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JUGÉS PAR EUX=MÊMES 

JUGÉS PAR EUX-MÊMES 
Il règne un malaise mtolérable <lans la vie 

civile de notre pays, et ce malarne a eté pro
voqué par cc qn·on a appelé la <c grève judi
ciaire 11 Les <lésastres qui se sont abattus sur 
le pays 1i'éta1ent pas suffisamment gr:rn<ls et 
profonùs : il faltut encol'e qu«rn sem <le nos 
lnlSètes n1•us fusi;10ns- abandonné., par ll!s 
gar<lrnns naturel:; <le l'ordre, du tfru1t, de 
l'éqmté et de la .JUSt1ce, par les magistrats. 
Peur ce qui rega1·de les affm1·es crunmelles, 
assassins, banûüs et voleurs sont mis dans 
l'impossibilité de nuire par les jnridir:t10ns 
allemandes. De ce coté, l'ordre et la secrmté 
publique sont assurés Mais en rnat1è1·e ci
vile et commerciale ! lei, c'est le chaos, 
l'anarchie. Les honnetes gens sont ll'rémé
diablement livrés à toutes les vilenie1> des 
aigrefins et des chevaliers d'rndustl'lc; les 
commerçants probes (il en 1·este en Belgique 
et ib sont plus nDmbreux que l'on ne pense) 
:1 Lo utes les e1Jt1 epnses des lrafiq uants saus 
vergogne. ex.ploiteu1·s éhontés de la malheu
reuse situai 10n actuelle. 

Je venx cro11e pom nos .ingPs qn ib sont 
en paix arnc leur consc1cncc, qu '1l:o ont 
trouvé dans leu1· sens du vrai et d~1 iuste les 
raisons Jtmdiques et morales pél'e;nptoires 
qui leur ont dicte lcu1· attitude. ,Je \Ouûra1~ 
cependant leur l'appelel' et rnppel0c· en même 
temps au public un anêt de la Cour de Cas
sation du 20 mai 1911i, arnsi que le 1·éqinsi
t01re de l\1ons1eur le Prncu1·em Genernl Tel'
lrnden p1 on once devant notre Cou1· s11 prême 
à l'oci.:asio11 de cet al'!'êt. Le 1·éq11is11011·e et 
l'arrêt soul rapportés en enlier thms L1 Pas1-
cnsze de_ '1015-l!HG, pi em1èrc ~1art1c , pa~es 
375 et stm an les. 

Cet anèt a éle 1·cn<lu à µi·opos de la consti
tut10n pat· l'aulo1 t té occupante deti Tn lrnnaux 
<l'arbitrage, dcstrnés à trancher les contesta
tions concernant les loyei·s qui peuvent naî
tre entre propl'1éta1res et locataires. Le De
crct allemand qui 1nt,t1tnaiL ces tribunaux 
modifiait à la fois nos lois sur l'orga11isat10n 
judiciaire et sur 1,1 compétence. Des j11n<l1c
tions nouvelles etaicnt créees, composccs 
<l'u11 magit>tr~1L-p1·e1;.1Jc11t, le juge <le pan, et 
de deux citoyent>, propl'1éta11 es cl locataires, 
remplissant les fonct10ns d'asscsseUI',; Ces 
jul'l<ltct1ons clenuPlll Juge1· tonies les all".1i1Ps 
de loyers, mèmc celles qm 1·égul1è1·emcnl an
raient dû être 1 ortées <levant les Trilrnnam 
de premiètc rnstancc. L·appel de le111s dé1·i
sions el:Ht jugé par· ces mêmes Tr1bu11aux. de 
premiè1·p instance, statu;mt comme jug<> du 
sec,rnd <legl'c. LP:> f1a1s <le .iusticc l'la1ent 
considérablement dumnues dans ce svstèmc 
innovatp11r. S1 pré' enu que l'on pu1ss·e ètr1• 
contre le~ actes <le l'autontG occupante, l'on 
est bien forcé de 1·pronnaître aujomd'hui que 
les Tnbunaux J'arhrtra~e ont ren lu <l'rnco'l
testables sen1ccs ù notl'e populaL1on. Sans 
l'abstention de nos juges, lls am·aient conll-
1rné lenr œuvre <l'apaisement et <le cmicor<le 
sociale. 

Certaines personnes cependant n'adn11rcnt 
pas la légalité de la c1·éation des Tribunaux 
d'arbitrage. Ell0s soutinrent devant toutes les 
Jurid1ct1ons que l'occupant n'avait pas le 
dl'Oit de modtlic1· a111si notre législation. La 
Cour de Cassai ion apprécia leur thèse• dans 
l'arrêt rendu le 20 mai 1916. 

Voici le résumé, la <c notice n <le l'arrêt, 
comme l'on dit au Palajs, tel qu'il est public 
par la PasicT1.~W : 

cc Etat de guerre. 
En cas d'occupation de guerre, les Jécrets 

<le l'occupant ne sont pas des lois au sens 
jun<l1que de ce mot, mais bien <les ordres 
d'une aµtorité militaire étrangère (Règl. <les 
lois et coutmncs <le la guerre sur' le1·re, art. 
4~ et sui\' c.onvent10n de La Have de Hl07; 
loi du 25 ma1-8 août 1910). • 

Par l'effet de la tro1sièmc des convcnt10ns 
énumérées en l'art. umque de la loi des 
2n rnai-8 .ioc'11. s1 1'1111 dt~~ co-conlraC'l.rnts 
occupe une pa1·l1e <lu Le1T1to1rc de l'un des 
autres, le premier <lott faire pl'c11<l1·e pal' ses 
autorités milita1rr~ <lrs mesures poul' cet .. 
objet detn1·mmP q111 est de rétabl11· et d'as· 
surer, dans le len1loll'e occupé, la \le 
pnblique, et les ressortissants <ln second 
doivent se conformei· il ces mesmes. 

La 101 belg;e <les 25 mai-8 aoüt HHO, avant 
ordonné riuè cette convention sorti1·a, • en 
Belgique, ses pleins rt entiers effets, l"obli
gat1on résultant de cet oi·dre est géne1·alc et 
s'nnpose ;rnx citoye11s et aux autorités, no
tamment aux 'l'ribunallx, à chacnn ponr ce 
qui les concerne · 

Si l'occiipant, en vue de rétablir el d'assn-
1·er la vie publique, pl'cnd une mesure con
sistant pl'éciséme1it dans une inJonct1on 
adressée d1recternenl anx tnbunaux du tern
toi1·e occupé, ceux-ci doivent se confol'mer à 
cette mermre; 

n en est notamment ainsi de l'art. '10 <le 
l'arrêté du 10 février 19ltl riui prescrit au 
Juge saisi <l'une contestation en matière de 
loyers et pendante lors de la pubhcal1on de 

L'intervention du Jap1n 
Londres, 2 septembre. - Le <l 'limes » apprend 

«e Pékin que l'accord provisoire du 8 août relatif à 
l'mtervent10n de la Chine en Sibérie est devenu 
ùéfinitif 

Pékin, fer septembr<'. - Le ministre de la guerre 
a conclu avrc la sor1eté Japomnse Tamei li.ume1 un 
emprunt de 30 m1lhons de yen 7 p. c. qm sera émis 
à 95 p. c. et iaranti par des bons du Trésor chinois. 

Une partie en sera affectie à des buts militaires. 
La « Gazette offidelle »publie un décret açcordant 

cet a1 rèté, de s'en dcss:us1r rn fa' em· du t1·i
lrn11al d'arbitr.1ge rnsl1Lue par 1 occnpant. 
(Déc1·et <lu l 0 fénrnr Hll0) 

L'art. 43 J1r Rô5lemrnt annexe à la Con
\Cntion su~d1tc,délnl'mrn1• dne1~.r~ rn0Jal1tés 
smvant lesquelles 1 occupant dfnt s :i1·q1111tc1· 
de la m1ss10n quïl a a~sumée et p1·{,u1t no
tamment que, en p1·enanl des mesul'es en vue 
de l'obiet c1-1lessn!:i, 11 1·espectr1·a, sauf om
pèchrment absolu, les luis Pn v1g11r11r dans 
le pays. La solution <les J1fficullcs 1elat1ves à 
L1 ma111èl'e dont l'occuµant s'acqmlte de s~1 
m1ss1ou appai·tient ,ru po111011· 11at1oual com
pétent et tchappe a l'appréc1atw11 d11 pouuoi1· 
Jlaliciatre; 

La 101 des 20 mai-8 août 1910 est 1me loi 
<l Ol'dr<> public. Le m1n1slère pnbhc est charge 
d'en assurer l'e~écut1011 (L. 20 a\l'll 1810, 
al'L .i().))) 

Le S:V!:ilème dr ct•I ;11·1 èt penL donc se 1·èsti
me1· en lfital1c prnl'o~1i1011s prel 1ses. 

