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L' Alletnagne et la Séparation 
L'Allemagne et la Séparation COMMUNIQUÉS OFFICI E LS 

Un journal flamand De Nirnwe Gent~rhP 
Co1t1·a11t soulève la q uest1on de noti·e a ''ent 1· 
politique à propog des dernières déclarattons 
faites par de hanles personnalités relaLl\e
ment à la Wallonie et à la Fland1·e. 

Une assurance équivalente a été donnée 
aux Wallons dans les mêmes termes : « Le 
Gouvern ement allemand n ' abandonnera pas 
\Olrc œnvre, a dit von Falkenl1ansen. Je 
forme des vœux, a-t-il ajouté, pour l'heu
reux développement de la Wallo111e marntc
nant et en temps de pan 

cc L'Echo de Sambre et M euse »publie le communiqué officiel allemand de midi 
et le dernier communiqué français, douze heures avant les autres journaux 

L'organe gantois t'Pgrette qne les Flam111-
ga11ts atent attache s1 peu d importance au 
discours prononcé à Namur par S. E le Gou
vemeur Général , lors de la \'!Sttc que rentl1t 
Mr le baron von F,tlkenhausen aux fonction
naires supérieurs des l\l1111stè1·cs Wal Ions. 
Ccrta111es feuilles act111stes flamandes n'ont 
pas accordé la plus petite place dans leurs 
colonnes aux. décla1·at1011s Ja1Lcs à cette occa
s10ns par le plus haut rcp!'ésentant du pou
voir occupant 

« Est-ce agir sérieusement, denundc De 
Nieuwe Gentschc < 'ou1·ant, que de p1·oclamcr 
que la Wallome nous importe peu et que le 
prnblème wallon qui a si souvent nus <les 
bâtons dans les roues du char flamand a d1s
pal'll de la surface du globe'! Quoique la Wal
lon te n'ait pas d 'unpo1 ta nce en ce moment 
pour les extrémistes flamands, la réal1te vi ent 
néanmoins J e nous rappeler que cette Wal
lonie extste. s'étend à nvtre front1è1·e du 8ud 
et que nous sommes encore hés aux Wallons 
par certains lieus qui ne paraissent pas Je. 
vo11· être sitôt ))l'!Sés 81 quelques-uns de nos 
pi· pagand1stes m ène1.t à cet éga rd Ja pollL1-
que d"a\'euglement volontaire de J'aull'Llclte, 
lepou1oir ocmpa11t, /111 . attache cl'aatantp us 
d'rnzporlcwce à la sauvegarde et à t'ave1nr dit 
pays wa//011. 

Le Nieuwe Grnt.sche Coumnl s 'élève ens111te 
contre 1 eri eur qui consis tc1a1t à admcltl'e 
que la Wallomc a étr ent1·a\ ée pat· la Flandre 
Jans son é\Olut1on democrat1que. Le g1and 
opp1 esseur, c'ét:ul le reg1me centrnl! :-aleu1· 
d'avant la guerre. dont l'obJecl!f élatL de 
coule1· dans un moule u nifol'llie, l'âme wal
lonne e t l'âme ftunand c, pou1· en laH'e une 
àmc belie , marqHPe d' une emprelllte preten
dOment nat1011a le, m:.ns dcpo u1·\'UC de to11tes 
l es Ol'1g mal1tés cai·acte1·i s tlqucs de l'une e t 
l'autre i·ace. 

La phèbe pamanùe oppr1mcP s est v t:_ngée 
'làr un, fu rrnn,:~ ie>eil•du i.:.ti· u~l~1.....,.~ 
na!. Elle a 1·éal! sé la pai·olr Je Jaui·r•s : -
« Le renouveau des 111s lmcts 1 ac1qnes est une 
poussée de la démocratie umversell e " 

C'est s ui·tout en Fland1·e que ce ph éno mène 
s'est vénfié . En Wallom c , JI en étd1t <le 
même avant la g uerre, m ats surtout p ar 
réact10n contre les empiè tem ents de la poli
tique bilmgne et ccnlra hsai.ri cc. 

Pendant l'occupat1011 le mouvem ent wal
lon n'a pas manifesté la m ême violence que 
le mouvement flnmand Il ne s'est pas con
stitué de Conseil de Wallonie . 

Aussi, qnanù M le Gouverneur Géné1·al a 
voulu parler a11x Wallons , c'es t à un g roupe 
de fonct10nnaircs qu'il a dû s ad l'Csser. 
Cependant, dit le journal flamand, l'absence 
d'une .\ sscmblée wallonne 1·éguhèrcmcnt 
constituée et tonnée de leade rs politiques n a 
pas empêché S.E. le ba1·on von Falkenha11seI1 
de donne1· aux W a llons ùcs garanties absolu
ment équivalentes à celles qu'il a données au 
Conseil de Flandre et ex primées ù 'une façon 
également prndente . 

Ce que la Flandre a obte nu , à savoir la 
séparat10n adrmmslrntive, l.1 Wallouie l'a 
aussi. Ce que les flamin gants voulaient 
obtenir <le plus , c'est- i1-ùire la const1tut1 on 
d'un Etat absoluurnnt autonome, n 'ent re pas 
encore en q1iest10n , on du moins . 11 n ' y est 
fait aucune allus 1011 dans les discours e t 
uitm views offic iels . 

Au moment où s'est e!Tccluéc la séparation 
adm1mstra t1vc, l'assurnnce a été donnée aux 
Flamands que l'Empi re Allemand ne suppor
terait l'oppression ùe l'élément germa1:1que 
par l'é lément latrn , 111 dans le présent, m 
dans 1 ave n11·. 

La Note Autrichienne 
Lugano, 19 septembre. - D'après !'Agence Havas, 

M IJu11an1, mi111stre de Suisse à Paris, a tr.msmis 
mert r~d1 au gouvernernPnt françnis Ja note de l'Au
trichc-Ho11gne. 

Bl'e, 20 ,pptembre. - On mande de P.iris à !'A
gence 1elég raph1que de la Presse suisse : 

- 1J.V1via111 a 1!1t à cert.nns de ses amis poht1ques 
qm• les partis ile gauch11 denn ndent la garantie que 
la proposition de l'Autriche-Hongrie soi t soumise à 
une com111 i>sJ0 11 p.u·lement nre. 

Le vote ue la ma.1or1 té socialiste a u su Jet des cré
dits de gu ·rre dépendra d.: la r11a111è1·e dont le gou
vernement tr:11te1 a. la note :iulr1chienne; hien eu ten
du, le~ soci,1hstes ne v.-ul t> nt pas fo1·r·er le gou 1 eru. -
ment à accepte,. ld note, mais ils desirent q11 'e!le soit 
ernm1nee 111muli t>u-ement. 

Il est proh.ible que le Gunse1l ùe guerre r?d1gera 
en tout c 1s la re1>onse, qll1 devra êtr t: conforme à la 
volonté du peuple frança is. 

Berne, 19 septembre. - On m1nde de Paris que 
le refus oppose à la note viennoise n'ira µrobablc
ment pas san' diJ!k ultés mtér1eures,quo1qu'en pense 
M. ClémenCPau. 

Un article du « Populaire », qui esi:l'e qu'il soit 
r éponda à la note v1enn01se el examine q_uelqnes 
po111ts q_ue cette répo1 ise devrmt comporte•', a été 
supprime par la• ensui e. 

ueJourn il, qui ~-t l'org1ne .le~ so ·a'i- tes m 1,iori
la1res, n'en éc1·1t 11as 1110111' dan, so n 1mrn~ 1 o de re 
matin que l'h~m·e de la paix a sonue. Le" Populaire» 
écrit : 

- Les Puisoances Centrales ont renom1~ à tous 
pomts de me au milit~r 1 sme Pl se sont converlics à 
l'1dP.e de la Ligue des ~ 1l1011s L't1c Cu''"ll e-1 lii pour 
mP.tll'e à l'Ppreuve 1. sint.:érité rl~ - Puissance~ <.en
t rale- » 

Cette affirmation est en parfaite ltarmo111e 
avec la politique générale suivie par le 
cab111et de Be1'1tli et qui vise à la r estalll'ation 
d unc Belgique nou voile cntrei cnant des 
relat1011s économiques avec l'Allemagne et 
organisée ùe telle façon qu'elle ne pmsse 
sel\ir de tremplin d 'att<1que contre l'Empire. 

<< St les Allemands avaient réellement l'rn . 
tention de ci·érr un Etat Flamand, tout à faii 
d1st1nct e t destlllé à lelll' se1·vir de porte de 
sorti e vers l'Ouest, ils n'attacheraient pas à 
la \Vallo111e une importance ég ale à celle 
qu ils not1s accot den t 

Veut-on donner la Wallonie à la France 
comme compensation d'autres territoires 
pal'mi lcsqnels la Flandre française que les 
créateurs de l'Etat flamand rnvenùiquent? 

L'Allemagne veut-elle, au contrai re , an
nexe!' la Wallonie 1 

Elle tlé:clare simplement q11'elle n 'aban
don11ei·a pas l'œuvre hbératrtce c1·éée par les 
s6 pa1·a ttsli's wallons . n 

Le ré•lac teur du journal gantois se de
mande ens uite quelle est la s1 gmficat1on de 
cell e promesse faite pa1· S. E. le nouverneur 
Gén6ral. 

Il r épond à ce tLP question en tléclarnnt que 
I' All r magne p1·otPge la Sepa 1·at10n admini
s t 1 ativ0 11111que mc11t pa rr e q u'elle y voit le 
po111t <le dép.tl't légitime <le la garan tie po li
tique 1nd1,..pensa ble à la sécurité éconon11qne 
de l'Emp11·e. 

Dans la pen-ée d0s homm<'s d Et al a lle
nw11b, 11 faut que la Bel ~tq ue rè1 ab l1e ~o !I 
sou,.,t 1·a1le 1 la '.as:-;alt lé <l e l En te1·le. L.1 
sr pa1·a11on aùm111is t1 ati1•e es t la conclt1wn 
m 1111 11w de la !1ei1tral1te be lge , pai·cc qn elle 
1·!• ta li lt t entre la r ace ge1 ma111qu0 <ln _'in1 cl •t 
l. t ',"?<;{.'. h tlll <' tl11 ~l . L'f1q1nlilwP 1nr1i,..pM•~ • · 

i:o@ ~ lmë 1"ftirt1'!,p1e \Tamwnt w1 pa!'i1alc 
L'œmrr, t'(\l ll see ù NAMUR pa1· les Wal

lons peul c' l1·e cons lll<·1 ce comme tlll p i'<'lll!Ci' 
pas \ Cl'S Ï,tccor <l q ue la Drl~1qu c doit con
rl 111·0 a\Cl' I '.\ llemag11t• lo r' de la pa ix <lefi
niti 1 e 

De l'.1\1:; du ChancPltc1, 111 Lerptèle rp1a l1 fié 
tle la 'olo1ile tlt' l E 111 p1re, cet accOl'd p1·escn le 
pour ce ln i-n 11 11 r unpo rtance capita l<' . 11 met 
e n JCU les inl<' ic"ls \ 1t,1 ux de l'A 1lPm,1gne. 
(elle-ci do1 L se c1·ee1· un rempart à l'Ouest, e t 
cc i empart l on 11 a è l re cons t1tné par une 
sér1r ù Etals- tampons· la Fla11tl1·e et la Hol 
tu1 tle, ù' nn c pal'l; d ' aut1 r, p:11·t, la Wallom e 
el le Lu xembou rg 

<< ~lai s, conclut un pe u t1·1s lement le 
rédad eur du •· Nicuwe Gen tschc Cour.ml, " 
s i la Bt!lg iquc, pa r l'union fédérale clc la 
Flni1tl1·e et de la Wallom c constitue pour 
l'Allemag ne une gara ntie s uffi sante, cr lle-c1 
ne crauulra pas <le prend1e <le plus lourds 
engagements . ii 

En fran ça is, cela s1g111fie q ue le gou\ er
nr.nw n t all emand prt' lr. nd assumer vi s-à-v is 
drs \\' a llons les mèm~s responsabilités q u à 
l'ég,irù des Flamands et assurer égalemeut 
aux deux peupl es, dans la m esure de ses 
moyens, ra11tonomi c c ulturale, administra
tivè e t politique dont ils sentent le bcsorn . 

