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,J·OMMUNIQUÉS 

Dans l'article du corresponùant ùe Bru
xelles du" Vlaamsche Nieuws" tNl'. 2G-i du 
19 ~eptembre 1918) au sujet ùu diseours de 
von Payer et de la note del' Autriche-Hongrie 
nous relevons ce q11i snit : 

u Le cûté favorable l(ile présente h1 ques
tion réside dans la possibi l il!~ d'un cel'tain 
rapp1·ochcmen't snr des point~ impol't&nls du 
différend, la que tion belge par el.emple. 

Le point de rne allemand se trou\•.e à cet 
égard clairement exposé dan&. le di~cou1·s de 
von Payer. 

L'Allemagne se déclarant ainsi prête dès 
la conclusion de la paix a évacuer Ja Belgi
que san~ exiger <le eont1·ibution <le guerre et 
11 Sans réserve sous celle eon<lition qu'au
cun autre état n'acquière 1is-~-vis de notre 
pays une position plus avantageuse que 
l'Allem:ignQ, en d'autres te1mes, que la 
Belgique reste strictement 1 ·~utl'e. 

Von Payer se baf'ant sur le parallélisme 
des , intérêts économiques, . c101 t pouveir 
compter sur le bon sens des diplomates 
bBlges pour facilite!' Je rappI"ochement entre 
la Belgique et l Allemagne. 

Le vice-chancelier ne mit pas ùe raison 
qui puisse foire ùouter que le pr·oblème tant 
agité de la q uestiôn flamande, ne puisse ètre 
résolu par la Belgique dam un esprit d'é-
quité et avec la véritable clairrnvance il'un 

~ . 
homme d'Etat. 

Quel est en somme le point de vue de l'En
tente dans la question belge! 

Il dépend à mon avis, du moment où la 
paix. sera conclue. Si la guerre se prolonge, 
et si les Allies réussissent à 1·ejeter les ar
mées allemandes de l'autre côté Je la l\Iense, 
alot·s, sans aucun doule, c'est une paix à la 
Nortchhffe, une paix :nt goùt des impérialis
tes anglais, qni échoirait à la Belgiq11e. 

En app11re1we, une Belgique indépendante 
serait bien t·établie, m:iis en 1·éa!ité le roi 
\lbei·t a'y ama it pas beaucoup 1il11s ù dire 

qu i' 1e pn·frt d·un d1·p11"!1'ment français 011 
h· vuv1·1·11eu1· J'nnr coloPie anglaise 'i ks 
jingo's d' \ngletene ne uou:; l'ont p;.ts rncore 
ùil uuvei·teme11t, 1·ela pI"ouve simpl •me!il 
qu 0

t> i1 tlipl m:rte,, rn:<és de ·;ieilk BOl ïc .. :, il
savent beaucoup mieux tai1·e leurs pl'Ojets 
d'aveni1· que leui':; (~ollèg11Ps d 0111rc-'lhin, 
forts naïfs encore rn pol(tiqur. 

1;acquirn,ce1)lent dli Gouvernement icl~e 
aux co11cl u,;ions de la Confé1·cncc éco1 om i 
que de Paris. la p1·opag.inde pour l'aba11,ion 
.tle notre neutralitc et la campag11e faitr au 
détriment des Pays-Ba~ et <le l'Allemague 
i.;ont autant d'illdications qui Lt'ndent ::i <lé
mont1·t:1' qne les hommes de la « Jeune 
Belgique ~ s'entendraient à HH'l'\eille avec 
I&; impérialistes ùe 1 Entente. -

Si les Al 1 iés se J:1i.,;sent f'n rraînrr par 1·0::; 

éléments annexionisles , tout rapprochcnt•~ 11t 
avec l'Allemagne esl totalemen'. eHln. 

)fais en ce qui 1~onceme la B1~lgiq11e, l'E11-
tente po~~ède aussi un poin t d•! vue u(fü·1el 1i 
point de vue que LI yJ. (:eot·ge ôl. co111le11,.,é e11 
peu ùe mots, ;i, savoi1· : !·v~11watiun 1·eco11s1i
tution tin<lemnité et garanties po11r l'avenir 

L'Allemagne est prèle à remplir la pre
mière de ces cond1 tians. La dernière peut 
~tre facilement résol11e par la Fédération des 
NatioHs; reste donc encore la question de 
l'i ndemnité. 

Il ne se trouvera certes personne pat·mi 
noùs qui, en plus Je l'indépendance de son 
pay.s ne désire encore les millions néces
saires à rendre à nos contrées leur ancienne 
pros péri té. 

Cette recoustiluLion financière étant liée 
aux intérêts de l'Allemagne Il me parait 
impossible que les leaders responsables de 
l'a politiqne '1llemande contient ci à l'Entente 
seule 11 les soins de cetLt~ ~éparation; car 
par ce fait la Belgique se phll'ernit dans um: 
situation que J' Allemag11e ne pourrait tolé
rer ; notre pays <leviendrai.t en effet un vas
sal <les pouvoirs de l'Enlente, évcnf.ualité à 
laquelle le comte f!ertling, d;ins son discours 
du 11 juillet, s'est, formel lem ' ni. opposé. 

S' il e t vrai que nous ne demandons autre 
chose que ùe recevoir du <lehor6 assistance 
en arient, machines et matières "premières 
p<>ur la recon'Struction de not1·e vie économi
que, il convirnt cependant dans e cas 01'1 cela 
constttueI"ait le seul obstacle f'n1· le chemrn 
de la paix, que nons nons posions la grave 
question de ~avoir, si tout cela vai.lt réel
lement 1a peine de prolo ger pl11s longtemps 
les 'misères sans nom <le <:ette guerre 

Notl'e pays ne sera-t-il pas entièrement 
t~vagé, dans le cas où la guerre se prolon-

Politique 
Il ne nous servirait à gnnd chose de reee

voi r quelques centaines <le millions, s'il nous 
était rése!'vé de ne plus trouver dans notre 
pays une maison habitallle, uh arbr·e donnant 
encore <le~ fruits, un puits pour désaltérer 
notre soif? 8i notre pmple peut réfléchir à 

1 

tout cela, il ue s y trouvera · oncques qui ne 
. désire voir accepter pat· les belligérants la 
proposition de l'Autriche. 

Ea ce qui co1tcerne la Fland1·e la déclara
tion de v~m Payer peut être expliquée de 
deux m:rn1ères : 

L'Allemagne croit qne la Beli:ique résou-· 
<Ira la question flama ·i <le de façon équüable 
et avec la cla1rvovance d'un homme d'Etat . 

Le vîc0-chancelier a-t-il voulu ùire par là 
qne la [folµiqna résollllra elle-mème la ques
tion c'est-à-dire 11 de sa propre initi:.itive et 
sans ~mmi xtion étrangère 1>, et' considère-t· il 
la qu11stion flamande comme un problème 
intérieur? 

La déclaration de von Payer que b Bel
giqne pourrait être restituée (( ohne Vorbc
halt •, u sans réserves )) , pent servir <l'argu
J.)1ent à celte explication. 

Mais le vice-chancelier peut aussi avoir 
vouh1. (lire qu.~ J' Allemagne escompte que la 
Belgique, c'est-il-dire le Gouvernement belge, 
se décide tlnalement à accepter la solution -
clonner à chacun des denx peuples son propre 
pouvoir législalif, adminisLratif et ·u<liciaire, 
dont la base fut établie par Jps Flamands et 
les Wallons pendant l'occupation alleniande, 
et consente à ce que cette solution soit fixée 
1 ar le t'railé de paix. 

De nomb;·euses raisons plaident en faveur 
de cette manière de voir. 

Le chancelier a encore déclaré en juillet 
qu'il continue à adhérei· aux promesses de 
ses devancie1·s, et par conséquent également 
à relies de von BethmanrHolhYeg (3 mars 
iûl71; à savoir 1<qne l'Empire allemand , lors 
des négoriat_ions <le pfrs: et aussi ap1·r'·s la 
paix f ,,. · t(;11! ce qui pourr:i. contriburr à 
fa\OI"ist1· cl protéger le libre dévcloHnement 
di> !a 1·a1~e " '' ntle. » ' 

~li"nw Jans Je cas où le comtr von llertling 
quit!1· rail !P J1L 1vo1r avant les né!Z1"·iations 
·t •paix, il 11'y ·' aucnnr raison J e (:··ni1·c> que 
1 \llemag1H· ab•11donurraiL les Flamands à. 
)e111· SO "I J 

'' ne f 111 I p:.i-. un hii rr qne m(>:11e ~ch••idr-
1!! rnn. :·t '-<tockliolJ11, au nôm <l1.· la ll"tdi1in 
rujorit:lll'e soci:ilist1: en Allnng11c s'r..st 

tkclaré d aecol'd :nec l';111tonom1e eulturell 1 

pont· la fl;11i<lr1J 
Lau Deut:;che Verwaltung, D ~ Bruxrlles, 

qui érnellra so11 :.ivis aup1'ès du G .. nvcrne
ment de l'Empire lors do la Conférence de 
la P;.tix an sujet de la question Belge. sait 
très bien qn'unn aut0nomie · culturr•lle de la 
Flandt•f n'est poss1hlP que pal' le maintien 
d<' 1 UniwrsiL flamande , et l'atiplication 
sanc; modificat1011 Je~ anètés sur l'ensti~n e-
111 ~nt, q11e par l'application intégrale tle l:.i 
t;(• p~ll'ati(ln a<lminist1·ative. l'instauration 1l'u11 
p;irl .. mr111 flamant! et qu'en confiant à des 
mains tlamat1tlc:; le ponyoir ;ndici;iire <le 
Fl:111tlre. . 

Si les Allemands ne ~e trouv:.iient pas en 
mf>sure de nous servir ùes poulets tout rôtis, 
il nous rester:i du moins, à nous seconder en 
cela par toua les éléments essentiellement 
flamands, un mot à <lire Et cela avec cl'au
l.ant pins de n:iisemblance que dans ce cas 
les seicnc'urs du Havre rentreraient en leur 
bonne ville sans être escortés par un '.{!'Oil de 
policiers anglais . 

Pour finir je tiens 1i souligner que la note 
autrichienne sen réfère ~ux principes Qnon
cés par le président. Wilson tians son dis
cours du 13 février comme con1lituant une 
base aux négociants de paix. 

Dans ce discours Wilson dit entre autl'es : 
il convient Je satisfaire, :rntant que possible 
à toutes les a~pirations nationales nettement 
circonscrites, sans que de nouveaux éléments 
de discorde ou de lutte ne soient enragés ou 
sans qne d'ancien<; éléments <le même nature 
ne soient pe1·pétués, éléments. snsccpti bles 
un jour d'altérel' la paix de l'Europe et par 
snite du monde entier • 

Si ces principeR peuvent s'imposer lors 
des nrgoeiation..<> futures, il n'y a pa-; Je 
moindre doute q11e la Conférence de a •ah. 
ne puis~e évite!' la di ~cnssion de la quest1011 
d· s Nationalités en Belgique. 

" i la question flamande est actuellement con
nue tin monde enlier« comme une aspiration 
nationale 11ettr.ment circonscrite, c'est à l'ac
ti1isme, et à l'acti1isme uniquement, que la 
Flandl'e es1 redevable. 1 

OFFIC l="LS 
t< L t.'ch<J de Sambre et M tme >> puhtie le communiqué offiàel .allemand de midi 

1t Je dtrmer commumqHI françiMs, dou~e heures avant t1s autres journau.,,; 

(~trt1muni1fués lies P1i8Hlt~ Cu..trale.1 
Berlrn, 30 aeptembre. 

