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L'AVENIR DE LA NE:UTRALITE BELGE 
Russie Le 

L'AVENIR 
de la Neutralité belge 

La << Gazelle de Cologne » du ~ septembre 
écrit : 

Amsterdam, 7 septembre: 
Dans les cercles dirigeants des réfugiés 

Belges ci rrule depuis longtemps un 11\Iémoire 
sortant, à cc qu'il paraît, do la plume d'une 
personnalilé compéle11te, qui intervient pour 
le rétablissement de la Neutralité belge. 

L' " Indépendance Belge », paraissant à 
Londres, donne la copie d'un passage <le ce 
mémoire: 

L'auteur déclare que la neutralité n'aurait 
~ullement affaibli la Belgique. C'est avec droit 
que Lehon, un homme d'Etat des plus 
corn pétants <le la première période Belge l'au
rait défendue avec acharnement. 

On devrait également se demander si l'on 
ne pourrait pas interprêter cette institution 

. un peu plus largement, si par exemple si une 
convention mi li Laire avec la Hollande paraît 
el).clue, el si l'activité diplomatiqne .Belge ne 
poül'raiL pas être un peu plus énergique. 

D'ailleut''3, la neutralité n'aurait pas empê
ché la Belgique de lJl.ener une politique d'ex
pansion ~vùnbmiq uc et, en Hl 14, la neul rali 1 é 
aurait donné tout ce que l'on pouvait en 
attendre. 

La Belgique n'aurait maintenant que le 
choix eHtre une alliance ou la neutralité. La 
première lui coûterait chère. 

« Rien qu'un contl'at, basé sur les devoirs 
réciproques, pomrait garder le pays contre 
les préten Lions inconvenables du dehors, aussi 
contre les gaffes des hommes d'Etat Bc•l0es. 

Un tel contrat serait en même temp~ nne 
déclaration officielle claire et nette <ln la 
décision prise de reste!' neuLre. >i 

L'auteur tient une telle décla1·ation uour 
nécessaire, non pas seulement vis à vis' ùes 
puissances voisines, mais aussi vie à vis dos 
<leux: groupes du peuple Lelge. 

Il ne devraiL plus avoir après la gnerre, de 
parti anglais, ui français en Belgique. Une 
neutl'aliLé consécuLive, observée dans ce 
sens, serait pour la paix Européenne et pour 
les Alliés d'aujourd'hui ù' une valeur pl ns 
importante qu'une situation qui met consé
cutivement la Bt:lgique à hi discrétion des 
grandes puissances dont le groupement ne 
sera probablement plus le même dans diK 
ans. de façon à ce que les puissances auraient 
de l'intérêt à soutenir los parlis qui leur sont 
dévoués, et de cette manière pourraient Lle 
nouveau menacer l'Union du pays. 

Dan,s le c;is <l'uu évenluel conflit futur 
entre la France et l"AJJemagne, la front!ère 
belgo.-prussienne ne pourrait aussi peu être 
consid6rée comme frontière franco-allemande 
que la frontiére franco-beige ne serait traitée 
de frontière gerrnano-française 

La F1·ance no pourrait pas exiger que la 
Belgique am·ait il défend1·e ses frontières du 
Nord. Celle-ci n'aurait qu'à dé 1endre sa 
prowe indépendance. 

Le dit Mémoire 'ormule le vœu tjue lltalie 
et les Etats-Unis, signent le dit contrat comme 
puissances garantes et traiLe alors la question 
de la nouvelle garantie allemande. comme 
suit: 

« Nous avions comme tout le monde de 
l'anlipathie contre un tel renouvellement. 
Mais si nous nous laissions guide1· par de tels 
sentiments, nous Mèvcrions entre nous e! 
l'Allemagne un mur de séparation, qui nous 
éloignerait de louLes r·elations avec ce peuple. 

N'oubliez pas qu'une fois la guene termi
née, l' i\Jlemagnc ser·a notre partenaire pour 
la signature d'une foule de con lrats ; à com
mencer par le contrat de la paix ; de manière 
à ce C[Ue ces contrals soient rédigés de 
manière quo nous puissions nous fier à la 
loyauté de!' Allemagne. 

Pour réalise1· cela, l'autour considère qu'il 
est nécessaire que l'Allemagne fasse une 
déclaration officielle par laquelle elle recon
nait la bonne · foi <le la .Belgique, et sa 
véritable neulralité 

L'Allemagne 11e serait pas défavorable de 
faire une· telle déclaration, si elle pouvait 
espérer dans la suite gagnel'la Neutra lité belge 
pour l'avenir et de cette manière détourner 
de la France e.l de l'AngleLel'l'e la polii.ique 
de ce pays. 

Coniin.e on n'est nullement certain de 
l'anéantissement do l'Allemagne, il est hors 
de doute qu'il s'agit <le se renseigner jusqu'à 
quel point la Belgique peut. faire des 
concessions à l'Allemagne sans que cola lui 
porle un préjudice quelconque. » 

Les cl'Oyanls de ces idées dcvelop p~es, 
écrit la cc Gazelle ùe Co log ne )) , forment la 
minorité des politiciens résidant à l'étranger. 

Il n'a donc pas été difficile au dit journal 
qui du reste, pa1· ses manières de fàil'r. ne 
paraît pas lui-m6m<' partage1· ces idées, 
<l'émcLLl'e une série de motifs qui vont à l'en
contre des propositions raisonnables, qui 
pourraient régi!' les futuPes relaLions entre la 
Belgique cl l'Allemagne. · 

~ÉGOCIA.'l'IONS DE PAIX 
Kief, 9 septembre : 
D'après la « Kiefskaja Mysl l>, le ministre du com

merce et de l'inciustrie a déclaré aux joumalisles 
que les négociations avec les Puissances Centrales 
né concsrnenl pas un traité de commerce définitif, 
mais ont simplement pour but de réglementer pour 
up.e nouvelle périooe d'un an l'échange de marchan
dises entre les pays intéressés. Des .négociations se 
poursuivent aussi pour la conclusion avec la H.ussie 
tl'un accord commercial d'une durée d'un an. La 
que~tio~ d'une entente d<>uanière n'a pas encore été 
env1sagee. 

Traité complémentaire entre l'Allemagne et la 

LE TBHITÉ ROJJIPLEJUEHTHIBE 
entre l'HJiemagne et Ia Russie 

COMMUNIQUÉS OFFfCIELS 
« L 'Echo de Sambre et Meuse » publie le communiqué officiel allemand de midi 

et le dernier com.mumqué français, douze heures avant les autres journaux 

Rerlin. 6 septembre (télégr.). 
Les articles les plus importants du traité 

corn plémentaire entre l'Allemagne et la Rus
sie, qni a été raLifié a11jourcl'h11i et qui est 
entré en vigueur, sont les suivants : 

A Lous les fronts ot1 des troupes allemandes 
et russes se font face, pour autan L q no cola 
n'a pas encore élé fait, des commissions 
russo-afüimandes seront élablies en vue de 
la fixation des lignes de démarcation. De 
pal't et d'autre, les commandants des troupes 
s'entendront au sajet des détails. 

Les lignes <le démarcation :-;el'Ont élablies de 
telle façon qu'entre los fronts des dcnx pays 
il existe des zones neutres où les soldats des 
deux parLies, à l'ex.ception des parlemen
taires, 11e peuvent pas entrer. 

Pour autant qu'il n'existe pas encore des 
relations réglées entre les deux fronts, les 
commissions de Mmarc;1tion se chargeront 
d'en créer. 

r\ près la !ha Lion de la frontière Est de 
l'Esthonie et de Ja Livonie, l'Allemagne éva
cuera aussitôt le ter1·itoire qu'elle occupe à 
l'Est de cette frontière. 

L'Allemagne évacuera aussi, et avant la 
conclusion de la paix gênf>rale, le terl'iloire 
qn'elle occupe à 1 Est <le la Bc1·esina, à me
sure que la Russie opél'el'a les versement::; en 
argent comptant auxquels elle s' obligr dès 
ce jour ~uivant l'article 2 de l'accord finan
cier rnsso-allemand. 

A moins de disposition contraire fixée 
dans · le trai lé de paix ou dans le traité com
plémentaire, l'Allemagne ne s'immiscera 
d'aucune façon Jaus les l'elat(ons entre le 
gouvernement eusse et ses parties do terri
toires, par conséquent ne provoquera et ne 
protégera pas la fonnation d'ELats autono
mes dans ces territoires. 

Pour défendre sa lleutralité, la Russie 
emploiera tous les moyens à son pouvoir afin 
d'éloigner les forces militaires de l'Entente 
des régions situées au Nord de la Russie. 

L'Allemagne garanLil que pendant ces opé
rations Ja Finlande ne fera point d'attaques 
contre le territoire russe, particulièrement 
contre St-Pétersbourg. 

Après l'évacuation ùes régions du Nord de 
la Russie pa1· les fol'ces de l'Entente, la navi
gation c6tiè1·0 locale rnssc à l'intérieur de la 
fronliè1·e située à 3 lieues de la cOLe NOI·d de 
la Russie et la pèche à voiles à l'intérieur 
d'une bande de 30 lienes le long de celte 
côte ne to:nberont pas sous l'influence de 
zone banée. 

