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:tl. Lloyd Geor~e 
et les élections ~~néral~s 

Le correspondant du " Temps .. à Londres 
lui télégraphie : 

- Une décl;.iration dit q11'il ne fut iamais 
qiiestion de fairP des élections générales en 
novembre. 

Il faùt donc s'attendre à ce que la qt1estion 
perde de son actualité sans toutefois dispa
raitre. car il est exact que M Lloyd G2orge 
songe à fait·e appel.:t la m·tion par un 1·éri
table plébiscite en sa faveur, le débanassan\ 
de ses adversaires et le rendant maître de la 
situation. · 

Bien qu'il n'ait jamais prononcé de paroles 
l'en~agt>ant personnel!P.ment M.Llovd GPorge 
a laissé parler des élections afin de connaîtl'e 
l'opinion des différents milieux. se ré~ervant 
le droit lui ap11artr.nant par ln Conslitut.ion. 
de prendre une décision en dernier ressort 
et au. dernier moment. 

Il n'est p int invraisemblable que le pre
mier ministre a.it considéré son dernier 
voyage en Lancashire. qui prometlait '.t'être 
triomphal, comme le premier acte d'une 
campagne élecrorale éventuelle. mais la ma
ladie et la fatigue en ré1mltant font souhaiter 
à son entourage qu'il n'entreprenne pas un 
si grand effort immédiatement 

D'autre part, M. Lloyd George a mosuré 
l'importance et la ''aleur des objections faites 
par tous les partis organisés à drs élections 
générales. 

Dans ces con di Lions, il préfère réserver sa 
déi·ision. 

C'est le sens évidrnt des articles parus hier 
et aujourd'hui dan" la presse 

La preHe 8ud-atriealne 
e'l la censure anglaise 

I.e journal .. Ons Vaderland n, de Prétoria, 
écrit : 

- Les journaux neutres nous apprennent 
que les organes nationalbtes so11t empêchés 
par l'autorité britannique d'entrrr en 
Hollande. 

8eul, .. e Volksstem ,,, du Cap, trouve 
grà.ce aux. yeux. Ju ce11~eur anglais. 

Quel siine J · faiblesse! Si Messieu:s les 
Alliés se senbient vniiment forts et s1 leur 
cause était si pure, pOUl'CjUOi alol's ces gami
neries? 

Leur situaiion doit être bien malhen1·euse, 
sïls sont obligés d'avoir recours à de p:.11·eil-
1es méthodes. 

Qu'est-ce qui peut bien se trouver dans les 
journaux nationalistes que les HollanJais ne 
peuvent pas savoir ? 

Croit-on qu'en Holla11de tout le monde ne 
sait pas que le soleil impérialiste est depuis 
longtemps r,n t1·ain oie s'éclipser en frique 
du -..-ud ? 

Tout comme nou::. devons deviner te con 
tenu d1!S commuuiqués offilfieb allemands 
,J'après les fragme.11ts que nous en r·eccvous 
les Hol la11dais devinent comment marche la 
propagande républi_ aine en Afrique du ~.;..J 
et ils onclllent 1u silence que le« VoLti::. tenrn 
ga de à t:e :rnj et que tout va bien. 

DÉPÈCHES DIVERSES 

Berlin, 7 octobre. - !1. Triml.Joru, député du 
Centre, a été nommé secrétaire d'E:Lat de J'1nieneur. 

Bedin, 7 octobre. - Le ~ .Be liner 'l'agdilatt • 
annonce que les partis po 1L1ques <le la Ch•u11bre .ies 
députes s'rlforcero11t de resoud1·e le vlus lôt possible 
le problème de la r1•forrn~ éledorale et l'hercherout 
un terra111 d'e11tent1J qui en , ende la rea(1,ation 
possible au prrnce. "1ax de llad~. ~e1 néîociutions 
co11tinuem à ce su.Jel entre les partis. 

Christia11a, 6 octobre. - Le jouru.il "'lntelli~ens
sedlt:r •, qui a des acco111tanc_es gouvernementales, 
6cl'Ît au sujl'L du nouveau 1 e~ 1111 1: en Alle111agne: 

- 'La personnalite llu prince 1\lax <le .lia<le qui, 
. bien qu'il ait Ju sang bleu dans 1e, ye111es, _a des 
11 ntimeuts très humains et très ué111ocrat1ques, 
cons Ill ue une g;orant1e qu'il u'a accepté le posLe de 
chancelier qn'ave~ la volurne bien arrêtée _de 
poursuivre la realis 1tion de la réforme parlementaire 
eu Alleinagne . . 

Le voint Rrincipal de son programme vise la 
condusion dune paix durable sur la base de la 
eo11stituuon d'une cunfétlérat1on <l.es 11a1ions, d'un 
désarmement universel et des moyens propres _à 
consolider profondémem à J'mtérieur la démocratt
sation du gouvernement 

Lonures 6 octobre. - Lord Grey prononcera le 
iO octobr~ un d1,cours où il examinera les idées 
émises par- M. Wilson relativement à la création 
d'uue Ligue des Peuples. 

C'est la pre11nére fois que lord Grey reparaitra en 
public depuis qu"1l a quitte Je miuistèrt', en 1\Jiti. 

Berlin, 7 octobre. - On man<le de Rotterdam au 
' Lokal Anzlli1rer » que d'après les jouruaux a11gla1s 
les pertes pour les mois d'aoù~1 de septembrll et 
d'odobre s'elèvent à 34.,35\:J uuiciers et 527,"i9 
hommes. 

LouJres, 6 octobre. - Le contrôleur des -.iues, 
JI, Clynes, a Jéclaré qu'aussi lontltemps que la pro
duction du tonnage ce Sl!ra pas redevenue. normale, 
le sysléme du rauonnement devra être 111arnte11u en 
. A11lflet .. rre. 

li s .. rait cepend;rnt préférable d'organi,er la régle
mcnt,1tion i11tt'rna1ionale u11 ravito111lemllnt ; ce 
devrait êtr. 11 première tâche de la luture Ligue des 
llations. 

Berlin, 7 octubre. - Bu • Berli11er Lokal Anzei
i'er 1 : 

- La réponse du président Wilsou à la d~marche 
pacifiste du gouvernement all<1ma11J peut a1-r1ver 
d une heure a 1 u utrP 

Toutefois, dans les cercles poli1iques, certains 
sont d'avis qu'il ne faut pas s'atten<lre à une décision 
aussi rapide. 

Berlrn 7 11ctobre. - Uu 11 Berliner Tageblatt » : 
Le ;.hanl' <:h"r a délibéré hier après-midi avec 

les S!l1-rélaires d'E al. 
Les 'deb 1ts ont été confident els. 
Vienne, 6 oclobre. - Lé p.1ince Max de Bad_e a 

adressé le téliigram,ne ' uiv •nt au coonle liur1an, 
m. n 1stre des affaires é tr•111gè1·es : 

- A eette heure uù j'assume la ch.u·re pleme de 

JOllR~~t. QUOrJDIRN - L ~. 10 Mllil* 

Et avec r:üson! 
Pour gouverne. le mouvement républicain 

ou nationaliste vise à la complète indépcn
daJ11'e de rAfrique du Sud vis-i-vis du cabi
net de Londres. 

Son chef est le général Hertzog, tandi~ 
que le sénéral De Wet qui avait été a!'l'êté 
il y a de longs mois sous la prévention d'a 
vou· 01 sanise une rébellion, n'a pu recouvrer 
sa libel'té qu'en Jonr:ant sa parole d'honneur 
de ne plus f:ti1·e d'agilalion politiq11e. J 

La que8tron de l'aleool 

De la « Nation i'elie n : 

On nous assure que le u Moniteur 
Belge >> publiera prochainement un arrêt~-loi 
interdisant d'une manière absolue 1:1 fabrica
tion de l'al<.:oQ_l de bouche en ,Bel ique. 

Nous sou!1aito11s vivement que la nouvelle 
soit fausse . 

Nons espérons fermement que, lli elle est 
''l'aie, l'al'l'rtc'-loi aura 111\ carac tère. simple
rnept provisoi re et visrra au temps de guelJ'e 
uniquement. 

Ce serait d 'ailleurs une iUusion de croire 
que le Parlement belge entérinerait, après la 
libét ation du pays, une mesui1e aussi absolue 
1 t qui s'inspire bien plus <l' un radîcali:;me 
vertueux, nous ne <lisons pas le contraire, 
mais plu:> imprudent et plus chimérique 
enco1·e. n 

La• Nation Belge n, développant les rai
sons qui s'opposent à une mesure aussi abso
lue. a;oute . 

- Deux. solutions pouvaient tout sauve
garder, tout accorder aussi. 

On pouvait trouver u11e iniiénieuse moùa
lité, confier par exemple à une société 
fermière l'administration d'une industrie 
J éclal'ée industrie <l'Etat pour des raisons 
d'hygiène publit! ue et de sa11té nationale. 

L' autre solution eût été d'augmenter les 
droils sur l'alcool daus une prop01·lion telle 
que, le geuiévre le plus anodin devenant en 
rai:;ou Je :-;ou prix a1·tide de luxe et pal'tant 
inacces:;ible au populaire, la con:>ommation 
eût fatalement duumué de cinquante, !Jeut
èt!'e Je q uat1·e- vrngts pour cent. 

Par su11 tnomphe au Conseil lies ministres, 
la Ve1·tu coùt~l'aiL 70 millions au wesor~ 
oblii.{e de se ra1'lraper sur d'autres matières 
iiuposable::i. 

lJi::.uns tout J.e. suite que l'impôt sur le 
revenu ne uou:> dl"1·a1e pas. li sera nece::;:sairn 
d 1m1.JOSe1· le motns possible toutes les J en
rce:; ueccssa1res il 1 alirneütatrnn popula11·e 

t\lats esL-Il raison11able d'empèd1.·r les 
ea ux.-tle-v1e, devenu~. al'licles d e Juxe, réµé
tu1111-le, et cou::iummee::. eu petite q uant1te par 
des e1tove111:> " iol'tuués '" <le contribuer aux 
tlepe11::.e;, µubh4 ue::.? 

