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C& journal lie jpeTXt êtaro crié 

A propos des blessés allemands 

Vous êses catholique, Madame, je le 
sais, et, je crois bien, de la Croix-Rou-
ge. Vous êtes bonne aussi. C'est pour-
quoi je me refuse à croire authentique 
le mot affreux que de méchantes gens 

vous ont attribué. 
— Je ne veux pas donner mes soins 

aux blessés allemands ! auriez-vous ré-

pondu à un major. 
Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas, mon 

amie ? On vous a odieusement calom-
niée. C'est ce que j'ai pensé d'abord. 
Mais on a insisté, on m'a fourni des 

preuves. Est-ce possible ? 
Je m'efforce, depuis, de deviner les 

mobiles et les raisons d'une pareille at-
titude si peu en rapport avec la dou-
ceur et l'infinie bonté de votre carac-
tère dont j'ai eu souventes fois de si 

touchantes preuves. 
Oh ! je ne veux pas invoquer contre 

vous votre religion. Mécréant endurci, 
n'acceptant ni Dieu ni Diable, je n'ai 
pas qualité pour discuter des choses 
de la foi. Vous me permettrez bien 
pourtant de vous dire que je ne perçois 
guère comment vous pouvez concilier 
votre geste avec l'enseignement de Ce-
lui qui a dit : « Tu aimeras ton pro-

chain comme toi-même. » 
Le prochain n'est pas, que je sache, 

enfermé dans les frontières d'un pays, 
pas plus que dans les limites du foyer 
familial. Il comprend tous les hommes 
de l'Univers, même nos ennemis, mê-
me ceux qui nous ont fait du mal. Pas-

sons. 
— Les Allemands, hurle-t-on, ont 

commis des atrocités. C'est , une race 
qu'il faut exterminer. Et ceux qui les 

défendent... 
• J'ai entendu ces paroles sauvages, 
avec la menace adressée à ceux qui, 
comme nous, prétendent que les enne-
mis blessés ont droit aux mêmes soins 

que nos propres soldats. 
Qu'un pareil langage soit tenu dans 

le corps-à-corps des combats, dans la 
mêlée furieuse des champs de bataille, 
en plein carnage, cela s'explique. _ Mais 
dans un hôpital, devant un train de 
blessés, dans une ambulance, aucune 
lèvre humaine, aucune lèvre française 

ne tiendra de tels propos impies. 
Vous avez été égarée une minute, 

Madame, une seule minute, vous vous 
ressaisirez. Que dis-je ? Vous vous êtes 

déjà ressaisie. 
Vous sentez bien que ces pauvres 

diables de paysans et d'ouvriers d'Al-
lemagne, qui constituent la grosse ma-
jorité des convois de blessés, ne sont 
pas responsables de la morgue, de la 
brutalité et des crimes de l'impérialisme 
prussien et des bêtes fauvse du panger-
manisme. Ils sont les agents, souvent 
à contre-cceur, les instruments passifs 
de forces mauvaises, de rêves malsains 
de domination de la caste de hobereaux 
que beaucoup détestent d'ailleurs et 

veulent abattre. 
Contre cet impérialisme allemand, 

dont l'agression monstrueuse contre 
des peuples pacifistes soulève la cons-
cience universelle ; contre ce régime ab-
ject du militarisme berlinois responsa-
ble au premier degré de tant de deuils 
et de misères, et qui a allumé l'incendie 
aux quatre coins de l'Europe, je laisse 
mon cœur avec le vôtre déborder de 
haine et de colère. Je voudrais être un 

magicien et disposer de forces inferna-
les pour anéantir et éteindre à jamais 

ce foyer de malfaisance. 
Pour la victoire de mon pays et la 

gloire de la France, nécessaires à la ci-
vilisation, je salue la mitraille de nos 
75, je rêve de turpinite, je me félicite 
que la famine, proche chez l'ennemi, 
nous donne un élément de plus de suc-
cès, j'en arrive même à avoir de la ten-
dresse pour le cosaque du Nord qui dé-
vale, sauvage et rude, vers Berlin... 

Vous voyez. 
Mais écoutez donc, là,' par terre, de 

cette paille s'élève une plainte et monte 
un sanglot. Un enfant de vingt ans 
murmure dans un hoquet : « Maman 1 » 
Un autre, plus âgé, dans un souffle, 

parle de ses petits. 
Des Français ? Des Allemands ? Je 

ne veux pas savoir, Madame. Vite d'un 
geste pieux, d'une parole délicate, soi-
gnez, calmez, apaisez cette fièvre et cette 

souffrance. 
Votre mari, votoe fils sont au feu. 

Peut-être à cette heure tombent-ils sous 
les balles des compatriotes de ces bles-
sés. Raison de plus, mon amie. Plus 
la guerre vous atteint dans votre âme 
et dans votre chair, plus vous devez 
être humaine et fraternelle. Tenez, je 
m'adresse à votre égoïsme. Que .les 
journaux des pays neutres relatent que 
les Allemands sont soignés par nous 
comme les Français et ces faits auront 
la plus heureuse répercussion chez nos 
ennemis, c'est un peu plus de soins, un 
peu moins de souffrances, là-bas, pour 
les nôtres, pour ceux que déjà, n'ayant 
plus de nouvelles, nous pleurons. -

Mais je vous offense de vous propo-

ser des réflexions intéressées. 

Vous soignerez les blessés allemands, 
Madame, par humanité et bonté d'âme 
en restant simplement vous-même, l'ê-
tre de douceur et de tendresse qu'ai-
ment vos amis, que chérit votre époux 

et que vénèrent vos enfants. 
Voulez-vous, pour finir, une petite 

histoire ? Je vous la rappelle seulement 
car vous la connaissez. C'est le vieil 
Hugo qui nous l'a léguée, en de beaux 
vers que vous avez appris, de votre voix 
chantante, à réciter à votre fils quand il 

était petit : 

Mon père, ce héros au sourire si doux, 
Suivi d'un seul faouaard qu'il aimait en-

•', [tre tous, 
Peur sa grande bravoure et pour sa (riaù-

[te taille, 
Parcourait à cheval le soir d'une bataille, 
Le champ couvert de morts sur qui tom-

bait la M :it. 

Vous vous souvenez ? 
Le père de Hugo rencontra alors un 

blessé ennemi qui demandait à boire. Il 
allait lui en donner, lorsque l'homme, 
une « espèce de Maure », lui tira un 
coup de pistolet en criant : « Caram-

bà ! » 
Donne lui tout de mênue à boire, dit mon 

[pèie ! 

Donnez-leur tout de même des soins, 
mon amie, aux blessés allemands. Ce 
n'est pas de la France que vous voulez 
qu'on dise qu'on y achève, les blessés, 
car refuser lé remède qui sauve, la pa-
role même qui réconforte, ce n'est peut-
être pas « achever », mais c'est laisser 

mourir. Et c'est tout comme. 

