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G& Journal ne x> c3Tit être orié 

Par noire ami Emile VANDERVELDE 

Le journal anglais le Daily Chronicle du 
8 septembre a publié un intéressant arti-
cle de notre ami Vandervelde. En voici la 

traduction. 
Anvers. 

Dans l'Europe livrée à la guerre, 
avec un rideau de fer tendu entre les 
nations et interceptant les nouvelles, 
chacun se pose cette question : « Où est 

la démocratie allemande ? » 
Il y a à peine deux mois, ses chefs 

les plus autorisés, les citoyens Haase 
tt Kautsky, étaient à Bruxelles. Le Bu-
jau socialiste international se réunis-
sait à la Maison du Peuple. Jaurès était 
là pour la France, Adler pour l'Autri-
che, Keir Hardie et Irvingf, pour l'An-
gleterre. La guerre austro-serbe était 
déjà commencée. La Russie mobilisait. 
L'Allemagne obervait un silence formi-
dable. On se demandait avec anxiété, ce 
que le prolétariat allait faire pour con-
jurer la catastrophe menaçante. 

A ce moment, comme à tous les mo-
ments précédents de notre histoire — 
pendant la guerre russo-japonaise, pen-
dant la guerre de Tripoli, pendant la 
guère des Balkans —_ l'Internationale 

socialiste était unie. Mais l'est-elle au-
jourd'hui ? Cette unité continue-t-elle 
à exister chez tous les socialistes ? Pour 
les Français et les Belges la situation 
est simple. Leur bon droit se confond 
avec leur devoir. Ils ont été attaqués et 
ils se défendent. Mais les socialistes al-
lemands, que font-ils ? Que pensent-

51s ? Que deviennent-ils ? 
Il est tragique de penser que nous 

ne connaissons rien, ou du moins rien 
de très exact, à leur sujet. Rosa Lu-
xembourg, la courageuse apôtre de 
Pantimilitarisme, est-elle morte ou vi-
vante ? Nous ne savons pas. Karl Lieb-
knecht est-il fusillé, ou sert-il comme of-
ficier dans la réserve ? Il se peut que 
l'une ou l'autre de ces conjectures soit 
exacte. Le député Hendel, le socialiste 
allemand qui, récemment, cria « Vive 
la France 1 » au Reichstag, est-il enga-
gé comme volontaire ? Et risque-t-il de 
voir son devoir lui commander de trans-
percer à coups de baïonnette son ami 
el collègue, le docteur Weil, qui, dit-
on, s'est enrôlé sous le drapeau fran-

çais ? 

Deux chemins en présence 
Sur la pensée collective des social-dé-

mocrates allemands, nous n'avons 
qu'u.n document certain, la déclaration 
faite par le citoyen Haase à la réunion 
plénière du Reichstag, par laquelle il 
justifiait le vote des socialistes approu-
vant les crédits de la guerre. Il les jus-
tifia, non parce qu'il devaient servir à 
attaquer la France, mais parce qu'ils 
devaient servir à défendre l'Allemagne 
contre la Russie, et sa déclaration était 
une protestation contre le tsarisme. 

Ce discours a été fortement critiqué, 
Mon n 'a pas manqué de faire ressortir 
la contradiction qu'il contenait. Les 
mots ne signifient pas grand chose, les 
actes seuls comptent. Il est très bien de 
'a part des socialistes allemands de dé-
noncer l'impérialisme et de parler avec 
^motion de leurs « frères français », 
mais tout de même leurs votes se mêlè-
rent à ceux des partis non socialistes 
en acceptant les crédits de guerre et en 
donnant des armes à Guillaume II aus-
si bie\i contre la France que contre la 
Russie. Mais est-ce que cette contradic-
tion, si facile à soulever, n'est pas une 
conséquence fatale de la situation elle-
même ? 

L'Allemagne a deux visages, l'un 
tourné vers les démocrates de l'Ouest, 
l'autre vers l'autocratie russe. Napoléon 
disait que cent ans après Jui l'Europe 
serait une République ou cosaque. 

L'Allemagne n'est ni républicaine ni 

cosaque. Mais elle a des républicains 
sur l'un de ses côtés et des cosaques sur 
l'autre, et en ce moment elle fait face 
à la fois aux républicains et aux Cosa-

ques. 

Sans le consenfemeni des travailleurs 
Dans ces conditions, quelle que puis-

se être l'attitude de nos amis allemands, 
ils sont en présence de dangers presque 
insurmontables. S'ils ne votaient pas 
les crédits, ils livraient leur pays à l'en-
vahisseur russe ; si, de l'autre côté, ils 
les votaient, ils aidaient ainsi le Hohen-
zollern à combattre la démocratie d'An-
gleterre et de France. Devant un tel di-
lemme, il était difficile de ne pas hési-
ter ? Qui sait s'ils n'ont pas hésité ? 
Au moment où les relations diplomati-
ques allaient être rompues, il y eut une 
entrevue entre socialistes de France et 
d'Allemagne. Un effort fut tenté en vue 
d'aboutir à une attitude uniforme. Il fut 
suggéré que Berlin et Paris s'abstien-
draient de voter les crédits. Mais de la 
part des Français cela eût été déloyal. 
Certains faits n'étaient pas, et ne pou-
vaient pas être douteux. La France 
était incontestablement attaquée. Elle 
était dans le cas de légitime défense. 
La nation ne pouvait pas n'être pas 
unanime, depuis les camelots du roi 
jusqu'aux anarchistes de la C. G. T. 
La guerre éclata, et quelques jours plus 
tard nous lisions la déclaration de Haa-
se au Reichstag, et nous avons su que 
les socialistes avaient voté les crédits. 
Ils les votèrent, à n'en pas douter, la 
mort dans l'âme. Ils votèrent sciem-
ment, fatalement et avec contradiction 
dans leur vote. Et cette contradiction 
n'existe pas seulement chez eux seuls ; 
elle existe au plus profond des cœurs 
de leurs millions d'adhérents. 

Tant qu'il n'était que question de 
combattre les armées du tsar, le prolé-
taires allemands, quoique pas entière-
ment convaincus, étaient cependant d'a-
vis de défendre leur patrie. Mais ce se-
rait à désespérer du socialisme s'ils 
avaient fait preuve de la même ardeur 
contre les Belges ou contre les Fran-
çais. On a remarqué au cours des pre-
miers engagements de la guerre que les 
Allemands à Liège et à Altlcirch se bat-
taient avec beaucoup de courage, mais 
sans grand enthousiasme. Aussi long-
temps qu'ils étaient entourés de leurs 
sergents et suivis de leurs officiers, re-
volver au poing, ils travaillèrent bien. 
Mais dès que la contrainte cessait, les 
soldats se laissaient aller. Tous ceux 
qui les approchèrent ont remarqué que 
leur moral était inférieur à celui de leurs 
ennemis, qui combattaient pour leur in 
dépendance. Les Allemands, eux, se 
battaient pour le roi de Prusse. Quand 
on songe qu'au moins un soldat sur 
trois de l'armée allemande est socialis-
te, il n'y a pas à s'étonner des contra, 
dictions et des hésitations de ces hom 
mes sur le champ de bataille. Et cet 
état d'esprit, nous en sommes convain 
eus, est le gage de la victoire finale de 
la coalition, une coalition qui s'est for 
mée non contre l'Allemagne, mais con 
tre le militarisme allemand. 

