les

autrichiens ont été refoulés, lais¬
sant 2.000 prisonniers entre les
mains des Russes.
A Zastawno, sur la frontière de

Bessarabie, les Russes après avoir
battu une division ennemie, se sont
emparés de plusieurs positions
importantes.
Le village de Dralliped, sur le

Sehceped, a été enlevé par les
Russes qui y ont fait mille prison¬
niers.
On mande à la dernière heure

que les troupes du général macken¬
sen, qui se battent sur le Pripet,
auraient reçu l'ordre de se retirer,
pour éviter d'être enveloppées par
les Russes dans le triangle com¬
pris entre le Pripet et le Styr su¬
périeur.
Près d'Ovile, à l'ouest de Novo-

Alexandrowsk, les Russes se sont
emparés des positionsennemies et
ont fortement endommagé deux
batteries allemandes.
A l'ouest de Lochmianka, dans

la nuit du 24, les Russes ont subi
des pertes assez élevées, mais le
25, ayant reçu des renforts, ils ont
refoulé les allemands jusqu'à Os-
trowetz, faisant 1.100 prisonniers.
Dans les environs d'Ochmiany,

les Russes résistent avec succès
aux nombreusesattaquesalleman-
des.
Une nouvelle armée russe, sous

le commandement des généraux
ayant participé à la campagne des
Carpathes, a fait irruption en Bu-
kovine,au sud-est. Le front de cette
armée s'étendrait jusqu'à la fron¬
tière roumaine.

L'Aventure Turque

Athènes, 27 septembre
□n On mande de Constantinople
que le manque de munitions d'ar¬
tillerie se fait de plus en plus sen¬
tir aux Dardanelles.
Toutes les usines ont été réqui¬

sitionnées pour la fabrication des
obus, mais l'acier nécessaire man-
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que et les munitions fabriquées
jusqu'ici dans ces établissements
se sont montrées de qualité tout
à fait inférieure.
Une fiévreuse activité règne dans

toute la turquie, où les hommes
en état de porter les armes ou
d'être, à un titre quelconque, uti¬
lisés par l'armée, ont été appelés
sous les drapeaux.
Toute la Thrace, de la Propon-

tide à la mer Noire et de Tchataldja
jusqu'à Midia, est transformée en
un vaste camp retranché.

Salonique, 27 septembre
□d Selon des renseignements de
bon ne source reçus de Dedeagatch,
on remarquerait, depuis quelques
jours, d'importantes concentra¬
tion s de trou pes tu rq u es en Thrace,
près des frontières bulgares.

Nord et Belgique

Bàle, 27 septembre
m Le succès remporté en Artois
et en Champagne par l'offensive
française et celle des troupes bri¬
tanniques est reconnu par les al¬
lemands eux-mêmes.
Ils avouent que sur deux points

où nous avons prononcé notre at¬
taque, deux de leurs divisions ont
abandonné complètement les tran¬
chées de première ligne, Loos-les-
Lens d'une part, le nord de Fer¬
tiles d'autre part.
Ils attribuent cet échec à l'in¬

tensité du bombardement, qui ne
dura pas moins de 70 heures.
Ils accusent également des per¬

tes très lourdes, tant en hommes
qu'en matériel.
Concernant les opérations en

Artois, ils disent avoir perdu trois
kilomètres de profondeur et avoir
évacué les ruines de Souchez.

La Gazette de Francfortannonce
en gros caractères une offensive
générale sur tout le front occi¬
dental.

Londres, 27 septembre
□d Le 1)a ilyMa il a p pre n d d e so u rce
autorisée que les forces britanni¬
ques qui ont attaqué au sud de la
Bassée, appuyées par des corps
indiens, ont fait prisonniers un
grand nombre d'hommes de la
garde prussienne.

La garde venait d'arriver du
front de Pologne et d'être rééqui¬
pée à son passage à berlin.
Elle n'a tait son apparition sur

les champs de bataille que pour
se faire battre par nos alliés bri-
tan niques.

Amsterdam, 27 septembre
m On mande de la frontière fla¬
mande que, pendant le bombar¬
dement de Zeebrugge, un obus est
tombé sur Knocke, provoquant
un incendie qui a été éteint après
Trois quarts d'heure.
Il semble que la gare de Lisse-

weghe ait été également touchée.
Le bombardement est le plus

intense que l'on ait enregistré.
□□ On mande de la Irontière au

Telegraaf que dimanche après-
midi, des bombes ont à nouveau

été lancées sur Bruges.
A l'Ecluse, qui reçoit son gaz de

Bruges, on a constaté, vers deux
heures, une baisse subite du gazo¬
mètre.
La fourniture du gaz a été arrê¬

tée et n'est pas encore rétablie.
On pense, sans en être certain,

que le gazomètre de Bruges a été
endommagé.

En Italie

Rome, 26 septembre
□d D'après les derniers communi¬
qués officiels, les troupes italien¬
nes sont arrivées à 10 kilomètres
à l'est de Trente et à 16 kilomètres
à l'ouest de Trieste.
Une avance générale de l'armée

italienne est signalée sur le front
oriental du Trentin. Le fort Pan-
riotta est presque complètement
démantelé.

DIVERS

New-York, 27 septembre
oa Les ETATS-UNIS et l'ALLEMAGNE. —
Dans sa dernière note au sujet de la
destruction du vapeur américain Wil¬
liam P.-Frye, l'allemagne informe les
Etats-Unis qu'elle a donné des ordres
selon lesquelles « les forces navales
allemandes ne détruiront pas les va¬
peurs américains transportant de la
contrebande conditionnelle et leur per¬
mettront de continuer leur voyage, s'il
leur est impossible de les amener dans
un port. »
La note dit que l'allemagne donne

cette assurance afin de fournir aux

Etats-Unis une preuve de son attitude
conciliatrice, tandis que l'interprétation
du traité de 1828 est soumis à un arbi¬

trage.
« Les vaisseaux américains ayant

une cargaison de contrebande absolue
pourront encore, continue la note, être
détruits, mais les voyageurs et les équi¬
pages seront sauvés avant la destruc¬
tion des navires. »

L'allemagne accepte la proposition
des Etats-Unis, tendant à nommer des
experts pour fixer l'indemnité qui doit
être payée aux propriétaires du Wj7-
liam P.-Frye, mais elle s'oppose à la
désignation d'un arbitre, pour la raison
que les divergences entre les experts
pourraient être réglées par la voie di¬
plomatique.
La note suggère que les négociations

relativement à la signature d'un com-
oromis envisagé par l'article 52, pour¬
raient avantageusement être conduites
par l'ambassadeur des États-Unis. ^
Le cabinet de berlin fait des objec¬

tions à l'acceptation de l'interprétation
américaine du traité, en attendant le
résultat, parce qu'une telle acceptation
serait plus désavantageuse pour l'alle¬
magne que pour les citoyens améri¬
cains, qui seraient indemnisés pour
leurs pertes.

EN VILLE

La Journée de la Grande Tombola
2.103,25!.. Tel est le chiffre de la

recette obtenue dimanche, 2(i septem¬
bre, par la vente des Pochettes de la
Grande Tombola organisée par la
Presse Française en faveur des
Éprouvés de la Guerre.
Le Comité Local d'Organisation avait

reçu 7.700 Pochettes: il en reste à
peine une centaine de disponibles !
(.. et qu'on peut encore acheter à la
Mairie).
Les Aimables et Dévouées Vendeuses

et leurs vaillants Cavaliers ont fait
merveille, une fois de plus, mais avec
d'autant plus de mérite que le temps
maussade et pluvieux ne favorisait pas
leurs efforts.
Et la Population Aixoise, elle aussi,

a montré une fois de plus la force de
ses sentiments de solidarité patriotique
et de son inépuisable charité.
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En CHAMPAGNE

Nous avons réalisé de nouveaux progrès
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÈCHE DE CETTE NUIT

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

Paris,. 28 Septembre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 29 Septembre à 9 h. 30).

an Dans la journée du 28, nos
troupes ont continué à gagner
du terrain, pied à pied, vers les
crêtes à l'Est de SOUCHEZ.
Il a été fait une centaine de

prisonniers, parmi lesquels des
hommes de la garde, ramenés
il y a quelques jours du front
russe.

™ En CHAMPAGNE également,
de nouveaux progrès ont été
réalisés, particulièrement au
NORD DE MASSIGES, où nous

avons encore fait HUIT CENTS
•PRISONNIERS.

ao L'ennemi a dirigé sur nos
tranchées EN ARGONNE un

bombardement violent auquel
nous avons efficacement ripos¬
té, mais il n'a tenté aucune
action d'infanterie.

Des combats à la grenade
nous ont permis de gagner
quelques éléments de notre
première ligne où l'ennemi
s'était maintenu depuis hier.
oo Canonnade intermittente au

BOIS LE PRÊTRE et dans la

région du BAN DE SAPT.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 28 Septembre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 28 Septembre, à 23 h.)

an En ARTOIS, nous avons,
dans la soirée et pendant la
nuit, gagné du terrain de pro¬
che en proche vers les crêtes
à l'Est et au Sud-Est de SOU¬
CHEZ.

an En CHAMPAGNE, les alle¬
mands résistent sur leurs posi¬
tions de repli, protégées par
des réseaux de fils de fer éten¬
dus et dissimulés.

Nous avons réalisé quelques
nouveaux progrès vers la cote
18 5, à l'Ouest de la ferme NA¬

VARIN et vers la «JUSTICE», au
Nord de MASSIGES.

or En ARGONNE, les attaques
obstinées menées hier par l'en¬
nemi avec six à huit bataillons
contre nos tranchées de pre¬
mière ligne de la FILLE MORTE
et de BOLANTE ont abouti à un

sérieux échec.
Les contre-attaques exécu¬

tées par nous au cours de la
nuit nous ont permis d'expulser
les fantassins allemands de

presque tous les points où ils
avaient pu pénétrer. Le terrain
devant nos tranchées est cou-

couvert de cadavres ennemis.

od Nuit relativement calme sur

le reste du Front.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS
DU MARÉCHAL FRENCH

Londres, 28septembre
od Le 27 septembre, à dix heures
du soir.au Nord-Ouest de Hulluch,
nous avons repoussé plusieurs
contre-attaques et infligé à l'enne¬
mi de lourdes pertes.
A l'Est de Loos, notre offensive

progresse. Nos prises s'élèvent à
53 officiers, 2.800 soldats, 18 ca¬
nons et 32 mitrailleuses.
L'ennemi a abandonné une

quantité considérable de matériel
qui n'a pas encore été classé.
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AUX DARDANELLES
Communiqué Anglais

Londres, 28 septembre
□n Les récentes opérations dans
la presqu'île de Gallipoli ont été
confinées des deux côtés à des

attaques aériennes, des duels d'ar¬
tillerie et à l'établissement de

quelques sapes.
Les Turcs ont ouvert, une fois,

un feu violent d'artillerie le long
de notre front de Suvla et dans la

région occupée par les Australiens
et les Néo-Zélandais. Ce feu qui
semblait être le prélude d'une atta¬
que générale fut seulement suivi
d'un assaut effectué contre notre
centre droit de Suvla par des for¬
ces [leu importantes. L'ennemi fut
aisément dispersé par la fusillade.
Les Turcs ont, depuis, renou¬

velé vainement deux fois la même

attaque et plusieurs fois leurs
aéroplanes ont attaqué notre base
d'aviation, mais les bombes jetées
n'ont causé aucun dégât.
Par contre, nos aéroplanes ont

détruit un hangar et infligé des
dégâts aux bâtiments de la rade
Bourgas.
Durant la nuit du 24 courant,

les Turcs ont lâché des molosses
contre une patrouille française.
Tous les chiens ont été tués.

Communiqué Belge

Le Havre, 28 Septembre
□d Bombardement continu de nos

tranchées avancées, au sud de
Nieuport, de notre ligne princi¬
pale, aux abords de Dixmude,
d'Oudecappelle et de nos tranchées
vers Noordschoote et plus au sud.
Nous avons riposté par des tirs
de représailles de démolitions.

Pas d'action d'infanterie.

Communiqués Russes
GRAND ÉTAT-MAJOR

Petrograd, 28 septembre
od Uneattaquedes allemands dans
la région de la ville d'Eckau a été
repoussée par notre feu.
L'artillerie a continué â déve¬

lopper son feu sur divers points
de la région de Riga.

Grâce au feu de notre artillerie,
nous avons plusieurs fois chassé
des aéroplanes ennemis dans la
région de Schlok et interrompu
les travaux de sape de l'ennemi.
En plusieurs endroits, dans la

région de Dwinsk, des combats
s'engagent de nouveau avec l'in¬
tensité précédente.
De nombreuses attaques alle¬

mandes, dans la région de Novo-
Alexandrovsk, ont été repoussées.

La lutte d'artillerie a atteint une
grande intensité.
Par de vigoureuses attaques de

notre cavalerie aux passages de la
Vilia supérieure, dans la région de
Dolguinoffla cavalerieallemande,
composée de ses anciens régi¬
ments, a été dispersée.
Nous avons fait 6 officiers et 65

soldats prisonniers et pris trois
mitrailleuses.
Plus de cent allemands ont été

sabrés.
Nos pertes ont été insignifian¬

tes.
Dans la région â l'ouest de Vi-

leika, un combat extrêmement
opiniâtre a été livré.
Quatre attaques allemandesont

été repoussées.
Par une nouvelle attaque des

allemands, nos troupes ont été un
peu pressées; le combat n'a pas
été interrompu.
Une de nos armées opérant

dans ce rayon, a enlevé aux alle¬
mands, pendant la semaine écou¬
lée, 13 canons, dont 5 de gros cali¬
bre, 33 mitrailleuses, 12 caissons
de munitions et fait plus de 1.000
allemands non blessés prison¬
niers.
Dans la région à l'est d'Osch-

miany et au sud, jusqu'à la région
du Pripet, partout les combats se
déroulent avec une extrême in¬
tensité des deux côtés.

L'ennemi, en beaucoup d'en¬
droits, prononce des attaques en
forces concentrées et avec une

grande opiniâtreté.
Quelques-unes ont eu un succès

local, en réalité cependant très
modeste et sans influence sur l'exé¬
cution du plan général de nos ar¬
mées, conformément aux disposi¬

tions qui ont été arrêtées.
Les succès les plus marqués de

nos armes ont été:
1° Une attaque prés du bourg

de Deliatich, attaque qui a con¬
traint l'ennemi à reculer avec de
grandes pertes;

2° L'action par laquelle une at¬
taque ennemie dans la région au
sud-est de la gare de Baranovitch
a été repoussée;

3° Une attaque soudaine faite
contre un bataillon autrichien,
près du village de Labousy, sur le
Schara, dans la région de Kiakho-
vitch, attaque au cours de laquelle
une partie des autrichiens ont été
passés au fil de l'épée et 304 au¬
tres, avec deux officiers faits pri¬
sonniers.
En même temps, une mitrai-

leuse a été enlevée ;
4° La prise du village de Rles-

nitsi, dansla région de la Stokhod
inférieure.
Sur ce point, l'opiniâtreté du

combat a atteint la limite extrême ;
on s'est disputé les maisons en
flammes avec un acharnement
inouï.
Le village est resté entre nos

mains et l'ennemi a été anéanti.
Deux hommes seulement ont

été faits prisonniers et quatre mi¬
trailleuses ont été prises.
Dans la région du chemin de

fer de Kovel à Sarny ont eu lieu
plusieurs engagements opiniâtres
sur la rive gauche du Styr.
Le bourg de Kolki et ses envi¬

rons sont fortement bombardés
par l'ennemi.
Dans la région frontière de la

Galicie, des combats opiniâtres ont
recommencé près de Novo-Aleka-
rinietze.
Avec l'appui de forces fraîches,

les autrichiens nous ont contraints
à évacuer ce bourg.
Par une nouvelle attaque vigou-

reuseet un combat à la baïonnette, '
nos troupes en ont délogé les au¬
trichiens, ont passé à l'arme blan¬
che de nombreux soldats et ont
fait plus de 1.000 prisonniers.
Suivant les derniers rapports,

les autrichiens attaquent de nou¬
veau Novo-Alekarinietze.
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Pendant la première décade de
septembre (on sait que le calen¬
drier russe est en retard de treize
jours sur le nôtre. N. D. L. R.), au
cours de combats acharnés et de
manœuvres, il a été démontré avec
une force particulière à quel point
nos troupes sont capables de lut¬
ter avec succès contre un ennemi

opiniâtre.
Dans le domainedu courage, du

dévouement et du devoir, nos

troupes continuent à accomplir
des actes qui touchent à l'extrême
limite des possibilités humaines.
Le même brillant exemple de

courage est également donné par
nos alliés.
Suivant des renseignements tout

nouvellement reçus, l'offensive
française et anglaise de deuxjours
a eu pour résultat non seulement
un gain de territoires, mais aussi
la prise aux allemands de 20.000
hommes non blessés et de 24 ca¬

nons.

Du Chef d'Etat-Major de la Marine

m Le 25 septembre, à huit heures
du matin, pendant un bombarde¬
ment par nos navires des positions
de terre de l'ennemi, dans le golfe
de Riga, un projectile ennemi
perdu a tué, sur un de nos bâti¬
ments, le capitaine de vaisseau
Viazensky et lecapitaine de frégate
Svinine.
A dix heures du matin, nos na¬

vires ont terminé le bombarde¬
ment des positions, imposant si¬
lence à toutes les batteries.
Outre les pertes précitées, nous

avons eu cinq soldats tués et huit
blessés.

ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 28 septembre
qd Dans la direction d'Olty et la ré¬
gion de Kystapor, nos patrouilles
ont pressé les turcs.
Dans la région d'Ichkanos et de

Tew les turcs ont développé leur
feu sans résultat contre nos posi¬
tions.
Dans la région de Sivritchai,

nos patrouilles ont rencontré un
poste de soldats turcs qu'ils em¬
brochèrent en partie à la baïon¬

nette, faisant les autres prison¬
niers.
Sur le reste du front, pas de

changement.

Communiqué Serbe
Nich, 27 Septembre

□d Dans la nuit du 23 au 24 sep¬
tembre, sur le front de la Drina,
l'ennemi a ouvert un feu violent
d'infanterie et de mitrailleuses
contre des détachements vers la
douane de Patcha et sous la pro¬
tection de ce fen, il a tenté de
franchir la rivière à l'aide de deux
grandes barques. Les nôtres ont
enrayé cette tentative. L'ennemi a
essayé également de franchir la
Drina au nord de son confluent
avec la Save. Cette tentative, faite
par deux détachements ennemis,
sous la protection d'un feu nourri
d'infanterie et d'artillerie, a été en¬
travée.

Communiqué Italien
du Commandement suprême

Rome, 27 septembre
□d De petits combats ont eu lieu
dans la journée du 26 septembre,
à Dosso Casina, sur les pentes
septentrionales du monte Altissi-
mo (monte Baldo), à Malga, Se-
condo Posto, dans la zone du
monte Coston, sur les pentes du
monte Rombon (Plezzo) et du
Potoce (moule Nero). Partout,
l'ennemi a été rejeté, laissant entre
nos mains quelques prisonniers.
Dans le bassin de Plezzo, notre

artillerie a dispersé, par des tirs
bien dirigés, une colonne descen¬
dant par la vallée de Skorilnica et
elle a canonné sur le Rombon des
groupes de travailleurs ennemis
en les forçant à s'éparpiller.
Sur le Carso, à l'extrême aile

gauche de la partie que nous occu¬
pons, nos troupes d'infanterie se
sont avancées par surprise et ont
réussi à réaliser des progrès sen¬
sibles dans la direction de Peteno.
Elles se sont ensuite rapidement
retranchées sur des positions d'at¬
tente.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Petrograd, 28 septembre
m L'attaque des allemands contre
Dvinsk a échoué et cet échec a été

accompagné de pertes représen¬
tant le septième des forces enne¬
mies. Avant de pouvoir renouveler
leur attaque [avec quelque chance
de succès, les allemands ont be¬
soin de combler les vides de leur
armée et de recevoir des renforts
su pplémentaires.
Le raid tenté par huit divisions

de cavalerie allemande au sud de
Dvinsk paraît également avoir
manqué son but. Les Russes re¬
foulent maintenant de manière

énergique la cavalerie ennemie.
on L'accalmie dans la bataille au¬

tour de Dvinsk ne semble pas de¬
voir durer longtemps. Les alle¬
mands ont fait de vigoureux
efforts en partie, parce que l'avan¬
ce dans la direction de Pinsk n'a
pas réussi à tourner notre flanc
gauche et en partie parce qu'ils
sentent le besoin d'assurer la po¬
sition de leurs forces entre les
chemins de fer de Dvinsk à Vilna
et de Molodetchno à Polotsk.
L'état-major russe envisage avec

méfiance la possibilité d'accepter
la bataille. Le front défensif en
préparation depuis un mois est en
voie d'achèvement. Lorsque les
troupes russes l'occuperont, le
moment sera venu, d'après les
déclarations du ministre de la

guerre, de résister d'une façon dé¬
cisive et de briser définitivement
la capacité d'avance de l'ennemi.

Nord et Belgique

Londres, 28 Septembre
□d Le correspondant du Daily
Express dans le Nord télégraphie :

« De l'Ecluse arrive la nouvelle
que l'activité augmente d'heure
en heure en Flandre. Les aéro¬

planes des Alliés survolent cons¬
tamment les lignes allemandes et
beaucoup de dépôts d'approvi¬
sionnements allemands ont été

gravement endommagés par les
bombes. »
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Rotterdam, 28 septembre
□d Les allemands employèrent
ces dix derniers jours à ramener
sur le front occidental des renforts
considérables de troupes et d'ar¬
tillerie lourde dont une certaine
quantité paraît venir de l'est.
A un point de Belgique viennent

d'arriver 40.000 hommes de trou¬

pes autrichiennes, dont on expli¬
que l'envoi sur le front occidental
en déclarant que leur foi orthodoxe
empêchait de les employer contre
les Russes.
A Anvers, il n'y a pas, en ce mo¬

ment, moins de 80.000 hommes,
dont la plupart arrivent directe¬
ment du front oriental. D'antres
ont été retirés du front des Vos¬
ges pour se reposer. Ils disent
avoir eu un temps épouvantable
et avoir terriblement souffert. Ils
reprendront les tranchées le 1eroc¬
tobre.

Amsterdam, 28 septembre
□d Des messages du nord de la
Hollande reçus à Rotterdam an¬
noncent qu'on a vu ce matin deux
zeppelins se dirigeant rapidemenl
vers le nord-ouest. Tous deux
avaientarboréle pavillon deguerre
allemand et se tenaient à une

grande hauteur. L'un d'eux a été
revu quelques heures plus tard,
retournant à ?a base allemande.

Dans les Balkans

Bucarest, 27 septembre
an Les chemins de fer bulgares
ont reçu l'ordre de décharger les
wagons et de les tenir prêts pour
les autorités militaires.

Paris, 27 septembre
□d On mande de Bucarest :

En dépit de toutes les assurances
données par le comte czernin, mi¬
nistre d'autriche-hongrie, à M.
Bratiano, président du Conseil, les
austro-hongrois poursuivent acti¬
vement leurs mesures militaires
et leurs mouvements de troupes à
la frontière roumaine.
Des milliers de femmes et de

prisonniers russes sont occupés à
creuser des tranchées tout le long
de cette frontière. Or, comme ce
front est extrêment étendu, la sur¬

veillance ne peut en être complète
et un grand nombre de prisonniers
russes réussissent tous les jours
à passer en Roumanie. Parmi eux
se trouvent beaucoup de Rou¬
mains de la Bessarabie. Tous font
des déclarations identiques au su¬
jet de l'établissement de tranchées
et de retranchements depuis Or-
sova jusqu'en Bukovine.

Cettigné, 24 Septembre
(retardée dans la transmission)

an Au cours de la journée du 23,
l'artillerie autrichienne a tiré sur

les positions monténégrines du
mont Lovcen sans aucun résultat.
Un aéroplane autrichien a volé
au-dessus des positions monténé¬
grines de Grbalj, du Lovcen et de
Krslag; il a jeté deux bombes sans
causer de dégâts.

Paris, 28 Septembre
□d L'Œuvre annonce d'après une
dépêche particulière que la Grèce
enverrait une armée au secours

des Serbes, si elle était soutenue
par les troupes franco-anglaises,
dont l'effectif ne serait pas infé¬
rieur à 200.000 hommes.

□□ Des informations reçues de
Sofia indiquent que des mouve¬
ments de troupes de plus en plus
importants ont été signalés dans
les directions menant àda frontière
serbe, du côté du Danube, parti¬
culièrement vers Arad, Temesvar
et Pantchova. On aurait noté le

passage d'une division wurtem-
bergeoise.

Nich, 28 Septembre
□d On annonce que dix aéropla¬
nes serbes ont volé au-dessus de
la frontière autrichienne et péné¬
tré jusqu'à soixante milles en ter¬
ritoire hongrois.
Les aviateurs confirment la pré¬

sence de quelques troupes autri¬
chiennes, mais d'aucune troupes
allemandes.

Athènes, 28 septembre
□o Le journal Nea Hemera a pu¬
blié pour la première fois le com¬
mentaire du texte du traité serbo-
grec, où est employée l'expression
« contre tout tiers » pour exprimer
l'obligation de chacune des parties

contractantes de venir, en cas

d'agression, au secours de l'autre.
Lauzanne, 28 septembre

od De la Gazette de Francfort :
« La mobilisation grecque signi¬

fie que la Grèce ne permet pas à
la Bulgarie de couper les commu¬
nications gréco-serbes. L'action
de la Bulgarie entraînerait immé¬
diatement une action de la Grèce
contre la Bulgarie. »

SUR MER

Londres, 28 septembre
□a L'équipage du vapeur anglais
Cornubia, coulé en Méditerranée
le 9 septembre, a été débarqué
dans un port espagnol, après être
resté 28 heures dans des canots.

ao Le canot qui manquait encore
du vapeur Ilésione, coulé par un
sous-marin allemand, a été ren¬
contré et les 18 hommesqujl por¬
tait ont été débarqués.
Ils sont en bonne santé, bien

qu'ils soient demeurés en canot
depuis jeudi soir jusqu'à samedi
matin.

L'équipage de YHésiorte est donc
tout entier sain et sauf.

EN VILLE

Service des Eaux

Le Maire informe le public que, les
sources étant très basses, l'eau sera fer¬
mée de 9 h. du soir à 6 h. du matin. Il
est donc de toute utilité de ne pas gas¬
piller l'eau et de prendre toutes précau¬
tions pour la nuit.

TOUS LES OUVRAGES ET PUBLICATIONS
Concernant la Guerre

Les Documents Officiels, Cartes, Gravures,
Ouvrages Techniques, etc.

(Publiés en France et chez les Alliés et Neutres)

Sont en Vente
à la
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En ARTOIS et en CHAMPAGNE

Les allemands ont perdu 3 corps d'armée
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 29 Septembre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 30 Septembre à 9 h. 30).

od Les combats ont continué

toute la journée sur les hau¬
teurs entre SOUCHEZ et VIMY.
Nous avons maintenu toutes

les nouvelles positions conqui¬
ses.

od En CHAMPAGNE, lutte tou¬
jours violente devant les posi¬
tions de repli de l'ennemi, ainsi
que pour la réduction d'un sail¬
lant au Nord de MESNIL,où des
fractions allemandes se main¬
tenaient encore.

Nous avons progressé sur
les pentes de la BUTTE DE
TAHURE et aux approches du
du village, ainsi qu'au Nord de
MASSIGES.

on Bombardement assez violent
et réciproque au BOIS LE PRÊ¬
TRE et en FORÊT D'APREMONT.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 29 Septembre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 29 Septembre, à 23 li.)

on Les compte rendus qui par¬
viennent permettent de mesu¬
rer plus complètement chaque
jour l'importance du succès
obtenu par notre offensive en
CHAMPAGNE combinée avec

celle des troupes alliées en
ARTOIS.
Les allemands n'ont pas été

seulement contraints d'aban¬
donner sur un front étendu les

positions puissamment retran¬
chées sur lesquelles ils avaient
ordre de résister jusqu'au bout;
ils ont subi des pertes dont le
total en tués, blessés et pri¬
sonniers dépasse l'effectif de
TROIS CORPS D'ARMÉE.
Le nombre total des prison¬

niers est maintenant de plus de
VINGTTROIS MILLE.Lenombre
des canons ramenés à l'arrière
est de SOIXANTE-DIX NEUF.

17.055 prisonniers et 316
officiers ont traversé Châlons-
sur Marne pour s'embarquer
vers leurs destinations d'inter¬

nement.

Il est procédé progressive-
mentau déblaiementdu champ
de bataille et au recensement

des armes de toute nature et

du matériel de parc et de tran¬
chée que l'ennemi a dû nous
abandonner.

oo En ARTOIS, la progression
signalée hier à l'Est de SOU¬
CHEZ a continué en fin de jour¬
née et au cours de la nuit. Nous

avons atteint, après un combat
opiniâtre, la cote 14 0, point
culminant des crêtes de VIMY
et les vergers au Sud.
Le nombre des prisonniers

valides faits au cours de ces

actions est de plus de 300 ap-

partenanten majorité aux deux
divisions de la Garde.

m En CHAMPAGNE, la lutte
se poursuit sans répit sur tout
le front.

Dans la région au Nord de
MASSIGES, de nouveaux

groupes d'allemands se sont
rendus. Leur total atteint un

millier au cours de la soirée

dans ce seul secteur.

4-^17N
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ne Aucune action importante
sur le reste du Front,

oo L'ennemi a violemment ca¬
non né nos tranchées au Nord
et au Sud de l'AISNE, dans les
régions du bois Saint-Marc, de
Troyon et de Vailly. Nous avons
énergiquement riposté.

Félicitations du Président de la République
M. Poincaré a adressé au Minis¬

tre de la Guerre la lettre suivante :

Paria, 29 Septembre
Mon cher Ministre,

Les magnifiques résultats qu'ont
produit nos opérations en Artois
et en Champagne nous permettent
de mesurer l'étendue de la vicloire
tpie viennent de remporter les ar¬
mées alliées. Nos admirables trou¬
pes ont donné, dans ces rudes
combats, de nouvelles preuves de
leur incomparable ardeur, de leur
esprit de sacrifice et de leur sublime
dévouement à la Patrie. Elles ont
définitivement affirmé leur supé¬
riorité sur l'ennemi.
Je vous prie de transmettre au

général en chef, aux généraux
commandant les groupes d'armées,
à tous les généraux, officiers, sous-
officiers et soldais, mes félicitations
les plus chaleureuses et les plus
émues.

R. POINCARE
*

+ *

M. Millerand a adressé au géné¬
ral Joffre la lettre ci-dessous:

Mon cher général,
C'est le cœur plein de joie (pie je

vous transmets la lettre que je re¬
çois à l'instant de M. le Président
de la République. En la communi¬
quant aux troupes, je vous prie d'y
joindre, avec mes félicitations per¬
sonnelles les plus chaleureuses, le
témoignage de l'admiration et de
la reconnaissance du Gouverne¬
ment de la République.
Croyez, mon cher général, à mes

sentiment affectueux.
A. MILLERAND

*

* *

Fermeture de la Frontière Franco-Suisse
A la demande de l'Autorité mi¬

litaire, la frontière franco-suisse

est momentanément fermée au

trafic des voyageurs allant en
Suisse. L'acheminement des let¬
tres, télégrammes et colis postaux,
y compris ceux des prisonniers
de guerre à destination de la
Suisse, est également momenta¬
nément suspendu. En outre, les
télégrammes à destination de cer¬
tains pays étrangers pourront être
soumis à un retard qui ne dépas¬
sera pas quarante-huit heures.

NOTE

A partir du 1er octobre, la ren¬
trée dans les casernes et canton¬
nements ayant été fixée à vingt
heures trente, l'accès des débits,
cafés et restaurants sera interdit
aux hommes de troupes après
vingt heures trente.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS
DU MARÉCHAL FRENCH

Londres, 29 septembre
□d Un violent combat a eu lieu

aujourd'hui au nord de Loos et de
ses environs. Nous tenons main¬
tenant le terrain autour de la col¬
line 70 que l'ennemi avait repris
le 26 septembre.
Notre progression continue au

sud de Loos où nous avons pris
un canon, ce qui porte le total ac¬
tuel à 21 pièces. -Plusieurs autres
canons ont été abandonnés entre
nos mains par l'ennemi.
Le nombre des prisonniers est

supérieur à 3.000 hommes.
Nous avons capturé 40 mitrail¬

leuses et en avons détruit beau¬

coup d'autres.
Les lignes ennemies dont nous

nous sommes emparées étaient
exceptionnellement fortes et con¬
sistaient en doubles avancées avec
deux grandes redoutes nommées
hohenzollern et kaiser-wilhelm ;
elles étaient formées d'un filet de
tranchées et d'abris contre les
bombes de plusieurs centaines de
mètres de longueur.
La seconde ligne passait à l'ouest

de Loos.
Nous sommes actuellement en¬

gagés sur la troisième ligne enne¬
mie.

Nos avions ont bombardé au¬

jourd'hui la voie ferrée près de
Bapaume., détruisant un train et
endommageant la voie près de
Achiel-le-Grand.

Communiqué Belge

Le Havre, 29 Septembre
cin La nuit du 28 au 29 et la jour¬
née du 29, n'ont été marquées, sur
le front belge, que par des actions
d'artillerie peu importantes.

Communiqués Russes
GRAND ÉTAT-MAJOR

Petrograd, 29 septembre
□o Dans la région de Riga et de
Dvinsk, il n'ya pas de changements
essentiels.
Dans la région de Dwinsk, le

feu de l'artillerie ne faiblit pas et
l'acharnement est le même dans
les combats.
Nous avons repoussé une of¬

fensive de l'ennemi dans la vallée
de Narotch, dans la région de Vi-
leika.
Dans la région du chemin de

fer, au sud-est d'Ochmiany, les
allemands ont réussi à s'emparer
du village de Lastdiantze, d'où
nous les avons délogés ensuite.
Des attaques opiniâtres de l'en¬

nemi sur ce point ont recommencé.
En plusieurs endroits, l'ennemi

continue de développer des rafa¬
les d'artillerie.
Sur le secteur occupé par un

seul régiment dans cette région,
les pièces lourdes ont lancé jus¬
qu'à 10.000 projectiles.
Un combat violent s'est engagé

dans la région du village de Litwy,
au sud-est de la gare de Barano-
vitchi.
Au sud du Pripet et sur le front

de Gaiicie, l'ennemi prononce en
beaucoup d'endroits des attaques
en lançant des forces importan¬
tes.
Aux passages de la rivière Styr,

dans la région de Kolki, plusieurs
engagements se sont produits avec
des détachements ennemis.

Après un combat opiniâtre à la
baïonnette, nous avons occupé des
tranchées dans le village de Voro-
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bievka, au nord-ouest de Tarno-
pol.
Dans la région du village de

Marianka, au sud-ouest de Tar-
nopol, un cas de panique s'est pro¬
duit dans un régiment allemand,
à la suite de l'apparition inatten¬
due d'un de nos petits détache¬
ments sur son flanc.

ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 29 septembre
od Dans la direction d'Olty, fusil-J 7

lades dans la région des hauteurs
de Baraket.
Dans la direction de Melazghert,

fusillade entre patrouilles, près
de Merghekhel.
Pas de changement sur le reste

du front.

Communiqué Italien
du Commandement suprême

Rome, 29 septembre
ce Dans la zone de Covedale, l'en¬
nemi a tenté encore quelques at¬
taques dans la direction de Ca-
panne-Codec; mais une vigilance
assidue et une ferme résistance
de la part de nos troupes, ont fait
échouer cette tentative.
Sur le Carso également, une

avance ennemie, vers Selz, a été
heureusement repoussée.
L'artillerie ennemie a lancé

quelques obus incendiaires sur
Monfalcone, Mandria et Adria;
mais une rapide intervention de
nos batteries a fait cesser le tir de
l'adversaire.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Petrograd, 29 septembre
cin Les critiques militaires, résu¬
mant les opérations des derniers
jours, arrivent unanimement à
cette conclusion que les vastes
plans du haut commandement
allemand, notamment l'effondre-
mentdu centre russe entreDwinsk
et la Vilia, la Vilia et Gombine,
avec une énergique poussée entre
la Vilia et le Niémen, n'ont eu

pour conséquence qu'une série de
combats sanglants et acharnésqui

ont causé à l'ennemi des pertes
sévères sans apporter aucune mo¬
dification dans la situation géné¬
rale.

ce Autour de Dwinsk, la lutte dure
nuit et jour, du soir au matin.
On voit de la ville les lueurs

des incendies des environs, no¬
tamment celui de Novo-Alexan-
drovsk, que l'artillerie allemande
a couverte d'obus, et dont il ne
reste que des ruines.
ce Les insuccès de nos ennemis
sur le théâtre sud sont attribués
par les allemands aux officiers au¬
trichiens.
Le maréchal de mackensen

exige le renvoi de plusieurs géné¬
raux de françois-joseph, dont un
membre de la maison de habs-
bonrg.
qd Le 41e corps d'armée allemand
a été surpris par l'inondation dans
les marécages de Pinsk.

Copenhague, 29 septembre
ce Des avions allemands ont vai¬
nement tenté de bombarder les
fortifications de Dwinsk.
Dix avions, accompagnés de

deux dirigeables, sont apparus en
même temps et ont évolué au-des¬
sus de la région pendant quelques
jours.
Ils ont été accueillis par des

feux violents de mousqueterie et
de batteries.

Genève, 29 septembre
ce L'autriche compense ses pertes
sur le front de Galicie en faisant
venir des troupes de Trieste, Pola
et Fi urne.

ce Le maréchal hindenburg a oc¬
cupé de nouvelles positions au
sud-ouest de Dwinsk et demandé
des renforts au prince de Bavière.

Ces renforts ont été placés sous
les ordres des généraux eichorn
et gallewitz.

Les troupes de la Duna aussi
ont été dirigées sur Dwinsk.
L'artillerie allemande tire sans

discontinuer, on s'attend à une

grande bataille autour de Dwinsk.
Les allemands disposent au bas

mot de 750.000 hommes.

Jusqu'à présent, les Russes ont
repoussé tous les assauts des alle¬
mands, même,sur certains points,
ils ont gagné du terrain.
Près de Jacobstadl, vingt mille

hommes creusent des tranchées.

Depuis quatre jours, l'artillerie
autrichienne bombarde les posi¬
tions russes autour de Loutzk,
sur un front de quinze kilomè¬
tres.
A Polonka, les Russes ont dû

se retirer vers le nord.
Les autrichiens ont essayé de

passer le Styr, mais ils ont été
obligés de se retirer sons un vio¬
lent leu d'artillerie.
Sur l'Ikva, au nord de Doubno, *

les Russes contiennent l'offensive
des autrichiens, qui consentent à
des sacrifices énormes, dans l'es¬
poir de forcer les Russes à la re¬
traite.
Au sud de Doubno, les autri¬

chiens ont légèrement progressé.
Nord et Belgique

Londres, 29 Septembre
ce Un correspondant du Daily
Telegaapli fournit les nouveaux
renseignements que voici, datés
de France, 28 septembre:

« Le combat se poursuit avec
acharnement.

La lutte la plus rude s'est livrée
aujourd'hui aux environs du puits
connu sous la dénomination de
la fosse numéro 8 de Béthune, à
un couple de milles au sud-est de
Haisnes et à la colline 70, qui se
trouve partiellement entre nos
mains, à l'exception d'une redoute
où les allemands se maintiennent
encore.

Nos hommes ont été très occu¬

pés tout le jour à Loos, à sortir de
dessous terre les allemands en¬

fouis par notre bombardement et
ceux qui s'étaient cachés dans les
caves.

Au grand étonnement de tons,
un grand nombre de civils furent
aussi découvertsdans levillage où
ils étaient restés dans leurs de¬
meures en ruines, à un mille ou

deux de la ligne de feu, tout l'été,
et avaient continué de séjourner
là, au milieu des jours terrifiants
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de noire bombardement prélimi¬
naire.

Vingt-trois canons nouveaux
furent découverts aujourd'hui en¬
lisés dans les terres à Loos. »

Genève, 29 septembre
□d Les journaux allemands sont
unanimes à reconnaître la victoire
française, mais ils ajoutent qu'elle
était inévitable, étant donné l'em¬
ploi considérable de l'artillerie et
de l'infanterie.
Ils disent aussi que les jours

difficiles ne sont pas encore ter¬
minés enFranceet que les troupes
doivent s'attendre à subir encore

^de rudes assauts de la part des
vaillantes troupes françaises.
On remarque cependant que,

quoique les journaux allemands
publient toujours les communi¬
qués des belligérants, par suite
aussi les communiqués français
et anglais, ils affectent de ne tenir
aucun compte de ces communi¬
qués dans leurs articles de tond
et ne commentent que le texte des
communiqués allemands, lesquels
n'avouent que le recul de deux
divisions, l'une à Arras et l'autre
en Champagne, sur la seconde
ligne.

Dans les Balkans
«

Nisch, 21 septembre (Officiel)
□□ Le 24 septembre, un aéroplane
ennemi a volé au-dessus de Poja-
revatz. Il a lancé vingt-deux bom¬
bes qui ont tué trois hommes,
mais n'ont causé aucun dégât, ni
aucune perte au point de vue mi¬
litaire.
Le 25 septembre, un autre aéro¬

plane ennemi a volé de nouveau
au-dessus de Pojarev'atz, lançant
plusieurs bombes. Un homme a été
tué.
Le même jour, sur le front de

la Drina, un détachement ennemi
a tenté de franchir la rivière en

face de Resnik, au nord de Viehe-
grade. Cette tentative a été en¬
rayée.
Une autre tentative ennemie

faite sur le même tront, dans la
nuit du 24 au 25, vers Porachnitz,
en face de Strud, a subi le même
sort.

Rien à signaler dans la journée
du 25 septembre.

Rome, 25 septembre
□n La Tribuna publie un télé¬
gramme de Celtigné annonçant
que les Monténégrins, sous la con¬
duite du roi Nicolas en personne,
ont pris une violente offensive
contre les autrichiens occupant
des positions importantes.
Au moment de l'expédition de la

dépêche, la bataille continuait fu¬
rieusement.

Athènes, 29 septembre
ce On parle beaucoup ici d'une
démarche possible des Alliés au¬
près du gouvernement bulgare
pour obtenir de celui-ci la démo¬
bilisation. Il est certain que pa-
reilledémarche serait bien accueil¬
lie en Grèce par l'opinion. Mais on
fait remarquer aux impatients que
si cette demande doit être faite,
elle aura plus de poids le jour où
elle pourra être appuyée par une
démonstration militaire.

Genève, 29 Septembre
ce La Gazette deFrancfort apprend
de Constantinople qu'il est désor¬
mais hors de doute que la France
et l'Angleterre visent à faire de
Salonique une base d'opérations.
Des officiers français et anglais, dit
le même journal, se sont rendus
dernièrement à Salonique et ont
poussé une reconnaissance au
Nord de la ville pour examiner la
frontière vers la Serbie ; enfin,
plusieurs navires chargés de mu¬
nitions sont arrivés dans le port
où l'on fait de grands préparatifs
en vue d'un débarquement éven¬
tuel de forts contingents de trou¬
pes.

Salonique, 29 Septembre
ce D'après des renseignements de
source bien informée, un accord
précis aurait été conclu entre la
Bulgarie et les puissances centra¬
les. Le duc de mecklembourg au¬
rait réussi à triompher des der¬
nières hésitations du roi Ferdi¬
nand. On assure que, d'après les
termes de cet accord, la Bulgarie
devrait entrer en aciion le 15
octobre.

Sofia, 29 septembre
ce Le gouvernement bulgare, confir¬
mant ses déclarations selon lesquelles
la mobilisation serait nécessaire en

raison des mesures militaires de ses

voisins, se bornerait à ne mettre sur

pied de guerre que quatre divisions
pour surveiller la Roumanie, tandis
que 25.000 comitadjis macédoniens at¬
taqueraient les Serbes.
Le plan bulgaro-allemand est désor¬

mais connu et la Serbie attend que la
Bulgarie l'attaque en réalité dans quel¬
ques jours, et précisément le (i octobre.

SUR MER

Stockholm, 27 septembre
ce La presse suédoise continue à
commenter la pose d'un champ
de mine dans le Sund, qu'elle
considère comme un acte de la
plus haute gravité.
Le Social Deniocraten lait re¬

marquer qu'il sera impossible à
un navire de guerre suédois de
passer de la côte orientale à la
côte occidentale et vice-versa,
sans avoir recours aux pilotes al¬
lemands.

Quelques journaux sont d'avis
que cette pose de mines pourra
avoir comme résultats l'empêche¬
ment de toutes nouvelles batailles
dans la Baltique.

EN VILLE

NÉCROLOGIE
Nous apprenons avec peine le décès,

survenu à Cannes, presque subitement,
de M. J.-A. Antoni, ancien bufletier de
la gare d'Aix-les-Bains.
Les funérailles de M. Antoni ont lieu

demain vendredi, L' octobre, à 9 h. 1/2
précises. Le cortège se formera à la gare
P.-L.-M., pour se rendre directement au
cimetière.
La Famille prie les personnes qui

n'auraient pas reçu de lettre de faire-
part de vouloir bien considérer le pré¬
sent avis comme en tenant lieu.
Nous prions M. Antoni fds, et sa

Famille, de vouloir bien accepter, en
notre nom et au nom des nombreux
amis Aixois de son Père, l'expression
de nos condoléances émues et de notre

bien vive sympathie.
Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Bains
Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreau
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En CHAMPAGNE

Nous avons gagné du terrain
au nord du MESNIL

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

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

on En BELGIQUE, notre artille¬
rie lourde a appuyé l'action de
la flotte britannique contre les
batteries de la côte.

nn Pas d'action importante en
ARTOIS.

cd L'ennemi a manifesté quel¬
que activité près d'ARMAN-
COURT, aux environs de ROYE.
Une forte reconnaissance a été

dispersé par notre feu.
co Nous avons fait exploser,
devant BEUVRAIGNES, plu¬
sieursmines qui ont bouleversé
les tranchées allemandes.

an En CHAMPAGNE, nous avons
gagné du terrain au Nord de
MESNIL et, plus à l'Est, entre la
cote 19 9 au Nord de MASSIGES
et la route de VILLE-SUR¬

TOURBE à CERNAY EN-DOR-
MOIS. Nous avons encore fait,
en ce dernier point, des prison¬
niers.

Une contre-attaque ennemie
est parvenue à reprendre pied
dans l'Ouvrage de la Défaite.
Une seconde contre-attaque

très violente dans ce même

secteur a été complètement re¬
poussée. L'ennemi a subi des
pertes importantes.
Le déblaiement des ancien¬

nes positions allemandes a

permis de recenser plus com¬
plètement les canons pris. Leur
nombre est beaucoup plus im¬
portant qu'il n'a été jusqu'ici
annoncé.

Le total des pièces de cam¬

pagne et pièces lourdes enle¬
vées à l'ennemi, depuis le 25
septembre, sur le seul front de
CHAMPAGNE, atteint actuelle¬
ment 121.

no Un groupe d'avions a lancé,
aujourd'hui, 72 bombes sur la

gare GUIGNICOURT. Le bom¬
bardement a paru très efficace.
Les avions, violemment canon
nés, sont rentrés saufs à leur
port d'attache.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 30 Septembre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 30 Septembre, à 23 h.)

□o L'ennemi n'a réagi en AR¬
TOIS, que par un très vioient
bombardement de nos nouvel¬
les positionsàl'EstdeSOUCHEZ.
oo En CHAMPAGNE, nous avons

pris pied, en plusieurs points,
dans les tranchées de la se¬

conde position de défense des
allemands, à l'Ouest de la butte
de TAHURE et à l'Ouest de la
ferme de NAVARIN.

En ce dernier point, certains
éléments de nos troupes ont
franchi la ligne allemande et se
sont résolument portés au-delà,
mais leur progression n'a pu
être maintenue en raison de

barrages d'artillerie et de feux
de flanquement très violents.
Nos hommes tiennent ferme¬

ment les points conquis de la
seconde ligne ennemie.
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Au Sud de RIPONT, nous
avons élargi et complété la
conquête de la première posi¬
tion allemande en enlevant
une fraction de l'important or¬
gane de soutien dit « l'ouvrage
de la Défaite. »

no Nuit calme sur tout le reste
du Front.

qd Malgré les conditions at¬
mosphériques les plus défavo¬
rables, nos escadrilles ont
bombardé, hier, les lignes de
communications en arrière du
front allemand. Des obus ont

été lancés sur les gares de la
vallée de la SUIPPE, BAZAN-
COURT, WARMERIVILLE,
PONT FAVERGER, SAINT-
HILAIRE-LE-PETIT ainsi que
sur une colonne en marche,
près de SOMME-PY.

Communiqué Belge

Le Havre, 30 Septembre
□d Canonnade intermittente sur

divers points du front.
Bombardement de Ramscapelle,

Caeskerke et Reninghe.

Communiqués Russes
GRAND ÉTAT-MAJOR

Petrograd, 30 septembre
m Dans la région nord-ouest de
Friedrichstadt, les allemands ont
attaqué sans succès les villagesde
Tchoussth et de Ligger au nord-
ouest de Vierschalen.
Nous avons repoussé ces atta¬

ques par notre feu d'artillerie el
de mousqueterie.
Dans la région de Dvvinsk, la

canonnade continue sans un mo¬

ment de répit.
Nous repoussons par notre teu

des attaques allemandes sur le
front du village Ghetoni, du lac
Sventen et du lac Medmousse, le
combat se poursuit.
Quelques rencontres d'impor¬

tance secondaire ont eu lieu dans
la région du village de Koziainy.
Dans la région au nord de

Krevo, au sud-est d'Oschmeny,
l'ennemi a attaqué énergiquement

nos troupes et les a refouléesquel-
que peu.
Au sud de la Pripial, l'ennemi a

attaqué à différentes reprises Czer-
toryiesk; ses attaques ont été
d'abord repoussées, ensuite, grâce
aux renforts amenés, l'ennemi a
réussi quand même à nous refou¬
ler sur la rive droite du Styr.
Le 28 septembre, l'ennemi, dé¬

veloppant un ouragan de feu, a
attaqué trois tois le village deNovo-
Alexinetz, mais chaque fois nous
l'avons repoussé par nos feux d'ar¬
tillerie et de mousqueterie con¬
centrés.
Dans la région du village de

Kouptchintze, sur la Strypa, à
l'ouest de Tarnopol, le combat
d'artillerie devient plus intense.
Après un combat acharné, nos

troupes se sont emparées de tran¬
chées ennemies et d'un de ses

points de défense à l'ouest de Kho-
datchou.
Poursuivant leur offensive, nos

troupes, après une préparation
d'artillerie très puissante, se sont
élancées à l'attaque, et forçant les
défenses de fils de fer, se sont em¬
parées de tranchées ennemies dans
la région à l'est du village de Kot-
chintze.

ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 30 septembre
ne Dans la région du littoral, feu
de mousqueterie.
Dans la direction de Doutakh et

dans la région de Penek, rencon¬
tres de nos éclaireurs avec la ca¬

valerie ennemie.
Sur le reste du front, il ne s'est

produit aucun changement.

Communiqué Italien
du Commandement suprême

Rome, 29 septembre
□d Dans la zone de Tolmino, l'en¬
nemi pressé toujours de plus
près, sur la hauteur de Santa-
Maria a tenté, pendant la nuit du
27 au 28 et pendant celle du 28 au
29 septembre, deux attaques par
surprise contre nos positions,
mais il a été constamment re¬

poussé.

y La nuit derniçpe, uos détache¬
ments de montagne ont attaqué
les positions de l'ennemi sur les
contre-forts du monte Nero qui
descendent vers Tolmino et ont
réussi, par endroits, à le rejeter,
lui infligeant de lourdes pertes,
lui faisant soixante prisonniers et
lui prenant deux mitrailleuses.
Dans les eaux de l'Isonzo, nous

avons recueilli trois mines flot¬
tantes que les autrichiens avaient
abandonnées au courant, dans le
but d'endommager nos ponts.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Petrograd, 30 septembre
an Sur la Dvina occidentale, les
tentatives des allemands, d'après
ce que racontent les prisonniers,
pour traverser la Dvina, leur ont
coûté excessivement cher. Les

pertes de l'ennemi ont été incal¬
culables. Nos mitrailleuses fau¬
chaient littéralement les rangs des
ennemis ; les tas de cadavres for¬
maient d'énormes collines, mais
les allemands continuaient de
marcher aveuglément à une mort
certaine. En somme, notre artille¬
rie a réussi là à arrêter l'ennemi.
Le lendemain de leur défaite, les
allemands enterrèrent jusqu'au
soir leurs camarades tombés.

□□ Sur le théâtre de Dvvinsk et

Riga, à Molodetchno, les forces
du général von below se buttent à
une résistance acharnée des trou¬

pes russes maintenant ravitaillées
que secondent de plus en plus les
intempéries de la saison. On si¬
gnale que les populations organi¬
sent une guerre de partisans dans
tout le gouvernement de Vilna et
opèrent des attaques subites et
impétueuses dans le dos de l'enne¬
mi aux stations et postes de l'ar¬
rière.
Par ailleurs, les allemands souf¬

frent des fièvres paludéennes qui
régnent dans la région des lacs de
Dvvinsk et des froids qui com¬
mencent, leur tenue étant trop lé¬
gère pour un climat rigoureux
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comme celui de la Russie, Sous
les pluies d'automne, les routes
sont devenues impraticables. Les
prisonniers rapportent que l'épui¬
sement de leurs camarades est ex¬
trême, peu habitués qu'ils sont à
manœuvrer dans les conditions
où ils se trouvent actuellement.

□o Dans la région d'Eckau, prés
de Riga, le 35e régiment d'infante¬
rie allemand a attaqué subitement
des positions russes et malgré le
feu meurtrier des mitrailleuses, il
avançait rapidement.
Les Russes ont alors avancé 3

automobiles blindées contre les¬

quelles les fusils allemands ont
été impuissants. Les allemands
ont été défaits et le 35e d'infanterie
a été presque complètement
anéanti.

□□ Les nouvelles favorables reçues
du front de Riga ont déterminé la
rentrée dans cette ville de nom¬

breux fugitils.
an Les Russes se sont emparés
de Loutsk grâce à un plan savam¬
ment conçu : Ils bombardèrent
avec acharnement les positions de
l'ennemi au sud de la ville, dé¬
tournant ainsi l'attention de l'ad¬
versaire de ses positions du nord,
contre lesquelles les Russes lancè¬
rent leur principale attaque qui
commença au milieu d'une obscu¬
rité protonde.
Ils parvinrent ainsi sans coup

féri r ju sej u 'a ux t ranchées en n em ies
dont les défenseurs, surpris et
stupéfaits, furent chargés à la
baïonnette et prirent la fuite.
La panique de l'adversaire fut

si grande que les soldats et les offi¬
ciers couraient çà et là éperdu-
menl. Les renforts qui étaient
accourus furent accueillis de telle
façon qu'ils furent défaits à leur
tour. Après quoi, les Russes luttè¬
rent encore pendant deux heures
pour la possession de la ville
qu'ils tiennent maintenant solide¬
ment.

Paris, 30 septembre
m M. Hutin écrit dans YEclio de
Paris :

« La victoire de la cavalerie
russe sur des divisions de cavale¬

rie à l'est de Vileika qu'appuyaient
les opérations du général eichorn
contre le flanc des Russes est con¬
firmée. Les allemands avouent
eux-mêmes le fiasco de leur mou¬
vement d'enveloppement.

□□ M. Naudeau, envoyé spécial du
Journal, télégraphie le 29 du quar¬
tier général russe :

« Sous l'influence des événe¬
ments militaires et des randonnées
ennemies, quelque émotion avait
gagné la population de Bobrinsk,
mais les autorités locales ont reçu
l'ordre de la retirer.

« Imitant ces farouches moujiks
de 1812 qui faisaient le vide devant
les armées napoléoniennes, les
paysans de Poliésie, dans les ré¬
gions menacées d'être occupées,
brûlent eux-mêmes leurs villages,
anéantissant tout et émigrantdans
les profondeurs de la Russie,
laissant derrière eux des déserts. »

Genève, 30 septembre
od Parlant de la grande offensive
du général Russe Ivanolï, le Ber-
liner Tagehlatt écrit qu'elle a pour
but de s'emparer du chemin de
fer Lemberg-Ranno et de séparer
les armées boehm-ermoli et pu-
hallo.
Le journal reconnaît que les

russes ayant attaqué avec des for¬
ces considérables réussirent à pé¬
nétrer dans les tranchées austro-

hongroises. Mais il ajoute, natu¬
rellement, quela bataille défensive
n'est pas encore terminée.

L'Aventure Turque

Londres, 30 septembre
□d Suivant une dépêche adressée
de Salonique au Times, par un
correspondant généralement bien
renseigné, le 7e régiment de la 20e
division d'un corps d'armée turc
stationné dans la péninsule entre
Kara-Bournou et Teschne, s'est
mutiné et de ce fait s'est répandu
dans les montagnes.
Toute la division a été en con¬

séquence envoyée sur un autre
point et son commandant a été
mis en congé.

□n On mande du Caire au Times:
« Plusieurs consuls allemands

ont dirigé ou encouragé les mas¬
sacres des Arméniens.
On cite notamment que M. ross-

ler, consul à Alep, s'est rendu à
Ainlai pour diriger en personne
des massacres.

Le fameux baron opponheim a
donné l'idée de transporter les
femmes et les enfants appartenant
aux nations alliées, à Ourfa, sa¬
chant que ces malheureux ne
pourraient éviter de voir dans cette
ville les actes barbares commis

par les troupes dans les rues mê¬
mes, qui sont littéralement inon¬
dées de sang.

Nord et Belgique

Amsterdam, 30 septembre
m Jusqu'à lundi, il n'a pas été tiré
de coups de canon au front des
Flandres.

Les allemands étaient presque
uniquement occupés à consolider
leurs lignes, mais depuis lundi, un
terrible vacarme d'artillerie a re¬

commencé.
Tout démontre que nous som¬

mes à la veille d'une nouvelle ba¬
taille.
Les hôpitaux de Bruges ont été

vidés depuis dimancheet les bles¬
sés envoyés en allemagne.

Nord de la France, 30 septembre
qd Nous apprenons que nos alliés
qui ont combattu si vaillamment
au-delà de Lens à Loos et à Hul-
luch, se sont trouvées en face de
l'armée du prince ruprecht de ba-
viére.

Les bavarois se sont battus
mieux que d'habitude; néanmoins
beaucoup d'entre eux ont été faits
prisonniers.
Les troupes britanniques ont

eu un grand succès aussi au sud-
est d'Armentières.
D'une source paticulière, mais

digne de foi à tous les points de
vue, nous apprenons que le mou¬
vement commencé par le succès
d'Armentières continue.

Genève, 30 septembre
□□ La Strasburger Post, organe de
germanisation à outrance en Al-
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sace-Lorraine, annonce la victoire
française par l'aveu suivant :

« En Champagne, les troupes
allemandesdurent enregistrer, éga¬
lement de fortes pertes, notam¬
ment en prisonniers.
La guerre de tranchées ne per¬

met pas d'éviter la capture des
hommes qui se maintiennent jus¬
qu'à l'extrême limite dans les
tranchées.
On ignore si les chiffres des

Français, concernant les prison¬
niers, sont exacts. »
Parlant de l'attaque desAnglais,

la même feuille écrit :

« Il ne faudrait pas mésestimer
la bravoure de cet adversaire. »

□d D'après des dépêches venant
de berlin, la population a été vi¬
vement émue des nouvelles du
Iront occidental, qui commencent
à être connues.

Malgré les atténuations par les¬
quelles letat-major essaye de di¬
minuer l'effet de la défaite alle¬
mande, l'impression a été telle,
qu'il a paru utile d'inviter la po¬
pulation à garder son calme et son
sang froid.
C'est, paraît-il, la première fois

que pareille mesure semble utile.
Londres, 30 septembre

□d Au cours de la bataille de Cham¬

pagne et d'Artois, si intense fut la
canonnade, pendant les soixante-
douze heures qui précédèrent l'as¬
saut, que de nombreux cas de sur¬
dité furent signalés parmi les ca-
nonniers.
Dans ces soixante-douze heu¬

res, plus de obus tombèrent
sur les tranchées allemandes, y
compris desmilliers et des milliers
de projectiles dont la puissance
explosive était plus terrifiante que
tout ce qu'on avait vu jusqu'ici.
□o Le correspondant du Morning
Post télégraphie :

« Le Telegraaf annonce que sa¬
medi soir, les garnisons île plu¬
sieurs villes de Belgique reçurent
l'ordre de partir pour Bruxelles.
Les troupes, rassemblées dans

la capitale, furent envoyées hâti¬
vement sur le front.

De Gand, elles lurent dirigées
vers le sud via Deinze et Thielt.
Leur destination était probable¬

ment les lignes du Nord de la
France.
Les allemands envoient aussi

de l'artillerie dans le Nord de la
Fra nce.
Une grande activité régne au

quartier général allemandà Thielt.
La construction d'ouvrages de

défense sur l'Escaut, entre Gand
et Oudenarde, est poussée avec
une grande rapidité.
Les régions d'Oudenarde et de

Merelbeeck seraient formidable¬
ment défendues.

Paris, 30 septembre
an M. Maurice Barrés dit dans
l'Echo de Paris que, sans connaî¬
tre encore exactement nos pertes,
on saitqu'elles furent relativement
faibles.

« Je suis autorisé à dire, ajoute-
t-il, que nos succès viennent de
nous coûter moins cher que dans
l'Artois en avril, mai, juin et que
dans aucune de nos offensives an¬

térieures. »

DIVERS

Berne, 30 septembre
an Les communications télégra¬
phiques de la Suisse avec l'Italie
sont interrompues.
Les télégrammes privés déposés

en France à destination de la
Suisse sont retenus momentané¬
ment.
Les télégrammes privés en tran¬

sit par la France, destinés à l'Al¬
banie, la Bulgarie, le Danemark,
l'Espagne, la Grèce, le Monténé¬
gro, la Norvège, les Pays-Bas, le
Portugal, la Roumanie, la Serbie,
la Suéde, l'Amérique du Nord, du
Centre et du Sud, subissent un re¬
tard de quarante-huit heures.

Ces restrictions ne s'appliquent
pas aux télégrammes officiels et
aux télégrammes destinés aux
journaux et agences.

Dans les Balkans

Cettigne, 30 septembre
m Depuis quelques jours, l'artil¬
lerie monténégrine bombarde effi¬
cacement les navires de guerre

autrichiens réfugiés dans les Bou¬
ches de Cattaro, à leur mouillage
de Teodo.
Les Monténégrins ont disposé

de nouvelles batteries lourdes sur

le mont Lovçen, qui sont capables
de tirer jusqu'à vingt kilomètres
de distance. Leurs projectiles au¬
raient endommagé plusieurs na¬
vires de guerre autrichiens.

Petrograd, 30 septembre
□d Le Novoïe Vremia recomman¬

de l'occupation de la Macédoine
par les Alliés comme solution
pouvant empêcher la réalisation
du plan allemand de jeter les
Balkaniques les uns contre les
autres.

Home, 30 septembre
an Des télégrammes de Sofia, pu¬
bliés par les journaux, provoquent
une assez vive émotion. La Serbie
et la Grèce auraient l'intention
d'attaquer la Bulgarie, sans atten¬
dre d'être attaquées par cette puis¬
sance. Les journaux déclarent
qu'en ce moment la situation de
la Bulgarie serait vraiment tra¬
gique.

Lausanne, 31 septembre
od Le gouvernement bulgare
cherche à rallier le gouvernement
grec à sa politique en lui offrant
pour prix de sa neutralité les ter¬
ritoires serbes de Doiran et Guev-
geli.

Paris, 30 Septembre •

an Le Gaulois croit savoir que les
puissances de la Quadruple-
Entente ont l'intention de renou¬

veler en termes plus formels
encore au gouvernement bulgare
leur résolution et prendre sans
délai les mesures militaires que
celle-ci comporte.
La fermeté de la Grèce, qui ne

se dément pas, en facilitera l'exé¬
cution.
D'ailleurs, d'ici peu de jours, la

situation d'attente sera résolue
dans un sens ou dans l'autre.
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En ARTOIS

Deux contre-attaques allemandes
ont été complètement repoussées

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur

a Prépets et Sous-Préfets.

Paris, 1 Octobre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 2 Octobre à 9 h. 30)

Quelques nouveaux progrès
ont été réalisés dans la partie
Sud du bois de GIVENCHY, à
l'Est de SOUCHEZ.
Nous y avons fait 61 prison¬

niers, appartenant à la Garde,
et délivré quelques Français
restés auxmains des allemands

depuis le 29 septembre.
ao En CHAMPAGNE, un coup de
main entre AUBERIVE et l'ÉPI-
NE DE VEDEGRANGEnousa per¬
mis de prendre à l'ennemi de
nouvelles mitrailleuses et une
trentaine de prisonniers.
Les allemands ont dirigé, sur

quelques-unes de nos nouvel¬
les positions, un bombarde¬
ment intermittent avec emploi
d'obus lacrymogènes. Nos bat-
teriesontefficacement répondu.

oo Un violent bombardement
de nos tranchées, en ARGONNE,
au Nord de LA HOUYETTE, a

été enrayé par le tir de repré¬
sailles efficace de nos lance-
bombes sur les tranchées alle¬
mandes.

on Des obus ont été lancés, à
longue portée, sur VERDUN et
NOMÉNY, par des batteries en¬
nemies que notre artillerie a
contre-battues. Nous avons, de
notre côté, canonné, à longue
distance, des trains en gare de
VIGNEULLES - LES - HATTON -

CHATEL et provoqué ainsi deux
très violentes explosions.
œ Dans les VOSGES, aux envi¬
rons du VIOLU, une démons¬
tration offensive de l'ennemi

par la canonnade et la fusillade
n'a été suivie d'aucune action
d'infanterie.

an Notre dirigeable « Alsace » a
bombardé, dans la nuit du 30
septembre au 1er octobre, la
bifurcation d'AMAGNE-LUCQUY,

la gare d'ATTIGNY et la gare de
VOUZIERS. Il a été canonné sur
tout son parcours et particuliè¬
rement à Vouziers, où il s'est
trouvé entouré de nombreuses

grappes defusées incendiaires.
L'aéronef est rentré normale¬
ment à son port d'attache, après
mission remplie, n'ayant reçu
que quelques éclats sans effets
dommageables.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 1 Octobre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 1 Octobre, à 23 h.)

od En ARTOIS, nous avons pro¬

gressé à la grenade dans les
tranchées et boyaux à l'Est et
au Sud-Est de NEUVILLE.
Deux contre-attaques alle¬

mandes ont été dirigées, l'une
sur un fortin que nous avions
conquis hier dans le bois de
Givenchy, l'autre sur les tran¬
chées où nous nous sommes

installés au Sud de la cote 11 9.
Elles ont été toutes deux

complètement repoussées.
□d Au Nord de l'AISNE, près
de Soupir, l'ennemi s'est livré
à une violente démonstration
contre nos tranchées. Sa ca-
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nonnade et sa fusillade n'ont
été suivies d'aucune attaque
d'infanterie.

ta En CHAMPAGNE, nous
avons arrêté net, par notre feu,
une contre-attaque dans ia ré¬
gion de Maisons-de-Champa-
gne.
Le nombre des prisonniers

faits hier soir au cours de notre

progression au Nord de Massi-
ges, est de 280, dont 6 officiers.

NOTE

L'attention du sous-secrétaire
d'Etat du ravitaillement et de l'in¬
tendance a été appelée sur les
dangers que présentent des cas¬
ques mis en vente en France, à
Paris notamment. Ces casques,
dont la forme et la couleuî* sont
copiées sur ceux actuellement dis¬
tribués aux Armées, ne présentent
pas les qualités requises pour pro¬
léger les combattants d'une ma¬
nière efficace. Ils exposent même
ceux qui les portent à ce que des
blessures, qui auraient pu n'être
pas dangereuses, prennent au
contraire un caractère d'extrême
gravité.

En conséquence, le public est
invité à s'abstenir d'acheter ces

casques. Les militaires à qui ils
seraient envoyés ne seraient d'ail¬
leurs pas autorisés à les utiliser.

Communiqué Belge

Le Havre, 1 Octobre
rx> Bombardement de Ramsca-
pelle dans la nuit du 30 septem¬
bre au 1er octobre.

Aujourd'hui, l'artillerie ennemie
a montré quelque peu plus d'acti¬
vité que les jours précédents.
Boni bardementde Bamsca pelle,

Caskerke. Tir avec des projectiles
de gros calibre sur djvers points
de notre front.
Une lutte ,a coups de bombes a

eu lieu dans la région de Dixmu-
de. Notre artillerie a répondu vi¬
goureusement et dispersé des tra¬
vailleurs au sud de Dixmudc.

Communiqués Russes
GRAND ÉTAT-MAJOR

Petrograd, 1 octobre
□d Sur le Iront de la région de
Riga, on signale quelques tentati¬
ves insignifiantes d'offensive alle¬
mande.
Les allemands, qui ont tenté de

se consolider sur la rive Est d'un
ruisseau, dans la région de Kem-
înern, ont été réjetés sur l'autre
rive.

Rs ont également attaqué le ci¬
metière près du village de Getz-
rose, au nord-ouest de Birshal-
len, ils ont été repoussés.
Prés de Dwinsk, rien d'essen¬

tiel.
L'oflensive de l'infanterie enne¬

mie au sud du lac de Trisviaty, a
été arrêtée par une charge de notre
cavalerie.
Sur le front au sud du lac Bo-

guinsky, de nombreux combats
ont toui llé à notre avantage.
En plusieurs endroits, nos trou¬

pes ont avancé vers l'ouest.
Dansla région du village Lioubki,

au sud du lac de Naroteh, nous
avons, par un coup de main éner¬
gique, rejeté l'ennemi qui s'est
retiré en désordre.
Près du village de Danoulchevo,

sué la Vi 1 ia, en aval de Smorgon,
un combat s'est terminé à notre

avantage.
L'ennemi a tenté de passer à

l'offensive, mais sans succès.
De nombreux engagements lo¬

caux, qui n'ont produit aucun
changement important dans la
situation générale, ont eu lieu sur
le front Krevo-Krochine, au nord-
ouest de Baranovilehi, sur la Chara
supérieure et sur lecanal Oguinski.
Les combats continuent dans la

région de la Styr moyenne, près
de Tcharorysk et à l'est de Kolki.
L'ennemi a été délogé du village

de Koulikovitchi, sur la Styr, en
amont de Tcharosky.
Nous avons repris le village de

Kechitke, à l'est de Kolki, où nous

avons fait prisonniers 5 officiers
et 100 soldats.
A l'est de Loutzk, que nous

avons abandonnée il y a deux
jours, un combat extrêmement
opiniâtre a eu lieu.

Dans la région du village de
Silno, devant une attaque de l'en¬
nemi, nos troupes ont du se reti¬
rer de plusieurs secteurs.
Par des contre-attaques réité¬

rées, au village de Tzouman, au
sud de Silno, nous avons cepen¬
dant réussi à progresser et à délo¬
ger l'ennemi de ses tranchées.
Une contre-attaque de l'ennemi

dans la légion du village de Kar-
pilovka, prés du village de Tzou¬
man, a été repoussée.
L'ennemi n'a pas en plus de

succès dans ses tentatives d'offen¬
sive dans la région du village de
Tzebrouva, au nord-ouest de
Tarnopol et au sud ouest du bourg
de Kolzlow.
Nos éléments, de cavalerie ont

eu plusieurs engagements avec les
avant-gardes ennemies sur la rive
gauche de la Strypa, dans la ré¬
gion des villages de Drobropole
et Khmslemka, au sud-ouest de
Trembovla.
En attendant des renseigne¬

ments plus précis sur la situation,
les étals-majors, bien que possé¬
dant beaucoup de données d'un

- caractère favorable pour nos ar¬
mées, s'abstiennent temporaire¬
ment de les publier et de les com¬
menter.

L'état-major juge actuellement
opportun de communiquer que,
par suite d'une série d'engage¬
ments qui s'est terminée avec suc¬
cès, et qui s'est déroulée sur le
front de nos armées, les événe¬
ments suivent un cours favorable.

L'espoir de nos troupes, qui
s'est montré très élevé dans d'in¬
nombrables combats d'arriére-
gardes, a reçu une nouvelle im¬
pulsion dans les succès que nous
avons rem portés sur lesallemands,
dans ces derniers temps, au cours
de corps à corps acharnés et de
passages à l'offensive, qui ont été
particulièrement heureux sur le
front et à l'est de la ligne deSvient-
ziany et d'Ochmiany.

Le découragement remarqué
dans les rangs allemands, n'est pas
sans influencer sur l'esprit de nos
troupes.
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Ce découragement se manifeste
par des casdevenus plus fréquents
d'abandon par les allemands, sur
le champ de bataille, de soldats
légèrement blessés, de charriots
au cours de leurs retraites, d'ar¬
mes et de projectiles dans le dé¬
sordre et la nervosité de leur teu.
L'offensive bien réglée, métho¬

diquement combinée et exécutée
par nos alliés sur le front occi¬
dental, et ce que nous venons de
dire, donnent une nouvelle impul¬
sion à la foi des Alliés, dans leur
force et leurs qualités guerrières
réciproques.
Du Chef d'Etat-Major de la Marine

Petrograd, t,octobre
do Le 25 septembre, à huit heures
du matin, pendant un bombarde¬
ment par nos navires des posi¬
tions de terre de l'ennemi, dans le
golfe de Riga, un projeclileennemi
a tué, sur un de nos bâtiments, le
capitaine Viazensky et le capitaine
de frégate Svinine.
A dix heures du matin, nos na¬

vires ont terminé le bombarde¬
ment des positions, imposant
silence à toutes les batteries.
Outre les pertes précitées, nous

avons eu cinq soldats tués et huit
blessés.

etat-major du caucase

Petrograd, J octobre
□n Dans la direction de Meliaz-
ghert, un de nos détachements de
cavalerie a délogé les turcs du vil¬
lage d'Alikan.
Sur le reste du front, aucun

changement.

Communiqués Italiens
du Commandement suprême

Rome, 1 octobre

on Dans la partie montagneuse
du théâtre des opérations, les
brouillards fréquents et épais en¬
travent l'action de l'artillerie, mais
permettent quelquefois à nos trou¬
pes d'infanterie des raids hardis
de petits détachements qui, s'ap-
prochant des positions ennemies
en détruisent les défenses acces¬

soires, y ouvrant de larges brèches
dans les réseaux de fils de fer et

provoquant l'alarme chez les dé¬
fenseurs.
Dans le secteur de Tolmino,

nos troupes, dans la nuit du 30
septembre, ont attaqué tout le
long du front de Mrzli, jusqu'à
Vodil (Monte Nero) et aux hau¬
teurs de Santa Maria et de Santa
Lucia, réussissant, malgré d'énor¬
mes difficultés de terrain que le
mauvais temps avait rendu plus
pénible encore, à conquérir de
très forts retranchements enne¬

mis et à y prendre un certain nom¬
bre de prisonniers.
Line violente contre-attaque de

nombreuses forces ennemies
s'étant produite, les succès que
nous avions réalisés, au prix de
rudes efforts, à l'aile gauche, sur
les contreforts de Mrzli, n'ont pas
pu être maintenus.
A l'aile droite, sur les hauteurs

de Santa Maria et de Santa Lucia,
il a été au contraire possible de
renforceretde conserver le terrain

conquis.
Signé : Cadorna.
Rome, 30 septembre

an Dans la zone du Stelvio au Co-
vedale, l'active offensive de nos

troupes continue au milieu des
neiges et des glaces et tend à dé¬
blayer cette région des petits déta¬
chements ennemis et à contre-
battre les molestations de l'artille¬
rie placée au loin.
Sur le haut Cordev'ole, l'action

des deux artilleries est devenue

plus active depuis quelques jours.
Notre artillerie a atteint, hier, près
de Siof, une colonne ennemie qui
s'est dispersée en abandonnant sur
place une grande partie de ses
convois.
En Carnie et dans le bassin de

Plezzo, il y a eu de petites actions
fréquentes dans lesquelles nous
avons pris quelques patrouilles
ennemies. Le nombre des hommes
que nous avons fait prisonniers
dans le combat qui a eu lieu dans
la nuit du 28 au 29, dans le sec¬
teur de Tolmino, est de 88, dont
deux officiers.
Un hydravion ennemi a lancé

deux bombes sur Portobuso. Il

n'y a eu ni victimes, ni dégâts.

a

Un de nos avions a bombardé,
efficacement,semble-t il,quelques
localités sur leCarsoet qui avaient
été signalées comme étant le siège
de hauts commandements autri¬
chiens.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Londres, 1 octobre

an On mande de Petrograd au
Morning Posi :
Les principaux efforts des alle¬

mands lestent concentrés vers

Dvinsk, dont l'ennemi est toujours
éloigné malgré ses attaques terri-
fiantes appuyées par de l'artillerie
de gros calibre. Durant la dernière
décade, il n'a avancé que d'environ
13 kilomètres. Toutefois, cette
avance l'a amené sur la dernière
ligne de défense des lacs que les
Russes, heureusement bien appro¬
visionnés, disputent avec succès à
l'artillerie allemande.
L'impression géhérale est que

le plan allemand, sur le théâtre
oriental, est tombé en pièces. Les
commandants d'armée combattent
maintenant pour leur renonimée
beaucoup plus que pour l'aile—
magne.

Petrograd, / octobre
dd D'après les dernières nouvelles
on peut considérer comme ayant
complètement échoué le grand
raid allemand dans la direction à
l'est de Svientziany, l'ennemi étant
partout refoulé vers la ligue ferrée
de Dvinsk à Vilna.
D'un autre côté, les Russes ont

égalisé leur front au sud de
Dvinsk, à l'ouest de Vileika et ont
entravé complètement l'offensive
allemande dans la direction de
Dvinsk et de Riga.

L'Aventure Turque

Alexandrie, 1 octobre

od Cinq croiseurs français et deux
anglais se sont présentés à l'aube
devant la ville de Beyrouth. La
garnison s'abstint de tout acte
d'agression pouvant autoriser un
bombardement ; d'ailleurs, Bey¬
routh a été complètement dégar-
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nie, elle ne possède plus un ca¬
non. Dans l'après-midi, un avion
se détacha de la flotte et survola
la ville et la montagne du Liban ;
quand il fut arrivé au-dessus
d'Aley, la garnison turque salua
son passage par des salves de
mousqueterie, plusieurs fois répé¬
tées, qui n'eurent aucun efïet.
Après une journée passée en
observation, les croiseurs quittè¬
rent Beyrouth, pendant que deux
d'entre eux allaient mouiller dans
les eaux de Jounich, si près du ri¬
vage qu'on pouvait entendre de
terre les chants des matelots.
Le lendemain, bonne capture :

trente voiliers chargés de provi¬
sions se dirigeaient vers les eaux
de Beyrouth, venant de la direc¬
tion de Tripoli ; pour couper
court à ce trafic, les croiseurs en¬

voyèrent un parlementaire avec
1111 drapeau blanc notifier aux au¬
torités du port et au croiseur
américain qui se trouvait là, les
stipulations rigoureuses du blo¬
cus. Avant de s'en aller, les croi¬
seurs lancèrent contre un paque¬
bot allemand dans le port, chargé
de charbon, deux obus qui le cou¬
pèrent en deux et le firent dispa¬
raître ; ce paquebot avait été coulé
au début de la guerre et renfloué
ensuite.

Nord et Belgique

Amsterdam, 1 octobre

□c Le correspondant belge du Te-
legraafra ppor te q u e 1 u n d i e t mard i
tout le trafic de voyageurs sur les
chemins de fer belges fut soudai¬
nement arrêté.
Toutes les voitures disponibles

furent mises à la disposition de
l'autorité militaire.
Partout on remarqua la plus

grande activité.
Les trains marchaient jour et

nuit.
Il semble que des munitions,

des vivres et des réserves ont été
amenés tout près de la ligne de
bataille.
Tous ces derniers jours, les

transports de blessés ont surpassé
le'nombre des transports de pri¬
sonniers, et les allemands doivent

avoir subi des pertes vraiment
lou rdes.

m Le 7'elegraaf apprend de Bru¬
ges que tous les blessés qui se
trouvaient à Ostende et à Blanken-
berghe, semblent être actuellement
envoyés en allemagne.
De grands préparatifs sont faits

pour une action éventuelle sur la
côte.

Zeebrugge est complètement
isolé, et les soldats cantonnés
dans les villages voisins ignorent
tout du résultat du dernier bom¬
bardement.

Les officiers déclarent que les
obus sont tombés dans l'eau ou

de l'autre côté de Zeebrugge, mais
il est impossible de cacher que
Bruges a reçu des blessés venant
de Zeebrugge.
D'après des renseignements en¬

voyés de Clèvesau Telegraaf, un
grand nombre de blessés seraient
également arrivés dans cette loca¬
lité.

on Six zeppelins ont été aperçus à
Aerschot, allant dans la direction
de l'ouest.

Londres, 1 octobre

□d Un télégramme de Maestricht
au Central Netus annonce que 21
aviateurs alliés ont évolué au-des¬
sus d'Aix-la-Chapelle et ont lancé
un grand nombre de bombes.
Une fabrique située dans un

village des environs de la ville au¬
rait été incendiée et une bombe
aurait tait explosion sur la gare ;
mais les détails précis manquent.

Stockholm, 1 octobre

oc Des télégrammes envoyés au
Svejtska Dagbladet disent que les
allemands transportent sur le
front occidental seize divisions du
front oriental.
On ne pense pas que l'effectif

de ces divisions soit complet.
Les forces prélevées sur le front

russe ne doivent guère dépasser
150.000 hommes.

Dans les Balkans

Paris, i Octobre

ao L'Echo de Paris écrit :

« Les nouvelles des Balkans

indiquent des concentrations de

troupes bulgares près des frontiè¬
res serbes. Toutefois, si la marche
des opérations austro-allemandes
l'exige, il ne parait pas impossible
que la Bulgarie entreprenne de
négocier pendant un certain temps
tout en tenant son armée prête à
l'offensive. Elle réclamerait par
exemple la remise immédiate des
territoires qu'on lui laisse espérer
en Macédoine serbe.

« Le gouvernement hellénique
évite jusqu'à la moindre appa¬
rence de provocation et il n'a pas
encore envisagé officiellement les
mesures à prendre d'accord avec
les Alliés pour le cas d'une agres¬
sion bulgare contre la Serbie,

« U semble désormais qu'aucun
retard, ni dans les envois de trou¬
pes en Macédoine, ni dans la
remise d'une note catégorique à
la Bulgarie, ne puisse être imputé
au Gouvernement français. »

Genève, 1 October

an Le Nettes Wiener Journal
annonce cpie l'état de siège vient
d'être proclamé sur tout le terri¬
toire de la Bulgarie.
Toutes les écoles ont fermées et

leurs bâtiments mis à la disposi¬
tion de l'autorité militaire, pour
le logement des troupes et les
dépôts d'approvisionnements.
On ne donne plus aucun passe¬

port pour l'étranger et la circula¬
tion par chemin de fer est inter¬
dite aux civils. Les trains sont
réservés pour le transport des
troupes.

Rome, 1 Octobre

od On mande de Constantinople
que les autorités ont ordonné de
déployer dorénavant le drapeau
bulgare sur tous les bâtiments
publics, à côté des drapeaux alle¬
mands et autrichiens.

EN VILLE

Vétérans des Armées de Terre et de Mer
Les Membres de la Société des Vété¬

rans des Armées de Terre et de Mer
sont informés que le recouvrement des
cotisations aura lieu demain dimanche
de 10 heures à midi, à la Mairie.
Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Bain»
Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreac
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En Lorraine, au sud de la Forêt de PARROY
Une forte reconnaissance ennemie

a été repoussée
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur

a Préfets et Sous-Préfets.

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

an Notre artillerie lourde a

coopéré, EN BELGIQUE, au
bombardement par la flotte
britannique, des batteries alle¬
mandes de WESTENDE.

En ARTOIS, l'ennemi a dirigé
sur tout notre front, contre NEU-
VILLESAINT-WAAST et les bois
au Nord de SOUCHEZ, une vio¬
lente canonnade à laquelle nous
avons très énergiquement ri¬
posté.
an Bombardement intense et

réciproque au Nord de BERRY-
AU-BAC, vers la ferme du Cho¬
léra et, au Sud, vers Sapigneul.
an Sur le FRONT DE CHAMPA¬

GNE, canonnade de part et
d'autre, dans laquelle l'ennemi
a encore fait usage d'obus suf¬
focants.

on Entre MEUSE et MOSELLE,
au Nord de Cirey, quelques ra¬
fales de l'artillerie allemande
sur nos tranchées, que l'inter¬
vention de notre artillerie a fait
cesser.

an En LORRAINE, une nouvelle
et forte reconnaissance enne¬

mie a été repoussée au Sud de
la FORÊT DE PARROY.

on En CHAMPAGNE, un de nos
avions canon a atteint un ballon

captif ennemi qui s'est effondré
en flammes.

on Une escadre de 65 avions a

bombardé aujourd'hui la gare
de VOUZIERS, le terrain d'avia¬
tion, près de la ville, et la gare
de CHALERANGE.

LA DEPECHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 2 Octobre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 2 Octobre, à 23 h.)

od En ARTOIS, l'artillerie enne¬
mie a très violemment bombar¬
dé nos positions à l'Est de

SOUCHEZ. Nous avons cepen¬
dant sensiblement progressé,
de tranchée à tranchée, sur les
hauteurs de LA FOLIE.

on En CHAMPAGNE, les alle¬
mands ont canonné, au cours
de la nuit, nos nouvelles lignes
à l'ÉPINE DE VEDEGRANGE et
à l'Est de la ferme NAVARIN.
Nos troupes ont conquis un

élément important des posi¬
tions de l'ennemi qui formaient
saillant sur la ligne actuelle au
Nord de MESNIL.

oo En LORRAINE, des recon¬
naissances allemandes ont at¬

taqué deux de nos postes près
de MONCEL et de SORNEVILLE.
Elles ont été repoussées et
poursuivies jusqu'au retour
dans leurs lignes.
□n Nuit calme sur le reste du
Front.

od Nos escadrilles ont lancé un

très grand nombre de projecti¬
les sur les gares et voies fer¬
rées en arrière du front enne¬

mi, notamment de GUIGNI-
COURT à AMIFONTAINE.
Nos avions-canons ont effec¬

tué de nuit un bombardement
des lignes allemandes.
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COMMUNIQUÉ ANGLAIS
DU MARÉCHAL FRENCH

Londres, 2 octobre

qn Le 29 septembre, l'ennemi à
fait plusieurs attaques contre nos
positions au nord-ouest de Hul-
luch, un combat sévère a continué
toute la journée. Nous avons
maintenu nos positions à l'extrê¬
me gauche où l'ennemi a gagné
environ 150 mètres de tranchées.
Nos positions sont fermement con¬
solidées et les contre-attaques
ennemies sont à présent plus
faibles.
Dans l'après-midi du 29 septem¬

bre, prés de Hooge, l'ennemi a fait
exploser une mine-au-dessous de
nos tranchées. Par une contre-

attaque opérée le 30, nous avons
regagné la tranchée perdue, sauf
une petite partie.
Aujourd'hui, 1er octobre, aucun

changement ne s'est produit dans
la situation de notre Iront.
Pendant la dernière semaine,

nos avions ont été très actifs. 17
combats ont été livrés; dans 15
d'entre eux, les appareils britan¬
niques ont eu le dessus. Hier, un
appareil allemand a été descendu
dans nos lignes.
Nous avons fait des attaques

contre les voies ferrées dans la
zone ennemie ; nous savons que
les voies principales ont été en¬
dommagées en 15 endroits; 5
trains, peut-être 6, ont été partiel¬
lement détruits. Le dépôt de ma¬
chines à Valenciennes a été incen¬
dié et l'organisation des chemins
de fer allemands a été considéra¬
blement gênée.

Communiqué Belge

Le Havre, 2 Octobre
en Nuit calme.

Ce matin, l'ennemi a tait une
démonstration devant Dixmude,
caractérisée par un bombardement
et un jet de bombes très violents.
Une partie de nos tranchées de¬
vant Dixmude a reçu plus de 400
bombes. L'ennemi, parvenu à pren¬
dre pied dans un élément de sape,
en a été chassé aussitôt après.
Faible canonnade sur le restant

du front.

Peu d'activité de l'artillerie alle¬
mande cet après-midi. Nous avons
contre-battu énergiquement les
batteries ennemies et efteclué des
tirs de représailles efticaces.
Plus de 300 obus ont été lancés

sur les objectifs qui ont été
atteints.
Un autre bombardement a cou¬

pé en deux un train en marche
près de la gare de Naon.

Communiqués Russes
GRAND ÉTAT-MAJOR

Petrograd, 2 octobre
oc Uneattaquedes allemands dans
la région de Mishof, sur le chemin
de fer de Mitau, n'a eu aucun suc¬
cès.

Des aéroplanes allemands ont
jeté plusieurs bombes siir Oust-
dinsk, sur Riga et sur la gare
d'Oguei, sans toutefois occasion¬
ner de préjudices aux intérêts mi¬
litaires.
Dans la région de Grensen, au

nord-ouest du lac Sventen, les al¬
lemands, après un bombarde¬
ment acharné, ont effectué une

attaque et se sont emparés de
quelques-unes de nos tranchées.
Le combat continue.
Les attaques allemandes dans

la région de Berhof, sur le lac de
Medmousse et sur le défilé près
de l'extrême nord du lac Trisviaty,
ont été repoussées.
Nous avons pris d'assaut le

bourg de Boumilovitchi, au nord-
est du lac Medziel.
L'ennemi a été également délogé

du village d'Agionny, dans la ré¬
gion du bourg de Domili et de la
gare de Midzial.
Dans la région du village de

Gouli, un peu à l'est du lac Na-
rotch, notre cavalerie, attaquant
et chargeant l'infanterie ennemie
qui protégeait les convois, s'est
emparée sur un point de nom¬
breux chariots et a fait jusqu'à 70
prisonniers.
Sur un autre point, elle a cap¬

turé plus de 100 chariots et che¬
vaux, des armes et lait plusieurs
dizaines de prisonniers.

De nombreux allemands ont

été sabrés au cours de la pour¬
suite.
Près du village de Gat, dans la

région au sud du lac Narotch, une
compagnie allemande a été passée
au fil de la baïonnette, les restes
ont été tails prisonniers.
Sur le Sereth inférieur, à l'est

de Novo-Groudok, nos troupes,
sans tirer un coup de fusil, ont
lait irruption dans les villages de
Jouki et de Korélitzy.
Les allemands se sont enfuis

sur les positions principales, en
abandonnant leurs armes et leurs
munitions.
Ils n'ont laissé dans Korélitzy

qu'une centaine d'hommes qui ont
été tués à l'arme blanche.
Dans une attaque brusquée,

dans la région de Novo-Selki, sur
le Sereth, au sud-est de Novo-
Groudok, nous avons repoussé
les allemands.
Nous avons fait des prisonniers

et pris des trophées dont on cal¬
cule actuellement le nombre.
Prés de Zarietchib et de Denis-

sovchtchinlsy, à l'ouest de Vara-
novitchi, l'ennemi a été rejeté au-
delà de la rivière Chara.
Sur le Styr moyen, dans la ré¬

gion du village d'Oborki, au sud-
est de Kolbi, les allemands, après
une préparation par rafales, ont
attaqué nos troupes.
Après n'avoir réussi à faire

qu'une centaine de pas, en es¬
suyant des pertes énormes, les al¬
lemands n'ont pu nous opposer de
résistance, ils se sont enfuis en
désordre.
Un combat opiniâtre s'est en¬

gagé dans la région de Lamane,
au sud d'Oborki.
Suivant des rapports reçus, les

autrichiens, effectuant une recon¬

naissance aérienne, dans la ré¬
gion de notre extrême flanc gau¬
che, volent audessusdu territoire
roumain pour éviter le tir de nos
troupes.
Suivant d'autres rapports, les

troupes allemandes et autrichien¬
nes, au cours des combats des
derniers jours sur le Styr, se sont
servies presque exclusivement de
balles explosibles.
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INFORMATIONS

EN RUSSIE

Rome, 2 octobre

od Le correspondant du Corriere
d'Italia télégraphie :

La Russie n'attendra pas le prin¬
temps de 1916 pour prendre une
grande offensive.
Actuellement, sur le front de la

Baltique à la Roumanie,2 millions
de Russes luttent conlre2 millions
et demi d'austro-allemands. Mais
une nouvelle armée de 1 million
500.000 hommes, concentrés vers

Petrograd, vient d'être envoyée
sur le front, pourvue d'une forte
artillerie et d'une grande quantité
de munitions. Une seconde armée
de 600.000 hommes est prête dans
la région d'Odessa.
En dehors des 4 millions d'hom¬

mes déjà prêts, une armée de 2
autres millions d'hommes est en

préparation pour le printemps
prochain.
Les voyageurs venant de Sibérie

disent que sur tout le parcours du
chemin de ter les rails ont été
doublés et des trains chargés de
canons de tous calibres parcou¬
rent les lignes sans interruption.

L'Aventure Turque

Londres, 2 octobre

□n On mande de Salonique au
Times :

Suivant certains renseignements
les allemands emploient trente
mille ouvriers à fortifierles lignes
de Tchataldja. Le travail se pour¬
suit nuit et jour. Il parait que
quatre lignes de chemin de fer pa¬
rallèles ont été construites pour
réunir entre eux les forts. Ces li¬
gnes comprennent des plates-
formes mobiles permettant aux
trains blindés de passer sous terre
s'il en est besoin.Tout un système
de canaux et ruisseaux est cons¬

truit dans le but d'inonder en cas

de nécessité les plaines environ¬
nant Tchataldja au moyen des
eaux du lac Descos.
Ou dit que tous les forts sont

armés de canons de gros calibres
tirant à grande distance. Pareille¬
ment, toutes les positions qui do¬

minent Constantinople ont reçu
delà grosse artillerie qui, si elle
n'est pas très utile contre une ar¬
mée ennemie, peut toutefois ser¬
vir à mater les mécontenis qui
pourraient surgir dans la capitale.

Londres, 2 Octobre

od Dess dépèches officielles ultérieures,
sur les combats de Tigris, annoncent
déjà plus de 1.(550 prisonniers. La tota¬
lité des forces ennemies s'élève entre
7.000 et 8.000 réguliers et un grand
nombre d'indigènes. L'organisation de
la défensive ennemie a été très complète,
très étendue et basée sur les derniers

principes de l'art militaire. Ses mines
ont produit des pertes sérieuses. Le 29
septembre, nos avions ont reconnu que
les Turcs s'enfuiaient dans la direction
de Bagdad, par le lleuvc. Nos aviateurs
ont lancé une bombe sur un grand
navire ottoman. Notre cavalerie est en¬
trée à Kutelamara, et nos canonnières
continuent la poursuite. De l'infanterie
sera embarquée sur des transports. La
santé et le moral des troupes sont
excellents.

Nisch, 2 octobre

m La fermeté de laQuadruple-Entente
et les assurances de concours données
en cas d'agression bulgare ont produit
ici le meilleur effet.
Les télégrammes des journaux alle¬

mands qui cherchent à déformer les
intentions des puissances de l'Entente
et à enlever à cet appui sa véritable si¬
gnification de protection de la Serbie,
ne trouvent que le plus dédaigneux des
accueils, et une fois de plus, les ma¬
nœuvres allemandes font long feu.
On considère ici qu'en prenant ou¬

vertement parti pour l'alliance germa¬
no-turque, la Bulgarie a détruit elle-
même toutes ses espérances d'hégémo¬
nie dans les Balkans.

Paris, 2 octobre
i~m Depuis que la Bulgarie a décrété la
mobilisation générale, le nombre des
déserteurs, se réfugiant en territoire
roumain, prend des proportions inquié¬
tantes pour les autorités militaires de
Sofia.
Bar endroits, ces désertions se pro¬

duisent en masse.

La nuit dernière, rien qu'à Calasat,
on vit débarquer800 soldats, la plupart
complètement équipés.
Les soldats sont fort déprimés.
Ils déclarent avoir été conjurés par

leur famille de ne pas aller à la guerre,
et sont très découragés par le fait de

s

ne pas savoir contre qui on les fera
marcher, car on ne le leur a pas dit.
Ils affirment que les soldats bulgares

ne marcheront pas contre la Russie, et
qu'à la première rencontre avec leurs
libérateurs, comme ils appellent les
Russes, ils se rendront avec armes et
bagages.

no Les représentants de la Quadruple-
Entente à Sofia ont informé la gouver¬
nement bulgare de leur décision de ve¬
nir au secours de la Serbie si elle est

attaquée par la Bulgarie.
Les diplomates de la Quadruple-En¬

tente se sont inspirés dans leur démar¬
che des déclarations d(è sir Edouard
Grey à la Chambre des Communes,
mardi dernier.
Voici le texte de ces déclarations :

« Si la mobilisation bulgare devenait
une occasion pour la Bulgarie d'assu¬
mer une attitude agressive aux côtés
de nos ennemis, nous sommes décidés
à accorder à nos amis des Balkans
l'entier appui dont nous disposons, de
la manière qui leur conviendra le
mieux, de concert avec les alliés, et
cela, sans restriction, ni réserve. »

ce Pendant toute la journée d'avant-
hier, des soldats bulgares en armes ont
franchi en un endroit, la frontière serbe,
probablement dans l'intention de pro¬
voquer un incident.
Le gouvernement serbe est résolu à

ne pas se prêter à cette manœuvre de
provocation.

Athènes, 2 octobre

ce Le gouvernement bulgare essaye¬
rait, avec le concours des puissances
centrales, de réaliser une entente avec
la Roumanie et la Grèce.
Les milieux gouvernementaux assu¬

rent que ces pourparlers aboutiront
prochainement, mais l'opposition es¬
time, au contraire, qu'ils ne peuvent
pas aboutir, la Roumanie et la Grèce
étant ouvertement du côté de la Qua¬
druple-Entente.

En Italie

Rome, 3 Octocbre

ce Les progrès réalisés ces derniers
jours par l'armée italienne sont assez
considérables. Du côté de Malborghetto,
le front italien a tellement progressé
que la ville autrichienne de tarvis est
entrée dans le rayon des opérations
italiennes. Les artilleurs italiens ont
détruit la gare de tarvis et dominent
complètement la ville.
Sur l'Izonso les autrichiens ont aban¬

donné la rive droite du ileuve à Plez-
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zo, Tolmino et Goritz, et les forts de
Santa-Maria, Saborino et Podgora sont
au pouvoir de Italiens.

SUR MER

Londres, 2 octobre
ao Le correspondant à Copenhague du
Daily Mail dit apprendre de Berlin
qu'on n'a pas reçu de nouvelles au
cours des derniers mois dans les cercles
navals biens renseingés de 47 sous-
marins allemands.
On suppose que ces navires sont

perdus. L'amirauté n'annonce la perte
que de sept sous-marins afin de ne pas
alarmer le public ; mais on dit que le
nombre actuekdes sous-marins perdus
serait de cinquante-quatre.

DIVERS

Paris, l Octobre
od Le Comité international de la Croix

Rouge de Genève communique la note
suivante :

« A la date du 22 septembre, le com¬
mandant du camp de Meyenburg com¬
munique au Comité international de la
Croix Rouge de Genève que tous les
prisonniers français de ce camp ont
été évacués le 1er septembre sur Soltau.

« A la date du 23 septembre, le com¬
mandant du camp de Soltau commu¬
nique au Comité international de la
Croix Rouge à Genève que tous les pri¬
sonniers internés dans le camp de
Ablen Falkenberger Moor se trouvent
maintenant au camp d'Ebrdruf (Thu-
ringé). »

Bucarest, 2 Octobre
□D Lue dépêche de la frontière serbe
annonce que les troupes allemandes
ont relevé les autrichiens dans la pre¬
mière ligne, sur la rive du Danube.
Un bataillon allemand ayant tenté

samedi de passer par Semendria fut
entièrement détruit.
Le détachement qui venait en bar¬

ques au secours du bataillon fut noyé.
Sept tentatives en sept endroits diffé¬
rents furent repoussées avec de fortes
pertes.
Les victoires françaises produises un

enthousiasme indescriptible. ILAdverul
propose une manifestation publique en
faveur de l'armée française.

Paris 2 Octobre

od La frontière franco-suisse est de
nouveau ouverte au trafic des voya¬
geurs.
L'acheminement normal des lettres,

des télégrammes et des colis postaux est
rétabli.

Londres, 2 Octobre
cm Le correspondant du Daily Telegra-
ph à Rotterdam télégraphie :
Un correspondant qui se trouve au

quartier général du commandant de
l'armée allemande en Champagne a
publié une interview dans laquelle il
raconte sa conversation avec le général
allemand, qui lui a parlé de la furie
colossale des attaques des Français. On
ne trouve pas trace d'exagération si on
lit entre les lignes cette interview. Le
correspondant dit :

« La grande bataille continue en

Champagne avec une effroyable inten¬
sité. En rassemblant des effectifs supé¬
rieurs sur ce point, l'ennemi a réussi a
avancer d'un pas, mais la grande
rupture ne s'est pas produite. Nous
avons été renforcés et nous présentons
maintenant un mur de fer à l'ennemi ;
mais, néanmoins, nous devons nous

attendre à une lutte acharnée. »

Le commandant de l'armée alleman¬
de en Champagne a répondu :

« Ce fut une attaque terrible. Les
Français avançaient avec une force
colossale.
Le feu de l'artillerie était tel que je

n'en ai jamais entendu pareil de ma
vie. »

A la question : « L'attaque a-t-elle
été plus violente que dans la bataille
de l'hiver en Champagne ? »
Le général répondit :
« La première n'était qu'un jeu

d'enfants, en comparaison de celle-ci ;
mais nous aurions conservé entière¬
ment notre ligne si, sur un point, elle
n'avait été courbée. Dans la guerre, on
éprouve de temps en temps des échecs,
mais nous réparerons bientôt celui-ci. »

Bucarest, 21 Septembre
(retardée dans la transmission)

□d Un avion allemand du genre
« taube» a survolé hier la ville de
Calasat.
Comme il passait au-dessus du

31e régiment d'infanterie, l'ordre a
été donné de tirer sur lui. Plu¬
sieurs salves ont été dirigées sur
lui. L'avion qui venait de la direc¬
tion de la Serbie, a immédiatement
fait volle-tace et a atterri à Palanka,
en territoire bulgare.

Paris, 2 Octobre

qd Suivant une dépêche de Sofia à
la Gazette de Francfort, les Alliés
préparent le blocus de la côte
bulgare de la mer Egée.

DOCUMENTS HISTORIQUES

Le Roi d'Angleterre a adressé au
Président de la République le télé¬
gramme suivant :

Londres, 30 septembre.
Monsieur le Président de la République,

Paris.
J'ai suivi avec admiration les magni¬

fiques exploits de l'armée française et je
saisis cette occasion de vous féliciter,
Monsieur le Président, ainsi que le géné¬
ral Joffre et toute la nation française, du
grand succès remporté par les vaillantes
troupes françaises dès le début de notre
offensive commune.

George R. I.
*

* *

Le Président de la République a ré¬
pondu en ces termes :
Sa Majesté le Roi d'Angleterre, Londres.
En lisant l'élogieux message de Votre

Majesté, les armées françaises et leur gé¬
néral en chef éprouveront un profond
sentiment de gratitude et de fierté. Ils
savent combien la confiante coopération
des troupes alliées et la brillante offen¬
sive du maréchal French ont contribué
aux communs succès de ces derniers

jours. Je suis l'interprète de la nation
française tout entière en exprimant à
Votre Majesté et à la vaillante armée
britannique mes plus vives félicitations.

Raymond Poincark.

* *

Londres, 1 octobre
Le South Wales Echo annonce que

lord Kitchner, ministre de la Guerre
britannique, a adressé le télégramme
suivant au maréchal sir John French :

« Mes félicitations les plus chaleureu¬
ses pour vous et pour tous ceux qui ser¬
vent sous vos ordres, pour les impor¬
tants succès que vous avez remportés,
ainsi que mes meilleurs vœux pour la
progression. »

touFles ouvrages et publications
Concernant la Guerre

Les Documents Officiels, Cartes, Gravures,
Ouvrages Techniques, etc.

(Publiés en France et chez les Alliés et Neutres)

Sont en Vente
à la

LIBRAIRIE MARIE FRINZINE
Place Carnot et Galerie Normand

DÈS LE JOUR DE LEUR PARUTION EN LIBRAIRIE

LIRE

Le JOURNAL DE GENÈVE
10 c. QUOTIDIEN 10 C.

— Le plus complet, le mieux informé des Journaux neutres —

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



l(et, en Semaine, au fur et â mesure des besoins des

Cl PAL. OFFICIEL de la VILLl
ubllé par la Municipalité et Edité sous son Contrôle

IFFICIELLES — ACTES ADMINISTRAT

In DlmancParaissant

MULETIN

—-

orma

d'AIX-LES-BAIN

ADMIVIST»iTIOM

Atiliers et Bureaux

des Alpes, Marie FRINZINE flmpr
(Exploitation provisoire r Coopérative Patronale et Ouvrière)

Boulevard de la Gare et Avenue de Tresserves — AIX-LES-BAINS — Maison de Vente

, etc.

Place Carno:

DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

| N° 42^1 Le Numéro : 5 Centimes Lundi 4 Octobre 1915 — Paru à midi

En ARTOIS

Nous avons progréssé au sud du bois de GIVENCHY

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Prépets f.t Sous-Phéfets.

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

od En ARTOIS, nous avons pro¬

gressé en enlevant un bloc¬
khaus et des retranchements
au Sud du bois de GIVENCHY.

od Bombardement réciproque
assez violent au Sud de la
SOMME, aux environs de Beau-
fort et de Bouchoir, ainsi que
sur le FRONT DE CHAMPAGNE
et dans l'ARGONNE, au Nord de
La Harazée.

on Dans les VOSGES, l'ennemi
a tenté, sans y parvenir, de di¬
riger des jets de liquide enflam¬
mé sur nos tranchées du Violu,
entre le col de Sainte-Marie et
le col du Bonhomme. Nous
avons riposté en bouleversant
ses travaux de mines par un
camouflet efficace.

oo Un groupe de nos avions a
bombardé, ce matin, la gare, le
pont du chemin de fer et les
bâtiments militaires de LUXEM¬
BOURG.

LA DEPECHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 3 Octobre, 15 heures
(Parveoue eo Mairie, le 3 Octobre, à '23 h.)

on Entre SOUCHEZ et le bois
de GIVENCHY, l'ennemi a tenté
à quatre reprises de reprendre
à la grenade quelques portions
de tranchées qu'il a perdues.
Il a été repoussé partout.
oo En CHAMPAGNE, une contre-
attaque allemande contre les
positions que nous avons con¬
quises le 1er octobre, au Nord
de MESNIL, a été également
rejetée.
L'ennemi a bombardé notre

arrière front, particulièrement
dans la vallée de la Suippe,
toujours avec des obus suffo¬
cants. Notre artillerie a pris à

partie les batteries adverses et
en a réduit plusieurs au silence.
ao Nuit calme sur tout le reste

du Front.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS
DU MARÉCHAL FRENCH

Londres, 3 octobre

□d Nous avons fait line contre-

attaque la nuit dernière et nous
avons atteint notre objectif, c'est-
à-dire la reprise de 2 tranchées
que l'ennemi avait reconquises, le
28 septembre par une contre-atta¬
que.
Aucun autre incident à signaler.

Communiqué Belge

Le Havre, 3 Octobre

m Action d'artillerie de part et
d'autre sur le front belge.

Communiqués Russes
GRAND ÉTAT-MAJOR

Peirograd, 3 octobre
□d Les attaques des allemands ont
continué dans la région de Gross-
Eckau, mais elles n'ont eu aucun
succès.
L'artillerie lourde desallemands

a canonné la garde de Lievenhofï,
au sud-est de Jacobstadt.
Une attaque des allemands près

de Dvvinsk, a repoussé quelque
peu nos troupes de certains sec¬
teurs.

Entre le chemin de fer et le lac
de Sventen, entre le lac Demmen,
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situé au sud de Dwiusk et Prixiaty,
combats d'artillerie.
A l'est de Sveuten, notre cavale¬

rie a repoussé les allemands qui
occupaient le village de Rostavy.
A la suite d'un combat à la

baïonnette, nous avons occupé un
cimetière près des villagesde Tche-
"remtchitza et de Stachotzy, à l'ex¬
trémité du lac de Narolch et le
viljagede Berejnava, dans la région
du lac de Vischnevskoio.
Après l'occupation de ces fronts,

l'ennemi a été considérablement
repoussé de la région du chemin
de fer de Vileika à Polostzk vers

l'ouest.
Dans la région du village de

Perevoz, sur la Vilia, au nord de
Smorgon, le combat opiniâtre
commencé hier continue.
Dans un combat près du village

de Zaleujie, sur la Chara supé¬
rieure, au sud de Liaehovitschi,
un de nos bataillons a délogé l'en¬
nemi des hauteurs et, ne perdant
que neuf hommes, il a capturé 2
officiersallemands et 109hommes.
Dans la région du Slyr moyen,

prèsdu village de Lamane, au sud-
est de Kolki, combat tenace qui a
duré toute la journée d'hier.

Les atrocités des adversaires,
qui perdent possession d'eux-mê¬
mes, continuent.
Hier, à uneverste du village du

sud de Koulikorvitch, sur le Styr,
en aval de Kolki, on a trouvé les
cadavres d'un officier et de deux
soldats d'un de nos régiment de
cavalerie, qui avaient été blessés
et faits prisonniers dans le com¬
bat du 28 septembre.

Us avaient eu les yeux crevés,
les dents cassées et portaient d'au¬
tres blessures qui témoignent du
massache des blessés.
Cette preuve est d'autant plus

concluante que les cadavres n'ont
pas été trouvés sur le champ de
bataille.
Dans la mer Noire, une esca¬

drille de nos navires de guerre a
bombardé et détruit de nouveau

des bâtisses reconstruites attenan¬
tes aux puits decharbon deZoun-
gaudac.

Les batteries qui protégeaient
l'entrée du port ont été vile rédui¬
tes au silence.
Pour compléter le communiqué

du 30 septembre, l'état-major du
généra lissimecomm unique que les
opérations de nos troupes dans la
région de Vileika ont été accom¬

plies avec énergie pendant plus
de vingt jours et ne sont pas en¬
core achevées.
Elles ont abouti à une reprise

d'offensive de la part de nos trou¬
pes contre l'ennemi.
Le coup porté par les allemands

dans la direction de Vileika est
considéré comme repoussé et leur
plan comme détruit.
De rudes combats qui ont duré

plusieurs jours, et de l'intensité
desquels témoignent les commu¬
niqués précédents, indiquent que
l'adversaire a été à la fois arrêté et
ébranlé et enfin, rejeté.
Une avancée profonde des alle¬

mands sur le front de Soly-Molo-
detchino-Gloubkied-Vidzy a été
détruite; l'ennemi, qui s'est jeté
en avant, a subi des pertes énor¬
mes.

Le passage méthodite de nos

troupes de la défensive à l'offen¬
sive, s'effectue avec une habileté
et une insistance dignes seule¬
ment de troupesdegrande valeur.

ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 2 octobre
□d Dans la direction d'Olly, au
nord d'Adiest, nos éclaireurs ont
détruit un poste de vigies tur¬
ques.
Dans la direction d'Otakh, nous

avons délogé avec succès des kur¬
des résidant dans les villages Min-
nor, Mustapha et Grande-Tucan.
Dans la région du Van, nos

troupes ont refoulé les turcs dans
la région deVastan.
Sur le reste du front, situation

stationnai re.

Petrograd, 3 octobre
dd Dans la direction d'Olty, une
tentative faite par des éclaireurs
turcs, pour entreprendre une of¬
fensive entre les monts Biraket et
Tchilgasor, a été repoussée.

Dans la région de Van, nos
troupes continuent à presser l'en¬
nemi.
Dans la direction à l'ouest de

Vastan, elles ont réussi, après un
combat, à s'emparer de ses posi¬
tions.

La poursuite continue.

Communiqué Serbe

Nich, 2 octobre

□d Le 29 septembre, entre 4 et 6
heures du soir, sept avions enne¬
mis ont volé au-dessus de Pojare-
vatz, lançant une soixantaine de
bombes sur la ville et la banlieue.
Un civil a été tué ; deux militaires
et trois civils ont été blessés.
A Pojarevatz, il n'y a ni camp,

ni objectif militaire.
Le 30 septembre, entre 7 et 8 h.

du matin, cinq ou six avions en¬
nemis ont volé au-dessus de Lra-
gueviac, lançant trente bombes
environ. Un avion ennemi atteint
par un projectile d'artillerie est
tombé en flammes au milieu
de la ville. Les aviateurs qui le
montaient ont été carbonisés.

Communiqués Italiens
du Commandement suprême

Rome, 2 octobre

□d Tout le long de l'Isonzo, depuis
le mont Rombon jusqu'au Carso,
l'ennemi a fait hier un grand gas¬
pillage de feu d'artillerie et de fu¬
sillade et en certains endroits avec

tant de précipitation, que l'on a vu
de gros obus provenant de batte¬
ries lointaines tomber sur les
tranchées autrichiennes les plus
avancées. Cependant, les troupes
d'infanterie n'ont prononcé d'atta¬
ques sur aucun point du front.
Sur les pentes du montRombon

seulement, desdétachements enne¬

mis ont essayé de s'approcher de
nos lignes, mais ont été prompte-
ment repoussés par un tir bien
précis.
Un avion ennemi a lancé hier

quelques bombes dans les envi¬
rons de la gare du chemin de fer de
Cervignano, blessant deux civils.
Deux autres avions ont tenté des

raids contre nos positions sur le
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Carso, mais ils onl été repoussés
par le feu de nos posles anti¬
aériens.

Signé : Cadorna.

Rome, 3 octobre

on C'est dans la hante montagne,
où la neige tombe déjà abondam¬
ment, qu'on signale de petites ac¬
tions avec des issues favorables
pour nous, au col Lagocuro (à la
tête de la vallée de Genova) et au
col de Pramosio (Carnie).
Dans le secteur de Tolmino, les

troupes italiennes ont repoussé
une attaque ennemie dirigée con¬
tre les positions récemment con¬
quises par nous sur les hauteurs
de Santa Maria.
Sur tout le reste du front, il ne

s'est produit aucun événement im¬
portant.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Petrograd, 3 octobre
an L'incursion de cavalerie alle¬
mande de Svientzany; lui a coûté
45 % de ses effectifs.

Ces derniers jours, l'ennemi
comptait recevoir sur ce secteur
des renforts en infanterie et en

cavalerie, celte dernière n'est pas
arrivée et les troupes de ligne ont
dû être enlevées en hâte dès leur
arrivée pour être transportées
vers une destination inconnue.
En conséquence, le général von

eichorn, lui aussi, est réduit à
passer à la défensive sur le théâtre
Dwinsk-Molodetchno.

on Hier ont été amenés à Kief
9.000 prisonniers austro-hongrois,
dont 185 officiers appartenant à
cinq régiments hongrois.