Paul FAUftE 

LA SITUATION INTÉRIEURE 
DE L'ALLEMAGNE 

Bien qu'après un mois de guerre, écrit 
le « Vorwasrts », la situation des armées 
allemandes soit meilleure que nous n'au-
rions osé l'espérer au début, on aurait tort 
de croire que la partie qui nous reste à 
jouer soit un jeu d'enfant. La formation 
du nouveau ministère français et la procla-
mation qu'il a adressée à la population, 
suffisent à montrer que la guerre est au-
jourd'hui plus que jamais devenue une 
guerre nationale. L'Histoire e3t là pour 
nous apprendre qu'un peuple peut puiser 
tilans ce sentiment une énergie inconnue. A 
l'est, les troupes ennemies foulent toujours 

le sol allemand. 
Assurément, la mobilisation russe est 

lente, mais chacun sait que la Russie dis-
pose d'immenses réservoirs d'hommes. 
Chacun sait aussi que si nous devions com-
battre les Russes sur leur territoire, noua 
nous heurterions à des difficultés considé-

rables. 
La flotte anglaise n'a rien perdu de sa 

force. La bataille d'Heligoland montre 

qu'elle désire le combat. 
Il est sage de ne pas se faire des illu-

sions sur les périls d'une longue guerre. 
Nous n'avons pas à redouter la ifamine. 
Mais notre industrie a besoin de matières 
premières. La question de ce ravitaillement 
industriel est inconteytablement grave. 

L'Allemagne a besoin d'importer d'énor-

mes quantité de laine, de coton, de soies, 
de chanvre, de bois, de pétrole, de cuivre, 
de plomb, de zinc, de cuivre et de caout-
chouc. Sinon la plus grande partie des usi-
nes Vie notre pays seront condamnées à l'i-
nactivité. Les Anglais n'ont pas osé blo-
quer nos ports parce qu'ils redoutent nos 
mines, nos torpilleurs et nos sous-marins. ' 

Mais ils ont d'autres moyens de couper nos 

voies de ravitaillement. 

Nous avons déjà des centaines de mille, 

des millions! même de sans-travail. Si nous 
ne réussissons pas à atténuer les consé-
quences de cette crise dans les masses pro-
fondes die la population et à sauver d'une 

effrovable misère ceux qui n'ont pas été 
envoyés sur le front, nous nous exposerons 
à des dangers tout aussi considérables que 

la défaite de nos armées. 
Jusqu'à présent, tous les efforts tenté9 

pour atténuer la crise des sans-travail n'ont 
eu qu'un résultat médiocre. A la fin de ce 
premier mois de guerre, il nous semble que 

le point noir de la situation soit cette crise 

économique. 

LA GUERRE EUROPÉENNE 

BATAILLE 

Les Allemands, fortement retranchés au 
ne bougent pas. — Nos troupes progres-

sent à droite, en Lorraine, et à 
gauche, sur l'Oise. 

EN FRANCE 

Le communiqué officiel 

Bordeaux, 19 septembre, 16 h. 20. 

A NOTRE AILE GAUCHE : 

Sur la rive droite de l'Oise et dans la di-

rection de Noyon, nous avons progressé. 

Nous tenons toutes les hauteurs de la ri-

ve droite de l'Aisne en face de l'ennemi qui 

parait se renforcer par l'apport de troupes 

venues de Lorraine, 

A NOTRE OENTRE : 

Les Alemands n'ont pas bougé des pro-

fondes tranchées qu'ils ont construites. 

A NOTRE AILE DROITE : 

L'armée du kronprlntz continue son mou-

vement de retraite. Notre avance en Lor-

raine est régulière. 
Dans l'ensemble, les deux partis forte-

ment retranchés, se livrent à de3 attaques 

partielles sur tout le front, sans qu'on ait 

à signaler d'un côié ni de l'autre de résul-

tat décisif. 

Conseil des minisires 
Bordeaux, 19 septembre. 

Les ministres ont tenu conseil dans la 

matinée. 
M. Malvy a donné connaissance des rap-

ports et documents émanant des . autorités 

civiles et militaires des départements éva-

cués, mettant en rellaf le courage et le 

sang-froid déployé par les divers représen-

tants do la population et les fonctionnaires 

d'ordre administratif on présence de l'-oc-

oupation aillomand'e. 

Un chérif tunisien s'engage 
Tunis, le 19 septembre. 

Le chérif Tidiani, âgé de 22 ans, fils du 

cheik Mannoubi Tidjani, domicilié à Boua-

rada (Tunisie), vient de demander à con-

tracter un engagement dans la cavalerie 

française pour la durée d9 la guerre. 

L'acte de ce jeune musulman aura uns 

grande répercussion dans tout le monde 

musulman. 
Le cheik Tidpani, père du chérif, est en 

effet, le chef de la puissante secte des Tid-

jania, qui dans l'Afrique du nord, compte 

environ trois millions d'adeptes. 

En contractant un engagement comme 

simple cavalier, le jeune, riche et puissant 

chérif donnera un merveilleux exemple 

d'attachement à la France. 

Des morts 
On annonce la mort au champ de ba-

taille : 

Du colonel de Maroilles, du 137' d'infan-

terie ; il était le frère de l'amiral de Marol-

les. Il avait 58 ans ; 

Des capitaines Henri de Pazzis, du 30* 

d'artillerie ; G. Fremeyer, dai 41* d'infante-

rie ; des lieutenants Gêrald de Curières tie 

Castelnaui du 7" d'infanterie, neveu du gé-

néral do Curières de Caistelnau ; Guy de 

Mauléon, du 25" chasseurs ; A. de Cazeno-

vo, du 6° groupe de chasseurs cyclistes ; de 

Saint-Sauveur Bougainville, du 141» d'in-

fanterie ; J. Deys, des chasseurs alpins ; 

du médecin aide-major Canibon, du 148° 

d'infanterie ; 

De l'abbé Etienne Saint, caporal au 139» 

d'infanterie ; l'abbé H. Granier, lieutenant 

au 275l> d'infanterie ; le Père Diberger, do-

minicain, diu couvent de Saulchoir. 

Un espion fusillé 
Un ancien 'Soldat belge réformé, du nom 

de.Doyen, a été fusillé, à Gand, pour es-

pionnage, après qu'il eut fait des aveux 

complets. 

Evasion de 300 prisonniers 
Français 

On mande ^'Amsterdam' à « Excelsior » : 

Trois cents prisonniers français ont 

réussi à s'échapper pendant la nuit du 

train qui les avait amenés à Bruxelles. Les 

habitants leur ont fourni des effets civils 

sous lesquels ils se sont enfuis. 

M. Thomson au Havre 
D'Abeville : Ce matin, M. Gaston Thom-

son, ministre du comimerce, accompagné 

de MM. Albert Thomas et Weiss, délégués 

du ministre des travaux publics ; do MM. 

Siegfried, député ; Morgand, maire, Brelet, 

préfet, et Benoit, sous-préfet, a visité les 

hôpitaux militaires1 installés à Frascati et 

au lycée 'de jeunes filles du Havre. 

L'ambulance préparée par les Anglais 

est en ce moment installée, mais elle ne 

renferme encore aucun blessé. 

