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UNE r·ORMULE DE PAIX 
UNE FORMULE DE PAIX 
Il y a une question qui brüle auiourd'hai 

toutes les lèvres : « Aul'ons-nous bientôt la 
paix.? o . A cette question, les gens bien in
formés répondent invariablement : " Nous 
en arnns encore pOUI' un an à peu pl'ês .... " 
Les plus pessimistes, les broyeurs de noir, 
sages ou. fous, hochent la tqte et <lisent : 
" Gela pourra bien durer deux ou trois ans 
encore, quatre peut-être ". 

Qui faut-il croire ? Et faut-il croire seule
mentquelqu'un?De quoi demain sera-t-il fait? 
Nul ue le sait. Tout ce qu'on peut alfümer, 
c'est que si Li guerre ne se termine pas en 
1918-19 9, elle pourra ùuret' des années 
et des années encore .. 

C est du moins l'opinion du plus aulol'isé 
des critiques militaires su isses, l\'I. Stege
mann. <1 Si la campagne d'automne, éc1·it-il, 
ne donne pas de résultat décisif, il n'y a plus 
de raison pour que la guer'!'e cesse>>. 

Le feld marédial de Moltke avait fait, il v 
a longtemps déjà, la même prédiction ·: 
« L'Empire allemand, dis.ait-il, ne sera pas 
permis de se consolider que pa1· un conflit 
mondial à la durée duquel il est impossible 
d'imaginer une limite"· L'ancien secrétaire 
d'~;tat, von Kühlmann, n'a-t-il pas déclaré 
pl us récemment que <1 la guerre ac/ uel le ne 
pourrait se terminer par la seule force des 
armes et qu'elle ne se résoudrait que par 
une intervention diplomatique?» 

Il y une autre solution : c'est la rëuol1ttion 
q ni risque d'être provoquée dans ccnains 
pays pa1· la lassituJ.e ou la faim. 

1'1ais, comme nous le disions samedi der
nier, cette soltltion serait la plus terrible de 
toutes : la révolution plongerait l'Europe 
dans un abîme de mi:,ères, pires que la 
gncrre elle-même et serait pl'Obableme11t iu
capable de relever, avant un demi-siècle, les 
ruines qu'elle alll'ait accumulées. Elle nous 
ferait tomber ùu Charybde militariste dans le 
Scylla maximaliste. Les Russes en savent 
quelque ch1>se. . 

Le mieux est donc d'envisager· froi1lement 
la sitnat!on au tléli11t de cet été 1018 et de se 
clPm•1111lPr si 11!1 >':1pp1·o!'hP1nl'nt rltpl01natiq1w 
est vraiment impossible? · 

Le succés partiel de la récente contre
offensivc française entre !'Ourcq et la }lame 
a ranimé l'espoir des <1 jusqu'aabouti::.tes n. 
Ils considèrent déjà comme p1·ohablc une 
percée du front allemand pal' les ar·mées du 
génôral Foch. et rêvent d'une pro<'hainc en
trée des Alliés victorieux à Bl'llxellcs, à 
Cologne ou même à Bel'lin. 

Mais. pour l'observateur· attentif, il n'en 
va pas de même. La contre-attaque, magis
tralement m·enée d'ailleurs, par· le généralis
sime français, constitue simplement ce qu'on 
appelle en style de boxeur w1 coup d'arrêt, 
c'e3t-à-dire un coup porté à l'aùversail'e au 
moment même où celui-ci se 1·1rn pou1· frap
per·. La violence du choc cc en retour ,, se 
trollve ai11si doublée par l'imprévu de la ri
poste et par l'ôlan même du pl'emie.r 
agresseur·. 

Assurément, llne telle méthode pent abou
tir SUI' le 1 ing a des l'ésultats dé"cisifs. Dans 
une guerre de mouvernent,elle peut enll'aîner 
la victoire. 1\lais, la lutte à laquelle nous 
assistons offre un caractèrn tout différent. 
Elle met les deux adversaires en présence de 
positions formidablement organisées. 

La chimie, la mécanique, la physique se 
coalisent pou1· ~r·ansforme1· le sol en un enfer 
et pour anéantir, dès leut· début, les attaques 
les mieux préparées 

A.ioulons que sur ce front retréci qtli s'é
tei1ù de la Me1· <ln NOl'<l au Sud <les Vosges, 
les deux armées forment de pait et d autre 
une immense forteresse vivante dont l'épais
seur et la solidité paraisse11t défi et· les pl us 
furieux ac;sauts. Le merveilleux. réseau dont 
tlisposent les \ llemands dans te No1·d fran
çais et en Belgique leur permet de renfo1·ce1· 
~tout instant, leur front suivant les nécessi
tés de la ba tai lie. 

Il apparaît donc que la <li version tentée 
par Foch n'ait prncuré an généralissime 
franr;ais qn'un succès tactique et 11011 une 
victoire st1·atégique. Dans le cas d'un recul 
allemand que resterait-il d'ailleurs de notre 
pauvre pays? Cette pensée seule fait frémir .. 

La coQclusion qui se tlégage de ce:; cons
tatations, c'e~t que la guer'l'e pourr·ait i:;e 
poursuivre pendant des années sans aboutir 
à la défaite absolue d'un des adver::;aires. 

L'Angleterre a va cela dès 1914, de là, le 
blocus étroit dans lequel elle a essayé <l'é
touffer l'Allemagne et l'Autriche. Elle a failli 
y réussir en 1915, lorsque les Empires cen
traux se sont tl'onvés. claquemurés entre la 
Mer du Nord et les Carpathes oü grouillaient 
des millions de Russes prèts à dévaler dans 
les moissons de la Hongrie. Alors, le juif 
berlinois Maximilien Harden, dans son 
Zuk1mf t put chanter son fameux Jlise1·e1·e ... 

l\Iais aujour !'hui, la force militaire russe 
n'existe plus et l'immense Empire moscovite 
qui s'ouvre à la pénétration allemande rend 
illusoire la possibilité d'un blocus abs·olu des 
Puissances centrales. 

Les réquisitions de cuivre, de laiton, eLc., 
qu'elles font parfois semblent n'avoir d'autre 
but que de leur procurer sur place les 
malièr·es premières les plus immédiatement 
utilisables et de 1·éserver letll'S movens de 
locomotion aux trarrnports <les Lronpès et du 
maté1·icl. 

Tout cela nous permet de conclure qu'au 
point de vue économique ou rnililaÏl'e, nous 
ne pouvons espérer une prompte cessation 
des hostilités. 

De quelque cMé que nous nous tourmons, 
nous ne voyons qu'une issue à l'affreuse im
passe dans laqnelle l'humanité s'est engagée: 
c'est la conscienciefüe révision ùes buts de 
gllei:1·e pa1· les nationalités intéi'essées. 

L"Allemagne a précisé les siens. Elle .a fait 
connaître par la bouche de son chancelier, 
von Hertling, qu'elle restituerait la Belgique 
lorsque l'Entente garantirait aux Empires 
centraux l'intégrité de leur territoire et la 
pleine liberté économiqlle. . 

Les socialistes allem1rnds sont d'accord èn 
cela avec le gouverne!nent de Berlin. Ils 
exigent la restitution à l'Empire des colonies 
qui lui ont étô prises et réclament pour 
l'Rurope centrale le libre accès aux grands 
marchés mondiaux. 

On voit ù'ici l'importance de la BelgicJUC 
en ce qui concerne les voies d'expansion 
industrielle et commerciàlé que revendique 
l'Allemagne La qnestion des chemins de fer 
belges est ti:.ne des plus graves qui se posent 
à l'attention de la diplomatie intemationale. 

l'e réseau reprôsente la seule communica
tion directe de l'Empire avéc la mer. Si les 
Allemands s'en désintéressaient, ils risque
raient de perdre l'artère principale de leur 
commerce avec l' Angleterré et le Nouvean
Mondé. Anvers est le premier port d'importa
tion dtl Continent. En renonçant à l'utili
ser, les Allemands se priveraient du meil
leur élément de leur commérce océanique. 
r~~ant la guer1'e, nos voies ferrées desser
vaient un trnfic de 8 à 9 millions de tonnes 
par an. Nos tleuves et nos canaux assur·aient 

. le transport d'un tonnage à peu prè~ .. ui
valent. 

On comrH·en<l dès lol'<l, l'affirmation Je la 
Gazelle de Cologne. " L'Allemagne se suici
derait, si elle acceptait de se laisser fenner 
l'accès de la mol' libre, si elle en confiait la 
clef à un ennemi déclaré ,, . 

Mais. d'autre part: l'Entente ne se montre 
pas moins catégor·iq ue. Elle prétend exerce1 
Slll' nos l'éseaux un contrôle souverain. l/ An
gletel're nolam1111'11l veLü im oser au gouvc1·· 
1H c>wnt. brlgP. 1111 iï"!!ime 1lans lermel la re
coustrnctio11 et l'exploitation <le 11Ôs chemins 
de for seraient con!1ées à <les capitalistes an
glttis. 

Comment s'entcndt·e? 
La solution la plus p1·atique serait évidem

ment Je laisser la Belgique maîtresse chez 
elle et ùe lui pern1etlre <l'arranger ses affaires 
à sa façon. Mais la Bt•lgiqne n'a pas d'argent 
Elle doit donc en cmprunte1', soit aus. pays 
de l'Entente, soit anx Puissances centrnles 
qui S'9nt les pl'cmières intéressées à la ques· 
tion. 

On conçoit combien le problème est diffi
cile à résoudre. 

Pour ce qui nous concerne, nous pensons 
que le moyen le plus si 111ple de " solution
ner· n ce con11it serait de remettre notrn ré
seau à un consortium international. 

On pal'IH d'internationaliser le problème 
des langues et des races. Pourquoi n'en fe
rait-on pas de même avec ce genre d'affaires 
économiques? 

Les Puissances de l'Europe ont un égal 
intérêt à maintenir· la paix universelle. Il est 
donc naturel qu'elles acceptent de commun 
accor·d un terrain d'.,ntente financier. 

L'Angletel'l'e a fixé déjà le montant de sa 
pal'tici pation à la reconstruction de nos voies 
ferrées. Il s'élève. parnît-il, à 25 °/o du capi
tal. La France pour'l'ait s'y intéresr,ei· dans la 
même pr·oportion. Il resterait alors pour les 
Puissances centrales 50 °/0 des actions. Unr 
pa1·tie pourrnit être repl'ise dans la suite, pat' 
la ·eJgique elle-même. 

Entretemps, celle ci serait consi<lérée 
comme gôrante de cette Compagnie interna
tionale <les Chemins de fer et participerait 
aux bénéfices ùe l'exploitation. 

Ce serait une manière élégante dïndemni
se1· notre infortunée patrie de toutes les 
pertes qu'elle a subies et des sacrifices 
mnombrables qu'elle a consentis. 

Je donne l'idée pour ce qu'elle vaut, Pré
sentée de celle façon somm:üre, elle prêtera 
peut-ètre le flanc à certaines objections, mais 
elle me paraît contenir le germe d'un acco1·d 
entre les belligérauts actu"els. Et cela vaut 
bien qu'on la discute. 

L'internationalisation de notre réseau ferré 
n·a, d'ailleurs, rien qui révolution ne nos 
traditions. 

Dès 1912 déjà, des personnalités cminen
tes, effrayées du peu de rendement financier 
de nos transports, avaient proposé de les 
affermer à cout·!. lel'me par voie d'adjudica-
1ion. On en était même arrivé à vouloir les 
concéder plll'ement et simplement à Pne 
sociôté privée (conception extrêmement 1w nl 
leuse qtii aurait permis à tel ou tel Etat 
voisin d'ac4uérirsous main toutes les actions. 

La question fut soulevée sous cette forme 
en '1914, à la veille de guerre. 

Aujourd'hui, l'internationalisation de nos 
chemins de fer n'a plus rien qui puisse nous 
effrayer. Puisque la Belgique doit tout de 
même être " command1Me " par un consor
tium de Puissances, il vaut autant qu'elle le 
soit par les deux groupes intéressés 

Celte combin·aiRon ménagerait les suscep
tibili!és des pa1tics en cause et garanti1·ait 
leurs droits respectifs. Elle éviter ait pour 
l'avenir les imprn•Jences qui ont parfois s1 
cruellement compromis notre politique cle 
t1·ansport et si qnclque conflit surgissait au 
sein du co11svrtiwn, il serait justiciable du 
tribunal d'arbitl'a~a qui siêie à La Haye, et 

COMMUNIQUES OFFICIELS 
« L'Echo de Sambre et Meuse »publie le communiqué officiel allemand de 1nidi 

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

l'omm1rniqués des Puissance's Centrales 
Bedin, le 27 juillet. . -.. 

Théâtre de la guerre à l'Ouest. 

Groupe d'armées du Kronprinz Rupprecht 
de Bavière. 

En de nombreux endl'oits <lu front, l'acti · 
vité combative s'est aviYee dans la soirée. 

Durant la n1lit, elle ~·est accentuée à la 
sui te de vaines poussées effectuée::> par les 
fantassins anglais notamment de part et 
d autre ùc la 8cai·pe. 

Groupe d'armées du Kronpl'inz Impérial. 
Sur le front de bataille, ent1·c Soissons et 

ReimE", hier, l'activité combative a encore 
considé1·ablement ralenti. 

En Champagne, des deux. côtés de Perthes, 
nous avons repoussé de;; allar1ues partielles 
des Fl'anç:iis. . 

Groupe d'armées lin duc .Albrecht 
Dans les Vos~es e~ dans le . Sundgau, 

poussées <le reconnaissance couronnées ùe 
succès. . . . 

Vienne, 26 juillet. - Offlriel de ce midi : 
Sur le théâtre de la gtierre en Italie, une attaque 

ennemie a échoué près de Canove, dans les Sette 
Communi. 

Par ailleurs, pas d'événement particulier à signaler. 
Sur le front en Albanie, entre Kuci et la mer, nous 

avons atteint le Semeni sur plusieurs points. Notre 
marche en avant provoque de violenres contre
attaqi1es ennemies. 

Sofia, 24 iuillet. - Otnciel : 
Sur plusieurs points du front en l\Iacédoine, 

canonnade réciproque plu~ violente à certains mo
ments. 

A l'Ouest tlu lac d'Ochritla, dans la boucle de la 
Czerna et au Sud de Huma, nous a vous repoussé de 
fortes patrouilles ennemies qui s'étaient approchées 
de nos lignes de sûreté. 1 

Dans la boucle de la CP,cîna, nous avons forcé un 
avion ennemi à atterrit· u' ·1ère ses ligne•, où il a 
été détruit à CO[IPS (~iJ~l( '"---. . 

Berlin, 26 juillet. - Ollie euL 
L'ennemi a tenté des effohs surhumains pour nous 

arracher les hauteu1·s an Sud-Ouest de Reims, afin 
de pou1•oir s'élancer plus avant au delà du bois de 
Reims. 

Le but bien défini de toutes ces tentatives n'est 
autre que de se dés-nger de l'encerclement qui le 
menace près de Remis et, d'autre part, de chercher 
liHisou avec ies forces anglaises et américaines 
opérant près de Soissons pour prendre nos troupes 
comme dans une tenaille. 

Les troupes d'assaut qui, depuis plusieurs jours 
déjà, se lancent contre l'aile droite de l'armée von 
Mudra, se composent d'une Haîe macédoine de 
peuples. 

Comme les Français ont déjà utilisé leurs réserves 
considérables dans les combats si violents et s1 
sanglants qui ont précédé, ils se sont vus contraints 
de mettre en ligne sur leurs deux fronts leurs 
troupes auxiliaires et de faire appel à leurs alliés. 

A côté de divisions anglaises, parmi lesquelles se 
rencontre la 51° diùsion, si éprouvée, on trouve 
une division italienne engagée au front entre 
Marfaux et Vrigny. 

Des escadrilles de tanks s'avancèrent le 23 juillet 
dans le bois de Ileims, mais furent culbutées par 
notre feu. 

Un bataillon d'assaut italien et des troupes colo
niales françaises se sont également lancés contre 
nos lia-nes. 
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DÉP ÈCHES DIVERSES 

La Haye, 25 juillet - Les journaux apprtnnen 
de L~ndres qu'à l'occasion de la mort du tsar 
Nicolas, te roi Georges V a ordonné un deuil de Cour 
de quatre semaines. 

ludape9t, 25 juillet. - Lell souscriptioni au hui 
tième emprunt de îuerre hongroi1 clôturé hier on 
produit dans les banques de Bud3pest la somme de 
3.01• millioni. Les sousGriptions de prorince ne son 
pas encore connues. 

Londres. 25 juilllet. - M. Bonar Law a annoncé 
aux Communes son intention de déposer une nou 
velle demande de crédits et de faire a cette {)Ccasïon 
un exposé de la situation militaire. 

Luxembourg, 23 juillet. - C'est 11 dimanche 
28 juillet qu'auront li'eu les élections pour la Cham 
bre. 

La Chambre avait été dissoute le U.juin, la grand1-
duchesse ayant opposé iiOn Vito au vote de plu1tieurs 
articlea de 111 Constitution! dont l'un Tisànt J'instau 
ration du sut'fraa-e uni verse . 

Stoekholm, 25 juillet. - Le choléra semble vaincu 
à Stockholm. li n'y a paa eu de nouveau cas tette 
semaine. 

Zurich, 25 juillet - Une dépiche de I' A~eneia 
Amerieana annonce que le ministre arientm des 
finances Salabery a retiré sa démission. · 

Zurieh, 25 juillet. - On annonce de Cordoba 
(Argentine) que des dépôts achetés à .Moldes par le 
.llliés ont été détruits par un incendie. 