1° L'occupant e.-;.1 tfl1Jt1 <le relabllr l'o1·dre 
dans le tcrl'JtOll'C OCl:llJlP 

2° Il pos:oède ù ( eL elle!. un cc1'lc!lll pon,·01r 
législatif 

:3° Les dr·nets p1 rs :1 cet effet ohligcnl les 
auLcmLés nat1onale1> cl les citoyens, cela en 
ve1·tu d'nue 101 belge; 

i 0 Le pournir jutl1na1re !l'a pas ic app1[·
Cll'l' la façon dont l'occupant 1·empl1t ses 
obligation1> eL u:;e üe Seti droits 

Le 1·dq11is1lo11·e de \ions1eur le Procul'eur 
Général Tcrlrndcn ;'1 Ja suite duqnel l'arrêt 
fnl i en.lu. est pa1·til.'ul11,1 cmenl rntérc~sa11l. 
}fons1et11· le Pl'oeu1·en1· Général y examme <le 
nomb1·eusc1> questions dr <lr01t ~t 11ota1nmcnt 
celle <le savoir s1 1 01.:cupant possède dans le 
te1·1·1to1l'C occupé le püt1\'0ll' lég1slat1f. Lï10-
1101"ablc m .• gistl'al <lo1mc une solution alfte
mat1 ve à ce problème ri la Jl!Stifie par ce1> 
1·éflcx1ons <le bon sens : cc La nécessité ne 
connaît pas <l'enLl'~l\l!S. Elle est fille du <lestrn 
et sœur <le la fatal1te. C'est elle qui, mslau
rant le .i·egime de l'occupation en temps ile 
guerl'e, èlè\e Jans cel'Laines lim1Les, les 
<lcrrets de l'occupant an 1 ang <le lois dans les 
régions occupec:-; du l'!l'l'llo11·e (P. 386.) n 

fl1a1s comme s il '" m t deùné la gn"ve 
.1ud1c1a11·e qui a éclale il y a quclqlles mois, 
'.\IonsH!ut· le Procm·e111· Géne1·al s est éle'B à 
plus1c111·s reprises d.rns son réqms1tofre con
tre le~ m:cgist1·ats belge:; qui aUI·aient \Oulu 
,1bandonner leurs fo11~t101i:,. 11 n en eta1t 
po111·t.1nt pas qucsl1011 c11 '1916. }1onsie111· le 
J>rocurnur Genéral a veri Lablcment JOLll d 'u'nc 
sorte de J1vinaL10n en L1;11tant arns1 avant la 
le!L1 c, don~ en tonie rndépendance, 1 p111s1[ue 
la que~tion n'offr:llt pour .h11 en ce moment 
J;t qu'iln inl[•rêt théo1 ique) la t1uest10n de la 
gl'ève 1nc.ltcrn1re Yotcl quelquet>·uncs de ses 
app1·éc1a11ons: « S1 I.1 Jusl1ce na1.1onale s'abs
tient ou se dérobe, il n'y a pas tfautre solu-
1.1on qu'une ,1usL1cc é1iangère, car 11 faut une 
.1ust1ce. \" a-t-on l)1cn pensé? (P. 398). 
D aut1·cs Juges, c'est ù-<lil'C de,, 1uges étran
gel's! Ah! Je surn bien 11·anqnillc, ce n'est 1a
mais la Cour <le Cassation de Belgique qui 
consacrera pareil système. (I<l.) Nous avons 
l'obligation d'assurer a nos .1ust1ciables la 
justice na Li on ale et ses garanties ... Le sys
tème de l absteu t10n 11ous reporler,11t au 
temps de la légende.. Ces temps ne sont 
plus.Vos al'l'èts. vous les <levez el vous ne les 
refusez Jamais anx justiciables qm les de
mandent dans les formes fixées uar la loi. 
On a J1t très .iustemenL q1:e le rrfÙs de juger 
serait un deni <le 1ust1cc. J'affüme en toute 
sincérité qu'à mes yeux, c'est plus encore et 
que cela s' appellerni t une désertion, la pl 11s 
odieuse des clésert1ons, la désertion <le,ant 
l'ennemi! " (p. 399l. 

L'attitude des 1 .. . tgtsLrals '1lli refusent de 
remplir lcul'sfonc1 ns,ind15; .cnsables cepen
dant i1 la vie d'une société e1vtlisée, a donc 
été Jugée par le pins haut officier du rninis
tè1·e public belge. La qual1ficat1on la plus 
caraclér1sLiq11e qu'il faut retirer est celle-ci: 
déserteurs devant l'e1111emi ! , 

Monsieur le Procu1·ru1· Géné1·!l a montré 
trop de con fiance dans la Cour de Cassat10n 
dont il <lmge le Parquet: (''est cette même 
Conr, réguhtrice <le toute notre activité jucli
ciatl'e 11aLion,tle qui a donné l'exemple de la 
àesertio11 dc:uant l'P1111e11n ! C'est elle, et à sa 
suite tous nos t1·1buna11x, qui refuse ses 
arrêts, qui se rend coupable de déni de 
justice, qm lait reveni1· chez nous les temps 
légen<la11'PS ! 

Le distingué Procnre111· Génér~l a affil'mé 
qu'il était b1rn L1·anquil:e sui· la décision de 
la Cour, qnc jamais celle ku1le Jlll'Idict1on llC 

consacrerait le 1 ég1 •ne <les .i uges étl'angc!rs. 
Et depms plus1cu1'6 moi s t.léJa, cc système 
fonctwnne, consacré pai· celte même Cour de 
r~assat1on. Ce svstèmc cv1ùernment assure 
dans le terr1Lo1rë occupé la secueité des pe1·
sonnes et des biens, mais pourl~nL quelle 
hum1hation pour nous! C'est l'étrange1' qui 
chez nous <lo1t nous garantir contre le crime: 
comme çle débiles enfants, 11ous sommes 
déro orinais incapables <le nous protéger nons-
mêmes! GEORGES l\IOTJLINAS. 

l'approbation gouvernementale àla constitution d'une 
société à capllaux importants qm aura Je monopole 
de l'importation et de l'exportation du riz, du fer, 
des armes. des munitions, du matériel de chemin de 
fer et de navig,1t1on 

n· est stipulé dans l'acte constitutif que tes action
naires de la société denont être exclusivement de 
nationalité chmoise. 

L'acte a été rédigé par le spécialiste japonais 
Nish~hara 

D'après les bruits qui circulent, le capital aurait 
été fourni par les Japonais, el les Chinois ne possé
deraient que les deux cinquièmes des actions. 

CO i~/1 MU~~ iQU ÉS· . OF'F~C~ELS 
cc L'Echo de Sambre el Jlle1:se ii pubüe le communique offic1e! allemand de rnidi 

et le dernier œ1mni:n1qui français, douze he11-res ft'iHLrd les autres journaux 

Commm:it111és 1l;•s P1iis~ances 1:entrit!es 
Bel'lm, 4 se ptem b1 e. 

The,Hrr llO Li guenc-'.t J'(J11e:;t. 

G1·onpe d'ar·mces dn Kro11p1·rnz nupprccht 
de Bavic'1·e et d11 Henét·al v~n Boehm. 

Des deux côlés de la Lv~. 1011t 0n t"t.rn1 sans 
cesse aux pnscs a\ct.: nos :na11t-L1·oupcs, l'en
nemi a p1·ogl'es~é lenlr>ment ,]ll'l{lle Jans la 
lig11e W 11 l ve1·ghem-Nicppc-n.1('-:'.'larnt-lhur
La\'entie-R 1chebou 1·g. 

Nos llélachcmeuls ll!IXlc~ !tu ont infi1gè 
det> pertes f:él'll.!nses clan~ ('CS escarn10ucl1es 
et, par <les poussee-. t't cles allaqnes, lut ont 
enlevé des pr 1son111cr~ 

Slll· le fi ont Jr hala1lle en!n· la Searpe et 
la So:tlme, la jo111·111•e s'0sl (•t;Ol!lec (0,tlme. 

Dur,rnL l'a\·,n1l-cle1 lllc"1 P 1111 11. 11011s .ivons 
replie nos troupes tl:111., la ligne .\.l'lcux-
1\locvies }!anancou1 L 

Ces mouvern.-nls. ]li 1"p,lllS déjà depuis 
plusieurs 10111 s, ont ete excc11tés ml'lhochque
ment et s.u1s d0rangernenl de la pal'! ùc l'ad
versall r,. 

C'est sculcmcn t d.111~ l'al'ri•s-rnitli que l en
nemi ,1 sui\ï :irnc hés1lal1on 

Hier, snr le front er,ti·e .Jio1shuns el Pe
ro1mc, 1l 11 'a pa::, 1 e1lel'e ses cli.il'gcs 

De part et d".111tre de ?\oyo11, les Frarn;a1s 
ont déclanché de plus foJ'lps attaques qm ont 
été ùi1·1gt•es notamment <00nlic le te1r;1m 
montagneux rntrc Campagne et l3uss~· 

L'r111wrn1 qui, d:rns la mat11.ec et pendant 
l':1prb-midi, s'c:st lance i1 4 1·ep11ses i1 l'a~
sanl des lignes Je la '<IIllanle ~31c dmsion 
d'illf.rnlei·ie) a cLé t:ornplèlemc11t 1·efoule, de 
même que partout ailleu1 s. 

On signal<> ùcs esca1 mouches de recon
naissance sur !'Ailette. Des poussées dir1gces 
par l"t'nn0m1 sui· Coney-le-Ch<lteau se sont 
ec1·oulees. 

Enti·e l'Ailette et l'.\isn~, "' ulcntJ par -0s 
Amh 1rain" <'I t]ps Ital.l"'n., ], , !'1·ané<1Î1> oni. 
déclanchc" dl! noll\ellcs alL1q11e:, ap~·ès un 
feu rnulanl deti plus '1olo11ls; ils ont été 
re.1eLés en dC' nombreux e11cl1 01 ls a près des 
eo1·ps-ù-corp,, ~1Charnes. 

Hier, nous <l\Oll~ descpnJu ~:2 a\1011s et 
7 b.1llo11s capl!l,,, ennemi~. 

Le l1cnternint Ht1111ey a oblr1111 sa :Jo vic
toire aérii>nnc. 

Gl'Oupe d':u·n1ées d:1 Komprn1z 1mpé1·ial 
Au Sud de Ripo111, une incu1·sion heureuse 

dans les tl'.1nchrcs fr.rnç,11~cs no11s a n,Ju <les 
p1·1s01mie1·s et des m11J'a111cuses. . . . 

Berlin, 3 septembre - Officiel. 
Dans la zone barrée tracée autour del' Angleterre, 

nos sous-marrns ont coulé 16,000 t1rnnes brut. . . . 
Sofia, 1 •r seplelllbre. - Officiel. 
Sur le front en Macédoine, à fOuest du lac 

d'Ochr1da, nous avons dispersé a coups de feu des 
détachements de reconnaissance Pnnem1s. 

