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QUE SERONS=NOUS DEMAIN? 
·QUE SERONS-NOUS ·DEMAIN? 

Un membre influent du Conseil <le Flandre, 
pr<ifesseur.à l'Université <le Gan<l, me prend 
Q partie relativement à certaines déclarations 
que j'aurais faites à l'occasion d'une confé-
rence récemment organisée à Namur. ., 
. Les reproches qu il m'adresse sont plutôt 
d'ordre négatif, car il se borne à reit'etter 
- en termes uu ptu vifs - que je ne me 
sois pas exprimé plus clairement en ce qui 
concerne le proit'amme des activistes wallons 
d<Jnt je m'étais fait l interprète. 

« Vous ·autre», Wallons, dit-il en résumé, 
vous manquez de préci~iou . Vous souhaitez 
la restaùràtiou de la Belgique et vous êtes en 
même temps partisans de la sépa1'ation poli
tique et administrative. Vous r·ejetez l' idée 
d'une rupture définitive entre les deux 
partiei du pays, et cep~nd:mt vous exigez, 
pour la Wallonie, un régime autonotne. 
Expliquez-vous donc plus clairement ! 

» Nous, Flamands, nous savons au moins 
ce que nous voulons : il nous faut un 
rovaume de Flandre absolument distinct de 
111 ·wauo~üe Nous renonçons délibérément 
;\ l:l reMnstitution de l'ancien Etat belie et 
nous ne voulons plus avoir avec vous d'autres 
relations que celles qui résultent d'un traité 
d-e· commerce. 

li Quant à la solution fédéraliste que vous 
préconisez, en TUQ de mainten11· une union 
con&titutionnelle et politique entre nos deux 
Etats, nOUi n en voulons à aùcun prix. Poul' 
nous, la Belcique de 1914 est un fantôme à 
jam1is év1noui ! » 

Li Flamingant qui parle ainsi a au moins 
uh mérite . c'est d'être catégorique et de for
muler en quelquei mot1t le proirammc de 
son groupe. 

Il fait en•uite, dans un style d'une énergi e 
p1tssablement b1'utale, la dcsc1 iption du 
régime qui, selon lui, sera impo;;é à la 1lel
gique au lendemain des hostilité1. 

Et je vous jure que cela n'est pas gai pou1· 
les Wallons! Nos passivisLes de Liége, de 
Namui', de Chal'lero1, de Mons e t de Bl'Llxelles 
qui ont lu l'article qne ce 1nembre du Conseil 
de Flandi·e a puli lié dans L Information du 
7 juill~t HHfi, auront <lü se dire qu' il était 
temps 'po11.r les Wallons d'agir et de se con-· 
cel'le:· tin vue d·une défense commune. 
-- Ueul'tfü::.eJUeirt pour rtüil::., <1cti-;ist.:s, ·q,;i
fourbissons no~ al'lnes li l'heure où lant âe 
boul'geois in<litforents <lormenl leu!' loLtl'J 
sommeil, nous avons une incomparabl.e et 
invincible alliée : la Vér·i.té ! 

Et la Vérité la voici : c'est que la Belgiqne 
ne peut être complètement di visée. Elle forme 
tlne « unité économique » que nous ne pou
vons romp1·e sans comp1·omeLlre nott'C avenir 
industi·iel et commercial 

. Quatre-vingts ans de prosp~rité comm un e 
ont associé les deux par ies dll. pays dans 
l'accomplissement d'une œnvre collective qui 
a fait l'admiration de l'univers. 

Il n'y a, au point <le vue ùe la production, 
llucun antra~onisme foncier entre la Wal
lonie et la Flandre. L'agriculture, le com
me1·ce et l'industrie y sont éga lement repré
sentés et y ont pris une e ffiorescence dont 
témoignent les convoiLises mêmes que notre 
richesse a suscitées. 

La seule supériorilé d e la Flandre. c'est 
qu e lle dispose <l ' un libre accès à !'Océan. 
ha seule supériorité de la Wallonie, c'est la 
culture relativo d e son peuple et la tradition 
profe1s ionnelle de sa. c lasse ouvrière en ce 
qi!IÎ concerne la gra nde industrie. 

Des économistes dis li ngués ont pu démon
tt·er que, dans son équilibre magnifique, la 
nature a distribué à parts égales entre nos 
proYinces wallonnes et nos rérions flamandes 
ses dons les plus précieux et ses faveurs les 
plus enviées. 

La conséquence en est que, <lans la Bel1'i
que de demain, les deux peuples auront un 
intérêt majem à adopter le même système 
économique. Il devront s'entendre notamment 
en ce qui concem e le régime douanier. Il n'y 
aura entre eux aucune frontière prohibitive. 
Les produits wallons pourront entrer libre
ment eu Flandre et l!'\s produits flamands 
pourront entrer libi·ement en Wallonie, les 
dét11.ils du trafic faisant l'-0bj et d'accords spé
ci:rnx. 

La seule limite· qui sépare ra les deu:t ré
aions sera administrative et politique. 

Un Disoonrs du Cfiancelier 
Le cha.ncelier, comte von Hertlinj, a I?rononc6 le 

discours snivant à la séan'Ce de la Commission prin
cipale du Heichstai : 

- Le vice-chancelier von Payer vous a fait déjà 
part des événements de ces derniers joùr1. J'ai pensé 
néanmoins que j'irais au-devant de yos désira en 
vous faisant mo1-même un exposé de l~ situation. 

La retraite d11 11ous-secrétaire d'Etat pour les 
affaires extérieures n'est de nature à exercer aucune 
influence sur notre lia-ne politique; la politique de 
l'Empire allemand, en effet, est dirirtée par le chan
celier responsable, et le sous-secrétaire d'Etat pour 
les affaires extérieures ne gère la politique exté
rieqre que sous les ordres, avec l'assentiment et sout 
la responsabilrté du chancelier. 

G'est h un principe fondamental dont il n'y a pas 
1 ieu de s'écarter. 

Comme j'ai eu déjà l'honneur de le dire dans Je 
discours que j'ai prononcé au Reichstag le '29 no
vembre dernier, je ve11x rester fidèle à ce principe 
aussi bien 1rn ce qui concerne la politique intérieure 
qu'en ce qui reg.ffde la politique exlérieure, et j'en
tends ne pas modifier, tant que je resterai en fonc
tions, ma ligne de cond.uite à cet éirard. 

En matière de polit1cue intérieure, je me suis 
efforcé, dans la mesure du J?OSs ible, de tenir les 
engagements que j'avais pri ~: il ne dépendra pas de 
moi q1t'il n'en ailla pas de même de tous mas autres 

Elle sera admini&frative, parce que les 
Wallons et les Flamands auront leurs minis
tères particuliers, avec les services qui 
en dépendent (Finances, Travaux publics, 
Sciences et Ar~s, Justice, lnté1·ieur, Agri
culture, Industrie et Travail, Comtnerce, Ghe
mins de fer, Postes, Téléphones et Télé
it'aphesJ . 

Elle sera politique, parce que la Wallonie 
et la Flandre formeront deux Etats auto
nomes. Chacun d'eux aura 1ton parlement, 
sa capitale 

L'Etat wallon e;t l'Etat flamand ne seront 
cependant pas séparés d 'une façon absolue 
comme le voudraient les Jeunes-Flamands. 

Les deux Etats seront représentés par des 
députés envoyés en délégatious pour la discus
sion <les affaires où les in térAts des deux par
ties seront engagés. 

Ccrtai11es admi111strations resteront Vt'ai
semblablement communes du moins en cer
taines de leurs att1·ibutions. Par exemple, il 
y aura des Oriailismes centraux chai·gés de 
régler les questions de finances, de com
me1·ce et de transport qui concerneront à la 
fois les deux. parties du pavs. 

Le mini11tère des affairës étranii'res sera 
commun 

Ici le problème se corse, car les flamin
gants r éclament pour leur futur royàume une 
représrntalion <liplomatique particulière! 

Cette prétention paraît logique, puisqu'il s 
veulent une Flandre absolument séparée de 
l;l Wallonie et revendiquent pour elle le 
droit de s'allier avec telle ou telle puissance 
qui aurait ses préférences. Maii1 il y a là une 
erreur d'optique. 

En réalité, les deux peuples ont un intérêt 
supé ri eur ~ suivre une poli tique étrangère 
commune. Et cetle politique doi t s'inspirer 
uniquement de nos intérêts économiques. 

La douloureuse <>xpérience dé celle iuerre 
nous a appris le peu que pèsent les petits · 
pays dans les conflits qui pl'écipilent les unes 
contre les autres les grandes nations avec 
leurs ••uti llages fo 1·midables. 

C'est pou1·quoi nous maintiendrons jalou
sement pour l'avenir le privilège <le notre 
neutrnlité, mais d' t1n e neuti·alilé conçue sous 

..l~ n 14.fo1·m0 no~le . 
Cette conception suppose la suppression de 

l'arntée, mais n'est-ce pas là p1·écisémenl le 
buL auquel tendent l0s cffol'ts <les réfor111a
te11rs, des philosophes et <les hommes d Etat; 
la limitaLion des armements d'abord , leu1· 
supp1·ession ensuite? 

On se demande, d'ailleurs, où la Belgique 
irait cherche r les ressources in1lispensables 
à la création d' un outillage militaire mo
derne? 

Non! mille fois non! L'objectif dune 1ia
tion civilisée ce n'Cit pas de s'armer pour 
des luttes fratri cides et des conq uôtes prob l ~
matiques. , ' olre pays aura mieux à fait·e, 
une fois la g uerre ~erminée . 

Son rôle sera de servir de trait d'union 
entre les belligé1·ants de l'heure actuelle. 

f'i<lèle à la mission qu'elle a remplie à 
tontes les pél'io<les de son histoire, la Bclgi
q ue sern la grande intermédiaire entre l ·Eu
rope centi·ale, le monùe méditerranéen et le 
bassin anglo-saxon. 

Elle achètera aux uns leurs produits bruts 
ou mi- ounés qu'elle façonnera, finira et 
re-vendra :rnx autres. 

Elle marquera du sceau de sou activité les 
matières premières que les ennemis d'hier 
emerrnnt par elle à leurs clients de demain: 
1 ét icp1 eLte lielge couvrant ces articles leur 
assurera, après la guerre, une diffusion mon
diale et .n.ot:e nom deviendra synonyme de 
" réconciliatt011 .. et de « richesse 1i comme 
il ra été de .. libre-échange )) et d' « hospi
talité. ,, 

î\lais pour que cette i<lée se réalise, il faut 
renoncer au1' préventions stupi<les, aux 
haines injnstifiées à tou t ce qu i avilit et 
rapetisse, à tout ce qui pourrait empêcher de 
naitre la Belgique fédérale de demain dont 
je viens d'esquisse r quelques traits et où la 
F landre et la Wallonie autonomes pourront 
évoluer librement côte à côte vers leurs des
tins économiques, in Lellectuels et moraux ! 

Dr. H. Hlili\QUINllz. 

engagements, et je vous donne en tout cas l'assu
rance que je déploierai toute mon éneri-ie en vue da 
surmonter les obstacles, quels qu'ils soient, qui 
viendraient se meltre à la traverse. 

La politique extéricu1·e 
En ce qui concerne la politique extérieure de 

l'Empire, je vous ai fait, dans mon dis;cours du 29 
novembre dernier, connaitre nettement mon opinion. 

Je vous ai dil que je m'en tena.is, en cette matière, 
au point de vue exposé dans la déchration impériale 
faite en réponse à la note pacifiste du Pape du 1er 
noùt de l'année dernière. 

Je partaire entièrement le11 sentiments pacifistes 
qui animaient l'auteur de cette réponse, maisj'ai 
ajouté que ce, sentiments ne doivent pas être inter
prétés par nns ennemis comme une sorte de sauf
conduit les autorisant à prolon11er la a-uerre indé
finiment. 

Qu'arrive-t-il, en effet? 
Alors qu'il est avéré, sans aucun doute possible

1 que nous rnmmes depuis des années déjà prêts a 
tendre la main à l'adversaire en vue de la conclusion 
d'une paix honorable, nous avons entendu des 
hommes d'Etat ennemis prpnoncer ces jours der
niers les discours les plus provoquants. 

Le préside11t Wilson rê-ye de faire la guerre 
jusqu'a cc que nous soyons anéantis, et les déclara
tions de M. Balfour .font monter le rouge de la colère 
à nos fronts . 

Nous avons le Sf'ntiment de notre honneur 
national, et ce ne nous est pa! possible de nous 

COMMUNIQUÉS OFFICIELS 
« L 'Echo de Sambre et Meuse »publie le communiqué officiel allemand de midi 

et le dernier communiqué français, douze heures avant les autres joumaux 

fommuniqués des Puissances Centra les 
Berlin, 13 juillet .. 

Groupe d'années du Ifronptfoz Rupprecht. 
Au Sud-Ouest de Bailleul, nous avons re

foulé plusien1·s atla~s d,e p\üssants déta· 
chements anglais. 

De même, ·des attaques nocturnes se sont 
écroulées au Nord d Albert. 

Sur la rive occiJen1 ale de l' Avre, entre 
Castel et Bailly, des attaques partielles des 
Français ont été précédées µar un combat de 
feu local ; elles ont é té l'éilérées par l'ad1•er
saire, <lans le cou rant de l'après midi, près 
de Bailly et vers le soir, après une nouvell-e 
préparation d'artill erie dans tou t le secteur 
de combat. 

L'ennemi a p1·is pied tlans Castel et dans 
la ferme ù'Anchin. 

J\ l Est <le celte ligne, notre contre-poussée 
a fait échouer ses charges. 

Entre l 'Oise et la ;\Jarne, l'activi té comba
tive est restée animée. 

De nouvelles pouseées ennemies au 1'ord 
de Longpo t ainsi qu'au Sud de l'Ourcq ont 
élé rejetées. 

Groupe <l'a1·mées du duc Albrecht 
Dans les Vosges moyennes et près du 

Hartmannsweiledrnpf, l 'activiLé combati1'e a 
repris . 

Au 1'ord de Po'nt-à-l\fousson et dan s le 
bas-fonds de Dave, de violentes poussées er.
nemies se sont avorté.es. 

Sur les fronts des armées allemandes, au 
mois de j1ün, 408 avions ennemis ont été 
abattns. 9o en ont été descendus pa1· nos ca
nons anti-aériens. 

En dehors de cela, G5 bal lons captifs ont 
éLé abattus. · 

~17 des avions <lescendus se trouvent en 
notre possession . 

Les autres se sont abattus visiblement au 
delà des lignes adverses. 

Nous a"ons per<lu en tout 153 avions et 
51 ballons captifs. • . . 

Const.•11tihople, 10 jui l J-- Officiel : 
S•ll' le f1•011t ~n P • <- ·•....grand~ 2.Ctluité dl! 

l'artiller · a contieué dat.' . .v ~ecteur de la cOte. 

laisser i11sulter publiquement de cette façon, d'au
tant plu:, que l' insulte i;'aur::rve encore de la menace 
de nous :inéantir en tant que nation . 

Aussi 1·1ngtemps que ce désir, que cette volonté 
d'anéan· · l'Allemasne persisteront, notre peuple 
continu• a à lutter. Je suis convaincu, je crois Jer
mement ue cette résolution anime les couches les 
plus pro •ndes de la nation. 

Nous. lntterons jusqu'au bout, jusqu'à ce que nos 
ennenus rnnoncent à leur mtention de nous anéan
tir. Nou;, v sommes décidés par la pleine confiance 
que nou" avons dans nos vaillants soldats, dans 
notre cou11nandement supérieur, dans notre admi
rable population, qui supporte avec une !i belle 
vaillanoe toutes les privations et est prête à tous les 
sacrifiees. 

Les ouvertîlres de paix 
Rien donc n'esl chan1ré dans notre poli tique 

extérieure. 
Toutefois, Messieurs{ je tiens à dire que si, malgré 

les déclarations hosti es de leurs hommes d'Etat, 
nos adversaires fa isaient un premier pas sérieux 
dans la voie de la paix, ou si seulement ils donnaient 
clairement à entendre qu'i ls sont sérieusement dis
posés à faire ce pas, nous ne repousserions assuré
ment pas à pviori leurs avances et que n-0us serions 
prêts, le cas échéant - à conditionSy insiste parti
culièrement, que la démarche soit sérieuse - à exa
miner Jeurs propositions avec toute l'attention 
qu'elles mérilent. 

Il ne peu t être question1 évidemment, de considé
rer comme des propositions sérieus.es leli dires 
d'un agent qui viendrait nous déclarer qu'il est en 
mesure d'amorcer à tel ou tel endroi t, des négocia
tions. 

Ce que nous voulons, c'est que des représentants 
autorisés deii puissances ennemies, expressément 
chargés de mission par leurs gouvernements, vien
nent nous dire qu'il serait possible d'entamer des 
négociations. 

Ces nétrociations se feraient tout d'abord dans un 
cercle restreint. 

.Malheureusement, les hommes d'Etat dont nous 
avons entendu les discours ,iusqu'ici n'ont pas dit un 
mot de pareille éventualité. Mais qu'une telle possi
bilité vienne à apparaître, que de l'autre côlé de la 
barricade vienne à se dessiner une tendance paci
fiste sérieuse, nous n' hésiterons pas, de notre côté, 
à neus montrer conciliants et nous ne repousser.ans 
point l'offre qui nous sera faite. 

Les pourparlers auraien t lieu, ai-je dit, dans un 
cercle restreint. 