Les déîâl1 s'élèvent-à plus d'un miniim. 
Londr11, !5 iuillet. - Lorà Clinton, rep~·ésentant 

du ministère de l'agriculture, a déclaré à la Chambre 
de1r Lord~ 'que les perspectireï1 f>Our la récolte ne 
QOnt pas aussi favorables qu'en 1 a l'ait cru. 

Teutefois, la superficie des terres emblavées à1 
froment a augmenté de 30 p. c , de sorte q__u'on i>eut 
raisonnablement escQmpter un a~croissèment d'au 
moins 12 millions, ce qui compensera largement le 
déficit eu avoine et en orge. 

dont la compétence s'étend précisé.ment à ce 
genre de question. 
· Une telle combinaison cadrerait absolu 
ment avec notre neul.ralité. On ne nous re
procherait plus d'avantager telle ou ~elle 
nation amie par dï11opportunes conces~1ons 
en rnalièl·e de r6.eaux. 

Et la Belgique rentrerait vraiment dans 
son rôle qui consiste à servir d'intermédiaire 
aux grands peuples qui l'entourent, en s'enn
chissant du tt'ansit énorme des marchandises. 
européennes et des articles <l'outre-mer. 

Huit bataillons sénégalais furent littéralement 
jetés à plusieurs reprises au milieu de la fournaise. 

Les déclarations d'un officier suppléant sénégalais 
du 64• bataillon jettent un jour sin~rulier sur la 
n•1it1;1k., ùont sont traités ~es enfants de l'Afrique. Il 

1 affirme que des deux divisions coloniales se trou
vant devant Reims et qui ne furent pas encore enga
gées, seuls les bataillons sénégalais ont été envoyés 
au feu. 

On leur a raconté des choses épouvantables qui 
les attendent si, par hasard, ils tombaient aux mains 
des Allemands. 

Derrière ces bataillons, qui sont condamnés à 
marcher à la mort, les Français ont mis en position 
des mitrailleuses et des batteries d'artillerie, qu· 
ont reçu l'ordre de tirer sur les noit's qui feraien 
mrne de reculer. Et les choses, en effet, se sont pas 
sées de la sorte. 

En conséquence, les perles de ces bataillons on 
été particulièrement élevées. 

Depuis tleux ans que le 64e bataillon séjourne en 
France, aucun homme n'avait encore obtenu un 
congé pour retourner aux pays. Une fois par mois 
seulement, les hommes sont autorisés à envoyer une 
carte postale aux leurs. 

Tous les i;>risonniers sont très montés contre ce 
traitement rnhumain, qui est une honte pour la 
l<'rance, où l'on ne parle que de liberté et du droit 
des peuples de disposer d'eux-mêmes. 

Communiqués des Puissances J\lliées 
Paris, 2G juillet (3 h.) 
Hier en fin de journée, nos troupes on 

enlevé Villemontoire après une lutte acharnée 
J\9us avons fait 200 pl'isonniers ri pris 

20 mitrailleuses. 
Plus au Sud, Oulcl1v-le-Cllateau est tombé 

entre nos mains.. XÙus avons progressé a 
l'Est de la ville et capturé 4 c:mons. 

,\ u cours des combats engagés hi et' dans 
a région de l'Üul'cq. nous avons fait plu 

sieurs centaines de prisonniers. . . . 
Paris, 2G juillet (11 h.) 
Au Sud de !'Ourcq joul'llée marquée par 

une activité des deux artille1·i es sans aucune 
action tlïnfanterie. 

Sur la rive i.'lol'd tle la )farne, nou:-; avon::. 
enlcve hier en tl11 tle journée Ileuil et la 
ferme ùes Sarni'ts, et rejeté les Allemauds 
aux lisières Sud de Binson-Onp11gny et de 
Villers-sous-Chatillon. 

Le total des p1·1sonnrer·s que nons avons 
fait dans la journée <ln 25, la11l ù Villemon 
toire que ùa11s la r·égion d Oulchy-le-Chatcan 
s"élève à sept cents. 

Sur le front de Champagne, nos t1·oupcs 
après avoir brisé l'offensive allemande les 
15 et lG juillet, ont ei1lrepris les jours 
suivants une série d'attaques locales. 

En ùépit de la résistance de l'ennemi, elles 
ont réalisé à l'Est de la Suippes une a van ce 
de 1500 mètres environ sur un front <le 20 
kilomètres. 

Au Nor·tl <le la ligne générale Sai11t-Hilaire-
e-Grand, Souain, Mesnil-les-Hurlus, nous 

avons reconquis toute la main de Massiges et 
réoccupé ùans cette région nos anciennes 
prcmiè!·cs lignes. 

Au cours de ces opérations, nons avons 
fait plus de 1100 pris.onniei·s., capturé 200 
nitrailleut;es et sept canons. 

..... ....... -
x...a. G-"U..e:rre su..:r ~e:r 

Berlin, 27 juillet (officiel). - Nou·veaux succès des 
ous-marins dans la zone prohibée autour de l'An

gleterre : 18.000 tonnes brut. 
Berlin, 25 juillet. - Les journaux anglais et fran

çais prétendent gue le navire torpillé le 20 juillet 
par un sous-marin allemand au Nord-Ouest de l'lr
ande n'esl pas le vapeur < YaterJand • mais bien 
e grand vapeur à turbines« Justitia » (32,120 tonnes 
brut), de la White Star Line, achevé en Angleterre 
en 1917. 

Avant 4ue nous puissions nous prononcer sur 
'exactitude de cette information, nous devons atten
dre le retour du sous-marin intéressé. 

Le comnmniqlié officiel relatif au torpillage du 
" Vaterland était basé sur des radiotélégrammes. 

Londres, 25 juillet. - Le vapeur « Justitia '" cons
truit en 1917, jaugeant 32,000 tonnes et appartenant 
à la White Star Li ne, a été coulé samedi à l'aube au 
arge de la côte septentrionale de l'Irlande ])ar un 
sous-marin. 

Le navire avait six cents à sept cents personnes à 
bord; onze d'entre elles ont péri. 

Le « J ustitia • ne transportait pas de passagers. 
Les survivants ont été débarqués dans un port 
irlandais. 

Le combat entre le vapeur et le sous-marin a duré 
vingt-quatre heures. La première torpille, lancée 
vendredi après-midi, à 3 heures, a détruit la chambre 
des machines, de sorte que le navire fut contraint de 
stopper. L'e~plosion a tué dix hommes. 

Le sous-marin a encore lancé 9 torpilles, dont 2 
seulement ont atteint leur but; 4 torpilles ont été 
détruites à coups de canon avant qu'elles aient at
teint le rs. Justitia ».Le navire a coulé samedi matin, 
à iüheures. 

Londres, 25 juillet. - D'après le« Daily Mail », de 
3 à 8 sous-marrns ont pris part à l'attaque contre le 
vapeur « Jnstitia ». 

Les contre-torpilleurs qui le convoyaient les ont 
attaqués avec l'aide des navires de patrouille, et un 
remorf)ueur a pu :prendre le vapeur à la remorque. 

De 3 h. de l'aprcs-midi à 8 h. du matin, 7 torpilles 
ont été lancées sur le« Justitia ». 

La première torpille l'a touché. 
• ,, • f • ~ • ·- l-..& 

Elle ajouterait à ses conquêtes matérielles, 
le bénéfice moral de rapprocher les peuples 
rivaux et de les réunir snr son territoire, 
non plus ponr ùe monstmeuses tueries, mais 
pour des échanges féconds et pacifiques 

Si la gnene aboutis::iait ù cc refiullat, la 
Belgique n'aurait pas payé trop r.her· d'êtr·e la 
petite et sublime patrie pour qui lon souff1·e, 
pour qui l'on combat, pour qui l'on meurt... 

l\lais pou1·quoi ne pas. s'entendl'C tout de 
suite? .. 

Dr H. HENQUINEZ 

A 10 h., un sous-marin est revenu à la surface et a 
lancé 2 torpilles, qui l'ont touché à l'avant et à l'ar
rière : il a coulé à 1 h. de l'après-midi. 

Rotterdam, 25 juillet. - Du « Nieuwe Rotterdams
che Courant : 

Le« Justitia » - ancien « Statendam », de la 
Hôlland-Amerika Linie - avait toutes les apparences 
du «Vaterland D, ce qui pourrait e:i:pliquer une erreur 
de la part du commandant du sous-marin allemand. 

La Haye, 25 juillet. - Le ministère des affaires 
étrangères a été avisé que le vapeur néerlandais 
a. Zyldyk », charg·é de céréales, est parti hier de 
New-York pour la Hollande. 

Berlin, 26 juillet. - Le président de l'assemblée 
de la Cunard Line s'est plaint des pertes graves dues 
à la guerre des sous-marins. 

Les dégâts causés penda11t le demier exercice s' é
lèvent à 70 millions de shillings en chiffres ronds. 

On peut se faire une idée de la valeur des cargai
sons perdues en considérant que le vapeur norvé
gien « \'indeggen » (3, 167 tonnes brut), parti de l' A
mérique du Sud et récemment torpillé à la côte amé
ricaine, avait à bord une cargaison de cuivre et de 
laine valant en chiffres ronds 30 millions de shillings. 

Les Operations à l'Ouest 
Paris, 26 juillet. - Le critique militaire du «Jour

nal des Débats » écrit qne les plans de l'off Pnsive 
française ont été établis par le g·énéral Pétain et 
soumis seulement le 13 juillet à l'approbation du gé
néral Foch, qui n' l donc guère collaboré à l'opéra
tion. 

Paris, 26 juillet. - De 1' Agence Havas : 
La chwge de l'offensive a pesé sur les Français 

dans la propor[!on tle 70 p. c., tandis que les autres 
alliés supportaien l les 30 p. c. restants. » 

Londres, 26 juilleL - Du correspondant du «Times» 
sur le front à l'Ouest : 

- Quoique les Alliés aient attaqué violemment et 
sans relâche ces derniers jours la position en cuJ-de
sac que les Allemands occupent sur Ja rive septen
trionale de la i\larne, ils n'ont réussi à avancer à 
certains enclroits que de 800 à 1.000 mètres durant 
les dernières trente-six Jipm·es, tant la résistance des 
troupes alfo111andes a été opiniâtre. 

Il semble qu'il ne faille plus guère fonder de 
grands espoirs sut· l'offensive du général Foch, car, 
abstraction faite d'autres motifs, la saison est trop 
avancée Mjà. 

Du reste, les Américains ne sont pas encore sulfi
samment exercés. » 

Zurich, 25 juillet. - De la « /'uricher Morgen 
Zeitung· » : . 

- L'ensemble de la bataille de la illarne s'est 
calmé. 

Les Francais sou! essoufllés et les Allemands re
P!'".nnent hnl~ine_p(!ftr étahh.r l~m·-~·~l!e jig~1c d,e 
i-e~1:')lf1Urt". t'IJL.t t; !°'VJ::i.::.Vu;, <-! 1'1. .ucu tue::, 't a~t:1J1-
blemen! aussi pour reprendre une n elle ofl'ensiYe . 

En appréciant la sitnation militaire entre l'Aisne et 
la ilfarne, il ne fa.nt pas perdre de vue que le but du 
haut commandement allemand est de décimer l'en
nemi cl non ùe gagner du terrain. 

On peut en conséquence admettre que l'attaque 
d'Line partie de l'armée du général von Ifoehn n'avait 
d'autre objet que de provoquer une contre-offensive 
dll général Foch, de manière à épuiser toujours 
davantDge les forces des Alliés. 

Il est indiscutable que ce but a été très' largement 
atteint. » 

Berne 25juillet. - On écrit de Paris à la« Presse 
télégraphique suisse » que pendant la nuit de diman
che à lundi; Calais a été bombardé à plusieurs re
prises par des aviateurs allemands. 

Les dégâts sont considérables, et l'on compte f.e 
nombreuses victimes parmi la population. 

DL HAVRE 
Les députés belges résidant hors de Bcl

giq ue ont terminé la discussion du projet 
p1·ésenté pa1· }l. Devèze concernant l'indem
nisation des degâts et ont commcnc;é l'examen 
de 1'01·ganisatj.on du cré<lit et des marchés, 
des traités économiques ainsi que du rôle de 
la diplomatie et des agents consulaires. 

Pen<lan t une réunion, à laquelle assistaient 
tous les ministres, il a été adressé une pro
clamation à l'al'mée pour lui exprimer toute 
la sympathie, l'admiration et la reconnais
sance du parlement belge. 

Une seconde ad1·esse est envoyée au Roi 
\ lbel't e11 témoignage de fidélité et enfin une 

troisième a<li·esse rend hommage aux. mem
bres du parlement qui sont restés au pays. 

Les députés pl'ocèdent ensuite à la nomi
nation de la commission chargée d' examinel' 
la question des langues. Sont nommés les 
députés et sénateurs suivants : 

Empain, Borboux, Buysse, Devèze, Du
pawe, llallet, Hubin, Pecher, Standaert, 
Van Cauwelaet't et Theodor. 

EN RCSSIE. 
Berlin, 25 juillet. - On mande de Stockholm au 

q Lokal Anzeiger » que la situation devient très criti
que à Pétrograd. 

Plusieurs habitants sont morts de faim et le cho
léra y fait des ravages inouïs. 

Le nombre des habitants est tombé de 2,,iQ0,000 à 
i,430,000. 

On espère obvier à la famine en autorisant de nou
veau le commerce libre des denrées alimentaires. 

Il n'y a plus de nourriture pour tes chevaux, qui 
tomuent morts de faim el d'épuisement. 

Dans une seule rue, on a ramassé les cadavres de 
vingt chevaux. · 

La population souffre cruellement du manque de 
paiu; durant plusieurs jours, aucune distribution de 
pain n'a pu avoir lieu. 

Le choléra menace de prendre une plus g-rande 
extension encore, les médecins, les infirmiers el les 
médicaments faisant défaut. 

Kief, 25 juillet. - Un accord n'ayant pu s'établir, 
les délégués oukrainiens et russes chargés de nP.go
cier la paix ont décidé de nommer une sous-com
mission chargée de uélimiter la frontière ethnogra
phique. 

Kief, 25 juillet. - La grève des cheminots de 
l'Oukraine reste dans le même état. 

Stockholm, 25 juillet. - On mande de Moscou que 
le patriarche 'l'ichonine a re{:u par l'entremise d'une 
dame de la Com· une lettre de l'ex-Tsarine lui deman
dant i.le la faire autoriser, elle et ses deux filles, à 
entrer dans un cou1,ent : la Tsarine se plaint d'être 
séparée de son mari et de n'avoir pu rester auprès 
de son fils malade, quP l'on a laissé à 'l'obolsk. 

Le patriarche fait tles démarches pow· donner 
satisfaclio11 à l'ex Tsarine. 

~lo~cou. 26 jui Ilet. - Dans toutes les villes. de 
Ilussie même à Moscou et à Pétrograd, ries services 
religie~x ont été célébrés dimanrhe à la mémoire 
du Tsar ll,Ssnssiné. Toutes les cérémonies ont ?.té 
troublées par les maximalistes. Il y a même eu des 
rixes entre monarchistes el bolchevites. 



C'est surtout la rlass-e nécessiteuse qui a assisl1; 
aux offices. 

Berlin, 26 juillel . - On annonce de Ilevàl le retrait 
de la proclamation militaire fixant les prix maxima 
des denrées alimentaires de toute nature dans le 
territoire de l'Esthonie. Seuls, restent en vigueur 
les prix i:mposés pour Je lait el le poisson. 

Berlin, 26 juillet. - La «Gazelle de Voss » ap
prend par la « Nownja Gazeta »

1 
de Pétrograd, que, 

dans la séance de la Uiète finnoise dn 18 juillet, ·les 
représentants du nouvel Etat ont eu à se prononcer 
sm· la foi·me du gouvernement à adopter par la f'in
lande. 

La proposition d'ériger la Finlande en monarchie 
o. ~té définitivement adoptée par une majorité ùe 16 
VOIX. 

Ce résultat a provoqué en ville <le vives manifesta· 
tiens de joie. 

Moscou, 24 juillet. - Un ordre du jour de Trotzki 
interdit les voyares vers la côte de Mourmane et 
d.' Arkhangel, ainsi que vers le fronl tchégue-sleva
que, sa11f autorisation écrite du commissàriat I.e la 
p~~. . 

Les cenlrevenanls seront passibles dt la p~ine de 
mort. 

Hoscou, 25 juillet. - Le Comité central des com
missaires du peuple a décidé de licencier la Garde 
Rouie et de reconstituer une armée ré11ulière 
d'a~rès un nouveau plan de réorlj'antsation 

Cette dérision a été prise en raison de l'attitudo 
wauteuse de la Garde Rou11e à l'é:prd des socialistes 
révolutionnaires, 

Le principe de recrutement volonla1re sera aban
donné et remplacé par la conscrrption. D'autre part, 
la sol.de sera. dimi::uée et une <lrscipline plus sévère 
sera rntrodmte dans l'armée. 

Paris,_ 25 juillet. - On écrit de i\Ioscou au «Temps» 
que la situation se ti·ouble de jour en jour il y a eu 
des milliers d'arrestations. ' 

Les prisons débordent, et l'on a dù incarcérer 
dans d'autres loi:aux une partie des gens arr~tés. 

Dix-neuf clubs de révolutionnaires socialistes ont 
été fermés. 

