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Ill r 
,.1.1'" Notre Avenir Commercial (3mc Drticle) 

Notre A venir Commercial (2me RrtiCIB) 
Lorsqu'éclata la guerre monJiale, la 

Belgique offrait le merveilleux spectacle d'un 
peuple de 7 millions et ùemi dliabitants 
occupant la cinquième place sur la liste. des 
grandes puissances économiques du monde. 

Elle se rangeait immédiatement après 
l'Angleterre, l' •mériqne l'Allemagne et la 
France, en ce qui concerne le commct"ce 
extérieur! 

Aussi, était-ce à tort qu'on la considérait 
comme une petite nation. En réalité, elle 
était une "grande puissance ., sm un petit 
territoire. 

Ajoutons qu'au point de vue colonial, elle 
était proportionnellement mil'Ul part:i.gée que 
l'Empire allemand lui-même. 

~bis qu'on ne se fasse pas d'illusion! 
Cette e:xoubérante activité et ccLLe apparente 

richesse portaient en elles le germe de dif
ficultés économiques qui ne laiss:iient point 
d'inquiéter les obsenatems attentifs de notre 
développement industriel et commercial. 

Si no~ articles triomphaient sur les mar
chés extérieurs, c'était surtout en 1·aison de~ 
bas salaires payés à nos ounicrs. Les eoudi
tions av~ntageusfls de notre fabrication nous 
permettaient de concurrencer viclo1·itrnse
rnent partout les produits ét1·angers. 

Malheureusement notre svstème écono
mique reposait sur des bases fragiles. On le 
comparait, avec raison, à une pyramide. ren
verst!e., voulant signifie1· par là, que l'impor
tance de notre expan~ion commerciale et 
industrielle était disproportionnée au chiffre 
de nolre population, à l'étendue ùe notre 
territoire et aux ressources naturelhis dont 
nous disposons. 

Un Français, Monsieur IZART, dans un 
ouvra~e d'ailleurs rempli ù'ineuctitudes, 
écrivait très justement : 1< La BelS'ique est la 
première nation du monde au point de vue 
de la densité industrielle. Toutes ses indus
tries sont filles de la vofo11ti seule, en dépit 
des conditions ingrates du milieu, et c'est 
une bien belle page du génie humain que de 
voir _prospérer, dans ce coin de terre, tant 
d'usines métallurgiques sans minerai, lant de 
filatures, .de peignages, de tissages sans 
laine, ni moutons >i. - - ·· 

De fait, la Hel~ique de 1914 constituait un 
miracle économique. Mais encore une fois, 
l'édifice de notre prospérité industrielle et 
commerciale évoquait l'image de ces villes 
florissantes établi os sur des îles d'origine 
volcanique et qui s'abtrncnt dans les floLs à 
la premièl'e éruption. 

Au point de vue international, le cata
clysme qui nous menaçait était la fenneturi 
progressive de tous les grands marchés 
extérieurs La Fl'ance fr:i.ppait certaines 
marchandises belgea de taxes prohibitives 
s élevant jusqu'à 200 °/o ad valorem Les 
Etat~-Unis, enfin munis d'un éno1·me outil !age 
indust1·iel, rommençaient à inonder le Nou
veau-\1onde de lelll's p1·oduits et à barrer à 
nos articles, l'entrée de l'Amérique méridio
nale. 

Au point de vue national, un <langer plus 
gra e rncore nous guettait : celui d'une 
révolution sociale résultant des exigences 
croissantes de la classe ouvrière. 

Notre or~anisation commerciale ùéfec
tu1'use nous ·laissait dé~armés devant cc dou
ble pél"il. Nous n'avions ni lignes <le na,i
gation, ni outillage économiq11c mo1lPrne. 
Nos marchandises s'exportaienL sous p:i.villou 
alleu1anù ou anglai11. Elles é taienL revendues 
par des commissionnaires éll"aniers qui pré-
leva ient s111· elles la part du lion. · 

Nous . protestions contl"e la concunence 
allemande, mais nous négligions d'en faire 
notre profit. 

).,,es Belges oubliaient t1·op volontiers q11'en 
·maLi.ère économique on ne remporte de 
victO"iit·c durable qu'à la condition <l'oppose!' 
à l'advel'J;aire "une mélhode supérieure à la 

. sienne. 
· Au lieu de nous éleve1· contre l'invasion 
. des produits germaniques, nous aurions 
utilement agi, au contraire en important chez 

, nons cerlaines qualités de nos voisins de 
i'Est. Cela nous eô.t mieux sel"Vi que la 

. Munich ou le Satrcisson de Francfort. 
Evidemment le commerçant bP,Jge a ùes 

, quali~é~. )1 :ipporte à la pratique de sa pro
fession-1m " bon garçonnisme " qui contr:iste 
~sréablemcnt ~iv:c la froideur angl:ii~e et 1.a 
raideur de certams Allemands. Il est mtelh
gent et actif, mais il manque <le méthode. 
Tel est du moins l'avis des bons jnges. 

Et de fait nos voisins l'empol'lent moins 
sur nous par la supériorité de leu rs articles 
que par la manière de les faire valoir. Corn· 
ment résister d'ailleurs à des gens qui ont 
une organisation ~ommerciale repo111nt sur 
des traditions solides et soumise à la loi d'un 
perfectionnement continu! 

On l'a dit souvent : ~ Le Belge est timoré, 
.êtroit d'idées, pauvre d'initiative. Lr.s iutel 
ligences brillantes trouvent peu d'a.ppui chez 
nous, quand elles ne sont pas servies p:i1· nn 
extraordinail'e concours de circonstanCP,S. La 
discipline manque, l'ordre fait défaut. Com
bien d'envois promis ei non effectués, de 
commandes exécutées de travers , de retards 
injustifiés, dïmperfflctions inexcusable~! , 

La stupéfaction des Allrmands an1vant en 
Bt>.lgique doit nous P.difier à ce sujrt. _lls ne 
s'expliquent point notre incohét'l'llCe m notre 
manque d'esprit pratique 

Nous n'avons pas non plus de tradition 
commerciale. La prospP.rilé de nos maiso1115 

.. est gf>né l'alr·JllPJl\ li1nil(•e a dC'U); grnéraliOIIS. 

C'est chez nou:a surtout que se vérifie le pro· 
verbe · « A père avare ... ». En Allemagne, 
au contraire, la firme demeure dans la même 
famille. L'initiation se transmet <le père en 
fil:; par voie d'apprentissage dans l'atelier 
familial. Elle sr. complète à chaqne généra
tion en s'adaptanL aux besoins nouveaux et 
en s'inspi!'ant de11 méthodes les plus mo
dernes. 

lHais la supériorité <les h.llémands réside · 
dans leurs procédés <l'expansion industrielle 
et commerciale. Combien de fois n'a-t-on pas 
insisté sur ce point! Combien de fois le 
• Recu eil Consulaire n n'a-t-il pas formulé 
la même plainte : <1 La propagande bel(ie est 
insuffisante en Russie. Nos produits ne sont 
pas connus dans ce pays ... Les rares articles 
belges importés ne correspondent pas aux 
iOlÎtS des Slaves.. La façon de trai ter est 
contl'ai1·e aux us::iges !<·eaux ... Les prodnils 
belges sont i ntl'odui Ls par Jes Allemands et 
des .~n~lais qui pl'élèvent tout le bé11éficc. >l 

Ici le Gel'main manifeste une supérioritP. 
absolue. Il est part•JUt, parfaitement au 
courant des besoin~, des habitudes, des soûls 
des habilants. 

On a pn observer ùans nos cabaeets 
d'Ardennes les placards illustrés de fabriques 
al lem an des recornmandan t ex.cl usi vcment 
les articles d'un intérêt local: machines 
ag1'icolr~s, engrais chimiques, \'élocipèdes. 
L'ad1·esse du dépositaire choisi dans un gros 
village de.~ environs s'étale an bas de l'affkhe: 
Je paysan n'a que quelque!l kilomètres à 
faire pour s'informer, constaler de vis1' les 
qualités de la marchandise et acheter. 

N'a-t-on pas vu la machine :l coud1·e alle
mande s'introduire ainsi ù.an:o certainea botu
~a1les africiiines, conquérir peu à peu loute 
ur. e partie du littoral encore sauvase et venir 
occuper les leisirs non seulement des femmes 
indigènes, mais encore des. rois nègres ralliés 
à la civilisation p:ir cetLe distraction inoffen
sive et familiale ! A chaque passage des 
voyageurs allemand!, une nouvelle tri hU se 
mettait à travailler à la machine à coudre .. 
Voilà prise sur le vif l'Allemagne moderne 
dans un de ses procédés de pénét1·at ion 
pacifique. 

A l'intérieur du pays, nou!' constatons le 
même ~sprit de conquête lenLe et sûre, admi
rablement mt'!Lhorlique. Chaque ind11st1·ie a 
ses « périodiques >> spéciaux, ses moniteurs 
qui renseignent l'inté1·essé. Aucune b!'anche 
n'est néaligée. La plus insignifiante a son 
organe de publieilé, son journal 1l'i11forma
tion. 

<1 Le fabricant est mis au courant sous 
une forme alerte et souvent humol'istique de 
mille faits qui penYcnt constil11e1· pour lui 
un enseignement : pl'Ocès au suJet <l~ l'clllploi 
des objets de sa spécialité. revcndicatio11s, 
litiges en tou~ genres; découverte ou vol de 
spécimens précieux; nonve:inx procédrs de 
fabrication ; sit11ation économiq ue de tel 
pays, moyen de pénétration, prédilections 
locales et cel:i aussi bien pour lP.s contrées 
eul'Opéenne! que pour les pays exoliqnes, ·
ces derniers envis:igés :J.Y(·C u11 1·éalisme froi· 
dement positiviste, fluctuation du prix drs 
matières premières dan'i les différents pays; 
liste 11nalytique des nouveaux brevets. 
Chaque numéro contient en ouLre quelques 
cent~ines d':rnnonces isolées du texte. >1 

:t., Ioulez à rel a l'opiniâtreté pt·ovel'bi:il e 
du commis .,-oyageur allemand. 

Un ingénieur des chemins de fer belges 
contait ce Lra.it caractéristique : il s'agissait 
d'unr. .. garniture .. à adapter aux loco
motives. Den x maisons étrangères se dis pu·· 
taieut la comm1nde. Le représent:rnt de la 
première apporta son :ippareil, en enliqua 
le ronclionnement, puis, content de soi. . . 
alluma un cigare eL alla visiter la ville. 
LA'llemand, lui, vint placer sa mécanique à 
la locomotive, s'inst:illa sur celle-ci, la mil. 
en marche et commança tr;nquillement à 
dévorer les kilomêtre-1 pour s'assurer du bon 
fonctionnement de l'usLensile. Le mécanicien 
qui l'accompagnait disait que: ~ce vopgeur 
aurait couché aur la machine ! • Il emporta 
nalnrellemcnt la commande . 

Voyer. au contraire, combien nos repré
sentants sont ~ <liletl:m tes '" comme ils 
traitent les affaires en amateurs ! (l.cs excep
tions confirment la rè~le). 

L'1s Allemands affirment, d'ailleurs, qu'on 
rencontre rarement chez eux des voya!1enrs 
belges. Qnant à notre publicité Outre- Khin, 
elle es t encore à peu près nulle. 

Qne dire alors des "pays neufs '" sinon 
qu'ils nous éch:ippent presque complètement? 
Celà. se conçoit, si l'on songe à l'importance 
<les capit:.i.ux à <lél.Jourser el. aux risqnes que 
présentent les entreprise!! lointaines. 

u E!!t-ce la faute de l'inertie belse >1, 

demande M. Wilmotte ! (! Nullement. Le 
fabrira11t indil)ène n'a jamais déplo)'é auLant 
de vaillance. Mais comment lutter contre un 
commerce et une industrie entés sur une 
srande nation, largement protégés, forts <lu 
système des primes <l'exportation et qui 
peuvent écou ler~ perte, sur les 1·iTes de l<l 
Meuse ou de l'Escaut , ce qu'ils Yendent 
be:iucoup plus cher dans lelll' pays. C'esL l~ 
méthode du dtLmpi11g maintes fois dénoncée 
à la Chambre de Bruxelles et dont le péril 
était encore signalé, le 13 avril 1905, par un 
député de Liège, .Monsieur Trascnstere 11. 

<1 Primes d'exportation •, 1< dumping », 
voilà qui est bientôt dit. Mais comment 
M. Wilmotte ne voit-il pas qu'il y a là sur
ton L un formidable esprit d'organisation ? 

La réelli supérorité <lu commerçant d'Ou-

COMMUNIQUÉS OFFICIELS 
cc L 'Echo de Samb1,..t et Meuse » publie le communiqué officiel allemand de midi 

et le dtrnier commumqué français, douze heures avant les autres journaux 

tommuniqués des Puissynres Cen'r·ales 
Berlin. 31 août. 

Théàtrc de la iUerre à I 'ûnl!rot. 
Groupe d'armées du Krotqwinz Hupprecht 

de fu.yière et du ~én~-.Yüll Boehm. 
De part et d'ant1·e de la L)~'5, :combats dans 

le ttrr:iin devant les li~nes·. 

à souil-marins qui avait l'apparenct d'un voilier et 
qui a étil détruit au cours ?'un combat d'artillerie. 

Vienne. 30 août. - OflÎ.ci~l de ce midi. 
:z.· Sur le théâtre de la guerre en Jlalie, au Sud de 
~lori, des troupes d'assaut de cavalerie ont attaqué 
un point d'appui ennemi et fait prisonnier une par
tie des soldats italiens qui l'occupaient. 

Dans la nllée de Concei, nos troupes d'assaut ont 
aussi opéril avec succès. 

Des détachements de re1'ominlssancQ enne
mis, franchissant la Lawe,_.-'511t été rejetés. 

Sur le champ <le lrntaillë a11 8ud-Est 
d'Ana~, hier, les A.ngl:i.is Qnl de nouveau 
es•ayé le force1· la percéoi. 

Sur le haut plateau des Sette Communi, les opéra
tions sont devenues beaucoup p'Jus actives. 

Près d'Asiago et du col del Rosso, après une vio
l lente préparation d'artillerie, l'ennemi a prononcé 

1 

plusieurs iittaques que nous avons re1-1oussées soit 
par not1·e feu, soit par des contre-attaques. 

Au tntit jour, aYec une mise en ligne d'un 
fort nornbre de chars d'assaut, sur un front 
de 20 kilomètres, <les di visioris anglaises et 
canadiennes se sont porLéP~ ;) l'att.aqne entrp, 

. Hier matin. nos grnnds avions ont attaqué la gare 
de l\Ionte Ilellona et y ont lancé cinquante bomhes. 

En Albanie, pas d'opération importante. 

la routl Ar1·as-Ca1nlm1i et \;i r<lgion aLt Sud
Est de Bapaume. 

Au Sull <le la route des ),Vurtembergeois 
ont refoulé l'ennemi av:u1l,CJtlÏI ail p11 allein-
dre leul's lignes. 1 

Coopérant avec des buta lions 1'11énans, i ls 
ont rejeté l'advei·s:1ire al'<t. ir!i an ~ord de 
Hendecourt 

Au Sud ùc Hrndeco111·l, ill!S 1·égirnents de 
tiraill eu 1·11 de la eavale1·i0 nt faiL écronler 
l'assaut ennemi en tre \la;i\·. iendecourt cL 
Premicourt. · 

Ils om rep1·is Hcntlecou, 1·pli, passagère
ment, avait été coiHJLlÏs par !rs assaillants. 
Après avoir refoulé l'enne · ils ont passé 
eux-mê.mes à la charge et 1 repoussé des 
deux côtés de Bullecourt et ~-delà des con· 
fins ünest de celte localité. u Sud d"Ecoust, 
en combat acharné, des n'gimenLs de la 
Prnsse Occidentale ont fai~·avorter plnsiclll's 
attaques de l' enni.mi. 

En inter\'enant de sa pro:1 1mt1at1ve arnc 
Jcs compagnies du lïoe 1·(·gJlnent dïnfante
rie, le lieutenant Mann a r'lmdu possible la 
t'fl{-ll'ise ùu village d'Econst, .iéjà passé entl'e 
les mains de l 'aù versaii·c. 

De part et d'autre de .Bapa:1me, ce sont des 
régiments prussiens, saxoi!l§ et bavarois qui 
ont fait s'écroulm· l'as~n1jj~~lllli ___ _ 

!Jans le cour:mt <le l'aiJr{ls-midl, l'a<lrnr
saii·e a jeté dans la mêlée de fraîches divi
:-oions des deux côtés de l:i route Arras-Cam
Lrai. 

Une nouvelle mise en ligne gigantesque 
de chars d'assaut devait ;11nenei· la décision 
du combat. 

Bir.n avaut dans l:.t nuil, la bataille s'est 
décidée en notre faveur. 

Le·s ma~ses compacte;; <le l'ennemi débou
chant du bas-fonds Je Sensée par Epergny, 
Haucourt. el an Sud de la route Vis-Cherisv, 
se sont consommées ùans nos fenx et en <le 
corps-à-corps acliarn,'s. 

Les charts d'assaut ont été anéantis. 
L i11fanterie en 11em ie a subi des pertes 

ex t1·aordinai 1·emen t Jou l'des. 
Au Nord ùe la Somme, enLre Morval et 

Cléry, nous avons refoulé des attaques bri
tanniques. Là où l'ennemi a pu aboi·der nos 
lignes, il a ét.é rejeté dans ses positions de 
départ pa1· une contre-poussée. 

Au Nord Je l'Oise, de puissantes forces 
franc:aises ont attaqué le secteur du canal 
entl'e Libermont et :rn Kor<l-Est de Noyon. 

En grande partie. leurs charges ont été 
<léj~ arrêtées par notre fru sur la riveocci
dentnle. 

Aprh.; un rude combat, nous avons reùé
logé hùversaire de Cl1evilly sur la rive 
orienta·e. 

Plus n1rs charges débouchant. de Noyon 
se sont )ehouées dans nos feux et nos contre
altaqrn 

Sur s bords del' Ailletle, violent combat 
d'arlill l'ie et engagemen ts d'infanterie. 

A 11 l .'.JJ'Ù de Soissons, no ·s :i.vons replié 
des ma1écages de Pasly notre secteur dans 
la ligne plus courte Juvigny-Bucy-Le Lon!l. 

Hier, ses aLtaquPs ont valu i1 l'ennemi la 
po$session de Juvigny. 

Dans ces deux derniers jours, nous avons 
~balln 52 avions ennemis. 

Le lie11tenanL J,,oert.ze1· a obtenu ~es 32• et · 
33°victoires aériennes, le lieutenantKünecke, 
sa 3·2e et le lieutenant Laumann, sa 28°. . 

Berlm, 29 s.oùt. - Offi~ieÎ du soir. 
Au Sud-E!l d'Arra!, de nounaux comba\s se sont 

développés 1'1près·r11idi. 
Combats entre ao:ant-posles devant nos nouvellPs 

positi1n1 sur la liirne Est de ~apaume-Péronne-Est 
de Noyon. 

Comllats d'infanterie sur !'Ailette. 
Entre!' Ailette et l'Aisne, des attaques d'nne îio

lence particulièra exécuLées p&r les Français et 
Je, Amériotins ont complètement échoué avec de 
très fortes pertes polir l'ennemi. 