Ces régiments s'étaient retran¬
chés sur les collines voisines du
célèbre monastère de Potchaeff,
dans la province de Volhynie; ils
furent habilement débordés par
les Russes et prirent aussitôt la
fuite dans la vallée.

Les Russes s'installèrent rapi¬
dement sur la colline, d'où ils pa¬
rachevèrent, par un feu terrible,
la défaite de l'ennemi.

Paris, 3 octobre

□d En termes quelque peu mysté¬
rieux, l'état-major russe laissait
prévoir hier une orientation nou¬
velle des événements sur l'im¬
mense front de bataille de Riga à
Tarnopol.

On voitmaintenant, par le com¬
muniqué russe de ce jour, en quoi
consiste cette orientation.
L'armée russe a repris l'offen¬

sive.
Un changement aussi radical

dans la conduite des opérations
neva pas sans manœuvres et sans
combats préparatoires.

C'est l'aboutissement heureux
de ces manœuvres que nous an¬
nonce l'état-major russe qui, tout
comme les berlinois, célèbre à sa

façon l'anniversaire de hinden-
burg.

Lausanne, 3 Octobre

oc La Gazette deFrancfort annonce
que les aviateurs russes bombar¬
dent journellement Czernowitz.

Nord et Belgique

Amsterdam, 3 octobre

□n L'Avondpost publie un ordre
du commandant suprême des for¬
ces de terre et de mer hollandaises
concernant les dirigeables et aéro¬
planes volant au-dessus du terri¬
toire hollandais.
L'ordre prescrit d'ouvrir le feu

contre tout dirigeable ou aéro¬
plane lorsqu'il aura été reconnu
qu'il appartient à une nationalité
étrangère, à la condition que l'élé¬
vation ou la distance ne rendent
pas le feu inutile.

Ce feu s'effectuera sous les or¬

dres d'officiers et sous-officiers.
Les militaires devront également
avoir soin de ne pas exposer les
habitants au danger d'être blessés
par le feu et éviter de laisser tom¬
ber des projectiles au-delà delà
frontière.

□o On apprend à Amsterdam que
les allemands concentrent des
effectifs nombreux en Argonne, en
prévision d'une importante atta¬
que qu'ils se proposent d'effec¬
tuer.

□d On continue à signaler le pas¬
sage de nombreux trains militai¬
res en Belgique centrale, amenant
des troupes de renfort vers la
Flandre et vers le front français.
Les chemins de ter sont exclusive¬
ment réservés à ces transports. De
l'artillerie en grande quantité est
envoyée dans la direction de
Lille.

Dans les Balkans

A thè.nes, 2 octobre

qd On annonce de Mitylène qu'un
violent bombardement des Dar¬
danelles a eu lieu pendant toute
la journée de mardi.

Lausanne, 3 Octobre

an Suivant le journal hongrois
Az Est, M. Radoslavof a repoussé
les propositions de Quadruple-
Entente et a déclaré que, si les
Alliés occupaient militairement la
Macédoine, il considérerait cet
acte comme « inamical. »

Paris, 3 Octobre

□d L'envoyé spécial du Journal
télégraphie d'Athènes le 2 octobre:

« La France et l'Angleterre ont
fixé tous les détails de leur opéra¬
tion en Macédoine.

« Le nombre d'hommes qu'elles
vont jeter sur la terre hellénique
estarrêté. Le lieu de débarquement
et la base sont déjà prêts à Saloni-
quê. »

na Le puissances de la Quadruple-
Entente ont notifié au gouverne¬
ment d'Athènes que toutes les
propositions qui avaient été faites
à la Bulgarie en vue d'obtenir sa
coopération contre les Turcs, sont
retirées.
L'intervention franco-anglaise,

annoncée hier comme étant im¬
minente sous forme d'un débar¬
quement à Salonique, est en voie
de réalisation.

Genève, 3 Octobre

od Le bruit court que le roi
Constantin se rendra bientôt à
Salonique.

Paris 3 Octobre

an Une dépêche de source russe
annonçait hier que l'autriche, l'ai—
lemagne et la Bulgarie s'apprê-
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taient à envoyer un ultimatum à
la Roumanie. Cette nouvelle est

également télégraphiée de source
allemande. On mande, en efîet, de
cologne, viâ Amsterdam :

« On apprend que l'an triche a
décidé d'envoyer à la Roumanie
un ultimatum demandant le libre
passage des munitions pour la
Turquie. Cet ultimatum est conçu
en termes amicaux, mais le délai
pour la réponse est court. On es¬

père en allemagneque la réponse
de la Roumanie sera satisfaisante.»
On n'a pas encore à Paris confir¬

mation de celte information.

Nisch, 3 octobre
nn Les événements se précipitent.
C'est ainsi que le commissaire de
police serbe accompagnant chaque
train pendant la traversée de la
frontière serbo-bulgare de Pirot
en Serbie à Tsaribrod en Bulga¬
rie, a été arrêté, gardé à vue à son
arrivée à cette dernière station.
Le train serbe complet de 30 wa¬
gons et la locomotive sont retenus
en Bulgarie. La censure bulgare
est d'une rigueur extrême.

Les légations elles-mêmes ont
été prévenues à Sofia que la cen¬
sure est générale.
Par poste, téléphone, télégraphe,

aucune dépêche chiffrée n'est plus
acceptée, sauf pour les légations,
mais les consulats ne peuvent pkis
employer de chiffre.
Les dernières personnes reve¬

nues de Sofia, Serbes, Français,
Anglais, Grecs, etc., sont unani¬
mes à déclarer que la capitale bul¬
gare est, à l'instar de Constanti-
nople, pleine d'officiers allemands.
Déjà ils auraient pris la direction
des chemins de fer du pays.

DIVERS

Bàle, 3 octobre
oo Le BaslerNachrichten apprend
de source sûre que la zone neutre
créée le long du territoire suisse
sur le territoire allemand, a été
occupée ces jours derniers par
d'assez forts contingents de trou¬
pes, notamment de cavalerie, dans
la région de Hegenheim.
Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Bains
Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreau

LA CHANSON DU LUNDI O

V

ous pleurerons nos jMorts demain !..

I

Nous sommes toujours en pleine bataille :
N'amollissons pas encore nos cœurs;
Haussons notre front, cambrons notre taille
Ainsi qu'il convient aux futurs vainqueurs.
De Joie et d'Orgueil ayons l'âme pleine.
Que notre gaieté glace le Germain !..
Chantons nos Héros couchés dans la plaine :

Nous compterons nos Morts demain !

I I

Ah ! le beau trépas que celui des braves
Tombés en chantant, face aux Ennemis !
Ils sont délivrés de nos pensers graves
Eux qui, fous d'Espoir, se sont endormis.
Ainsi que des Preux, jeunes, purs, superbes,
Ils ont trépassé, le glaive à la main !..
Chantons nos Héros couchés sous les herbes :

Nous pleurerons nos Morts demain!

III
♦

Des palmes, un jour, leur seront tressées
D'olivier, de chêne et de laurier d'or...
Epouses et sœurs, mères, fiancées,
Ne leur cueillez pas l'immortelle encor.
Effeudlez sur Eux aux soirs de Victoire
La rose orgueilleuse et le gai jasmin !..
Fêtez vos H éros couchés dans la Gloire :

Vous pleurerez vos Morts demain !

Théodore BOTREL

(*) Voir les Dermere* Nouvelle*, Nos 393, 400, 407 et 4M*

Les « Chants du Bivouac », de Théodore Botrel, (1 volume illustré par Carlègle, avec
chant noté), sont en vente à la Librairie Marie Frinzine. (Frs. 3.5o)
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Au Nord d'ARRAS

Notre progression a continué
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

.

Paris, 4 Octobre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 5 Octobre à 9 h. 30)

an En ARTOIS, la lutte de tran¬
chée à tranchée s'est poursuivie
pendant toute la journée sur
les crêtes au Sud du bois de

Givenchy.
L'ennemi a pu reprendre pied

au carrefour des « Cinq-Che¬
mins. » Il a été repoussé par¬
tout ailleurs, malgré la violence
de ses contre attaques répétées.
on Lutte d'artillerie et d'engins
de tranchées, particulièrement
active au Sud de la SOIYIIVIE,
dans le secteur de Lihons et de
Chaulnes, ainsi qu'au Nord de
l'AISNE, dans la vallée de la
Miette et sur le canal de l'Aisne
à la Marne, aux environs de
Sapigneul.
no Un avion ennemi a été abattu
dans nos lignes. Les deux offh

ciers qui le montaient ont été
faits prisonniers.
□n En CHAMPAGNE, l'ennemi a
encore dirigé des tirs d'obus
suffocants sur nos positions et
notre arrière front. Notre artil¬
lerie a très énergiquement ri¬
posté.
on Sur la lisière orientale de
l'ARGONNE, nos batteries lour¬
des ont pris sous leur feu une
colonne ennemie en marche
de Baulny sur Apremont.
ac DanslesVOSGES,nousavons
repoussé, après un vif combat,
une attaque ennemie contre
nos postes à l'Est de Celles-sur-
Plaine.

Bombardement très violent
de part et d'autre à l'Hartmanns-
weilerkopf.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 4 Octobre, 1ô heures
(Parvenue en Mairie, le 4 Octobre, à '23 11.)

od Au Nord d'ARRAS, notre pro¬

gression a continué dans le
bois de Givenchy et à la cote
119 où nous avons occupé le
carrefour des Cinq-Chemins.

on Lutte presque continue d'en¬
gins de tranchées accompa- '

gnée de canonnade de part et
d'autre dans la région de Quen-
nevières et de Nouvron.

on En CHAMPAGNE, bombarde¬
ment réciproque aux environs
de la ferme Navarin.
Hier soir, deux contreatta-

ques ennemies ont été repous¬
sées au Nord de Mesnil.

"3 Nuit calme sur le reste du
Front.

od Une de nos escadrilles a

lancé sur la GARE DES SA¬
BLONS, à METZ, une quaran¬
taine d'obus de gros calibre.
D'autres avions ont poursuivi

le bombardement des lignes de
bifurcations et gares en arrière
du front allemand.

422 Le Numéro : 5 Centimes Mardi 5 Octobre 1915 — Paru à midi
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NOTE

Effets chauds à envoyer
aux Militaires sur le Front

L'initiative privée, qui s'est employée
d'une manière généreuse et si utile à
procurer à nos troupes du Front, entre
autres choses, des effets chauds pour
l'hiver 1914-15, manifeste déjà l'inten¬
tion de s'adonner à la même œuvre

bienfaisante au cours de la nouvelle
campagne d'hiver.
Sans prétendre limiter une action qui

se présente sous d'aussi nobles motifs,
il convient cependant de faire connaî¬
tre que la situation se présente au seuil
de l'hiver 1915-16, sous un aspect tout
différent de celui qu'elle avait un an

auparavant. Aux premiers mois de la
mobilisation, dans l'ignorance où l'on
était encore du caractère et de la durée
probable de la guerre qui s'engageait,
les services administratifs ont dû se

hâter par tous les moyens possibles de
pourvoir aux multiples besoins des
troupes participant à la guerre de tran¬
chées. Ils ont accueilli avec empresse¬
ment les dons les plus divers que les
personnes ou les groupements lui ont
spontanément offerts. Actuellement, les
approvisionnements d'effets chauds en
vue de la campagne d'hiver sont très
abondamment constitués pour certains
effets, tels que les chemises de flanelle,
de coton. Ils dépassent même de beau¬
coup les besoins de la mauvaise saison.
Il serait donc inutile d'envoyer, à titre
de dons individuels ou collectifs, de
semblables effets.
Pour certaines catégories d'effets, les

ressources, tout en étant largement suf¬
fisantes pour couvrir les besoins pré¬
vus, ont dû être constituées au moyen
d'effets d'une qualité suffisante mais
moyenne. C'est ainsi, par exemple, que
les chaussettes et les caleçons délivrés
sont pour la plupart tricotés avec un fil
mélangé de laine et coton. Pour les
troupes de tranchées, un des plus grands
dangers à prévenir, c'est le refroidisse¬
ment pouvant aller jusqu'à la congéla¬
tion des membres inférieurs, souvent
plongés dans la boue ou dans l'eau.
Ces considérations doivent servir de

guide aux personnes désireuses de
s'employer pour améliorer le sort de
nos combattants. Il en résulte un choix
judicieux dans les effets à confectionner
ou à acheter pour en faire l'objet des
dons.

Ce choix est le suivant : Chaussettes
ou bas tricotés en laine pure, à l'exclu¬
sion de tout mélange de laine et coton.

Caleçons tricotés épais, autant que pos¬
sible en laine pure et en laine et colon,
mais avec une forte proportion de
laine. Chandails et Jerseys en laine
tricotée. Chaussons fourrés pouvant se
porter dans les sabots. Pantoufles à se¬

melles de cuir.
Il est nécessaire d'attirer cependant

dès à présent l'attention sur les difficul¬
tés qui se présenteront dans l'approvi¬
sionnement de fils de laine à tricoter.
Cela résulte de ce fait que beaucoup

d'usines qui préparaient spécialement
ces fils, sont en pays envahis, d'autres
manquent de la matière première : laine
peignée, qui était presque exclusivement
préparée dans la région du Nord. Enfin
quelques-unes sont absorbées par la
fabrication du drap de troupes, f'abri-
tion qui doit primer toutes les autres.
La remise des dons pourra être faite

aux sous-intendants militaires, aux
commandants des dépôts et aux ges¬
tionnaires des magasins administratifs.
L'envoi et la répartition des dons aux
collectivités seront effectués suivant les
règles qui avaient été adoptées l'an
dernier dans le but d'éviter que cer¬
taines unités recrutées dans les régions
favorisées soient pourvues à l'excès
tandis que d'autres ne reçoivent rien.
Pour assurer une juste répartition

des effets entre tous les combattants, il
est préférable de ne pas donner à ces
dons une affectation précise en faveur
d'une unité, d'un corps de troupes ou
d'une formation déterminée.
Si, conformément à cet avis, la des¬

tination est laissée à l'administration,
les effets pourront être expédiés sur le
Front en première urgence. Si. au con¬
traire, les donateurs insistent pourqu'il
soit tenu compte de leurs intentions en
faveur d'une collectivité quelconque,
les effets offerts ne pourront être expé¬
diés que lorsqu'on aura constaté que
les destinataires désignés ne sont point
déjà complètement pourvus. Dans le
cas où les destinataires désignés dispo¬
seraient de tous les effets nécessaires,
ces effets seront remis aux unités les
plus voisines dans l'ordre de bataille.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS
DU MARÉCHAL FRENCH

Londres, 4 octobre

cr: Hier, après-midi, l'ennemi,
après un violent bombardeménl,
a prononcé des attaques répétées
et déterminées en terrain décou¬
vert contre nos tranchées entre la

carrière et la roule Hulluch-Ver-
m cl les.
Toutes ces attaques ont été ar¬

rêtées et l'infanterie n'a pu nulle
part aborder nos tranchées. Plus
au Nord, l'ennemi a repris la plus
grande partie de la redoute « ho-
henzollern. »
Sur le reste du front, situation

inchangée.

Communiqué Belge

Le Havre, 4 Octobre

an Bombardement extrêmement
violent de nos positions aux
abords de Dixmude. Une petite
attaque d'infanterie a été aisément
repoussée.

Communiqué Russe
GRAND ÉTAT-MAJOR

Pelrograd, 4 octobre
□d L'oftensive des allemands près
de Dwinsk, dans la région du che¬
min de fer au sud-ouest d'Illouskt,
a été repoussée.
Sur la ligne des lacs Demmen,

Drisvialy et Bogulnskoié des
combats d'artillerie sont engagés.
Dans la région de Gresenthal,

au nord du lac Drisvialy, les al¬
lemands, après avoir été canonnés
par notre artillerie, se sont enfuis
en évacuant le village de Tylja.
La tentative de l'adversaire de

franchir la Drisviatitza, entre les
villagesdePelikanyetdeKoupichk,
au sud du lac Obole, a échoué.
Une partie de notre cavalerie a

délogé les allemands du village de
Borsouk, au sud du lac de Bo¬
gulnskoié.
Beaucoup d'allemands ont été

sabrés pendant la charge de notre
cavalerie, près du village de De-
viatinky, au sud de Koziany.
Un combat acharné a été engagé

près de la métairie de Stakovzy,
à l'extrémité du lac de Narotch,
que nous avons enlevée à la baïon¬
nette.
Par une contre-attaque, appuyée

par une rafale de feu d'artillerie,
les allemands nous ont délogés de
cette métairie, mais une nouvelle
attaque nous en a rendus maîtres
de nouveau.
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Au cours de la première attaque
de la métairie et du village de Sta-
kovzy, nous avons pris huit obu-
siers allemands et six pièces légè-

. res.

N'ayant pas réussi à emporter
ces pièces avant la contre-attaque
des allemands, nous les avons
mises hors d'étal de servir.
Dans un assaut à la baïonnette,

nos troupes ont enlevé des retran¬
chements et des positions alle¬
mandes fortement organisées prés
du village de Baltagouzy, au nord-
est du lac de Vichnevskoie.
Deux attaques de l'ennemi, dans

la région de Svirdovitch, au sud
de Smorgone, ont été repoussées
avec de grandes pertes pour l'ad¬
versaire.
Les allemands qui avaient passé

le Niémen, près de Loubecht, au
nord-est de Novogroudok, ont
été retoulés sur la rive gauche.
Ils se sont retirés précipitam¬

ment, abandonnant sur le champ
de bataille une centaine de cada¬
vres.

Sur le Styr, dans la région des
villages Noveselki et Eolijovitch,
quelques petits engagements ont
eu lieu entre les bourgades de
Kolki et de Tcharterisk.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Petrograd, 4 octobre
□c Les opérations allemandes con¬
tre Dwinsk paraissent arriver au
point culminant, et on a lieu de
s'attendre à une période de relâ¬
chement de la part des forces du
général von below.
Toutefois, à certains symptô¬

mes, on s'aperçoit que les alle¬
mands désespèrent d'atteindre la
rive droite, puissante barrière na¬
turelle des Russes.
On signale, en effet, que les

troupes allemandes procèdent ac¬
tivement à des travaux de terras¬
sement à l'ouest et au sud de
Dwinsk, à l'arrière de Laos, qui
entourent la ville.
Les pertes de ces derniers jours

doiventavoir réduit l'ambition des

allemands et ceux-ci se décide¬
raient à passer à la défensive.
ao Sur le Iront de Baranovitchi-
Pinsk, les marais deviennent im¬
praticables, les pluies ayant trans¬
formé les routes en boue gluante
et le pays en une immense nappe
d'eau, avec un fond enlisant.
La 11e armée allemande, qui

opère sur ce tront, maudit son
sort; le soldat souffre du manque
de provisions, les communica¬
tions avec l'arriére devenant de

plus en plus difficultueuses.
Les soldats et les officiers sont

fréquemment atteints de malaria.
Genève, 4 octobre

□d On télégraphie à la Tribune de
Genève:

« A l'est deWisniew, les Russes,
après une bataille de deux, jours,
ont remporté un grand succès.
Leur but était de s'emparer de

la voie ferrée Lida-Molsdetchno.
L'ennemi, dans line retraite dé¬

sordonnée, a laissé aux mains des
Russes de nombreux convois de
ravitaillement, entre autres 120
wagons de chevaux et de bœufs.
Une division bavaroise a été

presque entièrement anéantie.
Lesallemands,autou r deDwinsk,

subissent des perles énormes sans
gagner un pouce de terrain. »

Nord et Belgique

Amsterdam, 4 Octobre

□d Le Tgd apprend de la frontiè¬
re belge, à la date du 3 octobre,
que dans la nuit, cinq aviateurs
anglais quittèrent Dunkerque et
arrivèrent à Zeebrugge à 6 heures
du matin. Us jetèrent de nombreu¬
ses bombes sur d'importantes
concentrations militaires, tandis
que les canons allemands les
bombardaient violemment.
Un officier de marine, l'aviateur

Bayd, venait de jeter sa dernière
bombe à environ 500 mètres de
hauteur, lorsque sa machine fut
atteinte par un shrapnell.

Paris, 4 Octobre

qd D'après un télégramme d'Ams-
sterdam, des vaisseaux anglais
ont de nouveau bombardé la

côte belge, hier malin, pendant 40
minutes environ. Les batterie al¬
lemandes ont riposté, mais, grâce
au brouillard, aucun des navires
anglais n'a été atteint. Bientôt
après, le brouillard setant dissipé,
ont aperçut de la Routière hollan¬
daise de hautes colonnes de fumée,
ce qui permet de supposer que
les obus anglais ont allumé quel¬
ques incendies sur la côte.
Toutefois, on ignore encore

l'importance des dégâts.
an Le Dagens Nyhetcr publie une
dépèche privée de Rotterdam,
affirmant que plusieurs forts
allemands ont été complètement
détruits par les Anglais durant le
bombardement de Zeebrugge, le
25 septembre.

Milan, 4 Octobre

□d D'après un télégramme de
Pélrograd au Corriere délia Sera
l'offensive allemande en Russie
va s'arrêter.
A la suite des défaites sur le

front occidental, letat-major alle¬
mand aurait décidé de transporter
de nouveau tout l'effort militaire
sur le front occidental.

Paris, 4 Octobre

□d Le Belgische Standard annonce
que, durant les journées d'hier et
d'avant hier, les troupes alleman¬
des étaient en plein désarroi.
Toutes les garnisons de la Bel¬

gique ont été appellées d'urgence
et envoyées vers le nord de la
France en empruntant les routes
de Courtrai et de Thielt. Les
succès de l'offensive franco-anglai¬
se ont totalement démoralisé les
officiers supérieurs du grand
quartier général allemand établi
à Thielt. La ligne Audenarde-Gand
a été fortifiée à la hâte. A Meirel-
beke, la population a été obligée
de coopérer â l'établissement de
travaux de défense.Autour d'Aude-
narde, onconstruit des tranchées.
D'autre part, les mariniers alle¬

mands installés entre Knocke et
Ostende craignent vraiment un
débarquement anglais sur la côte.
La pers|>ective d'une bataille sur
la côte belge ne leur sourit guère
et chaque jour des quantités de
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soldats allemands franchissent la
frontière hollandaise.
Les aviateurs alliés ont lancé il

y a quelques jours des hombes
sur Bruges et Zeebrugge. A Bru¬
ges, une fabrique de brosses, ainsi
qu'une partie de la gare, ont été
détruites.

Londres, A Octobre

cd Le correspondant du Times à
Amsterdam est retourné hier visi¬
ter la frontière sud-ouest d'où il

pouvait entendre disticlement les
canons des lignes françaises et
belges. La canonnade continue
sans interruption. De la frontière
hollandaise, il est possible d'aper¬
cevoir l'activité extraordinaire des
trains de troupes et d'approvion-
nements allemands. Cette activité
date du commencement du succès
des Alliés.

En Alsace

Londres, A octobre

□o On mande de Zurich au Daily
News :

« Des familles alsaciennes qui
viennent d'arriver ici disent que
des préparatifs sérieux ont été
faits par les autorités civiles pour
évacuer Mulhouse et Colmar.

Ces deux villes ont été sous les
canons français depuis des mois,
quoiqu'elles n'aient jamais été
bombardées. »

En Italie

Rome, A octobre

□a Des informations privéesd'Inns-
bruck à ïldea Nazionale, disent
que beaucoup de trains allemands
chargés de troupes ont traversé,
pendant les derniers jours, la gare
demunich,allant dans la direction
de l'ouest.

Des trains pleins de troupes
sont arrivés aussi à Trente et à
Innsbruck, venant de l'autriche

•

méridionale et se dirigeant tou¬
jours vers l'ouest.

Rome, A octobre

□d On vient d'apprendre d'une fa¬
çon assez curieuse que les autri¬
chiens ont perdu un sous-marin
de plus dans l'Adriatique, près du
port de Venise.

On sait que dans ces parages fut
coulé, il y a six semaines environ,
le croiseur italien Méduse.
Une commission fut chargée

d'examiner s'il y avait lieu de pro¬
céder au renflouement de ce na¬

vire.
La déchirure causée par la tor¬

pille fut jugée trop large.
Mais quelle ne fut pas la sur¬

prise des scaphandriers de trouver
tout auprès un sous-marin autri¬
chien en d'excellentes conditions.
On le repêcha et il va entrer au

service de la marine italienne.

Dans les Balkans

Paris, A Octobre

□□ Les mesures d'action des Alliés
sont maintenant prises, et sans
que nous puissions dire comment
et sur quel point débutera l'action,
il est permis d'affirmer que la ri¬
poste suivra immédiatement l'at¬
taque.
Comme premier acte, il y aura

le blocus effectif de la côte bulgare
sur la mer Egée et une participa¬
tion des troupes dé terre des Alliés
à la défense de la Serbie, et éven¬
tuellement de la Grèce. Le gouver¬
nement bulgare est d'ailleurs fixé.
On peut s'attendre à des événe¬
ments graves et proches, à moins
d'un nouveau coup de théâtre qui
reste encore dans l'ordre des cho-
ses possibles.

Londres, A octobre

cd On a reçu ici la nouvelle de
l'envoi d'un ultimatum delà Rus¬
sie à la Bulgarie.
Bien que l'ultimatum ait été

adressé par la Russie seulement,
cet acte est en réalité celui de la
Quadruple Entente tout entière.

Sofia, A Octobre
cd On annonce à la dernière heure
que M. Malinoff est chargé de re¬
prendre les pourparlers en vue
d'arriver à un règlement pacifique
avec la Quadruple-Entente.

Paris, A Octobre

cd La nouvelle du débarquement
à Salonique est at|endue d'un ins¬
tant à l'autre.

cd Suivant la Gazetle de Francfort,
la Grèce est décidée à mettre

100.000 hommes à la disposition
de la Serbie.

Athènes, A Octobre
cd D'après des renseignements de
vienne, l'attaque des austro-alle¬
mands contre la Serbie commen¬

cera le 6 ou le 7 octobre.

Bucarest, A Octobre
cd La Epoca publie un article d'un
journaliste ayant réussi à faire un
voyage en hongrie, dans la région
où se prépare l'offensive contre la
Serbie.
Il dit que dans la région des

montagnes et le Banat sont arri¬
vés environ 250.000 hommes avec

2.000 canons, parmi lesquels le
fameux 420.
Tout est dirigé rapidement vers

la frontière serbe, où l avant-garde
est soutenue par de l'artillerie.
On a déjà fait des cantonne¬

ments pour établir de fortes posi¬
tions.

Le commandant d'armée, ma¬
réchal mackensen, établira son

quartier général à warschetz.
Liujano, A octobre

cd L'artillerie serbe a gravement
endommagé les fortifications de
la ville de semlin, située sur la
rive hongroise du Danube.
Le feu avait été dirigé de la rive

gauche.
Deux officiers et une vingtaine

d'ouvriers de ces fortifications ont
été tués.

Celtigné, A Octobre
cd Les autrichiens se préparent à
une attaque décisive contre le
mont Lovcen.

Après l'arrivée des batteries de
280 et de 305 m/m et leur place¬
ment sur le Lovcen, le golfe de
cattaro ne peut plus fournir au¬
cun abri à la flotte.
Il faut donc ou s'emparer de

Lovcen ou abandonner cattaro.

Depuis plusieurs jours, les au¬
trichiens enlèvent les réseaux mé¬

talliques des forts afin" de débar¬
rasser le terrain.
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Nos avions ont bombardé la gare de P1ÂCHES
près de PÉRONNE

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 5 Octobre, 23 heures
(Parvenue eu Mairie, le (i Octobre à 9 h. 30)

on Bombardementassezviolent

de part et d'autre au Nord de
la SCARPE et à l'Est d'ARRAS.

an Combats de tranchées à

coups de grenades et de bom¬
bes dansles secteurs de Lihons
et d'Andechy.
on En CHAMPAGNE, l'ennemi
continue, à l'aide d'obus suffo¬
cants, le bombardement des
positions en arrière de notre
nouveau front, au Sud de la fer¬
me de NAVARIN et aux environs
de SOUAIN. Notre artillerie ré¬

pond très énergiquement sur
les tranchées et les ouvrages
allemands.

oa Même lutte d'artillerie pres¬

que continue en ARGONNE,
dans le secteur de Houyette,
aux Éparges, en Forêt d'Apre-

mont et en Lorraine, près de
Moncel, Aniacant, Anegrvillers.
an Dans la soirée du 4, l'enne¬
mi a tenté un coup de main sur
nos postes à l'Est d'Orbey, dans
les VOSGES. Il a été complète¬
ment repoussé.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 5 Octobre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 5 Octobre, à 23 h.)

od En ARTOIS, bombardement
assez violent de part et d'autre,
sur tout le Nord de la Scarpe.
on Lutte à coups de bombes et
detorpillesdans les secteurs de
Quennevières, de Vie sur Aisne
et sur le plateau de Nouvron.
an En Champagne, même ca¬
nonnade réciproque dans la
région de l'Épine de Vedegran-
ge, près de la ferme Navarin et
de la butte de Souain.

an En ARGONNE, combats de
tranchée à tranchée à coups de

grenades et de pétards aux
Courtes-Chausses et à la Fille-

Morte.

an Au Nord de VERDUN, aux
environs d'Ornes, notre artille¬
rie a atteint un train allemand

et provoqué une très violente
explosion.
on Rjen à signaler sur le reste
du Front.

an Une de nos escadrilles a

lancé une cinquantaine d'obus
sur la Gare de PIACHES, près
de PÉRONNE.

Communiqué Belge

Le Havre, 5 Octobre
od Peu d'activité de l'artillerie
ennemie sur notre front.

Communiqué Russe
GRAND ÉTAT-MAJOR

Petrograd, 5 octobre
od Près de Dwinsk, les allemands
ont ouvert hier à midi une rafale
de feu contre le secteur occupé
par un de nos régiments, dans la
région du village de Chikovo, en¬
tre le chemin de fer et le lac de
Sventen.
Du côté allemand, on tirait des

pièces de très fort calibre, y com¬
pris des canons de huit pouces.
Protégé par un feu violent, l'en¬

nemi s'est précipité en avant et a
occupé une partie de nos tran¬
chées.
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Faisant subir à notre tour à ces

tranchées et aux allemands qui y
pénétraient l'action destructive de
nolreartillerie, nos troupes se sont
avancées par une vigoureuse con-
tre-altaq ne.
Les allemands, ne pouvant sup¬

porter ce feu, ont reculé avec de
grandes pertes et les tranchées
ont été réoccupées par nous.
A plusieurs passages de la ri¬

vière Madziolki, aïlluent du Dis-
senki, des combats opiniâtres se
sont livrés, le village de Bôrovya,
dans la région de Koziany, a été
pris d'assaut par nous.
Nous avons fait des prisonniers

et pris des mitrailleuses.
Les allemands ont été délogés à

la baïonnette des villages de Te-
liaki et Kosly, entre les villages
de Koziany et de Postavy.
Dans quelques secteurs de la ri¬

vière Spiaglitzy, au sud du lac
Vichnievskoe, nos troupes sont
passées heureusement sur la rive
occidentale.
Lors de la prise de quelques vil¬

lages dans la région Tchermehily
et de Stakhovlz, nous avons fait
environ 300 allemands non bles¬
sés prisonniers, dont cinq officiers ;
parmi eux figuraient 19 artilleurs
et un officier.
En outre, quatre mitrailleuses

sont tombées entre nos mains,
ainsi que beaucoup d'autres tro¬
phées.
Sur le front allant approxima¬

tivement de la région du Smor-
gon jusqu'au Pripet, aucun chan¬
gement.
A l'embouchure de la Stokhod,

l'ennemi avait occupé le village de
Pojog, mais il en a été délogé par
une attaque énergique.
L'ennemi a été également délogé

de ses positions au nord du village
de Sovietchtchitza.
Sur le Styr, dans la région du

chemin de Kovel à Sarny et du
village Kostiouknoka ou sud-ouest
de Sovieten, nous avons fait pri¬
sonniers plus de 200 hommes et
et nous nous sommes emparés de
deux mitrailleuses et d'un convoi.
Sur le Styr, dans la même ré¬

gion, nos troupes sont passées

avec succès près de Polonne et
ont délogé l'ennemi du village de
Tzminy.
Nos troupes sont également pas¬

sées heureusement prèsdu village
de Kozminitchi, en aval de Tchar-
torysk.

V

Le2 octobre, dans la mer Noire,
le torpilleur Zavietny, en rade de
Platana, près de Trébizonde, a
pris, sous un violent feu, un déta¬
chement qui se trouvait sur le ri¬
vage et a capturé un schooner au¬
tomobile qu'il a emmené à Bâ¬
tonm.
Les rapports des chefs de trou¬

pes signalent que les prisonniers
allemands, en dépit des avertisse¬
ments et des menaces de leurs
chefs, et malgré diverses puni¬
tions, donnent beaucoup plus fré¬
quemment et avec plus de nervo¬
sité les renseignements sur la
fatigue de leurs troupes et de la
population, ainsi que sur la dimi¬
nution parmi elles delà popularité
de la guerre.

Communiqués Italiens
du Commandement suprême

Rome, 5 octobre

qd Dans la zone de Tolane, dans la
soirée du 3 octobre, un de nos dé¬
tachements de montagne, ayant
escaladé le sommet escarpé de
Dorrione (à la tète de la vallée
Trilo), en a chassé les quelques
troupes ennemies qui s'y trou¬
vaient, en a détruit les défenses
dont l'ennemi avait commencé la
construction, puis, se dérobant au
violent feu d'artillerie des adver¬
saires, est rentré dans ses propres
lignes.
Nos batteries continuent leur

tir d'interdiction sur la vallée du
Dorrione, empêchant ainsi l'adver¬
saire de le réoccuper.
Dans la vallée de la Folla, au

cours de la nuit du 4 octobre,
l'ennemi a tenté une attaque sur
nos positions sur le torrent de
Fonteda ; il a été repoussé.
Action d'artillerie habituelle sur

le Carso.
On signale de nouveau un mou¬

vement de trains sur la ligne de
Trieste entre la gare.de Navresna
et celle de San Giovanni.

Signé : Cadorna.

Rome, 4 octobre

□d Actions d'artillerie en plusieurs
points le long du front.
L'artillerie ennemie a lancé de

nombreux obus contre la gare du
chemin de ter de Cornions sans y
causer de dégâts quelconques.
Notre artillerie a bombardé,

cvec de bons résultats, les obser¬
vatoires de batteries ennemies et
des colonnes de charrois en mar¬

che.
Nous avons constaté l'em¬

ploi de la part de l'adversaire
de grenades produisant des gaz
lacrymogènes.
Nos troupes se protègent effica¬

cement de leurs effets au moyen
de lunettes et autres moyens
appropriés.

Les pluies abondantes tombées
dans la zone du bas Isonzo n'ont
ni diminué l'activité de nos trou¬

pes, ni ralenti nos progrès dans les
travaux d'approche.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Genève, 5 octobre
ce Le correspondant de guerre du
Berliner Tageblatt sur le front
oriental télégraphie que les opé¬
rations dans les marais à l'est de la
Pologne se heurtent à des difficul¬
tés énormes et qu'un aviateur qui
avait atterri dans les lignes alle¬
mandes a complètement disparu
dans un marais au bout de quel¬
ques minutes.

Paris, 5 octobre
cm M. Hu tin, dans l'Echo de Paris,
écrit :

« Une violente offensive russe

fuldéclanchée hiermatin parlesar-
méesdu général Roussky contre les
positions du maréchal hindenburg
à l'est de Vilna sur un front de plus
de 30 verstes entre Amaglia et
Smorgoni.

« D'après les premières indica¬
tions fournies, nos admirables
alliés avaient préparé l'offensive
par une efficace préparation d'ar¬
tillerie et sont passées à l'assaut
des tranchées allemandes avec

une fougue extraordinaire.
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« Toute une série de tranchées
fut prise par les Russes qui firent
de nombreux prisonniers et pri¬
rent des canons et des mitrail¬
leuses.

« Nos alliés ont également atta¬
qué les forces de bellovv dans la
région sud-ouest de Riga et se sont
emparés de plusieurs tranchées
allemandes. »

L'Aventure Turque

Washington, 5 octobre
on M. Morgenthau, ambassadeur
des Etats-Unis à Constantinople, a
reçu pour instructions de dire au
ministre des affaires étrangères de
turquie que si les massacres d'Ar¬
méniens* ne cessent pas, les rela¬
tions amicalesentre les Etals-Unis
et la turquie seront menacées.
Les fonctionnaires du départe¬

ment d'Etat expliquent qu'on n'en¬
visage pas une rupture des rela¬
tions diplomatiques avec la Porte,
mais seulement la rupture des
relations amicales entre le peuple
américain et le peuple ottoman,
afin de montrer à la turquie l'effet
qu'aurait sur l'opinion publique
la continuation des massacres.

no La Porte autorisera l'émigra¬
tion des Arméniens a}rant l'inten¬
tion de se faire naturaliser aux

Etats-Unis.
Nord et Belgique

Amsterdam, 5 octobre
an On mande de la frontière belge
au Telegraaf que les vaisseaux de
guerre anglais apparaissent pres¬
que chaque jour au large de la
côte belge et bombardent les po¬
sitions allemandes deWestendeet
de Middelkerke.
Hier, on a pu constater que l'ar¬

tillerie de campagne coopérait au
bombardement.
Les allemands craignent que ce

bombardement continu soit suivi
d'une attaque semblable à celle
qui s'est produite en Artois.

Rotterdam, 5 octobre
an Les allemands travaillent vive¬
ment aux défenses de Namur, de
Liège et de Gand. Ils ont transpor¬
té de gros canons de Lille à Douai.
Les soldats ont reçu l'ordre de ne
pas parler aux Relges.

Dans les Balkans

Londres, 5 Octobre

□d L'agence Reuter apprend, qu'en
raison des récents événements, on
est d'avis que le gouvernement
bulgare a rejeté les propositions
qui lui ont été faites par les Alliés,
propositions au sujet desquelles
aucune réponse n'a étécommuni-
quéeet qui parconséquentdoivent
être considérées comme caduques.

Nich, 5 Octobre

on On s'attend à ce que les repré¬
sentants de la Quadruple-Entente
remettent aujourd'hui à' Sofia un
ultimatum.
D'autre part, on assure que mal-

gné le démenti opposé par la Bul¬
garie, un grand nombre d'officiers
allemands se trouvent à Sofia.

Sofia, 5 Octobre
□d Le ministre de France a fait,
hier au soir, auprès de M. Rados-
lavof, une démarche analogue à
celle dont était chargé son collè¬
gue de Russie. Il a déclaré que le
refus de l'ultimatum en ce qui
concerne la France serait suivi des
mêmes conséquences. Cela veut
dire que M. de Panafieu et son
personnel quitteraient Sofia en
même temps que M. Savinsky.

Paris, 5 Octobre

dd Les représentants de l'Angle¬
terre et de l'Italie à Sofia ont reçu

pour instruction de conformer
leur attitude à celle de leurs col¬

lègues de Russie et de France.

L'Ultimatum de la Russie
□d Voici le texte de l'ultimatum
de la Russie à la Bulgarie :

« Les événements qui se passent
en Bulgarie actuellement, prou¬
vent la décision du gouvernement
du roi Ferdinand de placer le sort
de son pays dans les mains de
l'allemagne.

La présence d'officiers alle¬
mands et autrichiens au ministère
de la guerre et dans l'élat-major
de l'armée, la concentration de
troupes dans la zone voisine de la
Serbie et l'aide financière acceptée
de nos ennemis par le cabinet de
Sofia ne permettent pas plus long¬

temps de douter de l'objet des
préparatifs militaires que fait la
Bulgarie.
Les puissances de l'Entente, qui

ont à cœur de réaliser les aspira¬
tions du peuple bulgare ont, à dif¬
férentes reprises, prévenu M. Ra-
doslavoft que tout acte hostile
contre la Serbie serait considéré
comme dirigé contre elles. Les
assurances données par le chef du
cabinet bulgare en réponse à ces
avis, sont contredites par les faits.
Le représentant de la Russie

liée à la Bulgarie par l'impérissa¬
ble souvenir de sa libération du

joug turc, ne peut pas sanction¬
ner par sa présence les faits en
vue d'une agression fratricide
contre le peuple slave et allié.

Le ministre de Russie a donc

reçu l'ordre de partir de Bulgarie
avec le personnel de la légation et
le consulat, si le gouvernement
bulgare dans les vingt-quatre heu¬
res ne rompt pas avec les enne¬
mis de la cause slave et de la Rus¬
sie, et ne procède pas au renvoi
immédiat des officiers apparte¬
nant aux armées des Etats qui
sont en guerre avec les puissances
de l'Entente. »

Athènes, h octobre (retardée)
□d La réponse de la Bulgarie à
l'ultimatum russe n'a pas encore
été reçue. En attendant, les prépa¬
ratifs militaires de la Grèce se

poursuivent.
Athènes, 5 octobre

□d Le gouvernement grec a pris
possession de trois lignes de che¬
mins de fer en Macédoine, dont
deux étaient exploitées par des
compagnies autrichiennes et l'au¬
tre par une compagnie française.

Rome, 5 octobre
□d Un télégramme d'Athènes an¬
nonce que c'est l'allemagne qui a
imposé la mobilisation bulgare en
prenant pour elle-même tous les
frais.

La mobilisation était jugée in¬
dispensable à berlin pour encou¬
rager la Turquie à résister en¬
core.

Amsterdam, 5 octobre
□n Le Bcrliner Tagcblalt déclare
que les canons allemands doivent
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donner la réponse à l'ultimatum
russe afin de convainçre les Etats
balkaniques menacés que l'a lie—
magne et l'autriche les protègent.

Sa Ionique, 5 octobre
□□ Malgré les difficultés des trans¬
missions télégraphiques avec So¬
fia, on apprend qu'il faut s'atten¬
dre à l'overture des hostilités par
les Bulgares pour le 8 ou le 9, au
plus tard.
On dit qu'aucun général bulgare

n'a voulu assurer les fonctions de

généralissime, ne voulant pas ac¬
cepter les fonctions de direction
supérieure tenues par les alle¬
mands. C'est le roi lui-même qui
prendra le commandement avec
le général Jekof, comme chef
d'état-major.

Londres, 5 octobre

an On mande de Sofia an Times

que, par ordre des autorités mili¬
taires, tout trafic de voyageurs à
destination ou en provenance de
Sofia est interdit depuis le 3 oc¬
tobre.

Genève, 5 octobre

on .On mande de Sofia qu'en rai¬
son de la mobilisation, l'Université
a fermé ses portes.

Turin, 5 octobre

an Le correspondant roumain de
la Stampa, s'occupant de l'inter¬
vention des Alliés dans les Bal¬
kans, écrit :

« Actuellement, le concours de
l'Italie reste purement diplomati¬
que, mais il pourrait, dans quel¬
ques jours, prendre une autre
forme, car la gravité des événe¬
ments impose à l'Italie aussi une
décision.
L'activité fébrile de la Consulta

se référé à ces nouvelles détermi¬
nations. »

Paris, 5 octobre

□d L'arrivée de notre escadre et
de nos transports devant Saloni-
que ne surprendra pas la Grèce.
En espérant obtenir du cabinet

d'Athènes qu'il résisterait à ce dé¬
barquement, le cabinet de Berlin
aura commis une erreur de plus.
La population grecque s'ap¬

prête à recevoir les troupes alliées
avec enthousiasme.

□d Les Munchener Neuesie Na-
crichten disent :

« Tant que Venizelos sera au
pouvoir, la Grèce restera le point
noir de la politique austro-alle¬
mande dans les Balkans.
Mais elles ajoutent que la Bul¬

garie a donné aux empires cen¬
traux l'assurance catégorique
qu'elle repousserait les proposi¬
tions de la Quadruple-Entente,
quelles qu'elles soient, et que le
gouvernement roumain lutte de
toutes ses forces contre la pression
populaire qui veut le contraindre
à décréter la mobilisation.

Le Berliner Tageblatt, par con¬
tre, se dit en mesure d'affirmer
que les chargés d'affaires de Grèce
et de Roumanie ont reçu de leurs
gouvernements des ordres de
quitter Sofia en même temps que
les représentants des Alliés, si
l'agression contre la Serbie ve¬
nait à se produire. »

Londres, 5 octobre

m Le correspondant du Times à
Athènes télégraphie le 3 octobre :

« Suivant une nouvelledesource
autorisée, la bulgarie empêche le
départ des Français.
Il se confirme qu'un grand nom¬

bre de soldalsbnlgares ont déserté
sur la frontière de la Dobroudja.

Rome, 5 octobre

oc Un télégramme d'Athènes dit
que quarante officiers allemands
ont quitté l'armée turque pour
aller à Sofia.
Ils auraient reçu des comman¬

dements dans l'armée bulgare.
Le tsar Ferdinand a annoncé

qu'en cas de guerre, il se mettra à
la tête de l'armée bulgare et que le
prince Boris sera nommé lieute¬
nant général du royaume.

Athènes, 5 octobre

od M. Venizelos a fait hier à la
Chambre des Députés, la déclara-
lion suivante:

« La Grèce a envers la Serbie
des obligations précises établies
par un traité d'alliance.

Ces obligations seront rigou¬
reusement respectées, même si
elles doivent nous amènera pren¬

dre position contre l'allcmagne,
ce que nous regretterions sincè¬
rement.
Je considère qu'il serait désho¬

norant pour la Grèce de ne pas se
conformer aux devoirs que lui im¬
pose son alliance avec la Serbie.
J'ai d'ailleurs la conviction que

notre intérêt est de nous ranger
aux côtés de la Quadruple-En¬
tente. »

Les déclarations du président
du conseil ont produit une sensa¬
tion immense.
On attend avec anxiété la déci¬

sion.
SUR MER

Amsterdam, 5 octobre
odD'àprés un télégramme de Sass-
nitz, le vapeur Svionia, de Sletlin,
a été coulé hier après-midi près
d'Arcona par un sous marin an¬
glais.
Dix hommes de l'équipage ont

débarqué à Kolligerort; les autres
ont gagné Sassnitz.

Marseille, 5 octobre
od La direction de la marine a

communiqué ce soir à la Compa¬
gnie Cyprien Fabre que son va¬
peur Provincia a été coulé par un
sous-marin autrichien, dimanche
matin, au large de Gerigo, dans le
sud-ou est de la côte grecque.
Le sous-marin apparut et donna

l'ordre au Provincia de mettre ses

embarcations à la mer.

Quarante hommes de l'équi¬
page prirent place dans les cha¬
loupes et gagnèrent la côte.
Pendantce temps, le.so'us-marin

coula le navire, puis il disparut.
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINEE

,n CHAMPAGNE

Nous avons enlevé d'assaut le village de TAHURE
et progressé aux environs de la ferme NAVARIN
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE OE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur

a Préfets et Sous-Prépf.ts.

Paris, 6 Octobre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 7 Octobre à 9 h. 30)

œ Notre action EN CHAMPAGNE
a obtenu aujourd'hui de nou¬
veaux résultats. Nos troupes
d'infanterie ont, après une soli¬
de préparation par nos canons,
enlevé d'assaut le VILLAGE DE
TAHURE et atteint le sommet

de la butte du même nom, for¬
mant point d'appui dans la
seconde ligne de résistance
ennemie.

Nous avons également pro¬
gressé aux environs de la FER¬
ME NAVARIN. Le total des pri¬
sonniers dépasse un millier.
ao SUR LE RESTE DU FRONT,
on ne signale que des combats
d'artillerie particulièrement vio¬
lents en ARTOIS, dans la région
du bois de Givenchy et de la
cote 119; en ARGONNE, au

Nord de La Harazée et au bois
Le Prêtre; en LORRAINE, près
de Leintrey, Raillon et Badon-
viller, ainsi que dans les VOS¬
GES, sur la crête de Metzeral.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 6 Octobre, 15 heures
(Parvenue eu Mairie, le (> Octobre, à 23 h.)

on Le bombardement récipro¬
que a continué en ARTOIS,
particulièrement violent au Sud
de Givenchy.
Nous avons fait quelques

progrès à la grenade dans les
boyaux au Sud-Ouest du châ¬
teau de LA FOLIE.

an Sur tout le reste du Front,
on ne signale que des actions
d'artillerie de part et d'autre :
en CHAMPAGNE, entre MEUSE
et MOSELLE, au Nord de FLI-
REY et sur le Front de LOR¬

RAINE, aux environs de LIN-
TREY, GONDREXON et DOMÈ-
VRES.

NOTE

Le Ministre de la Guerre accom¬

pagné du colonel Bouttiaux,
adjoint au sous-secrétaire d'Etat
de l'aéronautique est allé visiter,
cet après-midi, quelques-uns des
établissements privés travaillant
pour l'aviation.
Le Ministre, très frappé par les

résultats obtenus a témoigné à
plusieurs reprises aux construc¬
teurs toute sa satisfaction pour les
améliorations apportées et les
progrès réalisés sur les différents
types d'appareils qui lui ont été
montrés.

Communiqué Belge
Le Havre, G Octobre

od L'artillerie ennemi n'a montré

que très peu d'activité devant notre
front. Elle a bombardé la région
de Furnes, Pervyse, Oostkerke.
Lutte à coups de bombes dans

la région au Nord de Steenstraete
et au Nord de Dixmude.
Notre artillerie a dispersé des

travailleurs sur plusieurs points.

Communiqués Russes
GRAND ÉTAT-MAJOR

Pelrograd, G octobre
od Sur le front de la région de
Riga, plusieurs engagements au
nord de Birshalen.
Nos troupes ont occupé une

partie des tranchées allemandes
et la rive gauche de la rivière du
Karoum, rejoignant la Dvina en¬
tre les villages d'Elisenof et de
Tannenfel.
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Le combat sur le front des lacs
de Demmen-Drisviaty-Medziol et
Yionew continue.

Après un violent corps à corps,
nous avons occupé le village de
Vasselina, au sud-est de Kiziany
et le village Roussaki, sur la ri¬
vière de la Medzianka, au nord de
Postava,
Un combat à la baïonnette,prés

du village de Pasternaki, dans la
région de Roussaki, s'est terminé
à notre avantage, nous avons oc¬
cupé le village.
Dans la région de Smorgon et

plus au sud, ainsi que sur le Nié¬
men supérieur, dans la région du
village Dielialichi, des escarmou-
clies continuelles ont eu lieu avec

l'ennemi, qui s'eiïorce sans succès
d'avancer vers l'est.
Sur la Pripiat, après des com¬

bats sur le Styr moyen, dans la
zone du chemin de fer de Kovel à

Sarny, nos troupes ont occupé les
villages de Voulka, Golouzyeka,
Optovo, Voltchestk etMedvieshka.
En quelques endroits, l'ennemi

a reculé en désordre.

ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Pelrograd, G octobre
□d Sur tout le front, excepté dans
la région de Van, pas d'engage¬
ments sérieux; sur divers points,
les turcs ont fait des tentatives

pour avancer dans la direction de
nos frontières, mais toutes ces ten¬
tatives ont étéfacilementenrayées.

V

Des escarmouches d'avant-gar¬
des d'un caractère plus animé ont
été signalées dans la région du
littoral de la mer Noire, au sud-
ouest de Khopa et plus au loin,au
sud-est, jusqu'au confluent du
Tchorochk et de 101 ta.
Dans la région d'ichkan, sur le

frontdu confluentdu Tchorohket
de l'Olta et pi us loiu, au sud-est à
peu près à travers le lac de Tar-
toum, jusqu'au Khorassan, quel¬
ques reconnaissances de nos éclai¬
reurs.

Dans la région de Doutakh, sur
l'Euphrate, au sud de Alachkert,
vers l'est de Melazghèrt et dans la
région d'Ardjich, à l'extrémité
nord-ouest du lac de Van, le calme
régne en général.

Au sud-ouest de la ville de Van,
nos troupes, ayant battu un déta¬
chement, ont continué, le 3 octo¬
bre, à poursuivre l'ennemi qui se
retire le long de la côte, au sud
du lac de Van, en avançant par
des chemins de montagne, par des
cols de 8 à 900 pieds.
Plus au loin, au sud-est de la

région de Bachkala et d'Ournia,
pas de changement.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Lausanne, G octobre
qd Dans les environs de l'embou¬
chure du Sereth, les adversaires
se sont retranchés et une guerre
de tranchées commence.

Les Russes profitent de celte
accalmie pour amener des ren¬
forts et de l'artillerie.

Londres, G octobre
□d De Pelrograd au Times :

a La retraite des armées russes

a pris fin.
Notre offensive sur le front si¬

tué entre les lacs Drisviaty et Na-
rotch et les villages de Smorgone
et de Vichnev, a enlevé l'initiative
à l'ennemi, qu'elle a réduit à
l'inertie.
Les réticences des communi¬

qués de berlin indiquent l'activité
croissante des Russes sur de nom¬

breux points.
Les allemands qui ont été faits

prisonniers dans les régions de
Dwinsk expriment leur étonne-
ment de la défense opiniâtre de
cette forteresse. »

Pelrograd, G octobre
qd Dans plusieurs secteurs du
front, les Russes harcèlent l'en¬
nemi et, prononçant d'énergiques
offensives locales, améliorent gra¬
duellement leurs positions.
Le succès russe, en arrêtant

l'ennemi à 25 milles à l'ouest de

Sarny, l'a obligé à accepter le
combat dans la région de Kolki, •
les allemands se trouvant mena¬

cés par derrière.
Les allemands visent de s'em¬

parer des deux rives delà Dvina
occidentale.

Toutefois, malgré leurs renforts
et leur grosse artillerie, leurs
chances de succès sont moindres
que vers le milieu de septembre.

Genève, G octobre

qd On télégraphie de Lodz à la
Tribune de Genève :

« Les Russes, après la brillante
victoire remportée à l'est et au sud
deVilna, ont prolongé leur offen¬
sive jusqu'à Dwinsk, où ils déci¬
mèrent les allemands.
Ceux-ci ont subi de lourdes

pertes sur la Duna et au sud-ouest
de Dwinsk, et ont dû abandonner
toutes les positions qu'ils avaient
occupées le 3 octobre. »
qd On télégraphie à la Tribune de
Genève:

« L'armée de mackensen est en¬
fin sortie des marais du Pripet et
s'est retirée à l'est de Brest-Li-
towsk, d'où une partie a été expé¬
diée en au triche. »

L'Aventure Turque

Athènes, G octobre

qd On mande de Mityléne qu'une
escadre légère française a bom¬
bardé hier les positions turques
de Fenki.

□o Les Alliés, ayant placé des ca¬
nons à longue portée dans les cha¬
lands aménagés à cet effet, ont
bombardé les Détroits et les forts
de la côte asiatique.

Petrograd, G octobre
qd De source autorisée, on com¬

munique les détails suivants sur
l'action accomplie par le torpil¬
leur Zavietny, dans la région de
Trébizonde, le 2 octobre :

« Le torpilleur Zavietny a bom¬
bardé le port et les entrepôts de
Trébizonde, où il a provoqué deux
fortes explosions.

Les batteries turques n'ont pas
répondu.
En rade de Platana, le Zavietny

a capturé un schooner automo¬
bile turc chargé de houille, à plu¬
sieurs dizaines de sagénes du ri¬
vage, et l'a emmené à Batoum.
Au moment de cette capture, un

violent duel s'est engagé à coups
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de canons, de mitrailleuses, de fu¬
sils et même de revolvers, avec
un détachement ennemi qui était
apparu sur le rivage et prétendait
empêcher le torpilleur de s'empa¬
rer du schooner. »

Nord et Belgique

Paris, 6 Octobre
qd On communique la note sui¬
vante :

« On a aujourd'hui la statistique
exacte des prisonniers transportés
par les chemins de fer pendant la
semaine du 27 septembre au 3
octobre. Le chiffre est de 23.258»
soldats et sous-officiers et 184 offi¬
ciers.

« Dans ces chiffres ne sqnt pas
compris les prisonniers «évacués
les 25 et 2G septembre, c'est-à-dire
les deux premiers jours de l'atta¬
que, dont le recensement n'a pas
été fait d'une manière absolue. On

peut donc conclure que le nombre
total des prisonniers varie de
25.000 à 30.000. »

Amsterdam, 6 octobre
□d On mande de Clèves au Tele-
graaf:

« De nombreux trains hôpitaux,
chargés de beaucoup de blessés et
venant de l'Ouest par les diverses
lignes, s'arrêtent dans toutes les
gares, déposant dans chacune un
certain nombre de blessés qui
sont transportés dans les hôpitaux
déjà trop pleins.
Toutes les localités de la Belgi¬

que regorgent de blessés. »

Poperinghe, 6 Octobre
m Le Belgische Standard annonce
qu'aucun jour ne se passe sans
que le canon gronde de la mer,
bombardant l'un ou l'autre point
de la côte belge.
Au cours du bombardement qui

eut lieu samedi,-le but de l'escadre
anglaise n'était pas d'atteindre la
côte, ni de bombarder les posi¬
tions et les batteries allemandes;
elle avait un autre but que nous
ne pouvons divulguer pour le
moment. « En tous cas, dit le
Belgische Standard, la flotte est
une menace sérieuse pour les alle¬
mands quant à leurs positions sur
le front de l'Yser. »

Dunkerque, G Octobre
□d Au cours de ces dernières
journées, de violentes actions d'ar¬
tillerie ont eu lieu, en particulier
autour de Dixmude. Les allemands
ont tenté une attaque et il paraît
de plus en plus évident que
l'ennemi prépare une attaque
sérieuse du front belge, ainsi que
du front anglais. Ils ont conquis
hier une partie de la tranchée ap¬
pelée « Vers la Mort », mais ils en
furent aussitôt chassés. L'ennemi
fait usage d'un grand nombre de
grenades à main et une seule
tranchée en reçut 400.

Amiens, 6 Octobre
m Un avion allemand fut pris
hier à l'arrière du front de la
Somme. Menacé par le tir précis
d'une de nos auto-canons et pris
en chasse en même temps par un
avion français, le pilote renonça à
la lutte et atterrit près de Moreuil.
Il fut fait prisonnier ainsi que son
observateur.

L'appareil tomba intact entre
nos mains.

En Alsace

Bâte, 6 octobre
od Après l'évacuation de Munster
et des localités de la vallée, il pa¬
raît que les autorités allemandes
procèdent à l'évacuation de Turc-
kheim.

La petite ville de Turckheimest
à l'issue de la vallée de Munster,
à une distance d'environ huit ki¬
lomètres de Colmar.

Genève, 6 octobre
od Depuis quelques jours arrivent
des renforts de troupes impériales
le long de la frontière, aux envi¬
rons de Bàle.

Les villages frontières de Hegg-
nhei, Hagen, Leifen et Neuweilen
sont occupés par les soldats alle¬
mands, surtout par la cavalerie du
landsturm, la plupart des hommes
d'âge avancé.
Chacun de ces villages est oc¬

cupé par soixante ou cent hom¬
mes jour et nuit.
Des patrouilles circulent le long

de la frontière, où l'on n'avait
plus revu de soldats depuis le
mois dejanvier.

3

On ne connaît pas le but de ces
mouvements, mais on pense que
l'on veut ainsi renforcer les ar¬

mées d'Alsace ou que l'on redou¬
terait une offensive des troupes
françaises.

SUR MER

Stockholm, ti octobre
ao Lejournal Aftonbladelannonce
que tous les pilotes de Stockholm
ont reçu l'ordre de ne pas laisser
partir les navires allemands qui
se trouvent dans le port.
Il a été signifié à environ vingt

steamers allemands ancrés dans
le port de Lnlea de ne pas partir
jusqu'à nouvel ordre.

Londres, S octobre
or Le Lloyd annonce que les va¬
peurs anglais Sailor-Prince et
Haydn ont été coulés.

Les équipages ont été sauvés.
Dans les Balkans

Petrograd, 6 octobre
□d On télégraphie de Moscou que
l'archimandite serbe Michel, qui
réside dans cette ville, a reçu un
télégramme de Nich annonçant
que la Bulgarie a décliné l'ultima¬
tum de la Russie et a adressé de
son côté à la Serbie 1111 ultimatum
de 24 heures relatif à la Macé¬
doine.
Le consul de Bulgarie à Petro¬

grad a quitté la Russie. Quant au
ministre de Bulgarie, il restera
probablement en Russie en qualité
de simple particulier.

Londres, 6 Octobre
od On annonce,vbien qu'il n'y ait
pas de confirmation officielle que
les défenses russes ont débarqué
à Varna, principal port bulgare
sur la mer Noire.
On donne, à la légation serbe, à

Paris, cette môme nouvelle d'un
débarquement d'un fort contin¬
gent russe à Varna.

La communication n'est faite
que sous réserves.
□13 De Petrograd au Morning Post:
On n'attend pas ici une réponse

satisfaisante à l'ultimatum que la
Russie a adressé à la Bulgarie et
on croit que les ministresdés puis¬
sances alliées ont quitté Sofia hier
soir.
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□d On mande d'Athènes que, selon
des avis reçus de Bucarest, la
Roumanie prendrait des mesures
militaires extraordinaires.
Les troupes sont envoyées à la

frontière bulgare. On fortifie Sur-
gevo fiévreusement.

Les officiers d'origine bulgare
sont envoyés à l'intérieur ; les
jeunes officiers de réserve sont
appelés. Les réservistes qui allaient
.être licenciés sont gardés sous.les
d ra peaux.

Rome, 6' octobre.
□d Une dépêche d'Athènes à la
Tribuna confirme le débarque¬
ment de troupes alliées à Saloni-
que. L'armée en train de débar¬
quer comprend presque 200.000
hommes. Elle est placée sous le
commandement en chef du géné¬
ral français Sarrail.
□d On mande de Bucarest à YIdea
Nazionalc :

Suivant des nouvelles reçues
d'Athènes, le débarquement des
troupes de la Quadruple-Entente
a u ra i t d é jà commen cé à Sa 1 o n iq u e.
Le premier contingent comprend
environ 30.000 hommes de trou¬

pes françaises. On attend l'arrivée
d'autres contingents.

Milan, (i octobre
□d On mande de Salonique au
Secolo :

Jusqu'à présent, seize grands
transports français sont arrivés à
Kara-Burun, mais ils ne sont pas
encore entrés dans le port.
Il se confirme que de forts

contingents de troupesdébarquées
protègent la voie ferréeGuevgueli-
Kœprulu, menacée par les Bulga¬
res, et assureraient ainsi les com¬

munications par chemin de fer
entre Salonique et la Serbie.

Londres, 6 octobre
□d On mande d'Athènes au Daily
Teleyraph :
La Patris, journal gouverne¬

mental, publie une déclaration
suivant laquelle la Grèce n'avait
pas le droit de s'opposer au débar¬
quement des Alliés à Salonique en
raison de son traité avec la Serbie
qui oblige la Grèce à porter un
secours militaire à la Serbie con¬

tre n'importe quelle puissance.

Si la Grèce ne l'a pas fait au
moment où l'autriche a attaqué la
Serbie, c'est que cette puissance
se considère également comme
servie par la Grèce, grâce à la
sauvegarde des communications
par Salonique. Si la Grèce s'était
opposée au débarquement des
troupes alliées, elle aurait violé
son traité.

Salonique, (i octobre
□d Ce matin, a commencé le dé¬
barquement du premier contin¬
gent des troupes anglaises et fran¬
çaises dans le port de Salonique
où se trouvent actuellement qua¬
tre transports français et un an¬
glais.

Rome, 6 octobre
od II est probable que la légation
des Pays-Bas acceptera de se char¬
ger des intérêts des puissances
alliées en Bulgarie.
co Les désertions se multiplient
dans l'armée bulgare; prés de
4.000 réiractaires ont déjà passé la
frontière roumaine.
On signale de l'antagonisme en¬

tre les éléments germanophiles
qui se recrutent parmi les classes
favorisées et parmi les officiers
des classes populaires où le cou¬
rant russophile reste très fort.
Le peuple et les soldats ont le

cœur tourné vers leurs frères libé¬
rateurs de la mère Russie.

C'est un dissentiment profond
qui peut devenir tragique et porte
en soi le germe d'une révolte.

Milan, 6 octobre
□d Pour calmer le mécontente¬
ment populaire, l'allemagne s'est
engagée à avancer au gouverne¬
ment cinquante millions par mois
pour secourir les familles des ré¬
servistes.

Genève, 6 octobre
no On télégraphie de vienne à la
Tribune, de Genève :

La concentration des troupes
allemandes sur la frontière bulga-
ro-roumano-serbe est terminée.
Le haut commandement est confié
uniquement à des officiers alle¬
mands. L'artillerie se compose de
160 batteries autrichiennes.
Une armée autrichienne de

60.000 hommes a été dirigée sur
Klénat.

Athènes, 6 octobre
od La Bulgarie presse fiévreuse¬
ment sa mobilisation, qùi sera
sans doute achevée avant le ternie
escompté. D'importants renforts
seraient envoyés par la Turquie
sur la frontière bulgare. Toute
l'armée concentrée à Tchataldja
serait notamment dirigée en
grande hâte vers la Thrace bul¬
gare.

Sofia, (i octobre
an La réponseauxdernières notes
des représentants de la Grande-
Bretagne, de la Russie et de la
"France a été remise cet après-midi.

Dans la matinée avait été remi¬
se la réponse aux propositions de
l'Entente communiquée le 14 sep¬
tembre. *

Genève, 6 octobre

□d Le vapeur postal Saint-Pierre
a déchargé à Salonique de grandes
quantités de munitions et plu¬
sieurs aéroplanes qui seront en¬
voyés à Uskub par la Grèce.
od II y a de grands transports de
troupes allemandes vers la Serbie.
Budapest regorge de soldats alle¬
mands. Des milliers de prison¬
niers russes travaillent à la voie
ferrée vienne-budapest, dont la
ligne va être portée à quatrevoies.

Genève, (i octobre
on On mande de berlin :

« Le Lokal Anzeiger dit que
l'attaque contre la Serbie, annon¬
cée le 20 septembre par la canon¬
nade de Semandria, se réalisera
rapidement et complètement, et
les peuples balkaniques auront la
conviction profonde que les puis¬
sances centrales les protègent con¬
tre un grand danger.

C'est pourquoi la réponse au
débarquement des troupes fran¬
çaises en Grèce doit être donnée
par les canons allemands et aus¬
tro-hongrois. »
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En ARTOIS

Nous avons progressé au sud de THËLUS
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

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

on Bombardement violent et

réciproque aux environs de
NIEUPORT et dans le secteur
HETSAS-STEENSTRAETE.

°o Même activité de part et
d'autre en ARTOIS ; nous avons

légèrement progressé au Sud
de THÉLUS, près de la route
d'ARRAS à LILLE.

Un coup de main tenté par
l'ennemi sur un de nos postes
avancés près de POPINCOURT,
au Sud de ROYE, a complète¬
ment échoué.

an Sur l'AISNE, nos batteries
ont provoqué par leur feu deux
très violentes explosions dans
les lignes ennemies dans la
région de Juvincourt et incen¬
dié la gare de GUIGNICOURT.

□n En CHAMPAGNE, les alle¬
mands ont prononcé au cours
de la journée deux contre-atta¬
ques contre nos positions à
l'Ouest de la ferme NAVARIN.
Elles ont été toutes deux re¬

poussées. L'ennemi a subi des
pertes sérieuses,
ao Combats à coups de bombes
et de grenades en ARGONNE, à
la FILLE MORTE et à la HAUTE-
CHEVAUCHÉE.
ao L'ennemi a dirigé sur diffé¬
rents points du front de LOR¬
RAINE, notamment près d'Arra-
court, de Bures, au Nord de
Reillon et au Nord-Est de Badon-

viller, une forte canonnade à
laquelle nous avons efficace¬
ment riposté.
od Dansles VOSGES nousavons

dispersé une forte reconnais¬
sance allemande qui se portait
à l'attaque d'un de nos postes à
l'Est de la vallée de SONDER-
NACH.
on un de nos avions a mitraillé
cet après midi en CHAMPAGNE

un ballon captif allemand qui
est tombé en flammes dans les

lignes ennemies.
LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 7 Octobre, 15 heures
(Parvenue eu Mairie, le 7 Octobre, à 23 h.)

oo L'ennemi a violemment bom¬

bardé, au cours de la nuit, tout
notre front au Nord de la SCAR-
PE. Il a tenté quatre contre
attaques successives contre les
positions récemmentconquises
par nous dans les bois à l'Ouest
du chemin de SOUCHEZ à AN-

GRES. Il a été complètement
repoussé.
ao Bombardement intense et

réciproque au Sud de la SOM¬
ME, dans les secteurs d'Andé-
chy, Dancourt, Canny sur-Matz,
ainsi qu'au Nord de l'AISNE,
dans la région de Tracy-le-Val
et du bois de Saint Mard.

ao En CHAMPAGNE, les alle¬
mands ont prononcé en fin de
journée des retours offensifs
opiniâtres par lignes successi¬
ves contre les positions qu'ils
venaient de perdre au Nord de
Tahure. Ils ont partout échoué,
subissantdetrèslourdes pertes.
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A l'embouchure du Slokhod,
l'ennemi a tenté de nouveau de
s'emparer du village de Pojog, y
lançant une attaque sous la pro¬
tection du feu concentré de son

artillerie.
Nous avons repoussé cette atta¬

que.
Au sud-ouest de Czartoryisk,

l'ennemi a été rejeté vers le vil¬
lage de Novoselki, nous abandon¬
nant environ 550 prisonniers et
une mitrailleuse.
Dans la région des villages de

Krasnovolia et de Kosczyttche, à
l'est deKolka, nous avons eu plu¬
sieurs escarmouches avec l'enne¬
mi, qui progressait à l'est.
ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 7 octobre
qd Dans la région du littoral de la
mer Noire, au sud-ouestdeKhopa,
il n'y a eu que des rencontres
d'avant-ga rdes.
Au sud-est du lac de Tortum,

sur le front entre les villages Ke-
ghik et d'Ardost, au nord-ouest de
Khorassan, le 4 octobre, les turcs,
profilant de l'obscurité, ont tenté
d'avancer; ils ont été arrêtés par
notre teu.
Au sud de Khorassan, près fin

village Kurfa, escarmouches avec
des avant-gardes turques.

Sur le Carso, dans la matinée
du 6, l'ennemi a inquiété par un
feu intense les positions de l'aile
gauche de nos lignes, dans la zone
du Monte San Michel.
Un de nos détachements d'in¬

fanterie sur l'arête dite de San
Michel et de Teteano, a attaqué
les troupes ennemies qui s'y trou¬
vaient leur faisant prendre la fuite
en perdant 26 prisonniers.

Signé : Cadorna.

Rome, 6 octobre

□d Dans la vallée de Tarragnole,
sur la route de Rovereto, une
tle nos colonnes a occupé, le
5 octobre, les localités de Camperi
et d'Alla Volta, sur les pentes mé¬
ridionales du Doss del Somme
(plateau de Filgaria).
L'ennemi a abandonné hâtive¬

ment aussi la bourgade voisine de
Plazza, en se retirant vers Polrich,
poursuivi par le feu efficace de
notre artillerie.
De petites rencontres ont eu

lieu sur la crête Dei Sellas, entre
Fella et Dogna, au sud-ouest de
Léopoldskirchen et en face de
Peteano, sur les pentes septentrio¬
nales du Carso Goriziano. L'enne¬
mi a été repoussé et a laissé entre
nos mains quelques prisonniers.

Signé : Cadorna.

cjd Aux ÉPARGES, nous avons

fait exploser deux mines qui
sérieusement endommagé les
ouvrages ennemis.

Canonnade violente de part
et d'autre entre MEUSE et MO¬

SELLE, au Nord de FLIREY.
on En LORRAINE, une forte
reconnaissance ennemie a ten¬

té d'aborder nos tranchées dans
la région d'Athienville ; elle a

été arrêtée devant nos réseaux

de fils de fer et repoussée par
nos tirs de barrage et nos feux
d'infanterie.

Communiqué Belge
Le Havre, 7 Octobre

m Bombardement intermittent
de nos tranchées avancées au Sud
de Nieuport, de Pervyse, d'Oost-
kerke et de nos tranchées aux

abords de Dixmude, ainsi qu'au
Sud de Noordschoote.

Pas d'action d'infanterie.

Communiqués Russes
GRAND ÉTAT-MAJOR

Petrograd, 7 octobre
□o Dans la région de Jacobstadt,
la fusillade habituelle est devenue
vive.
Au sud-ouest de Jacobstadt, les

allemands ont bombardé la région
de Tzargrad.
Sur le front de la région de

Dwinsk, le duel d'artillerie ne

cesse pas.
Dans la région au sud de Pos-

tava, nous avons délogé l'ennemi
des tranchées de la terme de Za-

gacz.
Sur le Iront entre les lacs de

Narolhetde Viehnievskoe, nous
avons refoulé encore l'ennemi

pendant la poursuite des alle¬
mands.
Dans la région au sud-ouest du

lac Viehnievskoe, nos troupes ont
occupé Abramavszizna, la colonie
de Rorovymmyn et le village de
Manki, au nord de Smorgon.
Dans la région du sud, jusqu'à

la Pripiat, pas de changements
essentiels.

Communiqués Italiens
du Commandement suprême

Rome, G octobre
od Sur le plateau nord-ouest d'Ar-
siero, une active offensive tle nos

troupes, au cours desjournées des
3 et 5 octobre et de la nuit du 6, a
amené des rencontres excessives
dans cette partie du front. Depuis
le Monte Maronia Tar Rocca, di
Valle Osara (Aslrico) jusqu'à la
Valle Fonda, au sud du Mont
Durer, les nôtres, appuyés par un
feu d'artillerie, ont eu partout
l'avantage.
Dans la vallée de Cella, des dé¬

tachements ennemis, divisés en

plusieurs groupes, ont essayé de
pénétrer dans les pentes boisées
des hauteurs au sud du fleuve et
ont été repoussées avec pertes,
laissant comme prisonniers 1 offi¬
cier et une dizaine de soldats.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Genève' 7 octobre

□d De la Tribune de Genève :

Les Russes, après la brillante
victoire qu'ils ont remportée à
l'est et au sud-est de Vilna, ont
prolongé leur offensive jusqu'à
Dwinsk où ils ont décimé les alle¬
mands.
Sur la Duna et au sud-ouest de

Dwinsk, les allemands ont subi
de lourdes pertes et dû abandon¬
ner toutes les positions occupées
le 3 octobre.
L'armée du maréchal von mac-

kensen est enfin sortie des marais
du Pripet et s'est retirée à l'est de
Brest-Litovsk, d'où une partie de
cette armée a été expédiée en au-
t riche.
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Londres, 7 octobre

CD Dans les cercles militaires, on
est d'avis que ces engagements
qui ont lieu en dehors du secteur
de Dwinsk ont pour objet de
masquer la préparation d'un nou¬
veau plan offensif des armees
russes.

Lauzanne, 7 octobre

oc Suivant l'agence wolff, les rus¬
ses ont effectué cinq attaquesdiffé-
rentes dans la région du Prulh,
entre 9 heures et minuit.

L'Aventure Turque

Petrograd, 7 octobre
□□ Le grand-duc Nicolasesl arrivé
aujourd'hui à Tiffis. On ne s'attend
pas à ce que son arrivée sur le
front du Caucase ait des effets
immédiats, mais on peut tenir
pour assuré que les opérations
vont désormais être conduites
avec vigueur et que cela ne man¬
quera pas de compliquer bientôt la
situation turque.

Rome, 7 octobre

od Selon une information de la
Agenzia Nationale, les Alliés au¬
raient intercepté un radiogramme
turc adressé au gouvernement
allemand.

D'après le radiogramme, les
Turcs ne pourraient attendre les
secours alliés au-delà d'octobre.
Un télégramme de Bucarest à la

Stampa dit que la rébellion des
« Hodjas » (prêtres), à Constanti-
nople, contre la guerre, est com¬
plète.

Saloniqiie, 7 octobre
□o Dans toute l'Asie-Mineure, on
a défendu, sous peine d'emprison¬
nement, de parler le grec.
Considérant que les prêtres et

les professeurs sont les soutiens
du sentiment national chez les
Grecs de Turquie, les Jeunes-Turcs
font tous leurs efforts pour les
exterminer. Le moyen mis en
pratique est tout simplement l'as¬
sassinat.
Le patriarcat vient d'être infor¬

mé que l'épirote écclésiaslique de
Sillivilla, près de Ronia, ainsi que
quatre prêtres de son diocèse, ont
été assassinés par des bachi-bou-
zoucks.

Quant aux prolesseurs et aux
maîtres d'école, ils sont employés
sur les différents fronts à creuser

des tranchées. La plupart meurent
par les privations et les mauvais
traitements.

Nord et Belgique

Amsterdam, 7 Octobre

□d Pendant la nuit du 4 au 5
octobre et l'après-midi d'hier, un
violent bombardement fut enten¬
du à Eydesen, sur la frontière hol¬
landaise, au Nord de Liège.
Depuis le bombardement de

Liège on avait pas entendu un feu
aussi violent.

Paris, 7 Octobre

qd D'après une note officielle de
berlin, les pertes allemandes dans
les combats de Champagne et
d'Artois n'auraient pas dépassé
38.000 hommes. L'agence wolff
n'a pas songé qu'une semblable
affirmation appelait immédiate¬
ment une observation peu glo¬
rieuse pour l'armée allemande.
Nos troupes ont fait 23.000 pri¬

sonniers et les Anglais 3.000, soit
au total 26.000.

• Si les allemands n'ont perdu
que 38.000 hommes, le nombre de
leurs tués, blessés ou disparus,
serait seulement de 12.000, moins
de moitié par conséquent du
nombre de ceux qui s'étaient vo¬
lontairement rendus.
Nos ennemis ont donc le choix

entre deux solutions : ou bien re¬

connaître que leurs statistiques
sont fausses ou bien avouer que
leur armée fut à ce point démora¬
lisée par nos attaques qu'elle se
rendit en masse.

Dans les Balkans

Rucarest, 7 octobre

qd Les négociations ont repris en¬
tre le gouvernement de Bucarest
et l'autriche, en ce qui concerne
le transit des marchandises par
voies ferrées.

Les pourparlers se sont heurtés
tout d'abord aux exigences aus¬
tro-allemandes, qui ont posé, en
effet, comme conditions,à M. Bra-
tiano, d'autoriser le passage, pour
la turquie, de machines destinées

à la fabrication du matériel de
guerre.

M. Bratiano a opposé un refus
catégorique à ces demandes et les
pourparlers paraissent suspendus.

Rome, 7 octobre

od Le ministre des affaires étran¬

gères a remis aujourd'hui ses
passeports au ministre de Bul¬
garie à Rome.

Paris, 7 octobre

od Le correspondant à Salonique
de l'Echo de Paris écrit :

« D'après le journal bulgare
Kamhana, organe de propagande
allemande, voici les conditions de
l'accord conclu entre l'allemagne
et la Bulgarie :

« La Bulgarie doit mettre à la
disposition desarméesallemandes
son réseau de chemins de fer et

parera leurs besoins.
Elle doit attaquer la Serbie,

pendant qu'une force allemande
de 300.000 hommes l'attaquera
par le Nord.
En cas d'intervention roumaine,

l'allemagne sera tenue d'envoyer
contre la Roumanie une nouvelle
force de 300.000 hommes.

La Bulgarie recevrait comme
prix de son concours, la Macé¬
doine bulgare et serbe.
Elle sera aussi laissée libre de

régler dans l'avenir ses comptes
avec la Grèce. »

Sofia, 7 octobre
od On publie le communiqué of¬
ficiel suivant :

« Lundi, entre quatre et six
heures de l'après-midi, le prési¬
dent du conseil a reçu la visite
des représentants de la Russie, de
la France et de la Grande-Breta-
gne.
Lesdeux premiers lui ont remis

des notes non identiques, à carac¬
tère d'ultimatum, par lesquelles,
donnant une interprétation forcée
à la neutralité armée qu'a procla¬
mée la Bulgarie et à l'objet de la
mobilisation bulgare, ils insistent,
sous la menace d'une rupture des
relations diplomatiques, pour que
la Bulgarie rompe ouvertement,
dans le délai de 24 heures, ses

rapports avec les puissances cen-
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traJeset renvoie les officiers alle¬
mands et autrichiens soi-disant
présents dans les états-majors des
différentes armées bulgares.
Le représentant de la Grande-

Bretagne a remis une courte note
verbale où il déclare que la
Grande-Bretagne rompra ses rela¬
tions avec la Bulgarie, si des hos¬
tilités éclatent dans les Balkans
du fait de la mobilisation bulgare.
Par suite d'une absence d'ins¬

tructions, le représentant de l'Ita¬
lie ne s'est pas encore joint à cette
démarche de ses collègues.

Le gouvernement bulgare re¬
mettra aujourd'hui aux dits repré¬
sentants trois notes également
non identiques, où il exposera de
rechef l'essence de la neutralité
armée de la Bulgarie, tout en mon¬
trant les dangers qui peuvent sur¬
gir de ce nouvel encouragement
(Ionné aux Serbes.
Rejetant catégoriquement l'ac¬

cusation relative à une prétendue
présence d'officiers allemands et
autrichiens dans l'armée bulgare,
il déclarera ne pouvoir chasser
des officiers qui n'existent pas.
En môme temps, le gouverne¬

ment remettra sa réponse aux
deux notes précédentes des puis¬
sances de l'Entente, de quoi les
représentants ont été prévenus
par l'entremise du ministre de
France.

Le gouvernement bulgare pro¬
jette la publication d'un Livre Vert
sur les conversations et les négo¬
ciations poursuivies avec les puis¬
sances de la Quadruple-Entente.»

Pelrograd, 7 ootobre
nn Le Messager Officiel publie 1111
long communiqué où il expose
avecdétails toutes les négociations
que le gouvernement russe a pour¬
suivies avec la Bulgarie depuis le
début de la conflagration euro¬
péenne jusqu'à la rupture russo-
bulgare.

Le communiqué présente une
énumération de faits déjà connus.
Il débute par ces mots:
« Dans la guerre mondiale, où

la Russie est entrée avec ses alliés
pour sauver l'indépendance des

nations des attentats de l'allema-
gne, le gouvernement impérial
n'a visé qu'un seul but, celui du
triomphe final de la cause.
Pendant toute la période de

guerre déjà écoulée, la diplomatie
russe a choisi 011 modifié ses mé¬
thodes,conformément au but posé.
Dans ces conditions, la politi¬

que balkanique de la Russie a
tendu naturellement à la création
d'un bloc balkanique, qui facilite-
rail la défaite de la coalition ger¬
mano-austro-turque; mais eebloc
n'était réalisable que par la voie
d'une réconciliation de la Bulga¬
rie avec ses voisins et de la recon¬

naissance par elle des intérêts na¬
tionaux de chacun des pays bal¬
kaniques.
Tel a été le problème de la poli¬

tique russe dans les Balkans, pro¬
blème analogue à ceux qui ont
été posés par ses alliés.»

Genève, 7 octobre
an On télégraphie de Bucarest à la
Tribune de Genève :

c( La Roumanie a pris toutes les
mesures nécessaires en vue d'une
offensive allemande contre la Ser¬
bie, ainsi que d'une attaque bul¬
gare.
L'ordre demobilisât ion générale

en Roumanie sera décrété ce soir.
De nombreux corps d'armée

sont partis pour la frontière bul¬
gare et la frontière serbo-hon¬
groise.
Le général Zotx a été nommé

commandant en chef de l'armée.»

Londres, 7 octobre

an Les contingents français, dé¬
barqués à Salonique, sont tous
composés de troupes blanches,
sans éléments coloniaux.

Sofia, 7 octobre
an Les réponses de la Bulgarie aux
ultimatums ayant été négatives,
les ministres de Russie, de France,
d'Angleterre et d'Italie ont de¬
mandé leurs passeports.
Ils emprunteront pour leur re¬

tour la voie de Bucarest.
Le représentant de la Serbie a,

lui aussi, demandé ses passeports.»

Genève, 7 octobre

an Le gouvernement allemand a
protesté à Athènes contre la per¬
mission accordée aux troupes an¬
glo-françaises de débarquer à Sa¬
lonique, permission qu'il considère
être en contradiction avec la neu¬

tralité de la Grèce proclamée au
début de la guerre.
Le gouvernement grec n'a pas

encore répondu à ces représenta¬
tions allemandes.

Zurich, 6 octobre

on De nombreuses troupes alle¬
mandes et autrichiennes ont été
retirées des fronts de Russie et de
Galicie et se dirigent vers le
sud de la hongrie, à travers la
Transylvanie,' pour prendre part
à l'offensive contre la Serbie.

Milan, 6 octobre
od On télégraphie de Naples au
Secolo :

« Le docteur Rovadoni, qui
s'était rendu en Serbie en qualité
de médecin militaire, a démenti
le bruit lancé par les allemands
sur les conditions de l'armée ser¬

be. Il a affirmé qu'elles sont tout à
tait bonnes. La Serbie est bien ar¬
mée et pourrait résister à une ar¬
mée d'invasion de cinq cent mille
hommes. »

DIVERS

Rome, 7 octobre

od Le mois de septembre a été le
plus désastreux pour l'armée al¬
lemande.
Selon les dernières évaluations

des journaux militaires, 300.000
hommes auraient été perdus en
Russie et 100.000 en France.

De leur côté, les autrichiens au¬

raient perdu 250.000 hommes,
dont 80.000 prisonniers.

TOUS LES OUVRAGES ET PUBLICATIONS
Concernant la Guerre

Les Documents Officiels, Cartes, Gravures,
Ouvrages Techniques, etc.

(Publiés en France et chez les Alliés et Neutres)

Sont en Vente
à la

LIBRAIRIE MARIE FRINZINE
Place Carnot et Galerie Normand

DÈS LE JOUR DE LEUR PARUTION EN LIBRAIRIE

Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Bains
Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Morp.ac
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En CHAMPAGNE

Nous avons progressé près de TAHURE
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÈCHE DE CETTE NUIT

Ministre oe l'Intérieur

a Préfets et Sous-Préfets,

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

on Les allemands ont tenté au¬

jourd'hui, après un bombarde¬
ment intense d'obus de tous

calibres, une attaque contre
LOOS et ses abords Nord et

Sud. Cette attaque a été com¬

plètement repoussée.
Les assaillands ont subi de

lourdes pertes.
on En CHAMPAGNE, nous avons
fait de nouveaux et sensibles

progrès au Sud-Est de TAHURE.
Nous avons pris pied dans l'ou¬
vrage dit du « TRAPÈZE », en¬
levé plusieurs tranchées et
deux fortins compris dans le
saillant conservé par l'ennemi
en avant de la seconde ligne de
résistance.

Plus de 200 prisonniers, un
| lance-bombes etdes mitrailleu¬

ses ont été pris.

on Actions d'artillerie de part et
d'autre en ARGONNE OCCIDEN¬

TALE, au bois Le Prêtre et dans
les VOSGES, au Braunkopf et
aux abords de Sondernach.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 8 Octobre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 8 Octobre, à 23 h.)

oo Au Nord d'ARRAS, la canon¬
nade s'est poursuivie de part
et d'autre au cours de la nuit,
vers Souchez et ses abords,
ainsi que dans le secteur cote
140, La Folie.
no Assez grande activité égale¬
ment de l'artillerie ennemie,
avec riposte de la nôtre, dans
la région de ROYE et au Nord
de l'AISNE, vers Tracy-le Val et
au bois Saint Mard.

oo En CHAMPAGNE, les alle¬
mands ont bombardé violem¬
ment nos positions entre les
routes de Saint Hilaire à Saint-

Souplet et de Souain à Somme-
Py.
Nos batteries ont partout très

énergiquement répondu.
Une lutte active s'est pour¬

suivie dans les boyaux au Sud-
Est de Tahure, vers la butte de
Mesnil.

no Entre ARGONNE et MEUSE,
une de nos mines a bouleversé

les travaux de sape de l'ennemi.
oo Nuit relativement calme sur

le reste du Front.

NOTES

Il est rappelé que les militaires
ouvriers en sursis, détachés dans
les usines travaillant pour la
guerre et résidant à Paris, intra
muros, doivent, en cas de maladie
ou d'accidents, s'ils peuvent se
transporter, se rendre à la consul¬
tation au dépôt du 19e escadron
du train, îlot Fortenoy.
S'ils ne peuvent se rendre à la

consultation, ils doivent aviser de
suite par lettre:

1° Le général commandant le
département de la Seine qui don¬
nera des ordres pour les faire vi¬
siter à domicile;
2" M. le directeur de leur usine.
Pour les militaires en sursis

résidant extra muros, ils doivent,
en cas de maladie ou d'accident,
se rendre, s'ils peuvent se trans¬
porter, à la visite du corps le plus
rapproché de leur domicile ; s'ils
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ne peuvent se transporter, ils doi¬
vent aviser par lettre, en même
temps que le directeur de leur
usine, le commandant d'armes le
plus rapproché qui les fera visiter
à domicile.

Le général commandant le dé¬
partement de la Seine et les com¬
mandants d'armes, suivant le cas,
aviseront le dépôt de rattachement
des militaires en sursis du résultat
de la visite à domicile.

L'application de la Loi Dalbiez
La loi Dalbiez doit être à l'heure

actuelle en pleine application.
M. Millerand a voulu avoir la

certitude qu'il en est bien ainsi. A
cet effet, il a réuni hier 7 octobre,
plus de quarante officiers supé¬
rieurs de toutes armes, blessés, en
convalescence, à qui il a confié la
mission de se rendre dans les dé¬
pôts d'intanterie, de cavalerie d'ar¬
tillerie, du génie et des sections de
secrétaires d'état - major de la
France entière.
Ils y vérifieront : 1° que tout

homme incorporé est bien à la
place qu'il doit occuper légale¬
ment ; 2° que toutes les prescrip¬
tions édictées en vue de faciliter
la renaissance de la vie économi¬

que du pays et notamment de la
vie agricole sont bien appliquées.
Devant son auditoire, le Minis¬

tre a développé l'importance capi¬
tale de ces deux points de vue et —
malgré la contradiction apparente
qu'ils renferment — affirmé la
nécessité et donné la manière de
la concilier.

AUX DARDANELLES
Communiqué Anglais

Londres, 8 Octobre

□□ La lutte dans la baie de Su via
s'est poursuivie depuis le mois
dernier, sans action importante.

Des engagements de patrouilles,
des attaques à l'aide de bombes,
des assauts de maisons ont eu lieu

chaque nuit, ce qui nous a procuré
un gain d'un peu plus de 250 mè¬
tres, sur un front de quatre milles
de notre centre.

Communiqué Belge
Le Havre, 8 Octobre

□□ Nuit et journée calmes. Notre
front au Sud de la « Maison du
Passeur » a été soumis à un bom¬
bardement assez sérieux à coups
de bombes.

Communiqués Russes

GRAND ÉTAT-MAJOR

Petrograd, 8 octobre
od Au nord-ouest de Dwinsk, les
allemands ont attaqué dans la ré¬
gion du chemin de fer.
Un combat acharné s'est engagé

dans la région du Grand-Gruden-
wald, où une partie de nos tran¬
chées a été prise par l'ennemi.
Le combat continue.
Dans la région de Chichkovo, au

sud de Grudenwald, nos troupes
ont repoussé les allemands par
une contre-attaque.
Sur le front au sud du lac Bon-

guilskoe, à peu près jusque dans
la région de la ville de Bogdanotî,
sur le chemin de fer de Lida-Mo-
lodetcheno, de chauds combats se

livrent partout, avec une grande
violence des deux côtés.

Dans la région au nord de Ko-
siany, les allemands ont été délo¬
gés des tranchées de Godpodsky-
ditor-Golovsk.
Nous avons pris un village et

le bourg de Kosiany, dans la nuit
du G au 7 octobre.
Dans ce combat, nos troupes

ont dû surmonter trois rangs de
tranchées ennemies; un feu con¬
centré et croisé des allemands
nous a contraints à abandonner
le bourg.
Toutefois, une partie des tran¬

chées est restée entre nos mains.
Lors des attaques des positions

ennemies, sur la rivière Madstolk,
quelques éléments ont réussi à
passer la rivière, malgré la pro¬
fondeur, qui met de l'eau au-des¬
sus de la ceinture, et un violent
tir de l'ennemi.
A l'ouest du village deMamouly-

Kopry, au sud de Kosiany, nous
avons réussi également à enlever
quelques tranchées ennemies.

Dans la région du village de Za-
napolch, sur la rive sud du lac de
Narotch, les allemands ont été
d'abord délogés des tranchées à la
baïonnette, mais, par une contre-
attaque qui a suivi, ils ont réussi
à les reprendre.
Un combat, près du village de

Semenki, au sud du lac de Vich-
nievskoe, s'est terminé par la prise
de ce village par nous.
Dans la région du village de

Bogumtchi, au sud de la Smor-
gon, nos attaques ont été couron¬
nées de succès, elles ont abouti à
l'occupation d'une partie des po¬
sitions de l'ennemi, où nous avons

pris des armes, des cartouches,
des munitions de toutes sortes,
abandonnées parles allemands au
cours de leur retraite.
II est impossible de ne pas sou¬

ligner une fois de plus le courage
incessant de nos troupes qui s'est
manifesté dans toutes sortes d'oc¬
casions: attaques'des tranchées
ennemies sous les tirs, actions di¬
verses, où ils ont eu à surmonter
de grandes, difficultés en détrui¬
sant plusieurs rangs d'obstacles
artificiels et de défenses, grâce
auxquels l'ennemi a encombré
tous les intervalles entre les lacs,
au mépris de pénibles conditions
de la lutte pendant l'automne.
Au sud du Pripet, nous avons

pris d'assaut le village de Lissovo,
au nord-ouest de Tchartorysk.

ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 8 octobre
□n Au sud-est du lac Tortum, les
turcs, dans la nuit du 5 octobre,
ont tenté d'occuper le village de
Iveghyk, dans la vallée de Cese-
vritchay, mais ils ont été partout
repoussés par notre feu.
Sur le reste du Iront, quelques

escarmouches d'avant-gardes.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Petrograd, 8 octobre
on Les Russes exécutent avec suc¬

cès leur plan, mûrement réfléchi,
de presser les allemands dans la
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région du lac Drisviaty el de la
ville de Smorgon.
On annonce également l'avance

heureuse des Russes au sud du
chemin de fer de Kovel-Sarny.
Nos alliés ont pris de nombreux

trophées.

L'Aventure Turque

Athènes, 8 octobre

an On mande de Mitylène qu'un
hydravion français a bombardé
hier matin Aïvali.
Dans la région de Suvla et dans

la presqu'île de Gallipoli, les Aus¬
traliens ont marqué quelques pro¬
grés importants.
Suivant des informations sûres

de Constantinople, depuis que les
turcs considèrent une attaque de
l'allemagne contre la Serbie com¬
me imminente, leur audace ne
connaît plus de bornes.
Les Grecs sont particulière¬

ment maltraités, ainsi que les su¬
jets russes et anglais.

Les représentations de l'ambas¬
sade d'Amérique restent sans effet.

Norci et Belgique

Lausanne, 8 octobre

anLesjournauxallemandsavouent
que les troupes françaises ont
progressé au nord de Tahure.
Toutefois, ils n'évaluent cette

progression qu'à 800 mètres, alors
que les Français ont enlevé le
sommet de la butte de Tahure, si¬
tuée à un kilomètre et demi au

nord du village de ce nom.

Londres, 8 octobre

an Le Times écrit dans son édito¬
rial :

« La continuation de l'offen¬
sive française en Champagne a
conduit à un réel succès.
La prise du village et du som¬

met de la butte de Tahure par
l'intanterie française est un exploit
magnifique et encourageant.
C'est un fait que depuis le début

de la grande bataille actuelle, au¬
cune des positions importantes
capturées par les Alliés n'a été re¬
prise par l'ennemi et que jamais
chef n'a frappé plus sûrement que

le généralissime français en ce
moment.
Il se peut que nous recevions

bientôt de Champagne des nou¬
velles meilleures encore.

Si l'offensive sur le front occi¬
dental continue à progresser de
façon soutenue, elle réagira forte¬
ment sur les nouveaux et très sé¬
rieux développements de la ques¬
tion balkanique. »

Poperinghe, 8 octobre
□d Pour la seconde fois, en l'espace
de trois jours, les allemands ont
essayé une attaque aux environs
de Dixmude, qui chaque fois a
échoué.
Que signifient ces attaques: le

prélude d'une grande attaque ou
bien une feinte pour nous faire
croire que l'ennemi est sur ses
gardes '?
En tout cas, l'artillerie ennemie

continue d'être active autour de
Dixmude dont la position est très
importante.
Sur tout le front de l'Yser, seu¬

les deux tentatives possibles, c'est-
à-dire sur les deux extrémités :

Nieuport et Dixmude.
Entre Nieuport et Pervyse, le

terrain lui-même est impratica¬
ble pour toute opération de guerre,
vu qu'il se trouve encore complè¬
tement ou partiellement sous
l'eau.
L'ennemi montre beaucoup

d'activité au sud de Dixmude,mais
l'artillerie belge répond sans inter¬
ruption et depuis un mois elle a
tenu sous son feu ce secteur du
front.

Dans les Balkans

Paris, 8 octobre

□d L'envoyé spécial du Matin té¬
légraphie que le parti de M. Veni-
zelos adoptera à l'égard du nou¬
veau cabinet une attitude tolé¬
rante, le fait est certain.
Au reste, jusqu'ici, deux "faits

essentiels dominent la situation
en Grèce :

Par la volonté du roi, le débar¬
quement des Alliés et la mobilisa¬
tion grecque se poursuivent, ce
qui signifie : 1° que rien n'entrave

l'assistance que les Alliés appor¬
tent à la Serbie ; 2° que la Grèce
veut être prête à toute éventualité.

Athènes, 8 octobre

□d Les opérations de débarque¬
ment des Alliés à Salonique conti¬
nuent.

Amsterdam, 8 octobre

on Suivant le Lokal Anzeiger, on
s'attendait, mercredi, à Sofia, à
une déclaration de guerre de la
Quadru pie-Entente.

Petrograd, 8 octobre
od La réponse de la Bulgarie étant
parvenue à Petrograd très défigu¬
rée par le télégraphe, elle ne sera
pas publiée.

Le sens qui s'en dégage est que
les représentants des pays aux¬
quels déplait l'attitude de la Bul¬
garie sont libres de quitter Sofia.

Genève, 8 octobre

□d Le Tagesposl, de Gratz, dans
des nouvelles de Sofia, dit que le
gouvernement serbe a déjà pris
toutessesdispositions pour trans¬
férer les ministères, la Skoupch-
tina, les bureaux les plus impor¬
tants de l'Etat et des banques de
Nisch, à Prichtina.

od L'agression austro-allemande
contre la Serbie est un fait accom¬
pli.

Salonigue, 8 octobre
dd Le premier contingent de sol¬
dats français a débarqué, dans la
matinée. Les troupes camperont
dans les environs de Salonique.
Dans la ville, l'animation est

extraordinaire. La population as¬
siste sympathique au débarque¬
ment.
Les troupes anglaises ont été

partiellement débarquées.
Athènes' 8 octobre

od On annonce comme certaine
l'arrivée en Bulgarie de troupes
turques qui seront dirigées vers
Burgas et Varna dans le cas d'un
débarquement russe.
On a compris à Sofia l'impossi¬

bilité de taire combattre les trou-
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pes bulgares contre les soldats
russes et on a demandé à cet eftet
l'aide de la Turquie.

Londres, S octobre

□d D'après des informations de
berlin, télégraphiées d'Amsterdam
au Times le 6 octobre, des éléments
autrichiens partis du front de la
Drina auraient pénétré en terri¬
toire serbe où ils auraient fait
quelques prisonniers.

Rome, 7 octobre

m Le ministre des affaires étran¬
gères a remis, aujourd'hui ses pas¬
seports au ministre de Bulgarie à
Rome.

Athènes, 8octobre

cei L'allemagne a donné à la Grèce
l'assurance formelle que la Bulga¬
rie n'attaquerait pas la Grèce et
attaquerait la Serbie seulement
après que celle-ci aurait été écra¬
sée par l'allemagne.

Bucarest, 8 octobre

cei Les ministres d'autriche et

d'allemagne ont fait une démar¬
che commune auprès du ministre
des chemins de fer pour protester
contre les difficultés au sujet du
transit des marchandises expé¬
diées d'autriche en Bulgarie. Ils
ont menacé d'arrêter au passage
les marchandises destinées à la
Roumanie.
Le ministre roumain a répondu :

« Le gouvernement roumain n'a
jamais voulu créer des difficultés
au sujet du transit des marchan¬
dises envoyées d'autriche ou d'au¬
tres pays en Bulgarie, mais il a
pris toutes mesures pour s'assurer
qu'aucune espèce de contrebande
de guerre ne passe par le territoire
roumain. »

Salonique, 5 october
cei On dit que les autorités bul¬
gares ont ordonné, pour des rai-
stratégiques, l'évacuation de la po¬
pulation civile dans toutes les
villes et dans tous les villages de
la Thrace.

Lauzanne, 8 octobre
cei Les télégrammes de Grèce n'ar¬
rivent plus en allemagne depuis
quelques jours.

Londres, 8 octobre
ce) Uu Grec habitant North-Shields
a envoyé la lettre suivante au
consul grec à Nevvcastle :

« A la suite de la démission de
M. Venizelos, pas un seul réser¬
viste grec de North-Shields ne re¬
tournera en Grèce. N'envoyez plus
de lettres pour les réservistes ;
nous préférons être prisonniers
de guerre qu'amis des allemands.»

Amsterdam, 8 octobre
co On mande de Sofia que le per¬
sonnel bulgare a pris possession
aujourd'hui du chemin de fer de.
Mustapha-Pacha à Dedeagatch.
Les trains bulgares vont assurer

le service incessament.

Salonique, 8 octobre
ce) Le nombre des officiers alle¬
mands arrivés dernièrement en

Bulgarie serait, dit-on, de 3.000.
Tous ont déjà eu des commande¬
ments dans l'armée active.

Le Havre, 8 octobre

cei Le ministre de Belgique à Sofia
a reçu l'ordre de quitter la Bulga¬
rie en même temps qne les repré¬
sentants des puissances alliées. 11
est parti de Sofia en leur compa¬
gnie à destination de Bucarest.

La défense des intérêts belges
est confiée à la légation des Pays-
Bas.

Paris, 8 octobre

cei Le transit des troupes alliées
s'opère avec une rapidité tout a
fait remarquable. Les premiers
échelons du corps expéditionnaire
français ont déjà pénétré en Ser¬
bie, dont la frontière n'est située
qu'à 170 kilomètres du port de Sa-
lonique.
La ligne suit la vallée du Vardar

et pénètre à Maradala en territoire
serbe.
Nous allons probablement, pen¬

dant quelques jours, être privés
de renseignements sur les mouve¬
ments des troupes alliées dans les

Balkans, et l'on comprendra aisé¬
ment qu'on se garde de renseigner
nos ennemis sur notre situation
militaire.

Sofia, 8 octobre
cei Le vice-président du Sobranié,
M. Momtchilow, écrit dans le
journal Kambana :

« Il y a deux ans, la Bulgarie
était trahie par tous et ne savait
où demandersecours; maintenant
le jour terrible du règlement de
comptes est arrivé.
L'ennemi héréditaire serbe de¬

vra payer et personne n'obtiendra
que la Bulgarie se tienne tran¬
quille avant qu'elle soit libérée.
Aujourd'hui ou jamais la Bul¬

garie sera grande et puissante et
deviendra la terreur des ennemis
qui l'ont fait plier.
Aujourd'hui, tous doivent faire

leur devoir pour que l'idéal de la
Bulgarie soit atteint. »

Milan, 8 octobre

cei Suivant le Corriere délia Sera,
les turcs ont transféré la plupart
de leurs troupes de la frontière
bulgare à la presqu'île de Galli-
poli.
Il ne reste plus que de petites

garnisons à andrinople, kirkilissé
et autres villes de thrace.

Bucarest, 8 octôbre

□d La situation de l'armée bul¬
gare est très difficile.
Aux sentiments germanophiles

des officiers s'opposent les senti¬
ments russophiles des troupes qui
se manifestent ouvertement.
Le gouvernement, inquiet, a

promulgué uneordonnance inter¬
disant toute manifestation au dé¬
part des troupes.
La population manque d'en¬

thousiasme.
Une révolte militaire menace

d'éclater.
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n CHAMPAGNE

Nous avons complètement rejeté
une contre-attaque contre

la butte de TAHURE

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur

a Préfets et Sous-Préfet? .

Paris, 9 Octobre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 10 Octobre à 9 h. 30)

□a Les allemands ont renou¬

velé, ce matin, leur attaques
contre nos tranchées devant

LOOS. Ils ont été rejetés dans
leurs tranchées de départ.
Violent bombardement de

part et d'autre, au cours de
l'après-midi, sur tout le FRONT
D'ARTOIS.

an Les démonstrations enne¬

mies, par l'artillerie et la fusil¬
lade, aux CINQ CHEMINS, à l'Est
de Souchez et sur l'Aisne, près
du Godât, ont été arrêtées par
nos tirs de barrage et n'ont été
suivies d'aucune attaque d'in¬
fanterie.

on En CHAMPAGNE, nous avons
complètement rejeté une con¬

tre-attaque contre la butte de
TAHURE et dispersé des ras¬
semblements paraissant pré¬
parer une nouvelle tentative de
l'ennemi.

on Lutte de bombes et de tor¬

pilles en ARGONNE, dans la
région du FOUR DE PARIS, sur
les HAUTS DE MEUSE, à la
TRANCHÉE DE CALONNE et aux

ÉPARGES.
ao En LORRAINE, nous avons

reconquis une tranchée où
l'ennemi avait pu se maintenir
à la suite de son attaque d'hier
sur le front Reillon-Leintrey.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Parus

Paris, 9 Octobre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 9 Octobre, à 23 h.)

ao Les comptes-rendus de la
nuit signalent que les pertes
allemandes dans l'offensive ten¬
tée hier CONTRE LOOS et les

positions au Nord et au Sud,
actuellement tenues par nos

troupes, ont été extrêmement
importantes.
L'assaut a été donné par trois

vagues successives et très den¬
ses, suivies d'éléments en co¬
lonne. Le tout a été fauché par
les feux combinés de notre

artillerie, de nos mitrailleuses
et de notre infanterie.

Quelques éléments seule¬
ment ont pu prendre pied dans
une tranchée récemment con¬

quise entre Loos et la route de
Lens à Béthune.

D'autres attaques locales,
mais également violentes et
répétées contre nos positions
au Sud-Est de Neuville-Saint-

Waast ont été complètement
repoussées.
Tous nos progrès de ces der¬

niers jours sont maintenus.
ao Canonnade assez intense de

part et d'autre dans le secteur
de LIHONS, ainsi que dans la
région de QUENNEVIÈRES et
de NOUVRON.

m En CHAMPAGNE, une

contre-attaque allemande, pro¬
noncée dans la nuit, à l'Est de
la Ferme Navarin, a été arrè-
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tée net par un barrage d'artille¬
rie. L'annemi n'a réagi contre
notre progression d'hier, au
Sud-Est de TAHURE, que par
un violent bombardementavec

emploi d'obus suffocants et la¬

crymogènes.

□d Sur la lisière occidentale
de l'ARGONNE, l'intervention
de nos batteries a fait cesser

la canonnade allemande contre
une tranchée du secteur de

Saint-Thomas.

ne En LORRAINE^ plusieurs
fortes reconnaissances enne¬

mies se sont portées à l'atta¬
que de nos postes avancés ; en
forêt de Parroy elles ont été

complètement rejetées. Sur le
front Reillon - Leintrey, l'une
d'elles, après avoir pris pied
dans une de nos positions de
première ligne, en a été partiel¬
lement chassée.

□d Aucun incident notable sur

le reste du Front.

NOTE

Le Minisire de la Guerre, accom¬
pagné du général de division Che¬
valier, directeur du Génie, a assis¬
té, dans l'après-midi de samedi, à
des expériences intéressant la
guerre de tranchées, préparées par
les soins de la direction technique
du Génie.

Le Ministre s'est montré très sa¬

tisfait des résultats obtenus qui
font le plus grand honneur à tous
ceux qui out collaboré à leur pré¬
paration avec autant de science
que d'ingéniosité.

Communiqué Belge
Le Havre, 9 Octobre

□d Artillerie ennemie peu active.
Nous avons dispersé des travail¬

leurs sur divers points du front.

Communiqués Russes

GRAND ÉTAT-MAJOR

Petrograd, 9 octobre
on Dans la région deChlok, le feu
de nos vaisseaux a réduit au si¬

lence les batteries allemandes et
a cause de grands dègatsirux tran¬
chées ennemies.
Les combats près de Dvina ne

discontinuent pas.
Après un violent bombarde¬

ment, les allemands ont prononcé
plusieurs attaques opiniâtres dans
la région au sud du chemin de fer
de Ponevieje.
Les attaques allemandes contre

le village de Garbounovka et les
hauteurs environnantes ont été

repoussées, l'ennemi se reprenant
à réattaquer, a occupé une partie
de nos tranchées.
En même temps, nous avons

réussi à notre tour à déloger l'en¬
nemi des tranchées près du vil¬
lage de Sproughin, au nord-ouest
de Garbounovka.
Dans la région de la route de

Dwinsk, des engagements conti¬
nuent.
Le feu de l'artillerie ennemie se

développe de deux côtés sur pres¬
que tout le Iront de la région de
Dwinsk.
Dans la région du lac d'Obol et

du passage de la rivière Trisvia-
titza et plus loin, au sud, jusqu'à
la rivière Smorgon et de Krevo,
l'intensité du combat ne faiblit
pas, en beaucoup d'endroits les
combats se prolongent.

Les combats les plus réussis
pour nous ont été ceux de la rive
occidentale de la rivière Piaglitzza
dans la région des villages de
Semenki et de Netedi, an sud du
lac Vichnievskoe.
Sur le Pripet, dans la région

des passages, près de Nevel, au
sud-ouest de Pinsk, l'ennemi s'est
avancé vers l'est et a réoccupé le
village de Komor.

Dans la région, au nord-ouest
de Tchartorysk, un vif engage¬
ment à la baïonnette s'est produit
près du village de Gouta-Lissovs-
kaia.
Le village a passé de mains en

mains.
Des attaques de l'ennemi contre

Lissovo ont été repoussées.
Par une attaque énergique, dans

la région au sud de Tchartorysk,
nos troupes, malgré une violente

rafale de mitrailleuses et des con¬

tre-attaques réitérées-dé l'ennemi,
ont occupé les positions de Mla-
chef, de Bolchoy et de Stavygo-
rosch, et ont pris d'assaut le vil¬
lage de Tchernysh, avec l'aide d'un
train blindé.
Nous avons pareillement réussi

une attaque contre les positions
ennemies à l'ouest de Mochanitz
et de Stavok, au nord-ouest de
Klevan.
Dans ces combats, nous avons

fait 1.800 prisonniers avec un
nombre d'officiers qui n'est pas
encore connu et nous avons pris
des mitrailleuses.
Dans les combats où nous avons

eu l'avantage, dans la région à mi-
chemin entre Donbno et Loutsk,
nous avons également fait prison¬
niers 1.500 soldats et 19 officiers
et nous avons enlevé cinq mitrail¬
leuses et un projecteur.
Sur la rive gauche de la rivière

Ikwa, nous avons pris hier soir,
après un corps à corps, le village
de Sobanof, au nord-est de Krmen-
netz.
Sur ce point nous avons lait

prisonniers trois officiers et 25(i
soldats et nous nous sommes em¬

parés de trois lance-bombes.
Unecontre-attaque ennemie qui

a suivi, a été repoussée
Nous avons pris

d'assaut le village de Senikortz
sur la Strypa, au sud-ouest de
Tarnopol.
Lors de l'attaque d'une hauteur,

à l'est de Boutchatch, nous avons
fait prisonniers 10 officiers et plus
de 800 soldats.

Dans la mer Baltique, un sous-
marin anglais a détruit par un feu
d'artillerie un transport allemand
près des côtes allemandes.

ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 9 octobre
□d Dans la région du littoral de la
mer Noire, au sud-ouest de Khopa
et dans la région de Tortum, sur
le front Arkhins-Ichkahn, escar¬
mouches d'avant-postes.
Au nord-ouest de Melazghert,

près du lac de Khasghel, nos élé¬
ments de cavalerie ont délogé de

également
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leurs tranchées des compagnies de
cavalerie régulières turques, des
Souvaris el des Kurdes.
Notre détachement, refoulant

des masses kurdes de la région
d'Aladagh, à l'est de Melazghert, a
atteint le pied de la crêtedu Sipan-
■dagh, qui limite le côté septen¬
trional du lac de Van.
Sur le reste du Iront, aucun

changement.

Communiqué Serbe

Nich, 9 octobre
Le 3 octobre, sur le front de la Save,

notre artillerie a réduit au silence une

batterie ennemie sur les hauteurs de
Bejania. Sur le même front, notre artil¬
lerie a atteint une colonne d'artillerie et
du train dans la direction de Fenel-
Jakow.
Le 4 octobre, sur le front du Danube,

les pièces de campagne et nos obusiers
ont lancé (>() obus sur nos positions, à
Ram, mais sans aucun résultat.
Vingt aéroplanes ennemis ont survo¬

lé la région de la Morava inférieure et
de la Save. Ils ont jeté trente bombes
sur Pojarewatz et trois sur Goritza. Il
n'y a eu aucune victime. Un aéroplane
ennemi, venant de la direction de
Zaitchar et Knajewatz, a survolé Nisch,
puis a pris une autre direction et est
finalement parti dans la direction de la
Bulgarie.
Sur le front de la Save, notre artille¬

rie a bombardé un cantonnemt ennemi
au nord-ouest de Jakow.
Dans la nuit du 4 au 5 octobre, sur

le front du Danube, une canonnière et
une mitrailleuse ennemies ont tiré de
l'île Lozare sur la forteresse de Belgra¬
de, mais sans résultat.
Nous avons enrayé une tentative de

l'ennemi de franchir la Save en face de
Bavovo-Brdo au moyen de barques.

Communiqué Italien
du Commandement suprême

Iiome, 6 octobre

od Dans la zone comprise enlre
l'Adige et la Brenta, l'activité de
nos troupes a continué appuyée
par une intense action d'artillerie.
Sur les montagnes qui consti¬

tuent le versant méridional du
Gail et sur le Rombon, dans le
bassin de Plezzo, l'ennemi a tenté
ces jours-ci de donner un plus
grand développement à ses tra¬

vaux de renforcement, mais il en
a été empêché par le feu de notre
artillerie el parties détachements
de tirailleurs.
Sur le Carso, dans la région de

Gorilzia, à l'aile gauche de nos
positions, les heureuses attaques
de nos petits détachements ont
continué dans la nuit du 7 octobre
et pendant la journée suivante.
Nous avons fait 73 prisonniers.

Des avions autrichiens ont jeté
quelques bombes sur Rochette,
dans la vallée de l'Astico, sans
causer de dommages, et sur la gare
de Cervignano où cinq soldats ont
été légèrement blessés.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

Dans les Balkans

Amsterdam, 9 octobre

od La Russie a ouvert les hostili¬
tés contre la Bulgarie.
La Gazette de Cologne apprend

de berlin que deux croiseurs rus¬
ses bombardent activement le
port bulgare de Varna, sur la mer
Noire.

