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Les Che01ins de Per Belges 
LES CHEMINS DE FER BELGES 

'L'opiuion publique commence à se rendre 
compte que la question <les chemins de fer 
belges est une question de la plus hante im-

• portance non seulement poul' notee pays 
mais aussi pour les pays voisins. 

Le régime auquel sera soumis notre rail
way national sera stipulé pa1· le futur traité 
<le paix. _ 

La solution que préconisait dans notre 
numéro Je dimanche 28 juillet, notre colla
borateur, M. le Dr Henqùinez, mérite tonie 
attention. 

« Notre 1·éseau », di t-il, «constitue, pour 
l'Allemagne, la principale voie <l 'accès à la 
mer. Si les Allemands s'en désintéressaient, 
ils risqueraient <le per<fre l 'ai·tère principale 
de leur commerce avec l' .1.ngleler1·e et le 
Nouveau l\Ion<le et on comprend l 'affirmation 
de la Gazette de Cologne » : (( L' Allemagne 
se suiciderait, si elle acceptait <le se laisser 
fermer l'accès <le la mer lib re, si elle en con
fiait la clé à un ennemi déclaré. » 

D'.autre pal't l'Enlenle prétend également 
ex.e1·cer· sui· notre 1·éseau un conlrôle souve
rain. Et , pour solutionne1· le conflit, lVI. Hen
quinez propose de remettre notl'e réseau à 
un cons0t·Lium intel'llational. L'Angleterre 
participern• L à raison <le 25 p c , la France 
pour une même propo1·tion eL les Puissances 
Centeales po,1 r les 50 p. c. restant. dans la 
dépense pour les frais de la re mise en étaL 
de nos chemins de fei" 

Cette p1·oposition pourrait être d'autant 
plus facilement mise en pratique qu' il existe, 
depuis 1914, un projet tout fait pour l'ex. 
ploiLaLion en régie de nos chemins de fer . 

Chaque année, lors de la discussion du 
bu~get <les chemins de fer le J.>al'lcment re
teuti ssait des plaintes de dé putés et de séna
teurs qui aurnicnl voul t1 se rendre compte de 
la situaLion ex.acte des chr. mins <le fe1· et. qui 
ne parvenai ent pas à Lrouv.~ r dans le bu<lgel 
annuel les lumièt·es nècessai1·es. 

En effet, ce budget ne renfermait que les 
dépenses, les recettes n'y étaient pas men
tionnéos et on ne po1tvait voi1· si elles équi
libraient les dépenses. 

Les dépenses, elles-mêmes, ne fig111·aient 
pa:; Loule::! à ce fam0ux budget, les inlé1;êls 
el l 'a111orLisse111enL 1lPs ca pita ux. cmprnnlés 
ressorLissanL au budget de la Dutte publique . 

Le contrôle pal'lementafre était comp lète
ment illus0i1·e et c·est ce qui expliqn r. les 
vœux réité1·és qu i forent émis en fa veur. de 
l'autonomie <les chemins <le fer. Non seule
ment l'autonom ie fin ancière mais aq,,')si l'au
tonomie administrnlive, afiu de soustraire la 
gestion des chemins de fer au x influences 
politiques qui y Jouaient un rôle p~r trop 
prépondérant. 

Le 19 février 19 l 2, l\Il\J. de Broq uevi lie, 
alors ministre des chemins <le fer el Levie, 
ministre des fi nances, instituèrent une com
mission qu'ils c llai·gè1·enl <l'é tudier sous Lous 
les aspects la q1wstion de l'au tonomie des 
chemin ~ <l " fe r et de la m:uine de l'Etat, 
ainsi que toutes les questions qui s'y ratta
chent. » 

Cette commission fut comp >Sée de \.fM. 
Hellepntte, 1·emplaeé plus tard par 1'1. Ver
haegen, membre <le la Chambre des Re pré
senlauts; <le Burlct, <li1·ec te11r général de la 
Société Nationale des Cli emins J e fer vici
naux Ja1lot, Gouve1·1te11r J e la Société gé::é
rnle; Gor t~·, P rés i<lenl J e la · 'hambre <le 
commMee 1l .\.nvc1·s; G1·Li incr, Directeur g ·-
11é1·al de la So.~iété Cockel'ill , à Sel'ain g; 
1)3ma1'L».a11, Co11s·eillel' à la Co u1· des 1:ompt1>s; 
Vande rs1111>.~en , 1-' rofesse lll' à 1 Uni V(~ 1·s i té 
ile L1 ég·l, r t. de pl11 -; ieu1·s hauts fo nctton
nai1·cs J e l' \( lministration des chemi11s d · fe1· 
et de la T1·éso1·l!1·i.c.. 

Cetlr. c.i mm1ssion 11épo:;a son rappo1·t, 
accompagné d'un ava11t-projet, le _ Ùé· 
cemb 1·0 19 l 3, et le 27 fév rier 1914, M. de 
Broqncville adrn~sait au Ro i un rap port en 
vue de réunit• ù nollvcau en un seul minis
tèl'e, les départements iles chemins <le fer 
«t de la marine, <les postes e t <les télé· 
graphes, qui avaien t été scindés en 1012 et 
on y tisai L rrue le cc gon \'<J.·neme1lL sera peo
chai11e1fürnt en mesu1·0 de dépose1· le projet 
de loi relatif à l'anlonomie de la régie des 
ch,Jmins <le fer et qu' il semble qn'en p1·incipe 
l 'opinion soit géné1·alemen t acquise à celte 
i<lée_ n 

Le minis tre ajou ta : « Quelle que soit la 
fo nnnle, il est certa in que l'adoption J e 
l'antonomie allégera notablement la Làche <lu 
ministre des cliemins <le fer . n 

L'avant-p1·oje t qui accompagnait le rap
port répondait à trois questions q ui sont les 
suivantes: 

1° Les attributions de la régie na tionale des 
chemins de fer ; 

2° _L'organisation de la rég ie na tion::Ll e des 
chemins <le fer ; 

Le premier chapitrn a trait à l'organisation 
de la gestion et stipule les droits et les obli· 
gations du conseil <l'administration et du 
conseil de surveillance. 

L'article premier instituait la régie sous le 
nom de Régie Nationale des Chemins de fer 
.de l' ELat. L'article 2 accordait la personna-
lité civile an noLLvel organisn1e. · • 

La Régie devait ètre dirigée par un Con
seil d'administration composé de quinze 
membre~ nommés pour six. ans, pa1· le Roi, 
sur la proposition <les chemins de fer et des 
finances. 

Les membres de cé conseil d'administra
tion ne pouvaient appartenir au parlement, 
ni remplir de fonctions rémunérées par les 
pou vairs publics. 

Les poliliciens, en conséquence, étaient 
écart<'s. 

L'arlicle VI in>;Lituait un collège <le com
missaires composé <le sept memb1·es dont 
quatre étaient nommés par la Chamb1·e des 
représentants et trois par le Sénat. 

Les membres du collège ùes commissaires 
pouvaient appartenir au parlement, mais ne 
pouvaient remplit· de fonctions rémunérées 
par les pouvoirs publics. 

Les commissaires avaient un droit illimité 
de surveillance. Le conseil d'administration 
devait leur remettre chaque semestre un état 
résumant la situation active et passive 

L'art. 11:1 stipulait les attributions <lu con
-seil d'administration et était rédigé comme 
suit : 

(( Le Conseil <l'administration de la Régie 
naLi •male s'occupe de tout ce qui concerne la 
conservation, l'exploitation et l'extension des 
chemins de fer de l 'Etat. 11 détermine les 
modifications qu' il y a lieu d'apporter anx 
installations fixes et roulantes , aux. horaires , 
tarifs et conditions de transport, ainsi qu'à 
l'o1·ganisation des services des chemins de fer 
de l'Etat. Il pl'Cnù les initiatives qui! juge 
utiles en malièl'e d'ex.tension du résean et 
s'applique à réaliser tous les p1·ogrês qui 
sïn<liquent à son attention. Les mini ~tres des 
chemins cle fer et des finances soumettent de 
le111· côté au con,;e il d 'administration L0ule 

·opo:;111011 riiï'ib jugcnd1tile . o 
1 

· 

Comme on le voit, l ·Conseil d'adminis tra
tion remplaçait le ministt·c dans toutes se:; 
préi•oaaLi\'CS 

Le ~onseil soumettai t au ministre le bnd
gel et les demandes de crédit, qui devaient 
êL1·e ensuite soumis aux Chambres et approu
vés par elle. Toutefois, en cas <l' urgence le 
mi11ist1·e pouvait faire accorder pat· :1rrêlé 
royal, des crédits ne pouvant pas dépasser 
dix. millions de francs. 

Le second chapitre <lu p1•ojet traite de la 
comptabilité de la R égie. 

Le budget de la Régie se subdivisait: 
A. En budget Ol'dmairc, comprenant les 

l'eceltes et les dépenses . 
B. En budget ex.traol'dinaire, compt·enant 

les recettes e t les dépenses. 
C. En budget dP.s recettes et des dépenses 

pou1· ord1·c. 
La Régie étai t débitée . au p1·ofit de l'Etat, 

du montant des sommes figurant au compte 
de prnmier établissement des chemins ùe fer 
de l'Etat et formant la part de ceux-ci dans 
la delle belge 1:etle parts· élevait au 31 décem
bre 19l2 exactement à 2.448.423.0M,23 frs.; 
déduction faite <les amol'tissements, soit en 
chiffres ronds, 2 1/2 milliards de francs . 

Voih quelles é taient les bases principales 
de l'avant-projet pour l'établissement de la 
Régie Nationale des chemins de fer belges. 

~oi t donc, à la date du l°' janvier 1913, 
une <le tte J e 2 I /2 milliards de francs, mais 
coL1vc1·te, toul au moins pour la majeure 
pal'lie p:w le matéri el, tant roulant qu e fixe. 

Mais aujourd' hui que resle-t-i l de ce ma
tériel? 

A combiea s'élèvera la somme nécessaire 
pour r emettre nos chemins de fer en ~n 
étal, en tenant compte de la hausse considé
rable subie par tous les matériaux ? 

On comprend dès lors, que la Belgique 
dans son état actuel devra faire appel aux 
puissances étrangères. 

Devons-nons, da11s cet1e conjoncture, fa
vori ser l 'un ou l'antre g roupe des puissances? 

A mon a vis, ce serait une g rn11<le fa ute, 
ca r ce set·ait nous priver bénévolement d'une 
clientèle, d'un élément de prospérité et nous 
a ttirer l'inimitié des puissances que nous 
aurions lésées. 

Ge serait le germe <l' une lutl e future, car, 
vu l' importance économique et stratégique 
de notre petit coin de terre, aucun des deux. 
g1·oupes de puissances en présence ne con
sentira à abandonner la: Belg ique et son ou
tillage économique complètement à la dis
crétion de l 'autre. 

3° L'avant-p1·o jet de loi est-i l confo rme à 
la Constitution ? · 

C'est pourquoi je me rallie h la solntion 
précon isée par M. le Dr Henquinez, qui peut 
être 1·éalisée d'autant plus facilement que 
tou t le travai l pré paratoi1·e est fait. C. F . 

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

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

Communiqués des Pnis·sances Centrales 
Beriin, lP.-3 aoô t. .... 

Théâtre de la gt1e!Te à l'Ouest. 

Groupe <l'arm~Jt.-...!.üo. .. p1'im; Hupprecht 
de Baviêre 

Hier matin, au Sud-Ouest d'Ypres, nous 
avons repoussé nne forte poussée partielle 
des Anglais. 

Partout ailleurs, l'activité combative s'est 
bornée à des reconnaissances èt un feu d a1·
tilleri<> s'avivant de temps à autre. 

Gt·oupe d'armées du Kronprinz allemand 

Les grands succès remportés pat· l'armée 
du colonel-général von Boehm dans la ba
taille <lit 1~.- aoùt ont largement contribué à 
la réussi te com piète <les mouvements exé
cutés hi er. Jusqu'au petit jour, en plusieurs 
endroits j t1squ'à.- 11 heures de la matinée, 
l'ennemi a dirigé so.n feu <l'a1tillcrie sumos ci
devanl [JOsiLious. Ce n'es t qu'avec hésitation 
et avec beaucoup de précaution que ses déta
chements d'infanterie et de cavalerie ont 
suivi nos al'ant- troupes reculant lentement. 

Par des escnrmouches, nous avons infligé 
<les pertPs considérables à l'adversaire. 

En Champagne, au Nord-Ouest de Souvin, 
<les engagements fruc tueux nous ont valu 
une centaine de prisonniers. 

Le lieutenant U<lct a remporté ses 41°, 42e 
et 43° victoires aériennes, le 1 ieulenanb baron 
von Richthofen ses 31° et 32e et le sergent
major Tom, sa 2G•. 

Vienne, 2 aoùt. - Officiel de ce midi : 
Sur le théâtre de la guerre en Italie, canonnade 

violente et persistante sur un grand nombre de 
points. 
· En Judicarie, près de Bezzecca, au Sud-Ouest 
d' Asiago et au Sud de Quero,nous avons fait échouer 
des opérations de reconnaissance italiennes. 

.l!:n Albanie, les troupes du général-colonel baron 
von Pfla.nzer-B~~. ~va1.1çan_t des deux côtés du 
Sémeui à l'~vi~re ùikriL un arc, 
sont arrivées jus<}uè fout contre la ligne Fiele-Berat 
en poursuivant l'ennemi. 

Plus à l'Est, dans la vallée supéri eure du Devoli 
et sur les versants qui la bordent, nos vaillants ba
taillons, bien qu' ils ~e soient heurtés à une violente 
résistance, ont pris d'assaut plusieurs points d'appui 

Là, aussi l'ennemi cède du Lerrain. 
Au cours des com~ats livrés ces derniers jours, se 

sont particulièremetjt distingués le 2e et le 3e ba
taillon des chasseurs de la llosnie-Hel."~égovine, trois 
détachements des rég·iments bosniaques n° 7, Je 
landsturm autrichien 32 et le fansdturm hongrois 4, 
ainsi que des batteries des ré~·iments d'artillerie de 
montagne. . . 

Sofia, 31 juillet. - Officiel. 
Sur le front en Macédoine, au Sud-Ouest des 

sources du Skumbi, nous avons mis en fuite des dé
tachements d'assaut français; nous en avons dispersé 
d'autres sur les rives du lac d'Ochrida et sur celles 
du lac de Prespa. 

Dans la boucle de la Czerna, près du Dobropolje, 
canonnade réciproqcie plus violente à certains mo
ments. 

Au Sud de Gewgeli, nos troupes li.'assaut ont péné
tré clans les tranchées ennemies. 

A l'li:st du Vardar, nous avons mis en fuite des 
détachemenls ennemis qui tentaient d'atteindre nos 
tranchées après une préparation d'artillerie. Prés de 
Ooiran, courtes attaques de l'artillerie ennemie. 

A l'Ouest de Sérès, nos batteries ent dispersé plu
sieurs détachements de reconm.issance ennemie. . . . 

Constantinople, 31 juillet. - Officiel : 
Sur le front en Palestine, opérations peu impor

tantes. 
Au cours d'attaques de patrouilles, nous avons fait 

quelques prisonniers. 
Uans les üardanelles, un hydroavion anglais est 

tombé, le 30 juillet, entre no; mains. 
Les a\ 1a teurs, deux officiers anglais, ont été fait 

prisonnu .. rs. 
Sur le, autres.fronts, pas d'événement particulier 

à signale;. 
- •O»-

ne parait pas réduite; pour six coupons de la carte 
de pain 'on olJLienl, à Paris, une ration de 700 
grammes. 

A l'hôt0l, on ne se soucie pas non plus d'un mor
ceau de pain de plus ou de moins; en tout cas, dans 
la plus mauvai8e hypothèse, tout citoyen français 
reçoit 2,iOU grammes de pain et non 700 grammes 
comme l'a écrit par erreur la Presse allemande. 

L'on voit combien ces fanfaronades sont inventées 
de toutes pièces et impruf.enles à lire une plainte du 
« P"tit Parisien » suivant laquelle les habitants de la 
capitale française, en ces derniers temps, n'ont pas 
eu 70U gr. de pain, pour ne<pas parler de la quantité 
minima de 2100 gr. 

Sous le titre 11. La crise de la farine» le« P•tit 
Parisien » du 30 juillet écrit textuellement: 

En ces derniers jours on ne parle plus que de la 
crise actuelle de la farine, car depuis 48 heures de 
nombreux boulangers attendent en vain leur répar
titio n ordinaire de farine. 

Berlin, 1er août. - Officieux : 
Dans le courant des quatre années rie guerre 

écoulées, les flottes ennemies ont subi les pertes 
suivantes : 25 vaisseaux de lignes, 26 croiseurs cui
rassès, 45 croiseurs protégés, i87 contre-torpilleurs 
et torpilleurs, 87 sous-marins, 23 canonnières et 
monitc:irs et 75 croiseurs auxiliaires. 

Ces chjffres dépassent de loin les effectifs dont se 
composait notre flotte de h3ute mer au début de la 
guerre, puisqu'elle ne comprenait, au 1er aoüt 1914, 
que 33 V3isseaux de ligne, 12 croiseurs cuirassés, 
33 croiseurs protégés, 10 canonnières, i66 torpil
leurs et 28 sous-marins. 

En regard des grandes_ pertes subies par nos 
ennemis, nous nous l.Jornerons à faire remarquer 
que depuis le début de la guerre l'Allemagne n'a 
perdu qu'un vaisseau de ligne, le « Pommern », 
coulé lors rie la bataille de Skagerak. 

Le grand nombre de croiseurs-auxiliaires, de 
contre-torpilleurs et de sous-marins que l'ennemi a 
perdus est à souligner. 

Parmi ces navires, les flottes des Puissances Cen
trales ou d'autres causes on coulé, rien que pendant 
la quatrième année de guerre, 63 contre-torpilleurs, 
25 sous-marins et 24 croiseurs auxilinires. 

C'est donc surtout dans ces unités des flottes 
ennemies que la guerre des sous-marins se fait 
sentir. . . 

Berlin, 1•r Joùt. - Officieux. 
Après l'échec de ses grands efforts des 20 et 30 

juillet, l'ennemi n'a plus prononcé, depuis Fère-en
Tardenois j~squ'au bois de Meunière, que des at
taques partielles qui se sont écroulées devant la 
résistance éprouvée de nos troupes. Celle-ci, qui 
combattent depuis des semaines sur cette partie du 
front, n'ont pas seulement nettement rapoussé l'en
nemi, mais elles ont même gagné du terrain par 
contre-attaque. 

Une attaque renouvelée par l'ennemi à 7 h. 30 du 
matin a été brisée par notre feu, puis une autre vers 
midi à l'Est du bois de l\l euniere. 