Thé:Hre de la il1er~p à l'Ow.est 

Grnupo d'arm~eR Kr11np1·inz Rupprechl 
et <lu Jl"néral von Boehn 

En Flandre, l'advel'aaire a p1mrsui"vi ses 
attaques. 

Le fait que le U courant l'ennemi a fait 
irruption <lans nos lignes nous :i. contraint :J. 
replier l'aile droite de notre front défensif 
derrière le secteur de' H:mdzaeme, depuis la 
région :iu Nord Je Dixmude juaqu'à. Werc
kem et à évacuer le saillant tl11 Wytschaete 
sur l'aile gauche du champ de bataille 

Nous avons ·refoulé des attaques adver
saires sur le secteur ùe Handzaeme et la liine 
de Zarren à V{ estrosebeeke. 

Entre Paschendaele et Becelaere, l'agres
seur a progressé jusqu'à. Muorsleede et Dadi
:zeede, où nows avons enrayé sa poussée . 

Par des contre-attaques, nous avons rejeté 
l'ennemi avançant au petit jour Je Handzaeme 
à Komen sur la Lys. 

Nous y combattons dans les bas fonds de 
la Lvs 

SÙr le front entre Cambrai et Saint-Quen· 
tin, lutte ~igantesque. . 

Des deux côtés <le l'ambrai, l'ennemi avait 
mis en ligne 16 di visions pour prendre la 
ville et pour percer nos jlOstes de part et 
d'autre de 1 agglomération. 

AlL Nord Je Cambl"fti, gr.ice à un retour 
o.ffensif couronné de succès de nos troupes, 
les attaques ennemies, rl"nouvelées jusqu à 
8 reprises , se sont écroulées <levant nos 
li!fl)eS. . 

L'ennemi a pris piacl dans les faubourgs 
ùe Neuville et Cantaing(?). 

Nous y tenous aux. bords Ouest <le· la villa, 
1ler1'Ïère l 'Es.·~1 nt et refon Ions <les charges 
Yiolrnte!' de l atlvet·sair~. 

LPs Olssauts <lil'ig(~S par lui au-delà du 
secteur du canal, au Xor<l de Marcoir f.,, ont 
a\orté d1want nos ligne~, an bord <le la route 
ùe Cambrai h ~Iasn ièros". · 

A NOi"d (]C l\l;i!'l'O!'ng·, les :igtires5eurs 
nou s ont refoulé drrrit're le s.-cteur du canal 
ju:-qn'·· )fa~11ièrt1 s l"l C!'èvecœiu·. 
. A Yl'C d1~s •ore es l:ga:es, ils ont pl'i ~ l'otfen

sn" contre notre front ùe11n is Gonnclirn 
jusqu'au ~utl de elle11gli Re. 

Entre ces deux localités, nous avons com
plètement reponssé les assauts réitérés de 
1 ad\'rr:;ail'e. 

Nous a\·ons repris Villers-Ghislain que 
nous :n ions pass:igèrcm-: n 1 pel'du. 

De ,1 ids 'rnnemis dans 110~ lignes ont éta 
balay Ù3 no 11 veau pat' 11.1 e contre-attaque. 

Les bataillons de réscr ~e des divisions 
combr .a111 avf"c acharnement au front de 
Gonnr eu et Villers-G his' ·un ont, par une
co11 tre attaque énergi11 e, rejeté l'enneai 
débou, rtant en direction Lie Mucoin~. 

Entn· Bellincourt et Bellenglise, l'adver
saÎl'e a franchi le ca111l. 

Au soi.t·, nous avons enrayé sa progression 
dans la li~ne p;ts,ant par les bords septen
trionaux de BP!lic'ourt, les confins Oues~ de 
Jausconr\ ~t Lt·h.aucou1 \, 

Les régiments, contenant plusieurs assauts 
au Nord de Grico11rt, ont <ln, dans la soirée, 
retiré leur aile sur Lehaucourt. 

L'issue heureuse des combats d'hier etst 
également due :rn1 troupes de tous les Etats 
allernan tls. 

Lvs Anglais ont tlù payer' avec de lourtle11 
perles sang;l,antes leurs nouveaux succè1. 

Groupe d'armées du Kronprimr. impérial 
et Ton G::.Jlwüz 

L'ennemi a suivi avec des forces con,,idé
rablc.s en direction tle notre nouvelle ligne 
établie le iong dit canal reliant l'Oise et 
l'Aisne. • 

Au cours de combats couronnes de succès 
d:i.ns le terrain devant nos lignes, nous avons 
fait des prisonniers. 

Entre la Suippes et l'Aisne, les Français 
ont poursuivi leurs attaques opiniâtres, les 
Amél'icains à la lisière Ouesl.' des Argonnes 
et 1l an~; la région s'étendant ~ntre les Argon
nes et 1a :ueusc. 

Hier aussi, l'ennemi a lancé plusieurs 
llOU\ elle11 -t1 visions dans la mêlée. 

l!:ntre Auberive el Somme-Py, nous avons 
repoussé plusieurs assauts de l'adversaire; 
1 attaque dctrx fois l'épétce de l'adversaire au 
Nord de Somme-Py a avorté df>\'ant nos li
snes, 

l'ass:mt en Champagne, ainsi qu'entre l'Argonne et 
la Meuse. 

Armées du feld-maréchal prin&e héritier Rup-
precht de Ba.,.ière : · 

De la côte au Sud de la Lys, un Tiolent duel d'ar
tillerie s'est liné la nuit: il s'est tran!formé à 
l'aube, entre Dixmude et Wuh-ergltem, en un feu 
roulant d'une extr~me intensité. Anglais et Belges 
ont attaqué sur le front compris entre le Sud de 
Dixmude et Wulverç-hea. 
. L'ennemi a. réus!1 à s'empar11r de no1 position& 

. d'entonnoirs et à p•nétrer partiellement dans nos 
lirnes d'artillerie. 

L'attaque ennemie 1'1st arrilée l'aprèi-midi sur la 
Iiirne : rnmblai du eltemin de far Sud de Uixmude
ClerekP.n-Houthulst-Westroo. toboke -Pasech1ndaele
ierelaere·Zandvoorde-Hollebeke. 

A".ei: l'ai.de des résenes arrivant sur le chanlp de 
bat:ulle, nous :ivon~ repouss·é les attaques dirigées 
le soir contre calte litine. 

Nous :nons tenu les hauteurs de Wrtschaete contre 
les allaqnes successives de l'ennemi. 

Après avoir perdu, au cours des cembats linés le 
!7 septembre, la position tlu c~n~ 1 de pnrt eC' d'autre 
de Marquion, nous avions replié hier matin, à l'Ouest 
de Cambrai, notre front de rase rampairne dans une 
position située plus en arrière dims la ligne Arleux
Aubig-ny-Ouest de Cambrai et derrière le canal 3U 
Suri-Ouest de Cambrai-Marcoing, ~Tee liaison au-dP.là 
de Gonnelieu avec notre ancienne ligne près de Vil
lers-Guislain. 

CP,s msuve111ents ont été exécutés la nuit sans être 
entra.,.és par l'ennemi, qui a encore tenu pendant 
longtemps dans la maünée sous son feu le terrain 
évarni. 

Vers midi, notre adversaire a commencé à avan
cer .,.ivoment el J'import~ntes forMs ont att~qué a.u 
Nord-Ouest et à l'Ouest de Cambrai; elles ont -été re
pou~sées. 

LP.s a.ttaques tiriiéPs le soir par l'ennemi contre 
la ligne au Sut! de lilarcoinir ont e.ussi échoué. 

Al'mées du prince héritier al!Pma11d : 
Sans aucune internntien de l'ennemi, nous a.,.ons 

replié nos troupes entre J' Ailette et I' liisne, notre 
ligu 'derrière le eanal de l'Ois·e ~ l'Aisne entre 
Amzy-le-rhàteau sur !'Ailette et Bourri-sur-l'Aisne. 

Ce mouvement, prépa.,..é depuis des jorn·s, s'est 
etrectué rnlithodiquement et sans être entravé par 
l'e11nemi. · 

Combats entre avant-poslr..s frlll'tueux pour nous à 
l'Ouest de la Snipp?S. 

Entre la Suippes et l'Aisne, ainsi qu'.enlr0 l'Ar
gon1w et I• ~Ieuse, l'ennemi a poursuivi ses violen
tes attaq11es; i lles ont rté i1articulièrement violentes 
hier et extr.èmement sa11~la11tcs pour l'ennemi. 

Celles Jl! nos tro111H·~ 1i•1sté1•s :i. cet enùroit et qui 
comprenne· t des hommes de toutes les races <1lle
m:inJe~. 'e ,ont, une his de plus, bi·itlnmment bat
tue§ l:i it'l'+ ma11rré 11!1 elfort· qn1 leur ont étP. imposés 
ces dernier.> jours; elles onl ulilt'nu un s11ccès com
plet d«n~ leur bataille Je défense. 

Snr to,1t 111 fro11t compris Pntre la Suippes et 
l'Aisne, les Français ont pris l'offensive, :'lt!aquant 
par six fois :1 rerlams 1•11droit~, ~n·ec l'·1pp11i de fortes 
esca~1:1lles de chars d'as><nut; ils ont été repous~és 
au milieu Jp combats aclia.·11ijs, · 

L'unique résultat local qu'ils ont ohtenu co1,~ iste 
dans la pri~e de Sonn:ne-Py et dans quelques renfon
cemrnt1 rns1gnifbnts de noire fro-t de dHeme. 

En argon ne, à la suite de l'arnnre ennemie tians la 
nllée de !'Aire, nous avons repli ?. la nuit dernière 
notre liirne jusque da!j!S la région au Sud~Est de 
Jinarville Sud-Ouest d'.liremont. 

Mett11nt partiellement en ligne de nouvelles 
clivisions, les 'Américains ont tliriil'é tl,.s attaques 
suceessil'es coi:itre la lisière ori~ntale de. l'Ar1ronne 
et contre . 1~ hgn1 Apremont-Cierges-Brieulles ; ils 
ont riuss1 a remporter des sU<·cès locaux près 
d'Apremont et au Nord-Est de Cierges, où ils ont 
refoulé notre ligne à l'aube jusqu'au bois Je Cunel 
et ~'ays. · 

T~L1tefo~s, aussi à eet endroit, les a.ttaque's de l'en
nerm ont echoué aTec Je tres fortes perles pour lui 
soit stus notre feu de défense, soit au cours de corp~ 
:i. corps acharnés, soil encore sous nos fructueuses 
tontre-attaques. 

Nos eseadrilles tle eombat ent très elficacement 
~ttaqué l'ennemi qui se lançait à l'assaut à l'Est de 
!'Aire. 

Au cours des comltats linés hier, nous avons 
détruit plus de 150 chars d'asso.ut. 

Nom nons descendu hier trente·deux a.vions et 
troi!i ballouli captifs ennei;its. 