A qw et a t(UUI demande1·a-L-on les 70 mil-
llum; alll:>t C\ apurés? · 

Le Con::.eil des mlllistres a-t-il pris une 
déc1::.iou a cet égard ! 
· Croi t-11 que i'Induskie. le commerce ou 
l'agricultUl'e puissent suppléer à cc uélicit ~ 

U11e repoust précise tli::.sipel'ait pas mal 
d'illl1uiéLuJes. > 

1 esvunsabihtes ue ch<1ncd1tr d11 l'fa11p1re, je m em-
1'i'cs.e o'euvo~·er, llaus u11 senL1U1e11L 1111 Jidèle ;d-
1.auc.:, 111011 saiuL a Votre ~xcelleuci::. 

Au cour. <l.e ce. q uat1 e auuees de guerre, les 
armées coahsees onL, unies dau. uue iuelJra,,Jable 
rn .. f1«1ter11ilè d'armes, resisle à t'as,aut de leurs 
e11ntm1s. 

Les hilroïques e~ploits de nos soldats, la ferme 
résolut1011 us S t de11lUUre qui auuue 11os peuples el 
la 101lal1ol'"l1u11 JJdéle d<> nus 11ouverneme11ts uous 
apvonerom, avec l'iliJe de ll11"u, uue paix houorahle . 

Je prie Vutre Elcel1e11ce de 1111: contmLJer, lliJJJS 
celle veriod1:· troubllie, sa co1laboral1011 ,,j J:Jaut!l111111t 
appredee. 

Le cumle .Bw·ian a répondu : 
- Je vous prie d'agree1· l'.ixpression de ma pro

fouut: g1 ahlu1it: .Pour les parole• aiiual.Jles et qui 
l't llèteut si IJ1en 1a 11rav1té ue l'heure par lesquelles 
\ otre Altesse a bien vuulu faire cou naitre gou acres
s1on au po, te ue chancellef'. Je prie \'otre Altesse de 
recevoir l'a.surance que Loutes mes pensees et 
toutes mes œuvres Lemu:ont, eu parfait accord uvec 
uos illliés et en cullallorntiou uvec le a-ouvernement 
1mper1al allemanu, à faireJouiI· le_plus tôt poo·J. ie 
uos armées et 110, peuple;, s1 admirables <lts 1oie11 -
foi1s d,'11ne p.i1:1: houorabie etJusLe. 

Vienne, 6 oi:Lobre. - Le discours du chancelier 
n'a eté conuu in que trop tard. 

Les journaux sont <lune encore sobres de com
mentaires. 

Le .. Neue Wiener Journal • souliG"ne le fait que 
le nouveau cbauceher s'e,,L comvle110m!lnt inspiré <les 
iuees uu !Hoc maJunta1re, et ajoute : 

- ::ii le pre,,1Uent des Etats-U uis et les hommes 
d'Etai de n.:ut~nt.: onL eucore 11 moindre sentime11t 
de justice Il fai11 qu'a cfl discours du chunclllier et a 
ce te Uéllla1 elle llc~ iouvernemeuts coalisés, ils fas
sem une revonse de Jaqu!llle resulte1n, uans uu délai 
plu,, ou mo1us rappruc1ui, un armistice et l'ouver
ture do:s néioc1aLwns lie paix. • 

.Berlin, 7 octobre. - La "' lJazelLe Générale de 
l'A1le111a1in1:: du ,\ord •fait rt:ssort1ravec satisfaction 
qùe la ueu1:i.rche pacilique de l'Allemuine e11t saluce 
par la l:'l'es.e hullaudai•e avec la vlu~ vive syrupa
tlne, fJÎt'll que les juur11aux se ruoutreut génerale
meni sce11t1q,,es en ce qui reiiarde les l.1,11011ilions 
coucthau·1 .. "~ lie 1 Enteute. 

La liaye, 6 octobre. - IJu " Vaderland :a : 
- Le 1a1L que l'Allemagne et 1 Autr1rhe-Hung11e 

out an lllJle le pr'.llj1 a1111ue de J\l. \\ï1son t:t sot11ci
tcut 1'111ter• euL1011 ùu vres1de11l d eo E:ta1s-Uu1s pour 
mdlri:: lin a tu l:l"ue1 re, a elé uull des plus graudi::s 
sur1111ses au cours do; cette iUerre, une su1•pr1se 
uout lt:S Cùusequeno;es peu1•ei1L ètc·e intalculdbles. 

En elfet, les Puissances Ceotrales recellnaissent 
commeo.just set equitables les bùts de guerre de 
le.;1 s eu11c111 i~; ede. su11t convaincues .que ces buts 
11'0111 pas de ass11r1n·s par J~. évé11emems mt •il 11res, 
ru is qu 11, SOU L i:SoUS u'une CtlllVICLIO•I meJJranl<ii.Jle. 

Ce qu 'il l.1u1 rnt nit· encorn de la demarct1e du 
p1·i11i;c .fü1x dt: Llade, c llSt ,a dédaration qu 11 n'au-
1.11l µas hes •• e uu seul 111~t.111t à raire celle de111arche, 
eu c·as où le sort des armes eùt eté encore Jarorub1e 
a~ l'w~salltll• l:eutrales. » 
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C0f1 MUNIQUÉS OFFICIELS 
cc L 'Echo de Sambri et M n1se » publie te communiqué officiel allemand de midi 

· et Je llunier comm11.1141tJ1'I fr11,nf4is, douze heures avant les autres journaux 

Com1ni1 •1 iqnés dP.11 Pt ;ssirnces Ceutrales 
Ber lm, 5 octobre. - Oflli iel : 
S. M. !'Empereur a adrf :sé le rescrit sui-.ant à 

l'armée et à la marine : 
- Depuis des moi~, l'er1 mi déploie de formi

!lables etforts r>I se """• presqul'! sM1s rel~cbe 
à l'assaut de TOS lignes, vo1 .. : obligeant souvent. sans 
Yous lnisser de repos, à tenir et à lui résister malgré 
sa grande supériorité num?rtque. 

Vous remplissez la diffidle tâche qui TOUS est 
imposée ; des troupes appartenant à toutes les races 
all .. mandes font héroïquement leur deyoir et 
défendent la patriP. sur Je sol étranger. Pénibles sont 
les efforts que doit faire.ma !lotte pour l>quilihrer lei 
forces maritimes unies de uos enneruis et apporter 
in'assablement son aide à l'armée engaiée dans 
l'âpre ha1aille 

La Patrie contemple ave r. fierté, mais non ST1ns 
appréhension les exploits de l'armée 1t de la marine. 
Je YOU5 expri111e mes remerciement.11 et ce.ux de la 
Patrie. 

Au plus fort 1ie rette lu1te xi pénible le front en 
Macédoine a rroulé, mais votre front n'est pas.rompu 
et 1 e le St""!l pas. 

D'aecorii avec nos alliés. j'ai déddé d'offrir une 
fois encore la paix à l'cnnc>mi ; mais nous ne pr~te
rons la main cp1'à une pailo'. l·onorablc>, comme noÜs 
en font Je d1woir la mf>m11ire des J1éros qui ont 
donné leur vie pour la Pairie et l'avenir de nos 
onf'.mts. 

On ne sait encore si l'on met.tra ba5 les armes. 
Jusqu'à ce qu'on le sache, il ne faut pas que nous 
fléchission9; il f::iut que nom fassions, eomme noua 
!'11vons fait jusqu'iri, tout l'effort dont nous ~ommes 
eap:tbles pour tenir tête à l'ass:1uL de l'ennemi. 

L'heure est grave, mais, confiants en ootre force 
et en l'aide de Dieu, nous nous sentons assez !01 ts 
pour défendre notre chore Patrie. . 

Berlin, 8 octobre 
Théàtr~ de la guerre à l'Ouest. 

Groupe d'armées du Kronprinz Rupprecht 
c!e Bavière 

·' u Nord de la Scarpe, après une violente 
lutte de feu, les nglais se sont. portés à l'as
saut des. deux côtés d'Ohy. 

Ils ont p1·is pied~ Neuvireuil 
Partout ailleurs, nos ayant-postes les ont 

anêtés 
Groupe d'armées \'On Boehn 

'u Kord tic Saint-Qll'~ntin, les \nglais et 
frança is ont pou1·suiyi leurs attaques vio-
le11tes _ .• 

Au Nord de Montbrehain, des r égiments 
hanouiens et b1·anùeboL11·geois ont refoulé 
les assauts cinq fuis réi t(•rés des aggi·esseurs. 

Plus :iu 8nd, l'olfensiv<' ennemie s'est 
écroulée d:ins nos feux . 

Pl'ès de - r.quch:ut et plus nu Sud, apt·ès 
ru1 '<> co mbat drs 1·égiments de Posen et de 
la Ues,-e ont tini pur mniutenir leurs posi
tions. 

A l'oeèasion ùe charges à p1·oximité des 
hauteurs de Th l loy , des bataillons silésiens 
et des ti'oupes de génie ont bt·isé les assauts 
annemi~ par leu1·s contre-poussées et en 
corps à.- 01·ps. 

Groupe d'armées du Kronprinz impérial 
Sur l' Aillette et/ Aisne, combats en terrain 

avancé. 
Par des entreprises locales , nous avons ba

layé de la pr<'lsence de l'ennemi la rive sep
tentrion aie de la Suippes. 

Dans Je courant de l'après-midi, l'adver
saire a declanché des attaques partielles de 
force:;, puis::.aute:; ent e Bacancourt et Selles, 
Lie part cL d 'autre de St-Clément sur Arnes. 

8es efforts out avorté . 
Engagements lùcaux. pour la riosses .~ion de 

St-Etienne que nous avons pris mais que 
l'e11nem nuns ri.i rccnlevé par une contre
attaque. 