Ain si conç ue, la politique de l' Allemag ne 
n ons ap paraît comme une pol1t1q11e d'équili
b1·e Elle sc1·a une poh tiquc de JUSt1 ce s1, 
dans l'applicat10n, elle a boutit à g al'émt11· à 
l' é lément latin toute la pl énitude cle son 
dé,•eloppemcnt et à le préserver <le Lou le 
attemte p1 éJudtciable au ~én1c libre et clai1· 
de notre rncc généreuse 

de ia Chambre, dont la r.ommi•sion des affaires 
etrangères se réunira mardi 

Le 11. Temps 1> af!irme que le cabinet r"pondra à la 
note. 

L' idée de faire une réponse commune a été aban
donnée pal' les Alliés. 

Londres, 19 septPmbre. - Le Congrès soc1ahste 
rnter àll1é a voté hier un e résolullo11 i11s1sbrnt auprès 
des gom erneme111s allies pour qu'ils envoient collec
llvement une réponse raiso nnée à la note autri
ch1e1111e . 

Cette motion a étf• déposée p~r Ben 'fürmer, mem
bre du Co111ite exécutif du Labour Pnrty. 

Lonrl res, 20 septembre. - Du o. Oaily Chroni< le» : 
- M. Henderson ·estime que la proposition de 

paix austro-hong ro1se doll êtrn prise en cons1dera
ll o11 par l<•s soc1.1hs1es des puis~,wres de !'Entente. 

Tou1ef01,, 11 ne pP nse p,1s qu'elle ail dn succrs en 
< e moment, car elle se heurlera ,mx déclarnt10ns 
fai1es par MM Lln~ d George et Clemenceau aux 
parlements, affirmant que !'Entente r emportera au 
prmtemps proclrn111 une v1ctou e complète sur les 
Centraux et que la pmi; esl, pal' smte assurée l'an
née proch~me 

Rerhn , 19 septembre. - Le feld maréchal von llm
denburg a adressé le mes~age suivant aux armées : 

- Le gouvernement austro-hongroi~ a proposé 
anx hel li~éra uts de M!éguer en l1·1-ritoire neutre dPs 
repré entants • hargés d'y i>changer hbreme11t leurs 
vu., à !'elle1 d<' ramener la paii;. 

Les ope at1011s guern ères n'en sulnraient pas 
d'rn terrupl1011 . 

Le fait que nous nous dcclarons prêts à conclure 
la paix n'est p.1s en contrnd1ction ave~ l'esprit qui 
nous a fait prendr e les (lrmes pou1 la défem ' d ' 1:. 

i:omm.1rn h1ués des Puissêifil·es Centrales .. . 
Berl rn, 21 septembi·r; • • 

T héàlre de la g uerre i• t Ouest. 

Groupe d'a l'lnecs dL1 'R1011pr1 11~ Rupprecht 

A l'Est de i\le i khcm , nous avons refoulé 
une attaque parttelle <les Belges . 

Ent1·e la L)S et la Scarpe , \t ve activité de 
reeconnaissance . 

En 1·ei e tant <les bataillons anglais poussant 
de l'avant au Nord d.e La Bassée, nous avons 
capturé 50 pr1sonrne1·s . 

Groupe d':mnécs von Boelm 

Entre Gouzeaucourt et la Somme, forte 
actrnté temporai1·e de l'artille11e . 

Au Nord-Ouest de Bellicourt, une ptussante 
charge de détai l anglaise s'est écroulée 
de ' a rit nos hg11es . 

Au Sud de la Mmme, uous avons replie 
nos avant- troupes laissées lom devant nos 
positions et avons évacué ai nsi Essigny-lc
Grand . 

Gro upe d'armées du K1 onpr111z im pér ia l. 
Entre Vanxatllon e t Jouy, des :iliaq ues en

nemies ont suivi, dans la so1 rée, un feu 
violent. 

Sui· la crête à l'Ouest de Jou\', l'advcl'sa11·c 
a pris pied. • 

Partout ailleurs 11 :i été i·cpo ii ssé. 
Aux g roupes d a1·nH'CS Yon 1;allw1tz et duc 

Albrech t on ne s1g11ale au cune act ivité com
bative specialc. 

Vien ·e, 20 septemhi:'!ï. - Offit·1el tle ce midi 
Théâtre de la guerre en Italie 

Les ~ :>rnbats qui se livre1 t sur le front de montagne 
en \' e11 ·tic son t r 11dcvenus i1lus violents hier. 

Au L\ 1 d du co l del Husoo; les Ital iens ont réussi à 
pénetr · p~s-agèremen t tians nos t•·anchees: ils en 
ont ett ·eietés par uue contre-attaque 1mméd1ate 

A l l lt' Sl de l' A 'suloue et dans le secteur du r ol 
ùel llo o, nos vaill.m:, régiments ont repoussé des 
a~saut tahens au miii 0 1< tle corps à corps acharné<; 
'enlle 1 ,\subi de fo1·1t :s i,erte:;. 

P:·- tl ' Dona.~n, a tente d" francl1ir le 
lleuve, 1 a une fois de plu< échoué 

'l'héàtre de la gue!'re à l'Ouest. 
Hien de ~pécml à signaler auprès des troupes 

•mpéri .es et royales. 
ThéâlrtJ de la guerre en Alba me. 

Opér .. t1ons peu 1rnportanles. 
Nos :H 1ateurs ont elltcacement bombardé les 

champs d'a\ ial10n ennen11s de Yalona . . . 
Constantinople, 18 septembre. - Offiuel. 
Sur le front en Palestine, d,ms le secteur de la 

rôle. canonnade mo,léréc et opé1 ations aériennes 
réciproques. 

La canonnade enn emie a conlmué contre nos po
s1 twns des deux cotés de la route de Jé1·usalem à 
Nalllus, oi1 nous avons r epoussé de for ts detache
ments ennemis. 

Sur le Jourd:un, nous a1·ous ellk acement combattu 
l'artdlel'ie ennemie de gros cal1hre au Nord-Ouest de 
Merdesse. 

Nos patrouilles ont r epoussé des atlaques de re
connaissance de troupe> australiennes. 

Un avion anglais a été descendu a l'.u·rière de nos 
lignes · les deux omciers nngla1s qm le montaient ont 
été fait pn soumers. 

Le biplan ennemi descenJu lner entre nos hgnes 
a Hé rt< ur.Jlli rur nos troupes : un des aviateurs a 
été rctrom é à J' ctat de cadavre. 
~ Nous avons descendu un des appa1·e1ls de l'esca
drille d'aviateurs qm a attaqué Oerm 

Sur les autr·es fronts, la si1unt1on ne s'est pas mo
difiée. 

- CC(Oh -

Berlin, 19 septembre. - Officieux. 
Sur divers pornts du lro 11 t de Cambrai-St-Quentin, 

la l.Jat:11 lle a sevi toute !a journée dh1er, depms l'aube 
jusque tard da11s la nu!l. 

Les Anglais et les Français ayànl va1llarnent fait 
se succéder les fortes attaques partielles, à l'aide 
desquelles ils esperaient effectuer la percée de la 
position Siegfried, ' '1sée par le génér.!l foch, ils ont 
declanché hm· une gra nde attaque d'ensemble depms 
le bots d' Haumcourt Jusqu'a la Somme. 

A 5 h. 15, une très violente canonnade a com
mencé sur tout le front et environ une heure plus 
lal'd les Anglais ont attaqué. 

Des tanks en grand nombl'e précéùaient 1'111fonte
ric lrançmse et anglaise el de for tes escadrilles 
d'aviateurs de combat, rotan t très bas, cherchaient 
à éb1·,mler, à coups de mitrailleuses et de bombes, 
notre dete11se. La percee proJelée a érhoné 

Aux ailes du front d'att,1que Gouze,mcour t et 01-
l!On ont résisté bien que les Anglais se fu.sent lan
cés par 3 fo is à l'assaut de Gouzeaucourt. 

ennemis n'ont fa it qu'exciter davant.ige lem·s peuples 
et leurs armées à ~e bath e pour l'aneant1ssement de 
l'Allemagne. 

Il nous a donc b1 en fallu poul'sut vre notre guerre 
de défense. 

Notre alhée I' Autr1che-llongrie a fait une nom elle 
proµos ilion en vue d' entrer en négociation. 

La guerre n'en sera pas interrompue et nos 
armées contmueront la lutte. 

L'armée allemande, qut a détendu victor10usement 
la patrie 11 endant ces quatre anuees ile guerre, doit 
prouver qu'elle est et qu'elle restera 111 v111cible : 
hins1 sei a mise à né:i.nt la volonté rie l'adversaire de 
nous ér ,1ser . 

Nous 11 tendrons donc. t~s aimes :1 la rnam, de 
savoir • il eliste un désll' de paix s111t ère chez nos 
ennemi· 1.'ds sont prêts cette lois à entrer en compo
s!l10n 01 !.'Ils refusent une fors encore la m;i rn qm 
leur est ' i> ndue en persistant a in1poser des conditions 
de paix qm font table ras•' de l'ai emr de notre 
peuple. , 

pal n e. I 
I~n deccmhrc 1916 d•'.1à, l'E·npereur, rhef •1•prt mf\ 

Ilerlu 20 septembrt> . - D',1près des rnformations 
de som e privee vPn~n t de Vienne, on y attend 
a11Jourd m1 Ja réponsa de l' .\.llemag11e à la note t.l u 
corn le unan. On est d'avis que le gouvernement 
allemJll approuvera en pn11c1pe la démarche de 
!' \ utriel ' l!ongTic, mais qu '1! se montrera scPptique 
a p• C•PC de l'accue1t que lui feron t les pmssances 
d1i l' E11t r e. 

dP l armé", a lai• , de r·nn< ert a ver· ses all1 ~•. de-, l -~-~~!!!!1!11!!!'!11!!!~1!11!!!~~~~~~~~~ 
offres de paix à l'ennenn . 

