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LE DROIT NOUVEAU 
LE DROIT NOUVEAU COMMUNIQUÉS OFFICIELS 

cc L 'Echo de Sambre et Meuse » publie le co1'wmuniqué officiel allemand de 111ùti 
et le dernier communiqué français, douze heures avant les autres journaux Ce n'est pas la moindre ironie de la guerre 

ac lu elle que, du sein <les ruines matérielles 
et morales qu'elle accumule, elle fasse surgir 
comme par une compensation inattendue et 
mag11ifique, les ~remières assises d'un droit 
politique et administratif nouveau destiné à 
servit· de base à l'édifice social de demain 

11 ne faut pas, en effet, se le dissimuler : 
la vaste collection ùes arrêtés-lois élaborés 
pendant l'occupation étrangère n'est pas un 
monument fragile élevé pat' l'arbitraire du 
vainiueur sur le sable mouvant de co1,tin
gences éphémères et destiné à s'écrouler lors 
de la conclusion de la paix. 

Quel que puisse être le résultat du sanglant 
conflit engagé entre les puissances centrales 
et l'Entenle, les dispositions d'o1·dre :idmi
nistratif prises en Belgique par le Gouverne
ment-~énéral laisseront des traces profondes 
dans l'organisa Lion futu1·e dt1 pays. 

Et tout d'abord ün nous faisant mieux com
prendre le prix qu'il faut attacher à la 
liberté, elle nous apprendront à en aire un 
meilleur usage. 

Elles nous ouvriront les yenx sur la néces
sité quïl y a pour un peuple individualiste à 
l'excès, d'arlmeltre une réglementation plus 
j udicicuse et plus sévère de son système de 
produelion <l'échange et de consommation. 

La Belgique a ét.é rétl nüe, pendant celle 
longue guel'l'e, à une portion congrue de 
liberté in<li viùuel le, économique et social 
Brusquement séparée de ses marchés habi
tnels <lïmportation, étrnitemenl bloquée 
entre la mer du Norù semée <le torpilles, et 
l'Europe centrale aux prises avec les terribles 
problèmes de son p1·opre ravitaillement, elle 
a connu les heures sombres <le la disette et 
de la faim. Son régime économi(rue, dune 
ap1:iarente richesse, s'ist révélé impuissant à 
11ou1Tir une population qui, ll'~1gricole qu'elle 
était avant 1850, était devenue ti·op exclu
sivement industrielle et commerçante. 
~n :1830, nos importations de céréales 

ne dépassaient iuère 3.000 000 frs En 
HHO, nous devions en importer pour plus <le 
3~0.000.000. En 1~30, nous exportions ponr 
ô 1TJillions <le frs <le~métaux. En 1,1.lio, 11ou~ 
en' exportions pour plus de 550 millions 

La bonne terre belge, creusée et meurtrie 
par les charbonnages, noircie et calcinée pa1· 
les vapeurs d' usines, s'est vengée crnel lc
ment d'avoir été délais~ée, 

Ce sol qui pourrait ètre le plus fécond de 
l'Europe s'est 1·efusé il nourrir une population 
ùéslrnbituée ùn labeur agricole, et le paysan
roi, seul capable <le féconder les flancs de 
cette glèbe noil'cie, sa vieille et méchante 
complice, s·est érigé dès lors en dominateur 
<lu pays. 

L'accaparement des céréales, du bétail et 
des denrées 111;cessaires à la vie sévit comme 
une plaie. 

Il s'étendit de proche en proche i1 la façon 
d'une lèpre infécLic11se, ~agna l'u ne ;1pt ès 
l'antre tontes les couches de la population 
mel'cantile et l'Eut·ope qui p1·étcnùaiL com
ball1·e pour notre honneur el; nolre liber'lé, 
assist~ à ce hideux spectacle : une moitié de 
la Belgique dérnrant l'autre moitié et celle
ci ne trouvant de protection qu'aup rès <le 
l' étranger campant sui· notre len·itoil'e ! 

Car il fa11t le proclamer : la honte ùc celle 
guel're de défense nationale, c'est <l'avoÏI' 
vu le peuple belge abandonne pa1· ses do
fensenrs naturels, par ses capital if, tes en 
19t t et 1915, par ses fonctionnaires en 1917, 
par ses magistrats Cil 1918 cl obligé de 1·c
cou1·ir à l'ennemi pour réprimer par des 
al'rêtés éne1·giques l'antliropophagisme cam
pagnard eL le banditisme commercial. 

A eet égard, les mesures prises par le iOll
vel'nemeHt. général jettent un jonr funèbl'e 
sui· l histoire ùe not1·e peuple. L0:; Tncites 
de l'avenir éc1·iront en lettres <le sang ce 
chapitre ùe nos UJJnalcs Ils en trn11veront 
les élémiJnts te1Tiblement s uggestif:; tians la 
simple lecture des ùisposi Lions édictées par 
l'occupant. 

A l'époque <le la Révolution française, on 
pendait les arcaparen1·s. Aujourd'hui, on les 
inca1·cère et e·est peul être dommage, ca1· on 
en a vu qui, dans leu!' prison mème, trou 
vaient ie moyen ile s'eIIleudre avec d1·s com
parrnon" de cellule et tle machine1· avec 
ce~x-ci, jusque sous lr;; venons, des combi
naisons commerciales inédites !!:t'àce aux
quelles les p1·emiers libérés s'en allaient, att 
sorLir de la geôle, dégager les stocks cachés 
et les mettre cla11desli11en111 11t en ve11Le il la 
Bourse des " pirtl ,.; 11111ni1lti:., '" provoqnaut 
ainsi des hau:;se,.; ino11ïes Jont ~'épouvantait 
la population affamén. Cette lamentable si· 
tuation commandait dt·s mesures énet·giqnes. 
Elles ont été prises par l'occupant, mais trop 
souvent paralysées ptr le mauvais vouloir tles 
pouvoirs publics . 

Leii ;lUlorilés belses, au cours de celte 
~uerre ont trop so uvent donné l'e~emple 
d'une scandaleuse indifférence aux. in!érèts 
de la population. De crainte de pa1·altre e.ol· 
laborer avec J'uccupa11t, elle,; n'ont rien fait 
pour assurer l'exéc11t1on di>s ar1·ètés. Comml\ 
le proconsul romain . placé entre Bara bas et 
Jésns, nos Ponce-Pilate;; de village ayant à 
choisir entre la to111·1Je ùeii fcrrniers-acc:i.pa-
1·eu 1·s et le citoyen belge étranglé par la faim. 
baussaieul ùétlaignensement Ji;:; épaules et 
se lavaient tt·anqnilkm-~nt 109 mains dan~ l e.~ 
larmC!s ùu peuple! 

Ou con1;oit, dès 101·,;, l'implacable l'igneul' 
avec laquelle les tribunaux. militaires pon1·
suivirent t:enx qui contrC!venaient au x loi s 
édictées pal' l.i Gottvernement géné1·al. 

(< {,'autorité dn prmvoil' légal , dit l'al'ticle 

~3 de la Convention de La Haye, ayant passé 
de fait entre les mains de l'occupant, celui-ci 
pl'end1·a toutes les mesures qui dépendent de 
lui en vue de rétablir et d'assurer, autant 
qu'il est possible, l'ordl'e et la vie publics en 
respectant, sauf empêchement absolu, les 
loi s en vigueur clans le pays, 11 • 

De là tonte une série d'arrêtés fixant les 
prix maxima de cel'taines marclrnndise~, ré
glementant les transactions et frappant de 
peines rigoureuses (confiscation. amende, 
prison) tous ceux qui auraient poursnivi, en 
faisant des stocks exagérés, la réalisation de 
bénéfices usuraires. 

La stricte application de ces lois pén:iles 
devait naturellement aboutir à la suppression 
<ln commerce libre, il la répression sévère de 
!"accaparement et à l'élnblissement d'un 
rrgime 0!e fe l' OÙ la crainte de la Comman
tlature devenait le commencement de la 
sagesse. 

Mais pourquoi dans ces pénibles circons
tances, les tuteurs légaux du peuple belge 
n'étaient-ils pas avec lui pout· le soutenir 1 

Ponrquoi tant de fonctionnaires avaient
ils déserte) leur poste? 

Pourquoi n1>s magistrats avaient-ils préféré 
len1· honneur pl'ofessionnel à l'intal'êt du 
peuple, qu', de tout temps, fut la loi su
prême? 

Par une interver~ion d'idées, incrovable 
chez des gci1s réfléchis, ils s'étaient dit,· s:i.ns 
doute, que la société est faite pour la dignité 
pcl'sonnelle ou corporative des magistrats et 
nou les magistrats pour le bien ùe la société? 

Au fond, cette g1·ève des magistrats et des 
fonctionnaires, était <l'ailleurs presque aussi 
comique que navrante. 

Elle n'était pas seulement une corné_Jie, 
mais une pal i noùie. Ca1· en 1M6, à propos 
d'une protestation sui· la légalité des tribn
naux d·arbitragc,Monsieur Terlintlen, procu
rcul' général de la Cour de cassation de 
Bruxelles, n'hésitait pas à déclal'cr : 

« La nécet:>sité ne connait pas d'entraves. 
Elle est fille du destin et s04ur de la fat;ilité. 
C'est elle qui, inslaurant le régime de l'occu
p:ttion en temps ùo gne1·1·e, éléri, <.l:-tn& ('e1'
t.aincs limi tes, les décrets de l'occupant au 
rang <le lois dans les régions occupées ùu 
tetTi Loire. Le refns ile jus-cr serait un déni 
ùe justice. Cela s'a ppellerni t une désertion 
(1 la plus otlieuse des désertions, la désertion 
devant l ennemi ! n 

En cc qui concerne les fonctionnaires 
proprement dits, la grèye générale avait au 
moins une apparence d excuse : C'est que les 
arrê tés du Gouvernement général instituant 
la séparation administrative modifiaient notre 
constitution . 

En réalité, les défections furent autant 
provoquées par des motifs de convenances 
personnelles que par les sentiments d'un 
siIICèl'e patriotisme 

Parmi les rnemurcs des :rnciennes adminis
trntio11s tlésor·mais trnnsforées à Kamlll', les 
uns envisageaient avec tlégoût la désagréable 
perspective de partir po11r la province mome 
et d'abandonner les l'elations, les habitudes 
ou les intérêts qu'ils avaient à Bruxelles. 

Lrs autres craignaient pour Je présent et 
surtout ponr l'avenir les représailles dont les 
rnen:ipient ce1-t.ains nationalisLes cx:1ltés peu 
au cou1';lnt des situa tions spéciales créées par 
h guerre et s'rll11sio11nant d'ailleurs sur la 
<l11rée de celle-ci. 

Ces · ~:iboLP111·s de b111·ca1t 'aisaien t bon 
m:1t'Ché dtL désarroi qu'allait causer dan5 le 
pays le chômage <le la grande mact- ine 
rni11isté1·ielle : retards 1~11ormcs <1pportés à la 
1 iqu idation des trnitcmeu ts dïnstituteu1·s, Je 
greffiers, de commis, au paiement des indem
ni rés de vie chèrn, à l'allocation des secour·s 
si instamment réclamés par tant tle petits 
employés qui ronnaîtraient, dès lors, l'an
goisse du te1·rne à payer, ln honte des em
pru:1 ts f11l'Cé~. et peut-ètt'f\ même les tortu1·cs 
de la faim. 

Indifférents à toutes ces misères, les orga
nisateurs de la grèv1~ des ministf>res faisaient 
miroi ter aux yeux de leurs victimes l'espoir 
(l'èlre bientôt secourues par certain comité 
qui se eha1·~er:tit, au moyen de subventions 
cl ant!e,,tin<>s et pé1·io<liq 11cs préle\·ée.~ wr la 
chicorée ou la torréaline düs c0ntrilrnables, 
1l'e11 t1·ele11 i r et d'arrose1· le loyalisme :l rebours 
des ehômeurs atlministratifo. 

Cela fut fait :rn rnépl'is dune ci1·cu laire 
minislél'ielle atl1·cs~ée le 10 juin 1913 par 
:\fon~icllr Brrryer. :ni11i~lre de l'lnt1'1 rieur 
:i.11x gourr1·n~urs de nc·s ne11fs proYinccs et 
dan~ laquellc1l est exp1·ess(·ment décla1 é que 
u sauf les fonctionnaires ;'t mission politique, 
que sont les gouverneur::; et les commissairl.l-; 
d'arrondissements, TOUS les autres fonclion~ 
naires ùe Lout ordre, même les a~ents supé
rieurs, doi vent 1·ester en fonciions et centi
n11e1· à exercer leurs altributiona, si l'enra· 
hi ~s<w r n'y f':i.it pas <l'opposition. » 

Au reslr, la légalité de la Séparation ad-
111ini:;trati-rn ne relève pas <lu Droit coostitu
tio11nel pllt', mai P. bien du Dro1L international. 
Cenx q11i la Mf0·n1lent com me cenx qni l'at
taquent ont le tort ù'en faire u11e ques1ion 
<le politique interne, alors qu'en réaliU•, el le 
es! 1111 fll'11blème de politiqmi rn1·opéc'1ne et 
mr' me mondiale. 

Commuuiqués des Puissances Cent r·ales 

fürlin, 14 septeIIbri:. 

Théàtre <le la cuene-~st. 

Groupe d'armées du Kronpl'inz Rupprecht 
de Bavière et du général von Boehm. 

A.u Nord-Est de Bixschoote, nous avons 
fait de., prisonniers à l'occnsion d'une propre 
entrepnse et en refoulant une attaque 
partielle ennemie. 

Dans le secteur du canal, nos propres 
poussées ainsi que celles de l'ennemi ont 
amené de violents combats près <le Moluvres 
et Havrincourt. 

D:ins la région de Gouzeaucourt, au Nord 
de Nermand et de part el d'au tre de la route 
Ham-Saint-Quentin, nous avons rejeté des 
charges <le détail. 

Gron pe d'armées du Kronprinz impél'ial 
Des attaques melll!es par l'ennemi dans 

l'après-midi entre l'Arllette et l'Aisne après 
une violente préparation d'artillerie se sont 
écroulées d~vant nos lignes. 

Au soit', des régi men ls de la Prusse orien
tale ont repoussé <le nouvelles charges. 

Acti v i lé d' artilterir entre l'Aisne et la 
Vesle 

}roupe d'armér.s v0n Gallwitz, 
Au "-ud d'Ornes aj:nsi que sur la route 

Venlu '1-Etain, nous a1·ons refoulé des pous
sées er1nPmies. 

Sur h front de combat entre l::t côte Lorraine 
et la .Moselle, la journée s'est écoulée par 
une ac~ivité combative médiocre. ftier, l'ad
vcr:<airi> n'a p:i.s pour~uivi son offensive. 

A l'IM de l'ombres et au No1·d-Ouest de 
Thiaucourt, il a tatohné Yers nos lignes. 

Combats locaux :i.u Suù de Thi::rncourt. 

• . . 
Berlin, i3 septembre. - Officiel : 
Dans la M~r rlu i'iord~ so11s-marins ont encore 

c~ulé !0,000 tonnes !:Il'' tenn:i~P ennemi. 

Vienne, 13 septembre~ 
Théâtre de la guerri italien. 

Au Sud ùe Noventa. des reconnaissances 
italiennes ont tenté de cagner la rive Est de 
la Piave, mai11 ont été rr etées. 

Ailleurs, lutte <l'artillerie. 
Théàll'e de la gnefl'e Ûllest. 

Dans le secteur tle St-~I ihiel, au Snd de la 
h:iutem <le Combres, par une défense éner
gique, des régiments austro-honiTOis ont 
assu1·é le repli méthodique <le troupes alle
mandes. 

En Albanie : 
Pas de chaugement. 
Hier, le sergeant-major Groslovic a des

cendu 3 avions ennemis au-dessus de Durazzo. 

. . 
Sofia, 10 septe1.ibre - Officiel. 
Sur le fi-ont en Macédoine, enlre les lacs d'Ochrida 

et de Prespa, courtes aUaques de l'artillerie en
nemie. 

Au Nord et entre 'firnava et Sekol, l'artillerie a élé 
asse~ active à certains moments. 

Au Sud tle Huma, après une préparation d'artille
rie, des dèlachements d'infanterie ennemie se sont 
emparés d'une de nos tr:mrhées avancées; ils ont été 
ensuite disperses p:ir notre canonnade qui leur a 
infligé de lourdes pertes. 

A l'Est du Vardar, une batterie ennemie a bom
bardé un de nos hôpitaux militllires qui portait très 
1risiblement ses ~ignes distinctifs. 

Au Sud de la Belasitza, un de nos détachements de 
reconnaissance a fait prisonniers des soldats anglais. 

Dans l'avant-terrain de nos positions sur la Strou
ma inférieure, engagements entre patrouilles. 

Entre le Vardar et le lac Doiran, le lieutenant
aviateur 'fide a descendu deux avions ennemis qui 
sont tombés rle\'ant nos tranchées; il a ainsi rem
porté ses 7• et 8• ~ietoires aériennes. 

-«[Oh

Berlin, i2 septembre. - Officieu~. 
Les Angbis n'ont pa5 encore abandonné l'espoir 

de gagner du terram dans la direction de Cambrai, 
1n faisant intenenir les troupes qu'ils ont aaetlées 
jusqu'ici à travers la zane dévastée. 

Les Yiolentes attaques dirigées par eux à plusieurs 
reprises contre la hauteur de Gouzeaucourt et contre 
Epehy a~ ant été repoussées le 10 septembre, ils ont 
le lendemain, clans la mesure où le leur per•ettait 
la configuratiou du terrain artifidellement mis sous 
eau par les Allemands. au Sud d' Arleux, porté l'ef~ 
fort principal de leur ofensiye nrs le Nord. 

A 8 heures du soir, après un violent feu roul~nt, 
ils ont a :1qué sur une largeur de 10 kilomètres, la 
position llemande située sur le canal, entre Mar
quion et lavrincourt. 

A cet Pr Jroit, le canal est en partie à sec et ses 
digues s'rn étant ~ur certains points écroulées, les 
Anirlais ~vaient certaines cl1ances de voir leur atta
que réu~· ir. 

~falirré cela, Ioules leurs tentatives ont été re
poassérs, ~eit par notre feu, ~oit à la ~uilc dt corps 
a corps. 

Lts Fr:rn~ais n'ont pas cnrore repris leur ol'fen
sfre contr~ St-Quentin, pas plu1 du rcs!e qu'entre 
'Ailette et l' A imP.. 

llevant Saint-Quentin, des dem côtés de la Somme, 
il n'y a eu que des attaques parlielles, au cours des
quelles les détachements français, qui ont dù aban
donner des prisonniers. ont été refoulés. 

Entre l' Ailette et !'Aisne, une violente canonnade 
faisait prévoir de nouvelles attaques. 

