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Les articles u'e~gept que leurs autcur3. -

1 ~e ma.nu5M'1 t1J nod itlsérc!:ft ne !i!Orrt'pa.s renrtui:;, 

ENFIN! 
ENPIN! 1 

Washi11g1on est auiourd'hui le ce11tre du · A.llez-;-ous su:·enchérir au risque de rompre 1 

COMMLJNIQ.UÉS OFFICIELS 
«L'E.ho •t Sawbn 1' Me~» ;u!Jke k commtmiq'll.é Oj}i.iel allemand de '-midi 

lt lt i-Nnuw 1onim1~mqul frtinp.1', ~e J~n nu;t lH •tttrs jOWJ'nttux 

monde 'a.tterition des peuples s'y concentre, ce marché avantageux, 1.b:rndonner la pr·oie I ---------
point de jonction de toutes les pensées. C'est po11r l'ombre? . 1 oamuni~ués dM P1b .11ce1 Cttlralei Armées du prince héritier allemand : 
de là-bas qu'on attend la délin:mc•. SaYe'-YOUS bien ce qui not1s attend, si l:i. 

J:.i.mais, tr·attédie n'eut tant de spectafeurs b~taille contiuue? 
Au milieu d'un épais brouillard matinal, 

Berlin, 16 octobre l'ennemi a attaqué à l'Est de Saint-Quentin 
:rn)(ieux du dénoue,ment. Le m:md~ n'est .Plu::. Deux éYCntualitt;s peuvent se produire. 
qu'un cœur oppressé. qu'un.e unité <loulou- 1 Ott bien les belligéran s resteront sur leur• 1 

Théàtre de la guer e à l'Ouest. en traverilant l'Oise; il a prig pied paa.sacère-
Groupt d':u·méei; du Kro iprinz Rllppr"cht. ment sur les hauteur& situées au Sud de 

1·1~u·· 1> pos1li?ns ~rlut>lles et, dans .. ,. c:tS, il e"' 
Qui ùira li g~andeur ùe ce moment? Quel 1 évident qtte la continuation de la lutte serait. 

poètP inouï u/Ja11te1·a l"an~oisse unanime, les inutile. Ou bien l'arm~e aJl~ma.nde reculera 
pulsations <le la Terre ·résidence ùes pas à pa , et la 13elsique redeviendri1 un 

En Jrl:md1•e l'ennemi ·.,nonr~uivi ses aUa- Macquirny et au Nord d'Origny : 
~ues. Sa pousi:sée principale a ?té diricee &IJr Une c1n\re·attaque ëùveloppantt l'a de 
Thourout et la voi~ ferrée reliant Is"ghem nouveau rejeté de ~ei hauteurs sur l'l iu. 
et Kortreik Viole11ts combats partiels devant notre 

ho111mes? damp Ùè b:.i.Laille. Sur le reste du front, il t égtlemfüt exé-1 neun:m front au Nerd de Lun, à l'Ouest de 
cuté dt~ attup1es violentt,, appuyéei; par dea l' Aiane et dl.D.B la boucle del'~ iane, au Sud-

L1>s 11ouvel les s'enl.recroisent bonne,, f•t 
mauvaises. Formidable :dteruative d'espoir 
et de crainte. 

Quelle pa:·ole Ta prononcer le CÉ'alll di la 
·Caison Bl:uu.:hl" ! Qnrlles réponses s'él;ibo 

l'ent actuellemellt à Lontl1·es, Paris et Rome! 
i:elles-ci suri.out inqnièl.enl. Ces trois ville~ 

déeident pe11t-êt1·e, entre elles, à Ci"lte henre, 
de notre sort. 

On craint déjà qne les Intrani;igeants <le 
!'Entente p:uviennent à cm rouiller les 
cartes et qufl l~urs intl'igues n aboutis~ent, 
en dépit de la volonte cert:.iine <le toutes le:!! 
démocraties, à mettre entre les mains tendue,-.: 
de Wilson et rlu Prince Max de Bade un 
nouyeau mur de h:üne. , 

Berlin est hor1 de ciuse, aujourd'hui. Elle 
a parlé en te~mes nets · 

\ la demande de Wilson, elle a répondu 
sans réticences Elle attend, comme nous 
tons la conscience tranquille ; 1' opinion 
publique, ici comme ailleurs, lui donne acte 
de sa bonne volonté. Les plus pr·h'enus 
contre elle - il faut être juste · admettent 
~u'elle ne peut être rendue r·esponsable d'un 
échec éventud. 

Tout dépend, on le s:iit, de ses pai·tenaires 
dans cette formidable partie où chacun de 
nous joue un rôle. . .. 

Supposons qu'on nuu1 
que la gu~rre continut1. 
Londres, Paria e\ Rome 
tuerie continue. 

annonce demain 
que Washington, 
<lécident que la 

Quel en sera le résultat ? 
Tout d'abord les pe.u pies qui ont vu s al

lumer aux horizons sangl:int~ la lumière lie 
la délivrant;e la laisseront-ils s'étendre ? 

C' ~st douteux. 
Partout, on a besoin de p3ii:. Partout, on 

est las de tuer et de mourir. 
Prenez garde que la dernière ardeur belli

queuse ne passe d'un camp i l'autre : un 
pœuple désespéré peut red.evenil' terrible. 

Le peuple al~eman<l a. lui-même, ceLte foi1, 
proposé la fin du massaere: il a. été JUSqn'anx 
extr~mes limites des coRces~ions possibles. 
Un refns n'1.tLeindrait plus ceux qui le ao·.i
Yernent mai15 lui-m~me Il 1 vaincu les mrno
rilés qui voulaient lui imposer de nouvelles 
bataill~s. 

Les seuls adversaires qui lui re::itent sont 
ceu1 qui li" force1·aient quand mème i se 
batLr& encore. Tl sagit ' pour lw.i , à p1ésent 
de la nécessité rle vivre 
~on ardeur à recomméncer· la lutte Yien· 

drait de l'in<;tinct de conservalion et de 
l'oq~ueil de vivre. Prenez-y gude! . . .. 

Regard,rns maintenant de l'auti·e côté. 
Crnye~-vons qu'on ne saurait pas y établir 

le.s responsabilités? 
E.tc~-vous stlrs que la fougue de5 trou pes 

;i,ll: e•~!I ne .i:~illi1. pao; 1lij 1 napot1· qn ce su ~ 
,,f>me .. tfirl '.il'.r:t 11~ 1lr.rnÎ <.' r et 1p1'il am1'n"1'11 

l a d1•li,·1·;11u·r>, ,. est-à dire [;1 pa1 '? 
• ,, 1 Oil l'•.lCUi•' lt• b11t, 111. la -sil'lrl. ,.. t 11• !11"

Cll l!"ilg•'.lll"ii l :Wl'l)OI p~nmpt" à VN!il'. ~ 11·fo~ 
qual.rP an 1l'1n11ti•,,, s1n1fi :rs 

Aaj•iotnl it1ti. les g··a111l"s p 1 1r;i ,;e~ H•! 11:i. 

pl11-; en t"!l•.ltt ;5 1h11s 11' bruit a:; -our ·lis •a111 
dn h1 m 1 tr:,11 l e . 

On uH se b::it plus ponr dt>,; 1d1•a]-; 1oiutain •. 
mai s pour· 1.ks réalités irnmediale,; ponr 
le retour au foyer. · · 

L'<trdeur des troupes all iées n'est pins que 
l'âpre eL ob,;édant dcsir <l' une paix. prochaine 

Supprnni>i la causti - et \'OiH vemo!z! . . . 
Songrons à nou11 aussi 
011 nou:> o!fre une paix. av:111ta"ruse, basée 

sur notre indépendance et notre 111 légl'ité, 
l'év .. cution préalable aux. pot1rpulers de 
paix et des réparation• 

L'offre dépasse tout~ espérance. 

·"· ,a c;;1•u.erre •u.:r J!IMl[e:r 

La Haye, H octobre. - A la suite rles 
démarches faites par le ministre des affaires 
étrangères, le gouvernement allemand 1s'est 
déclaré prêt à acco1·<ler trois sauf-conduits i 
des navires se t1·01n·ant dans les ports 
holland:.iis juaqu'i concurrence àe 150,00U 
tonnes 1)l'u t, à con di lion que les gou vorne
ments alliés déclar·ent formellement 11e pas 
•'opposer au Jépart de cee navires et à 
contrecarrer leu1· voya~e. 