Il est triste de penser que pour met-
tre fin au militarisme, les armées de la 
coalition devront passer sur le corps de 
milliers de travailleurs allemands, qui 
ont été poussés, sans leur consente-
ment, à prendre part à une guerre sans 
merci. Mais en combattant pour les 
vaincre, les soldats du Droit et de la 
Liberté combattent en même temps 
pour les affranchir. Puisse de Hohen-
zollern être vaincu ; et pour le bonheur 
de l'Allemagne comme pour celui de 
l'Europe entière, puisse le pouvoir per-
sonnel prendre fin ! 

Emile VANDERVELDE. 

BLESSÉ AIN TRANSPORTÉ A L'AMBULAtif ! 

feux à qui ils pensent 

Notts relevons dans l'Echo de Paris, soua 
îa signature de M. Franc-Nohain, les li-

gnes suivantes : 

. " Non, Je f'ai écrit et je le répète : pas 
Jf? secours, un droit, — il faut que les 
Choses se passent comme si !e mari était 
encore là, _ \\ f

ai
ff. que l'Etat français 

°Jj substitue instantanément, automatique-
7™'. a l'homme qui viei?t de tomber pour 

11 France. 

" Et la seule solution équh%ble, la seule 

solution digne de ce paiys et de ses défen-
seurs, je crois l'avoir indiquée : que la sol-
de, que le traitement des morts au champ 
d'honneur continuent à être versés intégra-
lement, pendant toute la durée de la guer-
re, à leurs veuves et à leurs enfants, 

» Il ne faut pas que nous ayons l'air de 
faire des économies avec ceux qui, eux, 
ont donné leur vie sans compter 

Evidemment. M. Franc-Nohain ne voit 
dans- l'armée qus tas officiers. Nous ne 
pouvons Croire, en effet, qu'il pense à ne 

, laisser à la veuve du soldat perc de la-
, mille, mort au champ de bataille, la solde 
[ intégrale du défunt. 

Cela révèle tout une mentalité. 

LA GUERRE EUROPÉENNE 

Toutes Ses tentatives de l'ennemi 

repoussêes — Un village les 

Ê5 S 

prisonniers allemands 

Les chefs de l'armée allemande viennent 

de commettre un nouvel acte de vandalis-

me. Le communiqué officiel nous annon-

ce, en effet, que la merveilleuse cathédrale 

de Reims a été détruite par les obus el 

l'incendie. 
Après Louvain, c'est Reims ! 
C'est là, évidemment, un acte abomina-

ble, une folie infernale, un crime contre 

l'Art et les générations antérieures. C'est 

tellement slupide que l'on se refuserait à 

y croire. 
Qu'avait à faire la tactique de guerre 

avec le superbe édifice ? En détruisant 

celte merveille de l'architecture gothique, 

les généraux allemands ont-ils affaibli l'ar-

mée française t Au contraire, ils l'ont raf-

fermie davantage dans sa volonté de 
« bouter » hors de France l'envahisseur 

barbare. 
Oui, barbare ! Mais ce qualificatif sous 

notre plume ne s'adresse pas d toute l'ar-

mée allemande. Pas plus que nous ne ren-

dons responsable de [a guerre le peuple al-

■ lemand, nous n'accusons ce môme peuple, 

aujourd'hui armé contre nous et contre sa 

volonté, d'élre l'auteur des pillages, des 

crimes, des viols, des incendies, commis 

et qui se commettront durant cette effro-

yable guerre. 
Les responsables, ce sont les gouvernants 

allemands, les chefs' qui commandent et 

ordonnent. 
Ce sont eux qu'on aura le devoir de châ-

tier. 
Limoges', le 21 septembre 19H. 

Le communiqué officiel 
Bordeaux, 20 septembre, 3 h. soir. 

A L'AILE GAUCHE : 

Nous avons encore réalisé 9ur la rive 

droite (le l'Oise de légers progrès. 
L'honneur de la prise d'un nouveau dra-

peau revient à une division d'Algérie. Tou-

tes les tentatives faites par les Allemands, 

appuyés par une nombreuse artillerie, 

pour rompre notre front entre Oraonne et 

Reim3, ont été repoussêes. Autour de 

Reims, la hauteur de Brimont, dont nous 

avions conquie une partie, a été reprise par 

l'ennemi ; en revanche, nous nous sommes 

emparés du massif de la Pompelle ; les Al-

lemands se sont acharnés sans raisons mi-

litaires à tirer sur la cathédrale de Reims, 

qui est en flammes. 

AU ÇEI4TRE : 

Entre Reims et l'Argonne, nous avons 

1 enlevé le village de Soualn et fait un mil-

t 

lier de prisonniers î sur le revers occiden-

tal de l'Argonne, nos progrès sont confir-

més ; en Wœvre, rien à signaler. 

A L'AILE DROITE : 

En Lorraine, l'ennemi s'est replié au de-

là de notre frontière, évacuant en particu-

lier la région d'Avricourt ; dans les Vosges, 

l 'adversaire a tenté hier de reprendre l'of-

fensive aux abords de St-Dié, mais sans 

succès; nos attaques progressent lentement 

de ce côté, en raison des difficultés du ter-

rain, des organisations défensives qu'elles 

rencontrent et 'du mauvais temps. 

Nous ne possédons encore aucune confir-

mation sûre de la reddition des forts non 

détruits de Maubeuge, maïs la presse alle-

mande informe de la prise de cette ville et 

indique même que son gouverneur serait 

interné à Torgau. 

L'ACTION RUSSE : 

L'armée saxonne a été disloquée et son 

chef, le général von Hausen, ancien minis-

tre de la guerre de Saxe, relevé de son com-

■rtandement. La division de cavalerie de la 

même nationalité, qui avait combattu en 

Lorraine au début de la campagne et avait 

ensuite été dirigée vers la Russie, a parti-

cipé à la débâcle de l'armée autrichienne ; 

elle aurait subi des pertes considérables. 

Brillants succès 
français et anglais 
Londres, 20 septembre. 

Une dépêche de Londres annonce que 

dans In bataille du 12 septembre, la troi-

sième armée française aurait pris 160 ca-

nons. 

Pendant 1 R poursuite de l'ennemi, les 

Anglais auraient fait 6.000 prisonniers et 

se seraient emparés de 15 canons. 

Destruction de la merveilleuse 
cathédrale de Reims 

Bordeaux. 20 septembre 

Les Allemande qui bombardaient depuis 

plusieurs jours la cathédrale de Reims ont 

réussi à mettre le feu à ce superbe édifice 

La cathédrale est entièrement détruite. 

La ville a subi des dégâts considérables. 

Le gouvernement français .a décidé 'd'a-

dresser, par voie diplomatique, à toutes les 

puissances, une protestation indignée con-

tre cet acte d'odieux vandalisme, 
La « Gazette de Francfort » écrivait, le 8 

septembre : 

« Nous respections les cathédrales fran-

çaises, celle de Reims, notamment, qui est 

uno des plus belles basiliques monde 

depuis le moyen âge, elle est particultère-

attnt chère aux Allehiands, puisque le maî-

tre dci Bamberg s'inspira des statues de ses 

portiques pour dessiner plusieurs de ses fi-

gures. Les cathédrales de Laon, Rouen, 

Amiens et Beauvais sont aussi des chefs-

d'œuvre 'die l'art gothique ; toutes ces villes 

sont, à cette heure, occupées par les Alle-

mands ; nous regarderons avec vénération 

ces églises grandioses et nous les respecte-

rons comme nos pères le firent en 1870. » 

Ni. Doumargue dns la Marne 
Compiègnev 20 septembre. 