.\fin de fac[lilel' les relations commerciales 
russes à travers l'Esthonie, la Livonie, la 

. Courlande et: :a Lithuanie, raccord suivant 
a été conclu : 

Dans l'Esthonie, la Livon[c, la Courlande 
et la t,ithuanie, Je transiL de marr.handises de 
et vers la Russie sera co mplèlement libre sur 
les 1·ouLes douanières, et les marchandises de 
transi L ne seront soumises à aucune rede
Yance de transit, ni à aucun impôt général 
de transport. · · 

La Russie obtiendra près de Reval, de Riga 
et de Windau des zones de port libre où 
ponrronL se fai1·e sans rencontrer d'obstacles 
l' emmagasinement eL le réam_ballage ~es _mar
chandises venant de la Russie ou qm lm sont 
destinées, ainsi que l'administration des af
faires entrantes et sortantes soumises à la 
douane russe et exercée par drs fonctionnai
res 1·usses. 

L'Allemagne évacue1·a, sous réserve des 
décisions de l'article 12, les régions russes de 
la mer Noire situées en dehors du Caucase et 
ce après la ratification du traité de paix. à 
.conchll'e entre la Rnssie et l'Ukraine. 

Les parties de la 11 ~ion occ11 pée qui ne sont 
pas comprises parrn es terriLo 11·es dont il était 
question au :i• Cong1 ès ukrainien, le 7 no· 
vembrc 1917, seront évacuées par les forces 
allemandes au plus tard lors de la conclusion 
de la paix générale, ci pour autant que jus
que là la paix entre la Russie et l'Ukraine 
n'aura pas été conclue. 

L' évacuaL on ùe la ligne de chemin de fer 
Rostow-Woronesch et ùe la région occupée 
située à l'Est de ce chemin de fer de même 
que de la bande formant frontière à l'Ouest, 
y compris la ville de Rostow, aura li cm dès 
que la Russie en fera la demande. 

Jusqu'à l'cvacuation, 1 Allemagne Lolèrera 
sui· la par Lie de la voie fet•rée si tuée dàns le 

Communiqués des Puiss;-1nces Centrales 1 

Berlin, H septembre. 

Théàtre de la guerre à l'Ouest. 
En repoussant des attaques partielles an

glaises au Sud d'Ypres et au Nord du canal 
ùe La Bassée, 11ous avons fait <les prisonniers. 

Au Su<l de la 1·onte Pé1·onne-Cambrai, des 
nouvelles charges Lritanniques ont amené de 
violents combats au Sud de Gouzeaucourt et 
près d'Epehy. · 

E11 plusieurs cndl'oi1 s, l'adversaire a abordé 
nos lignes les plus avancées. Une contre
poussée l'a refoulé. 3,000 prisonniers sont 
restés enll'e nos mains. 

Des attaques locales ùécl:rnchées d'une 
manière surpr~nantc de purt et d'autre de la 
route Ham-SL-Q11entin après une prépa1·ation 
d'artillcl'ie ont été l•tonlîécs. 

Combats de délai! <Ill No1·d ùc !'Ailette. 
Entre l' Ailelle el l'Aisne, le f'eu d'artille

rie a repris une iuande intensité dans l'a
près-midi. 

Au soir, l'ennemi s'est lancé à <les atta
ques puissantes. 

Ses tentativ"s se sont écroulées tleYant nos 
lignes. . 

' ' 
Berlin, 10 septembre. - Ofnciel. 
Dans la zone barrée de la ~léditerranée, nos sous

marins ont coulé 17 000 tonnes brut de tonnage 
marchand, dont le vapeur ang·lais ' l\larie-Suzanne » 
(3,106 tonnes hrut)Ë chargé cle munitions, qui navi
guait dans la mer ~gée; le vapeur de transport <le 
troupes français « Pampa b (4, 71fi tonnes brut),allant 
de Marseille vers la mer F:gée. et le paquebot fran
çais« Balkan» (1,709 tonnes brut), qui se rendait au 
Portugal et avec lequel les journaux ennemis disent 
que 500 soldats ont péri. 

Un de nos sous-marins a pénétré dans le port de 
Stavros (dans la mer Egée), protégé par un barrage 
a réussi à lancer une torpille sur un croiseur anglais 
~e la classe « Juno » ,(5. 700 tonnes brut) et à sortir 
indemne du port. . . . 

Vienne, 10 septembre. - Officiel de ce midi : 

Sur le front en Italie, les opéralions de l'econnais
sance sont devenues plus actives sur un grand nom
bre de points. 

Sofia, 7 septembre. - Officiel.. 

Sur le front en i\lacécloinej violente canonnade 
réciproque des deux côtés du ac d'Orhrida, au Nord 
de Bitolia et sur quelques points de la boucle de la 
Czerna. 

Près du Drobopolje,nos lance-mines ont mis le feu 
à un dépôt de munitions e11nemi. 

Au Sud tle Gevgeli, le feu de l'artillerie ennemie, 
qui ne sévissait depuis quelques jours qu'avec une 
violence variable et avait même été interrompu à 
certain moment, s'est trarn•formé la nuit dernière en 
un feu roulant sous la protection ducruel des déta
chements anglais ont attaqué notre position près du 
village de Chovo et se sont avancés près de nos 
tranchées. 

Ils ont été repoussés soit par notre feu, soit par 
corps à corps, et ont subi de fortes pertes. A l'Est 
du Vardar, la canonnade réciproque est devenue très 
violente par intermittence. Des détachements de 
reconnaissance anglais ont tenté d'approcher de nos 
postes près du villag·e de Me'tchoukowo, mais ont été 
dispersés par ~otre feu. 

Sofia, 8 septembre. - Officiel. 
Sur le front en Macédoine, dans la boucle de la 

l:zerna, au Sud de Gradesnitza. canonnade r•éci- . 
proq_ue assez violente à ceriains moments. 

Au Sud de Hima, violent bombardement ennemi. 
Nos hatteries ont incendifl un vaste dépôt de muni
tions ennemi prés de i\lojadag. 

A l'Est du Vardar, des détachements de rer.onnais
sance ont tenté à plusieurs reprises d'approcher de 
nos postes près de l\'.faschukowo; ils ont été dispersés 
par notre feu. 

* . ' 
Constantinople, 8 septembre. - Officiel. 

Sur le front en Palestine, à l'Ouest de la route de 
Jérusalem à ·Nablus, nos troupes ont repoussé d'im
portants détachements de reconnaissance. 

Une colonne de cavalerie qui se dirigeait vers la 
tête de pont du Jourdain a été efficacement bombar
dée par notre artillerie. 

Ces derniers ,iours encore l'ennemi a subi une 
série ~'échecs sensibles. 

Au ~ord-Ouest de Kalat et Kesa, nous avons 
repoussé des bandes de rebelles qui se sont enfuis 
en débandade et nous sommes entrés à Jafile, où nos 
troupes ont été cordialement reçues par le cheik et 
la population. 

Un détachement de reconn~issarice envoyé de 
Maan vers le Nord a repoussé des troupes après un 
combat acharné; nous avons fait prisonniers un offi
cier et 20 soldats et avons pris quelques mitrail
leuses. 

territoire occupé le transport de blé et d·au- dehors de la Géorgie et. des cit'COnscriptions 
1 tl'CS marchandises destinés à la Russie sous fixée:; par l'article 4, alinéa 3 du traité du 

la surveillance de fonc1ionnaircs russes; il paix; 
en est de même pom toute la durée de l' oc- Elle fora aussi en sorte que dans le Cau
cnpation des voies ferrées Taganrog-Rostow case des forces militaires . d'aucune tr·oisiême 
el Taganrog-Kursk, situées dans le terriloil'e puissance ne dépassent la ligne ci-dessous 
occupé. · indiquée: la Kura, depuis l'embouchure jus-

Aussi longtemps que les troupes allemandes qu'à la localité de PeLl'Opawlowskoje; d'ici 
occupent le bassin du Don, la Russie reçoit jusqu'à la frontière de l'arrondissement de 
comme quantité de charbon y exploilè un Schemacha à la localité d' r\grioba; ensuite 
nombre de tonnes qui dépasse trois fois celui en ligne droite jusqu'au point de rencontre 
qu'elle laisse à l'Allemagne dans la région des frontières des arrondissements do Baku, 
du Ilaku en fait d'huile brute ou de produits Schernacha et Kura, puis la frontière Nord 
d'huile brnte, et un nombt'e de tonnes dépas- de l'arrondissement de Baku jusqu'à la mer. 
sant quatre fois celui des livraisons en La Russie favorisera dans la région ùe 
benzine. ' Baku la production de l'huile brute et des 

Pour autant que la production du charbon produits d'huile brute et laissera à l' Alle
dans le bassin du Don ne suffit pas ou doit magne le qua1·t, qui ne pomra pas être infé
être .employée à d'autre~ buts, elle sera rieur à un nombre de tonnr,s encore à fixer, 
complétée par des charbons allPmands. des quantités produites. 