En attendant qnP. les garanties désfrées 
soient fournies , on pourrait aller embarquer 
en ..lrgentine les 40 000 tonnes <le céréales 
panifiables qui forment le reliquat des 
1 0 .000 tonnes que les gonvernements alliés 
Qnt mis à la Jisposition dt• la tl.ollande. 

Washington, H odobre. - Le « Ticol'de
roda n. qne l'on savait avoir été séparé de 
so~ convoi, a été détrnit à coups <le ~re
nades. 

Le1. con~équence., en sont faciles i prt'-voir; 
~nt rfaliord, 1'aggr:nalion de la misère 
actuelle, l>uis toutes les horreurs de la i.uerre · 
ruin.es , exil, carnage, notre pays mis par lts 
belli ~érants à fou et à san1?, par mes ures 
d'or:J-}re militai1·c Y avez-Tous s ngé ! 

chars 11 assaut. Oue.st de Grandpré. 
~n quelques .endroits, nos troupes ont 1 Armée~ d_u 14énéral von Gallwitz: 

mamtf'11 u leurs lignes. Entre l Aire et )a Meuse, les Améric:o.in1 
Sur d'autrM points, el l~s se sont retirée• ont attaqué avec d'importantes forces . 

Ce n'est µ~ lout. 
en co111bi1.ttant et ont rejeté l'aggresseur dans C'est à l'Est de l'Aire et des deux cOtés de 
des pl 1t11 d'appui situéa nlus en arrière, en la route de c~arpentry i Bantheville que la 
partie .,ar des contre~pomsées. bataille a été la plus ctaude. L'in(lemnité qu'on nous offre ~ujoul'd'ht1 i, 

comment une nation ru 111ér, finit', - vo11s 
vo1th•,,, n'est-ce-pas? l'écra~emcnl de l .~lle 
JWagne - vou:; la p:ayerait-elle f Nous senons 
Io~ c ré~nciel's d'un débiteur en failli tte. 

Sur 'aile Nord du chur,p de bataille, Thou- Les att:nqnes, dont certaines ont été renou-
"out ~. restée entre nos r·.ains. Yeléea jusqu à. quatre lois, ont échoué, :!!:tuf 

Ent Werkea et Thourout, ce sont prin- que- l'ennemi a gagné localement du terrain 
cipalt<.i ient des tro11pes de la 3~e division de des deux côtés de Romagne. 
l:md\\clir qui on~ em.pêché l'adversaire de ~héàtre de la guerre au Sud-Esl 
pousse!' dans la direction du Nord. . Petit~ corµbat:s sur les hauteurs 1tituéts au 

La paix qui s'élabore, notre peuple eutier Au Sud. de Thourout, nous sommtts restés Nsrd .. QueGt et au Nord <le Nisch. 
l'esp~re · maitre~ de la ligne Lichtervelde-be1hem. -<o,-

Nos jusqu'auboufütes sont devenus raris- Au Sn4 d'b~ahem, l'ennemi est pa.nenu à · Berlin, i4 octobre .. _Officieux : 
simcs. Il les fa11t chercher dans les ra.ngs de franchir le chemin de 'er de I 11e~ ... em " ~ é h d. · fi d 1 L ;iu "' 11ous arnns m t o iqueaent repli6 notre 
cei

0
ix qui pro itent e a inerre. Kortre1h. front entre l'Oise et l'Aisne, laissant à des 

n pP,nt même ajouter que l'immense ma- A l'E~t du chemin de fer, nous '•Tons· 'è d d · · · é d · · 1 ., .. arr1 re-car es e temr à une distanc.e respec-
Jorit e nos conc1teyens ne croient P us il enr:tyé 11:1 progression. table, avec leurs batteries ou leurs ca.non& 
l'échtc des pourpirlers ~n cours. A l'Ouest et au Sud-Oµe•' de Lille, nol1~ · î lé l' · · • · d · 

U d . ·11 · · ·bl J "'I • i:.o s, ennemi qui n av:mçait 'ailleurs qne 
ne es1 us1on sar:nt h1rri e. e crois uons qutlque peu retir• nos position• des . prvdemment et lentement. 

bien qu'iille se tournerait avec rase contre les liines ennemies. L F · 1 
vrais coupables. Si Wilson et le Prince ltax es rançars se sont )Ornés à faire bom-
de Bade étaient vaincus par les e:xterministea (}:-oupe d'araée! du Kronprinz Impérial. buder par leurs escadrilles d'aviom• les Yil-
~e 1.'Entente, on sent que. notre peuple pren- Èntre Bohain et l'Oi1e, l'ennemi a renou- !ages silués à l'arrière de notre front, ce qui 
ara1t parti pour les prnnuers vclé se~ at1aque1 a.prè~ une violenti prépa- nous a permis d'effectuer le t1•avail 'nol'me 

Ntus en a.vans usez, voilà tout! Plus que .ration d'artillerie. du repli <le nos li~ne-s en·toute tranquillité. 
toute autre nation, nous aYonil besoin de- la Au Nord de5 po1itians· de floh~il)-Aisen- Ce travail ne compol'te pas seulement le 
p:ii:x ! v~lle . notre feu a étoulfé se~ velléité d'o1fen- tran:;port vers l'arrière <le tout no'rc maté-

Malhaur ~ qui nous l:i. refusel'ait ! sive. , . riel de guerre et l'éva.cnati on de nos grands 
• Apre5 un rude eomhat, nous aYons mam- stocks de munition'> et de nos magasins <le 

• · . 1 tenn Ai<:.envilla contre le$ masses puiss:mtes ravitaillement, mais enco1·e le déménagement 
. ~ii p ron:e~se de l' évacuat10n surtout a sus- t de fadYe.rsaire montant :i.1. 'a~saut contre cette du nombreux matériel destiné à teni1· les 

cite de la JPI~ dans. notri pays, et les eii.priti :igglomération et les lignes limitrophes . canons, les mitr.ailleuses, etc., en élat, y 
battent la pretentarne, se for1ent des idées Ul"s charges ennemies .Jébouchant an Nord compris les macb,111 es et les stocks de pièces 
f<· IP.s . . . •i" l'()i,., '!ol" .,0 .-.t ,.,.,.ç., 1;,.- i .. ,.:u~t nos lÏfnea~. de rechanîe· 

On prcn~ cc mot évacuation - dan1 La Oe <li vi~ion <l'infanterie bav;iroise, corn- Le COl'l'espondant ancfais Philippe Perzcval 
<;0 11 a.ce~ p.t1on ab:,ol1rn r t l'on ne.so11ge plus battant depuis des ~emaines. s'est tout par- a publié le li octobre nn article où il parle 
au.x. rc.a!Jtes prtsentc3, aux nécessités d'ordre ticnlifrement diatinguéa à cette occ:i~ion. ainsi de la résisl:mue croissante <le l'Alle-
mil1ta1re Au i\"ord et au Nord-Est de Laon et :i, marne: 
P~ur beaucoup J.e nos compatriotes, l'~l'a.- l'Ouest <le l'Aisne. on signale des combats au Lis forci' ani;lai-;es 1e heurtent à une 

cuat1on soui'l-eu.t.enù ~a rentrée f'l_l Bel~r~ue coul's desquds nous avons intliié de lourdes résistance plus forte et mieux organiaée et 
des ~roupes ;illleea ùcs h conclusion de l ar- pertes ::t l'adversaire. sont oblicrs de ralentir leur avance au fvr ei 
mist1ce. L'ennemi occupe dans cette région la li~ne i mesure qu'elles approchent du nouve:ni 

On ne songe p:as, d:ans 111. joie, :1.ux obsta- p:issant au Sud de la Serre rt à proximité de rempart que constitue la position de défense 
cle11. Liesiie-~isonne-Le Thour-St-Germainmont. ùe l'ennemi 'fUi cop.tre-1Ltac1ue opini:Hrem~•t 

On ne se dit point qu'il est matfriellemcnt r.ombatll de reconnaissance sur les bords partout en ce .moment. 
impessible à l' llemagne de retirer aes trou- de l'Aisne. ' La plua grands partie de b zone à tra\'ers 
pes :vll;r acs fron.t1ères ai les araées ennemies Nous nons évacué la petite beucle de nos l:u1uelle nous avançons ut prise sous 4ne 
lei sunent pas a pas. positions saillant entre Olizy et Grandpré en violente canonnade. 