M. Doumergue est arrivé hier soir à Pa-

ris. Parti le matin de Meaux, il a visité 

tout cet arrondissement, puis est allé à Sen-

tis et Compiègne.; il s'est enquis partout 

auprès des autorités des besoins les plus 

urgents des localités. Au cours des jour-

nées précédentes, il avait visité toute la 

région de la bataille.de la Marne^ où il s'est 

ooeupé "elles mesures à pr&radre pour le ré-

taMissement de la vie économique et de 

l'enlèvement des récoltes. Il a visité succes-

sivement tous les hôpitaux e't ambulances 

militaires ; il repartira demain à la pre-

mière heure pour Bordeaux. 

Le nouveau cuirassé 

« Gascogne » 
Lorient, 20 septembre. 

M. Augagneur, ministre de la marine, 

est arrivé en automobile, ce matin, à 10 

heures, pour présider au lancement du 

cuirassé « Gascogne ». 

Il a été reçu par l'amiral Perrin, préfet 

maritime, et te gouverneur. Les honneurs 

lui ont été rendus. Accompagné des1 auto-

rités militaires et civiles, il a visité les bles-

sés, puis l'arsenal. 

Un déjeuner lui a été offert à la préfec-
ture maritime. 

Les Fausses nouvelles 
Bordeaux, 20 septembre. 

Le quartier général allemand, continuant 

la propagation des fausses nouvelles, an-

nonce que les Allemands ont remporté 18 

impartants succès dans i'Argone et près de 
Veirdun. 

^ propos des services postaux 
Le Havre, 20 septembre. 

M. Thomson, accompagné de son chef de 

cabinet, du député Albert Thomas et du 

préfet Brelet, est arrivé au Havre où il a 

reçu, à la sous-préfecture, les sénateurs, 

les députés, le maire et le président de lu 

Chambre de commerce avec lesquels il a 

discuté diverses qu'estions, notamment cel-

le du service postal. 

Le ministre a promis de donner, à bref 

délai, satisfaction aux réclamations du pu-
blic. 

Sur la durée de la guerre 
L'OPINION DU » TIMES » 

« On croit, en général, que l'Allemagne 

est au bout de ses réserves d'hommes, 

parce qu'elle vient de préposer sa l'onds-

turm et ses classes anticipées à la surveil-

lance des voies ferrées ; mais cette desti-

nation élait prévue. Quand l'AUemagne 

aura appelé le dernier de 4.370.000 réser-

vistes avec lesquels elle a commencé la 

guerre, elle pourra encore convoquer les 

hommes valides non mobilisés, dont le 

nombre est immense et dont 1.250.000 se 

sont déjà d'eux-mêmes enrôlés. 

» Ajoutons-y le million de recrues res-

tées dans les dépôts et nous comprendrons 

que ce sont là de très graves raisons pour 

les alliés d'augmenter sans cesse les ef-

fectifs. Jamais nous n'aurons trop de sol-

dats. Pour vaincre l'Allemagne cbJsé elle, 

dès qu'elle aura passé à la défensive, les 

alliés auront besoin de toutes leurs for-

ces. Préparons-nous donc à une longue 

guerre et aidons le gouvernement dans sa 

tâche, car nous n'avons fait jusqu'ici qu'é* 

mousser la pointe de l'armée allemande. 

Cette pointe était faite des meilleures trou-

pes, et si pareille élite n'a pu réussir H 

briser notre, élan, il est douteux que le» 

troupe3 qui y succéderont y parviennent!. 

11 Mais, pour une guerre défensive, l'Al-

lemagne fera masse de tous ses hommes, 

et nous ne devons pas nous dissimuler les 

difficultés que nous aurons alors à vain-

cre. Il s'agira d'une guerre d'écrasement. 

Ne cherchons pas à ce conflit un parallèle 

clans l'histoire. Il n'y en a pas. Il s'agit 

ici d'écraser, d'annihiler une nation aveo 

laquelle il est vain de conclure des traités, 

car elle ne les respecte pas, et de prendra 

des arrangements, car elle s'en moque. 

Que si nous lui laissons le moyen de s» 
ressaisir, elle ne songera plus qu'à sa re-

vanche, et voilà ouverte une ère de lut-' 

tes infinies. 

» Notre tâche, à" nous et à nos alliés, sa 

dessine donc de la manière la plus préci-

se. Augmentons chaque jour nos forces. » 

De son côlé, la Westminster Gazette écrit 

ce qui suit : 

« La situation actuelle est bonne ; mais . 

nous ne saurions nous flatter qu'elle pro-

mette une fin prechaine de la guerre. Si 

la puissance de l'Allemagne doitl être bri-

sée et si nous devons mettre fin au sys-

tème militaire qui a troublé la paix mon-

diale, nous devons nous préparer à une 

lutte longue et terrible où il s'agira d» 

donner un maximum d'effort. » 

UNE DÉCLARATION DE M. ASQUITH 

Londres, 20 septembre. 

Dans un grand meeting tenu à Edim-

bourg, auquel assistaient' de nombreux no-

tables, parmi lesquels lord Rosebery, M. 

Asquith a prononcé un discours dans le-

quel il a déclaré que la guerre actuella 

était un acte • délibéré de l'Allemagne et 

qu'elle était due à une grosse faute de cal-

cul do la part des conseillers du kaiser, 

concernant le véritable esprit de l'Angle-

terre, des Indes et des autre3 colonies bri-

tanniques. 

a Notre tâche, a ajouté M. Asquith, ne 

sera pas légère. Sa pleine exécution du-

rera certainement des mois. » 

El BEL8IQUE 
Les Allemands se retranchent 

Londres, 20 septembre. 

On télégraphie d'Ostende à l'Exchange 

Telegraph que les troupes allemandes sa 

retranchent fortement sur la rivière la 
Sambre. 

Ils évacuent Termcnde 
Amsterdaim, 20 septembre. 

Du « Journal H : 

Le « T'e'legraaf » annonce ki"Anvers qua 

Termonde et Londerzeel ont été évacué» 

par les Allemands, 

Du <( Journal 11 : 

Amsterdam^ — Le « Niews van den Tag » 

a reçu d'Anvws une dépêche annonçant 

que les Belges ont détruit un grand pont 

sur la Dendre, coupant ainsi les communi-

cations entre Termonde et Bruxelles et ont 

infligé à Yperen une défaite à dea forces 

allemandes venant "de France. 

La mort du prince de Buiow 
Londres. — Le coup de feu qui a provo-

qué la mort du prince de Bulow, un des 

généraux allemands, a été tiré par un sol-

dat belge nomme Rosséau, qui, depuis, a 
été décoré par le roi Albert pour sa condui-

te dans la bataille de Haélen. 

Rosséau était étendu, blessé, parmi un 

groupe de camarades morts, quand il vit" 

un officier allemand debout à côté dé son 

cheval et étudiant une carte. Ramassant 

un fusil au côté d'un Allemand mort, Ros^ 

séau tira sur l 'officier ; on a découvert en-

suite que cet officier était le prince de Bu.? 

low. 

m IMA6HE 
Leurs morts 

Munich, 20 septembre. 

