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ir ia mon a un Aflii auema 
Le Vorwaerts, le principal organe du 

Parti socialiste allemand, m'apporte 

une triste nouvelle. 
Franck, le jeune député socialiste de 

Mannheim, vient de mourir à Luné-

ville, frappé d'une balle française. 

Je me sens envahi de la même tris-

tesse que le soir de la mort de'Jaurès. 

Je le revois encore dans nos congrès 

socialistes internationaux, ce grand gar-

çon de trente-cinq ans, beau et éloquent 

comme Lassallc, le grand agitateur so-

cialiste allemand d'il y a un demi-siè-

cle auquel on le comparait. 
Comprenant le français admirable-

ment, grand admirateur de la France 

républicaine, il nous considérait comme 

les boute-en-train de l'Internationale, et 

çuand, dans un coin, on raillait devant 

te l'impuissance révolutionnaire et la 

lourdeur dogmatique de la social-démo-

cratie allemande, ses yeux, qu'il avait 

admirables, pétillaient de malice et de 

joie. 
la guerre, il la vit venir. 

Lui aussi, comme nôtre Jaurès, il es-

saya de l'empêcher. 

La conférence interparlementaire 

franco-allemande de Berne, — oh ! que 

ces choses semblent loin de nous au-

jourd'hui ! ■— c'est lui qui en eut l'i-

dée ; oui, il voulait nous amener à cau-

ser entre nous, Français et Allemands, 

pour trouver un moyen d'éviter. la ca-

tastrophe. 
Hélas ! la catastrophe est venue ! 

Franck a répondu à l'appel de la pa-

trie allemande. 
A-t-il cru qu'elle était victime d'urrç 

agression de notre part ? A-t-il ajouté 

foi a la fable d'avions français venant 

en pleine paix jeter des bombes sur Nu-

remberg ? A-t-il cru à cette autre fable 

que Jaurès avait été fusillé dans un 

mouvement nationaliste et césarien qui 

aurait triomphé à Paris ?.Sa claire in-

telligence s'est-elle laissée abuser par 

les grossiers mensonges des agences of-

ficielles allemandes ? 
Ou bien a-t-il cru, lui qui en la dou-

ble qualité de Juif et d'Allemand détes-

tait d'une haine farouche la Russie co-

saque et antisémite, que nous commet-

tions un attentat contre l'Allemagne et 

contre la civilisation en nous alliant 

avec la Russie tsariste ? 

. Ou plus simplement, s'est-il dit que, 

même si elle avait tous les torts, sa pa-

trie était sa patrie tout de même, et 

qu'il lui devait sa vie ? 
. Chef de la fraction la plus modérée, 

mais la plus réaliste, du parti socialiste 

allemand, a-t-il compris, en sa claire in-

telligence, que la social-démocratie se-

rait incapable de profiter de la situation 

révolutionnaire créée par la guerre pour 

affranchir le peuple allemand, si elle ne 

commençait pas par faire son devoir na-

tional ? 
Ce dont on peut être sûr, c'est que si 

Franck a consenti à s'enrôler sous les 

drapeaux du kaiser, ce n'est pas par 

amour pour le kaiser, mais par amour 

pour le- peuple-allemand, et parce que 

tel lui semblait être le devoir, le devoir 

impérieux. 
Mon cher Franck, ne. croyez pas que 

notre passion nationale française, que 

vous connaissiez bien, nous ait souillé 

le coeur d'une haine imbécile contre le 

peuple allémand qui a tant de solides i 

vertus, malgré tous ses défauts. 

Quand les soldats de la République | 

seront à Berlin, — car vous n'avez ja-

mais douté, sans doute, de notre vic-

toire ! — nous saurons rappeler à nos 

gouvernants, s'il en était besoin, gue 

nous ne faisons pas la guerre au peuple 

allemand, mais à la bande de junkers 

prussiens, et aux Hohenzollern que 

vous détestiez au moins autant que nous 

les détestons". 
Ne craignez rien de notre victoire : 

ce sera la victoire de la civilisation et 

de la liberté; que dis-je, c'est déjà la 

victoire de la civilisation et de la liber-

té, puisque au contact de la libre An-

gleterre, de la France républicaine, et 

de l'héroïque Belgique, la Russie vient 

de soulever la pierre sous laquelle gi-

sait la Pologne, et d'entr'ouvrir pour 

vos frères les juifs de Russie les portes 

du Ghetto. 
Cher ami, dormez en paix sur notre 

terre française. Dans notre guerre de 

délivrance, qui est la dernière des guer-

res, nous n'oublions pas le peuple al-

lemand. 
Quand nous aurons brisé le milita-

risme prussien, chassé les Hohenzol-

lern, mâté les junkers qui oppriment 

les moujiks prussiens, donné à la labo-

rieuse et savante Allemagne la Répu-

blique que malheureusement son man-

que d'esprit révolutionnaire l'a empê-

chée de conquérir par ses propres for-

ces, nous viendrons sur votre tombe, à 

Lunéville, . incliner pieusement le dra-

peau rouge de notre Internationale qui, 

malgré la tempête, reste pour nous le 

symbole de toutes nos espérances d'hu-

manité et l'emblème de la future frater-

nité universelle ! 
Gustave HERVÉ. 

ur la ligne de feu 
Vairreddes -est un. petit village d'une cin-

quantaine de maisons, groupées, idan® le 
creux d'une vallée, à quelques kilomètres 
au nord de Meaux. Les Allemands y Tirent 
leur apparition le vendredi i septembre. 

Tout au matin, un vieux paysan diei l'en-
droit s'en allait à .sort champ lorsque, iu 
détour d'une haie, il aperçut, dévalant la 
pente d'une, colline, un escadirom de uhlans. 
D'un bond, il fut dans la haie, mais 'e 

. commandant du détachement ennemi l'a-
vait entrevu. Au galop, l'officier vint à lui, 
«raqua son revolver SUT le pauvre vf.eux 
affolé et le contrégn'lt, sous menace de 
mort, à lui donner quelques renseigne-
ments. Puis, toute la. troupe' entra dans le 
village. 
. Le rmaire, le curé, des commerçants, en 
tout une quinzaine d'hommes, • furent pris 
comme otages et parqués! «eus un hangrir. 

  

A midi, toute la région était occupée1. 

i Le surlcndieniain, alors que le combat 
sengageait dans la direction de Paris, un 
avion français, survolant trop bas' la con-
trée envahie, fut littéralement criblé -.le 
Mlles. Le grand oiseau blanc, frappé à 
.mort, s'abattit de cinq cents mètres da-.is 
un pré, en pleines lignes allemandes. Les 
deux hommes qui le-montaient, un capitai-
ne d'artillerie et un sergent, furent tués 
sur le- coup. Ils dorment aujourd'hui, sons 
I herbe du pré, leur dernier sommeil. Deux 
croix de bois sont plantées soir leurs tom-
be.". r 

-, Lorsque l'offensive française, menée 
.avec la vigueur que l'on sait, contraignit 
'es Allemands à battra en retraite, ceux-ci, 
Çn sa repliant, n'eurent garde d'oublier 
Tuf8 otages. Depui-, qu'en ont-ils Sditi ? 
Hélas 1 les habitants de Varreddes n'ont 

-puis grand espoir de revoir jamais I- ur 
maire et leur curé... 

La route de Meaux à la Ferté-Milom est. 
Sj-Wée, à la sortie du village, par le canal. 
w 1 ouveq. L'èilinémi ayant fuit savlef le 
P-Wt, il rions faut nMitlewcliÊe que le- génie <-n 
a 't construit un antre. 

une heure «près, nous traversons. 
Lent mètres de montée et nous arrivons 

sur un plateau. Quel spectacle ! 
Sur la route et dans les champs, contre 

les air-bres, dans lies fossés, sur lies talus, 
sur l'herbe, partout des cadavres, partout, 
partout, partout ! Des cadavres qui ont 
gardé l'attitude effroyable de l'agonie, des 
cadavres couchés dans toutes les positrons, 
sur le ventre, la face contre terre on bien 
sur le dos, la tête tournée vers le ciel, les 
bras en croix, la bouche crispée par la dou-, 
leur, le corps déchiqueté, broyé par lia mi-
traille. Les visages ont tontes les teintes de 
la mort, verts, nevirs, jaunes, livides... 

Et les chevaux ? Lesi chevaux sont cou-
chés par 'dizaines, les pattes en l'air, bal-
lonnés comme des baudruches. 

