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ùe l'Alsace-Lorraine est une question qui ne 
concerne que les affaires intérieures de 
1 llemagne ; il y faut Rren<lre une décision 
le pl11s tôt possible. 

<< L '_Echo de Sa91!Jb•re . et M ttJsc » frubiù le cormnuniqud officitl allemand de midi 
6t fr itrnur 'orimi1mqtt.' françtJ:Ù, dou.te heuns avant lis autres journaux 

bien M. Simon ladtf, l'ancien miaistre le B•lirarie à 
Bucarest et à Berne, laomme madré et très fort q:ui, 
sans être hostile aux Pllissances centrales, entretient 
d'étroites relntiol'!s dans les ailiem: français. 

C'est probableme11t lui qui sera le per1onna1• 
principal de la dltlération si les nér1ciatiens vien
nent à s'ouvrir. Le dixième mois <le l'année a conservé le · 

nom qui indiquait son rang dam le calen
drier romain primitif, où figurai ent, dans 
l'ordre, Mars, Ap1·ilis, Mains, J1mius, Quin
tilis, Sextilis, september, October, NoYember 
et December. 

11 e~t influencé presque tont entier, nous 
disent les astronomes. par Je signe zodiacal 
de la Balance (23 septembi·e-24 oç tobre). 

Ecoutez l'horoscope des gens nés sous ce 
signe: 

<1 Une timidité native ponrra entraver· leur 
. réussite' sociale, au iourù'hui surtout ot le 
succès appartient généraleml'nt aux. auda
cieux Leurs ch:rnces <le fortune seront tar
dives. et souvent n'apparaîtront qu'après un 
renversement de leur position. 

Ayant horreur .de la soli1.u.l1>, ils reche1·
chent instinctivement la société et se plairont 
au milieu des foules houleuses et bruyantes. 

H::immes et femmes seront fréqnemmen t 
volés, surtout par leurs· domestiques. et 
perdront aux. coltl'ses et au jeu. L'ensemble 
de lenr vie sel'a mon\·ementé, agité aYec <le 
grande~ alternatives de succès et de re\'ers. 

Quant au mariage, il est, pa1· ce .signe, 
plutôt maléficié, avec menaces de formel 
dé~accord. 

Les enfants Yoyageront beancou p s11 rtoul 
en pays élrangers, où ils émigr·eront Yers 
l'âge de 1ingt-deux ans. La gemme q\lÎ 
s'harmonise avec le ~i ne de la Balanre est 
Je dilllmrnt,' dont la vertu est de procurer des 
idées intu,itives. " 

L'applicali , n <le ces horoscopes a•1x ... t-o 
no1·ables personnes prf>senles " con~titue, 
par:iît-il ,un petit Jeu ùe socirlé ti'ès apprf>cié 
des lectrnrs dr. notre joui·nal Il ne faut pas. 
en effet, y chri·che1· aut1·e chose qu'une thio
traction - souvrnt piquante ... . . . 

En \.1l•111agae 
Le p1'0gramml' du parti 11atio11al-liblral 
Dans sa tlrrn iè1·e si'ancc , la fraction 11t1 

pal'ti national-li bé>ra l a trai té la si luatio11 
politique et a pri!I, à l"nnanimité, la résolution 
suivante : · 

La gravité de l'heure ei:ige la concnt: ation 
de to11tas ie. or~e ·n:-t s'it , nir 
sons la même b:rnnièrr <les milieu~~ autiSI 
étendus que poss ible 

llans ce but la fraction nationale-li béralè 
du Reichstng établit le prog1·um" t i;uinrnt: 

I. - Politique inttrirure 
1. Il faut (~réer cles rel:itions pl1111 étroites 

f'\ntre le gouvernement rt la repr~se11tation 
du pru pie en fais:rnt encor~ 11ntrer au C:ibinet 
d'autres homme11 de confiance <les partis qui 
sont disposés à :i.s:-;umer la r"spons:abilité 
pour les affaires çlu gouvernement A cetle 
in, les articlt>s 9, passage -1 et II, aliné:i. 2 de 

.la constitution de l'empire i.evronl ~tre abro 

gés. L' . d 1 d' . d l' . ' 2. umté e a 1rectt0n e e•p11'e est a 
garantir par une coopératitrn permanente dt's 
itecrétail'el d'Etat à l'expédition des 11.lîaii·es 
et à la politique iénérale ainsi que par des 
insfüutions <l'organisation colllell'-1bles, sur
tout par des confé1·ences générales et des ré
solutions. 

De même, il faut établir l'unité d'action 
enlre le 17ouvernement de l'empire et les 
autorités militail'es responsables. 

3. Nous réclamons une l'éforme complète 
du département des affaires étrangères et du 
service diplomatique, réforme qui tiendra 
compte des exigences politiques et écono-
miques modernes_ -

4. Nous' nous attendons à une réillementa
tion rapide du suffrage pour le Landtag 
prussien conformément au projet du gouve1·
nement. 

5 Une loi impériale, dont nous a.tlendons la 
nouvelle pour la prochaine réunion du Reich
stag, réglera le! guest.ions en rapport avec 
'Etai de siège, notamment celles concernant 

la censure et le droit d'assemblée. 
li. Après une période intermédiaire de la 

plus courte durée possible, l'organisation 
forcée de la vie économique nationale devra 
cesse1· au moment où son application n·'est 
plus indispensable. 

7. La réglementation de la forme d' Etat 

11 ..... a G-u..e:rre •"-1.r :tv.ee li:" 
Pari~, ~9 !eptemhre. - Une lépêcl.ie Havas c1n

flrme la nourdle du terpillnre d'un sous-marin fran
çais lans l'Ad1fatique. 

Il s'agit apparemmeul iiu sou11-marin «Circé •,qui 
a'eiit pas rentré à 1;a base. 

Les Opératio os à rouest 
Pari~, 29 septPmhrt. - Du collaborateur militaire 

du« Matin• : 

8. Dans les territoires occupé"' à l'Est, 
l'a<ln11nistrntion militaire doit être tr:rnsfor
mée en une administration civile. Lers insti
tutions publiques <le ces territoires sont à 
organise1· de telle fai;on que toutes les couebes 
de la population pourront y participer. 

lI. - Politique. étrangère. 
1. En.concordance avec le .iouvernement 

et le commandement su périeu1', nous décla
rons que nous c·onrsentons à nne paix ;,, con
cl1u·e avec nos ennemis sur la base de l'inté
grité <lu tel'l'itoire de l'empire el de la resti· 
tulion des colonies alt'emaudes. 

Le rétablissement de l'indépendance poli
tique rt évonomique de la Belgique exige la 
garantie d'une vraie nrutralité et la conser
vation <lu droit <l'autonomie culturel et poli
tique du peuple flamand 

~- La sépa1·~1tion des Etats et conforme aux 
dé~irs de leurs peu pl es, · bordant l'extrè
mité occiriontale de la Russie, établie par les 
tra ités de paix conclus avec la Russie, forme 
la tiase pour nne coopération économique et 
la protection mutuelle de ces Etats et de 
l'empire all r.mand. 

L'ne jonction é troite au point de vue poli
tique. économique et militaire des proviuces 
baltiq11rs 'l d,, la Litouanie avrc l'Allemagne 
est à exécuter le plus tôt possible, conformé
ment aux désirs <les deux parties con
tract:mtes. Le traité de paix u11i Yen; el ne 
pourr·a pas compromettre ceHe réalisation. 

3 Nous prenons fait et cause pour·une 
· pa1'ticipation active de l'Allemagne à toute 

c·onvf'ntin11 iutel'flat)onale farnri s:rnt unr p~ix 
pcrpét11Plle ussi acclamoni-;-uous l'i1lée ùe 
la LiguP des Nations qui d1wra éviter iles 
gne1Tes à \'enir par <les jul'ys permanents 
ain~i qne par· nue 1·est1·iction simullant'~e et 
n·1·iproque des armements. 

Toule g11P1Tl' éeonr·miqut <ll"vra être 
~nppnm t"•' Elle t>St ;urnsi peu· combin:•ble 
awc la Ligu«' iles Nations que 11' mpo1·te 
1 1el le 1·cstr1ction de la libre n:1vigation 
i,:1ritim . 

... ~8 ta•a,·aux tl"u11 ••~·•nt bel~e 

i\ouii n'ho1. irons pas assez nos ir:i.nd.s 
ht)lll llWS c·e~t Ull défaul 

Em u de celte situat1011, un <le nos plus re
doutables concurl'enls s'est <lé('.idé à y mPtlre 
fin. Et, de son stvle tolédan il a commis, 
... ous le till'e qui ù·écore cet article la petite 
merveille que \Oici : 

~ A ia dernicre séance de l'Académie des Inscrip
tions et Belle~ Lettres de Puis, li. ~, . CmHnt, le 
sannt bel1re bien connu, a présenté une étude rela-
1ire à une insei·iption rom:tine· récemment décou
vertr à M.adaure, ville de '.'lumidie, où Saint-Auiiustin 
fit ses premières études. " 

Voil't . Soyez un cles pins ilorieux pion
niers de l'histoire des rr- !i~ions, un de ces 
homrµes qui ne c1 aiinent pas d ébrw.nler les 
vieilles illoles, les vieux préjugés, les vieil les 
superstitions, et que les anciens eussent pla
cés au-dessus de Jeurs dieux, s'ils av:iient pu 
les connaître 

EcrHez d'admirables travaux d~ criti4ue, 
formulez des conclusions ma~istrales qui 
font éeole dans la science moderne, décou
vreg aux profanes les mystères de Mithra, 
triomphant des cultes du Bas-Empire. 

Et un journaliste trop zélé croira ajouter à 
votre gloire en affirmant que vous avez dé
chiftré quatre lignes latines dans la ville où 
Saint-Augustin fit ses premières études. 

~ar bonheur. la réputation de M. Cumont 
peut se passer dea éloges de notre confrère. 
C'est heureux, car une appréciation de ce 
genre suffirait à la faire sombrer sous le 
mlicule. 