Berlin, !~ septembre.·_· Officiel du soir : 
A l'ün•~t de Cambrai, en CbampaQ"ne et à l'Ouest 

de la •euse, de fortes attaques t·nnemies ont ~houé. 
li:u ~'laudce, des attaques auirlo-b.,J11:es sont eqa-

il'tes entre Dixmude et l& ~yi. · 

Vienne, !7 iieptembre."-·omciel de ce midi : 
Sur te front du Î)Tol et sur le front de monta1:ne 

en Vénétie, duel~ d'arlillerie et escarmourh~s entre 
p.1trouillts. 

::lur Je theâtre de la iruerre i l'Ouest, les troupes 
austro-hongroh,es ont 1rlori1u!ement participé aux 
eomliats lnr,;s li l'~st de la .Meuse. . 

Vienne, ~8 septembre:-· O!licrel de ce midi : 
Sur le front 111 Italie, pas d'opira,tion importante 

à signaler. 
::lur le théâtre dii la guerre en Albanie, nos troupes 

out repoussé des a'tilques 1fau1 une sechon du front 
qu'elles ont reprise~ fi~il1rares. 

~o!ia, ~ll septembre. _: Officiel. 
Sur le front en illaclldome, à l'Ouest du Vardar 

nos unités ont continué méthodiquement leur mou: 
nment vers lt Nord. 

A l'Est de Veles, une violente attaque d'artillerie a 
•tè repousses. 

Après une préparation d'artillerie, des patrouilles 
anil'la1s1:s, ont avancé contre noire ~o~ition sur la 
'1h~oka '111uka, au Nord du lac de Do1ran. Elles ont 
éte dispersees par no.tre feu. ... 

SPrait ? . 
Ne venons-nous pas les déserts des rives 

de la Somme s'étendre jusqu·à 11os contrées, 
jusqu'à toutes les provinces de la Flandre? 

. Nous pouvons nous joindre à ces déduc
tions du (( Vlaamsche Ni~uws • quant aux 
points essentiels et ~n appliquant quelques 
passages analoguement aux exigences tlu pro
blème wallon. 

Plus à l'Est, Manre et Ardeuil sont restées 
entre les m:üns de 1 adv1'rsaire. 

Constantinople, 2S septedibre. - Officiel. 

.a G-ui..er.re Sll1:r 1~e.:-

A.msi.erda n,2ï septemhre.- Le va.peu" 11éerla1 dais 
c Uirksland •,appartenu nt ··u Ll1Jy.i N·~e1 landais et 
j aug1·a111 l,Ki8 tonnes brul, a tom hé u1w m111f' el a 
couté m:1rcli . n 30 mille~ ma1·i11s de la l'ôte a1:glaise. 
Ce vHpeur transportait des marrh1ndiseii di1·erses à 
dtstim1tion de Londres. 

. Berlin, 27 septembre. ~Un journal d' Amslerdam 
annonce que l'ancien vapeur néerlandais «Ta man> 
(5 022 tonnPs lp·ut). qui voyag,,ail entre Liv 'rp ·ni et 
les l 11les llritan11iqu1,s, a été 101·pilié à env1r1111 WU 
mill~s de Brest 

Le 1·npit<1ine <lu niwirf'-bôpital ·<S rnl~ro • ~rn 1 mce 
que 6 Je< pa~sagers qui se trouvaieut à bo 1 out 
péri. · 

A11 suj~t de 1·ette info"matio·1, !'Age •CC Wollt pu
blie la n >te suivante : 

- Ce navire faisait partie du tonnage d~ 520.000 

tonnes brut saisi, le rn mars rlernier, par !'Entente. 
li a été enle1·é aux Holl , ml ais par les An:; lai dans 

le po.t de tll·1shane \Ausiralie). Le fa11 que le 11 Ti"e 1 
se ren ait 11e Liverpool aux Indes brr an111que~ t 
mo1>tre qu 1 s' :rit d'un navire qui naviguait dans 
1'· • tért'.t de !'Eu tente et qu'il n'ëtait p:i.s, en réalité, 
an ,enice des p,,y~-Bas. 

Amsterdam. 28 septembre. - Le wrrespomlant à 
L~ li 1~e ilu « füm,l~18hlarl • annonce qu'il n'y a au
l'll · ,.. ai -1111 11011 • ·pie a ~u· P"ll<ion ile a n~vi "a. io n 
ver les pays ~run lirnm;•.s ilur~ plus de Ill• J.;ues 
jo111·s. 

Au soir, après avoir rejeté l'ennemi, noua 
étions dans la ligne Aure-Nord d'Ardeuil
l\iord rle Sechault-Bouconvdle. 

Aveo des forces parLiculièrem.~nl puis~an
tes, le:> Américains ont a~taqué l'exlrômité 
Est iles .\1·gon11es et le fro11t dcpui:; les Ar-
gonnes jusqn'ù la '.11cusc. • 

Lcll"~ effurl:-. :->e sont complètement é '1'on-
lés. · 

i\'oun leur arons réenlevé Apremont el 
le buis de Montrebeau. 

Hier. nous avous dr.scendu 45 aYions en-
nen11~ . 

' . . 
:U1·rli •, 29 ~eptm1hr~. - Offic el le ~P midi : 

Théàtr1· de !n gi.i-rre à l'Ouei--t 
~tflrkho m, îi '" t;;rnl1r1~ - Le "' p •u1· suédois 

« •·~n .y h, d • t;iil(' •org, 1 Ût~ t0r ilié le J\l S• plCI! bre 
d · s la ~lancho>. 

Ou 1gn.ir<' queJ. a eté le sort de l'équipage. ' . 

En rol'abnralio11 avee de.; trou,ies brlres, 1111 
Angia•s onl élc1Hiu l·u:. al ques ;111 front dt' F'hwd e 
et co iti1111> C· ·lies qu'ils ex~t·u · ·1t c OtM'e .am !Jrai. 

j Franç.iis et Américain, se sont de nouveau lancés à 

En Pale~tine, les troupes t11rques continuent à se 
retirer a l'Ouest dn Jourdain. 

L'armée turque s'est maintenue jusqu'à présent à 
l'Est du Jourda.m contre d~s forces supérieures,mais 
elle est mt.'nacee par certam mouvement de révolte 
des Arabes, qui s'étend dans la région de Hauran. 

Au cours de> comb:1ts qui ont (Ouvert la rel'~aite 
le régimenL d intantt'rÜ· allemande n" 146, ainsi qu~ 
d'antres. troupes aleman•!es, commandées prir le 
colouel Open et le major M1etker, se ~ont p<1rl1culiè
re1ne11t d1>tmgués. Jls sont parre:ms à cchapp11r à 
l'ence<'<0 leL';CIJI et ~e sont retirés en Lion ordre d'une 
posit1011 ùans rautre. 

Constantinople, 2fi sept .,;1!.rc. - Officiel. 
Sur le fronL en Pale;,tine, les Anglais n'ont pas 

encore :Jl.taqni• jusqu'ici nos positions aftuellrs. 
Sur n9!1·. aile droite, nons avo:1s repou ·sé la 

ravnleri• el· ·'S aufom ·lod1 s hl·nrl< (',; ennemi•·s. 
L, 11.11 du 2l au ':15, Iir>s hy1lroa.vi'J1h onl att~q ié 

dPs h,ub 11'.i.YJation étaL!is par lt·s ,\11glais sur les 
iles rle L<~m110• et de i h1so~; 1:s lt•s ont eflicuc.,:mcnt 
arro,;;ét! 11e nomhP.~ dr g.1>s ali11r •. 

'l'rob h-1lls out été rltit1·ui1~ à I.e irnos. 
Sur les autres fronts, rien de nouveau à si1rnaler. 

f:onstantinople, ~ septe111bre. - Officiel : 
Sur le front en Palestin~, de nouveaux combats at 

sont déTeloppés sur notre aile droite. 
En Mésopo~mie, sur le Tigre, nous uons re

poussé par notre feu la 1:ualerio .annernie qui 
s'avnnçail en tâtonnant. 

Ilien de nouveau à signaler des autres fronts. 

c~~mm mitpés des Pilissanc~s· A:lliées 
Pari:;, 29 septembre t3 h .) 
An ;>lord de l'Aisne, la poursuite a ·conti

nué au couI"s de la nuit. 
~ous avons occupé la foré~ de Prinon et 

atteint l'Ailette dans cette r·égion ainsi qu':l 
l'Est de Chavignon. 

Sur le front Ostel-Charonne, l'ennemi 
oppose nne vive résistunce à l'avance de nos 
troupes. 

Sul' le front de Champagne, lee contl'e
attaques violentQS <léclancltées par les Alle
mands dans la jot1rnée tl'hier ont été brisées. 

Nos troupes ont repris. leur progression 
notamment au Nord-Est de Gratreuil où elles 
se sont emparées des hauteurs de Bellevue. 

PaI"is , 29 septembre (l l h.): 
Dans la région au Sud de Saint-Quentin, 

nos troupes ont attaqué sur le front Urvil
lers-Cérizy. 

Les Allemands, qui ont opposé une résis
qrnce Çnergique, ont été rejetès de ces deux 
vil,lagrs, qui sont en notre possession. 

Nous avons franchi la route J.e Saint
Quentin à La Fère. 

tüO prisonniers Allemands sont actuelle
ment dénombrés. 

Entre l'Ailette et l'Aisne, nous avons rf.a
lisé aujourd'hui une avance de deux kilomè
Ll'es enY1ron tle part et <l'autre du Chemin des 
Dames et oceupé Pargny-Filain, Filain, et 
Ostel. 

Sur l.e front de Champagne, nos tt·oupes, 
poursuivant lclll's attarpies, ont obtenu des 
r(·ïmltats impo1 tants. 

8nr !cul' droite, elles ont emporté Boucon
vi Ile et élargi leurs positions au Nord de ce 
village. 

A l'011est, nous nous sommes emparés de 
haute lutte <lu mont Cuvelot, àprement 
défenùu pa1· les Allemands. 

' NoR troupes, poussant plus au ~ord, ont 
P11hm': 1 .. 'illaw: d0 Séchault et prugres:Sé 
1l'emiron 2 kilomètres au-delà en direction 
<le Challern11ge. 

Pins à l'Ouest, nous avo11s conquis Ar
deuil, :\lontfaux, Olles et Oifmx. et porté nos 
lignes anx lisii'•rcs Sud de Auve. 

~ur notre gauche, nons avons pénétré J::.ns 
Sain t-)lari~-à-Py. . . . 

Paris, 28 septembre. ~ Officiel de 3 h, 
·Ce matin, l'attaque a repris à 5 h. 30. Nos troupes 

se'sontempnrées de Somme-Py et ont enleyé les 
h:mteurs au Norù de Fontaine-en-Dormois. Elles ont 
fai l de nouveàu;i: prisonniers et capturé des canons. 

La hataill .~ continue entre !'Ailette et l'Aisne. 
Nos troupes. ont continué leur pression dans la 

nmt. et ce matrn. 
Au Nord-Est de Sancy, une opération locale, vi'fe

ment menée, nous a donn • du Lerrain et 250 prison
niêrs, dont i offi~iers. 

Une r.ontre-att:ique ennemie au Nord d' Allem:mt 
a eompl~tement ét·houé. 

Plus au Sud, nous :ll'ons pénétré dans les ravins 
de Jouy à Aizy.cl occupé ces deux villaires. . . . 

