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REVUE DE LA Pft.BfilE 

La réponse de M. Wilson 
Cologne, 16 or.tobre. 
On mande de Berlin à la. « Gazette de Co-

l"gne 11 : 

- La derniêre note <le ~. Wilson reflète 
bien l'influence exercée sur son esprit par 
l'intervention des dirigeants <les. armées an
glaises et ~rançaises. 

Ceux-ci cherchent manifestement à rendre 
plus dures les condi1ions à imposer à l' -Ille
magne et voudraient qne l'accord à interve
nir éventuellement en vue <l'un armistice 
constitue, pour !Angleterre êt pour la 
France, le plus grand succès militaire pos
sible. 

Les souffrances qui sont les conséqnences 
mêmes de la condni te cle la guerre et que la 
direction de l'armée allemande a toujours 
cherché à atténuer, ainsi qu e11 témoignent 
les ordres qu'elle a donnés d'évacuer les villes 
menacées, ces souffrances, <le mêmP. que 
celles qui sont causées par l'ennemi, qui 
bombarde les villes occupées et même celles 
qui ne le sont plu,;, servent, tout autant que 
la guerre des sous-marins, à dresser contre 
l'Allemagne le:> accusations les plus folles. 

L' A.llemagne, cependant, s'en est mille 
fois justifiée. 

On oublir, ;rnssi qne si le Pi-ésirlPnt avait 
immédiatement roncln I' ai·mi1-olice~ ce qu'il 
~lai! en son pouvoir ùe faire. toutes ces 
:i1ontf1· nces aurai.·nt cessé d'un seul coup. 

On ne comprend pas bien comment, à pl'o
pos de cet ;umistice. 011 peut faire en ce 
mom .. nt état de purilles objections basées 
sur des rappor1s exclusivement u11ilatér·au1. 

En ce qui ri>sarde enfin l:i. question <le 
savoir qui, en Allemagne. Jôcide de la snerre 
et Je la paix, on peut dire 'lu.elle est liquitlée 
par la loi votée hier mtme par le Conseil 
fédénd. 

Cel te loi a 1iolit Yarticle XI de la Constitu
tion J1~ l'Empi1·e et exigi' po1u· la df>elaration 
ÙP guerre et la cbncl s1on de la rrnix l'as
::;entiment dn Gonscil f61lé1·al cl du Rri<·h:;t;ig 

Le ton et la teneur de la norl\ellc nnle <le 
~T 'Vil•'(} '! dPrt!!Pnf l '! •r';'" ..... S;;,. :r~r· <l 11 .~ 
inlerrenlions se sont pr·odlJites et que dl' tou 1 
tes lr111·s forces e)lps ont prsé pour em1 '.l'iH' I' 

les négociations ùe sr pourwi•re. 
Le montlc assoirfé de paix l)l'tlt voil' par là 

quels ob-;tacles se u1'1~-;sPnt f'llL'IJJ'C s11r la \01'' 

qui doit nous y mener. Le plus gi·and ob,;l re!e 
serait <le continuer à nous parler co1111ue à 
une nation qui a déJa li\l'é ses aames. . . . 

Le la 11 Ga1ette populaire de Colo~ne n : 

- La note est conçue dans un tel esprit 
que nous au.tres, llemands, nous devons 
beaucoup en rabattre de notr~ espoir <l_'arri~ 
ver prochainement à une paix de dl'o1t qm 
sauvegarderait la dignité ~e notrr peuple.!'>
Washington, on semble, Il est vra1. vouloir 
c•mtinuer à néiocier ou à échanger· des notes, 
mais à des conditions qui rendent pour le 
moins extrêmement difficile à notre gouverne
ment la continuation des pourparlers. 

Nous ievons évidemment laisser au go11.
vernement le soin de prendre une décision à 
ce suiet sous sa responsabilité, mais le peu
ple allemand doit reconnaître qu il ne peut 
pas faiblir que toute ~a force d'âme et toute 
sa virilité lui sont nécessaires pom· arriver à 
une paix d'où son honneur sorte intact, ou 
pour livrer un dernier et dur combat dont !!a 
li ber té et sa vie sont l'enjeu . . . . 

Berlin, 16 octobre : 

Le 1 Reichspest i1 estime que dans un pa~·s 
comme l'Allemagne, il se rencontrera des 
hornmes qui, conscients de l'honneur et de 
la dignité du peuple, sauront trouver la 
réponse qu'il convient de faire à la note de 
M. Wilson. . . . 

Des <1 Hamburger Nachtrichten » 

- Quand l' llernagnc a fait sa propo_sition 
de paix, elle était en droit de considérer 
M. Wilson comme absolument sincère et de 
uoire ~ ue les condi tians qu'il avait étah lies 
pourraient amener une pai); par compromis, 
basée sur le droit. 

Aujourd'hui, }f. Wilson évite de répo~ùre 
cl ai reJnc•nt et cherche des échappalo1res 
comme si la confiance qu'on lui accort.le lui 
devenait pénible. 

Il se laisse aller ~ des prétentions inju
rieuses et à des accus11.tions dïffamatoires. 

\ -t-i l donc fait table rase de son . fameux 
programme de paix, que l.~ go_u ven:ement 
alleman I s'est ùéclaré prèt a faire sicn, et 
lui·m~me ne corrnatt-il plus que l'arg1:1ment 
de la fot·ce brutale ! 

Q11 il le ùise alol's ouvertement 
Le chancelier de l'Empir·e a <lécla1·é, le 13 

octobre, qne l' \ J lemagne étai L prête à faire 
la paix. mais elle éta1L résollrn amsi it une 
lutte a mo1·t rl 1p1e sa conviction de se battre 
pour son existence même en tant que nation 
doublerai l sa force <le résistancr, 

Cetle Mclaral.ion nt' l'rrri.pêchera cepP111lanl 
p;t-; <le co11t1111,cr avc(: p:it1e11f'e 1111c corner·sa
tit>D qui He touche p<ts .;] ~'m hop 1:cur. 

• • • 
Du Bnnd 1) , dr Berne · 
- On était genérnlemcut convaincu que 

l' unérique se montrerait plus conciliante 
que les Etats européens <le !'Entente. 

La l'éponse de M Wilson désillusionnera 
amèrement les masses. 

Il y a cependant lieu de faire remarquel.' 
que la Presse de !'Entente a, à diverses r e
prises, exprimé l'espoir que M. Wilson tien
drait compte de ses revendications. 

Dans cet ordre d'idées, la réponse de l\I. 
Wi lson est ~ppelée :l amener un certain 
apai5ement. 

1 PpPnil:mt, il sera •liftlc1le au g;mverne 
ment allemand de répondre à cette seconde 
note. 

Toutefois, les négociations seront conti-
nuées. . . . 

Londres, 16 octobre. 
Le collâboratem financier du « Daily 

News >> annonce que la réponse allemande 
n'a exercé qu'une t1·ès faible influence sur la 
tcnne de la Boui·se de L1•n<lres. 

La hausse des courEt n'a pas été plus forte 
que celles antérieurement provoquées par les 
nournlles normales. . . . 

Vienne, Hi octobre . 
Les iournau' sont unanimes à dire que la 

réponse de M Wilson accumule les obsta
cles sur· la route <le la paix, mais sans la 
ba1-rer totalem 0 nt. 

1,a plupart Pstiment que M. Wilson cher
che à Jécour·ager le peuple allemand et à lui 
enlever l'espoir Je sauver son existence par 
la paix <le conciliation dont il s'était fait per
F-onnellement le ~harnpion. . . . 

Londrts. 16 octobre : 
L' H Ag0Lc~ Reuter • d~clare que le 

iouvernrment anglais a reçu communication, 
avant sa publica.1ion, <lu texte <le la réponse 
de }f. Wilson P.t q 1t'un Conseil des mini!tres 
a dél ibér·è à ec sujet. 