Je puis vous certifier, Messieurs, que ce point de 
vue est entièrement partagé par le commande
ment supérieur de nos armées : bien loin, en effet, 
qu'il fasse la guerre pour la guerre, il m'a fait dé
clarer par ses représentants que dès qu'une ten
d11.nce à la paix viendrait se manifester chez l'adver
Baire, il ne faudrait pas hési ter à aller au-devant de 
ses propositions. 

La situatien a l'Est 
Messieurs les i or et 2 juillet a eu lieu, au grand 

guartier général, une conférence présidée par 
l Empereur, où ont été discutées les questions à 
l'ordre du jour et notamment celles qu'a fait naitre 
la situation à l'Est. · 

Cette situation est commandée par le traité de paix 
de Brest-Li tovslc 

Nous sommes résolus à e_xécuter Iovnlement ce 
traité : c'est le désir et la volonté du gou'vernemenl 
de l'Empire, avec laquelle est conforme l'Ôpinion du 
commandement supérieur de l'armée. 

S'il surgit des dilficultés qui renden t l'exécution 
du trai lé incommode et onéreuse, la faute n'en est 
poin~ à nous, mais bien à l'mstabilité du pouvoir en 
Russie. 

Nous n'avons aucune raison de douter des senti
ments de loyauté des représentants du gouverne
ment russe à notre égard : nous so mmes toutefois 
obligés de considérer que le gouvrrnement n'est 
pas en état, en ce moment, de tenir la main à l'exé
cution des engagements qui ont été pris vi_s-à-vi~ de 
nous, et il ne peut des lors en trer dans nos intentions 
de lui créer des difficultés. 

Nous nous tenons loyalement sur le terrain du 
trai té ù" paix de Brest-Li tovsk et mettons tout en 
œuvre p1Jur en assurer l'exécution. 

Certes, les circonstances sont telles pour l'instant 

Un camp ennemi a été efficacement bombardé par 
notre artillerie. 

A l'Est du Jourdain , des patrouilles ennemies qui 
ont tenté d'avancer sur différents points ont été 
repoussées. 

Pour le reste, rien à sill'naler. 
-«Ol>-

BerJin, 13 juillet (Officiel). - Sur le théâtre de la 
guerre septentrional, nos sous-murins ont détruit 
15.500 tonnes brut de raie marclllaade ennemie. 

3 des navireil coulf\s ont été torpillés au milieu de 
convois puissamment protégés. 

Communiqués des ~uissances Alliées 
Paris, 12 juillet (3 h.) 
Deux coups de main exécutés l'un au 

Nord de Montdidier l'autre en Champa~ne 
nous ont rapporté une quinzaine de prison
ni e1·s. 

L'activité ùe l'artillerie a été vive sur la 
rive gauche de la Meuse. 

* . . 
Paris, 12 j uillet (11 h.) 
Nos lroupes ont mené ce matin une bri l

lan te attaque sur un front de cin.q kilomètres 
entre Castel et le Nor.! de Mailly-Raineval. 

Tous leurs objectifs ont élé atteints . Elles 
ont enlevé le village de Castel la ferme 
Auchin et un certain nombre de boqueteaux 
fortement organisés. 

Leur progression atteint par endroits deux 
k lomèt.res de profondeur. Elles ont fait plus 
de cinq cents prisonniers. 

Rien à signaler sur le reste du front . 

Londres, 11 juillet. - Officiel : 
Nous avons amélioré la nuit nos positions établies 

à l'Est de Vill er~-Bretonneux. 
lJne heureuse attaque nous a permis de faire des 

prisonniers près de Merris et de Festubert. Près de 
Merris, les Australiens ont pénétré sur une pofon
deur appré •.iable dans les lignes allemandes, fait 
70 prisonuiers el pris un grand nombre de mitrail
leuses. 

Rome, 11 juillet. - Officiel : 
Activité habitu«'lle des détachements de recon

naissance. La ranonnade a été violenle dans la vallée 
d~ la Brenta. Sur le haut plateau d' Asiago, nos 
avant-postes ont dispersé des détar.hements ennemis.' , 

·-"" :'!""~~~~'!;· ·-~~" 

q11e des difficultés son t inévrtables : conflits surg·is à 
tout moment aux frontières, empiétements exécutés 
par l'un ou l'autre détachement de l'armée. Néan
moins nous vou lons adopter une attitude Jo~·ale vis
à-vis du gou1·~rnernent et lui faire crédit ,iusqu'à 
plus ample informé. 

Nous sommes encore tous, Mes~ieurs, sous la pé
nible impression de l'effroyable attentat de i\Ioscou, 
dont fut victime notre représentant diplomatique et 
dont l'énormité crie vengeance au ciel. 

Certains indices font présumer que cet attentat 
monstrueux a été accompli à l'instigation de l'En
lcnte, dans le but de nous brouiller avec le gouver
nement russe et de nous entrainer dans une nouvelle 
guerre avec la Russie. 

Cette éventualité, il est de notre devoir de l'éviter 
à tout prix; nous ne voulons pas d'une nouvelle 
guerre avec le peuple russe. Le gouvernemen t 
actuel veut la paix, parce qu'elle lui est nécessaire 
pcrur relever le pays de ses ruines, et nous avons 
pour devoir de le soutenir el d'aider son effort. 

Los tribulatùms russes 
Messieurs, il est vrai, d'autre part, que des cou

rants politiqntls divers se manifestent en ce moment 
en Ru~si e et que les as:pir<1 lions les plus divergentes 
s'y font jour : monarchistes, cadettistes, révolution
naires sociaux. 

J'ai dit que nous étions décidés à agir loyalement 
à l'égard du gouvernement, mai.s cela ne veut pas 
dire que nous puissions nous di~penser de nons 
tenir sur nos irardes si nous ne voulons pas nous 
laisser surprendre par les événemenls . 

Laissez-moi vous rappeler Je mot de Gortchakof: 
«Nous sommes muets, mais nous ne sommes point 
sourds! » 

Nous ne nous laissons entraîner par aucun courant 
politique, mais nous suivons avec une attention 
soutenue la tournure des événements. 

Le point de vue que je vous expose est celui qui a 
été unanimement admis à la conférence qui a eu 
lieu le 2 juillet au grand quartier général. Quoiqu'il 
n'y assis tât point, M. von Kuhlmann parlaie absol11-
ment cette manière de voir, de même que Je com
mandement supérieur de l'aqnée. 

La retraite de M. Von Kuhlmann 
Après certaines communications confidentielles 

relatives à la situalion à l'Ouest, le Chancelier en 
vient à parler de la retrai te de M. von Kuhlmann et 
déclare que le secrétaire d'Etat n'a que pour des 
raisons exclusivement personnelles demandé à être 
déchargé de ses fonctions. 

Le t..,hancelier rend un hommage mérité aax capa
cités politiques de son collaborateur, dont il déclare 
qu' il a été obligé de se séJ?arer à raison d'un manqua 
de contiance qui s'était fait jour entre lui et d'autres 
facteurs, d'un manque de cette confiance qui est in
dispensable à la bonne administration des affaires 
de l'Etat. 

- Le nom du successeur éventuel de i\l. \' Oil 
Kuhlmann vous est connu, continue le chancelier. 
M. von llintze est spécialement au courant des cho
ses de Russie; attaché, avant la guerre, à l'ambas
sade allemande à Pétrograd, il a, en cette qualité, 
entrepris de longues randonnées à travers le pays. 

La J:lussie et ses habitants lui sont donc parfaite
ment connus, ce qui· est un avantage extrêmement 
important dans la situation actuelle. 
li va sans dire, lllessiem·s, que je ne consens à 

signer la homination de i\l. von Ilintze que :parëe que 
j'ai la certitude qµe le nouveau secrétaire d'Etat 
s'attachera à suivre ma politique propre. 

Sur ce point, J\1 . von Hintze m'a donné complète
ment satisfaction, et ses promesses, encore que sa 
nomination ne soit pas signée, me sont le sùr 
garant de sa conduite. 

C'est le Chancelier de l'Empire, c'est moi seul qui 
dirige la polit.igue de l'Empire, et le secrétaire 
d'Etat aux affaires étrangères n'est là que pour 
exécuter ma politique. Ce point de vue est partagé 
entièrement par le successeur éventuel de M. von 
Kuhlmann. 

J'estime donc, Messieurs, qu'il n'y a pas lieu 
d'avoir la moindre inquiétude à cet égard. Nous 
rontinuerons à suivre la ligne de conduite adoptée 
par la majorité du Reichstag, en novembre de 
l'année dernière.» 

La. G-'1.I.e:r:re S'1.I.:r 1'1.l:e:r 

Amsterdam, 11 juillet. - Le« Teleiraaf» annonce 
que le &-ouvernement a mnoncé à son projet de faire 
inspecter l'épave du a. Koningen Regentes -o, le mât 
ayant disparu et l'impossibilité étant apparue de 
retrouver l'épave. 

lilerlin, '12 juillet. - Nos ennemis et la Presse neu
tre à leur dévotion s'efforcent de toutes manières 
d'insulter les équipalfes de nos sous marins et rb
pandent les accusations les plus viles contre leur 
prétendue manière inhumaine de faire la guerre. 

La Press~ allemande a i_niem à faire que de rétor
quer à sat1eté ces accusatwns sans fondement qui se 
répètent. 

.JI î a li~u cependant de faire exception pour le 
fait s1a-nale par un commandant de sous marin revenu 
récemment de sa pase d'opérations, fait qui renverse 
toutes les accusatwns et mérite d'être rendu public. 

Arnsi que l'état-major de !'Amirauté l'a commu
niqué à la date du 14 iuin, le sous-marin placé sous 
les ordres du capitaine-lieutenant Geo;g, a coulé 
lor~ de sa dernière croisière, le navire armé anglai~ 
« Smt-Johns », lui enlevant ses canons et son pavil
lon de iruerre. 

Après que la résistance violente de l'ennemi eût 
été brisée et que des marins à bord eussent fait des 
silfnaux au moyen de draps blancs et eussent levé 
les mains en signe de soumission, Je canot du sous
marins fut mis à l'eau et nos hommes montèrent à 
bord pour démonter les canons. 

Le pont du «Sint-Johns·» était entièrement démoli; 
deux hommes de l'équipage seulement étaient de
meurés indemnes et les canots de sauvetage déman-
tibulés par nos obus. ' 

Malgré que les bombes d eau trouvées à bord 
démontraient clairement que le navire était destiné 
~ donner la chasse aux sous-marins, le capitaine
heutenant Georg laissa le canot du submersible à la 
disp~sition d.e l'équipage du navire, afin que les 
nrnrrns angh:us, dont la plupart étaient grièvement 
blessés, pussent échapper au naufrage. 

EN RUSSIE. 
Moscou, 10 juillet. 

Dépêche officielle de !'Agence Télégraphique de 
Pétrograd : 
. - Le 4_ju ~ llet~ le Congrès des Soyiets a approuvé 
a une ma1orité ae plus des deux tiers des voix, le 
prOflramme adopté pour la politique e:i.:térieure et 
protesté contre tout renouvellement éventuel de la 
guerre. 

Avec l'appui d'un détachement de 1000 matelots 
ar~ivés quelques jour? a,vaf!t de Novorossijsch et 
qtli, pour ne pas avoir a livrer leurs navires de 
guerre à Sébastopol, avaient préféré les couler près 
de Novorossijsch, le parti des révolutionnaires so
ciaux de gauche a tenté une révolte à main armée 
dont le signal était l'assassinat du ministre d'Allema
gne par les nommés Andrejew et Hlunkin, membres 
du parti révolutionnaire social de gauche. 

Des détachements armés de révolutionnaires so
ciaux de gauche ont soudain occupé la :\)Oste et le télé
granhe,ont arrèté ~!. Smidowitch,président du Soviet 

l<l~ )[os.-011, M. ·Litis, chilég~ré sl11 · J!Ri/lissnriai d,, 
'1!1lcirieur, et ~~. Dserchinski, président de la com

m1ss1on de~ alfüires étranières de la lutte contre la 
contre-révolution. 

Le 6 et le 7 juillet, le Soviet des commissaires du 
peuple a envoyé aux ouvriers et à la garnison de 
llloscou un appel pour appuyer le Soviet dans toute 
la ftussif'. 

La révolte a été co1T>plètement réprimée et quel
ques centaines d'hommes des révoltés encore vivauts 
ont été arrêtés 

Une commission d'enquête spt\ciale a été instituée 
·sons la présidence de M. Stutchke, commissaire du 
pellple à la justice. 

L:t commission n appris que le parti des révolu
tionnairtiS sociaux de gauche, qui n'avaient .iccupé 
le l~légraphe que penrlant une durée de 2 heures, 
avait tenté de provoquer télégraphiquement une ré· 
volte à Pélrograd et à 'foula, el avait répandu con
cernant les relations du gouvernement des Soviets 
avec les Allem~nrls, des bruits étrana-es et de nature 
à surexciter l'esprit public. 

Au Congrès des SoviP,ts, le parli des révoltés était 
en minorilé, mais s'il lui avait été possible d'obtenir 
un succès, Je gouvernement des Soviets aurait été 
sans aucun doute renversé. 

Moscou, 10 juillet. - On annonce l'arrivée pro
ch 1ine à Vologda rie M. Buchanan, ambassadeur 
d'Angleterre. 

Le 5 juillet s'est tenue à Moscou une réunion de 
tous les commissaires de la guerre el des diriieants 
des sections militaires du Soviet. 

Le Conseil supérieur du Soviet sera transféré à 
i\luron. 

Les voyages vers Simbirsk, Gahiga, Arkhanirel et 
le gouvernement de Pskof sont interdits. 

fil. Trolzki aurait dédaré au Congrès panrusse des 
Soviets que, d'rrprès les nouvelles qu'il a reçues du 
front l'unité des troupes du Soviet aurait été enta

. mée par la propagnnde anglo-française et qne cer-
taines unités auraient passé à l'ennemi. 

L'état de guerre a été déclaré sur la côte de Mour
manne et le chemin de fer de Swanka. 

Cologne, 11 juillet. - On télégraphie de Berlin à 
la « Gazette de Cologne b : 

- Sur la füi de nouvelles reçues de Russie aujour
d'hui, tout ce qu'ou peut dire, c'est que la b:itaille 
eng;1gée entre les bolchevistes et les révolutionnai
res sociaux se poursuit avec des alternatives diver
ses : aurune décision n'est encore intervenue, mais 
la situation peut être considérée ~omme favorab le 
aux bolchev1sles. 

Zurich, 11 juillet. - La << Neue Z11richer Zeilung » 
annonce que des Sionistes ont fondé une société de 
navigalion au capital tle 5 millions de roubles qui 
assurera un service régulier entre la mer Noire el la 
Palestine. 

On m·rncle d'Helsingfors : 
- Le gouvernement finlandais a proposé au gou

vemement russe, par l'intermédiaire del' Allemagne, 
de commencer immédiatement à Réval les négocia
tions de paix. 
. Le &-ouvernement russe a accepté celte proposi

twn.· 
- «Q))-

EN ITALIE 
Milnn, il juillet. - Le groupe parlementai1·e des 

socialistes officiels s'est occupé, au cours d'une réu
nion tenue à Bologne el qui a duré deux jours, tles 
divergences de vues qui existent au sein de la direc
tion du parti. 

Contrairement à l'attitude adoptée lors du début 
de la dernière offensive austr-0-hongroise, cette déli· 
bération semble avoir ramené le groupe dans une 
voie neltement antibelliqueuse. 

Le groupe parlementaire estime qu'une conférence 
avec la direction du parli s'impose, afin d'aplanir les 
coiTOits nés de malentendus et de circonst.anr.es ex
traordinaires. 

On sait qne ces di\saccords étaient favorisés par le 
gouvernement afin de faire dLI tort à I'org:i.nisation 
socialiste . 

~dle, 11 juillet. - A raison de la consommation 
exagérée de viande de cheval, le ministre italien ~e 
l'agl'iculture a défendu l'abatage des chevau:i.: de trait. 



Petites Chroniques 
DE-Cl. DE-LA 

J'ai dit ù cet ami, qui est un a1·tiste de 
talent : 

- La \Vallonie a besoin d' hommes, d'ar
deurs et d'énel'gies Vous êtes quelques-uns, 
littérateurs, peintres, sculpteurs, musiciens 
qui avez du talent, un talent original et sain. 

Pourquoi resteL..-vous silencieux, enfermés 
dans votre tour d'ivoire? 

L'art, à toute époque, est nécessaire au 
peuple pour qu'il s'élève et s'améliore. [ne 
nation qui n'a pas d'artistes est conJamnée à 
rester stationnaire. 

Et plus .que jamais, en ces heures traii· 
ques, l'art réconforte la masse et. la préser't'e 
de la léthargie intellectuelle ou des bas amu
sements, des spectacles ineptes et du cabaret. 

En demeurant inactifs, vous manquez au 
premier de vos devoirs patriotiques. 

Songez-y!" 
J'aurais pu ajouter que nous, propagan

distes, orateui·s ou journalistes, nous ne fai
sons qu'une très minime partie de la besogne 
la plus urgente. 

Réveiller la conscience endormie du public, 
le mettre en ~arde contre les dangers qui 
menacent de toutes parts la pat!'ie wallonne, 
lutter contre les préjugés, c'est faire œuvre 
utile, certes, mais insuffisante. 