En ca~ de rupture - improbable, :aais direction ùe M.euren LM troupes qui y corn- De durs combats ont eu lieu p~nda.nt la 
toujours po~~ible - de! pourpulers de paix, battent ont, \Ille fois ile plus hier, excité l'ad- nu it et la matinée dan1 le quartier Est du 
ce serai l pour elle un désa::;tre, cela équmrn- VP,rsairi> ~ entreprendre plusieurs attaques Cateau; les soldats <le la 66e et de la 25e di
drait it là pl11s formidable des retraites sans sanglantes et ont réusiii ainsi à remplir le but vision q~i a-.aient pénétré hier dans la vi lle 
combat, :i perdro le fruit de-' années d'eftort11. pour lequel 11ous aTions passagèrement oc- :iprès une brillante attaque, &'y ilont heurtés 

Restons donc dans le domaine des réalitéi. cup• ce saillant. / au feu "Yiolent des mitrailleuses qui s'y 
Il est certain que l'Allemagne exigera, Gr1upe ù'araéts von G:i.llwitz. étaient nichée• dans dei positions judieieu-

1' · · d · · 11emen\ chtisies. 1 a van! evacual1en . ea i:.trantres certarnes, Entre les Arconnes et la Meuse. notre feu . . . l'en1rageaent formel de la part de ses cnnc- et nos contre-attaques ant de nou-.eau fait 
mis qu'ils ne profiteront p;;s de l'abandon norte1· les attaques violentes ùes Américains. 
par elle d!ls territoires occupés pour s"établir Hier aussi. mal gril la mi1e en lign~ ùe forces 
sur ses frontièrPs et la menacer ainsi de considérablement supérieures, dune artil
l ima~ion · lerie puiss:>nte et de cl-ars d'asa;i.ut, l'en11eai 

l'omment exactement ae fera cette hacua- n'a gagné que peu <le terrain. 
tio11 1 Au Nord <le Jmin, à la lisière du bois de 

1; \ll<•magne la;~Re:·a-L-elle ici un corps de Banthe :ille et au Nord-Ouest de Cunel, les 
pol:re 110111· r> nwin1ien de l'orùrl'? Une na- comb:it' se sont terminés i la tombée de la 
lion 11 • 11lt' I! ~e 1·a-t-el le rlun i<'e par les belli- ·nuit . 
g~·nrn , d ocrnpel' notre , territoir·e eu alten- ur a rive orientale de la J.\leu~e, les 
.i:inl !:1 ~1~ :iJure du L:·ai 1.é <le paix î attaqm dèclanchées entro la Meuse et la 

T llk:; él'entualités qui peuvrnt, colles-1~, re;ion 11 Norù-Ouesl d!i nument, ile sont 
-1~ l'r11d11i1P. drnsou\. '> en combats pi> \iels très acharnés, 

1te11don:> :i.vt•(; caltnt~ les travaux de , b dans 1t' .en:iin boî~é peu proprr à une obser-
ommi111.>io11 mixte qui sera prob<1.blem~nt Yation ~glée, combat& qui ae son\ terminés 

chal'gée de résler cette question. Ne deman- à notre 1vantage. 
don s pas surtout de v0i1', en un joUI', aprh Une li1 de plus hier, les Américains ont 
quatr·e :mnées de patience, la fin to\:;.l~ essuyé es pertes extrêmement lou1·de1. 
pour nous de tous les ennuis inhérent~ à la • •. 
guer!'e. 

Estimons-nous heureux d'e11trernir plus 
tôt que nou:s l'espérions le jour tant attendkl 
de l:.i. ùélivr:rnce et montrons-nous arnssi 
ùigues <lans l:a joi l!' ~ue nous 'avons été ùani; 
le m:alheur. 

Le monde entier a les yeux fixés sur noua. 

Paul RUSC!.RT. 

On.craint que toutes les personnPS qui se 
trouvaient à bor<l, au nom»re d'environ ~tîO, 
~~t~ri . 

i:<erll! .. , Hi octobre. - · Ot!iciel de ce inid.i. 
Théâtre de la 1uerre à l'OueBt. 

~ rmees du feld maréchal prince héritier 
Rupprtcht de Bavière : 

En Flandre, l ennemi a repria l'o!fenaiYe 
aur un large front entre Zarren et la Lys. Il 
a rlu11i à dépuaér notre poaition la plu1 
avancée. 

Verli midi, le cembat a'est arrêté dana la 
ligne Cortern:ark-ist de Rotlers - qui 11\ 
rest• à l'ennemi après un combat 1chuné -
Su•-Ouegt d'lst(hem et Nord-Est de Menin. 

Maigre les forte• attaque& de l'ennemi, 
nous a1ona tenu Menin eL Wervicq . 

Les .tentatives fait11 par l'ennemi pciur 
franchir la Lv1 près de Comiues ont échoué. 

A. u cours <les nouvelles attaques pronon
cée' l'après midi par l'ennemi, nous n1ns 

Copenha~ue, 14 octo.lrne., - Le vapeur perd11 H:rndzaeme et Corten1.ark 
norv,iiH • 1 unetiel4 " a été coulé dan s le De forteii attaques ennemies, appu.!ée11 par 

Le ministère de la marine a Bté avisé que 
vin«t hommes de J'Pquipage ont été débu
qué:; <lawli un port amérieam par un Yapeur 
auilais. 

golfe de Guc•in•. des Ghars d'~ssaut, ont échtue des deux côtés 
~n ne $ait rien du ilert de l'•quipaie· de Git1 

Ent~e Iseghem e\ Menin, 1'1nn1rai n'a plus 
1\otterdam, 14 octobre. Au CtUl'S du r·tu1si l'ap1·ès-midi qu'à cagner peu dt ter-

r•Ol:5 de sept1mhre, 318 mi1~es ont rté relt- rain. 
vecs. d~ns la~ e~~x holl:rnd11ser., d~nt ·:-_,03 :m- Combats d'a.vant-p?stes fructueu peur nos 
îla.1ses .• 1 franç.~.se, 33 :allemandes et - 1 do- l armes à l'Ouest <le Lille et iur le canal de b 
r1gine llH'Orn1ue. l Ha11tc-Denle. · 

l!<"p~ii1 l1t début • eshostilitils, il ~été l'e- r Dan~ le ~ecl"iir de la. Relie, des attaques 
lcve '4i.>4ll mines ani:lllI:~e.s, 8.1 frança1se1,3!J7 , ennemies ont échoué au Nord de Hau·uy et 11 
allemandes 1;:t 51 L t1 ont;mu mcounue. 1 p1·ès de Sain\-8ouplet. . 

' . . 

Berlin, i5 octollre. - Ofticieux . 
Les dHaclltments .de motocyclistes alle

mands H sont particulièrement distingués 
lor11 de la rési1tance aux attaques de la cava
lerie anilaise dana le iiechmr ~ l'ICst d.e Cam
brai et de ,-.)1int-Quentin 

Il& se son\ vaill2mment comportés dans les 
combats d'arrière-gardea. 

Lea mas1es de cavalerie 1ngb.i11e qui s'a
nnçaient partie en tirailleurs, partie en mas
ses serrées, n ont pu attein.lra aucun de leurs 
objectifs et leiurs attaques se 5ont écroulées 
de façon &anil:mte devant nas lignes. 

Les pertes "1suyé,.s par les eorps de cava
lerie an1l:ü11e, qui étaient chargés de p1·oyo
quer la percae Qé•isive prés do Valenciennts, 
ont étëqi:1.rticulièremen1 lourd~•· 

Ce•mu Ï411té1 ''ts P'11ssaaoos A Ui~es 
Paris, 15 octobre (3 heures) : 
Au.cours de la nuit et dans les premières 

heures de la matinée, nous av.ans réalisé des 
progrès en différents poi•ts du front. 

A u Sud de la erre, nous nous sommes 
emp_arés de Rénuea, Barenton-Cel etMoneeau
le-Taast 

.A. l'Ouest de Rethel, nous anus enlevé 
?bnteuil sur Ai1me. 

A. l'Ouest de Grand-Pré, nous nons 
proiressé au delà. i.e l'Aisne. 

Olis:y et Terme~ sont entre nos mains. . 
Nous avons fait dans cette réiion près· de 

800 prisonniers. . . . . 
Paris, i5 octobre (11 h. ). 
:... u Nord de l'Oise, nous avons réalisé une 

avance dans la région ù' · isonYille. Nous 
occupons la rive Suu de la Serre jusqu'~ 
Pouilly-sur-Serna qui est entre nos mains. 

Nous nons également progressé au No.rd
E$t <le Marchais, faisant 400 p1·!sonniers. 

Plui; ~ 1 Est, nous nous s ommes smparés 
<le b Selve et de Nizy-le-Comte. 

A l'Ouest de Grand Pré, nous tenons la 
r1ute de Vougiers à Granù·P1·é . 

Nous avong fait dans cette région pl us de 
quatre cents nouveaux prisonniers. 