\ plu<•eurs repmes , le g·om Prnement all rmnr.tl a JI.} ÉPÈCUES Dl\' ERSES 
Le journal rép/>te que la lJ Uestion d~ 1 \ p m 

figurera en tète du proµramm1l du congrés dn p 1rt1 
socialiste, qm se réumra sou• peu 

Paris, 20 seplemhre - f,',1tll tu de 11ue prrndcn le 
gouver nement à propos de la notr. de pai~ austro- ' 
honi'roise est subordonnée à l'<m s de la maJorité 

f ém c.1~11 é de ses bonnes uispos1t10n:; en fo\,•ur dr 1 
ln paix. 

L'cnn"mi nP nnus a répondu qne par des r,nllenes , Burare, t, 18 septembre - M. Sanlescu, mi111slre 
et des sarcasmes, et depuis lors les i'Otivernements l dei finances, a donné sa dén11ss1on, n'é tant pas 

Nous nous sommes maintenus à 'l'rescaunt, malgré 
rles attaques renouvelées à 4 r eprises . 

Au centre, les Anglais ont réussi à pénétrer dans 
notre ligne et à occuper, après un combat acharné 
à alternatives variables, Epehy et Ronssoy. 

A 6 h. 1/'2 du soir, les Anglais ont, après une nou
velle prepara110n d'artillerie, recommencé à atta
quer,ma1s tous les efforts qu'ils ont faits pour avancer 
au delà de Ronssoy ont échoué sous le feu de nos 
m1tra1lleuses qw. poslées dans les décombres du 
village de Lernpir, opimâtrement defendu , fauchaient 
leurs vagues d'assaut 

Au Sud de Lempir, leurs assauts ont été dispersés 
par nos contre attaques. 

A 9 heures, une attaque ennemie débouchant de 
Villers-Guislnin, a croulé dans le sang. 

Dans le secteur de St-Quentm, tous les efforts faits 
pal' les Français pour gagner du terrain ont érhoue. 
Notre feu concentrique les a empêchés d'elarg1r leur 
secteur d'attaque au Sud de la Somme 

Tous les combats se sont déroulés dans l'avant
terra.in de la position Siegfried, que l'ennemi n'a pu 
entamer t.ialgré les plus grands efforts et la mise en 
ligne sans ménagement ,ie masses d'hommes et de 
matériel 

Berhn, 19 seplembre. - Ofllcieux. 
Les grands combats déchaînès entre !'Ailette et 

l'Aisne ont contrnue les 17 et 18 septembre avec la 
même violence que les iours précédents. 

L'ennemi a lancé des troupes fraiches au combat. 
L'attaque qu'il a prononcée à l'Est de Vauxaillon a 

entraîné pour lui des pertes pai ticuli èrement élevées. 
La 66• di vision de chasseurs français, considérée 

comme une troupe d'élite, a perdu au moins tiO p . c. 
rie son ellechf. Quand elle a été retn·ée du combat, 
elle etait épmsée. Df's deux côtés de la roule de 
Bapaume à Zmon, des troupes en nemies toujours 
renouvelées ont nltaqué, après une très violP.11 te 
préparation d'artillerie el ile lance-mrnes. dans le 
bul de forcer la percée du front ri:ins la direction de 
Z111on. 

Leurs efforts sont restés vams et le coup a élé paré 
au Sud de Zmon. 

Au cour;; d'un corps à corps sanglant, nos troupes 
ont montré que leur force au combat n'ét.11t pas en
tnmee 

Le Jeu des batteries et des c.111ons spéciaux de dé
fense ronl! e les tanks ont essenllellement ro11tr1bné 
à 1·epo11sser les :Ht3qUPS rie nos a<hersnu es. 

Le sa11gl1·0 1d c!es ' hcls et de~ troupes prépose• aux 
canons rie défense contre les tanl,s mer1tenl d'étre 
p.11 li rnliéremrnt signalé, res ranons nYant ~ouvenl 
démoli le~ !~ni,~ à très cou.le dislance: 

(} 11rnrrn;q .. és ·1t•; t}: · ~ ·'nc~ s .\llié1's 
P<ll'IS, 20 sep temb i·e (3 h) 
Dans la rég10n cle Sa111t Qnent•n, nos 

t1 Oll pes OJ1t en levô J11ci· en lin de J011rnée 
E~S1g11 ~ -le- rJ 1«1nd e l faiL <le nouveaux pn::iou-
11 ic1 s 

A 1 Est ùe l .\ Jlellc, la nuit a elé mai qu(•e 
par de violentes réal'lwns de l'ennemi. 

,\ ei 11 q l'<'Jll'ISes d1ffc1·cntes , ses contre
at1aq11cs se sont b11s(Jes eont1·e nos nou\ cllc~ 
pos!l10ns au 1\'ord d' Allemanl et à l'Est dr ln 
fr nn c l\Ioi sy . 

L'ennemi qut a subt cle trôs lou1·dcs pel'les 
n ·a pu ohtc11 11· le mou1di·e 1 ésu l tal. 

Nons êl \ Ons conq111s d u tei·1·ain ~t l'Ouest 
ù'O isv cl an No1·d-Es l de Va11\v 

Un'P, tcn lat ive allemande po\11· fr,mclm la 
Vesle ü J.ind1c1 y a écho ué 

Des i·e\'.on uaissanC'es ont pénrt ré dans les 
l ignes allemandes au No1·d-Oucst de Sonam 
et ramené <les p riso11n1ers, 

Rien à signale r sui· le reste <ln front. 

Pms, 20 septembre (11 h. ). 
Au cour:; Je la jou rn ée, 11 ous avons accen

Lné no t1·e p rogression à l'Est d 'Ess1gny-le
Gran<la insi que sur le plateau de la ferme 
l\Joisy. Nous a vons fai t des pl'isonniers . 

La lu tte d 'a1·tll lerie se marnt1en t vive dans 
la région <le Sa111 l- Quentm et an Nord <le 
l'Aisn e. 

Jou rnée calme partout ai lleun,. 

Londres, 19 septembre. - Officiel 
L'ennemi a mis hier un grand nombre de canons 

en acllon toontre la partie septcntl'!onale du front de 
bataille entre Gouzeaucourt et la route d'Arras à 
C;imbra1. 

La violence de la canonnnt.le allemaude a r.'p1de
menl mis hor, d'usage toutes les comrn unH arions 
telé,Pho111ques avec nos d1V1siom de pren11è1 e ligne. 

L apr ès muh, à 5 heures , d'11npo tantes foi ces 
d'mfanterie ennemie ont attaque sur 1111 large front 
des environs de Trescault vr.rs le Nord; elles ont eté 
partout 11ettement repoussées avec l"urdes pertes 
par les troupes de g.mle de nos 3• el 3ï 0 divis10us 

Nous al'Ons aussi repoussé une seconde ,1llnque 

d'accort! ave1,; le m1m~tère et le Parlemen t au sujet 
de la l'éorga111sat1on de la Banque Nationale et des 
ét11Jhsse111ellts de crédit loncier. 

L'111ter1m du dt>partement des finances a eté con
fie à ~l. A1 ton, mH11stre des atfa1res etrangères. 

Consta11L1110ple, 19 septembre. - Le« 'ianm )) an
nonce quti toutes les ques11011s en suspens et fa isant 
l'obJet de négo1 1at10ns enl1 e la Tm qme el l'Alle
magne sont sur le po111t d'être réglées à la sat1sfac
t1011 des drux parues et conformement aux mtérêts 
de la Turqme. 

Le grand v1z11· rentrera à Constantrnople dans 3 ou 
4 JO Urs. 

La Haye, 19 septembre. - Le projet d'adresse de 
la Première Chambre, en réponse au discours du 
Trône, d1l entre autres : 

- Nous avons appris avec Joie qne, malgré la 
sit11<tllon économique de plus en p lus grave de notre 
pays, nos rapports avec toutes les puissam·es 
con,ervent un caractère amical. Nous approuvons 
unammement les pnroles de Vo tre Mnjeste disant 
que les Pdys llas l.Jenrlront a,·ec la même fermeté 
que par le passe les engagements que leur impose 
leur quali 1e de pays neutre et que le gouvernement, 
soutenu par la volonté unanime de la nation, 
déie11111 a 1u~qu an bo ut l'rndépendance de uotr~ p1ys 
contre toutes les attaques, d'oü qu'elles vwnnent. 

Pans, J H seplemlwe - Le rom le Berlr;wd de 
Lesseps, capi,ame au 20, rég unent de chaosrm·s a 
l'heval. a éte tue dans un des dei nwrs conilJ,Lts en 
France. 

C'est t.léJà le troisième fils ri e Fer<imand de Lessrps 
qm a trouvé la mort sur le champ de bataille. 

Pans, Hl septembre. - Le l1ruit court que la Con
férence de Versai!!< s ne se réu rnra que fi n septembre 
à cause de la maladie de ~J. Lloyd George. 

exécutée peu après au Nord de l\lœuvres; l'ennemi a 
subi de fortes pertes. 

Sur cerlmns pmnts, des détachements ennemis ont 
réussi à attemdre nos retranchements et à y péné
trer. Ils en ont été r ejetés par nos troupes qui ont 
entièrement rétabli la situation. 

Un certain nombre de pnsomuers sont restés 
entre nos mains. 

Un grand nombre de soldats allemands tués gi sent 
devant le front attaqué 

Au Sud de Gouzeaucourt, les opérations des 111• et 
IV• armées IJritanmques se sont heureusement dé
veloppées hier soir et durant la nmt. 

Nous avons avancé au Nord de Pontru el atteint 
dans ce secteur les posit1011s avancées de la ligne 
Hmdenburg. 

A la gauche de ce sectem-, la 4° d1vis10n ~u•l1a
lienne a pris l'offensive à il h du so ir. 

Après un combat adrnrné, elle s'est emparée des 
pos1t1ons avancées de la ligne Hi ndenburg Cette 
heureuse opération lui a valu un grand nombre de 
pr1sonmers et des m1trmlleuses. 

Cette div1S1on et la i re d11'1s1on austrahenne t1en-
11e11t mamtenant les positions avancées de la ligne 
Hrndenburg sm· Loule l'étendue du front qu'elles 
ocrnpent. 

Plus vers le Nord, on se bat a 1 cc a harnemenl à 
l'E~t de Housoy et rl'Espehy. 

Nos troupes occupent Lempire et ont repoussé 
d'énergiques con tre-attaques. 

!>ans le secteur de \'i llers Guislain, la 17• chvis1on, 
qui a fa il luer plusieurs centaines de prisonniers au 
com·s de sa marche en avant, a reconquis le bois de 
Gauche , repris par l'ennemi grâce à une contre
a.ttaque ; elle a ensmte repoussé l'après-midi une 
énergique contre-attaque exécutée par des troupes 
ennemies débouchant de V1llers-Gmsla111. 

Près ilu bois de Gauche, nous :nons repoussé 
plusieurs attaques prononcées par les Allemands 
l'après-midi el le soir. 

Grâce à une heul'euse opération locale, nous avons 
amélioré luer nos lignes au Sud et à l'Est de 
Ploegsteert et fml des pnsonmers 

Des rapports ulterieurs confirment que les contt·e
attaque< exéculées hier ap:·ès-mid1 par les Allrrnands 
au Noi·d de 'fres< ault ont été extrêmement violentes 
et nffü ment que leurs pertes ont été lourdes, notam
ment celles de la 6e d1v1s10n de Brandebourg. 