Il faut préparer demain d'une manière 
plus positive: élaborer des lois nouvelles et 
démocratiques .qui remplaceront l'ancien ar
scmal législatif essentiellement bourgeois, 
veiller à la floraison de l'art wallon, encou
rager les sciences, faire des ingénieurs, des 
médecins, des professeurs, de bons artisans, 
faciliter l'essor du commerce et de l'indus
t1·ie, instruire et éduquer la génération de 
demain. 

Toutes les bonnes volontés, tons les talents 
trouveront à s'employer . 

Que chacun donc se meltc allègrement à 
la besogne, sans plus tarder! 

Ce joür-là, seulement, notre tâche, à nous, 
propaganJistes, sera réellement efficace 

P. R. 

BAJ_,LADE 
Il n'y a pas que les agents qui sont des 

Lraves gens qui S l' balladenl tout le temps, 
il y a aussi moi et c'esl ce qui me permet de 
rnir une foule de pcliles choses, de petits 
Jésagréments auxquels il coOlerait peu de 
porter remède. 

Tout d'abo['(l n 'y amait-il pas moyen de 
réfréner la mendicité. Cette lèpre s'étale sans 
vergogne dans les plus belles artères <le la 
ville , dans les cafés et s'exporte même 
extra-muros, le long de nos promenades 
favorites. 

Xe croyez point que le tableau de la misère 
m'offusque, car je sais compatir à la détresse 
d'autrui, les mendiants dont je parle ne 
sont pas riches , je veux le croire, mais ce 
sont des pauvres \Olontaires, des mendiants 
professionnels, à qui tout travail répugne et 
qui ne se g~nent guèrn pour acquérÎ!' de 
force le bien d'autrui , lorsque l'exploitation 
de la charité ne rapporte pas suffisamment. 

Ce qu'il est surtout pénible de constater , 
c'est le grand nombre d'enfants qui sont 
dressés par leurs parents à venir débiter leur 
refrain : " C ne pétite ch a ri tée si plaît ... 

_Go.mme bien,,:îJaj/'ense, les parents reçoivent 
une partie des gros sons récoltés par les 
enfants, mais la majeure partie est gaspillée 
par ceux-ci en friandises. 

Inutile d'ajoutrr que ces enfants pourvus 
d'une aussi brillante éducation font plus tard 
le plus bel ornement des 1 upanars et des 
prisons. . 

A la poste. Ayant dernièrement à envoyer 
de l'argent je m'acheminai vers la poste où 
je tendis poliment mon argent à l'emploj'é 
de service au guichet ad hoc. Très poliment 
cet employé me tendit une formule en me 
priant de la remplir Voulant dPférer au dé
sir de cet employé poli je me dirigeai succes-

. sivement vers les six box qui ornent le hu
r·oau des postes de la rue de Bavière, mais de 
plumes et d'encre point. Ils étaient. de sortie 
ou en réparation. 

Je rentrai donc chez moi pour remplir la 
· formule et retournai à la poste où l'employé, 

aussi poliment que la premiérn fois, me tendit 
une seconde formule, en me disant que c'était 
en mark que je devais stipuler la somme et 
non en francs, amsi que ie l'avais fait. 

Cette fois, comme j 'avais fait un peu de 
musique à ma première visite, il y avait 
1 encrier et 1 plume pour les six box. C'était 
déjà une amélioration. 

Pourquoi, comme à la grand'poste de Bru
xelles, ne sont-cf. pas les employés qui rem
plissent les formules ? Beaucoup de person
n.cs sont ins uffisamment instrni tell ou n'v 
voient plus assez clair et d'autre part pour: 
quoi expqser les gens à perdre lenr temps et 
n'affiche+on pas les instructions. . 

Enfin pour termine'r ~n petit écho. 
Il paratt que MM. les escarpes ne sont pas 

satisfaits, mais là p:is du tout, de la justice 
allemande. Ils menacent de rien de moins 
que de se rnettre en grève et de se faire ins· 
crire au chômage. 

Comment, disent-ils , avant, lorsque fonc
tionnaient nos braves magistrats Cochon, le 
président nous adressait un petit sermon 
très débonnaire, il semblait presque s'excu
ser de devoir nous condamner, nous accordait 
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LB Mystère d'nn Hansom Cab 
par FERGUS W. HUME 
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Mais les paroles incriminées simple exa
gération de langage dont il n'y a pas lieu de 
s'étonner quand on connaît le caractère pas
sionné et l'irascibilité des Irlandais n'étaient 
pas une preuve suffisante de la culpabilité 
de l'accusé. 

Toute sa défense reposait sur un alibi, et 
les témoignages des témoins ne laissaient 
aucun doute sur cet alibi. 

Enfin, Galton termina sa longue plaidai · 
rie de près de deux heures par une pa thé
tique péroraison . où il suppliait les jurés de 
baser leur verdict seulement sur les faits 
pateots de la cause, et de déclarer !"accusé 
«non coupable n. 

toutes les circonstances atténuantes possibles 
et finissait par nou:; infliger une petite peine 
t1·ès bégnigne, arnc application, la plupart 
J u temps, <le celLe délicieuse loi Lejeune 
Il nous faisait un amical petit geste d'aJieu 
semblan l n ous <li1·e par là, qu'il espérait nous 
revoi r bientôt Et c'est cc qui arrivait. Tant 
et si bien que magistrats et accusés· se con
naissaient presq u' inlimement, ai·rangeaient 
leurs petites affaires eu famille. Et Jire que 
nous nous sommes réjouis, quand ils se sont 
mis en grève ! 

Me,sieurs les ma15istrats allemanJs y vont 
franc jeu, ils travaillent en grand sans crier 
gare et vous allongent Jes mois et des années 
de prison comme s'il en pleuvait et sans le 
moindre petit sursis. Ils auraient, au moins, 
dû nous prévenir. ~fous aurions pris nos 
précautions, au besoin, noua serions entr•s 
aux magasins <l'alimentation pour lesquel1t 
nos aptitudes nous désignent tout naturelle
ment. Si cela doit continuer ainsi, nous 
ferons la grève et nous nous adresserons au 
Comité National. _ 

Comme je ne pense pas que lUM. les ma
gistrats veulent s'!lttirer l'inimitié d'une 
classe aussi intéressante de la société, j'ai 
cru bien faire en leur faisant part <les do
léances de leurs justiciables. 

Cbrouique Locale et Provinciale 

AV1s -
concerna11t les e:rame11s de~ écoles normales 

moyennes de l'Etat et écoles 110rniales 
moyennes libres . 

1) Il sera procédé en 1918, dans les écoles 
normales moyennes de l'Etat de Nivelles 
(garçons) et de Liége (filles) à une date qui 
sera déterminée par les présidents <les Iurys, 
aux examens d'aspirant-profcssem agrégé, 
d'aspirante.ré1tente, de professeur a~régé et 
de régente et aux examens approfondis sur 
les laniues ~ermaniques. 

~) Les récipiendaires qui ont fait de~ étu
des privées peuvent se présenter devant l'un 
ou l'autre de ces i urys. 

3) Des jurys feront iubir aux élèves des 
écoles normales moyennes libres de Malonne, 
Nivelles, Jupille, Champion, Toumai, .easto
gne et Mecq, dans les locaux de ces établis
sements, à une date qui sera fixée pa1· les 
présidents, lei examens d'aspirant-prof!s:seur 
airégé, de professeur agréQ'é, d'aspirante
régente eL de réiente et les examens appro
fondis sur les laniues iermaniques. 

4) Les inscriptioni .seront reçues du io au 
30 juillet y c.ompt·is. 

Aucune smte ne sera donnée aux demandes 
tardives. Les inscriptions seront prises. 

Pour la province de Hainaut, par M. P _ 
Roland, gouvemement provincial à Mons 

Pour la province de Liéie, par M. N Joiris, 
gouvemement provincial à Liège 

Pour la province <le Luxembouri, par 1\1. 
J. Chenot, gouvernement provincial à Arlon . 

Pour la province de Namut', par M. F. 
Hustin, gouvernemern provincial li. Namur. 

~) Les frais d'examen sont fixés ainsi qu'il 
suit : 
Examen d 'aspirant-professeur agrégé 

ou d'aspirante-réiente 20 fr. 
Examen de professeur a8régé ou de 

résente 50 fr. 
_ .Les récipienciaires ajonrnés au cours d'une 
session précédente ne pa,.ient que le quart des 
frais; les récipiendaires refusés au cours 
d'une ses&ion précédente paient la moitié de 
ces frais. Les frais doivent être acquittés lors 
de l 'inscription. 

Namur, le 28 juin Ha8. 

Der Verwaltungschef für Wallonien. 
HANIEL 
-o.o~-

AVIS 
/,ES MOULINS situéa dans la province 

de Namur seront fermés à partir du t•r aoôt 
jusqu'au 15 septembre 1918. Pour prnnetti·e 
aux cultivateurs ravitaillés en farine par leur 
propre production de faire moudre les céré· 
ales .le~r re.venant: pour le temps susdit, les 
admm1strat1ons communales sont autorisées 
à délivrer dès le 15 juillet, les passavants 
leur permettaut de conJuire au moulin le 
dernier douzième de ce qui leur est laissé 
pour leur propre consommation. 

- «Oi>-

Acte de problt& 
l)Qns la. soirb du jeudi 11 courllnt, un membre du 

personnel du 4; Select Tea Room » a trouT• audit 
•tablisaement, un iiorlef1uille contenant une ~orome 
de 15.000 marks. Cette somme a •tt quelque temp1 
après nmi111 à son propri'taire, qui ptul 11e TllDter 
d avoir de la chanci. 

Nous avons tenu à si1rnaler le pr•ient faiL tout à 
l'honneur de ce nouvel 9tabliasement, qui, à peine 
in5talli 11n notre l'ille, a d•jà conquis toute la 
sympathie du public namurois. 

-11.0))-

Avis 
Conformément à I.' arrêté du 31 juillet 19 l '7 

<le l\f. le gouverneur iénéral et de l'avis du 
iea décembre 1917 de M. le chef de la section 
du commerc~ et de l ' industrie, j'arrête que la 
remise des cuivres, etc., soit faite comme 
suit : 

Gesves, LesFories,Faulx, Florée, le30 Juil 
let 1918, à Gesves, 6, Les Forie&, 6, café 
Coteson, de 9 à 4 h. 

Sorée, le 31 juillet 1918, à Gesves, 6, Les 
Fories, 13, café Coteson, de 9 à -4 h. 

Quand Calton se rasiit, un murmure 
étouffé d'approbation parcourut l'assemblée. 
Le juge alon résuma les débats dans i.in 
sens tout à fait favorable à Fitzgerald. 

Le jury se retira da1 s la salle des délibé
rations, et immédiatement un ailence de 
mort so fit dans c:eltc assemblée bondie de 
monde - un silence surnaturel comme 
devait itre ceh i de Ja populace romaine 
avide de sang, quand olle Toyait les chré
tiens martyrs agenouillés sur le sable de l'a 
rène, et les longues formes flexibles des lions 
et dl!s panthères s'avancer vers leurs proies. 

Le jour baissait; le gai- avait ét~ allumé, 
mais n'éclairait la salle immense que d'une 
lueur blafarde , qui ajoutait à l'étrangeté de 
la scène. 

Fitagerald, lorsque les jurés s'étaient re . 
tirés, avait été conduit dans une pitce adja
cente. 

La foule, cependant, ne quittait pas des 
yeux le banc de l'aecusê, qui semblait 
l'attirer par une in\tincibl1 fascination. 

Namêche, Marche-les-Dames, ·Thon-Sam
son. :\faizeret, Vezin. Bonneville, le 2 aoùt 
19 l8, à Namêche, caserne <le la ~en<larme
rie, de 9 à 4: h. 

Andenne, le 3 août 1918, à Andenne, 
caserne de la gendarmerie, de 9 à 4 h. 

Sclayn, Haltinne, Coutisse, le tJ août 1918, 
à Andenne. caserne de la gendarmerie, de 9 
à 4 h. . 

Haillot, Ohey, Perwez, Jallet, Goesnes, 
Evelelte, le 7 aollt 1918, à Haillot. maison 
communale, de 9 à 4 lt. · 

Namur, le -Jer Jllillet Hl18. 
Der Kaiserliche Kreischef, 

l<reiherr THUMB von ~euburg, 
~enerallentnant. 
-«01)-

ChPonique judiciah•e 
Dans la nuit du 4 au 5 courant, 11 ménage septua

a-énaire Bodart, à Comtet, près cle Mettet, fut réveillé 
en sursaut par un bruit rmspect"provenant di la cui
sine. La vieille femme se leva pour se rendre compte 
de la cause du bruit, mais à peine eut-elle mis le pied 
dans le corridor, que trois individus à mine sinistre, 
l'•rlairant de ltur lampe de poche.se ruèrent sur elle 
et l'assommèrent de coups. 

Elle put distinguer encore les mots : « En voilà 
une qui a son compte, elle est morte », prononcés 
par un de ses airgresseurs; puis, des coups de pied 
en pleine figure lui firent perdre connaissance. 

Son vieil époux, attiré par li bruit, fut assommé de 
la m~me fa~on. 

La femme futjetée clans la cave et l'homme couché 
dans son lit et gardé à vue. 

Les 2 autres copains mirent ensuite toute la mai
sgn sens dessus-dessous. Leur3 recherches durèrent 
plusieurs heures avant qu'ils se décidassent à 
quitter le lieu de leur crime en e levant avec eux 
tout l'argent, de11 Tivres • des vitements des vieil
lards. 

Le lendemain, des voisins trouvèrent les mal
heureux dans un état pitoyable. li semhle 
cependant qu'ils échapperont à la mort, mal1rré la 
grnvité extraordinaire de leurs blessures. 

Grâce à son activit•, le ministère public allemand 
est déjà parTenu à mettre sous le& verrous les a 
bandits. 

Une piste très faible lui permit d'arrêter peu 
après le crime un nommé Michaux de Mettet, qui 
quelques jours plus lard entra dans la voie des 
aTeux et dénonça ses complices Lemaire et Besson 
qui également ont tout avoué, Ils doivent 11'attendre 
à une sévère punition. 

Ville. ds Namur. - Magasins Communaux 
Pommes de tePre hâtives. 

La prochaine distribution de pommes de terre 
hAtives se fera comme suit, à rnison de deux kilo1rs 
par persenne : 

Mardi 1fl juillet, carnets A à D 
Mercredi 17 1l » E à M 
Jeudi 11 • D N à Z. 

dans tous les maiasins n• 2 à 6. 
Par la même occasion nous portons à la connais

aance du public l'aris suivant que nous avons recu 
de M. le Commissaire eivil : -

A vis important 
La pénurie ne pommes de terre Mtives constat6e 

dan1 l'arrondissement de Namur, et le fait que des 
quantités peu considérables pourront seulement être 
imp~rtées eii~ent que l'on fa.sse l'e~ploi lej>lus éco
nomique possible de ce précieux ahmenl. En consé
quence, la ration _par lite et par jour est réduite 

à 200 grammes 
à ~artir tu 10 juillet courant. 

Les producteur1 qui possèdent plus de pommes de 
terre que la quantité à laquelle ils ont droit jusqu'au 
15 septembre, c'est-à-dire plus de 12 Kgs 400 gram. 
par personne, sont t1nus de remettre leur excédent 
à la commune. 

Der Zivilkommissar, 
1. A. gez. AllliLUNXEN. 

Nous prions done le11 producteurs qui auraient des 
excédents de les remettre contre recépiss;é, à nos 
IDf!gasins de la Verrerie d'Herbatte. 

Aamur, le 13juillet 1918. 
Commi1sien Co~J;:'f d' Aj>provisionnem ent, 

L•-Prée ~ IJS l'OMl!AY. 
-«ll»-

Chambr1 Syndi1al1 des Maîtr1S Imprimeurs Nam11r 
rois. - (Namur 1t Lu:umbourg). 
L'assemblée Q"énérale du 7 juillet dernier a décidé 

d'inviter les patrons imprimeurs à octroyer au per
sonnel qu'i111 sont encore en mesure d'occuper une 
indemnité de vie chère calculée 11ur Je5 bas~s ci-
après. · 

Sur !e s~laire habituel, indemnité de 15 o/• pour 
lea céhbata1res, de !5 •/• pour les muriés sans en
fants, et~•/, en plus pour chaque enfant en-dessous. 
de 1~ ans. 

-«O»-

Dam l'intirit 11/JClusi/ 11.e la population, ngus 
avons été prendre copie de11 prochaines distributions 
de vivres. 

Nous cherchons uniquement à remédier ainsi, dans 
la mesure de nos moyens, à l'étroitesse d'esprit de 
certains dirigeants ou tout au moin11 de certains de 
leur1 bureaucrates. 

Comité de Secours et d'Alimentatfon 
Une distribution de graisse et de café aura lieu au 

Garaiie êomme suit: 
I. - de 8 à 12 heures. 

Le 1i juillet, ménaîes de 1 personne, 
16 - - 2 -
11 ~ - a ~ 
18 - - & -
19 - - 5et6 -

Il. - de 1 h. à 10 heurea. 
Le 20 juillet, ména•es rie 7 personnes et plus. 

III. - de 10 à i~ heures. 
Le 20juillet, ména;es retardataires. 
Ratwns : Graisse, 300 gr 1.5C 

Café 50 ir, 0 40 
- -

Total: 1.90 
Les produits réservés aux enfants et aux vieillards 

seront distribués en même temps que les marchan
dises. 

AVIS 
Les enfants d1 S à 4. ans qui n'ont pas le droit de 

fréquenter les œuvres peuvent obtemr une botte de 
lait par semaine. 

