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NOS LECTEURS 
Uq ~nt três' grave s'est _pro

fu~ !lans los .. colonnes de notre Jour
nal. D. a p.r11voqué la légitime indi

ation de SonExoellence leGouver
~eur milltAire de la position fortifiée 
4e Namur~ amené la suppression de 
notre ~ ljlication et de la vente des 
auq )OIU'BaUX belges, jeté l'émoi 
•~ là papulation de la ville et de 

1
k J;lfovin.s, autant que chez nous
/mémn. 
1 
_ Nous oo"VOns à rautoritêatlemande 

1'18 1~ et puhliq,,es excuses; à 
•aoa oonc~t.Qyens, à tous nos ·leoteur& 

~

ne explfoadon nette et précise. 
No'Q8 devons à nous-mêmes et au 
umal qu$ noœ avons l'honneur de 

~r.•nt.~, une justification qui 
Jlaillll}\ iutaotes notre oonsciencie pro
'feslioDD11l!e et notre dignité d'hem
lll0!,1 pr1'V8& 

En premim page «Je notre numfi-
1~ du samedi 28 novembre, daté do 
i4imanùie 29, a paru une poél!ie inti
)tolée « La Guerre •· 
r Cette poêsie nous Mai't envoyée, 
!«,mme tant d'autres correspondan
iiles1 .surtout de\)uis le début des hos
Î"li~ rsou11 Je ,vile de fanonymat. 

~ 
Il ~tait impOIISl"ble, pourquiconque 

•H;ùt pas avef'tl, d'y remarquer rien 
'an~rmal. Chacun a:mlit pu en l!Î

'@Der les pensées. Nolli! la 'publiâmes 

~

1donc avoo la plus en•ière bonne foi. 
Ni le jour de cette publication, ni 
lendemain, ni le surlendemain 

~

mi la mafinêe, personne n'y Tit 
cun mal. Ce fut seulement quaran-
-huit heures après, Je lundi après
idi, qu'on de nœ amis vint nous 

•trignaler l'injure grossiêre que les 
~lères lettres des vers formu-

r•o~ comprend les sentiments que 

5
s avons éprouvês alol'I!. Nous en 

,11ons j11g-es t.ous oeux qui connais
t notre pr.obité profeeionnelle et 

t1 e souci de rester toujours hom
tmes de bonne édncat1on. 
( Nou6 aviona été méchamment 
itlrompés. 
1 Bondisse:nt d'indignation, nous 

f
mines allés, sur le champ, exposer 
yalement et complètement les faits 
ce1u qui avait:nt pu être atteints 

~ar l'outnge, leur expri~ nos re
arets pou une faute dontnousêtions 
les premi~es victimes, et leur offrir 

ré.paration qu'il nous était possible 
e donner. 
Nous ne rechercherons pas 1i 

clitte inqun.ti.fiable mystification avait 
:JIOUr bat l'iDju.re en elle-même,ou si, 
·1nchaot quelque intention malveil
~an!è, elle 11.ous êtait plutôt destinée. 

! Cette faute d'un autre,nous l'avons 
chèrement payée. Elle amena notre 
arrestatiea et nCJtre incarcération. 

, Fnippés, nous avons accepté la 

~

eine avec le courage et la confiance 
11ue donne une conscience droite. 
Nous avions été abusés; nous aTions 
gi de bonne foi, absolument de 

lionne foi. 
Les ma~strats allemands chargés 

de l'enquête l'ont reconnu. lis nous 
L®t rendu i;iotreliberté.Notre journal, 
r!ivec la permission de l'autori.â mili
taire, recominenceà paraitre aujour-t:~~~~:::~:t1è111es conditions 11ue 

/l!ri'.... 5 

: Fs1flhtln.correspondances 
/ - Rép. - Dame de Sclayn informe la fa
'tllille August,, Parmentier, arlill., classt' M, 
fort de Maizeret. interné à Leeuwarden (Hal· 
lande) àena.o s&11tê. 

- M.alll11& rentrée à Bouge en lionne SIiii• 
¾. !!Jallltr~••e les ellhlats, merci. 

- ,N81ls inloomons Mme Vve Wilm6 el 
Fagnart que nou• aoœmea rentrée& à boD 
porL 

- Mme Vve Auguste Lenoir, lie Perwez 
tllrllb.ll1lla,_ remercie M .et ~lme Lespineui:, 
lie ~éa. Ici tout va bien, mais sana 
aouvl)liÇ4'll:dm.ond. 

- Afèfe lkagard, Anaenne, ainsi que 
touto la l!lalil.le en b. santé, dem. nom,. des 
demois. M&bieu, Grand'Rue, • BoasllU et 
lie M. Jules Mahieu et !Bm. à St-Ghislain. 

- Oa il.81ll. nouv. Allred Jadot, de Lesves, 
clairon 13& lig., 2e bBL, 1re comp, -(c dlv., 
vu dom. !ois 23 aoat route de Bioul 

-J.-B.Douquiaux, de Sarl-Dâme-Avelines, 
\lem. ruJIIV, de SOD fils, Ero. Douquiaux, Cil· 
rob. cydiiite, 1re c., div. caval, m&l 58823, 
üern. le..-e de Geet-Bcl'i, 10 aoQt.Rép. jl pay. 

- Adrien Detrancc, Viervea, dem. nouv.de 
ll'héoph. Dekance, '6 Ug., êtait envir. Tirle
mont du 10 au l7 aoQt, et de Emile Defrance, 
4e hg., était au lort de Deurne. Rép. journal. 

- ~lme Lacroix, Amay, dem. nouv. de son 
mari, Ferdinand Lacroix, télêgr. du génie, 
6e div. d'armée quartier général, vu en der
nier lieu avant la prise d'Anvers. 

- Fam. Michaux-Jacque.mari, Goeanes, a 
reçu nouv. de leur !ils Victor, pri•. à Holz
minden (Allemagne) el en b. santé. Hélène 
retour b0nne santé. 

- François Depaye, Jallet, dem. nnuv. de 
son lîls, Camille Depe.yo, 29e rêg. ligne. 

- La ram. Cos. Hubin, Fumal, dem. noov. 
de leur frère, Jules Hubin, soldai rég. du 
train, !je dLv. 1 dcrn. nouv. oct. de Lierre. Fa• 
mille lionne sanlé. Rép. journal. 

& 

Une fols de plus nons réprouTons 
llantement cet incident. 

Amenés malgrê nous à servir d'in
terprètes à une insulte qui jure avec 
ta dignité traditionnelle de notre jour
aal, nous en blâmons énergiquement 
l'auteur et nollll nous en excusons 
a.près de ceux que cette insulte a 
pu atteindre. 

Nous nous en excueons aufltliattprês 
de nos lecteurs, aussi offensés ce1·tes 
~e nous-même• par le rôle indigne 
d'eux et de nous qu'on noua a fait 
jouer. 

Noua regrettom qtt"'ùs aient, de ce 
ebef, été privéa da nouvelles quati
diennes. 

Nous sommes tris sensibles am 
marques de sympathie qui nous ont 
accompagnéa au cours de cette ae-
maine. 

Nous remercions du fond du cœur 
tes nombrem amia qui ont bien voulu 
aous témoigner leurs réconfortantes 
marines d'eaüme, dont les échos, dèl 
quo l imtruction eecrèfe a été termi
née, ont pu arriYer jusqu'en notre 
prison. 

Le nuage a passé. Rentrons sur le 
champ du travail. 

Si délicate soit notre tAche, si 
pénible soit-elle rmdue par le■ cir
constances, reprenons-la d'une main 
vaillante. 

Nous YaocompUrone avec courage, 
pour le bien génM'al,pour faire notre 
de-voir, tout notre devoir. 

L'AMI DE L'ORDRR 
-)ll(--

Voici les dooumaù oflleie!Ji relallb l oeUe 
affaire : 

Avis au public 
• L'Ami de !'Ordre •• le seul journal 

qui ai\ reçu l'autorisatioo de paraitre l 
Namur, a osé publier daDS son 6dition 
dn 29 novembre, à la l" poge et prki
sémenl à l'endroit réi<ervé p&ur les oom• 
municatiolll! de l'autorité alle!Dlin«e, nn 
poème injurillnx et ou\rageanl pour la 
nation allemande, 

1'oxprime œon indign~tion, et: ~1! pr(;. 
86nce des ~n\iments aw,si . vilains que 
!Aches, j'ordonne: 

1. La publication du journal • L'Ami 
de l'Ordre • est wspendue 

2 Le numéro visé doit être détruit, 
quiconque sera trouvé en possession d'1111 
exemplaire sera poursuivi. 

3. Lo directeur ei le rédaclenr rro11t 
arrêtés. 

4. Des pou1'8uftee jndiciairea sont in
troduites; les coupables subiront 11111 pei• 
nes les plus sévères, conformément aux 
lois martiales. 

5. Il est défendu, jnsqa'à une date ul
térieure, de ~pandre et de ven!lre 1111111 
jonrnau non allemands et ceci dans 
toute la plaœ fortifiée de Namur. 

6. 1e fais l'obligation à toole la popu• 
lation de Namur de me d6noncer les 
coupables et de porter li ma connail!88nce 
tollt soupçon sérieux. qui pourrait ame
ner l'arrestation des coupables mettant 
teute une population en danger. 

Baron VON HIRSCHBERG, 
Lieutenant Général 

et Gouverneur de la Position fortifiée 
de Namur. 

A partir d'aujourd'hui le colportage 
et 111 vente des journaux belges admis à 
Nomur (La Belgique, Les Dernièrœ 
Nouvelles, Le Brui:ellois) , aout de nou
veau permi11. 

(Communiqué da Gouvernement.) 
!!!? & e rn 

- Mme Vve O. d'Ans, Vaux-Borsct, dcm. 
nouv. da son file Aim6, 14,, de lig., 3e bat., 
1re comp., VII la dern. fois à Anvers, Yers la 
mi-septembre. Rép. Journal. 

- Mme DejBrdin, Huy, annonœ lt. Mme 
Dejardin, Mariembourg, que Jules est en 
bonne 86llté en Allemagne. Reçu aussi nou
velles d'Achille. Tout va biiln. Rép. journal. 

- Les R. F. de M. de B. désireDt avoir 
des nouv. du couvent de Pescbes, de M. te 
curé de Sautour et de Mme Vve Dandois-De
b!andar, de Pont-de-Loup. Rép. pu journal. 

- On 4. IIOUV. de Nesl Dechnit-Leblanc, 
quitté Namur S oepl. polir reoft.-rehar fa• 
mille qui étai\ à Ostende ou env. R. journal 

- 108. Kypera, Grand-Rosière, d. nouv.de 
Julien Pcrcol, lancier • N=ur, corps da 
tNnsport, 7e compagnie. 

- Fam. Marcbanl, Iambe, dem. nouv. de 
leur !lb Armand, dvll, dispru-u le 23 aoQI 
dern. e1111r. Bou119 ou n,ute de Llêge, Jambe. 

- Mau, Vve Dllbnll,.Lonvaux dem. OOJIV. 
de ta famille Gehenol-Ou.boia, Florennes. La 
!ami.Ile en bonne san\é. 

- F611:r Dlaimonl. dem. nouv. de son fils, 
Joseph BllWDCDI, ter lane., Se esc., vu dem. 
fois à Philippeville l!3 aoOlRtp. par journal 

- M. Th6oph. Barbier, 0eaunùng, dem. 
DOUV. &, !Oil fila, Roland Barbier, 13e lig. 
2-1, vu lu dero. fols à Bioul, !I. 11 h. 30 dll 
maün le fi aoin. Rép. pnr le journal. 

- ~rgee Lambert, à Sommière, dem. 
nouv. d1I os fam. dont 10 memb. ~oiv. etre 
réfugiés en France, partis le 23 aoQI. Rép. jl. 

- On dem. nOlff. de Gusl Begon, vu dcrn. 
fois l!3 aollt place Monnaie. Rép. journal 

- Mme Lowart, Salzinncs. dem. nouv. 
de son lil• Eugène, 1er lanc., 2e esc., vu sur 
la H•le dea blessés d'Anvers, ambul. 50, et 
de son 11eveu, Léon La dry, an. au fort de 
Malonne. Rép. journal 

- Mme Gecqea Drlglet, Jemelle, ïlem. 
nouv. de aoo mari, Pierre-Jüscpb Georges. 
7e d'artill., 1171 ball, 18e balaill<m, Ma

;Jnes. Rép. par le journal 

m 

JOURNAL QUOTIDIEN 1IUBaa% 
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Ylll da lam:r 

PROCLAMATIO 
Un fait profGocl6menl regrettable,llf!2• 

nimemenl dJploré, a pro.,oqné la SU&
pension dn journal • l'Ami de !'Ordre., 
l'arrestation do ses rédacteurs et l'inter• 
diction de la vente de j011rnaux jadis 
autorisée. 

Je suie certain d'être l'interpn\te de 
toute la population namuroise en d6sltp• 
prouvant fo1'111.&!lement l'acœ injnrie:U 
qat • amené oes mesures de rigoeur. 

ToWI connaiiitent suffisamment 111 !'.i
rection et la ltôdaction de • l' Atnv de 
i'-Ordre • pour atllrmer a-vec mol que 
lem bonne foi a été surprise. 

Quint à l'aatear,~uel qu'il soitet ·quel 
qu'ait étâ son lt11t, j aime à croire qu'il 
n'a pas compris la gravité de l'acte qu'il 
posait. ' 

L'observatien d'une scrupuleuse cor
rection env81'11 la nation qoi occnpe not.re 
aol, en vertu des lois de la guerre, est 
indispensable si nona TOulonll oblenir 
atislaction quand nous formulerons des 
dMirB légitimes en TI1e d'atlénuer la 
tristesse de :iatre son. 

Des manifestations comme celle que 
nous blâmons µ'ont rien de comm:in 
avec la dignité de l'attitude qui convi811, 
à notre patriotl.lme. 

Namur, le 3 dééembre 1914. 
Le Bourgmestre, 

Fernand GOLBNVAUX, 

~ 

LA GUERRE· 
L'fitat às opffratlons 

(D'après la • Oafftle de éoto1ae •) 
, Le Mmmuniqaé offlaiel allem•nd 4a 4 d6-
-bre aoaonçait qae des auaque• dt1 Fr~n
çaill pr6s d' Altkirch, en Aleaee, anle11t 616 
repoank1 en lear faloanl l!llbir dt for!N 
perte,; le comll!flniquê allemad da 6 annonot 
de aounau progrè• an nd-oue1t; la op6ra
tion1 do11t bil mention le eoromouiq116 da 4 
ee pa0iêre11t an oord•oaeet. Le• troape• fra11-· 
çai••• qai oombatliren\ à e• endroill IODt ve
oaea cle la forteroese de Belfort en pa11ant 
par la roate qai va d' Alt•Müc!lterol à Dtlll• 
ml!rlàr~h 

Aai: dit"6rent• poinll de la ligna 4et VOPgee 
laNmt li""8 de petits oomilata rani q11'aao1111 
d .. advereamia eat"mie en ligne 4e grandes 
WOape!!, 

La formidftle · eeintDNI dt111 fort, dont la 
F111- • gwmi aa frontière 4e l'Est ferme an 
fMÎGI d'app,ai qai permet de fai,e de eonlinael• 
la auacr-, laq111!lla 11'ont cepend::.m pa■ 
iaftlMMé la marolae dee opmtioo._ 

Sar d'aalrt!t poiata d11 boat formlda~l• e 
F'nnoe, clee oomhata 1onl engapa,En Flu•re, 
ù■ att•qu•• de l'eanemi ont 6tf repoau'91 
par laa Allema.oda; plu aa oad, prèa dt! la 
Banff, probablement dana la d1tecllon de 
B6tllane, IN Allemanchl avaacnt. llaill le• .. .,....ï,u ooffl'battent ln plH rio1'1mment !l1ll' 

la ligne qai a'.itud uoes Iain aatoar àe 
Verdun. 

Let Allomawd• eas&lent mrtoal d'avance 
dana l'Argonne ~ arriTer à la ligne qai relia 
la foriar- de V cr!DD à l' oaest de la Franee 
et poar a'emQU•r 1tentement et en rencontrant 
de rr•ndll diffl110ll~1, d'au morceaa de ter,aùt 
apràa l'autl'e, 

Poli? em~oher le, Allemede d'uan1111r, lea 
Français !ont dt eontinaell111 •ortiea d• poei
t.ions protégeea par lea forll àe Verdllll et lq 
fort• de la !lsa,e, Toal et Naney. C'l!IC ainli 
qo'U. 001 fait 111ai.alollllt une rortie •101 la 
direolion da aCII de Mell, .i<!aill ean• obtenir lie 
sucêl.8; c'oot 1raù,emblahlement eatN Pont-à· 
Uoosson, enr la Moselle, et !a frontim, Loe 
troa 0 c, al!emotMU oct pa N[)OUS••" IN!u lu 
attaque• des à mlien joan. 

La dernière g.-aode ■uaqm fnnç,,111 a "6 
<!iri~ contre Ili r....w •n-• Seiàt-M.ibiel, •■• 
I• Allemaodt ~ toajoan, et Mets, • 
partfoulilremeat contre 1.. paliliona alleiaaa• 

Oil. »+ - gp.;ggp.q + ➔ 
- Fernand Mattot, me du Piroy, Iodai· 

gne, demande lies nouvonos de aon fila, Al
thur Mattot, 1:le régiment de ligne 1-1, 4it 
division, Namur, matricule 23903.. 

- On dem. n<>uv. de M. Barrim Alfrell, 
13e, 33e, 2-2, 4e div. vu J)Onr la dernière foie 
lt. Gembloui: eD aoot, dirigé sor r Allemagne 
comme prisonnioc de guerre. Rép. joomal 
Au besoin se content. sav. oo se trouv. S3e. 

- Fam. Ruth dem. nouv. frêre, 83e de lig. 
de lorter. 2-1, vu la dernière lois à Sosoy.e. 
Rép. Ruth, W!l.rnant. 

- Joseph Mautort, Sombreffe, dem. nouv. 
de son fils Julos, &~tille.rie de forteresse Na• 
mur, parti pour l'Allemagne de Namur. 
Ecole de Biei>talsanoe, le 5 seplemllro. Rtp. 
bureau du jourll<il. · 

- La !am. 11to11«rd Geonet, ae Bioul, en 
bonne ssn!~ dem. nouv. de leurs fils Joseph 
1-t, 'e l Dieudonné 2-3, 4e div. d'armée, 13e 
de ligne, Namur, vu la dernière lois à Lijon 
(France) le 21 aodt. Rép. bur. du journal 

- M. et Mme Alexandre Masson, Gem
bloux, dem. des nouv. de leur fils, Léopold 
Masson, sold<tt au 13e de ligne, camp. S-3, 
'9 division, 33e rélliment, vu à Ostende le 
10 octobre. Tout va bien chei natta. 

- Fam. Vve Philippe PestiBux, Florennes, 
en b. i181ltê, Fernand tient classe S!are, re• 
cevrais volonl nouv. !am. Alexis Peellaux, 
actuellement en France. 

- Gille Rennrd, de Sry, demande des oon
velles de Dieudonnée Rennrd, avenue Alberl, 
lU, Bruxelles. 

- Mme Pirsou~ Hamois-en•Condrœ, aem. 
nouv. de son mari, M. Camille Pirsou]. cl.W, 
13e de fort 2-3, matr. 18877, sans nouv. dep. 
le 23 aoO! à Namur nép. par journal. 

- Cochard, à Beez, dem. nouv. 4'Elie Ma
gotteaux, insUlutcur, amb. fort n• 5, Ede
ghem, avant la prise d'Anvers. Rép. journal 

- Lli !am. Le!èvre, de Leuze-Longchamps. 
èlem. nouv. de leur ms. Joseph Lefèvre, t:te 
de lig., comp. cycliste, rég. de fort, le div., 
à Boom te 18 sept. Rép. par journal 

de.s cle Thlanoollft. La ftfel!N fflUlft pletu
meol et let Frao.çail d11te11t abandonner le 
ebamp de llataitle où i11 uaient, aa d~bat, f•it 
dN progrèl. Lei Yranvaia refa•lrenl an 
armiat~ qae leur offraient let Allerpanllt 1'1V 
•~ lea mort• et Ira~ ln •1e11&1, 
et alllsi ~l'iteot del million d'•ommee qui 
aarment pa etre aaOTu. 

La litntlo■ en Pologne - et i la !'l'on• 
liàre de là p,..,. oriental• a'a pu enoore 
abonti à 1110 réaaltat ,lélinitif. Lei Allemande 
panai eependant faire i,200 prioonniera à 
l'ellt dea 1100 l,hea,ieu. (• K6ln. Zeit. •, 6.) 

Les combats en Flandre 
(D'apPM li• Stampa •• •e Tarin) 

D'apris dea rea1t1îgn1J1Denta dannmi de Paria 
à la • Stampa •, de Torin, l1111 Allemanchl e11t 
atilisé les d.llpôta de obarho.na fort ,tendu aa 
nerd oaeot et au ead ..., La Ba11k poar na• 
forcer Isar• rooitione et plaOi!r du oaooo1. La •ill• eol mainleMIII réel!.- 16pu4e da 
reote da momlo. 

tTa .-loJent oomhl t'l!lll li'ffll àEover4bspi1, 
8Q 11ori-oaffl d'YpPN, A;lrèl ane longae i■-
torraption w hoatditm, 1.. Allemandl ut 
bombardé Ram..,.pelle et p.,.,-. 

Da:ia lea en'fÏl'Olls de La Ba116t, lu nan\
poatel alleman?S oat tllil pte0ve cle beaaooap 
d'aa!Wll, partieallèremenl a■ ooan û la 
batailla. 

Des patrouille• des alli98 ont va d11 tl'oapu 
allemaodea da.,. lu et1Tiron1 de Weattode. ee 
qai permet de conoh,re à 1111 noa,ea.o eombal 
de• Allemands à eat eodrolt. 

(• DCueld. Tagehl. •• li d'8.) 

Conférence des alliés près d'Ypres 
D'après an oommaniqa6 de CopenhJgae, le 

roi Georges V, le pr&!ideal Polnoaré et le 
roi Albert !Ill oonl tellO()l)tNe uec l11 g,06-
rau Frenoh, K.itaheMt at JoJfre dau IN 
environ• d'Ypre1 et oc t •ieits !ea troapea. Lee 
joaroaOI par:aot à Oi!tle ocoa•ion do la ~lie 
alliaaoe. (• Düt■eld, T,~ . • , 6 déo,). 

La guerre à l'Est 
La bataille entre la Vistule 

et la Wartlla 
BerIID, 5 d6o. - L'affirmation oonte!l1lll 

dana le oommoniqaé rœoe do 29 nonmllre 
• que près de Caenltocbao, ane atl1qna alle
mande nait érthoaé av11<1 grao•e.s pertu e■t 
fauee. Il eal •rai por oootn : 

• Une attaqa• da 17• oorp! d'armée n,eae, 
qui fnt co:idttita jorqa'i 60 mètre• de Do• 

:~~;.!~:':n:!/;;n~e!.:"i:!! ::.•~::.!,~ 
l,ee Rn•""• lainèrent an grand nombre do 
morte et bl&ea~9 et tarent obligt, de reporter 
laara position, plo• eo 81'rière • 

(• Jlil••• Gen. At11. •, tl d4o.) 

Chrivtiania , 4 d,eombM. - Le cotreopoo-
4enl tlo • D•i'1 Gbroniele • à Sl-P,tenbonrg 
têlêgraplli• : La bJlai!lo entre la Viltale el la 
Wartha oontinllft HIie inlonaptl011.Ceci pr011ve 
que ta d~l91~D pc,anaitMre d'ane 1ig11i6aatlon 
ooDSidé.rabl~ poar toute la guerre e11topkane. 
Let Alfomanâs .n ont eoOlqienoe, et il, font 
det &ff'ort1 ez!rêmeo oour e't,.arer an t•an
tnge prè8 de Lo<fa. Cau, ,me a plaa aoalforl 
qo'on 111 l'a err an commencement, 

· ( • Borlio , Tog. •, 5 d6t,). 

Commnnlq;ié autrlchlan 
5 décembre. - Hier encore rien d'im• 

portant ne s'est passé dans les Carpathes. 
De petits engagemen•s près de Tym• 

bark se sont terminés en noue faveur. 
La situation dans le sud de la Pologne 

llllll Inchangée; dans le nord de la folo• 
me la bataille continue-. 

Communiqués russes 
De la ftooli/Jn hollaeda.ire, 4 dér.ombl'II, -

L'amlound- ft Rassie l La Ha7e Mmma
mqa - jOllrnau,: hollndai• !81 nouTellea 
ll!IÏ'fUIN relati,ea •m: Op&Pation1 militaffl!II _, 

Aux dift'énmds endroits aux environs 
de Lowits lœ combats continuent. Des 

- La fam. Delisée-Baronville, Beauraing, 
SC!'. reconn, à qui pourr. donner r,ms. sur 
le 110ld. Jcoo Oelisêe, vol. camlliniers Bruz. 
Pam. en b. sa.DU. Reçu nonv. de Jœeph Rêp. 
J.iœ'. joornal. . 

- lllme Fl!'lllin Honnay aem. noov. ae 
F1nn!n Honnay, 13e de lig. ,i., fort 2-2, VII 
dern. fois à Co11~iD 2' aoO!., c!.1900.Rép. il 

- Une 1amille de Sugny demande des 
nouvelles de Lom..,Rede.Jet, lOe de ligne, ae 
bat4illon, l!e comp!ignie. 

- Mme Vve Charles. de Petil-Leez (Grond
u,ez). dem. -V. de 8011 lils, Léon Cb8Tles, 
cara!Jinior cycliste, l!e division, 7e brigade, 
attadlê Il l'état-major, délégue du lr.'e de 
ligne, a élê vu le 15 aoQI t. Louvain pour la 
derni!re fois. 

- Franç. Allard, da Thorembals-les-Bê· 
guines, dem.ilouv. de son fils Edmond, mar.
des-log. fourrier, train de bagage de la. 18& 
brigade, 6e division. 

- Mme Jadol, Hanzinne, et sa fille, en 
b. santé, dem. nouv. de son mari, Jules Ja
dol, gend., VII dern. ·1emp11 Anvers fin aepl. 

- lllme Vve François GodJriaoi: Perwez, 
dem. nouv. de 11110 fila, Julea Godfrîaux, ca· 
ral>inler cycliste. Rêp. par journal 

- P'am. MiDique, Perwez (Brab.), 6.santé, 
dem. nouv. de leur !il3 Jules, eoldal fort de 
Suarlée, le baU. 2-3, malr. 5685, parti IO.rs 
do la prise de ce forl Je 25 e.oQl 

- On dem. DOUV. d'Arthur Ada, S., 15rlg, 
mine, i!le bau., 2e div. c:orps de lrans;porl 
Rép. par joµrnal. 

- On dem. nouv. de Alm6 Gaspard, ae 
Flawlllnoa, caporal au goo!a, bawlloo 4u 
gémo de la ile div. d'ar. Al!Vfl'L Rép.jooruet 

- AlphODB& Wéry, d'AndeneDa (Andenne), 
dem. nouv. de son ms, Camille W6ry, Cl 
de tigDe 1-1, malr. 25UII, fort 4e Malseret, 
vu dern. fols Il Jambes 23 aoOI. Rf,p: joama.1. 

- On dom. oouv. de An:!n Wmane. de 
Flawlnne3, erUD., lie lrr1ga,!e, lO'hl batterie, 
6e djvisino, avant la guerre ordonnance du 
capitaine-i:omm. de Béthune. Ré11, journal. 

rorœs ennemiea importan!at, IJU1, en - Co . é 
vembre, onl été ll'alllpOrtooe au froal oo- ffl ffl U ftlq U 9 

l!U 

Gouvernement 
cidental allemand, ont pris l'otrenliH le 
3 décembre dans la région Lubomirsk
Sczerrro"'. Snr le resie du Iron\, sur la 
ri~ gauche de Ja Vistule, il n'y a aucun 
changement important à noter. A tl1119r d'aujat,rd'/Jlll. I• ,,..,. 

Au delà des CarpathflB, ls troupea part. Je aalportage tJt I• reatr: 
ru~es ~nt occu~. Bartfeld et y ont fait d• j. .. Ami "1 l'Ordn, ISOIII 
pnsonn1ers 8 officiers el 1,200 soldat& et • " 
ont pl'is 6 mitrailleuses. lllltarllléa comme prst:«lemmtllll. 

( • K6hi. Zeit, •• 5 DOT.) ' 

4 dkembre. - Le 3 dkembre lea 
Tiolents comba'ts n sont contlnuél! eur 
la riTil gauche de la Vistale sur le fron\ 
Howo-Lowic1, de même que le long de 
la ronte à l'onest conduisant i Lodi ci l 
Petrikau.A ces endroits.il n'y a pas en de 
changement important. 

(• K6ln. Zel\. •• 8 Me.} 

La prise de Belgrade 
CommunlllUfi autrt&lllen 

4 déœmbre. 
La prise de posseRllioli 4e Belgrade 

s'est faite hier avec lileaucoup de so
lennité. 

Sur la partie nord du front.nos troupes 
avancent sans devoir combattr"I; elles ont 
rau hier 300 prisonni~rs. 

A l'ouest el au sud-ouest d' Aran<ljelo
watz, de fortes troupes ennemies s'op
posent à la marche en- avant de notre 
année; elles essaient, par de •lolentea 
attaques, qui, en général, ont été repon
sées, de couvrir la relraile de l'armèe 
serbe. 

La guerre russo-turqua 
Communf qnts turcs 

3 décombre. - D'ap~èa le eommooiqaé o!'ll· 
cid ra•a• du 29 novembre, 001 t,oop,11 aa
raieD\ complètement naou la preaqs'lle lie 
Sin•ï. Eo outre, d011J: de DOi difllioDI, oom• 
balt•nl à la frontilore da Cauca,~, auraient 
perdu la moitié de Jeara eff'~tih; qaelqaes-un1 
da noa b•taillone seraient eom!'llltement an~•n. 
till. On affirme qD'an commandant de diTiaio11 
aa,oil llté ta6, on aeeood aurait d6sert6, 

L,, combl.t, qui s'est termlDé p:ar 1111e tio
toire en notre fannr, dana Je voisinage itumé-
4:a! da eud ù Sae,,,eo'M J,.. tronpe11 t"r• 
qaes et le■ Aeglais, et aa l!llnra daqul lff 
A.oglai• eorent 2 offloiel'I et dt nombNU toi• 
data tumi et beaucoup de prisonnie,.,tombèrent 
en notre poa••ir, inffl• poll1' prou~er ~ la 
prueqa'lle de Binai 011 toojoon en aotre pou
vo!r. 

Qnant ■IU · ~ouvel!~, prtte~~•nt que aca 
unités q.,i eombattenl • ta fronti~r11 da Cau"111• 
ont ,nbi dM perles fol'lDidallles et qo'n oom· 
manJaot de division, e.sl mort, elle• - cb•o• 
lnmeut faa111e1. L'aononee do li dé.ortioo 
d'un oommandant de divitrr6n ne m,jr!ts môme 
pas d'~\te l'llfotée. 

La oouvellë, anMDOOO I Tillis, de sour"" 
rl.l8lle,pt6londa11t qa'nn g#céral all•mand el 14 
antres offloiera allemaods,de m~m• qaa 3 <>ffl• 
cien antriohiena qni aa troo•&raient parmi 181 
prioonnien falt1 aa cours des comhatt à la 
fro&lfùe cln Ci!loao.e,le 2◄ oov,mbre, H!'alent 
arrivés• Tiffis,e,t également du domaine de la 
1,ure imagination. 

~ tléil!'mhre. - Noe troap~• ont enregittrâ 
toue 1 .. joan àe no11nan1: anocès da.na leo en
•iron, de T1chorok et près d'Adenbata. Ann
çan\ ,ers 18 nord,elle.s S011t e1,1r"'8 i Adscbara 
et avancent aQIISi à l'tit de Batmn. Avançant 
ven 1'01l, ellea so~t arriv6ea dans lœ en•irons 
de Ar,:lagao, Au cours d'on Cümbat, à l'oueot 
d'Ardagan, le• Tores ont pris, nveo d'aatre, 
srme•, une mitrailleaae. Le• Rn••et ae oont 
replié• sor Ardag•n. 

4 déoembre. - L.. tronp•• tnrqtl38 ont 
,emporté an g,-aod 1nocèt dans la région' dn 
11en•e T1choro,,k. LN déta<iij maoqne11t. 

4 déeembre. - Do Cauo:.se. on ne prnt 
annono.,aaaun oombat de quelque importanoe. 

(Voir auœ Dern~ru Nouuelle1.) 
~8M"'Hi~. ..•j 

- M. François Thiry, Corroy-le-Chatoou, 
dem. nouv. de son fils, Elie Thiry, 33e de 
ligo" 3.2, '8 div., VII dern. lois 6 ocl à Os· 
tende. l\6p. par journal 

- Prière ile faire parvenir A M. Ju!ea De
/oing, clerc de notaire, à Dee.uraing, lea ren• 
. scignements sur les nommés : Jules Gom·· 
met, arllll. de fort., twt de Cognelée; Adelin 
Diez, ter reg .. des grenadiers, 2e hat., 4e 
eomp., 8e div. d'armée; Emile Col~, m .. r.
des•logis, Ier lanc., dépôt de œvalene t11vis. 
Lierre; Jos<J9h Diez, fourrier, lie ligne, Liège; 
Arsène Diez, sergenHourr',<ir; J. Miehel, 
mnr. -des-logis de gendarmerlo q-Jarl génér.; 
Jules Lelivre, ••rgent-lourrier, 12e ligne, 1er 
bal., l!e comp.; J. Pierran!, mar.-<!ea-logia 
cbet li:e!ldBrmerie, Namur. 

- Mme Emile Oaneau, Rhisnes, il. nouv. 
de son mnri, forte corpul., disparu dep. 22 
aoal, vu à Charleroi à ceUe date. Rêcomp. à 
qw pourr. danntl1' rens. bur. du ,lounlal. 

- M .Cêleatln Foret, de Gentinnes, deman
de de, nouvelles rls son rus, Emile FOl'ft, 8e 
de ligne, en dernier Ueu Il AnV!:1'8. 

- La 1am. Albert Lemaitre, de Couroelles, 
rue Sarlis, dem. nouv. du eoldù Fernand 
Lemaitre, 8e réglment de ligne '-3. larle
resse, Ire tll!vi!ltoo d'arm6e, plus rien rnçu 
depuis la reddition cle la place O' Anvers. 
Rép. l'lll' journal. 

- Achille Anthoine, Marcinelle, llem.nouv. 
Jule1 Anthoine, cs.p. 1-2, ll.2e cle lign. lr& div. 
d'ar, vu dern.foi• Tirlemolli 15 aoQL Rép.Jl 

- lllme Lêon Wandestrlch, Marchlenne, 
désire 11&VOÙ' nouvel.les 116 son mari prison
nier en All~macno. R4p par journal. 

- Sceurs Sle-lllarle BIIY inlott'.ltea Ales, 
Marle et tœ1e famille ~ 11. dix en Angle
lerTe lt If al!L et vont bleO: (1. G. Binche.) 

- On dem. ■n Collè,e de Binche DOU'V. de 
Arthur LlllOld&ine e& 1■ famille, de l\ocho-
fort (). G.) . 

- Prière lî Aaga!lle (J!ot, ile llenuramg 
(fort de Dave), prisonnier à M1mster-Lag..
ou à Solt4U. de don. nouv à sa fam. voie Jl 

AVIS 
Sa irafeat6 l'Emperoor et Roi ayant tlatp' 

- IIOlllmer GœYernear ~al ea Ba~. 
fai pria •ajoard'hai la dlreGtloa det aJfai-. 

Blanllee, le 8 d~oombre ! 914. 
Baron fflll BISSINO, 

8"''"1 de avalerie. 

ARRÊT~ 
Ia loeatalrea qui ont ft6 ~ ra 

mit• c!e la fltJeft'e, de joair .. la ..... lollll, 
peovw domM1d&r co la r6oDiatlan èa ail • 
- .timlllll!h!;\ .. pris pou la .. ,. pendu! 
t..,. lh 8.UOlll 614 emp&Wia; clee ·l'a tl 
t•--, il a'1 a {IOG1' le lm1lear h 1 
•- 46dommagement dt la pad 11a pmiear 

Toale1 les oonteotatlona l'ffllftant 4e rappB
oetton de raHa4!a pl'OOMeal eont dt la oomp6-
•• exclusive de, j11ge1 1ft ~ ,l qa~ 
valeur 41111 la demande pn'ase II diner. 

Le priMnt urtl6 entre 911 viguear •?• 1, 
jOtll' de ,a p11bHeatfea. 

Bruellea, le 2C eonmllr~ 19U. 
Le O<ianmev Général e11 Belgf~ 

Baron ffll' un OOLTZ, 
FeldmaréohaL 

J.BB&î8 
Art. !"', - L'Empire allem&nd, l'Aalriel19. 

Hoegtie et la Turquie ne saot point CODtid'
t61, poor le territoir& oeanp6 de la B•lg!qa•• 
eomme éta.nt de, paisaaoce1 étrangères on 8!>• 

oemlea dana le 1•, d<ltlni par 181 artiolea U3 
at 1aln11t1 dn Code p~nal belge et de la loi ~. 
4 aodl 11114 ·t•or les orimoa et d61its eonlre la 
sO.re~ estfrieure de l'Et1l). 

Art. 2. - Sera paoi d'emprilon11ement qat. 
00D~ anr• tenté do retenir par la contraint,,. 
par dei men,eos, par la ~r2uasion 0111 pat 
d'aatreJ moye111, de l'edontioa d'an uanll 
deatfn6 aai: aatoritéa alle111andllll, chia per,on• 
nH dispos.S..• à foornir o, tra'8il ou de, en
trepreneur, ob&rgh par le, aalorîth alle
mande, de l'exécution de ae travan. 

Al't. 3. - Le, tribanen 1D11itaire1 -' 
,i:c!aei•tmeot compt!tel!ta ponr CODoaitre dt~ 
délitl eommis 6D cette matiàre. 

Art. 4. - Le _pré1oml arr6t~ entre eD Yi 
g!lllur :i parlir da jour de sa ptililinatloo. 

Drux•ll~•, 1., 111 DOYemhro 1914. 
Le Got1Hrnear G€n6tal •D Bnlgfqae, 

na,011 ~ON DllD. OOLTZ, 
Jl'eldmar6ohal. 

L'état da s«nts 
da princa Augusta-WJJl191m 

Berlin,6.-L'étal de santé da pr'dlce !cg,zlllt· 
Wilhelm de P,osse, q12i a l!llbl an amiidml 
d'antomobil~, il y a de11,: OGmaill .. enYhœ, 
Ion d'une ranche milltalre, ut loal • faù 
lnorable anjoard'bai. 

Les Portuglil.is en Af,f,r:e 
L!1bonne, 6 décembre. - Lt pf6sicl.cal &, 

1D1ni1tère, M. lsa<lhdo, a eonet1.lé, dFa 1~ 
daas Chambr81 du Parl~ment, qae qaii., 
expédltiODI onl ,1, 6,JUiP'u peur HHÙ & 
Afrique, 

---~"'-----
Son E:todlenee le 0011.-eroeur baron .,., 

HirMhbarg fêtd aujeurd'bai II01l anDiv.r11lre. 
Hier soir, il a in,116 à chez lai, aa Goo-rer• 

nement, 100 état-major pour one avant•ffitt 6 
Iaqnetl .. prirllllt part lee ehœllfl el la saalp 
da 87• r6gllllent d'iDfantr.rio. 

L'honorable baroa ,on Hirffhherg, d~gn! 
pour commander notre Tille el Doire potitian 
forti6<1e, ooc;;pée:i par l'arm6e allemande, 
appprl~, claM l'a4COID{>li811!111eDt de la tlehe !li 
déliÔate et ai im;>orlarite, an taet at Ulltl mba
nilé qui lai vabot l'ealime de la pepalatic11. 

- On dem. nouv. Joseph Bourgeois, Se de 
tig. 1-4, vu dero. fols Anv~rs. l\ép. journal. 

- La tain. de M1Be PauliDfl Tbirifays eat 
en bonne sanW. Martl1e. 

- Le Monsieur des env. caserne du Ille, 
qui est allé dooner rens. d • un soldai tranç., 
rua de la Halle, 5, eat prié de s'y représenter . 

- Pareah Anhée, dem. noav. Léon DoM
gne, pbarm. Neüiera, et Cl. Doeogne, doct 
ambulanœ, à Cappolleo av. prise d'Anvera. 

- 'lime Vve Deba.tty, d'Anbêe, dem. nouv. 
à fam. Lus-Deba.Uy, chauasée de Poperln
gbe, Kemmel. Rép. bur. jounu,J, 

- Reoüfiœüon. - Fe.milles Prelon, An• 
ci&ui:, Baudoin, toua en bonne santé Il. Frnn
ebimoot, dem. nouv. de leurs perents tmi
gros prob<lblemeot ea Fronce. 

- M. Françoi1 Dussart, Jemeppe-s.-S., 
dem. nouv. de son fila, Clément Dussart, 
soldM à Tervueren, ln bBtl, d'arL, Ire div. 
de cavalerie matr. (e.)6:l!(y), vu dern. fais 
à Gemblaui: k 5 aoct. Rép. blJr. Journal. 

- On dam. nouv. de Arthur Nolle, de 
a.aine (Arbre), S3e 1/2, ler bal, fe comp., 
reçu nouv. de Gand Je li oct Rép. Journal 

- On dem. nouv. de Fernand Beier, vol., 
va Je 13 ao(lt Il Wilryck (Anvers), artill de 
lorleresu. fort 7. Rép. bur. Journal 

- Famille Zénobe Minet, Oenée-Maroo
aeu., eerall reeonna!ssanle A qui donnerait 
DOIIYelles de leur fils, Vital Minet, soldat 
.299 ligne 2-1, lie dlv., matr. 56!37, combat• 
tan • Liége, dern. nouv. 6 aoat 191-1. 

- La famille HuLenu, de Gand, a appri• 
avec bonbetn', que la famille d' ArsimorJ r 
eu bonne sa.ntà T"llle la ramille de • 
eet également en parfaite santé. 

- \'\'8 G&'ardy-Callard, de Bnstog,, ,. 
en!Uitt tous quatce 1111 bonne santé, 1.:, 
aouvellee de Pierre par le journal. 

- Oil dem. DOllV. d'Albert Henquinez, 7, 
de ligna, Se corps de vol., ayant été vu lt 
, ocl à Anvers. Rép. au joornal ou Mit 
Neuve, 1!6, Huy, pât. l:lenquinez. Rép. pay6e 

- On dem. nouv. de la fam. La!fineur, LJ
lllal. Rép. jo1ll'DGI. 



DERNIÈRES OUVELLES 

l~~!?!!!'a·!~~!!~att ~~~•!~ 1 Une J~!~~~~~1!!}'Italle . 
eembre à retret de V9tel' Je budget supp~- • des affaires étrangèr~ 
mentaire, c'est-à-dire le cridit de guerre. R<ae, 3 dée. - Le prés1_dent ,du . conseil , 

On y a entendu plw,ieurs discours des M. ialandr a t a déclaré auiourd hm à la 
plus in!A!ressanls, no\amment celui du prési- Chambre, qlll reprenait ses f.nt:v~ux : 
ilent Or Kaempf el celui du chancelier von La irouvernement, ayant à dmger les des
Betlunan-Hollweg, qui m6ritent d'etre lus li~ du pays eo ce moment criti~ue, s'est 
in-extenso. La place BOUII fait malhelH'eUSI:· vv unposer son programme par _ l op~rtu
ment défaut pour les reproduire aujoUJ'd'hw. niU. ~ gouvernem~nt a d~ exammer 81 le_s 

Le Pl'ésident rend hommage aux membres süpulat1ons des trwtés obligent à la parti
du Reichstag qui sont BOUS les drapeaux. Il cipation au contllt. Mais l'examen· le plus 
pesse en revue les événements bis~riques ooosciencieux des con".e1,1tions existante~ el 
et militaires qui se sont déroulés depuis la connaissance d~s o~gmes et du but r,~al 
quatre mois. Il constale que l'Espagne_ s'est ~bable du con!~t lm ont donné la conv,c
jointe aux ennemis de l'Allemagne, mais que ~ q1;1e l'Ilahe n était pas obllgée à la J)Qr
eelle-ci par contre a trouvé un nouvel aillé lic1pat1on. La sauvegarde c!es mtérêts ita
dans l'empire osmanique. En quatre mois liens a _exigé ~e déclarer immédi~tement la 
on a occupé tcute la Belgique, à quelques neutralité. Dans les transformations des 
kilomètres carrés p~, ainsi qu'une partie pays et des mers du vieux continent, dont 
notable de la France. On a pria des places le bouleversement est sans doute en ques
réputées imprenables : Liège, Namur, An- tion, l'Italie a des inléréts vitaux. L'Italie 
vers, Maubeuge, Longwy. Il rappelle les ba- doit maintenir sa situation de grande l)Uis
tailles gagnées par les a rmées allemandes : sance, et la conserver de lelhl sorte que, par 
à l'ouest, la bataille de Mulhouse en Lor- lea agrandiss~ents énntuels d'autres 
raine française, à l'est >es batailles de Tan· Etals, elle ne sœt pas relativement transfor
nenberg, au nord des lacs Masures, de mée. Notre neutralité _doit d~nc êtr~ ~éces
Lodz, de Lowitz. li déplore que le sol pa- sa1rement une neutralité active et VJgilante. 
trial n'ait pas complètement échappé aux {Signes d'assentiment prolongés.). En con
désastres de la guerre. Des parties de l' Al- séquence, Je plus grand souci du gouverne
sace-Lorrainc, des parties de la Prusse ment fut et est la préparation complète de 
orientale ne portent que trop manifestement l'armée et de la marine. (Applaudiss.). En
les traces des i:avages de la guerre. Mais il core que l'Italie '!l'aH pae l'intention d'oppri
félicite son pays de ce qu'en règle générale mer qui que ce soit par la violence, elle 
la guerre se déroule en tenitoire ennemi. doit cependant s'orgalli$er et s'équiper avec 
Les pertes sont grandes tant en blessés un maximum de force, pour ne pas, tôt ou 
qu'en tués. La patrie devra d'autant plus t11rd, etre opprimée elle-même. {Succès.) A 
de reconnaissance à ceux qui ont versé leur ce premier devoir s'en ajoute un autre, non 
san~ dans cette guerre mondiale. Car c'est moins important, qui consiste à diminuer les 
vraunent une guerre mondiafe si l'on songe effets de la crise qui a paralysé nombre d'in
que, de toutes les parties du monde, nos en- dustries et qui fil rent .. er dans la patrie des 
nemis tirent des troupes pour combattre milliers de travailleurs. Dans ce but aussi, 
l'Allemagne. Mais confiante dans la justice des mesures extraordinaires furent néces
de sa cau~e, l'Allem8ille saura résister, s'il sairea : des 6carls momentanés du droit 
le faut, au monde enUer. oommun, l'accélération des travaux publics, 

Le chancelier rappelle les débute ile cette et des mesures très 6tenclucs concernant nos 
guerre à laquelle r Allemagne a ét6 forcée, fiJlances. 
et constate les hauts fil.ils déjà accomplis Le gouvernement propose la ratification 
jusqu'ici. Mais la force de résistance de immédiat.e de toutes ces mesUJ'es. La paix 
l'ennemi n'est pas brisée. Nous ne sommes intérieure aussi doit être assurée à tout prix. 
pas au bout du problème . .,Mais nous corn- L'unanimité de tous les ftaliens doit se ma
battl'Ons jusqu'à une weue heureuse. Alors nilester solennellement par I& parole eL par 
nous nous souviendrons du tort qui a été l'action. {Longs applaudissements.) 
lait à une p&rlie de nos compatriotes sans La Chambre se lève eL répète sans cesse : 
délcnse. Car Je monde saura que personne Vive l'Italie. 
ne touche impunément aux cheveux d'un Les minisll·es ee sont ensuite rendus au 
Allemond. Sénat pour y faive les mêmes déclarations. 

Il examine la responaabi!Hé de celle guer- fnDüss. Gen. Anz. », 4 déc.) 
re et l'endosse tout entière à l'Angleterre Rome, 4 dée. - Un gl'and nombre de jour-
qui était décidée à prêter maiu-forte à la naux, tels que le·• Corriera della Sora "• la 
Frnnce, avant m<,me que la neutralité de la II Perseveranza "· Je " Secolo », la • Tri
Belgique eQt été viol~ • Lor8que, le -l aotlt, burut. •• la u Vila », etc, tirent, des déclara
j 'ai parlé de l'injustice que nous aurions tioos ilu ministre Salandra, cette conclu
commise en entrant en Belgique, il n'était sion, que c'en est lait bienlôL de la Triple
pas encore certain Bi le gouvernement de Alliance, tendis que les journaux catholiques 
Bruxelles, !i l'heure 3u danger, ne se déci- s'en tiennent à la déclaration de Salandra 
derait pas b. ~pargner le pays, et à se re- sur la neutralité. 
lirer, sous bénéfice de protestations, à An• Rome, 4 déc. - 6 h. 30 soir. - La séanœ 
ver2. n de la Chambre d'aujourd'hui 11 eu lieu de-

Le chancelier s'étend eur les motifs qui, à vent des tribunes combles. Les députés et 
ses yeux, justifient la violation de la neutra- le public attendaient avec impatience kls 
lite de la Belgiqote. développements de la déclaration du dis-

L'Anglelerre eat cause de cette gucne cours-programme de Salaodrn entendu la 
parce qu'elle s'est toujours systématique- veille. Il avait été décidé que dans chaque 
ment opposée à l'eYpeDsion mondiale de parti un ou deux orateurs, smvant 1o force 
l' Allemai:ne. Cependant le monde est assez du parti, prendraient la parole. 
grund pour tous les peuples. L'Angleterre a Le député &ittola, ancien ministre de la 
voulu étrangler l'Allemagne, en s'alliant aux mar'ine, proposa un ordre du jour approu
doux ennemis de nol.re nation . L'Allemagne vant les déclara!fons de M. &landra. Le so-
ne se lu.isee pas anéantir. cialisle indépendant Labriola fit un discours 

N,ms maintiendrons. incendiaire contre J'empire alleinand, dans 
Les différents groupes ilu Rcich3tag {mê- lequel il déclara que le peuple allemand a 

me le grou1>e socialiste), par l'organe de amené la guerre mondiale. Ces paroles ont 
leurs chers, ont !rut une d.!claration de rai- provoqué un gmnd tumulte; on entend des 
liellJcnl. protestations. Labriola eut cependant fina-

Lc hudgct supplémentaire a été voté sans lemcnt un succès unanime avec sa pérorai-
discnssion. son, dans laqu.elle il tresse à Salandra une 

Un décrèl impérial ajourne le Reichstag couronne de lauriers par anticipation, dans 
jusqu'au 2 mars 1915. l'attente que Salandra gardera et remplira 

Le député Liebknecht 
rue dans les rangs 

-Liebknecht, le dépulé--s.ocialistc, à la ré
cente séance du Reichstag, a voté contre la 
proposition de crédit de guerre. Le bureau 
du gl'oupe social-démocratique du Reichatag 
a fait insérer dans le • Vorwaerla • une 
protcswtion contre la conùuite du compa
flDOD Kal'! Liebknecht. Le bureau regrette 
ce manqao de discipline. 

Nol.ons à ce propo• que l'usage parlemen
lail·e ne permet paa aux membres d'un 
groupe de voler oontraircmcnt à la décision 
du groupe. Un membre isolé du groupe est 
d'ailleurs libre de quitter la salle eans que 
ceci revête le caractère d'une démonstration. 

Berlin, 3 déc. - Le brui t circulait ce ma
tin au Reichstag que le député Liebknecht, 
après les événemeate d'hi~, song<i à renon
cee à sou mandat. Toutefois il n'a pas été 
possible d'obtenir conlirmatiou de ce bruit. 

(uDUss. Gen. Anz.>1, , déc.). ----Les combats dans l'ouest 
Londres, 5, - Le • Daily New■ • a~nonoe 

qne l•• oouvelles attaqoos cle• Allemands urès 
d'Y vres sont rastées ■ana euooè• j aaqo'ioi. Mer
credi, de grandea foroee allemandea auraient 
pneé l'Yse~ eur des radeaux annt l'a&be, 
Chaque radeau portait 60 hommes a,ec mi• 
traillouses. '.l'oute une file de radeaux, remor
quée par les canota aololl!obiloo, serait prête 
pour trioaporter de nc.uvellee troupes, Les 
All•manda Be eont aer•i• d'un nou•eau oanoo 
légor d'1rno portée de ,l 112 millea anglais, 
Cûllbtrait aur uutomobile. 

____ (•DIÏ_!!l·. Gen. Ana, •• 6 déc.) 

Contre Je trphus 
Lo11drea, 6. - Le • Times • est informé de 

Calais qu'un ,ais•eau 1111t utilisé àan1 le port 
de Calois pour l'ieolement Iles mal.idlll atteinte 
de typhus. Il parait q11e l'épidé!IIÎe a prit 11011 
cx\t,osiou conaidérable, 

- La famille Félix Maca, de Braives, in
forme M. Emile Fichefet-Namèehe et ses en
fants qu'elle est en parfaite santé. Leur fils 
Guslon esL prisonnier e11 Allemagne dep.le 26 
ocl. et Oscar n'a plua donné de nouv. dep. 
le · 4 oct. Espère voua revoir teus sous peu. 

- Edm. Thomaa, Dampremy lez-Charle
rbi, dem. des nouv. '6 son fils, Edmond Tho
mas, 22e de ligne, 3e bat., 2e comp., 1re div. 
il'armée, matr. 58018, de qui j'ai reçu clern. 
lettre Tirlemont 1" aodl. Rép. par le journal. 

- On clem. nouv. de Henri Dony, de Di
nant, lSe de lig. 6-!, matr. 23562, Vil è. Bioul 
lie 2-l ao11t. 

- Mme Viet. Druee, <!Em. nouv. de sun 
mari, serg. 4e de Ion. 5 ,l, vu dern. Anvers. 

- La familte Dumont, de Reulaux-Sovet, 
dem. nouv. de Joseph-Gustave OumonL, Ier 
rég. grenadiers 2-2. Rép. par le journal. 

- On dem. noov. Léon Briot, comnl'lnd. 
11end.; Hubert Poty,gendarme; Auguste Bou
chat, 2e grenad. 2-4, 6e div., 18e lirig.; llo
rimond Fourneaux, carab. 2-3, mat. ~l:Z!1. 
Rép. par le journal. 

- On dem. nouv. famill e André Salle, sur
vcillnn t Ecole bienfais. R uysselede {Il'cer
nem). R~p. par journ. T. va bien $.-Bernard. 

- Fam. Jeanmart, Corlil-Wodon, d. "IOUV. 
~e la ram. Viet. Vigneron, de Gerpinnes. 

- M.et Mme Geo·rgcs Hub0r t, Vezin, dem. 
111.ouv. de \l. et Mme Fernand Le\'éque, de 
\·ielsalm ainsi que des fam Ose. Hubert et 
Alph. Levéque. Sivry. Rép. journal. 

- Les pers.qui J)<,urr. donner nouv. d'Alb. 
Williol, de Roumom-B11conloy, vu dern. rois 
\ Bnu,ell<1s.30 llüùL, soot priP.es de les faire 
·~rvenir 11u lmreuu du jourm,I. 

au mieux les destinées de l'llalie. 
Après hli le député Chiet!8., un républicain, 

111 un de aes discours d 'exciia!ion bien OOll· 
Ill.Ill. Après cela le député T"'ves, sociallsle, 
011\ la parole; il attaque le gouvernement, 
mais se pronmice pow· le maintien de la 
Aeul1'8lilé. L<! vete sur l'ordr<.i du jour Bet
lol<l se fe1·a peut-étre cneore ce sou·. Son 
\JCCepl.ation, qw sera une grande victoire 
jld'Jr le gouvernllfllcnl, nie pamU certaine. 

{tcDüss. Gen. Anz,,,, 5 déc.) 

Le f riaca de Bilow 
ambassadeur à Rome 

L'amb.ssadeor impérial à Rome, baron ,on 
Fl,,tow , 1101.r•prend un long •oyage pour mo
tif de santé, C'Ht le prince de Bli!ow qai a été 
ibup da la oondoite de■ almo& de l'am
iœp,,riale à Rome. 

Rom11, 4 <iée.- i1 h. 48 do eir,- 011 vient 
d'af)pt·endfe toi la 1>otniPatioa du prinoe de 
Bü!ow oomme 1mbassadeur, La nouHlle esl 
reçu• ll'Îls a:,m~il,iqasmeot dus certain• aer
oJea. Li! pritoe de Bùlow eal w 1eul homme 
qoi puill&e tirer au elair lei reletion, de l' Alle
m~gne et de l' Aatriehe vi•-à-via de l'Itelie. 

( • Düss. Gen. Anz. •• 5 <¼o.) 

le discours 
du p, emier ministra italie,1 

et la presse iialienne 
Ro111e, 5 déc. - Le " Popolo » commente 

le dïacours de M Sal~lllliJ'a. D'après ce dis
coars, l'Italie exig~rail des compensation8 
oonvena!Jles, dans Je cas où nn Rtat s 'agran
dirllit, afin de conserver l'équilibre dans la 
mer Aclriati.que el la mer Médilcrrnnée. 

Le " Corriere della Sera " veut vuir en ce 
discours une dédanüion de gue1 rc. 

Le " Sccolo " entrevoit dans ' le di scours 
de M. Solandra ln fin de la neutralité ila--- On deill. nouv. de Victorien Gilson, de 
Pays (Havre), 6e chass. à p. 3-2. f\ép. journ. 

- M. Florent Dcnil-D1w!loy, Sl:luvenièrc, 
dem. nouv. de scon beau-fils, Octave Siot, 
soof-oll. artill. de 'or·t., 3e hall. de canon 
8-7, 4e div. p'ar1ilée, sans nouv.i!cp. 13 août, 
ta cette date carnpè à St-Marc-Namur. Fam. 
en bonne santé. Rép. payée p11r journal. 

- M. Eug. LoU1$·'..'.olrnct, St-Servais (Na
mur), dem. nouv. iam. Gaspw·d f\ossignoo , 
de Rossignol; Lallt·mand, Foret de Mar1· .. i 
nan, el de Sœw· Berchn,an, à Stu!te. Ml :e 
l)enis Marie e.st à St-Servais. T . ici b. sanl/•, 
y compris Pasçal. Rép. au journal 

- C. I\ouche, prof. à Huy, dem. nouv. 
de Nic. Rouche, soldat 27e de ligne, 2e div., 
2e bat., 3e comp.; il a écrit de Deurne le 6 
~bre. 

- M. Cléophas Bodart, F1orennes, dem. 
nouv. de son pupille, Alex. Persain, s.-off. 
7e cle liè!ne 2-1, 2e div. d'ar., voud. sav. où il 
ee trouve. Rép. par le journal. 

- On dem. DOUY. de Emile De Rechter, 
lieu!. d'art., 88 div.d'ar., 20e brig., 103e batt. 
mixte, a pris part c,ux combaL cle l'Yser et 
Dixmude. Rép. par le journal. 

- M. E.Guillaurne, Spy, dem.nuuv. dP son 
fil~ Joseph, 13e de ligne 3-1, mutr. 26U~O, vu 
dern. li eu fort F,mines 23 aoû.t. Rép. jour nal. 

- Fam,De Brigode, Ma rbais {ürnb.) , dem . 
nouv. cle Vital-René ~uverdin, mil. brig. art. 
fort.Auvers S-3, 2e sect. , Se ba tt .. , matr. 13820; 
de Gas t. Rocour, 1el' chass. t\ p. 2-2, 4e div. , 
15e br ig. mixte ~Old. à Char leroi, SAns DOUY. 
depui8 le 16 o.oùt. Rép. par j~al. 

- J. -B. Bille, WarisoUlx, dem. nonv. de 
son fils Léon, art. 3e batt. canon 8-'7, 4e div., 
ptu't.i de St-Marc, le 23 aotlt, et vu Belgrade 
' midi. Ré_p. boui. d 'Omàlius, 83., 

lienae. La flll!l'l'e · ae ~ pa lmlm
menle, ... t8e ,_. ~ 
L'•llda-.•~•lrou'Npae 

dons Je ~ lie 8alandr.a une DOie pollr 
la guerre. Ce ~. D Mt vrai, a flatté 
les naliooalistas dana leW'II lelld8w»e en 
raveur de la guen-e, mais Il les oombat en 
réalité. p,DQaa. Oeil. Ana.a, 8.) 

Nouvelle séattce de la Chambre 
Rome, 5 dée. - Au cours de la e4ance te

nue hier à la Chainbre, le républicain Cola
fanni démara ét.re mécontent du dùloours de 
M. Salandrn : M. Colafalllli est partisan de 
la participation de l'Ualie à I& guerre euro
péenne. Le peuple n'oublie pas que de telles 
situations se présentent seulement tous les 
cent ans. 

Le dépulé Tedesso rappela ensuite que Je 
gouvernement a toujours eu en vue une 
augmentations des lorœs de t.erre el de mer. 

Il rappela lee diverses mesures priaes en 
ces dernières 1111nées et conclut : • Le pays 
doit être content du gouvernement sur tous 
lea points, car il est certain de l'appui de 
son armée et de 11& marine. 11 (Vifs applaud. ). 

La séance est levée. (uDüss. Gen. Anz.1>,6,) 

Communiqué allemand 
décembre. 

Hier, des attaques françaises on, été 
repousssées dans les Flandres e, au sud 
de Metz. 

Nos troupes ont tait des progrès près 
de La Bal!sée,dans la forêt des Argonnes 
et dans· la région au sud-ouest d'Altkirch. 

Dans les combats à l'Mt des lacs Ma• 
suriens, la situation est favorable. Au 
cours de petits engagements, nou■ y 
avons fait 1,200 prisonniers. 

En Pologne, nos opérations se pour
suivent normalement. 

Communiqués· français 
8 décembre. - 3 heul'68, 

En Belgique,penaant une intnruption 
des bost.ililéll,l'arlillerie ennemie th une 
attaque assez violente ootre la Jigne de 
chemin dfl fer d'Ypres à Roulers et la 
route de Becelaere à Pascbe;idaele. L'in• 
fanterie ,61i8aya en vain d'y gagner du 
terrain. 

De la Somme jllllqu'à l'Argonne. il a 
fait calme sur tout le front. Dans l' Ar
gonne, quelques attaques de ·l'infanterie 
ennemie ont étJ repoussées, n'oLamment 
à Rawrne, au nord-ouest de la forêt de 
la Gruerie. Dans la Woevre et la Lorrai
ne, on signale par ci par là des attaqués 
d'a1·tillerie. 

8 décembre. - li heurss soir. 
Sur le front, il b'Y a pas d'événement 

impor:ant à signaler. A noire aile droile 
nous faisons des progrès dans la direc 
tion d'Altkirch. 

.Mercr1<di dernier, dans la région du 
nord seule, nous avons fait 900 prison-
niers. (a Kôln. Zeit •• 5 déc.) 

3 décembre. - 3 heures. - Eu Bel• 
gique, une canonnade asseri: violente 
contre Nieuport et au sud de Di:xruude. 
L'inondation se prolonge au sud de 
Dixmude entre la Lys et la Somme. 

Violent bombardement d' Ai:xnoulette. 
Calme sur le front de la Somme, de 

l'Aisne et de la Champagne. 
Dans le, Argonn~s .plusieursa\taques de 

l'enn11mi repoussées. 
Dans la Woevre, l'artillerie allemande 

montre assez bil'n d'activité, mais les 
résultats sont sans importance. 

En Lorraine et dans les Vosges, rien 
d'important. 

Corurmrnlqué autrichian 
6 décembre. - Los combats à l'ouest 

et au sud-ouest d'Arandjelowatz conti 
nuent extrêmement vio,ents ot très san
gl:mts li n'y a pas e11 jusque maintenant 
de résultat définitif. Hier, plus de 600 
hommes ont été faits prisonniers, - -- -- __. •···----
Les portes de la flotte snglaise 

Loudrea. - L'Amil'&nté p11blie 11110 11ouv111le 
liste dea pertu, aoivant 'Jaqoelle il y a, depuis 
le eommeneement fie la g11erre, 308 ollleien et 
7,005 marh1a m~oqoa11ts, dont 220 offioier■ et 
(,107 hommes tuée. (• Dùse,Gen, Ans, •, 6.) _....,. _ ----

Dewst est prisonnlsr 
Londres, 5 déc. - L'Agence Reuter télé

graphie de Prétoria : Dewet a été fait pri
sonnier dans une terme, à 100 milles anglais 
à l'est de Mafeking, par le major Briis. 

Dewet avait échappé à la 11om·suite du 21 
novembre. Il fuyait vers le '.fransvaal el 
s'unit b. une petite troupe de révoltés. li 
s'enfuit rnpidement ver~ l'ouest avec ses 
partisans, mais il fuL 110ursuivi sans relâche. 

Uno par tie de ses troupes tut feite prison
nière le Z1 novembre. Les 52 hommes q1ù 
lui étai,ml restés se rendirent sans résis
tance, car la ferme ôtait entourée. 

D'après les journaux hollandais, Dewet 
se scl'ait renùu par suite clu mangue de 111u-
11Hions. («Oüss. Gen. Anz.11, 6.) 
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COMITE DE SECOUHS DE NAMUR 
A V l S 

Une section spêciale dé!,enaant du Comité 
ùe Secours orgo uise, i1 J>u1·t11·. du lnnùi 14 dé
cembre, de 11 à 1 li. (al!. ), une canUne JlO· 
pulaire. 

