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G& journal xt.e> peut êts-o crié 

Tu respecteras 
les prisonniers m ■ ■ 

LA GUERRE EUROPÉENNE 

Avant-hier, dans une gare de la ban-

tieua de Paris, à Noisy-le-Sec, un triste 

tonvoi de prisonniers allemands, parmi 

lesquels se trouvaient un général de di-

vision, plusieurs colonels, et comman-

dants, a été hué par la foule et grossiè-

rement insulté. 

Un de nos collaborateurs a vu cela, 

de ses yeux vus, ce qu'on appelle vu. 

Quelle honte pour nous ! 

Quelle éducation avons-nous donnés 

l notre peuple pour qu'il ne sache pas 

encore que des prisonniers de guerre 

Mit sacrés pour tout peuple civilisé ? 

, Que des Apaches viennent chantef 

leurs grossièretés autour de la guillo-

tine ; 

Que des Peaux-Rouges viennent dan-

Ber la danse du scalp autour du poteau 

de tortures auquel ils ont attaché leur 

ennemi ; 

Passe encore I 

. Mais, nous, injurier des prisonniers, 

nous, que déjà, en plein moyen âge, on 

appelait « la doulce France », à cause 

de la douceur de nos mœurs et de notre 

civilisation, nous, le pays des Droits ue 

l 'homme ! 

Oui, je sais : Badonviller, Louvain. 

Tout ce que vous voudrez. 

Qu'on fusille ceux qu'on prend la 

train dans le sac, porteurs de balles 

dum-dum, de baïonnettes dentelées ! 

Qu'on abatte comme des chiens ceux 

qu'on peut convaincre d'avoir placé de-

vant eux des femmes et des enfants, ou 

d avoir fusillé de nos prisonniers. 

Qu'on fasse payer cher au kaiser, à 

son kronprinz de fils et à tout l 'état-

major allemand, leur système de ter-

feur qui les a conduits à brûler systé-

matiquement certains villages — je ne 

Parle pas des incendies allumés acciden-

tellement par des obus — et à déshono-

rer l'Allemagne par le. sac de Louvain. 

Tant qu'on voudra ! 

Mais un peuple qui insulte des prison-

niers, collectivement, est un peuple de 

«uvages qui n'est pas digne de la vic-
toire. 

Us n'ont donc pas de parents dans 

«otre armée, les gens qui composaient 

Moule hurlante de Noisy-le-Sec ? 

a ils en avaient, ils se seraient dit 

Accord National 

Convictions 
ET 

ri* u?I'?n tou® P 0™" le maximum d'effort 
" .= a la défense du pays est d 'une né-
essité vitale si certaine que, socialistes, 

™us y portons tous nos soins et avec un 
"| scrupule que nous évitons toute polé-
inique qui puisse lui nuire. D'anciens ad-

versaires moins scrupuleux s'y iméprai-
s«nt ou font semblant, 
j,^' VQus êtes d'accord avec nous auijour-
a .nui, disent-ils, c'est que vous vous trom-

vn
K *]U':UK'' 401 contradiction avec nous, 

vous disputiez de la loi et des dépenses mi-
jiiures. Et ces observations nous sont fad-
jes, suivant le caractère ou les ressenti-
miï'îi critique, avec plus ou moins d'a-

iustes EllC3 *°nt aU88i inexactes qu'in-

Çertes, nous1 sommes d'accord avec ceux 
?U1 «ratant avec nous et à tout prix la dé-

tnïw 8 e^ ^a vta'oira française pour uteer do 
•rotes armes disponibles à cet effet, donc 
pwu- tarer des lois, règles et mesures mili-
'aires actuelles, seules à notre portée, tout 
fois P°*sitlle . Nous voulons' tout le nom-
"re ttejj combattants qu'elles peuvent don-

S.lv« leur meilleur et plus actif emploi, 
jjesi pour tout patriote, pouT tout ennemi 

'wipériaJliime militaire, la loi de l'heu-
re présente. 

7>omïSvi' aans chercher à nous prévaloir, 
L™ 1 Estant, de la preuve expérimentale 
«•» "T3 donn«nt les adimirables victoi-

licLwf1, de 08 °pe>ut une armée de mi-
au m ' naus tournons a la paix conquise, 
vin,, ?m*"lt oû ,e poseront alors de nou-
^? Ues,.gestions d'organisation militai-
l 'wÎT1 * dIscussien. Nous reprendrons alors 
Imv. J?e nos iàêe^ inchangées dans 
O»T «E- ** essentielles, mais développées 
ï»fihistoire et la critique da la préeenta 
ravi» €t entrerons leur valeur incomna-tS. pauT ^orgamisation défensive dte la 
ieiiiu» par ** nation 'armée, exercée dès la 
clmmf0̂ 1 sans Interruption jusqu'à la 

tuantaino, par sa milice, comprenant 

ttrttn . ptiM1 t0U3 193 citoyens valides fit 2^"u>t aJasl au servies de la défense na-
eraml0 11011 -plu* seulement um» partie, si 
îl^tSL^?11*11'. comme maintenant, mais 
«werallte des forces de la nation. 

t«toîl? "iwitTerons toute la valeur d'une 
'«jnwatlon semblablo a celle do la Suis-

DiIvilni0craUâée ' améliorée et rendant, ap-
fj Î2 sÂr toe fortification méthodique «ae 

■ èw.' tBtt* frontière intangible* et 
m invasion impossible. 

Et ce qu'à ce propos nous disions avec 
notre cher Jaurès, mous le redisons cncjrei, 
certain que cette vérité, condition militai-
re d'urne politique démocratique ot défcnsi. 
ve, ne tardera pas à être reconnut et ap-
pliquée! dans l'Europe délivrée de la tyran-
nie et des maux du militarisme. 

AuJourdThui, nouis l'avons dit, nous ne 
récriminons pas et ne recherchons pas ce 
qu'on aurait pu obtenir en ce sens par l'é-
ducation militaire méthodiquement pour-
suivie de la jeunesse, puis des réservistes 
et des territoriaux. 

Nous nous contentons de dire à d'an-
ciens adversaires : La nécessité, la devoir 
patriotique commandent, et, sans discuter 
par avance les systèmes opposés, faisons, 
unis pour le combat, usage de toutes les 
armes, vite tous les moyens dont noms dis-
posons. 

Et aux amis nous disons' : Les faits, loin 
do la diminuer, grandissent la force de l'i-
dée socialiste. Restons-lui attachés, et sc^ 
yons . certains qu'elle sortira invincible; de 
la victoire nationale. 

Victorieuse de rimrpérialism«, la démo-
cratie européenne fera1 démocratiquement 
son organisation militaire comme soin1 or-
ganisation politique ot sociale. 

Ed. VAILLANT. 

ANECDOTES DE GUERRE 
6.400 KILOMÈTRES POUR SERVIR 

LA FRANOE 

La note héroï-comique nous est donnée 
par un ancien journaliste, qui fut en son 
temps maréchal des logis d'artillerie. Ré-
formé par une commission pour les enga-
gements au Maroc, le maréchal des logis 
n'avait pas fait inscrire sa réforme sur son 
livret militaire. Lors de la mobilisation, 
cette négligence lui valut, habitant Varso-
vie, d'être obligé de quitter la Pologne pour 
traverser la mer Noire, affronter la mena-
ce du « Gœben », risquer la mort sur les 
mines des Dardanelles et faire la plus épou-
vantable dos traversées en Méditerranée 
sur le plus mauvais des bateaux. Enfui, 
après un voyage abominable, l'ancien ar-
tilleur finit par .atteindro le Mans. Il espé. 
rait encore se faire Incorporer. 

A la faveur d'une négligence, sa volonté 
de servir la France ne fut pas récompensée. 

Après avoir fait 6.400 kilomètres, au pé-
ril de sa vie, il -obtint seulement de régu-
la ri sur son livret et de se faire ramener à 
Paris par un train militaire, ce qui ne l'em-
pêche pas d'espérer « un repêchage », aU 
conseil de révision des réformes. 

que peut-être au moment où ils acca-

blaient les prisonniers allemands de i 

leurs huées, de leurs injures, leurs fils 

et leurs frères traversaient, captif.-», une j 

gare allemande ! 
Quelle honte pour nous Si là ils 

avaient été respectés, entourés de sym-

pathie, traités avec pitié, avec bonté 1 

Il n'y a pas que les Allemands qui 

aient des prisonniers. 

Des milliers des nôtres aussi sont en 

Allemagne. 

Combien sont-ils î 

Qui le dira ? 

Que notre camp retranché de Mau-

beuge tombe — s'il n'est pas encore 

tombé — et des milliers des nôtres tom-

beront entre les mains de l'ennemi. 

On n'est pas un lâche parce qu'on 

est fait prisonnier. 