La Russie se déclare d'accord que l'Alle- Pour autant que les quantités produites 
magne reconnaisse la Géorgie comme un dans la région de Baku ne suffisent pas pour 
Etat indépendant. livrer ce nombre de tonnes, ou reçoivent une 

L'Allemagne n'accordera de protection à aut1·e destination, elles devront être compen
aucune troisième puissance lors d"éventuelles sées par des quantités produites ailleurs. 
opérations militaires dans le Caucase, en Le prix d'achat est calculé sur le prix des 

Communiqués 1i1>.s Pois-:ances Alliées 
Paris, 10 septembre (3 h.). , 
A l'Est du canal de Crozat, nous avons pris 

Libercourt et progressé dans la di1·ection 
d'Hinacourt eL Essigny-Ir-Grand. 

Au Sud de !'Ailette, nous arnns rejeté deux 
contre-attaques dans la région de Nanteuil-
la-Fosse. ' 

Des coups <le main allurna11ds ont rté re
poussés en Argonne et dans les Vosges. 

Paris, 10 septembre (11 h.). 
Entre la Somme et l'Oise, nos troupes ont 

élargi leurt> progrès rnalg1·é la vive résistance 
des Allem:rnds, elles ont dépassé Hinacoml 
et repoussé une conlrc attaque débouchant 
d 'Essign y-le-Graud. 

nos combals se sont déroulé::; le long de la 
route de La Fère ù S:1int-Quemin. 
. Nous occupons le village de TraYecy. 

Au Sud <le l'Oisci, nous avons i·ejeté plu
sienrs contre-allaques dans la région de 
Laffaux. 
. Dans les Vosges deux coups Je main alle
mands ont ér.honé. 

* ' . 
Londres, 9 septembre. - Officiel. 

Nous avons re:i_>0ussé la nuit l'ennemi qui tentait 
des coups de marn. au Nord d' Arleux-en·Gohelle. 

Par ailleurs, rien de spécial à signaler, sauf la ca
nonnade ré~iproque sur divers points, notamment 
près de la route d'Arras à CJ01brai et. dans les sec· 
tl)urs du canal de La Bassée et d'Ypres. 

Ce matin, des détaehements avancés anglais et 
néo-zéfandais se sont emparés dés positions allem;m
des sur le plateau entre Puzières et le bois d'Havrin
court. 

Après un combat acharné, au cours duquel nous 
avons repoussé une contre-attaque de l'ennemi en 
lui infligeant des pertes. nos troupes ont atteint 
leurs anciennes lignes sur la crête dominant Gou
zeaucourt; en outre, elles ont occupé le bois de 
Gou:j:eaucourt. 

A l'aile gauche du front d'attaque, nos troupes ont 
avancé leurs lignes et se sont installées dans les 
positions à l'Est du bois d'Havrincourt. Nous avons 
fait un certain nombre de prisonniers. 

Snr le reste du front, on s'est battu dans divers 
sectew·s. 

Nous avons repoussé des atlaques dirigées contre 
nos postes installés récemment à l'Ouest de la 
Bassée. 

Il a encore plu à torrent la nuit dernière et au,jour
d'hui. Le vent soufie en tempète. 

* . . 
Rome, !J septembre. - Officiel. 

Les opérations ont élé limitées hier sm· tout le 
front. 

Au Nord de la Chiese, une de nos patrouilles a mis 
un poste autricl.iieJJ en fuite. 

Entre le lac de Garde et la vallée de la Lagarina, 
violent feu roulant réciproque. 

Dans la Vallarsa, prés du monte Corno, notre 
artillerie et nos détachements d'assaut ont fait 
échouer un coup de main tenté par l'ennemi et lui 
ont infligé des perte~. 

Au Nord-Ouest du Grappa, nous avons dispersé à 
coups de fusil plusieurs détachements de reconnais
sance ennemis. 

'!!' - ___ _ il - ___ ______ ___ '!@ 

DÉP~CHES DIVERSES 

Rome, 9 septemhre. - Le général Diaz a passé 
quelques jours sur le front à l'Ouest. Il y a conféré 
avec MM. Poincaré, Clémenceau et Pichon, et s'est 
longuement entretenu avec le général Foch. 

Il a inspecté les troupes italiennes qui combattent 
sur le front en France. 

Paris, 9 sel)tembre. - Le « Matin )) annonce que 
le gouvernemenl a donné ordre aux préfets d'inter
ner tous les sujets russes âgés de 18 à 46 ans. 

Paris, 9 septembre. - D'après le « Figaro JJ, le 
capitaine Bourhardon, chargé de l'instruction de 
l'affaire Caillaux, a déclaré que l'état de santé du 
prévenu n'est pas assez grave pouriustifier ne fût-ce 
qu'une interruption passagère de sa détention à la 
Santé. 

Les médecins seraient toutefois autorisés à soigner 
M. Caillaux à la prison mème. · 

Genève, 10 septembre. - On mande de Madrdi 
que les négo<'iations entre l'Espagne et l'Allemagne 
se termineront à bref délai. 

M. Maura et Ill. Dato ont déclaré que le Conseil 
des ministres fera connaître le 21 septembre la so
lution qui donnera satisfaction à tous. 

Paris, 9 septembre. - On mande de Madrid au 
« Journal » : 

- Le Conseil des ministres se réunira les 11 · et 
12 septembre. 

Au cours de la première séance, il discutera des 
questions d'ordre international, ainsi que le budget. 

tes Cortès se réuniront au début d'octobre. » 

TF 

qnantités de charbons à laisse!' à la dispo~i
tion de la Russie, conformément à l'article 
12, alinéa 3, et pour le reste, sur les mon
tanls en natnre que la Russie fournira à l'Al
lema~ne conformément à l'accord financier 
russo-allemand de ce jour. 

L'Allemagne reconnaît le droit de pro· 
pl'iété <le la Russie sur les navires de guerre 
confisqués par los forces militaires alle
mandes après la ratification du traité de paix, 
sous réserve de la discussion de la Russie 
avec l'Ukraine et la Finlande au sujet des 
biens publics do l'ancien empire russe. 

Les navires de guerre confisqués resteeont 
jusqu'à la conclusion de la paix générale 
sous la surveillance allemande. 

L'Allemagne reconnaît à la Russie le droit 
à une indemnité pour les provisions russes 
que les forces militaires allemandes ont con
fisquées après la conclusion de la paix en
dehors de l'Ukraine et de la Finlande. 

Cette indemnité entrera en ligne de compte 
lors de la discussion des obligations finan
cières de l'Allemagne et de la Russie, 
résullant du traité complémentaire du traité 
de paix. 

nerne, 9 septembre. -- Deux mille Espag:nols, 
occupé~ au chargement du charbon, se sont mis en 
grève à Gibraltar. . 

teur 1rav<1il est fait par des uuvr1ers maures. 

La Haye. 9 septemhre. - Le nouveau Cabinet a 
ét~ ronstitué aujourd'hui.Il est composé comme suit: 
p,.ésiuenre et intérieur, M. J-luys de Beerenbrouck; 
affaires étrangères, l\1. van Kainebeek. bourgmestre 
de La Uaye; linances, M. Vrie_s, _échevin de )a vi!le 
d'Amsterdam; guerre et prov1s01rement marme, 1\1. 
Alting· Ceusau, dircctm:ir général des postes et télé
graphes; waterstaat, M. Kiinig, ingénieur: travaux 
publics, agriculture et industrie, i\l, van Ysselstein; 
justice, M. lleemskerç; colonies, M. Idenburg. 

LP-s uom·eaux ministres l)rêleront serment aujour
d'hui entre les mains de la Tieine. 

Berlin, 9 septPmhre. - M. von Hintze, sPcrétaire 
d'Etat, part aujourd'hui pour le grand quartier géné
ral, où il passera quelques ,jours. 

Berlin, 9 septembre. - De la «Gazette de Voss l> : 

- li est probable que la Commission ries -partis de 
la majorité du Heichstag se réunira à la fin de la 
semaine pour délibérer sur la situation. 

La Commission principale rlu Reirhstag se réunira 
dans les premiers ;jours d'octohre; à ce moment, la 
situation se sera sans doute éclaircie. ,, 

Colog11e, 10 · septembre. - Le correspondant à 
Berlin de la « Gazette de Cologne .. démPnt de source 
autorisée l'information disant que les df>lPgués aus
tro-allemands auraient envisagé à Sith:hnurg une 
période provisoire de cinq années de liberté doua
nière absolue entre les deux pays. 

Vienne, 9 septembre. ~ 1.R.s journaux annoncent 
que le b~ron von Spitzmüller. ancien minis1re, a été 
nommé ministre des finances austro-hongrois. 

Vienne, 9 sP.ptembre. - M. Castra~y-Casaleiz. am
bassadeur d'Espagne, est arrivé avant-hier à Vienne. 

Sofia, 9 septembre. - Le roi Louis de Bavière est 
arrivé samedi à Sofia. 

La Haye, 9 septembre. - On "mande de Svdney 
que le mouvement pacifiste g·agne de plus en plus de 
terrain parmi les ouvriers australiens. 

Ils se prononcent en ce moment sur l'altitude 
qu'ils adopleront vis-à-vis de la loi cle recrutement. 

On estime généralement qu'ils ne s'y soumettront 
que si l'Angleterre en lame immédiatement des né
gociations -en vne d'une paix sans annexion_ J,eur 
attitude provoque les récriminations de la Presse, 
qui excite à la guerre. 