~.joutons cependant, que le journal incri
miné n'a pas songé a mal faire, et qu'il a cru 
<le très bonne foi rendre hommage à l'un de 
nos plus illuslrei, saunts. 

L'ours ·de La Fontaine agissait de même 
lorsque, pour le délivrer d'une mouche. il 
broya la tête de son maître. 

Un péché commis sans malice mérite tou
jours absolution. 

E.~ BULGARIE 
Budapest, 28 1teptembre. - De l'..la-ence téléilra-

phiq•e bul1rare : -
- Le ién•ral Suof, :mcien commandant en chef 

dt l'armée bulgare, s'est exprimé aujourd'hui cor>1me 
suit au sujet de Ja situation cré•e par les hinements 
bulîares: 

c La aituation actuelle le b. lulgarie n'est pas si 
grave que l'en croit. 

L'11nnPmi a pro!ilé de certains troubles surgis sur 
le front et à 1 intérieur. pour remporter des surcès 
en ~lacidoine; 11iais il faut con~1ùirer ees succrs 
c.,mm·· passacers et pnivoir le pl'ompt rétablisse
me11t de la situ.won, rr~ce ,. ux mesures qui out ••té 

1 ommui~né11 t!I"~ l'uiHnce' Ce1!r1IM 
Bel'lin, 1 •" octobre 

Théâtr·e de la 1tuerr1 i l'Ouut 
Groupe d'armées Kronprinz Rupprscht 

de füvière. 
. A p1·oximité de la côte, une poussée cou
ronnée de succès nous a valu des prisonniers 
belges. 

Notre no·uveau froi i se trou\'e dans les 
ancicnnnes positions d'arl'ière ét:iblies et 
consoliùées au cours df'· la bataille en Flandrn 
<le l'an dernie r, depuif le secteur de Hantl
zame, passant près <le Roeselaer.e. par Lede
grn-G-elu we,. descenLlaat vers W erwil et joi
gnant. enfin Je reste tlu front près d'Armen- · 
tières , dans le bas fon11s de la Lys . 

Hier après-miùi, I'Pt nemi a attaqué entre 
Roe5ielaere et Wervik. 

'Nous l'avons reJ'eté avant qu'il ait pu abor
der nos lignes 

Nous y l vons capt111~ hier, :t part les Bel
ges et .\ nglais, :iussi ùrs Français 

Des poussées onneniies entre l"lu baix et 
Hulluch ainsi que des ·charges partielles 
contre les h11uteurs de Fremelles et Aubers 
se son! écrou lées . 

De part et <l'autre de, Cambrai, prndant la 
journée, les Anglais •mt pou1·suiYi leurs 
attaques violentes-

Dans le courant de l'après midi. une 
divi sion c:am.tlienne, fraîchement mise en 
ligne, est parvenue à avancer par une poussée 
au Nord de Cambrai, passant à côté tle la 
ville, jnsqu'à Ramillies. 

Commandée par le lieutenant-général von 
Fritsch, la 2tie divir;ion de réser ve w11rttem
be1·geoise qui s'e~t pa1·1icLtlièrement signalée 
dan s tes combats entre Arras el Cambrai, :~ 
refoulé l'adve1·suire sui· Tillov. Au Su1I ile 
Camhrei rgalement nous avons intégrale
mell l m11i11t~nu noii positions co11tre les 
assauts 1·(•pélés de l'ernrmi. 

1 ;ronp~ d'al'mée5 du grné>ral von Boehn 
l)"s dr•ux côté~ ile Le Catelrt, dans l':iprès

midi, l'aùve!'sairc •repris ses attaques en tre 
Vf'l1llhuilr rt Joncourt. 

~.n Sud ile Joneonrl. . n~si ~insi qu'au Sud 
,}r J, ~~·1irmç, Je' :tJletii::i combiil::. se sont tic-· 
vl'loppés .anf' la soirée. 

LP-s ent ·epl'lses ennemies ont eté annulées 
partout. 

Grot1p" d'armées du !\1·onprinr. irnp~ri~l 
Entra '\isnP. et l:i Vesle, et an delà de la 

Vesle, e11.i·c Breuil et Jonchery, l'uù,·ersaire 
a diri~é dû vialente~ attaques si1r notre ligne. 
A part u11 succès pa11tiel remporté par l'en
nemi sm les hautf'urs an Nord de Breuil, 
ses elforl~ se sont écroùlés bien lfll ils fussen t 
réitérés à pl usieurs reprises . 

En Ch:nnpagne, l'ennemi s'est contenté de 
charics i:;6parées à l'Est <le ~omme-Py et 
contre ne,;; nouvelles positions occupées par 
nous dans la nui t., au Nortl de Aure et de 
Nauroy; elles ont été rej.etées 

Pl'ès de Saintc-~larie-à-Py, nous avons 
c:ipturé à CP,tte occasion 2 C• mpagnies fran
çai~es. 

A l'Est des \rgonnes, l'adversaire a atta
qué avec des forces cons dérables. 

Une fois de plus Apremont et .Montrebeau 
ont été les foyers de combat. 

Nous :avons repoussé les aggresseurs par
tout. Hier, ils ont essuyé de nouv<:Jau des 
pertes pa.1ticulièulièremèn t lourdes. 

Groupe d'armées von Gollwitz. 
Sur la rive Est de la Meuse, l'activité 

combative s'est bornée à un feu de harcèle
ment 

L'infanterie, les troupes du génie et l'ar
ti llerie on, une part cgale à la des trnclion 
de nombrP.ux chars <l'assaut ennemis 

Au cours des derni ers combats se sont si
gnalés ainsi tout spécialement: les lieutenants 
Suhlung et Birmeister du 90e régiment de 
réserve, le sergeant-major Gelkmann, du 
bataillon des tirailleurs tle la garde impé
riale, ainsi que le sergeant-majo1· Rangulh, 
du 27e ré~ilncnt <le réserve, les lieutenants 
Leibel. 40c artillerie de campagne, Schre
pler, 74e artillerie de campagne, Ribbelt , 
1U8e artillerie de campagne,l\fayer et 1 •rauer 
du 24le artillerie de campagne tle la ré
serve, Berninghaus, <lu 63e artillerie de 
campagne et le sous-officier Tllele du 4Ue a1·
tille1·1e <le campagne. 

Vi~nn1, 29 8ept1mbre.' - Offi.tiel. 
Sur 11 front en Italie, 1as d'hénement particu

lier à si!fnaler 
Sur 11 frent en Albanie •t près 11 llarat, éeltee 

des atlaquei it11.lieue&. . 
Sofia, ~7 septembre. _..:_ OÏ'liriel. 
Sur le front en •la<'édeine, à l'OuHt tlu Var1lar, 

n•~ trenpes ont exicuté les DUIU•emeats ordonnés 
par lt haut comm:rndeme11t: •lies •nt été lrès peu 
inquiétée~ par l'ennemi. 

w -- Les rnformations . •u front parl .. at le tout la 
sy1tème de défense rle la zone des :.ibeluni:'en. 

lt ne s'aiiit pas d'u11e s1n1ple liine, mai1 bien d'une 
zone 1Jlir1dé1 ronst1tuée pa1· une Je nirue sPrie d'ou·_ 
rrare~ for!llié1, de l'fldoules, de lr;,nchées, dt 
boïaux-de communication et le ltle('i:haus disper~és. 

E11tre Dou:li 111 Saiut-Q,1entin est établie la. posi-
1ion Wo111.n puis, près de Soi•11on~, la position Si•i
fr i"d; plu' lein, la position Kl'irnhisld; ensu1t1, la 
position M1eht>I 1•t d'~utre, encore. 

vr ises par le cernmanÙ •·ment supérieur ùe notre fies •a• rilkes el emisaµ"r l'uenir avec pleine coo-
a ·mée el des a1 miles 1:eali,f\es. fiance . ., 

\ous sanz 1rè1t bien que le tlatâtre le la rwerre Colo1me, ~9 septembre. - On monde de Berlin à 
en Orient n'f'at pas s• ul~rne 11t 11 nôtre. mais ct<lui de la «Gazette dr Cologne» : 
toute la Qnailruphe~ : rien que eela imlfit pour qu'on - .\u nomb"• d11 causes qui ont faf'ilité l'éclo
a t pl,·me ~onfiaur·' d11 voir bi,.ntôl le 1111 ces mowen- sien 1b.n. l'lj,rmlte uula-are ries • 11d1inatinns rontre 
tan~ rie t'Pnnemi anmhilé par les baïonnetlrs de nos la continuation M la guP.rre. ~ïnscrit le mérontente
n11Jl4ot~ solduts. me11t, qui remontr.. déj:\ à 1111 certain temp1, •u parti 

L"< Allemands ayant m le temps cl' établir miun
tiPust•raent ce systèm•· 4e defensl\, ils e1i oor f·it un 
1nsenibl, très p 1i5sant, quoi•(Ue toutes ses partie~ 
n'aient pas la mêin" vale•lf'. 

Le· ab1·is sont lari:-ement bétonnés e t les liiines 
sont sonvt1:1f co111 ertes de rnanièr1 à irhnpp· r aux 
ob t>rv 1tr.urs ... 1 nux projectil••s. 