Est-ce que les héros de Gravelotte, 

de Saint-Privat et Mars-la-Tour étaient 

des lâches, parce qu'ils furent obligés 

de capituler sous Metz ? 

Et ceux du Calvaire d'Illy et de Ba-

zeilles, est-ce qu'ils étaient des lâches, 

parce qu'ils furent pris au nombre de 

90.000, à Sedan ? 

Etes-vous sûrs que parmî ces prison-

niers allemands que vous avez sifflés, il 

ne se trouvait pas des héros, pareils à 

ceux de votre armée de Metz et de Se-

dan, ou de braves gens pareils à ce sol-

dat allemand qui sauva au péril de sa 

vie un blessé français et dont on contait 

hier ici le beau trait d'humanité ? 

Dtns les premiers jours de la guerre, 

au lendemain de cette autre honte que 

fut le sac des laiteries Maggi et des 

brasseries alsaciennes, je rappelais ici 

ce mot des livres saints de l'admirable 

peuple juif : « Tu ne vexeras ni n'op-

primeras l'étranger qui est dans ton 

pays. Car vous avez vous-mêmes été 

étrangers dans la terre d'Egypte ! » 

Si j'étais le gouvernement, je para- ■ 

phraserais le mot sublime de la Bible, 

et j'afficherais sur les murs de toutes les 

communes de France : « Tu ne vexeras 

ni n'opprimeras les prisonniers que la 

fortune des armes a fait tomber entre 

tes mains, car vous avez été vous-mê-

mes prisonniers en Allemagne ! » 

Custave HERVE. 

Après sa 
sur V 

le la Eœm, E'efinemS appse 
it l'Oise une rêslsliise 
—"'Journées d'attente' 

et d'angoisse. 

Voici de nouveau qu'après les espoirs J 

suscités en nous par la brillante victoire 1 

de nos troupes sur la Marne et la retraite 

précipitée de l'ennemi, nous revivons les 

énervementa do l'attento et les affres de 

l'angoisse. 

Les forces allemandes concentrées dans 

la région da l'Aisne ont arrêté leur recu-

lade et opposent à nos armées une Tive ré-

sistance qui déjà dure depuis plusieurs 

joura. 

Celte fois, c'est tien la bataille décisive 

qui décidera du sort des Allemands en 

France. S'ils *ont batltus, c'est pour eux la 

débâcle. Ils seront contraints d'abandon-

ner le sol de notre pays. Les débris do 

leurs régiments en déroute retourneront, 

s 'ils le peuvent, en Allemagne où, épuisés 

et vaincus, ils apporteront au Kaiser l'é-

croulement de son plan orgueilleux de con-

quête et de son rêve insolent de domina-

tion. 
La première phase de cette gigantesque 

lutte sera ainsi close favorablement pour 

les desseins des alliés, ot le monde respi-

rera. 
Et la bataille de l'Aisne ne peut pas ne 

pas être, elle sera pour l'armée franco-an-

glaise une victoire comme celle de la 

Marno. 

Nous devons vaincre. 

Nous vaincrons parce qu'à toutes les rai-

sons militaires qui nous ont donné déjà 

l'avantage vient maintenant s'ajouter la 

force morale, née de la viciioire, qui avec 

le tempérament français doit provoquer 

chez ceux qui luttent et meurent pour le 

salut de la patrie, un irrésistible élan des-

tiné à briser les dernières et suprêmes ré-

sistances de l'envahisseur. 

Limoges, le 18 septembre 19Î4 

Le communiqué officiel 

Bordeaux, 17 septembre, 16 h. 30. 

A NOTRE AILE GAUCHE : 

La résistance de l'ennemi sur les hau-

teurs au nord de l'Aisne a continué, bien 

qu'elle ait légèrement fléolil sur certains 

pointe. 

AU CENTRE ! 

Entre Berry-au-Bac (sur l'Aisne) et l'Ar-

gonne, la situation est sans changement j 

l'ennemi continue à se fortifier sur la li-

gne précédemment Indiquée. Entre l'Argon-

ne et la Meuse, Il s'est retranché à la hau-

teur de Montfaucon. Dans la Woevre, nous 

avons pris le contact de plusieurs détache-

ments ennemis entre Etain et Thlaucourt. 

A NOTRE AILE DROITE (Lorraine et 

Vosges) : 

Aucune modification. 

En résumé, la bataille se poursuit sur 

tout le front entre I'0i6e et la Meuse, Les 

Allemands occupant des positions organi-

sées défensivement et armées d'artillerie 

lourde, notre progression ne peut être que 

lente, mais l'esprit d'offensive anime nos 

troupes qui font preuve de vigueur et d'en-

train. Elles ont repoussé aveo succès Ifi3 

contre-attaques que l'ennemi a tentées do 

Jour et de nuit. Leur état moral est oxcei-

lent. 

THÉÂTRE D'OPÉRATIONS AUSTRO-

RUSSES : 

Les armées autrichiennes, évacuant la 

Gallcie, sont en pleine dérouta ; on évalue 

à plusieurs oentalnes de mille hommes 

leurs pertes en tués, blessés et prisonniers. 

Les corps allemands venus leur secoure 

battent en retraite. 

Les conseils de discipline 
Bordeaux, 17 septembre. 

Le « Journal Officiel » publie un décret 
aux termes duquel est suspendu, ■pendant 
la durée des hostilités, le conseil de diisci-

, pline. Pendant cette période, les, mesures 
| disciplinaires contre tous les agents des 
' Services publics, généraux ou locaux, sont 

prises par l'autorité compétente, sons corV 
sultation préalable du conseil de-, discipli-
ne, mais, autant que possible, sur un rap* 
port du chef de service, et après qu auront 
été provoquées les observations <jg l'inté-
resse Sur les faits relevés contré lui. 

Conseil des ministres 
Bordeaux, 17 septembre. 

Le conseil des ministres s'est réuni ce ma-
tin, sous la présidence de M. Poincaré. 

N'assistaient pas à la délibération : M. 
Doumergue, -parti dans la Mamej et M. 
Thomson, parti dans les départements du 
NortI et du Pas-de-Calais pour procéder à 
une enquête sur la situation des popula-
tions victimes de l'invasion allemande. 

Le conseil s'est exclusivement «mtreteau 
de la situation diplomatique et militaire. 

Conseil de guerre 
■Le conseil ide guerre de la 6* armée vient 

do condamner i cinq ans* d« réclusion pour 
ivol de chevaux appartenant à l'armée, un 
nommé Louis Brumet, 38 ans, marchand de 
chevaux à Paris, 8, rue Lally-Tollendal. 

Soldat au 228" régiment territorial d'in-
fanterie en congé de convalescence, Brunet 
a été immédiatement évacué sur la prison 
du Cherche-Midi et, par ordre du général 
de division de la 6" armée, cette condam-
nation a été rendue publique pair voie d'af-
ifiches, afin d'exercer un exemple salutaire 
sur un certain nombre de pillards, détrous-
seurs de eaU'avres, et ratroasseurs de che-
vaux sur les champs de bataille. 

Le premier conseil da guerre, présidé par 
le colonel Thiôbaùlt, de la légion de iren-
darmerie de la Seine, a également condam-
né hier à dix ans de détention et à la dé-
gradation militaire le nommé Phillippot, 
du 32* dragons, qui, le 9 août dernier, avait 
quitté son régiment a Rochofort (Belgique), 
pour rejoindre sa maîtresse à Paris. 

Le cabinet du gouverneur 
de Paris 

Certains journaux ont publié des infor-
mations concernant la composition du ca-
binet civil du gouverneur militaire de Pa-
ris. Le cabinet civil, comme le cabinet mi-
litaire, est anonyme. 

L'arrivée des troupes russes 
en France est démentie 

Londres, 17 septembre. 
Le bureau de la presse est Autorisé à dé-

mentir formellement les bruits, d'après les-
quels des troupes russes auraient été trans-
portées à travers la Grande-Bretagne, pour 
être débarquées sur le territoire français 
au belge. 

La bataille de l'Aisne 
La note anglaise 

De Londres : 
La position générale de nos forces le 

long de l'Aisne est toujours favorable ; l'en-
nemi a fait plusieurs contre-attaques, prin-
cipalement contre le 1" corps d'armée an-
glais, n a été repoussé et a mêmj' cédé lé-
gèrement du terrain devant nos- troupes et 
les corps français qui se trouvent à notre 
droite et. à notre gauche. 

Los pertes de l'ennemi sont élevées ; nous 
avons fait 200 prisonniers. 