La soujle sera d6Hv1 ée, 1111 ~rix <le fr. 0.05 
le liLre, aux por le m·s d<! cn1·les lem· ren1ises 
par les délégués d" Cu mité. 

Les porteurs de ces cartes devront, au 
préalable, se préscu ler. wunis de leur car
net de pain, aux locuux, jours el heures 
ci-après : 

Carles de couleur : orange : St-Jean, St
Loup, St-Aµ bain : Ecole professionnelle, rue 
des Bra~sc urs, lundi 7, de 9 à 11 h.; blanc : 
La Plan te, Patronage, rue des Ecoles, mar
di 8, de 3 b. 5 h.; Azuré : Salzinnes, chez 
Mme Tlùbaut, rue Alfred Bequet, mardi 8, 
de 9 à 11 h.; vert : Bomel, Ecole de la rue 
d'Arquet, mercredi 9, de 3 à 5 h.; jaune 
clair : Herbatte, Local du Phalanstère {Ve1·
re,·ies), mercredi 9, de 5 à 6 h. ; bleu : quar
tier St-Nicolus, Cercle Ouvrier, boulevard 
Isabelle Brnnell, mercredi 9, de 9 à 11 h.; 
jaune foncé : Notre-Dame et St-Joseph, Eco
le des Frères, rue du Lombard, jeudi 10, de 
9 à 11 heures. 

La soupe sera délivrée, dans les, dil!é
rents quartiers, a ux locaux d -ùessus ren
seignés. Toutes les 1.amilles ouvrières pour
ront obleni l' la so11p•; celles qui n 'au raien t 
pas reçu leur cal' le sont priées de s'adl'es
ser au Comité de leul' quartier ou au bn 
r eau, pLwe _de l 'An ge, -5, 1nercredi ou v~n
drecli, de 9 t\ 11 heures. 

Dons. remis à M. G. D••111ux : C"llecte du 
dini nncl!e 20 fl1JVl.'mhr1\ ll0.17 ; .t\nonymt•, 
100.00; id., 69.i.4; M. Dan,et, 2e v ,·rs. , 50.00; 
M. Joseph SainLfa int, 4e vers., ~5.00; Mile 
AngelroLb, 5.00; Mme Dupaix, 2.00; M. Geol'· 
ges Côme, 2.00; M. l'abbé ou»~ 1.00; M. 
l'abbé Dupont, vicaire, ll.00.. 

DERNIERE HEURE 
ComÈnlqué allemand 

"/ 1 , iO h. matin (Offi.chil). 

v•r•t• A l 7Ultetl.a. Breaot fermé Yitré et 
e.bouffiî , 15 pero, Dtp. œeroredi ~ d~mbre, 

à 7 it2 ~ (Il. ail.), Arr. à 4 1t2 h. (b. ail.). 
S'ad,, l la Poule d'Or, 1Ui, r11e de Fer. S.. 
oharge d<i oorreepoodsooea à doœioile. 10922 

Senice Namur,, Bruelles 

.lu gardes chasse et fomtters 
La Maiaoa ÀII Coin de R.oe, 2, FIN lie FIP, 

Collard-ColllMl, r11prsnd au plus ba11t pri1 i. 
peaux: fewnes,putois,JoulNla,herm1""',nnardo. 

10'/18 : 
Lodz a é\é pris par nos troupes hier 

après-midi; les Russee, après avoir subi 
de forle8 pertes, y ~t en retraite. 

CAFES CRUS--
Corresponcianoes - Ha.roha.ndisee défiant toute ooocorrenee. S'adreaeer 1, pla• , 

L. ATTOU1', ifl3, B" du Nord, i53. Namur. ll'Àrmee, eoiu de la foe du Poot. i07Nj 

Chroniqua Religieuse 
EGLISJI: CA111EDRALE DE NAJ\tUR 

Oclave NleRnelle de l'immaculée Concep
tloo, patronne de la ville de Namur, du ma.r
di 8 décembre au mardi 15 décembre. 

Ordre des exercices religieux : (N.-8. -
L'heure indiquée pour 161! différents offices 
est l'heure allemande). Mardi 8 décembre : 
Messes basses à 6.30, 7, 8 et 10 h. ; Messe 
paroissiale l 9 h. avec exposition du S&inL
Sacrement; Messe solennelle du Chapitre à 
11 h.; Vêpres à, h.; Salut d'ouverture à 6 h. 
avec sermon. 
· Mercredi, jeudi, vendredi et samedi : Mes
ses basses à 6.30, 7, 7.30, 8 et 8.45 h.; Messe 
chantée du Chapitre à 10 h. 15; Salut à 6 h. 

Dimanche : Messes basses à 6.30, 7, 8, 
10 et 12 h. 30; Messe paroissiale à 9 h.; Mes
se du Chapitre à 11 b.; Vêpres à ,lb.; Salut 
à 6 heures. 

Lundi eL mardi, comme Je mercredi. 
N.-B. - Cbaque jour : Exposition du Saint 

Saereme11t de 7 à 8 heures du matin; Sermon 
au Salut du soir. 

Les sermons seront prêchés par M. le cha-
noine le Grand, de Namur. . 

Jeudi, 10 décembre : Jour de l'Adoratio,n 
perpétuelle, Exposition du T. S. Sacrement 
toute la journée. 

Mardi, 15 déc. : 6 h., Mlut solennel de clô· 
ful'e, pa1· Mgr Heylen. Procession du Saint 
Sacrement avec cortège aux flambeaux. 

Mercredi 16 déc. : 7 h., messe d'Or, avec 
exposition, chantée poW' les Associés vi
vants et défunts de 'Archiconfrérie de l'im
maculée Concepüon. 

N.-B. - Pour faire partie de cette Archi
coufrérie, si ancieiine à Namw· et si riche 
d 'indulgences, s'adresser à M. !'archiprê
tre ou à MM. les vicaires de la Cathédrale. 

- Sœura de ■otre-Da1111 (Congrégation 
dt!a Dame,,), -- Mardi 8 deoembre, à 6 heorea 
(à. ail.), {ue heare plua têt donc q11& lea réo
nioM babit11elles), ealut wlenoel chanté par 
S. G. Mgr Haylea. Les Dames 1on1 i11sta111-
ment priée• d'a,siater à utte réunion, 

Le pré.sent uis tient lieu d'iavitation. 

' 

l a oommone d'A.nhée-•or-Meuse demand., on 
inetitaleur pour le t•• janYier. . i09Ul 

On dem. pour CharleNi et environs 
an agent aéri~u pour l'article miooraia. 

Forire O K .. bur. da j1• 10920 

01!, dem. pour le pays de Charlet oi 
ménagt1 de con.fiaooe, sana enfant, mari domea
tiqae d"intérieur, femme ooisinière. 

Ecrire N G., bo~. du j1• 10748 

Bo1>ae 1ervante ht deruandée àan1 famille 
catholique. Adr. bur. j'. 10800 

On dema!lde jeune fille de 13 à U ana, pour 
gardai· enfanta. Adr . bnr. j1• 1<1747 

Beau:it osiers à vendre. S 'adr. à So1e, près de 
Franière, ohe1 All@nate Tbirifaya, · 10795 

On cherche à acheter des oarl0t1-réolames de 
Lierig. Eor. pri:it C. H., bur. j1• 10800 

CHARBONS 11ua1:.~;.~~t~1nbH 
Arrivages régolieh par bate•ax, '.l'oute• 

espèce• oharbooa foyers domestique& et iodus
triel1. 10825 

St llcolas . A vendre o'ooouioo, bicyclette 
p• gamin, et automobile à 2 places (joa,.t). 

J?,1;rire C. W. 250, bar. j1, 108117 

Huile épol'ée en eet. de 20 litree, 1,35 le litrto. 
Bodart, eœnre, r• Patenier , 69, Salzinnee. 

Piâuo ERARD à vendre d'ocoaaion.S'adreaaer 
47. rue Rogier, 1065b 

A Vt.ND"E Tuiles à ewboitemeota et 
1:.. n nrd1naire1, S'adre88er ohez 

lWM. Léon André et frère, 113, anone ~ 
Aoacias, Jambes(Namnr). 10637 

A vendre bon oamion pour charger t,000 à 
1,1;00 kilos . E"1'. J . F., bur. j1• tü'7U 

A-- VEN. 'DRE !l'obilier en bon état: lita 
a re8sorta, garde-robes, 

meubles anoieoa, piano et harmonium, S-adr, 
Ill. Husson, à Lhea, tœ24 

Alouer 2 qnartiMs situés coin ,ue Pepin pro
longée et rue Dewe•. S'adr. 29, boulevard 

d'Omaliua. 10921 

- Les congr.\gatlona d'hommes de la Alouer, à Belgrade, sur la oh•llllsée, maison 
ville de Nawor aout inYitéM à aesister demain ueo cour vitrée etjardio accès, !Ur la plaine, 
mardi, à 7 h. (h. ail,), eo l'égli•e du Collège 30 fr. par moie, S'adr. 69. même rue. 10'260 
N.-D. de la Paix, comme les années précé- offre sMlause.A. remettre de,uiteoommeroe 
deotes, au ealoL soleODel oélébré par M.. le à lieux nsages, à moitié pri:s:. Renseigno
ohaooino Henr,1, doyen rio Choi,itre de la menti! et adresse bureau journal. 1oe56 
Carbédrale, et n S•rmon préohé par le R. P ,...,......., ______ ...;.. __ __,,....-,--.-.-
De SaôelttM", de la Compagnie de Jt\eos. Après chambres et appartement garnis à loulll'. 
le eermou, n,nouvellement de racte de consé- Adr, bar. Ï1• 9948 
oration, pJ1aiao11 de comm., avec rem., à 1er centre d-. 

0"8 phOf!s ,ont réeer•ka dane la nef prin- UI la ville, loyer minime. àdr. bllt', )1, 8461 
oipafo aox membres de~ Congrég•lione. _, Oeao quartier à louer pré•entMDent, 3 1)iè""6. 

i1s•adr. M. Thiry, 183, r• des Braseeors.8760 

NëCRO.LOGIE Quartier Il louer, 2 wrtes d'eau, pelouse, rue 
- On 8008 fait part de la mort de llil'"' Pir•t-Paachet, 68, N~mor, 10801 

ll'.ari0-Je&.m1e ERPICUM, fille do docteo~ A louer belle mai•on aveo jardin, r' de lt&ve, 
Richard ERPICUM , oe Li;\ge, et de Mm 82, Jambes. S'adr, 70, même rue. 10660 
Jeanne Raow011, petite-fille de If. Richard 
Brpicwn, présidenl à la C,mr d'appel de Liégo 
et dv docteur Raowez, anoien conseiller eom 
muoal, enle•ée à l'•ft'ectioo de 888 parents à 
l'âf!e de 18 jours, 

l'fos plaa eiocères oondolêaoces. 
La mesee d'ange se chantera mardi à iO b 

dana l'intimité. 
- On ooae annonce la mort deMll11Sopllie 

JAUMAIN. pieusement décédée à Namor le 
6 décembre 1914,à l'ÎIINI tl~ 61 ane.adœinietrêe 
des Saoremeak de N. M. la Ste Eglise, 

Va lea oireonslaooe,, il 1111 1era poa envo10 
de Jettrea de faire part, le présent avia an 
tenant lieu, 

L'eat&rr. aura lieu mardi, à 2 112 b, (h.a.) 
Rénuiea à l 'Hospioe S1-Gilles,roe di! l'Hôpilal, 
à 2 i.. t1•• 

A louer avaot.,proximité gare Namur, aprart. 
garai. 2 ou 3 p.Ecr. A.. z. 27, bor.j1 105~3 

La Planta . A Jouer parLie de maioon, meu
blée ou non. Adr, bnr. j1• i0450 

A la Rénovation Atelier de réparations de 
cbao. sures, 67, r• Notre Dame.Namor.8400 

Tallleur p~11r Dames M. Gaspard, provi
soirement à Beez, se rend à domicHe ftnr 

oemande. •Air. correap. bur j1• 9740 

CETTE SEMAINE 
Gronde mi.e en vente spéciale de PALETOTS 
FOUR DAMES, d@tnier ohic dA la eai~on, aux 
prix réduits de 19, 25 , 2CJ, 35 et 38 franos, 

VOIR NOS ETATAGES .. 

Aux Elégantes 
111, rue Emile Cuve/Ier, Namur 

(p1ès des 4 Coins) 10926 

, - On non• •Dooooe la 111ort de MlleMarie 
l\ICHARDJACQUES, belle-sœur de M 
Fran~,oie Bovesse, l 'un de nos plos ,ympathi
qa<l'! fon~tionn11ires d~ l' A.iln,inietration des 
Co 'b · ée • S 1 "'3 · ·11 t i8S6 yabac& et Rlgare& bGII&n.d11l11, arôme 11x 

ntn nhooa, ~ a pa ",<,. JUI 
8 

0
' am•, ,,rix dt\~•nt toute coucurr .. nee. 10928 

pieD11omoat décédée à Namur le 6 décembr 
1914, administrée iles Sacrements de Notre J DELAITE, 34, av• d<'B Ac,oia•, Jambes. 

Wire la SleB~liee. . CH A QUE JOUR VENTE DE 
Vo 11!8 oiroonstanees. il De eera paa envoyé CH auv GRASSE 

de Jeures lie faire part, Je préileot a,is en A À R 
lenant lieo. 

LI> service, oorps présent, aoiri de l'iobu 
mation dana le oaveau Ile la famille, sera célé 
bré 1" mnoredi 9 courant, à iO b. (h. al!.) on 
l'église puoiesiale de Saint-Senaia. R,;1, nioo 
à la mortuaire. bo11levard d'Omaiiuil, 42, à 
9 h. f.12 (h, ail.), . 

Nous présnntou, à M. et M mo Bovesst1 R i 
obardjaOlJ,nes nos lli~n sincères condoléances 

- On DOtlB aononoto la mort de MmP. Tl1é 
rèae PENASSE, ,enve de M. Mlchel 
DENEFFE, dèood<18 à Sa nt Servais le 6 
cléosrob~e 1914, à l'àgtl de 78 aos, 

L'entenemoot anra lien le mercredi 9 eon 
rsmt, à 9 b, 112. Ri!u11ion à la m&ison mer 
tna1re, rue de i'Esoaille, 51, à 9 h. 11•• - · Prêts sur tilres et snr h,ypothèq11M, aobat d~ 

valenrB. a~an~es ~ur penaioos. Intermédallrt! 
Foncier, 10, boulevard Cauchy. 985C 

LapetB. qui -a \l'OUVé pataµlme dimanche 29 
noY.,l)rèS porte fabr, Cajol Namur, e•t pr i<\2 

rapp. c. rée. mê~d::,~opr. counoe. iû90ti 

EXH tH!:IATlOHS 10210 
Eyuipe foisoyours e:r~érin,eutf\s , travaillant 

sous direction co111µ éteote, \ta i1H~it avec c<Jm 
manee oa particol1~re. ldeotificalion, dë,,infec 
tion . remise de• valeore ou bijoux, Adr. bnr. j1 

Andem1e-Bruxelles fit ratour 
VOITURE CHAUl<'l•ÉE 

llépJ<rt 2 fola par semaine 
Pour reoseigoflmeoia, a•adre!)ser chez. L~oo 

Da mmeaaax, 4 Caine. Andanne. 10745 

RavitaiJJèment 

ll.UX tours à chaux d:Asty-:Mou.lln 
St Servals. NAMUR 9114 

~1énagères !! 
Par ces temp$ dillici/e.s, réa

lisez des économie.s en cuisant 
votre pnin vous-mêmes. 

FOURS PORTATIFS 
en lôle galvauisée et briques réfrac. 

ta.ires à l'Intérieur pour Cl<Îl'e 4, 6 . 
9, 12 ou is pains de 2 kilos. 

TRES PRATIQUES & UTILES 
vendus à tt"'ès bon rn,.rché 

FRANCQ .. t1ISOLLE 
GO S SELIES 

011 éér1re à. ee n ,,m au burea.tt du journal 

Gffi°fiîù:s ET P :Cii Te:S 
La 8nci<i Lé coopérative• L~Campagnardll 

de Tih11.nge •• place du 'fili"lll, 10, ~t rue 
Neu1e , 34 , Huy, p,,ut fournir à bonnes condi
tions grau es de choix ,le sa récolte de 1914. 

Prix spécia111 aux marchanda-grainiers. 
Betterave• à grand reud0ment. 
L, catalogue pour i9i5 paraitra Je 15 tlé• 

oemb,e, . 
pr demande de catalogne&. commande•, eor

re•?Ondaoces, eto .. s'adr. à Buy,aox maga•ino; 
à Namur. au oor. jl, aoos C.T.H o0 10526. 

Grand arrivage de cafés . Voyagea behdoro adair•S à Liége. Se obarg-e 
de transports marchandises et lettres, S' adr 
Hô tel Cbaodoir, Bd du Nord, 14L 10899 crus et torréfiés 

Très &6rÏ., iJX, Comme1çant. part. à dest. de li dee pdx très avantageux, S'adr. 51, rue dn 
plos, ·v,lles allem, o• les 1m jonrs de déc. ,as Corom~ret1, Jamb!!s. 18664 

oharg. de t• aoh, el traoep. tie roarob. en dest - T 
p• la Belg. (gare Char!eroi) , aiDBi qoe de tous TOUT VENANT EX RA 
ren~. ou comm. en Allemar•· 0 • S'adr. en tonte · • 
con tl aoce, 42, chaussée d11 Br11.telles, Lod01in 
sart-St-Antoine. 10746 

i/4 g , as, gros pooroentage gaillettes 2'7 fr., 
expéd. hoitaioe , t ram vie. d~ GoaaeHM, •~ra 

Perë:de c'.,1,fianc-;, ••~• ndrait Jett ro• ou~erte• ligues Jodoign~, Gombloui<, Wa,re. Lonvam, 
poar Londru, Pa,· Ja et la Fr:1nc e, et au BruT.ellel , i.tc., mmimum 10,000 kil., eontre 

trea miss1uos. Lee r,11.,,1t ra à M. P. D .. de remi>'. .l<'aire parvenir oomma~ti ,.a 1C559 
Hh.à3b.(all.): s NAMUR. Hôtel'.l'armi- 0 ..,,nseELfES 
LDs,leUdéc.:à CHA R L.EHOI Hôtql doGlobe, J. HA C ··· , -~ ~_.JI--""- ___ ,_· __ 
le 16; à. BRUX E l,f,ES , Hô:PI des Boole•ards8, fjr POi Îl: '', c i.arl'·: fOI" 
lo 19; â LIÉGE . Halal Moderne . le 22. 108:~ 1. l,.., I Il '-' 

Î
. SPECI ALISTE MB rua!,,<l ies do !'ESTOMAC 

ff AV I TAI t LE ;'fi EN anoieon~~~::a f.Ei~ds:;,R!.Y~f ~};~eodié). 
Camionnage de person\,es et marchandises oontmoe se• consultations ~ue de r.lontlgny, 

pour n'uopOi'te ljU••lle localité, Prix modéri\s et n° li, Cb iirleral . - Tou; les Jours (••"'f ,11 
à eoD veeir. S'adr. 83, ch• da Waterloo, 8732 samedi), ~e 9 à 11 h, et de 2 à 4 h, i07i4 

-

Cokes industriels lavés 
~oor fonderie et chautfüge central. Cbarbon de • 
forgea, Briqnettes. Brai&ettes 10/20 1/2 gru. l 
Charbons de toutes eeoèoes oour foyers domea, ' 
tiques. S'adr. M:0n CLAUDE ·CROYE, a,t 
Pr. Albert, 59,Namnr(près hôpit. civil) t079t ' 

Brevets d'invention 
Lee brevets d'invention peuvent être dénn"9 

en l1tlglqu11 comme à l'ordinaire, L'Ofltq 
dH b, ents G. Yandor ftaeghan, 33 av1-
au11 du Boulevard, i\ Bruxelles, et &, Qllll 
aa l'Unlveralt6, A Liège, a'en charge à w 
conditions bab1tuelles.ll accepte égalemeoL lei 
ordre• de dépôt de breve11,marqnee de fabri\~ 
et modèlae dana la plopart des pa11 étrao, 
gera, 10748 

A vis aux Brasseurs ••'41 
MM. los brassenra pourront trourer oh• 

■■. Blcal.te et Warz6o, braesonra à B•u
raing, à prix avantageux, quantité ball• 
Hoabloo A.loal prima, peao1 de raiea et dill!lll
vants, tooal 

LA 

Raffinerie Tirlemontoi1 
nrie aa olientèle de s'adresser chez ■on d611\' 
g116, M .• V. SCH MIOT, place Commouale, a 
Gilly, cbl'.& lequel elle a 1!8& sucres en dépô~ 

Quantiiée minima à enlernr 500 kilod0illl8 

Magasins ouverts de 8 à S \. 
YIMAIGllERIE NA.M UROISE 

,t, GODARD, bonle,artl do Nord, 65, Namar. 
Vinaigres divers. garantis pa re. 10266 

Cartes du théâtre de la guerre 
Europe Centrale 2 2& 
Carte atrstégiqae frontière fraoco-allem. 0 ~ 

(L~ deui,; r'éunw r,out• 2 ft', 71) 
Eurepe Générale, coloriée 2 25 
Belgique (avec rontesJ 2 00 
La France (grande car te) l 71 
Gtande carlo du nord de la France i ~ 
Carte détaillée des ooératfooe-rueaes O '15 
Librairie Roman.43.roe de Fer , Namur.lO!llill, 

Kldnes Deutsch-F ranzlisiiches 
Wôrteneichnies 

Nouveau petit .vocabulaire 
ALLEMAND•FRANÇAX8 

Preis : 26 pfonnige. - Pri1 : 30 c•utimea, 
Vient cie paraître: 
'l'ahlcsu uomraratif des principales moouaiea 

belge e} allemande, mdiquant la valeur des 
mark"n fraoca et des franOB en ma rk,pri10.15. 
Llbralrl11 kOMIA N,43, r•d~Fer,Namu,.l05Q7 

MANUFACTURE-
de tabacs, cigares. 'cigarettes , 
t07 42 rolles. tabacs en poudre 
USJlŒ A VAPEUR (maison /ondét e,11890) 

F. CABE.!U-CADUR 
16-17 -1 9, re de Ji\ Chapelle , St Ser1A11_1 

,,. Plénagères économes 
Malt remplaçant le café, garanti boo goqt, 

vendu 0.86 c.le kilo.chez M. L. FERRIUi 
CODFIUTl!D, H, r• 1\ee BraPseurs. Ni,mor 8696_ ' 

SUCRE CRISTALLISE 
belfo qo11.Jilé, à vendre à la sucrerîe,ranloerle 
• LA GEMBLOUTOISE • (ancienne &•u 
Stévenart frèçea, Hamhorein et C1•) , à Gem
blonx, 

Fr. 0.65 le kil. par quantités inférieorea i 
100 kil. (•!l,O à fo11rnir par le client); 

ltr. 60 les 100 kil. par sacs eohers ~e i~ , 
kil,, ~aoA compris. 1 

P~yement eompteol net à l'enlèvsme111,. 
Oo r1•.preod à bon prix les sacs vides ~roo~• 

et on bon étal. ~ 

Cordonnerie Centrale 
9 

rue St-Jacques9 NAMUI. 
Choix incompar~'hle de e;baussureadel 

luxe, ami\ricaines et ordinai res. 1 

Assortiment complet pour ho111m, 
danws, garçonnets, tilloLtes ~\ eofanls. 

MESURES - RÉPARATIONS 
Galoches, talo11s caoutchouc;ci·emes, 01C~ 

-o- 1 

L. CAMUS-BISTER1 

IWT'TIElt•CORDOlUUEI! . 

SUCCESSEUR OE CAMUS-CAB~ 

FO ÜEAR1iJRUË~ 
Réparations et transformations soiQJlélf 

et prix m odértis 

A. Oaoust-Blanke 
rue de Fer, 16-1 8, NAMUR 

T1•ès ancienne mr.ison de j ., ordre lMMt 

LE CABINET DE NTAÏIÎ 
DB 

M. A. STERN 
Chirurpeu-Dentiste 

111t traneféré de la rue Pepin . 35. 
à la RUE ROC:lf.11 

Consultations t.oos Jea jours d11 9 b. à i2 o. 
d de 3 h. à 6 h. tl'Jeore ail ), ~116 

LAHYf !o~st~hff~ !~s~~ 
ELECTROTHERAPIE 

Cura d'air et de repos pour <lôprim.., 
oeuraatbéniqaea et affaiblis 

Pensionna.ires et externes 
Conditions au d1reclenr. D' FRON VILLI. 

r• Notre-Dame, 6(), ou Cita1elle-Namor. 91164 

Le or Léon BAUDHUW 
CABINET DE CONSULTATION 
J)ill/.fJmt! de l'Ecole dentaire f,-anç' de Pati. 

Tous les jours ux11epté le dunancllt 
pour liOUt cP qui con r" ·" "- l'ei.rt dentalll 

19, .rue Re~ , ,, NRmllr _ 

Di.rec~eu.r,.P,l'Qp", \'i.clot V.l!:L ~ AUX, Nlllllllj 



EE. ffo 316 Pn lté sous ra COPtrGle II rautorHA mtntatre anemaJ?le Il BU EBO · 5 CE Tl!!a 

4B011BWW1r aliSO.._ 

--.. . • stat ... 

BURU~ JOURNAL QUOTIDIEN ...... ..._ ... 
i FIOS . LECTEURS 
; Un incident très grave s'est pro
îduit dans les colonnes de .notre jour
lnal. Il a p!'ovoqué là légitime indi
~nation de SonExcellence leGouver
ineur militaire de la position fortifiée 
:de Namur, amené la suppression de 
notre publicatioa et de la vente des 
1.autres journaux belges, jeté l'émoi 
:,dans la population de la ville et de 
'la province, autant ·que chez nous
mème!I. 

Nous devons à l'autoritéallemande 
.•de loyales et publiqnes excuses; à 
no~ concitoyens, à tous nos lecteurs 

lune explication nette et précise. 
Nous devons à nous-mêmes et au 

!Journal qu.e nous avons l'honneur de 
!représenter, une justification qui 
. laisse intactes notre conscience pro
!fes~ionnelle et notre dignité d'hom
!mes privés. 
i En première page de notre numé
Lro du samedi 28 novembre, daté du 
/dimanche 29, a paru une poésie inti-
1tulée « La Guerre•• 
1 <.'ette poésie nous était envoyée, 
!comme tant d'autres eorrespondan
' ces surtout depuis le début des hos
itilités, Mus le voile de l'anonymat. 

Il était impossible, pourquiconque 
/D'était pas averti, d'y remarquer rien 
.d'.normal. Chacun a'.lrait pu en si-

1
,eoer !efl pensées. Nous la publiâmes 
donc avec la plus ëntière bonne foi. 

Ni le jour de cette publication, ni 
1le lendemain, ni le surlendemain 
\da ns la matinée, personne n'y vit 
1&1wun mal. Ce fut seulement quaraD• 
,.te-huit heures après, le lundi après
m iùi, qu'un de nos amis vint nous 
·•i/(naler l'injure grossière que les pre~ 
.mières lettres des vers formulaient 

On comprend les sentiments que 
nous avons éprouvés alors. Nous en 

/fai s;ons juges tous ceux qui connais
, sent notre probité professionnelle et 
jno l,e souci de rester toujours hom
mes de bonne éducation, 

•. Nous avion• été méchamment 
)l,l"ompés. 

Bondissant d'indignati<m, nous 

l
11J01Umes allés, 11ur le champ, exposer 
loyalement et complètement les fait& 
à ceux qui avaient pu être atteints 

,par l'outrage, leur exprimer nos re
grets pour une faute dontnousétioos 
leF premières victimes, et leur offrir 
la rfiparation qu'il nous était possible 
·cJ e donner. 

Nous ne rechercherons pas i:i 
100\te inqualifiable mystification avait 
•pollr but l'injure en elle-même,ou si, 
C!l{'h ant quelque mtention malveil
lallte, elle neus était plutôt destinée. 

Cette faute.d'un autre,nous l'avon11 
ch è1·ernent payée. Elle amena notre 
anestation et notre incarcération. 

Frappés, nous avons ~ccepté la 
peine avec le courage et la confiance 
que donne une conscience droite. 
Nous avions été abus"ès; nous avions 
~i de bonne foi, absolument de 
bonne foi. 

Les magistrats allemands chargés 
de l'enquête l'ont reconnu. Ils nous 
ont rendu notre liberté.Notre journal, 
avec la permis&ion de l'autorité milï
tail'e, recommencoà paraitre.aujour
d'hui dans les mêmes conditions 11ue 
précédemment. 

Une fois de plus nous réprou-ona 
hautement cet incident. 

Amenés malgré nous à servir d'iu
tel'prètes à une insulte qui jure avec 
la dignité traditionnelle de notre jour
nal, nous en blâmons énergiquement 
l'a,iteur et nous nous en excusona 
auprès de ceux que cette insulte a 
pu atteindre. · · 

Nous nous en excusons aussiauprès 
de nos lecteurs, au11$i offensés certes 
que nous-mêmes par le rôle indigne 
d'eux et de no111 qu'on DOUi a fait 
jouer. 

Nous re,irrettons qu'ils aient, de ce 
chef, été privés de nouvelles quoti
diennes. 

Nous sommes très sensibles au1. 
marques de sympathie qui nous ont 
accompagnés au cours de cette se
maine. 

Nous remercions du fond du cœur 
les nombreux amis qui ont bien voulu 
nous témoigner leurs réconfortantes 
marques d'eiiltime, dont les échos, dès 
que l'instruction secrète a été termi
n·ée, ont pu arriver jusqu'en notre 
Ptison. 

Le nuage a passé. Rentrons sur le 
champ du travail. 

• S~ délic_ate soit notre tâche, ai 
pcmble s01t-elle rendue par les cir
oonslances, reprenons-la d'une main 
vaillante. 

Nous l'accomplirons avec courage, 
pour le bien général,pour faire notre 
1fo,oir, lout notre devoir. 

C'AMI DE L'ORDRE. 

G 
La utmrre à rouest ILA GUERRE A L'EST 
Ji~. ,~!,~~!~~~d &~~~~~~!~.!~!~~!>. 
Les nouTellea publiées l l'étr:ltlger, Du tbéltre de la gu61're à l'ouest et à 

concernant un mouvemenl de retraite l'est des lacs Masurit.ll8, aucune nou
des troupes allmnandee mr le canal de velle spéoiale. 
l'Yser, sont !tassea. En Pc,logae du Nord,no1JB avons rem• 

Pour l'in,lllge- •• eetla 1Npeoh1, -
reprodaiAOlll lea -ÎljaN ftaaçailt 411 
2 46eembre aasqueà elle ee rapporte. 

Conummiquês françats 
. 2 décembre, 3 h. 30. 

Dans !11 sud de la région d'Ypres, prM 
de Saint-Eloi, une attaque de l'ennemi 
contre des trancbéea conquise., pu nos 
troupes au eours de la journée, a été re
poussée. Notre artillerie II délr'llil an 
groupe de trois batteries de canons de 
gros calibre. · 

A Verinelles, aous avons brillamment 
conquis le château et le parc, ainsi qoe 
de11.1: maisons de la localité el des tran
chées. 

n y eut une violente canonnade au 
abords de Fay, au sud-ouest de Péronne. 

Dans la région de Vendresse el de 
Craonne, il y eut un violent bombarde
ment, auquel notre arlillerio répondit 
avec succès en détruisant une batterie. 

Dans les Argonnes, une attaque alle
mande contre Fontaine-Madame :1 été 
repoussée. Nous y avons fait aussi quel
ques progrès en prenant des tranchées 
dans la forèt de Conrtes-Chansses et un 
petit ouvrage de déœnse à Saint-Hnben. 

Des hauteurs de la Meuse, de la 
Weevre et dQS Vosgea, rien de no11veau 
à annoncer. 

(Verinellea, eotre Béthune et Lena. Fa1, à 
to kilomètre• aa aud de Péroooe. Veodr-, 
à mi-oheœin ent.oe Vafil1 el Craonne, à en.i
ron 10 kilomèllrea ao nord de l' Aieoe, à l'en
droit 011 noe roate OGndoit nu le 111d, dao• 
la direction de la ri ,ière.) 

·It h . du soir. 
En Belgique, un violent bombarde

ment de Lampern.i11Se, à . l'ouest de Di:r.• 
mude. 

Dans les Argonnos, l'ennemi a fait 
eau ter par dos mines l'extrémité nord
est de la forê: de la Grurie. 

En génoral, nous affermissons et dé
veloppons nos progrès sur quelques 
points du front. · 

En Alsace, noa troupes ont pris Ober 
et Nieder-Aspach, au sud-est de Thann. 

Du reijte du front, Il n'y a rien à 
annqncer. 

(Lamporniaso, à 6 kilomètree à l'oue~I de 
Dixmude. La forêt de la Grvie est a11 nord de 
la route do Varennes.) 

(•Frankf. Zelt.•, 3 déc,) 

porté, •~ un long oombal autour de 
Lodz, un succè8 complet en rep011!$11nt 
d'impertaot.es forœa ril!ises qui S6 te
naient au nord, à l'ouest et au sud-~uesl 
d_e cette -.ille. Lodz est en ~otre possea
s1on • 

Lss ~ de cette bataille ne pou
vent 8llOOI."& ô~-e611tim3s, vu l'étoudi.edu 
champ de l'action. 

Les p8l'tel ~ som tr~ grand~.,,. 
Les teutalîl-.,es des Russes de veni1•, du 

sud de la Polagne, en aide à leur arm6e 
en danger, ont été déjouooa par l'i.ulel'
ventlon dœ fattl88 austro-hongroi:sll!I et 
allemandEls llans l.i rtg4on du sud-0ueet 
de PioLrbw. 

Grand qlillrtier général, 7 déc. avant
midi (officiel) : 

Sur le tbütre de la guerre, à l'est des 
lacs Masuriens, l'ennemi' n'a pas montré 
d'activité. . 

L'éYolution des combats autour de 
Lodz répond, après comme a-rant, li nos 
attentes. 

Dans la Pologne du Sud pas de chan
gement. 

Communiqué antrich!n 
Vienne, 6. - On annonce officielle

ment, le 6 décembre, à midi : 
La bataiile en Pologne se poursuit à 

l'avantage des armes des allié$. 
Les troupes russes avandes vers la 

Galicio occidentale ont été attaquées du 
côté· du sud par nos troupes el des trou
pes allemandes. Les alliés ont fait pri• 
sonniers 2200 Russes et ont pris quelques 
trains ennemis. 

Dans les Carpathes, il y a eu des com• 
bats isolés. L'ennemi, qui avait pénétré 
dans la région de Beskid, a été refoulé et 
a laissé 500 prisonniers enlre nos mains. 

(S.) Von HOEFER. 

Guerre austro-serbe 
Vienne, 7 ddC8mbre (Officiel). 
Du lhéltre de la guerre Sud : 
Au sud de Belgrade, nos troupt>s ga. 

gnent du terrain. L'ennemi a fait avan• 
cor de nou vellea troupes de renfort à 
l'ouest de Arandjslovac-Jorny-'Milanovae 
el a continué ses attaliues violeo.1.l;s dans 
l'ouest. 

L'étal des opérations Les habitants des territoires serbes 
occupés pu nos troupes, qu'on avait 

Uoo appréoiatioo dttla •Gazette de Cologne•: trouvés presque complètement aban
Il •• de eoi que dsne la lfD61'1'8 de pOJlitioai,. donn6e, 00111mencent à revenir. BnTiron 

telle qu'elle s'est dé,elo)>pée aoloellamenl en 
Flandre 800;46ntale al dana le nord cl• la t5,000habitants étaientresl:BII à Belgrade. 
France, la ntoeaaiti d'évaauer 119 lieu ooaapé La nouvelle administration de la ville 
peut se prasonter t.rèa tacllemenl, loraque la esf déjà entrée en fonctions. 
po1111188ioD n'en peut 41re oon8W1'6e qu'au pris 
de oaor.iJieu q11i ne oorrN!)Oodonl pu à l'im• 
porta1111e da m . .lüoager du 1'Îel d'hommu, 
o'eal auai a11 iwvair dN obefs, dêa qae le gain 
ce correap1111d plaa à la mi.q, Qae lea Fran• 
çai• oooapsl V'-ltea, o'Mt 4gal. paiaqoo 
iœmémteœenl demàr• ilti N battent à 1111e 
ooinelle·p...tttoo forti66e alleœande, dan• la
quelle noo troepea ■e eonl raliréea.All svplaa, 
l'ennemi, juaqu1<!1, n'a pu fait de tentative 4e 
pooater ph,o ar&nl Ill a 46 .., oon!AIJ>lor a. re-
01M1illir un monoeao cle ral11e1. Aux autrea eu
drolta da tbütre 4e la garre, les déoislollll na 
SODI plll uoore iAtet•emiea; dUll la hdpa 
OOIDIM i l'eat, Jea oombau OOAlinoent. 

Commnntqné allemand 
Grand quartier général, 7 déc. nant• 

midi (officiel. - Aujodrd'bui Je lieu dit 
Vermelles (au sud-est de Béthune), dont 
la possession continuée sons le too in• 
ces!llllll de l'artilterie française aurait 
e:r.lgé des victimes inutiles, a été &ysté
matiquement évacué par nous. On a tait 
sauter préalablement lt!B conslructiona 
qui étaient encore debout Nos troupes 
on\ occupé dee positions aménagéet à 
l'est de cet endroU.1uaqu'icil'ennemi n'a 
pas pu poursuivre. 

A l'ouest et au sud-ouest d' Altkirscll, 
les Francais ont renouvelé leul'!lattaquœ 
avec des forces supérieures.eans succàa. 
Ils ont éprouvé de fortes pertea. 

Pour.le reste, il n'y a pas eu,à l'ouest, 
d'événements valan, la peh)e d'êtze man
tionnéa. 

La guerre russo-turque 
Oollltaotlnopl.e, 7 déc. (officiel). 

Nous avone occupé Kéda, un point 
assez important à 20 kilomètl'6S à l'est 
de Baton.m, Par un coup de main hardi, 
nos troupes ont coupé les inslallationa 
électri~es d? Batoum et y o~t fait 'quel• 
ques prisoruuers: 30o Russes, qui avaient 
été envoyé& deBatoum pour reprendre un 
pont occupé par noua, sont tombés dans 
un gu~t-apens et ont élé oomnlètement 
réàuits à l'impuiasance. 

La guerre en Egnta 
D6pan 

du lsldmarœbal von da, Ooltz 
Londres, 6 d6u. - On manda da ClfN l 

l'Ageooe Reuter: L4!I a11toritéa milltafra -
raiaot inood61e déaarl à l'eat cle Port-S,.14, 
1dn d'iaoler la TiUe. Le feldmaréahd b.,.,. 
von der Goll• a qaitl<1 Berli.ta, le 5 4'eembre, 
ll 8 b. d11 ,oir, pour ee rendra à Coutanliaopl8. 

->oc-
(Yoi,. aUIII DtNlibU N«awllcl.J 

A titre documentaire, noue lloanona d
après Wle d&o pièœe devant servir à l'hla
toire de celle guerre : le récetlll dil!COIU'■ du 
ohanceher allemand au Reichstag. 

Publication du l~ouernement 
Général Allemaù 

Dlsdours du ehanceller d'empire - Be>lh• 
mann-Dollweg, en séance du Reidlùaj) da 
1 dôcomJHoe tllll. 
L'Emperwr qui est au dehor■ aopràa cle 

l'armée, m'a chargé de transmettre son M· 
lui le plus co,,dlal aux représentan\a de la 
nation allemamle avec qui il 881 IIIli ua ml
llau dee temp6tes et du dang81' dan1 lea 
soucis ponr le bien de la pabie, ee sachant 
un avec eui: jusque dans la morl.Aw;si noire 
première peasée va vers !'Empereur, vera 
l'armée el la marine, vera nos eoldala qui 
combattent pour l'honneur et la grandeur de 
rempire. F'lenl el avec une confiance ferme 
oomme la roche, nos r.esanls 18 lournent 
vera eui: a&, an même lemps ven nos Crilres 
d'a-me• autro-boogrola, qui fidèleQleul unia 
à noue combatlonl a._ uae bravoure bril· 
!ante et épmuvée un grand oombal Récem• 
menl encore vinl se joindre à noua, dans ce 
combat qui BOUS fUl ùnpollt, UD alli6 qui sait 
parfaitemœl qu'avec ranêantissemenl de 
!"empire allemand ■a propre antonomle d'li:· 
tal indép,cndaol serait finie : l'empln otto
man. 8'8n que DOi adversairee aient crM 
UBe coalition formidable contre DOW!, j'es
père qu'ils ap111•endront que le bras de nos 
courageux alliés atteint aussi les pointa fai
bles de leur position mondiale. 

Le f aout dernier, le Reichstag proclama 
la volonté ir,nexible dn peuple entier d'ac• 
ccr,ll· 1:\. 1ufte qui lui t!s! imposée pour d.6-
fenctrc 111,,,p,'uu bQUI liOU 111<l~ucna,mce. De-

nn, • la . Onli. 29, lùmar 

pub, une granffe chose s'èst produite : l'ln• 
comparable bravoure de nos troupes porta 
la guerre •ur le sol ennemi. Là, nous som
moa solldemenl postés el torts, et nous pou· 
vons regarder pleine de coullancc l'avenir. 
Cependant la torœ de résistance de l'ennemi 
n'eat pas brisée. Noua ne sommes P69 en
core arrlvéo au bout dee sacrificea; la !'ta• 
lion continuera à lea sapporler avec autant 
d'hérol&me qu'elle l'a fait jusqu'ici; car aous 
devons et nous voulons continuer le. guen,e 
pour la dt\Ceose du droit et de le. liberté'Jus• 
qu'à la bonne fin; alors noua noua souvien
drona auesi des injustices qu'on a commises 
CO!lll'e nos compatriotea vive.nt sans d6fea• 
se en p11ys ennemi, lnJoetlcca qui, en pu
lie, juraient avec toules les lois de la civill
sa!ioo. Il faut que le monde apprenne que 
pen&llOe M peul \<lucher unponémenl à un 
cheveu d'un Allemand li (Vibrant• applawl.) 

La r98ponsnbilllé de eette guerre, la plus 
greade de toutes les guerres, saule aW< 
yew[. La respooeabililé ei:lél'ieure incombe 
à œu1: qui, en_J\ussle, ont pouasé el abouU 
à la mobilisation générale de l'o.rmée rusae. 
La responaabitité profonde revient au 118U· 
vememenl bl'itanruque. Le cabinet de Lon
dre,, pouvait rendre la guerre impossibl&, 
s'il iéclare.il nettement à Srunt-Pét&sbourt 
que l'Auglelerr,i n'avait pas l'inlenli11n de 
lainer se développer le oonnil serb,..aulri
cbien en une guerre contine1>tale des pttis• 
sanees. Pareil langage aure.!I aussi obllllé 
la Fraooe de déconseiller à la Russie éoer• 
giqu8Dlenl toute mesure beltiqueuse. Dus 
œ 165 nos actions de médiation e11tre VIOlllle 
el Sllint-Pétot'sbourg auraient eu du sucooa 
et il n'y aurait pas en de guerre. L'Augte
tarre n'en lit rlan. L • Angleterre connai&aait 
le<! aeaées belliqueuses du IJl'OIIPe de PM'· 
soD1U.ges, en partie non responsables mais 
très puissants, de l'entouroge du Tsar; elle 
re«uda la roua ae mettre eu marche, ml\Ïs 
elle ne fil rien pour l'o.rreter. Malgré toutes 
ses -ùrances de sentiments de paix, Lon
dres donna à entendre à Sainl.Pélcrsbourg 
que l'Angleterre se tronvait du côté de la 
France et, par conséquent, dn c&té de la 
Ru..;e, 

Le cabinet de Londres ne lit rien pour 
cm péeher ceUe formidable guerre mondiale 
parce qu'il y voyait une occ,i:,ioo de dé· 
truire, avec l'aide de se,i compagnons d'en
tente, le nerf vital de son plus g.ra.nd CQD· 
curreot européen sur le marclté mondial. 
C'esl ainsi que l'Angleterre porte avec la 
Russie devant Dieu et devant l'humanité la 
l'eSJMDsal>ilité de la catastrophe qui vient de 
lrawer J'Eûrope d l'humanité. La neutra
lité belge que l'Angleterre prétendait proté
ger est un masque. 

Le 2 aodt, à 7 heures do soi~, nous Ames 
savoir à Bruxelles que les plans de guerre 
de la France que nous connaiaSJona, nous 
forço.ient, en vue de défendre noire existen
ce, de passer par la Belgique. Mais d6jà le 
l'l_l~me jour, 2 aoot, dans l'après-diner, c'est• 
à-dire avant qu'à Londres rien ne pQt Otre 
eonnu de cette dtlmarche, l• gouvernement 
anglais avait promis à la France son appui 
absolu pour le cas d'une attaque de la Oolte 
allemande contre la côte française. Il n'y fut 
souillé mot de la neutralité belge. Comment, 
alors, l'Angleterre pouvait-elle affirmer 
~u·ene avait üré !"épée parce que ta neutra• 
hté belge avait été violée par nous T Com• 
ment les hommes d'Elal anglais qui con
naissaient cependant bien le passé, pou
vaient-ils êLre a98ez hardis de parler de la 
nootralité belge 7 

Laroque, le , aoot, je parlBi d'un tort que 
no113 aurions commis en entrant en Belli· 
que, it n'était pas certain ai le gouverne
ment de Bnuellee oo se déciderait, au mo
menl suprême, d'épargner le pays el de se 
retirer, tout en P."'testanl, sur Anvers. PoUl' 
des raisons militaires, a11 , a.ont, la poasi• 
bililé de pareille éventualité devait de loate 
fagou rester ouverte. Déjà alore il mstait 
divsl"!I indices pour 111 eul,pabilité du gouver
nement belge. Des pnmve.s éerites, pBeiüves, 
o'6taient pas encore en mon pouvoir à ce 
moment; par oonlre œll preuves étaient par• 
fait<lffl&nt connues des bommes d'Etat an
glais. 

Si maintenant, par saüè des documeBta 
dMOuvarts à Bruxelles, il est oouol.alé de 
quelle façon là 11.eutl'alité fut soorifMe au 
pro lit tlol r Angleterre, dèl l pr68enl deux 
taita sont évidents polD' tout le mende : Jore. 
que ooe troupea pasaèrent de.ne la nuit du 
4 au 5 aoQt ll1ll' le lerrildll'e belge, ellee se 
trouvaient sur la aoi d'1111 Etal qui avail re
noncé lw-meme dl!pula lol'lgtemps à sa nou
trallt6; puisqw, ce n'eel pas à causa de la 
neutralité de la Belgique. que cello-ci avatt 
aidé à miner elle-même, que l'Angletct1'9 
nous a déclaré la glle1'nl, maùt l)Bl'Ce qu'elle 
croyait pouV<lir, e.vee l'aide d& dM!x grandoa 
pulaaancea milliaires du continent, nous "8l'· 
raaeer. {Vifs at,plaod!Bsemenls.) Dé/fi. dês le 
! aodt, d&s sa promesse d'ttro """ cOléa do 
la France d8DII la !Jllén-e, l'~l'l'e o'à
lail plus neutre, maïa de (ait en guorre avec 
n.oua. 

L'idée de motiver sa d6<llaraHon de g, ,erre 
par la violaüoo de la neutralité belge, n'est 
qu'une com6die destinée t, induire en erreur 
et son propre pays el les paye neutres. Main• 
tenant que noua eennaissous al dévoiloos ,m 
plan de guerre angloJ>elge élaboré jua4"0 
dan• ses moindres dl;taià, la politique des 
hommes d'Etat anglais Gill œractérlm à Ja• 
mais devant l'histoire. La diplomatie &n· 
glaise elle-m!me alla pkls loin : à sœ appel, 
le Japon noua arrache l'bérOlque Kiaulchan 
tout eo violant la neulralil~ de la Chine. Est• 
ce quo l'AJlglelerre s'est élevêe contre cetle 
violation de la aeutralité T A-t-elle montré à 
cette occasion son em~ souci des Etats 
oeutr88, (Vlts applawliuemenls.) 

Lorsqu'il r, a efnq 8D8, je Cu• appelt à 
cette plac<i, a Trlple-Alliaoce se trouvait en 
face de la Triple-Entente •eMemeot 6ta
blle, œuvre de l'Anglelen'e el destln6& à 
servir le principe bieo OODIID de la • balance 
of power ., c'eoR-à-dlre en allemand : • ~ 
principe s<lculaire de la politique de r Angle
lerre, oolui de ee lournu loujoura oonù'e la 
pmoanoe dominao.te du eoolinenl, devait 
U'OU1W' dans la Triple--Bnlellie la meilleur 
des instrumenta. • · 

C'estlP qui danois de prlm• abord la cc• 
ractùe agressif de la Triple-Eutenœ Yb-à• 
via doa tend- pw-ement d61ensives de la 
Tripla-AlliaDCe. C'oat Il qae gisait la germe 
d'une exploaioa violenta. La pollUque aile· 
mande devaü essayer, en • meltnnl d'ac• 
cord avec ~es ooa poissances de la 
Triple-lmteola, de banniJ' te danger de giler
re; elle devait en méme temps renforcer noa 
moyens de défenae afin d'elre à la hauteur 
de la aitualÏOII li la lllll!ml éclaiall malgré 
tout. Nona avona Cait l'un Ili l'autre.. En 
~'ranoa, ll01III NlllCODlrlons toujoW'II l'id6a de 
la revanche. Entrclanue par des politic:len• 
ambitieux, elle se r6•c01a plus Corte que le 
cléair incontestable d'11nr !)arlie du geuJlle 

français de vivre en bon Yoisinage avec 
nous. Avec la.Russie nous pervtnmea, il esl 
vrai, à conclure œrlainee oonvêntions; mais 
SQD alliance étroite avec la France, ses di• 
vergences avec l' Au tricha-Hongrie, noire al
li.68, et ses a.spiralions panalavisles, source 
de sa haine" envere l'Allemagne. onl empêché 
toute entente capable d'<lcarter le danger 
d'une guerre eu cas de collisions politiques. 

La plus libre relalivemenl des puis!Jances 
61ait l'Angieterre. Aupràe d'elle. un eosai 
d'entente pouvait êtro tallé qui eQI garanti 
la paix mondlo.le. J'ai ll!IÎ eu ce sens. 

La rot1te 61alt étroite, je le savais bien. La 
mciltalilc! ioanlllir& anglaise a, ces derniers 
temps, procla~ avec la Corœ d'un dogme 
indiscutable, le principe politique que J'ar. 
Dl Ll'oge mondial appartient de droil & 1 • Au· 
!llelerro et qu'elle ne peut garder ce privi
lège qu'li l'aide de l'héjémonle incontesta
ble sur mer, d'une pari, el du rameux équi• 
libre des puissances continentales,_ d'autre 
port. 

Je n'ai jamais espéré pouvoir !Jrtser par 
la force du raisonnemoot, oe princl~ an
glais in vélér6. Ce que je oonsid6!'fllil comme 
l'éaliaable, o'esl que la puissance croisaante 
de l'Allemagne et le risque croissanl de la 
guerre amè11111'tlleal r Analeterre à compren
à.re que ce vieux prmcipe n'étail ni tenable 
ni pratique el qu'un acoord pacifique avec 
l'Allemagne était préfér&ble. 
. Mais le dogme en question emp&,heit ton
Joua à nouveau la poaswililé de cette en
tente. 

Aprils la crise de 1911, le sentiment oublie 
forçà les dirigeants anglais à chercher un 
rappr_ochement avec l'Allemagne. Après un 
tra vat! loog et laborie11X, il fut enlia possi· 
b!O de s'entendre_ sur dil!êrentes questions 
d mtérél• êoonoauque qui CO!loemllient l' A· 
lrique el l'Asie Mineure. Ainsi, les qU011tions 
litigie.ises politiques éveaw.elles devaient 
être ~artooe. Si l'on avait seulcmcul vonlu 
ne pe.e mettre obstacle nu libre développe. 
ment de nos forces, les doux nations au
raient trouvé sufiisammenl de place pour 
mesurer lcnrs forces dnns une concurrence 
pacifique; c'était le p1incit)e tooJollt"S sou
tenu par la politique alletr1ande. 

Mais pendant que oous négociions ainsi 
l'Angleterre cherchait sans cesse à rendr~ 
ses relations avec la Franco el la Russie 
plus étroites. Ce qu'il y avait de décisif 
en tont cela, c'est que, dépassant le domaine 
politique, des obligations militaires de plus 
en plus strictes lw·ent contractées en vue 
d'nne guerre continentale. L'Ang\et._"ITe me
na ces négociations aueei secrètemenl que 
possible. Quand quelque chose en vinl au 
jour, cela lui présenté dans la presse et au 
parlement comme étant de nature absolu
ment iJ;iolfensive; mais ces négocialioae ne 
nous rest~rent pas cachées. 

La simatton entière était celle-cl :,L'Angle
terre était pr6le, d'une part, à s'entendre 
av~ nous _au, sujet d~ qnestions sp6ciales; 
mrus. le pnnctpe donunant de sa politique 
rcstrut celw-c1 : I' Allemo.goe doit étrQ arrê
tée dans le libre développement de ses for
ces par·la II balance of power ,1; nous n•a
vons pas manqné d'adresser des aver·tlsse
ments au gouvernement anglais. Encore au 
début du mois do juillet 1914 j'ai foll enten
dre au gouvernomcot anglais que j'avais 
connaissance de ses ué,.,cialions secrètes 
avec la Russie concernant une convention 
rp.arilime. J'appelai son allcntioo sur les 
oangers séneux que cette politique anglaise 
présentait pour la paix mondial'e. 

Quinze jours plus lard il arriva ce que 
j'avais prédiL Lorsq11e la guerre eut éclaté 
l'Angleterre ltlche les apparences el elle dé: 
clare ouvertement : « L'Angleterre veut 
combattre jusqu'à ce q11e l'Allemagne soi\ 
terrassée, tant écononùqt1ement que milltal
remeot n. A cela nous n'avons qu'une ré• 
ponse à donner à nos ennemis : L' Allema
!lll• ne· se laisse pas anéantir. Comme la 
toree militaire de l'Allemagne, sa force ff. 
aancière s'est ré"élr\e pui,,sante el, saos ré
serve elle est mise au sorvice de la patrie. 
La vie économique est restée intac~. 

Le nombre des sans-Lrovail est relative
ment p<iül. Le don et la force d • orgaoi.saüon 
de l'Allemagne savent constamment trou
ver de nouvelles formes pour obvier aux 
maui: et pour réparer les dommages. Pao un 
homme, pas wie Cemme ne se soustraient à ln 
oonaboralion volontaire. Pas un tambour cle 
recrutement n'est nécessaire pour que tout 
soit coosaocé à cetta œuvre unique, pour le 
pays de nos p~res, pour l'espérance de nos 
enfants et poti.ls enfants, notre bien et notre 
sang. Si cet esprit, celte grandeur morale du 
pcup1e, si l'hérolsme éprouvé ùn million de 
lois de notre peuple en a;rmea e.st injurié par 
llDII adversaires COmmfJ militarisme, sils 
nous déclarent des HWla et des barbares, 
s 'lis répandonl sv nous des Oots de men• 
SQDgos, nous pouvons avoir la fierté de ne 
pas nous en aoucier. 

Cel esprit mervciUIIUX qui rêcb11u!fe les 
cœure du peuple et celte union sans précé
dent l'<!steront victorieui:. Lorsqu 'Wle paix 
glorieu•e cl heureuse aw-a •été obtoooe, nous 
vouloos cultiver cet esprit, comme Je leg, 
le plu! sacré de cette gr-ave et grande 6po
q11e. Je répète Je mol que !'Empereur pro
nonça lorsque la guerre éclata : " Je ne coo
naia plua de partis, je ne connais plus que 
dea Allemandli 1 • . 

Lorsque la gnelT8 sera terminée, Jea par• 
lis reviendront, car sana parüs el sans lut
tes poliüquea Il n'existe pas de vie nolitiqae, 
pu même pour le peuple Je plm libre et le 
plus uni; maiB nous voulons lutter, el Je Je 
promets pour ma part, qu'il a'y aura dans 
celie lutte que dea AUemando.• 

Fldèlea et pleins d'une profonde gratitude, 
nous nous aouvenons dee m. de l'Allemagne 
qui ont sacrltlé leur vie pour la patrie; de· 
vant leur bérolame dorlinavanl muet, noua 
nou unisaona en falsQllt le vœu de lutler 
jusqu'au dernier soufOe pour que nos CD· 
fants et petlts-enfaols puissent continuer, 
dans une Allemagne plus t.orte, librea el u
aur~ ooutre les menaces ou violeuoes ve
nant du dellora,. à trewiller à la grandeur 
de l'Empire. 

Cl eerment réaonnua joaqu'auprès de nos 
Ria el Wrea qui cmtiDuanl à oombattre l'en
nemi, Jtœqu'au cœur de l'Allemagne, pou,, 
laquelle noœ so,runea prêts Il. donner tout. 
Nona tiendrons bon, jusqu'à ce que noua 
ayons acquis l'assurance que plus personne 
n ·osera troubler notre J)ilix, quand, en no
lion libre, nons développerooo et déploye• 
ron• le génie allemand et la force allcman<le. 
(Applaud!a,ements lrén~•;1uee qui éclntent 
à plueiew·s reprises et auxquels s'associent 
les tribunes.) 

Auseitô& après le disrmtrl"I do chnnr:Ptier, 
le Reichstag a voté, Il!', nnnirnité, à l'exccp• 
tion du député sori"F ' · ~.r rht, le qré-
dit de guerre de :; mi!'' · clc marks. 

Le Reichstas s'ajourne jusqu'au 3 mars 
1915. 

..,.. Li.-D . .,;.,. ,._ Jf-., 
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Communiqués 
nu 

Gouverne men 
ARRÊTÉ 

1 
t. Lo CoOHIIÏIINire g4o6ral pour les Ban

qOM e11 Belgl'!D" poa,n, par •oie de t6tor
oioo, nomm@r tlea pel'IIOnnea qui auront à sar
•eilllr Je, HtNpri- ea lei . 1111_,.al1111 
d'entreprJsM éW.lies dan• le lelTitoil'I' woup4 
le la Belgi4ae ùat la direetioo ou la eurveil
lanoa • troo•e 11 ..... aa pa11 en état d" goerre 
a...., l'AJlemlC'ff; na I• entrepriesa ou saa
oaNÙM 4'0llt i.. N>Celtee voa, 1o1a:.....,, oa 
~t Ùllll cea paya enoealÎa ou à lem-a 
nad-, ea dau leoqaellea 0"8J:•oi Ntai('Dt 
int6'.eaNi 00111 lllll fOl'IDe qneloor•q11&. Le, 
por1811aa aitw NUIIIIM par le Commi1eain 
0'1Mral pour lu B~nqaea en BelgiqDe anrool 
p<lllf atA!oo de t>eil!er, loot en . Nllp< otant le 
droit n propriN et 11111ffll droite partic<llieN 
da 181 etl(reerœ-, à ce quo peaiianl la dor4e 
de la perre loum 36..,.,., aa ao111ot pae g~r,le, 
d'one ~n .._ au m..-ête de l'R,11pire 
.n-11d 64 do ler.dloiro -pé do la Bulciqoe. 
Lei his da - -v<lillauee 8001 ~ la obuge 
~ eetr.,.i.ea -visée,, . 

2. Le ~• CHaGral pOlll' Ica Bon
qau • Belgique pollt'l'a pN1.11dre lea mêm• 
m- 1 l'.,.i d'611trepti:;,,a dont le o.li,mp 
d'11!hi(A III r-• 8Glière11161lt oa partielle
mept M °"'fG l181ge mù 1''8->rcl d'eutreprise■ 
belgoa 4eut iG p. o. ID Jlloina da oapital H 
trounat eDtre h)a main■ de ao.jeta all•m•"da. 

II 
Cee -•ismea de mrnmance aout no• 

tnmruat a.....,.. : 
1. A illt~ire des menrea de toute nature 

ivttt-~t 1e .. ~irea de 1 entreprise, epé~a
lcmut lu ~Dl oonoero~nt daa bleu, 
lllftllùll ot ~lœ aicsi que des eoma.oai• 
calillll!I aa aajw; dea ad'air.ea. ' 

2. A i,r~nàrs -oai11Mnoe a.,. li,ua et des 
éoril@B:.,,, à e2Ua211or l'inventaiN! cl• la tlaiaee, 
de, valMra m,.Ji,'tîbr61 et de, m r~h.indlsee. 

~- A ~ la renseigum&Du our t~at ae 
qoi intiinae l'e11trepr1". -

m 
Les adm:nistrateoro, les direo!eora et Ie1 

•.m;:l•1és des eotreprise, on dea sucouraalea 
ooot teaaa cle •ni'll'e I• iostruotiooa el lei 
or4reo dea cH1111iauiree da 6Urveillance qui 
deuoet être ûnMs en temps utile à cbaqne 
aéa""" llu oe....tl d"admioh,tratfon et à chaque 
a, .. llllllée génôt'ale; l'ordre da jour do ee1 
•émliollS doit lear être commuiqu~.Toat.a 1"9 
dêcieiou ~"1 ~ollfl!il d'1dminiatr1>tion et de la 
direoli<K> ,ioiTeot être portée• par ~rit à la 
ooonaiasanoo dee eommieaires de enrvei!lance. 

IV 
n est inlet<lîl de Nmlettre 0D de •lr-.r 111 
d~ Ili iofireotem611t dans le, aay1 
enllSilÎJI dea tGDda GD d'ftatrllll bien, qu..Îo~o• 
(!Hl•• ealnpril!lla oo dea nccursalu sn:• 
veilffmi. 

Le. -ilaaiTes de ,oneillaoee pouirool 
adUlettn àea es:C<>pûons. Il• potttroot eotr'aa· 
lret diaider, Ill eas échéant, que de,, food• ou 
de 'JÙMlnl dMI la remiao ou le virement e,t 
iD1ffNIII aolu l"aAlléa I pourront /ltn, eonsignu 
am: Cai .. ,. do Gao~ernemnnt oi•ll pour le 
compte des aynt-droits. 

V 
Ser.a pani d'une amen4o ponvaut o'éle<'af 

ju,~'à 50,ffl fr. el cl'uo emprisonnemonl 
jugil)ll'à lroÎll Mill ·oa d'aoe da crs peines, <JUÎ· 
MllfH, en sa qnalitê d'edministrotenr, de 
di&'Wtl)llr oo à"eœplù1~ d'uno entri,pd~• ou 
<l'on~ ~. aur• intentionne!Jemeot 00D• 

trn- """' prNsrii,tiona dGtl articles 3 el 4. 
La t«itu:n eat p11nLaable. La oor.naisenooe 
dee irltraolt9aa aa pré,aot arrêté ••t attribo4e 
au lril>eaaax mOO-aire1. 

VI 
L&r•'nne oatte?rfeeooaae si:.ccaraale sur .. 

vaillie a'a pu à'Hllliniatraœ.u•, d• dirccteQl 
ou cl'employ<i ,...,otdan• le territvize oeçupa 
de la Dolgiq,.e aetwisé à la reprosrnter léga. 
lemet OCI lo""'I"" l'IU!miBistrMOOr ,le dire !e<if 
oa r-pw,-, ao remplît pu réf;l!libremr11t saa 
foucô.llOJI, lo G,mruissaire G4o<lral pour lea 
B•""P'I~ ee ~qae pourra, snr la deman:lt 
da C.mmiuaite de ouneifünce, nommer en 
••~ni. Cwit-ei ava à ooetinuer fo g%1ion 
dea :dlairaa CIIIIJ'811!W de l'entropriso oa de la 
aa-u.le loraq,n le Commiuairo G6n:lr.rl 
poar wr BH<4llfl!I en Belgiqu~ · l'aora jog6 n6• 
t1Ul&ire.da113 l'l111érJlt de l'Rlllpire a!le·u&od 
oa ù tettiteire oeoopé de la Bclgiqae. Da ca 
toaa 188 aakea eu, il aura à liquider ap\ièro• 
ment ou panieHemem lu aJfairoa aveu 11t111. 
fl ).MVl'l'a aauÎ bita da 11oanUa, op<ira':Ora, 
maie aeal8'118111 à l'det de termio,,r iea el!"•irea 
en -· ll :,.ara i •ai"e lea icatructions et 
iea...i..,1 daO.-inalre de sorveillanae. 

Le nmp.lsQIDC a <irait ao "80!bo.raem~ot da 
aea dêltoam et à une r6mao6-ration aonvenr.b-!e 
da - soine, Le montant en ••ra fixé par le 
Cemaianirs Général pour lea Banques eQ 
Belgique el porçu par la r~mplaçaot à la caisse 
de reotrepriae ea da la aoepurnle sunoillée. 

Poadmt la dur.!1 da remplaeement, J.,, droit 
dea adminmrateura, dlr,ioteora el emplo16s do 
re{ltéseotar l~lameal l'eolrepriae oa la sue• 
011raale OIi 11UDenda. 

Le Commia•Îire Gén6ral po11r les Banqu8' 
en Belgique peat fail'<! ee.uer le remplao,,meol 
8111' la do,r.-ende da Commiaaairede BIU'Tei!lQoae, 

VII 
Lea prHOriptioM plus ét13ndoeo de l'arrêt, 

da Il aeptembni i9H coooemaot la surv•il• 
Janoe d'étt.hliM8Dl8Dte de oNl4il et de m, ·sont 
de bavqoe (ll.Uatio ollleiel des Loi• et Arrêtée 
pour le leu;,oir;, 0<>0apé de la Be!gi4u,, r.0 3) 
.oe aont pu modîfi.éea· par le ~l _..,,u .urêl.' 

vm 
Oit ardté entre eo •iga• u,· le Jvu: ua sa 

pui,üo,,tinn. 
Dra11>ll~ - .; ._.,v.,.~nh:-n 191-1. 

r•t 1, ,, •1,. r,:11:-~~1 ,.," Re1gique. 
n · "' n,11,Tz, 

.tt\:lcHJ1a l,),:;bal. 