A 5 heures de l'apres-rnidi, l'ennemi a escompté 
un meilleur succès d'une forte attaque partielle pro
noncée sur un front plus large, mais celle-ci a de 
même croulé dans le sang sous notre fe11 de défense 
et nos contre-attaques_ 

Le même sort a été réservé à une troisième 
altaque plus faible prononcée pendant la nuit. 

• • • 
Berlin, 1er août. - Officieux: 
En Champagne, nous avons fait prisonniers 2 

officiers el 1 t soldats au Sud de Fichtelberg. 
L'ennemi a prononcé le matin , après une violente 

préparation d'artillerie, une forte contre-attaque 
contre le point d'appui uont nous nous étions em
parés hier sur la route au Nord de Perthes; il a été 
repoussé dans ses positions de départ et a subi de 
fortes per tes. 

Plus lad, nous avons pris sous notre feu destruc
teur des concentrations de troupes ennemies recon
nues à cet enrl roit. 

Communil1ués des Puissances Alliées 
Paris, 2 août (3 heures) 

Au cout·s <le la nuit, nos troupes ont réa
lisé de nouveaux prog l'ês au No1·d de la 
Marne. . . 

Pat·is, 2 août (il heures). 
Les at taques menées depuis deux jours 

par nos t!'oupes et les unilés alliées, sur le 
front au Nord de la Marne, ont obtenu un 
plein succès. 

.Bousculés sur toute la lig ne, les Alle
mands onl été contraints d'abandonner les 
positions de résistance qu'ils avaienlchoisies 
entre Fère-en-Tardenois et Ville-en-Tarde~ 
nois et de préci pite1· leur retraite. 

A gauche, nos troupes sont entrées dans 
Soissons. 

Plus au Sud, elles ont franchi la Crise sur 
tout son parcours. 

Au centre, progressant largement au Nord 
de !'Ourcq elles ont dépassé Orcy-Sainte· 
Vestitue e t pénétré dans les bois de Uole . 

Plus à l'Est, Coulongnes, à 4 kilomètres 
au Nord <lu bois Memüère, est en leur pos
session. 

A d!'oite, Gousseaucourt, Villers-Agron et 
Ville-en-Tardenois, so11t à elles . Sur cette 
partie du front, uous avons po1·té nos lignes 
à 5 kilomètres envi ron au Nord de la route 
de Dormans à Reims . Sm la iigne générnle 
V6zilly-Chéry. Entre A1·dre et Vesles nous 
avons occupe Gueux et Thillois . 

paient des prix tellement fabuleux que tout spéciale
ment à Paris et daus les ports, les I•'rançais qui 
paient le mieux ont encore le dtissous. 

Une consécruence comique en est que la prétendue 
augmentation rapide des effectifs américains en 
France n'est plus saluée par les explosions de joie 
habituelles. 

Ainsi que le correspondant à Genève du q Nouveau 
Journal de Zsrich » l'annonce, on veut essayer de 
reméd~er aux défectuos_ités tout au moins pour l'ap
prons1onnement en pam. 
Dans ce but, l' on veut attendre de grands envois de 

céréales d'Amérique - la Suisse attend depuis long
temps, elle aussi, - afin de constituer d'importantes 
réserves qui ser viraient à combler tous les déficits 
qui viendraient à se produire subitement dans la 
suite. 

Tout serait alors en bon ordre et on pourrait se 
livrer à de nouvelles fanfaronnades. 

l\lais on se demande bien pourquoi alors les ra
tions de pain rleivenl être rérluites en Fronce d'un 
tiers à partir du 'l" août, aiusi qu'on l'annonce. 

Hiei• à midi, n'axant pus la moindre quantité de 
farine à leur disposition, les boulangers fermèrent 
leur porte et placardèt'ent sur leurs volets : « Au
jourd'hui, plus de pain ». 

Dans les restaurants l'on déclarait presque partout 
aux clients qu'on pouvnit leur donner au maximum 
200 gr. de pHin quelque fut le nornl.Jre de cartes dont 
ils disposaient. 

J,a faute en esl-elle à la si «·riche » production 
indigène, ou au transport « non Lroublé • d'au-delà 
l'océan ? 

Ainsi donc, d'après les nouvelles françaises les 
plus favorables, actuellement l'on n'a plus droit qu'à 
deux cartes de pain par jeur, soit '':!OO grammes. 

La pén1uie des victuames en· France 
De la frontière suisse, 31 juillet: 

afllrmations ennemies sur l'inefficacité de la ç-uerre 
des sous-marins et les dithyrambes sur la facilité et 
la commodité de la vie journalière. 

Espérons que la pénurie- ne üurera que quelques 
jours. 

Et il ne faut .!?as oublier cru' en ~'rance on mange 
plus de pain qu en. Allemag·ne. 

J:._.a C31--a.e:r:re S'1:r :tv.r:e:r 

Les Opérations à l'Ouest 
Berne, ier aoûM- On mande d'un port de l'Atlan

tique à I' « Italia JI que les troupes américaines sont 
impeccablement~ uipées et que leur organisation a 
donné des résultat étonnants. 

Quoique les Atfomands doivent largement tenir 
compte de ces nouveaux ennemis, il ne fout toutefois 
pas perdre de vue que les visés qui ont ltesein de 
s'exercer et de créer leurs cadres. Malgré toute ta 
bonne volonté qu'ils y mettent, leur collaboraticrn 
reste encore limitée. . . 

Londres, 2 août. - Du correspondant particulier 
du « Times • au grand quartier général américain : 

- De violepts combats se sont de nouveau livrés 
mercredi dans les secteurs de Berny et de Sergy. 

Les Allemands armés de mitrailleuses, s'étaient 
nichés prés des collines et dans les champs de blé 
situés au delà de !'Ourcq; appuyés par l'artillerie, 
ils ont opposé une énergique résistance. 

Il y a eu souvent des corps à corps sanglants. 
L'ennemi a détruit tous les ponts établis sur le 

fleuve; en outre, il avait miné toutes les routes.Deux 
des mines n'ont -eas sauté. 

La journée d hier a été l'une des plus terribles 
que les Arnéricaios aient connue sur le front. Il 
s'affirme de plus en plus que les Allemands sont. fer
mement résolus à ne pas céder. 

Rotterdam, 1•r août. - Commentant la situation 
dans l'Ouest, le critique militaire du « Nieuwe Cou
rant » souligne ces p:iroles du général anglais Mau· 
rice : 

- Il serait absurde de considérer que la retraite 
des Allemands constitue pour eux un malheur. 

:'fous avons nous-mêmes été contraints à diverses 
reprises de battre en retraite et nous avons eu lieu 
d'être satisfaits lorsque la retraite s'est effectuée 
sans encombre. » 

Berlin, 2 aoù t. - On mande de Bâle à la «Berliner 
Zeitung am Mittag » : · 

- Le général Duchesse, qui com mandait l'armée 
française sur le Chemin des Dames, a été relevé de 
ses fon ctions, vraisemblablement à la suite de la dé
faite qu'il a subie à cet endroit. 

Paris, i er août. - On mande de Dunkerque au 
« Matin»: 

- Des aviateurs allemands onl survolé la nuit du 
26 juillet la vill e de Dunkerque; ils ont lancé soi
xante torpilles aériennes du plus gros calibre ; les 
dégàts matériels sont importants. 

Le 26 juillet, le bombardement de la ville par un 
canon à longue portée a commencé. 

DERNIÈRES DÉP~CBES 

Dépêches de !'Agence Wolff. (Service particulier 
du journal.) 

Berlin, 3 aoCtt. - Officiel. 
A la côte Ouest ùe l'Angleterre, nos sou&-marins 

ont coulé 'i0.000 Br. R. T. 
Rouen, 2 août (Havas). 
Une esc:.tdre d'aéroplanes a survolé le territoire 

de 11 ville de Rouen et QU Havre pendant la nuit du 
i er aoùt. 

On annonce de la région du Havre 1 mlirt et 4 
blessés légèrement, de la région de Rouen pas de 
victime. 

Ilerne, 2 août. - Le défenseur de Afalvy a fait à 
la fin de la séance de mercredi un compte rendu de 
la défense uniquement sur le terrain juridique sans 
prendre en considération le caractère politique de la 
question. 

Berlin, 3 août. - Le a. Berliner Lokalunzeiger .. 
annonce de Rotterdam : Le « Rotterdamsche Cou
rant » annonce de Batavia : le gouvernement japo
nais a exigé 70.000 tonnés de transport maritime 
pour le transport vers la Sibérie. 

Berlin, 3 août. - D'après le o: Berliner Lokalan
zeiger » de Genève, le sous-secrétaire d'Etat au 
.Ministère de la s·uerre Absani a déclaré, en réponse 
aux fortes attaques de Renaude! contre la politique 
interne et extérieure de Clémenceau : 

a. Toute critique est prématurée. Le printemps d• 
1919 est considéré par tous les Etats de !'Entente 
comme la date de la tournure décisive des événe
ments. Nom devons, nous français, combattre pour 
cette date. » 

Berlin, 2. Soir. (Officiel). - Au front de bataille, 
de légers engagements. 

.Berlin , 2. (Officiel). - Depuis le début de la 
guerre, les puissances centrales ont occu~é 770,000 
kilomètres carrés de territoire ennemi1 c est-à-dire 
environ une fois et demie toute l'étenaue du terri
toire nllemand. 

Durant la dernière année de guerre, le gain de 
terrain s'est accru de plus de 2:::!0.000 kilomètres 
carrés. Ne sont pas corn pris dans ces chiffres les 
851,000 kilomètres c:.trrés de territoires des peuples 
limitrophes russes libérés par les armes allemandes. 

Hien qu'à l'Est, plus de 178,000 kilomètres carrés 
de Lerrain russe, non compris les territoires des 
pays limitrophes, sont tombés aux mains des cen
traux par les opérations exécutées près de 'farnopol, 
de Riga, d'Œsel et par la marche en avant en février 
et mars 1918. 

En llalie, la douzième bataille de l'Isonzo, en octo
bre et novembre 1917, a délivré de l'ennemi 2,212 
kilomètres carrés de territoire autrichien et lui a 
arraché en outre deux belles provinces, d'une super
ficie de plus de 12, '200 lnlomètres carrés. 

Au cours de l'offensive allemnnde à l'Ouest en 
1918, environ 6,20U kilomètres carrés en France et 
198 kilomètres carrés eu Belgil[ue ont été occupés. 

Les Elats de !'Entente onL dû abandonner à laurs 
adversaires, respectivement : la Belgique, 29,178 
llilomètres carrés; la France, 24,400; l'Italie 14,558; 
la llussie, 478,705; la Roumanie, 100,000 ; la Serbie, 
85,688; le Monténégro, U,180 el l'Albanie environ 
17,000. 

En regard de ce gain de terrain de 770,000 kilo
mètres carrés, !'Entente ne peut opposer qu'un gain 
de 2,039 kilomètres carrés. 

Front de l'Ouest, 31. 
A notre passage au grand quartier général, écrit 

le professeur Wegener, con esponrlant de la« Ga
zelle de Cologne », nous avons eu l'occasion de voir 
le général Ludendorff. li nous dit à peu prés ce qui 
suit : 

~ Le plan de notre attaque du i5 Juillet n'a pas 
réussi s~ratégiquement. Celte fois-ci, il n'a eu que 
cles succès tactiques. 

L'ennemi connaissait au préalable l'endroit el le 
moment de notre attaque. Il a évité notre nouveau 
coup a1rec une décision et par des mesures, pour les
quelles on ne peut refuser l'approbation au comman
dement supérieur .français. 

- L'on ne doit ce,ser d'in, ister sur les difficultés 
croissantes du ravi tai llement en France snrtont vis
à-vis de la campagne menée sans relàche par la 
Presse fra nçaise pour représenter aux yeux des 
peuples de !'Entente et des Neulrrs, l'Allemagne 
comme un pays à la vei lle de la famine. 

Le « Berner Tageblatt, la semaine dernière1 a cri
tiq11é cette campagne mensongère et, à J'aide de 
documents français officiels, a souligné la péuurie 
't.le _pain qui se fait sentir dans di fférentes régions de 
la !•'rance. 

Vt nouvelle ayant été reprise par d'autres jour
naux neutre, le serv ire français de propagande s'est 
efforcé immédiatement de refuter les constatations 
de la Presse sui sse. On cherche· à tromper à nou
veau le public en disant : 

Dans le même numéro du • Petit Parisien '" on 
cherche à calmer le public et à lui expliquer pour
quoi l'on ne peut, nulle part, trouver des pommes 
de terre et pourquoi, lundi au lieu de 1500 à 2000 
paquets de 50 k1log:., 300 seulement sont arrivés à 
Paris, sur lesquels plus de 700 acheteurs se sont 
précipités. 

Pour expliquer la pénurie nons devons entr'autres 
rappeler les alliés américains dont la présence im
pose des prestations conséquentes au service géné
ral du ravilailleme11t et aux véhicules en campagne. 

Rotterdam, ier aoùt - Les journaux annoncent 
que le vapeur anglais « l\.irkham Abbey ~, parti le 
26 juillet dans un convoi ùe I1ouerdam pour les Indes 
Néerlandaises, a coulé. 

On !gnore jusqu' à présent si le navire a louché 
une mrne ou s il a été torpillé, et on ne comwit pas 
encore le sort de l'équipage. 

Quand nous reconnûmes que la continuation de 
l'atlaque nous aurait coùté de trop lourds sacrifices, 
nous l'avons cessée, des le soir du 16 juillet, pour 
épargner nos troupes, comme nous l'avons fait lors 
de nos offensives précéldentes au moment où nos 
pertes uevenaient trop élevées pour justifier ce que 
nous aurions encore pu atteindre. 

Cette fois, la contre-attaque ennemie a eu lieu à 
un autre endroit et a remporté les succès primitifs 
inévitables. 

Les plaintes quo tidiennes des journaux de Paris -
ainsi ces derniers jours, l'on se plaint à Pari s de la 

- pénm·ie dP. viande p1·ovoquée par la suppression des 
jo11rs sans vinnde - méritent également d'être 
notées parce qu'elles démenl1rnt expressément les 

... 
La quantité de pain à P.rélever chez le boul&nier 

' 
Ou bien les Sammiès achètent tout ou bien ils 

t, J,e vapeur jaugeait 1176 tonnes brut el avait été 
construit en 1918. 

Nous avions prévu et attendu cette att:urue comme 
une entreprise tout à fait indiquée, 
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li s'agissait alors d'empêcher un su< ces tlec1s1f, 
constituant la base du plan de l'a-lversalle, tout en 
menageant de notI e ll1leux nos troupes 

L rnlent10n de l'arll ei s me de coupe1 nos prrrlies 
d'armee et noti e malenel rie gllet 1 e se trom ant 
dans le saillant de teuam crée i e<emment par nous 
entre Soissons et Reims vet s id ~J 1rne, a éle flp,1ouec 
Nous a\ ons ab 111donue method1quemeut a l'eunemt 

une partre de ce terrmn et mis par cont1 e en sui etc 
nos troupes et nolI e mater1el 

Il ne nous en coute rien, en aucune manu te, pou1 
la perte de ce teri arn Sil s' lg1.sait de ter11toire 
allemand, alors la perte d un seul '1llagA serait re 
gretlable 

Nous arnns suffisamment de te111to11 e eunem1 
Notre t,1che n'est pas de gagner du terram et de le 
garder a tout pux, mais de mmer la force combattive 
ennemie « Galll de terram », « hgne de la Marne » 
sont des grands mots qm ne pem ent p1 ovoquer-que 
des impressions rnomeplanees et qui sont sans au
cune importance pom l'issue de la guerre 

Nos opé1 at1ons executees depuis l alluque ennemie 
ont, à côte de notre p1 opre sùrete, atteint leur but 
l adversau e a subi des pet les extraorclmairement 
élPvees et en ~uh1t encore 

Nous ne dédaignons pas L1cc101ssement en nom
bre quel adversane reço•t par les troupes amen 
cames, mais les lourdes pet tes qu 11 subit actuelle
ment sont plus importantes 

Telle est la s1luat1on actuelle Je ne peux pas ev1 
demment vous dire ce que nous ferons b1entot Ce 
dont vous pouvez et1 e certam, et 'ous en avez du 
reste eu l'imp1 ess10n par mes propres par oies, c'est 
que la plus grande conlmnce nous amme >1 

DÉP ÈCHES DIVERSES 

Paris, 1 •' aout - Le cc Temps » annonce l'arrivoe 
de ill Kerenski a l\ew-York 

Il aurait p11s passage a bord d un vapem qm a ete 
attaqué en meme Lemps que le « Just1tia », à la côte 
11 landa1se 

'-
qm esL mieux enco1 c cl 1 apporte davantage 
au chromque111, pc1tle1 pom ne 11en tl11e, 
constate1 qull pleut on qu1l vente, 1cpete1 
cent fois pa1 c111 ce que d aull es a' ant toi ont 
alfümc 1usqu ,rn dcgout, ou bien enco1e, st 
tu p1 cfo1 es lc-t fo1mc hnmo11st1que, raco11lCL 
commeul X a accuc1ll1 1,, mama1s Lemps -
a morns qne tn ne te sentes plus .1ple ,1 

t ad1rsse1 a la se11s1bil1te bebete de Les lec
teu1 s 

-- J ai Lut ce met1e1 Jadis el J ose due que 
JO ne men suis pas plus mal t11e que d au 
li es que memc, sil fallait 1 ecommence1, Je 
ne pa1 alliais [MS Llop malhabile Seule 
ment . 