Après la capitulation 
de Longwy 

Du « Matin >'> ! 
Un télégramme de Berlin annonçait ré-

cemment que le kronprinz, après la chute 
de la forteresse française de Longwy, avait 
rendu son épée au commandant français 
prisonnier, et l'avait hautement félicité de 
son héroïque défense, mais une autre lé. 
pêche nous apprend que le kronprinz, sous 
Je prétexte que les soldats français do Long-
wy s'étaient servis de balles 'd'um-dum, a 
redemandé son épée arr commandant Lar-
che, qui s'est contenté celte fois da; la bri-
ser sur son genou. 

Reims repris par les français 
On annonce, de source sûre que, que les 

troupes française» ont, hier, réooeupé 
Reims, que les Allemands avalent dû éva-
cuer. 

Le Kronprinz; l'échappe belle 
On le rata d'une heure 

On mande à « Excelslor », de Cherbourg : 
Un groupe de blessés, arrivé à Cher-

bourg, dit que la retraite des Allemands 
fut si précipitée, que, pour maintenir le 
contact, nos troupes durent franchir *5 ki-
lomètres dans la même journée. 

Un autre groupe raconte qu'ayant ap-
pris, par 'le service' des renseignements, que 
le kronprinz était dans un petit château- at-
tenant a la. ferme de X..., fis partirent dans 
cette direction, espérant le faire prison-
nier, mais ils éprouvèrent un bien vif re-
gret en apprenant que le kronprinz éUUt 
■parti depuis une lieure. 

La situation de l'armée 
allemande serait critique 

Le Vafin constate que la position occu' 
pée par les Allemands au nord do l'Alsns, 
n'est pas seulement géograplùquement ton-
ne ; elle s'appuie à un neeud important, de 
voies ferrées, aux routes de L'ion, qui four-
nissent des lignes Ue ravitaillement* et de 
dégagement. 

Le général von Kluck a donné Ici une 
marque de ce coup d'œil que les siens ai-
maient à louer en lui, mais si la position 
des Allemands n 'est pas mauvaise, la nô- 1 
tra est excellente. 

Le généralissime Joffre dispose, dans ! 
Boissons, d'un centre de concentration dont ! 

on connaît la valeur. Déjà, d'ailleurs, noua ■ 
savons que, depuis dimanche soir, malgré : 

une résistance acharnée de l'ennemi, nos I 
armées alliées ont réussi à forcer le pas-
sage de l'Aisne ; nous savons aussi que si j 
l'escarpement dos pentes sur lesquelles les ! 
Allemands se sont rei/ranchés auraient pu | 
leur permettre une résistance un peu Ion- j 
gue dans le cas où ils seraient restés les | 
maîtres d'Amiens, nous avons, en les rem- ' 
plaçant de ce côté-là, reconquis pour nos 
armées toutes les facilités de manœuvre. 

Pour toutes les raisons psychologiques 
et stratégiques que nous avons énumérées 
hier, malgré les renforts de troupes fraî-
ches reçues da Belgique, il ne. saurait être 
question, pour nos adversaires, de pren-
dre ici. leur revanche de ce désastre dé-
sormais historique : la bataille de la Mar-
ne. Il s'agit, pour eux, de savoir dans 
quelle mesure de sécurité et de dignité ils 
couvriront leur propre retraite et fourni-
ront un point d'appui à l'évasion de cette 
armée de l'Argonne, qui renonce tout à 
fait à les rejoindre, voire,à se sauver par 
ses propres moyens ; par où s'écouleront, 
finalement, ces torrents d'hommes. U sem-
ble qu'il faille écarter l'idée à laquelle le 
public s'était habitué de voir des cosaques 
débarquer sur les plages d'Ostende et de 
Boulogne, mais nous avons un nouvel al-
lié sous la figure de cette pluie si oppor-
tune, qui n'a pas seulement gonflé les rai-
sins de notre vignoble du Midi, mais qui n 
encore défoncé les routes du Nord et de 
l'Est, de"-telle façon que l'artillerie lourde' 
«'y. colle. 

Des morts 
M. le colonel Delagrange, du 651* de ré-

serve, a été tué à l'ennemi, le 31 aoûd der-
nier, au moment où il conduisait son ré-
giment à l'assaut ; il n'avait pas 46 ans. 
U avait fait presque toute sa candère aux 
colonies et avait été pendant deux ans, 
chef du bureau du Maroc, au ministère 
des affaires étrangères. 

Le lieutenant-colonel Bronet, du 233' d'in-
fanterie, a été tué dans un récent combat 
dans l'est. 

Lo capitaine Maturier et la lieutenant 
Kullimann, du 115" d'infanterie, ont été 
tués dans les derniers engagements. Avant 
l'action, le capitaine Maturier, en proie à 
de vifs pressentiments, avait dit au lieu-
tenant Kullimann : « Si je tombe, prenez 
là, sur ma poitrine, ce que je destine à 
ma famille ». U venait à peine de pronon-
cer ces paroles que l'officier s'affaissait, 
mortellement frappé. C'est au moment où 
le lieutenant Kullimann se trouvait age-
nouillé près de son capitaine qu'il fut tué 
à son tour par une balle. 

On annonce la mort, au champ d'hon-
neur, des capitaines C.-E. Guyot, du 8' 
étranger ; Giré, de l'infanterie coloniale ; 
P. Brac de Laperrière ; des lieutenants 
et sous-lieutenants Henri de Colombe], du 
55" bataillon de chasseurs à pied ; Man-
gin, du 112" d'infanterie ; Michel Landais, 
du 62' d'infanterie ; Lelièvre, du 19* d'in-
fanterie ; Corrin, du 7* bataillon de chas-
seurs à pied. 

Nous apprenons également la mort de 
M. Charles Péguy, lieutenant), homme de 
lettres bien connu, tombé glorieusement 
d'une balle ou front au moment où il en-
traînait sa compagnie à l'assaut. 

M. Eugène Bénard, sous-lieutenant de 
réserve au 351° d'infanterie, est mort à 
l'hôpital de Verdun, des suites de seB bles-

sures. 
- M. Bourchacourt, sous lieulenani) d'artil-
lerie, a été tué à Marcilly (Seine-et-Marne). 

Mme Adrienne Buhet, supérieure provin-
ciale des Dames du Sacré-Cœur, ancienne 
supérieure des la Ferrandière de Nantes, 
a été tuée le 25 août dernier par une mi-
trailleuse allemande, au moment où elle 
aidait à relever des blessés. 

Do Lyon, on annonce la mort de deux 
jeunes sergents du 11* bataillon de chas-
seurs à pied, les frères Porte, tués tous les 
deux au combat de Saalles, en Alsace. 

Un jeune artiste de la Comédie-Françai-
se, M. Reynal, qui avait débuté il y a deux 
ans avec succès, a trouvé la mort au 
champ de bataille de Meaux. 

Un espion va être fusillé 
Corbeil, 17 septembre. 

Hier, dans un train de prisonniers, est 
passé un espion alilemiand. Depuis -Mu-
sieurs jours, cet individu était remarqué 
suivant de très près les troupes. Avantnier, 
comme il se hasardait à -questionner des 
pa-vsans de Sommesous, localité située en-
îre La Fère-Champenoise- et Vitry-le-Fra-n-
çois, sur les mouvements et les intentions 
des armées alliées, il fut signalé. Etroite-
ment surveillé, on acquit bientôt la certi-
tude que ce triste personnage communi-
quait avec l 'ètat-major allemand. Capturé, 
en trouva dans ses poches Kiles tenailles et 
de3 pinces coupantes. 

Au cours d'une minutieuse perquisition à 
son domicile, on découvrit un attirail par-
fait d'ouvrier téléphoniste monteur. Il est 
conduit à Orléans et sera fusillé sitôt arri-

vé à destination. 

Les instituteurs étrangers 
Le « Journal Officiel » publie un décret 

permettant aux instituteurs étrangers ap-
partenant aux nations alliées d'enseigner 
en France pendant la duré» de la guerre. 

L'ajournement du parlement 
Londres, 17 septembre. 

A la Chambre des Communes M. Asquith, 
| soumettant le bill provisoire du « llc-.mo 
i rule », a déclaré qu'il. déposerait lors de la 
j |i!ochain« wssisn un bill amendant le pn-
f jet actuel. Il a le meilleur -e-suoir qu'on ar-
l' rivera à une solution. définitive, 
j M. Asquith a' fait l'éloge du patriotisme 

des volontaires de l'Ulster. Il ajoute qu'il 
est inadmissible qu'on doive recourir a la 
force à l'égard de l'Ulster. Le gouverne» 
ment désire agir honnêtement, raisonna-
blemiant et équltablemen-t envers tous. 

. M. Bonar Law déclare que le gouverne» 
ment a traité Injustement l'opposition à 
props du 11 Home rule » ; mais l'cppositioS 
continuera à appuyer le gouvernement" r^a* 
tous le» moyens possibles pen-îant la guér-

is. 
Londres, 17 septembre. 