Moscou, 26 juillet. - Au cours de l'instruction 
ouverte contre les instiifateurs du coup d'Etat 
contre-1·évolutwnna1r1:, lt:s <tUtontés ont fait arrèter 
plus de soixante des prmcipaux chefs des L.ad1:ts. 

Kief, i5 JUi1let. - l..111 Congres mouan:hrste réuui 
à Ktt:f et :rnquel out pris part de nombreux chefs des 
partrs russes de drone, vieut dti prenctrt: Jiu. 

La rnajorné demantlait le reta1Jl1ssernent en llussic 
lie la moi1urchie absolue ou l'rn~tauration d'une drc
t:llure militaire. 

Les memllres de l'opposition, octohristes et natio
nalistes, p1 éco111sant une mouardue constitntion
nd1e, 11: COfli'l'èo a volé une nisolution favorable au 
rti!al.ihsst:nient du Q oluUl quo » d'uvam la révolution 
de Jé,r1er. 

.lloicou, :i!5 jutlltt. - La faw1ne rèine dans Je 
flOùvernemen. Llo ,,ow11·orod. 

. ue:. u·ou1J1es y ont tduLé, et l'on craint qu'il en 
a1fü: de 111ème li.in:; le i:ouvernement de Vologda. 

Lond1·es, 26 juillet. - On mande de Pétrograd au 
« J1oi ninl!' Post » : 

- Apré:; avoir occupa Jaroslaw, les Tchèques
Slovaques ont été renlorcé~ par des groupes de 
paysans re1•11Les 

Les Tchèques-Slovaques approchent de Molicou 
(~50 kilomètres séparem Jaroslaw de J\l•scouJ. 

Charbin, 25 juillet. - Un accord a été cenclu 
ent.re le iénéral Horwath et les 'fi:hèqueB-Slovaques, 
au termes duquel ces derniers soutiendront le géné· 
rai dans sa marche sur Chabarowsk et dam; la :iibé
rie eccidentale. 

Le iOuvernement prendra en mains l'administra
tion 11vrle de N1kolsk et •e Vladivostok. 

Les troupes marchant sur Chabarowsk dispoiient 
de 60 pièces d'artillerie lourlic. 

Cepend.anl, le moral d~s troupes est assez s•rieu
sement ébranlé à la suite de la défaite sulli& prèi iile 
Nikolsk. 

i\loscou, 24 juillet. - D'après une information oili
cielle, les '!'choques-Slovaques se sont emparis de 
::limbirsk, malgré une réii~tanc• acharnée ctas trou
pes des ::ioviets. 

Par suite de la chute de Simbirsk, non seulement 
la riTe &"auche du la-a, u1ais aussi une partie du 

..... -- territoire-du iOUV ment d.tt \'olga so11t ton1bés au 
- po11voir des 'lchè s, lient la marche victorieuse 

continue. 
La <c Pravda » dit que l'insurrection fait tache 

d'huile et qu'il est à espérer que Ja chute de Sim
birsk, qui était l'un des points d'appui de la puis
!ance des Soviets et un grenier d'abondance pour la 
Russie, réTeillera l'ardeur des indilf~rents. 

Le danger croit de jour en jour et s'approche à pas 
<le géant. 

L'ennemi est nombreux et bien orianisé. 
Si la ~lrnte de Samara a laissé indifférents les 

travailleurs, la perte de Simbirsk doit réTeiller l'ar
lleur des pralétaires. 

REVUE DE LA PRESSE 

<1 La Belgique '' rappol'Le que, dans un 
important ouvra~e récemment paru sous le 
titre "The Eclipse of Russia n, !'écrivain 
anglais bien connu E. J. Oillon présente 
Gu1llanr.ne II comme le plus fervent et peut
être le premier partisan de l'idée d'une Ligue 
des Nations. 

Il rêvait pour l'Europe d'un immense Etat fédéra
tif dont l'empire allemand ollre le modèle en rac· 
courci. 

Il lui semblait possible de constituer, pour les peu
ples de l'Europe. une sorte de gouvernemo::nt central 
qui engloberait tous les pays, même la Baviè1·e, Je 
Wurtemberg, la Saxe, qui fout partie aujourd'hui du 
conseil fédéral allemand. 

L'Empereur avait la conviction que de celte confé
dération de peuples sortirait une humanité mieux 
org-a111s~e. mieux conduite et plus conliante dans 
l'avenir. . 

Soo idéal de la vie interétatiste ne s'éloiin• que 
sur un ou deux points de la Ligue des ~atums préco
nisée par le président Wilson. 

Wilson, Guillaume II seraient donc à peu 
près d'accor<l, partisans <lu meme idéal de 
paix, <le fraternité et de solidarité universelle. 

Quel est donc le mauvais · génie qui em
pêche ces hommes-là de s'entendre? 

Les braves gens qui voudraient s'attacher à 
résoudre cet attachant problème, feront bien 
de ne pas perdre de vue la petite dépêche 
suivante: 

Washington, 11 juillet. 
Le Congrès a volé une résolution, par laquelle le 

président de la République est prié de publier une 
proclamation invitant le peuple américain à prier 
tous les midis pendant une minute pour la Tictoire. 

Les Américains veulent la victoire. Et les 
Anglais aussi, et les Allemands, et les Fran
çais, sans compter les autres. 

Feuille1gn de " l'Echo de Sambra &: MeusQ ,, 
7o 

Le Mystùra d'un Hansom Gab 
par FERQ.iii W. HlJl\lE 

Pas précisément, répondit Madge en ra
massant le livre. Je veux que vous appn1-
nica du bon anglais, et vous n'en trouveriez 
pas là-dedans. Mais il fait trop chaud au
jourd'htii pour prendre une leçon, Sal; 
appro~hez une chaise. et causons. 

Sal obéit. Madge voulait lui adresser une 
question, et elle hésitait, ne sachant com
ment s'y prendre. 

Depuis quelques tempa, la tristesse et 
l'iras1>ibilité de Brian l'ililquiétaient beaucoup 
et, avec le vif instinct de son sexe, elle les 

Alors, c'est bicJI simple. 
La raison pour laquelle on ne s'entend 

pas, c' rsl que chacun \'f'llt aYoi1· 1·aison tout 
seul! . . 

1< Le Brnxell11is n co11state que, <le tous les 
tl'availlcurs, les employ6s ont jusqu'à présent 
en le sorl le pins misérable. 

Leur manque Je soliùarité a maintenu 
leurs organi~mei:i pl'Ofessionnels clans une 
parlaiLc 1rnp11issance. Ils sont restés à la 
merci dn patl'On, sans espoir· <le relèvement. 

C'est tians les dures leçons actuelles que les em
ployés doivent puiser les éléments pour la lutte 
luture. Mais il faut surtout qu'ils abandonnent celte 
conception ridicul~ de se croire une classe bour
geoise. 

Les employés ne sont ou ne seront jamais que des 
prolétaires, cachant sous leur veston beaucoup de 
misère : des salariés, après tout. 

Le mot bourgeois ne fut jamais pour eux qu'nn 
piège tendu à leur oriueil et à lenr raison : ;jusqu'à 
présenl, ils ont toujours donné dans le panneau. 

Dans la formitlaule rivalilé des classes qui inaugu
rera l'ère de demain, les employés ne peuvent à 
aucun prix, s'ils veulent améliorer leur sort, verser 
dans les erreurs du passé. 

De nouvelles loi~, des contrats de travail plus 
solides, <les droits plus étendus, une amélioration de 
leur sort s'impese. 

Mais, pour atteindre ces buts, ils doivenl, 1·épé
tons-le, se pénétrer de cette vérité qu'ils ne peuvent 
s'émancipPr que par lev.r propre volonté 

ParfaiLement. 
Prolétai1·es en veston, unissez-vous. Unis

sez-vous aux auLl'cs, aux prolétaires en 
bourgeron. 

L'union fait la force ! 
Jean CIZETTE. 

Petites Chroniques 
Un lecteur de Dinant nous envoie le beau poême 

an prose que voici : 

Wallonie, 
Ecoulez la clrnnson du vent <lans les forèts: 

les doux frémissements de la brise jolie ou 
les accents furieux du vent rageur. 

Ecoutez les mille bruits qui montent de la 
terre féconùc, entende<.-vous ce travail sourJ 
et continuel qni s'opèt'e clans les entrailles 
du_ sol, le mouvement incessant <le la graine 
qm pousse . 

Ecoutez le gazouillis joyeux du ruisseau 
qui court dans les herbes fleuries, le mur
mure <le l'eau limpide dans ce clair matin de 
juin, le chant gl'ave du grand fleuve superbe 
et le grondement du torrent dans la monta
gne. 

Ecoutez les oiseaux qui jasent, les oiseaux 
qui lancent lelll' hommage à la terre, leur 
hommage <le notes cristallines et émues. 

Ecoutez toute la symphonie enchanteresse 
du Printemps triomphant. 

Tout cela est rnoms doux à mon oreille que 
ton nom seul, ô Wallonie 1 

Voyez-mus ces champs immenses s'éttJn
danL à perte de vue, cc::: blés mt1rissant sons 
lès ardents rayons <ln soleil, cette mn de 
ve1'<lure jolie et fraîche, ce ve1·t pins sombre 
des grandes forêts <le l'Ardenne, ces mon
tagnes fleuries et riant au soleil, ces roches 
austères dominant la vallée profon <le et met
tant une note sévère dans la joliesse dn 
paysage, ces ruisseaux vagabonds et ricms, 
à la marche capricieuse et foJl ,., ces torrents 
tumultucin. se couvrant <l'une écume épaisse 
et blan~he, ces torrents à l'âme sauvage et 
indomptée, comme votre âme, ô 'Yallons. 

Tout cela, c·est Loi, ma vVallonic, c'est le 
ma_s1lifiq.ue manteau dont ta beauté se pare. 

.l!;t marntenant sentez-vous la caresse de la 
brise, le frémissement des feuilles sur votre, 
main, 14! chaleur vivifiante du soleil? Sentez
vous surtout l'âme <le la Patrie wallonne qtti 
mont~ de cette terre sacrée et qui enveloppe 
et retient votre cceur. 

Tout notre amour ardent et vibrant va vers 
toi, 0 Wa1lonie, en une offrande enthousiaste 
et sincère. Accepte-la de la main de tes fils, 
cette oft'rande; accepte leur proclamation d'a
mour infini et pur; qu'elle réjouisse ton cœnr 
de mère, ô ma Patrie wallonne. 

Nos bras, ils sont à toi; nos forces, nous 
te les avons données; notre sang, nous le 
verserons si ta cause le réclame un jour. La 
lutte commence pour ta liberté, la lutte loyale 
et sacrée. Tous nous y courrons, pas un ne 
restera en arrière et nous montrerons au 
monde que nous sommes Wallons avanL lont, 
que notre cœur est wallon et que nous vou
lons rester Wallons ! 

Pierre DEJARDlN. 

1'C'9f.!'i@' in; . i!I!..~ 

Petit Carnet Juridiquo 

Il nous reste, pc,iur clore notre chapitre 
d'énumérations, à expliquer à nos lecteurs 
la portée de certaines PX pressions qui revien
dront :souvent ~ous notre plume. 

Le plat que nous allons servir est assez 
indigeste, mais, par le temps d'alimentation 
qui court, les estemacs les plus délicats 
avalent tant de choses que nous sommes 
persuadés t[ue nos « expressions juridiques 
légèrement ari<les '' passeront sans occasion
ner trop de mal. 

Abordons donc le sujet, sans :i.utres com
mentaires. 

Que faut-il entendre par les termes sui
vants: Droits civils, civiques et poliliques. 

Les <ll'oits civils appartiennent aux per
sonnes et ont pour objet les rapports entre 
ces personnes et ce, au point de vue de leur 
intérêt privé. 

Tous les belges jouissent des droits civils; 
quant aux étrangers il y a lieu <le faire cer-

attribuait à la femme qui était morte dans 
ls ta\,ldis Guttersnipe. 

Anxieuse de partager ses inql:liétudoi; et 
d'alléger son fardeau . 11i cela était en son 
pouvoir, elle s'était décidée à interroger Sal 
sur la femme mystérieuse, pour tâcher de 
découvrir quel était ce secret qu'elle avait 
révélé à Brian, et qui l'a:f'feçtait si profou 
ci.éme:at 

- Sa! dit-elle après un moment de silence 
et en la regardant en face, je voudrais vous 
demander quelque chose. L'autre frissonna 
et devint pâle. 

- Sur .. sur ca 'l 
Madge fit un signe de tête. 
Sal hésita un peu, puis, se précipitant aux 

pieds de 5a maîtresse : 
- Je vous dirai tout! s'écria· t-elle. Vous 

avez été bonne pour mei, et vous avez Je 
droit de tout savoir ..• Je vous dirai tout cc 
que je sais. 

- Alori, demandil Madge d'une voix 

Laines distinctions. En VCl'Ln <le la constitu
tion ~out étranger q11i se t1·on,·e sur nol1·e 
ter1·itoi 1·e jonit de la protection ac~ol'<léé 
aux pc1·son11es et aux biens, sauf les excep
tions établies par la loi. 

Il est à r0ma1·quer que cc principe n esL 
pas absolu. C'est ainsi nolamrncnt que les 
6tra11gers qui ont obtenu l'aLIL01·isation d'éta
blir leur Jomicile en Belgique 011issent Je 
tous les droits civils tant qu'ils co11ti11ueut à 
y r6sider. 

Il y a lieu <le distinguer entre la jouissance 
des droits cirils et lcu1· exercice. 

La jouissance c'est la facnllé accordée par 
la loi;l'ex.ercice c'est l'usage de cette faculté. 

Les incapables-mineurs, inlel'<lits,femmes 
mariées - jouissent <les droits civils, mais 
n'en ont pas rexercke. 

Quant aux droits civiques, ce sont ceux. 
appal'tenant à l'in<lividLt en tant que citoyen 
rle l'Etat, notamment le droit ùe remplit· des 
fonctions on emplois publics . 

Cet'Laines condamnations font perdre ou 
mieux entrainent l'interdiction <le ces droits. 

Les droits poliliques sont ceux qui appar
tiennent anx citoyens en t:rnt qu'ils partici
pcnl à l'exercice de la puissance publique. 
Epinglons parmi ces droits : les droits de 
vote et d'éligibilité 

Venons-en maintenant à l'explication· de 
l'expression : droits réels, droits personnels. 

Le droit réel est celui que l'on possède di
rectement. immédiatement sur une chose et 
ce sans l"intermédiail'~üne personne dé
terminée. 

Le droit réel affecte donc la chose aussi, 
quand il s'agit <l'un immeuble, celui qui le 
possède peut l'exercer contre tout détenteur. 

Ce dernier droit porte le nom j11ri<lique de 
Droit de snite. En effet, il suit la chose entre 
les mains <le tout dét1·nteur. 

Parmi les droits réels, nous rangeons : la 
propriété, l'usufruit.1 l'usage, les servitudes, 
l'habitation, l'emphytéose, la superficie, 
l'hypothèque. 

Les droits personnels qu'on dénomme plus 
exactement « Droils de créance )J sont ceux. 
qui naissent d'une obligation, ces ù1·oi1.s 
n'existent sur une chose que par l'intcrmé
ùiaire d'une pèrsonne. Ces <lroils existent 
entre les personnes dénommées ... Créanciers 
el Débiteurs. 

Compris dans ce premier sens, lei\ droits 
personnels sont opposés.aux droits réels. 

On désigne aussi pat· "Droit personnel " 
le droit qui appartient exclusivement à une 
personne l'usufruit s'éteignant par la mort 
de celui à qni il appartient est, en ce sens, 
un Droit personnel. 

l°!.n droit, le droit réel l'emporte sm le 
droit personnel. 

En matière Je bail, cette question <le 
DroiL réel il joue un certain rôle. 
Si le bailleur vcn<l la chose louée, l'ac

qnél'eur a un droit réel et il peut expulser le 
fc1·micr ou le locataire dont le bail n'est pas 
authentique ou n'a pas <le Jate certaine. 

On <lonne date certaine à 1rn bail notam
ment pa1· son enregistrement, formalité qui, 
depuis un certain temps, ne coûte presque· 
plus rien. 

Bien entendu, les commentaires faisant la 
loi <les parties on peu~malgré tout, se ri'~
server par le bail. le die · d'cxpulsel'. 

QuauL aux: <lomnnrg". rr~:; le baillem , 
le cas écht•ant, en est p ssiblr 'is-à-vi' de 
son locataire érinc6 et ·e ::.uirnnt certaines 
distinctions que nous rle pouvons signaler 
ici. 

Terminons notl'c ennuyeuse terminologie 
par quelques mots sur la theorie de ce que l'on 
appelle : Droits acquis. 

Les" Droits acquis " sont cenx que l'on 
possédait déjà avant le fait ou l'acte que ron 
nous oppose, pour en jouir. 

Le respect des <1 Droits acquis n s'impose 
et une législature qui n'en tiendrait pas 
compte ne mériterait pas le nom de législa
tion car une telle législature violCL·ai L l'équilé 
la plus élémentaire. 

11 y aurait long à éct'ire sur la portée,. sur 
l'étendue des droits acquis ; sur les distinc
tion à établir. 

Si l'occasion s'en p1·ésenLc, nous revien
drons sur un sujet que nous n'avons pu 
qu'effleurer aujourd'hui. 

Nous arrètons ici notre nomenclature suf
fisante d'ailleurs pour donner aux lecteurs 
qui auraient bien voulu nous prêlet~quelques 
moments <l'altenlion une idée générale du 
c Droit > et de certaines expressions qu'il 
comporte. 