Jusqu'à pr•sent, on signale plus da 50 tanks mis 
en pièces. • 

lerlin. ao août. - OfIÏriél. 
Sur le torrnin de la iruerre maritime septentrional, 

nos !OU9-marins ent coalé i6,000 tonnes brut. 
Pnrmi l~s bâ1iments coulés sil trouvaient un pièie 

tre· Rhin, ce s011t les qualités personnelles 
dont il fait preuve. Mais c'est bien plu5 en
core le sentiment de solidarité dont il s'ins
pire à l'égard de ses compatriotes. 

La guerre a.ctnelle n'est que l'illustration 
sanglante de cett.e vérité . Elle n'est, en 
dernière analyse. qu'une lutte acharnée entre 
l'individualisme et le corporatisme. 

* 
Sofia, 26 aoùt. - Officiel~ 
Sur le front en ~lacédoine, près de Bitolia, sur 

ili,•ers poinls dans la boucle de la Czerna et à l'Est 
du DobropoljP, la canonnade réciproque est deYenue 
plus violente à cert11i11s moments. 

Du \'ard:<r à Huma, opérations plus actives. 
Un détachement d'assaut grec a tenté d'attein1lre 

nos tranchées établies au Sud de Huma; il a été re
poussé p·;r notre feu. 

Après une longue et violente préparation ù'artil
leric, des compagnie5 d'infanterie angl~ises ont 
:i.ttaqué eu rangs serrés à plusieurs reprises nos 
postes avancés pi-ès d' A ltschak-Mahle et à proximité 
du village de Schovo; elles ont P:té chaque fois dis
persées gTâce à la vigilance de nos défenseurs avanL 
d'avoir atteint nos obstacles en Ill de fer barbelé, et 
ont subi de lourdes pertes. 

A l'Est du Vardar, près du villag·e de Matschukovo, 
violente canonnadP, à laquelle nos ba\teries ont éner-
giquement répondu. • 

Sofia, 27 août. - Officï"ei." 
Sur le front en ~!aeédoine, les troupes d'assaut 

ennemies ont, à l'Ouest de Bitolia, après une prépa
ration d'arlillerie, tenté d'approcher d'un de nos 
posles avancés, mais ont été dispersées par notre 
feu. 

Au Sud de Huma et de Gewœeli, la canonnade en
nemie a r.ontinné avec une vioÎence variable. 

Notre artillerie a bombardé <les tl'Oupe3 ennemies 
prêtes à l'attuqnc et incendié un dépôt de munitions 
près du village de ~fayadag. 

Dnns. l'avant-terrain de nos positions, au Nord du 
lac ~e 'l'ahino, il y a au des engagements entre p:i
tromlles au cours de,quels nos troupes de recon
naissance ont faits des prisenniers grecs. A l'Est de 
Valandevo, une escaùrille ennemie a lancé des 
bombes sur un de nos hôpitaux militairas, büm que 
r.elui-ci portât très visiblement les signes dis•inctifs 
habituels. . 

Constantinople, 28 aoû"t. ~ Officiel. 
Depuis la côte jusqu'au Jourdain, opérntions peu 

i mporta11 tes. 
Sur la rive orientale du .Jourdain, la région du 

Tell Nimrin a été prise sous le feu violent des canons 
ennemis. 
· Graude activité de l'ennemi à l'embouchure du 
Jourdain, oü nous avons dispersé des détachements 
de reconnaissance. 

Au Sud de Tobuk, une attaque des rebelles a 
échoué après un lonî combat, gràce à la vaillante 
résistance de nos troupes et à l'arrivée des renforts. 

Rien de nou.-eau à s1:naler des autres fronts. 
La nuit du 27 au 28 aoùt, des aviateurs ont lancé 

sur Constantinople dei bombes et des libelles exci
tant le peuple à la réYolte. 

Les bomlJes n'ont causé que très peu de dégâts. 
Un enfant a été tué et 1 ~ personneli bless;ées. 

Jlerlin, 29 aeùt. - om·ci~ux. 
La grande bataille à l'Ouest continue avec une 

violence non diminuée et force journellement l'enn~
mi à combler a l'aide de troupes .fraiches les vides 
1roduits dans ses electifs par h1s combats sanglants. 

La huitième jour nie n'a donné nulle p1rt un succès 
notable aux Anglais, maigri leurs attaques en 
ma!ses. 

La caracté.ristique des combats consiste en ce que 
les Ana-lais ne savent jamais si nous accepterons 
leur attaque ou si nous leur abandonnerons le ter
rain après l'avoir jugè sans valeur au 1oint de vue 
tactique. 

Tantôt les Anglais ne tâtent le terrain qu'avec pru
dence ùa111 les secteurs que nous éracuons et se 
laissent arrâter des demi-journées entières par de 
faibles patrouilles ~rméas d'un petit nombre de mi
trailleuses; tantgt ils lancent leurs colonnes à l'atta
que de positions que nous nons pl'éparé11s avec 
soin et se font infliQ"er de Jourdes pertes par le feu 
des mitrailleuses et des batteries 11ui font le !l'i.let. 

Nous prenons soin de détruire milthodiquement les 
quelques rares positiens que noUt• avions établies 
dans le désert de la Somme lors ie notre dernière 
offensive at àe dilmolir tous les ouvrages d'art des 
ahemins de fer, les routes et les abris. Le poids 
principal des combats que l'ennemi nous livre oour 
la conquête de ce désert de nulle importance pour 
nous retombe aujourd'hui, tout comme naguèrG, sur 
les divisions australiennes. Elles ont été toutes 
envoyées au feu jusqu'à deux et trois fois entre la 
Somm•s et Chaulnes. 

Au Suù de Chaulnes, les Français ont déjit dù les 
relayer. Ceux-ci, qni ont fait· marcher les Américains 
pour attaquer le 28 août au Nord de l'Aisn~, n'ont 
pas mieux rliussi que les Ana-lais. Ils comptaient 
beaucoup sur la mise en ligne en masse des automo
bileG blindées qu'ils avaient fait construire l'an der
nier par séries de cent, mais l'é• énemenl ne réalise 
pas cet espoir, notre défense venant de jour en jour 
plus facilement à. bout de leurs tanks, ei1 vue de la 
destruction desquels ont été perfectionnés notable
ment les canons de notre infanterie, nos trains 
blindés, nos automobiles et nos canons de défense 
spéciaux. 

Commu nic1nés des Pnis~anci:·s Alliées 
Pa1·is, 30 :ioûl. (3 h .) 
An con1·s de l:t journée, nous a\ ons rejeté 

snr la rive Est ih1 c:inal du Nord les éléments 
allemands qni résistaient encore. 

Catigny et Sermaize sont entre nos mains. 

commerciale qui ont permis à l'Allemagne 
moderne de prendre un si prodigieux déve
loppement. 

Une suprême leçon s'en dégage pour la 
Belgique actuelle: c' est qu'elle doit renoncer 
en matièrt économique, aux pratiques suran
nées <l'un particularisme égoïste et a<lopte1· 
les méthodes de solidarité industrielle et 1 

Nos homme~ d'affait·es les plus avisés 
prévoient même l'heure où l'évolutio11 natu
relle des choses nous amènera à réâliser avec 
lP.s grands syndicats de l'Est uu système de 
combinaisons et de coopération mutuelles 
assurant ù notre activité <l après la guerre, 
par dessus notre frontièl'e nationale, le champ 
d'activité dont nous avons un si p1·essant 
besoin. 

Dt' H. HENQOINEZ. 
1 

Poursuivant nos proirès, nous avons fran
chi le canal en deux endroits en face de Ca
tigny et de Beauvains, enlevé Chevilly et la 
côte ~9 et pénétré dans Genvry. 

Plus au Sud, des combats acharnés se sont 
livrés dans la région au Nord et à l'Est de 
Noyon. 

Nous tenons Applincourt et le mont Saint· 
Siméon. 

Au cours de ces :.ictions, nous avons fait 
plusieurs c~nt::iinel3 de prisonniers. 

Entre l'Ois0 et l'Aisne, la lutte a été non 
moins vive. · 

Sur la riYe Nord de l' Ailette, nous avons 
conquis le village <le Cbamps. 

Au Nord de Sois~ons, nous nons sommes 
emparés ùt~ Chavigny Pt tle Cnffies et avons 
porté nos lignes aux lisières Ouest de Crouy . 

• . . 
Paris, 30 août (11 h.): 
Sur la Somme et dans la région du canal 

d11 Nord, aucun changement pendant la nuit. 
Entl'e !'Ailette et l'Aisne, nous avons re

poussé plusieurs contre-aLtaq ues ennemies 
à l'Est ile Pasly et maintenu nos gains. 

Sur la Vesle et en Champa~ne, des coups 
de marn ennemis n 'ont obtenu aucun 1·~sullat. 

NuiL calme sn1· le reste du front. 
• 

Lonrlres, 29 aoùt. - Official. 
Au St1d de la SommP, nos troupes ont continué 

cette nuit à presser l'ennemi,(!Jt au Nord ele la Somme, 
elles ont avancé, vers l'Est jusqu'aux envifons de 
Fontaines lcs·Croisill es. La nuit a été relativement 
c~lme sur le front de bataille. 

JJans Je secteur situé des deux côtés de la Scarpe, 
l'enn.:mi a ;\n:ononcé hier soir d'énergiques .crrn~re: 
attaques à 1 Est et au Sud-Est de ~1s-en-Arto1s, a111s1 
qu'à l'Est de Boiry et dans les environs de Gavrelle. 

Après un violent combat, nous :rrnns repoussé, 
l'ennemi en lui i nfli~eant des pertes. Sous les 
attaques réitl\rées de l'ennemi, nous avons légère
ment replié la nuit nos postes anncés établili à 
l'Ouest d'Oppy. 

Le nombre des prisonniers que nous a.-ons faits 
depuis le 21 aoit au matin dépasse 26.000. Durant 
la même 'Période, nous nous sommes emparés de 
plus de 100 canons. 

Les tanks ont participé, ehaque fois que cela leur 
a été possible, à tous les combats livrés au Sud et au 
Nord de la Somme; collaborant ave0 l'infanterie et 
d'autres armes, ils ont renùu de siinalés s1.1rvices. . . . 

Rome, 29 aoùt. - Officiel. 
En Judicurie, dam; la vallée de Concei, après un 

violent feu destructeur, l'ennemi a prononcé una 
attaque contre nos positions; elle a été enrayée par 
le feu de nos postes avancéi, qui ont contre-attaqué, 
mis les Autrichiens en fuite, leur ont inlligé des 
pertes et fait des prisonniers. 

Sur les collines situées :iu Nord d'Altissime et du 
col del Rosso, nos patrouilles ont attaqué et dispersé 
des détachements de reconnaissance ennemis. Tout 
le long du front, notre artillerie a dir·!\l"é un ~ner
g·ique feu concentrique sur. les prem1eres_ h&:nes 
autrichiennes et sur Jeurs voies de commumcat1on. 

les Ouerations à l'Ouest 
Paris, 29 août.- L' ~Humanité » annonce que des 

modifications sont imminentes dans le haut comman
dement. 

Paris, 29 août. - On .mande officiellement de Bou
logne-sur-Mer que Lumbres a été bombaydé P,en~ant 
la nuit du 21 au 22 aoùt par une escadrJile d av10ns 
ennemis. li y a plusieurs morts parmi la population 

civile. 
Berlin, 30 aoùt. - On mande de Lugano au • Ber

liner Lokal Anzeiger » : 
- Le « Secolo » apprend de Washington que le 

O'énéral Mareil, chef de l'état-major, a déclaré qu'en 
~e moment 32 divisions de troupes américaines se 
trouvent en France. 

li sera très difficile d'augmenter encore ces effec
tifs, vu le manque de tonnage. 

Les Etals-Unis s'efforceront de surmonter les 
obstacles en construisant de nouveaux navires, en 
mettant l'embargo sur des navires ennemis ou en 
prenant en location du tonnage neutre. i> 

.La. G-'ll.er:re s"U.r ::ttv.l:er 
Londres, 30 août. - L'Agence Reuter annonce 

que le vapeur français « Lyndina » a été torpillé le 
10 aoùt an large de la côte septentrionale de l'Es
pagne. 36 personnes ont péri. 

Paris 29 aoùt. - On mande de Port-Vendres au 
« Journ'al » qu'un sous-marin a coulé, au large du 
port, un vapeur français transportant des troupes, 
dont le n.om est inconnu. 

L'équipage et les troupes ont été sauvés; il n'y a 
pas eu de dégâts matériels. 

Londres 29 août. - Le département américain de 
la marine ' annonce que l'ancien vapeur allemand 
« Holsrtlia » a été torpillé à proximité de la côte 
française. 

Londres, 29 août. - On mande de New-York au 
« Daily Mail .,, : 

- Depuis le 10 août, quatt'e vapeurs au long cours 
de la White Star Line sont en 1·etard. ~ 

Paris, 29 aoltl. - On mande de Rio-de·faneiro au 
«Temps i> : 

- Près de l'ile de Fernando da Morcha, le vapeur 
américaiu « Great Harbour " a coulé au bout de cin<1 
minutes à la suite d'une explosion; quatre matelots 
manquent à l'appel. 

\ ing"!-trois hommes ont été sau.-és. ii 

Zurich 29 aoùt. - Une information de !'Agence 
Havas sig·nale une nouvelle atteinte de !'Entente aux 
droits des n1rntres.A.ux term11s à'un décret des minis
tl'es français de la marine et des affaires étrangère:., 
tout navire neut1·e qui se place sous le contrôle de11 
Puissances centrales et navigue avee un sauf-con
duit non reconnu par les Alliés devra être à l'avenir 
considéré comme étant au service des Puissances 
centrales. Sauf que la preuve du contraire en 1oit 
faite par le. capitaine, le navire et sa cargaison 
seront considérés comme étant d'origine ennemie 
ou deslinés à l'ennemi et traités en conséquence. 

Berlin, 29 août. - Un télégramme Renter du 1'.7 
juillet relatant le torpillag·e du steamer anglais 
« Carpathia » (13,603 tonnes), dit que t'équipafie, 
composé de cinquante hommes, a pu se sauver dans 
les canots et a été recueilli trois heures après la 
catastrophe. 

Il résulte du rapport du sous-marin qui torpilla le 
« Cat'pathia », qµe ! éq~ipage du navire, qu_i n~ cm.n: 
portait pas 50, mais bien 150 hommes, avnll reuss1 a 
embarquer dans une dizaine de canots, lorsqu'1.1:n 
nnvire qui convoyait le « Carpathia .,,, croyant vou· 
devant lui des sous-marins, a ouvert le feu sur ces 
canots. 

Si vraiment il n'a été possible au bout de trois 
lteures de sauver que 50 hommes de l'équipage, qui 

1 en comportait t 50, cela prouve que les canots de 
l 
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3auvetage ont Plé efficacemrnt canonnés par le 
11<1\ ire c om·oi rnr et que les Anglau; se SOJ?L <liai ll'PS 
cux-mèmes d'em oyer lem s compall 1otes ,, la mo1 t 

- Des OulŒal!lH'n~, re tour de Russie, annonce1J m1111 s'è·1:-:gla1s rlles !!)1Cl'j)l'êLent fitlèle-
que les auto11tes l 1oltl1Prnt~s aux ftont1é~e~ d~powl- mf'nl Je [•O lll l de 1 tH' orc11pé p.11' le gouver-
lent les vo1ar;eurs clr toul larrent frap pe 'l; 1 effigle nrmriil hn\<1n i<[l1C rl t• ce ll e épO<fU P 101 11 t de 
r!u ts:ir ~t 11echangent con11·c 1 argrnt lr.ip1ie sou~ le 

1 
• 

i\1~GOl.'l \TIO~S ID~E PAIX "'Omememenl de IH•rensk1 111r qn 1 .1ppe1·1 aussi 11C'llement < n cornple-
" - Le delegue militaire r11s~ r à la ronfere1H· r. d1' 1rnd 11 des «n11 fe1en1·1'S q u':1 eues l'ambassa-

üerlin, 2\:l ~oui - J,P,s negoP1al1ons de paix entre 
la F1nl.i11de et l,1 Hm<ie ont ele s11spnndues pendant 
quelques sem1i.,es pow· pe1mi> llt ll olllX delégués de 
6e mettre persùnneliement en rapport a\ ec le gou
vernement. 

p.1n Je lue!, le general IJ111zow. a été ai 1ête :1 dcni· " "!-il a1;, J e cl' Lemps, à B1 uxelles, le 
nJoSCOU el ÙCi?rc ,111 tribunal l ernlntJonnaire, ~OllS lOI Ù \'Il l,llJ a\'t.;l: le 11lllllSl l e b elge <les 
l mrulp.i11on d :1101 1· assiste à luPf au service 1uneh1 e . ' . I • . (' l 
célébre i1our le rrpos de r.·tmP du <lefunl tsar ,dl,111 ps ul 1 ang1·1 es. e prlllCC • uma~ , 

Helsrngfors, 29 aoùt. _A la suite de la ..-wlation a1 ns1 q ne <le 1.1 lc•l t1·e clu 1·01 Léop~ld a u 
Ju tnnto1re finlandais p.ir des av1ateul's angla!s, le ba i on <lr l~~u~1be 1 mon t, Illll~islre d Liat , et --?,• 

DÉPJ~CllES DI\rERSES 
a-oui e1 nement a protesté energ1quemant aupres da sec1da1 11• -gc•nc1·al a n m1-I11slel'e des affau i S 
la légation anglaise et de celles di>s a1.1tres prns- u 1 an gt'.·1 es, el l1 c q111 est tla tee <l u moi s lie 
s:mres de !'Entente : 11 exige que lFs coupalJles 1 '\'l'll'I' 1 8tr 

La lia) e, 29 aoùt - Le Bu1 e.tu ùe coi respon
d mce an11oncc que la Reme a ch.u·i;-é le Jonkheer 
Ruys de Berendonek, gouTernem du l 1mboura-, de 
former un cabmet !II Ruyi a demande a réilech1r. 

soient""Punis et que des 111t!emmlés soient accordees 1 [) ' ' 
1 1

(\
1 7 1 

Gazetl " 
aux victimes ep au mois < e J.lll\'I CI' u , a '· , " 
' Gcn e1 :tl de L\ll0 m .1g ne dn Nord "a e~ ammé 

l\ie! 80 aoùt - La q No\\ a Rada)) écrit au suJcl clans lln a1 l1cle cette" 1t élas lic1lé de la 
de la question agraire que le nouveau proJet de !01 

Sto1 kholm, 30 août. - On mande de Berne à 
ll Polit1ken » 

sur la prop!'lété Jon, ière exclut toute nouvelle acqm- poli li que bnlann1que à l'é~al'<l de la 1ieulra-
s1tion dt propr1eté, mais ne lta11smtl en au cune lite de la Belgique 1> 

- L-1 surHc1tal1on a-randit sans cesse porm1 les 
soc1 d1stes f1 :rnça1s, que la condamnat1011 de i\I M1.lvy 
mécontenle à l'extr~me. La P1'esse soci:thsle de 
gauche, el à s1 tête Je• Populaire,» enifaa-• le peuple 
:l. &e ril'olter rontre l'oppress1011 honteuse qui rèirne 
en Frauae: elle declare que le peuple el le Parlement 
sont rms en échec et qua la France est •n rhhlé 
ifOU~ernee par dei Lrrans. 

façon la proprieté dei terres entre les mains des L'article dit qu'il en résulte qu 'il est 
paysans. absol umeul nécessaire l)OUr !' -\ llemagnc de On ev1Lera de pt océder à des expropr1at10m for-
cee2 mais 11 sera établi un impôt foncier proirrernf mettl'e un Lerme à nn é tat de choses qm 
qui ~llemdra un taux s1 éle\é que les propnalairoi perme~ .! l'Anglelene de reconnaîlte el de 
:.eront heureux da pouv01r so dabar1 asser de leuri protéger à son g1 é la nentrahlé de la Belgique 
terres par la vente. ou de la r cn 1e1·. 