La Chambre des Communies a voté le bill 
provisoire diu « Home Rule « dans toutes 
ses dispositions. 

Là Chambre des Lords s'est ajournés au 
29 septembre pour la seconde lecture du 
bill provisoire. 

Les balles dum-dum 
Londres, 17 septembre. 

D'après un télégramme du gouvemenï 
de la Gold Coast, au secrétaire d'Etat pour 
les colonies, le. commandant en chef dé9 
'forces anglaises a rédigé le rapport sui-
vant sur l'emploi des balles explosives pai? 

les Allemands : 
« Les blessures cauéses par les balles cxv. 

plosives dont se servent les Allemands sont 
terribles d'aspect. J'ai vu un oa-s d'un hom-
me, dont la jambe a littéralement éclaté 
par suite d'une seule balle. J'ai constaté 
jusqu'à présent trois différentes sortes d« 
balles explosives. Notre médecin-major en 
garde quelques échantillons. Les soldats al-
lemands et les indigènes sous leurs ordre» 
sont armés de ces balles, et en plusieurs 
cas ils ont cherché 6, dissimuler celles qui 
restaient en leur possession, montrant ain-
si qu'ils savaient parfaitement que l'emploi 
de ces balles est illégal. » 

D'autre part, le docteur Olartdge, méde-
cin-major de la Gold Coast, actuellement 
en service au Togoland, fait le rapport sui-
vant : « Toutes le® blessures, sans excep-
tion, que nous avons eues à traiter ici, on! 
été faites par des balles explosives * fort 
calibre. Les ravages causés par ces pro-
jectiles sont terribles ; les os éclatent «t 
l'amputation du membre atteint devient 
nécessaire, n 

Ces deux rapports sont datés du 24 et do 

17 août. 

Toute la presse proteste 
contre les brutalités teutonnes 

Londres : Tous les journaux, approuvant 
la lecture du rapport officiel sur les atro-
cités commises en Belgique, témoignent 
leur horreur et s'accordent à condamne» 

les Huns modernes. 
Le Times dit que rien ne peut effacer 

l'impression créée dans le monde entier pas 
les outrages allemands. 

Le Daily Téligraph dit ; Ha savent 
que l'heure d'un compte terrible viendra. 

Du Morning Post : Actuellement l'exem-
ple -allemand montre aux alliés ce qu'il 
faut éviter. 

Du Daily Mail : Ce rapport est le docu-
ment le plu» -effrayant qui ait jamais été 
soumis à un homme civilisé. 

La marine anglaise félicite 
l'armée française 

De Londres : L'amiral Jellicoe a envoyâ 
le télégramme suivant au général Joffre : 

u Les officiers et marins de la grand* 
flotte britannique ont l'honneur de présen-
ter leurs plus vives félicitations à leurs 
camaradè3 de l'armée fraçaise alliée, «n 
raison de leurs récents succès ». 

Les Allemands 
évacuant Bruxelles 

Londres, 17 septembre. 
Le journal Evening News publie une dé-

pêche d'Anvers disant que -les allemands 
ont évacués Bruxelles. 

L'Etat-Major belge croit que l'ennemi e. 
été contraint à prendre cette mesure pour 
couvrir la retraite des troupes opérant en 
France et défendre les lignes de communi-
cations. 

Deux vieilles connaissances 
Bordeaux, 17 septembre. 

Une dépêche de la Haye confirme que le 
colonel de Rentier a été tué près de Lou-
vain et ajoute que le lieutenant Fûrtsner, 
prisonnier évadé a été tué le même jour 
près d'Ixmude. 

Us se battent entre eux 
Anvers. 

A la suite d'une rixe qui. s'est produite à 
la caserne des Guides, entre les Bavarois 
et les Prussiens, qui ont souillé indigne-
ment le buste de la reine de» -Be'— « l'au-
torité militaire a fait fusiller 75 Bavaroi*. 

Des faits .analogues ont ©u lion ù Liège. 

Les Belges 
harcèlent l'envahisseur 

Ostenda. 
Le pont et trois voies ferrées de Lostur à 

Endre n'ayant pas été complètement dé-
truits, samedi dernier, par le génie belaia, 
la furent définitivement hier, a!in de cou-
per toutes communications avec Anvers ft 
Bruxelles. L'opération s'effectua par SUÏ-

prise, afin de lie pas attirer l'attention de 
l'ennemi ; les maisons environnantes fu-
rent gravement endommagées. 

L'ennemi n'est pas à son aise 
chez les Belges 
Il songerait à s'en aller 

Si l'on en croit une dépêche da Levanins-
news, les Allemands évacueraient Bruxel-
les. Le gouverneur militaire, maréchal von 
der Goltz, dans un-j proclamation adressée 
à la population, informerait las habitants 
du départ des troiVpos ; il tes remerciera if 
dé leur at'Utaâa pàeffitjuei et les prévuc-u« 
drait d'avoir à s'absternr de tout Sole hos-
tilie cjSnti-e les AUsimânùs en rfetrïilé. . 

Si cettê nouvelle £'e confirme, ce sera :a 



preuve que les Allemands oui besoin de tou-
tes leurs forces pour couvrir leur retraite. 

Près d'Ostende, 1.000 cavaliers belles 
ont défait 3.000 cavaliers allemands. 

Au nord d'Alorst, un bataillon allemand 
a été surpris. 

Berlin s'agite 
Déjà on y réeiame la paix 

Des voyageurs venant d'Allemagne, pat; 
Rotterdam, rapportent que l'anxiété grau-
dit à Berlin. Des manifestations sévère-
ment réprimées se produisent tous les 
jours. La nuit, sur les murs des maisons, 
on a collé de nombreux placards portant 
ces mots : « Nous voulons la paix I » 

La population est atterrée de l'absence de 
nouvelles officielles ; elle est convaincue 
nue le gouvernement dissimule la situation 
de l'armée et i'3 livre aux plus sinistres 
commentaires. 

Hambourg a faim 
Sous ce litre, le National Suisse publia 

les détails qu'on va lire : 
D'après des renseignements parvenus 

par la voie italienne et confirmé parl'am-
bassadeur d'allemagne à Rome, la situa-
tion à Hambourg qui est comme on sait 
l'un des plus grands marchés européens, 
serait des plus critiques, 

. Les immenses magasins du port dans les-
quels on avait accumulé des quantités énor-
mes de céréales, des conserves de toutes 
sortes, salaisons, légumes frais, sucreries, 
farines lactées, cacaos, café, thé, etc., dès 
les premières heures de la mobilisation ont 
été vidés par ordre de l'état major ; et, 
au moyen de trains spéciaux, tous ces ap-
provisionnements furent distribués aux 
troupes des premières lignes. 

Les résultats de cette mesure, véritable 
spoliation dans l'occurence, ne se sont pas 
fait attendre. 

La population civile de Hambourg, où 
le travail est absolument suspendu, où ne 
fonctionne plus acun atelier, où toutes les 
fabriques sont fermées, et où 1.500 navires 
avec leur équipage restent amanrés aux 
quais, sans pouvoir sortir, commença à 
sentir les effets de l'a famine. Le prix des 
articles de première nécessité s'est élevé 
dans des proportions énormes. Vers le mi-
lieu du .mois écoulé, c'est-à-dire quinze 
jours à peine après le commencement de 
la mobrflisation, la douzaine d'œufs se ven-
dait 10 marks. La viande fraîche de bœuf 
ou de mouton n'avait plus de prix, parce 
que tout le bétail avait été dirigé vers l'in-
térieur. 

Le lait et le beurre font défaut et le peu 
qui reste est réservé aux malades et répar-
ti avec la plus grande parcimon:'!e. 

. Détail douloureux ! les enfants allaités 
artificiellement n'ont nj lait de vache, ni 
farines lactées et, devant l'hôtel de ville, 
les mères anxieuses forment de longues 
théories et réclament de quoi nourrir leur 
netits. 

L,interdiction de quitter la ville est ri-
goureuse. On voit de nombreux groupes 
d'ouvriers sans travail occuper les rues 
et les pluces centrales. La municipalité de 
Hambourg, qui est dans l'empire, comme 
on le sait une ville libre, ai protesté énergi-
quement contre les dispositions adoptées 
par les autorités militaires, lesquelles ont 
ainsi mis en si grave péril les habitants de 
Hambourg . 

Le résultat ne s'est pas fait attendre : 
les conseillers ont été suspendus et poursui-
vis par le commandant du port, qui a as-
sumé tous les pouvoirs depuis la déclara-
tion de guerre. 

Les récoltes sont paralysées 
Berlin, 17 septembre, 

Les opérations militaires paraissent 
avoir paralysé complètement les récoltes 
en Prusse orientale. 