Au moment de partir, nous voyons venir 
à nous une auto, qui stoppe à quelque;; mè-
tres de distance. Elle porte l'archevêque 'le 
Meaux qui trace, d'un geste large, SUIT lé 
champ des trépassési, la grand geste du ■ T-

don. 

Lentement, lentement, nous suivons la 
route, toute jonchée de branches d'arbres. 
De chaque côté, les fils du télégraphe pen-
dent lamentablement. Il n'y a pas un ar-
bre, pas un poteau qui ne porle vingt fois 
la trace d'une balle ou d'un éclat d'obus. 

Nous croisons des convois de blessés al-
lemands transportés dans des carrioles, 
ils sont serrés les uns contro les aut'ecs 
comme pour se réchauffer ou se garantir 
d'ori ne sait quel danger. Ils ont l'air ha-

gard ou stupide. 
On .a vraiment l'impression que les Alle-

mands se sont trouvés, au moins en cet en-
droit, en pleine déroute. Ils ont tout aban-
donné : leurs fusils, leurs sacs, leurs ca-
nons, leurs caissons. C'est par -centaines 
que nous comptons les' obus qui jalonnent 
la roule, de grands obus jaunes ci) bleus, 
cerclés de raies rouges. 

Avant .d'arriver à May-en-Multien, le 
paysage .change. Ce n'est plus le terrain 
vallonné des ravirun» ilfOIffiix, c.'cst lu. 

-.piaille.' la plaine immense. 
Ce ne sont partout que camions aban-

donnés, autos défoncées, bécanes brisées. 
Toujours l'image de la fuite précipitée. 

De nuit, les troupes d'Afrique ont fait 
une marche forcée et, au matin, soin tom-
bées sur les Allemands qui ne les atten-
daient pas sitôt. Ah cours des premiers 
engagements, le colonel Dubrujadoux, du 
..." zouaves a trouvé à la tête de son ré-
giment, une mort héroïque. Ses hommes 
l'ont onterré, tout a bord de la route, à 
côté d'une ferme où il semble bien que la 
baraille a été terriblo. Sur la tombe, une 
crofx de bois et des fleurs. Des femmes 
sont allées les cueillir, à deux kilomètres 
de là, dams- une propriété abandonnée. 

Un peu plus loin, au croisement des 
routes de la Ferté-Milon et de Lizy-sur-
Ourcq, sous un toit de paille, un fauteuil 
de velours. Plus loin encore, èn pleins 
champs, des chaises autour d'une table. 
Sans doute, l'installation .très provisoire, 
d'un état-major allemand." 

A l'entrée de May-en-Multien, dans une 
cour de ferme séparée de la route par un 
mur très bas. un orgue mécanique à moi-
tié brisé.' Tout .auprès, un cadavre do 
chièn. L'orgue, volé dans- un café de May, 
avait été apporté par quelques soldats du 
kaiser, désireux de s'amuser un brin. 

A May, plusieurs maisons portent sur 
leurs volets des inscriptions allemandes. 

Le curé du village, qui, entre parenthè-
ses faillit être fusillé et ne dut la vie qu'à 
l'arrivée fort opportune de. quelques cuiras-
siers, nous raconte comment une de ses pa-
roissiennes refusa énergiquement de don-
ner du pain aux soldats poméraniens. Fou 
de rage, l'un de ceux-ci t'ra un coup de 
fusil à bout portant. Par miracle, elle ne. 

fut que blessée. 

De -May, nous apercevons le village de 
Puisieux, où la bataille fit rage. Les mal-
sons désertéés par les habitants terrifiés, 
semblent être resserrées de peur .autour du-

yieu'x clocher, 

Entre May et Puisieux. le spectaclo est 
poignant. Lés champs de maïs et de bette-
raves sont ravagés p r le passage des trou-

pes. 
Tranchées et redoutes abandonnées, sacs 

casaques, fusils, bottes qui jonchent le sol, 
témoignent une retraite affolée. 

Les hommes qui, étaient là ne devaient 
plus penser qu'à sauver leur peau et à fuir 
la charge endiablée des zoùzous. 

Un cheval encore sellé, contemple figé au | 
sol, l'agonie d'un autre cheval. 

A coté d'une meule qui' achève de se con-
sumer, un cadavre convulsé dresse, droit j 
au ciel, ses deux bras calcinés. 

Entre toutes les horreurs que j'ai vues, j 
celle-ci est la suprême horreur. 

Tout autour, des capote sensanglantées, . 
des casques, de bottes. C'est! inouï le nom-
bre de bottes que les Prussiens laissent der- 1 

rière eux... ■ SmfSSliis .-■'flfc'.' 
Nous . reprenons notre route. De toutes 1 

les fermes que nous voyons, les mobiliers ' 
ont été convertis, disséminas dans les \ 
champs. Çà et là, un édredon. une chaise, j 
une table, un lit. 

Nous traversons E... A la sort » du vil- | 
lage, saccagé pàr a mitraille, nos regards 
sont violemment accrochés par une plaque 
de Touring-Club, sur laquelle se détache en 
grosses lettres blanches le mot : « Merci. 

Quelle ironie 1 
Maurice MARECHAL 

LA GUERRE EUROPÉENNE 

L'ennemi lâche pies! un' peu partout. — Le toi 

COMMUNIQUÉ OFFICIEL ANGLAIS 

6,600 prisonniers, 
18 canons allemands 

ont été pris le 10 et le 11 sepiemnre 
On lira avec beaucoup plus d'intérêt que 

celui du gouvernement le communiqué of fi-

ciel anglais.- Il est, en effet, plus clair, 

plus riche en détails que celui que l'on 

■n6us donne habituellement en cinq sec. 

Londres, 13 septembre^ 

* Le « War-Office » communique le rap-

port suivant daté du 12 septembre : 

Sommaire des opérations des armées an-

glaise et française : durant ces derniers 

jours, la droite allemande, avançant vers 

le -sud, atteint ses points extrêmes à Oou-

lommlers et à Provins : ce mouvement était 

couvert sur le flanc de la ligne de l'Ourcq; 

le mouvement de l'eneinmi vers le sud lais-

sait son aile droite dans une .position tian-

gereuse, car il avait évacué la région de 

Creil, Senlis, Gompiègne à travers laquel-

le son avance avait été poussée. 
Les alliés attaquèrent cette aile droite, 

ainsi exposée, de front et de flano ; les for-

ces qui couvraient l'aile droite allemande 

furent assaillies par l'armée française qui, 

e'appuyant sur les défenses de Paris, por-

ta son action sur Nanteuil-Le Haudoin et 

Meaux. Le gros de l'aile droite ennemie 

était en même temps attaquée dÇ front par 

l'arméo anglaise qui s'était portée du Nord 

à l'e3t de Paris et par trois corps d'armée 

français qui s'étaient avancés sur la ligne 

Crécy-Coulommiers-Sézanne. 

Ces opérations combinées ont eu jusqu'à 

présent un plein succès ; l'extrême droite 

allemande fut rejetée sur l'Ourcq. Là, elle 

opposa une très vive résistance et exécuta 

plusieurs vigoureuses contre-attaques, mais 

elle ne put cependant résister à la marche 

en avant des troupee françaises. Le gro3 

do l'aile droite ennemi essaya vainement 

de dérendre la ligne du Grand-Morin, puis 

celle du Petit-Morm. 
Rejeté au-delà de ces deux rivières et me-

nacé, en raison de la défaite do ses troupes 

de couverture d'extrême droite, par la gau-

che des alliés, lo gros de l'aile droite alle-

mande du se retirer au delà de la Marne. 

Le 10 septembre, l'armée anglaise, ap-

puyée sur sa gauche par une partie des for-

ces françaises traversa la rivière au-des-

sous de Château-Thierry, et ce mouvement 

obligea les forces ennemies de l'ouest de 

l'Ourcq, déjà assaillies par un covp3 d'ar-

mée français qui constituait l'extréme-gau- j 

die des alliés, à céder et à se retirer au i 

riord-est, dans la direction rte Soissotis. 
Depuis le 1!) septcnifcr.i, toute l 'aile clroitej 

allemande bat en retraite dans un très 

grand désordre, suivie de près par Ie6 

troupes françaises et anglaises j 6.000 pri-

sonniers et 16 canons ont été pris le 10 et 

le 11 septembre, et l'ennemi a dû continuer 

sa retraite rapidement de l'autre côté de 

l'Aisne, en évacuant la région de Soissons. 