Pour les Tieillards, il leur est accordé dès 60 uns 
une botta de lait et un paquet de cacao par semaine. 

- •O»-
CercJe @eientlftque 

Le tirage de la tombola aura lieu demain dimanche 
14 juillet, à i heures, au local du Cercle scientifique, 
rue des Dames-Blanches. 

Les lot11 pourront être réclamés de ~ 1/2 à 5 h 
tous les jours de semaine jusque fin courant, chei 
M. Maquet, Avenue de la Plante, 11. 

Passé cette date, les lots non réclamés siront 
acquis à l'œuvr1. 

- ctQ•-

On causait à voix basse, mais, peu à peu, 
les conversations ne forent plus que de& 
murmures presque indistinets, puis tout 
retomba dans un silence profond. 

Chacun avait maintenant les yeux fixés 
sur la porte par laquelle lei juréi devaient 
rentrer avee leur verdict de vie ou de mort. 

Les aiguilles de la pendule marchaient 
lentement. 

Un quart d'heure, une demi-heure, trois 
quarts d'heure et l'heure sonna avec un bruit 
argentin . Madge, les mai is jointes sur sa 
poitrine, sentait son courage l'abandonner. 
Aurait elle Ja force d'attendre plus long
temps î 

- Mon Dieu! murmura· t elle, est ce que 
cela ne finira jamais ~ 

Quelques instants après, la porte s'ouvrit 
et les jurés reprirent séance. 

Le prisc:..nnier rut de nouveau amené dans 
le dock. 

Le jutJe fut son entrée, mais cette fois 
avec le bonnet noir dans la pG1che, comme 

Une réclamation 
au se1•viee d'hygiène. 

:'{ous estimons devoir attirer l'attention des auto
rités compétentes sur une situation antihniénique 
à laquelle il importe de remédier au plus tôt 

Depuis quelque temps une gargouille est obstruée 
rue des Fossés Fleuris. Les habitants de la rue, que 
ce fait n'enrhante guère, ont adressé plusieurs ré
clamations aux personnes que la chose concerne 
mai~ romme sœ1.1r Anne ils n'ont jusqu'ici rien v~ 
venir. 

Ils s'inquiètent de r.ette inaction, car il est évident 
que la situation est, pour eux, désa!l'réable et intolé
rable. Il ne sera pas nécessaire de s'y étendre longue
ment; nous ferons toutefois remarquer qu'outre les 
émanations, l'obstruction de l'égout pourrait, par ces 
temps de chaleur, causer des préjudices graves ù la 
santé publique 

Il ne convient pas d'attendre plus longtemps pour 
porter remède à cet état de choses, qui blesse les 
règ-Ies les plus essentielles de l'hygiène. 

Les habitants espèrent que notre appel sera mieux 
écouté que Jeurs réclamations. 

M. qui de droit sans aucun doute ne tardera plus 
à agir. 

-<lOl>-

Théâtre de Namur 
Dimanche 14juillet 1010, à 7 heures 

REPRÉSENTATION DE GRAND G'ALA 

I.....::ED C::~:E~I:N'EJ..A. "C.J" 
Drame lyrique en 4 actes 

Poème rle Richepin. - Musique de X. Leroux. 
avtc lt concours dt : 

W1• Marthe DARNAY, rlu Th?âtre Royal de la Monnaie 
dnns le l'Ôle de TOINETTE. 

M. CLO'.''ET, harytnn, dans le r·ôlP. du CHEMINEAU 
M. B~rker d:t1>s le rôle de FRANÇOIS. 

M. de Trévi, du Théâtre Royal de la Monnaie, 
dà11s le rôle rle TOINET. 

M. Grommen, clans le rôle de Maitre PurnRE. 
i'tl. Prever, M11•Boland, M11•Jorrlen~, M. flnuyoux, 

MARTIN. ALINE. CATHERINE. THOMAS. 
Orchestre complet sous la direct. de 1\1. F. Brumagne. 

Prix cl es Places :· Stalles, baignoires, 1 re.s loges, 
balcons, 6 fr.; - Parquets, 2d•• loges, 4 fr. 50; -
Parterres, 3"•• loges, 2 fr 50; - Amphithéâtres 
1 fr. "'5; - Paradis, 0 fr. 75. ' 

Location ouverte chez M. Casimir, 13, rue Emile 
Cuvelier. Les enfants paient place entière. 

Au Théâta-e 
Un» omission involontaire s'est glissée dans notre 

'1.nnonce de la représentation théâtrale de demain 
dimanche12courant, Le Chemineau Nous n'avons 
pas indiqué le :;;:rix des secondes loges de côté. Nous 
nous empressons de réparer cet oubli. Les secondes 
loges de côté seront vendues à raison de a.50 franca 
la placi. . .. 

Nou1 profiterons de cette rectiflcation pous insister 
à nouveau sur la valeur et l'importance de la repré
sentation. On peut qualifier sans la moindre exagé
ration, ce spectacle d' « extraordinaire. > 

Le qualificatif ici n'est pas trompeur. La Direction 
a !enu e!1 effet, à engaQ"et' des luterpr•tes de pre
mier choix, et tous les rôles, nous le répétons tous 
les rôles, seront tenus par des artistes d'élite des 
sujets cle premier rang que l'on connall aé~à à 
Namur d'ailleurs. li ne s'agit pas seulement dune 
ou deux vedettes sur l'affiche, la troupe est homo
a-ène 1l composée d'un ensemble d'artistes de choix 
et de gran1le valeur. 

L'on peut donc a'allendre à une représentation 
réellement artistique, et nous ne pensons pas que 
Namur ait eu jusqu'ici souvent l'occasion d'en appré
cier de semblables. 

LEl_s amateurs di belle et bonne musique peuvent 
en toute confiance se donner renclez-vous au théâtre. 
Ils ne seront pas déçus. L'on peut croire, d'ailleurs 
que le public se rend parfaitement compte de l'im
portance de la soirée, la location, en effet, est ter
minée et promet une salle comble. 

NousHjouterons que la Direction fait tous ses efforts 
pour assurer une interprétation impeccable : la mise 
en scène, les décors, l'orchestre, font l'objet de ses 
soins attentifs et assidus et l'on peut escompter un 
brillant succès à tout point de vue. 

-«Ot-

ETAT-CIVIL d• la VIIIe àe NAMUR 
Du 15 au 11 juillet 1918. 

1 . NAISSANCEL _. , .. 
Marcel Wauters, rue Ilogier, 51; - Georiiette 

Noël, rue Marie-Henriette, 31; - Félix Wéry. rue 
Salzinnes-les-Moulins, 1ùi; - Albert Fréson, rue des 
Brasseurs, .1.9; - i\lar~el Wanel, rue Asty-Moulin, 77; 
- Maurice Nossent, avenue de ielirade, 3; -
Ediard Vermeerbera-en, rui Pied-du·Chàteau 7; 
Camille Robin, boui. Isabelle-Brunell, 8; - Adolphe 
Martelleur, rue Haute-Marcelle, 1. 

MARIAGES 
Fernand Beguin, orfèvre, à Jambe, et Léonie Ar

nold, à Namur; - Fernand Pieltain, docteur en 
droit, à Namur, et Marie Salmon, à Namur; - Au
iUste Vanrossomme, journalie~1 à Saint-l\lartin, et 
Leona Legrand, servante, à namur; - Léopold 
Denis, coiffeur, à Namur, et Martha Willame, à 
N!lmur. 

DI~Cf<.:S 
Angelina Winnepenninck.x, 7 ans, à Montigny sur

Sambre; Marie Popelier, épouse Dupuick, .U. ans, 
à Valenciennes; - Léon Dequinze, époux Detry, 
35ans, av .de Salzinnes, 70;-Marie Sproncken.:>hus, 
rue du Seminaire, 20; - Aline Le Guellam, 5i ans, 
rue RuppJémont, i, - Marie iinamé, Teuve Marchal, 
75 ans, avenue de la Plante, 4.; - Camille Gi ltay, 
épo11sP Bataille, 49 ans, boulevard d'Herbatte, 203. 
- Tttomas Jo• is, épnux Bernier, 61 ans, rue Bord 
d~ l'E1m. 6. ArhillP Ll'maltre, épom. Bar11ier, 
31 an11, rull de !'Abbaye, 61; - Marie Martin, épouse 
Rosa, 62 ans, rue Salzmnes·les-Monl i n~ . 14ti; -
H enn Snnu~, 2 mois, rue Saint-Ni<'ohs. 155; -
André Roland, 7:{ ans, avenue de la Prlirell1" 10; -
\la rie Tar1111s, 18 a11s, a llouli1rny; Anna Dell'l'oix, 
75 an~, rue de Bruxelles. 3~; Louis Ro<. ép11ux 
Renquin, .)fi an,, rue J.-11 Brabant. 50. - C" 1h~rine 
Lauret·!, veuve llefays Pt Hertrand, 77 ans, à WP.pion 

Léopoldine Molord, (iS ans, rue Froidehi~e, 1; -
Marie Marneffe, épouse Sma l, 50 ans, à VPz111; -
J ulte Gérard, épouse Bourotte, 76 ans, rue d' Ar· 
!fUl't, 5; - Marie Yan Peteghem, 39 ans, rue Alfred 
Eequet, U.. 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 
Auguste Brnkelande, maç1n, à Saint Germain, et 

Irma Delize, servante, à Namur; Auguste Colli-
11non, domestique, à Namur, et Eugénie Docquir, 
servante, à Isnes; - A thur Pierard, houilleur, à 
.>.uvelais, et Rosalie Luyckx, 11ervante, à Auvelais. 

wwwa:;:su 

THÉATRES, SPECTACLES 
o ET CONCERTS o-- · - - -

NAMUR-PALAl:E, Place rie la Station. 
Matinée à 4 h. -o- Soirée à 7 h. 
· Programme du 11 au 11 juillet 

.A.u cinéma: 'Le Leirs », tra1ri-comédie en & part. ; 
- Sexton Blncke, drame en 3 parties; - Jonilerie 
Hindoue, variété. 

Au music-hall : « Jeanne Savoir et Partenaire 1, 

acrobatis; - <! Diane di Gruelyn ~. cb.anteuse 
l•r~re. 

chacun l'espérait, après les formalités d ·usa
ge. le chef du jury leva 

Toutes le11 t~tes étaient avidement tour
nées vers lui, toutes lea oreilles attentives 
aux paroles qui allaient tomber de ses 
làvres. 

Le prisonnier rougit légërement, puis de
vint pâle comme un mort, en lançant un 
rapide coup d'œil à la pauvre Madge, qu'il 
Yenait d'apercevoir dans v..n coin de la salle 

Alors, le chef du jury prononça, d'une 
voix nette et vibrante : 

- Non coupable! 
A peine eut-il achevé, que des applaudis

sements frénétiques êclatlrent de toutes 
parts. 

En vain, l'huissier de la cour cria : « A 
l'ordre! 11; en vain, le juge menaça de faire 
arr9ter les assistants pour insulte à la cour : 
&1 voix ne fut pas entendue. 

L'enthousiasme était à son comble, et 
cinq minutes au moins se passèrent avant 
que le calme se rétablit. (A suivre). 

*JARDIN D'ÉTÉ * 
lfôtel de Hollande 

PLACE DE LA GARE. 3-4 - - - - NAMUR 

Tous les jours, de 3 à 8 heures, 
CONCERT SYMPHONIQUE 

Tous les samedis et dimanches de 12 à 2 h. 1/!l 
. APÉRITIF-co'NCERT -

Déguslation de THÉ, CA.FÉ, CHOCOLAT. 
Lll\IONA.DES et GATEAUX. 6561 

Concert -- ROYAL MUSIC-HALL, -- Cin•ma. 
\F. Coi;nror), Place de la Gare, 21 

Proiirammi llu 12 au 18 juillet 
Au cinéma : 4 Le& Baisers que l'on Vole lians 

!'Oblicurité », Q"rand drame s.ensationnel en i parties, 
Joué par Pola Neirr: - lhvers films comiques e 
documentaires des plus intéressants. 

Au music-hall : Q Lambert Bernard », ·comi~11e 
wallon; - « Donamet ~.ténor d'opéra; - « len-Ali • 
contorsionniste. ' 

C::b.re>n.:J.~& F'1XLa.:n..01•:r• 

Ateliers de Constn..ctlons de 
Jambes-Namur 

La publication des comptes de l'exercice 1917/18 
de cette société uous four11it l'occasion de lui cousa 
r.rer une petite mot1ographie. Elle a été constituée le 
23 avril 1900 pour la r~prise .Jes Etablissements 
Théophile Finet, situés à Jambes-Namur et couvrant 
une superficie de près de ~ hectares. 

Le capital social s' élè 1" à fr. 1,000,000 en 2 000 
actions de 500 fr.; il e11s1e en outre 1,000 part; de 
fondateur sens dés1gnatiou de valeur donL le nombre 
ne peut être augmPnté. 

La société a émis en 1900 frs 500,000 d'obli1rationa 
4. 1/2 °/o de 500 frs. rhacuue, coupons juillet-janvier 
nets d'impôts. 

La répartition du béni>fice se fait comme suit 
~ 0 /o à la réserver· premier divideude de 5 •/o aux 
actions; du surp us 50 ° o aux ar.tions, 15 °/. aux 
administrateurs et commi,,aires; 25 •/ aux part8 de 
fondateurs; 10 °/o à la disµosition du Conseil _pour 
distribuer à la direction ou bien à destiner à un fon-:ls 
de prévision. 

Voici, d'autre part, les résultats obtenus depuis la 
constitution de l'entreprise en société anonyme. 
Annies Bénéfice11 Amortissements DiTidende 

et réserves act. per 
1900-01 @7.as2 - - -- - -
1901-02 50.624 ~2 317 - -
1902-03 59.142 3U.57 20 -
1903 O! 1U47 1fd 77 - -
Hl04·05 76.038 66.538 - -
1905-06 50.755 50.75i - -
1g{j6-07 22.645 32.645 - -
1907-0S 109.6i9 71.984 25 -
1908-09 97.1i7 ii.475 - -
1909-lO 12i.6Bll 97.000 20 -
1910-11 231.72i 160.511 30 6 
1911-12 15g,363 84.695 30 5 
191~-1~ 107.841 48.UO ~5 -
1913-U 11.1.726 7UOO 30 5 

Pour les années de iUerre les résultats ont été né
iatifs. 

L'exercice clôturé le 30 anil 1915 clôture par une 
perte de fr. 43,955.31, celui de 1915/16 par un déficit 
de fr. 109,16U5 et celui de 1916/17 par une perte 
de fr. 128,902.99. 

Enfin pendant l'exercice clô turé le 30 avril i'iH8il 
les usines ont complltement chômé et le conse· 
d'administration a continué à secourir le personnel 

Les perles de cet exercice ont atteint fr. 110,681.37 
a_uxquels !1 faut ajouter les perlf'.S des exercice~ anté-
rieurs, soit fr 282,019.75, ce qm porie le mah total 
en fin d'exercice 1917/ii àfr. 392,7011~ 

La situation financière est relativement bonne. 
Pour un actif réalisable et disponiblo de fr 

1,217,151.97, le passif immédiatement exiiÏbl~ est de 
fr. 895,226.62. 

L'emprunt de fr. 500,000, dont nous parloes ci 
dessus est ré-Ouit à fr. ~31.500 . Les débiteurs dll'etiï- ~--'""""' 
figurent au bilan pour fr. 1 074,8&9.92 contre fr 
300. 731.07 de créditeurs divers. 

Les immobilisations. qui se chiffraient antérieure
ment par fr. 1.321,133.99, ont été ramenée& par 
amortissements successifs à fr . G84.,IS22.3i. 

Produits chimiques d'Auvelais. 
Déduction faite de toutes charies l'exercice 

cloturé le 31 mars dernier a laissé un solde bénéfi
ciaire de fr. ~.47i qui a été porté à nouveau . 
Le prix du Charbon. 

La Kohlenzentrale a decreté pour entrer en Ti
gueur le 1 •r juillet une hausse du prix du charbon 
hausse permettant à nos charbonniers di supporter 
la hausse du prix de revient provoqué par le coflt 4e 
plus en plus elevé des fourni tures diverses, uotam
ment du bois ainsi que d'auQ"mentcr à nouveau lar
fifcment le salaire de leurs ouvriers. 

AllR«CHICES 
LES ORELL Y, danseurs mondains 

actuellement au SELECT <' e Namur. donnent l11çons 
de danses mode•·nes, de 3 il 11 heures. i57~ 

l'HAi\lBHE fiARNŒ à [,.11er pour Monsieur seul 
t.o rrn r-ibll' "'~ dre,,Pr ~ fi è . bureau du iourtPL 

5700 

Ronne clemi-ou1-rière TAILLEUSE est demantl~e 
de suite - Se p1·P.s. rue d•·s Bas-Prés, D i.t71 

MAIS0:-1, coiu de rue, &»ec comptoir, rayon, ac
cepterait dépô l ou vente dt' produits alimentaire• ou 
autres. · 6171 

Adresse bureau du jour• al. --=-------ALTO -V 10 LON B;·astchi vendre. Prendre adresse 
au hnrf!;rn du iourn •1. 5176 

~u..s:f.c::;c'l.Lel!ll à -ve:n..dre 
pour orchestre, piano seul, violon et piano, cbM 
M. V. Luffiu, rue Rogier, 109, Namur. 5978 .. - ___ , __ 

L. COLSON, Herstal, cherche à connaître pr1-
ducteurs de déchets da IÎifes tabac, pour passer 
commandes. 6560 ! ------X:>:i.0~:1.o:n..::n.a1:re Lare>'1••e 
achète plus cher que leur valeur. 