Chaque mois, le bureau de statistique de 
Berlin reçoit des rapports sur l'état des 
récoltes dans les campagnes allemandes ; 
or, le 31 août, le district de Kœnigsberg 
n'a envoyé que 18 rapports d'arrondisse-
ments, au lieu de 203. Celui d'Allenstein, 
un, au lieu de 150 ; enfin le district de 
Gumbinemm n'a envoyé aucun des 123 rap 
ports d'arrondissement attendus. 

Ces chiffres permettent de conclure que 
des travaux agricoles n'ont pu être conti-
nués dans cette .province que dans 19 des 
476 arrondissements de la Prusse orientale. 
Ces chiffres ont d'autant plus d'importan-
ce que la Prusse orientale est une des trois 
ou quatre provinces qui approvisionnent 
l'Allemagne en blé. 

Ce que disent leurs journaux 
Belgrade. — Les journaux allemands évi-

tent maintenant de parler des dernières 
opérations en France et cherchant à cacher 
les insuccès de leurs armées en attirant 
l'attention sur la Prusse Orientale ; ils 
ajoutent que le but de l'Allemagne n'est pas 
de combattre la France, mais la Russie et 
le tsarisme ; ce revirement est considéré 
comme symptomatiquei. 

On est las de la neutralité 
L'Italïa publie lui article très remarqué 

où l'on dit qu'en présence de la situation 
actuelle, l'Italie doit être plus que jamais 
militairement prèle et prèle complètement 
et immédiatement. Le Giornale d'Italia 
ajouta que l'opinion publique doit encou-
rager le gouvernement à prendre toutes les 
mesures que comporte la situation. 

pourquoi l'attaché militaire 
italien a quitté Berlin 

Le journal « l'Avanti » de Milan publie 
un long article où il examine les raisons 
qui ont pu déterminer le départ de Berlin 
de l'attaché militaire italien, comte Galde-
rarl. Diverses versions ont été données, le 
comte Galderari aurait été grossièrement 
insulté, il aurait eu de graves difficultés 
aveo l'état-major allemand ; il aurait rele-
vé vertement des propos injurieux tenus 
dans un salon berlinois à l'adresse de l'I-
talie, toujours est-ll que son départ offre 
un caractère très anormal. 

L'occupation de Valona 
Le « Journal des Débats » constate que la 

nouvelle de l'occupation par l'Italie de Va-
lona n'a rien de surprenant. Jamais, dit-il, 
l'Italie n'aurait permis, à une autre puis 
sacnee et à l'Autriche moins qu'à toute au 
tre, d'occuper Valona, clef du bassin méri-
dional de l'Adriatique. En s'y installant 
elle-même, l'Italie montre comment elle 
comprend la manière de sauvegarder ses 
intérêts, et si Vienne proteste, l'Italie pas-
sera outre, et, au besoin recourra à la for-
ce ' ai Vienne se tait, elle utilisera le temps 
en 'organisant son nouvel établissement 
sur la cote albanaise. 

De toute façon, ce sera la brouille entre 

Rome et Vienne. 

Le désespoir des navi 
allemands 

New-York, jeudi. 
Dans les cercles officiels et. maritimes, lo 

bruit circule que le gouvernement alle-
mand a donné l'ordre aux gros navire'?, 
dont le « Vaterlan'dl », -r- le plus gros du 
monde, — qui se trouvent 'à New-York ou 
dans d'autres ports américains, de pren-
dre la m-?r et de courir la chance d'être pris 

ar 1«3 navires de guerre britanniques nui 
ouillent l'Atlantique. 

Les efforts pour vendre ces navires a 
l'Amérique ayant échoué, les Compagnies 
allemandes dè navigation sont menacées do 
banqueroute. D'après la loi maritime, elles 
ont, en effet, obligées die nourrir et Je 

payer les équipages, ce qui leur occasionne 
une dépense prodigieuse. 

Depuis leur arrivée ici, la: plupart des 
navires sont restés constamment sous pres-
ion. Ils ont fait leur plein de charbon et 

£rêts à partir si l'occasion, se présen-
eur valeur est d'au moina 150.000.000 

de francs. 
Les Allemands, dit-on, prétendent.qu'une 

trouée à travers les lignes britanniques a 
des chances de succès. 

Russes, ÂatriiîeBs 

Succés de nos alliés 
Pétrogracl. 

Les Russes i,e sont emparés de Groitl: et 
des 20 canons lourds qui s'y trouvaient ; ils 
étaient hier à 20 verstes de Przenmysl. 

Comme les communiqués de l'état-major 
sont toujours transmis avec un certain re-
tard, il est permis de supposer qu'ils ont 
déjà occupé cette place forte. La Prusse 
doit envoyer 600.000 hommes au secours des 
débris des armées autrichiennes ; mais, 
même si cette armée était finalement "or-
tée -à l'effectif d'un million, comme elle se-
oit composée de vétérans ou d'enfants, elle 

seraittoiit simplement'de la chair à canon. 

Les fusses avancent toujours 
Pétrogracl', ',17 septembre. 

Gordek et Kosgijok ont été occupées par 
les Russes. • -„i ',v . 

Romô. 1/ -septembre. 

Les informations reçues ici, tant de souf-
_e autrichienne que russe, indiquent que 
les années autrichiennes commandées par 
les généraux Danlk ot Auffenberg, com-
plètement battues, se rendront sous peu, 

La situation à Vienne 
Du lleichpost : 

L'empereur, s'adressant à l'archiduc 
Charles-Albert, partant pour l'année, au-
rait dit, au sujet de la guerre : 

<i Jamais de ma vie rien ne me coûta au-
tant de peine que de devoir prendre une 
si grave décision. » 

Les trains sont bondés, les fugitifs con-
tinuent à arriver à Vienne ; les habillants 
quittent la Galicie hâtivement devant, l'in-
vasion russe. 

Pour rendre courage à la population, 
qu'inquiètent les arrivées incessantes de 
fugitifs, le Giornale d'Italia dit que l'on 
expose les quelques canon3 pris aux Rus-

es. 

Mesures de désespoir 
LA LEVÉE EN MASSE EN AUTRICHE 

Rome. — On mande de Vienne : 

La » Nouvelle Presse Libre » annonce, 
comme très prochaine, la levée de la clas-
se 1914, qui devait être appelée l'an pro-
chain, ainsi que tous les réformés des clas 
ses 94 et 1893. 

Il s'agit, en somme, d'une levée en masse 

La victoire française réjouit 
les Serbes 

Nisch, 17 septembre. 
La nouvelle de la victoire française en 

Champagne a provoqué un grand enthou-
siasme populaire. 

Une manifestation chaleureuse a eu lieu 
devant la légation do France.- Un te deum 
a été chanté à la cathédrale -pour célébrer 
la . victoire. Tous les ministres diplomates 
ont congratulé le ministre de France. 

Les succès monténégrins 
Cettigné, 17 août. 

Les monténégrins ont pris la ville de Go-
razda, à 50 kilomètres de Serajevo. 

Budapest menacé 
par les Serbes victorieux 

Londres. — Un communiqué de l'agence 
Router dit que les milieux serbes bien in-
fonnés, croient que les troupes serbes mar-
cheront de Semlin sur Budapest. 150.000 
Serbes poussent actuellement une offensive 
heureuse en Hongrie, et on estime qu'ils 
pourront prochainement effectuer leur 
jonction avec les années russes. 

nouvellKjiuei'ses 
pour la paix 

Chistiania, 17 septembre. 
Le journal Aflenposten publie une dé-

pêche de Berlin visée par la censure alle-
mande, annonçant la prochaine réunion à 
Washington d'une conférence chargée de 
trouver les bases d'un projet de paipe. 

Les renseignements 
sur les prisonniers 

À la suite d'une entente établie entre le 
comité central de la Croix-Rouge française 
et le comité international de la Croix-Rou-
ge à Genève, il a été constitué une com-
mission dite des prisonniers de guerre. 

Son but est de centraliser tous les rensei-
gnements et demandes de secours concer-
nant des -prisonniers (français en Allemagne 
et de les faire parvenir aux intéressés, et 
par réciprocité, de rendre le même service 
aux familles des prisonniers allemands en 
France. C'est par l'intermédiaire du comité 
international de la Croix-Rouge à Genè-
ve que cet échange aura lieu. 

Pour la France, toutes ces demandes se-
ront centralisées au siège social de la 
Croix-Rouge française, 56, quai des Char-
trons, à Bordeaux. Les demandes de ren-
seignements devront être accompagnées 
des nom, prénoms du prisonnier, de la dé-
signation, de son régiment, compagnie, es-

cadron ou batterie, et autant que possible 
de la date et du lieu où l'intéressé est tom-
bé au pouvoir de l'ennemi. 