Berlin, 29 aoùt - L'Empe1 eur est arnvé h11r 
soir à Nauh111m pour rendre v1s1te nu Roi de 
Bula-arie. 

La 101 mterd1ra de vendre das terres à des paysans 
russes et polonais. ' , , , 

Varsovie, 29 août -Dans un éd1tonal, l'or:rane Si&&A1m1Sll!.!!ll!!i!!i!!!!!"'~~~~~!i!iil!!!!iill!!'!!l~m!Biill 

Berlin, 29 aot'.tt. - Le comte von Herthna-, cha.n
ceher de l'Emp1rt, accomp~a-né dt M l'On R"dowltz, 
sous-iecréta1re d'Et 11, est rentré !lllJOUrd'hm a 
Berlin, venant du irand qu1.rlrnr 1rénéra.I 

Berhn, 211 août. - Dans la matm11e, le rhanceher 
de l'Empire a reçu M. von Payer, v1ce-chanceher, Pt 
l'amiral Ton llmlze, iecr1lmre d'Etat dei affa1re11 
étran1rères 

Rerhn, 29 aott - ft.,pondant à un telea-ramma de 
la Comm1ss10n prmc1pale du He1chst~!I', qm parcourt 
•n ce moment la Prus~e ortentnle, le feld-maréch<1l 
'f011 Hrnclenburg lut a telé1rraphre ca qui smt 

- Je remtrc1e cordialement les membres <le la 
Commission du budget 4i.e leur 11ouvemr am1eal. 

Ue même qui" l'.1ssaul de l'ennenu n'a pas empi'.:1 hé 
la reco1htilut1on de la P1 usse orienlale devaslee, de 
même la He économique de l'Alle1na1rne renaitra 
flor1si 1nte après la ~uel'l'a mal"Té to1111 nos ennemis 

La H.iye, '.W aout · 
Le m1111stre dts .Pays-Bas a Lond1 es a elé charié 

par son goul'ernemant da proteiter éncr1r1quement 
contre fa vwlat10n du territoire hollandais commise 
le 11 aoùl J918 par des biplans anglau qm ont sur
l'Olé, prèi de Cadzand, le territoire hollan4i.ais clans 
h chnct10n du liud 

Comme ces anons n'ont pas donné le s1ij'nal de 
d6tresse, ils ont ité pr1i s11us Je feu des ~anons 
antiav1ons hollanda1s. 

Oldenheura-, 29 aoùt - L'état ùe santb iilu grand
duc e:ot 1 chi.t1 '!'liment sallsfa1sant 

B1rhn, 28 août - Un Leléil'alllme Reuter du 
23 aoùt affirme que le aouernement 1.ng'a1s a notifié 
au ll"Ouvernement allemand ~u'il éL,11l prèt à ratifier 
la eonvenl10n sig1rn• à La Hay• Je 14 Jmllet concer
nant l•s p1Jsonn1ea de guerre et les lllternés c1V1l1, 
moyennant une légère r astr1ct1on, et aJoule que la 
iiounrnem1mt allemand n'ayant pas encore 1 épondu 
a Cl'Lte propos1L10n, 11 assume loutt1 !,t responsab1h te 
dn retard dans J'execut10n de la co11venl10n 

Ct reprothe tombe à faux Jus lUe dans rts dermers 
,Jom·1, aucune communwal10n emananl du gouverne
ment nngla1s 11'a •té remisa à Jlerl111. A la date du 
!2 aoùt, lt mrn1stre d'Allemaa-ne à La Ha7e a reçu 
d1 Londru une commumcat10n par laquelle le gou
vernement ana-la111 se d1clara1t prêt à procéder à la 
rll.hficat1on de la conl'ention, à concltt10n que le gou
verntmenL allemand con:.entlt i1 modifier l'un des 
:uticleii de la conrnution 

La condition posée par l'Allemaîne stipulant l'ap
phcalion do la convenlwn aux Allemands 111ternes 
en Chrne n est pas encore accepte• par l'Angleterr e 

En t:onsequence, on ptut dire qua l'rnforroat1on 

offic1ey.x m1mstériel Q l\lomtor Polsln • damontre 
que le brmt qm représente la Russrn comme consh
Luanl un danger pour IR Pologne est sans fonde
ment. 

La resburation d'une Russiepu11sante et autonome 
est d'une importance primordiale pour la Franca et 
('Angl~terre, et ces pays mettront tout en œuvre 
pour réahser ce pl'OJet avec l'aide amér1carne et 
Japonaise. 

La Russie ne manquera pas de vouloir e~cercer 
son mfluence en Pologne et ourdira des mtrigues 
dans ce but. 

La Pologne sera encore le lhéâtre rie biens des 
luttes et 11 t11udra que le peuple se tienne prêt a tous 
les evenements. El ce sera. d'autant plus lourd à. sup
porter que la frontière orientale sera plus près lu 
cœur même de la Pologne. 

C'est pourqu01 11 est de la plus W'l'amle 1mportanre 
pour la Pologne de v01r élargir ses frontières le 
plus possible. Ceci est :mSSI d11.ua l 1111 é1 êt des Pu1s
sancei centrales. 

l\Jef, 28 aoCtt. - Dans uu ordre du iour à l'armée, 
l'hetman Krasnof constate la libération prei;que 
complète de la réi1on d111 Don, mais proclame la 
nécess1I• d'en pro!ilgH les frontière' contre 4e 
nouvelles attaques par l'occupation de certains pomt1 
de JOncl100 de < hemm de fer Pt Ùtii v11lits de Zrmne, 
Komychme, Palaschof, 'l'err1soaleilr, Mol'iochopersl 
et de Behutschan 

La neutralité bt!ge et le traité de 1839 
La <1 Gazelle de ( 'ologne » éc1 i t 
" Dan~ un d iscours prononcé à I'occas1011 

de l'anrn vers:i.ire de l'mdépendance bel ge , 
l\I Balfo11r :i ess;1) e tlc d éprécwr les declan1-
t1ons <lu chancr.1Ie 1· allemand sur l'a1 e111r 
<le la Belgique, en disant qu'un homme 
d Etat b11lann1qne ne pou11·a1l oublirr qu ' un e 
promesse fa1tl" par l'All emagne ne se!'m l pas 
obligatoire. l./ A llcmagnli devl'U1t commencer 
par Jenner d es prrnv es qu'pn puisse se fi e r 
à ses pa l'oles. 

i\J Balfour 11sa1t sans doute l 1mas1on d e 
la Delf;1 1q11e p.11 Jes armées allemandes en 
HJl 4 pa1· laquelle, co mme on d1L, lg t1a1lé 
concl.u en l ~.39 en fa' e111· de la fü' lg1que 
aurait é le 'iolé . lleute1 traYe11t1t 1:.. Ter1ta 

~--~ lJne fois J>i plus, l 'homme d 'Etat anglais 
Et-i .RUSSJE Yeut se donn er d es a11's de gardien <ln Jro1L 

.Moscou, 26 aotl - Dam; Je Turk11~lan , nous avom des gens A u~s 1 ce n 'es t Jamais tle ll'Op que 
nmport~ une nouvelle et a-rantl.1 T1 ctoJ1 e sur Je cl r~arn1 11e 1 de no11ve;iu comment l Anglele1·1·e 
frtnt tl' Achatace elle-m ême a ob~en é l e lrailé ùe 1839. 

Prei dlil Mtl'\\ , nos troupes ont battu les bandes I) u B lf 
co11 Lr•-re\ olut10nmuns, qm ont perdu 2000 hommti OUI' commence1', nous p1 rons Mo . a ou I' 
et t.lunt lt1s deb11s se ~ ont retins en draordre vers de se r a ppeler 11 <l1scou1 s pro11oncé le 
A1hatace. 3août191 4 p .u· S11 Etlw,lJ'CI Grey eL qm tra1Le 

A.Pr•& avoir occupé sur ce Jront la ville de ùe l 'allilnde prn;e p ,1r Glacbtone en présonce 
'fai.li;hau, nos lroupes ont repris leur marche en du dit li'arté. 
a'fall l iüll~ 11nco11tr Cl' la IllOlllUl'G re'l! la11ce. 

J\uus aT011s eul1 epns lts overalwns necessaires Lors tlc l'é rnpL1011 de la iUel'l e f1 anco-
.11om· operer uutrt: 1la1so11 avec hu~chka Au"' ,md allemande , en 1870 ,Gla dsLonn ne voula1 L pas 
qnartier , eneral, on i attend pour un 11e ce, Jou1 s à vo11' son pays être entr~îne dans la gnel'l'C , 
J;1. clrnLe d Achat,1ce, qui mliltt1·a1t liu à l' ellurt de la à cet elfol, il conclut J es traités avel' la Féùéco11 t1 e-revelul1on. 

~u.r Je froul trausca1pum, noui tenons les terrams ration de l'Allcmngne du Nord et a vec la 
co11qu1s et poursutl'ons notre marche en avant. Le France, traités par lesquels l'Ang leterre 
moral d~s deta,cbement5 de iartlci est très atternt à i'ass1tra le concours ùe l'un ou de 1 autre dei 
couslat•r qu'ils n'o11t que des forces rnsuffü:tute11 et bellii;('érant!! pour protéger la nenlralile Le lae 
ont beiom de mm,eaux renforti sur tous leurs - " 
fronts. pour le cas où l'un d' eux viol erait le ler-

lJans la d1rect10n d'Alansfewsk, ntus nons occupé rrlorre belge . 
le v1ll•11'• de Jlona1tyr&ko1• A celle ~poqué, 011 rnp1 ocha1 t dans le 

Dans t:.i n~1on de :>taclle1rorrn1k1slunJa, no.savons public et au Parlement anglais d 'avoir, par 
r epoussé une at11.qutil des t;Osaques. Il d J 

J:'re11 de Mauith, dans la diredton de Krasnonpiz, ces nouve es conven11011s, ren u nu et san1 
noui nous sonune• empt.res de deux 'f1llaies; dans valeur le VL PUX traité <le 1839. 
la r11a-1on de Ka~an, la bataille c11t acharnee. Cep en dan L, Gla1lstone pro les ta v1 vement à 
L'cnn11u1 cherche a reco11qu11·11 se. pos1L1on~ d~ns l ' rnlerpi é tation de ces adversaires qui 
la montaine pour rétablu 11a s1tuat1un 1t, dan! ce d 1 f l d l ' d 
à1i1t,1.Uaqut!ansrelâcheàcoupsde fuslletliecanon B .ll f)lllCjtle" e :.llt seu e ext :5 lence 'nn 

Ht1r, 111. atlaqué a deux repmes, mai& a eté t railq de garantie obligeraiL l es Stjinala11 es , 
chaque fo11 repou111c; après quoi, ayanl prononcé s:i.ns éKard à la s1luat10n spéc:i:ile où 11 se 
dts 1onli1-o1ttaque1, noui avom occupe deux v1llaa-es troll\ el'al t au moment où le motif se présen te 
e~ capture deux a1i1tomob1lu, une rmtr11lleuse et des d' f l d · 
c.inens hors•• 11enice. tandis que l'ennemi fuJ&lt .1gi r con ormément a a a-aranLie onnce ,, 
en debandade. " Les sommll•s du dommne de la poli tique 

Sur la rive doit• du Volira, nos troupes ont occupé étrang•1 e ., d1 sa1t·rl textue ll emen t " que Je 
nn v1llare. surs habitué à écoute1', Lelles lord Aberdeen 

1J1.ns la ri11'1on de Kazan, l'ennt11Ji a cherché1 dans e loi·d Valmeeston, 11•011 1, Jamais eu cnt a\ is lt stcllon mer1d1onale du fro11t, à ocauper 'I uirnnka 
et Poulrnladmifka ; cette tentattvt lm a coùté plus de pedant1que el, qu ou me p ermette le te rme, 
d1ux cents morli, quatre m1t1·a11ltusei et cmquant• cet avis peu pratique sur la" garantie " 
fusils, et nou~ inons iardii la pos1t10n En ù'aukPs molli\ En 1870 Gl ads to ne 

De même, noua ne1111 r epousse dei 11.ttaques dm- aprrnya l'opinon que les traltés ùe garantie !(écs centre notre position sur lt front au No1 d du 
t.:auease donn:i.1ent, il est vi :u, l e droit à l'An~letcne 

Dei combats 1.charnes sont engagéi en ce moment d ' inLerv enu· pour la prote~ti on de la neutra-
au Nord·Ett, 1lln1 11. r•a-Hm 11e Btreika, iur la lité bel~e , m <11 s ne l'y obligeaient pas. 

JL~ia.oper<.ttiona de nos troupes centre Smitsak Lorsqu 'en . 1887, du temps de Boulanger, 
répandent 11. tarreur parmi 11! boura-11011 et les on s' allendart à une nouvell e g uerre franco-
•ard.es blallc1. allemande, on aoulev:i, en Ang leter re, de 

Lei boura-•011 de Sy11am1 11nt cnfem leurs riches- nouveau la ques11on de savo11· q11e l parti 
s11s •tu prcpannt à rendre la ville. pr endre pou1· le cas d' une v1olat10n de 

Moactu, 2\:l août. - Dans la réi1on de füzan, la neutrahté bel ge par l ' un on l'au11·e 
lei Tghe'1!es-SloTaquu •nt 1ub1 une Q'roise dtta1t1. des belhgér~n ts . 
Mis en derout• par le~ troup•• dt1 Sonets, ils ae 
sont tnhu1 j1111qu'à Ikaanaya f«erka, à 10 nrste1 de La r éponse à celte qneslron ïut don née alo1·s 
iaun dans le " Stand:u'd " par un arti cle officieux 

LH 1.~1ate 1U's de l'armée tchèq11e ont ».ttaqui du go uvernement. 
Kazan •t f1.nc• dei hombe1 sur des buta m1hta1rei Nous y li sons le passaue smvant 

Ltii Journaux de Kazan conllrment que lt1 - 1:> 

Tchèques-Slonques sent m 11~& et tiecu1; d'autre « Qnelq ues g rands que soient les 1 es re is de 
p11.r t, ile n• s' entendent plus avec lts eosaque& l'A ng leLerre, au cas où l' un ou l'autre des 

Jbscou, 'Jlj août - On m:i.nde du front lu Nord bell gé1 ants envahirait le territoire bel i'e , 
d11. Cauase que no! posll1ons s'amehorent d'heure elle ne pourrait Jmn:.us mtervemr à côté di 
en heun dan! le Sud Nos troupes ont occupé la la France contre l' '-\ llemagne (même s1 
Tilla de Ill1'1t1nnen1gar et la a-ara de Tcharetzk~.J& !'.Allemagne essayait de toumer le fl anc fran-

M.oseou, tll ao'Clt. ~ L'Ent1nt1 a équipé et armé ça1 s par une irruption dans les Ardenn es 
des bandes nombreustii q1.n ont pour mmion· bel~cs) sans lâcher les buts prrncipaux de la 
4i.'aua,ucr 1111 lram& charil'es de nnes roulant à. pnlttiqne mondiale britanmque ou, touL au dtstmat1on de Mo!cou et dA Pétrograd, de 11'en 
empar•r el dt le& ditrUire IJ'.1ut1es 11111) ens sont m om s, sans le!! .compromettre sérieusement . 
•nrore m11 11n œuvn pour rendre prée1.1re le llfa1 s, demandera- t-on , l'A11glet11ne 11'es l-
rn1ta1llem•ut 4i.•s den cap1lales. 'l'antôt les wagoni e lle J"".2S oblii'ée, par sa sig natu re, de rester 
tr1.nsportant les Tivre~ deviennent la proie dee fi .

1 
~ ? 

tlalllmt ', lanl6t les rmls sont arraché11 pour en de e :.i ses engagements . 
emp~cherllacl1'cul11.ti on. L'enqu•teouverte sm· d1vera J'y rép onds que n otre m1111 s tre des affaires 
att enlah d• ce iCnre a démontré qu' ils sont du1 am: é li an gères d 01L être eu état de tenir compte de 1 
a1ps!lmt nts d'agents soudoy~s par l'Enlt nte cette obJect10n s:i.ns q ue l'Angleterre soit ~ 

Moscou, !9 août. - D'ttprès 1' ( Iswestqa », les enLraîn Pe dans une g uen e 
gouvernements de l'Enteute ont dé111rlé de c'ontmuer L'11sufnutpa1sa(!er d'un chemw rst autre chose 
1 pay~r lvs imolumenis des ch<1r1és d'~ ll'a111s r usses qzi'1t 1IP }J<'? llWl/l' ll/e J?r·ise de ponessiou zlltgale nornm•s sous le r~ll"lmc tsariste dans les lillea où 11 
tn e11ste e11corel ~ ce11rl1t1on qu'ils s'•na-aient à ne d'un trrntoz e e t ass ui·em ent I'AnilcLcl'l'e 
pas reconnaitre e î011vernement des Sov iets. obl1e11drn1t sai1s d1ffic ulles du p nnce Bis~ 

Kief, !i aout. - D après une mformation du marck dei gara11 t1cs convenables qu'ap rès la 1 
« Golos Kie\\ a. •, les Eta.ts neutres ont fai t remettre fin <ln confli L, le territoire belge serait 
11u gou•ernemenf dPs Soviets une note de protes- rélabli » 
tat1 011 , o•·t1,. l ··1· e-t 1L1on en ni.1sse 11 offil'irrs à C J d s l 
Moit ou li il l'i. ror1 l.d a \ e< menace de sup;>1'li!s~1011 ' es 1 N'u,,~1un:s u <1 ' L.11 11 <11 l », !:il g11él!:; 
du droit d asile pour lis rPpr8se11tants iol1 he-.iste& 1 par <I J)Jplomallt:US li, Ont é lé lll !:i flll PCS par 
tians le11 Etati rHmtres. j le lord Salisblll'y, l'anc1Qn président dn 

Petit Carnet Juridique 

Le 4. aoùl 1914, les leg1slateurs belges ont voté un 
petit bout de 101 qm a frappé sur le roc denommé 
( le liroll commua >~ un formidable coup de pioche. 

La 101 du 4 aoùt il:ll4 sllpule, en effet, qu'en tout 
etat de cause el en Loutti matières c1v1les et com
me111ales, J'ai ticle 1244 du &de CJYll est apphcable. 

Voilà. qui rn fournir ,iux JUW'Cii le moyen de résou
dre, en se basant sur l'•qulle, la plupart des problè
mes qm se posent aduellement. 