Quant au gouvernement, il menace de rayer de la 
liste des électeurs tous les chefs ouvriers qui pren
nent part à la propagnnde pacifiste. et il rléclare que 
la situation sur le front est telle que l' altitude des 
ouvriers est inexplicable et injustifiée. 

Ilerlin, 10 septembre. - De la «Gazette de Voss» : 
- Les journaux américains annoncent que Jes 

sous-marins allemancls entravent sans resse le cabo
tage sur les côtes américaines Nord-Est de l'Atlan
tique. 

Rome, 9 septembre. - Le Conseil des ministres a 
tenu samedi et diman~e des séances plénières ex
traordinaire1nent longues. 

J,a première a duré quatre heures et a été prolon
gée. contrairement à l'habitude, jusqu'après l'heure 
de midi. 

La censure a empêché 1outé discussion dans les 
journaux au sujr.t des délibérations. 

Une nole officieuse Pn :i simplement fait rassortir 
l'impor\anf'<>. D'après la« Tribuna », le Conseil des 
ministres a fixé au ~t ou 25 septembre la date de la 
réouverture des Chambres. 

~ilan, 9 septembr&. - On mande de Rome au 
a Secolo » : 

- Depuis trois jours, tous les sujets russes rési
dant en Italie sont considérés cemme nationaux en
nemis.» 

EN RUSSIE. 

Lausanne, 9 septembre. - Le Bureau oukranien 
en Suissa dément la nouvelle de ré"olte~ oui auraient 
éclaté en Oukraine, l)lus s-pflcialement à TchPrnigoff. 

An contraire, la vie en Oukraine suit parlout son 
cours normal et la population vaque en toute tran
quillité à ses occupations. 

Rief, 9 septembre. - De la « Kiewskaja Mysl » : 
- Depuis que le trafic germano-oukr~iniPn a été 

repris, l'Oukraine a importé en All~m11gne ju~qu'au 
17 août inclus, 2,181 wagons de cér(>ales, 4,.l'l!9 wa
~ons de vivres et !J05 wagons de matières premières 
diverses. » 

Un ap11el r-usse au monde civilisé. 
Le gouvernement des Soviets adresse l'appel sui-

vant« au monde rivilisé >J : · 

- Des crimes d'une brutalité inouïe~ sont perpé
trés clans notre pays. 

tes bourgeoisies anglaise et française, qui se tar
guent de leurs sentiments pacifistes et démocrati
ques, se solilt imposé la tâche de restaurer le régime 
monarchique en Russie. 

I:es agents du capitalisme anœlais et fr:inçais, et 
parmi eux des représentants officiels du gouverne
ment français et anglais, ont fon.lé une alliance 
étroite avec des généraux tsaristes, avPc des officiers 
appartenant au groupe des Cent-Noirs. avPC le parti 
des Cadets ennemis du pPuple, avec les socialistes 
révolntionnaires de droite traîtres à leur parti 
et enfin avec les minimalistes. 

Il ne suffisait pas aux capitalist.Ps anglo-français de 
soudoyer des bandes lchèques-slovaqnes pour piller 
nos récoltPs, ravager nos villes et hier no• frères; il 
ne leur suffisait pas de détruire Arkhangel Pt Onega 
par le feu de leur artillerie : ils ont, même par la 
main de meurtriers stipendiés, organisé une · série 
d'attentats terroristes sur des représentants du gou
vernement ouvrier. 

Nos villes sont envahies par des espions nnglo
français; des sacs d'or franro-anglais servent à sou-
doyer des canailles de tout n<'ahil. . 

Les véritables assassins de W o lodarsky et d'Ouritzki 
les excitateurs des attentats meurtriers contre I,énine 
el contre Sinowief sont les Anglais et )Ps Français. 

Nous avons des indications PxactPs et irréfutables 
de re que les représentants diplomatiqnes officiels 
del' Angleterre ont prP.paré la dPstruction dPs ponts 
du chemin de fer près d'Iwemki et wès rie 'fchergu
wez pour nous co per toute arrivf>e de vivres en 
supprimant les communications av11c Perm et 
Wiatka. lis ont préparé le• voies -pour détruire par 
la dynamite un ~rand nombre de nos usinPs et de 
nos fabriques, ainsi que pour provoquel' des dérail
lements de chemin de fer. Une série d'attentats ont 
déjà été perpétrés par eux. Bref, ils ont mis tout en 
œuvre pour soutenir de toutes !Purs forces les 
Tchèques-Slovaques, pour renrlre les tPrres aux 
grands propriétaires fonriers, pour replonger le 
prolétanat dans un nouvel état d'esclavnge et nous 
forcer à déchainer une nouvelle guerre contre leurs 
concurrents allemands. 

Les meurtriers anglais considèrent dPjà en pensée 
la Russie comme étant une colonie ang'aise. Leur 
intention est de nous traiter comme ils ont traité la 
Chine dans les dPrnières années du sièrle dernier. 
Les brigands de l'impérialismP. europP.en, ces Tils 
étrangleurs de la liberté, ne rernlent devant aucune 
besogne. Ils ont assassiné le compagnon Ouritzki 
parre qu'il avait nécouvert et qu'il tenait en mains 
les fils de la conspiration anglaise à Pétrograd; 
mais heureusement les agents anglais ne sont pas 
parvenm à. faire disparaître aTec lui les traces de 
leurs forfaits. 

Le 31 août, à 6 heures du soir, notre Commission 
instituée pour la répression de la contre-révolution 
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a découvert un <les groupes principaux des conspi
rateurs anglais dans les bàtiments rl11 consulat 
anglais à Pétrograd. 

Au cours d'une réunion des conspirateurs dans 
les bâtiments du consulat, cinq contre-révolulion- · 
naires russes ont étP. arrêtés, do ut le jeune irinre 
Schachowsky, et vingt-cinq agents anglais. 

Ou y a saisi un dépôt d'armes el uue nomlirruse 
correspondance qui a été décoll\·erte par nous et 
dont la publication sera accablante pour lss co11spi
rateurs ang·lais. 

Lo1»que les déléi.r11~s de notre Commission pour la 
1·f>pres1âon de la co11tre-rérnlution ont fait irruption 
dans les lrnreau:. du consulat, les ro11spirateu1·s an
w-lais, ayant à leur tête le capitaine Crornie., ont ou
•ert le Jeu sur nous, t11ant le compHgnon Jai'Json et 
blessant grièvement le:o comp<1gnons Schsickmann 
et Wornow:shi. 

Ce dernier est à la mort. 
li est ét .. bli p:1r des témoig-nages de P• isonniers 

qu'en sus des crimes mentionués plus haut les agents 
anglais préparaient la destruetion du pont le- plu~ 
im!!_ortant sm· l;i. NéYa. qui relie la lia·ne Nicola~ avec 
la l<'inlaude. 

En ouLre, l'urrestation du Soviet des commissaires 
dn peuple foi,"il partie de leurs projets. 

Le monde entier saü que nous n'avons pas pro
voqué fa guerre avec l'Aug-Jeterre et la France et 
que nous ne la voulons pas encore maintenant. Nous 
Youlons J_a pai~ dans le sorialisme. Nous voulons que 
les ouvrier;; et !Ps paysans russes aient le droit de 
régler lsur Titi comme t.ls l'entendent. Jamais nous 
n'aurions enlriivé la liberié d'un seul citoyen an!l"lais 
ou français ; jamais nous n'aurions perquisitionné 
dans les bâtiments de l'wnbasrnde. 

Mais il n'a pas été possible de conserver plus 
!ongte~ps le si~ence, de supporter davantage les , 
1mqu1tes quaud l ambassade s est trouvée métamor
phosée en ca~erne de conspirateurs et d'assassins, 
quand des personnages officiels jouissant de !"hospi
talité sur notre territoire veulent enserrer la Russie 
dans ~n réseau. d'intrigues sanglantes, provoquant 
des crimes brutaux contre notre pays. 

Nous savons 4ue la Presse vénale en Angleterre et 
en France se refusera à faire,cunnaitre la vérité sur 
les événements de Pétrograd. 

Le peuple français et le peuple anglaili seront 
tl'ompés une ~ois de plus. 

!\lais la vérité triomphem. 
Le monde civilisé tout entier saura de quels cri

mes ténébreux les ageuts du capilalisme angfo-fran
çais ont souillé leur conscience-

Le préside11t du Soviet des comrnii;saires· du peu
ple, U. Smowief; le président de la Commission ex
trao11dinaire, Tcherifüki; Je commissaire pour la 
ftUerre, B. Püfem; Je commissaire pour l'iustruction 
du peuple, A. Lunatchars~y. 

Berlin, 9 septembre.~ D•& l'Aienoe télégr:1.phique 
ile Plitrog-rad : 

- Après la découverte des manœmres dts Jiplo
mates aug-lais et français, le iouvernement de la 
Républiquti lJolcl.Jevistti a été forcé d'en faire arrêler 
plusieurs, mai~ il est disposé à les relàcher aux con
d~tio_ns suivantes : le représentaut diplomatique 
LJtvrnof et ses collaborateurs recevront un saut~ 
conduit, leurs bagages ne seront pas soumis à la 
visite et· toutes d1lli~ltés ultèrieures leur seront 
''itlies_ 

Ces conditions, ainsi que le passage libre d'Angle
terre en Scandiuavie, et à travei·s la Suède, derront 
être ga1·anties par la Hollande, la Suède et la Nor
wège. 