On s' f'Sl battu au.1ourd'hui dans le sec leur situé à 
l'E<t d'Eprhy et ùans les environs de Gouzeaucourt, 
oü nous avons gag.1e du tenam à l'Ouest du bois de 
Gauche. 

Sur le reste dn champ de bataille, co111bats locaux 
seulement. 

Nous avons fait aujourd'hui plusieurs prisonniers 
au rours de combats ln1 aux livrés au Sud de Auchy 
lez-La iJ:1ssi>e el a' ancé légèrement nos lignes à 
!'Ou· si de \\ ytsclrnete 

Nous avons aus~1 repoussé des détachements d'as
i;:rnt ennen11s à l'Est de Neurn-Chapell e et au Nord 
du crinal J' Y rres-Co1 .nes. 

Les opér.tllons engagée~ luer au Nord-Ouest de 
Sa111l-Quenlm nous ont valu j11squ'1c1 plus de 10,000 
pi 1sonmers et 60 canons. 

llomi>, 19 septembre. - Officiel : 
!Jans le secteur de montagne, de part et d'autre de 

la Brnnta, nos détachements d'infanterie ont pro
noncé ce soH" d'heureuses attaques 

Sur le haut plateau d'Asiago, pénétrant dans des 
flUvrages de défense autrichiens au i.\'.ord de la ligne 
C•ma di Val Bellncol del Rosso, nos détachements 
d'assnul en ont ramené 40 pnsonmers et 2 mitrail
leuses. 

Au Sud du col C:aprdP, nos troupes ont pénétré 
dans les positions ennemies; elles ont fait 90 pnson-
111ers, parmi lesquels trois offic1f1 s, el pris quatre 
mitrailleuses. 

L'e1111cm1, surpris par la rapidité de notre attaque, 
n ouver t un '1olenl ieu de barrage sur sa. première 
ligne, feu qui a fortement tourbe ses renfor ts accou
mnt a ce moment 

Près du monte GraprH1., après une v10lente canon
nade, l'ennfmi a tenté par trois fois d'attaquer nos 
posll1ons à l'Est du monte Per t1ca.; il a été r epoussé. 

'!'rois avions ennemis ont été descendus; un 4• a 
été forcé d':ilternr. 

.li ,a, cr-a.e rre sru.:r ~er 
Lonrlres, 20 septembre. L' Amirauté annofice 

qu'un sous-mm 111 allema11d a torpillé el coulé le 12 
septembre un vapeur hntannique de garde armé. 
Hmt officiers et c111quante hommes, y compris Tingt
c111q matelots de la marrne marchande, manquent 
à l'appel. 

Rotterdam, 18 septembre. - Le « Maasbor1e » 
annonce que le vapeur norvégien « Dageud » a 
cou lé, après une collision . 

Berlin, 19 septembre. - Le vapeur « Tzar Ferdi
naud » le prcnuer vapeur de la ligne récemment 
créée Brmla-Seb istopol-Poti, qrnttera probablemeut 
Br,tïla le 21 septembre. 

Los Opérations à rouost 
Metz, lO septemb1·e. - Les joumaux publient l'rn

formation ollic1el le sm1 ante : 
- llcpms plus1em·s .1ours, l'ennemi bombarde 

Metz à l'aide d'un canon a longue portée 
Parei l bombardement a toujours pu se faire depms 

le début de la gue1 re et les autorités militaires s'y 
att··nd.iieut depuis longtemps. 

Les canons modernes peuvent tn·cr à une distance 
bien plus longue que celle qm sépare le Sud de Pont
il-Mousson de Metz 

I.e bombardement actu1·I n'e<t donr nul!fiment rn 
ron11P.x1on avec le fait que l'ennemi s'est 1 approché 
de la ville après l'évacuation de la boucle ue Saint
Mihiel 

li n'ost qu'une conséquence de combats qui se 
livrr nt il l'Ouest et au Stid-Ouest de ~letz et cessera 
bientôt, lorsque ces combats se seront r r1stalhsés 

En consequenre le commandant de la forteresse 
n'a pas modifié les prest r1pt1011s qui régissent l'en
trre et la sor"l1e dans le gouvernement de Metz. » 

Metz, 20 septembre. - De la « Metzer Zeitung " : 
- On annonce ofllciel!emc11l que l'ennemi a cessé 

de bombarder à longue distance la ville de i\lelz 
Pendnll l les h·ois Jours que le t11· a duré, il est 

tombé 40 grenades envlfon sur la ville 
L'art illerie allemande ayant forcé le canon e1mem1 

à changer de pos1L1 on, le bombardement a brusque
ment cessé. 

Ces derniei·s temps, on a vu et entendu très sou
vent des avmteurs ennemis - pour la plupart des 
Américains el Angl:us - au-dessus de Melz et de ses 
environs. 

lis ont heureusement jeté toutes leurs bombes au 
ba~ard l• s exp1osions n'ont par suite pas fait de vic
time el les dégàls sont insigmfiants 

Par contre, la défense allemande a été cxtraord1-
nmrcmcnt vigoureuse et etrirace; de samedi à mardi 
malin, qu:irante avions alhes ont été dPscentlus à 
l'Ouest et au Sud de Mr. t7 

Le con1te B111•iau au s ujet de sa 
110~~ fh' paix. 
Vienn0 , 19 seple111b1·c : La Co l'respo11dance 

go11H·111enw 11lale a1111oiwe . 
Le :\I1 msl 1·e des A ff.lires é t1·an gp1·cs Comte 

Bmi.u1 a décla ré à iles Mputés a~ lemands 
vc1111s prè:; ùe llll à l'occasion de la c01noca
tion des délégation s q ue cell es-ci sera ien t 

j 



reumes au cou1s <le la p1emie·e mo1l!e 
<l'octobre 

Le M 1111s1L e ,1 <l1 L ,111 su Jet <le sa p1 opo
s1 t1on <lllX [llll:sSafüeC bcll1gé1ante:; que sa 
note av,llt ule longuement mû11e et 11 cta1L 
nullement p1ovorpwe ou rn0,1c1Heepa1 le:; 
ernnements mtl1la11 es de ces <let nip1 es 
sema111cs. 

La p1opos1l1on co11s1111w l.t s1L1lc log1t111c dt' 
Ll pol1l1qne de paix de 1 \ul11chc et 1 t>posr 
sur la conv1ctt011 q11 en dcp1L <les ,if111 mat1011s 
el décla1<1I ions co1111 a11 es, lo11s les p1•11p1Ps 
des1rent L1 p.ux cl que loul p.ul11 ul1r1c111cnt 
pour les peuple,, cu1 opeens ·111 .1cco1 d paci
IIque vaut 1111c1ix que la conl1nu<1 t1on tle la 
gncr1·e 

Le M1n1st1e a dit q11'tl <1v.11L cnliep11s celte 
dema1·che seul, m,11~ 11,ilu1Pllcment p.1s sans 
en a\011 rnfo1mc s•'' all111s el s et1c a::ismé de 
leur approbation, po111· e\ 1te1, <l'nne ptt1 t, 
lllle la propo!>.111011 nr pa!',11~se Plie une ofti e 
de paix de~ Pu1ssancc>s Cenl1,lles, et de 
l'aut1 e, pa1 i:e que la p1 opos1 Lion de\ ait etre 
adressée <l1tectemcnl a tons les bell1gérnnts 

De nom e,rnx <l1sc0Lt1'S des hommes d'Etal 
non seulement se1 îllC'Ut rnnl1 les m::ns contrn-
11ernient pluLùt le 1 elablisscme11t de la pan 

ll p1·Pvo1L des malcntcmlus mats ceux-et 
ne peuvent c11L1ci <'n ligne de compte vis ,1 
vis <le l,1 g1 ,mdeu1 <lu bul .1 ,1tte111thc On 
ve1 ra cla11 ement qu'il n'y a .rncun fléchis
sement dans le se11l1menl Je fldeltle al al
liance cllez les Pu1ssai1ces CC'nl1\llcs 

La <le111.11che de l'\ul11d1c-Hong11c csb 
aussi 101 <JIU VIS d-\IS de:> ,ill1e:; de te p,t~S 
qu'elle ne co1111ent <\ltcunc a111erc pcnsec 
vis-a-\ 1~ des Pmss.rnccs ennemies. 

Le succès uc se 11101111 c1 a pcut-èL1'8 pas 
immcd1,itcment Touiefo1s l'rnl cnltOJL lo\ale 
sui laquelle 1 cpos1• l,1 note 1·e11force1 a sans 
aucun doute la co11\1ction que st la gue1re 
co1tlrnne, aucun Sll(,Cês ne p<1rv1cn<lra a com
pe11sc1 les lou1cls sae11ficcs que 1.1 lutte san
glantes imposera rncoic anx. pcnplcs 

Le n11111st1 e pa1 l,1 ensmtc <le toutes l1•s 
questions qui sont c11 1appo1 L a\ec la ftn ùe 
la gue11 e 

Les <le putes en1 cnt à cc p1 opos l 11cc<1st0n 
d'exposer c1 la d11 1.:c l1on de l'cmpue 111. con
cept1011 des partis 11.itt0n:rnx allemands 

Lue renull'qnable 
déclaration an~laise. 

Le u 1;:t.1l1sl » du 31 août fa1L l.t 1·emarqu.1-
ble <lccla1,1lt0n :su1va1tle dans un a1t1cle 
plai<la1tt eu Lt\ Cttt' ù une u 1!11s.1t1011 pins 
rat1onnellc <les colon1cs anglaises, surtout 
<les Indes occ1dcul,tle, et d1sc1ttl, pc11 exemple, 
que la Gu1ncc .rngl.11se ne pr odu1L actuelle
ment que 120.000 tonnes de s1w1c alo1s que 
suivant les compctences elle po1n.i1t en h\rer 
a1semènt 4 nnllions 

Nos enncnus aclueb qut .1sp11e11L a l,t pos
sess10n d un grnnù doma111c colomal, nous 
ont rcp1 ochc a\a11l cette guet 1 c dans leLU 
presse et d,rns lmu dtiiCOu1 s, que sans <loute, 
nous avons le plus vaste dom.une colomal du 
monde, mais que nos colornes n éLa ent pour 
nous que dune nt1l1te rel.tll\ement mimme 
et enco1 r, morndr e pom le 1 esl,rnt Ju monde 

Enco1e que 1 enrn>, l.t lwne, Lt mechan
cete a1eut pro'ioquu ces c11t1qucs, 1 .tccusa
tton est pourl,rnt JtLSltfiée 81 l'on prend en 
consi<leratt0n quelles poss1b1l!tes 11os colomcs 
nous offrent, depuis combien de temps nous 
les a\ons de~a d,rns l e~ marns, qu ,1vant la 
guel't c l'Anglcle11 e possctlatt 11~ plus g1 and 
cap1t.tl mobtl1sable du monde, 11os colomcs 
ne pouvaient ètre cons1<lc1ecs que comme un 
dange1 pou1 elles nwmcs et un 1 ep1 ache pour 
la meie p.1111e 

En gr .tntlr pa1 Lte cc nesontquc <les cont1 ees 
presque completement non <le\cloppccs Pas 
une colo111e <le l cm pue ~ngla1 s ne peut 
passe1 po1u dt>veloppee dan, 11011 e sens 
econom1quc <lu <l1 oit 

La 1·é1•on!ole italienne 
Rome, 0 scplemb1 c 
L',\gencc ~téf.1111 public l.1 note s111vanlc: 
Jusqu 1c1 le gon\'P1neme11t 1t,1hcn n ,1 eu 

conn,ussa11ce Je l.1 note de Lt paix aul1·i
cl11en11e que pat les public,!l1ons <les ,1gcnces 
télég1aph1qucs ~1 to11tefo1s l e texte 1cpan<lu 
par le Bu1e,1U Je coi t espon<lance viennois 
est ex.ici, le goll\ctnemnt 1t.1llcn doit faire 
rcssorl11 .qnc la p1opos1l1011 ant1·1chtenne 
tend a c1 ée1 un p1 L'lcxle <le 11egoc1at1on:; de 
patx sans la v1·a1scmblance d ' un 1 ésulL<1t 
tangible. 

