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Notre Avenir Com01ercial 
Notre Avenir 

La guerre a les vertus éducatrices de la 
douleur : Plle nous a ouvert les yeux sur nos 
faiblesse1' et nous a révélé quelques-uns des 
vices fn n<lament.aux de not1·e organisation 
économiqur. et sociale. Par les privations 
multiples qui nous sont in fl igées, nous 
:i.pprenons à concevoir un nouwl éf;1t de 
civilisation où la Belgique réiénérée pouna 
mettre à profit l'expérience qu'elle a acquise 
et traduire dans la pratique les formidables 
leçons de choses qu'elle a subies. 

Le premier souci que nous aurons sera 
évidemment celui de notre relèYement in<lns· 
triel et commercial. Mais nous ne ponnons 
rien fa ire à cet é1p1·<l sans nous inspirer de 
l'exemple. qui nous a été donné par les grand~ 
peuples actuellement en con flit . Des prodiges 
ont eté accomplis tant du Gôté <le l'E1itr.nte 
que du côté des Puissances cen trales surtout 
au point de vue économique. Mais, - pins 
que ses adversaires - l'Allemagne, éLroile
ment bloquée de 1914 à 1917, a dû 1·éaliser 
des miracles d'ingéniosité, d"endurance et de 
clairvoyante énergie pour lutle1· contre 
(( l'Empire de la mer Il. 

Il serait ridicule de ne pas profite1· des le
çons qu'elle nous a données et de dé1laigner 
les formules qu'elle nous propose, sous pré
texte qu'elles uous viennent d' un ennemi . La 
sagesse des nations s'expl'imanl par l'organe 
du poète latin n'a-t-elle pa!'l éno11cé cetLe vé
ri té devenue proverbe : Fas est ab haste do
ceri? Et le fabul iste français n'a-t-il pas ren
chéri en affirmant qu't1n sage ennemi vaut 
mieux q1t'lrn maladroit ami? 

Il est donc de notre in térêt immédiat dë 
considérer les mervei lles d'org:rnisation qui 
ont permis à l'Allemagne de résisterà l'assaut 
du monde en Lier coalisé contre elle. Il est 
hautement profitable, sinon impérieusement 
nécessaire, rl. 'étudier les ressort:::. de cette gi
gan tesque activité et d~ prnétrer jusqu 'aux 
sources profondes de cette force discip linée 
qui fait l'étonnement de ses plus i1·1·éductibles 
adversaires. 

Mais, pour ne pas nous. ég:i.rc1· dan·s ceL 
examen et pour en tirer des conclusions qui 
s'appliquent directemcm à 110Lre pays, ' oyons 
d'abord qu'elle est la situation de celui-ci, 
en ce qui concerne ses rapport s avec l"Alle
magne. 

U'est un truisme de di l'e que la Belgique 
vit surtout d'exporlalions. Nous ne consom
mons qu'à peu près 25 p . c. de ce que nous 
proçl.uisons. Nos relations d'affaire:; . avec 
l'étranger constiLuent donc le plus clair <le 
notre richesse. La Belgique étant obligée 
d'acheter au dehors ëü p. c. environ <les 
denrées alimentaires et <les céréales dont elle 
a besoin, il faut absolument qn"ellP tl'o11ve 
l'argent nécessaire pour payer ces importa
tions. Rlle est clone dans l'obligation de 
trouver au-delà ùe ::ics frontières des ache
tflurs pour le! pro<lui ts de ~on industrie. 
_Les exportations belges ver;; le marché 

exotique se sont élevées ce!> derniers temps 
en (( C•Jmmerce spécial ,, , àfr. 3.580 . ~50.000. 
Il ne s'agit point ici du t1·:rn sit, ma:s unique- -
ment des articles 11titio11an.'r: ex pé<liés par nos 
industriels et nos commerçan ts à Jestinat101; 
de l'étranger. 

Dans ce chiffre <le a 5è-O 350 .UOO fr., la 
Grande-Bretagn · fi gure pour fr. 5 11 700.000, 
la France pour fr. 7G2. 200.0CO et l' A lle11rng11e 
pou1' près d·un milliard! Les Allema11ds nous 
achetaient exactement - <l'après les statis
tiques officielles - pou1· 909.:131.000 franc8. 

D'autre part. l1•s 1111porttil.011s de l'étrange1· 
en Belgique se sont élevées à fr. 4.508.473.0,;0 
dans le:sqnels la Grande Bretagne fi gure pour 
4 ,{j_ (\1)4.000 fr. , la France po111' 738.4{)8 000 
fr. et l Allflm;igne pour fr. 602.39:1 000 

Les chiffres géneraux <le nos exporl;itions 
et de nos impo1 talions poil!' les cinq der
nières années s'établissent comme s11 it: 

1910 
1911 
i9 t2 
1913 

FRANCE ALLEMAGNE 
Nous lui 

avons a.chcté 
pour: 

510.200 
738,ïOO 
908,000 

1,000,300 

Nous lu: 
avons Ycndu 

pour: 

606,200 
695,100 
752,300 
762,200 

Nou11 lui Nous lui 
avons acheté avons vendu 

pour: pour : 

575,800 88 1.100 
602,400 959,300 
70:!, 1UO 1.007 ,500 
761,800 959 531 

En ce qui conc<~rne !'Angleterre, la statis
tique donne les chiffres suivants : 

ANGLETERRE 
Nous lui avons Nous lui avons 
acheté pour : vendu pour : 

1910 418,100 457,400 
1911 436,100 476,100 

- 1912 505,500 540,300 
1913 519,500 5 lt ,700 

Il résulte de ce~ chifres 1° que l'Alle
magne absorbai ! le quart de notre commerce 
total à l'étran~er et 2° qu'elle nous acht> lait 

Un e inte1·,·iew du see1·étaire 
d'Etat von Ilintze 

Au cours d'une interview accerdée au corr espon
dant berlinois de la cc Gi1zette de Cologne •, Je nou
"eau secr étaire d'Etat allemnnd, M. von Hintz11 , 
successeur de M. \'On Kühlmann, a rru devoir s'éle
nr vertement contre certaines affirmations de l\f. 
Lloyd George, qui , dans le discnurs qu'il a prooon•é 
à l'occasion du cinquième anniver sa ire de ln gne!'re, 
a dit que c la clique des dirigea nts allemands avait 
intentioooellement r epous5é les avances foites par 
les Alliés pour arri"Ver à un règlement équitable el 
loiique de la situation mondiale ~. 

Les Allemands , avait ajouté U. Lloyd Georg-n, on t 
ielé le masqüe de la modération oo dérhiqnetant b 
Russie el en réduisant la Roumanie en esclavage. 

Le <t Corriere d'lt~lia :o, rompléiant relle in forma
tion, a en outre assuré que la T>ropo>ition de paix de 
!'Entente avait é té décidée à la dernière Conférence 
de Londres. 

- Dans les sphères militaires el poliliques in
fluentes de l'Al lemagne, a déclaré M. von lliolze, on 
ignore tou t d'une sembla hle p1 o~osition ùe paix. 

Commercial 
pour tr.ois ceul ci nquante millions <le plus 
qu·eue ne nous v~ndait. 

Cel Le tliITérence entl'e nos exportalions vers 
l' A llernagne et nos envois vers !~ France 
provenai t surtout <ln régime douanier. 

La France avait ronsidérablemP.11l élevé les 
t<ixes qui frappaiRnL les marchandises belges 
à lem' entré/\ en terre française. Questionné 
par un membre de la section du budget aux. 
affai 1·es étrangères su r l'effet <les <l roils établis 
par la loi française du 29 mars 1QIO, le mi
nistre compétent a répondu : " A la suite do 
1 l"xpiration <lu traité de com.merce <le 1881, 
les expo1tatio1;s de la Belgique vers l:i. France 
ont subi une brnsque eL notable dépression; 
elles atteignaient à peine en 1.9 i 2 les ch iffres 
constatés en 1881, dern ière année lt!'applira
tion du dit traité ,, . 

Que dire de la diminution que subit uotre 
commerce avec la France, depuis que la loi 
de 1910 était appliquée? Le marché français 
devenait i nabol'dable ! 

C'est ce que constatait (lors <le la récep
tion <le M. Herriot chez M. le ministl'e 
Hubert, à Bruxelles, en 191:-:ll, un de nos pll•s 
i3minen l.s économistes, M. Strauss, président 
du CE>nseil supérieur de l'I11<lnstrie et <ln 
Travail Répondant i1 l"offi'e a<lress(·e à la 
Belgique p:1t· le distingué mai1·e et sénalenr 
de Lyon , de par licipe1' à !'Exposition qni 
all ait êlre Ol'.ganisée d<ins ceHe ville, M. 
Strauss n'a pas hésité il déclarer que'' les 
industriels Pt commerçants belges se deman
daient prnbablc me11t pourquoi e;.,.poser leurs 
produits en France, pays dont les fro11tiè1·rs 
lw1' sont frrmëPs. 

Il est de notoriété publique qne certaines 
de nos in,!ustl'Îes avaient été mises en sérieux 
péril par l'ét;1blissement des llouveaux tarifs 
françai F. Ce fait lt 'est-il pas d'autant plus 
cmie11x ~1 ronstater que les rapports intellec
turls cntl'e la France et la Belgique tendaient 
à sem ultiplirr. 

C'eût été un beau rôle pour certaines asso
ciations <le culture frarn;aise qne d'aUi l'er 
l'attenLion des législateurs d'Outre-Qt1iévrain 
sn1· les haniè1·cs qui s'opposaient <le cc rôlé 

·aux bon11r~-tc1alT011 s iles dc1ii pays y- -- -
Les Allemands, eux, a1 aient p1·is ·soin de 

maintenir un régime douanier grâce auquel 
les fabricants belges peuvent soumissionner 
même sur le marché de Berlin ou J 'Ham
bolll'g 2. dPs prix inférieurs à ceux de leurs 
concill'rrnts d' Al lcmagnc. 

& 

C'rst là évidemment une des raisons <ln 
chifîl'e considérable Je nos ex porLa tions vers 
la frontière orientale. · 

A tout bi en considérer, je pense que nous 
pourrions les accrnlLre encore el riva li ~er 
\Ïcl1wieusement avec nos émules <le l"Est 
dans la g1·an<le bataille des affaires. 

Ce serait un e lounle erreur de croire que 
not1·e inùu~trie soit incapable de lutter arec 
l'ind 11slrie atleman<le. Il 1·esso•t des statis
tiques les plus sé1fouses que nous exportons 
emi ron 75 °/. de notre fabrication. L'Alle
magne n'exporte que 25 °/o de la sienne, les 
besoins intérieurs <lu pays absorbant le r~stc. 

La conséquence est que les trois quarts de 
no11·e pro<lucl ion - au cas d'une suppression 
de la barrière douanière al lemande - riva
foeraient a\'ec le 1/4 seulement de la pro-
llnr tion de l 'Empire. -

On comprend dès lo1·s l'intérè.t avec lequel 
en 18!)4 certainsdépulés du Hainaut saluaient 
l'idée d'une union économique avec l'Alle-
1m1 g1rn. Qnand on parle cl'incorporrr la 
Belgique au u Zolverein 1> on a l 'air d'énonce1· 
une idée ex traor<l inaire, susceptible de réduire 
à 11éanL not 1·e liberté économique ou po liti
qne. 

lj~n réalité, cela si'.!nifie' simplemen t ceci : 
les t.i.xes perç11es par l'Empire sm lPs pro
duit ~ belges . expédiés ver.s l'Allemagne 
srraient suppr1mres et nos articles po urraien t 
enll'er librement dans lïmmense bassin c~en
trnl -eul'opéen. Cette perspective effraie cer~ 
t~iris nationalistes, mai s elle séduit nombre 
d'hommes d'affait·es . Et si la guerre aètuelle 
aboutissait à c· tte combinaison, notre indus
trie pourrait réaliser le rêl'e exprimé par 
Monsieur Brnq net, <lé pu lé <le Tournai, en 
18!H et qui consistait i1 sou hai Ler pour nos 
fab,;frauts l 'onvertu1·e du grand m:nché ger
maniqne qui nous assure la clientèlec de 
iO.OO!l.000 d'hahitants, sans compLer r 1. 111r~ .. 
l'he, les Balkans et sans doute aussi les 
Etats tampons de la Russie Occidentale, en 
remplacement du marché français q11i vienl 
de 110 11:::. être fermf>. · 

Le rêve de ers indust1·iels est- il à la veille 
de se réalisP,1' 7 C'est le secret de demain. 

Dr. H. HEKQCINl~Z. 

Si les hommes d'Etat de !'Entente avaient véri ta
blement l'intention de f.1ire des propositions de paix 
à l'AllemagnP, ils auraient pu charger des :personna
lilés r esponsables d'entamer les négor1ations et 
d'ouvrir la voie aux pourparlers de paix. H ne peut 
rlonc être question duo refus de la part lie l' Alle
magne en présence d'une proposition équitable qui 
lui aurai t é té faite . · 

Les faits historiques, d'ailleurs, démentent cette 
affirrnalion. 

En décembre 1917, les Puissances centrales ont 
invité !'Entente à prendre place autour du tapis vert 
à Bres t-Litovsk. 

L'Eote nte a laissé pa,ser sans répondre le délai 
q11i lui Mait füé. 

I.e 5janvier sui van t. M. Lloy rl Georre, p~rlant de
vaol les indù str ie ls angl ai~ , a dévelop pé ~on pro
gr.~mme nnn e1ion111ste et impérialiste, Qui fut juié 
excessif par de nombreux 1rroupes, )'compris le La
bour Parly. 

Le 8 ja nvier, le président Wilson lança rnn me~
sag-P contenant les 14. articles .rie sa profession de foi 
pacifl ste. 

Le 24 j~nvier, le chancelier de l'Em11i rn déclara 
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Bel'lin, 17 août. 
Tbéflt re tle la guc,,- i1 l'Ouest. 

Groupe d'armées du Kronp1·inz Rupprecbt. 
Entre 1 Y sel' et l ' Ancre l'activité de combat 

a repris au cours de la nuit dans différents 
secteurs. ViYe activité de reconnaissance . 

Des poussées nouwllés <le l'enn:~mi près de 
Vieux Re1'quin et au Nord <le !'Ancre ont été 
refoulées. 

Groupe d'armées von Boehn. 
Des deux côtés <le Roye, l'ennemi a dé

clanché à nouveau de fortes attaques qui se 
sont éLen<lu es l'après-midi rnrs le Nord jus
qu'au ~ud-Est <le Chaulnes et vers le ~·ud 
jusqu'au No1·d-Ouest ·de Lassigny . 

Les Français et les Canadiens pay des 
assauts sans cesse renouvelés jusqu'aux 
hemes tar"dives du soir 0111 cherd1é à percer 
nos positions. 

L'année du ~énéral von Hutier a cornplète
ment brisé lelll's :iltaquros Les Français qui 
ont s11ppor1 ~ le poi<l5 principal de la lut.le , 
ont subi à JJ• n1vrau les plus loul'des pertes. 

Au Sud et près de Hallu, le feu concen
t1·ique de notre ar:illerie s'est ab«ttu sur 
l' ennemi lors de sa préparation, ainsi que 
snr <les conrenlra1ions <le tan ks. 

Des attaques ennemies qui se sont pro
duites ici dans 1es heures de la soirée se 
sonL..effondrées devant nos lignes . 

Le centre des attaques <lîlier se trouvait 
des deux côlés de !'Avre. 

La préparation d'artillerie la plus intense 
plus d' une fois rejetée a précédé les aLtaque::; 
en rangs sen és fie )'infanterie ennem;e. 

Près <le .GoyeIJ courî l'ennemi a gagné 
passagèrement du terrain dans la dirnc
tion de Roye. Notre contre-attaque au Nord 
de la ville l'a rcfonlé. 

Des parties dr i.l1~ne <le combat avan
CL"-ll r ],o : ·07; .t.,>~· . ·;;";:1\n_yp rr 11i il la fin 
des com bats d'hier ( taient restées en posses
sion de l' ennemi ont été reconquises pendant 
Ja nuit. 

Au SuJ <le l' Av1·c, les attaques soment ré
pétées de l'ennemi ont échoué complètement 
d~Yant. nos lignes. 

L'effet de nos mitra illeuses s'est ici pleine
ment fa il· sentit' . 

Près et au Sud de Beuvraignes, notre feu 
<l'arti llerie a brisé la pnissance de l'assaut 
ennemi. Sm 4uelques points seulement on en 
vint à <les combats d'in fanterie; nous avons 
refoulé I' adversaire. 

Vi\'e activi té des avialeu1·s sur le champ de 
batai lle. 

Le l ieutenan t Udet a rempo1·té sa 06• vic
toire aérienne. 

Entre l'Oise et l'Aisne, une poussée enne
mie a échoué dans les premiè1·es heures du 
malin , an 8ud de Rampoel. 

Groupes d'armées du Kronprinz allemand . 
Petits enga1ieme11ts <l'infantérie. 
Sur l 'Aisne la bataille d'artillerie a repris 

passagèrement 

Groupe d'armées du duc Albrecht 
Dans la Sundgau, des Lroupe-i d'assaut qui 

pénétl'è1'ent avec des lance-flammes dans les 
tranchées françaises près de Largitzen ont 
ramené des prisonniers. 

Nos avions <le cha$se ont abattu 4 grands 
avions anslais qui faisaient p~rti e d' une 
escadre qui avait bombardé D:i.rmstadt. . . 

ierli n, f.5 aoftt. - Officiel de ce midi. 
Théâtre de la. guerre à l'Ouest. 

Armées tu feld-maréchal prince héritier Ruppreeht 
de lia vièrè : 

Grande activité de reconnaissance entre l'Yser et 
la Scarpe. 

Au Sud-Est d' Ayette, une attaque partiell e an1rlaise 
a ~choué dev~nt nos lignes. 

Au Nord de I' Anere, nous avo ns évacué ces der
nières nuits la partie de nolre posiliou qui formait , 
près de Puisieux et de Baumont Hamel, •n sail lant 
aigu dans les lignes denos adversaires; ce sai llant a 
été occupé hi1·r après-midi par l'ennemi. 

