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COMMUNIQUÉS I OFFICIELS Visita da s. E. JD. le Gouverneur Général, Freifierr von Faikennausen, 
.A.. l.""il" ..&.::iu:LT:R. cc L'Echo de Sambre et Meuse »publie le communiqué officiel allemand de midi 

Endépitdesauaqu~quine vous smit eL 1 - ~~d~k~d_e_r_n_ie_r~co_n_n_m_i_1n_i_q_u_i_fi_r_a_n_ça_i_~_'_d_o_u_z_e_h~e~~e-s_a_v_a_n_t~k-s_a_u_t_r_~~jo_1_a_n_a_i_tx~~ Son Excellence, l\lonsieur le .Gouverneur 
Général, colonel-général baron von Falken
hausen, a visité, hier vendredi, une partie de 
la province de Namur. 

Son Excellence a reçu les dit'l'Cteurs des 
ministères wallons dans les bureaux. de M. 
le Verwaltungschef et lem· a ad1·t'ssé les 
paroles suivantes : 

Messieurs, 
Je suis heureux de pouvoir vous saluer ici 

eri votre qualité de fonctionnaires dirigeants 
des ministères wallons, organisés depuis plus 
d'un an déjà. 

Nombreux et sérieux, à la fois, furent les 
obstacles qui s'opposèrent tnnt d'abord à la 
création de ces ministères rendus nécessaires 
pa1' la séparation administrative. 

Grâce à votre collaboration, inspirée par 
la convictio.1 que l'idée de séparation était 
juste et rationnelle, ces obstacles ont été sur
montés el une administr;üion autonome a été 
créée en Wallonie. Par là, vous avez acquis 
des droits~ ma sincère gratitude et à cel le 
de votre pays. 

m 

Les Opérations à l'Ouest 
Paris, 9 aoùt. - Le bombardement de la région 

de Paris continue. 
Berlin, 9 août. - On mande de Genève au « Ber

liner Lokal Anzeiger » que M. Poincaré a traversé 
en voiture les rues de Paris où l'action du bombar
dement a été la plus violente. 

D'après le< Petit Parisien ~ le nombre des Tic
times a été particulièrement éleTé lundi. 

Paris, 9 aoùt. - Du critique militaire de !' .. Hu
marnt& : 

- L'ennemi ne met au•·un orgueil dans la con
duite rle s~s opér 11io11s. Tl 1·nlenr1 11e pas sacrifier 
seg troupes el les emploie avf'c la plus grnndfl pru
dence, de manière à pouvoir en 1füposer au poilit où 
il le juge utile. 

Le haut commàndernent français n'a pas toujours 
!uiv1 ce système; il a notamment agi tout uutl'e111ent 
en 1914-1915. ~ur l'Yser et prôs<le Oouaumonl, et eu 
1917, sur !'Ailette » 

Londres, 8 aoùt. - Du« Da1ly Mail » : 
- Il convient de reconnaitre que les Allemands 

qui onl occupé Chàteau-Thierry se sont trè~ hien 
conduits. La ville est retombée intacte eutre les 
mains.des Alliés. 

111.ilan, 7 aoil.t - De 1\I. Barzini dans le q Corrière 
della Sera» : 

- Dès le début de leur retraite, les Al lemands 
ont envis1gé un nouveau reml, en vue de raccourcir 
leur front e~ d'ép:i.rgner ainsi une~douzaine de divi
!ions. 

lis veulent retirer leurs troupes sur des positiom 
plus faciles à défendre el sur lesquels la pression 
de l'adversaire ne pew.t pas 1'1xercer aussi aisilment. 

I.es Allemands cherchent ainsi à économiser leurs 
treupes et à a-agner en outre du temps. 

L'intente doit absolument s'attendre à ce que les 
Allemands tentent tout po11r entreprendre une nou
•elle attaque sur un point quelconque du front. 

La. G-u.e:r:re su_:r ~e:r 
Copenhague, 9 août. - D'après une communic·\

tion télégraphique du consulat d01.nois à Alexandrie, 
le naviri! à moteur danois "Columba» (5.570 tonnes) 
a ilté coulé le 1er août près de Port-Saïd. 

Le capitaine et les hommes ont été débarquas à 
Port-Saïd. 

Le troisième machiniste a probablement péri. 

Copenhague, 9 aoil.t. - La légation de Norvège à 
Londres annonce que le vapeur norvégien u Alix ., 
a touché nne mine le~ aoùt et qu'il a été remorqué 
à la côte d'Irlande. 

Amsterdam, 8 août. - ' Le vapeur« Poseidon », 
un des navires saisis par l'Entente et appartenant à 
la Société Royale Merlandaise de navigation à 
Tapeur, a coulé près de Virginie à la suite d'une 
ttollision. 

Le " Poseiàon » jau~11ait 1908 tonne11. 
Si l' Entente maintient ses dernières propositions, 

l'armement du navire toucherait use indemnité de 
~1 millions do florins. · 

La Haye. 8 août. - Les armateurs de Rotterdam 
et d'Amsterdam se sonl réuuis d'urgence, à La Haye, 
pour discuter les nouTelles propositions des Etats
Unis et de l'Angleterre, en ce qui concerne les 
indemnités dues pour les navires qu'ils ont perdus. 

L'assemblée a nommé une commission, dont fait 
p artie entre autres M. Huys, directeur du "' Hotter
damsche Lloyd », qui se rendra à Lonùres pour sou
tenir les intérêts de la flotte commerciale hollandaise . 

Amsterdam, 8 août - Le Consei l-tribunal pour 
la navigiftion a émis son opinion au sujet de la 
4estruction du navire-hôpital "' Koningin Regentes ». 

Le Conseil estime que la p erte du navire doit être 
attribuée à l'explosion d'une torpille. 

Il n'a pas été possible de dé•erminer la natienalité 
du sous-marin qui a torpillé le « Koninrin li.e-
1entes '" aucun débris d11 la torpille n'1yant pu ètre 
déuuTert. 

EN RUSSIE. 

Mosaou, 8 aoùt. - Le gouvernement des Soviet! a 
lancé un appel aux populations des puiGsances de 
!'Entente. 

Il y expose les conséquencei, au point de TÛ.e 
impérialiste et contre-révolutionnaire, de la marche 
en avant des Alliés dans la Russie septentrionale et 
demande à la clas1e ouvrière de protester contre ces 
opératious. 

Paris, 8 août. - D'après uni nouvelle de la 
• Pravda », télegraphiée ici, Lénine s'est déclaré 
prêt, aprè~ une séanctl orageuse du Soviet, à en
Toyer un ultimatum au Japon. à raison de son inter
vention en Sibérie orientale . 

L'ultimatum sera probablement remis sous peu au 
consul japonais à Moscou. 

Stockholm, 8 aoùt. - Le "' Stoekholms Dagbladeh> 
apprend de Pétrograd que M. Trotzki a fait publier 
un appel au p euple dans lequel il est dit que le ll'OU
vernement des Soviets s'écrouler::i si l'on ne parvient 
pas à anéaulir la puissance des Tchèques-Slovaques. 

Le même journal écrit qu' on semble crai041re des 
émeutes à Pétrograd. 

Plusieurs milliers d'oflir.iers ont é té arrêtés ces 
jours de~niers et transfér és à C1"0ns1adL 

On est sans nouvell es de leur sort. 
En même temps, des mesures très sévères ont été 

priseil pour maiRtenir l' ordrtt à Piltre1rrad. 

ne vous sernnt pas épargnées, conset'vez bien 
intacte la conviction 1·éconfortanle que 
l'œnv1·e qui a été commei1cée et sera col!ti
nuée avec votre concours, est destinée à assu
rer le bien-êt1·c e.t la prospériLé de votl'e 
pays ; et quelles que soient les insinuations 
inspirées par la crainte, dont on essayera 
d'ébranler votre confiance, soyez persuadés 
que le Gouvernement allemand n'abandon
nera pas votre œuvre. 

.Te forme des vœux sincères pour l'heureux 
développement du pays wallon, tant à l'épo
que p1·ésente qu'à celle qu i suivra le retour 
de la paix. n 

En suite, Son Excellence a visité les diffé
rents ministè1·es eL s'est fait montrer les 
reproductions des monuments d'art wallo11 
qui sont exposées dans un des locaux affectés 
à l'admiuistration de 1'1 . le Verwallungschef. 

Son Excellence a également rendu 1isile à 
la colonie scolaire d'enfants allemands à 
l\Jarchc-les-Dames eL à l'institut pour mili
laires convalescents établi à Gembloux. 

Las patrouilles ont été doublaes el tous les établis
sements publics doivent fermer!\ 11 heures. 

Berlin, 8 aoùt. - •r. Helfferich, ministre d'Etat, 
arri1·era aujourd'hui de Moscou à Berlin. 

Après avoir délibéré avec le gouvernement, M. 
Hellferich passera plusieurs jours au grand quartier 
général; il y exposera ses observations et dé,elop
pera ses propositions au sujet de ln situation en 
Russie. 

Son retour à Moscou dépendra du résultat des dis
cussi'ons 

Moscou, 9 aoùt. - Les cercles politiques bien 
informés rapprochent le voyage de l\l. Hellfcrich à 
Uerlin des événements qui se déroulent en ce 
moment sur la côte de Mourmane et dans la r ég·ion 
de Vladivostod1 ; ils at achent au déplacement du 
ministre d'Etat une imporiance extraordinaire quant 
au developpement ultérieur des r elations entre 
l'Allemagne et la llussie. 
Av~nt de quitter Moscou, M. Helfferich a discuté à 

foi cl avec le~ c.he.fs dn ~ouvernement maximafüte et 
for;• npport :i ilPJin _sur J., si11iajio11~ Dnrnnl l'ah
s1>nre de M. Helll'e1ich, les affaires de la légation 
al Pmancle à Moscou seront dirigées p ar M. Hi1!zler, 
consei ller de légation, qui a fait l' rnlérim ctu jour où 
le comte von i\la•IJach est mort jusqu'à la nomina
tion de M. HelOerich. 

Bàle, 9 août. - On mande de Moscou aux journaux 
suisses qu'un complot dirigé contrn M~I. Lénine et 
Trotiky a été découvert à Moscou_ 

·,n conséquence, les mesures de police ont été 
rendues plus séyères dans la ville . 

i\l. Lénine se montre rarement en pul.Jlic et n'ap
parait dans les rues que sous la garde d'une escorte 
trmée. 

Ilerne, 8 aoùt. - On mande ùe Moscou c1u'on dit 
dans les milieux politiques ru sses que l'ex-tsarine a 
été mise en sùreté par ordre de l'autorité. 

Le gouvernement am·ait l'intention de la traduire 
<levant lt justice du chef de ses rapports ave< nas
poutine. 

Londres, 8 août. - Le«. Times» apprend de S3n
lander que le roi Alphonse XIII poursuit ses dé
march~s en faveur de la famille de l'ex-tsar. 

li aurait reçu des télégTammes d'après lesquels le 
grand-duc Constanlinovitch, qui est âgé de 15 ans 
seulement, se trouvenit dans une prison a Saint
Pélersbourt!', malade et sans soins médicaux. 

n semble que le gouvernement russe nul subor
donner toute concession vis-à-vis de l'Espagne en ce 
qui concerne la famille de l'e:i:-tsar, à la reconnais
sance officielle du gouvernement bolchevist0 par ce 
pays. ,_ 

Paris, 7 août. - Le a. Petil Parisien • croit savoir 
que prochainement sera lancée la nouvelle de la 
proclamation d'un nouveau gouvernement rus~e à 
Arkhangel. 

Lonclre; , 8 août. - Du colonel Repington dans le 
« Morning Post» au sujet de l'eipédition anglaise à 
la côte de Mourmane : 

- En tout cas, il est hasardeux de pénétrer en 
Russi11 à un endroit où l'on doit crain«re 4e rencon
trer la résistance commune des troupes allemandes 
et où l'on ne peut manquer d'éveiller, au surplus, la 
méfiance des Finlandais et des Suédois. 

Le fait que l'on ne met en ligne que pen ùe 
troupes anglaises n'est qu'une mince consolation 
car c'est précisément en a~issant de cette manière-!' 
que nous avons subi jusqu à présent les p lu! fortes 
défaiteit. · 

DERNIÈRES DÉP~CHES 

Berlin, 9 août (Officiel) : 
Dans la région Larrée de la Mé diterrannée, nos 

sous-marins ont coulé malgré qu' ils éttient forte
ment accompagnés 6 vaf,eurs. 

En tout ~-000 lk. R. f ., parmi lesquels se trou
vait le vapeu!' francais trausportant des trou_pes 
u Jemnah n 3716 Br. R. T., sur lequel se troun1ent 
d'après les direi; d'un pri1rnnnier, 21 passaiers et 
800 soldats. Le vapeur sombra en 5 min•tes. 

Amsterdam, 9 aoùt : 
Ainsi que l'annonce une feuille locale, le Prési

dent du bureau commercil, Sir Robert Slanley estime 
la quanlilé de charbon qui manquera l'hiver pro
chain en Angleterre à 35 1/2 millions. 

Les causes de ee manque sont attribuables lUX 
exportations vers la France et l'Italie el le rappel de 
nombreux ouvri11rs mineurs. 

Berlin, 9 aoflt . (Officiel). - Entre la Somme et 
l'Al're, l'ennemi a continué ses attaques. 

Londres, 9 ao)lt. (Officiel). - On communique à la 
Chambre des communes que les Anglais avaient déjà 
atteint hier vers 3 h. de l'après-midi tous leurs buts 
sui· un front de 20 km. entre Malancourt e t M ontdi· 
<lier. lis ont conquis sent canons e t fait 7 .000 pri
sonniers. L'a1taque a atteint une profondeur de 
7.400 à 8.000 mètres, voire même 11.000 mètres en 
un poiut. 

Berlin, 9 aoùt. (OJiicieux). - Le bulletin oflkiel 
allemand reconnuil ouvertement que l'ennemi a 
r éussi à nous inllig·er une défaite au Sud de la 
Somme. Les raisons détaillées de cd événement 
re~rettable ne sont pas en core til'ées au clair. Quoi 

· qu il en soit, un ,épais brouillard, qui ré&"nait le 

fommnDiqués des Puissances Centrales 
Berlin, le 10 août. .,_ 

Tbéâlrn de la gue1·1·r ~l l'Ouest_ 
Groupe d'arm6es d11 Kronprinz Ruppre <: ht 

de tlla•'·;êre . 
Grnnde activité de l'ennemi entre l'Yser 

et l'Ancre. _ 
Sur ce front, l'ennemi a exécuté des pous

sées et des atlaques partielles sul' un grand 
nombre de points; elles ont été repoussées 
devant nôs lignes et pai· des corps à corps. 

Mettant en ligne d'importantes réserves, 
Anglais et Français ont poursuivi hier leurs 
attaques tout le long du front de batai lle en
tre l'Ancr.; et l'Avre . 

Des deux côtés de la Somme et à cheval 
sui· la 1·oute de Foucaucourt à Villers-Breton
neux, nous avons rrjeté l'ennemi par ùcs 
contre-attaques; nos adversaires ont subi rle 
lour.i es pertes à cet endroit. 

Au cenLre du champ de balàille, l'ennemi 
a gagné <lu terrain au tlelà de Rozières et de 
Hangest. 

Nos contre-attaques l'ont immobilisé à 
l'Ouest de Lihons et à l'Est de la ligne 
Rozières-Arvi Il ers. 

Pendant la nuit nous avons retiré sur des 
lignes éL:1blies plus à !"arrière à l'Est de 
l\lontdidier des troupes qui se battaient sur 
1 A vrc et sur le Don 

Au Sud-Est de l\Ionldidier, nous :i.vons re
poussé dans nos lignes une forte attaque par
tielle française. 

Nous avons descenùu 32 avions ennemis 
an-dessus du champ de bataille. 

Le lieutenant. Lowenhardt a remporté ses 
52e et 53° victoires aériennes, le lieutenant 
Udet ses 4ô•, 4ï• et 4,8•, le <·.apitaine Berthold 
ses 41• ci 42•, le lieutenant baron von Rich
thofen ses 3Ge eL 3î0 , le lieutenant Billik srs 
301! el 3i", la lirulrnan t Bolle sa 2'. l•, le lieu
tenant K .nnekc ses 2li0 , 27• et 28• et le lieu
tenant N nmann , sa 2Qe_ 

ArrnéC" , du p1·ince héri tier allemand: 
. D•.1el c ar~ll~1·ie ~~s vjl•l~nl par intermil
tenee en°1'e 1 .-\ !sui -1i1 ~1c. . 

Berlin , 9 aoùL - OtÜt:iel du soir : 
Entre la Somme cl l'AYre, l'ennemi conti

nue ses :d.taqnes. 

Vienne, 8 aoC1t. - Oln~ieÎ de re midi . 
Sur le front en llalie, aucune opération impor

tante . 
En Alllanie, une escadrille de bombardiers, com

prenant des avions et des hydroavions, a attaqué un 
champ d'a viation i1alien é tabli à l'Est de Valona. Ile 
fortes colonnes de flammes et de fumée témoignent 
de l'efficaeilé du bombardement. . 

Constantinople, 8 aoùl. - Olliciel. 
Sur le front en Palcstinl', une attaque exécutée la 

nuit dernière par plusieurs compagnies ennemies 
contre nos positions établies près de Ilafat , a croulé 
dans le sang. 

Après un duel d'artillerie d'une assez longue durée 
l'ennemi a été repoussé dans ses positions de dé
part. 

Dans !ajournée, les positions des dem belligérants 
et leur arrière-terrain ont illé pris sous un feu d'ar
till erie modéré. 

Pour le reste , pas d'é'fénemePt important à si-
gnaler. 

Constantinople, 8 août~ ~ Officiel. 
~ur le front en Palestine, faible canonnade. 
Nos patrouilles ont exécuté quelques altaques 

fructueuses. 
Pour le reste, rien ùe nouveau à signaler. 