- Seulemeul 
- ~eulement, 'Wlla, Jal la co11v1ct10n qn a 

ce Jeu-la, s Il fait v1v1 e ou du mo111s s Il em
peche de mom 11 de faun, on s abr uLit lente
ment mais sû1 emenL eL que les mémnges Lou 
JOUIS ,1 la 1eche1che dune conto1s1on htte-
1 au e se 1 ét1 écissent et s anenuent 

C1 01s-mo1, Je sais les mconvcrnentrs du 
met1e1 JC te le repete, J'ai passé pat la. 01, 
un beau JOUI, Il m'etSt venu comme une 1 é
\ Olte J ai comp11s l mamLe de cette exis
tence J avais app11s que mes co1ehg1onnai-
1 es s el,ucnt 1essais1s et qu ils tra\atlla1ent 
la-bas, dans ce Pans qm tOUJOlll s m alt11e el 
m obsede - vllle tentaculaue sil en est -
qu Ils t1 ava1ll::ucnt, a1 t1sans obstmes, lutteurs 
tenaces, a labou1 er p6mblement les champs 
mg1 ats, sté1 iles a p1 emiei e vue, de l'avenu 

Aloi s, J ai 1 epns le collier et, seul, a Ira 
vei s un monde hostile, J ai pousse la chat ç.ue, 

Paris, 2 aout _ La Chamhr e a vote, par 35s voix en depit des pie1 res et des b1 oussailles 
contre 01, le p1 OJet de !01 r elat1f a l'appel sous les Des cet msta-::.t, ce fut en moi comme la 
drnpeaux de la classe de 1920 • fiaîcheur d'une aube, mais aussi la lutte 

Par 1s, 1e1 aout - Le Conseil des mm1st1 es a âp1 e cont1 e les for ces de l met t1e cont1 e 
•ecu.le de prnposei au Parlement une augmentat10n 1 égo1sme catre, l'mchfft11 ence des uns, la 
d'au moms 700 mtlhons de francs de la solde du sol d a 1 
dat français, celle payee aux Anglais et aux Amen- chance e la P upai t 
cams excitant lem 1e de leurs camarades f1 ança1s Mala<l101t, Sl tu veux, J'ai fatL mon petit 

La Haye, 1er aout. - Dans les milieux socialistes bonhomme de chemm J'ai vu <lei r 1è1 e moi 
belges de Hollande, on a appris avec une certam11 ù au Lies 1 epete1 mes gestes, prend1 e a leu1 
1rr1tat1on que ill Camille Hu)smans, pru la mauvaise tou1 la pioche, ab,rn<lon11e1 eux aussi le ùoux 
l'O!onté des m mns anglais et bel:ies, a ete empech1 et pllldent fat mente et ouu u leurs sillons • 
de se rend1 e a la 1 eumon parlementaire du Havre, 
et se trouve pratiquement tiansfo1 me en une sorte Ils fu1 ent 1 aie au debut, ca1 les cœu1 ~ 
de prisonnier pol1t1que de!' Angleterre va1llants sont rares, en ce monde, mais 

On estime qu 11 eut suffi de 1 mtervenL10n de M auioui d hm nous sommes en nombre suffisant 
Vander1 elde pour faire lever cette mesure d'ostra 
c1sme, et on s' étonue que 111 lm, 111 M de l.lroucl,ere pom défier les lllJ uies de la foule qm ne 
n'aient c1u devoir protester sait pas et somne quand d aventu1e de bons 

Certarns veulent voir, dans les ddl1culles ci eees a bom geois de ton espece nous t1 aitent de 
plusieurs reprises au secreta1re de l'Internationale, malaclrnlts el font bi iller a nos yeux les 

pa11111 le peuple que de se hgu1c1 que la 
g11r.11 e .1 annnll' les dettes dr IO)CI 

La 'e1 ile, c r.sL que 1,l gne11 c 11 d 11< 11 an
nule et q11r tont le mo11tl1• est ddJ1li 111 de son 
lo\eI 

Cependant ajoutons immcùiatcmcllL que la 
gue1 l \; p1'nt, qLtall<l cc1 !,unes cond1t1ono sont 
1eml'hes, rnt1.1înr1, \ Olle la 1e,,tl11!1on dl! 
h 11 l, on, e11 tous les cas, la 1 etl11ct1on ùu 
lo~e1,ma1s, 1e1>eto11~lc 1.1 guc11c, ent;int 
quo gue11 e, 1 e!>I~ ~ans 1ntl1wncc 

Le11eu1 ùans !1q,ielle beaucoup de gens 
011l\etsc p1o"enl du f 11t qu 1b ont confondu 
la gue11 e ,1vec les s11 ual1ons quelle pent 
c1 ec1, s1tuat1ons qui 1nfi11enl en \Cl lu meme 
<les 1 vgles ùe ù1 01t commun - code Cl\ 11 -
le contrat ue bail 

Il est 8\!Ùent, pa1 exemple que si la guet 1 e 
entiarne une p1ivat1on de J.OL11ssance, smt 
totale, soit patt1clle, Je mont,1nt du lo) e1 ne 
se1 a pas dt'l, on ne scia dû qit'en pat tic 

La I aison JUod1que - p,u fallemcnt d ?C 
coi ù <l\'Cc le bon sen~ - de cette non deb1-
l1on, c est qu en dt oil, il n) a p,ts d'obl1ga
t1on sans cause 

Pou 1 quoi de\ ez-\ ous paye1 \ olie Io) .:1 ? 
quelle est la cause pont laquelle \Oils a'ez a 
payer cc loye1 Cetle c,mse, c est la ]Omssance 
que doit vous fou1n11 \OL1e p1opi1ct,we 

S'il ne vous lc1 fou1111t pas, la c<1use de 
vot,1 c obligat10n d1spai ait et vous ne lut de
vez rien s'il ne vous l.l fournit qu en pa1 lie, 
vous avez d1 oit, en tous les cas a une 1 erlnc
tlon <le vot1 e loye1 

Nous c1oyon.s que cc~e~1.caLt0ns que 
nous a' ons che1 che a r cn<l1 e aussi cla11 es 
que possible amont été comp11ses et quelles 
enleve1 ont tout cr éd1 t a la ll•gen<le q m fait 
cons1de1 e1 cc notamment " la 1 educt10n des 
loyers, connue un effet special de la gue11e 

Nous 11 en d11 ons pas plus long a'.lJOUr 
d'hm Il nous suffit d avoir nettement établi 
dans cette cautSet1e que la gue1 re au pornt 
de vue << loJ e1 s ,, n est 11e11, 1n,11s que les 
évencments qu'elle peut L\11 e sn1 g11 sont 
tout 

EL ma1ntenanl l,1 suite, non pas dans un 
rnstan t comme cela se p1aL1q11e au crncma, 
mats au p1 ocham numé1 o 

PanJ ALBAIN 
!IJl!liii~~l!!!!!!llli!ZJIBl!ii!lil!!li!!!!!!e!~~~~~~ 

t:lu on Ï<J ue Locale et Pl'ovmciale 
l rnlluence occulte du pres1dent du Bureau rnterna-
tionnal t qui l'acti•n .;r<1ndissante de M Camille cha1mes <lune \le c1ue nous avons volontat- A.li.u.i.idon a1•tisth1ue. 
Hu) smans n'est pas sans porter ombrage I ement aban<lonnee Eh bien 1 ceux qm se sont abste1m~ d assister aux 

Berlin, Jor aout - La« Correspondanre 111te1na- C101s-11101, mon doux arn1, les 1esultals ùe auuitwns Lies au et al ùu i11 01s deimer, au l'oye1 du 
l d 1 l <l lheau , , out talL p1euve du pms parlait muffisme 

t1011a e », 01gane e a m.l]orité sorrnl démocrate nos malau1 esses nous donnent p us e satis- ll t,usail chaud 1 l:'tJuL-etill Liepenclaat la valeur de 
allemande, eri1la11 suJet du discours Jusqu'aubou- tactwn qua toi la paifaite ce1 tJtude dette 1 t t t i li t1ste prononce par te premier mimslre australien celle ma111 ôs a 1011 ai Lis 1que ut te e que personne 
Hughes habile - habile :i. trnp bon compte, \lat- pauml~sau11lteursnesestpla111ldtJtremalalaise 

- Il faut clouei au jHloi i cette furem guerriei e et ment Uu reste, tl J avait du mou de Seulemeut, toutes 
cette rage de destruction les places au1 ment dù et1 e prises étant donna les 

0 11 S 'ilbe1 q l y a dans t 1 d .. aLLtsLes en presentauon " 1 1 u 1 ous es pays es paci a><,...._._.illlS'!!!-~;'!!'az;~~-~!'!'!!~!'!!!!!!-!!! Helas i Je bour.;eo1s est ne ph1hsL111, 11 doit vivre 
fistes, desJusqu aubout1sles et cles p1 ol!Leurs de la Petit Carnet Juridique el mou1H plultstrn L ennui, c est qu on ne peut se 
iUii~i: une drstmcl!on s'unpose passer de lui Pas d'llri:ent, pas de suisses 1 Et il a 

s 1 f J d ' H h 1 aqreut, le rmserablt « Mai ga11l~s ante porcos », 
uppo~ez que e ameux iscours e l\l ug es Nous auons déja p1 épa1 e notte scalpel dit Hl poete lat111 qm, dans ses rnots, brave l hon-

so1t p1 ononce en Allema.;ne ll d l 1 ntJtele Passonli La scene changerait du tout au tout pom tai er, ans a matie1 e ces cont1 .1Ls une 
Représentez vous par exemple le doctem Soif par la1ge bavette JUilÙtque quand - 1 homme ho~~1~cance a llebuta pat le septl1,;mCl trio ile Beet-

lant a Stell111 devant le proletar1at organise pr oposc et . leti co11 cspondants disposent- Messieurs Br urna.,one, 'lute et Uavtd possèdent à 
Que <ln ait-il? h l l ' ' -ilupposez qu'au heu de deperndi e une Allemagne nous 1 ecevons - 6 as ce n est qu une fond l'art ùe JOUet les œuvr es dti 1:e g1 and mail1 e, 

con•amnee api es Ja guei 1 e a mourir de tmm sauf fig ut e htlér au e - le poulet SUI vant de nou.s 1 e~e1e1 la pu1ssauce de sou seuie lis nous 
quelle consente àpa~e1 despr1xfo1tspourobten11 H l\Ions1eu1 le Cl110111quen1 jll<l1c1,rne, ont mgntte, clairerueut, comment lautem a ete 
des '11res et des mat1eres p1emie1es de J'A11glete1re ~ous nous <1nnoncez quelque~ cause11es su1 rn~~'.~Tll,;to rnodei,ito naus fuit p.utu en un 1e1e de 
!~, ~: .1·~~:r!e~~i~~P1 :~ 1~~~~~~ d~1~; s~~g_~~eJ~ ~!~~~: le " Conti aL <le mau.lge », c est pa1 fa1 l, m:lls JOW, Lie uuoheu1, dtJ L1e'.~-tJ0t.~:_~!e i11u:,H:ale 
mie ,a dommalwntouchei asaJw,uneAn.,O'leterie ne pôu111ez,ous aupata\ant cxpose1, pou1 scau11eu11-ry~-s u~11 -·., ' ""'' Ll!J.S....:.!e 
qu 1 J,iut completement anéanlu et redu1 e JUsqu a vos lcctcm s 1c1, a s1tuat10n exacte es , l d 1 d uore, a trnvtlis lequel ltJ the 11e 1ppi"i<,11t comme un 

ll 1 a~ 011 de .ole!I au imlleu d un leuul 1 e 1 ton, vau es 
ce que e ait t:ut amendel!ono1alile a cL1e !esclave ptO[)Iletaues et des locaLaues pendant et t ·' de 1 Allemagne l A Le schei zo accentue cet epanou1s, meu uu cœu1 , 

Nos ouHiers lle l'rnclustue el des poi b ne pér- aptes a gueu e greez, etc JJ ce de1a,,ement de l'tJspul 
La qllestioll Posee Pal ]lot] e Col I espoll(lant L'andame, lm, nous lait peustJl 1•1,ntJ111ent La, mettraient pus a l'oratcu1 de conturner son discours, ' D 

Ils lm mett1a1ent la mam au collet et 1 enfermeraient nous 1 appelle une anecdote qui eut pour nous eult uns dd.u' le duui:llue philbsopluque, d:nh 
l 1 1 une ,1n.1lyse de la soullt,111ce mot ale 

daus e P us proc ie asile d alténes « he1 os I " un p1 ofesscm d'mnvers1 té el un Le LLw ,1 dtJlJule pa1 une soi le dejottJ de vn r e La 
Le Reichstag, mi. aussitôt au comant de ce scan- 6 ù 

date, exigerait que l'oratem fut chasse le JOUI même tu tant pmce sans 111 e ue u'tJ:;t pao laite uc JOlC A cote LI elitJ, occupant nutJ 
du mmistere A une questwn posée pat le pt em1e1, le Jar ge pla(;e, il y a la t.1ouleu1 .lleell1oven a soulle1 t 

En Anfjleteri e, tout au cont1 aire, le discours ae ill second lesta IL bouchr close. att uctJmem ~t pal1ois, ùes cris de 1 ei oite out LI a-
l 1 ettie son œuvi tJ uurnense comme un 1 ug1ssement 

1 ughes a p1ovoque l'enthousiasme de la classe ou- l\Ia qnest1on vous emba1 tasse t-elle a ce d tJ tempcte. 
vri!: pacifistes anglais prechent dans le desert i\I pornt, i\Ions1eu1? lm dit le pt ofesseu1 l!ans 1 andante de ce t110, sa p!JJnte e.t douce, 
Lloyd Gemge et ceux qui 1 êvent d anéantir 1 Alle- Pas le morns du monde, Mon stem le pt o elle i:ommence en chaut de p11e1e, ~11ha1ruo111e1 tJlt-

l h .:1euse, «supra le1rnsla », cornme un d1anL LI 01i:ue 
magne tiennent c autdu pave fesscu1 et, t'ecoutuut, le itont se penche, lèmut1on pe11et1e 

On sait bien que tous les pa' s conna1ssenL les fa riVIais aloi s, quoi l ' 1 h d 
d l ' Jeutem11ul laine, e c aul 1 a, va IOUJUUI s li ec e 

~~;1a~u:~s so~1t ahfs~~~1 ~~°\~1s P;~o~'.1gl:1~~:;~e q~: g~~~ C est la 1 éponse qm m'embat 1 asse,1 éphqua Je1re1 s ie11lleme111s, pa1 rnslauts ll'vuus lait 1>0ulei 
nous ces accès de folie fur icuse prêtent plutot a rire 1 éLudunt la Llouceu1 de la soullrance, son b1e11l:ul, sa 181son 

N è l ] d tJt1e Voila la d1Jference entre les deux pays )) ous nous t1 ouvons a peu pt s tans e La conduswn est, non la iesignf.\lwn Jatale oppn-
La !laye, J•raout - La cuse mm1ster1elle na pas même cas La quesL1on ne nous embai 1 asse maule, mais la cumv1tJhe11s10u qu'lt Jaut soullrn, il 

permis aux negoc11t10ns relatnes a l et~hlrssement gnc1 c, mais la 1 eponse qul uoiL et1 e Lrcs cl,11- ltJ taul, pour s elever, pou1 comvienJ1e l hw1}Jll1ite, 
d'un arco1d éconoimque enlie l Allemagne et les 1ernent donnée pou1 elrc comp11se pat tous, pour ... omprendte 1 U11ive1, Aux ~œu1s bien 1a11s, 
Pays-Bas d'aho11t11 t l , li ff 1 no1maternent1:onst1tues, la soulllan1:e est subllme 

On s'est co tente de proposer un aeco1 d prov1sone es si comp ex•'' qu c e nous c 1 aie que que l!:Ue 11 exduL pas l arnmaltLe, oh 110111 mais elle nrnd 
aux te1 mes duquel l'Allemagne s eng ige à fommr, peu l llumme slo1que, elle lui douue l énergie Je v1v1 e en 
dans u11 d~~m de crnq mois prenant date au 1er aout, Qu01qu11 en soit, nous allons, comme on lui pto1maut tics eat:l1011s 
120,000 tonnes de charbon par mois le dtt vulgan cment « fou e de notre n:ucux, litJetuU1 eu nous parlti lougtemps de lt soufüauce 

Uu cote allemand, on espère qul:l les pompaile1s mcttr c les pcltls plaLs dans les gi anùs i> pout Jans son ]w" tiw, pa1 ce quelle prend la m,1Jeu1 tJ 
pom la conclusion d'un accord econom1que gener al conlei

1
tei nos lectcui s pa1 trn de nol1e vie, en lm, elle a passe el granll1 son 

pou11 ont etre repris des la const1tuhon du nom eau ge111~, elle iut pom lm uue compaiue rn1placable el 
m1111ster• el qu 1ls pourront aboull1 a1ant le 15 Tout d aboi cl, nous duons que le« Bail » same, eniantaut la Leaute 
octobre es tu n co11L1 a Let corn me tel c1 es des obl1g,1t1ons L auuame ia!L ce1 ps avec la 4e par lie, l allegro 

Amste1dam, 1er aout - Le Anti Oorlogs1aad 1ecrproques, et pout le ba1llern - celm q111 lmal Lela doit elre, i,tuleur inipuaueter sapensee 
sans conclme, aines avon sonde la proionùeui du néerland us a tenu des meetrngs hie1, a Amsterdam, donne la maison en locaLwn, et pou1 le [Jl'e , J 

R d L Il mal apt ès 1 av ou 1ecounu, ,ip[Ji ene, JUl!e, JI u~qutJ-
à •ttei am et a a aye nem -- le locata11c, celui qm ptenù la <lite mwt11 ucvientplus l!taudqutJlUI, tl drnmesl!gtouc 

Les auditeurs ont vote une 1 ésolut10n exprimant l l dJ 1., 1 ,,11 V·llticu, -un bonllew LltJ s cli tJ mewi e ai ec 
Je des1r que le gouvernement neer lauda1s tasse offt maison e11 oca ion v " v • " 

L t • <l b 1 f t 1 [ d l !tu, lom de le d11111 uutJr, !d to1 ,u1 e a decupie oa 101 ce, ciellement des rlema1 ches en fa1 em de la p,ux e con ra. e at at a 01 es pa1 ies 
l ffi ba 101 t:e 1rem lie li a eu ru pt is J,i vrti, J,u1s 1 t:Lll pot te 

La Ha1e, Ier aout - On mande officieusement de CJUI 1 ont sigllc Aussi on peut a Il llleI en rntJul dtJ son 11 cesse, Je suu bunh~u1 supraphyb1qutJ, 
LonJ1es que les negocwt1ons en vue de 1'01gau1sa s appuyant sui les pt 111c1pes qne pe1 sou ne, son cœu1 ~e rnmplLL d humouie 
t10n d un service postal ae11en enlie l Angleten e et en <leho1 s <les cont1 .1ctanls - pas meme le Len est plus un t110 c est Lo ut un 01 d10::sl1 e si m-
la Hollande ont ete 1 ompues du t oltJ augla1s, le gou- legisl,it~ Ut _ 11 y peut lien changet phornque qu1:i l un t:1 oit enteudre, tant 1! a reuss1 a 
vernemenL angl us n' •) ant pas d ae1 oplanes d1•pom- K l l metlrtJ-la, a con!lcnoe1 en 3 111sl1 wnenls, tout ce que 
bles pour un tel set' 1ce. La convcntwn de ai comme une JO 10 peut 1eiul! e son ellarnnt geme 

femme, est donc lll v10lable Ah' il tallatt entend! e celte heaute musicale par 
Berlrn, 2 aol!L - L' !\.gence \\ oHf app1 end que la D t e ne 1t cepenùa11t e la les ai 11-tus precue-i lis ue foiomeut "ll un Ait u1ano, sante de l amn al von Holzendor JJ'

