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Réponse de lAllemagne 

' 

au Président Wi 1 son 
Berlin, t! octobre. Officiel : · 

En réponse a.ux que:itions du pré1ident 
des Etats-Unis d' Ambique, le iOUnrnemut 
allemand déclare ce qui suit : 

Le goulernement allem~nd a accepté lei 
points fixés par le prisident Wilson dan• son 
message du 8 janvier et dans les di~cours 
qu'il a prcmc;mcés ultt'rieurement comme 
baséa de l:l conclusion J'une paix durable 
fondée sur le Droit Les néaociations à 
entamer auraient donc simplt'!ment pour but 
de se mettre d'accord sur lei détail• de 1eur 
applicalion pratique. 

Le gouvernement allemand se base sur 
l'hypothèse que les gouvernements des 
puissances associées aux Etats-Uni::; se plac1<nt 
sur le terrain des manifestations du pré11ident 
fi il son. 

D'accord avec le gouvernement aust,ro
hongrois, le gouvernement allenund, en vue 
d.'aboutir :l la conclusion èl.'un armistice, se 
déclare disposé à entrer dans les vues ·du 
Président en ce qui concerne ses propositions 
d' ~vacuation. Il laisse 3 M. Wilson le soin 
4e provoquer la réunilm d'une commission 
I)lixte qui ser~it chargée de conclure les 
~ocords que demande l'éYacuation. 

Le 1ouvernemenL allemand actuel, qui 
assume la responsabilité de la démarche en 
fayeur de la paix, a été constitué après de~ 

délibérations nec la grande majorité d\l 
Rei:-1chtai et en communauté d'idées avec 
celle-ci. ·Appuyé par la Yolonté ùe cette 
majorité d;rns chacun de us actes, le ch~n
celier de l'Empire parle au nom du gouY~r
nement allemad et du peuple allemand. 

Berlin, 12 octobre i9 l 8. 
(Siiné) SOLF, 

Secritaire tl.'Etat de' alfai1'e1 ttrang6res. 
• . . 

La répons~ de l'Allemaine à M. Wilson 
nous rapproche de la paix à pas de géant. 

Le 1ouvernement allemand accepte les 
points de vue du président dtr.s Etats-Unis. Il 
consent à l'évacuation des territoires occupés 
et laisse à M. Wilson le soin de provoquer la 
réunion d'une commission mixte chargée de 
conclure les accords qui s'imposent à cet 
égard. 

Nous sommes convaincus qu fl le président 
des Etats-Unis, an1our<l'lrni naiment arbitre 
du mon 1 e, con inuera à sui ne la voie de la 
concili 1tion et de 1a justice dans laquelle il 
est entré. 

Les événements vont se précipiter. 
Nous sommes persuadés que :ilO\lS ver

rons sous peu la fin de l'œuvre horrible 
de carnage et•de destruction qui fait depuis 
tant d'années 5aiiner les camrs. 

Puissions-nous ne pas nous trornptr ! 

Opinions de la Presse 
Berlin. 13 octobre. - De la • GazetLe 

générale de 1' Allemagne d.u Nord u : 

- li ne faut pas que nos ennemis, à qui 
nous tenons tête ùepnis qua Lre :ins s'ima
i1nent que la nouvelle offre Je paix de 1 ~lle
magne lm esL dictée par le sentiment <le sa 
faiblesse 

Aujourd'hui pas plus qu'hier, nous ne te11-
d1ms la main~ 1·e11nemi parce que nous :l\ons 
le sentinwnt de notre fa1ble~se, mai~ bien 
parce que nous avous l<t conviction tp1e la 
victoire tlna1e ne peul être obtenue par les 
armes, que h1 dèf.11te cOmfJlètP d'un des 
deux. belligérdnts n'est plu:; po::..~ihte. 

Estimant dans ees con1lition~ que ce serait 
un véritable crime de continuer le ca1·nilge. 
nous avons entrepria une nouvelle dém:m.:he 
en faveur <le la paix, convainc 1s qu'après les 
changements de forme gouvcrnem•'Hlale qui 
ont eu lieu en llemagne notrn offre serait 
acceptée aYec plus <l'empressement. 

Souhaitons que le peuple allemanù se 
rende exactement comple de la 1p·avité de 
l'heure et qu'il liOÎt animé d'un esprit de 
sacrifice, tout en restant vaillant et fort 
il l'a toujours été sur les champs de bataille 
et dans ses foyers. • 

Berne, 11 octobre. - Du u Berner Bundn: 
- La reponse de M. Wilson est rédigée 

de telle manière qu'elle n'exclut pas toute 
discussion ultérieure. 

A.u contraire, M. Wil.son est prêt à entrer 
en négocialions si on lui donne la certitude 
que le",ieil esprit allemand a fait place à des 
conceptions nouvelles qu'il ne lui faudra 
plus combattre. 

Quelle que soit la solution qui intervienne, 
il est d'ores et déjà certain que noua sommes 
en route pour la paix. 

On continuera l'échance de netes jusqu'au 
jour où l'on se décidera à prendr.e place au
tour du tapis vert. o 

La 1 National Zeitung », de Berne, estime 
que ~e t.on ~ème d.e la no~e de M. _Wilson ~st 
une mv1te a négocier, mais qu.e s1 conrt01se 
qu'elle appamsse, elle met l'Allemagne à 
une dure épreuve. 

D'autre part, il est hors de doute que si 
l'Allemagne accepte ses propositions, le 
Président assume1·a une responsabilité morale 
à laq1.elle, quoiqu'il fasse. il ne pourra plus 
se soustraire » 
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Berlm, H tctobre. 

prussieni, saxons, wurtemQou.r~eois et au·s
tro-laontrois. 

Théâtre de lll ruerre cl l'Ouest 

Armées liu feld-maréchal prinee héritier 
Rw.pprechl de Bavière : 

Armées du f1ld-ma1écbal ùuc Albrecht de 
1 W urtember1 : 

1 De fructueuses opérations exéc12tées à 
l'Ouest <le Blamon~ tL au l.'ford du canal du 
Rhin-au-Rhône, nou<:. nt permis de f:iire àes 
priso1111iers. . Des deux côt•s de Douai, neus non& 

repoussé des attaques dirisées par l'ennemi 
contre le front du canal. 

L'ennemi, qui av11.it pusas~rernent péné-
tré dan$ A1,bigny-au-Bac, en a é\é rejeté par 
un~ çontre-attaque 

iu Nord· E.st de Cambrai, 4.e' fort8s atla· 
ques angla,ises ont éch9ué entre Bcrnch~in 61 
Hasprr.s. 

Au Sud de Solesmeli, nous avons nettoyé 
un 11id d Anglais qui éLnient restés depuis 
les derniers combahl. 

Armée:ii du prince hérHier allemand : 

Au Nord de l'Oise, nous avons repousl'\4 
de nouvelles attaques prononcées par les 
Français près et au Sud cl' Aistnvitle. 

Ati Nord de J,aon et iUr l'Aisne, nous 
occupons nos nouvel.les positioui. 

Les combats fructueux livrés ces derniers 
jours snr -le Chemin des Dames et dans les 
positions de la S\lippes - <levant lt-squelles 
l'ennemi a subi de lourdes pertes au cours de 
vains a!lsauts q'l'il a renouvelé!! presque 
journelkment - ont de mc-;me qne sur le 
champ de bataille de l:i Champa1ne, nmctu 
possible l'exécll\ion sans accroc de no1 
mouvements 

Armées dn f'énéral von Gallwitz : 

Des deux côtés de la Meuse, pas d'opéra
tion impertante à signaler. 

De fructueuses opérationi d'attaque nous 
ont permis de reprendre de petits éléments 
de poaition restés encore aux mains de l'rn· 
nemi après les combats du i2 octobre. 

. . . 
Berlin, i3 octobre. - Officiel de ce midi 

Théâtre <le la guerre ~ l'Ouest. 