~i l'accord ,,e fait sur ces conditions, LitYinof en 
sera informé télégraphiquement et au reçu de sa 
réponse nous annonçant son départ, M. Lockhardt 
et sa suite seront autorisés à quitter le territoire 
russe et l'awbasi;ade anglaisa pourra être occupée 
par Je repréienia11t diplomatique de la Hollande. 

Pow"lei; autrei; questioni;1 les accords intervenus 
précédemment restent en v1g-ueur. 

t.:eli déclarations sont sig-néei; par !IL Chichérine, 
commi1>s;1.irti pour lei atlàire1> extérieures. 

lltrlin, 9 ~epl•mbre. - JJu < Berli11tr Lokal 
Anzeiger •: 

- li résulte des informations officielles de sourt:e 
allemandti il.U ;mjet des prétendues el:écutions en 
ma>ie eu Huso1e q_ue les bruiti répandus par !'En
tente sont fo!'Lemtint exa1:-lirés. li est vrai qu'une ré
Yolte à Pétroi;-. •. 1i1 a coùté la vie à 500 personnes; 
mais, pour le re;;le, les nombrem: attintab orgauisés 
récemment avec le concours de !'Entente n'ont eu 
puur aonséq11ence que '2U exécutions. 

1.l'autre part, tes bolche>istes n'ont pas l'intention 
lile s'oppoiier au départ des sujets étrangers. Il est 
mème que,t1on d'autoriser les coupables - délé!l"ués 
dts Slovaques - Lie quitter Je pays. . 

Les liru1ts d't::i.:écutiomt eu masse sout répandus 
par l'Euteute uniquement dans le l.Jut de renverser 
les maxiu1alislei; et d'avoir le prétexte pour se mêler 
Iles alfairei intérieures Je la J:tussie. 

La< Nor~kommune »annonce qu'un détachement 
de 0UU Anglais et français a été bauu à plate cou
ture p1 ès Lie 'l'itgry par les Hus~es, qui leur ont pris 
8 mitrailleuses, 50 voitures et des munitions. 

Le même joumal annonce qu'un camp de coureu
tration a élé établi à ~ijni-Novgorod où pourront 
être internées 5,lJUO personnes qui serviront de r;rage 
en cas d"une révolte de la ()arde-.Blanche. 

Le même journal annonce encore que les Anilais 
ont décrété Ja mobilisation forcée des hommes âgés 
de 1~ à 6.0 ans dans le di~trict de Mourmane. 

:a 

!'etltes Chroniques 
.iLetfre à un 11told~t 

Mon cher Lêon, 
Quàt1·e longues années oul p;i.ss~ <lepuis le 

terrible mois d'août HH4. 
Chacune d'elles, en s·écoulant parrili le fra

cas des batailles et les soutfram es des peu
ples, a fortitié <le plus en plus b conviction 
iénérale que la seule force des armes ne 
pourra mcLtre fin à lïiorrible bouche1·ie qui 
décime l'Europé. 

Et je suis persuadé que loi-même, après 
:i.voir ce11t fois vu la mort de près dans les 
bourbiers et les marécages <le !'Yser, tu as 
fini par t '· dire, en son~eant à Lon vieux papa 
que tu ne rererras plus et qui, las d'attendre, 
s'en est allé sous le poids des ans et des 
épreuves morales : 

- Quand donc des voix s' élèvecont-elles 
pour entall!er des pourparlers ùe paix? 
Quand Jonc sonnera 1 heure de la réconci 
liation générale? Assez d'offensives! Le&an~ 
Je l'humanité t:oule à tlots ! Le rèsne de let 
Jolie n'a déjà que tt·op duré !. .. 

Hélas! mon cher Léon, j 'ai bien pem que 
ion :ippel ne soit converl lon~temps encore 
par le tonnerre infernal des canons et le cré
piLement des mitrailleuses. 

Les pacifistes les plus autorisés, le chef de 
l'Eglise c:itholique et, chose paradoxale, les 
1Jelligérants eux-mêmes arguant <le lelll's 
dispositions pacifiques, ont été jusqu'ici im
puiss:i.nts à emayer le mal : ;iu contr:i.ire, de 
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nouvelles déclarations de guerre ont préci-1 Il est de fait 1Jll L' l«·w·1·1• dn 111·cfli1'1· LlevC'k 
pité dans la fournaise de nouveaux pal'tù:i- qui Jonna cett1• rP<.:t'tte e11 t iim. e;,l 1'11~or~ 
panl::; Tel::. lus moulom; Je Panul'ge, d'autres <l'un beau noir, quoique vi1~ille <le plus de 
peuples rnivent lf's p1·e1 1 iers dans 11ne mêlée 2 1/2 siècles. L'é•Tit111·1• pr>nt impunément 
gént"l'ale qtri ·se transforme e11 une mPr de :,upj.H)l'ler l'i1umidiH;, 1.~~ (·;11·aetl·rns sont inef-
"ang Cl de larmes. façalJJes. J";ii mouillé nne [)<1~e du registre 

T11 as enll:'ndu dire, là-bas, dans les tl'~1n- el, en dépit i1·u11 frolleme11t prolonié, Jo5 
citées, que di:>s parlementaires belges se sont leLtrc::. so11L l'bl.èc't-. neW's 
!'èunis au Hàvre et qu'ils se sont entretenus C'rst urn~· expé1·i»uce à tente1·. 
d11 soit, en Yéril.é peu digne d'envie. de nolre ' ,, ' ,.-,.. ... ., - "' 
pays. A près 'quelques tldib6eations a1;::;ez N"ÉC::"F'! C>L..C>G-X~ 
platoni1p1es ~111· !'~venir qui nous est 1·ésr1·vél 1 M. Louis llenier ·;;on épouse, Odile Vincent, et 
el SUI' J'œuvreo de reconstitution q11i doit le~r: fille Hé\ène ;· ,\t Ja~ques Grognièt, son épo':ise, 
nous relever du <lésastre, 1·es messieurs ont ~elene Remer, et leur fils Auguste, nous ;prient 
célébre en chœur /'admirable re~istance et aï:~~oncer la mort de leur mère, hellt"Pnere et 
le splendide_ dat d·esprit de i:olr~ peuple. :tv.e'"'; Sop:J:t..:1.e ·r a..:i.:....iv.ca..SSEl 

Ce~1 mérite quelques ex.phcat10ns. veuve de M. Alexis "EGNIER . 
Oin, nous aurons résiste longtemps. t.:ou-

t'ageu~ement : mais à quel prix ! 
-Xot1·e malheureux pays, p1·ivé d'une quan

tité de dt:nl'ées et Je p1·od11its nécessaires il 
sa consommation, en est réùui t à c.;ompter à 
peu p1·ès sm ses prop1·es ressources. Et Dieu 
sait si ellrs sout maigres! . 

née à \'ezin le 12janyier 183!, décédre à Jambes le 
10 sc· pttmbre 11118. 

Les obsèques, suivies de l'inhnmation au eimftière 
de Jambes, :rnront lieu vendredi '13 l"!>urant, à 10 h. 
Réuni'On ii la maison mortuaire. rue ôl.e llave, B, 
J11mbts 

! .iU'011 ÎlfiH' Locale f'l Pl'ovineia 1e ~Jalgré les récrimination• les plus amè!'es 
et les plainLes les plus véhé1nentes, malgré ----
les appels à la solidarité et à l'altruisme, le A vis à la Population nu.muroise 

--~--~--~-~~-~~~~~~ 

peu dont nous disposorn; est e11t:o1·e la prnie Dans l'intél'rt tlr la population namul'Oise, 
de l'accaparement et de la spéculation. je crois utile de po1'tP1' à sa 1·01maissance une 

Le problème ùe l'alimentation <lu peuple lellt'e qui vient de ru'êlre adressée par la 
se cnrnplique de jour en jour davantage. Des Gommandamure impériale et dont voici la 
mères et des épouses de soldats attendent des tradnction littérale : 
heures entières debout aux portes des u Il a été ra;::porté à plusieurs reprises à 
magasins dr 1·a\'itailleme11t qui déJivl'ent la Commanrlanturc que, sur les frottoirs, la 
q11elqu!~S gl'ammes de farine dr maïs ou un population ci\'ilc ne-·cè<le le pas, ni aux 
morceau de lal'll salé~ moitit'> ram~é. officierf-, ni aux perso1111es militaires en 

Comme lr. suggér'ait il J a quelque temps g8néral. 
un journal <le Brnxclles, l'on devrait faire La Comrnauùanture vom; fait rem_arquer 
procéder, par les médecins et les délégués LJ11'à 1 avenir les coup~l.Jles seront pums. n 
bourgeois et ou Hiers, à m,e enquête sérieuse Xarnnr, ie 'IO septembre 1918. 
et approfondie au sujet des rava~es dans les ,. · Le Bourgmestre, 
classes moyennes et infér·ieures de la popu- A. PRod:s. 
lation belge. -«o~-

Par le même moyen, l'opinion publique \fille de Namur. ·-- Magasins Communaux 
pourrait arrirer à foire connaître à l'étranger· Les bons pour la ration mensuelle de soude ac-
la réalité de nos aspirations et surtout l"étal cordée aux lessiveuses et aux établissements, seront 

délivrés• au Secrétariat de la Commission d'appro
<le dépression morale el physique qui se ma- visionnement, 10, rue Emile Cuvelier, le jeudi 12 et 
nifeste parmi nous. lnendredi 13 courant. 