S'arlre!ser Librairie ROMAN, à Namur. 6551 

SELECT 
-[ 'l.,Ei\·ROOH ]-

ac:>, r'1• d.• Er•r, ::N'a::a:n.-.:a.:r 

PATIS~ERIES FINES - GLACES - VINS FINS 

Ouvert à partir de 10 h. pour l' Apéritif 
Toutes les après-midi, à partir de 3 heures, 

THÉ DES FAMILLES 
avec Auditions Musicales 

Tous les soirs, aupremiir, à partir de 7 heuros, 

THÉ MONDAIN 
Attraction• - Dansea 

ORCHESTRE D 'ÉLITE 
Consommations de tout \)remier choix. Prix modérés 

Etablissemtnt unique 4 Namur 155.t 30 

DOLLUVDJU r:1:1f~~~~~~rfefé JI JI 3.25 fr.le paquet 

L'analyse fai te par le Dr A. Dupont, directeur du 
Laboratoire Médical de Bruxelles, a prouvé que ce 
produi t est exempt d'éléments nuisibles. 

Pour le gros s'adresser 5137 

MAISON HOLLANDAISE 
30, rne Saint-.Nieela•, Namur 



Etude 11. ... Me HAMOIR, r:ot&ire, 
rue St-Aubaio, 1, Namur 

Bouchers, r..• 15, et du mauhé au Foin, Et•de de Me Georse~ PlRSON, noh.frP, IHude de M• A. FI\ANCESC11INI, notaire .. avelol•. - '7ente d'!!ne terre 
n° 18. cont. 46 c; VI Une piropriétè Indus· à Namm• à Foeaes. Le jeudi~ 11oût, a 2 h., en la maison 

SAINT SERVAIS, rue de::1 Ecole!! triel!e et c\'avenir, app~lée communément lllP"Y Vente d'un tres beauveroer de 4 hect.40 a. communale, ~e France: chini vendra, à la 
c Le Cssioo >,au faubourg St·Nfcolss, à rPquê~e de l'admln!stratlon communale Mercredi 17 juillet 1918, à 10 h., en 

l' h1de, veille définitive d'une belle maison 
ll.1 rentier ou d'employé, a~ec cour P.t 
jr,.din emmuraillé, bien a.rborlii. ~hm à 
S -Servais, rue des Ecol~s. 3i, de 2 a . 70 "-· 
1 zortes d'ea\l et gaz. Pl&n en l-'Hude 64.56 

ls rue de B1lart, r..•• 88 à 44, c1mprensnt Ll:l ro11l'di 16 juUlet, à 9 h., an cr.té FOSSES d'Auvelals: 
Vftlll f S bâtil• eots. C!'lUr, judin et pelouse, louis R,ss, à Moustier. le notaire PjrsoD, Yente dT'AunMibNe~sverver l Une -p.11rcella dA teue, PO Heu dit c s~u· 

NAMU:I. 
Jeudi 18 juillet, à 10 h . en l'étude de 

Me Hamoir, les propriétairPs feront ven
i r' : i . Unu belle maison de commerce à 
t étages avec 2 entrées, nire à Na.mur, 
eoi n rue St.Jean et nlue chanoine Des
camps, n• 29 de 37 ci., eau, gaz. é lectri 
cite. - 2. U11e maison fl <ec j•1»1in et 
emplacement à bâtir. è Salztnnet1 Namur, 
r H Henri Bli1, •" 11g, dQ 12 ares. Ea 
muse ou en 2 lot"1. - Une liUtre, anc 
j triln c'ôt111·é, site r u3 ll~"l ri Blèa, r..• &Q 
( slté Groppe1 ), de 2 a. 65 - 4. et une 
autre, aveo jardin a· Muré, sf1Q rl..\t Htnri 
Blas, n• Q1 (eité GropJ>4r), de 1 a. 71 e. -
Prompte joulssanae. l\enseignesentB et 
conditions en l'étuda du dit not1fre 
Hamoir. ~'i7 

BOUGES 
L11ndi 22 ju.Ulet, à 10 1'., ~n l'ëtljde de 

Me Hamo4.r, ru11 St·Aubaha, 1, les '*a!ant1 
De11aara Jiinon feront V'-'ttdr;a 101 imm••· 
blee s•iTu.ts, situ~s i Bo11g6e, unir : 

1. Uae maiso12 avec jardin arbor• dra 13 
ares 70 cant., oceapée ps.r M. J'r. •uti•; 

2. Ue.e autre maisnn ana jardin arb•r• 
do 8 ares 60 c , occupée p•r Mme Phllippo; 

3 . Une balle terre, rtf 35 ares 41 Hat. 
o r:cupée par J. Henry CJs deux d.erntv1 
biens séparés ou en masse. 6411 

BRUMAIJNE LIVES 

cont 60 !I. 30 c. ·,VIT 4 nu bons de rentier de N11m11r. v~ndr·a !l~ftoithement, à la '. 111 I d 13 77 ti ""09 • d M E~ d S V:"""te "'une prair•e de 2 hectcr"0 ,.0 '"f'e"' r 8 >, 5 al'FS cen sres. v • on d'employél", a:vec rh •cune cour et jar· rfquet0 e . :.igu ·11seart: ,,.. .. • """u ... .. 
din, ru0 cle~ Ecoles, à La 1:9lante. n" 31, i . ~terres eh1e11 il Spy, lieu dit c Gll.yAt >, Le lundi fi juillet, à 3 Ja., à l'H•tel d\t AR: IMONT AUVELAIS FA LlSOLLES 
33, 35 et 37, cont. tohle 10 a.; VIII. Une de 6311. 60, de 6 h 35 s. 72 c. et de 13 a 32c. G'.olu1, à Taminf"a (1iare), M• Franc•~•àlni Location de 3 hectare1 de terres et prja 
nui faon evec dépend. et j, rd in, {aubrmrg 2. U "le torre •lie lieu dit « Oolettea >,de vendra, tn un0 1enle lilÎll.Dce, rtl(u•te de Le jeu dt 8 eoût 1918, à 3 h., au café 
St·Nlc0lss, rue de Palart, L • 56, cont. 5 a ; 2 h i7 li. iO _c. la propriétaire : une ~on ne pr1irie, do J -B Bnhlsr,à Arsimont, M• -Franceachtnl. 
IX U ae m11gnldque propriété d'agrément, 

1 
E ü 1é3 en JOUlssanee fin fti8. 6510 th. 10 a. enTi ron, • dan• lt'• 5 ~oonfer1 erxpo,era en location oublfq!'le , re11uête do 

à .Bom!l!, entrée vsr la roe de Bomel,n• 61, 
1
. ::c..... C> y EC :R. s 1ous la Tille >, Hcupée par Léopold MM. Jeao Clément Bruy1', bourgmeatr0, 

et pw la ruelle Nanon, app'9l•e 4Le Fort>, . L;,barre. J:n. maM• on en lots. Joui1ntr:co et Jl)l! 11 ph Dubois·1' l'l1 yr: 
comprenant: m&ison, 1erre1. Jardin, pe- 1 Le jaudi f& juillet, i 1 h., requtte et de- au 1°' onto:ù~e 1g1s. 5'9i f5 pa.rcelle1 de terrB!! et prés, d'uno con· 
louses, bo[quet, cont. SO a; X.Une maison ; mfüre de M. Alexandre Hubert, fermle~ à AUVELAii . tenance rle a beetsrf 11 H zre1, sur Auvc-
avec cour, fournil, remise, éourie, autre• '. Lrysrs, 1~ notai~e Pirson, vendra pub.i· ,, ' laia. Ai•simont et Filisolles, po11r AD jouir 
dépend,ncas et j~rdfn, situ~e à B! mel. s I' quement · AdJ••l•atien • 6tinitive de ,. maison• let 1er octobre Pt fer novemllre 1913. 
la. rulllle Nan on, 11 • 34, con~. 25 ar~; XI. . 6 bons cheva~x dont : jument baie de 8 Le m1rcrildf 17 juillet 1118, à 3 à , ;iu Détail aux a 11chei•. ~610 
Daux mai~ons av~c cours, dépendances. 1 ans, jument no!re de 6 anl!, pouliche grise eafé J. Cbarlier, Me Francts~hini nn•ra 
jardimi et lJne bsnde de ter,~aïn, altuéf'.s à de 2 11ns, horg1 e e lezrn de 2 ans, hongre dtAnithe•er. t, requ•te enfrnts Chtrller· SART SAINT· LAURENT 
Bomel. à la t'L.&lle Nanon , L'" 54 et 62, bai

1
cl&ir de 1 an, pouliche romane de 2 Motq1ia : l 1'ellu mdt0n1 de commer1P, ! et ~OVIMONT FLOREFFE 

cont. 17 a. 85 c.; XII. Une mliaon à us11 ge mo.11. ru• de la S11tlrm. et 2 autre11 malien• ntc ' Vente de oeauœ immeubles 
de café, formant le ootn de la rue de Bo· L13 matériel agricole c~ndetant en: ch•· Jtrdio, rot1 de• •••lf'I. 151~ Le vendre4f fB a<.û f 1118, à~ à., au café 
mel, 1 • R5, et de Ill ruelle )(anon, n• 2, rfoti, tomlte~eaux, machrne l semer. mols- SAMART PBILJPPRVILLK Hoa1et, à Sovimont, M.• A. France1ehini 
cont. 95 e.; XHl. Un gr1n'1 jtrdin & front sonneuse, bmet\e, tonneau a purin, 2 dou- Vente à'un cor1 i de ferme : vernira. en une seule E6ance, requête M. 
da lat route de Bomel à Vedrin centenant bles brabant Mélotte, <'harrue, écrém•use, •v1c 24 hectare/î &e terres et patures Jo1eoh Ro ... omP-Bofgelot, an voir : 
52 arPIJ 80 cent ' etc., etc. Le jeudti8 juillet ft11 . 11 à., au eat• : Sur Sovimont (Floreffe) : i. Une hl'lle 

h) Commune. de St-Servflii: XIII. Uae Lnente se fait au aomptant nec 12112"/. •e M. Mote••, à Mettet, M• Frnc:eschini . m1.hon de calttnt111u· nec ét&ble, 6Jrange, 
très belle prC'>priété mardch•re, •• plu La vente de chevaux eat auto;faée par \ it à illée t te i 
grand .. venir, slttiée ... Bomel, long"an6 la l(lttr~ de M. le K~efFChet du 19 Juin 1918 nndra, en une s'ance, requê:e ii• la pro- j o • pora, c~ur emmura e rra ns 

"' • 
0 

• J M 7Z7 6511 prlétaire : un bltiment de ferme neca y attenant en Jardin et ver1Gr de 40 ares 
rutllt Nanou, L" (50, oomprenant : maison · · NAMUR 24 llectares de terre et prés. En mosst1 QU 20 e .. le tout sis 11t:r la pl~ce de Sevhaont.~ 
nec coa.r, granre, éourte11 et autrts dé , . 111 2 lote. 6~03 2 Deux mahons avtJc jardir>, de 5 ares 
pendanoeP, pavillon et terrain mardcher; Le wn1·d! ~3 julllet, à iO h. 1L2. en . · · enviro", joignant le Men précédent. 
nf!n espaHerff, cont. ! bP.ct. 19 a. 70 e.; r•tude, M• PJrson vendra publiq,uement à 1 :rosa•s. - Ytnte f.'1rne terre l Ces den !ota pourrorit ê.re vendus en-
XIV. Une propriété marafo11ire, située à la req11ê~e du propriétaire ei i l Interna· : Le n11.dr••t Hl Juillet, à S à, au ciré . 1emble ou sépnément 
Bomel, ruelle Nrnon, n• 3, aompronant: tion de M• D1•wu, notaire i Kecloo, une J. •duart, M• P'rane.ett~ini T11tlra. in 1 3. Une terre en verg~~ et culture, de fO 
mal1on avec cour, gringe, êeuries, remi- belle maison de commerce aise à Namur, . •ne aëanee, reqdte dt la prtpriéhirt, ares190 cent., à proximité des biens pré
'"~' autres dépend!nc11 at terrain, eont. rue de 11'. Halle,&•' 13 et i5, de 1 a. 25 c. · ua1 boan• terr., <le .U ar111, c ll'RI' le eédents. 
1 h. 50 a.. · C0t immeuble 11ltué en plein centre de la : Pneht >, t P'o11es. J •uhnnae iamé:Hatt. .( Une autre terrf!, i proximité de la 

c) Namur. St Servais et Vedrin: XV. Till~. ptèa des muché! et de la H•He, 1 •ü7 préP.éd~ntl', dP·27 •reg 50. 
Lundi22 juiliet, à2k .• a11 oaftJ•l~s Unepropriétémar1t~hèr~.llituéeàB1mel, oonvient1.dmird1lementpour toustePres . KOIGtŒlitt Sur Sart.St-Laurent: 5. Ua pré, en 

P h·let , à Brvm•iine, les enfaats 111.orelor- à ln rue de Bomel, r..• 1~, coaprenant: de commerce. 6582 1 Y•ntt d'ut hllt rnabo• 41 ••m1111ro1 , lien dit c Tttrre d'Üzfltte >,dei heat. 45 a.; 
@neadre isront v&:1adre les immHb\911 aat- maison •v•c eour, écuI'iea. nmises, au'1·es SPY Jlere.rdl H jaillet, i 3 à1urH, au café . t5 Uo pré.An lieu dit. Fond de Bietraury•. 
nntr:. sitnéa à B· um11grte LiTee: dip111ndanePs et terrain, cont. 1 hect. 50 c. Le jeudi 25 juillet, 1 3 h., au c•f• Jean ' :W:on1U1. K• l"~aueublai nndra, en •te de 1 hect. 91 a. MH 

1. Une mais&a anc jardhl. de Il a. iO d) Commune fle Letfze : XV. U 8 terrain Leurqutn, 1 Spy, vente de cette propriété aé1n.o, re4t•.ci K. •tarlalre, nn~ ••ll& 
:,~i~: à la route de Lii!ge. Benx loti à à la .route de L-iuvaln à l(aœur, lieu dit ••mvrenut belle mdson de commerce ; mata•n de eommtr•, 1iae rua da l '!&lhf', 

c Croclu >, cont. ~a. ao umt. - Facili· situ~e 'Prin de l'!lrrêt du tram, _,ontenanee · .,c;pé• par la lrme D•làabt Fr•re1. -
2. Une autre mahiolà et jardin. de fi a. tes de pefement. _ Jrafi, 10 p. •· - 3 a. 10 avec jardin, éeurie et dépendanceR . . Jo•ilnoca iaaâifue. a.toa 

8~ c • jofgl'lut chawin, .B11'ftt et DH- Plans, co.nditions e' et eatalo-guea en Prft"'"pte J·outsu.uee. 6583 MGIGNEL:€E: 
champs. - E• masse 011 en loh. 1•.1.t d d dit t i aJA02 '"""" 1 

• 159 "' u e el s DO a rei. uv . Vente de me11blH 
ReaseignemHts en l'étude. .. Le samedi 27 Juill•t, â 2 h., en l'étude, . 

EMINES Etude de M• LOGi, notafrec, le notaire Pirson de Namur nnt'lra à la Lt menredi I' J•illet 1910. a 1 heures, 
MArcredi 24 juillet, à 2 h., au cafÂ 

Désiré Gatot. Trieu dee Frê'les, à Emines-, 
Mme Vve T.l.éoohUe J11ndrain·Mf1guet 
Carn vendre défi ri itivement une bonne 
terre, form~nt un bel emolacement à lltlr, 
à E œinej:l, lieu dit c Campagne d& Ladrie 
ou Trian des Frênes>,de 40 a, roc ;Ju.u11sée 
5 390 fr. 6800 

NAMUR, pl1c0 Léopold 
Jeudi 2~ juillet 1918, à 10 h., en l'étadt1 

À~ Me Rameir, vente défta'Hhe de qutre 
}elles m~fllons formant groupe, sitcèts à 
Namur, place Léopold, rue Dawu 01 rue 
Lucien Namêahe, l'ensemble de 3 a. ia a., 
js!rnant carcle mil1'1ir0, en 4 lots, eomme 
1mit : 1 . Le café « Taverne du Cirque >, 
a11 coin de b . rue Dswcz, co~ie plac• 
~L-iopold, n° 7, a.vec entrée p1trticulf•re 
ru1 Dawez, n• rit; 2 MaiEon de rentier, 
n• 6 , placeL~o))old; 3 UoA 21utre, n•5, 
ansti sur la place Léopold; 4 La mahon 
rle commerce, n.• 4, occupé par les demoi
H11ea Moulin, au cein de la rut Lucie• 
Namêclle, avec entréa particulière à cette 
rue, n • 5'2. 