Entre les lacs d'Ochrida el de Prespa, un de nos 
détachements de reconnaissance a pénétré dans les 
tranchAes ennemies et ~n a ramena des pnsonniers 
français, des m1tl'ailleuses et d'autre matériel de 
guerre. 

Dans la région de llitoha. sur plusieurs_points dans 
la boucle de· la Czei na et à l'Ouest du Drobopolje, 
canonnade réciproque plus violente par intermit
tence 

Au Sud de Huma, duel d'artillerie assez yiolent 
pendant un cours laps de temps. 

Au Nord de LJummtza, un de nos détachements 
«'attaque a pénétré dans les tranchées ennemies et y 
a fait prisonniers plusieurs soldats grecs. 

Près d' Altschak:-Mahle et à l'Ouest du nllage, nos 
posles ont repoussé des détachemenls d'assaul enne
mis 

Constantinople, 1er septembre. - Officiel. 
-Sur lout le front en Palestine, canonnades réci

proques plus Yiolentes que 11récédemment. 
Immédiatement 2 l'Ouest de la route de Jérusalem 

i1 Nablus, ncrns avons repoussé un fort détachement 
de reconnaissance ennemi. Nous avens eflic:acement 
pris soµs le feu ùe nos canons à longue portée des 
colonnes de cavalerie qui se dirigeaient de Jéricho 
'l'ers le Nord. 

'lous avons c;onstalé d'importants mouvements 
rlans les camps de l'infanterie ennemie près de 
Jérccho et à l'Ouest de Mondesse. 

Nous anns efficacement bombardé les camps près 
d'Abu Tellul. 

Le 28 aoùt, nos troupes ont empèché les rebefü1s 
de couper le chemin Je fer du Hedjaz dans la rég10n 
de Refis. 

Sur les autres fronts, rien d'important à signaler. 
-«Ol>-

Berl111, 2 septembre. - Officieux. 
Nous avons ÙéLaché no;; troupes du conlacl de 

l'ennemi dans la région de Bailleul avec une méthode 
couronnée d'un plern succès. 

Les faibles patromlles faissées sur le terrain pour 
voiler notre opératcon ont réussi à donner :'t l'enne
mi l'1mpress1on que nos tranchées étnient encore 
largement occupees. 

Le 31 août. à 9 h. du m.ltin, soit a près des jours 
seulement, d'épaisses lignes de t1ra1lleurs anglais 
ont attaqué nos al'l'icre-gardes dans le terrain on
dulé qm s'étend à l'Est de Bailleul. 

Nos defl;nseurs, opérant avec une habileté cen
sommée, ont réussi à ralentir la marche en avant de 
l'ennemi au point qu'il n'a atteint que le soir la hgne 
JJranouter-ReTets•eri 

L'enthousiasme proToqué chez le-s Anglais par 
l'occupation d'un le1-rain gagné presque sans com
bat se refroidira fortement lorsqu'ils se rendront 
compte combien méthodiquement avait été préparée 
la retraite rie nos troupes. 

La ville de Bailleul, que les Anglais ont été forcés 
de nous abandonner en avril dermer presque in
tacte et bourrée ie vivres et rie vêtements, n'est 
plus aujourd'hui, à la suite du bombardement enne
mi, qu'un désolant monce:rn de ruines. 

li en est de même da terrain que nous avons aban
donné à l'ennemi : il est désert et Tlde. 

Rares sont les abris que nous n'avons pas fait 
sauter. 

Les roules ont été détruites à coups de mines aux 
enciroits les plus importants. 

Il n'existe plus un pont qui soit utilisable. 

Les grands parcs du g1;rne angl.us, bondés de bocs'. 
de 111 de fer haruelé, de ll'a1 f'l'"P' dl' c hPm111 de fel', 
de ciment, etc, tombés Pn11·e no;; nwrns lors de 
ncHre offensive el que nous n'av1011s -pu encore 
épuiser jusqu'ici, ont ete trn11sieres derriè1 e nos 
hgn('S. 

Nos troupes dil reconn:11~-anc1' onl rnssemhlé des 
m1ll1ers eL des m11l1crs de J,ilor11èlres oe fil télépho
niq-ue ~t détruit en rnènJP k111ps les poteaux. Nous 
n'avons fait cade:iu aux .\ngla1s crue des rmnes et des 
ento11!'01rs. 

llerhn, 2 septembre. - OJhc1enx. 
Les posit1011S' que 1111us occupt0ns avant la contre

otTens1ve du general Foch el lorsque s'èt·ut prodmle 
1 rnternipt1on de notre uflen•1v<', 11e comena1ent pas 
pour que nous p11ssions v 01 galllser une defens1ve 
rntenslYe coœpnse en 'ille d'épai·gner nos forces, et 
c'est pour celte 1 .uson que 11115 cht>ls \ ont 1 e1.once 

Depuis le moment eù tls enl'enl uo1Ù· la1l'e avorter 
le pl:rn d'une double attaque >lll' n;,s a1[,,~ conçu par 
l'enne1m, déwle une relr aJte t1 es .impie el 'olon
La1re cfo no, hg11es enl'e Anas et 'o ssous, l'ahan
don de la pos1t1on ol!P11::;;\ e que non~ gai d1ons 
encore en Flandre depn•s no11 e fru1 lueuse offensive 
du mois d'a-;ril el qui 1ai~.ut s.iiillf' d.rns 11 hgne 
Kemmel-Sletleren-.\le11·-\I e1 v1llc-;.>;orJ de Béthune 
s'imposait log1querne111 comme iwe ron,ér1uerwe d11 
raccourc1•se111e11t de front qu'il~ a l'aient tait exécu
te!' entre la Scarpe et l'Oise 

L'ahandon de ce secteur. pre1iare ~vec la même 
n11nut1e que CPlu1 des aulc-.. s. e111è1 e à l'ennemi la 
poss1 h1ltle d'effectuer un mom cmcnl tournant pour 
,tltnquer cette positton 

L't'-vncu1t1on en est resi. e 1gnorPe de l'ennemi 
plusieurs iours 

Toul ce qm pomacl lrn f·11 e de fjuelquc utilité dans 
re secteur a éle tres tranq11dlen1cnt 1nmf'1 é à l'ar
nère 
~ous en avons même enlfwé les fils teleg-raph1ques 

que nou!'; y ai ions rPcr-mrnent rnslnl!rs et nous y 
avons dMru1t cle fond •'n t·ornMe ks abns et lrs 
poml~ d'appui les plus impnrtan1 ~, les pl.ins el les 
ponts. 

Lor,que les Anglais ont e11fin H11v1 pnm te11 1er. 
avec la <0lt1bo1atio11 des meillP1cres d1v1s1ons fran
çaises, de reconquénr le l\e1wnc>I, 1~ taihlPS arrièn
gardes arméPS rie nombreuses 1111trailleu3es leur ont 
rn!igé de fortes pertes 

Communitpiés Ôf\'l P111~..;ances Alliéf'~ 
Pri1·1 , , ~ cmhrr., f': l.i 
.\n cours de la m11I, .1ct1ons 1l'a1·11llcrie 

sn1· le front de la Somme et enll'e l'Oise cl 
L\1s11e . 

Des coups de mn1n erntem1s tians la rq~1011 
<le la Yesl<' et Jans lt ·~ \ o-ges n onl ohle11u 
auc11n l'l·~ultal. 

Rien à signaler sui· le l'e~tc <ln li-0111 . . . 
Paris ;J septembl'c, ( 11 lt l. · 
Le~ déments de 11c,11e 1Hianle1·1e ont fran

cln la ~ommc eH face .J'Ep1•n:rncou1 t. 
Plus aù Sud 1ios trnt1pe" 0111 p1 is pi01l 1Lws 

le village de GcuYI') il l'Est du canal du 
Nord et fait 200 p1·1so11rnc1~. 

\ l'Est de Novon i1ons a\Ons 1·é!al1sé <le 
nouveavx p1og1·ôs et allL·111t les abords de 
Salcncv 

La lt1Llc d'arlillcr1c 'iC m,unt1enL vi\e dans 
toute celle règ1on. 

Au coul's <les corn bats cl'hier· en ll'e l' A1 lette 
et l'Aisne nous aYons f:ut 1200 p11sonniers. 

Un coup <le ma111 allemand dans le sec-: cur 
du Violu n'a obtenu aucnn resultat. 

Londl'es, 2 SPplembre. - Officiel. 
Des troupes du Pays de Galles et des romtés de 

l'Est se sont emparees de Sa1lly-Smlhsel après un 
violent combat. 

Après un combat acharné, nos troupes ont avancé 
dans la direction du Transloy et de Noreuil; elles ont 
fait un certain nombre de prisonmers. 

Des troupes anglaises et écossaises ont pris la nuit 
Riencourt lez-Cagnicourt, ainsi que les posilions al
lemandes établies au Sud du village. 

Plusieurs centames de pr1sonmers sont restés en
tre nos mams. 

Au Sud de la Scarpe, des troupes canadiennes et 
anglaises ont attaqué ce malin, à 5 h.; les rapports 
rentrés annoncent qu'elles font de bons progrès. 

Dans le sPcteur de la Lys, nos troupes ont atteint 
la rivière à l'Est d'E'staires et ont conquis Neuve
Eg-lise. 

Ce matin, des troupes canadiennes et anglaises, 
appuyf>es par des tanks, ont pris l'otTens1ve des deux 
côtés de la roule d'Arras à Cambrai et se sont em
parées sur un large front de fa partie du puissant 
système de délense ennemi connue sous le nom de 
« Ligne Droucourt-Quéant » et situé au Sud de la 
Scarpe. 

tes tranchées ennemies étaient fortement occu
pées et les Allemands se sont énergiquement oppo
sés à notre rnarchA en avant. 