Armées du général von ftoehn: 
Pas dj).pérat on importan te à siinaler. 
La c:i.nonnatl~ est tle,·erme plus violente le soir 

entre l' Ancre r • l'Oise. 
Attaques pa iellcs da l'ennemi sur les deux rives 

de !'Avre et av Sud de Lassigny. 
Armées du prince héritier allemand : 
Au cours d'une poussée exécutée sur la rive méri

dionale Lie la Vesle, nouii avons fail prisonniers les 
soldats ennemis qui occupaient la a-are de llreuil. 

qu e les discours de ~!M. Wilson et .Lloyd George of
fraient des bases de paix mondiale auxquelles il éta it 
po~sible à 1'Allemagne de souscrire. 

A la mèlne date, le comte Czernin développa ses 
idées au sujet du désarmement. 

Le 5 février suivant, la Conférence de Versailles 
estima que r ien, dans les discours des hommes poli
t iquPs du parti adverse, ne perme:tait d'augurer de 
leurs bonn es dispositions en faveur de la paix el 1111e 
par conséquent la guerl'e devait continuer plus éner
giquement que jamais. 

Enfin. le 12 fé1Tier, le président Wilson proclama 
les quatre points fo11damenlaul qui pouvaient servir 
de base à la conclusion de la paix, mais le même 
jour M. Lloyd George déclara au Parlement anglais 
que le gouverneme nt ne pouvait faire abandon de 
ses hu ts de guerre, · . 

Le 25 février, le chanrelier allemand se déclara 
d'accord avec i\1 . Wilson sur les quatre points fon
damentaux, à condi tioo que tous les peuples et tou s 
les Etats fussent prêts à y adhérer. 

L'Angleterre, m:riateuanl ses buts de guerre, refusa 
publiquement d' y souscrire, et c'est ce qui permit 
au chancelier, dans son :liscours du 18 mars, de dire 
que les puissances ennemies n'avaient pas encore 
fail abandon de leurs intenlions de conduire la 

~os aviateurs de cliassc ont barré Je.chemin à une 
escadrille de ])Omuardiers ang-lais qui volaient vers 
l'Allemagne; elle a été forcée de retourner avant 
d'avoir atteint son but. En outre, nous .lui avons 
descendu 5 avions. 

Nous avons abattu hier 24 avions et 1 ballon captif 
ennemis. 

• . . 
Berlin, 16 août. - Officiel. 
Dans la Méditerranée, nos sous-marins ont torpillé 

en pleins convois puissamment protégés, 6 vapeurs 
précieux jaugeant au total 22,000 tonnes brut en 
chiffre rond, parmi lesquels un vapeur j~ugeant 
6,000 tonnes hrut au minimum et ayant uo charge
ment complet de trollpes à bord. . . . 

Berlin, 14 août. - Officiel. 
Le 13 août, nos forces aériennes du corps de la 

marine ont desr.endu 9 avions ennemis. 
Le lieute nant de vaisseau Sachsenberg- a remporté 

ses 19e et 20e victoires aériennes, le lieutenant 
Osterkamp sa 19e . 

• 
Vienne, 14 août. - OffÏ.ci~l. 
Sur le théâtre de la v;uerre en Italie, dans le sec

teur du Tonale, l'ennemi a déclanché hier les atta
ques auxquell es nous nous attendions depuis assez 
longtemps déjà 

Il a débuté dans la mali née par des attaques diri
g~r.s contre celles de nos troupes postées dans la ré
g10n des sources de Noce et de Sarca di Genova. 

, L'él;prè~-miùi , api:ès une plus fo rte préparation 
d artiller1e, les llahcns ont attaqué notre position 
établie sur le Tonale . 

Les combats nius ont été favorables. 
Sauf qu'i ls ont repoussé quelques-uns de nos pos

tes arnncés, les Italtens n'ont obtenu aucun succès. 
Pour le reste, p as d'événement parti culier à signa

ler au Sud-Ouest. 
En Albanie, à l'Es ' de la vallée de Devoli nos 

ba~ailloos ~e sont emparés de quelques points 'd'ap
pui ennemi. . . 

Vienne, 15 août. - Officiel de ce mirli. 
Les attaques dirigées p1r l'ennemi contre Je 

Tonale se sont comme les dernières opérations de 
montagne sur Je front en Vénétie, transfol'mées pour 
lui en un complet échèc. 

Les co lonnes italiennes attaquant au Nord du col 
se sont déjà écroulées avec de fortes pertes sous 
notre feu de défense. 

Au Sud du roi, nprès plusieurs ten tatives !"ennemi 
.11. .réussi à s'emparer <l' un po;nl d'appui sur' le monte 
Cettu. · 
y~ po!n.t lui a été ~ie~tô l arraché ee nouveau par 

le 26• reg1ments de tirailleurs ju Sud de la Styrie. 
Les postes sur la montagne, abandonnés au cours 

des grands combats du début, ont été de m~me et 
en grande partie réoccupés par nous. 

Dans les serteurs les plus importan ts l'ennemi a 
reculP, au delà de srs tranchP.es. Nos ;viateurs le 
poursuivent à l'aide de mitrailleuses. 

En Albanie, nos troupes ont de nouveau obtenu 
c!es avantages à l'Est de la va.liée du Oevo li . . . . 

Vienne, 16 août. - Officiel de ce midi. 
Sur le théâtre de la guerre eo Italie de nouvelles 

a.ltaques dirigées par les Italiens conl~e notre posi
t ion du .Mootozzo se sont brisées sous la vaillante 
défeme de dét'lchements du premier régiment des 
tirailleurs impériaux. 

Pour le reste, la journée s'est passée dans le sec
teur du Tonale sans opération spécialement impor
tante. 

Sur le monte Gimone, nous avons repoussé des 
troupes d'assaut ennemies. 

En Albanie, la situation n'a pas changé. 

• 

• 
Sofia, 13 aotî.t. - OIBciei.' 
Sur le front en Macédoine, ~u i\ord de Bitolia nos 

détachements d'at taque ont pinétré dans les tr an
chées ennemies et en ont ramené des prisonniers 
français. 

A l'Ouest de la Czerna, entre Gradeschnitza et Tar
now~, courtes attaques d'artillerie de la part de l'eo
nem1. 

Au Sud et a u Sud-Ouest, nos unités avaor ées ont 
dispersé des détachements d'attaque ennemis à l'aide 
de e-renadcs à main. 

Au Sud de Ujumnitza, canonnades assez violentes 
par intermittence de part et d'autre. 

A l'Ouest du Vardar et dans la plaine qui s'étend 
devant n<:>s positions à l'Ouest du Sérès notre feu a 
mis en fuite des détachements de r e'conoaissanee 
ennemis. 

ilofia, 14. août. - Officiel.• 
Sur le front eo Macédoine, à l'O~est du lac 

~'Ochrida, nos détachements dereeonoaissance ont 
fait prisonrners des soldats franç~is . 

Dans la boucle de la Czeroa et à l'Ouest du Dobro
polje, canonnade réciproque p lus "Violente par inter
mtttenee. 

A l'Est du Vardar et dans la plaine qui s'ét~nd 
devant celles de nos positions établies à l'Oues t de 
Sérès, nous avons dispersé par notre fusillade des 
détachements de reconnaissance ennemis qui ten
taient d'a1t~indre nos obstacles. . . 

Constantinople, H, août. - Officiel. 
Duels d'artillerie isolés et iraode ac tivi té aérienne. 
Dans le secteur de la côte, nous avons repoussé 

des détachements de reconnaissance ennemis. 
Nos aviateurs ont lancé avec une efficacité cons 

tatée de nombreuses bombes sur un camp de rebel
les a u Sud de Tarileh. 

Sur les autres frools, la situation ne s'est pas 
modiliée. 

gaerre j usqu'à l'écrasement complet de l' Alleml.l rne . 
Voilà une réfutat ion péremptoire des affir matiens 

de 1'1. Lloyd George suivant lesquelles l'Allemagne 
se serai t toujours esqui vée quand une p roposition 
de réglementation équitable de la question mondiale 
lui a été propr•s ~e. 

La vérité, dit encore M. von Hintze, c'est que 
toutes les tentatives faites par l'Allemagne pour 
entamer les négociations avec des personnalités 
autorisées n'ont rencontré que raillerie et persiOage. 

Les hommes d'Etat de !'Entente n'on t cessé d' être 
des hem mes à rleux visages: i ls prê<lhent la paix d'un 
côté, mais de l'autre ils sont toujours par1isans con
vaincus de la nécessi té d'atteindre leurs buis de 
guerr e impéri~ l istes et annexionistes. 

Au surplus, il n'est pas possible que des considé
rations rationnelles puissent prendr e une forme tan
gible aussi longtemps, comme c'est Je cas dans les 
pays ennemis, qu'wrn propagande effrénée se conti
nuera pour entretenir la haine el l'aversion entre le! 
peuples. 

Ce n'est pus nous, a. dit en conclusion l\[. von 
Hintze, ce sont les hommes d'Etat de !'Entente qui, 
ne voulant rien entendre d'une paix par compromis, 
assument ainsi la responsabilité de la prolongation 
de l'horrible guerre. » 

Cnmmuniqués des Puissances AJliées 
Paris, 16 août (3 h .). 
Sur le front de l'Avre, nous avons pro

gressé dans la région de Villers ·le Roye et de 
Saint-Aurin. 

A !"Est d'Armencourt, nous avons occupé 
nos anciennes premières lignes. 

En Champagne, nous avons fait d.es pri
son niel'S daus le secteur de Pertes-les-Hurlus 
E't repoussé des coups de main ennemis, à 
l'Est <le Maisons de-Champagne . 

Rien à signaler ailleurs. 

• • 
Paris, 18 août (11 h.). 
!> u cours de la journée, nos troupes par 

une sél"ifl d'attaques locales ont refoulé les 
Allemands en dépit de leur résistance dans 
la région à l'Ouest de Roye. 

Au Nord de l' Avre, en liaison avec les 
Canadiens nous avons podé nos lignes sur le 
'ront Gayenconrt-8:1.int-M arel-Lesll'iot-Lau-
court. · 

1\ u Sud de l ' Avre, nous avons pénétré pro
fondément dans le bois des Loges. 

Aucun événement important à signaler sm 
le reste du front. . . . 

Londres, 15 aeût. - Officiel : 
Violents combats à l'Est d.e flaioecourt; nous nons 

lér erement avancé notre ligne à cet endroi t. 
Entre Albert et Ayette, nos patrouilles ont été 

actives toute la nuit; elles sont restées en conta.et 
avec l'ennemi et continuent à prol!"resioer. . . . 

Ilome, 15 août. - Officiel : 
Dans le secteur du Tonale, les opérations, très 

actives jusque hier ma.tin, sent redevenues normales 
dans le courant de la journée. 

Dans le secteur de Lagarina, nos détachements de 
reco1maissance ont tenu à distance des patrouilles 
ennemies. 

Sur la Piava, un détachement de bersaglieri, aprèii 
avoir traversé le IDras occidental du ! euve, </.pris 
pied par surprise sur une petite Ile occupée par 
l'ennemi au Sud-Ouest àe <i: rave di .fapadopoli. Nos 
soldats s·en sont emparés après avoir brisé lu r ésis
tance ennemie el repoussé des renforts amenés par 
les Autrichiens pour contre-attaquer. lis ont fait 30 
prisonniers et pris une mitrailleuse. 

Des avions italiens et alliés ont bombardé aujour
d'hui des objectifs d'ordre 1'J.ilitaire situés sur les 
lignes de communication de l'ennemi; nos dirigea
bles ont ei.::écuté la même opération la nuit. 

Un ]},11lon c.1plif et un appareil erinemi ont été 
descenuus. 

-CC(O)•

Beriin, 15 août. - Oflicieux. 
Les appréciations prudentes au .sujet des succès 

du général Foch, qui marquèrent les premiers jours 
de l'oltensive, se sont mttées partiellement en un 
plus graud optimisme qui, cependant, menace de 

. s'effondrer complètement, aujourd'hui que les lour
des pertes tccasionoées par les vaines attaques des 
derniers jours commencent à être connues . 

l)e nombreux journaux de !'Entente expriment 
l'espoir que les succès remportés par Foch contrain
dront les Allemands à se retirer sur la ligne de Hin
denburg. Aussi annonce t-oo qu'en 1 éponse au dis
cours de biennoue des maires ùe Reims et de 
Soissons, Foch a11.rait déclaré que po ur lui la bataille 
n'était pas encore terminée, que Noyon aussi devait 
être purgée d'ennemis et recevoir une garnison fran · 
çaise. 

Le sans-fil d'Horsea prend un ton plus modeste 
quand, le 15 août, il annonce que les Français conti
nuent leurs efforts pour s'emparer de Lassigny. 

Cependant, ni les Anglais oi les Français oe sont 
parvenus, depuis plusieurs jours, à traverser la ligne 
sur laquelle la direction des armées allemandes réso
lut de se retirer après la surl}rise qui réussit si bien 
à l' ennemi. 

Pour aller au-devant de désillusions, qui ne man
queront pas de se produire dans leurs pays, les sans
fil de l'!!;nteote ne cessent d'insister sur le nombre 
croissant t.les prisonniers et Ciu butin, alors qu'ils 
savent que1 même arrondi en chiffre .supérieur, ce 
résultat fsit piètre figure au regard des 205,000 pri
sonniers el 2,250 canons que l'Allemagne a capturés 
au cours des trois premières offensives jusqu'au 
11 juillet. 

Berlin, 15 août. - Om.cieux. 
Une o.ccalmie s'est produite dans l'offensive gran

diose déclanchée entre !'Ancre et l'Oise, avec l' in
tention d'amener une percée décisive, grâce à la 
mise en œu vre des masses d'artillerie lourde, de bat
teries de tanks et d'esGadrilles de chasse. 

L'impétuosité de l'attaque anglaise ayant été bri
sée net, les Français ont, une fois de plus, le 12 août, 
procédé à u ne altaque de grande eover1rure. 

Depuis, on n'a eu à enregist1·er, entre !'Ancre et 
l'Oise, que des tentatives partielles qui, pour la plu
part, n'ont pu, grâce à l'artillerie allemande, se dé
velopper. 

Le 14 août, l'ardeur à la bataille a encore diminué. 
On s' est borné, des deux côtés, à des combats 
d'avant-gardes. Cependant, les Anglais et les Fran
çais avaient projeté des attaques de grande enver
gure, nolarnmeut au Nord de Lihons, au Sud·E~t de 
H.ouvroy et devant le Bois des Loges ; mais leurs 
pr éparatifs ont pu êlre éventés à temps par l' artille
r ie allemande qui a pris les rassemblements de 
troupes sous un feu violent . 

Vers 8 heures, les Français ont tenté une fois de 
plus de mettre des troupes en ligne des deux côtés 
de· la route Roye-Montdidier. Ces. troupes, prises à 
leur tour sous le feu des canons allemands, ont été 
dispersées en désordre avant qu'elles aient pu pro
noncer leur assaut. 

Sur les autres frtmts, il y a lieu de signaler une 
recrudescence de l'activité de l'arti llerie et des pa
trouilles. prinripalement en Flandre, où, dans la 
région du mont Kemmel, s'est déclanchée, dans la 
nuil du 14 au 15 aolit, un feu très vio lent;-

Les palrouilles anglaises qui ont montré une grande 
activité depuis Ypres j usqu'à I' Ancre, n'ont pu 
empêcher que les positions Hvancées da os le saillant 
entre Puiseux et Beaumont-Hamel aient été détruites 
et évacuées au cours de la nuit, sans que l'ennemi 
s'en soit aperçu. 

Ce n'est que le 14 août dans l'après-midi que les 
An glais ont prudemment avancé. La dispersion de la 
garnison de la gare de Breuil a eu lieu à la suite d'un 
coup de main audacieux de nos troupes qui, en tra
versant la Vesle, n'ont pas subi de pertes appré
ciables. 

Des patrouilles françaises entre Bazoches et Fismes 
ont été aperçues à temps et dispersé.es. 

DERNIÈRES DÉPtCHES 

Pori in, 16 aoü t (officiel) 
Dans la Méditerranée occidentale, nos 

sons-marins ont coulé à nouveau enviro n 
15,000 tonnes. 



Berlin, rn aOLîL : 
Le« Vossisc c Zcitung » fait 1·essorLir que 

le g1·a11<l Dite Cha 1·l es-Slépha11io que l'on 
consi<lèt'e comme futur roi de Pologne se 
t1'ouvc en relations étroites avec le Club 
Pol(:mais, babiLe la Pologne cL c;onnaît par
faitement la langne polonaise. 

Bedin, 1G aotît : 
Les journaux français annoncent qu'un 

des mcilleul's aviatenrs americains, Alan 
\Vinslon, est tombé sn1· la ~om mi; r11 combat 
aérien. 

Berlin, 16 ao 1îL 
Suivant une dépêche an " Berliner Tage

blatL », le « Corriere <le la Sera ~ déclare que 
la reconnaissance de l'Etat tc!Jéque par l'An
gleterre signifie que le gouvcrn_cment anglais 
approuve par là le démembrement del' Au
triche. 

Le gouv~rnement tchèque peut mainten~nt 
part1c1per a toutes les conférences des Alliés 
auxquelles les petits Etats alliés sont admis. 

a G--.ie:r:re au.:r :&a:e:r 

Amsterdam, 1@ aoùt. - Les journaux annoncent 
que deux torpilleurs anglais, cl.Jara·és de pretéger 
un co111 oi en Iré aujourd'hui à Rouerelam, ont été 
torpillés au 1<1rge de Scheveningue. 

Londres 16 août. - On mande de Siàney à 
l' Agence Reuter : 

- Un grand nombn ae mines ont encore échoué 
à la côte. 

Paris, 15 août. - L'administration des postes 
annence que les envois postaux destinés à l'E:-ypte 
et remis à la poste entre le 22 juin et le 4 juillet, 
ainsi qu'entre le 11 et le 15 juillet, doivent être 
c:onsidérés comme perdus, de même que ceux remis 
à la poste en tri le 22 juin et le 4 juillet et deitinés à 
des localités sitLLées au delà de Suez. 

us Opérations à l'Ouest 
Loudres, ·J,Caot t. .....:.. A propos des succès rem

portés par les Alliés à l'Ouest, le Daily Mail b con
seille vivement à ses lecteurs de ne pas s'abandonner 
à trop d'epti111isme et loue !Il. Lloyd George d'avoir 
apprécié la situation avec prudente. 