Les AllP.mand;; parai~s1·nt U 'lil' tout p:irtiru'iè,.~
miint soigne le' post"S rie •11Ïlr illeu.es d stinés à 
prendre nos attal[ues de flanc. > • 

En ce qui conc,.rne la paix, les Coalisés vei.tlent la dén,1crate qui •~t artuellement au pouvoir eL qni 
pai~ et so11t p ·èts :'1 t'airP de' s:•rrifices pour l'obtPnir, es, dû "U f01it 11u• la 1olu1i1u tÙ la ~11estion de la 
mais n••S ennen!ls étant ad versai• es de la paix, ils ' llobro•:•,.h~ ilé lais~él e11 su~pem par le cahinet 
nous faut alt1•ndr·~ le moment rsy• bolo11i•lllr où nuus fünio~lawor. . 
p< o1rron l'On U" un. paix capabh~ de SllUTe~ardf'r Aloi s qu il rie fa;sait aucun doute pour les flulga 
I' té11dte dl\ 110 re - ter• itoire et notre droit il res f':rno1111:1hll's q11e la nukarie :•urait fi mltment 
l'f'· st»nc . toue ·a 001 ·ou lch~, la liqllirlation de ·cette affaire 

Je ne rrois P' s me tromJJer en prM•sant que re n'ny~nt tilt\ ··,.lai dt<e f!:U!' par i~,tf'd pour t111.le la 
' m 1tnf'llt 11'est plm éloi~n"; mais c·e~l pr'. cis; men , Qu.ad1·ulJIÎC"P, celte lacunP dan• "1 ~atisfaction à don-
1 parce qu'il e11t proche que nous devons faire encore _ ner aux· a~11irations bula-ares a été démesurément 

l 

f. Entre le Vardar et la Streumn, co!Jlbats ù'arrièn
gar4es à all1rna1ives diverses. 

iur la lelasitza et dans J;, vallée de la Stroumo, 
opérations de patrouilles qui nous ent nlu des pri
sonniers grecs. . 

i'ona, !8 septembre. _:_ OfficiQI. 
Sur le front en lllacédoi11e, à l'Ouest du Vardar, 

nos troupes ont contiaué méthodiquement leur mou
vement. 

Entre le Vardar et la·Strouma, no;; arrière-gardes 
sont aux prises avec l'ennemi 

Dans la nllée de la "Lrnma, eniagennent entre 
patroui lles, fructueu p1ur neus. 

-•(0)))-

1ledin, 2!1 septermbre. - Officieux. 
Au cours dP. nombreux combats aériens fructueux 

livrés le '6 sepf Pmlire pnr notre escadrille de chasse 
de la rwarine <ies Flandres à <les aviateurs eanemis, 
.9 appa•·eils annel!Qis ont été détruits . 

LP. lieutenant dP. vaisseau Oslerkamp a desHndu 
sei; 27e et 2~e adversaires; nous uou fait prisen
niers h11it aviateurs enne•is uns sultir de portes. 

Ci.mmnniq· es «es Pnisstrnces Alliéé$ 
Paris, 30 s~ptembre (3 h.). 
Au cours de la nuit les Allemands ont 

prononcé de violentes contrP.-attaques dans 
la région d'Urvillers (au Sud de Saint-Quen
tin). 

Toutes le11rs tentati Tes pour s'emp:irer de 
la côte 88 ont été brisées par nos feux. · 

Lutte d'al'tillerie assez vive entre l'Ailette 
et l'Ai sne . , 

En Champagne, aucune action d'infanterie 
catte nuit, la bataille a recommencé au point 
du jour. • 

Paris, 30 septemb;e ·(i 1. h.) 
Entre l' Ailette et l'Aisne, no~1s avons elfoc· 

tué une ~van ce à l'ist de Cos tel-Ostel. 
Les unités italiennes opérant :in Nord <le 

l'Aisue se sont empa1·és de Soupir 
Ent1·e l' A.isn~ et la Vesle, nos troupe$ 5e 

.sont port<'~es. ce malin, à l'at\aque et ont réa
li sé de sérieux pl'ogrès sur un front de 12 
kilomètres emiron. 

Maigri• la résistance des Allemands, elles 
ont enle•é Revillou, .Romain, l\fo : ~ tigny-rnr
Vesle 

Plus :rn Nord, elles ont atteint les abords 
Sud dP !lh111·ival I ' -~ -4 

160J p1'isoni1iers :;out aclu.:-llement dénom
brés. 

La bat;nlle a continué auiomd'hui sur tout 
le front de Champagne. · 

Sur la gauche, nous a ;ons entiè1·ement 1·c
jeté les Allemands de Sainte-Marie ~-Pv et 
dépassé cc villaie. . · 

Au Nord de t:>cmme-Py, nous nons attei1tt 
le coude lle fa roule nationale Plus à l'Est, 
au cours de violenti; comb:irs , nous :nom; 
conquis Aure, ainsi que les plaLuux et l es 
bois au Nord de ce village. 

Au 'centre, ·nous avons pris l\fa.rvaux de 
haute lutte et avons porté nos liines deYant 
Mon hois, tan.dis qu'à droite ils élargissaient 
leurs gains au N9I'tl de Séchaull et clans la 
rt'gien de Bouconville. . 

Lontrea, 28 ~•plembre· . ..:_ Ôfti.eier. 
Sur le front ·de Cambrai, nous avons poursuiri 

hier noire attaque jusque tard da1;1s la s11rée, no
tamment dallS la p 1rti" !epltnlrionale tu cltamp de 
bataillfl; nous arous encore fait Iles prisonniers <tl 
pris • es canons. 

Les lroup~s de no1 fic et 'ic cerps ent continué à 
faire des lJI'Oirès not~bles sur le front compris entre 
la crête de Flesquières el les hauteurs de iourlon. 

La ire division «anadie1me a dépassé Haineeourt 
et atteint la nuit la ronte de Deuai à Cambrai. 

Ln lie division a dépassé les Canadiens; elle a 
avancé de plus de deux milles et s'est emparée d'E
cincy et d'üi~y-le-Verger. 

Simultauément, la 56e diYision a pro&"ressé vers le 
Nard le long du canal et fait plt.1s d0 liOOprisonniers 
dans les positions de défense au Nord-Est de Sau
eh7-Cauchy. 

Cette opération a étil euellemment appuyée p~r 
nos pienniers qui, à peiu• qulltre heures aprcs I@ 
début de J'attaque et malgré la ca nono1de e11 némie, 
avaient réussi ~ je1er sur le canal ùu Nord un CH"laiœ 
nombre de pants, assez solides pour y faire passer 
le tr;IÎn, d.i sorte que nous arons pu r1ntinu1r sai;is 
arrêt à merrher 1lti l'a"ant. 

Ce mali• , nos opf>r~ tions ont proe-ressi •e mnière 
satisfaisante sur tout IP front de b~tnille. 

Nous uons fait plus de 10,000 prisonniers et pris 
plus de 'iOO canons. 

En liaison avec l'armée belge, les epèrationi •e 
l'armée britannique ont commencé ce matin en 
Flandre. 

flome, 28 !eptembre. "._ Oftl.ciel. 
Sur ç.ertains points du secteur de montarne, r10-

leutes opérations locales. 
En Jud1carie, uue de noe patrouilles n lispersé d~s 

détachements de reconna1ssattce ennemis à eoups 
de 1rr,.nades à naaia. 

Sur les versants du monte Mozzolo (V~Ilarsa) , un 
impor tant •11:1ch1ment d'c1ssaut ennemi a attaqué le 
26 au soir, après une l'Îolrnte pri'paration d'artille
rie, en de nos postPs araocés établis près de la posi
tion eu monte Corno; il a été rejeté en lé&ordre par 
un feu e!ficare. 

Le lonir dt la Piave, Tioleat feu •e •iversion h 
l'nrtillerie ennemie lana la région du Montello 1t 
e11tre Fagare et s~n-Andrea 

ün arion ennemi a été iiucend• au cours d'un 
combat aérien. 

En battant an retraite sur certains points avec 
précipitation, lis Bulrares ont abandonn• des posi
tion~ très préeieuse1, celle par exeapl• de Jelti.
sitza, qui était imprenable par attaque directe ; 
d'.autre part, leur retraite :i. c1ûté très cher au point 
dt vue pertes aux Bulgares qui se sonl érhappés 
vers le Nord à travers la région impraticable des 
montai'nes de Maleech. 

Les Wulgares qui aiment leur belle patrie n'a\lI'ent 
qu'à s'en prenlre à ,\t. 1\lali11ef et à ceux qui lui ont 
s1ini d'auxiliaires dans l'armée lii une partie d11 leur 
prepre terriloire s'est tran$formile e11 théâtre Ile la 
i'Uerre : c'est toutPfois ce que les troupes coalisées 
•"nt ehercher à éviter dans la mesure du possible.» 

Berlin, 30 septembre. - Du ~ Berliner Lokal 
Anzeiger •: 
~ ll'aprrs ries nouvelles reçues ici de source 

autorisée, il ne s'est pns encore produit à Sofin aucun 
érénemPnt décisif en f;neur d' une am~lioration. 

M. Malinol' ne p1ssl>tl.e pas, lui non plus, la def qui 
ferme le temple de Ja(lus : les Bulgares peuvent tout 
trouver en le suivant, sauf Je repos •. 
. On mande de Vienne à la « Deut•ches TagPs Zei
tuna- n que le roi Ferdinand de Bulgarie et ses deux 
filles sont arrivés hier à la gare de Graensersdorf 
prrs de Vienne, d'où ils sont partis pour le chàteau 
d'l:b·mthal 

De la « Tagliche Rnndschau » : 
- De toutes les semaines pénibles que nous avons 

vécues à combattre pour notre existence, celle qui 
vient de se terminer a élé la plrs dure. 

Nous avons résisté à toutes les attaques pronon
eées à l'OuP.st par !'Entente quelques formidables 
que fussent les ma8~es d'ho!Jlœes ~t de matériel mi
ses en œuvre, de ~orle que le général Foch a été 
obligé de reconnaîlre q11'il était au-dessus de ses 
forCPS d' ohtenir une décision cette année 

L'Entente n,ttend tout d'une décision cette année, 
parre qu'elle a manifestrment renoncé à c1·oire que 
le temvs combat pour elle. . 

l'e n est pas l'Amérique, œ:1.is bien l' An1let1rrt et 
la.France qui envi5a~•nt avea inquiétude l'hiver 11ui 
les muace et q•i les !llenace non seulemPnt de 
difficultés de rnitaillemeot et de tro11bles intérieurs, 
mais encore d'une dépendance de plus en plus 
lourrle vis-à-vi~ de l'.Amériqlle, qui se stnt de plus 
en plus devenir Je dictateur de !'Entente et le maitre 
futur du monde. • 

Du c Vorwarts » : 
- La situation est terrihle:ment a-rave. Il n'y a •e 

salut que si tout le monde fait son devoir H se 
disant que les semaines les plus rritique• dP. la guerre 
sont anivéPs el que l'on ne peut plu~ esrompter un 
meilleur ~venir qu'à la condiLiou que ces semaines 
soient vaillamment trayersées. > 

De la " G;izetle de Vo.s! • : 
- l .P neuple allemand a été gâté et il s'est plaint 

.,iJ·y~e tou•es ~01tes de petites misères tanl 
il avait foi en un suecès militaire persistaut. 