1 
chef de l'état- aucuns sou 1 11 1 r1 u ' " v 

0 
" r 

ma or de l Amuauté, la force a pnP.1 S ~I J'Empe- <t nAcess1té ,, fait dllSSl la 101 et que l m tei et ce n eta1t plus du l11lie qui sena1t dde bdasellau chant 
de la mam gau1:he, c etall des accot s e ute, tant 

rem de le 1 elever de ses !onctions gené1 al 1 empo1 Le sut l rn téret pa1 L1cuhe1 111 llrumague y mettait de la 111 tuosrte Poui les 
On e;Ltme que l ,rnur,11 Scltee1 lut succwdera Que le salut du peuple soit donc la 101 su- audneur-, t:e Jut uue r evélatwn MM l ure et D md 

!!!!!!lh~2>11 &WlllF'"''"!<ê"'l!lli!llft\**4ACTrnw~ ptême el que le législateur s'clfo1ce de s'en n etaieuL pas en ieste avec lui. Leurs acco1ds, dans 

• • 
lllSI)ll et quand, plus ta1 d, il s'ag11 a de IOI ge1 1 anuante sut tout, out irnp1 ess10u11e, a tond, les 

P t t CL. cœurs Ce tut un l!IO r11e1 vtJ1lltJu1 e 1 es 11ron1ques une loi SUI les loyei S Le liet1x1etne uumero comprena1l quitte mclodies 
La gm11c a <la!lleu1s c1eé ÙCti s1Lualt0ns de J\l J:lrumagne a) Les Amoureuses, b)llever1e, 

1 

telles, qu'a JLISte t1L1e le lég1slatenl pou11,1 c) Vens pe1aez ten1ps , 11) Quaucl vouli voL1t.1rez 
- 'lu es, mon vieux, un rnal,lù1 oit ùcv1 a pent-eLre, la11 e litiere des p1 rnc1 pes lllue u1ie am) e 

<l <l ' d d b 1 l Lies quatttJ melod1es ont une vraie Ollg111,1hte, - On le it, en eflct, mais c L cnLen te 1 Mats as::oez e p1 1;am u es comme ce a, en JJaus ies .tmoweuses, suiet banal s 11 eu lut, nus en 
1epelt.n celle fo1te pa1ole, Je sms 1a'.i, car I' t1ons marnlenant dans le \tf de la que:;lion ver, decole uu peu l.lu1>so11111ê1t1 ,1veclav1osot.11e 
Je compte IJ1e11 que Lu ne me lCfusm as pas le posée pat uu de nos cuuc1toye11s, 111 füumc1~ne a reu,s1 a 

Plaisu de m'exp!Jque1 en quoi faisant JC Quelle est, pendant la gue11e, la sitnat10n Jaue une œu11e d un ~enn ucnt qumtes,enc1e. 
d 1 A d l ? lJaus lfove1rn \poeste de l1J•11ce•, la musique fatl 

commets es ma aQI e~ses rns1, tu me 1 en-1 <les propnéta1res et es ocataues ressortu le songe aenen, légei et pm de la Vier~e 
dt as sc1 vice, pmsque, comme 1 affü me la La 1 eponse qm va etonnet, rn <l1gne1, s,rns atleud,mt la r evdauon de l'ameu1. 
sagesse antique, 11 faut commence1 pà1 se 

1 

nul doute, bon nornb1 e de nos lcctr.nt s c esL Les deux aut1 es mclod1es lunt contraste avec les 
conn.tîlie soi-même . nue la guCI 1 e, en tant que guei 1 e, pttse en ùeux premieres q (rn11etus delectat '>»Le liait tinal 

C b 1 <l 1 ·i d , 11 , fatl tout 1 espnt de ce vieux poème i1 auç,us, de Lile-
- ~est 1en simp e tn te on a es un ma deho1 s es situat10ns qu e e peut c11:e1, n a ment Murol, ou Jatl!tsseut l'esput, Ja petulauce, le 

de clnen pou1 te fane mal vau <le tes con pas anéanti la convcnt10n de bail qm reste Ille, la Jegerete gauloise et le m.iuTaudai:e La mu 
tempot ams . debout. s1que fait corps avec tout cela comme s1 poete et 

1 u. ne 1 a tes Jamais 1 occasion, en g1and Il en 1 esulte que le p1 opr1éta11 e doit, musicien s etaient concertes. 
malad101t que1

1 tu es, d a1 bo1 et des opuuons comme si la /J'UCI 1 e n' 6tait [Jas sui venue, L'accompagnement, du piano, tle ces melotlies est 
" s01gne, aussi beau que le chaut lui meme ilI de 

qm, dans l'mtumte, sont peut elte excel- fourmi a son locata11e une ]Olllst-iance parsi- lien a dit ces choses avec une finesse artistique 
lentes, mais qm, des qu'elles <lepassent le ble, 11 en 16sulte encoie, l[llflll theo11e- 1deale Ilestl'arlls•equ1lfautpou1leschame1,poo1 
seuil du cabrnet de tt a\ atl, amen Leut les nous ecrt \ ons ce dei met mot pon1 nous e"- rn ian e goutei lu saveur. Le pL1bhc Ill! i montre 
b d f l d 1 1 t toute sa s.1ttslact1on 

abau s et se ont met eux te1 es pommes cm tes gene1 a emen r ese1- Lo 30 numéro comprena!l trois mOJ ceaux anciens 
Remarque, JC te pue, que ]C SLUS pat L1san vees, et 1 heu1 e actuelle, a ceux qm disent la par 111 llavid Le Jeune ui.111re du v10lou nous a fait 

OQnvamcu de tes i<lees ,ce que Je te 1ep1oclte, venté - le locataue doit l rnteg1alilé de son couna!L1e tout lc1grement Heillot m,u, del1cat et 
eest Laragedelesdue alo1s qiion les1é- loye1 charmantdcctlartpasse Appl,1mhssementrnowns 

suprême d1st111clton et d'un art adnm able. Le public 
a rappelé M Turc 

1 e numero 5, la melod1e rie Chausson, l apara , 
Messa.;er fü1doux La enroie il! de I 1év1 (un a1 liste 
à pat lrcule exrnsez dupeul)afait 1esso1lu la beaute 
de ces rouvres, « La Cnra vaue > et « lies pas de sa-
1io ts '> sont des clwfs-d œuvie 1 léalement ch wlés 
pai llll Happe! égalemt:nt 

Enlrn le t110 en re mrneur de F Br umagne a clos 
s iprll1r1nenl ce progr mme h•Pn rlrn1ge 

Ce Li 10 est divise en 4 p,11 ttP> 111L1 odLtCcion , 
allegro, ,mdante, allegro 

füeu n est b mal dans cette œu\l e que l on peut 
qualtf1e1 de chef-d œm re sans tomber dans l hype1 
])lle F llrum1gne est de l'ecole de Vincent 
ri Indy En memc Lemps, on ~ent chez lut l'rnfluence 
ReP.1lto1 me ne pni trculieremen l cl ms l'andante C'est 
pt ec1sement cet dhage Ù• s p1111c1pes de l<1 musique 
contempor:l!ne f1 ança1se a1 ec ceux du pmssant mai 
tre allemand qui fait la beaule de ce trio Le souJile 
qm passe la est celm de 1 rnspnat10n 

L œuvre est courte, mats elle est magistrale Elle 
est la condensat1011 dune œuvre de grande allure , 
nons ne pouvons en tl1re plus par drscietion L'ave
nu Pst la, devant nous, qm nous aulorisern d'en 
1u:ei 1 out ce qui nous est permis de dire auJOUl
d hm, c est que ce trio a lI ansporte les auditeurs d un 
enthousiasme, v1 a1, pur et smcère Jeu ne maitre, 
bravo i D• STIERNON 

-«0»-

Ecol• Primaire Superieure. - 3, 1 ue Basse 
Mai celle, 3, Namm . 

L expos1lton des travaux des eleves sera ouverte 
dunanche 4 courant, a 1l heures 

Nul doute que toutes les personnes qui s'mte-
1 essent a l'enseignement et a 1 cducat10n de la 
ieunesse ne se fassent un devoir d'aller se rendre 
compte des pr og1 es r ealtses depuis 1916 par nol1 e 
4' degré communal 

Nous engageons part1cuhèrement les :patents des 
enfants qui viennent de subir avec succes 1 examen 
de fin d' etucles p11ma11 es a parcourir les deux salles 
ou sont exposes les cahttn s des elcves, les dessrns, 
les modelages, les travaux en bois et en fer 

-«0»-

A.u Seleet. Debuts se11satw1111els 
La Du ect10n du charmant etabl1ssement de la 1 ue 

de Fer a eng,1gé, a partir de ce JOUr, le celebre pro 
fesseur James, fer prix du concours rnternatronal 
Rrofess1onnel de danse, a Schevemngue, decore par 
S M la llerne de Ilolldnde - le pl us foi t danseur 
actuel - et sa celeb1 e partena1re, Jenny l?nnnoy, 
fre danseu,e tr avesl1 du 'lheâlre de la Bourse de 
Bruxelles 

1 a Uirect10n a egalement engage pom les conce1 ls 
artrnliques Mlle Simone Robei li, sop1 ano du 'lhealre 
de la Boui se, qm se fera entendre toutes les a.Près 
m1d1 au thé, ,1 partir de 3 hem es 

Pm m1 les 11ouvelles attractions, nous s1gnalei ons 
egalement M11e i\larie Antomelte de Ber seaucant, 
danseuse Plmle, le chanteur comique L1por t, la 
diseuse Valdys, etc , etc 

Nul doute qu'il y aura foule au Select cette 
sername 

- «01 -

Ville ds 1\tamur - Magasins Commuflaux 
Une d1str1butt0n de pommes de terre aura heu 

comme smt dans les rnagasms commun1ux n°• 2 a 6 
Mardi 6 aout, carnets A a D 
i\le1credi 7 » " E a M 
Jeudi 8 » » ~ a Z 

Ration 1 l.ilog par personne 
Priere de se mumr du nouveau carnet mauve Il 

ne sera plus délivré aucune marchandise av1'C l'an 
cien cat net. 

Namur, le 3 aout 1918 
Comm1ss10n Communale d Appr ovmonnement, 

Le president , G lJEfOMBAY 
-•o»-

(TJ4l ·~rVIL de !& i/1lll.'t clo N Hl:HJA 
ùu 26 JUillet au 1•1 aotîL 

NAISSANCES 
Gal.Juellr. Gillarn, a\cnue de la Plante, 19 - Fei

uand 1 ,wallcc, 1 ue de 1 Ange, 20, - Joseplt Baur arn, 
rue du Lombard, 57 

1 
~!AIUAGES 

Jern Baptiste Alexis, aJu1steur, a Namur', et Emma 
l!tqurn, lessiveuse, L i'lamm, - Emmanuel Clms
tophe, sa us pt oless1on, a Narnm, t l 1 ictorrne i\lom
ma1 t, a "'.'lanmr, - Georges l110t, chef me an1c1en, a 
Beez, et Amelie Houdret, a Namur, - Auguste l:lra 
kelanùe m<.1çon , a :Surnt-Germa1n, et lrma Ueltre, 
ser v mte, a ;'l,tmur, - Ai Lhur U1euuon11e1 JOUI nalte1, 
a Namur, et Bc1 tha Tou~sarnt, set vante, a Namm, -
Geoiges I'assieaux, employe, a Bruxelles, et Marie 
Bi oze, a ~.unur - treo1 ges illtcbel, co1ffeur, a 
i'lamm, et\ 11g1111e Pombreu, a Namur 

DECES 
Jean Jaumam, epoux Pu 1 e, ï5 ans, rue de l Hôpi

tal, 1, - Gall11elle \\ odon, Hl ans, 1 ue Peprn, 27, -
A.del,ude Gent1en, 81:1 ans, I ue de l Hopital, 1, -
Adehua Sonveaux, 23 ans, rue J\Iuzet, 10, - 1\lélame 
H.acoms, epouse l\arsen 25ans,1 ue des Br assem s, 17, 
- Antomelte Meuuynr J,, veuve JJelmarcelle, 55 ans, 
1 ue ~.unt l\1colas, 137, - 1 omsa lhomas, veuve 
Stie1uon et Hasun lio ans, boulev1i d du i'101rl, 3, -
Eilse Boud1e<1ux, veuve Mag111ette et Col, 83 ans, 
boulevard du Not d, 3, - Ma11e Douxhl~, 75 ans, me 
du Sem111a11 e, 20 

PUULlCAfIONS UE MARIAGES 
V1clo1 Hobm, boucner, a Namur, et Marte BuUet, 

menagm e, a i'lamui, - Edmond lunet, oun 1e1 
mmem a i'lamu1, et Juha llobert, menagere, a 
Nanmt, li'ranço1s Uero sy, JOUI naher, a i.'lamu1, et 
LeonLme N1ssc, dcntellwre, a i.'lamu1 - Constant 
Enes1deme, Jacteur des postes, a Daussoulx, et Aime 
füo1m, lrngere, a Namur, - Etnesl l'erooz, 3Justeur, 
a Namm, et .\lai 1e Th1110n, tailleuse de robes, a 
Namm. 

C::::hro:n.ï 'll.e F":ï:n..a::n.c:l.e:re 

IP1•odu.its Uhimiques d'Au~elais 
Consl1tuee le 29 mat 1880, celle société est une de 

uos plus anciennes et de nos plus 1 11porlantes Ja
L11q Ull> ùe !JI odun-. ch11111ques Elle posscde a Am c
l us de, uwies snuees a liÜU m environ de la gare, 
c1 l.iqutJlle elltJtS sont iacw!Llties E•les lui ont ete 
ap!Jo1 lccs a la ionJlltton~ par la soc 1ete en pa1 Ltc1-
patto11 du mcme nom, creee le '25 Juillet 1151 

loULes les rnstallauons de la soc1ete sont;absolu 
mcnl moder11es La pohttque du conseil consiste a 
1rnmobd1sci coutume lcmen L pour mamtemr les 
Hlslal1at1ons à la h,t leur des der111e1, pe1 fecL10nne
me11ts et cela dauli le but de 1 ealtse1 ries bénéfices 
de prus eu plus eleves Lest la seule pol111que com
pat1l!le a' ec le des1r de mamlemr 1 al!a11 e dans la 
vore lie la pruspenle, car dans son rndustc 1e, plus 
que dan~ totlttJs les aultes, qui statto111H do1! decho1r 

La sociclc n a aucune dette a terme quelconque, 
le capllal social s' eleve a 1rs 1 200 000 1 ep1 esente 
pa1 z L1UO acl10us de oOO fr s chacune 

la 1 ~pai t1t10n des benelices se fait comme suit 
5°/ù u la 1 •set ve, i•10 a chaque adnumst1ateu1,1/3°/o 
a chaque cu111m1ssa1re, Je surplus aux actions 

Le btlau 1:i utUI e le ai mais et l'assemblee annuelle 
a !tuu le ti 01~11:me mauli de J um 

V 01c1 les 1 esultats olnenus pendant les 20 annees 
qm ont p1 ecede les host1lites 
b.xei c1ces !Jeuélices nets 
1893/1894 110 U80 55 
18\-J/1 1895 84 \fa2 94 
Hï9o/189o 111 i:ll10 ti3 
18\Jo/ 1897 134 831 69 
18\:17 1898 1 U U85 U:2 
1898/Hî\:l\:J 101U1\:l67 
1899/1\:JOO 95 42ll 55 
iOOU/1901 82 086 09 
1\:101/1\:102 83 056 21 
HJ02/HJO::l 1Ù\:l 3ïi 02 
1003/1\:!04 109 60\. 81 
1901./1905 9o 282 43 
19U<>/190o 90 /193 ::19 
1\:IUli 1\JU7 9t.r 002 21 
1907 / JUU8 95 5i:l 1 05 
1\:JU8/ l \:JU\:J \Jo U\:J 1 19 
1\JU'l/J\:!10 94 9.:il 75 
1\:l 10/ 1\:)11 107 G5ü 59 
1\Jll/1912 119 768 89 
19 12/191a 108 790 ':.13 
1\:Jl3/l\:114 103 3\:li 78 

D1V1dendes 
40 
30 
40 
50 
4.0 
35 
35 
30 
30 
40 
40 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
40 
40 
40 
40 pt ouve, et de les dl! e c1 ûmenL, comme Lu les En conseqttence, ]p, locaLau e SI malheu- et 1~~~~1\~~\\l. lur c ,1 Joue, lle rueitioll e, 11 sona'e 

penses, sans les aùo1ne1 des fiol1tmcs et 1eux qu Il puisse cl1e de,enu qu 11 ait meme en la, Je lloccheum Son ieu, unp1;C<able,sur, dune Un avait souventrcptocbe uu cùnseu ile ne pas 
c11 con locutions sucrees qutles fe1 atent peut vu ses 1 essou1 ces pi ofcss1onnelles 011 au 1 es hnesse arachneenne a lait mtJr, e1ile dans ce chef 10d1quer clauement les mnor t1sse111e11b dan~ les 
êtt e at:cue1ll11 et d1gc1 ci pa1 les 1 ummants i édmtes a zé1 o, 1 este deb1leu1 del mlegial!té d'œuvre, eg !lement auc1en, del ecole 1tahenne co 11 Ple• annuels A ce suJet, le presi lent a declnre 

d 1 • 1 <l l b d l L adag-10 a remue li;S a1111::s deltc1cuoement, l allegro a 1 ,1sseml.Jlee du H:i JUil1 1\:.114 que dcpms qu tl fait 
qm paissent ans es pa.m ages e un ec1- e son oye1 les a, enoulle, empor tees dans un mou' ement d'ivi e.se pat lie du conseil d adminislt allon de 1,1soc1rte il a 
lilé humarne << Du1a lex, seù ]ex 1 n, la 101 e•t ùu1e, 1 elegante Il sem!Jle, en ellet 11ue !auteur, api es eté fn1t pou1 environ l 000 000 dtJ iru1cs d<' uou-

90 000 fr . Chaque fois qur nous avons construit une 
nouvelle 1:.hambre non• 1 amortiss10ns 1mmédrnte
ment cl, G0,000 fr, e res nt s111t envuon 60 000 fr, 
est la v 1le11r du plcmb q1 compi end la hambre 

Uepurs 1 !H4, les • esnlt' de la soc1éte ont éte e1 t 
<lemme •Li iJ11wnceo par 1 e1 eremenb 

Il y~ ri', boul lieu dt f e 1 emm quer que qumque 
s'etant u oui• s don ln lip de fen, les mstall<1trons 
on1 peu on p <S<[tte pos s >1 O. 1 ls 

f e b1bn <Ill ,~0 nl~ I S J!.li5 <olde pHl Ull mali de fr 
8 Oüi,32 tauds quP 1tJx1i111 e IU15 1916 p1e~e, 1 fe un 
leger solde de fr 2 35.i !~() q<11 ele repo1 lè ,1 11ou 
1eau 

[ ,1 s1luat1011 d eh' be m1·nup rned leure po Il l a111iee 
su1vanle 

En effet le lJt ni>lice net rie l exercice 1916 17 
s ét rnt élr 1 e à Ir 38 ~>91 77, un d1v1dcnde de 15 ft s 
absorbant 36,000 f1 s ,1 éte 1 epat L1 am: actions Le 
se Ide (ft 2,591 77) a ete repo1 te a 1 exer c1ce pro
cham 

Enfin, deduct1on faite de toutes rharges, 1 e~erc1ce 
1917-18 accuse un leger benefice de fr 2,476 16, r e
porte a nouveau. 