Les técenles Llect1rations tles hommes 
d 'ctat allemands e t austro- hongi·o1s qm 
excluent Lo11Le c onccss1011 et \ou<lr.nent 
consacre1 comme deftn1 t1ls le" traites ùe 
Drest-Lllwosk et de Bucares t 1 endent 
unpossible toute 011vc1 tu1'c opportune de 
negnc1at10ns 

L'Enlenle et les Et,lls- Un1s ont clairement 
exposes q11'Jls ct,nent disposes a conclure 
une paix Jus te a111s1 que les p1111c1pes 
essentiels s ue lcsqucb celte p.11x <loi t reposer. 

La note au 11ch1cn ne ne dit pa:; un mot ,1 
ce propos, el se tatt tout speci,1le111enl sm· les 
revemhc,lt1ons 1ta!Ie11nes Celles c1 sont pou1 -
tant bten connues <ln $OU vcrnement .ml11-
chien et ont e Le adnuses pat Lous les allies 
Elles tendent ,1 lc1 1 ca hsal1on ile l'nmle naL10-
nale pa1· la hbe1al1on des peuples 1taltens 
qm Jusqu ic1 sr, sont LI on ves son s 1,1 <lom10a
t10n de l'Ant11rhe a1ns1 qu'.1 l'accomplisse
ment <les COll(lil1ons qm sont .1bsolnmcnt 
md1spcnsables po u1 l ' Ilal1c 

Aussi long temps que le gou verncment 
aut11cl11cn ne rno11ll'e pas qu' il admet ces 
visées pa1 L1rnlic1 es de l'Ital1c, arnst d ,ullcm s 
que les buts geue1anx et pat L1cnhcrs pour 
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LB Mystàra d'un Hansom Gab 
par FERGUS W HU:.\J~ 

Son espnt se 1·epo1 tnrt a ce temps ou il 
avait renconL1ee pot1r la p1 em1èrn fois, ou Il 
avait aimée 

De même que FausL dans la pureté \lrg i
nale de la chambre de àfo!'guc1 ito apl'è:o les 
unpuretes e t les dt banches des caves d' Aue1 -
hach, il é lalt entre, <ljll'es la vi e tu1·bnl ente 
de sa Jeunesse, da11 s la Jtaix et la sene11te 
d 'un foye1 <lomest1qu!' 

lesqnels les Alites luttent d'acwrd, a11ss1 
longtemps l'It,tlte n'ab,rndonne1a pas la lutte 
.11111 de con<lu11 c l'humamté a clc mmllcu1 s 
lonùcmenh pat nnc paix durable basle snt 
l<t libc1 t<' et l.1 JU"111 e. 

IJelgcs et F1 an~m~ lues el 1 l<' •ses pa1 les bombes 
lancces pat les ,1, i.1Lc111 s allws 

1 Bi uges - lloml>e~ bnt et's p 1r lies av1alem s 
,1 ngl,11s lt' 3 seplen1hre 1DJ8 

l tH' \ 1 rnh111 k A1 lhu1 , :15 .111~, lllesl,e1 stt, 8 
Blm,se \ e11 Je>l c\lpho11se, 74 a11s, z,, Lce1 tou

me1 sl1, GG 
2 Üotencle - Bombes 1 rncPcs p;i1 l~s 111.1leurs 

.ingl11s le ï se pl min c 1\)18 
Blesse Luca Ile111 ~·, H• .u1•, a' eiiue \llJe t l, /sO 
8 ~hu cq en l},u œul - Bombes l.111cees p.u les 

al'l,ticu1 s allies le !1 septembre 1918 
Tue Jiarlens Odile, 9 .111s, 1 ue du füsl,~u. \Jilc1, 

- Marlens Mai 1e-Lomse, 16 .111s, 111e du H1-l-.1u , tH, 
frère a l'atmee ltança1se ; - Mo1el Jose,lun , :15 
aos.i. rue de l'Hosp1re, 20, 1 hls a l'ar1nee Ji ançn1sc, 
- tWll$Scna1 t \dolphe, 6ï ::ms, i ue c'e ~11'111 1, ::lbO, 
2 fil s al ai mec l1 ança1se 

Chrnnit1ue Locale el P1·ovi111·m!c 

AVES 
La Prov111zi,1l-Ernle-Kornm1ss10n met a la tl1spo

s1l1on des propnélaues de machmfs dest1n11es au 
hallage des cereales pamlm1btes de la pt ovrnce, 
une cert,une quant1t• tle chat bo11, d'huile et de 
graisse 

La venle de .ces malwres est eonfiee au B111 eau 
Prov111c11l des Recolles, qm les repai tira da us ses 
divers depols 

Les proprrntau es c1n1 ont doclare leurs mai hrnes 
a IJallre a la Pro1 rnztal-Et ute-l\omm1ss1on, confor
mement a l'avis pa1 u daAs le JOUI na!« L'li:l ho de 
Samb1e tll Meuse D u0 191, du rn1rn aout 1~18, ll!Cl!
Yl ont pa1 les soins du Bw eau Pi ovrncial des llecoltcs 
9, rue Samt-Aubam, a ;\amur, un ca1 net qut lem pei
mell1 ad' obtemr dans les ch vc1 s dépôls de cet e,tles . 

Du 1:1.i.u bon au p11x de lUO f1 ancs la tonne (tou. 
fiais compris) 

De la c~ l111d11ne au prix de 400 fumes les 1 OO 
kg-s (rec1pient a tom mr par l achetern·) 

De J'hwle de g1 aissage au prix ue 325 f1 anrs les 
100 kcs (1 ec1p1ent a foucmr par 1 ache1eur) 

D1 la graisse consi.tante au prix et~ 400 fran LS 1 es 
100 l,gs (réc1p1ent ,1 Jom mr pa1 1 achetern) 

Puu1 cela, ils Ùc\1 ont 111dtque1 au 11ui eau P10-
vrnc1ctl iles Recoltes le nom du const1 ucteur el le 
n• de chacun dos motsurs qu'tls ullbent 

-<J.0»-

Saint-~ieolas aux E111l'ants 
des So!tlats 1\'am111·ois 

Nous po1 tons a la reconnaissance des mei es, que 
les rnsc11pllons des e11J,111ts benelicia1res seront 
reçues celte annee chez jJous1em Joseph Uebouge, 
b1JOUI 1er, rue Bas de la Place, no 3, a Namur, du 1er 
au 15 octobre, le d1manrhc exclu, de 2 à 6 heures 

Les mle1 essees soul p1·1ees de se mumr de leur 
ln 1 et de mai 1age el de leu1 ca1 le de rernune1 dl1on 

Le Co mile de l Œuv1 e Le President d'honneur, 
ll 1Jel,11101s - Le Pi es1dent, J Debouge. - Le :Se
Cl'elan e, li G1lts - Le T1eso11e1, H Becka1 t. -
Les J\leinbrcs, Il. Dcio111, I•' Golhn, J Gt od11111, 
A Soufnonguel 

-«0))--

Athénée Royal. - Ecoles moyennes de l'Etat 

Conliauemenl aux a11s anler1eu1s, la rep11se des 
cours aura heu dans ces trms eta!Jhssemeuls le 
lundi 30 septembre, a 9 heures du ma1111 

1i!i examens de passalfe se feront api •fi la 1·c1llrlie 
-«O»-

Service des Conseillers d'Hort1culture de l'Etat 
Dun 1m1he :22 seplemlir e, à 3 h 1/2 , ,m loc.ll tiu 

Ce1cle llo1l1cole de lu llassc-Sami11e, 1 HllNF~ 
conlei en ce p,1r .Il E F1 a11ço1s, conse1ller d' ilot t1~ 
cul tut e de l l!:lat à .\arnur 

-<J.O»-

l 11 Scandale 
A.1ix lnsltt1iteu1 s de Belgtque 

Ce m,tlrn, on est venu me na1 i e1 une h1slo1re m
v1 a1se111bt.ible Je n ',11 P<lS l'eSJ;Jlll de i\1111• <le Se11one 
et l'aventure est d .ulleu1 ~ tellement 11·1ste que J; ne 
sens µ ,1s lu mo11Hlt e seeousse d humour au bec de 
ma p.umc Smon Jam ,us pu mull1plte1 les éptthetes 
de ce petit d1ame v1llagems, dont (auia1s lait u1se
rnenl une nouvelle II1Le1-.u1 e. Je n en .u 111 le temps 
111 la place \ 01c1 l l11~to1re en slyle de laits <l1ve1 s 

~Ionsieur Hubei t JJelhaise est msltluteur a l:lo1111e
ville ( provrnee de Namur) depms 44 an~ Sa sœui J ut 
rnshlulrICC dans la même commune et son Jr ere 
mslltutem a G1 o~ nne, v1lt.1ge rn1sm Son fils a111e, 
Allr ed, 111st1tuteur, lut lue la-bas, en l"land1e, en 
HH i son second fils, Ach11le, est mstltuteur lm 
ausst (de l Ecole no1 male de Huy 11 s'es t d1sl11;gue 
a 1 epreuve d1dact1que de l examen de s.ortw). 1ous 
les !Jetltaise so11t gens d'ense1gneme11l et gens de 
Uonnev1lle. Il y ·l un an, ,\l Hubert, piolondement 
affecte p,u l,1 11101 t de son sold,ll et de sa femme, dut 
uonnei sa denms10n So11 lits Achille enseigna 111te
nmau ement depu1> 101 ~. ,1 l,i grande Sfll1slawon des 
parents et des enlauls, comme nou~ ve11 ons tout a 
l heure 

L'elecl1011 de l 111st1luteur a eu heu le vemh etl1 
13 septembre, el, maigre une pettt1on (s1a-nee par 
tous les parents moms un) qui demandait la nomna
t1on de i\1 Aclttlle !Jelhmse, un autre canmclat, 
ancien elern <le 1\lalonne et mrutie d'ccole depuis 
plusieurs annces dans une commune des environs, 
obtint la iilace r 