Samedi prochain, si le bon Dieu nous prêle 
vie et .... notre éditeur ses r.olonnes, nous 
aborderons l'étude des contrats. · 

Paul ALBAIN. 

Chronique Carolorégienne 

L~s clerica1ix à l'œuvre. 

Quelques mots encore à propos del' <1 affaire 
Soc<lt " dont nous avons parlé Jans notre nu
méro du 24 courant. 

L' cc Ami de l'OrJre )J insèl'e le droit de 
réponse de M. Soedt et le fait suivre des 
commentaires suivants : 1r Notre COI'l'espon
dant <le Charleroi répond : Je maintiens inté
fil'alemcnt mon information et au besoin, je 
donnerai les noms des agents qui ont ra
massé le délinquant . Ce que j'ai éc1·it est la 
pure vérité.,, 

Et notre confrère " La "Région de Charle
roi " qui, dans son numéro du 25 courant, 
reproduit oes commentaires à titre documen· 
taire, ajoute: «N.B. - Nos renseignements 
particuliers nous incitent à croire que notre 

ferme, en joignant les mains, quelle peut 
etre la femme que M. Fitzgerald. a été voir, 
et d'où venait-elle! 

- Grancfmère l'a trouvée un soir dans la 
petite rue de Bourke tout près du théâtre. 
Elle était ivre-rr orte, et nous l'avions enme 
née à la maison avec nous. 

- C'était bien de Totre part. 
- Oh! ce n'était pas la Grand'm~revou-

lait avoir ses ,:etements. Elle était admira
!Dlement habillée 

- Et . elle lui prit ses vitements î Que 
c'est mal! 

- Le prf"mier v~nu l'aurait fait, si ce n'a· 
vait pas été nous. répondit Sal d'un air in
did'érent. 

Mais grand'mère a changé d' idée, 6',Uand 
elle a été à la maison. J'étais sortie pour 
aller chercher du 'in pour grand'mère, et 
quand je rentrai. el1e tenait la femme dans 
ses iras et l'emli'rassait. 

- Jill& l'avait reconnueî 

confrère est dans l'eneur. " Il semble donc 
résulte1· <les dires du conespon<lant <le Char
lcl'Oi à "L'Ami <le l'OrJre ,, que i\l. le com
missaire de Charleroi, } f. Poinhœuf, amait 
ùéliYr6 à M Sœdt, un cerlifical. de ~:ornplai
sanr'.f', 1·e qni sr i·ail gl'a\'C . tr·i•s g ra\'f'. 

Nous d .. m:111do11 ,, dolic ù u L' \mi e l'Or·· 
d c '' de 1•uhlie1· é111a11;111t dé ~o 1 eOt1'l'~pu11-
da11t dt' Ch 11·! croi, les num:-; ÙC'::; agcnl:; qui 
011t l'arna,-,sé le J6!11111ua11L, et. ou:-; dema11· 
dons ù .H. le commi saire Poi11bœ11J' ile pour
sniYl'e cPlle a!Tain' à f011d. 

l:'liI°ÉC::FI C>I....C>G-J: :EJ 

On nous prie d'annoncer la mort de 
Mademoiselle Adelina SONVEAUX 

décédée à Namur, le 27juillet1918, à l'àge de 25 ans. 
L'absoule, sui vie de l'inhumation au cimetière de 

Belgrade, sera dite le lundi 29 courant, à 4 h., en 
l'église de Saint~Servais. 

H.éunion à la mortuaire, rue Muzet, 10, à 3 h. 1/2. 

Ch1'011 ique Locale el Provinciale 

Conseil co1nuu11ud de 1'a1nu1• 
Réunion du 26 juillet. - La séance esl ouverte à 

5 h. 10. Présents : il!. A. Proces, bourgmestre ; 
MM. Delonnoy, Lecocq, Ch,1rlier, Honvau..x, échevins; 
Uetombay, Van Meldert, . Lemailt'e, Wodon, Fal
magne, Charher, Attout, Antoine, Gris, Houdret, 
conseillers ; Cauchie, secrétaire. 

Mousieur le liouri'mestre fait part du décès dll 
nI. Stern, inspecteur-dentiste des écoles de la ville. 
- M. ::ltern a servi les intél'êts de la ville· avec la 
plus grau de inteiliil'ence et le plus iranil dévouement. 
Le desinlérassement complet a toujours présidé au 
travail du zélé et distingué praticien 

M. le bourgmestre propose d'envoyer une lettre 
de CQndoléances à la famrlle. Tous les conseillers 
debout donnent leur approbation. 

L Centimes additionnels pour HJJ 8. 
M. Lerncq, échevin des finances propose de voter 

les mêmes centimes additionnels qu'en 1917. 
Adopté. 

'2. Prejet de nouvel emprunt à contracter : ren
voyé à la commission des finances et dn commerce. 

ùn propose d'appliquer la taxe sur les cercles des 
jeux exis1ant en ville : cette proposition est renvoyée 
également à la commission des linances. 

3. Commission d'appro•isionnement. Proposition 
ile H. le conseiller lletombay. 

La tàche de la commission étant beaucoup plus 
étendue qu'au début des événement~ on •écide 
d'élaborer un projet marquant sa rompélence d'une 
façon plus détaillee et de fixer des prix se rap
prochant le plus pos>ible de celui de revient. 

Le principe est accept<i et renvoya pour le sur
plus au hui.s-clos. 

4. Projet de création d'une école profeisionnel
le pour 11arçoni. H.apport de la commission spéciale. 

M. Detombay lit les conclusions; tendant à créer 
!'Ecole profess10nnelle <les Arts et Métiers de Namur. 

Le rapport prévoit une population de 150 élèves 
au d.élmt, le l.Jud{jet pour 1~18 i;era de 35.UOO frs. 
Le directeur c.Jevra ètre un inil'énieur des mines de 
préférence connaissant l'enseig-nement, son Ira te
ment sera de 8.0l)U frs avec au&-mentation jusque 
1'l!.UUU frs, il aurait le mime irade qu'un préfet 
d'athénée. 

li lui !efiî adjoint un secrétaire-trésorier au trai· 
tement de 1200 fr. 

Le directeur devra donner tout son temps à l'école 
et 111 poun a cumuler aucune autre fonc1ion. 

Il sera llOlllme une commission aummtstratiTC 
composée 111 grande partie d'rndustriels de Namur. 

.ll. Vau Meldert i:ombat Je projet. 
111. Detumbuy ins1st1: à ce que le pul.Jlic connaisse 

ce rapport et ~n donne lecture. 
La lecture de ce r;ipport dure plus d'une heure. 
Beaucoup <!le consei !ers se retirent dans l'anti

chambre. Le r• ruit de Tcves drscussion:o parvie11l jus
qu'a la salle des sea11Ceii. 

La plnpal't des conseillers rentreut en séance. Cne 
<liscussiou mtcnni11a .. 1e s'engage. 

,\1 flo ,,Taux et tll. Gr-is n'admettent pas tout~s ces 
dii;cusswns pleines de mesqn111cries poli1iques quat,d 
il s'ai:·it d un prujet ll'intérèL :ltinéral. 

i\l. lt: buut·g·rn.,stre µroµo,e de Je...-er la sé:iuce pu
blique et de re1uetti·e là di, cussion à lundt. Il est 
7 h. 30. 

-«0»-
A.:P:PE:::L..S 

t..es appels suivants auront lieu pendant le mois 
d'août 1918: 

1'eiis dans la Salle de Gymnastique de l'Athénée, 
rue Basse-11/arcelle. 

1. A. Garde Civique : 
Officiai·s et soldats numéros 1 à 300, à 3 h. 

" » 301 et suiv. à 3 h. 15. 
le jeudi 8 aoùt. 

B. Les Invalide.s ennemis qui ont pris 
part à la guerre, ainsi que les personnes qui 
ont été prisonnières de guerre civiles : 

à 3,30 h. de l'après-midi, le jeudi 8 aoùl. 
C. Séminaire : 

à 3,45 h. de l'après.midi, le jeudi 8 août. 

2. Les Etrangers Ennemis : 
(Tous les hommes nés de 18iï à ·1901) 

Italiens, Français, Anglais, Russes, Serbes, Monté
négrins, Japonais, Portugais, Roumains, ainsi que 
les suiets des Etats-suivants: Etats-Unis de l'Amé
rique du Nord, Chine, Brésil, Cuba, Haïti, Panama, 
Bolivie, .Honduras et Guatemala, Grèce, Siam, Li
béria, Costarica, Pérou, Uruguay, Nicaragua et 
l'Equateur. 

à 3,:::0 h. de l'après-midi, le jeudi 8 aoùt. 
3. ~e» Belges en surveillance : 
NA~lUR. - Les personnes nées en : 

Le lundi 5 août •1-918. 
18ï7-78, à ir'h. de l'après-midi. 
1879 80, à 3 h. 15 )) » 
1~8!-8°2, à 3 b. 30 D 

1883-84, à 3 h. 45 )) » 
1885-86, à 4 h. )) » 

Le mardi 6 août 1918. 
1887-88, à 3 h. de l'après-midi. 
1889-90, à 3 h. J5 )) 

1891-92, à 3 h. 30 » " 1893-94, à: 3 h. 45 D )) 

1895-96, à 4 h. )) ~ 

Le mercredi 7 août 1918. 
1897, à 3 h. » » 
l898, à 3 h. 15 lJ 

1899, à 3 h. 30 )) )) 

1900, à 3 h. /r5 » )) 

1901, à 4 h. » )) 

SAINT-SERVAIS. - Les personnes nées en : 
Le vendredi 9 août 1918. 

1877-8~, à 3 h. de l'après-midi. 
1885-94, à 3 h. 15 J) » 
1895-01, à 3 h. 30 D )) 

BOUGE, à 4 h. » )) 

SAINT-MARC, à 4 h. " " 
~~ -!L .• 

- Oui , je le suppose; et, le lendemain 
matin, quand la femme fut dessoulée. elle 
sauta au cou de grand'mèn en s'écriant : 

<1 Je venais vous voir! '' 
- Et alors'? 
- Alors quand gra.nd.mère m'a mise à la 

porto. et elles eurent ensemble une longue 
conversation; et, quand on me permit de 
rentr r. grand'mrre me dit que la dame res 
terait avec nous parce qu'elle était malade, 
et m'env0ya chercher M. Whyte 

Et il vrnt~ 
- Oh! oui Il çst venu souvtmt. La pre

mière fois. d fit une sc®ne ternble d'abo• d, 
mais ensuite. quand il vit qu'e le était ré, l 
lemeut ma ade. Il alla chercher un méde
cin 

Le mf:decin d.it qu'il n'y avait rien à faire. 
El le est restée q uioze jours ch«z nous, et 

' elle mourut Je matin qu'elle avait vu M. 
Fiti;gera Id. 

(A suivre). 

A JAMBES, écele communale des ga~çons, les com
munes de Jambes et Erpent. 
JA~IBES. - Les personnes nées en : 

Le vendredi 23 août 1918. 
18iï-84, il 3 h. de l'après-midi. 
1885-94, à 3 h. 15 )) » 
·1 ·95 Ot. it 3 11 :JO )) » 

~: H f'Er'i1', ~ A , " 
Les pprlr'urs dt' 111!r 1111 /1• 1·oua.qe do1l'e1i/ se Jll'l'-

.~enter C(la/emrul an Con ile. 
ll 11 1: sera p/1rs 1·.rl'l'c1. 111rn11 cou/id/1' ;/a11s le.~ 

b!ll'1'an,7: dn .llliLDH:.A 11 i 
lloi' io il! • i· 1·ré-1'.lll• ,. ;, ;q r'1•I, 
Tou- le~ h 1 11rn · c l u ·l j:· 111'•, 1 1 IHTi 1901. "11; 

les étnn1g1~ rs Pllth 11 1i ... 1 lt-1 ... }(1 ; 11 Ç;H~. ,\11µ11i: 
nubses, Strbe!<. ~lonlt'llt ii,,, J;ipuu;ii,, l'o1·tug«», 
Ronmains el les sujeis dt>s Etats suirants : r~Cals
Unis de l' .\mérique du l\orcl, Chine, Brésil, Cuba, 
Haïti , Panama, Bol'vie, Honduras, Guatemala, Grèce, 
Siam, Libél'in, Costarica, Pilrou, Uruguay, Nicaragua 
et l'Equnleur, tons les hommés nés de 1877 à 1901'. 

Les cartes d'identité et de contrôle doivent être 
présentées. 

Celui qui manquera sans excuse sera puni. 
Il est strictement défendu de fumer pendant les 

appels. 
Namur, le 26 juillet 1918. 

Oeutsches i\leldeamt Namur. 
-«o•-

Livres anciens et modernes 
Le libraire expert Philippe MOENS, 38, rue Caro

ly, 38, Bruxelles (Q.-L.), se rend périodiquement 
da!lS la 12rovince ~e Namur et achète au plus haut 
prix les livres ancrnns et modernes, grandes et petites 
bipliothèques, foaux fortes, dessins de F. Rops. Al
manachs anciens, reliures en maroquin aux armes 
et en soie. Lui écrire et il vous rendra visite sans 
~ngag-ement pour vous; si possible joindre liste des 
livres. 6951 3 

-•O»-
Thé.iltt•e de Namu1• 

Oimélnche 28 juillet 1ç18, à 7 heures 

~.ER.TI-I~R. 
Opéra 1omiqi1e m 3 actes d1 llfassrnet 

aTec le concours de : 
M. DESCAi\IPS I M11•fürthe DAilNAY 1 M. CLOSSIT 

WERTlll!R i CIH.l\L8TTE i ALBE\T 

Joham fül. Houyoux 
Schmidt Prévers 
Klo_pstock Riffiard 
Le ~ailli , Pirley 
Sophie Mm•• Bolland 
!Ütle Aline Jacques 

!infants et pP.y!ans suisses 
Orchestre complet sous la direct. de lit F. Brumajfne 

Prix des Places : Stalles, baignoires, 1' .. !oies 
balcons, 6 frs.; - Parquets, 2d .. !1Jges, .t frs. 50· .....'. 
!d .. loies de côté, 3 frs. 50; - Parterres ao>•• loges 
~frs.50;-Amphitbéâtres,1fr 25;-Par~dis Qfr. 75'. 

Lorahon ouverle chez M Casimir, 13, ru'e .Emile 
Cuvelier. Les enfants paient place entière. 

-«o»-
ET,J,T~Cl\11"~ fil~ la Viti~ dD n!AMUR 

Du 19 au 2a juillet 19·J 8. 
NAISSANCES 

Mathilde Bejfon, tienne !Haquet, 8; - Emile 
Lapaille, avenue de i\farlagne, 14; - Pierre Balou 
rue de !'Anie, 33 ; - Madeleine Mercier, boulevard 
du Nord, 7. 

l\U.RIAGES 
Hans ~omaschka, employé au ministère à Dresde, 

et V1ctorme Dachouife, à Namur ; - Désiré Kirsch 
monteur, il Namur, et Aline Desson, lingëre à 
~amur ; - Geories Boxus, dessinateur, à Nam'ur, 
et Hélène Debry, à Namur; - Théophile Delisé, 
abatteur, à Namur, et Léonie Guillaume, lingère, à 
Namur. 

DÉCÈS 
Edouard Noël, 20 ans, rue François Dnfer, 1! ; -

Antoine Layer, 66 ans, Ïlfarqu1lliers ; - Désirée 
Joyeux, \'euve llallhazar, ï5 ans, Boulevard du 
Nord. 3; - Marie lloh111d, Yeuve Janty, 82 an~, 
pince P.etl du Chateau, 13; - Sovhie Sirnu11, éµou~e 
Simon, 54 nn&, à Cru lsboura·; - ~farte Magotte 
épom4', Grognard'\ 7:{ nrrs., r"e S1-:'11cobs, 195 ; ~ 
Pierre àl;irt1n, lt'Uf Bd11temps, 69 ans. rue de 
!'Hôpital, 1 ; - Louise~ Jau111eue, Vl'uve Hou.seaux, 
51 an,, rue de l'Hcip rai. fi: .\l;rrcel Lecl. rcq, 5 ans, 
à Ueulemont ; - Fer dlllarrrle Bcsso .. , épouse 
llen-on, 34 ans, rt•e 1°>:' n1-\irola', 179 ; - P;iul 
A11toine veuf Lrgoier, t \\ïa111e, 55 ;ins, rue 
des lilrassenrs, 118 ; - Agnès Dupont, veuve 
~rhweitz6r, 85 ans, rue S int-.-,icolas, 2 ; - Marie 
Meunier, 32 aus, rue de Bruxellts, 3'2 ; - ~iargue
rite Jaumotl!', 21 ans, rne Notre-Unme, 134; -
Flore Mélard, 27 an~, rue Emile Cuvelier, 20 ; -
Marie Piron, veuve Noël, ü5 ans, rue Bo,ret, 7 ; -
Arthur Sî.Prn, 39 ans, rue Hogier, 59. Félicien Holo
gne, veuf Jacquemart, 67 ans, rue des Fossés
Fleuris, 30. 

PUBLICATIONS DE J\IARIAGES 
Alphonse Leaurent, chantre;- à Namur, et Marie 

Theisen, modiste, à Namur · - Gaston Vinck, 
électricien, à Namur, et Lucie ~atron, à Namur; -
Ernest Ronvaux, menuisier, à Namur, et Jeanne 
Lalom:, dentellière, 4 Namur; - Albert Robaye, 
mécanicien dentiste. à Namur, et .Tosé:phine Nicola-y, 
à Bouge; - Louis J!lresseau, ma~asimer. à Jambe. 
el Alice Hautelet, ménuiière, à Namnr ; - Georges 
Frère, mouleur en sable, à Marche-les-Dames, et 
Ermance Nihoul, ft Marche-les-Dames. 