.Aviation · 
Pendant la joumée du i4 octobre, l~s 

reconnaissances profondes ùe notre aviation 
d'ebservation ent permis dt;l reconnaître de 

• 

Pl\:D\: ~ ABONNE!\IENTS : 
1 œois, fr. :!Ull - · ~mois, fi·. 7.61) 

1.es demandes d'abonnement so11! 
r'f'que 0 e>:ch1~ivem'!'IJ par l(>s bureau .. ~ 1; 

lès facte11rs de~ poste~ 
Lt>~ rérJ:nnatio11s ·.on•'en1>.•1t i, 

~hon: eme.nts doivent 1!tr•: adr'lss'" 
excl~si•mnent au:. bu.rfl:nu rle p•y 

. 
La o: Trib11,ne Libre .,' oot lurg"11lf-tt, 

ou-ve?·te à tous 

multiples incendies alluméi pa1· les Allt:
mands. 

Dans t'Outes !es régions qu'ils sont obligés 
d'abandonner. 

Sept avions allemands ont été abattus ou 
miil hors de combat. 

Quatre ballons ont été incendi~s. 
Pendant la nuit malgré les conditions 

atmosphériques très défavorablei , nos bom·
bardiers, vola nt ùans la brume et les nuages, 
ont lancé six. tonnes de projectiles sur les 
gares particulièrement importantes de Hirson , 
Vervins, Merle et Montcornet. 

•"' >{; 

Paris, 14 octobra. - Officiel de 3 heures: 
Sur l'ensemble du fron t, no1.1s sommes 

restés en contact étroit avec l'infanterie en
nemie. 

Au Sud <le Château·Pot·cien, nous avons 
rejeté sur la ri\~e No1·d du canal les derniers 
éléments ennemis qui résistaient encore. 

• . . 
Paris, 14 octobre. - Officiel de 11 heures : 
Des opérations locales nous ont permis 

à'améli orer .nos positions sur la rive gauche 
de l"Oise, dans la région de :\1ont-d'Origny. 

Au Sud de la Serre, nous nons occupé 
Monceau-les-Lou ps et sommes parvenus à 
i kilomètre au Sud d' Assis-sur-Serre ; avec 
la coopération des troupes italiennes, nous 
avons enlevé et dépassé Sissonne. 

Plus à l'Est, malgré une résistance très 
vive <le l'ennemi, nous avons largement 
progressé sur la rive Nord de l'Aisne et 
8Vons porté nos li15111ts au delà des villazes 
de b. Malmaisou, Lor-le-ThoUI', Saint
Germainmont . 

Dans la région d'Asfeld, nous avons franchi 
l'Aisne eu plu~ieurs points au Nord de Blanzy. . . . 

Londres, ·14 oclobl'e. - Officiel. 
L'ennemi a ouvert hier après-1u i<li un 

énel'gique bombardement sur un large front 
au Nord du Cateau. 

Sous la protection de cette canonnade, <le 
violentes a ttaques <l'infantei·ie ont été diri
gées contl'fl la po:;ition quo nous occupons :i. 
l'Est de la Selle, dans les environs de So
lesmes. 

Nous les avons efficacement repoussées au 
milieu ù'un combat acharné. 

Appuyée par des tanks, l'infanterie alle
mande a vainement attaqué hier nos posi
Lions établies en face de Haspres. 

Au Sud et au Nord de Douai, nos pa
tl'oullles ont avancé hier et ia nuit sut• nom
brn <le points et fait <les prisonnie1·s. 

Au Sud de la Lys, opérations locales seu-
leinent. · 

Nos patrouilles et nos détachements avan
cés or:it été actifs; ils nous ont permis d'avan
cer sm· cer tains points et de faire des 
prisonniers. 

Dans les environs d'Erquenchin et au St:.d 
de Me~maquart, combats locaux qui nous ont 
valu des prisonniers. 

~,~ algré le brouillard et la pluie, nos avia
teurs ont énergiquement bombardé eL mi
traillé l'ennemi le 13 o'ctohre. 

Le temps s'est amélioré la unit. 
Nous avons lancé douze bombes sur d'im

portants points de jonction de chemin de fer. . 
Rome, 14r octo1we - Officiel : 
Le i2 octobre au soir, l'ennemi a tenté une 

énergique attaque sur la Piave, vis-à-vis de 
Zensor: ; son opération a complétement 
échoué. 

Nous avons dispersé sous notre feu les 
bateaux ennemis et forcé à nne retraite pré
cipitée les nageul'S qui les accompagnaient. 

Les Autrichiens ont subi de fortes pertes. 
Nos paLrouillœs ont pénétré hier dans les 

postes ennemis ·avancés au Nord de Sano 
(Ouest de Mori) et ont dispersé les occu
pants; elles sont rentrées dans nos lignes 
a'iec des prisonniers et du matériel. Sur le 
reste <lu front, fructueuses opérations de 
nos éclaireurs. 

Dans le secteur de la Bertica, nous aifons 
fait des prisonniers. 

La .. éi.»ar4'lte de l!Alleniag~e 
en faveur de la paix 

Washington, 14 octobre. - Immédiate
ment après l 'arri l'ée d~ texte officiel de la 
note :illemande, M Wilson a convoqué MM. 
Lansing, Baker et Daniels à la · ~Iaison 
Blanche, où une conférence de 2 heures a 
eu lien . 

N~w-York, 14 octobre. - On mande de 
Rome à l' 1 Asl!ociated Press ~ : 

- Lo Pape a écrit personnellement à M. 
W ilson pour lui el.primer 11 conviction que, 
~r·âce à sa science, à ion jugement et à ses 
sentiments d'humanité, il sera poiosible au 
Président de trouver une solution 11atisfai
sante pour les deux partis en cause. · 

Londres, 14 octobre - Le Foreign Office 
a reçu la nete allemandu par l'iutermédiaire 
de sa lé~ation à La Haye. , 

MM. Balfour tt Bonar Law ont quitté Lon· 
dres pour aller conférer avec M. Lloyd 
George. 

L' Agence Reuter estime invraisemblable 
qu'un ministre responsable fasse en ce mo
ment un exposé détaillé de la situation. 

Alllster<l1.m, i 4 oc.lobre. - L' « Algemeen 

1 

Handclsblad >1 assure que les négociations 
entre alliés auront lieu à Londres. où ils se 
réuniront vraisemblablemeut encore cette 
semaine. 

Londres, 13 octobre. Le roi Georges 



1t'est rendu hier par train express de San
dringham à Londres, où il a en une confé
rence a'Vec M. Lloyd Georie au Palais de 
Buck:in,ham. UllérieC1rement, une longue 
délibérati11n a eu lien entre lœ R~i, 1\1. Lloyd 
George el le chef du grnnd ét:.1L-majo1·. 

La Haye, 14 octobre. Le correspondant 
à Londt·es de 1'1tloll:rndsch Nieuws Bureaun 
écrit que la population de Londres monLl'e 
u_ne profonJ(• satisfaction, mais pall d'agita
tion, 

Ld 1dre~, 14octobre. - a L' A&ence Reuter n 
annonce de sou t'Le autorisée qu'il ne faut pas 
s'attendre à une solution rapiùe de la f(uestion 
de '';; mislir:n. que l'oll ne pourra, d~ns les 
p;iys ;.il é~. ~011ger à conclUl'6 aana exiger 
•H" :u·:m!1l'~ r•· •-' 'set ,.;1n11 avoir la cerli
\uui: .:tu::iurne t!i l \' non sP.• i11:ment l'Allemaine 
a 1'111lent1on J, 1. m~ltre le· i•aive au fourrèau, 
mais qn'l"llt· e ' J:iw l impossibilit~ de 
repn· 11t1? ,. t· , 

. Em:o i> 4 u. u11 L:t _ iw .uc:nL il ne faille paà 
i. attendre à des déci<mlt1ons officielles il 
semble bien que c'est à cela que se sont' ar
rêtés non seulement l' Angleteere, •aiil tou1t 
les lli~s 

On croit 4u il se passli!ra quelque temps 
anmt que le président Wilson se décide à 
répondre et qu'il ne le fera pas aYant d'en 
avoir conféré avec ses co:iséociés. 

Dans les sphères compétentes. on eiltime 
que les garanties à exiiler par !'Entente doi
vent être de telle nature qu'elles ne laissent 
l:i place à aucun doute. 