Le tsar aux Arméniens 
Nous avons annoncé hier que le tsar 

avait adressé une proclaniation aux Ar-
méniens. Celte proclamation, datée de Pé-
tregrad, 28 août, a été lue par le vice-roi 
du Caucase, au cours d'une assemblée de 
notables arméniens.: Elle est ainsi conçue : 

- « Arméniens, 

» Dans un élan sublime, les peuples de 
toute la Grande-Russie, de l'Occident à 
l'Orient, se sont levés à ma voix. 

i. Arméniens, 
» Après cinq siècle* de joug tyrannique, 

où tant des ■vôtres ont succombé et alors 
que tant d'autres subissent encore les plus 
abominables outrages, l'heure de la liberté 
a enfin sonné pour vous. 

Le peuple russe se rappelle, non sans 
fierté, que ses illustres enfants arméniens, 
les Lazareff, les Malikaaff el d'autres ont 
combattu aux côtés de leurs frères slaves, 
pour la grandeur de la patrie. 

» Votre fidélité séculaire m'èst un gage 
que vous saurez, en ces jours "solennels, 
accomplir tout votre devoir, dans une tné.-
branlable foi dans le succès final de nos 
armes et de notre juste cause. 

» Arméniens, 

» Unis à vos frères de sang, sous !« 
sceptre des tsars, vous connaîtra enfin les 
bienfaits de la liberté et de la justice. » 

La Roumanie et 9a guerre 
Rome, 17 septembre. 

On mande do Bucarest au « Giornale- d'I-
talia « que les députés Istrati et Diamen-
te sont partis pour Rome, afin d'informer 
les cercles politiques italiens de l'état d'es-
prit du public roumain au sujet de la guer-
re européenne. On parle beaucoup en Rou-
manie de l'opportunité d'une entente entre 
la Roumanie et l'Italie. Suivant « l'Adve-
rul », deux personnages autrichiens de 
Transylvanie sont venus avec mission d'é-
tudier la possibilité d'un revirement dé l'o-
rjimion roumaine en faveur de l'Autriche-
Hongrie. Les hommes politiques roumains 
auraient prié ces émissaires de ne pas in-
sister. 

Le petit-fils de Garibaldi 
acclamé à Nice 

Nice, 17 septembre. 
A l'occasion du départ du petit-flls de 

Garibaldi, qui, avec deux cents de ses. com-
patriotes, va s'engager dans l'armée fran-
çaise, la population s'est livrée a une gran-
de manifestation, associant dans ses accla-
mations la France et l'Italie. 

Le maire de Nice a prononcé un discours 
en français et en italien. La fanfare a exé-
cuté les chants nationaux des deux pays, 
ainsi que l'hymne à Garibaldi. 

Une opinion optimiste 
» L'Echo ce Paris à voit les Russes à Berlin 

à fin septembre (? ?) p'est aller vite ' 

L'Echo de Paris, parlant de la marche 
des armées russes, dit que les deux armées 
russes de Galicie et de Lublin, après avoir 
fait leur j-onctlon, vont maintenant pour-
chasser les Autrichiens et marcher sur 
Vienne, par la Moravie. Elles ne doivent 
laisser aucun répit à l'Autriche, et pour 
achever l'œuvre de démoralisation et d'hu-
miliation commencée glorieusement par 
l'armée serbe, marcher sur Vienne. Au 
centre, en Silésie, doit se trouver la va-
gue colossale des masses russes qui mar-
chent sur Berlin par les voies les plus fa-
ciles ; elles poursuivront leur course par 
la Lusace en ne manquant pas de soulever 
la Bohême : les obstacles vivants que la 
Prusse peut! opposer à cette invasion ne 
sont que des Landsturn sans consistance, 
dont les capitulations ajouteront à l'humi-
liation de l'Allemagne. 

"L'Echo de Paris, en terminant, déclare 
qu'en fin de septembre, les Russes tien-
dront gamson à Berlin. 

La Turquie menace 
Pétrograd', 16 septembre. 

Les Turcs concentrent une grande armée 
à ta frontière bulgare. 

On attend l'arrivée du général Liman von 
Sanders. 

L'état-major allemand modifie 
son pian 

On renoncerait à Berlin à l'offensive 
contre la France 

Le correspondant de l'Echo de Paris 
à Rome rapporte qu'un haut personnage 
a assurré à la Triple Entente que les 
armées allemandes sont en train de modi-
fier radicalement leur' plan stratégique 
l'Allemagne n'avait compté ni sur la dé-
fense française ni sur l'offensive russe 
aussi prompte en Galicie. : Désormais, les 
Allemands sont décidés à se maintenir 
purement sur la défensive du côté français, 
et à concentrer la plus grande -partie de 
leurs troupes dans la Prusse orientale et 
en Galicie pour faire face à l'invasion et 
refouler complètement l'ennemi. La Tri-
buna ajoute que les Russes sont en mesura 
d'affronter l'offensive allemande. 

L'ennemi s'amuse 
On mande de Belfort ; 

Ces jours derniers, les Allemands firent 
afficher à Mulhouse la nouvelle de la prise 
de Belfor', -et distribuer à leurs hommes 
des cartes postales avec une indicatipn ou 
un souvenir de Belfort» 

De nombreux fonctionnaires pavoisèrent 
à l'occasion de cette pseudo-victoine. 

rciê les ma-

L'ITALIE S'AGITE 
Malgré des ordres sévères, la population 

se livre à des manifestations 

Rome, 17 septembre. -— Les démonstra-
tions publiques qui, jusqu'à la semaine der-
nière, consistaient seulement en acclama-
tions à l'armée, ont pris hier un caractère 
nettement politique. 

Des ordres sévères ont interdit à partir 
d'aujourd'hui toutes les démonstrations 
-populaires en désaccord avec la neutralité. 
Malgré cela, une manifestation a été orga-
nisée, ce soir, à six heures, par les répu-
blicains italiens pour commémorer la mort 
de leurs compatriotes ivoloniaires tombés 
en Serbie. 

La grandie salle de la! Maison du Peuple 
avait été occupée par les représentants des 
partis démocratiques et des cercles ou-
vriers. Les murs étaient décorés de dra-
peaux nationaux pour les partis constitu-
tionnels, rouges pour les socialistes et les 
républioains, noirs pour les anarchistes. 

Les orateurs ont parlé de la guerre qui 
ensanglante l'Europe ; ils ont affirmé que 
cette- guerre était poursuivie par la démo-
cratie contre le militarisme. 

En sortant de la réunion-, les manifes-
tants se sont dirigés vers le Corso où des 
barrages de troupes placés en prévision 
d'une démonstration -inopportune ont em-
pêché leur passage. 

La foule s'est alors dirigée vers la léga-
tion belge, où une importante démonstra-
tion a provoqué l'apparition au balcon du 

ministre de Belgique qui a reme 
nifestants. 

Il «st à remarquer que, sur tout le par-
cours, on a entendu très peu de cris hosti-
les contre l'Allemagne et l'Autriche, 

mmms 
La Croix-Rouge 

l'Homme Libre (G. Clemenceau) : 

■Me sera-t-il permis de dire un mot de la 
Croix-Rouge, très populaire, avec grande 
raison, par les inappréciables services 
qu'elle n'a cessé de rendre en foua lieux ? 
Quelques-unes de ses installations donnent 
les meilleurs résultats. Souvent te' person-
nel, bien choisi, se fait remarquer par son 
zèle et par sa capacité. Tout ce qu'il fau-
drait mettre dans la tête de quelques da-
mes parisiennes qui se laissèrent prendre 
aux plaisirs du « five o'clock » en costume 
de la Croix-Rouge, c'est que le métier d'in-
firmière est un métier, un métier qu'il faut 
apprendre, comme tout' autre, avant d'être 
«11 -état de le pratiquer. C'est parce que; des 
personnes bien intention-nées n'ont pas tou-
jours tenu 1 compte de cette considération 
vulgaire -que quelques femmes du mande, 
dont le dévouement avait le seul tort d'être 
prématuré, eurent si peu de succès auprès 
uiea chirurgiens de Pari»... et d'ailleurs. 

La bataille de la Marne 
l'Echo de Paris (M, Albert de Mun) ; 

Maintenant, il ifaut souffler, comme nos 
troupes, je l'espère', le font elles-mêmes, et 

I nous reprendre un peu, après les émotions 
de ces derniers jours, pour essayer de nous 
rendre un compte à peu près exact de la 
situation. 