Brusquement, au,iourd'uui, une avalanche de mau
niseil nouvellPs s'lll11l sur les esprits. 

Aux durs combats i soutenir sur les di-.'ers fronts 
viennent s'ajouLer les événemelills soudains de Bul
garie. 

li s'agit pour; chacun de neus de gr.rder l'esprit 
lucide et le sang-froid. 

!Et ![u'on n'interprète pas ce conseil en ce stns 
qu'il faille prendre les évenements à la lérère ; ce 
serait là nne grossière erreur, car les él'énemtnli 
dan~ les Balkans Be sont pas terminés par le fait que 
des troupes ont été envoyées en très graud-nombre 
par l' !.llemall"n• et par l' .Autriche-Hongrie en Bul1ra
rie. • 

Dn c Lolrnl Anzeiger 1> : 

- li y a des mois que nos ennemis cherchent à 
s'immiscer dans nos atfaires intérieures et à ébran
ler notre système d'Etat bien charpenté en nous 
promettant que zi nous acceptons de le parlementa
ris1r et de 11 dlimocratiser, ils nous octroyeront une 
pai>: av11n1aa·euse. 

Nou s•umettre à leurs exigences serait signer 
notre anéantis<>ment et notre esclavage. 

De plus en plus l'on comprend que l' instauration 
l 'tm g-ouvernement pa1·lementaire en Allemagne et 
sa démocratisation ne ~ont que des conditions préli
minairt>s ~ ur lesquelles nos ennemis comptent pou!' 
atteindre par la. suite, grâ.ce à l'introduction de ces 
réformes, notre écroulement et leur victoire com
plète. » 

Vienne, SS septembre. - Le correspondant à Bu
dapest de la «NouYellt1 Presse Libre• t>ipose comme 
suit d'aprè• des informations aulbentiques, les cau-
ses tl.e l'RcroulP.menl bulgare : ' 

- La lassitude de la ruerre, le méeontP.ntemenl 
des payoans et surtout lts machinations politiques 
des partis du bloc qui est nrrivé au pouyoir, en sont 
lis causes. 

En ces derniers temps, ce sent surtout les femmes 
qu'on a -v1111s 1·éclamer uno rapide conclusion de la 
pai:i.:. , 

Ue~ corlèiPS cemposés de nurnbrenx milliers de 
fem)nes ~ont venus des villages tenir à Sofia des 
meetin1rs contr.-: la guerre. 

Les villages de la Rnlgarie sont presque exclusi
vement h:.bités p'.lr des femmes et des enfant~. tous 
lep horanws aptes à perler les armes ét3ut au front. 

Le.; 1hénements du 25 seî'tembre ont été sans 
allcun 1lnute précédé~ d'un contact entre les négocia
teurs de la Bulgarie et !'Entente. · 

011 a -pu sui1•re les traces des négociations menées 
en Suisse jusqu'à il J a quelques semaines. > 

ltludapest, 28 septembre. - De l'A~ence télé1ra
phique hongreise : 

- Les journnux :rnnoncent qu'au Conseil d'hier ie 
la Couronne tout a été fait de ce que commandait 
l'intérêt bi"n compris de la monarchie. 

'I'andis qu'on y prenait des mesures militaires qui 
s'imposPnt en vue d'une rléfense efficace, on î a 
r éitéré l'i mariable résolution de conclul'e, aussitôt 
qu'il sera pos,ible, une paix qui puisse garantir l'in
tégrité complHe de notre territoire. 

Cett• pai:i:, nous la conclurons d'accord nec l'Em
pire allemand avec lequel nous Hons combattu 
ceude à coude. 

Hans les sphère! officielles, on souligne expressé
ment le fait que bien que la démarche de la Bulgarie 
ait plaré la raonarc1•ie en présence d'une situation 
e':.:trêmement grave, il n'existe aucune raison 4e 
perdre courare et de trembler. 

Après qu'elle a eu le& nerfs nssez solides pour 
exploitée et a c[·éé l'état l 'esprit qui vient mainte- suppurtor les invasions russe et roumaine, la Hon
naut d'atteindre ~on point ~ulminant se111 la for111e gne g~rdera dans la monarchie une confiance iné
clu nfus •e eertaiues parties· de l'arrAée de conti- brnalahl&. 
nuer à se battre. Son armée opposern à l'ennemi un rem1art d'ai-

11 fant remarrruer, pour bien eopipresdr1 l'atti-. r:iin et ,es diplomates une rés•lution à toute 
tude de M. "lf\linof, qui n'a p•s prts le soin qu'il épreun. " 
a.rait dù de faire connailre :in peuple et il J'arm•• Vienne,!Z8 septembre.- {.'information de l'a~enee 
bulr(nre dans tou~ ses détails l'aecortl conrlu le 28 Stéf:rni disant f{lole l' Aulrirhe-Hongrie projette de 
!eptembre à Bl"rlm enLre les C1alisés •n pré•euce conclure pro-ch~inement uns paix séparée aver, 
du grarld-vii•r Talud, aux tPrta("~ duquel toule la l'Jtali•' lttant repreduite par e1rtaine1 arPnces, il 
Uobrondcha Ptnit ac··e1·dée à 1a ~ul1r.irie. · s'impose que nom; tontinuions de notre côté à e.Mr-

~i. Mal nof et le général Lukof u11t g~rdé Il\ ~ilence mer la complète inexactit11de de cttlle nouvelle . 
sur l'accord intervenu el ri:t,kilé dang le sen~ de 
l1urs projets l'e~prit il'u•e. partie de l'armée ainsi La Ha~·c, 29 sep~embl'e.-;- Du~ Varl_erlanll ~ : . 
!;us ée dans l'i~noranee. - Si 1 Turq1ne et meme i Autru1he smn1ent 

1 e t1·01sièrue fd1<i men1hrrs d1 la déh-'ration ehargée ! l'exemple de la Bulgarie, l'Allemagne continuerait la 
de négol'ier avec le commandant lies troupes de 0 ·uer re. I l'Entente n'est pas le seerétaire d'Etat .Badef, mais " Il n'y a pas d'autre issui pour elle, sauf qu'elle 

• 



·' 
obtienne une paix qui ne la paralyse pas sur le ter-
ram. é.conom1que et respecte l'intégrité de srm 
lerr1 lo1re. 

C'est l'Allemagne, en effet, qm fait pour arns1 dire 
toute seule la guerre sur le front principal, le Vl'al 
front, le front a l'Ouest. 

La 'fürquie et la Uul1rarie out toujours été pour 
elle des allies à qm elle a dû donner plus qu'elle n'en 
a reçu, et c'est presque sans répit qu'il lui a fallu 
'emr à leur aide pour les tirer d'embarras. 

Rien M l'empêchera aujourd'htu de metlre en 
ligne sur le front à l'Ouest les forces qu'elle a dis
persées chez eux: sera-t-elle à même de teuir tête à 
un monde d'ennemis? Nous le croyons. 

Les quatre années qu'a duré la {l"Uerre ont démon
tré de quelle farce formidable dispose le peuple af e
mand t:> ... force de rés1>ta11ce, ses n-'ssourcl!s mili
taires et son esprit d'entreprise semblent rnepuisa
bles, a111s1 qu'en ont fait la preuve la derrnère re
traite à l'Ouest et la façon dont son armée a réussi 
tout en cédant du terrarn, à arrêter l'assaut d~ 
h oupes supél'ieur"s en nombre. 

Mawtenant qu'est menacé leur propre patrimoine 
les Allemauas ne vont certainement pas manquér d~ 
foire sui céder à tous l1·urs con!hts inférieurs l'uni-
que vo ln"é de sauver là patrie. ' 

l\lalgre tout, la paix nous semble être légèrement 
•plus_proclw. 

L'Entente n'a 11ns voulu euternlre parler de p ix 
au,s1 longtemps que la "11uat1on m1l1tuire des Puis
san1;es eentri•les eta1t favorable. 

Maintenaut que la s1tu·it10n s'est incontestablement 
amélioree, 1' obstncle a disparu. 

Si l'EntPn~e poursuil des buts loyaux, la possibilité 
apparait enfrn pour 1' Europ .. martyrisée d'êt e déli
vrée de la guerre et de sa dé~nstat1on. 

Pmssent l' Amerique, l' Anglet• rre et la Frdnce le 
Toulo1r ! » • / 

La Haye, 28 septembre. - Du « Nieuwe Cou
rant • : 

- L'1mpres•ion se confirme que l'Angleterre nut 
exploiter ju.squ'au bout le champ des possibilités de 
victoire m1h aire dans les Balkans. 

S'il en est am,i, il ne nous semble pas impossible 
que)a Bulgarie revienne sur sa dec1sio11 et se remette 
en collaborat10n avec les renfo1 li qni lui sont arrivés 
dans !'entretemps, à refouler les Aiiiés. 

S'il Vt'Ul se.hâter de repartir de l'avant, un bon 
stratège pourra encore t1·ouver un endroit vulné
rable où lrnpper le eoup capable de détourner la 
catastrophe. )) 

DÉPÈCHES DIVERSES 

Berhn, 2\:J. septembre. - Le comte von Hertlinr 
et M. von Hrntze, secrétaire <1 Etat aux affaires étran
g~res, sont partis hier pour le grand quartier gé-
neral. . 