Armées du feld-muéchal prince héritiet• 
Rupprerht de Bavière : 

Dans le secteur ùu canal, des deux côtés 
de Douai et aux abords 01est de cette ville. 
nous sommes en contact avec l'ennemi. !Jouai 
a beancou p sou ffcrt sous la canonnade et les 
attaques aériannes ennemies. 

Au Nord-Est de C.arnbrai, nous aYons légè
rement altandonné le contact atec J'ennemi 
la nuit du i1 au i~ ociobre. 

L'ennemi nous a suilis hier midi ; il se 
trouvait le soir près d' >. Y&snes-le-Sec et sur 
lP.s hauteurs de la rive occidentale de la 
Selle, près de Saulzoir et de Haussy. 

Violent duel d'artillerie à l'aube de part et 
d'antre du Cateau 

Entre Solesmes et le Cateau, d'importantes 
forcea rnnemies ont pris l'o1ft>nsive; elles 
ont réussi 'à pénétrer dam nos positions des 
deux C"ôtés de Neuvilly. 

Préparée par une action d'artillerie de la 
plul' el.trême violence. notre contre-attaque 
a t'>ti· cour·ounée ·d'un plein succès et a rejeté 
1 ennemi. 

Nous avons rapoussé le r,oir une nouvelle 
attaque part elle exécutée par nos ad ver~ai
res p1 è~ de ·· iai;trie. 

Armées tu prince héritier allemand : 

Au Nord de 1 Oise, l'ennemi a prononcil de 
violentes attaques 'de part et d';rntre ùe Vaux
\udiiny, à l'Est de ~lohain et prè& d' \.ison-
ville. . 

Près et au Jliorù d'Origny, il a tenté de 
pénétrer dans nos positions en traversant 
l'Otse. 

'Des régiments de l:i. Thuringe ont supporté 
la presaion principale de l'enne~i, qui a été 
repoussé sur toute la ligne en partie :iu mi
li•-u de corps à corps acharnés tt de contre-
attaques. · 

Snr le front tntre l'Oi~e et l'Aisne, l'ennemi 
a hier aussi suili lentement nos rnou,ements 
de recul Il avait atteint le soir le bois de 
Saint-Gobain, les hauteurs situées au Nord 
de l' Ailette et Amifontaine. 
~u Nord dn secteur de la R~tourne, de 

faibles fsrces seulement ont franchi ta lisne 
Asfeld-La Ville - Anncon - Perthes - Vaux -
Chunpasne· Vouziers. 

Théâtre de la iuetTe au Sutl.-Est. 
Corn bats dans la l'é:ion de Nisch. En esqui

nnt de fortes attaques, nos troupes se 1011t 
retirérs par ordre sur les h~utenrs situées au 
Nord ,ie la ville. 

"' . . 
.ffi)t1 n. 1.2 octobre (o!'ticiel). - A l'inter

ventic 1 du commandement supérieur de l'ar
mée, Je gouvernemeTJt allemand a prié le 
sou ve1 nement suisse ùc porLer sans délai à 
la connais:sance du souvernement français le 
fait qu'ull terrible émoi s'est emparé de la 
population de Lille et des Yille!J ouvrière• 
voisines, et que la. craintP d'un bombarde
me{lt de ces villes menace de provoquer une 
paniqtte générale 

Comme il fa.ut s'y 2ttendre à c• que cette 
panique entraine la fuite de milliers de per
sonnes, le commandement des ,rmées alle
mandes n'est pa~ en me&ure de subvenir aux. 
besoins de ces masses d'homme.5, quel q11 e 
soit son désir d'alléiel' kur sort. 

Simultanément, cette situation a été expo
sée au gouvernement hollandais, auquel on 
~·demandé s'il lui ét:ait pos~iblc de recueillir 
les réfugiés. 

Le gou,•ernement hollÙndais a répondu à 
cette proposition qu'il était prêt à y aider 
dans la mesure de ses moyens. 
Au~une réponse n'a jusqu'à présent été 

faite par le souvernement français. 
L'exode de la populalion a déjà commencé. 

. . . 
Vienne, i2 octobre. -- Officiel de ce midi. 

Theàtre de la ·cuerre en Italie 
Le haut plateau de Sette Communi a été 

hier le thé~tre de violents combats qui ont 
tourné en notre faveur. 
. Après une courte canonnade, les attaques 
1tal1en11e1; ont été déclanchées à 4 heures du 
matin entre l'Assate et le monte di Valbella. 

'l'an dis que aotre feu de défense faisait 
éçhouer près d' Asiaro les attaques, les Fran
çais et les 1 ta liens ont réussi à pénétrer 
pas11agèrernent dans nos tranchées sur le 
monte 8isrmol; ils en ont été immédiatement 
rejeté! par les contre-aLtaques <le nos batail
lons de rés1·rve. 

Dans la partie orientale ùu haut plateau, 
de violentes attaques de l'ennemi se sont 
écroulées soit sous notre fe11., soit au milieu 
de corps à e01·ps, soit encore s.tus des 
contre-attaques. 

Un grand nombre d'ennemii morts et 
grièvement blessés gisent devant nos posi
tions. 

lfotre succès fail autant d'honneur à nos 
aoldats qu'à leurs chefs. 

La collaboration impeccable de l'inf~nterie 
et del artillerie A été rendue surtout possible 
par la · aill~nce des formations de Wégr:i
phiste1 

8e s :riflant sana cornnte1·, les fils àe tou
tes les "égions de la monarchie se sont bat
tus du . une maison indéfectible. 

· Les utrichiens du Sud t .A. llemands, Slo
vènes ~ Italiens), le régiment d'i'Jlfanterie 
n• 117 't les régiments austro-hongrois de 
honvet i•s 23 et ~4 méritent une mention 
spécia, . 

Th•!dre de la guerre dans tes Balkans.' 
Jtn A1 ba.nie, en liaison avec la retraite non 

entravée de nos forces principales, nous 
avons rdiré nos arrière-gudes ~e la Skumbi. 

};ennemi t occupé Mitrovitza. 
Entre Nisch et Lesk.ovac, les combats ont 

continué. 

Théâtre de la guerre à l'Ouest 
Pas d''opération partic11lière à signaler 

auprès des troupe& au!tro-hongroises. 
Les tronpE's du feld-maréchal lieutenant 

Metzger ont pris une put prépondérante aux 
derniers com~:its de défense livrés delant 
Verdun. 

1,es régiments d'infanterie hongrois n•s ' 
et i 12 ont r1yalisé de bra,ou1·e av'ec les ba.
t•illons de ch;isseurs 4e c~mpagne u•s 17 
(ludenbnr1), 25 (Brunn) et :·1 (Za1reb). 

Des détachements ennemis, qui avaient 
traYersé l'Ai1ne i l'Est de Touziers, ont été 
faits prisonniers. ~ous avons repoussés das 
attaquH partielles près de Termes, sur 1' Aiane. C(!lll&UDÏ(iés 4.-"~ P!'$ ~!MICU A mte$ 

Armées du sénéral von Gallwitz : Paris, 13 octobre (:-3 1.i. .1 
Des attaques partielles exécutées par l'en- Nous occupons La Fère et la Yoie ferrée de 

nemi sur la rive occidentale de la Mense oat échoué. La Fère à Laon à hauteur de Daizy et de 
· Versigny. 

Des combats, plus importante se sont Au Nord et à l'Est les villages de la Serre 
poursuivis durant la journée i l'Est de la sont en feu. 
!lieuse. entre le bois d'Ormont et W:avrille, Dans le musif de Saint-Gob:ain, nous 
au Nord-Est de Beaumont. non s occupé Saint-Nicolas au bois de Sûyz. 