' Londres, 14 octobre. - Du • Times ~ : 
- A la conférence des Dominions anglais 

qui Ya ae tenir, M. Bàlfour annoncera offi
cit.llement, :m wom de 1\1. Lloyd George, 
li(U'il y a po~sibilité de nécocier pour mettre 
honorablement fin à la guerre. > · 

Manchester, 14 octobre. - Le collabera
teur parlementaire du • Manchester Guar
dian " écrit que lei trois lp1arts des mem
bres de la Chambre des Communes sont p:ir
tisarn1 de négocier la paix 11ur la base deio H: 
point' ti.e M. Wilson. 

Zurich, H> octobre. - On nunde de Lo11.
drts à 1:.i.. u Zuricher Post 1 : 

- Le Parti ouvrier an~lais a fa.it parnnir 
au iOunrnement une résolution invitant tous 
les Alliés, au cas où l' ~- llemagne accepterait 
les conditions <le p:iil. de M. Wilson, à enta
mer de commun accord et publique:msnt les 
négociations pour la eoncluaiQn d'une p:i.ii. 
iénérale. 

Lt Puti ou nier demalilde, en outrt, -iue 
les organisation11 onrières et so11ialu iiOient 
otliciellement repré11nté11 à la Confirenee de 
11 paix. 

Berlin , 14 octobre. ~ L~ chancelier a 
reçu le nouveau chef du cabinet ci vil, M. vou. 
Delbruck et M. Rosen, ministre ll J..a Haye. 

pour préseutcr au Roi la démission du 
c:ibinet. 

On dit que '.\1. Naway, ancien présidenL ùe 
la Chambre des députés, ser:i. chargé de 
constitue1· le nouveau ministère. 

JLN AMÉRIQUE. 
Was· i•gton, 'i i octobre. M.' Hoo•er: 

ministre du ravitaillement, annollce que les 
Etats-Unis deuont envoyer 5, 730,000 tonnes 
d'approvisionnement de plus que l'année 
passée aux arméei;; américaines et aux Alliés . 

M. Hoover estime que lss besoins globaux 
des • lliés µour l'al).née qui :i. commence le 
1er juillet dernier s'élèveront à 17 millions 
550,000 tonnes. dont ~.ôOO;OOO tonnes de 
viande et de .,raisse. 10,400,000 tonnes <le 
blé panifiable, 1/ .. 50,000 tonnu de sucre, 
2, 700.00() tonnes <le gra ins pour raliment:t· 
lion des chevaux. 

~l. Hoover demande une nouvelle réduc
tion volo1ltail'e d~ la consommation des prin
cipaux aliments pour éviter de recourir au 
rationnement obligatoire. Les impo1·tatio11s 
de sucre, ùe café eL de fruits tropicamc de• 
Etatii-Unis doivent diminuer. 

On le voit, la tàche du ministre du rni
taillement esL loin d'être aisée. 

New-York, 14 octobre. - Une dépèche de 
Duluth (Minnesota) dit que 500 perMnnes 
ont !éri da.un un incendie de forêts dans le 
Nor de l'Etat de MinneHta, entre Ashland 
et Noo1elak. 

Les pertes se chi~rent par un iirant nom
bre de milliens de dollan. 

IN RUSSIE. 
La Haye, 14 octobre. - L' ' 011trvator1 

Romano )) écrit qu'à l'initiatin du Pape. le 
consul autrichien ~ M•scoa, a fait auprll1 du 
gouvernement bolcheYiste des démarches afin 
d'obtenir des nouvelles sur le sort de la 
Tsarin~ et de ses filles. 

Le ~ouvernement bolcheviste a déclaré nt 
pas savoir où la Tsarine et ses filles H 
trouvent. 

Des hommes de confi'ance auraient été 
chugb de faire une enquête. . 

• • 
Stockholm, t4 octobre. - Le ci-devant 

char~é d'affaires du gouvernement maxima
liste à Londres, M Lit vin of, qui vient de 
rentrer i Moacou , a déclaré dans une séance 
à11 So•iet qu'il ne fallait pas sonier du tout à 
la possibilité qu'une révolution puiut écla
ter en "- ngleterrœ. 

Il censidère le' .A nclais comae le11 plua 
grands ennemis de la libert~ et craint qu une 
Angleterre •ictorieust ne si1nile la chute du 
iOuvernement riYol•tionnaire tn Ru1ie. . . . 

Kief, H ottolre. L • ...'Arence télécraphi-
11ue te l'Oukraine annonce que las cosaques 
du Don ont de nouvean franchi le Don d11ns 
li direction de Zarizyne, tandis que l'armée 
d Astrakhan avançait sur cettt ville et 1'eu 
approchait à i5 ver1>te~ . 

' . . 
_Bel'lin, _15 octolire.. - Le " Vaterlandspar

tci " (parti pangermam) a envoyé au Chan
celier une adresse où il est dit : 

Stock:holm, U octobre. - Le bruit •c 1·é
panù dan• le11 cercles oukniniens qu'il faut 
s'aLLendre pour ces Jours-ci à un coup d'Etat 

- Le parti soutiendra le iOUYernement i ltief, qui aurait pour but de restauru la 
dans la tàche difficile d 'assurer au peuple monarc·hie da1ts cette partie de la Russie. 
allemand une paix honor:ible. Un lliini11tère lllonarchigte serait constitué 

Cependaut, nous ne pquvons laisser passer intmédiateaent et un Parlement convoqué où 
cet.te heure grave sans exprimer notre ferme les clas5es pos1édanles seules et les lettres 
e~µoir 4u·;1u cas où la démarche du gouver- se! aient repréi;entées 
nemeut allem;iud ne :;era1t pas appréciée li s;i L'idée d'un Etat t•dératif conforme ux 
val eu,. par uos euaemis ou tJ ue des exigences aspirations de Hiloukof gaine du ternain. 
:,,et'ë.t1e11t p.is~ees lJùl meLLraient en péril Quoi '{u'il sn &eil. 
t'honue.Jr ou 1 Üllégl'llé Je J El1lpire 11llemand · LM Ouhainiens continu.eut à H montrer 
le gou 1 erncm01tL ueL:1<lera t.l a ppcler le peuple adversaires résolus dM bolcheviit•~, don\ ils 
all 'llM!lll a la Jefen~e uaüun.1le souhaiLent la chute pl'ochaine. 

Le f>euple allern<1nù, 11.iti, déploiera alors Un télégramme de Pétrograd unonce que 
uue foret: Je r c:tibLaw.:<J q u.i brisera les leii meabres G.e la Comnti~~ion de b paix 
as::iau l::. del euw•wi rn11se venue à Kief pour n~··cier eut été :tr-

Bulitt, i odour.: - "c p<trti conservateur rètès à leur retour par la pclice oukrai
de l!t L:ii .qubr·L ù.:.:; Jcpuk:-. Je Prusse a voté nienne el soumis à uue viaite eorporella, 
hier a l"u110 111 m1 ~e i<t i·l'l:10l1ition sµiv;mte : On a procédé '~ 1':1r1·ei;taiion do t6 titlé&ués 

d~s 11oviets et de 3tl aold:.ita ru11er.. .~ A L:etlc 11l·u1·e c·xtrêmement critique 
l f 1 LH doeuments iiplomatiqt1e' trouY&1 en 

pouI' a Jatne, u·ù 1 faut- songer à s'umer leur poHeasion orit été nia 1oua acellé11 et re
eu 1ue des t.luts combats qu'il faudra liVl'er tenus. 
pour l 1miol:i.bilite de son sol, le parti con- D'aprè11 d"autre1 informatiou, lln conseil 
servateur ùc la Chambre des députés consi- •es ministres au.ex myetérieux se serait tenu 
dèr!'! que le patriotisme lui impoH le devoir à Kief. où la qllftstion du rennraement ti.u 
de mettre au second plan toutes les luttes 
intérieures et est prêt à faire dams ce but de g0unr1ement dei; Seviet11 et le rét:abliase
lourds sacrifices. •ent de l'anci•nne Ruuie auai9tlt •tt tii-

ctttés. Tout en restant conv~incu, njourd'hui • 
comme na~uère, que la « radicalisation » de • • 
la Constitution prussienne ne aera pu un Berlin, i4 octotre. - Le • Yorwarts • dit 
instrument •e salut pour le peupla:il 1tst que les milieux gouverne11tentaux russes 
prèL, d'accord avec la récente attitude de ses attachent une grande importanee aux arre!l
ami:i à la Chaa•rc dts Seigneurs, et en vut h.tions et estiment qu'ellss équivalent à une 
de fortifier l'unité du front au dehora, à rupture tea .r!'!latiom diplomatiques entre la 
renoncer à Ja résistance qu'il opposait à l'éta· Rusaie et l'Oukraine. 
blissement <lu suffrage ég:llitaire en Pruue » On i;ait que la déléiation ru111e pour la 

paix ne 11'est décidée à partir pour 1 Oukt'aine 
Strai:>bourg, H. octobre. - En même temps qu'apr~s qu~ l' ,\ llemaine lm eut donné la 

que le statthalter et le secrétaire d'Etat, lea iarantie formelle et ailsolument officielle 
3 sou&-secrétairu d'Etat Kohltr, M, nge et qu'elle y -serait en •'curité. 
Cronau ont donné leur démissio•. • 