La gigantesque bataille de la Marne a eu 
un triple résultat. Elle- a refoulé l'invasion 
qui, huit jours plus tôt, menaçait Paris ; 
•délivré de l'ennemi le Nord, la Picardie-, 
l'Ile-de-France et la Champagne, et porté 
sur l'Aisne la front des armées alliéesi, en 
même temps qu'elle infligeait aux Aile 
mands, en hommes et en matériel, des per 
tes énormes, d'où un affaiblissement dlont 
ils ne -se relèveront qu'avec peine. Voilà te 
résultat stratégique- et militaire. C'est com-
me disent les Anglais, duisplendide travail. 

Les deux autres effets de ces glorieuses 
journées sont d'ordre moral. L'armée alle-
mande, puissant in-slroiment de guerre, fa-
çonné par lei labeur ininterrompu de qua-
rante années, inspirait à l'orgueil germa-
nique une confiance aveugle. Elle se disait 
et se croyait -invinciblei. L'empereur Guil-
laume entretenait cette jactance par ses 
invocations romantiques au Michel alle-
mand1. La voilà vaincue, non pas dans une 
rencontre de -hasard, mais dans une lutte 
éptque où elle a engagé toutes ses forces. 
Pour son moral, c'est une atteinte profon-
de qui ébranle désormais toute sa confian-
ce en elle-même. Pour celui de nos troupes 
et de la nation française, c'est une force 
immense qui double nos moyens d'action. 

Les télégrammes du général Joffre don-
nent la sensation de cette ardeur surexci-
tée par le succès. Voilà, dans cet ordre, 
l'immense consèc/uenea' de la victoire de la 
Marne. C'est le premier de ses effets. Le 
second, c'est le pfn'-fond retentissement 
qu'elle- aura en Allemagne et dans le monde 
entier. Déjà, sans doute, le contrecoup s'est 
produit dans toutes les 4'iHe? de l'Empire. 

Le châtiment 
L'Humanité (Amilcare Cipriani) ; 

Je ne crois pas aux prophètes et encore 
moins aux prophéties. Et cependant, il y a 
la malédiction d'une mère, la comtesse 
Karoly, hongroise, qui la lança, en 1849, 
contre le sinistre empereur d'Autriche qui 
fit pendre son fils, un jeune homme de 
vingt ans, pour avoir pris part à la révo-
lution die cette année, et qui s'est presque 
entièrement réalisée. 

Le jour que ce vaillant jeune hommé fut 
pendui elle s'écria, en parlant de François-
Joseph : « Que le ciel et l'enfer détruisent 
son bonheur ! Que toute sa famille soit ex-
terminée. Qu'il puisse être déchiré dans les 
personnes qui lui seront le plus chères. Que 
sa vie se brise-, que son royaume soit dé-
membré, que ses descendants périssent 
dans la ruine. » 

Trente années après, une autre mère, cel-
le di'Oberdan, jeune Italien, pendu à Tries-
te, répétait la même malédiction. 

Ces deux an ères ont été presque vengées. 
Elles le seront entièrement lorsque son ro-
yaume sera détruit. 

Voyons comment le châtiment a commen-

cé : 
1° Le frère de l'empereur François-Jo-

seph, l'archiduc Maximilien, fut fusillé au 
Mexique, à Queretar.o, par Juarez. 

2° Dans une nuit d'orgie, au château de 
Mayerling, le fils de l'empereur, l'archiduc 
héritier Rodolphe, a été trouvé tué, avec sa 
maîtresse Marie Veezera, à coups de. re-
volver. On dit que l'assassin fut l'archiduc 
François-Ferdinand lie même qui fut tué 
à Sérajevo avec sa femme — qui, après 
l'avoir assommé d'un coup de bouteille de 
Champagne à la tempe, lui déchargea un 
coup de revolver à la tête, et assassina sa-
maîtresse pour simuler un double suicide. 

3° Ce double assasinat fit perdre la rai-
son à l'impératrice Elisabeth, femme de 
l'empereur. Elle fut tuée en Suisse par 
Luccheni. 

4° Le neveu dë l'empereur, Jean dit 
Othon, sur lequel il concentrait toutes sou 
espérance et pour lequete il avait une pré-
dilection extraordinaire, est disparu mys-
térieusement dans la mer de l'Amérique du 
Sud, 

5» Lie cousin do Cet empereur féroce, 
l'archiduc Guillaume-Joseph-Charles, a été 
tué en tombant de cheval. 

6° Sa nièoe, Sophie d'Alençen, meurt 
brûlée vive dans l'incendie du Bazar de la 
Charité, à Paris. 

7° Sa bello-sceur, la femme dé Maximi-
lien-, la princesse Charlotte, est folle depuis 
plus de quarante ans. 

8° L'archiduc héritier François-Ferdi-
nand, est tué à Sérajavo, avec sa femme, 
la princesse Kotek, enfant chérie du Vati-
can. 

Ne parlons pas ctes archiducs et archi-
duchesses qui se sont sauvés avec des dan-
seuses et des bohémiens. 

Pour que le châtiments de ce vieillasdl en-
durci dans le crime, soit complet, il ne lui 
reste plus qu'à voir eon empire s'écrouler 
sur lui et l'écraser. 

Aux Réformés, QUK ixpptës 
Le Journal officiel publie un arrêté du 

ministre de la guerre, relatif aux hom-
mes réformés ou, exemptés des classes an-
térieures. 

Aux termes de cet arrêté, tous les hom-
mes placés dans la position de réforme par 
congé numéros 1 ou 2 ou dans la position 
de réforme temporaire, ainsi que les hom< 
mes exemptés par les conseils de revision, 
appartenant par leur âge à une. classe en-
core soumise aux obligations militaires^ 
devront faire, dans le délai de huit jours, 
à partir de ia publication du présent ar-
rêté au Journal officiel, une déclaration de 
situation militaire à la mairie du. lieu de 
lewr résidence habituelle. Elle pourra être 
faite par lettre recommandée adressée au 
maire. Cette déclaration énoncera les nom 
el prénoms du déclarant, la date et le lieu 
de sa naissance, son domicile et, autant 
que possible, le motif de l'exemption ou dt 
la réforme. 

Sont dispensés: toutefois de celle décla-
ration ': 

1. Les hommes qui ont contracté un en-
gagement pour la durée de la guerre ; 2. 
les hommes réformés postérieurement à la, 
date de la mobilisation générale. 

La liste des déclarations reçues dans 
chaque commune sera adressée par le mai-
re au préfet du dèparlement.,Le préfet cen-
tralisera les lites du département et appel-
lera les intéressés par convocation indivi-
duelle â se présenter devant le conseil de 
revision du lieu de leur résidence habi-
tuelle. 

Seront toutefois dispensés, de s» présen-
ter personnellement devant le conseil de 
revision et ne seront en conséquence point 
convoqués, les hommes ayant perdu deux 
membres ou un membre ou une main ou 
un pied, ceux ayant totalement perdit le 
pouce d'une main, atteints de paralysie 
ou d'atrophie d'un membre, d'ankylise 
d'une grande articulation [sous la réserve 
que l'infirmité rend impossible l'usage nor-
mal du membre), les hommes atteints de 
la déviation de la colonne vertébrale, ayant 
perdu la vue ou un œil, ceux atteints d'i-
diotie ou d'aliénation mentale et enfin les 
obèses ayant un poids supérieur à cent ki-
los. 

Pour ces hommes- notoirement impro-
pres d tout service militaire, le conseil de 
révision statuera sur le vu d'un certificat 
dressé d la demande de l'intéressé par le 
maire du lieu de sa résidence ou, par la 
gendarmerie locale et attestant la nature 
de l'infirmité. 

L'envoi des convocations sera réglé de 
manière d faire visiter par les conseils de 
revision : 

Avant le 7 octobre 1914, date d'ouverture 
de la session normale, le plus grand nom-
bre possible des hommes appartenant aux 
classes 1914, 1913 et 1912. Au cours de la 
session normale, et autant que le permet-
tront les nécessités de la revision du, c&n-
tingent. de 1915, le reste des hommes ap-
partenant auxdites classes ainsi que ceux 
appartenant aux classes 1911 el 1910. 

Les hommes appartenant aux autres 
classes encore soumises aux obligations 
militaires, ainsi que ceux appartenant aux 
classes indiquées ci-dessus qui n'auraient 
pas été convoqués avant la clôture de la 
session, seront examinés au cours d'une 
session supplémentaire qui sera tenue 
après ladite clôlure et dont la date sera 
fixée ultérieurement. 

Les hommes appelés à se présenter de-
vant le conseil de revision seront indem-
nisés de leurs frais de voyage. 

rëxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Distribution de chaussures 
Aux enfants de 3 à 13 ans des familles 

nécessiteuses 
Les inscriptions, pour cette distribution, 

sont faites aux endroits ci-après ; 
1» Dans chaque secteur, pour les famil-

les inscrites aux différents secteurs ; 
2» Au bureau de l'instruction publique, 

à la mairie, pour les familles non inscri-
tes aux secteurs. 