Londres, 9 octobre

cd Du Daily Mail :
Le télégramme suivant a été re¬

çu à Londres la nuit dernière :
Sur la frontière septentrionale,

l'ennemi a traversé la Save à Ya-
rak, à l'île Progardka, à Zabrej,
vis-à-vis d'Ostruznitza et à la
grande île de Ciganlia.
Il a traversé le Danube à fa for¬

teresse de Belgrade et au quai
ainsi qu'à Bani, à quarante milles
à l'est de Belgrade.
L'avant-garde qui a traversé à

la forteresse de Belgrade, a été en
partie détruite et en partie captu¬
rée.
A Yarak et à Zabrej et à l'île de

Progardka, l'ennemi, après plu¬
sieurs attaques, a été arrêté tout
près du fleuve avec des pertes
énormes. Aux autres points de
traversée, la lutte continue.
A Belgrade, nous avons capturé

deux officiers et plus de 100 sol¬
dats, dont 18 appartiennent au
204e régiment d'infanterie et 43 à
la division de réserve allemande.

Parmi les prisonniers, se trou¬
vent aussi des soldats de la brigade
prussienne appartenant au 15e
corps d'armée, venu ici du front
italien.

Athènes, 9 octobre
cd Le nouveau gouvernement se pré¬
sentera lundi à la Chambre.
Il fera des déclarations sur la poli¬

tique générale du gouvernement, s'en-
gageant à suivre une politique de neu¬
tralité armée, favorable à l'Entente.
Le nouveau gouvernement reconnaît

que la Grèce est obligée de défendre
la Serbie, au cas où la Bulgarie seule
l'attaquerait, mais non si la Bulgarie
attaquait soit après des attaques d'une
autre puissance, soit simultanément.
M. Venizelos aiderait le gouverne¬

ment de M. Zaïmis en complétant par
ses amiâ le nombre de députés néces¬
saire pour obtenir le quorum, mais les
députés venizelistes présents voteront
contre l'ordre du jour de confiance.
Mais comme peu de députés venize¬

listes seront présents, le gouvernement
aura la majorité.

Londres, 9 octobre
cd M. Venizelos a quitté Athènes pour
aller à Salonique.

Milan, 9 octobre

□d Le Berliner Zeintun am Mittag affir¬
me que si la Roumanie sort de sa neu¬
tralité, elle ne le fera que pour occuper
la Bessarabie, le jour où les Russes se¬
raient obligés de l'évacuer. La Bessara¬
bie serait la compensation réservée à la
Roumanie pour sa neutralité pendant
les nouvelles complications balkaniques.

Londres, 9 octobre

cd On assure qu'auprès de Salonique
le prince André de Grèce, frère du roi
Constantin, a passé en revue les trou¬
pes françaises qui avaient débarqué.

Athènes, 9 octobre

□D La légation anglaise a prévenu le
gouvernement grec que toutes les mar¬
chandises consignées à des ports bul¬
gares seront considérées et traitées
comme contrebandes de guerre.

Londres, 9 octobre
cd On mande de Petrograd au Morning
Post :

« Les trois alliés, y compris les Rus¬
ses, combattront côte à côte avec les
Serbes. L'avenir peut être envisagé avec
pleine confiance, »

Amsterdam, 9 octobre

cd Un télégramme de Sofia annonce
que le prince de hohenlohe, ambassa-
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deur extraordinaire d'allemagne àCons-
tantinople, est arrivé à Sofia, où il sera
l'hôte du roi.

Londres, 9 octobre
an Suivant une dépêche de Sofia, le
prince de hohenlohe a quitté Sofia, se
rendant à Bucarest.
Il restera dans la capitale roumaine

plusieurs jours.
Rome, 9 octobre

od Une mission militaire serbe, compo¬
sée de huit officiers, est arrivée ici, au¬

jourd'hui. Ces officiers ont eu une lon¬
gue conférence avec les ministres de la
guerre et des affaires étrangères. Ils se
rendent au quartier général pour y avoir
une entrevu avec le roi et le général
Cadorna.

Petrograd, 9 Octobre
Il est bien certain que le gouverne¬

ment russe, ayant toute la nation russe
derrière lui, est maintenant résolu à
agir vigoureusement contre la Bulgarie.
Les Busses sont enclins, en ce mo¬

ment, à se rappeler qu'après tout les
Bulgares ont une descendance commu¬
ne avec les Turcs et que ce n'est (pie
par un heureux accident qu'ils appar¬
tiennent à la foi orthodoxe.
Néanmoins, quelques informations

sont parvenues indiquant que, dans
certains districts de Bulgarie, le peuple,
qui ignore probablement l'état réel des
choses, mais qui, cependant, perçoit
vaguement l'approche d'une catastro¬
phe, s'est livré à des manifestations et
qu'un état de siège a été proclamé pour
mater les mécontents.
On ne croit pas beaucoup, ici, à la

concentration d'énormes forces austro-

hongroises contre la Serbie, car, sans
aucun doute possible, l'ennemi manque
d'hommes. Si, réellement, les allemands
et les autrichiens détachent d'impor¬
tants contingents pour les envoyer sur
un théâtre de la guerre qui, en somme,
ne peut être qu'un théâtre très secon¬
daire de la lutte actuelle, c'est là un
bon signe pour les Alliés.
Les efforts de l'allemagne pour la

conquête du monde n'ont pas réussi à
terrasser aucune des grandes puissan¬
ces attaquées et cette tentative ne peut
être assurée d'un meilleur succès par
l'introduction dans la guerre de petites
puissances, dont la coopération peut,
tout au plus, prolonger quelque peu le
conflit. ►

Paris, 9 Octobre
□d Le gouvernement bulgare vient de
publier, sous la date du 5 Octobre, un
communiqué officiel télégraphié à Pa¬

ris par l'Agence bulgare, et dont les
assertions ne correspondent pas toutes
à la réalité. La portée exacte de la dé¬
claration remise à M. Badoslavoff par
le ministre de France à Sofia se trouve
définie par la csnclusion de ce docu¬
ment dont voici les termes précis :

« D'ordre de son gouvernement, le
ministre de France est chargé de faire
connaître au gouvernement royal que
le gouvernement de la République tient
pour caduques les offres qui lui ont été
faites, et (pie si les hostilités éclatent
dans la péninsule balkanique il en fera
porter l'entière responsabilité sur le
gouvernement bulgare. Le gouverne¬
ment de la République demande au
gouvernement royal de renvoyer im¬
médiatement les officiers allemands qui
sont déjà attachés à des titres divers
à l'armée bulgare et de l'informer dans
les vingt-quatre heures de sa décision.»
Quant à la réponse du gouvernement

bulgare à la note des puissances alliées
du 1/14 septembre, dont le communi¬
qué ofliciel bulgare du 5 octobre an¬
nonce l'envoi aux ministres alliés, elle
était devenue sans objet étant posté¬
rieure à la déclaration de caducité des

propositions de l'Entente à la Bulgarie,
déclaration faite par le ministre de la
République le 4 octobre, dans l'après-
midi.
Au reste, par sa réponse trop tardive,

le président du conseil bulgare ne for¬
mulait encore que des demandes
d'éclaircissements et ne se prononçait
pas sur le fond de la question. Les re¬
présentants à Sofia de tous les gouver¬
nements alliés ont d'ailleurs observé
une attitude absolument analogue et
qui comportait les mêmes sanctions.

Londres, 9 octobre
qd On mande de Borne au Daily Tele-
yraph que les troubles continuent à
Sofia, Roustchouk, Tirnovo, Varna,
Philippopoli et Burgas.
Les allemands ont fourni à la Bulga¬

rie de l'argent pour sa mobilisation.
M. Radoslavof a rendu visite au mi¬

nistre de Roumanie et au ministre de
Grèce, auxquels il a renouvelé ses dé¬
clarations d'amitié.

□□ Le consul général de Bulgarie en
Angleterre,M. Joseph Angeloff, a envoyé
sa démission à son gouvernement, pro¬
testant ainsi contre la folie inconcevable
de la Bulgarie.

En Alsace

Bâle, 9 octobre
□d .Lors du dernier raid des avions
français sur la gare des Sablons, à
Metz, où ils ont endommagé notam¬
ment la gare de triage, le fort de Queu-
len et la redoute de Saint-Privat-Mon-
tigny, ont vigoureusement canonné
l'escadrille ennemie.
Bien que les avions n'aient pas sur¬

volé la ville, des projectiles sont tom¬
bés sur la citadelle, l'esplanade et la
partie sud de Metz.
C'étaient des éclats de grenades, des

mitrailleuses des forts qui firent quel¬
ques dégâts et quelques victimes.
Les journaux locaux, pangermanis-

tes bien connus, la Me.tzer Zeitung et
la Lothrinyer Zeitung ont violemment
critiqué la manière barbare de faire la
guerre aux civils, en versant des lar¬
mes sur les innocentes victimes.
Dans le public," on savait pertinem¬

ment que les avions français n'étaient
pas les auteurs de ces accidents, mais
les autorités terrorisent la population
à tel point que personne ne se risque
à contredire les informations officiel¬
les. Une femme cependant, M""' Genne-
son, qui avait vu son mari blessé à
mort sous ses yeux, a osé dire qu'il
avait été tué par un projectile alle¬
mand, un obus de 77, qui n'a éclaté
qu'en retombant sur le pavé.
Pour avoir osé dire cela, Mn,c Gen-

neson a été arrêtée; elle n'a pas pu as¬
sister à l'enterrement de son mari et
attend en prison la décision du conseil
de guerre devant lequel elle comparaî¬
tra sous l'inculpation de propagande
de fausses nouvelles.

SUR MER

Amsterdam, 9 octobre
□o Par suite de la présence des sous-
marins alliés dans la Baltique, le gou¬
vernement suédois a donné l'ordre

d'interrompre les services postaux en¬
tre Trelleburg et Sassnitz, ainsi qu'en¬
tre Gedser et Warnemunde, en alle-
magne, isolant ainsi complètement la
Suède et la Norvège.
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

En CHAMPAGNE

Nous avons encore progressé
au nord-est de TAHURE

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DEPÉCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 10 Octobre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 11 Octobre àO h. 30)

od Actions réciproques d'artil¬
lerie en BELGIQUE, aux envi¬
rons de LOIYIBAERTZYDE et sur
tout le front d'ARTOIS.
La lutte d'engins de tranchées

est toujours très vive dans la
région de LIHONS et au Nord
de l'AVRE.

nn En CHAMPAGNE, nous avons
encore progressé au Nord-Est
de TAHURE. Un brillant assaut
nous a rendus maîtres dune
nouvelle tranchée allemande
au Sud-Est du village.
ao Bombardement intense de

part et d'autre en ARGONNE,
dans le secteur de COURTES-
CHAUSSES et de la FILLE-
MORTE et entre Meuse et Mo¬
selle au Nord de FLIREY.

od Très violente lutte de bom¬
bes et de torpilles dans les
VOSGES, à l'HARTMANNSWEI-
LERKOPF.

an Un avion allemand, abattu
par un des nôtres, est tombé
dans nos lignes en forêt de
PUVENELLE, au Sud de PONT-
A-MOUSSON. Les deux avia
teurs qui le montaient ont été
tués.

an Une de nos escadrilles a

lancé cet après-midi une cen¬
taine de gros obus sur les gares
de l'arrière-front de CHAMPA¬
GNE et sur les troupes qui s'y
montraient rassemblées.

LA DEPECHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 10 Octobre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 10 Octobre, à 23 h.)

□n Même activité de l'artillerie
de part et d'autre sur les crêtes
à l'Est de SOUCHEZ et, vers le

Sud, aux abords de la route de
LILLE. -

od plusieurs attaques de l'en
nemi contre le fortin du BOIS

DE GIVENCHY ont été repous¬
sées.

od Lutte assez vive de tranchée

à tranchée à coups de grena¬
des et de torpilles dans le sec¬
teur de LIHONS.

on Entre l'OISE et l'AISNE, bom¬
bardement réciproque et très
actif devant Nouvron et Quen-
nevières.

an En LORRAINE, le combat a
continué à la grenade aux envi¬
rons de la tranchée que nous
avons reconquise hier sur le
front Reillon-Leintrey.
on Nuit calme sur le reste du

Front.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS
DU MARÉCHAL FRENCH

Londres, 10 Octobre

□d Depuis le Communiqué du 4
octobre l'ennemi a constamment
bombardé nos nouvelles tranchées
au sud du canal de La Bassée et
s'est livré à de nombreuses atta¬

ques à coups de bombes contre la
partie méridionale de la redoute
hohenzollern occupée par nous.
Nous avons repoussé toutes ces
attaques.
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Malgré la canonnade allemande
nous avons poussé de façon sou¬
tenue nos tranchées dans la direc¬
tion au Nord-Est de Loos, entre
Hulluch et la cote 70, gagnant du
terrain dont la profondeur varie
de 500 à 1.000 yards.
Hier après-midi, les allemands

ont fortement bombardé la totalité
du terrain conquis par nous der¬
nièrement, puis ils ont attaqué en
lançant des lignes successives
d'infanterie contre tout notre front,
depuis le Sud de Loos jusqu'à la
redoute hobenzollern. Nous avons
repoussé toutes leurs attaques sur
tous les points en leur infligeant
de grosses pertes.
Contre-attaquant, nous nous

sommes emparés de 500 yards de
tranchées allemandes à l'Ouest de
la cité Sainte-Elie. De nombreux
cadavres allemands gisent devant
nos lignes. Nos pertes sont relati¬
vement légères.

Communiqué Belge
Le Havre, 10 Octobre

□d Ce matin, canonnade assez
violente devant Beerst-Bloote.
Calme sur le reste du front.

Communiqués Russes
GRAND ÉTAT-MAJOR

Petrograd, 10 octobre
□d Sur le front de la région de Riga,
il s'est produit une accalmie.

Des aéroplanes allemands ont
jeté quelques bombes à Soilock.
Une tentative d'offensive alle¬

mande dans la région de Missohf,
sur le chemin à l'est de Mitau, a
été entravée.
Dans la région de Dwinsk, dans

le secteur du village de Garbou-
novka, se livre un combat qui re¬
vêt un caractère d'un grand achar¬
nement.
Au nord de Garbounovia, les

allemands ont pris aussi l'offen¬
sive, mais ils n'ont pu résister au
feu de nos mitrailleuses et ont été
forcés de cesser leurs attaques.
Au nord du lac de Bochine, les

allemands ont attaqué à plusieurs
reprises la ferme de Khvosty.

Sur le reste du front sud, jus¬
qu'à la région Smorgon-Krevo, la
situation est stationnaire comme

elle était indiquée dans le commu¬
niqué d'hier.
Au sud de la Pripiat, l'ennemi a

"réoccupé le village de Pejoz, sur
le Stokhod inférieur.
Dans la région au, nord-ouest

de Doubna, nos troupes, en pre¬
nant Constantinovo, ont enlevé 3
mitrailleuses et ont fait plus de
300 prisonniers.

Les tentatives réitérées de l'en¬
nemi pour reconquérir le village
Sepanofî, au nord-est de Kreme-
netz, ont été chaque fois repous¬
sées par notre feu.
Au cours des combats livrés

hier sur le front Bostokigontov,
dans la région de Novo-Alexivietz,
nos troupes ont fait prisonniers,
en divers points, 1.175 soldats et
un certain nombre d'officiers; elles
ont enlevé deux lance-bombes et
huit mitrailleuses.
Nos aéroplanes ont opéré un

raid sur la gare de Czernowitz et
ont lancé plusieurs bombes sui¬
des trains et des dépôts de muni¬
tions.
Une colonne de fumée et de

flammes est bientôt apparue au-
dessus rie la gare.
Un aéroplane ennemi s'est alors

élevé à la rencontre de nos avia¬
teurs, partant de la gare de Czer¬
nowitz, mais il a été canonné par
nos avions et a atterri rapidement
dans la ville.
Dans la mer Noire, prés du lit¬

toral de la Crimée, des sous-ma¬
rins ennemis ont été aperçus, nos
torpilleurs les poursuivent.
ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 10 octobre
ql Des rencontres d'importance
secondaire se produisent sur plu¬
sieurs points.
La situation générale est sans

changement.

Communiqué Serbe

Nich, 10 octobre

□d Les combats continuent tout
le long du Danube et de la Save.

Belgrade, après une lutte émou¬
vante, est tombée aux mains des
allemands.
Le but que poursuit l'ennemi,

c'est l'avance par la vallée de la
Morava. Pour le moment, il tente
de séparer Koslolatz de Doubra-
vitza, où il concentre ses princi¬
paux efforts.
Près du villages de Drenovatz,

l'ennemi a subi dans ses attaques
infructueuses des pertes énormes.
Sur le cours inférieur de la Dri-

na, l'ennemi a été rejeté sur l'île
qu'il occupait avant le commence¬
ment des opérations.

Communiqués Italiens
du Commandement suprême

Rome, 0 octobre

on Dans quelques parties le long
de notre front, actions d'artillerie.
Dans quelques secteurs, l'ennemi a
lancé des obus asphyxiants.
Dans la Carnie et dans la vallée

de la Fella, nous avons repoussé
de nombreuses patrouilles enne¬
mies et eu avons capturé quelques-
unes.

Sur le Carso, dans l'après-midi
du 7 octobre, après une violente
et intense canonnade, l'ennemi a

tenté, avec de nombreuses forces,
une attaque dans la direction de
Selz, mais il a été rejeté avec des
pertes par notre tir, sans réussir
à s'approcher de nos tranchées.
Une de nos escadrilles, compo¬

sée de quatorze avions, a bombar¬
dé hier le siège d'un haut com¬
mandement autrichien à Costau-

jovica, des campements ennemis
à Oppachiasella et la gare de Na-
bresina. Malgré le tir de nombreu¬
ses batteries anti-aériennes enne¬

mies, nos avions sont rentrés in¬
demnes dans nos lignes.
Un avion autrichien a lancé des

flèches sur un de nos campements
et une bombe sur Cormons. Il n'y
a pas eu de dégâts.

Signé : Cadorna.
Rome, 10 octobre

qd L'ennemi déploie une grande
activité dans l'établissement de
ses communications. Cependant, il
est assez sérieusement inquiété
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par le teu efficace de noire ar
rie et les incursions hardies de nos

petits détachements.
Le long de l'Isonzo, dans la jour¬

née du 9 octobre et la nuit suivante

après une intense préparation d'ar¬
tillerie et le lancement des bombes
à main, des forces ennemies assez

importantes ont tenté des attaques
contre nos positions, sur la droite
de Slatenik, dans le bassin du
Plezzo, sur le Mrzli, dans la zone
du Monte Nero, à Dalje, dans le
secteur de Tolmino, à Plava et à
Zagora, sur l'Isonzo moyen.
Partout, l'ennemi a été refoulé

avec de grosses pertes et a même
laissé entre nos mains quelques
prisonniers.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Petrograd, 10 Octobre
oo D'après des nouvelles reçues
de Borisolï, un grand nombre
d'allemands, qui ont perdu leur
chemin dans les marécages ou qui
désertèrent au moment de la re¬

traite allemande, ont été faits pri¬
son niers.
Les paysans de la contrée ont

organisé des patrouilles pour cap¬
turer ces fugitifs allemands.

Londres, 10 octobre

m Du Daily Mail :
« Notre correspondant particu¬

lier à Petrograd télégraphie que
la pression russe s'exerce sur un
front de quatre-vingts kilomètres
et que l'infériorité des allemands
devient manifeste.
Il est visible que les troupes en¬

nemies donnent des signes indé¬
niables d'épuisement au nord et
au sud de la voie ferrée Vilna-
Molodetchno.
Elles souffrent surtout des fati¬

gues endurées et du manque de
vêtements et de souliers.

Genève, 10 octobre

□□ Sur le front de Bessarabie, les
Russes ont bombardé avec leur
nouvelle artillerie pendant dix
heures consécutives les lignes au¬

trichiennes, dont ils ont boule¬
versé les premières tranchées.

Nord et Belgique

Lausanne, 10 octobre.

od Le major Moraht écrit dans le
Berliner Tageblatt : « L'offensive
française a été très secondée par
l'artillerie, ce qui prouve que les
Français ne manquent pas de mu¬
nitions. L'offensive française don¬
ne des soucis à notre généralissi¬
me, qui a été forcé de renoncer à
ce r t a i n s p 1a ns su r d 'à u t res fron ts ».

Copenhague, 10 octobre.
od La plus grande activité règne
sur toutes les lignes allemandes,
où circulent incessamment des
convois de troupes et de muni¬
tions. Ces trains se dirigent soit
sur l'Ouest, soit vers la Serbie.
Les renforts ainsi déplacés vien¬
nent presque tous du front russe.

Poperingbe, 10 octobre,
qd Au cours de la journée d'hier,
entre deux et quatre heures de
l'après-midi, deux navires de
guerre anglais ont bombardé, sans
interruption, les positions alle¬
mandes établies le long de la côte.
Vers quatre heures de l'après-
midi, après un bombardement de
deux heures, qui occasionna de
grands dégâts et plusieurs incen¬
dies, les batteries allemandes ré¬
pondirent, puis les navires de
guerre anglais disparurent. Sur le
reste du Iront tout a été calme.
Aucune action d'infanterie. Bom¬
bardement réciproque des tran¬
chées.

Amsterdam, 10 octobre.

od Suivant les nouvelles venues de
la frontière, le succès des Français
en Champagne a été annoncé à la
population de Bruxelles par deux
aviateurs Français,qui jetèrent des
cartouches contenant le récit de la
victoire.

Dans les Balkans

Amsterdam, 10 octobre
□□ Une dépêche deberlin annonce
que les armées allemande et au¬
trichienne ont occupé la presque
totalité de Belgrade.

Nisch, 10 octobre

□n II se confirme que les austro-
allemands sont entrés à Belgrade,
après un combat de rues extrême¬
ment acharné.

Les défenseurs serbes se sont, à
la dernière extrémité, repliés sur
la citadelle.
L'ennemi a subi des perles ter¬

ribles.

on L'armée serbe se replie en bon
ordre vers le sud.
On croit que les premiers élé¬

ments alliés ne tarderont pas à
opérer leur jonction avec elle.

Londres, 10 octobre

cm D'après un télégramme par¬
venu à Londres, l'attaque actuelle
contre la Serbie est vraiment l'of-
lensiveallemande attendue depuis
longtemps.
Un combat acharné se poursuit

sur toute la frontière, avec le con¬
cours de grosse artillerie.
Les Serbes; jusqu'à présent,

réussissent à être plus ou moins
maîtres de l'ennemi.

Londres, octobre
od Les détails suivants parviennent de
Satoniqùe :

« Le 6, à huit heures du matin, de
grands paquebots transatlantiques, sui¬
vis de transports avec du matériel de
guerre, escortés de destroyers, entrè¬
rent dans le port, tandis que des navi¬
res de guerre en gardaient l'entrée,afin
d'éviter toute surprise de la part des
sous-marins.

« Le débarquement des troupes eut
lieu au quai de la partie ouest du port
et commença à 9 heures.

« Des gendarmes grecs, sous le com¬
mandement du chef de la gendarmerie
macédonienne, maintenaient l'ordre.

« Sur le quai se tenaient le colonel
grec Messalas et deux colonels fran¬
çais, ainsi que deux ofliciers serbes de
l'état-major.

« Le consul de France était égale¬
ment présent.

« Par une coïncidence digne d'être
remarquée, sur le quai d'en face se
trouvaient ancrés sept transports grecs
avec des troupes mobilisées arrivées
du Pirée.

« Les opérations du débarquement
se tirent avec rapidité, et à neuf heu¬
res et demie, le premier canon fut mis
à terre.
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« Les soldats, par compagnie, pré¬
cédés de tambours et clairons, se diri¬
gèrent vers le camp qui leur avait été
aménagé.

« Ils défilèrent par les rues au milieu
des habitants curieux et silencieux.

« Ils arrivèrent au camp à midi.
« Quatre olliciers anglais de l'état-

major les y attendaient.
« Les Anglais campèrent sur la par¬

tie la plus élevée et les Français sur la
plus basse.

« Les vaisseaux ont amené du grand
quartier des batteries, des canons à tir
rapide, des munitions, des chevaux et
des vivres.

« La population reçut les troupes
alliées sans manifestation, se conten¬
tant d'admirer leur équipement remar¬
quable.

« Les rues de Salonique sont pleines
d'animation.

« Des officiers français et anglais et
des hommes de troupes fraternisent
avec l'armée grecque. »

SUR MER

Copenhague, 9 octobre
m On possède des renseignements in¬
téressants démontrant comment la na¬

vigation allemande dans la Baltique a
été suspendue, par crainte des sous-
marins russes et anglais.
La compagnie kunstmann, à laquelle

appartenait le navire torpillé Ivionia,
a donné l'ordre à ses trois vapeursMa-
suria, Venitia et Industria de demeurer
à Oxeldesund.
Trois vapeurs allemands, le Bagdad,

YAsia et le Britannia, ont reçu l'ordre
de demeurer à Lulea, tandis que le
paquebot allemand Normannia a été
arrêté par sans fil, ainsi que le Karo-
line-Hemsoth.
La navigation vers hambourg ne se

fait plus que par la compagnie ham-
bourg-bismarck, dont le vapeur VIlahns-
lad a quitté malmoë pour landskrona,
d'où 011 lui permit de reprendre la mer
qu'à condition d'être convoyé par 1111
torpilleur allemand.

Londres, 9 octobre
od Une information du Lloyd indique
que le vapeur Arabian a été coulé ;

vingt survivants de l'équipage ont été
sauvés.
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LA CHANSON DU LUNDI (°)
VI

La - BAGUE DES TRANCHÉES »

Sur
CHANSON INEDITE

l'Air Populaire.? <)c > la « CHANSON I)E HA MARIÉE
« Enjtn ! voua voilà Donc, la Belle, mariée "

La « Bague des Tranchées » que tu voulais, Yvonne,
Va prendre le chemin de la lande bretonne

Par 1es soins des amis
De ton pauvre « promis »...

Comme j 'allais quérir la fusée ennemie
Pour y fondre l'anneau de ma petite amie,

Une guêpe de plomb
M'a percé le poumon.

On dit que je m'en vas m'éteindre sans soufïrance ;
Et c'est au brancardier de garde à l'Ambulance

Que je dicte en ce jour
Mon testament d'amour ;

Mais pendant qu'il écrit, moi j'ai voulu, ma Chère,
Seul, achever du moins cette bague de guerre

Avec le beau couteau
Dont tu me fis cadeau ;

J'y sculpte, de mes mains fiévreuses et naïves,
Un trèfle à quatre feuill's, en suppliant Saint-Yves

De bien vouloir bénir
Ce tendre souvenir;

Qu'il te porte bonheur et — plus tard — ma Jolie,
T'obtienne de croiser au Chemin de la Vie

U n deuxième amoureux
Qui t'aime pour nous deux ;

Lui montrant cet anneau, dis-lui, dé confiance ;
« Celui qui me l'offrit trépassa pour la France... »

... Et ton futur époux
N'en sera pas jaloux.

Ce trèfle à quatre feuill's, que je baise avec fièvre,
C'est du trèfle incarnat, tu vois, puisque ma lèvre

Y laisse, en l'embrassant,
Une tache de sang.

« Va- t-en, petit anneau que mon Ame accompagne,Vers mes seules Amours, ma « Douce » et ma Bretagne,Porter à toutes deux
Mon baiser des adieux ! »

Théodore BOTREL

(Darur tc.r Irancbce.r de Neuvitle-Sl-JP'aa.fl, le 22 Septembre 1915)

O Voir les Dernlireo Nouvelle*, N"s 3g3, 400, 407, 41 4 et 421.

Les « Chants du Bivouac », de Théodore Botrel, (1 volume illustré par Carlègle, avecchant noté), sont en vente à la Librairie Marie Frinzine. (Frs. 3.5o)
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Nous avons sensiblement

progressé à l'ouest du chemin de
SOUCHEZ à ANGRES

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 11 Octobre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 12 Octobre à 9 h. 30)

oo Nous avons très sensible¬
ment progressé dans les bois à
l'Ouest du chemin de SOUCHEZ
à ANGRES, dans la vallée de
SOUCHEZ et à l'Est du fortin du
bois de GIVENCHY.

Nous avons également gagné
du terrain sur les crêtes vers

les bois de LA FOLIE. Une cen¬

taine de prisonniers, apparte¬
nant au corps de la Garde, sont
restés entre nos mains.

an En CHAMPAGNE, nous avons
fait de nouveaux progrès au
Nord-Est de TAHURE et enlevé,
par une vigoureuse attaque, la
totalité d'un ouvrage allemand
au Sud-Est du village, sur le
flanc du ravin de la Goutte.

Nous avons fait sur ce point
108 prisonniers, dont deux of¬
ficiers. Nos canons ont efficace¬
ment contre-battu les pièces
allemandes qui bombardaient
violemment nos nouvelles posi¬
tions.

od Actions réciproques d'artille¬
rie particulièrement intenses
aux ÉPARGES, au bois LE PRÊ¬
TRE, au Nord de REILLON, en
LORRAINE, ainsi que dans les
VOSGES, au Sud de STEINBACH
et aux environs de THANN.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIfi

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 11 Octobre, 13 heures
(Parvenue en Mairie, le il Octobre, à 23 h.)

oo On ne signale, au cours de
la nuit, qu'un bombardement
assez intense de l'artillerie en¬

nemie au Nord de la SCARPE
et en CHAMPAGNE, sur notre
arrière-front dans la région de

SOUAIN. Nos batteries ont par-
touttrèsénergiquement riposté.
oo De nouveaux renseigne¬
ments confirment que les vio¬
lentes contre-attaques lancées
par les allemands, ces derniers
jours, contre les fronts anglais
et français, devant LOOS et au
Nord, n'ont abouti qu'à un grave
et coûteux échec.
L'action principale a été don¬

née par un effectif de trois à
quatre divisions qui ont été
complètement dispersées et
repoussées.
Le nombre des morts laissés

par l'ennemi sur le terrain, de¬
vant les lignes alliées, est éva¬
lué à un total de 7 à 8.000

hommes.

Communiqué Belge
Le Havre, 11 Octobre

an L'artillerie ennemie n'a mon¬

tré que peu d'activité aujourd'hui.
Elle a bombardé faiblement Rams-
capelle, Pervyse, Caesker]j;e et di¬
vers points de nos lignes entre ces
lacalités. Notre artillerie a contre-
battu l'artillerie adverse, exécuté
des tirs sur les positions ennemies
et dispersé des travailleurs alle¬
mands en plusieurs endroits.
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Communiqués Russes
GRAND ÉTAT-MAJOR

Petrograd, 11 octobre
ce Dans la région de Riga, l'en¬
nemi n'a manifesté aucune acti¬
vité.
A la gare du chemin de fer de

Nitzhal, au nord de Dwinsk, un

aéroplane a jeté plusieurs bom¬
bes.
Dans un combat prés de Pochi-

lina, nous avons fait prisonniers
plus de 150 allemands et nous
avons pris une mitrailleuse.
U n com ba t e x l rêm em e n t a c h a r n é

s'est livré toute la journée d'hier
dans la région des villages de Po-
chilina et de Garbounovka; vers
le soir, la lutte a diminué d'inten¬
sité.

Le village de Garhounovka,
plusieurs fois a été abandonné par
nous sous le teu de l'ennemi.
Pendant une des attaques de ce

village, nous avons fait 250 pri¬
sonniers et enlevé 7mitrailleuses.
Dans les attaques de la région

de Pochilina, les allemands ont
d'abord remporté un succès, mais
vers le soir, le développement de
leur offensive a été arrêté à l'est
de ce village.
Au nord-ouest de Dwinsk, notre

artillerie a abattu un aéroplane
allemand qui est tombé dans les
lignes ennemies.
Sur le front de la région de

Dwinsk jusqu'au Pripet, rien d'es¬
sentiel ne s'est produit.
Dans la région au nord de Li-

khovitchi, nos éclaireurs à pied
ont effectué avec succès une re¬

connaissance nocturne; ils ont
pénétré dans les tranchées enne¬
mies et ils ont tué à l'arme blan¬
che plus de 200 hommes, faisant
prisonniers trois officiers et 453
soldats.
Ils n'ont perdu eux-mêmes

qu'une cinquantaine d'hommes.
Au sud du Pripet, des détache¬

ments ennemis ont occupé le vil¬
lage de Berejnaia-Volia.
Dans la région du village de

Pojog, près de NovoJSelka, sur le
Stvr, en amont de Tchartorysk,
l'ennemi a réussi à passer sur la
rive droite du Slyr.

Dans la région delà colonie de
Milachef, au sud-est de Kolka, le
combat continue.
Une contre-attaque de l'ennemi

dans la région du village de Ga-
raimovka,au sud-est de la colonie
de Michalef, a été repoussée.
En Bukovine, à l'est de Bout-

chatch, l'ennemi, qui avait attaqué
nos troupes, a été à son tour atta¬
qué par notre cavalerie.
Celle-ci, se présentant comme

une avalanche, a contraint l'en¬
nemi à la fuite; 150 prisonniers
environ ont été faits.

Du Chef d'Etat-Major de la Marine
Petrograd, 11 octobre

on Le 7 octobre, deux de nos tor¬

pilleurs, qui se trouvaient sur les
côtes d'Anatolie, ont détruit 19
voiliers turcs dont les cargaisons
étaient destinées à l'armée; l'un
d'eux a sauté, les autres étaient
chargés de blé.

Les équipages de plusieurs de
ces voiliers ont été pris et 15 faits
prisonniers ont été amenés à Sé-
bastopol.
Les autres se sont enfuis sur les

côtes à l'approche du torpilleur.
ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 11 octobre
□d Dans la région du littoral sur
la rivière Arkhave, au sud du vil¬
lage de Khopy, on signale plusieurs
petits engagements dans la vallée
de la même rivière.
Lutte d'artillerie dans la région

au sud du lac de Tortum ; des
éclaireurs turcs ont été chassés
par notre feu et se sont enfuis.

Communiqués Serbes
Nicli, 11 octobre

□d La situation sur notre théâtre
de la guerre, pendant la journée
du 7 et pendant la nuit du 7 au 8,
était la suivante :

Sur le front du Danube, dans le
secteur Graditche, Smederevo,
l'ennemi a franchi le fleuve vers

la voie de Zalogne à Goritza et
devant la petite forteresse de Ho-
solatz, où il a été maintenu.
L'attaque de l'ennemi sur l'île

de Kissiljeno a été repoussée. Le
combat continue.

Vers Belgrade, l'ennemi a ouvert
un feu très violent sur le front en¬

tier et sous la protection de ce
feu, il est arrivé jusqu'à la voie
ferrée sur le quai du Danube. Nos
troupes de l'île de Ziganla se sont
repliées sur la rive gauche de la
Save. Le combat continue.
Sur la Save, entre Ohrenovatz

et le village de Kritinska, l'ennemi
a été arrêté dans son avance. Les
attaques sur Zabrovio et sur le
village de Dronovatz ont été re¬
poussées avec de grosses pertes
pour l'ennemi.
Sur la Drina, quelques tentati¬

ves de passage de l'ennemi ont été
repoussées.
Nos troupes combattent très

vaillamment sur tout le front.
Au cours des combats qui se

sont déroulés le 8 octobre, à Bel¬
grade, notre artillerie a coulé une
canonnière ennemie. Une autre

canonnière, fortement endomma¬
gée, émerge quelque peu de l'eau
au dessus près de Semlin.

Niscb, i) octobre (retardée)
□n La situation sur notre théâtre
de la guerre pendant la journée
du 8 octobre et la nuit du 8 au 9,
était la suivante :

Sur le Danube, dans le secteur
Gradichte, Smederevo, l'ennemi
n'a pu avancer au-delà de Ram,
malgré un feu très violent de son
artillerie et principalement de ses
pièces lourdes. Des combats ont
été livrés entre Kostoplatzet Dou-
bravitza.

Après une puissante préparation
d'artillerie, l'ennemi a dirigé une
forte attaque sur le village de
Petka ; cette attaque a été repous¬
sées avec de grandes pertes pour
l'en nemi.
Les positions de Smederevo sont

exposées à un feu continuel de
l'ennemi, auquel notre artillerie
répond avec succès. Nos troupes
ont renoncé à défendre la ville de

Belgrade et se sont retirées sur les
positions les plus proches, afin
d'éviter que l'ennemi continue à
bombarder la ville avec des pièces
de gros calibre. L'occupation de la
ville même de Belgrade par l'en-
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nemi n'a donné à celui-ci aucune
supériorité au point de vue mili¬
taire.
Sur la Save, dans le secteur

compris entre Obrenovatz et le
village de Kritinska, l'ennemi a
fait trois nouveaux assauts de nuit
sur nos positions du Zabregie. Nos
troupes ont vaillament repoussé
toutes les attaques et ont infligé à
l'ennemi de lourdes pertes. De
même, une forte attaque ennemie
de nuit près du village de Kritins¬
ka a été repoussée.
Près des îles de Bolievalchka et

de Progorska-Ada, l'ennemi avait
construit deux ponts de bateaux.
Grâce à notre tir très précis, le
pont de Bolievatchka a été détruit
et L'ennemi n'a pu le réparer.
Sur la Drina, en face de Bado-

vintzi, toutes les attaquesennemies
contre nos positions ont été re¬
poussées avec de grandes pertes
pour l'ennemi.
Sur le reste du front, rien d'im¬

portant à signaler.

Nisch, 11 octobre

od Belgrade a dû etre évacuée
pour la préserver du bombarde¬
ment de l'ennemi. Nos troupes
occupent la ligne suivante : Lipo-
va tz,Tcherkova tz, B rejane, Lippes,
Semendria (tront de la Morava
inférieure) ; Kloupes, Ekmeklout
(front de Belgrade) ; Obrenovatz et
Orenovatz (front de la Save).
L'ennemi dispose d'une artille¬

rie lourde formidable, surtout en
canons de 105, ce qui rend les
combats très sanglants. Les pertes
sont énormes des deux côtés, sur¬
tout en officiers.< Nos troupes ré¬
sistent victorieusement auxassauts
de l'ennemi.

11 a été signalé jusqu'à présent,
sur notre front, la présence du 22e
corps allemand et du 8e corps au¬
trichien prés de Belgrade, d'une
division allemande près de Ram,
d'une autre division allemande,
toutes deux de formation incon¬
nue, près de Parajevatz, delà 11e
division bavaroise et des 10e et 26e
allemandes près de Kovin et de
Bavanichte. On a également signa-
Jé la présence d'autres troupes

ennemies dont le nombre n'a pas
encore été exactement fixé.
Près d'Obrenovatz, se trouvent

une division et une demi-division
autrichiennes ; près d'Orenovatz
et de Badoritzi (front de la Drina
inférieure), deux brigades autri¬
chiennes. Près d'Obrenovatz, l'en¬
nemi emploie en abondance des
gaz asphyxiants.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Petrograd, 11 Octobre
qd Un corps entier d'hommes du
landsturm et de landwehr a ré¬
cemment renforcé les positions
allemandes sur le lac de Sventen,
près de Chichovo.
Une division formée avec des

équipages de vaisseaux allemands
désarmés est arrivée près de Frie-
drischtadt.

od Au sud du Pripet, les Busses
ont commencé une nouvelle of¬
fensive contre les armées des gé¬
néraux puhallo, boehm ermoli et
bothmer et les repoussent vive¬
ment vers l'ouest en faisant des
milliers de prisonniers.
L'offensive russe continue infa¬

tigablement en Volhynie et en Ga-
licie.

Les efforts des Russes commen¬
cent à devenir inquiétants pour
l'en nemi.

Genève, 11 octobre

ced La voie ferrée qui conduit à
Minsk offre un spectacle de déso¬
lation indescriptible.
En maints endroits, la voie a

été complètement détruite; des
douzaines de vagons à marchan¬
dises ont été brûlés le long des
talus et les rails sont complète¬
ment tordus par la chaleur.
Prés de Soly, un pont long de

trente mètresaété dynamité, deux
locomotives et vingt vagons gisent
dans le fleuve.
Un peu plus loin, vers l'est, un

autre pont a été détruit.
Les Russes, après l'avoir miné,

ont lancé dessus un train.
Le tout s'est efïondré dans un

terrible enchevêtrement.

Londres, 11 cctobrc

od Le correspondant du Daily Te-
legraph au quartier général russe,
dans la Russie occidentale, télé¬
graphie le 7 octobre :

« La nuit dernière, les forces
russes ont commencé une forte

attaque.
Celle du corps d'armée auquel

je suis attaché a eu un succès ma¬
gnifique contre de grandes forces
austro-allemandes.
Du Styr à Garaïmooka, les Rus¬

ses se sont avancés de 5 à 7 kilo¬
mètres, s'emparant des premières
et des deuxièmes lignes de l'en¬
nemi.
Au centre, ils ont également

percé toutes les tranchées forti¬
fiées et les fils de fer de Karpilooka
à Nosovitch.
Les Russes tiennent les pre¬

mières et les deuxièmes lignes
ennemies. »

L'Aventure Turque

Adalia, 11 Octobre

m Deux torpilleurs, dont un fran¬
çais, ont lancé avant-hier cent
obus sur la ville. Les vaisseaux
ennemis ripostèrent en lançant
quarante et un obus sur Techirali.
La veille, ils avaient bombardé
Kalamaki.

Rome, 11 Octobre

od Les sous-marins alliés sont

parvenus à l'entrée du Bosphore.
□d Un télégramme d'Athènes au
Corriere d'Italia annonce que la
population à Constantinople a
assailli l'ambassade italienne sans*
que la police ail tenté d'intervenir.
L'ambassadeur américain a pro¬

testé.

Nord et Belgique

Amsterdam, 11 Octobre

□d Suivant un télégramme de
Flessingue, ont entend aujour¬
d'hui le bruit d'une canonnade
particulièrement violente venant
de Belgique.

Copenhague, 11 Octobre
m D'après des voyageurs venant
d'allemagne, un mouvement im¬
portant de troupes a lieu vers
l'Ouest et les équipages de bateaux
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de guerre de kiel et d'héligoland
sont envoyés sur le front occi¬
dental.

Dans les Balkans

Genève, 11 octobre.

ac On télégraphie de Vienne aux
« Dernières Nouvelles de Munich »

que l'« Osmanlik Lloyd » apprend
de Salonique que la station de
Demir-Kapou (Porte de fer), sur
la ligne de Salonique à Uskub, a
été dynamitée par des bandes
bulgares.

Londres, 11 octobre.

□d Une dépêche reçue à Londres
annonce que les allemands ont
amené de très gros canons, entre
autre des 305 contre la Serbie.
L'ennemi a employé des gaz

asphyxiants près de Sabalz sur le
front de la Save, samedi dernier.

Nieh, 11 octobre.
ce L'ennemi a franchi la Save à
Semandria par masses évaluées à
plus d'un corps d'armée.
On signale jusqu'à présent, le

22e corps allemand, une division
bavaroise et une division prus¬
sienne.
Les troupes ont une artillerie

nombreuse et font une grosse con¬
sommation de munitions. Leur
feu est extrêmement meurtrier.

Londres, 11 octobre.

□r Du Dailij Mail :
D'après des informationsreçues

de différentes sources, Copenha¬
gue, Genève et Amsterdam, les
troupes qui ont traversé la Save
et le Danube font partie du groupe
récemment tormé, qui est sous
les ordres du général von mac-
kensen et une armée se compo¬
sant en partie de troupes alleman¬
des et commandées par le géné¬
ral autrichien koeness. Ce sont
ces allemands qui après avoir
pris l'île Gipsy et les hauteurs au
sud-ouest de Belgradeont occupé
la majeure partie de la ville.
Les austro-hongrois ont pris

d'assaut la citadelle et la partie
nord de Belgrade. L'autre armée
est commandée parle général von
gallvitz qui s'est fait une réputa¬

tion comme chet de l'un des bé¬
liers de hindenburg en Pologne.
Ses troupes ont forcé le passage
du Danube sur divers points au-
dessous de Semandria à l'est de
Belgrade sur la frontière.

Amsterdam, 10 octobre
qd Suivant la Gazette de Voss, les
Bulgares auraient détruit le pout
du chemin de fer près de Demir-
kapu, sur la ligne de Salonique-
Uskub.

Demirkapu se trouve dans la
région frontière serbo-grecque où
les Bulgares accomplirent leur
agression contre (leurs anciens
alliés, en 1913. A cet endroit, le
district bulgare de Stroumitza
s'avance jusqu'à quelques kilomè¬
tres de la voie ferrée de Macédoi¬
ne. Il y a 100 kilomètres de Demir¬
kapu à Salonique.

Nisch, 10 octobre
ce Depuis mercredi, les forts qui
défendaient Belgrade n'ont pour
ainsi dire pas cessé d'être l'objet
d'attaques violentes de la part des
avant-gardes austro-ademandés.
A diverses reprises, des contin¬

gents de plus en plus importants
ont traversé le Danube, en dépit
d'un feu très intense et ont livré
l'assaut contre les défenseurs de la
capitale serbe. Celle-ci, d'ailleurs
avait été depuis longtemps éva¬
cuée.
Dans le même temps où se li¬

vraient ces attaques, l'ennemi pro¬
nonçait aussi des attaques contre
Semendria.

Zurich, 10 octobre
on Suivant des informations de
source hongroise, dignes de foi,
les troupes allemandes envoyées
contre la Serbie seraient peu nom¬
breuses, et se composeraient sur¬
tout d'artillerie.
La masse des troupes concen¬

trées dans le sud de la hongrie,
se compose de soldats autrichiens
ramenés de la frontière orientale,
où ils sont remplacés par des al¬
lemands.

Amseerdam, 11 octobre.
□d La Bulgarie aurait présenté un
ultimatum à la Grèce à cause du
débarquement des troupes alliées
à Salonique.

Athènes, 11 octobre.

ce La légation d'allemagne dé¬
ment l'existence d'un accord entre

l'allemagne et la Bulgarie révélé
par la Patrie.

Genève (source allemande), 11 octobre.
cid Les alliés se préparent à débar¬
quer des troupes à Dédéagatch.

Gdnève, 11 octobre.

od Le général Radko Dimitrief
qui combat dans l'armée russe a

renvoyé ses décorations déclarant
qu'il ne les porterait plus tant que
Ferdinand serait czar de Bulgarie,

Genève, 11 octobre.

ce La Russie préparerait une atta¬
que contre la Bulgarie.

Milan, 11 octobre.

ce Le correspondant à Bucarest
du « Secolo » télégraphie que les
ministres delà QuadrupleEntente
feront une démarche auprès du
gouvernement roumain au sujet
de la demande faite par la Bulga¬
rie en vue d'obtenir le passage de
G.000 réservistes bulgares venant
d'allemagne.
Les représentants des Alliés fe¬

ront remarquer qu'il s'agit évi¬
demment d'officiers et de soldats
allemands et non pas de réservis¬
tes bulgares et que dans ces con¬
ditions la demande doit être re¬

poussée.
Bucarest, 0 octobre (retardée).

ce Les nouvelles parvenues de la
Dobroudja signalent des concen¬
trations de troupes bulgares can¬
tonnées à 4 kilomètres de la fron¬
tière. Ces troupes travaillent à la
construction de tranchées. Sur un
point on signale la présence d'ar¬
tillerie.

L'opinion publique suit atten¬
tivement les événements balkani¬
ques. Le journal « la Roumanie »
dit que sur le nouveau théâtre de
la guerre, la Roumanie doit inter¬
venir. Elle ne peut garder son
épéeau fourreau sans risquer de
compromettre ses intérêts et son
honneur.

Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Bains
Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreau
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En CHAMPAGNE

Notre progression continue
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 12 Octobre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 13 Octobre à 9 h. 30)

no L'ennemi a très violemment

bombardé, au cours de l'après-
midi, les tranchées que nous
lui avions enlevées par notre
action d'hier, au Nord-Est de
SOUCHEZ. Le nombre de prison¬
niers que nous avons faits, au
cours de cette action est exac¬

tement de 16 4, dont trois offi¬
ciers ; les allemands ont subi
des pertes élevées,
an Canonnade intense et réci¬

proque au Sud de la SOMME,
dans la région de TILLOLOY et
de PIENNES et sur le front de
l'AISNE au PLATEAU DE NOU-
VRON.

ao L'ennemi ayant encore lancé
sur SOISSONS un certain nom¬

bre d'obus, nous avons fait un
tir de répression efficace sur
ses tranchées et ses batteries.

on En CHAMPAGNE, notre pro¬

gression continue vers le ravin
de la Goutte que nous domi¬
nons à l'Ouest sur un front
assez étendu.

L'ennemi réagit en bombar¬
dant nos positions vers Mai¬
sons de Champagne et au Nord
de Massiges.
on Une tentative offensive, en

LORRAINE, contre un de nos

postes avancés, près du pont
de MANHOUÉ, a complètement
échoué devant nos feux et tirs
de barrage.
ce Dans les VOSGES, après un
bombardement intense d'obus
de tous calibres, une violente
attaque d'infanterie a abordé
nos positions du LINGE et
du SCHRATZMAENNELE. Elle
a été complètement repoussée.
Quelques éléments qui avaient
pris pied dans nos tranchées
en ont été rejetés par une con¬
tre-attaque immédiate.

LA DEPECHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 12 Octobre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 12 Octobre, à 23 h.)

on Les combats ont continué

au cours de la nuit aux abords

des tranchées que nous avons

conquises hier au Nord-Est de
SOUCHEZ et sur les hauteurs
de LA FOLIE. Le nombre des

prisonniers restés entre nos
mains atteint le total de 15 0.

□d On ne signale sur le reste
du Front qu'un bombardement
violent de part et d'autre en

LORRAINE, dans la région de
Reillon et d'Ancerviller.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS
DU MARÉCHAL FRENCH

Paris, 11 Octobre

od II résulte des nouveaux rensei¬

gnements recueillis que l'attaque
prononcée par les allemands, le 8,
sur le front anglais, su Sud du ca¬
nal de La Bassée, a été exécutée
avec des torces importantes. L'ef¬
fort principal a été dirigé contre
les carrières de craie, au Nord de
la cote 70 et contre les tranchées
entre Huiluch et la redoute hohen-
zollern.
Pour l'attaque des carrières de

craie, l'infanterie ennemie s'est
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rassemblée derrière des boque¬
teaux entre trois cents et cinq cents
mètres de nos tranchées. Quand
elle a débouché, elle a été fauchée
par les feux de la mousqueterie,
des mitrailleuses et de l'artillerie
et pas un homme n'a pu s'appro¬
cher à moins de quarante mètres
de nos lignes.
Plus au Nord,entre Hulluch et les

carrières, l'attaque a été arrêtée
dans des conditions analogues
avec de lourdes pertes pour l'en¬
nemi et là, nos troupes, profitant
du désarroi de l'adversaire, se
sont emparées d'une tranchée
allemande à l'Ouest de la cité
Saint-Elie.
En un seul point, dans la partie

Sud de la redoute hohenzollern
que nous tenons encore, l'ennemi
a pu prendre pied dans une de
nos tranchées, mais nos grenadiers
l'ont chassé aussitôt.
En aucun point du front, il n'a

été nécessaire de faire appel aux
réserves.
Il est certain que nous avons in¬

fligé à l'ennemi un gros échec.
Nos pertes sont encore plus fai¬
bles que nous ne le pensions. Le
récit fait dans le communiqué alle¬
mand du 9, au sujet d'une préten¬
due attaque des forces anglaises
au Nord-Est de Vermelles,qui au¬
rait échoué avec de grosses pertes,
est complètement faux.
Plier, onze combats aériens ont

eu lieu et, neuf fois, ils se sont ter¬
minés à l'avantage de nos avia¬
teurs. •

Un avion ennemi a été abattu
dans les lignes allemandes et pres¬
que certainement détruit.

Ce matin un autre avion enne¬

mi est tombé dans nos lignes.
Nous avons perdu un appareil.

Communiqué Belge
Le Havre, 12 Octobre

m Après une nuit et une matinée
calmes, l'artillerie ennemie a ma¬

nifesté son activité en canonnant

Fûmes, nos tranchées aux abords
de Dixmude et d'Oostkerke, ainsi
que Nieucapelle ; il y a eu lutte de
bombes vers la Maison du Pas-
seur.

Outre nos tirs de ripostes et de
représailles nourris, nous avons

dirigé notre feu sur plusieurs tra¬
vaux ennemis.

Communiqués Russes
GRAND ÉTAT-MAJOR

Petrogradh 12 octobre
oc Dans la région au sud-ouest de
Friedrichstadt, nos aéroplanes, du
type Ilia Mouronietz, ont jeté sur
les villagesdeWalikoeetde Tauer-
kaln jusqu'à 75 bombes dont on a
pu constater les résultats très heu¬
reux.

Sur le front de la région de
Dwinsk, pendant la journée écou¬
lée, nos troupes ont livré en de
nombreux points des combats
opiniâtres contre des troupes alle¬
mandes qui, à plusieurs reprises,
sont passées à l'offensive.
Dans la région au nord-ouest

de Dwinsk, nous avons de nou¬

veau attaqué le village de Gar-
bounovka, nos troupes en ont
délogé les allemands qui ont pris
la fuite.
Dans la région de la route de

Dwinsk, au sud-ouest de Dwinsk,
les allemands ont été délogés de
leurs tranchées entre Lautze-Hei
et Ghirvichki.
Nos troupes, en les poursuivant,

ont occupé une ligne depuis l'ex¬
trémité sud-est du lac de Med-
mouskoïe, jusqu'à Lautze-Hei,
sur la ligne des lacs de Demmen
et de Driviaty.
Depuis le milieu de la journée

passée jusqu'à la nuit, une lutte
d'artillerie s'est prolongée.

Des aviateurs allemands ont
bombardé Dwinsk et les gares de
chemins de fer voisines.

Des éléments de notre cavalerie
ont occupé Oustie, sur la rive oc¬
cidentale du lac de Boguinskoïe.
Nous avons arrêté une tenta¬

tive de l'ennemi pour avancer de
Lioudtcha sur le Niémen supé¬
rieur.
Au sud-est de Dielatitchi, dans

la région des deux côtés du che¬
min de fer Kovel-Sarny, des en¬
gagements se sont produits avec
l'ennemi, qui s'avançait vers le
Styr.

Dans beaucoup de cas, notre
artillerie a pu développer un feu
meurtrier contre les troupes ad¬
verses.

Un combat opiniâtre, livré dans
la région du village de Semki,sur
la rive gauche du Styr, en aval du
bourg de Kolki, s'est terminé hier
soir par l'occupation de la troi¬
sième ligne de tranchées enne¬
mies par nos troupes.
Au sud-est du bourg de Kolki,

nos troupes, avec le concours de
l'artillerie, ont occupé l'extrémité
orientale du village deTchernieh,
le village deSelitchtche et la limite
naturelle deProkhody, n'essuyant
que des pertes insignifiantes.
Dans la région des villages de

Mochanitzy et de Silno, à l'ouest
de Derajno, nous avons repoussé
huit contre-attaqu.es de l'ennemi.
ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 12 octobre
□d Dans la région d'Ichkan, au con¬
fluent des rivières Tchorokh et

Olty, les turcs sont passés à l'of¬
fensive, mais ils ont été repous¬
sés.
Sur le reste du front, aucun évé¬

nement ayant quelque impor¬
tance.

Communiqué Serbe

Nich, 11 octobre

oo Situation sur le théâtre de la

guerre pendant la journée du 9 et
la nuit du 9 au 10 :

Sur le front du Danube, des
combats acharnés se sont livrés
sur les positions d'Anatème, au
sud de Ram, où nos troupes ont
repoussé toutes les attaques de
l'ennemi.
Sur la partie du front comprise

entre la Mlava et la Morava, nos

troupes sont passées à l'offensive
et ont rejeté l'ennemi sur la rive
même du Danube ; elles ont pris
4 obusiers et 4 mitrailleuses ; de¬
vant l'impossibilité de les empor¬
ter, nous les avons démontés, à
l'exception d'une mitrailleuse que
nous avons rapportée.
Sur la partie du front s'étendant

entre Smederevo et Godemins, l'en¬
nemi a été empêché de continuer
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le passage du fleuve. Un détache¬
ment qui avait traversé vers la
ville même de Smederevo a été en

partie anéanti. Le reste, en s'en-
fuyant, s'est noyé.
A Belgrade, après une forte pré¬

paration d'artillerie, l'ennemi a
tenté de prendre d'assaut le grand
Vratchar et Deligné; l'assaut de
l'adversaire contre le Grand Vrat¬
char s'est brisé devant la résis¬
tance de nos braves troupes cpii
ont infligé à l'ennemi de lourdes
pertes. L'adversaire a réussi à
prendre Detigne, mais les nôtres
l'en ont rejeté en lui infligeant de
grosses pertes.
Sur le front de la Save, l'ennemi

a tenté de nouveau de s'emparer
de nos positions vers Zabrezie et
Kritinska, mais les nôtres ont fait
échouer toutes les tentatives.
Nous avons également rejeté

les attaques ennemies à Matehra,
vers Obrenovatz et à Bitwa, sur le
front de la Drina. Plusieurs déta¬
chements ennemis qui ont franchi
la rivière sur le front Tarne-Betra-
Balovintze, ont tenté sans succès
de s'avancer. Nos troupes ont con¬
servé leurs positions.
Sur le reste du front, rien d'im¬

portant.

de nos troupes sont signalés, no¬
tamment dans les environs du bois
dit Ferro di Cavallo.

Signé : Cadorna.

Communiqué Italien
du Commandement suprême

Rome, 12 octobre

qd Dans la zone entre l'Adige et
la Brenta, notamment à la tête du
Valdassa, de hardies irruptions de
nos détachements contre les posi¬
tions ennemies ont été effectuées.

Des brèches ont été ouvertes
dans les réseaux de fils de fer,
quelques ouvrages de défense ont
été endommagés ou détruits. Des
groupes de troupes ennemies ont
été repoussés.
Nous avons fait quelques pri¬

sonniers, dont un officier.
A son tour, l'ennemi a, dans la

nuit du 10 au 11 octobre, attaqué
notre position de Monte Maronia,
à Malga Pioverna Alta, sur le pla¬
teau nord de l'Arsiero.
Il a été repoussé avec pertes.
Sur le Carso, de petits progrés

INFORMATIONS

EN RUSSIE

I'etrograd, 12 Octobre
an L'agence télégraphique de Pe-
trograd annonce que les troupes
russes ont enfoncé le front en¬

nemi sur la Strypa.
Elles ont fait jusqu'ici prison¬

niers plus de 2.000 soldats et 60
officiers et enlevé quatre canons
et dix mitrailleuses.
Elles poursuivent le développe¬

ment de ce succès.

qd Les allemands semblent très
sérieusement craindre que les
Russes ne réussissent à enfoncer
un coin entre les armées de von

below et von eichhorn.

od Dans la région du triangle des
forteresses, à Volhynie, les Russes
ont avancé dans la direction de
Loutzk et occupé Constantinovka,
à 20 kilomètres.

Ces succès ont une grande im¬
portance, parce qu'ils ont été rem¬
portés sur un front de 100 kilo¬
mètres, dans la région contiguë à
la partie méridionale de la Polié-
sie, où les allemands cherchent à
obtenir un gros résultat, sur la
route de Kieft, afin d'influencer
les Etats balkaniques.

od Résumant les opérations de la
guerre, l'Invalide Russe, organe
militaire, dit que la reprise des
hostilités contre la Serbie porte
la longueur du front allemand à
2.200 verstes.
Le même journal constate qu'a¬

près les énormes efforts accom¬
plis durant tout l'été et qui ont
épuisé sérieusement les forces des
arméesallemandes, l'ennemi abou¬
tit à un résultat contraire à celui

qu'il cherchait: au lieu d'encercler
et de détruire les armées russes,
il les amena à se concentrer d'une
façon formidable, et il se trouve
lui-même rivé à ces armées.

L'Invalide Russe annonce entre
autres choses que les allemands
ont perdu 200.000hommesà Vilna
et à Orany.

Lausanne, 12 octobre

qd La lutte continue depuis deux
jours avec acharnement dans les
parages de l'embouchure du Se-
reth.

Nord et Belgique

Londres, 12 Octobre

od On mande de Rotterdam au

Daily News que hier, dans l'après-
midi et dans la soirée, un tir vio¬
lent d'artillerie a été entendu à

Oostburg.
Les aviateurs alliés viennent

fréquemment prés de la frontière
hollandaise, ce qui démontre que
l'activité reprend sur le front oc¬
cidental.
Dans l'après-midi, on a aperçu

des avions alliés qui ont été bom¬
bardés par les batteries alleman¬
des de la côte.

Amsterdam, 12 octobre

□d Le Telegraaf apprend de la
frontière belge que le feu de l'ar¬
tillerie, commencé dimanche sur
tout le front flamand, a continué
encore toute la nuit et a été très
violent.
Dans la matinée de lundi, les

canons de la flotte se firent aussi
entendre, indiquant la coopération
des forces de terre et de mer.

od Le Telegraaf apprend de Gand
que les allemands continuent leurs
travaux de défense derrière l'Es¬
caut. Ils ont construit deux ponts
à Oudenarde et ont mis en état de
défense plusieurs collines plus
élevées que celles qui s'étagent au¬
tour d'Ypres.

Dans les Balkans

Nich, 12 octobre (officiel).
or Les Bulgares nous ont attaqués
sur le front de Kujagevatz.

Rome, 12 octobre.

qd On apprend,de source bien in¬
formée, que dans ses derniers en¬
tretiens avec les représentants de
la Quadruple-Entente, M. Bratia-
no a tait prévoir comme certain
le concours de la Roumanie con-
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tre la Bulgarie et les austro-alle¬
mands.
Le gouvernement roumain en¬

tend se réserver toutefois le choix
de l'heure pour son entrée en
scène.

Espérons que la Roumanie com¬
prendra ses véritables intérêts et
ne laissera pas passer le moment
profitable pour intervenir.

Londres, 12 octobre.

ac La légation de Serbie à Lon¬
dres a reçu la dépêche suivante
de Nisch :

« Depuis la nuit dernière, les
Bulgares ont commencé à nous
attaquer dans la direction de Ylas-
sina.
Toutes leurs attaques ont été

repoussées avec de lourdes pertes.
Les journaux déclarent que l'en¬

droit où l'attaque s'est produite se
trouve à 25 milles au sud-est de
Nisch. »

Londres, 12 octobre.

an Suivant un télégramme d'Athè¬
nes, un zeppelin a été transporté
à Sofia.

Des manifestations contre la

guerre se sont produites à Varna
et Boutschouk. Quatre officiers
bulgares ont déserté et se sont
rendus aux autorités serbes.

Nisch, 12 octobre.

□d Orsova a dû être évacué par
les autrichiens par suite du bom¬
bardement intense de l'artillerie
serbe. De nombreux bâtiments et
une caserne situés au bord du Da¬
nube ont été détruits. .

On apprend de Semlin que plus
de vingt mille blessés austro-alle¬
mands sont arrivés dans cette
ville.
Les austro-allemands subissent

d'énormes pertes sur tout leurs
fronts. Près de Chabatz, les Serbes
se sont emparés d'une batterie
ennemie et ont forcé l'ennemi à
se retirer. Du côté de Sémendria
les allemands n'ont pas pu con¬
server leurs positions.

Bucarest, 12 octobre.

od L'escadre russe de la mer Noire
est passée en face de Constantza,
se dirigeant vers le sud.

Bucarest, 12 octobre.

□n Les Russes prépareraient un
débarquement sérieux sur la côte
bulgare.

Athènes, 12 octobre.

od On télégraphie d'Athènes au
Daily Neivs que-le débarquement
des Alliés à Salonique continue,
mais avec des dispositions nou¬
velles dues probablement au chan¬
gement apporté dans la situation
par le départ de M. Venizelos.
Au lieu d'envoyer en Serbie

continuellement de petits déta¬
chements, on masse à Salonique
des effectifs très importants.

Athènes, 12 octobre.

ac De nouveaux contingents bri—
taniques sont arrivés hier à Salo¬
nique.

Le débarquement des canons et
des munitions se poursuit active¬
ment.
Les officiers supérieurs anglais

louent des hôtels et des maisons
pour y installer leurs services.

Çettigne, A octobre (remise par ta
censure le 12).

□d Les troupes autrichiennes ont
commencé leur offensive, hier,
sur tout le front Monténégrin.
Elles s'efforcent de franchir la
Drina en trois points à la fois et
elles ont attaqué vigoureusement
les troupes monténégrines opé¬
rant en Bosnie.

Borne, 12 octobre,

od Le correspondant du Secolo
télégraphie que l'armée bulgare
s'agite. Le remplacement des gé¬
néraux et des officiers bulgares
par des allemands et des macé¬
doniens provoque un certain mé¬
contentement.
La Gazzeta del Popolo apprend

de Sofia que dans un conseil de
généraux, le général Savof a dé¬
claré que quiconque se détache de
la Russie commet un acte de tra¬
hison. D'autres télégrammes de
Bucarest et de Nisch aux journaux
italiens disent que l'esprit de l'ar¬
mée bulgare est très déprimé. La
présence des allemands intrigue
les troupes et les plus graves évé¬
nements sont possibles.

Nisch, 12 octobre.
od Hier lundi, des forces bulgares
ont attaqué la position Serbe à
Kadibogaz, dans la région de Knia-
zevatz. Une autre attaque bulgare
a eu lieu à Yeliki Isvor, dans la
région de Zaïetchar.

Communiquésde la Préfecture de la Savoie

Avis aux Ouvriers Belges
La Bourse belge du Travail, établie

au siège actuel du Gouvernement belge
au Havre (4, place Frédéric-Sauvage),
rappelle aux ouvriers belges le devoir
qui s'impose à eux de chercher à se
rendre utiles, dans toute la mesure de
leurs moyens, au pays qui leur a offert
l'hospitalité.
S'il en est encore qui se trouvent

sans occupation, il faut qu'ils se mettent
sans tarder en quête d'un emploi. Les
différents Comités régionaux des Réfu¬
giés ne manqueront pas de les y aider.
Que chacun sache qu'en participant

par son travail aux efforts que réclame
l'activité économique du pays, il se fera
l'auxiliaire indispensable de ceux qui
combattent si courageusement et con¬
tribuera à rapprocher l'heure de la vic¬
toire. Tous doivent se pénétrer de cette
idée patriotique qui ne manquera pas
de leur être un précieux réconfort.
La Bourse belge du Travail conseille

aux ouvriers belges d'éviter les dépla¬
cements qui ne paraîtraient pas indis¬
pensables. Ils doivent autant que possi¬
ble conserver l'emploi qui leur a été
procuré et poursuivre la tâche entre¬
prise.
Dans le cas où un changement d'oc¬

cupation pourrait donner à leur travail
un effet plus utile, un caractère plus
productif, la Bourse belge du Travail
s'efforcerait, à leur demande, de leur
procurer un emploi plus en rapport
avec leurs aptitudes. Elle tient, à cet
effet, à leur disposition un questionnaire
destiné à leur permettre de juger de leur
situation, en vue d'y apporter les amé¬
liorations désirables. Les principaux
renseignements qu'elle doit obtenir par
ce moyen sont les suivants : nom, âge,
adresse, profession exacte du candidat
et composition de la famille qui l'ac¬
compagne (nom et âge de chaque per¬
sonne). Il est indispensable aussi poul¬
ie demandeur de faire connaître son

occupation actuelle, le salaire qu'il ga¬
gne et les motifs qu'il invoque à l'appui
de sa demande de changement d'emploi.
Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINR - Aix-les-Bains
Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreao
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Une escadrille de 19 avions
a lancé 140 obus sur la gare de

BAZANCOURT

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, Pi Octobre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 14 Octobre à 9 h. 30)

on L'ennemi a renouvelé au¬

jourd'hui avec des forces im¬
portantes ses attaques au Nord-
Est de SOUCHEZ, contre le bois
dit Bois en Hache, à l'Est du
chemin deSOUCHEZ à ANGRES;
contre nos positions aux abords
des Cinq-Chemins, sur la crête
de Vigny ; contre le fortin précé¬
demment conquis par nous
dans le bois de GIVENCHY et

quelques tranchées avoisinan-
tes.

Malgré l'extrême violence du
bombardement qui a précédé
ces attaques, malgré l'acharne¬
ment des assauts renouvelés,
l'ennemi n'a pu pénétrer que
dans quelques éléments extrê¬
mes du bois de Givenchy com¬

plètement renversés par les
obus de gros calibre. Partout
ailleurs nous avons conservé

toutes nos positions et repoussé
l'assaut des allemands qui ont
subi des pertes élevées.

an Des combats d'artillerie par¬
ticulièrement violents sont si¬

gnalés au Sud de la Somme,
dans le secteur de LIHONS; en
CHAMPAGNE, au Nord de
SOUAIN et de MASSIGES; en

ARGONNE, au Nord delà Hara-
zée et entre MEUSE et MOSEL¬

LE, au Nord de FLIREY.

op Dans les VOSGES, nous
avons dispersé par notre feu
une attaque ennemie contre
nos positions de la vallée de la
LAUCH.

LA DEPECHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 13 Octobre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 13 Octobre, à 23 h.)

oo A la suite du bombardement

signalé hier, l'ennemi a pro¬
noncé, dans la soirée, une

attaque d'infanterie contre nos

positions au Nord-Est de SOU¬
CHEZ. Elle a été partout et com¬
plètement repoussée comme
les précédentes.
oo Actions d'artillerie de part
et d'autre, au cours de la nuit,
particulièrement intenses entre
la SOMME et l'OISE, dans la
région d'Andéchy et, à l'Est de
Reims, vers Moronvilliers.
od Les batteries ennemies ont

canonné violemment la région
au Sud de TAHURE et à l'Est de

la BUTTE DU MESNIL. Notre

artillerie les a efficacement

contre-battues, cependant que
nous progressions encore de
tranchées à tranchées à l'Est

de l'ouvrage dit du «TRAPÈZE».
od Lutte assez active d'engins
de tranchées dans le secteur

de FLIREY et plus violente avec
intervention de l'artillerie de
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part et d'autre aux environs de
REILLON.

□D Dans les VOSGES, l'enne¬
mi, après l'échec complet de
son attaque sur le front du
LINGEetduSCHRATZMAEN-

NELE, a renouvelé sa tentative
en fin de journée. Une seconde
préparation d'artillerie reprise
sur tout le front d'attaque, a

été suivie d'un nouvel assaut

qui a, dans son ensemble, éga¬
lement échoué.

Les allemands n'ont pu, que
sur un seul point, au Sud du
Collet du Linge, prendre pied
dans notre tranchée de pre¬

mière ligne, sur un front de
soixante à quatre-vingts mè¬
tres. Nos contre-attaques nous
ont permis d'en réoccuper aus¬
sitôt une partie.

od UNE ESCADRILLE DE
DIX-NEUF AVIONS a lancé

cent quarante obus sur la gare
de BAZANCOURT, où des
mouvements ennemis étaient

signalés.

od UNEAUTREESCADRILLE
DE DIX-HUIT AVIONS a bom¬

bardé la bifurcation d'Achiet-

le-Grand, près de Bapaume.
D'autres appareils ont égale¬
ment bombardé la voie ferrée
avec des bombes près de War-
meriville.

Communiqué Belge
Le Havre, 13 Octobre

en Artillerie ennemie très active
sur tout le front.
Bombardement de Furnes, Per-

vyse, Rousdamme, Caeskerke, Re-
ninghe, Nordschoote et Oost-Vle-
teren.
Nos batteries ont exécuté des

tirs de représailles sur les canton¬
nements de Leke, Saint-Pierre,
Carpelle et Bultchoek. Elles ont
dispersé des groupes de fantassins
ennemissur divers points du front.
Une petite attaque d'infanterie a
été facilement repoussée par le
feu.

Communiqué^ Russes
GRAND ÉTAT-MAJOR

Petrograd, 13 octobre
□□ Des hyd roaéro p la nes a 11ema n d s
volant sur le golfe de Riga, ont
été dispersés par nos torpilleurs.
Dans la région de Tukum-Ilya-

Mourometz. nos avions ont jeté
quelques dizaines de bombes sur
un convoi et des détachements
d'artillerie' ennemie.
Sur le front de la région de

Dwinsk, les combats acharnés
continuent.

Dans la région du village de
Doubeictchki, au nord-ouest d'Il-
loukst, les allemands ont réussi à
occuper une partie de nos tran¬
chées.

Le combat ne faiblit pas.
A la faveur du brouillard, nos

troupes, pendant la journée d'hier,
ont attaqué soudainement l'en¬
nemi dans la région à l'extrémité
du lac de Drisviatv et se sont em-

parées de trois lignes de tranchées
allemandes, capturant des prison¬
niers et prenant des mitrailleu¬
ses.

Près de Reventhal, au nord du
lac Drisviatv, nous avons rem¬

porté un succès.
Nous avons fait là des prison¬

niers.
Nos aviateurs, apportant leur

appui aux troupes de campagne,
ont jeté une cinquantaine de bom¬
bes dans les villages sur le front
des lacs Metoum et Drisviaty.
Sur la rivière d'Obol, nos trou¬

pes ont traversé la rivièreProrva,
elles ont occupé le village de
Roubzi-Lolovitchi; nos troupes
ont également occupé l'Islm, à
l'extrémité du lac de Bogakoi.
Dans la région du canal Ogasti,

l'ennemi a tenté d'avancer sur

quelques points, mais il a été re¬
poussé.
Au sud-ouest de Dwinsk, près

du village de Komora, les alle¬
mands ont été attaqués par nous
et délogés à l'a baïonnette de ce
village.
Ils se sont enfuis en désordre

en essuyant de grandes pertes,
dues au feu de nos mitrailleuses.

Sur le Pripet, dans la région du
Styr, notre cavalerie a. exécuté
plusieurs incursions et une série
de reconnaissances réussies.

Les attaques de l'ennemi dans
la région des villages de Rafonvka
et de Tzeniny, sur le Styr,en aval
de Gharlorix, et ses tentatives
pour traverser la rivière, n'ont eu
aucun succès.

En Galicie, dans la région du
village de Haivorelka, à l'ouest de
Trabovilia, nos détachements, dé¬
veloppant les succès remportés la
veille, ont forcé la dernière ligne
de défense ennemie et ont occupé
deux rangs de tranchées.
Ils ont pris d'assaut un ouvrage,

une ferme et une hauteur à l'est
du village Haivorelka.
Le fort était un ouvrage consi¬

dérable, avec tout un système de
tranchées couvertes et reliées par
des corridorsavec des meurtrières
ren forcées pa r descou pôles d'acier.
Entre ces ouvrages étaient dis¬

posés deux rangs de fils de fer.
Dans la déroute, se sont rendus

252 hommes.
Nous avons pris un canon et 3

mitrailleuses.
En tentant de reprendre l'ou¬

vrage qu'ils avaient perdu, les en¬
nemis ont contre-attaqué avec de
grandes forces, mais ils ont été re¬
poussés.
Par un nouvel effort dans la ré¬

gion du village de Ivoronka, nous
avons forcé la ligne ennemie de la
montagne Makova, et nous avons
fait prisonnière une batterie au¬
trichienne toute entière.
Le résultat, dans tout le secteur

que nous venons de désigner, est
que l'ennemi a été culbuté et con¬
traint de se retirer en désordre
au-delà du Styr.
Nos troupes ont poursuivi l'en¬

nemi en le serrant de très près et
avons pénétré, en traversant un
pont en feu, dans le villagede Tra¬
bovilia.
Notre cavalerie,qui s'était avan¬

cée pour rompre les fils de fer
ennemis, a sabré de nombreux
hommes et capturé un convoi.
Les prisonniers de cette journée

s'élèvent à 60 officiers et 1.000 sol-
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dais prisonniers, 4 canons el 10
mitrailleuses.

ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 13 octobre
qd Dans la région du littoral, les
turcs, à la faveur du brouillard,
ont tenté de traverser sur quel¬
ques points la rivière Arkhave.

Ces tentatives, remarquées à
temps, ont été partout repoussées
par notre feu.
Au nord d'Ickam, dans la région

de la montagne Piraket, quelques
engagements se sont produits
avec des détachements turcs.
Ils ont été partout repoussés.
Fusillade et canonnade dans la

région du village de Kheghyk, au
sud-est du lac Tartoum.

Le caractère en a été un peu
plus animé.
Une offensive turque, du côté

de Gopal, au nord-ouest de Me-
lankief, a été arrêtée près du vil¬
lage d'Eksrech.
L'ennemi a été repoussé.
Dans la région côtière, au sud

du lac de Van, à l'est du village
de Vastan, on signale quelques
engagements.
Aucun changement sur le reste

du front.

Communiqué Serbe
Nich, 11 octobre

au Sur le front du Danube, au sud
de Ram, la situation est sans mo¬
dification.
Au nord de Pajrevatz, l'ennemi

a tenté à deux reprises de s'empa¬
rer de nos positions pendant la
nuit. Nous avons repoussé ses
deux attaques en infligeant de
grandes pertes à l'ennemi.
Sur nos positions de Smederevo,

l'ennemi, par une attaque de nuit,
s'est emparé du village de Lepa,
mais ce village a été aussitôt re¬
pris par nos troupes qui ont obli¬
gé l'ennemi à se retirer en lui fai¬
sant subir des pertes sensibles.
Au commencement de la nuit,

l'ennemi a fait deux tentatives
pour s'emparer de la forteresse et
de la ville de Smederevo. Ces
attaques ont été repoussées et
l'ennemi a éprouvé des pertes éle¬
vées.

Vers Belgrade, l'ennemi, depuis
les abords de la ville de Bonovo,
a attaqué nos positions pendant
toute la journée du 10 octobre.
Nos troupes se sont attachées à
tirer sur l'ennemi sans attaquer la
ville.

La nuit s'est passée sans combat
sur le front de la Save. L'ennemi a
ouvert un feu d'artillerie avec des
pièces de gros calibre sur nos po¬
sitions.
Sur le reste du front, rien à si¬

gnaler.

Communiqué Italien
du Commandement suprême

Rome, 12 octobre

on Les attaques et contre-attaques
successives se succèdent fréquem¬
ment dans la zone des plateaux
situés à la tête de l'Astico et de ses

affluents.
Un raid ennemi dans la direction

de Malga Secondo Posto, au nord
du monte Costona, a été repoussé
à l'aube du 11 octobre.
Dans la Haute Valdassa, nos

trou pes on t fa i t quelques nou vea u x
progrès.
Le long de tout le reste du front,

notamment en Carnie, tir habituel
peu efficace de l'artillerie enne¬
mie.
Sur le Carso, dans la soirée du

11 octobre, après une intense pré¬
paration de feu de l'artillerie et
fusillades, l'ennemi a prononcé
une attaque étendue contre nos
positions à l'est de Vermegliano et
sur le monte Sei Busi.
Cette attaque a été immédiate¬

ment arrêtée et rejetée avec de
grandes pertes.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Petrograd, 13 Octobre
co Les critiques militaires esti¬
ment aujourd'hui que les impor¬
tants succès russes dans la direc¬
tion de Lemberg forceront l'enne¬
mi, si ce succès est développé, à
évacuer la plus grande partie de
la Bukovine.

□n On télégraphie de Lemberg à
la Tribune de Genève:

« Les austro-allemands se reti¬
rent en désordre sur tout le front
de la Galicie orientale:

Des renforts ont été envoyés
sur la Strypa pour dégager une
division allemande presque com¬
plètement entourée par les Russes.
Ceux-ci, au sud deTrembowla,ont
fait de nombreux prisonniers et
se dirigent vers Leszezititi.

Les pertes austro-allemandes en
Galicie orientale sont évaluées a

plus de 25.000 hommes. »

L'Aventure Turque

Washington, 13 octobre
□d L'ambassadeur des Etats-Unis
à Constantinople annonce que les
massacres d'Arméniens ont recom¬
mencé avec vigueur en Turquie
d'Asie depuis la participation delà
Bulgarie à la guerre.

Paris, 13 octobre

□d L'ambassade des Etats-Unis
d'Amérique à Paris vient de faire
connaître aux Ministère des Affai¬
res étrangères que malgré les
efforts et les protestations du
consul des Etats-Unis à Beyrouth,
les scellés américains apposés sur
le consulat de France en cette ville
ont été violés par les autorités tur¬
ques qui ont commencé l'examen
des archives.

Nord et Belgique

Amsterdam, 13 octobre

□n Le quartier général du duc de
Wurtemberg a été transféré de
Thielt à Gand.

Le duc réside dans cette der¬
nière ville, où un certain nombre
d'officiers se sont déjà établis.

Le duc voyage tous les jours en
automobile entre Gand et Thielt.

Londres, 13 octobre

qd L'Echo Belge apprend de Saas-
van-Gand que plusieurs avions
alliés ont bombardé Gand et Gon-
trode, vendredi dernier, dans l'in¬
tention de détruire les hangars
d'aviation de Gand.
Le résultat du bombardement

fut excellent : tous les hangars,
avec ce qu'ils contenaient, furent
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détruits, et une douzaine de mai¬
sons environ prirent feu.

Les allemands ouvrirent le feu
contre les aviateurs, mais ceux-ci
échappèrent tous, à la grande sa¬
tisfaction des spectateurs, qui as¬
sistèrent avec intérêt à la lutte,
depuis le commencement jusqu'à
la fin.
Dimanche, dans l'après-midi,

plusieurs aviateurs alliés survo¬
lèrent encore la ville, poursuivant
un aviateur ennemi; ils furent
accueillis par une canonnade vio¬
lente.
Lundi, un autre aviateur sur¬

vola la région orientale de Flan¬
dre et de Gand, puis il disparut
dans la direction d'Anvers et d'Os-
tende.

Genève, 13 Octobre
od Les allemands commencent à
avouer leurs échecs sur le front
occidental. Le correspondant de
guerre du Berliner Tageblatt man¬
de, en eftet, à la date du 10 octo¬
bre, que la bataille de Champagne
se déroule sans interruption avec
une extraordinaire intensité.

« Hier soir, dit-il, le feu de notre
artillerie lourde s'est développé en
véritables salves d'explosions. Les
6 et 7, de nouvelles séries d'assauts
français se déclanchérent ; ils
commencèrent par un véritable
feu d'enfer, qui dépassa en violen¬
ce tout ce qu'il est possible d'ima¬
giner.

« On compte que depuis le 20
septembre, les Français lancèrent
plusieurs millions d'obus. Le vil¬
lage de Tahure, que les Français
ont pris, était exposé à un vérita¬
ble volcan de feu. Nos pertes sont
extrêmement importantes. »

Londres, 13 octobre

an Suivant une dépêche d'Amster¬
dam, M. Bernhardt Kellerman,
dans un article qu'il écrit du front
allemand prés de Lille, et que pu¬
blie le Berliner Tageblatt, exprime
l'opinion que l'armée allemande
de Champagne doit être sacrifiée
tout entière :« Les Français, dit-il,
attaquèrent sur toute la ligne avec
une vigueur sans précédent.»

Dans les Balkans

Pétrograd, 13 octobre.
cm Le ministre et le secrétaire de
la légation de Bulgarie sont partis
aujourd'hui.

Londres, 13 octobre (Officiel).
□d Le ministre de Bulgarie à Lon¬
dres a reçu ses passeports.
Les relations diplomatiques en¬

tre la Grande-Bretagne et la Bul¬
garie sont rompues.

Londres, 13 octobre.

od Avant de partir, le ministre de
Bulgarie s'est rendu au Foreign-
Office où il est allé voir sir Ed.
Grey, pour lui faire ses adieux.
Le ministre paraissait en proie

à une vive émotion en quittant le
Foreign-Office.

Zurich, 13 octobre.

□d Le Corriere délia Sera apprend
de Bucarest que de grandes mas¬
ses d'allemands, d'autrichiens et
de bulgares sont concentrées sur
la frontière roumaine et, à 8 kilo¬
mètres de la frontière, des canons
lourds sont en position, dominant
les voies ferrées qui se dirigent
vers Bucarest.

Genève, 13 octobre.

od On annonce une concentration
de troupes russes à la frontière
de Bessarabie et à Odessa.

Pétrograd, 13 octobre.
□d Le gouvernement a interdit la
sortie de la Bussie aux sujets
bulgares.

Lugano, 13 octobre,
od La flotte franco-anglaise a éta¬
bli le blocus de tous les ports bul¬
gares.

S(donigue, 3 octobre.
an Le général Moschotoulos, com¬
mandant le corps d'armée, a adres¬
sé aux troupes grecques de Sa Io¬
nique une proclamation pour sa¬
luer et traiter fratérnellement les
troupes alliées.

Bucarest. 13 octobre,

an On communique de source
officielle que la Russie fait des dé¬
marches auprès du gouvernement
roumain pour obtenir l'autorisa¬
tion de transporter des troupes en
Bulgarie jeu empruntant le terri¬
toire roumain. Les négociations
seraient en bonne voie.

On affirme également que les
Russes auraient déjà commencé à
concentrer des troupes à la fron¬
tière roumaine.
M. Bratiano a déclaré à la délé¬

gation du parti interventionniste
que la Roumanie n'oublie pas ses
frères de Transylvanie et que
l'heure de la délivrance est pro¬
che. Les interventionnistes ont
déclaré avoir confiance dans le
gouvernement.
Le représentant des empires

centraux désespère de pouvoir
maintenir plus longtemps la Rou¬
manie dans la neutralité.

Bucarest, 13 octobre.

□o La population civile de Vidin
a reçu, lundi, l'ordre de quitter la
ville. La rive bulgare du Danube
en face de la frontière roumaine
a été minée.

Baie, 13 octobre.

ao Une nouvelle grande bataille
est engagée au sud et au nord de
Belgrade.

Milan, 13 octobre,
□d Le correspondant du Secolo, à
Salonique, dit quelesSerbes com¬
battent comme des lions prés
d'Obrenovoscs, au nord-ouest de
Belgrade. Ils ont annihilé un régi¬
ment allemand, qui traversait la
Save, en son entier. Beaucoup
d'hommes furent noyés et pas un
ne put regagner la rive septentrio¬
nale du fleuve.
Des aéroplanes allemands sur¬

volent la Serbie, jetant des bom¬
bes sur les villes et les villages et
tuant des femmes et des entants
innocents dans l'espoir de terro-
siser la population.
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Sur les HAUTS-DE-MEUSE
Combats violents à coups

de bombes et de torpilles

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur

a Préfets et Sous-Préfets,

Paris, 74 Octobre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 15 Octobre à 9 h. 30)

nn Action d'artillerie de part et
d'autre, en ARTOIS, dans la val¬
lée de SOUCHEZ et le bois de

GIVENCHY.

on Canonnade réciproque sur
le front de l'AISNE, aux environs
de REIMS et en CHAMPAGNE,
près d'AUBERIVES et de la FER¬
ME NAVARIN.

cm Combats assez violents, à
coups de bombes et de torpilles
sur les HAUTS DE MEUSE, dans
les secteurs de CALONNE et de
TROYON.

an En LORRAINE, l'ennemi di¬
rige sur nos position, dans la
région de REILLON, un bom¬
bardement auquel nos batte¬
ries répondent efficacement.

on Une escadrille de 20 avions
a bombardé aujourd'hui la gare
de BAZANCOURT, sur l'arrière-
front de CHAMPAGNE.

ao Un de nos avions a abattu

un ballon captif allemand qui
s'est effondré près de MON-
THOIS.

oo Un avion ennemi a été abattu

par un des nôtres au dehors
de l'AISNE; il est tombé dans
les lignes allemandes au Nord
de BUCY-LE LONG.

LA DEPECHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 1A Octobre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 14 Octobre, à 23 h.)

oo En ARTOIS, les combats
d'artillerie se sont poursuivis
de part et d'autre au cours de
la nuit, particulièrement vio¬
lents au Nord-Est de la cote 140,
entre Souchez etGivenchy.

on La lutte de tranchée à tran¬

chée, à coups de bombes et de
torpilles, est restée très active
dans la région de LIHONS.
od En CHAMPAGNE, l'ennemi a
dirigé, sur notre arrière-front,
des tirs d'obus suffocants aux¬

quels nos contre-batteries ont
partout riposté.
Une attaque allemande sur

les bois à l'Ouest de TAHURE a

été repoussée par notre feu.
□n Canonnade réciproque et
presque continue en LORRAI¬
NE, dans la région de REILLON-
LEINTREY.

Communiqués Russes
GRAND ÉTAT-MAJOR

Petrograd, 74 octobre
on Dans la région de Riga, à l'ouest
du lac Badite, nous avons capturé
un nydroplane allemand.
Sur le front de la région de

Dwinsk, toutes les attaques ont
été repoussées.
Un combat, dans la région de

Sehlossdery, à l'ouest d'Uhousk,
a abouti à l'occupation par nos
troupes des hauteurs situées au
nord-ouest du village.
Dans la nuit, les allemands ont

tenté de reprendre les positions
perdues, mais ils ont été rejetés.
Une canonnade se produit dans

l'ensemble du Iront.
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Les allemands ont essayé à plu¬
sieurs reprises de rétablir leur
situation dans la région du village
de Gateki, au sud du lac de Dem-
men, mais ils ont cessé leur ten¬
tative,à la suitede grandes pertes.

Dans la région à l'est du village
deGavrantsi, ils nous ont attaqués
à deux reprises, mais chaque lois
ils ont été repoussés.
Malgré un feu violent des alle¬

mands, nos troupes ont franchi en
combattant l'isthme séparant les
lacs situés an sud du Petit-Dris-
viaty.
Dans la région entre les lacs de

Harotch et Vichnevskoïe, vif duel
d'à rtillerie.
Au sud du Pripet, sur la rive

gauche du Styr, au nord de Rasa-
lavka, l'adversaire a été délogé de
la métairie Alexandria et du vil¬
lage de Roudkavel-Kovoleka.
Sur ce point, nous avons fait

prisonniers 5 officiers et 200 sol¬
dats et pris deux mitrailleuses.
Une offensive ennemie contre

Karpilôwka, au nord-ouest de
Klevan, a été repoussée.
En Galicie, sur la Slrypa, dans

la région à l'ouest de Trembovla,
nos trou pes, développant leurssuc-
cés, se sont emparées du village

' de Vasnieuvtchik.
Les cambats opiniâtres qui se

livrent sur ce point, aussi bien
que dans la région du village de
Haivorenka, enlevé hier, ne fai¬
blissent pas.
Une partie de notre cavalerie

est sortie sans se faire voir du vil¬
lage de Haivorenka et, sedéplovant
rapidement en lignes, a chargé
les lignes de l'adversaire avec un
courage plein d'abnégation.
Cette cavalerie a traversé trois

lignes de tranchées, sabrant l'ad¬
versaire, qui a ouvert contre elle
un feu irrégulier et a pris efin la
fuite.

Deux brillants faits d'armes de
cavalerie ont également eu lieu
près des villages de Krzinsvoluka-
Bazar et de Koszylovee, dans la
région au sud-ouest de Tchert-
kow.

ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 14 octobre
oc Dans la région du littoral, des
détachements turcs ont essayé de
s'approcher de nos postes avancés,
mais ils ont été repoussés à coups
de grenades à main.
Sur la rive méridionale du lac

de Van, les turcs se sont avancés
vers le col de Vantail.
Une de leurs colonnes a été dis¬

persée.
Aucun feu d'artillerie.

Communiqués Serbes
Nich, 14 octobre

oo Le 9 octobre, dans les combats
au nord de Pojarevatz, un de nos
bataillons est arrivé jusqu'à une
batterie ennemie. Il n'a pu ame¬
ner son butin sur nos positions,
mais il a réussi à démonter les
pièces et à ramener dans nos lignes
les mitrailleuses qu'il avait enle¬
vées, sauf deux, les soldats qui
rapportaient ces deux dernières
ayant été tués en cours de route.

Le 10 octobre, à 2 heures du
soir, l'ennemi a commencé un vio¬
lent bombardement contre nos

positions de Zabrezg. Il s'est servi
de projectiles asphyxiants qui
n'ont causé aucun désordre dans
nos rangs. Nos soldats ont aussitôt
pris leurs masques spéciaux et un
de nos détachements s'est élancé
sur l'ennemi à travers les gaz as¬
phyxiants. Surprises par notre
attaque, les troupes ennemies se
sont retirées. Quelques-unes ont
même repassé le pont jeté sur la
Save.
Vers 5 heures, l'ennemi a re¬

commencé à attaquer et a de nou¬
veau ouvert un violent bombar¬
dement et lancé des bombes, as¬
phyxiantes, mais quand ses trou¬
pes se sont élancées, les nôtres,
non seulement les ont rejetées,
mais les ont poursuivies jusqu'à
trois ou quatre centsmètres devant
leurs tranchées.
Nous avons fait alors prison-

niers un officier et trente soldats.

Nisch, 111 octobre
□d La situation sur le théâtre de
la guerre, le 11 octobre et dans la
nuit du 11 au 12,était la suivante:

Front du Danube : des combats
ont été livrés au sud de Gradilcha,
et au sud-ouest de Smederevo.
Smederevo a été évacuée.
Vers le village de Lipa, près de

Smederevo, un combat acharné a
eu lieu. L'ennemi a pu réussir à
occuper Lipa, mais son succès lui
a coûté de grosses pertes. Dans au¬
cun combat, depuis le commence¬
ment de la nouvelle offensive de
l'ennemi, ce dernier n'a eu des
pertes aussi grandes. Le champ
de bataille était recouvert decada-
vres ennemis.
L'ennemi a attaqué vers Bel¬

grade, à Veliki, Mokri, Long et à
Torlak.
Sur la Save et sur le front de la

Drina, on ne signale rien d'impor¬
tant.

□o Ainsi que nous l'avons précé¬
demment annoncé, l'ennemi doit
son entrée à Belgrade à ce fait que
nous avons voulu éviter que le
bombardement d'une ville ouverte
soit poursuivi.
N'ayant pas pu parveniràdémo¬

raliser nos troupes par ses tirs
contre nos positions sur la Save et
sur le Danube, l'ennemi a entre¬
pris de détruire systématiquement
une ville anéantie. La population
et toute la ville ont été soumises
au bombardement de pièces de
gros calibre. Les victimes sont
nom breuses.
Commencé le 5 octobre après

midi, le bombardement s'est pour¬
suivi jusqu'au 8 octobre sans dis¬
continuer, jusqu'à l'évacuation de
la ville.
L'ennemi a lancé quelques di¬

zaines de milliers d'obus de tous
calibres sans épargner les hôpitaux.
Le bombardement s'est effectué

méthodiquement, dans le dessein
de faire le plus possible de victi¬
mes et de créer une grande pa¬
nique.
Avant le bombardement,l'enne¬

mi avait ouvert un tir de barrage
sur la banlieue. Fendant que les
batteries effectuaient ces tirs de
barrage sur les routes partant de
la ville, dans l'après-midi du 6 oc¬
tobre, sur les routes de Smedere-
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vo, beaucoup d'habitants qui cher¬
chaient à s'enfuir ont trouvé la
mort.
Pendant le bombardement, des

aéroplanes ennemis dirigeaient
les tirs suivant les groupes d'habi¬
tants qui fuyaient et qu'ils signa¬
laient.
La partie sud de la ville où se

trouvaient le plus grand nombre
de fuyards a été bombardée le

V

G octobre au soir. Le feu de l'enne¬
mi a duré toute la nuit. Beaucoup
de quartiers ont été fortement en¬
dommagés. Le nombre des victi¬
mes est des plus élevés.
Au point de vue militaire, le

bombardement n'a eu aucun eftet
ni aucune influence sur la marche
des opérations assignées à nos
troupes.

Communiqué Italien
du Commandement suprême

Rome, 13 octobre

od L'activité de nos troupes conti¬
nue le long de la frontière du Ty-
rol, surtout dans le secteur com¬
pris entre l'Adige et la Brenta où
l'on a constaté à la suite de rensei¬

gnements concordants provenant
de sources différentes que l'en nemi
a essuyé des pertes très sensibles.
Dans la journée d'hier, il y a eu

des rencontres où nous avons été
victorieux, entre nos détache¬
ments et des groupes ennemis
dans ia vallée de Ribor (Chiese),
sur le petit plan de San-Giorgio
(vallée du Ledro) et dans la vallée
de Campelle (torrent de Maso-
Brenta).
En Garnie, les 11 et 12 octobre,

l'ennemi a essayé une attaque
contre notre front depuis monte
Pal-Piccolo à l'Est du col du monte
Groce jusqu'au mont Salinchi et
sur le torrent Pontebrana. Après
une intense préparation du feu de
l'artillerie commencée le 11 octo¬
bre et qui a duré une partie de la
nuit suivante et une partie de la
journée du 12, l'ennemi a lancé,
dans l'après-midi de cette journée,
des colonnes d'infanterie à l'assaut
de nos positions à la tête du tor¬
rent de Chiarzo. La terme conduite
de nos troupes, le feu efficace de

notre artillerie et de nos mitrail¬
leuses, notre fusillade et les heu¬
reuses contre-offensives poussées
par nous, dans les secteurs laté¬
raux depuis le Pal-Grande jusqu'au
Pal-Piccolo et, depuis monte Piz-
zul jusqu'au monte Salinchiet,
nous ont permis après un longue
lutte, de rejeter l'ennemi à la tom¬
bée du jour, en lui infligeant des
pertes sérieuses.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Petrograd, 14 Octobre
od La victoire russe en Galicie a

surpris les allemands et les autri¬
chiens.
Trois divisions de troupes aus¬

tro-allemandes s'étendaient sur la
rive orientale de la Strypa, avec
leur base dans la ville de Buszacz.
Les Russes se ruèrent contre

cette force imposante avec ordre,
si possible, de percer le front de
l'ennemi, ce front qui, très solide,
était fortifié de redoutes espacées,
très sérieusement armées.
L'une de ces redoutes fut enle¬

vée par les Russes dès le début de
l'engagement, malgré le tir d'un
canon de campagne et de trois mi¬
trailleuses.
Cela contribua à la démoralisa¬

tion de l'ennemi.
Plus bas, sur le fleuve, il aban¬

donna deux lignes de tranchées et
s'enfuit en désordre.

Les officiers essayèrent de ral¬
lier leurs hommes, mais les Rus¬
ses furent rapides à poursuivre
leur avantage, et ne leur donnè¬
rent pas le temps de se reformer.
on A la suite des succès des Rus¬
ses à Dwinsk, la municipalité, qui
avait été transférée à Vitebsk, est
retournée à Dwinsk.
Les communications postales et

télégraphiques pour les particu¬
liers, entre Dwinsk et Riga, sont
rétablies.
Selon des avis privés, l'ennemi

a dù reculer sur tous les points
et, en quelques endroits, de plu¬
sieurs verstes, tandis que tout ré¬

cemment, l'ennemi, dans diverses
directions, était à moins de six
milles de Dwinsk.

Sa distance la plus proche est
maintenant de dix milles.
Vers le nord du lac de Sventen,

presque jusqu'à Illutsk, des forêts
entravent les opérations alleman¬
des.
Les succès des Russes au sud du

lac de Dimmen, les amènent à
quelques verstes du chemin de 1er
de Dwinsk-Vilna.
Selon des informations russes

ici, il y a eu au moins trois divi¬
sions ennemies mises en déroute
à Strypa.

Londres, 14 octobre

□d Bien que le succès remporté
sur la Strypa soit un succès local,
il a une grande importance stra¬
tégique, parce qu'il paralyse l'exé¬
cution du plan de l'ennemi, qui
espérait avancer de la Bukovine,
dans le but d'influencer l'opinion
dans les Balkans.
Il affecte aussi la situation au

sud de Rovno, où l'ennemi est ré¬
duit à l'immobilité.
En tout cas, il obligera l'ennemi

à opérer un nouveau regroupe¬
ment de ses forces.

Genève, 14 octobre

□d On télégraphie à la Tribune de
Genève :

« Sur le front de Volhynie, les
Russes ont définitivement enrayé
l'offensive ennemie.
Ils avancent aussi sur le Styr

moyen, ainsi qu'au nord de
Dubno.
Plus au nord, sur le Pripet, les

Russes ont avancé à l'ouest et me¬
nacent sérieusement les troupes
de mackensen.

Les nouvelles de Dwinsk de¬
viennent de plus en plus défavo¬
rables aux allemands.
Les positions qu'ils avaient pri¬

ses aux Russes au prix de gros
sacrifices, ont été reprises par les
Russes.
Sur la Duna, les Russes avan¬

cent vers le sud, infligeant à l'en¬
nemi des pertes évaluées à 5.000
hommes par jour.
A l'est de Smorgon, le prince de
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bavière recule devant les attaques
russes.

Sur tout le front du Centre, les
Russes avancent environ de qua¬
tre kilomètres par jour. »

Dans les Balkans

Londres, 14 octobre.
cd Le correspondant du Daily
Telegraph à Rome télégraphie :
— Je suisen mesure de dire que

l'accord est complet entre les gou¬
vernements de la Quadruple-En¬
tente sur les questions balkani¬
ques.

Genève, 14 octobre.
cd On mande de Rucarest à la
Gazelle de Francfort que le minis¬
tre de Bulgarie à Nisch, retour de
Serbie, a déclaré au journal Az-
Est que la résolution des Serbes
est des plus sérieuses et des plus
fermes.

a Ils se battront jusqu'à la der¬
nière goutte de leur sang et ce
sera une guerre désespérée.

« S'il le faut, le gouvernement
serbe se transportera en Italie par
l'Albanie ».

Bucarest, 14 octobre.
od Des nouvelles particulières si¬
gnalent quedans un combataehar-
né, qui a eu lieu à Kniazevatch,
une division bulgare a été presque
anéantie.

Athènes, 14 octobre.

an Les bulgares ont effectué leur
première attaque contre la Serbie,
dans la direction de Zaitsar. Les
forces mises en ligne ne sont pas
connues, mais on sait qu'il y a peu
de temps les bulgares disposaient
de deux divisions.

Les Serbes gardaient fortement
celte position difficile par sa na¬
ture même, la passe de la ligne
ferrée assurant les communica¬
tions entre Nisch et le front nord
Serbe. Cette ligne part de Nisch et
par Kniazevatz et Kaitzar arrive
jusqu'à Praehovo sur le Danube.

Nisch, 14 octobre
cd On signale qu'hier, à 3 heures
du soir, les bulgares ont bombar¬
dé violemment un train de muni¬
tions serbe entre les stations de
Rabijtuitza et de Kaitsar. Ils ont

détruit la station de Tabacovatz
et de nombreux wagons. On si¬
gnale une autre attaque bulgare
dans la région de Vrania.

Paris, 13 octobre.
cm Une dépêche particulière aux
Basler Nachrichten déclare qu'une
nouvelle grande bataille est enga¬
gée an sud et au nord de Bel¬
grade.

Copenhague, 13 octobre.
an On annonce que les prépara¬
tifs bulgares sont actuellement
terminés. C'est le général Bojad-
jieff qui commande la première
armée, le général Théodorof com¬
mande la seconde. Tousdeuxsont
notoirement russophobes.

Cettigne, 10 octobre (retardée).
oc L'ennemi s'est livré à de nou¬

velles et violentes attaques contre
des détachements monténégrins
sur la Drina, prés de Gorajbja,
mais il a été repoussé avec pertes.
Les autrichiens ont dirigé un feu
violent d'artillerie sur le front de
Grabovo sans résultat.
Un aéroplane autrichien a lan¬

cé plusieurs bombes sur les trou¬
pes monténégrines, près de Lov-
cen, sans succès.

Genève 13 octobre.

od On affirme ici que le 9e régi¬
ment bulgare d'infanterie a refusé
de marcher.

Bucarest, 14 octobre.

cd Un détachement bulgare qui
attaquait les Serbes près de Vra¬
nia a été repoussé.

Genève, 14 octobre.

cd Selon la Tribune de Genève de
grandes masses de cavalerie bul¬
gares ont été concentrées à Vidin
qui paraît être le lieu de concen¬
tration des forces austro-germano-
bulgares.

Londres, 14 octobre,
cd Le correspondant du Morning
Post télégraphie de Berne, le 12
octobre :

Les pertes de l'armée de Nac-
kensen, qui est entrée la première
dans la ville de Belgrade, ont été
effroyables.

Il n'y a guère de grandes mai¬
sons qui n'ont été transformées
en hôpital.

Genève, 14 octobre.
cd Le Nouveau Journal de Vienne
publie l'information suivante :

Des officiers français sont allés
à Nisch dernièrement. Après visite
des fortifications autour de la
ville, ils poursuivirent leur voya¬
ge jusqu'aux avant-postes.
Nisch, au cours de ces derniers

temps, a paraît-il été fortifiée
d'une manière extraordinaire ;
elle est entourée d'une ceinture
formidable d'ouvrages modernes.
Les lignes de chemin de fer qui
vont à la frontière sont rigoureu¬
sement surveillées.

Bucarest, 14 octobre.
cd Au nord de Belgrade, les alle¬
mands perdent en moyenne trois
mille hommes par jour. Les Ser¬
bes sur ce front résistent magni¬
fiquement.
A Semendria, les allemands ont

reculé jusqu'au Danube, poursui¬
vis par les Serbes.
Sur la Drina, les Serbes ont

reçu des renforts et repoussent
l'ennemi qui subit des pertes énor¬
mes.

Près de Chabatz, les Serbes ont
anéanti une brigade allemande,
capturant plus de mille prison¬
niers.
Toutes lesattaquesbulgares ont

été repoussées et les Serbes ont
fait plus de deux mille prison¬
niers.
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Sur le front de LORRAINE
Nous avons repoussé

plusieurs contre-attaques

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA OÉPÉCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 15 Octobre, 25 heures
(Parvenue en Mairie, le 16 Octobre à 9 h. 30)

an Bombardement toujours vio¬
lent de part et d'autre, pendant
la majeure partie de la journée,
devant LOOS, au BOIS EN HA¬
CHE et dans le BOIS DE GIVEN-
CHY.

no En CHAMPAGNE, à la faveur
du bombardement signalé ce
matin à l'Est d'AUBERIVE, l'en¬
nemi a pu reprendre pied sur
un point de ses anciennes
tranchées, formant saillant de¬
vant l'extrême aile gauche des
positions enlevées par nos ré¬
centes attaques;
an En ARGONNE, l'explosion
d'une de nos mines a boule¬
versé les abords des lignes
ennemies près de la cote 285;

od Sur le front de LORRAINE,
nous avons reconquis des élé¬
ments de tranchées où l'ennemi
s'était maintenu depuis le 9 oc¬
tobre au Nord de REILLON et

repoussé plusieurs contre-atta¬
ques. Cinquante prisonniers
sont resés entre nos mains.

od Dans les VOSGES, les alle¬
mands ont prononcé, ce matin,
une très forte attaque sur un
front de cinq kilomètres, entre
le Rehfelsen, au Sud de l'Hart-
mannsweilerkopf et le Sudel-
kopf. L'assaut avait été précédé
de rafales violentes d'obus de
tous calibres et de grosses
bombes, avec projections de
pétrole enflammé. Il a été re¬
poussé sur la presque totalité
du front d'attaque.
L'ennemi n'a réussi qu'à

réoccuper lestranchées situées
au sommet de l'Hartmanns-

weilerkopf et à pénétrer dans
deux postes d'écoute entre le

sommet et la route de Wuen-
heim. Nos tirs d'artillerie ont

bouleversé les tranchées alle¬

mandes et démoli deux bloc¬
khaus au VIOLU, entre le col de
Sainte-Marie et le col du Bon¬

homme.

LA DEPECHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 15 Octobre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 15 Octobre, à 23 h.)

an En ARTOIS, un violent bom¬
bardement réciproque s'est
poursuivi au cours de la nuit
devant LOOS et au Nord-Est de

SOUCHEZ.
On signale aussi de vifs com¬

bats à la grenade au Sud-Est
du BOIS EN HACHE.

ao Canonnade Intense de part
et d'autre dans le secteur de

LlHONS, ainsi qu'entre l'Oise
et l'Aisne, dans la région de
Puisaleine, de Quennevières et
sur le plateau de Nouvron.
on En CHAMPAGNE, nos batte¬
ries ont très énergiquement
riposté à une concentration des
feux de l'artillerie ennemie sur

nos positions à l'Est d'Auberive.
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m Sur le front de LORRAINE,
nos tirs de répression et de
barrage ont arrêté un feu violent
de l'artillerie, de l'infanterie et
des mitrailleuses allemandes
devant Letricourt.

Nous avons, d'autre part, di¬
rigé des rafales efficaces sur
les ouvrages ennemis au Nord
de REILLON.

qo Dans les VOSGES, une
lutte très vive d'engins de tran¬
chées s'est poursuivie aux en¬

virons de la CHAPELOTTE

(Nord-Est de Badonviller), et
sur les sommets du LINGE et

du BARRENKOPF.
Canonnade violente à l'Hart-

mannsweilerkopf et dans la
région de Fudl.

COMMUNIQUÉ OU MINISTÈRE DE LA MARINE
Paris, 15 Octobre

□d Le transport et le débarque¬
ment des troupes alliées à Saloni-
que se poursuivent dans de bon¬
nes conditions.
La Provence, portant le général

Sarrail, commandant en chef de
l'armée d'Orient, est arrivée à Sa-
lonique le 12 octobre.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS

DU MARÉCHAL FRENCH

Londres, 15 octobre

□□ Dans l'après-midi du 13 octo¬
bre, nous avons bombardé puis
attaqué les tranchées allemandes,
sous la protection d'un nuage de
fumée et de gaz, à partir d'un point
situé à environ 600 yards au sud-
ouest de Hulluch, jusqu'à la re¬
doute de hohenzollern.
Nous avons conquis environ

1.000 yards de tranchées situées
au sud et à l'ouest de Hulluch,
mais les obus de l'ennemi nous

ont empêché de conserver notre
position.
Au sud-ouest de Saint-Elie,

nous nous sommes emparés d'une
tranchée allemande, que nous
avons occupée, derrière la route
de Vermelles à Hulluch, ainsi que

sur le rebord sud-ouest des car¬

rières.
Nous nous sommes également

emparés d'une tranchée sur la
côte nord-ouest, ainsi que d'une
tranchée principale de la redoute
hohenzollern, mais les allemands
occupent toujours les deux tran¬
chées de communication qui re¬
lient la redoute aux carrières.
NOTE. — Le communiqué al¬

lemand du 14 octobre déclare que
nous avons attaqué le front entier
entre Ypres et Loos.
Or, aucune attaque n'a été faite

par nous, sauf celle dont parle le
coinm u n iq né.

Communiqués Russes
GRAND ÉTAT-MAJOR

Peirograd, 15 octobre
□d Un aéroplane allemand a jeté
plusieurs bombes sur le chemin
de fer de Remersh, au nord de
Friedrichstadl.
Dans la région de Jacobstadt,

le feu de l'artillerie a augmenté
d'intensité en quelques endroits.
Dans la nuit du 12 au 13 octo¬

bre, dans la région de Dwinsk, un
zeppelin a jeté environ cinquante
bombes.
Il n'y a eu aucun accident de

personnes.
Sur le front de Dwinsk, partout

combat d'artillerie.
Dans la région de la route au

sud deSchlosberg, que nousavons
prise d'assaut hier, le combat
acharné continue.

Des combats opiniâtres, dans
lesquels l'attaque a lieu des 'deux
côtés, se déroulent près du village
de Sprouguine et dans la région
du village de Garmounovka.
Sur la ligne des lacs de Dem-

men et Drisviaty, les attaques dé¬
sordonnées de l'ennemi n'ont
réussi nulle part.
Le combat d'artillerie continue.
Au sud de Bourg-Novel, sur le

Pripet, nous avorts occupé le vil¬
lage de Chrapine.
Sur la rive gauche du Styr, au

nord de Rafalovka, notre cavale¬
rie a enlevé la métairie de Zalia-
dine.

' En Galicie, sur le front de la
Strypa, l'ennemi est passé sans
succès, en beaucoup de points, à
l'offensive.
Les combats les plus violents

ont eu lieu dans la région du vil¬
lage de Benlavy-Haivoronki, à
l'ouest de Trembovla.

ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 15 octobre
□d Dans le secteur du littoral, les
tentatives des éclaireurs turcs con¬

tinuent, sans succès, pour traver¬
ser nos lignes.
Nos avant-postes ont repoussé

les turcs parleur fusillade et des
grenades à mains.
Dans le secteur dé la rivière

d'Olty inférieure et de Svritchay,
au sud-est du lac Tortum, escar¬
mouches de patrouilles.
Prés du défilé de Vastan, sur la

côte sud du lac de Van, nous avons
anéanti un détachement turc avec

ses officiers.

Communiqué Serbe
Nieh, 14 octobre

□d Le 11 octobre, au matin, les
Bulgares nous ont attaqués par
surprise à Koritza-Glava. L'attaque
a été repoussée. Le même jour, les
Bulgares ont occupé la position
de Kita et se sont avancés d'un ki¬
lomètre sur notre territoire.
Le 12 octobre, ils ont attaqué

nos positions d'Ivnaova-Livada';
ils ont été repoussés. Le même
jour, ils ont attaqué notre position
de Pisina-Boukva. Ils ont atta¬

qué également sans résiliât nos
positions de Rasovati, Kanen,
Viroulabosova et Goléche.
Le 13 octobre, ils attaquent no¬

tre ligne de Tsrweni, Kanen, Grad,
celle de Pisana-Boukva, et celles
de Vosdoli et de Notvatchouka,
repoussant un de nos détache¬
ments. Sur tout le secteur de Ti-
mok, les Bulgares ont ouvert le
feu sur nos positions. Nos troupes
n'ont pas répondu.
Le 14 octobre, ils ont attaqué

par surprise Dechtchani, Klado-
natz, Tzorni et Vir, et ont occupé
ces divers points. Us ont continué
leurs attaques contre Djoulijeva,
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Glava, Plachitsa et Kovatchevrid,
près de Pi rat.
Près de Kriva, Palanka, les Bul¬

gares ont attaqué à onze heures et
quart, le 13 octobre, le fortin de
Ravno-Mnivo, nos positions de
Deveir-Bair, de Bojidaritza et de
Bouyan, près de Radovitch. A la
même heure, ils ont attaqué, dans
la direction de Radiochevo et
d'Ogragdena et par la vallée de
Stroumitza.
Ainsi, la Bulgarie a commencé

la guerre contre nous, comme en
1913, traîtreusement, par surprise
et sans déclaration de guerre.

Communiqués Italiens
du Commandement suprême

Rome, 14 octobre

od Sur le Mrzli (Monte Nero), le
soir du 13, des détachements enne¬
mis ont essayé une irruption sou¬
daine contre nos approches qui
sont maintenant en contact étroit
avec les positions de l'ennemi. Sa
tentative a échoué avec de lourdes
pertes.
Sur le Carso, dans l'après-midi

du 12 octobre, l'ennemi, après
avoir effectué un feu violent d'ar¬
tillerie et de mousqueterie accom¬
pagné par le lancement de nom¬
breuses bombes à main, a attaqué,
la nuit à une heure avancée, nos

positions a l'est de Montfalcone.
Devant l'attitude ferme de nos

troupes, l'infanterie ennemie fau¬
chée par nos tirs efïicaces, s'est re¬
pliée en désordre sur ses lignes,
laissant sur le terrain de nombreux
cadavres et dans nos mains quel¬
ques prisonniers.