Z-1(:- Jf~-/ 



Vérités à dire 
Les temps doulouceox qne none trav&rsoos 

aeraient-ila favorables à l'écloaion de mau,a1-
•e• pa81lio1111I o~ le croirait uaiment. Le nom
bra de lettres anon1wes, iénoncialions et aa
tres vilenies adre,bées anx divora organismes 
qui nous régissent actuellement, le ferait pen
eèr. Quao,t l'uniou des cœurs devrait se faire 
et la charité H'exerc.,r, on cberoho à diviser. 
Pe.eeut elles donc,le• p~reonnes qui 88 r•ndeut 
coupables de ces aules,arriver à le11ra iiosîBien 
an contraire, tôt oo tard tout se sait! 

Peneenl-ellee, d'autre part, qn'il convient en 
Ge niomeot de décourager, de d -primer les 
iévou•mants dont foot preuve DC bon nombre 

'àe nos concitoyen~? Taqt pis si ellee ne com 
prennent pas mie•1x leurs intérêt&; les dénoa
eiateurs pourraient bien un jonr, par leur alti
Iode, er, sabir les pins gra •es oonséqo•noe11 et 
pri,et ainsi notre population de oe qui loi eat 
•éoas~aire, 

!but les cœorsl Tâchons bit>n plutôt de 
donner, à nos amis eomme à nos ennemis, le 
apeotaolo et l'exeœple de l'union des cœare, de 
la rébignation dbna lt1 malheur, do courage 
èans l'épreuve, de la dignité dana la ,ie. 

'l'r~ de jeunes peri.onnes, aJonlerons-nous. 
puai•sent oublier cette dernière: e'eet aux pa
rents et aux maitres de maisoi:P de lea y 
ra11>eler. 

A.01·ttient-elles ooblié,ee1 jeunes femmes, ces 
jeunes filles , que bon nombre d'entre elles ont 
lrnr mari, leurs frères, leur fiancé au front 
èea arwée.Y 

Poor Dito, que la population namnroiee1ne 
•• fasse pas mal juger! Le moment serait nai
m~nt mai choisi! 

A l'J.eure préaeote, il -, a d~jà asse• de oao
•es de trietes•e oaos ga'on-, ajoute cellu que 
l'on peut tt doil étiLer, 

Correspondances 
- Mme Jules Hubin, de Namur, informe 

sa famille de Fumal qu'elle est toujours 
sans nouvelles de son mari. 

- M. l'abbé Remucle, de 1:Iollogne-aux
Piel'fe&, 11'1.forme sa famille qu'il est en bon
ne santé. Une lettre de sa main est déposée 
à Salzinnes-Namur, rue Henri Blès, 441. 

- Hélène rentrée bon port de Brac(flle
gnies. Paula va bien. 

- v,e Paye-Corneille, Hautbois (Haltin
nes), dem. nouv. d'Edouard Paye, chez del 
Marmot, commissaire d'arrondissement, Di
nant, sans nouv. dep. le 15 aol1t. 1·ous en 
bonne santé. Rép. journal. 

- La famille Glaudin, de Vedrin, et Mme 
Glaudin-Cencius, d'Emines, dem. nouv. de 
Glaudin Auguste, rég. génie, ter buiaillon, 
3e comp. Croix Rouge. 

- Mnrin Houart-, épouse du gendarme 
Burniaux, reçu vos nouv. de Caluis. Gu
l>rielle, Paula el fam. tous b. port. à Omezée. 

- La forn. Eug. Magotteaux-l"icot, de Cul
des-Sarts, dem. nouv. de leur fils Eug. Ma
gol.teonx, ort. au fort d'Andoy-Namur, matr. 
6370, suns nouvelles depuis le 17 aollt. 

- La Jam. Hubert Jottard, Ciney, dem. 
nouv. de la fam. Hourlay-Jottard, d'Erque-

li~e'àrt~i/f:_ésd:s ~~
1:t~- d~é~~l~~r ~i~~~: 

i:nart, élève médecin, au ,e de ligne, 1re 
div. d'i,rmée, vu la dern. fois à Bruges le 12 
oct. Rép.rue des Champs-Elysées, 6, Namur. 

- A vcrtÎl' fam. Lambotte, Tamines (Al
loux), ,Joseph en bonne santé à Munster-La
ger et recev1 a n6cessah-e de J. D. Liége. 

- Edm. Thomas, Dampremy lez-Charle
roi, dcm. des nouv. de son fils, Edmond Tho
mas, 22c de ligne, 3e bat., 2e comp., Ire div. 
d'armée, matr. 58018, de qui j'ai reçu dem. 
lc\\re Tirlemont 14 aoO\. Rép. par le journal. 

- Mme Viet. Druez, dem. nouv. de son 
rnn,-i, scrg. 4e de rort. 5 4, vu dern. Anvers. 

- La fnmille Dumont, de Reulaux-Sovet, 
dem. nouv. de Joseph-Gustave Dumont, 1er 
r~g. grenadiers 2-2. Rê11. par le journal. 

- On dem. nouv. Léon Briot, command. 
gend._; Huhort Poty,gendarme; Auguste tou
chai, 2e grmad. 2-4, 6e div., 18e >,rig.; I1o
rimond Fourneaux, carab. 2-3, mat. ~l:~1. 
Rép. par Je journal. 

- l'vLel Mme Georges H11.bert, Vezin, dem. 
nouv. de M et Mme Fernand Le,éque, de 
':iclsalrn ainsi que des fan, Osç. Hubert et 
Alph. Levéque. Sivry. Rép. journal. 

- M. Florent Denil-Dan<1uy, Sauvenière, 
dem. nouv. de scon beau-fils, Octave Siol, 
soul-off. Ul'Lill. de fort., 3e batt. de canon 
l,-7, 4e div. d'armée, sans nouv.dep. 13 aoot, 
~ cette date catnJJé à St-Marc-Namur. Fan,. 
en bonne santé. Rép. payée par journal. 

- François Oepaye, Jallet, dem. nouv. de 
son !ils, Camille Dcpaye, 29e rég. ligne. 

- Adèle Brag(lrd, Andenne, ainsi que 
toute la rumille en b. santé, dem. nouv. des 
dcmois. Mlihieu, Grnnd'Rue, à Boussu et 
de M. J11les Mahieu el fam. à St-Ghislain. 

- On dem. nouv. Alfred Jadot, de Lesves, 
clairon 13e lig., 2e bat., 1re comp, -le div., 
vu dern. fois 23 aol1t route de, Bioul. 

- J.-B. Bouquiaux, 'de Sarl-Dame-Avelipes, 
dem. nouv. de son fils, Ern. Bouquiaux, ca' 
rab. cycliste, 1re c., div. cavai., mat. 58323, 
dern. lettre de Geet-Betz, 10 aollt.Rép. jl pay. 

- Adrien Derrance, Vierves, dem. nouv.de 
Théoph. Defrance, -le lig., était envir. Tirle
mont du 10 au H aol1t, et de Emile Defrance, 
4e lii-, étai! au fort de Dcw·ne. Rép. journal. 

- Mme Lacroix, Amay, dem. nouv. de s'1n 
mari, Ferdinand Lacroix, télégr. du géme, 
6e div. d'armée quartier général, vu en der
nier lieu avant la prise d'Anvers. 

- On dem. nouv. Joseph Bourgeois, 3e de 
lig. 1-4, vu dern. fois Anvers. Rép. journal. 

- Achille Anthoine, Marcinelle, dem.nouv. 
Jules Anthoine, cap. 1-2, 22e de lign. 1re div. 
d'ar., vu dcrn.foi~ Tirlemont 15 aol1l. Rép.jl. 

- Mme Léon Wandestrich, Marchienne, 
désire savoir nouvelles de son mari prison
nier en Allemagne. Rép. par journal. 

- Sœurs Ste-Marie Huy informées Alex, 
Marie et toute famille passés à dix en Angle
terre le ,9 ocl et vont bien. (J. G. Binche.) 

- On dem. au CoUège de Binche nouv. de 
Arthur Lafonmine et sa famille, de Roche
fort. (J. G.) 

- La famille Hnbeau, de Gand, a appris 
avec lionheur, que la famille d'Arsimont est 
èn bonne santé. Toute la famille de Gand 
est également en parfaite santé. 

- Vve Gérardy-Collard, de Bastogne, el 
enfants wus quai.ra en bonne snnlé, reçu 
nouvelles de Pierre par le journal. 

- VûUS m'obligeriez en faisanl savoir à 
la famille LPcomte-eollet, de Vireux, que 
son ri ls, Edouard Lecomte, du Ier chass. à 
'l)ied 2-1., mati>. 24~52, est pris. en Allemagne. 

'Dans la défense de Liége il a eu une en
torse au pied gauche et a été transporté à 
une amuulance dont j'étais secrétaire. Le 
19 aoùt il était à peu près rétabli et il a été 
emmené prisonnier. Nous avons reçu une 
carte de lui samedi dernier et voici l'adresse 
qu'il nons donne : Edouurd Lecomte, Land
sturm h11t11illon, 1re kompugnie ge!angenen, 
\VB 10, Munster-L11gPr, Hildesheim, Hano
ver. 1 est en bonne sonlé et dem. si l'on ne 
po111 mil faire savoil' il ses parents qu'il a 
besoin d'argent. De mon côté, je vais taire 
mon pr,ssiblP, ponr lui en faire parvenir. 

H. Querlainmont, rue Neuvice, 46, Liége. 
-·--- """'.,.____ 

Le Ier baloi1i,,11 du r~girncnt 87, désigné 
pou1· nl!t'·r 1), ,~1JIH:1· une ..tulrc garnison, a 
quillé Na,, 11.- hirr. li nous prie de remer
cier la populution narnuroisc, dont il con
serve, en s'en allant, le meilleur souvenir. 

NouH accucill.,ns volonliei·s ces remercie-
. m eula. La popnlalion, de son côl6, a app, é

()Jé la eorr1,d11111 de l'att,ludc du 1er lm\ail
fon cl11 rôgiment 87 pendant les trois mois 
clc son sc\jour en notre ville. • 

) 

"' DERNIERES NOUVELLES 

znrioh.C~m~:~~t-:a~ur~~~=~e oommuoi-' Rome. - ~ • Tl!n~~~ entre Htrea 
que ce q,,i , uit au sujet des opératio!IB mili• à l'ooouioa' de la noi»ination àu priit~ _de 
taires en Ala,ce. Biilr,w comme ambasaadeur ex,raordina1re 

Au courJ du mois de novembre, il y eut no• d' Alle,na.,ne à Re>rne : 
grande activité de• troupes franç•i•es et aile• • Les apprébens,0111 et la d1i1tance de 
mandH en Alaa.e. Les 1rreoçais ont établi des l'homme re111arqnablt1 par11if1!!ant va1ucaes, at 
batteries en,re Pfetterhans~n et la frontière il n'y a pas de doute qu'il p'ait accepté ~ 
française, le long de la roote de Recbesy. Ce, mission e:i.traordinai,e ci•11a l'espoir de pon•oir 
batteries sont oomposéeo eo l)llrtie de gros ôtre utile à aon pa-,s. 
canous. Au ~od-est de Pfetterhausen, enlNI le A. •ec cet intérêt tl'ès éminent peut d'ailleure 
village et la frontière snisoe, on a eonetrnil marcher de pair, de façon loyale, une •milié 
des tranohéee avec fils ba.r:Oeléa. 1incère et c<>rdiale que le erince de Bülow a 

Le3 Allemands établissent dei l.rnanx de to11jonrs eue !>ODr notre p,ye.anqnel l'at,acbent 
défense de oam;,agne dan• la r•'iÏ<>n qui a'a- des liens de famille, de vieille• habitudes et 
vance vers la frootière, prè11 d'Oaaendorl et dea sympathies, 
Lieba,orf, et eor les hante11r1 à l'ouest del'TII. Mais il est boi:nme de perapioaoité trop J!ne 

Lea retranchements anr la ligne de la Larg et trop élevée pour ne paa se rendre oo.a!)te 
aonl bombardé! pNsq11e journellement par lea de tout çe que la situation du momfllll présente 
deux adversaires, ssn1 q1r'aacnD. ait 01é juil'• d'épineux, el pour oe pas 110mp.rendre qoeHes 
qu'ioi faire une attaque i'inlantene de grande limitea sont tracées à l'a ioo. diplomatique 
importanoe. daos un pa-,s qui veut maintenir la pleine in-

Depnis le i" déo.,mbre, on fll!DI oonotater dépendance de aea propret pen•ées et de aa 
dan• celte région dN m?Bvemeota de troup_M propre voloole et qoi ne trouve qu'en ellea la 
olus nombreux. Le 2 d;;oeœbre on apero~va1t, garanti@ de ses deerinées propres. • 
d~n• la d1r~c11':'n d~ Bisel, 41ea all~qneM 101.~r- Eo soohait,wt dan• oea · lig:iea la bie11venne 
millen_tea d arllller1e et le feu oo~hnael _èe lin- à l'ambassadeur extraordinaire è' Allemagne, 
fantene. . ( • Koln, Zetl, •) nons sentons ansai le devoir d'~meth·e noa 

- On mande de Berl~•-: vœox lea meilleur• pour le prompt rétablisse• 
Le oomman1qné parupeo du. 2 déoembre ment àe M. von Flotow. Noua reconnaissons 

anoonoe que les_ troapea,- frança1sea ont pr11 aon iraod tact et 800 sens de mesure et è'éqni• 
Oberupaeh et ~•?deraspub, Nom apyre~o°:e libre, qlli ne peuvent.être 1urpassés, de m6me 
de _source anlor1see qu _â Olieraapaoh 11 • agt~ qne les meanrea durables et acioale■ qn'il ant 
ou1quement_ de posteaàea!llam:inds,ne, eeax-ea prendre eu 088 moments difiloiles et qui lui ga
o~I Tolon!_airemot aban_donne1. L énaemeot ll'oèremt l'adhétoion el la aympatbie de tout le 
~ a pas d 1mpo~tanee. Niedera1paeh ut loa- mollde, • (• Kôlo, Zeit, ., 7 déo.) 
JODll an poa•o1r dea Alll>D\andll. 

( •Düss. Oen. Ans.•) 

Le Président Poiaearl 
• et le gémirai Jollre 

Ea remt.ltant au rénéral Joffre la mé
daille mililaire ,ie Présiden1 Poincaré lai a dit : 
• Une domi Ticteire. ane paix facile e:rpose
raiAnt la France et la liberU de l'Europe au 
daoger d'une nouvelleiovaaion allemande, C'eal 
ponrqaoi il faut latter ju•flO'aa bout. • 

( • Dùss, Gea, Ans, ••l 
Les nouvelles levées françaises 

Zurich, 6. - On mande de Paris qae le re• 
crut•meot pour 1915 el 11)16 s'opère aan, 
viaite médioale, 

Un soi:s-marin allemand 
dans la m'er du Nord· 

On mande de Bordeaox au • Corriere ëella 
S.,ra •, do Milan : 

Dans un oommnniqné dija opilration1 de la 
marine, le minist"1re 1e la marine dit qae la 
ohus11 au sons-marin allemand • V 21 • dans 
le Canal serait restée san• auocès. Le sooa• 
marin a coulé, le ,2.'l novembre, Je vapear 
anglais • M•laohite •• dont l'éqoipag11 pal se 
aauer au Hli vré. 2 ilottil1ea de torpil!enre n 
mir.,nt à la ponrsoite da sous-marin el l;, dé
oouvrir~nt le 25 aovembre. Le aone-marin 
lança trois torpiUes contre un da eee poorsai
vante. Le 26 novembre, il apparut près du 
Oip Aalifer el coula levapenra~giaie•Primo•, 
dont l'é~oipage put ae sauver sur dee barques. 
Il r41apparut le 29 novembre aux en•irona du 
cap Antifer, lança une torpille coutre na tor
pilleur et disparut dans la direction da Nord. 

At1raplanes dans les environ• 
de Fribourg 

Carlaruhe, 4 dscembre. - Des aéroplanes 
~onemis ont jet<\ des bombes hier à midi daos 
le• environs de l!'ribonrg Elles se.:nblaient être 
deatinéea à on p.iasage dt1 ebemin de fer. 

(• Kôlo. Zeit. •, 5 déc.) 

L'ampr1mt antrlchltin 
L'approvisionnement de l'armée 

Vieone, 7. - Les souscriptions à I' em
prunt de guerre sont touj,rcirs plu■ nombreuses. 
J_.,s payements d«jà (aita anrpaeeenl tonte 
attenta. 

Lea journaux annoncent qae lea mesures 
priaea poar l'approvimnnemeat de l'armée 
de eampagoe ont parfallem.ent eb®ti. L'ap
provisionnement est excellent. La Donrri
tuce dee lrO"JJ6S comporte de la wiau:le ftal
obe et, pour ohallier, dAa eonaenes. 

Lea boissons alooorÏ4nes ont été fort rH• 
treiotea, Pour les remplacer, on sert du thé, 
do oafé 11 du oboeelat, dont on di@poee en 
grandes quantités. L'approvisionnement eo eau 
,e fait uns difilonlté• partiealières. 

Les Ruues sntren{ en Hongrie 
. et sont repoussé.s 

lglo, 7. - Les troupes ~nstro-hoogroiBeo, 
oombattaat avec bravoure, oot r,,poussé, an
delà de la froo~re. les Russes e11,ré1 dans le 
oomilat de z.,lllplee-Saros. 

La Bu/ga;'fi"""";iJu.MJ do laisser 
pas.er du matériel de guerre 
pour la Serbie, 

Une graode quantité de matériel oe gnerre 
poor la &rbio a lité trar»,portl\e par S:rlooiq11e, 
La Rn .. ie a àemaodé à la Bulprie de con1en
lir an transport de eano!lll et de 111itrait:euse• 
par Dedeag.soh vers la Serbie. La B·1lgari0 a 
refo1é. ( • Dü•seld. Gen Anz. •.) 

--- •~ 
La uaerre à rExtrême-Orient 

Constantinople,'7 déc. (officiel). 
HiAr, des troupes e:!péditionnaires an

glaises ont essayéd'attaquer les positions 
occupées par nos troupes enLre"'l'igris tit 
le canal Souvarja (î), Dans le combat 
qui a suivi, les Anglais ont été battus et 
ont essuyé de fortes pertes. Nous avons 
pris une mitrailleu~e et quantité de mu
nitions. 

le butin fait par les Japonais 
à Tsing-tao 

Tokio, 4.- L'état-major ano<1noe que, lors 
de ta obnte de T,ing-tao. les Japoi,ai~ out pria 
2500 fnsila, 100 mitrailleu•e•, 12001. at., 
t6,000 tonnes de charbon et 40 au,.omobiles, 
Les navir•• étaient détroits. Les provisions 
ouffls,nt PJllll' no11rrir 5.000 hommes pendant 
3 moi•. ( • Düsseld. Ge11. Ana.•) ------

La révolte des Boers 
Prtltoria, 4 déc. - Commooiqoè offioiel. 
Dao trou~es boern, sous le Gommau1ement 

de l\anteohach, ont ékl battues ~ Bethléem. 
T.e colonel Dawson el uue partie des troupes 

d11 génJoral Luki~ ont retcootré lea Boers prè• 
de Le, kop ,à cioq milles à l'ouest de Windhok. 
LPs Boars fr. er.t -has~ée de l~ors poe•tiou et 
perdirent 7 bo,nmes; l\ ntenhact- ,.t 30 Boers 
furent faits prisllnniere; le restaD\ fut pour
suivi dans la d1r1clion de Wj1kranr. 

(• Dü,s, ld. l'Jg•bl. •) 
Lo!:dree, 6. - On mande de Prétoria : 
Un oommaodn IJoar, aons le oomu.r,nd~ment 

de J~ük Peenne,r et Japie Foatie, aur«il, été 
pris à Toit kr,i, à 60 millaa au IIOl'd•eal de 
Pr~mierœi1111, 

Les Français et les Espagnols 
' au Maroc 

Madrid. - Les troupes françaises ont 
éprouvé un dur échec. Le 13 de ce mois, Je 
major français Laverdure, commandant de 
la place de Jenifra, avait 11pp1·is qu'à une 
distance de quelques kilomètres, se trouvait 
un camp de 1'évoltés sous le commandement 
de Moha-u-Stammu, chef de la tribu des 
Zayans. 

Le major pensait que la position de l'en
nemi était propice à une attaque du camp. 
Il forma nne colonne d'expédition ave<: la 
totalité des forces de la garnison de Jenifra, 
excepl:I! une compagnie, sous Je commande
ment du capitaine Crolle et destinée à la 
défense de la place. 

La colonne ttait composée de 6 compa
gnies de troupes coloniales, des tirailleurs 
algériens, de batteries de canons de 75 et 
de 65, ainsi que d'une division de cavalerie. 

Tout semblait être propice all'X Fr11nçliis. 
Le camp fut surpl'is et en partie détruit. La 
colonne-se mit en marche vers Jenifra, mais 
il e'cnsuivlt bientôt une terl'ible attaque des 
Kabyles Zayans. Les Frunçars s'étaient en
gagés dans une étroit{! vallée, où envil'on 
5,000 ennemis ouvril'ent un feu meurtrier 
de tous les c6tés. Les Français se défendi
rent avec le courâge du désespoir et atta
q11èrent à l'arme blanche. A la tombée de 
la nuit la colonne était détruite; 83 officiers 
et 600 hommes tw·ent lués. Les rebelles 
s'emparèrent de deux batle1·ies. 

Quand cette nouvelle arriva à Jenifra, le 
capitaine Cl'olle assembla toutes les forces 
disponibles pour sauver le reste de la co
lonne. Grâce aux mitrailleuses, il réussit à 
vaincre et put, à grand 'peine, sauver un 
certain nombre de blessés. · 

Immédiatement, les postes français les 
plus rapprochj\s turent informés par la télé
graphie sans !il. Le major Duplessis partit 
de Tadla avec 17 compagnies, 2 batteries 'et 
2 escadrons, et le général Henry, de Fez, 
avec 21 compagnies et 5 batteries. Ils mar
chèrent contre l'ennemi. 

Ces fol'ces ont atteint Jenifra depuis quel
ques jours. La destruction de la puissante 
tribu des Zayans sera un du1· travail. 

Depuis quelques jours, il y a de nouvelles 
attaques des Kabyles contre Ceuta et Te
tuan. Les troupes espagnoles ont eu 25 tués 
et 60 blessés. 

Aujourd'hui ou annonce officiellement de 
Lwrascll que le général Sylvestre a occupé 
les hauteurs qui dominent la place forli!iée 
de ,zinat. Oans. ces opérations les Espagnols 
ew·ent 12 tués. 

On prépare une expédition contre la mbu 
des Aooseborah. Des passagers, arrivant du 
Maroc à Cadix, annancent qu'è l'expédition 
s'étendra à tout l'Empire cMrlfien. 

(«Dttss. Gen. Anz.,., 8.) 

LODZ 
Lti. grllllde cité induetcielle de Lodz, au

tour de laquelle la bataille faisait rage de
puis plusieurs jours et qui vient de tomber 
aux mains des Allemands, présente une des 
plus récentes et des plus curieuses agglo
mérations urbaines du monde entier. 

Son lristoire n'est pas longue. En 1821 ce 
n'tlialt qu'un hameau misérable de ~il 
cents habitants situé dans une plaine ma1·é
cageuse et déserte. En 1823, sous les allllpi
ces de la Banque de Polog11e, s'éts.bli,ent à ;:gi; clu~

1
Î~t~s~entaines de tisserands sa-

Le développement industriel de Lodz de
viol dès lors prodigieux et rappela l'élan 
fantastique des grandes villes de l'Amérique 
du Nord. En effet, la population de cette 
ville, qui atteignail 19,000 en 1850, dépassa 
g,aduellement 100,000 en i870 el 315,000 en 
1895, pour atteindre 600,000 en 1913. 

Une activité fébrile règne daos la ville, 
dont les usines innombrables, travaillant 
jour et nuit, produisent pour- .%0 millions de 
1·onbles de draperies, lainages, tl"icotages, 
colonnades, etc. Des manufactures géaut.cs, 
jont quelques-unes occupent de 10 à 12,000 
ouvriers, s'établirent au centre même de la 
ville, enveloppant celle-ci de fumée et la rem
plissant du ronfl~ment sourd des machines. 
• La plupart des usines se trouvent entre 

les mains des immigrés allemands qui sont 
au nombre de 90,000, tant ouvriers que pa
trons. C'est un élément travailleur, entrepre
nant, dur et op,·e au gain. D'énormes for
\uncs ont surgi tout à coup; près des usines 
sont apparus de splendides hôtels. Aussi les· 
aventuriers de toute aorte amuent-ils des 
contins de la Russie et de la Pologne vers 
cette " terre promise " où, d'ailleurs, la mi
sère est grande et où la lutte pour la vie 
se transforme en une mêlée sauvage ... 

Tout autour de Lodz se pressent ses satel
lites, centres industriels de moindre impor
tance : Zgierz (35,000 habitants), Pabianice 
(50,000), Zdw1ska-Wola (40 000), Ozorkow 
(18,000), Konstantynow (15,000), Lenczyca, 
etc., qui forment ensemble une aiigloméra
tion urbaine très dense et très riche. 

·L'opinion du général Lacroix 
sur von Hinder.burg 

Paris, 6 décembre. - Le f?éJljl'al Lacroix 
publie dans le naméro d'h1et du • Temps • : 

Le général felrlmaréohal von Hrndeoborg a, 
aaos anono foute,lesqnalitésd'nugrandgénéral. 

Il a suivi la tac•ique de Napoléon, si !!on 
considère les moovements rapides, la fonction 
d~s armée,, l'unité de l'a.:tion et de l'offensive. 
Il a dioposé iiabilemeol du réseau des cbe
m '"" ,i,, fer. S<>o pl, o d' ><ltaqn~ • ~té nue do a
b!~ vA'~nsive, S00 buL 11st nos doable ét1·eiot.e 
de l'armée rus•a. On ne sait s'il a réasai. Les 
communiqués de St-Pétersboorg ne -t pa1 
olain à 1Je oajet. (• Diu,Gen. Anz, •, 6,) 

, 

Eli FLANDRE 
De la frootièl'e hollaadaiee, 6 déeemltre : 
Le • Tijd • publie dea IIOONllee èignea à"ia

térêt do opéraùoo1 1nr l'Y aw. Oo éerit eoœ 
la d11te du· 3 déoemllre de Gand aa journal èe 
l\otlel'à~DI : 

Le changement qui e'eat opéré eur l'Y•er 
o'BBI paa le réanliat du feu de l'anillerie et de 
l'iafantetie des alliéa. 

Sut la ligne de l'Yae,, lee Allemande le 
sont ~ecalèe de 200 à 2,000 111è\rea,aniqaemeirt 
JiOur ooenper 48s pœitions plUB fortes.Ca• nen 
seulement la région inondée Je long do fieaYe 
eat œaleaiae peur les soldats, maïa encore le 
sol détrempé 111nd très d1ffleile la participation 
de l' ar,illerie. 

Par suite de ce morneme11t de recul, qnel
qnee petite YÙÙlpB 0111 du être évacués par la 
population parce qu'ils se l.ronvaienl dana la 
ligne de feu. Les habitant• de l'an oa l'ai.l'e 
vilLall'e belge ont eu goenaîsaan"8 de ce J!loo•e• 
ment et on en a oonola à une délaite des Alle
mands. 

Ce mouvement de recul doit être uniquement 
eoosid~ré comme volontaire; la aitoaûon el la 
ténacité des U'OD['•~ allemande qui 1 combat
tent en est aae ;,reave, 

D'aiUeore l'inondation a préjndioié auui aa:r 
mouvements des alliée, J'a, dajà parlé de la 
fl'aDde activité deu ailié1. Elle 118 lit partieo
lièremeot re10arqner lorsque les Allemands 
oemmoncèr81lt à gccnper lenl'I uonvell111 posi• 
ti'lna, o'eet•à-dire vendredi et ■-medi de la 
Hmaine deroià.l'e. 

Mardi , les Allemande 000111,aienl leurs nou
velles positions et oommeoça,eot à faire feu 
•ar les aUicla.Le duel d'artillerie qui commença 
alors 1e continue mainlilllant enoore avec de 
r,ires intervalles d'accalmie.; 11< eoir et la nuit 
le feu ne oesoe pas, mais conCioue aoc ou vr,1ge 
de destruction dès qu'on a pa repérer lei 
positions au moyeo d'obus lamin"n:i:. 

Le même journal re.çoit no communiqué de 
aon correapondalit de Dunk~rqne, daté da i., 
déat-mbre: 

Au eajet de la grande balaille en B.,Jgiqne 
dont j'ai parté dans ma lettre de Calais, }'ai 
maintenant one autre opinion. J'ealime qu'on 
rés11!1at définitif ne aera pas acqnia aoaa peu. 
La situation eat la eoivante _: la région inondée 
est à la foia an moyen de défense et an Bba
taele ponr l'on cowme pour l'antre zdveraaire. 

-L.:eau &mpêchd d~ faire pailser en peu de 
tempe de fortes troupes d'une rive à l'antre. 
On ·ne peut faire trP•erser que de ,etites divi
sions à la foie, Eo traversant )a région innon 
déa l'ennemi ri•qae de V<lir ses troupes anéan
ties par l'adversaire plus noml>reox, o~ de les 
voir reovel'aar dans l'Ya~r. C'eat ce qo.i expti
qne qo'ancon résnllat dél!oitif a'inteuie11t. 

A mon avis, les alliée devrai~nt es,ayer de 
dobarquer à La Paoae et Ost•ndb, et puis 
attaquer les Allemands, Il ne faut pao s'atten
dre à voir arriver à on résultai définitif avant 
la Noël. ku ootre, des deux côtés, lea route■ 
sool si m~a,a,sea ~ne le traospotl de ravitaille
megt se fait très diff!cilemllnt. Doatre c.bennx 
on même plue ont peine à t~aioer lei, loorda 
fourgons. (• Kôln. Zeit. •• 7 déo.) 

Rhcofi?penses aux troupes belges 
Pour reconnaitre le dévouement et l'abné

gation dont l'llrtillerie de la ~e division d'ar
mée a fajj,_ preuve au cours de la bataille de 
l'Yser, 18' batteries qui la composent sont 
eutorisées à àppliquer aux boucliers des 
pièces une plaque en laiton portant en relief 
le nom de StuyvekenskePl<e. 

Cette mesure sera étendi1e à l"al'Lille.rie qui 
a combattu devant Dixmude, Schoorbakke, 
Saint-deorges et Nieuport. 

L'artillerie de la 4e bi·ii;:ade mixte est au
torisée à inscrire 11ur ses boucliers les mots 
Haecht, Quntrecht. 

Le bataillon du génie de la 5e division 
d'armée a été cité à l'ordre du jour de l'ar
mée pour sa belle conduîte depuis le début 
de la campagne, et particulièrement P')UI' 
avoir été à la tàc.he pendant six nuits oon
sécutives, sous le bombai·dement, par les 
intempéries, travaillant maintes fois dans 
l'eau. 

Chroniqua Rellgieuso 
EGLISE CA'l'HEDUALE DE N/\l\fUR 

Octave solennelle de l'immaculée Concep
tion, patronne de la ville de Namul', du mar
di 8 décembre au mardi 15 déeembre. 

Aujourd'hui mardi, à 6 heures, aa!ot d'ou
verture avec aermon par N:. le obaooiDa 
le Gtand. 

Avis aux boulangers 
La mes•e patronale de St-Aub•rt, patron 

des boulangera-pâtissiers Hra cét,ibrée eo 
l'église St- Loup le dimanche i3. dééembre i 
U b. 45 (b, ail.) 

DliJHJrl pou, Llégs .~ 
jeudi tO r, 6 7 h. (h. ail.). On .. eliuge de 
eo&ia et cornepoDd. S'adr. ,, .,. PeflÛI. i0056 

Service · .Namur - Bruelles 
CMTesi\ondaDces - Jlaroba.ndises 

L. ATI'OPT ... 153, B4 da Nord, 163, Namar. 

La oommvne d' A11hée-éur-Mense demand., on 
inatilo\elll' pour le tor jan'Oier. 10919 

On dem. pour Charlerùi et environs 
an agent ~érieox ponr l'article 111ioéraie, 

Eorire G. K.; bar. du j1• f092() 

Jeune alÎeœanj, distingué, oherc!he ocoasioii à 
se perfeolionaer dantla laogaefnnçaise,an 

moins 2 foie par aem.Aocepteralt arrang. pour 
souper même tempe. Ecr. Z. M., bar. j1.10935 

Bonne s11rva11le eet demandée dana tamÜI~ 
cath1diqae. Adr, bar. jl. 111800 

On dem. j~• aerv., 22, r" des Cbamp,-EÎ-,■é"8, 
10953 

A SAISIR 2,000 oouverrures en laine à 
v.,udre, par ptèoe on douz.ioe, 

100 pour voyages et chevanx. Pri:i: exceplion• 
oel. S'adresser maison f,irwée, David, 35, ru~ 
du Pré.sideot, aNaruur. i0799 

CHARBONS qua1:é!~~~rubu 
Arrivages réguliers par bateaux, Toutes 

espèces charbons foyers domestiques ~t iodu•
triela, :i0826 

A VENDRE Toiles à emboitements et 
or6maires, S'adresaer ehez 

MM. Léon André et frère, 1:13, avenue de~ 
Aoaciaa, Jambee(N,,mnr). 1063'7 

A vendre dl' anitt,, 2 très belles btebl8 hùt. pl,. 
âg•11a de 2 ana. Eur. A. M , bur. j1• 10950 

A VENDRE b:.~ico~, p~e roods, oafee, 
eh1coree, riz, pomlDA!S de 

terre. Cb• ie Nivelles, 98, BelgHde. 10937 

Hmr.LE comeétlb!e et POD ooÎ'În!iltil>le, ehez 
U. lla1hl11u Bauche, néfoeiant l 

Soye. - Gros et détan. 10936 

Oflrlll sllrleuse. A. remettre cfu'.,îîtte oommeie~ 
à deux nsall'es, à mmtié prix. Reoseig~e 

mente et adrel!se bureau jonroaL i0€56 

A louer de suite, tr&i belle camp. mëôfilée. 
éclair. éleotr., dépend., très beau jardin, à 

proximité gare et vil!. Namor. Gondit. très 
avant&&:, Ecr. M. M., bill', do p. 109M 

A louer belle maison avec jardin, r• de thve. 
82, Jambes. S'adr. 70, même rue. 10660 

Ak,ner avant.,proxfroité gare Namur, apparr. 
garni, 2 eu 3 p.Elfr. A. Z 27, bu,·.j1 10543 

A. vendre de gré à gré 
2 BONNES MAJSONS DE éOMM. 
dont une grande et une petite, sises place 
d'Armes, à Namur. S'adre&ller au notaire DE 
FMNCQUIIN, à Jambes. ' 10908 

A. louer, an i er, bel appartement, 4 pi&oe•, 
1 oave, w, c., gaz, électrioité, eau, S'adr 

rue llfalbieu, 4. 10901 A louer, à personne seole, appartement l!ou 
garoi au eeoood, 45, rue de l' Aoife. 8579 

Bel appart, à loui,r, 4 p. au i "', baleon, . gae, 
eaux, w. o., pl. Wiertz, S, Sah:innea 10052 

-A LÔUER-DESUITE--
Maison a'i'eo oour et remiae, eise à GPmblonr 
S'adr. à M• DBMUQIIE,nolaire an dit lieu t079'2 

_ Ecrémause " MELOr1r.:-
u,a1r6 STORM, à Jambes, informe lee cul

tivateurs qu'il poesède un stook ooosidérable 
d'éar'1mensea, veoda à eea risques et pérï-ls de 
gu..rrli, payable après la guerl'8 avec S • /0 • 

on à 2 ans ean• esoompte. Il se recommande 
également pour toutes les pièces de reohall{se, 
huile spéciale pour éorlimeuse, Cbarnu,a B. D 
llf LOTTE, ainai que le~ oonpes-raoi.ne. 
bacbea-pa1lle, taraua, eonoaaseura, moulins, 
etc., eto. 10952 

VILLE DE NAMUR 

LOC l TION D'UNE M AISOI 
appa.rten11.nt à la Ville de N&mlll', 

rue Emile Cuvelier, a"" 67 et 59 
Le jeudi 24 déoemltre couraot, à U heure• 

du matin fh. alL). il sera p•ooédé en léanee 
pobhq11e du eollège, à l'hôtel de ville, à la 
looation au plvs offrant et dernier M1obéri1 
sear, d'une belle mai•on de commerce appar
teoaat à la Ville de Namur, llise l'Ua Emile 
Ca1'8lier, D°" 61 et 69. 

Pour prendH conoaiHance dea condifionl<, 
a'adreBeer au bUl'ean dea travaux pabliee (ser
-rioe administratif), à l'hatel de 'rifle, toua les 
jonra noo fériéa, èle 9 Il. èn matin à 8 à. de 
rele•ée (h. ail.). 

Namur, le 1 décembre i9U. 
Par le collège : 10954 

Le IIOOHtaire oommnnal, Le bour,mem~ W!!-l!ll!!!-1181-----------~ 1 f:.t.uœr11. Fernand GoUINV.t.VX, 

A IJOIICES 
Prêta sor titres et sur byl}Olhèqnes, aobat de 

valea•a, nanoes sor pensions. Iutermèd1aire 
Fonoier, 10, boulavard Ç&uch-3. 9850 

PEROU Glti)anol;;;î,, de la rae lie Fer 
à la place d'B"1:elWll, mooll'e ea 

or dans beacelet eair R~pporter oootre réoom
pen"" place d' Haatedo!l, 19. 1093'l 

--EXHùüJ\TtONS 102io 

"FOURRURES 
MISE BN VENTE, A TRÈS BkS PRIX 

de toutes les 

four,ures et arlicJes d'hiver 
AU 

Magasin Anglais 
107, rue Emile Cuvelier, 107 

La Confiturerie B. M4TERNR, à Jaœl,11, 
di6pose pnoore de cootltu,88, pi.tes de po■• 

0188 et vinaigre de pommes cle 3 à 4 all!l . W71t 

Location de bâ•bes ponr réparatioos to1!.W'II, 
haog11ra !'("Ovisoir88, Saea eB looatioo, OIOII 

tonneaux vides et onvelles à IOGS naagea, !lai• 
les et ll'raisses p• maotines, camions et •• 
Roe du Président, 35. Naœor. 8614 

GRAINES ET PLANTES 
La Société coopérative• LesCamP8.fna.Nil 

de Tl.hrulge •, place du Tilleul, fO, et 111t 
Neuve, 34, Huy, pent folll'llir à bonnes oo.., 
tione graines dl' oboix Je sa ,éoolte de i9l4, 

Prix spéoiaQX aax marebands-grainiera. 
Ballera ves à grand rendement. 
Le catalogne pour 1916 paraitra le i 5111-

oemhre. 
P• demande de catalogues, eomm1111da,, ..,_ 

respondanoes, eto., s'adr.à Hny,auxm..,~ 
à Nsmor, au ilor. j1, aolJ8 C,T.B. a• i05:!&. 

Emile DEHENEFFr 
AB.OllITJlCTJï: 

Faub~ur: Smt-Nieolas (Plomcot), NAMUR 

Dr POLEf, Cbarlarot 
SPECIALISTE clea maladies de l'ES'l'O!,l!Q 

et de la PEAU. - R AYONS X 
anoiennemeot B• Aodeot, n° 71 (inoei>dN), 
oonhnue ae• conSllltations rue de ■DDtlllllft 
n• 3, Cltarle•ol. - Toua les jouta ( .. -.l 16 
sameai), de 9 à U h. et de 2 à 4 b. 1071C 

MAISON DE CONFIANCE 

DEMENAGEMENTS à forfait pour tous- PIJ'I 
- Voitm'e&-W!l.§on& ca.pitonnl!el 

E. DETHIER 
Agence e èouillt, o:pêdîtiong, C&IIIÎllfilll 

:OOULBVABI> D U NOl\D 

NAMUR 

Cokes indostriels lavés 
oonr fonderie et ohao.ff.ge oeolral Ob•rbooù 
forgea, Briquetles. Braiaettes 10/20 1/2 p11, 
Cnarbona de too«ie e&oèe,,s p,,or loy•n d
•iqn..a. S'11dr. Jol0

A CLAUDE GROYE, n• 
Pr. Albert,59,Namur{près hôpit. oivol) 1079' 

-Srevets d'invsntiaa 
Les bPevets d'invention penveotê1red~!'(lda 

en D•IIJll[Ue comme à l'ordinaire. L"Ott•• 
des b'"11'Vats e. Vanller Ha•glten, 33 ave• 
oqe du Boulevard, à flru.uUes. et C, 01111 
da l'DnhroraJté. à Llege, s'ee obarie à * 
eondilions habnuebes.Ii aceep•e éialemeol lia 
ordres de dépô1 de breveta.marques de !abri~ 
et modèl.la dans la plupart lies paye élr•a
gers. · t0748 

A. vis anx Brasseurs 
MM. les lita••-• pourront trouver 6[1Q 

1114. lkalu at Vlarz:#ia, braaseurs à B-
raiDg, à prix avantageux, qoautité bal"11 
Bonblon Alost prima, peaux de raies et diuot
vants, 10G38 

J.. Delhaye-BasUn & Fils 
6, •• cle Fer, 6 (11r6s le-s 4 COIDs) RA!IIII 

LITS ARCLAIS 54't 
LAINE, CRIN, PLOCON. TOILB A MATRUJl 

Entreprise gimâi·u.Ie d'ameublement da saloo 
Rll'IEAUX. STORES. PAPHŒS PElN~ 
LINOLEUM REPARA'J'IO. 

LA 

Raffinerie Tirlamontoisa 
orie sa cfümtèle de •' adi·easer chez ann aél6• 
gué, M. V. SCRMIDT, place Comroonale, à 
O,ily. chez lequel elle a 888 eacrea eo dévôt. 

Quantités mmima à enlever600 kiloii.106'.Je 

Magasins ouverts de 8 à 5 t 
VIMAIGBERIE NMltJBOftB 

L. OOJ)ARD, boulevard du Nard, 66, Nalllll!, 
Vinaigres 4ivNs j'araotia ~n.-e, 111211 

Cartes du théâtre de la gnM.rt 
Europe Ceo tra le 2 ll5 
Carte atrat!liÎque frontière franoo ,allem. 0 1S 

(Les deuœ réwnies pour 2 r,- . 75) 
Eorore Générale, eoloriée 2 ~ 
Belg(qoo (avec roateSl 2 • 
La France (grande carte) 1 • 
Graoèe carte du nord de la F'ranoe 1 'Il 
Carle détaillas dea ooératioos russes O li 
librairie Roman 43,roe de Fer. Na::inr.:t(\tffit 

Kltines Deutsch-Franzosisuhes 
Wi>rterzeiohniBB 

Nouveau pet:it"vona.bo\aire 
ALLmDIAND-Fl\ANÇAIS 

Preis : 25 pfPn01i'e- - Prix : ao oentim11, 
V1e,nt de paralu-11 : 
Tableao com1~ des principales ml')l]oaie1 

heli'e el .allnmande, mdiqoant la valeur 11.u 
mark "n francs e: de& francs en mark.prix O.&. 
Librairie &Ol'4'.lU~043. r0 d,, Fer.Namur.1oa!'I 

~ANUFJ\CT"ORE 
de tabacs, cigares. cigarettes, 
107 '2 Folles. -iallacs en pOUIÜlf 
USINE A VAPEUR (maison fondé~ c11 180U) 

F. CABE!U~CAJJIIB 
Eqnipe fossoyeurs expé1•imentéa, travaillant 

sons direction oompâteole, trai,erait ane COJ:!I• 
NAMUR 9698 15-17-19. l"' de 111. Cha.pelle, St Servals 

WUD88 ou partiouhers. ldellllfioauon, àéernfeo- Ch b a e du Cba,.tMU 
tioo, remise de• valeara on »iJOUX. Adr, bor. j1. ar on n g 00 

RAVITAILLEMENT LA p~:_(NAMUR) 
DIMINUTION DE Pll-IX POUR LES 

VOYAGES A :BRUXELLES 
Va,1age t1n v01ture fermée, vendredl H àéo., 

dép. à 7 1J2 h. (heure ail.). P• ooadit,, a'adr. 
M. Vrios. Ave1oue de 8elg1•ade, 32. - Fait 
nécessaire p' r:u,s,!,orts, 10033 

Voyag.• à Bru:1t.elles 
Départ jeudi, à 6 112 h. du maciii (h, ail.), 

6 francs par pèrsonne. 
S'adr, 90. r• Emile Cavelier, Namur.10934 

VDYlilJB à Bruxelles. Breaek fermé Titré et 
chauffé, 16 per,, D,p. mercredi li décembre, 

à 7 112 b.. (h. ail.), Arr. à 4 1J2 b. (b, ail.). 
S'adr, à la Poule d'Or, 115, rue de Fer. Se 
cb&rg@ de oorrespondanoee à dominile. 10922 

Voyage à Bruxelles (aller) 
Breaok: oouvart pour 8 pers, Dép. jeudi iO, 

à 8 112 h. (all.). Arr. à lkuxelles 1Q,-L.),vers 
61t2 à. S'adeeseer 5, roe du Collège. 109a!9 

On dem. perso11ne se reodau·t à Gand p• pren• 
dre oorreap .. 121. rue de Geu,blonx. 10936 

--- ~ Ravitaillement ---
Voyag~• hebdo10adm, s à Lîége. Se charge 

de transports marcbandi>,~, t,t lett1es. S'~dr. 
Hôtel Gbaudoir. B" du Nnrd. 141. 10899 -·-----

Tont-venant. ,.., Terre-houtlle 
MENU PREPARE 

REMISE A DOMICILE 
Prix spéciaWt 10957 

pon.r les cbarbolla pris au Charbonnage 

-PA.PIERS & SA.CHETS 
La Papeterie L{ORET, à Buy, expédie 

franco les aachets et pa!'iera en tous genres 
Yera IJ~e, Seraing, Namur, FlenMlB, Fosses 
Châtelet, Charltll'Di et les agilomérations res
pectives . On peut s'adresser : 
A NAMUR. ohe& M. Latour, camionnenr,près 

de la Prison. 
A CHARLEROI. à l'b6tel da Filet de Bœuf, 

21, rue de Marobienn.,s. 96:,3 

ACHAT aoliou• et oblisatioos diverses, 
oonpona. 

CH "N'GE monnaie. Eorireon e'adr. ch~z 
J\ · DBvoa, 144, av• Duop<ltiaox, à 

Bruxelles, londi, marjj, de 2 à 5 h, En pro
•inoe: Vendredi,à La Lo .. vtère.lùoelsior Hô-
tel, de 9 à 10 h.; à Bsnche, Hotel Lion d'Oc, 
de H à 12 h .; à Joliment, Café Espél'anci, (bi
fwc. dn tram . de 2 112 b. à 3 1\2 h. - Sa 
medi, Charleroi, Taverne Eloiie, plaoe Sud, 

-SUCRE-CRISTALLISE 
bellt, qa&lité, à vendre à la sucrerie-rafiloeù 
• LA GEMBLOUTOISE • (ancienne Jil'llt 
Stévenart frères, Haml>ursio et Ck), à Gea, 
blom:. 

Fr. O. 65 le kil. par quantités inférieares i 
100 kil. (aae à foa1mir par Je elienl); 

Fr. 60 les 100 kil. par sacs entiers de 100 
kil,, eaoa compris. 

Payement comptant net à l'enlèveœent. 
On Nprend à bo11 prix lei sacs vides proo111 

et en bon état. 9lllt 

Déménagements 
Tapissières capitmuiées pour route et ch. dew 

CH:g,tATôVR 
Rua DeUmoy, 9-ll-13 1! 1 IAJ!I u 1 

(face gare ma.reh. et Pt.ssore!le) rua m n 

ATEilllR D'OR:FÉVRERIE & GlSJiJLURE 
DlNANDERlE lRTISTIQUE 

Piàcas sur command•s tous styl&J 

C.SNYERS 

RAVIT AIL L Et: EN T 
Camivuuagt) ue t-1ei-,:s0ooea et warchaudises 

r:ur u'impor1e qaelle localité. Prix modérês et 
ooov~nir. S'adr, 83, oil• de Watuloo. 8732 

10, rue du Séminaire, 10, NAMUII 
Transformation en d1naoderies· de vie11::s 

chaadrons, booilloires, etc,-Senle Mais" 
,ouv,1nt iivrti' !a vérifahle dina.ndttrie. de 9 h. â 12 1,2 b. - Fleurus, Hôtel Mout-0n 

Blanc, de 5 à 7 b. - Dimanche, à RAIIUR, __ 
de 10 à 2 h., Hêtel Lion d'Or. Direcl.eur•Pi'Op'"• Victor DELV/\t/.~1J~ Se obar11• de IIÙllli.olla et OOllllDÎIBÎDDIJ, _9887. 

·l 
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G 
iles comba~s à l'Ouest I La situation à l'Est 

L'Eol,ise, 7 àécembre. - La • Voea. Zoit. • 
• l'ruata au • Telograal • : 

' La oane11aade, ,toe l'oo entendait di8tinete• 
, .. ot ioi j io.ti, venait de la direction o,;eat. D 
j iagiseait d'aa dael d'artillerie daoa oo ,illage 

1 des en-•ir"8e de Sohoooebeak, ai1oé à peu prèl 
li 8 kilomàtraa ~o nord-est d'Yl'res. C'est là 
~ lea altléa ont réoemmeot prie quelqoea 
ooUiooa. Après sne 'l'iolente oanoanùe, l'ia

: faawria allMlaade eauya da reprendre le ter-
Jlin. Lea CGmhata 11& aont dlironlu dana la 

, NgiOD lioué9 aor la ligna do chemio ile fer 
l ~r•·YJ;>l'e•. (• Düauld. Goa. Ao•. •) 

Ostende brOle? 
Rottudam, 7. - Le • Dail7 Cbrolliele • 

llalldo da Dnloerqne ~ia'Oatende,qoi ao troaH 
am: 111aiD1 ••• A.llemaode, hrQJe. 
- ( • Dlbaeli. Oeo, ÂDJ, • , 8 d.éo,) 

Communiqué allemarul 
8 déc., 3 h . apràs-midi (Otllciel). 

Stlf la côte flamand&, le terrain, p::.r 
1111ite des der11.ières pluies, étant devenu 
très mauvais, a rendu Ion difficiles les 
aouvellWnts des troupes. 

Au nord d'Arras, nous avons fait de 
· légers progrès. 

A Lill&, l'hôpital militaire a été brOJé 
complètement hier; sans doute le feu 
est-il dô. .à la malveillance. Toutefois il 
a'y a pas de pertes de vies huma1nes à 
ééplor&l'. 

L'assertion des Français d'avoiravancé 
'dans la forèt des Argonnes ne corres
pond pas aux faits; depuis longtemps, il 
'liy a plWI ou aucune attaque française; 
par contre,lentement et continuellement, 
1 0us gDgnons du terrain. 

Près de Malancourt, à l'est de Varen• 
• n~s, une position fortifiée par les Fran
'çais a été pris& avant-hier. La pltù 
grande parti& des hommes qui la d6feu
daient c,nt été tués; le reste (quelques 

\o.lllciers et environ 150 hommes) a été 
fait prisonnier. 

Uno attaque française contre notro 
pœsition au nord de Nancy a été repous
sée hier. 

Communiqué français 
6 décembre, 6 heures. 

Lo long du canal,non loin de l'endroit 
dont nous avons annoncé hier la prise, 
notre grGsse artillerie a détruit Wl 
ld;;ickhaus allemand 

.:.•ennemi a fait en vain plusieurs ten• 
111t1ves d& reprendre Waldenbrecht . 

Sur le reste du front,même sur l'Aisne, 
calme complet. 

Dans la Champagne, notre grosse 
arLill~rie a avantageusement bombardé 
les batteries allemandes. 

Dans les ArgonnAS, l'attaque des tran
cllées continue. Nous avançons lente
ment, mais continuellement, et nous 
repoussons les attaques ennemies. 

Dans la région du sud-est de Varen
nes, nous sommes un peu avancés; 
l'artillerie allemande a ét.é réduit& au 
silence. 

Du r~,;'.o du front, rien d'important à 
signal cl'. ( • Kôln. Zeit. •• 7 déc.). 

1f. Snr le front à l'Onest 
Le oollaboralaor militaÎJ'e du •Berner Buod• 

jogo la situation militaire à l'oueat comme à 
·peius modifiée. Il dit : 
' • La sape est à l'ordre il• jour. Ce n'e.ol 
,ploa uoe guerre de poaitiooa qoi se cléroole iGi, 
: o'eal à pr4sent one guerre de fortersaae, et 
'même aoe guerre qai a pour enjeo dea forte• 
'u 1••• plus difficilea à prendre que dea •illea 1 
,remnart, 11vec des for ta à ooapolea. Si, à oo 
enà,:o it o',mportance capitale, ooréoaeit à !aire 
eoo vaste po:cée, oe aera probablement la mê
lée ear toule l'étendne d11 front. 

Qoelqnoloie, oo a l'11apreasi11n_ qua, do côt6 
allemaoà, ou prépare aysté111•t1quement aor 
tout le front on aauaot général à la 1ape, nec 

. Ioule l'activité qai ••1 rapporte, colll.me, dane 
1111 ef!ort euossif, la répétition del'asaaot livré 
au retranohemeota d1 Düppel, tranox ile 

: terre de même uatore que le1 tranox gigan• 

1 
ttaquaa qui ont été effectoéa entra la mer do 
Nord et les Vosgea et qui eomporteot et eo
i globent des villes eotièree, ilea ooora d'eaaJ:, 
1 del forêt. ot dss moatagnen. 

Si pareille eolrepriae o'/itait pour aioei dire 
j lanlaotiqua dao• •• préparation tactique, oo 

l
jlOll?roit croire que o'eat - 411 moins pour 
01rlains points vilao:1 do front - le projet 

Jlileooisux de l'état-major allemand. 
\ Néanmoins, la lulte poor la poaition de la 
jJlao,e à Verdon 0001 parait 6tre encore toa-

~

, oora le problàme stratégique de premi~re im
rtaooe, dont la solatioo por\e 811 elle celle 
la plupart dea aotrea, surtout ai, près 

fè'Yprea, de Bétbuue et d1Arra1, on n'arrive 
\pas , réali••r uoe percée excewique. 
, Quoi qu'il an soit, la chose capitale pour les 

1
11llïes ••t et demeure la iepriBB àe la Belgique, 

1eemme poor le• Allemaoda elle est et demeore 
la nooseosion de la côte da canal et t!o• em
lbouohurea da la Somme et de la Seine. • 
,1 ( • Kôlo, Zeit. ■ 

En t'rance, on l~.:ore 
des prêtres et des religieuses 

Pari, , 7. - Le gouvernement français a 
,""\''' S7 prêtres catholiques et 127 reli11eosea, 
IWI• la Lég,oo d'IIonneur. · 

(• Düssold. Gen. Anz. •• 8 déo.) 

( Appréciée pu la • Gazotto de Cologne•) 
L"état•major jle l'arruée allemande de l'Est 

o"a pas encor• po établa l'étendue de, perte• 
r1111ses,1aot eat v,ste le tMitre dei o[lératioo1, 
qai port da nord pour n diriger par l' ooeet 
Yero le sud-one.al et doot Lodz coo•titae le 
point leplaa important. Mail il eat eertoro que 
l'a,rnemi a beauooop soolfert. La • Gazette de 
Cologou • avait aouo11cé, il )' a '{Dalqoe1 jeara 
déji,que les Russea avaient aa•emblé de for 
millablru, massea dao• 11 région qoi a'étend de 
Led1 à la Viatola, 11laa1es dool la réai.staaoe 
était eooore,poar emplc7er an terme do ph7• 
ai41ue, augmentée pu la force d'inertie. 

Uo déploiement de telle, forces peot cenatl
taer on daoger pour l'ad,eraaÎJ'e qui le• a 
raasembléea s'il loi arrivait d'être ninou, 
sartoot ai lea rootea maoqoe11I pou, lea dispcr
ser el le• mettre en moonmeot. Il arrivealon 
qae lei colonnoa aant arr6tées, ee qui peat 
dennir inqoiétanl ei l'ennemi ne lat••• paa 
aac arméea défaite• la lemp• de s'échapper. 

L'iltat-major rasae a ••••1é de faire dimi-
1uier la preaelon ennemie snr les troopea com
battant à Lodi eu amunaul des parties d'ar
mée au sod de la Pologne. Mai• ••• partie• 
d'atm6e furent arrêtéea et d6bite• à Petrikow 
p,r le• force• allamandea et •o•tro-hongroi
aea, de ,orte qae I• résultat obtenu à Lod& oe 
pouvait être changé. On no sait pu encore de 
quai côté lea Roa .. a ae sont reti'éa. 

Da Lod•, ooe grand'route conduit à Lowie,, 
où elle tra,arse !a Warthe,et alleiot Varsovie 
en pauanl par Sochataohow. Mais elle est 
coupée pour lea Rn,aea. 

Une neoode YI directement vers l'Est pat 
Brzin1 ••ra Iesohow et Rawa et croi1e la Pilit.la 
ii Nowe Miaeto. Une troi1lème sa dirige vera 
l'E•t en passa11t pu Rada jasqo'à Regow où 
elle•• bifg,rqou; àana la direction del'Est, elle 
condait à Lasnow•ka Wolja, sar la ligne de 
chemin de fer- de Varsovie à Vienne; dana la 
direction da sad-eat, elle alteint,eu passant par 
Tuscbio, la ligne de Petrikow. 

La chemin de fer qui relie Lodz à la ligne 
VarGovie-Vienne a été tellem6ol détroit, Ion 
da la retraite do l'um~ allemande, qu'il n'a 
po eocor<1 être répazé pour permettre lo 
transport ie troape1, 

La roalt partant de Lods dan1 la direction 
do aud-eal est menacée de liane par lea 11'011• 
pe• a-..atro•'i.llemi.n<iM qai •• dirigent ver& te 
ead-00011 de Petrikow. S•ola la route ver■ 
Brtioy ,porpendicalaire ao Iront rosee,ost libre, 
mais, ai lea lroapes allems odos oontinoaient 
à naocer de Lowie,; dao• la direction du sod
eet,elle deviendrait daogerease. 

On doit suppose,• que, dans osa conditions, 
les Rn•••• mettront toot en œavro poar arr6-
ler la pteaoioo de l'e■nemi, et il en résnl tera 
peut êtro de violenta eombate qui permettront 
aux Rosses de ne replier. 

L3 sttatégie r!IB•e, qai n'épargne pas 101 

vies humainee. aaorille parfois d.. partie, 
d'ârmlie entièreo. {Kôln. Zuit., 8 déo.) 

Communiqué russe 
6 décembre. 

Les violents combats sur le front de 
Lowicz, particulièrement dans la région 
de Lods et de la route à l'ouest de Petri
kow, continuent. 

Le 4 décemhre,nos autos blindées ont; 
à la faveur de l'obscurité, attaqué, sur 
la grand'route de P~bianitza à Lask, une 
forle colonne ennemie, qt).' eiles ont dis
persée par le feu de leurs mitrailleuses 
et canons, en fai,sant subir de fortes ·per
tes à l'ennemi. 

Sur le reste du front, il n'y a pas de 
changement notable à signaler. 

Communiqué autrichien 
Viennb, 7 déc., midi. 

La lutte pour le résultat définitif sur 
le champ de bataille russe continue. Des 
tr?upe,, .austro-hongroises et allemandes, 
dans une attaque faite dan~ la régiou 
sud-ouest de Petrikow, ont repoussé les 
troupes russes qui s'avançaient vers le 
nord par Nowo-Radomsk, tandis que des 
troupes allemaudes forcèrent l'ennemi i, 
la retraite, 

Dans la Galicie occidentale, de grands 
combat, sont égal11menl engagés; leur 
résultat n'est pas encore acquis. Dans 
cette région, nos troupes et les troupes 
allemaades ont fait prisonniers t ,500 
Russes, hier. 

Da:is les Carpathes les combats conti
nuent. A plua d'un end1·ùa, l'ennemi, 
d près a'iltre retiré, 11 de nouveau massé 
de fortes troup81i derrièro les crêtes des 
montagnes. 

Communiqué allemand 
8 déc., 3 h. apres-m.idi (Officiel). 

Dans l'Est, aucW1& nouvelle spéciale 
n'est anivée de la !routière da PrW!Se 
Orieatale. 

Eu PolOfrDe russe, les troupes alle
msndes serrent de près l'ennemi qui se 
relire rapidement à l'est él. au sud-one&t 
de Lodz. 

Outre les pertes extraordinairement 
fortes et sanglantes déjà annoncées hier, 
les Russ(,; ont, jusqu'à présent, perdu 
environ 5,000 prisonnierd, 16 canons et 
des fourgons de n1unilions. 

Au sud de la J',, l0gne, il n'J a rien de 
nouveaü. à sigu.uw;. 

JOURNAL QUOTIDIEN 

Guerre austro-serlm 
Communique autrichien 

7 aécembre. 
Les opérations nécessitées par la prise 

de Belgrade nous forcent maintenant à 
grouper nos troupes; nous ne pouvons 
naturellement pas d0nner le détail d& ces 
mouvements. 

La guerre russo-turque 
Communiqué turc 

Constantinopl~, 7 déc. 
Du grand quartier général : 
Dans la région d'Adjara, il y a eu de 

nouveaux combats qui nous furent favo
rables. Nous avons pris aux Russes, qui 
ee servaient de balles dum-dum, un ca
non et un& quantité de bombes, d'armes 
et de munitions. Les attaques russes à 
l'est de Sansac rœtèrent sans succè~. 
Par contre, nos troUpl'S, s'a vauçant de 
Rennder, ont occupé Scb.ouchblakha, • 
septante kilom~tres au delà de notre 
frontière, ainsi qu'une importante posi
tion russe dans la province d' Azer
beidjan. 

Communiqué russe 
De l'armée du Caucase : 
Le 5 décembre, il ne s'est rien passo 

d'important sur tout le front . 
• Koln . Zeit. •, 8 déc.). 

Des aavires de guerre français 
parlent pour Malte 

Maraoilw, 7 déc. - Uo certain nombre de 
navire• de guerre !rançaia,ao trouvant en rade 
de Toolou, ont rAçn l'ordre de prendre la mer 
poar •• rendre à Malte, Dana la tlottille qui ett 
partie ae trouvent ·den aroiaeoro-oairaaeée <Ill 
date trèa récente. A Malte, le, navire• rece• 
vroot une autre destination. Il se coofirm& 
qo'eo rade de Malle il n'eat reaté qu• qoel,n•• 
aa'firea anglais, et encore peut-on dire qo'ils 
aoot impropre• à la bataille. Lea ant res ■ont 
parti• il y a boit jours dans la direotion ~ 
l'eat. Un grand nombre d'e~Lre eu ee troc· 
nnt actoellemeot à Alexaodrie. 

( •Dii3s. Gao, Allll.•, 8 d6o.) 

L'Analeterre appuie la Grèce 
Oo mande d' AtbènM â la •Gazette de Frano

for!• :Dee banq~e& anglaisa• avancent quarante 
millions de Irance ponr le paiement d'an cai
rasa6 greo en aohèverueet sar on chantier an• 
glaia. (•Duse. Gen. Anz.•, 2 déc.) ------·--

La Bulgarie contre la Serbie 
Berlin, 7. - D'après le • Corrisre della 

Sera •,l'sotrée eo gu•rre de la Bulgarie serait 
proobu. La Serbie s'est adressée à la Grilce 
poa.r obtenir s9u concoor, militaire, et lui a 
mootrll i.. danger d'un• marche eo avant dsa 
AalrichieD& contr~ Sal<.o!qoe. 

Atbèo88 a a;waei!Ji ceti.. demande d'00e fa
çon dilatoira et a à peioe répondu, 

On pem1e qoa l'ouioo S:&rbo-greoqae oonoerne 
one attaqoo de la Bulgarie 011 de la Torqaie, 
maie oon pas de l'Autriche. Dans cea condi
lioos, la Grèoe na <ellt pas intervenir dana la 
gaerre ao,tro-a•rba, mnlgré tootcs !ea démar
che• de la Fraoll$ et de l'Angleterre, mais 
ponrlaol elle intervieodra si ia Bulgarie at\a• 
qoe la .Macédoioe (la Nouvelle-Serbie). ---·--
Les avions qui lancèrent des bom• 

bes près de Fribourg étaient fran
çais. 
Paris, 6 - D'aprè• un commoiliqoé ollloiel, 

le! a-Yiat .. ura qui lancèrent des bombes à Fri• 
bourg étaieat fraoç,is. (Koln. Zoit., 8 déo,} 

Augmentation de la flotte anglaise 
De la !routière hollandaise, 7. - Oa maade 

de Londres : La revue atatisHqae de la marine 
contient d'im~ortants renu,igoements ■ar 
i'aogmont•tioo de la flotte aogloi•e depaia !e 
débnl de la guerre. 

Le oot1 YtU.!U navire de ligne• Canada • -
i'ancieo navire ahiiien • Almiraote la Torre•, 
saisi par l'Awiraoté - eat prêt à· être enYo)'é 
au: Indes. LPs autres nouveau navire• soot 
les netile croi•e11r• • Caruhrian • et • Walla
roo · •• le orois,u:.-•omrassé • Impérioua • et 
;,lu,ienrs torpilleurs. En l'booneor do premier 
ministre de l'Afrique do Sad, nu bateau porte 
le nom da •Loois Bolha•.Le oouveaa na\'U'e de 
ligne • Royal Oak • est complètement équipé 
et preDdra bieutôt do serriee. (Kôlo. Zell., 7.) 