D ailleurs, l'acLiviLé 1·nnemie s'est bornée, 
en Champagne., a Lie::. poussées <l.e détail et à 
une lulLe <l'a. b1ller1e reprenant ùe temps à 
au Ire. 

Des <leux cotés ùe l'Aisne, la 9e di vision 
de landhwer et la 76e division de réserve 
qui se so11L tout particulièrement dis tinguées 
au cours des dermcr·s combats, ont rejeté de 
puissan tes attaque:> enne!-Ilies. 

Groupe d 'armées von Gallwitz. 
A près une prépal'at10n d'atfüleric ùes plus 

violi>ntes, les Arnér1carn::; ont tenté, une fois 
de plus, la pei·cée <les deux eûtes de l'A.ire. 

8ur la nve OCCltlentale , rle la Jantlwchr 
ww·Ltembei·geoi.,e a. brisé les attaques enne· 
mies <lellouc!tant du :::>uu de Chatel. 

Par uue contre-pous::;ee, nous avons redé
Jo~é l'at.lversw·e <l.e la hauteur au ~ord ue 
C11atel où 11 avait pa::.:;agérement pris pied. 

A 1' E:-,t de t" ~ire, 1e:; a1 ta4 ue:; en11em1es se 
se :;;out ecrou1ees en grande parl1e ueJ:! tians 
uos Lu·_, J 'artillerie . 

Vers le ::.uir, l'ennemi a rep ris ses charges 
de::. deux. côLes <les routes rellant Cliat·peutry 
et !\0111lli11e aiusi que Na11til101s et ~uuel tle 
mème 4u à l uuc::.L <le la .Meuse . 

Aµrès rn<le cunh;:i.t, nous L'a.vous rejeté, en 
quetL{l·• endrn!Ls par une contr~-poussée. . . . 

Vienne, 7 ocLohre. - Officiel de ce midi. 
'l'heâtre J.: la guerre en Ualie · 

La situation n'a pas changé. 
'fhéàlte de la t>'uen·e dans les Balkans 

l!.!1 Alba111e, uouveaux combats d'arr1ère-gar<les 
sur 1a ::ikumlJ1. 

Dans la region frontiere ceutrale de la \. ieille
Serbie, pas d' uper,,1tiun importame 'i1 sia-1ialer. 

Vienne, 6 octobre. - Officiel de ee mi<li. 
'l'héàtre de la guerre en llahe 

Pas d'opffi'.1uous uuportantes à s1gualer. 
Au ~üLI uu Tyrol, prés de l~euwarkt, les aviateurs 

it .. d1.i!ls 0111 aLLaqu uu cam~ de pr1sonn1ers; un 
irautl uo111bre ue pnsonruers 1ta11eus out ete tnés et 
bl~sse;. 

Tuéàtre de la guerre d 1ns les ialkans 
Combats d'11rr1ère-iic.U·des au :::iuJ lie la Skumbi. 

Sur Je front serbe, nos a vant-llardes ont été reti-
rées de Wranla. .. 

-<10• -

Berlin, 6 octobre. - Officieux. 
La possibilité de mâter définitivement l'arme des 

tanks dépendant essentiellemenl du travail Jes tech
niciens, ceux-ci ont adopté avec une surprenante 
rapidité Jeurs moyens de défense à cette nouvelle 
forme d'attaques. 

Il est arrivé qu'au début nos troupes, surtout les 
jeunes, ont perdu leur sangfroid à. l'a.pproch11 dei 
ta.nies; mais tous, même les début:i.nts, se sont très 
vite ressaisis, ont retrouvé Je calme qui permet, 
lorsqu'on est à bonne po1 tée, de touchsr en plein 
cet éléphant qui se promène sur Je front à l'Ouest. 

Sous l'influence des grosses pertes qu'ils ont su
bies, les Lanks ont fait montre en ces derniers jours 
d'une extrême prudence et néanmoins, il leur est 
arrivé à plusieurs reprises de devoir se reudre à de 
sim1 les fant:lsFins allemands, mèrne nop couverts 
par leur artillerie. qui ne manquaient pas leur coup 
et faisaien t prisonniers les occupants des tanks en 
dépit des feui: de barrage et des difficultés du ter
rain. 

Les lance-mines et l'artillerie rivalisent d'ardeur 
pour aider l'iDfanterie à les combattre; mais il ar
rive souvent qu'il ~uflise de quelques coups de feu, 
tirés à courle Jistance, pour s'en rendre maitre. 

l<'réquemment, le succès de notre dPfense est tel 
qu'on voit les escapés des escadrillei détruites 
rebrousser chemin à pleine vitesse. 

Une dépêche envoyée par pigeon voyagour p1r 
nos vaill ants soldats qui tienneDt dans les ruines d11 
ce qui fut le vil iage <le Vaucquoy, fournit un exemple 
significa1if de la résista11ce héroïque opposée sur 
tout hi front par nos troupes aux attaques en masses 
de l'E11ten1e. 

Voici le texte de cette dépêch~ laconique : « L'en
nemi émPrge du ,brouillard de toutes parls et grimpe 
la montagne. On se bat avec acharnement, résolus 
à mourir s'il le faut jusqu'au dernier. Vive le Roi . • 

Les héros de Yauquoy ont tenu parole et se sont 
battm jusqu'au dernier contre une force cinquante 
fois supérieure. 

La ville de Cambrai est prise sans relâche stus le 
feu des canons anglais et est en feu . 

Cf&IDID!rniq1\és des Pmssanc~.s A.lliées 
Paris, 7 oclobre (3 h.). 
.\u Nord de St.Quentin, la lutte a conti

nué-pendant la nuit a\·ec une violence re
doublée. 

L·ennemi a faiL J e nombreuse:> tenlatirns 
pour nous rejeter des positions conquises. 

8es altaque:; 011L de hl'i::.ce:; sauf dans la 
région de la forme Dilloy où il a réussi à re
prendre un léger avantage; le combat con
tinue. 

Sur le fronL Je la Suippe, les ,\ llemands 
r e.slent très vigilants e l s efforcent de tout 
leur pouvoir tl'arrèter notl'e avauce sui· la 
rive Nol'll de la Suippe. 

La luLte a été particulièrement vive dans 
la région de Dertricourt. 

Plus à 1 Est, no~ troupes ont enlevé Sain l
i\1asmes . 

A droite, nous avons péuét1·é ùans Hauvine 
au Nord de' l'Arnes. 

Paris, 7 optol>re ( 11 h. ). 
Dans la région Not·•l-Est de Saint-Quentln, 

di verses oµerations loi;ales entreprises par 
nos troupes au cours Je l'après-midi pour 
amélioi;er leur front, on t donné de beaux 
résultats. . 

. Le chiffre des prisonni ers faits dans les 
demi ères vingt-quatre heures dépasse 700 . 

Sui· le front ile la :::>nippe et de !'Arnes, la 
résistance de:; Allemands ne s'est pas ra
lentie. 

8ur !'Arnes , une violente contre-ataqne 
alle1uende a rcp1·is momentanéaent le village 
de Saiut-Etienne que nos troupes ont brillam
ment reconquis peu après en faisant une 
centaine de prisonnier:.. 

Plus à l'Ouest, nous a.vons enlevé après un 
combat acnarné un système fortifié qui dé
fendant les Nord-8utl de l'lsle-sul'-::;uippe cL 
ont a.Lteint en combattant les lisières de ~ainl
Et1en 11e-sur-8uippe . 

Nos dé lachemenls ont forcé en J eux en
droits le passage de la rivière dans la régiou 
d Aumenancourl- le-Petit.; entiu, sur la gau
che, nous nou:; sommes emparés Lie Beny
au-Bac. . . . 

Lo1utres, 4. octobre. - Ofüciel. 
Aujour<l'hui, des combats locaul: se sont livrés 

daii,, 1e voisiuafie ue llevois, ~u Nord àe Gouy et au 
Sud <lll t:;imbr.11. 

Nos troupes 011t fai t des progrès. 
Vans le secteur Armentières-Lens, la retraite 

de l'ennemi c.:ontinue. 
Nos u·ou_pes avaucé!ls ont atteint Vevrin el Erku

G"l1e11, a l'UuesL lie liuu<leuseden. 
Au cout» de combat; li vrés les 29 et 30 septembre 

par ta :.!e armée bri tannique en Flanure, les \:Je, :ig,; 
el i;llSes <liv1 sions se SOUL particuliéremeut dist111-
1lUees. 

1\lalgPé le temps très défavorable, elles ont avan<;é 
tie plus. de _\:l milles à travers un terrain particulitire
meut 111l!imle. 

Elles out r11poussé l'em1.emi de toutes les hauteur& 
situeo:s à 1 Est et au ~ud-Es1 d'Ypres et pris une part 
preponlléraute à la capture dll 4UUU soldats et de 100 
çanons ellet:tuée par les Lrou_pes britanmq_ues . 

Au_ co_u1-s t!e la première journàe d'aLLaquti, la 
9e ~1v1~101~ ,s es l empar~a de l:lecelaere, situé à 
& mules a 1 Est de leur ·po1ut <le <l.èpart, et Lrois jeurs 
après elle a atteint Leueghem. 

De mème, la ::t\:Je d1v1sion a ùP-passé le premier 
jour Gheluvelt et s't:~L t1mparée de Houissecques. 
.h:lle a aussi avunœ de plus ue 5 milles le long de la 
route de 1\lc11in. , 

::; r la dyoite, la ?5e division a dépassé de loin 
notre annenne pos1t1011de1\H7 et s'est emparée de 
Zandvoorde. 

Londres, 5 octobre. - Officiel ; 
Au cours d'une heureuse opération loeale exéeutée 

hier au Nord de ::lainL-IJue11Li11, nos troupes ont fai t 
d!ls 11rog!'ès notallles au Su<l- t;~t de l:leaurevoir 
a10si qu'au Nord <le Gouy el du Catelet. Elles ont fait 
euvirun 1:1ULI prisonmèrs 

En oul.re, uous aY011s légèrement avancé aotre 
liine la nuit au Nord-Ouest du Catelet. 