Signé : Cadorna.

Rome, 15 octobre

□o Les nouvelles apportées par
des prisonniers au sujet du com¬
bat du 12 octobre, en Carnie, font
mieux ressortir l'importance de
notre succès.

Malgré la quantité de force em¬
ployée par l'adversaire et une lon¬
gue préparation à l'aide du feu de
son artillerie, l'élan de l'attaque a
été rompu par notre feu calme et
précis, à une distance remarquable
de nos positions,dont l'adversaire,

malgré tout son eftort, n'a même
pas réussi à s'approcher.

Des groupes ennemis qui étaient
restés cachés dans la zone du Ti-
Lodinut, à la tête du torrent de
Ciarzo, ont été, dans la journée du
13 octobre, efficacement battus par
nos tirs d'artillerie et notre fusil¬
lade, et ont été l'objet des attaques
de nos patrouilles qui ont fait
quelques prisonniers.
Sur le Carso, dans la matinée

du 14, nos troupes opérant dans
le secteur du monte San Michèle
ont réussi à occuper par surprise
une position avancée le long des
pentes septentrionales du mont.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

'

EN RUSSIE

Petrograd, 15 Octobre
m Par suite de la rupture du
front des armées pflanzer et both-
mer, les Russes ont avancé d'une
journée de marche vers l'ouest et
occupent actuellement une éten¬
due de douze kilomètres sur la
Strypa, de Semikhovice à Gaïvo-
ronka.
La capture des positions alle¬

mandes à l'ouest de Schlossberg,
constitue un succès des plus im¬
portants pour la défense de
Dwinsk.

11 est à remarquer que les rap¬
ports officiels allemands sur les
opérations de Dwinsk, deviennent
chaque jour plus faux, de manière
flagrante.
m Dans le brillant succès rem¬

porté par le général Ivanoff contre
linsengen, sur la Strypa, en Gali-
cie, la cavalerie du général Brous-
siloff s'élança ensuite à la pour¬
suite des ennemis en déroute et
transforma leur défaite en désas¬
tre.
Un minimum de 60.000 hom¬

mes furent écrasés dans cette ba¬
taille.

Paris, 15 octobre

□d L'envoyé spécial du Journal à
Petrograd télégraphie le 14 :

« Le coup puissant porté par
les Russes en Galicie, la vigueur

3

avec laquelle ils viennent dans le
rayon de Tarnopol, de séparer
l'armée de bothmer de l'armée
pflanzer, et d'apparaître de nou¬
veau très menaçants à 80 kilomè¬
tres de lemberg, voilà le trait mar¬
quant la situation actuelle.
Certains indices permettaient

de croire qu'une certaine partie
de l'armée de mackensen, qu'on
supposait envoyée contre les Ser¬
bes, a au contraire, pris la direc¬
tion septentrionale et se trouve
maintenant devant Dwinsk et
Jacobstadt.

On ne peutenvisagercette éven¬
tualité que pour compenser leurs
échecs au sud.

« Les allemands mèneraient
leurs attaques contre Dwinsk avec
un acharnement nouveau, mais
ces attaques ne seront plus, com¬
me naguère, dirigées contre un
ennemi obligé d'économiser ses
derniers obus.
Elles rencontreront une armée

qui, actuellement, dans le rayon
de Dwinsk même, marche, en
avant, est victorieuse à Illoutsk et
Schlossberg, à vingt verstes au
nord de la place.
En outre, au sud de Dwinsk,

entre le lac Demmen et jusqu'à la
rivière Vilia, l'offensive russe con¬
tinue et pousse graduellement
l'ennemi vers l'ouest. »

Nord et Belgique

Amsterdam, 14 Octobre

□o Le violent combat d'artillerie
continue sur le front des Flandres,
de plus en plus intense depuis
dimanche. A Gand, des aviateurs
ont jeté des lettres portant ces
mots: « Courage! Nous venons,
vous serez bientôt libres du joug
allemand. »

Poperinghe, 14 Octobre
□d Durant ces deux dernières
journées a régné sur toute l'éten¬
due du front de l'Yser une très
grande activité. Le canon a grondé
avec violence et, en vue de Nieu-
port, l'escadre anglaise prenait
part au bombardement des posi¬
tions allemandes. L'artillerie fut
très active pendant deux jours,
puis le calme se rétablit sans
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qu'aucune action d'infanterie se
soit produite. On s'attendait à une

attaque du côté de Ldtnbaertzyde,
mais l'ennemi n'est pas sorti des
tranchées.

Paris, 14 octobre

□n Un zeppelin a survolé, dans la
soirée d'hier, vers onze heures,
Château-Thierry et a jeté cinq
bombes qui sont tombées hors de
la ville, ne faisant aucune victime
et ne provoquant aucun dégât. Le
zeppelin a réussi à rentrer dans
ses lignes.

Londres, 14 octobre (o/ficiel)
od Hier soir, a eu lieu sur une

partie de l'agglomération de Lon¬
dres une incursion de zeppelins au
cours de laquelle un certain nom¬
bre de bombes incendiaires et ex-

plosiblesotit été jetées, causantdes
dégâts matériels peu importants
et allumant un petit nombre d'in¬
cendies qui ont été promptement
éteints. Aucun édifice public n'a
été touché.
Jusqu'à présent,on signale deux

femmes et six hommes tués et en¬
viron trente-quatre blessés. Parmi
les tués, il ne se trouve qu'un seul
soldat, tous les autres sont des
civils.
Les chiffres ci-dessus étaient les

seuls connus à onze heures qua¬
rante-cinq, hier soir. L'Amirauté
publiera aujourd'hui un commu¬
niqué dès qu'elle connaîtra les dé¬
tails de l'incursion.

Dans les Balkans

Athènes, 15 octobre.

od La Hestia dit être informée de
bonne source qu'au cas où il se¬
rait impossible de résister à la
double attaque bulgaro-alleman-
de, l'état-major serbe préparerait
la retraite vers les frontières alba¬
naises.
Le siège de la capitale serait

transporté à Prinsendr ou Devre.
On mande de Nich que les bul¬

gares ont tenté, cette nuit, trois
attaques dans la région de Timok,
mais ils ont été repoussés avec
des pertes considérables.
On mande de Salonique qu'une

bataille est engagée dâns le sec¬

teur de Valandovo. Les bulgares
altaquent les positions serbes. On
ignore encore le résultat.

Nisch, 15 octobre
od II ne se passe pas de jours sans
que les bulgares se rendent en
groupes avec leurs armes. Mardi,
une batterie entière s'est rendue,
après avoir tué les officiers.
La pression de l'ennemi aug¬

mente sur les trois fronts. Les aus¬
tro-allemands concentrent des
troupes fraîches.
La résistance opposée par les

.Serbes est tellement vigoureuse
que l'ennemi n'avance que pouce
par pouce. L'importance de l'inva¬
sion bulgare se limite jusqu'ici à
une avance sur un seul point d'un
peu plus d'un kilomètre, au-delà
de la frontière. A part cela la ligne
de combat est restée intacte. La
voie ferrée n'a pas encore été
atteinte,

Saloniqne, 15 octobre.
□d Belgrade n'est pas entièrement
occupé.
Des irréguliers serbes ont barri¬

cadé les rues et se maintiennent
dans certaines parties de la ville.

Paris, 15 octobre.

□d Une dépèche de source rou¬
maine confirme qu'une partie des
trou pes russes rassemblées en Bes¬
sarabie, en majorité composée
d'infanterie et d'artillerie, ont été
dirigées sur Odessa où se concen¬
tre un fort contingent.
La même nouvelle est donnée

par Zurich et provient de source
allemande. Elle dit que de grands
préparatifs se font à Odessa en
vue d'un débarquement des trou¬
pes russes, sur les côtes bulgares.

Paris, 15 octobre.

□c Le correspondant à Rome de
l'Echo de Paris télégraphie le 14 :
Je puis affimer qu'un parfait

accord règne entre l'Italie et les
autres gouvernements de la Qua-
druplice et que, dans la résistance
à l'offensiveaustro-allemandecon¬
tre la Serbie, chacune des puissan¬
ces alliées a son rôle tracé d'a¬
vance.

Tout porte à croire qtie l'offen¬
sive allemande viendra se briser
contre l'effort commun.

Milan, 15 octobre.
od Le Corriere délia Sera est in¬
formé d'Athènes que le gouverne¬
ment grec est disposé à coopérer
avec la Quadruple-Entente dans
les limites de la neutralité.
Quoique les bulgares aient en¬

voyé sur la frontière grecque quel¬
ques milliers de soldats, l'armée
hellène restera mobilisée parant
par sa seule présence à la menace
que l'armée bulgare pourrait diri¬
ger contre la base d'opérations du
cops expéditionnaire des Alliés.
En échange, l'Entente fournira

à la Grèce des moyens financiers
pour continuer ses armements.
La Banque Nationale a reçu de
Paris et Londres une ouverture
de crédits de 30 millions. Les pre¬
miers succès Serbes enthousias¬
ment les partisans de M. Venize-
los.

SUR MER

Slockotm, 15 octobre.

□d Un sous-marin anglais a tor¬
pillé au sud d'Œlandj un grand
vapeur hambourgeois le Walter-
Leonhardt qui portait un charge¬
ment de cuivre. L'équipage com¬
posé de dix-neuf hommes a été
recueilli par le vapeur suédois
Taernobo qui resta dans le voisi¬
nage du torpillage.
Le Walter porte à cinq le nom¬

bre des navires détruits par les
sous-marins anglais.
Certains journaux suédois éva¬

luent à une douzaine les sous-
marins anglais qui évoluent dans
la Baltique.
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Un groupe d'avions a bombardé
la gare des Sablons, à METZ

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieuh

« Préfets f.t Socs-Préfets.

Paris, 16 Octobre, 26 heures
(Parvenue en Mairie, le 17 Octobre à 9 h. 30)

dd En ARTOIS, nous avons

complètement repoussé une
nouvelle attaque allemande
dans le BOIS EN HACHE et sur
le versant Ouest de la vallée de
SOUCHEZ.

un Les combats de tranchée à

tranchée, accompagnés de ca¬
nonnade de part et d'autre, ont
continué au Sud de la SOMME,
dans la région de LIHONS et du
QUESNOY EN SANTERRE.

m L'ennemi a renouvelé son

bombardement des régions en
arrière de notre front de Cham¬

pagne, avec emploi d'obus la¬
crymogènes. Notre artillerie a
riposté sur les batteries et tran¬
chées ennemies.

oo Lutte à coups de bombes et
de grenades en ARGONNE, au
Nord de LA HOUYETTE ainsi

qu'à VAUQUOIS.
an Dans les VOSGES, une vi¬
goureuse contre attaque nous
a permis de reprendre toutes
nos positions au sommet de
l'HARTMANNSWEILERKOPF et
de nous emparer d'un fortin
précédemment occupé parl'en-
nemi.

Nous avons fait une cinquan¬
taine de prisonniers.
no Un groupe d'avions a bom¬
bardé aujourd'hui la gare des
SABLONS, à METZ.

De nombreux éclatements
ont été observés sur la gare
même et sur un train en marche

qui a dû s'arrêter. Un poste
d'aiguillage a sauté.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 16 Octobre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 16 Octobre, à 23 h.)

ac Nous avons repoussé, cette
nuit, en LORRAINE, plusieurs
contre-attaques contre les tran¬
chées que nous avons occu¬

pées hier au Nord de Reillon.
Le nombre des prisonniers

que nous avons faits au cours
de ces actions atteint une cen¬

taine.

od Dans les VOSGES, i'ennemi
a tenté, après minuit, une atta¬
que en forces entre le Linge et
le Schratzmaennele, précédée
d'un bombardement intense et

accompagnée de tirs de barra¬
ge sur nos secondes lignes et
nos boyaux d'accès. Il a été
complètement -repoussé.
□n Aucun incident à signaler
sur le reste du Front, depuis le
précédent Communiqué.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS

DU MARÉCHAL FRENCH

Londres, 16 octobre

m La seule modification signalée
dans la situation, au sud du canal
de La Bassée, est une nouvelle
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amélioration de noire position
dans la redoute hohenzollerri.
Nous tenons tout le terrain conquis
le 13 octobre.

Communiqué Belge
Le Havre, 16 Octobre

on La nuit et la matinée ont été
calmes.
Cette après-midi, faible canon¬

nade réciproque au sud de Nieu-
port, aux abords de Dixmude et
vers Steenstraete.
Pas d'action d'infanterie.

Communiqués Russes
GRAND ÉTAT-MAJOR

Petrograd, 16 octobre
qd Sur le Iront de la région de
Dwinsk, les combats continuent.

La lutte d'artillerie, en beau¬
coup de points, se déroule avec
une grande intensité.
La situation générale demeure

la même dans la région à l'ouest
du lac d'Obole.
Nous avons pris d'assaut le vil¬

lage de Gavrantzy et le cimetière
au nord de la métairie de Stava-
reli.
Sur le Pripet, dans la région du

village de Tobel, l'ennemi a été
rejeté au-delà de la rivière.
Pendant une offensive, dans la

région du chemin de fer à l'ouest
de Tarnopol, l'ennemi a été pris
d,e liane et rejeté vers la rivière
Strypa avec de grandes pertes.
Dans la nuit du 13 au 14, l'en¬

nemi a entrepris une quatrième
attaque le même jour et s'esL
lancé à la baïonnette sur nos trou¬
pes dans la région du village de
Gaï.vrotronka, sur la Strypa, à
l'ouest de Trenbovla.
Par une vigoureuse contre-at¬

taque, l'adversaire a été repoussé
et s'est retiré en complet désordre
dans ses tranchées.
Dans la même région, l'ennemi

a pris hier aussi l'offensive.
Nos éléments, le laissant appro¬

cher à une très faible distance,
ont prononcé une énergique con¬
tre-attaque et l'ont rejeté de nou¬
veau sur la Strypa.

ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 16 octobre
oc Sur tout le front les escarmou¬
ches de patrouilles et d'avant-
p.osles sont devenues plus fré¬
quentes; les turcs sont partout
repôussés par notre feu.
Au nord-ouest de Mélazghert,

entre les villages d'Alijondi et
d'Ekrech, les turcs sont tombés
sur notre feu croisé et ont essuyé
de grandes pertes.
Ils se sont enfuis vers Gopal.
Au défilé de Vastan, sur la côte

sud du lac de Van, les turcs, le 13
au malin, ont pris l'offensive.
Notre artillerie a réduit au si¬

lence les canons turcs.
Les turcs, ayant plors manifesté

de l'hésitation, nos troupes mirent
cette attitude à profit et ont passé
hardiment à une contre-offensive.
Appés un vif combat, elles ont

jeté les turcs déconcertés hors du
défilé.
Dans cette affaire, nous nous

sommes emparés de deux canons
et nous avons fait des prison¬
niers.
Les turcs ont laissé sur le ter¬

rain plus de 250 cadavres.
Nos pertes sont insignifiantes.

Communiqué Italien
du Commandement suprême

Rome, 16 octobre

□d A part de petites offensives
de nos détachements à la tète du
val d'As^a, le long de la frontière
de Carnie et en quelques endroits
du front, sur le Carso, il n'y a eu,
hier, aucun événement ayant une
importance militaire particulière.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

Nord et Belgique

Poperingbe, 16 octobre „

□D La Hotte anglaise est de nouveau
apparue hier, à midi, devant la Panne,
et aussitôt un cuirassé lança des pro-
jectilesîsur la côte. Le bombardement
continua jusque vers trois heures de
l'après-midi. Puis le premier obus alle¬
mand vint tomber en mer à une distance
d'environ 200 mètres du cuirassé, puis
un second et un troisième obus suivi¬

rent. La Hotte anglaise, ayant occasion¬
né dè nouveaux dégâts, se retira en¬
suite.
Le bombardement de Zeebrugge, mis

en rapport avec le bombardement jour¬
nalier que l'escadre anglaise fait subir
à la côte belge entre Westende et Os-
tende, ne peut être envisagé comme un
fait isolé ; il s'agit bien plutôt de l'exé¬
cution d'un plan bien défini, ayant pour
but de détruire systématiquement toutes
les positions établies le long de la côte.
De cette façon, on occupe et on retient
l'artillerie allemande qui, vu l'état de
stagnation qui règne sur tout le front
des Flandres, pourrait être transportée
vers le front français.

Ce bombardement ne peut aussi
être considéré comme la suite d'une
grande action, car en ce cas, on remar-

querait certainement un plus grand dé¬
ploiement de force navale. Néanmoins,
il a comme effet et avantage précieux
qu'au moyen de ces petites actions on
empêche les allemands de mettre de
grands plans à exécution.
Sur tout le front de l'Yser, l'action se

réduit au bombardement réciproque
des tranchées, qui n'ont d'autres effets
que de remuer les ruines existantes.

Dans les Balkans

Londres, 16 octobre

ao Le Foreign-Office a fait savoir
aujourd'hui, qu'attendu que la
Bulgarie a prononcé qu'elle était
en guerre avec la Serbie et qu'elle
est l'alliée des puissances centra¬
les, le Gouvernement de Sa Ma¬
jesté a informé le Gouvernement
bulgare par l'intermédiaire du mi¬
nistre de Suéde à Londres, chargé
des intérêts bulgares, qu'à partir
de 10 heures ce soir, l'état de
guerre existe entre la Grande-Bre¬
tagne et la Bulgarie.

Lausanne, 16 octobre

□d Suivant les dernières nouvelles
de munich, les Serbes auraient
franchi la frontière bulgare sur
plusieurs points; ils chercheraient
à occuper les hauteurs situées à
l'ouest de Bielogradok.
Les Serbes auraient également

pris l'offensive dans les régions de
Bosilegrad et Kustendil.

Nisch, 14 octobre (retardée).
od La bataille fait rage sur Je frofit
nord. D'après le dernier rapport du
quartier général Serbe, les austro-aile-
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mands ont eu, jusqu'ici, rien que sur
le front Obrenovatz-Belgradc-Semen-
dria-Gradichte, plus de 20.00Q tués et
plus de 40.000 blessés.
I.es radios allemands envoyés d'O-

reovitza (dans le Banat) à la légation
d'allemagne à Sofia, avouent que les
« pertes subies par les troupes austro-
allemandes en Serbie sont terribles, et

que la résistance des troupes Serbes
dépasse toutes les prévisions ».
Un autre radio envoyé par le même

secteur et signé d'un chiffre qu'on sup¬
pose être celui de guillaume 2 ou de
mackensen, presse la bulgarie de « com¬
mencer sans retard les opérations con¬
tre la Serbie ».

Nisch, 14 octobre, soir (retardée).
cm Malgré les attaques acharnées de
l'ennemi, supérieur en nombre, et mal¬
gré toute sa supériorité en artillerie
lourde, les Serbes tiennent toujours
leurs positions tout le long de la Drina,
de la Save et du Danube. Du côté de
Belgrade, l'ennemi se maintient, au
prix de pertes très élevées, dans la ville
même et sur la colline des vignobles
située vis-à-vis du pont du chemin de
fer ; mais il est dominé par les troupes
Serbes, fortement retranchées à Avala
et sur les sommets environnants.

Quant au secteur Semendria, l'enne¬
mi a réussi à s'emparer de la ville et
de la forteresse, qui ne sont pas défen¬
dables, étant situées dans la plaine,
sur la rive du Danube. Là encore les
Serbes tiennent bon les points domi¬
nant la ville. Les troupes ennemies
n'ont pu progresser jusqu'à aujourd'hui
que dans la plaine de Morava, entre
Gezava et Mlava, où elles ont gagné
une quinzaine de kilomètres. Elles
attaquent avec de grandes forces les
côtes séparant la vallée de la Morava
et celle de la Mlava, au nord de la ville
de Pojarevatz.
Leur objectif paraît être la prise de

cette ville, l'avance vers le sud par la
vallée de Mlava, l'occupation des gran¬
des usines de cuivre de Bor, situées
entre les villes de Zegoubitza et de
Zaïetchar et à la jonction avec la bul¬
garie dans la vallée du Timok. De ce°

côté, les Serbes sont très sérieusement
menacés par des renforts allemands
évalués à quatre divisions, signalés du
côté de Deliblat dans le Banat. Il est à
craindre que sous la poussée de l'en¬
nemi, l'armée Serbe, qui tient héroï¬
quement le front de Pojarevatz, ne soit
coupée en deux et que l'aile droite
Serbe ne soit rejetée vers la frontière
de la Roumanie.

Malgré les pertes subies, nos admi¬
rables alliés serbes sont décidés à tous
les sacrifices, ils réclament à grand cri
l'arrivée à temps des troupes franco-
anglaises à Nisch. Tout le monde est
convaincu, ici, que si les troupes alliées
arrivaient promptement et en nombre
suffisant, les austro-allemands trouve¬
raient leur tombeau en Serbie.

Londres, 16 octore.

od Une dépêche de Nisch dit que
les allemands ont .tenté, hier, d'en¬
tourer l'aile gauche des Serbes,
près de Semendria, mais ils ont
été repoussés avec de très grosses
pertes.
Les dernières dépêches démon¬

trent que les combats à Belgrade
ont été des plus sanglants. Il y a
eu des corps à corps dans les rues
et les pertes des deux côtés ont
été terribles.

Le Serbes se sont groupés le
long des pentes, à l'est et an sik),
dans les faubourgs de la capitale,
où ils font face à l'ennemi.
Il n'y a jusqu'ici aucun indice

que le chemin de fer ait été coupé.
L'Agence Reuter apprend que le

bruit court que la Serbie a décla¬
ré la guerre à la Bulgarie n'est pas
exact.
Le fait est que la Serbie ayant

été attaquée par la bulgarie, sans
déclaration de guerre, de la part
de la bulgarie, est forcée de se
considérer en état de guerre avec
la bulgarie.

Bucarest, 16 octobre.

cm II résulte de renseignements
de la meilleure source que la sta¬
tion des sous-marins allemands
qui se trouvait jusqu'ici dans la
merde Marmara a été transférée
à Bourgas.

Nisch, 16 octobre.

cm On évalue, ce soir, les pertes
austro-allemandes à 25.000 tués et
60.000 blesses.
L'armée Serbe opérant dans le

nord a essuyé également des per¬
tes sérieuses.

Londres, 16 octobre.

O n m a nde d'A thé nes (j u 'u n avi o n
bulgare a survolé Nisch, hier, et a
jeté des proclamations invitant le
peuple à ne pas résister. Il a été
chassé par des avions français.

Paris, 16 octobre

cm On mande deSaloniqne au Journal :
« Le général Sarrail, qui vient d'ar¬

river ici, a été l'objet d'un accueil très
cordial de la part des autorités civiles
et militaires.
La population a poussé des vivats

sur son passage.
On a déjà souligné que la Grèce, par

traité, avait accordé à la Serbie, dans
le port de Salonique, un quai à son
usage exclusif; mais ce qui n'a pas été
dit, c'est que ce même traité fait éga¬
lement cession à nos alliés d'une bande
territoriale d'une superficie (Je 15 kilo¬
mètres carrés, pour l'établissement
d'un port libre.
C'est sur ce point que les Alliés dé¬

barquent et campent, et non en terri¬
toire proprement grec. »

Nisch, 16 octobre

cm La pression de l'ennemi s'accroit
sur les trois fronts.
Les austro-allemands, comme les

bulgares, concentrent des troupes fraî¬
ches.
La résistance serbe est si vigoureuse,

que l'avance ne peut se faire que pas à
pas.
L'extension de l'invasion bulgare ne

consiste jusqu'ici qu'en une avance au-
delà de là frontière de 1.500 mètres
sur un point unique.
Excepté ce point, la ligne de bataille

demeure intacte ; l'ennemi n'est pas
encore parvenu jusqu'au chemin de
fer.

cm Sur la frontière de Macédoine, les
voïvodes ou maires de villages ont reçu
dés grades dans l'armée; ils ont été
chargés d'organiser des handes de cd-
mitadjis armés de fusils mauser.
La concentration de ces bandes se

l'ait à Pnilippoli, à Plevna et Strou-
mitza.

Envisageant toutes les éventualités,
le gouvernement serbe a décidé que
dans le cas d'une progression sérieuse
de l'ennemi, les administrations de
l'État et le siège du gouvernement se¬
raient transférés à Mitrovitza, prés de
la frontière monténégrine.

Sofia, 16 octobre
cm Le gouvernement protestera auprès
des légations des États neutres contre
la violation du territoire bulgare par
les troupes serbes,

Rome 16 Octobre

cm Le plus parfait accord règne entre
l'Italie et les autresgouverneménts delà
Quadruple-Entente et, dans la résistait-
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ce à l'offensive austro-allemande contre
la Serbie, chacune des puissances alliées
à son rôle nettement tracé d'avance.
Tout porte à espérer (pie l'ollensive
allemande viendra se briser contre
l'effort commun.
La question se pose de savoir com¬

ment il serait possible d'éviter le
contact entre contingents italiens et
contingents allemands dans le cas où
l'intervention de l'Italie comprendrait
l'usage des forces de terre. Aucune
déclaration de guerre n'est encore
intervenue en effet entre l'Italie et

l'allcmagne.
A cette objection, on répond en faisant

remarquer que dans les Balkans, les
forces de terre et de mer pourraient être
dirigées, soit contre les Turcs, soit
contre les Bulgares, soit contre les
deux à la fois,
Quant à l'importance du concours

que l'italie pourra prêter et au délai
que nécessiterait l'organisation d'une
expédition sur terre si elle était décidée,
les éléments d'informations manquent
encore.

Athènes, 16 Octobre
ctd On mande de Dedeagatch que les
travaux de fortification continuent d'être
poussés avec une fiévreuse activité dans
le port et autour de la ville, sous la
direction d'otlieiers allemands venus de
Sofia. Des lignes de torpilles ont été
immergées devant l'entrée de la rade et
des batteries de pièces de gros calibre
installées sur les hauteurs qui en do¬
minent les abords.

□d II se confirme que Permet' Pacha,
commandant en chef du T corps d'ar¬
mée ottoman, a quitté Smyrne avec
tout son état-major pour se rendre en
Thrace, où il doit prendre le comman¬
dement d'une armée d'opérations des¬
tinée îi collaborer avec les troupes
bulgares.

Nisch, 15 octobre
od Les bulgares ont tenté, cette nuit,
trois attaques dans la région de Timok,
mais ils ont été repoussés avec des
pertes considérables.

Satonique, 15 octobre
□o Une bataille est engagée dans le
secteur de Valandovo.
Les bulgares attaquent les positions

serbes.
On ignore encore le résultat.

aa 11 est impossible de vérifier les
bruits persistants suivant lesquels des
troupes bulgares seraient concentrées
à la frontière grecque.

La loi martiale a été décrétée dans
toute la Macédoine grecque.

aa On mande de Constantinople que
les turcs se livrent à des préparatifs
bruyants pour fêter l'arrivée escomptée
des allemands à Constantinople.
Les jeunes-turcs auraient décidé

d'élever un immense arc-de-triomphe à
San-Stefano, par où l'armée allemande
ferait son entrée dans la capitale.
L'abondance et le bon marché des

vivres, grâce aux envois continuels de
la Bulgarie, depuis la signature de l'ac¬
cord turco-bulgare, ont ranimé le mo¬
ral abattu du peuple musulman.
Les journaux turcs consacrent des

articles enflammés en faveur de leurs
nouveaux alliés les bulgares et prê¬
chent la conquête de l'Egypte et le ré¬
veil du monde musulman jusqu'aux
Indes.
Ils envoient leurs salutations frater¬

nelles à la Perse et lui demandent si
elle ne juge pas le moment propice
pour se joindre à la cause de la guerre
sainte.
Enver Pacha, dans un ordre du jour

à l'armée des Dardanelles, lui a pro¬
mis qu'elle passera l'hiver dans le cli¬
mat chaud de l'Egypte, les Alliés devant
bientôt être obligés d'abandonner les
opérations contre la presqu'île de Galli-
poli.

Nisch, 16 Octobre
□o La Serbie prépare un accueil ma¬

gnifique aux troupes franco-anglaises.
Les rues sont décorées de drapeaux
alliés et les journaux apprécient haute¬
ment cette nouvelle preuve de solidarité
fournie par les Alliés.
M. Youbnovitch, sous-secrétaire des

affaires étrangères, dit :
« L'arrivée des Alliés sur le front

serbe peut être le commencement d'un
changement d'aspect de la guerre. L'An¬
gleterre et la France ont compris
l'importance suprême du territoire
serbe pour les deux antagonistes.

« C'est seulement par la Serbie que
l'allemagne peut arriver en Turquie et
établir un front ininterrompu de Bag¬
dad à Ostende.

« L'allemagne ne peut essayer sérieu¬
sement, ajoute M. Youbnovitch, un
mouvement panislamique en Perse ni
envahir l'Egypte et les Indes qu'après
avoir écrasé la Serbie.

« En outre l'allemagne espère obtenir
un million d'hommes nouveaux. L'alle¬
magne a besoin des riches greniers que
constituent les territoires serbes et

bulgares. Les mines de cuivre des Ser¬

bes peuvent produirent le métal dont
elle a tant besoin. En fortifiant le front
serbe, les Alliés peuvent empêcher
tous les projets des allemands. Les
conséquences politiques de leur action
seront bientôt visibles et il se peut que
les Etats balkaniques coopèrent avec
nous.

« En prenant l'initiative de cette ac¬
tion en Serbie, les Alliés peuvent por¬
ter. aux empires germaniques le coup
le plus rude et hâter la victoire finale. »

SUR MER

Londres, 16 octobre
od Les sous-marins anglais se
trouvant dans la Baltique conti¬
nuent la série de leurs succès et
les survivants des bâtiments alle¬
mands torpillés arrivent chaque
jour dans les ports suédois. Le ca¬
pitaine et l'équipage du Nicomedia
ont débarqué hier à Kalmar. Le
capitaine du vapeur Moerthas a
déclaré qu'il rencontra le sous-
marin £-7.9 dont le commandant
lui dit qu'il venait de torpiller
quatre bâtiments allemands. Il
semblerait qu'un total de quinze
bâtiments allemands auraient été
torpillés dans la Baltique.
Un torpilleur danois a reçu l'or¬

dre décroiser dans le voisinage de
Klintholmen.

Copenhague, 15 octobre
□□ On apprend que le nombre des
navires allemands coulés dans la
Baltique par des sous-marins an¬
glais s'élève maintenant à dix.
D'autre part, 27 navires alle¬

mands sont attendus dans le port
de Luléa et 9 seulement sont arri¬
vés dans les dernières 24 heures.

Stockholm, 16 octobre

od Un combat naval a eu lieu dans
le golte de Finlande à Porkala,
près Helsingsfors.
Un croiseur dont la nationalité

n'est pas indiquée, aurait été coulé
et un autre gravement endom¬
magé.
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Un groupe de nos avions
a bombardé la ville de TREVES

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 17 Octobre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 18 Octobre à 9 h. 30)

an De violents combats d'artil¬
lerie se sont poursuivis devant
LOOS, le BOIS EN HACHE et (à
l'Est de SOUCHEZ. Nous avons

consolidé et élargi nos posi¬
tions dans le bois de Givenchy.
on Sur l'AISNE, bombardement
toujours intense et réciproque
particulièrement dans la région
de TAHURE.

on Sur le front de LORRAINE,
nous avons énergiquement ri¬
posté à la canonnade ennemie,
par des feux efficaces qui ont
allumé plusieurs incendies
dansleslignes allemandes près
de LINTREY, AMENONCOURT et
GONDREXON.

an Des contre-attaques alle¬
mandes violentes et réitérées

contre nos positions au Nord
de REILLON ont été arrêtées

par nos tirs de barrage.
on Les allemands ayant encore
récemment effectué des bom¬
bardements aériens sur des
villes anglaises et un de leurs
aéroplanes ayant lancé hier
deux bombes sur Nancy, un

groupe des nôtres a bombardé
aujourd'hui la ville de TRÊVES,
sur laquelle trente obus ont été
lancés.

LA DEPECHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 17 Octobre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 17 Octobre, à 23 h.)

on En ARTOIS, nous avons en¬
levé hier soir une forte barri¬
cade au Sud-Est de Neuville-

Saint-Waast, et nous nous y
sommes maintenus après avoir
repoussé deux contre-attaques
au cours de la nuit.

oc Dans le secteur de LIHONS,
bombardement violent de part
et d'autre.

an Aucun incident à signaler
sur le front de l'Aisne, en Cham¬
pagne, ni en Argonne.
od En LORRAINE, nous avons
encore gagné cent mètres de
tranchées au Nord de Reillon,
au cours de combats rappro¬
chés et opiniâtres. .

od nos avions ont bombardé,
dans la nuit du 15 au 16, les
centres de ravitaillement alle¬

mands de IVIézières, d'Azoudan-
ge et la gare d'Avricourt.

AUX DARDANELLES

no La première quinzaine d'oc¬
tobre a été calme.
Les tentatives faites par les

Turcs pour s'approcher de nos
tranchées à la mine ont été en¬

rayées par l'explosion de nos
contre-mines.
L'artillerie turque a été très

active, mais pas efficace, grâce
â la supériorité de nos propres
batteries.
Nos avions ont journellement

bombardé avec succès divers

établissements et camps de
l'ennemi.

Atkliers et Bureaux : Boulevard de la Gare et Avenue de Tresserves —

mations)
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Adresses à porter sur les Correspon¬
dances et les Colis adressés aux

troupes françaises en Orient.
En raison des remaniements

apportés à la composition et à la
répartition des forces françaises
en Orient, il conviendra de suivre
les règles suivantes pour assurer
la prompte et sûre remise des cor¬
respondances et colis postaux à
destination de ces troupes.
Les expéditeurs sont invités à

porter sur l'adresse, outre le nom
et l'adresse du destinataire, les in¬
dications suivantes :

a) Nom, prénoms et grade ;
h) L'arme : infanterie, cavale¬

rie, artillerie, génie, etc., l'état—
major ou le service: intendance,
santé, etc. ;

c) Le corps de troupe, le régi¬
ment, escadron, etc., et l'unité de
bataillon et de la compagnie pour
l'infanterie et le génie, escadron,
batterie, groupe d'escadrille, am¬
bulance, convoi administratif, etc.,
auxquels le militaire est affecté
en Orient :

d) La divison ou, de préférence,
le secteur ;

e) La melition : «Troupes fran¬
çaises en Orient, par Marseille. »

En particulier,, pour les hom¬
mes appartenant à l'artillerie, au
génie, au train et aux sections, il
est absolument indispensable de
mentionner non seulement le nu¬

méro du régiment, de l'escadron
ou de la section du destinataire,
mais surtout la formation mobili¬
sée à laquelle celui-ci appartient :
Batterie, section de munitions, sec¬
tion de télégraphistes, ambulance,
etc.

Communiqué Belge
Le Havre, 17 Octobre

uc La nuit et la matinée ont été
relativement calmes; l'après-midi,
l'ennemi a montré plus d'activité.
Il a canonné la région sud de Dix-
mude et a bombardé avec son ar¬

tillerie et ses lance-bombes le ter¬
rain entre Steenstraete et la «Mai¬
son du Passeur. »

Communiqués Russes
GRAND ÉTAT-MAJOR

Petrograd, 17 octobre
□□ Dans la région de Kalotzem/au
sud de Schlock, duels d'artillerie.
A l'ouest de Grunwakl, et à l'est

de Mitau, les allemands, aprèsune
canonnade de nuit, ont passé, le
15 octobre, la rivière Eckau, mais
ils ont été rejetés au-delà de la
rivière par notre contre-attaque.
Un combat d'artillerie assez

violent a été livré dans la région
à l'ouest de la terme de Misshof,
sur le chemin de fer au sud-est de
Riga.

Les tentatives des allemands
pour passer sur la rive gauche du
Misse, au sud-ouest de Misshof,
sont restées sans succès et ont
été repoussées par notre leu d'ar¬
tillerie et de mousqueterie.
Sur la gare de Roemershol, au

nord de Friedrichsladt, un aéro¬
plane ennemi a jeté de nouveau
quelques bombes.
Sur le front de la région de

Dwinsk, les allemands ont pro¬
noncé plusieurs attaques le long
de la chaussée d'Ilfutz et au sud
du lac de Médoum. Toutes ces at¬

taques ont été stériles.
Dans le combat acharné d'hier,

dans la région de la ferme de Ga-
teni, entre les lacs de Demmen et
de Drisviaty, nos troupes se sont
emparées de la ferme de Galeni
et ont fait des prisonniers et pris
des mitrailleuses.
Nous avons des renseignements

certains sur les pertes très grosses
que l'ennemi a subies lors des
derniers combats sur le front de
la région de Dwinsk et près des
lacs de Demmen, de Drisviaty et7 J

Bochine.
Au sud de la région de Dwinsk

et jusque sur le Pripet, la situation
est stationnaire.

Dans la nuit du 15 octobre, un

zeppelin a jeté sur Minsk une
quinzaine de bombes.
Notre artillerie l'a chassé aus¬

sitôt.
Dans la région du village de

Novosselki, sur le Slyr, près de
Czartoryska, l'ennemi, après une
préparation d'artillerie, a pris

l'offensive et a pressé d'abord
quelque peu nos éléments, mais
peu après, il a été délogé et forcé
de retourner à son point de dé¬
part.
Dans la région du village de

Gaivoronka,sur laStrypa,â l'ouest
deTrembovla, l'ennemi poursuit
ses attaques acharnées; hier, il a

développé sur ce point un feu
d'artillerie en ouragan qui a duré
plus d'une heure et demie, attei¬
gnant une extrême intensité.
Après quoi, l'ennemi s'élança à

plusieurs reprises à l'attaque, mais
il a été chaque fois repoussé.
Nous avons eu plusieurs ren¬

contres très chaudes avec l'en¬
nemi, dans la région au sud de
Boutchatche, où les allemands
prenaient l'offensive en maints en¬
droits.

ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 17 octobre
□d Dans le secteur du littoral, les
turcs ont fait à nouveau plusieurs
tentatives vaines pour rompre
notre front.
Dans la région à l'est du lac

Tortum et prés du village Keghyk
au sud-est du lac Tortum, fusil¬
lades.
Dans la région de Vastan, sur

la rive méridionale du lac de Van,
nous continuons à poursuivre les
turcs défaits.
Dans le col entre les villages

d'Ili et Kjaziotchik nous avons
culbuté les turcs, dont nous avons
anéanti la majeure partie.
Toute la région, jusqu'à Peshe-

van, à l'ouest de Vastan, est libre.
Dans la mer Baltique, des sous-

marins anglais ont coulé six trans¬
ports allemands, dont l'un a été
forcé de se jeter à la côte.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Petrograd, 17 Octobre
□d La prise par les Busses de la
ferme de Gateni, à vingt-cinq ki¬
lomètres de Dvinsk et à huit kilo¬
mètres du chemin de fer de Vilna
à Petrograd, mentionnée dans le
communiqué d'hier, constitue un
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important succès pour les Russes,
en ce qu'elle leur donne un puis¬
sant point d'appui qui assure le
développement ultérieur des pro¬
grès réalisés.
□d L'Invalide Russe, organe du mi¬
nistère de la guerre, écrit :

« Nousconstatonsque l'offensive
austro-allemande a cessé presque
complètement sur tout notre
front. Partout, les allemands pas¬
sent à la guerre défensive. Nous
devons ce succès à la force de ré¬
sistance de l'armée russe. »

Rome, 17 octobre

m Les journaux allemands s'oc¬
cupent de la nouvelle artillerie
lourde russe dont les effets sont

supérieurs à ceux des autres artil¬
leries européennes.On se demande
à berlin d'où la Russie a reçu les
nouvelles pièces qu'elle a utilisées
sur le front de Galicie et qu'elle se
dispose à employer dans les autres
secteurs du front oriental.

Bucarest, 17 octobre

an Les Russes ont percé le front
autrichien près de Bojan et se sont
avancés jusqu'à Tamorava, sur la
frontière roumaine de Bu ko vi ne.

Petrograd, 17 octobre
on Au cours des récents engage¬
ments, la cavalerie russe a été ma¬

gnifique. Plusieurs écrivains alle¬
mands— experts d'avant la guerre
— avaient prédit que l'emploi de
cette arme était désormais inutile
en raison du développement de la
guerre scientifique. Cela a été bril—
lament démenti. La cavalerie russe

a appris la tactique de l'infanterie
montée : elle combat admirable¬
ment à pied aussi bien qu'à dos
de cheval ; mais elle est restée ca¬
valerie.

Le splendide fait d'armes qu'elle
exécuta sur la Strypa en refoulant
l'ennemi de trois lignes successi¬
ves, fut accompli avec le plus
grand style, et la terreur que cette
aventure a jetée dans les cœurs
des austro-allemands n'est pas le
moins appréciable de ses résultats.

Dans les Balkans

Pans, 17 octobre (Officiel),

□o La bulgarie étant entrée en ac¬
tion à côté des ennemis et contre
un des Alliés de la France, le gou¬
vernement de la Républiqus cons¬
tate que l'état de guerre existe en¬
tre la bulgarie et la France à par¬
tir du 16 octobre 1915, six heures
du matin, du fait de la bulgarie.

Genève, 17 octobre.

□d On mande de Constantinople
à la Gazette de Fo.sw que 500 wa¬
gons sont à la disposition des
Alliés à la frontière greco-serbe.

Satonique, 17 octobre.
oo Les Alliés ont tendu devant le

port de Salonique un réseau de
fils de fer pour se prémunir contre
l'attaque des sous-marins.

Amsterdam, 17 octobre.

□o D'après le correspondant à Sa¬
lonique du Pester Lloijd, 35.000
soldats grecs sont cantonnés dans
la ville.

Bucarest, 17 octobre (retardée).
ao On a signalé, lundi, un sous-
marin allemand prés du cap Ga-
liacra. Le lendemain, un autre
sous-marin, battant pavillon otto¬
man, a été signalé près du même
cap. Ces sous-marins ont pris la
direction du port de Varna.

Paris, 17 octobre,

ao L'Agence des Balkans commu¬
nique la dépêche suivante d'Athè¬
nes, 17 octobre :

Il se confirme que les troupes
Serbes ont repoussé l'attaque diri¬
gée contre Valandovo par les bul¬
gares, en leur infligeant des per¬
tes terribles et s'avancent vers

Stroumitza, dont l'occupation par
elles semble imminente.

Athènes, 17 octobre

ao On annonce de Salonique
qu'une vive canonnade est enten¬
due du côté de Doiran.
Les Serbes, avec l'assistance des

troupes françaises, ont obligé les
Bulgares à reculer.
Plus au nord, les troupes ser¬

bes se sont avancées de Hondovo
vers Stroumitza.

L'occupation de cette ville est
attendue inçessament.

an Le bruit court ici que les An¬
glais, en outre du débarquement
de leurs troupes à Salonique, in¬
terviendraient sur les côtes bulga¬
res et turques, à Dedeagatch et à
En os.

Milan. 17 octobre

an On mande de Bucarest au

Corriere delta Sera :

Le gouvernement russe a acheté
aux armateurs roumains plusieurs
navires pour augmenter la flotte
de transports concentrée à Odessa.

Petrograd, 16 Octobre
an L'intervention russe qui parait de¬
voir être imminente sera sans doute

précédée d'un manifeste que le tsar
adressera aux Bulgares en tant que chef
et protecteur du slavisme pour dénon¬
cer l'acte de trahison commis par le
roi Ferdinand et ses ministres en pre¬
nant les armes contre la Serbie et en

faisant cause commune avec l'allema-

gne, ennemie de la Russie.
Cette proclamation sera immédiate¬

ment suivie d'ilne action qu'il ne nous
appartient pas de préciser.

Paris, 17 octobre.

od Contrairement à ce qu'annon¬
cèrent des dépêches de Londres,
on affirme dans les milieux diplo¬
matiques que la Serbie n'a pas dé¬
claré la guerre à la bulgarie. La
situation de fait est celle-ci : La
Serbie ayant été attaquée par les
bulgares sans déclaration de,guer¬
re de la part du gouvernement de
Sofia, est obligé de se considérer
comme étant par la force des cho¬
ses en élat de guerre avec la bul¬
garie.

Cettigne, 17 octobre.
an Le 11 octobre, l'ennemi a atta¬
qué vigoureusement les troupes
monténégrines près de Driva et de
Grahovo, essayant de s'emparer
de nos positions sans aucun suc¬
cès.
L'enemi a éprouvé de grandes

pertes au cours des attaques qu'il
a livrées durant ces derniers jours.
Trois aéroplanes autrichiens

ont volé au-dessus de la Drina, à
Grahovo et Piva, dont un, à la
suite d'une panne de moteur, est
tombé intact près de Prevlje.
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Bucarest, 17 octobre.
on La distance qui sépare les ar¬
mées allemandes des armées bul¬
gares, est d'environ 130 kilomè¬
tres à travers un pays montagneux
et privé de routes. La jonction des
corps bulgares avec les armées
austro-allemandes est difficile. Le
généralissime bulgare cherche à
l'opérer au moyen d'une offensive
violente effectuée sur presque tous
les points du front à la fois. On
évalue à plus de 120.000 hommes
les forces serbes cpii résistent à
cette formidable pression.

Les Pensions des Veuves de Militaires
et les Allocations

Le Ministre de l'Intérieur a adressé
la circulaire suivante aux Préfets :

« J'ai l'honneur de vous prier de bien
vouloir porter d'urgence à la connais¬
sance des Maires de votre département
les renseignements suivants qui vien¬
nent de m'ètre transmis par M. le Mi¬
nistre de la Guerre, relativement au

non cumul de la pension militaire de
veuve et de l'allocation prévue par la
Loi du 5 août 1914.
Aux termes de la Loi du 9 avril

1915, les veuves de militaires peuvent
opter, suivant leur intérêt, soit pour le
maintien de l'allocation jusqu'à la ces¬
sation des hostilités, soit pour la pen¬
sion.
Dans le premier cas, la jouissance de

leur pension ne commence que le len¬
demain du jour où cesse l'allocation,
iqais il ne leur est fait sur la pension
aucune retenue au titre de l'allocation.
Dans le second cas, la jouissance de

la pension commence le lendemain du
décès de leur mari ; mais si elles con¬

tinuent à toucher l'allocation à titre
d'avances sur la pension, le montant
des allocations perçues depuis le 9 avril
1915 est retenu sur le montant de leur

pension.
Vous voudrez bien donner à ces

renseignements la plus large publicité
possible par voie d'insertion au bulle¬
tin des actes administratifs de votre

préfecture et dans tous les autres orga¬
nes de votre département.

Le Ministre île l'Intérieur, ■

Signé : MALVY »
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LA CHANSON DU LUNDI (*)
VII

COQ D OR!..
CHANSON INÉDITE

Sur'' l'Aie du « COQ ROUGE " (dej Aîarcel Teguy)

I

— Coq d'or du clocher de Calais,
Que vois-tu, là-bas, dans les Flandres ?
— Je vois tout un Pays en cendres;
Sa Reine et son Roi sans palais !

II

— Coq d'or du clocher Amiennois,
Que vois-tu qui te désespère ?
— Je vois la Vierge de Brébière
Sur son Jésus crisper ses doigts !

III

— Coq d'or du clocher de Soissons,
Que vois-tu dans nos hautes plaines ?

- Je vois des hordes inhumaines
Ramper à travers nos moissons !

IV

— Coq d'or du clocher de Senlis,
Vois-tu Reims et sa basilique ?
— Je vois flamber la ville antique
De Jeanne d'Arc et de Clovis !

V

— Coq d'or du clocher de Vitr3r,
Que vois-tu, là-bas, dans l'Argonne ?
— Je vois 1 i forêt qui frissonne
Comme pour un second Vabny !

— Coq d'or du clocher de Nancy,
Que vois-tu, là-bas, vers Morhange ?
— Je vois des morts qu'il faut qu'on venge :
Des Héros... des Martyrs aussi !

VII

— Coq d'or du clocher de Strasbourg,
Ne vois-tu rien venir de France?
— Je vois venir la Délivrance
Qui s'avance au son du tambour !

VIII

— Coq d'or, prends bien vite l'essor :

Qu'attends-tu, là-haut, dans l'espace?
— J'attends l'heure où l'Aigle rapace
Mourra sous l'ergot du Coq d'or!..

Coq d'or !
Coq d'or !
Coq d'or !..

Théodore BOTREL

(*) Voir les Dernière* Nouvelle*, Nos 3ç3, 400, 407, 414. 421 et 428.

Les « Chants du Bivouac », de Théodore Botrel, (1 volume illustré par Carlègle, avec
chant noté), sont en vente à la Librairie Marie Frinzine. (Frs. 3.5o)
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Nous avons complètement rejeté
trois nouvelles attaques

contre le BOIS EN HACHE

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 18 Octobre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 19 Octobre à 9 h. 30)

oo Après une préparation in¬
tense par le canon, des mena¬
ces d'attaques d'infanterie se
sont manifestées dans les tran¬

chées allemandes du BOIS EN

HACHE et de la vallée de SOU-

CHEZ, où s'étaient massés
d'importants effectifs ennemis.
Notre artillerie par un barrage

énergique et efficace et nos mi¬
trailleuses ont empêché l'ad¬
versaire de déboucher.

an Une lutte d'artillerie, dans
laquelle nous avons eu l'avan¬
tage, s'est poursuivie au Sud de
la SOMME, aux environs de
TILLOLOY, du CESSIER et de
SAINT-LÉOCADE.
Surla rive gauche del'AISNE,

au Sud de POMMIERS, nos pa¬

trouilles ont éventé une embus¬

cade ennemie et ramené des

prisonniers.
□d En CHAMPAGNE, le bombar¬
dement ennemi a été encore

très actif sur la BUTTE DE

TAHURE et le RAVIN DE LA

GOUTTE. Nos batteries, en ri¬
postant sur les tranchées et les
bivouacs en arrière du front

ennemi, ont provoqué l'explo¬
sion d'un important dépôt de
munitions.

ao Dans les VOSGES, on signale
de vifs combats à la grenade
sur les crêtes du SCHRATZ-
MAENNELE et de violentes ca¬

nonnades de part et d'autre
dans la région de l'HART-
MANNSWEILERLKOPF et dans

la VALLÉE DE LA THUR.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 13 Octobre, là heures
(Parvenue en Mairie, le 18 Octobre, à 29 h.)

an Nous avons au cours de nuit

complètement rejeté par nos
tirs de barrage d'artillerie et
d'infanterie trois nouvelles ten¬

tatives d'attaques de l'ennemi
contre le BOIS EN HACHE, au
Nord-Est de Souchez.

ao Au Sud de la SOMME, une
lutte presque continuelle d'en¬
gins de tranchées s'est pour¬
suivie dans le secteur de

LIHONS, tandis que nos batte¬
ries effectuaient sur les ouvra¬

ges allemands des tirs efficaces.
□□ Au Nord de VERDUN, les
allemands ont tenté d'occuper
les entonnoirs de mines récem¬

ment explosées entre les lignes.
Ils ont été partout repoussés.
od Pendant la nuit, feux très
vifs d'infanterie de tranchées à
tranchées dans les environs

de Nomény.
Notre artillerie a, dans la mê¬

me région, dispersé des travail¬
leurs ennemis à l'Est d'ÉPLY,
près de Gremecey et de Bion-
court, et bombardé la gare de
BLAMONT.
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Communiqué Belge

Le Havre, 18 Octobre

□□ Bombardement intermittent
de nos positions. Notre artillerie
a démoli un poste d'observation
ennemi.

Communiqués Russes
GRAND ÉTAT-MAJOR

Petrograd, 18 octobre
□e Sur le front de la région de
Riga, au sud de Riga, l'ennemi, à
la suite de préparation par l'artil¬
lerie, a attaqué et enlevé la gare
de Garrosen. Nous avons contre-

attaqué immédiatement après l'at¬
taque allemande; la gare de Gar¬
rosen a été reprise et réoccupée
par nous.
Dans la région de Gross Eckau,

les allemands ont prononcé plu¬
sieurs attaques, refoulant nos
troupes dans la région de la rivière
Jeanneb.
Dans la région de la station du

chemin de fer de Neugut, au sud-
est de Riga, un combat est en¬
gagé.

Nos aéroplanes au cours de la
journée d'hier ont lancé plusieurs
dizaines de bombes sur les trains
et les organes de l'arriére des
lignes ennemies.
'Dans la région de Jacobstadt,

feux d'artillerie et d'infanterie.
Sur le front de la région de

Dwinsk, l'ennemi a continué ses

attaques opiniâtres ; il a lancé
quatre attaques, dans la journée,
dans la région de Schlessberg, à
l'ouest d'Illousk : toutes ont été re¬

poussées. Une autre attaque, dans
la région du village de Pochilina,
a été également repoussée.
Hier, à 10 heures du matin, l'en¬

nemi, développant un feu intense,
a attaqué dans la région deChatch-
thkovo, au nord du lac de Sventen.
Un mouvement de nos troupes,
dirigé contre le flanc et le revers
des assaillants a coupé et capturé
une partie de l'ennemi. Toutes les
attaques de l'ennemi ont été re¬
poussées par notre feu.

Les commandants de nos di¬
verses unités rapportent que le
champ de bataille devant leurs re¬

tranchements était couvert de ca¬

davres allemands.
Les combats engagés sur le front

entre les lacs de Demmen et Dris-
viaty, dure toujours.

Les allemands résistent obstiné¬
ment dans la région de Krounisch-
ki et de Galeni.
Au village d'Oustie, sur la rive

ouest du lac d'Ouguinskoie. la
ligne du front de l'ennemi a été
enfoncée ; nos troupes ont franchi
la rivière Trysviatitza à cet en¬
droit.
Dans la région du village Kou-

1 ikovitchi, sur la rivière Stvr, en
amont de Tchartorysk, nos trou¬
pes ont enlevé, hier, des tranchées
ennemies. Les contre-attaques en¬
nemies qui se poursuivent n'ont
eu aucun succès.
Hier, nous avons enlevé aussi

une position ennemie dans la ré¬
gion de Carpilowka, à l'ouest de
Dérajno.
ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 18 octobre
an Dans la région du village de
Norchine, en territoire turc, dans
la direction d'OIty, nos troupes
ont effectué une reconnaissance
réussie. Les Turcs, ayant reçu des
renforts, ont passé à l'offensive et
à 2 heures, dans la nuit du 15 oc¬

tobre, ils se sont lancés à l'assaut
de Norchine. Repoussés avec de
grandes pertes, les Turcs ont été
forcés de se replier sur leurs posi¬
tions antérieures.

Communiqué Italien
du Commandement suprême

Home, 17 octobre

□d Par une opération hardie et
bien conduite, nos troupes ont
pris de vive force la position de
Progasina, important point avancé
du groupe fortifié de Riva, dans
l'âpre zone montagneuse, à l'Ouest
du lac de Garde.
L'action a commencé dans la

nuit du 13 octobre. Tandis que
sur la côte Est du lac nos détache¬
ments avançaient des roches du
mont Altissimo et faisaient une

démonstration sur la côte Ouest,
les troupes destinées à l'attaque

se dirigeaient vers Progasina et,
malgré les difficultés du terrain,
les conditions atmosphériques dé¬
favorables et le feu violent des
puissantes batteries des ouvrages
de Riva, elles ont réussi à avancer
jusque sous les retranchements
ennemis.
Pendant la nuit, nos détache¬

ments, favorisés par un épais
brouillard, se sont hardiment ap¬
prochés des réseaux de fils de fer
et y ont ouvert de larges brèches.
Dans la matinée du 15 octobre,

l'attaque a été reprise sous un feu
très vif de mousqueterie, d'artille¬
rie et de bombes asphyxiantes.
Nos troupes se sont emparées de
Progasina et ont avancé victorieu¬
sement sur les hauteurs qui domi¬
nent au Nord du pays la vallée de
Ladro, sur lesquelles elles se sont
établies solidement.
Sur le reste du front, iî ne s'est

produit aucun événement impor¬
tant.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Paris, 18 Octobre

□□ On mande de Stochkolm :

Selon le Svenska-Dagbladt les
allemands ont perdu, sur le front
oriental, au moins 300.000 hom¬
mes et les austro-hongrois, 250.000
y compris 50.000 prisonniers.
Le journal ajoute que les hom¬

mesmorts des différentes maladies
qui régnent actuellement dans les
armées ennemies, en Russie,
n'entrent pas dans ce chiffre, pas
plus que les hommes noyés dans
les marais de Pinsk. Ainsi, d'après
le journal suédois, qui est germa¬
nophile, les austro-allemands au¬
raient perdu en un mois plus de
500.000 hommes.

Se basant sur ces renseignements
on estime, ici, que les rangs austro-
allemands sur le front russe ont
diminué de 12 corps au moins,
indépendamment des unités pré¬
levées pour les fronts français et
serbe.
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Petrograd, 18 Octobre
m Devant la tournure prise par
les opérations durant la dernière
semaine, l'ennemi a envoyé des
renforts sur dillérents secteurs,
notamment sur le front situé à 45
kilomètres de Dvinsk et surtout
sur la frontière de ta Galicie, où
la victoire russe sur la Strypa et
la situation difficile dans laquelle
se trouvent les forces austro-alle¬
mandes, à cause des innondations
en Volhynie, ont obligé à rappeler
immédiatement certaines unités
du front serbe qui, déjà, ont rejoint
le secteur sud, sur le cours de la
Strypa.
Cependant le correspondant de

la Rietch télégraphie que les autri¬
chiens n'en ont pas moins évacué
Czernovitch.

La situation estdoncgrandement
changée sur le front russe et on
n'est pas sans inquiétude à berlin.

NorcJ et Belgique

Amsterdam, 18 Octobre

ce Le BelgischeStandard dit que la
flotte anglaise a bombardé Osten-
de et Westende le 15 octobre, de
midi à trois heures, endomma¬
geant de nombreux canons alle¬
mands.
Les allemands ont jugé néces¬

saire d'emprunter au front fran¬
çais des pièces d'artillerie lourde
pour remplacer les canons avariés
par le bombardement.

Ce bombardement a été l'un des

plus furieux que les allemands
aient jamais subis.

Poperinghe, 18 Octobre
ao Durant la soirée de samedi et
la nuit suivante, la canonnade fut
vive sur le front de l'Yser. L'action
fut particulièrement violente du
côté de Dixmude et vers Ypres.
Celle attaque subite par l'artillerie
ennemie ne pouvait être que le
prélude d'un assaut contre les
positions belges. En effet, il ne
tarda pas à se produire; mais nos
vaillantes troupes le repoussèrent
avec succès.
Non seulement notre artillerie

ne se contenta pas de diriger un
feu de représailles sur les canton¬
nement ennemis situés à l'arriére,

mais, par un tir très efficace, elle
dispersa les groupes d'allemands
qui sortaient des tranchées. Une
nouvelle petite attaque se produi¬
sit encore, mais elle lut également
repoussée,

Les attaques tentées par l'enne¬
mi eurent lieu dans le secteur de
Dixmude où se trouve le Chemin
vers la Mort, dont la conquête est
fortement disputée. Ce Chemin
vers la Mort a une réputation des
plus macabres. Quand nos hom¬
mes entendent qu'ils doivent s'y
rendre, ils regardent d'un air fa¬
rouche, mais ils y tiennent et ce
Chemin vers la Mort aussitôt per¬
du est aussitôt reconquis ; ils ne
cèdent pas un pouce de terrain.
On peut certainement s'attendre

dans un bref délai à une attaque
en règle. Les allemands la prépa¬
rent, il n'y a aucun doute.

En Italie

Rome, 18 Octobre

m Des neiges sont tombées en
grande abondance dans les régions
alpines et elles avaient, pendant
quelques jours, fait suspendre les
opérations militaires. Mais cette
interruption n'a été que d'une brè¬
ve durée et les opérations ont
maintenant reprisavec une grande
activité dans la Carniole et le
Trentin.
Sur la ligne Pal Grande et Pal

Piccolo, les tranchées italiennes
ont pu avancer de plusieurs cen¬
taines de mètres. La résistance
des troupes italiennes au froid est
admirable. Tous les soldats ont
été munis de chaussures imper¬
méables.

□d Les Italiens viennent de rem¬

porter un succès important et très
significatif. Ils se sont emparés,
par une série d'actions vigoureu-
reuses et bien conduites, de la po¬
sition très forte de Pregasina, de¬
vant Riva.

Pregasina n'est pas à propre¬
ment parler un des forts du camp
retranché de Riva. Pregasina est
située à deux kilomètres du pre¬
mier fort important, à trois kilo¬
mètres de la ville de l'autre côté

du Ledro, petit fleuve qui, après
avoir traversé le lac du même
nom, se jette dans le lac de Garde.

La vallée du Ledro est très en¬

caissée dans tout son cours supé¬
rieur, et dans son cours inférieur
de fortes hauteurs la bordent au

Sud comme au Nord, rendant la
position de Pregasina très forte.
Cette position peut en outre être
prise de front et de liane par le
feu des forts situés de l'un ou l'au¬
tre côté du lac de Garde. On voit
les obstacles qu'ont eu à surmon¬
ter nos alliés italiens qui se sont
avancés jusque sur ces hauteurs
au Sud du Ledro.
On voit aussi qu'il ne paraît

guère possible qu'ils tiennent sans
avancer sur une position aussi
exposée. C'est là qu'apparaît l'im¬
portance et la signification de ce
mouvement qui paraît devoir né¬
cessairement être le prélude d'une
attaque de vive force contre Riva.

Dans les Balkans

Athènes, 18 octobre

an Samedi, vingt mille Franco-
Anglais sont déjà partis de Salo-
nique pour aller soutenir les
Serbes.

□d Le ministre d'autriche-hongrie
a protesté officiellement, ce matin,
sur l'ordre de son gouvernement,
contre l'autorisation donnée aux

troupes alliées de débarquer à
Salonique, ainsi que contre l'oc¬
cupation par l'administration grec¬
que des voies ferréesde Salonique-
Uskub et le licenciement du
personnel austro-hongrois qui en
assurait l'exploitation.

Paris, 13 octobre

od Le Petit Parisien reçoit de Bu¬
carest, 15 octobre, la dépêche sui¬
vante :

« Une attaque allemande, près
d'Anatem, a été repoussée par les
Serbes. Une autre a eu le même
sort entre la Mlava et la Morava ;

les Serbes ont pris 4 canons et 4
mitrailleuses.

« Les autrichiens ont tenté d'oc¬
cuper le grand Vratniar, près Bel¬
grade. Ils furent refoulés avec de
grandes pertes.
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« Leur avance sur le front Tir-
nava-Bara-Badovinza a été arrê¬
tée par trois attaques vigoureuses.

« Les allemands ont été chassés
de Lypa, mais Semendria, qui
avait été évacuée, est restée en
leur pouvoir.

« Ils ont laissé à Lypa 260 pri¬
sonniers, 3 officiers et 2 mitrail¬
leuses. Sur le front de Corlako,
ils ont laissé 1.200 prisonniers, 4
canons et beaucoup de matériel. »
ao On mande de Nisch au Jour¬
nal :

« Hier, dans le secteur de Se-
mendria-Ram, au cours de luttes
terribles, les régiments bavarois
ont été décimés.

On a intercepté un radiogramme
adressé par le général en chef au¬
trichien à mackensen et daté du
quartier général de Vrchalz, dans
lequel il disait: « Impossible de
remplir ma tâche avec succès, si
vous n'envoyez pas d'urgence de
grands renforts. »

Athènes, 4 octobre

oc D'après des informations offi¬
cielles de Salonique, les armées
serbo-alliées ont occupé Strou-
mitza. Jusqu'à présent, on n'a de
ce fait aucune confirmation de
source serbe.
Les Alliés occupent un certain

nombre de points dominant la
ligne de chemin de fer dont la
protection est considérée comme
assurée.

Rome, 1S octobre

□d Selon des renseignements pui¬
sés à source diplomatique des plus
autorisées, la coopération de l'Ita¬
lie dans les Balkans peut être con¬
sidérée aujourd'hui comme abso¬
lument certaine.
Elle commencera probablement

par une action navale dans la mer

Egée.
Athènes, 18 octobre

m On confirme l'entreprise d'opé¬
rations combinées sur terre et sur
mer sur la côte bulgare et jusque
dans la mer Egée.
L'Italie particicipera à ces opé¬

rations, pour le moment, affirme-
t-on, par l'envoi de bateaux de
guerre et de transports.

Rome, 18 octobre
CDD Les cercles politiques de Rome
estiment que la nouvelle de l'arri¬
vée des Alliés en Serbie, impa¬
tiemment attendue à Rome, pro¬
duira un gros effet moral en Italie.

od Le Giornale d'Italia apprend
de Scutari que les troupes serbes
ont occupé la Mirditie, région
occidentale de l'Albanie qui s'étend
sur la côte Adriatique entre Du-
razzo au sud et le fleuve Bojana
au nord.
Orosi, capitale de la région et

siège de Bib-Doda, a été prise
sans coup férir.

Genève, 17 octobre

od Mackensen, von gallvilz et von
Eichhom, sont arrivés à Belgrade
pour prendre le commandement
de l'armée opérant contre la Ser¬
bie. On attend encore quatre corps
d'armée.
L'offensive générale commen¬

cera, paraît-il, dans quelques
jours.

Milan, 18 Octobre
□d Le Corriere délia Sera est informé,
de Bucarest, que des mouvements de
troupes turques s'opèrent vers la fron¬
tière bulgare. Les Turcs fourniraient
aux Bulgares 120 à 150.000 hommes.
Les olliciers allemands ont pris posses¬
sion de la ligne Dèdéagatch-Sofia.

Paris, 18 Octobre
od Le Temps reçoit de Nisch, l(i octo¬
bre, la dépèche que voici :

« La pression ennemie continue du
côté de Pojarevatz. Les troupes austro-
allemandes opérant sur le front Save-
Danube sont évaluées à 14 divisions.

« Les Bulgares attaquent avec de
grandes forces, sur toute la ligne entre
Zaïtcharet Kotchane, dans la région du
Timok et de la Breganitza. Du côté de
Zrïtchar, ils ont passé à Raikov, Savat
et Stoïkovo-Brdo. Plus au sud, ils ont
fait reculer les Serbes dans la direction
de Kniajevatz. Plus au nord, du côté de
Kriva-Palanka, situé sur la route Kuma-
novo-Kustendil, ils ont attaqué avec
plusieurs régiments et ont réussi à
atteindre Tchoubno-Brdo, d'où ils peu¬
vent menacer les villes de Kumanovo
et de Vranie et la voie ferrée Nisch-
Salonique.
« Du côté de Kotchane, sur la Bre¬

ganitza, les Serbes résistent avec succès
a l'attaque de deux divisions bulgares.

« La situation devient grave surtout
du côté de Kumanovo, car il parait
que les Bulgares ont le dessein d'inter¬
cepter la voie ferrée de ce côté, de
couper l'armée serbe des troupes alliées
qui arrivent de Salonique et de se tour¬
ner vers le nord par la vallée de la
Morava pour atteindre Nisch.

« La prompte arrivée des troupes
alliées à Kumanovo et à Vranie s'impose.
Le gouvernement, le quartier général
et toute la population serbe attendent
avec une impatience toujours grandis¬
sante. »

SUR MER

Marseille, 18 Octobre
aoLe paquebot Amiral-Hamelin a
été torpillé dans les circonstances
suivantes :

Le paquebot fut canon né sans
avertissement par un sous-marin
autrichien. Le capitaine Guilbert,
commandant du paquebot, fit
mettre les embarcations à la mer ;
mais pendant que s'accomplissait
le sauvetage des passagers et de
l'équipage, le sous-marin continua
à canonner YAmiral-Hamelin, qui
reçut plus de quarante obus. Un
vif colloque eut lieu entre le
commandant Guilbert et le com¬

mandant du sous-marin, qui
prétextait que l'Amiral-Hamelin
était armé en croiseur auxiliaire
pour justifier sa criminelle condui¬
te.
Le bruit de la canonnade attira

sur les lieux un torpilleur français
et un navire-hôpital anglais qui
recueillirent les rescapés ; mais
avant de disparaître à l'approche
des secours, le sous-marin lança
deux torpilles qui coulèrent YAmi-
ral-Hamelin.

11 y a eu soixante et onze victi¬
mes.
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINEE

Dans le BOIS EN HACHE

Trois sérieuses attaques ont été
complètement repoussées

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 19 Octobre, 2,1 heures
(Parvenue en Mairie, le 20 Octobre à 9 h. 30)

on A l'Est de Reims, l'ennemi a
tenté ce matin sur un front de
1 0 kilomètres entre LA POM-
PELLE ET PROSNES une atta¬

que avec des effectifs impor¬
tants qui n'a abouti qu'à un
complet échec.
Cette attaque avait été minu¬

tieusement préparée par un
bombardement d'artillerie pro¬

longé, avec emploi de gaz
chlorés.

L'infanterie ennemie parvint
tout d'abord à pénétrer dans
quelques éléments de notre
tranchée de première ligne,
mais des contre-attaques im¬
médiates l'en chassèrent aus¬

sitôt presque complètement.
Dans l'après-midi, une contre-

offensive énergique a expulsé
lesdernièrestroupes ennemies
qui ont été ainsi rejetées dans
leurs tranchées de départ.
L'infanterie allemande a

éprouvé au cours de cette ten¬
tative infructueuse des pertes
importantes.
od Sur le reste du Front, des
combats d'artillerie particuliè¬
rement violents se sont pour¬
suivis en ARTOIS, dans le sec¬
teur de LOOS, au Nord de l'AIS-
NE,surle plateau de NOUVRON,
entre MEUSE et MOSELLE, dans
la forêt d'APREMONT et en

LORRAINE, au Sud de LEIN-
TREY.

œ DanslesVOSGES,nousavons
fait exploser, au VIOLU, deux
camouflets qui ont bouleversé
les travaux de mines ennemis.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 19 Octobre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 19 Octobre, à 2.3 h.)

™ Au cours de la nuit, les alle¬
mands ont prononcé trois sé¬
rieuses attaques à la grenade
dans le BOIS EN HACHE, au

Nord-Est de SOUCHEZ. Notre

infanterie, solidement installée
sur les positions récemment
conquises a, chaque fois, com¬
plètement repoussé les assail¬
lants avec l'appui de nos batte¬
ries.

od Au Sud de la SOMME, la fu¬
sillade a été vive de part et d'au¬
tre, dans le secteur de LIHONS.
on En CHAMPAGNE, quelques
combats à coups de bombes et
de pétards à l'Est de la ferme
Navarin.

od Les rafales de notre artille¬
rie sur les batteries adverses

ont fait cesser un bombarde¬
ment intense dirigé par l'enne¬
mi surla position des ÉPARGES.
on Rien à signaler sur le reste
du Front.

on Un groupe de nos avions a
bombardé, dans la nuit du 1 7

A
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au 18, le terrain d'aviation alle¬
mand de BURLIONCOURT, au
Nord-Est de Château-Salins.
Des hangars et abris ont été

visiblement démolis.

Communiqué Belge

Le Havre, 1,9 Octobre

cd Après avoir pris hier soir à
l'issue d'un violent bombardement
un poste établi sur la rive Est du
canal de l'Yser à Ypres, les alle¬
mands en ont été chassés cette
nuit par nos troupes.
Bombardement intermittent de

divers points de notre front aux
abords d'Oostkerke, Nordschoote
et la « Maison du Passeur ».

Communiqués Russes

GRAND ÉTAT-MAJOR

Petrograd, 19 octobre
□d Sur le Iront de Riga, sur la ri¬
vière Aa, en aval de Mitau, des
éléments ennemis qui avaient tra¬
versé aux environs de Herzoga-
dorf, ont été rejetés au-delà de la
rivière.
Sur le front de la région de

Dwinsk, après les attaques d'hier,
({lie nous avons repoussées, l'en¬
nemi est resté inactif tout le jour
et a seulement tenté à deux re¬

prises, près du village de Pechili-
na, de nous déloger des tranchées
du secteur que nous avons occu¬
pé, mais nous avons repoussé ses
deux attaques.
La lutte d'artillerie continue.
Entre les lacs de Demmen et de

Drisviaty, les combats ne cessent
pas; les allemands ont été délogés
avec des pertes énormes de leurs
positions au nord de Nourviatzy,
sur la côte sud du laede Drisviaty.
Nous avons fait des prisonniers
et nous avons enlevé des mitrail¬
leuses.
Sur le Niemen supérieur, en

amont de Dielatitchi, nous avons

pris d'assaut le village de Cha-
cherzy.
Au sud de la Pripiat, dans la ré¬

gion du Styr moyen, nos troupes
ont remporté hier un important
succès.

Pendant l'occupation du village
de Seviechtchitzy, en aval de Ra-
falovka, nous avons fait prison¬
niers 13 officiers, dont 2 comman¬
dants de bataillons et 500 soldats.

Des détachements de notre ca¬

valerie ont chargé l'ennemi dans
la région de la gare de Podtchre-
viteqt, à l'ouest de Rafalovka. Jus¬
qu'ici, nous avons fait prisonniers
30 officiers, {iris plus de 1.000 solr
dats et pris des mitrailleuses.
Nous avons occupé également

Komlinitchi, en aval de Tcharto-
rysk.
Par une attaque simultanée au

nord et au sud, nos troupes ont
occupé le village de Novosselky,
sur le Styr, en amont de Tchar-
lorysk, et sa tète de pont.
Nous a vous repoussé une con¬

tre-attaque ennemie à la suite de
laquelle plus de 800 soldats alle¬
mands et autrichiens, des lance-
bombes et du matériel de télé¬
graphie sont tombés entre nos
mains.
A l'aube de la journée d'hier,

nos troupes ont pénétré dans le
village de Koulokovilch,en amont
de Novosselki. Nous avons fait
prisonniers 1.000 soldats et pris
beaucoup de mitrailleuses et de
lance-bombes.

ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 19 octobre
□d On ne signale aucun change¬
ment pendant la journée du 10.

Communiqué Serbe
Nisch, 17 octobre (reçu te 19 à Paris)

□d .Sur le front nord, les troupes
qui se trouvent au sud de Semen-
dria ont dû se replier à cause de
la retraite des forces qui défen¬
daient Belgrade.
Sur le front est, dans les vallées

deTimoket de la Richava, des
engagements sans grande impor¬
tance ont eu lieu.
Dans la vallée de la Vlassina,

sur la frontière bulgare, des com¬
bats acharnés se poursuivent.
Entre Vrania et Ristovatz, les

troupes ont occupé le terrain do¬
minant la voie ferrée. En consé¬
quence, la communication par

chemin de fer, entre ces deux
villes à dû être interrompue.
Sur le front sud, nos troupes

occupent la région entre la mon¬
tagne de Stratzine (à l'est de Ivur-
nanovo) et la rive gauche de la
B régalnitza.

Communiqué Italien
du Commandement suprême

Home, 18 octobre

□d Le long de la frontière du Ty-
rol, l'activité de nos troupes et de
celles de l'ennemi augmente, ap¬
puyée par un feu toujours plus
intense des deux artilleries.
Dans la journée du 16 octobre

il y a eu des rencontres de quelque
importance :

1° Au Torrione, dans la zone
du Tonal, qui est encore disputée
entre les infanteries adverses;

2" Devant Pregasina, d'où nous
avons repoussé (les détachements
ennemis qui essayaient de s'ap¬
procher de nos positions nouvel¬
les ;

3° A la tête de la vallée de Tra-
venanzes, où une attaque ennemie
contre nos lignes a échoué com¬
plètement.
Dans la nuit du 16 octobre, des

détachements s'approchant hardi¬
ment des défenses ennemies sur

le Seikofel, dans la vallée de Sex-
ten, ont lancé des bombes qui ont
bouleversé les retranchements et

infligé des perles aux défenseurs.
Sur le Carso, le 16 octobre, une

avance ultérieure de nos troupes
dans le secteur de Monte San Mi¬
chèle a complété l'action du 14
octobre en consolidant et en éten¬
dant la position de la position
conquise le long des pentes au
Nord du mont.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Genève, 19 octobre
□d On télégraphie à la Tribune de
Genève :

La contre-offensive russe sur la
Duna a réalisé de grands progrés.
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Les allemands évacuent de nom¬

breuses positions. A l'est de la
Yilna, les Russes ont refoulé l'en¬
nemi, en faisant 1.800 prisonniers.
Dans la partie ouest du Pripet,

les allemands ont reculé de qua¬
rante kilomètres depuis le 12 oc¬
tobre.
Sur le Slvr supérieur, une bri¬

gade allemande a été anéantie.
Ceux qui n'ont pas été tués, ont
été faits prisonniers. Les allemands
se retirent en désordre.
L'artillerie autrichienne a terri¬

blement souffert du tir russe. Plus
de trente pièces ont été mises hors
d'usage.
Près de Kremenetz, les alle¬

mands ont dû abandonner quinze
kilomètres de tranchées. Le bom¬
bardement russe est formidable.
Au nord-ouest de Tarnopol, une

offensive allemande a été arrêtée
net. Les allemands ont reculé de
six kilomètres. Au sud-ouest de
Tarnopol, les allemands ont reculé
jusqu'à la Strypa.

Les Russes ont occupé la voie
ferrée Trembovla-Stanislau. Une
division allemande a perdu sur
cette ligne quarante pour cent de
son effectif.

L'Aventure Turque

Londres, 19 octobre
od On mande d'Athènes au Dailij
Mail :

« Les informations relatives à
un affaiblissement de forces com¬

battant aux Dardanelles ou à un

ralentissement des opérations
dans la presqu'île afin d'aller au
secours des Serbes sont qualifiées
de fantaisistes par une haute au¬
torité militaire. Selon celle-ci, les
Alliés, au contraire, reçoivent des
renforts et tiennent résolument
leurs positions, au point qu'il n'est
possible d'envoyeraucunTurcdes
Dardanelles au secours des Bulga¬
res. »

Londres, 19 octobre (officiel)
□d Le général sir Charles Carmi-
ehael Munro prend le commande¬
ment du corps expéditionnaire de
la Méditerranée en remplace¬
ment de sir Ian Hamilton qui ren¬
tre en Angleterre pour faire son
rapport.

•En attendant l'arrivée du géné¬
ral sir C. C. Munro, le comman¬
dement des troupes est confié pro¬
visoirement au lieutenant-général
sir William Riddell Birdvood.

Dans l'Est

Nancy, 19 Octobre
od Les visites aériennes qui ont
motivé les représailles de nos
avions sur Trêves se sont produi¬
tes à deux reprises.
Jeudi, vers 14 heures, alerte par

le tocsin. Deux taubes survolaient
Nancy. On appris bientôt qu'ils
avaient lancé des bombes dans la
banlieue.
Ni victimes, ni dégâts. Le tir

précis de nos 75 chassait rapide¬
ment les avions vers la frontière.
Vendredi, sur le coup de midi

et demi, deux explosionsmettaient
en émoi les quartiers du centre.
Une domestique fut légèrement
blessée à la main par un débris
de verre.

Une autre bombe éclata ; mais,
comme la veille, les aviateurs brû¬
lèrent inutilement leur poudre
aux moineaux.

llelfort, 1S Octobre
□□ Hier dimanche, vers neuf heu¬
res du matin, les habitants étaient
prévenus par les sonneries régle¬
mentaires que des taubes se diri¬
geaient sur Relforl. Bien que ca¬
non nés énergiquement par les
forts, les taubes avançaient rapi¬
dement et survolèrent bientôt la
ville sur laquelle ils jetèrent des
bombes.
Leur mission accomplie, les

taubes s'enfuyaient et d'autres ve¬
naient accomplir semblable beso¬
gne. Ils se succédèrent ainsi jus¬
qu'à trois heures de l'après-midi.
Une grande quantité de bombes
tombèrent sur la ville et dans les
jardins. Un grand nombre n'écla¬
tèrent pas.

Dans les Balkans

Home, 19 Octobre

an La Bulgarie ayant ouvert les
hostilités contre la Serbie, en s'al-
liant avec les ennemis de l'Italie et
en combattant les Alliés, le gou¬
vernement italien, par ordre du

a

Roi, déclare que l'état de guerre^
existe entre la Bulgarie et l'Italie.
on La déclaration de guerre de
l'Italie à la Bulgarie, décidée hier,
a été communiquée dans la mati¬
née seulement à la presse.
Les termes de la déclaration

font très bon effet dans le public.
On remarque que le gouvernement
parle des ennemis de l'Italie sans
faire de distinction entre les alle¬
mands et les autrichiens.
On considère cette déclaration

comme la meilleure réponse aux
efforts des agents allemands pour
faire naître des dissesions entre
les Alliés au sujet des affaires
balkaniques.

Satonique, 11 Octobre
od On mande de Doiran, que la
division bulgare de Rala a été
complètement anéantie.
Stroumitsa a été occupé, hier, à

10 heures, par les troupes franco-
serbes.

Athènes, 19 octobre

od Les Bulgares ont été repoussés
par les Serbes sur toute la ligne
sud du Vardar. Les Serbes ayant
assuré la communication par voie
ferrée avec Salonique, la frontière
sud-est de la Serbie est mainte¬
nant considérée à l'abri d'un coup
de main.
Les réfugiés de Doiran et de

Guevgueli retournent dans leurs
foyers.

Petrograd, 19 Octobre
od La déclaration de guerre à la
Bulgarie est imminente. Il se
pourrait que la notification du
conflitarmé coïncidâtavecla publi¬
cation d'un manifeste de Nicolas
au peuple bulgare. Le retard
apporté jusqu'ici à cette double
manifestation s'expliquerait par
la nécessité qui s'impose à M.
Sasonofde communiquer les do¬
cuments au tsar sur le front.

Paris, 19 Octobre

an L'envoyé spécial du Petit Pa¬
risien à Pétrograd télégraphie le
18 :

J'apprends de haute source
qu'uneaction russecontre la Bulga¬
rie est officiellement décidée et que
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des mesures militaires sont prises
pour atteindre le but visé. Sur ce
point je ne puis donner aucun
renseignement, mais l'important
est le changement d'attitude du
gouvernement russe depuis quel¬
ques jours dans cette question
d'importance capitale.

Athènes, 19 Octobre

co Selon une information parue
dans l'Hestia, l'attaque des Bulga¬
res contre la frontière méridionale
de Serbie dans le but de couper
les communications par la voie
ferrée avec Sa Ionique, a échoué,
grâce à l'arrivée opportune des
troupes françaises.
Les Bulgares ont été repoussés

et ont subi des pertes importantes.
Milan, 19 Octobre

□d Une dépêche de Salonique fai¬
sant le récit des opérations franco-
serbes avant l'attaque deStroumit-
za dit que les Bulgares ont subi
des pertes considérables. Des ba¬
taillons entiers ont été anéantis.
D'autres combats ont eu lieu au

nord-est de Doiran, prés du Var-
dar, et à Valandovo, où les trou¬
pes alliées prirent une part im¬
portante à l'action.
Les engagements eurent des

résultats malheureux pour les
Bulgares qui, contre - attaqués,
s'enfuirent en Bulgarie, poursui¬
vis par les Serbes.

Bucarest, 19 Octobre

dd On signale une tentative serbe
pour occuper Widin, forteresse
bulgare à l'est du Timok, afin
d'empêcher les Bulgares de rece¬
voir des munitions d'autriche.

Cette opération viserait aussi à
tourner le front des ennemis qui
s'avancent sur le Timok.

Genève, 19 Octobre
dd On télégraphie à la Tribune de
Genève :

Au nord de Chabatz les alle¬
mands ont subi un grave échec et
se retirent en désordre.
Les Serbes ont aussi entrepris

une vigoureuse offensive à Pod-
jerovatz où les allemands cher¬
chaient à avancer dans les monta¬

gnes.

Dans la nuit du 17, les Serbes se
sont emparés des positions enne¬
mies, faisant mille prisonniers et
prenant un canon de 305 et 15
mitrailleuses.
Le 18, l'avance des Serbes s'est

accentuée. Ils purent se rapprocher
de Podjerovatz en prenant les
allemands de flanc et en s'empa-
rant de trois mille prisonniers. La
bataille continue.
Les troupes alliées ont pu opé¬

rer leur jonction avec les Serbes et
ont commencé une puissante of¬
fensive dans toute la région du
Vardar. Les Bulgares abandonnent
les positions qu'ils occupaient
depuis deux jours. De nombreux
détachements bulgares se rendent.

Les Bulgares ont subi une gros¬
se défaite prés d'Ortokoi. La
cavalerie bulgare concentrée à
Vidin a reçu l'ordre de se rendre
sur les points menacés.
La jonction des troupes alle¬

mandes avec les Bulgares est loin
d'être réalisée.

Paris, 18 Octobre

dd Le Malin reproduit une dépê¬
che d'Amsterdam à l'Observer
disant que le capitaine du vapeur
suédois Baltia rapporte qu'un
sous-marin anglais coula le 11
octobre le vapeur Babylonia, de
Hambourg, au large des côtes
suédoise mais hors des eaux terri¬
toriales.

Copenhague, 18 Octobre
od Suivant des télégrammes de
Malmoë, un bateau passeur parti
de Trelleborg le 15 octobre, à six
heuresdu soir, avec ses teuxéteints
a eu une collision à mi-chemin
avec un grand torpilleur allemand,
lequel a été coupé en deux. Cinq
hommes de son équipage sur
quarante-cinq ont été sauvés.

Nisch, 19 Octobre

qd La lutte continue sur tout le
front. Pour échapper au feu de
l'artillerie lourde de l'ennemi, les
détachements serbes d'Obrenovatz
sur la Save se sont retirés vers le
sud-est dans la direction de la ville
de Lazarevatz.
Pour la même raison, l'armée

serbe de Belgrade a évacué les

tranchées d'Avala et s'est installée
un peu au sud sur la ligne fortifiée
Balchevatz-Koviona-Partsani.
Du côté de Semendria, les Ser¬

bes tiennent toujours les positions
dominant la ville et la vallée de la
Yezava.

Après avoir évacué la ville de
Pojarevatz pour éviter un mouve¬
ment tournant de l'ennemi, l'ar¬
mée serbe s'est repliée au sud-est
sur la ligne Tsernitche-Rapdrovo-
Makst.
Malgré la supérioté des bulgares

les Serbes les contiennent sur

toute la ligne.
L'armée bulgare a été bousculée

à Vlaszina.
Un escadron ennemi a réussi à

se glisser dans la vallée de la
rivière Zlotokopska qui se jette
dans la Morava méridionale au

nord de la ville de Vrania et a fait
sauter le pont construit sur ce
cours d'eau.
On signale les atrocités inouies

commises par les troupes enne¬
mies sur la population civile sur
tous les fronts. Il paraît que les-
austro-allemands et les bulgares
ont pris pour règle de ne pas faire
de prisonnier.

divers

La Chaux-de-Fonds, 18 Octobre

□d Cet après-midi, à 3 h. 15, un
biplan étranger, revenant de Fran¬
ce et volant à plus de 1.500 mètres
de hauteur, a jeté trois bombes
dont l'une est tombée à moins de
100 mètres des maisons situées
tout à fait à l'extrémité nord-est de
la ville.

L'engin a creusé un trou mesu¬
rant trois mètres de diamètre sur

un mètre de profondeur. L'ébran¬
lement causé par l'explosion a
brisé toutes les vitres des maisons
voisines, les autres bombes ont
blessé un adulte et un enfant.

LIRE

Le JOURNAL DE GENÈVE
10 C. quotidien 10 c.

— Le plus complet, le mieux informé des Journaux neutres —

Imphimehie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-i.bs-BainS'
Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreau

<



Ce Journal

Informations)

INFORMATIONS

AdmîîiSmwB

Ateliers et Bureaux

Au nord de l'AISNE
Nos batteries ont fait sauter

d'importants dépôts de munitions

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 20 Octobre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 21 Octobre à 9 h. 30)

on Combat d'artillerie particu¬
lièrement violentau cours de la

journée, au Nord d'ARRAS,dans
le secteur de LOOS, au bois de
GIVENCHY et aux abords de la
route de LILLE.

on Les feux concentrés de nos

batteries ont fait sauter d'im¬

portants dépôts de munitions
dans les lignes ennemies, au
Nord de l'AISNE et au Nord de
la ferme NAVARIN.

On signale à l'Est de REIMS,
sur le pont qui s'étend de la
butte de tir, à Prunay, un nou¬
veau et violent bombardement
allemand avec des obus de tous
calibres et des projectiles suf¬
focants. Notre artillerie y répond
énergiquement.

on Rien à signaler sur le reste
du Front.

LA DEPECHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 20 Octobre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 20 Octobre, à 23 h.)

On ne signale aucune action
importante au cours de la nuit.
an Dans le secteur de LIHONS,
notre artillerie a effectué, sur
des tranchées allemandes, un
tir de répression qui a réduit au
silence les mitrailleuses et en¬

gins de tranchées qui tiraient
sur nos lignes.
□d En CHAMPAGNE, vers la
butte de Tahure, et entre MEU¬
SE et MOSELLE, au Nord de
Flirey, l'ennemi a bombardé à
plusieurs reprises nos posi¬
tions. Nos batteries ont très

énergiquement riposté.

COMMUNIQUÉS ANGLAIS
DU MARÉCHAL FRENCH

Londres, 20 Octobre
□d Cet après-midi, après un vif
bombardement, les allemands ont
attaqué notre front entre les car¬
rières de Hulluch. Ils ont été par¬
tout repoussés.

Londres, 10 Octobre
ao Depuismonderniercommuni-
qué du 14 octobre, l'artillerie en¬
nemie et la nôtre ont montré une

grande activité su rie front a usud du
canal de La Bassée. L'ennemi a pro¬
noncé un certain nombre d'atta¬
ques à coups de grenades dans le
voisinage de la fosse 8 qui toutes
ont été repoussées.

Les communiqués allemands
parlent à maintes reprises d'atta¬
ques anglaises au Nord-Est de
Vermelles qui auraient été repous¬
sées. Ces nouvelles sont dénuées
de tout fondement. Le point où les
combats mentionnés ci-dessus se

sont déroulés est très exactement
à quinze cents mètres au Sud-
Ouest d'Auchy-les - La Bassée;
c'est-à-dire à trois kilomètres au

moins au Nord-Est de Vermelles.
Notre nouveau front part de

notre ancienne ligne, a environ
douze cents mètres au Sud-Ouest
du coin Sud d'Aucby-les-La Bas¬
sée, englobe la tranchée principale
de la redoutehohenzollern et passe
à quatre cents métrés au Sud des
bâtiments Sud de la fosse 8,atteint
le coin Sud-Ouest des carrières.
Nous tenons également le coin
Sud-Est des carrières.
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De là nos tranchées courent vers
le Sud-Est, passent à (quatre cents
mètres de la lisière de la cité Saint-
Elie et à cinq cents mètres de Hul-
luch. La ligne suit ensuite la route
Lens-La Bassèe jusqu'aux carrières
à chaux, à cent cinquante mètres
au Nord de la cote 70. De là elle
s'infléchit vers le Sud-Ouest, passe
à un kilomètre à l'Est de l'église
de Loos, s'incurve ensuite vers le
Sud-Est jusqu'au versant Nord de
la cote 70, contourne les pentes
Ouest de la colline jusqu'à douze
cents mètres de l'église de Loos
où elle rejoint par un crochet vers
l'Ouest notre ancienne ligne.

La hase du coin que nous avons
enfoncé dans la ligne ennemie
atteint sept kilomètres.

Depuis le 28 septembre l'ennemi
a renforcé ses troupes sur le front
de nos attaques qu'il tient mainte¬
nant avec quarante-huit bataillons
y compris une division de la
garde.

Communiqué Belge

Le Havre, 20 Octobre

od L'artillerie ennemie n'a pas
déployé beaucoup d'activité au-
jourd'h ni.
Faible bombardement de nos

postes avancés et de la région de
Caeskerke, ainsi que des environs
d'Oudecapelle.
Notre artillerie a riposté aux

batteries allemandes et dispersé
des travailleurs au nord de Dix-
m ude.

Communiqués Russes
GRAND ÉTAT-MAJOR

Petrograd, 20 octobre

cp Dans la région de Riga, sur
presque tout le front, se sont en¬
gagés des combats opiniâtres.
Sur la rivière Aa, en avant de

Mitava, les allemands ont réussi à
occuper le village de Kich.
Dans la région de la route de

Mitava, au nord-ouest, le combat
se poursuit; le feu d'artillerie a
augmenté sensiblement.
Dans la zone boisée, au nord du

tronçon du chemin de fer de Mi¬
tava à Neugut, les allemands ont
réussi à avancer vers le nord.

Partout, dans cette région, les
combats continuent avec un grand
acha rnement.
L'artillerie ennemie a déve¬

loppé son feu contre le tronçon
du chemin de fer Eliesenhof, à
Temmcouhau nord-ouest de Frie-
drischtadt.
Nos avions géants ont jeté hier

à Mitava, Garroze, Gross-Eckau et
Neugut jusqu'à 50 bombes sur les
établissements de l'arrière-front
allemand.
Dans la région du village de

Doukerm, au sud de Jacobstadt,
se sont produits quelques engage¬
ments avec les allemands dans
lesquels nous avons eu l'avantage.
Sur le front de la région .de

Dwinsk, le feu de l'artillerie, sur

quelques points, a été extrême¬
ment acharné.
Sur le front des lacs Demmen

et Drisviaty et plus au loin au sud,
jusque dans la région du Pripet,
aucun changement.

Le succès remporté hier dans
la région de la Styr moyenne a été
brillamment développé par nos
troupes.
Dans un combat près de la mé¬

tairie de Zaliadine, au nord de
Rafalovka, nous avons capturé de
nombreux prisonniers et pris des
mitrailleuses.
La ville de Tchartorysk fut re¬

prise par une attaque précipitée
de nos troupes.
Tournant simultanément les

flancs allemands opérant à cet en¬
droit, nous avons fait prison¬
niers plus de 700 allemands du 1er
régiment de grenadiers du kron-
prinz, avec 28 officiers, parmi les¬
quels le commandant du 3e régi¬
ment.
Nous avons pris en outre 9 ca¬

nons et des lance-bombes.
Dans l'extrême acharnement

provoqué par l'emploi révoltant
du côté allemand, presque exclu¬
sivement de balles explosives, de
très nombreux allemands du régi¬
ment ont été passés au fil de la
baïonnette.

Le combat et la poursuite con¬
tinuent.

Par une nouvelleattaque vigou¬
reuse près de Novosselki, sur la
Styr, en amont de Tchartrysk, les
allemands et les autrichiens ont
.été mis en fuite.

Nos troupes ont pris d'assaut
les villages deBoudka et Roudnia,
faisant de nombreux prisonniers
et s'emparant de mitrailleuses
dont le nombre sera établi.
Suivant des renseignements

complémentaires, parmi les pri¬
sonniers faits hier près de Novos¬
selki, se trouvent deux compa¬
gnies entières du 41e d'infanterie
allemand avec leurs comman¬

dants.
De sanglants corps à corps près

du village de Komaraovo et de la
métairie Iley, sur la gauche du
Styr, en amont de Novosselki et
près du village de Bogouslavka,
au nord-ouest de Derajno, se sont
également terminés à notre avan¬
tage.
L'habileté desopérations de nos

troupes et les résultats atteints
sont démontrés par les données
suivantes: celles de nos troupes,
qui ont tait hier des prisonniers
dont le total est de 50 officiers et
1.900 soldats, ont enlevé six mi¬
trailleuses, une grande quantité
d'armes et de munitionsabandon-
nées par l'ennemi, alors qu'elles
n'ont perdu elles-mêmes qu'un
officier et 50 soldats.

ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 20 octobre
□□ Aucun changement.

Communiqué Italien
du Commandement suprême

Rome, 20 octobre

rm Appuyées par le feu intense et
efficace de notre artillerie, nos

troupes d'infanterie ont entamé
hier des actions offensives sur plu¬
sieurs points le long de la fron¬
tière Tyrol-Trentin, y réalisant
des succès sensibles.
Dans la vallée de Lagarina, nous

avons occupé Brentenico et le
château situé sur la route de
Mori.
Sur le Haut Cordevole, nos

troupes se sont emparées au nord-
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est de Sassodi Mezzodi, de l'im¬
portante hauteur de la cote 2249
et du contrefort qui descend de
celte hauteur sur la rive droite du
torrent, entre Sorarnas et Ornella.
Sur la rive opposée, nous avons

occupé aussi des contreforts qui,
du col di Luna, descendent sur
Livina.
Dans la zone de Falzarogo, nous

avons complété la conquête de
Sasso di Stria en occupant le som¬
met qui a une hauleurde 2.477 m.
En carnie, de très actives opé¬

rations continuent tendant à dé¬
loger l'ennemi de la zone boisée
à la tête du torrent de Chiazo.

Le 17 octobre, une patrouille
ennemie de 19 hommes a été faite
prisonnière par les nôtres qui se
sont emparés aussi d'armes, de
munitions, d'instruments et de
matériel téléphonique.
Sur le Carso, dans l'aprés,-midi

d'hier, une action vigoureuse des
deux artilleries s'est prolongée
.avec intensité pendant la nuit.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

L'Aventure Turque

Athènes, 20 octobre

□d La ville de Gallipoli, ses quais,
ses manutentions, viennent de
nouveau d'être bombardés parles
cuirassés et les monitors anglais.

Les aviateurs alliés, dont les
renseignements ont permis de ré¬
gler le tir, ont rapporté qu'ils ont
vu plusieurs violents incendies
allumés par les projectiles, sur
divers points de la ville.

Londres, 20 octobre

□n La nouvelle et merveilleuse
flotte qui a rendu la maîtrise de
la mer Méditerranéenne aux Al¬
liés qui, après l'apparition des
sous-marins, avaient dû dissimu¬
ler leurs cuirassés, est décrite par
M. Ashmead Bartlet, correspon¬
dant aux Dardanelles.
Elle est composée de monitors

de toutes formes et de toutes gran¬
deurs, les plus grandsétant armés
de deux canons de 350qui jetaient

trois quarts de tonne de métal à
une distance de quinze milles et
sont rendus invulnérables contre
les torpilles par une cuirasse qui
descend sous la surface de l'eau, à
dix pieds de chaque côté.

Les monitors ont joué un rôle
important dans le débarquement
à Suvla et dans les opérations sui¬
vantes, commandant toutes les
positions avantageuses de la côte
et arrêtant les contre-attaques
turques.

Nord et Belgique

Amsterdam, 20 Octobre

□o Trois avions français ont volé
au-dessus de la Belgique le 17
octobre. Ils ont lancé des bombes
sur des endroits fortifiés prés de
Bruxelles et de Louvain, ainsi que
sur un hangar fortifié près de la
frontière française.

En Italie

Rome, 20 octobre
□□ Un manifeste a appelé aux ar¬
mes les militaires des lre et 21' ca¬

tégorie de l'infanterie appartenant
aux classes 1882 et 1883, les ber-
saglieri de la classe 1882 et les
alpins de la classe 1884.

SUR MER

Londres, 20 octobre

□□ Un poseur de mines allemand,
qui gardait l'entrée du détroit de
Langeland, a été torpillé, hier, par
un sous-marin britannique. Tout
l'équipage fut noyé.
Trois vapeurs allemands char¬

gés, deux d'acier, l'autre de bois,
se rendant de Suéde en allemagne,
ont été torpillés au large d'Oxe-
loesund, par des sous-marins bri¬
tanniques. Quatre autres vapeurs
ennemis ont subi le même sort,
ce qui porte à huit le nombre des
navires allemands torpillés hiers.

Genève, 20 octobre

□n L'agence wolf annonce que les
vapeurs Pernambuco et Soeder-
hamm ont été torpillés, la nuit
dernière, par des sous-marins an¬
glais dans le voisinage de Hae-
fringe, près d'Oxeloesund.
Le Pernambuco avait quitté

Linea à destination de l'allemagne

avec une cargaison de minerai de
fer ; il a été arrêté par trois sous-
marins. L'équipage est arrivé ce
matin à Oxeloesund. Le vapeur
jaugeait 8.000 ton nés et appartenait
à la compagnie hamburg-amerika.

Le Soederhamm transportait
une cargaison de bois en allema¬
gne; il jaugeait 1.197 tonnes; il
appartenait à lamaison gehrekems,
à hambourg.

Copenhague, 20 octobre
qd Cinq navires allemands crai¬
gnant les sous-marins britanni¬
ques se sont réfugiés à Oxeloesund.
Le vapeur Soederhamm et son
équipage ont été ramenés dans ce
port par un navire norvégien. Les
marins disent avoir vu sombrer
un assez grand navire chargé de
minerai, et ils croient que d'autres
navires allemands ont été coulés.

□d Dans la Baltique, un bateau
allemand a sauté pendant qu'il
relevait des mines. Les dix hom¬
mes de l'équipage ont péri.

Londres, 1!) octobre

□□ Le vapeur norvégien Salerno a
été coulé. Dix-neuf hommes, deux
femmes et trois enfants ont été ra¬

menés à terre.

qd Le Times annonce que vingt-
six chalutiers allemands ont été
amenés à Grimsby, parmi lesquels
de nombreux chalutiers à vapeur
de type moderne. Rien d'officiel
n'a été publié au sujet de cette
capture, maison dit que les alle¬
mands sont sortis croyant que la
pêche était sans danger, à condi¬
tion de s'y livrer non loin de la
côte. Mais les patrouilles anglaises
projetèrent de les capturer. Une
flotte de chalutiers escortée fut
abandonnée auxmains des Anglais
par les bâtiments d'escorte qui
s'enfuirent aussitôt qu'ils aperçu¬
rent les bâtiments anglais.
Trois raids semblables ont été

réalisés avec succès au cours des
deux dernières semaines.

Dans les Balkans

Pétrograd, 20 Octobre
□□ Nous faisons savoir à tous nos fidè¬
les sujets la trahison de la Bulgarie à la
cause slave. Préparée avec perfidie
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depuis le commencement de la guerre,
elle s'est accomplie bien que paraissant
impossible.
Les troupes bulgares ont attaqué

notre tidéle alliée, la Serbie, ensanglan¬
tée par la lutte contre un ennemi plus
fort. La Russie, et les grandes puissan¬
ces nos alliées, ont cherché à détourner
le gouvernement de Ferdinand de
Cobourg de ce pas fatal. La réalisation
des anciennes aspirations du peuple
bulgare, l'annexion de la Macédoine
était assurée à la Bulgarie par une
autre voie conforme aux intérêts du
slavisme. Mais les calculs secrets inspi¬
rés par les allemands et la haine fratri¬
cide des Serbes ont triomphé.
La Bulgarie, notre coreligionnaire,

depuis peu affranchie de l'esclavage
turc par le fraternel amour du peuple
russe, s'est rangée ouvertement du côté
des ennemis de la foi chrétienne, du
slavisme et de la Russie.
Le peuple russe voit avec douleur la

trahison de la Bulgarie si rapprochée
de lui jusqu'en ces derniers jours, et, le
cœur saignant, tire son épée contre elle
en remettant le sort des traîtres à la
cause slave et à la juste punition de
Dieu.

Athènes, 20 Octobre
cid Le bruit court ici avec persistance
([ne la Hotte russe viendrait bombarder
Bourgas et Varna, tandis que la flotte
franco-anglaise, avec l'appoint d'unités
italiennes, opérerait à Dédéagatch.

Dés avant la déclaration de guerre à
la Bulgarie, les vaisseaux italiens étaient
déjà aux côtés des vaisseaux des puis¬
sances alliées.

Paris, 20 Octobre
qd Enregistrons, au milieu des contra¬
dictions des dépêches des divers cor¬
respondants,. le télégramme suivant
d'Athènes :

« Aucune confirmation n'est parve¬
nue aujourd'hui d'un prétendu succès
bulgare à Vrania, La légation de Serbie
n'a reçu aucune nouvelle de son gou¬
vernement à ce sujet. »

Ce succès aurait d'ailleurs une im¬

portance relative, l'abandon possible
■de Nisch et la reconcentration serbe
dans l'ouest étant prévus depuis la
déclaration de guerre de la Bulgarie.

Londres, 1!) Octobre
an On télégraphie de Bucarest au
Times, à la date du 15 octobre :
Par décret royal, les soldats de

l'armée roumaine, qui devaient
être libérés le 1er novembre, leur

temps de service accompli, seront
maintenus sous les drapeaux.
Selon une autre dépêche de Bu¬

carest, adressée au Daily Telegrapli
1111 autre décret royal prescrit
l'appel de la classe 1916 pour le
28 octobreau lieu du 14 novembre,
date précédemment indiquée*
□d On mande de Milan au Daily Tele-
graph :
Afin d'intimider le gouvernement

roumain, le Gœben, réparé et en bon
état, est apparu soudainement au large
de Constanza et y est resté pendant
quatre heures escorté par des sous-
marins allemands. Il s'est ensuite éloi¬

gné. Le prince de Hohenlohe est tou¬
jours l'hôte de la cour et il fait tous ses
efforts en faveur d'une alliance avec

l'allemagne.
Athènes, 20 Octobre

cid On confirme la [irise de Stroumitsa
par les forces serbo-alliées. Cette dépè¬
che corrobore la nouvelle déjà donnée
de l'occupation, après les combats
victorieux, de la ville de Stroumitsa.

11 s'agit bien de cette ville et non de
la gare serbe du même nom que les
Serbes n'ont jamais perdue et qu'il
était par conséquent nul besoin de
combats pour occuper.

Paris, 20 octobre

od Suivant une dépêche de Buca¬
rest au Petit Parisien, des infor¬
mations de Nisch assurent que
les Serbes auraient réoccupé Sme-
derevo (Semandria), et que. les
Bulgares ont été repoussés entre
Radujevatz et Bobijnitza.
On n'a aucune confirmation

officielle de ces nouvelles.

Amsterdam, 20 octobre

od On mandede la frontière serbo-

grecque qu'un certain nombre de
volontaires grecs se sont enrôlés
dans l'armée serbe.

Lausanne, 20 octobre

□d Suivant le Berliner Tageblatl,
le gouvernement de Petrograd
aurait fait de « nouvelles démar¬
ches auprès de la Roumanie pour
le passage des troupes russes ».

Londres, 20 octobre

m Nous croyons savoir que le
contingent britannique destiné à
soutenir la Serbie a été fixé à un

chiffre important.

□d L'Hestia est informé que les
ministres de Grande-Bretagne, de
France et de Russie ont, dans une
note amicale, communiqué au
gouvernement hellénique la déci¬
sion des puissances de l'Entente
d'envoyer au front balkanique des
renforts considérables.

Ces diplomates ont exposé au
cabinet grec les vues de leurs
gouvernements respectifs quant à
l'évolution des événements et leur
interprétation de la convention
serbo-grecque qui, apparemment
n'est pas conforme à celle du gou¬
vernement grec.

Bâte, 20 octobre
cid Un sous-marin allemand a fait
naufrage dans le Danube.

Athènes, 20 octobre
od Le corps diplomatique accré¬
dité à Nisch, après s'être préparé
à quitter la ville, a retardé son dé¬
part à cause de l'interruption des
communications entre Nisch et

Salonique.
Le trafic entre Salonique et Mo-

nastir estsuspendu à la suited'une
inondation.

L'occupation de Vrania a eu
pour résultat d'interrompre les
communications par voie ferrée
entre Uskub et Nisch.
Les communications télégraphi¬

ques avec Nisch sont interrompues
depuis 4 jours.
□d Les journaux annoncent que
les ministres de la Triple-Entente
et celui de Serbie ont demandé au

gouvernement grec de permettre
l'installation des réfugiés serbes
sur le territoire grec.
M. Zaïmis leur à donné l'assu¬

rance que les réfugiés recevraient
en Grèce le meilleur accueil, mais
que le gouvernement était dans
l'impossibilité de les entretenir. Il
a donc demandé au gouvernement
serbe de se charger de subvenir à
leurs besoins.
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Au Nord-Ouest de SOUCHEZ
Nous avons rejeté

une vive attaque allemande
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE OE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur

k Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 21 Octobre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 22 Octobre à 9 h. 30)

on Aucune action importante
sur l'ensemble du Front.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIPI

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 21 Octobre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 21 Octobre, à 23 h.)

. od A la suite du bombardement

signalé hier soir à l'EST DE
REIMS, sur le front de 8 à 9
kilomètres, qui s'étend entre la
BUTTE DE TIR et PRUNEY, les
allemands ont renouvelé l'atta¬

que qui avait piteusement
échoué la veille dans la même

région.
Malgré la violence du tir pré¬

paratoire d'artillerie et la densi¬
té encore accrue des nappes

de gaz suffocants, l'ennemi a
essuyé un nouvel échec. A trois
reprises, les assaillants ont
essayé de pénétrer dans nos
positions. Décimés par le feu
de nos mitrailleuses et les ra¬

fales de notre artillerie, ils se
sont finalement arrêtés devant
nos réseaux de fils de fer et
n'ont pu aborder sur aucun

point de nos premières lignes
de tranchées.

on Au cours de la nuit, nous
avons également rejeté une
vive attaque allemande contre
nos positions du BOIS DE Gl-
VENCHY, au Nord - Ouest de
SOUCHEZ.

ao En LORRAINE, un coup de
main tenté par l'ennemi, sur
nos postes d'écoute à l'Est du
MONCEL, a complètement
échoué.

od Rien à signaler sur te reste
du Front.

AUX DARDANELLES
Communiqué Anglais

Londres, 21 Octobre
an II y a peu de chose à dire des
opérations à découvert pendant
la semaine écoulée, mais les opé¬
rations souterraines ont été très
actives des deux côtés.

Les Turcs, à une heure fixée par
eux, ont fait exploser à la cote 60
une mine qui a éclaté sous leurs
propres lignes et sous leurs fils de
fer, causant à leurs tranchées de
grands dégâts, alors que les nôtres
restaient indemnes.

Us ont fait exploser sur un autre
point une mine sous une tranchée
que nous avions fait évacuer par
ses défenseurs. Toutefois, cinq de
nos sapeurs-mineurs étaient de¬
meuré ensevelis. Nous les avions
considérés comme perdus, mais
ils se sont dégagés d'eux-mêmes
et ont reparu sains et saufs trois
jours plus tard.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS
DU MARÉCHAL FRENCH

Londres, 21 Octobre
□d L'attaque des allemands, hier
après-midi, a porté contre notre
front entre Carrières et Hulluch.

Après un violent bombarde¬
ment de nos tranchées, l'infanterie
ennemie a tenté d'attaquer en tra¬
versant un terrain découvert, mais
elle a été entièrement arrêtée par
le feu combiné de nos fusils, de
nos mitrailleuses et de nos canons.

Un certain nombre d'attaques à
l'aide de bombes, dans le voisinage



2

de la redoute hohenzollern et de
la fosse n° 8, ont suivi cet engage¬
ment et ont été également repous¬
sées.
Les pertes des allemands ont

été très importantes.

Communiqué Belge

Le Havre, 21 Octobre

□d A part un violent bombarde¬
ment de nos tranchées au Nord de
Steenslraete, la journée a été calme.

Communiqués Russes
grand état-major

Petrograd, 21 octobre
oc Dans la région de la Chaussée
de Mitau, auxenviroris d'Olaï, les
combats Se poursuivent.
Dans les forêts à l'est de dette

chaussée, en maints endroits, il y
a eu également des combats.
Nos avions « Illia-Mourometz !»

ont opéré hier un raid Sur la gare
de FriedVichshof, au sud-ouest de
Mitau et ont laiicé sur les bâti¬
ments et le matériel roulant' plu¬
sieurs dizaines de bombes.
Sur le front de la région de

Dwirisk, les allemands ont pro¬
noncé une attaque dans la région
de la chaussée de Dwinsk et de
Novo-Alexaridrowsk, Vers le sud
du lac de Medum.
Nous avons repoussé cette at¬

taque.
Au nord du lac de Boghinsk,

l'ennemi a attaqué le village de
Mou rm i rSz'k i, hou s aVo ris repou sSé
cette attaque par notre feu.
Sur la rive gauche de la rivière

du Slyr, nos troupes ont continué
à poursuivre l'ennemi qui, en re¬
traite désordonnée, s'est dispersé
à travers les forêts.
Hier, nous avons enlevé, après

un combat, la ferme de Moulo-
zicki, au sud du viliage de Moulo-
zicki.
Nous avons repoussé les atta¬

ques de l'ennemi près du village
de Soviesozitza, sur le Styr, en
aval deBafalovka, où nous avons
fait de nouveaux prisonniers et
enlevé des mitrailleuses.
Conformément aux rapports

complémentaires, parmi les offi¬

ciers prisonniers signalés hier
comme appartenant au premier
corps de grenadiers allemands, se
trouvent le chèfde bataillon, son
aide de camp et sept coritmaridants
de compagriié.
Parmi les canons enlevés se

trouve une batterie de quatre
Obusiers complètement intacte,
avec une grande quantité de gar-
gousses.

Petrograd, 21 Octobre
od Sur le front occidental, hier,
dans la région au sud-est de Ba-
novitchi, grâce à un coup de main
impétueux, nos troupesont enlevé
les positions allemandes près des
villages d'Ekimovitchi, d'Odo-
moszlchina, de Noviki et de Na¬
gernia.
Au cours de cette journée, nous

avons fait prisonniers 85 officiers
allemands Où autrichiens et 3.552
soldats.
Nous avons pris en outre dix

mitrailleuses et un canon.

Communiqués Serbes

Nisch, 17 octobre (retardée)
□□ Nous avons été obligés, sous
là poussée de l'eririeriii, d'évacuer
Kotchana et Tstip et de chercher
de fortes dispositions de défense.

La tactique bulgaro-allemande
est dirigée dans cette zone contre
In jonction des troupes alliées ar¬
rivant de Salonique avec les for¬
ces serbes.

Nisch, 21 octobre

ao Situation de plus en plus
grave.
Sur le front nord, les troupes

serbes tiennent la ligne Babba-
natz-Alexandrovatz-Golobovi et

Ansagna-Kosmaï, et la rive droite
de Kolonbava.
Sur le front est, elles tiennent

la ligne Zaïtoçhavi-Kniejevatz-
Pirot-Classima ; mais les bulga¬
res orit pris la ville de Vrania et
Volosse, ce qui fait que la ligne
de Saloriique est coupée des deux
endroits.

La résistance des troupes ser¬
bes-est exaspérée et héroïque.
Cependant, la forte pression des

austro-allemands au nord et les

masses de troupes bulgares de
l'est menacent sérieusement l'ar¬
mée serbe, qui se trouve en ce
moment coupée de Salonique.
On attend avec anxiété l'arrivée

des troupes alliées.

Communiqué Italien
du Commandement suprême

Ilome, 21 octobre
od Dans la journée du 19 octobre,
notre action offensive a continué
avec de brillants résultats dans la
région Tyrol-Trentin.
Dans la vallée de Giudicarie,

nous avons pris de vive force la
cime de Palone (au nord-ouest de
Condino), position très forte qui
domine l'embouchure de la vallée
de Daone et la tète de la vallée du
Ledro et est munie de deux ordres
de retranchements, dont quelques-
uns étaient creusés dans les ro¬

chers. Nous avons fait 80 prison¬
niers, dont 4 officiers. Le reste de
la garnison autrichienne s'est en¬
fui.
Dans la vallée de Lagarina, nous

avons complété notre action du
18/10 en conquérant les hauteurs
au nord et au nord-est de Brosa-
no, munies, elles aussi de nom¬
breux et solides retranchements.
A San Bernardo, sur le mont

Diaona, l'ennemi a tenté par un
violent feu d'artillerie de nous re¬

jeter des positions que nous avions
occupées, mais il n'y a pas réussi.
Sur le Haut Cordevole, a conti¬

nué également, dans la journée
d'hier, uue attaque qui nous a ren¬
dus maîtres de Sief, sur les pentes
du Col di Lana.
Dans la zone de Falzarogo, nos

alpins ont atteint le Piccolo Laca-
znci.