On annonce aujourd'hui que la cavalerie 

anglaise est à Fismes, à quelque distance 

de Reims. Tandis que l'aile droite alleman-

de était ainsi rejetée en arrière, en désor-

dre, les armées françaises engageaient à 

l'est un vif combat avec le centre allemand, 

qui était repoussé Jusqu'à Vitry. 
Du 8 au 10 septembre, nos alliés ne pu-

rent progresser beaucoup à l'ouest de Vi-

try, mais le. 11 cette partie de l'armée alle-

mande commença à lâcher pied sous l'im-

pulsion des troupes françaises, et finale-

ment abandonna Vltry, où sa ligne de ba-

taille formait une pointe entre la Haute-

Marne et la Meuse. 

Lé communiqué officiel 

L'ennemi lûclu 
A NOTRE AILE GAUCHE : * 

L'ennemi avait préparé au nord de l'Ais-

ne, entre Gompiègne et Soissons, une ligne 

de défense qu'il a dû abandonner. Les dé-

tachements qu'il avait à Amiens se sont 

retirés sur Péronns et Saint-Quentin. 

AU CENTRE 1 

Les Allemands avaient également orga-

nisé en arrière die Reims, une position dé*-

fer.sive sur laquelle ils n'ont pas pu tenir. 

Dans l'Argonnel ils se sont repliés vers le 

nord, au-delà de la forêt de Belnoue et de 

Triancourt. • 

A L'AILE DROITE 1 

Leur mouvement de retraite est général 

do Nancy aux Vosges. A la fin de la jour-

née d'hier, le territoire français était de ce 

côté totalement évacué. 

Trente combattante 
dans la même famille 

Dans la commune de Ilolque, arrondis-

sement de Dunk'erque, nu pauvre cordon-

nier, père de treize enfants, a«n ce moment 

dix fils et gendres au. service de la patrie. 

Il se nomme Vandlenbossche. 
Ses deux frères, qui demeurent dans les 

environs, ont l'un neuf combattants et Fau-

taio onze. En tout, traité cousins germains 

sous les drapeaux. 

Les Allemands en Alsace 
Balte 1, 1-4 septembre. 

Les Allemands ont amené on Alsace des 

troupes do la Landstiu'u. 

Après la victoire 
IMPORTANT BUTIN A PARIS 

Nous lisons dans la Liberté : 

Plusieurs trains contenant du matériel 

allemand sont nrrivi'.s à Paris d.ms U 

ntiic. l.'a'iuMnhinc..- île ce butin ilis|i;u-jt-.- i 

uiquM combien précipitée fut la retraitd 

de l'ennemi devant l'impétueux élan de 

nos troupes. C'est, en effet, une quantité" 

considérable de.canons et d'affûts, de four-

gons pleins d'armes et de munitions, de 

camions automobiles. 
Le tout est dirigé sur la place de Vin-

cannes, où l'autorité militaire centralise 

les prises da guerre. Nous avons pu, ce 

matin, visiter un de ces convois, dont le 

passage 'dans les gares de la banlieue 

nord-est a provoqué un vif sentiment de 

curiosité.' 
Ce sont les canons qui, tout d'abord, at-

tirent le regard. Il y en a là onze conquis 

glorieusement, affirme un maréchal des 

logis d'artillerie blessé à la bataille de 

Montmirail, qui, d'un air un peu mépri-

sant, ajoute : « Tout ça ne vaut pas un 

bon 75 !» 
Les wagons qui suivent transportent sept 

fourgons automobiles chargés de muni-

tions : obus, cartouches, etc., et deux ca-

mions de grande dimension dans. lesquels 

sorti.' entassés des casques, *les fusils, des 

sabres, des cartouchières. Toutes ces ar-

mes ont été recueillies sur le champ de 

bataille: 
Un peu plus loin, nous apercevons qua-

tre mitrailleuses : « Toujours, ça de 

moins ! » murmure un soldat. Puis ce 

sont des affûts, des caissons, et encore 

plusieurs fourgon? du service de l'inten-

dance ; le corps d'armée auquel ils appar-

tiennent figure en lettre® blanches au-des-

sous de l'aigle impériale ; l'un d'eux porte 

cette Inscription à la craie : « Deutschland 

uber ailes ». .Mais un soldat facétieux l'a 

rectifiée ainsi : « Deutschland unter ailes ». 

ii L'Allemagne au-dessous de touti . » En-

fin, à l'arrière du train, il y a trois aéro-

planes allemands, dont l'un, du type l'au-

be, a les ailes trouées par de nombreux 

projectiles. 
Depuis hier malin, c'est le 21e train de 

matériel qui est arrivé à Paris. On voit/ 

par là l'importance de notre butin. 

L'un -des fonctionnaires préposés à la 

surveillance de ces convois estime qiîe, de-

puis le début de la semaine passée, nos 

prises de guerre s'élèvent à. une soixan-

taine de canons, une trentaine de mitrail-

leuses et iO fourgons environ. Quant aux" 

munitions enlevées à l'ennemi, elles sont 

considérables et représentant, pour les Al-

lemands une perte qui leur sera certaine-

ment d'autant plus sensible qu'elles étaient 

devenues rares. 

Au conseil des Ministres 
Un télégramme du roi Albert 

De Bordeaux : 
Les ministres se .sont réunis ce matin , 

sous la présidence de -M. Poincaré. 
Le président de la République a donné 

connaissance au. conseil du télé^anime 

suivant qu'il a- reçu ce matin du roi des 

Belges : 
u Monsieur, le Président de la Répu-

blique française, 

» La grande victoire que l'armée alliée 

vient de remporter, grâce à sa vaillance et 

au génie militaire de ses chefs, nous a pro-

fondément réjouis! En vous adressant mes 

plus chaleureuses félicitations, jo suis l'in-

terprète idis la nation bdlge tout tmtiôre. 

Nous gardons urne confiance inébranlable 

dans le succès final de la lutte, et les cruau-

tés abominables dent souffrent nos popu-

lations, loin de nous terroriser coinme on 

l'avait espérfc, n'ont fait qu'accroître notre 

énergie et l'ardeur die nos ttoupes. 

» -Signé : ALBERT. » 

Réponse du chef de l'Etat 

Le président de la République a. répondu 

en ces termes : . ■ 

ii Sa Majesté, le roi Albert, Anvers. 

» Je remercie vivement Votre Majesté des 

félicitations qu'elle veut bien airelî'ser aux 

chefs ©t aux •soldats dei l'année française.' 

Nos troupes sont flores de combattre aux 

côtés des vaillantes! ■ aninécs belge et an-

glaise pour la ctvtliBiatlom et pour la liber-

té. A l'heune de- la justice- réparatrice, per-

sonne ne pourra oublier ce que Votre Ma-

jesté et l'admirable peuple belge aunant 

fait pour le .triomphe de la cause commune. 

.» Signé : Raymond POINCARE. » 

Les ravitaillements allemands 
seraient coupés 

Une' nouvelle publication vient die faire 

sein apparition à Paris. C'est un journal 

anglais de petit iformat qui, sous le nom de 

« Paria Maily Post » tend à remplacer le 

vide créé par l'absence temporaire du. u Pa-

ris Daily Mail ». Il publiera, en anglais, 

toutes Icis nouvelles connux's à Paris et se 

dit en mesure d'en -recevoir d'Angleterre. 
Dans son premier numéro-, il dit que la 

retraite des Allemands est due entre autres 

e.hoB£s au fait que les bases .d'approvision-

nements de l'armée du général Von Kluck 

seraient coupées. 

Morts au champ de bataille 
M. Marcei Isiillyriî nus, origitmrw tic] 

Lavaveix-le.s-Minos, sergent au 35° d'infr.n-

terie, à Belfort (235e do reserve), tombé le 

15 août à Montreux-Jeune. 

tilierie, tué à Basse-Mondrey (Vosges), le 31 

août à l'âge de 28 ans, 
— M. J.-M. Gourcy, sous-lieutenant au 

11' bataillon de chasseurs à pied (avant la 

mobilisation contrôleur des contributions 

directes à La Souterraine (Creuse) tuo 

dans les Vosges. 3«J3WÏH f«« 
Commandant Tétéiau 90" régiment d'in-

fanterie, tué au village de Martto, le, 27. 

août. 

prisonniers français de retour 
Un détachement de neuf soldats sanitai-

Hes français, arrivé à Berne, vient de ren-

trer en France ; ce sont des étudiants en 

médecine, faits prisonniers par les Aller 

mands près de Saint-Dié. 