LE CIIOLiillA 
Berlin. - La nouvelle que le choléra .. 

vissait en Russie et que la contagion s'en 
étendu.il en Autriche-Hongrie a fait nottre le 
bruit que plusieurs cas eo avaient été cons• 
tatée dans la Haute-Silésie. Le bureau sani• 
taire impérial fait savoir qn'élaot donné ses 
inst.allotions hygiéniques, il n'y a aucune in• 
quiétude à avoir de ce chef. On n'a couststé 
qu'un seul cas chez un sujet de l'empire al• 
lemand, ce qui prouve qu'on réussi! à isoler 
les cas signalés. Les cas suspects de cho• 
léra parmi les soldats russes faits prison
niers à Ulm o'ont pas pris d'extension. 

Dl!'.S AH~tES DANS DES CERCUEJIS 
Le correspondant du «Corriere della Sera• 

mande d'Alexandrie : 
Les autorités anglaises ont découvert 

qu"au lieu de cadavres, les cercueils des 
Egyptiens con tenaient des armes. -Elles •fi
rent déterrer les cercueils, confisquèrent les 
armes et arrêtèrent les fossoyew·s, aiDai gue 
quelques nolo.lJles é~ns . .. ·-

PnlNCES 'fURCS DECORES 
Berlin, 7 déc. - Le " Reichs Anzeiger » 

annonce : L'empereur a décoré les princes 
turcs Osman Fuod, Abdul Rahim et Abdul 
Hnlim dll 1·,u·d1·e da l'AWe RQI"'@ da tra 
class@ 

AU f!AROC 
L'Espagne prêtera main-forte 

aux Français 
Madrid, 5 d4loembre. - Aina! qo'oo l'ao

noDee de source autorisée, le goo•••nemeot 
fraoçais a propoeé ao goù,ernement espagnol 
de se oharger da maintien de l'ordre au Maroo. 
te gouvernement français se serait déclaré 
prêt à faire de graodes cooceseions à l'Espa
gne. Ea oatre de la régnlariaatioo de fronliàre 
déjà concédée, la Jl'rrnoe voot écarter do che• 
min toutes les questioiis li tigieoaes eneore en 
suspens en los solutiunnaot eo favem de 
l'Espagne. 

Le• nouvelles arrivées do Maroc sont too• 
jo11re peaalmi•tea. On croit qne des partioa de 
la garoisoo anglaise de Gibraltar, actuellemeot 
trts re.oforcéa, seront eoYoyées en aide aux 
Fraoçai,. ( • D~3seld. Gen. Anz, •• 8 d6c.). 

Madrid, 7 déc. - Des dépêclies du Maroc 
confirment l'importante défaite des Français 
près de Kenitra, au sud de Mekinez. 

Les pertes françaises s'élèvent à 30 offi
ciers el 800 hommes tués; les Berbera prl• 
rent 8 CIIDODS. 

Cette nouvelle occasionna un grand mou
vement au Maroc; la prise des canons fl 
une grunde impression, Les Français onl 
rappelé les troupes du Mnroc qui se trou• 
vaient à Mai·seille. 

AU PORTUGAL 
Lisbonne, 7 déc. - Le cnbinet porlugo.is 

va se retirer. Oo formera un cabine! natio
nal composé de membres de tous les partis. 

L'ALLEMAGNE ET LES UOER!3 
Berlin, 8 déc. - C'e gouvernement impé• 

rial a été prié par les Boers de fnire une dé
claration coocemant l'altitude de l'Allema
gne à l'égard de l'Union Sud-A!r!caine pen
dant la présente guerre. Le Dr Soif, secré
laire d'Etat des colonies de l'empire, a fait 
la déclaration suivante : 

" Pour n'avoir point à excuser l'invasion 
par les troupes anglaises du Sud-Ouest afri· 
cain allemand et pour la justi!ior aux yeux 
de la population hollandaise de l'Afrique du 
Sud dont la grande majorité a été opposoo à 
pareille mesure, les tnembres du ministère 
et du Parlement de l'Union Sud-A/ricaine ont 
déclaré, aussi bien publiquement que dans 
des conversations privées, que le gouverne
ment allemand avait !a secrète intention de 
s'emparer de l'Afrique du Sud el d 'en faire 
une colonie allcman•e. 

Le gouvernement allemand voulan1 effa
cer l'impression que ces affirmations onl 
produite sur les Sud-Africains, je déclare c& 
qui suH : Le gouvernement allemand n'a ja
mais eu le désir ni l'ioteotion d'occuper 
transitoirement ou d'une manière perma· 
nente le terrii.oire de l'Union sud-ouest Afri• 
caine. Elle n'a pas eu l'intention d'obtenir 
dB quelque m,uùcm que ce l:lt hl dmnioatlou 
allemande sur l'Union ou sur certaines par
ties de son territoire, ni par des invasions 
militaires partant du Sud-Ouest Africain, ni 
de toute autre manière. Pour autant que le 
gouvernement impérial a été renseigné, le 
territoire de l'Union n'a été attaqué ni par 
mer ni par terre avant que son gouverne
ment eQt ordonné l'attaque sur le Sud-Ouest 
Africain. L'Allemagne est persuadée que les 
causes de la guerre entre elle et l'Angleterre 
ne touchent en aucune façon l'Afrique du Sud. 
L'Allemagne désire, ou contraire, faire ces
ser les hostilités auxquelles Je gouvernement 
de l'Union sud-n!ricaine l'a forcée. A condi
tion que le gouvernement de l'Union s'ab• 
slie011e de nouveaux procédés ennemie con
tre les terii\oires allemands et qu'il évacue 
les territoires déjà occnpés, le gouvernement 
allemand est prêt à assurer qu'aucune es
pèce d'hostilité partant du Sud-Ouest Afri
cain allemand ne sera entreprise contre 
l'Union SudMAfricaine. n 

Tsing-Tao port de guerre japonais 
On maode de Tokio à !'Agence télégr•phi• 

que de Saiot-Pélerabonrg : le port de Toiog
Tao Yieot d'êlre déclaré port de gaerre japo• 
oaia de première olasae. L'entréè eai iolerfüe 
ao:r: na'firM de oommerce. 

( • Deotsohe Reiobazeit00g • ). 

Prisonniers de guerre en Russie 
Saint-Pét.erebourg. - D'aprèa on commooi

qo.i otlloi81Jx,il )' avait en Roaeie,aa 20 oo,em
bre, 63 740 prlsonniere appartenaot à l'armée 
allemande oo aotrfohieone. 

( • Deoteche Reicbozeitoog •l• ___ _ ._....,. ____ , 

Liebknecht ne veut pas se retirer 
Berlin, 7 décembre. - De• jouroanx aoooo· 

cent que Liebkoecht a relo•~ de ae démettre, 
ai111i qu'on le loi a proposé, de son man~at de 
•thu Rsiohal~g. (•Düssel. Goo. An,.•) 

Un incident turco-grec 
M. Paoaa, ministre de Grèœ à Coo,taolino• 

pie, ayant reçu do mioiBtre ottoman ciea •Jfai
r&1 étrapgèros une note le priant de remettre 
ao:1 aatorilée turqoea le• appueil• de IAl!ég,a• 
pliù eaoa fil iDstalléa, prétendait-on, à la léga
tion, e'eat rendu immédiatement aaprèa da 
grand-vi1ir.M. Panas a ex~rimé ao graod-vi1ir 
aon étonnement qa'ane tel!e note lai eüt été 
euoyée, à la suite, sans doute, de fau rap
porta. 

Il ajouta qu'à la moindre tenta!i•e faite 
pour opérer dea r8ollorches daoe l'hôtel de la 
légation de Grèce, il quitterait immédiatement 
Cooataotinoelo ueo tout le personnel ile la 
légalioo. Le graod-visir a ré~ood11 qu'il igoo• 
rait q11'on1 telle note eût été 011,oyée pu lo 
ministre des a1fairea étrangères. 

La go11vernemeot belléoiqae, écrit le • New
York Hérald•, approuve eotièremenl l'atti• 
tode adnplée pu M. Pa.Gaa on cette oiroooe
taoea. 

Entente financlèr11 
entre I' Angleterrs et la Ru:rslo 
Copenhague, 5 déc. - On mande de Lon

dres au " Berlingske Tidende • : Entre le 
gouvernement russe el la banque d'Angle
terre, il y a un accord concernnnt l'envoi de 
huil millions de livres sterling el suivant 
lequel la Banque d'Angleterre escomple 
douu milliooa de bons -du trésor, en sorte 
<jU8 la Russie a à sa disposition vingt mil• 
hoos de livres pour le paiement des coopons 
russes, des achats et des obligations e<-m-
mercia!ea ~K~ln. 4'cil.». 7 déç.~ 

BURBAU~ 

Déclaration du ministre analais 
Runciman 

Do la frontière bollaodaiae, 7 dé"-
Daoa oo diaoours, le miuiatH angl8i, Raool

mao aooligna particulièrement le lait que l'ar• 
m6e anglaise s'augmente toajoare puc.i qoe 
des renforts loi viennent tant d'Angleterre que 
des Iodes et dq Canada, Â Noël oo daue 1, • 
premières semaines de janvier, l'Angleterre 
poorra toujours envoyer de plus en plos de 
troupes an Iront. Il c'est pas po,aible de déter
mio" oombieo d'hommes seront aar le coati• 
neat dans lea prdmiera mois de l'année pro• 
ohaioe. 

Mais ila eo.lllront à modifier la aitoatioa et 
chaaeer ~e la Belgiqo• les troupes qoi la dé
•aateot, qui eont an danrer ponr la Fraooe et 
menacent l'Ao~leterre. Dans qaolques eemai
oes l'Allemagne apprendra comment one iou
eion de oon propre territoire se bit; elle com• 
mencora à eompreodre ce qQe la Bo!giqu• a 
dü aopportet peDdant cea tr<Jia derniers moi•. 
Le ministre termioa en dieant : • Q1nnt à la 
llotte, tooe oeu qoi oonnaieaeot de pr68 ce que 
valent sa foree et rno adr••••• ont confiaooo 
dana sa paissance; elle remportera one grande 
et défiuitive victoire.• 

La • G~ette da Cologne • reproduit calte 
note et ajoute : 

• Souvent lea miniatrea aoglaia ont anoonc6 
des vicloirea proob&ines el rien n'a él6 changé, 
Si lenrs viotoirea cootiooent à êlre pour l'ave
nir, et aell88 des Allemsoda pour le prfaent, 
o'est bien. Entretempa,nons oonbaillooa aa mi• 
ni.sire la leotare des coo,ell•s do th6âtre oooi: 
dental dea opérations, ( • Kôlo. Zeit. •, 8.) 

La journée du Drapeau belge 
à Londres 

La journ~~ do Drapeao belge, qni a eo !leo 
le 25 no,embre il. Londres,a rapporlé entre i50 
et 175,000 Ir. -----· 
Les prêtres prisonniers 

vanl subir un examen 
Berlin, 7 déoembrs. - L'Empereor a or• 

d(,DQé qoe les prêtres françaia faits pti1onoiors 
fo•a•nt traitéa oomme officiers. Â cette 60, il• 
d9Yroot, an préalable,sabir an examen théolo
gique capable d'établir qo'ila aoat réellemeut 
des ecolé•ia~t_iq_u_es_. _ ___ _ 

Ruses do guerra 
Le journal anglais " St.andard n raconte 

une attflque de l'infanterie dlemaode près 
de Bixschoote. " Les 21 et 22 novembre, de 
nombreux avions allemands survolèrent no, 
positions sans pourtant jeter des bombca. 
lis se tenaient à une telle bautcw· qo"ll n'y 
avait pour nous aucune chance do les des
cendre. Selon toutljS..Je~.-•minre~ces, le~ 
taubes avaient wur nussron de reconnait,• 
nos retranchements et de préparer ainsi les 
assauts ennemis. Nous étions donc sur nos 
gardes, mais les Allemands ee servirent 
alors d'un stratagème nouvenu pour nous. 
Le lendemain, duno la brume du matin, les 
Anglais, poslés dans les lrunchées deriière 
Bixschool.e, virent se Q,récipiter vera eux de 
gigan.tes~ues guerriers, dont leurs balles 
n 'abattaient presque peraonne. Ce n'est que 
lorsque l'ennemi lut \out proche, que nous 
nous aperç0mes de la ruse employée pour 
nous faire tirer beaucoup trop haul Les Al· 
lemands avaient attaché à leurs fusils de 
petites traverses auxquelles ils avaient pen
du leurs capotes, ils avaient piqué leurs cas
ques à la pointe des baïonnettes. Dans le 
lointain brouillnrdeux, ils avaient vraiment 
l'air de grenadiers prussiens (garde). 

Au deroier moment, les ennemis jettent 
leurs manteaux et la mêlée, corps à corps, 
commence. 

Pour éviter une tuerie inutile, nos régi
ments se retirent sur la seconde ligne de 
tranchées, qui, mainlenant, ne se trouvent 
qu'à 400 mètres des retranchemenf.s enne
mis nbandonnés par nous. [«Düss. Tag,,,). 

---0)0(0---

Une opinion ru~se sur la neutralité 
Le• Novoié Vrémia • publie un article sar 

la qaaatiou d•s Détroits dans leqnel oo remar
que les pass:lges suivant~ : 

• Le• événemeol3 qui •ieonent de se vro
doire out montré qae la neo1.ralité est une 60-
tioo qui ne cooserve •• force qoe lorsqu'elle 
est protégée par une poiseance militaire aotll
••ote. Autrement, elle n'est qo'on mot Hna 
portée. Colle do eaoal de Saez n'a plu• qo'aae 
e1ietenoe Hlasoire1 grâoe, non pa11 aax ijJll{a
ment• solonoals. maie a la protection dea for 
ces de terce et de mer de l'Angleterr• . 

L'ancien r~gime diplomatique D9 re,rmsci
tera pas. Lo wot • oeutralilô • ne howpe plna 
perionne. 

La neotralitli des D.rdan~lles, proooeée par 
qnelqoe• diplomatea. o'inapÎie à la Ros,ie ni 
•Jmp•tbie ni confiaace. Voos r<•nvez déclarer 
les Da.rdaoellea trois foia oeatr6-li mais ea 
réalité ce paaoage entre la mdr Noire et la 
mer .M6diterranée appartiendra i,, la poÏl<•aoce 
qui poaaèdera les rives do détroit. • 

---0)0(0--

Le blé en Ft·ance 
Dans lea troia ruoill qui oot so1vi le débat 

des hoatilitéa, les importations fraoçaiaea en 
blé ae sont éle~ée$ a 4,677,401 quiotaux cie 
grains. à savoir : 858.455 qaintaax eo aout , 
1,503,762 eo 1eptembre, et 2,315,194 en 
ootobre. 

Les •ntréea de farine ont atleiot 411,894 
qointao:r:. 

Les priocipau paya qai oot approYieicnné 
la Frauce r,ont : le• Etot,.Uoio (2 251.806 
qamtaax), Aaatnlie (727,827 qai11t•o•). Rus
aie (563.C66 qain.aox), Iodse aoglaiaeo 
(24).523 qain taa1), Algérie (227,537 qain• 
taux). 

--)0(--

Les vins français 
L'administration fraoçai.se dea ooalribatioa1 

iadÎJ'eclea fait connaitre les ré.ultal.JI de la ré
oolte tl•s •:na de 1914 poor dix•n•of déoarte 
ment• : Héraolt, Aod•, Gard, P1réoéoa-Orien
lalea, Ain, Alpeo-Marit1mee, Anba, Cantal, 
CôltH:l'Or, Gars, Loire, H,rnte .. Loire. Loiret, 
Lot, Nîi~ue, Pay de•Dôme, Ruône, Sa6ne•et
Loire. V •,;olnee. 

La récolte atteint 33,013,419 heelolitres 
pour cea di:1-neal départements , alors qo'eo 
1913 elle a'élevait à 25,427,479 beotolitrea. 
La rondement est dooo d'un tiera •apérieor. 
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Communiqués 
DU 

Gouvernement 
1AVIS 

Pov la olrcnlalioo des aotoa,lea r4glemenll 
aaivanta doivent être observés: 

i• Lee eignaa.1 d"anle• doifent être respect& 
et il fut qo'oo fauo p!adu aas aatos le plaa 
tite poasible; 
- 2" Tonte voiture doit teuir la droite de la 

route; 
3, Oo dépasse à ganohe do Yéhicole préoé

dent et en lui lais•ant la droits; 
•• Dans l'oh•oorité, le• •oitoree doivent 

porter des lamièree en avaDt et eo arrière. 
5° Lee autoa-eamions doivent faire pl,ce à 

10111 aatre •oitore et, s'il le faut, ils doivenl 
aoBOi quitter la parti;, pavée de la rce, 

En oas de coritraveation, des amendes de 
~olioe seront appliqu6es. 

(Commouiqoé do Goovernement). 

AVIS 
Le jooreal • Nieove Ràtterdamsohe Gou

ra.ut • a été interdit par le Gouvernement G6-
néral, à Broxalle,,, poar la durée da 3 jours, i 
caoao de oommunioationa non admistihl~e BO! 
la di1loo1tioo de troope2. (Commooiqoé,) 

ARRETE 
r 

Sont déclaréos appliMbles, par ,oie de r'
torai011, à l'égard de la Russie el de la l<'t0lan
de, lea di•potitiooo de l'arrêté du 3 novembre· 
1914 relatif à l'interdiotion d'rffeo tuer des 
payements à l' Aogleterre et à la Franco (po· 
blié daDB le n• iO do • Balle1io officiel doa Loi, 
et Arrêtée pour le territoire belge oocopê• }, 

II 
Le Commieaa!re Gén,rll pour leo haoque& 

•o Belgique e,t obargé de décréter lea mssaro• 
en vue d'aeaarer l'exécntion do pré~eut arrêté 
aioai qoe de celai ilo 3 covemhre 19U. 

ru 
Le présent arrêlô entre imm,diatement ell 

vigaeor. ' · 
Btuolles, le 2S novembre 1914, 

Le Gouverneur Géoéral eu Belgiq!UI, 
Baron von der GOLTZ, 

Felda.arécbal. 

La « Deutsche Bank J) 

succursale de Bruxelles, rue d'Aren
norg, se chargera g1·atuit-,ment de faire 
parvenir aux prisonniers belges en Alle
magne les fonds que leurs parents vou
draient leur envoyer. (Communiqué.) 

Conespondar.ces 
- Auguste Giot !nit savoir à sa n;ere qu 'il 

es t très bien portant. M. Leloir a r e ;u en, te 
ce 8 déc. à Huy. li est à \iunsf.el'-? s i:,er, 
Stalzelte-Schupon II (rég. Hildesüeim, 3de 
kompagnie-landsturm). 

- Adolphe Russiaux-Chaholtier, à Cheve
togne, dem. nouv. de son fils, Alfred Rus
siaux, caporal au génie, 3e compabrnie sa
peur-mineur, à Namur, matricule 1423. 

- Augustine Dupont et sa fille Irène, en 
boDUe santé à Forville, dem. nouv. de leur 
mari et père, Hector Franquin, maréchal
des•logis, gendarmerie, parti en novembre, 
pour le Havre. 

- Mme De'Lraux-Judon dem. nouvelles de 
son mari, Félix Detraux, 2e chnss. à cheval, 
5e div., vu à Béverwaas 16 aotlt. RéJl. journ. 

- Thomas-Camille Closset, de Grand-Leez, 
prisonnier en Allemagne se porte bien. Ren
seignements rue Grandgagnage, JO, Namur. 

- La !am. Joseph Lambert, fermier- à 
Ros6e (Florennes), serait très recon. à pers. 
qui pourr. donner nouv. de leur fils , Léon 
Lambert, sold. 2e carah., 2e b., See., 6c div. 
Reçu dern. nouv. 15 aoOt Bruxelles. Rép. jl 

- François Dricot de St-Servais, dem. 
des nouv. de son fils, Léou Dricot, caporal 
1-3, 2e lig,, 1re div., vu dero. lois à Cwnp
tich-Tirle!nqnt le 10 aoOt. Rép. au journal. 

- La ramille Gesoot, de Dom-le-Mesnil est 
en bonne santé. 

- Mme Joseph Louis-Robinet, de Neuf
chàteau (prov. de Lux.), dem. nouv. de son 
mari, Joseph Louis, 22e de ligne, comp. 1-l, 
1re div., encore à Contich le 15 ao0t. Rép. 
bur~ du journal ou à Mme Louie. 

- On dem. noov. tle Félicien Papier, de 
Neufchâteau, Ge compagnie, bat. d'odmin., 
soldat de 2e classe, maLr. 10737, était encore 
le 15 août bouch. milit. à Anvers. Rép. Mme 
l'. Papier, Neu!cbll.teau, ou bur. du journal. 

- On dem. nouv. de Jean-Charles-Paul 
Gérard, de Neufchâteau, IOe lig., 2e bat., Se 
comp. , n• 57585, fait prison. Namur 22 no0t. 
Charles Castagne, de _NeufcMteou, du g(;n.ie 
belge, n• 23917, lait prison. Namur, a passé 
à Leignon Je 23 août, part. pour l'Allemagne. 

- Mme Zéphir Ancinux, Wépion, dem. 
nouv. de M. et Mme Julien Aociaux et de 
toute la famille de Franchimont. 

- Mme Vve Quintin dem. oouv. de son 
fils Georges, soldai 13e de ligne, 4e diiil.sion. 

- Julie!! Dirick, Corbion, dem. nouv. de 
Omer Dirick, soldat 9e de lig. brigade mixte, 
o3e batterie, groupe d'artillerie à St-Trood, 
pl us de nouvelles depuis Liége. 

- Le /am. Octave Hemblenne, de Brai• 
Lant, dem. nouv. de leur Cils Florent, Ier 
soldat 13e de ligne, fort d'Andoy, plue de 
nouvelles depuis liu aotlt, Rép. joum.al. 

- Emile Bastia, de Leignon, demande 
nouvelles de son fils Zénobe, Ier régiment 
de lanciers, Se escadron, 4e peloton, mat.r. 
n• 18713. Rép. journal. 

- S. Detraux est prié de donner son adres
se, Tous en.boDUe santé à Huy. 

- La 1am. Goffin, de Franc-Waret, n'a 
plus rei;o de noov. de soo fils Fernand, de
puis le 30 septembre. 

- On dem. nouv. de Robertrebarles-Vict. 
Claudot, 29e rég. de ligne 2-2, Se div. d'ar
mée, de Latorét.-sur-Semois. 

- On dem. nouv. de Picrrard Joseph, ma, 
réehai-aes-logis chef, de gendarmerie, 4e di
vision d 'armée. 

- On dem. nouv. de Toussaint Henry-Jo. 
seph, 13a de ligne, 2e di vision, fortereeae 
de Malonne. 

- Mme Albert Rinchard dem. nouv. ile 
son mari, soldat au Ier lanciers, 3e C:3i:ll· 
droo, MD en septembre à Anvers. 
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- M. et Mme Joeepb Jacquel-Staffe, de 
Oraux, près Sl-Gérard., d~m. nouv. de leur 
fils Camille Jacquet, brigad. au 2e chase. à 
ebiv. de Mona, 3e esc., 5e div. d'armée, plus 
reçu nouv. dep. U aoOl Rép. journal 

- Mme Potier-JaumoUe dem. nouv. de son 
mari, Georges Potier, 1er Jane., ~ esc., parti 
de Namur le 2S ao4t., vu dern. fois à Anvers, 
cemmencement septembre. Rép.par jow·nal. 

- Fam. Hosdain, rue Waltelar, 43, Jumet, 
ser. reconn. à qui dono. nouv. de leur fils 
Marcel, 3e baU.. obQsier du 8-7, 4e div. d'ar., 
vu dern. fois à Namur 22 aoQt, 10 h. soir. 
Ecrire à Jumet ou à Namur, rue de Fer, 1. 

- C. Bouchat fait savoir à M. Detai!le, de 
Jupille (Laroche), que son fila est parti pour 
Ja. maison royale de Laeken. 

- Dlo;parlllon. - Jeune homme, 15 ans, 
ili.8paru de la maison po.lernelle le 16 nov., 
vu dern. fois à Dréhance le 16. Signalement: 
&aille t m. 72; oerpulence forle; chevemc 
blonds, yeux bleua, ooatwne brun, pan talon 
court, C8:flqUelle u.sée grise, cache-col blanc, 
écharpe l&0e brune rayée blanc, bas noirs, 
boUines noires marquées V. L. à la semelle. 
Les personnes qui pourraient en donner 
nouv. sons priées de les adress. bur.joumal. 

- J. G., Collège de Binche. Arthur rentré 
Séminaire. Fam. Rochefort en bonne santé. 
Merci. (V. G.) 

- Esther !lierler, Hanzinne, dem. oouv. 
de son ·mari, Florent Jaumotle, 5e comp. 
corps de tr11J1sports, ~ div. d'armée, ne 
l'ayant plus vu dep. le 21 aotlt à Vedrin. 

- La fa.m. Ch. Collard, de Morialmé, dem. 
nouv. de Collard Fernand, 1er lanc., ~ div. 
d'armée, vu à Couvin le 24 août pour la der• 
nière fois par Julea. l\k. à qui donn. nouv. 

- Mme Destok, à Hanzinne, et ses enfants 
en bonne santé, dem. nouv. de son mari, M . 
Alphonse Destok, commandant de gendar• 
merie, à Hanzinne, vu Anvers le 1 ou 6 sept. 

- Carnières, L. S. - Ai reçu 2 paquets et 
lettres. Merci. Tout va très bien. JulielLe ou 
dame de Marlemont portera réponse. 

- ~re à M. Louis Grou!, boucher à 
Thuin, de se rendre immédiatement à l'hO· 
pltal civil de Namur. Très w·gent. 

- Jean Mooslat, de S~Médart lez..Dinant., 
peut reprendre sa pie.ce à Namur. 

- Mme Georges fudley, Arlon.- Pas pos
sible donner suite à Yotre demande. Regrets. 
Pouvez écrite en donnant renseignements 
connus au 11Bureau International de la Croix 
Rouge pour _prisonniera en Allemagne», Ge· 
nève (Suisse). 

- M. Paquet, d' Agimont, désirerait rec. 
nouv. du sergent Georges Caussin, vu dern. 
fois le 25 aept. à Mariembourg, ae contente
rait de sav01r o(I ee lrouve le 8e de ligne. 

- A. Duohène-ueomte, à Ohey (Anden
ne), ser. reconn. à qoi pourr. lui donn. nouv. 
de son frère, Alphonse Duchène, engagé vol. 
au 7e Ligne Anvere. Rép. journal ou à Ohey. 

- Mme Malherbe, de ()hey, dem. nouv.de 
son mari, Ga.brie! Malhel-be, brig. art. forl, 
pos. fort. Namur

1 
~ d,e Mai1,eret, Ier bat., 

lre comp. , 4e div., IDIIU. 4756. Sans nou
velles depuis la prise de Namur. 

- M. Ioseph Begutn, à Moustier-sur-Sam
bre, dem. nouv. de soo fils, Alphonse Be
guin, caporal au 4e cha.ss. à pied, 4e div. 
d'armée, élève A !'!cale ·régimentaire de Huy. 
Il serait désireux de 11'1.Voir tout au moins où 
se trouve ce régiment.. 

- Edrn. Tho!Ua8, Dampremy lez-Charle• 
roi, dem. des nouv. de son fils, Edmond Tho• 
mas, 22e de ligne, 8e bat., 2e comp., 1re div. 
d'armée, matr. 58018, de qui j'ai reçu dern. 
lettre Tirlemont 14 aotlt. Rép. par le journal. 

- François Depaye, Jallet, dem. nouv. de 
son fils, Camille Depaye. 29e rég. ligne. 

- Adèle Bragard, Andenne, ainsi que 
toute la lamllle en b. santé, dem. nouv. des 
dcmois. Mahieu, Grand'Ruc, à Boussu et 
de M. Jules Mahieu et la.en. à St-Ghislain. 

- Achille An1J1oùu, Marcinelle, dem.nouv. 
Jules Anthoine, cap. 1-2, 22e de lign. 1re div. 
d'ar., vu dern.fois Tirlemont 15 août. Rép.jl. 

- Mme Léon Wandestrich, Marchienne, 
d6sire Ga voir nouvelles de son mari prison
nier en Allemagne. Rép. par journal. 

- Sœurs Ste-Marle Huy informées Alex, 
MRrie et to"1e famille p.aa,;és à dix en Angle
terre le _, oct. ci _,, bien. (J. G. Binche.) 

- C. Roue:he, prof. à Huy, dem. nouv. 
de Nic. Rouche, soldat 27e de ligne, 2e div., 
2e bal, Se comp.; il a écrit de Deurne le 6 
octobre. 

- On dem. nouv. de Bmile De Rechter, 
lieu!. d'art., 6e div.l'v., :WC brig., lOSe balt. 
miirte, a pris p&rt am: combat de l'Yser el 
DixmuM. R6p. par le jeumal. 

- On dem. de8 nouv. du solda& Max Fa· 
gnart, élève médeein, au '8 de li11De, Ire 
div. d'armée, vu la dern. fois à Bruges le 12 
oct. Rép.rue des Champs-Elysées, 6, Namur. 

- Avertir fam. Lambolte, Tamines (Al
loux), Joseph en bonne santé à MW1ster-La• 
ger et recevra nécesaaire de J. D. Liége. 

- Mme Jules Hubia, Ile Namur, informe 
sa famille de Fumal qu'elle es& loujours 
sans nouvelles de &OG mari. 

Corps consulaire de Namur 
La semaine dernière, 1'eat rlioni.aa Palaoe

Hôtel de Naœi..r ,le oorp■ eon.lllaua da la pro
~inee . 

Assistaient à la r6onien : MM. Frans De• 
reooe, ageol ooosulaire d'Italie, remµlittanl 
laa loooüooa de JN'UÎdent; Emile Dapont. 
o<\oaul dN Etata-Uail mnia.ia,; A.ogu1te 
Godeone, ,ice-oonoal d'Eepagne; llenr1 de 
Saint-Om~r, ,ioe-cooeal da Péroo; Molitor, 
obargé oftloiel da Grand-Dochii de Loxem
hoorg; •an Proo;,eo ltftJ&er , ,ice-eoo•ul de 
Hollande; A.odry, ollargé offlblel de Suisse; 
J oseph flohet, oonllul. àe Colombie, fltO. 

Le oorps oonaulaire a décidé de ee réunir 
tous 1011 vundredil, à 5 h., au "Palace Hôtel. 

:- Le.(• b•taillon du 87• r~iment a qaiu, 
hier à aoo tonr Namur pour aher 00011,,er ane 
antre garniaoo. On DOOJ prie de tlire q■'il eat 
parti de notre ~ille dao, lea m~a.e, teotiœeolJi 
41ue lo 1" bataillon da même râgiMl■t, 

--0)0(0---

- Le looal de la Biltliotbl>qae Catboliqne, 
7, raa Leliène, t!ll 011vert régalièraœeat. 

- La r~oGTerture du oonra de l'A.eadémie 
des Beaiu-Artll a ea hea, lundi 7 déoembre.Ila 
oommeuoent à 5 b. d■ toir pour M ltrminer à 
'1 h, (h. all. )Lee _,. de peiDLDff.l N àoooent 
de 10h.da matin à nudi et demie (li. all.)Poar 
rene•ignemeot1 a'adreuer à l'élabli88ement, 
rue St-Loop, à 5 h. da 10ir. 

Crédit Ouvrier, de Huy 
Le Bu•eaa de la Société Aooo,-me eet trans

lére 0001 M. E . Matthiea, 33, ru Vankeer
burghon 1aoc. rue da Tribanal), à Hay, 

Les emµraoteure, qui ont à payer du men
toahtés arrierées, 110ut in,itéa à y retirer leor• 
quittaucea oa à y Iain connaitre lear ai.1aa1ion. -CRECHE DE NAMUR 

'r ,id commençant à se faire 9entir, et 
,,,u,·css de la Crèche étant pour ainsi 

clu " 11 ulles, nous prions les personnes for
tuuccs qui n'ont pas été éprouvées par 14 
guerre. de bien vouloir penser aux petits 
enlunls de l'Ha blissement. A l'occasion de 
la /;;!-Nicolas, il sera reçu avec reconnais• 
en nc.) les dons en argent ou en nature, tels 
que : vêlements vieux ou neufs, chaussu• 
res, coupons d'étolle, etc. Nous adressons 
à l' ovance tous nos remerciements aux do
n n. l1• :trs1 ptl.r li cn li è rement u aux mamans u, 
qu ,, mieux qu,· pr rsonne, compr .. ndront 
COllt ,n • •11l µ .,11Js les besoins des pau
~1 ·e, c1ir:111f.--. ,1 •11L les pèt'èiS. en ce mo1uent 
1.0ft ù la " uc_n~ .. , 

DERNIÈRES NOUVELLES Dép•rt peur Liége 
jaudi 10 ~•, à 7 h. (b . .tll .). Oo se charge tl~ 
oolia et cotrespond. S'adr. 4, r• Pepio. i09o5 

Aux gtrdos chasse etforestlers Bous tenou i d~arer ~••aeane per
-ae de H■1, cle Llége eu de n'importe quelle 
looali\4 a'a ét6 impliquée dan.. l'incideat qoi a 
pro,oqll9 la mppreaaion du journal et notre 
iooarcératio11, 

Ceci poor coaper 0011rt à toat brnit menson
ger oa mal•eillaot dont dM iunoceote poar-

L'aspect physique du thé4tre du I La réunion du Parlement français 
• · d I u rd de la LN Cbaabne françai&ea ae réuoiront à 

0peratl0DS iRS 8 110 Paria a __,. ulraordiaaire; elles aeroat 

R•vitailleme1,t 
Voyagea hebdomada,rt s à Liége. SOI oha,ge 

de lraoeporta marchandises et leurea. S adr, 
Hôtel Chaodoir, B4 do Nord, Ui. 10699 

La !ohisoo Au Coin de R11e, 2, ru• hr, 
Collard-Coan~1, '"?rend aa plos haal pril • 
peaux : foa1oea,putoia,lo11tree,llerm1 ... ,l'lll,lffl. 
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Grand arrivage de cafés 
.rai11Dt aouft'rir. L 'AMI DE L'ORDRE. 

f rance et en Flandre OODY~ pov le 22 dé.iembre. En pré•iaion 
ù la rapriM dea tranax p.rlementair..s, lea 
m••bree • oabioet •• reodroat à Pana daoa 
le oaataot oa à la 1ip de cette eemaine, afin de 
111 mettn à la diap0&ition de la oommiaaion 
llénetoriale dea tinanoe, et de la oommiaaion 
da baclpt de la Chambre. 

1__ _ L'Octave de l'immaculée 
D y nait foale hier à la Cathédrale, an 

Miot d'onerture de l'Octne dti l'Immacalée 
Couoeptioo, palronne de la ,me de Namar, 

Le prédioatear, M. le chanoine la Grand, 
a, oo termes éloffoeote et ueo one grande 
élévation de pensaes, célébré la gloire de l~ 
Vierge Immaculée 4a11s le Ciel et 1ar la terre. 

Dans one ••ibraote péroraison, l'orateur a 
traduit las aeotimeota de ,i,e piété et d'iné
branlable ooo6aoce que le■ Namoroia ont 
toujours resaentlll et reeeeotent plaa encore 
•ujoord'boi en,era lear poiseaote el miaéricor
die088 Proteotrioe. 

Ces seotimeota, las fld èlea ,oudroot lea 
témoigoer,ao coure da cetteOotne,110 assistant 
nombreux anx divers offices et eo allant chaque 
soir écouter lea enBeigoemente et recueillir lee 
eooouragementa de lear eympathiqne oonoi
toyen, M. 1~ chanoine le Grand. 

La question des loyers 
Voici peul-être qui est de natul'e à ouvrir 

les yeux des propriétaires et des locataires 
sur leurs droits et leurs devoire respectifs : 
ce sont des extrais de la loi qui fut votée en 
France après la guerre de 1870 (21 avril-9 
mai 1871, Bulletin u• 373) et dont s'inspire
ront sans doute plus tard nos législaleure. 

Celte loi institua des jurys spéciaux char• 
gés d'ex&!Tliner lous les litiges. Ils étaient 
composés d'un président (le juge de paix Oil 
,ane autre personne désignée par le Prési• 
dent du Tribunal civil), de deux propriétaires 
d 'Immeubles et de deux locataires. 

Ceii ju1-ys avaient., dans la circonscription 
ponr laquelle ils avaient ét.! institués, seuls 
compétence à l'exclusion de toute autre ju
ridiction, à l'effet de statuer conformément 
aux stipulations dont nous allons parler, 
semmairement, eornme amiables composi• 
teurs, d'une manière définitive et sans ap· 
pel, sur toutes les contestaüons entre pro
priétaires et locatairss, relatives aux loyers 
restant dus poar le lerme échu du 1er octo
bre 1870 jusqu'au 1er avril 1871. 

Les parties, est-il dit à l'article 4, ne pour
ront se pourvoir en cassaüon que pour in
compétence ou excès de pouvoir. 

Voici les importantes stipulations de l'ar
ticle 5: 

Article 5. - Les jurys spéciaux auront la 
faculté d'accorder sur le prix des trois ter
mes de loyers ci-dessus, quelle que soit la 
nature des locations, des réductions propor
ionnelles an lemps pendant lequel les loca· 

Laires auront élé privés ma!ériellement de 
la j9uissunce de tout ou pnrtie des lieux 
loués. 

Si les locations ont un esractère industriel 

Le tWtre des opératioai ùne le Nerd • 
la FranCHI et eo Flandre ae dniae eu ffUIM 
aection1 : la régioa ioœdée de Ninport, de là 
à Ypree, lea haateara entre Yprea e, Ar
lièree, et enfin à' Armentière, à Len1. 

Il ne p.at être qae1tion de la première -
tîon; elle eat complèteœent inatiliaabla à oaaae 
de l'ioondatio11. 

La Mooode aeetioo, dn aud de la nflou 
inoodée â Yprea, l!St, partioulièr,iment joaqae 
!.hrck•m, trneraée ;:,ar 1111 réaeaa trèa ael'fé 
je caoaux. Le ploa important de en oaaau, 
celai de l'Y.er à Ypre1, neo lllS hante! rins, 
aa grande largeur, eo111titue QD ob1taale en
core plas grand qoe la Nèthe, aa 1ud d' ÂD• 
•era. Cette aeotion oontient encore d'aatree 
ohataoles : qoaotit.éa de petite boÎII, beaceap 
de petitell ~glomératiooa, et dea prairies eo
toorée1 de haies. A.a and de lilerokem, la ré
gion eootient moins d'obataclea; elle o'e1t par
tagée qo' en troia partiea par lea oanMUx de 
Benoelbeck et de Poperinghe. qui empêaham 
moins la marohe que oeloi da l'Yser. 

Au and d'Ypree, le paysage cbaog~ complè
tement. Eal.l'e Yprea el Armeotièrea se trouve 
ooe ohalne da oollinea s'élevant dao• la direo
tion de l'ouest et dont qoelqaes mamelons plue 
slevés OODAtitueot de boooea poaitio1111 pou 
l'artillerie. 

Eotru Armentière, et Len,, le terrain ut 
plat, lrnerM aeulemeot par la L;,1, qai ooole 
vera le nord-ooeat, et le oanal 41ai relie àa 
uorcl aa 1ud Estbairea à Bétbaoe. 

Le oliamp àe bataille le plas difficile eet in
oooteMablel<llll!t aehù da Nord. 1M ri••• qai 
oot de iOà 20 mètres de bau~, eoo1titaeot 
une ligae. de défense oalarelle, Auaai lee alliéo 
la défeodeot uec èeanooap de rélietanoe, à 
l'eit du moine, \aadia qa'à 1'01111111, let ri•ea d• 
canal ooosütaeot eo beaueoa1, d'endroits an 
obetaole poar le tir. 

A.près la priee d'aae4al de Rejem, l4erckem 
Bincboote, et ootammeut cle l'1111portaat.e 1616 
de pool do Din:1ode, lee Allem111d1 nooa!'t'ai 
la rive orieotale,doot lea albé1 a'ocoapeot plu 
que la parlie "ffliaioe d'Ypree. 

Lee Alleo,aods ont fortili• Nltte rive par 
de■ lranohées, parfo,a ,oême reoo11Yerte1 de 
boton. 

Aprèa de minnlieo1e1 reoonna iseano<11, ils 
c1>nstroi1irent, la ooit, à oioq endroits, des 
ponts de tooaeaux et dee pa11&erellee, et ooea
jN>reot rapidement la ri"te occidentale, Mais, à 
oaaee da 111rraio fort marécag;,ox et d11 feu i.D
t•ose,partioalièrem11ot de l'artillerie de muine 
aoglaill8, qui avait 6t6 débarqnée, lee troapea 
allemandes se retranchèrent de nouveau en 
attendaol qae l'artillerie ait préparé leur tra
uil, 

ou commercial, Ils pourront accorder des ré- Combats d'artlllerle en Wonre 
ductioos proportionnelles au temps pendant 
lequel les locataires auront subi, par auit.e 
des événements du siège, une privation ou 
une diminution dans la jouissance indus• 
trielle ou commerciale prévue par les par• 
lies. 

Lorsqu'il n'y aura eu ni diminution ni al• 
téralion de jouissance, ils 11e l)ourront ac
corder que des délais. 

Les délais acoordts par les jurys spéciaux 
n'excèderofft pas deux ans, à moins que la 
location faite par écril ne doive prendre fin 
qu'après un laps de plus de deux années. 
Dans ce dernier cas, les délais poui•ront etre 
étendus à une durée égale à celle de la lo
cation; mais les sommes restant dues au
delà du terme de deux années seront de 
drol& produclives d'inlérét au taux de 5 p.c. 
l'an. 

Lee payements différés pourront être di
vi86e en fN1Ctions exi1Pbles à diverses 
écb6aoces. Ces billets n'opéreront pas nova
tion et le pr~ire conaervera son privi
lège sur les meubles garnissant les lieux 
lO<lés. • 

Article 6. - Les jurys spéciaux . pourronl 
liaitor l'exercice èu privilège ou les droits 
ot actions du propriétaire sur une partie dé
lenninée et suffiellnte du mehilier garnissant 
ie. lieux loués ci servant de gage spécial à 
ea créance. 

Si le locataire 1111itte les lieux loués avant 
Je complet payement des termes eucore dus, 
S&Dfi feurnir une caulion, jugée suffisante 
par le juge de paix, le propriétaire pourra 
r6alieer le ~ affecté à sa Cl"éance. 

Arlicle 7. - A défaut de se lib6rer de 
l'une des tractlon8 exigibles à l'échéance 
réglée par les j\lrys spéciaux, et après 15 
)ours de retard, le locataire perdra le béné
fice des terme.1 qui lui auront ét.! accordés; 
le boil sera résilié de plein droit au profit, 
du propriétaire, qui pourra, a'il veut se -pré· 
valoir de cette résilialion, réaliser le gage 
conformément au droit commun et rentrer 
en possession des lieux lou6a, ea vertu d'une 
simple ordoonaooo de référ6, que le bail soit 
authentique, privé ou purement verbal. 

Article 8. - Dana le cas où le départe
moot de 18.' Seine, qlli y eft d'avance auto
risé, consentirait à payer à\ tous les proprié
i.inMl de logemen'6 dont le prix annuel est 
de 600 f1•anœ au moins le tiere de ce qui 
leur restera dG J)8r les loee.taires sur les ter
mes échus en ociobre 1870, janvier et avril 
1871, sous la double condition que les pro
priétaires doooeroot quittance définitive du 
surplus el mein!.iendront leur locataire en 
possession pour le terme d'avril à juillet 
prochain, l'Etat participera pour un tiers à 
ces peyements, sans que cette participation 
plÙ8se dépassu 10 millions de rrnncs. 

Lee locataires qui auront profilé du béni\· 
riœ du paragraphe précédent devront ac
qulUer exac\ement le mont.aJlt du terme de 
juillel 1871 à son échéance, sous peine d'ex
pulsion sans coogé préalable et sur simple 
ordre' du joge de paix. 

Les propriétaires 011 les locataires qui fe
raient de fausses déclarations dans le but 
d'obtenir ou da taire oblenir une indemnité 
supérieure à celle à laquelle les propriétai
res auront droit., seront poursuivis devant 
lee tribunaux correctionnels et pessibles des 
peines port6es à l'article 406 C. Pén. L'arti
cle 463 du Code Pénal sera applicable. 

Lee propriétaires qui a'accepteraient pas 
ce règlement devront porter leurs réclamfl• 
tions devant les jurys spéciaux conformé• 
ment aux artlolea précédente. 

Article 9. - Les contestations relatives à 
la r68iliatton des baux par l'effet de la force 
majeure sel'OII\ portées davant les tribunaux 
ordinaires. 

A111sterdam, 7 décembre. - Ou mande da 
Parie aa • Timea • : 

Les holtilil91! dans la région de la Woene 
ont. adopt& la forme d'une aérie de combat, 
d·artillerie, dont le bat eat de oommander les 
ro!ltPa, IA8 All~maoda domioent m•ioteeaDt 
l'extrémitéooeideotale da chemiD de Comruroy 
et de Pont-à-Moaaaon.De ce côt.é,lea traooblle1 
allemandea 011t été exlraordiuairemeot forti-
fiées, ( • I'ü.iaeld. 0.a. A.os. •l• 

LE GENERAL LEMAN 
Fin novembre on avail fait courir le bruit 

de la mort du général Leman, le vaillant d6-
lenseur de Liège. Le bruit était faux. Le gé
néral, li eet vrai, a beaucoup souffert des 
suites de11 blessures qu'il avait reçues au 
cours du siège. fameux, mais il est mainte• 
nant tout à fait rétabli. Il y a quinze jours, 
on a cùl lui amputer l'orteil du pied droit, 
mais cette opération, d'ailleurs peu grave, 
n'a pas eu de suiles fâcheuses. 

Le journal madrilène II A. B. C. n publie 
une lellre de son correspor,dant à Cologne, 
lettre relative au général Leman et dont ua 
confrère donne le passage suivanl : 

11 Le général Leman a fini de rédiger ses 
mémoires, dont la plus grande part.ie est 
consacrée à expliquer ln reddition de Lil'ge 
et du fort de Loncin, où il rut Wt ]'riAOnnier. 
Après la reddition de L1éf!6, le 7 ooOt, le g6-
néral N N!Ddil au fort de Loncin. C'6tait le 
plUB moderne et le plus important de ceux 
qui constituaient le camp retranché. Lea AJ
lemands commencèrent le bombarèemenl le 
JO aoOI, mais le fort résisl& aux effel8 de 
l'artillerie, qui o 'était pas celle de lll'OB cali
bre. 
· » Le 14 ao1H tombèrent sur le fol't les pre
miers projectiles des pièces de 21 ceo timè
tre11. Le 15 enh'èrenl eJl jeu les mortiers de 
420. A 7 heures d\l matin, un projeetiie eau• 
sa de len-ibles domm .. ges. L'eacarpe du oOté 
nord flrt démolie. Vers 19 heures du matin, 
comme le feu avait ceesé, le général belge 
visita les réduits et les g11leries. Les dégA~ 
étaient énormes, les goz que dégagea.ient les 
projectiles on explosaot rendaient dans lee 
galeries l'air irrespirable. Le bombardement 
reprit vers 2 heure& du IIOir. Comme le g6-
néra.l Lemoo pasaail dans une galerie cou
verte, il perliit connaissance. Lorsqu'il re
vint à loi, il se vit entouré d'officiers alle
mands, dont un lui présentait une tasse de 
café. Il comprit aiors ce qui était arrivé. 

n Ses blessures pansées, le (léoéral fut 
conduit en automobile à Li~ge, où on lui dé
clara qu'on le gardait pnsonnier, ma(s qu'en 
raison de son grand courage et de sa valeur, 
oo lui laissait son épée. • 

LES HINDOUS ET LA GUERI\E 
Lond.-es, 7 dé<:embre. - Lord Curzon, an• 

cien vice-roi des Indes, a prononcé un dis
cours dans lequel il a fait ressortir la forte 
participution des princes et des peuples hin
dous à la guerre. Il ne peut pas, dit-il, pré
ciser en chiffres le nombre des eolda.t.s qui 
onl quitlA! l 'Inde jusqu'à ce jou,r, mais œ 
nombre dé{.l8sse de low ce que le monde pem 
imagio~-. 

--))o((--
LA CHINE DE.'\fANI.IE UNE INDEMNITE 

Paris, 7 déct!mbre. - Le " Temps II man
de de Shanghaï que dans les opétations BD• 
glo-japonaises contre Kiao-Tchéou, 117 Chi
nois ont été tués et 238 blessés dans la pro
vince de Shantung. Le gouvernement chi• 
nois réclamerait une indemn ité de 2,500,000 
francs. Cette nouvelle demaude coufirma
tion. 

---o)o(o---
ON SE BAT PRES DE CRACOVIE 

Néanmolne, tee parties Intéressées qui au• , 
ronl saisi les jt.ll'ys spéciau.x de la question 
d'indemnit. pourront, si elles sont d'accord, 
doftner à oee jurys, par voie d'extension de 
lffllr compéteoce, le drojt de statuer sur la 

Le " Czas "• de Crncovie, annonce qu'on 
entend la canonnade permanente sur les li
gnes extérieures de la place, alore que pré
cédemment on ne l'entendait que dans la 
direction de 18. Pologne russe. Jour et nuil, 
les gros canons de forteresse tonnent snns 
interruP.ion devant Cracovie. La population 
de la ville est calme et l'Slipect des rues n'y 
a pas changé. 

résltlatiou •u cootral 011 louage. 
Article 10. - Les locataires qui n'auront 

pas réclamé le bénéfice lie la présente loi 
avant le 1er juillet 1671, par une déclaration 
au greffe de la justice de pm de teur ar
rondissemenl ou canton, aerom teaua au 
payement t{ltal de leurs loyera. 

Les propriétaires qui, dans le même délai, 
n'auront pas saisi le jury spécial de leur de
mande conformément au dernier paragra
phe de l'article 8, seront réputés avoir ac
ceplé le règlemenl déterminé oar les deUJ: 
premiers paragr~hes du memè a.rticle. 

Article 11. - Les actes de procédure et les 
sentences auxquels donnera lieu l'exécution 
de 111 présen te loi si•ront visés pour timbre 
P.l enregi:; lrés i,:n,lt, . 

---0)0(0---
LES ANGLAIS 1S01.t~:Vr PORT-SAœ 

EN L1'.;0NDANT l.E ,msu n-
[,e Caire, 7 décembre. - Le désrrt à l'est 

de Porl -Sald est sous eau. L'inondation en 
a été décidée par l'autorité militaire anglaise 
en vue d'isoler la ville. 

A propos de cette inondation, U y a li eu de 
faire remarquer qu'il s'agit rles terrains oc
cupés par l'an cien lac dP.ssf•, ·M de p,,Jusio le 
long du Cunal s,1r un esl)l)-CC de 63 km., jus• 
9. ue prèa. d · El Caiùal'• 

RAVITAILLE.- E~ T 
i crus et torréfiés 
à des pri,1: trè.i avaotageux. S'adr. 51, 1110 i 
Comm•rca, Jambea, 10ô54 

Le pl'é,oiddt de la Répabliqae Hra 
•-laa6aeàate, 

Camionnage àe persoouea et marabaodieea 
pow n'importe qaelle localité. Prix modérés et 

à Paria à oon,euir . S'adr. 83, oh• de Watetloo. 8732 

CHAQUE JOUR VENTE Dt ' 

. CHAUX GRASSE , 
---o)o(o---

La défense de Belfort 
Un correspondant dn • Matin "• de Paris, 

qui avait obtenu la permission de visiter la 
place forte de Belfort., raconte ainsi ses im• 
pressioo.8 : 

Il n'eel pas seulement impossible aujour• 
d'hui d'arriv81' jusqu'à la forteresse, mais 
l'entrée de la ville est également interdite. 

Il était ·midi quand j'arrivai à BelforL A 
moo mlr6e da.na la ville, je ressentis cette 
impression de tristesse qu'on éprouve de· 
,a.nt des ruines abandonnées. Tous les ma
gasins de la ville sont hermétiquement fer
més. Après avoir erré bien longtemps à tra
vers la ville, j'aperçus enfin deux soldats. 
Toutes les fenêtres sont closes, pas une Ame 
sur les places publiques, les rues sont dé• 
sertea; partout règne un silence de morl 

Où ee lrouve donc la population? Où sont 
les .0,000 babitanls de Belfort T De blancs 
placarde me le disent : Belfort est exempté 
de nounir les bouches inutiles. 30,000 per• 
eonnee, pe,:mi lesquelles se trouvaient de_s 
lnvalidee, des femmœ et des enfants de m1-
tuaires, a,aieut dtl 6vacuer la place forte 
dès les premiers joure de la guerre. 

Le séllaleur Thierry m'oesura que Belfort 
Mait la seule pl6ce fr&nçaiae où semblable 
lll<!SUNl avait üé ordonnée. 

La prde bourgeoise. a 614! dieeout.e Ill, à 
préaent, elle 838W"e en grande partie les ser
vices militaires. Towi le& cafés sont fermés, 
et il e&t défendu de quitler la ville après 
8 heures du soir. Ici préside partout une au
torité de fer. Belfort n'est plus aujourd 'hui 
qu'une fOl-teresse qui aUeod l'heure des évé
nements. 

JW1qu'à préaent pas un 00141> de canon n'a 
Mé tiré sur BeUort. 

Il est à remarquer que Belfort est deu_x 
fois aussi puiseant que Port-Arthur. M81s 
on doit conclure des grands événements 
d'Anvers que la fortereS8Cl n 'est plus aujour• 
d'hui un endroit de refuge, mais bien un 
point d 'appui contre les aUaques. 

Je puis dire sans indiscrétion que l'orga
uisation de l'ai.laque et de le. défense de Bel
fort est un chef d'œuvre du génie et de l'ar
tillerie. Toute le. popultltion entre 16 et 60 
ans a pris part anx travaux des tranchées.» 

(11 WormHter Nachrichten »). 

---0]0(0---

14 millions dans les flammes 
Uo grand npeur de commerce 11le111:1Dd a 

été oomplètement détruit pa.r no ioeeodie dan• 
le pan de Syraoo,,.., La nleor cl4! ~a oar
gai10D étMit estimée à plu de U aulbona do 
franoa. 

---O]O(O---

Un• ville de sel 
Wloli&ka - dont il a été b.aucoup parlé 

dans les riœota oomœaniquéa de Pétrograd
eet aae petite Tille située à 9 milles aa sad
ooeet de CraÎlovie, à environ trois mille, des 
forte . Bile e■t, dit le •Daily Cbroniole•, cons
traite aar aoe mine de sel Cette mine a l'as
pot fanlaatiq11e d'aof.' ville aoolerraine taillée 
dans lei oriaLaax brillanta da eodium ; le• 
gal6rilli en sont bordées de fruatea atatu,s et 
l'on y troa•e même une obap11lle l!an1 laqaelle 
oi: dit l'office. 

Lee eoldats de l'arœ~e da général Dmitrijew 
•ont en bande ,ieiter cett.11 curiosi té oatarelle 
et a'y repoeer des travaux du~iègedeCracovie. 

----0)0(0---

LA PEltSE VEUT RFS1'Elt NEUTRE 
Téhéran, 6 décembre. - En présence du 

corps diplomatique, le Shah a ouvert la ses
lion du Parlement. Dans son discours, il a 
invit.! les repréeeotaJite de la Mtion à colla
borer à l'œuvre de renaiaRance de la Perse. 
Le souverain a fait ressortir toutes les diHi• 
cuités que pré,ente la siwatiou du pays. li 
a p&rücutièrement appelé l'attention des dé
pulés 11t1r la nécessité de réorgaeiser sérieu· 
s,emeet le corps de la ,endarmerie, qui e~L 
ebargé du maintien lie l'ordre. En lerlJll• 
nanl, Je Shah a e.ffinné sa réeolution de 
IIMÙnteeir la striele neulnllité de la Perse. 

--})0((--

AU ,EXICJUE 
Loodr111, 6. - D'•p...., ■ne d,ip~che d'El 

Paeo, lo roéral Villa ■al entré à Mexico et a 
oeet1pé le palai1 national. 

AN CES 
Prêta .... - tùNa et aor hypothèquee,anbat de 

nllNINI, aYaDGee 81lr peaaious. Intermédiair11 
FOIIOie.r, 10, bouleY8J'd Cauchy. 9850 

- -EXHUMATIONS 10210 
Bqaip• f-yean Hpérimentée, lravaillant 

110"'1 direetioo oompéteet", traiterait ueo eor:,
moo• oa pertioolien. ldr,ntifi ca tioo, dé•ir,fee 
t•ou. l'fl111i1e de, ulear1 oa lliJoux. Adr.bor. j' . 

PERDU porte 10oo11a111 avec argent. Le 
. rapporter cootr" bonne récomp .. 

Café Parisien, rue Emile CuvoliRr. 10960 

La comm- d'Anhee-•ur-ldeaae demand~ on 
iootituteu~ pour le i"' janvier. 10919 

On d-., Œavr• 4e Bi~u!nioanoe, homme• 
pour collecter . Bor. A. D., l,ur. jl. 10962 

RAVITAILLEM Ef4T 
DIIIIINUTION DE PRTX POUi\ LES 

VOTAGBS A DB.UXELLES 
Yoya,e !Hl YOJl■re fermée , vendredi U déc .. 

ol4p, à T 112 b, (heure ~Il ) pr eoodlt , e'adr. 
Ji . Vrina. Avenu• da lelgrade, U. - Fait 
eéoeesaire n' passeports. 109~J3 

---Voy11g• à Bru,cell•s 
Départ jeodi, à 6 112 h. du malin (h, all. ), 

6 fra•oa pu ~eraoooe. 
S'sdr, 90, ,. Emile C11,.eli8r, Namur. 10934 

Voyage à Bruxsllea (aller) 
Breaok Ma•ert pour 8 pers. Dép. jeadi 10, 

à 8 112 h. (ail.). Arr. à Braxelles (Q.·L, ),vhrs 
6 112 lt . S s d,eeoer fi . r•• du Collège. 10949 

Tm1te1 p&rflODDeJ! qw aorai11n1 commi861ons à 
fai,e oarvenir à Namar, N1vellea,Braxelle1, 

Gand, B,agn, peu•eot •·adresser Fonteue . 
r110 d11 lfalioo11 , 132. Cooillet-Aruérique.10989 

Service Namur .. Bruxelles 
Correeponda..ces - Marchandises 

L. ATTOUT. Hi!l, B4 ~u Nord , 153. Narnar, 

-Aadsnns-BruxeJ/ss et retour 
VOITURE CHAUFF:éE 

Pera. de c1,nflanae preodrail !~tires ouvertes 
pour Landrea, Pa• la et la Fraoc:&, et ao

lree miaeiona. L811 r,imettra à M. P . D., de 
H h. i 3 b. (ail.): à NAMUR. Hêtel Termi
n■1,ltii4déc.:à CBAR LI!.ROI.Hôt~l da Globo, 
le 16; à BRUXELLES, Hôtel des Boulevards, 
le 19; à LlÉGB, Hôtel Moderne, le 22. 10898 

Oo demande.à la carrosserie Georgea Wilmet, 
rue de Braxelle11, à Namlll', Ull oavrittr 

forgeron. • 10900 

OD demande uo jeooe homme à tout faire, à 
l'Hôt1>l T1>rminaa. Namur. 1099i 

La Maisoo Wérenne Rap_oe1, rae da Pont, 
Namur. de.u. domestique pour nettoyage 

magasine et ainer ménage. 11003 

J•• fille, orph., Hoh1 trèa bien cou.ire, dem. 
plaoe queloonque . Adr. bor. j1• 109"6 

Oo dem. j•• 1en., 22, r" dee Cbamps-Elysé,,a. 
10953 

A VENDRE ~obilier en bon état: lita 
a re,sorta, gard11-rohea, 

mt1able1 aociene, piano et harmonium. S'adr. 
M. Huasoo, à Lioea, 10524 

A S AIS I R 2,000 ooo•ertoree ea laine à 
Yeodre,;>ar pièce oo dom. in•. 

1.00 pour voyagee et chevaux. Prix exceplioa
nel. S'adresaer maison lermee, Dnad, 35, nie 
da Président, a Namur. · 10799 

CHARBONS qua1:a:.~~~Ia-1111tea 
A.rrîngea réguliers par bateaux. Toutes 

e,pèeoa charbons fo1er1 domeatiqaea et iodu•-
1riel1. 10825 

Automnblle, A nndre d'oooasioo bonne •oi
ture f~rmée DB DION, 12 ebnan, 2 oyl., 

net i .SOO fr . O.rage Fraocotte. pl. Gare !1308 

Anndre oamion-breack p• 15 peraoooe•. S'a
dredaer Narci1se Delvoosal, Ciney. 10993 

A Hodr11 boÎII à brûler, par aao. S'adr .. as•r 
obe1 M. lJEVILLE, 243, bowon1d d·H•r

batte , Namur. 10004 

A Vf ÎIDtl E 2 chE>vanx, lrè• bon étal , 
11 n et camion poannt obarger 

2,500 kil<Js. 29. roe Saiot-J~so. 11005 

Boos chevaax de ti-ail à vendre.S'adr . .Marcbe
aux-Légomea, eafé dn Vieux Namur. 1100ù 

OIIOHIOD. Bordeanx et Vin blanc t céder à 
prixnaot.,41, r•L. Namt\cbe. Namur.H007 

A VENDRE Tui1es_ à e~boit~ment, et 
ord1na1res. S adresser ch•• 

MM. Léon André et frère, 113, aveoas d~~ 
Acacias. Jambee(Namor). 10637 

HUILE come•tible et noo comeat,ble, oh"• 
■. 1/lathleu B11uche, négooiaot ~ 

Soye. - Gros et deta,I. 109:1& 
on dsm. placer jt111oe. cb11<n1 de i'arde bl>Or 

l'binr. Eor. oondil. E. M., bur. jl. 10128 

Beaa meuble de co,Jl'~ar à nn<lte. S'adrees•r 
boreao da joarnal. f006i 

On ohercbe maiaoo,aa centre de la ville. pour 
eommeroe, uec rbmiae et êcarie. Adren• 

bor. da j1• 109't12 

A la R6navatlwn A•elier àe réparations d~ 
cbaosaure•, 67, r• Notre -Dame.Nawor.8400 

Offre atrl•uae.A remettre de,a.it•oommeroe 
à deu usages, à moitié prix. Reos•igne 

meota et adresBe bareaa journal. iüe56 

Alouer 2 qoarLiers situés coin ra.. Papin pro
longée et ro11 DoYet. S'adr. 2~, boulnarù 

d'Omaliua. 10921 

Alooer, à Belgrade, •or la ch•n•ll4e, maiaoo 
avec coor vit.rée etjardio aO<lès, eur la ~laioe, 

30 fr. par mois. S'adr 59. même rne 10260 

llsmbres et appar.emem garrua à lou~r 
A.dr. bor. j1• 

1 9948 
üeao qaaruer à loa..r urésr,otemeot. a l'ièc~& 
Os·a.ir. M. Thiry, i83, r• dee Brasseurs 8760 

A louer belle mti8oo avec, jardio, ~de Dave. 
82, Jambes. S'adr, 70, mêm• roi!. 10660 

A louer avant .. proximilé gare Namur, aprarl. 
garni. 2 eu 3 p.Ecr A. Z 27. bnr. j1 10543 

Tr6a grand• rabala •or Rohes, Manteaux 
uoar eofanle, A. la Ftlleite, 15, rae Neo•e 

a_l!~!: 10958 

CUIRS 
M0 n Ve Eugène HALLOY 

'70, rue de Fel', 70 , NAMUR 

CJlOll'PON8 LISSES, depuis 1,60 le lrllo. 
(Prix seos engagem•at) i091:9 

Cercle-a·e11e des Comptablas 
Unlan pretea•lennelle recunnue 

.., met g ra01eusemt-ot â la diapoa1l1011 de MM 
les membres du tribanaox et do barr1,ao et da 
MM. les chefs de mai8(1n , à r~tr•l de l~ur 
proonr~r le couooars d'êliimenls olfrant tonte, 

aux tours à ehaux d'Asty-Moulln , 
St Servals. NAMUR 9114 

Charbonnage du Château 
LA PLANTE (NAM UR) 

--X--

Tout-venant, ,.,. Terre--honllll 
f:'IENU PRE PAF E 

REf.AJSE A DOMICILE 
Prix spéciaux: 1~ 

pour les charbons prls au cbarbonnap 

GRAINES ET PLANTES 
La Snoiét4 coopérative• LesCe.mNIW'dl 

de Tihange •, plaoe da Tilleul; 10, et 111 

Neave, 34, Hny, peut foarnir à boonea• 
Lions graine• de ohoix de aa récolte de 18ii 

Prix epéoiaax aw: marobauds-grainin 
Betternes à grand rendAment. 
Le cataloguu pour 1915 paraitr~ le 16~ 

oembre. 
P• demande de catalognes, commande,,• 

respondances, eto., s',uir. à Huy.aoxm-,.ill; 
à Namur, au oor. j1. aoo1 C.T.8. n' ld , 

Cokes industriels lavés 
pour fo1,derie et cbaulfaga oe~tral. Cb,rbon à 
torges. Bti\jll&llea. Braiaettes 10/20 lj2 g111, 
Charbons de toatea esol\oea oour foy, ra dt,
tiqueo. S'adr. M•• CLAUDE CROYE, a.
Pr. Albert,69,Namur(orèl! hôpit. cit1l) i079i 

Brevets d'inven tion 
Lee brevets d'invention peuvect être d4DoMI 

eo ll•lglqu• comme à l'ordinaire, L'Oll<II 
dea brevata &. Vander Hu.ghen, 33 ,,.. 
oue du Boulevard, à Bruxellea. 111, 0111 
ctlll l'Unlveralü. à Ll6ge, ,·en obarge i • 
ooodit1ooe bab,tu•l•ea.11 accepte également Ill 
ordres de dépôt de brevets.m"rqoo& de labtiflll 
et modèloe dana la plupart des pa31 éll'alo 
geu. 1070 

! Yls aux Brasseurs 
MM. les brasrnors pourront l.l'oovsr chtl 

ra.a. lllc:alu ll t Warz6o, hraaeeora à B<ait• 
raing, à prix avootagaux, qa, ntité ball• 
Houbloo Alost pr ima, peaux de rai61 et dillll
•ante. · 1063& 

LA 

Raffinerie Tirlemontoist 
prie sa olientèle cle e'adre1ser chez aan ' "" 
gu6, M. V. SCHMIDT, place Commuoalt, 1 
Gilly, ohtz lequel elle a ses sacres eo déf,M. 

