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OE JOURNAL NE PEUT ÊTRE ORIÉ 

Apropos d'atrocités 
Notre ami H.-G. Wells, le grand 

(crivain socialiste anglais, au cours de 

la vigoureuse carepagne qu'il poursuit 

contre l'impérialisme allemand, à la 

fois dans les. grands journaux libéraux 

k Londres, les Daily News et le~Dai7y 

Çkronicle, dans la revue la Nation et 

tous forme de lettres dans le Labour 

Itader, a maintes fois, ces temps der-

niers, insisté sur la conception fonda-

mentalement différente que se font de 

la guerre actuelle les démocrates et les 

socialistes d'Angleterre, de France, de 

Btlgique, de Russie et les réactionnai-

res de ces mêmes pays. Et ce qu'il dit 

èla« guerre sainte du Droit » est en 

tas points conforme à l'esprit de nos 

amis d'Italie, de Hollande, d'Espagne, 

de Suisse, de Norvège, de tout cœur 

avec la France républicaine, pour une 

œuvre de libération, mais non de con-

quête et d'oppression. 

Les uns et les autres nous n'avons 

pas cessé de nous placer sur le terrain 

traditionnel de la démocratie révolution-

naire, depuis cent ans ; c'est contre le 

militarisme prussien, contre les Hohen-

lollern et les junkers, contre les hobe-

teaux et les pangermanistes, mais non 

contre le peuple allemand que nous fai-

sons la guerre. Ce que nous poursui-

vons c'est le renversement de l'odieux 

empire « borusso-germanique », créé 

dans le sang et la violence, il y a qua-

tante-trois ans, et que Marx flétrissait 

en termes éloquents dès 1871 — lors de 

sa fondation même par Bismarck et 

de Moltke. Mais n'en déplaise à r 

propjes bismarckiens, nous rP'
rUsons 
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Certes, il y a eu, depuis le début de j 
Wte horrible guerre, des actes atroces j 
imputables sans conteste aux gouver-

nants, aux dirigeants allemands — ! 

commandés et sanctionnés par eux. Le 

crime inexpiable de l'incendie de Lou-
Vain prendra place dans l'histoire aux 

'Jjfoes des pires" horreurs de la guerre de. 

'rente Ans, du sac de Magdebourg ou 

* l'incendie du Palatinat. 
De même il n'y aura qu'une voix 

Pour s'élever contre les tristes exhibi-

tions de prisonniers français à Munich, 

montrés moyennant vingt-cinq centi-

mes à d'ignorants badauds qui sont ..e 

J mfme trempe que les nôtres qui in-

sultaient l'autre jour des prisonniers al-

lemands à Angers. Mais le maire d'An-

gers a noblement protesté, alors que les 

gouvernants bavarois s'abaissent à cette, 

mfamie. 

Nul parmi les démocrates sincères et 

surtout les socialistes de Fiance, ne 
youdra jamais les suivre sur ce terrain 
et salir sa plume d'excitations sa'uvnges 

contre tout un peuple. Ou corome hier 

'e Matin
{
 en une prose de cannibales, 

Pousser à l'éroreement des •prison-

niers ! 

Eh bien nous disons, nous, que ce 

*">t ceux qui sont capables de nourrir 

semblables pensées et de les publier 

?u,' déshonoreraient la France républi-
caine et sa noble victoire, si nous les 

dissions faire. 
Jean LONGUET, 

Véputi de Paris. 

liiSiiiTrançais 

Répondant aux préoccupations élev 429 et 

"«blé, que notre ami Jean Longue*, exprl-

Plus haut et qui sont partagées par tou-
16 la Franoo oWiliaéo, le mlnlstè/e vient d 'à-

resser une circulaire que r-.ous résumons 
ainsi : 

La note du ministre de la guerre rappel-

le l'obligation de donner aux blessés alle-

mands les soins appropriés ; c'est un de-

voir Impérieux imposé, non seulement par 

la législation internationale et les règles 

de la convention de Genève, mais encore 

par un sentiment d'humanité dont nous de-

vons désirer la parfaite réciprocité pour 

les blessés français prisonniers en Allema-

gne. 

Le ministre reconnaît l'élévation des sen-

timents du personnel médical et auxiliai-

re appelé éventuellement à donner ses soins 

aux prisonniers blessés et II est certain 

qu'il accomplira ce devoir aveo tout le dé-

vouement désirable j mais le ministre n'hé-

sitera pas à se priver immédiatement des 

services, mêmes volontaires, des personnes 

qui ne se conformeraient pas à l'égard des 

prisonniers blesses aux règles de l'humani-

té Imposées par la convention de Genève. 

Les lis et prisonniers unis 
I M ii 

Le gouverneur général de l'Algérie 

fait appel à l'humanité française 

Le générai commandant en chef tes for-
ces *> terre et de mer de l'Afrique du Nord 

ayant informé te gouverneur général qu'un 
détachement de prisonniers allemande et 
autrichiens devait être prochaiop-ftent in-

te cïlon?/ V T°^ai2 n°m-br- *> pîE» de 
ohvamT%¥i L"tfuwl

1
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de ™™»,? occasion lei devoirs 

™ 6t- d'humanité à l'égard des 

correcte > ■'tmr recommande une attitude 
aioute " léSard de ces prisonniers, et il 

nat : - que s'il était démontré que certaines 
,»ons belligérantes aient violé le droit 

œa gens, tes Français se devraient à eux-
mêmes et devraient à teurs propres tradi-
tions de te respecter scrupuleusement. 

« La France, dit-il, doit saivoir ajouter a 

la supériorité ds ses armes, celte de sa 

conscience et de sa dignité. » 

Le roi d'Angleterre est heureux que tous 
les blessés, amis ou ennemis, soient 

traités sur le même pied 

Le roi visita l'hôpital militaire Netley. 
Le train royal dût être retardé à Sou 

thampton pour permettre le transport des 
cessés allemands ; mis le roi s'en-- r 
ce qu'on hâtât la march» ' yi^sa tt 

blessés. au tram de 

Plus tard '' , , , ,.,.„...,, 
avec ' - s« toi s entretint a 1 hôpital 
" ies blessés allemands, et un officier 

lui dit : 
« Nous n'oublierons pas votra bonté ». Le 

roi) exprima sa satisfaction en apprenant 
qu'aucune différence de traitement n'était 

iaite entre blessés anglais et allemands. 

[COÛTES DE GUERE! 
LE FLEGME DE NOS AMIS ANGLAIS 

Ce sont des soldats extraordinaires, ils 

font la guerre comme toutes choses, froi-
dement, presque minutieusement, avec 

un souci de précision et d'exactitude qui 
stupéfie I A les voir saisir leur fusil, le 
charger épauler et tirer, en prenant pour 
chacun de ses actes le" temps qu'il faut, 
pour qu'il soit bien fait, pour qu'il ne soit 
pas à recommencer, on croirait voir des 

mécaniciens, des horlogers. Pas un ins-
tant, on n'a l'impression qu'on se bat ; et 

il faut que, de temps à autre, un de ces cal-
mes ouvriers, qui paraissent travailler à 
quelque besogne délicate, tombe, 'un trou 
rouge au front ou à la poitrine, pour que 

l'on se dise, surprit* : 
— Mais c'est la guerre 1 ce sont des sol-

dats ! 
Nulle déconvenue, nul étonnement de 

•leur part, quoi qu'il arrive. Ils ont pr6vu 

même les petites choses I 
Voyez-les. te matin : tous sortent un 

peti'c nécessaire de toilette. Ils ne vont à la 
marche, au combat, à la mort que dans 
vme tenue absolument correcte soigneuse-

ment rasés et peignés. 
Après la manoeuvre ou la bataillo, nou-

velle toiletta aussi minutieuse.. Pu'.f, vous 
voyez ces soldats qui viennent d'abattre 
des kilomètres, et la plupart du temps des 

Prussiens, jouer au ballon comme des étu-
diants après un cours ou des commis sor-

tant de quelque bureau de la Cité. 
Quant ils ont joué, qu'ils se sont délas-

sés, dégourdi les jambes, ils causent, iils 
lisent. Il n'est pas rare d'en vo'r, la tête, 

penchée sur un volume de Kipling ou de 

Wells. 