Jusqu'id toutefois il n'y a eu que des mouvements 
partiels et des combats de patrouilles au Nord de 
l'Aisne et au Nord de Laffaux. 

Les combats et les engagements qui ont eu lieu 
entre détachements de reconnaissance sur les autres 
fronts, notamm6nt en Flandre, sur le canal de La 
Oassée, en Lorraine et dans les Vo~ges, disent bien 
la grande tension qui règne en ce moment sur Je 
front à l'Oue~t. 

Berlin, 11 septembre. - Officieux. 
Après l'arrêt imposé à la marche en al'ant anglo

française par les dilllcultés qu'ont créées ln destruc
tion méthodique par nos troupes des lignes de com
munication dans Je terrain évacué, les Anglais et les 
français ont à présent traversé avec d'importantes 
forces ce terrain et engagé, le 10 septembre, une 
altaque d'ensemble contre. nos nouvelles positions. 

Le feu roulant et les escarmouches entre patrouil
les ont précédé deux grandes attaques, qui se sont 
développées le matin : l'une du bois d'Havrmcourt 
jusqu'au Sud d'Epehy, l'autre des deux côtés de llam 
à Samt-Queulin. 

Sur i'aile septentrionale du front de bataille, les 
attaques anglaises étaient dirigées contre Havrin
court, ainsi que contre les hauteurs de Gouzeaucourt 
et conlre Epehy, qui domine la région. 

A cet endroit, nos troupes se trouvent encore 
partout dans les anciennes positions anglaises si
tuées devant la ligne Siegfried. 

Les Aui.rlab ont surtout dirigé leurs efforts contre 
Epehy; par trois fois, ils se sont lanctis à l'assaut Jes 
ruines du village : à 6 h. 1/2, à 9 h. 1 /?. fll le soir; ils 
ont été chaque fois repoussés. 

L'allaque prononcée par des régiments néo zélan
daii;, au Nord du bois rl'Havrincourt, a eu le même 
sort. . 

Près de Saint-Quentin, les Français ont att;iqué 
dans le milme secteur oü ils ont pris l'offensive au 
jlrintemp.> 1917, cherchant alors à tout pri.:1. à pren
dre par surprise rl'assaut une ville que letir artillerie 
a depuis transformée en un monceau de ruines. 

Cette fois encore, les Français ont tenté une alla
que par surprise en se lançant contre les lignes 
allemandes dans la matinée et nne seconde fois 
l'après-midi; leurs assauts ont été e•écutés en partie 
sans prép~ration d'arlillerie; l'ennemi a été chaque 
fuis repoussé. 

Simultan~ment, les Français tentaient le soir une 
attaque d'ensemble entre. I' Ailette et l'Oise, dirigeant 
leur effort principal contre les secteurs de Laffaux et 
de \'auxaillon. 

L'opération de l'ennemi, qui voulail déborder dans 
la vallée de I' Ailette pour prendre ainsi par derrière 
notre pDsition de l'Aisne et du Chemiu des Dames, a 
échoué, qnoi qu'il eùt mis d'.importantes forces en 
ligne. 

Au Nord de la route de Soissons à Laon, nous 
avons repoussé toutes les a ttn11ues dcvtrnl nos 
ligne~. 

Au Sud rie la route, l'élan de l'ennemi était di\jà 
hrisé par le feu de notr·e artillerie dirigé contre les 
points où les troupes françaises i't:1ient tenues prêtes 
a l'atLaque. 

Communiq1tés des ruis~ances ,\ lliét~s 
Pa1·ig, 13 septembre (:th.). 

Au cours ùe la jo11r1Jée, nons arnns prn
gressé entre Savy et la route de Saint.-Quen
Lin :1. Ham. 

Au Sud de 1' ,\ ilette, nous avons éla r~i uos 
positions. 

,\u Nord de Nanlheuil-la-Fosse, deux 
con tre-att aqurs allemandes ont été 1·cpons
sées ùans la l'égion de Laffanx et de la fel'me 
MoisJ. 

Paris, 14 septembre (3 h. ). 

A l'Ouest de Saint-Quentin, nous ayons 
occupù le village de Savy. 

En Cham11agne, un important coup de 
main a été repoussé dans la région a11 ~or<l 
Est de )fesnil-les-Hurnnx. 

Dans la région de Ycrdun . p!nsie111·s coups 
<le main nous ont permis de fair·e tl1·s prison
niers. 

L'attaque amé1·icaine dans la région de 
8aint-l\1ihicl cor1inue avec succès. 

Londres, 12 septembre. - Officiel. 
Nos troupes se sont emparées hier soir J'Altilly, 

de Vermand et de Vendelles et ont progressé la nuit 
dans la partie occidentale du bois d'llolnon . 

Nous avons exécuté hiel' après-midi des opérations 
locales dans les serteurs d'llavrincourt et de i\lœu
vres et avons brisé la forte résistance de l'ennemi. tL!I 

Nous avons franchi le canal du Nord au Norcf
Ouest d'Havrincolll't et nous sommes fixés sur la rive 
occidentale du canal, a l'Est et au Nord de Alœuvre~. 

La nuit, nos troupes onl conquis la so lide posi
tion connue sous le nom de« Triangle du chemin de 
fer » et située au Sud-Ouest de La Bassée; elles ont 
fait un c·ertain nombre de prisonniers et pris des 
mitrailleuses. 

Malgré le mauvais temps, nous avons efficacement 
poursuivi ce m:i.tin nos opérations dans Je secteui;
de Havrincourt. 

Nos troupes ont attaqué Frescault s'en sont em
parées; elles ont aussi pris notre ancienne ligne de 
tranchées à l'Est et au Nord de la localité. 

Sur notr·c aile droito, des troupes néo-zélandaises 
ont avancé à l'E~t du bois de Gouzeaucourt et brisé 
la résistance acharnée d'une division de chasseurs 
allem~nds . 
Prè~ d'Havrincourt, la 62• division du Yorkshire, 

en janviel' IB17, a été l'Evangile précmseur 
du Droit 11onvcau. Ce Droit est déPornrnis 
consacn; r.n Brlgiqu c par nne législation 
posilive. 

Il a ~0n mai'lyr·ologi> et ses h<°'I'<' ''- LP sang 
qui co·1k, hélits ! est :''111 baptême. 

Il ne s ag it pas de savoil' si l'occurant a 
violé oui ou non la Constitution tle 1s:11. j 

La qnestion est beaucoup plus rnsle. Elle 
laisse loin del'ri(Te elle not1·e Pacte fonda - j 
me1Jtal. 1 

Les propol'lions inattendues <p1·ù pl'i:>es le 1 
le conflit :icluf,l] ont brisé comme verl'e le 

caclre étl'Oit ùe llOS vieilles conceptions poli- I 
ti4ues et administr·atives. Et <'e ciui nons 
:i.pparait dans celle perspective immen:;ément j 
elan,r1e, ce n'est plus l'impératif d'un vien~ 
texte cori~ti tutionne l , mais c·()st l'évolution 
foutlroyaute d'11n droit plus sacré que celui 
qu'il élaboré la Confèreitce de Lomlrrs : le 
.1roit de~ nationalité<: . 

Aret <'gnr<l-là, l'un des au1eurs respon - j 
s<.: le~ . d~ la ~(>._pa1·a1ion ~~dmini~trat1ve est 

1 l\~ . 1i'i i lson, pres1<lent des Et:its-"Gms <l'Amé-

Et c'~st rncore nnr tl cs snt']1t'Îses dr la 
gnci'l'e aetuclle, que d'a,·oi1· rn la Belgique 
senir dr terre d'expérience ù la réalisation 
de l'(~ rhe international : l'autonomie ile 
dens. peuples-frè1·es sui· la même ter1·e pa
triale ! r1ciu '. i 

Le manifeste lanci• pa1· lui de \V~shin~ton ' llr H HENQUJNEZ. 

qui avait conquis le village le 20 novembre 1917, a 
de nouveau attaqué avec Je même succès dans ce 
secteur. 

D'autres troupes anglaises ont pris l'offensive au
delà du canal du Nord, au Nord d'Havrincourt; après 
un combat violent, elles se sont emparées du village, 
ainsi que du secteur de la ligne Hindenburg com
prise entre Havrincourt et le canal. 

Au Nord de la route de Bapaume à Cambrai, rles 
troupes du Lancashire ont achr,vé de conquérir 
l\lœuvres par un combat acharné; elles ont fait un 
millier de prisonniers. 

Dans la partie septentrion~le de notre front1. nous 
avons encore progressé au Sud du eu.na) de La !lassée 
et au Nord-Ouest d' Armentières. 

* . . 
Rome, 12 septembre. - Officiel. 
A l'Ouest de Mori, après avoir traversé les ob;ta

cles en fil de fer barbelé, nos patrouilles ont trouvé 
un poste ennemi et ont ramené dans nos lignes 12 
prisonniers, des armes et du matériel. 

A l'embouchure de la Piave, un de nos détache
ments, dont faisaient partie des marins, a exécuté 
un heureux coup de main sur la rive gauche 1lu 
lleuve et fait prisonniers -1 officier et 11 hommes ; 
en outre, nous avons _pris une mitrailleuse. 

Dans la vallée de l'Ornico et près de Fener, sur la 
Piave, nos pntrouilles ont harcelé l'ennemi, lui ont 
infiig·é des pertes et fait <lu butin. 

Dans la Vallarsa, sur le haut plateau d'Asiago et 
dans le secteur de l'Assolone, violente c:monnade. 

Trois avions ennemis Ollt P.té de~cendus au cours 
de combats aériens. 

Los Opérations à l'Ouest 
Paris, 12 septembre. - Le "'fem11s » du 8 sep

tcmbee reproduit une déclaration du général Foch 
disant que les batiilles les plus dures sont encore 
à liner. 

Les combats paraissent devoir entrer dans une 
nouvelle phase qui ra mènerait la gurrre de posi
tions. 

Capetown, 12 septembre - On annonce offtciel
ment que la brigade volontaire de l'Afrique du Sud. 
qui se bat sur le front à l'Ouest, a perdu 3,000 
hommes 

Comme elle ne comptait plus que 600 hommes, 
elle a été versée dans une brigade écossaise. 

Lrs autorités militaires de l'Afrique du Sud ont 
demandé des renforls pour maintenir le caractère 
national de la brigade. 

UN DISCOURS 
du vice=chancelier von Payer 
Le vice-chanceher von Payer a prononcé un graud 

diseours politique dans la grande salle du i\lusée de 
Stuttgart. 

- Je n'ai pas l'intention, dit-il de prendre part 
au grand tournoi intern llion.tl cl' éloquence auque 
participent les hommes d'Etat des peuples belhgé 
ranis. 

Tons, tant que nous somrues, nous avons smv1 
avet: un intérêt marqué les discours des hommes de 
premier plan, qui sont d'une importance primordiale 
pour l'~ppréciation de l:i. situation actuelle et fourni
ront un matériel considérable aux historiens futurs. 

)lalheureusement, ces discours ayant le grand 
défaut de traiter des questions très direrses et d'en 
nég·liger <le très intéressantes, ils ne sont pas acces
sibles à l'entendement de la gra11de majorité du 
peuple. 

Je me p1·opose, pour ma part, de m'adresser plus 
particulièremeul à notre peuple, en l'exhorlant à 
persévérer dans sa confiance malgré les tentatives 
d'empoisonnement moral et politique c!ont il est 
l'objet de la prrrt de nos ennemis. 

Uéjà S. i\l. l' Empereur s'est intéressé à cette tâche 
et s'en est acquitté mieux que nul d'entre nous ne 
pourrait le faire. 

A mon tour, je m'essaierai à rechercher les ori
gines d'un symptôme qui caractérise notre époque 
et qui ni} se rencon1re pas seulement en Allemaa-ne 
et chez nos alliés, mais se révèle aussi chez nos 
adversaires, malgré les derniers succès d'ailleurs 
fortement exagérés. 

Je veux parler de la dépression des esprits. J'es
time qu'on serait injuste envers le peuple allemand 
en mettant cette dépression sur le compte des der
niers événement.; survenus au front à l'Ouest. 

La cause vraie n'en réside pas dans des événe
ments isolés, mais dans l'accablement que produit 
sur les âmes le recul constant des prévisions de paix 
et la nécessité d'euvisager la possibilité d'un 
cinquième hiver de guerre. 

Cette appréhension n'est pas ressentie seulement 
en Allemagne et chez nos alliés : tous les pays 
belligérants la C)llnaissent. Nous appartenons tous 
à la mème race humaine ; nous sommes tous écrasés 
sous l'inlluence de pertes qui se chiffrent par millions 
de vies humaines ; nous nous ingénions tous à l'envi 
à soigner nos blessés, nos malades, nos prisonniers 
et leurs proches ; tous, nous vivons la même vie de 
privations et de restrictions. 

Nos dettes d'Etat ont atteint des niveaux 
vertigineux. 

Nous sommes obligés de réagir par tous les moyens 
contre les atteintes mévitables que la guerre porte 
à la libertli individuelle. 

llref, <i les peuples européens belligérants ne sont 
pas i"ruppés de cécité, ils ne peuvent point ne pas se 
convaincre qu'en continuant à s'entretuer, ils pré
parent sùrement le transfert de la snprématie histo
rique de l'Europe. affaiblie et appauvrie, aux mains 
ri'autres peuples mieux avisés dans leurs calculs. 

A mesure que se prolonge la lutte pour la victoire 
finale, la question se pose avec plus d'im:iiortance 
chaque jour de savoir lrquel des deux partis pourra 
supporler le plus longtemps les charges JIOlitiques, 
financières et économiques que leur impose la 
guerre. 

Quelque présomptueux que puissent. être de,•enus 
nos ennemis à la suife de leurs derni ers succès, 
l'i dée ne leur viendra jamais de noire qu'ils nous 
soient devenus supérieurs au paint de vue de la. tech
nique et de la science du commandement militaire, 
de la cnpacité et de l'ins ruction des troupes, des 
performances des officiers. 

lis ont mis en dernier lieu leur confiance en l'aide 
des Etats-Unis, et nul ri' entre nous ne s'avisera de 
méconnaître que cette aide constitue pour nous une 
nouvelle et lourde charge. 

Toutefois, nos ennemis auraient tort, même si IPs 
Américains s'amènent au front par centaines de 
mille, d'oublie1· qne nous avons réussi à mettre hors 
rle combat des millions de Russes, de Serbes et dg 
Roumains que !'Entente rherrherait en vain à r;d
lier de nouveau pour l'aider à atteindre ses buts. 

Depuis q•1atre ans qu'elle rlnre, la guerre s'est 
déroulée en c-rancle partie sur le. territoire ennemi. 
Hares sont ceux qui sont à même d'en ~pprècier tous 
les avanta!~e~. lesquels dépassent de loin tout ce que 
s'imagine le n1lgaire. 

En ce qui roncerne la gnerre sous-mal'Îne, nos 
submersibles n'out pas ovéré avec an tant de rapidité 
et de sûretit que nous 1 avions estimé au début. Il 
serait d'ailleurs oiseux d'en discuter les raisons et 
d'en r •·clilercher les causes. 

: Nous ne sommes pas seuls, heureusement, à avoir 
au cour~ de ta a-uerrc enre~istré un mécompte. 



Mi1s s1 nolrè e-poH' ne s esL pas 1é.d1se, il ne con
vtent pas "" 111e..,onnallre les me11tes et les 1 esullats 
de la i:ue11 e sous-m:.irrne, comme ou s tst p.u a le 
fa11·e en y 1netLant b"aucoup ue tnauv<use vutonte 

IJepuis de3a plu, li 1111 an, el•e 1 euu1t le louna,:e 
ennemi dan, dP, pr0[Jort1011s qu, ava1tJ11L ele pre1 ues 
et uos e11nem s ne pat v1eu11ent ll<l> a cu111u1e1 les 
vtdes Ja1Ls llaus leu1 llotle p,u ou, suu>-matlllli Le 
vol non d.sstmule ue.> n.i v 11 e, 11eu r.,s eoL uu e~plo1t 
que l'~nte1Jte ue s.1ut ,ut 1epete1 llfüt~ 101, 

A mesu. e que s i1Ccro111a 1réc1ue11~e tll:!s 1:!11vo1s de 
troupes ametHiltues .ut 110111 dtJ J uuesl, to::heoom de 
ton 111ge po c11 Je t1 a 1spo1 L lie, hum ues, llu 111,tter1el 
et des 11v1 cs pou1 les ai mees se tait se 1LH llav.uuaise 

l'o1.1 cela 111cm~, 11 1te1 ve11l10n tltJs eiltJcl1b ame
r 1cains clan, J uc"1 Olsseui .n, de. ,tt me es en11o::m1is 
est hm1tee Ce 1111s1 p.!S •ans u11 s~r. e111enl <le c1.11ui 
que lei A11gL.t1s as,,1s1ent a ta tle,trm 11011 ile 1eun 
navire&, sad1a11t que œ u'est qu api e~ la l{ue11 e 
qu'dî en senLn ont J;i u1spat 1t1ou, l<11 1es uou .eaux 
navire& conslt utt~ ill 1 emplacemeut des llbp~rus ne 
leur appJr tiendront pds, a eux, mats lm111 a leurs 
ceucw 1·ents amen<0a11Js 

(.!uaut a 1 espoir de s'rndemmi;er laril"ement en 
s' emp•11 anl tle la tlotte eucore a sonq uer1r, 11 ne peut 
conbuler que le~ Ani:-l;.us qui ct 01er1t e1•cuie aux 
cl11mè1es 

1J~1H.us 1• d .. uut de !cl iiu~1 re Jusqu au:i: batailles , 
d'au1eu1 il 110n d11c1s1vci; e11co1 e llei Lle1111e1es se
ma111e•, nus enno::mis u uul J amai, curnpla sui la 
sup111111J!e de leur valeur JUll1La1re, mati bien ~ur 
Jeu1 ,,uper1011tii en llo111111eo et eu maleueJ 

1'1ouo, au cuuttil.lle, 11uus avons LtUJOurs su, con
trautment a l'alleute du rnonde ent111, leur Lemr 
tète 

NLltt·e technique et 11ot1 e espul d rnvention ont eu 
i:iour resullat de nous foire in!le1 les ecue11> les plus 
daniereux 

l'us enne1rns soullient, eux au.si, de la pinU11e 
exu au1 d111o.111 e des mJL1e1 es ltldtspensables ;:i1 IHms 
manquons de colon eL u hu1le, eui soutl1 eut de la 
pe1.ur111 du d1a11Jon Lljs v1v1tJs ne >()ut pas plus 
auu11ùa11ts d1ez eux que chez uuus, au cunt1 ;i11 e 
Yu1c1111e1ue que li! s1luaLt0u se moùJlle a 110u e av;in
ta~e nous avons mal11Ltjlla11l uue vo1 te ouvet le ilur 
llh 11cheo l<:ll lllilt e~ lie Ù!.SL 

Lapai ue ui.:cuvee de la lloU1na111e et la plus il ande 
pat Lli de l ,111uo::11 ern p1t e 1 us,e uous ~011L i1.Ccess1liles 
puur 11ut1 tJ rav11a1llern1111t, tandis qui l approv1S1on
nernent ûe no~ eunernts eu 11v1 eil el en mat1erei 
prnaue1 es est mts eu p11t 11 pa1 1 allectallon du ton
Ddife au tianspo1 L cles L1 oupe,, ;une11c~111tli 

l'WUil u a vous pas la pi eoccuput1011 qu'eurcnl nos 
ancllLres, obl1iell de soul:'er en tout 111em111r heu, 
l()Ji de la "u1;:r111 ue llt:ltv1il.ni.:e du siecle deuuer, a 
pu11lel' la pc1L11e do lil. p111s11m1 teli armees eune
m1ti 
Nou~ faisons on ••rltJ que J:i. iUlirl'I ctntwue a se 

du oule1 sur le sol enuwm1 l'ous lultons il.Vec 1111s 
:i.1111, pour uos ex1sLu11.:e, 1101; fo) e1 s JL uolJ c lJon 
d101t, 11t uous sommai 111vrnc1u1eo 11 ut liilte qu'un 
e11po1r il 1111~ ennem1:0 c ast d11 mil' nou • elloudre
menL 111tli111m1 p, eceder le leur 

Je couna1:0 ,l!,sez ltJu1 41tll.t dime pour pouo11 me 
l!l'Onoucer a !eut plate a ce SUJllL 

Ut1 e.11pu1 le liillLOL 111np1 e~:o!OD que lei dila1tes, 
l\lw .acrll1,,;es, 1• m1:oe1 e t:L les dei.:epl1011s a11vent 
,,;ousidei ableu1ent teut lui ce du 1 es1stance, tau Lot, les 
pour suues l'ti'OUt eu~es rntentees a ceui: qui ne sont 
coupables qui d'as pu e1 a la p . .ix paiatsseut ètre, 
duus ce1 tarns pa~ s, l 1ud1ctJ que l'autonte ne peut 
euei e se tiel' a la ~Lau1hw llu senltrnent _populaire 

l'il.r wult e, on peut uu e qu'en Alle!llai'lltJ, quelles 
que li01il1l Jes UlVlll i:euteS d'opllllllll, le veuple a 
1.ut, quelque peme q_ue .e :001e1u tlonuee 11us enne-
1111s pou1 >t:mer la z1z<111.e p:u nous, L1J011L1 e d' une 
11111 "1e exLt ème lia us sa resis1a11ce. 