Les Américains, qui ont prononcé vaine- Les troupes italienues ont progressé au 
ment attaque· sur ;i.ttaque au moyen d'impor- Nord de r ilette. 
tantes forces, ont été repoussés au milieu de ' Plus .à l'Est, nou& tenons la ligne Aizelles, 
violt-nts corps à corps par des régiments Berrieux, Amifontaine, ils eut nettoyé les 

derniers nids <le résistance ennemis dans la 
boucle de l'Aisne. . . . 

Puis, 13 o~tobre (11 h.). 
Les troupes de la 10° armée sont entrée• 

ce matin dans Laon où 6500 ciYils ont été 
délivrés. · 
· Nous avons largement dépassé la ville sur 

toute l'étendue du front entre l'Oist et le 
Nord de l'Ailette. 

A l'Est de la Fè1 e nous bordons la rive 
Sud de la Serre jusqu'à la staticm de Cou!'bes. 

Notre ligne p:i.sse par Couvront et Rnmen
court, Vivaise, .hulnois sous Laon, Gizy, 
Marchais. · 

Plns il l'Est, l~ li~ne française bo1·de le 
camp de Sisstnne, la Malnrniscm et Villers
devant le Thour, d'oü elle rejoint à Aire le 
eanal de l'Aisne. 

Paris, 11 octobre. - Officiel de 3 henr&s : 
Ce matin, nos troupes sont entrées à Vou· 

,ziers. Elles ont continué leur progression sur 
tout le front de Ciampagne et tiennent la 
ligne générale de la Retourne et la route de 
Pauvres à Vonziers. 

. • • • 

Paris, 12 octobre (officiel de 11 h.). - La 
bataille engagée en Champagne, le 26 sep
tembre, s'est terminée après 17 jours de com
bat par une défaite complète de l'ennemi. 

La 4• armée a acheYé de libél'er la boucle 
del' 1' isne en réoccupant. aujourd'hui 36 lo
calités où plusieu1·s milliers de civils ont été 
délivrés ùu joug qu'ils subissaient ùepuis 
1914. 

Le chiffre total des prisonniers fait par 
cette seule armée depuis le début de l'offen
sive de Champagne s'élève à 21,567, dont 
490 officiers. 

Elle a capturé en outre plus de 600 canons, 
3,500 mitrailleuses et '!OO lance-mines, plu
sieurs centaines de wagons et nne grande 
quanti lé de munitions et de matériel ·de tout 
geme. 

A la gauche de la quaLl'ième armée, notre 
cinquième armée a poursuivi sans relâche 
l'ennemi en retraite, franchi la Rerourne et 
progressé encore d'une dizaine de kilomètres. 

Nos troupes tiennent Vieux-les-Asfeld et 
Asfeld-la-Ville, ainsi que les lisières Sud de 
Blanzy 

Nos troupes ont franchi l'Aisne de vive 
force à Guignicourt et à 1\"eufehâtel et avancé 
vers le mont de Prouvais. 

Entre l'Aisne et l'Oise, la pres~ion éner
gique dr noii troupes contr;1int l'ennemi à un 
nouveau repli. 

Talonnant les arrières-gardes , nos tro1ipes 
sont pa.l'Venues jusqu'à l' Ailette qu'elles bor
dent au Nord cie Oraonnes. 

Plus 1 l'Ouest, notre lisne est jalonnée par 
Chivy-les-Etouvelles à quatre kilomètres de 
Laon, Bourguignon, Faucoucourt, l'Est de 
Prémontré, l'Est de Saint-Gobain, l'Oue<.t de 
Bertaucourt et Deuillet. 

Berlin, i2 octobre. - Officiel 
La méthode et le sang-froid avec lesquels 

nous avons replié notre front la semaine der
nière a permis à la direction supérieure de 
l'armée de faire échouer toutes les tentatives 
de percée. 

En Champaine, nne attaque de11 Français 
dont nous avons aperçu à temps les prépara -
tifs s'est muée pour eux. en une grave défaite. 

Entre l'Argonne et la Meuse, les efforts 
sans cesse renouvelés par les Américains en 
rne de percer ont échoué. 

Entre Cambrai et Saint-Quentin, · les 
Anglais ont réussi à refouler notre système 
de défense, mais non à le percer. 

Le maréchal :Foch a fondé son meilleur 
espoir sur le succès de ses opérations entre 
Cambrai et Saint-Quentin : toute la cavalel'ie 
anila1se tt nombreuses batteries s'y tenaient 
prêtts li 8 octobre à l'arrière des versants 
de Bremont, à commencer la poursuite et 
dès après la percée à couper les communica
tions entre Le Cateau et Valenciennes, mais 
elles ont qé observées à temps par nos avia
teurs et dispersées par notre artillerie. 

Hier, les Anglais ont tent~ une nouvelle 
percée au ~ord-Est de U:Nubrai dans la 
di rection de Valenciennes. 

Ils ont dans ce but attaqué avec plusieurs 
di visions anglaises et canadiennes. fraîches 
mises en liînC dans un espace relativement 
étroit mais ex.trêmêment profond. 

Plusieurs de leurs' vaiues d'assaut com
pactes étaient commandées par des officiers à 
cheval et précédés par un irand nombre de 
tanks. 

Au premier choc, ils ont réussi à prendre 
le v!ll~ge d hruy, situé dans nos lignes, 
mais notre contr~-attaque, appuyée-ell~ aussi 
par .des tau~s, a èu tôt fait d'emayer l'attaque 
sur les hauteurs à l'Est et au 'Sud Est du 
villaie. 

lie nouveau repli près du Chemin des 
Dames, sur l'Aisne et en Champagne, a eu 
pour conséquence un nouveau raccourcisae
ment et un renforcement de notre front. 

. . . 
Berlin, 1~ octobre (officieux). - Nous 

avons continué 11otn retraite méthodique 
sur diverses sections du fronL de l'Ouest, 
dans ' lad·ournée d 'hier. 

A l' llest de Douai, l'ennemi ne s'est 
avancé derrière nous qne lentement. s'effor
çant de pr.mdre ce secteur de flanc par le 
Surl, et .tançant de nombreuses divisions ~1 
l'attaque sur un front élroit entre l'Escau~ et 

M·l,lrdi 15 Ociobre l~l~ 
PRIX. DES ABONNEMENTS : 

1 mois, fr. 2.50 :~ mois, fr. 7.5'J 
l .es demande~ 1f~honnement sn·11 

reçue> P.xt'losivem0rt1 r.:1r If'~ hunan:1: ,, 
h-.< ftu· trur~: iles !JOi;t<'S' 

Lrfo. réf•. J;trn~: 'i.111:~· 1·?ncer l!.1'' i( 
ahonnAn•o>nts 11r1:,-r;r;I <> tri> aclt0 "';1·r._ 
•:~dusiv,~rucnt am.: lmrcnln. dc1 po~» .. 

.). -E. Gttl8RD, ~~yteur-Pro~r!ür~ii'~ 4 

La ' T1·i1nme Ubre ~ est largemt~> 
ouverte à tous. 

Saint-Vaast, avec l'intention évidente d.e ten
ter une percée dans la direction de Valen
ciennes. Il n'y a pas réussi . 

Nos contre-attaques ayant arrêté net son 
élan au Nord de ses positions et lui ayant 
inflia' des pertes 0&ensibles. Les attaques 
furibondes de ses dilisions, des dem côtés 
de Bohain, ont été repoussées. 

Au Chemin des Dame:s eL au front de 
Champagne, nous avons occupé méthodique
ment de nouvelles positions situées dans le 
secteur de l'Aisne, entre Berry-a'U-Bac et le 
Sud de Vouziers. 

Notre communiqué officiel n'est pas très 
explicite :rnr ce point; le communiq u@ 
français, par contre, cite une longue série 
de noms. · ·-

Cependant, à ies suivre sui· la carte, il 
apparaît que notre communiqué officiel était 
dans le vrai. en affirm.ant qne l'ennemi ne 
nous a suivis qu'en ·hésitant. -

Si nos troupes ont pu se retirer sans être 
aucunement inquiétées, c'est grâce à la 
vaillance de l'armée von Einem, qni a, en 
ces dernières semaines, opposé ~ l'ennemi 
une résistance victorieuse et l'a considéra
blement.affaibli. · 

Le même éloge peut être ad1·essé aux. trou
pes qui, dans le même temps; ont réussi à 
tenir tête sur les deux rives de la Meuse. 