Bonne servante, sachant cuisine bourieoisP, très 
propre et honnête, est demandée, 10, Quai de ~leuse, 
Jambes. Bons certificats exilf. Trés urgent. 

6686 3 

LES tiRELL Y, danseurs m•ndains 
actuellement nu SELECT d.e Narnur, 1.onuent laçons 
de danses modernes, de 3 a 11 heures. li'1! 

O~ rc·clus.,..g.n •t-1> AC~ 'lJMll~.li'll'EU!liS 

avenue Prince Albert, 177, Namnr. S'y adresser. 
61ei2 ~-.........-~~ ..... ___ .,..... ____ _ 

X>:i.ct:l.e>Ja:n.a.:l.:r ,_ La:ro-u.••• 
achète plus cher que leur Taleur. 

S'ariresser Librairie ROMAN, à Namur. 61*1 

..A.. ~~~x:>:R.::&:: 

Une Toiture Victoria, très bon état. - 750 francs. 
:'\amur, rue des Brasseurs, 5~. 6726 

Emile LEDIEU 
ancien propriétaire de !' Hôtel .te la Gare 
porte à 11t connaissance de sa fidèle clientèle 
qu'il a transféré .ton café restaurant à 

l' HoTEL Roa1ER 
::sa. r-u.e JPl.C>ii; ' e:r. JS"a:n::i.-u.r 

CUISINE SOIGNÉE 6688 
Comom. de tout t•r choix. - Chambres confortables 

GALERIE ROYALE 
1~8, rue Royale, Bruxelles 

Par suite de partage et pour sortir d'indi
vision, il sera procéc16 le SAMEDI 3 AOUT 
1!Jl8, à 3 hell!'es, à la 

'VEN'TE PUBLIQUE 
d'une llelle collection de 

TABLEAUX MODERNES 
se composant d'œunes très imporlanLes de : 
Artan, Coosemans, Impen~ . Alfred Verwée, 
-1lfred cL Joseph Stevens, Hipp. Boulanger, 
Th. Folll'mois, Pa11l Matthieu, E. Baron, 
Franz Courtens, Is. Vel'lieyden, Géo emie1', 
V Gilsoul, Jan Slubbaerts, Conslantin .\leu
nier, A. Delaunois, J;i1·obs, ::lmits, Félicien 
Rops, J .-H Dehaas, Louis Dubois, etc. 

iXPOSITlO~: 
Partic.ul ière: j udi l•r août. 
Publique : venJredi 2 août. 
S'aùresser à 1\'.IM. A. et J. Brcc.kpot, experts, 

ru~ Roy~le, 198, ifii i 

( .., 



....... .- •• .lem-Mal « L'klte •• •••IWe et M•u•e lt' du »lmaae•e-Luudl 9S·29 .lulllet t9ta 

C>N" ::r::::>E:rtV.l:.A.::N"I>::E , 
dans chaque localité, personne débrouil
lard0 pour affaire ' lucrative et facile à 
traiter. Seules offres sérieuses prises 
en considération. Ecrire : Collet, 1, rue 
des Teinturiers, Bruxelles. 6727 2 

S Il d V t E R. h 1 t , ••de &1 Jl• Pnl J•..l•MA•r, aoffiire EGIRZÉE 3• Une ntre, 1f1tJ m6me ne fi· 
1 1 • ln IS m. 1e 1 1 

1 

rue Pepin, 3, i. Naaar j 3) Terra dei àa. 27 Il. 70 cent., lieu dit .t· Une ntre, site au111 m•a'· ria 17. 
15-17, Rue du Président, Namur. c Jaontnoul >. Faeilitil dé palemen~. ' 

V.B:NTH: PAR HUISlJER A.NA.MUR Namur - 4)Terrede34a 70cent. 6625 Vilites:po11rlalllai1oalie Jla•ur 111 
Luudi 29juillet1918, à U h , en l'étude, JouiHance f •r octobre HHS. aardl1 et jeudis, de l'apr'1-lllidf. ' 

Me Jeanm.s.rt Telldra •la reqn4te du pre- Jambe Conditions en l'etude. U~i 2 
priêtaire : · Yettte publttJU• ~n uni l"-4'4 1.i~. 

Pour cau:e de départ 

vente PubUque d'un Bon Jnobilier . 
1. - Une balle mal•on de c"'mmerc"', Jeudi 8 aoftt, à 2 h., en son •tude, ...,, ... _,_ .. 

M bl d b • v .., 'lJ J • une ••••• ~e&he P't:r•e 
LBS eu es e ureau ! comprenant 1-4 places, serre, mansarde, -· Bllnmarl "fendra à la requite du pro- - à Velaine-Jambe• 

N 11 G l • Le mirdi 30 ot mereredi 31juHlet1918, et grenier. pPiêtaire: J 

VISITEZ 

0 u Ve es a e r 1 es 1:haque jour> à 2 heures, l'huissier J. Ster· !. Une petite maison derrière la préc'· i) Belle mairon dt rentier nec jardia eudi ~ HÛt 1t1g_. 10 h d• maUa les 
l l d d de 5 .. r .... •· d 7 d F )ropri•tair111 lor111.t vendr. pa,1f•uea'ent nu 66ifi pin, vendn publfquemtnt cm a Ill 1e e , en'8, comprenant 7 place•, manaardes et ....... , J,.ça e m., rue e rantquen, 1 .... ... 

GRAND BAZAR S 1 JEAN ventu E. Rithele,, 1517, rue du Prési· ! arenier. n• 50. 6624 en ~ne seu e •••noa, par 1,. ilfotat•re et 
A NT- dent, i517, à N~mur, an nombreux Jardin ane chac•n dei H.tlmenti, Naz, 2) Un lot•• terrain à bàtir, au coin de •n 1 etude de Me Georr111 ilonjof111, notaire 

d 1... t d ""' i 1 !) l j t" i d 1 • à Namur, rue GoE1 .. (rof1d, A rue e ,..oge e rrn2 e• ..,r P er11 mobll!er comprenant princlpdemont: ! sertes d'eau. a ruo pre e .• e pourrejB n re arrand rue, ' 
NAMUR 1 bonne nlla à manger en cbê'l.e ciré Situées rue d'Hutejon, !~. . ~!87 faç•de 31•.,1uperg1i• 27 ares 6S cent. i UNE BONNE FBRM• 

La meilleure 
TEINTURE 

des ména2"èrcs RAPIDE 
teint lai!J&, ••mi-l~ine,_ eeton, 

~oie, dern1-so111, lm, etc. 

MAISDI HOLLllDAIS! 

i i llili 1 &u'9 à Velaine, ••muH •• 11mb11 avee chaiile1 tendu"a de cu r; mo er 1 Namur Namur 9!mpre!1ant bâtiments d'ldiN.Hu ,& 
de bureau eompo1é d'une bf~liotllèque, 1 ' Luadi 29 juillet 1918, à 2 h., Me Je1.n· J~udi i aot\ 1911, à H li., ID l'étude, d exploitation, étaag, jardiD, nrcer et 
bure&u, 1 f..uteuil et 3 chabe1' i chambre m t d êt d ièt J Me Jttnlüart nadre · •n un• seulo •'aaoe· torr11 labourables, le tout d'une .. per4iie 
à coucher en chêû.e, comp11ée de 1 piècee; Üa v~~l r:~rp~i~emeenut pir~â.rtir a11rfe1 :rue Uae bell• 'mahoo, nec è'penda111e1 et &1 Hl hectares 5-i ar11 I! un"ar11, actuel· 
1 c1n.mbre à coucher en actjou; 1 joli • · d" d 1iil l " 
salon laqué blanc, aompesé de 1 fa.utl!uill, Uanne, de 14 m. de façade et d'une ! J•r m, rue e alart, 91, de 1 a. ~O • , •••n.t exploitée par M. .lmile lleuaier. 
1 can11.iJé, 1 chaiie1, 3 tables, i glace avec conteunee de 486 m2. situé entre les louit 500 fr. ô579 Jomi11&nce rapproc1tée. - :faeilJt'8 de 
peintura, 1 vitrine, tapis, tenture, etc. mail!ona pgrtant les n11 74 et iO. 6i7S ~AM UR , p1i11m1nt. Condt~on11 en l'iihill.o. ô4.91·5 

Gft.OS 30• ru• St-Nicolas, 30 Dll'CAIL DIVERS : Armoires, t11ble11, btnnes cui· Namur Mardi 13 ao.ut • 11 h. en l étude Me Propriété à Ffa-.vinn .. 
On iemaml1 dœs représentants part1ut. 5137 ainièru . bureaux chHe.e!!, gardo·rol!e en Mercredi 31 . ill t 1918 à 11 h _ Jeanmart, noture à Namur, vendra à la . Jeudi ~ Ht 1918, à~ Il • nato dilni· 

h A •i .a. r' i •t d' · , JU e eur~, en requête du propriétaire. Une llonae Mai- hve H l étu c .. de u-.., 11"" • 1 •~llnlque Dentaire c eoa, po. e a eu cont nu, pup1 re en- ' l ëtude, Me Jsanmart "fendra à la requête o . di t d 540 2 . ... 1111., .aa11n10 •. ••taire à 
"'-' · fant, ialtailet, berceau »ob courbé, quanti'9 du propriétaire : ' s n avec JI~ n e serre e m · .N~mur, d un~ tirop. iéli 11ita'9 i Jauaaux-

du Docteur J. BAIJOT, à Sugny d1 liIJge1 vêhament11 ah11u11ure1 et1. j 1 U "' . d Premp.te Jouissance. - Grande taoilitÀs F •whmes, comprtHlc.n B ••Jaen1 ana 
P ,_ à , • , . ne JJOnne ma11on g commerce, de paiement 66·'\S &inen&a110 ... t · d' o•r mettre un dei malentendus 'PrO· Au compt1mt, 10 o/. formant le coin de la rue Pepin et D~wez . u ,... _,,. JCr la. 

nqu•a par des gen1 iatére11ê11, l• or Bai- EXPOSITION: Lundi 29 de 9 à 7 heure• &t : r.• ô5 et n• 1. ' Lives ~il8 à prix: lrs 10 000 . .:._ Ceaditfoni 
Jot. spécialiste pour la bouche et les mardi 30 juillet de 9 heurea à midi. 2. Uoe lionne maison de rentiér ou lihrsredi 14 août, • 2 h., au c~fi Henri en l étude. ~57i 4 
dents, depuis it015, rappelle à 11 olieatéle Avrs - On accepte le moltilier, linge, d'employé, rue Dewez, r_o 3. _ Gu et limon, à l:ains, M• Jeanmart vendra à la Bel,i: ade 
que 11 micaaic!ea-ientfate, L. de Leeuw, . objtta d'art, etc , pour être mi1 en vente. eau de la ville. 6575 r1.:ui ~e àe la famille Lunhotte: Jeudi 8- uût HH8, i ! heure1 au café 
•x·opér1t1ur de M. A luseratà, a quitté .Expertf1a ~ratuite à domieile. 6703 f 1) Treie maisons avec jardin, liHll à la tenu par M. Dahin, â •elrr••e: Maltre 
oette mailon fin ma.i, Jo11r entrer i rmn · N" A1'tl:"C.J':R. route de Lté11e, otcupée:J par MM. D1- ••erges Mnajoio, Tendra it.ftaltfnmHt 
1eni11 en juin 1918; 1111 tranux de H. de :ltsde di M• ••erres PIRION, notairf', ilerereii 81 juillet 1918, i H ll, u gu1ll111, Aatfgnac et Delferge. 1ur une mile à prix de fr. 1!.000, ••~ 
Leeuw, antérieurs à tette date, ne e111c1r· à Nunllr l'ttt1d•, M• Juamart, not•ire, i Nam•r, 2) Un terrain de 10 aru, aonntituaat ua 1ubea avec gr,nl jardin. 11111 .leiara.de 
Hnt donc pas le •r Ba.ijot. Toutes les cor- nndr~ définitivement: :bel emplacement à U.tir, sfs à la M1111e. grand'route, 1.0 24, en tue •• l'arl'•t iu' 
respg•daues doiveat 'tre adreuees au N"am.-ur f. Mahoo d'amployj, rH Piret-Pauehtt, Jo'llisaanoe à Q&DVHir. 6612 tram. 

6636 1 D• Baijot l•i-•lme et toute• las q11ittanee1 Le mardi 30 juillet, à iO heure1 i /2, en 17, nec nnnoxe, 11ur 1& jardin. l:rm ..-m.. Namur 
.doiTent porter 111 :tl.ra(I. M3i l'4tude, Ile Pirson nntlra définitivement, :lxeollevt état d'•ntretiH. Occapée p11.r ~E~G::Pl..A.::J:>'Bf 

Appareils perfectionnés, s6ricusc· à la requêto iu propriétair• et à l'inter- M. Mte1lal, pour 660 rr. l'an, par bllil nr- Mercredi 14 uût, à 11 h., en rnn étudii, Mard~ 13 aout 19i8 à 10 h., M• }fonjoie 
ment garantis et toujours placés par ventfon de Me Danwe, notaire à EMloo, bal ••mmenoé le f.r janTitr iti8. 3, rue P~pfn, M.• JHnmart vendra, à 11. vendra ~n une seule séance. en 100 étuàe 
nous-mêmes, sans intermédiaires, à une belle maison do commerce, sise à !. Et 3 au!sons de rapport, l S étagar, r«t:uAte de M. BJ.Je. une m1mon ne~ grand jardin située à 
domicile 5ur demande : pas de rem- Namur, rut da la Halle, n.0

' 13 •' 15, de rae d.u Moulin1, 36, et ne •~rd 'e l'~au, Une bottne mai:on de commerce Be1grade, prés de l'égliae, de f2 ares 
boursement. Transformation des appa- ; 1 a, 25 c. D et O. - Loyer total utul : i~ Cr. - sis@ rue da l 'HOpital, n• 10, aya.n• 2 étaaei, 64 centiares. 
reils défectueux avec 2"arantles. Cet immeuble litué en plei. .• ca•tre do Taleur locative: 2400 fr. sour, urJèfa htthaent, occupée par .l4ma Jouissance rapprochée. 6691 3 

Liboratttre sp&eltl de Proti.è1e Dentaire la ville, prèa des marchés et de la Halle, Facilités èe paieant. ~~5 Vve Wilmart. 662i :a Ex_, GR .A. ::J:> E 
dirigé par M. J. He1man, à Brv.xelles. oonTieat admirahloment pour tou g1mre1 VENTE DÉFINITIVE 'NLTamur .. sa.mecli 17 aoftt Hlts, à 10 h., M• Mon-

de commerce. ~195 1 1• t i 
VERRES S P E C 1 AU X C 0 U LES Le iamedl 3 aolt, a i 11.., oa l'•l•tle, 11 tl'une Belle Propriété M:1J::~:1~:-{~ ~~~!i~~~s àà ~~~·~:n ;:~:~: ~~~ede,0:n• u~~ s!ul~:=~~~ ~tDdra en son 

-V-•,..r•• à. -v-:1.'*re• 6730 aotail"s Pinon, de Naaur, nadra, a 11 lise à SaldnnH-lH·ll•ulina (Nitmur) publi~uement, ' Un hHu terrain à liàtfr. 1i1 à Belrr!de 
Verreries LECOMTE·FALLEU R, i Jumet r1tutt1 dea jl'opriôtflirn et a l'Jatenen· Mercr4di 31 juiilet i~IIS, à 2 h1ures de UNE BONNE MAISON DE COMMERCE rue d.u Moulin, de ii are11 40 ca. 75 dix: 

• • ~ tion dsi Mt PeUtJnn, nekir• • Eghué1, l'après· midi, }{• Paul J 1211nmart, notaire i nec uriere J:ià\fment à 2 ét~gas, llituée milliares. Ac 1 de 4cét1 que '. '5 hl'ct1.re1 enilon de t1rre11 et pr'• •l· .Namur, procédera en rnn ~tuë.a, a la rue •a Bruxelles r.o 130. Jtn masse ou en 2 lQt!l. 68i9 3 
, . d1Hoa1 lillad1: nnte pultli~ue d'une ball• prtiprlétéi, aba füz et eau de la vfüe. Prompte 1·nuis· !Bal i 

FABRIQU• AUTORISEE COMMUNE DR CIAMPIIN à 811. l ziants-le~·Mouiina (N!lmur), d'an1 u.nce. 
669

i z :nn.e•-N"a:rn.ur 
G M 0 R t T li itt L s i i o Il Mp&rlcie de 2914 m2 88, et compr1tnut: illiOl L~11 propriétaires feront Teni.re par le E E L S · •rro, ou ea uu na, c · maison de mt îtt•e de ctfü10trus~icn r ...... ,, ... ~0, ~ommlère mimsté :-e et en l'étude de ....... u-0 nJ·oie, no-• il a.; - !. Aatre, 11Gu dH C1m••gne du v.._... J d" 22 • 1918 ,. oh 1 2 t f i N .iu • .t.e. :r-u..e de aa. Ero:n..'*a.:t.:n.e J tt F d 1 12 o A t jeu1e.ant de tout le tJOnfort w@~eirnc, aTee eu 1 aou L , a ~ . l préci1es, a re i mur, 16 beatlx lots de terrain .1. 

lllr:Fl.-c.J":X::E::c... .... -"""" (MIDI) c e au:, 1 • - •·; - •- • ri, .u d ).. au oafé Ehenu à SJsoye a' l• êt d bâtir sis .1. S J l N "-..... --=- m6me lie• 4'1t, •e 1 h. 2i a 10 •·: _ 4. eu:, npcn ances, 11:1ourle11, r1rni11e•, jaràin •. , ... requ e e , 
1 

il a z noes amur, .111tvoir: 
PUft. - PURISIIVE - GLACIAL A t ê li d 11 h i! 70 d'igréme•tet lerumier,50nbrea frmtferll, MM. Alexis Evrard-Scainier et Davuyst· 1 ~ 9 ,ots situés rua df! la Clurpelle, d'une 

Damande1 prix ô728 2 •Fe, m me eu, 1 1· •· ; - pt•11 i.'eau, peltuze, nrger et Hrre. Stai:rüer, Me Paul Jemnmart, notaire à oonienu1ce totale de 25 ares 88 centiares 
i. A&tre, ••me litu, ' ' e a 4.0 6 - i - 1. C i hl Namur, protédera à la location nublique 2 7 lots Ili Alt · ~ ..... ez le• ... .,, •• ma"'a•lu• . Aatre, lie• d.U A,l Borne s~int Uarttn, .. e •t ••t11 e eomport1 net1rument : d 1 .. . 8 rue red Beq\illet (route de 

• ' .. .. .Ill • 1 Il .a. b e 7 Ha. de bennes terres sou0 Somm1·},. ,·0 Namur à Flore•e) d' 

V M G d !2 a. 31 e. ; - 7. Autre, lieu dit Aux •a 0•· ia 11 il m.anr•r, ure.au, cuili••, .. "' · 111 • UDP superficie totale • arcq • érar ; Miner, de i :a. 21 a. 11 c.; - •. Autrs, salle de •ain1, véranda, ! W ·C., iistri- et Obhaye. de 33 11.res 45 centiares. Eu une ou plu-
, - r li•u àit A•x Qn11.tl'e lmuden, de 1 htct. 1ttttitn &'eau, bellts pièces à l'éh~~. man- En muse ou par lots. 6i97 sleur-s m~:;ses ou en 16 lois. 

ij9, rue' cies fil'l':!'Henr•, Nia111ar 33'a. H ,_ ; - ~. Autre, li•n dit Aux Treil urdH, 1renfer ot g?t1H1<k.r cans. .A. V"':S:1'T:OREC ~dju~rnatïon provisoire : Mere1•edi U 
~ (Amu~x'e.4, rue d• 1'ailly) l l:suiers. ia 1 Il. t! a. ~8 c. Par 11 situa tien, t!Ur un point culminant, Un terrain l!itué place d' Arm~s, à Nt- aout 19 i8, à 10 heures. 