La publicatien de la constitution du nou- Berlin, 14 octobre.'..:._ On annonce oniciel-
veau gouvernement est, paratt-il, imminente. lement que la Pologne continuera jusqu'à 

Vjenne, 14 octobre., ....... Les journau de no~vel 01·dre à être oc.~upé~ .milit~ire~e~t, 
midi annoncent que !'Empereur a accepté la mais que, par c~nti:e, 1 admtmstration civile 
démission du président du Conseil, baron sera peu à peu hqmdéo, au fur et à mesure 
von Hussarelt, et. chargè le comte Sylva 1 que la Poloine disposen du. _ptrsennel . n6-
Tarouca de constituer un nouveau cabinet • ces1ia1re pqur rempl:i.cer celm e1t fonchons 
mais cetLe nouvelle n'e1>t pas contirmée. ' dans les services de l'ai'riculture, dei pri-

10111 et du travail, les administration& ressor
Budapest, 14 octo~re . ~ Les journaux an· tissant au domaine militaire alimentation 

nonce?t que !tf: Wec~erlé, prési.den.t du population et occupation, dn~nt reattr entr~ 
Conseil dM mm1stres, s est rendn a Vienne l8s mains dH .A.lleman4i1. 

t<'tvillet•n 4e "l'E@hei> de Sa.a:.re & Meuat" 
- HQ -

Ln Mystère d'un Bansom Cab 
~1· l"IR(JUS W. B11'dl 

-•e•-
- Morelan~ a dit, ob~erva Hrian, qu'un 

pa~sant lui avait enlevé le? pardeesus au 
moment où il sortait Ile l' t Otel. ' 

,.C'était peut-être un complice, eunéra 
Calton. 

- Oh! messil"urs, à quoi bon perdre notre 
temps à faire tant de conjectureg 1 1'écria 
Chinston exc.:édé <le cette discussion; qu'on 
lise Ill confessiou, et alors nous sauron~ la 
veri té, ~ati~ tout en Yet"biage. • 

Vou~ avez raison, dit. Galton. 
Tou s'<J.:·,irenL, Pb l'avocat com1uença 

alors la lecture de ce que le défunt n;iit ecrit. 

I 

XXXIII 
LA CONF~SSION 

• J'écris eea liines pour que les Yéritablea 
eÎl'comtances de la tragédie du. hansom cab, 
qui eut lin à ft1hlbo11rn1 en 18 ... , seient en
in CODnUOJ. 

» Je dois cette ~•nfe11Sion partic1.1lièr1ment 
à FitzK11rald, qui a été accusé i.e ce crime. 

>1 Il a été, il est vrai, acquitté de par la loi 
de cett11 accusation· je n'en désire pas moins 
qu'il apprenne1'entière vérité sur toute !"af
faire, quoique je sois convaincu, d'après son 
chan~ement <le manière à mon igard, qu'il 
en a:i.it plus long qu'il ne veut bien. 

» Maiit, nant d'en arriver au :neurtro 
'1"0livier Wh!te, j~ dois d'abo rd raconter les 
commencements de ma vie dans la colonie 
et les événements successifs dont le résultat 
a été la perpétration du erime. 

1 » S'il devenait néce~saire, un jour, de 
t rendre cette confession publique, dans l'in
\' té1·êt de la justice, je u'ai pas le droit de m'y 
A 

' 

DE&NIÈRES DÉP~CHES Cltro~iq1rn tocaJe et Provinciale Concert -- ROYAL MU8IC-HALL, -- Cinéma. 
iF. C11u11roY), Place de la Gare, 21 

:..a réponse de M. Wjlson VILLE DE N ."i MUR Matinée à 4 h. -o- Soirée à 7 h. 

Berlin, 15 octobre. (Télégr. ) 
Lfl « Le Lo kal An•eiger c1 pu blie le télé

cramme suivant de La Haye, en date· du Hi 
octobre : 

Tarif d.a Comml•sivn,nair1ts publics 
Article H du ri"glement medifié p':H le 

Conseil communal ùans sa séance du 27 sep
tembre 19i8. 

Le prix. du transport des tacages et des 
paq uets et celui des courses son1 fixés comme 
IUÜ : 

,_ 

Ou mande radiographiquement <le Was
hington au « Nieuwe B.ureau n hollandais : 
Le secrétaire d'Etat Lansing a remis au char
Cé d'affaires sui5se, ~ui représente les inté
ri\ts allemands en Amér.ique, la note ~ ui
Yante : 

cc Donnant suire aux com1nnic:itions du 
gouvernement allemand en date du 12 octo
b ·e, que mus m'av0l! remises aujgurd'hui, 
j"ai l'honneur_ de Yons pr1e1·, d~ transmettre 
la répanse s\nvante à l'Allemagne : · 

L'acceptation s:.ins restriction p:.ir le ~ou
vernement allemand actuil et par la irande 
illajorité du Reichstag 11.llemand des condi
tions qui ont été posées dans le mes~age du 
8 janvier i91g du président Wilson au Con
grès américain et dans la décision ultérieure, 
autorise le président à donner la sincère et 
nette déclaraLion suin.nte quant i la décision 
qu' il a prise sur les déclaration·• du iOUYer
nement allemand des 8 it 9 o:::tobre. 

Il deit être el1ireœ~nt ententiu que la dé
cision relative à l'rncuation du territoire et 
les conditions de l'armistice sont des ques
tions réservées i la décision et aux délibéra
tions des conseill~rs œilitaires du gouverne
ment des Etats-Unis et des puissances alliée&. 

Le président considère comme son devoir 
de dire qu'il ne peut ètre pris par le gouyer
ntment amérieam d'arrangements d'aucune 
sorte qui n'otT'riraient pas les garanties et le!! 
séeuri~és absolues et suffisantes pour que la 
supériorité militairo actuelle des tro'!Pes 
américaines et alliée• en ca11pagne fO.t mam-
tertue. , 

Le président estime pouvoir admettre avec 
certitude que c'est aussi l'avis et l'opinion 
des ~ouvernements alliés. 

Le président estime qu'il est aussi de son 
deveir d' ajouter que ni le r;onvernement amé
ricain ni lui-même ne sont tout à fait con
vaincus qu~ les p:ouvernements alliés aux 
Etats-Unis consentiront à prendre uh armis
tice en considération aussi lonitemps que les 
forces armées allemandes poursuivent leurs 
agissements contraires au drnit et inhumains. 

. A l'heure même ol le gouvernemrmt alle
mand s'adresse, avec des propositions de 
paix, au gou.Ternement américain, les sous
marins allemands sont oecupés à couler des 
navireii en mer, et non pas seulement ces 
navires, mais tncore les e11nCilts de sauvetaie 
dans les~uels les passagers et l'équipa1e 
tentent de sauver leur Yie . 

!< \1. cou1·s de leur rf'trai te, forcée actuelle 
en Fl:i.ndre et en Prance les armées aile- · 
mandes continuant à tout détruire sans égard 

Cela a toujours été et ser:i. iou!ours consi
déré par moi comme un attentat direct aux 
règ19s et aux prescriptions de la direction de 
la guerre dei1 peuples civilisés. 

~~:i.ns les villes et le~ villages, pour autant 
qu tls ne sont pas entièrement dHrnits tous 
les ob ets qu'ils renferment sont volé~ et la 
population elle-même est souYent enlevée. 

On ne . peut pas dr J1i.ïndt'r anx gouverne
ments alliés aux Etats-Unis qu'ils accortient 
un armistice aussi longtemps que perdurt'.nt 
ces faits in.,umains, ce pillage, cette dévasta
tion, qu'~ juste titre ils déplorent d'un cœnr 
déchiré el brùlant. 
D~ même, il est n~c~s.saire, afi.n qu'il ne 

subsiste aucune psss1b1hté de malentendu 
que le président attire solennellenient l':ttten: 
tion des Allemands sur l 'importimce et. la 
cl~ire signification· de l'un des points de paix 
q12e le sounrnemen~ allemand a maintenant 
acceptt'Je. Ce point est contenu dans le dia
cours que le président .W ilson a fait le 1er 
juille' à. Mount Vernon et qui dit : 

t L'anéantissement de toute puissance 
arbitraire qui entreprendrait, à elle seule 
secrètemen\ et par sa propre yolonté, de 
tl'oubler la paix mondiale, ou bien, pour le 
cas où cette puissance ne pourrait ètre ané
antie au moment m~me, sa réduction à un 
abaissement qui si~mfie l'impuissance etfec
tiYe. 
· Et la puissande qui a réglé jusqu'à présent 
le sort de la nation allemande est pr•cisi!
ment l'une de celles que le présidl'!nt a eues 
en yue dans 11on discoura. 