Sur tout le front d'attaque, nous avons brisé la 
résistance de l'ennemi, qm a subi de lourdes pertes. 

Les troupes canadiennes ont occupé et dépassé 
Dury, Villers lez-Cagmcourt el Cagnicourt. 

A not1·e aile gauche, nous nous sommes frayé un 
passage Pn combattant à travers lPs positions alle
mandes établies au Nord-Est d'Eterp1gny. 

A notre mle droite, les troupes an<>la1ses et écos· 
~aises ont dépassé füenëourt lez ë'agnicourt vers 
Quéant et se sont emparées <le J>.lusieurs positions 
fortifüies, y compris le village de Noreml. 

Au Sud de ce point, nos troupes 011t aussi avancé 
et, au début de l'après-midi, ont repoussé une éner
gique contre-nttaque prononcée par des forces 
importantes à l'Est de Vaulx-Vraucourt. 

Nous avons atternt Ja_périphérrn de Beugny et pris 
le village de V1llers-au-Flos. 

Près du Transloy, la bataille a sévi avec violence 
pendant toute la journée. Nous y avons repoussé des 
contre-attaques et occupons le village. 

Entre Saillisel et Péronne, des divisions anglaises 
et australiennes ont re.1eté l'ennemi du bois de Saint
Pierre-Vaast et se sont emparées du v!llnge d' Allames. 

A l'Est et au Sud-E"t de Péronne, des troupes aus
traliennes ont repoussé plusieurs contre-attaques et 
infligé de lourdes pertes à l'ennemi. 

Nous avons fait p'usieurs millie1·s de prisonniers. 
Pendant la Journée, nos patrouilles ont encore 

avancé v.ers Lens. 
Sur le front de la Lys, nos troupes, qui gardent le 

contact avec l'ennemi, contmuent à avancer. 

Rome, 2 septembre. - Officiel 
Canonnade et activité des détachements de recon

naissance tout Je 1 ong du front. 
Dans le serteur de montagne. notre artillerie a 

exécuté d'efficaces concentrations de feu. 
Des Autrichiens ont tenté un coup de main dans la 

bn1e dP f;onfo; len:i- embarcn!ion n'a ptr atterra· el 
est allée ;1 la dénve. 

Prc"•s du SLtl110 et sur le haut plateau d'Asiago, 
nous :won~ 1 epoii-sé des détachl'ments em1em1s et 
lrnr ,, 1 on~ mlltgé des pertes sensibles. 

l'endanl la .iournée, nos ayiatC'urs et ceux de nos 
alliés ont ,i d1Hrses reprises effieacernent ;ittaqué 
1 el'la111s points de la ligne autnc·h1enne av2nrée 

L"n1' J,,1 le escndnllP aénenne i1ahen11e a sun-olé 
a ' ri' 1111 sucrès v1~ible un chnmp d'nviat10n ennemi. 

CP<1x ,le no5 avions de ('OmhaL qm l'escorla1ent ont 
d1spPl"~e d•s aviateurs autr1cl11ens qui s'étaient éle
vP.~ pour fo combattre. 

D i:PÈfHES DJ\1lERSES 

Lo•idl'es, 2 sept~mbre. - !.a o-rèrn de la police 
est cleYenue generale Le nombre des grévistes 
atteint Je 1 L OUO a 1~.000. 

l.1' clwf de ~a police, sir Ed11 "rd Henry a refusé 
de recevoir une Jelegat1on nes gTi•v1slcs" Après lui 
le génPral Smulz, désigné commP arbitrP a refusé 
d'Pntrer etJ relations avec l'Asrnciat1on des 'policemen 
quP le g-om·ernement ne veut pas reconc aîlre. 

,\ l 1 suite tle ce refus. les g1 é'·1stcs ont rompu 
toules les négociat1ons. Les grévistes ont été ré,·o
quc'•s. Lt•s .1ournaux consacrent tons des articles à la 
BJ't\ve. 

Toni Pn ad.1ur.int le g'Omernemrnt de ne pa~ céder 
<levai t l e ~ exigences des grénstes, les Journaux ron
s0r1 alc>m·s rccopnaissent qu'il est urgent d'amélio
rt'I' la s1t11aiion sociale du corps d'élite C[u'est la 
polie(• de Lontl1 es. 

Londl'<'s, 2 sepLPmhre - ~11· Ed" ard Hem v rl1e f 
de 111 r•nhcr de la capitale, a donné sa Mm·1~sion. 
Son suc< esseur est le général-lcPutenanL sn· Neville 
~lai read}. 

Lonrlres, 2 saptem re. Une réumo11 paedlste a 
é~r m•pPrsée samedi dans le Jau bourg dP Plumstead. 
ln cerl~rn nom! re dP pPrsonnes ont Pte blessées· 
'.Il Ba1füay :llac Uonald n élé alleint à l'ore1lle pa; 
nn cail1011. 

BPrne, 3 seplembl'r. - On man.le dr Londres : 
- Le « Dmly ill.lll » a rrrneilh un grand nomhre 

de plamte> au ~uget rle la forte pi op:1g;1nde qui se 
fait ru ce momen.t en Ai:iglf'trn f' en fav<·ur de la paix. 
On 111v1le les habclants .i s1gnr1· des adresses à lord 
Lansdowne l'engageant à persévérer clans ses efforts 
paciflstes Ces adresses sont soumises dnns les usmes 
aux oun1ers qui sont mnlés à donner leur avis sur 
une paix par compromis. 

Lo11d1·es 2 septembre. - Lord Rothemere Je 
fri're de iord NorthcliJfo - rt q111 est avec ccl~i-c1 
l'un ries directeurs du service de la propacrande 
- a lait paraître dans le « Sundny Pcetor1aÎ" un 
article que iait grand tapage en Angleterre. 

- .Je tiens tout d'abord a mettre mes compa
trwtes sur leurs gardes, d!L lord Hothermere, en 
leur affirmant que nen encore ne fait prévoir l'ef
fomlrement prochain de l'. Allemagne, mais qu'au 
contraire des indices cerlams permellent de penser 
que Ja guerre durera encore df' longues années. 

Sur quoi, en efTPL, avons-nous basé nos prev1s1ons 
d'une 1ia1x prochaine~ Sur tels et tel~ P.vénements 

·qu'on nous certifiait à la veille de s'accomplir en 
Allemagne ' 

J'estime. pour ma part, qu'il n'y a pas lieu d'atta
cher la moindre importance à ces billevesées. 

C'e~t une erreur de croll'e que le trône des Hohen
zollern es! en danger. et nen ue nous permet de 
compter sm· une révolution en Allemagne au cours 
de la guerre. Je doute même que celle révolution se 
produise jamais. 

La sctunllon économ1q;ue de l'Allem~gne n'~st pas 
brcllantc, soit! mais elle est lom d'êtrn telle qu'elle 
puisse 1o1 cer nos ennemis à déposer les armes. 

L'Allemagne sera toujours en Plat de nourrir son 
armée. la population CIVIie dut-elle être mise dans 
ce but à la portion congrue. 

La force de résistance de l'Allemagne a toujours 
éte sous-evaluée depms le debut de la gurrre. 

Lorsque la guerre a éclaté, l'Allemngne comptait 
68 millions d'habitants; en tenant romple des levées 
annuelles, elle a pu mettre en hgne de 11 à 12millions 
de soldats et même, s1 l'on exagère les pertes llU'elle 
a subies, elle est encore en état, à l'heure actuelle 
de nous opposer des armées pmssaJJI es. J'ai, quant 
à moi, la conviction que sa puissance militaire n'est 
nullement ébranlée. 

S'il entre dans nos intentions de nous battre jus
qu'à ce que l'Allemagne se déclare vaincue, il faut 
nous préparer à une guerre très long-ue, une guerre 
qu• durera non pas des mois, mais des années. Teut 
bien considéré, il faut dire cette vérité au pays. St 
nous la lui cacluons, le peuple, pour employer une 
express10n du premier mm1stre, pourrait bien 
s'apercevoir quelque JOur que nous courons à la 
rume ... 

Londres, 2 septembre. - M. Joseph Jonas, ancien 
bourgmestre de Sheffield, qui a été récemment con
damné> en vertu de la loi rnr la défense du Rovaume 
vient d'être déclaré déchu de son titre de no.blesse' 

Berne, 3 septembre. - te manque de charbon 
dont souffre la population londornenne se fait de 
plus en plus sentir, les chemins de fer étflnt encom
brés et J'aotoritê militaire ayant réquisitionné la 
moitié des pénirhes, qui contribuaient dans une 
large mesure à l'approviswnnernent de la Tille. A 
raison de la rareté du bois, on enlève le pavage à 
Soho Square et l'on s'en sert pour réparer le pavage 
des rues p!us frésruentées. ~ourle même motif, dans 

·la Seven Sisters Road, le hors est remplacé par des 
pavés. 

Londres. 2 septembre. - L'ancien président de la 
République de Colombie. 1\1. Carlos Restrepo par
lant dans une réunion d'hommrs politiques sud-amé
ricains, a souligné la 111pture de l'équilibre politique 
dans le continent américain. 

- La suprématie militaire, a-t-il dit, que les Etats
U nis se sont assurée en quelques mois justifie am
plement l'inquiétude et la méHance des Etats du Sud. 

li est de toute nécessité que les républiques SJud
américaines s'arment à leur tour eL se serrent les 
coudes en créant la Confédération des Etats du Sud. 

C'est le seul moyen de rétablir l'équilibre et 
d'écarter le danger d'un conOit. 

La pmssance militaire et maritime que les Etats
Unis viennent d'acqut\rir inop_inémenl 11'est pas sans 
présenter des dangers, les Yankees étant infatués 
aujourd'hui de leur supériorité sur lt>s autres nations 
américaines. » 

Madrid, 2 septembre. - Lorsque le Conseil des 
ministrPs a pris fin, la note officieuse suivante a élé 
envoyée aux journaux :. 