V 01c1 cl antre part le bilan arrête le 31 mars 1918 
AC'IIF 

Immeubles et mater 1el 
Approv1s1onnemeuts, 
Caisse, portefemlle et débiteurs, 

Capital, 
Amortissements, 
Re serves, 
Cred1teurs, 
Profits et pertes, 

PASSIF 

frs 1110 266 59 
84 418 31 

4"11 534,70 

frs 1 616 21.9,60 

1 200,000 
'248 828 52 
120 000,00 
44 914,92 
2 476,16 

frs 1 616 219,60 
Au su1et de ce bilan 11 y a lieu de faire observer 

que le portefemlle se compose uniquement de 
1 eutes 3 °/o belges La situation financ1ere avec un 
actif reahsable de fr s 505 953,01 et un passtl ex1g1-
blc de frs 44 914,92 laissant mns1 un excédent 
d'actif de fr s 461 039,09 se presente donc d'une 
marner e fort sat1sfa1sante 

füSTl'IUlRlCE demande leçons garçons ou filles 
PrPparat1on Athénee ou Ecole !lie) enne Ecrire 
P C , bureau du Journal 6794 2 

MONSIEUR cherche 1 ~·u~2 ~ha~;b~-;-meublees 
Ofü avec cond et prix pat mois, '• F bureau du 
JOurnal 6793 2 

On cherche, pour 'e 1er novembre, maison avec 
3ard111, située a proximlle de la ville Ecrire A B 
bureau du iournal 6792 3 
.c:>:l.ct:l.o-.:n..a.ir " :r_ a.:re'U.••• 

arhele plus cher ~ue leur valeur 
S'arl1esier L1brame HmIAN, a Namur al1H 

BUREAUX demandent femmes d'ouvrage soi
gneuses pom appa1 tement Bons sala!fes Inutile se 
presenter sans 1 élerences 6768 

Ecrire. bureau du JOUrnal 

LES GRELLY, danseurs mondains 
aetuellement au SELEC1 de Namur, donnent leçons 
de danses modernes, de 3 a 11 heures 61U2 

Famille Belg~ des1;;'10;-r -;:~N-;_~~r, faubo~g, 
Jambes ou Samt-Serva1s, maison de 5 a 600 francs 
Ec1 ire hm eau du Jom nal P C D 67~8 

-V-I~S etc. - Nous achetons grandes et 
petites quantiles D1scret10n absolue 6766 

JACQUES, Boulevard Frere Orban 6 Namur 

PLUS CIIER QUE 1 EUR VALEUR 
Nous rachetons l plupa t des VIEIX LIVRES 

L1brome H.ü:ll !\.N, Namur 6762 

u1· "lOr en•ro Sc1er1e et Raboter1e a vapeur 
1 U U U a Mai chienne au-Pont 
est achi' eut ùe c h,rn~s , peuvhers et sap11b en g1 urnes 
pour sciage 676& li 

1,u1 f;nre offtc su w 1gons depll't ou franco 

Salle de Ventes Em. Richel1t 
15-17, Rne <lu P 1cs1dent, l'iamu1 

J!ow cauçe cle pa1 latte et pa1 suite de dece~ 
Vl~NfE PUBLIQUE 

d'un IMPORTANT MOBILIER 
meubles anciens, porcelames, ob1ets d art, 

tableaux, meubles de bureau, hvres, etc, à Namur 

n1a1d1 G, me1'c1ed1 7 et Jeudi 8 aoùt 1918, 
chaque JOUI a 2 h l1etS p1ecises, 11 seia p10-
céde, en la Salle <le Yenlcs Emile Rwhe let, 
1 ne du P1e~1ùent, ln 17, a Namu1, et ce pa1 
le mm1sLete de l'hu1s:; le1 Joseph Ste1pm, a 
la 'ente pu lilique et \Olonta11e d'un 1mpo1 
tant mobilie1 soi tant d un gm <le-meuble et 
comp1e11ant pr111c1palemcnt un 11che salon 
(style Loms XIV), tell<lu <le velou1s f1appé, 
compose de 4 faLtleu1ls, l canapé 1 table 
avec ma1b1e, 1 glace, Lapis, ga1mture de 
chemmcc, pl11s1eu1 s tableaux signes, Un bon 
mob1l•c1 de fumo 11, compose , d'un meuble 
,1\ec dnan, 2 fautemls, 2 chaises, 1 Lable, 
bo1se11e en 11oye1 et Lenùu de moq ueLLe, 
Splendide s,11le a manget lRena1ssa11ce) en 
noye1 eue, compose de 2 bahu ts, tables a 
allonges, glace de chem1nee, 6 chaises ten
dues ùe cu11, 1 d1 esso11, Une salle a manger 
(style Loms XVIJ en chê11e Cil é, com1 osée de 
2 buffets a glace, table a clllonges, û chaises, 
glace, Une salle a 11 ,rnge1 e11 noye1, avec 
chaises tendues <le cnu, Chamb1 e a coucher 
l st:i le LOU' s X. V lJ, compren a1mou e et gai <le-
1 obe a !?.'lace lavabo , lit double face, 2 tables 
<le mnt [<:; tout en noyer poli, (ne chamb1 c 
a couche1 en bo1S no11, composee de une 
a11no11e a glace, ltt double face, lavabo et 
table de nuit, Un bon mobille1 de bm eau 
(Modern Style), composé de 2 JO iis meubles 
cla'sscu1s, lnbl101hèquc, glace, bu1 eau, six. 
chaises cla:;seu1 tou1 nant, tapis, gai mtm c 
ùe chemrnee, Lai ousse lllt1st1 é en 7 volumes, 
Un sa lon at:,tjOU ,style Empu e ), gai Ill tu1 es 
de chennnée, lenlu1 es, tapis ùe pied, ett: , 
Une g,11 mLu1 e <le salon (style Louis X Vl;, 
bolS uoré, tendu de s01e, une glace a 1 cc 
pemlu1e, g1and tapis de pied - Meubles 
aac1ens, ob 1CLS Ù cll L Li ès belle h01 logc :nec 

<11s:;e en chene sculpte (style Louis X VI), ùe 
1'epoque, une gai de lobe \St) le Loms XIV), 
bmeau ùe dame, pendule \Empue) 2 vases, 
po1 cclamcs Vieux Bi uxelles), po1 ce.bines de 
f ou111,11, gioupc ùe Saxe " Le Bél1e1 " "Un 
Bapteme " statuettes Clune, vases, assielLes, 
etc - Ie11e culte, bustes ' Calme tNuble 
darne) " " Amou1 m.itm 11el (Les 1'o:.es) '" 
" Duba1 n ,., " Amont de Pigalle " -
36 pemttÏ1 es dl\ e1 se , vues de N amu 1 , 
pavs.iges, eLc , mc1Le11c Lle pemtme 

bivtrs Quantile <ln hues classiques et 
aut1es 1llnsL1at1ons, m1 nbles de cmsrne pom 
suJets, 1 hc,rn b.1hnt ( oms XVI), fautemls, 
slaccs, t,al1iL 10LPS, [1 , SO!lll11JCIS, tables, 
chaises, mr11Llcs <le f 11 tdtsie pemtn1 es sur 
lo1le cl) alll g<1111l \eiaJJdd, quantile ùe lrnges, 
\elc'ments, chaus::iutes, ob1ets de ménage, etc 
- 8e1'1ce de t,lblc pou1 21 pc1::ionnes -Au 
compt.mt LO 0/o 

01 ù1 e de la vente mai d1 G aout, a 2 h , 
g1 o:; mobtl1c1 put t:clalllc, mcuble::o ancien::., 
tableaux et obJetti d ,ut, a 4 h , les li\ tes, 
me1c1ed1 7 et JCud1 8 aout, a 2 h, venle Jes 
l rnges, chaus~n1 Ps , o >j~ls de menagc , dne1 s 
- Exp0s1t1vn puLl1quc les d1mauche 4 et 

A nol1 e epoque, 11 faut ou lnen ltuiler arnc mais c est l.t 101 1 avoir fa1l de la 1e\e11e sentu'nentule, a voulii s'en velles mstailat10ns, nouvelles cliambrns Je 81omb, 
1 b 1 b d l d d h t l hach e d' e 1 etc., et qu il a ete amorti annuelleRlent de 8 000 a les oups, raire avec es anes, ou 10n, ce C'est one une p a1sante11e ttop iepan Lli 

1 
1straue par un c an que que peu iqu un I i lundi 5 aoû t, de 9 a 6 h 6758 2 

~ ~ ' 
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• 11tude de M• Pnl JEAl'OdA:!lT, notaire Namtu• Etude de Maîtrà g~:u~NJOl•, notaire, SE LECT Emile LED JEU 1 rue Pepin, 3, à Namur ! 1 Mercredi 14 aC1 û t, à i1 b., en um étu d1:1, .__ 1 
• • , ... li! 3, rue Pepin. M• Jeanmart vendr11 , à la Vente publique en une &eule 1èant:1 

àncien propr1ét:nre de 1 Hotel de la. Gare , ProaondevUle requête de M. füye. - de 4 Bonnes Maisons de Cemmeni 
TEA·ROOM po~~e à la connaissance d: sa fidèle chentèl.e , 1..undJ 5 août, à 1 h., chez Mme Vve Une bonne maison de commerce à Namur et Jambe• 

ae>, :ru.e ct..e ~e:r, ::N"a.mu.:r qu il a transféré .son cafe restaurant à Loute à Profondeville (débarcadère), 1 i HA i 
1 10 

t 3 ét J eudi 8 août 1918, à 9 1/2 h. du matin 
- i l' H R , M• J ' t t l à N ndra s se rue da l' 1.1p ta ' n.• ' 11yan ages, l "é • PATIS~ERIES FINES - GLACES - VINS FINS OTE.L OGIER 1 ealœar • noéa re1 ~ am~r~t J~rdin 1 cour, arrière i.âtiment, occupée par Mme ea propr1 taires feront vendr" publique-

Ouve1't à parti?' de 10 h. pour l'Apéritif zs, ru..e Fl.ogre:r, J."lliifa.:niu..r udn~ ma so7ni avenct ~uri e,anotu2rnc~smins Vve Wilmart. 6621 ment, en une seule séance, par le min is· 
CUISINE SOIGNÉE lill e"' ares ce ., J0 gn · iw tère et en l'étude de Me Georges Ml)njoie 

Teutes les après-midi, à partir de 3 heures, ' Consom. de tout 1.r choix._ Chambres confortablu lccupée par M. A lads Moni 1ue. &323 1:w_amu1• . notaire à Namur . rue Godefroid, 1 : ' 
T F , · - ! B ) • d Mercredi14aeut 19l8à Hh , enl étude V LLE HÉ DES MULLES ! PIANOS Maison VAN .. ETEGHl!:M _e •• a e - Me Jeanma!'t, notd re, à Namur, vendra 1 ~ DE NAMUJ. 

avec Auditions Musicales 17, liloulnard Ad Aquam, 17 Mardi (5 &Gut à 2 h. 1/2 précises pub,iquement 1° Une très bonne maison de oommerca 
Tou.11 les soirs, au premier, à partir de 7 heureil, No1:1veau s!ock de,Pi!lnosfneud~s et d1'g7c~asion. r;f~ (arrhée du tram èleGtrique), au café Vic- UNE BONNE• MAffON DE COMMERCE por tant pour enseigne « A la Bourse > 

aation ancienne. nl:uson on aa en • ... tor Dahio, à Belgrade, le n taire Jeanmart a.vec arrière l'àtiment à 2 é ta ges, située formant le coin dee rues de l' A"'ge et d~ 
THÉ MONDAIN C>l."'1" I>::t::!:l.'v.C.A..l."'1"I>::t::!: nndrs. défillitivement en masse ou par rue de Bruxelles ri.• 130. la Monnaie, des ri.0 14 16 et 11. 

Attractions - Danses dans chaque localité, personne débrouil- lots, une terre, au c Folild Tillofs • de 1 Gnz et eau de la ville. Prompte j l'UiR- Par sa situation au centre de la ville, 
Ht 10 a. divisée en 4 partions et occupées sance. · 6691:! dandséla. r

1 
ue la plue dcom

2
m
2 

ertants 11t avec L. S•medi les attractions passent en matinée Jarde pour affaire lucrative et fa.elle à , 
1 

"' un ve oppement ""t :i. 

" par MM. IDetry et Pineux, J
0

UR1JU au er ~ I' · e m~ r as 11 la rue ORCHESTRE D 'ÉLITE traiter. Seules offres sérieuses prises ~OIDW ere 1 d 1 M t tt · 
en considération. Ecrire : Collet 1 rue oetebre 1918, M. Ceressiat 191~ et G11fe e a onna e, ce e mu son convient pour 

Consommations de tout premier choix. Prix modérés • 67•27 2 f9!0. _ Otrree faites respectivement: Jeudi 22 aoû t 1918, à 2 h . 1/2 précises, toute espèce de commerce; la c:on
11
truction 

lftablisserne11t imique à Namur 6ii4 30 des Teinturiers, Bruxelles. ! 500, 2900, 500 et 3030 frs. 60gt . au café Chenu, à Sl)soye, à la re i: uête de du nouvel Hôtel-de Ville lü.i apportera 

..A. -V-:EJ."lliil"I>~:Eil D MM. Alexis Evrard-S's.inier et DAv11yst- 1 encore une plus-vaiue cnnsidérahle. ME u BLE s Une voiture Victoria, très bon état. -750francs. 1 Namur et ou.es Staiuier, Me Paul Jeuma.r t, notaire à 1 COMMUNE DE JAMBES 
Namur. rue des Brasseurs, 59. 6726 :M1r1red.i 7août1g1s, à 11 h., en l'é,11cle, Namu.r, proeédera à la location publf.qne 2° Une maison de commerce, sise raa 

Grand choix chambres à coucher, sall es~ mana-er, R ECHA U OS A GAZ • Me J11nmart vendra, à la requête de M. de i7 lla. de bonnes terras sous Somn:ll è ·e du Commerce. 11 e t 13; 
fumoirs salons bureaux, lits anglais, 25 modèles da . . . ' Boninrt, arckit1cte : et Onhaye. 3• Une autre sfse ..,Ame rue 1=:. chaises pour sa!te à manger el cuisine. - Prix a van- s· h · 1 fr 8 1 6697 ' ..... " v ta,,.eux. 67ii5 6 ec mrs pour egumes et uus, ecaus: P'rnr c.. NAMUR En masse ou par lots. . 4• Une autre. sbe aussi mê.,,.'e r : ... , 1"" • ., acNes, fours à pain au gaz et charben. 1198 1 • - - 1 

J. LINHET-SEIGNEUR, rue de l'Anie, 16 M !son TRUSSART _ GARITTE 1 A) .! megnifiqt1es lota·à ltàtlr, formant .A. "'V'ECN'I>:REC Facilités de t>aiement. 
NAMUR 

• ·,· le coin du boulevard tu Nord et de la rue I U é 'A V isites : pour la maiso., de Na-ur 1
18 AVIS AUX BRASSEURS I 

Poix sans goût ni odeur et prAte à remploi ! 
EC.A..·c .. :nSS:E:Nr 1 

..C . rue Lakenveld, "'' BRUXELLES ~ . .!!!!! 
1 

FERS A CHEVAL 
FERS - MÉTAUX - TUYAUX 

Vve Eucher-Gérard t>l Fils 
98, rae Salnt-J.Wlcola•, ~8, 1'lHUR 

4938 

Hollandia 

plomberie-poêlerie, 8, rue de Fer, Nam1tr. n t r in itu place d rm<:os à .. -
; d0 la Pépiniere, contenaat en1emble · e ra 8 ' mardis et jeudis, de J'aprè J-midi . ' 

P "tr' 0 1 t 501 m2 Namur, de 140 m~. Conditions en l'étude • mi o 01 Ille nu on B 9 l 1 i à l Pé i ié d' II. Belle propriété de maitre, avec ~ é- . • vu ,. p U . co!'8u~:~ ~o~a~~ede !is5a 05pmn2 ;re, une pendances, écuries et 95 ares da j ardin, Veri.tepubtiqu~ en une seule si1W1,ee 
U B d •n 2 aux nortes de la ville. d'une bonne petite F e rme 

c) n lot, rmt de alart, e v•Î m ' III. Petite Ferme ethabitatfo'1 de maîtrP, à Velaine-Jamhes joignant M. Defant•. 
BOUGES d'une contenance de 7 Ha., aux environs Jeudi 8 acût 1918, à 10 h du maüa Iea 

n) Mailoa et jardia, au eoia di la mon· de Na mur J outssance trésrapprochée. propriétnires f1ront vendre pub liq:ue11t~nt 
Seul remède riellement dka&1 j taiiie de Bouries et du BHtier, •' SO, IV. A) Maison de commerce, place Ltlon, en une seule séan ce, par le mintstàre et 
PRIX : 5 Fr•. Hntenant 571 m2; i:) ! mafstns avec n• 22 115,000 fr.); en l'étude de Me GeorgR'-" Monjoie notaire 

Pharmacie MONDIALE : j11l'dia. jGignllnt M. J:..-rard, en1emhle Il) M•ison à La Plante-Car 1.eole (S 000 à Namur, rue Godafroirl 1. ' 
63-65,rue AntoineDansaert,Bruxellea-lourH · 1~7 m!; :r) Un hl<?c de 5!26 m2, Aux !ranc11 ) . 6770 UNE BONNE F.liiRM• · 