Dans la vallée de la Délia, l'en¬
nemi, les 18 et 19 octobre, a atta¬
qué à plusieurs reprises nos posi¬
tions avancées, mais il a été cons¬
tamment rejeté.
Sur le Haut et Moyen Isonzo et

sur le Carso, des duels d'artillerie
continuent avec de petites actions
intermédiaires d'infanterie.
Plier, une de nos escadrilles

d'avions a fait un nouveau raid
sur le camp ennemi d'aviation
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d'Aisvizza, jetant de nombreuses
bombes avec des résultats visible¬
ment excellents. Cette escadrille a

été l'objet du feu de nombreuses
batteries d'artillerie des adver¬
saires. Nos avions sont rentrés in¬
demnes.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Genève, 21 octobre

oa On télégraphie à la Tribune de
Genève :

« Les Russes continuent à pro¬
gresser au sud et à l'ouest de la
Duna.
Ils avancent aussi au sud-ouest

de Dwinsk, poursuivant les alle¬
mands, qui se retirent en bon
ordre.
Près d'Eckau, les allemands ont

subi un gros échec qui leur a
coûté trente kilomètres de tran¬
chées construites sur les rives de
l'Aa.

Les Russes ont attaqué après
avoir bombardé pendant quarante
heures consécutives.
Les pertes allemandes sont de

18.000 hommes.
Les Russes ont conservé toutes

les positions nouvellement acqui¬
ses, malgré les contre-attaques en¬
nemies.
A l'ouest du Pripet, les troupes

de linsingen reculent, subissant
des pertes sensibles.
Sur le Styr, les Russes ont pro¬

gressé d'une dizaine de kilomè¬
tres dans la direction de Dubno.
A Kremenetz, les Russes ont

fait 600 prisonniers.
En Galicie orientale, les Russes

avancent rapidement.
Nord et Belgique

Amsterdam, 21 Octobre

od Le Tclegraaf annonce que de
nombreux duels et raids aériens
ont eu lieu cette semaine en Flan¬
dre. Il écrit :

« Un taube est tombé à proxi¬
mité de la chaussée de Deinze à

Thielt, à environ une heure de
distance de cette dernière ville.

C'était un monoplan. L'hélice était
brisée.

« Dans un village des environs
de Courtrai, à Desselghem, un vio¬
lent duel a eu lieu entre deux avia¬
teurs alliés, un Anglais et un Fran¬
çais et un aviateur allemand. La
lutte se poursuivit jusqu'au dessus
de Beveren-sur-Lys, où l'aviateur
boche laissa tomber une bombe,
tuant le fermier Alberts et son

cheval.
« Les aviateurs alliés ont pu re¬

gagner leurs lignes près de Weils-
beke, au Nord de Courtrai. Un
avion anglais a été obligé d'atter¬
rir. Les deux passagers étaient
blessés. Ils ont été faits prisonniers.

« Au cours du raid sur Bruges,
trois soldats allemands ont été
tués dans une fabrique de cigares
situé dans le quartier Streibbe ;
plusieurs autres ont été blessés. »

En Italie

liome, 21 Octobre

cid Le gouvernement autrichien a
protesté contre l'Italie l'accusant
d'avoir, à l'aide de ses avions,
lancé 180 bombes sur Gorftz, en

frappant aussi les hôpitaux de la
Croix-Rouge.
Le gouvernement italien a ré¬

pondu que les bombes furent lan¬
cées seulement sur les casernes et
les établissements militaires. Si
ces bâtiments portaient le drapeau
de la Croix-Rouge, c'est que l'au-
triche a mis ces drapeaux partout
où elle a des soldats et jamais sur
les hôpitaux civils.

Londres, 21 Octobre

on On mandede Véronne, à la date
du 20, que l'avance générale ita¬
lienne le long de la frontière du
Tyrol est exécutée conformément
au plan du général Cadorna, qui
est d'aider la Serbie en menaçant
l'ennemi qui a envahi son terri¬
toire.
Les résultats obtenus sont satis¬

faisants, car la prise de Progasina
constitue une menace pour Riva,
de même que la prise de Brentano
pour Rovereto, car ce point com¬
mande la route vers Mori et le
chemin de fer vers Trente.

SUR MER

Rome, 21 octobre

od Le gouvernement italien est en
possession d'une protestation al¬
lemande contre l'Angleterre.
Cette protestation a été envoyée

par l'allemagne aux Etats neutres,
et un Etat neutre l'a communi¬

quée à l'Italie.
Dans cette note, l'allemagne

proleste contre l'emploi, par l'An¬
gleterre, d'un système de réseau
avec lequel elle Capture les sous-
marius, en les coulant au fond de
la mer.

L'allemagne proteste contre le
système anglais d'envoyer de gros
navires pour couler les sous-ma¬
rins allemands.

L'allemagne avoue que 27 de
ses sous-marins ont fini dans les
réseaux anglais, 16 autres furent
détruits avant l'adoption de ces
réseaux, à l'aide d'autres systèmes.
L'allemagne a donc perdu, de

son propre aveu, depuis le com¬
mencement de la guerre, 43 sous-
marins.

Copenhague, 21 octobre
□□ Des zeppelins et des aéropla¬
nes ont de nouveau survolé la

Baltique, à la recherche des sous-
marins britanniques.

Ce malin, des aéroplanes, au
large de Sassnitz, ont aperçu une
flottille de sous-marins dont deux
n'étaient pas très éloignés de la
roule des Ferries, entre Sassnitz
et Trelleborg.
Un aéroplane les signala à un

zeppelin qui, à son tour, avertit
la station navale de Sassnitz.
Des contre-torpilleurs allemands

partirent aussitôt pour se mettre
à leur poursuite, mais, lorsqu'ils
arrivèrent sur place, les sous-ma¬
rins avaient effectué leur plongée.

Londres, 21 octobre

od Les Anglais se félicitent des suc¬
cès quotidiens de leurs sous-ma¬
rins dans la Baltique.
Parmi les derniers hauts faits,

il convient de signaler la prise du
vapeur allemand Nike, capturé
par un sous-marin anglais, qui l'a
convoyé jusqu'à Roval, dans le
golfe de Finlande.
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ce Le nouveau navire allemand
Delaelfren, del.046 tonnes, du port
de hambourg, a été torpillé dans
la Baltique.
Tout porte à croire que la des¬

truction du Pernambtico, du Soe-
derhamm, du Dalaelfren et du
Johannes-Russ sont l'œuvre du
même sous-marin, comme peut-
être aussi la destruction des six
autres navires torpillés précédem¬
ment.
La chasse des navires de com¬

merce allemands n'est pas sans
danger pour les sous-marins an¬
glais.
Un message de Trelleborg, port

suédois, tête de ligne des Ferry-
Boats pour Sassnitz, dit que deux
navires allemands, patrouillant
près de ce dernier port, ont signalé
des sous-marins anglais qui, im¬
médiatement poursuivis par des
contre-torpilleurs allemands, ont
lait route au nord-est, sans avoir
été touchés par les projectiles lan¬
cés contre eux.

La Rochelle, 21 octobre

ce Le chalutier Saint-Pièrre, de
Boulogne, monté par 14 hommes
d'équipage, a été torpillé le 18 cou¬
rant par un sous-marin allemand,
dans la mer du Nord; 11 hommes
ont été noyés, trois ont pu être
sauvés, le patron et deux mate¬
lots.

Dans les Balkans

Rome, 21 octobre

od Selon la Tribuna, les ministres
de l'Entente à Athènes auraient
conseillé au président du conseil,
ministre des affaires étrangères,
de renoncera toute politique équi¬
voque que les Alliés ne toléreraient
pas. Ils auraient demandé à M.
Zaïmis des explications complètes
sur la mobilisation grecque et
contre qui la Grèce aurait mobili¬
sé, enfin s'il ne croyait pas qu'il
était du devoir de la Grèce d'aider
la Serbie.

Londres, 21 octobre

□□ Le Daily Telcgraph apprend
de bonne source que l'Angleterre
a formellement offert l'île de Chy¬
pre à la Grèce; l'île serait remise
au gouvernement hellène aussitôt

que les troupes grecques se seraient
rangées aux côtés de celles de l'En¬
tente.
Le Daily Chronicle, de son côté,

reçoit d'Athènes la confirmation
de cette nouvelle, et il apprend
que l'offre de la cession a été faite
par l'Angleterre d'une façon for¬
melle et que les autres puissances
de l'Entente ont reçu communica-
tion de cette offre.

Cettigne, 21 octobre
od L'ennemi a ouvert, dans les
journées des 17 et 18 octobre, un
feu violent contre nos positions
sur le mont Lovcen et les hauteurs
de Crelo, mais son tir, efficace¬
ment contre-battu par celui de
nos pièces lourdes, n'a causé au¬
cun dommage.

Genève, 21 octobre
ce On télégraphie de Bucarest à la
Tribune de Genève :

Près de Tirnowsize, au sud de
Pojarevatz, les Serbes, dans une
contre-attaque heureuse, ont in¬
fligé à l'ennemi des pertes évaluées
à huit mille hommes.

PrèsdeSemendria.jlesallemands
se sont retirés devant les violentes
attaques serbes.
Au sud de Belgrade, une divi¬

sion allemande, qui se dirigeait
vers Leskowatz, a été prise de
flanc sous le feu de l'artillerie ser¬

be et a perdu le tiers de son effec¬
tif. L'avance ausfro-allemande con¬

tinue cependant.
Les Bulgares ont amené sur le

front compris entre Dreschnejoet
Egri-Palanka cinq divisions et
soixante batteries. La lutte se

poursuit avec des alternatives
de revers et de succès.

Les Bulgares, après avoir occupé
la voie à Egri-Palanka, furent
chassés par une contre-attaque
des Alliés et perdirent onze mille
hommes.
Dans la nuit du 19 au 20 octo¬

bre, revenus en force à Egri-Pa¬
lanka, ils en délogèrent à leur tour
les Alliés et parvinrent à s'y main¬
tenir. La lutte continue.
Les pertes austro-allemandes

sur le front serbe se montent au

total de cinquante - trois mille

hommes, dont trente-sept mille
blessés.

Paris, 21 octobre

ce M. Hutin, dans l'Echo de Paris,
dit qu'au sud-ouest de Belgrade,
dans la région sud de Ripany, la
lutte entre les troupes du général
korvese et les Serbes prend un
caractère de plus en plus opi¬
niâtre.
Les Serbes, dans une contre-

attaque merveilleuse, ont rejeté
les autrichiens sur leurs positions
plus au nord de Ripany et ont in¬
fligé à l'ennemi des pertesinouies,
leur faisant de nombreux prison¬
niers et leur capturant des mi¬
trailleuses.
D'autres unités sorbes, au cours

d'une vigoureuse contre-offensive,
ont réussi à s'emparer à nouveau
des positions d'où l'ennemi les
avait délogés au prix des plus san¬
glantes pertes dans la région entre
Lucica et Pozevos.
La lutte opiniâtre continue.

Athènes, 21 octobre

ce Les journaux d'Athènes disent
apprendre de Nisch que les trou¬
pes bulgares ayant envahi la Serbie
massacrent la population civile,
incendient les villages et les villes.
Des atrocités sans nom ont été
commises par eux dans le Timok
et les régions de la vieille Serbie
où ils réussirent à pénétrer.

Des centaines d'hommes ont été
fusillés, pendus ou brûlés vifs,
des enfants sont mutilés, abomi¬
nablement massacrés avec des
raffinements de torture.
Les femmes et les jeunes filles

sont livrées par les officiers au
bon plaisir de leurs hommes.

La plupart, après l'outrage, sont
fusillées ou brûlées.
Les blessés et prisonniers taits

aux troupes serbes, ont eu les yeux
crevés, la langue arrachée, ou sont
enduits de pétrole et brûlés vifs.
Certaines atrocités sont trop

infâmes pour être dites.
Les soldats serbes se battent,

surexcités par ces cruautés, avec-
une implacable fureur.
Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Bains
Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreau
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Un groupe de nos avions a bombardé
le parc d'aviation allemand de CUNEL

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur

a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 22 Octobre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 23 Octobre à 9 h. 30)

™ En BELGIQUE, aux environs
de LOIYIBAERTZYDE,tandis que
l'artillerie allemande tirait sur

nos tranchées, nous avons ar¬

rêté net des préparatifs d'atta¬
que en dispersant par notre feu
les forces ennemies qui se ras¬
semblaient à proximité du front.
on Notre artillerie a, d'autre
part, très efficacement bom¬
bardé, au cours de la journée,
des tranchées et des cantonne¬

ments allemands entre l'AVRE
et l'OISE.
uo En CHAMPAGNE et en AR-

GONNE, nous avons maîtrisé,
par le feu de nos batteries, la
canonnade dirigée par l'enne¬
mi contre nos positions aux en¬
virons de TAHURE, MASSIGES,
de LA HARAZÉE et au FOUR DE

PARIS.

cm On ne signale pas d'action
importante surle reste du Front.

LA DÉPÈCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 22 Octobre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 22 Octobre, à 23 h.)

™ L'ennemi a tenté hier soir,
sans aucun succès, une attaque
contre les saillants Est et Sud-

Ouest du fortin de GIVENCHY.

Il a été aussi repoussé très
facilement dans la vallée de

LA SOUCHEZ, où il tentait de
progresser.

cm En CHAMPAGNE, le bombar¬
dement allemand se maintient
très violent à l'Ouest de TAHU¬

RE, à l'Est de la BUTTE DU
MESNIL et dans la région de
VILLE SUR-TOURBE.

Nous avons partout riposté par
des tirs de répression visible¬
ment très efficaces sur les bat¬
teries des tranchées alleman¬
des.

no L'explosion d'une de nos

mines, en ARGONNE, a fait sau¬
ter et entièrement détruit un

poste ennemi.
cm Un groupe de nos avions a
bombardé le parc d'aviation
allemand de CUNEL, entre
ARGONNE et MEUSE.

Communiqués Russes
GRAND ÉTAT-MAJOR

Petrograd, 22 octobre
on Dans la région de Riga, sur le
front de l'Aa inférieure, combat
d'artillerie.
L'oftensive des allemands à l'est

du village d'Olay, sur la route de
Mi tau, a été repoussée.
Sur le front à l'est d'Olay, ca¬

nonnade incessante.
Aux abords de Milan, nos avions

« Ulia Mourometz » ont jeté quel¬
ques dizaines de bombes.
Suivant des renseignements de

source sûre, ces bombes ont causé
de grands dégâts au chemin de
fer et aux magasins de l'ennemi.
Dans la région d'Olay, nos trou¬

pes ont abattu un aéroplane alle¬
mand.
Les aviateurs sont morts.
Dans la région du village de

Plakanen, à l'est d'Olay, les alle¬
mands, à la faveur d'un rideau de
fumée, sont passés quatre fois à
l'attaque, mais sans succès.
Dans les régions de Friedrichs-

tadt, de Jacobstadt et surle front
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de la région de Dwinsk, rien d'im¬
portant à signaler.
An nord du bourg de Poslaya,

après 'un combat opiniâtre, jes
allemands ont été délogés du vil¬
lage de Roussaki.
Nous avons fait prisonniéés

plus de 200 soldats et un officier.
Pendant la prise des positions

allemandes et autrichiennes,dans
la région au sud-est de Barano-
vitchi, il a élé établi que l'ennemi
se préparait à lancer contre nous
des gaz asphyxiants.
Nous avons pris des ballons

remplis de gaz.
Au sud du Pripet, nos troupes

ont pris d'assaut une série de vil¬
lages sur la rive gauche du Styr,
en aval de Rafalovka.
Pendant l'occupation du village

de Komarova, nous avons fait
prisonniers plus de 300 soldats et
nous avons pris deux mitrail¬
leuses.
Une contre-attaque des alle¬

mands, dans la région du bourg,
de Koiki, a été repoussée avec de
grandes pertes de leur côté.

Dans la région située au nord
du village de Tchernish, au sud-
est de Kolki, se sont déroulés de
violents combats.
Les autrichiens et les allemands

continuent à employer dans les
combats sur la rive gauche du
Styr, presque exclusivement des
balles explosibles.

Petrograd, 22 octobre
□d Par un coup de main énergi¬
que, dans la région de Nouvel-
Olekinetz, à 30 verstes au nord de
Tarnopol, en Galicie, nous avons
enlevé hier une partie des posi¬
tions ennemies.
De même, nous nous sommes

emparés d'une partie des posi¬
tions ennemies dans la région à
l'est de Lopouschno, au nord de
Nouvel-Olekinetz.
Au cours de la journée, nous

avons fait prisonniers dans les
combats, 148 officiers et environ .

7.500 soldats.
Nous avons pris deux obusiers

et de nombreuses mitrailleuses.

ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 22 octobre
□c Dans la région du littoral, au
sud-est de Khopa et près du lac
de Tortum, vives escarmouches
d'avant-gardes.

Près d'Ardjich, au nord-est de
l'extrémité du lac de Van, enga¬
gements avec les kurdes.
Sur le reste du front, aucun

changement.

Communiqué Serbe

Paris, 22 Octobre

od La légation de Serbie transmet
le communiqué suivant qui expose
la situation de l'armée serbe à la
date du 19 octobre :

« Front Nord-Ouest. — Sur tout
le front l'ennemi a ouvert un feu
intense. Les troupes serbes se sont
repliées sur la rive gauche de la
rivière Koguska. L'ennemi a occu¬
pé après un vif combat Oumika,
au sud de Grotzka. Les troupes
serbes occupent actuellement Os-
setchino, sur la rive droite de la
Koloubara et la rive gauche de la
Balianitza.

« Front Est. — Sur le Timok,
les détachements ennemis se diri¬
gent vers Koranivoselo.

« Sur les autres parties du front,
aucun changement.

« Les attaques ennemies du côté
de Pi rot sont repoussées. A Vlas-
sina de vifs engagements se livrent
encore. »

Communiqué Italien
du Commandement suprême

Rome, 21 octobre

□d On signale de nouveaux succès
de notre oftensive dans la région
du Tyrol-Trentin.
Dans la vallée de Giudicaria,

nous avons pris d'assaut la forte
position du monte Melino où dé¬
bouche la vallée de Daone, puis¬
samment renforcée par l'ennemi et
protégée par le feu des ouvrages
du groupe de Lardaro.
Dans la vallée de la Sugana,

nous avons occupé le monte Seto-
le, au confluent du torrent de
Masso, dans la vallée du Cala-
mento.

Sur le haut Cordevole et dans la
zone de Falzarego, notre action
également continue heureuséf-
ment. Nous avons détruit de prcj-
fondes lignes de réseaux de fils de
fer et nous avons fait exploser dé
larges champs de mines, anéantis¬
sant ainsi les difficultés principa¬
les pour l'attaque des positions
ennemies.

Dans la vallée de Pontebrana,
nos troupes ont assailli les lignes
avancées de l'ennemi, l'obligeant
à se retirer.
A son tour l'ennemi a tenté une

attaque de nos positions à la tète
de la vallée de la Dogna, mais il a
été repoussé avec des pertes
sérieuses.
Sur l'Isonzo et sur le Carso, les

actions d'artillerie continuent.
Hier matin, malgré des condi¬

tions atmosphériques contraires,
du brouillard et du vent fort, nos
escadrilles d'avions ont exécuté
de nouveaux et hardis raids sur

le Carso et ont bombardé le cen¬

tre d'aviation d'Aisovizza, des co¬

lonnes ennemies, près de Birhula
et de Temnica, un emplacement
d'artillerie, dans la zone de Do-
berdo, la gare de Duino et le via¬
duc situé au nord de cette localité.
Nos avions ont échappé au tir de
nombreuses batteries d'artillerie

• anti-aériennes et sont rentrés
indemnes.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Petrograd, 22 octobre
qd Les allemands ont amené dans
la région de Dwinsk la plusgrande
partie de l'artillerie lourde qui
opérait contre les forteresses de
Novo-Georgievsk et Kovno.
Ilsauraient construit un chemin

de fer partant de Kovno, passant
par Wilkomiret aboutissant aux
environs de Dwinsk, pour ravi¬
tailler directement les hommes el
les canons.

De leur côté, les Russes déve¬
loppent avec succès leurs efforts
pour neutraliser et enrayer l'ol-
îensive allemande.
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L'œuvre de l'artillerie russe est

particulièrement efficace.
La lutte est opiniâtre,acharnée,

ainsi qu'autour de Riga, où le gé¬
néral von bulow a fait des efforts
surhumains pour passer la Dwina.

Ces efforts ont été rendus in¬
fructueux par la contre-offensive
russe.

Le combat se poursuit actuelle¬
ment à huit kilomètres à l'est de
Mi tau.

an On annonce que le coup de
main des Russes dans la région
de Branovitchy a été pour les al¬
lemands une grande surprise.
Tout porte à croire que ce suc¬

cès des Russes forcera l'ennemi à
évacuer toute la région de Brano¬
vitchy, ce cpii est très important,
car'ce secteur sert de lien entre
les fronts sud et nord de l'adver¬
saire.

on Les allemands ont informé la
population de Mitau que, s'ils
échouaient dans leur tentative de
prendre Riga, et s'ils étaient forcés
de se replier, ils raseraient toutes
les villes et tous les villages dans
leur retraite.
Les allemands ont amené dans

la région de Riga de nombreux
renforts constitués exclusivement

par des troupes de landsturm,
mobilisées en septembre àernier,
et dont l'instruction n'a duré que
cinq semaines.

Rome, 22 octobre

œd Une dépêche de Bucarest à
YAgenzia Nazionale annonce que
l'avance russe dans la Galicie*
s'accentue.
Czernovitz se trouve de nou¬

veau sous l'action des canons

russes.

L'armée russe tend à se porter
sur les Carpathes et à envahir de
nouveau la hongrie.
A Bucarest, on croit que le pro¬

jet russe tend à porter secours à
la Serbie, en traversant la Tran¬
sylvanie et le Banat.

Genève, 22 octobre

□DLesjournauxallemandsavouent
la défaite d'une division allemande

sur le Styr, avec la perte de plu¬
sieurs canons.

Celte division a battu en retraite
sur de nouvelles positions.

L'Aventure Turque

Athènes, 22 octobre

□□ Le journal Embros reçoit de
Mityléne la dépêche suivante :

« Les Alliés ont repoussé hier
dans les régions de Souvla et de
Krithia des attaques des turcs.

Les pertes de ces derniers sont
im portantes.

Le combat d'artillerie continue.
Deux contre-torpilleurs sont

entrés dans les détroits et ont
bombardé Tsaca-Tepe. »

SUR MER

Copenhague, 22 octobre
□d Un télégramme de Malmoë
annonce qu'un sous-marin alle¬
mand, prenant pour un sous-ma¬
rin britannique le submersible
suédois Hvalen, a tiré dessus, à
huit heures du matin, en vued'Ys-
tad, blessant gravement un offi¬
cier et légèrement un marin.

Le submersible a été légère¬
ment endommagé.
L'escadre suédoise de Malmoë

part pour Ystad.
Stockholm, 22 octobre

on Le submersible suédois Hva¬
len était escorté par le navire-ate¬
lier Blenda, lorsqu'il a été bom¬
bardé parle sous-marin allemand.
Le ministre suédois à berlin a

reçu l'ordre de protester énergi-
quement.

Londres, 22 octobre

□d Selon des dépêches de Stock¬
holm, qui parlent de la situation
dans la Baltique depuis le début
de l'activité "déployée par les sous-
marins anglais, le prix du fret
s'est élevé et l'exportation de ter
qu'assuraient les vaisseaux alle¬
mands sur une grande échelle, se
trouve tout à tait arrêtée.
Tous les bateaux allemandsont

reçu l'ordre de rester dans le port
où ils se trouvent.

A Malmoë, quinze navires se
sont réfugiés dans l'espace de 24
heures.

Dans les Balkans

Londres, 22 octobre

cdd Le Times annonce que, dans
les cercles bien renseignés, on
croyait hier que la Grèce aurait
refusé l'offre de cession de l'île de
Chypre.
□n Une information de l'Agence
Reuter indique que, bien qu'il ne
soit pas possible d'obtenir des dé¬
clarations précises, l'impression
générale qui prévaut ce matin est
que la Grèce n'acceptera pas, si
elle ne l'a déjà refusée, la dernière
offre des Alliés. On déclarait ce

matin, à la Légation de Grèce, à
Londres, n'avoir rien reçu d'offi¬
ciel, à ce sujet, d'Athènes.
an On mande de Milan au Daily
Telegraph :
La Tribuna est informée par

des voyageurs venant d'AthènesJ O

que les Grecs changent rapide¬
ment d'opinion et que le gouver¬
nement commence a s'apercevoir
que l'atmosphère politique devient
insupportable, la situation politi¬
que plus compliquée, pendant que
l'armée est convaincue qu'une
inaction prolongée est impossible.
Ceci est perceptible sur tous les

échelons de l'armée qui hait les
Bulgares, se rappelant leurs atro¬
cités au cours de la dernière
guerre. L'arrivée des premiers
contingents de blessés franco-an¬
glais a produit une grande im¬
pression, ainsi que la menace bul¬
gare à la frontière grecque.

Les Grecs reconnaissent qu'il
faut à tout prix maintenir la com¬
munication avec la Serbie. Les
sentiments de l'armée ont un cer¬
tain effet sur le roi.
On s'attend à des décisions im¬

portantes à tous moments.
Paris, 22 octobre

□□ Suivant la Tribune de Genève,
on croit que des événements sen¬
sationnels vont se produire à
Athènes.

Londres, 22 octobre

□d Une dépêche de Naples que
reproduisent les journaux dit que
le vapeur Monténégro est arrivéde
Salonique dans ce port, hier, et
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que les passagers disent que les
Grecs couCentrent des troupes dans
cette région.

Lausanne, 22 octobre
□d Suivant le journal grec Neon-
Asty, le gouvernement hellénique
a envoyé des troupes importantes
le long de la frontière bulgare.

Londres, 22 octobre
□d On mande d'Athènes au Alor-
ning Post :
Les nouvelles de Serbie sont tou¬

jours incomplètes, l'occupation de
Vrania par les Bulgares ayant in¬
terrompu les communications par
chemin de ter.
Il ne semble pasqueStroumitza

ait été occupéjusqu'à présent, bien
que dans cette région, les Bulgares
aient été repoussés jusqu'à la fron¬
tière.
On s'attend à ce que d'impor¬

tants renfortsauglo-français soient
débarqués à Salonique au cours
de cette semaine et envoyés sur le
front au milieu de la semaine pro¬
chaine.

m D'après une information de
l'Agence Reuter, la légation de
Serbie à Londres est toujours sans
nouvelles de la destruction d'un
tronçon de voie ferrée par les Bul¬
gares.
Il est probable que les Serbes et

les Bulgares occupent à la fois les
points qui commandent Vrania et
que la ville elle-même n'appar¬
tient à aucun d'eux. On n'a aucune
nouvelled'un développement quel¬
conque de la situation militaire,
Tout ce (jue l'on sait, c'est que

la position des belligérants a subi
peu de changement.

Athènes, 22 octobre

cd Selon des informations de
source autorisée, reçues de Salo¬
nique, une bataille importante
a lieu actuellement à Kouprulu,
entre les armées serbes et bul¬
gares.
On signale parmi les Bulgares

la présence de cavalerie turque.
Les Bulgares fortifient les passes

du mont Rhodope.
Un grand nombre de réfugiés

arrivent à Monastir, venant des
districts du nord.

cd On mande de Cavalla que la
flotte alliée a bombardé, depuis
hier, la côte de Thrace bulgare et
Dedeagatch.
Les troupes françaises conti¬

nuent à quitter Salonique, se ren¬
dant sur le Iront serbe.

Lausanne, 21 octobre (source allemande)
□d Une grande bataille est engagée
entre Serbes et Bulgares autour de
Negotin. Les combats durent nuit
et jour sans interruption.
Negotin est au nord-est de la

Serbie.
Genève, 22 octobre

cd Les blessés bulgares commen¬
cent d'arriver à Sofia ; ils décla¬
rent que les Serbes sont très
braves.

Amsterdam, 22 octobre
cd Les Bulgares ont fusillé, à Vi-
din, cinquante comitadjis serbes
qui avaient placé des bombes dans
un tunnel.

Genève, 22 octobre
cd On télégraphie de Bucarest à
la Tribune de Genève :

Des officiers bulgares revenus
blessés du front disent que les
Serbes ne peuvent opposer que
des bataillons aux régiments bul¬
gares.
Les Serbes, près de Vrania, ont

défendu quatre jours la voie ferrée
avec deux régiments seulement
contre trente mille Bulgares. Les
Serbes ont eu là 1.800 tués.
Sur le front de Belgrade et de

Semendria, les Serbes continuent
à résister, infligeant d'énormes
pertes à l'ennemi. Les rapports
autrichiens disent que les Serbes
luttent dans la proportion de un
contre six.
Les atrocités allemandes ont re¬

pris de plus belle contre la popu¬
lation. Plus de 800 civils ont été
mitraillés à Chabatz.

Athènes, 22 octobre
ao Une dépêche reçue à la léga¬
tion de Russie, annonce que Vra¬
nia n'a été nullement prise par les
troupes bulgares, qui se heurtè¬
rent aux formidables défenses de
Vlasina, sans pouvoir les rompre;
ils réussirent toutefois à occuper
la voie du chemin de fer au nord
de la ville.

La grande bataille engagée dure
encore et reste indécise.
Les troupes françaises, qui as¬

surent la sécurité de la voie fer¬
rée, sont parties de Guevgueli,
dans la direction de Vrania.

La légation de Serbie dit n'avoir
à ce sujet aucune information,
quoiqu'elle reçoive quotidienne¬
ment des dépêches officielles de
Nich ; elle dément que les bulga¬
res aient occupé Zaitchar.
Les deux forts que les bulgares

prétendent avoir pris sont d'an¬
ciens ouvrages ou des fortifica¬
tions provisoires de 1913, que les
Serbes ne jugèrent pas utile de dé¬
fendre opiniâtrement, les défenses
de Zaitchar étant reportées en ar¬
rière.

Dédéagatch est formidablement
fortifiée avec des réseaux de fils
de fer barbelés, qui avancent jus¬
que dans la mer, avec de la petite
artillerie dans sept lignes de tran¬
chées et de l'artillerie lourde de
campagne sur les crêtes comman¬
dant la rade.

La ville est presque entière¬
ment évacuée.
Les débarquements à Salonique

continuent dans les conditions les
plus satisfaisantes, le gouverne¬
ment hellénique donnant toutes
facilités pour ces opérations.
L'opinion publique nous est

toujours très favorable ; nos offi¬
ciers et nos soldats sont accueillis
avec empressement et sympathie.
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Sur le front de LORRAINE

Nous avons conquis une tranchée

LA DÉPÈCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 23 Octobre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 24 Octobre à 9 h. 30)

on Rien d'important à signaler
depuis le précédent Communi¬
qué.

Armée d'Orient

□a Les débarquements de trou-
! pes françaises à Salonique con¬
tinuent régulièrement dans les
meilleures conditions. Les trou¬

pes françaises, qui ont franchi
la frontière grecque, ont pris
contact aveclestroupes serbes.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 23 Octobre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 23 Octobre, à 23 h.)

on Dans la soirée d'hier, des
groupes ennemis ont tenté de
sortir de leurs tranchées dans
la partie Sud du BOIS EN HA¬

CHE et près du fortin de GIVEN-
CHY. Ils ont été immédiatement
et facilement dispersés.
on En CHAMPAGNE, également,
de fortes reconnaissances en¬

nemies, appuyées par des tirs
d'obus lacrymogènes et suffo¬
cants, ont essayé d'aborder nos
positions vers la BUTTE DE
TAHURE. Nous les avons par¬
tout refoulées et détruites par
nos feux d'infanterie et de mi¬
trailleuses.

on Sur le front de LORRAINE,
nous avons par un combat pied
à pied et opiniâtre, conquis une
tranchée tenue par l'ennemi à
proximité du croisement des
routes Lintrey-Gondrexon et
Amenoncourt-Reillon.

m Nuit relativement calme sur

le reste du Front.

NOTES

Contrôle des Télégrammes
Recommandations aux Commerçants

m Des commerçants établis en
France ont été fréquemment sol¬

licités de réexpédier des télégram¬
mes à partir du territoire français
pour le compte de maisons neu¬
tres qui cherchent ainsi à échap¬
per à la censure en donnant à
croire que leurs câbles sont expé¬
diés par une maison Française.
La transmission des messages
concernant le commerce de l'en¬
nemi peut ainsi se trouver facilité.
L'attention des commerçants

Français est attirée sur les incon¬
vénients de cette nature qui ris¬
quent, en profitant à l'ennemi, de
nuire à leur correspondance télé¬
graphique personnelle, la censure
pouvant se trouver conduite à
étendre à leurs propres messages
la suspicion provoquée par ceux
qu'ils se sont chargés d'expédier.

ao L'attention du public est attirée
sur l'efficacité plus ou moins
grande de nombreux appareils
dits de protection contre les gaz
asphyxiants qui lui sont présentés
sans aucun contrôle officiel. Dans
l'intérêt de nos soldats, d'ailleurs
pourvus d'un matériel qui a fait
ses preuves, le ministre a décidé
que l'expédition de ces appareils
par les familles serait rigousereu-
ment interdite et que les colis les
contenant seraient retournés aux

expéditeurs.
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Communiqués Russes

GRAND ÉTAT-MAJOR

Petrograd, 23 octobre
qd Dans la région du village de
Zalay, à l'ouest du bourg d'Olay,
sur la roule de Milan, nous avons
de nouveau repoussé hier une
violente attaque de l'ennemi.
Dans la région de Friedrisch-

ladt et de Jacobstadl, et sur le
front de la région de Dwinsk, au¬
cun engagement.
Sur le front, au sud du lac de

Boguinskoie,nos troupes ont pro¬
gressé sur quelques points vers
l'ouest.
A plusieurs reprises, les alle¬

mands se sont lancés à la contre-

attaque, mais dans beaucoup de
cas, ils ont été repoussés avec de
grandes pertes par le feu nourri
de nos éléments.
Un violent combat, près du vil¬

lage de Douki, à l'ouest du bourg
de Postava, s'est terminé par la
prise de ce village par nos trou-
pes.
Au sud-est de Branovitchi, nos

troupes ont passé en combattant
sur la rive occidentale de la Chara
supérieure et ont occupé les hau¬
teurs en face du village de Ma-
zourki.
Dans les combats cpii se sont

engagés,elles ont fait de nouveaux
prisonniers; 20 officiers et 1.508
soldats ennemis; elles ont pris 3
mitrailleuses.
Sur la rive gauche du Styr, les

combats continuent.
Selon des renseignements corn-

plémentaires, le nombre des pri¬
sonniers faits sur les divers points
de celte région, et précédemment
indiqué, s'est encore augmenté de
67 officiers et 2.025 soldats.
Sur le reste du front, plus au

sud et en Galicie, à l'exception
des combats à notre avantage près
de Novo-Alexinietz et plus au
nord, rien d'important.

ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 23 octobre
□o Le 20 octobre, dans la région
du littoral et au sud-est de Kopa,
et sur la rive du Tchorock, au

nord de Tortum, vifs engage¬
ments d'avant-postes.
Sur le front de la rivière Aray,

dans la région de Khorasan, jus¬
qu'à Melasghert, des engagements
se produisent entre nos éléments
de cavalerie et de la cavalerie
kurde hamidieh, soutenue en

quelques secteurs par de l'infan¬
terie.
Près dn village d'Ekreh, ces ha¬

midieh, malgré le renfort qu'ils
ont reçu, ont été rejetés dans la
région de Kopal.
Sur la côte septentrionale et

méridionale du lac de Van, près
des villages d'Arjich et de Vastan,
en ga gem e n t s d'à va n t -ga rde.
Sur le reste du front, aucun en¬

gagement.

Communiqué Serbe

Paris, 23 Octobre

cm La légation de Serbie nous fait
tenir le communiqué serbe du 21
octobre, donnant la situation à la
date du 20:

Front nord-ouest (austro-alle¬
mand). — Après des combats
acharnés, l'ennemi s'est emparé
du village de Bachenats.
L'aile gauche des troupes ser¬

bes, au sud de Belgrade, ayant été
attaquée par de fortes colonnes
ennemies, les a obligées de se re¬
plier sur les positions de Kosmaï.
On remarque la présence de

grandes forces ennemies dans la
direction de Borak-Stepoievatz.
Front est. — La colonne qui

s'est avancée vers le village de
Krajelvo-Sélo, repoussée par les
troupes serbes, s'est repliée vers le
village Ochliane.
Sur la Niojava, aucun change¬

ment.

A Vlassina, des combats achar¬
nés continuent.
Dans les nouvelles provinces,

l'ennemi a pris Velès.
Sur le front Stroumitza-Krivo-

lak (troupes françaises), aucun
changement.

Communiqué Italien
du Commandement suprême

Rome, 23 octobre

qd Heureusement commencée le
long delà frontièreTyrol-Trentin,
nslre offensive se propage et
s'étend à tout notre front jusqu'à
la mer dans la Guidicaria, où la
prise d'assaut du Monte Melinarius
a procuré la capture d'un abon¬
dant matériel de guerre.
Nous avons occupé le Monte

Dei Bini et la bourgade de Tirane
inférieu re.
Dans le val Lagarina, l'ennemi,

appuyé par ses batteries du Monte
Diaona, a tenté, dans la soirée du
20 octobre, une contre-attaque
contre nos nouvelles positions du
Monte Grosana, d'où il a été re¬

poussé et poursuivi. Il a essuyé de
lourdes perles.
A la tète de la Bienz, nos trou¬

pes ont avancé en même temps
par en haut dans le massif du
Monte Cristallo, y atteignant la
rude crête du Bauchkofel et par la
plaine qui s'étend vers Scheder-
bach, prenant les tranchées enne¬
mies d'assaut et faisant quelques
prison niers.
Dans la vallée de la Fella, des

raids de nos détachements ont

infligé des dommages sérieux aux
défenseurs ennemis et nous ont

permis de prendre des armes et
des munitions.
Leopoldkirchen a été la proie

des flammes.
Dans la vallée de Sei Sera, de

forts groupes ennemis ont été
attaqués, défaits cl mis en fuite
abandonnant sur le terrain de
nombreux cadavres.
Tout le long de l'Isonzo, de

Carporelta jusqu'à la mer, avec
une intense préparation de feux
d'artillerie, nos troupes, dans la
matinée du 21 octobre, ont com¬
mencé l'attaque des positions en¬
nemies protégées de larges ré¬
seaux et munies de plusieurs li¬
gnes de retranchements et défen¬
dues par de nombreuses forces.
Sous un feu violent et concentré

de l'artillerie, de ses mitrailleuses,
de fusils et de bombes à mains,
nos troupes d'infanterie se sont
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élancées avec opiniâtrelé et ont
conquis à la baïonnette d'impor¬
tantes positions : 1° dans la zone
du Monte Nero, très fortement dé¬
fendue, le Trincerone, au-dessous
de la cime du Mrzli ; 2° dans le
secteur de Tolmino, de nombreu¬
ses positions bien munies de
tranchées sur la hauteur de Santa
Lucia ; 3° au nord de Gorilz, une
solide redoute sur les pentes du
Monte Tabotino.
Sur le Carso également, les tou¬

tes lignes de l'ennemi ont été bri¬
sées en plusieurs endroits, des dé¬
tachements ont été anéantis ou

dispersés et 1.184 soldats, 25 offi¬
ciers ont été faits prisonniers.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Petrograd, 2.'! octobre.
on Des correspondants de Riga
mandent que celte région ne lut
jamais si effroyablement secouée.

La terre tremble de l'incessante
canonnade des pièces lourdes al¬
lemandes.
L'ennemi, à ce que l'on raconte,

serait décidé à
. rompre le front

russe et ferait pour cela un effort
extraordinaire, mais les Russes le
paralysent avec succès.
an La ligue des opérations au sud
de Riga s'est déplacée vers le nord
à raison de huit kilomètres par
jour, ayant atteint Olay à mi-che¬
min entre Riga et Milan.
Les communiqués officiels rus¬

ses ne font pas mention de la po¬
sition exacte des allemands sur la
rive delà Dvina, niais la principale
offensive des troupes allemandes
était dirigée de Veugut vers la
ligne Berzemunde, Borkowitz, ce
qui les amènerait à 15 kilomètres
environ de Riga.
Comme la résistance russe se

développe en raison directe de
l'énergie de l'avance allemande, il
est permis d'envisager avec opti¬
misme la situation de Riga.
L'énergie de l'attaque allemande

contre Dwinsk s'est affaiblie sans

doute à la suite du prélèvement

de certains contingents qui ont
été envoyés contre Riga.

Les efforts principaux de l'en¬
nemi tendent maintenant à captu¬
rer l'île Dalen dont l'occupation
lui faciliterait grandement la tra¬
versée de la Dwina.

Genève, 23 octobre.

□d Les allemands expliquent que
leur perte decanons à Czartorvsk,
est due à l'enveloppement de leurs
positions d'artillerie par une atta¬
que de flanc des Russes.

Lausanne, 23 octobre

qd Un contingent belge aurait dé¬
barqué à Arkhangel des canons
et des mitrailleuses pour l'armée
russe.

Londres, 23 octobre
□d On télégraphie «te Petrograd au
Times :

« Le dernier communiqué officiel in¬
siste sur ce fait que l'effort principal
de l'ennemf contre Riga vient du sud-
ouest.

« L'avance par le sud-est serait sim¬
plement secondaire.

« Dans la première de ces régions,
après avoir pris Ivieh, les allemands
avancèrent de l(i à 18 kilomètres vers

Olay. La route qu'ils suivirent traverse
un pays très boisé, coupé de cours
d'eau très marécageux, entre l'Eckau et
la Missa.

« Au nord-ouest de Milan, la bataille
continue sur la ligne de l'Aa. Les Rus¬
ses tiennent les villages de Paulsegnea-
de, Berben,Heinrichtenruhe,Sorgenfrei.
L'ensemble de ces positions forme un
îlot de six kilomètres d'étendue, entou¬
ré presque complètement par l'Aa et
l'Eckau. Les Russes sont maîtres du
chemin de fer et des routes principales
de Mi tau à Riga.

« Plus à l'est, dans ,1a région de
l'Eckau et de Neugut, les allemands ont
réussi à avancer vers le Nord. Ils ont

sans doute reçu des renforts de leurs
autres fronts. L'ne importante offensive
est dirigée sur ce point contre Riga.

« Pendant que le général Smettow
tentait un raid au-delà du chemin de
fer de Polotsk, on suppose que von
eichorn fortifiait solidement le front
Postavy-Smorgon.

« Grâce aux collines de sable conte¬

nues par des murs de pierre qui la ja¬
lonnent, cette ligne est devenue pres¬
que aussi redoutable que les lignes
allemandes en France.

« Cette circonstance a permis à l'en¬
nemi de détacher des troupes pour ren¬
forcer Lauenstein, devant Riga.

« Cependant, il est possible que les
Russes utilisent leurs positions sur
l'Eckau et la Missa, pour faire échec à
l'offensive ennemie.

« Le cours moyen de la Missa, à 20
ou 25 kilomètres de Riga, sera proba¬
blement le théâtre'd'une lutte acharnée.

« Sur leur extrême droite, les alle¬
mands qui opèrent contre Riga, occu¬
pent le terrain situé entre Mendek, Ei-
senhof et Temmoul. Au sud-ouest de
ces positions et au-delà de la Dvina,
les lignes allemandes suivent presque
le cours du fleuve.

« La canonnade qui sévit de ce côté
est peut être destinée à distraire l'atten¬
tion des Russes de l'important secteur
Mitau-Neugut. »

Dans l'Est

Belfort, 23 octobre
cr Un raid d'avions allemands a eu

lieu sur Belfort.
• 1 était 0 heures, quand on entendit

les premiers coups de canon de nos
forts, dirigés sur les avions allemands,
et les sonneries des clairons annonçant
leur arrivée et rappelant aux habitants
qu'ils devaient se mettre à l'abri du
bombardement.
Les Belfortaines et Bell'ortains, assez

nombreux dehors à cette heure, aper¬
çurent très distinctement, à peu près à
1.500 ou 2.000 mètres, un premier avion
allant de l'est à l'ouest, en survolant
Belfort.
Il ne tarda pas à révéler sa natio¬

nalité en lançant une bombe.
Il fut alors mitraillé copieusement.
Il était suivi de deux autres, parais¬

sant du type albatros.
On apercevait aussi très bien, gris

dans le ciel, à environ 2.000 mètres,
ces nouveaux oiseaux Ijoches.
Ils se mirent également à lancer des

bombes et à partir vers l'est.
Quelques-uns de nos avions, peu en

nombre à ce moment, s'élancèrent cou¬
rageusement, au milieu de la mitraille,
à la poursuite des boches, et l'on dis¬
tinguait les bruits de combats aériens.
Mais, au fur et à mesure que les oi¬

seaux boches, après avoir lancé leurs
bombes, disparaissaient, il en revenait
d'autres.
On en voyait survoler Belfort dans

tous les sens, tantôt deux, tantôt trois,
tantôt quatre.
Après quelques minutes d'accalmie

dans le bombardement aérien et dans
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la riposte de nos canons, cela repre¬
nait de plus belle.
L'action dura ainsi deux heures con¬

sécutives, de 9 heures à 11 heures.
Au moment où notre population

s'apprêtait à déjeuner, à midi tapant,
voici de nouveau des oiseaux hoches
qui reviennent bombarder la ville.
Ils s'en vont après avoir lâché leurs

bombes.
Ils reviennent à 1 heure et demie.
Puis, toujours suivant la même tac¬

tique, on les revoit à 3 heures, et cha¬
que fois nos canons tonnent, nos mi¬
trailleuses crachent et les bombes tom¬
bent en divers endroits.
Vers 3 heures, un de nos avions

monte en l'air et poursuit le dernier
oiseau hoche de cette journée mouve¬
mentée jusqu'en Alsace.
dette fois, c'est fini pour la soirée.
Quant au résultat obtenu par les

hoches, il est loin d'être en rapport
avec le nombre des avions qui nous vi¬
sitèrent, de 18 à 20, et des bombes
qu'ils lancèrent, de 40 à 50, dont plu¬
sieurs n'éclatèrent pas.
Toute cette pluie aérienne creusa

quelques trous dans deux ou trois toits,
dans des prés, des routes et ^les jar¬
dins, brisa des vitres et quelques menus
objets, tuant malheureusement deux
personnes et en blessant sept autres.

En Italie

Rome, 23 Octobre
□d Après la récente occupation de la
ville de Pregasina, les troupes italien¬
nes ont investi Riga de trois côtés, et
les tranchées italiennes ne sont plus
qu'à trois kilomètres de la ville. Les
forts extérieurs ont été abandonnés par
les autrichiens. L'occupation de la ville
est imminente.
On signale aussi de nouveaux progrès

dans le secteur de Rovereto, dont les
fortifications ont été considérablement

endommagées.

DIVERS

Amsterdam, 23 octobre

□d Les Mews van den l)ag estiment
qu'en supposant même que l'allemagne
réussisse à établir un passage continu
de berlin à Constantinople, ce qui se¬
rait fort désagréable pour l'Angleterre
et ses alliés, la guerre n'en serait pas
pour cela décidée en faveur de l'alle¬
magne.
L'allemagne serait évidemment for¬

tifiée pour la lutte économique, elle
pourrait amener des soldats turcs en
Flandre, des soldats rhénans au canal

de Suez, mais l'Angleterre, la France
et la Russie ne seraient nullement
contraintes de cesser la guerre et d'ac¬
cepter les conditions de paix de l'alle¬
magne.
La décision, au contraire, ne pourrait

être obtenue que si les puissances cen¬
trales battaient la Hotte britannique en
pleine mer. L'angleterre et ses alliés ne
seront pas forcés de faire la paix tant
qu'ils posséderont la maîtrise des mers.

Dans les Balkans

Paris, 23 octobre

qd Le ministère de la marine
communique la note suivante :

« Dans l'après-midi du 21 octo¬
bre, les naviresdes marines alliées
ont bombardé les établissements,
magasins et appontements du
port de Dedeagateh, sans tirer sur
le quartier babitéde la ville.

« Ils ont en outre détruit nom¬
bre d'ouvrages et de postes mili¬
taires d'observations sur la côte

bulgare. »
qd Le gouvernement italien avait
donné, il y a plusieurs jours, les
ordres nécessaires pour que deux
de ses navires de guerre partici¬
pent aux opérations des flottes
anglaise et française sur la côte
bulgare.

Londres, 23 octobre

qd Un communiqué de l'amirauté
annonce que le bombardement
de la côte bulgare a été exécuté
par une escadre des Alliés, com¬
posée de navires anglais, français
et russes. Dans l'après-midi du 21,
des obus ont été lancés sur un

certain nombre de positions mili¬
taires, sur le port et sur la gare
maritime de Dedeagateh, qui ont
été sérieusement endommagés.
L'escadre a pris grand soin d'évi¬
ter de tirer sur des points autres
que ceux qui possèdent une im¬
portance militaire.
qd On télégraphie de Petrograd au
Times :

« Selon la Vetcherne - Wremya on
s'attend à ce que les troupes russes
entrent en action aujourd'hui pour
s'associer aux opérations décisives des
Alliés contre la Rulgarie.
Le même journal ajoute que le bom¬

bardement de Dédéagatch par l'escadre
anglaise a été ajourné de façon à coïn¬
cider avec l'action de la flotte russe. »

EN VILLE

La question du Charbon
Devant la hausse persistante du char¬

bon, qui inquiète à juste titre la popu¬
lation Aixoise aux approches de l'hiver,
le Maire a l'honneur d'informer ses

Administrés que la Municipalité s'est
préoccupée depuis un certain temps
déjà de cette importante question, et
s'emploie très activement à la solution¬
ner au mieux des intérêts de tous.

Des démarches ont été faites au Mi¬
nistère, à la Préfecture, et auprès de
plusieurs mines, notamment aux mines
de la Mure.
La Municipalité a déjà obtenu des

prix sensiblement plus bas que ceux
actuellement cotés.
Ivlle étudie une organisation basée

sur la coopération de tous les consom¬
mateurs petits et gros ; une Permanence
sera établie à la Mairie les mardi, jeudi
et samedi, à 10 heures du matin, pour
tous renseignements au Public.

(Communiqué)

Une taxe pour les Denrées,
l'Eclairage et le Chauffage

Paris, 23 octobre
Les ministres se sont réunis ce ma¬

tin, à l'F.lvsée, sous la présidence de
M. Poincaré. Ils se sont entretenus de
la situation politique et militaire.
M. Malvv, ministre de l'intérieur, a

soumis au conseil un projet tendant à
donner aux maires et aux préfets le
droit de taxer toutes les denrées et
matières nécessaires à la subsistance,
au chauffage et à l'éclairage. Ce projet
sera déposé jeudi sur le Bureau de la
Chambre.
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Lutte d'artillerie très vive
au sud de la SOMME

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 24 Octobre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 25 Octobre à 9 h. 30)

od Rien à ajouter au précédent
Communiqué.

Armée d'Orient

on Le 21 octobre, nos troupes
ont eu un engagement avec les
Bulgares, vers Fabrovo. Ce vil¬
lage, à 5 kilomètres au sud de
Stroumitza, est resté entre nos
mains. Nos pertes sont très
légères.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 24 Octobre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 24 Octobre, à 23 h.)

on Les allemands ont encore

tenté, hier soir, de repartir à
l'attaque du fortin du bois de
GIVENCHY et de nos postes
avancés aux environs de la cote

140. Décimés à la sortie même
de leurs tranchées, ils ont été
contraints d'y rentrer.

En cinq jours, c'est le huitiè¬
me échec infligé à l'ennemi
dans cette seule région du front.
oo La lutte d'artillerie reste très

vive et presque incessante au
sud de la SOMME, dans la ré¬
gion de LIHONS, de CANNY et
de BEUVRAIGNES.
od Nos batteries ont, d'autre
part, effectué des tirs de des¬
truction efficaces sur les tran¬

chées et ouvrages ennemis en
CHAMPAGNE, au sud-est de
TAHURE; entre MEUSE et MO¬
SELLE, au Nord de REGNÉVILLE
et en LORRAINE, aux environs
d'EMBERMÉNILetdeDOMÈVRE.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS
DU MARÉCHAL FRENCH

Londres, 24 Octobre
od Durant ces trois derniers jours,
l'artillerie a été très active au sud
du canal de La Bassée, mais les
actions d'infanterie se sont rédui¬
tes à des combats de grenades dans
les tranchées.

Quatre de nos aviateurs ont li¬
vré, le 22 courant, des engage¬
ments aériens. Ils ont chaque fois
contraint les appareils ennemis à
la fuite et à l'atterrissage. L'un des
aéroplanes allemands est tombé à
pic d'une hauteur de deux mille
mètres, dans un bois situé un peu
en arrière des lignes ennemies.
Sur le reste du front, on signale

des actions intermittentes d'artil¬
lerie, ainsi que des travaux de mi¬
nes et de contre-mines sans résul¬
tats importants.

Communiqué Belge

Le Havre, 24 Octobre

qd Calme général sur notre front.

Communiqués Russes

GRAND ÉTAT-MAJOR

Petrograd, 23 octobre
on Dans la région de Scharden, à
l'ouest de de Schlock, plusieurs
engagements ont eu lieu qui n'ont
cependant pas eu de conséquences
sur la situation des deux côtés.
Dans la région forestière, à l'est

du village d'Olay, sur la chaussée
de Mitau, le leu de l'artillerie et
de l'infanterie continue.
Sur la rive gauche de la Dvina,

au sud d'Iskul, les allemands, à
plusieurs reprises ont entamé
l'offensive, mais sans succès.
Sur le reste du front, dans la

région de la rivière du Pripet, rien
d'important à signaler.

Les combats sur la rive gauche
du Styr continuent.
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Dans les combats près de Ivoma-
rovo, en aval de la bourgade de
Kolki, ainsi que près de Kolki,
nous avons fait prisonniers d'à près
des rapports complémentaires,en¬
core 22 officiers et 600 soldats.
Nous avons pris 17 mitrailleuses,
<S lance-bombes et 2 projecteurs.
ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 23 octobre
an Le 21 octobre, sur les bords
de la rivière de Tchorock, au nord
du lac de Tortum et au sud de la

région du village de Khorosan,
collisions entre des partis avancés.
Sur le reste du front, aucun

changement.
Du Chef d'Etat-Major de la Marine

Petrograd, 23 octobre
oc Le 22 octobre, nos troupes de
débarquement dans la région de
la bourgade de Domesnes, sur le
littoral de Couriande, à l'entrée de
Riga, ont battu un détachement
allemand qui protégeait ce point.
Nous avons fait (les prisonniers

et pris du matériel.
Sur le champ de bataille, nous

avons trouvé un officier et 42 sol¬
dats tués. Nos pertes ont été de
quatre blessés.

Communiqué Serbe

Nisch, 22 octobre

□d Dans la nuit du 18 au 19 octo¬
bre, l'ennemi a été repoussé avec
de grosses pertes de Yraschka-
Tchoukha qu'il avait violemment
attaqué. Les prisonniers affirment
que les troupes qui avaient déjà
attaqué sur ce point ont subi de
fortes pertes et ont dû être rempla¬
cées.
Lel9, les détachementsennemis

qui avaient franchi en quelques
endroits le Timok, près de Rogle-
valz et Grecovo, ont été repoussés
de la position qu'ils occupaient.
Une colonne ennemi est descen¬
due de Kralievo-Selo, mais pen¬
dant le combat, elle a été refoulée
à la frontière.
A l'est de Kniatjevaz, nos trou¬

pes ont repris les positions sur la
ligne Matchak-Oreova-GIava-Gra-
dinska-Tchouka. Deux attaques

ennemies acharnées surToursce-
Livade, sur la rive droite de la
Nitchava, ont été repoussées. Par
une contre-attaque, un détache¬
ment ennemi a été anéanti à Vla-
chka-Planina, sur la rive gauche
de la Nitchava.
AproximitédeVlassinsko-Blato,

l'ennemi'a entrepris des attaques
vigoureuses qui ont été enrayées.
Dans les nouvelles régions, le

combat se livre sur le front Nago-
ritchane-Veles.
Le 20, sur le front nord, combats

dans les directions de la Morava.
Nos troupes sont restées sur leurs
positions. Dans la région de Bel¬
grade, combats au nord de la
Ralia.
Sur les autres points de ce front,

aucun changement.
Rien à signaler sur le front est.

Communiqué Italien
du Commandement suprême

Rome, 23 octobre

□d L'offensive énergiquement
conduite par nos braves et inlas¬
sables troupes continue avec des
succès importants tout le long du
front.
Sur la rive occidentale du Gard,

nous avons pris d'assaut le mont
Nodio, au sud-est de Cimaal-Bal,
complétant ainsi notre avance sur
la vallée du Ledro.
Dans la vallée du Cordevole, la

pression contre les positions enne¬
mies au col Di Lana continue.
Nous nous sommes emparés à mi-
côte d'un fortin qui y conduit et
nous y avons fait quelques prison¬
niers.
Entre le Haut-Boite et la tête de

la Rienz, nos colonnes se dirigent
à travers les vallées qui flanquent
et traversent le massif de Cristallo
et convergent sur leSchluderbach,
balayant les obstacles opposés par
la résistance ennemie.
En Carnie, .d'heureux raids de

nos troupes dans les hautes vallées
de Degano, de But et de Chiarzo,
se renouvellent. Nous avons pris
à l'ennemi 21 prisonniers, dont
un officier.
On confirme l'importance du

succès du 21 octobre dans la val¬

lée du Sei-Sera où nous avons en¬

seveli jusqu'à présent 426 cadavres
» ennemis.

Le long de l'isonzo supérieur et
de l'isonzo moyen, pendant la
journée d'hier, nos troupes ont
accompli des progrès sur le petit
Javorck, sur la colline de Santa-
Lucia, à l'est de Plava, et sur la
colline d'Oslavia.
Deux violentes contre-attaques

de l'ennemi contre Mrzli ont été
repoussées. Dans cette partie du
front, nous avons fait 151 prison¬
niers, dont deux officiers.
Sur le Carso, dans la matinée

du 22, nos troupes ont repris l'at¬
taque avec une vigueur renouve¬
lée. Malgré la solide résistance de
l'ennemie, appuyée par le feu vio¬
lent et concentré de nombreuses
et puissantes batteries, les troupes
d'infanterie, après des alternatives
de lutte acharnée, ont réussi à pro¬
gresser le long de presque tout le
front, particulièrement vers San
Marti no del Carso.
Deux mille neuf prisonniers

sont tombés entre nos mains, dont
soixante officiers. Nous avons pris
également sept mitrailleuses et
une grande quantité de munitions
et d'autre matériel.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

L'Aventure Turque

Petrograd, 2b octobre
□d On annonce de source autori¬
sée que le blocus du Bosphore et
de la côte d'Anatolie par la flotte
russe a eu des conséquences très
néfastes pour l'armée turque opé¬
rant dans le Caucase.
Les réserves de munitions di¬

minuent de plus en plus et toutes
les tentatives qui ont été faites
pour leur en envoyer par la voie
de mer sont restées infructueuses.

Les navires russes ont détruit,
pendant ces deux derniers mois,
une grande quantité de voiliers
qui transportaient des munitions.
Le ravitaillement par voie de

terre est très difficile, voire même
presque impossible, attendu que,
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par suite du manque de charbon,
la circulation des trains a dû être

interrompue sur la ligne du che¬
min de fer d'Asie-Mineure jusqua
Angora.

C'est principalement du manque
d'équipements que souffre le plus
l'armée turque. Toutes les réserves
d'effets sont complètement épui¬
sées et les dépôts de Trébizonde
et de Kirezound ont été détruits
par l'artillerie russe.
Plusieurs régiments manquent

totalement de chaussures et les

premiers froids les mettront dans
une possition très difficile.
Redoutant un bombardement

des navires russes, les habitants
de Sinope, Kirezound et Trébizon¬
de ont évacué ces villes

Genève, 24 octobre

od Des aviateurs alliés ont bom¬
bardé le camp turc de Tchanak-
Ivalé.

En Italie

Rome, 24 octobre

ac L'offensive que je vous ai an¬
noncée il y a deux semaines s'ef¬
fectue victorieusement sur tout le
front du Trentin à l'Isonzo, sur les
montagnes blanches de neige.
Les alpins avancent vigoureuse¬

ment à l'attaque de la colline San-
ta-Lucia, particulièrement impor¬
tante ; un succès de ce côté per¬
mettrait de s'emparer de la tète de
la ligne du chemin de fer Tolmi-
no-Klagenfurt, empêchant le ravi¬
taillement de l'ennemi.
L'avance sur le Carso est très

remarquable, malgré des difficul¬
tés inouïes; 3.390 prisonniers,
hier et aujourd'hui prouvent le
succès de l'armée de Cadorna qui
empêche lesautrichiensd'envoyer
des troupes en Serbie.

Je suis en mesure de vous an¬

noncer que les communiqués du
général Cadorna sont plutôt au-
dessous de la réalité. Un gros
succès italien est imminent,

Genève, 24 octobre

□d On télégraphie de Rovereto à
la Tribune de Genève :

Les Italiens marchent sur Trente
avec succès.

Les autrichiens ont perdu, de¬
puis le 18 octobre, 15.000 hom¬
mes sur tout le front italien.

Lausanne, 24 octobre

aD De la Morgen Post, de berlin :
Les Italiens préparent une gran¬

de offensive.
Les autrichiens ont dû évacuer

leur première ligne de tranchées
dans la région du lac de Gadre.

Dans les Balkans

Rome, 24 octobre

cm La Roumanie esta la veille de

graves décisions. Une entente en¬
tre le gouvernement et l'opposi¬
tion est imminente.

Paris, 24 octobre

□d Dans les milieux diplomatiques
de Paris, on dit que la Roumanie
a définitivement accordé à la Rus¬
sie l'autorisation de faire passer
sur son territoire un corps expé¬
ditionnaire à destination de la
Serbie, à condition que ce corps
ait une force d'au moins 60.000
hommes.

Nous n'enregistrons naturelle¬
ment ce bruit que sous les plus
expresses réserves.

Milan, 24 octobre

□c Les Russes ont commencé les

opérations contre la Bulgarie.
Rome, 24 octobre

cd On assure que les conversa¬
tions de l'Italie avec les Alliés
aboutiront rapidement à une
entente et que la fusion, des points
de vue et des actions sera com¬

plète.
Athènes, 24 octobre

cd Des informations de Salonique
disent qu'à la suite d'une attaque
de liane opérée sur le front Krivo-
lak-Stroumitza par les troupes
françaises, l'attaque bulgare contre
Velès a été complètement arrêtée.
cd La légation de Serbie commu¬
nique les informations suivantes
sur l'état des opérations en Serbie :
Aucun changement sur le front

nord, où les allemands semblent
attendrent le résultat de la nou¬

velle offensive bulgare dans le
Sud-Est.

Sur le front oriental, les troupes
bulgares n'ont occupé aucune
position nouvelle. Leur attaque
contre Pirota échoué. Ilssemblent
vouloir renoncer à leur attaque
contre le secteur de Vlassena. Par
suite de l'arrivée de contingents
françaisà Krivolak etàStroumilza,
leur ligne decommunicationsavec
la Bulgarie paraît fort menacée.

Bucarest, 25 Octobre

cd La Bulgarie suspendant le tran¬
sit des marchandises venant de

Salonique à destination de la
Roumanie, celle-ci n'acceptera
plus le transit des marchandises
bulgares.

Londres, 23 octobre

cd On télégraphie de Bucarest au Ti¬
mes à la date du 19 octobre :

« Le Journal des Balkans apprend de
source bulgare digne de foi, les faits
suivants qui attestent à quel point la
campagne contre les puissances de
l'Entente est impopulaire en Bulgarie :
A Starazagora, les habitants se révol¬

tèrent à la nouvelle de l'arrivée des
Turcs en leur nouvelle qualité d'alliés
des Bulgares.
A Yamboli, le sous-préfet essaya

de haranguer la foule pour la calmer.
Il fut tué.
A Bielogradtchik, un bataillon refusa

de marcher.
Six colonels suspects ont été privés

de leur commandement. »

Salonique, 23 Octobre
cd Après l'occupation d'Istip ( Sud-
est de la Serbie ), qui avait été incen¬
diée par les Serbes, les Bulgares mar¬
chèrent sur Yeles, à 32 kilomètres à
l'ouest.
Pris de panique, les habitants incen¬

dièrent la ville.

Sept régiments serbes arrivèrent et
repoussèrent les Bulgares, leur infli¬
geant des perles énormes.
Les violentes attacpies bulgares sur

Kumanovo, à 30 milles au nord de
Velles, ont été repoussées. Le succès
bulgare s'est limité à l'occupation de
Ivotchana.

L'attaque sur Vrania a endommagé
le chemin de fer de Nich à Salonique,
mais des comitadji escortés de cavalerie
ont été exterminés.
Les communications télégraphiques

ne sont pas interrompues.
Les autres bruits sur les succès bul¬

gares sont de pure invention.
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Rome, 2.'} Octobre

nn Le Messaggero est informé de
Cettigne que, suivant l'exemple
du ministre de lu maison royale,J 7

comte Vojuovitch, tous les hauts
personnages du Monténégro ont
renvoyé leurs décorations bul¬
gares.
Le Monténégro se considère,

depuis le 5 octobre (v. s.), comme
étant en guerre avec la Bulgrrie.

Athènes, 24 octobre
□d Selon des informations de bon¬
ne source diplomatique, les puis¬
sances alliées auraient décidé des
mesures nouvelles et efficaces pour
soutenir la Serbie.
D'importants contingents ne

tarderaient pas à être débarqués
et à rejoindre le front serbe. Le
gouvernement anglais a notam¬
ment promis l'envoi immédiat de
nombreuses troupes et d'un maté¬
riel considérable.

Salonique, 24 octobre
ao Suivant des renseignements de
source officielle, les troupes fran¬
çaises ont attaqué les Bulgares,
avant-hier soir, au sud de Strou-
mitza et se sont emparés de Fa-
brovo. Les combats continuent.
Hier, les Serbes ont rencontré

les Bulgares à Veles; ils ont repris
la moitié de la ville et l'autre moi¬
tié reste sous le feu de leurs ca¬

nons.

L'action bulgare en vieille Ser¬
bie est ralentie.
L'avance austro-allemande sur

le front serbe est arrêtée. Elle n'a
pas dépassé 11 kilomètres de pro¬
fondeur.

Nisch, 24 octobre (o/Jiciel)
□d Koumanovo et Veles ont été
pris par les troupes bulgares.

Rome, 24 Octobre

□d Quinze transports amenant
des troupes alliées sont arrivés
jeudi à Salonique.

Athènes, 24 octobre

ao On pense que les Alliés pré¬
parent un débarquement à Porto-
Lagos.
Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Bain*
Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Mokrau

LA CHANSON DU LUNDI (°)

VIII

Le ( Tram des Soldats

— Bien 1' bonjour, Monsieur 1 chef de gare :
Est-il passé 1' train des soldats ?
— Non ! Un' pass' point sans crier gare ;
Espèr', ma fille : il n' tard ra pas.

— Oui ! tant mieux! Vrai, j'en suis tout aise:
J' tremblais d'être en r'tard à c' coup-ci !
— Mais, pourquoi donc, ma pauvr' Gervaise,
Viens-tu, quatr' fois par jour, ici ?
C'est-il point, dis, ma p'tit' drôline,
Que tu cherch's à voir un parent ?
— Non ! Vous 1 savez : j' suis orpheline...
N i pèr', ni frèr' !

— C'est différent !
Donc, c'est un galant que tu guettes?
Ne rougis point, va ! Y a pas d'quoi :
T'as beau n'êtr' qu'un' gardeuse d'bêtes,
T'es gente ainsi qu la fill' d'un roi !
— Oh ! les homm's ne m'argardent guère :
J' suis si pauvr' que j' compt' point pour eux...
Mais n'empêch' que, depuis la guerre,
Ils sont, tertous, mes amoureux :

Oui, tous ceux-là qui, pour la France,
S'en vont s' fair' tuer, là-haut, chaqu' jour,
J' les aim'... que c'en est un' souffrance !
Mais, comment leur prouver c't'amour ?
Nos « dam s » et nos « d'moisell's » — (des riches,
En ont-ell s de la chanc', cell's-là!)
Peuv nt leur offrir de plein s bourriches
De fruits, de gâteaux, d'chocolat...
Mais, moi, d'l'autr'côté d' la barrière,
Quoi fair'?... Ben, v'ià : j les r'gard' passer,
Et, n'ayant qu' ça dans ma misère,
J' leur envoie, à chaque, un baiser!

Théodore BOTREL

(*) Voir les Dernières Nouvelles, Noî 393, 400, 407, 414, 421, 428 et 435,

Les « Chants du Bivouac », de Théodore Botrel, (1 volume illustré par Carlègle, avec
chant noté), sont en vente à la Librairie Marie Frinzine. (Frs. 3.5o)
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Important succès en CHAMPAGNE
Nous enlevons de haute lutte

l'ouvrage dit «La Courtine»
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 25 Octobre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 26 Octobre à 9 h. 30)

ao L'ennemi a très violemment

contre-attaqué aujourd'hui EN
CHAMPAGNE, sur tout le front
de l'ouvrage de LA COURTINE.
Nous sommes restés en pos¬

session des positions conqui¬
ses, à l'Est et à l'Ouest, les alle¬
mands n'ayant réussi qu'à oc¬

cuper, au centre, quelques élé-
mentsde tranchéeoùle combat

se poursuit à la grenade avec

acharnement.

na Rien d'important à signaler
sur le reste du Front.

la oépeche D'HIER soir

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 25 Octobre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 25 Octobre, à 23 h.)

ao EN CHAMPAGNE, nos trou¬
pes ont remporté hier un im¬
portant succès. L'ennemi con¬
servait en avant de ses deuxiè¬

mes positions un saillant très
fortement organisé à nos pré¬
cédentes attaques. Ce saillant
comportait, dans sa partie Sud-
Ouest, sur les pentes Nord de
la cote 196, à 2 kilomètres au
Nord de Mesnil-les-Hurlus, un
très important ouvrage appelé
« LA COURTINE », que nous
venons d'enlever de haute lutte.

Cet ouvrage comprenait, sur
une étendue d'environ 1.200
mètres et une profondeur
de 250 mètres, trois ou quatre
lignes de tranchées réunies
par des tunnels souterrains et
par des boyaux organisés dé-
fensivement.

Malgré la valeur du système
fortifié et l'acharnement montré

par les défenseurs, nos troupes
ont réussi,apr?sune vigoureuse
opération par l'artillerie et à la
suite de violents combats, à
l'occuper entièrement en fin de
journée.
L'ennemi, dontles pertes sont

sérieuses, a laissé entre nos
mains 200 prisonniers appar¬
tenant à trois régiments diffé¬
rents.

od Pas d'action importante sur
le reste du Front.

Communiqué Belge
Le Havre, 25 Octobre

□d Calme sur le front.

Communiqués Russes
GRAND ÉTAT-MAJOR

Pelrograd, 25 octobre
□d Sur la rive droite de l'Aa infé¬
rieure, au nord du village de
Kalmtzem, nous avons repoussé
les allemands.
Dans un combal prèsdu village

de Repe, au sud-est de Riga, les
allemands ont réussi à s'emparer
de ce village.
Prés du village de Kalanghe, au

nord de Pepi, nous avons infligé
à l'ennemi, par noire tir soutenu,
d'énormes pertes.
Dans le secteur du front de Ri¬

ga, le feu d'artillerie est extrême¬
ment violent de part et d'autre.
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Dans la nuil du 23 octobre, un

zeppelin a survolé Riga et a jeté
des bombes sur plusieurs points
de la ville.

Les batteries militaires n'en ont

éprouvé aucun dommage.
Sur le Iront de la région de

Dwinsk, les combats ont repris
dans de nombreux secteurs avec

un intense acharnement.
L'ennemi à concentré, hier, un

feu d'artillerie particulièrement
violent dans la région à l'ouest
d'Illukx. Après plusieurs attaques,
dont les premières ont été repous¬
sées, nous avons réussi, à la fin de
la journée, à occuper la bourgade
d'Illukx où, sous un combatachar-
né livré dans les rues, ils ont
essuyé des pertes cruelles.
Un combat furieux continue

dans la région d'Illukx.
Uu combat d'artillerie d'une

grande violence s'est livré durant
toute la journée d'hier, dans la ré¬
gion du village de Metoum, au
nord-est de Novel-Alexandroff.
A l'est du lac de Pruth, au sud

du lac de Driviaty, nous avons en¬
levé, après un combat, plusieurs
villages. Les allemands, qui avaient
d'abord réussi à envahir quelques-
uns de ces villages, notamment
Krumple, en ont été délogés a
coups de baïonnette.
Dans la région de Louki, à l'est

de Pastava, le combat a repris : le
village passe de mains en mains.
Sur le canal de Oguinski, au sud

du lac de Vygonoff, nos troupes,
après un combat acharné à la
baïonnette, ont envahi le village
Voka. Sur le reste du front, jus¬
qu'au Pripet et dans la région de
la rivegauche du Styr, aucun chan¬
gement.
Dans la région de Novel-Alexi-

net, l'ennemi a lancé plusieurs
contre-attaques furieuses contre
le feu de nos troupes.
Sur le front de Galicie, au sud

de Novel-Alexinet, aucun change¬
ment.

Du Chef d'Etat-Major de la Marine

Petrograd, 25 octobre
ce Le 21 octobre, dans l'après-
midi, une escadre franco-anglaise

et le croiseur russe Askold ont
bombardé les côtes bulgares, pre¬
nant pour but de leurs tirs les
postes d'observation pour batte¬
ries installés au port de Dedea-
gatch.

Les tirs paraissent avoir causé
de grands dégâts dans les dépôts
de munitions, magasins militaires
et autres.
La gare et le pont du chemin

de feront été également bombar¬
dés. L'artillerie ennemie n'a pas
riposté à notre feu.

Le même jour, un détachement
de la flotte alliée, dirigé par le
commandant du croiseur Askold,
a bombardé les dépôts de Porto-
Lagos.
ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 25 octobre
cm Dans la nuit du 22 octobre,
sur le front du littoral, près de
l'embouchure de l'Arcave, les
Turcs ont tenté, en profitant du
brouillard, de refouler nos avant-
gardes. Cette tentative a été révélée
à temps et refoulée par notre feu.
Dans la région au nord et au

sud du lac de Tortum, ainsi que
dans la région à l'ouest de Melaz-
gherl, collisions des éléments
d'avant-garde.
Situation stationnaire sur le res¬

te du front.

Communiqués Serbes
Nisch, 22 octobre (retardée)

□d Le 21 octobre, les combats
continuent sur le front nord, dans
la direction de la Morava.
Nos troupes maintiennent leurs

postion actuelles sur la rive droite
de la Mlava.
Près du village de Starchova,

nos troupes ont repoussé l'ennemi
d'une ligne.
Dans la direction de Belgrade,

les combats sont sans changement
de position.
Sur le front est de Kniajevatz,

l'ennemi, disposant de grandes
forces, a attaqué de nouveau la
position de Matchak et l'a enlevée
après un combat acharné à coups
de bombes; mais dans une contre-
attaque, nous avons emporté la
position à l'assaut le même jour.

Sur la rive droite de la Nilcha-
va, nos troupes ont repris la posi¬
tion de Tourska-Livade et Bato-
mohan que l'ennemi avait prise
dans la matinée.
Sur la rive gauche de la Nicha-

va, des combats ont lieu à Vlachka,
à Planina, ainsi qu'au sud de Vlas-
sina, de Plata et de Kumatiovo, où
l'ennemi a réuni des forces impor¬
tantes.
Vers Krovolak, des combats sont

engagés. Les troupes françaises
combattent avec nous.

Nisch, 23 octobre

ce Le 21 octobre, une de nos co¬

lonnes a fait une contre-attaque
sur la rive droite de la Mlava,
dans la direction d'Alioudva. Cette
opération a été couronnée d'un
plein succès. Nous avons pris deux
canons de montagne, deux mi¬
trailleuses et deux cuisines de
cam pagne.
Une autre contre-attaque, au

village de Rachatza, nous a permis
de nous emparer de deux mitrail¬
leuses et d'un grand nombre de
chevaux et de mulets.

Le 22 octobre, sur le front nord,
les combats se poursuivent avec
acharnement sans changement de
positions.
Sur le front est, des combats se

livrent également sans change¬
ment dans les positions.
Dans les nouvelles régions, des

combats ont lieu à Krivolak, à
Veles et à Skoplie.

Communiqué Italien
du Commandement suprême

Rome, 2A octobre

ce L'offensive dans la vallée du
Ledro a été marquée par un nou¬
veau et brillant succès. Nos trou¬

pes ont pénétré le 22 octobre dans
le bassin de Bezzecca et occupé le
village et les hauteurs le dominant
au Nord sur les deux rives de la
vallée de Concei.
Dans le haut Cordevole, les dé¬

fenses hardu es du col Di Lan a

sont serrées de près par nos armes ;
deux autres fortins ont été pris
d'assaut et nous avons fait 125 pri¬
sonniers.
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Dans la vallée de la Rienz, dans
la nuit du 23 octobre, l'ennemi a

essayé une attaque contre nos
positions au débouché de la Po-
pona, mais il a été repoussé.
Dans la vallée de Fella, de nou¬

velles rencontres favorables pour
nous ont eu lieu près de Pantafel
et de Leopoldskirchen.

Dans la zone du Monte Nero,
nous avons complété l'occupation
de la crête au Sud-Est de Mrzli et
nous avons repoussé deux violen¬
tes attaques ennemies contre nos
positions de Vodil.
Sur le mont Sabatino et sur la

hauteur de Podgora, dans la zone
de Goritz, nos troupes ont pris
d'assaut quelques retranchements.
Sur le Carso, nos troupes ont

combattu hier pendant toute la
journée avec un grand acharne¬
ment des deux côtés.
Notre infanterie, sans se soucier

des effets meurtriers de l'artillerie
ennemie, s'est avancée plusieurs
fois, impétueusement, à la conquê¬
te des positions ennemies précé¬
demment bouleversées par des
tirs efficaces et précis de nos bat¬
teries. L'adversaire démasquait
alors par un feu violent et rapide
de nombreuses pièces et des mi¬
trailleuses et lançait de nouvelles
colonnes dans une contre-attaque.
Dinportantes positions ont été

plusieurs fois prises d'assaut, puis
perdues et reprises de nouveau,
mais dans la soirée nos troupes
gardaient solidement les progrès
réalisés à l'aile gauche, à l'Est de
Peteano et, au centre, vers Mar-
cottini.
Nous avons fait mille prison¬

niers, dont seize officiers et nous
avons capturé trois mitrailleuses
et d'autre matériel de guerre. Ces
prises marquent les succès de nos
armes pendant une rude journée
de combat le long du front de
l'Isonzo.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Petrograd, 24 octobre
cm Une bataille formidable est en

cours, avec tendance manifeste en

faveur des forces du général Iva-
nof, sur tout le front du Styr. Son
issue peut jouer un rôle extrême¬
ment important sur l'attitude des
Roumains dans le conflit balkani¬
que et influer considérablement
sur l'isSuedeSopéra lions germa il o-
austro-bulgares sur le front serbe.

Londres. 25 octobre

cm Les Russes, par leur audacieux
débarquement à Domeness, au
Nord-Ouest du golfe de Riga, ont
opéré un savant mouvement stra¬
tégique qui ne peut manquer d'in¬
fluencer les opérations de l'armée
von below contre Riga et de l'ame¬
ner à sauvegarder ses communi¬
cations de Windau et Mitau.
Depuis leur dernière victoire

navale dans le golfe de Riga, les
navires russes ont dominé dans la

Baltique et les récents exploits des
sous-marins britanniques ont as¬
suré à nos alliés le contrôle de ces

eaux.

cm Le bombardement des ports
de la côte de Courlande et le dé¬
barquement de Domeness rédui¬
sent à néant la prétention émise
par les allemands d'avoir réussi
dans leurs opérations du golfe de
Riga. Le contingent débarqué a
certainement détruit le phare et la
station de signaux utiles à la navi¬
gation de l'ennemi. Une pareille
opération n'aurait pu être exécutée
si les allemands possédaient la
maîtrise des eaux dans ces para¬
ges. Cet exploit aura une grande
portée morale.

sur mer

Petrograd, 25 Octobre
cm Un sous-marin anglais a atta¬
qué et coulé près de Libau un
croiseur allemand du type Prinz-
Adalbcrt.

Paris, 25 octobre

cm C'est le croiseur allemand
Prinz-Adalbert qui a été coulé par
un sous-marin anglais devant
Libau. La nouvelle est officielle.

Salonique, 25 Octobre
□d Le paquebot postal Scilla, de
nationalité italienne, a été torpillé
sans avertissement dans la mer

Egée.

On apprend avec certitude que
le sous-marin étajt allemand.

En Italie

Genève, 25 ooctbre

cm On télégraphie de Villach la
Tribune de Genève :

L'artillerie italienne a commen¬

cé un formidable bombardement
contre les positions de Goritz. Les
ouvrages les plus solides s'ébran¬
lent sous ce feu.
L'avance italienne est très sen¬

sible sur toute la partie du Do-
berdo.
La marche des Italiens sur Tren¬

te s'accentue. Dans la partie sud
de Rovereto, de forts détachements
autrichiens reculent devant la

poussée italienne.
Dans les Balkans

Nisch, 24 octobre

cm Voici, d'après le communiqué
du grand quartier général, quelle
était la situation au 22 octobre :

Front Nord-Ouest. —Après un
combat acharné, les troupes serbes
ont dû se replier sur la ligne rive
gauche de la Mlava-Voliko-Orachie
rive droite de la Iassenitza.
Les autres troupes se replient

sur la rive droite de la Koubrchni-
tza et sur la rive droite de la
Touria.
Près de Vichegrad, sur le terri¬

toire de l'Herzégovine, l'ennemi a
réussi à passer la Drina avec trois
bataillons, et on remarque de
forts groupements ennemis près
de cette ligne.
Front Est ( Bulgare ) . — Sous

la forte poussée de l'ennemi, dans
la direction de Knijevatz, les trou¬
pes serbes se sont retirées sur les
positions de la défense directe de
cette ville. L'ennemi a réussi, dans
son avance vers Kralievo-Selo, à
passer sur la rive gauchedu Timok
près du village de Drenovatz.
Aux environs de Pirot, pas de

changement.
On a repoussé toutes les atta¬

ques ennemies sur la Morava du
sud.

Paris, 25 Octobre

cm Un télégramme de Sofia (via
berlin), en date du 23 octobre,
annonce la prise d'Uskub.
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Une dépêche de Nisch confirme
cette nouvelle.
On sait qu'Uskub a été évacuée.

Paris, 25 octobre

Etc On mande de Salonique, le 24:
Les Français ont attaqué, hier,

trois divisions bulgares sur le
front Gradée Valandoyo Rabrovo.
Les troupes bulgares ont été mises
en fuite vers la frontière serbo-
bulgare.

Les Français ont eu une dizaine
de morts et quelques dizaines de
blessés.

Les Bulgares décimés par le 75
ont subi de grosses pertes.

Athènes, 25 octobre
od Les Français ont mis en dérou¬
te les Bulgares sur le front de
Valandovo-Rambrodo. Les pertes
bulgares sontconsidérables. Celles
des Français sont minimes.
Suivant des informations de

journaux,on confirmequ'un corps
d'armée turc, commandé par Es-
sed-Pacha, de Janina, se trouvait
sur la côte bulgare de la Mer
Egée.
On annonce la présence d'un

sous-marin à Dédéagatch.
On mande de Salonique aux

journaux, qu'hier, à 3 heures du
matin, les Bulgares ont pris l'of-
fensivedans la région deStroumit-
za-Denir-Kapou. L'artillerie fran¬
çaise a fait des merveilles.
Les Bulgares ont été complète¬

ment repoussés jusqu'au delà du
village de Braterio.
Dans les milieux politiques, on

n'attache aucune signification
politique au voyage du prince
héritier à Salonique.
ao Le journal Embros apprend
que la Quadruple-Entente, qui
continue à prodiguer à la Grèce
les témoignages de sa bienveillan¬
ce, lui demandera incessamment
de prendre une attitude décisive.

Rome, 2A octobre
□□ La Stampa dit, d'après la Mi-
nerva, de Bucarest, que les Alliés
auraient débarqué jusqu'ici en
Grèce 180.000 hommes, dont une
partie à Salonique, une à Cavalla
et une à Katerina.

Occupant les hauteurs autour
de Salonique, les Anglais ont in¬
stallé une station de T. S. F. au

Splendid Hôtel.
Les Anglais disposeraient de

cent vingt paquebots pour trans¬
porter des troupes de l'Egypte et
de Grèce.

Athènes, 25 octobre

□□ A la demande des autorités
bulgares, les consuls étrangers
ont quitté Dedeagatch et ont ga¬
gné l'intérieur.
m La légation de Serbie dément
que le gouvernement serbe ait
quitté Nisch pour se rendre à
Monastir.

□d Le bombardement de Dédéa¬
gatch a commencé le 21 octobre,
à une heure de d'après-midi. Il
s'est poursuivi jusqu'à cinq heures.
Vingt croiseurs y ont participé.
Leur tir était dirigé par un avion
qui volait au-dessus de la ville.
On signale, parmi les victimes,

un millier de soldats tués et de
nombreux autres blessés.
Deux compagnies du 40e d'in-

lanterie bulgare qui étaient en
train de prendre leur repas dans
leur caserne, lorsque commença
le bombardement, ont été enseve¬
lies sous les ruines de la caserne.

Les troupes, qui creusaient des
tranchées autour de la ville, ont
subi des pertes énormes. Les ga¬
res du chemin de fer ont été
détruites par l'incendie qui s'est
déclaré.

Des Bulgares préparent des
travaux de défense sur les monta¬

gnes environnantes.
Le bombardement de Porto-

Lagos, dans la journée de jeudi, a
été fait par huit navires de guerre,
dont un russe. Le bombardement
de cette ville a repris vendredi, et
a atteint son plus haut degré de
violence.

Salonique, 25 octobre
□□ De nouveaux détails parvieiir-
nent à Salonique sur les effets du
bombardement de Dedeagatch par
les escadres alliées.
La plupartdes-maisonsgrecques

de Dedeagatch ont été détruites

par les obus et par l'incendie
qu'ils provoquèrent et qui fut
activé par un vent violent. Les
deux gares de la ville, la gare
militaire et le pont du chemin de
ter oriental ont été détruits égale¬
ment.
Le bombardement fut repris

vendredi matin et acheva la des¬
truction de la ville. Par suite des
ravages causés par le feu des es¬
cadres, la voie ferrée est devenue
inutilisable et toutes les commu¬
nications par rails entre Dedea¬
gatch et Oxilar sont interrompues,

Ihicarest, 25 Octobre
□o Les préparatifs militaires de la
Russie dans la mer Noire s'inten¬
sifient. Odessa a été mise en étal
de défense maritime. On remarque
de nouvelles concentrations de
troupes à Odessa, à Séhastopol et
ailleurs. A Odessa sont arrivés des-
hydro-avions français.

La flotte russe fait des croisières
dans les eaux bulgares ; des navi¬
res russes ont bombardé Varna,
dont les populations se sont réfu¬
giées dans l'intérieur.
Les Bulgares avaient fortifié

leurs ports où ils avaient placé
des batteries mobiles et des réflec¬
teurs, mais il ne doit pas en rester
lourd à celte heureaprès l'action de
l'artillerie des navires russes si¬
gnalés à Bourgas et à Varna.

Brindisi, 25 Octobre
m On apprend par un radio-
télégramme qu'une escadre ita¬
lienne participe au blocus et au
bombardement de la côte bulgare.
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Au Nord-Est de MASSIGES

Nous nous sommes rendus
maîtres d'une tranchée

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre dp. l'Intérieur
s Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 26 Octobre, 23 heures
(Parvenue eu Mairie, le 27 Octobre à 9 h. 30)

an Rien à signaler depuis le
précédent Communiqué.

an Un de nos pilotes, sur avion
monoplace, a pris en chasse,
au Nord de DORIVIANS, un avion
ennemi qu'il a attaqué à courte
distance, après l'avoir rejoint.
L'avion allemand ayant eu

son moteur atteint en plusieurs
endroits par des balles de mi¬
trailleuses, a dû atterrir près
près de JAUGONNE, dans la
vallée de la Marne.

Les deux aviateurs qui le
montaient, un capitaine et un

lieutenant, ont été faits prison¬
niers comme ils essayaient de
détruire leur appareil.

Celui-ci est resté intact entre
nos mains. C'est un biplace très
rapide, muni des tous derniers
perfectionnements.

LA DEPECHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 26 Octobre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 26 Octobre, à 23 h.)

an La lutte se poursuit pied à
pied EN CHAMPAGNE,au centre
de l'ouvrage de LA COURTINE.
La résistance opiniâtre de

nos troupes et leur retour offen¬
sif ont brisé l'effort des contre-

attaques ennemies.
an Une attaque brusquée, au
Nord-Est de MASSIGES, nous a

rendus maîtres d'une tranchée
allemande à proximité des posi¬
tions que nous avons récem¬
ment conquises.

Armée d'Orient

on Dans la journée du 22 octo¬
bre, les Bulgares ont attaqué

sur tout le front les forces fran¬

çaises occupant la région de
Stroumitza. Ils ont été complè¬
tement battus.

Les informations d'après les¬
quelles les Français auraient
été rejetés sur la rive droite du
Vardar sont fausses.

NOTES

On communique la Noie sui¬
vante :

« Plusieurs journaux oui signalé
des passages d'une allocution qui
auraitété prononcée présdes lignes
du Front devant un régiment de
dragons, le 6 octobre, par le cha¬
noine Lagardère, où il était dit
notamment que: «La France chan¬
celante sous le poids de ses erreurs
et de ses fautes nationales avait
besoin pour se rendre digne de
vaincre, d'une punition sanglante
d'une inoculation nouvelle. »

« Le Ministre de la Guerre vient
de prescrire une enquête sur ce
fait. »

*

* *

Les militaires en congé d'attente
dans leur famille, qui veulent être
admis aux écoles spéciales de
rééducation professionnelle, doi¬
vent adresser une demande à M. le
Ministre de l'Intérieur. Ces mili¬
taires trouveront à la Mairie de
leur résidence les renseignements
nécessaires pour l'établissement
de ces demandes.

DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINEE
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Communiqué Belge

Le Havre, 26 Octobre
□o Après une nuit calme, l'artille¬
rie ennemie a bombardé, aujour¬
d'hui, assez violemment, le terrain
au Sud de Nieuport, Pervyse,
Oostkerque, les abords de Dixmu-
de eL nos travaux au Nord de
Steenstraete. Nous avons répondu
vigoureusement par des tirs de
riposte et de représailles aux bom¬
bardements ennemis.

Pas d'action d'infanterie.

Communiqués Russes

GRAND ÉTAT-MAJOR

Petrograd, 26 octobre
ud Sur le Iront de la région de
Riga, les combats continuent.
Sur le lac de Basi, lesallemands

ont passé à l'oflensive, mais sans
succès.
Dans la région d'Olay, duel d'ar¬

tillerie.
Sur la rive gauche de la Dvina,

au sud du chemin de fer d'Iksul,
les allemands ont lancé de nou-

vea u pl u s i e u rs a t taq u es opi n ià t res.
Le combat a été commencé avec

un grand acharnement; cinq atta¬
ques violentes des allemands ont
été repoussées ; pendant la sixiè¬
me attaque, un groupe d'alle¬
mands a pénétré dans un de nos
ouvrages; nos troupes, opérant
courageusement et froidement,
ont embroché un grand nombre
d'allemands et fait les autres pri¬
son niers.
Une nouvelle attaque des alle¬

mands a été également repoussée
par des actions d'infanterie.
Sur le front de la région de

Friedrichsladt, petits engagements
sur la Dvina.
Sur la rive gauche de la Dvina,

au nord-ouest et à l'ouest de Ja-
cobstadt, et dans la région fores¬
tière à l'ouest de Livenhof, il n'y
a eu également que des engage¬
ments entre petits détachements.
Près de Dwinsk, dans la région

à l'est d'Illoukst leseombatsachar-
nés avec lesallemands qui s'avan¬
cent ne discontinuent pas.
Après l'occupation d'Iskusul, lés

allemands ont tenté de développer

leur offensive, mais ils ont été
arrêtés à la lisière de la foret à l'est
d'Illoukst.
Les tentatives de l'énnemi pour

progresser à l'est de Pochilina,
vers le sud d'Illoukst, ont été re¬

poussées par notre feu.
Dans la région de la route de

Novo-Alexandrovsk, au sud des
lacs de Mezoum et de Medmons,
combats d'artillerie.

Des duels d'artillerie d'une gran¬
de violence se déroulent égale¬
ment sur le front des lacs de
Drisviaty, Boguinskoie, Miadziol,
Narotch et Viehnevskos. Sur beau¬
coup de points, engagements sans
résultats appréciables de l'un ou
de l'autre côté. Parmi les engage¬
ments les plus importants, il y a
lieu de citer d'abord un combat
prés du village de Jdephile, à l'est
du lac de Boguinskoie, d'où l'enne¬
mi a été délogé, et ensuite la prise
par nos troupes du village de Pe-
troucha, à l'ouest de Ivosiany.
Dans la région du bourg de

Smorgon, quelques faibles élé¬
ments ont été facilement disper¬
sés.
Dans la région boisée, au sud

de Krefo, et sur le front de la ré¬
gion de Lioubtchi, sur le Niemen
supérieur, jusqu'à Krochino, au
nord-est de Baranovitch, calme.
Dans la région au sud-est de

Baranovitch notreartillerie a bom¬
bardé avec succès une colonne
ennemie qui s'avançait à travers
le village de Roussinavls, près du
canal d'Oguinski.

Le combat prés de Volki, au sud
du lac Vygonovskoe, continue.
L'ennemi a éutrepris une série

de contre-attaques dans le but de
reprendre les postions perdues,
mais sans succès.
Dans la région située sur la rive

gauche du Styr, sur le lac de No¬
bel, plusieurs petits engagements.
Dans un combat près deBolota-

Kova, dans la région du lac de
Bielce, l'ennemi a pressé un peu
nos éléments.
Dans la région située sur la rive

gauche du Styr, au sud de Rafa-
lovka, l'ennemi a tenté de pro¬
gresser, mais il a été répoussé.

L'ennemi a lancé de violentes
attaques dans la région de Koukli,
Komarova, Ourst et Tchartorysk.
Sur un point, l'ennemi a réussi à

nous presser, mais nos réserves
avançant ont rétabli la situation.
Pendant la contre-attaque que
nous avons prononcée, nous
avons fait beaucoup de prison¬
niers. Leur nombre jusqu'ici est de
1.000 hommes.
Plus au sud, jusqu'à la rivière

d'Ikwa, sur le front de cette riviè¬
re et dans la région de Novo-
Alexinetz, aucun combat.
Suivant des données sûres et

certains symptômes, les pertes de
l'ennemi dans les combats précé¬
dents, près de Novo-Alexinetz, ont
été énormes.
Du Galicie, de petits engage¬

ments.
Sur la Strypa, en quelques

points, duels d'artillerie dans la
région située sur la rive gauche
du Dniester, en aval du continent
de la Strypa.
A l'est de Tchernovitz, calme.
ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 26 octobre
ao Dans les régions sud-est du
village de Khopa, prés du lac de
Tortum et sur la côte sud du lac de
Van, près du village de Vastan, en¬
gagements d'avant-gardes,

Communiqué Italien
du Commandement suprême

Rome, 25 octobre

qd Dans la zone située entre Garda
et l'Adige, nos troupes, descendant
du mont Altissimo de Nago, sous
les feux croisés de l'artillerie en¬

nemie, placée sur le Biaena et les
ouvrages de Riva, ont pris d'assaut
le 24 octobre, les positions de
Drosccasina et Dossoramit, com¬
plétant ainsi avec les hauteurs
conquises, les 18 et 19 octobre, au
Nord de Brentonico et de Chos-
sono, la maîtrise qu'elles exercent
sur la route de Riva à Mori par
Nago.
Dans les retranchements enne¬

mis, nous avons trouvé des armes,
des munitions, des bombes à
main, des fours dé campagne, des
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boucliers et des projecteurs et
d'autre matériel de guerre.
Contre nos nouvelles positions,

dans la haute vallée de la Rienz,
pendant la nuit du 23 au 24 octo¬
bre, l'ennemi a prononcé trois at¬
taques qui ont toutes été repous-
sées. En pressant les troupes en¬
nemies en fuite, les nôtres sont
allées jusque sous les retranche¬
ments ennemis et ont ouvert de
larges brèches dans les réseaux de
fils de fer.
On signale de nouveaux et heu¬

reux raids de nos colonnes dans
la vallée de la Fella.
Lusnitz a été la proie des ilam-

mes.

Dans la zone du Monte-Nero,
l'ennemi a attaqué, hier, deux fois
nos positions au-dessus de Mrzli.
Il a été repoussé, laissant 21 pri¬
sonniers.
Plus violente a été l'attaque que

l'ennemi a prononcé ensuite, du
sommet de Vodil, contre notre
ligne qui se trouve au-dessous de
Zatolmin jusqu'au Mrzli, qu'il est
parvenue à enfoncer et à occuper
en partie.
Plus tard cependant, nos braves

alpins, d'un élan irrésistible, ont
reconquis les tranchées perdues, y
faisant soixante-dix prisonniers,
dont deux officiers. Sur le lieu de
l'action, nous avons enseveli "trois
cent deux cadavres ennemis.
Sur la hauteur de Santapucia,

nos troupes ont atteint une petite
croupe, entre la cote 588 et le ma¬
melon situé immédiatement au

Sud.
Dans la zone de Plawa, nous

avons pris d'assaut un fort retran¬
chement dit CasoDirova ; l'ennemi
a contre-attaqué pour le repren¬
dre, mais il a été repoussé avec de
graves pertes et a laissé onze pri¬
sonniers.
Sur le Carso, pendant toute la

journée,ilya eu uneaction intense
des deux artilleries. Nos batteries
de l'Isonzo inférieur ont provoqué
un grave incendie aux environs
de Duino.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Pctrograd, 26 octobre
go Sur le front autrichien, dans la
région de Czartorysk, les Russes,
dans leur progression, arrivèrent
à un tumulus ayant l'aspect d'une
tombe, mais qui leur parut sus¬
pect. Ils le firent déblayer. Trente
canons autrichiens en bon état y
furent découverts.

En Italie

Rome, 25 octobre (officiel)
an A Venise, hier, peu après 10 h.
du soir, des avions ennemis, à
deux reprises séparées par un bret
intervalle, lancèrent sur la ville
plusieurs bombes, dont quelques-
unes incendiaires.
Dans la première attaque, une

bombe frappa le toit de l'église
Degli Scalziet a fait écrouler le pla¬
fond ornédë précieuses sculptures
du Tiepolo. Une autre bombe in¬
cendiaire est tombée sur la Pia-
zetta di San Marco, sans causer de
dommages. Cinq autres sont tom¬
bées en partie dans l'eau, en partie
dans quelques endroits de la ville
où elles ont produit des dommages
très légers.
Dans la deuxième attaque, une

heure après, trois bombes furent
jetées, dont deux sans aucun ré¬
sultat. La troisième tomba dans la
cour de l'hospice de la Mendicité
et incendia quelques piles de bois,
On n'a eu a déplorer aucun acci¬
dent de personnes.

Rome, 25 octobre

od Ce matin, Venise a été l'objet
d'une nouvelle attaque ennemie.
A 8 h. 40, trois aéroplanes autri¬
chiens ont lancé plusieurs bombes
qui ont blessé légèrement trois
personnes et causé de très légers
dégâts matériels.

Nord et Belgique

Paris, 26 Octobre

cd On mande du front de Cham¬
pagne :

« Le& deux attaques successives
prononcées par les allemands,
mardi et mercredi, contre nos po¬
sitions à l'Est de Reims et qui d'ail¬

3

leurs on tété complètement repous¬
sées, avaient, on lésait aujourd'hui,
un but déterminé que ne laissaient
pas deviner les premiers rensei¬
gnements communiqués par l'élat-
major.
Il apparaît en effet très nette¬

ment que ces attaques ne consti¬
tuaient pas seulement une diver¬
sion destinée à retenir sur le front
occidental le plus de force possible
comme on eût pu le croire tout
d'abord, mais qu'elles font partie
d'un plan soigneusement combiné
par le commandement ennemi
pour frapper l'opinion publique
en allemagne et impressionner les
neutres.
Les allemands ont voulu pren¬

dre Reims comme ilsont essayé en
vain précédemment de prendre
Calais, Soissons et Verdun. S'ils
avaient réussi, la nouvelle, clai¬
ronnée aux quatre coins de l'uni¬
vers, eût produit son effet au mo¬
ment où le problème balkanique
se pose dans sa troublante indé¬
cision.

Dans les Balkans

Athènes, 26 octobre

cd Dans la dernière bataille près
de Valandovo, les Français ont7 *

poursuivi les Bulgares vers la
frontière.

Les Bulgares ont été battus
dans le secteur de Veles Keuprulu
où trois régiments serbes qui
étaient à Stroumitza ont occupé la
rive gauche du Vardar.
Les Français ont occupé le sec¬

teur situé entre Doiron-Catzka.
Il paraît qu'Uskub est tombée.

Paris, 26 octobre

cd Le Petit Parisien croit pouvoir
affirmer d'après une dépêche de
de son envoyé Spécial à Petrograd
que le Gouvernement russe a
exprimé avec force, ces jours
derniers, aux représentants diplo¬
matiques de la Quadruple-Entente
son intervention le plus tôt pos¬
sible au secours de la Serbie.
II ne s'agit pas seulement d'une

action par mer mais de l'envoi de
troupes considérables. Toutes les
dispositions seraient prises pour
qu'elles apportent à la Serbie un
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concours efficace sur les points
particulièrement sensibles du
front oriental.

Salonique, 26 octobre
ce Depuis hier, le calme est abso¬
lu sur le front franco-bulgare. Les
Français se sont arrêtés devant la
frontière bulgare et fortifient in¬
tensivement la région qu'ils occu¬
pent à l'est de la voie ferrée
Guevgueli-Krivolak.
Les Bulgares sont maîtres du

tronçon Krivolak-Vrania. Ils oc¬

cupent Uskub, Koumanovo et
Rostovatz,

Les allemands accentuent leurs
efforts sur le front du Danube,
mais leur avance est lente et

pénible.
Rotterdam, 26 octobre ( source allemande )
no Environ trois divisions de
Landsturm russe, dont deux com¬

plètement équipées, sont concen¬
trées entre Odessa, Viraspol et
Kitchineff et seront probablement
transportées sur l'autre front. On
signale également la présence au
large d'Odessa de deux douzaines
de grands navires-transports
ayant leur ordre de destination
sous pli cacheté.

Malte, 26 octobre

cm On apprend de source italienne
que l'Italie fait d'actifs préparatifs
pour coopérer avec les Alliés
aussitôt que possible. On- déclare
qu'en prévision de cette coopéra¬
tion, d'autres classes vont être
appelées sous les drapeaux.

Pètrograd, 26 octobre
ce Les données publiées sur les
forces austro-allemandes et bul¬
gares opposées aux Serbes sont
assez contradictoires.
Selon des informations de sour¬

ce serbe, les Bulgares auraient
220.000 hommessur le front serbe
"Les troupes austro-allemandes en
comprendraient 180.000. L'armée
serbe serait forte de 300.000 hom¬
mes.

Rome, 26 octobre

ce L'Idea Nationale apprend de
vienne qu'on est sans nouvelles
d'un détachement de troupes hon¬
groises qui s'est engagé récem¬

ment dans un défilé de montagnes
en Serbie.

Ce détachement est considéré
comme entièrement perdu.

Paris, 26 Octobre
ce On mande de Bucarest au

Times :

« Suivant un télégramme de
Turn-Severin, l'artillerie serbe à
Tekia a été réduite au silence
après un violent bombardement
effectué de la rive autrichienne du
Danube. Les autrichiens ont fran¬
chi le fleuve dans la région de
l'île d'Oda-Kale. Les troupes ser¬
bes se sont retirées du Danube.

« Maîtres de Orsova, où sont
rassemblés cinquante steamers et
chalands chargés de munitions,
les autrichiens pourront, mainte¬
nant traverser la Bulgarie.

« Radneviatz, au nord de Nego-
tiil, a été évacué par les troupes
serbes. Six cents réfugiés serbes
sont arrivés à Grina ( territoire
roumain ), près de Radneviatz. »

Athènes, 25 Octobre

ce On mande de Nich que l'of¬
fensive austro-allemande est ar¬
rêtée sur tout le front Nord.
Au Sud de Pojarewatz, les Ser¬

bes ont reculé de quelques kilo¬
mètres sur des positions plus
fortes. Sur le front du Timok et
de Pirot, toutes les attaques bul¬
gares ont été repoussées. Les
opérations sont suspendues, les
Bulgares ayant besoin de se refor¬
mer et de réparer les pertes consi¬
dérables qu'ils ont subies.
Les Serbes considèrent cette

partie du front comme invulnéra¬
ble. Les Bulgares dirigent leur
principal effort sur le front de la
Macédoine serbe, mais leur élan
est également arrêté sur ce point
par des mouvements combinés de
l'armée française avec les troupes
serbes.

Londres, 26 octobre

ce On mande de Berne le 24
courant au Morging Post :

« Les autrichiens proclament
qu'ils n'y a plus que 20.000 civils
dans Belgrade. Mais les journaux
autrichiens se gardent bien de
dire que lorsque les troupes alle¬

mandes entrèrent dans la ville
elles massacrèrent les habitants
mâles sous le prétexte qu'ils
avaient tiré sur les envahisseurs. »

Nisch, 26 octobre

ce L'armée serbe, en raison du
nombre accablant des Iroupes
ennemies, est obligée de se tenir
sur la défensive, mais elle utilise
tons les avantages que lui offre la
configuration du terrain ou n'im¬
porte quelle autre circonstance
pour se livrer à des contre-attaques
infligeant ainsi à l'ennemides per¬
tes considérables, retardant l'avan-
ced e celui-ci et gagnant elle même
un temps précieux.
On rapporte que les Alliés

auraient demandé au quartier
général serbe de résister pendant
cinq jours au plus, après quoi ils
recevraient un appui efficace. Si
l'on en juge par le moral magnifi¬
que des troupes serbes et par la
résistance qu'elles ont déjà oppo¬
sée, l'armée serbe est capable de
contenir l'ennemi avec succès.

Londres, 26 octobre
ce La prise d'Uskub par les Bul¬
gares est confirmée. Mais si les
Français et les Serbes à Krivolak
ont nettement repoussé l'attaque
bulgare, ils seront en mesure non
seulement de chasser l'ennemi de
Velès mais encore de frapper des
coups vigoureux dans le secteur
situé plus au nord de la ligne du
chemin de fer et ils reprendront
probablement Uskub. Après cette
victoire Nisch pourra être secou¬
rue si elle est menacée et les tron¬
çons de chemin de fer qui sont
actuellement aux mains de l'en¬
nemi près de Vrania pourront être
rendus à la Serbie. Une initiative
énergique dans la région traversée
par la Strouma atténuerait la
pression de l'ennemi dans le
Nord-Est,

Athènes, 25 octobre
ce On télégraphie de Salonique
que la présence de forces turques
considérables a été contatée près
de Kessani, en Thrace bulgare.
Les Ottomans de dirigent rapi¬

dement vers la frontière serbo-

bulgare.
Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Bains
Tél. 2-14 Le Gérant: Ernest Moreau
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LA DEPECHE D'HIER SOI»

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 27 Octobre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le "27 Octobre, à 23 h.>

cm Au Sud de LOOS, nous avons
repoussé et dispersé, par notre
feu, de fortes patrouilles enne¬
mies.

ao EN CHAMPAGNE, au cours

de la nuit, les allemands ont
tenté une nouvelle attaque con¬
tre nos tranchées de LA COUR
TINE. Cette attaque, immédia¬
tement enrayée par les tirs de
notre infanterie et de nos mi¬

trailleuses, a complètement
échoué.

cd Nuit calme sur le reste du
Front.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS
DU MARÉCHAL FRENCH

Londres, 27 Octobre

□o Depuis le Communiqué du 24
octobre, la situation sur notre
front est restée sans changement.
fl y a eu de part et d'autre, au

point de vue des mines, une cer¬
taine activité, mais sans résultat
important.
L'artillerie de l'ennemi a fait

preuve d'activité à l'Est à Yprès et
au Sud du canal de La Bassée.
Notre riposte à ce bombardement
a été très efficace.

DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Au Sud-Est de NEUVILLE-SAINT-WAAST

Nos troupes s'installent et se maintiennent
dans les entonnoirs de plusieurs fourneaux de mines

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 27 Octobre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 28 Octobre à 9 h. 30)

cd Après avoir fait exploser aux
abords de la route d'ARRAS à
LILLE,auSud Estde NEUVILLE
SAINT WAAST, une série de
puissants fournaux de mines
qui ont bouleversé les tran¬
chées et réseaux allemands,
nos troupes en ont aussitôt oc¬
cupé les entonnoirs.
Elles s'y sont installées et

maintenues malgré un bom¬
bardement très violent et plu¬
sieurs contre-attaques de l'en¬
nemi qui a subi des pertes sé¬
rieuses. Nous avons fait une

trentaine de prisonniers.
□o Au Nord de l'AISNE, dans le
secteur de ROCHE (Ouest de

Spissons), le tir méthodique de
nos batteries a causé d'impor¬

tants dommages aux organisa-
rions, blockhaus et abris enne¬
mis.

ce A l'Est de REIMS, les alle¬
mands ont renouvelé, sur le
front de la FERME DES MAR¬
QUISES, à PROSNES, leurs
tentatives d'attaque avec emploi
en masse de gaz suffocants.
Nos troupes ont pu se proté¬

ger efficacement contre les
nappes gazeuses venues des
tranchées ennemies.
Elles ont brisé net par des

barrages de feu d'infanterie et
d'artillerie l'effort des assail¬
lants qui ont été partout et
complètement repoussés.
ce De vifs combats à la grena¬
de se sont poursuivis pendant
toute la journée sans déplace¬
ment appréciable dans les tran¬
chées au Nord de VILLE SUR-
TOURBE.
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Nos aviateurs ont abattu hier
deux aéroplanes allemands. L'un
est tombé dans nos lignes et l'au¬
tre prés des tranchées derrière le
front ennemi.

Communiqués Russes
GRAND ÉTAT-MAJOR

Petrograd, 26 octobre
ce Sur la rive gauche de la Dvina,
au sud d'Ixkul, lps allemands ont
tenté, par une attaque soudaine
sans préparation d'artillerie, de
s'emparer d'un de nos ouvrages,
mais ils ont été à temps éventés
et repoussés par notre feu.
Sur la Dvina, dans la région de

Linden,en aval de Friedriehstadl,
feux d'artillerie et de mousquete-
rie. Sur la rivegauchede la Dvina,
à l'ouest de Jacobstadt, duel d'ar¬
tillerie animé.
Dans la région à l'ouest d'Illoukst

une nouvelle attaque allemande
est restée sans succès.

Un combat près du village de
Voyniouny, a l'ouest du lac de
Boguinski, s'est terminé par l'oc¬
cupation de ce village par nos sol¬
dats.
Sur le reste du front, vers le

sud jusque dans la région du Pri-
pet, rien d'important à signaler.
Dans la région sur la rive gau¬

che de la rivière du Styr, au nord-
ouest de Rafalovka, nos troupes
ont envahi le village de Voulkaga-
louziska, y enlevant des mitrail¬
leuses et faisant des prisonniers.
Une offensive ennemie sur le

village deMcdviejie.au nord-ouest
de Tchartorysk, a été repoussée.
L'ennemi ayant déployé des for¬

ces importantes a attaqué nos
troupes au nord du village de
Koukli et au nord de la bourgade
de Kolki. Après un combat achar¬
né, nos troupes, prenant l'ennemi
de flanc, ont réussi à le rejeter,
faisant prisonniers sept officiers
et plus de 200 soldats.
Dans les combats que signalait

le communiqué d'hier, et qui ont
été livrés près du village de Ko-
marovo, nous sommes redevables
de nos succès aux hautes qualités
manifestées par nos troupes qui

se sont prêté un mutuel appui.
Grâce à ces qualités, un premier
succès de l'ennemi, qui avait
d'abord réussi à refouler un de nos
détachements, s'est terminé par
l'enveloppement de l'ennemi qui
a subi des pertes énormes.

Le nombre des prisonniers si¬
gnalé hier continue à augmenter
et comprend beaucoup d'alle¬
mands.
A l'ouest du village de Volitza.,

au nord de Novo-Alexinietz, l'en¬
nemi a attaqué par trois fois. Cha¬
que fois, il a été repoussé. Un
amas de cadavres ennemis couvre
le terrain.

ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 26 octobre
□d Le 24 octobre, dans l'après-
midi, un détachement turc, profi¬
tant du brouillard, a passé la ri¬
vière de l'Arkhave et a attaqué
quatre fois un des secteurs de no¬
tre front, au sud-est de Khopa,
mais il a été repoussé. Nos pertes
ont été insignifiantes.
Dans la région au sud-est du

lac de Tortum, près du col de
Khart et prés du village de Iveghyk,
collisions d'avant-gardes.
Sur le reste du front, aucun

changement.

Communiqué Italien
du Commandement suprême

Iiome, 26 octobre

an Dans la vallée du Ledro, nous
avons complété la conquête de la
rive gauche du fleuve du Ponale
en occupant, le 25 octobre, les lo¬
calités de Mezzolago, Molina et
Biaseca où nous avons fait quel¬
ques prisonniers.
Contre Dosso Casina et Dosso

Remit, au Sud de la dépression de
Loppio conquise le 24 octobre,
l'ennemi a dirigé, hier, un feu in¬
tense d'artillerie du monte Craino
et des ouvrages de Riva, sans réus¬
sir à ébranler la résistance des nô¬
tres, solidement établis dans ces

positions.
Sur le Haut Cordevole et sur la

Haute Rienz, nous avons continué
notre pression contre les lignes
en nemies.