LA GUERRE EUROPÉENNE 

L'HÉROÏSME DU P,OSSE 

L'héroïsme est aujourd'hui Monnaie cou-
rante ; glanons pourtant \a p'lus de beaux 

traits possible pour l'édification des futu-

res générations. 
A Château-du-.^cjr . parmi tes blessés de 

guerre, on un jeune garçon de quinze 
ans. On L & cru perdu, il va guérir et ce 

yera -un homme vaillant de plus pour la 

Franco. Qu'on en, juge I 
Dans aon village de la Meuse, Allemands 

et Français étaient aux prises. Le gamin 
ne pouvant obtenir de prendre un fusil, sa 
fait lo guide des Français. Il leur montre 
les sentiers par où ils atteindront l'enne-
mi. Celui-ci aperçoit l'éclaireur ; une salve 
d'infanterie l'abat avec quelquei-uns des 

soldats qu'il conduisait. 
Le jeune garçon entend bientôt les Prus-

siens s'avancer. Il fait le mort. On ne le 

touche pas. 
Quelques heures plus tard, les Français, 

qui ont gagné du terrain, grâce â lui, le 

ramassent défaillant. 
A l'heure actuelle, sa famille te croit 

morf. Paissent ces lignes la rassurer ! 

Toutes Ses attaques ennemies sont regtoussies. 

Les Allemands adoptent la tactlcpe défen-

sive. — Manifestations populaires en 

Italie en faveur de la France 

EN FRANCE 
Le communiqué officiel 

Bordeaux, 18 septembre, 16 h. 30. 

La bataille a continué sur tout le front 

de l'Oise à ta Woevre pendant la journée 

du 17, sans modification importante de la 

situation sur aucun point. 

A NOTRE AILE GAUCHE : 

Sur les hauteurs au nord de l'Aisne, nous 

avons légèrement progressé sur certains 

points. Trois retours offensifs tentés par 

les Allemands contre l'armée anglaisé ont 

éohoué de Craonne à Reims. Nous avons 

nous-mêmes repoussé de très violentes con-

tre-attaques exécutées la nuit. 

L'ennemi a en vain essayé de prendre 

l'offensive contre Reims, 

AU CENTRE : 

De Reimc à l'Argonno, l'ennemi se ren-

force par des travaux de fortification Im-

portants et adopte une attitude purement 

défensive, à l'est de l'Argonno et dans la 

Woevre, la situation est Inchangée, 

A NOTRE AILE DROITE (Lorraine et 

Vosges) • 

L'ennemi occupe des positions organi-

sée? défenslvement dans le voisinage de la 

frontière, 

Nancy n'esf plus menacé 
Une proclamation du gouverneur militaire 

Lo général Léon Durand, gouverneur mi-

litaire de Nancy, a adressé aux habitants 

de Nancy la proclamation suivante : 

<c Habitants dla Nancy, 

» Vous avez été soumis à un bombarde-

ment d'intimidation. Malgré tes victimes 

innocentes qu'il a faites et que je salue, et 

les dfgats qu'il a commis, vous avez con-

servé votre .sang-froid et votre moral. Je 

vous en félicite. Grâce aux succès de nos 

armées et à la résistance des troupes appe-

lées à votre protection, tout danger pour la 

sécurité la capitale de ' la Lorraine est 

actuellement conjuré. Je suis heureux de 

vous en informer. . 
» Général Léon DURAND, » 

Conseil des ministres 
Bordeaux, 18 septembre. 

Le conseil des ministres s'est réuni ce 

matin, sous la présidence de M. Poinca-

ré. •'.'■ • ! 

Sur la proposition du général Joffre, te 

ministre de la guerre a soumis à la signa-

ture du président de la République, un 

décret élevant le général de Castelnau à 

la dignité de grand-officier de la légion 

d'honneur. 
M. Viavini, président du conseil, a com-

muniqué à ses collègues te télégramme sui-

vant, qu'il a reçu du président du conseil 

du Monténégro : 

11 A son Excellence, Monsieur Viviani, . 

président du conseil, 

» La victoire éclatante remportée par la 

glorieuse armé» française su r nos enne-

mis corr/muns, remplit de joie l'armée et te 

peuple monténégrins. Au nom du gouver-

nement royal, je prends la liberté d'adres-

ser, par l'intermédiaire de Votre Excellen-

ce, au gouvernement de la République, 

mes félicitations les plus sincères et mes 

vœux les plus cordiaux pour la victoire fi-

nale de l'armée française, défenseur de 1» 

liberté et de la civilisation, contra la barba-

rie allemande. 
Le président du conseil, 

POPOVIXCH. 

M. Viv.'lani ar remercié chaleureusement 

M. Papoviich, au nom du gouvernement de 

la République. 

Félicitations au général de Castelnau 

Le général Joffre télégraphie au général 

telle Castelnau : 

11 Depuis près d'un moi», l'armés que 

vous commandez a combattu presque tous 

tes Jours et a montré dea qualités remar-

quables d'endurance, de ténacité et de bra-

vour*. Quelque difficiles qu'aient été pour 

vous les circonstance», vous avez réussi à 

vous maintenir sur les hauteurs àxi Grand-

Couronné, à repousser tes attaques furieu-

ses lancées contre voua et à empêcher l'en-

nemi de pénietrer datis Nancy. Je tien* à 

vous exprimer ma sympathte et vous prie 

He le transmettre aux troupes placées sous 

vos ordres. 

» Signé : JOFFRE, « 

Les Allemands sont fortement 
retranchés dans le Nord 

Il résulte des renseignements parvenus 

du front que les tranchées allemandes 

dans toute la région, au nord de Châlons-

sur-Marna, sont très fortement constituées; 

elles sont profondes d'Un niètre environ, 

comportent des pare-éclats de 20 mètres éh 

20 mètres, et des chambres de repos qui 

sont couvertes par des portes de maisons, 

elles-mêmes recouvertes de terre. 

Elles comprennent plusieurs rangées pa-

rallèles flanquées d'autres tranchées per-

pendiculaires avec des mitrailleuses enter-

rées. 

On Comprend que, dans ces conditions, 

■notre avance ne puisse être très rapide. 

Prisonniers allemands 
Un train de 800 prisonniers allemands est 

passé à Vea-sail'le», gare des Chantiers, al-

lant au Mans, dans la. nuit de mercredi à 

jeudi. D'ailleurs, tes prisonniers allemands 

affluent dans les gares de la région pari-

sienne ; te nombre des officiers et des sol-

Hloitis allemands expédiés vers te Centre ot 

l'Ouest, cm l'espace de trois jours, s'élève à 

plus de 1.500. 

D'autre part, un nouveau train de maté-

riel, pris à l'ennemi, a été dirigé sur Vin-

cennos. Il contenant plusieurs canons, deux 

auto-mitrailleuses, un aéroplane, une di-

zaine de fourgons et do nombreuses muni-

tions. 

Parmi les prisonniers, un huissiard cte la 

mort ayant été trouvé porteur d'objets vo-

lés, sera déféré au conseil 'die guerre. 

L'espion Gruaulf 
Le cas de l'espion Gruault était soumis, 

aujourd'hui, pour la quatrième fois, à la, 

justico militaire. 

Condamné, le 15 août, à la peine de mort, 

par le premier conseil de guerre, soua Vin-

éuilpation d'spionnage en temps de guer-

re, Gruault s'était pourvu devant 1e conseil 

de revision, qui avait cassé ce jugement et 

renvoyé, te 4 septembre, l'espion deiviaiit lé 

3* conseil. 