Il ue faut pa '> s'attendre pour le moment 
à une tlé1' l;i1·ation gouvernementale. mai~ on 
P'~ttt tf'11i r ponr 11:ssuré que la réponse de 
~J Wil~on e~t e11tièremrnt conforme aux 
in 1 Pr J~ •._~ If i !ro11'1·r:rnPn1an tc: °"":5Pci~~. 

On cont'iiilt>re comm.e très importante la 
d1'•l'lantio11 de M. Wilson disant qn 'il fera 
u11r 1épo11se sc''pa1'Üe à l' 'ut1·iche-Ho1 grie. . . . 

- 011ù1·rs Hi flc lobre. 
La 1 hambre des Communes est rentré~ dr 

congé el a repl'is l1ier ses séances. 
Répondant à une question, lerrl C:ive a 

d •claré qu'en ce qui conce!'lle la Turquie, la 
mise en liberté sans conditions de tous les 
prisonniers anglais doit être la première 
exigence angh1ise en cas d':trmi~tice 

Pour re 'ltlÎ regarù1i les Puissances centrn
lPs, il n'est pas Jèsirable de Jiseuter en ce 
moment. les coH<litions auxquelles un armis 
tice pourrait être conclu avec elles. 

Le gouvernement n'a pas perdu cette éven
tualité <le vue et se tiendra sur ses gardes 
dans l'avenir. . 

M. Sonar Law a dit qu'il jugeait inoppor
tun de faire en ce moment une déclaration 
quelconque au sujet des opérations militaires 
ou des négociationa de p:iix. 

Genève, tG octobre. 
L'Agence Radio annonce que la Conférence 

des Balkans se réunira demain à Londres 
sous la présidence de M. Balfour. 

Des délégués <le la France, de l'Italie, de 
la Serbiè et de la Grêce y as1isteront. 

Aucun délégué de la Bulgarie n'y sera 
admis . . . 

Berne, 15 octobre : 
La réponse du secrétaire d'Etat D' Solf n'a 

pas surpris la population italienne, comme 
ce fut le cas pour l'offre dé l'armistice, qui a 
provoqué une grève générale à Milan, comme 
il appert des journau:x. italiens reçus ici, et a 
donné lieu à des manifestations dans la plu
plart ùes grandes. villes en faveur de la paix 

Le u 'Corriere della Serra 11 reproduit la 
réponse sous le titre : 

" Les iranùs devoirs " et consi<lère qu'elle 
constitue un gr·an<l pts en tvant sur le 
chemin qui doit conduire à la paix en allant 
au-devant des justes exiiences des Alliés. 
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Les lllema•dcs d'aho1rnement rnr..1 
re~11s e1ckisinUJH'!~ ,a.r les !:mree.t'.1; it. 
I~~ focteun 4es posi:e~. 

Les J"ée:;;imat.iou~ 1·onr· t!rt~~1 .1 h:· 
~ùon!tl'!IJll'nts '1ciivf!IJt êtri' ;id.re~i.h1 
e.rrl1:1&ÏV3Jl'len1 :O.l1X h1Jr11~u1 •J• po!i .. 

J.-u. C6LLHnr, Diremm-Frnpri~!a1n 
La o. 'Pt·ibune Li/n·e" est lll1·gm1e'4• 

euv~'i~u.s. 

les partis parlementaires i une réwnifln lfllÎ 
ie tiendra ce 11oir. . . . 

Bucarest, H octobre : 
L'information Reuter sui\ant h 

l'Entente aurait offert proYisoir·ement .e c\'\e 
.. i 'de la Dobroudcha à la Bulgarie, a pr o'1° eç..\ 

--------- '--~.:..·------------------------.---- un grand émoi en Roumanie et vi\ ·e\1\'o;,"ô'i~ ~ 
1 • indisposé les cercles enlentophiles de . ~ · 

Commnoiqués dmi p if.ifH{ieS Cntni&I 1 sont engagés, à l'Ouest <le Grand-Pr~. ou les Le journal gouvernemental <1 Steagul 

1 
allemands ont contre attaqué avec nolence. s_iste sur le mot 11 p!'()vi<;oiremen t » qn 

Dam; cette J·igron im1f8 avu11:. lOll de lilln·~on111i· ~b11~ le té-Jé-g!'am"l!f.' ~""V-ri~ ,. 
nouveaux progrès au Nord de Olizy. . , tire la conclusion que, la Bulgarie pùurrait · 

Théâtre de la guerre à l Oueat . bien obtenir plus tarù une portion plus con-

Berlin. 18 ocmbre. 

1 
. ·, sidérable encore de la Dobfoudcha 

En ces derniers jourii nous avons évacué L'intention des Alliés de payer la défection 
<les parties <le la Flandre et du Nord de la Londres, 15 octobre. :...... Otliciel : de la Bulgarie sur le dos de la Rotunanie a 
France y compris Ier? •;illes d'Ostende, de L d é d FI d pro\'Oque' un rev1·r~ment complet dans les T · d r · · R 1 · d 1) · e groupo es arm es e an re, com-

ourcorng, e ,1 le, · ·u >:ux et e ouai et cl· l R · d B 1 é n· esp1'1'ts qui·, J't1squ'a' présent. e>ta1'ent reste's 
é cl 1• • é man e par e 01 es e ges, a attaqu ix- . 

nous avons occup i's ignes s1t.n es en mude ce matin, à 5 h. 35. attachés à !'Entente, et la Presse gonverne-
arrièi·e mentale s'efforce naturellement de faire E B 1 l La IIe armée britannique. a avancé de 7 

ntre ruges et a L' s, 'ennemi a poussé kilomètres environ dans la direction de Cour- ressortir une fois de plus les néfastes résul-
a plusieurs reprises :rv: r clP, grandes forces, tats provoqués par la politique de M. Bra-
it a été rejeté trai; elle s'est emparée des importants villa- tianu 

grs de Rollechain, Cattele, Moorsele, Lede-
Les compagnies anghises qui au Nord <le ~h.em et a atteint les abords septentrionaux Le journal populaire 11 Lumino n rappelle 

Courtrai avançaiept a1.r·ès avoir franchi la de Meniri. à ce propos que !'Entente a solennellement 
Lys ont été refoulées p: r d~s con\re-attaques. garanti l'intégrité ùu territoire roumain. 

A l'Est de Lille et de n.rn2i le contact avec L'armée belge a avancé d'environ 8 kilo- On n'aurait du faire aucune avance aux 
l 'ad versai l'e est faible. mètres vers Ingelmunster et Thourout; elle Bulgares sans consulter la Roumanie. 