Je ne veux due tle mal de pe1 sonne mais s1 
J'av,us éte de vous, illons1eur l'mst1tuteur, i'aurais 
1 el11 e ma candtdalm e 

Alluns1 dtles le vr,u vous avez commis une mde
ltcatesse - et ceci est un euphémisme, c1 oyez-mm 
S,1ch.tnt que vous aviez all,ure à des palm1pctles 
condmts a coups de gaule par le clei ge et pm les 
11ches, vous avez mis a la po1 te de sa v1e1lle ecole et 
de sa vieille maison, un brave homme qui depms 
prcs d'un demi s1ecle, s'est donne corps el âme aux 
entauts ile Bonnev11ic et aux enfants <le ces ent.iots 

Je vais a>o1r h111, Monsieur que Je ne conn.t1s pas 
Je crois que 1 ous avez lu vilame mame d'en nu~ e1 les 
gens, cat vous avez ete 1 e tuse successivement a 
liroi nne, a S.1mson, a t oyers, a Jlaltrnnes et a Cou
ltsse Est-ce qu on ne vous aimerait pas a Ma[le ou 
mus etes 1 

Allous r \ ous v01l~ case, Monsieur, D1gerez bien 
vot1 e 1 emo1 tls et les polees de crachats que mus 
ont envoyees les b1 aves gens <le tlonne11lle 

Je te1m111e1 ~lon~1em, car Je sens que ma plume 
va faire des siennes 

J'ai g11mpe tout de sU1te la-haut Je voulais 1 e1-
tcre1 ni.1 s~mpallue a 111 Hubert 1Jelha1se, chercheur 
lc1bo11eux, qut 1 cncltt <le gian ds set vice, a la geog1a
ph1e botamc1ue du pays 

Le pauvl'e homme et ut toul dcscmpme. On lm 
donn<1ll qu.rnrn 1om s pour chercher un nouvel asile 
el vider sa clwt e m,uson qui dom111e le p tys, qu'il 
avait Llem 1e el decorée, ou s elaient ecoules, en 
compag111e de sa femme, les deux tiers de son exis
tence de vieux loncl1onnmre probe et devoue 

Eh bten I vous i vez reuss1, manda tau es t1 ansfuges 

avec Lilltth, quand, selon la v10illc legcudc 
rabbimquc, il se t1ou\a en présence <lEve. 

AuJonrd hlll, il n'y avait plus pour lm 
qu'un moyen <l'echap per au d estm impi
toyable qut le !taquait 

Eci·uc une c·o111ess1011 <le tout ce qm s'etalt 
passe ùeputs le p1e111101 JOUI où il av.ut con nu 
Ros,mna i'II001c et ptus mourir! 

Il coupc1mt ams1 l e nœuù gor<lten d'une 
s tlu,1t10n 111extr1cablc, et son 'ec1 et SPl'at t 
alors en süre tc. 

En sûreté~ Non, il ne le sei ,ut pas tant que 
Morelan<l \lvralt, c<n , aprcs sa mort a lut, cc 
m1sc1 a ble vert a1 L Madge et empo1sonnc1 ait 
sa \te en lui 1e\elant lcs fautes J e son pete ! 

Son existence fiev1 eu se a\ cc Ros,uma 1Iool'e 
lut avait semble alors cl11mé11que et surnatu- ! 
relie, comme, sans doule, à Adam son muon 

Out, 11 f.tll a1L qu il vecùt pour la p1 otégcr, 
dùt- tl t1 ,1î 11P1' Jll5t[u'a son dc1111e1 JOU I' cette 
ch,une d amc1·s i;OU\C'llll'n a \ CC cette tcn1ble 
cpée de Damoclcs LOUJOUrs s11~pen<lue ,1u
<lessus de sa tete. 

Ccpendanl, il ec1 11 c11t :;,1 coniess10n, e l, 
quand 11 n'y serait plus, ~ quelque epoque 

élus par le peuple et qui lnttrz ctntre lm Yous arnz 
reuss1 Tra1ment, maïeur echevrn et conse11lers, cl 
'ou. surtout t..: Ho Ili• nlteltre Quand on ne connmt 
_pas son alphabet, monsiem, on ne tlo1l pns p1ete11ch1 
a la mag1sl1atu1e You!i a1"ez r ewm 

Que s1g111fie cette htslo!le d'echevtn q111 c!Pm1s
~ionnP à b v,,1tle de la nomination? que s1g111fie CP.t 
HJOUI nement de la se~nce une heure et demie avant 
son ouve1ttu e? que s1g111lte, ,1lo11swu1 Bolly l'Illettre 
ce billet que vous soi lit• s dtJ la poche de vol! c gilet 
C'est TOh e di 011, certes. JC le sais Jo1 t bien Mais 
allez donc paitre les vaches, mon che1 Monsieur 

Je pal'cours le' 1llage Les fenêtres du presbylcrc 
el de la maison d'un conse11le1 sont bllsees Iles 
pamphlets m,rnu,c!lts so11t affiches sm tous lPs murs, 
un conse1llei sutl son attelage, on le hue Hommes, 
lemmes, enfants s'egos11lent et gesticulent 

l ne bta'e men1gere me dit, les yeuxplerns d'eau 
a ~lais nous ne faisons pins rien rlepms hrei, mon
s1em Nous pleurons el nou~ ue mangeons plus » 

~la presence est s1g11,llue, on accom l el partout ou 
t'entre, les ilonne,11lo1s me sunent Ils n'ont qu'un 
c11, celm d'h1t>1', celui qu'ils 1cpete1 ont demarn et 
su1·1out le JOnr ou l'autie viendra s'emp_arer de la 
maison cl de !' ecole <les Delhaise « (lu' on nous 
rentlt e M Achille t \ive le pauvre \l Hubert 1 J> Un 
gosse pleure a rhaucles larmes, les coudes sui· une 
l.tble 

J'app1ends a1ns1 cl'autl'es h1sto11·es Tandt~ que les 
fillettes huva1ent leur bol de soupe a J'ecole, les 
gam111s furent 111ntés a le retire!' chez un part1culte1 
Rep1 e,,ulle>' La soupe 11'enlre plus chez les 
Dellm1.e 

'l'enez, M le cm e, s1 \Ous ne senez pas Jésus, 
mon Bondteu a 11101, ie ne suis p.1s votre ennemi, 
mais JC puis "l'ous dire qu'on ne vous aime pas dans 
votre village Les gens ont raison : vous fomrez 
votre nez ou 11 n'a rien a voir, s1 Je pms parler a111s1 
Vott·e egl1se est vide le dimanche, paiait-11. C'esl 
bien fo1t, ll l'abbé· melez-vous d •s 1!Jaues du Para
dis pour que ses po1 tf!s s'om 1 e11t devant vous et 
devant vos pm 01ss1ens :-.1non - J'espe1 e IJ1en qu'on 
ne s'occupe pas de i1 1,1l~1e 11 haut cl rru'on n'y 
deco1 e per oonne 

Apt es avo11 1 eme1 cie les qual1 e co1i.e1lle1, qui ont 
fait !eut del'Oll, JC sui~ reclesren tu 'ers mon pa}s 
nosan Les cl,1111eur, tics villageo1s li ouhl,uent Je 
son Et Je 1 e1 oyais au vieillard qui e1 rait comme un 
pe1 du dans son iard1n, qui songc<Hl a demenager le 
lentlematn, 1 aller mouur n'm1porte ou < omme un 
banm Il ivait 1ê1e rle hn1r !!at1qu1llemenL se' 1ours 
la-haut pres de l'ecole, d'entendt e lollJour~ le bour
donnement des pel101 s de tailler ses lhu1.is et ses 
1f,, rle voir tOUJOUI s le meme houzo11, de srrnt11 son 
ftls, la .t sa table, dans le cadre s1 fam1he1 el s1 clte1 
de l,1 d,1•se. Toul eta1t firn 1 

lnslllutem s, nobles foncllonna11 e~ qui avez 
l'honneur el la 1 esponsab1hte des prem1è1 es semailles, 
qut vous êlcs courbes aut1 efo1s sous l,1 marn vile 
des vache1 s ignares on ~UI devez le fane demmn, 
n'allez vous pas m'inder 1 i'\ allez vous pas crier avec 
mm \Olre md1gnat10n èt prouver .l \Olre vieux 
conlre1 e du Condroz que vous eles tous la, comme 
un seul homme, pom· demande1 asile, 1espect et 
JU~llce 1 

Jean 'l'Ot:SSE\01 
- ûO»-

Ciu-ouique tbéàtrale 
Jeuù1 19 FaHsl porn les delmls de la troupe 

d'operas 
Jiausl, dont on a celebre le crnquanlenarre 1t y a 

\:) a11~, ,t lint te tour du monde et pa1 tout la pat L1t1011 
de Gounod a etc accue1l11e avec uti enthousiasme ex
t1.io1 u111a11 e. 

C'est l'ou11 age 1 este le plus popula11e de lout le 
1 epe1 loH è El malgie ses uelauts, stis longueu1 s et 
se~ banahtes on ne se l.1sse p.i~ d entendt e celle 
musique t1•mlre, enveloppante, qm s'èmpu1 e uu 
cœu1 et, sui tout, ue la memo1re 

i\ous uou, absuendt ons ue fuirn une c11t1t1ue pre
malurec ayant bcsom Je 1 Oil' les tl1tlere11ls UI listes 
daus d'autres 1 eles avant de po1 Ler sui leu1 v.1leur 
un Jua-ement delm1t1f 

L'111te1 pr el,tt1on que nous cri a' ous eue Jeudi lut 
assez liomo!Jcne 

JJan~ l amt, i\l Doul et nous a montt e qu'il pos
scdc Lies mo~ ens se11eux et hautement appt ecmbles. 
Il a bien d1,1n té te 1ôle ~a voix est belle, 1<1yu11ne 
dans les pass.tges de 101 < f! et a <le JOiies 1 a1 esses 
Ll,rns la douceut 

1\lile lli usson nous a pt esente auos1 une 1\lar1rue-
11le tt es iulec-essante Lil ~L pute et 11 ès 
agt eable a entendt e 

1\1. Becket a 1 endu le Mcplusto symholH1ue, i om
pant avec leo tr,td1t101b comme Jeux de sœ!le ll a 
b1c11 don11e <tu personnage les alltu es sataniques crui 
lm conv1eummt et l'a JOUe eu g 1,tntl se1gneu1 , cett.i 
concepl1on a pat u et1 e tort goulee Le cha11teu1 a 
ele a 1,1 hauleu1 du eOrl'etllen 

111 Leroy ( \'ale11tm) a chaule et JOUe la sccne de l.t 
mot t avec une sens1b1IHe, une auto1 He et une sm ele 
d effets qui lui ont valu un SUCl es t1 ès li anc 

J\lme Jurd~ns, un clrn1111,mt ~1 eb0I, ,1 genl!menl 
dc1a11le ses couplets 

1\lm.i \an D trne .l su, en d,une M,n the ~isa~ er sans 
etleb foi ces l.t scene du iardm 

i\l V Getlache, en \Vaguer, n',111en gale 
Les chœu1 0 ont bien chante 
Louons l.l ltgu1 at1on t1 es nomhretbe , ,111ss1 la 

nu~e en sccne c1u1 f11t ho11nem ,1 M ~erar 
'l m m111011~ e11 fcl1c1lanl le coi ps tic ballet rnes bien 

cltsupl111ees et lus bllll.inles éL01les Mll es füanca, 
U.1mour, U,1rbl'elle Le ballet tle Gounod a delenu un 
SUCCllS plerneme11l JUSt1f1e 