Ce dernier, sur la question subsidiaire 

posée par le commissaire du gouvernement 

au cours des débats, avait condamné 

Grinault à la déportation perpétuelle danB 

une enceinte fortifiée, en vertu de l'article 

77 du Code pénal, pour « avoir tenté de: fa-

ciliter l'entrée de l'ennemi sur te territoi-

re français »■■ 

Gruault s'étant pourvui de îmiveau eh 

cassation oontre ce jugement, lei conseil do 

révision s'est réuni à 3 heures, tfans les lo-

caux de la chambre des requêtes, 

Après îà plaidoirie de M" Zévaès, qui a 

Soutenu que la s'aule loi applicable à son 

client est celle du 18 avril 1886 sur l'espion-

nage en temps de paix, te conseil a rejeté te 

pourvoi formé par l'espion, qui reste ainsi 

définitivement condamné à la déportation 

et à 1» dégradation civique. 

Des morts 
Le général Bataille, commandant la 81* 

brigade d'infanterie do Reniiremont, a été 

tué à l'ennemi. Il .avait 52 ans. Il avait fait 

une très brillante carrière dans l'infante-

rie coloniale. Il s'était, notamment signalé 

au Tonkin. Général de brigade en 1900, il 

était commandeur do la Légion d'honniour; 

il comptait H campagne», une blessure et 

kfeux citations. 
On .amnonTO la mort au champ d'honneur 

des capitakiea Paul Pclliet, du 110" d'infan-

terie ; Marcel Stemkowski, du 239° d'infan-

terie ; Paskemitch, du 121» d'infanterie ; 

Marcel Bonvallet, du génie; des lieutenants 

et sous-iteutenants Thomas, du i' d'artilte 

rie ; Albert Prétet, du 52* Winfanterte 

Foumier, fils de l'ancien préfet ; R. Lau-

rent, du 16s d'artiilleerte ; Camisolte, du 

66» d'infanterie ; Pierre de Laa-oair, du 125. 

d'infanterie ; Ch.-E. Pauîantonacri, du 34" 

d'infanterie coloniale ; de Bazelaire, du 

135" tfinfanterie, tué sou» les yeux de son 

père, commandant dudit irégiment. ... 

■Le colonel Doury, du 5» d'infanterie, a été 

tué dams un récent combat, d'un éclat d'> 

bus à la ha:'-che gauche. 

Le commandant Marcel Boidot, she? <te 

bataillon du génie, a été tué à Marie-Lo-

bteau, près de Bar-le-Duc ; il était te cousin 

germain die Mme Maurice Barrés. 

Le lieutenant-colonel de la Taille a été 

tué à l'ennemi ; il était te gendre du gé-

néral F.aure-Rigueït. 

Le docteur M. Laisné, blessé dans 1 am-

bulance de La Feyre, dont il était médtm'n-

chof, est mort à Paris, où il avait i> trsns-

porté. 
Le docteur Pignêrol, de Chaumont, qui 

soignait des blessés installés provisoire-

ment dans une maison de Sompuis, près de 

Vitry-le-François, a été tué par un obus 

qui, tombant sur d'immeuble, éclata avec 

une telle force, que 1e médecin fut horri-

blement mutillé. 

Un Polonais, M. Max Rosenthal, qui, 

malgré ses 43 ans, s'était engagé au 102" 

d'infanterie, est mort des suites de blessu-

res, reçues à la bataille de la Marne. 

Légion d'honneur 
Bordeaux. 

Pour le grade d'officier : 

MM. Gordier, chef de bataillon au 162" 

d 'infanterie ; Lejaille, général de brigade 

(grièvement blessé) ; Rochas, chef d'esca-

dron au 2- d 'artillerie (grièvement blessé) ; 

Thonvillo, colonel commandant le 36' d'ar-

tillerie ; Trabucco, colonel commandant le 

121* d'infanterie ; de Chaunac de Lanzac, 

lieutenant-colonel au 227- d'infanterie ; 

Henry, colonel commandant le 122' d 'in-

fanterie ; Leblanc, colonel commandant le 

61* d 'infonlerie. 

Sont inscrits au tableau spécial pour la 

Légion d 'honneur : 
Au grade de chevalier : Ls capitaine 

Maunoury, du 44" d'artillerie ; a èVi blessé 

très grièvement, le 31 août, au moment °ù 

il prenait deB ordres de son chef de corps", 

par un obus explosif qui lui fracassa la. 

cheville. 

Le capitaine Voisin, du 65* d'infanterie ; 

observateur en aéroplane, il fit preuve au 

cours de nombreuses reconnaissances aé-

riennes, des plus grandes qualités d'auda-

ce et de sang-froid. 

Le sous-lieutenonit de réserve Hugonnet, 

du 142» d 'infanterie ; les officiers de sa 

compagnie étant tous tués, il en a pris te 

commandement et l'a maintenue au feu 

avec une énergie et un entroiav admira-

bles. 
Le lieutenant de réserve Doumer, du 2« 

bataillon de chasseurs ; frappé d'une balle 

à la cuisse au moment où il s'élançait d'u-

ne tranchée à la tête de sa section ; il s'est 

relevé immédiatement et a continué à exer-

cer son commandemênt sous le feu. 

Le lieutenant Gras, du 5* bataillon de 

chasseurs ; blessé à la figure et au ventre, 

a conservé son sang-froid et entraîné sur 

la ligne de feu une section, dont le débou-

ché était particulièrement dangereux. 

Le capitaine Guilleheney, du 17° batail-

lon de chasseurs ; observateur en aéropla-

ne, a été blessé au cours de sa reconnais-

sance aérienne ; il n'en a pas moins pour-

suivi l'exécution intégrale de sa mission. 

Le lieutenant d 'artillerie Lancrenon ; 

grièvement blessé, il a domte un bel exem-

ple de courage à ses hommes en leur or-

donnant de rester à leur poste au lieu de 

le secourir. 

Sympathies espagnoles 
Les députés, sénateurs et professeurs 

catalans es réjouissent du succès 

de nos armes 

Le télégramaie suivant a été adressé: au 

général Joffre : 

« Los Catalans espagnols, qui suivent 

avec attention 'les mouvements de votre 

vaillante, armés, vous prient de bien vou-

loir agréer leurs félicitations respectueuses 

et enthousiaste» ; ils sont fiers de consta-

ter que c'est un grand homme dtei leur race 

qui a fait reculer l'impérialisme germani-

que, près des champs historiques da Châ-

lons, où fut jadis sauvée la civilisation la-

tine. 
y Signé : Rahcla, Gariga et Mano, 

députés de Barcelone ; Rodes, dé-

puté de Balaguer ; Moles, séna-

teur de Lérida ; Emilio Riu, an-

cien sous-secrétaire d'Etat aux fi-

nances ; SalvatelU Zutueta, tiê-

putés aux Cortès ; Santiago Ros<-

signol, Hurtado' Maria., anciens 

députés ; Turro, vice-président de 

l'académie royale de médecine. » 

Les familles des victimes 
de la guerre 

Le ministre do la guerre a été saisi de 

divers cotés de damandes au sujet de la 

situation des familles des soldats, sous-

offleiers et officiers tués à l'ennemi. 

M. Millerand s'était déjà préoccupé de 

cette question et), dès le 31 août, une déci-

sion a été prise, en vertu de laquelle des 

secours immédiats seront accordés aux 

veuves, orphelins ou G défaut aux ascen-

dants au premier degré des militaires dé-

cédés au cours des opérations de guerre. 

Ces secours seront délivrés sans enquête 

et sur simple justifteation de leur situa-

tion. 

L'affaire Mesureur 
Paris. 

Le capitaine rapporteur du premier con-

seil de guerre vient d'envoyer des com-

missions rogatoires au colonel et au mé-

decin-major du régiment où était incor-

poré le lieutenant Mesureur, à l'effet de 

recueillir les renseignements utiles à l'ins-

truction de cette affaire. 
Cette instruction ne pourra être close 

qu'après retour de cette commission ro-

gatoire, dont l'exécution *st rendue d'au-

tant plus difficile qce nos régiments se dé-

placent en ce moment: presque tous les 

jours. 