C n 1 An11es, liivieihle en 13 iota·, Q) Un bloc de située à Velaine, eommune de Jambes NAMUR: Phumacie de la roix nott~e, t bâ•" ' 

par les 

PILULES GALEGINES 

5()77 2. roe Godefroid. 2 40M m2, mont11gne de .. 1111ee, diviaible Etudee de M .. P .inl JEANMART, Ilot.fr~. à comprenan 11ments d'h JtüaU!iu et 
en 19 lots; H) Un bl1c de 1775 m2, divi- Namur et Chal'les de ~RANCQUEN, d'exploitation, étang , ja ·diu, nrg1r et 

remplace le café et la c~icorée ' Etude de M'A. FllANCESCIINI, notaire aible. •n 5 lots, situé Id•e route. notaire à J .a. mhes. h!r.res labourables, le tot1t d'unei n.per:hie 
Analyse par M. le Dr Dupont-Eamart, d1rectem• du à Fosses Plans du tout visible en l'étude oa chez d~ 10 hectares 54 ares 82 ~~nti1re11. actu1l· 

Laboratoire !!lédical de Bruxelles, préparé par la · · le prJpriétaire, boulevard Cauchy, n-14 .Jambe lemen.t exploitée par M. ilcnil.q Meuaier. 
•AISON HOLLAN-tJAISft FOSSES (Bem i ). - Vente à'avQini 6577 Lundi 5 acût1918, à 31/2 h ., à Nnmu, Jouissance rapprochée. - Fatil.itèa ie 111 

· Le lundi 5 aoflt, à 2 h., au café Jules :Namur au café ilu midi , boulevard Art Aquaro , A paiement. Condit.fons en l'ituda. 1'!491-i :q;e>~ rue .Saint-N~co~as, ~~ . H mn11y, à Fossf>B, M• Frsnce~cblni ven- Mercredi 7 u ût UHS, à 10 h., en son la requête des propriéteiref'I, Mes Jean mut, Propriété à Flaw innos 
se vend dans toutdes les épiceries et tpat;sse:a57 . dra, requête M. Ferdinasd Drtv1 R•main, étll..tP, M• Jeanms.rt vendra, à la requête nataire à Namur et de F rancqmm , notaire Jeudi 8 uftt 1918 à 9 h .• v1at1 ditni• 
_ _9n dem~~ représentant: :par ou: __ .;,.__ 1 hect. d'avoine, dans 3 terre11, au Ben rît. de Mlle Emérance Nrël et consorts : i Jambe vendront définitivement et Hns tive en l'étude de Me Monjoi11, aotaire à 

PODDIUQS q:ra.:n,ct, stqcJ.:ç - Au comptant. -Autorilée J>11r M le LONGCHAMPS ramie: N1oour. d'un~ Dropriété idtué~àJauaaux-J1 · en dessous du çours de fabri~ue Kreischef, suivant lettre du 2( -7·1~. 6742 DEUX BELLES MAISONS F law innes, compren11n 3 mai&ens avec 
· (occasion) 16 frs. la botte de 36 paquets FOSSES-BAMBOIS. - 'ferre~ f) îerre de 22 a. IO cent., lieu dit« Na- sises à J ambe, avenue des Acaciu. 104 dépend1Jnces 1it j• rdfn 
.Produit& alimentaires des plus rares. Grand. dispo- Le lundi 5 .a< ~t 1918, à 3 h., au café J. cosse>. et 106. 6620 Mise A prfx : frs 16 000. - Cuditfon1 

mble de savon mou extra, en cuvelle 1~ 1/~ k1les Maka, vent", en un~ seule !éance : 1. 2) Terre de 53 ares 10 cent. , liea dit Va.leur locative : 375 et 400 francs en l 'étude. t5571 .( 
d B 1 d ~ N "' c Nacosse •· BeJ.o·!fade A ' '4'DQ.e e e gra e, ", ll-llltlr Requête de Mlle Elise Guillaume : i terrt>, · ~ 

_______________ 66i_.._.'i de 1 hect 23 1re11, à c S:lerlinsart >; 2. EG:!EZEE Etudes de Me~ Paul Jeanmart, notaire Jeudi 8 aQût ·1918, à 2 heures, au café 
1'\l.l:u.s:l.c;ru.es à -ve:n.cI.:re R~quête M. Hubert Dubois : Un pré de 3) Terre de 1 ha. 27 a. 70 cent., lieu dit à Na mur et v rctor Dethise, notaire, tenu par M • . Dahin, à Belgrade, Maître 

p_cmr orchestre, piano seul. violon et piano, chP,g 87 ares et une terre de 29 ares, à c S:ier· c Boutlloul >. à n erpinnes. ihmrgee MOJilJOfe , vendra d~ tinitivemeat 
M. l. Luffin, rue Rogier, 109, Namur. 5973 linsart >. 6743 4) Terre de 34 a. 70 cent. 6625 VENTE P UBLIQUE sur une mise à prix de fr. 12 000 ••~ 

Jouissance fer octobre 1918. de l61 ha. d'excellentes TERRES m.aison avec gra nd jardin. sise à Belgrade VISITEZ Le Roux et Vitrival 
LES 

Nouvelles Galeries 
DU 6ili 

GRAND BAZAR S• INT-JEAN 
rae de I' ~Dite et rae d e s Fripier• 

NAMUR 

Vente de COURRO IES .autorisée 
Concessionnaire pour la llel1rique : P. LEBLANC, 

boulevard d'Omalius, 79-ii, Namm·. 
Concessionnaire pour la proTince de Namur : 

J. WARRANT, rue du Parc (La Plante). i6U 

ATELIERS & FeNDEl'UES 

SEVRIN & MIGEOT, à Auvelais 
PIECES DE RECHANGE pour tracteurs, laco

molliiles, moulins, batteuses, écrémeuses, pompM, 
mach•nes et moteurs de tous genres. Hill 

DIS PONIBLE 

Pcide acétique 80 Io bon goût 
Pharmacien COX, fabricant f*• 

10, rue T'liint, 10, BRUXELLE~ 

Acide Acétique 
FABfiIQlJE AUTORlfÉ E . 

G. MOREELS t•. :ru..e d.e J..a. :F"'on.1;a-:l.xl.w 
119 ~ "CJ::X::::&::L..:L.. :mes (MIDI) 

PUft - PURISllME - GLAf;IAL 
:Pemande.r: pri:; ~728 2 

WlsUe.J les vastes mOJllllllos 

V. Marcq· Gérard 
:i9, rue de• Bra• •eur11, J.Wama• 

'30! (Annèxe 4, rue du Bailly) 
Bascules ordindrea et :bétail, pcë erit 

en toue gel!1ree, lits et lanhos en f~r, aé
choires à légumes, fours (Pfeterll) a cuire 
Je pdn, formes à pain, artfclea émaillés, 
buanderfAn eu tôle 1Jcler pour 1omi1th. 

Maison Dupuis-Joiret 
41, rue Luciam·Nu.Oahe, Namur 

CHAU Dl ÈRE81n tôle d'uier pour 
eoattareries, fabricumts de sirop 11t 11oope1 
~ommunales. ~58 

A LA MÉNAGÈRE 
GROS - D1lTAIL 

E. Simon-Berneuse 
N" .A...Lv.C"C..Y~ 

1, rue Bo1·~net 
et rue Ro~ler, t 

- >Oc-
APtlola• de ménage en tous 1onrè• 
Cha.udièr1s et seaux galvaniséll 

Arroimir s, t1nnaaux à purin 
R a.t4aux ea bois, F ou:rchas à foi n 

Faulx, F1u1illfl8, P ierres à aiflni ~(jr 
Bocnx à a.nnrvos, S.é rilfsat11ur 

Séchoirs à !ruits et lé2uma:s 
Garde-manger toates dimensions 
~ iB Pte11e1 l frui&I '' l °rltlafal'è 

Jambe Mardi 20 a oû~ i 918, A 9 b. préciseii , au gr an d'route, n• 24, en fll ca de l'arrê t d~ 
Jeudi 8 août, à 2 h., en son étude, café Philippe, près de l~ GarP, à Gerpin- tram. 6636 S 

Vente de terres et prés et location de terres 
Mardi 6 août HHS. à 3 h ., eu talé Hipp. 

Ltvril, à Le Ro· ··x, Me Fr11ncesehini nn
dra, requête M. Adolphe ,Ma•erne-:lvrard, 
6 pucelles de terres, sur LA Rf)ux et Vitri
val, d 'une contenance de 2 h ect. i6 tDét11fl 
aux i fflches) . 

M.• Jeanmart vendra à la requête du pro- nes, il sera vendn i la recette de M• Je11n- B:EL ... G-R..A.:C:>1B: 
priitaire: -- - +'\. m1rt , nota ire, à Namur,et -par Je ministère Mardi 13 soût 1918 à 10 h ., M• Monjoie 

1) Belle maison de rentier avec jardin de Me DethisP, notaire, à Ger r irlne!', vendra en u ne seu le séance. En sen étude 
dP 5 11.rH, faç!l.de 7 m., rue de Franeque~ . 161 ha . drf'xcellen tes terres. pr airfes, une maison ai ec grsnn j ardin située à 
r..• 50. 6624 corna de fel'me. bois. sfs sous Gerpinnes, Belgrade, prés de !'égli1 e, de 12 ares Les mêmes jour et l :au, à 4 b. , r r qoête 

du dit M Matsrne, loca tion de 3 parcelles 
de t11rre. sur Aieaau &t Lq R ')ux. (Détafl 
aux affl ch qs) 68~ 

2) Un lot de terrain à bâtir, au coin de Hanzlne et T.trclenn e, (Ahér/IP) 64 centiares. 
la rue projetée pourrejoindrelagrand'rue, Mont1mt des locations 17,504 !r. Jouissa nce r npprllchAe. 6691 S: 

ARSIMONT 

fe. tsde 31 m., supargaie 27 ares 63 cent. E n mu se ou en déh il. ::e E L. G a. ..A. n E 
Namur Pour conditions, plan et vi>ite, s'adrAR- . _Samed.i ~7arût 11H8, à 1n h., M• Mon-

Le mercredi 7 aoflt 1918, à 3 h. 30. au 
café J Lui+:Bourg. M• Frar c schini Ten
drJ, rfqi.: é 1.e M E mile Lo · and-Bour,iS, 
d'Auvelab, un v aste bâti ment en 2 demeu
res, a.vec gra nd ja1 din, de 22 ares , rue 
Basse. 6746 

Jrn~i i août H~UJ, à 11 h., an l'étude, ser aux dfü notairell. 6769 JOie. notai re à N.•mur, vendra en eon 
Me J eanwart, vendra, en une &1ul11 1éance: é tude, en une seule séance : 

Une belle Dl! Ü'On aveo dépendances et Etude de M• Maurie~ 1iŒLVIGNE. notair!I, Ua beau terr~in à Jiâ th•. 11iJi à BQlsraàe, 
jardin. rue de Balart, 91, de 1 a. 50 c . à Nimur r u.a du Mou l.in , de 11 ares 40 c1. 7i dix• 
louée 500 fr. 6579 S~binne.s-Namur millfares. 

En muse ot1 en 2 lo tR. e639 3 .Jambe~ 
Tomlo e11. - TerrH Stmedi .10 août 1918, à 10 h., en l'étude, 

Le mercredi 7août1918, à 2 h .. en l'kô· Me J.nnmart vendra déftniliveme~t: 
tel de ville. requê te ad miJ.li •tratlon com- Une lionne terre campagne d'Enhaive, 
munale de Tami n11s. ven te de : Pituée e»tre les 2 lfflles Dinant et Arlon~ 

1. U ne terre, au Bois St- .Mar till, ce 18 d'une 1onten1.ncA de 87 ares; 
aras 10 Hausf!èa : 1~,000 fr 6791 

2 U ne autre, de 17 ll res, au n:émra lf~u. Namur 
Sur mise à prlx de 2.400 fr. 
3 Diverses parcelles de t6rre, rnr lFs Lundi 12 août 1918, à H h , en l'étude, 

Cailloux . 6745 M• Jeanmart vendra définitivement à la 
AUVELAIS. - Vente d'une terre requ4~e du propriètaire : 

1 . - Une b alle maillon de ctmmerçe, 
Le jeudi S août, à 2 h., en la maison comprenant 14 place1, serre, mansarde, 

communale , M• Fr1.ncescb.ini vendra, à la et grenier. 
requête do l'administration commande !'. Une petite maison derri•re la précé
d'AuvAlais, une p1ir c ·31le de terre eu lieu den~. comprenant 7 places, mansardes et 
dit c $füris >, de 13 ares 77 c. 6747 srimfer. 

A.niIMONT- AUVELt\IS - FAL~SOLLES. Jardin avec chacun des iâtlments, gaz , 
Jeudi a aoflt, à 3 b! . a u café J .-B 2 sor tes d1eau, 

Barbier, à Arsimont, Mft Francesco. hint ex. Situé11 rut d'Ha.sted.on, !~. 6788 
posera en location , r @qi: ête de M Jose~h Namur 
Duhoi•·Br13 yr et héritiers de M. J gan-C!é- Lundi t2 ac-ût 1918, à 2 h ., Me Jeanmart mentBruyr: 

3 hsctarea H ares de t~rres et prée, sur vendra définitivement, requête du pro· 
Auvelais, Arsimont et F alisolles. (DM-il priétaire : 
aux affiches.) 6U8 U a bel. emplacement à bâtir, sis rue 

Léanne, de 14 m . de faç'lde et d'une 
Auvelais (Vacherie) contenance de 48i m2. situé entre les 

Vente de cinq maisons avec jardin maisons portant les n" 74 et i O. 

Mercredi 7 i:r û t HHS. à 10 b ., en l'étude Sal.:z:i:n.:n.e$•:N---.... -
le nota.ire Delvig"le vendra en UDi) Eeule L -.a.&.a. ......... -

Fé t nce : · es uroprieta fre" fo1·o ri t veo4lre pal' le 
U n terr;, in. constituant de b1>11ux 11mpla- minisl é~e et en l'é'ude dP Mc Monjoie, n o

cements à bâtir, livec ch emin p11rtioulfer, taire à N ll mU1', 16 bt>s ••x. lot'> da terrain â 
fonrlation pom• une msfsnn n ec mitoysm- bâ tir. sis à Sa!z inne~ Nll WUt', !lavoir : 
naté d'un pignon, l'ensemble co11ti•n•n t 1 9 lots situés ru \ dA IA Cha pelle, d'une 
1892 m2 et sis rue Dandumont. 6694 2 cont~l'lauca tota l9 àe 25 ares 88 centiares 

2. 7 lots sis ru~ Alfred BeqQet (route d~ 
J lot•effe NaJllu r à Flordf~) . ri 'uoe superflcfe totale 

Jaud i 22 "' û' rn1 a à i o h. dn matin , de 33 ares 45 <'ent~.ires E1 u ne ou plu
en l 'étude, !\'.te Delvfgne vendra définitfvP- sieurs musl"s ou en 16 lots. 
ment et sa - s remise, r equête des p ronr lé., Adjudication P!'OViEoira : Mercredi 14 
taire~ , u ne bel1~ maison de constr11e' înn aofi ' 1918, à 10 heur1<s . 
réce'1tR. l!VP C r!Bôendances et jlll'dfn. oonte- A·i judication rl( tlnitiv J : Mer credi 28 
na nt 15 a 75 c . située à Floreffe, eo r,. r .. ne d!to, à la mêm 11 heurR. 
l'ancienne Q?a~ d1rmerie. 6777 3 Plan et condi tio ., a An l 'Ptu dP. 6690 5 

. N" .A.1\4-c.:rR. 1 . . :N'. A . 1'\l.C "'C..T FI. 
J r. . 22 • Jeudi 22 a<'u 1918 ~ 10 h . Me Monjoie

1 eu ,1 'ûll 1918, li 10 h . du m~11ri , en 1 notai re à ~amur veodr" dAfi it" t l'é• d le ot • D l · :i. N · • .. t'. n i vemea u a, r ' I re e vigne /1 amur, et ~"ns r emi se, en son ètuà&i : 
vendra _ : 1 U 10 belle st vas e maison à 2 bel:es maisons c ' niigr ë ; ri ont l;une de 
3 ét_a g s, a.veo dAivenda nces et. fl"a.nd commerce, côtcle rl u nuto éro 10 et l'autr e 
jud11, siFe rue Notre D · me , li 26 à nerentier côté.odunumèrofi •t é à 
Nilrr u ··. Cette prop~iété a touj ou.rs servi à N11n:ur, b; uleva rrl lsP:bel ' e Bru'-:,:itu es . 
usa~e de pharmac1e-rl r '1guerfe , 2 . U ne Mise à prix ofürte: fr. 19 COO 66924 
autre bel1F1 md on de comm1>rcP, n:ême · 
r ue, L

0 28, am si 3 étages~ jofgnant la NAM l:' R .• rue Lucien-Namêche 
pr é 1édente. :1ee nropr1ét~ l !'ë: S> fPront vendre pa r le 

T è ~ gnndes facilitée d(' paiement. _ mmislè ·e et en l'Mu~e dr> Me Mnn oie , no• 
Prompte jo~lssa~çe, 6778 3 taire à Na.mnr, uno mti..i'lon dse à Namur, 

ru e Lucien Naru êt,h!' Lq i , iojgna nt MM. 
W odon et NolPt d<> Nod1 w z 

Le veai'redi 9 aoàt HH8, à 3 k. , au eafé Haussé 10 fr. le m2. 6789 
de M. J Ch•rller-Haut, .Me J'rirnceschini Namur ijlrecUon de ven te11 
vendra, en une i;eule séance, req116te d M• A CARPENTIER à A d 

• Jouissance im p;è :i i& te. - Conditions en 
. 1 étude. 

eafuts Cbrli1r-Laahert: M11rdi 13 ao~t 1918 à 10 h., en l1étude, 0 · n enQe, 
5 maisou nec jardins, èe 21 area, Me ~eanmart· vendra déflnitiv~ment, à la AN DEN N ~ 

1isee à Auvelais tV acherie.) Détail aux re<Juête du propriétaire : V ~nte publiqu,,. e •· une s~ule séance :fix~e 
tffiches. 6607 1. Une bonne maison de commerce, au lundi g ac·û • 1918, à: la requê te et en la 

A,<IJorHcations : Pro"j, oire . mardi 13 
soû 1918, à 10 1 /2 h.; défi n!tive mardi 27 
~ito, à la même heme_ ' 6693 1 · AISEMONT formant le coin de la rue Pepin et Dew ez, demeure de M. J o.>eph Letlo t, à Peu-d'et u 

Adjudication dé/tnitive n• 65 et n• 1 ; .. • (Andenne) : Etude de M• A . HERBA Y TONG LET 
·' ~e 12 hect. de terrai~ 2. Vne :P,onne maisGn de remier ou D'une maison, grsoe~. étab.lei, prè, ver. huissier à Waicourt. ' 
Lunii 12 ,oàt, à q h., au eaté Qtls~ave d'employé, rue r>l!w ez, L.0 3. - Gaz et gar et terre, sis à J>eu·d'eau , roPrnran t . 'l'eDt e p n bliqn è d 'un 

Plrlot, vente définitive, requête de la pro- eau de la ville. 679f> 28 ares (10 centiares, occupé par M · p ,. l'P. b 1·nu mB•ér.iel a g ricole 
priétaire, de 12 hect. de terres et pr é1 d'un NAMUR 6781 1 A Bon NÉ~ 
ensemble en lieu dit c Hde des Monts ». Mardi ! 3 aoq t à 11 ~. en l'-étude Me ANDENELLE ANDENNE . Mardi 6 ~oût 1Pi 8 .. 1 heure. par le mi-
Adjugéa provisoirement: 41.612 fr. Jouis· Jeanmart, notaire à Namur, t endra à la Ls jeudi 8 août, r n la mortuaf.re de Mme u stére et à la recette de M• Her bay , M. 
&Jnce r~~lle au ier octobre 1918 . · 6812 requête d.u propriétaire. Une bonne Mai- veuve Mar-ohan(j-Ber tra.nd, à ls requête Ernest Bayet-Taffln . cessant toute culture 

ion avec jardin et serre de 540 m2. des enfante, vente publique sous la direc· vendra publiquemement devant sa de~ 
MAL AD 1 ES Prempte jouissance. - Grande facilitée tion de M. Carpentier, d 'un mobilier gar - meure, à Rognée: 

& S ' ' c'raux de la Boncho de paiement. 6698 ninsant la maison . a) Deux gros bœufs de trait; oms nen U . U llU •t e.a lmm~diatement après la vente du mobf-. Une vache récemment vélée; 
Y ~ V l!!I lier, M. Carpentier remivra, au caf$ J ean Trois génisses et taurillons. 