1"os braves représentants du Havre parlent La marcbandise devra être retirée à notre dépôt 
de notrn spll'11dùle etat d'esprit comme lr.s de la rue Dewez, n• ~t:l, enüéans les deux jours ci-

dessus . 
aveugles apprécient les couleurs. Ayant Lou- Se munir de récipients. 
jours jusqu'ici hi~n mangé et bien bu. ils Namur, le 11 septembre i918. 
prétendent que tout le monde est content. Commission Communal~ d'Approvü1ionnement. 

Je dois te dire qu'au point de vue état Avis important 
moral il fant en l'abattre quelque peu. A ilf~ssieurs les Bourgmestres de l'arrondissement 

A part les gros fermiers, les brasseurs de Nam'l6r. 
d'affaires et les u débrouillards H casés dans Les 9!-lantités fiie sucre, marmelades, etc. sont à la 
lrs fro1rniges ùe l'alimentation, tout le monde d1spos1t10n des communes de l'arrondissement de 

1ici demande la paix. Namur depuis le 5 couraQt. 
No11s ne sommes plus ·ce pays au cœn1' Il est rappelé qu'elles' doivent être enlevées au 

plus tard pour le 20 septembre. Pass<i celte date les léger qui. <l'une ~me héroïque ét fervente. se arrii\rés ne seront pas senis. ' 
jette bi-avement au di:;vant <lu danger. Namur, le 11 juillet t918. 

Nous ne sommfs plus cette nation qui, Commission Communale d'Approvi~ionnemant. 
n'ayant qu'à vivre heureuse, décide subite- -ro»-
ill('llt, délibéi·ément, a~ donner à l'univel'S Ecole ind111.strieHe de 1\amur 
un snblime exemple rle bravonr~ et de sacri- Année scolair11917-1918. - Résullats dts exam,ns 
fice. Ont obtenu le diplôme de capacité : 

Nous n'ayons plus le froment qui nomrit A. - Section de mécanique 
l · l b 11 ·11 · · élè • Avec gTai:ide dis_tinction : Chainiaux Raymond, 
. e corps, nt t'S e es l usions lJlll vent Oache Maunce, To1soul Joseph; avec distinctiErn · 
l'àme à s1.1. plus haute puissante. Willame Joseph. · 

Qu<Jtl'e années de guerre 11uus onL plong.é B. - Section de constructions civiles 
dans un état de délab1·ement, de lassitude, A..-ec grande distinction : Bodart Albert,- Casirnii· 
<le fatali~me même, qui nous fait aspire1· à Fernand. 
nou.:; réfugier dans l'infiui de la mort et de Ont obtenu le certificat de (réqnentation: 
l'oubli. A. - Section de chimie 

Enfin, mou' cher Léon . nous avons l'amère Fe~~~~/a plus grande ii.istinction : Yantrutsen 
irn11;·ps::;io11 <l'être abandonnés par ceux là .B. - Section de Cr1mptahilité. 
mèrne qui semblai en t s·êtl'e donné pour mis- Avecla_plus g:rande distinction: FeryJnles; avec 
sion t.le 1101115 sauver ùn nanfrage. grande d1st111ct10n : Chapelle René, Gillet Alfred 

L'indépen dance de la Belrrique, ]JOUI' la- Haneffe Jean-ldaptiste, Noël Raymond; nec distinc.'.. 
" tion : Oger Alexandre 

qurlle ln te bats, est subordonnée à la resti- c. _ Section des Langu.es. 
t11t.ion des colouies allemandes; le <lroit des Anglais. - Avec grande distinction: Grey Jean 
peuples de dispo.:;e1· d 'enx-mêmes est reconnu Lambillon Georges, Pro vis Charles; avec distinction ~ 
fJfü' lo11tes les nations belligérantes; le mon<le llistèche René, Galloy Camille; a1'ec satisfaclion: 
e11 Li!'!' se Ù(~clare [)artisan <le la nai x .. . ,\lors, Chrirton Maxime, LoU1s Hayrnond, Patigny Pierre. 

t A!l~mand . . - Avec grande distinction : Descamp 
poul'qnoi nous laisse- t on souffrir'? ... Poul'- Désire, Prov1s Charles, Sereciat Joiieph: arnc dis-
quoi te relient-on ù l'Ysel' ?. . . tinction : Fonder Maurice, Louis aaymonè.; a-.ec 

Je m'anètt', mon cher Léon; nous avons satisfaclion: Cherten Maxime. 
beau nous tléballre dans notre petit champ D. - Chaudières et machines à Tapeur 
clos, i 1 ne nous resl e q 11'à espérc1· comme no11s A1·ec oatisfactiou : Eloy Emile, Tirtiat Eug6ne. 
l'avons fait .

1
· uS(jU'auJ· ourd' hui et à atlendi·e E. - Géométrie descriptive et coupe des pierres 

Avec STande distinction: Marchal Ernest. 
qu'un bon Samal'ilain, apparai~sanl. au <lélou1· F. _Electricité 
de notre tlo uloureux ralvai1·c, vieune panse!' Avec grande uistinction : Arendt Emile, Bodart 
nos hless11 res et nou s 1 éeonfo!'le1-. ,, Gaston, Coune Raymond, Danienne Gustave, Depas 

Ton dévoué, Henri, Guillite Edouard, Herbignal Albert, Janty 
Sébaiotien, Pirlot Jean, Piron Ilobert, Polet Alphonse 

GEORGES. Poulaert Léopold, Rase Joseph, Ronvaux Mauric-e' 
Sacré Stéphauy, Tricniaux Léon, Verbeken René. ' Pu111· !'Opie C'onforme : 

CHONCr OTIÉ. 

Chronique Carolorégienne 

E :rposition horticole à Chdtdet. 
Les 21 et 22 courant, le Cercle hol'ticole 

11 Le Chrysanthème 1> of'ganise nne cxposilion 
dans les locaux <lu 11 Café ùu Globe », place 
ùu Penon. · 

Out1·e l'exposition horticole, le public 
pourra admirer des œuvres <les peintres de 
Châtelet et de Chatelineau, ainsi qu' une e~
position de jouets belges et des travaux de1> 
al'Jnn1·iers liégeois. 

U11 nouvean thlt1.tn~. 
L'ouvert·tu·e du nouveau théàtre tles Fnlies

Bersè1·es, ù Cha te let, est repo!'tée au 28 cou
rant. Au programme u La Veuye Joyeuse ». 

Pou1'. fctirr. bo1111e enci·e. 
Sur la couverture d'un 1·egistre datant de 

l'année 1 Gt>O,on peut lire cette recette: 11 Pou1· 
{ai-l'e bo1111e encre : Six onces de gomme ara
bicq, six onces de galle, une ouce de scol'Îe 
de grenade, un quartroU" de vitrioul verd. Le 
tout estampé et mis en un pot avec trois pin
Les d'eau de pluie vielle, et une pinte <le 
vinaisre et puis le mettre ~l.1 soleil. » 

Avec distinction: André Edmond, Biel Théodore 
Debehogne Joseph, Detilleux Joseph (Wierde), Le.'.. 
beau Hubert, Matagne René, Hemon Jules, \\ïllame 
Joseph. 

Avec satisfaction : André Eli, Detilleux Joseph 
(Sart-Bernard), Legros Alberl. 

G. - Moteurs à explosions. 
AT~c irra~de distinction : IJ_e~as Ernest Depas 

Herm, Regmer Joseph 
1
. avec d1st111ction : Ùelplace 

Ilené, Poulaert Léopo d, Taton Joseph, Verbeken 
René; anc satisfaction : Hermant Camille, Tillieux 
Luc. 

H. - Résistance des matériaux. 
Avec grande distinction : Labat François; aTec 

satisfaction : Forin Louis, Grimont Paul, 'l'illieux 
Luc. 

I. - Arpentaire et nivellem~nt. 
Avee la plus ij'rande distinction: Bertrand 'uil

laume. 

Ont réussi les el:amen~ d~ pass:ige : 
Section préparatoire 

Ire année. - Dave Albert, Gilles Emile, Mabille 
Emile, Mainferme Léon, Marion Félix, Nicolas Jo
s~ph, Podor Edmond, Polet Albert, Serwy Giorges, 
Waerts Emile. ' 

2e année. - Bothy Léopold, Cassart Emile, Dan
doy Georges, Dave Joseph, Dubois Alexandre, Eloy 
Louis, Genon Eugène, Hanrart Edmond, Lambillon 
Emile, Marion Henri, ltlathy Fernand, Pigneur 
llaymonù, Rigaux René, Vancaster Joseph. 

Section de mécanique 
3e année. - Binamé Albert, Dechamps Gaston, 

Lalet Eugène, Pircard Maurice, Sellier Maurice, 
Tholomé Léon. 