L'alinéa 1 de l'art1cle 12i.!~ du Code CIVIi sttpule 
ce qui suit : ~ 

« Le11 1ua-es peuvent néanmoins, en CO!lli1derat1011 
de 11. pos1t1011 du deb1teur et en usant de ce pouvoir 
al'ec une grande reserve, accordtr de! dcla1s 
modPns pour le paiemtnt, et surseoir à l'e1écut1on 
des pourau1te! touLes choseil demeurant en état » 

::li le petit bout de 101 précité n'ela1L pas né, lei 
Ju11es, les mieux disposés, aurment ùCl s'mclmer 
devant les dispos1l10ns ligales 1estnctlves nu
tanlei el notamment devant celles du Code de procé
dure qui ne permetlaient d';i.ccorder dei délais que 
111us cerlrnnes cond1110ns. 

Ur, actuellem1nt, grâce à ces quatre molli fat1,IJ
ques · en tout etat de cause, nos Jures, nos bons JU-
1es, sont armés Jusqu'aux depts, pour mettre à la 
r:uson ce1 tams p1 op1Jeta1res qm auraient une 
pierre. à la place du cœur 

Sans entrer ici dans de longs détails d'ordre Juri
dique disons que les Juges peuvent aller Jusqu'à ar
r êter la force exécutoll'e des dé1·1sions de Justice 
C'est, en effet, d'après l'article 2 de la 101 du 4 août 
19U., le Président du tribunal qui, en Référé, sta
tuera sur le sursis d' txôrut1on. En conséquence qu'il 
11'ag1sse d'un Jugement ou d'un titre executo11 e, le 
Pr,•sident peut arrêter net la fo rce des l01s. des con
'fcnhons, des dec1sions de Justice. 

Comme on le voi t, de par cette 101 d'ordre social 
suprême, s1 nom pouvons ams1 nous e:i:pr1mer, les 
rntéréts ues locataires compromis par les evene
nements peinent être sauvegardés. C'est, s1 l'on 
l'eut, l'équit é qui - pour une fois - l'emporte sur 
le droit pur! 

Il S( ra1t faux de croire rependant que cette lég1s
lat10n excepltonnelle de 1911 a pour résultat, s01t la 
suppression de la loi, soil celle ùes iarantles des 
convenltons Non, 11 ne s'agit, en l'espèce, que d'un 
sursis exige par les circonstances. 

Remarquons aum que le Jllîe ne pourrait pas 
étemdre la dell e du lo~ er momentnnemeut, en vert..1 
de l'adage : 

Qui à terme ne do1t 11en, le locat!ll re qm a obtenu 
des delms de grâ1e ne doit pas payer son loyer, 
mats il ett reste le d1i1b1teur En conséquence, le 
d_.lm de grâce expll'e et non renouvelé, on doit 
parer son loyer . 

(.!uand le locata1rf\ n-1-ild~à un <lela1 de grâce ? 
C'est l'article-11i4ëlü coa'ë~hl qm rn repondre à 
cette questio n 

Cet ar!Jclc sttpole, en eflet . 
« En cons1deration de la pos1hon rlu debiteur, les 

Juges peuvent accorder certains dela•s ile paiement » 
La pos1t1011 cl11 debiteur, en l'espèce Je loca

taire , Joue donc Je 1ûle pré1ionder:1.111 
S1 le Juge comndère que l'exécution de son obhgt

t10n c'est-à-d ire le paiement dt son loyer, place le 
locataire dans une s1tuat1on ddfirile leJuirc peut su11-
pPnùr1 l'e:i:écut1011 de cette obligation et autorise1' 
le locataire à parer plus t rtrd le montant du loyer 

Cons1dtrons quelqne peu es qm précède pour lts 
exemples suivants : 

Un commerçant donl les ail.ures i1ér1chtent, un 
rndustncl dent lei usrne~ chôment, voir une société 
anonl me, not;mment une compagn111 d asi;uranceil 
dont les rentr i es sont d11ficiles, un oun 1er chômeur , 
un einploye qui aurait perdu sa s1Luat10u pourront 
obtenir des dela1s pour le payemen t d~ leurs loyen 

En rèsumé tous ceux, quelle que so1 tleur position 
sociale, qm sont en mesure de demonlrer que leur 
!ituat10n actuelle ne leur p•rmet pas de paye1, 
obtiendront, nous al11onil écrire « doivent» obtem 
des sursis 

Quand l'ohha-ahon de payer r enalt-elle? Elle 
renait, dèi que le dtlu de ~Tàce est e:r:p1ré, alor s 11 
faut payer le loyer 

Rien n'empêche cependan t les locat111res, pourvu 
qu'ils apportent la preuve que leur s1tuauon nP. s'ei t 
pas 11mél1orée, de demander dt nouveaux dél:us qui 
peuvent leur !Ire accordés _ 
i~ppoaons qu'un JU~emeut les iut fraJlp• s et que 

le j oprieta1re en poursuÎ'fe l'exétut1on. Dan& ce 
cas, 1l suffira qlie 11 locataire s'~ dres se au Prhidtnt 
du tnbunal des r éférés qu1 ;Pourra - nou n'ecr1-
vons pai • devra• - s11rstotr aux poursuites. 

C• serait une erreur de croire, 11ue lts del111 101ü 
de plem i.lro1t; le Juge doit les appuyer, quand 11 lts 
accorde sur des 1r1ot1(1 sér11ux 

En ce q111 coocerne IH delab el leur étendue, le 
JUife a u11 pou101r l111crc110nna1re ; c'est 11 cai; 
d'ecr1re, qu'en cttte matière, 11 uc relèn que da sa 
eonsclenct 

Comme nos Ic i leurs l'au1 ont remarque, taules ces 
ques110ns Je délai sont, en sonJ1ne, des question; 
d'espèce 11ue le JUQ'e rés oudra d'après les circons
tances 

Pour termmer , s11rnal o11s que les 4i.ela1s ne s'ac
cortlent pas seulement pour le paiement du loyer, 
ma11qu' ils11euvent aussi s'accorder pour le temp1 
fixé par le bail. 

C'est ams1, par exemple, qua maigri!' expirat10n du 
bail, 11 locatair• p1ut ebternr du .1ur• J'11utorisat10n 
de demeurer dans la maison. 

Evidemm ent en l'espèce, il faut qut le locataire 
pms11e mvoquer lies motifs séi 1• ux 11ol1mment 1'1m
po1s1l.11l1te de se loij'er , pour obternr Gle1 délais de 
prolon1at1on. 

Quant au prix du J1a1I, il sei a dO. en propor t10n ile 
la durée de l' occupallon complémentaire accerdee 
parleJup 

Nous a.rrêteron1 1è1 nos expl1cat1on& 
Dan! notre pr ocharne rauseri• noua ex:rn11neron1 

la silual10n lle1 loc11taire1 .1bscnts du pays 
PA UL ALBAIN. 

" ...... 

Chronique LiéQ"lieise 

Aud acirn r Camb l'io/ age à 111 arn arm ee 
Rue Gré/l'y 

Celle 11111!, n rs 2. h . l'11rent Ltlcnt, attaché à la 
survt1llance 4i.e la pêehe, :passait à vélo r ue ~rétry, 
guand les rayons de sa la11t1rn1 lut firent nmarquer 
ltu pots en grèa déposé~ sur le trottoir en face dt 
la porte du numéro 1i l. 

S1.utant tle sa maehrne, 11 l'mt se rendre compte 
le la pr ovenance dei;; tbJets. Il constata 11ue le a-r1l
lage da soupirail de la care • tait arr 1ch~ et qus la 
por te du maa-a~m eta1t eutr'ouverle Il penal ra à 
l'mtér1eur et tomba !are ~ face avec trois rn1.h11dus 
occupé• à camltr1oler l'immcublo . 

La v1.1.1 du pohe11r n'u••1m1da î uère lt s mll.lf,uteurs 
qm braquèrent leur browmnr dans sa d1r1cllon. 

Un des 1dthn du&, prt fitrn t de la ~ltuaneu, il tilparut 
cmpertant un• par!Jc du bntm L~l11nt voulut arrAt1r 
les d•ux autres qui 1ortu ent tranquillement, mus 111 
mamtrnrent I• a-ard1tn de l'erdre sous la. men1.elil l e 
leurs revell'ar~ Le po1ic1er, accompaîn• de deux 
'Oiilll< ill l\ 11 l-'s r'u1;11• 1• t!n 11t1 1s"111 'un c.irnet 
d';alarr~e . · 

Les ma!Jnlrrn <;, apr~11 s'èt1 e dèbar ras;s ts d0s CIVlli 
par la menac11 dti laurs arlll.es1 11111ilèrent les rues 

Clockers et Douflel pour chsparaître complètement 
dans une ruelle étroite qm fi t perdre leur piste à. 
l'ngent 

, G kdogs de tabac, 15 kilogs de beurre et samd1ux, 
arns1 qu11 d'autre:. marchandises <il une somm11 d'ar
gent, restée dans le secrétaire, ont éto emportés. 

l\l Sancl, officrnr de polie o, a ouvert una enguête 
el en a m1ormo l'autorité occupante 

~;.,,..,.."!Pi??~ """t· ._ . ,m;~ ~· 
Chroviqw; Loc~le tl Pr<n'incia!e 

Un crw 1e hon lble à B r111/amo11 t 
Dimanche 4 août, les deux t'rêres Alrn el Emile 

Loosvelt, a Ba11lamont, se promenaient. A un dern1-
k!lomêtre d'U1sy, une bande de Jeunes gens de Bail
lamont âges de 10 à 2ï aus, cachés dans le pettt boJS 
entre Oisy el lla11lamont, se mirent à leur poursuite, 
armés de gourdms 

Une partie de la bande s'attaqua à l'ainé et l'autre 
au plus Jeune. Ils acculèrent celm-c1 dans un pré 
voisrn, le tuèrent et le cachèrent dans le rmsseau 
en le recouvrant de gazon Quelques JOurs aupara
vant, ils avaient brisé les fenêti·es de la maison 
Lossvalt et blessé la femme Loosvelt à la tête. 

L:i. police a arrêté 10 rnd1vidus de Baillamont. 
Le petit Leos çel t n'ata1t pas un mendiant, comme 

on l'a dit, tl pouvait l'lll't du travail et lies ressources 
de sa maison. 
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Théàt1•e communal clc Namur 
Direction : MM. BRUMAGNE et PrnLET 

S.A..:CSC>:N' 1.131.-·i.Si.S 
Début le dimanche 8 septembre 

Tableau de la Troupe Perma11ente 
SECTION MUSICALE 

Chefs d'orchestre : Ml\1. Jules et Fernand .Brumagne. 
Chef du chant : M Fernand Bruma1rne. 
Répétiteurs : MM E. Yserbyt et G Meurat 
Pmmste accompagnateur . l\f. Antoine 

RÉGIE 
Régmeur général, metteur en Hène : M. F Nérac 
Regmeur adJOrnt : M llosart 
Second régisseur : M. Tas11ux 
Chef mach101ste : M Jallet. 

BUREAU 
Secrétaire de la d1rect10n : M. Max n n Glabbeke. 
Conlrôleur en chef. ~l. J. Casimir. 
Contrôleurs ailJoints: MM. Decamps et Fr1lz. 
Buraliste : l\l. Nicolas. 
'l'R01J'PE U' OPÉRA-COMJQUE ET TRADUCTIONS 

Chanteuse léa-ère . Mll• Yvonne Brusson. 
Chanteuse folc,.n : Mil• Irène Lemmre. 
Secondes chan 1cuses (emploi parta1ré) : Mlle• S. 

Jordens et E Astrée. 
Duèa-nc : Mil• Van Damm~. 
Premier tenor : M. E. Doulet. 
Second tinor : M N Defize. 
'fro1s1ème ténor: I. J, Chapelle. 
Haryton léirer · M J Leroy. 
Bar yton fo1 l : M. Closset (en représentations) 
Rasse : M. L Richard. 
2• basse : 1\1. V Gerlache. 

'fROUPE D'OPÉRETTES 
Première rhanteuse des opéreltes modernes 

M11• Edith Aslrée. 
Prein1ère chanteuse des opérettes anciennes, 

u conde clts modernes : i\111• Sylvia Jorden11. 
Duèa-ne · Mil• Van Damme. 
Rôle11 ut1htés : J\111• A Jacqus. 
Ténormo : l\I N, Defü:e. 
Sicond Lénormo: M. J. Cltapellt. 
laryton: J\l. J Leroy. 
Gra11ds prrm1t1rs rom1ques : MM. Stacquet et Nérac. 
Trtal : M G_.rald P1reu11e. 
Stconds comiques et trtals : MM. Houyoux 1t Duyal 

CHŒURS 
Mesdames Jac!lues, Rosart, Gilson , i erekmans, 

Decourtel, "' érolte1• Melltre, Louis, Julken, Des
pontrn, Materne, Malherbes, Wilmart, Van de 
Capelle, Remy, Caron 

Messieurs Ros art. J ulhen, Riffiard, Demannez, 
Donsy, Dumont, Taz1aux, Gérnsson, Lecocq, 
W1llem, Ch1.rloz, Corv1t. 

ORCHESTRE 
Opéra 35 nms1ciens. - Opérette 24 mus1cien1 

Solistes: MM A Laurent, violon. Turc, cello. Six, 
fl ùte. Sondron , clar mette. Yser b1t, hautbois. 
T'Kmt, cor Colette, basion . i\lamgart, trompette. 
Lelèvr e, trombone. Van 1-Ioye, timbales. 

llALLET 
Maitresse de Iilallet . Mademoiselle .Uianca, premier 
travesti au Théâtre Royal de Liége. 

Première danseuse . .t01le : Mademoiselle Rita 
Darbelle du The~tre de La Haye 

IlmL danseuses. 
ARTISTES EN fŒPRÉSENTATIONS 

MMmes : Marthe IJarney, Blanche Cuveher 
MM · Descamps, Closset , Grommen 
Vestiaire ca11tral où les objets seront pris en dépôt 

en toute secur1te et sous la responsab1!1té du 
préposé, moyennant nn droit de 0 fr 25 par 
pen onne 

PRIX DES PLACES 
Salles, Baignmres, P1 em1ères loges, Balcons · 

fr. 5.50; - Parquets, Deu:nèmes loges de face: fr 
11 OO, - Deuxièmes loges de côté : fr. il OO ; - Par
terres et trolSlèmes loges : fr. 2 50 ; - Amphy
lhéâlres : fr. 1.25; - Paradis · fr 0 75 

Droit de locatwn Amphithéâtre et Paradis 10 cen
time~, - aux autres places 25 eentimei 

- &O»-

Vill t< ds ·~amur. - Magasins Communaux 

'l'n rif du 1nagasin n ° t. 
Ce tal'lf annule tous les précédents. 

ARTICLES DE MÉNAGE. 
C1rngc ~ Sapoh D 

, ( Excels10r » 
» « BoxC1 eamn. 2 ~ 

Mme de plomb " S1yx ~ 
Pâte Q F'oumol ~ 
[lieu « Uestrnc » 

» 'I) 

Proùut t à récurer • S1Jol • 
» .t amidonner" Empe~ol » 

13ros•es de 1 ue 
Larels pour chaussu res 

SEL 
Sel " Diamant » 
::)d « Pnm.t Mehor • 
Sel « Chaudron pho•phaté " 
Sel de céleris q. Oxtra » 

MOUTARDE 
«L'Homm e» 
« La Royale», en pois 
o. Van Docren », en potiches 

, aux fi nes herbes 
111corrupt1ble 

SAUCES 

la botte 
le flacon 
la boite 
le paquet 
la boite 
le paquet 
le sachet 
le flacon 
le paquet 
la bl'OSSC 
la paire 

le paquet 

» 
le flacon 

la chope 
le pot 
la pot1rhe 

le flacon 

Moutarde « Oxtra » le flacon 
Pickles « Oxtra » » 

EX'l'HAIT DE \'IANDE " OXTRA • 
Extrait sol,de, GO g1 am mes le pot 

'I) 1:25 ll » 
• hqmde le tlacon 

Potage rele11 s le potaî e 
Cub~s ~ O:o..ll\1 » le cube 

> la botte de 10 cubes 

SUCCÉDANÉS DU CAFÉ 
Mélange spé ial q Recommanrlé » 

a base de café le paquet de 100 gram. 
i\J•lange spécial• Moca :o le paquet 

SAVONS 
Savon blanc mou le k1log 

de toilette Alpa ln houle 
• » Yella J) 

Savon en poudre Ibis le paquet 
PUDDINGS 

Puddi ng Peti t mP.n,1ge le paquet 
.,, S~u1s 1 to ll 

Sucre van1 lmé 
POIVRES 

Pmvre « Corona 'I) le paquet 
» « Sagdr} » » 

Noix muscade la pièce 
'rEINTURE 

Ternture " La Pùpulaire » le paquet 
ALL"C~I ETTES 

2p~quei>p11 n ~11«ge Je j'<11fUCl 
AHO~JATES 

Pl'odu1t " L~ Perfectten • Je paquet 

fr . 0,75 
1,25 
0,45 
0,15 
0,20 
0,20 
0 25 
0:45 
0,90 
1,00 
0,70 

0,50 
0,50 
1,10 
2,75 

1,00 
1,25 
1,50 

4 OO 

2,00 
2,50 

2,00 
a.50 
2,50 
0,75 
0,05 
0,60 

1,25 
2 50 

6,25 
6 -
Ù5 
0,80 

0,80 
0,50 
0,20 

0,40 
0,75 
0,50 

0,30 

2,25 

0,50 

CONSERVES« Soleil» et« Marie Thwmas o 

SOUPES 
Soupe nom elle 

» cerfeui l 
la boîte de 1{21,80 

» 1,80 
" » 

POIS 
poireaux 

» 1,80 
)) 1,80 

" 1 erfeu 1 aspP1 gcs 
ve1 te 

)) 1,80 
)) 215 

JUS de lornat<'s » 1/4 1',1 5 
llAl1l1 OTS 

Ilan cols verts mo:i:eus la f.Joîle de ' /2 
" coup es » » 
» vei·ts » 4/+ 
» pr1nce<ses fins • » 

CAHOT1 ES 

1,75 
1,90 
3,50 
3,60 

Primeur• 
Coupées 
Jeunes 

l<1boîle de1/2 1,90 
ll l> 2,00 
)) )) 2,10 

CONSERYES DIVERSES 
Cense~ foncées le flacon 4,00 
Cerfeuil hâ.ché la boîte de 4/4 3,50 
Tomates en purée » 1/2 2,50 
Eprnards en purée » 2,00 
Choux-fleurs » » 1,85 
Asperges bran rhes fines » 4/4 4,00 

POIS. 
Pois moyens N° 3 la boîte de 1/2 1, 75 

Qm seront distribués comme rn1t : 
1 boite pour les ménages de 3 personnes. 
2 )) » de 3 à 5 personnes. 
3 » » au-delà 

Sans engaa-ement et dans les hm1tes du disponible. 
Le carnet mauve sera exigé. 
La vente commencera le 2 septembre 1918 

Namur, le 31 août Hll8 
Commission Communale d'Approvisionnement. 

- «o»-
Po1umcs de tcr1•e 

Une d1sti 1bution de pommes de terre aura lieu 
comme smt dans les Magasms communam: numéros 
2 à f3 : 

Lundi 2 septembre, carnets A à D. 
Mardi 3 » » E à. M. 
Mercredi 4 • » N à Z 

Rat10n : 1 ln lo par personne 
Namur, le 31 aoô.t1918 

P1·ix du cha1·bo11 
A p:i.rtir du 1•• septembre 1918, les prix lu 

charbon sont fixés comme suit · 
Tout-venant. . fr. 7.50 
i\lenu-greneux fr . 6.50 
~Ienu preparé . fr . 5.30 

par 100 Julois pris au dépôt de l'Usme Regout, 
Avenue Pru1ce Albert. 