M~rcredi 14 aou!, A 2 h., au car~ Henri W eeck à Andanelle, à -la requê'edes époux Cs bêtail est de pT'Qmiar choix et la G es ALT MANN Simon, à Lives, M Jeanmart venarr1 à la Loisson-Bertrand et des enfants Marchand vente en a été autol'i~ée . eorg 
1 

r equête 4.e la ramille Lambotte : les enchères publiques pour la vente : ' b) Chariots, tomb~"ew ux. ch ~rruesi, ex-
D tl t 1) Trois maisons avec jardin, sises à la D"·une mailmn 11 vac dépendances etJ' •rrlin tir pateu,., doseeuse herseP rouleaux bi Chl ru•g'on• e n 11 ID t de LiJ.. ,..n occ pée" MM D.. · · t .1. ' ' ' -

B h 2 r ou 
0 111 

... ~., 1' " par , · ,.-.":" mesurs.nt 6 ares 80 centiares. 6782 1 noir, on.n~au ,. purin . nnm pe à purin, 
F_ue des Dames- tanc 88, 2 gmtll .,, Antfg~a.c et Dalforga. CAPITAUX A PLAf'ER hâche paille, h&r naf!I, t-urbine, occessoirea 

NAMUR 2) U a terrain de i O ares, constituant un È de laiterie, b u1cule, goreaux et uantlté 
Ceaaultatfona de 9 à 5 heure1 llfi7 1 :bel emplacem111t à hAtir, sfs à la Meuse. j 6783 1 . syR HYPOTH QUES 1 d'autr es objeh. q 

Fermé le dfmaaehe i Joais1anoe à convenir. 6622 A Pro,r fétés àwerses a. vendre de gré à gr~ Au C!Ompta nt a vec 10 p. c. 6714 2 

• 

.. 



1 

li:taiG à~ Me IAMOUl, •otaire, 
rue ~t-Aul-ain, 1, Namur 

Etudes des notaires HAMOIR Courrfère-Een·Ahin ce bien convient pour Etude de M• de FRANCQUEN, notaire, Etude de M• CLOSE, notaire 8. Gedinne. 
ei LOGE, à fü.mur. tous ganres de coin~erce. ;\ à Jambes. i Le 7 r< ût 1918. à Patignies, requête 

EE:li:Z·SUR-MEUSE Pour cause de partaÇJe . 2 ,U :Je m~ison llU!l~i eaux ForgeR• avec Belle Maison rue de la Chapelle l Henrion, vente pubUq•1e d'un petit mobl-
VENTE DÉFINlTIVE Jardin, terre et prairie de 67 are!! 20 cent. SAINT-SERVAIS Î lier. Le notaire Hamoir vendra publiquement 

eii 1on étude une belle villa 11vec serres, 
dé,end., jardin ar-bo1 é et c'ôturé de murs, 
e•nt. 15 a. Séjcmr tra1Jquille et 11gré8ble, 
très belle vue, 2 minnte.s gare, 10 minutes 
église. AElj. prov. lundi 5août; adj. défin. 
l•nài i!il 11.eût, à 11 h. en l'étude. - Rens. 
et permis v)liite en l'étude. 6655 

de Betu1:1: lmmel!lblea 1 3. Dlver2,~s terres formant de beaux. em· 1 Mardi 6 1.oût, à 10 hAurss, en son étude \ Le 19. à Boha~~ rPquête Jti.rl!th Janux, 
d Namur faint Servais Vedrin et Leuze P.lacements à bàtir, pâtures et préF, RIS en à J ambeP le notaire de Francqueo, vendnt ! vente .publique den petit mob1her,malson, 

' ' lieux dits « Les Forges >, « Grand Ry >et 1· blf ' é \ deux Jtrdins et une terre. 6787 1 
Lundi 19 ttoût, à 2 h., pu• le ministérs « pré ri' Am;te >, contenant environ 4 hec- pu U ql~fient ef une a andé9· ndancos Ei~e , ----------------

des notai.ras Hamoir et L~gé, et en l'ét!l r' e tareR 42 ares 50 csntigres. rue ndee r \~~Il s~~ av9c à PS1int s~;.vais, Etude de Me DOCQ, uot!liraà Bois-de Villers 
du premier, rue St-Aub:an, 1, les eifrntR En masse ou pu lots au gré des ama- . 1· ~ ape e, · . MM D 1 · , 
de feu M. François Derenne-Deldime feront teurs. 6785 1 JO goant 1 Institut provinma~, . .e rga 1 Lundi .5 se ut 1-918, à 2 h., su ca!é Flo-
vandre définitivement les immeubles sui· . et Dnrieux occupée yar M. 1 abbé Gmsssrt rent BaJart, .à. Wépt.on, r.:iute de Saint-

BOUG-ES vants savoir: 1 Perwez.Condroz convient pour rentier employé ou fonc· Gerard, location publique de 13 hectares 
a) hue de Namur : I. une balle m~ison i L<J mardi 13a.cû~1918 à 11 h . précises, tionnaire Prompte jouissance. 

4 
1 de terre et d't;ine rà 'ure c1 ô~urée de 10 h~c-Lundi 5 août, à 10 h., en l'étude de Me 

llamoir, rue St-Aubain, 1, les enfants 
Dessart-Blnon feront vendre définitive· 
aent les immeubles suivants, situés à 
••uges, savoir: 

1e maître avec grands et petits magasins, . en &on étude, le notaire Wé~otta exposera Facilités de paiement. 6570 tarfls, à :Vép1on. , 
bureaux écuries remise et cour rue Penin ' en vente publique et en une 8eule séance : 

1 
Terre• et Pralrit> à ltlalllen 1 füms01gnements en 1 étude. 6704 2 

' , ' , 1 u é b l' i d ' • u.0 ' 7 et 9, coI.1ienant 9 11. 45 ~-; 11. Une i ne tr 9 ie et vaste ma son e cam- Lundi 19 août f918 à 2 h, au café Aug. l Lu11di 12 août 1918, à 2 h .. , au cllfé Pir-
maison de rentier ou d'empioyé,avec cnur, · pl!gne gvec ~orpi1 de ferme et autres èé· · Fosseprez, à Mdllen.'le notaire de Franc- son, à Burnot-PrnfondAville, location d'un 
rue. Pepin, n.•. 11, cont. 74 c ; Ill. -qne . pendances, Jardin, verger bien arboré, quen vendra publiquement, en une seule moulin~ f11rln.0, avPc. 5 bect. 50 de terre, 
œ8.l~on de rentier nec coul', rue Peprn, l prés et terres. le tout situé au cent;e du séance, à la. requête des propriéttlires, les . i. Arbrn et Bois-de V11lers. 6705 2 
r,o 13, cont. 1 a. 40 c., la masse haus~ée ; vilhrge de Perw~z-Condroz.llrrêt du .ram, ~ biens suivants, sis à Mail lem: l - ---------
122.00() fr11.nc1J; IV. Une mdson de i d'une contenance globale de 9 hect.~5 ares l 1. Terre c 8 la cho.pelle • contena'.lt 75 · Etude àu Mr ître Eugè"e MARSIGNY, 

1. Una maiaon avec jardin arboré, de 
'3 ares 70 c., occupée par M. Frauç1is 
Bastin. Jouissance 1er mars 1919. Adjudi· 
ution pr1vis. : 9. 900. 

2. UnB s.utre maison, avec jardin arboré 
de 1 a. 60 c., occupée par Mme Philippe. 
Jouissance 1er mars prochain. Adjugée 
provis. : 5.100 frs. 

rentier on d'employé, ne.c ceur et jardi· \ 4l cent En masse ou par lots. Jo111ssanc3 ; arfls 70 centbrei<. 1 notaire à Ohfy. 
net, rue .Blondeau, n°12 cont. 1 a. 65 c.; 

1 
rapproch~~· . , ~ 2. Ti>rre c aux roches JI de 1 hectare 5 l Vente poblfqne de belle• avttlne11 

S. Une belle terre, de 35 a. 40 c., occu· 
pée par J. Henry. Adjugé provis. : 7 000 
frs.' Jo•issance 1er octobre prochain. 6734 

LUSTIN 
Mardi 6 s.oût, à 10 h., en l'étude du no· 

taire Hamoir, M. Gr~nvilie·Remy fera 
vendre publiquement, en une seule séance 
Une maison, avec dép. jardin et verger. 
1'1ms. «Aux 4 Arbres >, à Lustin, de 12 
areB. Jouissance le 1er mars. 6735 

SAINT-DE!US-BOVESSE 
Mardi 6 a..O.t, à 3 h., au café Auguste 

Earger, rue du Noly, à St·Denia, M. J.·B. 
Ma11sart fera vendre, en une seule séance : 
UH 1telle maison de commerce avec jardin, 
à lt-Dsnis, « Nely JI, de 11 a. 70 c., à l'arrêt 
da tram.- Je.itsaiace 1er avrH 1919. 6656 

SAINT SERVAIS. - Rue des Ecoles 
Mercredi 7 août 1918, à 9 h., en l'étude, 

nuite déftmtive et saos r~misa d'une belle 
maison de rentier ou d'employé, avec cour 
et jardin emmuraillé, bien arboré, sise à 
St·S•rvais, rue des Ecoles, 35, de 211. 70 
c.; · 2 sortes d'eau et gaz. - Haussée 
10 .. 1500 fr. - Plan an l'étude. 6657 

NA.MUR 
Mercredi 7 aoü.t, à 10 h., en l'étude de 

M.• Hameir, las propriétaires feront vendre 
dâb1tlTeœent : · 

i. Uae balle maison de commerce à 2 
élagsa avec 2 entrées, sise à Namur, coin 
rue St-Jean at place Chan. Descamps, 29, 
de 17 cent. i:1u, ilZ, électricité. - 2. Une 
ma1Hn, avec jarciin et emplacement à lJà. 
tir, à. Sal.zlnnes-Namur, rue Henri Blès, 
t08. dei! ares. En masse ou en 2 lots. -
B. U ae ntre, avec judin clôturé, s1se rue 
Henri B!e1, .19 (cité Gropper), de 2 a. 65.-
4 et une autre, avec jardin clôturé, sise 
rae H•nri :llè1, n• 91 {cité Gropper), de 
i a. 'Tl c. 
œ_Prompte jouissance. 
!). R.i:UJelgnements et conditions en l'étude 
•• dU notaire Hamoir. 6658 

LOYERS 
Jeudi 8août,à10 h., en l'étude du no

taire Iamoir, M. F. Dekoker-Timsonet 
fera veadre : 

a) Une belle maison, bien arboré, à 
Lofera. ie n ares; h) Une autre, avec jar 
d.in arlloré (à côté de la précédente, de 10 
are!. Tru bon état. 20 min. tram. 2 sortes 
d'aux.Bel easemble clôturé murs et haies. 

ieuissaace i"' mars. Plan en l'étude. 
6659 

MOUSTIER-~UR-SAMBRE 
Je11di 8 aoflt, à 3 h., aa café J.-B. Ber

nart place da Moustier, les propriétaires 
fer&~t vendre les immeubles suivants 
si\uéa i. Moustier-sur Sambre : 

l Une grande propriété, rue de l'Eglise, 
ave" Jardin, de 65 ares, pour rentier o~ 
e•ltivateur, bon état, 6 pièces bas et 8 a 
l'étage; jardin bien ar:l1ré et emmuraillé, 
dei lteet., ~•in. QO la care. Jouissance 
a• 1 u nov. 1 g1a. - 2. Mil bon de commer· 
Cii, av c dép. et jardin, ,1ace de l'Eglise, 
da & arAs, occupée par Clément Pérot. -
3. Autre maison avec jardin, à eôté du n• 1, 
de 3 ares, occuJée par M. le curé Dacœur. 
- 4 . .A..utre, a.vec jardin, de 3 ares, occn
péé ,ar des réfugiés français. - 5. Autre, 
avec jardin, de 3 a ., occ1:2pée aussi par 
réfugiés. Ces 3 dernières formant groupe 
à ia rue de l'Eglise. -6. Autre. avec j&r
Ua de 6 .ares, an coin de la rue des 
.E~l1s et de la Station, occupée par M. F. 
:Beka. - 7. Autre, avec jardin, de 6 ares, 
ru• .i'Hord.ain, occupée par M. le vicaire. 
-i. Autre,avecjardin, de 7 ares, rue des 
Neltles,-occu-pée par M. Denis Motqnln. -
t. A•tre, n11c jardin de 7 ares, à côté pré
oHeate, eiccupée par M. Emile L'3my. -
10. Aatre, anc jar4iB, de 7 ares, à côté 
préciàente,occupée par M.Uharles Dupuis. 

Tov.te1 ces maisons H nt pourvues d'ins
'allatton électrique comRlète. 

Plu• 1œples ranseigm~ments aux ail.chas 
et en l'étude. 6660 

NAMUR, baulevard du Nord 
Lundi 12 août, à 10 heures, en l'étudê de 

M• 1lamoir, les propriétaires feront vendre 
publiquement : Une belle maison de 
maitre et de rapport à 2 étages, port~ 
coch•re, écurie. cour et jardin, située au 
:i.1ulevard iu Nord, n• 70, de 295 m2 
Eua:x e' gaz. Convient peur rentier! entre
preneur 011 commerce '1e gros. Jouissance 
prochaine. - Plus amples renseignements 
aux affiches et en l'étuie. 6801 

JAM.BEi, rutt des Cotelis 
Mardi i4 Poût 1918, à 11 h., en l'étude 

du notaire H11moir, vente publique de : 
une jolie maison, convenant pour rentier 
011 fonctionnaire, avec beau jardin, sise à 
Jambes, rue· des Cotelis, 11, de 2 a. 70 c. 

Jouissance prochdne. 6802 
A ventre ti,e gr~ à 1ré 

2 maisons, rue P ,;:d du-Chàteau, la 1ro 
n°' 5 et 7 la 2• n•• 14 et 16 S'adresser en 
l'étude dÙ dlt notaire J:Iamotr. 6~3 

., 

V. Une maison de <!Ommerce avec entrée Pour ~1s1ter la propriété s y adresser ares 50 centiares. j E 1 tt t llaill t 
particulière, formant le coin àe la rue ~es 1 to~s les JOUrs à l'exception des 5, 6, 7 et 8 1 Ues deux terres jo!gnsnt le chemin de 1 •ous . ve e. e e , 0 

Bouchers, n° 15, et du marché au Fom, I aout. . ; Dinant, MM. LambottP.Verlaine et Orban. l Le vendredi 9 aout 1918. à 3 h., chez 
n°18, cont. 46 c ; VI.. Une proprlétè indus· R~usa1gnements et plan de lotfssPment l 3. Prairie lieu dit« R'ssin ~ de 20 ares · M. Sépulch.re·_D~renne? à Evel~tte,, Made-
trielle et.d'avenir, appelée communément en 1 ètude. 6726 1 10 centfares,jolgnant 2 chemins, MM, Rue 1 moiselle V1~guve Mzmon du d~t heu fera 
«Le Cn.srno >, a.n fa.ubourg St-Nicolas, â 1 ·-- t et Lambotte 6774 3 vendre publlquement p11r le rornistère de 
ta rue de Balart, h 08 38 à 44, comprenint Etuda de M• LANGE,[lotsire à Havelange. ! · " Me MarsigDy, notaire il Ob~y : 
vastes hâtin.•ents, cour, jardin et pelouse, 

1 
Le mercredi ù a~ftt 1918, à 1 heure, lHalson de co~',°e~ce d de rapport 1 1.

1 
73 ues avoine aux Harlettes sous 

contenant 60 ues 30 cei:ttares, haussés clevant sa demeure, à Jene.fffi. M. Floret:· . A a Salzinnes , Hd.lot. . . . 
40.000 francs; VII. 4 maifions de ren~ier ! tin Grevasse vendra par M• Lang,., tout 1 Mardi 20 uut 1918. à 10 h., e~ l.Et~de I 2._56 ares avome à Flenmse.sous Haillot. 
01;1 d'employét", avec chacune cour et JB.r· 80 ,, mobilier. ' 1 du di~ notaire de Francquen, ad1ud1c~hon . 3. 35 ares avoine à St-Germain, sons 
dm, rue das Ecoles, à La Plante. n'• 31, Au ..,omr.tan• avec 10 p c · 6723 2 ; dcfimtive et uns remise sur la mise à Evelette. 
33, 35 et 37, <ïOnt. tot2le 10 11.; VIII. Un ~ • · · ' prix de 42.500, d'une grande maison de 4 50 ares avoine au même lieu. 
jardin de 4 a. 50 c. derrière les maisons L'3 mercre~i 21 ttoût 1918, à 2 heures, i commerce et de rapport sise plaee Wiertz, Provinzlal Erste Kommission, 22 juillet 
Louis Matholet, beron de Cartier et J. bô'.el de la PoEte it Huelange, Mrs Com- i à Sa'zlnnes (Na.mur),joignant la dite place 19i8, n° 8053/18. 67(8 2 
Warrant, r. des E~oles,b. Plante; JX. Une blin et Hflnaux vendront par M• Llnge l et l'avenue. Située au coin de deux rues VENTE PUBLIQUE DE BOIS 
maison avec dépend. et jal'din, faubourg 2 maisops avec jardins de 9 8J'ell chacune très fréquentées cette maison convient à Haillot 
St-Nicolas, rue de Balart, n• 56'. cont. 5 a ; et 7 terras mesurant ensemble 3 hectare& . pour t~ute espèce de commerce. RAvenu La lundi 12 arût 1918, à 1 h., en la salle 
X . Une magnifique propriété d agrément, environ, le tout situé à Bois-Borrn. 5724 2 annuel. 3 OCO frs. 6775 3 1 d H ill t 1• d i i t ti d 
à Bomel entrée par la rue de Bomal u0 61 ,.,, · eommuna e 0 8 0 • 3 · m D 8 ra on e 
et par 1,;_ ruelle Nanon, appelée cLe Fort>: . ~e jeadi 2:. 11oût 1918, à 2 heures. en BELLE. PROPRl.r..TE cette c.?mm.u~e fera v~ndre publf~uement 
comprenant : maison, serres, jardin, pe- l émd.e de M L'ange, ~· ~scar Trokay près de la gare de St· Denis· Bovesse par M Musigny, noture à Ohey . 
louses, bosquet, contenance 80 ares; v~ndta. une maison et Jardm de ~ ~res Mardi 20 août 1918, â. 2 h. 1/2, au clfé 25 muchés d.0 futaie et baliveaux au 
hausst!e 32.000 francs· XI Une maison 72 c., sis à 0 .sogne·füvelange. 6725 2 tenu par M. Nestor Ripet (café Didl). à ton~ de BolognF, 