1~ous 1;01omes de taille il tet uuuer seuls nos <l1s
cu,s1ons SUI' !es questwns tJllilllque:o et liS qUiliUOlls 
au r:i.v1t:i.1liemenL, mtrne eu ple1ue ellervesi.:ence de 
j"Uer1e 

b;t Sl neus ne n11us eparll"uons p.ts lei> orlLiS da 
ttuL• 11.itu11, rne.mt 11cll•i llu'Il ~L a.1Hz 111eu: de 
atrtl, G' llll illt:OI e la Ulle queliUOn à O!dre 111lélleUI 
dil.rn; laq1.1ell1 t' itli!llCCL Il il. lJeli a YOII. 

Au-dtJ•SU& de tout 1:1t .a, se pl.ice, cne1 uous, cette 
cunv1d1011que nous n.: Jo1 mons qu une chaH eL qu un 
c111 p>, tH qua 1 hew e dd aa11rer surtout 11 laut sôlvou 
se set r111 1es ceulles 

t\ùm a1·ons pom d.,1011 Je ne p;1o nous laisser 
éi.:•1 e1 p.i t lies ch11ne1 es, lle taire dt oit aux ex1-
~e11ce~ JU>llllees et t!0 1 emedter elltcact!rneut au~ 
ttomrua1;es ùu111e11l rnust,1te,, 

h.L dan, cet oruce u'1dees, le s~rl du JJ• oJel ,de 
r 11101 me e1ei.:torale en Prusse ne m'appar:ut vas 
comme une cruestton qui 111.e1 esse J,L P1 usse seule, 
11uus est devenue une ques11on ô11lema111.le par axcel
huce » 

Api es a 1 01r ca1 adlirtse Je proJet de rèlot me elec
torôlle, ~1 ron Pai ei v11111t ;i patle1 de la paix 
i)rochame 

- :se lt ou ve1 a-t-11 un seul homme sensé pour 
admetl1 e que cet ellt O) a.L>Je contltt Clans lequel le 
mtudt prelique tout entier se lrouvti ent1ame se 
lerm1t1e1 ôl p.u une pau qui ne soit pas delrn1t11 e eL 
durable ·1 

l'i• peul-on Judic1eusement enlreTOll' que, tenant 
~ompt• on leç~ns de ces quatre dermeies annees, 
! numamte ne li attachet a pa~ à Cau c en sorLe que 
celte a-uert e :suit la dei mei e qui alll11iera le 1uonde / 

Api es les sa eu lices q u elle a cuuseut1s en vies 
buu1ame~, l'hu111amte se cont11nte1 a1t-dl11 d'uu al uus
tice de quel41uei; d1za11ws d'aunee. et cous1derera1t
elle a Jam••• ta ifuerre cumme un mal rnevllable 1 

L• ~u• seule lie 1'11tal d'evu1~ernem coruplet dans 
lequel le monde sorlu a dt cette ei.:hautlouree Lies 
nat10ns, lil. pense• seulti de la loniiue peuode d.e 
temvi; qu'il fauu1 a a J'bum:i.111ta pou1 retatihr sa 
S1LUôlt1011 icunom1que, culturelle et moi ale, èc<1rte 
pat cille pos,Jlmne 

Le monde a aUJOUrd'hu1 un tout autre aspect qu Il 
n'anlL aptes la i:-ue11e de 'fiente An:o ou au llel>ul 
des .host111tes acLuelles 

Lou tlei precedimtes tental!fes en laveur de la 
IJatx, lei; t.:las~es moyen11es et les clas,es popula1reli 
:ie 11011t teuuea a L ecart quand 11 s'e>I a"1 de ne1fO
c11r. t:etLe 11151,natton a u1sp<.1ru :i.uiouru but 

La paix future sera conclue non pas par les irou
' e1 nement~ seul!, mais en accord complet ;i.yec 
l ensllmhle de la nation 

t.;etle l>illX n'a pas pour but d'au1rmenler la popu
l:i.t10n deli Mal5, d acc1 ollre J' etentlue du ter11to11 e 
d :i.pp1rt11r lies u1ens ou u étendre l'1mp11·1 sur le; 
111111 li 

11 o'a1r1t aUJOUrd'hu1, en teut p1 em1er lteu, de 
conclure une i1a1x dur,t!Jle, et vour qu'elle le soit 11 
faut 1 enoncer a u11a p"11 de c ouque1es 

Pout nus ennemis, qui 1 eTent Ile l'ane~nt1ssemenl 
dt l' Allemairue el de ses alhlils, de l' dloud1 ement 
etatme de not1 e pars, une pa!X de cette nature doit 
11.pp:i.1 attr• comme un 1 wunce111e11t a des 10demn1tes, 
doll et1 e presque cons1de1 ee comme uni d11fa1le 

11 n'en est pas a1ns1 pour l' Alle1n,1ine do ut le 
rouurnemenl, mala-re toutes les ur1ut11s de 
lad Tersa11 e, est resta lidele au ceurs de la l{uer1 e a 
la pa.rolo impenale . 

" Nollii u Hons pai; obéi a un esprit de conquête», 
et a uémontre, ae faisant, que sa pol1L1que ne vise 
pas seulemeut ;i. l:i. i.nlture, m:m qu'elle a ete 
aus~I pr11 ., ante. 

Ili les deux partts sont d'accord pour renonce1 à 
dei; conquiltei terr1tor1ales, 11 faut neces1m1rement 
retablœ la 1atuat10n terntonale telle qu'elle ex11;ta1t 
nant la (iu•1re, ce qui ne liera cepe11dant pas pos
sible a l'Est • 

Le v1c1-chanceher continue ensmt" en exammant 
la 11taallon et 11ee à l'Est 

La lluu1e, reume en un empire par la pu1s•ance 
despotique, mats compoaee de tant d'elements h6te
roclttes, s'11t etrondree parce qu'elle ne poun1t se 
seutenu par elle-mime 

Nos v1il11res ont fourm 1'1ccu11n aux ressort1s
sankl du ll'•iranles11ue empire i.e proclamer leur rn
tipendance 

Allons-nous metlreauJour<l'hu1 notre propre anntr 
en penl pour recoller les merceau1 de l'empne? 
Cela ne 11 aongo1t mime p:i.s. 

Jl 111 nous t!t pu poss1 bl e •~ 11 ~nr par la farce le 
reyaum• te Polorne a la Huu1e, •a• plH que nous 
n• pouvena le faire de la l'tnlandc 

Il 1111 nous ut Pt! pouible de ~elei· dans les bras 
du tsa111ime ou de l'anarrh1e les Etats hm1trophes de 
l .'.lleœaine el de la lfalt1que, qui se sont separés de 
l:i. Huss1e avec snn a~senllml"nl formel et ellecttf 

:S1 ces Etats s11 sent entendus avec nous, ce ne 
JI eut ôh e qu'a l'aranla(le ùu monde cniltsé. 

Nous 11e pournns admettre qu'on Tienne s'1mm1s-
11er dans ces allaires au nom dt l'équ1libre europeen 
eu de la leirèrete an1rl~1s1>, pas plus qu'il ne peut 
nous conTemr de soume1l1 e à l :ipprobauon de !'En
tent• les traites de pat:t conclus par nous a 1 ec l'Ou
krame, la Russie et la Roumame 

Pour nous, la p:iix existe a l'Est et elle contllluera 
à y regner, que _gos ~nnem1s de l'Ouest s'en offus
quent ou noir.-
~qui conrerrre les nutttls pa~s, f:'l s1luat1on 

_ ~toriale p~ut y être 1 et,1blte, a con<l1t1on qu'a 
~·P nous-mêmes et a nos allies SOH'llL 1 est1lués tous les 

~e1nton es qm nous appa1 te1'_a1ent au let aefll J914. 

L'Allemagne do1L renirer en po«ess10n d~ sPs 1.'r
nlo11 es et, en tout pt P11ner lieu, de ses colornes 

llans cel ordie d 111 ·c,, la possihtl1tP d un tt·oc 
pour iles mol1ls d oppur1u111le ponr leo deux pat t1s 
11e doit 1ia, êt1 e exclue 

Nos adversaires onl de le111 celte le droit d e~1s.0r 
les ter 1tn1res qui ltim· app·11·tena1ent a 1 a11t la gue11 e 

Ap1 es l,1 conclus10n Lie la p,ux, nous pourrons Pl r
cnei ces p.1ys d, quant! nous en sc1 ons l 1, nuus 
puu11 ons évacue1 e1;;-.ilemenl la Helg1que 

Une to1s que nuus-memes et nos ,1Jhes serons en 
pos>esston Lie ce qw nous a appii! le11u, une lois que 
nous possederons la rerlttude qu'aucun autre Etal 
ne JOWr<.1 a notre detr1mc 1t d'un trrulementrle la\ eur 
en lielg1que, la lielg1que pourra l'ire rendue sans 
chare-e m reltceuce 

Le sorl de la Helg1que n'est pas 1mmer,1e C'est 
une h)poc11s1e que de représenter la l:lelg1que 
comme une v1ct1me de notre pohuque et de la 
presenter au monde dans la 1 obe blancha de l'm
noeence 

Le (lOuvernement belge - non p 1s le peuple belge 
- a pns une part act1Te à la poltl1que d'encercle
ment contre l'Allemagne Lm aussi comptait sur un 
lambeau de la peau de l ours et av:ut droit d'y cemp
ter sur la base de 1 accord effectivement rntervenu. 

En ce ([lll concerne l'rndemmte de guen e, 11 ne 
peut s'agir que de savoir s1 nous obtiendrons une 
rndemmlé pour 111s domm:i.gei que l'on nous a obl1-
(ies à sulm 

En notre qu:i.ltté d attaque sans mottf, nous arons 
crJ1t à une telle rndemmté. 

Cependant, nous devons cons1derer que cette 
mdemmte ne sera pas consenl!e par nos ennemis 
avant qu'ils soient bien persuades de leur effondre
ment final 

La guerre qu'il fauùra1t mener encore pour attern
dre ce but nous demanderait tant de sac11fices que 
Jamais argent ne pourrait payer, et, après mûre 
re!lex1on, ncrns preferons abandonner ces ei.:1{lences, 
meme avec une situation rruhta1re farorable, sans 
compter que la pa11 prochame deviendrait caduque 
par Je f:ut seul qu'une rndemmte de guerre :iuratt eté 
1mposee a l'ennemi 

Pour ce qui regarde les con.,.01tises de nos enne
mis a l endroit des terr1to1res alleman·ds et leur pré
tentwn de s 1mm1scer dans nos affaires mterieures 
nous n'a,ons que cect à leur dire · «A bas le~ 
ma111s 1 » 

Les peuples de la terre en appellent, pour empê
cher les conthts futurs, a la L g-ue des Peuples a 
l'arbitrage mternat10nal, à l'acco1 d au suiet du dé
sarmement iéneral 

lJu côté del .il:mp1re allemand, qui depuis sa fon
dation a "Ylicu elil paix, aucune opposition ne doit être 
escomptée cont1 e celi réformes 

Ne us sommes prêts a y collaborer, :i.u conl1 aire, 
dans la mesure de nos moyens 

L'ide• d'une Coniederat1on des Nations, d'une L1-
1rue l{Ut embraisera1L toui les peuples et repart1ra1t 
l!fl'alement les droits et les devo11 s, avait deJa pris 
coi ps ch11z nous, alors que l' Anil•terre et la .!<'rance 
ne songeaient qu'a sub1ug-uer les peuplei; etrangers. 

Noui iiil on, p1 êts a nous assoc1e1 aux a~co1 di; au 
liUJet du dasarmement a cond111on que le deearme
meut concerne :i.uss1 bien lei forces de mer que les 
arme11s de terre 

lJans le même ordre d'1tlees noys sommes 
part1sa11s lie la ltberle des mers el deii detro1ts, de !il. 
pohllque Qe la porte ouvei te i.ans toutes les 
posse1mons au dela des mers Et en ce qui regai de 
la protection des petits piuples et des mmonles 
nationales dans un même Etat, nous sommes prels 
a part1c1per a des ne1roc1at1ons mternaltonales qm 
seraient salueei; comme une dehvrance par les pa)s 
1rem1ssant sous le JOUlf del An(llelei re 

Laissez-nous 111 e des al11rrnat1oni; de l'ad versa1re 
qu'il nous faudra suppher en ve11tables pemtents 
pour être admti au:ii; n11rociat1oni; de paix 1 

Une paix par compromis n'a rten d humiliant pour 
nous eL n'•~L pas de nature ;i. nous apporter de11 nn
seres Ill des lrtbulalions. 

lJam; la con•c1enc1 d• notre ferc• et de notre p111s
sanc11, c1rta111s de notre 111Tmctb1ht1 parmi lei peu
ples de la terre, nous mènerons une vie dt 11 natl, 
mais .rn.s1 de snt1sfact1on, dans un av1n11 assure. 

Concurrement avec les autres peuples, nouli lf:l
l an Ln ons la paa mondiale à l'humamte. 

L'tdee dune paix par compromis, sans annexion 
m indemmle, gai:-ne du te1 ram chaque JOUr. 11 n'est 
pas neces•a1re de 'ous montrer coml.nen la tache du 
irouvernement, qui p1 éco111se une paix liemhlaule, 
s'en trouvera :illeirer. 

Cependant, il ue faut pas s'1llus10nner sur la bonne 
volonté des cercles ennemis qu1 sont responsables 
du dech~rnement el du prolon1remenl de la (iuerre 
au suJet de Jeurs d1spos1t1ons de paix 

lls ne peuvent avouer à leur, peuples que leurs 
buts liOnL rrreal1sables et que les sac1111ces com;enttli 
auront eté mutiles. 

Tot ou lard c:ependant, les yeux s'ouvriront à la 
lumière En attendant, 11 ne nous r&ste qu'a nous 
deltndre. L'attaque de nQs ennemis se b11se1 a sw 
notre front e:xterteur etmter1eur. La force allemande, 
Je savo1r-ta11e allemand, le cou1age allemand eL 
l'esprit de ~ac11fice allemand doivent leur appi endre 
que c'est en vmn qu'ils prolonirent c11tte iruerre 
funeste » 

DERNIÈRES DÉPÊCHES 

Copenhague, 13 septembre. - Un telel{ramme 
ar11ve auJourd'hw de Helsma-fors conhrme que 
Petersbouri est en flammes et que l:i. fl'Uerre civile y 
bat iOn plem. 

Berlrn, 13 septemb1e. - L'Agence Telégrapluque 
Rusi• maude de Moicou . 

Le 1'2 septembre, a ::l h de relevée nos troupes 
out 1ep11s ::iunbu·,k. 

Nol• e cavale11e talonne l'ennemi fu)ant en l:'tand 
desord1 e 

Vers 111 so11, nos troupes avaient depasse S1mb1nk 
de :25 k1lomel1es environ 

A la poursuite de l'ennemi battant en retraite, nos 
aviateurs epargent la populalton, ils ne Jettent des 
bombes que sur des tr1>npes adverses 

Amsterdam, 13 seplemb1 e - Ce matrn, peu apres 
JO hemes, l'expre~~ de Gioemnie a deta1Jlé tout 
près du pont sm le canal de Merwede, à prox1mué 
de v\eesp 

tO waions, i lourgon a baga1res et 9 voitures à 
voyaiieu1 s, ont Ioule 11n bas du rembla11;. 

La locomotive 1ftsa1t a mo1t1e sur Je pont, seuls 
les ::l dei mers wai:-ons sont restes debout vn compl• 
::l::l morts et envn un 70 blesses 

lJu secou1 s a 11te vite sur place, par une compa
illl• de ioldats f.Jisant des exerc1cei; tout près du 
lieu du s1111stre 

Le lourlfon ava1l pris feu~ mats fut vite eternt On 
t1 anspo1 ta les blesses par bateau à Amsterdam. 

1!01 ne, 1'2 septembre. - La penur1e du chai bon 
en Ana-leterre est mise au Jour par le fait que Je 
1°' septembre les chemins Lie fet ani:-Ja1s n'avarnnt 
en 1 esene que \:lUU.000 tonnes en tout contre 
1 1100 OUU tonnes au 1•r septembe 1917. 