Le ministre a adressé des félicitations 

pour l'organisation parfaite des deux am-

bulances qu'il a visitées, à M. le médecin 

en chef Loupe et au docteur Fauvel, ainsi 

qu'aux dames do la Croix-Rouge. ■ 

A l 'hôpital installé au lycée de jaunes 

filles, le directeur a présenté Mme Garde-

ner, amie de la. reine Mary d'Angleterre, 

qui s'est constituée ambulancière et vient 

d 'apporter, de la part de la reine d'Angle-

terre, des paquets considérables d'objets de 

pansement et des vêtements pour les sol-

dats français. 

M. Gaston Thomson a remercié dan» ce» 

termes, Mme Gardener : 

H Madame, je sais les soins que vous pro-

diguez à nos soldats ; je vois tous leis ob-

jets pratiques et si précieux de pansement, 

de lingerie et d'équipement que vous venez 

d'apporter de la part de Sa Majesté 1* rei-

ne d'Angleterre, qui, m'avez-vous dit, a te-

nu à les préparer elle-même pour nos bra-

ves soldats frappés à côté de leurs vail-

lants camarades de l'armée anglaise. 

» Je vous adressé tous mes remercie-

ments, et vous serais reconnaissant de 

transmettre à Sa Majesté, la reine, l'expres-

sion de la gratitude profonde de notre gou-

vernement pour sa noble et généreuse pen-

sée, qui ira au cœur de toutes les mères. » 

Le remplaçant du Kronprinz 
Stockholm, 19 septembre. 

Le général von Hindenburg, qui com-

mandait l'armée allemande en Prusse 

orientale, a été rappelé d'urgence par 

message privé de Berlin, pour prendre le 

commandement d'un* division opérant 

contre la France. 

Citations à l'ordre du jour 
Sont cités dans l'ordre du jour de l'ar-

mée : 

Le général Mangin, commandant la 5" 

division d'infanterie : belle conduite pen-

dant a journée du 6 septembre ; grâce à 

son énergie, à sa présence au milieu de 

ses troupes aux endroits exposés, et à l'in-

fluence qu'il a su acquérir, cet, officier gé-

néral est parvenu à maintenir sa division 

devant une contre-attlaque très violente 

poussée par l'ennemi, de 17 heures à 19 

heures 30. 

Le général Bataille, commandant provi-

soirement la 4' division (tué à l'ennemi le 

8 septembre) : apprenant que nos positions 

étaient violemment bombardées par l'artil-

lerie do gros calibre de l'ennemi, considé-

ra comme le plus sacré de ses devoirs, d'y 

courir pour se rendre compte de la si-

tuation et encourager les défenseurs par 

sa présence s'il était nécessaire. 

C'est au moment où, au milieu des chas 

seurs des 28* et 30» bataillons, il donnait 

ses instructions avec le sang-froid et le mé-

pris du danger qui lui étaient habituels, 

qu'il fut mortellement frappé par les éclats 

d'un projectile. A ainsi donné jusqu'à la 

dernière heure, l'exemple do la bravoure 

et des plus belles qualités militaires. 

Le sous-lieutenant d'Anphernet, du 125* 

d'infanterie : a conduit très brillamment 

sa section, soumise à un feu des plus vio-

lents, lui donnant constamment l'exemple 

du plus grand courage ; a eu son sabre 

brisé dans sa main par une balle, au mo-

ment où il se portait à l'assaut ; a été tué 

ea entraînant ses hommes dans les Iran 

chées. 

Le capitaine Serrier, le lieutenant Puget, 

les sous-lieutenants Badenhuyer et Caza-

las, les sous-lieutenants de réserve Olbet, 

et Bernard, du 32* d'infanterie, tombés 

mortellement frappés à la tête de leurs 

hommes en les entraînants vers l'ennemi. 

Le brigadier Voituret, du 2* dragons : au 

combat du 29 août, au cours d'une recon-

naissance, s'est montré plein de hardiesse 

et d'entrain ; blessé mortellement par un 

éclat d'obus, a fait preuve de courage ad-

mirable en criant : Vive la Franco ! Je 

meurs pour elle I Je suis content I A expi-

ré en essayant de chanter la Marseillaise. 

Le sous-lieutenant Sauvageon, du 6" ba-

taillon de chasseurs : belle conduite au 

combat des 19 et 20 août, où sa compagnie 

a perdu 93 hommes et a eu deux officiers 

blessés ; a été blessé lui-même au ventre ; 

hospitalisé, s'est échappé à l'arrivée des 

Allemands ; a rejoint son corps, le 23 août, 

u pris part quoique blessé à deux combats, 

oii il a lait preuve du plus grand enUraln.' 

Le lieutenant de réserve Naquet, du 258" 

d'infanterie : au combat du 25 août, quoi-

que blessé, a continué do commander éner-

giquement sa compognie, dont tous les of-

ficiers et chefs de sections avaient été tués 

eu blessés ; en a ramené les éléments res-

tante sur une position en replis, qu'il a 

pris soin d'organiser avant de tirer sur le 

poste de secours. 
' Le sous-lieutenant Maillard et le ser-

gent Meyer Lavigne, du 36" d'infanterie co-

loniale : le porte-drapeau du régiment s'é. 

tant noyé, se sont jeté à la nage, malgré 

la feu de l'ennemi, et oint aidé à sauver 1« 

drapeau. 

Le sous-lieutenanfl Lévy, du 159» d'infan» 

térie : le 1" septembre, a réussi, bien que 

blessé, à maintenir dans une position 

avancée, sous un feu très violent, jusqu'à 

la fin du combat, son peloton, un mo-

ment retardé par la mort du capitaine 

commandant la compagnie. 

Le lieutenant de Benoist, du 8' dragons -: 

au cours d'une reconnaissance, 1« 5 août, 

a bousculé une patrouillo «t ramené un 

prisonnier ; le 22 août, étant en reconnais-

sance avec six cavaliers, a bousculé un» 

patrouille de 14 uhlanSj en a mis, cinq hors 

de combat. 

L'adjudant Dete, du 66« d'infanterie ; en 

entraînant sa section en avant, malgré un 

feu des plus violents, puis voyant se» hom-

mes tous blessés autour de lui, a pris U 

fusil de l'un d'eux, et, pendant que sa sec-

tion se repliait, par ordre supérieur, a tir» 

sur l'ennemi jusqu'au moment où il a, été 

tué par un obus, 
Le sergent aviateur Lucien Finck, du S* 

groupe d'aviatioa : à fait preuve au cour» 

de nombreuses reconnaissances en aéro-

planes, accomplies sous le feu des canon», 

spéciaux, de qualité réelle d'audace et d'é-

nergie. 

A été très grièvement blessé dans uû# 

chute au cours d» ta dernier» reconnais-

sance. 
Mmes Rigarel, Collet, Rérnr, Maillard, 

Rickler, et Gartener, religieuses de Saint-

Charles de Nancy : ont! depuis le H août, 
sous un feu incessant et meurtrier, donné 
dans leur établissement, «sile, à enviroj» 

mille blessés, en assurant la «ubsistanee ei 

les soins plu» dévoués allors que la popu-

lation civile avait complètement abandon-

né le village. Ce personnel a en outre, ac-

cueilli de très nombreux soldats de passa-

ge, auxquels il a servi toua les aliments 

nécessaires. 