'· · · . · I M• L d i t i b tit t M• Divers marchés nerches de sapins aux a.vec cour, four~il, ~em1~e, écurie, autres Le jeudi 22 aoftt i918, à 2 h , à l'Hô:el snes, e a n, no a re, su s uan vieilles tailles. I' • 

dépendances et JB.rdm, située A fü;mel. à dA la Poste à Havelange, M. Paquet- de Francquen, notaire à Jambea, vendra AutoriPation de M le Référenddre gé-
ls. ruelle Nanan, n• 34, cont. 25 ar.;i: XII. T1xhou vendr1 par Me Lange, à l'interven- publiquement en ~ne séa.nce, à la requê '.e néral du 24 avril 19l8. 6709 2 
Deux maisons avao cours, dépendances, tion de M• Delmot~ de Fraineux, u11e de la propriétaire. . 
jardine et une bande de terrain, situél!B à terre de 7 h. 3B a. 5~. sur Evelette, dont Une belle propriété comprenant muson 
Bomel, à la rr.elle Nanon, L 0

' 54 et 62, 3 h 80 a de bnis et deux parcelles de b'.lis en deux demeures, avec g:·ange, écurie, 
cont. 17 a. 85 c.; XIII.Une maison à us11ge de 38 a. 50 et 73 a. 70, sur Jallet. 6772 2 1 autres dépendances et judm de ,15 ar.es 

Vente de BES'l'l.t.UX 
à Ohey 

da café formant le coin de la rue de Bo- ; 90 cent., en un ensemble sis à St· Dsms-
mel L 0' i15 et de la ruelle Nan on ù" 2 Le mudi 27 août 1918, à 2 heures, chez 1 Bovesse, près de la gare, joignant la 

Le mardi 13 août 1918, à 2 h . de relevée 
M. François Puff~t, d'Ohey, fera vendre 
dev11nt la demeura, par le ministère de 
Me Massigny, not!lire à Ohey: cont. 95 c.'; XIV. Un gr1nd jardin 

1
à front M. C~nstant Baur1i?Jd, ~Jeneffe, M. Fon- chaussée, MM, Stévenart et Lemaire1 oc

da la route dè .Bornel à Vedrin contenant lon-Rign vendr1t par M Lange, une mai- cupé par M. Defl'tmse. 
52 ares 80 centiares, haussée 4 000 fr. X V. wn avec j f rdin et pi é à J enefl'e, de 58 ares 1 Cette prop.riété peut être racoordée à la 

i. Trois excellentes vaches; 

j&rdin, rue de la Pépinière, de 4 a. 65. c. environ. · 6773 2 g&re et .c~nv1~nt tant à un commerçant ou 
b) Commune de St-Servais: XVI. Une ---·-~·~ Jndu~trier qu à un cultivateur. - Grandes 

2. deux taureaux; 
3. Trois veaux de un an. 
4 Deux: moutons. 6710 2 

très belle propriété maraîohère, du plus Etude de Me BRUYR, notafre à Gembloux t'acihtés de paiement. 6776 3 
LOC.t..TION PUBLIQUE 

d'escellente• TERRES grand avenir, si
0
tuée à Bomel, lon.gea~t la ~EMBLOUX C:a)llt~UI à placer sur 

ruelle Nanon, u. 60, comprenant . mauon Lundi !2 aout 1918. à H h. matin, à lt)'potlleques. sous Ohey et Hailltt 
avec cour, gr1.n.ge, écurrns et aut~·~s dé l'hôtel S amr;, à G1mbloux, location pu· S'adr. en l'étude du notaire de Francquen. 
pendances, pavillon et terrain ma1a1cher, h1ique pour 9 ans d'une terre de 12 hect. i 5250 Le mardi 13 liOÛt 1918, à 4 h., chez M. 

llVBC espaliera, co1:1t. 2 he<:_t. 19 a. ,70 c.; 58 are11, à Geimbloux, Campagne d'Enée, ! ----------------
XVII. Une propriété maruchére, si.née à joinonant route Wavre à T rlemont . E M BOCCART . à M t t 

Frarçols Renglet, à Ohey, M. Puff,t
Bouion fera Jouer publiquement pour en 
jouir le fer octobre p1·och11in par le minis
tère de M• Milrsigny, notnire à Ohey: 

B 1 ll N 0 • 3 t 1 h 50 a "' ' · • tude de • , nouure et e . ome ' rue e 11.n n, n • con · · En masse ou par lots. 6719 3 · 
c) Namur, St Servais et Vedrin:XVIII. ·'*' _ 'i Oret et ltlettet. -'1eQ1te dune mal•Gn 

Une propriété maraîohère, située à B)mel, SAUVEl.'HERE de jllrdln, prairies et terre 
à la rue de Bornel, n• 153, de 1 h. 50 a., Lundi 12août1918, à 2 h., au cdè Eu- Lundi 5 août, à 3 h., au café Eliou&rd 
haussée 14.000 francs. gène Gravillon, à Sauvenière, reg. enfaTlts Hensevll, à Corroy-Mettet, vente publique, 

1. Envirnn 6 hectares au bois de Wal· 
lery, Ftous Oh qy ; 

2 . Eaviron 1 h. 25 ares au bois de Rail· 
d) Commune de Leuze: X V. U o terrain Cravillon-Ba' za, le dit notaire vendra pu- requête des propriétaires : 

à la route de L'luvain à Namur, lieu dit l>liquement : ORET Vente publique d'une maison avec jardin 
lot, sous Haillot . 6711 2 

« Croclu >, cont. 29 a. 60 cent. - Facili· 1. Bonne maison de cultivateur, au Ti- a) Maison, à la ruelle Cadet, de 11. 75c ; à Pourraing (Assesse) 
tés de paiement. - Fr&is, 10 p. c. - chon, à Srnvenière, contenant 48 a. 84 c. b) 2 j ardinP, au Pachis aux (ireffes, de ~ vendredi 23 aoû · 1918, à 2 h., chri: 
Plans, conditions et et catalo-gues en - J ·missance 1er mars 1919. 2 50 h M Cl:rnrles Liirèbvre, à Geeves, M. Isidore 
l'étude des dits notn.ires. 6799 2. Tt!rre à Srnvenière. Campagna Pler- ares c. c tcun; Dckh> fera · vendre publiquement par le 

Etude de M• LOGÉ, notsire, 
rue Pepin, 18, Namur. 

LUSTIN. - Bord de la Meuse 
Vendredi 9 août 1918, à 11 h., en l'étude 

de M• Logé, notaire à Namur, rue Pepin, 
18, le propriétaire ferA vendre définitive
ment une magnifique propriété d'agrément 
et de rapport de 3 h. 45 a., à Lustin (bois, 
vaste prairie, beaux emplacements pour 
villao:),joignant la grand'route montant an 
village, le chalet Normand de M. le doct. 
Bribosia et le pensionnat. 

Superbe aspect panoramique, vue sur la 
Mense, Godinne et Profondeville. 

Jouissance immédiate. Plans en l'étude. 
t:liS3 

Erpent 
Samedi 10 août 1918, à 10 h., en l'étude 

de M• Logé, notaire à Namur, rue Pepin, 
18, vente publique d'une propriété, à 
Erpent, 2 maisons, dépendances, j trdin, 
S ares 40 c., joigmmt la. route de Luxem
bourg, Martiaux et Kinart. - Prompte 
jouissance. - Grandes facHités de paie· 
ment. 6756 

NAMUR et SAINT SERVAIS 
Mardi 20 août 1918, à 10 h .• en l'étude 

dA Me Logé, notaire, à Namur, rue Pepin, 
18, la famille Deglume·Dassy, fera vendre 
définitivement : 

1. Une maison avec dépendances, à Na.
mur, boulevard du Nord, 22, ocnupée ci
devant par M. Deglume-Dassy; valeur 
locative 2.000 francs. - 2. Une belle mai· 
son de commerce avec grande vitrime, 
dépendances, garage, grand atelier de 
menuisier et jardin, route de Gembloux, 
97-99, à Sa.int-Servai11. -3. Emplacement 
à bàtir, rue Marie-Henriette, à Namur, 
297 m2. Prompte jouissance. 6800 

reuse. de 27 ar"s, à chemi". - Jo ... i11a1nce c) T~rre, à la Rose, de 38 ares; i è d M M . . à Oh •· " "" d) Pât F d d M h de min st re e e ars1gny, nots.ire ey: 15 septembre 1919. 6720 3 ure, au on s es arc aux, 
30 a.res 70 c. Une meison, étable. grange, four, dé-

EMINES & DAUSSOULX e) Pré, an Vieux Fourneau, de 37 ares; pendances et jardin, ensemble sis à Pour-
Mardi 13 août 1918, à 2 h., à l'hô~el f) Pâture, al Baye, de 70 ares 40 c. rsing (Assesses) d'environ 12 ~res 50 cen-

Didi, près station St-Denis. le dit notllire METTET tiares. 671! 2 
vendrll en une séance, .14 hect 73 ares Terre, en lieu dit« Baquet Vallée JI, de 1'7ente publique d'une Hal•on 
bonnes terres, sur Ern:ims et Daussoulx, UI ares 55 centiares. 6iiH4 avec jRrdln à GeHe• 
saveir : · r Le vendredi 23 açût 1918, à 4 h .. chez 

1. Terre c Campagne fond de Vtux >,de 1 METTET. - Vente d'un bon J.·B. Cotison, aux Forges, Gesves, pour la 
7 hect. 29 a ~O c., jo~nant chemin Daus- li Mobilier agricole Société anonyme des Carrière.11 de grès, 
sou1x à Vflle?'s-lez ieest et Emines. - Le mercredi 7 août, à 2 h , en la de· Me Musigny. notai re à Ohey, vendra pu-
Jouh. en 1~H~ et 1919. 1 meure de M. Léon Lebrun-Corneille,- à b\iquemem en une seule Eéanoe: 

2. Terre « Camp!~ne Ntgfgotte >, sur Mettet. vente de meubles et instruments Une maisor. avec dèpendances, jardin et 
Baussoulx, de 7 h. 43 a. 30 c., raccordée à agricoles. verger plantés de 50 ubres fruitiers, en· 
chemin. - Jouis. en·1918. , Voir détail aux affiches. - Au comp· semble de 33 ares sis à Insefonds, cim· 

Plan de lotbsement et rensefgoements. tant, avec iO p. o. 6815 1 mune de Gesves. 6713 2 
en l'étude de M• Bruyr. ' 721 3 l BIESMES Lo1!atlon publique d'lmmenblH 

Etude de M• STERuIN, notaire à Spy 1 Vente de 4 hectares de terres et prairie à GESVES . 
· ! Jeudi 8 août, à 3 h., au café Dafresne, le vendre:li rn août 1918 à 4 h. chez 

MOUS~IER-SUR Sl\MRRE '· vente publiq?e :_ a) Requête de M. Victor i M. Cotlson, à Gesves, pour 'M. Ed~uard 
Mardi 13 ~out à 2 h., caté Remy~ vente Delalou ·B~rher. 1. Terre, à Pont!osse, de 1 Destexhs, Mo Marsigny. notaire à Ohey, 

publique dune maison, dépendance~ et 98 11. 20 c., 2. Terre,a~ ~entier de Wagoée, l louera pub1iquement: 
jardin, rue d~ Mornimont, à Moustier, de 46 a. 44 c.; 3 Prur1e, al Praile! de 22 Une remise avec terrain joignaat. en-
11 ares 40, joignant DLlpaix. et Duchêne. a. 11 c. . semble so.arei, à Inzefonds. 1779 1 

6790 i 1 h) Requête de Mlle Harhnvaux :1.Terre, . 
~ al Croix, de 58 ares ; 2. Terre, au Rond "Vente publique d'lmmeabIH, à Ohey 

SPY des Chaussages, de 80 ares; 3. Terre, dite 1 Le lundi 2i août 1918, à 2 h., chez M. 
Mercredi 14 aoftt à 2 h., en l'étude, Campagne de l'Aune de 63 ues' 4 Terre, Alphonse Rondeaux, à Ohey les représen

vente publique d'une mabon,dépendances aux A!lnelfes, de 25 ~rea. ' 1 tants de Jean-Baptiste Dieudonné-Robert 
et _Jardin, rue de Goyet'; à Soy. 13 ares 17, c) Requête de Théodore Wyard: Terre 1 feront vendre publiquement par M• Mar-
j01geant Amand, V. Gillard et S11fntrain. à la Barrière, de 19 ares environ. dguy notaire à Ohey: 

6796 1 ! 68!6 1 Une maison, dépendances et jardin, 
SPY ET TEMPLOUX · de 24 ares 90 cent., située à Olley, jof-

, , Etude.s de M11 BOCCAR.T, notaire à Mettet, gnant Dutilleux. 
Lundi 19 ~out, à 2 h., en 1 étude, vente 1 et JRANCESCHINJ, Dotaire à Fosses En muse ou par lots formant de magni· 

publique de· j . . flquesemplacementsàproximitédel'égllse. 
SPY , Fah.solles, Aisemont et Le Roux 2. Une hri•e, c au bois d'Ohey JI, de 

1. Belle propriété, maison, dépe•dances .
1 

Vente d un moulin à farine 71ares30 centiares. · 6780 1 
et jardin, rue de l'Orniat, 66 ares 9 cent., et 4 h. 50 de terrains · . , . 
joignant Marlier Beanloye Brichard Mil· 1 L di i 2 oAt i 918 à 3 h ~ë Vente J?Ublique d '!tnemaison av~c terratn 

, • 1 un a u · eures, au ca1' 1 Œ la Sarte a Ben (Ben-Ahin) 
quet et autres. Désiré Cerfaux, à LP Roux, vente publique 1 

2. Terre c Pirettes JI 18 ares 70 c., joi- à la requête d~ M. E!I.. Guyaux, rentier à Le m.ardi 27ao~t1918 , à 3 h. de relevée, 
gnant Renard, la commune et chemin. Chimay, d'un mouUn à farine, mû par chl'~ L 1clen Chi. lier à Perw~z, requête 

Etude de M• Ernest WÉROTTE, 3. Terre c Moriveau ..., 27 are9, joignant l'eau, avec 3 paires de meules, deux habi- famille Thonar ~onoré, il~ sera :"'ndu 
notnire à Andenne. Rtnchard, Mako et chemins. , tations, fournil, 4 bonnes caves, vaste publiqueme_nt par le m.inlstè.e de M Mar· 

GE s w Es 4. Terre« Carmeline>, 2i ares iO c., 1 grange, écurie, étable, porcherie, jardin, sf~ny, not~ire à Ohey· 
Pour sortir d'indivision . joigsant Marlier, Leurquin et chemin. l vergers, terres labourables, d'une conte- Une m11son, dépendances, jardin et ter· 

5. Terre c füilloux >, 28 ares 06 cent., nance totale de 4 h. 43 a. 53 c. Ce moulin 1 rdn de 24 ares 10. c. à la Sarte ~Ben 
Le lundi 12 ao11t 1918, midi précis, au joignant Lacroix, Beauloye, Haudet, Mis- ! eat situé à ·ciaminforge. sur la route de 1 commune de Ben·Ahm. 6184 1 

café tenu par M. J.·B. CotiBon-Bsrtrand, son, Dalvigne et Massaux. j Fosses à Tamine.s par Vitrival, à 500 m. --,..,-------------
aux Forges-Gesves, le dit notaire exposera 6. Terre cc Fond de Boquet., 53 a. 30 c., ~ des gares de Falisolles et d'Aieemont. Hotel des Ventes Saint - Loup 
en vente publique les biens suivants sis joignant Brigode, Massart, D.ewamme, Il sera exposé en 2 lots : a) moulin, 25-27, rue du Collège, Namur 
commune da Gesves, et en une seule Beau!oye et Lacroix. I corps de logis, grange,. écurie, ét1ble, pré, Direction : E FALMAGNE 
séÏ.Ü~s bonne propriété rurale, oompre· TEMPLOUX verger, 1 hect. 18 a. 99 c.; b) mais0n Les lundi 5 et mardi 6 août 1918, à 2 h., 
nant maison, dépendances. jardin,prairies 1. Teri:e c Fond de Spy JI, 70 ares 96, dde'h!bhiteattio2n4, éatab514e,cfournil, verger, tee8ts3 , en l'Hôtel des Ventes Saint Loup. vente 
et terres, le tout situé aux Forges, conte· joignant à Leurquin· Vancelat; de Villers, ;) 0 · · • publique d'un beau et nombreux mobilier, 
nant 1 h. 87 a.. 30 <'. Rosart et t:~hemin. chambre à coucher EC~jou, Ra.Ile 9. manger 

Par sa situation à plusieurs routes de t 2. Terre c Fayt>, 48 ares 10, joi~n1.nt PAPIERS en feui'le•sa~h~~~1:~:.1:~ts. chêne, etc., 25 . rue du Collège, Nnm•r. 
grande communication et â l'arrêt du tram J Gilson et autres et chemin. 67'/J i l Bw·eau de Publicité, 21, boulev. d'Herbatte, Namur l Au comptant avec iO p. c. 6771 i 

... ' ,, 
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