Berlin"30 septembre. - La « Berlmer Ze1tung am 
Mitt<J~ • annonce la rett·a1te du •'hnnceher comte von 
Herthng et celle de l'annral von Hrntze secrétaire 
d'Etat des aff:ures etra11gùres. ' 

Ju-qu'à p esent, ajoute l'A~eni:e Wolff, il n'a pas 
été possible d'obtemr confirmatwn de cette uou\lelle. 

Berlin, 30 septembre. - S. l\1. !'Empereur a 
adressé du grantl quarner g·énéral le rescrit sm1vant 
au comte von Hertlrng, chanceher de l'Empire: 

- Yotre Excellence m'a exposé qu'elle estime ae 
plus être en situation <ile rester à la tête du a-ou,er
nement. 

Je na vaux refuser ù'entendt·e vos raisons et c'est 
le cœur gros que Je renonce à votre collal;orat1on. 
La patrie ~ous sera reconuaissante du sacr1lice que 
vous lm avez fait en acceptant les fonctions de 
chancelier de l'Empire et des services que vous lui 
a'ez rendus. 

Je fais le veeu que le peuple allemand collabore 
plus efficacement que jusqu'à préllent à la conduite 
des de~tinees de la patne. 

J'entends donc que des hommes im1slts de sa 
confiance prennent une large part aux travaux du 
a-ouvernement. 

Je vous prie d'achever 'otre œuvre en continuant 
l'expédit10n des affaires courantes et en rnauiuran.t 
l'exécution de mes volontés jusqu'au moment où je 
'ous .aura! désig1~é un successeur. J'attends ,os pro
poS1t1ons a ce suJet. » 

Augsburg, 29 septem"bre. - Un v10lent tremble
ment de terre a sévi la nmt dernière dans tout 
l'Algau. 

Dans la région d' lmme11stadt. les maisons sont 
lézardées, les tableaux sont torubés des murs les 
horloges se sont arrêtées et les habitants tirés brus
quement de leur 11omme11. 

EN RUSSIE. 
Milan, 29 septembre. - D'après le< Corriere della 

Sera », le gouvernement des Soviets a donné smte 
aux representanons ~ue le gouvernement allemand 
lui a faites à la demande du Pape. 

En consequence, tous les grands-ducs seront trans
férés eu Crimée. 

Kief, 29 septe,nbre. - De la c N'owestija :a : 
- Le i"ra11d-uuc 'ücolas Ntcola1ev1tch a déclaré à 

un de nos coll.1 borateurs que 1 constitution d'un 
f, ont il l'E,t se1·ait la ru' ne tle la Russie. 

li tond mne 1'1mm1xt10" de l'Entt'nte dans les af'
f.11res rntér1eu1 es tle la Hus, ie et ~on occupation de 
territoires ru~ses. 

La Hussre ne peut être sauvée que par les Russes 
et s'il faut maigre tout u1Je aide étra11gère c'est à 
l' Allemal!"11e, uont les wtérêts se rapproche~t le plus 
des siens,_ qu'il faudrait la demander. 

L'exemple <le l'Oukraine et de la Crimée montre 
que les Allemands ne s'immiscent pns dans Je, aff.1i 
Pes mterieures des lerntOll'(;S qu'ils occupe11t. ~ , 

Vienne, 29 septembre. - On mande de Moscou à 
la " Corresp,ondance 1->olit1que :a : 

- Un odieux •acr1lège a pro"Yoqné ici l'mtligna
tion génerâle. 
. La e~lèbre statue de la Vierge de Kazan, dont les 

piHrrer1es ont une v.1leur pour a111sl dire inappré
ciable, a eté arrachée peudant le service religieux 
des mains d'un prêtre que le voleur a grièvement 
blessé à coups de revolver. 

Le voleur a profité de la panique générale pour 
s'échapper avec son butrn. 

La police met tout en œ1nre pour se sai!iir de sa 
personne. 1 

Londres, ~9 septembre. - Le " Times -o annonce 
que le geuvemement de Vladivostock est démission
naire, mats dit que l' oo ne connaît pas les motifs de 
sa démission. 

Ch1·or1îqne Locale et Pi·ovmciale 

Relations postal~s 
avec le territ1•h·e de§ etapes. 

Les relations postales avec le terr1t01re français 
et belie des etapes sont soumises aux disposit10ns 
smvantes: 

1. Sont admis : 
a) La correspondance de service qm est nècessa1re 

entre les autorités belges du Gouvernement 
général et celles du territoire des étapes; 

b) Les lettres et cartes postales d'affaires entre les 
commerçants résidant dans le Gouvernement 
11<rnéral et ceux du territoire des étapes, pour 
autant que cette correspondance favorise les 
intérêts allemands; 

l'euilletn ·t.e· " l' Echo dt Sambre &:. Meuse ,, 
- 105 -

Lo Mystora d:nn Hansom Cab 
par FlilRC.US W. HUME 

-«o•-
- M. Frettby, c9ntinua 8al, alla se cou-

cher de bonne heul'e, luer soir, vers huit 
heures. 

!\' iss .Madge et moi, nous causions dans' le 
salon quaud il entra, mai·chant endormi et 
tenant à la main des p<tpiet·s. Les deux hom
mes tressallirent. 

- Il Lravcrsll le salon et posa un papiet· 
sur la table où se trouvait la lampe. Miss 
Madge s'approcha pour vou' ce que c etait. 

J 'essaya1 de la reten11', mais trop tard. Elle 
poussa un c1·1 et tomba sur le parquet, 
évanouie. Dans sa chute, elle donna contre 

on père, qui s'éveilla et tomba mort. 

' 

c) Les lettres et eurles postales adressées pnr les 
ouvners cinls du territoire des étapes, à leur 
famillerés1dar.tdaris le Gouvernement général, 
et -vice-versa, à raison. 
par semaine, soit d'une lettre de 4 pag~s, com
prenant chacune 10 hgnes au plus, soit d'une 
carte postale; 

d) Le~ manduts-po~te lie 800'mark au plus, il la con
d1t1on qu Ils ne constitnent pas une infrac
tion aux interd1ct10ns d.e parer en vigueur 
dans le Gouvernement généra; 

e) Les colis te 5 Julos au plus expédiés du territoire 
di1 Gouveruement général «aux» ouvriers c1-
v1ls travaillant dans le territoire des étapes : 
par semau1e, un colis pour ebaque ouvrier. 

2. Est mterd1te toute commumra11on qui serait de 
nature à compromaltre les intérèts allemands 

Le~ lettres doive11t être remisf's ouvc1'tcs. Les let
tres fermét'S se1 ont renl'OJ ées aux expéditi>urs 

Les mandats-poste ne peuvent contenir, abstrac
tion faite de l'ad1 esse et de l'indication du montant, 
aucune commumcalion écrite. 

3. L'adresse doit rndiquer. outre le domicile du 
destinataire. l'arrondissement ou l' • Etappen-kom
mandantur » compéterte. Afin d'éviter ries retards, 
il convient de mentionner aussi la « Postùberwa
chungsstelle ~ (Bureau de surveillance postalP) com
pétPnte.\ par les mots : « Ueher Postub"n'a! hungs
>telle l~r ... '" En cas de eorresponda11ce plus ou 
mom• smvie, on fera bien de demander au destina
taire le numéro de sa « PostüherwachungsstellP. ». 

Les envois adressés aux '\ouvriers » travaillant, 
dans le terr1Loire des étapes, au service d'une for
mation d" l'armée allemande ou d'une autorité alle
mande, dot vent porter uniquement l'adresse de cam
pagne de retti> formation ou de cette autorité. 

4. Les d1sposit10ns smvantes sont applicables aux 
cohs (poids maximum : 5 kilos) adressés uux ouvriers 
travm!Jant dans le ternloire des étapes : 
a) li faut joindre aux col 1s : 

Une hste du contenu rndiquant l'adresse exacte 
de l'ouvrier et de l'expéd11eur ': 

Un bulletin d'expéd1t10n (formule imprimée en 
3 langu~s) qui ne peut porter ~ucune com
mumcat10n. 

b) Les colis ne peuvent contenir : 
Ni argent,•m objets sujets à corruption, mllam

mables ou fr~giles, m vivres, m savon, ni 
commumcattons écrites <à l'êxception de la 
liste tlu contenu), ni imprimés. 

c) Le coh.s et le bulletm d'expédition doivent men
t10nner : 

Les adresses exactes du destinataire et de 
l'expéditeur : 

En entre, de la marn de l'expéditeur, en langue 
allemande el llamande ou française, les rndi
cations ci-dessous : 

< Envoi entre habitants. 
Ne contient aurun renseignement écrit, 

saut la liste du rontenu. " 
Le bulletin d'expédition et la liste du contenu 

doivent être frappés il'un timbre établissant 
que l'autorrnat1on d'exporter a été donnée par 
le Commi~snire cil'll (Zi,ilkom1mssar). 

d) Les colts devront être déposés non emhaJIPs à ra 
• Mil1tarische Postuberwachung-sstelle » (Bu
reau mil1taire <le surveillance postale) la plus 
proche ou bien, d·rns les localites sans Hureau 
de l'espèce. aux (( Kommandanturen » Jorales. 
Apres l'examen des colis, ceu:x-c1 devront étre 
emballés co~venablement par l'expéditeur ou 
son mandataire 

5. Les taxes sont fixées comme suit : 
Lettres, jusqu'à 20 grammes, 

., au-delà, _par 20 grammes, 
Carte1 postales simples 

J> .. a'ec réponse payée 
Mandat•-poste, par ~O marks 
Colis adressés aux ouvriers, Jusque 5 k. 

fr. 0.25 
0.1i 
0.10 
0.20 
0.25 
0.25 

Le11 envois devront être affranchis 
6. Le paiement des montanta transmis par mandat 

s1 fera dans le territoire des étapes, en papier-mon
naie des 'illes. 