Le « Daily Mail» rappelle qu'en no,embre dernier, 
le succès de Cambrai a été srrlué avec enthom;iasme 
au son des cloehes, et qua, peu de jours après, cette 
belle victoire an;-laise faisai t pluca à un gros iUceès 
allemand. 

Or, ce qui s'est produit alors, peut encore se repro
duire aujourd'hui. Déjà, les colonnes eanemies 
marchent de l'avant et, quoique nous ayons toute 
confiance, nous ne devons pas oublier que l'ennemi 
s1 battra avec ruse et'a<iharnement. 

Paris, 15 août. - üu correspQndaul au front du 
« Petit Journal J> : 

- Le brouillard a favorisé le début et les premiers 
jours de l'offensive fran çaise. 

La ré>istance all-emanùe a élé très énenrique dans 
la rie·ion de Plessier-Neu ville-Bonillaneourt-l<'resnoy. 
Le passage de l' A n e a demandé de gros sacrifices. 
Un de nos ponts a été détruit vinit-trois fois par 
l'ennemi. ~ 

Paris, 15 août, - On manùe de Cii.laili au (( Jour
nal » que depuis 11 début de la guerre Calais a été 
attaqué 220 fois par iles aYions et a été arroii de 
1,415 projectiles de toU! calibru. 

Il y a eu 18> tués appartenan l à la population 
civile. 

Les pertes d'ordre militaire ne sont pas indiquées. 
Calais, Dunkerque et Nancy sont les trois ,ilres 

qui ent été le plus-expO'sées aux attaques aflriennea 
allemandes. 

·~~!'l!'@!! "'ôP"' '~~:.:~ 

DÉPÈCHES DIVERSES 

Pans, !li aoùl. - Le commissaire du ~·ouvernement 
a transmis au gounrueur militaire Lie Paris un 
r<lpport iucrmuuant 1'1. le sèn<tteur Humbert de con
mvence avec reunern1 La demande de suspension 
de l'immumté partem1rntaire se1·a trans1111se au 
Sénat des sa re1nree, sui! le 17 septeml.Jre. 

Zurich, ·10 aoùt. - On mande de Geuève à I'Aîence 
télé11-ral'l11que ' le la presse suisse : 

- U-ins un url1cle furtem~ut censuré, le • Popu
laire n, qui peut être considéré comllle étant l'ora-ane 
olliciel° ue la ffid]urilé actLLelle llu pani 1;011ianste 
frduçais, protesle coutrn le pro1eL de M . .tlalfour 
précu111sant l'aunexiou a I' An!l°leierre des colonies 
aUemandes de I' Atr1que. , 

Patis, 15 aoùt. - On mande de Saint-Sébastien 
aux jow·naux : 

- 1H. 111alvy a J1t a ses amis qu'il ne désire pas, à 
l'étraul!er . .1Ji1Ilcr dc::s alla1res rnléneures de la 
Fr<tnGe. '1'outc::fo1s, il a ajuu1é qu'il Ju1 était permis 
de dire qu'il 1'etuun11;ru à J:' ,:11·1s Clans peu dt: mois. 

L'uuoo:mc;e dtl tuut droit, le muuque de ra1sonne
mtim et 1à lll'ùtdllte regneut in 111a1ll'<1S aujuurd uui, 
mais cc; ue SLJut la, 0 1 reulue, a-t Jl doune <L eut1rn
dre, 1.J.Ut ÛtlS il.iJiJèll°t:UCeS llUI llli:lSlJ.Uem Ull éd1lice 
vtus vcrrnuulu qu ou lit le cru1t. . · 

La ii1uLestatw11 qLL e1eve l\I. 11fa.l.vy, de même que 
suu1.Jat1u1sseurnnt, sont autaul d'llld1ces qu, 1nonu·ent 
que lies pi1nc1pes J.Jases su1· ces appareuces ruan-
queut ue 1u1·ce et Jltl .lJOLLITOllt temr. · 

Lt» no • .'.iuies qui eu ou11t les 1 epreoiutants et qui 
se sti11t 11uiiuse ia 1àc1rn ue .:reust:t' uavallt<Life 1 ab11lle 
qut se1.1are ltls diverses l:l i.l>se~ du jJtlUjJlt:: Llaus le 
pays et de Jomenter l<t hame eulre les peuple~ pour 
évlLer qu us se ravprochenL suIH curnptes. 

LOroql.le 111. illa1vy revel'l'a .Paris, ce sera uu P,.II'is 
laaureux, plus ~re. de Ja p:i.ix que celui d'aujour
d'hui. 

Genève, 15 août. - Un a1·tide extrèmement vio
lent publié par le général Percin daus Je • Popu
laire >) provoque uue &Tande sensation. 

Le ginéral demande que la personnalité qui, le :24 
août iYH., a donné l'ordre d'évacuer Lille, soit défé
rée à la Haute-Ceur. 
!l )J'autre part, il écrit que tous ceux qui, en 19L3, 
ont vote le seroce, obltg-at~11·11 de 3 ans et approuvé 
le p la11 de mob1l1oation qm, au début de la g L1erre, a 
mis la ~'rance dans une suuat1011 désespérée, oe
vraient aussi être Jugés pat· le Sénat. 

Il est à remarquer que le général Percin com
mandait la place ue Lille en 1914. 

La Haye, 15 aoùt. - Le journal socialiste « Het 
Yolk •apprend qu'en .ce qui. touche la question de 
personnes, la cnse n11111sler1eUe est résolue ; iJ ne 
manque plus qu' un programme sur lequel les partis 
de droite puissent consutuer Je cabinet. 

La Haye, 14 aoùl. - Les dockers de Hollerdam 
s'étant mis en iTève, quatre cents mlernés belges y 
ont été transférés pour procéder au déchargement 
des navires du Comité de secours à la Belg1quti. 

Berlin, 15 aoûl. - On mande de La Haye au 
« Be1·liner Lol.al Auzeiger >) : 

Des rixes se ~ont produites à Rotterdam entre 
grévistes et internés bellies qui voulaient déchar:rer 
los vapeurs du Comité de secours a la llelgique. 

·A1·1·êté 
concernant les léuumes et les rn~ils léuumin1uœ. 

Article 1•r. 
Tous les marchés \Contrats tl"adw l) ay3nt pour 

obj&t d~s légumes ou d~s fruits léa·umin eux non 
encore récoltés sonl déclarés nuls en vertu du pré
sent arrèté. 

lJ est défendu de conclure de nouveaux contrais 
ùe ce genre. 

Les « Priisidenten der ZivilverwaJtung • (Prési
dents de J'A.dministration civile) ont le droit d'auto
riser des exceptions pour cerl<lins contrats déjà 
conclus ou à conclure. 

Article 2. 
Le a. Verwaltungschef für Wallonien • (C 1ef de 

l' Administration civile de la Wallonie) a le droit, pour 
les régions pm1cipales de 11roduction, de subordon
ner à une autorisation les lr,rnsports de légumes ou 
de fruits légumineux par ch emin de fer ordinaire ou 
-yjcinal, par navire ou bateau ainsi que par voiture. 

Article 3. 
Le ex Verwaltun~rschef für Wallonien >) est autorisé 

à publier des dispositions réglcrneatnircs en vue de 
l'exécution du présent arrêté. 

Article 4. 
Quiconque aura enfreint le présent anêté ou les 

ordres donnés en vue <l'a,surcr son exécution, no
tamment quiconque àura soit conclu des contrnts 
interdits, soit exécuté des contrn1s déclarés nuls, 
soit fait transporter ou transporté des légumes ou des 
fruits léguminem: sans l'autorisation nécess:tire, sera 
puni d'une amende pouvant atteindre 10.000 marcs 
et d'un emrrisonnement d'un fin, ou bien d'une de 
ces deux peines. 

Les p~oduits qui auront fait l'objet de ces co ntrais 
seront confisqués; aussi longtemps qu'une confisca
tion judiciaire n'aura pas élé prononrée, les « Pr~isi
denten der Zivill'erwaltung » pourront exproprier 
ces produits à àes prix raisonnables, en faveur de 
la population r,ivile de Belgique. 

Les tribunaux et commandants militaires connaî
tront des infractions. 

Article 5. 
Le présent arrêté entrera en viaueur le jour de sa 

publication. · 
Brussel, le S aofl.t 1918. 

Der Generalgouverneur in Belirien. 
Freiherr \'ON FALKENHAUSEN, 

Generaloberst. 

Cbr·ouique Locale e.l Provinciale 

Le gërant. Henri Land. <le la fir·rne .J Pals
termans (propriétaire Joseph Palstermans
Frenier, à Bruxelles, rue Antoine Dansart, 
46), qui fait le commerce de lé!;)umes, a 
vendu des choux-fleurs sur le marc.hé dé 
Namur,_ mais pour_ que l'acheteur en prenne 
posseEs1on 11 devait acheter la même quantité 
de pois de moindre valem· pour lesquels il 
e'.\igeaiL un p1·ix particulièrement élevé. 

Il a <le même vendu des choux-flern s à des 
revendeu1·s à un prix dépassant celui <lu 
commerce de gr©s. · 

L'intérêt ~énéral a donc été lésé par sêS 
actes de commerce. 

Par application <le l'art. 4 ùe !°Arrêté de 
M. le Gouverneur général en date du IO juin 
1917 contre les prix usu1·aires en matière 
d'objets de première nécessité, particulière
ment de denrées alimentaires et des. fourr:t -
ges, M. le Président de l'a<lminist1-:ation 
civile a ordonné que la succmsale de Namur 
de la firme Palstermans sera fermée pour 
2 semaines et la marchandise confisquée. 

-<O»-

A.vis. 
Par arrêté de Son Excellence M. le Gouvemeur 

général, les fonctionnaires et agents suivants ont été 
nommai; ou promus aux ministères wallons: 

1. - Ministèra des Sciences et des A.rts. 
1. Chef de division, M. Ramelot, Charles-

Désiri. 
2. Chef de bureau, 
3. Sous-chef de bureau, 
4. )) )) 
5. Commii de ·2· clarn1 , 
@. » )) 
7. » )) 
8. )) )) 
9. )) )) 

10. Commi11 Ile 3e classe, 
11. • )) 
12. )) 

13. " 14. » )) 
15. » )) 
16. » )) 
17. Dactyloa-rapho, 
18. 
19. 

M. L'Hoir, Robert 
M. Brion, Emile. 
M. Pauquay, François. 
M. Cajot, Louis. 
M. Gilson, Georges. 
M. Warnier, André 
M. Maquestiau, Fernand 
M Debry-Dubois,Albe•t 
M. Rousseaux, Hené. 
M. Raineri , Pierre. 
M. Filfeys, Honoré • 

Raymond. 
M. Adam, Marcel. 
M. Mercier, Achille. 
l\I. Charlier, Fernand. 
M. Dehaipe, Joseph. 
l\111• Jilertrand,Joscphi0 • 

Mil• Lefèvre, Julia. 
Mm• L'Hoir,née LedouJt:, 

Marie. 
!!O. li ;un. Maes, Anna. 

II. - Ministère de l' Industrie et du. TrnvaÜ. 
1. Chet'de bureau, i\I. Pellzer

1
Emile. 

2. Hédacteur de 2e classe, M. Thiry, éon. 
3. Commis-chef, M. Léénart, Raoul. 
4. Commis de 1"" clai;se, i\I. Destrait, Léopold. 
5. » » M. Péture, Jules, 
6. " o M. Mathieu, Arthur. 
7. » 2• clasi;e, M. Gérard, René. · 
8. » » M. Lafontaine, Georres 
9. '' M. Foucher, Arthur. 

10. » » M. Mélon Marthe. 
11. » » M. Lorent, Gustave. 

III. - Ministére de l'Interieur. 
1. Sous-chef de bureau, M. Duquenoy, Joseph. 
2. Commis-expéditionnaire, M. Heaufays, Camille. 

IV. - Ministère de la Justice. 
1. Directeur, l\I. Dr. Moulinas, G••r~11 
'2. Chef de bureau, M. Vandervelde, A. 
3. Commis de 1ro classe, M. Gailly, Edouard. 
4. Commis de 2• classe, M. Rousseau , Vital. 
5. » M. Thiry, Georges. 
6. » o M11• Gailly, Amélie. 
7. Commis-expéditionnaire, Mil• Fiévet, Anna. 
8. Huissier de salle, M. Hénault, Jules. 

V.- Minis tire d' Agri&1ûtureut des TravauxP·ublics 
1. Ingénieur de 3e clasi;e à 

titre pl'ovisoire, M. Colignon, Joseph. 
_ 2. Sous-chef de bureau, M. D' HB"ent, Nestor. 

3. » » Ill. Gael'tner, Jean. 
4. Gommii de 2• clai;se, i\I. Feron, Louis. 
5. » » M. Gilson, Ovide. 
6. » • ~l Lejuste, Alexandre. 
7. Commis de 3• clasie, M.. Wallens, Hobert. 
Ill. Commis adjoint, M. Lippe~~. Lucien. 
9. !Jactyloaraph•, i\lll• !Je vv1uter, Mar-

guerite. 
10. M11• Place, Mélanie. 
11 . » M11• Guelton, Gabrielle. 
12. Huissier, M. Linhet, Alfred. 

Namur, le 30juillet1918. 
Der Verwaltunl!'schef für Wallonien, 

HAN!Ji!I,, 

- «0»-
A RitÈ'rÉ 

concernant le glanage et le nU1lage 
1. Le irlan~îe et le râtelage sur les champs d'au

trui ne sent permis qu'aux persoJJnes, qui ne sont 
ni propriétaires, ni fermiers ou Uliufruitiero; de 
champs. 

2. Le gfanaa-e et le râtelage, dans les lieux où 
l'usag·e en est reçu ne peuvent être pratiqués que 
par les vieillards, les inlirrne11, les femmes et les 
enfants âgés de moioi; de 12 am et seulement sur 
le territoir e cle leur commune, dans les champs non 
clos, entièrement vidés et dépouillés da leur récolte, 
et celo. seulement à partir du lever jusqu'au coucher 
du soleil. 

Le glanage ne peut se faire q1.là. la main; le râte
lage avec l'emploi du râteau il. dents de fer est inter-
dit. -

3. Les infractions aux prescriptions du présent 
arr4té seront punies d'une amende allant jmqu'à 
1.000 mark et d'une peine de prison pouvant atteindre 
3 mois, ou bien d'une de ce1 deux peines à l'exclu
sion do l'autre. 

4. Les lribunaux et commandant1 militaires alle
mands connaitront des infractions au présent arrêté. 

Namur, le ?li aoùt 1917. 
Du Gouverneur der Fe1tuna

und Provin1 Namur. 
KŒHL, 

Generalle\llnant. 
li est rappelé tJUe le préo;ent arrêté est to'lljours 

en via-Lieur. 

A VIS 
En vertu de l'arr6té de M. le Gouverneur général 

du 4-7-18 concernant les Ern1ekomm1ssiùm111, j'ar
r ête ce qui suit : 

l. Chaque détenteur de machines à hattre, opérant 
dans la Province de Namur doit: 
, 1. R.en~ei g.ner ~ar écrit à la Provinzial lrnle

Komm1ss10n JUSqu au 25 aoCtt 1918. 
a) Le nombre de machines à battre qu'i l emploie; 

1 

h) La force motrice de chaque machine; 
c) Avec quelle matière les machines sont actiocnées; 
d) Le rayon antérieur d'activité de la machine. 

1 

2. Tenir u11 carnet de battage, fourni et estampillé 
par la Provi nzial-Ernte-I\ ornmissi on. 

Les dtimandes de carnets de battage doivent être 
adressées à la Provinzial-Ernte·Kommission. 

Il. Quiconque omet de faire lu déclaration pres
crite, ne la fait pas en temps voulu, se sert de 

machine sans livre de hattag·e ou ne tieut iias ce der
nier conformément <1ux prescriptions, sera passible 
des peines prévues au~ 6 de l';irrèté du 4.-7-18. 

P rovi nzial-Erntc-h'. omm issi on. 
Der Vorsi ts~nde 

F'reiher1· von H UNih. 
-~0»-

A R R J~ Tl~ 
dé{e1ulant t' abattage des veaiix. 

En l1brogeant l'arrêté du '12-3-l9l8 l'ahatt1ge Je.s 
naux de toute espèce est de noul'eau défendu. 

Comme jusqu'à présent ·l'n rrêté du gouverneur. 
général IVe nr. 2757 dn 29·4-HJl8 - Rnlletin officiel 
des Lois et Arrêtés pour la Wnllonie no 35 - régle
mentant l'abattag·e des b8tes bovines, y compris les 
ve~ux et les porcs reste en vigueur. 

Namur, le Hl Aoûl 1918. 
Der Militargouverne,ur der Provinz Namur. 

von HULLER. 
Generalleutnant. 
-«D•-

INTEilDICTION DE MOUDRE 
Avis. - Aux termes rle l'arrêté de !U. le gouver

neur général en date du 18 juillet 1918, concernant 
la .mouture et le transport du blé, il est arrêté ce qui 
smt : 

La concession de moudre et de concas~er ùn hlé 
servant à la panification est retirée à tous les moulins 
de la province de Namur du 1er août jusqu'au 
15 s~pteml re 1918 y compris à l'exception des 
moultnsqui ne tra,aillent que pour le Comité National. 

- «O>-

VILLE DE NAMU[\ 
Car1le lelentitlque <c Cours d'Eduutlon Généra~e » 

Ru~ des Dames Blanches, 12, Namur 
-o-

Jeudi 29 août 1918, à 4. ~üres, à l'occasion de la 
réouverture des séances du CerclP, Séance ci!llé• 
mato:raphiq•e avec tom bola pour les enfants des 
écoles de Namur. 

Entrae complètement gratuite. 
-«O»-

::tv.1:o:n. t-d.e-I?:i.é1ié 
Mercredi 2t août, à 2 heures, vente des gages 

d'avril et mai 1914: bijoux, montres et chaînes en 
or et argent pour hommes et pour dam~s, etc .... 