4.0 afl!ntle. - Allard Léon, Hermant Ernei;t, Istace 
Armand, Martin Charleli, Tonneau Fran~oii. 

à la rassurer, quoiqu'il fô.t très impressionné la maison et soulevait son chapeau, Roger 
lui-même de ce qu'il venait d'apprendre; Moreland ! 
venez-1·ous sous la véranda, nons pourrons de L'homme tressaillit et tourna vivement les 
l:l mir ce visiteur quand il descendra yem; vers le côté obscur de la véranda où ils 

Il jeta un manteau sur lei épaules <le étaient assi:;; puis. 1·enfonçant son chapeau, 
Madie, alluma uni ciiuelte, el il1 s'aasirent descendü précipitamment dans le jardin, @1 
tou11 deux, dans l'ombre, i l' eitrsmité de la ils en tondirent la porte se· fermer sur lui. 
Yéranrla, maÏii de manière à apercevoir l!i Madge, à l'exclamaLion de Bri:m, avait l!U 

hall, dont l~ porte était restée ouyerte. un mouvement de fraveur. · 
Madie relourna au salon, peu satisfaite de Un quart d'heure ap1·ès environ, alors que, 1 -·- Qui est-ce Rogei· Moreland! demanda-

ceue explication .. Elle lt'ouva Brian qui l'a1- les craintes de Madge s'étant un peu calmées, 1 t-elle en lui prenant le b!'as. Ah! je me sou-
ternl;iit rn bas de l'e11calier, le visail"e inquiet. ils parlaient de choses indifférentes, un ' viens! - avec 1111 cri d'horreur - l'ami 

- Qu'étai t-ee? JemanJ.a-t-il. homme sortit du hall , traversa la véranda et d'Olivier Whyte! 
- .Papa~? m'a ~i.en dit" mais il doJJ avo~r 1 l'esla un i11stant sur les marches du perron. Oni ! répon<lit- il d'une voix !'~uque _ 1. 

•té effrayé, J eu suis ce1·tame; autreiil't>nt il 1 Il rtait P.lésamment vêtu, mais, malgré la et l'un des témoins au procès! 
n'aurait pas pou~sé un tel cri. 1 chaleur de la soirée, avait le cou entouré · . 

Elle répéta alors ~Brian ce que lui av~il d'une écharpe de soie blanche. XXIV j 
dit le 1locteur sur la maladie de cœur de son - C'est un individu bien frileux, J.it Brian l IA. CURIOSITÉ DE .M. CALTO?f E:ST 1 

Section d'électricité. 
3• annêe. - \'tu1 Walleghem Florimond. 

Sectious de constmctious ciYiles. 
' 3• année. - Dara ~laurice, Labat Camille. 

4• année. - Eloy Georges, Gérard Jean, Triquet 
Jean. 

Section de comptabilité. 
1•• année. - Dardenne Adolphe, Dauvergne Fer

nand, Laforge Vital. 
2• année. - Cajot Georges, Decamps Désiré, 

Durgtel Joseph, Fosliléprez A., Houart Georges, 
Jacquemart Gaslon, Jacquemin Jules, Lalleur Fré
déric, Lamliotte Gustave, Orbë1 n Fernand, Piedfort 
Edgard, Pierard Alfred, Provis Charles, Sacré Jttles, 
Schaefs Gu~tan, Toussaint llmile, Verwée Franz, 
Zintz Victor. 

Section des langues 
Anglais, tr• année. - Barzin Alfred, Bayens Ray

mollLi. Be otte Auguste, Bertrand Guillaume, Binarné J 
Hector, Burgeon Georges. Crubeek Emile, DauTergne 
Fernand, Debaere Jean, Decharnlls Ernest, Decraux 
Léon, Decraux l\Iarcel, Demonté Franz, Denis Alfred, 
lletry Edmond, Douxfils Franç·ois, Edeline Guillaume, 
Fonder Firmin, Herbignat Albert, Joris Maurice, 
Larosse Louis. Lecher Clovi;:, Lefèvre Jules, Lefl.ot 
Fernand, Leq:ueux Emile, Louis Albert, Marchal 
Henri, Paulaert Henri, Rousseau Jean-Baptiste, 
Schaefs Gustave, Sœur Alphonse, Vandevelde Oc'tave, 
Pieltam Georges, 

Allemand, ire année. - Dauvergne Fernand, De
try Edmond, Goffin Joseph, Gonze Joseph, Lefèvre 
Jules, Orban Fernand, Poulaert Ravmond, Septon 
Achille. • 

Chaudières et machines à vapeur 
ire année.- Bemelmans Léopold, Boxus Georges, 

Libert Jules, l\Ianoye Paul, Rouval Charles. 
Géométrie descriptive et coupe de pierres 

1re année. - Fosset René, Henry Louis, Poulaert 
Léopold, Le~ros Firmin, Jacques Joseph. 

Electricité 
ire année. - .Bouchnt J,éon, Rultot René, Caillier 

~aymond, Chiwy Louis, Conne OctavebDache Mau
rice, Daffe Auguste, Demonté Léopold; erume Fer
nand, Divoy Paul, Dubois Maurice, Dumont Félix, 
Fichet Victor, Gérard Maurice, Guillaume Fernand, 
Henrotin Edouard, lstace Armnnd, Labat François, 
Lapierre Marcel, Libert Jules, Lignier Hector, l\Iarc 
Hector, l\larion Léon, l\lathieu Marcel, l\Iaudotu 
Joseph, Noël Albert, Omer Jules, Oger Joseph, Pa
quet Camille, Pierard Louis, Poulet Lucien, Raymond 
Ivan, Ros Geories, Verbeken René. 

Technologie et construcfürns civiles 
1 "• annâe. - Baussart Marcel. 

Arpentage et nivellement 
1 r• a1 mée. - Baussart àlarcel, Dicraux Marcel, 

Fonder Firmin, Lecher Clovili. 

Les élèves qui ont terminé leurs études pourront 
reprendre leurs diplômes et certificats dimanche 
22 septemure, de 11à12 h., au local de !'Ecole. 

Ln réouverture des cours ;mra lieu le mardi 8 oc
tobre. Les inscriptions seront prises à !'Ecole place 
du Théâtre. J.es dimanches '29 seplembre et 6 o~tohre, 
à 10 heures. 

.'.·,;;~~"'.~..;a;::.ç:~!B.ml~~ifh'1 
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CUVRIEP.S et OUVRIÈRES sont demandés à la 
Confiturerie l\IILET, avenue Prince Albert, Namur. 

ao:n.s sa.1.a.:l.:rel!iil 7206 

. CACHE'+'S EN CAQUTCHOUC, tam110ns -perpétuels 
-.10lets. S adresser a ~l. JASSOG~E, rue Fossés 
Fleuris, 11, Namur. 7083 

:SC> rJC:FCC>JSl'S 
On demande racoleurs en leur payant un bon prix 

Ecr FERR~R. rue ~e la CHillier, Bru1al111 7273 

.A.. -V-e:n.d.:re 
30 000 superbes EPICEAS deO.~Oà 1 m. 

· et plus. Prix très réduits. -Adresse : 
Ernest THIBAUT. Mettet. 7238 10 ·-,- .. -.... ... ____ ... ________ ._,._ . .,_~""""-·- .~-

'BIINES POTH,ÈIES ET FOUllHGt8ES 
c;i...ro& - - - icté1':a:l.1 

Fr. VAN GESTEL-FILS 
12, rue da Termonde. GIUNBERGEN (Bruxtlles: 
Sf.>lici~Jité de betteraves demi-sucrières et Echen~ 

dorf, trèfle violet flamand, coucou, hybride, spera-ule, 
etc., oigHon, poireau, choux, pois, haricots, rle toutes 
garanties. Toutes sécurités. '1274 

BEL.LE e1·ruATION 
Commerce de quincaillerie et ustensiles de ménage 

à remettre. . 7213 ~ 
Pour renseignements s'adresser 

A. ROUSSEAU Gran~'Place, à Eeaussines 

-verres ck GJ aces 
franco partout avec garantie d'arrivée en bon étaf 

F. DAMPREMEZ, à Jumet (Spinoy) 7177 .. ....,.....__,. .. --............. _,,,.. _______ .. 
Avant de faire vos achats pour matelas, demandez 

échantillon FIBRE DE BOIS STERILISE 13/100 
Chez ~ - ~a.:rcq.Q.é:ra:rd. 

NAMUR - 59, rue des Brasseurs ~ NAMUR 
· Conditionli av<1ntageuses 7062 12 

Miiison DUPUfSwJOIREî' 
48. Rue Lucien Namêche, Namur. 

CONSTRUCTIONS. FERRO~NERIE, 
5:JHI 13 PO-LERIE. SOUDURE AUTOGÈNE 

C. Werenne·Rappez 
Quincailleries, Emaillage, etc. Robinets autoriiés. 

CLOUS POUR BCEUFS qualité el:ra. 7008 
CONDITIONS TRÈS AVANT..lGEUSES 

V 1 N S 
c A F É .\Hm~~11tation 

CACAO JH1f.orisée 

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

On demande des .AGE::N"TS bien 
introduits d'. Administrations com
munales, Comités d' Alimentation, 
Banques, etc., pour la vente d'un 
article très recherché. Fixe 150 frs. 
et commissions. 