L'o1 chestre, sous 11 d1rect1on elegante, prec1se, 
rythmique de M J Bi umagne, s'acqu1tla Ires agrea
blement de sa tache: 11 a ete aussi bon que poostble 

-<1.0»-

T .l1éâ;t1 ... e de l"'<Ja:niu. r.-
011 ect10u ~rn Bllm1AGNE & PrnLET 

Samedi 21 septembre 1918. à 8 beures 
I......A. J:>I-VC>~CÊE.: 

operelle ,1 grand spectacle en 3 ac tes 
Karl van Lysseveghe, 
Scrop, 
Le President Van Plollledam, 
Vandcnpnt ,ibomn, 
P1eter, 
L'avocat, 
~ andun01 ouest, 
Le set ru11 e1 , 
Le garde-champ! t1 e, 
Le rnporlcr, 
L'bu1ss1e1, 
Gonda des Clyc111es, 
Jana \ an l J sseveghe, 
~larthe, 
Adeltue, 

MM Leroy 
Pn en ne 
I•' Nét ac 
JJeli ee 
llouyom 
Gens on 
UU1al. 
nosart 
lluial 
Chapelle 
Tasiaux 

~I M:c• Astree 
J ordens 
Jacques 
\ ,1ndend,de 

Au lro1s1cme 
1111e Bianca 

,1cte, B:illct Holl.tn1!.tts, reglc par 

Dimanche 22 septembre 1918, en matrnée 
seulement a 2 1/2 h prec1ses, ~ aust Même d1slrt
but1011 que ci-dessus; M Was1eltn, basse en repi e
sen1at1on 

Jeudi 26 septembre 1918 ,1 8 lt , La Traviata, 
opera en 4 a1 tes de Veuh Mlles Brusson. Asti ée, 
Jo1 den~, Mill lJoulet l eroy, (,e1 lache, Ucfize, Cha
pPlle, Ilou)' Oux, hosa1 l. - Ballets 

Samedi 28 septembre 1918, a 8 h , une seule 
1 ep1•esen1at1 011 de la celcbre p1ece d'a tuahtes de 
Leopold Brot.a, Noves 1 rtches Il!, (101s10n wal
lonne) en 3 actes 

qu'il plût a Dieu de le rappeler a ll1l, elle 
serVllalt s rnon à le Jnst1fie1, dll morns à va
loir un pen ùe pitic a un homme que le des
tm avait s1 rn<lemcn t frappe 

Sa r cso lutwn p11se il la mit 1rnméd1alc· 
ment ,1 executt0n, et passa Loute la JOUI née 
assis :1 son bu1 r.an, rnmpltssant page" sut 
pages de l'l11stou e Je sa vie passée. 

Il avait d'abotd ecnt avec une sorte <le 
r epugnance, comme un homme qm accom
pl!l un dcsag1·eable <lcvo1l', mats, peu a pe u. 
tl sy 111te1essa et p1it même un éttange 
pla1s1r a 1 a.conter dans les momd1 es dé tail s 
tontes les cn ~onstauccs qui l'.1ccusa1ent et à 
se mont1 e1 pins coupable encore qu il ne 
l a\a1L élc rccllcmcnt. 

Vc1·15 le mil1cn <le la jOurnce, cependant, 
q uand il l'elut les prem101·cs pages, une i cvul
s 1on ùc se11L1meuts s'ope1a en lui, en s ape1 
ccvanL combien tl eta11 se\ ère pout ses faulc~, 
et il se mtt à ('C l'U e une <lefc1i,c ÙL' sa con 
duite, ou il s'etîorç,1 <l 'expliquer que la des · 

Dimanche 29 septembre 1918, en matmée à 3 h. 1J2 
LA TRAYB.TA 

Dimanche 29 septembre, en son ee a 1 h RÊVE 
JJE VALSE 

Jeudi 3 octobre, a 8 h, p1 em1e1 e repre$entatwn de 
i\IAD,1..)JE BUTTERFLY 

PLUX DES PLA.CES St,1lles, JJ.i1g11011 es, les Loges, 
Bnlcons, f1 5 50. - Parquets, :t.•• Loges de fat e, 
fr l• OO - 2•• l oges de côte, h 3 OO - Pat te1 res 
et 3c• Loges fr 2 50 - AmphytlteHres, fr 1 25 
Parud1s, fr 0 ï5 

P11x des c •rnets de Fam1llc (20 billets) 
Stalles, Ba1gno11 es, i ,., 1 og-e>, Balcons, fr 100 

Pa1 quels, 2cs l ogcs de fare, fr 70 2"' Loges de 
côte, f1 . 50 - Par leu es et 3°• Loges, f1. 40. -
Amph~ theâtrc, fr 20 

Lundi 30 septembre 1918. a 7 1/2 h , pour les 
de buts des s01rees populaires de comPd1es et drames 
(D1re1 lion arl1st1que !l\l J Gambier). Le Maîtr& 
de Forges, drame en ls act11s et 5 lnbleaux de 
G OhnPl 

Lunclt 7 octob1e, Le Courrier de Lyon, drame 
en 5 actes et 8 tableaux 

-<1.0l>-

ETAT~Cll/!l do ls Ville c:!o NAMIJf; 
du 13 au 19 septembre 

i\AISSANCES 
Georges Srnte, boulevard Isabelle Bi une!, 5; -

Emile Vasamultet à Moustier-sur-Sambre, - Henri 
Lazaron, rue des Fr1p10rs, 7; - Andre Jhek, rue des 
Chnmps Elysees, 2, - Emile Laurent, rue des 
~oyers, 8; - Joseph Hasqum, rue Bi uno, 4 

MARIAGES 
Ernest Wautelet, age11t de pohce a St-Ser vais, et 

Henee Laboureur, tailleuse, a N 1mur, - Henri An
gelroth, 111gén1eur agi 1cole, à Namur, et Ehse l\hsson, 
à Namw, - At lhu1 F1e111e1, negoc1ant, a Namur, et 
l\ladelerne Gerlache, tailleuse, à Namu1, - Georges 
Louar <l, gat çon de cafe, à Forville, et Juha i\lnssaux, 
tailleuse, a -"amur, - Uaur1ce Vandewalle,employe, 
a Jambe, et Be1 lha Petit, a Namur, - Gustave Dns
so111 ille, JOm nalie1, a Namur, et 'J'he1 èse Remacle, 
ouvriere d'usme, a .t\amui, - i\at c1sse lh1ry, elec
tr1c1en, a Namur, et Angcle l\untz, Latlleuse,a Namur, 
- Fernand t\lourmaux, chauileur, a Bossieres, et 
lt ma Dai quenne, se1 v~nte, a Namur 

llÉCÈS 
LouISe Hoche, veuve Pigeon, 82 ans, me Haule

i\larcelte, 52, - Joseph Sei vais, ~l <11IS, a Châtelet, 
- Be1 Lha Lambert? 21:i ans, rue Pn et-l'auchet, 15; -
I 0111s Cocher, veut Ifa11leux1 63 ans, a Le Quesnoy; 
- Des11 é Plenevaux, époux I ebeau, 47 ans, rue du 
Pr og1 es, tl, - \ 1rg1111e t\loncousm, épouse Begurn 
tiO .lns, 1 ue Dehmoy, ï3, Alf1 ed Havenat, 77 aus; 
a Le Quesno~, - Louis Noel, veuf Vavreu~, 47 ans, 
1ue ~lo1urabeau, 2, - Marie Peuot.l, 44 ans, 1ue 
Al11 ed llequet, 14, - Gustave Pnlleux, veut llleu111e1, 
89 ans, a Vieux-les-Asfeld, - Des1ree h.arler, li ans, 
rue Haute-1\larcelle, 29, - illaue Anlorne, veuve 
J3ra1bant, 69 ans, place cl'Hasledon, 17, - Alaur1ce 
Br,1el,maos, 11 ans, a Lodeltns,u l, - Vwudonne 
llolirni 'eut Leievre, ïO ans, rue de l'llop1t:il, 1, -
Jules • 1 et e, 7 ans, a And en ne 

PUBLICATIONS UE i\lAIUAGEs 
Pier1 e Yan Ongeval, emplo~ e au mrn1ste1 e,a Sa111t

G1lles, et l.lcrtha Goum t, a Namur, - Florent i\lou
ch,1rt, JO lit naher, a Temploux, el Emma Franç01s, 
servante, a Narnu1; - Joseph Lazaron, ouvrier du
s111e, a Namur, et Mane 1\lollm t, a ~amur, - Jean 
Dar uen, mecamcien, a Namur, et Yvonue Laurent, 
tailleuse, à Namur, - ELlmoncl Husson, menuisier 
à Andenne, et Elvire Roquet, sei vante, à Vez111 ' 

Chronique Dinantaise 

L es vol~ 
Dans ces denuers tempo, l'achute des volem, a 

ele lres g1 an de dans noll e reg1on Pas de JOUI ne se 
passe sans que de uornbreux vols me sornnt signales. 

A Onhaie, des rn<lmrlus rnconnus ont soustrait 
5 300 lis au fernner l:l10t Celu1-c1 vt:na1t de pa~ er 
ses ouvi 1e1s et avait renus ce qui lut restait d'a1gcnt 
d ms son po1 te-carte d i<leuhté depos{l sui l'aJ>])Ul 
d'une fonell e, et où, all,tnl soupet 11 le laissa pa1 
oubh Quelques rn,tanls ,1pres, se 1 appelant la chose, 
1l vrnt pou1 rep1 e11d1 e son ,1rgent m<11s il elait deJa 
l1 op ta1 d, cclm-n a 1 ait d1spa u 

iJelails cuueux, tl eta1l \J h du Sflll, pe1 sonne 
n'l't,lll doue couche m a la fet me, 111 d,111s le ni'age, 
de plus, les malLuleurs ont du s'wlt odmre tian~ une 
pl.tee cont1gue a let salle commune ou tout le mo 11de 
soupa1l en ce moment et personne n'a rien enten1lu 
tn resume, b-i.mcoup d'.rndace chez les volem s et 
plus de negugeuce encore chez le vole 

La qne.1t1on dtt paw. 
Co11li mrement a ce que J'avais annonce la r.iL1on 

de parn n'est itxee qu' ,1 300 g1 ammes pm JOUr 
La lat rne fourme en ce mome11t 1c1, est mfecte 

c est ,1 croire que les res1dns des moulms de Belgique 
sont envoyes a Dmaut La populattou commence a 
se fache1 et elle est dec1dee .t demander des comptes 
a ceux qui so11t cause de ~et état de choses 

Je rt!p1~Le ce que.J'ai deià dit Cerlarnes communes 
onl du p,un blanc, pou1 quoi 1iot1 e l a11lon n'a-t-il 
J<lllhllS que ce que l'on ne veut pas ma11ge1 ailleuis? 