, 
N\ll DB A.B~'i!IS : 

l 11.1oi6. fr. Ull 3 mois, tr. 7.!".!1 

!.es dero11tide8 d'alionne111"nt sH1 
:·~>t'Je~ e.i:clu$iveme.1;J.;p:u· les blll'raux u· 
l'é~·i~rt~nr,; des pos\~;, 

t .... :-o. rc: ·l:HtJi'tl~1[!_ (\'i~ ('r,1:111\ J•\• 
a

111J1111t>111ents lioi,·.•;rt 1:1["(. aolr.o~S<'• 
~!&"lll~h·11nl'1 1:t n,u l.i1r~::i~l.X rle po~h· 

.;. ~E. ~oLrn~~i; ~l!~ .. '.ai;r-Prapriati1t~ 
Le. c Tribune Libre " Bit la,·gimicJ.i 

Otltmt'& ~. 

Nous avons Pxécuté aujourrl'hui avec succès des 
opérations secondaires au Nord de Saint-Quentin. 

Des troupes austral iennes et anglaises, appuyées 
par des tanks, ont avancé dans les environs de 
Montbrehain et de Beaurevoir, ainsi qu'au Nord
Ouest du dernier village. 

Cédant à la pression continue que ncius exerçons 
tout Je long d11 front, l'ennemi commence à battre 
en re1raite du plateau ronnu sous Je nom de " Pla
teau de la 'ferrière •, dans la boude du canal de 
l'Escaut entre Le Catelet et Crèvccœur. 

811r toute la ligne rom prise entre ces deux villages, 
nos trouoes •e trouvent à l'Est du can~ 1. 

Refoulant des détachements de couverture alle
mands, nous nous sommes emparés de La Terrière 
et de l'élément de la lil!'ne Hindenburg situé dans 
son voisinaii-e. L'ennemi rncendie Douai. 

Rome, 5 or.tohre. - Ofllciel : 
Les opArations ont été plus actives hier sur divers 

points du front rlP. montagne. Dans le secteur du 
Tonale, au Snd-E<.t Je Punta Favoralli . un de nos 
délachemPnts a surpris et exterminé un petit poste 
ennemi ; il a fait prisonniers les quelques survivants. 

Sur le Llosso Casiua (Sud-Est de Riza), nous avons 
repoussé à coups de g1·enndes à main une !)atrouille 
ennemie qui tentait d'approcher de 11os lig11es. 

Sur le haut pla1eau d'A~iago, après une courte 
prépnr;1tion d'artillerie, rl,.s détarhements anglais 
ont pénétré dau~ la position ennemie de !'Ave ; ils 
ont détruit les ou rrages de défense, dispersé les oc
cupan rs, fait 150 prisonniers, dont/~ officiers, et pris 
trois mitrnilleuses. 

Dans le S•~cteur au Nor<l. du Grappa, appuyé par 
nne violente canonnade, l'ennemi a exP.cuté une at-
1aque sur le front vallée de Stizzonmonte Solarolo. 
li a été r,.pous'é sur toute la lii;-1w, sauf près de 
Malga Valprez (sur le Stizzon), où il a réu~si à 
pr.•nrlre pied clans un dP. uos postes les plus avancés, 
malgré ses lour<les pertes. 

PlusiPurs prisonniers et une mitrailleuse sont 
rest"s enlre nos mains. ~ 

Le nombre des rnilraill?uses que nous avons prises 
au cours du coup de main exécuté près de monte 
Pertica s'est élevé à sept. 

Grande activi té aérienne durant les dernièreii 
vingt-quatre heures. Nos avions et nos dirigeahles 
ont énergiquement bombardé les principaux centres 
et un champ d'avialion ·ennemis. ' 

Au cour~ d'un grand nombre de combats aériens, 
quatre avions ennemis ont été descendus. 

EN BULGARIE. 
Sofia, G octohre. - Avant de signer l'acte d'abdi

cation, le roi P'erdinand avait rcço en audience les 
chefs des partis parlementaires, qui ont unanime
ment approuvé sa conduite. 

Le premier décret signé pa1· le roi Boris est celui 
qui ortlo1111e la démob1lisatioo ue l'armée. 

Sofia, ô oclohre. - Le « Preporetz » publie la 
liste suivante tles couùiLions au. YJ.Jelles l'armisti~e a 
èté co ncln : 

- La Bulgarie évacue tous les territoires qui fai
saient partie <le la Serbie et <le la Grèce avant la 
guerre. 

Dans les régions qui, comme la Stroumitzu, sont 
occuptl.es par les tronpes de !'Entente, l'administra
Lion bulgare sera rétalJlie. 

La Bnlgar~e démobilise toute son armée, à l'ei:cep
f on de trois divisions et de qu1t1·e rég·iments de 
cavalerie affectés à la protection de la llobroudcha 
et rie sa frontière orien1ale. 

Les armes, le matériel de guerre et les effectifs de 
l'armée démobilisée seront placés sous le contrôle 
de l'armée d'Orient. 

Les parties de l'armée bulgare qui se trouvaient 
à l'Ouest d'Uskub au moment de la signature de 
l'armistice, le 2\:1 septembre, coupées du reste des 
troupes, mettent bas les armes et sont retenues 
jusqu'à nouvel ordre. Les officiers gardent leurs 
armes. 

Un déhü de 4•semaines e;,t aecorùé à l'Allemagne 
et à lAutriche-Hongrie pour retirer de Bulgarie 
leurs troupes et leur matériel militaire. 

Endéans le même délai, les représentants diplo
matiques et consulaires des Puissances Centrales et 
les l'essorlissanti de celles-ci <loi vent quitter la Bul
garie . 

Sofia, 6 octobre. - La Sobranié s'est ajournée au 
15 octobre. 

B;,rJin, 7 octobre. - Le chef du cabinet bulgare, 
1\1. l\lalinof, aurait, assme-t-on, déclaré que la défaite 
de l'armée hulga•·e 6tait due à l'insutllsance de l'aide 
militaire des Puissances Centrales. 

- Cette atnrmation est absolument inexacte, tlit 
la a. Berli11e1· }'age!Jlatt •. 

La vérité, c est que les Puissances Centrales se 
sont noii seulement ac11uittées de tous Jeurs obliga
tions envers la Hulgar1e, mais qu'elles ont même 
envolé dans ce pays plus de troupes et de malériel 
que ne le prévoyatcnl les ac11ords. 

EN A~IÉHIQUE. 
l\ew-York, 6 octobre - L'explosion des muni 

tions à Uorgan a coùlé la vie à g,t personnes. 
li y a, en outre, 180 blessés . 

EN RUSSIE. 
Ber·Ji11, 6 octobre. - La légation russe annonce 

~ue les troupes bolchevistes qui marchent contre les 
'l i:hèques-Slovaques ont orcuvé la ville de Sysran. 

DERNIÈRES DEPÊCHES 

.lier lin 7 octob1·e l officiel). - Les sous
marins allemands et a ut1·whieus onL dé trni t 
a uou \'ea u ua11s Ja l\léd1tél'ranee. 

Les navil'es onL été coulés sur la route 
<le t.ibraltat· ve1·s le Suu d~ la l?1·ance et vers 
les champs ùe bataille à !Est au milieu de 
convois fo1·tc1ue11t assurés. 

En outre. un sous-marin austro-hong1·ois 
e t un sous -marin allemand ont touché l'espec
tivement un grand transport et un steamer 
de 6.000 tonnes da11s le port de Carlo-Porte 
( 'lar<laigne). 

On na pu constater si ces deux. navires 
ont coulé. · • 

Cobourg, 7 octobre. - Le roi de Bulgarie 
esL arrivé ici aYcc ::.011 fils, le p1·ince Cyrille, 
et nne grand suite pal' train spécial. 11 
comiite ::;e,;ourner ici ùetiniLivemeat. 

Di8po1dtionl!!l règle1nentaia•eg 
de l'anêlédu 2 1 février1918 concernant la 

saisiê del' orge, de Cesco1trgeo11, de l'avoine, 
des pommes <le ter.l'e lld~w~s et tardives, du 
tabac et de la c1iicurt!e de la 1·ecotte de 1918. 
En exécution de l'arrêté du 21 février 1918 

relatif a la saisie <le l'orge, etc. (.Bulletin of
ficiel des lois et anètéi:; pour la Wallonie, 

/ 



page 146), j'ordonne ce qui suil pour le ta
bac, en ce qui concerne la Wallonie : 

Article fer, 

r rc; q11anlités <le tabac à liner par les 
, m11 li l 'PS pat' le « Zivilkommis· 

a i· l u .. i.uh~a1 r1: civil). 
La rcµa1 utiou Je la quanlilé à livrer par 

chaq11e culti va1eur est fai te par la commune 
sons le co11 trôle ùn " Zivilkommissar ». 

On calculera les quantités à livrer à raison 
<le ·1 1 g. pa1· 100 pla11ts. Le << Zivilkommis
sar >> pettL diminuer cette qmrntité. · 

Les communes sont autol'isées à libét•er de 
la livraison lei:! cullivateurs qui en tout n'ont 
pas planté plus de bO plants, à la condition, 
toutefois, que la quan Lité de tabac à livrer 
par la commune ue subisse aucune réd-uction 
de ce chef. 

La " Tabakverwerl ungsstelle in Belgien >> 

(Bureau ,1· ..ttilisatiou Jes tabacs en Belgique), 
à Brussel, est seule autorisée à acheter le 
tabac à livrer. La livraison ne peut être faite 
qu'à ses mandatafres, sur présentation d'une 
léjtit.imation émanant d'elle. 

Article 2. 
La date à laquelle la livraison d'une com

mune sera cm.:1sidérée comme ex.écu tée ou 
assurée, sera publiée dans la commune par 
le " Zivilkommiesar ". A va nt cette da le, il 
est interdit de consommer,de vendre,d'ache
ter ou de disposer de toute autre façon du 
tabac de la récolte de 1918. 