Hier encore, l'ennemi est venu se briser 
contre notre front et a été repoussé avec 
perles et fracas. 

Il est certain que Foch craint avant tout 
l'hiver qui lui enl,èYera l'appui de ses troupes 
de couleur, que)o climat froid commence à 
engourdir. Il n'hésitera donc pas à faire de 
nouveaux sacrifices pour obtenir un résultat. 

Le réservoir d'hommes et de matériel dont 
dispose l'ennemi doit cependant s'épuiser à 
la longue, d'autant plus que Foch les jette 
sans compter dans la fournaise . 

:r .• a Q.·u .. er:re eu.:r 1'1.i:eai:

Paris, i3 octobre. - On m:mde de Londres 
au « Matin .1 : 

Le vapeur « City of Dublin 11 a été tor· 
pillé entre Dublin et Holyhead. n 

" 
Lonthes, 12 octobre. - L'Agence Reuter 

dit que te vapeur japonais cc Hirano l'lfam 11 a 
été torpillé au large de la côte. irlandaise et 
que plus de 200 personnes ont péri. 

E~ RUSSIE. 
Bàle, 12 octobre. - On mande de 

.:tockholm à la <c Nouvelle Correspondance n : 

- On mande officiellement de Kief que 
les relalions diplomatiques entre la Ru~sie et 
roukrnine ont élé rompues le 6 octol.1re. 

La démarche de l' A.llema;-ne 
en faveu•· de la. paix 

L Berlin. ·l 2 octob1·e. - Le secrétaire d'Etat 
Erzbèrger a dit au directeur de la " Gazette 
générale de l'Allemagne du Nol'd " ; 

- Nou5 avons répondu à la note de M. 
Wilson dans un esprit loyal et en toute fran~ 
chise. , 

Tout le monde en. Allemagne doit être 
convaincu que cette- réponse n'a été faite 
qu'après un examen approfondi de toutes les 
questions et que le comma~<le1.nent supéri~ur 
de l'armée a eu son mot a dire aussi bien 
qne la direction politique de l'Empire. 

L'armée et ta direction politique) sont 
entièrement tombées <l'accord quand au sens 
et au texte de la réponse. L'accord qui s'était 
fait le 'i aott entre les nutorités milit:lires et 
le gouvernement concernant b proposition 
de pai1'. s'est fait ideatiquement <le la mème 
façon quand il s'est agi de répondre il. la note 
de M. Wilson. » . . . 

r.ologne, i3 octobre - On ·mande de 
.Berlin à la 11 Gazette de Cologne 1) 

- La note de r(iponse a été discutée par 
l~s autoriLés dirige<tntes en présence de tous 
les secrétaires d'Etat, ceux qui font partie du 
Parlement y compris. 

La direction supérieure (le l'armée y a té
lé,,.raphiquement ùonné son consentement. 
de~mème que la.direction ùe la marine. 

La note a été ensui le soumise à. la commis -
sion des affaires étranière;; du Conseil 
fédéral. 

Le ficichsta, a officiellement collaboré :l la 
rédaction de la note en l:i. personne de ses 
représentants au sein du souvernerneut. . . . 

Ilerlin, 1! octobre. - Sm la propHition 
de !'Empereur, sera décrétée une amnistie en 
faveur ùe toutes les personr1es condamnées 
par les tribunan.x. ordinaires o?- ~xtraor:di
naires, pour délits poht1ques, a 1 occasion 
de grèves, de manifestations et d efferves· 
eence populaire provoquées par la disette. . 

• • 
Budapest, 12 octobre - Le président du 

Conseil, 111. Weckerlé, a dit à la conférence 
du parti constitutionnel : 
• - Nous devons agir de eoncert avec l' Al-
1'3magne pour répondre :l la note de M. Wil
son et nous entendre avec elle sur toutes les 

1 
éventualitP.s que peuvent entraîner les condi
tions de paix. · 

1 Il sïî11pose en tout premier lieu que la. 
1 Hongrie soit directement représentée à la ta
! ble des déli bératior.s. 

A l'év;ard d~s Slaves ùu Sud, le point ~e 



• 

vue adopté par la Hongrie est que nous n'a
vons aucune objection à fair!? contre la r13u
nion de la Dalmatie à la Croatie. 

En ce qui concerne la Bosnie et l'Herzé~o
vine, c'est à elles <le décider elles-mêmes de 
leur sort, à dire si ellei3 veulent se réunir à 
la Croaiié ou à la liflngrie. 

Londres, 12 octobre. - du « Times ,. 
- Le Cons.eil <le 1uerre de Londre~ a: 

commencé à disew.ter les quator·ze conditions 
de paix de M. Wilson. . . . 

Londres, U octobre. - Le <1 Mornini 
Post n annonée que le Conseil de 1uerre s'est 
aJourné à samedi pour délibérer sur la situa

. tion iénérale et les possibilitéi de paix. 
. . . 

Londres, i3 octobre. - Le « Daily 
Chronicle • écrit dans son uumoro de 
vendredi matin : 

- Un échange de dépêches a eu lieu entre 
.MM. Lansing et Lloyd George. d'ou résulte 
un complet accord des points de vue 
américains et des points de vue anglais. 11 

Le <• Daily Chronicle • ajoute qu'éventuel
lement les désidérata <le l'un ou de l'aatre 
allié doivent s'e!facer devant le but ~énéral à 
atteindre et dont la réalisation est prochaine. 

• . . 
Milan, 13 octobre - Le correspondant à 

Paais du <1 Secolo 11 télégraphie que l'accord 
n'est nullement parfait que le jiouvernement 
français et M. Wilson au sujet des conditions 
de l'armistice, demand'é par les Puissances 
centra les. 

Le guurer1wment français demande que 
ce~ coud1tions ne soient p~s fixées par M 
Wilson. mais par le généralissime ~och. 

M. Wilso~ a provisoirement :;ig-i de sa 
propre auter1té. 

Les gouvernements alliés doivent se réiser
ver. une entière .lib~rté cl'aclion pour la réali
sat10n des conceptions de M. Wilson. 

DÉP~CHES DIVl:llS.liS 

Berlin. 12 octobre. _:_ Lille a été bombar~ 
dée par les Anglais. 

Le 10 octopre. le qual'tier Lambertstràat 
et, le 11 octobre, le quartier de la Madeleine 
out Hé bombardés. 

. 
' ' 

~er~in, a octob1·e.- La ( Correspondance 
socialiste 11 annonce que le sous-secrétaire 
d'Etat Muller a résigné ses fonctions de chef 
du département du ravitaillement de guerre. 

Son successeur est le député social-démo
crate Robert Schmidt, un de ses coni1eillers. 

~erlin, 1~ octobre. - Le iénéral-major 
Ulric Hofmann a été nommé chef du dépar
tement de la guerre. 

. . . 
Strasbouri, 1.2 octoltre. - Le baron 

Tschammer, ~crétaire d'Etat pour l'.\ls:;ice
Lorraine, a donné sa àérnission. 

D'après \le journal soeialiste ~ Frei 
Presse », M. 8chwander, bourgmestre de 
~trasbourg . aurailr reçu mission de consti
tuer un gouvernement parlementaire. 