- <0•-

'l'ieéàtre de Namur 
Diœanche !i août 191il, à 4 fi., Grande Matinée de 

Gtla donuée au protlt àe l'Œune : « L1. Crèrhe Eli
sabeth •, avec le liracieux contours de Mil• Guil
laua&, cantf.tri&e; ~1. J. Leroy, baryton d'itpéra·ce
t11.ique; M. G. Ueni1, violonrelliste, i•r prix avec 
rranci.e distinction du Conservatoire royal de Bru
xelles; M. Grésini, diseur-auteur primé de l' Aee.démie 
àe1 Sciences. . 

Créatien à Namur àe : La Louve, tragédie en i ac
tes en vers juxtaposés libres de 1. Gréaini et H. 
The nus. 

Après le 2° et 3e acte ' Brillant inlermède:•rnsical. 
Onhestre complet sous la direction de M. À . Wil

lame, professeur. 
· Prix des places : 1 •0

• loges, baignoires, stalles, 
balcens, i fr.; - Parquets èt deuxièmes loe-es cle 
f~ce, t fr.; - Deuxièmes IOî!lS de côté, 3 fr.; - Par
terre et troisièmes !ores, 2 fr .; - Amphithéâtre, 
1 fr.; - Paraàis, fr. 0,50. 

On peut retenir les places d'annco ch ez M. J. 
Casimir, contrôleur en chef, ·rue Emile Cuvelier, 
11 et 13, et chez les auteurs. 

-«OD-

Hvant-sarae Wallonne. - cerCle d'Excursions 
EXCURSIO NS DOl\11NICALES 

Saison d'été 1918. Mois d'août 
Di111a11che 18 août 1918 

Réunion à 9 h. à la Gare de )famu r. Dé
part au tram <le 9,10 h. , jusqlle Profon<le
"ille (0,511 en 2m· classe, 0,65 en 1•• cl~sse) . 

Itinéraire : Rivière Burnot, Vallée et bois 
de Burnot, Bois-de-Ville 's (ùéjeunel'), Pol'êt 
de la Haute Maxl~n · · : \tîalqnn.e ~-
tour au vicinal ile 6; ar1•ivée :à Samur 
à û,45 h.) 

Trnjet : 10 km. environ . 
-«h-

i:'.T.AY ~C~Vl t , \? ~ Ica 'J i ll~ ~l'l 

<lu 9 au 15 aotî t 
NAISSANCES 

Fernand Roty, rue Delimoy, 65; - hues FoLLrneau, 
rue Rogier, 15; - Victorine Pinehard, à Jambe. 

MARIAGES 
Gaston Vinck, électricien, à Namur, et Lucie 

Patron, à Namur, - Ernest llenvaux, menuisier, à 
Namur, et Jeanne Laloux, dentellière, à Namur; -
Albert Robaye, mécanicien-dentiste, à Namur, et 
Joséphine Nicolay, à Boure: - Victor Robin, bou
cher, à \larnur, et Marie Buffet, ménagèr e, à Namur; 
- Constant Enesidème, facteur des postes, à Na111ur, 
et Aline ~torm, lingère, à Namur. 

DÉCÈS 
Louise Michel, 1 ani ru0 de Fer, 101; - Alphonse 

Mazuy, 84 ans, rue Sarn t-Nicolas, 2; - ,- Barbe Broek, 
511 ans, rue du Séminaire, M; - Ad~le Colin, épouse 
Wlli llaume, 77 ans, à Mouzon; - Pierre Sohier, veuf 
Derhet et Matagne, 7' ans, rne de l'llô~ital, 1; -
Camille Ficheroulle, époux LefebTre, 1!9 ans, à 
Fosses; - Agénor Wau~hy, époux Servais, 70 ans, 
rue Pepin, 77; - Victor Cavalier, époux Histof, 
'l'i ans, chaussée de Louvain, 151; - Marie Maquer, 
épouse Romniée, 75 ;1ns, rue Pil te11i1r, i; - Yvonne 
Remacle. 9 ans, à Saint-Servais; - A111oine Forin, 
époux Notte, 3î ans, à Jambe; - Hortense Pii:-eon-

. nal-Herpain, épouse Parisel, 58 ans, rue Henri 
Lemaîtr e, 64; Alarie Herbiet, veme ~oulet, ï 2 ans, 
boulevard nu Nord, 3; - Siœonne Devalck, i1 ans, 
Saint-Ju~e-ten-Noode. 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 
Louis Deravel, journalier, à \lanmr, et Augusla 

Straus, journaliè:-e, à Namur. 

I?e-t:L -tes C:::o:n.s-.i1 ta. tio:n • 

Sous cette ruhrique nous rP.pond rons - dans 13 
mesure du possible -- aux queslions que l'on voudra 
bien nous posP.r 

Ce sera, si l'on veut, la «Botte aux leltces » de 
l 'Jkho dont teus nos amis pourront user et même 
abuser. 

TiiÉATRES. SPECTACLES 
o ET CONCERTS o 

, ~ ·~ , ·~·ifii 4U~ 1~ 
Sc:>, :r-u.e d.e F"er, ·\""-·~ a,m UL:r 

Tonies les aprôs-midi, à partir de 3 heure-';, 

''f tt.É DES F AJiU.LES 
avec Auditions M i.::,i;i>ales 

'l'o11s les soirs. au premier, à p~ rti r do 7 heure::;, 

rÎHÉ 1'ÎONDAI!\' 
Attractions - Danse5 

Le samedi les nllraclions passent en matinée 
Actuellement Je célèbre Professeur Jarne• et 

sa partenaire Jenny Fannoy. 

ORCH ESTRE D'ÉLITE 
Consùœmations de tout premier choix. Prix i:ulirés 

Etabtiss11ment unique à Namur 6ii4 30 

-~~~~ 
ê~B~(li~r!f ~ 
Pl~~il ~~~~ti' 

A VENDRE belle et spacieuse m3ison, entrée 
cochère, grands ateliers, f'inq galeries, cour vitrée, 
superficie totale 380 mètres carrés, 5 minutes gare 
et centre. Adresse bureau du journal. 696i:l 

::tv.1:-..::a.•:i.q-.iee à -ve:n.d.:re 
p:our orchestre, piano seul, Yiolon et piano, che.11 
M. V. Luffin, rue Rogier, 109, Namur. 5971! 

Monsieur ùésire leçons de con versalions française, 
pré!ëre par demoiselle bien instruite. Ecrire A. F.A 
bureau du journal · 69?ll;I 

Wépion (Lei; Ravins). - A vendre, sur la hauteur, 
villa .Partie meublée, vue superbe, d11mi·hectare
terrnms, pelouse, \'er ger, rapp rt. S'y adresser. 

6929 2 

JC>:ll.ct:l.o:n.:n.a.:i.:r:;;,;. Larou.sse 
arhète plus cher que leur valeur. 

S'adresser Librairie ROMAN, à Namur. 6S51 

P1'. ~:E:N":I:> lA.. lim 
Une voiture Victoria, très bon état. - 7iQ francs. 

Namur. rue deil Rrasseurs, 59. 67~ 

PLUS CHER QUE LltUR VALEUR 
Nous rachetons la plupart des VIEUX LIVllES 

Librairie ROM AN, Namur. 1,)762 

~ épa.»:>a.-t:Lo:n..s de ~u.a.r•t'*•• 
1m teus ienres qu'elle que soit la eaasure 

Plao•ment· de Simili ~ - - • 
'l'ft.A VAIL l\APIDE ET SOIGNÉ - Pl'UI MOtÉ"'ÎS 

La 1llai11on possédrnt un spécialiste sur plue, 
àafie toute 1on1111rrene1. HUi 

rue de Gravière, 5-7, Namur 
FERNAND ANTOINE - VIGNERON 

Coi{flfUr-Pesti11i.eiir 
TABACS- Cl8ARES - PAftFUMEl'll! 

MESiAGERIES BALAK - LIÉGE 
Transports par bateaux pour Huy-Andcnne-Namur

Charlrroi-Bruxelles-Anvers et retour. 
Prochains dPpnrls vers 1 Prochains rléparts vers 

Charleroi et Bruxelles lss Huy et Liég·e les 8, 13, 18, 
10, 15 25, et 30 août, sauf 23 el 28 aoùt, sauf im
imprévu. prévu. 6830 

NAMUR, BOULEVAR1) AD AQUAM, 3 

r~~ess eurs les Bourgmestres 
Afin de favoriser les ravitaillemenli; communau:s:. 

-vons·pl'1m'ez av.air tom pH3duits alimentaires des plus. 
rares ainsi que 'ero3ses, sinon, eir~res, cigarettes, etc. 

La marchandise n'est payablequ'aprês distri•ution1 
aux habitants. 6827 
A'r@nue de Belgrade, 't lprè;laB11nqu1) 
ww;-r~~., 9 .. .15 "" 

-V. ~a:rcq-Gé:ra:rd.. 
rJ9, 1•ue des Bras!'Oeur!!I, Ntunur 
prie sa nombreuse clientèle de voubir bien JRtienter 
quelque peu pour la fourniture des 

R081N2TS, type autorisé 
m~me modèle que ceux en euivre . Arrivage du 15 au 
llO aoû'. 19!!\ 3 

PRIX SANS CONCUf\RENCli: 

VISIT r-: z 
. L~i 

Nouvelles Galeries 
DU ~685 

GRAND BAZAR SAINT-JEAN 
rg» d .e t' ~;Q:,t!f' t'f '°''H" ~çr~ 

NAMUR 
Vente de COU R R · · 1 ~ S autorisée 

Concessionnaire pour la Bt>lgique : P. LEBLANC, 
boulevard d'Ornalius, 79-81, Namur. 

Concessionnaire pour la province de Namur : 
J. WARRANT, rue du Parc (La Plante). 6682 

t\T&::l.l f R S &. F~) N0E f~•E!!!i 

SEVRf N & f~ IGEOT, à Auvelais 
l'!ECES DE RECHANGE pour tï'ii.clew.rs, le i:o· 

rubiles, moulins, batteuses, écré.mcuse~, pol'll~lll. 
nrnch;nes et moteurs de toua r enres. Hll 

u1 ANOS Maison VAN P' ETâ:GHl:M 
· .~ 17, Boulevard Ad A.quara, i7 

Nouveau stork ùe pianos neufs et d'oceuiirn. f!'abri
ca.tion ancienne. Maison fondé a •n 1 ~7i . Si1S 

Dl ~·-- PONIBLE 

Rciau acétique BO% non ~oût 
Pharmacien COX, fabricant ~153 

iO, rue 'Plih1t, .f O, BRl.'XEQ ... i_,E;§ 

REC H P, UDS t;, GAZ , 
.5écboir~ pour légume~ et fruits POCll\llt J!'O UT;il COB 

NAMUR-P .\.LACE, Place ile la Station. se!" ·,es. foursà painaugsz et charb'ln. l\ll;s 

1 

~ 

MatinéeUh. - o- Soiréeà7 h. •• MQ :eon T~USS ART - GAHITTE 

Programme clu 15 au 21 aoùt p1o 'T!berie-poêler ie 8, r ue de Fer. Namur. 
Au cinéma : « Cœurs de Frères • , drame en 3 p.; - ·-----· --- -- ~-- · .. 

- Si l'Amour n'était pas, comédie bur lesque en PH nH·- Pfid i<'ll r '..: ."~'H 
! parties; - Erreur fatale, drame; - Inrinér;ilion 
c!'lmmondices, d0curnen1aire; - Amour de Ma lelot. n f} . ~·~-:!'!!" ~·~iHa n~· i : ~.;;; f'H4~? 
drame en 2uarties. --·-·~·---·-··r·- ·· · ·· · ·-

Au music~hall : • LPs ltalas », lranil sur corde; - CA FE SCU A.GHE'l'llJ:lt 
" O'Conor », trarnil sur fil de fer. - MIEL 

HjB lGIT& 
*JARDIN D'ÉTÉ* 

ffôtel de Hollande 
PLAC.»: DE LA GARE, 3-4 - - - - N.\.Mll.A • 

'reiu~es jeurs, de 3 à 1 bnru, 
CONCE KT SYMPHONIQUI& 

To\ls les samedis et dimanches, de Hl à th . i~ . 

APcRITI F -CONCERT 
Déins11tion à.a Tir,'CA1'É, CHOCOLAT, 

LIMON A.DIS et GATEAUX. ô'Hl 

Concert -- ROYAL l\ILSfC- HALL, -- CinO!nu . 
(F. Cov11TOY), Place de la nare, 21 

Programm e du 1i au 22 aoùt 
Au cinéma : « J!'our la Gloire de l'Aimé ~ . grand 

drame en 4 parties, joué par Maria Carmi; - Diver s 
films comiques et docum. des plus intfressan1 s. 

Au music-hall : • Oarmen ., comique exeentrique; 
- • Les Dotsy's J), dausem·s à transformations; 
« Siilleclair », sifilomane. 

GHC ft O 
p&tite et gd•. ~uanti té 

5197 

JH11soQ Houanutse 
ao, rue 1t-Ni~o1a11 VINS 

et de tons pr11ilaits alimHtairil!l 
THE 

.A.. L...C>-U-Jiill:Fi. petite m··is•o, coin de la 
Halle, rne des l"oués Fleuris - 90 frants par 111eis . 
S'1ulresser V • .MAR.CQ-GBRARD 
69i6 3 59, rue des lraseenrs, Namur 

ll~ -60,rue 
•• .1 ~pro 

~0 - 7 

Poitrine onulentB 
e n. • mo:l.1!!!11 

par le s 

PILULfS SALEGINES 
Seul reœècle réellemnt •"'" 

p:.arx: : 5 Fr• -
Pharnuu:io M O N DA ;__ ~ 

.\ ntoine nansatirt, Bruxelles-Bourse 
P ù :·m"".'' de 1:; r: ~~', n ::·::~ 
2, r;;.e G:) 'd roid, 2 

FAPIE~S en feuf le~ so~~1~':.\~,:~~\t, , 
l'! t!I! rt: P.ü~' i :..~ir~ ~1 \. · ; 1•l :t'' l 'l. ~ ç;.r- 1 vtt~r. :-.; '1: >=:) l.!r 

. ~ 1 

lH BHfi~UE JfflP16BHlERE' ~ 
DE BELGIQUE ~ 

19, Bouiava d Bis!'hotfahini, s, ux~llf.~ 1 
a décidé, c!ans l'in l érèt d;.i client, r 
d'nccordcr dês . ~ 

Ouvertures de Crédit :1 
(avec prilèvements meni;uels) 

sur toutes garanties sérieures 
(hypothèques même au 2• rang, 
titres, etc.) 69!1 

Solution immédiats ern prémtant 
à aos ga !chats 

muni de toutes pi•ces utilu. 

-------.~~ .-- , ..... _,,:;, .. ,,_ ....... , ..... ~. . ..... ... 
A VENDRE ~1ATÉRIEL DB iRASSERIE 

S'adresser : 59, rue dea l!lraasoura, 58 

chez V. MARCQ-GERARD, à Namur 
Cuves, chaudières neuTes 107 et 8i Ht., cuves ma
tière pempea transaission!, chariot ~ main, camion 
deuble S tonnes, moteur électrique 8 H. P. 6917 3 

EMPLOIS VACANTS 
Bo11ne situatioa offerte à Me.ssleur.s hea•

rables et actifs (cantres arrleolu). Travail 
facile et très rénuraérateur Ecrlro : Hol•· 
mans, 42, aven. Albert Olrau41, Schaerbeek. 

i9i9 10 

CAPITALIS'l'E 
disposant de capitaux importants, pr1Herllit à long-
1erme et à taux modéré. mr tous titres <rntlis awi: 
Bourses de Bruxelles et d'Anvers. 

Ecrir e A. Cordemans, U8, 1'ouleva!'d Léop_oltl. II. 
Brtixelles. 19i0 10 

PAR Mii\ISTBRE D'HUISS1ER 

Vente publique 

d'un BON MOBILIER 
..A.. N" .A. 11\/.C"'CJ::R. 

Les l\1ardi 20 ~t Merc1·eùi 21 août 1918, 
chaque JOUI', à 2 h ., l'huissier Joseph Sterpin 
ven<lra publiquement, en la salle de ventes 
E. Richelet, 10-17, rue du P1't\sident, à Na
mur, un nombreux n10biliei· comprenant· : 
Chambres~ coucher en chêne et en pi ch pin, 

salle à manger, salon , meubles ùe bmeau, 
colfre-fort, Larousse Illustré en 7 volumes, 
buffet, gar<le-robes, table en chêne, meubles 
de cuisine, glace, tapis, garnitures de che
minée, 1 !ion graphophone Edison, 2 pianos. 

Beaux vêtements, linges, chaussures, pe
lisse pour homme, etc. 

Au comptant, 10 p. c. 
Ordre de la ·vente : Mar'di, à 2 heu1·es, le 

mobilier; 
à 4 h!'urcs , vêLcmc1i ls, linges, chaus~u1·es . 
Mercredi, à 2 h., VÇ)n le <le linges, chaus

sures, etc. 

Tous les mardis et mercredis . à ~ heures, 
vente publique de rneub!es, linge, etc., en la 
salle ile ventes E Richele t, 15-17, rue <lu 
Pré,,,ident, .J o-11,-Namur. On accepte tous les 
jours les menbles et l inges llivers à vendre. 
P1'ise f;.' ratnil e à domicile. Disc1·étion abso-
lue . ., 6957-1 

HOSPICES CIVILS DE NA:tJUI\ 
Vente publique de terres 

sur Hanret,. Bolinne et Hemptinne 
Le lunù i 2G aotît 19.1.8, à g heures, au café 

Arthur Lambert, à Leuze, la Commission 
administcaLive des Hospices civils <le Namur 
procédera , pai· le mi nistère de 1\1• Artoisenet, 
notaire à Leuze, à la ven to Cl\ une seule 
séance des immeubles ci-après : 

SOUS HA.NRET 
1. TCl'I'c 11 Hahinière '" 2 h. 32 a. G8 c., 

occupée par J.H. Caretle. -- En masse ou en 
2 lots. 

2. PrP-" Bacquelaine '" 1 h. 3'l a. !il c ., 
occupé par MM. Carette. 

SOUS BOLlNNES 
3.Tcrre « Au sentier d'HanreL "• 3 h. 15 a. 