- Outre l'envoi d'11ne· protest;1tion télégraphique 
à Berlin, le Conseil des ministns a r!P.cirlé de trans
former le rnmmissarial de l'alimentat10n en un 
ministère autonome. 

Paris, 2 septembre. - On mande de Madrid au 
t Temps»: 

- « El Mundo j, annonce que les négociations 
commerciales engagées entre l'E•pagne et les 
Etats-Unis ont amené un accord complet. 



Breslau, 2 septembre. - L,enterrcment du J>re
mier-lieulenant a\·iateur Lôwenhardl ;i eu lieu 
aujourd'hui à Breslau. 

Berlin, 3 septembre. - Le « Lokal Anzcige1· » 
annonce l:t mort du lieutenant de réserve Adalbert 
von Uelbrück, tils du ministre d'Etat von Delbrück, 
tombé au champ d'honneur à la tête de sa compagnie 
de mitrailleuses. 

Vienne, 2 septembre. - La section navale du mi
nistère de la guerre annonce officiellement que le 
30 aoùt, dans la matinée, quatre avions anglais ont 
tellté t 'attaquer les installations du golfe dn Cattaro 
et les navires qui s'y 1rouvent à l'ancre. La plupart 
des bombes sont ttJmbées dans la mer, et les e~11lo
sions n'ont donné aucun résult:i.t à l'ennemi. Un seul 
des quatre avions anglais a réussi à s'échapper; les 
trois autres sont tombés et se sont brisés suries 
rochers. Un aTiateur ennemi, blessé, a étt recueilli; 
les autres ont péri. 

Constantinople, 2 septembre. - Le 1frand-vizir 
Talaat Pacha part aujourd'hui pour Berlin en com
paînit i• l'amhussaètur t' All•ma~n• comte B•rn
stortt'. 

E~ RfSSlE. 
M1sceu, SQ aoùt - Sur tout le front, une série de 

combats se iHmt Jéroulés en notre faveur. 
L'ennemi recule partout sous la poussétt de nos 

troupes. 
Au front Nord caucasique, nous proa-ressons e11 

combattant 
A~ Nord-Ouest de Gumr:ik, nous avons occupé 1.a 

station de Kosbulanj et les hameau:.: de Gratch1, 
Gorodischte, Uwaroska et Kalmytzky. 

L'ennemi, rejeté hors de ses positions, laissa entr" 
nos mains trois canons, cinq mitrailleuses, plus de 
deux cents fusil~, des munitions et du matériel de 
guerre. 

Au front orienlal, nous avons repoussé l'ennemi 
sut· la g1re de Kuticha, dans la direction d'Alapa
jeffsk. 

lli111s la direction de Tagilsk, nous avons occupé 
l[U~lr:rues villages et fait des prisonniers; notre cava
le_r1e s'.est e111~;1 ri\e du village de Penjaki, dans la 
d1reet1011 cJe hungen. 

IJ:i.i>s le serteur de Kazan, un de nos détachements 
a ~cr·upé Ossinowo, sur la rive gauche du Volga et 
p_r1s quelques canons, des mitrailleuses et des muni
tions. 

Vers Srsran, nous occupons le village de Livenka. 
Au front septentrional, nos navires armés sur lu 

Ouna septentrionale ont avancé en combattant jus
qu'au Tillage de Gatasska. 

M_oscou, 3 septembre. - Le gouvernement des 
Sovrets a décid~ la constitution d'un conseil de 
it~erre p•rmanent qui diri8'era les <tpérations mili
t:11ras sur tous lès fronts. 

Berlin,~ septembre. - Contrairement à lïufor
mation de l'Agenee Reuter annonçant la mort de i'll. 
Lénine, la léiation de Russie a reçu cette nuit encore 
un titlégramme <.lisant que l'état de l\I. Lénine s'était 
amélioré. 

Berlin, 3 septembre. - O~ mande de ilfoscou au 
• Lokal Anzei:,:er » que l'état de M. Lénine s'esl sen
siblement amélioré. 

La balle de revolver qui s'était logée dans la nu
que a pu être extraite. 

Sauf complications, le bl-essé ne tardera pas à en
trer en convalescence. 

i\loscou, 2 septembre. - La 4l Pravda » annonce 
que des perquisitions domiciliaires ont eu lieu à Pé
trograd à la suite de l'attentat contre Ourilzki. 

Un a :(JerquiiliLionné même à l'ambassade cl' Angle
terre, ou des coups de feu ont été échan1rés. 

lJn des membres de la Commission d'enquête fut 
tué sur place et deux blessés. 

Un Anglais, dont on n'a pu encore établir l'iden
tité, a été tué. 

Plusieurs arrestations ont été opérées à l'ambas
sade et les bâtiments occupés par la Garde Rouge. 
Des armei; et des documents précieux ont été saisis. 

Moscou, 2 septembre. - Le • Wetscber Moskwy 1> 

annon&e que de nombreux ofliriers et deil socialistes 
révolutionnaires de droite 011t été arrêtés en con
nexité aTec l'attentat contre .M. Lénine. 

Pdrmi ceux-ci fi(iure l'ancien président de la ville 
de Berkenhein. 

Moscou, 2 septembre - Le • Bjédnotr » apprend 
que dans la séance de la fraction communiste du 
Comité central exécutif ont été examinés les actes 
additionnels au traité de paix de füest-Litgvsk. lis 
ont été généralement apJ?rouvés. 

- Les résultat5 des déhbérations,dit le «Bjednotrn, 
nous sont très favorables. En ce qui concerne les 
questions politiques, nous avons obtenu l'indépen
dance pleine et entière d.ans les affaires intérieures 
du pays. 

Nous avons émis des prétentions sur la Russie 
blanche dans la mesure ou il nous sera possible de 
nous acquitter de nos obligations financières. 

Uans l'ordre économique, une série de conven
tions farorables ont été conchaes, ainsi qu'un accord 
au sujet de l'échan11e des produits. 

Le traité sera soumis lundi aux délibérations de la 
séance plénière du Comité central exécutif. 

Genève, 3 septembre. - L'Académie socialiste 
ruslie, dont Maxune Gorki est président, a nommé 
i\l. ~·errati, directeur del' q Avanti ~, et le député 
Jean Longuet, membres correspondants pour l'Italie 
et la France. 

~loscou, 3 septembre. - illniirne Gorki, dont la 
sauta tst entièrement rétablie~. a l'intention d'aban
ilonner la direction de la "' L~ onia Chilm > et de 
quitter la Russie. · 

Le bruit court toutefois que le fi:'Ouvernement lui 
r•fosera ~n pailseport. 

Heliingfors, 3 septembre. - Le ministre de la 
11uerre linlando1s a ordonné que la lana-ue finnoise 
soit dorénavant employée comme laoiue officielle 
par les commandements d'armée. 

EN ITALLIL. 
Genève, 3 septembre. - La Pr esse téléiraphique 

suisse apprend de Rome que le groupe parlemen
taire est fortement représenté au Congrès socialiste 
national de Rome. · 

Les diriieants parlewenlairei; 'furati, Medi1rliani, 
Trnes •t ~lor11ari 1nt :issislé aux discussions. 

EN AMÉRIQUE. 
Zurieh, 2 septembre. - La « Nouvelle Correspon

dance» annonce que le sénateur américain Hamilton 
a énerg1quemenl démenti à Londres la nouvelle que 
le ministre des Etats-1.Jnis fûl chargé de négocier un 
traité d'alliance avec l'Angleterre. 

Les Etats-Unis n'ont lrntention, .a-t-il dit, de con
clure une alliance politique ou militaire aprés la 
ruerre avec aucune puissanee quelconque. 

Londres, 2 septembre. - On mande <le Washing
ton au« Times» que des cenl meneurs de !'Asso
ciation des ouvriers de lïudustrie inculpés de haute 
trahison pour avoir contrecarré la politique guer
rière de i\1. Wilson. Hafwood et dix-neuf autres ont 
lité condamnés à 20 ans de réclusion, trente-trois à 
10 ans et douze à 1 an. 

Tous se sont pourvus devant la Cour suprême. 
Chicago, 3 septembre. - La Cour fédérale a refu

sê de reprendre le procès contre une centaine de 
chefs del' « lndustrial Workers of the World •, ré· 
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LB MJstèfiB d'un Hansom Gab 
par FERGUS W. HUME 

-«O»-

Tout :l coup, elle entendit la porte de fer 
du jardin s.'ouYrir et se refermer avec un 
bruit sec Elle se releva et vit un gentleman 
en paletot cl ait' et chapeau mou s'avancer 
vers elle dans l'allée. 

- Oh! c' est \'OUS enfin, Brian! :,'êcl'ia-t
elle en s 'élançaul à sa rencontre. Comme 
vous anivez tard!. .. Pourquoi n'êtes-vous 
pas Yenu pl us tùt? 

- N'étant pas D1·ian, je ne saurais le dire, 
répondit la voix de son père. 

Madge éclata de rire. 
- Quelle absurde erreur ! dit-elle ! Com

ment? je vous aii pris pour Brian ! 

cemment conrlarnnés pour avoir complot6 conli e "' 
programme Jr, guerre des Etats-unis. 

Londres, 3 septembre. - Le « Morning Post » ap
prend d'Ottawa que le gouvernemrnt canadien a 
élaboré un projet de nationalisation des chemins de 
fer. 

Un conseil d'a 1 iuis11·ation a été nornmé paur la 
direction du« Cn li~n ;'lorthern l11iilrnv • et des 
négoci~ tians ont ln u p,onr la reprise tlu· « Grand 
Trunk Railway »par 1 Etat. 