Entre Le Cateau et l'•)ise la bataille est à s'est emparée des villages de Rumbekti, Lors de la conclusion de l'armistice, 
Winckel, t:aint-Eloy, Krickcne, Iseghem, l'E bl' é 1 B l ' I uouveau déchaînée, les nlSlais, les Français Cortemark et Handzaeme ntente a o r~ es u gares a éYacuer es 

et les Américains ont <herché à nouveau à territoires serbe et grec, mais il n'a pas été 
pc1·cer notre front en mettant en ligne de Colaboraut avec les troupes belges, 1'.armée question du territoire roumain 
lil'igantesques moyens d•1 combat. fra1Jçaise a attaqué sur les deux flanés et oc- Or, les troupes bulgares ne manifestent 

cupé le haut plateau situé près de Geite, pas l" moi· ù e · •ent'on <l'e' \'ne e les poa1· Deg deux côtés de Le Cateau, les attaques " 11 r 111. 1 " n r " • 
ennemies ont échoué clt va 11t nos lignes. Saint-Joseph et Roulers. . tions qu'ils occup.ent le long de l'embouchure 

Le nombre des prisonniers dénombrés du Danwbe. 
Des irruptions localisées en 11os positions jusqu'ici dép.asse 3,300 pou1· les Belges,2.500 

ont été réparées par de., contre-aHaques. pour les Français et 2 !!OO pour les Anglais. 
Entre Le Cateau et A•Bonville, l'adl'eraaire LI' nombre exact des canons pris n'est pas 

a pénétré en nos lignes .:n plusiœurs endroits. encore connu Sh. batteries complètes ont été 
A près J·ombat nous ;; rons anêté l'ennemi capturées au momént où elles étairnl sur le 

devant les positious de uotrc artillerie, sur point <le quitter le champ de oataille. 
les routt>s conduisant de Le Cateau vers N D L R Ce com · é bl 'é 

. . . . . l. - muniqu , pu 1 
Wars f\11 Y près •ie la y, Ile, M11lalre et Men- hwr · matm par n is confrères, est resté chez 
uerret ainsi qu'au Norù. t!' Aisom ille. nous sur le marbre par·suite d'une 1;wreur de 

Là oli l'ennemi a 1 .. JUssé plus avant nos mise en page. 
contre-attaques l'ont ro1ctt Aisomi:le et les 
lignes a<l. ace1rtes ont él • conservés contre de 
multiplef 1srnuts cnne1_,;s. 

L'nprf·< -miJi , <le n "1· r,lks altaqves ont 
cchoué ~ 

Lrs att 1ques ennemiei;- dtri'!'ées contrr, le 
front de 1· JisP au Nord d"Osigny f:Ont égale· 
meut <l<'n. urées saris succès. 

Sur !'A '11e. l'adversaire poursuit ses at
taques à Esl d'Olizy. 

Il a étl' 'ejeté dalls une lu lte achamée. 
A 1'0111 •.t dr. Gr:111d--Pré et sur la ··ive Est 

de la Mell e d'heureuses reconnaissances ont 
été effecllJ,'flS 1·éci1n·oquement par des chas-
seurs pr1iosiens et des 1 "andebougeois. · 

CHlllllÏ4(9H '1~8 r~. u1i1e1 lUitea. 
Paris, f 7 octobre. -=- (3 heures) : 
Pendant b n•JiL le contact a ét~ maintenu 

sur tout le front de l'Oise et de la Serre; 
nssez srande lCtivité de mitrailleuses et 
d'artillerie. . 

' . 
Paris, il eetobre. - (H h.) : 
Nos tro.upes opérant en collaboration nec 

les forces angl11-belges après avoir les jours 
précédents participé à b magnifique nance 
réalisée sur le front des P'landrts, conqui1 
Hooglevt", Roulers, Luchterwelde el de nom
breui. villa~es . se sont emparées aujourd'hui 
de Pittheny, Houlebeke et Winghem malsré 
l'énergique résistance des Allemands. 

Dans la rél{ion de l'Oise, nos troupe1 ont 
mené toute la journée de vives attaques entre 
la forêt d'Andigny et la rivière. 

Èlles ont obtenu des gains notables, pris 
de haute lutte le Petit Verly, l\hrchavonne et 
atteint les lisiêres Nord <le Grougis et de 
Est Sauville ainsi que les abords de Haute-
ville. 1 

Sur la rive gauche de l'Oi!ie, nous nous 
1om11ws empa1 és de Mont d'Osigny; 1:.::00 
prisonniers sont actuellement dénombrés. 

Entre l' •\ isne et l'Oise dl's combats l!le 

Le moment des joies pour la paix n'est pas 
encore venu. 

L'Italie doit soutenir fos épreuves du der
nièr quart d'heure. 

. . .. 
Londres, i5 octobre . ..,... Officiel : 
: n~ tropnpc :'lliflro ,...ui 'l." L·•t: "lt <: .. 1;'1.-,-

dre sous le 'co~ma~dém'ent dt~~;oi~Àlb~·rÎ, ~~;t 
continué aujourd'hui le.urs attaquent. 

Les_ Belges ont arnncé jusqu'aux lisières 
du bois de Wynendaele et jusqu'aux abords 
de Thourout 

Les Français ont attei.nt les abords de Li
chti~nelde rt ont progr·es~é vers le sud :i.u 
delà ùe Ja Yoie ferrée Roulers-Lichtervelde 
malgré la résista.nec acharnée de l'ennemi. 

Au sud du Cânal, les Belges ont occupé 
Lendelede. · 

La II• armée anglaise a atteint Le Chat, sur 
la route de Courtrai à lngelmunster; elle s'est 
emparée des villages de Gulleghem et d~ 
Heule et a av:.mcé jusqu'aux<' abords de 
Courtrai. 

. Les Anglais s_e sont aussi emparés de Me
nm et de Wen1cq et ont pris pied, à proxi
mité de cette dernière localité, sur la ri,·e 
droite de la Lys. 

Depuis le 14 au ma.tin, les troupes alliées 
ont fait 12,000 prisonniers et pris pl us de 
iû& canons 

* . . 
Rome, 16 octobre. - Officiel : 

Quoique le mauvais temps ait entravétac
tion de notre artillerie, celle-ci a dirigé un 
violent feu concentrique et une canonna.de de 
diversion sur les tranchées de l'ennemi, en
dommageant ses ouvrages ùe défense et jetant 
le désarroi dans ses mouvements de troupes. 

Nos patrouilles ont été tr~s actives, surtout 
le long de la Piave 

Dans le secteur de montagne, nous avons 
exécuté des coups de main prés de Sano (sud
ouest de Mori), sur le haut plateau d' siago 
et sur l'Asolone; nous avons fait 2f prison
niers. 

La nuit du i4 au 15 octobre, l'ennemi a 
dirigé deux attaques sur nos positionsprès 
du monte Carno et <lu Vallarsa; il a été re
poussé rhaque fois 11vec de lourdes pertes. 

DIV.ERS• 

. . . 
Stockolm. 11> octobre : 
Le Ricksdag suédois est convoqué pour le 

25 octobre en session extraordinaire. 

EN RUSSIE. 
Berlin, f7 octobre. , 
On mande de Moscou que M. Kokovzof, • 

ancien ministre des finances, et M. Chap 
chovkojé, ancien ministre <lu commerèe, ont 
ét~ condarnnrs à mort et fusillés. . . . 

Berli11;1 1G octobre. 
':ambassade de Russie dément formelle

ment l information publiée par un journal 
de Lr,ipzig disant qu'un attentat aurait été 
perpét1·é à Koursk conLre M. Lénine, eL rap
prlle qu'une info1·mation conçue dans les 
mê1ms termes avait déjà paru, il y a q1iel
q ucs semaines. dans divers journaux: parlant 
d'un attentaL commis dans la même ville sur 
la personne de M. Trotzki . . . . 

Londres, i6 octobre. 
L'Agence Reuter apprend que M. Chiché

rine a approuvé la m1sœ en liberté des fonc
tionnaires ltritaniques jusqu'ici reteaua en 
Russie. . . . 

Moscou, i6 octobre. 
L' 11 Utro Moskwy 1 annonce que la ques

tion de l 'amnistie a provoqué une scission 
dans les ranis des Soviets. 

Une partie de ceux-ci se montrent partisans 
d'un adoucissement du régime de la terreur 
qui pourrait conduire à la réconciliation avec 
les classes intellectuelles et à l'amnistie, tan
dis que d'autres, et parmi eux les membres 
les plus influents, craignant un assaut 1lfl 
toutes les forces réactionnaires contre le got1-
vernement bo.lcheviste et ayant en vue la 
situation critique, se déclarenL opposés à 
toute amnistie. 

Le .. Westcher Moskwy » 1tnnonce l'arres
tation du ci-devant procureur général ama
rin et apprend qu'à Pe 1·m il a été procédé à 
l'arrestation de personnalités en vue de la 
social-démocratie habitant Perm et le district 
de l'Oural. 