On devra se présenter avec son livret de 
famille. 

Réception des marchandises 
en gares de Limoges 

Comme suite aux démarches faites près 
de lui par la chambre de commerce et de 
nombreux commerçants et industriels, M. 
le préfet avait signalé au gouvernement 
la situation difficile et presque impossible 
des expéditions, des transports et de li-
vraisons aux gares de Limoges dont une 
note parue hier dans la presse entretenait 
le public. 

En réponse à ces communications, un 
télégramme de M. le ministre de la guerre 
en date du 14 septembre, avisait M. le pré-
fet de la Haute-Vienne que la situation si-
gnalée touchait à son terme et que les 
transports commerciaux seraient repris 
progressivement. En attendant, le minis-
tère de la guerre continuerait à donner 
les instraetions nécessaires pour que les 
transports de vivres les plus urgents soient 
acheminés aux gares destinataires. 

D'autre part), un télégramme de la com-
pagnie d'Orléans en date du 16 septembre, 
répondant aux mêmes démarches dit que 
la gare de Limoges, très gênée par le dé-
chargement des arrivages militaires con-
sidérables recevra néanmoins les marchan-
dises vivres pour le public ; les instruc-
tions sont données aux gares du réseau et 
du Midi pour fourniture de wagons. 

On peut donc espérer qu'en attendant 
une reprise plus complète du mouvement! 
des transports, les principales difficultés, 
de réception de denrées à Limoges seront 
aplanies, et que la délivrance des wagons 
aux gares expéditrices sera effectuée régu-
lièrement au besodru s'il y a lieu, à la de-
mande des commissaires de réseau aux-
quels les intéressés peuvent s'adresser par 
l'intermédiaire de la chambre de commer-
ce et de la préfecture de la Haute-Vienne. 

Prisonniers Allemands 
Il y avait a la gare, hier malin, deux 

majors allemands prisonniers. C& sent 
sans doute ces deux majors que Von a pris 
tout récemment les armes à !i main. 

On les a conduits en Automobile dans 
une localité du département pour leur 
faire soigner leurs compatriotes. 

Un major réserviste et doux soldats 
étaient auprès d'eux dans la voiture. 

Quand ils sont sortis de la gare, l'air 
plutôt gai, causant avec leur collègue 
français, ils ont été 'salués par un certain 
nombre de nos concitoyens. 

Etait-ce déférence de la part da ces der-
niers ? Etait-ce méprise ? 

Quoi qu'il en soit, mieux vaut quand 
même cette attitude que celle des habi-
tants de Noisy-le-See que Gustave Hervé 
critiqua d'autre part. 

 *«S 

Avis à MM. les boulangers 
Les boulangera ayant employé des fa-

rines marque Mausset de Pierrebuffière, 
sont invités à remettre dans la huitaine; 
au plus tard, au Magasin Général, 5, cours 
Gay-Lussac, les toiles vides qui leur se-
ront remboursées à un franc. Il en sera 
de même, pour les toiles de la Manuten-
tion Militaire marquées subsistances mili-
taires. 

Appel à la population 
Un grand nombre de soldats blessés, en 

ce moment en traitement dan3 les divers 
hôpitaux de la ville, étant en excellente 
vole de guérison, pourraient facilement et 
sans danger de contamination pour per-
sonne, être évacués chez l'habitant qui n'au-
rait en, somme qu'à les recevoir et à les lo-
ger. 

Cela permettrait de décongestionner les 
diverses formations sanitaires et aussi 
d'hospitaliser les nouveaux malades qui 
sont annoncés. 

Le maire de Limoge» fait une IMITT 
appel à l'esprit do solldatté et -vû ï*l 
de ses concitovens. j^"«om-j 

Il prie instamment tous ceux oui 
raient recevoir un ou plusieurs hi«- r*' 
vouloir bien immédiatement l'en «»- ^ 

Limoges, le 15 septembre J9J4. ^ 

Le Maire, L. 

On train de blessés 
dans la Marne 

Paris, 18 SBJ 
Un accident d'une certaine gririy

 (e( 
produit hier matin, h Uzy-sur-Ouic^ ^ 

passage d'un train transportant 6s 

breux blessés. Le convoi, composé 

douzaine de wagons, s'engagea par 

sur une voie abouâissant à un Pontq» 
l'on avait fait sauter au cour» des 

da ces jours dernier» et qui avait au 
vement réparé. 

Lorsque le mécanicien- s'aperçut du 

ger, il était trop tard pour arrStw
 H
 ̂  

Le pont fléchit sous la poids et pliulein 

wagons tombèrent dans la Marne. Di 1( 

gare voisine, on 6 'emprsssa de renir y 

secours des blessés. La plupart d'entre nj 

purent être sauvés. Quelques hommes ̂  

lement furent victimes de la catastrophe 

Des dispositions furent prises iaméaii. 

tement pour- diriger les rescapés vers fa 

hôpitaux de Meaux etl à Paris, où ils lurai 

transportés dans l'après-midi, k l'tjji 
d'ambulances automobiles. 

La flottille de la Seine 
en ffittit 

Paris, 1S septembre. 
Ainsi que nous l'avons annoncé, Ittm 

a tonné hier dans la région^ d'Argatail, | 

mais ce n'était que le canon-reveta, ai 

il slagissait des tirs d'exercice de 11 Boitilla 
de la Seine. 

La flottille de la Seine ! Ces mots total 

pour les habitants de la région une rtato-

tion. Effectivement, de 7 heures à 10 bu. 

res du matin, ils virent évoluer sur la fa. 

ve, entre les ponts d'Epinay et d'Argentoll, 

des remorques à vapeui armés de cenoa 
revolvers. 

Les remorqueurs prirent position derasl 

une butte qui domine la Seine, la batte Yt-

chon, et firent là des tirs d'ailleurs bern-

coup moins bruyants que le tir au canon. 

Une foule nombreuse suivit, de» deux ii. 
ves dlu fleuve, ces exercices. 

Faut-il dire que la foule, qui eomptsil 

voir en action les canons de 75, fut un peu 

désappointée de n'entendre -que les 

explosions des canons-rêvolverej ? 

Noire trois pour dit 
Borfciaux, 18 septembre, 

La rente française 3 % cotait aujotf 

d'hui à la Bourse des valeurs da Bordui» 
73 25 coupon détaché. 

La municipalité de Biarritz 
démissionne 

Un différend aveo la direction du servlM 

de oanté militaire 

La plupart des -personnes richei qui. P 
départ du gouvernement, s'étaient empi* 

sées de partir de Paris et étaient arrivfe< 

à Bordeaux, se sont dirigées ensuite W 

Biai-ritz. Cette ville devait donc être, P 
que jamais, une station ultra-chic et » 
fréquentée. 

Seulement, le service de santé avai/f 

devoir réquisitionner, pour les blessé 0 

certain nombre d'hôtels. Gros rentier"* 

hôteliers protestèrent ; le service «e 

tint bon et estima que chacun devait w* 

son devoir. La municipalité da BiM* 

avec -M. Forsans, -sénateur, en tète, ' 

né sa démission, . 

Il est à souhaiter que le gouvernen*11 

donne raison au service de santé. 

L'accord des puissances 
Washington, 18 septembre-

iM. Bryan, a signé hier, en présence o" 

membres du cabinet, les traités ann»1"* 

avec l'Angleterre, la France, l'Espagne !' 

la Chine, et prévoyant la constitution d'u»1 

commission nu cas de difficultés entre l* 

Etats-Unis et le» pays susmentionnés. 

OBSÈQUES. — M. Limousin Guillauf ' 
les familles Lamende, Boula-ine, P«>"j 
Angelot et Limousin, de -SaintvLéofl»r<1, ̂  
la douleur de faire part à leurs pare"*^ 
-amis et connaissances de la perte cru*' 
qu'ils viennent d'éprouvé» an 14 ttrV> 

Mademoselle Maria LIMOUSIN 

décédée dans sa 56» année, et le» P"S 
d'assister à ses obsèques qui auront v 
samedi, à neuf heures et demie. 

La réunion aura lieu à la maiiOQ l 
tuaire, SI, faubourg da Pari». 

OFFRES ET DEMANDES 

MÉNAGE, composé du pire, à« 1» 
et de trois enfants, âgés respectivenwn . 
18, 14 et 12 ans, demande emploi d 'ouvN". 
agricoles ou de métayers. 
M. CHAMBINAUD Martial, 
Ydes (Cantal). 

APPRENTI TAPISSIER, 13 a*>V"S' 
de emploi, s'adresser, 73, avenu* v*1' 
di, à M. ROSIER. 

Exécuté par des Ouvrier» 
Syndiquée 
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