M. Schwander est disposé à entrer en 
relation aYec les chefs des partis et est 
retourné à Berlin. 

Cologne, 12 octobre. ~ La u Gazette de 
qologne n annon~e que la ~é.mis1ion du pré
sident du Conseil des mimstres hongrois 
M. Weckerlé, se confirme. ' 

La tâche La plus importante du nouveau 
président consistera à constituer un cabinet 
de _concentration et, s'il n'y réussit pas, de 
fus1qnner les éléments pour créer un solide 
trout à l'intérieur· pendant les négociations 
de pa:x, ' 

D'antre part, le comte Tisza aurait dit que 
le co.mte Jules Andra.~sy seroit désigné pour 
representer la Ho!lsne aux néiociatior.s de 
paix. ;1 

Sofia, 11 octobre. - Le mmistre d'Alle
ma~ne, comte Oberndortr, a été reçu en 
audience de congé. 

Le roi Boris a accordé une audience privée 
au colonel von Massow. 

On croit que l'ancien président du Conseil 
Radoslavof a qui tlé hier Sofia, déinisé en 
officier prussien. . . . 

Bucarest, 1_2 octobre. - Le train eipress 
de. Bucarl"st a Bu<lapeit a déraillé mercredi 
soir :m Sud-Ouest de Cra;ova le remblai 
ayant été miné par les pluies. ' 

Quelques waions ont pris fou. Il y a eu 
un certain nombre de victimeil. . . . 

Londres, 10 octobre. - Dans une réunion 
lenu1 au Centl"al Hall. de W estmmster où 
lord Grey a prononcé un discours pour 
appuyer la propaiande àu président Wilson 
en faveur de la Ligue des Peupleîl, M. Bal
four a pris également la parole. 

. - Nous voulons indiquer claÎl'ement, a 
dit M. lialfpur, que nous sommes entiêremeitt 
d'accord sur la question finale- <le la guerrt 
et que nous croyonil arriver à notre but par 
cette méthode, que Wilson partaie avec 
nous. 

. Nat~rellemenl, i~ fau~ que l.a réponse offi
ç1~lle e ce.tte question d une s1 haute impor-
1g1t fo_urme par le chef dn Cabinet. 

~I. Wilson _désire que les Alliés restent 
um11 et les Alhé5 s'efforceront de sati1faire à 
ce désir. 

La paix: est en rne, mais elle n'est pas 
encore à portée de la main. 

La réponse de M. Wilson demande d: b 
clarté et de la précision, qui sont absolument 
nécessaires . 

~ . . 

En Ecosse. le manque <le clu1·bon pr'end 
les allures d'une calamité. 

Dans le Midlan<l et le Yorkshire, les fabri
ques de munitions sont fermées. 

Dan:; les charbonnages, tous les stocks 
sont épuisés et il devient Lrès difficile d'ap
provisionner les cliemira.s de fer. 

La cau~e de cet état de choses est en 
grande partie le manque de bras et l'oblisa
tion assumée par l'Angleter11e de fourp.ir du 
charbon à la plupart de ses allies. 

Berlin, 12 octobre. - On mande de La 
Haye, à la « Krie~szeitung .. : 
· - On annonce que le gouvernement smd

africain a acheté la Rhodésie à la Chartered 
Company. 

Cet achat s'est fait sans que la population 
et le Parlement sud-africain aient ~té con
sultés. 

Stockholm, 10 octobre - Les Journaux 
sont unanimes à diie que la réponse de M. 
Wilson laisse la porte ou verte à de nouvelles 
négocia lions. 

lis font remarquer 'lue M. Febrenbach et 
la « Gazette de l'Allemagne du Nord » ont 
déià répondu par anticipation aux questions 
de .l\f. Wilson. en déclarant que l' Allema,ne 
acceptait sans réticences le pro~ramme dt 
paix de M. Wilson. 

Toutefois, on ne se dissimule pas que la 
question de l'évacuation des territoires 
occupés est délicate et on est d'avis que 
l'Allemagne demandera de son côté · les 
garanties auxquelles elle a droit moralement 
pour l'exécution de& conditions 1101ées par 
111. Wilson 

F .A.ITS-DIVEBS 

Violent incendi~ au Moulin d'.Araenteau 
Un million de digat1 · 

Nous avons annoncé dans notre dernière 
éditi~n que les magnifiques in!tallatiom; du 
moulm d Argenteau venaient d'être incen
diées. 

Le reu a pri! naissance vers minuit dans la 
h:ill des machines. Est-ce à b !uite d'un 
c•urt circuit, d'up surchaufemenl ou d'une 
nplosion 1 rien n'est encore ~tabli. 

Le personnel s'en aperçut alors que lei 
flammes faisaient rage. 

Le bâtiment est conslruit en deux aile& 
distinctes qui sont reliées pu un pont. 

De superbes propriétés lui l$Ollt conti~uës 
et ont souvent été menacées <le devenil' la 
proie de l'élément destrw.cteur. 

Le personnel et les voi~ins unirent lnrs 
efforts pour maitriser le feu, en attendant 
l'anivée des pompiers de Liège, lesqueli 
étaient en action vers 3 heures. 

La machine aspirante fut installée à proxi
mité et cinq lances furent mises en batterie. 
M~L le commandant Dormal et le lieute

nant Joly présidêrent aux opération1 et déci
dèrent de s'en tenir le plus possible à la 
préservation des habitations joiinantes et d.e 
l'aile droite du moulin· 

.f:a. chaleur qui se dégageait du brasier 
él•11.t msupportaule Des poutres en fer d'unl' 
épaisseur .de ::J à 4: centimètres 1e tordaient, 
les débris de verre provenant des carreaux 
fondaient sur la route, les murs se crevas
saient laissant choir des {ragments menaçant 
et qui rendaient le service d'extinction très 
dangereux. 

Ce ne fut qu'après un travail opiniâtre, qui 
ne dura pas moins de huit heures que 
l'incendie fut défini Li vement circonscrit. 

De l'a_ile iauche du moulin, la partie où 
est étabh le monte-charge, fut ép,argnée. Le 
P?ll~ et l'aile ?roite n'ont pas été atteints, 
arns1 que la· maison de M. le Directeur qui 
se trouvait à une distance de 4 mètres du 
brJ.sier. 

A 11. h<'ures, tout danger étant écarté, il 
fut. décidé de c~ntinuer l'arrosage des débl'is 
qm se consumaient. 

Les pompiers liégeois quitt~rent les lieux 
ainistrés vers midi. 

Les déiàts sont extrêmement importants 
Les superbes machines, tout le matériel et 

la construction de l'aile droite sont totale
ment détruites. 

Quantité de sac& de farine sont perdu$ 
Aucun accident de personne n'est à 

siintler. 
Ou évalue le préjudice à un million de 

francs. 
Actuell~ment, un iroupe d'ouvriers est 

toujours occupé à l'arroilaie de~ décumbrns 
fumants. 

Chronique Locale et Provinciale 

Beurre. 
1A Pation tle 69 rramme1 sera iistrilmie ""• 

semaine ehe1 tous les marcha.di a1filiés de Namur, 
Jar11•es et :-t-Servais, dont les uoms commencent par 
leii lettres A jusfj'UI .frl (inclu&) exeeplti ilatbot et 
Mrsson. 

Prit 41 la ratiH : le\lrre eentrllé, 0.64 fr. 
> cr6œe, 0,58 fr. 
:b aalé, 0,55 fr. 

Un earnet te ••ure et la ce.rit da .IÎHl"l'e seat 
ehlia'ateii-M. 

Peur le Comi.- : 
I.1 P'PMiàaot, 1. J.â. YI. 

VW1 ~. Na111ur. - Ma1asin1 C1mmun1u1 
Les boni pour la ration raens11elle de soude 

aceordh aux leuiyeuses et ans établiuements seront 
iéli?rès aa Secrétariat de la Cemmiuioa i'Approvi· 
1ionnement, 10, rue Eœile Cuelier 11 mardi ii et 
le mercredi 16 courant. ' 

La marchandise ènra 6tre retirée à notre dlp6t 
de la nie Dewes, enà6an1 J., tleux jowa ci-d1•u1 . 

Prière fie St munir de réctpients. 
Namur le 16 ectebre i9i8. 