" • • 
Pétrograd, 14 octobre . 
Le pope Popof a été fusillé à Nikolsk, du 

chef de propagande hostile au pouvoir des 
Soviets. 

A 8aratof, le monarchiste Platonof et sept 
autres personnes ont été condamnées aux 
travaux. forcés du mème chef. 

Kief, 1G octobre. 

. . . 

Cependant, l~ journal estime qu'il y aura 
encore bien des difficultés à 1urmonter. C'est ••• 
Pom'quoi 1 opinien publique doit uarder son Berlin. iG octobre : Gomme le cemte Tiszar se prépar11.it, à 

Budapest, Hl octobre : 
Le président du Conseil des ministres a dit 

qµ'il espérait vgir ~·Oukrnine représentée au 
Congrès <le la Paix comme Etat autonome 
reconnu non seulement par les Puissanceâ 
Centrales, maiJO aussi par les puissances 
neutres. 

" l'issue de la séance de la Chambre des calme et atLendre avec patience les événe- On mande <le Genève que les fédérations d 
ments qui vont sui ne. ·, f · ,. t ù d députés, i monter ans son automobile, un 

ouvneres ran\·a1ses prt·pare1r e gran es gamin s'est avancé nrs lui un reTolver à 
Dans tous les cas, l'armistice ne doit manifestations contre l'opposition faite par la main 

apporter aucun avantage aux ennemia l Entente aux intentions pacifistes de M. h • 
1
. Kief, i.6 octobre. 

Wilson. Le c auueur ayant r·emarqué gifla 
Le « ecolo • croit que, sans qu'on puisse l'enfant, qui chancela, laissa tomber son M. Manuilski, président de la délésation 

pal'!er de paix, la réponse allemande ouvre [ui IJIJflfllDI ii f'lllflÎ arme avant tl'avoir pw s'en servir et fut anêté. russe pour la paix, a transmis au gouverne-
la ··oie aux négociations. " u • ment de roukr;iine une note du gouverne-

Le iournal msiste surtout sur les garanties, Berlin, Hl octobre : ment russe des Soviets demandant que toutea 
tant militaires que politiques, qui devront Les loralilAs <le L:mbersart et llochin, qui Budapest, 16 octobre . les pers_onnes qui ont er~s. part a~x dernières 
être e"igées l f 1 · arrestat10ns et perqms1t1ons faites pal' le sont ces rn Jot1rgs <le Li Ile. de mème que le8 L R · l 14 b , ·a· M · · 

L'heure est grave pour les hommes de villes rle ~on ai et de Denain, ont été bom.bar- e 01 a reçu, e octo re. :i m1 1, • 1 gouvernement russe .sment pumes. 
t · t l' d Weckerlé, 1-)résident du Conseil des ministres • • gouvernerneu , qui von assumer une oui· e dées le 15 octobre et pendant la nuit du 15 

b·1·1 · et lui a déclaré qu'il n'acceptait pas la dé-· 1 ' • responsa 1 r_ e. . au if) p:n des canons de gros calibre. 
Lr Ion q111 iloinrne dans la P1·esse de Romt La Yil " de Le Quesnov ':t été arrosée de mission du Cabinet, celui-ci gardant toute sa Copenhague, 1.6 octobre. 

t'l de )11la11 !eut! SUl'lout à mettre les pop11la- ! grt'.tatl~'S nglaises de sr"o, Lllibre dans la 1 confiance. • (' l On mande de Stockholm à la J Berlingske 
l 101ts en garJ~ eoï~Lre les ~S\JL·~an~es p1 éma- 1 jou née d lt 14_ octobre. • • Tidende ii : 
lU"L'es •ta p1·e\rn11' 11ue la rhsc1plrne, tant m: ' D:ms l, mut rlu 15, des boml1es ennemies Vienne, '16 octobre. • ;._bord du vapeur venant de Finlande 
front q11"1 l'al'l'1è~e , Sdb1sse le c·ontr·c-cou1· ont fait t · ;victime~ f''ll'mi la population ci- 1 Le bar·ou Hussarek, président du Conseil sont arrivés aujourJ'h~i trois délégués fin-
Ù1.:t> illusions <le pau. ' 1 v_ile à Le )uesnoy, Jolimet e1 Bavay. I des ministres, a convoqué les chefs de tous landais qui sont parL1s pour l' A.llemagne· 

Il 

\ .. 



Leur voyage se rattache à la quef:tion <le 
l'élection du roi. 

Le présiùent de la Diète, qui se trouve 
parmi les délégués, a d,~clart: au collabora
teur du « Svenska Dagblad » qu'il était 
inexact que les troupes allemandes fussent 
retirées do la Finlande. 

Le retrait <les troupes n'aura pas lieu 
avant que fo calme comple~ soit revenu dans 
le pays. 

Les républicains se sont montrés plus 
remuants en çes derniers tern ps, ma?• la 
majorité <ln peuple finlandais désil'e qu'au 
point de vue politique la Pi1il;inde s';ippuie 
sut' l'Allemagne. · 

Le {jénéral }fannerheim •a 1·1:mtrei· en 
Finlande. 

Il a déclaré que son vvyaie a y ait un carac
tire purement privé. >J 

awgg 4 ii§ 

DERNIÈRES DÉP~CHES 

Le " Bel~ischet' Kurier " écnt : 
Berlin annonce que l'opinion des" Cercles 

Militaire " sur la note de Wilson concorde 
absolum nt avec celle des cercles dirigeants 
et tlu."llb lie 

,- ~,.. .~~ ha, ailles de ces del'l1iers jours ont à 
~~ !JL rr // ' èJnOilt~'é ~Ombtcn e~;t faUSôe l'opi-
~ .. .,,.,~' crn1L l llemagne à la veille <le 

~- 'r militairemeut. 
nt allemand n'e:;t pas brisé et il ne 

pas en dépit des effol'ts de l'ennemi. 
L~ güuéral Foch pourra-t-il d'ailleurs con

tinuer longtemps encore ces efforts, d'autant 
plus que la saison des pluies, fatale en 
Flandre suritbut, est imminente Y 

, L état-major ennemi ne doit pas non plus 
avoir tou•e certitude sur ce point. " 

1\ insi donc au point de vue militair-e, la 
aote de Wilson n·est nullement justifiée par 
la situation militaire et ne le sera jamaia 
ai..u.ai que nous l'espérons avec confiance. . . . 

Cologne, '17 octobre. 
La dernière note de Wilson a prevoqué 

une énorme impression dans la capitale da
noise et a surpris non seule•ent par son con
tenu inconciliant, mais aussi par son envoi 
rapide . 

En géné1·al, un profond abattement a rem
placé les e~poit·s d'une paix rapide qui s'é
taient fait ]Our après la démarcb.e cte paix du 
prince \fax. 

Le << ;'(ational Tidende » est d'avis que la 
note. de \Yilson a détr~it _toute po!lsibilité de 
contrnuat10n des né1IOC1at10ns entre Berlin et 
\Vashin~ton au sujet" d un armi1tice. 

Le « l'oliüken » égalPmenL juse la situa
tion de façon pessimiste et di L : 

- Ces conditions signifient que l'Allema
~ne, si elle mut s'asseoil' à la table des 
négociations, est fereée d'accepll"r IH yue& 
de ses adversaÎI·es. 

Le journal conclut:I; ·\llemagne est placée 
devant un choix déci si ( : ou chercher à lever 
le peuple pour la défense de la frontière ou 
reco1111aitre qu'elle a perdu la •ruerre ~on-
diale. : 

q Berlingshe Tioleude 11 dit qu'il devient 
de plus en plus clair pour le penple allPmand 
que la tin de la gw'iTe n'est possible que par 
de grands et lourds sacrifices. 