Le journal « Heuette Nachrichten » con-

firme la mort' du colonel Von Reutter, ex-

commandant du régiment 'de- Saverne, tua 

à la tête du 12' grenadiers, celte du lieute-

nant baron Reidsen, secrétaire de la léga-

tion d'Allemagne à Pékin, tué au cours d'un 
récent engagement à Tsin-Tao. 

Leur promenade à paris 

Berlin, 20 septembre. 
La Vossische Zeitun"g reconnaît la valeul 

des troupes françaises et ajoute que rien 

n'a été plus dangereux que le sentiment 

de la supériorité allemande qui a fait croi-

re que la marche sur Paris était uns sim. 

pie promenade. 

Le Lohal Anzeiger prêche le caïm'e et la 



patience, car une bataille qui met en pré-

sence des millions d'hommes peut durer 

plusieurs semaines. 

Leurs Zeppelins 
De divers côtés, on confirme que les Alle-

mands construisent plusieurs Zeppelins 

couverts de toits en aluminium. On pense 

qu'ils sont destinés à agir de concert avec 

la flotte. Ils sont munis d'un appareil 

cuirassé suspendu sous la nacelle et d'où 

l'on peut soit jeter des bombes ou mouiller 

des torpiles, soit entrer en communication 

téléphonique avec un navire. 

En Angleterre 
Le prince de Galles veut partir 

à la guerre 
Londres, 20 septembre. 

Le Bureau de la presse à Londres an-

nonce que le prince de Galles a manifesté 

le désir de rejoindre le corps expédition-

naire anglais. Il a demandé d'accompa-

gner le bataillon de la garde qui_ va se 

rendre sur le théâtre des opérations. 

Lord Kitchener a fait savoir au roi Geor-

ge V que le prince n'ayant pas encore ter-

miné son instruction militaire, le moment! 

n'était pas venu pour lui d'aller se bat-

tre sur le front. 

Un bateau anglais coulé 
Londres, 20 septembre. 

L'amirauté annonce que le Fishgard, na-

vire d'instruction de la marine anglaise, 

n coulé dans la Manche. 21 hommes de l'é-

quipage ont péri. 4 Le Fishgard était un 

vieux cuirassée de 6.000 tonnes. Son équi-

page se composait de 64 hommes. Les 43 

survivants ont été débarqués à Portland. 

La mission navale anglaise 
en Turquie, rappelée 

Constantiinople, 20 septembre. 

L'ambassade d'Angleterre annonce que 

le contre-amiral commandant en chef de 

U flotte turque et la mission navale bri-

tannique sont rappelés par le gouverne-

ment britannique. Ils quitteront sous peu 

Oonstantinople, 

Sur les côtes africaines 
Nairoubi (Afrique orientale anglaise). — 

I.e vapeur anglais « Rarironda » a coudé 

deux embarcations allemandes sur le lac 

Victoria-Nyanza. 

. Le vapeur allemand « Muanza » a atta-

qué le vapeur anglais " Wrnifred i> qui en-

trait dans 'la baie de Karun.go, le 15 septem-

bre. Le « Winifred n sa retira, mais reve-

nant avec le vapeur u Karlvondo », il occu-

pa alors Korungo sans opposition. 

Russes, Autrichiens 

Les opérations russes 
en Galicie 

Bordeaux, 20 septembre. 

On annonce que les Russes ont coupé 

les communications télégraphiques et par 

chemins de fer entre Cracovie et Przemysl 

dont ils s'apprêtent à faire le siège. 

Les forces russes 
Rome, 20 septembre. 

Le journal la Tribuna affirme que la 

Russie a déjà sous les drapeaux 6 MIL-

LIONS d'hommes et (lient en réserve 4 au-

tres millions. 

Actuellement, 500.000 Russes occupent la 

Prusse orientale ; un million d'hqmmes 

sont en Galicie ; en Pologne, une armée 

de 900.000 hommes est en marche et der-

rière ces masses énormes s'avancent 2 MIL-

LIONS de Russes des contingents de la Si-

bérie, du Turkestan et du Caucase. 

Russes et autrichiens 
Bordeaux, 20 septembre. 

Une dépêche de Pétrograd annonce que 

les troupes russes se sont emparées des 

positions fortifiées de Siniava et de Sam-

borg. 

L'arrière-garde autrichienne a été re-

poussée de Vichnia au delà du San, dans 

la rayon de Radyn.no et de Medika. 

Les Autrichiens ont détruit les ponts 

sur le San et Yaroslaw a été incendié. 

Le 15 septembre, dans le rayon Sando-

rnir et Predsmysl, les Russes ont fait 3.000 

prisonniers et pris 22 canons. 

Dans les environs do Nemirow, ils ont 

pris 3.000 caissons. 

Dans la région occupée par les Russes, 

de nombreux soldats ennemis isolés se 

sont successivement rendus. 

Sur le front allemand, cin ne signale pas 

de combat. 

Incendie de la forteresse 
de Jaroslav/ 

Londres, 20 septembre. 

De Pétrograd, au « Daily Mail » : 

Les Autrichiens ont incendié et abandon-

né la forteresse de Jairoslaw, parce qu'el les 

Russes menaçaient leurs arrières, à la sui-

te de la prise de Krzegzov par les Russes, 

qui ont coupé ainsi toutes communications 

en arrière de Przemysl. 

En Prusse orientale " 
UN SUCCÈS RUSSE 

Pétrograd, 20 septembre. 

On annonce que dams la Prusse orienta-

le, une division de cavalerie saxonne a été 

terriblement décimée ; les Russes se sont 

emparés d'un parc 'd°artilterie et de trente-

six obusiers à longue portée, détachés de 

Breslau en vue du siège <te la place forte 

d'Ivangorod. Sous Sandomir, tes corps d'ar-

mée du général Woirsch, qui avaient déjà 

été décimés, ont été battus une deuxième 

fois. 

Dans les banques 'do Kteff, quatre mil-

lions de roubles appartenant à des sociétés 

industrielles allemandes, ont été confisqués 

pas- les Russes. 

Serbes et Autrichiens 
La paix austro-serbe 

Nisch, 20 septembre. 

A la suite des bruits d'après lesquels la 

Serbie et l'Autriche concluraient séparé-

ment la paix, une notle officieuse déclare 

que la Serbie ne conclura pas la paix 

■seule et ne se séparera pas de l'entente des 

autres puissances. 

Défaite autrichienne 
Nisch, 20 septembre. 

Le 10 septembre, près d!e Novi-Bazar, unt 

division 'autrichienne, composée de quatre 

régiments, soit environ 20.000 'hommes, a 

attaqué des troupes serbes très inférieures 

en nombre ; les Autrichiens ont été repous-

sés avec des pertes considérables. 

Japonais et Allemands 
L'action japonaise 

Tokio, 20 septembre, (officiel). 

Les troupes japonaises qui coopèrent, 

avec la flotte, ont débarqué, hter, dans la 

baie d'Hao-Shah. 