Ces maisons sont à 3 étages; la ire et la 
4.a ant h1-'1cons au 1er et Au 2e, et les 2 
~utrse ont balcons à chacun des ater111. 
Bonce construction et bon état. Reneei
gnements en l'étude. 651.i 

JEMEPPE-SUR SAMBRE 
Jeudi 28 juillet iti8, à 2 à., au aarcale 

catholique, pl• ce de l'ElliisP, â. Jemeppe, 
Mme Rog~r Théruse ven4ra, en une Hule 
sé11.nce : 1. Une terre d,. 511. 70 c., c Cle-
1ière Learanrl > ou c Goyet >, jeiinent 
chemin de fer et ~ wbier occupM p11r 
Charles Corbier; 2 . Autre, dfit 4i a. 50 e., 
c à la Rosière>, occupée pax• M. Hlihe; S. 
Autra de 19 a. 22 c., c au-denus dH 
Baly1 >, oceupée par Gobert; 4. Autre, de 
10 a. 88 c., campa~ne d' Auvelais, ~eaupée 
par Gobert; 5 Un pré, de 21 a. 80 e., 
c P ré de Ssmbre >, occupé pu· ·uuTe 
J .-B. Malier. ~515 

A vendre de gré à gré 

rue Pt!pin, fS, Namur. requête des propriétaires, et à l'jnterven· M
1
e lfrinceu~hlnt 'Vtr dra, requllte hérltlera 

tion de M• Petitj1'an, notaire a Eghpzge, C 010 D1m1Ufe, le m~l;flier garnfa111nt la 
5AINT-S•l\VAll 45 hecterea Puvfron de terres ot prée, sis mihon. -Au comp ant. 

Landi ii ji.lillet titi, eis l'étude •11 Me sous les oommunas de Ch11mp1on, Waret· i (Veil' at1thes) 
Logé, notair<', 1 Naaur, •'H P•pfn, 18, 111. - Chau811ée, Drniumulx, Dhuy. Saint- TAMINES 
lilne VHve Gillaia-Lonno:r n~dra pullli· Germain, Leuze, Eghezée et Hanret. Vente •'un ~on pr6. 
qtt1meat 'a'IM llelle mahioll nec jardia, Ren11algnement1 en l'étude. 6584 : Vtndrdl 26 Jaillet, i 3 h .• au cll.fé l'. 
ront• 4e Gtmltleux, à ~t-Sanatr, jojgunt • Colin, Me Prnc111hioi Tendra, en 11oe 
l• aowlin Gillairi, Hlidnuat ceaetntte, Etude de M• CJ CLOSJ:, notaire à Gedinne. , sNn•, r-~•t• ie M. L D~ward : un bon 
! étages, gnnd grnier, codert modllrH. 1 '-" 

Het Lundi 22 juillet, à &raide, requllt9 M11r- i pr•. de '8 art11 50. f•ra11:nt btil empluo-
BOVESSE tin, 'Vea1e publtque de 6 pucelles •51& l ment à la rue .te He!~nelés, HHpé par 

Mardi 1~ juillet 1t11, à i 11.. !O, au c!fé Mercredi 24 j~illtit 1918, i P•tfinies, · ~r:1gf:.oiart. - Jon •sanoe ier noo528 
.J. Delptre, 1 Bove1se, la !amHle •uyot· refu6te Henrion· Brasseur, nnte pub'iaue : , 
••lpire Tendra e.n une 11ale 11énce, par de H parcelles et li'•ne maillon. 6517 · FOSIB:S. - Vente i uae •ell• mah:•n 
ministère de M• Logé, nt~ire à .Mamur, J Lundi !t jaillet 111S, 1 ah., en l'h6ttl 
une mahon nec dépendnH• et jardin, à Etude t!.e Maitre •KNAI\T, notaire Piéfort-Blot, M• Franeeachini f'endra, en 
Bonsae, i7 i/! are11, jol1aant le co•te à li':1Jh~z6e. une aeule 1éanae, rettête lfo111 VTe Alltert 
Cornet, Staden11 et chomb., et occupée ~ar ~..-."'iïi-c ·liifu 0 Arl'louli-Larose et enfant•: une belle mai-
M.. D1:clpée. Prowptt joui•ance. •'3~H . . ton n~• ~curfe1, remfaes. tofta à porc1, 

Mardi 10 juillet UHI, à 2 h,, au eafé · cour et jardh1, ie 5 a., liao rue dt .Bra· 
SAINT.SE'ft.VAIS Gilot Guiet, à B anchon, M• Genart susdi'. : xelltis. Connia11nt pour eomm11ç1nt ou 

Mardi 23 j illet i918. a 10 à, tn rétade vendra publiquement reqdte du proprié- : petit cu.ltinteu. Oi2~ 
ile M.• Lorié. notafre à Namur, rue Pepin, tafro : 
18, la hmille Deglume-DHf.Y fera vendre i• Terre, t'c i St Hubert, de 1 h. 21 a. AI~EMONT 
publf•uement: 34 c.; vente de 11 b. 50 a. de terrain 

i. Une mai~on nec dép111r ii1nee1, à Na- 2° T~rre, prè~ du .lois de11 C'>I'nette11, de : Le aardi 3e juillet f91~ . a 3 •., au ute 
mur, boulevard du Nord, 2!, occupée al· t6 a.~~ c.; : Gu1tue Pirlot, â Aiaemont, M• Francea-
dennt par M. Deglum1·Dass1, nleul' 3• T•rri!,ITleux chemin de Namur, de ! cbini nndra, on uni séance, requête 
iocatfve 2,000 fr. 56 a. 76 a ; proprléhire : 11 h . il a de terre d••n 

2 Une m1iison, dén11ndanees et jardin, 4• J!t terre, mime lieu, d.e U a. H> c. aeul tenant, 111 à A1se•oot, lieu dit cllaie 
r fl1re de Gembloux, <J7 11t 99, St ~"rnb. WARET-LA·CHAU&SÉE cle• Mu1t1 >,joignant i 2 ohemillt 

3 J:mplacement à bllir. ra• Marle- R.1:1 aaese ou en lotB. J<>u111anc1 au fer 
llenrictte, à Namur, 297 ro2. l4eroredi i7 jaflh•t i~i8, à 2 h., au café ock>•r•, HH!. 8530 

Prompte joubsance. . 6101 Saer•-Baugnée. à W aret·la·C:hau118e, nnte HAM-SURSAMBl\.E 
LA. PLANTE NAMUR publique de : 

Veadrtdi 2e jaflltt ftil. l H .b, H 1. Uoe terre. camp21loe du rrand Bou- vente d'une ltelle maison avec jardin 

l' . d d ·u. L .1. t 1 1 v chy, de 8i a. 73 c ; :W:ertrc•t 3f juillet fiiS, à ~ h &>, n 
#\a e 8 - •Il~·••• ri ,..amar, rue ·2 U 11e autre, comp~ene de Gtdely, de, eafé Frédérie Càarlfer, K• Fran•a•chlnf 

Pa1fa, fi, Mm• VH Go•1·Bfg11rH ftra QO a 68 c; ! nndra, ea une 11éaaee, une· belle mal1on 
VH.dn, •• 11ne anle ataa .. , H••bl• •n 3. Uns autre, campagne de Hrebu, en 2 deaeure11, aveo étrli'flll, toita 1 pere1 
Mparemnt : deux •abea1. •iHa à. La H ... 1 u· 1:.7 ~• t j di d g • 1 1 Plnt., •àHnte li• Dlnaa~ . •. •, •TH pach.11 lgaet et .o 1.1111rje, de u 1. •v c.; e ar n, e 1., pr 1 a p ace, provenant 

'· Uue autre terre Baus.ale,d.-.(la 9'1: ; d• la ••c11111IH Gu1tave Ltmltlotte· 
ir• •d terrdo mar•hher '' nrg1r reapli C 1 b •9 2 H i t t'arbrf'I frui'.iir11, le t<,•t ''enlroa '10 a . 5. Uae terre dite o e y, de v a. 4. c.; ou e. 1551i 

He! 6 Une autre dite Jturaal Ctvalier, de j BUZET FLORE!i'FK. 
llONDCHtNB:-YIDRIN 1211. 50 .c.; l Yente de 2 maisom 

7 Uaf' autre, campagne Saint-Pierre, Vendredi 2 ao~t au aafç Guillaume i 
SameH 27 juillet 1tfl, 1 H heure•, ea de 21 a. 5ê c ; . s h., Jd.• Fruces~hini veadra, en .0'ne 

l'étude 4.e Me Lo1t, notairo â lfamar, rae i. Et une autre, lieu du Vilbg0, de · ieanae, requête Mme Vve Fidele Foulen-
Pepin, 18, M. Vtotor C1llr11ra nndra, en fO a. 40 c . 6595 , Befgslot, 2 mairnns, aises 1 Buzet, pr•s 

6527 

Fo••e•. - .t. vendre de 1ré i cré 
•~Ile maison moderne, nvee écurie, jar· 

din et petit veri;rer. 
S'1c!1·esser à M Nou·ard, f1ubourg de 

L•ge, ou au notaire Franceecllini. ~til 

A vendre de gré à 1ré 
dan• le• environ• .ie l'•••e• 

Balle propriété sgrfcole comprt:nant 
maison avec graq~11, éCUI i~, êtahles et 5 
h Pctares de très bon11 terrain: en pri.irie, 
i lturee clôturées et terres de culture- ! 
proximité de la md11on. . 

Renst>igDeme1 ts en l'étude de ){• Fran· 
eeschlnl. 6615 

Etude de M• FÉVRlER, à Sombreffe. 
Jeudi 25 j11i ' let 1918, à 2 h , en l'étude, 

Tente publique en une seule séance : 
Comwane de Sombre•e : 

Belle maiscm de commerce 
avee vastes dépendancr1 et terrains à bàtir, 
le tout de U 11res, situé prè1 l' gare. 

Cette proprié'é est le siège d'une m1.i1on 
dP commerce ancieBr;a e t bien achalandée. 

T rès gr a.ndes f~ cili~ é~ de pllyement . 
. 6788 2 

A VEJ.'tDRE 
Bl:LLE FERME eux pertc11 de u;ge, 

t}2 I. d'un ensemble, m1jnre partie an 
excellentes pl":dries, :iluurce1 dan• la pr•· 
priété, bltiment :; modernes. - J ouhumce 
Mar111920. · 

S':idre:H;eI' au Nvtaire C ;llin Re1ao1D, à 
O_grée. ô347 0 

Etudt1 du nott>ire GERARD, à Gembloux. 
Le mudi 16 juillet. à. 2 h., au café 

Fa bri, aux Brttyères-Sombrefle, loc11t10R 
JUbllque de 21 kectues de terres sous 
Gentinnes. 658~ 1 

Le mardi 23 juillet, à 2 h., à l'Hôtel 
Gille, i la gare de Gemblo11u, vente pu· 
bll11ue do 16 b1cta 1 es d'excellente• tarrea 
1hes sou11 Gerob1"ux, Grand-Manil; Mont 
St Guibert et Hévillera (voir détail aux 
atlckes). 65QO i 

Le muoredi 24 juillet, à 2 h , au café 
Demaret, à la Ronce (Tongrin•e!, vente 
a'une bonne terre et lecatlon dtt 5 l'l.esbr11s 
de terres et prés Eous Tongrinne et Bo
they. 65fH 

A ViNDRE 
2 malilons, rue Pied·du-Cbiteau lo. 1'• 

n°• 5 0t 7, et la !"'" ~ n•• 14 et 16. ~'n.dre11tr 
en l'étude du dit notaire Il&moir. 6400 une seule 1éaoce. en maue ou. parlota : · l'é 11 j d. d 7 1:.0 6 

une belle propriété ae l .i.. Il a., en rue · g se, ano ar m e a. 111 • ~! 4) Belle propriété Bise à Grancl-Ltez, 
---·-~~--~·-~---- - le 1hlteau da Rendch6ae-Ttdrin; (lt area Rtude de M• STJ:RPIN, notaire à Spy. FOSSIS-BAMBOIS oompreoant: 
Etudei11 des notairPe l1AM01R et LOGÉ, de b•il en pleine aaturité et f 11.. 5l a. MOUSTIIRSUlt·SAMBRE Vente d'ane terre i. Benne malaon d.e cultivateur avH 

de Namur . terre et empl11emeat1). 1"•f1»n1nt MM. Lundi 22 juillet à 4 h . au ca!é Alex L l di 5 At fn18 ... 3 h ~.1. J d.épendances, Jardin et prairie, de 30 ares • , , • , e un &ill • , • ., au tau11 . environ• 
SAINT-SERVAIS (rue de l'lndustrie) W•rnter, Monj•ie, et le ruf.11ea1, Bpui~tl,iq•rseqd118ê~e Duchêae- :Senard, vente , Méska, M:• ~rtanMce1a1 cbEilnf1 vGen

1
d
1
r
1
a, en une l 2. D~ux hectares de terrain, partie en 

L•ndi t5 juillet 1918, à 10 himre:;, en Prompte joul•~_.not. Grande11 fuiliWt11 » • ! 1 ance, requu e e 88 u au.me, une t lt t i 1 t ti 1 it 
l•.1.tud" du not•ire H11 moii', les héritf0 r1 d1 pliement. Plan en l'étude. 6616 1. Maison gran°e ëcLirie dépendance11 ( "'"'nn'" terre de 1 ... ect 23 ares .a. Sti • eu ure e en pra r e e par e en exp 0 •· 

"' ... .. ... • "' ' ' • ""' 
0 a • • c er- 1 tlon de aable et briques 

des &poux Désiré P 11rm13ntJer-Evrard te- MALO'NNI: jardin c rue de la Glac6lrfe >, 18 are11 g() o. linsart ,. , occupée par M. Isidore Demanet. E 1 t 
ront vendre déflnitivemeut une mallon Ja.11 .a. if joignant Dermine Lorslgnol la Glacerie 1 ••05 1 n muse uu 912 0 8

• Luadi !9 juillet u , • h.,-en 1'4tude et la rue. • • • vu a) Propriété convenant,JOUr oultintear 
avec jardin, sise à Saint·Servai11, rue de de lil• Logé, notaire à Naaur, rue Pepin, !. Terre c Chères chines>, .(O area, FOSSES-BAMBOIS ou commerce de gres d un ensemltle de 
l'industrie, n.

0 
73, d'une superficie dt f8, la f11111t~le Lemaltre·Lutinota Tfndra: J·oignant (iollert, raccwrdem81lt Glacerie et Vente àe Terru S8arl9, près de la gare de Muy. '59! 

240 m2 a) c .Au fond de Malonnt > : t.. 8 belles Le l df 5 ût 1918 a 4 h 
Renseignements en l'étude dei dits a11.ilon• avec jardins, attller d'impri- le ehemin. 059~ 2 · un ao ' · au café A Vlt:NDRE : 

notaires 0241 meur,· 2. J1.rdin-empl1eeatat1 fi a.·, b' SPY !: Maki, Me Franceschlni vendra requête Belle llal•en i •••se de eafé 
, de M Hubert Dubois, une terre·pré, à d 11 ..c. 1 

Pour cauie de partage U 01 •alson, « s.u Tombsi~ ,, nec jardh1, Jeudi 25 julllet, en l étude, à S h., vente . Bamboii-Fosses, de 87 ares, occupée par avee 1••• e •• e P00• r..,a• o•• 
VENTE PUBLIQUE 10 a. tO c. publique de terres i ~PY c Pajat > : · M. Franttii Gobert, et une terre à, Ster- et jardin en dépendant 1ise à Grand-Leez, 

de Beaux Immeuble. Proœpte jouiHllllll. <:h tnde11 facilltêt 1. Prë, 29 ares Se, Joignant Flamand et linsart > de 29 ares occupée par M J pr•1 4e l'église, d'une contenance de iO 
~ t S . V ,, . t L de paie•ent. - Détail vtlr •••~e1. - 1 1hemina. De ma net. , · · 1 res 34 centiares. 

a Namur, ~ain ervais, e""rin e euze Plan et l•tisaement en l'é,11de. tliT 2 Terre, 21 ares ft, joignant Albert, Sitaation 8xceptionnelle pour toute es· 
Lundl 29 juillet , à 2 h , par le minist Houdet et 2 ohemtns. Al.SIMONT pèce de cemmeroe. 

des notaires Huti.oir et Logé, et en l'étude :ltude de l'huisaier hid. HA~OZIN, 3 . Terre, 25 ares 92, joignant Ad. Broze, Vetit4' de 2 Mauom avec Jardin JouissaDce tr•s proche. 
du premier, rue St-Aub'lin, 1, les en!Hts de Namur, rue ie l'Arsenal, \l, Honln et2 chemins. L9 mereredi T aoQ.t 1918, l 3 h 30, au S'adresser en l'étude. 65931 
de f~m M FranQois Derenne-Deldime feront :a :E lEC z 4 . Terre. 23 ares ISO, joignant :1. Broze, café J. Laret-Bourg, à Arsimont,Me l"ran- ------·------ - - -
vsndre publiquement les immeubles sut- Deooux, &lleon et 2 ohemins. ES.5t7 2 oeechtni vendra 0') une séance, requAte Dame-Péd1· cure at t · Jeudi il joill•t ie18. à 2 h., à. Bae.z. en n:) E'v~~:~: lvamur : l. Une belle maison la Villa c La Taupinière., M. H. Win· .lemeppe·•ar-Sambre et llornlmeat M. Emile Lorand-Bourg, d'Auvelais : UR •• 4 rue Emue C:uveller 
18 mat~re avt;c grande et petits m3g1tsins, nena !era vendrepubU~aement le moldlter Lundi 5 août, à 2 heures, en l'étude, · bltiment ea 8 demeures, avec terrains de 
b rt1aux, écuries,remhe et cour,rue Peoin, le garni11ant, un canot dei plataanoa, un vente ~ublique de : 22 ares, sts rue Basse, convenant taour 
n°" 7 et 9, coutena nt 9 a . 45 c. ; II. Une piano et grande quantité d13 àouteillee. 1° Terre à 1emei;pe, c Campagne de la cuUinteur. 6607 H6tel des Ventes Saint - Loup 
maison de rentier ou d'emp1oyé,avec cour, Au comptant. 0599 1 Sarte i., 48 ares 10 cent, Joignant de Taml•e•. - Vente de terre• 25·!'7, rue du CoHège, Namur 
rue Pepin, n• H , con\. 74 c; III. Une - Beaul'ert, Daprez, Dubay et •n chemin. Le mercredi 7 août 1t18, â 2 h .. eR D!re•tion: E FALMA.GNE 
mt.iaon de rentier avec cour, rue Pepin, Btude de M• LAMG.l,netai e à Havelange. 2• Pré à Jemeppe, «aux Orgniaux >, 97 l'h6tel de vllle, requit• administration L11 lundi i5 e\ mardi 16 jailliti HHS. 1 
no 13. cont. 4. 11. 40 c ; rv. Une mli1~n de Let lundi 29 juillet 1918, à 1 lllure1, i ares, joignant à de Baauffor&, Giles-Genot communale, M• Franeeschini Tendra : 2 h. de Hl1vi1, en l'Ittel des T entea St-
i•.antier ou d'employé, avec coor et Jtrdl- Havelange, en l'étude, M. Kaooil·.Jeau- et au ruisseau. f. Une terre, au bois St-Martfn, de 11 ' L .. ,, Ttmte publi~H d'an noabrl'l'lx 
n ,t rue Blondeau, n• 12. cont. 1 a. 65 o.; gette vendra détlnitfvemani par M• Lange, 2° Pré c au gra.nd 11inoy » ,â Mornimont, ares 10. i moblll•r et d'ua ~au matériel de café, 
y Ùne maison de commerce avec entrée an àien rural sis au Roui-Pailhe, de 1 à.. , Ti ares 1g c., jol1aant à Genin, Morjam' 