Article 3. 
Le tabac doit êtrP, récolté régulièrement, 

puis séché, emmagasiné et livré rationnelle
ment. Le prix fixé <le 2 à 4 francs par kilo, 
selon la qualité, s'entend pour des marchan
dises livrées dans la commune d'ori~ine et 
pour un tabac <le genre et de qualité moyens. 
Pour un tabac bien conditionné et de qualité 
supérieure, il peu~ être accordé, en outre, 
une prime de fr. 'L- par kilo; pour un tabac 
mal conditionné, de mauvaise qualité ou 
mélangé de matières étrangères, le prix peut 
être 1·éduit. 

Les • Zivilkommissare" sont autorisés à 
réduire lPs prix pour les tabacs qui n'auront 
pas été livrés dans un certain délai. "i l'on 
ne parvient pas à se mettre d'aœortl sur le 
prix., la décision définitive sera prise par un 
tribunal d·arbitrage, que j'instituerai à cette 
fin. 

A rtide 4. 
Les « ZivilS.ommissare » sont autorisés à 

donner les ordres et instructions ainsi qu'à 
prendre toutes les autres meslll'es nécessaires 
pour mettre le ta bac en sllreté et en assure:· 
la li\J'aisol'l. 

Le eu l li vat~u r est obligé de livrer la 
quantité fixée, à moins qu'il ne puisse établit· 
que, sans qu'il y ait de sa faute, il n'est pas 
à même de le faire 

LP.s 1( Zi1ilkommJissare » sont -autorisés à 
infliger une amPn e a la comlllune ou au 
cultivateur qui n'aun1ient pas livré la quan
tité fixée. L'amende peul aller jusqu'à 100 
francs par kilo. Les (( Zivilkomm1ssare » 
peuvent rendre la commune et las cultin
teurs qui n'auraient pas livré les quantités 
obligatoires, solidairement responsablea du 
pa1c111 'I li <l1·~ ame11<les. 

;\ l'Licle 15. 
11 l':>I 11i tè1'<lit de Ll'ansporter. srns autori

b ; lil1 1. li. LalMc en fouilles ainsi que les ta
la,::; abn 1nh; 

:;;rntorisalion d · transporter émanera de 
la u Tab 1kverwertungs::>teUe >J. 

Elle doit ètre don11ee s'i,l s'agit <le tabac de 
la récolte tle 1918. provenant d'une commune 
ayant rempli ses engagements de livraison 
(article 9l). 

I 

Article 6. 
Aucune fabrication ayant pour objet le 

tabac, les tiges de tabac ou les succédanés 
du tabac n'est permisP qu'en vertu d'une 
autorisation. Celle-ci est aussi nécessaire 
pour la f :, brication à la main, à titre profes
sionnel. Elle doit êt1·e donnée par la u 'rabak
verwe1·tungsstelle " à Brussel. 

Article 7. 
L'administration belge des douanes et 

accises est obligée de donner, aui. t< Zivil
kommissa1·e n ou à leurs mandataires, des 
renseignements sur les qu tntités de tabac 
déclai·ées, et ·de .leur soumettre toutes les 
pièces justificatives détenues par elle, au 
sujet des stocks de tabac. 

Article 8. 
Quiconque aura enfreint les présentes dis

positiom sera puni <l'une amende pouvant 
atteindre 20,000 marcs ou d'un emprisonne
ment de 5 ans au plus, comfo1·ménient au § 7 
de l'arrêté pris à la date du 21 février 19f8 
par le Gouverneur général, et concernant la 
saisie de l'orge, etc. En outre. on pourra 
pl'Ononcer la confiscation du tabac ayant fait 
l'objet de l'infraction ainsi que <lu matériel 
ayant servi au transport illicite dn tabac. 

Namur, le 22 septembre 1918. 
Der \'erwallungschef !ür Wallonien . 

lIANlEL. 
_._O•-

Arrêté 
portant dispositions réglementairn de l'ar1·e'fé 

pris en vue .de rtprim,~r fe commf'rce usu 
raire des o~jets àe premù!rt nécessité, spé
cialenunl des de111·ies alimentaires et des 
{01Lrragf's. 

En exécution <le 1'arrèté du 10 juintl"' no
'1embre i 917, notamment de l'article lla, 
j'~rrêtè ce qui suit, pour la Wallonie : 

Article 1 •. 
Quiconque met en vente publiquement des 

denrees alimentaires et autres produits ana
logues est tenu <l'afficher ùistinctement et vi
siblement au lieu de \ente le nom <lu pro
priétaire t.le l'entreprise. 

Al'licle 2. 
Quiconque, npres le 1•r dJi:embre 1~ (~, 

!abrique1·a des deill'ees alimentaires et autl'e:-. 
produits analogues ou d1~s s11ccé<lanés quel
conque~, notamment <les poutlre:s à pudding, 
des conscnes de viande, <les succéJanés <lu 
café, devra inùiq 11er en surcharge sur l'em
ball age le 11om el le domicile <lu fabricant, le 
g •11 1~ t: l la ''.omp. isi i o11 tle la ma1·chandise, la 
q 1 11 110 ,1 ·11 1 1·ms l'emballage et le prix 
d ' • ''Il ,. • 1 11 ctlL t'•tr1! paye Jans le cOlll 'ne1·ce 
<l 1 ·t :1 Il. 

. ".t · t '.., .:o,i ;l l'Vl ~ •le viande. on indiquera 
tl l vl l tn: la dace d1• Lt !abrication. à raide 
u 1l!l ( (! I iq·1el1.1 ou par po1 iH:o1111age . 

A p:ll'lir :ln i'"'fi;1.1rin· 1919,il :sc1·ainter<lit 
de m·•Hrr> .!n \ ente 011 de ve11'll'e les marchan
dtses n::.ées atl ier aliue..t <lu p1·ésent article, 
s1 elles n'ont pas l'emballage réilementaire. 

Article 3. rues de la Navetlel 'l'illieux, boulevard de la Meuse, 
rues de la Plage, t 11 Par1dis, Vauban. 

Quiconque fait de la réclame dans les 6 novemhre 1917: Hues Mottiaux, rie Oave (jusque 
journaux. ou pal' voie tl'affidrnge atJ sujet ùes no 681. L~ mhin, rie Coppin, dr. liéroM:i.:·l, de11-\'erre
marchandises Yisées au !e1· alinéa ùe l'arli- ries, de Se<lenl, St-Cahxle. 
cle 2, est tenu ù'y mentionner loules les 7 novemhn 1918 : nues de DaYe (à partir du 

1 
no 1/0), de la Pliudrière. chemins Latéral, du S~rt 

indication~ q~e l'emballagP doit porter en fl11 let, <le ta > ie1re •ha [lia•• le, <le Vlilaine, rue de 
vertu dudit alméa. l Francquen_, mo 1t:igno Sainte-Barbe, chaussée de 

. Marche, chamm de Belle Yue . 
• \l'ticlc 4. 8 novemb:e 1915 : Chemins 1lu Cim6tière, de Io. 

Les « Priisi<lenten <ler Zi vih erwalLung >J Gare E1at, du 'l'roa-Pe1 tlu, quai <le ~leuse, rivage de 
(PI'ésidents de l' !\Ùministration ci vile 1 peu- M~ ns~.' rues \hizv , de.s Co•ehs. d'Enha1vc. chaussée 

· ù · .1 · ·t· de Liege, rue d 's 1.arn1es. 
vent au~or1ser es ex.cept1ons aux u1spos1 ions 1 Dépôt de li :r:.11~o11: Ja nbes, EC'ole près ile la Gare, 
de l'nrt1cle '2. Est corn pf>tent pour cette auto- 1 123. avenue <les AcaCJias. de 9 à 4 h. 
risa~ion, le« Pl'lisident d1 r Zivilver,":'altu_ng n , Namur, le 15 septembre 1918. 
ùans le ressort duquel se trouve l etablts:;e- 1 ïaiserlische Kommandantw· Namur: 
ment iudustriel du fabricant. LAEGELER 

Article 5. Majer. 
Quic.onque aura enfreint les dispositions . -rn»-

du présent arrêté ~era puni, conformément à Soeiéié Royale d'llortleuliure 
l'article 12, chiftre 5, de l'arrêté du -10 juin-
1 er novembre 1917, soit <l'un emprisonne
ment de cinq ans au plus et d'une amende 
pouvant atteindre 100,000 marcs, soit de 
l'une de ces peines. 

En outre, on pourra prononcer la confis
cation des stocks et aul res choses ayant 
formé l'objet de l'infraction, peu importe 
qu'ils appartiennent ou non à la personne 
condamnée. 

Les tribunaux militairoo et les comman
dants connattront de ces infractions. 

Naµiur, le 27 septembre 1918. 
Der Verwallungschef für Wallonien. 

ln Vertretung 
Freiherr von DUSCH. 

F .A.ITS-D:rvERS 

Vol de 22,500 frs à Jemeppe s/Meuse 
M. Genkens, emplqyé au ravitaillement 

local, était chargé de dép~ser chaque matin 
la recettP de la veille à la Banque. 
· Des achats devant se faire vendredi matin, 

il garda, dans son coffre-foi t la recette du 
mercredi, et, jeudi soir, revint v ajoute1· 
celle de la journée. A ce moment, ·1e coffre
fort contenait 18.000 marks. 

Vers 6 h. du soir, sa femme lm apprit que 
trois individus étaient venus le demander. 
Peu après, trois hommes se présentèrent. 

Apr~s une heure de vaines recher
ches, il demandèrent que ~{. Geukens leur 
ouvrît le coffre-fort. Sans méfiance, le tré· 
sorier du ravitaillement accéda à leur de
mai1de. 

Malgré le.s protestations, les filous s'empa
rè rent de l'argent et obligèrent même M. 
Geukens à les accompagner. Il était 8 h 1.0 
<ln soir. Aprês avoir travers ' les rues Mi\'ille, 
Progrès, <lu Pont, Cockerill et du Bac, à 
~eraing, les chPnapans·sautèrent sur le tram 
et Jachèrent lt>ur prisonnier. La victime de 
cet e' ploit- n'eût d·autre res,,,ource que de 
d<·poser plainte. 