Médaille militaire 

8ont inscrits pour la médaille militaira ; 

Le marécal des logis Bergeaux, mécani-

cien au 38- d'artillerie : les chevaux d'un* 

pièce étant tués au moment où la batterit 

se retirait »ou» ^ feu rapproché de l'infan-

terie il mit Ja pièce hors de service, puis 

donnent son chevaâ à wi conducteur bfea-

sé il prit un fusil et se porta sur la. ligna 

des tirailleur» pour y faire te coup d. feu, 

afin de perjneti» 1* fl^ait. P*c« «" 

core attelées. . ,„ . 
Le cavalier de 1» chu*.' Castelli du 17 

régiment de chasseurs : «ai* grièvement 

blessé et démonté, il a tué un «talar «"* 

mi) et trois uhlans à coup da carabines et 

s'est ensuite replié sans abandonner ses 

armes jusqu'au, village voisin. 

Le cavalier de 1" classe Chabano», etelS*-
chasseurs : désarçonné et iblessé d'une uat-

te et d'un coup de lance, a trouvé l'énerguf 

de tuer avec sa carabine un des fantassin* 

ennemis qui se portait vers lui. Il a répon-

du au major allemand qui lui demandait 

pourquoi il ne s'étaiit pas rendu ; « Noua 

àa<res, en France, nous ne nouç rendoïts 

i T * n Su. ̂  * 
Le ci' ,asseur réserviste de S« classa Da> 

moulin' Q' u 2' bataillon de chasseurs : bles-

sé à ia cuisi,"* et au bTa3 ' 11 ramPa soua *• 

feu de l'ennemi J'usfu ' à soa tenant, S**; 

vement blessé, .' a chargea sur son dos .t 

te porta ainsi *n r.'impant pendant 300 mè-

très. 
Le soldat Jamet du' s*' cT.infanteria : 

pointeur dan» une section d« autrailleus» 

et blessé grièvement, il continu» /*' feu ave' 

calme, il l'interrompt pour sa faire j.'winsej^ 

puis le reprend. Pris d'un syncope, il em" 

pfoi dès qu'il revient à lui, à garnir c53 

bandes avec des cartouches de blessés, a* 

tes rapporte ©n rampant à la pièce. 

Le chasseur de 2' classe Briot, du 5* ba-

taillon, : ayant aw cours d'un* contr*air 

taquie iwçu deux .blessures, il est rêveras 

après un p-ansememt sommaire, prendre d*> 

nouveau part à la charge à la baïonnette: 

et à la poursuite. 
Le caporal Clavte*', du 152' d'infanteria : 

frappé d'une -balte qui lui avait coupé l'ca-

dex de la main droite, il a répondu a son 

chef de bataillon qui lui disait que sans 

l'index il ne pourrait plus tirer : « Mais, 

si, mon commandan.*-, je titrerai avec un au-

tre doigt. » 
Le brigadier Remualdo, du 4« régiment 

de chasseurs ; au cours d'une recontre avec 

avec une reconnaissance ennemi, blessé 

d'un coup de lance et ayant son cheval tua 

il sauta sur lo cheval d'un officier ennemi 

prisonnier, pour poursuivre les cavalier» 

qui avaient réussi à s'eJnfuif. 

Contre le commerce 
austro-allemand 

Un projet lie loi anglais 

Londres. — Parmi le» nombreux projetai 

de loi urgents soumis au Parlement, il om 

est un d'une portée très sérieuse, celui qui 

édicté des peines graves pour te délit de 

faire du commerce avec les ennemis du ro» 

yaume. Ces peines peuvent aller jusqu'à 

sept années de réclusion, accompagnées ou 

non d'une amende pouvant atteindre 12.5Q0> 

francs. Beaucoup d'Anglais seront dure-

ment frappés dans leurs intérêts du fait de 

cette interdiction de tout commerce aveo 

nos ennemis. C'est là un. des compartiments 

des pertes qu'entraîne la guerre. 

Nous avons, néanmoins, la consolation 

de nous dire que nous imposons ainsi de 

bien plus grandes pertes aux ennemis, car 

nous pouvons remplacer uns très notable 

portion des affaires que nous faisions awq 

l'Allemagne et l'Autriche par des affaires 

nouvelles faites avec d'autres parties du 

monde, tandis que les Allemands et les Au-

triehiens ne sont pas en état de trouver une 

telle compensation puisque notw maitriso 

des mers nous permet d'empêcher presque 

entièrement qu'ils fassent du commerça 

avec des nations neutres. De plus, en temps 
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normal, le commerce de l'Allemagne trouve 

son appui financier à Londres et l'interdic-

tion de tout commerce avec l'ennemi empê-

chera les négociants allemands die trouver 

à Londres les ressources financières leur 

permettant d'acheter les matières premiè-

res nécessaires à leur industrie «t les pro-

visions alimentaires dont ils commencent 

déjà à sentir la besoin. 

Les dépenses de la guerre 
sont rapidement couvertes 

Londres, 18 septembre. 

Un emprunt de 15 millions de livres ster-

ling en bons du Trésor a été émis aujour-

d'hui ; il a été souscrit plus de trois fois, 

au taux moyen de 3 livres 3 shillings %. 

Londres, 18 septembre. 

Un communiqué officiel dit que les bons 

du trésor émis jusqu'à ce jour pour cou-

vrir les dépenses de la guerre s'élèvent à 

45 millions de livres sterling. 

Cette somme a été obtenue en un mois, 

sans troubler le marché et sans impres-

sionner d'une façon appréciable les res-

sources du pays, les offres ayant été plus 

nombreuses et plus favorables au gouver-

nement que pour les émissions antérieu-

res. Malgré les gros emprunts du gouver-

nement, on, peut toujours négocier facile-

ment des emprunts à Londres au taux de 

3 1/2 à 3' '3/4 %. 

Les Allemands repoussés 
par les Belges 

D'Anvers (officiel) : 

Dans la soirée de mercredi, des troupes 

allemandes sont revenues de Bruxelles à 

Termonde ; pendant la nv.il, une canon-

nade ininterrompue eut lieu. Dans la jour-

née d'aujourd'hui, un duel d'artillerie s'est 

engagé , entre les Allemands et les Belges 

qui défendent un débouché dans le nord 

de la localité. : 

L'infanterie allemande, s'éiant présentée 

devant un pont dêtr-uit par les Belges, fui 

accueillie par un feu intense de mitrail-

leuses. Les Allemands se replièrent en dé-

sordre sur Termonde. 

On ne signale par ailleurs aucun inci-

dent.' •• . 

La landsturn (les territorial) 
mar chent sans enthousiasme 

Au cours des derniers combats de Bel-

gique, nos alliés belges ont pu s'emparer 

d'un ordre du jour, en date du 3 septem-

bre, du commandant allemand d'Aerschot, 

qui nous révèle l'état d'esprit réel de la 

landsturn allemande. Voici ce document : 

« Il est venu à ma connaissance que 

beaucoup de soldats s'imaginent que l'em-

ploi, de la landsturn car pays ennemi n'est 

pas autorisé par les lois allemandes. Cette 

opin'pn est fausse. Sans doute, d'après 

les textes de lois la landsturn doit être 

utilisée d'abord pour tenir garnison à 

l'intérieur ; mais après la proclamation 

impériale, parue récemment, la landsturn 

peut aussi être appelée à servir en pays 

ennemi. Les hommes doivent savoir que 

dans cette guerre, c'est l'existence même 

de l'Allemagne actuelle qui est enjeu. 

En conséquence, il est indispensable que 

tous les soldats de la landsturn soient ap-

pelés à servir pendant les hostilités. Ces 

jours derniers, un certain nombre d'hom-

mes ont donné dos signes de lâcheté. 

Qu'ils sachent qu'ils se rendent par là 

passibles de la peine de mort. » 

On se tait à Berlin 
Londres. 