Commission d' Approvissionnement. 
-~o•-

Dans t' inte1 ét exclusif de la p opulatum, naus 
avons été prendre copie des prochames distributions 
de vivres. 

Nous cherchons umquement à remédier arnsi, dans 
la mesure rle nos moyens, à l'étroitesse d'e!pril de 
certarns dmgeants ou tout au moms de certamlii de 
leurs bureaucrates 

Comite de ~ecou rs et d'Al imentation 
U11e distribution de 

Fèvf's de Gronmgue, 300 r rammes 
Vrnatgre : 1/2 htre pour 1 à 4 pi rsonnes 

1 Jure pour 5 personnes et plua 
11ura lieu comme suit : 

I. - De 8 h. à 12 h. : 
Le 2 septembre, carnets de 1 personne. 

3 » D 2 D 

4 D 3 » 
5 » 4 » 

0.45 
0.40 
O,iO 

6 " » 5 et 6 p1rsonne11 
II. - De 2 h. 30 à 4 h 30: 

Le 6 seplembre, car nets de 7 personnes et plus. 
Les rctardatall'es seront servis le samedi 14 sep· 

tembre. 
- oco o-

ETAT-CIVli.. d t.1 1 \/!I le li• 
ùu 23 au 29 aoùt 

NAISSANCES 
Jeanne Cbnrher, rue Sa.rnt-Jhcolas, a7, - Rnymond 

Collard, r ue des ~rasseun, 113, - Leopold Houb10n, 
r ue i:Sasse Neunlle, 12; - Adelin Wanel, r ue lasse 
Neuville, 8, - Ann• Ernaelsten, rue Léanne, 92; -
Adelms i\lazy, rue Sarnt-N1colas, 20. 

MARIAGES 
Franc01~ Deroisy1 journalier, à Namur~ et Léontine 

N1sse, dent• lhere, a Namur ; - Ernest l<erooz, RJUi
teur, à. Namur, et Marie 'fhmon, tailleuse de robes, 
à Namur; - Alfred de Ville, avocat, à N1.mur, et 
Cohm1 Dohet, à Namur; - Auruste Gerard, garcen 
da cafe, à Samt-Senais, et Marthe Wmandy, a Namur . 

D~CÈS 
Alphonse Berg1 veuf Delfora-e, époux Delfarie, 

413 ans, rue Fein: Wodon, 2; - Marthe Bodart, 
épouse Sohier, ~3 ans, boulevard du Nord, 70; -
Victor Robm, epoux i chm1dl1 6i ans, place Pied-du
Châtcau, 12, - Manette Wmand, épouse StreuTe, 
4~ ans, à J\lehaa-ne, - Prosper Reumond époux 
t;er ard 73 ans, rue de Balart1 6-· - Jean G1rm1at, 
époux Lecocq, 39 ans, rue Samt-N1colas, 18; - Anna 
Schwartz ép ouse Segers, 37 ans, à Jambe; - Chu
lotte Va1; l\.erko l'en, épouse Van Dyck, 6fi ans, à 
Schaerbeek; - Louise Delunoyl veuve André, 74, 11ns, 
place d' Armes, 'Ill, - Frederic r Van Dyck, veuf Van 
Kerkoven 66 ans, à Schaerbeek; - J&an-Baptlste 
Beys 54 ;ns, rue du Président, 47, - Man e Volcher, 
épou~e Deme!fe, U. li.as, à Samt-Servms, - Emil1 
'l'hir1011, 75 ans, rue Juppm, 28; - René Boucha!, 
1 an, rue lie Fer, 99; - Joseph Vandenberghe, 
15 an1 rue Henr i l:!lès, 186; - Jean-Baptis te Gmson, 
époux' flhhcanl, 52 am , à Henin L1ctard; - René 
Allard, 3 ans, rue des Qu».tre .Maisons, 20, - Henri 
Ca11treman, epoux Terner, 32 ans, rue des Ver
m1rs, 11, - lugeme Schwan, veuve Dehenetre, 
65 ans, r ue Cbarle! Zoude, 61. 

PUBLICATIOî.'lS DE MARIAGES 
Ar thur Fremer, néll'ociant, à Namur, et Madeleine 

Gerlache, ta1lleuie de robes, à Namur; - heorges 
Loual'Cl, irarçon de café, à Forville, et Juha Alassl!-ux, 
ia1lleuse, à l.'iamur; - Ilt m'1 Ana-elrotb, ma-émeur 
agricole, à Namur, et Elise Misson, à Namur; -
Maurice Vandewalle, employé à Jambe, et Bertb11. 
Petit, à Namur; - Jules lJelltalle, mècamc1en, à 
Namur, et Amelie Jacquet, marireuse, à Nallliur ; -
\'1ctor ~esonhé, électricien , à Namur, et Lom1& 
Hautecour, servante, à. Namur; - Jules Verhefden , 
co1tleur, a N~rnur, el Charlolle .!taras, demoiselle de 
magasm, à Namur\ - . Gustave Dasson-.1 lle , J?urna
l1er à Namur et 1hérese l\emaele, ouvrière d u1me, 
à N~mur. ' 

THÉATRES, SPECT ACLES 
o ET CONCERTS 0 

NAl\1UR-PALAl;E , Plac~ rie la St:i tion . 
Matmee à 4 h. - o- Soirée à 7 li. 

Programme du 30 août au 5 septembre 
Au eméma: • La Source de Pttrole •, grand drame 

en 3 parties, mterpréte p.u· Madame Wanda Trru
mann e t Mon11eur Vir• Lar ien; - ~N 2 plus beaux 
Jours eomedte en 3 parties; - Ruse Avorth, com ; 
- Ca~tcrels et Gavarme, dorumenta1rc. 

Au music-ball : < M~da 111e Uel 1'1.I et Mom1eur Rov
ztl » dans Jeurs duo&· - c Les 01avolo1 •, 1rrm
nast~1 exer.u1a11t la flèt he .lmm~mo lei yeux b».utlée. 

*JARDIN D.'ÉTÉ * 
H ôtel de Hof!ande 

PLACE DE LA GARE, 3-4 - - - - NA.M.t.ft. 

'feus les jours, de 3 à 8 heures, 
CONCERT SYMPHONIQUE 

Ttui les samedis et 1hmanches, de 12 à i à iJI, 
APERITIF - CONCERT 

De~uslat1011 de 'l~C.\.FÉ, CHOCQL.._T, 
Lll\10N .\.DES et GA'Œ \ UX. Gel! 

Concert -- ROYAL JlU~JC-H,\ LL, -- Cllléma . 
F. c 1rnnor), Pince de l:i. G:ilre, ~a 
ProaTamme du 30 août au 5 u ptembre 

Au cmema • Le Sult~n de Jahore >, gr».nd. drame 
en t parties; - Divers film;; oom1qui s i l documen
taires d~s plu 1nlP-1 P~~" nl~ 

,\u mu·H -hall : q U,1V1d 1 », d1,eu1 à v1nx.1- •Lily 
Warton ., clt1.nleuse ext ent1 ir1u 11; - .. M~-Né-F1 i., 
comique 1m1 t11teur flamand. 



" 

Supplément au .Journal " L'E@ho de 8ambr@ et Meuse »' du Dlmanob•--'-'undl Jer.9 Septembre 1918 

AllOllCES Hollandia i Btnde de M• Paul JBANMAllT notaire Etude de M• Maurie• ElELVIGr.E, notaire, ; •ade de M.a._.e •. 11e•1t•, HtMlrl, 
rue Pepin, 3, à Namur' 

1 
à N•mur à ~am•r 

SERVEUSE bien au courant demande place d~n-s 
café sérieux. Ecrire F. D., bureau du journal. 7053 

remplace le café et la chiec>rée 
Produit aoalyilé par M. A. D•pont-Punrl, l.irei:

teur àu Laborateire raéàiral dt lrlUeilts, rHtBDll 
sain et ineft'tnsif, denc recommandable à t111.t ptÎ,llt. 

_..- ~~.A. ~XN'N':IE& VILLA, à La l'lt1nl1·X•mwr 
MOUSJIER-S~FH~AMBRE Mercredi 4 s1i1piembrei9i8, • H> h. du Le propriétaire fera veaore par la mi· 

O . ., N demande de~~Confil.rerit Milet, 
aT. Pri111;e Ai.11rt, 177, Namur. 70H 3 

l!:ll C>1"'C"S l!!B..&.~ A.I~llil-

. our cause e par age m J>t in, en son étu<le, M• 5alTig11e Vl!lndra 1 nistère et en l'étude de M.• MooJ11e no· 
Le lundi 2 septembre 19i8, à 2 h., au 1 dt'lfioitivement, requ~te Teuve J.·B. Wé- taire à Namur, une IUJerbe Tilla' dite 

café Thirfon, place de la Station, Me Jean- renne-Simon et enfants : c Villa Michel>, avee dépen•. et grand 
ma.r~ vendra publiquement, à la requê!e · i Une ma.ison avec dépendances et jar- jardin, sise à La Plante Mam•r, rue du 
des pro_j)riéta.ires, les biens suivants situés 1 din, contenant i2 ares !. Une autre mai- Parc, n°17, contenant 10 are1 st cent. _ 
en face de 111 gare de Moustier ~ur-Sambre: son avec rltpudances et jar4ia contenant Jouissance immédiate. 

On 4emande dea représentants parto•t 

MAISON HOLLANDAISE CACHITS E~ CAOUTCHOUC, tamp101 prpélHl.s 
Tioletl. lil'aàresser à M. JAlilSO~l.U, ru JMtM 
Fleurit, 11, Namur. 71M GROI 30, rue aalnt-Nleolu, li DM.A.IL 

~ÛN ~DÎ:YANDE .. ~~·~;';e.rr_;i•;p.êiin,d•llli;;- , RECHAUDS A GAZ 
1. Une magnifique maison îl'ab1tatien 17 :.\ . 80 e. 3. Un pré lieu 4it 'c sous les Adj'gdicatfmila ; Préparatoir1, mardi 10 

avea gr1md jardin, l'ensemble de 11 ares Pschis > contenant 23 a. 80 c. août ili)13, à 10 heure!. 
"rier et appr1nti. ~fai!l'Jlil Yupuis-J1ir1t, ru LusiH · Séchoirs pour légumes et fruita, bocaux pour ce.a 
NamHBt, 3i, Namur. 70111 1 serves, fours à pain au gaz et charbon. ~Oii 

environ, occupée par les propriétaires; Toua 6ea biens situèa à l"lawlnne111. DH.nitive, mardi 1 1ept•m1-re t~i8. i 
2. Une maison de aommerce ; 701! 2 la même heure. 6858 4: -1 Maleon TRUSSART - GARITTE 

La Fabrique B&pagnole de Cigarette& A. Portilla plomberie-poêlerie, 8, rue de Fer. Namur. 
1 3 Une autre maison de commerce, aille 

même place, d'un enllemblede6a. environ; N" .A. :aŒ "C..T ~ Propriété Marafch•re, i Namur 
4 . Un terrain à râtir, de 3 a. 50 c. envi- Jeudi 5,septembre i~i3, à iO h, du ma- Le propriétaire fera ven-lr .. J•" le mi· 93, rue Renkin, Bruxelles 

informe sa clientèle qu'elle a mis en vente du tabac : 
en paquets q Exquisilo »; le tabac composé des meil
leures qualités du moment et manipulé avee les soin11 
et perfectionnements modernes sera apprécié d.e 
tous les fumeurs. Exi~ez la sie-nature du fabricant 
sur chaque paquet. Cigarettes autorisieli nec frei
îabe toujours disponibles. 7070 a 

ATELIERS & FONDERIES 

SEVRIN & MIGEOT, à Auvelais 
ron. joignant le bien n° 1 oi·desaus. tin, en l étude, le notaire Delvigne, à nbtère et en l'étude de M .. JrI J i t . 

Poul' visiter, entrée en joufseance et Namur, vendra dé1'lnitinment: à Namur, une belle proprlfl' ma~~.î~i~~~ 

PIECES DE RECHANGE pour tracteurli, loeo· 
mobiles, moulins, batteuses, écrém1use1, pomp~..1. 
mach;nes et moteurs de tous îenres. ~11111 

condflions, s'adresser en l'étude du dit 1. Une belle et vaste mai~on ~ 3 étagea, Bise à Namui-, Fond d'Arfiuet, 175 d.e 53 
notaire Jaanmart. 6H6 avec l'léoendancea et arrand Jardm, en~em- • ares 82 centiares, comorenant uue lltnne 

l:ile i882 m2 sise rue _Notre-Dame, n %6, maison d'habitation avec écuri~· remises 
a N ~mur. Cette prol?r1été a toujours !eni autres dépendances, jardin arbt1r' et terre' 

MALADIES de la PEAU \ 
dt la barbe, panaris, furonale&, plaiea suppurantH 
nriq.au&eil oa brü.lures sont iUéries par la j 

p oitrinB ODUlBillB 
en.. 2 :oio:I.• 

NAMUR 
Mardi 3 septembre, à 1i h., en l'étude, 

Me Jeanmart, notaire à Namur, vendra 
dé:finitivl'ment une bonne maison ave6 
jardin et serre de 540 m2, située chaussée 
de W&terloo, i36, à St·Servds. 

a uaP~e de pharmac1e-drcruerie. Trèa grandes faaillté1 de naiaaent. • 
2. U oe autr1t balle maiHn da commerce, Adjudications : Pr-n•ratoire di 3 

mê Ile rue, r..• 2~, aussi 3 étage&, jolgnaut 1teptembre i ' Hl, à iO li. i/2; n;':~f uve. 
la wéeédente, d t:me auperlaie cle iOO œ!. mardi 17 dito même heure 6t53 5 

Pommade du Dr. AVILLE , 
Prix 1 0 franc•, dans touleii pharmacies. - Dép&t 
aénéral : pharmac11 NIMI!:RY, Namur. 708.1. 

par le• 

PILULES GALEGINES 
Haussée 10,000 fr. 

Très grandes faailités de paiement. - ' · 
6t31 Promptejoufssanca. 7022 2 Propriété de Cultivateur 

' Seul remède réellement efficace 
PRIX= 6 Frs. MEUBLES 1 

Pharmacie MONCALE 
A viNDJ\E : Beau choix de salles à manrer, 63-65,rue AntoineDansaert,Bruxelles-Boun1e 

champ~es à eoucher, mobilierli de bureaux, mobiliers , NAMUR : Phrœmacie de ia Croix Rouge, 
da cumne. - Prix avantaKeux. I08i .1. 

1
. 5()77 2 G d Î" id 2 

J. LINHET - SE•GNEUPI • rue o e .o -

NAMUR - 16, rue de !'Ange, 16 - NAMUI\ PAPIERS f Ill •troulnux, 
en BU 8SI sachet&, corn1Uï 

Bui eau de Publicité. 21, boulev d'Herbatte. Nam11T --.....-- -- . 

1- Lives 
) Mudi 3 septf'mbre, à 2 h., au café Henri 
. Simon. a Li Yes, M· Jeanmart vendra détl-

nitivement à la requête de la fün!lle Lam
botte: 

i) Trois maisons avec jardin, sises à la 
route de L1ég11, occupées par MM. Da
guelle, Antigoaa et DeUorge. 

Haussées 5,500 fr. 
2) Un terrain de iO ares, constituant un 

b9\ 0mplacsment à bâtit-, afs à la Meuse. 

NAMUR à BONINNES route .te Hannut 
;r eudi i2 septembre igt8, à iO h du Mlircrerli ii siaptAmbre 1tt8. l 2 h., 

matin, en son étude. M• Delvigne vent.ira reqnête de lH f11m11le M11,rchal, Me Mon· 
publiquement, requête des propriétaires : joie, notaire à N•mur. ''Ar-dra 11n une seule 

Une belle maiaon de commerce à 4 ét!.- séance, une ballfl pro,ridé ite cuMvateur, 
zes avec grandes vitrtnes, et entrée p11.rtf. sise à B'lninnl'ls, mute de Hrnnut, de 90 
culiè:-e, située à Namur, form11nt le coin ares. Joui11ae1.1.ce réePe et personnelle le 
de 111 rue de l'Ange oû elle porte le nu- i5 mars 1919. 
méro 4t a.vec la rue de la Croix ou elle Eln masse ou en 2 l,,t1 
porte le numéro 2. 

~u.a:l.c;cu..e• à. -ve:n..CL:re 
pour orchestre, piano seul, Tiolon et piano, tlts 
)(.V. Lullin, rue Rogier, 109, Namur. ~73 EMPLOIS VACANTS 

Bonne situation offerte à Messieurs hono-

Jouissanca à convenir. 
Haussé 2,600 fr. 

Par la. situation en plein centre oom
merafa.l, dans la p11rtle 11. plus activq du 

6934 momement des 1fftdre1, cette prop1·iété 
eonviont pour n'impoPte quel genre da 
6ommerce, de même que pour instllllation 
de Brnque au burea.u de change. 

Sam~df i4 ~Apteu1)Jl'e 1911, a fO b., Me 
Monjo1e, notllire à N~mt·r, Yt.ml!ra, en une 
seule séance, en i:on etode : L Prairie, 
lieu dJi c Pam•a Comogo•~ » de 77 ares 
OO centiares. exploitée -pi; r M. Sandron; 
2. Parcelle, partie sn pnh'fe et par tie en 
terre l!lhourab1e, lieu <lit c Au-dessus de 
l'Abb!y8 >,de 7i arns @O O"ntiaru, exploi· 
tés par M. Fontinoy; 1a tout sis à AsHsi:8s . 

c Werenne-Rappe/1111 ra~les et actifs _(cent_res a~ricoles). Travail Propriété d'Agréntent, à Salzinnes 
• 6.t facile et très renumerateur Ecrire : Hole-

1 

mans, -42, aven. Albert Giraud, jichaerbeek. Mercredi 4 septembre, à ii heur:;s, en 
:ru..e ctu.. ::E>o::n.t, ~a:n:i..u..:r 1911 iO ; l't-tud0, Maître Jeanmart vendra en une 

Quineaillerie!, Ï:mailla~-=: etc. Robinet• auteritN .. ~!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!l!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!ll!ll!ll!!!!!!!!!~ ' séance, une trè3 belle pronriété d';; gré-
CLOUS POUR SŒUFS qualité exra. 7001 1 • ment, eisa à S!llzinn~s, rue Henri Lecocq, 

CONDITitNS 'l'Rf:S AVANTiGli:USES 1 lD BDllQDE 1mmoeILIE.._RE ITT, contenant 23 ares, c'ô:urée de muv•, à JI JUJQ proximité de l'église, des écoles et de 
Avant de faire vos achats pour matelas, demandez ! l'arrêt du tram. Jouissance i" mus i9i9. 