Les ravages du 75 
On lit dans le Figaro : 

Un' chauffeur, ancien soldat d'Afrique, 

réquisitionné par la guerre pour conduire 

deux officiers sur le front, nous- conte co 

qu'il a vu de la bataille de... : 
u En arrivant, nous, nous trouvons em 

face d'une sucrerie où se sont réfugiés 

2.000 Allemands qu'on ne peut déloger et 

qui dirigent, sur nos troupes un feu d'en-

fer. Mais, bientôt, un officier dit près de 

nous : « Maintenant, ça ne va pas être 

long. » En effet, une batterie de 75 se met 

en ligne et crache ; à la troisième bordée, 

toute la sucrerie et ses dépendances sont 

en flammes ;des hurlemeniJs partent de la 

foule, dominant même le bruit du canon. 

Les hommes sautent par les fenêtres et , 

sont fusillés par nos fantassins qui accou-

rent. Doux ou trois cents Allemands à pei-

ne parviennent à s'échapper, puis la bat-

terie cesse de tirer et va opérer ailleurs. 

Un silence de mort succède au bruit de-la 

mitraille eli aux cris des désespérés ; oo ' 

ne verra plus d'ennemis sur ce point. » 

Une proposition repoussée 
PaMs, 14 septembre. 

Le .général Von Der Goltz, représentant 

de l'Allemagne à Bruxelles, muni d'un sauf-

conduit, s'est rendu à Anvers pour trans-

mettre au gouvernement belga des proposi-

tions d'arrangements. 
Le gouvernement belge a refusé d'entrer 

en pourparlers et n'a pas m'ème -pris con-

naissance de ces propositions. 

Le roi Albert est satisfait 
Bruxelles, 14 septembre. 

Le roi Albert a exprimé à M. Klobukows-

ki, ministre, de France en Belgique,*sa vive 

satisfaction pour les dernières nouvelles de 

France €t son admiration pour l'habile 

tactique du généralissime Jolfre. 

Les Belges repoussent 
les Allemands 

Anvers, 14 septembre. 

L'armée belge a effectué une sortie d'An-

vers sur le grand front, repoussant les li-

gnes ennemies. La bataille continue avec 

acharnement. 
D'après une dépêche d'Ostende, les Bel-

ges ont ccupé et décimé un corps allemand 

à Cortenberg. 
Les domma-g.es actuels causés en Belgi-

que par la guerre, sont éyalués à un mil-

liard de francs, .vï' 

Un nouveau succès belge . 
Bruxelles, 14 septembre. 

Le journal « l'Indépendance Belge » si-

gnale que les Belges ont remporté un gros 

succès entre Louvain et Bruxelles. 

La flotte allemande se met 
en branle 
Copenhague, 14 septembre. 

D'après le journal « Politiken » de Copen-

hague, £9 navires, allemands ont été aper-

çus près de Gotland et 31 autres un peu 

plus au nord. Ils vo. 

tiôn de l'est. • 

liaient dans la dire- -
jsa la 

Russes, Autrichiens 
et 

alver-

emtent 

-■s ira» 

Les Russes 
marchent sur Berlin 

Londres, 14 septembre. 

Le journal « La Poil M'a II Gazette » on-

nence que i'avani.gar'Hô du centre russe 

marche sur Berlin. 
Lus armées du tsar ont envahi la Sllé-

sie. 
La chute de Breslau est imminente, 

i 
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Les Autrichiens 
auraient capitulé 

Paris, 14 septembre. 

Une dépêche rie Pétrograd dit que le 

bruit court avec persistance que la plue 

grande partie des armées autrichiennes 

auraient capitule hier. 

Les Autrichiens 
ne comptent plus 

Tout contre l'Allemagne 
Péhograd, 14 septembre. 

(Source anglaise). 

Le ministre de la guerre a déclaré que la 

Russie, négligeant maintenant les Autri-

chiens, va tourner toutes ses forces contre 

l'Allemagne seule. 

120,000 hommes- de perte 
L'ARMÉE DI L'ARCHIDUC FRÉDÉRIC 

RUDEMENT ÉPROUVÉE 

De la « Pall Mali Gazette » : Rome : Un 

message de Vienne annonce qu'il est offi-

ciellement admis que l'archiduc Frédéric a 

perdu 120.000 hommes dans les récentes ba-

tailles en Gaiicie ; ces pertes représente-

raient un quart des troupes placées sous 

ess ordres. 

En prusse orientale 
COMMUNIQUÉ DU GRAND ÉTAT-MAJOR 

En raison de la nécessité où nous étions 

de porter une attention toute particulière 

bur le théâtre de la guerre en Gaiicie, où 

le développement de nos succès s'accentue 

avec énergie, nous avons été provisoire-

ment empêchés de disposer de forces suf-

fisantes dans la Prusse orientale, pour y 

poursuivre l'envahissement heureusement 

commencé. Par suite, dans les premiers 

jours de septembre, l'armée du général 

Rennenkampf s'arrêta à la ligne Ger-

dauen-Labinu. 

Le T Septembre, les troupes allemandes 

prirent une offensive générale contre cette 

aimée et exécutèrent un mouvement d'ex-

tension dans la direction de notre fron-

tière sud ; le caractère accidenté do la ré-

gion des lacs Masures, rendait difficile 

une évaluation exacte de la force des trou-

pes qui. s'y trouvaient réunies, et ce n'est 

que le 10 septembre que le profond mouve-

ment débordant des Allemands contre l'ai-

le gauche de l'armée du général Rennen-

kampf fut révélé ; ce mouvement nous 

obligea à la retraite. 

Le lendemain, dams le but d'entraver l'of-

fensive ennemie, nous entreprimes sur cer-

tains points des opérations actives qui éta-

blirent la présence de forces allemandes 

numériquement; très supérieures sur ce 

front ; les combats se poursuivent, 

Autrichiens, Serbes 

Les Français collaboreront 
à la lutte 

Rome.' — Le « Coir+ere d'Italia » écrit de 

Ricka : 
« Un bateau porte-mines, battant pavil-

lon français, à croisé hier tout lo long des 

côtes monténégrines, entre Antivari et Dul-

cigno. 11 a découvert deux mines, qu'il a 

fait sauter. H semble, à présent, certain 

rpie les côtes ne «oint plais minées et com-

me il n'y a aucun navire autrichien pour 

assurer le blocus, celui-ci tombe de) lui-mê-

me. Rienne s'opposie ■d-one plus il la! reprise 

des services enti e l'Italie et le Monténégro. 

Lcls Français débarquent à Antivari des 

batteries de siège qui Servirent au Lovcen, 

où ils doivent, avec 'les batteries monténé-

grines, assurer un bombardement effica-

ce :diCu., 
» Pour parer à la famine qui menace le 

Monténégro, la France ai envoyé trois cents 

wagons de grains et de farine'. Deux sta-

tions de radio-télégraphie ont été débar-

quées. De nombreux officiers français sont 

partis pour..., où ils vont diriger les pipés-

iation|3 de l'artillerie et les services du gé-

nie, du corps expéditionnaire français et 

aider les Monténégrins. » 

nouoell^Jioerses 
Les réformes en Russie 

La guerre aura prcivoqué en Russie plus 

d'un changement considérable. La. suppres-

sion totale de toute consommation d'alcool 

a, marqué pour le. peuple une étape décisive 

veirs une amélioration morale dont la por-

tée ne peut être mesurée. L'appel du tsar 

aux Polonais, en apaisant tout souvenir 

douloureux, a réuni à. la grande famille 

«lave oes frères qui s'en croyaient sépa-

rés. 
Enfin le pouvoir 'Suprême vient d'accom-

plir ureq réforme qui, pour les Russes, sera 

plus considérable encore : l'admission des 
hommes de race juive dans ltarmée et la 

marine. 
Voici à cet égard les déclarations faites 

par -une (haute personnalitérusse : 
n Jusqu'à présent, aucun juif ne pouvait 

autorisé -à devenir officier danisi l'ar-

ou la marine. L» récente décision de 

rdmeltre jusqu'au plus haut grade est 

eieliement reconnu.;', comme duei à Ja 

■avoure avec laquelle les juifs, simples 

soldats, se sent battus jusqu'à présent, Je 
sniis autorise à déclarer que l'admisisiion 

-Jes j\iifs dans l'armée et la marine: sera 

suivie de l'annulation de toutes les autres 

restrictions concernant la communauté 

hébraïque en Russie et que, dorénavant, 

les.-, juifs jouiront des mêmes droits que toui? 

les citoyens russes. 