Paris, 28 septembre. - Officiel de 11 h. 
Les al!aquei t'éi té~ées de nos troupes sur les pla

teaux au t'.ord de 1 Aisne ont finalémenl contraint 
l'ennemi à se replier vers !'Ailette à l'Est de la 
ligne Allemant Jouy. ' 

Nos troupes, :poursuivant les arrière-gardes enn'-
miis, onl occupe le villa1&e et les lisières Sud de fa 
forêt de .Pmon; Vautlesson, Chavignon et le fort de 
la MalvtHsrn sont é1ralement entre nos mains .• 

Plus au :bud. nous avons largement progressé sur 
le plateau au Nont de Vailly. 
. En Champagne, la iourn~e.a été marquée P.a.r de 

TJOiente" contre,att:iques dll'lsées par l'ennemi à la 
droite dtl nolre front de bat<1ille. 

llei combats acharnés sont en courli clans la ré:~ion 
de liouconville, sur les hauteurs au Nord de J!on
taine-1m-1Jormoio el au Sud tl11 Grateuil. 

Au centre et à gauche, nos troupes ont continué à 
progresser, nolamment au Nord de la voie üirrée de 
Chailernnge. 

Nous nous sommes emparés de Manre et avens 
atteint les lisières Je Sainle-Marie-à-Py. Nos pertes 
sont légères. 

Paris, 27 sep.tembre. - Officiel de l'armée d'Orient: 
Les armées alhé·es conlinuent sans arrêt à a Tancer 

Yers le i.\ord; elles ont complètement libéré le che
rnm de fer 1h.1 Vardar et la liine M o.nastir-Prilep
Grosko. 

Vers l'Mst, un hardi coup de main a permis aux 
troupes anglaise> de s'empa1·er de la ville bulgare 
Strourrntza. 

La ca1alerie serbe débouchant d'Istip, est entrée à 
Co cana. 

Les années serbes sont arrivées à Kabinei, au 
l'\ord d"ht1p; elles ont atlaqué la ville de \eles, 
détendue par un IJataillon de chass~urs allemanJs et 
Jes trouptis bulgares .in dissolution. 

A Prilep, les Alliés onl rejeté sur 111. région monta
gneuse a l'Ouest de Kruschevo l'aile gauche de la 
He armée germano-bulgare. · 

Les troupes italiennes se trouvent dé.jà à proxi
mité de cetle .,.ille. . . . 

Londres, 2i septembre. - Officiel : 
Des parties <le nos 'l'e et 3• armées, commanJées 

par de~ généraux HQrne et"Kyng, ont pris l'offensive 
aujourüï1ui nvanl l'aube sur un targe front en direc
tion générale de Cambrai. 

~lalgré la puissuuce des positions ennemies -
fortes surtout dans le secteur d'attaque septentrional 
où lp canal du Nord eth vallée ouverte qiii descend 
vers l'ennemi rendaient e:xtrêrnement ditncile notre 
marche en avant - nous avons atteint tous nos 
objectifs. · 

Sur uolre extrGme aile droite, ,des détachements 
américnins se ;;ont emparés d'une série de tranchées 
, t de haut 'Urs frrtiliées, qui constituent les conlre
fol'ts d•: la partie principale de la ligne Hindenburg 
au Suù-Out,st de Le Chàielet. 

Plus au Nord, ne>tre 5• division s'est emparée de 
Beaucamp et, en collaborntion nvec des troupes du 
Lancashire de la 4.0• division, elle a nettoyé la crête. 
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1 payer aux produrteurs sera diminué de 10 p. c. pour 

les fourmtures d'au moins m!lle kilos. 
de Beaucamp, qui s'étend au Nord-Esl ~ers :llar
corng. 

A la dro!le de notre centra d·a1t,111_nr, iles troupes 
de la Garde et de la il• dm-ion du ()• corps com
mande p~r e genera lb! l n , ont Lr·a 1 erse les ms
tal1,1t1on- de'cuo1ves e1111ermes .iu ::--Ull d'H,1vrm1•nnrt. 
se so1Jl ernp.tt'ées ùu \iliage et ont o ·1·up1· le smlla111 
situe au ::iud de la loc air Lé en du eë t1011 ùe ~L1rco1 •g 
~m· notr" a1!.i • auciJe, de. Ecos ais el dl's t1·oupes 

de m 11111e du 17e cu1 p•, •près U\'011' pris d'assaut la 
ligne du canal du \ord au ::iud et a)l Sn.t-Est de 
fili.euvres, ont 1·te e11su1 e arret• es p 1r les rnstalla 
tlons de tlefousc de G1 a1ncourt 

En attaquant• e Village de liane par Je ~ord, eUes 
se sont e111µarees d'Auneux et, 1 '' ~C[lfe la 57e d1v1-
s1on du L,1nc.•slu e ont r eJOlllt le 1er corps, notre 
front a etc ,, van e 

l'ious .1v1111s occupe le qJl,1ge dt• Gr nmcou t et no
t1 ,. lh,irche eu av.i 1t ,1 cant.n11e Jnsqu'a Ca11tarni: et 
F1111ta111e \otre-D 101e 

Au cen.re gauch& dt s corps ca11:uheus, comman
dti- p n le 1ren~1 al Curr 1~, 011t at1a11ui• les hauteurs 
lJ01se, s tle Ja col! 11.: lie llourlun et av<1.ncé au-delà de 
eel! l 1111e, gr'.t a 1 1ppu1 de la l le d1v1s1011, ils ont 
tait dt,s p1 o.; tt' -e 1•i1 Je, tl;ius la cl1rect1ou de Rail
lem '"l t t Je lia~ 11e 0 ou1·1. 

Nttrc ma11he,.11 «1ant Je part et d'autre de la 
route d' \,· \tS ,\ Cam li• a1 a eLé energ1quement ap
puyee au ~u 1 et au i'\o• d de la Sensee et de la Scarpe 
par le l!:2e t orps d arnree. commandé par le général 

·Godley, dont l,1 5ôe d1v1s10u de Lonàres a franchi le 
canJI du Nord, attaqué 1 ers le Nord et conqms 
Sauchv-Caw hy et Sau hy Lestree. 

Au Nord df'o,la ::>carpe sur notre extrème aile gau
che, des tI oupes écossaises ont aC'heve la conquète 
d' Ar leux-e11-()ohelle et d'un système allemand de 
tranchées et;ibh p1 ès du v llla{!'e. 

L'harmonie qm a pres1dé à toutes nos opérations, 
habi}e.nent appuyees par les chefs des trou~es pos
tées près du !ecteur d'attaque <1.ms1 qua l'umte d'ac
lLon entre 111fanter1e, arttllc11e, tanks et escadrilles 
aerurnnes, et la bravoure de nos soldats de tous 
ll'rades, nous ont permis de remporter un pleiu 
iuccès avec des perles relattvement mrn1mes. 

Nos troupes ont fait auJourd'hm plusumrs m1lhers 
de prisonmerii et pris un ll'rand nombra de canon1. . . 

Londres, 27 septembre - Olfie1el. 
,• Ce matm, à 5 b 20, nous nons attAqué sur un 
la11re front au Sud de la Sensee. 

La nmt, nous avons ei.:eculé une heureuse opéra
tion locale pres d'Arlem:, au Nord-Uuest de La l:lassee 
et au Sud-Ouest de Pleu!'ha1x. 

Nous avgns avance notre hifne et fart deii pr1-
sonmers. 

Rome, !7 septembre - Offit1el. 
Uans la vallée de Lairarma, sur le Pasub10, dans 

le bass111 de la Posrna et dans la vaJlée de l'Astico, 
:.uns1 que dans c1uelques sect10ns du front de la 
Piave, îr·ande ac1111te de l'artillene. 

Au l'iord-Est de Lagh1, une de nos patromlles a 
att.iC{ue a coups de llrena1tes à mam et de fuli1l dei 
dét,1cheine11 \s e11nem1s qUJ se sont relires en t.iesor
dre, la1s.ant quelque, pr1sonmers eu lre uos mams. 

Llans 1.1 vallee de l'Ur1110, un de nos llétachements 
dt ieco11na1s~ance ,1 aussi lait des pnlioumer1 

:-ios aviateurs ont e:i:ecute nombre de raidi, de 
reconnaissances el de bombardements. 

Trois avion;; e11nem1li •ni •te torc•s d'atterrir 
Illins l~urs hifne11 

** >!< 

li:erlm, 27 sepLembre - Officieux 
Le feu de l'art1ller1e qw a prcctldé l'attaque frau

co-amer1ca111e entre H.e1ms et la .Ko selle iiur un fr ou\ 
lie 1au .luloaàti e~ a commence et ~·•lit conlrnue par 
111teim1ttenc1, la rnillti de l'attaque, a pa1 ltr de 11 li. 
pre t.:ISt;lS du >Olr. 

La 1.:11nlmn;ide .'est b1e11tot tran,lorllltle en un ve
rllable tou !Hllou de fea 

.0 1mpill"lautes troupes ennemies onl, à 4. h du ma
trn, dadanchG de,. attaques partielles 1htre l:i Vesle 
et la :s ippe,. 

L'e!lnernt a eié, après un opw1atre con1bat qm 'a 
du1 e toute la 1ou1·11ee, 1 eJete ires endroits vu 1( et.ut 
pa. ve.iu a p1111e iei d 111~ nos ligue, 

L t plu, 1t111101 t:.111.e .Ltt 111ue 11 auc,<1.iMl a etc declau
eh ·e a iU n u1·~~ 11u 1u 1nu eut e le> hauteu1·, qui ,e 
trou1<.: ,ta i Uuio,L lie ht :, .• 1µ,,e,, et l'Ar1u11ne. 

Ap!!U~•h: p.u· uu Ill a1iJ 11uJ1Jb1·e dt L,tuks et p.1r 
lie JO• tes iosc .. d,' lu;s ,1.,11.,u.1e> qui o .. t l.iuct uue 
vc1 llilble p1uie lie bo1u1Jes - a ccrt<1t1b e11Ll1 oil> 011 
a' ou11iLe JU>CJU ,1 üUL) - ù111a11te1 Hl Ü\111ç.use a alla 
que •llS av..tul-J.IU>lt s ,1 lem nds 11111 se >Olll rellres 
pa 01 die >UI l,1 li.;ue ue t1ele.is6 q .i leur ai1J1t ele 
111d lJ.tltl8. 

L.'e,t dev •HL 'e le ht111e tJ.Ue l is-aut enneuu a 
ecl!o,10 ll.-s deux •Otes t!..: la ~uippe;s. 

1.1~ 11ouv1 lies at aqu s 1 euouv,,1, t~ tians 1e i;ou1 illll 
de 1 ••JJl'cs uuui u out 11as l1 p1us lie >UCt.:e,. 
, 1~11 le la 1 uu ~ -.e .:>ouune-l'y d 1Al1j01111e, fos 
F 1 a çai- o L rnc1s ,\a pei1e11 el', a 1.1 su!Lu li un cornuilt 
op n a re, <l us u.,u p JSI !Ou a1l"m"nde. 

L • aque a 11,e au etee au 1\ord-Uuest et <1.u ~ord 
de 1 llu e iu,1 que .u1 la hautew· de Foutarne. 

l J L t ·le 1 A,:1oi111e, J aLiaqu.: a,ue 1La111e a cum
a u "au lieu , • llu 11d.Llll lei au.01, le repli de nos 
li uup • oi;1.:upa11L Jes .ra11chet~ les plus a1ancees, 
sur u11e 11.:ne de delense pni;ilablemeul 11x11e, avart 
ete 01 u ,m,e Lies 1e debut ue la C<tnounade. 