A l'except1011 tes stalloni et pornls de ,1oncllons 
Il est delent.lu Je chaulfe1 les salles d'altentes 

De la fronl1ère smsse, 10 septembre. - En d1sca
tant la bata11le en [?rance, Je correspondant de 
guerre du Journal « Nouvelles cle l:lâles»,le comman
dant Eirh emet l'avis que les deux parues combat
tantes se trouvent da11s un etat de p1 eparahon dont 
11 résultera très prochamement de nourelles irrandes 

' bala1lles. 
Le JOUI nal 1fenèvo1s arrive aux conclus10ns sui-

, vantes· ~1 !•oeil a beaucoup d'e1ipo1r de contmuer, 
11 Jaut pourtant convenir que, p<11 sa retraite i.ani; 
les pos1hons assez el0111nees, Ludendorll s'est de 
nouveau mti en et:i.t de pou.,.01r arir, ams1 que Jofft e 
lavait fait a la Marne, •t qu'il piut, lersque aela lm 
platr,1, reprendi e l' olfe11s1 ve 

LH vr•li 11n•ltaia ;.fi sei.1-m•1 ms 
On 1wus 1cr1t de La Haye 
Nous avons dtrmerement att1ror 1 attention sur Je 

dermer rapport annuel de la Cunard-Lme qw faisait 
a ses act1onna1res la triste cleclarat10n que p:ir smle 
de leur rlestruclion par les sous-marms, la Soc1éte 
a"Yatt perdu 1/3 des Yatslieaux de sa flotte, soit pour 
une valeur de 70 militons 109 de marks 

j Voila qu'ai rive dt la pa1 t d'uue autre grande com-

1 

pagme de na-,.1gation an:rla1se « l'Umon Castle Lme » 
qui fait le transpo1 t e11t1e l Angleterre et l'Alr1qua 
du Sud, une commumcat10n lnen plus pemble. 

torceP on rie resser Je t1 ansport Oil cl' exiger du gou
Ter nement cru'1 l mette à •a di<pos1lt•Jn r!'.mtres 
n,t\ïrcs qu'il de\ n se procurer mllell"S 

Centou11011 da 11s la zone dn champ rit' bataille 
De 11 11 ont1ère <>u1sse, lU sPplrmiJre 
Uans 1 • Exrel~w1 », l1J s1•nal1•111· :-0111 111 lait une 

uesc1·1pt1on diamat1c111e des , omn1u11es del1vrees au 
f1 ont Lie l Ouest 

L'aspect de ces dese1·ls s•'l :ul lam r11 t,1h1e, c 1r la 
plL1pa1 l 1le ers co111mu11es ue pom·ra1Pnt 1•tre 1 eco11-
nues que par leur s1tuauon geograph1qut' 

Haremen t on n'y retu 011trera1L vesl1ge de maison<, 
Oe la \ille de Soissons, 011 ne retroU1er:ul qne des 

lauborn gs fortement ent,1rne, 

Petites Chroniques 
DE=CI. DE-LA 

-- 1< Il y a deux g1'.111<ls ennemis tic la h
berlé d'op1 ni on, me d1s,u t dei 111èremcn t rn 
substance Ray Nyst la pcu1 de la m1sê1 e el 
la peur de la mOI l. n 

J'annc cette pa1ole elle est v111le et elle 
est vta1e 

Ke pa1 lons pas de !:J. peur <le la moi t 
cette peur a d isparu. A. 1 heure qu'il est, la 
Mort n'effraye plus En cela, la guei1e est 
bonne Rien n'est plus l.iul que la pcu1· de 
mourt1 un homme q111 ù ehaqne 111stanl 
n'est pas prêt a donnei· sa vie n'est pas un 
homme Que les sceptiques ou les '1ellt1r<ls 
sour1e11l vous, re~pnlez \Cl'S les ch 1rmcrs. 

Une seule réserve un clon f.tit 2 mauvais 
escient est une faute'.""Oonn cz sa vie pom· 
nen esl un smc1cle, non un acte louable 111 
un geste vm 1. 

Quant a la peni <le la m1scre, elle csc te
nace au cœur de l'homme, encore 

C'est d 'elle que v10nnenl la plupa1·t <les' 1-
lemcs et <les ab<l1cat1ons, tout l e malheur so
cial, les esclavages el la misère elle-même. 

Dans la vie, Il faut être foi t, 11e fût-ce que 
pou1· 1éuss1r a11 po1nl <le vue mllé1·1el or, 
la peur de la misère rend faible. 

On est ect·asé par elle, pour la plupa1 t. 
Je sais 1 antienne 
- « Je n'.u pas peu1 <le la m1sè1 e ponr 

m01, cht-on, ma is pour les mtens , 
A111si, la fam1lle, qm devr.nl èt1 e une 

source d'énergie pom l'homme, est une 
raison d 'abdiquer 

Cet onvrter se t.11l devant l'arrog.rnce ou la 
eup1<l1te pat1·onale 11 ne redoute pas l.1 m1-
s r1e pour lut, personnellement, mais po111 
les siens, el a1.1s1 on con tinue chez lm a 
\égéter. 

Il préfere la ll1 l!ll1oc1 tLe éternelle .t la m1-
sere b1·eve 

Vos enfants, votre femme sonffi iront <le la 
faim pendant quelques JOUI s quelques ~e
marnes peul et1 e, rn.ns aprcs, \tendront, s1 
vous osez. les compensat1ons. 

Rien n'empêche tle monter, 11en ne n11ne 
l'energie el l'1111t1al1\i> qne le besorn d e la 
'ite tr.inqnllle, sans hel!l t, sans combat, a 
l'ubri <les hcu rns de mtsere, qui t1cmpenl les 
caracteres rt suscitent lrs (')nc•1 gtes les 1e
'ioltes q u i régénè1 en! 

On ne <lev1 <1tt Jam,Hs èl1 e sut dn le11<lr
mnrn 

Je p.nle en connatssanee tle c.rnse J cll 

touJOU1 s vecu J..rns 1 111cerL1 L11de de J l1clll e 
qut vient et m'en s111sAOUJOUrs b1rn lromé 

Gràce à cel.1, J a1 1• 'w, rntensemcnt 
et Je la vis encore <le mèmc, goûtant sans 
1eg1 e ts el s,ms c1a111te, - deux senl1men ls 
qn1 empmsonn~nt l'exb lence - tonies les 
.101es qui me \Iennen t 101e du lrav,ul , J01e 
de l'amour, JOie du pla1s11, JOle du 1 epos, 
JOle d'une seconde de soleil . 

S1 dcma111 est mauvais , on lulte1a pou1· 
qu'ap1es ùema111 soit meilleur les plus 
belles lum1crcs lassen 1 cl ne p.11,11ssenl 11 a1-
ment dcs11.1bles 'l_n e p.ir l oppo~1l10 11 de 
1 ••nbre. 

S1 vous m'offrez la lnllc, Je JOnc le 1out 
pour le tout pendant que vous ;'rolegez vos 
tréso1 s amassés un à un, J a1 les mains !Jb1es 
pour fiapper fort. \'ous sciez touJon1 s en 
etat <l'mfenor1 té v1s-à-\1s <le mot, parce que 
vous craignez la m1sere et que Je ne la cra111s 
pas. elle ne 1és1ste pas a 1 effort tenace. 

C'est une ennemie qn1 n est redoutable 
que de !0111 elle s'habille en epouv.rntail. S1 
vou:; vons approchez d'elle une fois, \OUS en 
rirez P R. 

LA NOUVELLE HEURE 
Smvanl J'arreté du gouvet neur ~enéral du 

28 mars Hlt~, l lten1·e estivale prend fin au 
16 septembre l 918, à 3 heu 1 es du mat111 

A. ce momen t, les ho1 loges <lcv1 onl êt1 e 
relai dees d une hem c et, par consérptent, 
m<l1que1 2 hen 1 es 

Le 16 septembre, le <louble 111te1 valle 
enlte 2 et 3 heures, sera r ept escntc par~ A, 
2 A 1m11rn tc, 2A2m11111les pour la prem1è1e 
heu1 e et par 2 B, ~ B 1 mrnnte 2 I3 2 m1111ltcs 
jusque 2 B 5~ mrnutrs pour l,1 seconde 

Seule, la nouvelle helll e se1 a employée 
dans les annouccs pnhliques, arns1 quP pou1· 
les heu1es cl'écoles de buicanx, <le magasms 
et nsmes. 

Bergerac n, progr,tmme qui ne nnus p1ralt ras 
e~p 1b\ .. d'att1rt>r le• ll'rand~~ Ioules 

1 /1r1lt'lt'l 
1 a 1 rpr1se des com'3 pou1 l'a111we ~rola1re 1918-

1919, a l Ecole moi 1•w1e de 1 !;1at pou1 gai çons est 
hx"e nu mer11 ed1 20 1 ourant, :t 10 1 twes rlu mntm 
(hem e du clo< ber), le nnu1 eau d11ectcw de !'Ecole, 
M Qu1cke, ecL a• 11ve depuis une qu111zaine de JOUl'S 

r~ r..mur - a;1 ~g;;sins Commu au;1 

Clun•bons 

P.11· su11e de Li 1elecuon du chenun <l acccs 
de 1 Usine Regout, la venle de chai bon se1a 
suspendue l,1 semame du 23 au 28 septembre 
rncl us 

Namur, le 14 septembl'e Hl18 
Comm1ss1011 communale d'A pprov1s1onnement 

- «O•-

Th..éà."tre d..e 
D1rect1on Ml\I BaUMA.GN!ii & PIRLRT 

DIMANCHE 15 SEPTEMRRE 
Matinée à 3 1/2 h. - Soirée à 8 heures 

LA VEUVE JOYEUSE 
Operitte en trois actes d'api ès Jfeilhac 

Ltv1 et de MM Victo1 Leon et Leo Stem 
A daptatwn française de J?le1 s et Caillavet 

hfosique de J?rnn: LEHAJ~ 
Popolf àDI F. Nerac 
Damlo Leroy 
Camille de Coutançon Uef1:ie 
F1gg Pirenne. 
D'Est1llac 'faziaux 
Ler1da Duval 
Kromski Houyoux 
Bogdanow1tch füffiard 
Pntsch1tz Gemsson 
Le gérant Il osait. 
~11ss1a Palm1ér1 M"'•' Astree 
Na dm Jordens. 
Prasko11a Van Damme. 
Olga / 
Manon 1 Jacques 
Syl11ane Wérotte. 

Au deuxième acte'. Grand Ballet Russe 
.il-file BIANCA et les Dames du Corps de Ballet 

Au troJS1ème acte Divertu;sement 
Jeudi 19 septembre 1918, à 8 h très précues, 

pom les debuts de la troupJ d'opéra: Mme• Brusson, 
Jordens, Van damme; M~l Doulet, Leroy, Gerlache, 
La basse Beder en,represent3lton, au•t, ope1 a en 
5 actes de Ch Gounod Orchestre LOmplet sous la 
direclton de M Jules l:!rumngne - lJeux grands 
ballets régie par MU• Brnnca et danses p,u t\lll•• lJar
b1 elle, lJamour et Ilrnnca et tout le coi ps de hall•t. 
- Chœurs et figuration au g1 and complet. 

Samedi :li septembre 1918 a 8 heures, La 
Divorcée, operette ,1 .g-rand iipectacle en 3 actes 
~fmo• Astree, Jordens, Jacques, MM Le1 oy, Nerac 
Pirenne, Uuval, llouyoux, 'l az1aux el füiflard Ballets. 

Dimanche 22 septembre 1918, en matinee 
seulement a 12 1/2 h prec1ses, "auat ltême <l1str1-
bul1on que c1-<lessus, M \\'as1eltn, b,tsse en repr e
sen iatton 

Jeudi 26 septembre 1918 à li h, La Traviata, 
opera en 4 actes de Verdi. M11•• Brusson , Astree, 
Jordeno, ~al üoulet Leroy, 1~e1 lachP., 11efize, Cha
pdle, Houyou1, Hosart. - J:lallets 

Samedi 28 septembre 1911, a 8 h, u11e •eule 
1 epresentatwn de la clillebre pièce d'a tu.dites de 
Leopold l:!roka, Noves fi 1tohe11 Ill, (version wal
lonne) en 3 actes 

PHlX DES PLACES Stalles, Ba1(ino1res, 1 •• Loîes, 
Balcom, fr ;J 50. - Parquets, 1•• Loges de fare, 
fr 4 OO - 2'' Loges de côte Ir 3 00 - Parleri es 
et 3•• 1 oges, lî 2 50 - Amp{1ylheatres, f1 1 25 -
Par~d1s, lr 0 75 • 

Prtx des c •rnets de Famille (20 billets) 
Stalles, Ba1gno11es, lrc• Loges, l!alcons, fr 100 

Pa1 quels, 2c• Loges de face, Jr. 70 - '2•• Loges de 
côté, fr. 50 - Parte1 res el 3" Loges, fi. 40. -
Amphytheât1 e, fr 20 

-((O)) -

Samedi 14 septembre, r ue de Fer, 45-47, 
C>u. --ve:rt;-u.:re Ci. u. ma.gasï::n. 
de 1.t le1ntm e11e Moder ne Jül\IOU'ION &. GODET 

M1\me mm:,on rue de Bruxelles, 1 lo - Usmes à 
vapeu1 - Succunales en provrnce. Travail 
so1ine 72ii 

tEi.0.1"--,\'L d~ la '.llPu eo ii.!<'.'tl\J!UR 
<lu ô an 12 septemb1 e 

NAISSANCES 
Ahce Tbmonet, rue des Brassem s~ 17; - Marie 

Lule1, lue Basse l"l euv1lle, 11; - l•ranço1s Doaet, 
rue Blondeau, t 7, - Georlies Ph1hppart, Chaussee 
de Dinant, 4.32, - He111 1 De T1mme1man, a Le 
Marais, - Emilie Led1eu, place d'Armes, 40. 

MARIAGES 
Louis lJeravet, Journalier, a Namur, et Augusta 

Stt aus, JOUrnahere, a Namur, - Jules Verhelden, 
cu10'eur, a l\amur, et Chulolte Daras, demo1!elle de 
magasrn, a Namur 

DÉCÈS 
Geora-es Dohet, apoull \\1llams, 55 ans, avenue de 

Salzrnnes, 104., - Flore Felix, 87 ans, a Valen
c1ennes, - Jean Coll1gnon, 70 ans à Floreffe, -
Charles Crussens, 04 ans, rue Sarnt-Nicolas, 131, -
il1sabeth Hubert, 3 ans, rue Hem 1 Blès, Y4, - Loms 
Hendr1ckx, epoux l\laes, a Anver s; - Marie lrlo11to1sy, 
epouse Champa:rne, 4'• ans, a Sombreffe , - Juhen 
!Jercq, 9 ans, a !llont-sur-i\la1 cluenne, - Melame 
Pelouse, 15 ans, rue Pied-du-Chateau, 5 - Ma:umi· 
hen lJe111s, epofil NamoL, 74. an•, boulevard d'ller
batte, 67, - Lud1v111e Pot, veuve Chanib<1rt, 68 ans, 
a Gembloux; - Marie Houbion, veuve U1•p,1ux, 
80 ans, à Jambe, - Gusfave Clm1 lier, rnuf Darvil1e 
et Hart, 69 ans, rue Bt unsmck, 12 - Eu(iene \loons, 
epoux Vanharen, 26 an!, a Sei amg; - tllelch1or 
Chantraine, 6~ ans, bouleva1 d d11 Nord, 3 

l'UBLICATlO:'<S DE ~lARlAGES 
W11.llhe1 e Gro(lnard, employe, a Narnui, et Plu lo

mène Paulus, dentelhère, a Namur, - Jean Callrn, 
chocolatier, a Namur, et Hoiima Luys, menagèr~, a 
Namllr, - Albert Haut1er, JOurnalI~•, a Namur, et 
Malle Jlc1llteu, menagere, à i\amur Les horloges publ1qnes 1Jl(liqne1 ont egale

ment la nouvel!e he111e. (011 entend égale
men t par hot loges publiques, toute horloge 
placée dans un en<l1·0IL accessible au publtc.) 

Les autol'1tcs et employés belges, y corn- , 
pris les a11Lo11tes commnnales eL les ecoles, 
devront t111e nsagc <le l.i no1nelle heure, en 
part1culler en ce q111 conce1 ne 1 es he11 1 es de 
se1·v1ce et <le classe. 

Chronique Diaantaise 

Tt ifmnal d a11 0Nd1sseme11t. 
La prochaine audience du t11bunal d'arron

dissement est Jixee au 17 couran t Hoba qm a 
l'auJ1ence du mois der111er avait deJa ete conrl,mrne 
a 10 ans de travaux !Orles, sera Juge le 17, pour de Lr. <hefde /'ad1mnislrnl1,. 11 c1111/een îVal/0111e, 

H ~~!EL 
-«OD-

AVIS 

, nouveau-x 1a1ts de couverts a sa charge li est probable 
toutefois que cette alla1re sera 1 em1se, Roba qui a 
tenté de se smc1der d,rns sa cellule n'etant pas encore 
hori; de danger 

On aLLu c l'at Lent1on iles habitants <lu Lcrn
to1re du iOnvernemcnt général snr le fait 
qu'il est défendu <le co1·1 es pondre secrele- 1 
ment ou sous une foi me déiu1sée avec des i 
per~onnes h:i.b1Lanl les pays t-n guerl'e a1 ec 1 
l'Allemagne, 11 leur est defendu de corres 1 

pondre avec ces pays en se senanL cl adresses j 
rn termecl1,11rcs c11 11.1ys nentie ! 

Toute 111fract1011 ,1 celle dl'fensc expose à 
des pe1 nes sé\ è1 es 

A cette audience pas11era probablement aussi 
l'allau e de rnœurs ds :Surmt1e que mm, u ons 
airnales a 1111s lecteurs en sou temps 

Cita, bou 
li parait que bientôt une chstnuulton de charbon 

se1 a ta1te a Umant Pour éviter certarn tialtc de 
cartes, per,,onne ne pou1 ra se presenter avec la 
carte d'nne farmlle nutre que la samne. lJ a elé 
reconnu, en effet, que lies geni; disposant d'argent 
r ache1a1ent a des ntalhem eux le dt 11L do se servir 
Je leur ca1 ti-: el a1nva1enl a111s1a 1ecevo11 un 1r1·and 
nombre <le r ut10ns de combustible, ce qm 1 ompa1t 
completemeut J'econom1e du rauonnement 

"!!~~!!!!'!!!!!!!'!!!!~~~~!"!!!~~~!!!!"!~~~!!!!"!!!! JJ'un antre côté, plus1em s pPt sonnes qui, lors de = , la de1mc1e d1stt·1bul1on de 5UU kg n'ont pu .iller les 
Chronique Carolorégienne chercher taule d 11.1 g1mt, se les voyent r!'fuser 

a IJOUI d hut. 
1 Dans t1 der1ucre assemblee gené1 ale, le pres1dent 

1 
811 Ü\\ en Pl11lips annonça que depuis le de but de la Cha 1e? 01 guerre la Soc1eté avait perdu 31 des grands nanres , 

:St on ne se dec1ù,11L pas :1 leur donner ce qu'ils ont 
le droil de 1 ecevmr, ce seratt une mJust1ce flagrante 
Oa les priverait donc du droit de se chautler, parce 
cru a un moment donne ils Ollt eu le malheur lie ne 
11,ts avoir d'argent. 