» Les journaux russes qui jadis 'faisaient 

des campagnes pour l'antisémitisme, non 

seulement ne protestent pas, mais approu-

vent la décision. La même sentiment pré-

vaut dans les cercles de la haute société 

russes. C'était presque un manque d'éti-

quette de mentionner le nom d'un juif. La 

guerre inaugure idionëj une nouvelle ère 

pour tes juifs en Ru sis te. 

Les précautions italiennes 
Paris, 14 septembre. 

L'Italie vient de diriger sur la frontière 

autrichienne la presque totalité de ses ef-

fectifs alpins qui gardaient la frontière 

Haiiçaises. 

Les classes appelées sous les drapeaux 

sont concentrées en Vénétie. 

L'Allemagne cherche le nerf 
de la guerre 

I.e gouvernement, allemand appelle un 

milliard die. marks sur les cinq milliards 

que le Reichisiag l'a autorisé à emprunter ; 

mais à l'exception d'une forte souscription 

de la 'maison Krupp, autour de laquelle on 

a fait beaucoup de réclame, aucun indice 

de succès ne peut erradre être' mentionné. 

Les autorités' multiplient cependant les 

uxhoriations au public, tant par voios d'af-

fiches que par les articles de journaux, af-

firmant que les verscinents seront large-

ment couverts .par les indemnités de guer-

re qu'on imposera aux vaincus. Mais la po-

pulation répond; très mollement. 

Les socialistes Anglais 
et la guerre 

Le 'Temps a reçu de son correspondant 

de Londres l'information suivante : 

Le comité parlementaire des Tracle 

■unions (syndicats ouvriers) approuve, dans 

un manifeste, la participation du parti ou-

vrier à la guerre actuelle. 

u Le service militaire obligatoire devien-

drait inévitable, dit ce document, si le sys-

tème des enrôlements volontaires no prou-

vait pas, dans cette occasion décisive, son 

efficacité. » 

L'affluence des jeunes ouvriers aux bu-

reaux de recrutement, déjà considérable 

au début de la guerre, s'accroît de jour en 

jour. • 

D'autre part, M. Pontsjna, le socialiste 

-britannique qui fut expulsé de l'Afrique du 

Sud lors des grèves du Rand, et qui vient 

de rentrer en Angleterre après avoir pu 

s'échapper d'Allemagne où il se trouvait 

au moment de la déclaration de guerre, 

écrit dans le Daily Citizen -que « la. seule 

attitude qui convienne à l'empire britan-

nique est, j'en suis convaincu, de combat-

tre avec tous les hommes disponibles, jus-

qu'à ce que lo militarisme prussien soit 

battu ». -

La mort d'un fils 
de Guillaume M 

Le prince Adalbeirt de Prusse, troisième 

fils du kaiser ; le prince Frédéric-Gui i'1 : fu-

me et le prince Chartes de Wurtemberg sa-

paient morts à l'hôpital de Bruxelles. 

OPINIO, 
Leur défaite 

De M. Hugues Le Roux, dans le Matin : 

On nous dit : 
— Prenez garde. Ils sont désespérés. Ils 

feront vers nous;, vers 'Paris, un retour .of-
fensif. 

Qu'ils viennent. 
Désormais toutes le» puissances matériel-

les, morales,- spirituelles du monde' sont 
liguées avec nous contre eux. Une iuunèjé 
terrifiante et crue éclaire leur lroupix-ii. 

Ils n'apportaient . aucune conti'ibuliiui. 
individuelle, aucuns! collaboration m cœur 
ou d'âme à l'effç-n;. dont ils nous mena-
çaient. C'était au contraire à Ja, masse ano-
nyme, hurlante, terrifiante qu'ils emprun-
taient leur audace. La, terreur qu'ils cro-
yaient inspirer enflait leur courage. 

Cette terreur ne nous a pas entamés. 
Soûls étions protégés contre elle par nies 

pièces d'armures qui nous mettaient à l'a-
bri de ses entreprises. Invisibles et spiri-
tuelles enveloppes qui abritaient chacun 
de nous, puis l'ensemble de nos armées. 

Et «'étaient, opposés à. la Matière l'Esprit, 
à leurs mit» notre sacrifice conscient, à 
leurs convulsions d'instinct noire' passion 
de l'Idée. 

De M. de Mun, dans l'Echo de Paris, 

sur le même sujet : 

. H y a dix jours, le gouvernement quit-
tait Paris. La capitale de la. France était 
menacée d'une .attaque' de vive force. Les 
coureurs!' ennemis se montraient dans la 
banlieue. Les avions alLemaiii-Hs osaient in-
sulter la tour Eiffel. Nous arrivions ici le 
cœur luerré, l'àrr.lsi angoissée. De quoi de-
main serait-il fait ? Tous les jours j'ai dit 

'ici ce que je pensais. Pas une" heure la con-
fiance ira m'a lait défaut. Mais chacun, 
j'en suis sûr, a lu, dons) mes appels au cou-
rage de tous; l'inquiétude dévorante enco-
re accrue, par la nécessaire obscurité des 
faits. '* 

Vous vous rappelez cette journée, mor-
telle entre toutes, où, voyant tout à coup 
s'infléchir à gauche la tète du;, serpent ger-
manique, nous avons dû croire qu'il réus-
sissait à enfermer dans sus -replis une de 
nos .armées. Puis nos cœurs fuiront dé'li-
vrés ; un mouvement rapiite et habile avait 
conjuré le danger. Alors, d'un long regard 
sur la carte, nous avons compris la, posi-
tion des Armées face à face dans les plaines 
qui vont de Paria v;irs l'Argcnne, que 
l'Ourcq, le Morln et loi Marne eii'enment 
entre leurs sillons. Là fut gravée, jadis, 
pas no9 pères, l'épopée glorieuse qu'allait, 
en ce centenaire, écrira pour nos fils l'his-
toire d'aujourd'hui. 

Invasion disloquée 
De M. Clemenceau, dans ('Homme Libre : 

La retraite des armées allemandes en 
marche sur Paris, commence à prendre des 
proportions le dérout:;, si l'on considère, 
avec les. villes' évacuées, la quantité de ma-
tériel et le nombre des prisonniers aban-
donnés aux troupes franco-anglaises de-
vant lesquelles la résistance semblé mollir 
à chaque instant. J'ai lu, dans les jour-
naux, une dépèche qui annonçait que des 
raiforts avaient été envoyés de Belgique a 
l'aile droite allemand?, où il en était ma-
nifestement besoin. Etait-ce une manœuvre 
pour nous- effrayer ? Je commence à le 
croire, car jusqu'ici l'on ne découvre pas 
que les' envahisseurs solftiif encore en état 
de marquer un temps d'arrêt. Sei.fi peut 
autoriser dfâ grandes espérances pour un 
résultat prochain, fia^hons garder, en tou-
tes chosctf, ta juste mesure: 

Je vols que das gensmous proposent com-
me une manœuvre admirable l'iipéj-ation 

d'imprévoyance (antérieure à la guerrj) 
qui a laissé le chemin libre à l'invasion de 
Lille à Paris. Ce n'est pas l'Heure' diei parler 
de ces choses, car nous ne pourrions le fai-
re, ni en pleine connaissance de cause, ni 
en toute liberté. 

Tjcrj inconvénients d'une critique préma-
luréti sont sans nombre, et, pour ma part, 
je m'en abstiens soigneusement. Mais il ne 
faut pas qu'on cherche à surprendre l'opi-
nion de ceux qui, plus tard, pourront ju-
gier. ' 

Je lies, par exemple, dans « 1 Echo : Pa-
ris », sous la signaiturei de «M. de Mun, tpio 
« le désarroi 'd'une administration civils, 
parfois coupable a a u ouvert aux Alle-
mands ko chemins du Nord ». Je n'ai per-
sonne à défendre ni à blàumsr (pour le mo-
ment) dans cette affaire, mais oel n'est cer-
tainemiant pas parce qu'un préfet n'aurait 
pas fait tout son devoir — et celui-là n'est 
certainement, pas M. Tréponi, préfet du 
Nord — que les chemins de '.Paris se se-
raient trouvés ouverts. Ces sartels de comp-
tes ne ee règlisint pais 'aussi légèrement. 