Lei \.mt111~11.rns u11t avance sous Je Jeu des m1tratl
leuses a.tem.inlles p1 olunJeme1lL ect1e1gnuees. 

Apre;; un.-, lu1t0 op1 1àtre, 1h ont reuss1 a penetrer 
d;iJb la po~1l1ou dll comb,1t allemande JUSqu'au mo
ment ou l'111te1 venLwn •le nos re,orves a arrète leur 
élan sur la hi(ue merne qui est md1qué11 d:1.11s je com
mumqae .Jle.111~nd. 

Les oc.dres de l'armee ennemie sa1s11 sur des pr1-
sonme1 s rnd1qua1en\ comme obJeculs de la Journee 
en ce qui reg.irde l'attaque p1 ononcee a l'Uuest d~ 
l'Argonne, la hg ne Auuet 1 ve,-::ia111t-Muplet et la ha'u
\ew- s1tuee au t'ford de Py-Ghallorange. 

Les endeoILs que l'ennenn a attemt en avancant 
dans la forêt ue se Ll'ouvent pas même 1. m1-chemlu 
de la hgne u11hquee 

Malg-11 cela, on suppose que l'ollenlitve conttou.era 
et qu• lie d11rs cowbaLs unt 1111,1ra 1mœ1uenl11 

Berhn, 28 septunùra. - Offlc1eux. 
i.a irande tentilt1ve de percee anrlatse appuyile 

It•r des lroupes fraîches amencam1s 'sur falle 
droite, a commencé le 't.7 septembre à 5 heures du 
mauo, par une très "fJOleme canonn~de declanchee 
llepws :Sauchy-Cauchy JUsq11'à Gouze,wcourt 

A tl heures, l'rnfanter11 aai'l.use, echelonnée en 
colonnes profonde., a attaque s11r un front de irente 
kilometreli , 

Au Sud de la roule d1 Cambr'.11 à Bapaume un 
ce1 tarn nornbre dt 11hus d'assaut a appuye l'ass~ut. 
\:1 n'•bl qu'apres des <1.ttaquei re1terees qu.e les An-
1fla1s out itaifue du terram tLlnii la d1recl1011 de Bour
Jga et de ~·1esqu1er10 

Uans l'après-midi, il~ ont renouvel• leur assaut. 
~u ~ord de la 1out1 de llapaumo à Cambrai s11 

rroupes epa1s de chars d'a~~aut ont avancé. ' 
Sur l'aile i.ro1te de bata1lle, les Allemandii ont 

apres d'opm•âtres combats, recula dans la lrirne m: 
drq1Ié1 par le cewmumque offic1cl. 

Au centre, des attaques angla1~es ont de nouvea11 
i;roule dans le sanir devant Je village ùe t3ramcou1 t. 

(.;e 11' est que lorsque les An1rlm1 eurent occupé 
Auueux et :itt:tque en 1.:ontourn<111t par !1 .\ord que 
les vaillants defeD!ieu1 s de Gramcour t ont abandonna 
lturs pos1t10ns. 

Plu1 au Sud, des attaques débou11banl de Fles
li!.Utereli o 11t echoue, 

Ne1u11 a~o11s perdu et repris Rtbecourt. 
.Ues d1·ui: côtes de Gouzeaucourt, las .Anil&1s qm 

av:uent attaque a\! h du matiu, ont ele repou<s111 
à'une ma111~ri san1rla11te, fil de même toutes les att 1-' 

que. des Amiricams ont échoue, entre ipehv et 
llill1court • 

Nous al'ons repus pa1 1111° rapide contra-attaque 
les fermes de Tom1Jo11i et de Qu111nemonl, que nous 
avions perdues momentanement. 

Entre l Aliette et l' A1spe, les altaqu€ li françaises 
•nt eté declanchties après uu feu d'artillerie de ceurte 
4uree, mais dune extrême v1olen1 e 

Elles out elé r!!poussees par des corps à corps 
acbarnés. 

E11L• el t Vesle el la Suippes, des alt 1ques par,1elles 
trançJhCS sont restecs s<1ns 1 e~ .ltat 

Les al aqu~s ...i., .uiç 11-e, qm SLJ suul r ont1tJuees 
toute laJuu n·e en •,h1rnpn;;1w 11'0 rl valu a l'e1111e1111 
qu un 1111~.1 e il"a n Ler, llorMll.! • 

l'u 1 l••s f! 1su aw~1, co11t1r111ent que l s µHtes 
su • .is p 11· i' <!Il n 1111, el u 111 1m11•11t su 1s L.1 leu des 
rn1t1 a1 .e.ise c1 le.nanti •s, 011L c t i ext1 l' th.: 11 s ng,,.,,
tes 1 J "'eu •U»l .. ,;s p ries 'L'lls1hles de t 111ks 

L •tt q .. ie arn'ri• ·111° .1 ~st cl· I' \r•;ot111e a cou1-
me ci..t ll 11c11~sL1u .. 1,• n Ll',·1~'' 1 .. lltu il•ec 
a na 10me11 J 1 [li l 1 1s l • nu t 

1il .rie Lu,, .lLL 1[.1" o •.IJUl:. Je1IJU1e.eeil, les 
An1ilr1c:1.ms n'oat pas obtanu de succes décisif. 

1 

~l~GO('l .\.'l'IO'°S DE P.\IX 
Cologne, 28 ~evtC'mbr,,. - On m,,nùc·des Pais

B.is à l,t « G •rntle de Cologue » !]lie I, goU1 erue
mcnt Ill' •rlan<I~ 1s a p11hhe la 1 ote offirielle sm1 ante 

- Le d11• gé d'a1fawes pr 0Y"1so1re de l'Autrn he
II011::-r1e a, par 011i1 e de son gouvernement J.nt '1-

vo11\ IP ~5 de i:e mois, .iu nun1stre des ~m11res él1.,1n-
1rè"e~ qu'il ~r nt grn11d«ment souha1t.ili lr· que l.1 
1 Psid111ce de S \I l:i lle111e fût mise à h d1spos1t1on 
di>s d1plurn:1 tl'S charge, de rn •ner des nl':;o1 1a110ns 
du ~e111 e de celles tlnnt 11 est ques,1011 dans l,1 note 
adrcssee le 1\ SP.ptembM p.ir le gouveruernl'nt 11u
pP.n 1l et ro)al ,1ustro-houifr01s à tous les belhgP.
rnnts •. 

A c .. w~ ctilmarrhe le m1m~tre a f.nt pal'Yemr la 
r"ponse Sllll c1l'!le ,m 1 omtc C du~e 

, Le gouv1> nemenl neerl:indms, en cauvel:'ardanl 
l 1 1wutraltt<• de l<t llolla11rle, s'est laissé garder non 
S<'uleniPnt par dr•s cun~1t1er,1tto11s .,.1,:rnl les mté1 éts 
d- son proere par, mais 11 a eu aussi à rœur, 
d· puis Ir. debut de l,1 guerre, 1!a faire en sorte que 
sa po~1t1on de neL1l1 e pùt un Jour êll 1 ut1JQ aux belll
gerants 

Zurtch, 29 s~pternbre - On m~nde de La Haye, 
de sour ee pr1v~e, a la ' Zur1chi>r Mor1renze11u11r •>, 
~ue J.1 repo11se de l'Angleterre a l~ note de paix .Je 
l Autnche Hongne a éte ern oyee htPI' soir 

Conformément a la h:ne de conduite qu'il a 
miariablemenl suu·re ju~qu'1c1. 1! P~t Pgreahle au 
1rouvernement néerlandais de déc!.1rer q11e S M la 
lleme s'estimera en tout temps heureuse de mettre 
"a res1de11ce à la d1~pos1t1on pour des réunions que 
!Ps deux groupes belligérants pou1·ra1ent a"Yotr le 
tlés1r d'y temr. 

Estimant qu'll ne doit pas laisser les gouverne
ments dis autres pays belhgér.111t~ dans l'ignorance 
de la démarche faite et de la réponse qm a eté 
dormee, le g'ouver nement a donnP. teléll'r:;rphrque
ment aux r#presenlants d1plomat1ques des P11ys-B,1s 
dans ces pays ronna1ssance de la propos1t11n qu'il a 
reçue et de h reponse qu'il y a faite 

Zurich, 29 septembre - On mande de La Hnye, 
de source privée, à la ~ Zur1cher Mergenze1lnnr •, 
que la réponse de l'Angleterre à la nota de pa11 de 
l .A.utnche-Honirrie a éttl envoyee hier soir. 

E~ DUl ... GARIE 
Berlm 27 septembre. - Le liecrétaire d'Etat am: 

affaires étrana-eras, M von Hmtze, a exposé comma 
sml, à la Comm1ss10n pr:mc1pal1 du Re1chlita1r, la 
s1tuat1on en Bulgarie : 

· - V1Jus ;nez su, p11r les communrfués de ses 1.er
mers Jours, que les troupes bulgares qui ten11.ient le , 
front entre le \ ardar et la Czerna etaient aux prises 
a"Jec de serieuses d1lli.cultés, dont la repercuss10u 
s' eta1t f~1t sen!Ir sur les 1ect1on! vo111ae1 de ee 
front 

La nouveUe en a éte interpretee avec un pess1-
m1sme mamfestement exaa-ére par le gouvern1m1nt 
bulgare et le J?res1dent du Conseil, M. Malmof. 

Hier malin, en eflet, une note rommumquée à la 
Presse de Soha annonc:ut que la Bulgarie propo~mt 
au commandant en thef des armées de l'Ente•ite à 
S.ilomque une su!pens1on 1mmed1ate des hostthtPs 
et l'ouverlure des neirocmt1ons de paix, et l'on d1sa1t 
qu'une dclega!Ion composée du m1mstre des tinn nres 
Liapstrhef, du ifénéral-ma1or Lukof et de l'ambass,1-
deur Radef etait partie pour Salomque dès m1 rcredi 
s01r 

Le~ 111formaltons mcamplètes reçues JUsqu'1c1 n1 
_yermetteut pas I.e savoir de façon certarne it le 
a-uuvernement but1rar1 a effectivement, \:omme il 
semble le pretendre, a1p d'accord avec la d1rect1on 
de l'armee, le Parlement et le Ror, ou bien s'il a arr 
de sa propre 1a1t111un, la :sebrarue ne devant se 
reumr que Je ilO septembre 

1J1veu 111d1ces donntint a penser que Ji[ H<tlrnof 
puur1aH fort b1eu èt1 e desavoué p;1.r la smte des e1e
nements, 11 des ma111tenant se ma111leit1 daus tout le 
pay> un foi t c1ur<1.nl ll'o_p1111on cont1'e la tlemard1e 
de At. 111altno1 , 

l) 111Ïpo1 lants par lis du Parlement et des m1heux 
mllu1rnts du peuple flroleitent contre !'1dee de con
c ure un arm1suco el une pa11 separéP 

A relever 1 omme un symptôme ce f>1t que la tléle
ifa 1011, que la uol~ com•11u111quee a la Pres~e pret1n
l1,ut elre p. rt1e dès menred1 SOU', n'av .. npa;s euco 1 

, quitte ::iolm luer Jeudi. 
une opposrlwn des 1•lé1ue11ts fidèles se111Ll11mm1 

ntiule. lJa, l'ar111'ee d· s p1 em1cres nouvelles 111qu1e
la11le,, LIU 11 011l en ùl.11 euowt>, l 1 tl1reL uou oupe11eure 
li t':., !Jl<le aJltlll,\UUO .1 p1 CICYt1 SUI les 1 C'Cl'YCS deti 
io1 ce, rn1po1 taut1•s qu'elle a ellvoyQes en Uuli:- 11 JC 
au litlt our~ Je no~ ulhes. 