Li1rm, .{sep' emlire. -- ~. :s insurgés péruviens ont 
quitt' Bal ia.e1 se retir nt-:!: ns la direcfon de Junin, 
pollrsui\ 'g par les tr' pes gouvernem1>ntale~. 1 t' 
major Camudio, q1ii 1\,Üt dirigé l'insurrection en 
191.1, a ahandonn• les :·anflions cle commandant en 
chef des : •1su .'és d'Ang-elo-f'-'lsas. 

Le dép: té !'1 eror e l:mt>rlo s'est rang!\ du côté des 
rebelles. . 

Lima, 3 septembre. - Les Chambres ont voté la 
suspension des garanties constitutionnelles par t08 
voix contre 18. 

DERNIÈRES DÉP:f!:CHES 

Vienne, 3 septembre. - Le secrétaire d'Etat von 
Hintze est arrivé à Vienne aujourd'hui accompagné 
du sons-secrétaire d'Etat Freiherr Ton Stumm :•il a 
été reçu à la gare par l'ambassadeur comte Wedil 
et l'envoyé prince Wilhelm zu Stolberg-Wernigerode. 

Amsterdam, 3 septembre. - Suivant un journal 
local, le Cl Times » apprend de \'ladivostock que les 
Semtvos de Vladivostock, Nikolsk, Iman et Oginsk 
ont remis l'entièreté des pouvoirs gouvernementaux 
au_gouvernement sibérien. 

Ensuite de cette décision le gouvernement sibérien 
a pris l'autorité complète et a lancé une proclamation 
au peuple sibérien. 

Berlin, 4 septembre. - Le « Berliner Lokal An
zeiger » apprend de Genève que Ir." démenti de la 
mort de Lenine a provoqué dans la Presse parisienne 
une mauvaise humeur compréhensible, ~ar l'annonce 
de la mort du Gambetta russe avait été transmise 
par une note Havas qui ne peut que renforcer le 
Gouvernement des Soviets. 

Berlin, 4 septembre. - D'après le «Berliner Lokal 
Anzeiger », le «Corriere della Sera~ annonce que le 
général Dieterich, le commandant rles troupes tchè
ques-slovaques en Sibérie occidentale réclame 
immédiatement des renforts importants afin de 
pouvoir prendre contact avec les Tchèques avant 
l'entrée de l'hiver. Sinon, la situation serait sans 
espoir. · 

Arrêté 
concernant la séparation du se1·vi<:e d'étude et 

de contrôle des applications de l't!lectricité 
1·attaché à l' administ1·atio11 belge des ponts 
et cha1lsst!es. 

Article 1 •• 
A partir du l•r aoüt 1918, la ùirection du 

service d'étude et de contrôle des applications 
de !'électricité institué pour le ressort de 
l'administration des ponts et chaussées à 
Brussel par arrêté royal dn 27 février 1905 
et relevant dL1 ministère de l'agriculture et 
des traraux publics, est dédoublée pour les 
régions administratives flamande et 'wallonne. 

A dater du 1 cr août, la compétence Je la 
direction de Bmssel est limitée à la région 
administrative flamande ; le service spécial à 
organise1· pour la Wallonie sera rattaché à 
la section des bâtiments ch·ils qui l'elè\e du 
ministère de l'agt·iculture et de~ trarnux: 
publics à ~amur. 

Article 2. 
Les « Verwaltungschefs 1> (Chefs de l'Admi

nistration civile) de la Flandre et de la 
Wallonie sont chargés de l'e:-1.éculion du pré-
sent arrêté. · 

Brnssel, le 22 août 191!L 
Der Generalgouverneur in Belgien. 

Freiherr YON FALKENHAUSEN, 
Generaloberst. 
-•O»-

Arrêté 
conce1·naut la coustititlion de cautioM par les 

e11tl'ep1·ises cl' assurance placées sous S1l1'
veillance ou sous séquestre. 

Article unique. 
La .:;ection du commerce et de l'industrie 

(Abt~ilung für Handel und Gewerbe) près le 
Gouverneur général en Belgique est autorisée 
à exiger des cautions des entreprises d'assu
rance placées sous surveillance ou sous sé
questre conformément aux arrêtés du 26 no
vembre 1914 (Bulletin officiel des Lois et 
Arrêtés pour le territoire belge occupé, page 
49) du 17 février ·l 9H> (Bulletin officiel, page 
178) ou dn ~3 juin 1917 (Bulletin officiel, 
page 3921 ), en me d'assurer l'application de 
ces trois arrêtés et des mesures ordonnées en 
verlu de leurs dispositions. 

En cas d'infraction par les administrateurs, 
directeurs ou employés <lesdites entreprises, 
la Section du commerce et ùe l'industrie 
pourra, indépendamment de toute autre 
mesure contre les auteurs· <le l'infraction, 
déclarer, en tout 011 en partie, la caducité 
des cauüons, au profit de l'Empire allemand. 

Brussel, le 23 mai 1918. 
Der Generalgouvemeur in Belgien. 
Freiherr von FALKEl\'HAUSEN, 

Genera l uberst. 

Chronique Locale et Provinciale 

Dans l'intérét e:rcl1uif de la population, nous 
avons été prendre copie des prochaines distributions 
de vivres. 

Nous cherchons uniquement à remédier ainsi, dans 
la mesure de nos moyens, à l'étroitesse d'esprit de 
certains dirigeants ou tout au moins de certains de 
leurs bureaucratei. 

Comité de Secours et d'Alimentation 
AVIS 

Les pc1:sonnes senies en pain n'en ont recu que 

- Vraiment? 
- Oui, avec votre chapeau et votre p\}letot, 

tout le monde s'y tromperait. 
- Oh ! j'imagine que le clair de lune est 

nécessaire pour compléter le charme. 
- Naturellement. S' il 1i'y ilvait pas de 

clair de lune, hélas ! pauvres amomeul. ! 
- Hél::i.s ! oui. C'en serait fini, n'est-ce 

pas ? des rêveries à la belle étoile ! Mais où 
sont donc vos yeux, ma minette, que vous 
preniez un vieillard tel que moi pour votre 
charmant Brian ? 

- Eh bien! je vous assure, papa, que vous 
lui ressemblez tellement avec ce paletot .et ce 
chaµeau que je n'aurais pu remarquer de 
différence si Yous n'aviez pas parlé. 

- C'est absurde, mon enfant, dit rude
ment .Frettby, vous êtes folle! 

EL, toumant les talons, il marcha ra pi de-

l 
ment dans la direction de la maison, laissant 
.l\Iadge absolument décontenancée <lu ton 
dv:rit son père lui avait répondu. 

250 gr. par jour peuda11t la pl•riode 01'1 la mtion de 
fm'ine 1;1ait fixée à 190 gr. 

Les expériences tle r·endementfaites ont dén1ontré 
qu'elles auraiPnt dù rncevoir 256 g1" par jour. 

Pour compenser la pe1 te lui ocrasionnée, chaque 
pel'sonne servie en pain pourra réclamer à son 
boulanger, avant le 22 sPptemhre au soir, 1111 pain 
d'un kilog. g,ui sera noté ~u carnet par l'inscription 
de la leure c. 

Les personnes recev:u1t actuellement. leur farine, 
ne r1011rront titre i :iscrites sur des carnets Lie pain 
arant le 23 septembre. 

A rlater dn 16, ~P.ptérnl re, la ra110n de farine est 
porti'c à 22::; gr. par jour et la ration de pain a 
300 :;r var jour 

Le pnx dn pain est lixé comme suit, à partir du 
9 ~e1.tembre : 

1000 gr., fr . 0,8;) 
900 gr,;, fr. 0,7ï 

1200 gr .. fr. 1,02 
i50 gr., fr. 0,64 

-<i:O~-

Avis 
Jwry central d'examens d'enseigneme'nt supùieur 

Il est rappelé aux étudiants que les inscriptions 
pour les examens d'enseignement supérieur d~ la 
seconde session du jury central doivent être prises, 
du25septembre au 5 octobre prochain, au go1:1ver
nement provincial (Zi.,ilverwaltung) de la provmce, 
où le candidat a son domicile. 

De plus amples renseignements sont fournis, sur 
demande, par le Ministère des Sciences et des Arts 
(Section de !'Enseignement supérieur), rue Hyclrau
Jique, 14, à Bruxelles. 

-«(Oh-

Culth·ateu1•s, cultivez des plan~es 
four1·a;-ères sui· éteules 

On peut prévoi~ que dans certaines con~rées jl y 
aura pénurie de fourrage en hiver; le cultr valeur ne 
peut faire face am: nécessités qu'en étendant la cul
ture des plantes fourr~gères sur éteules. Les plantes 
suivantes entrent en ligne de compte: 

La spergnle a une durée de croissance de 6 à 8 
semaines ; seulement, elle veut un climat humide et 
réussit le mieux sur du limon sablonneux ou du sable 
limoneux. La spergule donne un fourrage excellent 
et abondant, qui est mangé volontiers par les vaches 
et par les porcs. La spergule réclame un semis très 
dense, car sinon elle est facilement étouffée par les 
mauvaises herbes et doit être coupée au plus tard à 
la floraison. 

La moutarde, dont nous avons :parlé à plusieurs 
reprises, est une plante peu susceptible; elle réussit 
encore dans un climat rigoureux et sa durée de 
croissance jusqu'à la coupe est de 7 à 10 .semaines 
s~ul~ment. Le .terrain préférable est un ~al limoneux, 
genereux et riche e11 humus. Elle réussit cependant 
aussi sur un sol sablonneux pas trop maigre et sur 
un sol marécageux asséché. Lamoutarde ne peut pas 
être trop vieille, sinon les animam: ne la mangent 
plus volontiers. On récolte la moutarde quat1d les 
premières fleurs se montrent. Toutefois le sol doit 
être bien apprêté pour recevoir les petites graines. 
La moutarde sur éteulos peut servir de pâture au 
bout de quatre semaines. 