1 
2. Une autre, au même lieu, de i7 ares. U, rue i• CoH•i•, Namar. 

pa.rticalière, tormant le coin de la rue d11 l gi ar11. o• 2 i •' au,re1. -...2 OOOS. â Au comptant avee i0 p. e. · 1561 i 



••P"Plé•eat au .le•r•• " L'&Me .. •·••rc et Meue », cl• »lmauelle-Luodl 14-15 .lulllet 191• 

ON damande ban liCUlpteur sur [marbr11, Quai 
Orban, 17-89, Liére. G56S 2 

Mercredi 17 juillet, à 2 heurH, Tente des r•re• •e 
f6niar at mars ilt.4,: bijeux, montres et chaînu •n 
tr et argent pour hammes et paur dames; ju
m1ll11, etc... 6562 1 

MEUBLES 
Gran9 thaix cbamb. à coucher. 1allH i manrer, 

fumoirs, 11l1ns, buraaux, lits 11nrl:ais, 25 ~od•le1 tl• 
claai1es po11r 1al11 à mancer et cui1in1. Prix nanta-
1eux. 616' 6 
J. LINHET·SEHINEUR, rue de l'Ange, 16, Na•ur 

Vernis la{J.UC noir 
Vernis lapidifiquc pour Ghaunrnres 

Goudron Végétal 
CC>:C....:C....:E Ali 

Mastic pour Vitrier 
MASTIC INDUSTRIEL p•joints da vapeur 

::Ea."'11 e1: G-a.z 

Ktude &1 ll• PHl JKAMMA:l.T aoaire d'une aont1nan c0 de 87 11re1; \ 4• Une llUtra. sise aussi wlmli rue, 17. 
r p ln 3 à N ' 1 2. e beaux emplaoement11 de 6 .80 de ! Facilités de paiement 

ue ep ' 1 aaur façad.e. et oontu ant 340 m2 chacun . - j Vts_it~R =. pm~r b, maison de Namur, 101 
Salnt-tierval• Situé• ~u~ Mu y. t>576 mardrn e t Jeudis, de l'~prè'!·midi. 

M"-rdl H5 juillet HH8, à 101a., en l'étude, Nainut• et Bou~tt S ! Conditions P~ l'étode. ''~!> 2 
K• Jean mu t, uotaire, à Namur, ltnira â A ~ , ! Verita pubtiqu.e en une s.ule siance 
la requi:e d~• pro1rl,taire1, Menred! 7 llf·u t 1~1$, à if .h.' llD l étudi>, d'une bonne petite Ferme 

Cine l>•nne Maison avtc gr•nd}«rclin Me Jesnmart vendrn, à la requête de M. à Velaine-Jambes 
Bonivert, arc:ltitE cte : A 

aise à Sdnt-ihrni1, c1aau11i1 lie Wat1rl11, NAMUR Jeu~f 1. 11ou t UH_8. à 10 h . du matin, lee 
179, couennnt 7 1re11 euir1n. A) 2 m•gnifiques lots à bâtir formant propr1étu rei'I r~ront vendre pullliquement 

Prompte joul111nc1. 03H le coin du boulevard du Nord et 'de la rue . •n i~n~ seu1A séance, par le ~inil!tère et 

. . 501 m2 à Namur, ruP GodP.frnid, i 
::N' A.l.'\Œ'C.J'FI. dl!! la Pépinière, c'}ntenant ememb1e 

1
, en é.ude de MP Gaorge~ MonJoie, notaire 

, Mwroreli! 17 JUille' 1111, à H ll, ea · BJ S> lots, sis rue de la Pépinière, d'une 1 • UNE, BONNE FERME! 

H Y8ndrB TràS BBJJB Pf0Dfl"6fti 1 àtudt, M Jeaamart, notaire, à Namwr, l coarenaace totaltt de 1558 05 m2 · 'intuée à Velaine , oom•une de Jamhee 
· U U U nndra à la rt•aite llu propri•taire : l c) Un lot rue de Balart de' 397 m2 comprenant bâttmen'ta d'l'l.t\llitatton et 

entière111111t clôturé• da murs . tas, &Yenne Fon•n1, Bras:elle• t. Mahon d'1mpl1yl, r111 Piret-Paud1.1t, Joignant M. 'nefenr~ ' ' d 'exploitation, é tang, jardin, Terger et 
•a1t1 chltuu, mai1on dej11rdini1r, %7, avec annexe, ~eur ''Jardin. Eau Tille. BOUGES 1 t~rrH lshourebles, le tout d'une euperftcie 

COULEURS IHDUSTBIELLES 
~- :E>. I. 

éeuries. rami111, 1rara1ras, 1 Exctllt~\ état à •ntreti~•· Ocupée par n) Maison et jardin, au coin de 11 mon- l de 1t hectue~. 54 ares 1! oenUarea, actuel-
E!U et EL~C'rRICITE 1 c A R R E LAGE s ! M. Miclle., pour e~?. fr. l an, par bail nr- tagne de B!)llJ08 &t du il0Dlier , no SO, le roen_t explon ée par M. Emil~ Meunier. 

pare, rrand pot11rer, troi1 serr•:ianr• ua tiouranta. Mombreuse• eccasl•n• che11 COLLliTT• bal c:emmenci le 1 Janvier il1S. ; contenant 578 m2. E) 2 m11tsons avec Jou111san ce npprochée. - FaciUté~ de 
Suparfi•i• 2 3/Uectar11 en,iran 111. uanTH GHranu, ili, l&II&Lm. 1'(11 ! . Et 3 ~alet11.1 ,., rappr;rt, l S èt,ages, jardin, jo!gnrint -M. •\'rard, ensemble pmiament. Condîüons en l'étude. 6491·5 

S6jour ii6al entra Sambro et lleaae 1 rue dH K<,ulini, 36, et rae .Berd ie 1 Eau, 837 ml · F) U u bloc de 5226 m2 A•x Propriété à Fla i 
Cbaue1 et p~ches renomméH ' p • · 0 l !S et O. - Loyer total ut.el : igf() tr. - '· . ' , J di a n 1918 w nnes 

PRIX AVANTAGEUX 1 OltrlilB pn BiltB Taleur loctt1ve, 2.{00 ~r Auee, à1vh1ihla en 13 .1ots; a) Un bloc lie . eu ao t • a 9 h ., vente défini-
Situee à 25 km.•• 1'aœu1., lcrir•: A, d. k ., 52, rue , FaatUUa ie palemut ts3~5 4056 m2, montagnt'l do Bo~11es, divitib~e tn e su l'étude de Me Monjoie. notaire à. 
aara, B~UXELLES. 6567 3 ; ' • 1n 19 lots; H) Un bltc de 1775 m2, divi· Nnmur. d'une propriité sit11ie à JaumiUX· 

1 •:n.. • xn..<>1• Vente JiUblique afble 1n 5 lots, nHuè mêm.e route . ~lawinnes, comprenant 3 m.ai1ons uec 
S.A..~ c:> ~ S ! . par 1.. •'une Belle Propriété Pl1n1 du tout visible sn l'étude ou chez t .èpend1nces ei j ardin. 

Pl LU LES GALEGIN ES slie à ~cl1lnnts·lt11-Meulin1 (Namur) le prJprlétaire, htulenrd C~uchy, ti.
0 14. M~ie à prix: tn ie OQO. - C•ndltfons 

A V 1 S · . 6577 en l'etude. 6571 4 
hul remèd• réelle111ent eftl.cac1 1 Mercredi 17 JUillet 1918, à! heurea de N A vendre de vré à gré 

Le llTOn kauue journallement •• prix. Mal1:ré PRIX = 6 Fr•- l'après.midi, M· Paul Jt1nm1rt, not1ir1 à amui· p.our CBUl!0 de changement de domicile . 
cela, LA .s~VONl'llBRIB FONTAINAS f1urmra Pharmacie MONDIALE Namur, procédera en ion ttuit, à la J,iudi 8 août i918, à H h., tn l'étude, Uae •aperbe pro rlé&é · 
encore en Jmllat à~ .. prix ~•nt elle difle toute . vente pub Il que d'um1 htll• 11re:prieté 1lle Me J ean;;:;art, vendr11, en i1m1 Hu la séance: · P 
eoncurrence. comme qualité at prix incompara~le. 63-65,rui AntomtDansHrt, Bruxelles-BourH . à S 1 . 1 M li (N ) d' Uae belle miirnn IAveo èépendances et situéè à proxfmité de 3 ~lieen et de 3 

Slv.l'I mou " HOLLANDIA i' NAM.UR: Phumaaie de la Cr.oix 1loug•.1! -·p~rzfiic~inea"s~ ea291 L0m02 ~'1 et •cmomurpr'ena~nto.. 1t1tlon11 du che~ln de ftr d11 l'Etat, à 3 
" 5077 ! ri·t Godef .. old ! .... .. "• l ~ • ' .. jardin. rue de Balart, 91' de 1 a. 50 c ' km. de deux hgnBB de tramway1 et â. 

•D 1 llfualit~•: raranti extra, 1111u11eux, dur~té du ·-·--' 1 
· • • ' • mai1on de mt tri de c\'.ln1tru1tion réoeate, louèe 500 fr. 6579 15 km. ds Namur eomor t. 

marH1lle. Sen !non•• menai• p1u•u1t servir p•u• f jeolsunt de tout 11 coB!or·t moderne n:eo A. "'V:a:n.•,r::o~:E · · anan · 
le bain et la toilette . . llZ, dépemdaoees, •ouriei, remfaei, j'ariin Un 11111rotaqoe ehAt• 1n1 

PIHftQDE ( LA BOR > Banque llllllObilière dB Belgt111e : d'acrémeLJ t et lé1umier, 50arbrea fruitier•, mi%~ à:r~~~n m·~~ué pt ace d' Armes, à Na- d? constru?tion mo11'rne. ch• uff.ii au moyen 
'l pl•ce è.'eau, p.,,leuae, Torger et aerre. S'adreuer en l'étu de. 6~18 d un calor1~ère. 11vP.c vastes dApendances 

l C'°'t lmme·Jble comportt netamment : b2llu parc :e 10 h , ja "dfnq lll '•grt mont ei typecomitid'alimentatien, r.aennu le moh11 cher 
et le meilleur, plus de 1000 rifirences de co
miti1, eàarb1nna111, ataliers dt con1trution, c1n-
1ré1rati1n1 relirieuses, né1r1ciant1 an rros, etc. 

Demand.z la dernlàre liste ~ .. prix pour 111 
nnna HOLLA.NDIA·U.BO!\, tailatte, le11in, etc. 

L• tout fopral avec frelgall• par la AUtl . 

SAVONNERIE FONTAINAS 
19, Boulevard, du Hainaut, Bruxellu 

CIGARETTES 
AUTORISilS ane Jl'l\IIGAB• 

.. 
7, nenut de Bel ara de, Namur (prèala lauqu) 

lli•n Ili~• attantian, 1e pt.1 11nfen4r1 •' 'f) 

RECHAUDS A GAZ 
Sécheirs pour lé1urae1 et ruitc, 1Hca1u peur ciea 

a1r"rM, fe11rs à pain au pz at charbon. 1111 
UalHn TRUaSART - GAl'UTTE 
plemlteci•p•êl.eric, a, rue ta Fer, Nemur. 

i9, boui. lisch11fsa1im, lruxell11 

Nouveaux rentcil'nement<> s'
rieux et de bonne •011rcc i-vur 
IH epératlen1 d• ftourH. 

De ~rg.s achats par •r•up•· 
menta a1surent aux client• 
importantes répartiti•n• 111en-
1uellH. tiH 10 

Pr~t• •ur Titres 
1r1m •• 1uar11 - 1Qang1 - 11111111 

, !Illon, salle · à manger, hurPau, cuisine, M•dc de .M.dtre G. MeNJOl'I, pot11gsr. g ran dfil vergAr~ , étang, etc. 
· salle de hlins, Téranda, ! W .·C., ii1tri· notair e, Exc{!l lAPte ch 1u1se. 
i butien d'eau, hellH pfi1e1 à l'ét1g1, man- i. Mamur Ev" ntuellement on pour ra it saquérir 
1
1111rdH, crenitr et grandtl Ill.Till. :8e1.5:rad..e du mêmP. tl"'ODriMaire, U nP Ql\TI TI'1 J)ltit~ 

P ar sa situi tien,1ur un point eulmlnn.nt, MtJert dl 17 Jul!J et 1918, à. 2 h, au c.!!fé fer~e. de 28 h~ct , &itufie • 5 mfnn tM11 du 
'1 .. t immeuble jt!Ait 1hl paneram.H let plu• •enu par M Dahin, à Belg rade,. M· Mon- r.hâ 0 •u. ot llUSlll louer uns Chll!ISe woj,.fne, 

bellUX et ferme •n tri1 agnhllle séjtur. joie, not11.ire, à Namur, vendrA u ne maillon ~" 200 » 300 h<Jot. 6.~00 O 
Jo11isHnce immédiate. H~4 1 avec iépendences e t grand jardin, 1ise à S',.dr6lsser à M• Menjoi@, 11otnire, à 
Pour les conditf1n1 et Tieite 4e b. pr•· Bel11ra.dll, Grand'route, Il" 24, en face '1~ Namul'. 

prlété, 1'adrass11r au4ft aotail'e Jennurt. l'arrêt du tram. @4S~ 3 ----------
Etude de .M• Mf!.uri~ ~liLYJn.Ni:, notai;; 

VILLERS·LEZ·HEEST VENTE PUBLIQUE a N,.11111p ' 

1 Jaudi i8 juillet 1918, à 10 b., en l'étude, dD doux bonne{! for·mos, torros ot ho1's Tamier-. 
la reqt:.ê'.e d r>11 l)ropriét1lrer, sis à . <imli j n il)At 1918, à Sb.. dlil l'~ près-1

. K• Je11nmart, n. otair.-, â Namur, nndrn à li li ~ li li li li li 1J J 18 
mdf, chPz M. J~'"'"' B"ofü•t~ Han!ck , 

l;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .. iiiiiiill•lii l Une bonne Terre Get1nes, Jallet, Perwez, Evelette et Haillot 11111ff"tfer, r ue S.sfnt M rtin. à T~mines 

Salle de Ventes Em· Richelet l aise à Villers· J~z Hef'~t. lieu iit Les Com- Jeudi 18 iu!lle t mm, à H h. du matin , Ml!î •re Delv:gnl'l ve "J'lj JIJJhlfque~Rnt' 
• mun~11 . pour 91 11ro311 CO cential'Rr, occupée les p1•opriétni r es feront vendre, pu le rPquête tles 1'ê,,jtt~:s de f1m D?i::fr~ J AJ1 t1ph 

15-17, Rue du Président, Namur. par MM. Louh Buckenh0uàt, J@1e:pb, Eu· ministère et en !'étude de M• Georges J"snmart. une j olH' np•J .. ".,., , ~v"c <lépen-
VENTE PUBLIQUE phrodne et Florent Mas11art. ô38G Monjoie, notsire, à Namur, rue Godefroid, ci11"lc11s pt j1rdin , sfRl'l à T mines, rus St· 

d'un nombreux mobilier ASSE ;;-SE et SORINNE·LA-LONGUE n' i : Mar'in, 28, con t1>.11 1rn t 4 • rPl', 
FERS A CHll:VAL i. Une bonne fer ma, située communes Et le mê mf'I jour, à 1 il . ,fo l 'tnrèf!-midi 

'IC"a MltTAUX - TUYAUX matérJc;l de café, piuo, Jeudi 18 juillet 19l8 , à 4 h. 112, au café de Goe11i;nes et Ja n et, d'une superficie de mo1•tu io ire ~udft f~u Dért i J . .1mmrii r t, ru~ 
V E h G, d l p·1 A N AcoMf!.tu•dRort, ling'el, etc. Victor Vironx, â Auesre, M• J eanmart, OO il. 41 a. CIO q . ' a ctuellement eiploitée Sdnt Mill'tln, 28. A Te mfo ..,si. ll'l~it lllOtaire U De er- erar f. l !! notaire, i Namur, procidera à la requête M Mi h éd a l · -

••, r•• •alat-l'llHIH, ••, •~•u• Lea mardif6 et mercredi17 juilletitl8, de la propriétaire, à la vente publique de: par · c aux; p;oc ~r" a h~~te PU»
1
iq·· e d'un beau 

~ e1a.aque jour a 2 heure1, l'huiuier Jeseph 2. Une autre hnnne ferme, siiecommune11 " nom rf'ux mo - "r . ~489 2 
Sterpin, nn4ra pu:91i!u,;ment. en la .. 11 8 I. ASSESSE de Jallet, Evelette et H11illot, d'une co• te- Au comptan t a,,.ec 12 1/2 p. e pour frs is. 