Pékin. — Le baron Eisenbach, 2° secré-

taire de la légation allemande à Pékin, en-

gagé comme volontaire pour servir d'ans 

la garnison de Tsin-Tao a été tué dans un 

engagement d'avan.t-poste. Les Allemands 

rapportent qu'un de leurs avions qui a jeté 

hier une bombe, a tué 30 Japonais et en a 

blessé plusieurs. Les Japonais approchent 

graduellement de la forteresse de Tsin-

Tao. 

A Tslng-Tao 
Pétrograd, 20 septembre. 

Un télégramme de Vladivostock annonce 

que da garnison de Tsing-Tao, assiégée, 

(meurt dla faim. 

La question des loyers 
Paris, 20 septembre. 

Le groupe des députés de Paris a exa-

miné et discuté la question du paiement 

des loyers. 

La commission a présenté un texte di-

sant que les congés et locations nouvelles 

pour le terme d'octobre sont annulés, sauf 

accord contraire. 

La déclaration devant le juge de paix, 

prévue par le décret de-septembre, est sup-

primée. 

Enfin, pendant la durée de la guerre, le 

paimenf des loyers est suspendu sauf dé-

cision contraire du juge de paix. En tout 

cas, aucune action ne pourra être exercée 

relativement aux loyers payables d'avan-

ce. 

MM. Denys Cochin et Groussier ont en-

tretenu de cette question le général Gal-

liéni. 

MM. Desplas et Laval ont été délégués 

par le groupe auprès du gouvernement de 

Bordeaux pour soumetvre le texte qui a 

été adopté à l'issue de la réunion. 

Le passage des Dardanelles 
LES TURCS LE GARDENT 

Constantinople, 20 septembre. 

La direction du port a décidé que tout 

navire voulant franchir les Dardanelles 

devra recevoir à soin bord un officier et six 

hommes. Le passage ne sera peirmis qu'a-

près autorisation de l'officier. Cette mesure 

coïncide avec la nomination de. l'amiral al-

lemand Sauchon à l'amirauté turque. 

La question de la paix 
Pétrograd, 20 septembre, 

A propos des bruits sur l'éventualité des 

pourparlers de paix, la « Novoié Vrémia » 

dit : 

n Plus la guerre terrible que Guillau-

me II a imposée au monde déploie ses ailes 

sanglantes, plus l'Europe se persuade que 

la cession du Cameroun, du Togo et du 

Congo ne conjureront pas le 'danger qu'elle 

présente pour l'Allemagne. La paix sera 

faite dans d'autres conditions. 

Une opinion sur la bataille 
de l'Aisne 

M. Marcel Hutin, dans l'Echo de Paris, 

dit :« Bientôt, j'en ai la profonde convic-

tion, basée, sur des renseignements qui] ne 

peuvent manquer de se confirmer, la gran-

de bataille de l'Aisne trouvera sa conclu-

sion dans une nouvelle retraite ennemie 

vers les Ardennes, où les armées alleman-

des chercheront pour la troisième fois, 

mais combien plus affaiblies, à se retran-

cher. » 

Le roi de Wurtemberg 
en Lorraine 

O'Excelsior : 

Londres. — Selon une dépêche de Stutt-

gart reçue à Amsterdam, le roi de Wur-

temberg serait parti; pour la Lorraine, vid 

Strasbourg. 

Les démarches de Von der Golz 
Les journaux allemands tentent actuelle-

ment de démentir que le maréchal von der 

Golz aurait fait auprès du gouvernement 

belge, par l'intermédiaire de M. Wceste, 

des démarches en vue de la conclusion 

d'un arrangement. Aucun doute, cepen-

dant, n'est permis à cet égard. On sait, à 

Anvers, que c'est le directeur de la Deuts-

che-Bank, à Bruxelles, qui a mis en rap-

ports le maréchal von der Golz avec M. 

Woeste, 

Victoire Monténégrine 
. Le « MessageTO », de Saint-Jean de Mé-

dua signale une' grande victoire monténé-

\ grine à Goradza. Les Autrichiens s'étant 

portés à l'assaut de la position déjà occu-

pée par les Monténégrins ont été repoussés 

et ont laissé 2.000 .hommes sur te terrain et 

plus de 1.000 prisonniers. Les Monténégrins 

auraient perdu 500 homme®. 

Un aviateur russe fusillé 
On annonce que tea Allemands ont fait 

fusiller à Berlin, l'aviateur russe Voro-

bieff, qui était employé dans une fabrique 

d'aéroplanes. 

CONSEIL DES MINISTRES 

Bordeaux, 20 septembre.' 

Le conseil 'des ministres s'est réuni c© 

matin, sous la présidence! de M. Poincaré. 

LES CORRESPONDANCES MILITAIRES 

M. René Viviani, président du conseil, 

qui s'eat chargé de l'intérim du ministère 

du commerce, a .fait savoir .cru'eii compa-

gnie de M. Millerand, ministre de la guer-

re, il avait tenu une conférence avec l'es 

chefs de services des deux ministères et que 

des modifications imp.oTtantesi vont être 

apportées au régime actuel des correspon-

dances militaires, de telle sorte que dans 

quelques jours, la situation déjà améliorée, 

grâce à l'activité du service, sera redeve-

nue iiciriiiale. 

Une note plus complète exposera au pu-

blic les modifications dont U est parlé plus 

haut-

UNE COMMISSION D'ENQUÊTE 

Le président du conseil a exposé qu'il 

avait institué une commission composée de 

MM"! Mollard, ministre plénipotentiaire' i 

Pâyelto, premier président de la cour des 

comptes ; Paillot, conseiller à la cour de 

cassation, 'et Maringer, conseiller d'Etat. 

Cette commission va se rendre très pro-

chainement dans les 'départements recon-

quis par l'armée française pour établir, 

après enquête appuyés de documents et de 

témoignages, le nombre et 'l'importance des 

atrocités allemandes!; les résultats de cette 

enquête compléteront les dossiers déjà 

formidables que possède le gouvernement, 

sur ces atrocités. 

LA DESTRUCTION DE LA CATHÉDRALE 

DE REIMS 

Le gouvernement a appris te bombarde-

ment et la destruction de là cathédrale de 

Reims et a décidé d'adresseir immédiate-

ment, par la voie diplomatique., à toutes les 

.puissances, une protestation indignée con-

tre «et acte odieux de vandalisme. 

République 
Alors que d'autres la voudraient .fafra 

oublier et disparaître dans la tourmente 

nous pensons sans cesse à elle et .veillons 
sur elle. , 

Plus que jamais nous aimons ardem-

ment la République. Jamais elle ne noua 

est plus chère que dans le péril. 
Socialistes et militants de la classe ou-

vrière, nous savons qu'avec elle et par elle 
seulement nous pouvons atteindre, par de-
là le progrès démocratique, l'idéal inter-

national et social vers lequel nous nous 

efforçons. 

Nous ne séparons pas la République de 
la Patrie ; elle en est l'âme vivifiante ; elle 
an fait la force et la grandeur ; elle inspi-

re l'enthousiasme de ses combattants ; elle 
arme leurs bras et leur cœur. 

Us les défendent l'une et l'autre aujour-
d'hui d'un même effort héroïque contre 
l'agression d'un impérialisme d'autant 
plus furieux qu'il s'agit pour lui, en écra-

sant la France, d'éteindre le foyer d'où 

rayonne sur le monde l'idée républicaine. 
L'irréconciliable conflit qui, met violem-

ment .aux prises la France républicaine et 
Impérialisme allemand, ne pouvait se 
résoudre que par la guerre ou la Révolu-
tion. 