7. Au~une indemnité ne sera accordée en cas de 
perte ou d'avarie d'un envoi. 

Les colis restés en souffrance seront traités eomme 
des dons spontanés en faveur de la populat10n du 
territoire Lies étapes Les marchandises g:î.tées seront 
détruites. 

8 'foute autre relation postale (y comriris les 
envois de valeurs et les envois recommandés) de 
même que J'.,xpédition de to'légrammes d'1mpri~és 
ou d'echantillo11s, sont intLrd1tes. ' 

9 li est dMendu d'emoyer Lies communirutions 
ch1tfrees, en langage serrel ou sténographir.es. 

10. Les rnfract•ons aux pre,criptions du chiffre 2, 
1er alinéa et 3e alinéa, cbtffre 4b et chiffre 9, ainsi 
que les contraventions intent1onnelles au nombre 
d'envois autorisés suivant le chiffre 1c et e pourront 
être punies soit d'un emprisonnement de 3 ans au 
plus et d'une umende pomant attendre 10,000 mark 
soit de l'une de ces deux pernes à l'excl11s10n dè 
l'autre, à moins que d'autres di. positions pénales ne 
p1·t>voient des pemes plus t>levées. 

11. L~s command:rnts des armées pourront, pour 
des raisons milita1rt·s, interrompre en tout ou en 
partie les relations postales autorisées par le pré
sent arrêté 

12. 5ont abrogées toutes les dispositions antérieu· 
res contraires au presPnt arrête, purticulièrement 
relies réglant les relalions postales avec les deux 
Flaudrei;. 

Les envois postaux non autorisés de tous 
gemes à destination de la région des étapes 
venant à se multiplier, on estime nécessaire 
de reprndni1 e les p1·escnpl1ons ci dessus et 
de les rappeler, eu faisant remarquer qu'elles 
ont subt les modifications et les ajoutes 
suivantes : 

Le 1° lttt b. est maintenant conçu comme 
suit : un échan~e de corl'espondances pour 
lequel il existe un mterêt allemand; noLam
menl, les lettres et les cartes postales d·~ 
teneur commerciale entre la région du gou
vel'nement géréral et la rég•on de l'etape 

Le ·1° lttt. c. s'applique exclusivement aux 
ouVl'iers travaillant en dehors du lieu de leur 
résidence. 

Au point I a éte faite l'ajoute suivante · 
On ne peut adresser que des cartes postales 

aux ouvriei·s fai sant parLre des bataillons 
d'ouvners civils. Les pris<>nniers incarcérés 
pour délits de drott commun dans l!l rég10n 
de l'étape peuvent èLre autonsés, ' s'ils se 
conduisent bien, à envoyer tous les mois à 
leur famille une carte postale avec carte
r.éponse attachée. 

Pour correspondre avec eux, on ne peut se 
srrvir que de ces cal'tcs-réponse. Il est m
tcrdit de leur envoyer des paquet~, mais ils 
peuvent, moyennant l'au lor1saL10n dos adm1-
mstrat1ons de l'étape, recernir des mandats 
ne dérassant pomt un montant de 5 francs 
par mois. 

Faire aLL <lernier paragraphe du 3° l'ajoute 
suivante : 

Les adresses des envois faits à <les ouvriers 

- Et les papiers ? demanda Galton. 
Sal, sans répondre, les tira de sa poche et 

les lm remit. 
Brian se pencha vers Calton, tandis qne 

celui-ci ouvrl!it 1 enveloppe silencieusement. 
Tous deux poussèrent une exclamation 

d'horreur e:r.1 voyant le certificat de mariage 
qu'ils savaient a'o1r été remis à Whyte par 
Rosanna Moore. 

L.eurs p1t·es soupçons étaient donc confir-
més! ' 

Brian détourna la tête, effravé de rencon
trer les yeux do l'avocat, qui l·cplla les pa
piel's d'un air pensif et les mit dans sa po 
che. 

1 

- Vans sayez ce qne sont ces papiers? de
manda-t-Il à Sal en la regardant en plern vi-

. sage 11 

' - Je ne ponvais énter de le savoil'. Ils 
prouvent que Rosanna i\loore était la femme 
de ~I. Frettby et ... 

Elle hésita. 

f 

fais:rnL pa1 tie d'un ' formation d ouYriers ! 

CÎ\ ils clans la 11 iÎOn d t'lape ne r cll\Cll t pür
tCI' qne l'rnd1(a1w11 de cel te form~uu n. li r.sl 
inte1·tiit, aussi bl!m Jans l'adt·esse que dans 
1 écL·i,, d'mlliq11e1· le lieu où se lrouYe crtlc 
forn1aL1on. 

Les emois par express ne sont pas aütou
sés. 

Les pe1 sonues évacuées dam; la région <lu 
go Ln erncment géné1·al ne peuvent comrnum
quer pa1· la poste ~1\·ec la région d'étape, à 
moins d'v être anlu1isers confot·i11('rt'ent au 
pal'agraphe 1b ou au par:ig1·aphe le c1-dcs
sni:; toutefois, Jor:,qu elles so11t transférees 
en Suisse. elles pcu\cnt cx pé·d1e1 <le la der
mère gare d 'Allem:igne une carte affranchie 
dans la région d'élape. 

Il y a heu de remarquer spécialernebt que 
l'al:Îl'anchissement pour la rtgion d'étage est 
le même que celm t.les envois postaux à 
l'f>tranger et que les envois insuffisamment 
affranchis ne sont pas expédiés. 

"' • * 
A.''Ïs tle lh raison. 

La hvraison des appareils d'éclairage, des robinets 
à eau, etc., commemel'a le i•r octobre dans le ter
ritoire du gouvernement général. 

Chaque ména~e recevra, dans la forme accoutu
mée, une note imprimée indiquant la date de livrai
soa a' ec u11 délai suffisamment long pour lui laisser 
après avoir reçu cette note, le temps d'effectuer I~ 
dê'montage des appareils et en trouver les succéda
nés, vu le temps assez long qu'tl faut pour fabriquer 
le grand noll)l:ire d'appareils de remplacement qui 
sera nec~ssa1re pour tout le gouvernement général. 

Par smte, la d1str1bution des invitations à livrer 
ne se tera pas pal'tout en même temps, mais succes
sivement, par dislr11 ts et par rues, et toujours quand 
aura été reconnue la poss1b1hté de remplacer les 
objets à livrer. 

!,es magnsms oû pourront être Yendus le~ appa
rPils de remp1arPnrnnt autorisés seront recon•iais
sables an fait qu'ils étaleront des afüch~s po1 tant le 
sr·eau ries autonté~. le 11om du propl'Ïétaire du mu
ga:~in, la marque d" fabrique et les prix dPs app!l
reils de rempl;icement ve11d1 s dan~ ces mag;1s111s et 
dont chacun devra être pourvu de la dite marque 
de fobr1qne. 

Conformément nu dérr<'t du 8 Juin 1918 on met 
le puhlir en garrle con ire l'achat d'appareils' de rem
pl~cement qm ne ser:11ent pas rerlthes autorisés de 
la manière qui vient d'être dite. r 

Eu ce qui concerne les app:m ils servant.à com
battre l'incenrlie, la pos~1bij1té de les remplacer sera 
prise, le plm largement possible en cons1dérat1on. 

Les robrnets à e1u de con,truction spéciale, 
comme par exe'llple les robinets m11tes pour enu 
chaude Pt enu frmd1', lr.s roh111rts des instalL1tions 
des, barns publics et CPux se··1'nnt uux usag1 s médi
caux dans les cliniques, 'hez l1·s rnétle• i11s etc. sont 
prov1so11 ement aff anch1s de l'obligat10n' de livrai
son. 

Ne sont pas soumis à livraison non plus : les sou
papes d'échap1°ement (qui ~ont des robinets soudi'!s 
des deux côtés), les raccords à pas de vis servant de 
bouchon à la conduite sur laquelle les rohi1iets de 
débit sont vissés, ainsi que les petits robmets déver
soirs rnst:!Jlés dans les caves des maisons pour vider 
le' tuyam: de ces maisons. 

En ce qui conrerne ]PS brcs de g~z, on appellP 
l'attention 'ur lobligation qui est faite de livri>r tous 
les bers qm étaient, à la date du 8 jum 1918 appli
qués sur des appareils rl:ilcfoinige soumis à l iv~aison, 
lesquels bers ne peuvent èlre Pm plo~és sur des 
appareils d'i>clairage de remplacemPnt. 

Les. patro1:11lles chargées des pPrqmsitions ont 
pour 111struct1ons de p1•océder de façon très radicale. 

Les propn,,ta1res qm auro11t mst rlle dPs app 1reds 
de rempl.1ceq1ent et ne pourront fall'e la preuve qne 
les appareils à remplacer ont été hvrés seront l'ohJet 
ùes pouruites tres sévères. 

-«On-

S i~Uai <1 Jllenf~ de : 
EYLENBOSCH, Jean-Baptiste, disparu depuis le 

3 mat de son domirile, à Berght-Lembeck 
Age. 41 ans; - t:iille, 1 m 65: - cheveu); blonds

noirs; - S'!Url'lls nQ.irs; - front étroit; - ~x bruns· 
- nez fortement acrenlué; - barbe, mou-tachè 
légèrement n01ri>; - ménton prononcé; visage 
visage; boui he petite. 

Signe parllruher : couleu:· brune. 
Vêtements du porteur à sou départ : vêtu en cos

tume de tr,iva1I, cbapeau gns-n01r, veste grise, i:-ilet 
noir, caleçon noir (lermè), pantalon gris avec piè, es 
noires aux genoux, bas hier• noirs; chemise de cou
leur, sabots noirs; tabac da11s un porte-monnaie. . 

BORLYN, François, disparu depuis le 4 juin de son 
domir1le, boulevard St-Mie hel, '22, à Etterbeek. 

Age, 39 ans; - taille pe 1k; - cheveux blonds; -
barbe blonde; - mousta!'he très petite. 