1 sur 35 qu'elle possedait et ce par des sous-marms~ La salle « Concord1a », local de l as,ociahon 
' Elle se trouve obhgee de faire ellertucr les ttans- catholique de la1rond1ssement, s1tuee rue de 

pot ts euh e l'Angleterre et le Sud ~frtcam, qm eok ~ ontigny, prend deso1 mats - et mo,mentanement, 
parentb~se compre11d au,s1 celm des diam mts '::! ec .eroyons nous - Je nem de « :'iouveau fheat1 e »sous 
les.!, ·~ qui restent ' i Ja d1rect1on de i\I 'foussamt. -0 

S'rhl.J.rivait crue J un ou 1 a1Jt1 e de ces dermers Les debuts de la tro11J>e, reg1e par M ll Plays, 
llna1t eacere etre aell mt, la ::loctele se venait auro•t lteu ce s:1raeel1 14 avec ~rane de 

Nous rev1e11d• ons sur retle que~tion, !orque 
l'a<lm1mslt ,1lton communale a q1 1 on vient de sou
mettre le cas, aura f~Jt connaître sa rle1 ·~ion defi
l'llltve. 

A p1opos des cartes d'ido1tite& et des pe nr11s 
de voyages 

Les i;iersonnes qui ont du fmre remplacer leur 
carte d ident1le après le 1 •r sPptemhre ont eut la 
désagreable surprise de devoir payer une t xe de 
0 25 cent11nes au profit de la caisse communale On 
se demande pou1 quoi tou- 11uhsttnclement n'ont pas 
cte soumis a 1 elle taxe ([Ut: du Ja 1l qu'elle n'a pas éle 
perçue d'une façon ge1Jerale devient inJ us te 

fü cet argent est dest111e a une œu1 re de bienfai
sance nous ne pouvons qu'applauch1 tout en faisant 
remarquer que ceux appeles a 1 ecue1ll11 le 1Jenél1ce 
de cette caisse spenale auraient au moms dù être 
exemples Lie la taxe, 1! n'esl Ja1n,u s très digne de 
prendre d'une ma111, aux malheureux, ce qu'on Jenr 
rlon nern de J'aul1 e, su tout que pour beaucoup, le 
1 emplacement de la ca1 te J'ideal!té les olihge à 
debourser une somme non en rapport avec leurs 
moyens : portrait 2 fr. 50 taxe 0,25 s01t 2 fr 75 or, 
a l'heure actuelle, 2 fr 7S en argeot c'est une Jpehte 
fortune pou1 rertams malheureux, parfois toute leur 
fortune 

.nuttle de dn·e que la taxe sur les permis de voyal!'e 
elle est entièrement légtllme Ceux qm voyaa-ent 
maintenant le faisant pour leurs affaires gagnent de 
l'argent et ont Je moyen de donner 0 2'"> centimes 
pour plus pauvre qu'eux 
Une bonne histoire. 

Dans un petit village des en.irons de Dinant on 
parle à mot couTert d'une smgubère histoire 'J'ai 
essaye d'en contrôler 1 authent1cite mais la choie a 
été complètement impossible, J~s campaifnards 
devenant de smte mefiants quand on les questionne 
un peu trop On dit donr, ou c'est la rumeur pubh
que, que deux corbillards auraient ete vu dans une 
fe1me des environs chargeant des denrees lj.UI n'ont 
aucune re!semblance avec un mort et qu on n'est 
pas habitue de "YOJr transportees par d'aussi maca
bres eqmpages 

Une to1s charge les deu:ii; chars funèbres auraient 
regr1s la d1recllon de Namur 

Comme quoi chers lecteurs quand croisant un 
co1 IJ11lard, dans la campagne, vous vous décoiffez 
bien pohmeut, peut-être rnluez-vous une dermère 
fois le froment et Je hem re de votre reg1on qm s'en 
vont vers d'autres cieux 

<Oeorges LAFORET 

THÉATRES. SPECTACLES 
o ET CONCERTS o 

Concc1 t -- ROYAL i\l USIC- HALL, -- C111éw,1. 
œ CO UR10Y), Place <le la (}are, 2i 

Héouverture de ce coquet etabhssement à partir 
de ce samedi H courant Soirée à 7 heures 

SPORTI~G-PALACE, a\e11 . de S.tlz111nes LO 
La représentat10n de La Veleuae d' Enfant•, 

drame en :l acte•, qm de' ml ivmr lieu Je i., sep
tembr e, se donnera ce dimanche 15 

Qu'on se le dise. 

VARIETES, 111c Go<lefro1d 
La Du·rcllon des v .. rtPLPS rnforme le pubhc que 

son etablts~emenl set a 1 éouve1 ta pa1 Lu du d1mand1e 
15 courant, a 2 heures 

Mardi, merci ecli et ieud1 la {lrande pantomime à 
succcs ~ L'J\gence Art1sllque » 

NAM UR NAMUR 
Tous les jours, de 3 heures à minuit 

CC>::N"C:E:rRT ( ha.nts, demonstrahon 
rie dansei par le~ mc1ll• nt s d rnsem s. 

GLA( ES - PA.TISSIWIES - VINS F!Nli 
--- CONSUml ~TI11N llE CHOIX 

ORCHEST, .E',: DELITE 
Etablissement uniqu à Namur 7188 

On demande de suite charpentiers et 
terra..,sier,, - Trè·. bon salaire, bonne 
noun itur~. .S'adresser: Komman
dantur, 49, rue du ~ollège. 7291 

Ecole Industriel le de Namur 
:-i places <le p1ofe::;scu1 s :1 11t1e pro\ 1so11 e 

se1 ont t \e11t11ellcme11t ,) couféi r1 pour les 
b ia11chef. c1-ap1 b · 

1°. (himie l heme de cou1s et 4heu1es 
de labo1:i.to1rc par scmame Traitement 1111-
t1al 100 !1 ancs A c.:oufier a clnm1ste au cou
rant lra1aux de labo1ato11 es m<lust11e's 

2° Tech110/ogie cfrs 111dttslrtt>8 chrnnquPs : 
2 he111 es ùe cou1 s pai semarne. T1 a1 tement 
rn1tial 600 ftancs A confier a 111 i éllleur ou 
teehme1en des mtlustr1es clmmques 

3°. Sleno dactylograplne 4 heures de cou1 s 
pat s1:11m111e ~T1a1Lement .n1l 1al !'iOO !1anés 
A confier a spéc1alJsle 

Aù1 esses, clemandes, avec t1 lres et t éfe-
1 ences, à M le P1es1de11t <le l.i Comm1ss1on 
Aùmm1slrat1ve <le!' 1 cole In<lust11el le, Hôtel 
de Ville, Namur 1317 2 

Artiste du Théàt1 e de Namur demande à louer 
appariement t1 ois p1eces meublees, cu1s111e, 1hamb1 e 
a coucher et petit salon, s1 possible a"Yec piano, et 
a pr ornrnte theàtr e ou centre ville S'arlressu ~u 
bure<m de la D11 ect1on 7290 

Merci ed1 1~ septem!J1 e, a 2 h , vente des gagea de 
JUIO , Jmllet et aout 1 \:114 bl)oux, n1ontres, chaines 
en or et a1 gent pour hommes et pour dames, brace
let, ctu1s a cigarettes, etc 732i 

Un demande ptrsonne d'un certam age pour tenn 
aubette de Journaux S'adt L1br111rie Hero-\~1u11lo~ 
rue 1\lathieu, 18. 731• 

On demande bonne servante, honnête et coma-
ge use :S'adresser 1U, Quut de .Meu,e, Jambes 73H-J 

Occasion. unique 
Champ1gnonna1re a vendre, rappo1 t 200 kilos par 

JOUr et deux Jal Jms 73::10 
ll~nse1gneme11ts, Boulevard du No1d, 106, Namur. 

CUVR!ERS et OUVH!ERE~ sont demande11 à la 
Contiture1te1'11LE'l, :ivenue P1 rnce Albe1 t, Namu1 . 

ao:n..s sa.1a.:I. ~eliil 7200 

POUR mstallal1on d'un bureau belge, on cherche, 
centie ville, appa1 Leme.it il pieces au mo1111; 

Adrei;se bu1 t.lu JOUr aux m1tiales P. \\. 7207 

OfftP:.i vos PAILLES et FOINS 1i. 

Ea. DESTEX~E-BHl~STEH, à Uége 
arenl de l'A1soc1at1on Charbonmere, de Lteife. 7292 

:BC>"O"C~C>:C:S S 
On demande racolew s c11 leur payant un bun pnx 

Etr FERRER, rue de la CM lllier, Bruell11 7273 

.A.. -v-e:n.d.re 

30 000 superbes t'.:PICEASdc080àim 
•'\plus P11~ t1 ès redu1ls - Adresse : 

I• 11H~~l TH1BAGT, ~Tel teL 7238 10 

-v-er:res c:k. G-1 aces 
franco ]'lltoul ,11ec gar.mi. 8'a111vee en bon etat 

F DAMPREMF.Z, <1 Jumet (Spinoy) 7177 

l TouJ·ours 11tsponi·bl" nom·11tures pour poulei 
1 U U 01seaux, perroquets, 

chevres, po1 c" etc ~ch tn • li ons el prix sur demande 
Jos. --va.:n. ~e:rckb.ov-e 

2, chaussee de Malines, A~YER.S 7e8ê 



Sup1•1ément au tlou1•nal cc L'Eaho de Sambre et Meuse », du Dhnaoebe•~Ulldl 1 :1·18 Meptembre 191-8 

CACHETS EN CAOUTCHOUC, tampons peqiétuels 
violets. S'adresser à M. JASSOGNE, rue Fossés 
Fleuris, 11, Namur. 7083 

Salle de Ventes Em. Rl.chelet Etude de M.• Paul J:SANMAllT, notaire Etude de M• Maurice BBLVIGNE, notaire, 1918, à 10 heures; aiJadit•Hen dilnftfTe 

-- -------·--- ----·-·--- ~-.. ---~-·- ---- ·---- 1 

. rue Pepin, 8, a Namur i à Namur jeudi 2a dito, à la œlme k••rt. 7101 .i, 
15-17. Rue du Président, Namur. 1 L b li F"'LA. ~~N"N'•S Belarade 

VE N T E p u B L 1 Qu E ' euze-Loo~e a.mps l Jeudi · 19aepttmhre1~18, à 3 heures de Le pro rJétaire fera TAnd.re 1'.Œu.s:l.c;cu.es à -ve:n.ct.re , 
pour orchestre piano seul, violon et piano, chez 
l'lf. V. Luffi.n, nie Rogier, 109, Namur. _. ~9~3 

1 
d' B b'I' Mari\i17septembre,à9heurea.aucafé i l'i1près-midi, à F 'aw"in•ea. chez M Al- nfstèreetenl'étodedflll'M n par Iemf .. un eau Mo 1 1er Lllmbt1rt, près de la g11.re da Leuze-Lorg- l phOtl89 Glllain, earetier, M· :ielvfgne, nn- à Nlliü.Ur une borma tei- ., l~ joie, notaire 

piano c Berden ,., harmonium à 8 jeux clamps, M• Paul Jeanmart, 11otaire à 1 dra défhlitive;iaent et sans remise, requête f è :8Mlgr•~A, Heu dit c "!fond ~1~f:i!l: si;e MALADIES de la PEAU A NAMUR. ~11.m.ur, venàra à l~ requ.ête des proprié· l veuve J .-B Warenne-Simon et enfanti:i : 9~ ares 7i C"nt exploit•e a If 
1 

• ha 
talres, savoir : 1 .1. Une maison avec dépe"Mdances et jar- :Degollfer-Gms:' P r · oaep 

di la barbe, panaris, furoncles,,p)aies suppurantes Les mardi 17, mercr~di 1B et je~di 19 TILLIER 
1
1 dm, contenant Ul ares. - .M.tee à prix: Atljudfclltion 

0 
.. 0Vfl(lfr•. 

1 
di 

1
! 

variqueuses ou brûlures sont gueries par la I septembre 19i~, chaque Jaur à 2 h., 1 huis· 
1 

T ~ 
1 

u 
92 

i M . 5 700 fr; 1918 i 
10 112 

ll, ftrp• alfj"d.I "tfu dé!ept. 
Pommade du Or. AVILLE 1 ster JoHph Sterpio, vendra publiquement .. erra u!il ~· a. oecup e par . 2. U110 autre maiaon avec lliJ~mdances . di2G ' Il on unit. 

dans toutes pharmacies. - Dépôtgénéral: pharmii.cie en la salle d~ ventes E. Rtchelet, 15-17' Pgak1.n. - L1»re ae ltail ea 1S>20 ; et jsrdfo' contenant 17 a. SO c . - Mise à JIU dito, .è a m•me Jteure. 7i02 4 
NEMEilY, rue Notre-Dame.Namur. 70i4 rue du Président, à Namur, le beau _et ~· Terre de 1 H. 11 a. ec1apil par 14. prix . 7 iOO fr.; .Namur 

; nombrilux mollllier suhant : Boi1nard. g, U11. pré lieu dit c Sous les Pachis >, La propdét•f a r .. r• vendre )tir 
11 

mf .. 
_ Aval'!t de faire vos achats po~r matelas, deman•ez . 1 salon style Louis XVI, gris-Vgrsailles, LONGCHAMPS eolltenant ~3 a. 8() c. - Mise A prfx : nbtére et en l'étude 4le M• atonjefe, notaire 
echanhllon FI~RE DE BOIS SfERILISE i3/iOO i 1 joli salon sac aral&e tendu de moquette, 1 T d ! 2 11 l' Elit N 3.750 fr. 7199 2 à Namur, 2 bell11 IHfHna .1

1 
rentier 

Chez --v-• ::Lv.Ia:rcc;c·Gé:ra:rd. 1 excellent piano c Beràen >, 1 harmo- · erre 8 a. (il., ieu c aces: T ' i • , 
- NAMUR _ 59, rue des Brasseurs - NAMUR nium à 8 jeux tapis de pied carpettes se >, joignant Marie 1!ouselle et B. LiboUe, ous ces biens situés à l"lawlnnes. aveG CU" e. r 1·mf1e, d4p•ndan111 et jardin 

Conditions :i.vant:i.ireuses 7062 12 tapis d'escalier 'secrétaire aeaJ!OU aalle à 2. Terre de 55 a. 10, lie• dfS « Naeessa >. NAMUR bien arboré, sfs., à Namur, rue de .lalart, 
• • Ces 2 terres louées l Il J .8 Iaebe 26 numéros 29 et 81 - loub11ace rappro-i manger noyer poli, chambre à coucher 1 • •• • • Jeudi septembre 1~18, à 10 heures du chée. - Visites tous les jou 

1 
d 

1 1 C Werenne Rappe,., style Louis XVI, en noyer, composée de ! EGil.ZtE matin, en l'étude, M• _Delvigee vendra aée. _ Adju foatfoa 
0 

.. 
0

;
110

fra ~ Maat • 
• • Ar . 2 dressoirs à glace, 1 lavabo, Ut double i 1. Terre ds i h. !7 •. 70 et., lieu tilt définitivemeot .. reqriête des propr.iétaires : 17 septllmbre 191~ A 10 li . adjd ·d•ft rfd~ 
:ru.e du. :J?o:n.~. ~amu.:r 1 faces, 2 tables de nuit; Une chambre à c •.-ratnoul >, joignaat MM. le Comte ie Unebellemueon de •om.merce a 4ètages Mardi for octobre 1911 à 

1
; mt · h• n ·· 

·--·"'1:>·-- 1 coucher chêne, C9mposéa lie garde-robe, Lieii~erke, de Mirea11, »ebouc.lle, etc.; avec grandes vitriaes et entrée particu- ma no3•5 
Quincailleries, Emaillage, etcli: Robinet~ autori7i;0é0s8. armoire à glace, lit double faces, 2 tables j 2. erre de 84 a. 70 t., joi1n .. t lrf. le 1laièri•eu'esditeu1~eA~g1'!.ae~u:1,1etopromrt•enltelen•c4o9tn11vdeec lonna Métairie .a. •LAWINNES CLOUS POUR BŒUf'.S qua té exra. de nuit, 1 grand lavabo. 1 Comte de Liedekerkl et la eommune de .. "' I! ., • .-

CONDITIONS TRES AVANTAGEUSES l Divers lits, lavabor1, armoires, cutsi· Lengchamps. 7194 la rue de la Croix. où elle p9rte le n• 2. Le propriét~ire fera T «r dr . par le mf .. 
~--------. ------- ·' nières et po8'.es divers, 6 belles ehabes ! Pu sa situation en plein centre commer· nistère et en l étude de M A .Mon joie, Dl· 

PLUS CHER QUE LEUR VALE,Un ! chêne, 1 bon graphop1Hmeavec 18 disqueiJ 
1 

MOUSTIER-SUPlt·SAMBRE cial dans la partf1:1 la pluuctive du mou- taira à Nn.mur, une lionne motafrie aise à 
Nous rachet?ns .

1
a. plu:part des VIEUX LIVRES ' do lb les, meuble11 et objets de ménage trop ' 1:0ur caus1 te partage. · nment dea dbire11, cette propriété Flawinne~, lieu dit « aux Cemogn11 > 

Librame ROi\IAN, Na~ . longs à énumérer, grande partie àe beau j Mercredi il •eptembre 1918,.à 2 h., au conviant pour n'importe quel genre de cgmi;renant hAtiments ll'àaJait•tion et d'ex: 
• • 

1 
liuge, vêtements et chaussures, imper· café Thirion, place de la Statio•, Me Jean- commerce, de m•me que pour instaU8 tfon ploitation, écuries, étallles, remf1e, granre 

Vente de COURROIES autorisu méahle d'homme, etc., stc. j mart vendra àéfinftivement, à la requ6te de Banque ou de b•renu de change T·èQ jardin et verger, de 1heeblre11 ar11. 
Concessionnaire pour la Belgique : P. LEBLANC, Au comptant 10 •10 pOUl' frais ! des propriétaires, les :biens suivants 11itué11 grandes facilités de p1i,.mF1nts. 73~3 2 Cette mé~llirfe, clttar,J1 411 hafea Tins 

boulevard d'Omalius, 79-81, Namur. Expgsitf@n publique lundi iô aeptembre . . en face de la rare de Moustfer·sur-Samltre: Mite à prix: 87 000 rrancs et dont les Jardin et verrer aont d'un très 
Concessionnaire pour la province de Namur : Ordre de la vente : Mardi 17 à 2 h., j L Une magnifique maison d'allitati&B grand rapport, convient •P4cillem1Bt p• 

J. WARRANT, rue du Parc (La Plante). ii12 vente de meubles et objets de ména~e ; . ave~ grand jardin, l'ensemble de 11 ar11 FLC>RB:F"FEC laitier ou marchand de B"11tfaux. - Jouia-
ATELIERS &. FONDERIE$ mercredi 18 et jeudi 19, vente de linges, 1 en1ron, oecupée par les propriétaires. Jeudi 2~ septembre 1~i8 i 3 heures de sance réelle le 1er Mars 1011. 