A\'IS 
Il est frétJuemment arrivé que des troupes 

allemandes, quit1ant leur quartier. y ou
bliaient des sacs postaux vides et que les 
gens qui ont trouvé ces sacs ont nf-glig~ de 
les rendre, comme c' étu it leur devoir. 

C'est leur escroquerie puni~sable tout 
comme la retenue <le n 'impol'te quel antl'Q 
objet, aussi les intér es-.és sont-ils invités a 
rendre les d.its sacs, contre re\iu, à l:i. Kom
mandantur locale. 

Vi Ile de Namur. - · r/laga~ins Communaux 
Charbon 

Contràtrement à ce qui avait é" annoncé, le prix 
du schlamm eilt fixé à· fr 3, 7S (troi11 t'ranc1111eptantt· 
cinq c1ntime11) le& 100 ki. · . . . 

Hagasln communal N° 1 
RUE ÉmLE CUVELIER, 63. 

La ''nte dt pois 1ec11 est suspendue ju1tu'à nouTel 
ordrt, . 

A.vi• bnportau• 
à Messi1un les Bou1•gmest1·es , 

de l'ar»ol/(ftssement de Namnr 
Les quantité11 de sucre, marmelades, etc., aont à 

la <l1spos1tiun des communes de l'arrondisstment de 
Namur depuis le 4 courant. 

11 est rappelé qu'elles duiTent être enlevées au plus 
tard ·pour Je ~O octobre. 

Passé cette date, les arriéris ne Hront pas stnis. 
Namur, le 7 octobre 1918. 

Coamiuion communale d'approTiiionnem~nt. 
-t.oo-

Jeu de petite Balle au tami• 
Dimanche i3 octobl'e courant se diapu1era au Fau

bourg Mint-N1colas le défi entre les partrns de 
Namur renforcée de Symphorien Colson de Gilly et 
la partie de Fos-ses. 

L.l composition de ces partiès est la !uiv~nte : 
Namur comprendra aux cordes Thirionet (Le 

füilnc) ~t Salpétrier, au petit mi!ieu Azolin, au grand 
m1l1eu Colson et au gr<rnd derriere Pire. 

Fosses oppo~efa aux cordes Kaisin de Jemeppe et 
i\faufroud, au petit rmlieu Kàisi11 de Fosses, uu irraud 
milieu Horace CL au grand derrière Homain. 

Cette joute ~era la plus pationnante de la saison, 
car nolis vetrons les deux nvales de 1918 ae dii>puter 
l'houneO!' de la victoire. 

U1sons que le défi e;t de rinq cents francs au 
prolit d'une œuvre de 'bienfaisance. 

Les amateurs de la petite balle qui a!sisteront à 
cette rencoutre feront bien d'citre sur le jeu a vaut 
l'heure annoncée, car, par suite de la petitesse des 
jouis, la première balle sera livrée à l'heure fixée. 
Alin d'éviter les ennuis du réîlement, celui-ci i;era 
aillcbé 11ur le jeu. 

-«O>-

AVIS 

Jtn TU• d'être agréable aux membre; de la Socié~ 
Ro~·ale d'Horticultu e, norro Comité ,'est mis ee 
rapport avec M. Keisch, Président du Comité cl.u 
Coin de terre, à l'effet de disposer lie terrains con
Tenables pour la rulture, en 191·9. 

Nous 11omnte11 heureux d'annoncer aux Soeiétair1& 
que 11011 démarchei> ont été co11ronnées de succès et 
que nous d.ii;posons de quelques he«tares Ille terre 
bien préparés. La r~parlition se fera à raison de un 
are par personne composant la famille. La culture 
consistera stulemeut en ptmme1 de terre11 ot hari
cot!. 

Pour nnseignement11 et inscriptien11, prière Ille 
i'adresser, avant le iO octobre c1111rant., aux mem-· 
bres du Comité ci-après : 

M. Louis Clasen, à Li Plante; 
MM. Gustave Suars et Emile Ca .. berlin, à Sa!-

zinnes· • 
M. ~ernand Hubert ru• Léanne, ~; 
M. Philip part, rue de !'Arsenal; 1.; 
M. Edmond Ch11.rlier, secrétai:-•, arenut Prince 

Albert, 99. 
-<O>-

Tb..éàt:re cl.e 
Direction MM. BRUMAGNE & PrllLET 

Jeudi tO octobre 1918, à 8 heure~. LA TDSCA, 
dramP- lyrique en 3 actea da Puccini, nve1 Je con
cour11 de Closset. 

Dimanche 13 octobre, matinée à 3 1/2 h., soirée à 
8 h., LA CHA:-.TE SUZANl\E, op~rett1 à grand spee
tacle, en 3 actes, de Gilbert. 

Jeudi 17 octobre, à 8 h. LAKMi:;, opéra-comique, 
en 3 actes, de Léo Delibe11, avec le concours de 
M. Maubeuge, basse CQanlante. 

Samedi 19 octobre, à 8 h., LA VEUVE JOYEUSE, 
opérette en a actes. • . . 
REPRÉSENTATIONS DES SOIRÉES POPULAIRES 

Direction artistiqu": M. J. C.u.111n 
I.ur* 14 octobre, Le Courrier de Lyon, irallie 

en 5 actes et 8 tableaux. 
Lundi 21 octobre HU8, LA IOUALIUSE, liraa11 

•n 5 acte11 et 7 tableaux. 
Prochainemtnt THÉRÈSE ltAQUI~, Ille Ea. Ze>la. 

Prix des Places: 1talt111, baignoire!, t ... leres,4.,!5fr11.; 
balcons, 3,75 frs.; parquet, ~,75. !•!ore te face, 
2,50fra.; 2° loge de tô1é, 2frs.; parterre, i,60 fr.; 
3~ loi[~ i;ii !r.: Amphithéàtrt, 0,75 tr.; p..,.. 
i..ia, O,oo fr . 

-«O•-

Bvant-Garae wanonne. - GerCie d'Etcarslous 
EXCURSIONS DOMINICALES 

Saison d'été 1918. Mois d'Octobre 
Dimanche 13 ectobre 

Réunion à 9 h. 45 à fa Gare de Namur. - Départ 
au tram il~ tO h. pour ~lalonne 

ltinéra re : Ma1onne, Le Brois, Forêt de Hautc
M .. rla~ne, Six-Bras (déjeuner , raiss""u de Sandrmt, 
Buzet, ,\Jalonne (r• tour a11 tram de 6.2U h., arrivée à 
i'/amur a 6,45 h . Tr<·j,~~: i5 km. environ. 

Dimanche 21) octobre. 
Réunio n à 7,45 h o., t: a1·e de N;1mur, départ nu 

vicinal de 7,.1.ti h. jU$<1ue On.1z tsta1ion), arrivée à 
H,4tfn . 

ltiuér,üre : Onoz, vallée de l'Orneau, Château de 
Mielmont, Mazy, V1ehe11et, Gembloux (déjeuner), 
Baty de Fleuru'i, Corroy-le-Lllâteau, Bothey, vallée 
de la Li&"ue, li11.la1re, St-Alarlin, Ono1 1station), retour 
au vidnal <le 7,03 h., arrivée à Nam11r ~ li h. -
Trajet : 22 km. envi1·011. 

Clôture de la saison d'été. 
Réouverture en mai 11l19. 

Le Président, 
P: VAN O~GEYAL. 

I.e Délégu', 
A. RUTH. 

Chronique Diriantaise 

Le Cercle dramatique dinantaise. 
Comme nous l'avons annoncé dans une de noa 

précédentes chroniques, les dibuts de cetle société 
ont eu lieu à Koch1 fort. , 

Suivant notre attente, le &uccès a été complet, 
5 à 6UU SlJectateurs ont applaudi nos vaillants conri
toyens. 

A l'intermède, Demoulin, trè11 goûté du public, a 
dû chanter six lies meilleurs morceaux de son réper
toire parmi lesquels" Novias Hitches ' • la nouvtlle 
œuvre de notre ami Toussaint. Celte chanson a été 
le 1r1and succés de l'mterméde . .\ou, esvérons en 
rep .• rler dan~ notre .prochaine chron,ique. 

JJ'aprè:. ce qui ma été ravporté par différents 
témoins, tous !es ai:teurs mé1·1teut les plus granits 
éloges, sur10,ut s1 l'o~ tie.nt cumpte que la plupart 
d eau e eu~ n avaient Jamais ''U les planches. 

Le bé11élice <lu couc<Jrt Il éte remis au .llureau de 
llienfa1sance de l:lochefort. 
A propos de la ta.te .rnr tes ca{"I. 

Ici chaque fois que l'on ouvre un <lebit de boissons 
on doIL p 1yer à la C<tisse 'omrnunale une 1a~e de 
:llJU ou 4UU fr. su.v<ll!t situation du cafe. t.:ette taxe 
est alférente à l'immeuble el non a la personne. 

:::ii puur une cause quelconque, on ctisse id débit, 
il faut Je l'COUVl'lr dans un cef1ain délai fixé par Je 
réglement corn111u11al. 

t.ette me:.ure ayant pour but de limiter le nombre 
des c..fés ne peut qu'être approuvée par tous à con
dition tuutefo1s cféire appliquée uniquement dans un 
but n1orahsaLeur et .1,on dan> !'umque souct <l'alimen-
ter la caisse dti la ville. · 

Depuis les evénemeuts <l'aoùt 1914.. quelques per
sonnes qui leaatent café et avaient paye la. Hue dont 
11 est question ci-deS>U~ n'ayant pu encore réouvrir 
leur d.ibit ont laissé écoultir le délai prescrit pour 
pouvoir repr·~ndre sans payer une nouvelle taxe. 