D 1 S p Q N 1 BLE de Tente K. Rfoheltt, i5 17, ru• du Prési- i. Ter:-e de 45 ares .12, lieu dit c Poteau n11toe de 51 h. 26 a, 22 c , actuellement So8oye 
dent, 15 11. à N1aur, u• irnmbreux mobi· à la route de Ge11Tes •, t•r ma:nt un bel exploitée pal' M. Michaux; Ven•'lr,.tJi 2 Août HH8. à 12 h . prtciiies, 

DG ide acétique 80 fo fion goût l ~~:~:~: ~r::~e~, ::i~~ '~. ~i~~~:~i.~~~~ eml.1r::e~~t! :~;~· Pfra~; ;de 24 li . 21. e!a!~~:t J !~r;:s et si~~;:: .. z00:U~~n:~n~~ D~l :;::o ~~ .. N: m!r. ~tli~c11~8 den~::r,~~ 
i ga~aitur0 de cheminie, plane, weu:91es de 3 Terre au Pounafn , lieu dit c Lei Co· nance totale de 10 h . 74 a 84 c ; v11ndront cJPti nftivs mf'nt r•quête suoces-

Pharmaoien COX, fabricant 1551 ' cuisine, matériel de café, 011tiJ1 de menui- U. >, ge 57 a. 40. .{,Un bob, aitué sur Jn.llet, de 17 hect. slol'l B•mhrt F"encntb ei ·Une mafion nec 
10, ru• T'Khd, 10, BRUXELLES 1eri1. boberiea diver11e•, qnn,ité de Joulaernce i•• ootobre. H a. 11 c. ; j.11 .. l'!in tiA 10 a 27 o , à Sosoye ; Un pré de 

lf11gë>1, eftets d'hallillement, counrture, Il . SORINNJ:.LA·LO.NGU'E 5. U•1 autr e, situé 1mr Perwez, de 6 h . 10 • · 20 c . . à Sornye. fi574 3 
stort!, ridei u:, ete. T A l'E l d 7• •o .t 18 a. H c. - C~s 2 bob ne forment qu'un • d d · à 

1 
Co M 1 TES 

1 
Au comptant 18 '/. 656P 1 erre c c 0 •, e .. a .•. QCCU[' .,,. eoaem»le. ~ ven r~ e cre •ré : 

ExJO•itioa p•blique : lundi ti 7 HHI. par U. 'Thé1.»phile Warnon. 658~ 1. P lusiAure j olie·'!! ina feen1, située111 •:mz... :1:n:•:J!!l9c:>i.x:m~ ~ · Bel.:;rade V&:1.te en une ou plusieurs mi!s11t1~, ou ~.1,1Qvarda ~·om l'll i>Js eit E pn•nt 'M' lot· 
Gros Stock i ltudo de M• de P'RANCQUEN, notaire, par 1ot1. · 2 Vaste Dr oprtété,J)b c"' Wfertz Na~ur 

Il 
., p rt B Il UM a J 11mbH. Lundi !2 j1lllet 1918, à 2 h., au cdé S'adreHer , pour prendre communication iom prenant msil'OP. d'h "bH.atlon écuries' 

' 1Yen11 .u e ' ruXI Il Maison de Rapport, l lalslnaH•Namllr . V tctor Dahiu , à. B1'!1grarle, le ne taire den pl11 n1 et aonndtre lei conditions. en remise. ate1iP.r c nvrm11nt DOUr c~mmerc~ 
Jiar•i 10 juillet 1g11, a iO h . , en ion ' Jeanmut, d.13 Namur, Tendra à la reqd\e 1'~tude èudit notair4'l Monjnie, et ponr de llrüB. œ• •é"iaux de constl'uctions ou 

Maison Dupuis-Joiret 
D, rue Lucitii· N11w•1hsi, :Namur 

CHAUD 1 ÈRES an tO!a d'uf tr pour 
••l,1rerie1, fabricrmts de sirop et 10'!.!pu 
.. mmunalH. · · Süe8 

itudt, le notaire de Francqaen, nndra des p:ropriétai ras : -Ylaiter les prepriétë11, à M. Joseph P y~. lom'g"ur ; 
pa:91lqutame11.t, en u ne seance: une rra!1de i. Terre de 1 ha. 4 a. 10 oa., lieu dit c A gard" particulier , à J;.lle t . G291 5 3. 50 h entl'l.t'Et!i'.l de trèt ~~ml&S terrœi 
cnbon lie oommerc:e et de rapport 1fa1 à la Ver-bJ Ruelle >. . Yente publique Q. 'uu seul ten1rnt. pr éa d& Namur· ' 
ialdnne1, formu.t le eotn de 11

1 

place 2. l:t une terre de f ha . 7~ a. SO c., lieu d b Il 4 Jolie maison de rt1ntier. 'moderne 
Wlertz et d1 l'anu ue dt S.i.tnnt1. dit c Au Ji'•nd Telloin. C 2 C eS maÎSODS ~ étilges , rue Lucian Namid 1a, u• .(t, à 

Sittèe ~ur la plus ltelle plue d1 8111- J:n masse o• par lots. 04.88 aises houlen rd h ab:lo Brunell, à N&.mur Namur; 
llnnn, à ug endroit ·tr•• rr•ttum té, cttte J A.:tv.l::El:ES 5. Deux autre11 ma.fsoa1 6!.e rentier, 
maiaoo, entièrement pein te c•t 1u1ceptihle Yente dé/!nitive et sans r1mi1e Le propriétaire ff.ra Te dre par le ~ éh aes, rue Dew:z, n°• 56 f!t 58, à Nunur . 
de toutes lei c1a1tln1bone 1041tive1, et "'un ben et beau terro:in m«raî1h1r minbtère et en l'étud e de Me Gttorgl!s 6 UnP> bs!llJ m11fson de commerce située 

GRAND CH 01 X tonYtent paur toute e1~M• de commerce. Mardi !3juillet1918, à 2 à ., en l'étude, Menjoie, 11.0t::ire, à Na.mur, rue Gode- r ue de Ft>r, à Nsmur. 
. leau r snnu. 6498 1 · ){• Jenmnt, nndr a détl.nltbement, un froid, 1 : .. , Poul' les oondftiolis, s '~dresser en l'étulle 

DK CUISIMIËl:lES ordinl!.ke1 et céram!· Maiaon •e Gommerc:a, à Namur :beau terrll.111 mardcber, de 2 la.. 5B a., 2 belles mahions contigue3, dont 1 une i G.u notaire Del vfgne â Namur ~573 2 
fllH, plates buse1 et pcële1 en tou• genres. , Ledit F. t tdre 4• J r anquen, nposera en aTeca batimeat d'u 1loit11 tion e.t puit1, joi- 4e oommerc0, cô tés du n• 10, et l'autre de t -- · · _:.. ____ . ___ _ 

h V MARCO GE, BARD TeJte puhlfquo, •ne :9onne mat.on de rnant le eh•min de t•r du L1Jxetmlilourg, rentier, eôtée du u• 11, située à Namur, 1 E tude de M• DOCQ oob.ire 

C ez • · ••m•~ree à àeux èt1ges, sise rue de la MM. de Thomu da .lo11ière1, Lmtl11 Jiu· boulenrd Isabelle Brunel!, joignant Mme 'I ' à Boie-de-Yill 
JI.obi et M Milet. er~ . 

' 1 •alie, r.• {,en fue tl.e la rue d.;s Fripiers, niau et Merfe Crahzy. Fla •e bail, jm1il 
59, •ue de• B•aêaeura, NAMUR 1 N•mur, Joignant la Sie cLe Lion Belge>, 11nce immédiate. 1uea 1 Prompte jGuissance. Faciiité11 de paie· 1 . ~ vendre de g ré à gré 

w-v ment. i Trè.i J•ile proprfét.i, Mnat. ré8ente, cen-
Annexe: 4, llUE DU BAILLY 5000 { ' :UJl, fülattre et Prudhomme, occupée par Namur Adjudicn.tion11 : préparatoire, le jeu!!_ \ fort °!'0de rntt, env. de Ns mvtl'. S'adr. au 

MA l A 01 s;: S ! Ms?t!6:rg~:.0~C:e:~artier t!'ës populeux 1 Luudi !9jaillet1918, à U h, en l'étude, 4 juillet 1918, à 10 ll. ; détl.nitive, le jeu di j dit M Dceq. 6318 
, , ~ · et très tréque11té, eette mailoa convient M• Jeanmart ve•dra à la r squ6te du p~o- 25 dito, à la mê CD.e h eure. Conditions en ; J Audi 25 jufllet HW~. à 2 h. , n café 

f. SolnJS nenera11x rte la 8011cho ptJr toute esr•ct rle eoromer ce .1•uisn•nce priétaire : l 'étude. 636l 5 : Mélin , à Bflis·de -Vmers, r ecp•ête famille 
ll Il Y U U 1 lllt Je i5 oetoltr e f911. Tisi~!e les mardis et i i . - Une belle maison de commerce, M · , F • i .Bertu lot. Me Docq vAnrfr11 publ ~quement 

jeudfs,de9h.imidi , comprenant 14 plu es, serre , mansarde, 3 aisens a .lawinnes l Iesbiens ciaorè--. situés âBois de·Villers: 

G Al TM AN N 1 Séance• : n1.te provfJoire, mardi 16 · et grenier. Jeudi i5 juillet 1918, a iO h. Me Mon- ; i. Une gr.enaf\ eorges 1 J•illet 1918; Tente èH.nltive, mardi 23 . 2. Une petite maison derrière la précé- joie, notafro à Namur, vendra défin itive- '. en Heu dit c Att vivi >. iii:a i! 1!"""' 47 cent· 
i , 111ême moill. i den~. comprenant 7 places, man11rdes et ment ea son étude : ~ miisons avec Jardin 2. un terrain. Heu dit c 'I'ienJ1e Hinraux; 

Chlrurg'en·D•ntlat• Î Chatue Jour â fO h. du matiB, en i••tsde grenier. . do.1a une da commer<ie, sUaées à Fla~ . à; 50 Rl'N1 i 7 au1t ; 3 Un vPr""" r emµlf 
rue d•• Dames-Blanoh•• 22 · iudit notaire. 6.(9.{ a Jardin aveo ch1c•n dea llâtiments, gu, wrnnes. ~ d arbre~ fr!litiel's en plein rapport. de 56 

NAMUR ' l Bellt Maison rue de la Chapelle . 2 ser te11 d 'eau. , Conditions en 1'8tude. 6490-3 3rP.s 22 c ent.; 4. U ne terr e, lieu dit. < le 
Con1ult1tion1de9â 5 h1uril 50:·7 : SAINT-SERVAIS j SHuees rue d Hutedon, !9. (5487 Ventepuglifue en une seule géance l M .. yau r "• d 'environ 20 H~e 66{4 

Fermi le diman1h1 ! Mardi t •oût. à tO hflures, en son ét•de Namur ~e 4 lonnes MaiHn1 de Cemmerce l Mercredi 24 j u!l !~t 1911 2 h · !U (i& fé 
--- - - ----- - - ·---- : à Jam»er, lt notaire lie Francquen, vendra : Luadi 29 juillet i 918, à • h ., M• Jell n· l Namur et Jambes 1 Ch.altio, à FosMs, Me Diwq vaudra pub!l-

A LA M É NA G È 8 E blf é "' ., J di 8 1l 1 .... 1" 9 1 quem~nt, 1m a ne seul" séanc(I, 
pu •"•ment en un. s ance. mart vendra requ~te dn p roprf•taire. au ao t • • , à 1/2 h. du ma~in, . Un· halle mdr-on de com merce 

,, ! Uae lilelle ~al1on n e• dé~ndance1 aile Ull bel e~plaoemeat à bAtlr. •i• 'rue les propriétaires feront vendre publlque- : sisa à F osses, plr: ce du M<:rôhé, en fice 
GROS _ DÉTAIL i rue de la Chapelle. 9. â Si fnt S.c1rnhl, Lëanne, de 14 m. de r~ çlde et è.'llDe ment, en une seule aéavce, p3r le minis· , l'hôtel do '"m e, d'l 1 t r P. Conient J OUr 

. joignant l'lnatit•t prelinelal, MM . Del(lge centinanes de 488 m2. sit•é entre lH tire et en l 'étude de Me Georges MonJofe, tous genres de commaPce. 6615 St D ' e\ Duritrµx ooeup4e par M. l'a:9bé Guiaurt mailon• pertant les n•• u. et 80. 6178 notaire à N~muP. rue Goderr oid , 1 : ! __ _ ~· 
l' 1mon• emeuse conviellt pool' rntfer èm.ployé 811 fone· 1 1'&T 'VILLE DE NAMUR ! E tude de M • LANG.E not;i{n~ . â Hsvelange 
l\.. tioantitè Prempte jouiH•nee. 1•amur 1° Une tr ès bonne m~i&on de commerce · L · à' a .. i 1 in18 h a 

I
l Facllit•!i de pait> ment. 8570 4 Mercredl 31 1·uillet i 918 à 11 heuri's , en l 0 

JBU 
1 

"'
0 ju 1 

" t "' · <- la. ' Môtel de portant pour em eigoe « A la Bourse , , · la P()ste , a Hnel ~r g" , M !1.H4 W s.rrend 
::N' A..AŒ'C.J'~ ~3JlltaUS: à placer SUr Î l'é•lde, Me Jeanmart vendra, à la r equête formant lA coin des r ues do l'Auge et de , LouitS et ses en fant!!, v.,.r d .. ont {Jllr Me 

'· rue Bor,;net ' hypo11tèques. i du propriétaire : fa ~onnllie, des ~· 14 16 et 18. .. ·: L'llDg~. 3 malrnns l?Ol1t!g1 ë nec d~osn-
et rue Ro,teler. 1 . l 'adP ... l'itd• au notaire de :rrancquen. 1. Une bonne mabon de commeree, 1' Psr sa s!t u111on llU c"n t1s de la vule, ~nncgs et j ndio , en un t1nEsw h19 tir. 30 Il 

-toc- i 5850 t~rmant l~ coin de la rue Pepin et Dewez . de.ns ls rnei la plus commerçantG et av ec à Havelange. 6496 ·2 
Artlot .. Il• m6nago on toua 1en•.. n 05 et Il 1 ; . 1 u n développement de 22 métres à la r ue 1 Le jeuài ~5 jlJHl~t 1t1! ;, 2 h B 'f 1 
Ch•ud!~rea et aeaux galnnl1é1 EN.de de M• S«"JlLOGEL. nota ire à Ciney 2. Uoe bonne maillon d~ r entier ou i de la Mormde, cette maüon oonvient pour i 4a ln Po1at à H 1 "" M E B , o,e. 

Arroaofra, tennHux à purin , V•nte publique d ' immeuble à Emptinne d'emplriyë, rue Dt1wfz, Lo 3 · - Gu et . toute e ;}phe da commerct> ; lit construc11on des. Avin: ve~~~/n~f3, M L -"lrtrai:od 
Rateaux. e2 boil, Four.chea â foin 1 Jeudi 25 jui!lei 1918 , A 2 h 1/2, chez eau de la vflle. 6575 l du nouvel Hôtel·d~ Ville lüi appor t0ra ~·~Îl'(m r...;,.c j~«~i~ . ~: t '\ rl5~0'stu~: 

Faulx, Fa111Ula1, P fer rea à aiiUtaer M • .lltrad GU11n· Coll11t, 1 E m ptfnmi, 14. .Ia mbes ! encore une plm:- v!lrne conliid~r11 hla. (!lnclo;i da 2a P . 80, 1!3- t~ut · situ~ lux 
Booattx à een• rn1, Stérl11n"ur J' Fraa91f1 Cl*• IoUoltt far a n ndre . un Jeudi 1er aoû t 1918, A 10 h., en l'étude, COMMUNE DE JAMBE! .Avin ~ e11-Co• drnz. ~.i97 2 

Séc1aolr1 à frllita et léslumu be1u et boa bft.m r ural d'en·iron 7 h . 51 1., Me J eanmart vendra publiquememt : i 2° Une m~ison de commerce, siss r ue 
Gard•••"-r teatea '1men1f1H • •mptlnH, &TH m11nilquea l:t.timenta i. Une ltenae terre c1mn1gae d'E nhain, ! du Commerce, i1 et 13; PAPIEDS en feul! lea et rouleaux, -- ,,_ 1 3 U " • sacltets, cGraets. - il Pftllel l tndtl Il l 'YlaalaN allafl, 04'6 -' 1ltuée entre 111 2 1f1rae1 Dinant et Arlon, • ne autre, sise même rue, 15; Bw eau de Publicité, 21, boulev. d'Herbatte, Namur 

• h • 

E. 