Quaotîlli• minima à enlever 500 kilo,.!Otlll 

Magasins ouverts de 8 à 5 i 
VINAIGRERIE NAMDROISË 

L GODARD, boulevard du Nord, 65, M.mu, 
Vinaigres d1ver1 raraotis i:,urs. !OS 

Cartes du théâtre de la gutm 
EQrope G.intrale 2 5 
Carls etrat~gique frontière lraoco-allem. 0 lt 
Europe Générale, coloriée 2 16 
Belgique, physiqoe et adm, 2 œ 
Ronlière de Belgiqae i 16 
La Fraooe (grande oarte) 1 li 
Graode carte da nord de la France 1 'li 
LibrairiA Roman 43.ro" de Fer. Na:nnr.1100! 

ATLAS DE GUUiRE 
(Prix de chaque p lanche. 5 0 centlH) 
Plaocb~ I (J.,'1:,odre• et oord-ouAst de b Fral!CII, 
Planche Il (Autriche, Prusse orientale, Pait, 

gne rosa~). 
Planche III (M,1r noire, Pénio•ole Balk>aiqo,, 

Tnrqoie, Caoc•~e. Pllrll!), 
Librairie Roman . 4:.1. i• de Fer, Namar.ll(XI 

-Kldnes Oeutsch-F ranzosi~ches 
Wôrt~rzAiohniss 

Nonv&ao pPtit vocabo!•i,e 
ALLEMAND FRANÇAIS 

Prei• : 25 uf~umge. .1:'r1x : oO oeolÎIIII, 

Vl•nt de paraître : 
'l'•bl,.ao comrarat,f des priuo1po.lea mnnnaial 

bclgo et allemande, mdiquant la va l•lll' dia 
rnar k an franc; At de• franct en mark.ori10.16. 
Llbralrla IIOïll* rt,43 , r•d•. For.Namur.10567 

1 ênagères !!-
Par ces temps difllciles, n,. 

lisez des économies en culual 
110,rs pain vous-n1êmes. 

FOURS PORTAT IFS 
en tOlf> galvauiséo et briques réf1t1, 

te.ires à l iutérieur pour cui1'e 4, 1, 
9, 12 ou 16 pains de 2 kilos. 

garaoliea d'hooorabilit.<\ et de oapaoitlla, poor TRES p Rll TIQU[r: & UTILES 
1011s trenux comptables : élrtbli•someot el r\ -

Vf!ndua à très bon mlil rché teoae de comptailiht.ia, rei:IN!Sl!emeote, io,eo
tair1111. bilans, exp .. rllsea, liquidatious et toates 

éoritnr8ll de boreaa. FR A Il C Q N I s O l lf Prière d'adre~&er les demaooies rue Muy, il 
t21 , à Jambtoe, oa ru de la Dodaoe, 10, à GOSSE LI ES 
N1mor . 8347 

ou éorire à ce n om au bureau daJoal 

M0 n L. DUPUIS·JOIRET --· -. .--- -
48, ,ue Lu•l•n •am6cba, 48, bMH TOUT-VENANT EXll 

1i• gras, groi pourcentage gaillett81 1ft, 
Artials• de cltsuffag,, tixpêd . huitaioe, tram vie . dK Goe>!lli8I,• 

Pailles dB tous genre• 1>11011B Jodoigne, Gembloux, Wam. lMlli, 

Atelier de consti'uctions métalliques 
SERRURERIE-POÊLERIE 

SMdure •t d.._..,,_,. i 1'.atog6nlll, 10715 

MANUFACTURE-
de tabao.s, cip.res. cigarettes 
1<Y742 l"Olle& . tabacs en poudre 
USINE A V APRUR (mamm forid~ et1 1890) 

F. CABEAU-C!DtiR 
15-17-19 . r" de lR Che.pelle St Servais 

-FOÙRRURES-
Bépe.rations et transformations soignées 

et prix m ,,dèffltl 

A. Oaoust-Blanke 

Bruxeilea, etc,, mioiroam 10,000 kit.,• 
remb1• Faire parvenir commande, • 

J . HACDN, COSS ELIII 
LA· FEU I LltE, NAMII 

.liYlJROTHERAPIE - MtSSAOE 
BLECTROTHERA PIB 

Core d'air et de repos pour d6pru11t11 

neoraelbéoiqoea et affaiblie 
Pensionnaires et externe• 

Coodihoo• ao dir~cleur D' FRONVI LLI, 
,e N•,< rP-D.11ne. 60 oo Ci ,a 1eile-Na11wr. Ill 

Le OrleOIJBAUDHOO 
CABINET DE CONSULTATIOI I 

D6part 2 fola par s emaine 
Pour ren•eii;,,,,,u ,,ots. •'"ùre,ijer obel Uoo rue de f'e, ,., 16-18, NAMUR 

imoieeau," G:.wi, 4'.nrlcLno. 10741> ~ NWieiwe llllllMKID de 1°' ordre 8364 

Divlôn.r! de l'Ecole dentaire frattç• d, p..,, 
Tous ies jours 11Xcepté le dunaollM 

pour tout cP qui ooneerne l' iu-t den• 
19, ru• RogJ11r , Namur 

Dilwteull-~, Vac- O~\IAU:; ~ 



PaJz son re cut1cre tt, rautorltt fflffltatn alfcmnfe li llJDRO : 5 CDT!l!ES 
++- saw: 

JOURNAL QUOTIDIEN , BUBEAU:Z 

ffl• d::, I• Croix, 29, NalJJlll 

-" ......... ......, 
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L Les Albanais et la guerre sainte 
Constantlnople, 8 déc. - D'après des dé

pêches d'Albanie, los Albanais mahométllD.'! 
se i>OU\ déGlarés peur la guerre sai.cte, qa'ila 
coollllisent conln lee Serbes. 

le Papa désirérait un armistice 
à la Noël LETTRi EtzCYCLIQUE Communiqués 

do ~- S. le Paita Benoit IV ou 

La OR8H8 à l'Olliat 
~4s rrançm 

Pub, 7 i~c., 3 h. de l'apràs-mldi. 
Dana la région de l'Yser, •oœ avons 

, continué o.etce attaque ayant pool' objet 
1 quelqu-es tranchées que l'ennemi occupe 
• mi.core Hr œ rive gauche du can:il. 

DQJ111lra.i:f~n d' Annenl.ibr.esetd' A.-ras, 
. ,av !'Oille, iUJ' l'Ailne et daos·li:18 Atgoo• 

·-.., il n,'y a rift à signaler, si ce n'es& 
::il p~o glln/Jl,ale de DOtœ ell'en• 
r,1ve. l>alu! la Champagne, notre artillerie 
Jourde a acq-cts une sup6riorlté tr.èa pro
Jl,tlll.~ ~ 1'11rllllario ennemie. 
1 Au b'nt œl, oo. nos posruœs de la 
veille ont ôté ooDl!errees, il n'y a rien à 
IIWltiÏDlillllll'. 

7 déc,, tl h. du soir. 
.Go ~. la alliés ont bombud6 

0-•llumll.'erk.e, à qu2tre lulomèlres à 
l'ouesi de Nieuport. Entre B6l.h®o et 
J.esa, rioœ avons prill le Yi!lage de Ver
.œcllea e& la position dela Rutoin,oùnOU8 
IOmmal ~• to lo.ng do la vole feffée. 
A now une aftllœe marquée de nos 
troupes lbu la rei!OD de JlouVl'oy, Par
'l!lllen1, ~y. e& Le Queanoy-en-San
pirre. A part eelu,rien à signaler. 

(• DUssald. Tt!lf. •· 8 dk.) 

Cœ mdqu6 allemml 
Mef'llFedï, 9 d60fimbre, 3 b.. apràs-

JDidl, 00'1:dcl : . 
A l'cru.st de füllml!, la ferma de la 

Ncherie a 1fü ôtro bombardée par n01 
, uoupllS, WIID que le dr.ipean de ~nève 
1 aoaât, paree qu'il avai& ét' conmaté, 
1~• fa.çoa $0i'Üe, par les photogr,rphioa 
iprlsea par nos aviateurai qa.e, près de 
oette fersu, s. dir.simulaü ue !i>rl8 
htt8ri.e fr~Ù!II. 

Les attequca tranç:rls111 du c6t4 de 
Souain et ooul11l Varennes et Vou11uoi1,à 
h lis~ esl de la farM d• Argunnos, 
œt élé RpGMHell avec pertes pour les 
ICIAIICl!ÙS. 
' Dans la foret des Argonnes même, 
1119us av(lfl p~ du tem.in en plusieurs 
elfroitl! et nous avons tai& nombre de 
_piwnniers. 

Aux cem.b3ts au nord de Nancy dont 
ll:0115 parlims hfor, les Français c,nt ea 
cl!! fol'tos ~; les nôtrea aonl propor
lionnell11J1100\ li<gèrœ. 

A Ost&nde 
Le •Dt<Mldorler Tageblatt • •a 8 4!aembra 

ftG~it de Retterd:i.m la 11oa,elk da seuroe 
eeglai.ae, déjl par.liée hl~,, de l'iu~aodie 
i 'Oatenàe. Or: ce 1alt, ajoute la d&!""'llb, •i le 
J.11 .al o,,e C1U•.'.1<1enca da bombud11mant, ou 
a~s fea • ê1i m11 à la .-ilie pu lu .lllt11>aoill 
,em:-mêmee. 
1 Lo • D1haeld. Tag. • ajoate ,111 la ao~nlle 
iemaodil o•wllrmali.ln. 

1 -

u JU'Jelle bataille près d'Ypres 
,, 8 llécemhre, - !l'aprlll le • Oaily 

M. •, on IDMlde da nord cle la Franoe 
qu·, ne graù& bat~ll!• serait ega~ prà• 

, d'.t:,ver~•• 011tre F11raea el Ypru. 
( • 9ül&ld, G&n, Anz, •• g d'Mabre), .. _,~ , 

,l e:, ccnséquenoos de l'iDondatioo 
'f, L1t • Dw.seld. Gen, À.Il•. • empnu,te i la 
• Dai;tsoha Taiou!g, • la ncanll• !IDÎvlDle 
·lj\l'un or,r_roa[IOllÙtll de guene do • Tijd •• 
à'Artsteràam, aurait commw,iqaM l •oD i•nr• 
,na! : L'â11Ullè,i\.ioQ dt.Dll la ~n de l'Ysor ID• 
rait 6lé noi,,illl• aW< dtn partie. L'eaa empt,
•lm,it let ét&to-mr,jore frauçaie et anghil do 

,m,mer ~o ûont da grands N!llfutt•. A1u12tplDJ1, 
l'e•a a paulyeé c<implèt-ment le111: udcm 
pour les f>BtTNFil,••• 

L .. al1i1i• ,onèn:er.t maintenant ersa1er 
, d"atterrir à la eôte, à i;, bsrucG.r de La Pune 
' 11 d Ooteoo~,pHr de li, aodre lea A.l10111111d1 
: dao• ie du, Les tüUlN àe l'Y,or SOIII o li 
\ maa,ois él~t qae le taTilllill•mont dei tronpes 
, t11 ,..,,trre. L'état aaci-laire iea troupoa eerail 
fra.a\)hvaa&tJ1u111,ail. 

les Allemands à la côto 
t• • Dli06eld. Oe11. Anz. • pr.blie ane dé• 

p&ehe de Loadrea da 8 décamhie, d"aprèa la• 
quelle il circule illla la eapitala de !'Angle
_,... det inl<>rmationa conatammeat reuou•e
Jéei, •ar d'imporlalltt mooTementt de tzonpu 
allemandee; il •n rNalterail qne des mu~ .. 
ool&ualea de eoldata e.llemandll ■enient COD• 
,:entrée• à la o6ta. On J' dit notamment qne cea 
detniera jeun il .. t ard,é à Htybl 20 im
llle'l&e& treioa nmplia de aoldata el 25 à 
Zeebtagge. 

Noüvelles de Paris 
Co~enhagae, 8 déa. 

,, mombrea des Chambres ont tté con'fo-
qu, ·-grapbiqaeJJ1ent pour la léanoa do 22 
dac t: à Pari•. A celte oeoai-ion, lea mi1:U-
1t .. 1Jmnd, Ribot, Malvy, Doatx.ergue el Ao• 
g,,gu~or eonl rontré1 ,l Paria, Le préaidol 
Poiooaré y 1'9'1•ndra le Il, 

LA GUERRE A L'EST 
ComnmmqnŒ. russe 

Péll'Ograd, 6 dooembre (Omci.el). 
Du grand qaartier-génoral : 
La journée d'hier s'est pass6C! sans 

au.oone modification ossenti0lle 4am la 
IÜ&ation lllilii.iro. 

Les combaw contlnuem. Lea atœ({ues 
aiaemandes ont été repo1HilS6es. 

l.is Runes snr la Hfensln 
On malUle de Saint-Péb,r.J>ouqr au 

• Politiken •• de Copen11.ugue : 
Sur le frùll\ occidenta-tJ•arido nMSe a 

r-enoneé à l'ofl.'c!llSi~e pov prendre la dé
fensive. L.a Ugne VffllOvi&-1-wangorod 
est la déflPJllSe n.aturell& 411 la Rlllilli• oo-
ddentale (" 11:tSln. 1.eit, • , 9 Ut.) 

Cmnmumqué a!lwnaù 
Meteredl, 9 déoombre, 3 h, 

lm Pnme Orientale, 1.,, -il iotorma
tù,n nouvelle. 

Bn Pologne dn Nort.!, ~,œ troo.pea ,;,;,it 
e contact avec les RI.IB&e3 qui se 1ewt 
anGlâs dans uue polili~ b: :1 lilrtitiée 
A l'es, de M'iacga. On se i,a, eacoro 
amour de Lowicz. 

En Pologne da fi .. ' le:i 
austro-hongroi.~e,s .J of 
avec sucoè$, reno:: J eeud 
lew:sattaques, 

Cmmmmlliuo utrl:htta 
8 décembre. 

Les combats en Galicie occidentale de
viomi<fl::t de plus en plus violonta. 

Nos troupes, attaquant l'ennemi auasi 
par l''.>Uesl, l'onl chasa6 d6s po&itlC!lls de 
.tahczye-Wielicw. J11sq1J'ici no11B avons 
ft.it 3,000 prisonniers, doot 27 officiera. 

Hn Polog1Hl, de noavcllea att8qU1111 
russDS au sud-oues& de P8lt"lko.v on, été 
partc.u. rcp<H.!ss.é~s par lu troupoa a11&ri• 
chioones et ;ll,enr-oû1d61, 

Devant Przamysl 
Bacltfl'l'lllà, 1 <léo. - La l;gnad'a&qu da 

an-, c1a .. at p,... .. ,,1 .. ,flbu; w vou-
1""' qai M tto.YaieAI iffi ont é"1i œm,yéeo 4&01 
lt NQlil, (•Betlia. Tl&,•, 8 àu,) 

Combats en Hongrie 
Budapesth, 8 déc. (Offlcio&x). 

Les Ra.ssea, qui ODl p,énétr,i ,- lei 
oomitata de Zemplenet Saros.sont pat'tout 
en retraite, poursu.iviB par les Autri• 
chiens. 

A pluslears endroits, les Autricbii:IDB 
i>nt atteint la Galicie. 

Il n) a plus qu'une 011. deux oommu
ua du terr,itoire hongrois qui soient au 
pouvoir des Russes. 

I..'apparition d'unepeti1ecolonno enne
mie à Tornya, dans le comitat de Mara
uure3, est G&Di i.wpoi·&:u,oe. 

Guarra austro-serlm 
Commnntqué ser~a 

Nisch, 6 déc. - (Officiel) : 
Un combat qui a commenc6 mercredi 

sur la frontiè1·e nord-Ollest a étéOOAtinué 
le ,endemain, A cotte dAte, notre aile 
puch& a remporté cert.ains auccès.Com
me les jou.ra préœdonta, le moJ:al de DOi 
troupes ~ exceüeDL 

CommunJqu6 autrichien 
8 déeembr-e. 

Le nouveau groupemen\ des tr-0upe1 
se poursui! suivant notre plan. Quelquœ 
tentatives de l'ennemi de le con.tFarier 
onl ét, repoussée&. L'eunemi subit de 
!orles pertes. 

Notre otransive au sud de Belgr.1do se 
poursnit favorablement. Noua y avons 
fait prisonniera U officiera Ill: 400 
soldats. 

La gs:erra maso-turque 
Communiqués russes 

Pétrograd, 5 déc. 
De 1'6ta\-Jllajor de l'armée dn Ca11case, 

2 décembre: 
A la 811ite de combats livréa sur les 

routes de Dilœan e\ de Khoi, les troupes 
rl1.6ses se son& emparét·s de Saral el de 
Baschkal. 

lesn 8o!Jetltaet rémrlt d'importan~ trou
pca, lan<lis que Prenk Bibdoda org11nl8e les 
Malilltiores. pour marcher contre le Monte
negrn. 

On o · n p:is CO<lllance en Essad pach~ que 
l'oo so1i; .. ;se ttre pour la Serbie el le Monle
ncgre. 

Les A!' aM!o 1Mhométans lui ont adressé 
un demie 'Pf<el pour qu'il se· montre mu
sulm<1.11 et g,ctr,,J turc et pour qui! com
hlllte lee ennen,:s .i., l'Islam 

• ,Jl'!ss. Gen. Anz, "• 9 oéo.J 

F.;;dd pa~ha 
Vlenne, 8 d..". - L 'nncien granci-Vizlr Fe• 

rld pacha esl mMt ~ Sar.-Remo. 

Le bombarilamei.l de lodz 
Voici quelques N10t-eignement1 sur leo ef. 

fela do boml.lardatlioo-1 d-e Lodz : Boe\tconp 
de lllmOODa om ét~ J&lruitM da.us lea quar-
1i1!1'9 ridles de 14 ""'1e. Le !.oil et le• 4!nges 
sn~lieura de l'h~\d &1 .oy se son! cflondt·éa 
sous lea snm.v-n•• i.ln oi, is e~t tomtrè sur 
UD ~•·.s "°Ji ~ fo,t e,ploilion et a prla 
feu : poodœ1t ~lqo•s c:.urk instanta la 
ville e Alè 6ctatl'6e " ;, giorno "· puis • tté 
ln<ln~ après en~;,'o d<> prnfoMes té
&èbrea. La pë,,llrie él,,. nlimcato est grande: 
le lait n..C-l fait totnleJillOIII <!Mt,.ut,. 

Dans r Afrtqiw dn Sui 
Prétoria, 6 ~i.lre (o;!ic1cl). - La forte 

pluie ooatiJl'1clt• q,li ava!t stlrim1;em$nt en
tr<.vé les opénl.tlNJal; d~ guerre o ~csl!é doos 
la nœt du 4. Lo 5 au matin, un ~pnls Jirotlil
lard r6;:rulil par1fft. Malql'<\ le. di(llcullé• 
prov-,;iooes p«r l@ àrouifüml et !o plui«>, tou
tes les dÎl,'Î:siont se lrottvt,-ent E.tn ~10ë~ leur 
i~ : dès que le brouillaré se !111 levé, 
I3otlra conduisit lui~m+'me le:; üf•~i atioos 
d'en-clement 41:3 rebolles; il le fit avee 
sucœt1. Après 1'6oh<lngo de q,ielque~ coupa 
de fusil, 200 reltellea, commca,lé':i par foa
rie, turent rans J9Ml!OIUÙers l"'r le c,an AJU· 
dant Mante Bottm. Les colonels Van '"love,,. 
ter, Lows Bolha, Smuts et Emakn, a;Hs! que 
les comrnn,ndoata M""'dc, Dreyer ot Grobler, 
fir,nl 25Q hommea prisonniera 

Le oomtl'.lDJ.><la-nt Dirk Van Devcn!er.éfak 
para le lèr déooml>re de Liendley ve,·e Rcliz 
pour prendre p.>n au oombat, mais,p..-u- swte 
das p!utes viGlflntea, les chemin• H,ioot im• 
pratiœbles. Une colonne arrh,a <l•aa 13 con
lJ'éa de J\eilz, oo lès troupes des rebelles 
étaient concen~ el nU,,ndaicnt de nou
vea,ux renfort&. Le 2 d6cembre, l'aile droile, 
qui oompreoait 11uelq11es centaines d'bom
mea, fui a\taq•; t homnrns tw-u1t éa, E 
blessée et 54 faits prisonniers, parmi le$· 
quel11, près de l\ustenburg, la commandanl 
Kloppers, La plnJ,!lrl lurent remis on liberU 
par le• robelloo, 1naia Kloppen el p!us1eura 
o!ficiocs lurenl rernnos comme pri .sonnien 
de guerre. Lo""!v• le, opérations ,la Do1ha 
se dl"Veloppèroot plus loin el que 'e,i rebe.1-
iea virent që'lls étaient encerclés de tous 
côté,,, ils reUl<lbtla·enl Kloppers el •r ,1qnes
une de ses ol'tiOH!ra. "endo.n f la nuit, ,,,,o re
b 'les ,u-rJvèJ'oot _pour se rendre : Klon:,er,; 
prll lilurs armes el les fit conduire aÛpn•• 
des "u.loriléa J9<lalea où ils devaieul se faire 
inscrire. 

Daru, l'at~ue cvnlre les ll'e>tlJ>CS de Van 
Devealer, loe l'Qliel!e• eurent 80 blessés. A. 
la tav.,ur ~u brauilla;·d, Weesels et Serfon. 
tain ré11esu ent à pcr- r av°" 300 hommea la 
lîg,ie des .iokll<els Fouche, T<,by Smuts et 
Louis Botha <it>ns la directioll de Beth!l\eM, 
mais Fouche t:Jl prisoMlers 70 hommes 06 
cetta division. Au loti!,) 820 hommes ae sont 
rendue ou ont élé faits prisonniers. --------

L'ARGONNE 
L'Arsonuêi!l a&a rki-011 da Nord-Est de 

la Fr .. ooe dont il I L'.; ;,orlé bibn 1S011.ven1 de, 
pm qae a) t14faalA:.1 · 'u é•llnemnn(• de la 
présente gaerNI, Il '1 a 11n ic.1utAt d'aataali1' à 
le taire OOO!IWO el t III dalllM<r !a ÙIGrip&ioa 
16ognphiqae. 

L' À-tfrOIIII& Nt un maeslf de eolline1 hoioées 
onmpcie entt• la M<>ue (riTe ganohe),l' A.ire, 
q11'eat un ~~11&11.t de l'Aiaue,s l' A.une 1opériea,. 
re.C.m,uit 1'étud depait le CbM011,1aoord, 
male <Wputementdu Ardunu,jlaoqu Tlliaa
ooart,u aa4,dlooe le dêp--.nl de la lleuts. 
La ._,aia q9i Je eomp- es& aa pù oaloaire 
(g1iH), gri1 i l'élat -• va,<1à1re aa• foia 
lll0uil1' el prodniaaal .... lomui l&TOl1Deuu8 
nawil la marohe lrt1 ~ibM. . 

Cette ril«fon,OODH•ta cl• aagnift~ forOt», 
Mt eoapm daoa le au ile la luge1D pu 4-
jol.il nlloo, qa'uzoaeat IM aftloentl tle la 
Keaee et de I' A.ire, .- ■ate..Gt de 1oarcea 
._ forte1 pom- mettre l lem IOIÙI de tarre 
dH 1111ine:; en mon.-emeat. 

L'elliltld• de - ocillin,;1 ae 11.,._ pae 
ac uwtru. 

Plnsleal'II joaraa1n: de BBt'lin pablitienl hier 
la ~ép6che eainnte 4e Rome : 
. Rome, 8_ déoembre,. -La •Cormpondenta• , 
iournù 401 a para huit poor la tn foia, eom
muciqu. qae le Papa a prié lea chef• 
dea &ats be!Ugêraot1 de oooolore an armistioe 
d'an jour, en l'honneur de la penséo de pals 
obrétieooc. 

Le · ;irreapondaal roei&Ia i:, -DiiueMorfer 
G Joral Aueiger • té!égrapt10 à ce propo,, 
o!Olla la date du 8 d.éoambre : • Dau lu eerole1 
da Vatinn, j'ai reçu la OOl)Jlrmalion de la 
nollnlle qaa l• St•Pilra • propoq au pei•• 
anacet1 balligdra11tea de faire trè•• ''hostlllt68 
le joor àt la !6~ de Noil. Mm 011 m'a dit 
en m6me temp, qu la d~aion au aojel du 
d68ir da P • pa dé!""'d, en rêalil6, ,I' •prù 
dGI upu..tioo1 rt>ÇÇM, de 11 déGiaioo de. 
élata-mojors de• lroapee en eamJ1•1roo, el que 
la rhglemeot de l'armi.U... de Neil eal eonai. 
dérablemet1t entrné pu ~ diverg-• de• 
calendriers u 09Rg'll oh•1 lfy obrétien1 de 
l'Bnrop• o,ieottJe et o,,u .. l'lfaropa ooeiden
sle. • 

Le • 00"9. Ocn Ans. • craint qu'l la difil
calté aiglllllée ou •ou co-•pondaul romam 
ne 1'1n ajoute âne au~re l'f)Qt aOBai aériewe :la 
diJl'éreo oe de raoe cle1 oombauao11. A o6~ dè.. 
oatholignee, clea prote3t.ooùt et du Jlassee, il 
1 • la. Taroa el hl• mahamét■oa, le1 lndi9111, 
lei Japonaia, let .Moagclt, auqaela 1't 1eae de 
la 1611 de Noiil éobappe. 

• Nore craigoon• •• ain1i termine le 1111dit 
joaraal, • que,le 25 décombre,le1 faita répon
dent par an bruyut 1100. Mai, Nil• noble 
1oitiatin du Pape. qui 1'eat inaplrâ de 1'111-
oieo111 Paix d• Dw-a, -~ i,m,!'ite oomme an 
aete d'na grandênr œor.ile élo•llt da111 lei 
anaalea àe l'bialoire. • 

(•DîlN. 0.D. An, .•• Il d6o.) 

Les bruits da paix 

(Std•) 

II 
Il y a,sans aucun doute, d'autrea voies 

et d'antres moyens pour réparer les torts 
qu'ont peut-êtn subis I'·," u l'autre 
Etat. ~Heu fas,e qu'ils s, ,,g3goot dans 
ces v01es dans un esprit é ~-v·, :btion 
et de conflanco réciproque, tu'cntro
temps ils déposent les armes! C r,c soot 
pas des mohiles persolmels qni :,:uon 
poossont à écrire cea lignes, mais N{l(r,; 
amour pour oux et pour toute la tei'l'i;. 

f ui~ni-ellll:' ae pas être un ,interp:-à'.~ 
1nuWe et vaJn de.. paroles d un ami et 
d'on pôrel 

Cependanl. ce n'est pas seule111&1,tt 
cette guerl'e sanglante qu"i p!ongo k,s 
peuples dans la d6trl!688 s fait fobjet dt.1 
Notre anxi~lllie sollici tulhl; il y a enOO!-e 
une autre ealat»ité funeste qui déjà com
mence à gangrener l.i moelle do la so
ciété humaine et qui doitremplir d't,ll'i'v.i 
les esprit.s perqilcaœs, vu quo non ssu
lement elle a déj~ fait et fera ell.CMG 
beaucoup d'autres ravages parmi li/!\ 
peuples, Illllis aussi qu'on doH la rci3r
der à juste titre oomme la ca:w;e primw
di ale de cette guerre épouvantable. Dr,, 
p11;s, en elfot, que les prlncip<'s et le., 
règles de l'esprit chrlititm ont perdu lour 
poids dans la vie politique des El.:i ts, il 
!allait nécessairement que ces Etats eux 
milmos fussent ébranlés, pnlsque l'or.;~ .. 
nisation el la tranquillité de l'Etat étaiont 
baeéea sur ces pl'inciposet SUl' cearl'glea. 

De 11 provint llll tel revirement dll~ 
les idée& et les mœurs qne, si Dfeu ne 
prête sa main secourable, on doit s'at
tendre à l'etrondrement immînent de la 
sociotê humaine. 

La • ~H•tte_ de la Bo!"°èe •• 4a P6trorrul, 
appel~ 1 at\4!nhoa 1111' 1 engagel'llul pria par 
1~ 1U1As de ce pu eonolnre uH pais ffiparée. 
Bile ~•re qa■ eette ente.ale do,t rnte: aa 
force Ja,qa'à ce qae l'objal fottd~tal aoH 
sUeiut. Voici,en etret,c:i que Noas constatons: 

Lo Irat 1o la Ra•ttie de Jibl!- l~• Slave, le dt/,· ' -te cha.ri~ mutu0lle dans les 
dan1 l'empir,, 4'Autrich<1 1111 ai ptt\londé,...nt relatio1,~ entre!&~ hommes; le mépri.J de 
o'll·amné qu'aacao d1ploma19 ne c,on,ientira i l'al1tr r,œ ég' 'ime; la lutte injuste f'Dtre 
Ql!e tntuta a•nt que 1lll reaaourot1s no soient le~ classe de la sociétâ cl,.ile; le désir 
,paia"81 •. La • Gazette de la ~oDT<e • ajoate r'.~réglé dro biens fragilils et passagers, 
'l'!"' la d1plomat .. rua•e•,oea9!dètutl.eab.'ail• 1 comme., !es hommes ne devaient plus 
dune P•1s r,!~.•rliP .. "o I Aatmh•-lloagn• · aspirei _ :;i possession de biens plUll pré-
a .. o la Hongrie ••Dl• 00111roo 1ollU13 da . cieux et ,., "' durallloa. 
d.1.1110<11, r 

Dana ces quatre phénomènes, Nous 
Ouand finira fa guerre ? croyollll trouver autant de caUS61 de la 

Le colonel Feyler _ l'éminent oHicier situation déplorable où 18 débat la 
suisse qui donne an • Journal " de Paria de sociét.é humaine. C'eat pourquoi les 
qu~n~ articlea milil.airos tort remarqué& 11fforts ooanimes de tous doiveni tendi·e 
- écnvar, da1111 '311 chronique d'avant-hier : à les éliminer, e\, pa1 '2Lt, il est do toute 

- De• lecleura me fonl l'hollDCW' d'une nécessité de remell 1 r,rati-1ue les 
qucsllon qci suppose l" don de prophttie · princi"", chr~tie:u. ~ .. ut re·tahli'r 
ccil~ da !"&poque à laquelle la guerre doiÏ r-
prendra fin. « Vous q-ni êtes neutre et 811 la pai1 dans la viopt.Llqt.~ den rest~u
pays neul.re, m'écrit l'llD <i•eu~. ne disposea- rer Je branlant édifice. 
vow, pas d'LJ-Otnenls ô'appréci.ation qui vous E 1 
permettent une conclm;ion ferme, • uo au- n premier ieu, qu;.1.d Jé,1.,.s-Christ 
Ire lecteur m'envoie ur calcul de pertes d'ol'l Notre-Seigneur est <loscendu du Ciel 
il résuttemit qu'A. lin juillet prochain l'All,s aftn de rétablir le royaume dG la paix, 
magne, a:yruit épuisé ses r~•sources en bon. dévasté pJr ln ha-ine de l'esprit infernal, 
::;c;· ~~~f1 J~~t~rute de signt:r la pais dans , ti'a pas prêché d'antres principes ni 

~"" c:,?scs ne eont pns nnssl simples que I d'anti·es moyens q11~ ceux de la charité. 
cr · "I les tac,sura à euvisager sont trop Do _l~ Silli décl81'al1ons si fréquemmen\ 
•: .', . ~ ~t subhls, _relève_nl de trop dïn- r{pr·,c<JS: • Je vous donne un nouveau 
,.o .. nuc, et. rl~ IJ'op d inc-,tt1tudes pour que, , .. .: ndemen\ : que voua VOWI aimiez 
m~11:e en terntoire neutre, il soit possible de • los autl·es (St-Jean 13 12) c• t 
les u.xr.r, d e,; dét.ermmer les valeurs rela- ' · • es 
tive~, d'en me;surnr les effets exacts et d'en 1: .; " ,;ommandement : que vous vous 
tiser , ,cn,0 .lt.sion, !,lt-e!Jo approxima.live- am<l"Z ,n uns les autres (St Jean,15.12). 
m_el!t pro\ ,,,:e. Le calcul d'époq11e lui-même, Je ·,o .. s le commande : aimez-vous les 
:•~:

0
r,'.

1
;~t ,;Ire êtabli à l'avance, n'est pas uns ;e~ autros .• (St Jean, 15.17). 

D'auti·o part, le Journal américain Je C'e,t comme si sa seule mJssion et son 
" Sun •• de New-York, écrit : . eeul office [llssent de pousser lcshommesà 

- Préd,r~ une_ prompte conclusion d& la l'amour do prochain. De wmbien de 
guerre serrul vam. .. Toua les ténw1gnoges ·è . , Il b té d' 
venant d'Allc~ne démoulrent que les Al- mam re., n a -_t- pasex or sesau l&elU's 
lemonds sont ums el a!Jsolumenl délermi• à cette Jhar1t.é mutuolle, Il nous com.
néa. Conquérir une pareille nation peul de- maade à tous do le?er les yeux vers le 
mander des années_ et eyj,ge:a œrlaioemept Ciel, car • ,•ous a,cz tous Je même père 
U11 effroyable sacrifice d enstencea el dé- qui est dans les Cicc.,l.. • (St MaLthiuu, 
normes dépensea. 23 9) Il · • , d · , · · · A l& fin do quall·:ème mois da la guerre, • . enseigne " ,(), ._,nn,s _1s'.rnctioo 
toutea le., iodicat,ons Jusf.i.fient surabondam- de peuples, de langue, r! o;,m100s, la 
ment cette asse, lion. même forme de prièr.,, . • N ot..re Père 

--- - -- --- qui êtes dans les Cieux. • (St Matthii,u, 
L'empereur 3umaum&- ir.dispa16 6.9). Il va même ju; ;u'à ùiro que le 
Berlin, 8 dto. _ sa Maj,attl l'Eœpereu I Père céleste ne tirnt pas compte des 

retardé de que!qQ('a joa,,. IOD djpart poar 1't mérites dallll la rép.rtitiun des dons de 
frnnt; il 1ooflre de catarrhe broncbiù a-m- la oature, Lui • qui fait lever son soleil 
p1gn6 de lii>•ro. n a pu nêaomolu1 enteo4n sur les bons comme sur los méchants et 
hier et aujoard'hai le r~pport da &bel 4n descendre la pluie sur les jw;:es et sn.r 
gr&lld 6lat-mai01 aur la litaatioa. les injuste.,.• (St Matthieu V,45). 

(•K4la. ZeiL•.} 

Ce pa71 lloil6, 1■ -1ol l1111Dide, détremp6 par Entrevue rojale 
la plaiM,- ui cle p4N&raûon dilll,iile; fa ln• 

Ensuite, Il veut que nous soyons tous 
comme des frères, de même que Lui
même nous appelle ses frères: • Vous 
êtes tous frères, • (S. Matth. XXIII, 18); 
• afln qu'il soit le _premier-né d'un grand 
noml're de frères. • (Rom. VIH, 9.)~fais 
ce qui contribue le plus à nous inspirer 
la charité fraternelle jusqu'à l'égard de 
ceux que notre nature orgueilleuse es1 
portée à mépriser, c'es\ que nous devons 
voir sa propre personne dans le plus 
humble d'entre nous :• Tout ce gr.e vous 
avez !ait à l'un des plus petits de mes 
frères, c'est à moi que yous l'avœ !ait •• 
(S. Matth. XXV, 40.) 

,..,. u peut g,1àni M la!re qa. l'•• lu4Wél C..penbagDO, a Uo. - On maod9 de Dan• 
do Cbe~ne1, ù Grandor', de la Cbalade et ,.. lcerque aa •Londoo Bvenfog N•w .. 1 

llletta. Ce domler,011 l'OD a ,1abli la ol,emh Sar Qll• grand'route de i'llinllre, il y a eu 
de fer de Cbll0119 à N~ta pu St►lleaebollld ane eotre,ae biltoriqae entre Je roi 0.orgea 
et Verdaa, eoape aa long ooaloir qa'auoane ~• An11tei..rr• à le roi A.lwt de Be!giqae. Le 
aalre ou•ertore, pondaat cinq hear111, ne 46- Roi doa &lgff, faiunl lai hoauura, apparat 
gage. On y ohflmjne entre aa dov.ble ridua de d'abord 1111' la phoe. D portait r.nirorme ù 
forêtl sur dlll aeotien glaantl el blanobltru. oampa(ll8 bl8U fooo6, et,IOGI ee attendant liOII 

C'en dire qae la marohe d'ane armée 7 41111 llô~, il •'entretint aY&o qulqae1 1oldall et 
dillloile. nee lea habitanl1 da l'endroit qai 1'élai.nt 

En aoùl 1870, le• oolonn91 allernaodet, bien groapu autour •e lui.Q®lqun mi110te1 aprèo, 
que oniv1111 dee 11otiet1 lor;gitndinaux dau arri,èrent ploaiear1 motocyeletlea qui a•eï.,., 
l'Argonne pour puveoir dant la direction ù ar~ON le• ooolonra 11&tionalea belge1. Troi1 
SedaD, eurea.l i esêcoter ào maro'iea trèl pé- automobilea 111i,irent. De la dernière 41eaaeo
niblea. L' Argomie, lll.l'loot a■tre!oi.l, • jeu la direet 1• roi O.Orgea .i la Pria• de Gallea. 
r6le d'eliatoole; C9 fut, na mo,u '&•,la li.mite Le Roi à le Prin• porlaieal l'naiform• 

Les Turcs, qui défendaient avec achar• 
nement leurs posi tioàa devant ces vil1113, 
ont reculé, fuyan, en certains endroitll 
'fers Van, en abandonnant de nombreux 
blessés et priso:mien. 

A Baschkal, nous nous sommes empa• 
rés de dépôts d'approvisionnementa el de 
munitions de guerre. 

oceideod:.lo à• l'Empire. kaki. Lei 4oas )!.oi• ae aa~reat ~ ae, dao-
Le Fov.r-de--Paria,donl il a t!t6 110,nenl '11 .. • oant aoe forte,po,gnu de 1■a1n, et • arrA,àtoot 

tioa dina !eo commMiquéa de gaarre, 1111 ane •~• la eh!n••ee. 111 moolèl'eot en_•ait• dan• 
petite localité de I' Argoooe aitaée da01 la ni- , 1 aotomoblle da roi ,\lb".rl 11 parhrant ponz 

'Lée de la Biesm•, 1111 atlloeat de l'Aisne, Elle on_• 't'tlle proohe, nù _le roi Albert préaeola H 
doit nna anouo doute aoa lwporlance strate- roi Georges ao~ partie de - troupe!• , 

Du reste, sur la ftn de ea vie, Il a 
supplié so& Père d'unir par les nœuds 
de la charité tous ceui: qui croiraient en 
Lui, afin que tous ils soient un • comme 
Vous, mon Père, Vous êtes en moi et moi 
en Vo1111. • (S. Jean XVII, 21). 

Von der 6oltz à Bucharesl 

1 Le Tbtâtre Fraoça,a a rouvert la aaiaoa par 
1 •Hor•oe•, et !'Opéra Co:::iqao pu la • Fille 
1da lléBinrnnl •· Aa conra dea reprheotations 

1
00 il\ de grande• maoi!estatioo1 pou, la guer
re. On chanta lea bymnea nationaas dea paya 
61 la Tripla Eotento. 

La prodn.it dos repréaenlatioo1 sera distri
lQ,i au wnillea de, ooldate rappelé!. 

Buo,2r••tll, 8 déo. - Le !eldœar6obù 'YOD 
der G,,!tz e1t arri,é A Baohar .. t. 

giqoe à °" qu'elle oommande le •éaJ.6 de la Aprè• ~•• adieas alfeetoeas,le Roi • Angle
Cb.alade el, ll9 peo plus Iola, le diOlé pla■ im• IWN parlll ID aato. ( •Dilll. Gen. Am.•, Il.) 
portant tllOllrt par l• càamln ·der. , •llli au 
ù!Â~~~do1111 IIOU --· • eatendn reparler le c!l,ef de l'Amirautë françaiJI 
et <le l'Argonne et •• J'oar-de-Pari1. Cetto I Ro" 0 :d,m. 8 dé•, - Le ,ill<!-amiral f.raa
ngion joue et jouera oa ral, important daos. 1;,11,, A·;r.- -•. rAri~innn• 1 1~13, aét6 u.11uné 

En.ftn, clpué sur le bols de la croix, Il 
a versé sou sang pour nous toll/1, ·afln 
que, unis et fondus pour sinsi dire en 
Il.Il même corps, nous soyons remplis 
d'une charl&é mutnello semblable à 
l'union intime qui règne enlre les mem
bres d'wi môme corps. 

l•Küill. bl.•, 8 déo.) 

Nnrri be7, Je frère d'Eovor paou, a 4M 
nou,u.:J aiile de G&lll,l' ù felwartioluù 1011 dv 
Oolll, · l'atLaqae oomme dans la '61111-.. IMDBL l ont! ~Mi"-.-,i•• · 

V. •nivre.J 

Gouvernement 
AVIS 

D ell port• à la COMaieuoce do pahllo Cl1II 
la _na •~ation aar lea ,niea unlaab!aa he1c,u 
qa, &IIH'eDt peal Gtre reprise. 

i. La aa-, ds la frontière hollaodala i 
Namur. 

2. t. oual 4o j&llltÏOII de mg-e i An---, a,.., l• OM3) i'emi,,41:ohe111ent ,ü T11t11haat. 
3. 1A -.>al de Brœ<>ltes • l'Escaat. 
4. Le ftDD1 d• Loawaill à l'lhoaat. 
6. Le caoal de Cbarle."4.i à Bzunlles. 
6. Le Deedre, ,t• Aloet à Terœoade. 
7. Le OMl&I de Gaud à Tom-en. 
8. 1A ~ ù Gnd à Oatende. 
Il. Le •-1 de Brvge1 à Z~èl,rogg,,. 
!O. L'&ea11.t, 4e llennt>s-de à la frontlœt 

boll.uüu. 
Lee W.0r-pMl8t' bue.nt droit à la olreu

latiJ>a - ces ,o.ea u~ablet 1erone délivr611 
·,u.r boâa111t pu.ti<laUera, dall8 le territoin 
oa,:,.p6 de la Belgique, par l'admlnhtntiœ 
,; ,u,, iulpitiale à Bru5Gl1et, rue de la Loi, 9Q, 
et la -,;andaot,ore iOlpériale da port d' An
•ct1•; ...... t.... t.er.r.1eitw tlu '1apee. pr la 
cat-orw leoa.le1 00~1 .. 
Dr■x@U.., le 29 ...,embre t9U. 1 

Le oW •'aàœiniatratia 
prk le Gontnl8,w g&ulral en ~ 

D' ,os SANDT, 

AVIS 
r • f'<I~; de JarebN .t le pont da lloalend 

à'Owal,. • "<>ru w!abll• ,endredi,ti ccaranl, 
11110ir, ,. ' l<t IOtle CfH la circnlatlon da 
piétOlls, l..:, ihloalu el dea obemlu de hr 
.-iclaa u po;;: "' 00..r.e raprlu de façon normalll. 

On eont ~, :,c~•• .aile 1email!e la ,. 
eooatraotioo or.a pa,eb secendaire1 da11t Mn"
rieor da!a poJitk,n fo:~ de N1mar.Jmq11'I 
le rlllhwt.lio~ c~;.!ète de ou ponts, aa ,. 
pocna oom~:ar ;,oao la traveraée cle la U
qae ea, le poat de J~œi.e,. 

On au11nd la ré!eetion de oea ponte -
dairet pOUl' la ftn dt1 la aeroai!le prochaiu, 

(CommGllifld) 

AVIS I mPORTA T 
En suite du commuaiqu6 concernant ro 

pertise des villndes (voir !'•Ami do l'Ordreâ 
n• 009) le Gonverncmenl l!IlJlêrlal de la rc• 
tion fortifiée de Na,mur arréle qu~ too.s ls 
animnux s.bru.tu.s ci dont la viande est d
ti1>1Je à la consommelion publique, d.alYell4 
porl,,lr l'estampille bien visible, sur chaqDO 
dnmi-M!o, 'et au" oodroits désigné& ci-aprk: 

t. Chez les clHl'l'M!Z et les bOvldés, Iea • 
lampillea du modèle prescrit par la lo.i bdlt 
sent à l1J)JIOat!r à I' eocelure, à l'épaule, à 1a 
lace posté!'iew'e de !'avant-bras, à la Jigla 
lomhaù-e, à la raœ externe et ial.81'119 dN 
cuiaeu, à la langue, el aux faces lat6rala 
d.e la lêle. 

2. Chez les veanx : à l'ipaule, 811!' ra • 
tes, sur le dos. à la raoe externe dea cGllla9 
et da la jambe (tibia). 

8. Chez les porcs : aux faees latêrate. le 
la tête, au cou, à l'éJU1llle, 8U dos, au WDlll, 
e1 à la lace enerne des cmsaes (JambooeJ. 
Chez les cochons dont le poids à l'aba.tall!I 
est inférlet!l' à 12.5 k. deux ea1amp!llœ auffl. 
sent : l'une entre le11 ~ l'IIDl.ra au Ill 
croupe. 

4. Chez les moutons el lea dll!vn!s : tm 
cou, à l'épaule, au dos, el à la race illt.era 
des cuisses. 
(Commlllliqoé du Gonvernemeot 1~ lit 

la position forl1fiêe de No.m.or.J 

AVIS 
Toate personne paaaalli en fnaolt 4- Jmr

nalll< in~',; •nrteot as joirrnau 4tr~ 
oie Holla,,ù en Be-lflfqae, on inten-,
l'expéèlt!oa de lettrea au delà de la t.eafilll' 
hollandatsa oa de Holl<i.ade en Belgique, • 
trouvée on poo1111"1on d'an jolll'llll 61rall&I' 
oa joorBal interdit poor qm,lf1118 ca-, -
arrêté eomme aaajlflote de ripandre dea -
nlles importantea 1G poblt de ""' miUtlira .i 
sera trulljlortée en A.llomagne.(Commtnmj116.j 

Pour les par8BIS des prisonniers 
Le Gouverneur géné.-al en Bel,glque a crM. 

sou■ le titre d' • Agence belge de renseigae
rnent-8 pour les priso1111iers de guerre e1 J9& 
Jll ternés, sous le patronage de la CrGb 
Rouge de Belgique "• des bureaux qn'U c 
installés MarcM-au-Dois. 12, à BrwrelleL 

Le. personnes de nationafité belge peu
vent y demander lo11s renseignements oon 
cernant les prisonDiers. Lee 88rvicee pos
taux à utiliser Pfl.l' ou pour lee Belges pri
&oo.niers de . guerre on Allemagne ont été ré
glés comme suit : 

Les lettres envoyées d'Allemagne en Bel
gique sont t.ransmiaes par le bureau posta! 
n• 1 d'Aix-la-Chapelle au bureau pos181 Il" 1 
de Bruxelles, où se fait la distribution. Le, 
env01s destinés aux localités où il existe ur 
service postal allemand reçoivent ces envois 
pour les distribuer aux destinataires. Tou., 
leo autres envois sonL transmis au burea~ 
de Bru.relies de· la Croix Rouge. 

Les lettres envoyées de Belgique en ADe 
magne, soit celles déposées dJlns les botl.,j, 
aux lctlres ou remises au bureau de poste. 
soit celles expédiées pur l'entremise de k 
Croix Ron~e, sont expédiées par la voie ordi 
a aire .. n n est permis que des lettres ouver 
tee ordinaires (leltres, cartes postales, cor
respondance et papiers d'affaires); l'ndmi 
mstrat1op ne se charge d'aucune lettre assu 
rée ou recommandée, d'aucun colis postal r, 
d'aucun maudat-posle. Les envois sont rait 
en franchise de port. 

Tout envoi expédié de BelgicrJe en Al!omt 
gne ou vice~versa est minutieusement exr. 
miné et contrôlé par la direction de r,.mp 
de prisonniers : une censure intermédiairi". 
n ·en eel donc pas nécessaire. 

Le bataillon d'infanterie de Sunrlouis, ru 
de Bruxelles, 98B, se charge, dorénavant, t 
ce point de vqe, du n-1 -,n.e st.n•irc qn'nas1 

rail le 1er bal6illon du régiment 87. (Coi,,01, 



CorrespondanCII 
- Pierre Jadoul a reçu de bonnes nouv. 

de Jean Douret, de Paliseul; il eat prisonn. 
à Muna\er. Prière d'informer ses parenla, 
Eugène Douret--Coulon, à Paliseul, et Victor 
Coulon, à Senerra. 

- Mme Marion informe la fam. Plrson, de 
Cerfon\aine, que l'adjudant se trouve en b. 
santé vri,. en Allemagne. AdreBser chez hri 

- M. Antoine Minet, de 6'Mrl6e, informe 
M. Jubon Renard, de Louvain, qne oon fils 
Cb11rles est en bonne santé à Calais. 

- On dem. nouv. de Maurice Huet, cyclis-
te, Jae lig. Rép. au journal, ou à M. le cur6 
de -Sohier (Wellin), ou Abbaye MarcdsoUB. 

- La 1am. Jacob-Desirée, Pt>rWM- (Bral>.}, 
iam. no11v. de leur nts, Hubert Jacobs, Oe 
de Ili. 1-2, bat. uuiverslt. Bruxelles, blHeé 
il Aersrhol le 20 aoOt, fl\it pris. O. l'hOpao.J 
d 'Aer•~b,,L el dirigé sur l'Allemagne vers le 
l6r ,~pl , matr. 1, 596~3, 5-3. Rép. pnyée jl. 

- On d~m. nouv. de Emile Dnrand, se1·c.· 
major 13e üg. forter., 2e bat., 1re comp., 
mat,,. %2!!1!3, vu en dern.lieu Ja8lbcs 23 aoti. 

- F. Duchêne-Dubois, Mou. tier, demon4" 
oonv. de Sylvain Liégeois et de Emile I\i· 
g,iut, Jeurhe. Edou11rd pris. Sol\au (Allcma
il"e). l ei lous bonn6 santé. fl~p. par journal. 

- 01, dt:ni où ae trouver. en Allemni.ue 
le sllldaL Einile Henry, 13e lie. 2..S fort.er., 
pa'Mé Gembloux 29 ar,Qt. Rép. pay. journal. 

- La 1am. Codart-Jollay, Membre, bollJle 
snnt~. dem. novv. de son ru,, Joseph-Emtle 
Go~rt, 13e lig., matr. 25167, 1-1. Rép. jollrn. 

- l"om. Hibt,nx-Delva111:, d'Oret, f\f>m. 
nen. dt H<'nri Riboux, brig,ul. corps 4e• 
lren p., 6e cornp., 2e div., vu le 15 aoOt l 
CorktltJerg-Louvoin. R~p. Journal. 

-1"-p. 1 ,,:rne demande : Anloine Nys, de 
St ~vais, ng,~~ Il la gare d'Oret, es t parti 
IUI Jl"rance le 23 aoOt avec J .-B. Deaclez. 

'Il 

DERNIERES NOUVEL• ES 
l ~ défeue de la anglaise I Vapeurs IDidois caalll _ 
notte,tbm, 9 .We. - D'•pr,\o de.a IMptohee -..,-)11,. .,.,. par .. milles 

de Lon4t-.-, l'A.llliraot6 MC{a;u preod._ 61oelcbolm, f. _ c,m ,...,_.. au6cktb 
m•;,...rea chènl poor la dM- ù la otte. • Luna -, 4e Slockbolm. d • a"'°4a -, de 

D, Yuwoalb a Pl;moatll. ü o61e uglal .. Helsi:ogfora, ont loucbj dee aiaee PNB lie 
tat g rd.le. L'Awiraolé r,e déliue dea lailber- Maenty1ooto dana les eaux finlendai- et 
i.. er nla},lef 11oe roor 5 jo•re. Le port de ont sombré. Tout l'éq,dpeee du • Luna • • 
F,rtlr of orth eet fw'.116 à la na•iaalioa, ainai lü eauvtl, -111 tm bemme eeulemen& du 
q 'à la pkbe. Cette me~ore "..,._ u 9if J11é- bord de I' • Everi.Wa • a pu ~ recueilli. 
oooteol-• parmi lat pêobeon. 

T•>llt le. porlt le Ion, de la o6te de l'eet 111 
da 1ad 110nt l>lc,quN par d .. for- de &IMl're, 

Puis dans l'obscurité 
Rotter"6m, 9 dâ.i.,1nbra. - Dcpllia q11elqoes 

eemaiou. Paria e&t éo,..ïré i 1'61.-iotriolté. Oo a 
,;û Clloalll' l'Hlairage an gu pu eoite d11 man• 
'l'>e de êb 111011. S --nlee q111tlq11e1 graadP art!• 
ret ,ont éolairéea,et M101>re ioaulll ,ammeot. 

La Triple-Enter.de et la Dulgaria 
Conataotioople, 9 déc,•.wbre.- Le • Tauin • 

dit:Aurès l'~heo de la Serbie dane Ill tentative 
10,rèe de la B..trarie, t'ambadJdenr auglais à 
8ofia aurQit ,,iolaré, ~o nom des pw•aaooe• de 
la Triple-B-at ote , que la Serbie ,1ait prête à 
oéder à la .Bo!Q-ario ,a partie ie la ld1oéàoi11e 
JD>qll'à la ri•ière W;;r,;lo, Le jouroal tore 
ero1t que b Bolrarie dl.ltaifDIII'■ C4tle p•opoei• 
•ion co,_ la premtllre. Le • Tooio • apprend 
qu'l les t ... ,clrns de la Serbi• aoP.rès dll rou
.-erneme11t gr.t oi.l e:uilé an ,if méeo11teo• 
temenl. 

La ·guerre sainte 
Banorah, 6 dé,. - Par eaite de la puUei

patioo da derwicbe tle Oilaoi-à la go11rreaaiote, 
100s les m1bomélan1 hiodoa, el af1b1111 1'1111-
ge,ae0t oo.mm.e volootairet. 

(• 1)0.qeld. Gen. ÂDI, •, 6}. 
\ 

Ls chef d'ét11t-major von Maltko 
1111 voie do guad&on 

D'après une lettre du chef d't\tat-major von 
Mollke, qu'un eorreepoudant de la a Neue 
Frcie Prease • a eue snus les yeux, von 
Moltke, qui réside au cMwau de Homburg, 
sera bientôt com_plètement YéWlbli. 

Episode de la vie da.ns !es tranchées 
IA,a • Bae.-ler Naebtfoh!M • pohlient ooo 

letlre do 12 Oct.'.>bre, eovoyée p•r un l181llft• 
nant alleœaod a ae, va•enta de Bâle : 

- t.a fam!lle Dè•iré Jacques dem. nouv. D •:- d' J /-'-
de gon fils CitmillP., corJJI! des tram,porta, r•mat,_.pa11aag. un11r v vr• 

A tôté 44111 mittaill'la""s, je •i• llaoa m, 
lr~oehée. A ma gaadie et à ma drolte, 82 101-
dala d'infantorie, NIJ,Arli, par @roape1 de dRGX 
bomroea. De temps an l"lll.pij, lea obm 11tlleot 
•o-dee~• 4e noe lê1n1 1i.his ph1! terrible eo
oore l1•it IA ft-11,:u,qa~l n011'!-.f.tfoo1 Hpo•oa et 
,ae dirigeai~nt Slll' 1100.s qllelq.ue, ,oidM< 
eooerala o.ebtls •ai.is !les Clbl>lll}I~ d8 Ml ter a-re•. 
Cèll ioldatt 1'é1-1t~t aw,..1• la 1,1oi\ daoa Cl>S 
oh6mpa, 7 r414~t toof 'le jour et tiraient 1ur 
fba41oe earqo~ IJUÏ se oroDhait bore d~• Iran
•~• Nno~ avœa ,~i,4 t!.e bal'l,Y~1' le cbarop 
Ufe r,os milr&lt¼ea-, Ill.li~ en oin; le IPrram 
D'était p~s on ~b.a.mp .\e fir t;,vo~?bl~. En6P, 
llO IOQIID"" par1&1>u• à cfé~D.-rir DO de ee• 
hardis agr~r.,eu•il à CO a..trcs cie noua, qoalrR 
coul'e de r~o. unis eu m3m" t•IAS)• ,ar lui. 
l'empêcheront d~réDa~alll de 0011'1 noire. 

7e eOfflpagnie, -le divhlon d'armée, a quiné 
t4rnu.r les 23, 24 ou 25 aool 

· - On dem. des nouv. de F'irmin llros• 
tN!u, de Ll>svea, mftré<"hal fe,,rant au 1Q 
mnQffl, 4e division, 4e ~cadron, vu ta du-
11\ère fois à Bi-ool. Famille \Ill bien. 

- Mme Louis laeob dem. '10\>V. de -
m~J'l, 1.ouis Jnçol), cApOr&I, k ligne, 2e div. 
d'6.11>,~e, mo.tr. 5SfG4, cl 1909. Rl,p. jonro.al. 

- Mme Dablon-Dan.lenne, de Noinnont
CbABlre, dem. rio11v. de Mme Vve Dabkm
Vlct-.\t et ea tum!lle, à Havelange (Namur). "'°f.:ll IQOuve1t011 de P,mt le 29 novemllre; Il 
c,;1 Nl lionne aan~ P&i-4e-Ce.laia. Marcel el 
M~e en boune lillD'4. Rép. par le journal. 
~ 1ulil'n Wtlot-BOlllllon, de Chacou:r-O

n~y, (lrm. nouv. de son file Françola, sold3t 
1311 dt ligne 2-3, vu le 41,rnière foie à l.oy81't<. 
L F1·ançoi• FlullÙI-Bertrand, de Hai<I 114· 

v~"lllo, dem. nouv. de aoo fils, Philippe Flu-
ron, Al l. fort de SI-H4ribert, Boie-de-Vill.cAl, 
m.t\r. 0346. 

- La r .. mille Bralbo.nt-Poosseur, de 'l'ri
s"l!M P~•sou:t, dem. 1u111v. de sa fille, .Mlll'ie 
l'1 t.in-nraibant, el de IMlD ei:Jent, di~paras 
de f,.ibbes d.-puie le l!'2 oot)t, probablr•menf 
Oil p,..,n<;~, et de son époux, Ann. Flumi, 
al'\. fort d'A.ndoy. la toua en honne ean\6. 
~ b.-!me 03selet-Rvr1ml, Rochefort, dem. 

nouv. tle son m1tri, soldai 13e lig., vu dern. 
feig l'lio,11 le 24 aoOt à Il h. 80 du malin. 
né,J1. bur. du journal. 

- Il y a lefüe de Lucl"D Dcll6ye JIO'tr ses 
f'{ll'cnls, rh"1' M. Stainier, 52, rue Emile Ca, 
\ll!li~r Nnmur. 

- T"~•I Dercnne\. l11mbos, a reçu ce jour 
cal' hn ronr>. 1ue Jules Oevllle, Collart et 

ne SI-Aubin, HYJ"Brd H., de MeUot, 
~fi • bonne ~anlé à t.funslffl'-Lager, kt>l'l!ll -
11, Jtr.n.l-:\nrm bs 83, Speuobane 10-11, RIW!er 

ohll. 
- Qo d~,m. nouv. de Gustave Corriou, 1161-

ju$11.t1t &u 5e d'arl, 21e batt., requ nouv. de 
Nnm1,1r le 16 nuQl. Mp. oo juurnal. 

- 1,r, l!tm.f::tienne-Walrln, cle Bornel, dom 
nouv. Oe 1,1ur ma, François Etienne, 60hlat 
du 1/(·aie de la 110~it. de Namur, malr. 2.:aGB, 
vu en dernier lieu à Bruges. 

- Mme Burlon-Leoorq, Flawinne, dem 
llOU'/. de AOO tlls, P~rdmond Fustin, Ier sol-
1h} 1Se de fig. 2-J, 4e div. è'Hrmée, vu 1~ 
1tu-qtitrc fois le !t'l aoot à Jenwe. Motr.~9 

- f'arents d<'m. nouv. de Loc. W!\rlier
t'i.,,t,'as, le division d'11·mée, l3e de ligne 
l!-1, et de Louia-Nicôlaa Baudron, 13e de li
gne, Rép. bureau <hl journal. 

- A la fttmllle Collan! Il Dions (les). -
O'opiils l~ " 13J-uxellofo • du S cour., G<>org~s 
Ccllhlr4, 83c, et Oésir6 Aclnet, l3e, internés 
S.illou. J. et A., Il Fleurus, infor111ent. 

- Mme Vve Oondoi11-Doblmulcr, de Pont
dt,1.oup, rrmercie les R. F. de M. de B. , elle 
Cijt rn b. santé. Irma partie en Bretagne. 

- Mm~ Joseph Mathieu, à Malonne (Mal
pas), ,iernil bien reconn. /J. qui pourr111l oe11-
um- re113eig. ettr son mar~ Joseph Mathieu, 
puf'lt pour Ostèn<le le 14 octobre. 

- On dem. nouv. de Alberl Malhfou, vol. 
nu 18ti de ligne, vu la dern. fois le 16 ovat 
!> Polal~nnc. Rép. par le Journal. 

- f.dm. Tllomas, Dampremy lcz-Cbarle
rol, tl••in . dts 1100v. de son lils, Edmond Thli· 
mll>J, 22e de bgoe, Se bat., 2e comp., 1re div. 
d'm•JiJJW, DJ'llr. !:;8018, de qui j'ai reçu dern. 
l~ttl.i 1'ir!c11101,t a aoll!. Rép. par le J1•urn1tl. 

- J. a 1am. Eue. Magoit.eau-:x Picot, de CuJ. 
dee./ia1 ts, dcm. nouv. de leur ft!s Eog. l\la
g~ux, art. au fort d'Anday-Namur, matr. 
6.ITT), sans nouvelk,s dr.z,uis le 17 noot. 

- A. Ouchène-Lecomte, à Ohey (Anden
ne) 8Ct. reconn. à qui 11ourr. lui dunn. nouv. 
d·' ~on frère, Alphou~e Duchêne, engagé vol. 
au 1c ligne Anvcts. Rèp. jonrnttl ou Il Olley. 

- .. ,me l\lnUrnrhe, de Ohey, dem. nouv.dc 
u,n )m,ri, Gabt·iel Malhet•Lè, llrig. 11rl. fort., 
l)n'l. 1111 L Numur, fort de Maizeret, 1er bot., 
}, u•mp .. .;e div., matr. t?CG. Sans nou
Vl!'3t~ tPpuis la prise de Namur. 

- Aù<•lnhc Hussiaux-Ch.'.1hot!icr, à r.1teve
lo1•"" d,,îu. nouv. d~ son fils, Alfred Hus
:1;i{m,: caporal au génie, 3e e,,mpa~nie sa• 
peh). ... 1ui1w111·, à ;'Jmnut\ rno.tnl'Ulc 1423. 
-· .•.ngusline Dupont et sa fille Irène, Pli 

luo.r,e ~anté O. Fr,,v1lle, dem. uouv. dti kur 
1uu i et pl•n,, lkrl.or Frantjltin, mar~ch(!l· 
rl• ",- lo:{is, f!Nllhtt mPrie, pf'rti en novembre, 
jXJUr le Havt'e. 

- Mme Detraux.Judon dem. M-ovell.,s de 
~,111 )THt d, Fl!Ji x Drlru ux, 2e cbass. à cheval, 
5c cliv., vu li. Oév~rwans Hl ll1ltll. Rép. jourll. 

- Thon,uf. Cnmille Closset, de GrlUld-1..eu, 
p•i.."tlnnicr en \llemogne se }Jêrle bien. Ren
Hfî~•ments rue Grsndgngnore, 10, N,imur. 

- Lo. fnm. Joseph Lumbort, fermier lt 
Ro•~" (Flm·cnnQs), serait \rP.s recoa. à pers. 
qui p<,utT. d(lnner nouv. de leur fils, Uon 
;111obert, soM. 2c ctu·ah., 2a b, 3e c., 6è ùi-v. 

He~u tl~rn. nouv. 15 uoot Bruxelles. Rép. jl 
- ·Franç(liS DrirnL de St-Servais, dcm. 

Ms nnuv. de sou fils, Léon Drirot, cnpero.l 
1·3, 2e lig., 1re div., vu dern. fois à Cump
liclt•'!"irt .. mont le 10 noOt. R~p. au joul'B.ol. 

Oleo . 8 clk..,.J,re. - A ,111i que dJléreolt 
JOlll'831a feMHJflceDt, IIIH! dtYitioo rD•H 
t>prou.,. ,., .,. ... ,i.a ,«'lr\1'8 111 p~,..,1119 ùe la 
ri.->ère 1\ ... 1,,a.lille •011!$t ao.,...,r l A1 pœiliou 
aulrlcb-~~ pria de -te rmère.Rtle 
oe lomlra pauei>leme1tta&oa lef~o lie la loorde 
artlll8<'1e ao&riolri,,noe, -~, ao moment où 
le, truope1 ,PHNleat 1.1 rt.-lè,e, la eoNl!e de 
glaoe ,e IJri&ia et l;eiu~•de Ra11141 prirel>t. 