«THE COMMERCIA Cy ))'à Trazegnies 
7275 (Inutile de se présenter) 

Il ne se coucha pas. Il se sentait trop 
inquiet pour espérer dormir. Il passa la nuit à 
arpenter sa chambre de long en large, l'esprit 
plei11 de sombrés pensées, cherchant à com
prend1·e la signification <le la ~isite de Roger 
Moreland à M. Frettby. 

Dans sa déposition à la cour <l'assises, il 
s'était borné à dire qu'il avait rencontré 
Whyte et :ivait pa::sé la soirée à boire avec 
lui. 

Maintenant la question élail celle-ci : 
Pou1·quoi était-il venu voil' M. Frettby? 
11 n'avait aucune relation avec 111 i; il ne le 

connaissait même pas; et cependant il avait 
obtenu ùe lui un rentiez-vous. 

11 pctuvait, il est vrai, ètre dans le besoin, 
et le millionnaÎI'e était connn pour sa grande 

pèr11. ' en retirant sa cigarelle de ses -lèvres. Qui l SAT!SFAITE 
- Yous vou;; exagérez sans <luute la sra-

1 
ùiahle c;:a peut-il êt1·e! - Grand Dien! s'écria- 1 

vité <lu mal; M. Frettby m· a , toujour& !Jaru t-il ~out à coup en se levant en sursaut, ~ .füi:rn rentra chez lui , ce 1toir- là, dans u• 
état d'aii1ation indici~le. 

générosité , 
! Morelancl s'était donc peut-être adressé à 

1'ien portant, fit le jenne homme, cherchant comme l'étranier se Ntournait pour reiarder 
~ 

lui pour un secou1·s d'argent 
Mais d'un autre côté, le cri qu'avait pot1ssé 

1 
Il 

~ PoitrinB 0Dn1Bnte 
~f~ e::n. .iiill lCICl.<>:l.a 

1/ """' par les 

i~~- ~t.l'j PILULES GALEGINES 
· ' Seul remède réellement efficace 

!. \ . PRIX : 6 Prs_ 
\, '\. , • Pharmacie MON DALE'. 

63-6!>, rue Antoine Dansaert, Bruxelles-Bourse 
N ~ "MlP~ P .,,.mildi" 'lf' ll! Cnix R"'Ul~f', 
.-.011 ~: '" • :-~" ~ <;f;',, n. 2 

u• .. ,.,,,,. ,....,. .. ,. ,..,...,...._ ___ -·--.. --.....-.-"""'·-..----........ --.. ~ 

J>a nt(•· Pédicure sriat 

fU~ ~·it? ~~ZDHe If:~~<;. cHer 

lR BBM~UE lfflffllBILIÈRE 
DE BELGIQUE 

19, Boulevard Bischoffsheim, Bruxelles 

a décidé, dans l'int8rêt da client, 
d'accorder des 

Ouvertures de Crédit 
(avec prélèvements mensuel!' 

sur toutes garanties sérieures 
(hypothèques même au 2e rang, 
titres, etc.) 6921 

Solution· immédiate e!1sa présentant 
a ses guichets 

muni de toutes pièces utiles. 

..... ' - • ,... ...... 01""'"'"· ·r-·"'-·· .,..,,.,._...__.., __ ....... -. ........ ..__. _____ _ 
Etude de Me MO'NJOIE, notaire, à Namur 

NAMUR 
A vendre deux belles maisons de comme1'ee 

à Namur, me dLL Président, n•• 19-21 ef 23. 
Pour les con<lition's et renseignements, 

~'adresser en l'étude de M• Monjoie, notaire 
a Namur, rue Godefroid, n° 1. 7009 

Etude <le l\I< lHORDIONT, notaire, St-Gérard 

Vente de 54 beaux peupliers, à Fosses 
Mardi 17 septembre 1918, à 2 h:, chez M. 

Jule_s Honnay, café à Fosses, requête de la 
famille Génard, vente de 54 beaux peupliers 
et divers lots de bois à fagoter, lieux dits 
11 Aux Forges, Pré au woyen, Grand Gau à 
la Scaille, au Bois carré ou Bois du dru'». 

En lots. 7'2.(8 

Besinne-Arbre 
Mercl'edi 18 seplembl'e 1918, à 2 h., chez 

M. Edmond Bertulot, café à Besinne, requête 
héritiers Alphonse llertulot, vente de : 
~ 1. Terre, <lite t< Terre Hilaire », <le 12 a . 
60 c.; 2 Te1Tes, 1< Sart au Boly "' de 7 a. 
20 c. et ~ a ; 3. Terre, 11 Campagne de Be
sinne n, <le 10 a. 83 c. 7249 

Lesves 
Jeudi 19 septembre '1918, à 2 h., café Dé

siré Dufaux, à Lesves, requête M. Théophile 
Bt·osleau-Clobert, vente de : 1. Maison avec 
g1'ange, écurie et jardin, de 23 a, 05 c.; 2. 
Autre, de 30 a. 74 c.; 3. Tene «Biernoslet•~ 
de 1 ha 43 a. 77 c.; 4. Ter1·e « Aux Haies n 
de 82 a. 4 c.; o. Terre, près de la maiso~ 
Coye tte, de 38 a. '2~ c.; 6. Terre dite <1 dei 
Crèches », de 53 a. 84 c.; Terl'ain dit t' Haie 
Jean He1111anx », <le 6 a 7250 

Saint-Gérard et Mettet 
Vente de 18 hectares de bonnes Terre1> 

Vend1·edi 20 septembre 1918, à 2 h., chez 
Mme Oelchevalerie. café à Bossierre-Saint
Gérard, req urle <lu propriétaire, vente de : 
Terres, au chemin ~e Bure : a) 8 h., joignant 
chemin, Burton, Romedenne, Ladrv Hen
rotte et la route; b) 6 h. joignant chë~in, la 
route, Wauthia et chemin de fer; c) 3 h. joi
gnant \\'authia, la roule, M. <le Tbomaz et 
chemin <le fer; Terre, à Bure, de 38 a. 15 c.; 
Tene pite ~saLlonnièreH, ds 1h.1 a. 7251 

Vente d'une belle Propriété,à St-Gérard 
Lundi '.23 septembre 191~, à 2 h ., en l'é

tude, req uèle du propriétaire, vente d'une 
magnifique propriété corn prenant maison 
avec écurie, remises, dépendances, bâtiment 
à usase industriel, jar<lin et serre, l'ensemble 
de 16 a., clôturé de murs, silué sur la place. 
Cette propriété peut avaulaîeusement servir 
à l'établissement d'un commerce, d'une in
dustrie; elle convi~nt aussi pour rentier ou 
eu lti vateur 721>2 

Sart-Saint Laurent et Floreffe 
Vente de 45 hectares de bonnes Terres 

}far<li 24 septembre 1918., à 2 h. , chez 
M. Auguste Ernoux, café à Sart-St-Laurent, 
requête des propriétaires, vente de 45 h. de 
bonnes terres, lieux <lits !1 Taille du Gulot et 
Rouges1Fossés 1>. En détail. 7253 

Saint-Gérard et Mettet 
}'fercre<li 23 septembre 19i8, à 2 h. , chez 

M. Julien Grasset, café à Maison-St-Gérard 
requête <le M. Jean Notez, vente de: 1. Terr~ 
" Bois de la Fontaine '" de 52 ares; 2. Terrê 
"Haie aux Couloutes ·· , ùe oû a_: 3. Pré 
"Pré Marin ", de oü a.; 4 . Terre à Mettet, à 
la roule d'Halloy, de 16 a. 7254 

Falisolles 
!eùdi 2G septembre rn 18, à 2 h., che2 M. 

Désiré Biedaüe, café à F~lisolles, requête 
de M. Omer Lambert, vente de : 1. Terre 
11 Co1·til Molll·iat », de 26 a ; ~ Prés dits 
t( J\.l Batte 1), de 17 a. 28 c. et 10 a. 53 c., el 
location d'une terre, sur Aiseau, lieu <lit 
u Bois d'Aiseau »,de G3 a. 7~55 

M. Frettby, dès le commencement de l'entre
vue, . prou va il qu'il avait été pris ·à l'impro
viste et effrayé. 

Madge, ql.li s'était précipitée vers l:i. cham
bre de son père, en :1.vait trouvé la poet~ fe.r
mée à clef, et M. Freltby anit 1·efusé de Ja 
lui ounir? 

Et puis, pourquoi avait,il pris Lant de 
précautions pour tenir secrète cette visite de 
:\'Ioreland ? Que celui-ci eût fait quelque ré
vélation inattendue et tenible, Fitzgerald en 
était certain, et, de plus, il ne faisait plus de 
doute qu'elle n'eüt rapport à l'affair~ du 
meurlre <lu hamson cab. Mais quelle sorttt de 
révélation? 

Toute la nuit, il fit mille et mille conjec
tures à ce sujet, se creusant la tête à chercher 
une ex.plication plausiblé. et le jour avait 
déjà paru quand il se jeta tout habillé sur sQn 
lit, plus perplexe que jamais. 

(A suivre.( 

(' 

1 