Dans la vallée du torrent de
Pontebrana, un de nos raids a
atteint la crête de Rosskofel, en¬
dommageant les défenses enne¬
mies sur ce point.
Le long du front de llsonzo,

l'intense action des artilleries
continue, pendant que nos troupes
d'infanterie s'établissent fortement
sur les positions nouvellement
atteintes.
Hier, nous avons repoussé de

< petites contre-attaques dans la
zone de Plava et sur le Carso et
nous avons fait trente-neuf prison¬
niers.
Dans la journée du 24 octobre,

nos avions ont bombardé efficace¬
ment des campements ennemis
sur les plateaux de Bainsizza et,
sur le Carso, un aviatik ennemi a
été attaqué par un de nos aéro¬
planes et mis en fuite par le feu de
sa mitrailleuse. Tous nos avions
sont rentrés indemnes dans nos

lignes.
Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Petrograd, 27 octobre
□o Le correspondant du Novoie
Vremia mande de source autori¬
sée que les allemands ont subi,
ces jours derniers, dans la région
du lac Drisviatz, près de Dvinsk,
des pertes terrifiantes. Deux régi¬
ments appartenant à la 21e divi¬
sion de la landhwer ont étéanéan-
tis et il ne reste plus que des dé¬
bris du corps allemand qui opé¬
rait dans les environs immédiats
de Dvinsk.
Russes et allemands luttent nuit

et jour, sans un moment de répit.
Une dizaine d'aéroplanes ennemis
ont survolé les positions russes.
On attend sur ce front l'arrivée de
l'empereur gui lia urne.
Parmi les prisonniers ennemis

à Riga se trouvent de nombreux
habitants de l'Alsace-Lorraine. Les
allemands les employaient jus¬
qu'ici comme ouvriers, mais par
suite de leurs pertes terribles sur
le front russe, ils ont dû en faire
des combattants.
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□d Sur toute letendue du front
russe, de la mer Baltique à la Bu-
kovine, attaques, contre-attaques,
bombardements d'artillerie, com¬
bats à la grenade et à la baïon¬
nette battent leur plein. Les alle¬
mands n'attaquent plus mainte¬
nant que sur les ailes ; partout
ailleurs, les Russes leur imposent
la défensive.
Le succès de l'avance des Bus¬

ses, débouchant à l'ouest des lacs
Landnecks, en rase campagne, a
grandement alarmélesallemands,
car cet endroit est le point de
jonction des armées de below et
d'eickhorn ; aussi les allemands
ont-ils envoyé des renforts pour
couvrir le flanc droit et l'arrière de
l'armée below.

Paris, 26 octobre

ao M. Naudeau, envoyé spécial du
Journal au quartier général russe,
télégraphie le 25 :

« Au front sud, la situation des
allemands est très précaire. Ils
viennent en quinze jours, de per¬
dre la valeur d'un corps d'armée.
Leur retraite désordonnée jusqu'à
la rivière Styr, n'a pas compromis
entièrement leur disponible stra¬
tégique, mais s'ils devaient repas¬
ser aussi le Stokodt, autre affluent
du Pripet, parallèle au Styr, alors
il leur faudrait abandonner toute
cette Poliesiedont la conquête leur
a coûté tant d'efforts et commen¬

cer une retraite dans des condi¬
tions matérielles les plus difficiles.
Voilà pourquoi on doit s'attendre
à ce qu'ils aient établi une ligne
puissante sur le Stokodt.

« En un mot, la situation des
austro-allemands n'est brillante
nulle part et est en plus d'un point
extrêmement scabreuse. Nos en¬

nemis, évidemment, commencent
à chanceler. »

Pètrograd, 26 octobre
□o Tandis que les attaques alle¬
mandes sur la rive droite de l'Aa
inférieure, au nord de Kalnsten,
ont été repoussées, l'ennemi a été
plus heureux dans la région de la
Dvina où, continuant son avance
de Plakanen, il a progressé d'abord
jusqu'à Repe, sur la rivedroitede
la Kesau et ensuite jusqu'à Klange,

située sur l'un des bras de l'île de
Dalhen, dans la Dvina. L'ennemi
compte se servir de cette île pour
traverser le fleuve dans la région
la plus proche Riga. Toutefois, le
combat continueet l'ennemi subit
de grandes pertes.
Suivant lesdiresdes prisonniers

allemands, l'ennemi compte rece¬
voir sous peu, dans la région de
Dvinsk, d'importants renforts et
plus de dix canons de gros calibre
destinés à une nouvelle attaque
de la forteresse. Ces canons au¬

raient une portée d'une vingtaine
de kilomètres.

En Italie

Genève, 27 octobre

an On télégraphie de Villach à la
Tribune de Genève :

« Le bombardement de Goritz
a été interrompu le 25 pour per¬
mettre à l'infanterie de se lancer
en avant. De nombreuses positions
ont été prises. Les autrichiens ce¬
pendant ayant résisté avec énergie,
le bombardement a été repris de¬
puis le Sud de Tolmino jusqu'à
San Andréa.
La situation des autrichiens est

considérée comme désespérée, car
leur artillerie n'est plus en mesure
de répondre efficacement au feu
ininterrompu des Italiens et le
génie ne parvient pas à réparer les
ouvrages démolis. »

Rome, 27 octobre

od Sur le plateau du Carso, la
droite italienne a remporté un
brillant succès en avançant sans
ralentir.
Sur une ligne de cinq milles, les

défenses autrichiennes ont été
complètement anéanties. Les actes
d'héroïsme signalés sont innom¬
brables.

Dans les Balkans

Athènes, 26 octobre

od Une dépêcheoflicielle annonce
que les Serbes ont repris Veles
après un combat acharné.

Salonique, 27 octobre
□n Les Français ont occupé le
village de Zirteli.
Une bataille acharnée se livre

sur le front Velès-Koumanovo.

Les Bulgares battent en retraite
dans la direction d'Istip.

Les allemands sont arrêtés sur

le front du Danube.

Paris, 27 octobre

ao Le prince Georges de Serbie,
commandant dans l'armée serbe
et qui, après avoir été très griève¬
ment blessé, se trouvait en conva¬
lescence en France, a décidé de
partir bien qu'imparfaitement ré¬
tabli pour rejoindre son régiment.

Le prince partira pour Marseille
dans deux ou trois jours.

Bucarest, 27 octobre

an L'armée austro-allemande qui
combat au sud de Belgrade n'arrive
pas à briser la résistance des
Serbes et continue à essuyer des
pertes très lourdes. Les soldats
allemands sont découragés.
Au sud-est de Pojarevatz, les

allemands progressent quelque
peu. Ils marchent contre Mont-
Komolie où ils devaient, selon
leur plan, se joindre aux Bulgares.
Du côté duTimok, la résistance

serbe est remarquablement effica¬
ce. Les Bulgaro-turcs ne parvien¬
nent pas, malgré leurs efforts, à
déloger les Serbes de leurs posi¬
tions.
Sur la ligne Uskub-Istip, les

Serbes ont contre-attaqué et re¬
foulé les Bulgares, reprenant de
nombreuses positions.
Au nord-est d'Egri-Palanka, les

Français progressent également,
mais leur but paraît être plutôt de
retenir de forts contingents bulga¬
res, que d'attaquer.

Lugano, 27 Octobre
□d LTnformazione écrit que les
pourparlers russo-roumains sem¬
blent arrivés à une conclusion.
Dans l'attente du consentement
de la Roumanie pour le passage
des troupes russes, les Russes ont
suspendu momentanément leur
projet de débarquement sur la
côte bulgare de la mer Noire.

Londres, 25 octobre
□o On télégraphie d'Athènes au
Morning Post :
Suivant des nouvelles reçues de

Bucarest, deux sous-marins aile-
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mands se trouvent dans le port
de Varna en prévision d'un débar¬
quement russe. Un troisième a
été aperçu au large de la côte
méridionale roumaine.

Le Gœben a été vu croisant au
large de Constantza,

Bucarest, 26 Octobre

□d Ou mande de Turn-Severin
que, après cinq heures de bom¬
bardement des positions d'Orsova,
les austro-allemands ont passé le
Danube et occupé Tekia.
Ils ont débarqué des troupes

sur le territoire serbe. Les austro-
allemands marchent dans la
direction de Breza-Palanka. La
population serbe s'est réfugiée sur
le territoire roumain.

Paris, 27 Octobre

qo Le Standard reproduit une
dépêche de Rome 24, annonçant
d'Athènes que le bombardement
de Dedeagatch et de Porto-Lagos
par les flottes alliées s'est poursui¬
vi, hier, et que le débarquement
de troupes a commencé aujour¬
d'hui. Dedeagatch est défendu par
une garnison turque.
Le chemin de fer de Salonique

à Andrinople aurait, dit-on, été
coupé. Nous ne reproduisons ce
télégramme qu'avec les réserves
d'usage, nulle confirmation offi¬
cielle n'en est jusqu'à présent
parvenue, de plus l'information
vient d'Athènes où l'agence wolfl a
des ramifications et il n'y pas
besoin d'insister ni sur les diffi¬
cultés ni sur l'inutilité d'une
semblable opération.

Londres, 27 octobre

on Une dépêche d'Athènes an non¬
ce que la bataille dans le secteur
de Stroumitza s'est terminée par
la retraite des Bulgares.
Suivant une information venant

d'arriver, le combat a repris ce
matin près de Demir-Kapou.
Depuis dix heures, un duel intense
d'artillerie se produit.
Un sergent bulgare fait prison¬

nier par les Français a dit que
tous les officiers de l'artillerie
bulgare sont allemand?.
Les maisons de Stroumitza sont

remplies de blessés bulgares.

Athènes, 27 octobre

□d Le bombardement de Dedea¬
gatch a produit une grande
impression à Sofia et, malgré les
démentis officiels intéressés, les
populations du quartier mariti¬
me de Dedeagatch en ont été
profondément affectées. Trois
régiments territoriaux bulgares
ont été envoyés à Dedeagatch.

Rome, 27 octobre

qd Un télégramme de Bucarëst
aux journaux annonce que 400
vapeurs dont 12 italiens mis à la
disposition de la Russie, procèdent
dans les ports de Sébaslopol,
Odessa, à un chargement considé¬
rable d'armements : canons, che¬
vaux et munitions destinés aux

armées russes qui vont se joindre
aux troupes alliées combattant
sur le front serbe.

Milan, 27 octobre

m On télégraphie de Rome au
Secolo :

Demain le Conseil des Ministres
se réunira pour examiner attenti¬
vement la situation balkanique.
A *ce sujet, le Giornale d'Italia

dit qu'une action rapide et résolu¬
tive pour la défense de la Serbie
ne pourra être tentée que par
un débarquement avec de forts
contingents sur la côte orientale
de l'Adriatique, en traversant le
Monténégro. Les troupes alliées
pourraient ainsi attaquer résolu¬
ment les austro-allemands.
L'article du journal officieux de

M. Sonnino est vivement com¬

menté.
Genève, 27 octobre

ao La Gazette de Voss apprend de
Salonique que de nouvel les troupes
anglaise? ont débarqué; elles sont
vêtues d'uniformes complètement
neufs et campent à un autre
endroit que celui où se trouvent
les Français.

Berne, 27 octobre
an La prise d'Uskub, annoncé
par le quartier général bulgare,
futaçcompagnée, ?elon le commu¬
niqué, de combats dans les rues,
plus meurtriers encore que ceu^
de Belgrade. Les Serbes défen¬
daient chaque pouce de terrain

avec une fureur héroïque sans
pareille.
Aucun quartier ne fut donné de

part et d'autre. Ainsi le? Bulgare?
qui étaient dix contre un, ne pu¬
rent faire que 500 prisonniers,
presque tous blessés. Tous les
autres se firent tuer.

Athènes, 27 Octobre
od Dans le secteur de Stroumitza,
les Alliés occupent des positions
solides et la bataille continue.
Après la prise d'Uskub par les

Bulgares, les forces serbes se
retirèrent en bon ordre et se

retranchèrent sur la ligne monta¬
gneuse, à 80 kilomètres au sud
d'Uskub et à 40 kilomètres de la
frontière grecque. Elle offriront à
cet endroit une grande résistance
pour empêcher les Bulgares de
saisir la Macédoine serbe avant
l'arrivée des renforts alliés.

Bucarest, 27 octobre
od Deux aéroplanes allemands se
direant vers la Bulgarie ont sur¬
volé hier le territoire raumain, à
Graia.
Les troupes roumaines ont diri¬

gé sur les avions qui volaient à
une hauteur de 1.000 métrés envi¬
ron, un feu violent de mitrailleu¬
ses. L'un des apparails a paru
atteint.

Le gouvernement roumain in¬
formé télégraphiquement a immé¬
diatement adressé au ministre
d'allemagne à Bucarest une éner¬
gique protestation contre cette
violation de territoire.

Salonique, 27 octobre
od La lutte d'artillerie se poursuit
sur la route de Rabrovo à Strou¬
mitza, la ville bulgare.
L'occupation d'Uskub par les

Bulgaresdepuis hierest confirmée.
Velès a été entièrement réoccupée
par le? Serbe?.

Les Bulgares battent en retraite
le long de la Bregalnitza.
qc Prés de la frontière grecque,
des gardes grec? ont été attaqués
par de? comitadjis, qu'il ont
repoussés, leur infligeant des per¬
tes sérieuses.
Imprimerie dés Alpes - Marie FRINZINE - Aix-le» -{ton;s
Tél. 2-41' 'Le Gérant : Ernest Morêa^d
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Actions d'artillerie intenses en Belgique
et an Nord d'Arras

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur

a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 28 Octobre, 28 heures
(Parvenue en Mairie, le 29 Octobre à 9 h. 30)

□d Des actions d'artillerie, par¬
ticulièrement intenses et pro¬

longées, sont signalées EN
BELGIQUE, surle front HETSAS-
STEENSTRAETE, ainsi qu'au
Nord d'ARRAS, au BOIS EN HA¬
CHE, et dans la région de RO-
CLINCOURT.

od L'ennemi a dirigé en CHAM¬
PAGNE un violent bombarde¬
ment sur nos positions de
TAHURE et de MAISONS DE
CHAMPAGNE. Nos batteries ont

riposté par des tirs de repré¬
sailles systématiques sur les
tranchées ennemies.

an Dans les VOSGES, une de
nos reconnaissances ayant
achevé, au REICHACKERKOPF,
la destruction d'une tranchée

ennemie, bouleversée par notre
canon, les allemands ont pro¬
noncé une contre-attaque qui a
été facilement repoussée.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 28 Octobre, 15 heures
(Parvenue eti Mairie, le 28 Octobre, à 23 h.)

an On ne signale au cours de
la nuit, que des engagements
de patrouilles et de reconnais¬
sances de faible importance,
qui ont tourné partout à notre
avantage.

Communiqués Belges

Le Havre, 28 Octobre
□n Bombardement léger au Nord
de Dixmude, violent entre la Mai¬
son du Passeur et Steenstraete.

Le Havre, 21 Octobre
□d L'ennemi a montré beaucoup
d'activité ce matin sur le front
belge. Son artillerie a bombardé
Furnes, Loo et plusieurs points de
notre front.
Au Nord de Steenstraete. lutte à

coups de bombes.

Communiqués Russes

GRAND ÉTAT-MAJOR

Petrograd, 28 octobre
qd A l'ouest de Riga, dans la ré¬
gion du lac de Babit, rencontres
entre faibles unités. Les allemands
continuant leurs attaques dans la
région à l'ouest d'Uxkull, n'ont
remporté aucun succès et ont été
de nouveau rejetés. L'offensive
allemande dans la direction de
Neuselbourg, au nord-ouest de Ja-
cobstadt, a été également repous¬
sée par notre feu.
Sur la Dvina, depuis la ville de

Lievonhof en amont de Jacobstadt
jusqu'à la région d'Illoukst, duel
d'artillerie et fusillade.
A l'ouest de Dvinsk, les alle¬

mands continuent leurs attaques
en plusieurs endroits. Leurs efforts
n'ont eu de succès nulle part. Les
combats continuent. Le feu d'ar¬
tillerie atteint par moment une
énorme intensité. Sur le front au
sud de Dwinsk jusqu'au Pripet,
aucun combat. Au sud du village
de Redveijka, au nord-ouest de
Tchartorysk, l'ennemi passant à
l'offensive s'est heurté à notre

contre-attaque et a été passé à la
baïonnette dans son ensemble.

Près du village de Kamenoukha,
au sud de Medvijka, une contre-
attaque de nos troupes a repoussé
les allemands qui avançaient dans
la direction de l'est. Nous avons

tait des prisonniers.
Au sud-ouest de la bourgade

d'Olynka, nos troupes progressant



2 LES DERNIÈRES NOUVELLES

Ônf occupé le villà^Cde Konstan-
tinovka ainsi que les retranche¬
ments ennemis.
L'offehsive ennemie dans les en¬

virons du village de Droquitcliov-
ka, dans la région du confluent
de la Strypa et du Dniester a été
arrêtée par notre contre-attaque
de flanc. L'adversaire a été rejeté
en cet endroit vers le village de
Schoutromintze.

Du Chef d'Etat-Major delà Marine

Petrograd, 28 octobre
an Des sous-marins anglais ont
coulé quatre vapeurs allemands.
ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 28 octobre
oc Aucun changement.

Communiqué Serbe
Nisch, 26 octobre

ne Sur le front nord-ouest, les
troupes serbes, qui se trouvent
sur la rive droite de la Morava,
ont dû se replier vers le nord après
des combats acharnés et ont occu¬
pé la ligne Svlaenalz-Graovatz-
Chetogna.
Sur la rive gauche de la Morava

et la rive gauche de la Lepenitza,
tort duel d'artillerie sur tout le
front.

Des combats sont également
engagés sur la ligne Vissak-Kla-
dour.
Sur le front de la Morava du

sud, les troupes serbes ont repous¬
sé l'ennemi sur la rive gauche de
la rivière Korbevadchka-Reka.
Sur le front de Niehawa, rien à

signaler.
Du côté de Knieajevatz, les trou¬

pes serbes se sont repliées sur les
positions de Tressibala, sous la
forte poussée de l'ennemi.
Dans la direction de Kejel-Bout-

chie, l'ennemi a attaqué avec de
fortes colonnes et les combats ont
eu lieu toute la journée.
L'ennemi a attaqué aujourd'hui

le front de Zaietchar, où les com¬
bats durent toujours.
Dans la direction de Koutchoul,

par des contre-attaques, les trou¬
pes serbes ont repris le débouché
du défilé de Koutchoul.

Remarque.—- Comme on peut
le voir, ni ce communiqué, ni les
précédents ne confirment la prise
de Pirot qui a été signalée par
certaines dépêches de source alle¬
mande.

Communiqué Italien
du Commandement suprême

Rome, 27 octobre

on De nos nouvelles positions sur
la rive droite de l'Adige, qui domi¬
nent les communications au fond
de la vallée, notre artillerie, par
des tirs précis, a surpris le 25 oc¬
tobre un train militaire ennemi
vers la gare de Santilario, au Nord
de Rovereto et l'a gravement en-
domm âgé.
Sur le Haut Cordevole, le 26

octobre, sur les pentes escarpées
du col Di Luna, nous avons trouvé
des tranchées comblées de cada¬
vres. Nous avons fait huit prison¬
niers.
Dans la zone du Monte Nero,

dans la nuit du 25 au 26 och>

bre, l'ennemi a essayé de nouveau
avec des forces importantes, d'at¬
taquer nos positions au-dessus de
Vodil. Nous avons laissé l'ennemi

s'approcher jusqu'à une courte
distance, puis nous l'avons fauché
et dispersé par nos feux croisés.

De nouveaux progrès ont été
obtenus par notre offensive sur la
hauteur de Santa Lucia, en face
de Tolmino, où nous avons fait
vingt et un prisonniers.
Dans la zone de Plava, nous

avons conquis un fortin au Sud-
Est de Globna. Les défenseurs sur¬

vivants, au nombre de cent deux,
dont quatre officiers, ont été faits
prisonniers et nous avons pris
deux mitrailleuses.
Sur le Carso, intense action des

deux artilleries qui s'est continuée
pendant toute la journée. .

L'entrain des troupes d'infante¬
rie ne faiblit pas.
De petites avancées ont été effec¬

tuées, Nous avons pris de vive
force quelques tranchées et avons
fait cinquante-cinq prisonniers,
dont un officier.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Petrograd, 28 octobre
ap A Baranovitchi, les Russes ont
fait prisonnier letat-major d'une
division ennemie.

Lausanne, 28 octobre

od Suivant le Nouveau Journal de
Vienne, les aviateurs russes dé¬
ploient une grande activité en
Bukovine.

Londres, 28 octobre

□n Au Sud de Drisviaty, entre les
lacs Obolie, Opinarda et Pruta, les
Russes continuent à gagner du
terrain dans l'Ouest et ils se rap¬
prochent de la ligne du chemin de
fer Dwinsk-Vilna. Ils ont enlevé
plusieurs villages à l'Est du lac
Pruta.
Pour arrêter l'offensive des

Russes, les allemands ont attaqué
Krumple, à six kilomètres au Sud-
Ouest du lac Pruta, mais,après un
vifengagement, ils ont été refoulés
à la pointe de la baïonnette et les
Russes progressèrent entre le lac
Obolie et la ligne des lacs Opinarda
et Pruta de la moitié de la distance
entre ces lacs.
Dans le secteur de Sventziany,

la bataille a recommencé avec une

farouche énergie. Les allemands
évaluent pleinement l'importance
de ce secteur, par lequel s'opère la
liaison entre les ailes de von below
et de von eichorn, car la rupture
de leurs communications menace¬

rait d'un échec complet leurs opé¬
rations contre Dwinsk.
Aussi opposent-ils une résis¬

tance acharnée pour couvrir leur
flanc droit en arrière des ar¬

mées de von below et assurer leur
liaison avec le groupe eichorn.

Nord et Belgique

La Haye, 27 Octobre
od La Gazette de Hollande reçoit
de son correspondant particulier
à Hulst le télégramme suivant :
« Il y a quelques jours, une esca¬
drille d'avions alliés a bombardé
le grand pont sur l'Escaut à Ter-
monde. Ce popf, qui avait été
construit par les allemands et qui
portait le nom de pont du duc de
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Wurtemberg, est complètement
détruit. »

SUR MER

Athènes, 28 octobre

od Un croiseur français est venu
inspecter le port de Sailli Quaran¬
te. Des officiers débarquèrent avec
une petite escorte et visitèrent les
dépôts et maisons.
On apprend qu'un sous-marin

allié a coulé 1111 bateau de commer¬
ce autrichien naviguant sous pa¬
villon turc et transportant à Galli-
poli des vivres et des munitions.

Londres, 28 octobre
od C'est à vingt-cinq milles à
l'ouest de Libau cpie, suivant 1111
télégramme de Copenhague au
Daily Mail, le croiseur cuirassé
Prince Adalbert fut coulé par un
sous-marin britannique, alors que
le bâtiment allemand revenait
d'une croisière à Baltiport, dans le
golfe de Finlande.
Le croiseur était accompagné

d'une flottille de contre-torpil¬
leurs.
Dans les milieux allemands, on

admet que l'attaque fut opérée par
le sous-marin britannique avec
une admirable habileté, car le
croiseur était constamment en¬

touré des contre-torpilleurs dont
les équipages furent aftolés par la
catastrophe et la crainte évidente
d'être à nouveau attaqués. C'est la
raison qui explique pourquoi pres¬
que personne ne fut sauvé. Autant
qu'on peut le savoir, l'ennemi pré¬
féra fuir rapidement plutôt.que
d'attaquer le sous-marin britan¬
nique.

qd Le Lloyd annonce que le va¬
peur norvégien Selma a été coulé.
Dix-neuf hommes de l'équipage
ont été noyés. Deux seulement ont
été sauvés.

Copenhague, 28 octobre
od Un torpilleur allemand désem¬
paré est arrivé à Wisby. Il avait
été attaqué par un sous-marin an¬
glais.
Wisby est un port situé sur la

côte occidentale de l'île de Sotland.

Washington, 27 Octobre
od Le vapeur américain Zeelandia,
qui s'est échappé de Hoboken avec
un équipage d'allemands était allé
à Tampico (Mexique), afin d'em¬
barquer de l'huile pour Malmoë;
mais depuis lors, il a été armé en
corsaire sous le pavillon allemand.
On admet que les officiers du Kron-
prinz-Wilhelm, qui en violation de
leur parole se sont échappés de
Norfolk dans la yole Eclipse, ont
été pris à bord du Zeelandia au
large dp la côte.
S'il est vrai que ce navire a été

armé pour la destruction des na¬
vires de commerce, il est, de l'avis
du département de la justice, à
considérer comme étant un pirate
et son équipage se trouve sous le
coup de la peine à infliger aux
pirates, c'est-à-dire la mort.
Les fonctionnaires du départe¬

ment de la justice disent que si les
officiers en rupture de parole sont
trouvés à bord du Zeelandia, ils
seront jugés comme pirates et que
l'on s'efforcera d'établir leur culpa¬
bilité.

Gibraltar, 27 Octobre

od Une nouvelle flottille de sous-

marins de fabrication américaine,
destinés à la flotte britannique de
Gibraltar, a traversé l'Atlantique
par ses propres moyens. Les sous-
marins étaient convoyés par la
canonnière Canada et le croiseur
auxiliaire Calyarian ; ils ont navi¬
gué tout le temps en surface.

Londres, 27 octobre (officiel)
od Le transport britannique Mar¬
quette a été torpillé dans la mer
Egée. On assure qu'il y a 99 man¬
quants.

Athènes, 27 octobre

od Des nouvelles parvenues des
Dardanelles annoncent que deux
sous-marins alliés sont entrés dans
la mer de Marmara et ont coulé
deux transports turcs.

New-York, 27 octobre

□d Le vapeur Colorado, parti de
Charleston (Caroline) dans la nuit
de dimanche, avec une cargaison
de 6.000 balles de coton, pour
New-York, est signalé par télégra¬
phie sans fil comme ayant été

abandonné en mer pour cause
d'incendie à bord. L'équipage au¬
rait été recueilli par un vapeur
passant dans le voisinage.
L'incendie doit être attribué à

un incendiaire allemand.

Dans les Balkans

Constance, 28 octobre

od Les Dernières Nouvelles de
Munich annoncent que 50.000
soldats grecs sont concentrés à
Salonique.
Les renforts des Alliés se sui¬

vent sans interruption.
Lorsque le vapeur Monténégro

quitta Salonique, 40 vapeurs an¬
glais chargés de troupes étaient à
l'ancre.

Milan, 28 octobre

□d Le Secolo annonce que les
Bulgares ont été repoussés de la
vallée de Timok, après deux jours
d'un combat acharné.
Un de leurs régiments, cerné

entre Timok et le Danube, devra,
croit-on, se rendre.
Deux divisions serbes, comman¬

dées par le général Giokvitch,
marchent contre les austro-alle¬
mands.

Athènes, 28 octobre

□d L'armée serbe oppose une
résistance acharnée aux forces
bulgares.
Près de Velès, à l'ouest de Var-

dar, cette résistance donne d'assez
heureux effets pour rendre cer¬
taine la possibilité d'une retraite
en bon ordre de l'armée serbe de
la ligne de Monastir.

Rome, 28 octobre

od On télégraphie de Cettigné
qu'un service de ravitaillement
pour l'armée serbe a été organisé
à travers le Monténégro en em¬
ployant le chemin de fer d'Anti-
vari.
On a ouvert des routes similai¬

res à travers le Sanjak de Novi-
Bazar.

Cettigné, 2h octobre ( Reçue le 28 )
□d Les autrichiens ont dirigé, dans
la matinée du 23, une violente
offensive contre notre front sur la
Drina. Grâce à d'importants ren¬
forts, ils ont réussi à nous forcer
près de Vichegrad.
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Sur tous les autres points du
front, les autrichiens ont été re¬

poussés avec de grosses pertes.
Le combat continue.

Athènes, 28 Octobre

on On mande de Salonique aux
journaux que les troupes franco-
serbes ont remporté de nouveaux
succès : après la prise de Velès,
elles marchent maintenant sur

Istip.
Dans la région de Stroumitza,

les Français ont occupés le vil¬
lage de Tirtelli. Les pertes fran¬
çaise sont de deux tués.

Pètrograd, 28 octobre
oo Selon des renseignements re¬
çus de Pètrograd, l'artillerie fran¬
çaise a fait de terribles ravages
dans les rangs bulgares. La ville
de Sofia est pleine de blessés
tombés dans le combat du 21.

Londres, 28 octobre

od On mande de Sofia au Daily
Tcleyrapli :
Selon des renseignements de

Sofia, plusieurs trains sont arrivés
dans cette ville amenant cinq
mille blessés des combats de Ser¬
bie. Ces blessés font des récits
terribles des actions auxquelles
ils ont pris pari.

an Suivant des informations de
Copenhague, on déclare tenir de
bonne source que deux généraux
bulgares ont été assassinés par
leurs propres soldats.
Il semblerait aussi qu'il arrive

fréquemment que des soldats bul¬
gares refusent d'obéir aux officiers
allemands.

Genève, 28 octobre

oo Une dépèche de Sofia aux
Dernières Nouvelles de Munich
prétend que la forteresse serbe de
Pirot serait investie. Le quartier
général serbe serait à Mitrovitza.

an A défaut de prisonniers, les
Bulgares annoncent qu'ils ont
trouvé à Negotin de grands appro¬
visionnements de farine et d'avoi¬
ne. A Kussieki, sur le Danube, à
l'ouest de Prahovo, ils auraient
trouvé 4.000 tuniques d'hiver,

2.000 casquettes militaires et 30
caisses de munitions.
PrésdeKniajevatz, ils se seraient

emparés de 4 canons de câm-
pagneel de 6 caisses de munitions.
Ils auraient fait prisonniers dans
cette région un capitaine et 30
soldats. Ils prétendent que, dans
le district de Ivossovo, la popula¬
tion albanaise commence à lutter
à main armée contre la Serbie.

Salonique, 28 octobre
od Une escadrille d'avions fran¬
çais concentrés à Salonique pour
procéder à leurs essais, rallieront
incessament, par leurs propres
moyens, leur parc d'attache, sur
le front franco-bulgare.
od Des nouvelles sérieusement
contrôlées permettent d'affirmer
avec exactitude que de très graves
difficultés intérieures ont surgi en
Bulgarie et que des troubles ont
éclaté sur divers poin,ts.
Une action énergique et bien

combinée de la France et de la
Russie pourrait déterminer une
panique et hâter le cours des
événements.

□n Hier, les Bulgares ont arrosé
mollement de quelques coups de
canon la vallée de la Boginia qui
remonte de Stroumitza vers Doi-
ran, mais sans aucun résultat de
quelque importance; et il faut
démentir toute information ten¬
dancieuse sur les pertes françaises,
car celles-ci sont infimes comme

morts et légères comme blessés.
Dans la région de Stroumitza,

les Bulgares ont tenté contre une
hauteur, côte 350 sur les cartes,
une faible attaque d'artillerie qui
a été facilement repoussée par
une batterie de notre 65 de mon¬

tagne.
Athènes, 28 octobre

on Suivant des nouvelles de
Constantiuople, de bonne source,'
tous les moyens de défense du
Bosphore sont transportés en toute
à hâte Tchataldja, et à Andrinople.
La garnison de Constantiuople a
été envoyée à la frontière bulgare.
La capitale est plongée dans

l'obscurité, par crainte des aéro¬

planes russes. On ajoute que di¬
vers notables français ont été
exilés avec leurs familles dans
l'intérieur de l'Asie-Mineure.

Berne, 28 octobre

od Tandis que la plupart des
journaux austro-allemands inspi¬
rés par le quartier général, parlent
d'une avance constante des trou¬

pes austro-allemandes en Serbie,
une dépêche de vienne à la Ga¬
zette de Francfort révèle une situ¬
ation qui est loin d'être brillante.
Cette dépêche dit :

« Les troupes de l'armée du
général Kœvess ont avancé de 60
kilomètres en 14 heures, pendant
leslesquelselleseurent à vaincre la
résistance opiniâtre de l'ennemi
sur un terrain très difficile.

« Le groupe oriental de l'armée
de Galhvitz se trouve en face d'une
grande tâche dans une région
montagneuse parsemée de hau¬
teurs de 900 mètres d'altitude, de
cimes abruptes, et de routes à
peine dignes de ce nom.

« En présence de ces énormes
difficultés, l'avance des troupes
subira nécessairement des re¬

tards. »

Athènes, 27 octobre

an Sur le front nord, les austro-
allemands ont repris l'offensive
au nord de Pojarevatz, mais
toutes leurs attaques ont été
repoussées.

Milan, 27 octobre

od De Bucarest au Corriere délia
Sera :

Le Trésor d'Etat de la Serbie,
qui avait été mis en sûreté en
Grèce, ainsi qu'on le sait, sera
transporté en France.
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En CHAMPAGNE, nous avons réalisé
un très sérieux progrrès

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 29 Octobre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 30 Octobre à 9 h. 30)

™ Au cours des combats inces¬

sants qui se poursuivent EN
CHAMPAGNE, pour la posses¬
sion des portions de l'ouvrage
de LA COURTINE, encore occu¬

pé par les allemands, nous
avons réalisé aujourd'hui un
très sérieux progrès en enlevant
à l'ennemi, sur un front de 150
mètres environ, plusieurs tran¬
chées qu'il a défendues jus¬
qu'au dernier moment avec le
plus extrême acharnement.
Nous avons fait 200 prison¬

niers valides, dont un comman¬
dant de compagnie et deux
officiers. Les allemands ont

perdu, en outre, près de 400
hommes, tués ou blessés.
co Sur le front de LORRAINE,
un bombardement particuliè¬

rement violent est signalé entre
la FORÊT DE PARROY et la
VEZOUSE.

Notre artillerie y a répondu
par des tirs efficaces sur les
batteries et ouvrages ennemis.
Elle a atteint un train militaire

en gare de BURTHÉCOURT.

LA DEPECHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 29 Octobre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le '29 Octobre, à 23 h.)

od Dans la soirée d'hier, des
combats à coups de bombes et
de torpilles, particulièrement
violents, ont eu lieu au Nord de
l'Aisne, dans les secteurs de
Puisaleine et de Quennevières.

oo En CHAMPAGNE, le bombar¬
dement réciproque, précédem¬
ment signalé, s'est poursuivi au
cours de la nuit, dans les mê¬
mes régions de TAHURE et de
MAISONS DE CHAMPAGNE,

ainsi que vers l'ouvrage de LA
COURTINE.

on Rien à signaler sur le reste
du Front.

Paris, 29 octobre

A la SLiite de la démission de
M. Delcassé, Ministre des Affaires
Etrangères, M. Viviani, Président
du Conseil, tentait depuis plusieurs
jours d'élargir la composition du
Cabinet. Il a adressé hier, au Pré¬
sident de la République, la lettre
suivante :

Paris, 29 Octobre 1915

« Monsieur le Président de la

République,
« Lors de la dernière interpella¬

tion à laquelle j'ai répondu, j'ai dû
constater d'une part que, malgré
mes eflorts, une minorité impor¬
tante s'était groupée sur la forma¬
tion du comité secret que j'avais
formellement repoussée; d'autre
part, que plus de cent cinquante
députés s'étaient refusés, par leur
abstention, au vole de confiance
que j'avais nettement réclamé. Je
juge, et j'ai exposé cet avis à mes
collègues du Cabinet, que plus
que jamais il est nécessaire de re¬
former autour d'un Gouvernement
l'unanimité qui ne nous avait ja¬
mais fait défaut jusqu'ici au sein
d'un Parlement qui a discuté com¬
me c'était son devoir et son droit
les affaires publiques, d'ailleurs
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avec une discrétion dont il faut le
louer, et qui a toujours donné
l'exemple de la discipline et de
l'union.

« Je pense qu'une autre person¬
nalité politique pourra reformer et
cimenter cette union qui est le
vœu de tous, et c'est pour le per¬
mettre que je remets entre vos
mains, en même temps que ma
démission, celle de tous mes col¬
lègues.

« Veuillez agréer, Monsieur le
Président, les assurances de mon
res pec t u eu x dévouemeut.

« René Viviani. »

Le Président de la République
s'est entretenu au sujet de la situa¬
tion avec le Président du Sénat et
avec le Président de la Chambre.

Ayant reçu la démission de M. Vi¬
viani, Président du Conseil et celle
du Cabinet, il a chargé M. Rriand
de constituer un Ministère.

LE NOUVEAU MINISTERE

Paris, 29 Octobre (Soir)
M. Rriand est allé à l'Elysée

annoncer au Chef de l'Etat la cons¬

titution du Ministère qui est ainsi
composé :
Présidence du Conseil et Affai¬

res Etrangères : M. Briand ;
Ministres d'Etat : MM.de Frey-

cinet, Léon Bourgeois, Emile
Combes, Jules Guesde et De-
nys Cochin ;
Justice et Vice-Présidence du

Conseil : M. René Viviani ;
Guerre : Le Général Galliéni ;
Marine : Le Contre - Amiral

Lacaze ;

Intérieur: M. Malvy;
Finances : M. Ribot ;

Agriculture: M. Méiine ;
Travaux Publics: M. Marcel

Sembat ;
Commerce : M. Ciémentel ;
Colonies : M. Gaston Dou-

mergue ;
Instruction Publique et Minis¬

tère des Inventions intéressant la
Défense Nationale: M. Painlevé.

Le titulaire du Ministère du
Travail sera désigné ce soir, ainsi
que les Sous-Secrétaires d'Etat.
Les décrets portant constitution

du nouveau Cabinet paraîtont de¬
main matin au Journal Officiel.
Les Membres du nouveau Cabi¬

net seront présentés demain matin
par M. Briand au Président de la
République; ils tiendront ensuite
leur premier Conseil pour arrêter
les termes de la déclaration minis¬
térielle qui sera lue aux deux
Chambres dans leur première
séance de la semaine prochaine.

Paris, 29 Octobre

on L'Agence Fournier annonce
que c'est en plein accord avec
le Généralissime que le porte¬
feuille de la Guerre a été offert au
Général Galliéni.

Communiqué Belge

Le Havre, 29 Octobre

□a Quelques bombardements de
peu de durée devant Rykenhock,
Pervyse, Maison-de-Burg, Saint-
Jacques, Capelle et la Maison du
Passeur.

Communiqués Russes
GRAND ÉTAT-MAJOR

Petrograd, 29 octobre
□□ Sur le front de la région de
Riga, aucun changement.
Au sud du lac de Babit, plusieurs

engagements dans la régoni boi¬
sée qui n'ont apporté aucun chan¬
gement dans la situation générale.
Dans la région au sud d'Ixkul,

lutte d'artillerie.
Sur le front dans la région de

Dwinsk, l'ennemi a attaqué dans
la région du nord-est de Garbou-
novka ; il a d'ailleurs réussi à
occii per certaines de nos tranchées,
mais bientôt, grâce à une énergi¬
que contre-attaque de nos troupes,
les allemands ont été délogés.
La lutte et le combat conti¬

nuent.
Pendant cette attaque, les alle¬

mands ont essuyé des pertes
cruelles, sous la menace d'un
bombardement par leur propre

artillerie qui était placée à l'ar¬
rière.
Sur le Iront des lacs Demmen

et Drisviaty, feux d'artillerie.
Plus au sud, jusque sur le Pri-

pet, aucun changement.
Sur la rive gauche de Styr, l'en¬

nemi a tenté de progresser vers
l'est, dans la région du village
d'Izertv, au nord-ouest du lac de
Bieloe; l'ennemi a essuyé de gran¬
des pertes par notre feu; il a été
contraint de reculer.
Au cours de la nuit du 27 octo¬

bre, l'ennemi nous a attaqués à
trois reprises dans la région du
village de Kaminouska, à l'ouest
de Tchartorysk, mais il a été par¬
tout repoussé.
Le village de Boudki, à l'ouest

de Tchartorysk, après un combat
opiniâtre, est resté entre nosmains.
Sur le reste du front et vers le

sud, en Galicie, sur plusieurs
points, feux d'artillerie.
Aucun changement dans la si¬

tuation générale.

Opérations dans la Baltique
Petrograd, 29 octobre

□d Le sous-marin Aligator, prés
des îles Allands, a capturé un va¬
peur allemand et l'a amené dans
un de nos ports.

Opérations dans la Mer Noire

Petrograd, 29 octobre
cid Le 27 octobre, notre Hotte a
bombardé les batteries et les ou¬

vrages du port de Varna.
Nos aviateurs ont jeté des bom¬

bes sur le territoire et sur le port.
Les sous-marins ennemis ont

attaqué nos vaisseaux, mais sans
succès.

ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 29 octobre
no Aucun changement.

Communiqué Italien
du Commandement suprême

Rome, 28 octobre

m Contre nos positions de Valle
Torra (Astico), l'ennemi a pronon¬
cé, dans la soirée du 25 octobre,
une attaque précédée d'um teu in-
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tense d'artillerie et de fusillade ; il
a été repoussé avec de graves
pertes.
Dans la zone du Monte Nero, la

température froide ne diminue pas
l'activité et l'esprit d'offensive de
nos troupes. Nous avons accompli
le 27 octobre, de nouveaux progrés
sur le contrefort de Vodil, prenant
d'assaut de fortes tranchées, fai¬
sant 79 prisonniers et nous empa¬
rant d'une mitrailleuse.
Dans le secteur de Plava, nos

positions devant Globna ont été,
dans la même journée, attaquées
par de gros détachements d'infan¬
terie qui ont été repoussés en lais¬
sant 29 prisonniers, dont 2 offi¬
ciers.
Sur le Carso, dans la nuit du 26

au 27 octobre, nos troupes en lan¬
çant des bombes et en faisant sau¬
ter des tubesdegélatine explosive,
ont pris d'assaut quelques retran¬
chements. L'ennemi s'est enfui en
abandonnant des armes, des mu¬
nitions et un lance-bombes. Il ré¬
sulte des constatations qui ont été
faites que, dans les journées des
21 au 27 octobre, le long du front
de l'Isonzo, 5.064 prisonniers sont
tombés entre nos mains, dont 117
officiers. Nous avons également
pris 1 obusier, 4 lance-bombes,
21 mitrailleuses, plus de 1.000 fu¬
sils, beaucoup de caisses de bom¬
bes et d'autre matériel. Ces mi¬
trailleuses et ces lance-bombes ont
été aussitôt employés par nous
contre l'ennemi.

Signé : Gadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Bucarest, 29 octobre
ao On signale une violente inquié¬
tude des austro-allemands en Ga-
licie. Ils procèdent à l'évacuation
de Lemberg. La population civile
a reçu l'ordre de partir. Les archi¬
ves du gouvernement et lesdépôts
des banques ont été transportés à
Olmùtz, en Moravie.
On s'attend à une prochaine

attaque du général Ivanof, dont
les armées font des progrés inquié¬
tants pour les austro-allemands.

Pétrograd, 28 octobre
ao La Russie a adopté l'usage
d'envoyer en Italie ceux de ses
prisonniers autrichiens" qui sont
originaires des pays irredents et
qui se réclament de leur nationa¬
lité italienne. Un procédé analo¬
gue sera dorénavant employé en
ce qui concerne les prisonniers
autrichiens qui sont de race serbe.
On en a pris beaucoup dans les
récents combats de la Galicie.

Presque tous seront versés dans
les bataillons serbes. Le premier
convoi dans lequel se trouvaient
plusieurs officiers a été embarqué
à Odessa. Quant an port où ils
doivent être débarqués 011 se garde
de l'indiquer.

En Italie

Genève, 29 octobre
m On télégraphie de Villach à la
Tribune de Genève :

« Les Italiens ont remporté
d'importants succès au sud de
Plezzo, d'où ils bombardent Go-
ritz.

« Près du lac de Garde, ils
avancent avec succès, faisant de
nombreux prisonniers.

« Au sud de Rovereto, 275 Croa¬
tes se sont rendus sans combattre.
Les pertes autrichiennes sur le
Doberdo sont évaluées à 1.800
hommes. »

od Les Italiens ont commencé à
bombarder Rovereto dans la nuit
du 26 au 27.

Milan, 29 octobre

ao L'admirable tour de force exé¬
cuté par les Italiens dans la vallée
de Pontebba semble permettre
d'écarter l'idée, qui a prévalu jus¬
qu'ici, que l'hiver arrêterait leurs
progrès. Les troupes, après avoir
descendu un des versants de la
vallée, ont remonté l'autre versant
jusqu'au sommet du Rosskofel
(2.400 métrés), un des plus hauts
pics des Alpes Carniennes, et ont
endommagé lesdéfenses ennemies
qui y sont établies.
Rosskoffel est la sentinelle orien¬

tale de l'importante passe de Nass-
feld ; sa capture met Pontebba en
communication facile avec Her-

magor, sur le chemin de fer de
Gail.

SUR MER

Milan, 28 octobre

od L'escadre anglaise, au cours de
la dernière semaine, a réussi à
capturer, dans la région de Salo-
nique, plusieurs navires grecs de
contrebande de guerre pour les
Turcs.

Copenhague, 29 octobre
□d Par suite du danger des sous-
marins, le service de nuit avec

l'allemagne a été interrompe entre
Gielder et Warnemunde.

Dans les Balkans

Athènes, 29 octobre

□o On mande de Salonique que
les transports français et anglais
arrivent sans arrêt et que le dé¬
barquement des troupes s'opère
avec une régularité et une rapidité
impressionnantes.
Huit trains militaires emportant

de grandes quantités de soldats
d'artillerie et de munitions sont

partis hier pour Guevgueli.
Lausanne, 29 Octobre

od Suivant lesjournaux allemands
le gouvernement de Sofia a fait
savoir an gouvernement d'Athè¬
nes que si les troupes bulgares
refoulent l'ennemi sur le territoi-
toire grec, il ne tiendra pas comp¬
te de la neutralité de la Grèce.

Athènes, 29 octobre

□□ Le consul d'Italie à Dedeagatch
a été arrêté et conduit à Sofia.

Amsterdam, 29 Octobre

op En conséquence du bombar¬
dement de Dedeagatch, au cours
duquel de nombreuses propriétés
particulières bulgares ont été
détruites, le gouvernement bulga¬
re a l'intention de placer sous
séquestre les propriétés françaises
et anglaises en Bulgarie, enfin
d'avoir des garanties pour l'in¬
demnisation des Bulgares qui
ont souffert du bombardement.

Paris, 29 Octobre

□d La légation du Monténégro
nous fait tenir le communiqué
suivant reçu le 29 octobre :
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or Le 26 octobre, les autrichiens
ont continué à bombarder lon¬

guement notre front de la Drina,
sans obtenir le moindre résultat.
«Près de Vichegrad, l'avance

ennemie a été arrêtée. Une attaque
prononcée dans la direction de
Gatzko a été repoussée. »

Genève, 29 octobre

□D On télégraphie de Bucarest à
la Tribune de Genève :

« Sur le Timok, les Serbes ont
maintenu toutes leurs positions ;
mais ayant voulu passera l'oflen-
sive, ils furent repoussés par les
Bulgares.

« Au sud d'Uskub, les Serbes
ont dû céder un peu de terrain.

« Les troupes françaises ont
fait quelques progrès. Sur un
front de 13 kilomètres, elles ont
pris la voie ferrée de Nisch à
Salonique. »

Constantza, 29 octobre

od La flotte russe, composée de
cuirassés et de torpilleurs, a bom¬
bardé hier le port et la ville de
Varna et la côte voisine, ainsi que
Bourgas. Les torpilleurs ont ré¬
ussi à éviter les attaques des sous-
marins austro-bulgares. Les dé¬
gâts causés par le bombardement
ont été très sérieux. L'artillerie de
la côte a répondu faiblement.

De graves incidents ont eu lieu
entre Bulgares, parce que quel¬
ques détachements de troupes
bulgares ont crié : « Vive la
Russie ! » pendant le bombarde¬
ment.
On ignore si dans le voisinage

de Varna il y avait en réalité des
troupes turques, ainsi qu'on l'avait
annoncé.

Amsterdam, 29 octobre

m On lit dans la Gazette de Colo-
gne :

« Le général Gallwitz dit que la
communication avec l'armée bul¬
gare est maintenant fermement
établie. Le territoire par lequel
elle a lieu est complètement éva¬
cué par les Serbes.

« Après plusieurs escarmouches
dans cette région, la situation est
devenue telle que les Serbes ne
peuvent plus entraver les commu¬

nications. Une grande fête de
fraternisation a eu lieu dans la
forteresse serbe de Kladowa, entre
officiers bulgares, autrichiens et
allemands. »

Constance, 29 octobre
□d Les journaux roumains an¬
noncent le transfert de la légation
roumaine en Serbie, de Nisch à
Czaczak, à 2 heures de Kralievo,
où le gouvernement serbe à décidé
de transporter son siège.

Rome, 28 Octobre

□d Dans les cercles russes de
Rome, on assure que le général
Radko Diniitrief a demandé au

tzar le commandement des trou¬

pes russes envoyées en Bulgarie.
Rome, 29 octobre

an La Gazette de Cologne du 27
octobre ayant annoncé l'interrup¬
tion des communications télégra¬
phiques avec la Serbie, la presse
italienne dément cette informa¬
tion.
Les télégrammes du ministre

d'Italie auprès du gouvernement
serbe continuent d'arriver à
Rome.

Genève, 29 octobre
od On mande de Bucarest au

journal bulgare Ltro que le roi de
Roumanie aurait reçu le ministre
de Bulgarie et lui aurait déclaré
que la Roumanie n'avait pas
l'intention de. prendre part à la
guerre ; qu'elle resterait neutre
tant que la Bulgarie ne toucherait
pas aux intérêts Roumains.

Athènes, 29 Octobre
od On mande de Salonique qu'une
colonne bulgare, dans la direction
de Kaisinik et Mitrovitza cherche
à opérer sa jonction avec les
troupes autrichiennes qui ont
passé la Drina. On espère que les
mouvements combinés des Fran¬
çais et des Serbes déjoueront le
plan bulgare tendant à couper
l'armée serbe.
De nombreux incendies ont

éclaté à Uskub, après l'occupation
bulgare.

Amsterdam, 29 octobre (Sous réserve)
od Unedépèche de Sofia via berlin
dit que les Bulgares ont pris la
ville de Pirot.

Paris, 29 octobre

□d M. Hutin écrit dans l'Echo de
Paris :

Nous pouvons démentir de la
source la plus sûre que la ville de
Pirot, contrairement aux dépè¬
ches de source allemande, ait été
prise d'assaut par les Bulgares.
Pirot est toujours aux mains

des Serbes et le gouvernement est
toujours à Nich qui sera chaude¬
ment défendue.
Les troupes de débarquement

françaises, dont nous avons de
bonnes nouvelles, et qui sont
retranchées dane la région de
Krivolac Stroumitza, sont en train
de recevoir à leurs droite et gauche
l'appoint des contingents britan¬
niques débarqués à Salonique.

Genève, 29 Octobre

an On lit dans la Gazette de Voss
qu'une déclaration officielle rou¬
maine annonce que puisque les
Bulgares ont interdit le transit
des marchandises de Salonique
en Roumanie, la Roumanie de
son côté interdit l'exportation
pour les pays étrangers.
Les agriculteurs de Moldavie

ont résolu dans une assemblée
tenue à Jassy, de ne plus livrer de
produits du sol aux acheteurs
allemands pour les remercier des
difficultés continuelles créés par
eux.

Salonique, 29 octobre
od On tient de très bonne source

que la Roumanie a mobilisé
450.000 hommes, dont 200.000
ont été concentrés à la frontière
bulgare et le reste sur la frontière
hongroise où les fortifications pa¬
raissent imprenables.
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En ARTOIS

Nous avons progressé
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 30 Octobre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 31 Octobre à 9 h. 30)

od De violents combats sont

signalés, au cours de la jour¬
née, sur plusieurs points du
FRONT D'ARTOIS.
Dans le BOIS EN HACHE,

nous avons accentué notre pro¬

gression au cours de la lutte,
pied à pied, à la grenade.
Au Nord Est de NEUVILLE-

SAINT WAAST, l'ennemi est par¬
venu à réoccuper, par surprise,
quelques éléments de tran¬
chées récemment perdues par
lui et dans lesquelles nous
avions établi notre avant ligne.
La progression a été aussitôt
arrêtée par le feu de nos tran¬
chées de soutien immédiat.

A l'Est du LABYRINTHE, les
allemands ont fait sauter une

mine à proximité d'une de nos
barricades. Les fractions enne¬

mies qui ont tenté d'en occuper
l'entonnoir ont été rejetées
dans leur tranchées par notre
fusillade.

od En CHAMPAGNE, l'ennemi a
dirigé sur nos positions de la
région de TAHURE et de la ré¬
gion du Sud-Est un bombarde¬
ment extrêmement violent au¬

quel notre artillerie a répondu
par des tirs de contre-batterie
et des rafales sur les tranchées
et ouvrages ennemis.

LA DEPECHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 30 Octobre, 15 heures
(Parvenue eli Mairie, le 30 Octobre, à 23 h.)

od En ARTOIS, nous avons, au

cours de la nuit, progressé et
occupé un élément de tranchée
ennemie.
Au Sud-Est de SOUCHEZ, les

allemands ont tenté, ce matin,

une attaque dans la région de
la cote 14 0.
Ils ont été repoussés par nos

tirs de barrage et par nos mi¬
trailleuses.

ao En CHAMPAGNE, une lutte
s'est encore poursuivie dans la
région de LA COURTINE avec
le plus grand acharnement.
L'ennemi a tenté, à quatre re¬

prises, de nous reprendre les
tranchées conquises hier. Les
quatre contre - attaques ont
complètement échoué devant
l'énergique résistance de nos
troupes qui ont partout main¬
tenu la progression réalisé.
od pas d'action importante sur
le reste du Front.

LE MINISTÈRE BRIAND
Paris, 30 Octobre

Le Journal Officiel publie ce
matin les décrets nommant :

M. Briand, député, Président du
Conseil des Ministres et Ministre
des Affaires Etrangères;
MM. de Freycinet, Emile

Combes, Léon Bourgeois, séna¬
teurs, J. Guesde, Denys Cochin,
députés, Ministres d'Etat ;

M. René Vivianï, député, Minis¬
tre de la Justice ;
M. Malvy député, Ministre de

l'Intérieur i
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M. Alexandre Ribot, sénateur,
Ministre des Finances;
M. le Général de Division Gal-

liéxi, Ministre de la Guerre;
M. le Contre-Amiral Lacaze, Mi¬

nistre de la Marine ;
M. Paul Painleve, députe, mi¬

nistre de l'Instructioit Publique et
des Beaux-Arts ;
M. Ma rcel Sembat, député, Mi¬

nistre des Travaux Publics ;:
M. Clémentel, député, Ministre

du Commerce, de l'Industrie, des
Postes et des Télégraphes;
M. Jules Méline, sénateur, Mi¬

nistre de l'Agriculture;
M. Gaston Doumergùe, sénateur,

Ministre des Colonies;
M. Albert Métin, député, Minis¬

tre du Travail et de la Prévoyance
Sociale ;

M. Albert Thomas, député, Sous-
Secrétaire d'Etat de l'artillerie et
des munitions ;
M. Joseph Thierry, député,

Sous-Sécréta ire d'Etat du ravitail¬
lement de l'Intendance;

M. Justin Godart, député, Sous-
Secrétaire d'Etat du service de
Santé militaire ;

M. René Besnard, député, Sous-
Secrétaire d'Etat de l'aviation et
de l'aéronautique ;

M. Louis Nail, député, Sous-
Secrétaire d'Etat au Ministère de
la Marine ;

M. Dalimier,député,Sous-Secré¬
taire d'état au ministère de l'ins¬
truction publique et des beaux-
arts, spécialement chargé de l'ad¬
ministration des beaux-arts.

Ces décrets sont contresignés
par M. Viviaxi, pour la nomination
de M. Briand, comme président
du conseil et comme ministre des
des affaires étrangères, de M.
Briand, pour la nomination des
autres ministres.

Les décrets nommant les sous-
secrétaire d'état à la guerre sont
contresignés de M. le général
Galliéni.
Le décret nommant M. Nail

sous-secrétaire d'état à la marine
est contresigné de M. le contre-
amiral Lacaze.
Le décret nommant M. Dali¬

mier sous-secrétaire d'état au mi¬

nistère de l'instruction publique
est contresigné de M. Paul Paix-
levé.

Communiqué Belge

Le Havre, 30 Octobre

od Calme pendant la nuit du 29
au 80.
L'artillerie ennemie a déployé

aujourd'hui une grande activité.
Bombardement de nos postes
avancés de Ramscapelle, de la ré¬
gion de Pervyse, Roode, Poort,
Oudecapelle, Reninghe et Noord-
schoote.

Communiqués Russes
GRAND ÉTAT-MAJOR

Petrograd, 30 octobre
qd Sur tout le front, aucun chan¬
gement.
Sur la rive gauche du Styr, à

l'ouest de Rafalovska, l'ennemi a

pris l'offensive et a été repoussé.
Près du village de Kostilhonov-

ka, à l'ouest deTchartorysk, quel¬
ques engagements opiniâtres près
des villages de Lisovskaia et Rud-
nia ; les troupes ont chargé à la
baïonnette; les combats n'ont pas
provoqué de changement dans la
situation.

Communiqué Monténégrin
Paris, 30 octobre

□d Le consulat deMonténégro fait
tenir le communiqué officiel sui-
va n t :

L'ennemi a déployé, le 27 octo¬
bre, sur la Drina, dans la direction
de Vichegrad la plus grande acti¬
vité sans aucun succès. Les Mon¬

ténégrins ont attaqué énergique-
ment les autrichiens qui avaient
pris position à Gora, leur infli¬
geant de grandes perles et taisant
un certain nombre de prisonniers.
Le 28/10, une grande lutte était

engagée au sud de Vichegrad dont
le résultat n'est pas encore connu.

De violents combats d'artillerie
ont eu lieu sur la Drina et à Gra-
hovo.

Communiqué Italien
du Commandement suprême

Rome, 29 octobre

od Les efforts tenaces de nos trou¬

pes continuent inlassablement et
avec succès contre les obstacles
des positions ennemies et le mau¬
vais temps.
Dans la vallée de la Lagarina,

.nous avons conquis les dernières
positions restées à l'ennemi, sur
la route de Nago-Mori, à savoir :
Le Monte Giovoet les hauteurs de
Tierno, Besagno et Tapilna.
Sur le haut Cordevole, notre

marche en avant sur la droite du
torrent a progressé à l'ouest de la
côte montagneuse de Scrarua con¬
quise le 18 octobre. Sur la gauche,
nous avons pris d'assaut encore
un des nombreux fortins parse¬
més sur les flancs du col di Lana.
Dans la zone du Monte Nero,

l'ascension graduelle des sommets
du Vodl et du Mrzil se poursuit
au prix d'attaques incessantes ten¬
dant à faire disparaître les obsta¬
cles puissants qui s'y opposent.
Hier également, nos alpins ont
conquis de forts retranchements
et fait 279 prisonniers, parmi les¬
quels 8 officiers. Des fortins et
des tranchées ont été également
pris d'assaut: 1° Sur la hauteur
Santa Maria, dans la zone de Pla-
va, où 24 prisonniers ont été cap¬
turés; 2° sur les hauteurs de Pe-
voua et de Podgora ; sur le Carso,
où le total des prisonniers faits
hier se monte à 210, dont 3 offi¬
ciers. Nous avons pris aussi une
mitrailleuse.
Nos avions ont accompli des

raids sur les plateaux de Bainsizza
et sur le Carso, bombardant, sur

plusieurs points, le chemin de fer
de ValleLaca (Idria), le chemin de
fer deGoritz à Trieste et atteignant
les campements et les colonnes
ennemies en marche. Malgré le
feu très vif de nombreuses pièces
d'à rtillerieantiaérienne, nos avions
sont rentrés indemnes.

Signé : Cadorna.
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INFORMATIONS

EN RUSSIE

Petrograd, 30 Octobre
no Le Tsar, accompagné du grand-
duc héritier, est parti le 24 octo¬
bre du quartier général pour le
front Sud.

Milan, 30 Octobre

□o Suivant le Secolo, le comman¬
dant des forces russes envoyées
contre la Bulgarie sera le général
Broussiloft.

Londres, 30 Octobre

cio On télégraphie de Petrograd :
« Sur les millions de Russes qui

vont être maintenant appelés sous
les drapeaux, le nombre d'hom¬
mes nécessaires sera prélevé en
vue de perfectionner les services
de l'arrière, dont dépend le succès
des forces combattantes. Dans un

bref délai, toute la Russie sera
transformée en un immense camp
militaire. »

ao De Petrograd au Daily Mail :
« Au moment de télégraphier,

j'apprends à l'Etat-major général
que malgré les bruits contraires
les Russes continuent à se main¬
tenir sur leurs positions du Nord
malgré la pression violente des
allemands sur plusieurs points.

« On estime que le général
Rousski est entièrement maître
de la situation. Ni Riga, ni Dwinsk
ne sont encore à portée de l'artil¬
lerie lourde ennemie. »

DIVERS

Rome, 29 Octobre

on L'Agence Stefani publie un note
officielle au sujet de l'épidémie de
choléra en autriche, suivant la¬
quelle il y aurait eu 8.414 cas et
500'décès du 15 au 28 août, et
1.443 cas avec 780décésdu 29 août
au 4 septembre.
no Un décret appelle sous les dra¬
peaux, pour le 6 novembre, les
militaires non instruits apparte¬
nant à la troisième catégorie des
classes de 1886 et 1887.

Le Havre, 29 Octobre

□o Le Département belge des
Colonies vient de recevoir des

nouvelles d'Afrique annonçant que
le 11 septembre, noin loin du delta
du Ruziza et le 29 septembre, prés
de la station-frontière de Luvingi,
des engagements très vits ont eu
lieu entre allemands et Belges. Les
allemands ont été obligés fie fuir,
après avoir subi des pertes assez
importantes.
Les Belges se sont emparés d'il ne

mitrailleuse, de tusils et de muni¬
tions ainsi que d'un nombreux
matériel.

Dans les Balkans

Genève, 30 octobre

od On télégraphie d'Athènes au
Berliner Lokal Artzeigcr que les
"représentants de l'Entente ont re¬
mis à M. Zaïmis une nouvelle note
relative à la réponse de la Grèce.
an Au nom des quatre Etats, le
ministre d'Angleterre, sir Elliot, a
fait de nouvelles propositions :
l'Entente n'exige pas l'entrée im¬
médiate en guerre de la Grèce
contre la Bulgarie, mais elle se
contenterait de ce que la Grèce
exprimât clairement ses senti¬
ments d'opposition et répondit,
dans ce sens, par un refus à la
protestation bulgare et austro-
allemande contre le débarquement
à Salonique.
L'Entente déclare que le gou¬

vernement grec ne doit pas crain¬
dre de voir couler le sang des pa¬
triotes grecs et que les puissances
donneraient comme garantie que
pas un soldat grec ne devrait aller
au feu si « la Grèce s'engage à lais¬
ser continuer le débarquement
des troupes à Salonique sans le
troubler en rien. » « Alors, a dé¬
claré sir F. Elliott, elle sera entou¬
rée, par les soins de la Quadruple
Entente, d'une véritable et iné¬
branlable muraille de fer et de
feu et, bien entendu, dans le règle¬
ment des nouvelles frontières,
toutes les revendications de la
Grèce seront prises en considéra¬
tion dans la plus large mesure. »

Londres, 29 octobre

ce On mande d'Athènes que, selon
des informations de source serbe,
les forces françaises opérant dans

la région de Stroumitza,ont occu¬
pé les hauteurs de Valandovo et de
Rabrovo qui dominent Stroumit¬
za, dont la résistance croit-on, ne
saurait durer beaucoup plus long¬
temps.

Athènes, 29 octobre

od Les nouvelles du Iront serbe
ne signalent aucun fait important.
Après les succès français dans le
secteur de Velès et de Stroumitza,
les opérations changent d'aspect.
Les Bulgares, repoussés, se tien¬
nent maintenant sur la défensive.
Les Français, avec quelques unités
serbes, sont en état de prendre
l'offensive au sud et vers le nord,
le long de la ligne du chemin de
fer de Nisch.

Les Français et les Serbes mar¬
chent sur Islip. On pense qu'une
bataille se livrera à proximité de
cette ville sur les hauteurs de

laquelle les Bulgares se sont re¬
tranchés.
Suivant les informations de

journaux, les Bulgares qui opè¬
rent dans la vallée du Bas Timok,
entre Grahovo et Stroumitza, ont
été cernés et décimés.

Malte, 29 octobre

OD On donne les détails suivants sui¬

te bombardement de la côte bulgare
par les Russes, les Français et les An¬
glais sous la direction de l'amiral de
Robeck.
Le bombardement commença peu

après une heure de l'après-midi et se
poursuivit presque sans interruption
jusqu'à près de sept heures du soir. Il
fut exécuté par desmonitors, descontre-
torpilleurs et plusieurs croiseurs.
Le pointage de toutes les pièces fut

magnifique. Les pointeurs du navire
russe se distinguèrent particulièrement.
Le tir fut d'abord dirigé sur la caserne
de Dedeagatch, d'où l'on vil les soldats
s'enfuirent par centaines, cherchant çà
et là un abri. Pendant que la grosse ar¬
tillerie continuait de bombarder la ca¬

serne, les contre-torpilleurs tiraient effi¬
cacement sur les soldats ; puis tous les
bâtiments ayant une importance mili¬
taire furent à leur tour canonnés et dé¬
truits de fond en comble.
Pendant le bombardement, un train

militaire fut aperçu, s'éloignant à toute
allure. Les contre-torpilleurs dirigèrent
leur feu contre lui et de nombreux
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obus tombèrent en avant et en arrière
du train. On ignore si le train lui-même
fut atteint.
La voie ferrée fut bouleversée et la

gare entièrementdétruite. De nombreux
wagons, complètement chargés, prirent
feu, projetant dans les airs des gerbes
de flammes. Ces wagons renfermaient
de la poudre noire, prête à être trans¬
portée à une usine de munitions, qui
fut pareillement démolie.
Les soldats tentèrent à plusieurs ré¬

prises, mais sans succès, de sauver ces

wagons que bientôt une grêle de bom¬
bes eût enflammés et détruits. La fu¬
mée épaisse qui en jaillissait dérobait
la vue delà ville. Quand elle se fut dis¬
sipée, il parut bien que l'église était le
seul monument élevé qui demeurât de¬
bout.

Petrograd, 29 octobre
qd Le Iiietch, parlant de |la campagne
de Serbie, écrit ;

« La situation de la Serbie est loin
d'être aussi grave que beaucoup le
pensent. Toute la force de la Serbie
réside en ce qu'elle a un flanc garanti
d'une façon certaine, couvert qu'il est
par le Monténégro, et un arrière relati¬
vement profond. Si mackensen voulait
priver les Serbes de ce dernier avanta¬
ge stratégique, il lui faudrait pour la
conquête du Monténégro mettre sur
pied une armée de 150.000 hommes
rien que pour le Lowcen. Mais même
dans ce cas, l'opération balkanique ne
serait pas complètement garantie sur
son flanc droit, puisque la présence de
la flotte italienne dans l'Adriatique
menacerait toujours mackensen d'une
descente sur le point voulu à l'arrière
de son armée. Il est plus vraisemblable
de penser que mackensen, dont le plan
est basé sur la rapidité et la surprise,
laissera le Monténégro en repos et
marchera contre les Serbes d'Orsova
directement vers le Midi, soutenant
cette attaque par une pression au sud-
ouest de Belgrade, du côté d'Oujitza.
Une descente possible des Italiens

peut encore augmenter le danger stra¬
tégique sur le flanc et l'arrière de mac¬
kensen. »

Londres, 30 octobre
oo On mande de Home au Dailij Lews:

Des ingénieurs allemands sont occu¬
pés à organiser les défenses de Varna et
de Bourgas où l'on s'attend à un débar¬
quement des Busses.
Ils improvisent des fortifications

pour masquer les batteries sur le
sommet des montagnes qui entourent

Varna. Des canons de marine du
Gœben et du Breslau y ont été trans¬
portés de Constantinople. Ils ont miné
toute la baie de Varna et le chenal de

Bourgas et ont aussi posé des mines
pour faire sauter les ponts. Ils mettent
également en état de défense les locali¬
tés isolées le long de la côte.

Rome, 30 Octobre

qd On annonce de source diplo¬
matique que le gouvernement
serbe n'a quitté Nieh que dans la
journée de mercredi,

Salonique, 30 octobre
qd Sur un ordre venu de Londres,
les troupes anglaises de Salonique
sont parties pour le front serbe.
Elles ont maintenant opéré leur'
jonction avec les troupes serbes.
qd Les Bulgares venant d'Istip
ont attaqué, hier matin, Velés et
ont éfé repoussés, subissant des
perles sérieuses.
Dans le secteur français, il y a eu

des escarmouches sans importan¬
ce devant Rabrovo.

Rome, 30 octobre

od La flotte russe a repris ce ma¬
tin, le bombardement de Varna
et de Burgas.
Il a duré toute la journée cau¬

sant des dégâts importants.
Paris, 30 octobre

qd Les journaux hongrois annon¬
cent que 80 transports chargés
de troupes australiennes sont
partis de Gallipoli pour Saloni¬
que.

EN VILLE

Honneur aux Défenseurs du Pays !
Le Maire a l'honneur d'informer la

Population qu'à l'occasion de la Fête
des Morts le Conseil Municipal se rendra
Mardi, 2 Novembre, au Cimetière, pour
saluer les tombes des braves soldats
morts, à Aix, des suites de leurs bles¬
sures, et rendre hommage à la mémoire
des vaillants défenseurs de la France
tombés au Champ d'Honneur.
Les Sociétés Aixoises, et la Population

tout entière sont invitées à sejoindre à
cette pieuse manifestation.
Le Cortège partira de la Mairie à 2

heures et demie précise.
Pour le Maire aux Armées:

L'Adjoint faisant fonctions,
TERME

Pour les Prisonniers de Guerre
du Canton d'Aix-les-Bains

Le Comité cantonal d'Aix-les-Bains
du Secours aux Français prisonniers de
guerre prie les habitants de toutes les
communes du canton, qui ont des pa¬
rents prisonniers en allemagne ou en
Turquie, de bien vouloir en faire la
déclaration à la Mairie de leur localité,
ou, s'ils le préfèrent, au commissariat
de Police d'Aix-les-Bains ( tous les jours,
de 10 à 11 heures du matin ).
Le Comité enverra gratuitement du

pain et des vêtements aux prisonniers
dont les demandes seront justifiées.

M. Emile MAM V

La grande famille de l'enseignement
laïque est en deuil par la mort de
M. Emile Mamy, institeur à Aix-les-Bains
caporal-infirmier au Xe colonial, tombé
au Champ d'Honneur.
A Aix, depuis le 1 février 1914, on

avait pu apprécier les excellentes quali¬
tés d'éducateur de M. Mamy. Parti au

front depuis les premiers jours de la
Mobilisation, il y accomplissait brave¬
ment son devoir de bon Français. Il
s'était distingué eu maintes circonstan¬
ces, notamment le25 septembre dernier
en Argonne, où il avait mérité la Croix
de Guerre, pour avoir conservé son

sang-froid et continué d'assurer son
service au moment où une marmite
veait de tuer, à côté de lui, son Major
et deux infirmiers, et de blesser griève¬
ment plusieurs soldats.
L'Ecole d'Aix-les-Bains perd en M.

Mamy un Maître de valeur, qu'elle re¬
grette unanimement et dont elle gardera
pieusement le souvenir.

A nos Abonnés et Lecteurs
La Coopérative Patronale et Ouvrière

de l'Imprimerie des Alpes a l'honneur
d'informer les Abonnés et Lecteurs des
« Dernières Nouvelles » que, pour
permettre au Personnel de prendre un
jour de repos à l'occasion de la Tous¬
saint, le journal ne paraîtra pas Lundi
1er Novembre.
Le Numéro de Mardi et les Numéros

suivants renfermeront les Communi¬

qués Officiels et les Informations de
Presse de la journée du 1er Novembre,
de façon à ne créer aucun arrêt dans
l'Enregistrement des Documentations
Historiques de la Guerre.
Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-i.e? -Bains •

Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest M or eau
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Place Carno:

DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINEE

octobre, une compagnie en re¬
connaissance sur Krivolak. Cet¬
te compagnie s'est repliée de¬
vant nos avant-postes, sans
combat.

Il y a eu une canonnade in¬
termittente et des escarmou¬

ches sans importance entre
Rabrovo et la frontière bulgare,
où l'ennemi fit usage d'une pièce
de gros calibre ; mais le tir de
cette pièce ne produisit aucun
résultat.
La journée du 29 a été calme

dans le secteur de Krivolak.
Combats de patrouilles et

canonnade intermittente dans
le secteur au Nord de Rabrovo.

De Krivolak, une violente ca¬
nonnade a été entendue dans

la direction de Veles.

LES DEPECHES DE DIMANCHE, 31 OCTOBRE

Paris, 31 Octobre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 1 Novembre, à 9 h.)

□□ Au cours de vives actions

d'artillerie, dans la région de
Lombaertzyde, nos batteries
ont démoli plusieurs observa¬
toires ennemis.

od En ARTOIS, le bombarde¬
ment réciproque a continué au

Nord et à l'Est de SOUCHEZ,
particulièrement aux abords du
BOIS EN HACHE.

Dans les VOSGES
Combat d'artillerie particulièrement violent

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
LA DÉPÈCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 1 Novembre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 2, à 9 h. 30)

on En BELGIQUE, dans le sec¬
teur de Lombaertzyde, un très
vif bombardement ennemi a

été accompagné de préparatifs
d'attaques apparents auxquels
l'intervention immédiate de no¬

tre artillerie a empêché de don¬
ner suite.

od En CHAMPAGNE, également
sur tout le front, entre la cote
1 93 et Tahure, ainsi qu'au Sud
du village, les allemands ont
bombardé nos positions, garni
leurs tranchées et dressé des

échelles de franchissement.
Les feux de barrage de nos bat¬
teries et de nos mitrailleuses

ont fait cesser cette tentative ou

ce simulacre d'attaque.
ARMÉE D'ORIENT

ce Aucun événement important
dans la journée du 30 octobre

sur le front Rabrovo-Dedeli, ni
du côté de Stroumitza.

Les Bulgares ont attaqué, le
30, les hauteurs que nous oc¬

cupons autour de Krivolak, sur
la rive gauche du Vardar.
Leurs attaques ont été re¬

poussées.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 1 Novembre, 15 heures
(Parvenue eii Mairie, le 1, à 23 h.)

on En CHAMPAGNE,les combats
se sont poursuivis, hier soir,
dans la région de TAHURE,
sans modification des positions
respectives.
Nous avons fait une centaine

de prisonniers valides en plus
de ceux qui ont été précédem¬
ment dénombrés.

ao On ne signale pas d'action
importante au cours delà nuit.

ARMÉE D'ORIENT
an Les fractions bulgares qui
occupent Istip ont dirigé, le 27
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Au Nord-Est de NEUVILLE-

SAINT-WAAST, la lutte s'est
poursuivie avec une grande
opiniâtreté pour la possession
des éléments de tranchées où
l'ennemi s'était introduit hier.
Nous en avons reconquis une

partie.

m En CHAMPAGNE, les alle¬
mands, après une nouvelle
préparation d'artillerie avec

l'emploi intensif d'obus suffo¬
cants de gros calibres, ont re¬
nouvelé leurs attaques dans la
région au Nord de MESNIL.
Ils ont tenté, au cours de la
journée, quatre assauts suc¬
cessifs: l'un à six heures, sur
l'extrémité Est de la COURTI¬
NE ; un second, à midi, contre
TAHURE; un troisième à qua¬
torze heures, au Sud du villa¬
ge; un quatrième, à seize heu¬
res, contre les crêtes au Nord-
Est. Partout, nos barrages
d'artillerie et nos feux d'infan¬
terie les ont arrêtés et obligés
à refluer, en désordre, vers

leurs tranchées de départ.
Leurs pertes ont encore été

très importantes. Trois cent
cinquante prisonniers valides,
dont trois officiers, sont restés
entre nos mains.

□d On signale, dans les VOS¬
GES, des combats d'artillerie,
particulièrement violents dans
la région du BAN-DE-SAPT et
dans celle du VIOLU.

Paris, 31 Octobre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 31 Octobre, à 23 h.)

□d Le bombardement ennemi

signalé hier en CHAMPAGNE,
s'est développé avec la plus
grande violence sur un front
d'environ huit kilomètres, ja¬
lonné par l'Avre et la cote 1 93,
la butte de Tahure, le village et
les tranchées au Sud jusque et
y compris l'ouvrage de « la
Courtine. »

Cette préparation a été suivie
sur tout le même front d'une

attaque à fond menée par d'im¬
portantes masses d'infanterie
formées en majeure partie des
troupes ramenées récemment
du front russe.

Malgré la vigueur de l'atta¬
que et l'acharnement extrême
des assaillants, l'ennemi a en¬
core subi un sérieux échec.

Les vagues d'assaut décimées
par nos feux sur tout le front d'atta¬
que, n'ont réussi qu'à atteindre le
sommet même de la butte de
Tahure. Partout ailleurs, et notam¬
ment devant le village où les
combats ont été particulièrement
opiniâtre, les allemands ont été
complètement repoussés et rejetés
dans leurs tranchées de départ. Ils
ont laissé sur tout le terrain de la
lutte un très grand nombre de
cadavres.

or Pas d'action importante sur tout
le reste du Front.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS
DU MARÉCHAL FRENCH

Londres, 1 Novembre

od L'ennemi a canonné sérieuse¬
ment la région Est d'Ypres, le 29
octobre. Sauf sur ce point, l'artil¬
lerie a montré des deux côtés
moinsd'activité pendant les quatre
derniers jours par suite du temps
humide et brumeux.
Les opérations de mines se

poursuivent activement de part et
d'autre. Un relevé des pertes su¬
bies par sept bataillons allemands
ayant pris part au combat de Loos
a été publié : la moyenne de ces
pertes aurait atteint 80 % de leurs
effectifs.

Communiqués Belges

Le Havre, 1 novembre

ce Artillerie ennemie peu active.
Pervyse, Noordschoode et Pip-

gaale ont été bombardées.
Le Havre, 31 Octobre

□d L'ennemi a montré une faible
activité pendant la journée du 31
octobre. Ses batteries ont canonné
le terrain aux environs de Dixmu-
de et le secteur entre Nordschoote
et Steenstraete. Notre artillerie a

riposté et exécuté des tirs de re¬
présailles.

Communiqués Russes
GRAND ÉTAT-MAJOR

Petrograd, 31 octobre
□□ A la gare deTauerkaln, au sud-
ouest de Friedrichstadt, un avion
Mourometz a jeté des bombes.
D'autres appareils ont bombardé
des convois de troupes ennemies
dans la région de Mitavi et de
Schoonberg, au sud-ouest de
Tauerkaln.
Sur le front de la région de

Dvinsk, on signale sur plusieurs
points des rafales d'artillerie des
deux côtés.
Sur le Niemen supérieur, en

amont de Lioubtchi, les allemands
ont pris l'offensive près des marais
de Koupitzko, mais ils ont été re¬
poussés.
Plus au sud et jusque dans la

région du Pripet, la situation est
sans changement.
Au nord-ouest de Tchartorysk,

dans la région de Goualissovtakia,
un combat acharné a eu lieu.
A l'ouest de Tchartorysk, l'en¬

nemi s'est avancé contre le village
de Boudka, mais le feu de notre
artillerie et la fusillade l'ont ar¬

rêté.
Les allemands ont échoué j)a-

reillement dans leur attaque du
village de Komarovo.
L'ennemi a tenté de progresser

dans la région du village de Tri-
boukhovotz, au sud-est de Bout-
chatch, ainsi qu'aux environs de
Klimieloffet près du village de
Latatch, dans la région voisine du
confluent de la Strypa avec le
Dniester; il a été en partie re¬
poussé par nos contre-attaques.

Petrograd, 30 octobre
ne Sur tout le front, du golfe de
Riga jusqu'au Pripet, rien d'impor¬
tant à signaler, seulement plusieurs
cas d'opérations réussies de notre
artillerie lourde et légère dans les
régions de Jacobstadt et de Dvinsk,
et contre le village de Nouvrviant-
zy, à l'ouest du lac d'Obolie. Une
tentative des allemands pour pro¬
gresser dans la région de la rive
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gauche, au nord-ouest de Jacobs-
tadt, a été facilement repoussée.

Les allemands dépouilllent la
population des vêlements, des
chaussures et de la toile qu'ils ex¬
pédient à Vilna. Dans un engage¬
ment qui s'est produit dans la ré¬
gion, au nord du village de Li-
bouteha, sur le Niemen supérieur
entre un de nos petits détache¬
ments et un détachement alle¬
mand, ce dernier a été anéanti.
Nous avons fait un petit nombre
de prisonniers et nous nous som¬
mes emparés de chevaux et de
chariots. Grâce à d'heureuses dis¬
positions qui ont dissimulé les
opérations, nos pertes au cours de
cette affaire ont été seulement de
deux tués et d'un blessé.
Au sud de Baranovitchi, dans la

région de Gorodichtche, notre ar¬
tillerie a abattu un aéroplane alle¬
mand qui est tombé dans la région
de notre dislocation. L'aviateur et
l'observateur ont été faits prison¬
niers.
Un combat acharné continue

pour la possession du village de
Roudni, sur la rive gauche du
Styr, à l'ouest de Tchartorysk.
Jusqu'ici, nous avons fait prison¬
niers 8 officiers et plus de 300 sol¬
dats autrichiens.

Opérations dans la Baltique
Petrograd, 31 octobre

ao Nos croiseurs se sont emparés
dans le golfe de Bothnie, d'un
vapeur allemand; un autre va¬
peur a été capturé par le sous-
marin Caïman.

ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 31 octobre
oo On signale des escarmouches
de patrouilles dans la vallée de
Sevritchay, au sud-est du lac Tor-
tum au col deMorguemirsk, à l'ou¬
est d'Alachkert et dans la région
d'Ardjich.

Pètrograd, 30 octobre
□o Le 28 octobre, sur tout le front,
de la mer Noire jusqu'à la rivière
Servitchay, engagements d'avant-
gardes. Dans la région de la ville
d'Hassankala et du village de Ke-
prikey, nos aéroplanes ont jeté des
bombes sur des magasins et des
détachements.

Communiqué Serbe
Paris, 31 octobre

on La légation de Serbie fait tenir
le communiqué suivant, exposant
la situation au 28 octobre :

« De forts combats se poursui¬
vent sur le froul de la Morava du
sud, tandis que l'armée du Timok
prend les positions nouvelles en
arrière.
L'armée qui détendait Pirot a

dû replier ses ailes en arriére de
cette ville. Aprèsde fortes attaques
exécutées par de nombreuses co¬
lonnes, l'ennemi a réussi à s'em¬
parer du défilé de Natchanik.
Sur le front nord-ouest, l'enne¬

mi a réussi, en profitant de sa su¬
périorité numérique, à repousser
les troupes serbes à quelques ki¬
lomètres au sud de Svilaenatz.
On a constaté la présence de

nouvelles troupes bavaroises et de
formations de montagne autri¬
chiennes.

Les troupes qui défendaient
Belgrade ont repoussé toutes les
attaques ennemies.
Sur le reste du front, aucun

changement. »

Communiqués Monténégrins
Paris, 1 novembre

□□ Le consulat général du Monté¬
négro transmet les communiqués
officiels suivants :

« Le 29 octobre, avec de nou¬
veaux et importants renforts, l'en¬
nemi réussit à reprendre la posi¬
tion de Gora que nous lui avions
enlevée le 27. Nous nous sommes

retirés sur un autre point, main¬
tenant le contact avec l'ennemi, en
lui infligeant des pertes.
Sur la Drina, un fort duel d'ar¬

tillerie se poursuit et la fusillade
est active sur le reste du front.»

□□ Le 30 octobre, l'ennemi a atta¬
qué nos positions à Varda; son
avance fut arrêtée à Bieloberde.
Le combat continue.

Les pertes autrichiennes sont
sensibles.
Sur la Drina, le duel d'artillerie

se poursuit.

Communiqués Italiens
du Commandement suprême

Rome, 31 octobre

□d Dans la vallée d'Astico, dans
la matinée du 29 octobre, des
détachements ennemis simulant
une reddition ont essayé de s'ap¬
procher de nos positions sur le
torrent Terra, qu'ils avaient inu¬
tilement attaqué le soir du 25
octobre. Ayant découvert la trom¬
perie nos troupes ont ouvert un
feu violent ; une mêlée s'en suivit
qui finit par une complète déroute
de l'ennemi qui abandonna sur le
terrain deux cents cadavres et

quarante-neuf prisonniers, dont
(les officiers. Nous nous sommes

en outre emparés de cent fusils et
d'une quantité de munitions.
A la tête de la vallée de la Rienz,

dans la nuit du 29 octobre, l'enne¬
mi a attaqué avec des forces
importantes notre position avan¬
cée de Sextenstein. Après une
résistance acharnée, nos troupes
durent se retirer, mais le lende¬
main, grâce à des renforts, nos
troupes chassèrent de nouveau
l'ennemi et se raffermirent solide¬
ment sur la position conquise.
Le long du front de l'Isonzo,

pendant la journée d'hier, on a
signalé une action intense des
artilleries et quelques attaques
d'infanterie des deux côtés.
Sur la hauteur de Santa-Maria,

les Italiens ont pris d'assaut une
tranchée ennemie, faisant quinze
prisonniers.
Vers Podgora, les autrichiens

ont essayé,avec de grandes forces,
deux attaques tendant à arrêter
nos progrès vers la crête. En butte
au feu violent de nos artillerie et
mitrailleuses, l'ennemi a dû, les
deux fois, se replier, laissant le
terrain couvert de cadavres.
Le 29 octobre, nos avions ont

renouvelé leurs raids hardis sur

les plateaux de Vainsizza et du
Carso. Ils ont bombardé efficace¬
ment les gares de Santa-Lucia, de
Tolmino, de San - Pietro et de
nombreux campements et bara¬
quements ennemis. Malgré les
conditions atmosphériques con-
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traires et le tir de l'artillerie anti¬
aérienne, nos avions rentrèrent
indemnés.

Signé : Cadorna.

Rome, 30 octobre
□d La résistance de l'ennemi sur
le col Di Lana, sur le haut Cordo-
vole, est en train de faiblir, en

présence des coups réitérés de
notre oftensive vigoureuse.
Dans la matinée du 28 octobre,

nos troupes ont attaqué, sur le
sommet de la côte montagneuse
du Salesei ( 2.200 mètres ), un
pivot de la défense ennemie con¬
sistant en une redoute et plusieurs
rangées de retranchements conti-
guës. Les lignes de défense enne¬
mies ayant été bouleversées par
notre artillerie, nos troupes d'in¬
fanterie s'y sont précipitées à la
baïonnette et les ont conquises,
faisant prisonniers 277 chasseurs
impériaux, dont 9 officiers, et
s'emparant de neuf mitrailleuses
et d'un nombreux matériel de
guerre.

Dans la zone du Monte Nero,
l'ennemi a renouvelé, dans la nuit
du 28 au 29 octobre, son attaque
de nos lignes sur le Vodil, parve¬
nant, après une lutte âpre, à les
prendre d'assaut en partie ; mais
le matin suivant, nos alpins, par
une vaillante contre-attaque, ont
reconquis les tranchées perdues,
faisant 57 prisonniers, dont un
officier.
Dans le secteur de Zagora, l'en¬

nemi, essayant de nous rejeter, a
été fauché par des tirs précis et
rapides de notre artillerie.
Les progrès de nos troupes sur

la hauteur de Podgora continuent
malgré la résistance acharnée de
l'ennemi, la concentration puis¬
sante de son feu d'artillerie et le

large emploi qu'il fait de bombes
asphyxiantes.

Sur le Carso, nous avons pris
d'assaut Un autretriticeroïie (gran¬
de tranchée ) dans la zone du
Monte San-Michels, et nous avons
fait 76 prisonniers, dont2 officiers.
Au centre, nous avons occupé de
petites tranchées et maintenu les
progressions réalisées malgré de

nombreuses contre - attaques de
l'adversaire.
On signale de nouveau un mou¬

vement intense de trains sur la
ligne de Trieste à Nabresina.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

Dans les Balkans

Genève, 1 novembre
od On télégraphie de Bucarest à
la Tribune de Genève :

« On annonce officiellement
qu'à la suite de l'arrivée de renforts
franco-anglais sur le front Saloni-
que - Nisch, le général bulgare
boiarzjiefadû prélever d'importan¬
tes forces du Timok pour pouvoir
faire face à ce nouvel adversaire.

« Les Français ont de nouveau

repoussé de nombreuses attaques
bulgares, et renforcé leurs posi¬
tions le long de la voie ferrée.

« Sur la Morava, les austro-alle¬
mands continuent à avancer len¬
tement et subissent de lourdes

perles. Les Serbes se sont retirés
au sud de Négotin.

« En Bosnie, les Serbes reculent
malgré leur vigoureuse offensive
dont le but était de maintenir la
lutte en territoire ennemi. »

Athènes, 1 novembre

□d Les opérations en Serbie sui¬
vent leur marche naturelle. Le

plan des allemands et des bulgares
consiste actuellement à couper la
retraite vers le sud au gros de
l'armée serbe du Nord.
L'objectif de letat-major serbe

est d'assurer la retraite serbe en

bon ordre sur une nouvelle ligne
de défense. Les cercles militaires
grecs qui suivent de près le dérou¬
lement des opérations de la guerre
balkanique considèrent que la
position de l'armée serbe est diffi¬
cile mais non désespérée.
Sur le front de la Macédoine de

violents combats ont lieu le long
de la voie ferrée. Malgré la supé-
rioté numérique des Bulgares, la
reprise de Velès par les Serbes est
confirmée officiellement.

Londres, 1 octobre

□□ On mande de Rome le 29 octo¬
bre au Daily Telegraph :

« Suivant des télégrammes de
Salonique les Bulgares ont évacué
Uskub afin d'éviter d'être enve¬

loppés par les Alliés.
On ne confirme pas la nouvelle

du départ de la Cour et du Gou¬
vernement pour Monastir, au con¬
traire on déclare que la Cour de
Serbie, en raison de l'attitude du
gouvernement grec, s'est retiré
dans le royaume assez loin de
Monastir.

Lausanne, 31 Octobre
□d Les Dernières nouvelles de
Munich annoncent que les Alliés
tentent 1111 débarquement sur la
côte bulgare, entre Makri et Ma-
rouia,à l'ouest de Dedeagatch.

Ces deux villes, écrit le journal
ont subi un terrible bombarde¬
ment.

Salonique, 31 octobre
□o Le général Bailloud télégraphie
que des escarmouches sans im¬
portance ont eu lieu à l'est de
Tirtelli.
Une compagnie bulgare en re¬

connaissance s'est montrée devant
Krivolak et a disparu aussitôt.
Selon des nouvelles officielles ni
les Serbes, ni les Bulgares ne se¬
raient à Uskub, où la garde civile
assure l'ordre.

□d On mande de Cavalla que le
consul de Perse, venant de Dedea¬
gatch, a déclaré, que cette ville a
été totalement évacuée par la po¬
pulation turque et bulgare qui,
depuis le bombardement, s'est
réfugiée derrière les collines en¬
vironnantes.

Genève, 31 octobre

od Sur le Timok, les Serbes ont
maintenu toutes leurs positions ;
ils furent repoussés par les Bul¬
gares.
Au sud d'Uskub, les Serbes ont

dû céder un peu de terrain.
Les troupes françaises ont fait

quelques progrés. Sur un front
de 13 kilomètres, elles ont pris la
voie ferrée de Nich à Salonique.
Imprimerie des Alpes - Marie fJRINZINE - Aix-les-Bains
Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreau
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Vifs combats dans le secteur
de NEUVILLE-SAINT-WAAST

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur

a Préfets et Sous-Préfets.

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

no Canonnade réciproque assez
violente à l'Ouest de LIÉVIN,
dans la région de la fosse
Calonne.

an De vifs combats rapprochés
se sont poursuivis dans les
boyaux avancés du secteur de
NEUVILLE-SAINT-WAAST.

ao Au Sud de la SOMME, dans
la région de CHAULNES et de
FOUQUESCOURT, notre artille¬
rie a effectué des concentra¬

tions de feux efficaces sur les

tranchées allemandes et atteint

des rassemblements ennemis

au moment de la relève.

an En ARGONNE, plusieurs mi¬
nes allemandes ont explosé
sans endommager nos travaux.
Nos feux d'infanterie ont empê¬

ché l'ennemi d'en occuper les
entonnoirs.

od Rien à signaler sur le reste
du Front.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 2 Novembre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le '2, à 23 h.)

an On ne signale, au cours de
la nuit, aucune action impor¬
tante.

NOTE

A partir du 5 Novembre 1915,
l'express Paris-Troyes-Belfort ne
continuera pas au-delà de cette
dernière ville. Les voyageurs qui
voudraient franchir la frontière
française par Delie, devront se
soumettre aux formalités exigées
pour pénétrer dans la zone réser¬
vée.

Communiqué Belge

Le Havre, 2 novembre
an Calme la nuit dernière et ce

matin. Cette après-midi, léger
bombardement des abords de

Ryckelhock, Caeskerke, Saint-Jac¬

ques-Capelle et de la Maison du
Passeur.

Communiqués Russes
GRAND ÉTAT-MAJOR

Petrograd, 2 novembre
□□ Le 31 octobre, au nord du lac
Kanzer, les allemands ont tenté
de progresser, mais sans succès.
Dans un des engagements de

cette journée, sur le front de Riga,
de jeunes détachements ont eu
l'occasion de montrer leur grande
vaillance dans le baptême du feu.
Sur le front de la région de Ja-

cobstadt, la lutte d'artillerie et la
fusillade ont été on ne peut plus
animées.
Sur le front de la région de

Dwinsk el au sud, feu d'artillerie
des deux côtés, comme précédem¬
ment.
Dans la région de Korminof,

des groupes d'allemands ont tenté
quelques tentatives d'offensive.
Plus au sud, dans la région du

Pripet, rien à signaler.
Dans la nuit du 30 au 31 octo¬

bre, l'ennemi a passé à l'offensive
dans la région deGoutalissovskaya
au nord-ouest de Tchartorysh.
En même temps, un combat

opiniâtre s'engagea plus au sud,
dans la région de Roudnia ; nos
chasseurs ont repoussé toutes les
attaques el s'y sont fait remarquer
par une grande opiniâtreté et un
grand esprit de décision ; puis
nous avons fait unecontre-attaque
et nous avons fait prisonniers 7
officiers et400 soldats autrichiens.
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Dans la région à l'ouest de Ko-
marovo, l'ennemi a été délogé par
des attaques à la baïonnette, des
tranchées que l'on se disputait de¬
puis longtemps des deux côtés.
Eu Galicie, prés du village de

Pokropivna, sur la Strypa, au
nord-ouest de Tarnopol, dans la
nuit du 30 au 31 octobre, nous
avons occupé, à la faveur du
brouillard, des éléments de tran¬
chées ennemies.
L'ennemi est passé aussitôt à une

contre-attaque, mais il a été re¬
poussé.
Après un combat opiniâtre à la

baïonnette, nos troupes ont occu¬
pé le village de Semokovtze, au
sud de Tarnopol. Une grosse par-
lie des allemands défendant le

village ont été embrochés; les au¬
tres fait prisonniers.
Le nombre des prisonniers et

des trophées sera ultérieurement
établi.

Opérations dans la Baltique
Pctrograd, 2 novembre

csd Un de nos torpilleurs a captu¬
ré dans le golfe de Riga un hydro¬
avion après l'avoir abattu. Les
aviateurs ont été faits prisonniers.
ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Pctrograd, 2 novembre
ne Sur le front de la mer Noire
jusque dans la région située au
nord de Melazghert, escarmouches
d'avant-gardes, revêtant un carac¬
tère plus animé dans la région du
littoral de la mer Noire, où les
Turcs ont tenté à deux reprises
de chasser un de nos postes
d'avant - garde ; ils ont été re¬
poussés.

Communiqué Serbe
Paris, 2 novembre

□d La légation de Serbie fait tenir
le communiqué suivant, exposant
la situation an 29 octobre :

Front Nord-ouest : L'ennemi a

attaqué avec force la rive droite de
la Lepnitza et avec une lorce
moindre la rive droite de la Mo-
rava. Au centre, l'ennemi fut re¬
jeté avec de grosses pertes, après
s'être approché à 500 métrés des

positions serbes. Sur le reste du
front, on signale de très vifs com¬
bats.
Front Est : Sur la Morava du

sud, pas de changement impor¬
tant. Du côté de Pirot, les combats
continuent, ainsi qu'à l'ouest de
Zaïetchar.

Communiqué Monténégrin
Paris, 2 novembre

od Le consulat général du Monté¬
négro transmet le communiqué
suivant, reçu le 2 novembre au
matin :

Le 31 octobre, le combat s'est
continué au sud de Vichegrad.
Après une énergique attaque de
l'ennemi qui se lança à l'assaut de
nos positions, nous l'avons contre-
attaqué avec succès.
Sur le reste du front, nous avons

poursuivi l'ennemi de notre feu.
Sous Iagora, nous lui avons fait
une centaine de prisonniers, dont
un otficier, et pris quatre canons
et une mitrailleuse. Les autri¬
chiens ont abandonné sur le ter¬
rain environ quatre cents morts
et blessés et du matériel d'artille¬
rie.

Communiqué Italien
du Commandement suprême

Rome, J novembre

on Sur le haut Cordevole, notre
offensive a réalisé de nouveaux

progrès dans le fond de la vallée
et sur la côte nord-ouest du col di
La na.
Dans la zone de Falzarego, nous

avons repoussé une attaque enne¬
mie contre le petit Lagazuoi.
Sur la hauteur de Podgora, l'en¬

nemi a renouvelé, hier, ses tenta¬
tives tendant à arrêter notreappro-
che mais ; il n'y a pas réussi.
Sur le Carso, aucun événement

important.
Les raids hardis de nosaviateurs

continuent avec succès. Hier, ils
ont bombardé de nombreux objec¬
tifs militaires, parmi lesquels les
gares de DuirtO et de Nabresina et
des trains qui se trouvaient dans
cette dernière localité.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Paris, 2 Novembre

□d M. Hutin,dans XEcho de Paris,
écrit :

« Les Russes viennent de pren¬
dre à Sienikovice, dans la Galicie
orientale, sur la Strypa, une vigou¬
reuse offensive couronnée de suc¬

cès. Les troupes du général von
botmer ont été culbutées.

« Si nos alliés maintiennent
leur avantage, la situation autri¬
chienne à Czernowitz devient

presque intenable. Et nous som¬
mes ici bien près de la frontière
roumaine. »

Genève, 2 Novembre

□d II semble résulter des nouvelles
de source allemande de'ce soir,
que les Russes auraient pris
l'offensive sur le Niémen et la
Szozara supérieure, ainsi qu'à
Dvinsk, sur le Styretsur la Strypa.
Us auraient remporté des succès
notables dans ces derniers sec¬

teurs.

go On télégraphie à la Tribune de
Genève : y

« L'offensive allemande contre
Dwinsk a subi un échec complet.
Après avoir perdu des hommes
en nombre considérable et malgré
un bombardement de douzejours,
les allemands n'ont pas pu résister
à la vigoureuse contre-offensive
russe.

Sur la Dwina en particulier, au
sud-est de Riga, les allemands
amènent de grandes masses de
troupes et beaucoup d'artillerie
pour percer le front russe.
Contre la seule ville de Jacob-

stadt, ils ont amené huit pièces de
gros calibre et vingt batteries de
calibre moyen.

La lutte en Galicie orientale est
acharnée. L'artillerie russe bom¬
barde sans arrêt les positions en¬
nemies de la Strypa.

L'Aventure Turque

Pctrograd, 2 Novembre
œ L'activité continue sur tout le
front du Caucase.
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Dans la région du littoral, les
forces.en présence restent station-
naires. Les Russes sont ancrés à
une vingtaine de kilomètres à
l'intérieur du territoire turc, ayant
toujours en leur possession le
port de Khopa, seule base de ravi¬
taillement des Turcs dans la mer

Noir-e. Les efforts de ces derniers,
plusieurs fois renouvelés, viennent
toujours se briser contre l'énergie
des troupes russes qui se conten¬
tent de tenir leurs positions.
S'il en est ainsi dans la région

du littoral, la lutte dans les envi-
ronsdu lac Van revêt un caractère

beaucoup plus violent avec des
alternatives d'avance et de recul
considérables. Ainsi la région
setendant entre Melaschkert et la
rive du lac fut plusieurs fois prise
et reprise.

Les Turcs se vengent toujours
de leurs échecs, massacrant la
population arménienne. Le nom¬
bre de ces victimes ne serait pas
inférieur à 850.000.

Dans les Balkans

Paris, 2 Novembre
□d L'envoyé spécial du Petit Pari¬
sien télégraphie :

Les attaques bulgares au nord
de Krivolak ont été repoussées et
les troupes françaises rejetèrent
leurs adversaires sur la rive droite
du Vardar en leur infligeant les
pertes les plus sanglantes. A trois
reprises, les Bulgares, en forces
considérables, montèrent à l'as¬
saut, mais, pris en écharpe par les
feux convergents de l'artillerie,
après avoir été fixés par les feux
de barrage de l'infanterie, ils su¬
birent une furieuse charge à la
baïonnette et furent jetés dans le
Vardar, grossi par les pluies récen¬
tes. Dans ses eaux beaucoup de
bulgares trouvèrent une mort
lamentable.
A Stroumitza, une attaque extrê¬

mement violente fut facilement

repoussée avec pertes nulles pour
nous, énormes pour l'ennemi en
raison de la supériorité des posi¬
tions occupées par l'armée fran¬
çaise. Sur tout le front français,
les attaques bulgares ont piteu¬
sement échoué.

Salonique, 2 Novembre
□d Le combat de Valandovo a été
conduit de main de maître par les
troupes françaises.
Les Français ont installé une

lourde et puissante artillerie sur
toute la longueur du défilé de
Demirkapou et sur les hauteurs
environnantes. De cette façon, on
a pu assurer les communications
à travers le tunnel. Toute attaque
bulgare se heurtera désormais à
une résistance efficace.

11 est difficile d'évaluer les forces

bulgares qui nous ont attaqués à
Krivolak, les prisonniers faits ap¬
partenant à plusieurs régiments
différents.

Le nettoyage du secteur conti¬
nue, donnant lieu seulement à
des combats d'avant-postes.

Genève, 2 novembre
on On télégraphie à la Tribune (te
Genève :

De nouveaux contingents anglo-
français ont attaqué les Bulgares
à Doiran, leur infligeant de lour¬
des perles. Ils sont parvenus à
dégager une grande partie de la
voie ferrée.

Les combats pour la prise de
Kragujevatz ont duré quatre jours
avant que les allemands aient pu
parvenir à avancer.
Le premier jour ils reçurent

des renforts et passèrent à l'atta¬
que générale avec des effectifs éva¬
lués à quarante cinq mille hom¬
mes. Les Serbes défendirent ou¬

vrage après ouvrage, infligeant
des pertes d'environ vingt mille
hommes à l'ennemi. La ville a

beaucoup souffert du bombarde¬
ment. Les allemands ont exercé
de terribles représailles contre la
population civile, faisant prison¬
niers des femmes et des enfants.
Sur le front Istip-Velés, les

Bulgares ont pris de nombreuses
positions aux Serbes.

Les communications entre alle¬
mands et Bulgares sur la ligne
Négotin - Kladovo sont souvent
interrompues par des contre-atta¬
ques serbes.
lin Bosnie, les autrichiens conti-

nuent à progresser. Ils ont occu¬
pé la vallée du Ponikve.

EN VILLE

La Manifestation Patriotique
de la Fête des Morts

Notre ville qui, depuis quatorze mois,
reçoit, dans vingt-deux formations sa¬
nitaires, un grand nomble de blessés et
de convalescents, a fait hier, à l'occa¬
sion de la Fête des Morts, une manifes¬
tation grandiose sur les tombes de ceux
de nos soldats décédés parmi nous des
suite de leurs blessures. Répondant à
l'appel du Maire, la Population tout
entière, au nombre de trois mille per¬
sonnes environ, s'est jointe au cortège
officiel, formé par les Officiers et les
Soldats en traitement, et en tête duquel
marchaient M. Terme, premier adjoint
faisant fonctions de Maire en l'absence
de M. Marty. Maire, aux Armées depuis
laMobilisation; MM. Rebaudet, (Conseil¬
ler général; Chêne, Conseiller d'arron¬
dissement ; Grobert, Dussuel, Tramu,
.1. Lognoz, Triquet, Massonat, Conseil¬
lers municipaux ; Foray, Vice-Président
de la Commission des Hospices; Com¬
mandant Kopff, commandant d'armes
de la Place ; Baradat, chef du Service
de Santé ; Roussel, Commissaire de Po¬
lice ; tous les Médecins militaireset ci¬
vils, les Administrateurs et les Intir-
mières des Formations sanitaires, les
délégations avec les drapeaux de toutes
les Sociétés aixoises, de Vétérans, de
Préparation militaire, de Secours Mu¬
tuel ; la Compagnie des Sapeurs-Pom¬
piers ; la Société Italienne de Secours
Mutuels, avec son drapeau; la Fanfare
« La Gauloise » et la délégation de la
«Musique Municipale», etc. etc.
Au cimetière, sur les tombes décorées

de drapeaux tricolores et superbement
lleuries par l'initiative patriotique de
la Société des Jardiniers, des discours
ont été prononcés par M. Terme, par¬
lant au nom de la ville et de la Popu¬
lation ; le Commandant Kopff, au nom

de l'armée ; le lieutenant-colonel De-
cherf, dn "'zouaves, et unsergenl, tous
doux blessés, parlant au nom des
Officiers et des Soldats en traitement
dans nos Formations; M. l'Abbé 'fer¬
mer, curé d'Aix, aumônier militaire ;
M. Nicolas Merini, président de la So¬
ciété Italienne.
Puis les Autorités, les drapeaux des

Sociétés et la foule tout entière ont res¬
pectueusement défilé devant les tombes
et déposé de nombreuses couronnes
nouées de rubans tricolores sur les ter¬
tres glorieux où reposent nos vaillants
défenseurs.
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Cette imposante cérémonie a fait naî¬
tre dans tous les cœurs une émotion

patriotique réconfortante ; les Aixois,
qui comptent déjà, parmi leurs Frères
mobilisés, de nombreux Héros tombés
au Champ d'Honneur pour la défense
de la Patrie, en conserveront le souve¬

nir inoubliable.
*

* *

X. I). L. R. — Nous donnons aujour¬
d'hui le discours de M. Terme. Nous se¬

rons heureux de reproduire, demain et
les jours suivants, les discours des autres
orateurs, s'ils veulent bien nous en com¬

muniquer les textes.
*

* »

Discours de M. TERME

Mesdames, Messieurs,
Nous voici réunis, comme déjà l'an

dernier à pareil jour, devant le tertre
sacré où reposent les glorieux Soldats
décédés parmi nous des suites de leurs
blessures... Oui, pour la seconde fois de¬
puis l'explosion de cette abominable
guerre, j'ai le douloureux honneur de
prendre lu parole au milieu de vous pour
saluer, en notre nom à tous, la mémoire
de ces jeunes héros que les champs de
bataille nous ont renvoyés meurtris, san¬
glants, et que nos soins les plus dévoués
n'ont pii arracher à la mort !

Mesdames, Messieurs, en ce jour de la
mélancolique Fêle des Morts, la pensée
qui nous ramène en foule au bord de
cette tombe n'est pas seulement, dans
son pieux recueillement, la manifestation
naturelle de notre douleur patriotique,
et de cet Amour de la Patrie, vivant au
cœur de tous les Français, pour lequel ces
Jeunes Hommes ont donné leur vie. Nés
au dehors de notre cher Pays Aixois,
les Braves qui maintenant dorment là,
sous la douce terre Aixoise, auprès de
nos Pères, auprès de nos Enfants, sont
magnifiquement entrés dans la Grande
Famille Aixoise. Nous les aimons, comme
des Frères, comme des Fils, pour la
splendeur de leur vaillance, pour la no¬
blesse de leur dévouement, pour tous les
droits impérissables qu'ils se sont créés à
notre affection en défendant la France
contre un Barbare Envahisseur. Nous
les aimons, pour la grandeur de leur sa¬
crifice dans l'accomplissement du plus
pur des devoirs. Nous les (dînons parce
que, en mourant pour la Patrie, ils se sont
fait tuer pour nous !.. Et puisque leurs
Mères, leurs Pères, retenus loin d'eux
au pays natal, ne peuvent venir pleurer,
aujourd'hui, sur leur tombe, nous venons

la fleurir, cette tombe, des pieuses fleurs
du Souvenir, et la glorifier de l'unanime
hommage de notre reconnaissante affec¬
tion !

Hélas ! Nous aussi, Aixois, nous avons

des Morts tombés, comme ceux-ci, sur de
lointains champs de bataille, ensevelis,
comme ceux-ci. loin du Pays natal, et
qui dorment, loin de leurs Parents et de
leurs Amis, leur dernier et glorieux som¬
meil ! Mais d'autres Français leur ren¬
dent, en ce moment, les mêmes honneurs
et leur témoignent la même affection
attendrie... Que cette pensée, à Mères
Aixoises, soit douce à votre désespoir !
Une grande union patriotique des cœurs
confond, à celle heure, tous les deuils,
toutes les douleurs, en un seul et même
deuil, en une seule et même douleur : la
douleur et le deuil de la France ! De la
barbarie allemande acharnée depuis qua¬
torze mois à dévaster l'Europe et l'Uni¬
vers entier pour la réalisation impossible
d'un rêve exécrable de domination mon¬

diale, sont nés, dans le sang des Héros
que la France et ses Alliés pleurent, les
deux admirables sentiments qui, désor¬
mais, dominent les peuples restés honnê¬
tes et les conduisent à lu Victoire :

l'UNION SACRÉE des VOLONTÉS,
pour la défense du Droit et de la Justice,
pour la sauvegarde de la liberté des Na¬
tions : et l'UNION DES CŒURS DES
PENSÉES et DES ÉNERGIES, pour
la résistance aux malheurs créés par
l'Ennemi, pour la lutte à outrance,
contre ses instincts et ses appétits crimi¬
nels, dans l'inébranlable conviction du

légitime triomphe final !

Mesdames, Messieurs, inclinons-nous
respectueusement et bien bas devant cette
Tombe glorieuse. Mais que notre douleur
retienne ses larmes... Les Braves qui
dorment là, et tous leurs Frères d'Armes
comme eux ensevelis dans l'effroyable
multitude des tombes ouvertes chaque
jour par la Guerre en France, en Russie,
en Angleterre, en Belgique, en Italie, dans
les Balkans, en Turquie, au cœur de
l'Afrique et jusque dans les Iles Lointai¬
nes, ce sont les admirables pionniers de
la Victoire, lentement, mais sûrement en
marche, désormais, avec les Alliés: car

l'allemagne et ses complices, qui n'ont
pas pu, depuis quatorze mois, réussir
autre chose, en vérité, que de diminuer
leurs forces contre les nôtres, maintenues
entières, et même développées, seront, et
sont déjà, battues.
Ils reposent, aimés de tous, dans la

gloire magnifique de leur sacrifice bra¬
vement accepté, et utilement accompli

pour la grandeur de la Paix Future.
Et, dans le cœur de tous les êtres
humains, leur souvenir demeurera impé¬
rissable et vénéré, pendant la longue
suite des temps... Il n'a pas dépendu de
vous, Infirmières dévouées qui vous êtes
penchées, tant de longues nuits, sur leurs
souffrances, Médecins infatigables qui
mettiez votre science à la torture, nuit
et jour, pour les sauver, non, il n'a pas
dépendu de vous qu'ils guérissent, et
repartent au Front, le cœur vaillant, le
corps solide, côte à côte avec les Vingt
Mdle Blessés et Convalescents que. les
Formations Sanitaires Aixoises, géné¬
reusement installées dans vos Casinos,
et dans vos Hôtels, Aixois, presque tous
mis spontanément à la disposition de la
Patrie, ont accueillis, ont soignés, et ren¬
voyés guéris dans les tranchées !.. El de
vous non plus, nobles Etrangers Amis
d'Aix, qui tant de fois, et si largement,
avez ouvert votre bourse pour venir en
aide à nos Sociétés de Secours, et à la
Ville même !.. Et de vous non plus, mes
Chers Concitoyens, qui jamais n'avez
cessé de donner votre dévouement,
votre temps, votre argent, à l'Œuvre
de Solidarité et pour la défense de la
Patrie !.. Eh bien ! S'il nous faut conser¬
ver au cœur la tristesse de les avoir per¬
dus, ces beaux Enfants de notre France,
Disons-nous, devant Eux qui nous écou¬
tent en ce moment, que nous sommes
fiers d'eux parce qu'ils ont fait tout leur
devoir, et parce que leur magnifique
exemple nous a inspiré, dans notre
amour pour eux, de vouloir faire tout
notre devoir !

Mesdames, Messieurs, devant la Tombe
de nos Soldats bien-aimês, morts pour
la France, je vous dis :
" Haut les cœurs ! Ayons foi dans le

triomphe du Droit !
" La France demeure, qui sait donner

le jour à de tels Héros!.. Vive la France! "
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Sur la SOMME, près de FRISE
Nous avons bouleversé par des camouflets
d'importants travaux de mines ennemies

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

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

Œ Sur la SOMME, près de
FRISE, nous avons bouleversé,
par des camouflets donnés à
propos, d'importants travaux
de mines ennemies.

Plus au Sud, dans le secteur
de BEUVRAIGNES, la lutte d'ar-

I tillerie et d'engins de tranchées
a été particulièrement violente.

I °o En CHAMPAGNE, une atta¬
que allemande précédée du
bombardement habituel d'obus
suffocants a tenté d'aborder
nos positions au Sud de la fer-

| me Chausson, dans le secteur'
de MASSIGES. Les assaillants
n'ont pu pénétrer que dans
quelques éléments de tran-

, chées avancées de la cote 1 9 9.
Nous les avons repoussés

partout ailleurs en leur infli¬
geant des pertes sensibles.
on Dans les VOSGES, notre ar¬
tillerie a effectué des concen¬

trations de feux efficaces sur

les tranchées etouvrages enne¬
mis dans la région du VIOLU.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 3 Novembre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 3, à 23 h.)

on Rien à ajouter au précédent
Communiqué.

ARMÉE D'ORIENT

no Un bataillon bulgare, avec
deux batteries, a attaqué, le 30
octobre, notre tête de pont de
Krivolak. Ils ont été facilement

repoussés.
Continuation des affaires de

détail dans le secteur de Strou-
mitza. Nos troupes progressent
sur les pentes méridionales de
la chaîne frontière.

AUX DARDANELLES

□o La période du 20 octobre au
1er novembre a été particuliè¬
rement calme, marquée sim¬
plement de part et d'autre par
des explosions de mines dans
lesquelles nous avons eu l'avan¬
tage. L'ennemi paraît avoir re¬
noncé à renouveler contre nos

lignes les attaques qui lui ont
jusqu'ici causé de très grosses
pertes.
Sur mer, l'activité a été plus

grande: Blocus des côtes de
Bulgarie sur la mer Égée par
les flottes alliées depuis le 16
octobre ; bombardement de
Dedeagatchle 21 octobre; bom¬
bardement des établissements

militaires de Gallipoli par des
monitors anglais les 20 et 29
octobre.