Il est· dans le pomoir du peuple allemand 
de changer ces choses. 

Les paroles du présiden centiennent les 
conditions équitables et natuelles qu'il faut 
réaliser avant de pouvoir •enir à la paix, 
Si l'on, veut aboutir à la pair, cela doi t arri
ver par l'intervention du peuple allemand 
lui-m~me. 

Le président se •oit forcé de dire que, à 
son avis, tout le développemen~ de la con
clusion de la paix sera déterminé par It 
décision claire, le caractère satisfaisant des 
garanties qui devront étre offertes en cette 
affaire fondamenta le. · 

Il est indispensable que les gouvernements 
alliés centre l'Allemagne sachen1 ,sans poss_i
bilité d'une déception quelconque, à qui ils 
ont aft'aire. 

Le présidant enverra ultérieurement une 
réponse i:;pécial& au ~euvernement aus1ro
hongroill. 

(Sisné) LANSING •• 

' i 

l. Pour une course en ville nec un poids 
:i.1Hlessous de 25 kilo1rammes : oO centimes. 

2. Pour une course en ville avec un poids 
de plus de 25 kilogrammes · 75 centimes. 

3. Il sera loisible aux commissionna:res, 
lorsque le poil.s des paquets dépassera 50 kf. 
d6 s':i.ssurer, mais par convention, une rl•u
néraLio• supérieurs. Les comaissionnaires 
pris ~ l'heure ou à la journée 1eront tenus 
d.e régler au préalable et de gré à gré le prix. 
de leurs serviees, faute de quoi ils ne pour
ront, dans :iucun eu, exiger plus ie 71S cen
times. 

4. Pour le tranilport des efl'e\1 de11 vo-ra-
41urs qui partent ou qui :irri •ent, de la Yoi
ture au ltureau 4e1 ba11ages à 5 ceutimes 
par colis. 
. 5. '!;ente course dont la du rée dépasse une 
demi-b.eure e&t comptée pour une heure. 
Lor1que le commissionnaire doit rapporter 
une réponse, il a le droit, pour celle-ci, à la 
moitié du prix de la course. 

Il est très sévèrement défoTI1lu aux com
missionnaires d'exiger des prix supérieurs à 
ceux spécifiés ci-deMUI. · 

Les commissionnaires devrnt toujourii 
~tre porteurs de lour tarif. 

Par le Conseil : 
Le seef'élaire communal, 

CAUCHIE 
Le bourgmutr11, 

A. PROC~S. 

Vil le de Namur - Magasins C1mmunaux 
Polllmes de terre 

Une nouvelle distribution de pommes de 
terre aura lieu cornm8 !iUit dan11 les mag:uins 
communaux. N .. 2 à 6, à nison de trois kilogs 
par persenns : 

Jeudi 17 octobre, carnets A à D 
Vendredi 18 , :i à M 
8amedi 19 » » N à Z 

Le! Et:ibli1sements à personnel nombreux 
recevront leurs bons au Secrétariat, rue 
!mile Cu velier, rn, les 17, i8 et 1Q octobre, 
de 9 a n h 

Il e-t rappelé au public que la ration de 
pommes de terre est Ide à :JOO gru.ni mes 
par jour et par personne. 

Il y a à.one lieu de se montrer prhoyant et 
de réi.ler sa consommatien sur cette base en 
tenant note de ce que lei trois kil9(i fe la 
pré1ente distribution doi nnt tttni re jusqu'à 
fin octobre. 

Namur, le 10 octobre Hll~. 
Ce111mi!1i11t eo111œuu..le tl'apprni.ti1•n-eat 

-~O>-

M1tladies ~es Yeux. -- AVIS 
Le iureau du Docteur 11\IlilOSIA est tran1fér• 

«provisoirement .. Rue Delnux, N• 2~ . . 
Con~ullations : Mardi, Mercredi, Vendredi et Sa

medi, de 10 heures à 12 heures. 
-0:01>-

..e... -v-xa x..s:F»c:>:Pl.-:r .A..:N'·r 
YACClNATIO:NS 

Les Taceinatiœns pnr l:t ville de rfaaul' avent 
li1!1 le! jeudi1 B, it et i 7 edebre i9iS, à S i /I k. 
à l'H6lel lie Ville. 

Tous les enfants •-.i a' ont pu eneert été neeiaill 
jusqu'à ce jour lloinnt ~tre présenté! à l'an• de eu 
sia.n .. 1. 

Lei J•rseanes 4ui tisirenl 60!'1 rnuoin6u 
:ttunnt également 111 rendre n afta• !Hal aux 
bur&11 susditH, · 

Lu 1enoanM 'fHtinéu à l'uae de ~es séauea H 
Hprisenttront le jnti suinnt four rair1 eont1atel' 
le résultat tle la nceination. 

Un ctrti.IN.t attottant et ré1altat leur aera re111is. 
là' Boarrœ11tr&, 

A. P1111tt, 

Th.éâ:tre d.e :N"a:n::a:u.11." 
Direction MM. BRUMAGNE & PmLET 

A fin ùe répondre au x nomb1·euses demand 
du, public de semaine, la Direction se voi ~ 
datJs l'obligation de reculer los représentations 
de LAKME et de LA VEUVE JOYEUSE. 

Jeudi 17 octobre, à 8 h. ; climanche 
lOoctobre,à 3h. l/'.2età8b., LA CHASTE 
SUZANNE, opérette à crand apcctaclo 
on 3 ac:tes 

La location 111ur c1tf1 r1pr•~11taiien •t tQerte 
s'fl,.s JI. Jean Ca~imir, ru1 Et!Ml1 CuHlir. 

• 
llEPllÉIENTATIONS DÈI •SOIRÉES POP'ULAlllil 

Directin artistique: M. J. CA.111in 
Lunii il oetobre 1.9t~. LA Wl.lLEU~E. 4.r-aae 

era 5 aete11 et 7 tableaux. 
Proclaainerunt TH~H*sl l\AQU!lf, lie h. Zola. 

Prix des Places: stall11, .ltairnoires, i m Ieres,4,!5 fr».; 
balcons, 3,75 frs .; parquet, !,7i. !o lore &e face, 
!,50frs.; !•loir• de eité, 2frs.; parterre, 1,it fr.; 
3e lore, 1,'iii fr.; AruphidiéO.tre, 0,71i Ir.; pll'.a
tis, 0.51 "-'· 

THEAfRES, SPECTACLES 
o ET CONCERTS o-

NAMUR-PALAL:E, Place de la Station. 
Matinée à 4 h. -o- Soirée à ' Il. 

ProgramIH du H au n oetoltre 
Au ciném~ : • La Bienfaitrice ,, grand drame e• 

i parties; - Har-ry mut devenir E11er1r1que, comédie 1 
en! parties; - Combats de TaUI'eaux, earicature; 
- Le Se• ret du Mariaire, comédie. 

Au musie-hall : • Sandy Hook Trio >, dan!IUI'll 
excentriques: - « Les Otai• Bill •, ,antemi•• acre- ' 
batiqiie cow-boy 

opposer; mais je eeraie recon naissant que j porta.tion des tonJ ll.mnés hti fît à cette époque 
cela püt être évité, non 1eulement pour ma 11ne aasez triste réputation. ye 11'11iraia partir . 
benne renommée, mni1t surlout 1>oa.r l'Htnir et commencer une vie noutslle 
de ma bilm-aimée fille Margaret, dont l'affec- , Mal ·· eureu11ement, je n'ava.i& pas les mo
tion et la tendresse m'ont ét• si douces e\ yenit di payer le Yoya1e, e\ je me Yoyaia ré-
11.'ont renùa la Yie 1upportable. duit à continuer ru triste existence de corn-

~ Si cependant elle devait prendre connais- mis sans a-venir, puisqu'il a' était impossibte 
sance du contenu de ces pages, je la aupplie d'économiser sur mes failles app1intements, 
d'avoir de l' indulgenct• pour la mémoire lorsque mouruL que tanLe de ma mère,vieille 
d'un hoœ.mo qui a été si cruellement fille qui me laissa quelquoo eentainea de li-
éprnuvé. . . _ . _ vre&. _ . . 