Dutrootion d'u1 pttit croiseur 
Bhglais 

Amttffdam, 8 .U., - D'apràa aoe MpAohe 
4• S..nt,a,g.e da Chili à l' Ageoee R"ut,r, let 
•al-.rttl-» -1li•• de Caoodo. petit port prèa 
da VAltt3.-.-, OIII a1U1ooeé q'>e le e,oi~eur 
a1l~ma11.t .. -«i11t1 • .l"tiJ>z En-,! Friadr .. b • 
a alt.qoé toi coul4, à la lt-a11teor de Cor~\. DII 

1,bih, en «ai .. or ngl .. ia de 11,0011n d'uo loo• 
01g. da 1) ,fJOO \OIU)(ll, 

A proJ>" de ..itle oonvelle, le• Dili!!. Oea. 
An&. • dit .,.e ruae-rlK>D,prob,,lùttlllbnt laoeoe, 
<1•• le eroi16W' all.,-»d aarail 11t1a~u4, leo
drait i lai,. •,oi,-e q11~ l'Allemagne ne re1peo1t1 
pa, la -•Nllit6 da Cru!i. 

La preelw11e réunion 
tes Char:mres f ra çaisos 

Pui,. - Le P"'3Ïdelll da Coc~•il a àéolar6 
à I\IJI 80l'r .. ,....ital 1111 • Pelt.i Paritieo •: •lA 
goo,.,a~....,111 pr1tpo'81'a au CbambrH de 
,oter I• projet lie loi tuda111 ; ,~~r lea 
41Mlioo1 .....,.orn'u, ch 'toi.tir le domM<llle 
prfliaotn da l>odKet et Ile nlifi•r lea jterete 
..t or,k,,i-- pria r,ar le irooverneu,ent pen
dant l'm,.n&(le ••li°" la clt,nntre riwrion liee 
Gbambru • 

Le ~e a tlAelarll '3 1itoalioJ1 finane!tire 
1111 De l)8Wi p,lue luw~ble. (•Dii,s.Ta1:.•, 8.) 

T, oup0S &UAiltaiNs cana!!ionnes 
Lonfbo"" 8 téa, - füt ma11de d,. Toronto aa 

• füiiy Tlii"1'•11h • : 
D•DJ on ti,eroQJ'8 • f'Eropire C•oedia■ C!ob 

le prHi,ÏM' • · · 1.r.. llo,aflD a tled"'é : 
• Le ter M>llt, f ai eR1eyé an tAlf.gum111e 

-rel n ,o,tt•"'- englait.lllAllt part du 
~~iir do Canada tle for!IMlr 110 eorpe e:rp,-di
lfoDPire Nlll' IP- eas aù la g11erre PCbt,•ra1t. 
Nolfi oil,e ae lut aeceptée qae la 6 ,eût. Le 
reorol4'm•nt t'Ht lait et, après ~tx BPmaiooa, 
36,()(l(l bo-• poa•al.nnt être eœb~r~•-

Eo•aite on prit dea m11110, f\9 pvar oompoeer 
an OOlPf'ID "''P• èe ~.000 h<imm••• qoi 
riioerruo•~t eoror,tait ISO 6CO bommoa. Dàa 
qn'un oorpa Nt p•rtl, na llOflVHD, &ll&ti oom 
breax, 11:1 PHrot•. 

La ~r-e .a annoncé qne 100.(){)0 CanadiPna 
éiaient •ous I•• ~rmoa. Je profère c" oaa 01 "r 
de .,t,lfb,e,i. J>ta;3. ai 1~. màiatieo d~ i'Empire 
réolnn,e tl~nx t..i1, t.roi• foie aQlaal rie ,mldatR, 
oa lu tro1>nra.• (• Dil."-ald. Tag •, li ùéo.). 

Le 9édralis. ime russe 
Le couiœa-o~ant ><art'riPur dP• arrrée!r. rn~P1111a, 

le par'II ~=c l'l'i.lrC\lt ilÎ7l!oh eai 11~ le 18 novew• 
bre 18~6; 100 pt)r,• &!~il le gra i,d- duo N>cobs 
~oi lot mis I ia !èl" t!~ l'armée dn IJ .. nab .. par 
le laar Al .. x•uilre ll lora de la guerre de 11177 
coelre la 'l urqo,e. , 

Il reçut "'"'tlt!aeatioo Rp#e!a!,ment m1lllaire 
.-t lot. ~ttn~h& fD 18'l 1 à l'titat-wajor do glin~• 
rai li>h(;r1.ki. Au p~s•,•l;A de la Sohirk• el à la 
b,tail!u de P!•wn , 11 fit nr.n•• tl'ttne tella 
br~u ouro qan ~oo gr~ud:ouole, l'cmlp~reur 
Guillaom• l", lut cont"ra l'crdre pr:,,s100 
Poor l, Ml<r:tt1. D·,:'uis lors, il a rapid•mellL 
moolé eo- 11,ade 

Il a oeuimao,Jê duraut pln•i•ors années 
onmme col.&ufl le riit;imeot ari~tocr,1t: q11e dee 
CbR•,alint-0:,r~s. C'e•t lui qoi • é: ë lo pro• 
fe,ai,or è'0qc.itatioo d11 Isar Nioola3 II, et , ii~ 
CP .-hef , il a aeqais a la r:onr 1)1•8 ttÀ:l g,rn~e 
1nfluence q"lfi i•acoommodod'ai\leur11 r r m:rrq.J;;. 

bJ .. ru1-nt de_ ~• rar•• ~nergie et do s<ic, aJ101e 
pbya•qar sarerbe. 

Eo i 890, il a éts apr~Iê au eommnlitlement 
de la d•·nritotM d,.iaion de eaval6rte de la 
!farde; en 1!l95. il a 6to oomm6 gér.ér-nl aide 
ae e•mp d• iBinoe,6ur et @~rf\r~l-io&!toi.nr 
de la oa•alPrte, iln :11:'0'J, I• T•ar l'a o<lmmé 
,,rf•ident du Coue1 l àe la déf•n•• nationale et 
p,o aprè• eoœm•nd•nt •o,.ilriP11• ~u di•triot 
militaire de Pal rograd en remplaoeruent du 
graod,doo Wladimir, 

Lee t.a4a.-res f~n9"Ï>· qui 8i.,;.•0nt dannt 
ooa• reoda,eot Dil5 POèlliou ir,to,..able•. OR m., 
d,,oaode cr,11!-,; en pa,l~m• olaire jn· q,i'aua 
lraoob0 ~ eoDPII.Îei. Je ,ijr-i. O<<ll!(O~fo l 

4'être .e,.illi par ~ f pg ,IP.s tireur• i~c,I,\,. StJr 

ma proposition, le balalllon • lh eber~ber le 
ooré et qoalre -ivi\!L, et le feu ~1,neoii e,•~~" 
11/ls qo'on le,a apetçat ~-orlea,a dll ~••p~an 
blaoe. 

1'•1111•mblan1teitt 11100 ~oa•aje,je m'a,,.anç:ii 
avec J.i. J. oiu.; el ao a.oldal ~nné. L'adver
nire lit ao •;si des s;r01us n e,o le dr~pean 
b\anc, r;t eu m•me leo,pa tl~• !êtes inlri8oie, 
-aonireot des lnnei.ée,, eoaemi11~. Jl .. Poove:iu.x 
11111naox A l'oido des d,apeaux hl-anos, le r.ôlre 
et eelui deA enol'lllis. anaia aa,ou de e!l<ls-ei 
.., ••rlit des tranehé,,s. J 'aoall(ai de l50 pao, 
flll\8 de 100, pais pbj t11 ~• œ~s tnroes, 
,...,.anùot qu'au ofllcier françai, ••n~o~at. 
Mata 110400 r.e te meo~.a. 

Ùl 80Pa, llO lt,ate l!Otnm~, fl•)~•;onlque ft•>n 
aeceat plus !rautaia ferait plu• d'im,:r.,,sion, 
çria il 10n to11r: p,N'!anoe 1111co10 oe remontre. 

Alon je devi11s hrie~ crltia••u1t Olle im• 
pri,a A la demande:• À{IP•~sl:u-.- 1,0\I • , je 
rép,allis t1I d<rmandai 1"il r,'y anlt pa, llll oil!• 
eier qui DSait &'auattl' ù W DOOINYI èe n l.tk!I• 
ohAe. Eclin il en arths lin, '!"DÎ 1&ponitit : 
• v.,1,e e~ltht doil ,;'pearter, il 10,1e 110 {fo~il; 
..,., .. s méJOe poi ;~ àca atm.a. Qoe vooll'>Z
•uu •t • 

Je relllia IDOD maaa~, QU .olckt. ~ft i'•11-
•oyai 1 CO paa '.la n•f~,.,; je lt:lfoodis au ewé 
d'avnir toote cnn~ar&:>tion 11>,eo 11111 oompa• 
ltiores et j' .. unç&i de :l6 a:ittlfllil ven lea VllD• 
eh,l,-a franç•i1ee. 

Un liealei;;111t éa4!>1riq11e eo 1ort; aoo• 11oaa 
pr..-eoto11s; )"-propo&b one!; éve pout 11ilta,rer 
I~• morta, qui snot pr~,q•t•l tous f,ançaie; c'eat 
uo de,,.oir d$ eolda1s et 'Ile eb.~ttie118 de len• 
donner une sspultare. On se met i'uoord : 
one beare e&I aecoN\'8; la l13oe qae ne pnar
root 1ranchir les adversaires est iod1q•6a; 
l'ordre Ml donué de ra&Jtembl,ir et da lran•,!K)r• 
IAr 1@• motta. 

Noir" coo,erantioo fnt eor,Aole maie r, __ 
,~e;l'offlcier lr•nîais pl'é\,.n,fü qa,, Oaillacme, 
notre ernp .. r .. ar. oo 1e.1 llls, UAient eaa.,. do la 
eu rre; il me parla de ~ietoirea »1U1e1 1 ja lui 
remis on journal an .. maod :1nno1Jçaot la •ie• 
toil'8 do gérn\ral ..-oo ffindPnlrurg et qlle troia 
oroi•Pura a11gl~is l-•ar•nt eoalés, 

Nn,1g l'.l<"M qni•1i~1ea en 111•01 SPrraot la 
a;aio, 111 11,i qu~1 t (i'h•oro après àtra ractréa 
ifor.a oos lr~r,ohô1,e, on l'6COrum~nç11 à tir,r. 

(• Rh11lo. Z...i&. •) 

151GN,\UX LU:l.UNF.IJX 
Le " Scic!llific /\merican II n un de ses ré

do~teurs au mllieu d11 l'arri>ée all~mnnde, 
qui s 'atlacho snrtoul à voir les opplications 
praliq,rns qu'onL au luire le.a A,llcm,mds des 
d••mières clécouvertes -sciènliliques. C'côt 
nin~i qu'il nous faH conna..tlre l\rppareil à 
sigonmc lumineux dont est muni chaque ré• 
gimcut. 

La signnlisr.lion lumin,11se ea\ eouvent le 
aPul moyen po~sThlc à en,ployer pour uons-
1mtt,·e des insh·ul'.lious ou des reMcignc
n,rnts. Mais le ,oyon lumineux doit être 
aussi min<'c que J:JOSffihle nt il peu {il'~" invi
sible pour d'uuLr~s que pour ceux auxqucl.6 
il e81 destiné. L'&p[XIJ'eil optique allemond 
remplit ces qualités. Au-Ues~us drs tubes 
d'une jume11e hioculnire e.t JWl)'t1IRllcmcnt à 
lenrs o.xes egt montô un l)('.fü plinre éleclri
quc avec rl•fJcCt'lll<. Le f•>ycr hnllineux est 
silllé tout r,u fond d'un long lohe d'arier. li 
est alimenté par une batterie de pile~ sèebcs. 
Un bouton lÎI! <:ontnM. 1•~r111cl de nwllre et 
d'in1crrompre Il. volonté le cou111J1t. Le t-0ut 
est ùispos6 de façon à cc que Je point lumi
neux produit, pYOIUDl(é en ligne d1·oit.l, 
t(lmbe exaclemen\ lI l'entlt<1it ~ par la j11-
mdle. 

- Ln famille GPsnoL, de Dom-le-M11S11.i! est 

J.t, graail due N;k-1!,ievitcb a épousé en 
1907 la prioe,,Mo An~atasi~ de t,{,)oten•gro, 
âi;•e ùe 40 an,, fille do roi Nietlas, épouse 
,1ivo1o~e do 011,J o~o,gM du L~oobt.nba,g. Par 
ee mHi•@'e, il est d~venu le bt,ao 1rère do roi 
Pierre d• Serbie. 

L'officier qui veut !\lire un signal chrrch• 
d'abord le point t>ù se Lronvc celui qui doit 
le recevoir. Il lui Auffü d'appuyer !!ln· le con
tact de. façon à <lonnlll", pa1· des édairrmt•nts 
et d<'s exlititlions se suivant n intervt1lles ré
guliers, les indieirtions d'api-ts un code con
vrna d'avan~e. Snu1 dans le vol•innge im
m6Jiat de l'opérateur, où une l~gè1•e lueur 
s'é-Ohmppe du tube, rien ne trahit l'émis•ion 
dee sianaux. Coux-ei sont, au contraire, net
ncment visibles pour l'homme placé exnctc
menL en face. La uult, .à une dlst,mce de 
six lt.ilomèlres, la correspondance s'efrectue 
de la sorte sans le moindre à•COtl.f'. Même en 
plein jour on peut cm·,>elJPODùre, mais à une 
distance d'un kiromM.re envi.ron seulement, 
à cause de la déperdition des rayons lumi
aeux. 

en bfJnne sauté. 

Un pont dyi1amité en Suède 
- Mme Jose11h f.()uis nol•inct, de Neur

chAt(•au (prov. de Lux.), d.-m. no11v. de son 
m111' i, ,To:;cp11 Louis, 2'.le ùe ligne, coOLp. 1-4, 
l n• rliv., encore il Confich le 15 no1ll. Rép. Jl',i,rt,, one déoêebe dt Stor.kholm à la 
bur du joumnt ou à Mme Louis. • Guetta de Franofort • on ooot de 0bemio de 

- 011 dc'm. nouv. de FHkien Popi.,r, M for d• ~O metres :, aaoté prè, de Tammeraf9rt, 
N~nf•·Ml,v.1>1, 6e rnmpagni~. l>~l d'111hmn., en Fin13od1>. On ne oos2i-de pat de r11n1ei!!oe
so•1l.1t de 2c clus~c, rn,,tr. 10737, élatt ffiroro m~ot• •or l'aot•11r de eet attelltat. Tootefoia, 
l" 15 am)l houl"h. miliL O. Anwrs. Rép. ~lme on I'~• 118 q,,'il s'e,t vrai•e111hl1bl~m,.11t suvi 
F._!_>aô,~\1~;;"'•~~~~~udeou1;;;:;~C~~r/~,'.

11
1~a~:j dff d~uamite, ov on a oon•taté dana Oil ma -

G•~•;, d, 0 , Neufclu\l,,au, lOè l\g., 2e l>al., :Je t)aw, 'a disparition tie 3JO k.iloa ~o cet e.x
c·orn11., n'> r;7;-iq5, fait p1·i~on. ~umur 2'"2 alitH. plodif. 
G1:.1ll··., Ctd 1:.(nc, de Nt•uf<:hntcau, du génie L'alt•nlat semble do rAate,rtaolter d'1111 pro
hdgc, n• 2:J!ll , . fait prison. Namur, n pnssé j~t b:•n arrêtt\. La ds,troclion èa pont donl il 
à Leij,!P·•lt J,, Z'.J nol'tl, part. pour l'Alkm11gne. s'agit Muo~ AD •Jfet tool le trallo des e~emin1 

- OIi annonce de P11ris qoa ravi11tenr 
bien oonnu Brind•:jnnc des Moulinai• a été 
fait pri13oonier de &~rre et qu'il eet interné 
en Allemagne. 

AVIS AU CLER~ 
LI~ pou tttli et Il P11tlteOana-

116 pu&llroat le 18 téoeal;n eo11rHI. 
~ lea io7ea1 0001 ln11ammeat priu 

• ...., ._ -tr•lifar 1- eommaoiea de 
MM. IN_... .. • "6blf-111eat.1 religieu 
et •·• rNlamer l• maison, à partir de eette 
iaea, aMa l'tldit4o.r dt l'E~,rllede Fer .81. 

Lee pria -t héa -- awt : Direetoire 
IÎ■ple, 0 .90; Direotoire double, i fr .; Dir.eo
toiH reW, i.7:i; Petite Cutabelle, 0.50. 

11A UR. - ETAT-CIVIL 
du 18 au 26no-..ombre 1914 

O!loier de l'état oi.-il : M. J. Hamoir, 6obnill 
Naiasancea : Constance De Wilde, place 

des Moulins, 99; Emile Ervier, rue des Dras
seurs, 1'2; Irma Hotte, rue de Bornel, 57; 
Léon Dandoy, rue Godefroid, 21; Renée Bec
ker, place St-Aubain; Fernsnd Jaumotte, 
boulevard du Nord, 123. 

Mariages : Raymond Moreau, journalier, 
à Flawinne, et Bernadette Sor~, à Namu.r; 
Herman Jongrnaos, peiolre, à Namur, et 
Bertha Dehaipe, à Namur; Léou Damsaint, 
né{lociant, O. Thon-SOmoon, et Berlba De
tence, à Namur; Joseph Fonltline, co1'don
nier, à Namur, et Eva Bastil1, à Namur; 
llcnry Guillaume, garçon de Fastaur11nt, et 
Ernestine Monnoyer, lailleuse, Il Namur. 

1Jécè5 : Louise Be,·sier, ftt"use Cnbo!!lll'1, 
28 ans, rue de Br11nlles, 111; .M·urtine Coli
ne,, 77 ruts, rue SL-Nico~as, 2; Léontine Har
dy, épouse htosse, 50 ane, rue de l'HOpi\al, 
22; Nicolas Bnugnée, veur Leroy, 72 ans, nie 
des Cbamps-Elyséas, S; Julien Dcmanet, ép. 
Gerlache, 28 uns, pl. des Moutins, 10; Eugé
nie Hanrliir, vevve Jacqu"t, 74 &DR, rue Oe
hmoy, 57; Dieudoo!lé ~iernon, 9euve Le
gralfd, 93 ans, rue Eniile Cuvelier, 65; Jules 
GU<'lle, 'l ans, rue des '6ras~Pllri3, 142; Marie 
O!tatqu~s, v11uve D11nliu, 84. ans, rue fl"11 
Brasseur,;, 1~; Charlf\S t.ùn;it, &7 ftll!, rue 
St•NiNII\S, 2, fltnri Ch~JJl'lle, éJ,)OUll Salmon, 
37 ans, f'onù de la Pll.irelle. 

- Emilie Jaomotle, :l8 aD!!, rae d0a Jbaa• 
18nre, 72 a IIH.parn de~uia le merorfldi 2 4,.... 
eembr!l. PrièrA dP. ,111>"8ign•r aee parente, qDr 
sool dau• la plr.ta jranue 1nqD\étude. 

-· ---~- - -
Nî!CROLOGIE 

- Cln nou• prie d,'annoncer la mort de 
~t. J~1'lore Ptr .,ON, é!Jl•Ol< d1> Mme S1do1ile 
Bf\ASSF,. pi~useme.nt déc6<lé à Lnslio (Gare), 
le 9 dtoombrc, à rt1gP. de 80 ans, aôm1rnstr6 
des Saci·ernenls do l'Efli~e. Les ob••qnes, 
corps présent, $Aront œlébréfUI arunedi Il 10 
àeurfs, en l'égli•e de RLvière. 

Vu ks circ11o~l.llnccs, il në ~cra pns Pl\V-Oyé 
de lellrl's de taire ;iarl, le pr~sent avis en 
ltmanl lieu. 

- Li me••e d.-. qo••~nt>intJ pnl!r le repos 
, e l'à,oe d• 1,: le J ,,....,-ne 'l'JXHON aera 
ebanl,\e le loodt U <l•ce,,-,bre, à 10 h. 1 i2 
(b. ail), GD l',lgtiso puroibs~l;i d'Andenno. ----Crédit Ouvrier, de Huy 

Le Bu•1>ao do l&Soci~16 Anon;,me est traœ• 
f&rè eb,z Jtd , E . Matt.hit~, 83, rwe Vaok~er• 
.,.,,-gb-'11 ,ao~. ru" do T,ibooal), à HQY. 

{,1',! t>tnpruolr.ara, qoi 08t it pa:,er d.,s m~o
•u11lité• a•riaréea, •out in'lilM à :, retirer leora 
~.1it1aooe.• ou à! faire .aoo>cl!re l•ar thu,ti~. 

t~ 
~ 

-~ 
~ 

P"ôt1 aor tittes d itn· hypothi,qnee, a,,bat ·de 
uleoH, a•m,ai 80r P,,Hfiooe, lnterméd,airi 

Foncier, 10. b,,ula•ard c .. uahy, ~ 

n .... i1 .. :·- 1.. déo :-... de l' ÂD\!'8, tour '" rÔo 
r E\konga. Sapo, "• YM., 9. ,• [>.lnos HO!? 

l XHU.tllATIOI\S :10210 
Q.ip~ fo•S(•J•ur• j<1)'é1irr,111:it;la, ba.-Plll~i;t 

«o dirt-etion coœp/i.lf'n-tP., tr~l~Pr;~i.t a,ee eoci
n.iilles ou particul,an. ld611tillo1tiott. déai1>f.,o. 
lion, ,,.mÎila de. v~Ul's ou t.,;ollX, Adr. bar. ;1• 

l a -nwoe ll'ADh!.e-1ur•M•<&Se cleœaod~ on 
ÏJ!•titol•~r !)<>Ur le 1., ;.n•l4!r. i~lt 

Service Namur., Brnulles 
Oorr~.;ipondauccs - Marchandises 

L. ATTOUT, :11>3, B• <la Nord, J03. Namnr. 

RRvitaille~•I 
Vo.ugtt■ hebàuu.naair•• 11 Lil,ge. Se eliar111 

de 1r11111porta 111arebaoiti.,,, et 11,tt.ree, S'•dr. 
BA-tel Co~odoir, 1:14 àu, ND.l'i, Ut. 10$99 

L" p<'r•onoP1 f?>Î d~~i,..,lt'nt lie ren,ire daoe 
a'imoorte qvel!l' localité, p~a•eol 11'a.!reae1,r 

oht.t M; LGw,01, 24, r" HeAli BU1•, Sa1a,no0ll 
87-iïO 

RAVITAI LE:1ENT 
Camioon3ge oe p~reo~~ea et rua,.1inndi:&eo 

!'()Ot n'w•pom, qiu,lie lo;,ol,t.,,. PHx mod.irl!.H 8t 

,\ t o•eoir. S'•<ir. sa. el,• de Walfltloc,. 8132 
jl" .. • -· ·- -· 

l !'lliidÎ'lllltl'f,·Ctnt1 '-1,,, ile Lf>w:11-Long-
baW\JS 13 .. m . no ullWûOmer h-an an courant 

fabri6alioc savon• mor,,. Certtiloau e11gés. S.. 
pr(a. eb• de L,uvain , 76,Namar. U0-46 
fin d,m. on ga,ç,;n ebâ;·,.ut , ay' dë)à trn , 
lli,,g. l'>h•a h.11, H7, a•• 4n Aoteiu, JambM. 

0--;1·0~~-oil; ;r;.,;,,if eli-;, -d; m~i;ti~o C'>U 
far. t ObS·>\U'•8&8B. i\,,lr. bur. j1• H0::!11 

~aîi~;-J,.~~J!e. s,•ac.i. 109,,_ r• d;'y~. 

Ou dom. une Ïl->DD~, ao &h>io• i6 ao1, !JOôi' 
•'occnp~r ù'en[ar,te, ~dr. l,11,. }1• iUMO 

lf1t. ~~~Lt s~tt2rir~pim,: è~f( boo■ ~~ge,. 
Ur.,e dA,· M ,uli<8. io. Namur, HO43 

On doot, bunutl ôMV>Dtll, 20 ~ ~ ane. Adr. 
bnr. (io j1• • 11031 

On ~m. j•• suv., 22, r• dos Cbamp,-E:,,;;;~s. 
10953 

FiiTifnï'fhl, A POLF.T. 
\,ni-HlDUl•hs quai ~•1•ae,ll,Ju,11,;, 

rrivq;e, réit~iiera ira·~ bateaux. Tomes 
e&pècllll c1arboos io,Yer• domeahques et innu•
tr1P111. i~ 
J tendre e,.mi,,u-1,r,,~~k p' 15 per,ûnnr,. S'a-
1"- dre~!er l'i?r1Ji1Ee Irolvoo•al, Ciney. 1(199J 

B. ,nïèhê.a,ix i1~·i:r~lr f~end•c.S',iclr.M .. obë
.,?J:a--Lig11med, o:i[,; da V1em: N~mo.r. U-000 

A•eod~e dl' ~2 ii;i;ï1esbreb;;Taïi.pÏ .. 
~-tl8 de! auR. E,ir. A. M . bar. j1. 1(1000 

A V NDRC Tu11ea_ à eu,bnoements al 
r. ordtn:IIP611. S adr111>lll!r ctbez 

MM. Léon Ardré et frère, 113, neolle dF~ 
AOl!oias. J,.inlls.!! (Nam11r). i06;j7 ~e· com,..,!ble et nnn Ol)mP.•bb4o, clwz 
nUsL] 11 l!1>th.leu 1;.ucba, négooi:i.ot .i 
So;,e. - Gros et dmail. 10981> 

B·~•o qoartusr gat0i à t.10"'1', µoar bl' seni. 
S'adr. roe GolPfroU, 7. Nan,ur. UOOO 

A 1 0 U ER m•i•o~ •~ec ia1·d1n. 3 ptt\oo•. 
_ cour Y1tre11 eit déoenaanof\1, 

libre le t•• jaov1~r.S'atir. à M. lioherl Pierre . 
place da Fort. 40. Rhi•ne. :11034 

( 0 cbert>he à lu1"1r) Nanm··. mai■cn ds com 
Îmeroe • .Borire J. D .. bar. jl. 11062 

011-oh~rcbe ,,ppartomeut, àv6c ateiior. F.oriM 
- 11;~1•m·i!itH1. - Jeune ho1nm~, 15 an•, de f~r entr~ la F,,, lande et la S11ede, préoi-6• 

d\,pnru dl' h m•lison paten1Plle le 16 nov., ment ao moment où la glue 'loi bloqae lP 
vu ,lem. Cois ù ll•·éhttncc le 16. Signal•nirnt: porta finlandais et Ark•ngel réodmt aox 1ran1-
l:iille 1 m. 72; corpulence !orle; cheveux ports par oh•min de fer toatP lP nlaûon, 
bJ,,ucls, y1•11x hku~, costume brun, pnntalon oommeroiaJ,,1 ch la Rouie. 

- Don■ de Me••i~u,1 IN booel!l.!ra el ohar• 
nti~r• ao:i: eowftèl de IACIOOf'! aa:i: baiille■ 
o~eeeait .. 1411 et du boreau cle bieofai•nee. 

A. H .. bur. j1. . t1f:53 

A lou~r ._ 1aite, ~N• belle eamp. ~eublfe, 
6clau. '1eetr., d.épead., lm beaa 7;.rdi11, A 

prozlmfté gare et ..-ill. Namur. Co11d.it. trèa 
uentag. Bar_ M. M .. l>w. du j1• f0051 

A LOUER DE SUITE 
lfaieou UM ooar et HIDMI, tiae à G.mblon, 
S'a4r. à M• Dn ,uU1Œ.11otwire an dit Ütlo t0792 

A looer bel!o maiaon avee jardio, r" le Due, 
82, Jambes. S'adr. 70, mbme rue. i0660 

A Ion~ annt.,proximilii irare Nam11t, appart, 
ga,01. 2 eu S p.Bcr. A Z 27, bur.j1 10543 

Trh grande rabala eor Rob&t1, M•ateau 
i,ow es,fa.AI.I, A la Fillette, i~, rue Neo•e, 

àB07. t0958 

Location .. UcbP1 pour r4aralfon, IOilores, 
baogars pro,iaoires. Saea en looatioo. Groa 

toooeaox •idti,11 et 011vel.ea à tolls a88-gtl8, Hui
les Ill graitisea p• maol:.ine8, oamions et co,r., 
Roe do Préaicl~at. 35. Na1r11•. 8614 

Grand arriug~ paio d'fptee, fromaf•, ear
bare, boer es. eanrets, harengs, eto. Pied 

Mootagoe-S'"-Barbe. obez BODSON, Jamh111. 
11028 

Drev11ts tl'invotitian 
Les llre•eta d'ioveo.tioo pa11•ent itre déunsae 

en 8fl1Jk!IM eorume à l'ordinaire. L'ctru1e 
dea lt11tvar1a c. Vu11t11r B«•tben, 33 ava-
0111 da &oeHva.rd, a i!l'uiulles, tt 1, Quai 
Il• l'Unlvur.lt6. à Llilf&, s'en ohargo ~ &N 
eoodiùoM llab1to~ltea.ll aeee}lle égalomeot les 
urdrea de dtpôt de l>reveu. r1L1e1 de lallrittne 
et medèl88 dan, la plu~rl dea pll,)'a 'lr•n• 
gere. :-,,,...,-..,=, i0748 

DSltlE A GU DE HIJY-
coKE ••• elaMé, COKE tout ..-enan, el 

GOUDRON à •""cire, 6 p•ix uaataae,,x. 
Poor ... ,114>1iooa. a'&Clr=er ao lllireaa, ,a~ 

~a11tkiln F1i.r,e, à Boy. t1037 

LEVU RE ROY ALE uo•1 
Poar e.-.hoea1 Charwoi, s'ack ohea M. 

Jœeph u-,,.1-.ll'raneq, I"" Sohier, 27, Jam•t. 
Poor :N"'°'ar et eoti,_, tt'sdr. eh•z M.. A 

Hvioo-Ttu.111aa, r• d'H.1!1lkldon, 2i, Nam or. 

COUVIN 
LA POPUL.~UtE, à Namar, à Léon Coaae, 

à Coa•io. 
Na ..er.u pN C8tl& ... ~ne. Vous pré•fon

drons p11r joa,aal F.ritea iaven\aira àu ..-idao
g111 el r.e••- ec le plG!t poe~tbl•. H032 

BEC POUR LAMf'>E AC~fVL~NE 
CARBURE ·- BOUGIES 

(01\CS & DETAIL) 

Grand choix de l;ampM acétylène 
L. SCWEREN 

4 ~ Si Jea~ 4. NAJŒlJ'R H033 
--· ' . - --- -:t:i M••:l<' 'ftbiiliéâo Aux Brasseurs. 5t . r" Affr. Btqn.1: 
à S.lai1>11ea-Namor, oit•·• ane oolle 1ptoiàle, 
,èch& et gr,tult.e, prête i l'aaage, ain;i qoe 
lor,a 1Pa pro411iu b.»J<io,;les. f 10'..!6 

L. i' · : · · 2t'e1•L;a11t 
cl'.' A11vn, i■ ,ile MM. l!!.1 ag•nt.; de 1n pro

, 1,11..e de Naa,or ou ie• eoYlrone, ainsi que d~a 
&•,...r,b qnl --•Ion\ ooa eciramoniaatio1'11 à taire 
i b di,otlton, dt1 ■'adr~s,•r à M. Alphonro 
DHA-Nl6, eb~Lflo __ ~_ 28 ~mn-r, 1_1027 

ACl.fAT Mtiea., et ab gatioqs~erees, 
to11pen1. 

rll l!. 'sr: monnaie. Ecrire oo e'ad_r. oh•~ n I'\ C Devo& H4, n• Duop~1aux, a 
Brnx..0•, lll!uli, a,ardi, meroPfldi de 2 a 5 b. 
En p,o,inaa : -,eodredi J3 ,1 27 cfrl#, à la 
~<tn.lri,. &ae.tlrior Hôl1ll. de 9 ~ 10 lh; à 
B.,;,1,e, l~I L1tta cl'O,, de :lt à 1~ 112 h.; à 
Jah.mo .. t, ~i, Eo.P't..ne.. (biforo. ir;.m , lie 
2 ttl b. à 3 h.; MClf'lo,ucrl#lp}ao+>)..ew theton 
Ro•e. lie 4 à 6 h. - ~,.,..tdi, U st 21l d~. 
Çu l•rol Tn~ne E-.üle, de iO a 12 h,; 
Fteur1111, ha'-fll M<'ut<>n Blanc, d• 3 à 4 h -
D•m., 15 .. l9 d6 , .._.,,d., 9 à 11 J12 b. 
HêtP.l Lieo •O•; A,. · ,e, à.. 2 i, b h., Hôi;,1 
d11 Como,..,.ee; B,'J/, Hûœl de la Coutmui&, d, 
5 it2 Il. a 7 i12 h. - Loodi, 16 11UO d-éc., 
Ltt¼fe (Oo,J!,.) H&tel-di; Cologne. de 10-e 2 h. 

8e ebitr.de mi.'-M!'M-4 onm1J>,,ll!IIOU8. 9887 ta~ Jù!oÎJyme __ _ 

J)ll8 

CIMENTS DE LA fî1EUSE 
informe "es orifolllS qa'lis peovoo1 !aire prbtulr" 
à falOiue, à 11:iYi.re,•eotre paiemeol aomnt~nt. 
tou\ le oi-'lltt doD1 ile-ont l'@ml)\oi. 10744 

-P,mRs-&-SACHETS-
1,a ~"Pie Li&IŒT, l Puy, HilMte 

franeo IH .S.'4lt'l8 et jJltf4AP8 PD lt.US !,'eOr8ll 
•en Ll6,ie, -s,,.,aing, .Nalllor, Fl•",w,, Fo•,es 
C'.bâ•olet. t:ba,ler..i et le• "fflomérariona res 
peethM On D"tll ,•attn,:Mr : 
A NANU..'\. nbn M. La.leur, eamionllellr, prèe 

de la Pmo11. 
Â CHAIHJl1t01, à l'hôlel da File& de Boeuf. 

21, r1;11t? MMnhi@..,Dlll!. '!16.'",3 

E~use ... ltLOTTE ., . 
.Dt•ln)'STOI! , à JambeP, infnvme l•~ nl

ti-.mi,u;s <!"''il p0<19Me ao ~•ode -conol\d#,•attl., 
,j'.lcrh"~""•ll. •11nd11:. &e!f ri""}D68 el ~le de 
gunn, pa:,-a\>le apJ'!.~ la g~ne a•eo 3 •J•· 
oo à 2 ans 1am es1>0m8te. Il 11e NeUlllr:iootù
~lf•leu.ent pn11r toa1 .. 1t·1 .. , pfèn~P d~ rEO~h~n,:e, 
hni.lP R~"4ala pour éetémea~e. cbffru•.a B. D 
IULOT"TE ainsi que I-i. -couve••!llau,e, 
b3ebt<8•padÎe, larare•, eo11ea....,ou, moolir>•. 
elo,, flta. J09b2 

Avi importa.-.t 
A partir d11 06 7011r, rloitYArlt,re de.> ltaga 

sine lie tbPr-ltan• da Il Ylstor Ft&ETiE, 
aven1111 ùll Aeaalag, .J3i1, JambM, où ae 
ront d6b;l.%s \Dalea l,;R quabtàs pour loyerB 
dom~etiqi.ea Lee P"tsoàflea babilant la o•m• 
pas11e peunool Hllir y oh,.rch•r, à de• pr,x 
auotagen, lies DIAIJIU g,Au~ax èt '1\r, tout• 
vanalrt. Clt.alfa• foura,,a,e f•ar tombveau aera 
aoco11>p!tf""" d'uo bon de ~••8• g•·?.ta1t à ooe 
noo"lle be8cAile pobhq11e c;ù l'achereur 11ou-
1era le oonu6'e d11 poiR. 1104~ 

V~J.IQlJE 

-D'UNE BELLE TERRE 
SISE A 8' t<Ul\V AIS 

t.oodi ag ,!,'.eembre 19i4. à H h. dn 111atin 
(b. ail. ), le proprietai,., fera ,relllre,p,r 1• mi 
niatère el eo !"étude da ;M• G~or@e!i M 0N10,s 
ootair<' à Namur, r1,e Cc.<l~froid. n• 1 : 

UNE Bt.Li E HRRE 
aitoeu it SL-S-,rvJi.. d

0

uu1> s~rfo - ,;~ 4 bPC· 
1ara,t 3~ •rt~b 20 u~ut,&r*'a joi13"t '•1 0\ .... , S }lvay. 
M. DPthy. M. Cbaudt\ si le ousm n oe f(tr de 
Namur l Tiri~mont. 

Cotto tnr,, r"r• rir,• des gis~•n,,.nts de dolo
mie rt-corm•e de qu::il1!~ m!,tf'rit-1\tre et cionL 
l'exploi·ation o&t <ie! plu, fucile, par sa si!tt~
lion· .i pro:5iDlité d~a garrs do chemin de fer 
de St-Senai6 et de Fri1ot. 

V"1ii~, er. m~aeie c-u :-•ar lot,. 

CUIRS 
M00 Ve Eugène HALLO 

vo, rue de :rrer, 70, NAKUa • 

CROUPONS LISSÉS, ~• 11,IO le 
(Prix IHI enga~m•lll) tOOf 

MANUFACTURE 
de tal>aca, cipres. clrarettea, · 
107 42 roues, tabacs en !;>011-. 
USINE A VA.PEUR (mailon /00~1: M 1a.4 
. F. CABEAU-CADUR , •· 

16-17 ! 9 , l"' de li\ Cbapelle, 6t-Servafl 

Charbonnage du Châteao 
LA PLANTE (l'JAMUR) --.ac.,--

Tout-venant. -- Terre~houUII 
ENU PREPAfiE 

llElJIISE A DOMICILE 
Prix i;péclau::i: 100ft 

pour les oha.rb&ns p1'i.s eu el::3rboll~ 

CRAI ES ET PL I TES 
La Soeiétéooopiirati•e• LeaQl.apagoorlll 

de Tl.hS\Jlge • , plaee du Ttfieol, 10, et •• 
Nean. 34, Huy, peut fourair à boo11es to"4, 
tiooa grainés de eboix de ea rito.lte de SOJ.f, 

Prix •~o!ao:r a11x m:rre~n!la-eraiiiiera. 
B•lternett à gnod rend11ment, 
Le oalal.og1ui }'ODr 1915 pa~u 1~16• 

~l>'bre. 
p, clemaode de eot&}og-. t9mmandea,-, 

res!)Ondanl\88, eto., e'~tlr. à lh1:y ,ao.maflll'lltt 
à N&mor. aa ilar. jl. amas C.1' B •• UM. 

Cokes i1dnstr1&ls lnés 
l'Oar fon4erie el oll!io-.tr1i8 central Co.rho~ .. 
forfj'P-11, Briqnt-ttee. Brai8ett~c iOfl,O 1/21rti. 
C11:i.rb ;,1» de toQtta .,,,,..,,,.. noor foJozs do-. 
ûqo•s. S';,.dr Jll•• CLAUDE onon a.t 
Pr. Albert, 69,Namur (près blr,11t. ci11l tt:otll 

ENTftÊPRtsES GÊl1iÉRALÈS 
de travaux publics 

et 4i$e constructiens civiles 
E pertisBs de bâtlmo.nts 

Ve Leblanc-Foataine & füs : 
(M•îaon focd"8 1>0 i~88) , 

79-81, boul.ward d'Oml\llu&, NAAtUa 
Menoiaerie, ffrtvr&rie, ferro11,rnri0, pktl* 

Mge, plomb<lrie. siogo~rie, l°"'~llations A 
f!~llX et 4g gaz, Hlle de bains et to,u tra•"ff 
iotéril'UPS, li·.., 
PilUMI Dt d\tV ,f" l'U~•t\t~ !!Il~ 

A vis anx Brasseurs 
MM. lP• brasM10•• pourront tr,,urcr obes 

r.tU. ltial e et Wsrz:h, brass~ora à IJ.·au
raini, à i,r1x e,aat"8•oJt, q<>"otilé b.»ta 
Boohlon Alost pr,ma, peaux de rai,,. @1. d~ 
.-a11u. HO!$ 

Qr POLET' Ci!~rleroi 
SPECIAi IS1'E d~• =ladies de l'E/;'I'O~,U! 

et de la P&hU. -RAYONS X 
0~c i•1,n1,01~ut ll" Aoient, Il" 71 (mceh ~ 
001•1:r,OA ,.,, OOt.81lhatioos rue Ile Sc.no 
n• 3 Cb arle· c,1. - Ton~ le, )uùtB (•a.QJ 
•aru.:m), ae U a U b. (;t de 2 à _-1 h. __ Hl" 

MAISON OE: coNF=rANCe 

~11Y~l'.A.0%MiN'fS i forfait pour tcus paya 
Voit.ures-Wae-ous <·n.pitonnèe& 

E. DETHIE 
Ageuc. en rlonar,e, U.J16.l&uis, ~ion~ag» 

BOULEVARD DU NORD 

N-'MUB 
LA 

Raffümrio Ti lomonf ci .. 
urie au clienlole l'e s'adreeser cllll• aon ~-
1v6, M. V. SU:lMIDT, pl•ce Commuua1o, i 
o,~. èhn leqa..l. elle a ee• ilOM<la eo ù•rôt, 

ijJJDlÎ;"• m,nima à ~ole~er liflCI kilo• If,. 
ftiata!!:l».s onverts è.e 8 à 5 i. -vnmc~t·1E Ni~ .m~--

[ 
., 

ffihB 
Al\CtllTJ!.CTE 

~!_u_rg Sain!:}~ie~:1s (Pl~rs,c~th ~

Cat'tftS ~u: îhMtre füi !a J~m1 
Euroue c., ...• ~:e 2 116 
f:~rlè ut•~;t~"1Ut f,miti,è_.-a franco allem. ~ IO 
Em11ptt u.,n,•ra ,c,, oolortAe • 1li 
Bdgi~o ,, },b_•,inr<> et adœ. 2 .. 
RGa-'eH• i'0 B'>Jl{,,qae 1 If 
l,a Frano6 (grau/\:, carte) 1 • 
Grande carte rlu :,, ,r.:! litt!& I:'r nr.e i '1G 
l.ihra1riP~'.).iAJ) 4-Î,Pf\>I 4 .. r.··." }(~~n,1 t'1GI 

ATu~1t'"tiE {;t~ · h[-
(Prix de chaque :planche 50 crtl tim◄ 
PIJOOb~ I ( ~•woàre• et pord-<,11,>st. ti0 b J<'ran 
Planche Il (A.nlrio~e. Pros•& otiaolal.,, Polli, 

gue roaii,-). 
Plaooh6 HI (Mnooire P,,ttin~11l0 B8lk, ,u..., 

Tul'.q11ie, Cen•~•e. P'"'so). 
1;,_ib~a1,ie_~oma~ d» V~• ~am~r . H'f 

K l .. i11ss 01.nttssb-F i'3M2Ô&isches 
W ôr!è-neieooiss 

Nounao p~iu ~oenbolelra 
ALUtUAND FRANÇAIS 

Pr~is : 26 1•/•om,11. - Pris ; 80 eantiflllll 
Vl•nt do pM&ltr•: 
Tabt•,..u dVlll/'"'•''f dos JlPÏllotpAll'8 m 1011• 

belgt et allbmaod11, 1odiqooot la va!t,ur • 
rrark .. n fr~n .. Il: a..., frao.i. en 11>!>:tk.!Jri1 Q.1i . 
Librairie JtQ,4:,Jl,4:J. r-d - F~t FLu.u.- fW 

LE- CUH IETOE.fffÂ. 
DB 

M. A2 STER. 
Gl1i.r<1rgion-Ptntiste 

eat 1ran•f1<ré <la la "" PepiQ. 35 .,i._ 

à la r~e !v_Ditl~ 51 ----------· 
érnénagen1ent ; 

Ta.pis.qiàm Cl~iton,iii < po .. r )'Qll1,s et er. ~er, 
C:1nùo,,n~g s. lirüS roulages. Ag"'.!!ô'l 11 d1111"tllf 

. l.i /OUR 
cm1rt, ct1&q•wltc usée grise, carhe-col blanc, 11 ~at é•IIIH\ ... 1 .. a-"°"' r,l,tt\llP Je 
é,·hn ,·p,, laine brune Taf éc blanc, bas noirs, 
bnllit1t•s noires marquées v. L. 11 la semelle. pont qui a uat6, 1,oa1a oe traTail. ..-sera 

•maw ù U ao 20 nonmbre 567.89 
! Kaatt:I • l,\00.76 

L& ... DAVÏD ëAjOT7aoriq11e dt1 oÏiÏ
corél'. S"'-Croix. Nuaiur, informe ta eiien 

tèle qo'Rlle est à môma àe ae~•ir 1ea oltents 
comme priioedemroenl. Elle croit utile de rap• 
pe'"r q11e le• prix eo dé11,il ,ie la oluaorée en 
pa\GGll ltwu .. , lwi-i 0,70 le kilo, 11029 

Jou;•••no~ icr,m6diate. 
Faoihtils de paiemeot. 

S'adre•ser, noor oonnallre le& a1>t>tlitio111 et 
obt .. ~ir 101111 n111ei.t(/!e111eDY- au die notaire 

li.IL iwa& 

Ruo Detlmoy, 9-11-tS DJ A "UR 
(face gare march. et P&ss&re'le) 11 1 _ 

Dw-~P.ro.l'"• \IJcMlr U.li.L\IAIJX, l'itDMf Les personnes qui pnurraiPnt en donn~r u_oe &raod•i•l• ~ \ollRlto, · · -· 
.i1ouv. sll~s prl~es ~e _tes .a~reali. _ l>~·-~urll(ij,. , 

. •• i,œl 
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La uuarre à l'Ouest 
C ulqnes fl'ança1s 

1 
tions y devenaien\ difflcttes. Aussi doit• 
on a'aUendre à ce que, par suite du 
calme qui règne sur la rive gauche de 
la Vistule, il y ait là une modiJlcatio11 

8 dtloembre, 3 beurés. 
, J au la r&gien de l'Yser et daœ les 
• •irou d'Ypn,s, l'ennemi a déployé 
- pl~ rrand.e activité que les jours 
précéJs 11. NC>l.r.e artillerie a répond..i 
.u.e 111coèe, 
· Com•• non l'svonsdél tl annoncé,UDe 
1rt!a brillaawt ausque dans les environs 
., Arras nu I rendus mattres de Ver
Jll&lles e, de Rou10ir. Depuis deux mois, 
.,ormellee étGt le champ de viol8ilt& 
lêmbats. L'onooml y avait pris pied le 
lG octobre et., du 21 au 25 octobre, il 
,œit pane11u à nous cbailier de la loca
l lé. Depuis ce jour, le \ra ,•ail dos pelles 
• des lllil\611 nous rapprocha, pas à pas, 
4e la limito liu village. Le 1• décemlire, 
l&UI avons pria d'assau\le parc: etlecbà• 
leau. 

Sur r Aisne et dsne la Champagne, il 
) eut quelques combats d'artillerie: nos 
çoaea pièces disporaàre.nt plusieurs 
groupemeola ennemis. 

Dan. l' .Argonne et la forêt de 12 Gru► 
,ie, et au nord-ouest de Pont-à-Mon=, 
ua& a1on1 carné un peu de terrain. 

8 décembre, il heures. 
Une 'rlolente attaque dNi Allemand• 

oonl.re &iu~Bloi, au i.11d d'Yprea, a été 
r.epollllaée. 

Le QO:nbat dlln, l'Argonne et l l'oues\ 
4e cet~ r~ion est \oujours très violent. 

Sillon, rien d'important l annoncer. 
( •Kôln. Zeit.•, 9 déc.) 

Iemand 
10 déc., 3 h. après-midi. - (Officiel) 
Dana la ~on de Souain lee Français 

• sont iotllÙ hier à un vii>lent f8ll d'~ 
till.lrie. 

~ · Unl' 1'-(N renouvelée des Français 
à l 'Ei!t de la for& des A rgonnea sur Ro

' Cl'Oi-Bolll'ooillœ ne s'avança pas; elle tilt 
arrêl.ée par le feu de notre anillerie. 

' L'ad venaire s&rnble avoir subi de 
rroi.ses pertea. 

3 allt-om onn.emis ont jeté hier iO 
, N rnbœ i.ur :Fribourg-en-Brisgau, ville 
· .ouverte, aon située dans la rone des op&
ratlone. Il n'y a pas eu de Mgttll. Ce fait 
est rel~té u.niqueruent pour constat.!>r que 
lie nouv-, comme souvent déjà depuia 
le commoocement de la gulll'l'e, one ville 
01norte non aHuée dans la 10ne des op&
ra!ions a été attaquée au moyen de 
llomb(IS par 1101 adversaires. 

La guerre à l'Est 
Cmnmwq es autrlchlans 

9 décembre, 
En Gal'lcie Occidentale, 110s at\aquea 

IOlltinutlllt. 
En Pologne, la situation continue à 

Nliter calme sur le front sud. 
Le11 continuolles attaques de l'ennemi 

4ms fo région do Petrikow se buttent 
toujours à l'é.uc.gique rés:stance des 
alliés. 

Daas c•Ue rl-gion, nos troupes ont fait, 
w cours de la semaine dornière, 2,800 
)!l'i.sonni«a russes. 

Plus au nord,lesAllemands continuent 
leurs o~ratiollll avec succès. 

Buda,..th, l O décembre (Olficiel) : 
D'apcèa des informations prises dans 

kw mil~ o.tnciels,une nouvelle avance 
nase das le comitat de Zemplen a 
4cboué. L&s Russes ont 6t6 arrêlés dans 
leu r marche vors Jesud.refoulés et pour
suivis. Dans leur retr:üte, ils ont é:ll re
p oussés jusque tout près de la frontière 
èe la Galicie. De même, dans le comilat 
4e Saros leur avance a été arrêtée. 

A la frontière du comital de Bereg, 
des forces russe., peu importantes sesont 
montrooa hier. Nos troupes les ont arrê
~s avec succès, de sorte qu'après la 
pœmière roncontre elles se soul imm&
è iatemool retirées au delà de la frontlà
re. Leur inv.ision dans le comital de 
llarmoros, près de Tornya, • été re• 
pousséo. 

Commun!qué russe 
Pétrograd, 8 d6cembre. - Officiel : 
Des forces ennemies composées d' Alle

m ands et d'Aulricbiens sont signalées 
au nord el surtout au sud de Cracovie. 
Cela prouve que les Autricb!em, ne soul 
plus en état d'intervenir dallll le combal 
1,11ns l'aide des Allemands. 

Duran\ les combats do la aecondequin
zaiue de novembre, Lodz ava~I une 
g raude importance p'lur le.a opé1ations 
m ililairos. Maintenan\ que l'ofü,nsiYe 
al lem~11de sur le front Lodz-Lowica R 
échoué, l 'occupation de Lodz a perdu 
tout son intérêt. 

Cette grande ville offrait au point de 
vue militaire he.aucoup d o dé~avant:lges, 
6tan, donné que notre fron t y dessin a i t 
une courba co116idérable et qua no» jonc-

oillll la disposition de nos tronpea. 

Commumquê alleman1 
to déc. , 3b. aprèa-midl. - (Officiel). 
A l'B&t des Jaca Masurielli il n'y a que 

•• combats d'ar\illerie. 
En Pol6gne du Nord, sur la rive drol• 

te de la Vistule, u:io de nos colonnes, 
s'étant avancée,a pris d'assaul 1a ville de 
Prcasnf11c. On y a fait 600 prison11i1rs 
el pris quelques mitrailleuses. 

Le long de la Vistule, l"albifD.e ae 
poursuit. 

Bn Pologne du S11d dee attaques russes 
notét6 repollS6éea. 

Le orltiqn allitain tla•J'ourut d•Ooaa ... 
dular• : • Lao comull •n Pvlogn• H dêYe• 
Z.,,,.Ut en düa••m ... R- La bataille ert 
ialél'l!ltaDII p r la uriatioo 1orpreoae11 dn 
litaatioaa. D règne dan• le eommandemoat ra 
llérieur allemaad IIINI mobiliù 6lol>llllll qui 
NI tuorieée par a■ ex.,.,11.at réaeaa 4a oh .. 
min, de,~, 1tratégiqU1.0a al'impreaiODqae, 
••• • théatre de la perre, la d.ireotiOD d .. 
trODp .. a'éG&rt• qul'!'a, r eu d .. formu elu-
1iqoea el ul uiiue ,,r,.. lmù Mpril alnlési
qu. • 

- D'aprb la • Neae ~!11111"1 La11d.,nei
tan1r •,tla Co;,eobqoa, 1ix g,oénu ,,._, en 
ù!Mra do f'4éral llft11•1lkampf, ont été rela 
_. d• le11ra fo!Mllou et maAdéa à P,trogra.t, 
•• miololllH d• la pern, pom 1 pré.ie111er 
lter juliealiOD, -------

Guerre austro-serbe 
Com uDlqué serba 

Niscb. 8 déc. - (Officiel) : 
Le 6 décemhre, !& combat sur le front 

nord-ouest a coothiu6. Sur \oute la ligne, 
nos troupes ont obtenu del succès, plus 
particulièrem11nt à raile gauche. L'en
nemi a été refoulé ei a d i'l Ae reti1er en 
désordre. 

D11• troupe• autrlobienne• 
rapouu6as •u Montenogm 

Cettigné, 8 d~re. - Pla!leura eompa• 
gr.iea au<r1ehiem.u, a7ant dorrièNI en.. dt 
fort, .U.Uohe.m Il et mettut à prolit l' ololCU· 
rilé, o~I P• panuir, l'a••nt-deruiète noit, 
nra • beurea dA ••tiD, jaaqn'à oerlain•• do 
h.......,. •ontéNgtin"8 q• domine le moot 
Lov""•• Maïa 4.. poalN Boooténégm>a nil
weot : 4èt qO:ila ont aperçu 1 .. Aut.riohieo1, 
il• ont oo,ert contre eux an• fosillade aourrie. 

Daua l'im,.,.aibtlilé ol'oppo- de la réaà
taooo, l'ennemi 1'eat retirt en d611ordre. 

Petrograd, 8 déoemhre. - Le roi ù 11-
ten'fl'o a eno7é aJ1e dépêohe l la • Guette 
de la B0111M • daua laquelle il c1it qu'il a 
perda 1111 tien de 10a umée, mai■ que,mnlgré 
CIila, I•• .lilont'1:i~ri111 oontinaeronl l cléfndre 
l,,ur paya el à attaquer le torritoire eno~mi. 

Les puissances b~lkanlques 
Milan, 9. - Le • Corri•r• della Sera • 

aonoooe que la Bu!garie fata1l p,eWl'e d'aa 
eoteote amioale aveo la Tnrqai• k-ro èD t.rau
b6r<iem•nt du matériel de gaorra tore iau le 
po,t balgare de DedoagatBCh. 

Oo oen.• à une démoostralioa proclwne de 
la Jlolte raaae d• I• mer Noire dnut lu fort, 
balearo■• 

Sofia, 9, - Le ,ouv-emenl eerbe a fail 
1noir à ;::,ofia qa'il ne raconoail ;,u l'achat 
de na•itet aalriuhiena par la Bulgari,, et que 
le pa•s•g• de ••• navire, sora empêo.h, par la 
force, le long du Danulw. 

La Roumanie res'e neutre 
Baohare,t, 9. - Deo jonr .an.: aoaouoent 

qae le oréi!Ïdent dn mini,tàre, l\11. Bratiaoa, a 
rejeté la proposition de la •rriple-.Rnteoto oon
coroaol la p>rticipation ,t~ la Roum~•i• à la 
gaerre an far&ar de la S,r~ie. 

La neutralité de la Grèce 
pendant la guerre turque 

O. •ude •• Atli.•nu au .Giomal• 4'It.alia•: 
Le gonernomant greo a déoidé de guder la 

neuLtalit4 pendaat la goer,a raaso-turqu tl •n 
a do..,. <10onai ooe au pa.ieeancu. 

La • Lombardia •• •• Milan, annoa .. que 
l'ambauadear tare a ea, vendredi dernier, une 
eatrnaa,4(Ui a daré troi1 hHrea,nea la miaïa0 

tre dei alfair111 étran1èr11 greo, 1 propo, 4• la 
qa .. tioD dea Ue■ da la mer Méditerranéll. 

L' Agenot Roat•r, da Londre,, IBIUfe qN 
dot troupu ,reoq- ,ont ma116e1 à la hœ• 
tiwe 1arqa1 et qae de■ naTiret da gaerre9reu 
ont appar• 'dnut lu portl •• I' .Ali• llioeme. 
Cette information Nuit .oatroa•6e par l'a► 
ooNI 61.1.bli Oire la a, ... Ill la Ta,quia. 

Déclaration du président Wilsu 
au congrès am6ricaiD 

Da la l'l-•IIIN lloDaûai-, 9 Beembrt : 
Oua la '6llanlla ..., ■-inat l'uup, 1 

a ad?MIM n oone,ta i ■a realrée,le pr....,_. 
w;i- • parlé toa& .,ùard • la , • ....., p 
d61ra iUaot l'ho•- Lea peaplN emoptll,t 
.,.gardeù n ra l'Amérique, .- doit œ.,. 
leuN marohâl ~- D N pèN, qae l' .\méri..., 
q11i a - OOGUion da ritahlir 11 paiz .a r
te•I• da11• dH eondltiooa ta! n'ont pu • 
nrô~I, pourra lnter• enir u antageallelllenl. 
• ,. Kéila. z~. ~· Il déo.). 

JOURNAL QUOTIDIEN lllll1EAO 

La guerre au Transvaal 
Dans l'Afrique du Sud 

Landre■, 9 •éoembre. - D'ap,.,,. UH .,,.. 
eh, de Prétoria, 820 Boero ont été fail.l pri• 
IDDDÎeNI 1a ooaro d'ee exp6di!100 da général 
Bolu. (K61D. Zoil., 9 dia.) 

Comm11nlqaé olloiel publié i Pr4tori• le 8 : 
On avait été anrti qae l3eyijrs, aooo•npagnô 

de 60 homme■, avait abandonn~, dan. 1e1 en
•iroDa de Lindle1,la di,iaion dea ro\>o,!J1 cou
duite par Conroy et Slèad.et •'était dir , nn 
Wonderkop, prèa de Crooostadt, D afait en• 
l!llite, longon( le chemin de fer, attein. le <li•• 
triol d'Roopatadl, d•n• la direolion d . norà-
ouo1t. . 

Lundi, le eo...,andaot Sare! do Toit l'atta• 
qua à 24 lr.ilomèlrN aa tD41 de Botha•4le. Le• 
rliYoltél tarent di vi1u en .. oi group, , dont 
l'an, composé do 30 hommea eo•iroo, eonfait 
pu Be7era, pzit la Wte •en Kleru.rooai el 
fui poaraai•i. Le m&ue jonr, lea trou~,,. go11• 
Teroeme~talu trueruieot le Waal. Hier ellet 
rencootrèreat lu rév<1ltét à Jr].,kstr,.,o!D, aa 
conlloeot do Zaadsproit,daos le Waal. Il 1 eu, 
ana lutte violente, qui dura oo quart 4'hellre. 

P enàant e3 11-.,., Be1ers et ~uelqa,,1 an· 
Ire■ .-yèreot '8 trnoraer la rivière, On tira 
1111 lai; oa •it Be7er1 LOfllber de cb .. 1I, mai• 
il réaa,.il à eo 11,.;,, •• .. 1re. Maie oelai-oi ae 
dirigea ,en l1 ri•• do l'Etat libre. Arri,4 prh 
da riuge, Bayera tut emporté par le■ 1!011. n 
oria 10 aecoura. A oe moment, la latte conti
nuait encore. P..a llf'™, B07er• dioparut dan• 
loa flots. Oa oreU 41u'il nait até hl•••' au dé
bat do combat. Oe • relre111vé aoa rev,,her el 
..,. jamellu, de mo\•11• qua eon èhev · mort. 

Le■ Lroup.,. geuer11omeni..lcs n'oot11aa 1uhi 
de perte,. 

On a pris tout•• le• di1p01itioo1 p· ar re
trou.er le corp• <la Boyeoa, mais 1 .. reeherohea 
eonl r11t1tuo1 Lrèa diilloile& _par l'inond<1ioo de 
la ri•ièr•. (• Kôln, Zeit, •, iO déo,) 

Prétoria, 10. - {Officiel) : 
Il est encore in<l'lrtain si le général 

Boyna, le chef des Boers au Trahsvaal. 
qui, d'après uno nouvelle de .Tob~nnes
burg, avait été frar,pé d'une b.1lie, a 
trouvé la mort. Pen<iant un violeùt oom
bat sur la rive du Waal, Beyers a. œsayé 
avec· quelques hommes de tra,èrser le 
ffeuve. On tira sur eux: Boyers tomba 
de cboval et rut emporté par ll>S flots, 
mais on n'en sait pas davantage. 

Les Turcs au canal de SJ,ez 
loLd<u, 9 déc. - D'a~rè• deJI comwuni

qu• do Caire, 300 oanliera tore• apparoreot, 
le 6 oo•embre at> m•tiu, aaz rive■ da caoal de 
Sues, à qaelqa,, kilomètre, ao 8ad da Port• 
Sald.lla u répo,ldirent pu au feu dea Anglai1, 
mais 1e rolirèreat lentement. 

Oo croit q11'il ,• •git d'ooa oolonne ('une a.r 
méa tarqo• rllarebaol en annt. La rapidité 
lrèa ereode uee laqaelle l'armée turq<te 
1'naooe aemble être due au ol!loiara 1lle
maod1 qui condui•.-.ut le• Tttrca et HYSIII àiri• 
ger tl'aue faÇOD laabile la pou ,!ea ligne, •• 
oliem · 01 de for. 

Le pasaage du •••ina nentrea par le oao.al 
de Saea eat arr8ti,oar, d"aprèo ■n oommuoiqué 
da commandaol de Pott-Said, il n'e,\ plaa 
arri•é depa.i• troia aeiaaïa.a d1 ca•irea de 
Ltauporl de l 'hde, (•Diln.OeD,Au.•, tO.) 

Un atte11tat contre le bey de Tunis 
Qo11.1tan1ioop!., iO déoembre. - D'aproa an 

comwuoiqaé d'une feailla a.rabe de Tuoia, un 
atte1111t aarait été oommir oonlr• 11 peraonoe 
da bey da 1'11ois,bienconnapoor1e11111nlimRla 
1mioaaz à l'égard dH Fruçaïa. Un bomme 
lira, maie uni l'altaindre, de11ir. coupa de re
Tol•er eur le be7. Le coapable n'a pu tire 
arr6t6 ju111u'à présent. L'aJteatat a 1011lné 
uoe grande agitation parmi l1 population ma-
hométaa., ( • O.,. An&. •,tO). 

Renforts français au r,1aroc 
GenlJve, 9. - D'aprà dea infor111ation1 de 

journ1u 111i11ea, 30,000 hommea 1• ~oapoa 
françai1ea 1ora~nt, a ce jour, reçu l'ordre de 
pal'\lr de llarseille poer 1• Muoo. 

L' • Imp•N>ÏM • da Madrid, annooae qua le 
résident généul rrauç:ùs i Raba, aar•il décrélâ 
l'état do guerre au Yaroo depail la 19 Do•om-
hre. ( • Oen. Aos, • · iO) 

les Italiens en Libye 1 

Zariob, 9 dH8111bre. - Le nou•~ae CIOl'JII 
atp6ditionaaire •• Liby• eomptera en•iroo 
i 0,000 hommes. ,,ooo sont déjà parti, ù 
ll•11iH et da s,,a--. 

Le rou•ern8GIODI itali•• n~oci• l'20hal de 
grandaa qaaotit6- lie denréea e:1 Argeotioa. 

(• Kôln. Zei\. •• Il déo.). 

l 'armistice de Noël 
Rome , 10 décembre. - Sm la propolilian 

du P•~• tontea lu pviuan- anieoc aec,pti 
ooe trtve d'ao joar, le pNmiu joar tlea lèle1 
de la Notl. S.at.., la Ruaie a IMeliM •tt• 
aupenaioe du o.rm11. (• Gan._ Ani. •• iO). 

Des grenades tembentsur uoaé»lise 
Le • Timea • eat inform6 da Nortl • la 

Fran .. : Pendant la oano11naù •• Lampv
DlaM, l l'oaest d• Dixm ... , l'4cfia • ft6 
atteinte "°' trou oa ••■t.r• rrend4e- Ua 
ilatailloa &ançaia, ta! ••1 troauil lutaU6, • 
• 40 lao- tua et an ,rad ao ...... • 
bl--. (•Gu.ha.•• ~ 

l.emlnlstredeBroquewillei Londres 
Dt la &oo\ivt ilollutbiae, 9 déoemhre : 
LI milli•tn à la Oaern el ebef 4• CùiNI, 

llaN>II .. Broqunllle, ■'ut rend• l Lodra 
pour N reD•eiin■r 111r le IOK • "'9aW, 
belc• (• K6lo. 7.eit. •• t'--) 

- 11,ltll Nfugll\s belges venant de ffd. 
Jande sont atLrndus à Londres. Ils seraot 
hébergés par tea IIOlllS <111 Local Govem-

~ mell.l Boa1'd, 

l'D de I• C,olz. a9. Namu 

Le ravitaillement de la Bel ique 
Amater dam, 8. - Le eomit6 de aeeonn de 

l'Amérique du Nord imtitné pour la Balglqae 
fai t auoir: 

Depui• le 7 nonml>N, 29,231 IODDIIII ù ri
n~• ont été diatribnéea. Le comité cfüpoee de 
100,000 tonnes. Il mime la oooaommation 
ponr 8 moia l 20 ,000 tonru,• par 11U1aine. La 
oituation était très diffloile la aemai11e derDière, 
pu auite du maoqaa de provi•ione. 