Prévenant la Révolution, l'empereur al-

lemand a choisi la guerre où il se croyait 
sûr de vaincre, sûr d'écarter a:|nsi la me 

nace républicaine et socialiste et d'assu-
jétir la France humiliée à son hégémonie. 

De là la soudaineté de la guerre, ses 

caractères d'intrigue préméditée à ses ori-
gnes. puis de rage et de férocité dans sa 

conduite. Il lui fallait à tout prix aboutir 
immédiatement contre nous pour se re-
tourner ensuite avec son alliée autri-

chienne contre la Russie. 
Mais il n'avait pas prévu ni la résistan-

ce de la Belgique, ni l'intervention de l'An-
gleterre, ni le traité de Londres l:'|ant indis-
solublement le sort des alliés, ni surtout la 

défensive opiniâtre et l'offensive victorieuse 
des armées Françaises. 

Si présomptueux qu'il soit, l'échec de 
son plan politique et de campagne, la dé-
faite commencée et poursuivie en France 
lui font dès maintenant apparaître mena-
çante la ruine de son empire et de' l'impé-
rialisme, la victoire de la France et de la 
République. 

Annonçant, le 11 septembre, par télé-
gramme, au ministre de la guerre, la vic-
toire de la Marne, le général Joffre décla-
rait que la République pouvait! être fière 
de l'armée qu'elle avait préparée. 

Si nous étions déjà arrivés aux temps où 

les commentaires des faits seront possi-
bles, nous aurions pu faire remarquer que 
cette opération victorieuse de nos armées 

s'est faite sous le régime de la loi militaire 
que nous défendions. 

Mais le temps m'est pas venu des discus-
sions de cet ordre ; il est tout entier à l'ac-
tion, au combat. 

Et cordialement nous sommes reconnais-
sants au général Joffre, d'avoir ainsi af-
firmé cette vérité essentielle que la victoi-
re de la France était la victoire de la Ré-

publique. 
Combien cela est vrai, en effet I Com-

bien grand est le rôle en cette guerre, de 
l'esprit républicain enflammant le coura-
ge héroïque du soldat français, qui sent et 
sait qu'en défendant son foyer, sa famille, 
sa patrie, il combat pour la liberté de l'Eu-
rope et du monde, tandis qu'en face de lui, 
sans idéal ni foi, le soldat impérial, mu 
par l'unique contrainte d'une discipline de 
fer, combat pour son asservissement1. 

La grandeur, la noblesse de sa cause 
grandit le courage et l'ardeur impétueuse 
du soldat de la France et de la Républi-

que. En elle est la raison première de la 
supériorité, de sa. victoire certaine. 

Ed. VAILLANT. 

La bataille de l'Aisne continuel depuis 

plusieurs jours. 

L'ennemi est établi sur des hauteurs où 

il s'est retranché, abrité sur son front par 

l'Aisne. De l'artillerie louirde rend sa dé-

fensive plus .redoutable. 

Il faudra une nouvelle boucherie .pour le 

déloger kfe là. 

Le refoulera-t-on par urne attaque de 

front, ou bien va-t-on l'obliger à reculer 

par un mouvement .tournant menaçant 

sur sa droite ou sa gauche ? 

Vaj-Wl se produire sur ses derrières, sur 

ses voies de communication, urne poussée 

irrésistible .partie d'Anvers ou de quelque 

autre point de la côte ? A voir l'activité que 

déploie depuis quelques jours l'armée belge 

d'Anvers, .on se demanldla s'il n'y a pas die 

ce côté quelque surprise désagréable qui se 

prépare pour les .envahisseurs. 

Malheureusement, te silence des commu-

niqués officiels sur Maubeuge nous fait 

craindre que notre camp retranché de la 

Sambre ne soit tombé, avec toute sa gar-

nison, entre les mains de l'ennemi. 

, Si le malheur s'est produit, quelle que 

soit la douleur de l'état-major et du gou-

vernement à nous l'annoncer, qu'ils pren-

nisnt leur courage à deux malins et qju'ils 

nous l'annoncent ! 

U y a des incertitudes qui sont plus an-

goissantes que certaines mauvaises nou-

velles ! 

Et nous savons bien, parMeU ! que la 

guano qui ne fait que commencer n'ira pas 

pour nous sans quelques cuisantes) et dtoui-

louireùscs défaites ! 

Pour ceux qui se battent 
De M. Maurice Barris, dans V « Echo 

de Paris » : 

Les soins donnés aux blessés ne sont pas 

ce qu'ils devraient être. 
La correspondance entre les combattants 

et tei' familles demeure par trop défectueu-

se. . 

Ce sont là deux questions extrêmement 
importantes, et, la première, tragique. 

Je ne peindrai pas les taillis, les gran-

ges, les trains, dans les jours qui suivent 
la bataille. Nul bien vèritaiite ne résulte-

rait d'une émotion puhliqU'e. Mais que les 
pouvoirs compétents et leursi supérieurs, 

avec la rapidité de la foudre, aillent voir 
ot remédier. Nul né songe sérieusement, je 
pense, à nous faire croire que nous sommes 
saïuvès par des ombres, et si l'on empêche 
notre reconnaissance de s? fixer sur des 
êtres bien nommés et déterminés, nous sa-
vons tout de même que nos sauveurs ano-
nymes sont des êtres en chair et M os. 
Chair qui saigne, os qui se brisent, quand 
même le cceua- ne bronche pas. U faut que 

rien de ce qui est possibllei ne manque à des 
sddlats qui font pour nous) l'impossible. Us 

nous ont sauvés et nous Serions mous, né-
gligents, désunis pour les soigner 1 Dans 
la lettre fort courageuse d'un jeune soldat 
que j'avais, ces jours-ci, soustes yeux, une 
phrase m'a arrêté, ne me quitte plus. Il par-

le d'une ville (ce n'est pasi Paris) sous la-
quelle, pour laquelle il vient d'aller au feu, 

et il dit : 
« Il ya des gens qui vivent et qui s'a-

musent sans penser qu'on se bat pour eux ». 
Ne soyons pas ces genstlà. On peut arriver 
'à la! perfection, des services sanitaires.^ Elle 

existe à côté de nous, chez les Anglais. 
J'appelle avec tout ce que je possède de 

force l'attention du gouvernement sur cet-
te double imperfection dtes correspondances 
avec l'armée et des services sanitaires. Une 
mère ne peut pas dormir si elle n'a pas des 
nouvelles de son fils. Nul Français ne peut 
plus dormir s'il croit qu'il y a des blessés 

négligés. , 

Histoire d'hôpital 
Nous lisons dans V « Homme Libre », 

sous la signature de M. G. Clemenceau : 

u Les blessés sont-ils faits pour, l'admi-
nistration, ou l'administration pour les 

blessés, c'est ce que je voudrais savoilr. Il 
ne paraît point qu'en haut lieu l'on em-
brasse de ces misères. Elles ont pourtant 

leur intérêt. ... 
n II faut bien que je me décide a préci-

ser certaines questions, puisque l'inertie 

administrative va jusqu'à mettre en péril 
tes intérêts même qu'elle a mission de sau-

garder. Voici la scène qui s'est passée, le 
16 septembre dernier, à l'hôpital militaire 

du lycée de garçons de Bordeaux : 
« Le, médecin en chef avait réuni, comme 

je l'ai dit précédemment, médecins et am-

bulancières pour leur exposer les beautés 
d'une hospitalisation, française painger-
manisée. Une infirmière audacieuse prend 

la parole pour annoncer qu'elle a 87 bles-

sés dans son service et qu'elle a reçu des 
rations d'aliments pour 35. Une observa-
tion d'aussi médiocre importance provo-
que le dédain de l'officier gestionnaire 

(responsable), que l'infirmière avait vaine-
ment cherché pour lui présenter sa trop 

juste réclamation. 
« On proteste d'abord. 
— C'est .inexact. U y a ration et ration. 