La culture sur éteules la plus connue est celle des 
navets. Les navels donnent de bons rapports, même 
dans un climat rigoureux et sur des sols sablonneux 
ou marécageux asséchés. Pour que le semis r~us
sisse, il faut que l'emblavage se pratique rapide
ment, surtout par un temps sec. Dès que le blé est 
rentré, il faut labourer et herser ~our semer .sans 
ret~rd; on peut aussi herser apres pour ~v01r un 
meilleur enfouissement ; enfin, on peut pratiquer un 
roulage. Les navets ne sont pas susceptibles à la 
gelée; on peut donc les récolter en octobre ou en 
novembre. Pour avoir de hauts rapports, on établira 
ces cultures sur des champs qui renferment beau
coup de matières fertilisantes. 

-((0»-

Th.éâ 't.re de :N'a:a:n:u .. ie

Direction ml. BRUMAGNE & PŒLET 
Dimanche8 septembre 1918, matinéeà3h.1/2, 

soirée à 8 h., pour les débuts de .Mademoiselle Astrée, 
La Veuve Joyeuse, opérette en 3 act111; d11 F. 
Lehar. Mmts: Astrée, Jor~ens, Van Damme, J~cques; 
Mill. : Leroy, Defize, \frac, Stacquet, Pirenne, 
Houyoux, Duval, Tasiaux, Rosart, Riillard. - Deux 
ballets. - !\lise en scène de M. F. Nérac. 

Jeudi 12 septembre 1918, à 8 h., pour les 
débuts de Mlle Brusson et de M. Doulet, avec le con
cours de M. Becker, basse, raust, opéra en 5 actes 
de Gounod. M"'"": Brusson, Jordens, Van Damme; 
Mi\L : Doulet, Becker, Leroy, Gerlache. - Deux 
ballets, avec le concours de J\111c Lisette Dar brelle 
et de 1\111• Bianca. 

Dimanche 15 septembre 1918, matinée à 
3 h. 1/2, Faust; soirée à 8 h., La Dlvoroée. 

Jeudi 19 septembre 1918, à 8 heures, La 
Traviata. 

PRIX DES PLACES: Stalles, Baignoires, 1°• Loges, 
Balcons, fr. 5.50. - Parquets, 2•• Loges de face, 
fr. 1,.00. - 2•• Loges de côté, fr. 3.00. - Parterres 
et 3•• Loges, fr. 2.50. - Amphythéàtre, fr. 1.25. -
Paradis, fr. 0.75. 

Prix des Carnets de Famille (20 billets). 
Stalles, Baignoires, 1°• Loges, Balcons, fr.100. -

Parquets, 2•• Laies de face, fr. 70. - 2•• Loges de 
côté, fr. 50. - Parterres et 3"' Laies, fr. 40. -
Amphythéâtre, fr. 20. 

HvanHarae Wallonne. ~t~ere1e d'Excursions 
EXCURSIONS OO~INICALES 

Saison d'été 1918. Mois de septembre 
Dimanche 8 septembre. 

Réunion à 9 h., place de la Gare, départ au tram 
de 9 h. 10 pour Profondeville. 

Itinéraire : Profondeville, Bois de Nimes, Lustin 
(déjeuner), Fond d'Hestroy, Fond de Vaux, Prof'on
deville(retour au tram de 6 h. 15, arrivée à N:imur 
à 'l h.). - Trajet : 16 km. environ. 

Dimanche 15 septembre 
A Bruxelles. - Excursion dans la mag-nifique iorêt 

de Soignes. 
Réunion à 9 h. 30, Porte de Namur. - Trams n°• 

1, 3, 7, il, 14, 15, 30, 31, 32, 34, 36, 43, 45, 95. 
Itinéraire : En tram jusqu'à Boitsfort, Vallon mys

térieux, Vallée blanche, Vallon des fougères, Die
pendelle, Grandes floss, Rouge-Cloître (déjeuner), 
Canton des 3 couleurs, !:lois de Stocke!, Val au ho1s 
d'Ophem, Stocke! (retour au tram n° 41, à 6 b. :20 
vers Uruxelles). - Trajet: 14 km. 

Dimanche 22 septembn 
A lkuull•s. - Excursion dans la superbe nllée 

de la Woluwa. 
Réunion à 10 h., porte de Namur, 
ltinéraire : En tram jusque Woluwe, Les 3 Wo· 

luwe (St-Pierre, St-LlmlJert, St-Etienne), Saventkem 
(déjeuner), Diêghem, l\lachelen, Vilvorde (retour au 
tram n• ai:!, à 6 h. 20 nrs Bruxelles). -Trajet: 
15km. 

Dimanche 2Q septembre 
Relâche. 

Le Prâsid•nt, 
P. VAN ONGEVAJ,. 

Le Déléguil, 
A. RUTH. 

C'était la première fois qu'il lui parlait s1 
brusquement. 

Elle le suivait des veux:, se demandant la 
cause de cette colèrë soudaine, quand elle 
entendit des pas derrière elle. Elle se re
tourna en poussant un cri et vit Brian qui 
lui souriait. 

- Oh 1 c'est \Ous ! dit-elle :.ivec une petite 
moue, comme il l'embrassait. 

- Oui, ce n'est que moi. Vous êtes <l0-
sappointée ? 

- Te1'riblement, fit-elle en souriant. 
- Ils se dirigèrent, bras-dessus bras-

dessous, vers la véranda. 
- Savez-,·ous la cmieuse méprise que je 

viens <le faire tout à l'heut·e? contrnua-t-elle. 
J'ai p1'Ïs papa pour vons. 

- Comme c'est étrange! répondit Brian, 
sans pemer à ce quïl <lisait et tou~ à son 
admiration pour le charmant et pur visage de 
la jeune fille . 

- Oui, n'est-ce p~s? Il :2V:2it un paletot 

0 CES 
:Perdu. à :OaV"e 

Elude ùe l\[e SCIJLOGEL, notaire à Cinev. 
Vente publique d'une bonne petite ferme 

à Biron-Giney. 
Lundi 30 septembre 1918, à 2 h., chez 1\1. 

Lundi 2 septembre, entre le pont de hois rle DaYe A lrx.andre Bailly. à Biron-Cinev.·, les proprié-
et Naninne, FOURRURE rena!'d jnune. - 25 fr. de -
récompense à qui rapportera Hôtel )feuse, Wépion. tairrs feront vendre, sous la recette de 1'1• 

i1i6 Sch loge), une bonne petite ferme : bons et 
-· - - ·--- -~--- g1·~rnls bâtiments d'habitation et d'exploi-

PERDU nwrdi sat:och1• crnr, cal'ted'1d., arg.,etc .. par- l L' b ·1 t d' t t' é 
coues tram 10 h. iJO .\amur-Stnlion-Salzinnes (église); a 1011 en on e a en re ien, verger' pr , 
à pfod de cet arrèt ,jusque rav. de illarlagne. Rap. pâtlll'es clôturées et terres labourables, d'une 
contre b. r·éc., av. de 1\larlagne, 42. ïl75 2 c011tenance de 17 hect. 44 ares 21 cent., à 
- (hi" IJE~LANÏÎ.E ~uwier ·,~r;;;;:p;;~~- Biron-Ciney. [n bloc poll!'rait être formé 
. 1·ier_ et apprenti. l\laison Dupuis-Joiret, rue Lncien ave<· les bàtiments et 7 hect. 84 a. 52 e. de 
:'\:im.-l'he, 38, N:imur. 7082 8 \'B1'g1 'L', pré et terre, et le restant séparé au 
. CAëfrETSEN CAQUTCHOUC tam ans per étuels 1 g~:é. <l;es am~teurs. Dislribntio~ ~'eau et élo~· 

TJOlets. S'adresser a M .. IASSOGi'I~, rue 1Fossés t11c1te. - so: de bonne quahte. - Rense1-
Fleuris, 11, Namur. i083 gnements en 1 étude. 7159 ---

'V'erres ck Glaces 
franco partout avtc iarantie d'arrivée en bon état 

F. DAMPREMEZ, à Jumet (Spinoy) 7177 

1'1.1:-u.s:t.c;ru..es à -ve:n.d..re 
pour orchestre, piano seul, violon et piano, chez 
M. V. Luffin, rue Rogier, 109, Namur. 5973 

- - --- ------~---
Avant de faire vos achats pour matelas, demandez 

échantillon FIBRE DE BOIS STERILISE 13/100 
Chez ~. ~a.:rcc;c•Gé:ra.rc'l. 

NAMUR - 59, rue des Brasseurs - NAMUR 
Conditions avantageuses 7062 12 

-M-a-is_o_n_D_U_P U 1s:·J01 RE T 
48 Rue Lucien Namèche, Namur. 

CONSTRUCTIONS, FERRONNERIE, 
51J69 13 PO~LERIE, SOUDURE AUTOGÈNE 

BANQUE IMMOBILIÈRE 1 
DE BELGIQUE 

I9, B,oulevard Bischo.ffsheim, I9 
BRUXELLES 

Pgg~R Opérations de Bourse 
le système des 

l 
''(~v~~é!.!.t~i~n ~~1~t~l~E~t~éI~s)'' 
est très intéressant pour le clienl auquel il 
procure des Dividendes sùrs et appréciables. 

Renseignements détaillés sur demande. 7173 

c. Werenne-Rappez 
:r'U..e d..'U.. F>o:n:t. :N"am:u.:r 

---·•·--
Quincailleries, Emaillage, etc. Robinet·s autorisés. 