-CC\O)•-

matin, a permis à l'ennemi de tra'ferser par sur
prise noi lignes avancées avec des escadres d'auto
mobiles blmdées. Les troupes qui s'y trouvaient se 
sont vues coupées et n'ont pu percer les masses 
d'infanterie qui suiYaient de près les escadres, d'01.u
tant plus que l'appui de l'ar tillerie leur a fait 
défaut; elle1 sont lombéH en captivité. Du reste, 
nos po~itions n'étaient plus retranchées comme au 
front Hindenburg_ Les ad\'ersaire~ se trouvaient 
plutôt en présence à terrain découvert. 

L'infanterie ana-Io-française est parvenue à la 
po1ition d'artillerie. Au Nord de la Somme jusque 
I' Ancre, notre contre-attaque a p ermis de recon
quérir le terrain perdtl:"" Au Sud du fleuve, nos trou
pes ont d'abord r éussi à enrayer le choc dans la 
lirne de Hor court à la Som!lle vers Harbonnières. 
à environ 11 km. à l'Est de Viller s-Bretonneux; 
puis Ters Caix, au ruisseau de Lueq ; ~'rasnoyë au 
3ud de la grand'route d'Amiens vers Roye, et on
toire, sur la rive droite de l'Avre . Si l'ennemi n'a 
pu en'ectuer 11. percée, il a pu cependant faire 
avancer ces lignes d'environ 10 kilomètres. 

Comme nous l'avons dit, les détails qui ont amené 
la défaite ne sont pas encore connus_ Que nous 
avions préTu l'attaque, cela appert du mouvement 
de repli de nos postes à l' Ancre et à!' Avre, annoncé 
il y a quelques jour!l-

La bataille est en connexion éh01lite avec celle près 
de Reims et entre Reims et Soisso ns. Elle découle 
des efforts de l'ennemi pour reprendre l'initiative. 

Nous Elevons donc nous a ttendre à une continua
tion de l'attaque sur un autre point de la ligne de 
bataill e . 

La Haye, 8août. - Une foule énorme s'est r éunie 
ce matin devant l'Hôtèl de Ville où se sont pro
duites des manifestation~ provoquées par la cberté 
des viTres. · 

La police à cheval a 'tiré plusieurs 1alves et le 
ca lme n' a é~é rétabli qu~ vers midi. 

~'!@J'~~~t~..M\iE!i!!!~ 

REVUE DE LA PRESSE 

Un gmve pi?·il . \ · 
Sons ce titrP le Doctfnr Toulouse publie 

un article <le fond dans le 11 Pays > oil on lit 
entre autre : 

" Pendant que no1 s luttons au front et à 
l'arrière, un mal terrible fait sournoisement 

1 des ravages sans no1 brc. C'est la syphilis ... 

B11din, 8 août. - Officieux. 
Les radiotélé1rrammes de !'Entente ont annoncé 

triomphalem1mtplusieurs fois, depuis quelques jours, 
que la Vesle avait él.é victorieusement franchie, mais 
les propaianci.istes de !'Entente se voient maintenant 
forcés de parler eux-mêmes d'une pause dans les 
opérations. 

lis ajoutent, il est vrai, que cette pause n'équivaut 
pas à proprement parlttr a un arrèt de l'otfensive. 

Ce n'en est pas moins une pause d'ilpuisement, 
car, au cours des atlaques qu'ils ont prononcées 
depuis la Marne jusqu'à la Vesle contre les :irrière
gardes allemandes qui se sont défendues d' une ma
nière extrêmement tenace ot habile, les Français et 
les Amérirains ont dù consentir des sacrifices extra
ordinairement sanglants. 

Après l'écroulement des dernières grand'es atta
ques prononci!es le 6 août sur la Vesle, il n'y a plus 
eu, le 7 aoùt, sur la ligne de cette rivière, que des 
combats peu importants ponctués par des duels d'ar
tillerie d'intensité variable. 

Des détachements allemands ont plusieurs fois 
franchi le fond de la rivière et ont ramené des pri
sonniers. 

Trois contre-attaques françaises se sont écroulées 
sous le feu allemand. 

Les attaques anglaises et françaises dirigées contre 
les nouvelles ligneii allemandes des deux. côtés de la · 
route de Braye à Corby, ainsi qu'à l'Ouest de i\font
didier, ont de même échoué_ 

Communiqués des Puissanc~s Alliées 
Paris, 9 août (3 h. ). 
Aucun changement sur le· front de balai.lie 

au _Suù de la Somme, la nuit a été marquée 
par une certaiue activité de l'a1·tillerie en 
Champagne. 

Les Allema11ds l)nt tenté plusieurs coups 
de main dans la région de Prosnes, du mont 
Sans Nom et de Souai~1; ils ont été repoussés. 

Pa1·is, 9 aoùt (H h·.) • 
Poursuivant leur av:rnce à la droite de la 

quatrième armée britannique, nos troupes 
oul l'Cmportéaujourd'hui de non veaux succès: 
après avoi1· b1·isé la 1·ésislance des Allemands , 
elll's ont enlevé ~es villages de Pierrepot, de 
Con toi i·e, d'Hangest-en -~an terre. 

Au delà de la Yoie ferrée, à 1 Est d'Han
gcst, elles ont atteint Arvillers qui est en 
leu1· possession. 

Leur progi-ession da11s celle direcLion 
atteint, depuis hier malin. quatorze kilomè
tres de pl'Ofondeur ; onLre un matériel consi
dérable qui n·a pu encore êlre dénombré, 
nous avo11s, pou1· notrn part, fait 4000 pri
sonniet's. 

Nos pcl'tcs . comme celles de nos a1liés 
britanniques, sont particulièl"ement légères. 

SUI' la Vesle, les troupes américaines se 
sont emparées de Fismetle, où elles ont fait 
une centaine de prisonniers. 

* 
Londres, 8 am1t. - Officiel, 
La 4e armée britannir1ue et la ire armée française, 

commandées par le mar échal Haig, ont eng~gé au
iourd'hui à l'aube une attaque sur un large front à 
l'Est et au Sud Est d'Amiens; elle progresse d'une 
manière satisfaisante. 

Rome, 8 août. - Offiéiel'. 
Au Nord du col del Rosso, par un hardi coup de 

main, une de nos patrouilles a mis en fuite un poste 
avancé de l'ennemi; elle a fait quelques prisonniers 
el s'est emparée d'une mitrailleuse. 

La nuit du 8 août, après une courte préparation 
d'artillerie, l'ennemi a de nouveau te11té d'attaquer 
nos positions établies sur le Cort'lOne; l'intervention 
efficace de notre artillerie et une rapide contre
attaque de notre infanterie oat fait échouer cette 
al taque. 

Dans la vallée de Lagarina, dans la Vallarsa et dans 
le bassin d'Asiago, nos batteries ont bombardé Iles 
colonnes de charroi et des automobiles en marche à 
l'arrière des lignes autrichiennes 

C'est le danger physique que le dévergon
dage sans précaution fait courir à la race. 

PartouL - à Pal'is notamment - le mili
taire est guetté par Vénus, <lès sa sortie de 
la gat·e. 

Il n'est pas actuellement pou1· les femmes 
incultes de métier pins lncralif l'{ll e celui de 
la prostilu tion. 

Et chaque nouveau ca mp de soldats qui 
se cr6e - sut'tout lorsqu'il y a le prestige 
de l'arg,rnt qu 'apportent avec eux nos :i.mis 
les Ang lais eL les Américains - attirent les 
fil les comme des mouches bourdonnantes et 
venimeuses. 

A quoi bon vouloir cachet' r.cs choses? Cela 
empêche de bien les voir et de porter le fer 
rouge aux points ulcé1·és ... 

On peut se fai1·e une itlée de la grande 
ex tension de la syphi is par la slatistique 
suivante qu e le Dr Gaucher a communiquée 
à l'Académie de Médecine. 

Tandis qu'à la consultation de la clinique 
de Saint-Louis il y avait avant la guerre 1 
syphilitique sur 10 malades, i.l y en a etL 
successivement 1 sur 6, puis 1 sm· 4 à la 
fin de la deuxième année de guerre. 

Et cette proportion n'a pas dû baisser si 
même elle ne s'est pas élevée. 

L'infection se propage parmi les civils 
aussi bi en que parmi les militaires. 

Elle atteint, à l'arrière, des âges extrêmes, 
qui jadis étaien t épargnés, les tout jeunes 

· gens rt anssi les vieux, qui sont entrés dans 
la canière du libertinage en remplacement 
des adultes mobilisés ... 

Que vaudront les rejetons de la géné1·alion 
nouvelle ? 

Combien d'hôpitaux faudra-t· il ouvril" pour 
recueillir et soigner les tarés ? 

Combien de prisons ponr empêcher de 
nuire les plus vicieux.'! 

Et quels budgets d'assistance pour les se
courir et les i::.oler? .. 

Si l'on n'agit pas avec clafrvoyance it 

Pr.!:\ llF:~ A IlO '.'f.'Œ\IF."lT~ : 
1 mois, fr. 2.50 - ~ 3 mois, fr, 7.50 

Les 1lemamles ù'abonnement sont 
reçue~ exrlt1si1•ement par les hurenux e! 
le' fnrte11r~ clf's postes. 

L••s rP.1·lamntion~ ronrPrnn pl I,,.~ 
i10 111w11111_11fo;; doivPnt •'i.r+> rulresstS .. t: 

.. x..1n~iv1·rll"nt aux bu,.eaui.: ile ('Cl't~ 

J.-ll. âOLUPD, lliftlGteur-Prnprié!alrl 
La a. Tribune Libre.,, est largemet11 

01werte à tous. 

énergie, c'est une décadence effroyable qui 
se prépare : et la France mettra des siècles à 
se relever, à épurer son sang, qui s'infecte 
chaque jour davantage. 

Une fureur de débauche s'est déchainée, 
que la race devra expier demain par un 
amoindrissement terrible, au moment où elle 
aura besoin de toutes ses fol'ces pour l"es
taurer ce qne la guerre détruit. ,, 
Le co11grè:» socialiste (mnçais. 

J;,a uLibertti» (Fribourg, Suisse) commente 
ainsi ce congrès : 

,, Ce sont les éléments antigouvernemen
taux qui ont eu le dernier mot au congrès du 
parti socialiste français. 

Le cong1·ès a voté, par 1,544 voix, une mo
tion présentée par le député Longuet, par la
quelle le parti fait bien profession de soute
râr la défense nat.onale, mais réclame la re
vision des buts de guerre des Alliés et l'a
dopLion d'un progt·amme de paix conforme à 
celui des maximalistes russes et à celui que 
proclama jadis 1\1. Wilson. 

En outre, la résolution adoptée demande 
exp1·essément la convocation d'un congrès 
socialiste international. en exigeant que les 
gouvernemenLs <le l'll:ntente accordent aux 
délégués <le leurs Etats les passeports néces
saires ; si ce \'œu n'était pas exaucé, les 
dé_pulés socialistes refuseraient de voter les 
cré lits militaires. 

Enfin, la résolution désapprouve le projet 
d'intervention des Alliés en Ru ssie 11 

!;-~~~?S'!'!!!'!!'!E!!!!!!!!!!!!!!!!IJl!!!!!!!!l!!!!!!l!l!I!!!!!! 

Petites Chroniques 
DE=CL OE .. LA 

La Hante-Gour vient de condamner à rin11 
ans de bannissement l'ancien ministre Malvy, 
coupable <l'avoir ménagé la classe ouvrière. 

On n'a pas osé le priver de ses droits 
civiques, bien que son crime soit grand. 

L'essai ayant rénssi, il faut s'attendre à 
voir le Tigre déférer Caillaux à la Haut.e
Cou1'. 

11 Pancm et cit'censes » demandait Rome en 
déca1lence. 

Rien n'est nonvcau sous le soleil. 
La foule est inconigihle. 
On a inventé l'aéroplane, la machine à 

vapeur, la repl'ésentation propo1·tionnelle, ce 
qui pcl'llwl de parler de progrès. Seulement, 
la mentalité humaine est restée la même, ou 
il peu p1·ès. C'est elle poul'tan t qu'il faut 
améliorer, tout <l 'abord, si l'on veut que le 
prngrês ne soit pas Lill vain mot. Q·Ji donc y 
songe, en réali Lé? 
· On fait des réYolutions, qui resLcnt stériles 

parce qne le peuple n'est pas à même d'en 
pl'OfiLet·. Ce sont les autres, les bourgeois , 
qui mangent les marrons qu'il tire du feu. 

Eduquez, instruire, apprendre à penser par 
soi-même, telles sont les besognes les plu.J 
m gentes, l'indi8pensable préparation . 

- C'est fort bien, mais il faudrait que le 
peuple ail le temps de s'éduquer et de s'ins
truire. 

- D'accord. Eh bien augmentez les salai1·es; 
<liminn "Z les heures de travail ; facilitez, par 
<les mesures réellement efficaces , l'accession 
de la jeunesse prolétarienne aux hautes 
études; donnez au prolétariat des éducateurs 
capables, rétribués en proportion de leurs 
capacités ; permettez, en un mot, au pl'Oléta
riat de jouir <les bienfaits <le l'art et de la 
science, et vous au1·ez fait tout ce qu'il 
convient de fai1·e pour l'instant. 

Mais ceci s'adresse à une élite, non anx 
bénéficiaires de la situation sociale actuelle, 
non aux. politiciens, leurs complices. 

· CetLe élite existe au sein du peuple même, 
et elle possède l'intluence nécessaire pour 
qu'il s arme dès à présent en vue d'obtenir 
sans reta1·d ces réfo rmes, dont l'application 
constituera la première révolution réellement 
heureuse. 

Ce jour-là, nous pourrons commencer à 
parler sans rire de la souveraineté du peuple, 
qui apprendra à n'être plus un jouet ou un 
instrument aux. mains des capitalistes et des 
<lémagogues . Il percera <l'outre en outre 
l' hypocrisie de ceux-là, les phrases creuses 
de ceux-ci. Il faudra pour suscite1· son 
en thousiasmc, non de belles paroles ou de 
vaincs promesses, mais de puissantes réalités. 

Et il renverra dos à <los Clémenceau et la 
Haute-Cour, dont Maurice Barrès disait lors 
de ·l'affaire Caillaux-Calmette : 

- .T'ai Vll t1·op d' l10nnêtes gens en Haule
Cour, je n'y enverrai pas ceux-là (l\lonis et 
consorts). 

Il fera ses affaires lui-même. P. R. 
ll!'!!l!M~. 1 n JJL. gg 'Il . ,2fil&&U&;tif !§!J !lt&31BE!A 

Petit Carnet Juridique 

Au point de vue loyers, la guel're n 'est 
rien, écrivions-nous dans notre dernière cau
serie; les situations qu'elle peut créer sont 
tout. 

En évi tant le plus possible de perdre nos 
lecteurs dans le labyrinthe juridique, nous 
allons an jourdïiui passer la revue de cer
taines de ces situations . 

Commençons par les 11 Dommages causés 
par faits do g uerre >1. 

Il est évident que si l' immeuble loué est 
dé truit totalement par nn fait de guerre, la 
destruction totale entraine - c'est <ln droit 
commun, article 17:22 du Code civil - la ré
si liatiorr du bail. 

Glissons,cntrc parcnthèses ,ce qae beaucoup 
de gens pourraient ignorer, que légalément 
le prop1·iélaÎl'e, même indemni sé, n'est pas 
obligé de reconstrui ie. 

A un loea lai.re commerçant, cette pres
cription légale peut jouer un très vilain tour 1 

t 

l 



surtout si la maison de commerce était acha
landée. 

Quid, ce qni \'eut. dire: qu'en est-il, en cas 
<le destl'uction partielle? 

Dans cc cas,pou1· le motif jnriùique exposé 
<la.ns nOll'C causerie précédente, le locataire 
peut 1° exige!' nne ré<lnctio11 dn .... montanl du 
loyer; 2°cxig. 1· la 1·ésiliation mème <lu bail si, 
par exemple, la dco>tinalion, môme pa1·tiellc, 
avait pol'Lé à son" <li·oit ùc .ïouissance con
forme à la tlestn1ction » une u·op grande 
al.teinte. 

C'est an Joealail'e qu'appà1 Lient le choix 
entre ces deux partis à prencfre: on nne di
minution, ou une résiliation. 

:Xous venons de nous servi1· <l'une expres
sion qui mérite quelqnes explications : 

11 Droit de jouissance conforme à la desti
nation>>. 

Que faut-il entendre par là. Voici : 
D'après la loi, la destination de la chose 

louée c'est celle qui lui a été donnée par le 
bail. 

La destination étant de J"essence clu con
trat de louage, le propriétaire ne satisferait 
pas à ses obligations en fournissant une 
jouissance quelconque, il ùoit la fonrnir 
conforme à la destination. S'il ne la fournit 
pas, il ùoit consentir à nne cli1uinut.ion du 
loyer. Voire à une résiliation du contrat. 

Mais si le bail est muet sur la destination, 
comment faut-il procéd•r 1 Dans ce cas, on 
présumera la destination J'après les cir
constances. 

Parmi ces circonstanr.es, qui sont nom
breuses, on peut ranger : la natnre des lieux 
loués, la destination antérieure, la profession 
du locataire, pourvu qu'elle soit connue du 
propriétaire. 

Si vous louez à un charcutier, à un bon· 
langer, c'est que voµs consentez, le cas 
échéa1ü, à voir votre immeuble devenir une 
boulanierie ou nne charcuterie. 

La destination se détermine par la com
mune intention <les parties. 

Le juge, car c'est à lui à dénouer le nœud, 
examinera, interprétera les diverses circons
tances, recherchera la commune inteniion des 
parties et rendra sa sentence en connais
sance Je cause. 

Si .le juge remplit consciencieusement sa 
mission, il trouvera toujolli's le moyen d'as
seoir sa dAcision, même au cours <les événe
ments actuels, sur ùr.s bases éqnitables. 

Ce sont les avantages <le la situation qui 
constituent en régie génél'ale les éléments de 
la destination. 

Concrétisons quelque peu ces données trop 
abstraites. 

Avant la iuene, vous avez loué, à bon 
prix, un nnmenble aux environs a·nne gare. 