Ce-.i11ioa eelUllluJe è'apJrtTi.eioau .. tat. 

Ceoeert tle la Crèehe 
L'audition musicale qui 1era donnée au 

profit de l'Œuvre de la Crèche, dont pro
~ramme le mercredi i6 0ourant, au foyer du 
Lhéâtl'e, aura lieu à :Sb. 1/2 au lien de 5 h. 

Claronlque théâtrale 
Dimanche 13 : création de La Chaste 

Suzarmll. 

Berlin, U octobre. - Il appert de docu
ments officiels que la pénurie du charbon 'se 
fait seniir de plus en plus en Angleterre. 

La situation est '<lt•venue tout à fait cri
tique. 

De nombreuses usines de munitions ont d\1 
arrêtet' le tr·avail. 

Voici un très îros succès d'opérelte que 
nous amène L• Chaste Suzanne et nous nous 

1 trompons fort si Loute la clientèle de notre 
1 théàtre communal jusqu'aux confins ex.trèmes 

file son orbe d'attraction n'y raut tléil9r. 
., 

-- . .,. -
./ 

Ce n'est pas qut le livr·et soit d'un esprit 
ébl> 1uiss;;int, ni que l'invention musicale de 
la parti1ion y ai1 nvec eelle de la poudre,mêmè 
de riz;, le point de comp:1r:iison le plus 
éloigné. 

Mais c'est du meuvernenL, <le la couleu1· et 
du bruit, on y dan11e copieusement sur les 
rythmes divers, cri honneu1· dans les restau
rants de nuit, et puis, c'est fort bien monté. 
. l_l y a, 11otamme11l_. un deuxième acte pres

t1{;!1eu:x. avec un escahe1· colossal et somptueux 
comme on en n'a jamais vu certainemrnt stir 

notre scène et gui a fait sensation. 
Surmonté Je galeries où s'étale le monde 

des fêtards, tandis qu'au pied évoluent en des 
valses dos couples où figurent les dames du 
ballet, il a vrai.111ent de l'allul'e et quand l:i. 
toile s'est levée sur ce tableau inondé de lu
mière, ce fut un émerveillement et les bra
vos jaillirent d'eux-même1.1. 

Aussi nons nons associons de grand cœur 
à cette belle ovation qui salua à ce moment 
le talent et l'in~éniosité de notre régi,;seur 
M. Nérac. 

Les costumt"s sont imperbes, ceux de I\1me 
Astrée, de Mlle Jordens et de Mme Nérac 
surtout et notre tmupe d'opérette y a déployé 
un entrain, un brio et une vigueur de jarrets 
qui ont encore renforcé le succès. 

Mme Astrée, dans le rôle 4'.e Chaste Su
sanne, fut étourdissante de verve et d'entrain, 
elle se dépensa avec une ardeur que le public 
encouragea frrquemment par des rappels et 
de tr·èt> vifs applal!drssement1. 

De Mlle Jordens, on ne peut jam:i.is dire 
que du bien; son charmant n;iinois nous pré
sent11it le mieux du monde une Jacqueline 
espiègle, mutine, enjouée, un peu perverse. 

Mme Yan<larnme (Delphine des Aubrais). 
tou 'ours plaisante. et Mme Nérac (Rose) 
complétaient heureusement la di&tribution 
féminine. Il reste toutl"fois, pour être complet, 
à signaler M•lle• Jacques (Paillasson) Wérotte 
(Irma) et Rosart (Mariette) très bien dans 
leur jeu. . 

M. Nérac nous préseotait un :wadémieien 
qui, le our, donne l'exemple de la plus 
grandA austérité conjugale et, la nuit , fait la 
noce à l'insu de sa famille. Son de~ Aubrais 
était réui;si. Grand succès. 
. M. Leroy Hubert très :imusant en petit 
jeune homme 'fertueux an premier acte mais 
réussissant déjà à jeter sa goura• au deu
xième ; l'on écoute toujours notre baryton 
avec un vif plaisir. 

M:. Defize esquis~e un René Boislurelte 
très heureux, 3 l'air bien désinnlte; l'artiste 
chante toujours avec assuranee. 

MM. Pil'enne (Pomarel) et Houyoux (Cha
rencey) exercent, au cours de ces trois lon1s 
actes, des dons corniques dont le public sait 
reconnaître les mérites. 

li. Duval fait un excellent aattre d'hôtel 
de restaurant de nuit. 

A noter encore M. Genisson, Chapelle et 
Tasiaux tl'ès corrects respectiYement en 
Emile, Vivarel et Godet. 

Féli.ci.tations enfin à. M. 1. !rumagnc qui 
condu1s1t toute la troupe au succès avec une 
assurance qu'on n'aurait pas osé souhaiter
dès la première d'une œuvre, as1rnrément 
très dit!icile et très compliquée . 

Et voilà plus qu'il n'en faut pour assurer 
de nombreuses rééditions aux aventures peu 
cha:"tes de Lrt Chastr. Suza.nne. 

-qo•-
Th.éà.t:r.e de N"'axn.u..:-~ 

Direction MM. B11u1WAG-NE &: Puu.ET 

A la suite de L'immense succès remporté 
dimanche par La Chaste 8nza1111e, la Direction 
:a. décidé de donner une troisième représenta
tion de cette opérette. mardi t;; courant, à 
8 hemes. 

Mardi i5 octobre 1918, à 8 h. : L« Chaste 
Su.za11nt. ' 

"fin de répondr·e aux nombreuses demandes 
du public de semaine, la Direction se voit 
daus l'obliration de reculer los représentations 
de LAKM:E et de LA VEUVE JOYEUSE. 

Jeudi 17 octobre, à 8 h. ; dimanche 
20octobre, à 3h. l/'.2etl8h., LA CHASTE 
SUZANNE, epérctte à grand apcctaclc 
en 3 actes . 

Lœ location po1'r c1tte rep1"é1entaiion •t H1111·te 
cht!E M. Jean Ca1imir, n" Emile C1neli,.r. . . . 
IEPftÉiENTATIONS IES IOlftÉES POPULAIH8 

Direction artistique : M. J. GA.llBIKA 

Luntli. i4 octobre, Le Ce~rrlor de Lyen, àraae 
•n 5 actes et 8 tableaui:. 

Luntli ~i octobre 191!!, U. COUiLRUil lil'aae 
•n 6 actea et 7 tableaux. ' 

Prochainement 'l'HÉRisl RiQUIN, àe Ea. Zela, 
Prix des Places : stalles, baiirnoires, i m l•i•s,t,'16 frs.; 
balcons, 3,75 frs.; parquet, 2,7i; !•lire je face 
!,50 frs.; l• lore de aôté, 2 frs.; parterre, 1 51 fr.! 
3• !ore, 1,2i tr.; Â.mphit.héâtre, ~,7i fr.'; pan~ 
dis, 0.60 fr. · 

TttEAf.RBS, SPECTACLES 
o ET CONCERTS o -·· 

NAMUfl-P.\:LAt:E, Plal!c de la. Station. 
Matinée à .t h. -o- f:ioirée à 1 li.. 

Programme du i1 nu f 7 oetoère 
Au ~iném,1 : « La llienfaitr11?e >, grand drame e11 

i parties; - Hll'ry reut devemr Energique, comédie 
en ! parties; - Combats de Taureaux, uriuturo· 
- Le Sei ret du Maria1re, comédie. ' 

Au music-hall : ' Sandy Hook Trio >, d1n!eur1 
excentriques; - «Les Otaio Bill •, panfomiMe aere
W1ique cow-boy 

-«0»-
Concert -- ROYAL MUSIC-HALL, -- Cinéma. 

(F. CounroY), Place de l:a Gare, 2i 
Matinée à ( h. - e- Seirée à 'f i. 