On télégraphie de Copenhague au « Daily 

Telegraph », le 15 septembre, que, d'après 

une dépêche de Berlin on n'a donné aucu-

ne nouvelle au sujet des opérations alle-

mandes près de Paris. Le public berlinois 

n'a pas reçu le moindre renseignement sur 

les dernières batailles. 

Un bilan funèbre 

Les Allemands auraient plus de 3.000 

vïotimes par jour 

De Londres : 

Le correspondant « Daily Telegraph >; 

à Rotterman dit apprendre de bonne sour-

ce que pendant la dernière quinzaine, les 

Allemands ont perdu chaque jour, en tués, 

blessés et prisonniers, environ 3.200 hom-

mes. On estime à 14.000 lo nombre des tués. 

La neutralité ne durera pas 
Manifestations populaires en faveur 

de la France 

Rome. 

Le Messagero commente longuement les 

manifestations populaires d'hier. 

« Le peuple italien, dit-il, commence à 

se demander s'il doit rester jusqu'à la con-

clusion de la paix dans une attitude rési-

gnée. Il ost nécessaire de prendre avec une 

vue juste notre poste de combat pendant) 

que sur les champs de bataille de Cham-

pagne, de Belgique, de Galicie et de Hon-

grie se jouent les destinées de la nouvelle 

Europe. Le gouvernement assume une gra-

ve responsabilité devant le pays en> déci-

dant son désintéressement dans la lutte. 

Le vif réveil populaire qui se manifeste 

dans la démonstration des assemblées et) 

les discussions publiques démontre que les 

préoccupations croissantes, les inquiétu-

res diverses ne cesseront pas, aussi long-

temps que le sort du pays ne sera pas tiré 

en temps utile par les hommes qui, par 

tempérament sont les meilleurs interprètes 

de l'âme et des intérêts de la nation. » 

Rome. 

Une réunion a été organisée par lo parti 

populaire en commémoration des volontai-

res italiens tombés en combattant dans 

l'armée serbe. 

Les orateurs ont proclamé la nécessité 

pour l'Italie d'intervenir dans le conflit eu-

ropéen aux côtés de la France républicai-

ne. Parmi les adhésions recueillies, on re-

marque celles de RicciotM Garibaldi, des 

députés républicains Barzilai et Faustini 

et' celles de nombreuses sections du parti 

républicain. 

Aucun incident ne s'est produit. 

Capture d'un vapeur allemand 
. Marseille, 18 septembre. _ 

Dans la matinée, le cargoboat « Juit », a 

été capturé au large de la Méditerranée'. : 

Le navire battait pavillon roumain mais; 

était de nationalité allemande. 

émanas 
Rien de changé 

dans la Prusse orientale 
Sur le front de la Prusse oriental», on 

ne signale que des combats sans impor-

tance. 

Ua déroute autrichienne 
Pétrograd : Continuant la poursuit» de 

l'ennemi, les troupes russes ont remporté 

sur tout le iront 'd'importants succès sur les 

arrière-gardes autrichfcarnes. Elles prirent 

Sandomir, enlevèrent à l'assaut une posi-

tion très puissante près de Krzeaclioff, puis, 

passant la San, ellos talonnèrent les Au-

trichiens en déroute dans la région do Ia-

vorovo. Elles prirent les colonnes de con-

vois des 6° et 14° corps autrichiens, enlevè-

rent plus de 30 canons et d'énormes quan-

tités de munitionis et firent 5.000 prison-

niers. 

L'ennemi est désorganisé 
Pétrograd, 17 septembre. 

4.500 prisonniers allemands sont arrivés 

à Lublin. Oh constate "dans l'armée autri-

chienne, au delà du Dniester, une désor-

ganisation complète. 

L'Italie s'occupera... 
des intérêts italiens 

Une note officieuse constate que dans ta 

but évident de susciter des polémiques ten-

dancieuses, on attribue à la publication 

d'un certain journal un caractère officieux 

et l'on veut y voir l'expression de la pensée 

gouvernementale en ce qui concerne la si-

tuation internationale actuelle. 

« Le gouvernement, dit la note, n'a aucun 

organe officieux et il n'a autorisé person-

ne à se faîne l'interprète de ses intentions 

ni de ses résolutions en matière de politi-

que étrangère. Le gouvernement qui, pen-

dant toute la durée de la session parlemen-

taire, a reçu des Chambres desi témoigna-

ges réitérés d'entière confiance et qui a ac-

tuellement le sentiment de 'la force que lui 

donne l'approbation de la grande majorité 

'cta pays, connaît la gravité da ses respon-

sabilités et des deivoirs élevés qui lui incom-

bent ; il accomplira ces devoirs suivant Fa. 
conscience et en s'inspirant exclusivement 

des intérêts italiens. » 

Le tsar décore ses aillés 
Pétrograd. 

L'empereur a conféré au roi des Belges 

et au prince héritier Alexandre de Serbie 

le grade' de chevalier de l'ordre de Saint-

Georges, pour [ails d'armes. 

Les Russes n'Incendieraient 
pas les villages 

Pétrograd. 

La nouvelle qui a été répandue par la 

Kolnisehe Zcitung, que les généraux Ren-

nenkampf et Martoff incendiaient les vil-

lages de la Prusse est une pure calomnie. 

Les rots d'^ngieterre 
et de Belgique échangent 

des télégrammes 
Londres, 18 septembre. 

Le roi des Belges a envoyé ou roi Geor-

ge le télégramme suivant : 

« Je désire vous' féliciter très cordiale-

ment do la splendide action dos troupes 

anglaises à la bataille de la Marne. Au 

nom de toute la nation belge, je vous ex-

prime notre admiration la plus profonde 

pour le courage acharné des officiers et 

des soldats de votre armée. Dieu aidera 

sûrement vos armées à venger les atrocités 

commises contre les citoyens paisibles et 

contra un peuple dont le soûl crime est' 

d'avoir refusé de faillir à s M engage-

ments. » 

Le roi George a répondu : 

« Je vous remercie bien sincèrement de 

votre télégramme et de votre appréciation 

des services rendus par mes troupes ; j'es-

père sincèrement qu/> les opérations com-

binées des forces alliées, en collaboration 

avec votre bravo armée, dont les efforts hé-

roïques sont au-dessus de tous éloges, ren-

contreront des succès continus et libére-

ront' votre pays tant éprouvé par l'envahis-

seur. » 

9, place Fontaine-des -Bi'. rtwa 

Possédant un outillage tiei plu» perfec-

tionnés sa charge da l'exécution de tous 

travaux d'Impression. 

Charles Péguy 
Charles Péguy, le fondateur de talent 

des « Cahiers de la Qunizaine » est mort 

à la guerre. Maurice Barrés consacre â 

sa mémoire un article éloquent dont voici 

la conclusion : 

Vous tous, ses intimes, les Tharaud, les 
Peselouan, les Porché, voua, les dépositai-
res fraternels de sa pensée, qui, dans cette 
minute, êtes sur les lignes de feu, vcius al-
lez le venger par les armes, et, idlemam, par 
vlos commentaires, vous : e ressusciterez. Je 
n'apporte ici qu'un feuillet fterit au crayon , 
un fleuilet à clouer sur une croix de bois ou 
le vent, vingtnojuatre heures, le respectera, 
afin que notre atni ait le salut et la prière 
du passant. Ci-gît la gloire des jeunes let-
tres françaises. Mais plus qu'une perte, 
c 'est une semence, plus qu'un mort, un 
exemple, une parole de vie, un ferment. La 
Renaissance française tirera parti de l'oeu-
vre do Péguy, authentifiée par le sacrifice. 
Et puis, mes chérs camarades absents, en 
votre nonii je salue avec respect la compa-
gne de notre ami et j'embrasse ses enfants. 
La République des lettres et la République 
tout .eourt-s'oceuperont d'eux. Ils sont pro-

tégés par la gloire de leuir père. 