Nous attendons! d'y voir ekir. 

j*«)QîXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Les s@sial9Sfes 
Allemands et la guerre 

J'ai eu l'occasion, sur le quai d'une gare 

de l'Ouest, aidé d'un iraii .qui parle l'alle-

mand couramment, de converser avec des 

blessés de l'armée ennemie. 

Parmi ceux-ci il y avait des membres de 

la Social-Démocratie'. 'Leurs déclarations 

prouvent!, que le gouvernement de Berlin a 

trompé J'oplnion publique en faussant et 

dénaturant les faits. 
J'en talonnerai demain une relation aus-

si exacte que possible. 
P. F... 

ae si 

Un émouvant récit 
Un jeune soldat, hospitalisé dans un hô-

pital de Limoges, fils d'un de nos cama-
rades du Nord, a bien voulu, sur notre de-
mande, faire pour le Populaire le récit des 
combats auxquels il a assisté. 

Dans sa simplicité, dans son évidente 
sincérité, la relation de notre jeune cama-
rade est un document d'un réel intérêt. 
Nous le publions sans y rien modifier. 

Du 2 août au 23 nous n'avons pas d'aler-
te. Nous faisons l'exercice comme en temps 
de paix pour nous refaire aux habitudes 
du; métier. 

Bonnes nouvelles du théâtre de Ja 
guerre, nous n'avons que quelques petits 
détails pas bien intéressants. 

Nous progressons petit à petit jusqu'à 
X... où nous arrivons le 23 au, matin. 

Le soir, ma compagnie prend les avants-
postes. Vers le matin au petit jour on nous 
signale la présence de troupes allemandes 
(2 brigades), à environ (i kilomètres, nous 
prenons nos positions de combat et nous 
attendons l'ennemi de pied ferme. Ma sec-
tion devait occuper une tranchée en avant 
d'X... Derrière et un peu à droite se trou-
vait une . autre section abritée par un mur 
crénelé qui constituait contre les attaques 
de l'infanterie ce que l'en peut appela' un 
abri sûr. 

Dans notre' tranchée nous avions l'ordre 
de résister le plus longtemp possible, mais, 
la positon était tout à fait dépourvue de 
champ de tir. L'ennemi était à 600 mètres 
et n'était pas visible. Je demandais à 
l'adjudant qui commandait la section s'il 
ne vaudrait pas mieux aller rejoindre le 
mur dont il est question plus haut.' La, pre-
mière fois, il me refusa ; j'insistai et je finis 
par avoir raison. Il me permit de m'y ren-
dre avec mon escouade, ce que je fis immé-
diatement. 11 était temps que nous y arri-
vions car aussitôt les balles crépitèrent sur 
le mur. 

11 -était environ 8 heures du matin et la 
grêle de projectiles ne cessa pas jusqu'au 
soir. 

Dans la nuit, plusieurs villages était en 
feu èn arrière les lignes allemandes.. A la 
lueur des incendies, nous apercevions très 
bien enterrer les morts et faire des tran-
chées. Nous étions à peu près tranquilles 
quand tout à coup nous entendîmes vers 11 
heures des cris provenant des lignes prus-
siennes. Ces cris étaient poussés par une 
compagnie française qui surprenait, par 
une attaque à la baionnette, environ deux 
sections ennemies. 

Les deux sections furent faites prisonniè-
res). Aussitôt le bombardement de X... qui 
avaM cessé à la nuit tombante recommença 
de plus™ elle. Où nous étions placés, tous 
■les obus passaient au dessus de nos têtes. 

Il faut avioir assisté à un bombardement 
pour se faire une idée de ce que c'est . 

C'est uni spectacle inoubliable. 

Il cessa vers minuit. Nous avons quel-
ques instants de. repos jusqu'au petit jour. 

Vers huit heures et demie nous recevons 
l'ordre de nous retirer. Nous traversons 
X... en ruine pendant que les allemands le 
bombardaient encore. De tout ce combat 
nous n'avons qu'un Caporal tué (L... de 
Tourcoing) et deux hommes blessés. Chose 
bizarre nous ne perdons pas un homme 
dans la traversée de X... C'est une vraie 
chance. 

L'on nous emmena dans une plaine pour 
servir de soutien d'artillerie. Les obus 
pleuvent drus du côté de la batterie de 75 
dv campagne. C'est vraiment une curiosi-
té que ce petit canon, il inflige aux Alle-
mands des pertes très sensibles. Les leurs 
n'arrivent pas à les faire taire malgré 
qu'ils soient plus nombreux. 

Là encore nous avons la chance de ne 
perdre personne. Quelques artilleurs sont 
blessés mais légèrement par des éclats 
d'obus. Dans la journée nous reçevons des 
renforts qui repoussent l'ennemi assez loin 
pour qu'il nous laisse le temps de reformer 
les compagnies dispersées par-ci par-là. 
Enfin à la nuit nous prenons le chemin 
d'un cantonnement. La route nous semble 
d'une longueur interminable et pour com-
ble le cantonnement est occupé par d'au-
tres troupes. Nous- faisons la soupe en plei-
ne nuit sur le terrain. Pour cette nuit le re-
pos nous est passé sous 'e nez. Nous repre-
nons la route d'un autre village où enfin 
nous arrivons accablés de fatigue. Quel-
ques heures de repos et nous nous remet-
tons en route toujours vers des buts incon-
nus des hommes de troupes. Je ne sa> mê-
me pas si les officiers sont plus instruits 
que neus, Mai» tout |e mopde a confiance. 
Et ainsi nous, faisons tous les jours sans 
prendre de repos pour ainsi dire. 

Dans la nuit du 30 au 31 août nous fa.V 
sons une marche forcée d'au moins trente 
kilomètres, nous traversons la ville de X... 
pour uqu$ rendre à ...... A peine le temps 
de manger un morceau et l'on nous fait 
prendre des positions de combat. Nous pas-
sons la nui{ dans un bois et presque tout le 
lendemain. 

La canonnade est vive des deux côtés, les 
obus allemands font des trous en terre où 
l'on peut loger 15 hommes. C'est plus terri-
ble encore qu'à 

Vers cinq heures de l'après-midi noiis 
nous lançons au combat. Avant d'avoir pu 
tirer un coup de fusil nous avons été fau-
chés par l'artillerie de front et les mitrail-
leuses de flanc. Quel ouragan de fer 1 Je ne 
comprends' pas comme l'on ose avancer 
quand-mêmes. 

Pour ma. part, après avoir 'parcouru six 
cents à sept cents mètres en terrain décou-
vert je suis blessé au pied par une balle de 
sehrapnel. Heureusement pour moi j'avais 
bien placé mon sac sur la tête comme nous 
devons le faire en cette occasion-là II fut. 
troué à. deux places. L'obus avait éclaté à 
quatre ou cinq mètres au dessus et en 
avant de nous. 

Nous étions trois l'un près de l'autre, il 
n'y eut que moi' de touché. Je ne pouvais 
plus marcher sans m'appuyer sur mon fu-
sil. J'entrepris comme beaucoup de mes ca-
rafes de me retirer en arrière de la ligne 
de feu pour no pas rester entre les mains 
des, Prussiens. Ce n'était pas le plus facile, 
enfin, je réussis à le faire sans être atteint 
une deuxième fois. 

Dans le bois que nous avions quitté pour 
aller -die l'avant, j;e 'rencontrai des camara-
des Roubaisiens qui m'aidèrent à marcher 
pendant un kilomètre et alors nous pensâ-
mes à panser ma blessure. 

Quand je fus soigné, il me fut impossible 
de marcher. Mes amis me portèrent un cer-
tain temps sur deux fusils, mais- cela n'é-
tait pas commode pour eux qui étaient fati-
gués aussi. 