La guel'l'e ani ve sans se faire annoncer et 
' 'ous fem1e brusquement au nez les portes de 
la dite gare. C'est impoli el désagréable car, 
en louant à nn prix élevé, vons n'avez 
eu en vue que la proximité <le celte gaee, ou 
de cette usine , ou de tout autre établissement, 
vous avez payé ... ce gros prix pour la situa
tion. 

Si cette proximité n'avait pas existé, vous 
. n'auriez pas loué on, tout au moins, vous 
11'auriez p:cis payé le pi·ix indiqu(~ . 

Votre jouissance n'étant plns conforme à la 
destruction, vous avez droit, soit à une réduc
tion, soit à la résiliation du bail 

Les explications 11écessail'es fournies qui 
permettront à nos lecteurs <le trnncher aussi 
bien que nous, toutes les questions, reve
nons-en à nos moutons .. . juridiques. 

La guerre, sans dét.rnire, totalement ou 
partiellement la maison louée peut occasion
ner des dégâts soit minimes, soit très graves, 
au point notamm ent <le rendre la maison in
habit~ble. 

Il est évident que dans cc cas le prnp1·ié
taire devra J'aire d'urgence toutes les répara
tions. 

Dans cette dernièl'e hypothèse, comme en 
cas de destruction totale ou partielle, il peut 
y avoir diminution de jouissance et réduction 
de loyers. 

Si les répuations durent plus de quarante 
jours, le prix du bail devra être diminué à 
proportion <lu Lemps t!L de la partie de la 
chose louée don t le locataire aura été privé. 

Si la mai son est inhabitable, le locataire 
pourra même faire résilîe1· le bail. 

Comme on Je voit, c'est toujours la mème 
clé-- celle de la jouissancr. conforme à la 
destinatioq - qui ouvre tontes les portes. 

Si on la possède on est le ma!Ll'e souve
rain de la situation, si on ne la possède pas 
on doit rester à la porte ou la faire forcer, 
ce qui est toujours dangereux. 

Mais assez de morale juridique comme cela 
et, à la semaine prochaine. 

PAUL ALBA.IN. 

.:N"ÉCJA.C>~C>Gl-I:E 
MM. Victor et Léon Mil•t, M. et Mm• Baugnée-Milet 

et la famille remercient les amis et connaissances 
ainsi que le personnel de leurs usines de Namur el 
Waret ~our le11 nombreu&es marques de sympathie 
reçues a l'occasion du décès de leur regrettée mère 
el parente, Madame Veuve \lilet-Lefert. 

-«O»-
La messe anniversaire pour le repos de l'âme de 

M. l.ugusle DIBOUCll, garçon de café, sera chantée 
le lundi 12 août, à 9 b., en l'église Saint-Loup. 

Chro1Jique Loc:.le et Provinciale 
Ecolo Primaire Supérieure. - 1, ri.e B«1s1-

1W.ircalle1 3, N«mur. 
L'eJ.posit1on restl'ra ouverte jusqu·au di

manche 11 août: en semaine de 11 h. à 1 h.; 
le dimanche de 11 h. à 1 h. et de :3 à 5 h 

Feuilleton. de " l' Eeh• cle ~am•re &: Meuse ,, 
- 83 

. LB If stàrB d'un Hansotn Cab 

-«o~-

Thétîtrce tle Nannu• 
Dimanche 25août1918, à ,\. h., Grande Matinée de 

Gala l!ionnP,e au profit de l'Œuvre : (< La Cl'èche Eli· 
sabelh », avec le gracieux concours de Mii• Guil
laume, cantatrice: .\l. J. Leroy, baryton d'opira·co
mique; M. G. Denis, violoncelliste, 1•r prix avec 
@Tande dis tinction du Conservatoire royal ule lku
xellès; i\I. Grésini, diseur-auteur primé riel' Académie 
des Sriences. 

C1·é11ticrn à Namtll' je : La Louve, tragédie en 5 nc
tes en yers juxtaposés libres de E. G1·ésini et Il. 
'fhonus. 

A:près le 2• et 3° acte : Drillant intermcde musical. 
Orehestre complet sous la direction de M. A. \Vil· 

lame, professeur. 
Prix ries places : 1 ms loges, baignoires, stalle~, 

balcens, S fr.; - Parquets et tleuxièmrs loges me 
face, 4 fr .; - Deuxièmes loges de côté, 3 fr.; - P:i.r· 
terre et troisièmes loi;,es, 2 fr.; - Amphithéàtre, 
i fr.; - Paradis, fr. 0,50. 

On peut retenir les plaru d'avance chez l\I. J. 
Casimir, contrôleur en chef, rue' Emile Guvelier, 
11 et 13, et chez les auteurs. 

-«o»-

lvanHarde wanenne. - oerc1e d'Excursions 
EXCURSIONS DOMINICALES 

Saison d'été 1918. MQis d'août 
Dimanche H août 1fl1~ 

A la demande ~énérale L'eprise de : réu
nion à 9,45 li , place d'A1·rnes (kiosque)." 

Départ au bateau Je l0,'l5 h., au port du 
Bon Dieu, jusqu'à Maizeret (prix du cou-
1 on : 0,60 c11ntimes). 

Itinéraire : M:i.izeret, Samson (déje.uner), 
Goyet, Gh:î.teau de Faulx, Bois de Sorinnes, 
Fonds de Vaux, Sorinne-Courriêre (retour :ciu 
tr:.lin ùe 3,4~ h. Courrière, :.trrivée :l Namur 
il. 9,30 h). (Prix du coupon de Couniêre
fümur : USO Mk ou 1 fr 90.) 

Trajet: 17 km. environ. 
-«O»-

ETATACl\fl!.. d.i la Villa do NAMU fl 
du 2 au 8 aoùt 

NAISSANCES 
Albert Guay, à Couvin ; - Lucienne Troyaux, rue 

Marie-Henriette, 25 ; - Lucien Bari, avenue dt 
Sabinnes, 5. 

MARIAGES 
Arthur Depireux, ajusteur, à Boresse, et MarQ"uerit• 

H•liert, senante. à Namur. 
DÉCtS 

Zélie Lefert, Vve Renau, 65 am;, à Billy-Berclau; 
- Clém1mce Hottcloche, VTe Moreau, 72 ans, à 
Le Quesnoy; - Louis van Rompaey, llpoux 
Nauwelaers, 46 ans, à Wyn1ghem ; - Adelaïie 
Soyer, Vve Pelletier, 79 ans, à Saint-Quentin; -
Alarie Godfrind, 14 ans, rue iu Séminaire, 20; -
Ne11tor Lamis, époux Michaux, 71 ans, rue Pepin, 
23; -· Ludwina Costers, épouse divorcée Ho•, 
épouse Luspin, 47 ans, rue Rorier, 91; - Joséphine 
M.ertiau:x, 7\l ans, bouleva.l'd du Nord, 3; - - Joseph 
Gilet, 44 ans1 à Herstal ; - Félix Martin, époux 
Tonna~ux, 711. ans, btulev:trd du Nord, 32; -
Germa.me Hua1't, 21 ans, rue Emotte, 16. 

PUBLlCATIONS DE MARIAGiS 
Emile Andreux, employé, à Namur, et Marie 

Chaudoir, à Namur; - Emile Coméliau, professeur, 
à Namur et Maria Renard, à Spy , - Valentin 
Q1:1inet, employé, à Namur, et Orphila Launoy, 
ta11leus1, à Jumet; - Henri Denis, ajusteur, à 
Floreffe, et Rosalie Dalebrcmx, femme de chambre, 
à Namur ; - Edouard Va• Gorp, chef de culture, à 
Framer!es, et Clilina Rousseau, ménarère, à 
Framerie11. 

t"rr zrrnnss=tRNMt 
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Charbonnages de Falisolle, constituée le 24 décem
bre 1888 pour faire suite à la société civile du même 
nom, fondée le 4 novembre 1854, la société des 
charbonnages de Falisolle dispose d'une concession 
d'une contenance de 3\:12 heclares H. ares sur l~ali
solle et 'famine~ telle qu'elle a été accordée par 
arrèlé royal du 1 novembre 182il, no 140, et par un 
auLre arrêté royal du 3 juin 1839. En 1903 la conces
sion a élll aug·mentée de 259 hectares au Sud. 

Sans être étendue, la surface de 651 hectares con
cédés aux Charbonnages de Falisolle cQnlient d'im
portantes réserves· de charbons, les gisements 
exploités donnant, comme an voisins de Ham-sur
~ambre, des charbons demi-gras et quart-gras très 
friables, contenant peu de gros, à destination des 
usages mdustriels ou des foyers domestiques. 

Le siège unique, dit la Réunien de la Société com
porte deux puits foncés de 6W mètres et armés Lous 
deux peur l'extraction. Il est relié au ch.emin de fer 
et possède, aux lloris de la Sambre, un rivage de 
1.600 à 1.700 mètres1 auquel sont conduits l'été les 
charbons .destinés a être e~pédiés, pa~ eau; en 
France prmc1palement; ce nvage n'est pas utilisé 
l'hiver. 

Le capital social est représenté par 3000 actions 
sans valeur nominale, portées au bilan pour 
1.000.000. Lll répartition du bénéfice se fait comme 
suit : 5 °/., à la réserve; 10 °/o pour constituer une 
seconde réserve restant à la disposition des assem
hléts irénérales et qui pourra même être distribuée 
en tliv1denies; sw· le surplus, premier diviàende de 
10 francs à chaque action; sur le restant 3 °/o à 
chaque administrateur; 1 °/. à chaqu& commissaire, 
5 °/o au d1recteur, 5 /o aux employés; le solde aux 
:i.ctions comme second dividende ou au fond de 
réserve qui reste à la iisposition des assemblées 
générales. 

Le tableau suivant indique les résultat11 obtenus
dtpuis la constitution de la société : 
Erercices Extraction Bénéfices Amortissemu1 Dividend" 

tonne1 - pertes et réserves · 

1889 84 595 43.663.59 12.952.19 10 
iB90 78.029 128.542.08 52.938.95 20 
1891 92.930 1~8.830.95 5U.08 57 20 
1892 103.896 2.946.96 0 
1893 82.884 -66.004.5!1! 0 
1894 97.::169 -':l3.256.11 0 
1895 110.492 73.382.94 0 
1896 91.8'13 - 71.153.92 0 
1897 105.193 82.851.85 0 
1898 125.637 217. 788.38 133. 276.38 20 
1899 118.260 26\:1.619.23 120.749.87 35 
1900 130.656 1082. 754.34 424.858.80 160 
1901 1::10.144. 994.28\l.99 298. 704.19 160 
1!:l02 130.656 747.i28.70 192.49:!.27 135 
1908 120.500 436.376.97 91.149.97 85 
1904 129.'!00 368.392.39 66.517.51 75 
1905 134.457 507.676.33 100.741,89 100 
1906 150.234 971 970.74 150.218.94 200 
1907 154.276 1128.332.32 166.382.66 225 
190i 156.978 923 388 45 173.1211.03 180 
1909 157.605 83.j,.968.3t 79.727.0"d 180 
1910 153.413 662.199.16 65.389.- 140 
1911 145.464 402.656.98 6.113.03 95 
11112 Uil.975 487 .821..63 3.833. 73 115 
1913 151.288 878 38 l.05 133. 795.21 165 
Pour i914 l'extractio11. s'est élevée à 107,488 tonnetl 

et le bénéfice à fr. 3@,091,:i1 qui a été reporlé à nou
veau. 

Mais comme je n'ai jamais vu, Je mes yeux, 
la clame, je crois bien. 11.ue ce n'est qu'une 
mistress Harris quelconque. 

- C'est très aristrocratique d'avoir un 
fantôme Ili.ans sa famille, je crois C'est pour 

par FlfllW W. JiiME cela que nous autres colons nous n'en avens 
-«•»- pas. 

- Par des bruits, répemdit-elle solennel~ - Oh! voui en aurez. Il r a sans doute 
lement. des faiatômca démocra~~qucs comme il y en 

Brian partit d'ua gran<il éclat do rire et a d'aristocratiques. Maii peuh! quelle bêtise 
e5raya uni ctlauve-souris qui, après avoir je d.is lè! Il n'y a de fant .. mes que nos fan
volé quelques instants en zigzags , sur leurs tômcs persi:mnels ... ceux de netre jeunesse 
t&tes, finit par se réfugier dans les hautes éYanouie .. . ceux de nos folies passées, les 
branches d'un arbre. fantômes di ce que nous avons pu être 

Los rats et les souris sontpluscommunsici Voilà des spectres qui sont plus à craindr" 
que les fantômes, dit il en souriant. 1t1 crois que ceux ti.u ~imatière. 
bien que les esprits qui hantaient la maison Madge Io regardait tristement Elle corn· 
dont vou& pKrlez n'existaient que dans votre prenait la siinificati€>n de cett~ sortie pas· 
irr~agina.tion. sioJJ.née. C'Îtait ls secret que la fomme mou-

- Alors, vous ne creyez pas aux fantô- rante lui avait révélé et qui le suivait CGmme 
mas î une ombre. 

- Il y a une revenante dans notre famille 1 Elle se releva 1ans fair'• d'observation, 

. 
En 1915, l'extmction n'a a èmt que 76,ïïO tonnes. 

Le bénéfice net, amortissements déduits . s'élève à 
fr. 66,651 ,f\7 reporté i11té1rralement i1 nouvrau. 

En 1917 l'exlrac1ion en a enrot·e élé forcément 
restreinte et n'a atteint qui6 le d1ilfre de üt,432 
tonnes. Le roù t des ll'avaux p:réparntoires el des re
eherehes s'est élevé à rr 97,230.80 en1iè1·ement 
a morlis par le prix de reù ent. Le so!de Mnélici~ ire, 
après amortissemen t nécrssnire sur les immobilisa· 
Lions, est de fr 2.122.t 0 rPpo1l~ it nouvPau. En y 
comprenant le re~ort de l'exercir e 1915, le montant 
reporté est de 68. 174.36. Aux bénéfices reportés des 
exercicPs précédents et qui se chiffrent p~ r fr. 
68, 774 36, vient s'ajouter le solde bénêlieiaire de 
l'exercice ·19J 7. Le mon la nt to1al des béni· fi ces non 
répartis, est ainsi de fr. 85,253 83. 

Voiri d'autre part le bilan arrêté le 31 décembre 
l917 : 

Immobilisation 
ACTlf. 

Magasin et approvisionnements 
Banquiers 
llébiteurs 
Fonds puhlics (rente helge el allemande) 
Caisse -

1.105.002.0l 
3i4.353,44 
500.040,3fi 
602.547,21 
625.7i0,00 
37.740,10 

PASSIF 
Capital 
Fonds d'am01·tisscment 
Réserves 
Fonds de prévision 
Caisse de secours 
Créditeurs 
Salaires 
Dividendes non réclamés 
Profits et pertes 

Total : 3.235.424, 12 

1.000.000,00 
1,000,000.00 

513,348,80 
194,958,5S 

2,782,07 
358,309,82 

70,417,02 
·10,355,00 
85,253,83 

~ 3,235,424,12 
Ce bilan accusant un actif réafüable de fr. 

2.130 4!111 en fac~ d'un passif exigible de fr. 
441,863,391.00, avec 1. 708.306,38 de réserve dépas
sant de plus de 600,000 f~ les immobilisations 
révèle une situation financière fo.rt bien assise per
mettant aux charbonnages de Falisolle d'envisHger 
l'avenir avec contianre. -

THÉATRES. SPECTACLES 
-· o ET CONCERTS o-
NAl\iUR-PA.LAt:E, Place ile la Station. 

l\latinée à 4 h. -o- Soirée à 7 h. 
Proîramme du 9 ali 15 aoô.t 

Au cinéma: < Par trop <l'Amour :o, drame en .t p., 
série Tceumann-Larsen; - :Bal de Domestiques, vau
deville en 3 parties; - Prouesses de Patineurs, 
documentaire; - Son Testament, comédie. 

Au music-hall : Rentrée de /1. Brando ~. joniileur; 
- <i: Les Fransoni '" dans leur pantomine acroba-
tique (Le Miroir Irisé). 

?iE JARDIN D'ÉTÉ * 
Hôtel de Hollande == 

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

TEms les jours, do 3 à 8 heures, 
CONCERT SYMPHONIQUE 

Tous les samedis et dimanches, de 12 à 2 h. 1/fl., 
APÉRITIF= CONCERT 

Déguslation de THÉ, C.1FÊ, CHOCOLAT, 
LIMONA.DES et GATEAUX. 6i61 

Concert-- ROYAL MUSIC-HALL, -- Cinema. 
tF. Cr1unroY), Place de la Gare, 21 

Programme tu 9 au J5 ao~t 
Au cinéma : « La l\uelle Noire >>, drame en 6 part., 

par Madame Daghofer; - Divers films comiques et 
documenlaires ries plui intére~sanl~. 

Au music-hall: «Orban » , romique siffiomane; -
« Coppens »,baryton d'opéra; - « Zigo-M3r », <"O
mique 1rrime 1•éengngi. 

-SELËdT 
'~f.: '·ROO:tl 

SC>, r"U.e d.e J!l"'er, :N"-.~:•.:r 

Toules les après-midi, à partir tl• ~ heures, 

THÉ DES F AtHLLES 
avec Au4ition11 Musi&alei 

Tous las !Oira, au prelllier, à p11rtir da: 7 heureti, 

THÉ MONDAIN 
Attractions - •an$H 

Le 1amedi les atlrnctiena pasient en matinéa 
Actuellement le cilèt.re Professeur Jamu et 

sa partenaire Jenny Fannoy. 
OACHESTRE D 'ÉLlTE 

Cons1111mations de tout prBmier cluix. ~ri:i: mod0r4s 
~tabliss1>rnmt unique à Ni.mur 5ii4 39 

On demande DE SUl'l'E Jille d'ouvrag·e, de 7 1/2 h. 
à 12 h. et de 2 h. à 6 1/2 h. - 70 francs par mois. -
Prendre adresse bureau du journal. 6861 

LES ûRELL Y, dansc:urs mondains 
aetue!Jenaent au SEL.li:CT de Namur, donnent leçons 
de danses modernes, de 3 à il heurei. 6m~ 

I:>:l.ct:i.o:n.:ria.:l.:r<" I.. a:rc:>u.lliiilse 
achète plus cher que leur valeur. 