Autour de Termonde 
Ostende, 19 septembre. 

Les troupes allemandes, après avoir oc-

cupé à nouveau Termonde cette nuit, ont 

dû se replier hier et ce matin ; 'des com-

bats sa sont livrés dans, la direction d» 

Souttegn, Alost et Haelthert. 

Ostende. — Les Allemands ont recom-

mencé, mercredi soir, la bombardement d» 

Termonde. Ils avaient prévenu, aupara-

vant, les habitants, d'ailleurs peu nom-

breux, restés dans la ville. Plusieurs usines 

importantes ont été incendiées et détruites. 

Des journaux annoncent l'appel immédia.t 

de toutes les armes de la classs belge d» 

1914. 

En Angleterre 
Les effectifs anglais 

Londres. — Lord Kitchner a annonsé, à 

la Chambre des lords, que les nouvelles re-

crues permettront d'organiser quatre: ar-

mées ; d'ioi peu, les territoriaux seront 

prêts à prendre part à la campagne. 

Lord Kitchner, développant la situation 

militaire, a parlé de l'habileté consommée! 

du maréchaj French, do son calme, et du 

courage avec lequel il a conduit les Opéra-

tions devant l'ennemi, bien supérieur en 

nombre. 

Il a dit que le gouvernement anglais ap-

précie pleinement la valeur des services 

que le maréchal Frcmch rend1 a la cause 

des alliés, dont la chance des axmesi «st en-

fin tournée, et que les troupes »ont prêtes 

à se lancer en avant quand l'ordre en sera 

donné. 

Les braves armées françaises, avec les-

quelles nous sommes si fiers de coopérer, 

peuvent compter sur l'aida complète de 

l'Angleterre dans leur désir si naturel d* 

délivrer levfr pays de l'envahisseur. 



Lord Kitchner a aussi fait l'éloge des ar-

mées belge et russe et a 'dut : « Nous pou-

vons avoir confiance, aujourd'hui, mais 

mous devons développer activement notre 

armée, afin d'amener une issue favorable 
de cette lutte gigantesque. » 

.. Il a ajouté que les divisions anglaises 

sont maintenues à effectifs complets, grâce 
à l'envoi de renforts. 

Au parlement anglais 
Un discours de Georges V 

Londres, 19 septembre. 
Le roi a adressé le discours suivant aux 

membres du Parlement, lords et députés, 

assemblés à la Chambre : 

« Lords, Mylords et Messieurs, 

» Je vous adresse ces paroles dans des 

circonstances qui exigent plutôt de l'action 

qu'un discours. Après que mon gouverne-

ment eut fait tous ses efforts pour préser-

ver la paix dans le monde entier, je fus 

obligé, par le fait de la violation délibérée 

des obligations contenues dans un traité, 

ainsi que pour la protection de la loi publi-

que en Europe et les intérêts vitaux de mon 

empire, de déclarer la guerre. 

» Ma flotte et mon armée ont, avec une 

incessante vigilance, avec courage et habi-

leté, soutenu cette causa jus/te, aidées par 

nos braves et fidèles alliés. Toutes les par-

ties kie mon .empire se rallièrent spontané-

ment et avec enthousiasme autour du dra-
peau commun. 

)> Messieurs de la Chambre des Commu-

nes, je vous remercie dei la générosité dont 

vous avez fait preuve en ces1 circonstances 
si imprévues. 

» Mylords, Messieurs, nous nous battons 

pour un but honorable. Nous ne déposerons 

les armes que lorsque cet objet aura été 

complètement atteint. J'ai entière confiai! 

ce dans les efforts unis et loyaux de tous 

mes sujets, et je prie Dieu Tout-Puissant 

pour qu'il nous accorde sa bénédiction. » 

On parle d 'interventions 
Londres, 19 septembre. 

Un rédacteur diplomatique du u Daily 

Telegraph » télégraphie que lo sentiment 

en faveur d'une intervention devient si 

fort en Italie que le gouvernement serait 

dans l'impossibilité de le contrarier plus 
longtemps. 

Un article contre la neutralité 
Rome, 19 septembre. 

Le professeur Cimbali, maître célèbre de 

l'Université de Rome, publie un article ad-

jurant l'Italie de renoncer à sa neutralité, 

estimant que le devoiir des neutres est de 

s'unir avec les années alliées. 

EU ALLEMABHE 

L'Allemagne 
veut des garanties 

Paris, 19 septembre. 
Une dépêche de Copenhague dit qu'un 

communiqué officiel allemand déclara que 

l'Allemagne ne déposerai pas les armes 

tant qu'il ne lui sera pas .assuré les garan-
ties nécessaires à son avenir. 

Elle ne pense pas à la paix 

Genève, 19 septembre. 
On mande de EsrJin crue des journaux 

européens ayant dernièrement reproduit 

diverses informations mentionnant des 

bruits de pourparlers pour la paix, la ce Ga-

zetta de l'Allemagne du> Nord », dans une 

note officielle, qualifie ces nouvelles de 

bouffonneries et die divagations. 

« Co3 rumeurs, déclarett-elîe, 'ne sau-

raient avoir d'autre but qui» de donner aux 

Etats neutres l'impression que l'Allemagne 

est fatiguée de la lutte qui lui a été scéléra-

tement imposée, et qu'elle doit se plier aux 

conditions de paix de la Triple Entente!. » 

Leurs deuils 

Berlin, 19 septembre. 

La maison de Saxe-Meiningen est parti-

culièrement frappée par la guerre ; la 

princesse est tombée malade à la suite de 

la mort de son mari, le prince Frédéric, 

tué devant Narour ; en outre, la princesse 

a perdu à la guerre un petit neveu et, enfin, 

son propre fils Ernest, que l'on croyait 

prisonnier, mais qui est tombé à Maubeu-

ge, le 29 août, et dont on apprend la mort 

maintenant. Il n'avait que 19 .ans. 

D'autre part, on annonce que la famille 

de Lippe a pemdu trois 'de ses membres 
dans cette oampagne. 

S'il n'y avait quo ces familles éprouvées 

par la guerre actuelle, il n'y aurait pas de 

quoi être bien affligé, attendu qu'elles ont 

leur part de responsabilité. Les plus à 

plaindre ce sont les milliers de familles ou-
vrières qui, elles, n'ont rien fait pour dé-
chaîner la catastrophe. 

Une méprise 
de la flotte allemande 

Londres, 19 septembre. 
Le « Times » publie une dépêche de Pé-

trograd annonçant que la flotte allemande 

a livré dernièrement une bataille à ses pro-

pres navires, qu'elle avait pris pour des 
navires ennemis. 

Plusieurs croiseurs «t torpilleurs ont dû 

rentrer à Kiel, gravement endommagés. 

La fiotte autrichienne 
Cattaro, 19 septembre. 

A la suite de l'occupation par les Monté-

négrins du port de Cattaro et des régions 

environnantes, la flotte autrichienne, com-

posée de vingt navires, se trouve manquer 
die vivres et de munitions. 

La flotte allieée a capturé un transatlan-

tique autrichien qui voulait porter des vi-

vres et des munitions a Cattaro, sous la 
protection du drapeau grec. 