--~··" ..... --~·-

MALADIES de la PEAU 
4i1 la krbe, panaris, furoncles, plaiM suppuraat11 
nripeuses ou brûlures sont 'uériei 'par la 

P~>minade du Or AVILLE 
4cuts tentes pb.arru.ei1M.- Dé1t6t gbéral: plla1·muie 
NUllll.Y. ruo fll~ttir-1 ma.1Na111ur. 70H 
~-----.... .. --~.._------·---...- ..... 

'.\·~;~~~· Poitrine OpnlontB 
) ,_-;;.·; e:n. .:a nio:l.a 

,,.-- ' par les 
/ . .... ,,, 

,·· ;~~:~~-

' /'"· 
PILULES GALEGINES 

Seul remède réellement ellcace 
FRI.:X:. : 5 Frs_ \ \ \ 

'-. .:t-.; Ph11.r11acit MONDAL E: 
13·61>, rue Antoine Dansaert, Brux:elle1-l!oune · 
N 1\ \4 UR : P1.'1 rm1H~ii .1~ !I' 0:·oix Rnu~e, 
ri077 'i!.. 'f'!)'.i 0nr. ir"('Î r' ~ 

MA ADl ·· S 

& so·r·s ~énéraux ~e la Bouc~e 

G~orge~:: AL TMANN 
. Chlr111ll"1·-.r.1"Da~tlab . 

'"UC ~·~s D11tn••·~r11n,ofH1s. 22 
~JAMUR 

r.<'-·1r"i,1t·· ~i'lnl" d~ il i 5 b~'J:"EI-' M 7 
r~· 1-·r:-· f. ·;. ·" ~~~ .., ... ~,. - -··~---""""'-.. ------·-····· 

FOURRU~ES 
h TIGftE lOUL, 54, m Emile Cmlitr, J111r 

(Maison la plus anclonne tle la ville) 

Mme Ve llEUSCflUClf 
ha.a <Ùloix da FOURRURES da luxe et erdinaires 

Confection - Réparations TWI 

1'.l.l:-u.1111:1.~•• à -vess.d.:re 
pn.r orci.Mtrl, pio.no HV.1.. vi&llll ft piattt, an 
1:. V. IJltftln, Nt Roa-ier, i!Jll.fltamur. i~lt 

ATt.:'-1.EPI~ &. FONDE<·!!~ 

SEVRiN & MIGEOT, à Auvelais 
PI!CKS 011 P.ECHANGB peuc natoan, leN· 

111&bilff, moulina, batteu1es, éerfflumHs, pc>•p.e•.i. 
raaobiRsa et motaura 4e taus weares. OOM11 

-V-erre• de Glaces 
hlW partout ITU flraatie i'arriTél 111 Jtea état 

F. IAMfitftEMEZ._ a J11111t (Spiaey) 7171 

RECHAUDS f.\ GAZ 
~;oc1aoirs pour lé~umea et truit1, ••cun: ttHr ~oa 

!«'vn. four~ à pain au su: et cluirbon. li8 
~~aloon T~US8 PIT C.i41,RITTE 
plemberie-poêlerie 8 rue liit Fu. N111n11r. 

Oa.nltll·.Peft~cur' 

•llf-----,.-4~--.... ... .-.,.._ ..... , ...... _ ..... 

~ 

Je suis ad1etHr RACINE O.ti IU?UYà9'.lll pour 
faire lies pipn. 71151 

EMILE VOOR.tlAM ·"E 
&f., r-u.e de o•:n.:l.e. &15.t. 

:EU!•. "CJ~llilU L~ll!ll~ \91-llLLD) 
... 
PCH5SONS DE RBP.EUf>LEMENT ET 

015 CON~OM1VlATION A VliiNBRB 
A.leTÏD• ele rarpet, ~ nedttes ncli111 gt&. Creiuanee 
..... ra.pite. Peur Tidlll'tt 111t repeupl1111nt d'étuirs, 
1'911118ÎfH.Z.-ftlWI à la HUIÏSen 7689 

BELLEFROID & FILS1 Zonh1ven 
Le I · and Doulllit Al1111naeh ie Liit• 

pnr t '19 est paru. Pri.x 0, '10 frs. l:R vente 111.11 tons 
I• mare~anù de j1;mrnam:. 7619 

• ........ , .. ~ ..... - ,,,,_ ........ - - ....... l"'C .......__....,._. _ _,__ 

Etude de Me LA!JRENT, notaire, à Ciney. 
Vente définitive 

d'une belle propriété, à Ciney. 
Lundi 2'i octobre 1 !118, à :~ heures, Hôtel 

<lu Centre à Ciney, vente publique d'une 
belle propriété, sise à 1 iney, lieu dit Eau 
al' V :.m ou route d'Andenne, comprenant 
confortable maison d'habitation avec très 
grande s~lle, remise, autres dépendances et 
jardin, le tout d'une superficie de 21) ares 
70 cent En masse ou par lots. 

Cette belle propriété convient pour maison 
de rentier, hôtel, garage, commerce de cros, 
culture maraichère 'ou aulre, petite industrie 
La grande salle (ancien local de J' Associa
'ti on libérale) conyient pour cinéma, salle de 
spectacles, ateliers, etc,. 

Le 1ardin, très bien arboré, est entière
ment emmuraillé. - Grandes facilités de 
paiement. - Jouissance rapprochée. Pour 
renseignements, s'adresser à Me Laurent 
susdit ou à Lucien Maquet, receveur parti
culier, à Ciney, mandataire df'!s vendeurs. 

7121 
...,.,._...,.....~ \IM< aW.&~~~,·-------

Etude de Me MARSIGNY, notaire, 
à Thon-Samson 

Uarehe-le8-Damea 
Le mercredi l6 o«tobre 1918, à 1 h., 

vente publique de meubles chez M. Edmond 
1acquemart, et notamment de 300 kg de 
paille, 1,.JOO kg de foin 200 ehoux rouges, 
25 potirons, 3 brebis, bélier, poussins et 
lapins. 7704 

Programme du H au. i7 octobre Etude de Maitre MORIMONT, notaire, 
Au cinéma : « La Fille de la Comlesiie Stachow- à Saint-Géra!'d 

seka >, grand dràme en 6 parties; ..... :: DiTers filma , 
tomiques et documentaires des plu1 intéressants. Hai••n-Saln1-Ge1•ard 1 

Au music-hall: • Talquin », diseur; - « The Wei- 'Mercredi 16 octobre 1918, à ~ h., chez , 
tlon's •, él{Llilibriste; - «Lily Warton •. excantriq•e. M. Julien Grasset, café à ·~hi son : 1. Requête 

. . •. , de l\L Joseph Wotez, venle d'un pr·é de 56 1 

JU§l~H!IC~$ • Bois de la Fontaine•· de 04 ares 97 cent. 
· . . 1 are11; Sl. Requête de M. Jules Boëns, terre, 1 

· . ., -; · ·· · •'· - ··· ,. · ~· ........... ~··-- - ......... · · Dol!ll!llè1·e-Saint•Gérard (7723 

Oa •••••cl• •• ••be tl• •••• l Jeudi 17 octobi·e 1918, à 2 h., chez M 
TYPOGBAP8Be à l'1•pri•111•h• , Edmond Bertrand, café à Bossière-Saint-
'• journal. j Gérard, requête de M. Ausu,lin Romedenne, 

... :... - .. -....... ....,.. .... "A.. ' vente de : inni,.on avec grange, écLu·ie, dé-
UCl:a'N I?{ CA.OU1'CIOUC tnlpGRa paf"létnel1 d · 1 · d 8 · lioleb S'arlre,ser à M. JASSQ(i.NE, ru,. rossée p1n1 an ces et prc m e l1 ares 3 c., et Jar-

F'ieuris, H, Na111ur. 7()88 din et tenains, lieux cliLs " Bois !' i\bbé, l 
Plançon, pré Focan, Lougue-llaie, Sioinette l 

llfé Suis A. cheteur Pll8 et îel'l'e sur G,.aux " t1·averséc pal' 1 ancien 
, d.e -.ou• cht>min de Fosses. 7724 

116&9 Produits Alimentairts JarlCllS Denée · 1 
J&i a:u:to:r:t.•é19 " il J.,u11di 21 octobre 10i8. à 2 h., au café i .. -- nun es Léon Hotelet, req. 1\ime I ' w Célestin l\linet 

MA 1 S 0 N H 0 L ~ AN O AIS E et enfants, \ente de : L 1\faison :nec com' et 
- dép. ; 2. Jardin <le lare 13 c.; 3. Jardin, au 

Forbot, de 1 a. 96 c. 7724 GROS IETAIL 

Etudes de Me C.OPPYN, notaire à Bruxelles 
et L\le MOl.Ii\1< NT~ notaire à Saint-Gérat'd. 