BastulH ordinlirea et létnil, pcë 'erie COliMUNE DE DAUIS6ULX ut imm•able jouit ie paneramas lew rilua mur, de 140 m2. di~~~1~!c::l~~ ::~;~~iYe : Mercredi 2a 
en t1us •onres, lits ot 11.,..abos '"'n #ar, 11é- Terri, lieu dit Q.:leai le Lc•e, de 7 '· bt11ux et ftrme'lm très aiirâ.•lJle &ij•ur. S'adresser en l'étude tsl8 p 

a • "" 
1 ~ Jo•issance immédiats. C.t~4 1 ,,. d lan et conditians en l'étude. U90 5 1hoir11 à légume&, fours (Pi1ter1) à cuire 711. ; - Autl"O, lieu dft C1mp1gne del Mhe à prix 39.000 !rs.ncs. .lfl. Ven re 

Je plln, formH à plia, articles émaillés, AouloU•, Il•'•· .10 •·; - A•tre, n:ême Pour les conditi"ns et vhit& i.e la piro- d' Petite Ferme et Habhation de Maitre, N" A. 1'Œ "t:.T H. 
buanlerfes e.. tôlo aci0r pour comités. lisu dit de Hi a. 10 c.; - A•tre, mime priété, s'adresser au4.it aotaire hnmart. une contenance de 7 Ha, aux environs Jeudi 22 août 191S. à 1.0 h . M• Mon joie 
-~-R--ECHAUDS A GA.Z lita dH, ie 4.1 a. 90 c.: -Autre,=••• J b de Namur. JouisHnce trèîlrapprochée. notaire à ~amur, vendra déO nitivemenr 

lieu dit, àa i h. 14 a. le •. ; - Autre, am es 6701 ., Rll. DS remue, en li!Oll ètui!A . 
Séchoirs pour lé=ume5 et fruits, 9ecun: pear c.ea 

1a:-n1, fe11rs à pain au gaz et alurbon. 1611 
MelHn TRUSSART. GA .. ITTE 
ploa9.-ic-peôl1rie, Il, rue de Fte, Naaur. 

1116mci u~11 iit, d~ i7 a. Jeudi ier août i918, à 10 h., en l'étude, A Yend1•e 2 belles maisons c1ntfg1 i • ·"llnt l'une de 
COMVUNJI DE WAitLT-LA.-CHAUS~ÉB: , .Me Junmart vendra publiqueme11t: Balle propriété avec aépendances, écu· comme~ca. côtêe du numéro 10 ~t l'autre 

Terre, lie• dit Campscne de B1uc1ly, 1. Une •ona0 terra eampaglle d'Eohdve, ries et 95 ares de jilrdin, aux portai de hl de rentier, côtée du numéro H situées à 
&e f h . 2 a. ~Oc. ait-a~ eatre les 2 Hr11e3 Dinant et At'lon, Ville. 6700 Ni1mur, boulna rd Isallell11 Brn .,Il 

FERS A CHEVAL COMMUNE l :ÈDIIUY d'nneeontenanoode87arl!s; Miseàprixofferte:fr.H~OOO. · 66924 
FERS MÉTAUX - TUYAUX Pre,liGmditTqdaia, d•62a.30c.; !. 1. luau~ 1mplaei>mente de SSO de l:tude1deM'"Pau!JEANMART,nota1rA.à NAMUR, rue LucieH.·Namiche 

Vre Eucher-Gérard tl Pila - Prd!, m6ma lin dit, de 58 n. 70 e.; - faf1de, et Hnte:uat 840 m2 cllaoun, - Namur et Ch1rle11 de FltANCQUEN, .L~s Dropriétaires fAront v~nàre par le 
98, rae Std•i~!tileo!a., 98, lW.llllU• Pri, lllêm• litu dit, dt 6 a. 10 •· Située rne Mezy. C57ô notaire à Jamllea. m1mstè ·e et en l'étude de M• Monjoie, no-

4~ COMMUN• :Il SAIMT G•1',MAIN Profondeville Jambe taire à Namur, une m1tison sise à Nam 
----------------- Ttrro, lieu dH Jd:a:c1fe!l!e1, di il k. it a. Lundi !S 101\t, à 1 h., tltez Mme Vve Lundi 5 août 1918; à 31/2 h., à Nam11r, rue Lucien Namêche. u0 1, joignant MM' 

Pol.trl.IlB OpnlontB QO c. ' LO'tltl, i Profoad~ville ( dêh!ll'Cldêre ), au café du midi, boulnard A.d Aq.am t Wodo_n et Nolet de Noduwez. . 
COMMUllll: DE LIUZE-LONGCIAMPS · M• J11D1urt. notaire à Nam•r, nndra la rrquete 41ea propriét1fre11, 1i" Jeanma~t, J ouisaance immédiate. -. Conditions en 

.:iiil :1. Terre, liH dU Campi goe du Pirou:, de î u11e maiao'l nec écurie, foarnil et jardia nl)taire à Namur et de Francquen, 11otaire l'étude. :-:n. :n:io • !' a. 3~ c.; - Pré, lfaiu dit Al Anoe an de 2 ares 71 cent., jtfgn&nt 2 ch•min11. à Junbe vendront dëfhitivement et au.a ~djnrJicatfons : Provüiotre, mudi 13 

Plll•LrU•L•ES GALEGIN- ES 111ré, de 10 a. 30 c. ; - TerrC', lieu dit Al 0ccupée pu M. Alexia MonfJue. 6623 remi1e: a?ut Ute, à 10 1/2 h.; définitive, mardi 27 

Seul remède réellement eftieue 
PRIX: 5 :Fr•

Phar1111ci1 MONDIALE 
63-65, rue Antoine Dansaert, Bruxelles· lourH 
NAM.UR: Pharmacie de la Croj_x Rl)nao, 
i077 2. ruo Godefroid. ! 

. Sl.u1 du LrH, de 30 a. to e.; - Jardin, Bel•rade DEUX 13ELLES MAISONS dito, à la même h~u .. e . 6~31 
m•m• lbu dit, d.1 il Il. 15 e, ; - Terre, • "" aises à Jambe, avenue des Aeacias. 10! 1111 
lieu dit Al CHi:r, ie 2 h. 7~ 1 . 50 • . _ Mei·c.!'.Sdi ~ aout, à 2 h. 1/2 précises et iOG. M2t utude d" M• Jli.mri&'! DEL YIGN.E, aotaire, 
Autro, lien dit Somnie, de 10 n.. 70 •· ; - ,· (arrtvéa du tram èlec~rique), au café Vic- Valeur locative : 375 et 400 francs è N .. Miur 
A:~tre, même lieu dit, do 62 a. 40 e ; tor fühtn, à Bslgra.de, le n taire Jeanmart l 'IO ~ 
- Autre, lie'lll dit BroJé"~. dP 40 a. 40 "· f vendra défliithement en masse ou par Et 1de de Me p l~ t · ... _. 

.. 1 t t F .. Till j d i I s ~ au - anruar, notaire Je,udi 1er n.oût. ... "'1a à 10 1.. du -·•in, COMMUNE D'HA.NRET o Il, une erre, a11 c o11a o s • e à N t VJ t thi ·A ~ w .., .... 
H" 80 a di . é 4 ti t .i. . a mur e e 01·. e se, notaire, en l titude, Me Delvlg""" Y••dra nublf1!1ue-T .. rr1, litu dit Wagne. -'e 35 11. ~o. " · vis e en por ons e occup.,es .1. o .. ., ... , r "I 

.. MM D t t p· a erpmnes. ment, requêt@ df!8 P''O"rf"tafre", une ~-11• COMMUNE D'EGI.IZÉE par · 0 ry e rneux, jusqu'au 1er T 1 "" • • JJCl ., La~ édition du Qui.de pra- T U 6\U B tlé M d 2 11. octabre 1918, M. Ceressiat t9rn et Gilii are enoes maison 4e consarue•ien ·r~cente avec 
'ti.qu.e d.e 1a C:::u.l:t-u.re fies errt, eu r 0 " •e.au;- 1 · ~ 1920. - 0.fft•es faitea respectivement: Mardi 20 août 1918, à 9 h. préeise11 au M-pend.aJHes et j11.rdfn, contena.nt' 15 a. 
lêgbme11.rl• arbres !raitieraetdes abeilles, 5 a ~O •- 1~28 , · 500, 2900, 500 et 3~80 frs. 6ô99 cdé Philippe, pré.a de l a gare,à Garpinnea, 75c · 111tuéeAFlereffe, en race da l'iuicili'lnne 
par J. DRICOT, vient de sortir de presse, j fteniefsnemesta it 00••htiens en l étud•. ,. les nataJr•s ~usdits vendPont en une seule gendarmerie. 6632· 2 
anc une annexe sur la taille Lorette et sur . Namur et BOUiCflS séance en masi:e et PD dé•all. 1 Sosoye 
111ioulailler pratique. . Mercredi 7a<1ût1918, à 11 h., eo l'étud.-, 161 hectares d'excellentes terres Vendr@ni 2 llilüt u1g, à f! h. pricises 

Ce livre de 400 piges est en veiate ao Me Jeanmart vendra, à la requête de M. et prairies corps de ferme au cdé E!:umu à S •' ·:Ve, lei notaire~ 
prix d• 5 ,,., chu M. Buc:1. éditeur, à Banque Immobilière de BelfTÎITll6 Bonivert, arcbttecte: etc, sous Ahé1 é3 (Tarciennes) occupées Delvign-.:i de Nunui•, eit B'lccart de Me tet 
Ot1m.blMx. et chez lfls lil>r111l"~é. t!084 iO li ':l 

2 
NAMUR B vendront défi iti ' 

19, boul. llischotrsheim, Bruxelles .à.) ma•uffiallea lots à Utir, formant Jl&r MM· ean li~u ei divers, pour locition Il v@mant "~(nête suooe1-
e "1 totale de 17.604 frs. ~fon B'udart Frsncothe : U oio -mafson avec 

Maison Dupuis-Joiret 
D, rue Lu1itn·Na1dcho, Nuaur 

CHAU Dl ÈRE& en tôle d'atitr pHr 
•Hll•r1rit1, fabri11nt1 ie sirop et 1onpq 
.. mmunal11. ~8 

A LA MÉNAGÈRE 
GROS - DÉTAIL ' 

E. Simon· Demèuse 

P.?E"sA Opérations de Bourse 
6732 le système des : 

COJJIPTES GHOUPEJilEHTS 
(av11 répartition mensuelle des bénéfices) 

est très intéres~ant pour le 
client auquel il proGure des divi
dendes sûrs et appréciables. 

Sur demande renseignements #taillés 

le coin du boulevard du Nord et de la rue Pour oondltions, plans et visitv, s'adri1R- J!lrdin da iO a. 27 c., à Sosoye; Un pré de 
g~i ~2 Péph'Jière, contennt eniemble s~r susdits Notl!lires. 6702 10 a. 20 c., à So5oye. 6574 3 
· B_, 9 lots, sis rue de la Pépinfére, d'une Btuàe de Maître G. MONJOI:!, notaire Salzinnes .. Namur 

1oa;:,enuce totale de 1558 05 m2; / à Namur ' Mercredi 7 août HHS. a 10 lt., en l'titude 
c) Un lot, rue cte Balar&, de 39'1' m2, TT t bl. lA aot:alre Dalv:igne vendra en une !eule 

jofgnant M. Defenf<'. r en e pu ique en untl seule 1éance aéuiae : 
BOUGES de 4 Bo~nnes Maisons de Commerce j Un te1•rsfo, coRatltuant de »eaux em 1,_ 

D) Maison et jardill, au coia de la mon- a Namur et Jambes 1 o~ments à bâtir, avec <Jb11mfm partieulÎer 
tag•e de Bl)uges t"t du ss11tfer, a•. m.- Jaudi 8 août 1918, à 9 1/2 h. du matin, 

1
- fondati~n ponr une m1ti1on avec rnito en~ 

cont•nant 57$ m2 : E) 2 malsens nec les propriétaires feront ven1re publique· 1 neté d un pignon, l'eniiemble cozte~•IJt 
j1.rdha, jefgrn1ot M. Jlvrard, en11emhle ment, en une seule !létnce, par lo minis- i 1992 m2 et sis rue Danrlumont. 6694 2 
i37 ml; :ir.) Um bl"c de 5226 m2, Awx tère et en l'étude da Mo Gaorges Moo)oia, ' A d ~ d , , 
A•~e11, èhbfll1 en 13 lots; q) Un bloc de notaire à Namur, rue Godefroid i : 1 & VCD 1 C · C t:r" :t ~r~ : 
.(056 m2, moni~gne 41.e .ltu'1es, divblble VILLE DE NAMUR' { 1. Plusieurs jolies matums, situées 
en i9 lot1; H) Un blec de i775 m2, divi· 0 • l lumlAvard d'Omaliu.s; 

A4: · aible en 5 lets, sit~é n:ê•e route. , 1 Une très llonn~ m:mon de commerce 2. V~stc proprfété,phc.9 Wierfz N
8
mur 

N" A "t.J"R M A LA D 1 ES 1 Plans du tout v1aill!e en l'étude ou chez i portant pour. enrnigne « A ,la Bourae >, oom prenant mahon d'h~bita.tion écuries' 
t, rae Borr;oet t. So'~s ne'ne'raux rfp la Bnuchn ' 11 prJpriètaire, :boulevard Cauchy, n• 14. 1 ror:~nt lr eo;n d~si~u;6 ~01~ Ange et de 1 remfse, atelier tlJnvenut powr c~mlilerc~ 

et.!:~~ Bo.Ier., t (l f' y Il u~ 1111 1 N t'J577 l a Pat~: e~lt::1tin an c~nt1·~ de la ville, ! ~:u}~r:~,:. m\1é ·taux Gle eon1tl'ucti?ns ou 
ArtlelH ... minagiit an toue t•nl'ea 1 ainur ' dan:i ll rue la plus commerÇ1\Qt6 et llV"'C 3 g50 k • d è 
Chaudière1et1eauxgdvanbé..s George~ ALTIWANN Mercredi7a( û ; ft1!, à 10 h., en son l un développement de 22 mè tres a la rue à' · . lt~e.'!r~!l è ~- NlumHs terree, 

A t t à i ~'J · · Ill' ill11iff', M• J011nmart vendu, à la requ6te - de ln Monmie, cette m1.1 i l"on convient pour ~n je~. eiun • pr 11 fil : ~ ·nxrnr; 
Rat•anx e:.rb~f~,rF~u~~h::uaxfoi~ur n 1 , li 1 ite Mlle Eméranc11 N0ël et consorh: toute e:spéce de comi:r11~:>cl'· lit construe~ion 2 ét oie matm. de N.r@.Jtier, .llll.Od•rne, 

Faulx, Faucilloll, Pierre~ i 11.f'1uiler Chirurgien- Dentl•t9 
1 LONGCHAMPS de nouvel Hôtel·d~ VIU~ li.if apportera NaU:t~:~· rue mnaa amie1ls , n• 49, à 