L'équipage du 
" Kaiser-Wilhelm-der-Grosse" 

Une dépêche de la Jamaïque dit que le 

vapeur allemand Bethania a été amené à 

Kingston, avec 400 prisonniers à bord, par 

un navire de guerre anglais. De renseigne-

ments fournis par l'.amiraullé britannique, 

les prisonniers du Bethania sont pour la 

plupart des hommes de l'équipage du Kai-

ser-Wilhelm-der-Grosse, qui s'échappèrent 

dans un navire charbonnier qdfcnd le croi-

seur auxiliaire fut coulé par WHighflyer. 

La flotte allemande 
Du rédacteur naval de la « Morning 

Post » : 

Au début de la guerre, l'Allemagne pos-

sédait 44 petits croiseurs 1, dont 6 employés 

à l'instruction des marins. Les Russes lui 

en ont détruit un, le « Magdeburg » ; les 

Anglais, quatre, le « Mainz o>, ïei « Kœlen », 

« l'Ariadne » et le « Hela ». 

Des 39 croiseurs qui dlemeurent, 9 se trou-

vent dans des mers étrangères et sont pour-

chassés ; il en reste 30 utilisables dans les 

eaux allemandes, mais 12 au moins doi-

vent escorter les flottilles de torpilleurs, de 

sorte que 18 au plus peuvent agir avec la 
flotte principale. 

Or, la flotte de bataille de 28 vaisseaux 

exige une force au moins de 40 croiseurs 

comme éclaiieurs. On voit donc à quel 

point cette flotte, est faible en croiseurs 
éclaireurs. 

On croit que l'escadre de la Baltique com-

prend 29 unités et se compose probable-

ment de 6 cuirassés, une escadrei de croi-

seurs protégés' et une' flottille de petits 

croiseurs et de contre-torpilleurs. Cette' es-

cadre doit naturellement se donner pour 

but dé détruire la flotte russe diei la balti-

que, sincn les forças allemandes sur cette 

mer, en particulier la base navale dSë Dant-

zig, sont exposées à des attaques russes. 

usses, Autrichiens 
et Allemands 

En Gallcle 
Berlin, 19 septembre. 

Le « Lokal Anzeiger » dit que la défaite 

de l'armée austro-allemande en Galiicie est 

due à la, supériorité du nombre des Russes. 

Les pertes autrichiennes sont énormes ; 

les régiments ont perdu tous leurs officiers. 

Les Russes ont coupé soudainement les 

aimées des généraux Auîferaberg et Kank, 

obligeant ces armées à opérer leur retrai-
te. 

Une dépêche de Pétrograd annonce que 

les troupes allemandes' opèrent dans la pro>-

vince de Kielce, en apprenant la défaite de 

Krasnik et de Toinasichow se sont repliés 
veiïs le sud pour rallier l'armée battue. 

Sur le front autrichien la poursuite de 

l'ennemi continue. Les troupes russes ap-

prochent des positions défensives de Sinia-
va, Yaroslaw et Premysl. 

En Prusse Orientale 
Pétrograd', 19 septembre. 

iSur le front de la Prusse orientale, le gé-

néral Rennenkampf a arrêté définitive-

ment, 'le 17 septembre, l'offensive alleman-
de-

Sur plusieurs points les Allemonldls ont 
reculé. 

La cavalerie a disparu 

Pétrograd, 18 septembre. 
La cavalerie autrichienne, si durement 

éprouvée déjà au début .de la guerre, a dis-

paru entièrement du champ de bataille 

pendant la seconde moitié de la bataille de 

Galicie ; nulle part elle n'essaya de déli-

vrer les troupes d'arrière-garde entourées 
par les Russes. 

Au delà de la Vistule, les troupes d'avant-

garda allemandes construisent des fortifi-

cations sur le front Gentochow-Wuessesi-
ne. 

La défense de Pela 
DJAncône : Le « Nuovo Cornera » reçoit 

de Venise la communication d'une inter-

view d'un éminent personaiage habitant 

Pola, lequel déclare que cette- ville a reçu 

des renforts d'artillerie, entre* autres 64 des 
fameux mortiers de 420. 

Si cette nouvelle est exacte, elle apporte-

rait un démenti à la déclaration du repré-

sentant de Krupp à Rome, qui prétend que 

l'armée allemande ne possède qu'un seul 
mortier de 420. 

Tout autour de Pola', on aurait tendu un 

réseau très dense de fils barbelés parcou-

rus par un courant électrique très puis-
sant. 

Le canal serait semé de mines-', ainsi que 
la mer sur un large rayon. 

Dans la ville, sont cencentrés de 12(1 à 

150.000 hommes de toutes armes: La vie est 

devenue très difficile ; le pain coûte 1 lire 
le kilo. 

Les autorités cherchent à faire croire que 

les armées austro-allemandes ont rempor-

té des victoires sur tous les points ; on. a 

même annoncé l'entrée des alliés dans Pa-

ris. U y a eu une forte agitation parmi les 

Italiens, mais ces derniers ont complète-

ment abandonné Pola à l'heure actuelle. 

erbes et AyîrlcUens 

Les Serbas livrent 

de violents combats 
Nisch, 19 septembre. 

Les troupes serbes qui s? sont emparées 
de Vichegrad et ont passé sur la rive gau-

che de la Drina, continuent à avanoer en 

Bosnie. Les détachements qui ont traversé 

la Drina, à Bina-Bascbia, ont occupé, 

après un combat acharné, Pachino-Hodo et 

s'avancent dans la direction de Sbinitza. 

Sur le front Lioubovia-Zwornik, dans la 

direction de Kroupagne, de violents com-

bats sa poursuivent ; la situation des trou-

pes serbes est des plus satisfaisantes. Au' 

centre, les Serbes ont pris aux Autrichiens 

trois canons ; toutes les tentatives de l'en-

nemi pour franchir la Drina ont été vaines. 

Nouvelles divers 
La Roumanie contre l'Autriche 

Bucairest, 19 septembre. 
Au conseil des ministres, M. Take Jones-

co a prononcé un brillant discours pour 

s'opposer à une entente avec l'Autriche-

Hongrie. <i Toute la Roumanie, a-t-il dit, 

est révoltée par les brutalités des Hongrois 

envers les Roumains de Transylvanie. » 

Des nouvelles, parvenues d'Odessa, por-

tent que les fortifications de Vienne ne se-

ront prêtes que dans deux mois. L'inquiétu-

tila de la population augmente. 

L'abbé Wetlerlé à Bordeaux 

Bardeaux, 19 septembre. 
L'abbé Watterlé a prononcé ce matin un 

sermon à la cathédrale de Bordeaux. 

Il développa la thèse de Saint-Thomas : 

<( Dieu possède l 'éternité pour punir les na-
tions, coupables. » 

Les émeutes en Autriche 

Rome, 19 septembre. 
Une dépêche" d'e Verccne, parvenue à Ro-

me, annonce que des désordres gravera ont 

éclaté dans plusieurs villes autrichiennes. 

A Vienne, la foule a lapidé les ministères 

de la guerre et 'des affaires étrangères. 