L ne p.11 t1e de ce. 1 e11to1ts esl deJa sur place el le 
reste y a1 r11.ra ces pro, h.1111s Jom·s. 

lie son L ùte, J' drr e1 l1un' de l' ,1rmee auslro-hon
irubt y .t exp01i1e tle lt es notahlPS dfe1 !Ifs 

lJti 1 .i1 i- des auto ltes rnrhtau es L ompetentes, ces 
troupes allem •Illies et ,1ustru-ho11g101ses seront lar-
1je111ent ~ullisa11les pour retablufta sllualton. 

Malg1 e ce, 11umb1 eux rnd1ces tres ras.ur,1nts, 11 
.1'en t,ml pa. moms colls1derer la s1tuatton aUJOUl· 
d'hm em;o1e 10111me mcuutestablement ~rave. 

Uans peu de JOUrs toulefu1s un y verra ~lus cl"1r. 
L u'e:usle aucune 1 a1so11 n1 pour la Bulgar111 111 

pour !IOUS de c101re que d'" ma nte111nt ri t,ulle re-
110111 e1 aux obJect1J, <le la lluJi:.,ir1e 

li va saus d11 e que la d1re1 Lwn poht1qu1 tiendra 
s01gneusem1nt la Comuusston prmcrpale du He11 h,
tair au courant du dnelopµement ulter1eur des 
eyé11ements. » 

M .Ebe1 t, deputé socialiste, l'(UI pres1datt la Com
m1soio11 prmc1pale du He1chsLaa-, ayant dit qu'il 
n'eta1t pas opp r Lun <le commencer en ce mor11e11l 
la d1s'èuss10n des eveneme11ts en Llulga1 te, la s1tua
tJon n riant pas su!lls,imment eluc1dee, la Gomu11s
s1on a dec1de a 1'unamm1l! d1 p.1sser à l'ordre du 
JOUI' 

Sofia, 26 ssptembre - De l' Arence lelegraph1que 
hulg.,re 

- Les partis du bloc a-ouvernemental 'puùlient 
le uote su1vant1 : 

U'accord avec les parti1 du bloc, le iOunrnement 
a fait à l'ennemi h111 apri~-mub :25 septembre, une 
orire ollic1elle d'arm1>t1ce. 

Les partis du bloc eihortent l'armée et la pop,ula
tlon a 1.:onoerver la dtsuplme m11ita1re et pub11que 
rnd1spensabl1 1n cette plmode dec1sne puur mener 
à b1e11 l'œuvre de paix entamee. 

L'Ass1mblee nauonalt est HDY'oqutt peur le 
30 septembre. 

Sofia, 26 septembre -.Dê l'Ai•nce télegrap!11qu1 
buliiare. 

- En préiience des événemenls ruent., après 
noir discuté la littuat10n avec toutes lH autor1te1 
competentisf le gou1 eruernem bttliare, d1mranL 
mettre lm a 'dlus1on de sang, a auLOrIH le 1reue
rahss1m1 de l'armee de campaifnt a propuitr au 
comœandant en chel des armees de l'E111eule a Salo
mqne la suspe11s10n l.es hosttl11es et a eng<11re1 des 
pourparlars en vue de condu1 e un arm1st1ce el lie 
ll.ell'OCICI la pa11 

Les membre& de la deléiation bulgare sont partli 
hier soir peur se melt1·e d <1.rcord avec les fondei; de 
pouvoir des pm~sances rie l'E111e11te. ~ 

Colo~nc, 27 septembre. - On mande de Berlin à 
la ~ G.1leUe de Colos-ne • . 

- La consoltdat10n de la lirtuatron 1mhta1re et po
ht1que en 1!uli;ar ie la!L Je5 proifres. 

Le ifenei al Todorow, comma11dant en chef de 
l'armee bula-are, agit de commun acrnrd a1 ec la 
direction supeneu1 e des armees co,,lmies, à laquelle 
Il a d1mand11 de, rnstruclioai, 

Berhµ, 28 septembre. - .Ue n.gence Wolft' 
- D'àp1 es les <lei mè11s 111formauons, 11 est me

xacl qu'une deltii(atron bulgare ait quitte Soha pom· 
negoc1er un a1 llll> lice 

Uerhn, 2irj snvtembre - D';1.près le 1 Be1hner Ta
geblatt >, les dt:ux llllei Qa roi '1e Bulrarie sont ar
rrviei à Vienne 

Lon1lres, 2lil septembre - De l'Aitncll\ Reuter: 
- MU Balfour et ~onar L:iw ont quitte Londreo 

pour aller discuter les ,iff.nres de 1lula-nr1e a1 et: 
.il Lloyd George, qm achèn sa eonvales::ence a la 
ca l)JJa1rne. 

Jilerlrn, 28 septembre - Le consul tles Etats-Ums 
.1 Sol! i serl 1i'i111erm•3illcllre entre Je haul C•1rn111.i11-
dement des Lrnupes de l'E 1len1e sur .e frout Lies 
ll,11ka11s et le Houv :r11crne11t uulgare. 

li est p 11·u h 1,n· pou1 ::-,;ilo,11qt1e en autumob1le 
1111l1t <11 e 

Colo011e, 21'l saptèmhrc. - Q,1 mande d.i Uerl111 a 
l t u t3.itdle p 1p11 .tl' e .ie Coloi.:ue » 

11 refü e lies 1nlo1111,tt o 1s 1 eçu s auJOUrd'lm que 
l 1 q.Je,L10 1 d'.11111 suce et de p.11x a subi quelques 
rii,.l1lw,\l10ors e BulJ u 1e. Un .,1.i1end •(•Je les P.i1s
s.tt.Ct'.:. e J 1<>1te1 le .t 11· 1rt'l•JL r . 1.1se de · onclur .. 1 
IT)l li ~ llltl :s ~l tlle 1l li"' 10 ,1~es Jrll' cou le, 1 IH~00-

l'll l J,1 a1x :.1LL1tud 1lu r 01 l"e d111a.11 l e~t s,1ns 
l'ep10c,he; lti souvcra111 uetend LOUJOUr!i l'alltnnce 
avec l'Allema&"ne. 

Les nouvelles sont contradictoH·e~ à propos ùu 
dcpart de la dé),;f;al1on de St>h~ 

ll'aprt·s une ver~1011, 'e deparL 11',1111·nit pas enco1 c 
e•1 heu. t,, 1d1s que, <mv.1nL d'anh es rnlo1 m<1t10ns, la 
1.ll-IL'ifalion se1a1t .1rr11ce sui le 1ru11L a~cc le consul 
dPs Et~ts-lims 

L'Entl'ntc "-CTU1t dqiosc i :1la1s~e1·1h1sser la àele
gnt10n à 1m endroit donné du fi ont an;.i'ia1s, a con
d1t1on qu'1 J111 soit acr.omp::iiue8 d'un o!hcier pu le
ment,111 e 

Prut-être s aver1.:ra-t-il plus tard qne l'111forrnat10n 
dr l' Agem e Heuler s1Jnalant 3UJOUI tl'hm l'arr1vre 
de la clPlegahon bnlg",1re de p:ux d01t êtt e rnterpn\lée 
en ce ~ens que, dans uu secteur prec1s du front, des 
offiners buli:-ares ont demande nn arm1st•ce, car il 
est oertarn que 111 géneral .l<'ranchet d'Esperey a 
reçu une personnailtc à l.1auelle 11 a toutefois répon
du qu'il n'avait pas d'instructions pour conclure un 
arm1stice ou enga~er des négociations de paix 

En outre, on peul cons1derer comme une cerhlude 
qua le consul des Elats-Ums à Sofia a tra\er11é lcli 
lignes enemtes et n'en est pns revenu. 

Budapest, 29 septembre. - On mande de Sofia au1 
Journaux. 

- M Hadoslavof, anrien presidcnl du..Conse1l des 
m1r1-1st1 es, ei;l nrrlvP. à Sofia pour pi ésider une 1es
s10n des parus de 1 oppos1t1on p,1rlt>mentaire, 

Berlin, 2~ SPptembre. - D·après des nouvellr.s ar
r1vees 1c1. l'otrre bulgare, en re qui regarde la con
clus1nn d'un arrmsli• r 011 d'une suspens10n d'armes, 
a été repoussee par !'Entente 

Par co11tre, on assure que !'Entente est dispo3ée à 
entamer des pourparlers 

Parrs, 28 septembre. - Le général Franr bel d'Ei
parey commandant en chef des troupes alhees en 
Maredome, a fmt savoir au gouvernement qu'un 
parlementaire a demande un arl'l'\!stire di 48 h. pour 
que 2 rep1 esentar.its du ll'Ollvernement hulgare pms
sent vemr fixer les modahtes d'un arm1•bce et négo
cier eventu .. llement la paix 

Le general a 1 epond11 qu'1' ne pou"Ja1t arcorrlPr un 
arm1,t1ce m su-peudre ll's opll\rnt1011s m1lttaires, 
mars q11e, s1111 ant lt> des1r du gouv1ruernent bulgai e, 
il consentait à rerPvoH" des délf>ll'ues qm, acrompa
g-nes d'un offirier parlementaire, aur,uent à lie pré
senter sur le front an1rla1s. 

ER RUSSIE. 
Helsmgfors, 28 septembre. - A la Diète finlan

daise, le professeur lngmann (Vieux-Fm11n1s) a ét
élu pres1Jent 1t M. Ahmava •rs (Jeune Fmno1s) "J1ce
pres1dt<nt. 

l1ans l'après-nnd1, lA Senat a ronvoqne les délé
gnés des partrs de la 1 h~te à une conférence, à Ja
qnelle on 11tt.1che une grande tmport,mce. 

Les monnrrh1stes et les rP.puhhcarns dP la Chambre 
se soat mis d'accorri sur le pr111r1pP- qu'un nouvrau 
projPt de constitution hberale doit 6tre depose avant 
de passer à l'elt'ction du Roi 

LPs répuhhc,1ins ont suhordonné leur ntt1tPde au 
caract·\re du proJet a déposer. 

Londres, 27 rnpti>mbre. - On mande de Pekm .. u 
c '1'1mes • e11 date du J9 que les troupPs Lolchn 1sf,,, 
ont tPnte une 11 rupllnn en Ch111e, pres de P tsann111-
Yal1n-P~lota, où les garnisons out ele renforcees 

Copenharue, 27 septemhra - On mande de 
Stockholm, à la " Xatronal T1dende • qu'a '" suite de 
la suppress10n de tous les journaul non bolchev1stes, 
la plus grande misère rèrne chez les Journalistes 
russes. 

A Petrograd et à Hosoou, de nombreux jourJJa
hstes se trouvP-nt sans emploi et, dans celte dem1ere 
ville, qu111ze JOurnah~tei; ~e sont srnc1dii de délies
pmr . 

D'autre part, la terreur contrnue à régner. En 
pro'Vmce, les habitants sont ( ha•sés de leurs demeu
res et cnraquea romme des h 111nrs dans dL1 salles 
peu spacieuses ctcs f.mboura-s. 