échantillon FIBRE DE BOIS STERILISE 13/100 DE BELGIQUE 6937 
Chez -v-. iv.ca:rcc;c•Gé:ra:rct 19, Boulevard l!llschtffsheim, Bruxelles 

NAMlJR-59,ruedesBrasseuu-NAMUR 1 a décidé, dans l'intérêt du client, ' MEUX ET SAINT-DENIS 
Conditions avantageuses 7062 1! d'accorder des · Le mercredi 4 septembre i918, à 2 h., 

--;~~~;-de cou RR01 Es -~:torl•ée ! Ouvertures de Crédit ~ ï~~~~:i~i ~~:~:: /tirû~~ '!:a~!~~~~~ 
Concessionnaire pour la lelg-ique : P. LE!iLANC, · jardin. stsfi à Meux (BultiaJ de 8 a. 63 c.; 

boulevard d'Omalius, 7g..s1, Namur. 't (avec prélèvements mensuel,.. 2 TJ · 'in d"' 6 • iO i è d li Concessionnaire pour la proTince dt Namur ; 1 . ü J ~ rri "' •. c.., s 8 pl' s u eu 
J. WARRANT, rue du Pare (La Plante). 1111 i' !!Ur toutes garanties sérieures ' prédit; 3. Une terre à St. Denis, lieu dit 
~- · ·-,. «·~·--·- --~-~ (hypothèques même au 2e rang, 1 c Long Bon nier ~ da 33 a. 80, libre de bail 

PLUS CHER QUE LEUR VALEUR 1 titres, etc.). 6~21 le i5 s0ptembre i919. 6844 
Nous rachetons la plupart des VIEUX LIVJ\Ei , Namur 

. Librairie ROMAN, Namur. 171! Solution immédiate en sa présentant 
à m guichets Lun·H 9 septembre, à 1i heures, en son 

Messieurs les Bourgmestres muni de toutes pièces utiles. étude, 3, rue ~~pin, M• Jeanmart vendra 
.Un te fnoristr les ruitaillement• enimuuM, définitivement, à la requête de M. B'y0. 

nua p~m:ez anir tous produit~ aliment~ires ~et plua , - ----- -- ----~- ~-·· Une bonne mai80n de commeree 
Paret am11 que.ltrosses, sa-.. on, 11fare1, .iprette1, ete. 1 M G PIRSO ~. 

La marchanfae n'est paya.ltle qit'aprèidiatri•uti•nt l Etude de • . N, notdre à Namur siee rue de l'HOpital, n• iO, o.rint 3 étli0fl, 
au aabitant1. lll''f 8i, rue Emile Cuvelier cour~ arrière U.timent, oacupée par Mme 
A"•nu• de ••I51·ade, '(prklafJanqut) Vente pulJlif_lU• dèfinitive Vve Wilmart. 69S2 

de il 111.USOll "J DE R~PPOBT .. _ alonne .A. VENDRE belle et spacieuse maison, entrée 11'.ll 
cochère, îrands ateliers, einq galeries, cour Yitrée, A SAINT SERVAIS (N ~MUR) Mereredi ii septembre à 1.0 h. en l'èt11de, 
~uperfieie totale mm mètres cnrrés, 5 minutes îare Le m&rdi 10 septembre, à H h., le no- Mc Jeanmart vendra pub,iquement en 
et centre. Adresse bureau du journal. 6963 

taire Pirson vendra diftnitivement, en son une &eu le séance: 
:e>:1.c-t:1.o::n.::a:i.a.:1.:re x...a:rou..••a étude : i. Une bonne maison avec jardin dei~ 

achète plus cher que leur valeur. 4 bonnes maieon11 da rappoPt, trè~ bien ares avec écurie et ramhw, située a Malonne 
S'aclresser Librairie ROMAN, à Namur. t5M:l situéss à St-Servais, rue des Ecole11 r,0 • 40. (Pensionnat). OCOUJ!lé9 par Mlle Dupuia. 
~·0· · -1 S p ON 1-8 LE 42, 44 Pt 46 et c8da~trées st ction B L" 29302 ' 2 Terre gt prè de 25 are1, aux 8h•mins 

293p2 293q2 et 293r2 pour une contenance de Fosaes et du Pil'n7, Jouée à Yve Daru. 

nc1•de ace"'t1•que 80 0 j bon gou-"--t 1 ~=~1fgc1t!;~ /:r! 1oec~~t~!~!~ar:ta'l :~:s ~g JoUi!SlDC\t prochaine. 701G 
JI /o ce· tiares, joig111mt b , rue desEcoles,Drèze, 1 .A. 'V':EN"I>RE 

Pharmacien COX fabricant 65111 Marinx e t Martin. I. Belle propriété de maitre, avec d'-
10, rue T'Kint, 10, RH.UXELLES P'1icilité de pniement. pendances, écuriea et 95 ares de jardin, 

Les amateurs sont priés de se munir de s.ux porte.a de la ville. 
'1l•ltez IH va•&H m•c••lns leur carnet de m1tringe ou de leur extrllit II . .4.) Maison d~ commerce, place Ltlon, 

V M . Gé d d'acte da naissance. 7i081 n• 22 (i5,000 fr.); 1) Maison à La Plante-• 8rCq • rar Cn.• 11.cole (S,000 franc1). 
. Le jeudi i2 SlHJtemb1•e, à 2 h., _au café 3 Terrain industri~l de 8S ares au fan· 

59, rue de• B••••enr•, ~amur I Jules Demdfe, prés de l'arrêt du tram i I bourg Saint-Nicolas. 7017 
~02 (Annex~ 4,_ rue du Bailly) Ch1tmpfon. 11 rotaJre Pir.~on, de N~mur, 

1 
Bascules ordmnres et bétail pcë'erie 1

1 

vendra dt:finitivement à 1 mterv~nHon de · Et d d Me• JEANMART • . à 
li ~ 1 ' 11..-. p t"tj t . · 1 E h "' t • 1 u es e , no~ure en t?us genreil, ts et an~os en f1tr, i,é- m. el ean, no t·Jre a. g ez~e e a a Namur et LE BOULENGE t i à 

choires à légumes, fours (P1eters) à cuire requête des propriétaires, 35 hectares Phili ill ' no are 
le plin, formes à pain, articles émaillés environ d• terres et prés sis sur les com- ppev e. 
buandArff'ls en tôle 11ciRr oour çomitch ' mum1s de Champion, Daussoulx et Dhuy. Vente publique d'une bonne ferme 

• • • Commun• àe Champion : · . con~enant 18 hectares, à Jamagne. 

Mllson Dupuls Jolret Terre lieu dit c Lee Sa.rasins de 6 h ! Le 10ud1 i2septembre i918. à i h .• à 
• i5 a· lUtre lfou dit c Ctmpign;'de J tt · Jamagne, en l'estaminet tenu par M. Eu-

.(8 rue Lucien-N:imêche Namur i Fooz'i• de 1. h. 25 a. ~O· autre même ~e: 1 gène ~ambot, Me Paul Le Bonleagé,notd e 

CHÀUDIÈRESentôl~d'acier pour) de ii h. 52 a. 70 o; autre même lieu de 1 r.1~~~~~E~~~I~evMe~~~a~~~l~~u:~=~~: 
co11tltureries, fabricants de sirop et soupes " ~a . .{0 c.; au!re même 11011 de 8 a. i2 c.; · Namur, et Lemaître. à CUtRllneau, à la 
eommunales. 5068 autre lieu dit c Al borne St Martin >, de 

1

1 êt d hé iti R 1 d E • è . 
1 26 a.158 c.; autre lieu ciit c Aux Mines > requ e es . r era o an • JC ne • 

M A AD 1 ~ s 1 de 1 h 28 a. iO 6.; autre lieu dit c Au~ Beaux bâtimentll de ferme en excellent 
· • • ciuatre bonniers > de .3 h. 33 a. 90 I état. eompremm~ corps de logis, écui•fes, 

& SDl~S ~BnBraUX ~e la BOUC~B commune de n~ussouzx · une ter:e ueu ~:~~~tg:!~~e~~1:~~~1~t l·!:~o~t!~~~~: 
_ dit c Q11eui,de. Loge >, de 7 a. 70 o. j autre. tota.lA de 58 ares 3€1 cent. 

G ALTMAN N , lieu dit< Ca.mpagne del Bourlotte >, de 4 2 i 7 hectares i/2 de terres et pâturell 
eo~ges 1 j ' ares 40 c; autre, même lieu, de i5 a. 80 a.; de bonne.qualité. 

l, autre, même lieu, de 42 a. 90 c.; autre, : En bloc ou en détail. - Renaefgnements 
Chlrurg'en- Dentl•t• 

1 

même lieu, dei h 64. a. 50 a.; autre, même en l'étude des dits notaires Jeanmart et 
rue des Dames- B tanches,, 22 lieu, de 57 ares. . 1 Le Boulengé. 703~ 

NAM UR Commune d~ Dhuy : Pré, lieu dit c Try , _ 

Très grandes ttcilités de paiement. 
7023 3 

A.SS::&CSS :a: 
Jeudi 12 i;eptembre i918, à 4 h . de 

l'aprè~·midi, cher: M. 51U-iron, li<h11 du 
Gr.?. nd Cet f, à Assesse, M•Dâlvigne venilrB 
pub' iquement en une s11ule sèan~e, requête 
de M. Isidore Lejeune-Parmentier : -

i. Une maison avec démmdancee et jar
din, contenant 12 a. 90 a., situés à 
AsRAl'!le, 

2 Un beau terrain à bltir cls à Assssse, 
aysnt Q mètres da façade à lll ronte de 
Flo .. ~~. pour une contenance de i6 arraa. 

70243 

~965 4 
Flawln11e8 

Mercredi 18 septembre 10tl, il! heures 
au café Joseph Mathieu à F , -,,fones M• 
Monjoie, notairP, 8 N"rn"'· ..->\ndn: en 
une seule ~ennce, une BONNE MAISON 
avec dépendances et J ~ rrl i n slEe à Fla
wlnnes, lku dit <1 Try t'hb;v • de i6 ares 
5i cent. Jouissance i mn·4dtate. 7014 4 

Bel~rade 
E M STE IN Le propriétaire fe a vAndre par le mi-

tude de • RP , uotaire A S_?y. nistère et en l 'étude ile M• Monjoia notaire 
SPY ~Namur, u ne j Glie maison " ... e~ g rand 

Lundi 2 septembre i~18 . à 2 b , All l'éi· Jardin bfe!l arhcré sb-' à B"''r ;·ade r ue de 
tucl a, vente publique d'une maiaon nvf-c lie. BE<verie, t ;• 4~ d 743 m2. -Jo~igsance 
jard.in, c au laid pas >, 6 a.res. p ig •,ant ré~ill a. le f•t m&rs HH~ - Vir>Hes : les 
Charles, Coll in, Dupuls et un chflrr• f11 . mud1s, de 2 A 6 h . et diman eher, de 9 à 

715i i 11 heur~s. 
Mardi iû septembre i91S, à 2 h , e P.. l'é Adjudlc;i tlon prnvilm' 1·e : mercredi H 

tude, Tente publique de : septembre HH8, à fO beure1; adjudication 
i. Terrain à bâtir c chemin de S(\ye > dAtinitive : marcr&dt 21 dito, i la mêma 

i6 ares 44 jofgallnt R <>m1ale. N ar>· èchl:l, heure. 7i00 4 
Mrcaux, Rinch,,rd, Brich<' rd et chPmf n. Saint-Servals 

2 T~rrain à bàiir, même lieu, 10 r. r es Le proprié tajre fera ..,Pndre pl r le mi-
i5 cent1area, joignant le hieu d devan t. ni stè~e 0t en l'étudo dœ M• Monjoie, notaire 
EMchRrd et deux chemins. i f 12 i. à N_amn.r', UIJ_<1 mi' h;on '""C dépendan ces 
MOUSTIER SUR-S i\MBRE et J ~rdrn. sui0 à Sahü-S· rvais, r ùe d"s 

r.t JEMEPPE "'UR-SAMBRE E-101es, L " 36, ùs 1 ara .(0 ctntb.res. -
Lundi i6 :Ieptsmbre i918, en l'étude, Jouisu nce immédî&te. 

Tente uubtiq11e en une 11âancs de : Ar< j ud icr.tkn pro visnlrA : jewdf 12 sept. 
i• TerrP, c camp11gn0 de Goyet >, à {9 S à 10 hH" reF ; adjudi~ tion defi nitive 

Moustlu, 28 ares 55 c, joign&nt Defon- j aud i 26 dito, à la mOrue h"ure, 7i01 4 
tainA. Lien. Moria.mé et cbemln. 8elgrade 

2° Pré. c Qu~uture >,A Moustier, 22 llTfil I 0 pr opr ié aire fers -v , fàrP pir le mi-
66 c., joignant Mnfam~, Larfvfèr~,Ms.rl ui nfa' è :-e et en 1'étud6 df> M• Morijd

131 
notaire 

et la commune de Spy. a Ni)';:.:;.ur. UilH b ·ir: ne ter • ' • arable s1·~e 
S• Terre, c Grrnd Bois>, JemPtpP. rnr- /; B , r1 11 

Sllmbre 27 ares.jo'inant Grégoire,Ch&rm", · g ra "'· i:-u dit « !l'11nd 'l' 1' 1h >, de 
Gobert, Godefroid et chemin. 90 r..res 7o c nt ' çxp!oltée pu M JoEeph 

D0 g1._)l 0 ler· Gitis. · 
4•Pré. c 3.mesurea Cbarl~s And1y ~. Atl ju·~k:1tion irovisoir~. J d · 12 t 

Et! a.rea 90 c., JO'griant de Beauffort Sncré 191S 8 10 1/2 h ur,.· Al .... ·1 "1U 1 désfie~ · 
et Ferne·mont 7113 1 · . .. . • a J1 a. ltit on mt. 

· S J lli.UUI 26 dito, j i a mêru. h~ure. 7i02 4 
TEMPLOUX 

Lundi 23 aeptrimbre 1918, à 2 h., en Namur 
l'é ude vente publique en une séance La rrop 'éd e f..-ra vendre par lem!-
d'nn~ belle propriété aise à Temploux, ni i> ;ère et Pn l'étude de"M• Monjoie, notaire 
c Grand'route >, maison, écu.rie, grar ga, è. N11 ~u1-, 2 belles maisons de !'f'Dtier, 
porcherie, fonr, fournil, jardin, verger ~v1 c Pm2' 111, r. mfse, dëpendar:ces et jardin 
rempli <i'irbr.ee fruitiers, l'en.<Jemb1n r 0n- bl ~n nbnre, ~i siti; à N~oour, rue de .8alart 
tenant 50 ues c;uvlron, joignant à G ·fil e- l ri ur.nérog 7~ tt 31 - J oi..b11ance rappro~ 
Ltdry, J . Lombs t, la grand'route et un 1 chf e . - "\ M t Hi tour P.< Jl1urs de la mati-
chemin. j r;Pa. -· f\i! j u Î l'll ion µrevitoirm: Mardi 

Libre de suite. 7i14 1 : 17 H-I?h',?1 hr 0 1918 a 10 h ; odjui. défi ni.: 
U Il P .été i d Î ~far.JI 1 r Oct; l:Jr t: 1918 8 UI l!'êmè h <> u re e e ropr v1en •e : 1 • 

Eavi1·on9 de Ni!mur, vle!•X ch!t8&U bisn j 7103 5 
rest1mr:é, dépend11nce:1, bf!au piarc anc l Bon na Métairie à FLAWIN NES 
grand étang, ar bres splendide?., serre, 1 Le pl'opriétaire fera v n 1drE1 par Je mi-
vel'ger, prairie. l'ensemble '10ntenant 2 j nhtèP1-1 t1t 1m l'étude de M11 Morjoio no
hectal'es envh'on dans un site pittorAsque { bire à Nu1.n:r , une bonne mét11ir ie ~iee à. 
sur la Stinbre, prooke église et gare de Fhw nnei>, l iPu dit c snx CoroogPe !l > 
gt'ande ligne. com;;renar. t l-â. ' îment9 d'habfütion et d'ex:: 

S'adresse r au Notaire Sterpin, ~riy. p 'oi~11tion , écuries. é'E b 1Fs:, r '-"'J!!lr.;e, grange 
7i t5 1 j ardrn et V&• gffr , dt0 1 h.,ct~r-e 85 &!'fis. 

---------------- Cetie mét&.irie, clô ••rr~e de hdes vivea 
Dame-Pédicure 553! et doatle!lj•rdln et vflr grr s<r•nt d 'un très Gonsultatfons de 9 à 5 heures M17 " de Hu>, de-62 a. HO c.; autre, m~me lieu.

1 

Etude de M• Cl EN ART, · 
Fermé le dhunehe 1 de 58 a. 70; autre, même lieu, de 6 a. iO. not11ire à. Egh!.'zéa. 

_ ------- __ _ Les amateurs sont priés de se- mutir de IEMPTINNE 
F R 0 1 D C H A P E L L E leur cs.rnet de mariage ou de leur Pxtr11it ' M Etudes de Mt HrPs fil • ul JEANMART et 

ALOUERBELLEFERME, consistant en bâtiments, d'acte de uaissi nee. 7109 1 ~rdl 3 septembre i918 à 2 h 'vente Gaor gea MONJOU.: . notiire11, à Nemur. 

a.9. 15.>JJe Emile tl'1U"''eller g r.and rapport, con-vient " r aiiRlf' msrt t:>• 
~" • • '-' • laitier ou ip.ar<'ha11 d o!e ll.- i:1taux. - Jouis-

sanee réelle le 1er Ms1 r.; 1919. 
Adjndic~tion p.Hevlrn!re : Merc1•odi i8 

1 Ffp~Gcmbre1Pi8 . à 10 h; ~dj v~ic ol fin . : 
i Mercredi 2 cc oke 1918, à la mêine 
1 h eure. 7104 5 

d'ei:ploit, éc~ries, étable, granîes, dé endances, publique A ~emptinne, à ln. req_uête do 
corÎ.e de logis trés spacieux et en très ~on état et ~ ::c:>A. V"E I Mesdemohel.es de Cerf, propr1étdres, VENTE PUBLIQUE 
QU RANTE-SI~ HECTA,R~S NONANTE-SIX ARES A vendrA: Belle Propriété aveo mabon, d'attira.IJs de bb')Ur dlvera : charlot, tom- de 2 maisons à Namur & Saint-Servais 
de terres cnltiv: et prames; le tout au lieu dit du terre verger et pr é d'une c ontenl'!nce beruu galiot voiture et charrette à ~o:. 
Waleslru, au 801!-le-Comte, commune de Froidcha- . d' •1 h t · p -.- b •id h' i 70'°'7 i Les propriétaires lert>nt vendre par le 
pelle: lez Chimay; visihl~ tous les iours sans autor. ' j eniv ron uriR , ec jare or. z0t aresl. '"'t rdompte l ney, r es, arna s, etc. ·- o ministère de M1itree Paul Jeanmart et 
snéciale ; pour renseignements complémenlaires ou ssance. ense gnemen s en l'l u e FORVILLE G M · · t i à N 
sradresser à DURIAU, 3, rue de !'Harmonie HAINE~ \l 7HO i eorges ODJOie, no Il res •mur, en 
SAINT-PIERRE. ' 7012 3 Mercredi 4 septembre 1918, à 2 heureP, l'étude de ce dernier, rue Godefroid, r.• i. 