A Insbruck, la population a conspué 

l'Autriche et l 'Allemagne. 

Suspendu de ses fonctions 
Le Journal officiel publie un décret aux 

termes duquel. M. Semichon, directeur de 

la station œnologique de l'Aude, est sus-

pendu de ses fonctions pour trois mois 

avec suppression de traitement pour avoir 

« depuis le début des hostilitiés, négligé 

de rejoindre son poste en temps utile ». 

C'est M. Vincens, directeur de la station 

de Toulouse, qui est chargé d 'assurer le 

service pendant cette période. 

Charcot mobilisé 
Cherbourg. 

Dès les premiers jours de la mobilisa-

toin, le célèbre explorateur Charcot est ar-

rivé dans notre port avec son Pourquoi-

Pas ? actuellement au mouillage dans le 

bassin du commerce de .l 'autorité mariti-

me. Charcot a repris l 'uniforme. de méde-

cin de première classe de la marine ; il 

appartient! aux formations sanitaires de la 

grande mature de l'arsenal et du premier 

dépôt des équipages de la flotte ; mais il 

trouve le moyen d 'apporter un précieux 

concours à l 'hôpital militaire installé au 

couvent des religieuses de la Bucaille. La 

pharmacie du Pourquoi-Pas ? a été d 'un 

très heureux secours lors des premières 
arrivées de blessés. 

La Suède sera neutre 

Stockholm, 19 septembre. 

Pendant les débats d 'une interpellation 

à l'a dieuKième chambre, sur un article pa-

ru dans une revue, traitant de la politique 

anglaise pendant la guerre, qui ont eu lieu 

aujourd'hui, le ministre des affaires étran-

gèriEfâ a appuyé l'effort fait par le gouver-

nement pour maintenir jusqu'aux extrêmes 

limites la neutralité de la Suède ; il a par-

lé ensuite des devoirs que cette politique 
impasiei à la presse. 

Le ministre a engagé les journalistes et 
le public à appuyer, par leur conduite!, la 

politique de neutralité qui a obtenu l 'appro-

bation unanime de tous les partis ; les lea-

der klla tous les partis ont enauite renouve-

lé leur approbation absolue de la politique 
du gouvernement. 

Qui payera ? 
Londres. — D'après' une dépêche de 

Washington au Morning-Post, le New-

York World déclare, dans un article de 

fend, que si l 'Allemagne est définitivement 

vaincue, elle doit s'ate'ndre à payer toutes 

les dépenses de la guerre. Le journal re-

lève la stupidité de la campagne de la 

presse allemande aux Etats-Unis, et ajou-

te : le moment peut arriver où seule l'ami-

tié du peuple américain pourra sauver 

l'Allemagne de la ruine, et ce serait une 

erreur fatale que d'agir de manière à 
s'aliéner cette amitié. 

A combien s'élèvera la carte à payer ? 

On ne peut même pas s'en faire une idée 

et il sera bien difficile de faire même 

approximativement l'évaluation. Qui pour-
rait évaluer, en effet, la valeur des exis-

tenoes humaines, de l'énerg'e, de l'intelli-

ce perdues pour le progrès de l'Humanité ? 

Ah 1 Quand la vague de folie aura passé 

sur la planète, espérons que le monde, en-

fin, tournera franchement le regard vers 

un avenir plus civilisé, plus digne de 
l 'Homme. 

opmmm 
Sur le champ de bataille 

De G. Hervé, dans la Guerre Sociale : 

Plusieurs de mes) collaborateurs sont al-
lés hier parcourir le triste champ tffe ba-
taille de la Marne, où, quatre jours après 
le grand choc, la terre est encore jonchée 
de cadavres rongés de vers et couverts de 
mousse. 

A l'endroit où les taches rouges sont le 
plus abondantes sur le sol, ils ont noté le 
numéro du régiment qui a été décimé. 

C'est un régiment d'infanterie de chez 
moi, de mon pay; de Bretagne : un régi-
ment de réservistes. 

Je n'ose pas écrire le numéro du régi-
ment, de peur d'affoler les mères, les épou-

ses, les fiancées, les sœurs. 
Elles apprendront assez tôt leur mal-

heur ! 
C'était un régiment de braves, qui fait 

honneur à notre vieille Bretagne. 

On leur a dit : « Chargez ! », en leur 
montrant du doigt des batteries alleman-
des' qui crachaient sur eux leur mitraille. 

Et ils ont chargé. Ils sont allés, comme 
jadis les gars 'de chez nous, à l'assaut, à 
l'abordage, follement intrépides. 

Ils ont dû d'abord être décimés, à décou-
vert, en pleb.s champs, par des Prussiens 
sous bois. 

Ils sont parvenus au bois, et, là, ils se 
sont jetés, sur l'ennemi, à la baïonnette. Ce 
dut être un corps à corps tragique. Cada-
vres français et prussiens sont entrelacés 
dans les tranchées. 

Ils ont dû arriver enfin sur les batteries 
allemandes, car à uai endroit, où se trou-
vent les derniers cadavres en pantalon 
rouge, il y a un amas d'obus abandonnés 
qu'on n'a pas tirés : les canons allemands 
ont dû être pris. 

M. Clémenceau s'excuse 
Nous relevons les lignes suivantes dans 

l'Homme Libre. M. Clémenceau dit que l'on 

s'est mépris sur ses intentions. Tant mieux. 

Espérons, pour l'honneur de l'Humanité, 

que le- Matin suivra son exemple. 

« Il faut bien que j'appelle de nouveau 
l'attention du public sur certaines 4e nos 
formations sanitaires', puisque je ne sais 
quel génie malfaisant semble prendre plai-
sir à y installer, à y conduire toutes choses 
à rebours du sens élémentaire de la métho-
de et de l'organisation. Je voudrais reve-
nir, pour qu'il n'y ait point de méprise pos-
sible, sur l'affaire des blessés allemands. 

» Il n'est pas un de nous à qui l'idée puis-
se venir d'exercer je ne sais quelle basse 
vengeance sur des hommes qui n'ont peut-
être commis personnellement aucun mê-
lait, et qui sont, diu point de vue philoso-
phique, lés victimes de leurs propres maî-
tres. Malheureux, désarmés, mis dans l'im-
possibilité de nous nuire, ils sont des hôtes 
sacrés. Seulement, il lierait bon de recon-
naître que cela nie leur donne pas tous les 
■droits. D'autant que la morgue et l'inso-
lence dé leurs chefs peuvent rendre parfois 
difficile l'eixerciee de l'hospitalité. 

Sur les soins qu'il convient de leur don-
ner, aucun débat ne peut s'établir. Il n'est 
peint nécessaire d'enseigner aux Français 
leurs devoirs d'humanité. Nos chirurgiens, 
nos ambulanciers sont à leur service : le 
matériel et le personnel, dont, en des cir-
constances atrocement douloureuses, nous 
pouvons disposer. En même temps, toute-
fois, nous avons à remplir, « au moins », 
les mêmes devoirs envers nos soldats fran-
çais, que cas hommes Allemands eux-mê-
mes, ou leurs camarades, nous renvoient 
cruellement blessés, et je ne vois pas qu'il 
soit au-dessus des forces humaines d'ac-
complir cette double tâche simultanément. » 

Le gouverneur militaire de Paris s'est 
rendu vendredi matin, à onze heures au 
Val-de-Grdce, ou il a visité les blessés, ré-
confortant chacun par de bonnes paroles. 