S'arlresser Librairie ROMAN, li. Namur. Sit11 

A. -v-:En.··~·:J:> ll:"t. .m 
Une voiture Victoria, très bon étal. - 750 francs. 

NamHr. rue de11 Brasseurs, 59 67~6 

PRESSÉ. - Dame seule cherc1e nppart. se comp. 
d'une chambre à coucher et, si possible, salon m'ec 
piano. Ecrire M. G., bureau du journal. 6835 

COMMIS demandè au bur~ du Receveur des 
contributions à Namur, rue Rruno, 14.. 6236 
. ·---....... --···---·---·---- -·~~------On désire acheter rapporteur d'angles universel 

de Starett's. Ecrire détails, prix et renseiirnement"
J. H., b11J.reau du journal. 6866 

Cristaux de soude à vendre 
S'adresser M. Jean Lamquet, ingénieur-chimiste, 

Hôtel du Mouton Blanc, avenue de la Station, Fleurus, 
6866 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!lB!IBB!Mrt.tEi 4- dx 

XXIV 
BRIAN REÇOIT UNE LETTRE 

Malgré l'insistance de M Frettby, Brian 
refusa de passer la nuit à Jabba Jallock. 
Après avoir dit bwinsoir à Madge, il monta à 
cheval et reprit lentemant{le chemin de sa 
aiemeure. 

Il œ sentait tout he eux, laissant les 
rênes sur le col de i;on chi val, de peu voir se 
livrer sans restriction à sels pensées. 

« Atra cura» n'était ce1tainement pas en 
croupe derrière lui cette nuit là, et, à sa 
grande surprise, il se trouva tout à coup 
chantant, au seau miliei de 1 a route, la 
u Kitty"de Coleraine », sobs la lueur argen· 
tée de la lune. 

L'avenir lui apparaiss it si beau et si 
ria11t 1 Comme ce serait cb.armant de vivre 
o. vec Madge sur les eau changeantes de 
!'Océan, avec leur solen Ile sensation d~ 
mystère: 

à ce qu'0n prétend, et il paraît qu'elle vient prit son bras, et ils sa dirigèrent en silence 
5aluer nos lits de mort de ses hurlsment$. j vers la maison. 

1 

La mer n·est-elle pas fait 
Pour la liberté ! 

La terre pour lei coun e les esclaves 1 

~-u.s:i.q-u..es à -veIJ..d.re 
pour orche~tre , piano senl, violon el piano, rhez 
M. V. Luffin, rue R.ogier, 109, Namur. ti973 

fŒOUTERTURE DE LA 
T .A. VERN"E - -- - ::H:OTEL 

'-\ U ROi ALBERT 
Prop. : F. Dsmor.té-Lort>nl, ~ 9, r~e ile Fer Namur 

(à rô!é de l' P:glisc St-Joscpl1) 
Consommations de premirr choix. -

pour voytigeurs. - Conforl moden'e. 
coi !Ture. 

Ch::unbr~s 
Salon de 

fl:i29 

LA CAISSE MUTUELLE AGRICOLE 
lsoriP,Lé coopéralive financii>rf', en fo rmation) 

demanrle admini,trate11r:;, rommissaires, insr ecteur 
gè11éral el inspecteurs. 

Ecrire avec références à la Direction, 7" rue 
Mnzet, Namur. GIS28 5 ... -~· ... ......._ ~ ,-. . 

La Compngnie d' Assurances~ Lion Relge »informe 
à nouveau IP. public que le sieur Jules Gendcbien, de 
No,ille-les-Bois, ne fait plus partie de son personnel 
et n'a aucun titre ni qualité pour agir en son nom. 

6826 2 

Messieurs les Bourgmestres 
Afin de favoriser les ravitaillements communaux. 

vous pouvez avoir tous produits alimentaires des plus 
rares ainsi que •r11ase!, sa von, cira res, cigarettes, etc. 

La marchandise n'est payable qu'aitrê! distriltutions 
aux habitants. 6827 
A venue de Bel§rade, '7 (près la Banque) 

__ ...... .. ,., .:.,. ,-1.,,~ ........ ... t~ ·:····: ·~~!":~~·~~. 

PLUS CHER QUE LEUR VALEUR 
N'us rachetons la plupart des VIEUX LIVRES 

Librairie RmJAN, Namur. 676! 

AVIS A UX B RAS.i&EU RS 
Poix sm1s goût ni o<leur et prête à l emploi 

~.A "LTSS::EiJ~ 
4. rue Lakenveld, 4, BRUXELLES 67!i7 6 

VISITEZ 
LltS 

Nouvelles Galeries 
DV 6685 

GRAND BAZAR S ·. INT-JEAN 
rnc de r h1gc et r r.rn «fit •tiJ FPtpt~ r:-ll 

NAMUR 
··~Misï~A-G!:-d R-,Ë-·s--siliùt -~~~üis't"-· 

Transports pnr bateaux pour Huy-Andenne-Nnmur
Charleroi-Bruxelles-Anvers et retour. 

Prochains dt'parts vers 1 Prochains rléparts vers 
Charleroi et llrme\les les Huy el Liége les 8, 13, 18, 
10, 15. 25, et 30aout, sauf 23 et 28 août, sauf im
impréYu. prévu. 6830 

NAi\IUR, BOULEVARD AD AQUAM, 3 ... -=~..,._..._~--·---------- -- - --- ............, 
Vi;nte de C 0 U ~ R (< I ES autorisée 

Conces11ionnaire pour la fielgique : P. 1 EBLANC, 
boulevard d'Omalius, 79-81, Namur. 

Conces1;ionnaire pour la prnvince de Namur : 
J. WARRA!IT, rue du Parc (La Plante). i61~ 

ATt: !. IEptg;; &. F~NDE~ !EG 

SEVR! N & M IGEOT, à Auvelais 
PIECES DE Rl!:CHANGE pour tracteurs, loag. 

mebilei, moulins, balteus~, écrémeuses, pomp~~ 
mach'nes et moteurs de tous renres. &IHI 

PIANOS Maisen VAN PETIEGHILM 
17, loulnard Ad Aquam, 17 

Nouveau stock de pianos neu!11 at d'1c11asien. Fllbri
eation ancienne. Maiaon fondit en 1i7i. 5i1li 

Dl t-~ PONIBLE 

Ucide acétique 80 Io fion goût 
Pharmacie-n COX. fabricant '551 

10, 1·ue '1:''11'.:int, 10, BRUXELl .... Eii 

- épa.li:·a.-t;ïoIJ..• de Oi!la.re"&1'&1!11 

en tous 1renrl8 qu'elle que soit la &assure 
- - • Plasement lie Similis - - -

TRAVAIL l\A'!lIDE ET SOIGNÉ - PRIX MODillfi 
La mai11on poss'édant un !p$cialiste sur pla&e,i 

dcafie toute consurrenc•. ûll\hi 
ru• .iœ Oravi~rc, 5-7, Namur 

FERN AND ANTOINE - VIGNERON 
Coitr1iw-Pesti~h1t1r 

TABAC!S-CIGll'RES - PARFUMERIE 

RECH ,, UDS A GAZ 
:'~ch oin pour légumes et fruits. bocaux pour c~n 

qe~, es. four~ O. pain au gaz et charbg11. 50i'-~ 

''!'' oimo"' TRU SS~ AT - G;"l, ~l "ï"TE 
plomberie-poêlerie. S, rue J e Fer. Namur. 

CAFE 

cecao 
SUlS ACIIE'l'EUR 

petite et gde. quantité 
MIEL 

HJIRIGOTS Jll1ison HonaMaise 
THE 30, rue St-Nicolas VINS 

et lie taus produits alimentaires 5837 

Salle de Ventes Em. Richelot 
15-17, Rue du Président , Kamlll". 

i\Iar<li 13 et mercredi 14 ao 1ît 1918, chaque 
joui· à 2 hcu1 es, vente publique d'un nom
brcnx mobilier : salle à mange1· Louis XVI 
avec chaises tendues de cuir, 3 chambres à 
coucher en chêne, salons, bibelots di vers, 
service de table, garniture de cheminée, 
quantité <le meuble8 divers, 2 li t8 anglais,. 
bnreau ministre, glace, 4 chaises Louis XVI 
en chêne, salon empire, u stensiles <le cui
sine, magnifique loil eltc de dame, montres 
ù"o1· et <l'argent, qnanlilé de linges, chaus
sures, vêtements, draps <le lit, etc. 

Atl comptant 10 °/o 
Exposition publique lundi 12 août, de 8 h. 

i1 7 heures. 
AVIS 

Etude <le Me STERPIN, notaire, à Spy 

SPY ET TEMPLOUX 
Lundi ~ aotît à 2 henres en l'élu<lC' 

vente publique de': ' 
A. Te.ne fil11· Spy et Templonx, lirn cli 

cr Fonla1 c "• 1 lwe1a1·c 8~ ;11"es rJ'2 ce1ilü1ref' 
joignant Col'nil, Gobcil, i\101t'<111. ~aCI"CZ 
h·ochisf;e, Hu et 01 Po11ci 11 

n. ;o 1 ré, il Spy 11 O)"(l i11 li 2G a1·f'f; 00 
.ioig11a111 i1 Vouez Col'llil, ~IOI"üa11, BI"oze 
Gilles, Ül'icol e1 r\11re;111 dl' Bi r111"ai~a11te · 

".!0 T.ct'!"C; ù Sp~· << Po1 ile Campagne ,; 3t:l 
a.rcs 36, ]0Jg11a11t Lemqnin, Herlinvaux, e 
de Beautfo1'L; 

3° Terre, à Temploux 11 Les Trappes n 1 
hectare 55 arcs . joignant Gutério d'Huart, 
Lemineur, Quairiat. de Ferstre cl de Zualart· 

' 4° Tone, à Temploux cc Fays >> 1 hectare 
10 ares. joignant Beguin, Docquir, Beaulove 
et Chemin; • 

5° Terre, à Temploux <c Fays » Hi ares 50, 
joignant Lenoir, Beguin, Beauloye Lambert 
et Chemin. ' 6905 

SPY 
Jeudi 22 août, à 2 hcmes en l'élude, 

vente publique de : · ' 6906 
1° Pré cc rue de Moriveau n 17 ares, joi

gnant Beauwens , Marlaire et l\fonnaert; 
2° Terre 11 Baty J?aniel » 18 a1·es IO, joi

gnant Jn les Leurqum, Trnssal"L et Tombois. 

Jeudi 29 août, à 2 heures, en l'étude, 
vente publique de: 

1° _Gro~1 pe de quatr_e maisons contiguës, 
avec J~u·<lm, l'Ue du cimetière, 1ll arcs G3, 
joignant le bien ci-ap1·ès, Bourotte, le cime· 
tière et la rue; 

2° Maison et jardin, rue de la Chislrée a 
ares 60, joignant le bien ci-devant Bouro~te, 
le cimetière, Stasse et la rue; ' 

3" ~raison et Jardin<< aux Pirettes » 4 ares 
50, joignant Pierard, Reiiard, Dupuis et 
chemin; 

4° Maison dépendances, jardin et terre 
11 au Casino n l hectare 44 ares, joignant à 
Trnssarl, <le Beaufforl et autres· 

5° Terre <· Petite C:impagne n' 20 ares 38, 
joignant à de Beauffort, Massart Evrard, 
Jeanmart et Misson. ' 6907 

11os1--1cES CI\TH .... S DE NAMUR 

Vente publique tle terres 
sur Hanret, Bolinne et Hemptinne 
Le lundi 26 aoù t 1918, à 9 heures, au café 

A rthm· Lambert, à Leuze, la Commission 
administrative des Hospices civils de Namur 
procédera, par le ministère de M• ArLoi~enet, ' 
notaire à Leuze, à la Yen te en une seule 
s6ance des immeubles ci-après : 

SOUS HANRET 
1. Terre cc Hahinière '" 2 h. 32 a. 68 c., 

occupée par l\I. Carelle. - En masse ou en 
2 lots. 

2. Pré " Bacquelaine », 1 h . 31 a. 13 c 
occupé par MM. Garette. 

SOUS BOLINNES 
3.Tcne ~ Au sentic1· d'Hanret '" 3 h. 15 a . 

37 c, occupée par MM. Carème et Crrnne. 
4. Te1·1·e, même lieu, 1 h. 45 a. 6ô c., oc

cupée pat· ~11\1. Godefroid et consorts. 
fi. Terre" au dessus des Cournttes "· G4 a. 

;:! c, occupée pa1· M Jnles Le~niin. 
6. Terre même lieu, 26 a. 59 c., occupée 

par l\'.L Tréfois. · 
7. Terre" Courottes "• 73 a Hl c., occupée 

par M. Ev1·a1·<l et 1\1"'• veule Sommeville. 
8. Terre "· 0 journl!nx aux 4 bonniers ,, 

1 h. 19 a. ~3 c., occupée par Mme veuve Som· 
mevi Ile et Evrard. 

R. Tc:ne "An dessus de l'Our .. , ô3 a. 3:2 c. 
occupée par M. Berio. 

10. Terre <c G1 and Broux » 58 a. 22 c., oc
cupée par l\f. Evrard. 

H. 'fc1Te 11 Chemin du Sinquet• 36 a. i9 c. 
occupée p:ir :\l. Denis. 

SOUS HEMPTINNE 
12. Tel're <1 Les 14 bonniers >1 3 h. 78 a. 

26 c., occupée par MM. Moreau, Ebroin et 
consorts. 

Ces tenes sont libres de bail an 15 sep 
tembt'C 1919. 

Conditions et renseignements au Set!réla 
riat <les Hospices. rue Emile Cuvelier, 62 1 
ou en l" étuùe de Matlre .\rloisenet. G822 4 

Vente publique de maison 
et terres sur Bois-de-Villers et Floreffe 

Le lundi 2 septembrE: 1918, à 1 h ,, au café. 
Auguste P1·ovis-Simon, arrêt <lu tram à Bois 
de-Villers, la Commi-.sion Administrative des 
Hospices Ci\'ils de Namur procédera, par le 
ministère de M• Franceschini, notaire à 
Fosses, à la vente en une seule séance des 
imrnenblcs ci-après : 

Sous BOIS-DE-VILLRRS 
Maison avec dépendances, fournil, .ial'din 

pré et terre, l'C'nsemble lieu dit 11 Ry <le 
Flandre n, <le G h. 70 a. 80 c. 

8ous FLOREFFE 
Tel'rc c< TeL·1·ain de Devant )) , 1 h. 02 a. 15. 

Ces biens seront exposés en vente en 9 lots 
(voir plan et détails aux affiches'! . 

Tous les mardi et mercredi, à 2 heures, 
vente publique de meubles, linge~, chaus-1 
snres, etc. On accepte tous les jours les 
objets et mobiliers pour èL1·e mis en vente: 
La p1·ise à domicile est g1·a1uite. Discrétion 
absolue. Maison de confiance. 6860 1 

Ils sont libres de bail au !•r octobre H"ll8 
Conditions et renseignements au Secréta 

riat des Hospices, rue Emile Cuvelicr, 62 ou 
en l' élude de Maître F1·anceschini. 6825 4 

Pour la Commission : 
Le Srcrétaire, 
C. FIRRARD. 

Le Prësiden t, 
A DELONNOY. 

Moore avait raison, et Madge putageait Il pressa l'allure de son cheval. L'air frais 
son avis quanà, poussés par le.§ vents favo- de la nuit lui fouettait le visage. Il éprouvait 
rables et les voiles déployés, ils parcouraient une sensation de soulagement comme s'il 
les eaux bleues de la NouYalle Zélande. eût laissé derrière _lui quelque sombre 

Et puis ils iraient en Irlande. au château spectre. 
des Fitzgerald, où elle entrerait en passant E». arrivant chez lui, Brian trQuva sa 
sous l'arc de triomphe légendaire ,et où tous lampe alluœée. du brendy et du soda0 wat8r 
b~niraient la jeune et charmante épouse. sur la table, et un paquet de ~ettres et do 

Pourquoi s'inquiéterait il et se troublerait- journaux. 
il du crime d'un autre? Il jeta son chapeau sur le canapé, ouvrit 

Non, non. Il avait priio une résolution et la fenêtre et la porte pour établir un courant 
voulait la tenir. Il ne penserait plus à ce se- 1 d'air ra fratchisrnnt, puis, après s'ètre pré 
cret qui lui avait été confié. et parcourrait le par6 un grog, se mit en devoi" de lire a;~s 
monde avec Madge et ... son père. lettres. 

Comme il prononçait ,es duniers mots : La première qu'il prit était d'une dame. 
son père, il frisonna malgré lui. <c Une lettre de femme est tolijours la 

- Je suis fou! dit il d'un geste d'impa- bienvenue, pourvu qu'elle ne soit pas en 
tience; en mettant son che"."al au yetit galop. nuveuse ii , a dit Isaac Disraeli. 