Un JOUrn,1hste arner1carn, qui a réussi à s'enfuir 
de Russre, r,1conte d 1I1s les JOUrnaui.: suedot! que la 
Comm1ss10n pour b 1·épr1 ss1on de J,t co11t1·e-revolu
tlon occufle en ce momPnt T11tuelle11·111t le pomou· 
en l{ussrn 

C· tte 1 omm1ss1on semble êl! • assoiffée rie sang 
Son pre•1dent .1 contri!trgne 111 un seul JOur 1',1rrêt 

de mo t d1• 7'2 officiers dont tl n'avait pas meme lu 
lt~ nom~ 

Les P' 1sons sont rernp1res de penonnes arrêtées 
s· ns le mornilre mot f L~ c Pravda • a publie le, 
POms de il 000 person11e' qur 01 l ele arrêtées comme 
ol ges et sPro11t passees par les armes a.i premrer 
Httenl • .t contre les meud11 es d11 gouver 1ement bol
' bev1ste. I.e JOUr11al1ste estime qu'1 ce Jour 10 000 
personnes o 1t rie exécutPes. 

!JeJa 9li p. c. de la population forment l'opposrt1on 
contre 1e gou"Jl'1ne111 nt. mais comme ees citoyens 
ne soul pas armes et ne disposent d',rncune orgam
sat10n, ils do1•ent assister 1m11u1ssants a la terreur 
rnuge de la clique gouvernementale 

ARRÈ"l"i~ 
concerJ1ant le logement de personnes civiles et 

mil1tau es da11s te 1•ayon du uo uvern ement 
mllztuu e impe1 ial tl.e Namw 

L'avrs pub!.L• Lliln> l' •Ami de !'Ordre • en date du 
1•r ~u ~mars 1918 est abroife par la preseute J'or
donne ce qui SU1t : 

1. Qmco11que, dans le raygn du. ifOUvernement tle 
Namu1, fourmt lo1rement 1 des persounes c1v1les 
ayant 15 aus rnolus (Y cerupns les parents Ille pas
sage), est lenu d'en 'iî11<1.ler 1'.1rnvte à la comman
da11lur de sa commune. 

A difaut d'une commanl.atur dalli la commune, 
celui qui fourml le logement est 01,Jrire de lam:: la 
declarat1011 piescr Ile au bourgmestr11 

2 La 8ecl.1rat1on di1t se Jau e au moyen d'une 
formule 1i\leldezett1l) dont Je modere tst donné plus 
b.1s. Gette formule do1l ~Lre exactement rPd11ree a 
l'encre uu au Lrayoi. atr anienta1re el pot ter la s1g11a
turu personnelle de celui qui tournlt le togeu1ent, 
qm esL respon.ab1e de l'i::xacl1tude dos declarauons 
ta1tes. · 
L~s communes se procureront le~ formules nér es

sa1ri::> et eu lour 111ru11t sut tleurande aux mtere,ics. 
3 Ge1u1 qui tuur111t le lqgement fera pe1 sonuèlle

meut les cuuslu Latwus lll~1spensable, puur la 1 tl iac
llon de J;1. 1u1 mule, d'apr4s les ëartes J'1dent1te des 
personnes a lo1rer. li est lenu d1· ver 1fier la posses
s1011 !Plf:l.le de 1a pièce par le porteur en e1anw ,,wt 
la photu"raplue et Je,, au11·e~ 111du at10ns d'1de11t1te 

li est def~n lu de I01fti1 des mdiv1dus qm ue pos
sede11t pas tous les p.1p1e1 i et p1eces d'1delll1les 
obli11atou e~ ( 1. uo11ce) 

~U'!lCE. 
Aui termes de l'a1't1c1e prec1té<, iionL oblig,1.011es 

li~ pieees tf1den1ue CI-Llessouo enume1·ees : 
1. a. POUi' les 111d111Llus' o8JOUL'llant dacs le t~rr1-

lo1re du ~uuverueme!1l 1fine1 al, la carLe d'1de"t1te; 
i:n dehors de Lela, 
b. pour les rnd1v1dus soumis au contrôle du Mel

dealllt, lt carte de con li ôle, 
c pov.r les md111dus iounus au co11trôle du i\Iel

deamt, upparle11a11L a uu ;,,ut1 e r ayo11 de cu!hrole, eu 
plu~, un pemus lie voy.1i.:11 leur ll111tv1 e par le llel
deau1t co11111l'lect, 

'i Pow les 111Jmdus 1 e.1u:int dans la zona d etape 
la ca1 tc li 1ù11nt1te leur tlehvret:: dan, leur commune 
~l, en plus, Je pas,e.t'or1 OIJ111rato1re pour li pa,sa111 
ùe la 11Jmt1 d'elape, 

a. Puur les l e»sOt llS>allti J'un pays neutre, les 
passepo:·ts Je YOY•l!'6 et de pasSaf!:'e de lruut1ère; 

4. Le pt oµneuure d'un hôtel, d'une auber ie, 
d'une pe11s1011 ou d'un 9Labhsseme11l s1mila1re al:t;ep
tant dios etr<111;:ei'i a ture pi·olei;s1011nel, est oJ.Jhge 
lie temr un hvre des elrdui'ers d après le modele 
deJà en usaie, <lai li le11uel quiconque voulant passer 
la nwt Lluus l'etabhssement en quest10n devr.1 
1mmed1ul1m1e11l api e~ so11 an wee être iuscrit l1S1-
blim1.enl a l'eut re ou au c1 ayon atramen.a1re 

Pa1 1 e:umen des p1èc1s d'1denlltii celm, qw four
mt le loi:-11ment esl tc11u à vér1fle1· l'eut t11ude dei 
111d1cal1u1i. pv0 l1•e, d<1.ns le hvr, des éteanger sel do t 
se pvl'L ,r g'..i . mt q,1e l ts 111d1cat1011~ s1Jnl , o 1furmei; 
a c lles ùu~ plllcl> d'1ueut1t.i ( v. la Nuuce de 'aru
c1e iJ) 

s:ins billet de logement émanant de leurs formations 
A rno111~ que des peml's plus sévèrss ne s01ent 

cemn1111ees pnr d'autres arrêtés, les contra"Yentions 
au pré,ent arrète seront pumes Slune amende allant 
1usqu'à 1200 marks et d'une peme de p11son pouvant 
~lierndre G mois ou d'une tle res cteux pemes séparé
menl. 

Les tribunaux et 1·omm:md::ints m1htaires sont 
< ompelents pour la punition. 

8 1Cet arrêté entre en vigueur le 10 octobre 1918 
Namur, le 1er octob1 e HllS 

Drir fühtargouvern~ur der Provmz Namur 
von HULLER 

Generalleutnant. 

wwww-
Locale et Provinciale 

"~ "'V'"IS I:tv.CJ?C>:R. r:I:" .A..~~ 

V AOCINATION~ 
Les vacemations pour la ville de Namur aur1nt 

heu les J•ud1s 3, 10 et i 7 ortobre 1918, à 3 1/2 h. 
d~n~ les 101 aux de !'Ecole Centrale, place du Tbeâtre. 

Tous les l'!nfant1 11:m n'ont pa~ encore tllé nccrné11 
JU'-QU'a co Jtur do1nn~ être prasentés à l'une de ces 
sé:rnees. 

Le! pnsonnes qm desirent être rnatcmées 
peuvent également se rendre au 111ê1.u lecal aux 
heure11 sus1htes. 

Lu personH1s vacrmé1s à l'une de res séances se 
représenteront le ieud1 sutvant pour faire conatater 
le riisult:it de la vaecmat1on. 

Un certificat atte1lant ce résultat leur sera remis. 
Le Bo•rgmestre, 

A P!IOCÈS 

La ratton de oO g"rammes sera 41•tnbu1e 11el!e 
sem111ne chez tous les march~Jlds affilies rie Nnmur, 
111r11.bes et 't-,Sena1s, exeepté chez l'affilié Yon Berg 
(Ja111hr•) ' 

Prtx lie la. ra tien : Beuri • c,ontr,lé, 0 64 fr 
» crême, 0,58 fr. 
• salé, 0,55 fr 

L1 urnet de mu111 et la caria de beurre sont 
ehhrate1res. 

L'atlll1e YON BERG, ne faisant plus partie de 
l'Umon Profe«10nnelle, ses cirent• sont pmi, de se 
presenier au loc~l de l'Umon, 41, TUH Peprn, le 
rnardr 1er eclobre, afin de re1 ev01r !PUI' ra11on 

LH. carte de heurn et ur. carn~t de ménage seront 
égalemsnt 111gés. 

P1mr le Com1tc 
Le Prl11111lent, I DA V!. _,, .. _ 

'farÏÎ du IUO§lUÏD no t. 
Ce tarrf annule tous les prét édents 

ARTICLES OE MÉNAGE. 
Cm1g"e < Box Cr eam > 

• « ExcPl•10r > 
Mme de plomh • S1yx • 
Pâle < Fournol ~ 
Uleu « Uestree » 

» ~ 

Prodmt à :imidonner c Empesol > 
Brosses de 1 ue 
Lacets pour chaussures 

SEL 
Sel « Diamant » 
Sel a: Prima M.ehor • 
Sel« Chaudron phosphaté > 
Sel de celeris • Oxtra > 

MOUTARDi: 
<L'Homme• 
« 1 a !loyale '" ~n pois 
• Van Doeren •, en pohch~a 

• aux fines herbea 
111corruptible 

SAUCES 

la boîte 
l~ flacon 
lep ll!Ul'l 
1~ lioile 
le paquet 
li' S<!t het 
le paqud 
la brosse 
la paire 

le paquet 

> 
le flacon 

la chope 
le pot 
la potiche 

11 tt1con 

Moutarde c Oxtra > le Bacon 
Pickles« Oxlra" " 

EXTRAIT DE VIANDE • OXTRA > 
Extrait snhde, 60 (lrammes le pot 

• ~ il!S • • 
• hquule le flacon 

Potage ( élens le potage 
Cubes • o~trn > le rube 

» la boite de fO, cubes 

SUCCÉOA~ÉS DU CAF~ 
M:elanire spe• 1al c Recommande 11 

~ ha~e de cafe le paquet de 100 irram. 
Melapie spéetal < M~ca • 11 paquet 

THE DE TJLLEUL 
i p~quet par ménare le paquet 

S.t.VONS 
Sa1on blanc mo11. le k1log 

> de toilette Alpa la boule 
» > Yetta • Savon en poudre Ibis le paquet 

PUDDINGS 
Putld111g Petit ménaire le paquet 

11 Sfiljis1to 
Sue!'e va111 hné 

POIVRES 
Poivre « ,Sagary • 

'fEINTUilE 
Temtu1 e • La Populaire > le paquet 

' .ALLUMETTES 
2 paq11ets pa1 ménage le paquet 

AROMATES 

0,45 
1.50· 
0,15 
0,20 
0,20 
0 '.'l5 
o:oo 
1 OO 
0,70 

0,50 
0,50 
1,10 
2,75 

1,00 
1,25 
1,50 

4 OO 

2,00 
'2,50 

2,00 
3 50 
2,50 
0,75 
0,05 
0,60 

i,25 
2 50 

O.iiO 

6,~5 
6,00 
M5 
0,80 

0,80 
0,50 
0,20 

0,75 

0,30 

2,25 

Protlnit .. I..'l PerfoetrGD ~ I! paquet O,ISO 
CO.'VSERVli:S <Soleil» et 11 Jlane T/1u.mas • 

SO!!PES 
Soi pi! noU1 elle 

• cerleuil 
t POIS 

po1reaut 
• crrfeu 1 aaperges 
» verte 

JUS de tometrs 
H..lRICOTS 

lhncots verts moyens 
» coupés 
J "fCrts 
• pn11ce•5es ~ns 

CABOTT&'l 
Prrmeurs 
ConpPes 
Jeu11e~ 

' 

la boite de 1/2 i ,80 
i,80 
1,80 
i,80 
1,80 
2,15 

.. 
• 
.. 1/4. 1,15 

la Loîte de /2 i,75 
1,W 
3,W 
3,60 

ln boîte dr> 1 /2 1.00 
D 2,00 
• 2,10 

CON::-EHVES Dl \'Ell:sES 
Cer fc111l hâc hé 
Tor11aLH <'11 puree 
Ep111a1 ds e 1 puree 
Chou\-Jleurs 

laboitede4/~ 3,50 
1/2 '2,iiU 
• "}. uu 
» Ùf> ) 

POIS 
Pois moyens N° 3 la botte de l/!t 1, 75 

Qui Sllront d1st1 1bués l'Omme ~ml: 
1 boite pour les meuages de 3 personues. , 
2 • • de 3 à 5 per>onne0

• 

a n • au-dela 
San- e11gageme11t el d,ms les !mules du drspomlile. 
Le c 1r11et mauve sera exigé. 
La ,, nte < om111eQcera le 1 •r oetobre 191i 

Namur, le 30 septembre 1~18 
Commission Communale d'Approvisionnement. 