• A I • vêtements, e:t1.aur.surea · etc 72991 

1 
Haunè 25.0iO fr ; relevlle, a11 café Veuve Aoust à Insepré- Adjudication prQvieofre : Mercredi il 

SEVRI N & MIGEOT, a uve ais ' . -- 2. Une maison de commerce. HauH•e Malonne, Me Da!Tfgne vendra publfq11e- septembre 1i18, à 10 À; •dJu1Ue défn • 
Pl~CES DE. RECHANGE pour tr:i.cteurs, Jaco· t Etude de Mc G. PIRSON, notaire à Namur GOOO fr.; . ment l'O une seule séance, requête du Mercredi 2 octobre 1111, l 1~ mA~~ mobiles, moulms, batteuses, écrémeuses, poœ.CÏiÎ l 11 rue Emile Cuvelier 3 Une autre mal!lon de cimmerce, aise propriêtllire : heure. TfO.( 

5 machines et moteurs àe tous genres. · ' même place. d'un ensemblede6a. environ. !hsct;;.:es de terrain à défricher situé à Bel ... rade et FI I 
--- ERPENT HnHé20.000fr.; Flord'e,J0fgn11ntunoh1mia,Hem·iFUnz· ~ aw 0De8 

RECHAUDS A GAZ Lundi rn seotembre à 2 h., café Jaeobs· 4. Un terrain à bâtir, de 3 a. 50 c. envi- back, famille Puis~aat et Joseph Trumsart. Mardi 17 septembre 1t18. l 3 hearea, à 
Séchoirs pour légumes et fruits, bocaux pour con Degu•ldre, à Erpent, vsnte dt beau regain r•n. joignant le bien n- 1 ci-dessus. 7324 2 Flawlnnes, au café du CÀP•in de Flawia· 

serves, fours à pain au gaz et charbon. ooss croissant dans le parc du cààteau d'1'.:r· Pour visiter, entrée en jeuissnnce et GUEUL:!TTE-VIDRIN nes tenu par M . .Barnard, 1111 proprf•tafrea 
Maison TRUSSART N GARITTE pent. - An comptant. 719i 1 condftioas, s'adre11er en l'étude du dit Mercredi 2 octobre 1~1S, à 3 heures de feront vendre ea Ulile seule s~anee par le 
plomberie-poêlerie, 8, rue de Fer. Namur. I:>A. "VE notafre Jeanmart. 7191 l'apr•i·midi, IU café Eyaeint.b.e Moreau- ministère df! Me Monjofe not•frel Namur: 

A Mathy, en face de l'égfüe de Vedrin, Me Communs l.1 .at!l1ra•e Dame-pe'd1" cure 5531 ve11dre : :Selle Propriété avec mai11on, .Namur D i d 1. Une belle terre WIJ'J '"'b•re de 1 lt 
- t t · d' t · e v ene, ven ra publiquem"nt en uue .a. ~rre, verger e pre une con enanca Yendredi 27 ceptembre 1918, à 10 h ., en 1 é 2 a. 28 c., en masse eu l!lr 1 , .. ta.' • 

an m Il ..., eller d environ un 1l1cta e p t M seu e s ance, requ9~o de Mm• Iifyaciathe 
2 

U " , u!U'., V'He 5 ._,01 e , ... uv . r onze ares., rompe sgn étude, • Jeanmart, notaire à Namur, Moreau Mat1ty et Florent Mllthy: . ne autre, dA U 11. tJS 
1
.; 

jouissance. Renseignements en l étude ' vendra à h\ requête dei propriétaires: 1. Mahon anc dépendances et jardin 3 Une autre, lieu dit 1D"rri6re Belgrade 
7110 1 Une tri!I belle maison de rentier à 1 centenant i2 araa envirt1n, l'ensern ble si~ â la Plaine > de H a. !O 1 ; 

de POMME A LOUER pour le fer janviei· 1919: étages, rue G"illot n• 12 à Namur, c:onte- à c Gueulette >Vedrin; 4. U ~e autre, lh~" dft c Campagne du 
extra blanc pour jardin léguaier, verger et pré, situés sur 

1
1 nant 90 centiares. 2 T i é d Fond Tilloia ,,_ d,. 55 .. tô ci 

conserves veraant de montagne, ii mtn. de Namur. , Construction moderne et en exeelleat dent, ~:~e ~i~u ce Bo~~::~e 8~0x h~:ft1~~!c!· Commune te 'lll&Dtntee YIHDIGBE S'11dre1iser en l'étude. 7295 l état. - Convient particulièrement pour contenant environ 64 s. @ii c. • 5 Une terre, Heu dft • Qn .. nter > de 
docte11r, avocat, agent d'a1ft1ires, etc. 3. Terre au même lieu, contenant envi- 74 '1. 52 c., occu~ëe par ll Criteels. 

Etade de ye Joseph LAN6-E, Louée, prix de guEirre 1!00 fr. 7307 ron 49 a. 20 c. Plans et conditions llQ l'f\rurf~. 
7202 2 

Prix défiant te concurrence 

MAISON HOLLANDAISE notaire à Havelange. Propriété d'Agré111ent, à Salzinnes En cas de non-vente, la propriété sern Location publique de r °APCtHrP.s de terres 
Le lundi 23 septembre 1818, à 2 heures Vendredi 27 sept11mbre, à 11 heures en mise en location. · a Belgrade'' F'lawittnes 

GROS 
3

0, rue Saint-Nicolas, 
30 

DETAIL chez Eric Draily, à Chardeneux, M'. l't.tude, MJître Jeanmart ve11.dr1. défi.~fü- 1'1.111 UR Il.brdi 17 i!ept..mb .. ~ 1S>tl à 3 11. if2 1 
--~ .. - - ·----- ---- - Achille Quétin vendra par Me Lange, 4 . vement, une très belle propriété c:l'agré- Vendredi 11 octobre HH8, à 2 hBures de Flawlnnes, cbPz M lt"' u •d. C!lfetier ~11 P · • 0 1 parcelles de terre mesurant ensemble 91 ; ment, sise à Salzinnas, rue Henri Lecocq relev:_ée, rue de !'Ange, 61 t13, le notaire •hemtn de Flswinnes, M• M J• J ... notaire OltrlnB nu BiltB ares 75, sises sur Bonsia. 7294 2 . 37, contenant 23 areP., clôturée de m11rs, À Delngne, à ce commfs, vendra à la requ~te • N•mur, Jouera pour 11.n t1r.tnfi de 3 ans 

J.J proximité de l'église, des écoles et de de la succession bénéfloia.ire de feu M. NI- à sa r 11cette : ' 
e:n. . .=ai :a:n.0:1.s Etude de M• STERPI:N, notaire, à Spy. l'arrit du tram. Jouissm\ee 1•• mars 1919. colaa Daadois: 1. Une terre. sise a le'r"1tile, de.( hect. 

par les SPY et iu'AZY 1 7Hl2 Diverses muchandfses et matériel de 50 are~, labourée apr611 trét~ et préparl§e 
.111 Malonne magaain, dont divers rayons, comptoirs pour 1 ene~mencemant; PILULES GALEGINES Lundi 23 septemllre, à 3 h., en l'étude balances, bascules, caisie enréglstreuse' 2. Une autre, sise A ''"1rinn

811
, de z 1/2 

vente publique à l'intervention de Maîtr~ Lundi 3o aoptembre à 10 h. 'n l'étllde, charette pliante, stc. etc. Vof" détail au~ ~eet. environ. égnlement pré_p.arse peur 
Ii>e Valkeneer, notaire, i Bruxelles, à la Me Jeanmart vo . .radra îiéfi.nitiTement en atllches. Au comptant aveo 1201. pour frd~. 1 ensemencement. C8s t61rrea Be trouvent 

~., 

{ Seul remède réellement efficace 
PRIX. : 5 Frs_ 

\_, Pharmacie M 0 N DA L E 
63-61'!, rue AntoineDansaert, Bruxelles-Bourse 
NAMUR : Pha.rmacis de la Croix Rouge, 
5077 2, rue Godefroid. 2 
._._.~---~-· -·---~.._ __ _ 
1 

LB BBJ~UE IJilJillBILIÈBE 
DE BELGIQUE 

19, Boulevard 8ischeffsheim, liruxelles 
a décidé, dans l'intérêt tlu client, 
d'accorder des 

Ouvertures de Crédit 
(avec prélèvements mensuel.o 

sur toutes garanties sérieures 
(hypothèques même au :zc rang, 
titres, etc.). 6921 

Solution immédiate en se présentant 
à ses guichets 

muni de toutes pièces utiles. 

req. d.es héritiers Dieudonné Qlli&et, du : 1 •ne seule séance· . . . 
7322 4 

le long de la grand'ronte de Namur à 
1. 2 m6 i1ons centi1tëi avec jardin et 1. Une boa~e maiiou anc Jardm d.118 Wl!lte"~OO, partent du bofq 11.opartenant à 

ternilil. à s,y c Chauffour » 21 1 40. llre1 avec êcur1e et remise, situéeà Malonne Etudes de M --t trAs Pi<ul J.B:ANMÀÏt.T-;t M. B.riard pour !lboutir i 
111 

drève de 
2. Te~re, à Spy, route d'Egha.tée,·u;. 80; l (Pen1io1rnat), oecupie par Mlle Dapuis. Georges MONJOlt, notaires, à Nimur. Flr wmn"s. 
3. Terre sur Spy et Mazy cTriot>. gi a., 1 2. ,Terre et pré de 25 are•, aux ehamins Yli:NTJ: PWBLIQU~ En mas~e ou en nortions fit Z!S ares. _ 

joignant Renard, Quinet, de ~eau:tfort et de Foaaes et du Piroy, lHée à Tn Daraa. de 2 maisons à Na111ur &. Saint-Servals A~x cond1tfonB ordinaires. 7201 
2 Dejalffe. 7314 2 J1uissanes pro11iatn1. 7300 Lfls propriétairPs !er<int nudi'e par le B l.!?rade 

TEMPLOU Bot1~e ministère de M•îtl;'es Paul Jea.nmart 61t ,.... 
X L 30 Eieorges Monjeie, notaires à N3 mur en Mftrdf 1•• ocHJrP 1ti8 à 1f) S.., Il. Emile 

. Mardi 24 septembre, à 4 h., au café 1 undi septembre 1918, à 10 .h., en l'étude de ce dernier, :rue Goàefr9id, i:• 1. Camby, fPr8 ven:Jre Pn uns ss11J" 1éanc1 
Buas, à Tem;:>lonx, vente p~bli4fue à la 1 son étude, Me Jaanmart, Tendra à la 1 U ·ie bille maiaon nec jsrlilin, ~fse à par 1~ ministè•'A et eri J'ô iide de M• •eorges 
requête de M. Alphonse Lombet, d'une j req:uête de la propriétaire : Salzinn~s-les-Moulins, (Namur) n• 

120
. MonJoie, not!;'ir-" A Namarr. an très lleau 

mtbon, dépendances et jardin, c au ahe- i 1. U11.e maison avec cour, Montagne da ~· Un" a~tr• maison avec jardin, s1st1 a t(!)T'r&in 9 'llâHr ldt11f!! à B"'f"lde rrand' 
mie. de Moustier> 25 ares environ. 7315 2 1 Bouce 4 et 5, pa~r 2 •- 6(1); Saint-Servais, duuuuée de Waterl"o, 

155
_ route.

1
d.- 698 m2, jo~!"U:lt MM. L~afnAur 

L . 30 1 2. Quatre musons ane jardin Monta- p "" et Cal ce~t und1 septem:Dre, à 1 h., en la mor- irae de Bl'luge no• 20 21 22 t 2~ r•m)o)te joufsi11rn ce. ' · 7203 4 
tuaire, et à la requite des héritiers Paquet- prenant 2 pl;css au 'rez de ch'aussée~o2à Adju~fca'tion proviso!r0, le IuEdi 2 sept. Vente J>llh1 iqu"' 
Poncin, vent!" pu"kiliqu~ de meubles-meu- l'étage, cave, grenier, citerne; 191S , à tf he~res. d'un bel emplacement« bàtir 
blaots et agricoles (vo1~ dlln.hei). a. Un grand jardin rempli d'arbres Adjuditm.tion MhitiYs, le lnndi 1~ dito, et de deux bonnes mailon1 ~ eommerce 

Après ce~te vente, meme heu et requête, fruitiers ayant son entrée à c&'é du • !O à la même h.eure. à Nlfm•1r 
vente pubhque de : i contlma~t 19 ii.. 50 c. n73es Conditions en l'étude des dits Htaire11 • Les propriétaires fPi-ont Tl"lndr

9 
par le 

1. Maison de cultivateur, étable, écurie Il 70'-0 4 mini.stère et en l'étude de M• MonJ'oie 
grange, porcheries, fQur, fournil, hangar' Magnifique prepriété d'agrément et de rapport notan'A à Nsmur : ' 
jardin et verger, sis à Temploux, c a~ l au F1nd-d'Arquet (Namur) lknàe de Maitt·o •. MC.01/JttE, notaire, . L Un m,gnffiqus emniaePment à bâtir; 
bout du village>, 49 ares; Mardi S octobre, à 2 h., eR son étude, à Namur ntué i Namur, ruA d'· D•!T iére où il 

8 
un 

2. Terre à proximité de la mafrH cf- ! rue Pepin, 3, le notaire Jeanmart, de Pr11pri6té Maralcbère, A Namur développem~nt de 11 métre~,' d'une coa .. 
de11Su11, 45 a. 25; 731@ H · Namur, vendra en une séance : L<s propriitaire frm• vendrt1 pir le ml.. t~nance de 66 centiares. J ·uiuuce immé• 

3. Pré clôturé c à St-Hilaire>, 31 a. 78. Trè3 belle villa, conciergerie, jardins nintère ot en l'étud' de Me M.itnjoie notaire l d1llte. 
d'agrément et légumier remplis d'arbres à Namur, une .Bella proprlét~ ma.r~tcihel'e 2 Une halle maifon dQ Coromer1e 

EMPLOIS VACANTS MA l AD 1 ES fruitiers, serre, bosquet, fraisiéres et ter- 11120 à Namur, Fond d'Arquet, 175. dl'I 
5
3 p~rtant PllUl' enseigne., c~fé du Tltéâire ,,: 

Bonne situation Qfferte à Messieurs hono- & Sa1·,11 s ge'noraux rle la Boucha . rain de 2 h. 20 a. ; CGnstructfon sofgoée et ares 12 C9Utlaree, comprenant one lionne i SltUPe P. Namur, ree EmflA-Cuvalier. n• 2-4 
rables et actifs (centres agricoles). Travail Il li U 111.1 en parfait état d'entretien. Jouissance mafa.n d'habitation avee écurie. remf~es, ! et 26, occupée pur M Dét>iré Delvaux. 
facile et très rénumér.ateur Ecrire : Hole· i immédbte l autres dèpondanees, jardin ar"arA. "t terre. 1 Jouf!'sancB rapprocbn."; mans, 42, aven. Albert Giraud, Schaerbeek. 14 i t h T • • " 3 U 

, 919 10 G ma sons ayan c acune un jardin rè1 graudss fuilftés de nafement ne autre m111son rlt1 comm@rce ----·- -·--··-·--- -· -·- ·-- -~· - · eorges ALTMANN mesurant 1/2h.à1 h. envirliln. Plusieurs Adjadieatio11s: Pr4o!lr&tofJ'a. m"~di 3 ~ituée à Namu?', rn~ ii11t lit Hn.lle, no 19' 
'71altu les vastes magasins de cer.i jardins sont exploités en culture septembre 1 il, à 1i h 1(!· Définftfve OC(!Upéa psr M .. • y v• Destoquy Jonisaanc; 

V M Chlrurg'•n-Dentl•t• maraichère. Certains lots renferment du mardi 17 fiito, même heure. ' 6853 5 proc~&ine. · . arcq- Gérard rue de• Dames-Blanches, 22 salil11 et de la terre à briques. Flawinne• AdJ~dfcatfons: PrAn"ratoire: Mercredi 
NAMUR Tous ces immeubles forment un bloo de Mercredi iS seotsmbre itll 

4 2 
h 

1
25 ~"P•~l bre 19!8 â 10 hv.u:>as ; 

59, rue de11 Bra1Hcor•, 1'Jam•r C à onze hecta.res, sis à 15 minutes de la gare au c11..fé. JQseph. Mathieu. ,. F·a~i'nn.ese,urMe~ à 1D1émtln0_1mtieveh~uernet: Mercredi~ oct"bre 11H8 5302 (Annexe 4, rue du :Bailly) 'Onsultations de 9 5 heures 50~17 de Namur, dans un site tranquille, à pro- M 11 .. ., 

73 4 a11cu es or 1nures o J.JtJ u , pce er e ' " e es eo es 0 ome . una seule séaiace, une .:e. O. NNE 1\A'AIS. ON A vendre de rrr• â iré 
B l d. · t ""'t 'l "1 i Farm~ le dhn1nohe ximité de l'Eg11's"' t d E l d B 1 ttnJOie, notaire~ à N.11 ruur. vendra en ., · 12· 

en tous genres, lits et lavabos sn fer, 11é- É Plan de lotissement déposé en l'Etude. 1. .iu ll t 
choires à légumss, fours (Pieters) à cuire A LA M NAGE' RE 7309 •r.sc d.peedanees et jJJrdin sise à Fla- eœce en e terres maraîcfl.ir(J(J 
le p~ln, formes à pain, articles émaillés, A. "VE~Qft:J3J wlnnes, lieu dit« Try ibhy > de 16 ares sises à Saint-S1rtJats et ~e.lgrade 
buanderies en tôle acier pour comité1. GROS _ DÉTAIL r. Bella propriété de maitre, avec dê- 55 eent. Jouissance immédiate. 7014 4 Commune dP 8 int ~ rvais 

pend.urnes, écuries et 95 ares de jardin, Bel1;rade Une bonne terro dite !\r &ravelle 
11 Mii.son Du pu ,·s Jo1·ret V S' D aux portes de lit ville. Le propriétaire (91•1 'VAndre ar le mi ' etc Campsgne de Bslgrl'ds >. d 'une conte-• IJ. 1mon. emeuse 2. Terrain à bâtir ou industri11>l de ()$ 1. nistère et ID l'étud~ de M• Monjor •. notl!fr~ 1 i.é~~8G\~1!sh>'et. 166 ares, cccupé6 par M. 