Qu est , ce que cela me fait , apres tout. tant La correspondante de Bri~n n'~ta1t pas 
que Madge l'ignorera1 ! ennuyeus~ et cepei:idant, ap:es av01r lu u11.e 

Mais m'asseoir à ses côtés, ma~ger avec 1 demi page de bavardages et de racont~rs. 11 
lui, l'avoir toujours pr•s da moi présent, . jeta la lettre de côté avec une exclamation de 
comme un fantôme à une fète ! ... Que Dieu l lassitude. . 
m'assiste 1 1 (A survre.) 
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(( du Dlmauelt8-Lundl 11·12 ..loût 191• 
..- · 

fil&SW zs;:&JWtn -----

'Wlaltu ••• waaie• -·~••in• •t.1de de}{• lburlM •J:LTIGMJ:, Hb r1, i tente.: à tQ"
11
,.•r 1 •~•• '' If• Paal J•.UUU.I'f, nolaire m~nt, i. la req .. t• d1 l4. ~o•inrt, arcàl-

1 

~!Ili• '" U.1.lln • NCJMlOL•, H"1P1, 

V Marcq Gérard \ i ~unur rue Pepin, 3, à Naaar I NAMUR ::&::Bl~OR.A..:c:a: 
• • Flawlones . .Namut• 1 A) .2 m11nifi~me11 lots à Utir, forma.nt l Mardt 13 11uû 191S, à tO à., M• Mo•Joii 
~•.rue d•• Br•Heura, •n••• Mercredi 21 11oût i918, i iO h. du matin, · Lundi i2août1918, à. fi h, en l'étude, le corn du bou~evard du Nord et de la Ne vendra en une seuie allianee. en Hn it•i• 

110! (A.naexe 4, rue da •ailiy) en 11011 étude, M~ Delvicne Tendra pub1i- :u.• Jeanmart v011dra. définitivement à la ir- 11 Piptm•re, centeaant efüemble une maison fl.'l'iO rrand J•rdia al&•i• 
1 Bunl11 ordinair11 et luHail, pcë'erio quement, requête veuve J.-B. Wirenne- ; r1qu6tc du propriétaire: 501 •2 , B0lgrade, près de l'.U11, àt 11 ar .. 

en t1u1 1etra1, lit• ot lan1tos an ftr, 1ê- Simon et enfants : 1. Une mcdsoa avec , L - Une belle ms.fion de c~mmerce, Ml; t lola, 1i1 rue te la. Pépinfèra, dune 64 centiares. 
1hoire1 à l'g"s.mo, fours (Piob•r•) à entre d'pend11nce11 et jariin, eunttnaot 12 are1; 1omprenant 14 plaee1, serre, man11rde, 1 IOUODH80 totale d.e 1558.05 m2. eo masse Jouisrumce rapprncllée. ttit1 1 
lopdn,form1csà pais, nrticl11émaillê1,12. Une uttremdson1tvecdépoad1ncsset etgrenier. 1 p11rtf1ll1outotale. . . :B:S::.L.G:JR..A..X>:a:: 
buu1ierfH oia tôl~ act"r pour eo'IGtiléJ jardin, contenant 17 a. 80 c. ; 3. Un pré !. Une petite m&i1on derriàr11 la. préci- .,_ 6M111~nifiqt1e empla

1
ciemednt pour rn~ustrie, Simedt 17 aoal 

1918 
à il k If• ... 

l1ison Dupuis-Joiret 
41, rue Lusi•n·Nu11lsh111, Na~ur 

CHAU Dl ÈRESttntôle d.'11œler pG111.r 
H11ltar11risa, !abri11rnts d1 drop ot 1onp41 
timmunal~s. w~s 

A LA MÉNAGÈRE 
GROS - D:*T AIL 

E. Simon-Demeuse 
N' A..Lv..C"C..T~ 

1, r•e Be>r~uet 
et rue Ro•ler, 1 

-J10C -

AFt1elee Il• min•g• an tous ••n••• 
Ckaudlèroa et aeaux galnnbé• 

Arro1oir1, tennnux i. purin 
Rawanx e• boll, FoureheÎ à foin 

:raulx, Faucillu, Pfarr•= à aiiuiMr 
:Bocnx à 611nmnu, S~rilintcwr 

Siclt•in i. trait.a 11t l~u•• 
•a.rlltt-•aJl&'9r tGtttu ~iuMl•'f.>J 
·taQI f! - 'P~ l ~"""' rl à ·du~ 

MAI ADIES 

& soirs ~é~éraux ~e la Bouc~e · 
Georges ALTM·ANN 

Chlrurg'en- Dentlet• 
rue tl•• Dames- B 1anehea, 22 

NAMUR 
e.u•ltatfeu d.u g i i :lturu ~tl7 

· JJ'e .. Jll.\P. la 'kP•HM 
. -- ----·-----·------

Etuàe de Me Alh. LA.URKNT, 
notaire à Beaurai::ag 

Lundi flJ 11oût f918, à 2 h . . en l'h6tel d• 
la gare à BaaarafDg, reqnê:e M. Alfred 
D.ilattr•, le notdre Laurent vendra : 

Une maison de cultivateur 
cgapreriant poq~s de logis, écurie, jardir, 
v"erger et pl'urP, de 2 b. 57 11. d'un seul 
tenant, sbe au L'lboureur, route de Be~u
r.til'll à Givet, à 20 minutes tle füronTil:e 
et de Beaurning. Située pr~ ' èe Ill. cerri~re 
4• marbt·e, cette mnhon 001 r lent éiale
ment pour qsfé. - En Q!l.li de non vente, 
la 11ropriité sera cxpo11ee ea Ioc1tlo11 
publiqur, anc en plus prafrie de 60 are1 
At terre d& 65 ares J, .uf:unce au ier m11f 
i919. 1896 
Vente de 4 m«isons et jardin, à Beauraing 

J audl 22 ao(t: 191.1, à 2 h, ch•z M. J .i
seph Bioodiaux, r equête dA M. J 1~Pph 
Dalmont, M.• Laurent vendra : 1 U oe 
spaci~us:s habihtion, itit~•~ en face de la 
gendarmerie, compremmt corps de logr,, 
re11.rise, 1vant·cour, a•gnitiqce serre et 
jaràin. de 1 a. ~O c Elle convient pour 
rentfe\, OH poi..r la commerce .te grcis; 
2. U a jardin derrie:·0 la sa 114 des fêtrs, 
rempli d'a.rbrrs fruitiera en plein rl!.pport, 
eQ:.tteoant 8 arer· ; 3. Uue tre 1 belle maison 
de comuere~, située prailqu'en : face de 
l'église, iolgn1.1 t une rue très fréquentée, 
construite depuis quelqul'ls aun@ea seule· 
ment, oec•pèe sans bail par .M. D!\idré 
P.~lutty; .(. U 1Je m11ltpn de rentier située 
en faCA B~ 111 gat1tlBrWÎQ, 8\"0C jAJ'din, de 
2 ares 61 <e 1t; 5. U ·iA maison d'ouvrf!'r 
ou de cul ive.t~ur. eomprenant c irps de 
log!&, écarfA, fournil, four et grand ja.rdln, 
de i4 ares 70 cent. 

Vente d'une belle maison, à Hour 
Vettdrtdi 23 août 1818, à 2 h . cb,z M. 

~eseph Csvlllot, requête i.e ·M. Léon Bigot, 
la notélre Lnr1nt ven di·a une mafson i.e 
1 11ltivateur nouv1:1ll1>ment co11slr.1ite. com
prenant corp~ de 1ogis. gr~ n~e. f•urnll et 
grand jardin de 15 ares. ConTilflt 1u111f 
pour commerçant 0 ·1 rantf•r. - T~rre lieu 
4.it c Lei Otcb.es >, de 1119 J1rs1, et pré, 
c Daas lea V11ux >,de 27 &. 80 c. - Jonff;. 

.!ance nrNh~ine. 5898 

Heu dit c Sous lea Pa.chi• > contenent tlenM. compren11nt 7 place• m.anaardes 1t • t !! ou grosse ma son e commo ce. . . · t i â N • · • •O•· 
23 a. 80 c ' ir•ni•r ' c) Un lot, rue ~e Bill11rt, de 397 m2, ~~10d no 8 re 

1 
"~Ur, nain ea IOD 

T~ue 01~ hien11 sit11é1 à Fhwlnn.e 5116 2 J ardi~ nec chuan des Utim.1nt1 •u joignant M. Defarif.o 1hussé 4 (r 10 le m2: uUe,ben unt 0 88':1 eàs~!n,ce : 
. . ! .. rt'!• d'eau 'D , IOUGES a oau erram -t r. ail l .e.1zr•'•· 
filoretre 1 SUuoiia ru;d'Huteioa !~ 171~ n) Mailiolil et jardin, au aoia de la men- ru1~1~u Mi!.lulin, de fi ares a 11.. '1 df:s.· 

Jiudi 22 aoO.t 1til, à. 1i ll. du iutin, ' · tagae de Bouaes et du 11raUer. a• SO, m ares. 
en l'itude, Me Deh·fgno vendra dêlnltfva- . Namur co1teoant 571 m2, haussée 6.000 f · ; En ml!sse ou eD 2 Iota. •~ S 
miant et su.na remise, r1qu6te dos proprlé- 1 Luadi t2 acût 1918, à! h., Me Jeanmart •) ! mai111n1 av1e judi11, joignant M. Sal.zi:n.n.e•-N'a~u. 
tAfrlB~, uno hello maison dct. con1truc 1 i~ 1 nndra définitivement, requAte du pro· •na.rd, enseœble 1~7 m~. hauss,.<'!l 12,000 L~a. nropriétafrea feront ven,ri par le 
ricf'!)te. nec dépanriau11 et Je.rdin, conte- ! priétairc : frrncs; mims:è:e ~t en l'Qtude de M• :U.-0njoie DO· 
na.nt 15 a. 75c, 1itutlàFI1re1fa, enfaee de · Un bal emplacement i bltir, 111 rue F) Un bl1c de5!!6 m2, Au A11g01, iivi- .. taire à Nt mur, i6 bHux Iota de tirrain l 
l'ancienne gendormerie. fJ777 3 , Lianne. da i4 m. '' façade et i'une 1ihle en i3 iota, maaee h~U~!é i 1 fr. 251· bàtlr. siil à Salzlnnes Mamur, ll.Toir: 

N'" .A.:tv.l:'C..YFI. \ cHtnanu do 4Si m2. slt•' 1nire 111 le m2; 1 . 9 '.ota situé11 lUI} de la CAia pelle d'une 
J udi 22 ·rnftt HH8 à iO h d 1• md1on1 pel'tant 101 n•• 7" et 10. a) Un bloc <le 46i4 ~2i mout,gn1 d.e 1 contena11c9 totale de 25 area se ae~tiarta 

l'ét 
0 

d 1 ot i, ·D 1 f · aà mN m, en • Iauné 10 fr. lem!. ô71! lewges, divi1t:bl1 on i9 Jeta, plu <ienrs lot11 t .2. 7 lots sis rue Alfre<l ltefiut (rou.te d~ 
u e, e n r. 

18 
e v gne, ~mur, J ha1111•.éq de 3 fl'. à~ fr 75 le rn%; Namur à Flor@1fo). à'une 11upertlole ,ou.le 

ves.dra : 1. Uns halle et vas a maison à Namur · H) Un bloc de 1775 m2. rlhi ibl11 Qn 5 do 3S ares 4i eentillreP J:n llDe •• lu- . 
? ~:agu, n:f d~i::~ndantc~·83~t ra~d ' M11rdi 13 août 1918 .. 10 h., ID l'i,ud1, lote. situé m6ae roule, partie haussée 2 fr. sieurs llll!SB@S ou en Hl lots ' 
J~r 1

"N· etmemD 
0 

OODO e2{16a~ N ·~ Ill c' !lltRte : M.111 J.e11.nœart Tendra d'finitivemeni, • la le m2. Aàjudication provi11oire0 

: :Meror1ii 14 
I~e 0 

rA ma, r, • unul'. e e , requête du propriétaire: Jeufssance immediatc. 6S!S8 uût 1918, à 10 heurt.!a. 
P· opri~tê a tonje~r• ieni à usiure da pÀar· \ 1. Une bonne maison de oom1111rce, Plan du tout visib'@ an l'étud~ oa r h•z AdJ.udication dMl.nitive : )flreredi ,&g 
m0•0eied·,.·r~goumemri~r'•~· Un~ autre, bellA.m2•!- . formll.nt le coin de la rue Pepin et l1wu:, le prJpriétaire, boul~vs.rd C11uchy. 1.1• 14. dito, à la même heuro. 1 

"' " · ""• n:;•m• rue. L "• · n• 05 1t n• t- · Pl t dit" • .. h 
auui 3 êhge1 jfl;g,..11nt ltt pré~édente 1 • U ' ::El:ELGR.A.:&:E an 0 con u~ns en l tt~ud1. ~90 5 , · • ,.., oe bonne mailoa de rentier ou L d !tt.l • 
Il nn• c )titen11nH de 101 m2. . d'employé, rue Dnni;, n• :S. _ Gaz et "' ven redi vv aoflt :1.9!8, à 2 b., en N'" A. ~ ~ :ft. 

T: t• grand~• faaillta11 de p;i1eme•t. - . eau de la ~me. OWI l'ét'.lde, M• Jeenmart vendr1, à la req ·6tf1 Jeudi 22 a1tlt19iS, i 10 Ji.,)(• Menjole. 
Prompte joul111.nce. 077fl 3 j d.e Mme Fontain•, ur.0 h$l!e malrnn de not&.ire à Namur, vendra dë&oitiTemeat 

· Salzinne.s-Namur NAMUR comtl'uction récente avec j rrdin de gares gt uns remise, en son étud~: 
, lrhrdl 13 11oû ', i. H h., en l'ituie, Me et d.\ pendar.c ~s. site à B~~grade, rue d t~ h1. 2 belles mll.fsons c1ntfgu• dont l'uae dt 

Yenil'ed! 23 1
' tt ftil, i 10 ~eures du : Jeanma. t, notaire à Namur, Tendra publi- Ls.Llf~ Coupe, 01dutrée secHon C 1..0 12~ N eemmerce, côtée du numéro iO et l'autre 

m'tlu, •n l é"1da 1•.••talre Dolv.gna nn· 1 quement. une bonae mai1on nH jardin et et 129 o. · 6a45 ale rentier, côtéo du numéro H, 1U•ét1 l 
dra détl.nitiTement · 11rre d• 540 m2, rilituée càaus1ée de Wa- M OUSTI ER-Su R·SA M BRE N.?.mur, boulnarflt Isabelle Brun1ll 

1. Un terrain mar1te.her, eo1:11tffuaot ~a torlott 136 à St·Sarnis. 6141 Pour causedepartage Mise à prix otfl\lrte: fr. fQ OIO · t!eQl4 •eaux 1aplacemeata à bl\il', ane cbemnt 1 ' ' • 
pm.rthulio,., fondatl•n pa~r ua• nulf1rn ! Namur Le lundi 2 sept~mhre 1918 , à 2 h, au NAMUR, rue Lu~(•ti·N•mlc~ 
ana mitoyfi· n'té i'uu pi111.on, hn1erob'1 Mercredi 14 uttt, â 11 h., en rnn 'tude, cdi'I près de la gare de Mon.1tier, Me J :c'en- Las propr1étalrr.s ferent \"t1nd.re par le 
cowtenant 11gz m! et sis rue D11.ndnmont. a, rue p.,.pin. M• Jaaamart nndra, 1 la mar t vimdra pubUqullment, à ia rtquê'e mini11iè ·e etea l'étudoih M• M:en!,eie, 00• 

E• cas do ion vente, il eara 11rocéié I ré~uête de M. lbJe. des pro~·rlétdr1111, le~ bieps suiv-:.nts s~tuès taire à Namllr, une \l:l&ison aile à Namur 
immMiatement à sa location publfque. Une l"mne maison àe cemmerei!l en gsre de Moutier sur Sambn, : rus Lucien Namêche. 1.o 1. j.,frnan\ MM: 

2. Uoe jolie petite IDl?ison, sf!1e rlle l . 1 u ~e marnitique maison u'abltetion Wodon et Nolet de NodQWPI. 
Dandumont n• 8. e856 2 •isa rua dol Hhital, :a' 10, ayan' 3 étai••, avec grand j ' rdin, l'ensemblo de 11 arefl Jouhir;i:mce immédh.te. - Coadftlon

1 
en 

' eeur, url~e llltim.eat, 01c11pie par Mm• enviro'', occupée par les propi iëtaireB; l'étudi. 
Emde de M• BOSEREr, utaire à Cloey. V'fe Wilœart. M!l 1 U ne maison de commerce; ArJjudfcationa : Pro~i •fr• mardi tS 

Vente publique de •eaua; immeublts Namur .,. S Uoe autre mahon da cQ.,werr:e, sbe août 1911, à iO i/i h .; di:-l o itt;~. ••"1H 27 
à Cinev. , M.oreredi 14 noût 1918 i Hh., ID l'étd• même place, d'un ensemblede{:h. environ; dito, à la même hi!ure. 15593 :t 

4 Un terr&fn à l t1Jr, de 3 a. 50 c. envi-
Lndi 12 août 1918 à 2 h an l'étudP ·1 Me Jerrnma!'t, notaire, à Namur, Tendra ron, joig •l t<nt ,8 bien r.• 1 ci·des~ue. VILLA, à La Pltn1te-N mur 

M• Bose et nndrA : T~stes é~orfes, He~ p_ub'.ique~ent, p 1 't é Le propr! é 'afra fer• ve" re """ le ml-
remjs ... 0 ma1'son de concier"'"' cour fen1·1.. UNE BONNE MAISON DE COMMEllCE our v 81 er, er•tP e en j uis&Bnce et · tè t l'é d d M 

""'• e•• • "• coodi ions , s'adresser en l'étttde du dit ms re 0 en tu e e • M r joie no-
greniers, jardin, vrrge:o, le tout ~Hué à avec arrière bâtiment à 2 ét1ge1, situél nota're J aanmut. 68 '6 taire à Namur, une ~UpPrbe villa' dite 
Cirey; rne de1 Champs, eontennt 40 llrH rue de :3ruxelle11,i:.• 130. c Villa Michel>, avec dérier d. et grand 
~cent. ltn miu11,_. et par lots, a.u gré des Gaz et eau de ta ville. Prompte jouit- 1'l' A.1'1.l':~R. j11.rdfo, sise à La Phnte N~ niur, rue du 
11mateurs. - Urie terre. dite Fosse al u.nce. 8~915 Mll.rdi 3 septembre 191B, 8 9 h. 1(2, en Parc, ri0 17, cont•na.nt 10 sus 30 cent. _ 
füila, contenant 38 ares 20 cent. - Joufs- Live• l!Œ étude, Mfl Jeanmart .prncèd~ra à la Jouissance immédiate. 
nnce rapprochée. - Rensefgnements An u di i~ At à 2 h n. H i vente publique eu une seule H~ttnco. da Anjndicatinns: Prëparato:re, mardi 20 
l'étude 28~4 1 1lll.trcr~ • aou , ., au Cl1• enr 2. maiao~s de commerce et de rapport, août 1918. à 10 heuri•n. , 