Les femmes n'entendent rien à tout cela. 
Mais celle-ci sa trouve obstinée, et refu-

se de trembler devar,'. un képi sourcilleux. 
— J'ai reçu 35 rations pour 87 hommes 

affirme-t-elle avec énerg'e, pour 87 blessés 

qui ont besoin d'être nourris et qui, ce 

mlatin, ne le seront pas. 
C'est une affirmation. 
— Et même une affirmation dont je puis 

fournir la preuve, puisque j'ai prié les 
hommes de ne pas toucher à leur c'nfime 
pitance jusqu'à mon retour, afin que vous 

puissiez vérifier. 
Cette vérification ne tente personne. Nul 

ne propose d'y procéder. 
 Mes hommes ont faim, continue la 

même voix. Us se plaignent, et ils ont rai-
son de se plaindre. Qu'est-ce que je dois 

faire ? 
— Vous vous plaignez toujours, riposte 

amèrement le grand chef. On d-Vait vrai-
ment que vous n'êtes entrée dans cette 
maison que pour y apporter te trouble. 

— Oh ! monsieur le médecin en chef, 
quelle étrange parole d'un homme qui a la 
responsabilité de cette maison ? L'hôpital 

est fait pour les blessés, et, selon vous, c'est 
y jeter le trouble que de demander pour 
eux leur juste part d'aliments. 

— Vous vous occupez de ce qui ne vous 

regarde pas. Vous avez obtenu qu'on ins-
tallât l'électricité ici (l'excellent hôpital 
n'est même pas éclairé), ainsi que le chauf-

fage. Pourquoi n'en ai-je pas été le pre-

mier informé 1 
— Vous m'obligez, monsieur le médecin 

en chef, à vous dire que c'est simplement 

parce que vous ne vous en êtes jamais oc-

cupé. 
Tableau. Silence pénible. Mais la femme, 

tenace, reprend : 

— Alors vous, me dites que j'ai tort de 

ne pas accepter en silence 35 rations <ie 

nourriture pour 87 blessés. 
— U n'y a pas besoin de faire tant de 

bruit, clame l'officier gestionnaire. C'est le 

sergent qui est èn faute. 
— C'est cola, appuie le chef. Faites venjr 

te s°rgent. C'est luit qui doit réclamer. Je 

vais le punir pour n'avoir pas réclamé. 
Le sergent vient, qui! répond sans s'effa-

rer, que l'on a reçu que 35 rations, qu'il l'a 
dit, qu'il n'a pu en obtenir davantage et 

que ses 87 blessés ne sont pas contents. 
Effondrement de l'officier gestionnaire, 

très haut en paroles jusque-là. L'infirmière 

têtue a la victoire, mais ses blessés n'ont 
toujours pas d'aliments. Us déjeuneront 

demain, si M. l'officier gestionnaire le per-
met. En attendant, il n'en aura pas le dé-

dit, car te plus clair résultat de cette 
bruyante scène fut que ie même soir, au 
dîner, pour se refaire de leur j eûne, ies i>7 

blessés continuèrent de n'avoir que 35 

rations. 
Il y a une vingtaine de témoins, mon-

sieur le directeur du service de santé. Je 
suis à vos ordres pour la contradiction^ 

Vous nous devez une enquête avec sanc-
tion. C'est la moindre réparation que puis-
sent attendre nos blessés de vos fonction-
naires. Où sont passées, à deux reprises, 

les 53 portions manquantes ? Et je ne parle 
que d'une salle unique. Une réponse, s. v. 

p. ! 

Chaque jour, un train passant en gare 

de Limoges laisse quelques blessés qui 

vont dans nos hôpitaux temporaires gros-

sir le nombre déjà considérable de ces vail-

lants défenseurs de la patrie.. Et chaque 

jour la question, des locaux et des lits de-

vient plus inquiétants. 

Le maire de Limoges, notre ami Betoul-

le, dans un appel à la population, affiché 

sur les murs de la ville, invite les habi-

tants qui pourraient héberger des blessés 

n'offrant aucun danger de contamination 

à se faire connaître, à se faire inscrire à 

l'hôtel de ville. 

M. le général Pélecier, commandant la 

12° région, dans une note publiée hier et 

affichée également, demande aux préfets 

de faire de nouvelles enquêtes pour dé-

couvrir les locaux encore inoccupés. 

Espérons que ces appels seront entendus 

et que chacun aura à cœur de signaler 

à l'autorité compétente tous les endroits où 

les blessés pourraient trouver asile. U se-

rait vraiment déplorable que ces braves 

soldats qui ont exposé leur'fàe pour chas-

ser l'envahisseur du sol national, ne trou-

vent pas, une fois blessés, l'hospitalité à 

laquelle ils ont droit et les soins que né-

cessite leur état. 

Toute autre considération d'ei la vie. pu-

blique, ainsi que le dit très bien M. le gé-

néral Pélecier, doit passer après ce de-

voir. 

Qu'on songe, en effet, à l'impression dou-

loureuse que produirait! dans toutes les fa-

milles une négligence coupable ou un man-

que de soins évident à l'égard de leurs 

chers blessés. 

Mais, on peut être convaincu que cela 

ne se produira pas, que toutes les mesu-

res seront prises pour que pareil état de 

choses ne puisse être constaté. 

Nous nous sommes laissé dire que des 

visites très minutieuses vont être faites 

particulièrement dans les hôpitaux des ca-

sernes, au sujet desquels quelques criti-

ques se sont élevées dans l'opinion publi-

que. 

Ces hôpitaux ont été installés hâtive-

ment et, naturellement, leur organisation 

n'est pas aussi parfaite encore que dans 

ceux préparés avant l'arrivée des premiers 

blessés. Néanmoins, qu'on se rassure, cha-

que heure amène une nouvelle améliora 

tien. 

Cependant, nous croyons nécessaire de 

dire qu'il faut se presser, car le nombre 

des pensionnaires risque d'augmenter à 

chaque instant. 

En somme, il serait prématuré de trop 

s'alarmer, puisque les autorités s'occu-

pent de la situation. De nouveaux locaux 

seront certainement découverts, et puis la 

mesure qui paraît vouloir s'étendre da-

vantage de confier à leurs propres famil-

les les hommes les moins grièvement bles-

sés, apportera un gros soulagement dans 

tous les hôpitaux. 

Fourniture de chemises 
La Chambre de eommerce informe les 

commerçants qu'une importante fournitu-
re de chemises flanelle coton est demandée 
pour le service de l'armée ; iesi intéressés 
peuvent faire offre à la deuxième sous-in-
tendance militaire de Limoges. 