Malgré les filets protecteurs
et les mines fixes multipliés
par les Turcs, les sous-marins
anglais et français ont réussi à
franchir les Détroits et opèrent
en liaison dans la mer de Mar¬

mara où ils rendent particuliè¬
rement difficiles le mouvement

des bateaux turcs et le ravitail¬

lement par voie de mer des
troupesturquesdela péninsule.
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COMMUNIQUÉ OU MINISTÈRE DE LA MARINE
Paris, 3 Novembre

gd D'après une information de
source allemande, le sous-
marin Turquoise a été coulé à
coups de canon dans la nier de
Marmara. Deux officiers et 24

marins seraient prisonniers.
Le vice-amiral commandant

l'escadre française des Darda¬
nelles étant sans nouvelles

récentes du Turquoise et l'effec¬
tif de ce sous-marin compre¬

nant précisément deux officiers
et 24 marins, il y a lieu de tenir
la perte du Turquoise pour réelle.

Paris, 3 Novembre
La Déclaration du Gouverne¬

ment, lue à la Chambre des Dépu¬
tés par M. Briand, Président du
Conseil, et au Sénat par M. Viviani,
Ministre de la Justice, a été accueil¬
lie par les deux Chambres avec
un patriotique enthousiasme.
A la Chambre des Députés,

M. Briand, répondant aux inter¬
pellations de MM. Emile Constant
et Renaudel, a prononcé un dis—
cours que tous les Députés, debout,
applaudissent.
L'Ordre du Jour deConfiance

est voté par 51 5 voix contre 1.
La Chambre vote l'affichage du

Discours du Président du Conseil.

Communiqué Belge

Le Havre, 3 novembre

on L'artillerie a montré quelque
activité aujourd'hui. Elle a bom¬
bardé Punies, Wulpen, Pervyse,
Rousdamme, Oostkerke et Nords-
choote.
Notre artillerie a riposté, exécuté

des tirs de représailles et dispensé
les travailleurs ennemis en plu¬
sieurs endroits devant le front.

Communiqués Russes
GRAND ÉTAT-MAJOR

Pelrogracl, 3 novembre
□d Le combat acharné commen¬

cé le 31 octobre, près de Kom-
inern, a continué sans résultat
appréciable.
Près d'Içhin, à l'extrémité occi¬

dentale, l'ennemi, ayant attaqué

simultanément contre Kommern,
a d'abord eu un certain succès
dans son offensive, mais, par nos
contre-attaques, nous avons réta¬
bli la situation.
En amont de Friedrichstadt,

l'ennemi a tenté, sur quelques
points, de passer, à l'aide de ba¬
teaux, sur la rive droite de la Dvi¬
na, mais sans succès.
A l'ouest de Dvinsk, dans un

combat au sud du lac de Sventen,
nos troupes, le 31 octobre, ont
progressé.
Dans la région du village de

Volki, au sud-est de Baranowitcbi,
dans un petit engagement de nuit,
nous avons fait prisonniers 170
hommes.
Nos tirailleurs, grâce à un heu¬

reux coup (le main, ont réussi,
dans la région à l'est de Goutalis-
sovskaja, au nord ouest deTchar-
torvsk, dans la nuit du 31 octobre
au 1er novembre, à occuper des re¬
tranchements ennemis, à prendre
une mitrailleuse et à faire 412 pri¬
sonniers autrichiens et allemands.

Le combat acharné prés du vil¬
lage de Boudkir, à l'ouest deTchar-
torysk, continue.
Dans la nuit cfu 31 octobre, l'en¬

nemi nous a attaqués dans la ré¬
gion du village de Komarovo,
mais il a été repoussé.
Acculé à un marais, il a été

anéanti. Le nombre des ennemis
tués est difficile à déterminer. Sur
le champ de bataille, gisent des
monceaux de cadavres ennemis.
Ayant renouvelé son attaque, l'en¬
nemi, après avoir essuyé des per¬
tes énormes, s'est replié vers ses
retranchements.
En Galicie, au sud-est de Tar-

nopoi, nos troupes ont effectué
avec succès le passage du lac d'Ich-
kouv en débarquant de nuit sur la
rive opposée, et, après avoir sur¬
monté plusieurs rangs de défenses
de fils de fer établies en partie
dans l'eau, nos troupes ont attaqué
l'ennemi et fait irruption dans les
tranchées en tuant à la baïonnette
une grande partie des allemands
et des autrichiens qui les déten¬
daient. Les prisonniers que nous
avons faits sont d'environ 400
hommes.

Sur la Strypa, près du village de
Semilovtze, au sud de l'extrémité
du lac d'Ichkouv, le combat con¬
tinue. Le 1er novembre, nos trou¬
pes ont pris d'assaut le village de
Bakovilza, au sud de Semikovtze
et de la forêt de Bakovitze.
Il est actuellement établi que

dans les combats des 31 octobre et
1er novembre, sur la Strypa, nous
avons fait prisonniers au total 80
officiers et 3.500 soldats autri¬
chiens et allemands.

ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 3 novembre
qo Sur tout le front de l'armée du
Caucase, le 31 octobre, aucun évé¬
nement important.

Des escarmouches d'avant-garde
se sont produites dans la région
du littoral de la mer Noire et dans
la région de la rivière de l'Arkhave
jusqu'au confluent des rivières
Tchorok et Oltysou.
Plus loin, sur une ligne formée

par la rivière Tchorokh, passant
par le lacdeTortum-Ghel et allant
jusqu'à la montagne de Kaladgik,
au nord-est de la ville de Hassan-
kalia, reconnaissances heureuses
de nos patrouilles.
Dans la région de Khorosan, au

col de Merguemir-Doutakh, sur
l'Euphrate, au sud-est d'Alaskhert
et vers l'est de Melazghert, le 31 oc¬
tobre, aucun engagement.
Dans la région d'Ardgich, sur la

côte nord du lac de Van, engage¬
ment avec les Kurdes.
Dans la région de Van Bachkala

et Ourmia, la situation est sans

changement.

Communiqué Monténégrin
Paris, 3 novembre

□d Voici le communiqué monté¬
négrin reçu le 3 novembre au ma¬
tin :

Le combat au sud de Vichegrad
a continué le lRr novembre. Le
nombre des prisonniers que nous
avons capturés dans les dernières
attaques est supérieur à 300, dont
3 officiers. Un médecin,également
prisonnier, a rapporté que les au¬
trichiens ont eu plus de 800 morts
et blessés.
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L'ennemi attaqua de nuit notre
front Troglav-Vouschido. Après
un combat terrible, il réussit à
occuper Troglav.

Communiqué Italien
du Commandement suprême

Rome, 2 Novembre

□d Dans la vallée du Ledro, l'en¬
nemi impuissant à nous rejeter du
bassin de Bessecca a ouvert un
violent et intense feu d'artillerie
sur les villages. Bessecca et Bocca
ont été endommagés, Menzume a
été la proie des flammes. Nos trou¬
pes ont solidement maintenu les
positions conquises.
Dans la haute vallée de Sexten

(Drava), les troupes ennemies
aperçues dans Inpichriedel-Knotn
ont été l'objet du tir a justé de notre
artillerie.

Dans la vallée de Fella, près de
Ludera, au Sud de Lusnitz, un dé¬
tachement ennemi a été attaqué et
dispersé par les nôtres. Il a aban¬
donné tusils et munitions.

Le long du iront de l'Isonzo,
hier, sous une pluie incessante,
nos troupes ont renouvelé avec
une opiniâtre vigueur leurs atta¬
ques.
Dans le secteur de Plava, nous

avons pris d'assaut la région de
Zagora, solidement fortifiée par
l'ennemi. Nous y avons fait 374
prisonniers, dont sept officiers, et
nous nous sommes emparés d'une
mitrailleuse, de nombreux fusils
et de munitions.
Sur les hauteurs de Podgora,

nous avons enfoncé et dépassé une
quatrième et très forte ligne de
tranchées ennemies. Nous avons

fait 114 prisonniers, dont trois
officiers.
Une contre-attaque ennemie ef¬

fectuée sur le flanc par des troupes
remontant des ponts de Gorizia,
fut rejetée avec de lourdes pertes
pour l'ennemi.
Sur le Carso, nos troupes, après

avoir pendant la nuit repoussé de
violentes contre-attaques de l'en¬
nemi en lui infligeant de fortes
pertes, ont réussi, pendant la jour¬
née, à progresser le long des pen¬
tes Nord du Monte San Michèle et

vers San Martino del Carso. Nous
avons fait 175 prisonniers.
Partout nos troupes ont donné

des preuves admirables de résis¬
tance, de bravoure et d'abnégation.

Signé : Cadokna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Petrogrud, S Novembre
oq Les nouveaux déplacements
de troupes austro - allemandes
prélevées sur le front oriental
pour a lier apparemment renforcer
mackensen, pourront avoir des
conséquences militaires très consi¬
dérables. Le général Alexeief, qui
surveille attentivement tous les
mouvements de l'ennemi, ne

manquera pas, en effet, de frapper
vigoureusement sur les forces
réduites qu'il a devant lui, aussitôt
que l'occasion favorable se pré¬
sentera. S'il est exact que le total
des divisions austro-allemandes
ne soit plus que de quatre-vingt-
quatorze, comme on l'affirme, on
peut s'attendre à une activité con¬
sidérable sur le front russe.

Genève, 3 Novembre

ce) On télégraphie à la Tribune de
Genève:

« Le service des renseignements
austro-hongrois annonce l'arrivée
de nouveaux contingents russes
en Bukovine.

« Les Busses ont enlevé plu¬
sieurs positions autour (je Czer-
npvilz et se dirigent vers le Se-
reth.

« Sur le front Tarnopol-Buczacz,
les Russes se rapprochent du
Dniester. »

En Italie

Rome, 3 Novembre

cei L'importante position de Riva,
â l'extrémité nord du laede Garde,
qui barrait la route de l'avance
italienne, a été évacuée par l'en¬
nemi.

Dans les Balkans

Genève, 3 Novembre

od On télégraphie à la Tribune de
Genève :

« Les Bulgares ont été repoussés
avec de grosses pertes à Orovitsa,
nord-ouest de Velès. Un régiment
bulgare a été anéanti.
((Sur le front d'Islip, les Alliés

remportent des succès.
« Les perles bulgares sur le

front sud sont évaluées à trente
mille hommes depuis le 29 octo¬
bre.

(( Les Serbes continuent à se
retirer sur le front Valiévo-Kru-
chevatz. Le passage des troupes
allemandes par la Bulgarie conti¬
nue. Il ne cesse d'en arriver à

Bregovo d'où elles repartent dans
différents secteurs.

□d On télégraphie à la Tribune de
Genève :

« On attend l'arrivée de forces
allemandes à Sofia, car la situa-
lion y est de plus en plus inquié¬
tante. L'arrivée de 15.000 blessés
a vivement impressionné le pu¬
blic, qui a manifesté son mécon¬
tentement.

(( Les maisons de Ghenadief et
Malinofsont gardéesmilitairement
ainsi que celles de quelques géné¬
raux surveillés par la police. On
a arrêté deux journalistes rou¬
mains qui avaient tenu des propos
offensants contre l'a ut riche.

(( On apprend de source privée
qu'un Conseil de la couronne a eu
lieu chez le roi. On y a discuté
l'opportunité d'organiser un plé¬
biscite pour ou contre la guerre. »

cri On mande de Vienne que les
autrichiens auraient attaqué et
occupé le mont Vardar sur la
frontière du Monténégro.

Londres, 3 Novembre

ce) Le Daily Mail reçoit de son
correspondant â Rome le télé¬
gramme suivant du 1er novembre :

« On annonce qu'un grand nom¬
bre de vapeurs transportant des
troupes quittent actuellement
Odessa pour la.côte bulgare. »

Athènes, 3 Novembre

□D Selon des informations adres¬
sées dç Salonique aux journaux,
les Bulgares, $ avançant au delà
de Velès, ont occupé, après un
combat acharné, une partie des
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défilés de Bobouna. Cependant,
les Serbes tiennent encore la par¬
tie principale de ces défilés, qui
sont situés près de Perlete.

Les Bulgares n'ont pas renou¬
velé leurs attaques contre Krivo-
lac, que les Français défendent
toujou rs.
On dément que les Serbes aient

évacué Monastir.
Un navire français a bombardé,

avant-hier, un train bulgare entre
Xanthi et Dedeagatch.

Athènes, ,'i Novembre
□□ On dément à nouveau le bruit
de la prise de Monastir par les
Bulgares.
L'ennemi avance bien de Veles

dans la direction de cette ville,
mais il faut pour y arriver qu'il
traverse le col de Babouna qui a
été formidablement fortifié par les
Serbes et qui ofire un obstacle
presque insurmontable. Les Ser¬
bes s'y défendent énergiquement.
Les Bulgares pourraient d'ail¬

leurs préférer l'exécution de mou¬
vements de flanc combinés pour
couper lescommunicalions serbes.
La principale armée bulgare eflec-
tue un mouvement enveloppant
pour cerner les Serbes du côté de
l'Albanie.

La panique régne dans la popu¬
lation du district de Monastir. Les
réfugiés fuient en masse vers le
Sud. Les autorités élèvent en toute
hâte des défenses autour de la
ville.
Monastir est à l'angle Sud-Ouest

de la Serbie, non loin de la fron¬
tière grecque. C'est un des enjeux
les plus disputés des rivalités bul-
ga ro-serbes.

La Bulgarie espérait se la voir
attribuer après les guerres balka¬
niques et sa déception a toujours
été d'un grand poids dans les rela¬
tions de Sofia à Belgrade et à Nisch.

Rome, 2 Novembre
on On apprend de source serbe
que les dépêches annonçant que
la navigation est rétablie sur le
Danube sont fausses, car les Ser¬
bes, avant de se retirer, ont miné
le fleuve, coulé des transports
russes et tait sauter dans le fleuve

des rochers. Il n'y aurait que de
très petits bateaux qui pourraient
franchir le passage.

Salonique, 2 Novembre
□d D'après les déclarations d'une
haute personnalité serbe au cor¬

respondant du journal Pcitris à
Salonique, letat-major serbe agit
et agira suivant un plan bien
déterminé. Indépendamment des
évolutions que peut prendre la
guerre, conformément à ce plan
l'armée serbe, tout en opposant la
plus vive résistance aux troupes
austro - allemandes et bulgares
afin de donner le temps aux forces
alliées de lui venir en aide, devra
reculer méthodiquement vers la
frontière albanaise,évitant l'étrein¬
te ennemieet conservant ses forces
intactes pour pouvoir plus tard
coopérerefiicacernent avec l'armée
des Alliés.

□d Hier, les troupes françaises
ont continué à dégager tout le
front entre Rabrove et Gradetz.
Elles approchent maintenant de

la frontière bulgare.
Dans la même journée, l'infan¬

terie bulgare appuyée par deux
batteries, a attaqué les forts avan¬
cés qui défendent Krivolak, sur la
rive gauche du Vardar ; mais elle
a été repoussée en désordre après
un vif combat, et a subi de graves
pertes.

Rome, 2 Novembre

□d On mande de Bucarest au

Corriere délia Sera que les Serbes
et les Bulgares ont engagé de
sanglants combats dans la vallée
de Timok.
Il ne resterait que 50 hommes

du troisième régiment d'infanterie
bulgare. Les casernes et les bâti¬
ments publics regorgent de bles¬
sés. 20.000 réfugiés serbes ont
passé en Roumanie.

Rome, 3 novembre

an Le Messaggero reçoit de Brin-
disi la nouvelle que des émissai¬
res austro-allemands, aidés d'émis¬
saires turcs, multiplient leurs me¬
nées en Albanie pour constituer
des bandes armées contre la Ser¬
bie et le Monténégro, renverser

Essad-pacha, ami sincère de la
Serbie et de l'Italie, et faciliter
l'avance bulgare vers l'Adriatique,
dans le double but d'empêcher le
ravitaillement de l'armée serbe de
ce côté et d'opérer une pression
sur la Grèce, à qui seraient attri¬
buées définitivement l'Epireet l'Al¬
banie méridionale.

an De nombreux officiers alle¬
mands commencent à arriver en

Grèce; ils ne portent pas l'unifor¬
me, mais il n'existe aucun doute
sur le genre de profession qu'ils
exercent.

SUR MER

Stockholm, 3 Novembre
od Un engagement s'est livré le
50 octobre, à une quinzaine de
milles au sud de Mynas, entre
t roi s des t royers e t des sous-m a ri n s,
tous de nationalité inconnue.
Le steamer Gothland a observé

un combat entre trois destroyers
allemands et un sous-marin. Ce
dernier, plongeant, s'échappa sans
dommages.

Les destroyers suivirent le va¬
peur jusqu'à hauteur de Stenkyr-
kehurk et se retirèrent, faisant
route vers le nord.

an La force navale de l'allemagne
dans la Baltique a été renforcée
parquarante naviresau minimum
comprenant principalement des
chalutiers armés. Le service de
surveillance dans le Sund a été

également renforcé et consiste
main tenant en six chalutiers armés
un petit croiseur et quelques sous-
marins.

Rome, 3 Novembre
an Selon la déclaration du com¬

mandant du vapeur italien Bormi-
da, les sous-marins ennemis dans
l'Egée et dans la Méditerranée,
naviguent toujours en groupes.'
Le Bormida a rencontré plusieurs
fois, au cours de ses nombreux
voyages d'Alexandrie à Naples des
groupes de sous-marins, mais il a

pu toujours les éviter grâce à sa
vitesse.
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

En CHAMPAGNE

Une attaque contre le secteur de la Courtine
a été complètement repoussée

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a PrÉFKTS et Sous-Phépkts.

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

on En BELGIQUE, notre artille¬
rie a dirigé, sur les positions
ennemies de la région de LOIYI-
BAERTZYDE un bombardement

prolongé et contre-battu effica¬
cement des batteries alleman¬
des qui ripostaient sur nos

troupes.
aa De violents combats d'artil¬

lerie ont eu lieu également en
ARTOIS, dans le secteur de Gl-
VENCHY et, au Sud de la SOM¬
ME, dans la région de BEU-
VRAIGNES et de CESSIER.
œ En CHAMPAGNE, la lutte a
continué toute la journée avec
la plus grande activité, dans la
régiondela FERME CHAUSSON,
entre la COTE 11 9 et MAISONS
DE CHAMPAGNE.

Nous avons complètement
chassé l'ennemi des dernières

portions de notre tranchée
avancée qu'il tenait encore de¬
puis hier.
En fin de journée, une nou¬

velle attaque extrêmement
acharnée lui a permis de pren¬
dre pied en quelques points,
sur.des fronts très restreints et
sans profondeur.
Une autre attaque contre no¬

tre secteur de LA COURTINE a

été complètement repoussée.
□□ Dans les VOSGES, le duel
d'artillerie a repris, dans la ré¬
gion du VIOLU,en même temps
que se poursuit une lutte très
active d'engins de tranchées.

LA DEPECHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, A Novembre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 4, à 23 !i.)

an De vifs combats à la grena¬
de se sont livrés au cours de la

nuit dans les tranchées de la

route de Lille et au Sud de

Neuville-Saint Waast, en même
temps que se poursuivait dans
la région une violente lutte
d'artillerie.

on En CHAMPAGNE, dans la
région de la ferme Chausson,
une contre-attaque immédiate
et énergique a permis de réoc¬
cuper, dès hier soir, la majeure
partie des portions de tranchées
avancées où des éléments alle¬

mands avaient pu s'introduire.
Ils en ont été chassés, malgré

la résistance la plus acharnée,
appuyée par des jets de liqui¬
des enflammés.

ARMÉE D'ORIENT
cm Le débarquement des trou¬
pes françaises continue sans
incident.

Sur le front français, entre
Krivolak et Rabrovo, rien à si¬
gnaler pour la journée du 1er
novembre.

Communiqué Belge

Le Ilavre, A novembre
od Nuit et matinée calmes.
Durant l'après-midi les batteries

et les avions ennemis ont montré
une certaine activité, particulière¬
ment dans le secteur entre Nieu-
port et Dixmude.
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Communiqués Russes
GRAND ÉTAT-MAJOR

Petrograd, 4 novembre
.cd Dans la région de Schlook, les
allemands ont attaquésans succès
nos troupes près de Raggatz et du
côté de Kemmern. Nous avons re¬

poussé cette attaque.
Dans la région de Dwinsk, grâce

à une attaque impétueuse, nous
avons réussi à nous emparer de
deux hauteurs puissamment or¬
ganisées et du village de Plato-
nowka, au sud du lac de Sventen.
Nous avons fait de nombreux

prisonniers et pris des mitrailleu¬
ses. Le nombre des prisonniers
constaté jusqu'ici est de 4 offi¬
ciers et de 500 soldats allemands.
Au cours de la journée d'hier,

nous avons repoussé les attaques
ennemies sur les villages d'Outa-
lissovskaïa, Kamenoukha, Boud-
ka et Komarovo, faisant une cen¬
taine de prisonniers.

Les autrichiens qui avaient
réussi à passer la rivière de la
Poutilovka au sud du village de
Baschlyki, à l'ouest de Derajno,
ont été rejetés et leurs ponts dé¬
molis.

Nos troupes se son 1 rapprochées
sans coup férir des réseaux de fils
de fer dans le secteur ouest de No-
vel Oleximetz, ont envahi les
tranchées ennemies, en ont délo¬
gé les soldats qui s'y trouvaient et
ont fait prisonniers 2 officiers et
42 soldats.

L'ennemi, prenant l'offensive en
amont du village de Sosnouva et
se protégeant avec des rafales de
feu d'une violence extrême, a en¬
vahi le village de Semikovitza. A
notre tour, ayant ouvert un feu
puissant sur l'ennemi qui s'avan¬
çait et sur ses batteries, nous avons
attaqué l'adversaire. Cette manœu¬
vre de nos troupes a réussi com¬
plètement et toutes les troupes
ennemies qui avaient enfoncé no¬
tre front de Semikovitza, soit en¬
viron 5.000 hommes, allemands et
autrichiens, sont restés entre nos
mains.

ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 4 novembre
□d Dans la région du littoral de la
mer Noire, ainsi que dans la ré¬
gion du lac de Tortum et au nord
de la rivière Arak, près des villa¬
ges d'Alakilissa et de Khorozan,
rencontres d'avan t-ga rdes.
Dans la région de Van, nos trou¬

pes poursuivant des bandes de
kurdes, leur ont enlevé un trou¬
peau de bétail de 1.400 têtes.
Sur ia rive sud-ouest du lac

d'Ourmiah, entre les villages de
Daschaghill et Karamanly, un de
nos navires a échangé des coups
de feu avec les Kurdes.

Communiqué Serbe
Paris, 4 novembre

an La légation de Serbie tait
tenir le communiqué suivant, pré¬
sentant la situation au 1er novem¬
bre :

L'ennemi a attaqué le front
nord avec de grandes forces, no¬
tamment notre aile droite où les
combats durent encore. L'ennemi
avance sur Kragujevatz. Nos trou¬
pes se sont repliées sur les posi¬
tions au sud de celte ville.
Sur le front est, l'ennemi a atta¬

qué sans résultat nos positions du
sud de la Morava. Dans la direc¬
tion de Nichava, notre aile gauche
a dû se replier devant un ennemi
supérieur, tandis qu'au centre
l'ennemi a subi de grandes pej'les
et s'est retiré en désordre dans la
direction de la Bela-Palanka. L'en¬
nemi a attaqué du côté de Timok,
dans la direction de Bolievatz.

Communiqué Italien
du Commandement suprême

Rome, 3 Novembre

□d L'ennemi ayant reçu en hâte
des renforts a essayé, par des
contre-attaques réitérées d'arrêter
notre offensive et aussi de repren¬
dre les importantes positions
conquises par nous. Ces attaques
qui ont eu lieu le plus souvent ia
nuit et qui ont été menées avec la
plus grande violence se sont bri¬
sées contre la solide résistance de
nos troupes et n'ont pas ralenti
l'élan de notre offensive.

Des actions, semblables ont eu

lieu dans la nuit du 2 novembre
et au cours de la matinée suivante :

1° sur le Sextensetein, à la tête de
la Rienz ; 2° sur le Mrzli, dans la
zone, du Monte Nero ; 3° à Zagora,
dans le secteur de Plava ; 4° le long
de la pente du mont San Michèle,
sur le Carso.
Partout, l'ennemi a été rejeté

avec de lourdes pertes.
Notre offensive dans la journée

d'hier nous a valu quelques nou¬
veaux succès. A Zagora, nous
avons commencé l'occupation des
maisons situées dans la partie su¬
périeure du village et avons fait
72 prisonniers.
Sur la hauteur à l'Ouest de Go-

ritz, un combat acharné s'est déve¬
loppé aux environs du village
d'OsIavia.
Trois cent dix-sept prisonniers,

dont quatre officiers, des armes et
des munitions, dont la quantité n'a
pu encore être fixée, sont restés
entre nos mains.
Sur le Carso, nos troupes d'in¬

fanterie, appuyées efficacement
par notre artillerie, sont parve¬
nues, après une rude lutte, à con¬
quérir un nombre considérable
d'autres tranchées qui sillonnent
en tous sens l'âpre plateau. Nous
avons fait une vingtaine de pri¬
sonniers et pris deux mitrailleuses
et un matérieldeguerreimportant.
Malgré des conditions atmos¬

phériques défavorables, les raids
de nos avions continuent, échap¬
pant au tir de nombreuses batte¬
ries entiaériennes ennemies, et ils
ont bombardé efficacement les
campements ennemis, des tran¬
chées, des voies ferrées et des gares
de chemin de fer.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Londres, 4 Novembre

on Suivant une dépêche de Petro¬
grad au Daily Telegraph, le
colonel Shunsky, critique militai¬
re, dit dans une dépêche qu'il
envoie du front :
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Athènes, 4 Novembre

□o Quinze cents soldats bulgares
seraient arrivés dans la presqu'île
de Gallipoli et auraient été immé¬
diatement dirigés sur le front.
Cette mesure aurait été prise sur
le conseil des officiers allemands
en vue de relever le moral des

troupes turques, dont la lassitude
et le manque d'enthousiasme de¬
venaient inquiétants.

« Le calme stratégique a com¬
mencé sur tout le front russe.

L'ennemi, forcé de suspendre les
opérations d'attaques, fait partout
de grands préparatifs pour passer
la campagne d'hiver sur la ligne
qu'il occupe actuellement.

Genève, 4 Novembre

on Le service des renseignements
austro-hongrois annonce l'arrivée
de nouveaux contingents russes
en Bukovine. Les Russes ont enle¬
vé plusieurs positions autour de
Czernovitz et se dirigent vers le
Sereth. Sur le tront de Tarnopol
Oubzacz les Russes se rapprochent
du Dniester.

Petrograd, 4 Novembre
od Les allemands redoublent d'ef¬
forts pour se frayer un chemin
vers Riga ; ils ont dirigés leurs
toutes dernières tentatives le long
de routes dangereuses et imprati¬
cables près de la ligne cotière, en
partant de l'ouest en raison du
terrain marécageux et de l'étendue
considérable du lac Babit.

Les troupes allemandes qui
comprennent cinq divisions com¬
plètes avancent sur un front étroit
en formation très profondes, of¬
frant une cible admirable à l'artil¬
lerie lourde des Russes. Celle-ci
est admirablement pourvue de
munitions et fait de grands rava¬
ges dans leurs rangs.

Le centre du combat dans celte

région est Kemmern. Les alle¬
mands doivent faire face au tir
direct de l'armée russe de terre et
sont en même temps attaqués sur
leur liane par les vaisseaux de
guerre russe. Les officiers alle¬
mands prisonniers se montrent
très indignés de l'inactivité de la
flotte allemande.

L'Aventure Turque

Londres, 4 Novembre

on On mande de Rotterdam au

Daily Telegraph :
« La Gazette de Foss apprend

de Sofia que le général Munro, le
commandant des troupes britan¬
niques,est arrivé aux Dardanelles
et qu'il a fait de grands préparatifs
pour un débarquement. »

En Alsace
/

Genève, A Novembre
cio On mande à la National Zei-

tung que divers signes paraissent
indiquer que les allemands prépa¬
rent une offensive dans le Sud de
l'Alsace. Les mesures de surveil¬
lances ont encore été renforcées.

Ce journal indique que les Fran¬
çais ont organisé les territoires
qu'ils occupent en Alsace sur le
modèle des départements français.

Bàle, 4 Novembre
□d Bien que les communiqués of¬
ficiels allemands et français ne
parlent plus des opérations mili¬
taires en Alsace, la canonnade
continue sur tout le frontAltkirch-
Thann. Celte préparation d'artille¬
rie a déjà occasionné de nombreu¬
ses ruines. Les grosses pièces
françaises ne cessent de lancer des
obus en grand nombre sur l'arriè¬
re des lignes allemandes, semant
une véritale panique parmi la
population civile. Hommes, fem¬
mes et enfants, malgré les avis
sévères des autorités militaires,
délaissent leurs foyers et s'enfuient
dans la direction de Mulhouse,
Colmar, Strasbourg. Les habita¬
tions vides sont la plupart occu¬
pées aussitôt et transformées en
cantonnements d'hiver. Cet exode
vers l'arrière est dû au fait que
les canons françaisà longue portée
bombardent depuis quelques se¬
maines des lieux qui, jusqu'à au¬
jourd'hui, n'avaient reçu que des
bombes d'aviateurs

La population de Mulhouse
même manifeste une certaine
nervosité. On se souvient, eneflet,
que Lutterbach et plusieurs fabri¬
ques de gaz asphyxiants ont été
bombardés récemment, ce qui n'a

pas contribué à donner beaucoup
de confiance à la population
alsacienne sur la force des troupes
allemandes à notre extrême fron¬
tière.
D'ailleurs, les combats qui, du

10 au 15 octobre, se sont déroulés
aux environs de Thann, au som¬
met du Viel-Armand et sur toutes
les crêtes des montagnes se diri¬
geant vers le Linge et le Barren-
kopf ont prouvé combien les
effectifs français de ces régions
sont solidement établis.

Nord et Belgique

Amsterdam, 4 Novembre

□d On mande de Belgique au
Telegraaf qu'un certain nombre
d'importants ouvrages de défense
allemands ont été bombardés avec
succès sur la frontière franco-

belge.
Londres, 4 Novembre

□d Le Daily Mail annonce, d'après
son correspondant de Copenhague
que le kaiser est arrivé la semaine
dernière de berlin au quartier
général du front occidental.

De nombreux renforts, compo¬
sés en majeure partie de soldats
Agés, considérés comme impro¬
pres au service, sont arrivés sur
ce même front.
t

En Italie

Rome, 4 Novembre

□□ En évacuant Riva, dans le
Trentin, devant l'avance rapide
des Italiens, les autrichiens n'ont
pas manqué de se conduire avec
leur brutalité ordinaire. Avec une

furie démente, ils se mirent à
détruirent dans la ville ce qui
avait une valeur artistique. Le
commandant autrichien jura qu'il
ne laisserait pas une pierre debout
aux vainqueurs.
Dans le court espace de temps

dont ils disposaient, ces vandales
ignares firent de leur mieux pour
mettre cette menace à exécution.
Les tableaux furent pillés et le
musée des Antiques brûlé avec
son contenu. Une collection de
statues de maîtres italiens furent
réduites en miettes.
Les villes d'Arco et de Mori,

qui échappaient à l'étreinte autri-
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chienne, subirent les effets des¬
tructeurs de cette barbarie.
La terreur qu'inspira la marche

victorieuse des Italiens se commu¬

niqua aussi aux autrichiens de
Rovereto qui, dans la vallée de
l'Adige est la porte du Trentin.
Les galeries d'art du musée et de
la bibliothèque furent pillées.
qd A la question posée à la
Chambre des Communes : l'Italie
a-t-elle traitée avec les puissances
alliées? Le Messaggero répond:
«L'Italie a adhéré à l'accord signé

à Londres par les puissances al¬
liées et s'est ainsi engagée à ne pas
conclure de paix séparée. »

Dans les Balkans

En GRÈCE : La démission du cabinet Zaïmis

Athènes, 4 novembre

od La discussion des projets de
lois militaires ayant soulevé un
incident entre le ministre de la

guerre et la majorité venizeliste,
M. Zaïmis a posé la question de
confiance.

La discussion s'est alors engagé
sur la politique extérieure du
Gouvernement.

M. Venizelos ayant déclaré qu'il
était impossible au parti libéral de
soutenir plus longtemps le Gou¬
vernement dont il considère la

politique comme néfaste pour les
intérêts du pays, tous les chefs de
partis prirent successivement la
parole.

Le Gouvernement a été battu

par 147 voix contre 114.
On considère que la crise minis¬

térielle est ouverte.

qd M. Zaïmis s'est rendu à midi
au palais pour remettre au roi la
démission du cabinet.

Les journaux anti-venezelistes
considèrent que la dissolution de
la Chambre est certaine.

Chicago, 4 novembre
od Le correspondant de la Tribune
à Athènes télégraphie :

« M. Venizelos a fait la déclara¬
tion suivante :

« Si je reviens au pouvoir, je
ferai la guerre à la Bulgarie. C'est
une obligation que nous avons

contractée envers la Serbie. C'est
d'ailleurs une obligation morale
pour la Grèce d'empêcher la pré¬
dominance de la Bulgarie dans
les Balkans et, d'une manière gé¬
nérale, de protéger les petites na¬
tions contre les ambitions «d'un
seul grand Etat». La Grèce a tout
à gagner par la victoire des puis¬
sances de la Quadruple-Entente.»

Genève, 3 novembre

□d De la Tribune de Genève :

« Les communications entre les
allemands et les Bulgares, sur la
ligne de Negotin à Rladovo, sont
souvent interrompues par des
contre-attaques serbes.

« De nouveaux contingents an¬
glo-français ont attaqué les Bul¬
gares à Doiran, leur faisant subir
de lourdes pertes, et sont parvenus
à dégager une grande partie de la
voie ferrée. »

Berne, 4 novembre

□d Le I.okal Anzeiger reçoit de
Sofia la dépêche suivante:
«L'artillerie bulgare s'avançant

de Kragujevatz et Pi rot a bombar¬
dé du côté nord et nord-est les
forts extérieurs de Nisch, où la
station radiotélégraphique serait
détruite, de sorte que la Serbie n'a
plus qu'une station radiotélégra¬
phique, celle de Mitrovitza, pour
communiquer avec le mondeexté-
rieu r.

Les Bulgares prétendent que
dans les combats autour de Pirot,A

les Serbes auraient abandonné
des approvisionnements et des
munitions américains.
Les Serbes n'ont évacué les hau-

leurs de Drenovac et Galva que
lorsque l'artillerie de montagne
bu Iga recommen ça à 1 )om ba rder 1 es
haies de fils de fer barbelés à une

distance de soixante mètres. Pirot
a été complètement détruit par les
Serbes avant l'évacuation.
Devant Kragujevatz, les combats

les plus acharnés ont été livrés
autour des hauteurs de Luenitza,
défendues par la division serbedu
Timok. Plusieurs attaques furieu¬
ses des Bulgares ont été repous¬
sées avec des pertes épouvantables
pour l'ennemi. Ce n'est que dans

d'atroces corps à corps que les
Bulgares, toujours en nombre su¬
périeur, purent enfin avoir raison
de leurs adversaires. Très peu de
prisonniers serbes tombèrent en
tre leurs mains. »

Genève, 4 Novembre

qd On télégraphie à la Tribune de
Genève :

« A Veles, les Bulgares, soutenus
par d'importantes forces turques,
ont repoussé les attaques serbes ;
toutefois, depuis le 2 novembre,
ils n'ont pas réussi à progresser.
Les Serbes attaquent avec un tel

courage à Kragujevatz que les
allemands subissent d'énormes
pertes, sans pouvoir réaliser aucun
progrès.
Les Serbes ont détruit la voie

ferrée de Kragujevatz à Kralievo.
Les autrichiens ne progressent

plus sur le front de Bosnie. »

od On télégraphie à la Tribune de
Genève :

« Les Bulgares ont été repoussés
avec de grosses pertes vers Oro-
vitsa, Nord-Ouest de Veles. Un
régiment bulgare a été anéanti.
Sur le front d'Istip, les Alliés

remportent des succès.
Les pertes bulgares sur le front

Sud sont évaluées à trente mille
hommes depuis le 29 octobre.

Les Serbes continuent à se reti¬
rer sur le front Valievo - Kruche-
vatz. Le passage des troupes alle¬
mandes par la Bulgarie continue.
Il ne cesse d'en arriver à Bregova,
d'où elles repartent dans différents
secteurs. »
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En ALSACE: Une de nos escadrilles

a survolé DORNACH et détruit les fabriques
de gaz suffocants

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 5 Novembre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 6, à 9 h. 30)

on Des actions d'artillerie se

sont poursuivies au cours de la
journée en ARTOIS, particuliè¬
rement dans le secteur de Loos.

on En CHAMPAGNE, les combats
continuent avec la même vio¬

lence dans la région au Nord
de MASSiGES.
Au cours de nouvelles atta¬

ques, menées avec les mêmes
procédés et des effectifs impor¬
tants, l'ennemi a pu pousser

quelques éléments dans notre
tranchée de* première ligne, à
la cote 19 9.
Partout ailleurs il a été tenu

en échec ou complètement re¬

poussé par nos contre-attaques.
on Dans les VOSGES, une de
nos mines a détruit, à la CHA-

PELOTTE (Est de Badonvillers)
un blockhaus allemand.

ARMÉE D'ORIENT
no Malgré une violente prépa¬
ration de leur artillerie, les Bul¬
gares ont nettement échoué, le
3 novembre, dans toutes leurs
tentatives contre notre tête de
front de Krivolak.

Le même jour, à l'Est de Ra-
brovo, nous avons enlevé les

villages de Memisti, Kajalî, et
atteint les crêtes frontières.

Les Bulgares ont montré une

grande activité d'artillerie et
violemment bombardé Valan-
dovo.

L'action engagée par nos
troupes au Nord de Rabrovo,
continue.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 5 Novembre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 5, à 23 h.)

□o Entre l'AISNE et l'OISE, dans
les secteurs de Puisaleine et de

Quennevières, l'ennemi, après
avoir tenté d'alerter, par une

brusque fusillade, les garni¬
sons de nos tranchées, a dirigé,
sur nos positions, un bombar¬
dement très violent, mais inef¬
ficace.
an En CHAMPAGNE, nous avons
mis en complet échec deux
nouvelles attaques allemandes
menées à la grenade contre
nos tranchées de la Courtine et

appuyées encore par des jets
de liquides enflammés,
oo Rien à signaler sur le reste
du Front.

on En ALSACE, une de nos esca¬
drilles a survolé DORNACH et

bombardélesusinesemployées
par les allemands pour la fa¬
brication des gaz suffocants.

ARMÉE D'ORIENT
an La journée du 2 novembre
a été calme sur le front de notre

secteur en Serbie.
Les Bulgares se retranchent

devant Krivolak, à 200 mètres
de nos avant-postes, dont ils
canonnent les avancées.

Dans la journée du 3 novem¬
bre, une action a été engagée
au Nord de Rabrovo. Le combat

continue.
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Nos troupes ont mis la main
sur les ponts de la Cerna, au
Nord-Ouest de Krivolak.

Communiqué Belge

Le Havre, 5 novembre

nn. L'artillerie ennemie, très active,
a canonné violemment nos posi¬
tions au Nord-Est d'Oostkerke et
au Sud de Saint-Jacques-Capelle.
Wulpen, Pervyse, Avecapelle,

Oostkërke, Rousdamme et Saint-
Jacques-Capelle ont été également
bombardés.
Nos batteries ont vigoureuse¬

ment riposté et ont notamment
exécuté des tirs de représailles sur
Leke et Saint-Pierre-Capelle.

Communiqués Russes
GRAND ÉTAT-MAJOR

Petrogràd, 4 novembre
m Dans la région de Schlock,
près de Ragazzama, nous avons
repoussé une offensive de l'enne¬
mi qui commençait à se retran¬
cher à l'ouest de ce village.
Sur le lac Babil, nos détache¬

ments ont progressé vers le sud-
est et le sud d'Ourchan. L'ennemi
oppose dans cette région une ré¬
sistance opiniâtre.

Près de Glaudiri, sur la Dwina,
en aval de Dvinsk, les allemands
ont tenté de traverser la Dwina,
mais ils ont échoué.
Dans la région de Dwinsk, nous

avons progressé vers le sud-est des
faubourgs d'Illoukst.
Près du village de Platonowka,

au sud du lac deSventen, les alle¬
mands ont lancé plusieurs fois des
contre-attaques qui ont échoué et
au cours desquelles nous avons
fait prisonniers cinq officiers et
cinq cent quatre-vingt-un soldats;
nous avons pris quatre mitrailleu¬
ses. Les pertes allemandes dans ce
secteur sont énormes. Nous conti¬
nuons à y progresser avec succès.
Dans la région de Podgati, à

l'ouest de Tchartorysk, l'ennemi a
réussi à pénétrer profondément
dans la foret où il a commencé à
se répandre. La situation était
très difficile, mais les efforts de
toutes nos troupes ont réussi à la

rétablir ; toute la région du com¬
bat est couverte de cadavres enne¬

mis. Nous avons fait prisonniers
neuf officiers et environ quatre
cents soldats allemands et autri¬
chiens. Nous avons pris deux mi¬
trailleuses. Les allemands ont ré¬

pondu parunerafale inouïedefeu.
Ils ont lancé ensuite une nouvelle
attaque. Rejetés, ils ont renouvelé
cette ralale de feu et attaqué au
nord de Komarovo, mais cette
attaque a été également repoussée,
avec de grandes pertes.
L'ennemi a lancé deux bombes

sur la gare de Klevan, au nord-
ouesl de Rovno.
Une attaque entreprise par les

allemands au sud-ouest de Volyn-
za et au nord-ouest d'Alexinietz, a

été repoussée. L'ennemi a lancé
une contre-attaque ; le combat
continue. Une contre-attaque de
l'ennemi prés du village de Gemi-
kowitz a échoué; il a été rejeté
dans ses tranchées de départ dans
la soirée du 3. Le combat s'est
apaisé.
ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrogràd, 4 novembre
□□ Dans la région du littoral de la
merNoire, ainsi que dans la région
du lac Tortum, près du village
d'Ichkhan et sur la côte sud du lac
de Van, près du village de Vastan,
esca rmouches d'à va n t-ganies.
Sur la côte sud-ouest du lac

Ourmia, prés duvillagede Racha-
kent, nos avant-gardes, aidées par
un vapeur, ont délogé les Kurdes
qui se fortifiaient sur une hauteur
de la côte.

Communiqué Monténégrin
Paris, 5 novembre

an Le consulat général du Monté¬
négro nous communique la dépè¬
che officielle suivante, reçue hier
soir à Paris :

Le 2 novembre, la lutte continue
activement autour de Vichegrad,
où les Monténégrins ont fait (50
prisonniers. Le duel d'artillerie se
poursuit sur la Drina.
Sur le front Trogla-Vouschido,

malgré la violence des attaques,
lesMonténégrins ontarrêté l'enne¬
mi sur la ligne frontière.

Le 3 novembre, par une vigou¬
reuse attaque, nous avons réussi
à reprendre Troglaw, capturant à
l'ennemi un canon, trois mitrail¬
leuses, un réflëcteuret un matériel
divers.
Près de Vichegrad, le 3 novem¬

bre, le combat s'est poursuivi fa¬
vorablement pour nous. Nous
avons fait un certain nombre de
prisonniers.
Sur le reste du front, duel d'ar¬

tillerie.

Communiqué Italien
du Commandement suprême

Rome, 4 Novembre

od Dans la partie montagneuse du
théâtre des opérations, des brouil¬
lards épais et persistants paraly¬
sent les actions de notre artillerie.

Des coups de main tentés par
les troupes d'infanterie de l'enne¬
mi contre celles de nos troupes
qui occupent Enguiso (bassin de
Mazzeçca) et Malga Zuref(au Sud
de la dépression de Pippio), ont
été énergiquement déjoués. Une
tentative de l'ennemi pour s'em¬
parer de Pontafel, dans la vallée
de la Fella, a échoué également.
Le long du front de l'Isonzo la

lutte a continué hier avec vigueur.
Après le déblaiement des tran¬

chées de Zagora des cadavres en¬
nemis qui les remplissaient, cette
importante localité a été fortifiée
plus solidement et conservée, mal¬
gré de nouvelles attaques.
Sur les hauteurs du Nord-Ouest

de Gorilz et surtout autour d'Osla-
via, nous avons combattu avec
acharnement et avec des alterna¬
tives diverses pour la possession
de positions qui sont toujours
pressées de plus en plus près par
notre infanterie.
Nous avons fait à l'ennemi 132

prisonniers, dont trois officiers.
Sur le Carso, l'ennemi, appuyé

à l'épais réseau de ses retranche¬
ments et soutenu par de nombreu¬
ses batteries bien cachées, dispute,
pied à pied, la tenace progression
de nos troupes d'infanterie. Le
mouvement du chemin de fer,
toujours plus intense sur la ligne
de Nabresina, révèle l'arrivée en
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hâte de renforts pour résister à
notre pression croissante. Hier, en
alternant des attaques hardies avec
des travaux d'approche rendus
plus pénibles par une pluie tor¬
rentielle, nous avons pris d'assaut
des tranchées et fait une centaine
de prisonniers, dont trois officiers;
nous avons pris deux mitrailleu¬
ses et du matériel de guerre.

Dans la nuit du 2 au 3 novem¬

bre, pendant une tempête, un de
nos dirigeables a bombardé des
campements ennemis, dans la
plaine de Goritz.
Quoiquedécouvert parla lumière

de fusées et de projecteurs et ayant
été l'objet d'un feu ininterrompu
de pièces d'artillerie, notre diri¬
geable est rentré indemne.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Petrograd, 5 Novembre
an L'avance des allemands est
aujourd'hui contenue par un ad¬
versaire dont les ressources tech¬

niques ne sont plus ce qu'elles
étaient il y a un mois. Les Russes
disposent actuellement de douze
fois plus de munitions qu'ils n'en
avaientau début delà mobilisation
de leur industrie. Et pendant
qu'au nord ils obligent l'allemand
à piétiner sur place tout en lui
infligeant chaque jour des pertes
que le climat se charge d'augmen¬
ter, sur le théâtre sud les autri¬
chiens se voient battre selon leur
louable habitude.
Les journaux enregistrent à ce

propos les déclarations d'officiers
allemands prisonniers qui carac¬
térisent bien les rapports existant
entre les alliés germains."

« L'an triche nous coûte autant,
disent-ils, que tous nos adversaires
pris ensemble. Quel que soit le
nombre d'officiers et de soldats
allemands dont nous renforçons
son armée, rien n'y fait. Les autri¬
chiens ne sont capables d'obtenir
un résultat que s'ils marchent à
six contre un. Si les forces sont

égales, ils s'enfuient à la plus
insignifiante attaque. »

Paris, 5 Novembre
□d Fendant ces trois derniers
mois, le Japon a envoyé chaque
jour en Russie vingt trains char¬
gés de munitions.

Genève, 5 Novembre
qd On télégraphie à la Tribune de
Genève :

« Depuis le 1er novembre, les
autrichiens ont perdu dans les
combats sur la Strypa vingt mille
hommes, quatorze canons et cent
trente voitures de munitions. »

qd Le critique militaire de la
Gazette de Francfort écrit :

« Au sud-ouest de Tchartorysk
les Russes ont réussi à occuper
une tête de pont à l'ouest du Styr;
l'armée linsingen ne réussira que
très difficilement à les en déloger,
car l'ennemi y dispose de nom¬
breuses troupes excellentes.

« La tâche incombant actuelle¬
ment à hindenburg est écrasante,
sur 1111 front immensémentétendu,
il doit tenir tête aux attaques d'un
adversaire supérieur en nombre
et en force et développer certaine
offensive nécessaire ; cela impor¬
te avant tout â la sûreté générale
de toute notre première ligne du
front entier ; pour cela force nous
est d'éviter tout risque et nous
devons savoir nous borner. »

Nord et Belgique

Dunkerque, 5 Novembre
qd Depuis une huitaine de jours,
les troupesallemandes ont attaqué
les lignes françaises près de Neu¬
ville et de violents combats à la
baïonnette ont eu lieu, surtout la
nuit.
L'ennemi concentre de grandes

forces autour de Lees et dé Vimy,
de même que devant Ypres.

Les aviateurs alliés ont fait de
la bonne besogne en fournissant
de précieuses indications pour le
tir de leur artillerie et en surveil¬
lant de près les mouvements de
l'ennemi derrière la ligne de feu.
Les pilotes allemands par con¬

tre, n'ont fait preuve que de peu
d'activité. La supériorilédes Alliés
dans cette arme est très marquée.
Pendant les derniers jours, cinq

aéroplanes allemands seulement

ont été vus au-dessus des lignes
alliées en France et sur ce nombre,
deux ont été abattus prés de la
La Folie et de Givenehy.
Depuis le 15 octobre, 600 pri-

sonnniers sallemands, fait entre
Ecurie et Liévin, sont arrivés à
Ecouvre et â Saint-Eloi. La plus
grande proportion était constituée
par des hommes de 45 ans et des
jeunes gens a}rant à peine 17 ans.

En Italie

Rome, 5 Novembre

od Onze trains militaires autri¬
chiens ont transporté de l'est de
nouveaux renforts pour rempla¬
cer les corps presque anéantis sur
le Carso par l'armée italienne.

Genève, 5 Novembre

od On mande de source militaire
autrichienne à la Tribune de Ge¬
nève que l'on considère la chute
de Goritz comme inévitable.

Dans les Balkans

Genève, 5 Novembre

□d On télégraphie à la Tribune de
Genève :

« Grâce aux nouveaux renforts
franco-anglais arrivés à Doiran,
les bulgares continuent à se retirer
vers Stroumitza. La lutte est très
violente. Les localilés bulgares de
Popcevo, Cepelli et Kurtino sont
au pouvoir des Alliés.
Sur les fronts Kragujevatz-Ivral-

jevo et Velès-Istïp, les allemands
ont cessé leur offensive par suite
de la formidable défense des
Serbes
Sur le front Egri-Palanka-Les-

kovatz, les Serbes ont dû céder du
terrain devant les forces bulgaro-
allemandes numériquement supé¬
rieures.
On prétend de source bulgare

que les Bulgaro-allemands se se¬
raient emparés des hauteurs nord
et est, situées â trois kilomètres de
Nisch.

Paris, h Novembre

qd M. Hutin écrit dans YEcho de
Paris :

« La retraite serbe se poursuit,
mais on a l'impression, quelque
progrès que réalisent les efforts
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convergents des armées austro-
allemandes et bulgares qui l'en¬
cerclent, que l'armée serbe n'est
pas enveloppée et qu'elle ne se
laissera pas envelopper. »
cm On lit dans la Gazette de Colo-
gne :

« Les milieux militaires grecs
suivent avec une grande attention
l'avance bulgare en Macédoine. La
Grèce ne serait-elle pas forcée
d'intervenir si les Bulgares s'ap¬
prochent dn territoire convoité
par elle ?

La preuve en est donnée par les
masses de troupes grecques con¬
centrées à Sorowitsch, Florina et
le long de la ligne de chemin de
ter Salonique, Doiran, Demir-
Hissar. Les Grecs ne permettront
pas plus longtemps l'avance bul¬
gare. »

Bucarest, 5 Novembre
an Actuellement si les Alliés peu¬
vent mettre sur piecl dans les
Balkans 600.000, hommes les
Roumains fourniront 400.000
hommes, de manière à porter l'ef¬
fectif à un million, effectif suffi¬
sant, pour avoir raison de l'inva¬
sion des austro-allemands, même
secourus par les Turcs et les Bul¬
gares. Des assurances formelles
auraient été données à cet égard.

Zurich, 5 Novembre
m On mande de Budapest :

« La Pester Lloyd dit que dans
la nuit du 2, on a entendu à Bal-
licich, une forte canonnade dans
la direction de Burgas.
On ignore si ce bombardement

a été causé par l'alarme provoquée
dans les batteries bulgares par une
attaque des Russes contre les na¬
vires turcs.
Toute la nuit des réflecteurs

très puissants ont été mis en ac¬
tion,

On croit que la Hotte russe ne
tardera pas à opérer en Asie-Mi¬
neure.

60.000 Bulgares seraient con¬
centrés à Varna.

Londres, 5 Novembre
□d L'Exçhange Telegruph reçoit
d'Amsterdam l'information sui¬
vante :

Un télégramme de Sofia affirme
que les troupes françaises ont
débarqué à Cavala.

EN VILLE

Nos Braves

Avant-hier, 4 courant, le plombier de
la Société d'Eclairage d'Aix-les-Bains,
M. Charles-Louis Coutaz, enfant d'Aix-
les-Bains, a été convoqué à 10 h. du
matin par M. le Commandant de la
Place qui lui a remis la Médaille mili¬
taire en lui lisant sa citation à l'ordre
de l'Armée, laquelle lui donne droit, en
plus, à la Croix de Guerre avec palmes.
M. Coutaz était sergent-réserviste au

*** bataillon de chasseurs alpins, à
Chambéry. Il était parti comme tel
le deuxième jour delà Mobilisation.

11 s'est très bravement battu dans les

Vosges du 15 août au 5 septembre 1914
et a été grièvement blessé ce jour-là
par une balle qui lui fractura les deux
os du bas de la jambe.

Sa courageuse conduite au feu dans
plusieurs circonstances lui a valu la
citation suivante à l'ordre de l'année :

COUTAZ Charles-Louis, sergent au
de chasseurs alpins, *** compagnie :

Excellent sous-officier, très brave au feu,
s'est toujours distingué dans les actions
auxquelles il a prispart. Très grièvement
blessé par une balle à la jambe, blessure
qui laissera une. gène fonctionnelle pro¬
noncée.

A l'issue de la remise de la Médaille
militaire par M. le Commandant Kopflf,
M. Egraz, directeur de la Société
d'Eclairage, réunit à l'usine tout le per¬
sonnel restant pour fêter la décoration
de M. Coutaz et a chaudement félicité
ce dernier, devant tous ses camarades,
pour son courage et sa bravoure.

Le Consul de Belgique à Lyon, dans
son œuvre commune avec le Comité de
secours aux Réfugiés Belges de Lyon,
fait l'appel le plus pressant aux géné¬
reuses participations de tous.
Le nombre de réfugiés belges sé¬

dentaires et secourus à Lyon, n'a jamais
été moindre de 12 à 1400.
En outre les familles belges de pas¬

sage à Lyon, représentent un mouve¬
ment mensuel de plusieurs centaines
de personnes, certaines de ces familles
ont eu des occupations pendant la sai¬
son des récoltes et des travaux d'agri¬
culture ; mais, actuellement dans les
régions où elles se trouvaient, tout est

terminé. Elles se rendent donc à d'au¬
tres destinations où elles espèrent (pie
leur activité pourra être accueillie et
aura sa rétribution ; leurs petites éco¬
nomies sont épuisées.
Plusieurs qui avaient fait le projet le

se rapprocher de leur Patrie, de rejoin¬
dre des êtres chers retenus là-bas par
l'âge ou les circonstances, et avaient
l'assemblé pour cela tous leurs efforts,
ne peuvent l'entrer en Belgique. Le
Pouvoir, les incidents sanglants, les
mesui'es terribles récentes, leur font
l'invitation de remettre à plus tard
toutes dispositions à cet égard, malgré
les peines de la séparation et les déchi¬
rement de l'exil.

L'angoisse physique et morale est
toujours aussi vive parmi les nation-
naux belges.
Il n'est pas besoin de rappeler les

faits émouvants de l'Invasion. Il n'est

pas besoin, non plus, de faire une
nouvelle citation des mesui'es inexora-

bres, des exécutions sommaires,déplus
en plus répétées, des acheminements
toujours existant de convois importants
de population prise inopinément et
envoyée en allemagne'
N'est-ce pas une bonne action que

d'être favorable à cette Nation si éprou-
vée, si frappée et de permettre à celui
qui est leur mandataire et à ses colla¬
borateurs dévoués, de les aider, de
soulager les plus cruelles infortunes,
d'assurer des abris temporah'es, de
réconforter de toute manière ces victi¬
mes si intéressantes.
Les secoux's peuvent être adressés

au Consulat de Belgique, à Lyon. Un
reçus parviendra immédiatement à cha¬
que donateur.

(Communiqué)

AVIS A NOS ABONNÉS
Par suite du départ, dû à des raisons

de famille, de. deux des Ouvriers de
notre Coopérative, — (le père et le fils)
— les Dernières Nouvelles paraîtront
pendant quelques temps sur deux pages
(au lieu de quatre).
Elles seront rétablies à quatre pages

dès qu'il dura été possible de. com¬
pléter notre, équipe. d'Ouvriers.
TOUS LES OUVRAGES ET PUBLICATIONS

Concernant la Guerre

Les Documents Officiels, Cartes, Gravures,
Ouvrages Techniques, etc.

(Publiés en France et chez les Alliés et Neutres)
Sont en Vente

à la

LIBRAIRIE MARIE FRINZINE
Place Carnot et Galerie Normand

DÈS LE JOUR DE LEUR PARUTION EN LIBRAIRIE
Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-le?-Bains
Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreau
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

En CHAMPAGNE

Une attaque contre la Courtine est repoussée
fÈLÉGRAMMËS OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'IntérIeur.
■ ; 4 [Préfets et Sdi:s-I'RfcFETs^ 1

Parh, 6 Novembre, 23 heures
(Parvenue en Mnirïbi le 7,'•&& h. 30)

on La canonnade a encore été
vive dé partetd'autre en Artois,
dans la région du Bois en Ha¬
che et du Bois de Givenchy.
□d Au Nord de l'ÀISN E, nos bat¬
teries ont effectué des concen¬
trations de feux particulière¬
ment efficaces sur les organi¬
sations al lemandes delà région
de Vingre et sur les cantonne¬
ments ennemis des bois de
Nouvronet deCommelancourt.

□d En CHAMPAGNE, bombar-i "

dement réciproque par obus de
gros calibre, dans toute la ré¬
gion entre TAHURE et la, cote
199, sans action d'infanterie.

do Dans le Bois Le Prêtre, se
sont produits à plusieurs repri¬
ses de violents combats de
tranchée à tranchée, à coups
de grenades et de bombes.
□d Dans les VOSGES, la lutte
d'engins de tranchée a été éga¬
lement très active à la Chape-
lotte et au Violu, ainsi qu'au
Nord du col du Bonhomme.

LA DEPECHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 6 Novembre, 15 heures
(P-arvenue en Mairie, le 6, à 23 h.)

□d En CHAMPAGNE, on si¬
gnale, pendant la nuit, une
nouvelle attaque allemande
contre nos tranchées de l'ou¬

vrage de la Courtine. Elle a

complètement échoué.

□d Au cours de la lutte de mi¬
nes qui se poursuit presque
sans interruption entre AR-
GONNE et MEUSE, l'explo¬
sion d'un de nos fourneaux a

sérieusement endommagé, ce
matin, les organisations alle¬
mandes du secteur de Malan-
court.

□d Nuit relativement calme sur
le reste du Front.

COMMUNIQUÉ DU MINISTÈRE DE LA MARINE
PaAs, 0 novembre

□□ Le Ministère de la Marine commu¬

nique la noie suivante :

Des sous-marins ennemis,
venant de l'Océan, ont pu fran¬
chir le détroit de Gibraltar,
vraisemblablementdans la nuit
du 2 au 3 courant. Le4 novem¬

bre, ils ont coulé, au large
d'Arzeu, le vapeur français

Dahra, et près du cap Ivi, le va¬
peur français Calvados et le va¬

peur italien Iono.
L'équipage du Dahra et celui

du Iono sont saufs. Les détails

manquent sur ce lui du Calvados.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS
DU MARÉCHAL FRENCH

Londres, 6 Novembre
od Hier, cinq combats aériens ont eu
lieu. L'un d'eux s'est terminé par la
chute, dans nos lignes, d'un aéroplane
allemand.

Depuis le 1e' novembre, le temps a
été très humide. L'activité du travail
des mines se poursuit des deux côtés.

AUX DARDANELLES
Communique Anglais

Londres, 6 Novembre
□d Dans la soirée du 4 novembre, entre
8 heures et demie et 9 heures el demie,
les Turcs ont attaqué quatre fois l'ex¬
trême droite de notre position, occupée
par les troupes australiennes et néo-
zélandaises. Avançant avec des sacs
remplis de terre, ils ont élevé de petites
barricades, mais ils ont été chaque fois
repoussés par notre fusillade et le
bombardement.
Tout est redevenu calme vers 11 heu¬

res du soir.
Les Turcs n'ont tenté aucune autre

attaque, bien qu'ils aient dirigé un feu
violent contre les différents points de
front notre.
Nos pertes ont été très légères.

Communiqué Belge

Le Havre, G novembre
□d L'artillerie ennemie s'est montrée

quasi iuactive aujourd'hui.
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Nos batteries ont dispersé des travail¬
leurs au Nord de Dixmude et vers Drie-
Gratchen.

Communiqués Russes
GRAND ÉTAT-MAJOR

Petrograd, 6 novembre
rm Près de Riga, nos troupes, le 4 no¬
vembre, ont progressé légèrement vers
l'ouest du lac d'Akkl.
La lutte d'artillerie et la fusillade se

poursuivent le long de tout le front de
cette région.
Dans la région de Jacobstadt, et sur

la Dvina, la situation est sans change¬
ment.

Près de Dwinsk, au sud du lac de
Sventen, les allemands, à 5 heures du
matin, le 5 novembre, ont prononcé,
contre le village de Bartonoka, une
attaque que nous avons repoussée en
infligeant de grandes pertes à l'ennemi.
Sur le lieu du combat, on a compté
jusqu'à plusieurs milliers de cadavres
allemands.
Plus au sud, jusque dans la région du

Pripet, situation calme.
A l'ouest de Rafalovska, sur le Styr,

l'ennemi, dans la soirée du 3 novembre
a attaqué le village de Kostiukovka.
Après un combat opiniâtre de nuit, nos
troupes ont contraint les autrichiens à
prendre la fuite, prenant 2 canons, 3
mitrailleuses, beaucoup d'armes et de
de munitions et fait 250 prisonniers.
Dans la région du village de Volitza,

au nord de Novel-Alexandrovosk, nos

troupes sont passées à l'attaque contre
l'ennemi qui s'était approché de nos
défenses de fils de fer. Après un combat
à la baïonnette, l'ennemi a été rejeté.
Nous avons fait prisonniers 3 officiers

et 150 soldats.
Le combat acharné sur la rive droite

de la Strypa, dans la région de Semi-
kovitza, continue.
La lutte d'artillerie atteint des deux

côtés une grande violence.

Opérations dans la Baltique
Petrograd, G noifembre

rm Nos vaisseaux ont ouvert le feu
contre les positions allemandes de
Schlock.

Communiqués Monténégrins
Paris, 6 novembre

□D Le consulat général du Monténégro
transmet le communiqué suivant, reçu
le 6 novembre au soir :

Depuis le 1er novembre, l'activité de
l'ennemi a été extrêmement énergique

sur tout le front de l'Herzegovine. Les
attaques furieuses de l'infanterie contre
nos positions ont été soutenues par un
feu intense de l'artillerie lourde. Toute
la semaine, les combats ont duré jour
et nuit et nos troupes ont repoussé avec
vigueur tous les assauts.
Les autrichiens n'ont réussi à occuper

qu'un point sans importance sur la
frontière. Leurs pertes furent énormes
et les nôtres légères. Sur toute la ligne
la lutte s'est poursuivie sans succès
pour l'ennemi.
□n Le consulat de Monténégro à Rome,
dans un communiqué officiel qu'il vient
de recevoir, apprend qu'après trois
jours de lutte, la bataille qui était enga¬
gée entre Troglav et Grahovo est ter¬
minée.
Les Monténégrins sont victorieux.

Les pertes autrichiennes sont élevées.
Plusieurs milliers de morts sont restés
sur le terrain.
Les Monténégrins, qui ont fait 400

prisonniers, ont repris toutes les posi¬
tions.

Communiqué Italien
du Commandement suprême

Rome, 5 Novembre

cid Dans la journée d'hier, action in¬
tense de notre artillerie et activité de
notre infanterie qui s'applique à ren¬
forcer les positions conquises.
Nous avons repoussé les attaques

ennemies dans la vallée de la Rienz-
Nera dans la vallée du torrent de Pone-
bana, sur les pentes du Monte Calva-
rio, au nord-ouest de Goritz et sur le
Carso. Nous avons fait à l'ennemi 64
prisonniers et pris une mitrailleuse.
Le mauvais temps sévit sur le théâtre

des opérations, avec des neiges abon¬
dantes dans la zone haute et des pluies
persistantes dans la zone basse.

Signé: Cadorna.

INFORMATIONS

En Italie

Genève, 6 novembre
□d De Laibach, on télégraphie que
l'état-major austro-hongrois redoute de
plus en plus l'encerclement deGoritzia,
Les pertes autrichiennes depuis le

1er novembre s'élèveraient à 100.000
hommes.

Dans les Balkans

Paris, 6 novembre
□D La légation de Serbie communique
la dépêche suivante qu'elle vient de re¬
cevoir :

« L'armée bulgare descendant pour
envahir la Macédoine par la voie de
Veles et Primep a été définitivement
battue par l'armée serbe à Isvor, à l'en¬
trée du col Babuna,

« Au cours de la bataille qui durait
depuis plusieurs jours, des détache¬
ments d'infanterie française et de cava¬
lerie anglaise, arrivant de Krivofak,
ont accéléré la victoire serbe. Isvor et
Gridsvak sont pris par notre armée.

« L'armée bulgare, décimée, suit à la
débandade dans la direction de l'est. La
rive droite du Vardar est nettoyée des
Bulgares. »

Salonique, 5 Novembre
m Hier soir, les Bulgares ont
envoyé contre les troupes anglo-
françaises, à Krivolack et à Strou-
mitza, trois divisions complètes.
On confirme la résistance

acharnée des Serbes dans les
défilés d'Iswok et sur le front de
Tetowooù ils reprirent résolument*
l'offensive dans la direction de
Vrania.
Les derniers combats ont coûté

cher aux Bulgares : 10.000 blessés
furent, hier, expédiés à Sofia.
Par ordre de l'état-major, l'in¬

tendance française a dirigé, viû
Monastir, plusieurs trains chargés
de mais, de blé et de farine, vers
Ochrida, Tetowo et les vallées
limitrophes de l'Albanie afin de
ravitailler les populations serbes.
Plusieurs milliers de tonnes de

blé ont également été dirigées sur
l'Albanie.

SUR MER

Alger, G Novembre
□d Le Sidi-Ferruch, de la Compagnie
des transportsmaritimes, jaugeant 3.000
tonnes, parti de Cette pour Alger, a été
coulé hier à 40 milles d'Alger par un
sous-marin allemand sans qu'aucun avis
eût été donné au bateau.

L'équipage aperçut à deux milles en¬
viron le sous-marin qui tira un premier
coup de canon, atteignant le pont du
Sidi-Ferruch. L'équipage mil aussitôt les
embarcations à la mer. Le sous-marin
tira alors dix-huit coups de canon sur
le bâtiment qui coula. L'équipage,
composé de 28 hommes, arriva à 11
heures à Alger dans des embarcations
remorquées. Il n'y avait aucun passager
à bord du Sidi-Ferrucli.
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En CHAMPAGNE

Une attaque allemande contre nos positions à l'Est
de la butte du Mesnil a été repoussée

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

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

□d Une lutte d'engins de tran¬
chée, particulièrement active,
est signalée, en BELGIQUE,
dans la région d'HETSAS et de
BOESINGHE.

od En ARTOIS, entre la SOM¬
ME et l'OISE, et en CHAMPA¬
GNE, de violents combats d'ar¬
tillerie ont eu lieu au cours de
la journée, plus spécialement
localisés dans les secteurs du
bois deGIVENCHY et de BEU-
VRAIGNES, et aux environs
de TAHURE.

on Une de nos mines a détruit,
à la cote 285, en ARGONNE,
une sape allemande dans la¬
quelle l'ennemi était en plein
travail.

cd Pas d'action importante sur
le reste du Front.

ARMÉE D'ORIENT
□d Dans la journée du 6 no¬
vembre, aucune action d'infan¬
terie du côté de Rabrovo.

Nos troupes consolident les
positions conquises devant
Krivolak.
Les Bulgares ont renouvelé

de violentes attaques durant
toute la journée du 5. Il ont été
chaque fois repoussés.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Parjs

Paris, 7 Novembre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 7, à 23 li.)

□n Entre la SOMME et l'OISE,
nous avons enlevé un poste
allemand devant ANDECHY,
et réprimé par des rafales d'ar¬
tillerie l'activité des engins de
tranchée de l'ennemi dans le
secteur de BEUVRAIGNES.

□d En CHAMPAGNE, une at¬
taque à la grenade, tentée par
les allemands contre nos posi¬
tions à l'Est de la butte du
Mesnil a été facilement repous¬
sée.

□□ Dans les VOSGES, les
combats signalés hierà la Cha-
pelotte se sont poursuivis au
cours de la nuit; nos canons
de campagne et de tranchée
ont efficacement contre-battu

les lance-mines ennemis.

qd Des avions allemands ont

lancé huit bombes sur la région
de Dunkerque. Un enfant a été
blessé. Les dégâts matériels
sont insignifiants.

ARMÉE D'ORIENT

cd Le calme s'est rétabli dans
la journée du 5 novembre sur
nos avancées de Krivolak.
Rien à signaler sur le front

de la Cerna.
Du côté de Rabrovo, nous

avons continué à progresser.

Communiqué Russe
GRAND ÉTAT-MAJOR

Petrograd, 6 novembre
cd A l'ouest de Riga, dans la région du
village d'Ouchina, nous avons repoussé
plusieurs attaques allemandes. Les
contre-attaques allemandes, au sud du
lac Sventen, continuent.
Au sud, jusqu'à la région du Pripet,

aucun changement. Suivant des rensei¬
gnements complémentaires, nous avons
fait prisonniers, pendant le combat de
Rafalovka, 22 officiers, 712 soldats et
nous avons pris sept mitrailleuses et
deux canons.

Nous avons repoussé les attaques de
l'ennemi dans la région du village de
Boudki et l'avons rejeté en désordre
vers ses tranchées.
La période des combats extrêmement

acharnés dans la région du village de
Semikovilza et sur la rive occidentale
du lac Ischkouve est passée.
Un coup de main rapidement entre¬

pris, qui a eu lieu, il y a quelques jours,
nous a permis de passer sur la rive
droite de la Strypa, près du village de
Semikovitza, et a justifié toutes nos
prévisions.
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Nous avons fait prisonniers plus de
8.500 soldais avec un nombre indéter¬
miné d'officiers et de mitrailleuses.
Nos vaillantes troupes ont eu à sur¬

monter les plus grandes difficultés dans
la période d'envoi à l'arrière des ar¬
mées et au cours du passage' à travers
la Strypa et le lac d'Isckouve du grand
nombre de prisonniers autrichiens et
allemands que nous avions capturés.
Les allemands ont concentré tous leurs
efforts et pris les mesures les pluséner-
giques pour arracher de nos mains
leurs prisonniers pendant que ces der¬
niers se trouvaient encore sur la rive
droite de la Strypa, derrière nos trou¬
pes en pleine lutte. Sous de violents
feux d'artillerie et de mousqueterie,
nos troupes ont bravé .toutes les atta¬
ques de l'ennemi et sous la protection
des rafales de notre propre feu d artil¬
lerie, elles ne se sont repliées en com¬
battant sur la rive droite de la Strypa
qu'elles occupaient, qu'après y avoir
passé toute la masse des prisonniers et
tout le butin de guerre. .

Communiqué Monténégrin
Cèttigne, 7 novembre

rm Le combat près de Grahovo, en
Herzégovine, a continué toute la jour¬
née du 5 novembre jusqu'au soir, avec
1111 grand acharnement. L'ennemi a
effectué plusieurs attaques afin de.s'em¬
parer de nos positions. Non seulement
il n' a pas réussi, mais il a'été repous¬
sé par nos braves soldats avec de gran¬
des pertes.
Pendant ces combats sur le front

d'IIerzegovine, nous avons pris à l'en¬
nemi quatre canons de campagne, qua¬
tre mitrailleuses, trois appareils télé¬
phoniques, un projecteur, soixante-dix
chevaux, cent fusils et cent mille car¬
touches. Nous avons fait prisonniers
deux officiers et quarante soldats.
De son côté, l'armée du Sandjak a

pris quatre canons de campagne, trois
mitrailleuses, six cents fusils, sept cents
outils et une quantité de munitions.
Elle a fait prisonniers six officiers,
trois médecins et trois cents soldats.
Sur le reste du front, la lutte d'artil¬

lerie se développe.

Communiqué Italien
du Commandement suprême

Rome, 6 Novembre

an Dans la vallée de la Daona, un de
nos détachements est passé sur la rive
gauche du Cliiese et a attaqué les posi¬
tions de Malga Stabolono, au Nord du
Mont Lavanech, dont il a chassé l'en¬
nemi, lui infligeant des pertes.
Dans la vallée de la Ledra, l'artille¬

rie ennemie a repris son tir sur les vil¬

lages du bassin de la Bezzecca, y cau¬
sant dés dégâts et y provoquant quel¬
ques incendies.
Le long du front de l'Jsonzo, hier, le

duel d'artillerie a continué.
En dehors de l'attaque dirigée dans

la matinée contre Zagora, attaque qui a
été aussitôt repoussée, l'infanterie en¬
nemie n'a donné aucun signe d'activité.
Notre infanterie, malgré une pluie

battante, a continué inlassablement ses
travaux de renforcement du terrain.
Dans la zone de San Michèle, une

brillante attaque nous a donné la pos¬
session d'un fort retranchement ennemi.
Nous y avons fait 154 prisonniers et pris
beaucoup de caisses de munitions pour
mitrailleuses et d'autre matériel de
guerre.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Petrograd, 7 Novembre
od On annonce que les allemands ma¬
nifestent ces jours-ci un acharnement
particulier dans les régions d'Ozart-
grysk, Djepno, Stolvka, sur le front
autrichien, où ils lancent au combat
des dizaines de mille hommes, les
condamnant à une perte inévitable.
Les prisonniers expliquent qu'ils ont

reçu l'ordre de remporter à tout prix
des succès dans ces régions et de s'em¬
parer du triangle Jarny-Rovno-Doubno.
En Galicie, l'initiative des opérations

est passée définitivement aux mains
des Russes, dont l'offensive infatigable
force l'état-major allemand à envoyer
sans cesse des renforts affaiblissant par
ailleurs le front allemand et désorgani¬
sant les plans du quartier général
allemand.

Nord et Belgique

Nord de la France, 7 Novembre
od Les Français ont repris l'offensive
en Artois et font pression en trois points
différents.
On peut espérer, avant peu, des ré¬

sultats importants dépassant l'attente
générale.
Le prince rupprecht est sans réserves

et sa force consiste dans une grande
quantité d'artillerie occupant de fortes
positions autour de Lens-Liéven et de
la route de Lille.
Les aviateurs alliés ont à nouveau

causé de graves dégâts aux divers dé¬
pôts derrière le front allemand en
Belgique.

Amsterdam, 6 Novembre
an Dans l'après-midi de vendredi, un
combat aérien se déroula sur la mer du
Nord, près de Knocke et d'Hyest, entre
un avion allemand et un avion allié.

En vent violent secouait les deux
engins. Le combat dura peu r l'alfèmand
prit la fuite poursuivi jusqu'à proximité
de fa côtev;Le^llemands tfaiHxnnèrent;
l'aèlon allié qui rebroussa chemin:san$'
accident. \ 0 •ï g

- S 1 ad8 Jmr mer$$ «Jl tsaf
Ttio ■ dti Londres, 7 novembre

:^Op m«ndejdV^.8terdaçj (g^un^ous-
marin allemand aurait été coulé dans
la mer Noire par la flotte russe bombar¬
dant'Varna.

Amsterdam, 7 novembre '
-api . ■ A - "

aa Les journaux annoncent que le va¬
peur Frascali. de Hambourg, jaugeant
3.(MM) tonneaux, a été capturé dans la
mer Baltique et conduit à Faumo (Fin¬
lande).

La Haye, 7 novembre
□D On a décidé d'interner le sous-marin
allemand tJ-8 qui avait pénétré dans les
eaux territoriales néerlandaises par
suite d'une erreur de navigation et s'était
échoué en vue de Terschelljng. Le cas de
ce sous-marin ne rentre pas dans la ca-
tégorie des exceptions aux règles de la
neutralité.

Dans les Balkans

Genève, 7 novembre
ap Une dépêche de source bulgare rap¬
porte qu'une lutte terrible a eu lieu
dans les faubourgs de Nisch, entre les
Serbes et les Bulgares. Les pertes ont
été lourdes de part et d'autre.

Lausanne, 7 novembre
od Le Neues Wiener Journal annonce

(jue le gouvernement roumain a retiré
ses troupes de la frontière bulgare.

Amsterdam, 7 novembre
od Une dépêche d'origine bulgare trans¬
mise par l'agence wolff, annonce qu'une
division bulgare serait entrée à Nisch.
Note. — On n'a pas confirmation offi¬

cielle de cette dépèche.
Bucarest, 7 Novembre

on On signale de Balchick qu'on en¬
tend depuis plusieurs heures un violent
bombardement dans la direction de
Varna, mais on n'a encore aucune indi¬
cation à ce sujet.

AVIS A NOS ABONNÉS
La parution momentanée, sur d'eux pa¬

ges seulement, des " Dernières Nouvelles",
nous contraint, faute de place, à suspen¬
dre, momentanément aussi, la publica¬
tion des Chansons du Lundi de. notre
Cher Poëte et Ami Théodore Botrel.
Mais que nos Abônnés se rassurent ; ils

ne perdront rien pour attendre. Avec le
bon concours du " Chansonnier des
Armées" nous leur préparons... une sur¬
prise...
Imprimerie des Ai.pes • Marie FRINZINE - Aix-ï.ei-Hains
Tél. 2-14 Lp Gérant : Ernest MoBeac
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Violents combats d'artillerie dans

plusieurs secteurs du Front

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 8 Novembre, 28 heures
(Parvenue en Mairie, le 9, à 9 h. 30)

an De violents combats d'artil¬

lerie se sontpoursuivis au cours
de la journée, dans plusieurs
régions du Front, notamment:
En ARTOIS, dans les sec¬

teurs de LOOS et du BOIS DE

GIVENCHY, au Nord de l'Avre,
aux environs d'ANDECHY et,
en CHAMPAGNE, à l'Est de

TAHURE, ainsi qu'au Nord de
MASSIGES.

ao Nos batteries ont démoli,
au Nord de SAINT-MIHIEL,
une pièce allemande contre
avion.

m Dans les VOSGES, la lutte
rapprochée à coups de pétards
et de bombes à encore été très

vive aux environs de la CHA-
•PELOTTE.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 8 Novembre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 8, à 23 h.)

od Rien à ajouter au précédent
Communiqué.
ERRATUM.— Les Commu¬

niqués du 7 novembre, relatifs
à l'Armée d'Orient, parlent tous
les deux de la journée du 5 no¬
vembre pour les opérations
dans la région de Krivolak.
Dans le Communiqué de 15

heures, il faut lire : Le calme
s'est rétabli dans la journée du
4 novembre sur nos avancées
de Krivolak.

Communiqué Belge

Le Havre, 8 novembre
od Calme sûr le front.

Communiqués Russes
GRAND ÉTAT-MAJOR

Petrograd, 8 novembre
od Sur le front de Riga, nos troupes
ont attaqué avec succès les allemands
près du village de Olaï, au sud-ouest
de Riga. L'ennemi a été obligé d'évacuer
temporairement ce point. Nous avons
occupé le cimetière près du village
Laour, sur la rive gauche de la Dvina,
à proximité d'Uxhul.

Au sud de Pilvers, dans la même ré¬
gion, nous avons dispersé les allemands
tentant le passage à travers la Dvina.
Sur la rive ouest du lac Sventen,

nous avons enlevé la seconde ligne des
tranchées allemandes et fait prisonniers
plus de 300 soldats. Nous avons pris
deux mitrailleuses et un projecteur. Les
allemands ont prononcé ensuite quatre
contre-attaques sans succès.
Sur la rive gauche de la rivière Styr,

l'adversaire nous a attaqués dans la ré¬
gion du village de Nedveje. Son atta¬
que a été repoussée.
Les combats continuent à l'ouest du

village de Kostukhnovka, que nous
avons enlevé le 4 novembre.

ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 8 novembre
□D Dans la région du littoral, les Turcs
ont tenté de franchir la rivière Arkha-
vel, mais ils ont été repoussés par notre
feu.
Dans la région de Tortum, au nord

du village de Ivhostapor, et dans les
régions à l'ouest de la vallée d'Alach-
kert, près du village de Djorova, on
signale des engagements d'éclaireurs.
Au sud du lac de Van, dans la région

du village Chàtakna, nos troupes ont
eu des engagements avec les Kurdes.

Communiqué Monténégrin
Paris, 8 novembre

m Le consulat général du Monténégro
transmet le communiqué suivant, reçu
le 8 novembre, matin ;
Le (> novembre, le combat à Grahovo

s'est poursuivi heureusement durant
tout le jour et dans la nuit ; comme la
veille, nous avons victorieusement re¬

poussé l'ennemi qui a subi de grandes
pertes.
Des rassemblements de troupes au¬

trichiennes ont été dispersés.
Sur le reste du front, violent duel

d'artillerie.
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Communiqué Italien
du Commandement suprême

Rome, 7 Novembre
□d Tandis que sur tout le théâtre des
opérations une action de notre artille¬
rie continue, les attaques de notre in¬
fanterie nous ont procuré de nouveaux
succès.
Dans la vallée de Fella, un détache¬

ment ennemi, équipé avec des capotes
blanches, s'avança, le 6 novembre, vers
nos positions Forcellaet de Gueltarono,
mais il a été repoussé avec des pertes
considérables.
Dans la vallée de Seebach, un de nos

détachements en reconnaissance réus¬
sit à attirer, sous les retranchements
de Sellaneva, de nombreuses forces
ennemies qui ont été l'objet de nos tirs
efficaces d'artillerie et de mousqueterie
qui les ont dispersés.
Sur le Carso, hier, après avoir re¬

poussé l'attaque de l'ennemi dans la
zone du mont San Michèle, notre infan¬
terie a passé à l'offensive et a dispersé
les autrichiens auxquels elle a fait 212
prisonniers.

Signé: Caoorna.

INFORMATIONS

Nord et Belgique

Paris, 8 Novembre
œd Le Belgische Standaard signale que
durant la soirée de jeudi plusieurs tau-
bes ont survolé la Panne, prélude d'une
action sur l'Yser. Ces derniers jours on
a remarqué de grands mouvements de
troupes autour de la forêt de Pract et
autour de la forêt d'Honthulst, donc
toujours autour de Dixmude où l'on se

dispute toujours avec violence le fameux
« Gang von den Dood » (le Couloir de
la Mort).

Ce couloir, ajoute le Belgische Stan¬
daard, a jusqu'à ce jour coûté la vie à
de nombreux soldats, mais il est aussi
un point important. Il a sur une lon¬
gueur d'environ 30 mètres une tranchée
de quelques décimètres de largeur
dans laquelle les hommes ne peuvent
absolument pas se mouvoir et ne peu¬
vent manier le fusil. Dans la dernière
attaque, les allemands ont attaqué ce
couloir armés de revolvers.

SUR MER

Londres, 8 novembre
od Le Lloyd annonce que le vapeur
anglais Lady-Plymouth est arrivé, ayant
à son bord 55 hommes de l'équipage
du vapeur français Calvados.
Le vapeur anglais Alastaïr a été

coulé. Trois hommes ont été sauvés.

on Le Lloyd annonce que le vapeur
Woohvich, de Londres, a été coulé.
L'équipage est sauvé.

Râle, 8 Novembre
□d De berlin, 7 novembre :

« Cet après-midi, le petit croiseur
Endine, effectuant une patrouille au
Sud de la côte suédoise, a été coulé par
deux torpilles lancées d'un sous-marin.
Presque tout l'équipage est sauvé. »

Dans les Balkans

Athènes, 8 novembre
Œ) Le bruit court que le roi Constan¬
tin aurait déclaré que, se trouvant en
désaccord avec la Chambre, il a l'inten¬
tion de soumettre à un plébiscite la
question de savoir si la Grèce doit res¬
ter neutre ou intervenir en faveur de
la Quadruple-Entente.
On aurait fait observer au roi que ce

genre d'appel au peuple ne serait guère
applicable dans les circonstances actuel¬
les, à moins que les soldats sous les
drapeaux ne soient appelés à prendre
part à la consultation. La Constitution
est nette sur ce point.

Paris, 8 november
□d Les troupes françaises ont occupé,
le 3 novembre, Selenitsa. Les Bulgares
s'enfuirent, abandonnant l'attaque qu'ils
menaient contre les Serbes.

Londres, 8 novembre
or: Le correspondant du Daily Mail té¬
légraphie de Salonique, le 7 novembre :

« .l'apprends par l'état-major français
que les combats qui sont en cours de¬
puis deux jours, dans la région de
Stroumitza, continuent. Hier, ils ont été
entravés par un violent orage.

« Les Français ont occupé le village
de Doroloba. »

Genève, 8 novembre
m Le Deutsches Tagcs Zeilung recon¬
naît que les troupes françaises sont so¬
lidement retranchées sur les hauteurs
de Rabrovo-Gradok et Demir-Kapou,

- où elles tiennent les Bulgares en échec.
Athènes, 8 novembre

od Les Serbes ont opposé à Nisch une
défense magnifique.
L'ennemi se heurta sans tesse à des

obstacles, mais il s'avança devant Bela-
Palanka vers Nisch par deux routes,
celle de Banias-Nisch et celle qui tra¬
verse la vallée de la Nichava. La der¬
nière étape des Serbes fut sur les colli¬
nes fortifiées qui entourent la ville elle-
même. Cependant, ils furent contraints
de se retirer devant un ennemi supé¬
rieur en nombre ; ils le firent en bon
ordre.

Amsterdam, 8 novembre
au D'après les journaux allemands, les
forces austro-allemandes qui descendent
de Kralievo et les forces bulgares qui
ont pris Nisch tendraient à se joindre
à Kroujevatz, centre de voies ferrées
important à40 kilomètrèsau nord-ouest
de Nisch.

En aval de Kralievo, elles auraient
fait des prisonniers, capturé du matériel
roulant sur la voie ferrée Kralievo-
Ivroujevatz et pris un canon de fabrica¬
tion anglaise.

Tarin, 8 novembre
m D'Athènes à la Stampa :

« Les journaux de Salonique publient
la nouvelle que les Alliés sont en train
de préparer une nouvelle base pour les
opérations dans les Balkans. Les Alliés
débarqueront des troupes sur les côtes
albanaises de l'Adriatique et à cette ex¬
pédition concourront particulièrement
l'Italie et l'Angleterre.

« Le nouveau corps expéditionnaire
italo-anglais venant au secours de la
Serbie seraient concentré probablement
à Vallona d'où, par El-Bassan et le lac
Ochrida, il pourrait arriver en moins de
dix jours à Monastir. »

Salonigue, 8 Novembre
an Un des premiers soins de l'Etat—
Major français, aussitôt que les troupes
françaises eurent atteint la frontière
serbe, fut d'expédier 2.000 hommes avec
de l'artillerie de montagne et des mi¬
trailleuses pour fortifier la fameuse
passe de Babouna, qui commande la
route vers Monastir.
Cette passe, situé entre Prilep et Ve-

les, est surmontée de deux montagnes
escarpées se louchant presque jusqu'à
leurs cimes et forment une défense
naturelle unique. Défendue par des
troupes suffisantes et une artillerie
appropriée, cette passe devient une
position inexpugnable.
L'armée serbe qui défendait Veles et

la rive droite du Vardar a reculé sur

les hauteurs de Babouna, après avoir
détruit les deux ponts sur le Vardar, et
fait sauter les dépôts de munitions de
Veles. C'est contre cette formidable
position défendue par les Serbes et les
Français que le Ilot des Bulgares vient
de se briser avec des pertes effroyables.

Londres, 8 Novembre
od On lit dans le Daily Mail les détails
suivants sur les conditions de la vie à
Monastir :

« Il y a deux nuits, les flammes des
canons bulgares étaient aisément visi¬
bles à l'horizon. La population fut sai¬
sie de panique devant la rapidité terri¬
ble de l'approche de l'ennemi. Les
boutiques se fermèrent et plusieurs
maisons furent abandonnées.
Les autorités serbes mirent toute leur

énergie à persuader à la population de
demeurer, mais leurs efforts n'eurent
d'effet que lorsque l'avance bulgare sur
Prilep fut arrêtée par la bataille d'Is-
vor. »

Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Bains
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Près de la côte orientale du lac de
Sventen, un violent combat a recom¬

mencé et il continue. Dans quelques
secteurs, nos éléments ont fait irruption
dans la première lignes de tranchées
ennemies.
Dans le secteur de Mikelchki-Ianou-

lichki, à l'ouest du lac de Demmcn,
violente lutte d'artillerie et fusillade.
Par une violente attaque, nos déta¬

chements ont réussi à occuper plusieurs
rangs de positions ennemies près du
village Goutalitovskaïa, faisant prison¬
niers 400 soldats et prenant des mi¬
trailleuses, dont le nombre n'a pu encore
être établi.
Au nord de la rive d'Okonka, dans la

région du bourg de Kolki, nous avons
enfoncé le front ennemi et occupé la
la ligne de ses positions fortifiées, fai¬
sant prisonniers 400 soldats et prenant
5 mitrailleuses. Le combat opiniâtre
continue.
Dans la région de Komarovo-Kouli-

kovitchi, au sud de la rivière d'Okonda,
se livre un combat acharné.
Une tentative de l'ennemi de prendre

l'offensive au sud-est d'Ousietchko, au
nord de Zalieschtichki, a été repoussée
par notre feu.
ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 9 novembre
ce Dans la région du littoral, ainsi
qu'au sud-est du lac Tortum, sur le
front de la rivière Servitchai, jusqu'à la
montagne de Geydag, escarmouches
d'avant-gardes.
Dans la région d'Ourmia, au nord-

ouest de la vallée Zhiavar, engagements
avec les Kurdes.

Communiqué Monténégrin
Paris, 9 novembre

dD Le consulat général du Monténégro
transmet le communiqué suivant, reçu
ce matin :

EN CHAMPAGNE

Canonnade très violente dans la région de TAHURE

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
t Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 9 Novembre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 10, à 9 h. 30)

□n Actions d'artillerie sur une

grande partie du Front, en par¬
ticulier sur le piateau de NOU-
VRON où nous avons effectué
des concentrations de feu très
efficaces sur les organisations
ennemies.

□□ En CHAMPAGNE, la ca¬
nonnade a été encore très vio¬
lente de part et d'autre dans la
région de TAHURE et de la
butte du M ESNIL.

□□ Dans les VOSGES, au Sud
de LUSSE, nos canons ont
démoli un blockhaus et des
abris ennemis.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 9 Novembre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 9, à 23 h.)

on Fusillade continue de part
et d'autre dans la région de
LOOS.

Plus au Sud, combats de pa¬
trouilles dans lesquels nous
avons eu l'avantage.
on De violents bombardements
ennemis ont eu lieu dans le
secteur de BEUVRAIGNES et,
en CHAMPAGNE, dans ia
région du TRAPÈZE. Notre
artillerie a partout et très éner-
giquement riposté.
□□ Nuit calme sur le reste du
Front.

Communiqué Belge
Le Havre, 9 novembre

□D La nuit du 8 au 9 a été calme.
Aujourd'hui, bombardement de Fur-

nes, Ramscapelle, Pervyse, Rousdam-
me et Caeskerke. Quelques projectiles
sur nos postes avancés et sur divers-
points de nos lignes.

Communiqués Russes
GRAND ÉTAT-MAJOR

Petrograd, 9 novembre
m Sur la rive gauche de l'Aa, en Cour-
lande, nos éléments ont réussi, avec le
concours du feu de l'artillerie, à occu¬

per la région de Frontankeldorf et de
Pavassern et à progresser légèrement
au sud du lac Babit.
Dans la région de Mitow, nos trou¬

pes, avançant vers le sud, ont occupé
la ligne Zalaï-Olaï, tandis qu'à l'ouest
d'Ixhul, nous avons pris le village de
Dabe.
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« Le 7 novembre, sur toute la ligne,
importants combats d'artillerie. En di¬
vers points, l'ennemi a tenté plusieurs
attaques d'infanterie sans obtenir de
résultats. »

Communiqué Italien
du Commandement suprême

Rome, 8 Novembre

nn Dans la vallée de la Daone, un de
nos détachements en reconnaissance a

attaqué et mis en fuite des détache¬
ments ennemis cachés aux environs du

pont de Murandin, entre les localités
de Daone et de Hiver.
Sur le haut Cordevole, notre offen¬

sive contre le formidable rempart du
col de Lana a été couronnée de succès.
Les difficultés exceptionnelles du ter¬
rain auxquelles il faut ajouter de nom¬
breux et puissants travaux de défense,
la résistance acharnée de l'ennemi, la
rudesse d'un hiver précoce n'ont pas
réussi à arrêter la marche en avant de
nos braves troupes. Dans l'après-midi
d'hier, après une ellicace préparation
d'artillerie, nos troupes d'infanterie, par
une dernière et furieuse attaque, ont
pris d'assaut les positions ennemies,
arborant notre drapeau sur l'âpre som¬
met qui s'élève dans les neiges à 2.464
mètres d'altitude. Nous avons fait jus¬
qu'ici une centaine de prisonniers, dont
quatre officiers appartenant au 3e régi¬
ment de chasseurs de l'empereur (kaiser-
jager) ; nous avons pris une mitrailleuse,
une grande quantité de munitions et
d'autre matériel de guerre.
Le long du front de l'Isonzo, l'activité

de notre artillerie a continué. Grâce à
son appui, notre infanterie a fait hardi¬
ment irruption contre les défenses en¬
nemies Nous avons fait ainsi quelques
prisonniers et pris deux petits canons,
une mitrailleuse, des lance-bombes et
beaucoup de munitions.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

SUR MER

Stockholm, 9 Novembre

on On mande de Malmoë que le croi¬
seur allemand Undine, qui convoyait le
ferry-boat de Trelleborg à Sassnitz, a
été coulé le 7 novembre, à une heure
et quart de l'après-midi par un sous-
marin anglais. Le croiseur, frappé de
deux torpilles, a coulé en trois minutes.
Dix-neuf hommes de l'équipage ont

été tués ; le second et six hommes sont
morts de leurs blessures.
Le ferry-boat et un torpilleur qui le

convoyait n'ont pas été atteints.

□o Depuis dimanche, le gouvernement
suédois fait escorter les navires mar¬

chands suédois, dans la Baltique, par
des navires de guerre.

Melilla, 5 Novembre (retardée)
on Un sous-marin allemand a coulé, à
huit heures du soir, le transport de
guerre anglais Wodfields, qui s'est dé¬
fendu dans un combat inégal, mais a
sombré rapidement.
L'équipagea occupé quatrecanots. Un

canot est arrivé à Alhucemas à minuit
et a débarqué vingt-quatre hommes,
accueillis avec empressement, dont
quatre blessés. Deux autres canots ont
débarqué à Uenon-dc-Veles, avec vingt '
et un marins, dont sept blessés. Le
quatrième canot manquait.
Onze survivants ont débarqué à la

plage de Bokova.
Alger, 9 Novembre

cid L'Autorité militaire communique la
note officielle suivante :

« Le vapeur français Yser, se rendant
à Bizerte, qui avait sauvé les passagers
du bateau italien Elisa, et non Louisa,
comme il avait été dit précédemment,
a été torpillé à son tour. Tout l'équi¬
page et les passagers ont pu regagner
la côte.

Dans les Balkans

Salonique, 9 novembre
□d L'Etat-Major français communique
aujourd'hui les renseignements suivants
au sujet des opérations qui se poursui¬
vent sur la ligne qui s'étend deGradsko
vers la partie nord du. lac de Doiran,
où opèrent les forces anglaises ;

« L'action continue au nord-est de
Stroumitza. Les Français tiennent les
villages de Kajali, Nemisli et Doroluba
et poussent en avant dans la direction
du nord.

« Leur action est appuyée à droite
par les troupes anglaises. Ces dernières
ont repoussé une violente attaque bul¬
gare contre le village de Paplistst, sur
la rive gauche du Vardar, à proximité
de Krivolak, et s'étendent maintenant
le long du Vardar jusqu'à Gradsko.

. « Les Français se sont en outre
avancés jusqu'à la Crnaya, aflluent de
la rive gauche du Vardar.

« La traversée de la Crnaya consti¬
tuait un obstacle sérieux, mais les
Français se sont montrés à hauteur de
leur tâche, en passant sur la rive gau¬
che de la rivière à Kanieniol qu'ils ont
occupé, ainsi que Bebrista.

« Le duel d'artillerie dans la région
de Valandovo, auquel les Serbes ont
participé s'est poursuivi hier pendant
tout le jour. Les canons français font
des ravages terribles dans les rangs des
Bulgares, qu'ils obligent à reculer.

« On annonce que les Serbes ont
remporté un succès sur les Bulgares
dans la région de Vranja.

« Le débarquement des Alliés se
poursuit, favorisé par un temps magni-
fique. »

Rome, 8 novembre

gd Le vieux roi Pierre de Serbie a

quitté Topolo pour le front, déclarant
qu'il voulait mourir dans les tranchées.

Londres, 9 novembre
□D On mande de Bucarest, le 7 novem¬

bre, au Daily Tét'ègraph :
« La Epoca publie une information de

source privée selon laquelle un combat
aurait eu lieu àNegotin entre allemands
et Bulgares pour la possession de cette
ville. Les Bulgares auraient perdu une
centaine d'hommes tués. On manque
jusqu'à présent de confirmation. »

Athènes, 8 novembre
oc L'Hestin annonce que le gouverne¬
ment français consent un emprunt de
40 millions de francs à la Grèce et lui
envoie en même temps 20.000 tonnes de
farine.

Rome, 9 Novembre
ao Lé correspondant du Messaggero
télégraphie de Ferizonich que les trou¬
pes serbes ont capturé, à Uskub, 8 sol¬
dats allemands.

11 y a des compagnies entières com¬
posées d'allemands dans l'armée bulga¬
re. Ges soldats étaient arrivés en Bulga¬
rie avant la guerre.
On évalue à 100.000 le nombre des

soldats allemands et à 3.000 celui des
olliciers allemands.

Genève, 9 novembre

□□ On télégraphie à la Tribune de Ge¬
nève :

On assure que Stroumitza serait in¬
vestie et que les Alliés en auraient
commencé le bombardement.
Les Bulgares ont abandonné tout le

territoire compris entre Babouna et le
Vardar et se replient sur Veles, pour¬
suivis par les Alliés.
Les Bulgares ont perdus trois pièces

de gros calibre à la bataille de Babou¬
na. Leurs pertes, depuis le début des
hostilités, sont évaluées à : 8.000 hom¬
mes sur le front Palanka-Zaccar, 31,000
sur le front Kniajevatz-Nisch, 21.000
sur le front Vrania, 32.000 sur le front
Veles, sans compter les pertes sur leur
nouveau front de Stroumitza.
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lignes allemandes d'une hauteur de
2.000 mètres.
Au cours d'un autre combat aérien,

un de nos avions a été détruit.
Dans la journée du 8, nous avons re¬

poussé, sur la gauche de notre front,
deux petites attaques de grenadiers.
Aucun autre événement important à

signaler.
D'une façon générale, l'activité de

l'artillerie s'est ralentie sur toute l'éten¬
due de notre front.

Communiqué Belge

Le Havre, 10 novembre
qzd Nuit calme. Journée marquée par
une certaine activité de l'artillerie
ennemie.

Communiqués Russes
GRAND ÉTAT-MAJOR

Petrograd, 10 novembre
□d Sur la rive gauche de l'Aa. en
Courlande, nos éléments ont occupé la
région à l'est de Kemmern, enlevant
beaucoup de munitions et de matériel
que les allemands ont abandonné pen¬
dant leur retraite précipitée.
L'artillerie ennemie bombarde avec

intensité les positions que nous avions
occupé la veille dans la région d'Olaï,
au nord-est de Mitau.
Dans la région de Jacobstadt, nous

avons occupé, après 1111 combat achar¬
né, près de l'embouchure de la rivière
Pikstern le village d'Epoukn.
Dans la région de Dwinsk, nous avons

pris, après un combat opiniâtre à l'ar¬
me blanche, le village d'Oujenichki, sur
la côte occidentale du lac de Sventen,
faisant prisonniers une centaine de sol¬
dats.
Dans la région de Komarovo, au nord

du bourg de Kolki, l'ennemi a pris à
trois reprises l'offensive, mais il n'a eu
aucun succès.

DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

la dépêche de cette nuit

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

Paris, 10 Novembre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 11, à 9 h. 30)

□d En BELGIQUE, notre artil¬
lerie a exécuté, sur les organi¬
sations allemandes delà région
des dunes et du secteur de

BOESINGHE, un bombarde¬
ment systématique visiblement
très efficace.

□o En CHAMPAGNE, à la suite
du bombardement signalé ce

matin, l'ennemi a tenté succes¬
sivement deux assauts violents
contre nos positions sur les
pentes de la BUTTE DE
TAHURE. Le premier, arrêté
par nos barrages, n'a pu abor¬
der nos tranchées. Le second,
après avoir pénétré sur un

point, en a été rejeté par une

contre-attaque immédiate.
m Entre MEUSE et MOSEL¬
LE, nos batteries ont vivement
riposté à la canonnade enne¬
mie et complètement dispersé
une colonne d'infanterie en

mouvement sur la route de

Saint-Maurice à Woel.

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 10 Novembre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 10, à 23 h.)

an En ARTOIS, les allemands
ont tenté, contre la lisière Est
du bois de GIVENCHY, une

attaque de peu d'étendue qui a
été facilement arrêtée par nos
tirs de barrage.
□□ En CHAMPAGNE, nos bat¬
teries ont très efficacement ri¬
posté à un nouveau et violent
bombardement dirigé contre
nos positions, au Nord-Est de
TAHURE.

□o A l'Est de l'ARGONNE, à
Vauquois et au bois de Malan-
court, de vifs combats à coups
de bombes et de grenades se
sont poursuivis au cours de la
nuit.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS
du maréchal french

Londres, 10 Novembre

Œ) Dans la journée du 7 courant, nos
aéroplanes ont bombardé avec succès
quelques baraquements ennemis.
Le même jour, un combat aérien pro¬

longé s'est terminé par la chute d'un
avion ennemi qui est tombé dans les

EN CHAMPAGNE
Deux assauts violents contre nos positions

de la BUTTE DE TAHURE ont été repoussés

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS la dépèche d'hier soir
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Notre artillerie a incendié les maga¬
sins de munitions ennemis deBerestia-
ny, au sud du bourg de Kolki.
A l'est du bourg de Zalietchili, près

de la limite sud-est du village de Vynia-
tysle, nous avons ])ris d'assaut 1111 petit
bois fortement organisé d'où l'ennemi
dirigeait continuellement contre nos
tranchées un feu de flanc.
L'ennemi a prononcé à quatre repri¬

ses des contre-attaques pour regagner
la position sur laquelle il s'appuyait,
mais il a été repoussé.
ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Pctrograd, 10 novembre
rm Aucun changement.

Communiqué Monténégrin
Paris, 10 novembre

rm Le consulat général du Monténégro
transmet le communiqué suivant reçu
le 10 novembre :

« Le 8 novembre, très vif combat
d'artillerie sur tout le front Grahovo-
Vouschido.

« Defortesattaques d'infanterie contre
notre armée du sandjak ont été toutes
repoussées. »

Communiqué Italien
du Commandement suprême

Rome, 9 Novetnbre

nn Le long de la frontière du Trentin,
on signale une activité toujours plus
intense de l'artillerie et des avions des
deux côtés.
Dans le haut Cordevole, dans la nuit

du 8 novembre, l'ennemi a essayé, avec
des forces importantes, de reconquérir
le sommet du col di Lana.
Une violente attaque a été repoussée,

puis les nôtres sont passés à la contre-
offensive et, pressant l'adversaire en
fuite, ont atteint et pris d'assaut le som¬
met du mont Siefel, qui s'élève à 2.426
mètres au Nord du col di Lana.
En Carnie, intense action des artille¬

ries opposées. Notre artillerie a dispersé
des groupes dans la vallée de Ivoder
(Gail) et sur le mont Lodin, et a bom¬
bardé la gare de Seifnitz, à la tète du
Fella.
Sur une hauteur à l'Ouest de Goritza,

pendant la nuit du 7 novembre, après
une intense préparation par le feu de
l'artillerie et le lancement de bombes à
main, de fortes colonnes d'infanterie
ont attaqué à fond nos positions et ont
été repoussées, laissant le terrain cou¬
vert de cadavres.
Sur le Carso, dans la journée d'hier,

aucun événement important ne s'est
produit.
Un de nos dirigeables, dans la nuit

du 8 novembre, après s'être élevé au-

dessus d'un épais banc de nuages, a
passé la zone de l'Isonzo et de Yipacco,
puis est descendu et a bombardé les
retranchements et les batteries de l'en¬
nemi aux environs de Savogna.
Le dirigeable, découvert par les pro¬

jecteurs ennemis, s'est soustrait au feu
de l'artillerie antiaérienne et rentra
indemne.

Signé : Cadouna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Genève, 10 novembre
od On télégraphie à la Tribune de Ge¬
nève :

« On annonce de source autrichienne
qu'à la suite des énormes pertes subies
en Wolhynie, les austro-hongrois se
prépareraient à une retraite générale sur
tout le front de Loutsk-Dulmo-Kreme-
netz. Les Russes ont atteint la Zlota-
Lipa, au sud-est de Bereznany.

« A Rigai la formidable contre-offen¬
sive russe a complètement empêché les
allemands de mener à bonne lin le
passage de la Dvina. Leur effort s'est
considérablement ralenti. Depuis le 1er
novembre, les allemands auraient per¬
du, sur le front Riga-Mitau-Dwinsk,
83.000 hommes. Ces chiffres proviennent
d'une source allemande.

Peirograd, 10 novembre
rm On annonce qu'à la suite des succès
russes dans la région des villages de
Zalay et d'Olay, les allemands ont dû se
replier dans la direction de Mitau.
Dans la région de Riga, les Russes

ont pris l'offensive sur un front d'envi¬
ron 80 versles ; cette offensive, venant
du nord, menace sérieusement les trou¬
pes allemandes à l'aile gauche de l'ar¬
mée du général von below.
Des personnes qui ont pu s'enfuir de

Mitau rapportent que cette ville est le
centre du haut commandement alle¬
mand.
Sur le front de Riga, dans un vieux

château construit à l'époque des pre¬
miers ducs de Courlande, siègent les
états-majors des généraux von Below et
Lawenstein.

Ces jours derniers, d'importants effec¬
tifs allemands sont arrivés dans la ré¬
gion de Mitau avec de l'artillerie lourde.

SUR MER

Londres, 10 Novembre

rm Le Daily Telegrapli annonce que le
yacht du gouvernement, Irène, aurait
été coulé. Treize hommes de l'équipage
seraient sauvés, vingt-deux manque¬
raient.

Copenhague, 10 Novembre
an Le steamer allemand Cordelia a été
coulé dans la Baltique par un sous-
marin.

Dans les Balkans

Genève. 10 novembre

cic On télégraphie à la Tribune de Ge¬
nève :

On annonce de source bulgare que
les Alliés ont pris l'offehsive sur tout
le front, depuis le Vardar jusqu'à
Stroumitza. Les Bulgares ayant reçu des
renforts, la bataille autour de Strou¬
mitza est devenue très violente.

Athènes, 9 novembre
□d Le journal Kairoï dit apprendre de
source sûre que deux coutre-torpilleurs
anglais ont capturé la semaine dernière
un sous-marin allemand dans les eaux

grecques, entre Crète et Cythère. Le
sous-marin a eu sa machine avariée.
Les Anglais ont recueilli à bord les offi¬
ciers et l'équipage du sous-marin qui a
été remorqué à Moudros,
Place d'Aix-ies-Bains

Circulaire Ministérielle N° 11526 d
en date du 4 Novembre 1915

A11 sujet des lettres
de recommandation.
Chaque jour, le Ministre de la Guerre

reçoit plus de trois cents lettre de recom¬
mandation visant les situations person¬
nelles de militaires de tous grades.
Or, tout militaire a les moyens d'appeler

lui-même l'attention du Ministre sur sa
situation en transmettant sa demande par
la voie de ses chefs ; il n'est d'ailleurs ja¬
mais pris de décision sans que les autori¬
tés hiérarchiques aient été consultées : le
premier résultat de l'appel au Ministre est
donc de multiplier les transmissions et de
retarder toute solution.
Les énergies de tous doivent être appli¬

quées à la solution des graves problèmes
que soulève la défense du Pays et seules
méritent intérêt les questions qui s'y rat¬
tachent. Les questions de personnes
n'échappent pas à cette règle.
En conséquence, le Ministre décide :
1° Qu'en principe et à dater du 7 novem¬

bre courant, toute lettre adressée par un
tiers à une autorité militaire quelle qu'elle
soit pour l'inviter à modifier la situation
personnelle d'un officier ou d'un homme
de troupe, sera renvoyée à son auteur avec
la mention : Retour au signataire par ap¬
plication de la Circulaire ministérielle du
4 novembre 1915.

2° Que les militaires ayant été l'objet
d'une recommandation quelconque en se¬
ront la première fois avisés ; dès la secon¬
de, ils seront passibles d'une punition dis¬
ciplinaire.

Signé : Galliéni.
Pour copie conforme,

Aix-les-Bains, le 9 novembre 1915,
Le Commandant d'Armes,

Kopff.
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Canonnade particulièrement active
dans le secteur de LOOS

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 11 Novembre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 12, à 9 h. 30)

□d La canonnade a été particu¬
lièrement active de part et
d'autre dans le secteur de Loos,
la région de la fosse Calonne
et de la Souchez.
En plusieurs régions, le tra¬

vail de nos mineurs a obtenu
d'excellents résultats.

od Au Sud de la SOMME, près
de FAY, l'explosion d'un de
nos fourneaux a bouleversé
des galeries et fait sauter un

poste allemand.

an Enface de BEUVRAIGNES,
un camouflet a détruit une

chambre de mines ennemie en

chargement.
□□ En ARGONNE, deux de nos
mines ont fortement endom¬

magé les ouvrages ennemis à
la HAUTE-CHEVAUCHÉE et
à la COTE 285.

on Aux ÉPARGES, une autre
mine a également bouleversé
la tranchée allemande. Nous

avons aussitôt occupé l'enton¬
noir malgré la résistance de
l'ennemi.

od Entre M EUSEetMOSELLE,
au Nord de FLIREY, noslance-
bombes onteffectué des concen¬
trations de feux très efficaces
contre les positions adverses.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 11 Novembre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 11, à 23 h.)

□d Rien à ajouter au précédent
Communiqué.

Communiqué Belge
Le Havre, 11 novembre

□□ Bombardement intermittent devant
divers points de notre front, notam¬
ment à hauteur de la ferme Violon,
Roodpoortes, Maisons de Burgh, Saint-
Jacques-Cappelle, Rœninghe et la Mai¬
son du Passeur.

Communiqués Russes
GRAND ÉTAT-MAJOR

Petrograd, 11 novembre
od Dans la région de Scliloc, nos trou¬
pes qui ont pris l'offensive sur la rive
gauche de la rivière Aa, en Courlande,
se sont consolidées près de Kemmern.

Dans la région de Jacobstadt et à
l'ouest de Dwinsk, les combats sont de¬
venus moins acharnés que la veille.
Au sud, jusque dans la région du

Pripet, aucun changement.
Dans la région au nord de la bour¬

gade de Kolki, le combat acharné se

poursuit.
Toutes les attaques ennemies lancées

du côté de Goutalissovskaïa ont été
repoussées.
Nous avons enfoncé les lignes enne¬

mies au sud-est du village de Boudki et
au cours de la poursuite des groupes
ennemies qui'se repliaient, nos troupes
ont occupé ce village, ainsi que les fo¬
rêts au sud et au nord.
Vers Midy, nous avons fait prison¬

niers une cinquantaine d'ofiieiers et
plus de deux mille soldats dont la moi¬
tié étaient allemands.
Nous avons pris environ vingt mi¬

trailleuses et avons en outre rejeté un
grand nombre d'ennemis dans la rivière
de la Tcherniawka, où ils se sont noyés.

Ce succès a été réalisé grâce au con¬
cours brillant de notre artillerie.
Dans la région de la rivière de l'Okon-

da, nos troupes ont enlevé d'assaut une
partie des tranchées ennemies.
Deux tentatives d'offensive delà part

des autrichiens dans la région de Za-
lesczki ont été repoussées.
ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 11 novembre
od Aucun changement.

Communiqué Serbe
Paris, 11 novembre

□d La légation de Serbie fait tenir le
communiqué suivant en date du 8 no¬
vembre :

L'ennemi a réussi à franchir laMora-
va de l'ouest, près de Kralievo, et la
Morava du sud, dans la direction de
Djounir et de Leskovatz.



DERNIÈRES NOUVELLES

Les attaques ennemies dans ladirec-
tionde Grdelitza ont été repoussées.
Les combats sont engagés en notre la¬

veur sur la rive droite de IaKriva Beka
(Leskovitza Rivière) et sur la rive gau¬
che de la Morava Binatchka à l'est de
Gnilane. Les attaques dans la direction
des forges de Katchanik sont repoussées.

Communiqué Italien
du Commandement suprême

Rome, 10 Novembre

cto Dans le secteur de Giudicarie, l'ar¬
tillerie ennemie a ouvert un feu violent
contre nos positions du mont Lavanech,
du mont Melino et de la cime de Palone.
Mais elle a été efficacement contre-
battue par les tirs précis de nos batte¬
ries.
Sur le haut Cordevole, les opérations

d'offensive continuent très activement.
Nos troupes ont attaqué résolument une
courtine montagneuse, d'une altitude
moyenne supérieure à 2.000 mètres,
comprise entre les pics de Sief et de
Settsass et ont réussi à la dépasser en
plusieurs endroits.
Le long du front de l'Isonzo, une

attaque de l'ennemi sur Mrzli a été re¬
poussée et des raids hardis ont été ef¬
fectués contre les défenses ennemies
dans le secteur de Plava. L'action
d'artillefie continue.
Nos avions ont bombardé, hier, les

gares de San Daniele et de Nabresina,
et d'autres objectifs militaires, sur le
plateau du Carso.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Petrograd, 11 novembre
□D Dans les combats qui se sont livrés
près de Play, les allemands se sont
servis, pour la première fois, de nou¬
veaux fusils automatique qui tirent
vingt-cinq coups à la minute ; les Rus¬
ses en ont pris quelques-uns.
L'enfoncement par les Russes du

front ennemi, au Sud-Est du village de
Boubki, signalé par le communiqué
d'hier, présente une menace sérieuse
pour les communications des allemands
et paralyse toutes les tentatives enne¬
mies pour se consolider dans cette
région.