1 -«o•-

Prix des I"'gumea 
Les deleifues des Admm1stral10ns communale• et 

des producteurs de l'agglumeral10n namul'o1se ont 
fixe ~omrne 1mt les prix i.es k•iumes : 

Prix à pa...,er Pr1r ti.e vente 
au producteur en. 4.eta.11 

le kJ le kr. 
eluux-r1uges fr. 0,3o O,t5 
choux-blancs 0,20 0,30 
choux-verts frisés 0,40 0,50 
choux-\ et b d'autres espèees o,~5 0,35 
hancots noirs 1,25 1,50 
ha1 Il otdil rnrs 1,50 1, 75 
carottes roua-es sans ran'&s U,50 U 50 
callltles Jauue, sa s fanes 0,30 0,40 Eu outr0 il se1 a tenu au1 termes des articles i et 2 

à IIn er de~ 'copies du llVI e d· s e1ran~ers (1\leldezut el) 
pour \J ucur.;s tlu mallu .tUl au or ues tfe,1gnees dans 
1,11·t1c1e n° 1. 

;:, Le, pe1 ·01111es qU1' ne fourmssen. p 1s le lojje
JULJ<1l du p.1r proies ,wn, <111! a 111 re1· les ,\leld zeLL·I 
me, 1101111e:s J,m, les arl1cles l• r et 2 'pour 9 heu tS 
du 01r pout· cc •! '1 co11ce111e les 111d1v du, q 1'elle, 
onl ai toep e;s ea lo0 e111e11t va111 7 heure, du ,01r, et 
pour !:I heu1·, s <lu .11.u,11 pour les pei 'onoes a n 11ees 
ap1·es 7 heures du soir. 

oignons r ou~es ou Jaune-p11 Ile 

1 

des; vert11s, secs, san' Janes, 
P• ove11ant del agg1orn 11amu1. 1,60 

01gno \S Jaunes el 01g11ons de 
~.11npag11es, tout·nes, see~, sanli _ 

1,80 

6. Il est défendu tle lo&"ee lies persoanes militaires 

1 fanes 1,00 
pon c,iux av<:c feuilles roupées à 

ao cm. ,[e 11 ,,gueur maximum 0,80 
e11drv es sc 1roles U,30 
cele11s p!ems dorés 0,90 
céleris lins Jets 0,60 

N. .B - Peur les protlutts et-dessus, 
l , 

1,20 

0,95 
0,40 
1,10 
0,7:> 

11 pm: à 

pois secs 3,56 3, 75 
haricots secs 4.,50 4., 71> 
feverQ)es 3,00 3,25 
choux en saumure 0, 75 

Ces prix sonl vnlnbles du 1•r :lll 15 octobre inclus. 
tes revendeurs deTront aJlicher b1eu en vue !11 

prix de venlA en detail par kdog 
Les produ<'leurs et vendeurs qm ne rospeet1ra11t 

pas li>~ pr 1x fixés s'exposent à la salSle 
Namtu, le 29septembre1918 

Comm1ss10n d'ApprovIS1onne1111nt. 
-«0))-

Th.éà;t.re d..e 
D111ec,1on i\1111 IlRU:l!AGNE & PrnuT 

Jeudi 3 octobre, à 8 h., première npréseatat10n 4• 
l\lADAMi .6UTTiElFLY. . . . 

Lundi 14 octobre, Lo Ceurr1er de Lyon, àraa11 
en 5 actes et il tableaux . 

Pnx des Places : 1 m loges, 5 frs ; stalles, &,25 frs ; 
balcons, 3,75 frs.; parquet. 2,75 2• loife je face, 
2,50f1s, 2• loge de cêtlil, 2frs; parterre, 1,50 fr.; 
3e loge, 1,'25 fr.: Amph1theàtre, 0,75 fr; para
dis, 0,50 fr. 

THEA1 RES. SPECTACLES 
o ET CONCERTS 0 

XAl'lfCR-P.-d.ACE, Place de la Station. 
i\ialrnee à 4 h. - o- 8ol!'ée à 7 li. 

Programme du 27 septembre au 3 octobre 
Au cmem.l " L'Etmcelle Fatale », ira11d drame 

en pa1 t1e~ n' ec Eva Sp yer, - Christa, drame en 
4 paI lies avllt Henny Port«n - Ln Mon11r, rom1qur; 
- Phenomenes d'elfct ·1c1te par fr otttment; Frlm 
de mod" 1&• pa1 lieJ, QClu dite 

Au music hall: .. M. Paulus», tenor, - "M Fran-, 
~1a », ma11doh111ste Tirluo~e; - .. Cashrnore -, I11 r ot 
des echa<ses. 

RDIN .D'ÉTÉ * 
fiôiel de fio!lande 

PLACE DE LA GAltE. 3-4 - - - -. N \Ml.JR 

1 OUS le> J<llJl'S, tl t- B il ~ hP.IJI'~<, 

CONCERT SYi'l\PHO 'JIQUE 
Tous les samedis t>i d1m,1nrhe~. de 12 à 2 h 1/1 

·\PERI I IF D coNcE~ r 

flt"g11:;"1tion t!•· T!lC, f.d<E, (:If )f.QL,T, 
LJ\it\:\\ '•~"Pl 1 1\"IEHX h.-1hl 

Conc1•11· IHl\. \ l l'-ïli>d1LL. t .td•%:i 
F L 1 "11 \ Pl 11•1 cl1• L1 1, 11·~'- •1 

Program1ne du '27 septembre au 3 ortobro 
Au crnemn • Lt Filon rl'Or •, gran•i draine rléte< • 

tive en 7 par.1es, - Divers film, comiques at tlocu
me11t1ures des plus rnté1 ess.mls 

Au lllu&1c-hall : • 1 es Frères York •, comédiens à 
tlanse11, - « :'lie1 H~ 11any >, dan11 ses paysanner111. 

:ZZœ:&ZS&!!Sd! 

NAMUR NAMUR 
Tous les jours, de 3 heures à minuit 

C0.4"'.J "- ..,:E RT 'hants, démons!ratioa 
d1 danses par Je, meilleurs d.rnseurs. 

GLMES - PATISSERIES - VINS FINS === co~~OmIATIO~ DE CH01X 
OHCHFST ·-H~ D 'ÉL'TE 

Etabllsscmeat unique à Namur 7181 

On drmande HO\IME DE PE1NI~, PÉllALISTE ~t 
MrnGEUH. à« L'Ekoo de Sambre & i\t:e11se S'y pré
senter. 

0 N 0 t i\1 1
' N rJ E ai~~~: d~0w;~ d'ou7I8f

12 
Artiste iu Theâtre de llamur àeman4• i louer 

appariement trois pteces meublées, cumn1, eàamltre 
à coucher et pel1t salon, si possible anc piano, 1t 
à pro11m1té theàtra oa centre îtl11 S'adresttr Ill 
i11.1rean d.e la l1u·ect1on. 7UI 

CACHETS Eili CAOUTCHOUC tampons perpétuebi 
"fIOietli S'adre~'er à li JA~OGNE, rw.a Feuél 
fleuns, 11. Namur 7i88 

E. Si~ON-DEMEBSE 7536 

Robinets autorisés à 5.75._6.25 et 7 50 fr 
WWWL - -C>:N' X3.E~ ..A...:N':c>lEC 
Femme pour lavatory Sel et, 60 rue de Fer 7537 -1'4:-u.llfll:i..q-u.e1& à. v-en.d.re 
pour 0rd1Pstre, pia•h> seul. HOl()n et prn11n clll\1 
U. \. Ln:Hn. rue llog1er. 109,Namur ·5\ln ,.. .. -~- ..... ~ ..... __ , _________ _ 
=.sur tous les articles de ménaie = 

.A1i.me:n.. ta·u.on. 
ERENADINE - CIDRE -- l.HAMPAG:iE - LIQUEUl\S 

MA!SON H U ~ i~ A N D A 1 S E 
GROS 30, rlJG Salnt-NicoJs;s. 30 Ui'I'AIL 

G-ra.n..d. Stock Cl.:i.&pon..:i:J::>l.e 

i-=.S ..,U l<C ~ L 
53, Aver,ue àu 1-'oe t 5l, i'.S<uxelles 

•l' j à·~~ndre 
'f ltUX r·ur a X 21, ~·OUI. il Herb~lte, .\:.11:1ur 

t:AHT. ) No 25 
V1 nl de paraitre 1 n• 2) fonn:rnt lea front de la 

Mer tJ.11 'lol'!I • J' ''s" a fr nts Italie, .\beedrun.· et 
côte de \low m,1n •e l ·n t fr 'll5 par oste, 
re('11n1,.an.re 1 fr, >:Ï llani.at à Lilw~1r1e HEllO
WUI 1 ùT Ne ~u l 1eu, 1u a l'aub1tt~, pb.c1 liti 
I' Anre, ;'la:nu1·. 74i<J 

BANQUE liltlOBILIÈRE 
DE '11Et. ~IQUE 

1 y, Roultvord Bischoffsheim, 19 
·:i!i: !)( .t. ES 

1 
PE~sR Opàr11tions de Bourse 

; "CDJDPTËs"è'BOUPE'1mrs ,, 

I
l (,zv.ec, ep.~rtztzon m 11suefle de• bénéfice~) 

est •très rn teressanl pour le client auquel il 
procure des D1V1dendes sûrs el apprec1abl1s. 

Rens011l'nements détailles -ur demande. 7173 

~l~QllMS:.Y~~'-""~ ....._._.. ___ __....... 

~T>i .I~ R~· &. F'QNilE 'i!E:~ 

-SEVR N' & ; i ' EOT, à Auvelais 
PIECES DE HECHANGE pour tracteurs, loco- . 

mobiles, moulins, l>alleuses, écrémtiuses, pom,M~ 
mach•nes et moteurs d& tom1 genres. 6683 

• 