Enfin, nous rencontrâmes un comman-
dant auquel mous demandâmes si nous lie-
rions longtemps sans avoir une voiture 
d'ambulance. 11 nous répondit qu'il n'en 
savait rien et me fit monter sur son che-
val qu'un de mes amis conduisit par la 
bride jusqu'au village de ... distant de 9 
kilomètres du champ de bataille. Nous pas-
sâmes la nuit dans l'église du village. Le 
lendemain matin, l'on nous conduisit à ... 
pour nous évacuer sur les hôpitaux. Le 
voyage fut très pénible, nous avons mis 
deux hu.'U et deux jours pour arriver à Li-
moges. Enfin, dans la nuit, du 4 au 5 sep-
ternbre nous sommes arrivés à cet hôpital 
Où nous pûmes faire panser nos blessures 
qui ne l'avaient pas été depuis le combat. 

Là, des dames Limousines rivalisaient de 
zèle pour nous faire oublier nos peines. 
Elles nous soignent et nous gâtent mêmes 
comme de vraies mamans...' 

'; '"•?"- "... -. x.; 

Séance du vendredi 14 septembre 1914 

La deuxième session du conseil général 
de la Haute-Vienne s'est ouverte hier, lun-
di, à 3 heures de l'après-midi, sous la pré-
sidence de M. Roux, président. 

M. le préfet et M. Delfnu, secrétaire gé-
néral, assistaient à cette séance. 

Sont présents : MM. Roux, Greffier, Ma-
zurier, Betout, Codet, Descubes, Nouhaud, 
Saure, Gabiait, Pallier, Goujaud, Lalue, 
Texier, Fèvre, Fruisseix, Leclerc, Parvy. 

Excusés : Valière et Pressemane, actuel-
lement sous les drapeaux. 

Une adresse au gouvernement 

Aussitôt lu séance ouverte, M. Roux 
prend la parole en ces termes : 

« Mes chers collègues, 
» En prenant provisoirement possession 

du fauteuil de la présidence comme doyen 
d'âge, j'ai la cerilitude de répondre à "vo-
tre pensée en même temps 'qu'au senti-
ment dont nous sommes tous animés en 
vous proposant de voter l'ordre du jour 
suivant : 

» Le Conseil .général de la Hante-Vienne. 
» exprime aux membres du gouvernement 
» de Défense nationale son entière ,et ab-
» solue confiance et l'assure de son loya-
» Jisme républicain et de son esprit de so-
ii lklarité et d'union ; il s'incline respec-
» iueusement mais avec fierté devant ceux 
» qui ont payé -de, leur, vie la défense 1 de 
» la Patrie et il glorifie la vaillance et la 
» bravoure de l'armée française et celles 
« des troupes alliées qui, dans une guerre 
« d'invasion voulue, préparée et provoquée 
» par l'Allemagne, sauront nous donner 
» la victoire définitive et assurer ainsi 
» dans le monde le triomphe de la paix, 
« du droit, de la. liberté, de la civilisation 
» et de l'humanité contre la barbarie et 
ii le vandalisme. " 

Cet ordre du jour, que tous les conseil-
lers ont écoulé debout, est adopté à l'una-
nimité. 

M. le préfet, comme représentant du 
gouvernement, déclare s'y associer. 

— Que tous les républicains, a,joute-[-il, 
fassent leur devoir et la; patrie sera sau-
vée. Vive la France •! 

Le bureau et la commission départementale 

Parvy, au nom de nos amis, demande 
de reporter à l'année prochaine la nomi-
nation du bureau et de la commission dé-
partementale. 

— Aujourd'hui, dit-il, il ne peut' être 
question de partis politiques. Nous devons 
être tous unis dans une même pensée et 
dans un même désir de sauver notre pays 
menacé par l'envahisseur. (Applaudisse-
ments.) 

M.- Mazurier craint que cette façon de 
procéder, par acclamation, soit illégale. 
On décide alors do voter à bulletin secret 
pour tous les membres du bureau et de la 
commission départementale. 

Les mêmes sont réélus à l'unanimité. 
La séance est ensuite suspendue pour 

permettre au conseil d'examiner en com-
mission plénière le budget et les quelques 
questions portées à l'ordre du jour. 

La séance est reprise 

Environ une heure plus tard le conseil 
reprend la séance publique. 

Il est décidé que la même décision prise 
par l'Etat en ce qui concerne les fonction-
naires mobilisés sera, appliquée' aux em-
ployés départementaux. 

Le tarif des prestations est renouvelé 
pour 1915. 

M. Pacaud, emplové à l'asile de Nau-
geat, dont le poste avait été supprimé au 
cours de la dernière session, sera, sur la 
proposition du préfet, maintenu temporai-
rement dans ses fonctions. 

Le budget de cet établissement est voté. 
Dans les diminutions opérées sur les 

subventions départementales est comprise 
celle de l'école de musique qui est ramenée 
provisoirement à 1.000 francs. 

Fèvre fait observer qu'il a demandé le 
maintien intégral de la subvention, mais 
qu'il s'est rallié à cette dernière décision 
sur la promesse du conseil d'examiner a 
nouveau la question à une prochaine ses-
sion. 

Finalement, le budget départemental 
est voté avec une ét»B9Wie tutale'ù'e 56.000 
francs. 

Avant que l'assemblée se sépare, le pré-
fet tient à lui adresser ses remerciements 
pour les bons sentimente dont elle a fait 
preuve au cours de cette courte session. II 
se félicite aussi de radmiratyo aUitqde et 
du dévouement' de U population Ciiiousine 
du département et lqi adresse également 
ses plus vifs remerciernents. 

La session est close. ' 

Exemple à suivre 
Le propriétaire «Jùi a résolu le problème. 
C'est un petit commerçant qui, avec ses 

économies, a fait bâtir à Bellevillie une 
[maison qui, e" dehors de. troisi boutiques, 
abrite dix locataires. Vendredi, il est parti 
comme réserviste à Laval. .Mais avant :de 
s'en .aller, 11 a dit.iusa concierge : ". 

 Vous préviendrez tas locataires mobi-
lisés' ou en chômage: que je leur fais cadleau 
du terme d'obtobre prochain Quant ans 
boutiquiers, qui. ont ipu continuer leur com-
auerce, je no leur 'réclamerai1 que) l'a moitié 
dit ternie. 

Ah ! le 'bon moratorinm I 

Arrivée de blessés allemands 
Hier matin, un convoi de blessés est ar-

rivé en gare des Bénédictins. Déjà, pres-
que toute la nuit, on. en avait transportes 
dans les divers hôpitaux de la ville. 

Parmi ceux que l'on a évacués dans la 
matinée se trouvaient une soixantaine d'Al-
lemands, la plupart en. piteux état. 

On compte à Limoges, aujourd'hui, près 
de 500 blessés allemands. La caserne de 
Beaupuy, pour sa part, en a reçu près de 
400. 

Cette nuit aussi, de nombreux blessés en-
nemis ont encore été déposés dans notre 
ville. 

Visite aux blessés 
Dans l'après-midi de dimanche, les 

citoyens ; Betoulle, maire député, Parvy, 
député de la Haute-Vienne, Rougerie, con-
seiller municipal de Limoges, ont visité les 
blessés d'une grande partie des hôpitaux 
de Limoges*. 

Ils en ont rapporté une excellente impres-
sion. L'état de la pluplart des blessés est 
bon. Les docteurs sont d'un dévouement à 
toute épreuve et ils sont secondés en géné-
ral d'une façon admirable par les infir-
miers et infirmières. 

La proportion des blessés qui succombe 
ront sera infime. Dans tous les hôpitaux, 
le système de la conservation est employé 
avec soin et méthode. 

Pour les blessés 
L'Administration de l'hôpital du 21° chas-

seurs, adresse aux habitants de la place 
Marceau, ses .chaleureux remerciements 
pour la collecte faite dans leur quartier, et 
dont le produit a déjà contribué à procu 
rer des objets de première nécessité, et 
quelques douceurs à nos blessés. 

Les dames infirmières de cet hôpital, 
seront heureuses, de recevoir les offratdes 
de toutes sortes en espèces ou en nature et 
■recommandent plus que jamais leurs mala-
des, dont le nombre ne peut que s'accroî-
tre, à la générosité de leurs concitoyens. 

La Conseil administratif de l'Autonome 
des instituteurs de la Haute-Vienne a déci-
dé qu'une somme de 200 francs sera préle-
vée sur son fonds de réserve pour être dis-
tribuée aux diverses 'ambulances de Limo-
ges. 

Quand cette somme sera épuisée, d'autres 
fonds seront encore misi à la 'disposition du 
personnel médical pour lui permettre d'as-
surer un peu plus de bien-être .à nos chers 
blessés. 