Vienne, 17 octobt·e. 
Le journal « Acht Uher BlaLL • annonce 

que le Ministre-Président a donné :rnx chefs 
de parti, l'après-midi, des renseignements 
sur la proclamation ordonnant la prépara
tio~ d'états nation'.1ux et de gouve1 nementa 
nat10naux en .<\.utnche-Hongrie. 
. L'on ra~OJ!te que lon prévoit, en premier 

heu, la creat10n d1.• quatre Etats nationau:< : 
un Etat allemand d'Autriche, un Etat tchéco
slovaque, un Etat illyrien t un Etat ruthène. 

Ces éta.ts auront en con~mun . un monarque. 
une rep1·eswnlal1011 ex.Léneure, et Ja dé'ense. 

1àle, fJ octobre : 

. . . 
On aunonce de New York au " Hérald ,, 

de Paris: 
A la :\la~son Bla11che on alleu l une note 

allemaude pour <l1mancl!e. .. ll:.;on donnera 
ensuite une répon:.;e <lélimti ve. 

Le mème journal aunon0u un. outre que la 
comm1~:s10n du se11at s est réunie le 14 octo
bl'e pour délibérer sur la situation. 

Lan:singe déclare que les conditions de 
U ont.le note ùe W11sou sont définitives. 

· :.t:u n n'a pa:s répond11 :l une question du 
i·et:ateu!· Ho<lge <lemandant si l'Amériq:ue 
ut: evratt une compeus;,;t10n pour se~. trais 

iUQrre. . . . 
La réponse de Wil&on . 

La <t Gazelle de l'Allemagne du Nord » 
écrit dans un article de preimè~e page : 

1,e i·ôlc d'arb1Lre que le Pré:;iùent Wilson 
joue dan:; l Eatcnte et, <l'après la situation 
politique, dans le moiJde a fait naître la sup
positton qu'il éLa1L absolument fidèle ;,, ses 
décisions et qll'il n'était lié :l rien autre qu'à" 
sa éon$cieuce et son jugement. 

On peuL douter toutefois que la supposi
tion d un j u~e se basaut umq uement sur sa 
conscience soit exacte histortq uement. 

Quand on ex.amine <le près les circons~ 
tances politiques en Amérique, on en arrive 
bientôt à linuter cette supposition .. 

Suivant le paragrnphe 2 de l'article II <le 
la Constitution fédérale américaine, le Sénat, 
la Chambre haute du Congrès américain 
i?te:·vient aux. côtés J u _P,résident lorsqu il 
s agit de conclure des traites et mème, pour 
la ratification des Lraités, une majorité du 2 
tiers des sénateur5 e~t nécessaire. ' 

Wilson dans sa µolüique de paix doit 
'1onc tenir compte en prJ,ni6ri liine du Sé
nat. 

Or, la situation des partis dans cette as
semblée est telle actuellement que, des dé
aocrates, le parti de Wilson, ne disposent 
que d'une faible majorité; l'ancienne propor
tion i.i6 démo~rates conLre 40 répub lic:).ins 
s'~st encore Jéplacee en ùéfaveu1· des pri
m1ers. 

GousLJtutionneHement le 14 mars 1ÇJ l 9, le 
manJat <l'uu tier:> J0 l'assemblée, soit de 32 
sénateurs, vient à c:s.p,rcr. 

Les éluctions pou1· les 32 sièges ont lieu 
le 5 novembre prncltain : elles sont donc 
imminentes. 

Wdson aura donc à ratilier la paix avec le 
nouveau sénat et il est clair que dans ces 
~onditions il doit t~nir ctlmpte des iiiiérn.ts 

courants qui rügnent tlans cette ass<"mbléc. 
• i\1. Wilson a r(!ussi, contrnirement à la 

première opinion. ·:i gagn~1· tout le pay~ à 5:.t 

politique ; dan~ la question de la paix, la 
minorité 1·épuhlit\ainë du :sénat le 2:3 octobre 
de l'an dernier lui a causé des ennuis. 

L'oi·aleu1· fut Henry Cahothadge. 
Le t< Grcatolcl }fau » du partt républicain 

a opposé aux H points du programm~ de 
Wilson, ses lO conditions concrètes qm ne 
signiflent rien autre qu'une paix de force 
dictée sur le sol allemand donc le retour 
sans conditions de l'Alsace L01·raine à la 
France la réunion à la Russie de toutes les 
provin~es en séparées et .la transformation. de '! 
Constantinople en un port libre aux mams 
des 11.lliés. t 

Ces 20 conditions ont trou)b un larg1.1 :tp
pui dans l'opinion publique américaine. 

n n'y a pas le moindre doute que Wilson 
et son parti doivent fortement lutter contre 
des courants populaires. 

La presse " Hearst " l'appuie d'ailleurs, 
qui ·dès le premier jour tit pren ve de tant d_e 
bon sens, et qui récemment encore défendit 
Wilson contre Roosevelt. 

Ecot·.~ lndustdclle de Namur 
Héottv.0~ tu l'e manlI :J:i uc ob1'C :, •j h. 11 ~. i 

dans les._lccanx lle l'l,cole Jlon·1rnl', rue 1 

l'asse .\larccllC', JlOltl' les SC'Ctio1Ïs prépara
lüÎ!'U, <le mécanique, d'El«clrici té. de Cons
tructions Civiles, <le Comptabilité et des 
Langues - La 1·epri-,e de:; co111·s pour la 
section.des Inùustries eliimiques H'ra annon
cee nltérieuremcut. 

Une dei·niere Sl'ancr. d'insc1 iptions aurà 
lieu dimanche 2U odol.ire, à li lleures, dans 
les locaux ci-de:ssns 

VILLE DE NAMUR 
Emisliion de bons-llonnaie 

La ville de Namur a émis des .bon11 
monnaie de 25 et 5U cenlimes pour faciliter 
les transactions commerciales. 

Les intéressés peu\ent se procurer ce& 
bons au bmeau de la caiss.e communale. 

~amar, le 10 octobt·e 1918. 
Par le Collè~e : 

L1 Se&rétt1ire communal, La Bovrgmestre, 
CAUCHIE. A. PROCÉS. 

-((0•-

Le Président Wilson, dans sa première 
note, a mon~ré que dans la question .de la 
paix il était disposé à faire prévaloir ses 
idées et qu'il ne voutai~ pa~ b~·utalement fe~-
mer la porte de.la paix a1ns1 que le voulut Maladies des Yeux. -- AVIS 
Hodge et ses partisans. Le Bursau du Docteur 11\UlOSIA est tran1firi 

Sa note du octobre le démontre, par con- • proyisoirement • Rue Delnux, N• 24. 
tre il est considérable que Wilson, dans sa ' Con~ultations: Mardi, Mercredi, Vendredi et Sa· 
seconde note, a .i ugé nécessaire, o~ a _d ~) juger medi, de 16 heures .a ii h1ur:s. 
nécessaire, de tenir compte de l oprnton de 
larœes cercles américains opinion née de 
l'iv'~esse d nne victoire, ainsi que, tactique
ment, M. Wilson s'est laissé influencer par 
cette direçtion. 

Mais celle ci dominera-t-elle de façon per
manente le trou et l'essence de la politique 
américaine? 

Le cours ultérieur dP,s peurparlers de paix 
le démontrera. 

:N"ÉCFI C>X....C>G-I:E 

l\Ionsienr et }fadame Arthur Piérarrl
Tonilet et leurs enfants; 

Monsieur et Madame C11mille Janson et 
leur fille; 

Monsieur Nestor Piérarù; 
Madame Veuve Léon Piérard-Erpicum; 
Monsieur et Madame Laurent Copienne-· 

Piérard, ont la profonde douleur de vous 
faire part lie la perte cruelle qu'ils viennent 
d'éprou.ver en la personne de 
11111• Yeuwe .Jaeq11e• PIJ<'::RA.RD 

née Antoinette DIEUüONNÉ 
leur eMre et reirettée mère, belle mère. 
aïeule et tante bien aimée, née à Y 1 oir el y 
pieusement décédée le 18 octobre 1918, dans 
sa 13m• année. 