» J'arrivai dans la colome de Victoria, ou • Ce petit héntare Ille permit de •e met· l 
plutôt dans les Nouvelles-Galles du Sud (on tre en rou te. 
l'appelait"amsi :dors) en l':i.nnée 18.. . ~ En arrivant, je d11ut11rai quelque te11ps il 

n J'ét11is employé dans lu bureaux d'un à Sydney, puis je vins à Port-Philip - au
m·~ociant 2 Londre~; mais n'y voyant aucune jourd'hui si universellement connu comme 11 1 
chance <l'avancement, je voulais tenter de merveilleux .ielbourne nec l'intention de I 
chercht1r for Lune ailleurs. 1n'y établir ùéfi111 ti vement. -

r, J'entendis parler de ee nouveau mond~, v Je me 1·endis tout de suite compte que , 
au ùelà de l'Octiar , et, qu:iiqu'il no füt pas c'étüt une colonie jeune et pleine d'avenir, ' 
alors !'Eldorado qu'il esl deven u depuis et, quoique, naturellement, arrivanL avant l'épo-. 
- pour 8.ire la vérité - 'JUoique la trans- qua des chercheurs d'er, je n'ai jamais rivé : 

Programme 1fo 11 au i7 octobre 
Au cinéma : " La F1ile de la Comtesse Stachow 

seka n, grand dràme en G parties; - Divers films 
oomiques et documentaires des plus intéressants. 

Au music-hall : " 'l'alquin », diseur; - « 'l't.11 Wel
ton's ~, équilibriste; - a Lily W~rton •, excentrique. 

qf,_i;f_':'~~.~~'.l';~Ji".:r 
{;, i'll.U.1':{; ft i'AU'ù r "~ 
~l~ ~ ~;~~ i~' m ~ .. " ~ '~ 

On tlemande cle euite de ben• 
TYPOGRAPllES à l'imprimerie 
du journal . 

GAClllTS EN CAOlJ'fGaOU'1, taapn11 pe~lituelo; 
Tielets. S'adres!ilr à Il. JA9JOGNI, rue J'l'~i· 
11.nris, H, Naaur. • 7 .. 

Le I r and Daulal~ Almanub Ille Ll69e 
pe1:11' 1919 ut 1aru. Prix 9, 71 h. h -,ente ae.i te111t 
les marohands de jeur•au. 7559 

BOUCHERIE A. DEVAUX 
46, raei d1t PHt, 46, NAMUR 

Nouvelle baisse des prix 
lifteek le dellli-kile . . 7 OO 
leuilli » • 4 OO à 5 OO 
&ir;ot » • • 7 iO 
Cites • . . . 7 50 
Epaule » . . , 6 OO 
l\a1011t ,. . . . 5 OO 

fl"ERMI ERS 
Pré1ern1-nu11 tles épidémies et ns hêtH 4es 

maladiu pu 1'f'mpl1i de l 'C>ZC>l'.'IWC> ' • 
le meill11ur désinfectant, le s11tl bactéricide; sana 
eieur. - Nombreuses rèférences. 

En détail chez médeei ns, vétérinaire&, pharma
ciens. En gros chez C. LEKEU, à St-Denis-Bove1se. 

GAGNE· P IN ASSURÉ:: 
à Messieurs hallltaat ee•tres agrioalae et 
vaula1tt •'oaeu,er d'u110 affall'e h1orative 6t 
heRnitti. Earil'a : fi. fi . 94, ava1111e walokiare, 
• Autlel'gllam-Bl'•Kellea. . 7fitl 

POISSON! DE IUIPBUPLEM.ENT RT 
DE CONSOM '\<\TION A VliiNl>RB 

.A.lnins rl1 rarpes, t:inrlt&s reMl.11, Me. C°l'Oi-sliRll" 
trèls rapitie . .l"our Tidac-e et repeupl1lllnt tl'étanp, 
n ns11i1nez-veus à la •ai!OR 7589 

BELLEFf<OlfJ &, FILS, Zenh1ven 
. ·e X J X • -.r•:n..cLr• ' l U Ollrnau 11. 8eul. ti'ller.ltatle, _Naatll' 

Fnu ~iRut~ Es 
Al TIGPtE ROYAL, 54, r11 Emile Cmlier, Kamu 

(Maison la plu• ancienne cle la ville) 

Mme ye NEUSCHUCH 
leav. choix de P'OURl\UR.15 ie lai:e .et 1rllii11aire11 

Confection - Réparations 738t 
1oN Dt ANDE 

d• •cant.re1 agrio•lee, pe,.aonnea honel'a .. lea 
désirant se oroer reven us supplémentaires 
par travail honnit• et faclle. P"as lie oautlo11. 
lîaP"lre: L Giiiet, 179, lloul varli Anspaoh, 
l!ruxellea. 759d. 

MALADIES de la PEAU 
c!e la 11>11rb1,'pan11ris, furoncles, plaie. suppuraates 
uri~eu1e1 ou brùlUI·es sont ruerieg par la 

P11mmade du [)r AVILLB 
.... t1ut11 pltarIJ1u ie.- Dépôt 1illéral: plit.1"-M 
~l\T. r11e Notr .. 1t ·ae.Nu111r. 7084 

Mal1ion DUPU 1S.JOIRE ~ 
4.8, llue Lucien Namèche, Namur. 

CONSTRUCTIONS, Fl!:!.RONNJ:l.lE, . 
~1:1 li l"O .. L~Illi:. sououu; AUTO'Hi'U 

4U!L l\'-''~i'!.f" ~mrt>~li" C .. ~~:i;·,~!Pct~ 

"'11Z-Jfti 111111' IOI à ill frHU lllr •Dll 
H Ye11s aHuptu1t ll'1Hts affalr's de teute non• 
nMeté lntéreeeant lee ferrml r1 et les eultl
vate•r•? l:ortvu de S'lite à 8e11vé, ~•. rue 
Gl'IN, 9 Nxell-. 7590 

tafé 
Gtcao 
Tné 

' 

Suis Acheteur 
da ~o-u.• 

Produits Alimentaires 

POIS 
aarlcots 
Fbrolles 

MAISON HOLLANDAISE 
&ROS 30, r u.e S11.l•t-Nicalas. 31t DETAIL 

1f'~:} PoitrinB OpnlentB 
)\ """ e:n.. 2 :m.o:I..• 

~ par les 

. ~~~1t~:\, PILULES GALEGINES 
1 • <·;.; Seul remède réellement ~l'lcace _ 
1 / ~· PRIX : 5 Frs_ 

\., 'Pharmacie MONDAL 1!: 
63-65, rue '\ ntoine Dansaert, Bruxelles-Bourse 
"IAMUR P\)!"l'G:1a<:! ,.i~J •li. Lroh R Ul(<1, 
~)77 2. r'J1~ .. , ;'1.nd '-if.~nt,1 ! 

Salle de Ventes K RICHELET, 
10-17, rue du Président, à Namur. 

A1.ercrnl1 l(j à 1 !1 • . - vente rle linges. vête
ments, chau:;;,u1·es coupons d'étolîe. etc. 

Jeudi 17, tt / h : vente d'environ 4500 
cigares d' a11cirn11e ma,rque et continuation tle 
la vente de linges . 

Au comptant 16 °/0 pour frais . 

~u'elle deYiendrait en si peu d'années une 
nation aussi prospère. 

~ J'étais èconome et prudent, en ce lem ps
là, e~ &n vérité, je crois q .e ç·a été le temps 
le plus heureux de ma, viœ. 

n J'achetais des terru chaque foi1 que 
j':n-z.i1 économisé un peu d'arscnt, et quand 
commença 1:. chasse à l'or, j'étai1 déjà consi
déré et birn posé dans la colonie. 

~ Peu de temps après, la nouvelle éelata 
comme un coup de tonnerre que l'or avai~ été 
découvert; alors les yeux de toutes les nJtlons 
se tournérent vers l'Australie avec sies trésors 
inépuisables, on :3e :·ua ici de toule:3 les pal'
ties du monde, et l' « Age d'or » commença. 

» Je devins riche ra pi demen t, et i' eus 
bientôt' fa. réputation de l'homme Je plus 
riche de la colonie 

.. J'achet;ii une immense propriété à la 
campagne,et, abandonnant l'e\istence tumul
tueu:;e et fiévreuse de Melbourne; j'allai m'y 
éta8lir, (A a-uirri.). 

' 

,. 
•' 

' 