• i Simon. à Lhes, M.• Jeanmart vendra l la anes à N1 ~ur, rue des .Bruset•rs. r•"' 71. Dl finitive. mardi 3 l!~ptEmbre i9i8. â 
Ve-:i.te pu:D1ique rr-qui e de la f.tmille Laaàotte: 73 et 15 d w e contenance èe 3 H M , h même heure 

de 23 hectares ge ares àe terres et prairie• 1) Trein maiaous nee jardin, ai1111 i. la Portées à 36 000 fr. , frais aomr ris. 68471 6858 -' 
et d'une maison route de L\6::P, ocaapées par U:M. Da- lu " · TEMPLOUX 

situis à t!lrand Champ-~lorée gu:.ol!,., Antfgnas et Del!crre~- - - w LOiH.8 - Na1nur Je11èi 29 .aoù 1918 11 2 h ·urAs, tbP& M. 
Mardi f3 acû : HHS, à 1 h ., chez M. A 1- 2) Un tèrrein à6 10 ~r•,, cenatitaaat ua Vente P ubliqUI' D11ch&;min, aaMier à T·• n ploux, }{e Mon-

tred Lelièvre, à Lez-Fontaine Nttoya, M· D141 •~plae!rnHt à •lt1r, 818 .. la :u...... dl 2 maunifiques Maisons dl commerce conliuuës jOif,'l v~ndrn. en !Jll'' ll#' tJl p ~é<>nte les im· 
Bfl~eret vendra.: j Jo1de11an&e à cenvuir. eeH . me b es mfvrn!s .. tué~ T".tnplaux: 
U oe terr;i1 d'un 1Jeul ensemll1e do::it partie ' YEKTE PuBLIQU;E La mardi 3 septembre 1iH8, à 11 h du I Une tn8i ffCln ~vFc j J< il in ::ise au lieu 

en .,:àture clôturée svec l'PllU contfmuella- de 161 ha. d'excellentes TERRES ma.tin, le notaire Jnnmari v~u dra i.ubli- dit« Du -s Ics Ry~~ >, d1- 19 aree 45 centf .. 
roRnt contenant 22 hect. 28 :ire11 20 cent. . • . quement en son étude, à la r dqdHe des r re~ 

Une pâture éR'•lement nvec l'eau con te· . Mard~ ,~o aout f918, à 9 h. 'récieeii, au propriétalrea : II Une tarre au lieu dit c Au Faubourg> 
Bllnt 1hPetare67 !!l'es 80 CJ>nti&res. eafé Pb1 .1ppe, près de la Gara, i. Gerpin- 1) Une b"lle maison de comme• c" aise de 29 i1rPA 

Uae z:n ;. ison, jardin et tet•ra, contenant nes, Il ser8: vendu à la recette de M• Jean- rue de Fer. 4, d'une coote ., s.1 c 1 de 80 n·2 III a) un~ terrelfeu dite ~urFontaine» 
i2 'ares 30 centfarea. 1 mart, notu'.e, à Namur,et par le mini1tèr1 environ, occupée par M. D ms int , t o•, de ~2 arelt 20 centiares, occupée par M. 

Eu mas1:1e ou par lots au gré des ama- de Me Deth1s~, notaire, i. Gerpinnar, au k.yer annuel .de 3,000 fr . , plus les Co-is•t1nt G 'hon. 
teurs. 161 ha. d excellentes terras, prairie1, contribution~ fonmèreE; . .. b) U r e autre, même lieu dit, de %2 ares 

Jouissance rapprcchéa. 6885 corps de te1·me, bois, sil ions •erpinne1, . 2) U ue muson de c?mmer cJi:; i;;ont1g•: e, 50 mn tiarPfl, occupée par .M D~iré Platte. 
fhn.zfne et Tarcienne, (Ahérée) r ïse rus de Fer, ti>, dune eoJtana; ce de IV. f "')Une terre. Heu dit c Au Fau• 

Vente publique d ' jardin&, à Ciner; Montant des loca.tlons 17,504 !r. tc.O, m2 environ, oecupe\ par M. Delh~ye, bour~ >,de 98 ares 8l'i CAEtls.rea. 
Mercredi 14 août 1918 à 2 h .. chrn M. En masse ou en détail. au 'oyl!r annuel de, 3 .600 fr. . 2°) Une anCfe, même lieu dit, de 57 are• 

Octne P étinckx , MmQ nun Jo11e~h Th•· :Pour cond~tions, plan et visite, s'adres- Vaculté d accumulat1or. 40 centiares . · . 
mas Questiaux et SQ t enf:mt11 nnèroi:. t: ser aux dits notail'elil. 6839 f'.),ur condltio.os, plan, etc, s'adre&ser Jouissance rapprochée. esr,7 s 
· i. V.n jm~ln. 11itui.' rna de St Q110ntln, 80lllmlère en • i!tnde dad1t notaire Jeunmart, rus 
a~nt. fi 11r211 60 c.; 2 Un emplac~ment à Pepin, 3, N'lmur. 6812 El.:E:X...G::R~J:>::e: 
:kiltir, rue Pit> rvei:ar:es,co t. 3an511 goeent.; Jeudi 22 a.oût i91~, à 2 h. 1/2 préci11es, MEUX ET SAINT . DENIS V~ndredi, 30 amlt HHB. à! b .. chPz M. 
3. fün jn•dins, rue du Couchant, cont. rm café Chenu, à SJsoye, à la re11uêle de L'3 mar crl'dl 4 aeptembre i

918 
à 

2 
h Dish1.o, cafétier à B~lgrsd.-. M• Monjoi~, 

5 tires 20 c0ut. MM. Alexis Evrar d-S1ainfer et Devuyst- EU café Didi · prà• d 1 . d S · D f •• notaire à Namur, veudra une µi.llfson aveo 
Joubeance rBpprochée. _ Aux cnnoi-' Stl!iniP.r, Me Paul J eaomart, notaire à Me Jarnms;t vendr:: t'û~: :ai~~n ~~:~ • ~:&nd jardin sisA à Be1gr:ide. Grand'route 

tvioust ordhila' i res." '} .6888 i ~:r1u~5:r:act~~:e! t~~rl~c:~~sn S~~i;;:ii~: ja .~i n. sis~ à MQnx (B11ItiaJ de 8 a. 03 c. ; 1 nà 2r~· dde 9! ar1~2s 60000canti&res, sui· une mise 
UI Il l 2 Un jardin de e a 10 . è d li J> !X e r 

en e PUb tqu~ituér:::e;.ai~8 Serinchamps et ~~h~I:~~ LU pllr lots. ~i97 prédit; 3 . Une te~re A°°st~l~e~~s~ li~u :i~ Jouiss&nce très rapprochée. esit 1 
Yrndredi 16 s rû' 1.918. à 1 h., chez M. , c Lririg Boanier > ils33a. 80, libre de bail J A YKNDRE DE GRJÎ A GRÉ 

Alphonse Dave, f."rme dP Hoppa·Cfr1ry,M. ED:R~.:El.N'T le 15 septemb·e 1918. 6844 i Uac ll•lr.on située i St•Se•YRI• 
Hubert Dominé· Bastin vendra une maison 1 La vendredi 23 ac ût, à 2 h , a.a café A. "V".J:CN"J:>::AE J •o•te de Gembloux, •o •89 

dé d · d' t t é · Pie1 re Cusart, Me J sanmart vendra une 
avec pea ances, Jar In fl erre; un pr I. Uu terrain Ritué pl•,. .. d'Ar"""'s, '· avP.c J·i: rdin, écurie nour " chevau ... , .dé· t t · t t t hl 2 h maison avec j : rdin s t fournil, de ~ a . 50 •u0 ... _ ~ .... 

e rou erres, con llUl!n ensem e ect. N11 mur , de 140 m2. · i pend ll c;CeP, etc., conteaant a n.11s environ, 82 are 60 "ent J 1• · h.. cent. envi•o··, nisa Joute dtArlon, o c!lr ée 8 
.. · - m ssu•c0 rappMc ""e. ,. !' 11. Belle propriété de m11~tre, avec ~é- .· t ré1 bien sfü, é3 pour l'e"erciee de tou• • ditJo di · · A887 vi1rM D.~borii u,etli brl.'debaille1•'marfl i .... ~ 

- ,, ux con ns or ninr e.s., H il>J.9. t58 i 3 p 1mdr:nc\ltJ, écuries et 95 ares de j!U'din, a~ni:e de commerce comme aussi pour 
Vente pu'" lique de 2 mai1on1 avec jar~in aux nor e dia 111 ville. 1 camionneur. 

~tude de M~ MA~SIGNY, not iltll, · à Hubirme Hamots j ~Oye Hl. PetiteFermeethabftatlon de maltr,.. 1 Immeuble à vendre daPs des ciondftions 
A Thon Sam11on Mardi 20 a.ût 1918, a 1 h ., chf'z M.Ana- Vendredi 23rnftt 1918.. à 4 h. précfresl d'une con ten:rnee de 7 H1., nux envirnn~ j avantag6uses. ' ' 68Si 8 

Vente publique d'un amien moultn '.ti tels Mommart, d 'H mois . .Mme Josei·h à Soye, au cllf ~ H'jnri B i .i.rt, Me Je:m- ds Namur J oufosimce trèq r&.PJWl)ahée. 

1 
S'11dreu"r. pour tr21ter, b. M• M:onjÔie, 

Marche les-Dames Ferrière Lllmor vendra 2 maisons avGc mart, notaire à !\lrniur, '~ idra puhliqt e· IV. A) ivhf1nn de commerce, place Lilon, aataire à NJ mur, ru~ Godvfroid., n• i. 
Le lundi i2 aoiit i018, i ! h, au oafé dépend1mces et jardin, d'un enseml!'e llf. m~nt, un~ ~.\llle m1 înn de e,ultivatilUl' av ~ o n• 22 (15,000 fr.); · · 

1 tenu par Y.. Be··tran<J, à Thon Simaon, 1 tug à Hubinne ·H1111.oi1J, cont. 9 11. 3'1-0. - gr1rnd jardin bien arl1oré llt 
1

tur0 a rable, :1) Mdaon à La Plante·Cai·aoole (13 000 1 Etude de M.e GEN ART, notairfl i Eghezée 
iente pupllque, i:efl\l~ 'Q lu prooi'fëtaire, JGuissance rapprothée. - Aux conditionR Eitués à Soye (Hé i~ · fHiu), ~un erea1!1hle fran~!}. 6770 j J ~ NDRE~GUlLLlt 
d'un ancJen moillfn nec turbine (force erdinaires. 6888 de 30 iires 60 cent., avec et able, tons à E . ; - . . . Veodrr.d i 16 •·où· 1

918 8 2 
h., IU caf

4 ltydr. 6 à 7 chevaux) é'curie, beau corps Vente publique d'un bien rural . pores, at"Hige et toutes è1h-eodan(les, jfi- tuda .de M LANGE,no.1111 e à Ianlr~~e. ! JulEH Go1frnici, à Brin~hr.n. Me Genar& 
de logil, gr1n~e. terrain1 et nr11r en un à Emptinalle·Ciney gnant le chemin, Clém~nt Ph hpp~t. veuTo Le jeudi 22 acit 1918, à 2 h , i l'l'U '.el ! vendra publiquemar t, 1't1qutt" Mme1 Vn 
enHmble ie 3 hect. 51 a ., 811 fonda de Samedi 31 ac ût 1918 à 1 h h .M Fr~~ç•is Martin, Oscer Fak•enips et J.·B. te la Poste à Havelange, M. Paquet- l Bourguignen et t>poux Ffni n urjluignon, 
W artAt c1mmunes de Marohe 1111-D1mes ' · c ez · Philippart. Ti ... hou d M L à l'i t 1 À D h i " t i 
t N ê' h _ J 1 1 "dl t Hubert Frfcot, à Emptfnalle, Mme Dts· •. Jouiuance immédiate. 8846 ... ven ra par & ange, n erven- , v9 .b>I'AN l on, UIJ9 ma s<'ln •A eut nteur, 

e am c e. ou sHnce mm1;1 a e. ! seille }hthot vendra un bian rural situé à ' tion de M' Delmotte de Fraineux, 1me \ !Ï·e â J 1ndrenouillt1, n eG jt ràin de 28 
. . ~~94 : Emptinalle, s11r los communes dé Cirey Ja1nbe terr6 de 7 h 33 a . ~'J. sur E,,elette, do11t &.res 88 cent. 6890 

Jipu,-•,ts .lfalti~~e 1 ~tEmptinne,comprensntmliison. g ï'a rges, · Lundi 2G acû·, à 11.h .. en son étude,. 3 h . SO a <le br.isi et rleux. parcelles de ll:>i11 ; HANRET 
La lun61t 19 ad~ HUS à ! à., chrz ocurles, )ar~in, pré11 et ter res, d'une con- M.• Junmart vendra df!fioitivt.J :::a~n t : de 38 a. 50 et 73 a. 70. sur Jallet. 6772 2 l Lundi 

19 
août 

1918
,, i. en lr 

M. Alfred Wilmotte, A 1laut·B.,i1, Tente i tenance d11 6 hect. 49 ares. En masH et on 1) Belle mairon d@ rentl111• avec jardin . L,€' mli•di 27 1icû t 1918, à 2 hflures, chEz ; iemeuYe At à la i··· quOte rd~ ~·~6 Vve 
défl.oitive, re.u.&te du propriitafre, d'une : dé~a.n. - J oaiHance r l!pprochêe. - füm- d~ 5 Hree, fE, i.de 7 m., rue ds Franç.rrn~n. M. Constan t Baurai.id, à Jeneffe, M. Fou-

1 
Const1l nt Baye, d'Hn et, nn~1 pu.hliallf 

bonne maison de commerce av"c <lilpen- ssignemen ts eT.l l'~tn<'e. 6889 L
0 50. 8837 Ion-Rfga vendra· par M• Lanne, ane lSlaf.. 

1 
d'un matériel agricolo. 689. 

d=nces et jardin, de 16 ares, à Haut·Bo1a· - -· 2) Un lot da terrain à bâtir, au eoin de -. 1. 

~t~ne. ~~9? JludedeM·G~NAl)T,notllireaEgli'È ~âe. : larùoprejetéspom•n j 1'indrela irrand'rut, ~~~i~~~~j J rdin etpréàJane!'e, de~~e2 I · A YENDl\lE 
" · ~ ·- ··· · 1 J A.NDRENOUILLE · l leçtd.e 31 m., supergcie 27 ar11s -OS cent. L , dans le canton G.'Egbf zé ·, belle et boni fi 

Rtude de Me Alfred LAURE~T, Vendredi it août 191S . à 2 h au c i 1 ~ roei•oredi 28 a oût i918, ven tes r'e pelita ferme, com.pren nt bqn corps «, 
. nobi,re à Dinant. . Jules Godfroid, · à Bran~hon, M• Gsu!r~ i Pr~tonde'7ille l N•sdn '1 R~simont (Evelette>), A ~heures, 1 logis, ècur1'Jil , ét,l)ltll' , i '• "SW. dépe . . 

. Vente publique d im.e . ' susdit vendra 'publiquement requête Mme Lundi 26 rout, à 1
1
h. 1 !2, ,,h~~ Mma Ve 1 pou~ Mme V an B~netl~a et Il Libol8, ii 4 h., dances. jllrdin, veri.!er. r à ur Ps et terre 

, bonne propriété rurale Veuve Bourgufgr>on et des époux Fivat- Leu!s, i. Pro(V.1>~evhl1 (fl~b:rM.dè"e) Me pour M. le comte da Lied' k éi k~. 6861 2 Jg tou t à.'un aaul ton111it m• f' u.rnnt 12 :i /2 r . 
a am9nechenne lez D·nant Bouriru~gnon , de Branr.hon : • ~aanmsr.l, ootair~ à N mut•, VPndra -.ine 1 Le \:mcU 2 llApi:embra 1918, à 2 h . chez S'adr . e:a l'étude dn d' t Me flen11rt. ~Bt 

D.~;llj8~u~ J~m~::~~:;:~ à :.1J?i cfr M. ' Une m~ison de cu ltivateur avec '1 il "~in r 11ison1:. vec cieju~fe, fü{li'2D.ih; Gtj•r diP, •e M . .A1fr"1rl H;rz ~e. à Por hsra t(e M litt- ' Ave d.r e :; belles b~te• à corn es 
·• · ' · n ver: , àe 8 are& 88 centb resi. 6&531 11 res cent • 016rnant . c emimi. Oceu- dore Defsys en~ra. pn.1• Me Lange, nr~ · 

4 dra "'.ubliqaement: j - J•e pa.r 1\{ . Alexis Marique1 sitt.iée rue d"'A »o"ne m~'stPl. an• j&rdfn P.t vPrgi>'" de ohez·Mme V vA Cf)• sta 11t füye, à H~nrc, 
P,1t• qn.- mabo• 8.VH Ut!rr.e;i.ts ru.rn~ et . . • H ANHET Nobles. , ~8'8 17 are?1 40 e<mt. à Pore:tuirA a~. 6849 2 t!ont : V""'ho P"' 'a il -'011rer ~on ve l.; 

•jardin, à fr112t de la rl'uto (i() Dm1nt à Lundi 19 1oiit 19f8, à 2 h .. en la de· r , . . i Vll('h 'I vê QP d• 1· i1 g Jnur1; 1 aut1 
Cin&iy i 2° 4 parcqlles d~ terres, ltl ~Bols meure et. Ill r~quête de MmeVenveC:onr- Namur et Bou_. s 1 Dame-P édicure 5œi f 'l'Î'1hemsnt 't"~lPE" , T l tPl'J t r0i!! parfait. 
du Chenout >, d'enaemble. l tant Baye, d'Hanret, vente publique d'un Y .. ndred.i SO août 1Q1S, à- H heures, en . ment exeroée• •u travail. i Ql4)nisse d'u 

louheance le ier mai 1919. 600i ; matériel agricole. . 6854 i l'élude, Me Jaanmart vendra définitive- ' 69, rue Emile C:uveUer a.n, 1 veaa de ajoura. es2~ 
1 . J • 



• 

• 

Bt.ie àl!' M• IA:U.Oa .• utllire, \ de café, formant le coin de J~ rue de Bi· Etude d._, M• de FRANCQUEN, notaire, :&tude d~ M• A. F.rtANCBSCIINI, n'>t&lre Ptiissanciti<; 2. U 110 terre en lieu dit c Las 
. rue St-Au1'ata, 1, Na•ur l mel, Ti 0 35, et de la ruelle Nai:;on, n• 2, à Jamheri. ;;, FG!lt.U. 