CLOUS POUR BŒUFS qualité e:na. 7008 
CONDITIONS TRf:S AVANTAGi:USES 

PLUS CHER QUE LEUR VALEUR 
Nous rachetons la plupart des VIEUX LIVRES 

Librairie ROMAN, Namur. 6762 

Vente de COURROIES autorisée 
Concessionnaire pour la Belg~que : P. LEBLANC, 

boulevard d'Omalius, 79-81, Namur. 
Concessionnaire pour la province de ~amur : 

J. WARRANT. rue du Parc (La Plante). ~182 

ATE:LIERS &. FONDERIES 

SEVRtN & MIGEOT, à Auvelais 
PIECES DE RECHANGE pour tracteurs, loco

mobiles, moulins, batteuses, écrémeuses, pompe_s~ 
mach;nes et moteurs <le tous genres. 668.:i 

RECHAUDS A GAZ 
:oéchoirs pour légumes et fruits. bocaux pour con 

seues. fours à pain au gaz et charbon. 5033 

Moison TRUSSA RT - GARITTE 
plomberie-poêlerie, 8, rue de Fer. Namur. 

Hollandia 
remplace le café et la chicorée 

Produit an~lysé par M. A. Dupont-Pamart, direc
teur du Laboratoire médirai de Bruxelles, reconnu 
sain et inoffensif, donc recommandable à tout point. 

On demande des représentants partout 

MAISON HOLLANDAISE 
GROS 30, rue Saint-Nicolas, 30 DETAIL 

PoitrinB OpulontB 
e:n. 2 XIB.C>:l.S 

par tes 

PILULES GALEGINES 
Seul remède réellement efflcace 

PEI.X: 5 Frs_ 
\Pharmacie MON DA LE 

63-65, rue Antoine Dansaert, Bruxelles-Bourse 
NAMUR : Phi t·maci~ rlR 111 Croix R ·,uge, 
"-077 2, ni,.. (°} 1)rlt>f~nï .1 2 

COMMENT NOUS ECLAIRER 
CET HIVER 

·x.....a. Soc:t.é-té « E:n..e:rgy. Car • 
10, rne Berckmans, à Bruxelles(usines à Florival) 

vous tirera d'embarras. Consultez-la sans engage
ment. Eclairage électrique avec ou sans dynamo, 
système simple pratique, nombreuses références. 
Matériel d'installations. 6918 10 

Etude de Me MONJOIE, notai1·e, à Namm 

NAMUR 
A vendre deux belles maisons de commerce 

à Namur, rue du Président, n°• 19-:::!l et 23. 
Pour les conditions et renseignements, 

s'adresser en l'étude de 1\1• Monjoie, notaire 
à 1'\amur, rne Godefroid, n° 1. 7009 

clair et un chapeau noii', comme vous en 
portez quelquefois; vous êtes tous les deux 
de la même taille et je vous ai pris l'un pour 
l'autre. 

Brian ne répondit pas. Il se sentait froid 
~u cœur en yoyant la possibilité que ses pires 
soupçons fussent confirmés, car, en ce mo
ment-là même, la pensée que l'homme qui 
était monté dans le cab était vêLu comme lui., 
l.ni vint à l'espri l. 

Alors, si ... 
- Quelle absul'dité! dit-il tout haut en 

chassant l'idée qne cette ressemblance, lui 
avait suggérée. 

- Mais ce n'est pas une absurdité, J'en 
suis certaine, répliqua i\ladge, qui déjà, de
puis deux ou trois minutes, parlait d'autre 
chose. 'Connne vous êLes 'iolent! 

- Je vous demande pardon, dit füian se 
réveillant tout à fait . Vous disiez~ 

- Que le chev;i.l est le plus noble <les 
animaux, exactement. 

Etude de Me BOCCA RT, notafre, à Mettet 

lUettet 
Location de terres et p1·airies 

1\Iercredi 11 septembre, à 3 h., au café 
Victor Lecuyer, à Mettet, location publique, 
pour 9 ans: 

a) Requête de M. Mascaux, de Bruxelles, 
terre, sm· le Ronchis, <le 6 hect. 6 a., en 
masse ou en lots d'un h. environ; b}re-luête 
de Mme Veuve Guillaume, de 3 prairies 
clôturées. 7170 

Co1•1•oy-Mettet 
Locatio11 d'une propriété et vente de 1·egair1 

Jeudi 12 septembre, à 2 h., au café Hense~ 
val, à Corroy, location publique d'une maison 
avec ô hect. de terres et prairies, requête des 
propriétaires. avec jouissance immédiate de 
la maison et des terrains au 1er octobre 1919. 

Et vente publique, requête de 1\1. Dolcent 
Crepin, de 4 h. 50 de regain, croissant aux 
Roquettes, sur Oret. 7171 

. 01·et et lUettet 
Vente d'1111e maison et de te1Tes 

Le même jour, à 3 h., au même café, vente 
publique :. 

a) Requête de 1\1. Adolphe Denis, belle 
maison d'habitation avec grange, écurie, 
remise et jardin, au Village, de 6 a. 45; 

b) Requête de IH. Ernest l\fabieux: empla· 
cement à bâtir, au Fond de la Ville, de 20 
ares; 

c) Requète de JH. Alfred Duchêne, de GQu
gnies : terre, derrière Corroy, de 35 a. 49 c.; 

d) Requête de Mme Vve Is. Barbier : terre 
à la Couture, de 1 hect. ~ 8 ares, comprenant. 
un important gisement de sables et produits 
réfractaires. 7172 

Etude de M• MICHAliX, notaire, à Andenne 
Jeudi 12septembre1918, à 1 heure précise 

ùe relevée, t:n la çlemeure et à la requête de 
Madame veuve Léopold Gillard, en. son 
vivairt docteu1· en médecine à Sclayn, rue 
Longue, 117, 

Vente publique d'un riche Mobilier 
gravures anciennes, services de table, cris
taux, livres de science, de médecine, romans, 
etc., grand dictionnaire Lal'ousse en 17 
volumes, instruments de chirurgie, etc., etc. 

Voir détail aux aftlches. 7120 3 

Etude de :.\1• .\1ARSIG~Y. notaire, 
Thon-Samson 

Strud-Althme 
Lelundi23 septembre '11:118, à 2 h., au 

café tenu rar 1\1. Désiré Huheaux, à Strud, 
vente pubhque <le la ferme, de 12 hect. 42 
ares 10 cent., occupée par M. Théoduhi 
Debarsy. 

Cette propriété sera ex posée en masse et 
en 18 lots. · 7161 

Etude de ;'.\1• MORIMONT, notaire à St-Gérard 

Denée et Bioul 
Vente de 8 1/2 hectares de bonnes terres 
Lundi 16 septembre 1918, à 2 h., chez 

M. Ferdinand Cassart, café à Denée, requête 
de M. Lucien Leurquin et enfants, vente de 
Terre, aux 8 et 18 Bonniers. au chemin de 
Bruant, de 2 hect. 22 a. 25 cent. et 1 hect. 
6 a. 30 cent. ; Terres, aux. 9 Bonniers, de 
63 a. 31' cent. et 2 hect. 82 a. 80 cent ; Terre, 
aux 18 Bonniers, de 1 hect. 29 a.; Te1Te, aux 
Stiets, de 40 a. 45 c. Emplacement à bâtir, 
rue Haute, de 13 ares. 7162 

Besinne-Arbre 
Mercredi 18 septembre 19'18, à 2 h., chez 

M. Edmond Bertulot, café à Besinne, requête 
héritiers. Alphonse Bertulot, vente de : 
1. Terre, dite Te1Te Hilaire, de 12 a. 60 c. ; 
2. Tel'l'es, u Sart au Bol y n, de 7 il· 20 c. et 
5 a. ; :1. Terre, u Campagne de. Besinne n de 
10 ares 83 c. 7163 

LES V ES 
Jeuùi 19 septembre 1918, à 2 h. café 

Désiré Dufaux, à Lesve, req. M. Thé~phile 
Brosteau-Clobert, vente de : l. Maison avec 
gra1tge, écurie et jardin, de 23 ares 65 c.; 
2. Autre, de 30 a. 7 4 c.; 3. Terre« Biernostet11, 
de '1 hect. 43 a. 77 c ; 4. Terre, aux Haies, 
<le 82 a. 4 c.; 5 Terre, près de la maison 
Coyette, de 38 ares, 22 c.; 6. Te1·re, dite des. 
Crèches, de 53 ares 84 c.; 7. Terrain dit 
Haie Jean Hennaux, de 6 ares. '7154 

Saint-Gérard et Mettet 
Vente de 18 hectares de bonnes ter1•<Js. 
Vendredi 20 septembre 1918, à 2 h. 1 cnez 

:.\1me Oelchevalerie,café à Bossière-St-G-èrard 
requète <lu propriétaire, vente de : TerTes, a~ 
chemin de Bure : a) 8 hect., joignant chemin, 
Burton, Romedenne, Ladry, Henl'otte et la 
route; b) û hect., joignant chemin, la route, 
Wauth.ia et chemin de fer;, c) 3 ht., joignant 
Wautlua, la route, 1\1. de 1 homaz et chemiu 
de fer; Terre, à Bure, de 38ares15 c:; Terre 
dite Sablonnière, de 1 hect., 1 are. 716S 

- Je ne comprends pas. 
-:---- Na~urellement, vous ile comprenez pas, 

puisque Je perds mon éloquence, depuis cinq 
minutes à parlei· à un homme sourd et pro· 
bablement aussi boîleux que somd. 

Et, pom prouver la vérité de sa 1·emarque 
elle se mit à courir ùe totJle sa vitesse dan~ 
le jardin, suivie de Brian. 
ll f~it longtemps à la rattrape!', car elleavait 

le pied léger et était plus familière que lui 
av~c les détours des allées; mais il· la rejoi
gmt à la fin, au moment oil elle gravissait 
les marches de la maison. 

Et alors ... L'histoire se répète toujours. 
Ils entrèrent an. salon, )l. Frettby ne s'y 

t1·ouva1t pa~. 11 élalt monté dans son cabinet 
leul' dit un ùomestique, en recommandant 
qu'on ne le tlérangeàl pas. 

Madge s'assit au piano; mais avant qu'elle 
eût commencé à jouer Brian lui saisit les 
deux mains ' 

(A suivre.) 