Prisonniers français 
en Allemagne 

.De la « Guerre Sociale » : 

Quelques journaux français se sont offus-
qués qu'à Munich on ait parqué nos pri-

sonniers dans un enclos entouré de fils de 
fer, <aS que, pour quelques pfennigs, on 

puisse venir les contempler. 
Cette exhibition ds prisonniers choque 

notre délicatesse. 
Il ne faudrait pas en conclure qu'il y ait 

là, idie la part de la population munienoise, 

une goujaterie prémédités. 
La vérité, c'est que Bavarois et Bavaroi-

ses viennent, à travers les barrières, apper-

terdes cigarettes et jusqu'à des fleurs à nos 

pioupious. 
L'attitude de la population est tellement 

sympathique aux nôtres que l'autorité mi-
litaire a -dû intervenir pour empêcher ce 
qu'elle considère comme un scandale. 

C'est la dixième fois, au moins que nous 
lisons dansi les journaux allemands des 
protestations officielles de l'autorité mili-
taire contre les égards excessifs que la po-
pulation civile témoigne à nos blessés et à 

nos prisonnitii's. 
Contrairement à l'opinion de certain's> de 

nos confrères qui mettent tous le;i Alle-
mands dans le même sac, nous persistons 
à affirmer qu'il y a deux Allemagnes : 
l'Allemagne d'Attila et l'Allemagne de Goe-

the. 

Sa fspee et ses faiblesses 
.Un député socialiste, Hugo Schulz, trace 

dans le « Vorweerts », organe central 'die la 
social-démocratie, daprèsi des études per-
sonnelles, le portrait du soldat russe et' les 
difficultés que l'armée allemande! a à le 

combattre. 
Nous en donnons les passages) essentiels : 
« Ne nous abusons pas, écrit le camara-

de Schulz ; il serait très difficile de vain-
ore l'armée russeï «e composant de millions 
di'hommes. L'armée russe ne remporte ja-
mais des victoires d'un grand éclat, mais 
elle n© subit pas non plus de grandes dé-
faites. Napoléon apprit combien il est dif-
ficile d'écraser des armées russes. Ses vic-
toires à EytaUi Friedland, Smolensk et 
Moscou étaient des victoires sansi lende-

main. 
» La force 'de résistance des armées rus-

ses repose sur le caractère et l'état d'âme 
du Russe. Le moujik est le contraire d'un 
Français : il est .passif, pacifique et peiu en-
clin à l'action. Des siècles d'oppression, en 
façonnant son 'caractère!, ont également 
formé ses capacités militaires. Il n'est pas, 
comme le Français, capable d'une offensive 
héroïque, mais il sait tout supporter stoï-
quement. Ses revers ne dégénèrent pas en 
paniques. Il ne crie pas à la trahison des 

chefsi 
» Il n'est pas bouillant, le brave miouiik, 

mais il s'adapte aux exigences de la gueTre 
merveilleusement et-sa ténacité dépasse la 
moyenne. Le feu doit être vraiment extra-
ordinaire et se compliquer d'une attaque à 
la baïonnette pour le forcer à quitter sa po-

sition. 
» Si les troupes russes sont obligées de 

battre en retraite, il faut s'attendre à ce 
qu'elles ae reforment quelques kilomètres 
plus loin, sur des positions préparées et 

bien fortifiées à l'avance. 
» Les Russes sont passés maîtres dans 

l'art de se replier avantageusement, même 
n'ayant pas de stratèges de génie. 

» En général, il manque au chef russe la 

volonté des attaques audacieuses, profon-
des. Il lui manque de la confiance en ses 
subordonnés et la conviction que ses trou-

pes réussiront dans l'offensive si elles ne 
aont pas avantagées par le nombre. 

» Le commandement russe a le souci -er-
manent 'dte ses rapports avec sa base d'opé-

rations, la crainte d'être cerné. Sa pensée 
est toujours en arrière. Il ne sacrifie ja-
mais ses réserves. Et il s'occupe avant tout 
de s'assurer les derrières en cas de retrai-

te 
'» Il est par conséquent terriblement dif-

ficile de battre le Russe dans une rencon-

tre décisive. Et il faut se préparer pour une 

lutte longue et durable. 
» Les Japonais en savent quelque chose. 

Après chaque défaite, les Russes, recom-
mencèrent le combat quelques kilomètres 
plus loin. Ce fut le casi de lai bataille de 
Schaho, qui dura Wouze jours, et même de 
Moukden. Cette dernière avait pourtant un 
caractère désastreux pour les Russes. N'em-
pêche qu'ils reprirent la lutte à Tielin, "0 

kilomètres plus loin. » 
Il faut rendre justice aux Allemands. Ils 

ne se montent pas le oau et envisagent le 
>daiiger en face. Leur situation actuelle est 

d'autant plus redoutable. 

La classe 1915 

Le ministre de la guerre vient de pren-
dre un arrêté complémentaire relatif à la 
formation de la classe 1915. Aux termes 
de cet arrêté, les jeunes gens qui avaient 

leur domicile sur le territoire des régions 
occupées et qui ont dû, en raison des évé-
nements, changer de résidence, seront 
recensés, sur demande, par le maire de la 
commune où ils se trouvent actuellement. 

Il sera dressé une liste de ces inscrits 

qui sera annexée aux tableaux de recen-

sement et qui indiquera le tau de leur 

domicile légal. Ils seront convoqués de-
vant le Conseil de revision. du départe-

ment de la résidence et la décision prise 
à leur, égard sera définitive. 

Les jeunes gens qui continuent à rési-
der dans les régions où, en raison de l'oc-
cupation, les préfets auront signalé l'im-
possibilité d'effectuer le recensement et la 

révision de la classe, pourront être ins-
crits, sur leur demande et visités dans un 

des départements le moins éloigné où les-
dites opérations se poursuivront sans dif-
ficulté. Le Conseil de revis.'ion do ce dépar-

tement statuera dvj.n;tivement à leur 

égard. 
Les jeunes gens de cette dernière caté-

gorie seront indemnisés de leurs frais de 
déplacement ; en outre, en cas d'impossi-

bilité pour eux de regagner leur pays 
d'origine, en raison de l'occupation, ils 

pourront être mis provisoirement en sub-
sistance dans un corps de troupe voisin. 

—,— 

Les engagements volontaires 
Bordeaux, 18 septembre. 

Le Journal Officiel publie un décret aux 

termes duquel la mère ou le tuteur des 

jeunes gens de moins de 20 ans désirant 
contracter un engagement volontaire, 

pourront jusqu'à la cessation des hostilités 
se substituer au père pour donner leur 

consentement, si le père est empêché, not-
tamment par le fait de la guerre. 

En cas de décès de la mère ou de l'empê-

chement de la mère ou du tuteur, l'auto-
risation sera donnée par le juge de paix de 

la circonscription de la résidence du jeune 
homme. L'intervention du conseil de fa-
mille n'est en aucun cas nécessaire. 

L'instruction de la classe 1314 
Elle se fera dans les campa 

Le ministre de Ha guerre vient de prendre 

une importante décision, au sujet die Ins-
truction des jeunes soldats de la classe 
1914, instruction qui fait iactuellement l'ob-

jet des préoccupations du commandement à 
tous las 'degrés. 

Dans lie but de rendre cette instruction 
plus pratique, plus efficace et plus rapide, 
tout en oillégeaiit la tâche déjà lourde des 
commandants de dépôts, le ministre a déci-
dé l'envoi de la classe 1914 dans des camps, 
où les jeunes .soldats seront groupés sous 
la direction d'instructeurs spécialement 
désignés. . 

Le ministre a d^aïlleuns .prescrit de pren-
dre toutes les mesures nécessaires pour 
réaliser dans ces camps les meilleures con-
ditions d'.hygiène possibles. Le ministre at-
tend de cette organisation les meilleurs ré-
sultats en vue de la préparation, à la ruer-
re du contingent de 1914. 