37 c, occnpée 'par MM. Carême et Coune. 
4. Te1Te, même lieu , 1 h: 45 a. 61l c., oc

cupée par i\1 M. Godefroid et consorts. 
Q. Teri'<'." au dessus des Cou1·ottes "· 64 a. 

3 c, occupée par M Jnles Legrain . , 
6. Terre même lien, 26 a. 59 c ., occupée 

par M. Tréfois. 
7 . Terre " Courotles " , 73 a 18 c ., occupée 

par M. Evnml et Mme ve11 ve Sommeville. 
8. Terre " i) journaux aux 4 bonniers • ., 

1 h. 19 a. 23 c., occupée par Mme veuve Som· 
meville et Evra1'd. 

D. Terre a Au dessus ùe l'Our" , 63 a. ;1 2 c. 
accu pée par 1\1 . Ber Io. 

10. Terre 1c Gi and Broux 11 58 a. ~2 c., oc
cupée par 1\1. Evr:ml. 

11. Terre C1Chemin d11 Sinquett 36 a. 19 c. 
occupée par M. Deni s. 

SOUS HEMPTINNE 
12. Terre (( Les 14 bonniers Il a h. 78 a. 

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

Ces ter1·es sont lih1·es <le bail au 15 sep
tembre 1919. 

Conditions et renseignements au Secréta 
riat des Hospices, rue Emile Cavelier, 62, 

. ou en l'étude de Mait1·e Arto isenet. G822 4 

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

Le lundi 2 septembre 1018, à 1 h., au café 
Augnste Provis-Simon, arrêt <lu tram à Bois
de-Vil len:, la Commi,sion Administ rative des 
Hospices Civils de Nnmn1· procédera , par le 
ministère de l\l• Franceschini , notaire à 
Fosses, à la vente en une sellle séance <les 
immeubles ci-après : 

Sous BOIS-DE-VILLERS 
Maison avec dépendances, fournil, jardin, 

pré et terre, l'ensemble lieu dit 11 Ry de 
Flandre 11, de 6 h. 79 a. 80 c. 

~ous FLO R l'.FFE 
Tc1·1·e 1, TeiTain de Devan t H, 1 h. 92 a. 15. 

Ces biens seront exposés en Ycntc en 9 lots 
(voir plan eL <let~ ils aux affiches 1• 

Ils sont libres de bail a11 l"ocLobre IHl8. 
Conditions et rense1anements an Secréta

r iat <les Bospic;es, ru e ~mile Cuvclic1', 62 ou 
en l'i'~Lutle <le Maître Franceschini . 6825 4 

Pour la Commission : 
L r Sr rrr frri ,.r . J,.c Président, 
C. F'ERR.ARD. A DELONNOY. 
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Mupplém81M au .......... « L'llelle de fiamltre et Meuse »' du Dlmaoohe-Luudl 17·18 Août 181S 

--.11.ie d" M• Pa••l J•AJUfA:a.':l', notaire conditiono, s'adresser en l'étude du dit 1 lkù1 lo Ma.lr1 •· .lleJf10Jll, .. ...,,, 1 8 Etude de lrbître G. PlllSON, notaire .- ..... • .. • 6146 j à Jf 

V. Marcq-Gérard . VENTB PUBLIQUE VENTE l'uBLIQUE NAMuA sa121i.:n.n..e•~aan.'WULP 
Ytslt•~ 1"

8 
wa•IH ••ca• n · à .Namur, 81, rue Emile Cuvelier. rue Pepin, 3, à Namlilr l notaire Jeanmart. aaar 

1 d 4 Ill 1 d t 1 de 161 ha. d'excellentes TERRES Mardi 3 septembre, à if h., en l'étude, Les propriétaires feront vinirt Plll' le ~9, rue de• Braa1i1eurs, Namur • e • •
00

• e rappor . . Me Je11.nmart notairé à Namur vendra minisfé!'e et en l'étude de M• MonJoie, 
81

• ~02 (Annexe 4, rue du Bailly) j à St Servais (Namur) 1 Mard! 20août191~, à 9 h. préci~es-, ~u définitinmcmt une bonne mai~on avec taire à Namur, 16 he11ux lots dt tirratn l 
Bascules ordinairas et bétail, prë'erie Le mardi 27août191i,à11 h ,le notaire café Philippe, près de la Gare, à <:erpin- jardin et serre de 540 m2 , située chaussée MUr, sis à Salzinnes Namur HTofr. 

en tous genres, lits st lavabos en !1r, &é· Pirson expossra en vente en son étude : , nes, il ser~ vendu 1 la recette de~ f e&n· de WaterloG, 136, à St Servais. f. 9 lots situés rufil de la c~' 'C"' li d'une 
choires à légumes, fours (Pietors) à cuire quatre bonnes maisons de rapport très m•u· iot~~e, à Na~ur,:~a.r ~e mmJstère Haussée 10,000 fr. 6931 I contenance totale de !5 area 88 ••nUar

11 Je P'in, formes à pain, :trtfcles émaillés, bien situées, rue 'des Ecoles, .Nos 40, 4~. de e et tse, noturt-, erp nne,, LI 2. 7 lots sis rue Alfred. •etHt (route d~ 
hURDGOrfrl!ll (!Jl 1ôle gcie1• 'DOUr coin Hé., . l 44 et 46, à St S81'Vll.is et C!.dastréas S11ction 161 hai d'excellent~s terres. priiries, ves 1 Namur à Floreffe) d'une •uperlo}1 lOtale 
----------· ------ i B, Noe 29302, 29312, 293q2 Pt 2t3r2 pou1• corps de erme, bois, sui sous erp nnea, MarJi 3 septembri>, à 2 h., au café Henri de 38 ares 45 centiares. •n ui •• lu-

M • D • J • t une coIJ,anance reBpective de 1 a. 50 o., .F.Ianzlne et Tucfenne, (Ahérée) ~fmon, à ~ives, M• J! anmart vendra defi. l sieurs masses ou en 
1
o lots. ' l lSOn upu1s- 01re 1 Il.. e'JO c., 1a.40 c. et 2 •. 20 c. 1 Monta.nt des locations 17,504 tr. nitivament à la rfque;e de la famille Lam- 1 Adjudication proTisolre : M1r1r1tU 14 

' Joignant ln rue des Ecoles, Drèze, 1 Ea ~asse ou en dét.ail. , hotte: atilt 1918, à 10 heuMJs. 
4! rue Lucien-Na.mèche, Namur l'darinx et Martin. Pour conditions, plan et vuite, s a~s39 1) Trois maisons avec jardin, sises à la Adjudication dcUlaftiTt . Miuriif 

18 CHÀU Dl ÈRES en tôle d'acf111r pour Facilité11 de payement .. 6Q51 1 l ier aux dits notaires. route de L1éi~. occ1o1pées par MM. Da· dito, à la même lleure. · 
eHfttureries, fabricants de P.irop st sonp111 SOmMlère 

1 
gu•llP, Aotfgnaa et Dal!orge. Plan et conditicims en l'ét•de. eego 

5 communales. 50~8 . Etud1 de M• J:1g. LEDAIN! Jeudi 22 aoilt H)18, à 2 h. 1/2 pr~cises, .Hsu.Hées ~.500 fr. . N" A 
noture à N !lmur. au café Chenu à Sosoye à la reauets de , 2) Un terrain de 10 ares, conshtua1lt un . lt..c: "1:..J' R 

A LA ME .. NAGE' RE 1\t.l:.A.X...C>lV::N"':a:: 1 MM. Alexis Evrard-Staï'nier et DlilVuyst- j' bel e~placement à hàtir, sis à la Me:lse. J&ud1 ~2 aotlt 1911, à 10 Jt., Il• Mtnjtf.e, 
. s · i M p i J t t i J. Jeuissance fi eanvenir. n~atre à ~amur, venira dêanitinmut Lundi 26 ac û ; 19i8, à 3 h., au café , tam or, e au. eanmar ' no a re n. 1 Hauss? 2,600 fr. 6934 et &ans remise, en son it•ila : 

GROS - D:iTAIL l Ernest ltt1ce à Me.lonu (M11.lpe.t), M• Eur. ' Namur, procédera à la location publl~~e 1 . . ' . . 2 belles maisons 'matiguts dont l°UH d1 
1 ! Ledain, notaire à Ne.mur, vendu pub\1· : de 17 lra. de bonnes terres sous Sommie .a Propr1éte d Agrement, à Salzinnes eommerce, côtée filu numéro tO •t J'aatre E "1mfin Deme11se quamellt en une séance reqtiête •o M. Léo· . et ~nhaye. l t 6197 1 Mercredi 4 sept!imbre, à H heures, en àe rentier, côtrée du numéro u •H•é11 l ~..,~ U • , 1uu·<i Renard Perot de lflore:tfe: n muae ou par 0 s. l't.tude, Mllitre Jeanmart vendra en une N11œ.ur, bouh~nrd. Iaallelle l!ru~•ll. 1 

~ · i Une maison anc dépendance~. et )ardin :B~:E>EC:NT l séance,. une trè~ balle propriét~ d'~gré- Mise à pl'ix offerte: fr. 19 oeo. ~014 
....... _..,. .,..~ : 1i1e à Malonne, lieux dit:i c R

1
ch1s '!> et I Le vendredi 23 août, ! 2 h, s.u café ; m@nt, sise à Ss. lztnn~s, rue H enri L~cocq, NAM UA "" L . . M ~-

1'1° .r.L.4-..r.&.._, ' c Mal pu>, c•ntenarnt 7 Ht>l'I 40 cant. Pièrre Cassart, Me Jeanms.rt vendra une 37, contenant 23 are~. c'ô urée de m ul's, à . ' u~i4n. .mim .. M 
1, rue Bor~net 1 t 1 Jouisunc1 ~ll br mars Hl19. 6t50 2 . maison avec j 11rdin et fournil de 8 li. 50 proximité de l'églfae, des écolell et de .L~l\Iropriétsfres farent ven•r1 par le 

et rue Ro• er.. 1 1: cent. envi1 OJ, sis0 route d'Arl~n. oec~pée l'arrêt du tram. Jouissance i tr mars 1919. rimsà ;t et en l'étude de M~ lbn 1111, DO· 
->O« - .1 Btu•• de ll• LAHGl,nœ'd ·~à Ianlange. par M DJboriu et libre de bail le 1•r mars 6937 a reL 11.mui•, une maison sise à .Naaur 

l 9 9 • ' lil843 rue ucien Namêcha D" 1 jii•nant MM' A•tlclea lie minage en toua gen•a• 1 L~ me,.credi 28 srût 1918, ventes de 

1

11 · "-' MEUX ET SAINT DENIS WodonetNoletdeNodt~ ...... 
111 

• 

CJuudiëras et se~ux galvanisés 1 regain à R~ifmont (Evelette), i 2 heures, Sofe La mercreài 4 septembre 
1

9
15 

à 2 h Jouissance immédiate C dit! Arro~oirs, tonneaux. à pur n pour Mme Van B!mad01.111t à Libois A 4 h fé Didi ê ' " l'ét d ·.., OB OBI ID 
Rateaux en bois Fourches i. foin our M le comte de Liedfk~r ke 'SMi 2 · Vendredi 23 aoit 1918, à 4 h . précises, au ca . • pr D de la a,-ue de St. Denfs, u e. 

ll'aulx, F3ucme~, Pi~rres à aill'uiHr p · . · j l Soye, au calé llenri Bsja.rt, Me Jean- ~· Jean~art vendra: 1. ~oe mafeon nec Adjudications : Provi•Qfre, lilardi 11 
Bocnux â con•trves, s irillsateur Le lundi 2 aeptembre UHI, à 2 h, chez!. mart, notaire à Nimur, vendra publique- Jardin: s1s.0 à M.11,ux (Bnlt1aJ. de 8 1t. 63 c.; so~t 191!B, à 10 1/i h.; défi.nitin. maritf 11 

Sàehoirs à fruits et léiumaa M. Alfred Huz~e, à Porl'htrem~, M. lsf- ment, une b;,lle maison .te cultivateur avec 2. U~ J.srdin de 6 a. 10 <t, s111 p~iH ~u Jiea dito, à la même heure. 
0113 1 •ara•ma.nger toutes dhnen1ton1 dore DelPya Tendra, par M• Lange, une grand jartlio bien arboré et terre ara•le, prédit' 3. Une terra à St . Dams, II i>u dit VILLA , L 'fi' 

~R n }),..p~11"'' i 'rtiftv '1t 1 .,,...,,fr.noe 1to1.ne matsen an• jsrdf• et TargRr, de lituéa à Soye (Iérisseae) d'un ensemble c Long Bon nier > dsi 33 a. SO, libre de bail L • a a l«ttl1·Jiamur 
" · ;< 17 area 40 cent., i. PorchereaH. 6~69 ~ de 30 ares 60 cent ave~ étable toits il. le 15 septemhne 191~. 6844 ~ propr!é ·nfre fera ve11l'lre par le al-

M At AD 1 ES ------~----·- · -·- ·-------·- · · ·-· ·- pores, 1rang0 et to~tes di-,enda~ces, jQi· Namur ~~;;e r~ et en l'étude de M• Monjof1, no. 
Etude de M• BRUYR, notaire à Gembloux gnant le chemin, Clément PhiHppot,, veuvs c Vill• NMa

1
.mhur

1
• une. t1Uperhe Tilla dit• & S ' ' ' d 1 B h F M i o F h J B Lunrfi 9 septembre, à H heures, en rnn .. c e :1) nec d..épentl t d 01ris neneraux ue a OUCne SlLundài G26 •:iût 19Sltlt .. à 2 h 'ten lb'hl'ôtel Ph~fiçpepi:rt.art n, &car afc 11mpsat .• . itlldt>, 3, rue Pt>pin, M· J@anmart VP.ndra j11rdin, .sise à L~ Pll' nte Nam~r~ r~~·~u . 

Y a.ma, em OUX· 
1 

Ion,ven e pu ique Joui·uanoe imm""dfate définitivisment, à Ja requête de M H1ye. Parc, L 17, conte1lllnt 10 ares ~G cent. _ 
de lac Mi;birie à l'Agaue >,comprenant • · (5840 U JouissaJJce immédi··te. i "à f • 1 é ne,bonne maison de commerce "' ALTMAN N ma s@n et,. t ment agr1co P, pr et terre Jambe Ailj11iHc11 tinns: P · éparatoire mardi 

20 de 3 h. 75 a. 60 a., sur Gsmh 'oux et Lundi 2, e.c;ût, à 11 i.., 112 son étudf', sise rue da l'Hôoital, u0 10, ayant 3 étsr ieB, iwût 
1918 8 10 

h•mr~2• • 
J:rnsge <'Our, 11 rrlère 1 àtiment, oocu r.ée par Mm8 DAfî if Jouis~anoe 15 septeabr0 19H~. 6~52 2 M.• Jeanaart vendra dèflnitinment : Vve Wilmart. 6932 11 t ve. mardi 8 sept•m•re i918 â 

Georges 
Chlrurg'an· Dantlmta 

rue des Dames-Blanehes. 22 
NAMUR 

1) Btlle mairion de renUar avec jardin h même heure. 6i5S 4 
Mardi 27 so~t 1918 i. 2 h . , au café .lug. do 5 ares, fa4ade 7 m., rua tis Frs.Leqmm. .A. V"~N"::Oft:O: 

Crnillon, a Sauvenieroe, requ6~e enfants ~·!SO. ~837 I. Uu terrain ,.ftué place d'Arooss, à TEMPLOUX 
Crnillmdl1lz•, VPnte définttin de: 2) Un lot '11 terrain à bàtir, au 410in de Namur, i.o 140 m2. Jsudi 29 li OÛ 191S à 2 h.-uraa. ehu M 

GonS11ltatfons de 9 à a heures 50l7 f. Maison dt cultivateur. au Trfohon, la ruo prejetee pourrojoindralaairand'rue, II. Balls pr oprié'éi de maitre H l' c clé ~~chi>.mir , ca!e.lier à Temploux,' Me Moa: 
J'ermê le dfJr,UJ c.he aous S!llvenière, cor t%ant 49 ares; '8fa.ie 31 n . , 11upur1t1 27 ares ôl cent. pinda11a11, écuries et 95 ares ' de j!!rdio., JOle vendra en une s9ulP sianœe le1 im· 

Etude de M• A. FllANClllCIINI, notaire 
à l"osses. 

.ARSIMONT 
Lundi 19 ao'Ô.t. 1918. au café Vfcto!' Ro

land (Cler d'Or), M° Franceechfni ve11dra, 
en une seule eéancs>, requê'a Mme veuve 
Moreau-Bruyél'e : Uoe terre, de H 11rAs, 
près du cimet!è·e d'Arsimont. 687~ 

FALISOLL:IS. - Vente d'un terrain 
Le lu•di 19 août f9ÎS, à 3 h., "'n 11t mai

son @ommunale, à FalfsollAs, M~ Fra.nces
cb.h i vendra, eu une ~eul'1 ~é•nce, requête 
tlu b·1ro11u de bienfaisance de Falfsl"ll'Gs: 
une oa.rce1Je de terre, en lieu dit c P'anr.oy>, 
lie S7 1u·011 40, 11ur une mise à prix ile 
3,G0% fr. Oeoupéa par MM.. Granet et Th. 
Guyaox. ~879 

FOSSE~ (CentrP) 
'Vente déft•lth·e d'une malaen 

M1trdf 20 roût, à 2 h., en l'bô'el PJtfArt, 
M• Franeef'chini vendra définithi'!ment, 
requête Mms Vve Arnould et. enf11nts : 
U 1Je mainon a.no jardin, de 5 nl.'s, sisf! 
rue de Bruxelles. Portée à 5 .400 f1'. 6S80 

TAMINES 
Vent.e d'une très belle maison de rentier 

L' mercredi 2111.r û ' f9f~, à 3 h., au c11fé 
Massera, Me Frs.ocQsehini Tendra, en une 
sé11nce, reqm\te du propriétdre : 

Une belle mllison de construotion !'é· 
cente, jouissant de tont le con fort modi>rnP, 
située au centre de la commune, 24, rue du 
Collège; à Ttmfnes. 