Us doivent joindre types de qualités tt 
indiquer les prix. 

Mort au champ de bataille 
Nous apprenons la mort du lieutenant 

Raymond Badenhuyer, tué à l'ennemi le 
25 août, en avant de Monneray, entre Metz 

et Nancy. U était te fils de l'ancien colonel 
du 50" à Périgueux et actuellement com-
mandant la subdivision de la Mayenne 

et le cousin de M. l'abbé Badenhuyer, vi-
caire à Saint-Joseph. 

Pour augmenter ses ressources 
pendant la guerre 

U est rappelé, une dernière fois, aux fa-
milles de Limoges qui désireuses d'aug-
menter leurs ressources pendant la durée 
de la guerre, accepteraient, moyennant 
rétribution, d'assurer à des jeurtes garçons 
ou à des jeune filles appelées à suivre, 
comme externes, les cours du lycée Gay-
Lussac, ou du collège de jeunes filles, sa-
voir : le couchage dans des chambres pro-
pres et aérées, une nourriture simple mais 

saine et suffisamment abondante, ainsi que 
le blanchissage, l'éclairage et le chauffage, 
qu'elles peuvent s'adresser d'urgence, à M. 

Penot, avoué à Limoges, 25, boulevard 
Gambette, Président de l'association des 
Parents d'élèves du lycée Gay-Lussac, qui 
se fera un plaisir de les mettre gratuite-
ment en rapport avec les familles des en-
fants. 

Ne pas se présenter, mais écrire et met-

tre un timbre pour l'affranchissement de 
la réponse qui sera donnée eu temps op-
portun. 

La situation reste stationnnîre 
Bordeaux, 21 septembre. 

Un communiqué officiel du ministère di 

la guerre dit qu'au nord de l'Aisne, en aval 

de Scissons, les Français, violemment ton. 

tre-attaqués, ont cédé quelque terrain qu'iii 

ont reconquis ensuite. 

Sur la rive droite de l'Oise, nous conti. 

nuons à progresser, 

Nous avons repoussé au nord de Rej
ms 

toutes les attaques ennemies qui ont été très 

violemment menées. Nous avons fait, à 

l'est de Reims, de nouveaux progrès. 

La situation est sans changement dans 

l'Argonne, 

Les pluies ont détrempé le terrain dam 

la région de la Woevre, rendant très diffi-

cile tout mouvement important de troupes, 

Le général de Maudhuy a reçu sur le 

champ de bataille, les insignes de comman. 

deur de la Légion d'honneur. 

Au moment du bombardement de la ca. 

thédrale de Reims, l'édiMce, transformé en 

ambulance provisoire, renfermait de nom. 

breux blessés allemands. 

La municipalité 
de Uiîry-lc-Francots 
Bordeaux, 21 septembre. 

Le ministre de l'intérieur considérant 

que les conseillers municipaux et la muni, 

cipalitâ entière de Vitry-le-François ut 

quitté cette ville à l'approche de l'ennemi, 

que par cet abandon qui constitue le man-

quement le plus grave à leurs fonetiomili 

ont entraîné le départ de tous les njenls 

municipaux et compromis la sécurité dî 

la population, a prononcé la dissolution 

du conseil. 

La Suisse et la guerre 
Londres, 21 septembre. 

Le Daily Chronicle annonce que la Suis 

se entend demander une indemnité, à la 

fin de la guerre, pour compenser ses per-

tes économiques. 

LA NEUTRALITÉ 

Bénie, 21 septembre. 

En réponse à la déclaration de neutra-

lité de la Suisse, l'Allemagne et la France 

ont affirmé de nouveau leur volonté do 

respecter scrupuleusement la neutralité 

suisse ; l'Autriche-Hongrie a fait une dé-

claration analogue. 

L'Italie, bien que ne figurant pas parmi 

les huit puissances signataires de l'acte de 

reconnaissance de 1815, a notifié qu'elle 

s'était toujours laissé guider par les prin-

cipes inscrits dans cet acte et qu'elle con-

serverait la même attitude dans l'avenir. 

Plusieurs autres Etats se sont bornés S 

accuser réception de la déclaration d« nef 

tralité dans la forme habituelle. 

Les prisonniers de guerre 
Londres, 21 septembre 

Le gouvernement allemand a accepté d'é-

changer avec le gouvernement anglais ta 

listes de prisonniers de guerre. 

Cet échange aura lieu pèriodiquenient 

ÉTMT G 
NAISSANCES 

13 septembre. — André Chatard, fat-

bourg des Casseaux, 8. 
14 septembre. — Geneviève Mélier, cne-

min de Montlhéry, 104. — Joseph Baraoo, 

avenue Baudin, 8. — Jean Vergnaud, rue 
Deverine, 2. — Madeleine Lalane, avenue 

Garibaldi, 59. — Vatentine Ruaud, chemin 
du Petit-Tren'jl. — Yvonne Soulat, moulin 
de la . Garde. — Mélanie Jeannot, rue ûl 

Bessine. — Gabriel Marrant, rue Labor-
dère. — Maria Ratinaud, Sereilhac. -

Henr.ii Maurin, route de Toulouse, 4 

Yvonne Mongrelet, route d'Ambazac, o«. 
Laine Maigret, rue Jean Pouyat. — BoM» 

Varleine, Panazol. . , 
taux. — André Fayette, chemin des clai-

rons, 18. — Maurice Boulige, place afs 

Bancs, 14. , „,,„ 
17 septembre. — André Tarminar:M, rue 

des Charseix, 6. — Georges Ardant, ru» 

Mirabeau, 17.-

DECES 

14 septembre. — Pierre Dubuy, 6 mois, 
avenue des Ruchoux, 14. — Simon Pitance* 

47 ans, rue Basses-Palisses, 1. — >' arce' 
le Grenier, 84 ans, boulevard Loue-Bit" 1 ' 

22. ra> 
15 septembre. — Odette Clos, 1 moi?' 

Fonderie, 30. — Eugène Boissout, Zo an-
rue Grange-Garat, 7. — Louis Fayault, ■> 

ans, avenue Berthelot, 14. — Jean »°u 

chenin, 29 ans, rue Jean-Dorat. )in 
16 septembre. — Marguerite 

80 ans, Croit-des-Places. — Jean CaI,e, ',
J
. 

ans, faubourg d'Angoulême. — Jeannj
ea

n-
vergne, 51 ans, avenue de Louyat. — j ■ 
ne Brachet, 71 ans, rue Clos-Sainte^' 

17 septembre. — Joseph Almaric, M » 
route de Saint-JunVm. — Léomude biw" 

sin, 54 ans, faubourg de Paris, 31. ^ 
18 septembre. — Marie Thouron, n 'g 

de la Reynie. — Léonie MallevergnC 

OFFRES ET DEMAMBES D'EMPIÛ^ 
ON DEMANDE des OUVRIERS MAÇOj 

pour réparer les ouvrages d arts
 v

j
t
. 

dans les compagnies de chemins ae 

times de la guerre. 

dans les compagnies de chemins ae - j, 
times de la guerre. Prix à ^battre ^ g 
raisonnablement payés. — S aar

;
ss<.

nmhr
j 

LAFON Romain, président de la. 

syndicale, rue du Bessal, 33. 
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Syndiquée 
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