Aux Réfermés, et Exemptés 

Le maire de Limoges a l'honneur d'infor-
mier les intéressés, que tous les hommes 
placés dans ta position, de réformé tempo-
raire, ou par congés', <n" 1 et 2, ainsi que 

les hommes exemptés par les conseils de 
révision appartenant par leur âge aux clas-

ses encore soumises aux obligations mili-
taires, devront se faire inscrine à la mai-
rie, pendant huit jours, à partir du 19 cou-
rant (die 9 h. à 11 h. 'dlii matin, et de 2 'heu-
res à 5 heures du soir). 

——— — 

Lycée ûay-Lussac 
La prochaine rentrés 

Le proviseur du lycée vient d'envoyer 
aux familles la note suivante : 

Le proviseur du lycée a l'honneur d'in-
former les familles que la rentrée doit 
avoir lieu le jeudi 1« octobre à 8 heures 
(la classe de Saint-Cyr le 9 seulement). Si 

les circonstances retardaient la rentrée, les 
familles en seraient avisées en temps vou-
lu. 

Les parents des internes devront trouver 
une pension pour leurs enfants dans une 
famille amie ; M. Penot, avoué, président 
de l'association des parents d'élèves du ly-
cée Gay-Lussac, 25, boulevard Gambetta, 
Limoges, se fera un plaisir de leur facili-
ter leurs recherches. 

P. BnuET. 

Un commandant de dragons blessé 
Dans un des derniers combats, le com-

mandant Olivier d'Epenoux, du 20» régi-
ment de dragons, a été grièvement blessé 
dun éclat d'obus qui lui a brisé la jambe : 
son cheval a été tué sous lui. 

Blessés 
Les trains de blessés continuent à pas-

ser en gare des Bénédictins. Quelques con-
vois sont dirigés vers les hôpitaux de Li-
moges. Les autres vers des villes du midi 
ou du sud-ouest. 

On remarque que les blessures sont en 
général' plus graves qu'audébut, sans doute 
parce que les hôpitaux plus rapprochés 
des lignes de feu sont encombrés. 

Notre population assiste silencieuse et 
douloureusement impressionnée, au triste 
défilé. ' 

Hier, au passage de quelques blessés an-
glais des acclamations se sont élevées. 

La foule a observé une attitude correcte 
quand passèrent les blessés allemands. 

Cette dignité devant la souffrance de l'en-
nemi vaincu 'est tout à l'honneur de nos 
compatriotes. 

Prisonniers allemands 
Dans la journée d'hier, un assez fort 

contingent de prisonniers allemands a pas-
sé en gare des BénédicSins. La plupart pa-
raissaient harassés. On les dirige vers 
Cahors. 

Dans un train précédent avait passé un 
nombre considérable de blessés allemands. 
Le convoi était accompagné de majors de 
l'armée ennemie et de femmes, infirmières 
ou dames de la Croix-Rouge, nous ne sa-
vons pas au juste. 

C'est un hommage à notre pays et à la 
civilisation française que des femmes alle-
mandes osent, en pleine guerre, accompa-
gner des blessés en pays ennemi. C'est 
donc qu'elles savent trouver en France la 
correction et la bonne éducation qui sont, 
chez nous, de tradition nationale. Elles ne 
se trompent pas et nous souhaitons que 
les femmes françaises qui accompagne-
raient de nos chers blessés en pays enne-
mi trouvent autour d'elles le même respect 
que trouveront en France les femmes al-
lemandes. 

Pour les blessés 
Remerciements' 

Les dames infirmières do l'ambulance 
du groupe scolaire de la Société Immobi-

lière remercient bien sincèrement les ha-
bitants du faubourg de Paris, de la rue 
Saint-Léonard, du Chinchauvaud, du 
quartier Beaugaillard, avenue Garibaldi, 
etc., etc., qui avec tant d'empressement 
et de générosité ont répondu à leur appel 
en apportant à leurs chers blessés, cho-
colat, vin vieux, fruits, légumes, gâteaux, 
sucre, etc., etc., linge, oreillers, etc. 

La liste est longue, de tous ceux qui, par 

leur bienfaisance contribuent au bien-être 
de nos blessés. 

Qu'on nous permette de citer le don gé-
néreux, renouvelé chaque jour, de viande 
fraîche offerte par Mmes Jacquemand, 

Soulat, Barget, Glongeau, du marché Du-
puytren, afin d'offrir à nos malades un 
consommé succulent. 

M. Laplagne nous a envoyé "deux fois, 
petites tables, chaises, caisses de limo-

nade et de sodas ; l'Union nous a fait re-

mettre cinquante sièges. 
De charmantes fillettes de l'école ont 

fait dans les quartiers cités plus haut et 
aux alentours, des collectes qui ont pro-
duit jusqu'alors la somme de 180 francs. 

Des dames, ouvrières de la maison Mon-

teux, font en ce moment une quête qui pro-

met d'être fructueuse. 
Les unes et les autres se sont présen-

tées dans les mêmes maisons et ont tou-
jours été accueillies avec cœur et généro-

sité. 
Un livre d'or conservera pieusement le 

souvenir de tous les bienfaits. 
Au nom de nos chers blessés, nous leur 

adressons nos remerciements émus et re-
connaissants. 

Les administrateurs de l'économat de la 
caserne Joudan remercient sincèrement les 
personnes connues et inconnues de la ville 
et du dehors qui leur envoient, en faveur 

dus blessés hospitalisés à cette caserne, des 
dons en espèce ou en nature. 

Dans la crainte d'en oublier, il est im-
possible de les remercier individuellement, 

mais tous ces . donateurs peuvent croire 
à la reconnaissance des malades qui savent 
ce que font pour eux les limousins. 

Les blessés arrivent toujours de plus en 
plus nombreux, nous comptons que l'élan 
de générosité qui s'est manifesté depuis le 
commencement de la guerre ne se démenti-
ra pas jusqu'à la fin des hostilités, afin de 
nous permettre d'accomplir jusqu'au bout 
la tâche que nous avons entreprise, d 'ap-
porter à ceux qui se font tuer pour la sau-

vegarde de la patrie, en outre des soins 
dévoués des infirmières, un peu 'die bien-
être et quelques douceurs a l'ordinaire, 
pendant leur séjour parmi nous. 

Nous acceptons avec reconnaissance les 

œufs, lait, fruits, gâteaux secs, confitures, 
liqueurs,- rhum ou cognac, Champagne, 
vins vieux, et linge de toutes sortes. 

 •> 

M. le commandant du 21 e chasseurs nous 
prie d'insérer la note suivante : 

Les blessés hospitalisés au 21e chasseurs, 
place Marceau, expriment leur reconnais-

sance aux personnes généreuses qui ont 
envoyé leur offrande par l'entremise de 

Mesdemoiselles M. B. et Mathilde Gobin, 
qui ont bien voulu faire une petite quête 
à leur intention. 

•:♦  
Dans le quartier de la route d'Ambazae 

et du Grand-Treuil, deux jeunes filles ont 
fait une souscription qui a produit 45 fr. 30. 

Cette somme a été versée à îa caserne 
Jourdan pour les blessés. 

<• * 
Le comité de l'hôpital temporaire n» 5 

(Lycée de jeunes Filles) tient à exprimer 

sa plus vive reconnaissance à MM Ville-
goureix et Breuil, Mmes Blanc, Charles, 

Suiduiraud et à de nombreuses anonymes 
qui par leurs envois de fruits, vins, cous-

sins, linge, brochures, etc.. ont contribué 
à adoucir le sort des blessés. Le Comité a 
reçu en outre une somme de 127 fr. 55 pro-

duit d'une souscription organisée à Saint-
Pierre-la-Montagne, par Madame Aubry, 
institutrice, qui voudra bien trouver ici 
l'expression de notre gratitude. 

Les dons en nature et en numéraire 
sont reçues avec reconnaissance. 

Caisse d'épargne de Limoges 
Voici le mouvement des opérations die la 

Caisse d épargne depuis le l" janvier au 14 
septembre courant : 

Versements, 3.758.670 fr. 15. 

Remboursements, 3.498.474 fr. 02 
Excédent de versements, 260.196 fr 13 
Solde dû à 40.640 déposants, 20.586.610 

francs 50. 