Le service funèbre suivi de l'inh11matitn 
sera célébré en l'église d'Yvoir, le lw.ntli U 
cotu·ant, à ·11 heures. 

Cil ·oniftUf• Locale et Provinciale 
--~-.,.-------

A.\'IS 
Par sui t<fde l:i cessioü Ù<' nouvelles parties 

du territoire dn ~ rnvernement général à 
l'étape. les établissements des po,,tes instau
rés par l'administration des Postes et des 
Télégraphes dans le territoire séparé seront 
fermés à partir du i9 octobre 1918. 

A partir du même jour, le service postal 
dee ordres, des protestations, des rembourse
ments, des journaux, des chèques, des cais
ses d'épari;ne el des colis postaux. se faisant 
à l'iutérieur du territoire séparé ou entre ce
lui-ci et le terrioire du ~ouvernement géné
ral y compris l'Allemagpe, l'Autriche-Hon· 
gl'ie et la Bosnie~Herzégovinc est supprimé 
et l'acceptation d'envois par le service des 
postes à l'intérieur de la Belgiqne est sus_ 
p~ndu. 

A p:.i.rtir du même jour, le liervice postal 
pour le territoire des étapes se réglera 
d'après les pl'escripLions relatives au !lervice 
postal avec les tt-rriLoires des ét;ippes. 

Pour le senice poslal des pt·isouniers de 
guerre ennemis avec leurs parents habitant 
dans le , territoire sépal'é, les prescriptions 
ri»lati ves a11 service pQstal des priaon)liers 
de guer1·e avec leurs parents, dans la Belgique 
occupée entre en vigueur 

De mè.me, les installations télégraphiques 
nouvellement comprise1' dans le territoire des 
étapes seront, à p:i.rtir d11 jour mentionné, 
fermés :i.u service privé Jes télégrammes 
pour les habitants d11 pays. 

Par suite les télégrammes ùes habitants du 
} pays ne <levront plus être acceptés pour être 

transmis. 
~amur, le 17 octobre 1918. ~ 

On demande de suite typographes 
en coup de main, à l'impr 1 meru~ 

du journ 1. Bons salaires. 

Th.éà"tre de 
Direction füll.. BnUi'.i.lGNE & PIRLET 

t 
A fin de réponùre aux nombreuses demandes 

du public de semaitie, ln Direction se _vot 
da11s l'obligation de reculer los rep1·ésentat10ns 
de LAKl\iE et de L\ VEUV.ll: JOYEUSE. 

Jeudi 17 octobre. à 8 it. ; dimanche 
20octobre, à J h.1/2età8 h., LA ~HASTE 
SUZANNE, epérette à grand apectacle 
en 3 actes 

I 

L• ~ca.tion 1our oette rapriuntaiien est euvert 
chBC JI. Jean Casimir, ~ue Emile C1weli1r. 

e 

ftEPllÉSENTATIONS DES SOIRÉES POPULAIRES 
Direction artistit1ue : M. J. C.\NB!ER 

Luntli 21 octobre 1918, LA GO\iALEUS~, dnm e 
11a a acte& e! 7 tableaux. 

; 

' i 

Proc.8:.linement TH~HÈSE l\A.QIJlN, de Rm. Zola 
Prix de! Places: stalles, baig1Hires,i••• Jg:-0~ . .t.~ frs. 
.lakons, 3,75 frs.; p.1rquet. ~. 7a. 2" 1011' ;Je faee 
't,50 frs.; 2• Joge de eôté, 2 !rf...; p:i.rtt11Te, L56 fr. 
30 !or~. 1,2G fr.: Amphitlu>àt••. Q,7ii fr.; p~l'a -
d.is, 9,51 t'r. 

On deaaacle of P, ·11iha .!e ho11111 
TYPOGRAPHU à rh11primerie 
du ,iournal. 

On demande à louer de suite, plusÎflJJrs. chambre 
rarnies. Ecrire tlirection du théoi.tre d1 Namur. 774 

s 
i 

Je ~uis achetel.lr ltACINE DE BR.llYJiRii .110111' 
faire dH pipes. 756 1 

EMILE VOORHAM~lE 
51., r-u.e Cl.a , __ : o .. n.:1.e, &L 

:BH.. ~:'X.:S r .... LES (lt·C:ILLE:S) 

GAGNE·P \j IN ASSURÉ 
t 

et 
à Messl~urs habiN.ftt ce .. trea •tricele• • 
ve11lant s'eeouper d'ufte affaire lucrative 
"ennête. Ecrire: P. P . 94, aven11e walckier 
à Autlerghem-Braxellea. · 7G •• 92 

ON D~MANDE 
s 
s 

d• centre• •!I rloele•, pel"sOnftea ,honerallle 
déairant oe cr•er reven11a a11pplémentaire 
par travail honnito et facile. Pas de 01111tle 
&:erlre : L. Gillet, 1 7g, bo1d-..varll Anspao 
Br11x11llea. 75 

n. 
h, 
91 

FOURRUtlES 
lu TIGllE ioYAL, 54, rua Emile Cnulier, Nam wr 

(Mabon la plus ancienne de la ville) 
Mme Ve lfEUSCHUClf 

Bea11 eboix de FOURRÔlliS rle luxe et ertliaai11 Ili 
Confection - Réparations 7389 

.. 
YIUlez-veus 1agner 200 à 4~0 francs par mnl s 

n-en voua ooc11pa~. d'une affaire de toute ho 
nêteté lntitressant les fermi rs et les c11lt 
vate11rs? Eol'ivez cle suite à Bo11vé, 39, r 
Crick, Br111xellos. 75 

i-
llG 

OO 

FERMl~RS 
es Préservez-vous des ôpiJé ·nies et vos hêtes d 

maladies p:.ir l'emploi de J'<>Zc::::>~C>L 
le meiileur désinfe'"tant, le seul bactéricide, sa 

... 
n~ 

edeur. - Nombreuses rèférences. 
a-in détail chez médecins, vétérinaires, pharm 

ciens. in gros chez C. LEKEU, à St-Denis-Hoves se. 

ft/1~ ADl"S 

& so!rs ~én~ra11x ~e la Bouc~e 

George:~: At"fMA.NN. 
C:hii•,;uo·~ f;ll'I Di:.Mth.t~ 

'· ' f,le ;~IJ.~ O~~ru~s-~·~ncîtitDM. 22 
NJfMUR 

' )r-,•~"·:~t.~'"i:,n-=· ,,, 91? 5 be.~ 1 h· 5(1 7 " 
,... ... lt j ,, ~~~ 

. 
Grande Diminution du Viandes 

Boucherie Lucien PAOLI ET 
M arché-aux-Uigumcs, 21-23. - Namur 

B ouilli 
ôte . 
let . 

Le i/2 lrilor. 
3.00 à 3,iO 4,~0 
4,50 à 5,00 c 

Fi a,50 à 6.:SO 
H achi bœw.f, porc . 6,00 
s aucisse " 7,00 
A battu 

osbif 
iefteck 
ulotte 

R 
. B 6.00 francs . 
c 
to 

Ces viandes de bœuf sont saranties de 
uL ter cho:l.. ~n porte à domicile·. 
Prix spéciaux en gros. 7747 

BOU RGM EST RES lies campa1ne1 

V 

Soignez l'hygiène de ns populatio~s c'ed 
otre devoir, en prévenant les épidém1~s par 
e nettoyage, (que yous e::dger<'Z de vos 
dministrés), de tou11 locaux, u1tens1les de 
uisines et de vos écoles 

1 
a 
c 

à 1'C>.zo:n.o1 
1 
c 
e meilleur désinfectant microbicide· non
anstique, non tonique, sans ardeur, le 

meilleur marché - En vente, chez tous les 
médecins, vétérinaires, pharmaciens. 