Genève, 11 novembre

cm De la Tribune de Genève :

<i La formidable contre-offensive russe
a complètement empêché les allemands
de mener à bonne fin le passage de la
Dvina. Leur effort s'est considérable¬
ment ralenti depuis le 1er novembre.

« Les allemands auraient perdu sur
le front Riga-Mitau-Dvinsk, 83.000 hom¬
mes. Ces chiffres proviennent de source
allemande.
« Au Sud-Est de Bereznamy, les Rus¬

ses ont atteint la Zlota-Lipa. »

Nord et Belgique

Amsterdam, 11 Novembre
cm Le Telegraaf, d'Amsterdam, reçoit
de son correspondant particulier le
télégramme suivant :

« Au cours de la journée de lundi,
un aviateur français a fait un raid de
reconnaissance en Belgique occupée.
11 a apparu à une très grande hauteur
au-dessus des villes de Malines et de
Louvain et lancé des bombes sur un
dépôt allemand de munitions établi à
proximité de Landen et sur la gare de
cette ville.

« L'appareil fut violemment canonné
par les allemands, mais sans résultat.

« J'apprends aussi que d'importants
travaux de défense allemands établis à
la frontière franco-belge ont été arrosés
abondamment, et avec un résultat très
heureux, de bombes.

« Dans cette région on a aperçu trois
avions alliés. »

En Italie

Turin, 11 Novembre
nn La Stampa publie une information
du front autrichien, d'après laquelle un
gros détachement autrichien aurait été
complètement anéanti'.
Le détachement, composé de plu¬

sieurs milliers de soldats suivis par un
convoi de munitions et de vivres, lon¬
geait des tranchées de première et de
deuxième lignes sur l'Isonzo. L'ennemi
ne s'était pas aperçu que ces tranchées
étaient occupées par les Italiens.
Brusquement, le détachement aurait

été environné et attaqué. Refusant de
se rendre, les autrichiens auraient été
presque tous tués. Quelques centaines
seulement auraient été faits prisonniers.

Dans les Balkans

Paris, 11 novembre

on La légation de Serbie communique
la note suivante :

« A propos des différents bruits mis
en circulation par la presse de nos en¬
nemis, la légation serbe est autorisée
à déclarer :

« 1° Malgré son état de santé depuis
longtemps précaire, le voïvode Putnik
n'a pas pensé un seul moment à aban¬
donner son poste. Il continue donc à
diriger les opérations de l'armée serbe
et nous espérons qu'il le fera jusqu'à la
victoire définitive.

« 2° Les pièces d'artillerie prises par
les allemands à Kralievo ne représentent

au point de vue militaire aucune impor¬
tance, leur perte n'affaiblit aucunement
l'armée serbe. Elles proviennent du bu-
lin îles deux dernières guerres et n'ont
que la valeur delà ferraille dont; elles
sont faites.

« 3° A aucun moment, le gouverne¬
ment royal n'a pensé à la paix et il n'y
pense point avant la victoire des
Alliés. Soutenue comme elle l'est au¬
jourd'hui par les gouvernements et par
l'opinion publique de ses amis, la Ser¬
bie luttera jusqu'au dernier souffle, plus
confiante que jamais dans l'avenir de sa
race. »

Sçilonique, 11 novembre
□D Un voyageur venant de Monastir
annonce que des réfugiés de Kitchevo
arrivent à Monastir, ce qui prouverait
que les Bulgares, accentuant leur mou¬
vement tournant autour de Babouna,
descendent vers Monastir par la route
Prilep-Gostwar-Ivitchevo-Monastir.
Pour arrêter définitivement le mouve¬

ment des Bulgares vers Babouna, les
Français s'avancent délibérément au-
delà de la Cerna, dans la direction du
défilé d'Isvor.

Paris, 11 novembre

an On télégraphie à la Tribune de Ge¬
nève :

Les Anglo-Français ont occupé Grads-
ko. Des renforts importants ne cessent
de leur arriver et leur offensive fait des
progrès constants sur le front Stroumit-
za-Istip-Veles.
Les Alliés, au nord-ouest de Yeles,

poursuivent les Bulgares qui ont subi
d'énormes pertes en hommes, munitions
et vivres.

Bucarest, 11 novembre

od Les allemands ont jusqu'à présent
déchargé 1.000 wagons de munitions
dans les ports du Danube.
Ivladovo, situé dans l'angle nord-est

de la Serbie, a été transformé en port
militaire.
Un nombre important de chalands

remplis de munitions y sont déchargés
chaque jour.

Bucarest, .9 novembre (retardée)
nn Les torpilleurs bulgares ont fait,
aujourd'hui, une reconnaissance dans
la direction de Baltchik et de Kaliakra,
sans doute en prévision d'une nouvelle
attaque des Russes. Le temps est, en
effet, actuellement plus favorable aux
opérations navales.

Bucarest, 11 novembre
rm Les allemands établissent des batte¬
ries à Ivladovo, en face de la côte rou¬
maine du Danube. Sur divers points de
la rive du lleuve, ils préparent des
substructures et fondations en béton
pour l'artillerie lourde.
Imprimerie des Alpes - Marie FIUNZINE - Aix-leî-Bains
Tél. 2-14 lec Gérant : Krnest Morf.au
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

En ARTOIS, dans la région de BUS

Notre artillerie a fait taire les batteries ennemies

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur

a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 12 Novembre, 23 heures
1 (Parvenue en Mairie, le 13, à 9 h. 30)

□d On signale, au cours de la
journée, des combats d'artille-
particulièrement violents :

En BELGIQUE, dans la ré¬
gion de BOESINGHE;
En ARTOIS, dans le secteur

de la FOSSE CALONNE ;

Au Nord de la SOMME, près
de DOMPIERRE ;

Entre M EUSEet MOSELLE,
en forêt d'APREMONT.

Pas d'action d'infanterie.

ARMÉE D'ORIENT

□n Du 6 au 10 novembre, nom¬
breuses reconnaissances sans

engagement sérieux.
Dans lajournéedulO novem¬

bre, les Bulgares ont violem¬
ment bombardé la gare de Kri-
vojak.

Nous avons enlevé sur la
rive gauche de la Cerna les
villages de Krusevica et Sir-
kovo.

Du côté de Valandovo et Ra-
brovo, aucun événement im¬
portant dans la journée du 11.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 12 Novembre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 12, à 23 h.)

□d Le bombardement a encore

été actif de part et d'autre dans
les secteur de LOOS et dans
celui de la fosse CALONNE.

□d Dans la région de BUS, en
ARTOIS, notre artillerie a con¬

traint au silence les batteries
ennemies qui tiraient sur nos
organisations.

□□ Sur le reste du Front, la
lutte de mines a continué avec

succès: en ARGONNE, à la
cote 285, nous avons camouflé
des travaux où les allemands
étaient en plein travail ; au
Nord de FLIREY, un autre ca¬

mouflet a bouleversé préventi¬
vement les galeries poussées
par l'ennemi.

Communiqué Belge

Le Havre, 12 novembre
cr ('aime sur le front.

Communiqués Russes
GRAND ÉTAT-MAJOR

Petrograd, 12 novembre
ne Sur la rive gauchedela Dvina, clans
la région d'Isluk, nos éléments se sont
emparés, avec le concours d'artillerie
lourde, de la métairie de Bezemunde,
faisant 50 prisonniers et prenant 2 mi¬
trailleuses.
Une contre-attaque lancée par renne-

mi a été repoussée avec de grosses per¬
tes du côté des allemands.
Près du village de KostiOuknovka, à

l'ouest du bourg de Rafafki, les enga¬
gements continuent.
Après des renseignements complé¬

mentaires sur le combat qui a eu lieu
dans la région au nord du bourg de
Ivolkî, en plus des 2.000 soldats et des
50 officiers faits prisonniers, nous avons
fait encore 1.500 soldats prisonniers et
25 officiers et pris 11 mitrailleuses.
Sur tout le reste du front, aucun

changement.
ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 12 novembre
on Dans la région du lac Tortura, sur
le front de Saladijik au village de Dakha,
ainsi qu'au sud, dans la région de Kho-
rassal, près la ville de Yahbasdag, et
près du village de Garova ot sur le côté
sud du lac de Van, escarmouches
d'avant-gardes.

Communiqué Serbe

Paris, 12 novembre
□d La légation de Serbie transmet le
communiqué, suivant, en date du 10 no¬
vembre :

Les troupes serbes ont occupé en bon
ordre les positions de défenses au sud
et à l'est de Kralievo et à l'est d'Iva-
gnitza, ainsi que sur le fronl est, sur la
rive gauche de la Morava du sud, où
des combats acharnés ont eu lieu au

cours de la journée du 10 novembre.
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Les combats continuent à l'est de
Gnilan, sur la Kriva Reka (rivière Les-
kovitza), sur la Binatchka Morava et à
Katchanik.

Communiqué Monténégrin
Paris, 11 novembre

no Le consulat général du Monténégro
transmet le communiqué suivant :
Au cours des combats qui eurent

lieu, le 9 novembre, sur toute la ligne
de notre iront du Sandjak, l'ennemi su¬
bit des pertes sérieuses. Nous lui avons
fait cinquante prisonniers et pris deux
mitrailleuses.
Dans la nuit du 8 au 9, les autrichiens

tentèrent de nous surprendre près de
Grahovo, mais leur attaque fut repous¬
sée.
Le 10 novembre, combat d'artillerie

sur tout le front de notre armée du
Sandjak. Sur différents points, l'ennemi
a entrepris plusieurs attaques d'infan¬
terie sans obtenir aucun résultat. Nous
avons fait une centaine de prisonniers.
Duel d'artillerie sur notre front de

l'Herzégovine.
Auciin changement sur les autres

front.
Un aéroplane autrichien est tombé

dans nos lignes. L'officier et le sous-
otlicier qui le montaient ont été faits
prisonniers.

Communiqué Italien
du Commandement suprême

Rome, 11 Novembre

ce Dans la haute vallée de Campelle
(Torrent Maso Valsugna), l'ennemi a
attaqué notre position du col de San
Giovani. Quoique soutenue par le feu
de nombreuses pièces d'artillerie pos¬
tées à la cime de Cupola et sur le mont
Alon, l'attaque a été repoussée.
Dans la vallée de Cordevole, notre

énergique pression contre la Courtine
continue entre le mont Sief et le mont
Settsass. De petites opérations ont éga¬
lement été entamées, afin de détruire
des détachements ennemis restés sur
l'arrière de Cordilana.
Sur le moyen Isonzo, dans le secteur

de Plava, notre infanterie a commencé
hier une marche en avant résolue au-
delà du pays de Zagora et a pris à l'en¬
nemi 260 prisonniers, dont 3 officiers.
Sur les hauteurs du Nord-Ouest de

Gorizia, nous avons également fait de
petits progrès et capturé 18 prisonniers.
Sur le Carso, pendant toute la jour¬

née, un brouillard et une pluie battante
ont paralysé l'action de l'artillerie et
ont transformé en torrents les nom¬
breux ravins, entravant la progression
de notre infanterie.
Cependant, grâce à leur élan et à

leur ténacité, nos troupes sont parve¬

nues à prendre d'assaut quelques gros
et importants retranchements au Sud-
Ouest de San-Martino et à s'emparer
d'une trentaine de prisonniers.

Signé: Cadouna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Petrograd, 12 novembre
ce On annonce que les Russes se sont
emparés définitivement du défilé de
Scibdck, ce qui assure aux troupes rus¬
ses leur liberté de manœuvre pour une
offensive ultérieure.

ce Ordre a été donné à la population
de Lemberg de quitter la ville, sous
prétexte de réapparition du choléra.
On évacue la capitale de la Galicie.
Sur un rayon de 35 kilomètres du front
autrichien, la population de tous les
villages île Galicie et de Bukovine a été
évacuée dans l'attente d'une attaque
des Russes.

Genève, 12 Novembre

ce On télégraphie à la Tribune de
Genève :

« On assure de source viennoise que
les généraux von linsingen et von both-
mer ont demandé à l'allemagne des
renforts pour les fronts de Wolhynie et
de Galicie, mais l'état-major- allemand
ne se trouve pas en mesure de satisfaire
à cette demande. »

Berne, 12 Novembre
ce On télégraphie de Czernovitz aux
Dernières Nouvelles de Munich que les
Russes ont construit sur la rive du
Pruth, le long de la frontière de Bessa¬
rabie, de solides retranchements pour
de grandes masses de troupes. Le but
de ces travaux est gardé secret.
On dit que ces troupes seront com¬

mandées par le général Kouropatkine.
Paris, 12 Novembre

ce léÉcho de Paris dit que de nou¬
veaux combats eurent lieu, hier, avec
l'appoint des canons des bâtiments de
guerre russes embossés dans le golfe de
Riga, et eurent pour résultat de forcer
l'ennemi à abandonner de nouvelles
positions.
L'offensive russe s'est poursuivie hier

dans la direction Sud-Ouest de Riga,
et entraîna la retraite, et par endroits
la débandade des forces allemandes
dans la direction de Mitau.

Dans les Balkans

En GRÈCE: La Dissolution de la Chambre
Athènes, 12 novembre

nr. Le Journal Officiel a publié, hier
soir, le décret de dissolution de la
Chàmbre.

ce La Chambre a été dissoute dans la
soirée d'hier. Les élections auront lieu
le 19 décembre.

ce Lesjournaux annoncent que les Fran¬
çais ont remporté un succès sur la ligne
Gradsko-Ycles ; les Rulgares ont été re¬
foulés.

ce D'importants contingents britanni¬
ques et serbes, venant de Mitrovilza,
ont atteint le défilé de Katchanik, où
ils ont occupé la gare. Les Bulgares ve¬
nant d'Uskub sont massés en face,

Genève, 11 novembre.

ce Quinze nouveaux transports alliés
sont arrivés à Salonique.

SUR MER

Paris, 12 novembre

ce Le ministère delà marine communi¬
que la note suivante :

« Un remarquable exploit vieut d'être
accompli dans la Méditerranée par un
de nos bâtiments de la flotille qui a sur¬
pris au large de l'île de Crête une
goélette portant en Tripolitaine des ar¬
mes et des munitions avec quarante-
huit Turcs dont onze officiers.

« Le petit navire français ne comptait
que dix hommes armés. Ceux-ci prirent
la goélette à l'abordage, capturant le
personnel et le matériel. »

Madrid, 12 novembre
ce Suivant des nouvelles de Gibraltar,
le bruit court que deux sous-marins
allemands ont été coulés par deux croi¬
seurs anglais dans le détroit. On n'a
encore aucune confirmation de ce

bruit.
Sj Copenhague, 12 novembre

ce Le bruit court qu'on aurait entendu
hier, une terrible canonnade au sud de
l'île de Laaland, dans la direction de
l'île Fehmern et du Belt, au sud-ouest
du port deRoedbytes. Cette canonnade
aurait duré vingt minutes. Elle aurait
été d'une violence telle que les portes et
les fenêtres des maisons se seraient
ouvertes par la force des vibrations.
Les maisons auraient été ébranlées
comme si un tremblement de terre était
survenu.

11 a été impossible, en raison du
brouillard, d'obtenir le moindre détail,
mais l'impression générale est que des
sous-marins anglais ont combattu l'es¬
cadre allemande.

Rome, 12 Novembre

ce 11 a été établi de façon certaine que
les sous-marins ennemis opérant dans
la. Méditerranée sont ravitaillés par des
navires grecs.

Imprimerie des At.pf.s - Marie FUINZINE - Aix-les-Bains
Té]. 2-14 /> Gérant : Ernest Moreau
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

En BELGIQUE

Notre artillerie a fait taire les batteries ennemies

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
t Préfets et Sous-Préfets.

Paris, l.'l Novembre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 14, à S) h. 30)

cm En BELGIQUE, dans ia ré¬
gion de BOESINGHE, notre
artillerie a effectué une forte

concentration de feux sur les

positions allemandes, notam¬
ment sur le MOULIN A VA¬

PEUR, qui a été rasé. Ce bom¬
bardement très efficace a ré¬

duit au silence les batteries

ennemies.

qd D'autres combats d'artillerie

se sont produits sur l'AVRE,
près d'ANDECHY et de
l'ÉCHELLE-SAINT-AURAIN ;
au Nord de l'AISNE, près de
VILLE AU BOIS, et en CHAM¬
PAGNE, dans la région de la
BUTTE DU MESNIL.

□d Près des ÉPARGES, l'inter¬
vention de nos batteries a fait

cesser le tir de lance-mines

ennemis.

□d Violent bombardement réci¬
proque dans le secteur de
FLIREY.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 13 Novembre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 13, à 23 h.)

cm En dehors de quelques ac¬
tions d'infanterie en ARTOIS
et en CHAMPAGNE, au Sud
de SAINT-SOUPPLET, on si¬
gnale, au cours de la nuit, de
vifs combats à la grenade dans
la région de C HAU LNES, ainsi
qu'au Sud de SOMME-PY,
dans la région de la BUTTE
DE SOUAIN.

*

Communiqués Russes
grand état-major

Petrograd, 12 novembre
cm Dans la région de Schlock, nos trou¬
pes tout en combattant ont progressé à
l'ouest de Eaggatz.
Après des combats qui ont duré onze

jours presque sans interruption, nos
troupes, dans les marais jusqu'à la
ceinture, ont enlevé Kemmern et An-
ting. Les allemands ont subi des pertes
considérables et ont été rejetés à
l'ouest.

Nous avons l'ait prisonniers des alle¬
mands et pris une mitrailleuse.
Le combat acharné près de la ferme

Borsemunde, dans la région d'Ixkul,
dure toujours.
Nous avons repoussé au cours de la

journée dix attaques acharnées des
allemands et leur avons infligé des
pertes importantes.
Des amas de cadavres ennemis gisent

devant nos tranchées.
Dans un combat au cours de cette

journée sur le front de Riga, les troupes
lithuaniennes combattant côte à côte
avec nos troupes dans des conditions
qui rendaient le combat extrêmement
difficile, ont donné de nouvelles preu¬
ves de la haute valeur qui les caracté¬
rise.
Dans la région de Dwinsk, près des

villages de Pristane et d'illoukst, nos
troupes ont progressé quelque peu.
Dans la région du village de Kostu-

khnovka à l'ouest de Rafalovka, le com¬
bat acharné continue.
Nous avons fait prisonniers environ

270 soldats.

etat-major du caucase

Petrograd, 12 novembre
ao Dans les régions du littoral et de
Tortum, rencontres d'avant-gai'des.
Sur les rives ouest et sud du lac

d'Oumia, dans les régions des villages
de Kalazeva, Rengbea, Schaitonova,
Schahtepe, nos troupes ont eu des
rencontres avec des bandes de Kurdes

qui ont été partout rejetées vers le sud.

Communiqué Monténégrin
Paris, 12 novembre

cm Communiqué monténégrin en date
du l.'l novembre :
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« Le 12 novembre, duels, d'artillerie
sur tous les fronts.

« Sur le front du Lovcen, combats
d'avanl-postes au cours desquels nous
avons fait quelques prisonniers. »

Communiqué Italien
du Commandement suprême

Rome, 12 Novembre
□d On signale des raids hardis de nos
détachements au confluent du Caméras
et de l'Adige, où nous avons détruit un
pont de chemin de fer entre Mori et
Seghe, dans les hautes vallées de Cala-
mento (torrent de Xaso), Brenta et de
Cim (torrent de Vunoi-Cismon).
Sur le haut Cordevole, notre offensive

continue régulièrement.
Sur le moyen Isonzo, nous avons

combattu, hier, avec acharnement dans
la zone de Plava et sur les hauteurs au

Nord-Ouest de Goritz.
Sur celle dé ces hauteurs qui est si¬

tuée le plus au Sud et qui est dénom¬
mée mont Calvario, l'attaque de l'en¬
nemi qui était arrivé à quelques mètres
de nos tranchées a été repoussée par
notre feu meurtrier, puis nos troupes
sont passées à la contre-attaque et,
pressant l'adversaire en fuite, ont pris
d'assaut un retranchement, y faisant
soixante-dix prisonniers, dont quatre
officiers, seuls survivants d'une com¬

pagnie anéantie par notre feu.
Sur le Carso également, le combat a

duré, pendant toute la journée, avec la
plus grande vigueur. Nous avons con¬
quis une redoute ennemie entre le bois
de Capuccio et San Martino del Carso,
et nous avons fait quelques autres pro¬
grès.
Les rapports des différents comman¬

dants s'accordent à mettre en relief la
bravoure et le haut esprit de sacrifice
dont nos troupes ont fait preuve dans
toutes les circonstances de celte âpre
lutte.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Londres, 13 novembre

m On mande de Petrograd au Daily
Mail :

« La victoire remportée en Wolhynie
par les Russes, dont on a reçu la nou¬
velle hier, porte le nombre des prison¬
niers faits depuis dix semaines par les
armées du général Ivanoff a plus de
125.000. Pour la troisième fois, les

Russes ont brisé les lignes de l'ennemi
auquel ils ont infligé des pertes impor¬
tantes. »

Dans les Balkans

Genève, 13 nov. (source allemande)
ce La cavalerie bulgare serait entrée à
Prichtina, ville de 20.000 habitants, si-
lnée à 100 kilomètres environ au nord
d'Uskub, à proximité de la ligne Uskub-
Mitrovilza, et à 100 kilomètres au sud-
ouest de Nisch.

Genève, 13 novembre
□G Un télégramme de Salonique annon¬
ce que l'armée du général serbe Baïo-
vitch tient solidement le défilé de Kat-
chanik, défendant l'entrée méridionale
du plateau de Kossovo, et protège, par
des contre-attaques au sud, les concen¬
trations de troupes serbes sur la ligne*
Rascha-Mitrovitza-Prichtina.

Berne, 13 novembre
ce Suivant les journaux allemands, les
troupes austro - allemandes auraient
franchi la première crête de montagnes
au sud de Kralievo ; elles auraient d'au¬
tre part progressé dans la vallée de
Ribar et se seraient emparées de Bania.

Genève, 12 nov. (source allemande)
ce L'armée serbe se retire en ordre

parfait dans le sandjak de Novi-Bazar.

Amsterdam, 12 novembre
ne 11 est possible que la plus grande
partie des forces serbes du nord aient
réussi à s'échapper vers le sud. Il est
significatif que l'armée du général von
Gallwitz ail été transférée dans le sud-
ouest, probablement en raison de la
menace des Alliés.

Londres, 12 novembre
ce On mande de Rome que l'informa¬
tion publiée par la presse allemande
qu'une conférence serait imminente
entre les rois de Bulgarie, de Rouma¬
nie et de Grèce, est sans aucun fonde¬
ment.

ce Le docteur Dillon écrit dans le

Daily Te.le.graph :
« L'opinion italienne accepte généra¬

lement la théorie que l'accord gréco-
bulgare est déjà conclu. Je ne peux par¬
ticiper à cette croyance ou admettre
que la Grèce assaillira les Alliés dans
une circonstance quelconque, mais je
suis préparé pour un mouvement de
troupes du roi Constantin en Albanie
ou vers Monastir dès que les circons¬
tances se montreront favorables.

ce On mande de Rome au Daily Mail :
« Quatre batteries d'artillerie bulgare

ont été retirées du Danube, vis-à-vis du
territoire roumain. Elles ont été en¬

voyées au secteur français, dans la ré¬
gion de Stroumitza. »

SUR MER

Amsterdam, 13 Novembre
ce Une furieuse canonnade venant de
la mer du Nord a été entendue vendredi
dans l'après-midi.

EN VILLE

La Manifestation Patriotique du 2 Novembre
sur les Tombes des Soldats Morts à Aix-les-Bains

des suites de leurs blessures(1)

Nous avions demandé aux Orateurs
qui ont pris la parole au Cimetière le
2 Novembre, de vouloir bien nous

communiquer leurs discours.
Nous publions aujourd'hui celui de

M. l'Abbé fermier, Curé d'Aix-les-Bains,
Aumônier Militaire; le vibrant Salut
de M. Nicolas Merini, Président de la
Société Italienne de Secours Mutuels,
et une lettre de M. le Lieutenant-Colo¬
nel Decherf. M. le Commandant Kopff,
de son côté, nous a écrit en s'excusant
de ne pouvoir nous donner le texte de
son discours, qu'il n'a pas conservé.
Nous prions nos honorables Corres¬

pondant d-accepler nos sincères remer-
icements pour leur bienveillante colla¬
boration occasionnelle.

(N.D.L.R.)

Discours de M. l'Abbé TERNIIER

Cure d'Aix-les-Bains, Aumônier Militaire

Mesdames, Messieurs,
C'est un merveilleux spectacle que celui

dont nous sommes en ce moment les té¬
moins groupés autour des tombes frater¬
nelles. Il représente l'Union complète des
fils de France pour la Patrie, l'Union des
cœurs, ciment d'un pays, fondement de
la vie commune, condition de prospérité,
gage de victoire. Un officier disait au

génér 1 Bonnal : « Un sentiment de
confiance inébranlable nous soude en¬

semble. » A cette heure, où s'exaltent
parmi nous toutes les énergies nationales,
n'est-ce pas ce même sentiment qui nous
met la main dans la main, qui fait, de

(1) La liaison Marie Frinzine mettra prochaine¬
ment en vente, dans su collection Les Voix Provin¬
ciales. le compte-rendu de cette belle Manifestation
l'atriotique avec les Discours au complet. (Prix0.60)
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nos cœurs et de nos âmes, un seul cœur

et une seule âme ?

Cette Union, cette confiance, c'est à
vous que nous les devons, pour une
grande part, Morts bien-aimés, à vous,
comme à vos camarades tombés sur les

champs de bataille, car nous associons
étroitement leur souvenir au vôtre. Tous
les morts sont nos Morts, les chefs et les
subalternes, les plus jeunes et les plus
anciens, les plus illustres et les plus
humbles, et ceux qui gisent là-bas, dans
les forêts, au flanc des collines ou dans
la plaine, et ceux qui reposent dans notre
cimetière d'Aix-les-Bains, avec les hon¬
neurs d'une tombe chaude d'amour et de

prière.
Nous vous devons l'Union qui fait de

nous, autour de vous, une grande famille.
Nous vous devons la confiance, car, pour
défendre le territoire envahi delà Patrie,

pour préparer la Victoire, vous avez
lutté avec une incomparable Vaillance
sous le fer et sous le feu, sous le soleil
et sous la pluie, dans les tranchées et
dans les assauts ; vous avez donné votre
vie, non pas seulement entraînés par
l'ardeur guerrière de l'heure, mais pous¬
sés par la conviction que la guerre
actuelle est une guerre sainte, qu'elle est
soutenue pour l'indépendance nationale,
pour la libre possession de notre sol,
pour le triomphe delà Justice et de l'Idéal,
qui sont l'honneur des peuples et la condi¬
tion de leur progrès dans l'avenir.
Ah! Messieurs, sur ces tombes, appor¬

tons des fleurs, jetons des palmes, dépo¬
sons des couronnes, faisons flotter le
drapeau, dans les plis duquel frissonnent
les souvenirs des combats et les appels
du Pays ; plantons la Croix, car il n'y a
pas sur terre de plus beau symbole qui
puisse vous convenir, ô rédempteurs de
la Patrie, qui, dans votre sacrifice accepté,
avez imité le Rédempteur du monde. Et
quand nous aurons pleuré sur ces restes
glorieux, quand nous aurons associé notre
douleur à celle de la France, quand nous

aurons uni nos sanglots à ceux des mères,
des pères, des épouses, des frères, des
sœurs de ceux qui reposent dans ces
cercueils, nous élèverons nors regards
plus haut et plus loin.
Nous le savons : il reste de ces vail¬

lants autre chose que la poussière inerte
des morts. Nous demandons pour eux les
récompenses qu'ils ont méritées, les joies
que la mort a brisées, et qui désormais
neleur échapperontplus, dans la splendide
demeure où Dieu attend les âmes-qui se
sont faites ici-bas les servantes sublimes
delà Justice et du Devoir. C'est la foi
divine, c'est le vœu humain et l'universelle

prière que, après tant de combats, ils
reposent en paix, non pas anéantis, mais
vivants et immortels.
Garde donc leur dépouille, ô Terre des

aïeux, ô Terre de France, ô Terre de
Savoie, garde leurs restes chéris, tandis
que leurs âmes, dans la gloire à jamais
conquise, nous aideront à achever l'œuvre
commencée pour la liberté et la grandeur
de la Patrie !

*

* *

Discours du Lieutenant-Colonel DECHERF

/Jfon.neun le Directeur?,
En réponse} à voire} lettre} du 5 courant, j ni

I honneur de vous faire connaître que je ne possède
pas le texte des paroles que j'ai prononcées, te 2 no¬
vembre, au cimetière d'Aix-lcs-Bains. Je n'aurais
d'ailleurs pas cru que vous auriez désire les reproduire
dans votre estimable Journal.

Je ne puis donc vous donner que le sens général
des quelques paroles que j'ai prononcées.

J'ai fait remarquer qu'il appartenait
particulièrement aux blessés en traitement
dans les hôpitaux d'honorer les camarades
tombés au champ d'honneur et de venir
méditer près de leur tombe sur les grands
exemples d'abnégation et de sacrifice
qu'ils avaient montrés.
J'ai signalé que leur sort était plus triste

que celui de leurs camarades restés sur
le champ de bataille et qui reposent sur

positions conquises.
J'ai essayé de retracer les souffrances ,

des blessés transportés du champ de
bataille à l'ambulance, puis à l'hôpital.
J'ai dit le désespoir du soldat mourant

à l'hôpital, obligé d'abandonner l'œuvre
de justice commencée et partant avant
d'assister au triomphe final.
Enfin, j'ai déclaré que les blessés qui

guériraient et retourneraient au front,
enflammés par le bel exemple de ceux qui
avaient donné leur vie pour la Patrie,
sauraient, eux aussi, s'il le fallait, mourir
pour hâter la victoire de la France.
Veuillez agréer, Alonsieur, iassurance de ma

considération la plus distinguée.
Lieutenant-Colonel DECHERF■

*

■¥ *

Discours de M. MERINI
Président de la Société Italienne

Mesdames, Messieurs,
Au nom de la Société Italienne de Se¬

cours mutuels, j'apporte aux valeureux
soldats ensevelis sous ce tertre le salut
reconnaissant et l'hommage de l'admira¬
tion émue de tous les Italiens d'Aix-les-
Bains.
Frères! — car nous sommes vos frères

par le sang, par le cœur, par les armes,
dormez en paix parmi nous le magnifique
sommeil de la gloire !
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Nos cœurs se réconfortent au souvenir
de votre bravoure. Nos âmes s'affermis¬
sent à mesurer la grandeur de votre sa¬
crifice.
Vous nous avez donné l'exemple du de¬

voir accompli : nos jennes gens sauront
tous le suivre, cl nous, les vieux, nous vous
bénissons.
Vive la France !
Vive l'Italie !

La Mairie communique les Documents suivants :

MINISTÈRE de la GUERRE

Sous-Secrétariat d'État République Française
du Service de Santé Militaire

1™ Division Technique
Paris, 4 Novembre 1915

A. S. du transfert de l'H. D.

N° 29 d'Aix-les-Bains

à Chambéry

N° 1.882 3/7

Le Sous-Secrétaire d'Elal à la Guerre à
Monsieur le Directeur du Service de
Suidé de ht PC Région, à Lyon, sous
le couvert de M. le Général Comman¬
dant la Région.
En réponse à votre lettre N° 9.998 11,

en date du 19 octobre, j'ai l'honneur de
vous faire connaître que j'autorise le
transfert à Chambéry, dans l'Etablisse¬
ment de Cognin, à la date du 1" Jan¬
vier 1916, de l'Hôpital-Dépôt N° 29,
actuellement installé dans le Casino
d'Aix-les-Bains.

Je ne saurais toutefois donner mon

approbation au projet d'organiser cet
Hôpital-Dépôt dans ia forme de Dépôt
de Convalescents géré par un corps de
troupe. Un Hôpital-Dépôt est une For¬
mation Sanitaire dont la constitution
et le fonctionnement sont déterminés
par les décisions ministérielles NoS
11.718 1/11 du 1er Octobre Bill et
13.38g 1/11 du 16'Novembre 1911. Je
vous prie donc de vouloir bien vous
conformer aux prescriptions contenues
dans ces deux décisions.

Justin GODART.

Direction du Service de Santé de la 14e Région

Copie conforme notifiée pour avis et
exécution à M. le Médecin-Chef du Ser¬
vice de Santé de la Place d'Aix-les-Bains,
(pli voudra bien prendre toutes mesures
utiles en vue du transfert à la date du
1er Janvier 1916 de /'Hôpital-Dépôt
n° 20 à l'Etablissement de Sourds-Muets
de Cognin, près de Chambéry.
Il y aura lieu, notamment, de prépa¬

rer la liquidation du Casino d'Aix-les-
Bains, d'établir au moment de la resti¬
tution, les procès-verbaux prévus par les
règlements, les dégradations, les dé.prè-
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dations, conditions de remise en état y
étant stipulées.
La Villa des Fleurs pourra être main¬

tenue en vue de la saison thermale, si
les conditions de la Société occupante
sont acceptables,
Il me sera rendu compte dans le plus

bref délai des mesures qui auront été

prises en vue de l'exécution de ces pres¬
criptions.

I-yon, le 7 novembre 191b.
Le Directeur du Service de Santé,

Signé : LAPASSET.
Transmis pour avis

ci M. le Maire d'Aix-les-Iiains,
Signé : BARADA.

TOUS LES OUVRAGES ET PUBLICATIONS
Concernant la Guerre

Les Documents Officiels, Cartes, Gravures,
Ouvrages Techniques, etc.

(Publiés en France et chez les Alliés et Neutres)
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LIBRAIRIE MARIE FRINZINE
Place Carnot et Galerie Normand
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LA CHANSON DU LUNDI (°)
IX

Ma MITRAILLEUSE
Sur l'Air de "Afd Toilk.LtlOUieJ>

I

A la guerre
On n' peut guère

Trouver où placer son cœur.
Et j'avais du vague k l'Ame
De vivre ainsi sans p'tit' femme,

Quand, l'aut' s'maine,
J'eus la veine

D'être nommé mitrailleur :

Ma Mitrailleuse — ô bonheur ! —
Devint pour moi l'Ame sœur.

REFRAIN :

Quand elle chante à sa manière :
« Ta ta ta ta, ta ta ta ta, ta ta ta tère 1 »

Ahl que son refrain m'enchante!
C'est comme un z'oiseau qui chante !
Je l'appell' «ma Glorieuse,»

Ma p'tit' Mimi, ma p'tit' Mimi, ma Mitrailleuse.
Rosalie me fait les doux yeux,
Mais c'est ell' que j'aim' le mieux !

II

Plein d'adresse,
Je la graisse,

Et l'astique et la polis
De sa culasse jolie
A sa p'tit' gueu-gueul' chérie ;

Puis, habile,
}' la défile,

Et, tendrement, je lui dis :
« Jusqu'au bout, soyons unis
« Pour le salut du Pays ! »

III

Quand les Boches
Nous approchent,

Nous commençons le concert
Après un bon « démarrage »,

Je précipit' le « fauchage ».
Comm' des mouches,
Je vous couche

Tous les soldats du Kaiser
Le nez sur nos fils de fer
Ou les quatre fers en l'air.

IV

(au Refrain-)

(au Refrains)

Mais tout passe,
Et tout lasse,

Mêm' la guerr'... et l'un d' ces jours
(Ou bien l'un' de ces années),
Elle sera terminée.

Alors, vite,
L'on se quitte :

Glorieuse, ô mes Amours !
Nous devrons à notre tour

Nous séparer pour toujours.

DERNIER REFRAIN

Après un' salve dernière :
Ta ta ta ta, ta ta ta ta, ta... ta... ta... 1ère ! »

En te voyant rendormie,
Je te dirai, chère amie:
« Fais dodo, ma Glorieuse,

Ma p'tit' Mimi, ma p'tit' Alimi, ma Mitrailleuse !
... Des pleurs mouilleront mes yeux
Quand je te frai mes adieux !

Théodore BOTREL.

(*)Voir les Dernièree Nouvelles, N1" 3q3, 400, 407, 414, 421, 428, 435 et 442.

Les « Chants du Bivouac », de Théodore Botrel, (1 volume illustré par Carlègle, avec
chant noté), sont en vente à la Librairie Marie Frinzine. (Frs. 3.5o)
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

En CHAMPAGNE

Une lutte active d'artillerie s'est poursuivie

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 14 Novembre, 21} heures
(Parvenue en Mairie, le 15, à 9 h. 30)

dd En ARTOIS, au LABYRIN¬
THE, les allemands ont, ce

matin, par une attaque brus¬
quée, réussi à pénétrer près de
la route de Lille, dans une de
nos tranchées de première
ligne. Nos contre-attaques les
en ont aussitôt rejetés.
L'ennemi a laissé tous ses

blessés sur le terrain.

Autour de LOOS et de SOU-

CHEZ, simple canonnade.

gd Au Nord de l'AISNE, nous
avons exécuté, sur les organi¬
sations allemandes du PLA¬

TEAU DE NOUVRON, une
contration de feu qui a paru

très efficace.

on Une lutte d'artillerie assez

active s'est poursuivie, en

CHAMPAGNE, dans la région
de la BUTTE DU MESNIL et,
sur les HAUTS DE MEUSE,
au BOIS DES CHEVALIERS.

ARMÉE D'ORIENT
□□ Les Bulgares ont attaqué,
le 11 novembre, les villages de
Krufevica et Sirkovo, que nous
avions enlevés dans la journée
du 10. Nous avons repoussé
leurs attaques, puis attaqué
nous-mêmes et pris le village
de Cicevo.
Au Nord de Valandovo, nous

avons enlevé un fortin bulgare
et la crête sur laquelle il était
établi.

LA DEPECHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 14 Novembre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 14, à 23 li.)

m L'ennemi a fait exploser un
fourneau de mines dans la ré¬

gion de FRISE (Ouest de PÉ-
RONNE), et a essayé d'en
occuper l'excavation. Il a été

repoussé après une lutte assez

vive.

□d Nous avons exécuté un tir

efficace sur la gare de
CHAULNES.

□d Nuit sans incidents sur le

'•este du Front.

Communiqué Belge

Le Havre, 14 novembre
ac L'artillerie ennemie a canonné nos

positions au Nord de Dixmude. Ave-
Cappelle, Ooslkcrke, Caeskerke ont été
bombardées.
Nos batteries ont vigoureusement ca¬

nonné les positions ennemies de Leke
et de Saint-Pierre-Cappelle.

Communiqués Russes
GRAND ÉTAT-MAJOR

Petrograd, 1,'} novembre
od Dans la région de Schlok, nos trou¬
pes ont poursuivi l'ennemi et lui ont
intligé des pertes sérieuses et ont pro¬
gressé à l'ouest de Kemmern.
Sur tout le reste du front, il n'y a eu

que des échanges de coups de feu et
des rencontres d'avant-gardes.
ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 13 novembre
□D Aucun changement.

Communiqué Serbe

Paris, 12 novembre
□D La légation de Serbie transmet les
communiqués suivants :

11 novembre

□D Sur le front nord, après des combats
acharnés, nos troupes se sont repliées
en bon ordre devant l'ennemi numéri¬

quement supérieur sur la ligne des po-
sitionsTroglav-Maglitch-Alexandrovatz-
Yatrebatz. Près d'Ivagnitza, aucun chan¬
gement.
Sur le front est, toutes les attaques de

l'ennemi ont été repoussées.
Le front est comprend la rive gauche

de la Morava du sud, de la Hinatchka-
Morava et l'entrée nord du défilé de
Katchanik.
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12 novembre

□d Dans la région d'Ivagnitza cl dans
la vallée d'Ibar, dans la direction
d'Alexandrovatz, les combats se pour¬
suivent sans grand changement.
Dans la région Krouchevatz-Yanko-

va-Klissoura, sans changement.
Dans la vallée de la Pousta-Reka,

nos troupes ont attaqué l'ennemi hier
et l'ont repoussé. L'ennemi est égale¬
ment repoussé dans la vallée de la
Kriva-Reka et de la Binatchka-Morava.
Dans la direction de Tetovo-Skoplie,

nos troupes repoussent l'ennemi. Sur la
Babouna, nos troupes et les troupes
alliées occupent le village de Rouyen-
Tchitchevo et la gare de Gradtzko.

1A novembre

nn Veles n'est pas encore entre les
mains des troupes franco-anglaises,
mais les Bulgares sont serrés de près
et la chute de cette ville est imminente.
Dans la région de Veles, les Bulgares
ont eu, en effet, des pertes énormes et
ont demandé un armistice pour enter¬
rer leurs morts.
Les nouvelles arrivées ici ce matin

disent que le gouvernement serbe est
en train de s'installer àMitrovitza, vers
laquelle les troupes serbes opèrent leur
retraite en bon ordre sans décourage¬
ment ni abandon de matériel. Les nou¬
velles bulgares disant le contraire sont
dénuées de tout fondement.

Communiqué Monténégrin
Paris, 1A novembre

nn Communiqué monténégrin reçu le
14 novembre, matin :

Le 12 novembre, sur le front du
sandjak, vifs combats sans aucun succès
pour l'ennemi, auquel nous avons fait
125 prisonniers, dont un officier, et pris
un important matériel. Sur les autres
fronts, le duel d'artillerie se poursuit. »

Communiqué Italien
du Commandement suprême

Rome, 13 Novembre

rm Notre offensive, qui s'est poursuivie
avec une inlassable ténacité sur tout le
front, nous a procuré, hier, quelques
nouveaux succès.
Dans la vallée de Lagarina, nous

avons occupé Pais de Marco et avons
conquis à l'Est de cette localité une
crête montagneuse qui descend de Zu-
gna Vorta vers le Nord, sur l'Izzana.
Nos avions ont bombardé en même

temps Volano, siège d'un commande¬
ment autrichien.

Dans la vallée de Campello, un dé¬
tachement de volontaires alpins, en
reconnaissance offensive vers le Mon-
talon, a attaqué et mis en fuite un fort
détachement ennemi qui descendait de
Forcella de Yalsoitda.
Sur le Haut Cordevole, nos opérations

continuent dans le but d'étendre notre
possession des cimes conquises du col
di Lana et du mont Sief également aux
pentes situées au Nord-Ouest de ce
massif montagneux.
Sur les hauteurs au Nord-Ouest de

Goritz, on s'est battu, hier, avec achar¬
nement et avec des alternatives diverses,
autour d'Oslavia et sous la crête de
Calvaria.
Nous avons fait environ cinquante

prisonniers, dont trois olliciers.
Sur le Carso, notre progression con¬

tinue, tenace, de tranchée en tranchée.
Nous avons fait, hier, de nouveaux pro¬

grès vers Rochini et avons pris d'assaut
quelques retranchements et des redou¬
tes, que nous avons maintenus ensuite
contre de violents retours offensifs de
l'ennemi.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

En Italie

Rome, 1A Novembre

on Le ministre de la guerre a appelé
sous les armes les hommes de la 2e et
de la 3e catégories de la classe 189(i et
les réformés reconnus aptes par les
conseils de revision des classes 1892,
1893, 1894 et les inscrits maritimes de
la classe 1895.

Amsterdam, 1A Novembre
□D Suivant le Berliner Tagcblatt, la ba¬
taille autour de Goritz n'est pas termi¬
née. Le plateau de Doberdo et le pont
de Goritz sont sous le feu de l'artillerie
italienne.
Le journal estime que les autrichiens

ne pourront plus résister longtemps
aux attaques des troupes italiennes.

SUR MER

Londres, 13 Novembre

rm L'Amirauté annonce que le sous-
marin anglais E 20, en service dans la
mer de Marmara, n'a pas donné de
nouvelles depuis le 30 octobre* Eu
conséquence on craint qu'il ne soit
coulé.
L'ennemi a annoncé que 2 ou trois

olliciers et 0 hommes de l'équipage de
\'E 20 sont prisonniers.

Milan, 13 Novembre
an Le Secolo reçoit de Gênes la nou¬
velle que le gouvernement italien a
décidé d'armsr pour son compte les
paquebots allemands réfugiés dans les
ports italiens, comme il fut déjà fait
pour les navires autrichiens saisis.
Dans le seul port de Gènes, il y a

quatre grands paquebots allemands
ayant un déplacement total de 32.000
tonnes.

Londres, 13 Novembre (0/}icicl)
an Le transport britannique Soutbland,
à destination d'Alexandrie, a été tor¬
pillé, le 2 novembre, dans la mer Egée,
mais il est arrivé le même soir à Mou-
dros par ses propres moyens.
Par mesure de précaution, les sol¬

dats avaient été transbordés sur d'au¬
tres transports. Il y a eu neuf tués,
deux hommes légèrement blessés et
vingt-deux manquants, qui sont pro¬
bablement noyés.

Dans les Balkans

Paris, 1A novembre
an L'envoyé spécial du Matin à Salo-
nique télégraphie :
Le brouillard a arrêté pendant deux

jours les opérations. Les Serbes résis¬
tent toujours vaillamment, mais la
jonction des troupes franco-serbes n'est
pas encore opérée, conformément aux
informations diverses précédemment
données par l'état-major serbe.
Dans le secteur de Stroumitza, les

troupes françaises ont infligé une sé¬
rieuse défaite aux Bulgares, qui ont su¬
bi de lourdes pertes.
Les nôtres ontélé légères.
Dans la région de Krivolak, les Bul¬

gares livrent chaque jour une lutte d'ar¬
tillerie, d'ailleurs sans résultat.
On apprend de source sûre que les ar¬

mées serbes ont réussi, au cours de leur
retraite, à se concentrer dans la région
du nord de Tetavo, ainsi que dans les
montagnes vers les frontières de la
Vieille-Serbie.
Les pertes totales des Serbes en tués,

blessés et prisonniers se montent à
30.000. Le reste de l'armée espère tenir
indéfiniment dans le nouveau secteur

qui se trouve au milieu des montagnes.

EN VILLE

AVIS

Il a été perdu une broche en or dans
le trajetdu ehàlet Collombert au Marché.
Prière de vouloir bien la rapporter

au Bureau du Journal.
Récompense.
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

En CHAMPAGNE

Les attaques allemandes sont repoussées

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 15 Novembre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 16, à 9 h. 30)

ce En ARTOIS, la lutte d'artil¬
lerie s'est continuée sans nou¬

vel engagement d'infanterie.
A la suite des combats du 14

novembre au LABYRINTHE,
nous avons compté devant nos
tranchées 219 cadavres enne¬

mis.

ce Nous avons bombardé des

trains en gare de ROYE.

ce Dans la région de SOIS-
SONS, aux alentours de BER-
RY-AU-BAC ainsi qu'en AR-
GONNE, les combats d'artille¬
rie ont pris aujourd'hui un
caractère plus soutenu.

qd Nos batteries ont exécuté

des tirs de concentration dont

l'efficacité a été constatée entre

ARGONNE et MEUSE, sur les
ouvrages allemands, au Nord-
Est de BETHINCOURT et, en
WOEVRE, sur un groupement

de lance-mines ennemis, au

Nord de REGNIÉVILLE.

ARMÉE D'ORIENT

qd Canonnade intermittente
dans la région de Rabrovo et
Krivolak le 13 novembre.

Une violente action est enga¬

gée sur la rive gauche de la
Cerna où les Bulgares conti¬
nuent sans succès leurs atta¬

ques.

Nos troupes ont établi une

liaison de plus en plus étroite
avec les détachements serbes

qui opèrent dans la région de
Prilep.

Corps Expéditionnaire des Dardanelles
ce Aucun événement important
à signaler durant la période du
1er au 4 novembre.

Activité intermittente de l'in¬

fanterie etdel 'artillerie turques.
Des deux côtés on renforce le

front par des défenses acces¬
soires et la lutte se poursuit à
coups de mines.
En certains points, nous

avons poussé nos postes
d'écoute jusqu'au contact des
tranchées turques dont nous

gênons les travailleurs.

Sur mer, bombardement des
établissements militaires de

Gallipoli par les monitors
anglais.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 15 Novembre, 15 heures
(Parvenue eu Mairie, le 15, à 23 h.)

qd En ARTOIS, au LABYRIN¬
THE, la fusillade et les combats
à la grenade se sont poursuivis
sans interruption pendant la
nuit.

Il se confirme que les pertes
de l'ennemi au cours de l'action
du 14 ont été élevées.

ce En CHAM PAGN E, les alle¬
mands ont attaqué à coups de
grenades les barrages établis
devant nos postes d'écoute de
la BUTTE DE TAHURE. Ils
ont été repoussés.

□e En WOEVRE, au Nord de
FLIREY, l'explosion d'une de
nos mines, accompagnée d'un
tir très nourri de nos tranchées,
a bouleversé les organisations
et les travaux de sape de l'en¬
nemi.

ARMÉE D'ORIENT

ce Dans la journée du 12 No¬
vembre, nous avons progressé
au Nord de Rabrovo, dans la
direction de Kosturirto.
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Les Bulgares ontviolemment
attaqué sur tout le front de la
Cerna. Ils ont été repoussés
avec de grosses pertes.

Communiqué Belge

Le Havre, 15 novembre
□d Lutte d'artillerie intermittente sur
tout le front, notamment devant la fer¬
me de l'Union, Rosdeskerke, Schoor-
beche, Stuyvekenskerke, Caeskerke,
Nordschoote et Merckem.

Communiqués Russes
GRAND ÉTAT-MAJOR

Petrograd, 15 novembre
od Les allemands ont tenté de prendre
l'offensive contre la ferme de Boerse-
munde, dans la région d'Ixhull ; ils ont
été repoussés par le feu de notre artil¬
lerie.
Dans la région de Dwinsk et plus au

sud jusqu'au Pripiat, rien à signaler.
Un combat acharné continue aux

abords du village de Medijie, au nord-
ouest de Czatoryski.
Les tentatives de l'ennemi de progres¬

ser dans la direction de la rivière Styr
sont entravées par notre feu.
Près du village de Podgatie, à l'ouest

de Czartoryski, un combat acharné est
engagé.
ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 15 novembre
□n Sur la rive occidentale du lac d'Our-
mia, nos troupes ont repoussé des
baudes kurdes.

Communiqué Monténégrin
Paris, 15 novembre

no Communiqué monténégrin reçu le
15 novembre :

Le 13 novembre, l'ennemi nous a

attaqués sur tout le front de notre ar¬
mée du Sandjak. Partout, il a été re¬
poussé, sauf du côté de Vichegrad, où
nous avons dû nous replier sur de
meilleures positions. Lesautrichiens ont
subi de très grandes pertes.
Sur les autres fronts, duels d'artil¬

lerie.

Communiqué Italien
du Commandement suprême

Rome, 15 Novembre

no Dans la vallée de Ledro, l'artillerie
ennemie des pentes du Nozzolo, de
Monte Pari Cimadore et de Rochetta, a

ouvert un feu intense contre nos posi¬

tions et aussi lancé des obus incen¬
diaires sur Bezzecoca et Pieve di Ledro,
sans cependant réussir à endommager
nos solides défenses.
Sur le reste du front Tyrol-Tren tin

et en Garnie, aucun événement impor¬
tant.

Sur l'Isonzo, notre action a continué
hier. Nous avons fait des progrès sur
Javoreckdano, le bassin de Plezzo et
sur les hauteurs au nord-ouest de Go-
ritzia.
Sur le Carso, nous avons pris un

fort retranchemeet, dit Delle Frasche,
au sud-ouest de San Mantino. Nos
avions ont, le 12 novembre, malgré des
conditions atmosphériques défavorables
accompli d'heureuses incursions sur le
Carso. Ils ont bombardé les gares de
Reigenberg, de San Daniele, de Skope,
cle Dottogliano et de longs trains qui se
trouvaient dans ces gares. Deux appa¬
reils ennemis, un albatros et un avia-
tik, rencontrés sur le parcours, ont été
mis en fuite parle feu des mitrailleuses.
Nos avions sont rentrés indemnes.

Signé : Cadohna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Petrograd, 15 novembre
□□ Les Russes sont pleins de confiance
dans le résultat du duel engagé entre le
général Ronsski et le maréchal hinden-
bourg dans les provinces baltiques, les
conditions d'artillerie étant égalisées.
Le Japon a fourni à la Russie, en lui
envoyant des obus, une aide apprécia¬
ble, et, d'autre part, l'infanterie alle¬
mande est encore dépassée pour l'endu¬
rance et le moral par l'infanterie russe.
Après de longs et durs combats, les

Russes sont sortis des défilés des lacs.
Les critiques militaires entrevoient que
le général développera promptement
une offensive. Les allemands, repoussés
jusqu'à une quinzaine de kilomètres de
Mitau, ont évacué les dépôts de muni¬
tions.

od L'Invalide Russe rapporte que le
maréchal hindenburg fait venir sans
arrêt, dans la région de Dvinsk, de
nouveaux renforts de réserve et d'ar¬
tillerie lourde provenant de kœnisbcrg.
Le maréchal veut être maître, à tout

prix, de la Dvina, pour prévenir et em¬
pêcher toute agression de l'armée rus¬
se agression qui devient probable, à la
suite des derniers succès remportés

par les Russes, par leur groupe de
droite, à Schlock, et par leurs troupes
opérant au sud de Dwinsk.

Ces préparatifs du maréchal hinden¬
burg, estime l'Invalide Russe, rendent
imminente une nouvelle poussée vigou¬
reuse des allemands contre Dwinsk.

En Italie

Rome, 15 novembre
□d On annonce que les troupes ita¬
liennes opérant dans le Tyrol se sont
emparées de la ville de Lana qui est
considérée comme l'un des faubourgs
de Rovereto.

Rome, 15 novembre
od Trois avions autrichiens sont appa¬
rus ce matin au-dessus de Veroue et
ont laissé tomber sur différentes parties
de la ville quinze bombes, presque
toutes explosives. Leur explosion a fait
vingt morts, trente et une personnes
sont sérieusement blessées ou légère¬
ment. La plupart des victimes ont été
frappées sur la place des Herbes, qui
est la place principale de la ville où se
tient le marché. Une seule bombe a tué
dix-neufs personnes.
Les dégâts matériels ne sont pas im¬

portants.

oc D'après de nouvelles constatations,
trente personnes ont été tuées à Verone
par les bombes jetées par les avions
autrichieus sur la place des Herbes,
toujours remplies de monde. Vingt-neuf
personnes son gravement blessées, dix-
neuf légèrement.
Il importe de remarquer que la place

des Herbes est éloignée de tout bâti¬
ment militaire.

Dans les Balkans

Genève, 15 Novembre
□D On mande de Salonique que de
nouvelles troupes anglaises renforcent
l'aile droite des Alliés.

Athènes, 15 Novembre
m On confirme que le croiseur italien

• Piemonte est arrivé à Salonique et a

participé au bombardement de Dedea-
gatch. Sa présence est interprêtée com¬
me l'affirmation de l'adhésion complète
de l'Italie à la politique de la France et
de l'Angleterre en Macédoine.

Salonique, 15 Novembre
un Le croiseur italien Piemonte est de
retour de Dedeagatch, où il a bombardé
la ligne de chemin de fer, lui causant
certains dégâts.
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Actions d'artillerie particulièrement
intenses sur divers points du Front

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DEPECHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
« Préfets et Sous-Phépkts.

Paris, 16 Novembre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 17, à 9 h. 30)

od La journée n'a été marquée
que par des actions d'artillerie
particulièrement intenses en

CHAMPAGNE, en ARGON-
NE, enWOEVRE, dans la forêt
d'APREMONT et en ALSACE,
dans la région d'AMMERTZ-
VJLLER.

ARMÉE D'ORIENT

□□ Les Bulgares ont renouvelé
de violentes attaques dans la
journée du 14 novembre sur

notre front de la rive gauche
de la Cerna.

ils ont été partout repoussés
avec de lourdes pertes.

Calme sur tout le front de la

rive gauche du Vardar.
Les débarquements franco-

anglais à Salonique continuent
sans incident.

LA DÉPÈCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 16 Novembre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 1(5, à 23 li.)

□o Rien à ajouter au précédent
Communiqué.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS
DU MARÉCHAL FRENCH

Londres, 16 Novembre
on Depuis le Communiqué du 10 no¬
vembre, l'artillerie des deux côtés a fait
preuve d'activité, en particulier au Sud
du canal de La Lassée, à l'Est de Kem-
mel, à l'Est d'Ypres ; mais aucune action
d'infanterie n'a eu lieu.
La lutte de mines a été poursuivie

avec une activité considérable.

Communiqué Belge

Le Havre, 16 novembre
□□ Nuit du 15 au l(i, plus calme.
Aujourd'hui, bombardement assez

violent de nos postes avancés et de
nombreux points de notre front au
Nord de Dixmude.

Quelques projectiles sur nos lignes
au Sud de cette localité ainsi que sur
Saint-Jacques-Capelle et Oudecapelle.
Notre artillerie a riposté vigoureuse¬

ment aux batteries allemandes, canonné
les tranchées ennemies, et dispersé des
travailleurs devant plusieurs points du
front.

Communiqués Russes
GRAND ÉTAT-MAJOR

Pelroçjrad, 15 novembre
3; Sur le front de Riga, au nord du lac
Ranger, nous avons pressé de nouveau
les allemands pendant cinq ou six
verstes.

Sur la Dvina, en amont de Riga, plu¬
sieurs engagements d'avant-gardes dans
la région de l'île de Dalen.
Sur la Dvina, dans la région de Frie-

drichstadt et sur le front de la région
de Jacobsftadt, situation calme.
Près d'Illoukst, nos troupes, sur plu¬

sieurs points ont surmonté avec succès
la zone d'obstacles artificiels el ont

occupé une partie du cimetière de ce
bourg.
Le bourg de Drisviaty a été bombar¬

dé par l'artillerie lourde des allemands.
Sur le reste du front, jusque dans la

région du Pripet, situation calme.
Dans la région nord el ouest de

Tchartorysk, l'artillerie lourde des alle¬
mands, au cours de la journée du 13
novembre, a bombardé quelques sec¬
teurs de notre front par rafales. Dans
la soirée du même jour, l'ennemi a
progressé dans la région à l'est du villa¬
ge de Podgatie.
Le combat devant les passages du

Styr continue.
Sur le reste du front, vers le sud et

en Galicie, situation calme.
Pendant le mois qui vient de s'écou¬

ler, nos troupes, sur le front occidental,
ont fait en prisonniers allemands et au¬
trichiens, 674 officiers et 49.200 soldats.
Elles ont enlevé 21 canons, 11<S mi¬
trailleuses, 18 lances-bombes et trois
projecteurs.
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ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 15 novembre
no De la mer jusqu'à la rivière Arax,
escarmouches d'avant-gardes.
Sur le lac de Van, un de nos vaisseaux

de guerre a bombardé les positions des
Turcs dans la région du village Akhta-
mara.

Dans certains secteurs de notre Iront,
la couche de neige atteint trois ar-
chines.

Communiqué Monténégrin
Paris, 16 novembre

□D Communiqué monténégrin reçu .je
16 novembre :

« Le 14 novembre, les attaques des
autrichiens contre notre armée du sand-
jak de Novi-Bazar redoublèrent de
violence durant toute la journée. Nous
avons néanmoins réussi à mainte¬
nir nos positions, infligeant à l'ennemi
d'énormes pertes. Nous avons repoussé
les atrichiens qui ont attaqué Fouchido
et Troglav.

« Sur le reste du front, combat d'ar¬
tillerie. »

Communiqué Italien
du Commandement suprême

Rome, 15 Novembre
rm Dans la vallée du Ledro, l'ennemi,
après l'intense préparation de feu d'ar¬
tillerie signalée dans le bulletin d'hier,
a attaqué avec opiniâtreté nos positions
au Nord de la Conca-Bezzecca. Ses
attaques ont été repoussées le 13 novem¬
bre. Files se sont renouvelées le 14
avec une plus grande violence, mais
elles ont été également rejetées.
Sur le Carso, hier, l'action a continué

pendant toute la journée. L'artillerie
ennemie a concentré un feu violent et
ininterrompu de pièces de tout calibre
sur le retranchement dit Delle Frasche,
afin de déloger nos troupes d'infanterie.
Les braves Sardes de la brigade de

Sassari ont cependant résisté solide¬
ment sur les positions conquises et,
dans un élan admirable, ont pris d'as¬
saut un autre important retranchement
voisin dit Dei Razzi.
Nous avons fait à l'ennemi 278 pri¬

sonniers, dont 11 officiers.
Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Petrograd, 16 novembre
oc Une très forte armée russe occupant
le front compris entre Pinsk et le Styr

moyen a commencé une pression for¬
midable vers l'ouest se dirigeant vers
le Bug et Brest-Litovsk.
En Wolynie, la retraite autrichienne

s'effectue en bon ordre.
Les austro-allemands ont entrepris

depuis le 12 novembre une forte offen¬
sive contre les positions russes de la
Strypa, mais après deux jours de lutte
acharnée, ils durent regagner leurs po¬
sitions antérieures, aj'anl perdu une
trentaine de mille hommes.
Les Busses ont avancé à l'ouest de

Riga dans la direction de Touckoum et
enfoncé le front allemand sur une lon¬
gueur de soixante verstes.

Ces renseignements sont postérieurs
au communiqué russe publié ce matin
par les journaux,

nn La défaite des allemands à Ivemmern
a revêtu tous les caractères d'une pani¬
que qui, commencée à l'aile gauche de
l'ennemi, se répandit rapidement sur
toute la ligne, surtout parmi les réser¬
ves récemment arrivées d'allemagne
qui prirent la fuite à la première pous¬
sée des troupes russes.
A la suite de ce succès, l'avance des

Russes vers la ligne de Windau à Mi-
tau s'est tellement accentuée que les
allemands seront prochainement foréés
de suspendre le fonctionnement de cette
voie. A l'heure actuelle, l'évacuation de
Mitau bat son plein.
Toutes les troupes cantonnées àVilna

ont dû être évacuées à la suite d'une
violente épidémie de typhus qui rava¬
geait la ville.
A la suite des atrocités commises par

les allemands contre la population
qu'ils forçaient à travailler à leurs ou¬
vrages de défense, de graves désordres
ont éclaté parmi les ouvriers à Yilna.
Plus de cent récalcitrants ont été fusil¬
lés.
Les Russes ont repris leurs positions

sur la ligne de Rovno à Sarny que te¬
naient jusqu'ici les austro-allemands.
Ils en ont rétabli le fonctionnement nor¬
mal : c'est la meilleure preuve de la sta¬
bilité des troupes russes sur la rivière
Styr.

En Alsace

Genève, 16 Novembre
nn On télégraphie de Bàle à la Gazelle
de Lausanne :

« Toute la journée de lundi, à en
juger d'après la canonnade eniendue à
la frontière bàloise, le duel d'artillerie
a dû être très intense sur le front des
Vosges. »

Dans les Balkans

Genève, 16 Novembre

nn On télégraphie à la Tribune de
Genève :

a L'armée de koewess, qui combat
entre Visegrad et .lavera, a perdu 47.000
hommes, soit 39 % de son effectif; elle
a rencontré une résistance acharnée
près de Reska.
La bataille pour la possession de

Veles est acharnée. Les Bulgares éprou¬
vent de très grosses pertes, car, n'ayant
pas d'artillerie en quantité suffisante,
ils recherchent le corps à corps, tandis
que les Alliés continuent à bombarder
la ville. »

Salonique, 16 Novembre
□D Après une attaque violente renou¬
velée avec des forces imposantes contre
Cicevo, les Bulgares se sont retirés sur
les hauteurs d'Arkangel, laissant sur le
terrain de nombreux morts et blessés.
Les Français ont occupé la partie

haute de Cicevo.
Calme sur le front de Ivrivolak.
Activité incessante sur le front de

Rabrovo, Valandovo, où les Anglais
ont reçu hier le baptême du feu.
Les Bulgares ont évacué la position

de Ivostarino.

Athènes, 16 Novembre
rm Les Serbes ont repris Ivalkandelen
et fait 520 prisonniers. Ils ont capturé
une grande quantité de munitions.
Les Bulgares ont renouvelé le bom¬

bardement des positions françaises
avancées, entre Ivrivolak et Veles.

SUR MER

[m Canée, 16 novembr

on La quatrième embarcation du Bos-
nia, avec douze membres de l'équipage
et sept passagers, est arrivée à la côte
sud de l'île. Tout l'équipage et tous les
passsagers du Bosnia sont donc sauvés.

Rome, 16 novembre

ctd L'approvisionnement des sous-ma¬
rins allemands, dans la Méditerranée,
devant se faire avec le concours des
neutres, le gouvernement italien a de¬
mandé en termes catégoriques des ex¬
plications aux gouvernements intéres¬
sés et attend la réponse.

nn Deux bases de ravitaillement pour
sous-marins austro-allemands ont été
découvertes sur la côte crétoise, l'une
au nord-ouest, l'autre au sud-est de
l'île.

Imprimerie des At.pes - Marie FRINZINE - Aix-les-Bains
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

En CHAMPAGNE, près de TAHURE
Lutte d'artillerie soutenue

TELEGRAMMES OFFICIELS

LA DEPECHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur

a l'nÉ.ef.ts et Sous-Préfets.

Paris, 16 Novembre, l23 heures
(Parvenue en Mairie, le 18, à 9 h. 30)

od Autour de LOOS, ANGRES
et SOUCHEZ, la canonnade a

été de part et d'autre très vio¬
lente.

□d Sur les bois au Sud de HAY

(Sud-Ouest de PÉRONNE),
nous avons effectué des tirs de

concentration d'une efficacité

constante.

an En CHAMPAGNE, dans la
région de la FERMENAVARIN
et près de TAHURE, lutte d'ar¬
tillerie toujours soutenue.

on En ARGON NE, nous avons
fait exploser deux fourneaux de
mines qui ont détruit les tran¬
chées aDemandes sur une assez

grande étendue.

ARMÉE D'ORIENT

□d Dans la journée du 15 no¬

vembre, les Bulgares ont aban¬
donné leurs attaques sur notre

front de la rive gauche de la
Cerna, à l'Ouest de Krivolak. Ils
se sont repliés sur les hauteurs
d'Arkangel, au Nord du village
de Cicevo, abandonnant de
nombreux cadavres.

Après trois jours de combat,
les Bulgares ont perdu quatorze
mille hommes; nos pertes sont
légères.
Au Nord de Rabrovo, nous

avons canonné un convoi en¬

nemi se dirigeant vers Strou-
mitza, ville bulgare à proximité
de la rivière du même nom.

LA DEPECHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 17 Novembre, 15 heures
(Parvenue eu Mairie, le 17, à 23 h.)

□d Rien à signaler au cours de
la nuit, si ce n'est quelques
actions d'artillerie dans la val¬

lée de l'AISN E, autour de FON-
TENOY, en CHAMPAGNE et
en WOEVRE, au Nord de
FLiREY.

* *

Paris, 17 Novembre

gd M. Asquith, premier ministre de
Grande-Bretagne ; sir Edward Grey,

ministre des Affaires Etrangères ; M.
Lloyd George, ministre des munitions,
et M. Balfour, ministre de la Marine,
sont arrivés cette nuit à Paris.

□d M. Asquith, sir Edward Grey, M. A.-
.1. Balfour et M. Lloyd George sont
descendus dans un hôtel dans le voisi¬

nage immédiat de l'Elysée, de l'ambas¬
sade britannique et des principaux
ministères français.
M. Asquith, M. Balfour et M. Lloyd

George sont trois des cinq membres du
nouveau Comité de guerre britannique ;
les deux autres sont M. Bonar- Law et
M. Mac Kenna. •

On déclare que sir Edward Grey sera
consulté par le Comité sur des ques¬
tions ayant trait à la diplomatie.

Le Conseil de Guerre mixte

Paris, 17 Novembre

□D Les ministres anglais ont été reçus
ce matin, à onze heures, au ministère
des Affaires Etrangères par M. Briand,
Président du Conseil.
La réception a été suivie d'une pre¬

mière réunion du Conseil de Guerre
mixte dont l'idée fut lancée par M.
Briand et la réalisation annoncée par
M. Asquith. Ont pris part à cette réu¬
nion : MM. Briand, le général Galliéni,
l'amiral Lacaze, le général Joffre et les
quatre ministres britanniques.

Ce premier conseil servira à prépa¬
rer des réunions plus larges où la Rus¬
sie et l'Italie seront représentées.
Après le Conseil, a eu lieu au quai

d'Orsay un déjeuner, auquel assistaient
également : MM. Viviani, Garde des
Sceaux, Ribot, Ministre des Finances ;
le général Galliéni, l'amiral Lacaze, le
général .loffre.
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Les ministres ont été reçus dans le
courant de la journée par le Président
de la République à l'Elysée, où 1111
dîner leur sera offert ce soir.

*

♦ *

Marseille, 17 Novembre

□d Depuis ce matin et par ordre supé¬
rieur, le port de Marseille n'accepte
plus d'embarquement de marchandises
à destination de la Grèce.

Communiqué Belge

Le Havre, 17 novembre
no Calme à peu près complet sur le
Iront.

Communiqués Russes
GRAND ÉTAT-MAJOR

Petrograd, 16 novembre
no Sur tout le front de la région de
Riga jusqu'au Pripet, dans la journée
du 15 novembre, rien d'important à si¬
gnaler.
Dans la région des villages de Tzmi-

ny et de Kkirask, devant les passages
du Styr, les combats continuent.
ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 16 novembre
rm Sur le lac d'Ourmia, nos troupes
ont dispersé des bandes de Kurdes sou¬
tenues par des troupes turques régu- -
lièrefe.

Communiqués Monténégrins
Paris, 17 novembre

on Communiqué monténégrin reçu le
17 novembre :

« Le 15 novembre, les attaques de
l'ennemi continuèrent violentes sur

tous les fronts ; elles furent repoussées
en lui infligeant de grandes pertes. Un
bataillon monténégrin de notre armée
du sandjak a capturé une compagnie
entière d'infanterie autrichienne avec

ses officiers. »

rn Le consulat général du Monténégro
communique la note suivante :

« D'après une nouvelle venue de ber-
lin à Genève, les journaux français
ont annoncé que le prince héritier de
Monténégro aurait quitté précipitam¬
ment le capMartin où il était en conva¬
lescence, pour gagner Cettigne, l'état
de santé du roi Nicolas s'étant subite¬
ment aggravé.

« Cette nouvelle, d'origine d'ailleurs
suspecte, est absolument fausse. Malgré
les fatigues d'une dure campagne et les
grandes difficultés que traverse son

pays, le roi Nicolas est en parfaite
santé. Il préside personnellement à la
conduite des opérations militaires con¬
tre l'ennemi commun qui, en ce mo¬
ment, déploie une très grande activité
sur le frontières du Monténégro où il
n'a encore réussi à pénétrer sur aucun
point.

« Le prince héritier a en effet quitté
momentanément sa résidence du cap
Martin pour l'Italie où il est allé con¬
sulter des spécialistes au sujet de sa
santé. »

Communiqué Italien
du Commandement suprême

Rome, 16 Novembre
dû Dans la vallée de l'Adige, dans la
matinée du 14 novembre, nous avons

élargi et renforcé la partie que nous
occupons de la côte montagneuse qui
descend de Zugnatorta, vers Rovereto,
sur la rive gauebe du torrent Leno di
Vallersa. Tout aussitôt, l'ennemi a ou¬

vert un feu violent d'artillerie du mont

Ghella et a lancé, ensuite, des troupes
d'infanterie à l'attaque, mais il a été
repoussé. Dans la vallée de Padola,
des détachements ennemis qui es¬
sayaient de .s'approcher de nos posi¬
tions ont été rejetés.et ont laissé entre
nos mains quelques prisonniers. Dans
la vallée de la Fella, un de nos déta¬
chements a rencontré, près de Lusera,
des troupes ennemies, lésa attaquées et
dispersées; l'ennemi en fuite a aban¬
donné des fusils et des munitions.
Sur le Carso, dans la journée d'hier,

action intense des artilleries adverses.
L'artillerie ennemie a tiré, toute la jour¬
née, contre les positions récemment
occupées par nous, sans réussir à em¬
pêcher nos troupes de les renforcer.
Dans la zone du mont San Michèle,

l'ennemi a prononcé avec de grandes
forces deux violentes attaques succes¬
sives contre nos lignes, mais chaque
fois il a été arrêté par le feu précis et
rapide de notre artillerie et il a dù, à la
fin, se replier avec de lourdes pertes.

Signé : Cadohna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Petrograd, 17 novembre
rtn Le succès partiel obtenu par les
austro-allemands dans le secteur central
du Styr est dù à l'arrivée importante
de renforts et d'artillerie lourde préle¬
vés sur d'autres secteurs du front. Ce¬
pendant les Russes occupent encore la

rive occidentale du Styr et l'on ne sau¬
rait actuellement prédire l'issue de la
lutte dans cette région.

Dans les Balkans

Genève, 17 Novembre

os On télégiaphie à la Tribune de
Genève :

« De sérieux désaccords se seraient

produits entre les commandements
allemands et autrichiens par suite des
pertes énormes subies sur le front serbe
par les austro-hongrois. »

Copenhague, 17 Novembre
crc- Les journaux allemands publient
une dépêche suivant laquelle une Hotte
russe, composée de trois cuirassés et
d'une douzaine d'autres navires de

guerre, croise depuis trois jours au
large de la côte bulgare de la mer Noire.

Genève, 17 Novembre

on La ville bulgare de Varna a été
évacuée par la population civile. La
ville est occupée par de nombreuses
troupes commandées par des officiers
turco-allemands.

Salonigue, 17 Novembre
gd Ou fortifie solidement une ligne qui
offre des avantages naturels considéra¬
bles devant Monastir ; les Serbes au¬

ront probablement l'aide des troupes
anglaises pour défendre cette ligne qui
est la clef de Monastir.

SUR MER

Stockolm, 17 novembre
Œ3 Les allemands déploient une acti¬
vité navale considérable dans la Balti¬

que pour mettre fin aux attaques des
sous-marins anglais contre les navires
de commerce allemands. Plusieurs va¬

peurs suédois ont été arrêtés par eux
dans le voisinage de l'île Gottland, et
une escadre importante de croiseurs et
de contre-torpilleurs allemands a été
vue à l'entrée de la mer d'Aland. Mais
on 11e voit pas de navire de guerre alle¬
mand près des eaux de la baie de Riga,
où se tiennent les sous-marins anglais.

TOUS LES OUVRAGES ET PUBLICATIONS
Concernant la Guerre

Les Documents Officiels, Cartes, Gravures,
Ouvrages Techniques, etc.

(Publiés en France et che2 les Alliés et Neutres)
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à la

LIBRAIRIE MARIE FRINZINE
Place Carriot et Galerie Normand
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

En ARTOIS

Canonnade violente dans le BOIS DE GiVENCHY

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, M' Novembre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le il), à !) h. 30)

nn Notre artillerie a effectué sur

les organisations ennemies, au
Sud de la Somme, dans le sec-
teurd'ANDECHY,del'ÉCH EL-
LE-SAINT-AURIN et du CES-

SIER, un bombardement visi¬
blement très efficace; un poste
allemand a été entièrement

bouleversé et les batteries

adverses ont été réduites au

silence.

□d A l'Est de l'ARGONNE, le
travail de nos mineurs a encore

donné de très bons résultats.

Dans la région de VAUQUOIS
et du bois de MALANCOURT,
un ouvrage ennemi a été détruit
par une de nos mines, un ca¬
mouflet a bouleversé des tra¬

vaux souterrains dans lesquels
les allemands étaient en plein
travail.

ARMÉE D'ORIENT

□□Aucun événement important
sur la Cerna ni sur le Vardar

pour!ajournéedu17 novembre.
Vers Kosturino, au Nord de

Rabrovo, les Bulgares ont atta¬
qué le 16 et le 17; toutes nos

positions ont été maintenues.

LA DEPECHE D'HIER SOIF)

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 13 Novembre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 18, à 23 h.)

□□ En ARTOIS, canonnade
violente dans le BOIS DE

GIVENCHY.

□□ Nous avons exécuté une

concentration de tir de nos en¬

gins de tranchée sur les orga¬
nisations allemandes des car¬

rières d'HERBECOURT, dans
la vallée de la SOMME et bom¬

bardé très vigoureusement les
tranchées d'AUTRÈCH ES, sur
la rive Nord de l'AISNE.

□□ Nuit sans incident sur le

reste du Front.

Communiqué Belge

Le Havre, 13 novembre
□d Canonnade intermittente devant
notre front.
Nos batteries ont dispersé des tra¬

vailleurs ennemis vers le pont de
l'Union, la ferme (froote-Mliemme,
Tervaette et la Maison du Passeur.

Communiqués Russes
GRAND ÉTAT-MAJOR

Petrograd, 17 novembre
□Ci Sur le front de la région de Riga,
on ne signale qu'un feu d'artillerie ré-
ciproq lie.
Sur la Dvina, dans la région de Frie-

drichsladt et sur le front de la région
de Jacobstadt, le calme règne.
En aval de Dvinsk, des détachements

ennemis ont tenté en plusieurs endroits
de traverser la Dvina en canots, mais
ils ont été repoussés.
A l'ouest de Dvinsk, dans la région

du lac de Sventen, les allemands ont
été forcés d'abandonner une partie de
leurs tranchées et ont été forcés de se

se replier. Dans les retranchements
abandonnés, nous avons trouvé des
fusils, des munitions et de nombreuses
cartouches.

lTn zeppelin volant sur la région de
Dvinsk, dans la nuit du 15 au 1(>, a

lancé des bombes dans les retranche¬
ments allemands, y provoquant une pa-"*
nique.
Sur le front entre la région de Dvinsk

et la rivière Pripet, le calme règne.
Sur la rive gauche du Styr, dans la

région de la gare du chemin de fer de
Tchartorysk, les combats continuent.
Près de Tchartorysk, l'ennemi se livre
à des attaques obtinées. Notre artillerie
a dispersé à maintes reprises l'ennemi
approchant de la rivière.
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Sur le reste du Iront méridional et en

Galicie, feux d'artillerie et d'infanterie.

ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 17 novembre
nr Aucun changement.

. Communiqué Italien
du Commandement suprême

Rome, 17 Novembre

□D Tout le long du front, grande acti¬
vité des artilleries adverses. L'artillerie
ennemie ne cherche pas seulement à
atteindre nos défenses, mais surtout à
détruire systématiquement les pays
conquis par nous, même s'il ne s'y
trouve pas de garnison effective de nos
troupes. Ainsi, le 14 novembre, l'ennemi
a tiré des obus de 305 contre les villa¬

ges de Locca et de Bassaca, dans la
vallée de Concci. Hier, des batteries
ennemies se sont acharnées contre les

bourgades autrefois llorissantes de
Mossa et de Lucinico, dans la plaine de
risonzo, bourgades qui sont réduites
aujourd'hui à l'état de ruines fumantes,
Sur une hauteur au Xord-Ouest de

Goritz, nos troupes d'infanterie ont pris
d'assaut, dans le vallon de l'Eau, un
fort retranchement, où elles ont trouvé
un las de cadaves ennemis et un ma¬

tériel de guerre abondant.
Sur le Carso, dans la zone du mont

San Michèle, pendant la nuit du 15 au
1() et dans la matinée suivante, l'ennemi
a renouvelé ses attaques contre les po¬
sitions récemment conquises par nous.
11 a été constamment repoussé, laissant
entre nos mains deux mitrailleuses et
soixante prisonniers, dont un officier.
Des avions ennemis ont lancé hier

des bombes sur Ala. Il n'y a eu ni
victimes, ni dégâts.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

Dans les Balkans

Londres, 18 novembre

un Dans les milieux les mieux infor¬
més on considère comme imminent

l'embarquement des troupes italiennes
destinées à intervenir dans les Balkans.

L'importance de ce corps expédition¬
naire est proportionnée aux buts que
que l'Italie se propose et qu'elle est réso¬
lue à réaliser.

Milan, 18 novembre

dd Suivant des informations parvenues
au Corricre délia Sera, le gouvernement
grec aurait rappelé toute la Hotte mar¬
chande en Grèce.

Les paquebots qui se trouvaient dans
les ports italiens sont partis.

Rome, 18 novembre
cd On mande d'Athènes au ('.arriéré
d'Ilalia :

« Une démarche commune a été en¬

treprise le 17 novembre par les puis¬
sances de la Quadruple-Entente auprès
du gouvernement hellénique.

« On assure que l'Italie s'est jointe à
cette démarche. Le ministre d'Italie à
Athènes aurait reçu de Borne des ins¬
tructions à cet effet.

« La démarche commune ries puis¬
sances de l'Entente aurait revêtu une

forme très énergique. »

Athènes, 18 novembre

cd La situation des Serbes s'aggrave :
on s'attend à la chute de Prilep. Les
Serbes commencent à baltrç en retraite
vers Oehrida. Le danger d'enveloppe¬
ment par les Bulgares venant de l'ouest
vers Prilep a fait échouer le plan de
défense de la passe de Babouna, établi
par les Serbes. On s'attend à une lutte
désespérée autour de Prilep et au sud
de cette ville.
Les Bulgares avancent vers Kruchevo

afin de couper la retraite aux Serbes
vers l'Albanie. Les Serbes combattent

désespérément sur le front nord, où
ils disputent le terrain pied à pied.
N. B. — Quoique officieuses, ces

nouvelles sont considérées commeexac^
tes par la légation de Serbie à Athènes.

m Les Français ont remporté leurs
succès sur lè front de la Cerna contre
des forces bulgares de beaucoup supé¬
rieures à celles dont ils disposaient.

Rome, 18 novembre

□d Des détachements bulgares, partis
d'Uskub, sont en marche vers le sud
par un sentier à mulets difficile qui tra¬
verse le haut plateau de Karadizica,
sur la route de Prilep; ils espèrent
atteindre cette ville par cette route.
Les troupes allemandes du général

von gallwitz descendent à marches for¬
cées pour aider les Bulgares dans leur
attaque contre Prilep et Monastir.
Prilep, sur la route de Mcnastir-Veles-

Uskub esta 50 kilomètres de la frontière

grecque.
Athènes, 18 govembre

oc On mande de Salonique à l'Embros
que les Serbes ont abandonné le col de
Babouna et se retirent sur Prilep. Le
nombre des Serbes qui défendaient la
liasse de Babounas'élevait à 5.000 contre
20.000 Bulgares.

Cette nouvelle doit être accueillie
sous les plus expresses réserves.
l ue autre dépêche de Salonique,

adressée au Pal-ris, dit que la réoccupa¬
tion de Tetovoparl.es bulgares est con¬
firmée. Cet événement a une grande
importance, dit ce journal, parce qu'il
pourrait rompre la continuité du front
serbe.

or Des troupes anglaises, avec une ex¬
cellente artillerie, ont quitté hier Salo¬
nique pour Monastir.

Milan, 18 novembre

□D A lsmaïl et à Ivilia, en Bessarabie,
on construit des baraquements pour
une division russe qui arrivera du Cau¬
case vers la lin du mois.
A Boustchouck, de graves désordres

se sont produits à la suite de manifes¬
tations contre la guerre. Huit personnes
reconnues coupables d'avoir organisé
la révolte, ont été condamnées à mort.

Lausanne, 17 Novembre

oc La Bulgarie appelle sous les dra¬
peaux tous les hommes de 19 à 50 ans.

SUR MER

Londres, 18 Novembre

riD Suivant une dépèche de Borne aux
journaux anglais retardée dans la trans¬
mission, une violente canonnade a été
entendue samedi dernier au large de la
Sardaigne.
On rapporte qu'une ilottille de torpil¬

leurs italiens aurait donné la chasse à
un sous-marin autrichien, et que celui-
ci aurait été coulé.

Stockholm, 18 Novembre
□d Une embarcation portant le nom de
Germania a été recueillie au large de
Lulea. On suppose que le navire auquel
appartenait cette embarcation a été
torpillé.

Amsterdam, 18 Novembre
□d On annonce officiellement à berlin,
selon un télégramme d'Amsterdam, que
des contre-torpilleurs russes ont bom¬
bardé, le lfi, la côte septentrionale de
Courlande, faisant subir des dégâts
importants aux installations militaires
allemandes.

Copenhague, 18 Novembre
qd Suivant le Berlingske Tidende, une
Ilottille de 25 destroyers allemands de
dimensions différentes a été vue mardi
dernier marchant vers le Nord à grande
vitesse. Plus tard, une autre Ilottille et
un croiseur allemand ont passé à Hel-
singford pour entrer dans le Cattegat.
Imprimerie df.s Alpes - Marie FRINZINE - Aix-leî-Bains
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

En ALSACE

Lutte très vive d'artillerie

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre df. l'Intérieur
» Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 1!) Novembre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 20, à 9 h. HO)

gd Rien à ajouter au précédent
Communiqué.

ARMÉE D'ORIENT

od Calme sur notre front, sauf
dans la région de Sfroumitza
où les Bulgares nous ont atta¬
qués ; ils ont été repoussés
après avoir subi des pertes
sensibles.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 1!) Novembre, 15 heures
(Parvenue eu Mairie, le 19, à 23 h.)

go En ALSACE, sur le plateau
d'UFFHOLTZ et à l'HART-

MANNSW1LLERKOPF, lutte
très vive de l'artillerie et des

engins de tranchées, accompa¬
gnée de jet de grenades.

co Huit avions ennemis ont

essayé de survoler, hier, Luné-
ville. Pris en chasse, cinq d'en-
eux ont fait demi tour ; les au¬

tres ont lancé sur la ville quel¬
ques bombes qui ont blessé
trois personnes. Les dégâts
matériels sont peu importants.

AUX DARDANELLES
Communiqué Anglais

Londres, 1S Novembre
qd Une attaque très heureuse préparée
avec soin depuis assez longtemps a été
exécutée, le 15 novembre, contre les
tranchées turques. A trois heures de
l'après-midi, nous avons fait exploser
avec succès trois mines sous les tran¬
chées ennemies dans le voisinage de
Iirithia. Notre infanterie surgissant
aussitôt après a enlevé environ 160
yards de tranchées à l'Est de Nullah et
120 yards environ à l'Ouest.
Les tranchées prises ont été aussitôt

consolidées et un détachement avec

grenades s'est avancé jusqu'aux tran¬
chées de communication et en a enlevé
les barricades.
Pendant l'attaque, notre artillerie,

avec le concours du croiseur Edgar et
de deux monitors armés de pièces de
14 pouces, a ouvert le feu contre les
tranchées de soutien des réserves et a
continué à tirer jusqu'à ce que la posi¬
tion eût été consolidée, à six heures du
soir environ.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS
DU MARÉCHAL FRENCH

Londres, 1i) Novembre
a; L'artillerie allemande a continué à
canonner activement à l'Est et au Nord-
Est d'Ypres.
Dans la nuit du 16 au 17 novembre, .

un petit détachement anglais a pénétré
de force dans une tranchée avancée

allemande, juste au Nord de la rivière
Duove, au Sud-Ouest de Messines; il
passa trente allemands à la baïonnette
et regagna ensuite nos tranchées en
ramenant douze prisonniers. Ses seules
pertes ont été d'un tué et d'un blessé
légèrement.
Le communiqué allemand décrit cet

incident en disant que les allemands
ont repoussé un coup de main sur la
route de Messines à Armentières.

Dernièrement, un de nos aviateurs
en reconnaissance a livré 1111 combat

corps à corps avec 1111 aéroplane alle¬
mand qu'il a forcé d'atterrir lourdement
en arrière des lignes allemandes, dans
les terres labourées. Ayant descendu à
500 pieds du sol, notre aviateur a ou¬
vert un feu nourri contre le pilote et
l'observateur ennemis qui se sont enfuis
à travers la campagne, puis il jeta une
bombe incendiaire sur l'aéroplane alle¬
mand, qui fut aperçu pour la dernière
fois enveloppé de fumée.
Notre aéroplane a été endommagé

par le feu de l'ennemi et il a dû atter¬
rir à 500 yards en arrière de nos tran¬
chées, où il a encore été violemment
bombardé, sans toutefois être atteint
de nouveau. Notre pilote a remplacé
son réservoir d'essence pendant la nuit
et a ramené sans encombre, au lever
du jour, son appareil au garage.
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Communiqué Belge

Le Havre, 19 novembre
od Léger bombardement de nos avant-
postes et de la région de Pervyse.
Notre artillerie a répondu aux batte¬

ries allemandes et provoqué la disper¬
sion de travailleurs ennemis, en de
nombreux points, devant notre front.
Au cours des deux nuits précédentes,

nos aviateurs ont bombardé les canton¬
nements allemands à Essen.

Communiqués Russes
GRAND ÉTAT-MAJOR

Petrograd, 18 novembre
m Sur l'ensemble du front, aucun

changement en général.
Dans la région de la chaussée de Mi-

tau, au sud-ouest d'Olaï, dans la nuit
du 17 novembre, les allemands sont
passés à l'offensive, mais ils ont été re¬
poussés par le feu de notre artillerie et
nos mitrailleuses.
Dans la région des tranchées aban¬

données par les allemands près du lac
de Svenlen, à l'ouest de Dwinsk, beau¬
coup de cadavres allemands gisaient
non enterrés.
Sur le front des lacs de Drisviaty et

de Boguinsko, l'artillerie ennemie a dé¬
veloppé par endroits un feu très in¬
tense.

Sur la rive gauche du Styr, dans la
région du chemin de fer de Kovel à
Safny, l'ennemi a entamé, le 16 novem¬
bre, une offensive de Medvegie, dans
la direction Novo-Podtschrevitchi, mais
il a été arrêté par notre feu.
ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 1S novembre
CD Aucun changement.

Communiqué Monténégrin
Paris, 18 novembre

r~Jû Communiqué monténégrin reçu le
18 novembre :

« Le 16 novembre, notre armée du
Sandjak, attaquée par des forces bien
supérieures a dû se replier sur ses posi¬
tions principales du lleuve Drina. Une
terrible tempête de neige a rendu par¬
tout les opérations difficiles.

« Vifs combats d'artillerie sur tous les
fronts. »

Communiqué Italien
du Commandement suprême

Rome, 18 Novembre

no Pendant toute la journée d'hier, ac¬
tion intense des artilleries adverses.

L'artillerie ennemie s'est montrée

spécialement active dans la zone de
Goritz, nous avons constaté que des
abords et même de l'intérieur de la
ville parlaient de nombreux coups de
tous calibres contre nos positions. Nous
avons aperçu aussi des colonnes de
troupes; provenant de la ville, franchir
les ponts sur l'Isonzo et monter aux
hauteurs de Sabotina et de Podgora,
pour renforcer les défenses ou rempla¬
cer les troupes engagées. Nos aviateurs
et nos postes d'observation ont constaté
l'existence de batteries postées dans la
ceinture des hauteurs qui dominent
Goritz à l'est.

Signé : Cadohna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Petrograd, 19 novembre
oc Un combat extrêmement sanglant se
poursuit sans répit pour la possession
de Tchartorysk qui, située près de la
rivière Styr, a une importance straté¬
gique considérable pour les opérations
ultérieures dans la région de Sarny.
Plusieurs fois déjà, Tchartorysk a

passé de main en main. L'acharnement
des allemands s'explique par ce fait que
leurs positions derrière cette localité
sont établies dans un terrain bas et ma¬

récageux que les pluies de ces derniers
jours ont transformé en un grand lac ou
s'embourbent les soldats et les canons

et où les chevaux enfoncent.
Aussi les allemands font-ils des

efforts désespérés pour s'emparer de
cette position et placer leurs troupes
sur un terrain plus solide.

Lauzanne, 19 novembre

□a Suivant les Dernières Nouvelles de
Munich, des aviateurs autrichiens ont
bombardé la ville ouverte de Lypkany
en Bessarabie.

L'Aventure T urque

Milan, 19 novembre
□D On télégraphie d'Athènes à la Guzella
del Popolo :

« Le Messager d'Athènes reçoit des
nouvelles intéressantes de Constantino-

ple. On y attend l'arrivée des allemands,
vainqueurs des Serbes, et l'événement
est déjà exploité par le gouvernement
turc pour calmer l'opinion publique
mécontente par suite du manque de
vivres.
Le général mackensen, dès son arri¬

vée àConstantinople, assumera le com¬

mandement de la défense des Darda¬

nelles, pendant qu'on préparera une
expédition contre l'Egypte qui sera di¬
rigée par lui.

Dans les Balkans

Rome, 19 novembre

ne Suivant des informations d'Athènes,
les puissances de l'Entente auraient fait
une démarche officielle en vued'obtenir
la démobilisation de l'armée grecque
et le retrait des troupes grecques de Sa-
lonique.

Athènes, 19 novembre

ne Après l'occupation de Prilep par
les Bulgares, qui effectuent sous la di¬
rection d'officiers allemands un mou¬

vement tournant menaçant Monastir,
tous les consuls, sauf le consul de
France, sont partis pour Salonique.
Le préfet de Monastir a convoqué les

représentants des comités serbes, bul¬
gare, turc et grec et leur a dit qu'on es¬
pérait encore sauver la ville. Mais il les
a prévenus qu'au cas où l'armée bul¬
gare approcherait de la ville, ils au¬
raient à aller faire leur soumission au

commandant bulgare pour préserver la
ville et les habitants de tout mauvais
traitement.

Saloni<iue, 19 novembre
ciD On apprend ici que des convois de
ravitaillement pour l'armée serbe par
les routes de l'Adriatique commencent
à être organisés, grâce à la bonne vo¬
lonté d'ismaïl dans le sud et d'Essad-

pacha dans le nord de l'Albanie.

SUR MER

Copenhague, 19 Novembre
od Une importante escadre britanni¬
que, composée de croiseurs et de des¬
troyers, a été vue dans le Cattègat,
entre l'île danoise Anhalt et la côte
suédoise. On croit qu'un engagement
naval est imminent.

Paris, 19 Novembre

m Vingt-cinq grands et petits torpil¬
leurs allemands ont passé devant Hel-
singfors, à l'extrémité Nord du Sund,
vers six heures du soir, en route vers

le Nord. Ils passaient à toute vitesse,
causant des remous qui rompirent les
attaches de plusieurs bateaux dans la
rade. Cette llottille a été également
aperçue d'Elseneur. Elle était accom¬
pagnée d'un grand croiseur allemand,
qui louvoyait sur la côte suédoise.

Impiumerif. nus Alpes - Marie FRINZINE - Aix-leî-Bains
Tri. 2-11

( J.e Gérant : Ernest Morf.au



N> 4-68

îA collectionner) VILLE d'AIX-LES-BAINS Ce Journal ne doit pas être crié

.ES DERNIERES NOUVELLES
Paraissant le Dimanche (et, en Semaine, au fur et à mesure des besoins des Informations)

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

INFORMATIONS OFFICIELLES — ACTES ADMINISTRATIFS, etc.

idhimstrition it Rédaction : lmprlm»rl» clos Alpas, Marie FRINZINE (Imprimerie Municipale) — Téléphone 2-14
(Exploitation provisoire : Coopérative Patronale et Ouvrière)

Vvwlibrs et Bureaux : Boulevard de la Gare et Avenue de Tresserves — AIX-LES-BAINS — Maison de Vente : Place Carno'

DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Sur l'ensemble du Front

Lutte très vive d'artillerie

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre du l'Intérieur •

< Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 20 Novembre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 21, à 9 h. 90)

rm On signale qu'il n'y a eu, au
cours delà nuit, quedes actions
d'artillerie et quelques combats
à la grenade en ARTOIS, aux
barricades du LABYRINTHE;
en ARGONNE, aux COUR-
TES-CHAUSSES et, en LOR¬
RAINE, près de REILLON.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 20 Novembre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 20, à 23 h.)

nn Sur plusieurs points du
Front, les tirs de concentra¬
tion de notre artillerie ont
obtenu des résultats d'une effi¬
cacité constatée, notamment
en BELGIQUE, dans la région
de BOESINGH E, où des ouvra¬
ges allemands ont été boule¬
versés et, dans la SOMME,

près de BEUVRAIGNES, où
nous avons démoli des petits
postes et une coupole blindée
de l'ennemi.

od Sur l'ensemble du Front,
activité habituelle des deux

artilleries.

Communiqué Belge

Le Havre, 20 Novembre

m Après une nuit calme, la journée a
été marquée par une grande activité
des batteries et des avions ennemis.
Notre artillerie a dispersé les travail¬

leurs, canonné les organisations défen¬
sives adverses et contre-battu l'artille¬
rie ennemie.

Communiqués Russes
GRAND ÉTAT-MAJOR

Pelrograd, 19 novembre
ao Au nord-ouest de Friedrichstadt, les
tentatives d'éléments allemands pom¬

passe!' sur notre rive de la Dwina ont
échoué. Accueilli par notre feu, l'enne¬
mi a été partout contraint de se retirer.
Sur la rive gauche du Stvr, dans la

région de la gare de Tchartorysk, les
tentatives de l'ennemi pour atteindre la
rivière n'ont eu aucun succès.
Dans la région de la ville de Tchar¬

torysk, nos troupes se sont retirées sur
la rive droite du Stvr puissamment
couvertes par un feu d'artillerie qui n'a

même pas permis à l'ennemi de pronon¬
cer d'attaque. En amont de la rivière
du Styr, près du village de Novossielki,
l'ennemi a ouvert, à plusieurs reprises,
le feu contre notre rive.

ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Pelrograd, 19 novembre
od Aucun changement.

Communiqué Italien
du Commandement suprême

Rome, 19 Novembre

od Tout le long du front, le duel d'ar¬
tillerie continue. Notre artillerie a dis¬

persé une colonne ennemie en marche
dans la zone de l'Astico et sur le haut
Cordevole. Elle a détruit des abris au

Mittagskofel (Gail); elle a bombardé
des casernes de Goritz. et contre-battu

également de nombreuses batteries
d'artillerie ennemies postées sur les
hauteurs à l'Est de la ville et d'autres

qui étaient cachées dans des potagers
et des jardins voisins de la ville ; enfin
elle a tiré sur une colonne de troupes
qui, en toute hâte, se repliait de Gorilz.
Sur le Carso, nos troupes d'infanterie

ont renouvelé hier leurs attaques avec
de sensibles succès particulièrement
dans la zone du mont San Michèle ; la
brigade de Perugia est parvenue sur ce
point à conquérir toute la côte monta¬
gneuse qui, du troisième sommet du
mont, descend sur l'Isonzo entre Pe-
teano et Boschini ; chassée ensuite de
cette position par une violente contre-
attaque de l'ennemi, elle a contre-atta-
qué à son tour et reconquis les tran¬
chées perdues.
Pendant toute la nuit l'ennemi a re¬

nouvelé furieusement ses assauts, par¬
venant sept fois à arriver jusqu'à nos
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lignes mais, fauché sept fois par le tir
précis de notre artillerie et notre fusil¬
lade, il a été rejeté en désordre et avec
des pertes énormes.
Enfin, fatigués, mais indomptables,

les braves fusiliers du 129e régiment,
les pieds entourés de sacs à terre, ont
fait irruption dans les ténèbres des
tranchées sur l'adversaire, l'ont complè¬
tement dispersé, lui ont fait 175 prison¬
niers et pris un abondant matériel de
guerre.

Des avions ennemis ont lancé, hier,
des bombes sur Vérone où quatre
citoyens ont été blessés, sur Viccnze et
sur Grado où il n'y a eu ni victime ni
dégâts.
Une autre escadrille ennemie a lancé

quinze bombes sur Udine, tuant douze
personnes et blessant dix-neuf civils et
huit soldats.

Les dégâts matériels sont peu impor¬
tants.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Londres, 20 novembre

an Le correspondant du Daily Mail à
Petrograd télégraphie que les efforts de
l'ennemi pour atteindre le Styr en
Wolhynie sont terribles.
Ces jours derniers les forces austro-

allemandes représentaient dans la ré¬
gion trois corps d'armée.
Le prince léopold de bavière et le

général boehm ermoli ont éprouvé de
grandes difficultés à amener de l'artil¬
lerie lourde. Toute la région est trans¬
formée en marais par suite des pluies
abondantes et les allemands sont fort

gênés. Ils ont cherché à prononcer une
attaque à la faveur du brouillard, mais
celui-ci leur fut fatal. Un régiment alle¬
mand en attaqua un autre qu'il prenait
pour l'ennemi.
Pendant la bataillr sur le Styr, qui a

duré un mois, les pertes austro-alle¬
mandes ont été très élevées. On les éva¬
lue à 100.000 hommes.

Dans la région de Dvinsk, les alle¬
mands se sont quelque peu éloignés et
ont emmené leurs batteries. La ligne
ferrée â sa jonction de Dvinsk n'est plus
à portée des coups de l'ennemi. Les
Russes continuent à renforcer leurs po¬
sitions et les défenses de la ville sans

craindre une attaque sérieuse.

Amsterdam, 20 novembre
od Des troupes russes ayant effectué un
débarquement près de Riga, ont encer¬
clé un régiment allemand qui a refusé
de se rendre et combattu jusqu'au der¬
nier homme. Quand les renforts alle¬
mands sont arrivés, les'Russes se sont
réembarqués presque sans avoir subi
de pertes. Le régiment allemand avait
été anéanti.

Nord et Belgique

La Haye, 20 novembre
od On mande de Maëslricht que des
aviateurs alliés, accueillis par une vive
canonnade, ont survolé Liège.

Dans les Balkans

Rome, 20 novembre

ac Le correspondant de la Tribuna à
Salonique annonce que l'avant-garde
des troupes bulgares est arrivée à Mo-
nastir précédant trois colonnes enne¬
mies qui s'avancent de trois directions
différentes.

Salonique, 20 novembre
oc D'après des renseignements qui
semblent sûrs, les Rulgares qui opèrent
dans la région de Prilep auraient sus¬
pendu leur marche sur Monastir.

Genève, 20 novembre

an De source autrichienne on assure

que les troupes serbes auraient arrêté la
marche des troupes du général kœvess
sur tout le front Vichegrad-Javor. De
source bulgare, on mande qu'au sud de
Tetovo une bataille sanglante s'est dé¬
roulée. La résistance des Serbes y a été
acharnée et les perles bulgares se sont
élevées, en trois jours, à 4.000 morts cl
7.000 blessés. Sur le Vardar et à Strou-
mitza, les Alliés, en combattant victo¬
rieusement, ont arrêté l'offensive bul¬
gare de même que sur les fronts de Ve-
les et de Stroumitza ou sur les fronts de
Yeles, Istip, Stroumitza.

Rome, 20 novembre

□D Les dépêches d'Orient signalent des
pluies torrentielles et continuelles en
Serbie, Rulgarie, Macédoine, Grèce,
Albanie et Monténégro. Dans les régions
montagneuses, la neige tombe sans
trêve. Dans la région de Kossovo, la
température est descendue à plusieurs
degrés au-dessous de zéro. Les fleuves
de Serbie et de Macédoine débordent ;

la vallée de la Morava et celle du Var¬
dar sont complètement inondées.

Genève, 20 novembre
(source allemande)

od Les positions françaises, dans la di¬
rection de Stroumitza et de Detritsch,
ont été fortifiées. Les troupes anglaises
déployent une grande activité.

Genève, 20 novembre

od Les troupes alliées prépareraient
sur la côte d'Albanie une grande base
d'opérations en vue d'une campagne
dans les Balkans.

Bucarest, 20 novembre
□□ Le gouvernement serbe se prépare
à transférer sa résidence au Monténégro
où beaucoup de vivres sont transportés.

Athènes, 20 novembre
od Les autrichiens se sont emparés de
Javor et ont pénétré dans le sandjak.
Les allemands (armée de von galhvitz)
sont arrivés à Kursumlija, sur la To-
pitza supérieure, à quatre kilomètres
de la frontière sud de la Vieille-Serbie.

SUR MER

Genève, 20 Novembre

od On mande de Naples à la Tribune
de Genève :

« Suivant des passagers du Steamer
Bucarest, venant de Salonique, les na¬
vires de guerre alliés, croisant dans la
mer Egée, auraient capturé six sous-
marins.

□d Un télégramme de Malmoë annonce
que le bureau des pilotes communique
que le phare de Skanoë et les autres
phares du Sund ont été éteints. Seul le
phare de Malmoë restera en activité.

Londres, 20 Novembre
□D Des dépêches ont annoncé, hier,
que deux escadres allemandes avaient
été signalées dans le Sund, essayant de
passer dans le Caltégat. D'autres dépè¬
ches ont signalé la présence dans le
Cattégal d'une escadre anglaise, sous
pression,, entre l'île danoise d'Anholt
et la côte suédoise. Aujourd'hui, l'esca¬
drille allemande est signalée rentant à
sa base dans la Baltique.

TOUS LES OUVRAGES ET PUBLICATIONS
Concernant la Guerre

Les Documents Officiels, Cartes, Gravures,
Ouvrages Techniques, etc.

(Publiés en France et chez les Alliés et Neutres)

Sont en Vente
à la

LIBRAIRIE MARIE FRINZINE
Place Carnot et Galerie Normand

DÈS LE JOUR DE LEUR PARUTION EN LIBRAIRIE

Imprimerie dks Alpes - Marie FRINZINE - Aïx-leî-Bains
Tél. 2-14 l^e Gérant : Krncst Moreau
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

En ARTOIS

Actions très vives d'artillerie

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre dp. l'Intérieur
i Préfets rt Sous-Préfets.

Paris, 21 Novembre, 20 heures
(Parvenue en Mairie, le 22, à 9 h. 30)

od Les actions d'artillerie ont

été très vives, en ARTOIS, au¬
tour de LOOS et d'HULLUCH,
ainsi qu'au Nord de la SOM¬
ME et au Nord de l'AISNE,
dans la région d'ARMAN-
COURT, DANCOURT et TIL-
LOLOY, ainsi que près de
SOISSONS.
Les ouvrages onnemis ont

été très endommagés par notre
tir.

m En ARGONNE, à BOLAN-
TE, nous avons fait exploser
avec succès deux fourneaux de

mines.

□□ Canonnade très violente à

VAUQUOIS.

oc Sur les HAUTS DE MEUSE,
au BOIS DES CHEVALIERS,
l'explosion d'un fourneau de
mine allemand n'a causé aucun

dégât dans nos lignes.

ARMÉE D'ORIENT

an Calme sur le front français
depuis les contre-attaques bul¬
gares sur nos positions vers

Kosturino, attaques toutes re¬

poussées avec des pertes sen¬

sibles pour l'ennemi.
Les débarquements franco-

anglais à Salonique se pour¬
suivent sans incident.

LA OÉPECHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 21 Novembre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 21, à 23 h.)

on Rien à ajouter au précédent
Communiqué.

Communiqué Belge

Le Havre, 21 Novembre
od Bombardement de nos postes avan¬
cés et de nos positions aux abords de
Dixmude.
Notre artillerie a contre-battu les

batteries adverses, exécuté des tirs de
représailles sur les tranchées ennemies
et dispersé des groupes de travaileurs
sur divers points du front.
En réponse au bombardement de

Fumes, nos aviateurs ont bombardé
les cantonnements ennemis de Nessem.

Communiqués Russes
GRAND ÉTAT-MAJOR

Pelrograd, 20 novembre
an Sur le front de la région de Riga, le
fou violent de l'artillerie a repris en
plusieurs endroits à l'ouest de Dwinsk.
Les allemands ont été astreints à se

replier sur la région du chemin de fer
de Ponievege. Dans les tranchées
abandonnées par l'ennemi, nous avons
trouvé, à nouveau, des armes, des mu¬
nitions et des cadavres allemands non

enterrés.
Dans les autres secteurs du front, du

golfe de Riga jusqu'au Pripet, aucun
changement.
Sur la rive gauche du Styr, l'ennemi

n'a pas pu se maintenir sur le terrain
qu'il avait occupé et, le 19 novembre,
nous avons réoccupé la ville de Tchar-
terysky et le village de Kozlinitchi, sur
la rive gauche du Styr, en aval de
Tchartorysk.
ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Pelrograd, 20 novembre
od De la mer Noire jusqu'au littoral
nord du lac de Van, rencontres d'avant-
gardes et feu de mousqueterie. Nos
aéroplanes ont jeté des bombes sur les
troupes turques cantonnées dans la
région du village de Keprikoy et de
Ivhorossanne, sur la rive sud-ouest du
lac d'Ourmin, avec des bandes kurdes.

Communiqués Monténégrins
Paris, 20 novembre

□D Communiqué monténégrin reçu le
20 novembre :

« Les 17 et 18 novembre, l'ennemi a

canonné nos positions sur tous les
fronts, sans aucun résultat. Le mauvais
temps a gêné les opérations d'infante¬
rie. »



LES DERNIÈRES NOUVELLES

Paris. 21 novembre

m « Le 19 novembre, sur le front
serbo-montenegrin, nos troupes ont
subi d'énergiques attaques de l'ennemi
du côté du fleuve Lim. Notre armée du
Sandjak a dû se retirer sur ses posi¬
tions principales de défense.

« Sur les autres fronts, duels d'artil¬
lerie ; quelques attaques d'infanterie
ont été repoussées. »

Communiqué Italien
du Commandement suprême

Rome, 20 Novembre

cdd Dans la vallée du Cordevole, le 18
novembre, après une intense prépara¬
tion d'artillerie, l'ennemi a lancé de
nombreuses forces à l'attaque du som¬
met du col di Lana et a été repoussé.
Contre-attaqué, il a été obligé île fuir
avec des pertes importantes et a aban¬
donné, sur les lieux de l'action, des
munitions et des bombes à main.
En Garnie, on signale une grande

activité des artilleries adverses.
Le long de l'Isonzo, la Inlte a conti¬

nué, hier, avec vigueur, dans le secteur
de Zagora. Nous avons pris d'assaut un
fort barrage dans le Fondo Valle et fait
trente-sept prisonniers.
Dans la zone de Goritz, le bombar¬

dement intense de la part de notre
artillerie a continué et nous avons
entamé avec succès l'attaque des hau¬
teurs au Nord-Est d'Oslavia.
Sur le Carso, après un brillant as¬

saut, nos troupes d'infanterie ont pris
solidement pied sur une partie des
crêtes du mont San Michèle, entre le
troisième et le quatrième sommet. De
violentes contre-attaques ennemies ten¬
dant à reprendre les positions perdues,
bien qu'elles aient été précédées et ac¬
compagnées du feu intense et concentré
de nombreuses batteries, se sont toutes
brisées contre la ferme résistance de
nos troupes. Nous avons fait à l'ennemi
soixante-quinze prisonniers.
Les raids des avions ennemis conti¬

nuent. L'un d'eux a été, hier, abattu par
le tir de nos canons antiaériens, dans
la zone de Milegna, sur le plateau situé
au Nord-Ouest de l'Arsiero. Le pilote
et l'observateur ont été trouvés morts.
Une de nos escadrilles a volé, hier,

au-dessus du camp d'aviation ennemi
d'Aisovizza et y a lancé plus de cent
bombes, qui ont causé d'importants
dégâts. Nos avions sont rentrés indem-
nés.

Signé: Cadorna.

INFORMATIONS

Nord et Belgique

Londres, 21 novembre

oc Les allemands annoncent un nou ¬

veau bombardement d'Ostende par la
Hotte alliée.

Copenhague, 21 Novembre
CCD Le trafic des chemins de fer alle¬
mands est arrêté pour le moment en
raison du transport d'effectifs considé¬
rables du front russe au front Ouest.
On s'attend à ce que les allemands

essaient d'arrêter l'envoi par les Alliés
de renforts dans les Balkans au moyen
d'une violente offensive en France.

Paris, 21 Novembre

an Le critique militaire du Vorwaérts,
colonel Gaedke, écrit que tous les
Alliés préparent une formidable offen¬
sive pour le printemps prochain.

En Italie

Genève, 21 novembre
qd La Gazelle de Francfort reconnaît
que les autrichiens ont subi de grandes
pertes dans les combats livrés autour
de Gorizia; celte ville ne serait plus
qu'un monceau de ruines.

Zurich, 21 Novembre

□D Une nouvelle de la frontière ita¬
lienne annonce que l'assaut final contre
Gorizia est regardé comme imminent.
Les pertes subies hier par les autri¬

chiens autour de la ville sont estimées
à 8.000 hommes.

Dans les Balkans

Athènes, 20 novembre
an La légation d'Angleterre a commu¬
niqué, hier soir, la note suivante :

« En raison de l'attitude adoptée par
le gouvernement hellénique à propos
de certaines questions qui touchent de
près à la sécurité et à la liberté d'action
auxquelles ont droit les troupes alliées
de par les conditions de leur débarque¬
ment sur territoire grec, les puissances
alliées ont jugé nécessaire de prendre
certaines mesures qui auront pour
effet d'interrompre les facilités d'ordre
économique et commercial dont la
Grèce jouissait jusqu'à présent de leur
part.
Il n'entre nullement dans l'intention

de ces mêmes puissances de contraindre
la Grèce à se départir de la neutralité
dont le maintien est, à ses yeux, la
meilleure garantie de ses intérêts.

Les gouvernements alliés se sont
émus de certaines allusions à l'éven¬
tualité de mesures qui, si elles étaient
prises par le gouvernement'hellénique,
leur parai Irait en contradiction avec
les assurances qu'ils ont reçues,
Dès que leurs doutes à cet égard, dus

peut-être à un malentendu, auront été
dissipés, les puissances seront heureu¬
ses de lever les obstacles qui s'opposent
actuellement à l'arrivée des marchan¬
dises en Grèce et d'accorder de nouveau
les facilités qui découlent naturellement
de relations normales. »

Paris, 21 novembre
oc La légation de Grèce communique
la note suivante :

« Le gouvernement hellénique vient
de télégraphier à la légation de Grèce à
Paris de démentir de la manière la plus
formelle la nouvelle forgée de toutes
pièces et publiée par certains journaux
louchant la conclusion d'un accord po¬

litique avec la Bulgarie. Le seul acte
conclu avec la Bulgarie est un protocole
hellénique, signé le 29 octobre dernier
par les représentants des chemins de
fer des deux Etats et ayant pour but
l'achat en Bulgarie de 10.000 tonnes de
céréales et l'emploi à cet effet de 40 va-
gons bulgares. Les puissances de l'En¬
tente sont à même de savoir qu'aucune
clause politique n'y est contenue, puis¬
que certains de leurs représentants à
Athènes ont eu l'occasion de lire le texte
même de l'accord. »

Londres, 21 novembre

oc Le correspondant du Daily Express
à Genève télégraphie :

« Des télégrammes de Bucarest annon¬
cent que les Serbes ont arrêté l'avance
du général kœvess sur le front Viche-
grad-Javor. »

DIVERS

Paris, 21 novembre

Note communiquée parle Comité in¬
ternational de la Croix-Rouge :

« A la date du 13 novembre, le com¬

mandant du camp d'Ohrdruf commu-
munique au Comité international de la
Croix-Bouge, à Genève, qu'il est inutile
d'adresser des demandes au sujet de
prisonniers à Gotha, Eisenach, Géra,
Meiningen ou Rudolstadt. Il n'y a, dans
ces cinq villes, aucun camp de prison¬
niers et quant aux lazarets qui s'y trou¬
vent, ils ne remferment plus aucun
blessé français. »
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