2 Terre, C1mp1~ne pierreuse, de 27 ares. Profondeville aux porte~ de la ville. meub1es suivants attu~s à '.l'•mpltux : 
Jouissance ~n 1919. 6947 2 Lundi P6 août, à 1 h. 112, ~hez Mme V• lII. .A) Maison de ·commerc0,place LUon I. Une maison avec jardin aise au lieu 

L 1 a p f . 1 ( éb dè ) M n• 22 (15,000 fr.); ' dit« Da.ne les Rys>, de 19 ares .fü centl-Lundi 2 F.eptembre 1918, à 2 h . , au café ' ou s, ro o~6!evi i 1 d aroa n , • •0 B) Mliaon a La Plante·Ca-ac~le (8 000 ares. 
An.bipater, au Dooq Tongrinne, vante P•· 1 J.eanmarl, ncture à Namur, vendra èéfin~- francn). 6770 II Une terra au lieu dit cAu Fauboura> 
hlique de : t1vement •ne aaison n vec éfrnrie, fourml de 29 u·e11. 

f. Pré au SAuretau, de 30 ares 30 cent . . et jardin• de 2 ares 71 cant., joignant 2 III. a) Une terre lieu dite 1'nr l"ontaine • 
2 Terre au lieu dit Elnux de 51 artis chemins. Oacupée par M.}, lexis Ma riqut>, Etude de M• Ma.uric.i iELVIGNE, notaire, de 22 ares 20 centiares, occupée par M. 

30 eentiares. ' i située rue des No:bles, prè~ Ile l'~glise, des i Namur Constt1nt Gilson. 
Le tout sis à ~ombrdl'i~, cecupé par M:. école3, de l'arrêt du tram et eu l>ateau.tou- Flawlnnes h) U ~e autre, même liflu df+, di !

2 
are1 

J ulea Thilrnont. i riste. · M d · 21 • . 50 cent1arP11, OCCUJJée par .M :liidré Piutte. 
Jouissa.rce pro•.àdn~. 6941 ! 1 Balle situation pou. r vill 6935 '"·"· roerncérteudle, MaeouDt 1918, A fO h . du matrn, IV. 1•) Une terre. lf8u dit c J..u ... au· 

~ tt 1 " elvigoe vendrn publi· b d .1' 
L- mudi 3 septembre l918, en l'Hô·el 1 Nam111 rit quement, requête veuve J.-B. WérPnne- ourl? >, e 98 ares 8i c<1ntf11rea. 

des Voy· gPurs, tenn par MEd. Gille9, p1 è;i Jeudi 2~ acût 191i à 2 he" rFs en l'è ud~ 
1 

Simon et enfants : i. Une maison avec 20) U?e autre, même Heu dit, de ~7 ares 
da la gare de Gemb'ou:x:, vente publJqae lh Jeanma".'t, notiiire, à r a m

1

uri vendra dépendancel! et jardin, contenant 12 ares· 40 centiares. 
en une séance par ministère pu notaire 1 définitivement, 2 . Une autre maison avec dépenrfancas et Jouisllance rapprochée. 18~7 S 
Rruyr, de Gembloux, de: UNE BONNE MAI~ON DE COMMER.CE jllrdin, contenant 17 a. PO c.; 3 Un pré :JR.ECI....Ga,.A.X>~ 

Dean corp• 41e ferme avac 1rriére hàtiment à % é~r. gi>s, ,,ituée Heu .dit c Sous les Pachis >, c~ntenant V~ndredi , 30 arût. HW~. à 1 h .. cbn M. 
et ,. liec&aru tle bonnes terre• rue de Bruxelles ù 0 130. 23 

8. . 80 c. Dah1.n ; Cll fétier à BI' rrade, M:• Monjoie, 
sur Gembloux, S •uveniére, Grand-Manil, G~z et eau de la. ville. Prompte jouh· Tous ces biens situés à Fii winne 6855 2 notaire à Namur, venrlra une nni1tn a.vec 
Corroy 0t Cortil-Noirmont, savoir: 1 Hnca. - Haussée 15,000 fr. 6003 Flo1•effe grand jardin sisfl à i~1rrade, G:.·~nd're>uti 

Commune de Gembloux Na111u1• et Bou~~ S J 0udi 22 11oût 1918 a fO h. du matin, n• 2~ . de 9 are::i ~O centiarflsi, a.r une mise 
1 Tt1rrt) camp11me de l'Orniy, de 11 V@ndrtdi 3011.r ût HHS, à 11 heurefl, en en l'étude, Me Dalv1gne venrlra défin!tfv

11
• à prix de 1r. 12 000. 

haa'. 90 11re11 . - ! Terra même campPjlne, ' l'étude, M~ J.i.!Hlmart vendra défi Jitive- ment et sans remise, requête des p~oprlé- Jouiss11.nc9 très rapprochée. •~H 1 
de 3 h~ct. 06 a. 20 c. - 3 T ·· rre d;rrièr& me 1t, à la reqdte de M. Bonivert, arch'· taire~, une bells maison de consti·uc' ion Propriété Maraichiri, l Namur 
tous vent11, dti 2 A"ct. 78 a 10 ctnt. - 4. t1cte : réce"'ta, av.-c dépendance11 et j'lrdin oonte-
Ttl!lrre {lU fol!ld dA la M11rc1lle, de 2 hect. 1 NAMUR na nt 15 a 75c, située à Floreffe, en'r11,.n Ife L<i propriétaire fera vendre pu • le mi-
27 a . 90 c. - 5 Torre au ruêms lirn, de .4.) 2 mtignifîquea lots à bâtir, formant l'nncienne gendarmerie. 6777 3 ni liltère et en l'étude de Me ~onjoie, notaire 
4 ivlct. 44 ll. - 6 T..irri:i pi é« <l" la. ch11.- le coin du boulevar d du Nord et de la r ue à Namm•, une hello proprJét• m &i r it hhère, 
pe' le do Moha, de 42 a . 60 e. - 7 T·~rre au ! rl " Ja Pépiniè:'e, contenant eruemb~e :N" A.1\t.l:"C.J"R. ~lsa à ~unu;. Fond d'Ar,uct, i75, d.e 53 
Caty St Gufbe:"t, de 55 11 80 o. _~ Terre 501 m2 J eudi 22 ioût 1918. A 10 h . du in11itïr. An ares 8.:. oentures, comprenant une bHne 

d h . S •'e 'ude, le nobire Dalvigne .1. Nam'ur, tnalson d 'h•hitatJon avec r i 1 1amp1gn• n pl!.c is "G:.1ih<1rt, '1c:i. 5511. 1 B , 9 lo·s, sis rue de la Pépfnfèro, d'une a cure, r em.ses, 
10 c. - 9 Terre cun pr g e d'E ta, de eon -~nan ce totale de 1&58 05 m2. en mas'ie vendra : 1. Une bslle et vas•e maison à autres dépendance!!, jardin et terra. 
13 àeat. 53 a . 93 c . - fO Terra ot prairie ' partiel le ou totale. ~ M_sges, avec dépendancf'R At ll'rand Tr~J g~andes faeil1té11 de paiement. 
am fiee du bii>n prQcUent, dt 3 hect 86 a. i Magoifiqne Pmt>b cement pour industriP, J!r d111, enrer.nhle contenant 183~ rr 2 . sire AdJud1cations : PrAouatoire. ronrdi 3' 
77 c. - 11. T1-r re ~t pré ca.mp1gne dt hôt•l ou grrsse maison de commerce. rue Noti;-e D· me, r.0 26 à Namur . Cette · reptem hre 1 18, à 10 h . 1/2· Dèfinitfve 

Jouf!lHnce prochaine. 
Dé'ail aux affiches 

I'E~cai llP, d~ 1 hect. 03 a. 36 c - 12 Terre . c) Un lot, rue ce Bal ut, de 397 m2, p,.o~riété a toujours eervià usa'1e de pbar- mard if 7 dito, même heure. • 6953 5 
su même lieu. da ·1 bect. 04 a . 5Î c. 1 jolgo-ant M. Defemf ,. libussé 4 fr . fO le m2_. macie-riroguerie; 2 . Une autre belle md- & · 

6881 1 E01 d0 commsrcE\ même rue. Il~ 28, Rlli8ess .. -. 
C•mmune de Sauvenière BOUGES . a!i~si 3 étrges. j oigriant h1. prè~édente, S 1 ~~df 14 septemhre 1918, à iO b., Me 

Sodmont Flo•etr1. - Maison 13. T.,rre, Campagn e Bata le, chaussfe de D) Maison et jz.rdin, au coID de la mon- d ·, M c1nten11nce de 100 m2. . 1 Mon101e, notaire à Namnr, vendra, en une 
svee ;'ardin Gembloux. ti Grand ·Leez de 1hect.15 11. tague de .Ul)uges et du s11nt ie ~. L'\ fü, 1' é1 g:an~es facilités de paiemA>1 t . _ seule séa nce, l'D ron étude: f. P rd rie, 

Le mardi 27 aoû.t i9t8. à 3 b., au café ! ~Oc. - 14 Ter1•f'. CampBgn0 des lhibes, CO ':l tenant 578 m2, ha1;1ssé~ 6 OO~ f- ; Prompte JOmssanee. 
6778 3 1 

Jhm dfi c Paura Comngneli > d.P. 
77 

ares 
Houdret à ~oviroont, M• Franoeeohfni 1· di! 1 h oct. 07 a 20 c. 1 ~) 2 maisons 6.Vf C Jardin, jo1gn•nt M. Salzinnes-Namur 1' .60 cetitiares . exploitée par M. Srndron; 
vendra ~n une séance, requête M. ~ulea Çommun1 de Grand Manil ~;~~rR~' ense.mble 837 m2, haussées 12,000 

1 
2. Pucell0, partfe en prairie et pulie en 

Musart-Lefèvre: 15 B1um corps de ferme, ronte de Char- ·) u' blG d 5226 2 A A di . V~ndredi 23 llf ût 1918. il 10 heures du 1 tll1"l'e labourable , lfeu ilft c Au-dellsun de 
UnA maillon avec liépendanees et jtrdia. l lerol, •• O hectare; 66 ares 06 centiares ' .:i n 1•3c. et m • hux énge

1
s,f v

2
1_ m ' t :n, 00• 1:étude le notaire Delvigne ven-1• l'Abbsy~ •.<le 71a,.ell60 eenthrPr , e:xploi-

de 15 ares, sise 4 ~ovimont. 6881 ' oocuJé par M Louis. · ' , ~1 1 8
9 .en 10 8 • masee lUFS 3 r. 0 dra 'léflnitryement: A tée par M. Fontinoy; le tout sis à A.ssesiies. 

1 En muH ou en 4 lote. 1 e m ... U, 61:: 2 1 Un terrain maruehsr, const!fuant de 6955 4 
.l'emeppe su• 8naabre-Vente de te1"1'e1 . 16 T Ca""p· , d u · '- d 1 h t G) n bloc de 4 .,4 11 _, montEgne de bPsux emplacements à bâtir, avec cb.Amln ·1 . 

1 1 
28 

A 1c::.1
11 

à 3 h ~ë ' erre, - · î 
9 

fJ. .œ.oae, 
8 

<> e · Bou,., ·11 divislb'e an 19 lots p'u· ia 1 ·s 1o's p·n ti<lulier, fondation pour UE"" m·ison . Propr1ete de Cultivateur MBT'cre~i arut • ~, ·· 
11

u ~Ill O! ares HS cent -17 TerrP, Camm1grie h &.t;.' .. 
3 

f "3 t 75 
1

' ·2·" - ' ' ., "' a' 
d111 M Emile Vusart à Auvelais (S~rthi>) , d f> rl ·Il d 20 18 T aus •. p~ oe r. o r e Jt: , avec mitoy"'nneté d'un pignon, l'R-nsewhie BONINNES route de Hannut 
Me ll'n.nceqr.hinf ve~dn, r~quêt~ de M: l C~m e,n :;~eeÎa Gatt'e ~~ef. ltect it> e~;:~ H.) Un bloc de 1775 ni2. rHvi ible en 5 rori' enant 1992 m2 et sis rue Dandumont. j1 Mercredi 11 s<1ptl'lmbre 1918 à 2 h 
L90pol«l Leclercq Marin : 1. U i:ie terre en ~ 27 efut~ - f9 Terre a~ même lie~, de 1 h. lots. situé mêne route, partie haussée 2 fr. En ~as de non vente, il sera procè1é 1 requête de la famille Marchal,' Ma Mo~: 
nré et eulture en lien dit : L• Sarthe, aur ' 42 a. U. c. - 20 T~rre, a.u chemin de Fon- le m2. J f i . 6~88 im2mé~1ateme~t à sa location publfque. joie, net iire à Namur, vondra en une eaule 
Jemenpe·AUr·S • de 47 areJ 20 o .. OGcupée ' tanell0, de ' 1 it•ct 213 aras fO CPllt - 21 . lU ssan~e. nmé?1a t~. 1 ne jolie petite maison, si111~ ruf' sf.ance; une bell13 pr opriété lie cul iva teur 
par MM Xwler Binon Charles Piotqafn T h i d M h d 2 b t 9Q. P 11 n du tout visib e Pn l étud~ ou chEZ D11. 1Hiumont, n• 8 ~856 2 sise à Bonio.nPs, r rmte de H 'lnn11•, da 90' .. t R."'ss~mme inf"IllTI•t au chemin de11 2 . erre9.0au et i.m n22 eT o il.à, le J eef~ ~ le pr Jpriétaire, hou IP-vnrd C~uc hy . L 0 14 J , 
.., " · "' , ares cen . - . erre, a onqu "' "e, ares. ouis11• nca r éel le et pars11.unella le 
P•issancflls; 2. UQA terre t>n lieu dit c Les ! àe 2 hect. 15 ares. - 23. Terre, au fond ~:ELGR..A.D:E Etude de M• D8CQ B<lis de Villers 15 rrisrs 1919. 
Comognes >, sur Jomenps s1S , dA 27 ar1>s 1 d'Ayvaux, de es 1r0s 4(5 cent. - 24. Terre, L1 vendredi 30 août 1918~ à 10 h., en M"1rcredl 28 •oût HHi. à 

2 
h , au Cllfé l E n masse ou en 2 l ' ts 6954 4 

f5, occupée par M. Emile Evrard-Jonet. · au bots Godeau, de 31 ares. - 25. Terre, l'étude, M@ Jernmert vendra, à la reqt ête N ' .mèche,. à. Mitlonne (Ini:epré), requête 1 . :N" A..,., Ar ... .,.....,,,.. 

6184 dite les Bruy~res, de î1 ares 42 cent. de Mme Fontaine, une belle malson de p Ph l ... "..&. ._, .IC"-

r1me 1 Jppnt, vente publfque d'une A VENDRE d~ g t•t1 à gré, ball • maison ARSTMONT Commun1 de Corroy-le Chdteau construction récente avea j 'lrdln de gares Parcelle de terre moderne nec dëpePdal' ces et J·H··~ i o , si ~e 
Tr t é 2 . 2 T C et dépendue ·s, süe A Belg rade, rue de la de 60 ares à Ma.i.onne Broctir 

69
1.
3 2 

, N 
1 

• .. en'" tlttitive de maisons 6 . erre, ~ mp~ ~pe d'Ay , aux, de LaidA CoupP, o~d ! sl rée E€C1f '.)D c l... 129 N . . ' • . . q a - .ll DJ~r, rno da s~lz ll OPs-les Mo11lins, 
Ll3 jiudi 29 aott1918, 9 3 h., •u oafi E. 71 ares 10 c . et 129 o. 6845 : Jm~1 2!1 11cut 1918, à 2 h $1ureP, au c •fé 2o (5 W•nutes f?" ~'H ile N ·mm ) J,,

11
f, a :ice 

Vtret Beurg, M• Francescbfni vendra ~éfi . , Commune de Cortil Noirmont Stn~ller, à Floreff@, requê~e J Ja1•m11 in .. r11 pprochée - S ~ d i f sser pour cm •id re 
n1tivement. rPq~ête M E'llile L\lrand· 27 TP.rre,à.laJonquièl't>, de 41 a.SOc. MOUSTIER-SUR-SAMBRE vente publique à l'intPrventiondeMeîr~ 1 J~s conditionEi en l't!ltuFe de Ma G, orges-
Bourg : ~rn bât1m!mt en deux de1iHures, , _ !8 Terre, au même lle.u. de 1 hect. Pour cause de partage Petitjean, notaire à Eizh,.zé~. d'une ,. Monjoie, notaire à Namur. 6956 o 
avec jardin de 20 ares. conven8.llt nom• 02 a . 30 c. _ 29 Terra, ditR Long<:htmp, Le lundi 2 rnpt9mbre 1918, à 2 h ., a u Parcelle de terre 
cultivateur, adjugée provlroi ·ement tl.!100 1 de 1 hect. 2i a. 10 c. -30 Terre. au che· café Thirioo, pltc0 de la St~tion, Me J .an· de 3 h. 75 a., à Sovimont-Floreffe. 6944 2 Etudu de M• CLOSE, notaire, à Gedinne 
francs. 6971 · min de Gemb1~ux, de 77 a 7T c 31. Terre, mart vend.ra . publique!llen t, à la .req~ê'e . 1 S'!medi 24 &oût 1918. à 9 h . du malin , 

1 à la Jooqufère, dP 68 11. 50 c - 32. Tarre, des proprbtaires, le3 b10ns suivr n, 8 Ei.ués Etude de !i{e SCHLOGEL , notaire à Ciney . en l'étude, requê'.e héritiers Tb ~o hile 
Etude de M• BOSERET, nohire à Ciney . . à l 'E~ pi nette, de H a. GO c. , en fac~ ds In gu~ da Moust~er·sur, S~mb!'" : Cine 1 Lsdry, vante d'une maison ~ ise t; L

1

Jette-
. , 1 Les baux en ccur11 i;tfpu'ent rêsilfatfon 

1
· U ne m~gm~qu~ ma eon d a bita tton , , Y 1 St P iPrre; Je même jour à 2 'b ., à Boursei-