30 lîranes ont déjà été versés à la caisse 
:d;a l'ambulance d;e la caserne Jourdain ; 20 
francs ù celle de l'hôpital de la rue Fcm-
taury et 30 francs à la caserne de la Visi-
tation. 

Le trésorier de l'Autonome, 

PRADEAU. 

If * 
L'Union fraternelle des employés d'oc-

troi a versé à l'hôpilnl temporaire de la 
caserne du 21° chasseurs le reliquat de sa 
tombola, notamment 60 bouteilles vin, li-
queurs et spiritueux. 

Adjudication 
Vente des cuirs et issues à provenir du 

■bétail abattu à Ljmogt's pour la fabrica-
tion des conserves de viande destinée aux 
armées. 

Adjudication jeudi 17 septembre, â 9 heu-
res, à l'hôtel de ville de Limoges. 

Pour tous renseignements, s'adresser â 
la l rc sousi-intendaince de Limoges. 

Un blessé demande sa famille 
Un blessé, nommé Ollivier, chasseur 

d'Afrique, en trailcmcnU à l'hôpital de la 
caserne Jourdan, ayant appris que son 
père, imprimeur à Lille, se trouvait à Li-
moges, nous demande de lui faire connaî-
tre sa présence dans notre ville, afin qu'il 
puisse aller le voir. 

 <•<-

Conseil de révision 
Ll£is jeunes gens de lai classe idle 1915 et les 

aijournés des classes 1913 et 1914, résidant 
dans un département autre 'que celui où ils 
'Etant inscrits sur les liâtes de recrutement 
et qui désirent être examinés par le Con-
sli.iil de révision, du département de leur ré-
sidence, doivent en faire la. -itemande écri-
te, sans délai, au préfet du département 
d'origine. 

Les intéressés delv-ront indiquer très exac-
tement, dans pleiur demande, la conumune 
où sont domiciliés leurs" parente ou tu-
teurs. 

Avis aux instituteurs réfugiés 
La Fédération Nationale Ufes amicales 

d'instituteur!' français, d'accord avec M. le 
Ministre de l'instruction publique, offre de 
recueillir gratuitement les enfants français 
et belge, cpie voudraient leur confier les fa-
milles ayant évacué les réglons des hosti-
lités. Ces enfants seraient placés dans ies 

départements éloignés desi zones des opéra-
tions militaires, soit chez les instituteurs 
eiiK -niiênies, soit parmi des familles qui k'3 
accueilleraient comme leurs propres en-
fants et leur donneraient tousi les soins né-
cessaires. 

Les. parents qui désireront accepter cette 
offre sent priés d'en informer la prélectu-
re qui prendra toutes dispositions uiikis. 

SOUSCRIPTIONS 
Versées à la Mairie pour venir 

en aide aux familles nécessiteuses 

TRENTIÈME LISTB 

M. Devean, marchand de chaus-
sures, rue Ferrerie, 17, 

Le syndicat de la chaussure (Pa-
trons) 1 er versement. , , y. ,', ,'

( 
Mme Charppntir, b, route d'Am-

bazae. . : , .'.,,, 
M. Maroet, instituteur, avenue 

de Naugeat 
M. Brugeron, (volaille) 51, route 

d'A'ixe, (2° versemnt) 
M. Valéry, horloger, ri}i Popt-

Hénssqrj. . . 
La Compagnie Française, rue 

Haute-Vienno 
M. le capitaine Mourot, pour la 

Coopérative du 12° escadron du 
train • • 

10 

50 

10 

5 

1Q 

5 

25 

25 

M. Bertrand, 3S, avenue des Bé 
nédictins (2° versement) 

Ma'son Pallier et Compagnie 
(chaussures) et leur personnel 

M. Landry Hippolyte, chemin 
de Fontbonne (2° versement) 

•rotai 

Rappel des listes précédentes. 

Total au 8 septembre 1914. . . 

La ponite fle l'ii 
Bordeaux, 15 septembre. 

9 heures matin, 

A NOTRE AILE GAUCHE : 

Nous avons partout rejoint les arrières, 

gardes et même les gros de l'ennemi, Nos 

troupes sont rentrées à Amiens, abandonné 
par les forces allemandes. 

L'ennemi semble faire tête sur le from 
jalonné par l'Aisne, 

AU CENTRE : 

Il semble également vouloir résister sur 

les hauteurs au nord-ouest ei au nord dj 

Reims. Entre l'Argonne et la Meuse, il
 a 

continué à se replier. 

A NOTRE AILE DROITE i 

En Woevre, nous avons réussi à dégager 

le fort de Troyon, violemment attaqué à 

plusieurs reprises ces jours derniers, 

EN LORRAINE : 

Nos détachements de poursuite gardent 

comme partout ailleurs, le contact avec les 
Allemands. 

La situation morale et sanitaire demeti. 
re excellente. 

Le kaiser en Luxembourg 

Une dépêche d'Amsterdam apprend qm 

Guillaume II et son état-maijor sontmaii. 

■tenant dlans le Luxembourg. 

L'émotion I Berlin 
Bâte, 15 septembre, 

La nouvelle de la victoire française est 

parvenue en Allemagne en dépit de la ce», 

sure. Elle a causé une vive émotion à Ber-

lin où la foule réclame qu'on lui fasse ton. 
naître la vérité. 

A Munich, les rédactions des journam 

ont été assiégées et l'effervescence e
s

t gé-
nérale. 

Rond.Point SadhOarnot 

Saindoux, pur porc.,.. 
Lard frais et salé 
Porc côte première 

— filet 
— palette et cou. 

le 1/2-kilo 0 80 
0 70 
1 » 
1 » 
0 00 

A LOUER dani "la banlieue, à dix c'-

■butes des tramways c'-
bainis, Tp.Ois BELLES PIÈCES MEU-
BLEES, avec grand jardin. — S 'adres^ 1-
an bureau du journal. 

IMPRIMERIE NOUVELLE. - LIMOûB* 

Le Gérant : Léon BERLAND, 

les rêapproulslon n emgn îs 
_ Bordeaux, 15 septeinbra 

Le gouvernement a décidé de lécrgani-

sec économiquement les départements éva-
cués par l'ennemi. 

Les réappiiov.i9icnnements fc'ians le nord 

se ffiront par chemins de fer et par ba-
teaiux. 

Les départements de la Nièvre et de la 

Haute-Vienne enverront quotidiennement 
des bestiaux. 

ON ACHETE 
Vieux Dessins Humoristiques 

Les personnes possédant dElsi vieux des-
sins humoristilquea ayant, été imprimés 
dans des journaux ou revues et voulant les 
vendre, sont priées de s'adiresser à M. V, 
Cassette, 45, rue Armand-BarbèiSi, Limoges. 

OBSÈQUES. — M. Mme Buzaud, nce 
Béchade ; M. et Mme Cathaly et leurs en-
fants ; Mme veuve Bardv et ses enfants ; 
les familles, Grenier, Diôt, Combrouze el 
Tricaud, ont la douleur de faire' part à leurs 
parents, amis et connaissances, de la perle 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la pe r-

;sonne de 

Madame veuve BUZAUD 

Né£i GRENIER 

leur niére, tante et cousine, décédée ïJans 
sa 82° année, et les prient d'assister à ses 
funérailles qui seront célébrées mercredi 15 
septembre, à deux heures de l'après-midi, 
en l'église Saint-Pierre-dû-Queyroix. 

La réunion aura lieu à la maison mor-
tuaire, boulevard- Louis-Blanc, 22. 

OBSÈQUES. — Mme 'veuve François Caf-
fv ; M. Francis Caffy, ; les familles ViroJ-
let, MamgouttE'au, Barnicaudet Desborde* 
ont la douleur de faire part à leurs parents, 
amis et connaissances, de la. perte cruell* 
cpilis viennent d'éprouver en la personne 
de 

Monsieur François CAFFY, 

MARCHAND I1E POHCELAINKS 

MEMBRE DE L'ASSOCIATION II ES VOYACEUPS 

nE COMMERCE 

décédé le 14 septembre 1914, dans sa 56° un-
née, et les prient tf assis ter à ses obsèques 
qui .auront lieu fei mardi ' 15 courant, à 
deux heures. 

H ne sera, pas envové de lettres de faire 
part, 

La réunion aura lieu fi la maison mor-. 
tuaire, rue François-Chénieux, 5G. 

MAISON RECOMMANDÉE 

domi
Texte surligné 