Signes particuliers : boite légerement et a une 
petite cloche de graisse sur le menlon. - li était, 
comme domestique, attachP au collège Samt-dlichel. 
Au moment de son départ,il portait un co-stume bleu. 
On cramt un smcide. 

LENOBLE, Maria, veuve Wallebeck, disparue 
dep111s le 31 mai de son dom1c1le, chaussée de _Bru
xelles, 37, à Forest: âge, 55 an,; - taille, 1 m. 60; 
- cheveux, gris ; - sourcils, gris; - front, ordi
naire; - yeux, gris bleus; - bouche, moyenne; -
menton, rond; - visage, ovale. 

Vêtements: corsage à li:;nes blanches et noires; 
jupe noll'e; blouse bleue avec points blancs; tablier 
rouge; bas noirs; petit c~àle noir. 

CASTEGNlER .Ge.orgette-Elisabeth-laequel;ne, dis
parue depuis le 25 mat de son domicile, rue de 
Mérode, 323, à Forest. 

!ge, 1.9 ans; - tnille, 1 m. 40; - cheveux brun 
sombre; - front haut; - yeux airs; - nez long; -
bow·he ord1nnire; - menton rond; - visage ovule. 

Vètements : blouse bl.mche; jupe notre avec gar
nitures; peut paletot de la même couleur; tablier 
noir avec ruban bleu. 

Quiconque pourrHit donner des renseignements 
relatifs aux susnommés est prié de m'en informr.r. 

Namur, le 28-septembre 1918. 
Der Pras1tlent 1ler Zivilverwaltung 

fûr die Provrnz Namur, 
I. V. 

, gez. von WANTOCH REKOWSKI. 

Vi lie de Namur. l\'agasins Communaux 
A partir du premier octobre, le Magasin Commu

nal, n° 1, rue Ermle Cuveher, B3, mettra en vente 
des pois secs au prix de h'. 3,75 le lig. 

La ration est fixée a 500 grammes par personne. 
Namur, le 30 septembre Hl18. 

Commis;ion Communale d' Approvisonuement. 
-•o»-

Saint-~iieolus aux Enfü11t§ 
de!ii Soldats i\1amu1·oms 

1 

Nous portoas à la reconnaissance des mères, que 
les inscriptions ues e1JlalltS l.Jéné!iciaires Sel'OlJt 
reçues celle. année chez ~lons1eur Joseph D11bouge, 

' 
- Et . dit Brian d'une voix rauque. 
-- Et c'étaient les papiers qu'elle a remis 

à 1'1. Whyte. 
- Eh bien? , 
Sa!, garda un instant le silence, puis, le

vant la tète, toute rougissante : 

hiJoutirr, rue Bas de la Pla1·e , no 3, à Namur du 1er 
au 15 octobrn, Je dimanche PXI lu. de 2 à 6 heures 

Les intéressées sont priées de se munir ae leur 
livret de m:rriag1' et de lenr rarte d1i remunerat1on. 

Le Lom1té de l'Œuvre : Le 1'1·F-sitle11l d'hounenr, 
H. Delmo1s. - Le Rrés1dent, J. DPhougP. - Le 
\'ice-PrE\sident, C Guilmin. Lr.$ecréta11·p H Gilis. 
- Le 'frésn icr, R. Beckart. - LPs ~h·mbrès. H. De
foin, F. Goffin, J. (;rodnan, A Soufnonguel. 

' -((0))-

'::rb..éâ't:r.e de ::N'a.:n::a.-u. , 0 

Dire1 tton ~m. l3RUMAGNE & P!RLET 

Jeudi 3 octobre, à 8 h , première représentation de 
MADAME UUTTERFLY. . . . 

Lundi 1 i octobre, le Courrier de Lyon, drame 
en 5 ac tPs et 8 tableaux. 

Prix des Places: 1r•• loges, 5 frs.; stalles, 4.,25 frs.; 
balcons, 3,75 frs.; parquet, 2,75: 2• Joge .:le face, 
2,50 frs ; 2• loge de côté, 2frs.; parterre, 1,50 fr.; 
3e log", 1,~5 fr.: Arnph1théûtre, 0,75 fr .; para
dis, 0,50 fr 

THEATRES, SPECTACLES 
o ET CONCERTS o 

NAYI"CR-P \LAt:E, Place de la Station. 
Matmée à 4 h. -o- Soirée à 7 h. 

Programme du. 27 septembre au 3 octobre 
Au cinéma : • L'Etincelle Fatale )l, grand drame 

en 'i parties avec Eva Sp?yer; - Christa, drame en 
4 parties avec Henny Porten; - La Momie, comique; 
-- Phénomènes d'électricité par frottement; - Film 
de mode c3• partie), actualité. 

Au music hall: « M. Paulus », ténor; - «M. Fran
cia », mandolmiste vtrtuose; - « Cashmore », le roi 
des écha~ses. 

Conct•1 t -- ROYAL MUSIC-H ,\ LL, -- Cinema 
1F. Counov), Place de la Gare, 'J1 

Programme du 27 septembre au 3 octobre 
Au cinéma : '' Le Filon d'Or», grand drame détec

tive en 7 parties; - Divers films comiques et docu-
ment;ures des µlus in1éressants _ 

Au music-hall:<( Les Frères York», comédiens à 
danses; - « Nmi Mariany », dans ses paysanneries. 

~SELECT~ ~ a C>, :r-..-...e de El"'e:r, E>C> i 
NAMUR 

Tous les jours, de 3 heures à minuit 
C:::•C:>.C C.EC qrr ehnts, démonstration 

de da111;es par les meilleurs danseurs. 
GLACES - PArtS~ERIES - VINS FINS 

--- CO:X~ü\DIATlON DE CIIOII 
O•~CHT?ST~E D'ËLiTE 

Etablissement unique à Namur 7188 

On rlPmande HO\rnIE OE PEl'fü, PÉllALISTE et 
M.\l1GEUH à« L'Erho de Sambm & ~Ieuse S'y pré
senie1·. 

On dem @le à louer belle rhanibre 1or::irnie tran
quille pou1· .\lonsieur seul, pour le 15 octobre E<Ttre 
burenu du journal. ï550 2 _, .. - ............ ________ IJB..,, .... \IPl .,,.,_~ ......... i.....c-

Artiste du Theâtre de Namur d"mande à louer 
•appariement t•·ois pièces meublées, cu1rn1e, ch.unbre 
à l'oucher et pe11t salon, s1 possible .ivec urnno, et 
à rrol1mité théàtre ou ceulre villa ::,',1dresse ·au 
bureau de la Uu ertwn. 7290 

. CACHETS EN Ct\.OUTf.JlOUC tampons perpétuPls 
v10lets S'adre<ser à 1\1. JA~SOriNE, rue Foss~s 
Fleuris, 11. Namur. 7083 

On demande de suite, rue St-Jacques: 15, 
une servante très propre. Bonne nourriture. 

• 7553 

MACHINES A CIGARETTES 
Perfect. pr. fübr1cnnts et partiruli"rs 4 à 5000 cig. 
p, j. On cherche à Namur firme sér. pr. rep1 ésenta
tion. Ecr. 39, rue Locqueogh1en, 39, Bruxelles 7552 
~.::fi&'!56 "5111DIW --.W 

C> :N" JD>:E1'1.1: .A..:N'":c:>:E 

Femme pour lavatory Select, BO. rue de Fer. 7537 
_.._..:ecuse an r.-rœaz w 

Je suis acheteur RACINE DE BRUYÈRE pour 
faire des pipes. 7551 

EMILE VOORHAMl'tlE . 
3!., ru.e d.e os:n.ïe. 5!. 