Lesquels sont placés en. valeurs avec ga-
rantie de l'Etat à la caisse des dépôts et 
consignations. 

Les opérations du mois d'août idonnent 
les chiffres suivants : 

Versements, 15.508 fr. 

Remboursements, 111.958 fr. 18. 

Excédent de remboursements, 96.450 fr 
18 centimes. 

Il est intéressant de remarquer que mal-
gré l'affolement occasionné -à la fin du 
mois de juillet par la déclaration de guer-

re, le mouvement des opérations se solda 
a ce jour par un excédent de versements. 

Actuellement, et en vertu KIU décret du 30 
juillet 1914, la Caisse d'épargne ne paie à 

ses déposants que 50 francs par livret et 
par quinzaine. Cette mesure n'a d'autre 
but que de permettre à tous ceux qui ont 
été assez prévoyants pour placer des fonds 

sur des livrets de caisse d'épargne d'avoir 
à leur disposition la somme de 50 francs 
tous les quinze jours. 

Evidemment, cette gomme n'est pas £nor-
nr.p, mais elle 'permet aux familles idle se 
procurer au moins le nécessaire. 

La même mesure avait été prise en 1870. 
Après la guerre, les opérations ont repris 
leur cours normal. 

H en, sera de même après les événemiente 
dis 1914. 

M est regrettable qu'à la fin de juillet 
dernier bon nombre de déposants aient crû 
devoir retirer leurs fondst 

Cette panique qui a motivé le décret du 
30 juillet limitant à 50 francs les rembour-
sements, a porté préjudice à tout le mon-
de. De plus, ces déposants, qui perdent 
ainsi les intérêts des sommes1 retirées, ris-
quent dei compromettre leur capital. 

Il est évident que les fonds sont beaucoup 
moina en sûreté, dans des tiroirs et des 
placards, où ils peuvent être volés ou incen-
diés, qu'à la Caisse d'épargne. 

Nous espérons que les déposants com-
prendront mieux leurs intérêts1 et que les 
opérations de la Caisse auront vite repris 
leur mouvement habituel 

Nous invitons les déposants qui ont fait 
dés demandes de remboursements du 1 er au 
25 août dernier et qui ne ce sont pas en-
core présentés, à retirer la somme de 50 rr. 
qui est à leur disposition. 

Dans le cas où ils n'auraient pas besoin 
d'argent, ils sont priés de retirer leurs li-
vrets. 

Service de santé 

Une ambulance va être installée au quar-
tier général, comme annexe de l'hôpiial 
temporaire n» 4 (Lycée Gay-Lussac). Elle 
sera d'une vingtaine de lits. 

Les envois de draps, linge, bandes, com-
presses, oreillers, seraient reçus avec re-
connaissance. Prière de les envoyer au 
quartier général. 

 ** 
Trente-deuxième Liste 

Rectification 

Dans la trente-deuxième liste vie la sous-
cription que nous avons publiée dans 
notre numéro de jeudi, nous avons omis 
dans le détail des fonds recuellis par l'As-
sociation professionnelle des agents des 
trains, un versement de 5 fr. de M. Mouly. 

Notre mie sautlie professe 
Le combat est moins intense 

Bordeaux, 19
 MpteB% 

(8 heures matin.) 

Auoun changement, DANS LA SITU, 

TION D'ENSEMBLE, sinon qu„ nous! i 

tinuona à progresser à notre aile «Z f 
et qu'on constate une légère accalmie H 

la bataille. m 

Berlin ne communique 
plus de nouvel 

Londres, 19 septembre I 

Le Morning Post publie une dépêche H , E 
Washington, datée du 14 septembre, dia»! 

que le service de télégraphie sans nul 

Berlin ot les déclarations ds l'ambassaji E 
d'Allemagne ont tout à coup été intérim I 
pus, donnant ainsi au peupli américain]!! 

preuve convaincante que les Allemand!
 u
 I 

replient devant les armées alliées. Ë 
D'autre port, on télégraphia do CoperJ 

haguo au Daily Telegraph, lj 15 ufttjm 

bre, que, d'après une dépêche de Berlin K 

on n'a donné aucune nouvelle ausujatda» 

opérations allemandes près de Paris 

outre, depuis plus d'une semaine, lèmM 

blic berlinois n'a pas reçu le moindre m. R 
seignement sur les dernières batailles. I 

Le Jupon fournit 
des pièces de siège à lu u\\ 

Pétrograd, 19 septante 

On confirme que le Japon a fourni H 

Russie, depuis le commencement 4i g 
guerre, la grosse artillerie qui lui BU |\ 

quait. 

On sait que l'avance russe en ..^ 

orientale avait pu être ralentie cei \m 1 
derniers par l'artillerie lourds que les Al 

lemands avaient fait revenir de Belgique. 

Les artilleurs russes pourront mainti 

nant lutter à armes égales. Les obusleisli 

briqués au Japon viennent d'arriver sur 

front, et avec leur arrivée à coïncidé r« 

nonce officielle de la reprise de l'offensl 

russe. 

Les Russie nul en finir 
mt l'flutriÈ 
Rome, 19 septembre. 

La ii Tribu lia u publie une dépêche de Pt 

trograd annonçant que trois nouvelles ar> 

mées russes sont actuellement en marche 

vers l'Autriche. 

Les Autrichiens concentrent toutes leurs 

forces sur la lisrne de Przemysl à Tarno»,! 

pour une dernière et déoisive grands (n-t 
taille. 

in mission de H. Thomson 
Bordeaux, 19 septembre. 

On a vu, par le conseil dos ministres 

que M. Thomson a quitté Bordeaux ce* 

nuit, allant faire une enquête dans le Noi/ 

et le Pas-de-Calais sur la situation desp 

pulations victimes de l'invasion allemsi-

de. 

M. Thomson est parti à 5 heures du W 

tin, en automobile, avec MM. Hayes, sta 

teur du Nord, et Albert Thomas, députi 

En même temps qu'il enquêtera sur W 

secours immédiats de la population, ï 

Thomson doit prendre les mesures nte 

saires à l'effet d'aider à la' repràe il " 

vie industrielle et commerciale dansi* 

Nord' et le Pas-de-Calais. 

Le peuple OIIMPJ 

contre Gitill! 
Londres, 19 septemb» 

Une dépêche de New-York au « DailyES' 

press ii dit : 

La preuve que l'Allemagne corome1* 

se révolter contre l'empereur est de™1 

par une lettre quo publia le « New-Ï** 

Hérald » et qui est signée du comts w 

Bergen. Elle vient d'Iserlohn (Westph* 

et porte la date du 28 août. Le signal* 

proteste contre l'aventure folle du tyrans*' 

tuel de l'Allemagne. Il ajoute ; 

" Depuis longtemps, pas un masl 11"1 

caché le caractère réel de ce vampif8 

son propre peuple. Grâce à lui, l'Allen*!* 

deviendra le pays le plus pauvre et 1*P 

misérable du monde. Je quitte mon P 1"' 

dégoûté par la barbarie que l'empereur' 

infligée à l'humanité. Je ne retournerai a 

Allemagne que sous le régime de la Wr 
blique. » 

TRIBUNE MUTUALISTE 
LA SOLIDARITÉ DES DAMES ' 

Les sociétaires sont priées de £8 re ^ 
dimanche 20 septembre, au siège dei J» 

ciété, 6, rue de la Reynie, de 9 à U Ie" jj 
munies de leur carnet de cotisatOBi ' 
y toucher un secours. 

OFFRES ET DEMANDES D' 
PROFESSEUR BELGE, émigré, 

rait leçons mathématiques à jeunes C'-„-

10 à 15 ans. — S'adresser à M. J- " 

4, rue d« l'Hôpital. 

Un groupe d'EBENISTES safl* 

demande réparations et nettoyage' u« ( ; 
bles, sommiers, literie, déménage^

 allS 
pour 100 de notre salaire sera Aep

£C1)
iA 

caisses de secoure — S'adresser . " 

9, rue Rofllhoux. 
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