1 A louer pour le t•r jonl'ler 1919 : a.u eafé Mohimont, à Seron, vente publique L U 'le belle maison avec jardin, 1fse à 
La 5• édition du Gut.de pra- l Belle Propriété avec jardin lé~umier, ! à la requête de M. Mercenier, fermier Salzinnes-les-Moulins, (Namur) Ii0 i25. Il 

'ti.qu.e d.e 1a Cu.1'ture llea · arbres fruitiers en plein r»pport. iO m. de et Bourgmestre, à Forville, du regain 2. Une autre maison aveo jardin, sfse à 
lig•xnu. tJw arbres !ru.1tier1etdes abeilles, Na.mur. Rena~ignements en l'étu1h'I. 1 crafssant dans des prairies en lieu rlit: Siint-Servais, 'h11u ée 61.e Waterleo, i55. 
par J. mucor, vient de aortlr de preBSe, 7iH i 1 c Petit Thiribut >, BOUS _Forville. 70~8 1 Prompte jouimmce. 
anc un~ annexe sur la taille Lorette et sur NOYILl E-L ll'S BOIS Adjutlfc11.tion provisoire, le lundi 2 sept. 
11 pouhuller pra tique. E M 'LOSE • à G"'dinne .. ._.. . 1.91S .• à 1i hauree. . _ 

1 tude de e U , noture " b i 9i• à Ad d ti drfl !t l I d 16 i C.e lfv"e de 400 ruiges eet en ve-.t!'; i u . · . 1 Jeudi 5 sept9m r e .01 2 b ., n r: ta JU ica on n ive, e UD d to, 
prix dt1 5 ''· ch' z M Pi:itc:E éditeur à L~ lundi 9 •f!ptembre i9i8, à Louette- publique à Noville-lPs-Bms, en la demeure à la tr ê me heure. 
Gembloux et' chez les lillraires' 6oa4 '1.0 S :-Danis, requête L!mbot-Adam : - et à la requête de M. Emile Delvaux-Jas-1 Condilions en l'étude èes dite riot n•1. 

' • 1 Vente publique de 9 parcelles. 7i05 t aogne, d'attirails de labour divers. 7089 i 70~0 ' 
l À , 

A VENDllR: 
Deux belles maisons de E>ornmerce 

à Namur, rue du P "ésident, i.11.• 19, 21 et 23 
Pour les conditions At r~neeignaments, 

s'adres en l'éturle d~ Me Monjoie, r; o t11 ire, 
à Namur, rue Godefroid, L." i. 7009 o 

N" Alv.J:"C.J"~ 
A VENDRE de grtli à gré, b<1 1~ mPhr n 

moderne avec df.pm•d:or ces et jn•din, sif a 
à N•mY r , rue de SJlz'ru:es·l~s· Moullns 
25 (5 mi n utes g&re clt1 N ·mur). Jnuh r anc~ 
r .;ipprochée -- S'adrrF&Pr pou r cPnr r î r e 
les conditions en l 'étuee de Ms G1 orges 
Monjoie, noiaire à Namur. 6956 o 



E tude d Me HAMOIR, 'notaire, 
rue St-Auhll1n, 1, Namur 

Etude de M• LOGÉ, not~ire, Etuds do M• ds FRANCQUEN, notaire, Etude de M• A. FRANCBSCIUNI, notatre Etude du nota.ire ANDlUS, 
rue Pepin, 18, Namur. . à J smbas. à FoaGes. l 4, rue Grandgagnage, Namur. 

MALONNE LUSTIN QI.LE HAllSOll ~ VITRIVAL ~ Wente pabllqoe de beaux lmmeuble8 

Lundi 2 P.Opte.mb e. à 2 h .• an c~fë Eor
reml'.n~. à Ineepré (M. lonne). M. Patfgny 
ff.i•a -vendre puhliquam'1nt un~ belle mai
svn e~ jal'din clô~uro, de 3 a. 72 lJ., sise à 
Insepré-Malonne, à l!!. roat~ de St-Gérud. 
Jouissance 11r novembre 1918. 6915 

Ml!rdi 3 eeptembre 1918, à 2 h. 30, 1m . rues Rogier et Lucien Namèche, à Namur 1 à l'Wamo• el A11mevote 
cflfé F erdin11nd Fei:aille1, à Lusthi, par mi- 1 d'~ 1 1 d F · Vente d'une belle propriité ru.rale ! Le notdre Andris vendr!\ publique-

i •è d M L .l i. ...,, ,3 ,. ro :21 re e ranequsn excosera avec 5 hectares de terre. 1 " 
D 81 re e • og~. notdre 1.\ .f"lamur, veüte: en vente pu,llique, à 111 i•equête da IR. fa. 1 i msth 

RELG~U.DE 

Bonne m aisoa, grange, étahle, Cournil, mi le Stern at pour mi.Ise de décès: t Mardt 3 septembre !918, à 3 h., ~n caf~ I . " Ville de Namur 
jardin, vergar en plein rllp:i:ort, à Lustin· Un~ l:Jellt' nui.bon à 2 étages &V€C dép., de M: Florent Parem.-Maswn, M Fran ! Une neae m.ai!lon à 2 étDgl:'!!, avec ccur 
les-Fonds, 20 are-s, joigna:e.t Briot, H ,T- cour, ll'llligar;tn, garllf{e, ~te ., sise me R '1· ceschrni veadrfl. en un~ eaulo .sésc .. ca'. et stelie:•. form:s.nt le coin du houln1rd 
mime, chgmins de Lustin et de Tailfer. gier, Lo 59 et rue Luoien Namèchs,joigoar.t requê~e de M. Hubert Dreze, de V1trfv.J . Issbolla fü'unell et de la rue du Ta.n, u .. 

Con11truction récente. parfait ëtat d'en- a Soc. des Moulins, MM. Greuse et Louis. 1. Muson dst cultiv9}eur a.vec 3~ ues de . 7 et 19, dA i20 m. c3.rt•éa, convenrrnt par 
Mardi 3 septnnbre, à 10 h., en l'étude 

du dit 11o•dre He.m"4r, req~ 6:e de Mme 
veu-.-~ Bzœgor-Rol&nd, vente publique en 
ur.:e :au le séance, c:t'une b31Je propriété 
m".!"'rbhère c emprènant maison, établ~B, 
rm:rtlsd, gi' nd j.i.l'din , '1UJ9. OO n. Occup4e 
p r M. » l!b.mh11w.n0. PEapriét~ d'an très 
hi:m nffel't, située à la grand'ro:lt0,ey1mt 
15 1. 11.ft fuµde , farmnt do beaux empl~
«lllHRt!s à blblr. En n::.:rns0 ou en lots 

tretien, diatributfon d'eau. · _ Vofr détnil aux aftlches. te~~e; 2. Pà.ure cloturé~, à cô.é ~~ la 1 sa !'ituation 8. toute eer.èca de commerce. 
Jouissance rapprochée. 6968 Cons~ruction mod~rne et récsnt~.Chiuf- m .. 1~on~ d~ 37 ares 20 ~., 3. Une,Fà,ura, ! - Mise à orix: t3,000 frs. 

Lm Plaote-!Womur •,. ferie centrii..le. E au, gaz, cHec\rfclté. Con- «à 1a. J ustiae »,de 43 ares 60 cent.· 4· Une 1 Commune d'Annevo·e vrairie, au &rnnd Try, de 43 ans 60 cent.; 1 • i 
Mercredi 4 aeptembre HH8, à 2 h .30, en ' vient pour renfüra, fonctionnaires. corn- 5. Une prdrie au même lieu de 87 u•ag. 1 Propr1été cor.apremrnt: vergc:r, terre et 

l'étude de Me Lore, notaire à Namur, rue DHl"ça.~t~:médecin.s . Jouisi;ance immédiate. 6 . une terre, ;ux Iles, de 1 h~ct ; 7. Un~ boh. Heu dit s.ux Jaueot. d~ 5 hect. 64 a . , 
Pepin , i8: ; - F_'8"Cl;l1és de pa1enrnnt.. . terre, di!e'. « Terre carrée>, 54 ares 76: j oc'lupée p~r.Mm0 veuvB B~:3sse. . 

Vente défiaitiYe belle villa cE foaheth», j Sa1n:c~ 11 : vente prov11m1re: mardi 17 g. Uu terr:iin à llltir, « Closlère Jeim l Adju<hari.tion prél?~~atoue : Jeu.d~ 12 
à Ls. P lante, chaussée de Dinant, 46 .i7. septembro i~18; venta ?~tfinitive: mardi d'Or>, da 1! a. i6 Tous ces terridus sa . irnptrmbre 1918; adJU lntfon dèfimtrve: 
Vue m.ilgnHlque aur la Mea~e. _ Joui?. ~4 rr. ê rne mms. ch11que JOUI' à it h., en trouvent à proxlmilé de la maison. Jouiir- 1 lur di 23 ~eptPmb1·e .~9i8, ~h1tqu0 j~ur à 

7011} 
immédiate. 7C31 i l étude dtJ dit notaire. 7i35 1.1anee immilJdbte. 7048 H h .. en 1 é :udo durln ntt:nre Ar.dns 4, 

MALOwNE li Bords de la l'i. lena;,, prè• l'tamnr.. 
1
.1 A j' rue Gr~ndg~gn~ gn, N~mur. 7H6 1 

JAMBES (rue de: Catelis) 
_ Mr.rc1~1t -4 1e};ltemb:re, Il 10 h., en l'étude 
du n:Jtafra Hamoir, vanta dêflnitive d'une 
jolie md!On pour renth~r ou fonctionnaire, 
anc b~au jardin, sis!J à J ftmhcs, me des 
Cottilia, H, de 2 a. 70 c. Eclairage électri
que co~vlet. 6'66 

Nnm • {boulevard do l'tlord) · 
M • credl 4 septembre, 11 h ., en l'étude 

d..i M• Huncir, les propriétaire feront ven
dr · dvAaitivement : 

U 1e llellQ mdson de rapport à 2 éteges, 
porttMm~héYe, écurie, cour et jardin, si 
tuéa .au boulevard du Nord , no 70, de 2~5 
m%. E:iux et gu. Convient p1m1• rentie-r, 
A!J.~reprcn!\t.r ou commerce de gros. 

JouiHïtë.ce proehaiIJ.e. 7040 

FLHURUS 
foudi 1J !1:1pt~mb,.e, à iOh., t.u café Dim

tf11 • ~, . -.io~ da t-t-.m, à K:iumiée, lit pro
pr ett!l<' ·1 far'\ nndre publiquemsnt, en 
U Dl'î l:"l.~h stJ~ füU : 

2'i ·tmvlli::o da terre et prdrie, eituo.e11 
à r """ ïm11:1 eonteni;,nee totale de 17 
h 03 'rrn 30 centiare:;. 

D~t l ~.~x i.1lb:h~' et remsetgnements en 
l' 1 d ri~ not:lirs Fb.m:oir, à Ns.mur, rue 
S AulL ~n. 1. 7041 

Métairïe et 55 hectares de terres et prés 
S'1'U3 :Sart Bernard. et Naninne 

V ?J.'1'·•,11 t> l!, ptomhre, à 1 h., au C\ (~ 
.Mll• Fer 1.r.;1, à Snrt lern rd, h. p oprié
td1 •!cr:, T~nr:ira do:1finidvoment les im· 
m11uhl&111utva11t1 : 

Commune de SŒrt· Bernard, : 1. Une 
b 0l1e }l·" priété com~renant : méteirie, 
terre11, prés ot r~ ure de 26 hect,, 32 a., 
traver se par lA ch~min da .Milill@n. L1. 
mAt iria . T~c 20 11<>.et. adj provisoir. fr. 
70 000; le su' p us à 3 000 fr. l'hsctare. -
.2 U.a beis de 11 heet 86 11 • • su fond- de 
ca 1 prop l'iô, rdj prov 1.000 Cr. l'.hect. 
- 3 !J11fl br le '.el'l'" de i2 hnct. ,au ch 'lmin 
d'A.rche, ave~ 312 m. 50 de f.'çride, <iivisé 
en 4 lots, a<lj. 11rovh. fHl m"sse à 3 900 fr 
l'hflct. - 4 Un pr~, c B01 gnou >; de 59 
11•e1, adj. proT. 1.900 !r. 

Commune de Naninne: 5. Un pré «au 
Quartier>, de 1h.61 a., a dj . prov. 2000 fr. 
l'heat.; 6. Un terre1n même lieu, de 2 h. 
98 11.. , adj. prov. 1200 fr. l'hsct. - Jouis
aance prochsine. - Faeilfté1 de paiement. 
- Ren .efguements en l'étude. 7122 

NAMUR (rue da l 'Ao&"e, i) 
Lundi 9 septembre, à 10 h., en l'étude 

du notairél Hsmoir, la propriétaire fera 
vondre pupliquement· : 

Une b.ille maison de commerce, sise à 
N'lmUl', rue de l'Ange, t. de 65 <ient., joi 
guant la rue du B~illi, Marcq-Gérard et 
H ut; maison à 3 étages de grand rappol't, 
au centre de la ville. - J otdssance immÀ 

· diate 7i23 

SAINT SERY AI :; (place Chapelle, 10) 
Mardi iO 11eptembre, à 10 h., en l'é~ude 

du notAire Ham0tr, vente pnblfque d'une 
belle maison do rentier ou t'employé, avt>c 
jardin, i. Stlnt-SBrnis, placa Chapelle, 18, 
de 3 11r@1. 

Jo•is1anoe prochaine. 7124 

NAMUR (rue de Bt.lart, 80) 
Mardf iû septembre. à 11 h. en l'étude 

du nota "' Hamoir, M. Jardin fera vendre 
pu& iqu .. ment: Une halle maison de ren· 
u~r 011 d'omployé av:ae j ardin, de 2 a . 70 c, 

7125 
st~e à N mur, rue de Balart, 80. 

J ouissnnce imméfliate. 

S 1 LZINNES (Namur), rue Alf. B?quet, 34 
M~< cr~di 11 sept~mbre, à 10 h., en 

l'Hu '.0 du notaire Hamoir, à N1mur, r11u 
S· Aubdn, 1,· le p-ro~riétalre fera vendre 
pnbliqu0meut une hslle maison de rentier, 
si " nae Alfr~d B0 quet, 34, a.vec b"au jar
diR et entrée rue ile ln Ch11pf'lle,de 3 a . 25 c. 

Jouissance fl.U i5 nril i919. 7i28 

~ uvelais. - Vente d'une terre. -----· -----------
Mardi 10 sPptembi•e 1918, è. 11 h., sn 1 A v~ndre. de su!te, pom mot!! de r:an1e, 1 Mercredi 4 septembre i 918 à 2 h., :iu : Etude de M• ~ugèae MA.~.SIGNY 

l'étude de M• Logé, notaire à Namur, rua l prop,.:é~é d un hc!ctare et demi, avec œli· café Henri Gé1•a.rd-Doumont, sur la ph1ce, 1 notaire. à OhP.y. 
Pepin, 12, Mme Bsstin-Lemrî1re et Mme : sen .confart!lhle. . 6970 M• Fanc-2aichini vendra, en une aé1.nce, Vente publique de· terres 
Wilkin-Lemattre,vendrontdé!nitivement, 1 S ~dressenm dit ll.otaire de Francquen. requêt~ M. faHph S~aein: Une terre, en sous Ohey et Haillot 
en m:use ou en détail : . l Ca1Ji1.auI à plaeer sur ,hJu. dit « au Fournoir >, de 4l &ras. joi- ! J '-'U<li i2 septembre 1918. à 2 heures, 

1. Balle et vaste ma1son, au Fond da liypotk.èques. f 1want Petit. Wérotte et GrendmouHv. 1 chez Fru1çôis Ronglat, à Ohey> lm; pro-
Mffo~n~(,.°:c~pée P

1
atr J.-Bd.éBocqudia, ~èv:,c S'adl.". en l'étude du notaire de Francquen. ~ OecupéA par M O. Mury. 70.(9 l priétaire& feront vendre publiquement on 

sa e e, -e~ e garn ures, cors e se Dv, 5850 ; , ' u na ~éirnc~ : 
2 nyor:~, 2 compt?irs, i poêle f?nta. et 6 -·- . FossesNè.vremont. - Vente dune ter~e. l 1. Une tHr0 à Oh!y et Gorlin d~55 'tre11; 
banc '. . Cath~ propriété anl'a un JBrdm dei 1 E \u.:l o de M~ Jose h LANGE ! J~u!ii 5 s~ptembr-e 1911, à 3 h .. ~u c~fé 1 2. Une ntre même lien de 28 a. 80 0 ; 
2 r:rell 20, situé en. face. Jofgmrnts ; chE:- P notaire' à Havel~n e . \ Engè~\e :ll"uyère, à Nèv~emont, M. ~rim· ~.Une s.utre Pond de Bolngae de 38 a ~4; 
mfo. T"~baut , MeDJOt, Masll8.r~ . . . . g eaMchrni -q-endra An 1 séance, requê.e de 4 Autre à Harnclt, chois d'Hdllot> d-e 

2 Mimon dépendances et Jat•dln « tU 1 Lo Jaudi ,26 septembre 19H!, à 2 heure!!., M. Ch. Jiollel': U ae terre ds !7 ares, à • n7 .. 5 ti ' 
· ' - • · ' 1 à l" "t l d l p t à H 1 M · - · 1 • ares o cen are11 Fond da Malonne>, occupés p~r M. Iüu- 1· no e e a. OE! e, ne ange, ·et ; Nèvremont,: « Da!ttms ll\ carrière>. joi- . ",. . 

lot, joignant la maison c:!.-destius et M. Mau; Pa1uot-T11hon de Ta1ws.1ne v1m- ; gn1mt Hnneuse et Tordeur. 7050 Vente publique d immeubles à Ohey 
Vrancki;n . dront par Me Lrnge à l'internnnon da f Vendredi 13 septembre 1918, à 2 h., 

Grandi:! focilité de paiement 7127 Me Delmotte, une terre sur Evelette ds i .t.l11emoot. - Weote de terrca chPz Alphonse Ronveaux, à Ohey, les 
· 7 h . 33 a. 50 dont 3 h 10 a. de bais, et sur ! Lundi 9 septembre 1918, li 3 h., SJU enté repré»tmt&nts J.-Bapt. Dieudonr:é feront 

JAMBES Jallet 2 pll.rcelle11 de bofa de 38 a. 50 et \ M G Pierlot, M• Francesohini vendra, en vendre publiquement: 
Mardi 10 septembre 191ll, à 2 h 30, en 73 s. 70. 7i17 2 Î nne rém<:e, requête de la. Jtropriétaire: 1. Maison, remise Pt terr,in (près de 

l'tl-tude d6 M• Logé, notair0 à N1mur,venta Le lundi 16septembre19lS, à 2 heures, ! 4 parcelles de terres, Stlr "\isemont, oc- l'église) à Ob Fy, d« 23 11re11 90 c~nt. -. En 
définitive et st1n11 remise: nste proprié;é ch'<lz M. c~nstant Baurdnd, A Jeneff~, 1 cupées pnr MM. ~1.f~haux frè es, Al~xan- m 11 sse ou en 3 lote. - 2. Terre s_u bo1s de 
mua îchèr-e, i hect 41 ares L200 m. f~çade MrG Nestor 0 t Jnst>ph Rfg t nndront par ! dre G~yaux, /~nier Honneuse et Vve Wallfly de 72 a. 10. 7094 1 
ruo des Ve1·r1:1riee)

1 
grande maison,jarrlin, Me Lang~: I Jacqmam. (Dé.ul aux affiche~). 7i30 Vente publique de meubles à Gesves 

terrain ro 11 rdcher. bois, beau verger en A) Tt3rre dite Bronvaux sur Miécret, de AUVELAIS. L'..lndi 16 septembrn 1,918, à i h., devant 
plein r~pport (400 arbres), joiguant de 5Q :r:res 90; . . ! Vente d'un matériel agricole. la mortutirf'_ à Ges-vss, de M. Théophile 
Tbomaz et C'J.p~lle. Jouis.stmce i'" jenvi1><' B) Terre <llte Macr1a sur Verlée, de, ·M di 10 t b" i"f• i. 2 h At Tong1et, Mütr~ Marsigny. vevdra publi-
19i9 - Grandes facilités de paiement. 1128 47 ues 60 c 7H8 2 1 ar sep.em · e w e. a ., requ.,, e t - tt di hl · ! et'demeura de M. Nastorf>htlippart·Banoît, quemen nous. ~11 i·e~a .,,. vers meu es 

REGAINS Le mardi 10 2eptemhre 1918, à 2 h., .