A noter que ceux qui soi1t dans ce ras out dû 
fermer malgré leur volonté ou plus tôt, pour être 
e:rnct, n'ont p..ts ferme du tuu1, mais ont été mis dans 
J'unpossibifüe de contwuer leur délJit, parce que 
l'immeuble qui l'abr1ta1t a été détrnh. 

l:>avcz-voull r.:e qu'il arrive? 
Comme ces malheureux Tiennent de se rétablir, la 

ville leur reclame un nouveau payement de la taxe! 
Nos édiles ont-ils fait la 1ral!'eure de se couvrir de 

llidir.:ule Uu lintrait par 11 crom:. 

le Comité .National vient de décider qu'il n'y 11.urait 
plus de distribution de graisse. 

Par cette si charitable me~ure prise à l'entrée de 
l'hi\'tr, il s'est acq:mt le drott de compter !Ut: notre 
sternelle reconnaissance et nous saurons nous en 
éouveuir ! 'eorgei LAFORET. 

TdEA l'RES, SPECTACLES 
-- o ET CONCERTS o 
X.\ ~fUR -P \L\l:E, Place de la Station. 

~latin6e à 4 h. -o- Soirée à 7 h. 
Programme du .t au 10 octobre 

!u cinéma : " Lèvres Scellées >, drame en 1 p.; -
Un Huissier Raffiné, comédie cm 3 parties; - Le 
Secret du Mariage, comique; - Promen11.de dans le 1 
Vieux Ifük1·a, documentaire. 
· Au music-hall : < Trio D11clercko >, jonileura; -
< I.ea li11er1·09 •, aerelilates; - c WillJ .li:ll••is >, Tir· 
laoae 1iloplt1ni1te. 

-c.•1-
Concert-- ROYAL MUSIC-HALL, -- Cinéa2. 

fi'. C• 1 Rl ov), Place de la l~are, ·H 
M•tinh à ' h. -• ~ Sei rée à 7 il. 

Proll'ramme .tu i 1111 iO octobre 
Au 4linéma : c La Nouvelle Dalila •. drame t1il 

6 parties par Marie Vidal; - Divers films eomi41ue1 
~t documenraires des plus intért'ssants. 

.Au music-hall: c Mal!' P.t Jack•, velltriloque uniquss 
tn leurs 1renre1; - •Maud Dorlay•, diseuse. 

~~q:~n~~-~ ,.,:.r.11N·· 

On demande urgemment ,des char
pentiers, ouvriers terrassiers et béton
nier.s Gros salaires. bon ravitaillement. 
Contrat exigé seulement pour 4 l 
6 semaines. Se présenter au bureau cks 
logements de la Kommandantur. rue 
du Collège, 49. 71186 g 

On demande de ~111lte de bon• 
TYPOGHAPHES à l'imp1•imerie 
.tu. journal. 

Le G and Doubla Almanach 10 Liége 
pom· 1919 est paru. Prix O,'JO'frs. ln vente ehez tous 
les marchanda dejournaux. 7559 

CACHETS EN CAOU'l'CHOUC. tam1rnns p~rpétue-li 
Tiolets. S'adre~ser à àl. JASSOGNE, rue Fouél 
fleuris. H. Namur. '10M 

l.\.l.l:-U.11!111.c;cu.es à. v-e:n..ct.re 
pour orchestre, piano seul, violon et piano, ei.tz 
~LV. Luffin, rue Rogier, 109,Namur. :;973 

1 · -

POISSONS DE REPEUPLEMENT ET 
DE CONSOMMATION A VENDRE 

Alnina rle rarpes, t~nche1 rochet, ea1. Croissant• 
très rapid1. Pour lidall'e et re1euplemeat d'é1anr_11, 
rtn!IÎll'•e1-YOUI à la ID.IÎHil 7~t 

BELLEFROID & FILS, Zonhoven 
SUIS ACHETEUR 

DIRECT I])..l.S;:!.c'IÉDI.A.T 
toute1 qu~ntités 1roupille1 à '50 p.~ 1ur T. V. I.; 
corde miiante, fi. 39 fr. le li:ilo bourrage .A.mi, !6 fr.; 
mandrins Skinner, Wcscolt, Sldnno, Cusham. 1000 
pinces univ1rsellei;. D., rue de Namur, Bruxelles. 

7057 • . ,,,.. ~ ·- ._ ... __ ..._.. ___ ~ --- -
Je suis acheteur ~ACINE DB S"UYàRE JOUI' 

faire des pipei. 7~L 

EMILE VOORHAM \'l.E 
Zi., r-u.e d.e ·-t os::n.1e. :Sl 

::E3 a~ :X:lBl L..:1:-EJD (11-llLLn) 

-·-·- -· <~,~ ·~~ ..._-~~ - 1a. ~ 
r .. -nlJ'" ........ ~ ..L... 

. G-ra:n.d. S1;oc~ d.:l.•po:n.:1.:1:>1• 

ESCURSELL 
53, Avenue du Port, 13, Bruxelles; 

H • ' J à Ten.d.re 
l1 !eUX OUrnaUX 21, Boui. d'Herbatte, NU!lur 

CARrr:·s ï>AASCHE N• 25 
Vient de pareltre le n• !5 donnant lt11 front< de la 

Mer dJL Norlll à l'Alsace; frunt11 Italie, Maeéd<>jae et 
côte de Mou,.manne. 1 rix : 1 fr. t6 par Potte, 
recomœanclâ 1 fr. 55. Manliat à Librairie HERO
WUll LOT, rue Mathieu, IU à raub1Ue, plaee de 
!'Anie, Namur. 7'69 

FOU~RU~Es 
Au TIGRE ROYAL, 5~, ru 1 Emile Cuvelier, ~amur 

(Maison la plus ancienne de la ville ) 

Mme V• HEUSCHUCH 
Bee.u choix de FOURRURES dt lme et ordinnires 

Conf~ction - Réparations 7369 

MALADIES de la PEAU 
!le .la barbe, p~naris, furoncles, plait>s suppurutea 
nriqueuses ou brûlures sont ll'Uéries par la 

Pommade du 0' AVILLE 
dans tontes ph 1rmacies. - Dépôt aénéral: pharmarie 
NEMEHY. rue Notre-U me.Namur. 7~4. 

VISITEZ t .. a vastes magasin• 

V. iilarcq-Géral'd 
59, rue des Brasseurs, 59, NAMUR 

- ~ AN.'.'iEXE t, HUE l>U B.ULLlJ 
Bascules ordinaires et bétail. - Poëterie en tous 

genres. - Lits et lavabos en fer. - Sérhoirs à lé
lfUmes. - Fours (Pieters) à cuire le pain. - Formes 
a pain.-· Arlicle5 émaillés. - Buanderies en t'-1• 
acier pour comités . 53211 

Café 
cacao 
Tné 

.. . \_,., , 
i J; !J.1J1 f 4

"D .t.1' (~ ~ l l f~ u y·; fifi31 

'"'U{l' '/f:nl~~ ~" 'i:·1 ·: '!~~~~" ";;"' 

Suis Acheteur 
cl.a 1;ou.• 

Produits Alimenlaires 
au. "tor:l@éa 

Pois 
~rlcots 

Uvrolles 
MAISON HOLLANDAISE Conformément à l'arrêté du 8 juin 1918 de M. la 

Gouverneur-Génér.il et <le l'avis d11 10 juin 1918 de 
M. le rhef de la section du commer·ce et de l'indus
trie, j'arrè.te que la remise <les ouine11, etc. aoil faite 

, comme sml : 
LA \'lLLE UE NÂ.MUR. - HEUVY, "t·NICOLAS 
tel Ol't,ihre 1!:11~ . rues ·Uotphe tlast1n, Hébette, 

pet te rue Hé11ette, r ul!s .• Ar1net, li'ond <l'Arquet, 
Arto1senel, Kuller. 

Comment! fOilà des ir,:m qui ont payé une lourde j 
ta1>e pour avoir le droil d'exercer un commerce. Par 
u11 fa.il li• 1tuerre, 1li sum mis dans l'1mpossib11lté de 1 
le conttuu.:r leur m:lisor, étant sinistrée. 

GHOS 30, rue Saint-Nlcolu, 30 DITAlL 

Etude <le M" HAMOIR, notaire à Namu1· 

Friset-Vedrin 

2\J oc101>re 101 ï : Rue; d' .\aty l!oulins, <le Bo111el, 
place cle l'E5listl, tJoulevard du Nord, . rue~ Del1moy, 
Ernotte, .\luzet, Liu \'ictnal, ~'rùi1fobise. 

a•J octobre L918 : llu i d'H 1stedon, place d'Haste
don, rue I.éarme chaussée de Louvain, rues Marie· 
Henriette, de la Pé1Jinièce, Piret-Pauchet, <le la Mon
talfne, avenue P1·inre .\Ibert. 

at octobre 1918: R 1e <fo t3atart, !Jou1evard d'H••r 
batte, rues des Champs Ely;ees, de-; C 1r ière,. ch1~
mi11 du Coquelet, rue des Ve:Teries, chernm ile 
Bouge, Salzinnes-le.;-.\loulms, chau,sée dd Wakrloo, 
1-117. 

Dépôt de livraison: St Ser\"ilis, fahrique d·:s Pro
duits li:maillés, rue de l'indu> trie, de 9 à 4. h. . 

JAàrn'Es 
· (novembre 1918: rue dn C·1mrnf\r1'.P., avenue des 

Acadas, rues du Couv·~nt, Wasseig~, Van Opré, du 
Pr11rrès, Haivy, rie i:.l. Slatiou. 