En g1·os, cl1ez M. G LEKEU, Saint-Denis 
n ovesse. 7749-8 

"' 
CACftETS EN CAOUTCY.OUC. tampons perp§tuP!s 

ielets S'adresser à M. .l_ASSOGNE, rue Fossés 
leuris, 11, Namur. 7038 F 

~-u..s:l.c;cu.el!S à -ve:n.d.:re 
our orehestre, piano seul. •iolon et pi~no cbe2 
. V. Luffin, rue Ro~ier, 109,Namur. F,973 ~ 

BOUCHERIE A. DEVAUX 
46, rua du Pout, 46, NAMUR 

Nouvelle bais5e des prix 
B if!eek le d.emi-k.ilo . . . 'f OO 
fi ouilli • . 4 .-i 9. i eo 
Gigot » 7 OO 
c êtes ~ . . . 7 60 
E p:n1.le • . . , G OO 
fü\gout » . . . 1 ot 

t " J. • .... ~-.d..•• 1eux flllrnaux 11. 101L1. 1l'Bernue, Na•lll' 
mww m == t:as&&::aaw• 

Le S· and D1uhl\Î' Al1111uh 1!~ Liiae 
oui· 1!'118 @stpa.ru. Prix 0,70 frs. Ea nnte tli.ez tns 

es 1Z111nhaml1 tle journaux. 7509 fi 

POISSONS DE R.B~eUPLEMINT ET 

t 
r 

DE ceNSOM.i\'\.ATION A VSN•RE 
Alevins rie carpes, tanclto~, rechez, eie. broi. ~• 
rès rapite. Pour -.irlaie et repeuplemeat d'61an~, 
en!eiljnez-vous à la maiMn 7Mt 

BELLEFROIO & FILS, Zenho':rnn 
ATE:U~RB & FC1 NDE~1Efi; 

SEVRIN & Ml~EOT, à Auvehais 
PIECES DE RECHANGE pour tr1.cleun, lor.il

mobiles, moulins, batteuses, écrémeuses, pompes, 
machines et moteurs de tou! genres. 6683 

f )arnP-Péd leur'·~ 5,~J 
?'-'fH?: ~-·(J~~~e :c:.~(l · .. cn~.r;p 

BOUCHERIE ÉCONOMIQUE 
A. Thirionet-Genot 

l 51·153, Avenue df!"1 Acacias, JAM BES 
Au termim1s de l'arrêt du tram St-Servai1-JaII1heii 

Grande diminution :sur les -..ianèios 77 41 

Jarret 
Tendre côte 
Plate cr)te 
Côte 
Filet 

Prix. défiant toute concurrence 
la livre la line 

3.50 A batlu 6.00 
3 50 Rosbif 6.00 
3, W Bifteck :sans es 6.25 
4.15 nigot de mouton 7.00 
5.tîO Epaule " 6. !!5 

Ragout ti.50 
C'est incroyable comme prii. et smtout 

comme qualité de viande .- Vi~m.de de 
toute 1 r• qua li tè. - On porte a domicile 

Biéfugiés 
Faites tous vos achats à la 

MAISON HOLtANDAISE 
GROS 30, rue Saint-Nicolas, 30 DETAIL 

Grand stock articles de ménage, liqueurs, 
alimentation, c'est là le moins cher!!! 7748 

Boucherie 8urgar-Dermine 
Léon Bur ger, .!,uccesseur 

:l:.""\.u.e cJ..e •C,..:ra.-Y:l.è:re, -4 

Gran<le ùiminution s1r les viandes.: 
Bouilli de 4 à 5 fr. la litre 
Bitteck tle 7 à i fr. 1> 

Côtes tl.let 5.50 n 
Basses eôtes de 4 à i fr >> 

Hachi 0.00 » 
La marchandise e1t garantie d.~ toute pre· 

aière qualité. 7741 

li:tude de M• LOGE, notaire à Naaur. 
Com•gne.s- Vrarin 

Mardi 2~pctobre 1918, à 1 h. 8t, en l't
tude <le M• Logé, notaire à Namur, la faai11e 
Thiba.t vendra définitivement : 

2 1/! hectares, très beaux. lot& à b:ltir, Co
mognes-Vedrin. 

Plan en l'étude. 
Grandes facilités de paiement. 

La Plantt-N•m"r 
/ Vendredi !6 octobre 1918, à H h., en l' é
tude dt n:,• Logé, 11etaire à Namur, vente 
définitive : 

Maison, beau jardin bien arboré, ancienne 
chaussée de Dinant, 96, de 5 ares 30 cen
tiares, occupée par M. Léon Janty. 

Grandes ·facilités de paiement. 
NAMUR, 1·ut de Fer, 419 

Lundi 28 octobre 1918, à 10 h., en l'étude 
dl\ Me Logé, notaire à Namur, M. Joris-Dey 
vendra <léfiniti vement ·son excellente maison 
de commerce, rue <le er, l 31;1. Loyer oft'ut : 
6 .000 fr. Jouissance Ier janvier mm. 7736 

Boneffe 
La. location de terres, à Bonelfe, annoncée 

pour le 15, ocLt>bl'e, aura lieu à une date 
ultérieure. 774'f 

L's lturea.ux de l'étude de Me Lo10, sont 
réinstallés rue Pepin, 18, à Nam11r. 773î 

Etude de Me LAURENT, notaire, à Ciney. 

Vente déft.nittn 
d'un• belle propriété, i. Ciney. 

Lundi i'1 oetobre 1918, à 3 heures, HM8l 
du Centre à 1 iney, vente publique d'une 
belle propri•t•, si1e à iney, lieu dit Eau 
al' Vau ou route t.l'A.ndenne, comprenant 
confortable maison d'habitation avec trè& 
grande salle, 1·cmise, autres dépendances et 
j:tr<lin, le tout d'une superficie de 25 ares 
70 cent En masse ou p9r lots. · 

Cette be.le proprièl.é convient pour maison 
de rentier, hôtel, gai age, commercti de gros, 
culture marakhère ou autre, petite industrie 
La iP'antle salle (ancien local de l' Associa:
tion libéraie) convie11t pour cinéma, salle de 
spectacles, ateliers, •'le,. 

Le tardin, tl'ès bi n arboré, est entière
men. emmura1llé. . Grandes facilités de 
paieüient. - Jouis~ance rapproch~e. Pour 
renseignements, s'a tresser à Me L:i.urent 
susùit ou à Lucien ~ 1qllet, receveur parti
culier, à Ciney, manuatairti des vendeurs. 