Vente puJ:>lique et volontaire 
de 9 8 hectares de bonnes terres de 

culture, sapinières et taillis 
à Vitriwal et Fo11111e11 

l\Iar<li i5 octobre 1918, à 9 h du matin 
:rn pr~toire de la justice de paix à Fosse11; 
en presence de ilf. le Juge de Paix,f vente de 
Jl8 hectares <le bonnes terres de culture 
sapinières et taillis, iieu dit ~ 1'ois des Cha: 
noines "·En lot::>. Voir plan et lotisse-
ment aux affiches. 77~5 

Etude <le Mc SCHLOGEL, notaire à Ciney. 
Vente pttbliqutl · · 

fi'une bonne maison de commerce, à Cit1e11 
Mardi i5 octobre 1918, à 2 h. 30 hôtel 

Larnbotte, à Ciney, les héritiers ou représen
tantts de. Mme Alice Muchai nuve de M 
Désiré Desso:y, ferout vendre :' · · 

Une bonne maison de commerce rue du 
Centre, dans l'artêre principale de 'ia ville 
dans le quartier le plus fréquenté et le plu~ 
commerçant. 77i9 

Vent.Il publique d'un bra·u iloe ée terre 
sur A chtlt et M1hiville 

Mercredi i6 oc.tobre Hl18, à~ h. 30, chei 
M. Ioseph Adela1re-Dave, café à Scoville
MohiYi!le, M• Schlogel vendra une belle terre 
l~ur dit« Cocrianaont •,à proximité de Mohi: 
nlle et Achet, mesurant f 3 hect. 1 are 90 
cent., pouvant très bien conyenir pour y 
créer un~ exploitation agrieole. 

~ense1inements en l'étude. - Facilités de 
paiement. 7720 

·--·----.,..__...._.,, --------..,,, 
:!tu<le de Me HHIOIR, notaire à Namur. 

l'riztlt- Yedrin 
Mardi !2 octobre. à 10 lf. en l'étude du 

notair~ H~moir~ vente publiq~e d'! 2 maisons 
ave? Jardm,. situées à Frizet-Vedrin, près 
ancienne égh111e, de i4 ares. i:n masse ou en 
2 lots. 7726 

Salsinntls-Namur 
1eudi 24 oc1obre, à 10 h en l'étude du 

notaire Hamoir, vente définitive d'une belle 
maison aYec jardin, à Salzinnes rue Dandu
mont, i3, de 1 a. 40 c , conv. -pour rentier. 
- Voir alftches. 77!7 

Faulz-les-Tombt.• 
Ieudi 24 octobre, à i h. au cafl Léon 

Henry, à Faulx, Vme veuv~ Bouchat-Simon 
et enfants feront vendre publiquement, en 
~ne .seul~ sé~nce, une maison avec dépend., 
Jardm. s111e a Faulx, au chemin d' àrville de 
6 a. Jouissance ier mars 19 i g, 7°728 

Thtm-Samso11 
Jeudi 24 •ctobre, à 2 h., au café Libion à 

Ttion, vente publique <le deux maisons a:ec 
j~rdin e.t prairie liien arborée, à Thon . de 
tî5 ares, occupée:> par }IM Da vin et ven ve 
Henart. En m~sse QU en 2 lots. 7729 

Salzin1rn.~-Nam1l1', rne Alfred Bequet, 34 
Lundi 28 octobrt', ~IO 1. en l'étude du 

n~tai~·e Hafi!oir, le propriétaire fera vendre 
defimL11 ement : une belle maison de rentier 
~n ~e foncti~nnaire, rue A. Bequet, 34, à 
Salzrnnes (5 p1êces rez:~.de chaussée et cuisine 
4_belles chambres à cô.ucher . avec beau jar~ 
<lrn ~e .3 a. 25 c., occupée par l'architecte 
provmc1al. 

Jouissance 15 avril 1g19. - Renseigne-
ments en l'étude. 1no 

A louer, a' Mou1tür-11tr-Sambre 
Bel.le et r;rande p~opriété, avec jardin em

mur;nllé de 615 ~res 6 pièces rez-de-chaussée, 
8 étages. gremer·s, caves, belles écuries 
15rangP, r~mises, etc. ' 

S'adresser au notaire Hamoir rue Saint-
Aubaia, f, à Namur. ' 7731 

. "·~-·-.. ·---...~-...... ----
Etudes des notaires HAMOIR, de Namur, 

et PETITJEAN, à Eghezée 
Ved1·i1i 

Lundi 2i 'lÇtobre, :l 2 h., café Jules Mar
chal, à Vedrin, M. Simon Moëns vendra défi
nitivement une maison reconstruite, avec 
ardin arboré, sise à Vedrin, de 17 ares 

Iouiss:rnce immédiate. - Renseignementro 
en l'étude des dit1 notaires. 773'2 

Etude de M• LOGÉ, notaire à Namur. 
Na.mur _.omd, Rond-Chtne- Vedrin 

et He/grade 
Jeudi i7 octobre i9i8, à 2 h., en l'étude 

de M• Loié, notaire à Namur.vente publique: 
a) 3 maisons, à Namur, chaussée de Lou

vain, n°• 17, Hl et ~i. 
b) 9 maisons et jardins, à Namur, rue de 

füimel, lieu dit « Chicago >. ~ . 
En masse ou par lots. 
c) Une maison et jardin, au Rond-Chêne 

(Vedrin), de 45 ares 60 centiares, occupée 
par 111. Boniface. 

d) Un excellent terrain, à la Hiaube-Bel
grade, de 2 hectares ~O ares, occupé par M. 
Léon Gilles. 

En masse ou par lots formant de beaux: 
emplacements à bâtir . 

Grandes fa?ilités de paiement. 7733 
Com1g11a- Vedrin 

Mardi 22 octobre 1!118, à ~ h. 30, en l'é
tude de Me Logé, notaire à Nîlmur, la famille 
Thibal'l.t vendra définitivement : 

2 1/2 hectares, très beaux lots à bâtir, Co
mognes-Vedrin . 

Plan en l'étude. 
Grandes facilités de paiement. 7734 

La P lante-Namttr 
Vendredi !6 octobre 19i8, a H h. en l'é

tude de \' • Logé, notaire a Namur, vente 
définitive : 

Maison, beau jardin bien arboré ancienne 
chanssée de Drnant, 95, de 5 ares 30 cen
tiares, occupée par M. Léon J:rnty. 

Grandes facilités de paiement 7735 

NA.MUR, r.1u de Fer, l3!J 
Lundi 28 octob1·e 1918, à 10 h., en l'étude 

dr. Me Logé, notaire à Namur, M. Joris-Dey 
vendra <léfinit.ivement son excellente maison 
de comml\rce, rue <le ··er. 139. Loyer offert: 
6.000 fr. Jouiss:i.ùce 1er janvier l\119. 7736 

Bo111'ffe 
La location de terres, à Boneft'e, annoncée 

pou,r le 15 octobr·e, :rnra lieu à une date 
ultérieure. 7737 

L~s bureaux de l'étude de Me Logé, sont 
réinstallis rue Pepin, li, à Namur. 7738 