Le goo•ern•ment bollao.dait a envo:,6, à 
titre de prêt, i0,000 100110• de froment. L'ao
torité militaire allemande a égalemeat mia à la 
diaposition da oomilé du Yi'rt'N qui devront 
loi être reetitnés. 

Le oom,té dément formellement le bl"llit que 
IN •i ,...,. am6ricain1 seraient réqoia.itioonéa 
en fneor de l'oooupatioo allemaado. 

( • Geo. Ans. •• t O.) 

Un corro1poodaot da•Petit J'onrnal•con1tate 
qae l'élnage do bétail an Hcllude aoalfrira 
beaaeOllp du prutalioo1 militair11.Let autori
tÀII D' ODI pu f.ail •• dlmnetioD entre lea bel
tiaaz. On a ellltllenô des jl!llDttl nohu qui 10111 
titaaient la prinoipale re,.., •• ..., dei 1grioal
teura, d~jà ai eroeltemeot éprou•û• 

A plu• forte raiooo, notre banu b6tail belg• 
est-il, lui, déLtait pour de looguoa annéd 1 

- Le gouvcmemcnl l!allcn a rappelê soll8 
le.s drapeaux trois clU888 de beni~Jieri. 

- Le mlnlslre d'Etat du G.rsnd-Duchê de 
LW<embourg, M. Eyeeheo, s'est rendu eo 
Suisse el en llafie pour y entreleoir les gou
vernements de ces payi, de ln grave quesUou 
de l'approvisionnement en vivres du Graod
Duché pendant la ~ de la guerre. 

- L'Empereur n'a po encore quitter au
jourd'hui le !il Il a cependsnl J)1I recevoir le 
rapport du cbef d'état-mnjor de l'armée da 
terre sur la situation. 

- Le nencral colonel von Mollke a terminé 
sa cure à Hombourg. Sa santé s'est sensi• 
blem,nl améliorée, mais elle n'est toujoura 
pas telle qu'il puisse retourner au fronL D 
sera désigné pour d'autres foncl.i.ons dès que 
son étnt do san lé le permeUra Le généraJ. 
lieulenanl von Falkenhayn, qui, pendant ln 
maladie de von Moltke, l'avait remplaœ à 
la tâte de l'état-major général d" l'armtlo de 
lerre, a été Mlinitivement chargé de cette 
!onction, tout en reslaol ministce de la 
guerre. 

- Le roi de S!l.,ce s'est rendo sor Je front 
occidental, lo duc de Saxe-Cobourg sur Je 
Iront orienlal. Le bourgmestre do MaritlD• 
dort a été tué en Pologa& russe. ---L'arméa portuuaisa 

L 'armf!e portugaise est eo voie de réorga
nisation. On veut mieuz ulfüser cell.1: qui 
Al.aiODt aptes à faiu J;,w- "81'ViM m'hl1'1ire. 

Actuellement Je sei-vice militaire est géné
ral Tous les hommes de 16 à ~ ana fo.nt 
partie de l'armée, 10 ana dans l'armée ac
tive, 10 ans dans la réserve, et les dei·wè-ros 
années dans l'année t.erriloriale. Le service 
actif commence à l'âge de 20 ans. Depuis 
l'Age de 16 ans jusqu'à leur entrée au ser
vice acUf, les jeunes gens font des exercices 
de gymnastique et de tir à la cible. 

Le servico de l'armée active consiste à 
fréquenter l'école des recrues penf ant 15, 
20, 25 ou 30 semaines, euivant l1arme à la• 
quelle ils appartiennent, ou le service spé
cial aoquel ils sont at!achés. 

Un rertnin nombre de soldats font un an 
de service; ils sont pris d'abord pl\J'mi les 
volontaires; le nombre est complHé par un 
tirage no sort parmi les soldats de l'école 
des recrues. En outre, chaque année, cha• 
q11e soldai doit fr6quenter pendant deuz se
main"" l'école dïn.struction. 

Le service de ln réserve consiste à lr6-
quenter deuz !ois, pendant deux semaines, 
l'éoole de rôpétitioo et à prendre pari aux 
exercices de tir Je dimanche. 

L'armée territoriale fait un service de buiL 
jours et s'exerce au tir. 

Sur )lied de paix, l'armée se compose com
me swt: 

Dan~ la mère-patrie, y compris les Ues 
Açores el Madère, 36 régiments d'ioranteri.e 
de trois bata.illOÎlS, 8 régimcnùs de cavalerie 
et uoe brigade de cavalerie de 3 régiments, 
8 régiments d'artillerie de 5 ou de 8 balle
ries, l! batteries mont~. 3 batteries d'artil
lerie de campagne (les batteries se compo
sent de 6 canons}, en outre doox bataillons 
de sapeurs-mineurs et un bataillon de pon· 
tonniers, soit en tout 105 bataillons, 40 e&· 
cadrons, 50 balleries, 12 compagnie.s d'artil• 
lerie de forl<Jrcsse,20 eompa,,"llies technique11, 
avec un errectif de paix de 31,600 hommes, 
5,000 chevaux, et 1,600 mulebl. Chaque unit6 
a un errectif de paiz peu nombreux. 

Sur pied :1& guerre, les un~ sont portMe 
à 208 bataillons, 52 escadrons, 80 batteries 
de campagne, 40 batteries de forteresse et 
20 compagnies techniques, eolt uo effectif 
de 214,000 hommes, 6,000 cavaliers et ~ 
canons. 

En temps de paix, comme eD temps de 
guerre, l'armée se divise en 8 division._ La 
diVYion forme une unité d'opération e& • 
compœe de 4 régiments d'infanterie, 1 de 
cavalerie, une division de mitr~ 1 o• 
li diYisiOllS d'artillerie de campagne de t ou 
3 batlaries chacune, une compagnie de sa
pe11rs-mineurs, une division du train, une de 
Ulégrapbises el une de projeele.urs de lu
mi~re, sin.si que des colonnes d'ambulance, 
de munitions et de ravitaillement. 

D y a, en outre, 8 division, de rtserve 
composées des mêmes efleclifs. 

Le• troupes coloniales cet un effectif de 
paix de 7,000 à 12,000 oomme,, et se com• 
posent pour moitié d'indigèoos. • 

L'infanterie est armée du Manser modèle 
190&, d'un celibre de 6.5 millimètres (la car
.touclùùe cootieol 1ZO cartouches; chaque 
homme a ea outre 500 cartouches de réserva) 
e& de mitrailleuses Maxim de même calil>l'e. 

La cavalerie possède la œrabioe Mannli• 
cbolt' ~ de 1896, cal!bre ae Ci millimè-
11-, t& le sabre; 1ea deu régiment., de lan· 
cian portent, en outre, la lance. 

L'uW!erie de œmpagne se comp,we de 
- • tir rapid• de 75 millimètras lie 
Sdml!lder-Creusot, modèle de laot; l 'artil· 
l«ie lie montape a da c:anœa • campa• 
gne .. fti mlRimtlree. 
~U'Oui-.,réa!rw•t-•c,e,. 

1101111 Krupp. W gro- &.'1illarie .., compœe 
d'WM Jll&Ue,9 eatomoliilll d'abnwien de 11 
œntlmftree lic:llftlll9 • ., c:anoos li.ropp 
de t ll l6~. 

L'llllirorme .. campagne 811 pie f01lcà 
- (,,Deutschea Offù:lerblatl•) 

!Voir a""' Du-nUra Nil»~ 

Parqoot de rlamur . 
Namur, le fu décembre UIU. 

Le ProourllGI' da Roi à l'i a mur rappelle aux 
boargme■tree de l'arroodiuomelrt qD'une dMi· 
•ion de l' Aoto.rité promoiall!, eoofirm4e paz 
l' 1dmiaistratio• ci•il• allemande, mel à 19. 
di1pœition d• préaidenl de la Dapotalioo pv
man•oh toal le froment et tooto la farine dia
pooibla1 dana loate1 lu oommD!let de la pro 
•inoe. 

Par oona44(aeat, en dahora du IM!■olna cla la 
fomille el du peraooool peadaal troia iui1, 
breoio■ à détarmiau sainnt lea comm11n"8. 
mei1t qai ne pe••e:at, eo aacuo 0111 4épueer 
là ration da flOO c;rammea de pain par jo11r et 
par per&0no-, lu froment el farine produite 
ou délen111 do'fieanent b prepriôté t.dmini!lra
tive do préaident de la Dépal&MO, •ui 811 di•· 
posera a11 mieŒJ: du fotérêtl ~aaL 

Le ftomen\ doit Atre battu dana le délai le 
oha rapide et trnapori. au Moalio1 do 
Baaa, oa dan,, tout autre moulin an:oria6, où. 
il aera pay4, au grand oompta.nt, à raiwa dt 
21 fran,a le ue de iOO lr.iloe. La farine nlll
tera à la diaposit1en de J.I . la Pr~sidont ao 
prix ~ 28 franœ le> iOO lr.iloa, le toal O<lD 
formémoat à l'arrôté ro1al da U aolit illU, 
toajoon en •igaelll', 

Toute ~rBOone qo.i r~fuae•• de d&lhrer aon 
dispooible, le tliMimulera ou mam, omettra 
d'6D taire la d6olaratioo ao bll4rgmestre, aere 
pouraai,ie du obel d'acoaparen1enl dnaa& i. 
tribunal oorrooliooD9l et oondamnée à &a 
paloea !'(>O•aot atteindre 8 jGIIN de priaoo et 
500 frHot d'1aeade,oan1 p~jodu1e de la -
füeatina, •an• a1U<Jot iodemnité, de la mar
ohudiM ai111i fradse. 

Cllaoaa du ltonrgmaatrea, agleanl •mme 
olllcier d• polioe,dol&, d&.111 la délai de 6 joun 
à d31er ù la réception u la prélenle oireu· 
t,ire, Yérifier, daot chaque maieon de aa eom
muoo, 19-. qa&alitéa ,w:;tant8.'l det prod11it1 
oi-deeen,. 

Aa pr~t.lable, il interpelhra le m~.!tre de la 
maiaoo.. Si, aprèl •érifioation, lu qaaotités 
roa ,eigoé88 par oolui-•i sont reeGnanes ina:uo
tu, la portioll DOD àéoluée oo t e!11Me ••ra 
■aiaie et ooolhquée : lea aoellél aeron\ 1ppoaél 
et on gardioo con,tilo6 1i le lran•porl 4u 11ro
doit co11ûaqué na pe11t 6tre opér, imm6diate• 
meol. 

Too'.e1 o•• op!ratlon1 aeroat ocnsip~•-• 
dans un procèa•Yerbal rédigé en dooblo origi
nal, dans t.qu•I la iM>orgmealre io1iqu,a !,,a 
qoantîtél de f.rou:cat 11 de farine d,spooible• 
dans ch,qoe IIIAÎll<ln. C. m~giàuat taillon à 
oe qoe le lnospùrt do f.romeot ait lieu ■an• 
délai ni élimioatioo, au ncro d11 prodaeteor oa 
dotcn·ea,, et il m'a1·,r1ira ~ossilôl par prooèa
nrbal rMigé en d~lll;le. 

le CQ,!llpla lDC la uigila.ru:e L l'éntrile d~,1 
boargrueotrea agiit;olll 111r 001 ordres forme1". 
Ils oomprbn:lroot qu'un i1>léràt primorliial .. t 
ioi en jca. JI ne font pas qoe qu•lque• 01toyeno, 
pr6voyanta jusqu'à l'égofume, oonser•vnt en 
abondance dea prodt>itl de pr•niillre né••••ité 
qoi font débnt aox antres. Il fat emf"'oh,r 
qoe doa apéoulat u•a ollontéa fassent olaodes
tinemoot da fortea pro•isiona de oes denr~•• 
pour laa nndre à haut pri.:, tablant •ur l'alfo 
lemenl du geu, 4111 radoat,,ul la famine et 
mépri•aol anui les diapoaition1 imporati,., 
d'noe loi d'ordre p~blio. 

Il est au oarpla• à pré 0 nme1 que, dan• le 
délai ma1:imum lie trois moia, lB ravitaillEmAnt 
do la Bolgiqae -• aaoaré par lea envoi• de 
(~l"anger. Dlla oe mnmenl, lu moolin1 ne 
pourront plus llloodre le gr,io iodigène. 

Fait an Parquet, lei" décembre 1914. 
Le Procureur do Rm. 

All1..rt CAPELT,E HENRY. 

N•mor, Il ~êceml,re 1914· 
Monaienr le Bourgmestre, 

Comme 1uito i ma circulaire do i .. eoaraot, 
o• 23.160, je •oos prie de •ou• ron~ pet• 
oonnellellient daru, chacone daa m•uneries dé
peodanl de •otre oommaoe ot d'y proc"d•r . 
oontradietoireaJt1,nt s,eo le mecrnio1, à r1n•~n
laire dH fromeat et fuma ae trou,aol dan• 
son établi,..,ment. 

Le meunier aignora 111 prooèa•Yerbal aiosi 
rédigé en doublo : 

• Je 1oo•elgn6 
raeonnaie p,>Ol!i.dar, dana moa étobli••ement, 

uco de &omeol .a 1aoe de farioe. 

Je m'eng~ge à ne céder froa,~ot ni farioo 
o•n• l° 111:orioation écrite de Il. le préticlent de 
la Doputa\ioo perœ1oente de Namar, Di ao.
èN1us d11 prix ti:lé par l'arrêté royal da 14 
aodt i9i4, dont j'ai ea eoooni•••ooe. 

J'e oolltioaerai à aoqu6rlr le froment aa prix 
légal et à 111 wanaforUiet en fari1>.e, maia per• 
... ooe, n deilorJI de l'aiatoriaatioa m1dite, oe 
l"'urra obteair d• faria. 11111 prodmre uaa r6-
qui■ilioo écrite io boorgmNIJ'e de aa eommo
ne alteotanl qae la farine pro•eoaol •• fro. 
œeat •en• de la oommane 811 dHt1néa ao be, 
tom .. , laeàitaall d1 oelle-è. 

la r-•,,..i• que !ou.le inf.raelion à eet en
gagement, con1tit11aot un ref,u d'obéir i une 
réquilfition !,:gale, est pusibla de peinea da 
prisoo et d'amende, de cooiisoatioo de la ma.r
cbaodi■e fraudéo,et, le caa é,.béant, de fMme
tare 41 mon établisaemeol. • 

(Date et signature) 

l,e double de oe pro~t- •erbal m, pa"ieD• 
dra par To1 .ooin1. Vou• me traoemettro1 éra• 
lement le plu• tôt pouible l'élat 4e• buoine ù 
la oommace énlaéo iOO kilo• ù froment au 
muimam pu babitaot, et la 'l•aatit6 oie fro
meol et ,le brine o.:iatanl ùaa la oo-ane 
pour 111flro· à oe• besoin1. 

;;, voas rappelle, pOW' ,S,,W,ar 110 point de 
ma ei.roc.laire du 1" d6oemlite, qaa le■ mou
liu ne pourront plu• moudre de &omeol indi
gèoe, mai■ ulil=ent dèt qu le froment 
étranp, Mra parvoou dan■ le p•11,c'aet-â-dire 
à ane époque qai D' .. , pu IOOOH yenue, maïa 
H pnt tarder lougtempe. 

1A P1oeor•11r du Roi. 
~Ilien CAPELLE HENRY. 

HOSPITALITE DE NltlT 
Chai.ff&'i rs pubf'cs 

Don d• M. Defoss• directeur oa Charbon
nage du ()bâ Leau oe la Porte de la Plaote : 
un tombereau de mena préi,aré. 

,......_ .. .,.,,_a_ 
&netin mmoroiogique du u dicen ---·~ ma,.,- -qw •,. . tu .• y..........,........,,,. __ 1aam. + s t 
'.llun-tù r...,. . . , . 8 1 
~~Maamdl tùl•~ a 1 

1 .... ;,_ --·"'- •• ..,._..,..,...,. • • • 88W 
T-HM-{l>clP~; JI 
·-tdiU4e fairpar -.-tOII r, 
... ..,.,... • ...u;.. • ►• . 08 

IEllvre te la SOUJ3 
Lee personnes qui n'ont pas én

core reçu de cartes peuvent s'en 
procurer chez le• présidents des Sous
Comités paroiseiaux du Comité de 
Secours jusque dimanche i3 cou
rant · 

Lee cartee qui ne sont pas encore 
estampillées devront êtrt1 prés::intées · 
lundi matin, 14 courant.de 9 à t1 h. 
(ail.), au looal central,rue de !'Etoile, 
n• 6-

11 ne Pourra être dttlvré de soupe 
que sur la l)l'èsentation de c:;,.rtes 
portant le cachet de l'Œuvre. 

La dat de la première distribu
tion sera annoncée incessamment 
dans ca journal et par voie d'af
fichea. 

agasin de ravitailreinent 
Sel, - Samedi 12 décembre, dernier jour 

de remi• de sel à la population oamuroll,e, 
à 10 oonlimes le kilG;J. Les communes de la 
provinolJ peuvent i>e proourer an maga.si.D Je 
sel n~ à la population, sur réqui.si
ltoo du boaurilmœlH IWlf!i JU,eDœ : 

• Le bow-gmestl'e dé Ill ecmm011e de.-. 
prio la C01111nisslou de nvitaillerneot de re, 
mettre l M .... Je sel o«:essa!re à la popula
tion de • comm- Il s·~ à eau-.. dl& 
tribuer œ sel, ..,... "" aarveillaoce ai a1 
re•po....i,ililé. par qmmUte. ègnJn entre 
tooa t• Mffltants .. la commune. • 

ntz. - Sucre. - La eum~ 'l>eDm 
londi prochain, 811][ 4!0ml1l&rÇMls de la p,.. 
vince, du riz el du sucre cristall,"6 à a 
prix - a,.,._ntageux.; cea mtll"Charidises ne 
sont Jlllll vendues séparèment, cbaqne 8cbt
Leur devra preodn un poids égal de 6u,n 
et de ris. 

lanlbona. - La7d mm~ - Ce m&gœlo 
lient à ln disposition des commttÇ11nla el ""' 
adrnini•trationa communales du lard et des 
jamhorui rumê3 d'excellente qunnt.6. 

~laearonl. - Fromn!)M.- Lnndi prochain, 
vente d.e macaroni et de fromages: GruyèN, 
Edsm, Hollande, PréBenL 

Farloe bl1lllche.. - La socldlé à l4onllm 
de Beez a !ait don de mille aeos d"w> künC 
de hello farine blanche, qui sant ve11<f1111 t11 
maga!i.n de ravitaillement • 1 b?.:>c le ,_ 
te produit de la vente sera ver-M ln~ 
ment au profi\ des ramilles n6œsaitemea. 

Pommes de lffre. - La comm-,..u ,_ 
vra cetû> semaine une grande qtutnllf.l dl 
pommes de terre qu'elle veod dlrocl< mM • 
la population au prix de 10 Irance Je,, 100 ~ 
'1n ..,,;- -......i _... .,...- 9"'• 
annon<'(l(' i.. date de la livra~ des pmn.t
de tarre. Les amateurs devront R m1mir d<II 
sacs nécM~aire11. Se faire in- e.a ,_. 
gasin de ravitaiflcmenl eo v<ITT!lllll le lJllDo 
tant de l'achal 

Comité de Stcoura 
aux familles oétessitensè, 

Dons rem.ig à M. G. Dtwam : Sociéll' p. 
tectrice -des oniro&u:x, 600 00; Mm" Xa
Lemaire, 500.00; #Soelé~ S. B., 1er -
10.00; M. Darset, 3e vers., 40.ClO; C•1!l<de da 
dimanche 6 décembre, 119. 75,; M. et Mm,, 1-. 
les Raeo, 50.00; ~élé S. B., 2a vers., 1~ 
Anonyme, 2.00. --------Correspond an cet 

- La personne qui a remis OIi tait relDlll
lre una le!.tre chez M. Woil:rjn, Bd Nard, le 
samedi 5 décembre entre 11 h. œ 11 b. SI, 
es\ priée de bien vouloir se fam, coolll'l!:I,, 
bureau du journal ou chez M. Woitrin (ball
levard du Nord). 

- La la.mille Ponetelle, de MIÙbene-J"ti.. 
rée, dem. nouv. de Jules Parteia11e, brta:, 1a,t 
d'Andoy, 1er bal, a, batt., mAl.r, 53:11, 1811B 
nouvelles <!,>puis le 15 ,wQt. 

- Fatn. Robinet, <?bapoo-ScraÎlll.!, en lai· 
ne sa.n.to, dem. DOflN. des fam. Roblnoll, ,.. 
Rienne el d 'Hargniea. Réj). J)III' Journal 

- La faro. Coulon, NoviJle.sur-Mébelgne. 
serait trà reconn. à qui p. d. oouv. fJe i... 
füs, Ann&lld-Ernest Coukm, 1-8, art. fort., 
Cogn,,l,le, matr. 7759, •• DODY. dep. 23 ..,._ 

- Mme .Sainvitu, de Biou~ dem. nbuv. 
son mari, Jules Ssjovitn, 1er !JUide", lie dh' 
d'armée, 2e corps de transp., 2a comp.., 111 
dern. fois à Nethen 15 noOl Jl.ép. jouroal. 

- Mme Duterme, ChAlelet, dcm. DOUY, 
de son ma.ri, Fernand Duterm~, boneb. 
mil., 13e de ligne, plus reçu nouv. depait 
2 ocL de St-Nicolas. Rép. journal. 

- Mme Bourguignon dem. nouv. de son 
mari, Auguste Bo11rguignon, 7e batt.,4o brif 
mixte, Ier rég. d'arl., n'ayant plus eo d 
nouv. dep. Ier flilOt d'Heroixem-Anvers. 

- Mme Blairoo-Lejuste, Forchics, dem. 
nouv. de Hector Blairon, 2~ de ligne 1/2, 
lrq div., vu dernière fois 20 aoot, blnsaé, 
Collège St-Michel, Bruxellee. Rép. journal. 

- Famille Hosselet-Caotillon, Gemblouir., 
dem. nouv. de leur neveu, Maurice Michau:r, 
B1tStogne, !:Je lig. 1-♦, fort Maizeret-Namur, 
prisonn. eo Allemagne. Rép. par j'lurnal 

- La lamilltl Warginaire, de Ciney, dem. 
notn'. de leur fils Maurice, mnl'.-des-lolli.s 
1er lanciers, 2e escadron, rnatrit1ule 189GO, 
sans nouvelles depuis le 15 aoOI. 

- La fam. Joseph Lambert, fermier, ! 
Rosée (Florennes), serait très reeon. à pers 
qui pourr. donner nouv. de leur fils, UoL 
Lambert, sold. 2e carab., 2e b., 3e c., 6c div 
Reçu nouv. 15 aoQt Bruxelles. fllp. journal. 

- On dem. nouv. de Albert mont, sold. 
Ue brig. mixte, 46e batt. d'art.; de Alberr 
Golouz, ie div., 13e brig. mixte, 13e comp. 
mitra!U.; de Germo.io \Vilmart, sold. 29e d(; 
ligne 3-3, 3e div. 

- Les parents, en bonne sanlé,du cadet d, 
marine AJphonse Lemaire, dem.de ses nouv., 
18, rue Bigneron, Salzinnes-Namur. 

- Couvent de Pescbes (Belgique), 24 nov 
- Joseph Henry, de Serville; Alphonse Bio! 
de Florennes; Eugène Henry, d• La Ferrée 
(Fraoce), e\· Sœur Lamberta sonl très dési
reux d'avoir des nouv. de Jeurs lam. e'-iléc. 
en France. Eux sont en bonne santé et cl,a 
cun respectivement à sa maison. Une rêp 
sans 1'1rder s. v. p. Mille bons vœux et millr 
amiliés. Sœur Laroberla, Fille de Marie . 

- On demande nouveUes de Edmond An
ciaux, chauffeur, "6 division d 'armée belge, 
colonne d'aulolll-Obilee. 

Réponse Reding, hur. du journal. 
- La fam. Claudot, de Vireux (France). 

dem. oouv. de leur fils , Ernest Clnudo\ ~ 
41e_ lig., '8 oomp., Se e~uade, Givet. .' 



- La fam. Louis B11ux-Glllain, Flore.nnes. 
if.,m. nouv. de Léon Gillain, gend. à Ot.h'°e, 
et de son fils, Florent Gill!iin, sold. 14e lig., 
fort de Lantin (Liége}. Fam. en bonne snnté. 

- Mme Flandre-Gilbert, Vireux (Frnnce), 
Mm. nouv. de son mari Amour Flandre, 7e 
18. forler., était blessé à l'~mbulance des 
Pè1·es Oorniniooins, rue Haute, Gand, en oct. 

- On dem. nouv. de ta !am. Désiré Pa
quay-flirhnrd, d'Orchimont (Vresse); Chate
linau, Florennes et Morville, tous en bonne 
santé. Rép. par fe même journal. 

- Mme Pype-Do.1~t, de On, ser. reconn. 
à ln pP.rs. qui pnurr. donn. renseign. de son 
mari, M. Nestor Pype, 1er rég. de forteresse 
à Termonde (Puera). Rép. bur. du Journal. 

- Mme Tasquin, Jemelle, demande nou
velles de son fils, l'abbé Tasquin, colonne 
d'ambul6nce, division de ca,;alerie, vu à An• 
wers, Il y a quelques semaines. Rép. journal. 

- M. J<èp•nnP informe M. et Mme Evrard, 
0,1Jlllet, fils Camille écrit, bonne santé. Voi
ci adresse : K. C., Se compagnie, Ier land
sturm bataillon, Munster, Ht11,0ver Lager, 
1leutschland. Amitiés. 

- l-lme Giot"Polet, Beaùroing.- 4 cour11nt 
nou,.. AuguRte 3e Komp. landsturm baf.6il
lon, Hildesheim, Stallzelte-Scbnppen D. Mun
ster-Loger, datées 21-IO-a. u Suis av. Arthur 
Marchal, Gozin . lnlormez. Sms bonne eanté 
et ~en Munster. Ai demAndé maman 30 
mnrks. Ne sAis si carte arrivera . ., 

' Ai rfpondu et env. argent Deutsches Bank 
Brux. Continuerai intervalles.Donc tout bien. 
Met journal, s.v.p. Amitiés. Alfred, Jodoigne. 

- J. J•anm11rt, Erquelinnes. Suite vol. lett. 
Toute la famille de St-Servais en b. santé. 

- l!ùis en bonne santé, pas reçu d'autres 
n.-irvt.lles. K Dubois, Harscamps. 

- SmiliP Jeumotte, 18 ans, rue des Bras
SMrre, 72, a disparu depuis le mercredi 2 déc. 
Prière de rcnseii;niir ses J)llrents qui sont 
d81>6 la plus vive inquiétude. 

- Les ouvriers boulangers de la Provi
dPftee, Romerée, informent leur patron qu'ils 
soat li>us en bonnP santé. 

- M. Jo,,Pph Beguin, à Moustier-s.-S. -
Le * ehasseurs à pied de l'école de Huy est 
rell)is à la 3e div. à P. F. Ecrire à Calais. 
A. T., Sclayn. 

- Jl'am. Joiris, Embourg (Chênée), dem. 
nouv. de Jean Joiris, chaussée de Nivelles, 
m, Gosselies. Rép. par le journal. 

- Emile Conard et Julia Wnmy, Flostoy, 
dom. nouv. du tlts et mari, Julos Couard, 6e 
fig., 3e b., 2e c., matr. 68429, 2e div. d'ar., 
vu Il Tildonck. Femme et parents en bonne 
&a»lé. Rép. par journal. 

- Le marécbfll·des-logis JoaPph Piérrard 
est pri•onnier de guerre en Allemagne, à 
Al\oo Grabnu, avec d'autre• de son village. 
Sa lemtne recevra lettre mardi. 

- M. Desse, Namur, informe Mme Denis
.Ja«1f11Pt, de La Louvière, que son mari eet 
pnec,r,nier en Allemagne à l'adresse ci-con
tre : Denis Victor, le-r ebasseurs à piPd, ba
r1>qt1P XVII, priaonnier de guerre, à Soltao 
{lknovre). 

- On dem. nouv. de Mme Brahy-Grand
jnia, partie Braine-le-Comte, 5 aoOt et vue à 
Oslende a sept. füp. M. Brohy, chef de sta
tion Cou1'1'ière. Récomp. au bur. Journal. 

- Les fam. Delbrouck et Riguelle, Ville
en-lhaboye, dem. nouv. de la fam. Deruette, 
nég /1 Willerzie par Gedinnes. Rép. journal. 

- Mlle H. Flamache, de Nnmur, prie les 
peHennes se rendant en France, à Longwy, 
Bas rue du Collège, de faire eavoir Bill pa
reo\s qne leur lits, Joseph Nahaut, est pri
aoJIJIÎer en bonne s11nté à MuMttr-Lager, 
Allclaagne; reçu nouvelles 10 décembre de 
lui-mfmc. 

- De Becker. - Rentré en bonne -sRnté. 
M1>recl écrit. Bleasé à Pervyee : cuisse et 
tpa-.Ie droites. Va bien. 

- Mme Bur-ton-Lecocq, Flawinne, dem. 
11011v.' de son tlls, Ferdinand Fustin, ter aol
•at tSe de fig. 2-1, 4e div. d'armée, vu ln 
dcrlliore lois le 22 aoOt à ,Jambe. Matr.25029. 

- Adolphe Russiaux-Chabottier, à Cheve
toJ!le, dem. nouv. de ~n !'ils, Alfred Rus
ai""'', e,oporul au 9"nle, ;ic tumpagme sa
pe•-œineur, Il. Namur, matrirule H23. 

- J.ugu~tine Dt1pl)nt et sa fille Irène, en 
bom•e &ooté à Forville, 11cm. nouv. de leur 
m<ni el f)<)re, Herlor Franquin, marlrhal
dôlSlll8(1is, gendarmerie, parti en novembre, 
JJO"II' le Havre. 

- Bispatlllon. - Jeune homme, 15 ans, 
disparu de la m1tiaon pllternelle le 16 nov., 
vu •cm. fois à Dréhance Je 16. Signalement: 
taille 1 m. 12; corptil4'nce fort.e.; eheveux 
bl ds, yeux bleus, costume brun, pantalon 
cow t, casquette usée. '8rise, carbe-ool blanc, 
~pc laine brune rayée blanc, bff noirs, 
~es noires ma~s V. L. à I& semelle. 
LM! personnes qui pourrflient en donner 
nouv. sont pl'iéea de les adress. IMir.journal. 

'J\6ponse. - Une lettre répondant à ln de
m»4e ci-dessus est au bureau du journal. 

- Fam. Dubois-Charlier, de Juzaille-Ro
ste, dem. nouv. de la 1am. Jourdain-SPurette 
de Jl'ranehimont et de leur~ enfants Palmyre 
et Mitrool, Pésidaot prebablem. toll France. 
.Jeane habite vos maisons. 

- On dem. nouv. de Mme Vve Fraflç . Fe
raY~· , de Stave, née Henriette Peoet, qui 
s'est réf11glée en P'ranee fin ao6t eu Cie de 
M. B1nile Feraillo et de 116 famille. 

March!S couvert 
I.e ••rebé oou•ert Pra 10Ct1u1llle •• publie 

à pemr ,11 aamedi 12 dtoembre oooranl, 
Le Bnu!rff)flltre, 

(CQ111œ11niqaé,) Fernand GOLBNVAUX, 
-o)o{o-

Avis aux administrat. communales 
E: t-civil - Registres pour 1915 
l.es administratious con1munales des ar

ro~ents atlmini.~tratils de Dinant et 
ile Pllll\ppevillc (arrondissement judiciaire 
le Dmanl:) "°nt invilbls à faire retirer le~ 
rlldb\rea de l'état-civil pour 1915 au Pulais 
de Ju•lice de Dinant, où ils sont transmis 
pc>lll' le 'lliaa prescrit par l'art. , 1 du code 
CAlÜ 

l,~ CM!lmunea de rarrondissement de Na-· 
P1ur voudront bien les faire prendre à J'ad
llllWS\r1WQD provineiùe. 

■COLE JNDUS'fl\lll'.l,LE DE NAI\IUR 
I.e wurs d'tlectricité ee donnera réguliè

rement Il partir tle dimanche lS èécembre, 
ac 10 à 12 heure;i (b. ail.) 

AVIS AU CLERGÉ 
L4i DirMloire poor 1915 et la Petite Carla 

• •116 paraitront le 18 ditet,mbre coaranl. 
lheaieure lea do,ren9 ,.ni in1tam111eot pri •• 

• e •ouloir bien cePlramer lee Hmmaodea d• 
MM. lea ourée et dea étahlin~meats religieux 
11 d'en clamer la li•ni100, à partir de eette 
• •le, eli 1'6diteur de l'lhôohé,roe de Fer 81 

Lee prix ,ont â:léa eomme •oit : Directoire 
1imple, 0 .00; Directoire dooble, 1 fr.; Direc
loire uli6, 1.75; Petit, Cartabelle, 0.50. 

Le Gouvernement helga 
Î va éditer un Livre Gris 

Uo Li•re Oria, ~dll6 par le ministère de• 
1AAne• étrnot-:è1·e~ du ,c,-amne de RPlg iqoe et 
eonleoant la correopoodanoe diplomatique tin 
OoQ vernemeot b~lge relative à la gn~rre tlo 
i 914. da 24 ja1llet aa 29 aollt, par11itn pro. 
Ù&ÏPIIIIODl. 

--o)o(-

Avis aux boulangera 
La 111,i,se palron•le d11 St-Aob~rl, patron 

lee bonlaog"rs pâtis,iMS • n cAll\hré,i en 
fégli•s St Lo11·1 le dlmaPch11 13 Géaembre à 
_ti à, 4o (b. ail.) 

1 

NECROLOGIE 
Nous avons· appria ~emment, •

tristesse, la mort de M. lean•Bnpllst.e AN
DtlE, mRjor de gendurmerie retraité, M à 
Chmy, dans le Luxembourg, et gwi, depuis 
sa rttlraite, bebite.it notre ville. 

Tous ceux qlli ont connu le major André, 
qui ont eu avec lui des rapports d'amtlie, ont 
trouvé en lui un homme d'un caractère 
franc et loy11l, d'un commerce très agréable, 
d"un jnge·ment sllr et droit, un ami sincère 
et dévoué, un epoux et un père modèle. 

Sa carrière dfllla Je corpe de noire gen
darmerie nationale fut fort bien remplie; 
aussi avail-il obtenu, en recompense de ses 
bons et loyaux services, 111 croix de Cheva
lier de !'Ordre de Léopold, la croix 'civique 
de Ire classe, la croix militaire, et autres 
distinctions aussi méritées. 

Il semblait que cet homme, qui était déjà 
entré dans sa aoixanle-seizième année lors
que la guerre éclata, avait bien le droit de 
continuer à jouir, dans le calme de la re
traite, des joies tranquilles du foyer domes
tique et qu'il pouvait se décharger sur son 
fils, le commandant d'artillerie Pftul André, 
du soin de conlribucr, avec nos vaillants sol
dats, à la défense de notre chère Pairie. 

éttt
0
~ui,t.d!~li~!~:;~;~:m~~t °c:!;0~~~1~! 

el tristes evénemenls que nous subissons, 
M. André, !l'écoutant que la voix de son pa
triotisme, mil, MnB hésitation, ses services 
à la disposition d~ notre gouvernement. 

Le Dép,.rternent cle }a Guerre s'empresRa 
de les ag,·eer et désigna le major André pour 
diriger Il. Oslende la formation d'un régi
ment de volontaires. Cette première mission 
terminée, il fui ehargé du commandement 
1mporlant de la place d'Ypres. 

U est morl dans la première quiniaine de 
novembre, dans une runlmlance de Sœurs, à 
La Panne, succombant, malgré les !Jons 
•oins qui lui furent prodigués, aux f111igues, 
excessives pour ses fol'ces et son age avan
cé, qu'il eut à subir pendant Irais mois dans 
l'aecomplisscment des importantes fonclions 
qui lui avaient llté cenfiéis. 

Nous avons appris que notre bien-aimée 
Reine, qui était à la Panne lors de lo courle 
maladie du major André, voolut bien se ren
dre à son chevet pour lui apporter, dans les 
souffrances qu'il fJ"adnrait, les trésors inépui
snhles de eonsolntion et de réconfort qu'eUe 
trouve toujours dans son grand et noble 
eœur. 

On a lait au r,,grctlé Mlunt les funérailles 
grandioses et patriotiques qu'il mérilait. li 
est enterré provis()irement à La Panne. 

Nous adr"8son~ à Il\ famille éplorée de ce 
vaillant soltlnt, de ee citoyen d'élite, qui, par 
sa belle oonduil.,, o donné un grand exemple 
d'ardent p-0lri0Hsme, nos condoléances les 
plus sincères et les plus émnes. 

- On nous annoneo la mort de IU. GnGfnve 
,!el FOSSE el d'IISl'IEftlŒS, né à Tournai 
le 6 septembre 1832, y décédé le 2 décembre 
101.i, muni des Sacrements de Notre Mère la 
Sainte-Eglise. 

Le vénéré dNunl, digne repr~sentant d'une 
des plus anciennPs et rles plus considérées 
familles du Tournnisis, Mait le père du 
R. P. d'Espil>ÏTee, S. J., du Collège Notre
Dame de la Paix, auquel nous présentons 
nos chrétienn~.a el sintères condoléaniies. 

Vu les eircons1anccs actuelles, l'enterre
ment a e11 lieu dans t'intimitlo. 

Il sera envoyé des lettree de !Aire p11r! 
quond le serviœ solennel pourra être eélébré. 

- On xic,u~ prie d'annoncer la mort de 
'1. l~ldore Plft/,;ON, ép~ux de Mme Sidonie 
BRASSE, pieuee1nm1 cléeédé li Lustin (GAre), 
te 9 déceml,re, à l'âttf' de 80 ans, admini•tré 
des Sacrements de l'J:gliqe. Les ob•èques, 
corps présent, AAront eél~brées samedi à 10 
heure-li, en l'éi1li11e de ftiviàre. 

Vu les cirwn. tances, il ne sera p11s envoyé 
<kJ lettres de faire pal't, le présent avis en 
lcnanl lieu. 

- On ion11• t>l'ÏA d'annn!'Ol'P la mort tle J,!, 
rn-ru. 1:uauu, ~.i• • T"'14rh 
OTJACQUE, 01rn,em,nl riWdé à N,,mur ie 
10 àéUO>br6 t91(, li l'Âge •~ 54 ail!' L'enter 
,..,ment •11ra lieu •11>•di. à 3 1•2 li. (b. ail.), 
oo l'églisu per11iw,iate 5L-Jaan-l'Eun,;éliste , 

Rlinnio11 à 11 oneioon mortaaiH; 76, rae de 
Rruell811 • 8 b if(. 

- On J>OA• orie il'~·•noocer la morl de 
Il. Pierre DE BECKER aecien brig•dies 
trompette do i" >anei"r•, dleoldé à Broxellt'I~ 
le 4 coaraot. Vo 14-• é?éoe .. enta,lea lu11eu11les 
on& ea liea dans l'intimité. -------

- L'Octawe tl11 l'hrunaculi■ est 111i•i~ 
par 1 .. i,1èlw ,,..., uo t,ropreesemont eitraor 
èioa,,e ~t 011e "di6"ote pi~té. ChaqlM! jour. au 
11l11t de 6 beuea, .la •ule église Calbédrale 
.. t ooœbl,. 

Cet 61a o dA f~r-.ent,, .an6anee eet Ilien fait 
DOQI' to1uh~r le eœ,,r d~ 11 mma oolée Mère dt> 
Dita, ka pnina11te Patronne de notre obère cité. 

SOUS TERRE 
Extrait d'une lettre écrite à ses pa1·ents 

par un soldat frnnrais : 
- Je revieris l'.es lranchées et je profite 

des qt111tre jours de reJIOS accordés à notre 
régiment pi,ur vous llonner q11elques brèv~s 
nouvelles. l<'i, le eicl est clair, le soleil pour· 
rait bien hùre un petit tour dans Je Midi, 
pour nous rupvorkr un peu de chaleur. Il 
gèle à pierre fendre. Ln nuit, les hommes 
r-es le11l '1e!Joul d11ns les tranchée~, devant 
les crén~aux, pOùr surveiller les moindres 
mouvcmPnls ile J'ennemi. P,•ndani ce temps, 
nn bnt ln semelle sm Je sol. 

Les tra ,, .. h"fs altemanrles noue rapportent 
le m~me ro,,lcmtnl, tel 1111 urho. Nos rc
tranchemeuts sont à une cinm,anlainc de 
mètres. On enlt>nd les commmÎMmen ts des 
chefs. Nos ft',mtbécs, parallèles à celles des 
'\llem11nds, sont, à l'heure nctnrlle, confor
tables. Lts homme~, la nuit, ont creusé des 
souterrains q,ü r•rrn~!tenl de s'oùdter et 
de se reposer, p<>ndnnt que les sentinelles 
veillent. Les obus, l~s " marmil.P.s " peuveut 
pleuvoir, on se ten·e comme ùes hpins et 
on laisse passer lu rafa.le. Le nombre des 
mocts et tilts blessés est restreint. Nous 
avons l'ordre de t~uir J'ollcnsive sm· ce 
point. 

Ces jours derniers, j'ai assisté à un dn, 1 
d'artillerie. De pnrt et d'autre, les " mar
mites " volligceienl avec un sirflemenl ~pé
ci11.I qui vous impressionne; elles éclataient 
sur le sol ~n produis11nt un bruit àe tonnerre 
et en soule11ant des qnontilés énormes de 
terre. Toute la nuit, kt fusillade crépite, pour 
éviter totlle enrprise et pnur empêcher l'en
nemi de fm·\tfier ses retranchements a vèc 
du fil de fer bllrbelé. On lui enlève ainsi 
l'idée de toute allaque nocturne. li riposte 
vivement, les balles ailllcnt à oos oreilles; 
mais nous ne les crei!!f!ons pnint. On 11juste• 
le mieux pns•lble son fusil pour balayer lo 
crèle des ~renchooq. 

l.a relève dea régiments s'~ffectne, la nn;t, 
dalla le plus profond silence. Nous profitons 
fie tous les mouvements du terrain pour 
nollil mettre li l'abri des ohus et dee balles 
qui foulH•nt ronstammenL le flanc du co
lAau. Grace à d&s boyaux profonds, creusés 
sous le feu de l'ennemi, oo se rend sans 
tlanger dans !es lranchéce. Le moindre brui\ 
t\v ille l'attention de l'ennemi, et je vous 
t18.sure que les Allemands usent de tous les 
moyens ~our nous délJ:lllre. Avec des pelits 
canons, ils vous e,l1'010nl des bombes qui 
éclatent en produlsant un bruit infernal. 
Leur effet n ·e8!. pns des plue terribles mais 
leur déton on est démoralisante. P~ ' bon
hf'lll', la nuit, on V'!>it ces engins dérrire des 
court.es gr3ce à leW' mèche incandescent.e, 
et on r~11t se garer. 

Le moral et le physique de. hommes sont 
ex,·el!Pnts. Le lroid est plus craint que les 
hRlles; charnn eupporte cette misère avec 
Joie. Le IIQUW'fl ew Llllijeu[a 6W' le8 làua1. u 

' DERNIERES NOUVELLES 
LA SIT1J!~IOI ' L'EST I l.'VHL ~':.JI~ DE 

11111 

(D'aprèl J■ • DtNeldorfer Oeaeral "--iger•) -~ ~-::'1:11. I&-~; ~ff6 "a:'; 
LN troei- rauu d~•nee • LNs •'Maieot 1illu probat,lemoot Je 20 man 1915. 

d'alK>r• r;,lirtles deae la '1rectiG11 •l et IN· RmUVEa'IUI\E 9E LA BOURSE 
111t, laadia ... lee Alleme■M let po11raai•1ieot DE PARIS 
et eau1aieol de pe,ou IOIIII la pr.toadeur H Perie, t d6cembt-e. - Suivant une nou-
troat. velte de l'Aceooe Havas la Bourse a 6'é de 

Oa ae •mande jaaqo'i lplel pehlt • projet oauveeu ouverie à Parn. 
poarra ,_..ir, paroe qae !'OIi àolt toajoor1> DE. MULETS BIEN DRESSES 
eompler 1-■r aae ..... ~. Mist..anee ,_ tro.. Straabourg. Il déœn1bre. - Le u Courrier 
1••• ra.e••· C'eat IN' 4!GÎ elt arrhé en ef~t. LN d'Alsace • rapporte de la vallée de Gueb
Ras•es ee aolrt de nea•N• arrêtlie;U..oooupnt vtller Oil fait comi4f'le qui s'est déjà produit 
dea poattiona ftrle«1011t ntr111eb6e1 à l'eal h plusieurs fois pendant Je~ combats dans les 
la Miuga et réaitleot de ooaHH, Vosges. Les Allem~ds 1 ~ta>ent emparés de 

(Celle riTiwe ae troun à eBYiron tO kilo- q~elques mnlete qw renda1ent_de grands ser
mèlrea à l'eat '• Lods et oeai. da Sad Htl le Vices en transportant des V1'."r~ dans les 

montagnes. Fiers de leur butm, tls les em-
Notd): • • menèrent triomphalement et quelques eol-

On peut eonetater 1c1 Ile noanaa qae ln date ne parent réeister an plo.iair d'enfour• 
troupea rvuea aiment à oc~aper tle forta lra• cher les baudets pour deeooodre dans la_ val
vau de défenee de eampagne. lée pins vite et plus commodément. Mais les 

La poaroaite allea.ande a d'abord 41t6 arr'- Français qui d'en haut s'étaient aperçUtl de 
lée !lar cea poait1one, et lei Allemande aoe& ~ chose se mirent à jouer _dn clairo~ et à 
forcés d'engager ao difficile eombat tla front. e1tner pour rappeler lea animaux qw sont 
Le percement oomplet da honl l1lh4I Ili par habitués à obéir à ces sortes de signaux. En 
là même retar~. effet, les mulets suivirent aussitôt l'ordre et, 

Il eal mainteoaot de la plaa l!'rande impor• dans un galop désordooné, remontèrent la • • - r vallée ventre à terre et ce ne fut pas sans 
lance, au po1n_t d11 •ue dee , com11at1 qm se I• peine que les cavaliers allemsnds estema-
-.rent, de auotr c_ommeol • exé~ute le mo~ne- qués purent retenir à temps cea animaux a 
me~t tournant 401 a pour but d_ eooe~cler l a1le longues oreilles pour ne pas être transpor
dr01te russe près de Luw1ez. lot aa1s1 lea f()m- lés &out droit en captivité fr~se. 
hla oootinuent aaoe que l'on ,oit arri'l'é • ao ---o)o(o---
ré•ullat dé6nitil. Si l'aile rtme 1abi1aait ane UNll: COLONIE AGRICOLE BELGE 
dâfaite marquar>le, alors Ise Raeiiee ne pOIII'• AUX &fATS-UNIS 
raient maioLeoir l~are po1ilions du front, Les Blats nord-américains viennent d'of-

Dana le •ad de la Pologne, les troi,pea au• frir l'hospitaHté pratique aux Belges e:rpul
tro all~maDd~s qai.d"après le d~rnier eomm11- eés de leurs demeures et de leur paye. Cin-
01qaé, 11.aienl leur aile 1ud dans la rtii'ÏOo de qttantP fermiers belges belges sont invité• à 
P1hza et Wolbrom, 011t de 11011veau allaqaé profiler des avan~gee qu'&f_fre le pays; une 
les positions rosses. pal'tie de cel~•Cl a été examrnée par }es pro-

Il en résalte que de nooveoe 88 réaliae le fesseurs des msLilu~ agncoles de I Etat et 
plan or,gioaire dee opéPaliona qoi a pour bal recounue comme 98Ule et t.oute p7oche des 
, ' 1 grands marchés. La contrée est mtuée près 

d encercler dooblemeot tontes es . troupes d'une gare de chemin de ter et Je climat 
n111ea qa, H trouvent en Pologne eeo1den1ale. permet d'y compter sur deux récoltes par 
L,,s a!t•qaea des Aoslro-Allemaode eont OOG· an. Tout le nécessai1·e en terres, habit11tione, 
roonées de saccès, une qae l011tefoie on eoil semences et outils ~ricolcs lew· sera fourni, 
orrivé à an réaahot .téfioitlf. Ces atlaqoee em• ainsi que les objcte de ménage, un cheval, 
pêchent le, Ros•e• d'o,nvoyer eooore de ooa• une vache, deux porcs, douze po,:tleu,, et de 
vellee troupes vers le Nc,1". la subsistarice pour six mois. Ces fermier, 

En Galicie oocrdentale, lea iivi~ioa, rosses J>?Urront s'établir ensemble dans UBe colo
qai aprèa noir- t,a,ereé la Dunajec a'élaient me, et si:ront atdéd par le gouvernement des 

' 1 ~... d c · ' ~ 6 El.ats-Ums, par les agents do ~monslration 
uan~s dans a r..,,,.on 8 ,ao,lVle,_ Ollt "1 fermière, la Catbolic Colonisnlion Society of 
attaqoeea pa• les Aua1ro•Allemaoda .im11ltané- America, et la Southern Selllement and De
ment aa front pu uo~ 1ltaqoe veoaot de velopment Organisation. Il y aura une égli
l'oneat et à lear aile gauche par aoe autre se, un prêtre, et une école pour les enfanls. 
alt1q11e •eoaot au oud. _ Ce projet n reçu le meilleur accueil dans 

Lee lroapea aotriobieooee qa1 marobentcon• l'Amérique du Nord et les ~eciétés les plus 
tre l• front des Ra•aei oot déJà prie leure poai- influentes, les autorités et lf'S banquiers lui 
üoo, aor la ligne Doboz1ec-W1eliu,ka el en ont ~romis leur soutien. L'Etat de Maryland 
ont chc,gaé l'eooemi. . a déJà envoyé au con,nté IJ!le . somme de 

Ma1a,ic1 eooore il n'y a pas encore do ribal• 750,~ francs pour I orgnmsa(1on de cette 
l défi f l 1 , b t . l J colome. 

,a Dl_tt e 89 • com a • ooni1oaen,. • ~e- LL. EE. les cardinaux Gibbons et Farley, 
qae maintenant, 1h. se ,o.nt te~m•nes a 1 a• ainsi que les évêques du Sud, lui ont accordé 
•antsge des ~olr1~~1eoa,. a en 11;1@"e~ par le lem patronage. Lo II Catholic Colonization 
nombre des pmonmeri qo1 .Y oot éle faite. Soruely of 11:te Uni'8d 8'otes ,, ne s'est pas 

(• Dü••eld. -G~o. An•. •, iO déc.) eon~ntée d'aceorder son appui moral au 

Le frent en Pologne 
Londrea. 9 d~c. - Le oorreaponalant do 

• Daiiy Mail • à St Péleubourg, téMgraphie : 
C'est 11oe errenr de prétendre qu'à la fron• 

lière de Po!affDe lee Allemands Yeoleot ntler 
~:ir la dâf .. D•i•e, p0tir ,r donner aax eombDt1 
le même oaraetère qo'.a France. Los Al'8• 
maoù atlaqneol a•eo beaaooao d'énflrgie el 
ont jn•qoo maintenant fait réjiolièrellie111 tlua 
pr,:grèe. 

Ce front all.,rnand r•rt maiotena ■t de la 
V-re\ole, •.im, lea _.;,.,, • ,l'llvw, • "67 k.Jo 

è•r~• à l'oue~t de Varo.o"fie, à U tilo"-làlrea 
d11 eoa.tlaeot de !a 8s11ra el do la Vietule, pa• 
t.rèn loin à l'ut de l"etr•kaa. 

Ce froot a la f<irme d'an demi-o,irele et p1119 
par Sgerù: et J,jntomer•k joeqa'â an endroit 
à l'oueal de S·,bota et antre Luit 11 Lods, 

(• I,l~oeld. Oen-. Ans. •, 10 déo.J. 

Le grana-duc Démitrius blt1H6 
On mande à 110 joornal tle Milan 1oe le 

grand-doc raaae Démt\tritM a ~é llleesé griè
•Pment daai. le• sombats de o~n\t>rie aar la 
Warthe. Le grand-dao Demélrias eat le Ille du 
arand dnc Paul Aluandrowilcb, ooell tlu 
TNlr,tomW en ~.-l .. à la eoar ptar aile tif! 
aoo mariag~ avec la aonteei>e •oo Boheofelaoo 
et reotr6 en grtne tl,,rnièremee&. Le ,ran4-
dac D~œi\trina Ol'oope le gt>aàe d'aide je •mp 
dll T•ar. n a 23 sot et eal àef du 11• rifi• 
m~nt de fu•ili~a .. la garde dll eorpa • 

Penqot la gr.ive ••ladi1 tlat tearetiteil, il 
fat uo m0tw1Ml qtreetioo da rraod tlac Démé
triaa eomme liéritier présomphf de la ooaroone 
uopériale Maia, depuis le ri\tahliea,,m~nt ,h, Ile 
de l'Bwpereur, le slleoce 1'eat lait iulov cle 
ee projet. 

La guerre sainte en Tunisie 
Co.,staolioopl11, P. - IAl correspondant de 

la • F•a~kfirter Z~ito11g • apprend: Lee pai•• 
san™ ttibaa des To11arPg1 se aoot étA11!11,-ées 
ponr kl guerre llrin&e, IA!urs prriera OD\ 
commeoeé leurs 1D01tnme11ts c.>11tre TuDi■• 

Les Italiens dans l'Erythrée 
Rome, 9 dalo. - Une information de l'Ery

thrée aonoooe qoe la parli.e eel de la eolonit 
est meoac~ par le cll"f Deogyak, qoi eat i la 
•ête de 15,000 gunriere.Le Négos d' Aby111i11ia 
aarait l'mtonteotion de prot.~ser la eolonie 
ttalienoe oootr~ une aUaque llu ptuplu élhio• 
pieoa. 

Un incident italo-turo 
Aa territoire de Penn; ••• olloiera et dt11 

soloate italiens •ont elltré en lutte oonll'e dea 
Mahométans révoltée. 

On exo'.iqoe cet incident .ie oette façon : let 
Mabc.mélana n'avaien1 pas encore eonaaiB•&D• 
oe des reldiooa aminal•• qoi ex•sleat entre la 
TorqDie el l'Ilahe. (•DO.,aeld.Gsn .. A.Ps.•, 10). 

Le meilleur croiseJJr turc 
rav,,ment endommagé 

Ue l6l'1~ammn de Séhastonol annonce que 
croi•ear l111 o • liamidi~ • a h&ar lé ooe · mine 
et a eohi de '"'" d~gâ• s qu'il o'a pa r11gag11er 
qae diffioilt,menl Conataotinople. 

-- -o)o(o--

Austra/iens e11 Egypto 
Chri•tiania, iO déc, - Le • Dail1 Mail • 

est io!orvié do Caire : Lfl oootingentooelralieo 
est arrivé oo Egyple; l'Angla•~rre Ail donc en 
état 111aioten:int de résistor avec u~cèa aux 
agresaiona turques. (• Gen. Anz •, 10.) 

--))o((--

Oeux aviateurs anglais tués 
Amsterdam, 9 déc, mh ·e. - Soi aot lea 

joaroaax àe Londree, l'avialear lord A onesly 
a élé, pt'odaot un •ol en compagnie d'on offl• 
cier aoglai1 1a-de1•a• tl'0•1eod11, de■e,,nt!a à 
ooopa cle fuil.L11 deu awiallara oaUU ~ 

projet, mais a délégué deux repn!sentant~ 
officiels, le R. P. John de Ville et M. W. H. 
Maross. Après un court séjour à Londres, 
ces deux dé.1/igués partiron L pour la Hollande. 

--o)o(o---

LBII chef• de l'armée du Cauoat1s 
D11 correopoodant à Conatanlioople de la 

• Neae Freie PtlllMl8 • : 

Le ebef eaprllme 41,., troa!lel torqaa• do 
Caacue Ht le général allemand Pae~eldt 
p•nha, qoi était en Turquie oomme inetructt11r 
dtiooia quelques anooea et a r"ndu tle !!'rands 
ll';vioes daoa la lDflrre dea Balkao, prè1 cltt 
Tdr•taldja. Le ehef de eon ·ètal.-111 ,jor est 
'ifale111ent en memllre de la mi•sioo mititaire 
aUAmanl!e, le DKjor Lange, qoi, il 1 a qulli
qoea année•, traver&a le ·eaaoaoe IÙDIÏ que le 
•il•1et d'Arménie. 

--JJo({--

Nouvelle révolution au 11oxique 
Une dépêche d'El-P~eo aononse qa'nne noo

nlle ré•olatioo •ieot d'èelaler ao Meaiqoe. 
I.e, généraux z~mra et Salazar, qai lurent 

d11 grandi ebefe BOGi le régime du général 
Ruerla, lao01111t one proel•m .. licn tl~nonfanl 
le-1 acte• d'lll généraux Villa et Ca ,·r~nz• et de• 
mandent l'app11i de la Répobliq11e to11t entière. 

--0)0(0---

- Le loeal de la Bibliolbèqae Catlloli1a~. 
7, ru Leliè•ra, eal oanrt Pég111ièreme11t, 

Prêta sur titres et eor bypotbèquea, arbat de 
nlear■• ueooea sur peolliooe. Iiner111lld1aire 

ll'oooier, 10, lloulevard Caaohy, $850 

J>:rd• allienoe. gra•ée ,- . Marthe i Loaie le 
28-8 13...:..:.llapp. o. rée. hnr. j1• iU05 

perlio &roaaaeau de clefa. Rappor1er contre 
1/~no.: réoompeo•~ bar. da j1• Ut H 

Derdu, 1• déc., r• de l'An!J<l, tour de cou 
r Sknoge. Rapp. o, rée , 9, r• flelnw: U0-12 

tXR MAÎ 1 .. s i0210 
E,.ioipe !ossoyeors ex~é1·ime111éa, trar.111lant 

1011• dircclion oempét&nte, trailerait avec aor.i 
mones ou parti60J1ers. ldentifioaLioo, d"érii~feo 
!ion. remi,e deo va!ea•~ on ~oux. Adr.bn!J_~ 

Oo eb.flrcbe à aéb ·let• de, taüleaux Qe L,"b' • 
Eorire C H , bor. jt UU65 

Li !1'111t1Jnnerle Ctntnle, de LPnze-Loog• 
" d,au,pe dem. oo savon111er baeu aa oouoanl 
fabrication aa•ooe 1110•• Certifioat4 eiigée. S., 
préa. cb• de Lema111, 75, Namur. Hfl<l6 

RAVITAILLE ENT 
VOYAGES A DINANT 

L~s peraoaoee désirent se rendre en •oitare 
fermée à Dinant le laodi U, dlip. à 7 112 h. 
{heare allem.). e'adrP•s•rnnt ?onr cooditions 
M. Vrioa, •••nue tle B•lt•ade, 32. - Fait 
néeeseaire P' pasoeporta. 

Voiture !brmée et chawfée. uioo 

Voyag■ ;l BrUll&II••· Bre11ckfermé Yitré et 
cb•ulfé. 16 pere. O.p. laodi 14, à 7 i[2 h. 

(h. all.).Arr, à 4 ij2 h. (h. all ,) .10 fr. JJ' pere. 
S'adr. i la Poale d Or, 115, rue de Fer. 88 
charge de correspondnruJea à domicile. HU3 

Service 'Kamur - Br unlles 
Correspon,lanc~s - Marchandises 

L. ATTOUT, 153, a• do Nord . 153. Namlll', 

Entrllprlae ae longs voya1es. Caml<ln à 
2 chH., poav. con-l. 2.0UO k . 36 fr. par 

jour, fraie oompria. S'ari,. Joa . Knln, N&4'e
Dinant,011 obe, Dawoot,pl. St-Hilaire, .N,mor 

1i(J6!! 

Ravitaillement 
Voyagea bebdo,11 <d-Prts à Liige. Se cba•ge 

de transports marchno liBee et leltree, S•dr. 
Hôtel Cbaadoir, B4 du Nord, UL 10809 

R VITAILLE4 Er T 
Cami.,onage de per•oon01 et marobanoliae• 

pour a',mporle 1a9lle locohtll. Prix modér"• et 
i ll>IIHII~, ~•ur, 18, oh• lit Wai.tloa. i732 

Avi- import nt 
La Porti6ea&ion impéri.!• 1Heœâode 4111• 

man 500 o■.,,.ieH w,r.,.ei1'1'11 ponr lei tra• 
• ax d.aoe les e11•iNms tl,.a fof'ta d Ando1, Ile 
Dne, d'Bmioe, et de Mark.aae, 

1- ou•riere peo•cnt n p,-~ter lie salle à 
11 .Fortifioation all~mao"-, roe R0jjier, 76, à 
Namur, oa aux torts indilfClée, tUf2 

C TES 
La S,,ciuté ooopératiu • Les CII.IDpajJOIONI 

de 'hh•.nge •, place nu Tilleul, iO, el ,_ 
N•a•e. /H, Hay, pool fournir à 110111168 o°""' 
tiona grat"e• àe ohoix de ea récolte de 191'. 

Prix apéeiau aux marobanda-graioitn , 
Better~ve• à grand reod•mont. 
Le o~l11log11e {'Our 1915 parailri le iG.., 

011 àe1». e4111r•ier, poawallt ai4u aa m~'lin 
S'adr. place d., la Monnaie, !. U104 

P• demande de caialr-Baes, oommaode,, '°"" ' • cambre. 1 
reaooodances, eto., s'adr. à Buy,auxmaw,!ilNJ 

IMtiloHHir d1pl6Mé, Ma10ft98, demaade pl•ee. 
S'adr. ,. P1er•~oae1. 34, Ciney. HOOi 

Q ai ,.olreprer>ari.it oe111ioo1t•I!'" 15 •onoee 111ar" 
obandi ... pour Tintin. Adr. bar. 7'. U063 

Seuoa.ae, u eoorant rulaaraol et limo■adfl,. 
lem, plao.. Eoon Pb. C., bar. f• HOOS 

011 dAm, reos. aur obeval di1paru a,ec •oit., 
r'° Gembloux-FlvQl'Qll, 7 déo . Signal. : robe 

griee, jt,ment ard., •oit. 2 ro ... , avM aapole. 
La recood, ohea Vietor BraHsae, ConrcellM 

11059 

à Namar, aa '""· j1
, soua C.T B n• 1(1526, 

Cbarbonn" a du Château 
LA PLANTE (NAMUR) 

--)(--

Tout-venant. -- T _,rre-houllra 
ENU PREPAi, E 

REl.1SE A DOMICILE 
Prix spéciaux 100llt 

Oo dem. uae aenante pour o~té, Ilona ~•
1
g
0

e.",.; pou,· lei; charbons pris au ol>arbon 
rue de• Moulioa. 16, Namol', , ~•' 

~0..:..11:_de ...... m ....... ..:..bo=-n=n.-.. =-r=va...:..1n.::...e,.:.:20---=.:à_2_5_iAD-8,__;_A_.:._dr Cokes ind Il striels la YéS 
bllr. da j1• 11031 pour foodurie el cbauff-ge ceolral. Chorbon ■ 

CALEN "'RIERS-ME 'ENTO 1915 forg~s. Briquetlee. Braiseltes10/'t01/2g.._ 
il ri Cnaràons da t0t1~ eeoèeAA nonr loy•rs do

éditéa par l'Imi>rimerie Jo;quee GOIJENNE. ùqoes. S'adr. :M•• CLAUDE CROYE. ,,;, 
roe de Bronll~•- - Prix: 50 oerit. 11064 Pr. Alber•,59,N11rnur(près bôpit. ci., l) 10'IM 

A SAISIR 2,00ù oouver111res eo lame à C/1-1 s 
•uodre,par pièce ou douzoioe. 

100 pour •oyagea et cheffu. Prix ~XCPplion• 
0111. S'adre&Mr maison fermée, Da1'id, 35, PQP Mon yc Eugène HALLOY 
du Président, a Namnr. 10799 

CHARBONS A POLli:T -~ '10,ruedeFer, '10. NAMUR 

11ual ll■oa■,11,Ja'm11. • 
Arriug88 régaliere par bate•ax. Toula& Cl\OUPONS LISSES, depuis 6,60 le~ 

espèces charbona fo,Yere domesUquee el iodu•- ___ __:(,._P_r_ix_saoe eogagAm•m) 1~ 

Lrlel,. 10R25 Cartes du thgâtreda la gun A •endre oamion-br&ack p• 15 pereonDM. S'a- Earope Centrale t • 
• dreeeer NareiaH Del•oo$11:l, Ciney. 10993 Carle 111,otétfiq■e frontière ûaneo allem, 0 lt 

A- V[NDR~ Tuile, à emboil•menta el Eur~ro Geeérale, coloriée 2 • 
llC ordrnaires. S'aaresser chez B•lgiqoe, phy•iqne el adm. t • 

MM. Léoo André et frère, 113, neoue d~• Root•ère de Betgiqae i Il 
~~acias. Jombes(Namar). 10637 La Franoe (grande carte) 1 1' 

Beau ra,Yoo et eomploôrs a Yenàre. S 'adr. roe Graode urte da nord de la Fr•nce t • 
de Ja Colline (0. Silhûoa~s. Ufl96 l1brairifl lloman 43.roe de !<'Ar. Naron, 1• 

Bols à brtU■,, Rec, à 1 fr. 20 le grand eao, 
reodu à à'la:110:le. s ·adr. c-hei M. Edmon•l 

PINÛN, 63 ra~ cla Lombard. 11098 

JAMBES Jolie mat1011 à lou~r, pour 1>11lit 
ménage . 20 fr. par œois. Sad.lasser ni" d~a 

Carme•, n• 1. U09tl 

Aloner 2 quartiers située ooin roe Pepin pro· 
longée eL rae De"'""· S'adr. 29, boule•~•al 

d'Omaliua. 10921 

aeaa qDartier à l.:>uer prés1,otement, 3 pièc"s 
S'adr. M.. Thir,r, 183, r• dea Bra88oora 8760 

A- l011er-jclie.mai,oo, 40. boule,;;rd do Nora, 
Namur. Eventuellement 011 lo1teroil en par

ti,. Condition~ ru• d' A.st1•.N'lnlin, 23, 110 
A, S6uoy, 160. B4 Bock•taAl, La,k,111. H060 

Aloocr nant .. proximité gare N•mar, 8.J\rart. 
garni. 2 en 3 p.Bcr A Z 27, bur.j1 10ü43 

CARBURE 
en ;1•0~,tl1minotiootiepr1x. 
CHALON, Graod 'Rue, ; 
Ge rohloax. HO&'.! 