48, rue Luchm -N~mêche. Namur au faubourg Saint-Nicolas. à figmur, une johe mafsnn avee g:-and · · 
CHAU Dl ÈRES en tôle d'ac!e1• pour 
coAfitureries, fabricants de sirop et sotipes 
communales. 5068 

Hôtel des Ventes Saint - Loup 
25-27, rue du CoHège, Namur -

Direction : E . FALMAGNE 
Les lundi 16 et msrdi 17 septembre 1918 

à 2 haures on l'Hô'al dru Ventes St- Loup~ 
Vtnte publique 

d'un nombreux Mobilier 
Salle à manger ohên~, bon pfa ~o 4 0 w>,etc. 

25, i•ue du Collège, N1mur. 
Au comptant avec 10 p. c. 7296 1 

1 3 Maison de commerce centre da la jardin bte'll al'b .. ré siM à B,.1grade, rue dœ Commune dA B'"'lire~e 
1'l' A.1\1.C"CJR. 1 ville. 7f93 la BevePie, n9 41>. d< T43 •2. _ Joufssvce Une autre dite c Try des deax luts 

1, rue Bor~oet . .. - . réelle le f tr mars i&i9. - Visites : les d'une superficie de 2 hflct. 50 Il., jofgna~t 
et t•ue RO.!!.>fer. I Etudes de M•• JEANMART et G. PIRSON, mardis, de 2 à 6 h. et dimtocheP de 9 à le chemin de Belgrade à Flawinnes 

19 -•oc- P'!I .., 1 notaires, à Namur i1 heures. ' chemin de la verte i•uelle, les héritfers 
Mercredi 2 octobre 1918, à 11 heures, Adjudfoatfon proviso're : mercredi H Bouché et M Du1haive. 

Articles de IQéna&"e en tous genres . M•' Jeanmart et Plraon, notaires à Namur septell>:bre 19i8, à 10 beures; adjudication Jouissance rapprochée. - En m~sse ou 
Chtudière11 et seaux galvanisés procéderont en l'étude du premier, rus déflaitlve : mercredi 25· dito, à la même psr lots. 

et étamés pour laiteries Pepin, 3, à la vente publique d'une maison hsure. 7100 4 Faire Ofi'l'e en J'étndA di> M• GeorgPs 
Garnituraa cer cueils en toua gen.res de rapport, sise à Namur, rue des Bru- Saint-fiervals ~of joie, notnil'e à Namu•·, ru"· G '\tf Pfroid. 

. bois et métal s~urs 25, avec cour, et bâtiment nvec . Le Jm~p:rtét,a.1rs fera v~ndre par le mi· · 7205 0 
Robiaeta ~utorisés en fonte et acier 1 vê,.1ndah donnant sur la Sambre, d'un JU•tÈr-e et en l é•u'1e 1h1 M• Monj01ie notaire 1 A VENDR If; 

Grillj; de pcel; h , ensemble ds 1 a. 50 cent., joignant le che- à N!l-m~r, une maiRon avec dép~ndanoes 1 Deux belles maisons de eomm 
oues et ourc es a pommes de terre min de halage, la rae des Brasseurs et la et J=trthn, sfRa à Saiat-S"rvaf~ rue d"'S :, b Namur d p "' 

1 
erce 

Séchoirs à fruits et légumes , Brasserie Namuroise. :lJ,l'COlfl!i, n• 36, d0 1 s.ro 40 ee~tfares Po i' rue dy. ""s ·1en· ... ~ 21At 23 
Garde·manger toutes dimensions 1 Renseignement!! en l'étude de l'un et 1 Jouisnnce immédiate · - 'I , d ur es f·én tions ~t reos1:liguements, 
5008 13 p...,. .. à trutœ el ; Vinaigre i l'autre <lei dlœ nolaires. · '1310 Adj11dlaatlon provisÔlra : jeudi 1z lllll~ : ~:::'U:.nr•e'~%,~.i, ~~~~oie, n=~ 



E cl"" cl• li ·A~I ., r:etat , · .K da de M- LQGj, nohi-w , :at-ude-- dv- 1P de FRANCQUEN, notaire, Etude ds M_. A. l"!tAN-CltSCIINI, notair e Etude de Me MORIMONT, notaire, 
ru lt-Au)ain, i, Namar -rue ltetl•, 11, ~amur. à Jambes. 1 à l"ossts. 1 Saint· Gérard 

- 1 · Foaem - Vente à'un mobilier agricole l DENÉE ET BIOUL 
Saldnnë• !Wamar :N" .A. l.\.« ~ :J!ll. 1 lllU .. LE 11.UIOll 1 L 1 ,~di 16 0 

tembre 1918 à 2 h à la Vente de 8 1/2 heclares de bonnes terres 
M Nr~di 18septembretà10 h.,en l'étude Mardi 17 septemhra 191i, â 11 h., en ' ru11 lttliM' it .Lutiin Nilmi-11.• à J'himur eê,u d 

14 
s h T 

11 
m:a~ route de Lundi 16 septembre 1918. à 2 h., chez 

da notaire .Ha.moi.', venté publi~•e, poar l'étude de M• Logé, notaire il. Namur, ri: e . ' 1 requ ·~ 8 · • 11.e 0 dr . M. F erdinand Cassu t, café à Denée, re-
11.o~tlr d'indivislon,<les immaubleirsuivants Pepin, il, vente dM'loiti;ve •t sans remiet: Le ait netaire de Fl'ancquan expoaefra BllUmboH,/~~.· ~:anc&Jsc~in~ vts~ 

2
.:henux quête de M. Lucien Leurquln et enfants, 

situés à 311.'dnnes-N1mur 11. Une maison 1r1mde maiamn de commerce, 1 ètagefl, rne en vente pultli~ue, à la requête de la a· •tens imi ivers, c u 0 ' vente de Tet>re aux 8 et 18 Bonniers au 
de commerce, rue Patenter, 65, avec jar- 1 1loiier, 8 et 5, en face 11 rue de Fer, à mi le s~~ril. et JlOUr ca~se de décès : moutons, poules et coq~. ~omptan~~ de 4 ! chemin da Bru'1mt, de 2 hect. 22 a. 25 cent. 
dfn, do 2 a. 3i c. Jouissance 1er Hptambre J Namur, oecupée par M. He7man. ' Une .llelle mahon à 2 étl!gcs avec. dép., A vendre de rré à g~é · 1 vac 7327 '. et 1 hect. 6 a . 30 cent.; Terres. aux 9 Bon· 
i919. - !. Autre', r ue Patenier,46. dei a. JvuJssance Immédiate. 73~6 cour, r;iaguin, garage, etc., sille ru~ R ')- , ane, 1 génisse de 5 mois. l niera, de 63 a. 38 cent et 2 h .ect. 82 a. 
60 c. J oubsance 1er septem~re 1g20. - S. , gler, L. 5i et rue Lllcien Namè:ke,jolgna.nt 

1 
Floreft'.c-8ovlmont. - Vente 85 cent.; Terre, aux 18 Bonniers, de 1 hect 

Ma.i~Qn à 2 0çages avo-0 jardin, 1 a. 50 c., LA PLANTE NA.MUR 1 ~Soc .. d~!l l1?,uli'ns, MM. Greuse et Louis. , d'une belle Mai:ison 29 a. ; Terre, r.ux Stiets, de 40 a. 45 c. 
r ue H.,nri.Bès, 4. Jeuif!Sa-noè 1er juH1et Mar4i17septembre19i8,à2 h., enl'é- -CVo:r ... ét~li:iuxs&thes. . CH f Ma.rdi1

7
sep•embre1911 à3h a.ucafé 1 Emplacement à bâtir, rue Haute, de 

1919. - 4. Autre mais'on à 2 ét1~-W, avec tude da Me Logé, no~dre à Namur, rue '. . oastruotion Emoàorne e~{ee1if tr,-ê: · Nestor Namêo4e Me Fran~escb.i~i vendra 1 13ares. 72UJ 
jardfn , 1 a, ilO c., rue Hanrt Blés, O. Pepin, 11. ve&to dé.t!.nitive et aans remise _ férie eentnl~. .•u, 1a.z, . eetr .et · n-

1 
r uê'e M J .J 'Prévot Dautreppe : Une ---------_--------

J ouis;anH 1er Di i 1919.- i Proprijté d'une magllU1que propriété, 4• 1re11, à La l vfeat pour rent~~raj- fonctle•n~1rei:édiom- l b~Île ~aii~n 'a.v~c é.cul'ie grange et jardin E'tude de Mc ENGLEBIENNE, notaire, 
mRr tchère, rue Henri Bl1b, 174. (mailon, Phmte l'brour, chausllée •9" Dinant, jot- 1 me;9a.~ts,r•:e-•m.1:r ouitPanH mm 1.te. 1 .de

18 
areP sise à SJvf~ont Jouissanc~ à Meux. 

r Pmhe, fournil et jilPd1n), de 33 a. ao c. gnant héritiers D1ny, baron Fallon, le 1- uiiit 1 e paiement. ' imméUate' . 7328 MEUX· et SAINT DENIS 
E · mu se ou par !ots.J011tssa.nce 1er ntars halige et compGrtant: 16atlcn : nntt proTieoir~ : mari.i iT · Lunrli 16 septembre 1918. à 2 heures. 
1919 a) 3 maisons, hangar, 41urie. cbau~1ée · 11ptemhre 1~11; YIRte ~t\ln_tive: mardi Aavelat•. - Yen.te d'une Terre au café tenu par Mme Vve Linard, à 

Détails aux a.aches, rens. en l'étude. de »tnant, terrain martîtàer, de 4.0 ares ~4.é m:mde •d•
1
11, fh

1
aci:ao JHr i 1• .f{3

5
" Ls jeudi 19 septembre 1918, à 3 h., en la Meux, 

7S3S et serre da 300 m!. 
1 

tu e 8 t no a ri. maison commirnale, à Arsimont, requ~te Ledit not&fre vsndrn publlquea:rnnt. à la. 
NAMUR Libre le 15 féTl'ier 19t9 sauf maison a bo•aee te~"' i \Varl•oll'ls: de l'admtnb1ratlon communale de eeUe requête de Mme-Vausort-Mac11.ux, d0 Mar· 

J1-1ud; 19 septembr" , à 10 h, en l'•tude Mme Daman. commune, Ms Francerrnhini vendra, en bats: 
du notaire H•moir MM. Variae feront h) ~ maillons ouvrièrea, au chemin de Mardi 17septembre1918, à 2 h, aw café une sÂa.noe une parcelle de terre de H 1) Une terre dite : c L~ long B mnier >, 
vendre pub\iqnement une maison de com· halage, li.bres un mtis aprh nnte. Vve Ale-x. Detry, àWariaoulx, M• ~da.in, 11res 80, si!!~ à Auvelnis, lieu dit c SP.uris>, sons Saint-Denis, n'une conte'1ance dlf 67 
m i•e9, â H Ât•ras, sise à_ Namur, rue des En aasge ou par !ots. Grandes fac!lités notaire, suheUtu11U M• de Fran~quen, no- joignant la route de Fa.lisoHes à Auvet lais. ares 60 centia~es, occup.?e pa~· M. Gustave 
Jars.ss .11.rs, 2i5. ned sol'tit1 au chamin da de paiement. Yisttei: dimanche et JSU~i t~ ~l'e à J ambes, exposera ea Tente ?t-. . 7329 Lmrent jusq!l'au .15 septembre 1919. 
h11htgE', de 65 csnt. Convient pour tout après-m!df. 7337 b 111ue, ea •ne séance, les tel'res ci·aprèit, 2) Un ja.rdrn dit: c Closlé ·e ou Jardin 
corum.orce. · J M 8 ES 1 sises .b. Wiu:isouk, nvm: A vendre de irro à ~ré Foulon>, EOUS Meux. d'une contena.nae de Jot.~fasance 1e• janvier. 7334 A · 1 Terre, lieu dit c Beguinette .. , de 93 BELLE F•ft1U11'." de "2 lteet. 6 al'as 53 centiares, joienD.Dt le pavé com-

J911df 19 septembre 1011, à 2 h. 30, au are~ 20 c3nth.-re11, joignant MM.Eggem-0.nt, • rw•.-. ~ mnnal Emile Michaux et Me.rie Suu.one 
VEZI:N" Caf4 du Midi, boulevard .Ad Aq•am, à Piret. Géra-rd et Artoisenet. ! de plture1 ans quartiir·lillB1tr@, 1iaa pro- Macs.u~. 7198 1 

J imdi fg septembrt' , à 2 h., au café Namur, par ministire de H•• Logé,not11.ire 2. Tel'ro, mime lieu dit, de 85 ares 8 , Tinee de Liage. Snl i" quli~. situation 
« L'Elan >, à V1Zln, vente publique d'u:ne à. Namur, et de Franaquen, notaire à Jam- cQbtiare111, joignant le chamin de Dhuy, 1 pittore!que et avantr.1e11sS1. - Jeuisunce 

Etud5 àe M•·Alb . LA.URENT, 
notaire à Bernr!'.ing. 

moJaon avec jardin, â VHin, de 10 ares, hea, Tente d.éfiaitlve et sans remise: MM. Tichl>n, Eggttnont et Artoiumet. h:r.iaidiate ou à. volonté. Pour conditions 
occupée par Désiré Pétré. Propri0té, fi ares, rue des Cotelil (-i 3. Terre, même lieu dit, de 20 ai;ea 27 i et rens.ignements, 1ù1.drauer à M. A. 

Jouissanc~ prochaine. 7815 md1on1, jar1Uas, terr1i91 à- bàtir), joi- c ntiares, joignant ls dit chemin, MM.Jac- COCLET. Mont8gne Sainte Witlburge. 45, 
---~~ gnant F. Sonn:ux et .A.u1. Pot1mbarg. - quetet Artoise.met. à Lfàge. 72m~ 

Vente publique d'une bonne fe1·me 
sur Wancennes 

E tudès dss notairas HA.ME>IR, d.e Naniur, Lttyer: 1.592 fr. - En muse ou~ lots.- 4. Te!'re ,- lieu dit c Campagne• du boi.s _ _y _ ~ . · --· 

et PJ:TITJEA~, à Egho:ée. Dilitail, voir al'Dches. - P!n en l'étude de d'011tin>. de 30 ares 72 centiares, joi-gwm1 , Jltude de Me SCHLOGEL, notaire à Ciney. 
Lundi 10 soptembre 1918 . à 1 h . , chrz 

M_Joseph Pierrat, à Von;,che, M• Laurent 
vendra. la bonne peî:lte ferme de Cumont, 
con·tenant 30hect. d'un aeU'l temm t, sise à 
1 km. de Vodaki . 

M.- Lt.zé, notaire à Naanr, rue Pepin, 18. le chemin de Dhuy, MM.. Artoisenet, Gé-· 1· Vente pu'lilique d'un bon mobi6ier, à Cine11 
VEDRIN 7111 rard et Radart. · à 1 h 30 

. Mil.di 24 re'!)t111màre. à. 2 b., café Jules 5 TdPre même lieu dit de 79 ares 43 Lund.i 11 septembre HHS. · ' rue 
Mu'elllll, à adrin, - !mon -o~as ven· Etude de Me BOSERET, notaire à Ciney centiares, 1oi1i_nant le d ~ c em n,, · r· vendre : r'.nolJiliBl' d'hôtel et autres : 8 lfts 

V u S u ·· · ! 1~ h, i MM A { St.Pierre à Ciney, Mlles Srndront feront 
dra r hliqugment une maison reconstrui- toisenet, Blav1er, Tremouroltl:, E'ggemont, à .... ntés la ~hos tables de nuit 
te, neo jirdin arboré, 1is1 à Vedrin, de Vente pnblfqtte Sevrin et Radu·t. 1 _ ressorm mo • v ? , • • 

17 ar a1t. Ile terr1dn1 .S lu Fo•t•iMt N11ttfle S'adresser pour renseignements, en l'é- garie·robes, etc., et quantité d ohJets.
7332 

Eu BlUlltl! 011 en lots, dont le premfor 
comprend les bltimsnts avec 12 hect. de 
pltures, pré et terres labourables traver
sélf ptr un ruisHau. 

Joai11an Cl1 imméàia•e. Ren1efgte•ents Lg mari! i 7 se~tembrt fgls, a 1 h., tade de Frane.:zuen, 73SO l Au cemptant. 
en 1'êt•de des dill; no!airea. 72IO - -------- ---- - -

cbu M. Alfred Lel èvr,, M•Bo11l'et Ylllndra Bo1Pd8 de la lle•.e, près ltamar A VHNDRE 

Plan et rem1!1nements en 1'$tud11. 7231 
POUR CAUSE DE DEPART 

Vente publifJ.ue d'une très belle maison 
Etude de M• DOCQ, notaire 

à :Bois-de-Vtllers. 
Lundi 16 sep~-embre 1918, à 2 h., au 

café Ernsit btass"·· à Malonne (MalpllSJ, 
r equête Mme Vve J. L5brun, à Malenne, 
Me D0i vtgne, notaire à Namur, vendira, en 
une 1éanee, à l'intervention de M• Docq. 
notaire à Bois· da ViUers, 

Deuœ maisons 
avec dépendancH et jardint de 2 ares 50 c., 
à Mauimne (fü.bin), joignant le chemin, 
la Vve Voué et autre. ltun99igaem1nt• en 
l'étude de M• DGcq. 732i 

M roi 17septembre1918. à 1 h .. requ6te 
M Z1:oh1ria .Massnux, à Buzet-Floreffe-, 
M • lJoaq veE.dra. ls 

Beau m11ttriel agricole 
1 

c~mprenant : mtHihine • fAuahar, machine 
à battra, chariots , tombereaux, extirpa
teur, tonneau à purin, camion avae capete, 
carfole, huhe-pam~. etc. Matériel d'entre
preneur, câbles, brouattos, poutrelles, rou
lotte, etc. 

Immédiatement aprê~. req. et au cllfé 
tenü. ptr le dit Zaoh. Massaux, M• Docq 
vendra. en une séance : 

1. Pl"opriété rurale , compr enaat maison. 
avea âaurie, crs.nga, 6eurie, autres dip., 
j ardia veqr~I', pré et ta.-re, sise l luzet
FiorPff~, de 2 h'°ctares 70 ares. 

2. Une terre, en face du bien précddent, 
de 15 ares 65 cent. 

8 Une autre terre, lieu dit c Cortil de 
W . lter >, de 50 ares, joignant 11 cihemin 
de" 2 Pays et divers. 

il.e1ueignement1 en l'étude. 7326 

. Emda d~ M• lshiore HANOZlN, hulasier 
à N .. mar, rue de 1'ArYenal, 9 

VINT!: PUBLIQUE 

,1.t, lrès b~au tailli& à Yel11i'JH·sur·Sambre. 