1

. Como;nes >, sur Jemeppe ais, de 27 ares 
NAMTJ'fl, b(mlevard du Nord 1 cont. 95 c.; XIV. Un grJ1nd jardin à front T 1 AIS""MONT 15, occupée par M. Emile Evrard-Jonet. 

Lundl 12 aotlt, à 10 heures, en l'étude de l de le route dè Bomel à Vedl'i11. cont1?nant e•re!l "1 Prntr e, à llalllen u 6184 
Jl• I1moir, les prop_riétaires feront vendre ! ?2 r.~es 80 centiltres? ~a~~sée 4 000 fr. XV. 1 uudi 19 août 1918, à 2 h, 11u c11f~ Aug. ' Adjudication àéttnitivt 
pu)li(nement : Une belle maison de 1 J!irdrn, rue de la PApunére, dP 4 a. 65 c. Fc1n:E>prl'z, i Mr.illen, le nots.ire de Franc- 1 il.e 1.2 hect. de terrain : E , 
maicre ot de rapport à 2 étages, porte 1 b) Commune de St Servais: XVI. Une quen vendra fiUbliquement, en nne seu1e 1 Luuili 12 aotü. à 5 h., nu esté Gllatave 1 •ude 

1 
e }f•Tfi ' BA UT, no'alrl'làFlorennes 

eoaUre, écurie cour et jardin située au très halle propriété maraichère, du plus s~aneo, ~ lt1 requ~te des. propriét!ires, les 1 Pirl•t, nnt0 dofinHive, roquête de la pro· 1 L'3 mardi 27 s.cû t 1918, à midi, à Mor
Nulevar• du Nord, ri.o 70 d~ 2~5 m2. grand a.venir, située à Bornel, longeant la b1er:s smvants, sui à Mu!len: l priétatre, de 12 heot. de terres et pré3 d.'un \ ville, au c11fé tenu nar M. J ornph Mottin•, 
••x" llZ· ConTient peur ;entier entre· ruelle Nanou, L.0 60, comprenant : mnh<m · 1. T.~rre 'è h ch~pelle > contera1t 75 · ensemble en lieu dit c Htie dell Montf! n. 1 Vente publique d'immeubles 
Jreaeur ou cemœerca de gro~. Jouissance avec cour, grirnge,.'écuries et autrss dé !lrPR 70 c0ntbree:. :. Ar jugiu pro~hofrement: 41..f12 fr. Joui,.. i 01ndstant en .tâ'.imi>nts et environ 100 h. 
prechaine. _Plus amples renseignements pendance11, pavillon et torrnin mardcher, 2. T

50
erre c aux roches> de 1 hrctare 5 sance réelle 5.U 1er octobre Hnit 0812 1 de terrain.a 11ituis sur Morvi lle, Anthée et 

aax 11'1'loh1S et en l'étude. 6801 avec espalisr!l, cont. 2 hect. 19 a. 70 c.; f, t'G~ centiares. . 1 FOSSE ! Flavion et Mpendant re la ferme de 
XVII. Une propriété mnraîcbét·e, 1iitués à u~s d!mx terres joignant le chemin du ! · '- S. -. V mte de lu.zerne Morville, exploité0 pu M. Pllq\let P iu-

JAMJS:!~, ru~ des Cotelis , BQmel. ruelle Nanon, n• 3. cont 1 h. 50 IL ; Dluant, MM. Lamhott~.Verlaine et Orll1.n. Le msrdl 13 ac ut,, à 2 h ., ~u café J. sieurs lots coroprenasnt 5 6 10 et U h. 
Mardi 1.( aott 1918, à 10 h., ~n 1 étude c) Namur, St Servais et Vedrin:XVIII. ; 3. Prairie lieu dit c Rissin i ès 20 ue11 . M•kP~ à Foues, M• Fra~cf\schiDi vendril, d'un seul teunt. - GrandeR 'facllitéa de 

••notaire Hamoir, vente publique de: Une propriété muaîahérP située à B ,ruet, 10 oe:ltfare•,jofgnsnt 2 chemins, MM. Rue · req?A ,e M~ François B!oi:, la »elle luz1rce paiement. - Dàtsil aux ~tfüheo et renaai-
ane Jolie ma110n, convenant peur re11tier à la rue de Bomei r.• 153 de 1 h 50 a· . et Lam bot;,3, 6774 3 cro11eant a11.ns un~ terr.-, eu c Timtusarb, gllementa au dit notdro. 6872 
ea tene1tionnaire, anc beau jar"in, sise à haus~<.>.a 14 000 frirn~8 ' • ·' ' lK 1 d i de 11/2 heetue. •a portions . 
.Jambes, rue des Cotelia, 11, de 2 a. 70 c. d) èommune de Le~ze. XV u :.i terrnin \ a sun c co~m,ue~ce et de rapport 1 Au oomptnt. 6871 Etude de M• REGNARD, notaire, 

JouiHs.nte protbine. 6802 à la route ae L"uvdo à Na~ur, lil>u <lit i ,... ~a Salzinnes , ] FOSSES-BAMBOIS - Vente de 2 pris M~11nil Saint B!aise 
Sara-Bernard et ~anlnne cé Crgclu >, cont. ~9 8. 60 cent. - F11d Î· ! du~~~~i0;~it~~~~ i~~~c!i;~nh·~:~lt!W~~ 1 Le mardi 13uût1.918, à 3 h.., au café 1 La lundi 12 !ICÛt 1911 à 2 h., <:he1 Mme 

Vendredi 16 août, à 2 h., au café Fer- t s e p11teme_nt. - Fr:.ifil, 10 p. c. - 1 dcfiuitive et ~itna remisa s~r la mise à J ·B. Crèpin, M• France11chlni vendra : LidoTie llobert , oafé â. M~snil 8•-Bldsa, 
rard, care de Sart-.lerDar•, la propriétaire Plane, conditions et et ciltalo-gues 1n i . d 42 500 d' .. 1 cl 1 a\ Reqdte dti M. Emile fü.vlo: un pré, 1 Vente publique de 5 becta de sainfoins 
~ d bli 1 i '-l l'étude des dits n r •aires ~7(\9 1 pru e · ' une gra ni; a ma son ,e d 211::. B b · b) R 6t .1. • 1era Tin re pu quement es mmeu. ea • • · v v l commsrca et de rapport sise place Wierlz, !' ,e ," llr~fl, =ur. nm 01s. - Eqt: e 1 a 2 c~- uper, et à fr.!!l ne9, requête d.e MM • 
.uivan.t11: • . . 1 à Si!.:zinnsi! (N;i.mur).joigoant la dite place , Ch1u ls• Mo~roy . un pré, de 25 ares. sur { Camille Kinlque et Joseph L1·maltre. 6873 

Sart Bernarà: 1.· Une belle propriété Etude de M LOGE, notai ru, , 1 et l'svenue. S ·tnes eu coin de deux rues 1 Bambois, joigu.llt le précéden~. 0872 Le j•udi 22 ~oût 1918. à 3 h., au café de 
(habitation et dépendances) avec 26 àect. rue l>epin, il, Namu1. ' trè!l fréquentées cette maison convirr t 1 FOSSES (TAILLE L'EVEQUE) M. Snqust,· à Maanil S:-Bidse route de 
53 a. de terre et 10 h. 50 a. de J.ojs, l'en· NAMUR <.:<AINT SERY JS ! . 1 

et ..J A pour toul€l es~ice de commarc0. Rlii'V01JU \ Le m!l.rdi 13 11.oû' i918, à 5 ·h ., au caCé Be.rnr11ing, 
11mble traveraé par un chemin, situé en 3 OCO liia dit Taille Harscamp>, en maase par Mardi 20toût1918, à. 10 h., en 1'f:tud0 1 l!n~ nd: . f. s. 6775 3 Dttvid Thirot, à Fosses (Grand Etarc). re Vente publique de luzernes 
lots.- 2 Une t'rre au, chemin d' Arche>, dP Me Logé, notll.ire, à Namur, me P~pin, i BE LE PROPRIÈTÉ 1 q1;ête M Lne!en Guillaume, vente de 3 h. 2° coupes, reqdte da M. Jo11eph Ro1tPrt, 
d,. 12 h., divisée en 4 lots : a) 2 h. 80 a. 18, la ~amille Deglume-D!.BPy, fera 'leudre ! pres de la gare de St-Denis-Bivease l de beau trétls d1ms une terre dits ~ Veu- de Ma.houx. 6~74 
B6 e., d'nne larieur de 95 m. 10 cm., au définitiveme~t : ! M~ d · 20 • t • 918 à Q h . 1/2 fé guelle >, à la T!iille l'Evêque. En partions. LQ vendreli 23Hàt 1918 â 4 h. au café 

Il i b) 3 h 5 3~ 
1 110 

1. Une maison a....-ec dépendances, à N:t l ~ r 1 aou ~ · ... · • au c3 - Au co:nptant. 6873 d M L t ... M •• ils' B' 1 ' 
• em n; . a. i. c., argeur m.. mur, boulevard du Nord, 2~. oc:m ~e ci- tP.nn pai> M. Nesto~· Ripst (c~fé Di.il) . 9. , , e . econ:- e, R ~-n t ·• ·~· 
au cltemin; c) 2 h. 84 a. S6 c., largeur 107 d v"'nt pa" M D 

1 
D P 1 Isnrs M.• L(!dain no~aira sub~tituant M• . AUVELAIS. - Vente dune ! Vente pubhquedeluzerne.s etpatura~es 

40 h d) 3 h 2n 17 t:. .. • • eg urne· 'gsy; vo 0ur ' ' • ' b ll M · d t · r r" At d M V Lé V h 1 m. cm., au e emrn; . •a. c., locative 2.000 fra.uas. - 2. Une balle mlli· l de Frsrncquei:J, notnirn à JamhsJ, nndra ~ e flison e renie H.,uqeut" e e me ve op. erc ave.. 
formant le re1tanl, longeant le flentier du son de commei as avec grande vitrime, pu~H1u~mint ~n une sétnee, a la requê~e Le mercredi 14 aout 1918, à~ h .. ~u café · 6875 
pré d'Anet. Ces lot11 pourront être réttnis. èepsndances, gar!lge, gro11nd atelier. de d0 1a propdétture: . de M .. F lorent Genot, à Auvelus, M ~rim· Le samedi 24 août 191g, à 3 h., s.u café 
- 3. Un pré à c Bougnon>, de 59 a. menuisier et jardin, route de Gemblou,-, Urie belle propriété comprenant mauon ceschmi vendra en une séance, requê.e M. de M. lsider~ Lamhior., à W 1e11me, 

Naninnes: -'·Un pré, dit« Gollard du 97 9~, à Saint·Servaia. _ 3. Emplscemont ! eu rl~ux d~meurc!I, avec g,·1i.nge, écurie, Ftirnsnd 511.ndron : Vente publique d'une terre 
~uartier >,de 1 hect. 61 a. 50 c. à bâtir, rue .MHie-Hinriette, à N!mur, E<utrei; dépendances et jud!n de 15 ar011 Une balle mahon de r~ntier avec s;rra.nde de 6 h. 65 a. 11wr W!e.sme et Mesnil E1Use, 

~. Un terrain, au c Pri Courty >, de 2~7 m2. Prompte jouissance. 6~00 90 cent., en un ensemble sts à St-Danis- j remise, dépendances et Jtrdin de 30 sre1 rPquête du pr•priétairs. Rn mae5e et en 
2 ~=~·s~n~e e5,~~chaine. _ Renseigne- LA PLANTE NAMUR Bnesse, nrès ,fo la gare, jojgnant 111. environ, sise ne de Falisolle. Eau, ~~;;_ 17 portions. 187~ 
men.ta en l'é\ude. 6162 u d 20 A J918 à 2 ehnus~_t~e. MM .. Stévsnart et L~ma.ire, o"· i triclté. Le lundi 26 acût 1918. à 2 h., <'hez 

.11.1.ar i aout-' , h., en l'etude de cupé .,ar M. Dffl'~nse. Tamloe• _ '\'ente d'an terrain u Joseph M 0 , . à M ·1 "t B 1 
llEEZ-SUR-MEUSE Maitre logé, notaire à Namur, rue c,tte propriété peut être r&ccordée à 11. · A .1n • ass o, caia, erm ·..: · _a se 

· Lundi 
19 

aoû.\, à 
11 

h., en l'étude du Pepin, 18, Vl:lnte publique: g4 re q convient tant à un commerçmt ou Le ~ercr_eni 14 ~o;i,t, à. 4 h. 30, ~· aafè Vente publique de terrains et bois 
Belle propriét9 à La Pl1mte, 44 ares, 1nduatriel qll'è un cultivateur. - Grandsg Romain, P1 ••de 1 ho.el de ville, M Fnn· sis sur Mernil-St B1aise et Hae1•, d'environ 

nitaire Hamoir, ven\e définitive d'une chauseée de Dinar.:.t, Joignant les héritiers faci!Hés de paiement. e776 3 f'Bchini vendra. : 7 hect., en 44 parcelles, requAte des htri· 
belle Tilla If.Tee terres, jardin bien arboré, Dassy, M. le buon Fi!llon et le halage, et U• très beau terrain, d117 ares environ, tiers de M. J .. B Diot·D~b!ème. 6877 
c:ôturé de mur, sup. 15 a. Séj1mr tran- comportant: fJa1»itaux . à placer sur situé à côti èe l'hôtel de Till(i de T1mtn.ie, 
quille, belle vue, 2 min. gare, 10 min. a) 8 maisons, chaussée de Dinant, ter· ll)'pOfltèques. · ocèurè ci·devant paP Je et:rcle horticole.- Le mardi 17 août 1911, à 4 h ., chez 
ég iie et poste. Prix offert: i2,000 fr. - rain ma.raîehiw de 40 ares et i>Prrc de 300 S'~-dr. en l'é'.ude du notaire de Francquen. requête famille Jaumain. 6875 M. Jeeeplt. Dominé, café, à Mesnil ~aint· 
Renseignement• et permis de visite en m2. Ljbre le 15 février 1919, exce;eté la il50 TamlnH, - '\'ente tl'an terrfifa Blaise, GS

78 

l'étade. 6863 niaüo• occ1w-ée par Mme Deman-Ma1hot. vente publique de luzernes 
-:r • 1 L'3 mercredi 14août1911, i .(:a. 30. au 

JEMEPPE SUR SAMBRE b) ! maisons ouvrières au ohamin de h ·- Elude de M Albert .SIDERIUS, notaire, 1 csff! Romain, à Tamine111 , M.• Franceschini sainfoins et pâturgges, reqt:ê·e diver1. 
Mardi 20 aoû.t 1918, à 2 h ., au cercle lage, libres de bll il un mois aprè.;i la vente. . à Crney venrlra, en mie uhnca, rrqu6te M. :S:1mo:id 

catàodque, à Jemeppe, M. Charles Gos- En masse ou par lots. Ve1:1te publique d'aoe wal•on avec J1tumain : Etude do Me SSHLOGEL. notaire à Ciney 
aiaux tera vendre publiquement en une Grandes tacilitsil de paisment 6867 fardlo il PorchereHe Uné terre. en lieu dit c Les Tombes » Emptinne 
seule séance : 1. Une belle propriété .Jambe. M weradi 28 Aotlt 1917, à 2 h., chcz de 29 ares 87 centiares, occupée par Cor.s· Mardi 20 août 1918, à 2 h. SO, chez M. 
comprenant maison de commerce ou de Mardi 2e août 1918, à 2 4 30, en l'étude D.•:Dois Hody, v, nte d'une bonne maieon tant Dacûat. 6876 Alfred Gilson Collot, à Ernptiniie, M. 
rentier, dépendances, jardin et terrain de de M.• Logé, M. Jeuni&ux-Lamury vendra avec jnrciiu. e:n lieu dit c Ma.loue ,., de la Sart Slllnt-Lan•e~i François Cosse-Ho ~ telet fera vendre pu•U· 
.4.l a 20 c., joignant la rue du Grand-Bois, eu une seule séance une niste propriété, conteninc0 A~·erniron ~ ar~s, !!Ur .Po.rche· ot SoYlmont Floretre quement un bon bien rural de 7 h. sg a. 
Beguin, G.idefroid, Médot et de Beauffort; 1 hect. 41 a. (maison, jardin mar~îch.er, reeee. Raque e de Mlle M:er1e Droussin. de l' B 1 0 811 c. c'Jmprenant une roagnilque maison 
1. Une terre << à la Sart11 11 de 90 ares 75 t b 1 t 1 t ) 200 .... f d Bi·uxellen. 6879 j ente ei1uœ mmiu les d'habitation avac avant-cour fermée par 
c., joignant un chemin, Scohier, de Beauf- erre, 0 8 e emp aceman 8 

LU <Ç i e , , , Le vendredi 16aott1918, à 3 h., a.u café 
fort, Du.fayet, Bataride et Vn Massart, rue des Varreries,à Jambe!!, joign..iant MM. V~a..te pnatllqaC', a Ciney, d Immeubles ' Haudet à Sovfmont Me Fra.ncesch1ni mur et grill.1g ~, vastes bà.iments d'exploi-
oecupée par M. Deprez.- Re.aeignea:i.ents de Thomr z de Bossière, C11pelle et le ch9· •I• imr Somwc-11.eoze vendra'1n une seule séance, requête M. J. tation, jar din, ter res et 1âtures clôturéei, 
en l'étude du notaire Hamoir. 6864 min de Géromart. Grande'!! fl!cilités de . Je.udi 29 aeût tHH8, au prètolre de la llossomme Bolgelet: très bel omemlle,. à proximité ds la gtre 

paiement. Libre de be.il le 1er j!mv. 1919. JUiticscle-p~ à '2:1ney, à 1Q à_., requête Sur SJYicnont : 1. Belle mai~on de d'Emptinne, Ji(lDe Ciney LantJen. - }{en-
~ A~I:N':N':E 6868 d M M hl· cl M h saignements en l 'étudfl. - Pour viaiter, 

A " ~ë BI ,. . e . oss Il. • . !3 arc "'• vente :pu:tlique cultinteur avec verger et jardin. de 40 a. s'adreBS~r à M. Joseph Cosre, à Emptinne. 
J111di 22 ath1.t, à "" h., au ca~ el, «t LA PLANTE NAMUR d ,: deux psrcel'es de terrea sises sur 

1 
~O; 2. 2 aa.isons avec jtrdins, de 5 ares; S. s890 

Naainne, lrlme Vve Kinet· Oger fera ven- Jeudi 22 11 oût 191S, à 2 b. 30, en l'étude S?m~e·L!F z \ , de la contena r ce tot111e Trois verr;ers et terres, d'une contenacci:, 
dre publiquement: Une belle m1i51on avec de M• Loié, vente en une seule séance: de . v1ron 1 hsct. 68&0 . t'ltsle de 15 a.res . (Détail aux atllele~ . ) Monin-Achet 
jardin, prés et verger, ~ise à Naninne, deux beiles villas, à LIJ. Planta, chaussée llente publlqne, i C:lnoy, d'lm•eoblt'• s 1r Sart-Satnt-L1lurent: 2_ prés à Bien- Mardi 20 août 19Li à 4 heurss, eau M. 
c Flawné1s >, de 7 a. 97 c de Dinant, 46 48, - vill~s c Nal > et t t t d'O •t d 3 h t Alfred Gilson Colot, à Emptinne, Mme Toui··sance 1•• mara 1919. t5865 l!lll!i rmr Alcibet raury, e erre z~h e, ~ ec . 