1 

à Auvelafs (Voisin) , M• Fnneeschini ven- et objets m~hll1ers ~ét~ 1llés tl.ux a:ffich6!1. 
Dhuv : Vendredi 6 septembre 1918, à chez M. füiot, à Havelange, M. Auguste dra: faucheuse râteau à cheval chllT'!ot Au compiant. 7095 1 

i h, ~u Cï;fé Ncël, à Dhuy, requête M. le Deh y vend1•a pu• M• LUJre: I charrues, llei's~s, rouleaux, tnr~re, foin: Vente Jl!Ublique d'immeubles à Gesve& 
comte ds Brouehoven de Bsrgeyck. 10 por·t.io~t1 de regain à« l'homme e&.U· paillP, etc. MH di 17 septembre HH!, à 2 heures, 

Au r.omntlll.tt . nga 6'- «au chemin d'Haveifgeaule »(Ha- i Au comptant. A vendre de gré à gré: chFz Louis Morimon~, à Gesves (aentre), 
Jennevauœ : Vendredi 20 septembre ve1angt>). 7152 i 4 nches, dont une bonne lalt!èt·e dressée il le!! hériliers dA Virginie Jau main feront 

H:l18, à 1 h , 2u e0mptant, au cM.tea.u de l 1'11ttell! ge. 7131 vendre publiquement, une maison, dépm-
Jsnnevaux Ssli_,t-Germ11in. 7i29 Etude de M• BRUYR, notaire à Gem~loux I AUVELAIS et JEMEPPE SUR.SAMBRE d~nces 6:t te1"rain, cmsemble à Brie-nsart 

Lundi :16 septembre 19i8, à 2 h., ~n 1 , • 1 d environ 33 ares. 70P6 1 
lttta.de d8 Me BOCCA.RT, notdre à Mettet. i'Hôt"'l Didi -.rè~ dA la lYt!re de St-Deni Tente dune bonne maison de cultivateur VENTE PUBLIQUE 

~ • !-' ~ 11• et de 7 hectares de terres et prés , . . , , 
Vente publique M di 11 b 1911 à 2 h é d une belle Sapin1ere a Ohey !HeHet. - "'~mtc d'immeuble• 

Vendredi G septembre, à 3 h., au café 
V ve Rossomme. vente publique : ~) R1'
quête O.ivfer MorPat1. terre c J:tté »,de 
45 ares; h) Requête Emile Parmentier, 
ter raan For!d Guillaume Damien, de 12 a. 
20; c) R ·quê\0 de la funillœ Dupret. deux 
terl'es. su:r les Houppes, <le 25 '3.. 73 c. et 
27 IL 15 c. et 2 terres, à Rtalère, de i8 1 , 

S9 et 30 a . 13; <l) :ftgquêta Vvs I1:aso5me, 
ferre,•à la Croix du Renard, de 47 1. . 20 c . 

7i36 
lllettet ~ Weute de meuble• 

Lundi 9 ieptembre 1918, à i h., on ls 
demeure de M. Arthur Mottea11x, rue de 
la S'ation, à. Mettet, vente publique de 
meubles et cbjets mobiliers. Détail sux 
s !'llches. Au compt~nt. 7137 

Taml•c•. - Y ente de 19 hect. de rer;t1.in 
Lundi 9 oeptembre, à 3 h., ::u café Jau

main, en f· cœ l'écluse, ven te publique 
r1mrête de M. Jhrgoipont-Maigret, da 
Momi, de i9 héc~. de regain croissant d&.DS 
les pl'airie& devu1t la S ,n: bre En no1•tiona. 
Stricte~ant. au compta.nt. ~ 7i38 

Biesmes. - Vente d'une maison 
et ,fun verger 

Mardi 10 septembre, à 3 h., che,z E. 
Ddfe-Thlry, à Blesmes, • ente publique, 
requête de la (&mille D1dfa : 

a) Belle propriété avec dépendances, hl· 
timent à usage d'écurie, jardin et verger, 
de 8 ares environ, en lieu dit cBaeseVille•; 

b) Y t1raer arboré avec bltiment sus· 
construit, de 50 arns 26 csntfaras. 7i39 

POUa CAUSE DE DÉPART 

V ente publiaue 

d'un NOMBREUX MOBILIER 

d . ..... " ""' ercre eeptem re , . pr • M di 18 b i. un -eau '-'orp• de .. crme chies su café de M 0 YT Do t à srcre septam re, a 1 h., en la 
comprenant ma.json d'habitation, écuries, ' Auv~lais (place) M.• Frances~hillf~~~;s. salle communnle ~ OhPy, r~quête de Ja 
étable, grange, p.orchei•le, jardin, -verger j à la reqdtia ile M. Nestor Philippnt. d'Au~ commune de Ohey! M• ~arsf~r·y, rêexpo
avec nombreux ar·bres -plein rapp., aont. vel!lis: 1. Une bonae maison de cultiva.- 2er~ en ventA publ•qne ·Oi .lots de sapins, 
71 ares, sis à Sp~, rue Hrnte, joignant le teur avec turrain, de !6 ares, efse à Auve- 1 hahve~v.x et per~~'-"f, crou:·s&{).t s?r son 
ch da S!YJ'.._M:i.r1ier, Roooacle et autl'es. lais (Yofsin); 2. i 7 parcelles de terres et 

1

. territoire en Hou <lM1 <1 ~o~ses aux P1eM"es> 
- Occupe> p'lr M. Ch. Liaroy. - Jouls· prés, sur Auvelais et Jemep-pe, d'une con· et Ill\« vi10:ux ch~min è And:-nne ». 
smce : 1•r novembre i~il. 70!8 3 tenanco to~le de 7 hectares Jouisnnce D,~.aill!! :wx 'ffbhps. 7097 1 

SAUVJl:NIÊRE immé1Uate. (Détail aux a:ffich~>".) 7i32 , Vente publique d'immeubles à Perwez 
Samedi 28 8eptembre f918 au eafé Mi· AUVELAIS V é Jeudi i9 septembre.1918, à 2 h., che1 

chaux prè~ de l'églbe de' Srnvenière 1 . . ~ ente de terres et pr Gréres~e, à M~ll'gmsse P~1wez, Mlle 
reqriêt~ M. Eug. Plnchsrt, ' J Mercredi H septembre 1918, à 2 h., au Augu~trne D~cqurnr, fera vendre publiq~1e

Yente pub•ique des bonnes terres ci- ca;é de Mme V:v~ Doumont, sur la plsce, m@nt. i. Muson, dép~ndanc01 et terrun, 
a rés siu• Sa.unnière . M France~chm1 vendra. en une seule à Malaçufsre de 41111. 30 c. - 2 . Terre au 
p Tel.'~e cPimpagne de Ï'l!rnalette de 2 ha séance. requêt0 d.e M. Alphonse Philippart même 1fou dite le c Bcmnier >de 64 ~. 80. 

. ' · et enflnts, d'Ars1mont: 7098 1 
22 a. - Tt.<rre e.u Peht Kanil, de 4~ a. 1. Une prairie. à c Loyonrerie ,, de 26 l . , · 
90 c - Terre campagne Eles 9 Bonmers, areP, ocaopée par Arthur Debrulle. Vente publique d Immeubles, à Ban·Ahm 
?o 1 h 87 a. _?Oc. - Terre camp,gne de 2. Une terre, de 10 ares 65, jo'gnant les Jeudi 19 septRmbre i918, à 4 h., cht>z 
~11 Gros~e ~sUla, de 56 a. ~4 o. - Terre Glsces Saint·lloch. j Lucien Charlier, à Perwn:, Mme veuve 
-~te Kafarn, ~amp1igne d Arlansart, de l Jouissimce immédiate. 7133 Vincent Hl)noré et les héritisrs de Palmyre 
72 !L - Tet·re mêma Cl'l.mpegne, dite Tl\onet de Jdlet, feront vendre pnblfque-
~elebeek,, .de 67 a.:--- Ter~e mAme cJtm· AUVELAIS meat une matson, dépendances at terrain, 
p•gn0, dit·~. Journa.1 Henncot, de 25 .a. 1 Vente d'une maison aveej11.rdin situés à la Sarte·Abin, Ben·Ahln, d~ 24 
5~ c -. Te1re campagne des 9 Bountms, l . Le mndi 10 •epterobre i9t8, à 4 11.. 30, ares. 7099 i 
d~te Ter.re Lor g pont_, da 66 Ja. - Terre 

1 
nu ct fé Pascbl Vansamiliette. venta d'une 

dite ; e1 re G .. o~aux, a~ 1 h. 0 sreR. I maison nec dépendances, en Jieu dH cPê· Etude de M• MICHAUX, netail'e 
Jouineaucy . 15seprnmbre 1819. i chet'fs >. de i5 are.s 14, à la requête des à And@nne 

7091 3 enfants T1.tor Thih t 7134 Vente de 17 hectares de bonn11 terres 
LONZÉE ! • au . Marli 10 septembre HH8, à 2 heures de 

Sitmedi 21 i;eptembre i918, à 2 h , ·en - lente d6 belle Futaie -Gummune d'Isnes relevée, chez M. Jesoph Br-aibant, à P@r· 
l'hôtel Slt1m1., A Gembloux· Station, 1 • wi:z en Condroz, le niPt•ire Mlch11ox d'An· 

Vente publique de: f P Belle villa, cons- 1 Lundi 16 septembre i9t8. à 1 h., dans · den ne, exposera en vente pulillique en une 
trucFion récente, belles caves, s a~on, salle . le local du Patronaîe. à Beuzet, M. Ver- l 'eu1e séanca, 17 hectares de b0nàes terres 
à ~anger, véranda, bureil.u, cubme, serre : IDE'Ul'.ln, de Mianoye. fera vendre: semi P§rwez, Jallet, Haill?t, Sorée et Oh,.y 
à. v1gn0, ,6 ch11;mh!'es à ~ouche!', mans~rde, 33 muchés da ht-aia cbênes, hê~rf'!I Pt · ~roveDllll~ de la succession de feu M. 
grenier, ,écurie et remise, 2 sort~s d eau, . bois de Hbotage, croilsant au !ois Raidy 1 1 &bb~ Fo,et. 
~11.rc bien arboré, nombreux ai•bres frui- ~ sous Iiniea. ' J V&1r détail aux affich~s. 7119 2 
tiers, bosquet. grand potager, etan1r, cona- : ~en• e autorisée p~r la Holzebgabflstelll'l , Jeudi 12 septembre Hli8, à! heure pré· 
truction rustique. Contenance .(6 a. 15 c .. An1werpen rler Abtl:'1lung J. II. N. 8673/18 cise de relevée en la d•meure et à la 
Panorama II_!agniflque. en d11te du 24 juillet 19i8. ! requête de Ma'dame VvtJ Léopold fHllard 

2Gl Belle nlla, comprenant belle& c-1ves, Pour c1.t1log11es; s'n.dres11er au irarde ' en son vivant do tt.mr en médecine à 
salon, salle à manger. bureau, cuisine, 4 Dofgnies, à Beuut. 7992 i ~cl11yn, rne L6ngue. H 7. 
chambres à ooucher, 2 grandes chambres· A. u comptant et recgtte de 1. Marchtl. \ y t bli d' · L M b"I" 

Les mardi S, mercredi 4 gt jeudi 5 sep- mansardes françaises, grenier, écurie, 1 - .. en e pu que un r1c11e o 1 1er 
tembre 1918. cha4:ue jour à 2 heures, remise,g_sortes d'e1.u f.mr à cuire le pain . t gravures uc1eunes, servlees de table, 

A NAMUR 

l'huissier J. Sterpin vendra, en la salle 1rand jardin pisin r'apport, ubres frui: \ Emde de M• MORIMONT, l crist&ux, livres de science, de méd•cine, 
de ventes E Richelet, 15 17, rue du• Pré- tiers et d'agrément. i notaire à Saint-Gérard. ; romans, etc , gr&nd dictionnaire LareuRse 
sident, Namur, à la v F.nte publique d'un Jouissanee prochlline. - Sltua.tion à 2 · SAINT·G-ËRARD. : en 17 volumes instruments Ele chirurgie, 
boa mobilier comprenant: minutes é~1iseetgsre Lonzée.-Renseigne- ~ Lundi 9 septembre 19i8, à 2 h., au café etc, etc. Veir détail aux affiches. 7i20 2 

1 salle à manger chêne, ckambre à con- ments ~n l étude du dit no.taire Bruyr ou à A\exls Blaimont, à Mais!ln·St Gérarll, 1 ~ vendre de gré à gré 
Etude de Mc MINETTE, huissier, à Namur cher ohêne, 1 salon sac arabe, 1 salon M. Colm, 109, rue Echevms, Iulles. vante de : a) requête de lime CèleBtin Prnpnété rurale, CO\&P"enant maison 

rue de l'Evêché, !! laqué bla nc, lit et table dt nuit acajou, 6 7090 3 Molle-Wisme. terrA dite Haie aux Cou- dévendancea, grange, jardin, verger bien 
chaises acajou, pia.no, glace, tapis, 11•rni- boutes de 23 a. 69 c · b) reCf. de Mmes arlloré, contenant 52 ares. 

VENTE PUBLIQUE d'UD BEIJU JilOBJLJEB ture de cheminée, cufsfnières, poêle à Etude d~M· MARSIGNY, notaire, 1 Charli~r, terre dite « Bénéfices des terres S'adresser pour rensef gnement au no-
n platè·huse, couvertures, d1•aps de lit, vête· A Thon-Samson. Gro1.1jean >,à Goney, de 34 ares. 7140 taire Michaux. 7121 2 

à. l'."li'.a.:0:1.:u .. :r ments, chaussures. objets de ménage, 10 NAMECHE V t -, . , B n !' .... . 
bustes pour tailleur, horlege ancienne Le mardi 3 septembre Hli8, à 2 b., au . en~ tlepeuplu~rs, a amlu~iS·Posies Hotel des '!entas Saint- Loup 

Le lmidi 2 septembre 1918, à une heure avec caisse chêne marchant 8 jours, mon- café tenu par M. Bar trand, à Samson, re· MardJ fO sep~smbre 19.18. à 2 b., an c•fé 25·27, rue du CoHèO'e, Namur 
ap!·ès midi, l'huissier Minette procédera, rue t t t 2 h A D id Thj · B b F A " de Balart, no 91, à Namur (au commencement re2 ore argcn. sacoc es. - u oomp· quêtA des héritiers LéonWarglnaire,vente av ret, a am 018· o•ses. requHte Direalion : E FALMAGNE 
de la montagne de -Bou.aes), à la vente tant iO p. c. publique d'une maiffon avec jardins, à Na- de M. Al 1'h'>nse de Th"mttz de Bossière, Les lundi 2 l-\t lllil.l di 3 ll0pte b" 1918 ~ Ordre rle ll vente: mèche de 21 ares 45 vente dr;a 53 peupliers abattus le long du , , n, 'e • 
publique de : . Mal'di 3, à 1 h. : meubles et objets de no ' 2 · 3 1 t · Pl l'"" Gr1n'1 Etang En lots. Autorisation du . à 2 heures en 1 Hô el des Ventes St Loup : 

Mobilier de salle à manger : table à al- ménag9• n.n masse ou en ou 0 s. an en io· .._2 ~ 18 o 9461 8 7141 l Vente publique 
longes, 8 chaises en chêne, glace, dressoir M dl 4 d" 5 li tude. _ 7144 J · - ' n I · 1 , . ..

1 
é .

11
. d . . ercre et jeu t : nges,vêtements, »JOUL & ARBRE 1 d un nombreux Mobilier 

acaJOU, poe e mat e, ca res, tapis, garniture eha•S1Sures. .u ~ 
de cheminée, sPrvice à dîner, à déjeuner; AVIS: On iccepte tous les jours les Etude de M" Albert SIDERIUS, notaire 1 Vente définitive de 14 hect. 1/2 25, l'US du College, Namur. 
mobilier de salon : fauteuils, canapé, garni- mobiliers, objets da ménage, linges.cbaui- à Ci-ney. 1 . de bonnes terrea Au comptant avec 10 p. c. 7i06 f 
ture.s de fenêlt'es; etc. . sure:1. etc., pour ê '·re mis en vente. Prise Weote d1111menblem à Clofy . V andredi 13 rentembre 1918. a 2 h ., en ! PAR SUITE DE DÉ'JÈS 

Piano, tabou_ret et musiques. • gratuite à domicile. Avance de fonds sur Jeudi 12 rnptembl"e 1918, à 2 h., chez l'étude, requête ·du propriAtaire, vente l Lg jeudi 5 s~J')tsmbre i9t8, à 2 heures 
4 chambr~E a couche:., dont. 2 en chene et roobillers dépméll de vente. D's11rfiqon M D;ve, rue du Midi, à Ciney, requête définitive de· 1 P rairie, à Bim11. li~u dit il sers proaèdé à h vente pubHque du b{l~ 

2 en pllch pm, avec matelas, edr~dons, co~- a.b; olfü!. 7150 des enfll.nts Rahir-Pierre, vente : Pon• Cra·:i.d'Mire, de 1 hect. 72 2r1ts; 2. mr•bilie r l é@endsnt ds h suecessie» de feu 
'~~·tures\elc., ~a:·d~: '.·ob~s en chen.e et b?:s 1 1.. D'untt maison, située rue d'Omalius, TerrP, sur Arltre qit Bioul. lieu dH c Lss M . E rn Deglume füsr y . b oulevard du 
p~mL, poele cmsimere, t,1bles, cha1Res, ~a1- 1 Cri.st de s d à d à Cmey; R"11< ettes ,., de ~ hect.; T•rre, Ji1>u dl' Nord, 22, Namur, et not11mment li?arniture 
mture de seiTe . 3 fauLemls bourrés, 2 chaises , aux ou ': _ven. ~e 2 . D'un bon jardin situé route de Sovet « Try Allot > '"' "bect 90 •res snr Arbre salon chambras à coueh0l' hrhut ch A 
d'église etc etc 708i 2 S adresser M. Jean Lamqust mgémeur-olum1ste, à C' ' ' · · · · • • . • ~me, ' A" " t 

10 0 
{ Hôtel du Mouton Blanc, avenue de la Stati6n, Fleurus. i mey, de lac 1nten1.nce de 2 a.res 32 c. Ces terres conviennent parfaitement pour draps de lit, couvartur ; s, etc. 

u comp ant avec /o . .& .. 6864 l 7147 
6 
~àture. 7142 l Au comptant avec 10 p. c. 7107 t , 

• 