77ti 
·-· ... ·-~- •.. ~--~-.. ----------
Etudes d!ls notaÎI'es HAMOIR, da lfamur, 

filt PETITJEA~, à Eiheiée 
Vr.drùa 

Lundi 2i octobre, à! h., café Jules Mar .. 
chai, à Vedrin, M. Simon Moëns vendra défi• 
niti vement une m:i.ison reconstruite, Hie 
ardin al'bol'é, sise à Vedrin, de 17 area 

Jouissance immédiate. - Renseignemen's 
en l'étuùe des dilii notaires. 7Ht 

El~<le de Me HA.M.OIR, notaire à Namur. 
Frizet- Yedrin 

Mardi 22 octobre, i iO h., en l'étude dri 
notaire Hamoir, -..ente publique d ~ 2 maison• 
avec j ardiu, s\tuées ~ Fri1et-Vedrin, pru 
ancienne église, <le ~4 ares. En masl!e ou en 
~ lots. 77!l6 

Salzi1111u-Namu1· 
Jeudi 2"1 octobre, à 10 h., en l'étude d• 

notaire Hamoir, vente définitive d'une belle 
maison avec jardin, à Salzinnes, rue Dandu
mont, 13, de l a. 40 c., conv. pour rentier. 
- Voir anlches. 7717 

Faul::-les-Tombr& 

Gaf é Suis Acheteur POIS Jeudi 2~ octobre, à 1 h., au café Léoa 
de "fiou.e Henry, à Faulx, Mme veuve Bouchat-Simon 

Cacao Produits Alimentaires ffariCOtS et enfants feront vendre publiquement, en 
une seule séance, une maison :tvec dé111nd.., TM a;u."fio:r1sci>a Fènolles 1 jardin, sise à Faulx, au chemin d' Arville, de 

~.~-,- 6 a. Jouissance ier mars 19l9. 7728 
M A 1 s 0 N H 0 L LA N D A 1 s E 1 Thon-Samson 

G.rtOS 30, rue Saint-Nicolas. 30 DETAIL Jeudi 24 •ctobre, à 2 h., au café Libion, à Der :\1ilit:;ergouverneur der Provinz 
Namur, 

nn HULLER, 5eneralleutnanL. 
·-- ·-··--· ·.-----·---···· · Thon, vente publique de deux maisons avec 

,.-.--;-... , Samedi 19. Dimanche 20 octobre l jardm t'\t prame bien arboréo, à Thon, de 

,. ~:1~\~ Po1~1·n0 OpnlBnt Nouvelle Diminution sur 1 s Livres ; ti5 ares, occupées par MM Davi11. et veuve e ·~i'I''-~:.;-~ , 1 Henart. En ma:lse ou en! lots. 17~ 
AVIS "")· \ :;;· J Romans complets gros -.olumes 1.!~ fr. Graid ' Saliinnes-Namur 1·ue Alfred Beqtat 94 

en .2 XD.O:l.ll!!J cboix de < Lecture~ po:ir tous•, « Je sau t~ut ) et 1 . ' . , • 
Je me Yois o)ligé de rappeler formelle- par les autres illu,trés. Pru redlllts. Naurnr, place d Armes, 1 Lundi 28 octobn>, a 10 h., en l étude du 

ment à neuveau que suivant !"arrêté du 20 / Dl LU LES GALEGINES arrêt du tram. rn.a notair~ Hamoir, le p"opriétaire fera vendre 
.
1 

juin 19i8 pris _par ,\I. le Gouverneur général définiti\emtmt: une belle luison ùe rentier 
en vue de répmner le commerce usuraire de Seul remède réellement efficace A M ~ U AG È R Mï.··r:;.. 

1 ou de fonctionnaiI·e, rue A .. Bequet, 3•, à 
1 bétail et de viant.!c, ~euls, l'achat et l:.J. vente , .& • PRIX : 5 Frs_ ic. îJW ~ ' Salzinnes (tî pièces rez-de chaussée et cuisine, 

de viande dans le commerce en détail ne \ .l;..,-~ Pharmacie MONDA ,;, , 4 belllils cl1ambl'es à coucher;. avec beau jar-
tombent pas sous l'application d~s prescrip-

1 
63-6ïtrue ,ntoineDansaert,Bru~~Hes-.Bour~e GROS - DlÎi:fAl • din de 3 :i.. ~5 c., occupée par l'architecte 

tion:i de cet arreté. 1 ..._,A ui P ... ·r. 1., • ~ , ( ,_ R 1.,, 1 1 
~.) ,

1 

~ D provincial. 

m::.~~ c:~::~r~: i~te~ro:n~tèr~~1,te:e~ lâe~~~= ~:: -~. I~~ '•Pd " ·- J nf l'l~D10D. k~ emeuse J' m;t~t~i~~a~.~~uJ~. avril lHIL - RensPif~:~ 
bêtes ou des quartiers de bête, tandis que le Mal~on DU PU~S~J OIRE f 1 .At • · . A louer, n. Moustier-~m·-Sambre 
commerce en détail ne s'occupe que de la l 1 

d l · ~"·Ru.: Lu.:ien Nam~.:he, . aq'Jr. • :N" ;."),}..:Dv.i:'U.R. Belle et grande prO[Jriété, avec J·ardiR em~ vente c morceaux p us petits. 
Tout boucher et charwtier qui achète, CONSTRUCTIONS, FERRO)INER!E, · L fi, 11•ue ~Soa·~net muraillé de 65 ares 6 pièces rei:-de-chaus&ée, 

ti')<JÇi J•, PO~U:RIE. SOITD[Jl,_l; ·\Uro IE~~ .,. ,...,., a ·i: 8 l:L e ·e ·s ' b>lles écu ie pour :son débit, ùes bêtes entières, dos demi- 1. Ci rue h~0~11et~ .. l'i. 1 ag S, f)l'C!ll Il, 0aves, e r s, 
bêtes ou des yuartiers de bètes, tombe doue 1 · grang~. renuses, e c. 
sous l'aprJlication de l'art. l Judit arrêté et 1 MALADIES de la PEAU - '·.r- 1 S'<idresser au not,,ire Hamoir, rtte Saint-

Article_ s de ménage en tous genres
1 
• Aub:.;.in, 1, à I~amur. 7731 doit être muni d'une autorisation écrite. I.e ln. barbe, panaris, furoncles, p!aies suppurantas 

Si cette auto!'isation n'est pas encore nriqueuses ou brùlures sont guer1es par la 1 ' h •8 f.!f/ t· ~ ... g ' 1 !R · 

accordée et si les bouchers et <.:ha1·cutiers en P'Jmmade du 0' A VILLE 1 €'t-?i~< \"' 8 ,:<>V' J,,.t;,_\r··e;; J Etude de Maitl'e MORIMONT, notaire, 
cause n'en ont pas encol'e fait la demande, dans to11tes pharmacies.- Dépôt général: pharmacie 1 r,.,.- ur· t~.i' .?•ll'Î s ~' 11 •ons ff". ..,., <1 Sai11 -G,~rnrù 

' '\. . -

( 

\ 
' .._ 

, 

ils sont tenus de l'adresser à l 'ex.amen d11 NEMEIW, r11e ~otre-O.me.~amur. 70~.f. 1 
\;q 'r, '··'·'ll ! 

Commissaire Civil compétent. - --~~·~·~-~~·- R Jhi•1f" ,,,. ' ' i;i:·" u · ,· r;.t~ i.• •d 'l' D •uée,..,.~_... _ __ ._ ____ ..... 
.Namnr, le '23 septembre 19~8. RECHAUDS A GAZ 1 Gr,1!f'~ ne '' ë Lundi ':ll octobl'e ,l',J18, 

Der PriisiùenL <let' Zivil verwaltung ... ,,~1oir., pour l~gume~ ~t truits, oocaux pour <.:on • Hln~,· ~t f r. ''!h>i~ à P '~fi in ; • t<>r•e Léon Hotet<'L, r 'q · JI 1e ~ 
für die Provinz Namur <je: .es, fours r.. pain au gaz et dia;bon. f>ù3S S6ch ,. rs ~ fr 11t ' d ~~Rll 'l'H et enùmts, ente de 1. '.\: 

I v Malso6 TRUSSAA1". Gi.\~11"TE (h. j~ ~anger toùta'l cl.ün .. 1 ll!irrn.."l . ' dép.; 2. Jardin de 1 are 1~ 
YON REKOWS.i.I. plomberie-poêlerie, s, rue de Fer. Namur. 6998 13 P1.0 8ille.9 l fruits et à vinaigre FGràtt, d.e 1 a. 96 c. 

ULg - c. r.c .B . 

*70020 4912* 

, 

l 

i 