Bocau i een1erns, Stirtlf11teur rua lies Damea-B 1anchas, 22 t t) Terre do 2!. 1. 80 cent., lieu dit c Na.- encare un~ plus-nme CilnsHl\r1tllle. ! 5. Deux ~utres matinm• 
111 

renti•r 
S6aàoirs à fruits et légumes 1 NAMUR COHR >. COMMUNE DE JAMBE~ · 2 étages rue Dfwu: n•• 5G et 51 i. N • 

Garde-manger toates timenaioua Consultations de 9 à 5 heures 5007 l 2) Terre de 13 ares 10 cent., lf eu dil 2° Une maison de commerce, sise rue 1 Pour iea aonditio~s, a'adreMe; 
10 1~:::~ IW8 t8 Prt11e1 a fnltl ''a T~re Fermé le dfmanahe c Naco118 >· ( du Commeroe, H et i3; du notaire Delvigne, i Namur. 6573 0 

,, 
~ 

' 1 

" i 
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Etade i• Me lIAMOil\, notaire, Etudes des notairfls l'iAMOlR et LOGÉ, Et à d M v ~ap rua St >ubain, 1, Namur de Namur. u e 6 " Al"' ~,netrire à Iavelange. 1ltud1 d1 M• A. 1"1lANC1!llCIINI, nctaire chiai nndra, en une 1é1nce, nqaAte 
JEMJ:PPE SUR SAMBRE LoniI i al ü · 1918, A 2 h!!ure11, à l'Bôt!ll à Fel!lses. . eafaata Chirlitr-Lambtrt: 

Mardi 30 juillet, à 
2 

h., au Cercle catho- Po~ cause de partflge dœ la .P'o1tP, à Hnil1rnge, les enfants Fosses 1 2 mafsoas contigu9s ianc jardin, d.e 7 
hq11.-, à Jemeppe, rt'quête du propriétl!irE", ENTE PUBLIQUE Pet}t nndront )lr M• Logt, un• »onne Lundi 29 juillet i91S, à 3 h., on l'hôtel area 20 eentbrflll; - 3 a·, trea mail1Hs 
vente dea bienl!l l'Uiv-.-nts: 1. Terre, müure de Beaus: lmmenblH ma1ron utc dépan~1mccs, j:trdin et nrger Plérort·Biot., _j{• Franeeschini ve11dra avec j11rdin11 lie 1~ a. 80 c.; le tout, e.Ja à 
prairie, iarrféra lef Wèriehets, de 

50 
s .. a Namur, foint Se1'1'ais, Vedrin et Leu:ze en un euomble da 20 ares, au PeUt·Avin. requêtti Mme Vve Albert Arneuld et e•: Aunlti• lYuhorfe) 6607 

5t e.,oeeup•• par Candlle llobPrl ; 
2

.Autre, Lundi 29 juillet, à 2 h , par le ministire M!O 2 : fants, une belle maison avec jardh~, a~ Fossu-Bambois. - Vente de :2 prés 
c à la chapelle Ste-Adéle >,de 

36 
a., occu· des notai_rt~s Hamoir et L?g', et en l'étnde Le mercr•di 14 acût 1918, à 1 heure, 15 ar1s, rue de Bruxelles. 6737 le mardi 1~ 1oûi Hl1! , à 3 h., au café 

')Oe Jar l'raI?~is Simoa; 3. Autre, c Cam· ou premier, rue St-Aubuo, 1, les enfants c:lennt sa dt!meure, A Jenetr1. M. F!oren· : Foues. Vente définitive d'un beau J.-B. Crépfn, M• :p'rance,chini vennH: 
pigne d'Auvelais >,de 64 a., occupée par de feu M. François Derenne-Deldime feront tin Grevesse vendra, par M• LargP tout ; ver11:er 1 A) 1'-':qt:ê'e de M H111ile D nid : un pré 
J<ueph Fiti.efet; 4. AutrA, "à la Sorte eu vendre pu~llquement les immetibles sui- sou mobilfor. ' I 1 de 25 u ei, ' ur .8un1tois. - B) R&quête 
Bois earré >, de 

1 
hect. 

96 
a., occupée pu vants, savoir : l Au comptant uec 10 p c 6723 2 ' le ludf ~ jlolUlet H.l18, à 4. h . 30, en 14. Ch11rle11 U.ouroy : un pré de 25 ares, 

Camille Rebert. _ Faculté jouissance 11) Ville de Namur : I. Une belle maison • L<l ~. 21 û 1' 91·8 à 2 1 l'lltudP, Me FranceHkini nadra àé9.niti· 
1 

1ur B11ml.ioia. joirnu \t le précé !oot. ôe68 
h f 653 10 maîcrlj avec grands et petits miruins mercrA 1 • 0 t • heuree, ! nmHt •o 1uitu verger ••-':a . .10 prè1 de 

pro• 11 ne. ô bureaux, écuries,remise et cour,rue Pepin: ~~tel de la Po1te ji Hnelange, Mr1 Com- 1 la gare it Fo11u. Sur uae atie i. -prix Etude de Meitre ENGLEBIENNE, 
S :E> "Y i.•• 7 et 9, coutenant 9 n. 45 c.; IL Une o n .et Htnaux. ve~dront par M• Ltnge oft'erte de 100,IOO fr. 1664. notaire à Meux. 

Jedi 1er août 191S, à 2 h., au café Gil- maison de rentier ou d'emplcye an• cnur • 2 murons nvec Jlrdms de gares chacune l Aisemont Vente de 12 h de terrains SU1'T- DElUS 
lart, à Spy, à la route de Moustler, M. rue Pepin n• 11 cont 74 c' · III Un~ et 7.terres mesurant ensemble 3 hectare• f • · Lundi 29 j 11illet HH8 à 2 h au café 
A•crasta Evrard-Lien et enfants ferc~ mai~on de ~entier ~vec ~our r~e P.e pin j environ, le tout situé à Bofs-Borsu. :S72.( 1 G Lu mard.i 30 jRtnet 

1918
· à 

3 
h • •u café tenu pat' M. Charles An~oye à ·St-Denis 

- o 

1
'J • • L . ..-i 

22 
t - ustne P1rlot à Abemont },{• Frsnces· M• E 1 bi .' '-

nnàru publiquement une belle ma.ho , ri v, cont. ~ a. 40 c ; IV. Une mafs~n de 1 , e JBU" •o t 1918, à ! heure1, en chtni nnira, ~n une séanc~ re uête de 'lie enne vendra p'ilbhquement à la 
tépendanaes et jardin, à. Spy, « aux Go- rentier ou d employé, avec ceur et J11rlli· 11 étude de M• L\nge, M. Oacar Trokay la propriétaira. 12 ll t d' t q d' . requête des enfanh G'useUe Grognet, de 
lettH ou Trieu de Goyet», de 9 a. 50 c. , net, rue Bl.ondeau, 11° 12, coIJt. 1 a. 55 e.; · vendra une maison et jtrdin de 9 ares tenant sis 1 Ats~mont ~Îe" dTt :r~:ie J1~ St-Denis: 
joi1nant 2 chemins et M. Guillaume. 6654 V. Une maison de commerce nec entrée 

1

. 7! c., sis à 0 rnogne·Hnelange. 67!5 ! Monts' J'cirr nt à 2 ' h u . E e Une 'Parcelle de terre à St· Denis, en lieu 
BEEZ-SUR-MEUSE oartfcu1Un•P, formant le coi11 da b rH des ---- l o• en 1~·t e

0j ·1 c emrni;, '\ {9{se dft c Cannevaux >, d'une contenance de 
Le notaire llamolr vendra publiquement .fl"r chers, L 0 15, et du marcké au Foin, Etude de M• BRUYR, nota.ire à Gembloux s. - ou stance au oc · 7 · 22 a. 70 cent. 

an Hn étude une belle ville nec serres, n° 18. co.nt; 46 c .; VI. Une proprie1• 1ndu11- GEMBLOUX 

1 

HAM· SUR SAMBRE ~ 38 
Kotrée en jo•iuance immédiate. 67171 

trlelle et d avemr, appelée commuD•m!nt A • déJ&nd., jardin arboré et c'ôturé de murs, c Le C1ïsino >,au faubourg St-Nletlu, à , Lundi il aout 19f8. à 1i h. matin, à Mercredi .31 juillet 1911, à 3 h. 30, au Etude de M• Ernest Wérotte, 
etnt. 15 a. Séjour tranquille et ngré8b'e, la rue de Bo.lart, r.•• 88 à 44, comprenant 1 hôtel S!amt1, à Ga~bloux, location pu- café Fréd,r1c ChtrUer, M• France11chtni notaire à Andenne. 
trèfi belle vue, 2 minutes g.arA, 10 minutes vastes hâthi ente. cour, jardin et pelouie, b5~que pour 9 ans dune terre de 12 beet. 1 Tendra belle 1r.1aison avec jardin,de g areP, Le lundi 5 aott 1918, à 2 h , chei M. 
irlise. Adj. prov. lundi 5 ari1' ; adj . défin. cont. 60 a. 30 c.;VII. 4 maisona de rentier j iarea, à GamWbloux, Camp11ne d'Enée, provenant de la succeasion Gustave Lam- Jos~ph Mathy, cafétier à Jallet, le nota.Ire 
lundi 1Q eû~. à H h. en l'étude. - ReM. ou d'employéP, nec chicune ceur at jar- o gnant route avre à T.rl:emont. biotte·Hordet. 6739 Wérotte vendra publiquement, une maison 
et permis visite en l'étude. 6655 ?in, ~ue dss Eeoles, à La Plante. 0 .. 31, En muse ou par lots., · 0719 S AISEAU avec dépandances,grange,terres et prairie 

BOUGES 33, 3::> et 37, cont. tot tl le J.O a:; VIII. Une S~!JVENIERE Le jeudi ier arût, à 3 h., en la. maison le tout contenant environ 3 hectare• situé 
Lundi 5 août, à 10 h., en l'étude de Me mais?n avec dépsnd. et Jardm, faubourg Lundi 12 aout 1918, à 2 h., au café Eu- ~ communale. M• Jacquet à l'intervention à Gounea. 0718 1 

Hamoil', rue St-Auhaiu, 1, les enfants St; Nicolas, rue de Balart, r.• iO, ctnt. 5 a ; 1èoe Cravfllon, à Sauvenière, req. enfants de M• Fra.nce1chini vendra déflottlvement 
Dessart·Binon feront vendre définitive- IX Une mngnifique propriété d'arrément, Crnillon· Ba.lza, le dit notaire vendra pu- une belle maison av'ec jardin de 8 ares 30 
ment les immeubles suivants, situés à à Bomel, entrée par la rne d~ Bomel,n• 01, lillque~ent : · appartenant à M. A. Barr~au. Adjugé~ 

Etude du M1 î~re Eugè o.e MARSIGNY, 
notaire à Olley. 

Ytnte publique d'une bonne maison 
Bouges, savoir : et par la rue'.le N.anon, appe,ée. cLe 1"orb, 1. Bonne maison de cultiva.teur, au Ti· pro'Visoirement: 7 000 fr. 6740 

1. Une mn.hon avec jtrdin arboré, de comprenant · maison, serres. J&rdin, p•- chon, à 811.uTenfère contenant 48 a 84 c 
23 are

1 
70 c., occupée par M. F rar ç 1is louaes, bosquet, cont. 80 a.; X.Une mabon - Jf)ufssance 1er O:ars 1919. · · BUZET-FLOREFFE 

et à'une eœctllmte terre à Ge1ve1. 
Le lundi 29juillet1918, chez M. Camille 

Mtdave à Gesns, à 2 heur's de relevée, 
les enfants Modave Antoine feront vendre 
publiquement par le minhtère de M• Mar
signy, notdre à Ohey : 

Bastin. Jouissanc,. 1Ar mtrs 1919 Adjudi· avec cour, four~n, remi~e, éaurie, autre• 2. T~rre à S1uveniàre, Campagne P!er- Vente de l! mal•on• 
cation previs. : i 900. dépendances et prdin, s1tde ,à Br mel. à reuse, de 27 ares, à chemin. - Joubis1mce Vendredi 2 aolt, au café Guillaume, à 

2 Une autre maison, avec jardin arboré l:\ ruelle ~anon, L 0 34, cent. 25 aree; XL 15 septembre 1919: 6720 8 3 h., Me Franceachfni nndra, en une 
de a a. 60 c., occupée par Mme Philippe. peo_x musons av~c courn, dépendances, EMINES & DAUSSOULX séanc•, requ~te Mme Vve Fidile Foulon- f. Une ball~ et bonne maison atelier 

écurle, grange, dépendancn et' jardin' 
ensemble à Brionsart d'environ 46 ares~ 

2. Excellente terre au même lieu d'en: 

Jouissence 1Ar mars prochain. Adjugée JHdlns et une bande de t.-rain, sHuèe1 à Bofgelot 2 mdson11 1!11e11 à. Buzet prè1 
provis. : 5100 frti. - Bomel. A la ... nelle Na.non, L 0

• ~4 et ô!, .Mardi 13 aoû\ 1918, à 2 k., à l'bô~el ~ l'é~lfse, 'avec jardin de 7 a. 50. '6741 
3. Uns belle terre, de 35 a. 40 <'., cccu· cont. 17 a. 80 c.; XII. Une maisoa à m111ge Dtdi, p rés stn.tion St-Denis, le dit notaire 

péa par J. Henry. Adjugé provis. : 
7 000 

de café, formant le coin de la rue de B•- vendra an Uil.e sëance, 14 hect 73 aret FOSSKS (Benrî ·). - Verite à' avoine 
rra. Je•issance 1er octobre prochain. 6734 mel, r. 0i35, er de la ruellt Nanon, n• !, bonnes terres, $Ur Emin~s et Daw11eulx, Le lundi 5 août, i. 2 h., au café Jules Tiron 61 ares. 

Joutsunce 1•r mai. 670ts 1 cont. 95 c.; XIII. Un gri:nd jtrdin a troni savoir: Honnay, à Fon~•. M• Francerchfni ven-
1.USTIN de la route de Bomel à Vedrin centemmt i. Terre c Cll.mptgne fond de Vaux., de drf., requête M. Ferdinand Drrz~ Remain, 

Mardi 6 acùt, à 10 h .. en .'étude du no· 52 ares 80 cent. ' 7 hect. 29 a 80 c., joignant chamjn Dau1- 1 hect. d'avoine, dan• 3 terre•, au Bent1ît. 
Sitôt après la vente ci-i•ssus Tente d'un 

magnifique seedtaire ancien' en vl•ux 
cbên9. 67071 taire Hamoir, M. Granville· Remy fen b) Commune de St-ServQiS: XIII. Uae· soulx à Villet•s-lez Jlee1t t-t Emines. - - Au oomptant. - Autorisée par M le 

vendre publiquement, en une seule séance três belle propriété marat.hère, du pl•s foub. en HH8 et 1919 Krejschef, aulnnt lettre du 24-7-1~. 6742 
Une maison, avec dép jardin et verger . grand avenir, située à Bornel, longeant la 2 TP.rre c Cimpa~ne Neglgotte >, sur FOSSES BAMBOIS Yeate publique de bellH av«tlnea 
l'ens. c A1Jx 4 Arbres>, à. Lustin, de 12 ruelle Nanou, L.o 60, comprenant : mai~ou Dauseoulx, de 7 h. '3 a. 30 c., raccordée à Vente à' t d 1 h t 23 •ou• EYelette ei Hal Ilot 
ares. J ouissance Je 1er mars. 6735 nvec cour, grange, écuries et autr&JS dé cbemha. - Jouis. en 1g18. une e~re e ec are ares Le vendredi 9 aolit 1918. à 3 11., chtz 

SA.INT-BEMIS -130VESSE · pendances, p11villon et terrain mar,tcher, · P!an de lo\iusment et ren11elgoements. Le lun~i 5 arut -tg1s .• à 3 h., •u café J. M. s•,ulchre-})eranne, à Evelette Made-
Marài 6 atât, .à 3 h. ' au café Auguste 8vec espaliers, cont. 2 heet. i9 a. 70 e.; en l étude de M• Bruyr. t72i S 1 Ma ka, M Franceschim vendra, en une moi~ene Virginie Marion d12 dit Ùeu fera 

Berger, ru du No y, à St-Denis, M. J. B. XIV. Une propriété manîcbére, située à 11eule séance, reqvête de Mlle Elise Guil- vendre publiqu~ment par Je ministère de 
Mass!lrt fera VH'1.re, en une seule séance: Bomal, ruelle N11.non, no 3, comprenant: ATELIERS &. FONDEftlES laume, une bonne t1rre da 1 hect. 23 are•, M• Maraigvy, 1.1otaire à OhPy: 
UBI Jtalle maillon de commerce avec jardin, maison avec cour, gri:nge, écuries, remi· SEVRI N & M 16EOT à Auvelais à c Stterlin•art >, occupée par M. Isidore 1. 73 ares avoiae aux Harlettes seus 
à St-Denis, c Ne1y >,de 11 a. 70 c .. à irarrêi ses, autres dépendances et terrain, cont. PI~CES DE. RECHANGE poU:. traeteurs, loeo- . Dama.net. 6U3 Haillot. 
du tram.- Jeui111ance 1er avril 1919. 6656 1 h. 50 a. , . mob1l.es, mouhns, batteuses, écrémeu1es, pompes, FOSSES BAMl30TS. - Yente ae terres !. 56 ares avoine à Flennise sous Haillot. 