4 " .. c E1issbet.h > - vue magnifique sur la Veuvti Léopo1d Colot·fürnard et 11 tille 
VENTES DE 8:rtÊ A G:RÉ Meuse. Jouissance immédiate de la villa · Jeudi 29 ioût 1918• à lO h ., a.u rpr,toire ARSIMONT feront vendre publiquement une mahion 

c E!isabeth >. Grandes facilités de paie- de la.justice de paix, à Ciney, tla famille Lundi 19icft: 1911. au caf~ Victo:- Ro· d'habitation et d'exploitation, jardin et 
i. St·Den,is-Boves1e : Belle maison ie ment. 6869 »oonay vendra. d.éfieitivement uce maison ltnd (Cler d'O:-), M• Fr:rncesehini ve!ldra, verger, eur Munin·Aehet, d'eavil'on 30 Il. 

tommeroe, avec jardin de Ha. 70 c., au avec jardin, située ~ur .Achat, de la conte- en une seule séanco11, requê"1 Mme 'V8uve 1891 
c Noly >. -2. NŒmur : 2 maisons, rue NAMUR nanc1 de 3 are1 30 centiares. 1881 Mol"nu-Bruyàre: Uoe terre, de 1i ares. 
Pied-&u·Cbâ.t1au, la 1ro n.0

• 5 et 7 et la 2e Mudi 27 août 1918. à 11 h , en l'étu ~e prè! du ci·meti'è 1 d'Ar&imont. 687• Leignon 
L 16 S' d l'é d d .l vendre belle ma'•on de eo•me•ee " o a 01 1eet - a resser en tue u deMeLogé,notaireàNamur,vente déi- Mercredi 24 •t 1918 à 6 h 30 · 1. 

.lt notaire Ia"""Oir. ~-6~ •vee 'ard1'n écuri·,,, 1° t FALISOLL•s. - Ve.,.te d'••n terra•"' aou . ' lôi • ' caez .. - wo v nitive en une seule séance, d·une grande .. J • "" rflm 118• avan ageuse- • ,. '° "' .,. M. E1. Somer, à Lsigoon, .Id. Armand 
maison de aommerce,3 étaaes, rue Rogier, ment située au centre de Ciney. 6182 Le lui: di 19 août i~il, â 3 à .. en la mlli- Andrianne !tira vendre publiquement plu-

••des det aotaire1 HAMOIR 3-5, en face la rue de Fer, occupée par M. A weadre propriété rurale aon communals, à FaUsolles, M° Frances- sieurs parcsll.a- de terre rnr Leie:non, 
· et LOGE, à Namur. H"'ymen. Jouiss. immédiate. 6870 comprenant beaux UUments d'habitation chioi vendra, Qin une ieulo 1é1oee, rfJquêt1 WJ!SUrant 2 h. 05 tL 30 c. 6119% 

Pour c11u1e de p«rt11.1e -------~··~ - ~~~--~ .. - · - __ , et d'exploitation, avec 1 bec~. 25 ares &de 1~ butau
1 

de bltnfdnnce de Falisnl'.es • Durnal 
VKlliTE DÉFINITIVE Etude de M• BRUYR., notaire à Gembloux j trdin et terré, à proximité du Ctrn~y. une parce.Io de terre,en lieu dit cFanJ.oy>, Jeudi 22 août 191B, à 2 heures 30 che" 

de Beau.: Immeuble• GEM~LOUX Ptompto jouissance. 0883 , dl:' 87 ares 40, sur uae mise à prix de , .. 
"'uamur, Saint Servais, Vedrin et Leu.z~ Lundi' 1e août 1"fS, à 11 k. matin, à ··- - ·-- -· -- .- \. S,602 fr. Oacupéa pitr MM. CraStet et Th. ML· Jo~eph Chuiot, à Durnal, M. Nareil!lse 
• ·'-' • ~ Etude de M• MOlUVONT, notairl Guyaux. 1179 am,~ert et &œ~ enfants f1ront ven•re 

l.•n•i 10 aott, à 2 h . , par le ministire l'hôtel S!amn, à Gembloux, location pu- â Sllint Gérard. FOSSE, (C t ) pub.iqtS.ement différentes parcellea de prés 
iei notaires Haaoir et Logé, et en l'étude blique pour 9 ans d'une ttwre de 12 hset. 1 ::; ~n re et terr~s. sur Durnal, mesurant 6 )~et. 
d• premier, rue St-Aublin, 1, les enfants 58 ares, à Gembloux, Camparne d'Eo6e, DENÉE 1 liante déft•ltlve d ane malHn . 23 are\ 20 Cl\nt. 6893 
de feu M.FranQOill Derenne-Deldime feront joignant route Wavre à Tirlemont. Lundi 12 11oût 1918, à 2 h., chez Mme f Mudi 20 ceût, à 2 h , en l'hôtel Pief~rt, R Ch t 
nndre dilnitivement les immeubles sui· En masse ou par lots. 0719 3 v(llnve Alpho'.lse Plron, C'-fé à Denée, re- M• Franceschini vendra défin.itivemsnt, 1 , onva~x- eve ogne 
nnt11~ savoir: SAUVENIÈRE quê"e dell e11ftnts Louis Salmon, nnte requête Mme Vve Arnould et onfmts : S3 meai 24 sou: 1918, ~ 2 heurea 30. en 

a) Ville àe Namur : I. Une belle maison d'nae mai11{m aven grang1t, établi et iardh1, U -1e maitiion avec jardin, de 5 ares, sise a demeure, à Iohippe·Leigoon, Mme Vve 
ie mal 1'4' avec grands et petits magasins, Lundi 12 août 1918• à 2 h., :nl café Eu- de 16 ares 50 cent., su chemin de Dinant. rue de Bruxelles. Portée i. 5.-400 fr. 6380 Pier:e RrJdrique-Lecomle f~ra vendre 
bureaux, écuries,remise et cour,rue Pepin, 1èae Cravillo:a, à Sauvenière, req. enfants 6901 1 1 puhhquêment \\ne terre de 25 ares, 11ur 
n.°' 

7 
et 

9
, COL1tenant 9 a. 45 c. ; II. Une Cruillon-Ba.lza, Je dit notaire vendra pu- G'flAUX i TAMINES Ronvaux-Chevetogne. ~894 

-maison de rentier ou d'employé,avec cour, llliquement: Mardi 13aoû.t191~, à 2 h ., ch11z Mlle Vente d'une très belle maison 4e rentier . 
rue Pepin, n• 11, cont. .74 c; III. Une 1. Bonne œa.ison de cultivateur, au Ti- Félicie Hubert, café à Graux, reqnête Le aercredi i1aoû' 1911, à 3 h., au café J:tude de M.P Camille LAURENT, 
maison de rentier avec cour, rue Pepin, chon, à Saunnière, cooteJtant 48 a. 84 c. Mll~s Bertha et Mitrfe Penet: 6902 Massera, M~ Francsschini Tendra, en une · nota.ire à Ciney. 
n.• 1B. cont. 1 a. 40 c ., la masse haussée - Jouissance ier mars 1919· Vente de maison avec jardin de 4 ares. séance, requête du propriétdre : Le mardi 20 aoû~ 1918, à ! h., à lare-
1%2.0iO franci; IV. Une maison de 2 . Terre à Sauvenière, Campagna P!er- BIOUL. - Vente de 14 TJectares de terre& Une belle maison de construction ré· ! quête et en .la demeure de M. Nicolas 
r•ntier ou d'employé, avl!c c6ur et jardi· rrnse, de 27 ares, à chamiu. - JouisS11nce A · , cente, jtuissant dA tout le confort moderne, 1 Gotftn, hô'eller et cultivateur à Hamois 
uet\jrue .Blondeau, n.• 12, cont. i a. 65 c.; 15 septembre 1919. 6720 S Lundi 26 aou\ 1918'. i. 1 h., en 1 êtade, située au csntra de la commune, 14, rue du (H~tel du BJcq) , M~ Camille Laurent, no-
"f. ne maison de commerce avec entrée EMINES & DAUSSOULX Me Morimont vaudra·.\ Requête de M. t Collège i Ta.mines 1 taire à Ciney vendra. : 

i Jiè t · t 1 · d 1 rue des u di 13 · ~ 1919 à 2 '" à l''L.ô• 1 Désir• Haneul_ et enfanta : Jouis;ance 'll\rochaine. IJ b' "" 111 · 1 pari eu rt>, orman ecorn e a ••r Hat ei, .111.., a ,e 1.Aieances,11urlapl11be,de80celltiares; ! DA' il rm h 68i;i1 . n ., e .. a en PDJ'~ 
:Bouchers, n• 15, et du marché au Foin, Didi, près station ~t- Denf@! , Je dit »otaire 2 Terre, au Sahusiat, dei heot. 49 ares • 1:,.a aux a ... c es ~ l situé à Hamois, con,sistant en mafso11. pre-
n• i8, oont. 4.6 c.; VI. Une propriété indus· nndra en UH séance, U hect 73 ares 44 eent. . Mol&nelée. - Vente définitive pre à tout commerce, actuellement à usrga 

· trlella et d'avenir, appelée eommunément bonnei tMres, sur Emims et D«'bf,SSoula;, 3. Te~re Mag•inette, de 32 a. 20 c. Î d'une bonne Maison de ctmmerce d'hôtel, grange, é~urie, . autres dépendan-
c Le Caaino >,au faubourg St-Nicolas, à aaveir: 4_ Terre devant Ronquiére, de 2 h. 20 a. , Mercredi 21uû~ 1918, à 4 h. 30, au cité' ces, jardin,vergar et râ: ures, d'u.n emem-
la rue de Balart, n.01 38 à 44, comprenant 1. Terre c Campague fent de Vaux>, de 17 cent. llonfils, M• Franceschini vendra dêfiniU- : hl• de~ hectares 3 ares 60 centiaru,i. pro-
vutes lt!tiwents, cour, jardin et pelouse, 7 kHt. 29 a. 80 c .• j1>iQ"nant ahamin Dus- 5 _ Pré Chérfmont, de 10 a. 30 c. ~ vement, rt«1uête M. J . .Slerlaire : : ximité de la gare? ten"nt à la grand'route 
contenant 80 ares 30 centiares, haussée soulx à. Villers-lez lletst et Emine11. - 6 . Terre fond des Quagnoulya, de 5 h. j Une bonne maison de commerce avea deLiége,au c.~emm de Hàbinue,au chemin 
.4.0.000 frauca; VII. 4 maisons de rentier Jeuill. en HH! l!t 1819. 24 a. 9 c. i jardin, de 1 1./Z are, occBpée par la :firme de fer, à F1 1stlls, à Van Caloen et l 
.. d'employé», nec chacune cour et jar- 2. TQrre c Campat:tne Negigotte >, aar 7 . T<1rre aux ne9, de 12 a. 40 c. Delhaise. _ AdJ·ugëe proviioiremeRt : , Jacobs. 6QOO 
din, rue de& Ecoles, â La Plante. n•• 31, .laUSl!8Ul:X, de 7 h. 43 a. sec., racHrdée à 9 B i d i 'I. i 2 as, 35 et 37, cont. totale 10 a.; VIII. Un chemhi. - Jouill. ell 1911. a . ~O~erre, aux onn ers, e .aect. 7 , 7,SOO fra. . 683 ; H&tel des Ventes Saint - Loup 
jardin .te 4 a. 50 c. derrière les mailon1 Plan de lotb:mment et ronaeignements, 9• T"rra, Potry Marin, de 63 a. 70 e. 1 Sovlmont Flereft'11. - Mci3~n . . 1 25-t7, rue du Conége, Namnr 
Loais Ma•llolet, baron de Cartier et J. en l'étude de M• Bruyr. 67213 10. TArr·k, Sul Fy, de 16 a . • 

3
aveG Jardi~ i Direction : E . FALMA.GNK 

Warrant, r . des E_,oles,lll Plante; IX. Une Mercredi 14aoû.t1918, à 2 h., en l'étude 11. Terre, Chérimont. Le mardi 27 aout 1918, ~ h., au cafl:l Î Les lundi 12 et mar di 13 &o-û. t1918,à2h., 
' · maison avec dépend. et jardin, faubourg à Gembloux, locat1on publfque de 3 hect. B.Requêtedesenfants Lambert-Marion: Houdret, à Sovimont, M Franceichini " en l'Hôtel dea Yentes Saint Loup, nnte 

St- ~tcol11, rue de Balart, n• 56• cont. 5 a .; 25 a. de terres et prairie à Meux, lieu dit . Terre, au. Ruau. de 51 a. 50 c. ' vendra en une séance, requête M. Jules ·r pub'ique d'un nombreux mobilier, cham-
X Une magnifique propriété d'agrément, -9 à 9 Musart Lefèvre · b à h j 
à B

omel, entrée par la ne de Bomel,n• 61, c Barotia >, pour ans partir de i 1.8. c) Requête de MmeVeuTe Polomé: terre U - • é d j d' re cou er aci oa,Hlleimangercbêue, 
6818 2 au chemin de Graux, de 76 ares. 6983 . ne maisu avec d pen ances et ar 1~ matériel de café, salon 1ac araba, aalle de 

et par la ruelle Nanon, appelée cLs Fort>, de 15 ares sise b. Sovimoot 688~ b · b · !5 c 
comprenant: ma.ilOn, serres, jaJ>ttin, pe- Lundi 26 août 1913, à 2 h., eu l'hôtel 1 ' · un a• ois, etc., ,ruedu ollèga,Namu.r. 
louses, bosquet, contennee 80 ares; Slama, à Gem'bloux·Statien,vente publique j COMMU~E DE HALTINNE .Jemeppe &or Sa~'-re-Vente de terres A.a Mnt}ttant avee 1Q Il· c. i85Q 4. 
l\aua&~e 32.000 franes; XI. Une maillon de la c MPtairie à l' A gesse >, compr0na1 t VENTE DE FUT A 1 E Mercredi 28 aout 1@18, à 3 h. , au café Pour eau se de àfma:rt. 
nec cour, fournil, remise, écurie, autres m5.isen et râtiment 11gricQle, µré et ter re 1 Le j~udi 22 soût 1918, à 3 .h . en la de M Rmile Yassart, à Auvelais (Suths), Le mercredi 14 Hût 1918, à 2 h , de 
clépend11nce11 et jardin, sitde à Bom"'I. à de 3 h . 75 a. 60 a., sui• Gembloux. et maison commune.Io, le collège éeh~vinal Me Fra:aceHhinl vendra, requête de M. r elevée, en l'Hôtel des Ventas Saint-Loup, 
lit ruelle Nanon, n° 34, cont. 25 ar88; XII. Ernnge, -de Haltinne Axooae-ra en Tente pub ique la Leopold Laolercq Marin : 1. Une terre en requête du propriétaire, vea te publique 
Deox maisons avec cours, dépendances, Jouissance 15 septembre HH9. 6852 2 coupe oreh1aire de 191.8 et 2 coup&1111 sup- pré et culture en lieu dit : La Sll'the, sur d'un ba1m mobilier, chambre à comiher 
jardina et une bande de terr19in, situéftft à - plémentaires n•• 5 et 6, contenant ~3 1nts Jemenpe-sur-S., de 47 ares 20 c., occupée noyer Louis X V, salle à mnog~r chêne 
iomel, l la ruelle Nanon .. n"' 54 et 6!, PAPIERS 'en feullle•sa~~:~ul~!:~ts de belle futaie. 6871 par MM X11vier Binon, Charles Pietquin etc., 25 rue du Collège, .Namur. , 
~t.17 1 , 85 c.; X!ll.Un1 maison à u11ge Bureau àe Publicité, 21, boulev. d'Herbatte; Namur' ! Pour renseignements, au garde Delfosse. i et Rosaomme, Joignant au ohemin des 2 l Au comptant avec 10 p. c. 6$51 i 

• j 