Vente publique al u~e terr.e • . 1 pour 15 septembre 19rn , u gré des a.cqué- ave~ grand Jardrn, l eneembla. de 11 &res Mat~~ 27 aout 1918, à 2 heures 30. chez r ne-Neave requête des mêm t d. 
a Scovdle-Moh1v1lle rimrs env1rn !l, oacupéa par loo propriétaire!' ; 1 M. Moue Lam b9tte, hôtelier à Ciney, 7 pucelle~ es, "'0~i)~5 ~ Luu4i 26août1918 à 1 h .• ch11,.z M.Jose1h 1 · . 2 U oe msison ds oom merca ; Mme Latour-Beugnies fera vendre publi- 1 · 

Adelaire Dne, à Scovllle. Me 'Rnseret, î 0 . drOJ a.e la nnte · Bltnri sur Gem:iloux 3 Une autre mshon , i .. co ""' mer ae, 1tirn 1 quement : belle et sn11chmse maillon de · Lundi 20 a.eût HHlii. li 9 h. du ms.tin, 
not1jre, vendra wne t;rre si t.ui .. ~ Scnvï le- 1 tt StUn mére, à 

10 
h. matin. même place, d'un ensemhl@ 'e6a. environ; · comm erce, sise à Ciney , r uœ du Centre, chez Mme Lequerix. à fl. 11 1> mout, vPnte 

Mohiville cot1tenu1t .6 à. 17 a. 89 c. 
1 

Autres biH.11: à 2 h. aprè1-midi. 4 Un terrain à Mtir, de 3 a. 50 <'~e !lvi - (2 mggasins avec gra ndes vitrines, 2 en- puhHque de 6 parce.lies, requ,~8 y.,,,,~ Gus. 
divisée en' neuf lots En masve et en détail: 1 Plans et renseignements en l'étude du ron, joignant Je U 1n n°1 ci-des1ue. 1 t163s , vestibule) Situation trèsavant1geuee tave Gillet, et d'une p11.r eslle ®'r tr

4
ux-

~ensef~nementsen l'étude. •988, notaire Broyr. 69-4~ 2 Pour visiter, entrée en jouissance et l de commerce. 6988 Rolin. 61H6 1 



i• 

Elude d• M• KAMOUl, 11otdre, « Croc1u >, cont. 29 a. 60 cent. - Facili· Etude de M• de FRANCQUEN, notaire, Etude de l'huisder Al~h. NOTT•T, . Etude de M• JOCCART, notaire. à Mettet 
rue St-Au1'ah2, 1, Namur tés de paiement. - Frais, 10 p. c. - à Jambes. avenue de Sa' z nHs, 12, à Namur. \ 

BEi:Z·SUR·MEUSE Plans, conditions et et catalo·gues en T~rren d Prairie, à llallleu i VILLE DE NAMUR - SAI\T EUSTACME 
Lundi 19 ao""•, à 11 h., en l'étude du l'étude des dits notaires. 6799 Vente d'une bonne ferme 

1.1.; Lundi 19 aoüt 1918, à 2 h , au cafa Aug. Pour c111n•e de dée~s avec tures et prairies 
notaire Hamoir, vente d~floi~ive d'une Etude de M• LOGÉ, notaire~~-~ Fi, srnprt z, à Mdllen, le notaire de Frrrnc· R1prtae par aàj~àication P_Ublif?:'e d'un i Lundi 19 aout. à 2 hsureF, au café Emile 
belle villa nec terres, jardm bi~n arb()ré, 1 rue Papin 1S Namur. quen vendra publiquement, en une seule important eabinet de chirurgie et de I Wiame, à Snt Evst?. cho vente publhue 
olôturé de mur, sup. 15 a. SPJOUr tran· ' ' s~ance, à la requête des propriétaires, lss th. · ' 
qu1lle, bslle vue, 2 min. gare, 10 min. NAMUR et SAINT-SERYA1S biens suivants, sis à Maillen : . i pro ese fientaire et vente mobiliere. 1 d'une ferme avec 11 hai;t. de terres et prai· 
ëeoifse et po te Prix offert· 12 000 fr M 1. Terre c à la chs.pelle >contenant 75 Las héritiers da :W. Arthur Stern, en son rie1, formant un ~naemble e~ lieu dit 
"' 

8 
· · ' • - ardi 20 août 1918, à 10 h ., en l'Qtude ares 70 centiares. vivant chirurgien-deothte et inspecteur- 1 « Puaigno >, req\êt0 deo propriétaires; 

i:tens1aignements st permis de visite en de Me Logé, notaire, à Namur, rue Pepin, destists des écoles commun~las de Na.mur, J0 ()UfeS1.nce au f•r octobre prochain. 
1 ét•de. 6863 18, la !amtlle Deglume-Dassy, fera vendre 2. Terre c aux rochEs > de 1 hectare 5 . 

JEMEPPE.SUR·SAMBRE définitivement .. . nrs,s 50 centiares. mettront aux onehèrss, par le minhtère de GOUGNIES 

Mardi 20 11.oiJ.t 1918,' à 2 h , au cercle 
catllolique, à Jemeppe, M. Cilarles Gos· 
aiau:r. !ara vendre publiquement en une 
se11le séance : 1. Une belle ~ropriété 
comprenant maison de commerce ou de 
rentier, dépendances, j !lrdin et terraiia de 
.u a 20 c., joignant la rue du Grand-Bois, 
BfJiuin, G •def.roid, Médot et de Beau:ffort; 
1. Une terre « à la Sarte 1> de 90 ares 75 
c., joignant un chemin, S c:ohier, de Beauf· 
fort, DQf117t>t, Bntaride et Yve Massart, 
01cui>ée par M Dll!prei.- Renseigne&ents 
en l'etud~ du notaire Hamoir. 6864 

N' .A.N"J:N'N":&:: 
Jaudi 2! atlt, à % h., au café Biel, à 

Nutnne, Mme Yve Ktnet·Ogar fera ven
dre publiquement: Une belle maison "B.vec 
jardin, prés et verger, sise à Naninne, 

d 1 h i d M. Alph. Nottat, huissier, !a raprba è.e · 
i. Une maison avec dépendances, à Na- ' Ges eux terres jo gn.ant l~ c am· n e b" t d ht · t d the Location de 9 hectares de terres et prél!J 

mur, boulevard du Nord, 22, ocaupée ci- , Dinant, M~. L11.mbotte. Ver_Iune at Orbs.n . son ca rne a c LIUrg10 e e pro se 
d~vant par M. Deglume-Dassy; vdeur . 3. Prairie ~ieu dit c Rtssm ,, da 20 srea i.eutaire, du matériel, machines, eutils, Les mimes jours et lieu, à 4. h , location 
locative 2.000 francs. _ 2. Une belle mai· 10 aenthres,Joignant 2 chemins, MM. Ruie marchmdise•, mobilier du cabinet d'opé · publique de 9 hectares de terres et prairies, 
son de commerce avec gr~nde vitrime, . et Lunbotte. 6774 3 ration et da l'stelier, aiasi que la location sur Gougnies, même reqdte. C9t0 

de la maisoa avec eption d.'acb.at, en la 
èépen~~nces •. ga~age, grand atelier de 

1
111alson de commerce d de rapport mortuaire, l'Ulll Ri~ior. 59, à Nam•r, le Mettet. - vente d'u•e prairie 

menms1er et 1ardm,. rout~ de Gemblou7, à Salzinnes ; mardi %7 août 1918, à 3 heures. et d'une terre 
97-99.' à Sll.int-Sarvais. -3. Emplacement : Mardi 20 août 1911. à iüh., en l'E!ude ' Pour rtnseignements, s'sdresser en l'è Mardi 20 août, à 3 h., au café Léopold 
à bâtir, rue Mu·i~-Henriette, à Namur, · du dit notaire de Francquen, adjudic1tion tude dudit huill!lier Al oh. Nottet. .

1 

Tonoir. RU Himeau-Mattet. vente publi· 
297 m2. Prompte 1ouis11ance. 6800 l dcfinith·e et sans remise sur la mise à Le lend1main 28 août, à 2 à., en la dite que : A . l\equête Victor Guy~ux, d'une 

LA PLANTE NAMUR prix de 42.500, d'une gr.ande mals~n de 'mortuaire, vonte publiquq Q.'uno partie du pê!ure clôturéo ~Sei y. de 2.! a . 50 c., lon-
M di 20 , t 1918 à 2 h ré• d d 1 commerce et de npport sise place Wtet'.IZ, mobilier, 11otamment : gesnt la 1lrt1-nd route. Jouissance immé· 

M ttar L aéou t ! J.. "Non .u e e à S;:i.: zinnes (Namur) J·oignant la dite place ! Pllrno c Giveau ParfR > gi.rniture com- 1 diate; B R~qnêta Olivier Moren, terre. a re og no aire il amur rue · · ' • · ' J.. p · h 18 Pe in 18 ven'te ubli ue. ' · · et l'avenue. Située au coin ds deux rues , plète de u.JoQ Louis XV eu ncyar! grande il oISe elle, de are.a environ, ten11.nt à. 
Bp 11• ' iAtép à 1q. p·1 t 44 \ très fréquentées cette maison convient "'l~idnlere nickelée 11.vec pnreme:1.ts cirn- Chauveaux et au cbemrn de !er. '991 

e e propr I:' a an e, ares, , ;,. d R Â h ·ff 1 
chausEée de Dinant joignant les héritiers · pour toute es}J"as 8 commerm~. ovenu ~.qttes, bi!ignolre 1:1m&illéo li.Tee • ic €!· • Bossierre Saint-Gérard 

' . - ' BE! LE P~OPRTÊTÉ \ 8 à 9 ono kilos brah!ettes et charbon tout· l ven e une maison et un pre 
comportant: • . . . ~ . . venant' meubles di'vers etc . 6973 Jeudi 22 POÛt, à 3 h ., ~u café et à la 

Dassy M le buon'~allon et le hal&ge et 1 annuel: 3 OCO frs. 6775 3 i bain, tout ce qui précède éttnt à l'état neuf; 1 t d' . d' 1 

a) 8 maisons, chï&ussée de Drnant, tl'1r- pres de la gare àe St·Denis-JJ@vesse 1 V 1 ' ~ 1... ) A ' ... t JO of 1 requlte de Emile Mailier-CéEar vente . 
ag55 · • h d 40 t de 300 j 'if di20 • i 91 • .1. '>h 12 fé l orilllc11es .- ucomp..,...n avec.1. o. , , • u ram mara1c 0r e ares e serre .. ~s.r a.eut o, • ,.., • / , au ca l 1 A D'une maison :m fond de Bossisrre 

m2: Libre le 15 février 1919, excepté la tenu pa1• M. Nestor Ripet (cifé Dldl). à Location publ~que à'un! maison a~ea {frargA, écu~le, jardin et ve·ger, d~ 
m.imon ocoupée par .Mme Deman:Mathot. , IsuPs, M• Ledaiu, notai~e, substituant M• àe ter':ain• milraichers-et de culture : 9 a. gi) c. ; B. D'un pré, au mime lieu, de 

c Flawnées >, de 7 11. :,7 c. 
Jouissance 1"' mars 1M9. 

MALONNE 
Lundi 2 septembre, à 2 h., l'!l café Bor

remans, à Insepré (Malonne), M. Patigny 
fera vendre publiquement une belle mai
son et jardin clôturé, de 3 a. 72 c., sise à 
Insepré·Malonne, à la route de St Gérard. 
Jouissance 1°' novembre 191g. 6915> 

b) 3 .maisons ouvrières au chemm de h<1.· de Francquen, notllire a Jambe!!, vendra a J«mlJes et Erpent 129 ares enviroo. Jouissance !U 1er novem· 
lege, llbres de bail un mois après la vente. publiqu".lment en une séance, à. la requê~e Jeudi !2 aoO.' 1911, i 4 h , au café tcBu bre prochnin. En Cl!S de non vente, Jocll-

En masse o~ par lots. . de la propriétaire; . pat' M. H. D •gu1ldre, vis-à-vis la chapelle tfon. ô992 
Grandes facilités de parnment 6867 Une belle propriété comprena.nt muson d'E'lbllhe, à Jambes, los propriétairee 

.Jambea en deux demeures, avec g:ange, écurie, procideront à la locatita publique, i:our METTET et SAINT-eÉRA.RD 
Mardi 20 août 1918, à 2 h. 30, en l'étude autres dépendances et jardin de 15 ares un terme de 3 . 6 eu 9 am;ées, à. partir du Vente d'une maison et de 3 prairies 

J AMB~S (rue àe1 Cotelis) 
Mercredi 4.1eptembre, à 1Q h., en l'étude 

du notaire Hamoir, vente définitive d'une 
jolie maison pour rentier ou fonctionnaire, 
avec beau jardin, sise à Jamies, rue des 
Cotelis, 11, de 2 a. 70 a. Eclairage électri
que complet. 6960 

de M.• Logé, M. Jeuniaux-Limury nndra 90 cent., en un ensemble sis à St-Denis- f"' mara t919, des bhns cl-après: Vendredi 23 août, à 3 h , •u cdé veuve 
en une seule séance une vaste propri4té, Bôveese, près de la gttre, joignant la 1. Maison de maraîcher, remi&e, dopen- Léopold P11.r11dis, à Pontaury Mettet, vente 
1 hect. .u a. (maison, jardin maraîcher, chaussée, MM. Stévenart et Lemaire, oc· dance• et tarrain y atten;.nt, de 70 ares publique : 
terre, bois et emplaeement•)~OO m façade cup~ par M. De:ffense. environ, le tout situé à Jambes, coin ie la a) Requê'e e11frnts llubert Pesae1eur, 
rue des YBrreries,à Ja.mbH, joignant MM. Cette propriété peut être raccordée à Ja ro•te de Lf~B'a et de la rue d'Eahain, 1• maison, grange, dépendancet1, écurie et 
de Thomu de Bossière, Capelle et le chs· g"re et convient tant à un commerçrnt ou occupée p11.r Mme Teuve Lamltotte; %. Ter- jardin, dei 25 ar~s 35 cent.; 20 trrairfe'3 èe 
ain de Géronsart. Grandes facilité~ d• industriel qu'à un cultivateur. - Grandos rain mar8Î•.her de 90 ares. occupé par la 23 are2 90 cent, et de 12 ares 70 eent., à 
paiement. Libre de bail le 1er janv. 19i9. fa:cUHés de paiement. 677~ 3 mêmP, prè1 la chapelle d'Enhilive-; 3. Ter· Poataury Met'8t. 

Etudes des notaires J1lAMOIR, à Namur 
et FÈVRiltJl, à Stmbre:ffe. 

6168 Deux maisons avec jardi11s rain maraîcher de 80 are1, vfil-à-Tis la Jouisonce lilll f e• oetobre 1918 : b. Re· 
NAMUR à Velaine Jambe1. dite ch!pelle, llrès des Aquedwcs, occuIJée quête veu·a at e11fant11 Lou~s Evrard : 

Location pabllf1ae de 'J'erre• 
ious Ronet et Ba:uce ( l'lawint\e ) 
Mardi 27 H11t,à 2 h , au café Colin,arrêt 

tram à. Bauce (Malonne),location publique: 
1. R1q11ète famUle Dal .M.armol et da M. 
Févrle1·-Servais : une terre commun• de 
a'onet, de 3 hect. 25 c. En portions. Jouis· 
111.nce aprèa rêcolte de 1919. - 2. Requêtt 
de :M. Février Servais : Terre et prairie 
de l'ile de Bauce, de 5 hect. 27 a. 60 c. 
Jeuissance aprè11 r•colte de cette année. 

Mudi 27 aoi.t 1918, à 10 h., ~n son par Mme Lamb Jtta et M. Dec·oux; 4 Terre t'uoe nrdrie, en lieu dit c Try Hibira >. 
Mardi 27 ao~t 1918, à H h, en l'étu 'e étœde, à J lmbee, le dit notaire de Franc· de fO ares, sur Erpent, lieu dit c B11ron- sur Saint· Gérard, de 23 ares. 6~93 

6967 

de Me Logé, notaire à Namur, vente détl- quen nndra pub~iquement, ea une se•le vaux >; 5 . Terril de 3 àict., commune de 
nitive en une seule séance, d'une p;rande iséance, lei! :Mens suinnti, ais à Velain•- Jambes, lie111 ait c B11ronvaux >; ces deux 
maison de commerce, 3 ét11es,ru0 R'lgier, Jl!mbes, sa.voir: i. Mahon avuc iépen<J. terres oacupée11 pa,r M. D1cloux. 
3·5, en face la rue de Fer, eccupée par M. et jardhi. de 1i a. 25 c., j1Jfanant deux Aux conditiens a préfixer. Pour rensei-
Hsymen. Jouies. immédiate.. 6870 chQminR, MM . Alardot et Jlouchat;occupée gnements, s'adreuar à M. Al ph . Nottet, 

LUSTIN par M . .P' . Dhont; 2. M!!ison nec èépencL huissier, svcmue de S1lzinnes, ·12, Namur. 
lrlard.i 3 111ptemllre Hl18, à 2 à. 30, au et j wdin, de 8 1.. 50 c., joignant 1(1) chemin ts~7 4 

ca!é Fcrdiund Feraille, à Lustin, par mi- de Dave hl bien présédsot et M. Houc:&.at, • 
•istère d1 :&a:e Lo1é1 notaire i. .!liamur,vente: occupée vin· M. G. Begon. Etu.de de M• ST•RPIN, notaire à Spy. 