Dimanehe 22 sep\embre 1918, à 1 .i.eure 
de rel• Tée, au cati Vanderaverau, sur les 
T•rous, arrêt du tram de J umeppe-sur
Sam:ire, M. Adrten Franc,, juge cle paix, 
à Mu 1ur, fera vendrlil pu:iUqaemeu&: 

3 1/2 hectares de buu tailUa, crof111ant 
d.tn1 le bois c Rougi >, sous Velaine-sur
Saœ'ire, divisés en 3 portions. 

Au com.paant 
Pour ran1iei2nement s'adresser au garde 

M.Jufort, à B0ignée. 
Cette venta a été autoriséa par lettre de 

M.le K roiaahQf de Namur du 1S aoit 1~11 
Nr. 1176/15002. 73041 

E tude de M• ANDRIS, notaire, 
r ue Grandgagn1ga, L 0 4, N~ mur 

A.DJUDICATION DÉFINITIVE 

de'beœua;(mmsublesàNamuret àAnnevoie 
Lundi 23 septembre 1918, à 11 heures, 

le nota ire Andris adjugera définitivement 
en son étude, à Namur: 

VILLE DE .MAMUR 
Belle maison, cour et atelier, sise au 

cota du boulevard Isabelle Brunell et rue 
du Tm , n"' 7 et 19, de 120 mètres carrés. 
Mise à prix : 13.000 francs. 

COMMUNE D'ANNEVOIE 

i bact. 61 ares 27 c. de terrains, situés à A Tan ira de sa-i~~ p()Ur motif d& unt•, l\laison, rue DelTaux, construction récente, 37 m. 
Florée, i. lll grand'route de IInant à Huy. proprJét.é d'un hectare et demi, nec lll1l.Î· , de_pr_ofondeur. . 
Le tout divisé en 9 lots. En masse et en son eenfür"'altle Ot70 

1 

Maison de commeree, place Lilo~.. . . 
détdl. Plan et renseirnements en l'étude. , L • • F .Maison, La Plante, avec grd ou petit Jardm au chou:. 

7182 S &.èrelll!le-r s.u 1ht &otaiPa de rA'ncquen. .Maison, r• de Balart, avec porte cochère et écurie. 
- 1 Maison, che de Waterloo, conv. p' entrepreneur. 

Vente publi!U0 C:aJlitaux a p aeer Stlr, 1 Maison, rue Grandgagnage, superficie 480 m. c. 
d'immeubles à Champ d1' B9iS l1"notl1èuues. Maison de maître, boulevard d'Herbatte. . 

, # 
1

" , .... Maison d.e campagne, faub. de Namur, superficie 
(Porchertsll) S adr. en l étude du not!lire de Fr1mcquen · 1 hect. 5 ares, écuries, remises, vast.e .P~rc superbe. 

Le jeudi 19septembre1~t8, à 2 h., chez 5i50 1 Renseignements: Bureau de Public1te, 21, boule-
. M. Ernest Vier &et, M-. Louis Bllly, pro- l vard d'Herbatle, 21, Namur, de 2 h. à 5 h. 7311 
priétaire à Nettinnes, ve:adra d1ux m-ai- ---------------.-- 1 -
sons d'habitation av ac dé1endances et Etude d~ JL• BRUYR, not&:fte àG~mb!oux ' La Fabriqne espaunole de Giuarettes A. Portilla 
jardin, situées à Champ du Boil (Porche- 1 9a, rua Renkiu, Bruxolle.s 
resss) . Jouissance rapprockée. l'acilit~:a de SAUY•N1b:rt• : inferrae sa clientèle qu'elle a mis en Tente •u tabac 
paiemeat. 7283 A 91• Cë M · en paquets« Ex~uisite »;le tabac composé dts meil-

V S uuedi 28 septe~ltre J ~. au Cl !I. i- Jeures qualités du moment et manipulé avec les soins 
ente puiU11u

9 
chnx, pr81 de 1 é1liu1 de S,unnière, et perfectionnements modarnes sera apprécié de 

de terr«ina, à Coriien Leignon requête M. Eue P ü1ch.art, tous les fuœeurs. Exi!l'ez la siy-nature du fabrica~t 
Le v11ndredi 20 septemllrt 1918, i 1 h., Vente pabiiqus df!s b::mnes terrea ei- 1 sur cinq~• pa<I'!-et. ~1iarett11 autemées anc fre1-

chéz Mme Vve Jeseph Bar, M. Julien apJ.tè&, sur StuTe1'~•ro : rab• tou1ours dispo•ibles. 7070 3 
Lottin, propriétaire à N1Uinnes, vendra Terre aamp11n' de l'Ercalette, ds 2 ha. _ -------~ ___ _ _ _ 
sept terres et prés, slt11é1 à Corbion, aur !2 a. - Terre au P~tit Manil, de -'3 Il. i T E I N T U R E 
101 communes de Ltignen et Conueui:, 90 c . - Torre camp11gne &es g Btnni1rl'I, 1

1 contenant en11mble 7 haet 35 are1 51 (1. d1 i i. 87 a . 20 c. ·- Terre camp, gltt3 do 
Joulss. rapprochée. FuilUé1 de palemeat. la Gr<>A11e làula dt 56 a. C.( c - Terre 1 O.sine fondée en 1897, soit 21 ans 

7284 dite Kaidn, c
1

ampagn0 d'Arl~naart. de Lai,'•. en léla-i~e .. N~s teintures ont 
0
un rendement 

72 _ T9 rra même citrupagae d14e super11ur pralll't a 1 analyse de 30 /o au:x autres 
8. . • l •arquK. - Gres. - RAXHON, l.of, Place de 

Etuda d• M• Gamme LAUftlNT, notaireJ 
à Cine1 

Vente puJtlique 
d'une 

:.ONNE PlfOP.ltlÉTE 
1 Ciney 

Malebeek, d• 67 a . - Terre mhui t ll. lll• Sreack•re, Sruxell••. 7119 
P"'c ne, dite Journal Henricot , de 25 •·1 .. 
5t c . - Terre campagne d!!I t Bonnisn, 
ciite Terri LOI'iJOnt, dê lt5 11. . - Terr:s · La 5• édition du Q:u.i.d.e p:ra-
di~ Terri Geftaux, do 1 h. 01 fires. ' ~i.q-u..e d.a 1a ~u.1'tu.re lieti 

JouiasaHH : 1isop~embre ftig, lé2~u. du arhMs frmtier111 etdts ab, 1lle11, 
pu J. DlUCOT, vient de aortfr de presse, 

LON.ZÉU: 
7001 3 anc une annexe sur la t 11ille Lorette et sur 

Samedi 21 septembr1 1g11, à % h ., en 
l'bôtol llama, à GtiiblOv.x·Station, 

Venl e publique de : 1 • Bello villa, cons~ 
truotion récente , bèlli1 cna1, n lon, aile 

la poul:tiller pratique. 
Ce livre de 400 µages eat en veat1 au 

prix de & fr., ch:z M. BBRCI, iditeur, à 
Gembloux, et chez les libr11.ires. t'lOS4 iO 

à. m.anrer, -Yër1nda, bwreRu, euidns , ll!!rr1 On demande des AGENTS bien 
i. vigne, 1 cham1tr&11 à coucher, musar de, introduits d'. Administrations com-
grenier, ~écurie et remhs, 2 !Ortfs d'eau, munales, Comités d'Alimentation, 
parc bien uboré, nombl'eux a1•bros frui- Banques , etc., pour la vente d'un 
tisu, bos11net. grand potager, ét&ng, cons- article très recherché. Fixe 150 frs. 

à Be•uraing 
Le jemii 19 septembre 1918, s 2 h., chez 

M. Henri .lilly. hôtelier, à la. r equête de 
M. Ferdinand J aumotte, Io notaire L:s.u
rent vendra publiquement à sa r ecstte : 

U ne maison de rontisr, rnmvel li;moo.t 
cons truite, située au centre de Bsimrdng, 
c1mprenant a t1 rez de-ch11ugsoo : li.rga 
eorrido:r. cuisine, salon, ull0 a m11nger et 
com• vitrée ; à l'étage : 6 chunbrea ; 
grenier et cave11, serre à vignes gr1rnd 
jardin emmuraillé et avant·rour grill11gé ~. 
le tout d'une conteB&nce de 8 a. 50 cent , 
joignaut M. Xnier Qusstirnx, M. Da.vin
Dstnlenne, Mlla Marie Gérdn et la route 
de Bouillon. - U ne p8l'tie du J ard in, de 
H m . 75 de f i ç ld0, toucha la route vers 
R ondrôme et peut servir d'emplacement 
pour la construl!tion de remise, écurie, 
msg~sfn ou habitation . 

Cette maison convient pour rentier et 
BJ.êcme pour cu ltivateur. E!le est pourvue 
de l 'eau de la ville au rez-de chausflée et à. 
l'étage, et d'une citerne pour l'eau de pluie. 
La f11ç ,.de e1Jt construite en mmallons. 

E ntrée en jouissancQ à conveI'. i r . 
Aux condttions ordinaires. 7222 

Etude èe M.• DELIMOY, nota.ire à Dinant. 
Le lundi 18 1;1eptembre 1912, à 2 h.., cll.l' z 

M. Gustne lluquin, hôtel!er à 1b.mi~rc
Lavaux, M. F.-J. n.n Pallandt, proprié
taire à Schaerhask fera vendre publique
ment un 

Mel em~tacemen-t de villa 
avec jardh. planté et clôtura , sis à Has
tière par· delà, en lieu dit « P ré des A vo
cats >, con,enaat 1rnviroa 33 ar es-, joignant 
Mme So&nl. 11 chemin <le conl.r e·h Ailfge, 
les consorts V a.nderschusr en et un chemin 
p:irtiauHer . 

E ntrée en jouhlsance immédiate. 7215_ 

Etude de M• MARSIGNY, notait'e 
à Thon Sameon. 

Lundi 1~ s1ptaabre fQil, a 3 hèbres, 
en l'H6tel du Cintre, tenu Jar M. Li.zen 
D.sey, il ae>ra venclu par )i(e Laurent, 
notaire à Cioe;y, une bo1me proprf~té, 
aitnée à Ciney, à l'J:au·al·Yaa ou route 
d'Audenne,comprenau.t coafortallle mabon 
d'habitation nu trè11 aru4e 11111, re.m11e 
autres l~pcndanctll et jar•ln. l'eiuom)Ie 
reprill au ca.dutre 1eot A ra• 30.( m et 304 
n, pomr une 1upntole de li are1 70 cent., 
Jofgaant la grani'route d'Andenne, MM. 
Finfe·Mor elle, une abance et M. Calande. 
En muse ou par lots, au grê da11 amateurs. 

truetfon r ustique Contoo:rn.ce -'' a .. 15 c . et commissions. 
Panernma magnifiquP. Le lundi 1(5 septembre 1918, à 1 h . , :m 

211 Belle villa, comprenant belles cnes, «THE COMMERCIA Cy »,à Trazegnies csfé tenu par M. L~on Bar-trn.nd, à Ss.mPon, 

NAM:fuCHE 

Par sa situation, aes vuits djpendances 
et 11011 grand jard.in fermaat emplacement 
e~ entrie partl•nUire, c1att!I belle propriété 
se prAte à dltrirent1 u11ge1 : maiaon de 
rentier, h6tel·g1r1g1, culture maraîehire, 
oammerce de 1ro1, petite industrie. 

La grande aalle (1ncl1n 10111 ie l'A1110-
eia.tion lib9ral•) con..-ie11t peur installation 
d'un cinéma, salle ~e s~ctalee, ateliers, 
etc. Le jardin, tr•• bien arhré, est euUè
rement emmuallllie. 

Grandes faeflitjs de paiement. Jouis-
111Ulce rapprochée. 

Pour toua renseignem.ent11 1'adre11ar en 
l'étllde de Me Laurent 1u1dU, ou à Lucien 
Maquet, receveur parti calier à CinPy, 
m11nd.~ta.ire des vendeura. 7281 

eal~n. u lle à manger, bureau, ciJ.iainri, -' 7275 (Inutile de se présenter) à la requête den lté·itiera de M Léon W1r· 
cham»t·e1 à eouchar, ! grandes ehs.mbrea- Kinake, de Namêohe,vente défl.nitlve d'une 
m.ansardea françahes, grenier, écurie, ma-bon avec jar~in et d'un terrain à hàtir, 
ramise, 2 1or tos d'n u, four à cuira le pa.ill, Î GRlllES POTB;ÈRES ET FOllBBHGÈlES situés à Namêche, d'une contenance totala 
crand jardin ph~hl rapport, arbres fr ui- , c;a.:ro• _ _ _ :c>é ta.:1.::1. de 21. ares 45 c. Adjugés p110Titmire-ment : 
\iera et d'11rément. · 9,200 frsnes. 

Jouis11n1e prochaine. - Situation à 2 : Fr. VAN GESTE L-FILS l mmàdiate:xient après, on Ill m9rtuaire 
mhmte1 é1Use etgare Lon.lée.-ll1uefgno- i 12, rue de Termonde. GRINBERGEN (Bruxelles; dlil M. Léon Wargi nai:re, & Na.mêch•,nnte 
aeuts en l'étude du iit notaire Bruyr 01:1 à - Spécialité de betteraves demi-sucrièi:es et Echen- publique de menh'ss. Au comptant. 721t5 
M. Colin, 109, r ue Echnins, I:xiallts. dorf, trèfle viole!flamand, couco:u,hybr1de, sp•riule, ' ----------------

7090 S etc., o~inon, poireau, c~~ux, pois, haricots, de to7u~7e~ •tud.e de M• :IOJERET, nolaire à Ciney. 
irarantJes. Toutes_s_é_cu_r1_t11_s_. ------ -"-"" .I!.< 

Vendredi 27septembre1918, à 2 h., en COMMENT NOUS ECLAIRER Vca&e d 'ane Saplalère 
son étude, M• Bruyr, ve11adra. nublh1uement l à Halloy-~ralbaat 

un beau terrain à bâtir 1 CET HIVER L<a lundi 16 se·otem»re.1918, 4 1 .Il , chez 
à Gembloux, rue B11iss1.m-St-Guibert, cont. x....a tsoci.ét~ « :E:n.e~g;-y-c~r > Mrne Théophile Demarc1n, à Halloy, M. 
1 h 36 a. Situation d'ave•ir près st1.tion 10, rne Berckmans, a Bruxelles(usmes à Florml) Roger ~a Sélyl!I· Lon11eh3;mps fera vend~e 
t · d ie Jouissancs 1920 7308 2 vous tirera d'embarras. Consultez-la sans engalil'•- une sapinière de 5 ,469 pms sylveatres, 111-

e cer er · · ment. Ecl~irage électrique avec ou sans ~ynarne, tuée à S;vet, Ueu dit < Beiu Tamine >, à 
Etude de M• GENART, notaire, à :lshezèe ---- ~ystè~e !,1.mple pratique, nombreuses réferences.

14 
km de la. gare àe Ciney, garde Emile 

- 1 Matériel d mstallat10ns. 6~1i 10 Marchal, à :Braibant. 
.LEUZE-LONGCHAMPS Etude de M• WÊllOTTE, R enseignements en l'étude. Vent0 auto-

Lundi fi septembre HH8, à 2 heures, "' 
au café Lucie Dumonceau, à Leuze, re· GESVES (CENTRE) BANQUE JJIMOBILJERE lettre du2181918. 7229 
quête de M. Clément Dsehtmp;, de Ta- Lundi i6 septembre 191S, à 2 h., café Vente pu blique d'une b onne ferme 
viers, MeGenart, susdit, vendra publi'JUe• Mairy frères, à Genes, requête des pr o• DE BELGIQUE A FURFOOZ (DIN ANT) 

notafre à Andenne. 

1

. 1 risée par b Kom.mll.Ild11.nture de Natoy~, 

ment, une mai11on de cultivateur, avec priétaireP, M• Wérotte vendra p~blique- I
9

, Boul~vard Bischoffsheim, r
9 jardin, de 2i a . 10 cent. en lieu dit : Petit ment en une seule séance :. Le lundi 30 ~eptsmbre 11)18, à midi pré-

Salle pr opriété comprenant : verger, coria. Joulsaance immédiate. 7300-f 1 Une bBlle mais0n d'ltabitathm avec BRUXELLES cis , chez M. Félicien Bar, à Furfooz, Me 
terre et bois, lieu dit c Anne Jaucot > de TAVIE.l\S strres, tontes dépende.nces, jardin et terri.', - Boseret, notaire à Ciney, et Me Houy3t, 
5 hect. 64 a., ~ccupée par Mada~e Br asse. en ua ensemble situé à Gesves (prèa l'égli· P~~iR Opérations de Bourse notait e à Dinant, vendront publiquement : 
B ntrée en jou1mmc0 par possession réqlle_, Mardi 17 septembre1 1911, à 1 h. en la se), de 68 a . 55 c. , entièrement clôturé9 et La ferme dite c Fer me d'En B!!l> à Fur-
ie 1 •' nov@mbre 1918. 7297·1 demeure et à la reqd,e de ~· Ferdinand d tout 10 confort moderne oon- le syst ème des fooz, comprenant bâtiments de ferme, jar-

, Doneux de TuiorP, lè dh Me Genar t, pourvue 
6 

' "COPIPTES GHODPEJUEHTS d. .... à' t t d' 
ÂDJUDIUTi oN DEFINITIVE d , blf uement un hnn mobilier _ venant pour docteur, rentier ou !onction- ,, c~~te~S:ff~~sci!so9h.e~t~~~:"7~ !r~~~es une 

d'une très bonne t erre, à Saint Marc ==~ic~~e E~ me~blta meu'Blants. 7301-1 1 n1ir0. Jouissl'! nce trèa rappro,chée. 96 (avec i·épartitio1z mensuelle des bénéfices) Cette propriété sers. venèu ra en ma11se et 
Je ipi. 26 SDtambre 19 8 à 10 heut>es, 101 2· Un beau tPr rda industriel, de . a. est très intéressant pour le client auqual il par lots, dont détail e>t reprill aux affiches. 

notl!l\M Andl'1s adjugera 4Afi nit1vement en SO c., sis è Gesves, cont~nant nomb• eux procure des Dividendes sûrs et appréciables. Pou r pli.ms et ren11eig111rments, s'r-dres-
son è u le, a N •mur : une très bonne terre Cristaux de soude à vendre gfliem~nts de terrai plastiques. de 1'" q:ia- __ ser en l'étude du notDirP Bozerat, et, pour 
sfsg il Sdn ~-Mara , d11 50 ares, occupée p~r S'adresser M. Jean Lamquet illi8nieur-chimiste, lité, d après aendagas récents.Expl?itet...on Renseignements détaillés sur dema11de. 7173 vfsit01•, à Fortuné Bellaire, fermier, à 
M Joseph J aumatte. J oulssance par t>OS· 1 IMtel du Houto• llanc, a'TI!nue de la 5tation, Fleurus, i très facile. Accès plusieurs grand routes. Furfooz. 

7230 aesBion réelle ; i .. octobre 1918. 7298-i J èl6' 7a3t 
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