Il s'est rendu également dans la salle 
où reposent les Allemands. Dans le servi-
ce dit chirurgien Quénu, s'adressant à Mlle 
Marthe Gautier, aide-major : 

— Vous soignez bien les blessés, Made-
moiselle ? 

— Oui mon Général. 
— Vous savez qu'il n'y a pas de nationa-

lité pour les blessés ? 
— Je le sais, mon général. 
Le général s'est retiré après avoir félici-

té tous ceux et toutes celles qui, à des ti-
ttes divers, font leur devoir avec un rare 
dévouement. 

î2° Corps d'Armée 
Nominations 

Sont nommés médecins auxiliaitres les 
docteurs suivants : 

M. Laygue (Marie-Maxime-Auguste-
François-Albert), à la 12" section d'infir-
miers militares. 

A. .Descazal (André-Louis-Prosper;, 
au 95»régiment territorial d'infanterie. 

M. Dutreibc (Marcel, à Saint-Just, 
(Haute-Vienne). 

M. Bourg (Denis-Emmanuel), à la 12° 
section 'd'ihfjrmiers militaires. ' 

M. Masfrand (Pierre-Albert), à la 12» 
section d'infirmiers militaires. 

M. Duteil (Pierre-Henri), à la 12° sec-
tita d'infirmiers militaires. 

M. Markel (Henri), actuellement à la 
3

e
 ambulance du 12° corps d'armée, en cam-

pagne. 

Est nommé vétérinaire dans l'armée ter-
ritoriale : 

M. Le Pouder (Félix), du 78» régiment 
territoriale d'infanterie ; affecté au 21" ré-
giment de chasseurs. 

Lieutenant de réserve : 

M. Chabrol, sous-offici|er réserviste au 
20" dragons. 

Médaille militaire 

M. Edouard Nicard, soldat de 2* classe 
au 107» régiment d'infanterie (blessure de 
guerre ayant nécessité l'amputation die la 
jambe), est inscrit au tableau spécial de la 
médaille militaire, pour prendre rang du 
14 septembre 1914. 

Citations à l'ordre des armées 

Brigadier dés Allées, du 21° chasseurs : 
malgré trois blessures, a fait preuve, le 15 
août 1914, de la plus grande énergie en res-
tant au feu jusqu'à complet épuisement de 
ses munitions. (Ordre du 27 août 1914.) 

Cavalier Tourlay, du 21» chasseurs : le 
18 août 1914, blessé d'une balle à la cuisse 
et frappé par des ricochets sur la poitri-
ne et les bras a demandé à deux de ses ca-
marades de le transporter de l'autre côté 
de la route, pour mieux voir l'ennemi et 
continuer son tir. A été à cei moment atteint 
d'une balle à la tète. (OrtHre du 27 août 
1914.) 

 * 
Il faut des locaux pour les blessés 

Une note du général Pélecier 

Limoges, le 19 septembre 1914. 
Le Général .de dijvision Pélecier, com-

mandant la 12» région en état de guerre. 
A MM. les Préfets des départements de 

la 12° région, les Commandants d'armes de 
la 12° région. 

Le général commandant la 12» région est 
informé que d'assez nombreux locaux, dont 
quelques uns pourvus de lits, sont encore 
inutilisés. Beaucoup de ces locaux sont des 
écoles et c'est sans doute en prévision dé la 
rentrée scolaire qu'ils n'ont pas été signa-
lés comme utilisables pour des ambulan-
ces. 

Il est inadmissible que l'école prime l'am-
bulance, alors que tant de blessés sont en 
souffrance dans des locaux méd'pcres et 
sur la paille. 

MM. les Préfets sont instamment priés 
de faire connaître d'extrême urgence au 
général commandant la région, les locaux, 
écoles ou autres, encore disponibles et 
susceptibles d'être utilisés comme ambu-
lances, en mentionnant le nombre de lits 
qui s'y trouveraient encore et si la localité 
est desservie par le chemin de fer. 

Signé : PELECIEH. 

Le payement des réquisitions 

Le ministre des finances a été saisi de 
réclamations au sujet du payement des ré-
quisitions de chevaux. 

Ces payements sont faits par les percep-
teurs sur la présentation de reçus indivi-
duels délivré par les maires aux intéres-
sés. 

Ces reçus sont établis par le maire après 
que le montant global des réquisitions a 
été ordonnancé par l'intendance au profit 
de la commune. 

Des instructions ont été envoyées aux 
trésoriers généraux et aux percepteurs', 
pour qu'il n'y ait aucun retard dans les 
payements. Si ceux-ci se font attendre, 
c'est à l'autorité militaire ou aux maires 
que les intéressés doivent adresser leurs 
réclamations. 

Pour les blessés 

M. le Maire de Saint-Laurent-les-Eglises. 
a fait remettre à la Préfecture, une somme 
de 371 fr. 55, produit d'une souscription 
faite dans sa commune, en faveur des Mes 
sés soignés dans les hôpitanx militaires de 
Limoges. 

Cette somme a été immédiatement répar-
tie, par les soins de M. le Préfet, entre les 
hôpitaux qui lui ont été signalés comme 
ayant les plus grands besoins. 

Dans le quartier du Clos Sainte-Marie, 
deux jeunes filles ont fait une souscription 
qui a produit 36 francs qu'elles ont répar-
ti en dons en nature entre les hôpitaux 
Jourdan et Beaupuy. 

Mont de Piété de Limoges 
On nous prie d'insérer : 

Les ventes mensuelles, suspendues en 
août et septembre, vont être reprises, cer-
tains objets étant de nature à se détériorer 
après un séjour trop prolongé dans les ma-
gasins. 

La prochaine vente est fixée au mardi 13 
octobre et au mercredi 14 s'il y a lieu ; elle 
comprendra les nantissements déposés en 
juin et juillet 1913 et non renouvelés ou dé-
gagés depuis. 

Toutefois, de nouveaux sursis de vente 
pourront, exceptionnellement, être accor-
dés, pour certains bbjety aux engagistes 
qui en feront la demande motivée au direc-
teur, avant le 5 octobre. 

Les emprunteurs sont priés de faire, 
d'urgence, leurs opérations de renouvelle-
ment. 

Le directeur : 

C. QUËRË. 

Examens du Baccalauréat 
Session d'octobre 1914 

Dans l'Académie de Poitiers, les pro-
chains examens du baccalauréat auront 
lieu aux dates ci-après : 

1» Le jeudi 15 octobre pour la 2° partie 
(philosophie) ; 

2° Les jeudi 15 et vendredi 16 octobre 
pour la 2° partie (mathématiques) ; 

3° Les Jeudi 22 et vendredi 23 octobre 
pour toutes les séries de l'a première par 
tie. 