SAINT SERVAIS. _ Rue des Ecoles c) Namur, St Servais et Vedrin : XV. mach•nes et moteurs de tous aenres. 6683 . Le lundi S tc.ût 1912, à 4 h., su café 3. 35 11reB avoine à St-Germain sous 
Une propriété mnriîchère, si1uée à JJJmel, M k M F E velette. ' 

Mercredi 7 août 1918, à 9 h., en l'étude, à l~ rue de Bomel, L 0 153, compren. ant : E tude de M• CLOSE notaire à G1Jinn1 Î 
1 1

' ' ranceiohini vendra, requ&te 4 50 ares avoine "u même lieu. 
i 

' · : de M. Hubert Dub"is, une tern-pré, à 
vente définitive et saos remisa d'une belle ma son avec cour, éauriea, remises, aatl'es Lundi f2 août i~i8, à LQutUa-~&-Plerre. ! Sam bois-Fosses. de 87 ares, eecupée par Provin.r:lal Er&te Kilmmission, 2_2 juillet 
mail!lon de reatier ou d'employé, avec cour dépend~nees et terrain, cont. 1 hect. 50 e. ?lequ•t•s D1bra.ui, .Mâltna Pontin et ,, M. FrançGfs Gobert. et une terre, à c Stier-

1918
' n• S05

3
/
18

· 67(11 
.. ... ' , an ar or .111se" 

8 1 
y .ise nx. rnn • pu •ue d'une mais.on, lln1art >, de 29 ares, occupée par M J. VENTE PUBLIQUE rra BOIS ' 0 t J"•rd.in em· murail'e' h1' b é · l d) Commune de Leuze: XV. Uo te1·rain G li t bli 

St S•rvaie, rue dss Eccles, 35, de"21t. 70 11. route de Lnunin à Namur, li11u dU une tlrJ'e et lenx pré11. ~712 t Deman~t. 6744 à Haillot 
7

-
ca.; 2 sortes d'eau et g& z. - Haus~ée : c Croclu >, cont. ~9 a. 60 cent. - Fncili· 10.500 fr._ Plan en l'étude. 665

7 
tés de paiement. _ Frais, 10 p. c. _ •tudt d Jl• d P'RANCQU•u 1 Le Roux et Vitrival Le lundi 12acût1918, à 1 h., en la galle 
P 

• ~ i•.mbii. .a.1"'• nota re, Vente de terres et pré• communale de Haillot, l'"dmin1"tration de 
lans, conditions et et catalo·gues en 11. .. • • "' NAMUR l'étude des dits notaires. it10! Le mardi 0 aot.t 1til, à 3 h ., au i1fé cette commu!le fera vendre publiquement 

Mercredi 7 août, à 10 h., en l'étude de Belle Maison r111 dt la Chapelle H!p. Ladril, i Le 1\•ux, lrfo ~rancesehini par M• Mars1goy, notaire à Ohey : 
M

8 
Hamoir, les prepriètalres feront vendre , SAINT-SERVAi! nn4.ra, reqdM! :fil. Adolphe Materne- 25 marchés <le futaie et baliveaux au 

dëtaitfTement: Et.ude de M• LOGE, notdre, Mardi t 11 oût, à 10 heureiil, en ion étude •vrard : fond de Bologne; 
i. U•e :Bella maison de commerce à 2 rue Pepin, iS, Namur. à Jambe11, le notaire de Prancquen, nndra Communt· de YUrhal ~ i terre,. en lieu Divers mar<:hés perches da sapins aux 

étac•• avec 2 entrien, sise à.Namur, coin SAINT-SER VAIS pubUquement en •na 1éance. dit c Lai de Cerb >, de_ 65 a. 30 c. Tieilles tailles. ' 
rue 5t-Jean 11t place Ch&n. Descsmps. 29, Lundi 29 juillet, à 11 h., en l'étude de Une belle maison an• dépendaue1 ai.. Com1111.•11 4e Le Ro•x : ! Uae terre- Autorbation de M. le Référenddre fltlt· 
do S7 esnt. Eau, gaz, électricité. - 2 Unl'I Me Logé, notaire à Namur, rue Peoin, 1!. rue de la Chapelle, 9. à S.int 1,.rnb, pré, 4.e 17 D. . S3, Heu dit c Grimonpré ». néral du 24 &vrll H~18. 67091 
m.aiaen, avec jardin et emplacement l\ tâ Mme Gulain Lonnoy vendra dé:fi.nltive- j')ignant l'Institut pnvineial, MM. Delcga ·3 .un prë, dit c Pachis Hubert> de 5~ Ven.te de BES'J'IAUX 
tir, à Sllzlnnea Namur, rue Henri B!és, ment : be lie maison avec jardin, route de et Durieux occupée par M. l'abllé Gul11art t ares 9 e. ; 4. Une t•rre, dite c' Rouge à Ohey 
100, de 12 ares. En mass

9 
ou en 2 lots. _ G11mblomr, à St-Servais, joignant le molllin convient pour roatier employé H fene- terre >. de!~ a . 88 e. ; 5. U ue terl'e, c au Le mardi 13 août 1918, à 2 h. de relevée 

3. Uoe ntre, avecjardin clôturé. eisfl rue Gillain, solidement construite, 2 ét1~es tioanaire. Promptejouilaanoe. 1 Chntrour >, de ~O sres.; 6. Un pré, dit M. François Puffd, d'Ohey, fera vendre 
Henri B!è1, 19 (cité Gropper), de 2 a. 65 - grand grenier, confort moderne. 6ti6i Facilité• de paiement. e~7Q .& c Bouly >, de 79 a. 50 c eOOi devant la demeurP, par le ministère de 
.1 et une autre, avec jardin clôturé, sise MALONNE fjaJdtaUI à placer sur 1 

Le Roux-Aiseau. - Location de terrei; M• Musigny, notaire. à Ohey: 
ru Henri Bléll, r.• 91 (cité Gropper), de Samedi 2 août 1918, à 10 h., en l'étude l1)'potl1èques. J Le aartll e aotl i9il, à 4 h., a.u eaf' 1. Trois excellentes vaches; 
i ~r7:m'p· tca J·ouissance. d

18
e MA MLogé, notaire à Namur, rue Pepin, S'adr. ea l'étude du notaire de Prancquen. ~ Hlpp 11.drtl, i lA Roux, Jle PPtnce1ollinf ~: ~eruoxiatvaeuarueaxudxe; un an . . 
, M . B~rnard Bastin Lemaître et ii::oic/\ loaera publiquement At M A 

Renseignements et conditions en l'ëtude w ~--------------~- t ~atera" .· ' requ e · · 4 Deux moutons. 6710·1 
d11 dit notaire Hamoir. 6658 Antoine ilkiu ·Lemaître vendront : • .. a) Au Jond de Malonne > : L Six belles Et•de de M.• AICDl.II, neialre, ~ur .A..i1tau: Une terre de 84 a. 1~. LOCATION PUBLIQUE 

LOYERS mnison!il avec jardins, atelier d'impri- rae Gru~agn•g•, 41 Namur Sur Le •oux : 1 parcelle• dt terre 418 tl'es:cellente• TERRES 
Jeudi 8 août, à 10 h., en l'étude du no- meur; ~· J.trdin-emplaeements 11 a.; b) ANNEYOIK 1 ~i are1. sous Ohev et Haillet 

taire Jlamoir, M. F. Dekoker-Timsonet Uoe maison, c au Towbob >, aveèjardin . ,, 'à Yofr iétail aU1: a•ehee. M80 Le mardi 13août1918, à 4 h., chez M. 
fera vendre : 10 a 4-0 c. ' .4 •endre "'e gr 1ri · Frantois R l t à Oh M 

Prompte jouissance. Grandes facilités Preprfété caaprennt : pré; n gcr Tamlae•. - 'l'ente de terre• eng e • ey, · Pu1fet-
. a) Une belle maison, bien arboré, à de paiement. - DAtaiI voir afilches. - terre •t ~oi1 lieu 4.it c Anae Jncet > d~ . Le mercredi 7aotit 19t8, à 211., en l'kô· Boulon fera louer pubUquement pour en 

Lt>yers de 28 ares; b) Une autre, avec jar· Plan et lotissement ln l'étude. t517 5 h. 01 a., o~cupée par Mm• Teun 1~an- tel de ville, ret1:uête administration com- jouir le 1er oetobre prochain par le minis-
din arborP. (à eôté de la précédent?, de 10 lantfate Brosse. · munale de Tamines, M• Franeescllini ven- tère de M• MarsJgny, notaire à Ohey : 
.. re• .. T Â~ "on état. "0 min. t1•am. 2 sortes LUSTIN. - Bord de la Meuse t' d 1 Environ 6 hectares au bois d · W l 
u. '" .,~ JtJ. .:. l"air• tfrll!I et prendre re111ef1nem1nt1 ra : . lery., "OUs Oh"Y ·, e a • 
d'eaux.Bel easemble clôturé murs et haies. Y1mdredi 9 août 1918. à 1i h., en l'étude 1 U t B s M ., " Jouissance 1•• mars. Plan en l'étudA. de M• Lo"é t · à N p en l'èt•de 4.dit Htalre. · •e~.( 1 · ue f;lrre, au ois t· arth:i, Cie 

10 
2. Environ 1h.25 ares au bois d"' Hall· 

6659 
8 , no air.e amur, rua epin, ares 10 , 1 t H 111 "" 

18, le propriétaire fera vendre dé:tl.nitiv.- Etu4.edeM•DOCQ,notaireàBois·de Villers 2. Une autre, au même lieu, 4.e 17 uas. o 'sous a ot. 6711 i 
ment une magnifique propriété d'1gréaeat Lundi 5 août 1918, à 2 h., au café Flo· 

1
. Sur mbe à prix de 2.400 fr. 6745 Vente lfUb~ique d'un_e maison avec j ar«.iff& 

MOUSTIER·SUR -SAMBRE 
Jeudi 8 acût, à 3 h., an café J.-B. Ber· 

narà, plaoe da Moustier, les propriétaires 
feront vendre les immeublee suinnts 
s1'uéa à Mous&ier·eur Sambre : 

t Une 1rande oropriété, rue de l'Eglise, 
av6<1 jardin, de 65 ares, pour rentier ou 
caltivateur, bon état, 6 pièces bas et 8 à 
l'étage; jardin bien arboré et emmuraillé, 
de 1 hect., 20 min. de la g.:ire. Jouissance 
au 1•• nov. _1918. - 2. Maison da commer· 
ee, av c dép. et jardin, pbce de l'Eglise, 
de 4 ar~1, occupée 'Psr Gflm•nt Pérot. -
3 Autre mabon avecjudin, à côté du n°1, 
dé 3 ares, eccnpée par M. le curé D9cœur. 
- 4. Autre, avec jardin, de 3 ares, occu
pée par des réfugiéa frar çds. - 5 . AutrP, 
nec jardiq, de 3 a., ooc•péa aussi par 
rMugtéq. Cee 3 deroièrfls formant groupe 
à la rue dA l'Eglise. - 6 Autre. avec jar
df P , de 6 !roi:>, au coin de la rue des 
Ecolfs et de 111 St!tion, oecsupée par M.F. 
Beka. - 7. Autre, r..vec jardin, de 6 ares, 
ruo d'Horrlairi, occup~e pal' M. le vicaire. 
-8 Autre,avecjardin, de 7 1.1res, rue des 
Nobles, occuié3 flD.r M. Denis Motquin. -
~ . Autre, avtc jardin de 7 ares, à côté pré
cédente, occupée par M. Emile L'3my. -
10 Autre, rvec j •riin. de 7 arPs, à côté 
pi !\cMe"t~,occt,pée par M Ch .rles Dutmis. 
· ToutPs c· s mdsona sont nourvues d'in11-
ta1Iat1on éiectrique complMe. 

Plus amples renseignements aux affiches 
et en l'ét\lde. 6660 

et de rapport de 3 h. 45 a., à Lustia (bois, rent BaJ·art, à Wépion, route ie Saint· • ARSIMONT. - Vente "e 2 m•i"ons a Pourraittg (Aiseise) 
vaste prairie, beaux emplacements ,our 1 ... .. • Le villa• ),joignant la grand'route montant n Gérard, l~ca.tio.n publique de ta hectares avec jardin vendredi 23 août 19i8, à 2 h., chez 
village. le cha.let Normand de M. le 4.ect. de terre et d'une pâture cliturée de 10 b.ec· ! Le mercredi 7 août i918 à s h 30 au M Charles Le!èbvre, à Geeves, M. Isidore 
Bribosia et le pensionnat. tareB, à Wépion. café J. Laret-Bourg, à Ar1fmont. M.• F~an-11 Doklr fera vendre publiquement par le 

Super be aspect panoramique, vue sur la Renseignements en l'étude. 6704 2 ceschini 'Vendra en une séance requéte M ministère de M• Marsigny, notaire à Ohey: 
Meuse, Godinne et Profondeville. Lundi 12 aeftt 1g11, à 2 h., au eaté Pir- Emile Lorand-Bourg, d'Auvel~i11, un bàti: Une maison, étable, grange, four, dé-

J .>uissance immédiate. Plus en l'étuàe. son, à B11rnot-Profendeville, location d"un ment en 2 demeure•, avec terrains de 221 P9
!1dance1 et jardi,n, ensemble sis à Pour

~1' meulin à farine, avec 5 hect. 50 de terre, ares, sis rue Basse, convenant pour oulti- rnng (Assesses) d environ 12 ares 50 cen~ 
Erpent à. Ar:bre et Bois-de·Yillers. 6705 1 vateur. . - 674ô tiares. · 6712 i 

Samedi 10 août 191S, à 10 h., en l'étude AUVELAIS. ·- l'ente à'une· terre "ente publique d'ane .Hal•on 
de M• Logé, notaire à Namur, rue Pepin, Etude de M• A. HERBAY TONGL:IT, Le jeudi 1 août, à 2 h., en la maison aYec Jardin à Gemve• 
18, veute publique 4.'une - propriété, à huissier à Walcourt. communale, M• Francescl:i.ini vendra, à la Le vendredi 23 a('lit ig1s, à ..( ll .• eh1z 
Erpent, 2 maisons, dépendances, jardin, "•nte pat.tique d'n• _ r~quAte de l'administration commuaale · 1.-B. Cotisoo, aux Foraes, Gesves, pour la 
8 ares 4-0 c., joignant la roate de Luxem- beau matériel acrlcole , d .Auvelais, une parcelle de terre en lieu 5eclétt anonym• des Carrière• de grès, 
bourg, -Mortfaux et KinarL _ Prompte . A IlOGNlÎ:H: t dit c Seurfs >, de 13 ares 77 c. 0147 Mc Marsigny, notaire à Oh1y, venira pu· 
jcmissance. - Grandes factlités de paie· Mardi• août 1Q18, à 1 heure. par le mi- , ARSIMONT. AUVELAIS . F ALI".OLLES • hliquement en une seule séHce : 
ment. t!73~ nilltère et i la recette de M• Herh17, M. Location de 3 hectarea de terre1 et pré1 1 Une maisor. avec dépend.anees, J.ardin et 

El'nest Bayet-T1tln, ceBHant toute culture, Le jeulli 8 août HlfS à 3 111 fé nrgb~r ~h~tés de 5~ arbres fruitlerP, en-
E~uda de M• Chules LAURENT, vendra publfquemem.ent devant sa dt· J ·B Barbier à Arshno~t M• Â' Fau ca sem ~ eG 3 ares sis à Insefends, com-

notaire à Gedinne. meure, à Rognée: ehini expose;a en locatfo~ pubitq~~~c:~ mune o esves. 6713 i 
Le S&medi 3août1918, à 1i heures, de· a)~eux gros llœuf11 de trait; . quête de MM. Jean-Clément Bruyr, b~urg· H6tel des Ventes Saint- Lou• 

vant la demeure du requérant, à Orcht- ne vache éoemment vtlée, mestre, et Josepk Daboh-Broyr: .. 
mont, vente publique d'un beau mobilier Trois génisaes et taurillons. 15 parcelles de terres et prês, d'une 

25
·!'7, rue du CoHège, Namur 

et de 20 reches en cloeheset à cadres avec Ce bétail est de premier choix et la caootaaanc• de 3 hectares i1 ares sur Au.- Direation : E FALMAGNE 
tout le miel à récolter. vente en a été •utorilée. Vfllab,Arahaont et Falisollea,pour en jouir L111 lundi!~ et mardi SO j•illot HH8. a 

Requête Désiré Paquay. 6715 1 b) Chariots, tom:Jtereaux, charrues, e~- les te• ootolire et i" navembre 1918. ! h. de relnée, en l'Iitel d11 Tent~a St-
tirpateur, tlosNuse, herse11, rouleaux, b1- ·Détail aux afilclles. e.7tg L••• Tent bli d' 

Le jeudi 8 août,! midi, chez M. Célestin noir, tonneau à purin, pompe à p•rin, \1 ~ ,.., e pu · ~u •n noabr1ux 
Grandjean, à Petitfays, vente publique hlehe-paflle, harnaia, turldne 1c1eaaoires Auvelais (Vacherie) ~e·~~~:r,larti~t de à~urgegne, mobilier 
d'une maison et jardin à Petitfays. de laiterie, b. scule, goreaux' et quantité •IVente de ciaq maisons avec jardin chausa~r~s arr,~ 11 

!i ru, li~g.es divers, 
Requête des enfants Buffet-Mesquin. \ d'autres objets. L>t vendredi 9 ao'O.t 1918, à 311 .. r.u eat' Namar. ' c., ' ru• • C.lliia, 

6716 1 • Au comptant avec iO p. c. 8'7U 2 
1

10lleph Charlier, à Auvelais, Me Franoes· l Au. comptant avec 16 p. c. 6733 i 

'. 
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