-~J8t ~~:E ~.!-'~~~_!.~t-~~LLES) 
~~ ~ ',,, 7492 12 
~~~~ \1: ,9 

G-ra:n.d.. S~ock d..:l.spo:n.:Lb1e 

' ESCURCEL 
53, A venue du Port, 53, Bruxelles 

\:"eux Jour a à -ve::n.ct.:re i UX 21, Roui. d'Herbatte, Namur 

CART~ S ?AASCHE N° 25 
Vient de paraitre le no ~5 •lonnant le11 front~ de la 

Mer tu Nort à l'Alsace; fronts ltahe, llaeédoine et 
aôte de l\lourmanne. - 1~rix: 1 fr. 25 par Poste, 
recemmandé 1 fr. 55. Mantlat à Librame HERO
WUII LOT, rue Mathieu, ou à l'aubette, place de 
l'An;"e. Namur. 7469 

Au TIGRE ROYAL, 54, ru 1 Emile Cuvelier, Namur 
(Maison la plus ancienne de la ville) 

Mme Ve JI EUSCHUClf 
Beau choix de FOURRURES de luxe et ordinaires 

Confection - Réparations 7369 

TOUJ·ours a1·spon1·1110 no~rritures pour poules 
U li OJSl'aux. perroquets 

chèvres, porcs, etc. Echanhllons el pnx sur demande. 
Jos. -va:n.. :Ei!i::erckho-v-e 

2, chaussee de Malines, ANVERS 7086 

VISITEZ lt s 111&stes magasins 

·V .. l\l~u·cq-Gérard 
59, rue des Brasseurs, 59, NAMUR 

AN'IEXE 4. RUE nu BAILLI\ 
Bascules orrliu:llre• et h!it.1il. - .PoekriP en tous 

gPnrP.'. - Lits et lav.ibos en fi>r. - Séchoin a lé
~ume•. - Fours \Pieti>rsl à cuire le pnin. - VormPs 
a pain - ArfJrles émaillés. - Bua11rler1es en tôle 
aC'1er pour comités. 5320 

de la PEAU 
de la barl 1e , pnmms, " '"oncles, plaies suppurantes 
variqueuses ou hrùlurr' sont guéries par la 

P mr->ad~ JU D' AVILLE 
dans toiites ph mnucies ·-Dépôt général: pharmarie 
NE11U:HY. rne Notre-D H!e,Numur. 7084 . 

GRANDE BAIS.SE 
sur tous les articles de ménage= 

.A.1.:im.e:n:ta "tio:n.. 
GRE1'iADINE - CIDRE - CHAMPAGNE - LIQUEURS 

MAISON HOLLANDAISE 
GROS 30, rue Saint-Nicol:is, 30 D1iITAIL 

_.,.. J ___ ,,..__. .,.._ ... • r,,....,,.. • ..,.. .,.. • .., .. ,_.._ _.~ •.C.•~ill ..,.,......_._ __ .._ 

Etude de Me LOGÉ, notair'e à Namur. 

SAlN'f-)IARC 

Mercredi 16 octobre '1918, à 11 h. en 
l'étude de M• Logé, notaire à Namur, M J. 
Lorent vendra défimtivement : Une maison, 
:~pièces bas.. 2 à l'étage, grenier, cave éta
ble, grange et grand jardm bien arborê en 
plein rapport, 26 ares, joignant la route de 
St-Denis, Jeanmart, baron de Moffart. 

Jouissance ier mars 19 J 9. Grandes facilités 
de parement. 7a41 

JAMBES 
Mercredi lô octobre 1918, à 2 h., par le 

ministère de lH•• Logé, notaire à Namur, et 
Morimont, notaire à St-Gérard, et en l'étude 
de M• Logé, vente publique d'un magnifique 
terram maraîcher, à Jambes, de o2 ares. à 40 
mètres de fond de la rue Lambin, tenant au 
vendeur, à Ml\1. Lemercinier, Provis et Mas
s·et et au sentier longeant la propriété <le 
Mme Delahage et abouL1ssaut il la me de Dave 
et à la rue Lambm . 

Cc tcnam, occupé par l\1. Victo r Martin, 
JOtllt d'une situation d'aven11· et contient aussi 
de la ter re à briques. 

Jomssance réelle immédiate. 
Plan en l'étude. 7542' 

NAMUR, r11Ps Rogier et Borgnet 
Jeudi 17 octobl'e 11l18, à 11 h., en l'étude 

<le M• Logé, notaÏL'e à Namur, vente publique 
de ~eux bonnes maISons, à Namul', rues 
Rogrer. n°• 3 et 5, et Bol'g11et, 11°• 3 et 4. de 
1911 mètres carrés, comenant pour l'rnstalla
tion d'un hôtel d'un crnérna, d'une ma1:son 
de commf'rcc. de gl'Os, etc 35 pièC"es aux 
etages l\fagmficiue situation à :!OO mètl'es de 
la gare de Namur. Loyer annuel 4,500 fr. 
Jomssance réelle 1mmé ~1ate. En masse ou en 
2 lots · ' 7543 

Namw' Nomr-t. Rond-Chêne Ved1·in 
et Bcl[/l'ade 

Jeu<l1 17 octobie 918, à~ h .. en l'étude 
de Me ~ogé nota11·0 1 Namu1·,vente publtf{ tie 
a i 3 ma1:;,ons avec .i 'p1:ndances, à Namnr, 
chaussée dt' Lonva11 n°' 17 Hl et 2 · b g 
ma1::io11s :\\ cc dép1:1 ances ~t jal'<l1n, ~ Na
mnl'. l'lle de Rnmel, 1en dit• «l11cago ,. En 
ma-.flr ou pa1· lots c) Une maison avec dé
penilancPs et 1ard1 , au Ro11d-Ghêne , Ve
d r1 n), clc 4:; ;! 1·es Gt' cent., OCCll pée par l\1. 
Bo111fal:e: d 1U11 exce ent ternnn,i1 la Hi.aube
Belgrade, de 2 hect JO rn·cs, o~cupé par M. 
Léou Gille~. En ma! cou par lots fol'mant 
de beanx rmpl.1('CJ11 .1ts à hâtir. - Grandes 
facilttes de paiement 7544 

Elude de "\1" HA'.\10 fR, notaire, à 1'' a mur 

Vente pnbl1que rn u•1e srn!e slance 
d~ trés bonnes terres 

à t folàtl'e, Boignee, Kenmiée 
et Velci111r,-snr-Sambre 

l .undi 14 octobre 1.918, à l h , au café 
Tl'icot, place Commmiale, à Balât1·e, les pro
priétau·es feront vendre publiquement, en 
une seule séance : 

Commune <le Balâtre: Une terre, d1Le c au 
Baty de la Justice n, de 1 hect. 20 a 40 c., 
accu pée par 1\1assa1'L. 

Jouissance au Ier octobre 1919; 
Commune de Boignée: 1. Une terl'e, dite 

u Fonds de Grand Veau )), t.le 77 ares 12 c .. 
occupée pa1· Gé~ot, ouissance immédiate; 
2. Autre, même lieudit. t.le57a.3Zc., occu
pée pat· He1·migneau; 3. Pàturc, dite « Clo
siè1·e de G1·and VPHU n, de S::l a. 47 c, occu
pée par Jos Antoim:; jomssance immédiate 
pour ces trois brens. 

Commune de Keunuée : Une terre d ite 
uUan Casmo n ou u Campagne des Pages », 
de 32 a 67 c., occupée pa1· Emmanuel 
Gtlain, jouissance au 15 septembre 1920 

Commune de Velaine · Une terre. di te 
<< aL~x 80 Verges ou Grengères "· de 20 ares 
36 cent , occupée par Louis Barreau : JOms
sance au 15 septembr·e 1 fJ20. -· Grandes 
factl i tés de paiement. 

Detail aux affiches. 7o39 

A wri dre de g1·é à gre 
Belle matson de maître avec ' rand ja1·drn, 

à Namur, au centre de la ville, non lom de 
la gare. Rens ignements en l'étude du dit 
notaire Hamo11". i549 

Etudes de Me• CLOSE, notaire à Gedinne et 
DE S.\.INT-0~\JER, notai1·e à Beaurarng. 

8:imed1 5 octobre 1918, à 2 h , salle com
mnna le à Btèv1·e, vente pu bliq ne d'une mai
son et, tr1 rarn il Riène, requète enfants 
Cat1a11 x-Bajot 75-~6 

Me1·creùi n octob1·e 191>< , à 9 h., salle 
communale à BH'' i·c, vrnte publique d'une 
maison et 6 Ir lU a. de terra111s à Bièvre, 
rf'q11ète hé1·111ers Didi1· r-Dumay et Jnhe 
A l aime 7547 

C'était évident que ~al ignot·ait qne Ro~an- Oh! je vons demande pardon. fit l'antre, 
na Moore fût sa mère TanL l11H'llX' 011 la se rctonnrnnt ( ·onfit~ Je p1ésnmr. qn'J! faut 
laisserait d;rng son 1gnorancc. pa:0 complètr.- ltrn h' teslap1"nt et p end i·e toute,, les lli,,po-
ment peut-être, mats ce seratl de la folie qne s1t1011;; nf>rocssa11 ns. 
de tout lui ré,~-maintenanl. - 0111 . Jr ::iuis 1'1 :i <les exécuteurs lesta-

- A p1'ése1~t, je vais rcmonlr1· prés <le mei1laires. 
Miss ~la<lge, fit-elle en se !lingeant \e1·s la - Et les a•1lres? 
porte, et je ne vous re,e1Ta1 pas . E lle a un - Yom; eL Cliinslun. Nous pouvons donc, 

- Vous croyez donc que Je serais capable 
de cafarder? s 'éct·ia t-elle avec indignation, 

1 reprenant l'argot de Bourke street dans. 
j l'excitation du moment- Je sais ce que vot1s 

save.<. mais qnc Dieu m',1ss1~te ! - je serai 
aussi silencieuse qne Je tombeau 

j - \fon:i! dit solcnnclleme11t Bnan en pre
' nant sa main Vous l"aimoz L1op, J'en s11is 

peu de déli1'e, et elle pourrait du·e qucli1uc j'imngine, exarninc1· les papiers et voir si 
chose de tout ra. tou L r -1 f'n 1 èglr . 

Mais .ie 11e.la1~srr,ti pc1·sonne d'anLrc rl nc - 0111, JP I • rroi an~"i répéta machina-
mot approd1e1 tl elle · lem t 11·1,111, •ont I·, pcns('P:; ctai1 nt bien 

Jet1e ton p.u11 s111 IPs ranx, "1\l'l"1a Cal - ' Join • 

1 
sûr, pom t1·ahir ce trl'!'lble secrd ! 
. Ah! Je semis q1iclque chose de pt'op1·c, 

cont1rnu t'al d'un a11· <le mépr1,,, api ès 
qu'elle m'a t11 ée de la bonf', d1' me tou1·11r1· 
conlre elle .. . moi, u11e pa11vre tille ~,111s un 
ami, sans un pareut, 11I<unti.;na11l que grnnd'
mère est morte. 

Galton leva vivement les yeux. 

to11d"u n1011 d o.:H'1t! q.1and (•I e fut sol"lie. ' I1l ,,'é1 .111 ap p1·0ch1'· de la fenêtre et 1·egar-
La bonlédP m1s~F1l''th;. pour <'L'ile paune dai ts1n;; 'Oll' d.tn" le .1 .11 l!n, qnarnl une 
tillo po1·tc d~·1à sé" f1'111I ~ "a 1·r1·01111ai~san• e e\c :1mal1011 de Calton' le fit se retourner 
e~t la plu,., 1 a1·c des qualtlé,.,. plus 1·a1·r. même. l.J1·11h1flli'tll •nt. , 
qne l,1 motlr·st1e. - L :t\OL';>t tenait à la main un épais rouleau 

Fitzg1 ral1l ne ri"pond1L pas. Il prn~a1t à de pap.c1·, q11 il wna1L tle retirer d un des 
son adone 011e J.1 mort me11aça1I cL qtt il tlait tiroirs du sel:rétait·e. 
impmssant à sauver. (A · 

- Eh bien! dit sèchement l':mJcat. suivre.) 

I 