Je rnudra1s savou de quelle façon le Connte 
Cantonal d'Ahmentnt10n defends nos mlerêts On ne 
s'aperçoit guere de son existence pourtant en son 
sem siège u11 cm tarn monsieur, soi disant 1 epre
scnlant de la classe ouvr1crc - en i éaltté il n'y 
represente pe1so11ne - qm avant sa nommrnation 
s'est vante pa1 tout - c'e~t so n habitude - qu' une 
lois dans la place il s'arran~eratt brnn pour que le 
Com1te Provrnc1a marche droit 

Un JOUI viendra qm tout pai t ra et ce JOUr-la la 
classe ouvnè1 e dmantatse renveua ce paysan chez 
lur avec le pied quelque part Il ne l'aura ma fot pas 
volet 

A p1·opos dn 1n ix du pa111 
Comme chacun le sait, le pt 1x du parn esl fixe par 

l'auto11te occupante, mais les Comités provrnciaux 
d'ahmentat1on pem enl fixer un p11x rnlé11eur a cetm 
de l'arrêté 

D.ms ces coniht10ns, comme les boula11ge1s ont 
conllacle a1ec le Com1te p101•rnci.tl, ils 11e peuvent 
vendie plus cher que le pux lem rnchque par celm
c1 - pour notr e p1 ovrnce, 0,85 le k1log 

On me signale a ce SUJel un abus criant Un bou 
langer dmanta1s vend, re1 la111 iour, son parn a 0,90 
le kilog1 sous prctextc qu'il a du payer sa levure 
plus cher e que d'halntude Ce sys lt me p1 êtanl large
ment a la fraude ne peut êl1 e toleré plus longtemps 

Tou:JOtLrs le chm bo11. 
Uans ma del'111e1 e chi omque, 1e 111c suis occupe 

du cas des personnes n'ayant pu prend1 e leur iat1on 
de 500 l,g de charbon faute d ai gent A Il rerlama· 
lion rnt1 odmte, l',1dmrn1strat1on r.ommunale rnpond 
que les regles qui lui sont tt acees p.11 l'111lercom
munale, rue de fü uxelles, 48, a Namur, ne lut per
mettent pornt d'acco1 der sat1sfarllon aux rPcla
mants ceux qm desll'ent êt1 e servis rlo1 vent donc 
mlr odu11 e uue demande aup1 ès de l'1nte1 communale, 
adresse rnd1quee ci-dessus, afin qu'ils mellent à la 
chopos1hon de la ville le ch.u bon necessaire 

GEO.RGES LAFORET. 

lrnée asmt cte plus fo1 te que 1111, e t qu'il 
n aurait pu lutte1 cont1 e e lle 

C' êta 1 t la un pa u v1 e argumen l , mais 1 l 
comp11t que c'etatt le seul qu'il eut a fall'e 
valo11 

le so11· eta1t venu quand 11 ft111t d'écnre et, 
tandis qu'il 1ega1 <lait, 1êveur, les fcu11let5 
épa1 lit sur son bu1·eau, t! entendit un coup 
f1ap pc à sa porte e t la v01x. de i::a fille llll d e 
mandant ùe ùescen d1 c dîner 

Toute la JOU1nee, Il av.ut 1efusc d ouvr11' a 
qut que ce fût, mats, m a1ntenctt1t que sa t,l
chc eta1 t accomphe, tl rassembla les feuillets 
<le sa coufess1on, les pla1:a dans un Lit 011 <le 
son but e,m qu il ferma a clef et o n vr1 t la 
po1 Le 

- Chc1 papcl, s'cc11a 11.ulge e11 enliant 
VI\ en~n t clans le cabrnc l et entou1·crn 1 <le ses 
b1 ,1s le cou de son pe1 e, qn avez- \OUS donc 
fait, senl Hi, toute la 0111 nee? 

- J ai ec11t, rcpo11d1L- tl laco111qucmc1tt, en 
se <légai c:m t Joucem ent . 

TttaATRES. SPECTACLES 
-o ET CONCERTS o 

KAi.HUR-P \LACE, Place <le la Station. 
l\latmee à 4 h -o- So1ree a 7 b. 

Prngiammc du 20 au 2f' septembre 
Au cmema Nmt de Noces T1 ag-1que », d en il p ; 

i\I Bob che1 che son Esprit, comed10 en 2 parl!es -
Le petit P1 est1g11ateur, com1Cp1e, - Lo Sche1degg à 
la Jun~frau, document.me; - hint de Mode, 2• se
rte, - Inconsequence, com1que;-Amour à Venise, 
diurne 

Au music ha.Il « Te1 cnfs », ven lt tloque, - • Les 
Aduanos »,acrobates gymnastes 

*JARDIN D'ÉTÉ * 
Hôtel de Hollande 

PLACE OE LA GM :. 3-4 - - - - NAMUR 

Tous l~s JOlll' de 3 a 8 hem es, 
CONCERT SYMPHONIQUE 

Tous les samedis et d1111anr.hes, de 12 à 2 h 1/2, 

APERITIF .. CONCERT 

Dégustat10n <le THE, CAFÉ, CHOCOLAT, 
LIMONADES ri GATEAUX. 6561 

Concrrt -- ROY \L 1\1 l rsrC-HALL, -- Cméma 
(F. CotRTO'), Pl t ~e <le la Gare, 21 

P1 ogramrne du 20 au 26 septembre 
Au crnerna " Amour . lace », dt ame en 3 parties 

pa1 E1 na Moi ena, - Le lom na! de Gos< y, comèd10 
en 3 parties, - Divers filins comiques et documen
taires des plus 111léressa1 ts 

Au music hnll · « Les Permancs », parodistes mu
sICaux; - « Gilson », diseur a voix, - « Mme Vico •, 
chanteuse à voix 

'~!!:~~!?,!' 
NAMUR ~ NAMUR 

Tous les jours, de 3 heures à minuit 
CC>:N"C:EJE=l.T chants, demonstrat1on 

de danses par les meilleurs danseurs. 
GLACES - PATISSERIES - VINS FINS 

--- CONSOMMl\'l'ION DE CHOIX === 
ORCHESTAE D'ÉLITE 

Etablissement unique à Namur 71il 

A VENDRE 3 g11tfons br et brabançon, tous 
chamowns, 11.tplômes de médmlles d'or aux ~randes 
expos1!lons Sadr api es-m1d1, de 6 à 7 h , Namur

6 Caserne des Lancier&, A1de-Vete1111ar 744 

ON DEMANDE de suite un coursier S'adresstr 
chez M ~fareq-Ge1 ard, rue des Brasseurs, Namur 

7.U.1 

:rv.i:-u s:l.q-.:Les à -ve:n..c'l.re 
pour orchestre, pin no seul, violon et piano chez 
M V. Lullin rue Rogter, 109 Namur ' ;;973 

CACHETS EN CAOU'ff.HOUC tnmpons pe~étuels 
v10lets S'arlressei à M JASSOGN!i: rue Fossés 
Fleuris, 11, Namur ' 7083 

Artiste dn The,1tre de Namur demande à louer 
appa1 temenl trois p1f>ces meublées, cmsme, chambre 
a couchet el pelil salo11, s1 possible a-vec piano et 
a prowrnte lhe<llt e ou centre ville S'adresser' au 
bureau de la lht ec t1on 7290 

rouR 111stal lat1o~:funJ)~;;belg~ ~;;cherche 
centre ville npparlement 3 pièces au !%>ms 
, AdrPe~~1_i:~ -~u 1pu~ ,rnx 1111t1,1les Pi:~_ , 7to'7• 

L'Admtmslral1on communale de Hlusnes porte à 
la connaissance des 111staltareurs de resenux elec
tr1ques que le plan et cahier dP.s charges y relatif se 
trouvent au Secrel.iuat rommnnal 7371 3 

le Secretmre conimunal, Le BourgmPstre, 
0 REB~ARD • A G@FRIND 

OCCHSION UNIQUE à traitu dB suite 
.A. ~ 1'~-N""I>~~ 

1 Champ1gnonmè1 e, rapP01 tant 200 kdoi:-s pm JOUI 
2° Ueux inrd1ns 7375 
3° llO 000 m3 tert e 1 !>11(] es, e>.tra1te, en depôt 

llense1gnement•, boult vard du 1101 d, 103, Namur 

Avant de tau e \ OS ach ils poui matelas, rlemanùez 
echantillon FIB!Œ PE IVl!S S'l'ERII ISE 13/100 

CI1ez "'7". ~a.:rcq-Gérard. 

NAMUR - 59, rue de:; Brasseurs - NAMUR 
Cond1t1011s ,1\ ,lntageuses 7062 12 _ _..,..,._..,.___ 

PLUS CHER QUI LEUR VALEUR 
Nou, rnch •tons I~ plup ut des VIEUX LIVRES 

L1bra1rie IHHIA.N, Namur 6762 

Ven e de CC> U F R01 ES autorrsee 
Concess1omrn 11 e I om l. Belgique P LEBL '1NC, 

boul.:ivard d'Omahus , ï -81, Namur. 
Conce•s1omi:11re pou1 a provmce de Namur : 

J. \\ARRANT, rue du arc (La Plante) W82 

YIKDIGBE 
de POMME 

extra blanc pour 
conserves 

Prix defiant te con eu rr0nc0 

MAISON HOLLANDAISE 
GROS 30. rve ~aint Nicolas 30 DETAIL 

Cii WerrJnne-Rappez 
Qurnr~1ller1es, Emaillage, etc Hobmet~ aulu1Hii 

CLOUS POUR BŒUFS quahte ena. 700i 
CO~DITIO.\'S TRÈS A V ANTAGEUSES 

TEIN 'TURE 
Us ine fondée en 1897, soit 21 ans 

La. 1ro en Belgique Nis lernlm e& ont un r•nae111tnt 
supeneuL prou1•e à l'.u1alyse de 30 °/o am: autres 
matques - Gros - RAXHON, l..f, Place de 
Brouckère, Bruxelles 7110 

- EctJt 1 Je \OUS croyait souffrant, 
- Non, ma che11e, pas souft'rant · fatigué 

seulement 
- Je s avais bien que ce terrible homme 

qm est venu h1ei au sou· vous avait dit <]uc l-
que chose <le Lou1 ment,111t t Qm était il? 

- Oh! un de m Qs amis, fi t F1ettbv avec 
hésita 11011 

- Commeu t? nn anu 1 R oger Moi eland ! 11 
tl'essa 1ll11 

- Comment sais-tn que c'était Roger i110-
1eland? 

- Bt1an l'.1 ioconnu quand 11 s'en allait. 
l\Ia1 k l?rettby ne 1 epond1t pas d abord il 

1esta quelques rnslanl:s a 1,111gc1 <les p,1prnrs 
sui· son bme,rn et dit a voix basse 

- Tu as 1 ,i1son C'et.11t Rogrr .l\Iol'el a nd. 
Il est J ,ms l,1 1111 sc'1 c, fll, comme ancien ':l.111 i 
de cc pa1m e Whyte, tl est \ enu me deman 
de r un seco 11 1 :s quP ie lt11 a1 acco1<le 

(A SlllVl't') 