Les candidats devront sa faire inscrire 
avant le samedi 3 octobre. Exceptionnelle-
ment et eu égard aux circonstances que 
nous traversons, les examens écrits se ' 
ront tous à Poitiers1. 

Les candidats devront donc se rendre, au 
jour fixé et sans autre convocation, à Poi-
tiers. Ils devront s'y trouver à 7 heures un 
quart du matin pour l'appel. Ils composè-
rent dans les locaux des Facultés. 

L'admissibilité sera affiché à Poitiers, 
dans le délai le plus court et les épreuves 
orafes commenceront immédiatement. 

Examens des Brevets de Capacité 

Dans la HauSe-Vienne, les examens des 
brevets de capacité auront lieu aux dates 
ci-après, savoir : 

1° Brevet élémentaire des garçons : le 
lor octobre. 

2° Brevet élémentaire des filles : le 5 oc-
tobre. 

3° Brevet supérieur (garçons et filles) : 
le 12 octobre. 

Les aspirants et aspirantes devront se 
faire inscrire 15 jours avant la date fixée 
pour leur examen. 

Objets trouvés 

du 12 au 18 septembre 

Une médaille du Maroc. — Une poule. — 
Un médaillon. — Un soulier. — Un porte-
monnaie en cuir. — Un porte-monnaie 
avec petite somme. — Un porte-monnaie 
avec forte somme. — Deux parapluies. — 
Une montre. — Une broche. — Un pardes-
sus. — Une poule. — Un livret militaire. — 
Un petit sac à main pour enfant. — Un pa-
quet Irjnge. — Un porte-monnaie avec une 
petite somme. — Corsages de femme. — 
Un médaillon. — Une médaille. — Un 
chien. — Une alliance. — Un porte-mon-
naie avec petite somme. — Une poule. — 
Un bracelet. 

SERVICE DES PHARMACIES 
du 20 septembre 1914. 

MM. 
Coissac, 19, avenue de Juillet. 
Paulet, 1, rue Manigne. 
Vaubourdolle, 41, place des Carmes. 

On évacue des prisonniers 

H'er soir, vers 5 h. 15, un groupe de pri-
sonniers allemands ont été évacués d'un 
de nos hôpitaux, pour être transportés 
dans une ville du Midi où ils attendront la 
fin de la guerre. 

Comme ils furent conduits à pied à la 
gare, une foule de curieux se forma autour 
du détachement qu'escortaient des soldats 
baïonnette au canon. 

Il est regrettable d'avoir à dire que des 
cris et des coups de sifflets se firent enten-
dre. 

Espérons qu'à l'avenir il ne s'en produi-
ra pius. 

Pénible accident 

Un garçonnet de 14 ans, apprenti bou-
langer au service de M. Beyrand, rue de 
Paris, aé été victime hier soir, samedi, à 
quatre heures, d'un accident assez grave, 
survenu à l'intersection de l'avenue Gari-
baldi et de l'avenue de Juillet. 

S'étant imprudemment juché à l'arrière 
d'un camion automobile, il tomba sur le 

sol juste au moment où arrivlti 
de voiture de blessés
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Nouveaux succès sn Galicie 
Pétrograd, 20 septemb^ 

(Communiqué de l'état-major du Gèn(
n

. 
lissisme). 

Sur le front autrichien, la poursuite d 

l'ennemi continue. Les troupes russes s'a! 

prochent des positions défensives' de Sinis. 
vi, Yaroslaw et Przemyszl. 

Pétrograd, 20 septembre, 

(Semrce anglaise). 

Les troupes russes, continuant à poumi, 

vre les Autrichiens en déroute, ont reffijor. 
té d'importants succès. 

Elles ont occupé Sandomir et ont trava. 

sé la rivière San près de Krzescholf, im 
ie district de larovo. 

Elles ont capturé unei colonne de tra$ 

ports des 5° et 14° corps d'armée afflrj. 

chiens, 30 canons, et fait 5.000 prisonniai 

En Prusse orientale, n'ont eu lieu j« 
des combats insignifiants. 

Les Japonais à Klao-Tcnéo 
Pétrograd, 20 septembre, 

Tokio, 20 septembre. 

Le gouvernement a reçu une dépèche h 

tée tëiu 17 courant, dans laquelle le com 

mandant de la deuxième escadre japonais 

relate qu'un aéroplane de son service a «!• 

fectuié une reconnaissance dans la baie dS 
Kiao-Tchéou. 

Deux bombes ont été lancées sur les1 vai» 

seaux qui se trouvaient dans la rade, ainsi 
que sur la istati'on de télégraphie sans fil e( 
sur l'usine d'électricité. Une banibe a at-

teint un grand -bâtiment, dont on a pu voU 

ensuite s'échapper 'die la fumée. 

250.000 Juifs 
combattent avec les Mm 

Londres, 20 septembm 

Suivant des informations de la presse an-

glaise, 250.000 juifs combattent avec les 
Russes. 

Beaucoup de juifs se sont enrôlés en An-

gleterre comme volontaires. 

La presse allemande ayant prétendu qo* 

la victoire éventuelle de l'Angleterre et dj 

ses alliés marquetrait un recul de l'émanct 

patien des juifs, M. Israël Zangvviil, prési-

dent de la Société des volontaires juifs, 9 

demandé au Foreign-Office la permissloS 

de répondre que l'Angleterre suit avec sym-

pathie la cause de l'émancipation des juifs| 

il a également obtenu de sir Edward Grey 

l'assurance qu'il comprenait parfaitemenl 

l'importance de cette question et ne laisse» 

rait échapper aucune occasion d'appuyé» 

toutes réformes dans ce sons. 

prisonniers 
allemands 

(Officiel). — Sur notre aile gauche, 5 

Noyon, nous avons pris un drapeau à l'en» 

nemi après une affaire assez sérieuse. 

Nous avons fait de nombreux prison-

niers appartenant à la garde des 12" et 15* 
corps. 

Les Allemands, malgré de violentes at-

taques n'ont pu gagner aucun terrain de-

van8 Reims dont ils ont bombardé la ca-
thédrale. 

Au centre, nous avons progressé sur la 

revers occidental de l'Argonne. 

En résumé, la situation générale resta 
favorable. 

petite Qoïle&pondance 

Ch. D. — Si votre infirmité actuelle a éti 
cause de votre réforme, il suffira de la 
mentionner sur votre inscription. Sinon, 
nous pensons qu'il faudra vous présenter. 

OBSÈQUES. — M. et Mme Pierre Malle-
vengne ; les familles Dégery, Risus, Laca-
banne et Gouby ont la douleur de fairt 
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte, cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de 

Mademoiselle Léonïe MALLEVERGNE 

décédée dans sa 28e année, et les prient d'as-
sister à ses obsèques qui auront lieu au-
jourd'hui dimanche 20 courant, à deux 
heures, en l'église Sainte-Marie. 

La réunion aura lieu à la maison mor-
tuaire, rue du Pont-Saint-Martial 48, à 
une heure et demie. 

^ï-^jf Eiécuté par des Ouvrier» 
LSJUSKE», Syndiqués 

IMPRIMERIE NOUVELLE. - LIMOGES 

Le Gérant x Léon BERLAND-

domi
Texte surligné 