· _5 novembre 1918: tmpasses Waqtl\elet, tlu Sapin, ' 

Api lis q uaLre ani, quand, iràce à leur . travail 
acharne ou à leurs ruulltples démarches, ils par
viet111ent e11fin à reco11struire 1111 partie avec l'i 11 ten
lion de reprendre leur ancien commerce sur lequel 
ils comptent pour s'aider à vivre, il se trouve une 
ailm1mstrat1on commu11ale qui vient leur dire : 
• llalle te dél~i est passé avant d'avoir le droit de 
vivl'e, il faut remplir ma, ca•sse. » Non, c'est in
sensé! L'fatlemnité à rebour,. 

li y a pl.l urtant un moy~n d'arranger la chose. Si 
j'étms .. . 1nu·1· l1 er dan-; le cas que je ,ig11~le, je re
pr, nilruis fra11d1 menl 1uon ùélll t, je ne p:uera1s p~s 
cl a tou es les rnd :1.1' i., 1, il · la v•tle, je rt'pon,Jrats 1 
IJ e11 po1 1111e1i. qu1i .l'l 11 a <[uitt r a lo:·s l''e h vi lle 
aui·a Lr-ouve d.es j1 1 ~es p.i:1r l~i •o.,ner r .11 s.0;1. 1.~ t 
cr , us s.i1t11c tr 11111u1ll!l , el e n en trouvera p mais 
u11 .,èul ! · "" J 1 

1,·~1at d la .P1·ov1i11:e se tnuntr, int ÙP.S plu i:•1!1l'Ï
lianls vis-•l-l'is J es llin,111 ;us. P.iurqu o1 l 11lmi11 islra- ' 
,io11 c11rn.u(u1, e en L-elJ.; d .. :l'oir agir autrem~ut? 

Lard et sai11duu,i;. 
' Bstmtaal uas 4out• qua 111us :s•m•es assez ans, t 

Mardi 2~ octobre, à 10 h , en l'élude <lu 
no la ire Hamoir, vente publi11 ue <le ~ maisons 
avec ja1·di'l1s, siluées à Frizet-Vedrin, près 
ancienne église, <le 21 arcs. En mas~e ou en 
2 lots. 76~3 

Salzinnes-Namur 
Jeudi 2 1. oclobre ii 10 h. , en l 'étude du 

nota ire Hamoi1· . veule publique <l' une belle 
maiP.011 arec jardin, à Salzi1111es, m e Dan~u
mont, 13. J e 1 a . 10 L\ . , conv. pour rentier, 
(Voir alliche:; 1 7624 

T hon-Samson 
Jeudi 2·1 oclo br·c, à 2 h , au caf6 Libion, à 

Thon ven le p11bl 11pte Je Jeu'.\ maisons avec 
jar J in et pra1 ri e bien arborée, ~ Tl1011 , de 
ô:S are::;, occuµées par iHi.\1. llavrn et Vve He: 
uart, En masse ou e11 ~ lots . 76io 

Etude de M•JEANMART, notaire à Namur 

Le lun<li 21 octobre 1918, à ':2 h., à !'Hôtel 
Didi, am: Isnes, Me Paul Jeanmart, notaire à 
Namur, procédera à la vente publique ' 

d'une bonne terre de culture 
sise à St-Denis, lieu dit « P~é de Bovesse > 
de 3 hect. 36 ares, pou va nt être di visée en 
trois lots. Les 1 •r et 2• lots de 1 hect chacun 
et le 3• lot de l hect. 36 ares. L'ensemble 
Joignant an c emin de Povesse à La Brnyère 
et !\I. le comte Cornet. Faculté d'enchérir en 
masse. L'ensemble loué 734 fr 80 7622 

Etudes des notaires H \MOlR, de Namur 
et PETITJEAN, à Eshezée 

Vedrin 
Lundi 21 octobr~. à 2 h., café Jules Mar 

chal, à Vedrin, M Simon Moëns vendra 
définitivement une maison reconstruite, avec 
ardin a1·boré, sise à Vedrin de 17 ares 

Jouissance immédiate. Renseignements en 
l'étude des dits notaires. . 7626 

Etude de Maitr' BOUVIER, nofaire, 
No' il le-les-Bois 

A vendr•! de g;ré à &'r6 
Vaste immeuble situé ~ "' amur ~ 2 min 

de la gare, servan l. actuellement d 'atelier de 
constl"uctions, métalliques, mais pouvant con 
venir à un comm1 •1· 1·~ de gros. être tran:-forrné 
en mai~on <le rnûtre ou en salle de fêtes 
Belle mai~on d'habitation. Electricité da111 
tout l'immeuble, eaux à tvus les Mages Si 
tualion mag11ifique, maison en très 1•on éla 
de com;truction, 11elles ferronneries Belvé 
dêre au-dessus de l'habitation avec vue 
splendide sur la ville. Grandes facilités de 
paiement. Conditions en l'étude du notaire 
Bouvier, à Noville-les-Bois. 763' 

\ -
Etude de M• LOGE, notaire à Namur 

Namur-Bomel, 
RondmChênu-Vedrin et Belgrade 

Jeudi 17 octobrf' 1918, à 2 h., en l'étude 
de M• Logé, no1aire à Namur, ·veute publique 
ai 3 m~isons, à Namur, chaussée de Louvain, 
n°• 17, i~ et '21; b) 9 maisons et jardin, à . 
Namur, rue <le Bornel, lieu dit ~ Chicago » 
in masse au par lots. - c) Une mair-;on eL 
1ardin au Rond-Chêne (Vedrin1, de 41) ares 
60 cent., occupée par M. Boniface. - d) Un 
excellent terrain, à la Hiaube-Belgrade, <le 
2 hect 90 ares, occupé par M. Léon Gilles. 
En masse ou par lots formant de beaui. 
emplacements à bâLir. ·- Grandes facilit~ 
de paiement. 7627 

Como;-nel!ll• Ved ria 
Mardi 22 octobre 1918, à 2 h. 30, en 

l'étude de H• Logé, notaire à Namur, la 
famille Thibaut vendra définitivement : 2 
terrains, !j 1/2 hect , très heaui. loti à bâtir, 
('omognes-Ve<lrnn. Plan en l'étude. Grandes 
facilités <le paiement. 76~i 

La Plante-~amur 
Vendredi 26 octobre 1918, à 1 l heures, en 

l 'étude de M• Logé, notaire à Namur, vente 
définitive: maison, beau jardin bien arboré, 
anc. chaussée <le Dinant, 96, de G ares 30 c., 
occupée par M. Léon Janty. GI'andes facil ité11 
de paiement. 762Q 

Namur, rue de Fer, 139 
Lundi 2" octobre 1918 à 10 h., en l'étude 

de 1\1• Log-é, notaire à Namur, M. Joris-Dey 
vendra définitivement son e'tcellente maison 
de comme1·ce, rue de Fer, 139. Loyer offert 
6,000 fr. Jouissance ter janvier i!Jl9. 7630 

Etude de M• FRANCE· CHINI notaire, 
à Fosses 

AUVELAI§ 
Vente cl~ n · terrain 

Mercred~ !fi octobre 1918. à 2 h., au café 
de f. 1. Gérarù. rue d'Eghezée, requête <le 
;11M fiérar<l frère~, vente, en une fiéance, 
ù'un terrain à bâtir, de 3 ares, joignant la 
~·ne d'Eghezée. 7631 

Falli~oUe• 

VENTE D'UNE TERRE 
Le meri·redi 16 oelobrc i918, à 4 h . au 

café Louis Gi ll<~'>-M grol (Pompe ile 1·ui 1re), 
M• Francrschini \'c' I dra. en une M::inct' , re· 
q1ièl <> Mme ~larie l1;dJe 11ne lt' IT<·. lieu dit 
« Tienne», de 1~ .i i<~s 80, sui· Fa 1~o lles 
. w~ 

Tamh1e• 
Vente de meubles et d'immeubles 

Le vendredi 8 octobre, :i 2 li. l' l'écises, 
en la mortuaire (e l\i . Antoine Melchior, 
requête de ses 11érit1ers : 1 ente du mobilier 
sarnissanl la mai:;dn. (Détail aux affiches). 

Immédiatement après, au café Mollet, rue 
du Cori vente : 1. D'une maison avec atelier 
et jardin. de 4 ares :2, sise rue <les Alloux; 
2 Ln terrain, rue dPs Corlils, de 8 ares 'tO. 

7633 
... ~ .. .... ·---· ........... ~-· 

Etude de l\1 LAURENT, notaire à r·e<turaing 

1.-oeution de ~® h..-darel!I 
de bonnes terre~, à Fi1111evaux 

Mardi 8 11ctobre Hl18 à { h., chez Aug. 
Crucifix. à Finnevaux, requête de M. 1t:an 
Servais, location pour fi ans de : 26 ._de 
bonnes terre, dépendant de la ferme exploitée 

· pai M. J Hcl'bieL et location ::iour l a11 d'une 
p1·airie clôturée et pourvue d'eau, de 0 h. î635 

Vente d'un 
Uida.e moltiHer et de ta.blenu:s:, 

vins et vohurel!ll 
au CMteau. de Javingue 

Les lundi 21 et mardi 22 octobre 19{8, 
j chaque jour à H h. du matin, dans la cour 

du chàleau de Javingue !'1 km de Beauraing), 
requête de Mm• Warnant-Henin et ses enfants, 
vente publique, sous la recette de M• Laurent, 
d'un important mobt!ier, comprenant notam
meul: grand :;a Ion Louis X V en acajou massif 
et velou rs frap pé; salle à manger neuve style 
Louis · XIII en chêne sculpté ; chambre à 
coucher neuve, en noyer frisé , style Louis XV, 
chambrn â coucher en noyer ciré, style Louis 
XlV ; chambre à coucher en chêne massif, 
style moderne; chambre à couche!' style 
B.en.üssance en chêne: g ran(le ga1·ùc-robe11 
ancienne ; secrétaire en acajou ; coffre-fo rt ; 
l>urea·i-ministre en chêne massiff'culplé, style 
moderne; tab leaux; grnvt11·es; quan ti Léi mpor· 

1 tan Le de Bo urgogne ; machine à coudre ; 

1 

voiture di te u \ içlJria •, avec soufffo l, foin, 
paille et <1ua11Li lé d aut!' •s rneub l ~s. - Au 

. èomplanl. Ca1alognes à la <l 1 ~po:;1t1on des 
amateu1·s. On vendra les vins, le ::ll octob1·e, 
à 2 heures. 76at 