Bonne maiso11, grange, ét1ble, fournil, Prompte jouissance. - Situation avan-
jardin, verger en plein rapport, à Lu1tia- tsg~ue~ à l'abri dec inonda tiens, aux llords S ,.y 
lei:-Fonds, 20 ares, joignnt Briot, Her- de la Meui;e e' non loin de la ville et d.u Jeudi 22 aoû~, à 2 h ., en l'étude, vente 

9iiades des notaires HAMOIR mane, chemina de Lustin et de Tailfer. fwboïJrg. 69e9 pulllique de: i• Pi·é, 'rue de Moriveau >, 
ei LOGE à Namur C 1 .a f i é ..1 17 ares, joiinant Benwens, Marlaire et 

• · ?natrdu
1
at e

1
bn rvfcendt~, par a t hi.t 11.'en- Bord• •e la lleu••, prè• Namur Mannaert·, 2• Terre, c B; iy Daniel>, 18 

Pour eau1e de partane tret1e11 11tr ut on """U .1.. 
~ • .... · A vendre de suite, pour matif d1 sa.nt., ares 10 1., joignant Jales Leurquio, Trus-

VJ:NTE DÉFINITIVE Jooinuca rapprochée. ~968 propri,té d'un hectar1 et demi, nec mai· sart et Tombola. 
de Bèaos: Immeuble• son co• f<Jrt.e111Ei1 6t70 

«Namur, Saint Servais, Vedrin et Leuze DirPction de ventes de M. A. CARPEN- S'11.iirèssel' au tîaotiire de Franequen. Spf et Temploos: 
J..undi 1~ aoàt, à 2 h., par le mintstére TIER, rue de l'industrie, 3t, Andenne. C:aJlitau ( à placer *Ur Lundi 26 août, à 2 h., eu l'étude, vente 

ill notaire• Hamoir et Logé, et en l'étude AN DEN NE I I , pulllique de : A. Tdrre sur Sf-1 et Tem-
da premier, rue St-Aubain, 1, les enfants Le lundi 19 août, à 3 h., au café Mlhy· l)'pOt teq llCS. " ploux, lieu dit c Fontaine> .. 1 hect_ 82 ues 

.t.••lmont, A.l•em•ut et l'o••e• 
Vente d'immeubles 

Lundi 26 août, à 2 h., au café Victor 
Roland, à Aisemont, vente publique re
quête de MM. Dllpuis f~ères, d'une belle 
maison de culture avec ~l'arge, écuries, 
dèpendances et jardin de i2 11res 40 c. et 
de 9 terres sur Arsimont, de 6 terres s.ur 
Aisemont et d'une autre sur Nèvremont
Fosses. - Jouissrnce àu fer octobre ~918. 
(Détail aux affiches). 6914 

L<sve. - Vmte d'un emplacement à M.tir 
Mercredi 2g uût, i. 2 h., au oafé Julea 

D~fon~. ventepublique, rsquête Maeveuve 
Arthur Trf q~et : 

D'un aug11iftque emnl11cement à Htir, 
au Tilleul, de 09 are.li 7S asntiar~s . joignant 
veuve Trfciuet Polet, ln plue Yel'te ek 2 
chtmins. ~995 

d. f.u M.François Del'enne-Deldime feront S'adr. en l'étude du notaire de ·Franaquen. 62 o~nt., j!)lgnant Cornil, Gobert, ~orern, 
Moreau, à Andenne, M Carpentier recevrri 5150 s F h. H t 1 p · E tude de M• Alber t SIDERlUS, notair,e, ... endre dé:finit1·vement les immeubles sui· h.1.. hl. 1 acrez. roc isse, ue o . oncrn. • les eno inres pu 1ques pom· a vente . en B 1 p .1.. à s o d · 26 90 à Ci of' y 

Taat111, HTOir: une seule séance: Etude de M• Charles LAURENT, notaire · • r., py, ' r rn >, ares ' 
Vente d'une belle terre à Maffe a) Ville ae Namur : I. Une belle maison .1. G d' jGlgnant à You~ z. Cornil, Moreau, Brrze, 

de 4 maisoni av1cjardins ~t emplacement • · 0 mne. Gilles Drlaot et Bure u de bienfai11ance· 
<le œahra nec gra.nds et petits magasins, à bâtir Le merarAdi 21 août 1tii, à. 2 heures de . • ' , & ~ n • Mercredi 21 Foùt i9i8, à 4 h . oher; M. 
bureaux, écurie1,remise et cour,rue Pepin, 2 Terre a Spy, c Pe~it° Carop!gne • , OJ8 !'J. Dunofs12au, à Male, M. Cbezt-Roosen11, 
n .. 7 e~ Q, coutenant 9 a.. 45 c.; II. Une le tout mesurant4 are.11 40 centb.re8, situé relevée, ck~z M. Bodart, à Gadinne, vente 36, joignant ~eurqum, Herlinvaux et de 1 de Jemolle, vend.ra pullïquement une 
mailon de rentier ou d'employé,avea cour, rue Mlllevé, Joignant MM. Rou&seau,Mau- publiq'lle dt (Uelq:ues parcelles de terrains, B9s.utrort; 3 Terre à .Temploux, c 1!es 1 bonne terre, de h1. conten:! u ce de 1 h. ~O Il. .·, 
ne Pepin, n• 11, oont. 74 c; III. Une rice Delvaux et Mme veuve Félix Philip· req11ite 'fOuve Iulin. 09~2 1 Trappes>, 1 h. 55 a., Jof.gnant Gustérrn, situéi en lieu dit , HolJova > sur Maffe. 
maison de rentier avec cour, rue Pepin, part. 69~8 1 L~ lundi % aeptembre 1911, à 2 heures, d'Huart, Lamineur, Quairiat, de Foestrast ' 15987 
n• ii. cont. i a. 40 c., la misse haussée BO:Wl.Un'ILl..IE en l'hôtel à vendre, vente publique d'.un11 et (e Zualart; 4• Tsrre à Temoloux,cFJ ys>, 
112.000 franc1; IY. Une maison de Le jeudi 22 août, à 2 heures, au café :Belle maiaon de commerce à Gedir:me 1à.10 a., joignantBeguin, Docquir,Beau-
renuer ou d'employé, avec cour et jardi· tenu par Emile Joiris, à .lonneville, ié~om•ée l' c Hôtel du Lion d'Or>, C()m- loye et chemin; 5° Terre à Temploux, 

Etude de M• de S ~-OMER, ll0taire 
à füaurabg . 

• et' r"e .Blondeau, n°12. cont. 1 a. 65 c.,· é ti d 1..è .... 1. 1 prenant mriton servant d.'hôtel, jardin, c Fays>, 15 a. 50, joignant Lsnoir, Ba-• r cep on es enca res pu. 1ques pour a i J l L b h i 6970 T. Une maison de commerce avec ent1·ée vente en upe seule séance à la requête des granre, •curies, abance1 et dipen.d:mcea, gu n, eau oye, 1m ert etc em n. · Vendredi 23 août HH8, à 2 h, ehez M. 
partiinli•r•, formant le coin de la rue des épeux Pierre·Theelen, de: . le tout d'une cent1nnce tS are1 22 cent. s p 'Y Jllles Grégoire, cafstier, à la requête des 
:aouihers, n• 15, et du marché au Foin, Ili. Corps de bâtimenls formant 2 jolies L'hôtel comprend salles de c1fé et de Jeudi %9 août, à 2 h , en l'étude, ven'e ! enfants ltemacle, . 
n• 18, ffBt. 4.6 c.; YI. Une propriété indus· habitations avec cour, connnant très bien restaurant et 12 chambres à coucher, 1i· P•hlique de: 1. Gros.pu de quatre mdson.s I Vent• de deux maisons de· commerce 
tritll• et d'avenir, appelée communément pour commerces situées à la route allant tué sur la plaee de Gedinne, à cOté de eoutiguë•, ani jtrdin, rue du Clme\iire, parfaitem.ent situées ~u centre d• v1lla1~ 
c Le Cuino >,au faubourg St-Nicolas, à vers Sclayn. l'éiiliae et à l'inter1ecstion des routes de 10 ares 63, j()fgnailt le bien ci-après, Bou· ! de Pondroooe et à 1 avenue de Ja Gare . 
la rue fie Balart, n°' 38 à 44, C()mprenant 2 une autre maison avec jardin de 4 Dinant, de CJurleville, d'!hrgnies et de la rotte, le cimetière et la rur1; 20 Maison et 

1 

~u, occupée par Mlle l!lemscle,. négo
vaates ltltfü,ents, cour, jardin et pelouse, aves 30 centiares, joignant MM Dumont, gare, il convient pour tous genres de jardin, rue de la Chistrée. 5 ares 60, joi- c111nt~, e~t composée comme suit . cave, 
eontenant 60 ares 30 centiares, haussée Debande et autres. 69~9 1 commerce. gnant le bien ci-devant, .B:>urotte, le cime· gr an~~ pièce s~rvant ~e m11gasin, arrfére-
4e.ooo francs; YII. 4 mailions de rentier Libre de btil pour le 1"' août 191g. u•ro Stasse et la rue; 3• )bison et jardin, 1 m11~ sm, corridor, c1mfne et salle à man-
111 d'employée, aveé ch•cune cour et jar- ANDENNE _ · i9331 c Aux Pirei.tes >, 4 ares 50, joignant Pi\ll'· 1 ger, ~ oh!i mbres à couC!her, vast~ gre11ier: 
din rue des Ecoles, à La Plante. n" 31, Le lundi 26 août, à 2 h., au café tenu Le m1rdf 3 septembre 1118, à 10 h. du rard, Renard, Duptlis et chemin; 40 Mai- é,cur1e, jsrdin conten:mt é3 ares 30 cent. , 
33, '35 et 37, cont'. totale 10 a.; VIII. Un par M. Parisse-Frin, à Andenne, à la re· ma.tin, chez M Léon Dut•uisseau, à Bailla· sen dépan.dances jardin et terre c Au 11 autre, o•cupée par M. Jlilles Grigoire, 
jardin de 4 a . 50 c. derrière les maisons quête de M. Henri Longrée·Gilson, M. m<mt, vente publiquement d'une maison Csslno >, 1 heet. 44 ares, joignant à Trus- cafetier, est composée coour~e suit : cne, 
Leaia Matholet, baron de CarUer et J. Gsrpentier recevra les enchères publi· et 5 parcelles de terrain r Rqr;:ête Loosvelt. sart, de leauffort et. autre!!; 5Q T~rre, c Pe· I pièee

1
à usa~e de cif~ et cu1sfne, 2 tàam-

Warrant, r. des E'1oles,la Plante; IX. Une quea pour la vente des immeubles sui· Lg jeudi 5 septembre ilil, i. 11 h ., cha.z ttte Cimpagne >, 20 ares 381 joignant à de ! bres coucher, gremer, écurie et jardla, 
ma.i•on avec dépend. et jardin, faubourg vants: M.D•nayeràNafr1.Uur1,locationpublique Jiaauff)rt Masaart lhrard Jeanmart at · eontenal-lt 2 ares 9~ cent. Mahons bfen 
St-Nieolas, rue de Balart, n° 56, cont. 5a.; 1. Jolie habitation, sise rne Bertrand, d• 15 pareilles de terrains, reqdte Vve Misson ' ' ' 1977 achalandées. Situations d'avenir. Co••H· 
X Une m•gnifique propriété d'agrément, aveCJ dépendances et jardin, joignant MM. 1 · tlons en l'étude. 6971 .. Henry-Raucoux. tg59 - 1 
à Jlomel, entrée par la rue de B()mel,n° 61, le docteur Ledoyen et Malevé, Mlle :101- L di 111 "t 191• à idi à V E '.ude de Msî ire MO?lIMONT, notaire, 1 -
et par la ruelle Nanon, appelée. cLe_ Fort>, sogne et M. Sevrin Jacqu~s. 8 nme • aou 01 m ' risse, à Sdnt-Gérard .

1 
Etude de Maître Paul HOUYET, notaire, 

cemprenant: maison, serres, Jardm, pe- 2. Uae belle maison avec anne:r.e,écurie vente p•:blique d'on beau mebilier com- . à Diaant 
ltUHI, boequet, contenanca 80 ares; peur 2 chevaux, remfse pom• voitures, prenant netamment: 11ne chambre à cou· Arbre. - Location de 27 hect. de terros , 
hauHêe 3!.000 francs; XI. Une mabon l'eneemble situé rue de l'In1ustrie. cher en noyer, une autre en chine, un Mardi %7 août 1918. i. midi, chez Mme l Lundi 18 août, à 2 h., chei Joseph Jal· 
nec cour, fournil, remise, éourie, autres Ces maisons, raccordées à l'égout, des· piano avec tabeuret, casier à muiique,etc., Yve Emile Parent café à .A.rbre requête . lay, à Gerin, 
d.ipendances et jardin, située à Bomal. à servies pu 2 sortes d'.eau, éclairées et deux grandes armoires, un secrétaire anc du propriétaire, l~eatton de %7 ' hect. de i Vente de ~ons terrains 
la ruelle Nanon, n• 34, cont. 25 ar86; XII. chau1féE"s au gaz, conviennent pour ren· tlreir• et arD:1olre, un bureau en chêne, 1 terres, lieux dits c Taille Crasse, Pirettr, 1 apna.rtenant 3 JulPs W ilmart. 
Deqx maiaons avec cours, dépendances, tiers, médecins, vétérinaires ou pour d•u:r. fav.ttuils_, un bu:tfet, etc., stca. 1910 1 1 Gro!lse Haie et Normont >, sur Arhre. En 

6~79 

j di t bande de terrain situées à commerces. 69401 Le mardi S septembre 1911, à 9 11. . da 1 détail e9S3 , , 
J!m,nls, eà luan~nelle Na.non, n""' M et e2, matin, chez M Duruisseau, à •aillamon&, . Saint-Oérar4 Et•de de MeT!LBAUT,notairtaFlorennes 
_, Capit«ux à placer sur h111othéques. i L 1 
cant 17 a. 85 c.; Xlll.Une maison à usage le dit n~ta re aunnt vendra pultlique: M:ercaredi 28août1918, à 2 à., en l'étude, Le mardi 27 août 191g, à midi, à ~or· 
de café, formant le coin de la rue de Be- Propriétés diverses à Tendre de gré à ment à l intervention dt ion confr6r1, M requête des prepriétaire!l ·vente de: Terre . ville, au cl.fé tenu nar M Jmeph Mottrnt, 
meJ n• i35, et de la ruelle Nanon, no 2, gré. 6'41 i Frankea, notaire à Paliseul: dite c Ttrre au Bénéfice'», de 53 ares 55 Vente publique d'immeubles . 
cont. 95 c.; XIV. U a grand jardin à front Etude de :Me BNGLEBIINNE, notaire i1 parcelles da terrains, sit•6es sur et terre, lieu dit c Trou Nutons > de 80 a . consistant en bâtiments et environ ~OO h. 
de la route de .Bomal à Vedrin, ccm'8nant à Meux. . Baill•m,.o•tcet N

1
a
1
o
1 
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~centiares. 69~4 de teI'nins situés sur Morvllle, Ani Me et 
52 ares 80 centiare!J, haussée 4 000 fr. XV. Immenble. à llens: Req11111~a am e o ret. u Denée Flavion et dépendent èe la fdrmè de 
jardin. rue de la Pilpinière, de4 R . 65 c. Lundi 26 aofü ·1i)18, à 2 h., 811 café tenu Et de de M• Alfred -LAUREN~otai Loeation d'une maison et toh.1 /l terres Morville, exploité3 par M. P..iqust Plu- . 

b) Commune de St-Servais: XYI. Une par M. Victorien MEhaux, à Meux. u à Dinnt ' re, Jeu4i 29aeût1918 à 2 h. chez M Fer- sieurs lots comprena~nt 5 6, 10et15 h. 
très belle propriété maraîchère, 4u plus C à' D é ' êt d d'un seul tenant. - G!'atides facili tés de 
grand avenir, située à Bomal, longeant la Ladit notaire &xposera en vente publi- Vente publique d'immeubles dtnand aHa.rt, et° e,d requ . e ~ pdemant. - Ddtail sux i ftlchee et reoFAf -
ruelle Nanon, n• 60, comprenant : mairôn fille, i. l'interventioa de .K• Degaud,notaire à Bauche-Evrehailles 

1 

!'if· Léopold P1ette, locat on e muson e , gaements au dit notaire. 6872 
avec cour, grange, écuries et autres dé. à Mons, à la requ6tt de M. Pierre L'3he· Le samedi 31 août 1918 à 2 h chez Jardin, rue Haute et 10 h l.!ctare11 de terrer. , ------------~---

delle, do Cuesmes : · . ' ·• •n dét1til. 6985 ' 
pendances, pavillon et ter·rain maraicher, Un pré, en lieu dit c Liustaille • 68118 M. Jeseph Ma~1lle, à Ene1l.aillea, veste Hôtel des Ventes Saint_ LOUll 
avec espaliers, cont. 2 hect. i9 a. 70 c.; M 13 10 publiqu.e : iA) dune pr.airiA. SJH à Bauche, ; Etude de Mdtre MARSI0-NY, notaire, 1 25-27, rue du Collège, Namur 
XVII. Une propriété mardohére, située à eux, do ares . centiares. sur le Bcreq, de 1hectare12 ares, 30 b~aux ' à r .~ on Samsan 

1
. , DJrection : E F ALMAGNE 

Bomel, ruelle Nanon, n° 3. coot 1 h . 50 a. Mardi 27 ioût 19f8, â 2 h., au café tenu ormes et plantation de jeunes peupliers, 1 
c) Namur.StSeMaiset Vedrin:XVIII. par Mme Veuve Thibeut, à Meux, à la 200mètresde pêche à la truit~;B}d'uae Thon . LPRlundii9atmardf20 aoû' 1918 à2h., 

Une propriété mart fohèrl", eituée a B ·mel, r11q11êttt de Mme Venn Salez-Staquet, de parcelle de terre at bois, sur E vrehailles, Le lundi 21 août 1918 3 2 h., au cl\fé f en l 'Hô~el d As Ventes S r.int Loup. vante 
à la rue dA B'>mel, n° 153, de 1 h. 50 a., Saint.Jons-tan Nooll.•, vente puJali1u1 à@ : à quelques mirmtes de la gue de Bauche, tenu par M:tl Libion , à Thon , n nte pu- ptJb~ ique d'un beau mobilier, cha:r·bre à 
hausRPfll 14 000 francs. 9heclares13 area, de très bonnes terres, d'une contenance de 3 hect. 2~ ares 40 c. blfque, requê~e d1t.s enfants 1Thilonhile coucher, ;;1: lle·! manger , ~to., 25. rue du 

d) Commune de Leuze: XV. Un terrain j lieux dits :c 8el1: f >et cLes .Béguines> sous En masse ou en plusieurs lots. Situation S imon, de la1!2Jaiaon av~c jardin à Thon, , Collèga, Namur. 
4 la route de Louvain à Namur, lieu dit '. Meux et Saint-Germain. 6942 t \ except •. pour la conotr. de villas. 6982 · occupée par m.. Vicstor_Dubois, 6980 1 Au comptant avec 10 p. o. 6952 t 
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