HUILE comeot>ltle et oon com~at,l>le, eb111 
Il ■atlrlllU Bauclle, négociant ~ 

Soye. - Oro• et détail. f0036 

l a K;.,, DAVIJ>ëi.JOT, fallrlip;ie do olù
corée, S'"-Or.oix. Namar, ùtterwe H olieo 

tèle qu'elle est i m~uie de -•ir He cli1':nta 
oomme pré~1emmeot. Bile croit 11lt!:e de r~p
P•' er qoe 1118 prix en délai! de la obicoréa ,n 
oaq,1•lt bl•u• eot bé à 1170 I• kilo. uoo.q 

Trta fi' da rsllata sor R,,""8, .M•oteaux 
110111' enLiola, A la Fill~tle, 16, rne N11n •e 

A lIUY i(l9:'>8 -------
Sa,.1onn,rie - Huil,rie 
La 8HonnMie A. REMY DU'fOY, 9, rae 

Lueien N,m6ohe, à Namur, informe sa clien
tille qa'el!A fournit du eavoo pur de aa lal>rica
tio11 oomme proleé~amm•ot. 11110 

PRIX S!'IICtAUX 
po\ll' eemm1Ni.ons de ravitaillement. 

èALENDRIERS 1915 àetteuiller 
pour bareaw. . Bloee mons .re!f . 

A. nndN i l'imprimerie K SERVAIS el fils 
place St-Aohaio, U, NaBlar. 11114 

i'ï,;"Rtneva1lon At&liw 4e Nipar-..tione d~ 
R;bauo>UrQ•, 67, r• Notre-J)am•.Namur s~oo 

M•JULF S P RQ' EES 
'D8f511elarioo ton. lea jOIIU'o. Fti\lltll PAUL, 

rae R ... gier, 23. iUOi 

-Gra1.d arrltaga de carts 
crus at torréfiés 

à dP.a prix trè• avaotageu. S'adt. 51, rua do 
C~~• ~mbee, _ _ _____ • Hl654 

La Confilorerie E. MA.'.f.8UNE, à Jambes , 
di1po,e eneo.e de conilt.ur••• pâ1es de po"'· 

meij ei ,iin~gre de po':~es du 3 ~ J ~ns 8713 

[mile DERE t FFE 
A.aCBI'l'JCOTE 

!aull_~11J~aill.t-Nicol~_s r1om~t, NAMUR 

BEC POUR LAMPE AC~TYLÈNE 
CARBURE - BOUGIES 

tG·ROS Ir: DETAIL) 

Grand choix de lampes acétylène 
L. ~GIIOEREN 

4 rue St Jeau, 4, NAMUR 11033 

-LEVURËROYALE~t 
Pour environ& Charleroi, s'adr. ci>et: M. 

Joaeph lRg•t-Franeq, rA Seru.ir, :lfl, Jumet. 
Poor Nam11r et en~irono, a'aàr. obez M. A 

Horion-Thomas, r• à'H.,.tedon, 21, Namar. 

ûSHŒ· A GAZ DE HIJY 
COKE lué claadé, COKE tout 1'11n■ot et 

GOUiJRON à -.endrt1 , i prix uaot,a11eax. 
Poar eo,4itiooa a'adreaeer •• bDna■, ra~ 

Baudoin Pierre, à Buy. H037 

Avis an1 Brasseurs 
MM. les lttas,e11rs oeorront trou•er eh•1. 

■Il. ll111he 1t War.ri11, bra••tar• à l3~•u• 
raing, à pr:x avsut•g•o:r, qo~•1t1té ballAs 
Hoobloo Aloal pmoa, peaox de raies et dissol 
.aots. f06:J8 

de tou1811 lee 

• fuurrurss et a,tiolss d'hiver 
AU 

Mag sin n 
107, rue Emile Cuvelier, 107 

ATLAS DE G 
(Pri~ de chaque planche. 60 centi~ 
Ph, ouhe I ( F1:u,dres el oord-ou••t de 1, FraM41, 
Planche li ( A oU>icbe, Prusse crienlale, Poll, 

gne ruu•). 
Plaoebe III (MAr-aeire, Péoioeule Rslk oiq'-, 

To, noie, Cnor.iAe, Poree), 
LH,rairie Roma!l, 4J. 1• d~ Fer, Na_nnr 

-Kld-nes D sch-f ranzosis1.ohes 
Wôrlerteiclioiss 

Norneau oetit vocabula,,., 
ALLE" AND FRANÇAIS \ 

Pr..,is : 26 ufeno~i,. - l'ttlt : ::JO c, tJtim.,1, 
VI Dt lie pa1 altr : 
T;,bleaa oomrarst1t des orino1pale,i mo•IIMlf 

ilelge et ,llemanilo, mùiqu~.ut la ,al-,ar M 
mark ~n franc• e: ~~• franCII en. ma.rk,pr!x ~~ 
Llbr1<lrle FtOH•N,43. r•d Fer.Namur t!!:! 
-MANUFACT-URE. 
de tabaos, cigares. cigarettes. 
1074~ rolles. tv"ba.l's en r<>lllt.lf 
USINE A VAPEUR (ma,so,i fo,rMt: en 1-, 

F. C- BEAU-CADUB 
15-1 '1 ~ 9. re de la Cbapelle, Bt-Set1o11i 

CHAQ IJ E JOUR VENTE lH: 
l'i CH ux GRASS-E 

aux row•s à chaux d'Asty-llo11Jlu 
St S,ir-vais NAMUB ~1 t.4 

LA 

Raffi ,erie Tirla onto· 

L OODA D, lioolevard rio Nvrd, 66, Na 
Vio nigres 121çers !Jarar,tie r-u•s. 1 

L · FEUI LltE, .Nli :U 
·HYDRt.o'rtrnRAPIE - M1.8SA0.1!. 

1 
ELECTROTH.ER.A?IE f. 

Cure d'rir et. de repas ponr 11fü,•;mé3, Î 
neuras:héoiq ~d ~• alhiblis 

Pensionna.ires et ext ~rnos 
Co11diuoo8 an d>rl'Cteur. D' FRONVI1., 

r• Nolre-Dame. 60 011 Cilaà,•lie-"1,,mur !} 
,.- . 

AT1'LIER D't,RFA'î R ERTE & iJ!GBLGJrr; 
DINANDERIE ARTIS!IQU3 

Pièces sur oommand, s tous stylas 

C. Y R 
10. rue d11 Séminaire 10 J\IA. OB 

Tr•o•foNDattou eu àrn3ndertti8 de v,e,u 
chaadrooa, bo11ill01r~•, e\c.-3t-ul~ 1so 
•ouv11nt Hvr~r la v<iri;, ble dio.alll'.Ù>.rie. 

votre pain vous-mêmes. 

FOURS PORTATIFS 
en t4le galvanisée et b1•iqves rèfr

tairea à l'ùttérieur pour cuire 4, •• 
9, 12 ou 15 pama de 2 kiles. 

TRES PRATIQUE~ & UTIL 
vendus à trt.a ben marché 

FRANCO NISOLL 
GOSSELIES 

ou écrire à ee no,m au buret\u (111 Jou 

Le Orléon H 
CABINET ·DE CONSULTAT! 
Di-.i/,ô,-,,,! de l' lloole bfll<ltre fran.r• d, P 1f'à, 

Tov.s les jours t>11rnept.é le d,m..,nehe ·i 
pour tour. CP qui concerne 1'11.l't ,,ontai:J!G 

19. ru• Ragler, Nam ,r ..., 

.A. Dalhaye-Bast;n & +Ls· 
1, r• tl• Fer, 6 (.,rh lc,e 4 Caln5) l'i ,,:.4 

LJT4. AeCLAIS 5499 
LAINII O1\IN FLOOOI! TO!Lll A MUEi.AS 

EntreprisA générale d'a.o,aublbment d~ S?J~ 
RHIBAUX. SlûMS. PAPl~R~ P81NTS 
LlNOL&UM REPARATION_! 

NAMUR ·eaiB ow,eei.uc,Proy'", \'làw l>l!,L\'AUX. ~ 

1 

l 
.\ 
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~ SUR MER Les combats a l'Oues1 
Ulm hatallle nanle communtqat allemand 
. fm l'Oc.éan AtlanU(IUI 11 üc., S h. aprèa-mldl. - (Officiel) : 
J.&1-,.aauna officiel Dana l• i'landrea, noua fai&o111 dea 
"........ pl'Oirilll-

f 
dt l'Amirauté allemande Al'-' el. roeest des ArgonMII, le& 

Berlla, JO décembre. poaftiou de l'artil'lerie eDDemie ont él4 
D'&fl'M ■ae d6pêche de Londres à I' A· •~14u"8 a•ec succlls. Des atta~s fran• 

a-oa Reaw notro escadre da croiseura ÇIIMII " Boù.4u Prêtre, à l oueat de 
a ~ ar,,erfJl1i•• le 8 décembre, · à 7 beunll Pon~UifoUINU, ont 6â repouaaéel. 
Il demi41 •• aatln, d.ina le YOislnage cl• 
181 P'alkaod el attaquée par o.ne !IBCadre 
• glme œmmandée par le ,1ce-amiral 
llur4ee. 

D'a-prk la même 10urce, la llllVires 
.Uemarnit • Scharnhorst •, •Gneisenau• 
Il• Leipzi,r • ont été coul'8. Deux na
mes charDODnlen ont ét, prl• par l'eo
llill!li . Le • Droedon • et le • N1l.rnberg• 
_, panenus à a'6chapper, e& ont éU 
po11rni'fi1 en .ain. Nos perw semblent 
ke fOl'IM. Un granll nombre de surri• 

: ftDIA Il• navire• perdu ont été sauvé.a. 
it.oo oomlllll.Biquéa anrlals ne partent pas 
• rom,e de tadveraeire. dont le, pertea 

Î
·~itat 16càres.(• ltôll1. Zoit.•, H d~.) 

Communiqué officiel 
de l' Amirauté anglaise 

. · 10 décembre 
Le S dkembre, A 7 h. et demie du 

' IUtia,une IMC3dre anglaise, commandée 
par l'amiral Frédéric Stardet>, aperçut 
4ans lea environs des lies Falkland les 
woisaul'!! • Scharnhorst •• • Gneisenau• 
• • Leipair •. .Au COlll'II du combat qui 
h.t liné pu le • Scharnhor&t •• qui 
p,rtait le pavillon de l'amiral von 
lpée, le • Scharnhorst •• • Gneisenau • 
et le • Leipsir • ont été coulh. 

Le • Dreeden • et le • Ntlrenberg • 
prirent la fui:e et furent poursui•is. 
Dl111x nt.Tiras cbarbonnie!'II ont étll pria. 
L&1 p-,,:tœ atglaises sent~ légèrœ. De 
•• mbreux survivants du •Leip2ir• et du 
• Gneisenau •ont été recueillis. 

\ ( • KOln. Zeit. •• li déc.) 

11!'/l'AILS SUR LA D1'TAII.LE 
! DIES ILES F,U,KLAND 
1 !lot\erii&m, 10 d6cemllre. - Ol:l mande de 
Londrc• lee <tkails suivants sor la bataille 
aaval6 ~i a eu lieu près d08 Ues Falkland , 

Cnuml(B!S français 
9 déc., 3 h. 

Hier, 4• la merl- la Lys. aoabats 
d'artillerie. 

Du en..,l.tool d' Ami et plu au sud, 
rten à· asiDODœr. Nows organisons et for
tltODI IOOIIIII la poslüoWI que DOWI 
•-ea,n~. 

Sur l' Amie, comhata d'artlllme oà 
Dlkd n0111 l'annlage. 

Dana l' Argon11e, l'acti ,i~ d11 notre ar, 
âllerie el da nw. IDfanterie noua a fait 
enregistrer d• pins aJ1F6Ciahles; ple-
1ioo.rs trancll.éea allemaédes OJ:it tl4 
pr~es. Noua y aTOns Wl lillS progrù sur 
\ov.t le Iron\, nuf av wa point où ren
urai fft saaler par dœ JIWlil& Ulla ù 001 
tranchées. 

Sur l• llauteurt de la Meuse, notre 
artillerie I au facilement rauon da l'ar• 
ûllerie ftlllomie. Nous 7 avanç,ODI aur 
t.ou.\ le froo& et 1 nona pria plv.ld.eurs 
traoohooe fllltltlm.les. Il eu est de même 
àRa la. F?rêl ëu Prêtre. 

Dans 11111 Vosges, DOUS IYOD8 repou~ 
plasieura atLaquea au oord-oue.&t de Se
non011. Sur Je rœte d11 fr{)nt des Vosi:-m,. 
l'&nnemi n'a lenlé au.:une attaque s&
rieuae contre le1 pœitlollll que nous 
avons priaea au COlllli de la dernih se
maine. 

D déc., H h . 
Il n'1 a ri11n d'autre à aanoncer qu'une 

n~oce de 11oa u-oup81i devaat Panifü, 
et uue attt.lque d&1 Allem2nd1 contre 
Tracy,le-Val, attaque quia été repowlE!ée, 

(• P'rallkt. Z.it .•• u •ac.) 
Un bambardi,mont à la c:âte 

ÀlruilOl'dam, 10 4'"9li>H, - 011 maile de 
!"Bal- n • Hia4ob,l,lod • : 

La oourre B l'Est 
Commun! aa anemaall 

U d~., 3 h. après•mldl, - (Offlelel) : 
A l'aat de lt figlls des lacs Kuuriana, 

AUCIUI changemeat. 
Dan, la Polorae du Nord, nos attaques 

marchent de l'a,viml. 
Du Sud ~ la Pologn,,. rien de noa-

"Yeall, • 

CmumDJqai russe 
10 déc. - (Officiel) : 

Le comllat dllr.11 la r~gion do Laval a 
élê moins -.iolet le 8 décembre. 

Sur la rive ~fl de la Vistule, 1911 
Alklmanda, ~t de robacurit6, pri
reet roal'!!lllhe k aoir du 7 décembNl sur 
tœt le tronÙ!eir-0'.o'll'!lo. L'aUaqua !ni 
Mellte et fut pluit>un toia répé\ée par 
l'ennemi qiri•~ilen colonnes serroea, 
llaia 001 projeotenn éclalrèrenl les pc>
siâon.s de ft1111J1Wi, qui tu& défait par
tom. Loraqae la lue &e leva, les Allo
m.nds ~ ie.rattaque. 

Le lendem la, la luUe ftlt reprise' ,rio
l•w sur ls trent Lowicz-How, mals 
l' e11nemi n' oblÎII& pas de succès. 

Dans la r~.sn. de Petrikow, la situ 
\ion ne fui JH chang'6 pu nos op6-
raûons. · 

La bataille au. sud de Cracovie conti 
nae 'fiohmto; ri.;u 7 prenons parfoil l'of
ftlllliin 011 nAS y restons sur la d.\fen
lliH, Deux foil las AlleDlllllds tenlèren, 
de percor 11otra fcooi, mais ils furet:t re
poossé3 011 sll.bisa,,t de tort.es pertes. 

( • K.tln, Zoit, •, il déc.) 

CommJ :&l!f aé autrtchle 
Vienne, il <.léc, - (Officiel) : 
Rn Pologne, la · journoo d'hier i été 

calme. Une atlil!tllo nocturne isolé, dos 
RUS&all au sulll-ctu~ de Novoradolll!lk a 
été repo~tl. 

Dans l'ouut de la Galieie, Jesdeux 
adversaires ont envoyé des forces impor
tantes au c.,w},at. 1usqu'àprl<sent 10,000 
Russes y ont é«, f.aits prisonniers. La ba
taille continu aujoul'd'hui. 

Nos opératioet èans les Carpath~sont 
arrivées à la r6-cc11pation de parties im• 
potl.:4IJl.e-s ,fo aotre «>1Titoire. 

LE BOUBAIID&IEXf DE LOWl(;Z 
Un ICl61iramroo de Lowicz anno.,ce que le 

bombardement, fi"' dure depuis quatorze 
Jours, a traoslib!•llUi I& ~'ille eo un véril11ble 
enfer. L08 W.tmlelits otl!c!els el les habita
lions pri véea soat détruite par cenlainea. 

Les habitant., se cachent dans les caves, 
maa néanmoins il y a des douzaines da 
tués et bless<l9 dnno les rues. («Gan. Anz.•) 

Communtqné japonais 
Tok.lo, 8 4écembre. - Officiel : 
A l'ouverture île la Chambre japo

oaiao, le Mikado a dit : • Il m'œt agrti.a• 
ble de YOWI faire aavolr que l'amitié 
en&n, mon empire el se., alliés ee& de 
plU8 en plus cordiale. L'allianca a-.oe 
la Grande-Bretagne el l'entente avec la 
France et la Ru11Sie sont, dans lei mo
meots critiques actueh,, devenues plus 
intime, par lo renforcement des lieWl de 
l'amitié. La paix 111 r6WiliL peu à peu, 
mala la gra11de guœ-re n'er,t pu en-:ore 
terminée. No\18 comptons sur la fidé!Hé 
i,t la bra-.oure da , os sujelli et nous 
ee~rons arrl'6l attSl!i rapidement que 
poaaible à notre but final. • 

Re".eur du gôuverr.ame11t français 
à Paris 

Gea•n, 10. - w • 10Qriul •,4e Pu~,dé 
el.are filU&.aor a rit tnorebl.s da général 1 olre 
le reloar dn 1c,11 •ornemellt à Pa,il a ,l, dôei
d6. L'attaqu,, .U.œ&nde a ilo arr~tée, et pl•· 
sie,m eri'â.q"' rx»!il•irea u111re111 que lu 
Atl•111nù "· powrool pa~ faire fe trode 
111111 ù rempul û far d ... allift, 

(• DO-Id. Ou. AIIL •• li ,IN.) 
Stoekholro, 10 ~- - Le eorri11f>OD> 

d•nt ruL•ien da • 1uVlllll de Stookliol,. • 
écrit Il MD jo111'8al : Le e,,awaruemeot reott• 
m11ntee■al à P1ri•,e1 nOD pU 1nleme11I p·oar 
~ .-ioa da Pw.m,."°'• œ&:!1 i!éllu!ti,emoot. 
Le eorpt dipk,m1tiqRe qaitte ,u .. i B11rdean 
jea41. Oa p,;11t H tirer la ll0D~l111ioo qn'nne 
~ouell marcJ,e ea n..el des Allemaoda fll.r 
Puit ut im1,Qflilil&. Le Ntoœ à Paria a 
Qaoié un ilum ,• nt■ ap.rti..,raeo\ ù111 la populi• 
tioa. Partout oa comm&nee, à Parl.t, à repre11• 
d.-. IN uolennu habitude• at lu oecapAliona 
ordinillil. (• Dlheel<I. Gen. Am. •), 

"" Communiqué turc 
Oonstantlnople, 11 dk (Officit'J). 

Le chef dP.s rebdles m aroe11lna Abd.el
Malik, le fils du fameux Abd-el-K~der 
qui a combattu pour 12 libert.6 de l' Algé
rie, a adre!!té à son frère, l'émir Ali 
pacha, arrivé ici à Constmtlnople, nec 
le\lre dans laquelle il exprime S3 joie d o 
ce que son nive de tant d'ano6œ so réa
lise enlln el qu'u:ie n~u.velle aurore se 
montre pour l'Islam. L9 premier succès 
dllll préparatifs p,:,>1;-suivffl depuis vingt 
ana a trouvé aon écho dans le tonnerre 
(_ies canons qui, il y a deux mols, onl été 
pris près de Casllhlanca. Comme les 
Françaia n.e disposal-snl quo de Corcoa 
médiocres, ils n'ont pu rilsi.ster et l'éta\ 
d'esprit de leurs lroupes e~t complète
ment déprimé. Dans ll!S derniers com
bats, ila ont perdu 700 hommœ en morts 
ol blessés. 

L'esc&dl'e allemande,coruposée du «Scharn 
llton:t11, d.u uCaetsenauv, du oLeipiig», du 
..iurn1-c• &I du uDres<len•, n.e voyageait 
pis en ligne scttée derrilue le v&isseau-en
Nigne ,.scllarn!ll»'st". Cependant, dès que 
reunemi /,ot aperçu, on fo1ma la ligne de 
l&laille dalla la direclioo E•I., pour avoir la 
reote lilN'e. Mais la •.SChArnborsln fui séparé 
lu 11~u11, resté UD peu en arrière. 
l"'r les for.ces anglaises supérieures, el les 
a.ux vai.s•eaux lurent ainsi mis bore com

Annl-ltler il 7 a e11 uD violent bomhrde
m,at CS. la e61e hela• par lei alliée. Qimu 
leo eroi1ean ébi8t l DH c1iott,,oe ù pluicor• 
kitollÙt- .. la C!Mt, lu •~•• dte ,e•itc• 
,,,. ,e prollaient ~ Yagne-tà l'horl-..Lu 
hlewa aDCOmp.ro•at le Uoh11gnrr....i 4.u 
~cea indl4f1Ul"llt fflllN la pOiliion denulren. 
Le f•11 trio fa ik!t 111ml>l• uoir é\6 cllrij;é 
coatr• le fnol , .. AUemaa<lt el uail sui
~eat pov bot d'ur6lel' w, maatelllolll! •• 
avant tlal AU.aaaù fam la diree«ota de 
N1ooporl. 

LE rETRoLE ET u:s mNffl EN GAucm L'insurrection en Afriq11" du Sud 
Les illgé.nleurs rw;ses dea mine. ont lait 

rapport aur let ricbecsea miniè1·es de la Ga· 
licie. Os sont d'a?!s qua la ,l)roduetioo de !lé· 
trole de cette f'éCion sera suffisante pour 
foire face aux !Msolno du eud-ouest de la 
R11Ssie. Lill' p11fü à pétrole seront remis en 
activrt6 nu dèbul ile l"an procll.'lht. 

•t par la no!W! ennemie. 
Leo peü.l• ci:oiscurs aUemanas «Leipzig», 

.z.fiirnkrr,, el «Dresden" essayèrent alors de 
a'écl\a,,..- en développant leur plus grande 
'lll<lsae, lll&is le «Leip•iil" tut coupé par les 
u viroe e-.is et détruit à son loor. Deux 
aavfr .. cha.rbonruers tombèrent aussi aux 
111ains ila J'eaneml. Les perte. de celui-ci se
lllli~nt màltimes. Une quantit6 de survivants 
au «Gn....,na.u• el du «l,,eipzlg,. ont été sau· 
'6s par les Anglaia. 

Berlin, 10 dlicembre. - Notre escadre de 
woiseurs comprenait les vaisseau.x ..SCbarn
._tstn, uGnMSeftaUJl, uLeipzig», "DreBdcn,. et 
oNüm~il"; elle avail., aprê!I la bataille de 
Coronel, vtsité le port de Santiogo du Chili 
tt. après une eocale de moins de 24 heures, 
ravail quitté pour una dest!nalion Inconnue, 
,..~hùlamMJt pour aller à la recbercM des 
troiseurs &.Q{llais HCo.nopus» et «Glasgow•. 

, Duns !'entretemps, un.e très forlo eilcadre 
111g1oise de 38 ·vaissooux s'étail mise à la 
re,cl\errhc de notre e&eadl"$ da croiseurs. 
ll'après le communiqu6 orrtclel, l'esoadra 
-,iglnise a rejoint no• vaisseaux près des 
lies Falkland. Comme deux navires cba.r
llonnier• sont tombés aux mains de l'enne
ai, on peut suppoîer que nos vaisseaux, 
N us lu proteclioo des lld, avaient chargé 
<l.ll cha~n ou ét&leol OCCllpl!a à le !~ire. 

Le vai<lseau-ensci(llle uScbarnborst.> aura 
euverl le feu. On ne .ait rien sur la suite du 
• rnbat. Mai• prçb11bleme1it le «Scbo.rn• 
M r.,t», le «Gneisenau• et le •Leipzig,. auront 
110mbrtl, tandis que le uDresden• et le •Nllru• 
llerg,, s'échappaient. Du côt6 anglais, on ue 
manquera pas de donner det détails précis 
1111' la rencontre el sur la composition do 
l'escadre &Jlilaise. 

No\t'e escadre tient la haute mer depuis 
pl'ès de quatre mois. Coupôe de tous moyens 
ie communicarlons, elle put ee réunir pour 
llvr,,r une grande bataille & la fiolte enne
llie. !lien que tout abri dans un port et toute 
oecnsion d'entrer dans un dock lui fissent d6-
tadL ,elle pul., pendant de longs mois, em
~Arquer le charDoo el los vivres nêcessaires 
IOns tomber aux mains de l'ennemi. 

, Le uSchamborst" et le «Gneisenau,, avaient 
char1111 environ 700 hommes d'équipag<i. le 
«Lcipzigu environ 350 et Je uNürnbt:rgu e\ le 
lil>rrsdenu chacun 400. (uDüsJ. Gen. Anz.») 
t J'iOUVEAUX DETAILS 
r Les lies Falkland son\ situées à 18 côte 
~ I de l' A n,érique méridionale, au Nord du 
Cap Horn. • 

D'oprèa des informations 1111glaises, c'est 
Je vice-amirul comte von Spi:el commandant 
Wu Scharnhorst .. , qui a lait ouvrir le fe\L 

K'i.ECUTION D'UN ESPION 
11°1\rrdtuu, 10 Mcembre. - Un espion 

fru111. tis, qui a. été trouvé port.enr de jour
aaux intrt·clits et de lettres coulenanl des 
IOnololions pour la. ,1 ,,s trncfioo ,l'un dép,lt 
d'essence, a.-été fusillé pru· les Allemuod5 à 
2nüN.:a 

Pellllaat I• l!omll.,.e,zffll on pon•ail voir 
pràlt de Kad.lar,d (l lt fl'oali&r& hollandai<e), 
nu troil heutu de l'ap~dl, t.roia e011Ue• 
torpillolln •ai tt di1i;.aienl ea éobirtlll!'I vara 
Zed,rugce. lia 11'ont pa• li.-. an naJ OGnp. 

Oatentlo a•• pa• N lnot1adlcfe 
Bulla, 9 d4oe~re. - · 0::t 11mule à la 

■ Ou..ua M v- • : 
La 0111m,lle ie l'bleellldle d'Oi!!ID;ie oo 1e 

eoa&me '"" La ailulloo i Oite,:,!le ebl i11 
elaa11g~e. La nnnU. M la prllle •• Di,uude 
pu 1111 a.lllN m,llqa,. nui 4,, fc"dtmut. 

Le lllmpt u i'la11dn, eu darniàrt,, u .. aines, 
fllt 4pOG"l'utalla. La P""- OOlllriboa à ••ndra. 
l'ÙIGlldattu Jll'llll.0. ,meon pltu du71.J1le. 

(• DClaa. Tag. •• 10 tiéa.) 
Ce qal • ps •onaer lit.a 111 brait de lïooen

àle d'OattDda, •'eal p 4',u hô\ela, d'OG par• 
taieot dea 1ipau laalnou, 011t4tô liné• am 
llamme,, 

La Rein• d•• Belges 
• .,bulanai6re 

De la frontl~r• hollawise, 9 déoemht& : 
LI rllÎU BliNhüt,april awÙ' puai 1111t ae

maiH .. AngllllnN npNII 4a - ei.fatàa, Nt 
rueoae 111 tro.l .t y remplit lu oerviou 
d' a 111bnlaaoiàre, ( • K6ln. Zeit. •, 10 d6e.) 

U:S PEI\TCS llNGIAISE8 &~ FLANDRE 
Le cokmel fu>pington, critique 'mililaire do 

" Times ., énlw, lea pertes totales anglaises 
en Flandre, eo morts, blell!éa ol prieonni<'rs. 
tl. 100,000 bommea. -------Jlc'OS MINISTRES 

Les in~niewa conslatenl égalel'llCIII qoe 
le 101 plicien m>(L-rmc de grandes réserves 
de &el el de minerai de fer. Ils {Ull'lent aus,,; 
d'argent spo~. de cuivre, de plomb ~! 
d'aolros rnélau.x. 

Commuliqn6 ID.trlcfllen 
V'N!nne, 11 déc. (Officiel) 

Du tbélke 11.o la guerre an Sud: 
Noa \roopl!;II, en Serbie, ont nmco.tré, 

à l'ouest de !CllaMvac,.fÎ.'lS forcœ enne
miee qu'dlos a'ctnt pu~fouler. Pour 
éviter la cOfttre-:rtlllqae ennerule, nos 
troupes se soat retirées dans dee po
sitions plus tamrablos, Au sud •e Bel· 
grade, notre o~naive avance. Le S 
d6cem.bre, nous niell5 pria au total 20 
canons et un r.!decteur et fais de nom• 
b1·eux prisonaieu. 

Communiqué turc 
Conatantin~•• 10 dk; (Officiel) : 
Les autorit"- mlliLaiNI rUllse1 œc 

voulu ei11J'er p:tr forai darui le coosulJit 
turc d'Urnia, Elles ont miB à mort qlltl
ques sold:tl.s tmœ ttuJ l'Oulalent les en 
empêcher.Le cellaa1 ottoman,aprùavoir 
1o.bi dea cru1Ull68 illoulee, a 6w œndul\ 
à TH!ia. QueJ.irues eommerçantl persana 
ont ~té mis m a.ccusalioo aeu l'inculpa• 
lion d'noir foviù da munitions aux 
Khurdee, 

Le g6néral Urau ,on San,ers 
et la guerre turfiue 

M. Hel1Ppul18, ministre des travau pu
blics el, de l'agricullura, a quitté le Hnvn, Ofen, 10 116-llre, - Le • PHtlû Blrl1p • 
pour aller visiter WIii n!Ujpéa en Angleterre p11blie ao e11tNIIMD .-... .. - ooue1poowt 
el en Hollande. à Coulanli1u,plit .... 16 cuf •• la aluioa 

M. Cartoo de Wi.art, mlni&tre de la justice, aUaataad•, le pa'1al IJ■ao •oo Sanden 
va p!lI'Ur pour le Mans, en compagnie de • BD Rgypte, Il a'7 a qae cle• uanl•g&fflel 
M. Van dea Heuvel, ministre d'E\at; de là tarq-. r.. anat_,...i. IIOll1 urida Mft&I 
il se rendra 1,111r AnfEn el SaumW' à Fonte- le anal. 
vrnult, où il visitera l'écele d'infllllWle 4a i.. Ae,laia" lattent ,- •aleaut -
!'Etal belga. 'llli y d in913.lla ... Nltlata. mllia aud - farpù, la _.. 
LE CANADA BA VITAIU.B LI BELGIQUE Nlplillll et fu~Ionna,-, Pv la ùller&pllh 

Toronlo,, le. - Le p,,mier l!Dllùtln .. la AIII Ill, ila 1C111t u nppo,I r.:1111tul n• la 
NouveU..-&.ae, M. Murra7, a (ail •voir a-. Ile p•11•tn1t nuinneillff ùa~o·
aUJC aJJifta pre,inœa cla Omaila .que le st~a- •-n, dea troeJ'l'I 1...-, . 
mer • Frenqlœ • aen prt\ la l!O dt\cemlml !Je.a pc .. O!ll potrrtHI& •e'rer ••• nflos 
à Halilu: poor la l>'all&port l'fllruÏl do • ...... iïatclllt'8 en lr1iit- -O'At .~. 
cou.ra deslio6a à la Belgique. L'opinion 11'eat pu favo:tble au Anglai.ei clea 

Le Caoada -• a expédi6 d~~ en deux · _._ t d .., ·"·· ni 
navires enviroD G,000 tonne• el M. Murray -■uo,,.- amionon • ..,y......,.,.• • 

~ moiu ioiportantet. 
insiste pour QU6 ract!on g~néreuse du Ca· L'armh tq rquo e'eal de beaaooup 1111'11916, 
nada se développe encore. . . 

ED r&ponse à cet nppol, un comit,< .,,,.11 dopt111 la d!rn ère go• r_re balkamqae. . 
vrnisemblablement fonné d<'ns chanuc pro- Les sen1ce1 do r.,ilaillemeol et 1ult11re 
v!nce, et tous les journaux f...,t; l jc,11,li ·:Il i'•ntr- , ~r; •o~iooo 1;- 11\ dune façon irréproobablt. 
g1quemen\ ce.mou1"en1ont ùc cl:a,;1.;. · (, Oü '•< ld, Oen, ADI, •• U Il-.) 

Le Cap, 10 dt!œmbre. - Botha a pobllé 
uae oommuniedion où on lit : L'iruar-reoLion ~••t 61,~ oonsidér..e oomme lerminkLoa prla-
01µau eheb •ont llliltle 011 pri11011nion ; il no 
~•te q1111 do petit•• ban<int ~pariiu. 'l'è, on 
l!'pl~uanl au IC_)Opabltia let peiMI 1-calea, 
ooaa tinos,a tlYoo UDa pol!ti,- dneng,1211c,;,. 
Nooa n°DI 1GtQellom81!l a noae oacoper 
~·au.,, à la renconlre do l,hrltE et do R,,Ulp, 
qui H sonl aaavés en lerritoite allew111d el qui 
4" li noa• m~naeent d'un• inaareioo. 

(: Da.111Id. GoD, Am.•• U. dt!cemb.-.). 

LE llA.VJTAILLE.'\Œl\'T DE L4. BELGIQUE 
F..N SEL 

L'iaduetrie des salines de la Thuringe e 
reçu dœ Allemands des commandes très 
importantes pour la Bclzjque, oll un manque 
de lllil a Mé provmpié par rmterruption do.a 
im!)0116t1oos de I' AnglotillTe. Lca salines de 
Sooawruullur;i onl el<pétlié jusqu'ici à Bru
xelles 8,000 quintew: lie sel. 

lA GMDE TEftlUTOIUALE 
00 1A GRANDE-BRETAGNE 

D'àp'k le « Da.ily Ma.il "• 14-0,000 nommes 
se llllllll enrôlés Jw,qu'll présent dan,, la g&r
,i,, civile en Angleterre, en Ecosse et dans 
le P8,J9 de Gallea. Ces ,rolootairœ oui pour 
mwiœ de d~Cendre le ps;ya contre une iova
slœ ._tuelle allemande. 

l'amwsadcur d'Af gleterre 
• au Vatican 

~. i8 ....,.__ - Sir HOYari, do la 
b:aille ._ <1.11ea • tforfoLk. a M noaaé am• 
bonùw 4' AllJ:..terJ'O aa Vatiea. 

(• DGu. Gea, .us. •• 1i <16e.) 

LES IIOTOC\'O.ETl'ES A lA GUERRB 
Uo _..,.,pondant de guerre da ■ Timel • 

insislt mr l'!mporlnllce des 8el'Vioes que 
rendenl l rarmée allemande bl n1'llocyelel• 
le&mltralileu-. Cee macllines légères, 
d'WM mollilité extr~me, passent là o;) les 
mlt,allleu.sca bliDdéès ne sauraiesl.l tenter 
d'arriver. 

U!l 1:u,n m~ycliste peut ee rendre en un 
rien a lemp• • l'endroit propice, mcllre sa 
ml:ni>Jeu_"" eo actioo, surprendre des pa
trou"lml el f!al eœivob eDDe:atill el y jeler 
la d.êll4mJL 9a làebe termiDé!I, n (.;spara!t 
à 1!!1111 live rel)lde, el !e ~ de mire qu'il 
ortrlt 111!1 lllltremont difficile l alteindn, que 
ce)al p,âeoU plll' les gr- am.omobile.. 

UN BILLEI' 00 MNQUI". VEl\"Dtl 
W FOIS S,l V.uDJll 

Le premier ldei ~ baaqUe anglais d'une 
livre eterttn., portant le numénl A 000,001, 
a -. vendu, 811 pnllt .S. le aouscrlption ou
verte e:) faveffl' b 1A Crois Rouge par le 
• Timea ., à 1111 eallectionneur l'ODJ' t :JS li• 
vrea skrling IS shillinga, Le l>illel 11vait ét.6 
vcnd11 l la criée. La premw-e offre tut de 
10 livru sterling. 

(Toir """° Dv11Ure, Noilvell,,..) 

Communi · ués 
DU 

Gouvernement 
AVIS 

DtM l'i.At .. du i>leuM du Mphau •ili
l1in1 ù la plaN·lie Nomar, la ftt. a, N"'1 
ae,a célûrM, Jio 24 déqembra, dalll let h6J,i
tau mili\aires da N•mur à la muiilre 11le-
111aode, a<reo 1111 1111"" cle No6I et dllltzil>1ati011 
de eada•u et de frwldnea. 

fü1w av0111 l'imenlion ù fairo an• d"iruill~
tloo 6gale u(re All-ew, Btlgea, i'raaçai• 
~ helm. °"1>L'v!l1,poar ca -meot -4. i.. 
0011.tl'IBka lei 110111 Mp&nat; 11e p,,- Il risa 
qa'à faire n• kcDre âe joie au pa•fftll •i•• 
tim .. dekr-e, 

Ctas de la popellltioa <!, Numr q11I venleat 
a'noir à 1101111 ~- cet a~ da ~hari16, ,ont 
pri.w d'Hvoyer leurs ùna, • peli~ aadeau, 
" ooot!Mri,,., lallu, et,,. ea en ar,:ut, ao 
barea• • Not! • dit l'ai:cieo hêpiBI militaire, 
rao de Pu, à 8 à. 5 h. à fapcàa-mi,b. p...,_.. H S. B. le Q(Jllffl'DGUI 

ft la torlereue Il• Namar, 
La M6oi11 ù la Quai.&011, 

La « -Deutsche Bank • 
11uccuraale de Bruxelles, rue d' Aren• 
berg, se chargna gramit.imenl de fa.ire 
parvenir aux prisOfliliers he!gu en Alle
magne les foada que leurs paree!B 'fOU· 
draient ll!W' envoyer. (Commwûqué.) 

AVIS 
La Ben..- Nlltioaale de Belgl~ 1 toal!6 

ordre à loates - 111-ru.1.. 4'-ptt<r en 
payement ltt Reicliüanknolea, Reitla1hs-
1cn•obe;rie ot let D.irlolleowuuoascuiu, 

Lo ohanp l• la moooaie ne )Qi ~ paa ùll-
gatolre, (CoaœGDiqo6.)· 

~ 

Grief 4a 11rna111 
Da• Blvn Publio••" Gao4 1 
u .. 1,o,.m.. da Braull• lllDOIIOI CJCII cer• 

ta in• jou,r;afütu ldJM, tqiûfa l Londrtt, 
C>Dt leoo - JOll•!•Ol 91M rboiOD, 111 OOIUI •• 
laqaell, il• ont voté mi bli- à raù .... de 
!~ara oou!rèn• ~m,;u41 aa posle,ea ilclglqn•. 

8i DOUi 811 UWDI le l<!ilir, e1 ri la tempe 
&ient molua triatea, DOU racooteri.ollt à 0<1 
cbarmanta OQJ>frèru l'hisl.(li.-. de eertahi ro 
oud de Lt.lontaioe, renud ljili nail perda la 
'l"""•,.et. .lüa\oir• èœ\ la moraUL6 e'ailapte 
plus oo molru, à leu motioa. 

Et nooa 011..,.iJDJ ajooUi cllvenea a■lrea t6-
ffoxioua i l'apolo3ut, a'lla anioili 011 l'amabi
lité d• oonvoq""r lear p,,l•bre da,s aH rillo 
oolge, poar permotti-e à loa,o oon!rèr .. ù r4 
pondre. Ce aora pour plo• tard, 

Noll• 110 parhgeou• pu l'ni1 •• jonr11al 
braxolloi, 'I"' attribue l• d,!parl dea joarua• 
ltaloa réfu,ïée l aa IOD~i trGp Tif •• ll'll! 
séonrité peNIO&l>4illo. n nora ut pin■ •r•é•ble 
de Mrpour qae, e'il• ool qaitt. le pa11, ç'a 
Ne poar ~ir à ao& ION de mot ;l'ordre. Ou 
n',gttore pu, en ellel, CJllll, d'oprèl eertalna 
1tratègea, toaa lse hAbitauta de la B•lgiqu• 
auraient dtl éTacut r le te,ritoire au lu et à 
me, nre de l'învasmu, comme lti RoHea en 
i812 denut la Oraod• Arm,!1, eo •• à'em• 
pêcher le ruitaili-eul de l'ennemi. 

Pour nombre do oereonoe1 !a,uria6N de le 
fortune, il ~ait s• ns doute aioé de mine 
•emlllable cu....,il. Et beaucoap l'onl de.aoeê, 
u'a\tendaut même paa l'oG<>apaUoa da lenr 
ville poDI' émigrer nra dot rin1•• moioa 
1omb1 u, à Biar,its, à Sobenningbe, à Nict1, 
dan• l'ile de W ight oa à. Sdnl SébuUea .. , 

llaia nou ne ,oyoo1 pat Ilien DOi illdas
t•i•I•, ao• 11~00,auta, uo1 Cll!ti'f3ttAN,preodr• 
eu ma11e le cb!lll2in de l'étn"&'•r, laioiint der
rière eux lelU't magasina remplis, lev bétail el 
leora appro•ll!'iooofm"'!lt■. Surtoal, noua no 
vo1ont pas l'h2bileté 11ratigiq~• d'noe pareilla 
retraite. 

Quant à a ponulatiaa oovrièr11 qal •k ile 
•on truail mu11ef, ou q~ u,aie d'• Yivrc, 
per1oooe _,ait-il pNBdte onvcrtemenl la 
roa_pouaahilité de l'cxliort,,r 1 l'uod,, 1anf le 
011 d"ab,olae oéc•o1it6, lor,qae lei .Otoa et 
lea -rillagea délrclÎtooe lei o6tant pl&11 oi 1111 gite, 
ai ao morceaa de paûa. · 

Trop tl• malheornu, a6jà, 1ont lo■Ma à la 
obarge de la bie11ftï11Dœ6tra~re,et 16a 10rl 
••I 1c1nell\ pllD eniallle, Ill 1'012 ea,.jq,a par 
la deacriptic,n qae now, avoo1 faite da c•mp de 
Berg&&•op Zoom. No1 voi1iD1 da Hollaùo, 
malgré 1'1dmirabl!tillu iootil1 ont .lat! preOYe, 
se •001 trouvil littéralemeat "1Dord"' pu la 
llol de la aiàra belge. 

To1>1 cem: de noa eompat.rlotet iNiceuta 
ljQÏ ;avaient fai par d~là 1M ftoall'7•, 0111 
11i1i avee empraoaemut la premiè,. oeea■ioo 
de rentrer dana leur village dé,ut.. ,....,nt
ila a'y loger daOA an• grar;ge on daaa an• one. 

Le prooUII de l'e:a:odo en mu•o •'~it paa 
pratiqqe,n faal reeretta- qa'il ailtthal•i dtjà 
par 110 trop cr111d uomb.., dt geos. dont la 
pr.,;,eooe 6&ail elile dau le pa,,a, llino11 aéoe•• 
aaire. · 

NoDI al11111111 i er0Îl'1 gce beaacoap 4e cet 
lugitîf.l auront, t lent retour, défenclte ano 
eoeob leur peint do ,ue. Il leo• sied mal,toa 
teloill, d'iatenertil' les r6le1 en attendant el de 
&e poser on oeet1ssteoro. 

Le jourDa! bro.xellda qui 00111 apporte b 
11on•ella de la réuuio:i d~ Londcea prend aveo 
énergie la dolhnt<1 de• ean-ftàreo qui, o'a7ant 
pu La. ruaoorce <iea préheodea ùffleiallea, ont 
repris la pl11me ioi pov gagn&1 le P'IÙI da 
leur fomœe el •e Jean enfao\'. 

.Noo■ ne pr6teodo• pH q118 par.me eon•i• 
dératioo aoit d@DUMI alo■olamont de valeur, 
1ortout ai l'on tient OOllt'le, p•t a,ue,~11, do 
rr&Dd uombre de mouage11 mod••t• •t ia1i• 
ge11t1 à qui l' iodc,trie dOI je11rllaax prooar• 
dn paia. A Gand >eu!, oD p•at évaluer à hoil 
•ont,, 111 bas mot, le ooml)re dee f.mill• do 
t7?01r1pbes, de porteoro, de nndeor•, qoe la 
1appre,1ioa des jonrnaox plongerait dao• l• 
de<1uement. · 

Mai• l'on objecterait an,o raison qa'il ne 
faot pas m11 rge~ ,:e t, •1' p3i c;,u ' qu il ~oit 
et qt:e !e pain qu'en lllllDie doit 6tre gag~6 
hono!i,blemeat, , 

aaa-.M-A ..... ,,_ ~ 

IIDaim lllitml"oziqut in 12J!ew. --·~ ....... ----- - .. 
-......... 1..:...; 1 ----•D. • 2!1,t r-~1ama-at 
~ <Ml ~- • • • • , ' r--or.r...,,m, • o 
~ .. -.,..-, . 

......... eai. • • • • ,,. 

,,_.,. ..... c,.,,._,œ: ,01 
~, ... ....,. --..a. • 
----~ •• t ••• 

IA j,,~ ofl la ,,..,._ •• po11rrait pu 'fi'fte 
o Bel;riq..a eao,i eholiquor aa digo116, ao,a 
l'avo11:1 dit ot ~edil phla d'une !uia, dl• i;,e 

dorait !Il• btinw ane minute à di!Jpar»itrB. 
Or, noa• an"" exposé à diftl'llllS repr,sea 11:,u 
qaoll~ 0011ditiou la plopart de1 joornau 
gaaloia eat repara. I!a ont la -•ictioo llOb 

!'". aaoal-..nt ~•avo~ a~:Jogariiô ltW' dig11ilé, 
1111,a de pouvoU' r•ndn, k titre d'aillour1 lent 
pr0YÎJIOilr<1, q11elquea 11ervi- à leara co11"1i• 
toyo~•· El ila ue dema■doel p:u miea.x que d,o 
0-0r,l1a.cu à leur rendre o,,a 1oni~o1,no11obttazt 
le, diffloDltéa de toa& ~ore,tut qa'ila le l,'<lllt• 
rMt l'RC hoDllflQ1'0 

La pla" d'w, bot1rime1tre n'IIII pllll ao-dt.li 
d• la Maoohe, maio pafllli ao■ afa11nÏil<éa. La 

r.laff o!a wôdocia et <111 pl'êtra n'eut paa fus 
tl •illM 11aa 16111' offrait l'h04pitalilô Lrita:ii.i• 
'f®, ...,it aa milieu •~ ooo:a: qui soalfreut i.Jà, 
>hl eo,p ai ile l'amo, el qui alt1111doi,t eec<,ara. 
La plaoe b l'io4a•triel, do gm,d prc.i,ml : 
rarll, D'est pat DOD phll li bu,aai• ici &tlrptèa 
de ocu:a: qa'il ~ut aider 4all3 leur malheur. La 
place ù 1!4a!ai.ger os~ à soa fnar, din g,.·n 
poine cui1'8 cla pain ponr lcl! aJfall'éa. Et attm.i 
de~ 

El nou av011a lit llert,, ooas aaaal, - b 
pr~'aom.ptica, ■i •oae aime.! n:ieux - de aro.ir1: 
'-8" - H 8011)me1 pu dca 6INa abllolomut 
inülea; qis'il o'e■I paa iaiit14nlnl qua nou, 
ooyooa ioi oa tt'fl loi11; et qu 11-0U poortom, 
a11rtoat ea eu j_.. d11 dé!Narie, collaborei 
HM tom own: q,:i r6coafa~t la p;>fc!.tioo, 
qni b con,üi11,•11t,qni laoalment,qm l'ô,hi1'11«t, 
•t CJ11i trafl<iUt.al dao1 la doaloar i son ulà• 
nme■t. 

Notre excellen\ confrère gantois,aproc 
avoir reb.t6 l'incident dont ooWJ 11von.~ 
a\6 Tictimea, veut bien écrire œs lî.;ncs 
1l not.ro adresae : 

N0111 011b111tis1ou1 le r4<iaelear en eho! d• 
l'• ,bai 4o l'Otdro• iop011 d~ lollf!ile• a.nok;e, 
et n'hiat'tooa pa■ i renclro l~:I>oi.;.aar• dt 11 
loyut6, da u lranchl•• •~soin, de II con.r• 
toiaie,qai j11re11t avao le rôle qu'an vilain m:,1-
tiftoatem lni a fait jooer, app111ewmeat poo, 
lai aoire. 

Noa, hli o!rtDDI JM>lre aympllhie à l'ooe1 · 
aion de l'.Sprea•e qu'il a 1abie, el qai a dQ lu. 
Atre tpNialtm.eot p4nibl•, tta11t doan, 10• 
1ornpalen:a: oooai de OO!'N>~Son. 

Nollll remercio121 le • Ilien Public • de 
111 SJ1Dpathie qu'il noua exprime en ter
mes si cordiaux, 

Noua,avons en, depuis plns de troli& 
mols, à supporter des emhar, as, de,, 
épreuves de tout genre. NoWI avons ter, 
bon parce que nous estimons que c\.,t 
ll.Otnt deY('ir. No\ro d<011lse re&tenl .1 u, 
jours: 

Fais ce que dol1,advienne que pourr:i' 

Correspondances 
- La p,!rsonoe qu.i a remis oo tait remel

tre uoe !~Ire chez M. Woilrin, Dd Nord, le 
samedi 5 décembre entre Il b. et Il li. 30, 
est priée de bien vouloir se taire conn~ltre 
bu~o du jolll'nal ou cbes M. Woitrin (boa• 
levard du Nord). · 

- Nous pœsédoos dans nos bureaux de, 
co.rtes de soldats p1isonnicrn en Allema,;ne 
adre•~ comme &uit : Mme Jules Delt.cnro
Piret, rue de !'Epine, 163, Trazegnies (llai
naul); Mme Fernand Smol-Mirqucl, V';Jlc éD· 
Wlll'et (Vuin); M. Leurquin, à Perwez (Br4. 
ban\); M. Georges Cleerbot, nie Sl·Gcrmam, 
~louscron; Mme Deroeyer, ti9, Dlcstche 
S\raat, Louvain. 

- Arriverai bien\ot Il Navauwe. Jeanne. 
- Jeanne a reçn ln leltra do Marguerite. • 

Elle répondra dès sou retour de Novaugk: 
et espère se rendre scms peu 1' Bruxelles. 

- Mme Vve Lenoir informo M. et Mme 
Lespioeux, de Bodegnêe, qu'Edmond est en 
bonne san\o; reçu nouvellea. 

- Faro. Ronvaux-Niboul, à Novfllc-les
Bois, est avisée que leUre de Victor, pns. 
à Soltau esl parvenue, 4', r. Goillut, Namllt'. 

- M. Joseph Monmaert-Forin, Jambco. 
inlorme f11m. Eug. :?!agotte:iux, de Cul-de,
Sarts, que leur fils, Eug. Magotteanx, est 
pris. avec son fils en AUemit.gne. Po11r d '.iU" 
Ires rens. s'adr. ch. de Marche, 70, JamLes. 

- Les 1am. Culot-Bnily el KAlsin, Lesve, 
voudraient savoir nouvelles de tam. Crevils, 
rue de !'Olivier, 10, Anvers, partis pour 
Wenduyne depuis le bombardement. TI.tp. 
payé& au journal !'«Ami de l'Ordren. 

- On dom. nouv. de M. Fernand Lourent, 
33d de ligne, éWt à Anvers en dernier lie11. 
-Rép. par le journal. 

- Mme Arthur Jonckers, dem. nouv. d' 
son mari, mar.-des-log. ter Jane., vu le 2: 
a!ll\t à Namur. Rép. par le journal. 

- On demande par fa voie du Journal de~ 
nouv. de Maortce Thirifays, du Ier lanciers 
aulomolliliste corps des transports, vu en 
dernier Lieu à Anvers en octobre. 

- Mme V. G. dem. nouv. de son mari, 
Victoc Georges, 5e d'arL, 5e div,, 89e ball, 
cocher au chllteau de MuAcbe-Hllltinne. Don
ner réponse par journal. 

- A. Boil.on demande nouvelles de la fa. 
mille Bodart-Vi,:neron, de Philippeville. Ici 
tout va bien. , 

- Mme Denayer-Zintz, chez sa m!re à N11-
mur, serait reoonn. à qui pourr. lo renscig. 
du lieu où se troove son mari, Gustave Dc
nayer, poseu.r-<ileetr., à Limelclte (Ottignies), 
parli pour Gand depuis le 18 sept. Rép. il 

- Martin Leconte, Ciney, dom. nouv. d~ 
son fils Jean-Franç., 13e lig., 2e bot., 2e c., 
cl. 1909, matr. 23732, V!! dern. lois /J. St-Ser, 
vais (Namur) 22 aoOt. Rép. par Journlll. 

- Famille Monseu-Dozot, Dorinne, dcm. 
nouv. de leur fils, Victor ...iooseu, ,oldat &a 
J3e de ligne, 1er bataillon, Ire compagnie, 
matricule 21191. " 

- ~file Marie La!orge, Hcrlem-Dinant, de
mande nouvelles de son frère Max.-Juh• 
La forge, solda1 tOe de ligne, Se c., Se div. 
Arlon, vu à Villers-le-Gambon le 24 no01. 

- Ls fn.m.. Jean-Louis Adam, Snlzinne8., 
dem. nouv. de Mme Bertha Adom-Bouc!lat, 
1,11bit. Labuissière ou chez ses parents AL· 
derlues. Rép. par journal. 

- OU dem. 01) se trouve le lieutenant 
Ninltte et son ordonnance, R. Dcspontin, do 
1er guides, Ier escadron. Rclp. payée. 

- On dem. uouv. de M. l'abbé Hector Del• 
vtto-.c, col.d'amb., 4e div., 3e sec!. (en camp.) 
vu à Bioul le 24 aol'.II., à Dailly le 20 w.,llL 
Rép. Journal, 

- M. Joscpb Botron, de Lustin, demonde 
nouvelles de son fils, Armand "olron, sollàl 
"lJ Ier l&ncil?l's, 

. 2-}'-"3lo - ( 



• - los8ph Verdin, de Roch~forl., de.m.nouv. 
ile 90n Nil, Loma Verdm, 1er l110<1er-, _ 2e 
ocadron, w la dernière leis à Chttffi.1)1011 
jNamuri le L'I 110Ql 

DERNIÈRES CUVELLE A oavae du Npcte demlnlcal, 9ea• quartier garni à loaAr, ,oar .M• ae■l, 
I' • Arnl de l'ONIN • •• paraitra S'adr. rue Go1efroitl, 7, Namcr. 11030 

A lo- jclie mait00, 40. llocùenrd ou Nc,rd, 
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- Mme Culin-Mol'etllllf•Rna, Il"- Petif!ny, 
am. oom1. de aon muri, Edmoad c...lin, aol· 
ùt llle de1tf(ne, Ier batailloll, 3" rompagni<-, 
te div. d'armée. Toute la farn. en b. santé. 

La bataille nanla 
1 

A'IUMONN ,:1.:, • P .. demain. Naœae. Evaata~llemeat on loeerait eo par· 
de. Co1uht1on1 rH d'Aat,-Ml)Olio, 23, <>• 
A.. Ser.-7, 160, B• Bockotaol, Luke11. H06e 

21 , boulevard d'Herbùie, lfAXU:a 

- On dem. nonv. de Stephany Cuiter, 
eolttal 13e lig., ter 1,at., 4c comp., uos nou
ll8lles depuis la retrnJ\e de N .. mur. 

- On d&m. nouv. de la lomille Antoine 
a.t,,11niP.1~R1oux, n~CY.'iant chai;. ~urea, à Cou
vin, partie dl'puis le 25 aollt. 

- Mme Vve Marel!nl, à &ron-Forvllle, 
te111. oeuv. du aoldal Françots Marchal, 14a 
lig. forler., 4e c,,mp., 4e bat., Se div. d'o.rm., 
eu la d~rn. fuis 1" 7 ocl aux euvir. d'Anvers. 

- Mme Favoux-Ge.lèt llem. nouv. de eon 
111Mi, Ni'SW!' Favaux, Ile de lig., Se bnt., 
1re c., te cliv., matr. 1257'5, vu 23 aoat Bioul. 

- !>.!me Tondu-Wein, Muée, dem. oouv. 
N aon mari, Ge<>rges, a.-otr., IOe lit1., comp. 
,les mitraill., 4e div. Rép. jolll'Dlli. 

- M. et Mme Gille<I-Petiljean, Winenne, 
4km. nonv. de lcùr llls Absil GillPs, aoldat 
an 1énie, :lé oomp~i;t!lie, %e bataillon, sam 
aou~elle depuis le 15 bOGI. 

- T. Patron, Moustier-s.-S., désirerait re
aevllir nouvelles de Mnrtin-Préat, de VirlOD· 
SI-Mnrd. lei tout va b1<10 et aussi cbez vos 
paHnls à Jemeppc--s.-S. 

- Mlle Collin, Aub1ives; Arthur, Li~e, 
Charles et José Heoquin, à Doische désirent 
viwmenl recevoir des nouvelles de leurs 
parents. Vl1111gës intncls. _ 

- Ln Ré,·4rcnde Mère dP.s Sœurs Nmres 
de 'fll'rnondc, est en b. saoté A Termoode. 

- l'\l\poose à M. Jopeph Monfort. - Mon 
l\lq Gérard, e.ngng~ volont. à la comp: du 
thOMin de fer ou· glmie, l A11vers, était en 
aer'rice à Dunkerque ,~ 3 nnv.; il y était en
core llu g au O. Votre fils Arthur n'y i.erait• 
Il l'M ans.si ? B,mne chnnce à lous d~ux. G 
Patptet, c1tpitainc ret1 wtè, 74, ch. de Forest, 
&t-C.~-lkuxl'lles. 

- !!:mile Ourü.nd, serg.-major 2-1, au 18<· 
• 1>eoe, vu A Kleizem prè~ E~cloo en lrè, 
lloDll,' ~anl.é a.vec le 1-H' ~erg.-ma1or Robert, 
le e oct. &e dirig,·anl ~rs la France, après 
la clt.ul.l d'Anvors. - Groa!lls, Champion. 

- Fam. Delt,,mhe-StPrnoUe, en b. santé, 
dP.lll. nouv. de Paul Dellombe, Ier rog. de 
t,11.ar. 3-4, p<,silion Anvers, vu en dern. lieu 
1 Mvr,·s 4 oct. lilfp. {Mil' ,M. Mouilels, nég. 
Ill •ftls, Il Macsln,-ht. 

- M. C. CM.1-li~r-Rnnv1uu:, de Haillot, in• 
foslfle que, a111;,,; 1111 v.y...,:c de recherches 
po11r l't's· frèroo m11ilni"'8, dans divers coms 
àc Ill B~laique, Il a d~coU\:ert les l.ieux oü 
ae wuvenl r,-ux dont loo noms suivent. Il 
.e fera un devoir de reml'ttre aux mléres• 
sls h, mr111ièl'e exact" de corrl'S.[l"ndre avec 
e\JX : J. l..11my, ~ Motet; A. Féron, à Huy; 
J. P fie\, à Couthuin; P. Vincl'nl, à Have-
1,u'l:e; V. Gode.tr.iirl, Il Rghezéc; L. Ramelot, 
à !lny; J . Folon, SPIH~,.; A. Jaminon, Ivuz
lbauH; F. Jadoul, Clavier; J. Delporte, Ml\f
fü1~; J. V1ki.•1·, à Huy; J. Pronquet, h Huy; 
J. Paul1ts, à Rghn.ée; L. Bertrand, à An· 
drnne; G. D,1.rdenne, Cine·y; C. Davin, An• 
limw,c; De Druker, Andenelle; J, Laloux, 

tlc~~- en b. santà, dt>ru. nouv. de Xavier 
l.t•Uvre, vol. au Se hg., et qui a élé w à 
GüJlù le '1:7 st>pl. Ro'p. journal. 

- La famille Grég<llre, de Ser-on-Forville, 
demande des nouvelles de leur fils, Fernand 
C.nioirc, soldai clairon au 13e de ligne S-3 
d" lorlere~se ou fort ôe 11,\orcbovelelle, mati". 
2:i~. Rép p!!.yée a11 bllr. du journal. 

- La Cami.lie Porie!Plle, de Maibellc-Flo
rée, •Ml. nouv. de Juli>s Portetelle, brig. fort 
d'AMoy, kr bal, 2e ball, mw. 53:IS, sana 
IJùU~~ue. d.-puiQ le 11', llOlll 

- l"6JTI. Rc,binet. Cbnpo(l-Seraing, 1111 boo
n" 1lloto, dem. nfMlv. •~-~ !&m. Robinet, de 
iumue .et d'ff.'l<·gnie&. Réf). pAr j,!)Grnal. 

- La tam. Coul--, Novitie-su~~éhaiRJle, 
aerail ll'è.; rcconn. l qui p. d. noov. de leur 
Ill•, A.nnand lirn•l c.ukm, 3.S, ut. fort., 
CQUl)eW!e, mntr. 771!1, _. nouv. ~- Ill w•L 

- La famille w~,re, de Ciaey, dem. 
nouv. de leur Ille llfit•iri<'e, mar.,dea-l<><{1s 
1.,, liulcrnrs, 2e 811Cadn>D, m&tricule 18960, 
11110• nonw•lll'S d,-pms 1111 16 11oOt. 

- On def!l. OtlUY .... Mme Bn.hy-Orand
.,..llJl, fl'lr1le Br11111.i.cantte, 5 aoét et vue à 
ooi .. ,dP 14 sept. R41p M, Brahy, ebel' cle J>ta. 
tkm C11urnère. Rècamp. au bill', jourllal. 

- Adolphe RWU11AG1r-Oe.bot.ber, • Olove
~ e, dem. nouv. cita oon fila, Alfred Rua• 
~il,ux, caporal eu poie, Be . com)fflf,Jl!e M
pew-D!i16eur, à Naaoiw, malneule Jil.l. 

NECROLOGIE 
-• ()p noos .,.,_.. la -nort te IL Vk&or 

LflN>IS, ~X de .,_ R1"le JAUCOT, con
Mll r CGmlllUJ\&I Ill lloourgmastre de Mont• 
d.,..e,..bno,e., N l i..-ai le D d~~br" l!Wl, 
pi 1M<11t1611t ._... à 11eot le 11 llkembrl>, 
mlllli (!e MOS leiJ ~la OIi No&N·l1Ure 
laknla-~ 

"1. V"-"'>!' l.ilMJM tb.Jit 1111 11,,mme nniver• 

Sl'liwtnelll """"· - tflr6MII\, cik,yen -
dèle. llpp,-lé par Ill oont, .. nee de - ClellCÎ· 
Illy ...,. à ""' .. pn,,eo ...... au oonql eoll'llftll· 

na!, li "" i.w, bolV-.-,.ll'e pendu! .1!2 ..... 
Jlleue ,.-bmloi!ul à llflne VioitM' LJboUJ el 

à la tauulle du ,..,..-W dtiet ._ liutwea 
et lllart\lenneai oond..-.1u.as. • 

I.e u•rvioe cor,- ,......»t auivl de l'l»hu• 
mCIISt.n 8ll cimellàft te Mcmt-l'•M003e, au
ra ku te lundi U tlm•hre 1914, 1 11 heu
res 0,. a.), en l'éjlllMJ pvoi.s&ale ci. Mont• 
elll"lause. 

- Ou a01U anooaA b•orl tleM .. JAIOT· 
UAIEfl:I, •'tooiaDl-9 a 8-lrade, ,lécèdéa I• 

t(J •-a'lt, d••• la n• année '- 11111 ltr•, 
ad.a,11i1tr~e ùa Saeremente ff l'Bghq, 

le aen.i.e, Clùtp■ pr4nat, ni•• ù l'i11ba
ma•ioo, nlfa lieo le llio,li 14 eoaroat, i Uln. 
(h, ail), 8D r.,ù .. p,or81Nl"1e lie ••l&nda. 
P.,uriioo à la mortaalr. l th. t)i. 

l'u lu circonataocea, il H 11,a pu ,a,01é 
de letu-ee de faire put. 

- o~ H'>I ~nno•~ b mMt .ie N•· Lelllae 
D&PAS, Taute de M. '•tlllH■ill lllL$,p10111 
&H1"8t d611é,14e à W-ift'a,a l'âi• Ù 61 1111, 
le 21 11ore111~re. La ~ .... oat H li.. e11 
l'épee de Wu,eirae, le -rwffl 2 4'oeNre. 

- On nona prie l'a111MH1_. la •od .. Il 
1"1'!0.nÇi)i'J D.REZa, 6pM.1t .. M■e lbrie 
7iY8T, p1Haw,mllllt IM.uiti à Boilaiuia 1ll1• 
,i.tf~). le u oléMailN'a, à l'l,e ... 7t a11. 

z.1~rr<"me■t, h111,ti U -•m, qliM 4le 
a ,vière à 9 b. (10 Il. alL) 

- Un ■er•ic. JIOGr le N1po1 iae Amu d• 
W,no Marle WAJlNOlf épo•M Ill• Oaat&T~ 
DAN~N ~t dt M. l"rllnz LAB.IVIER:&, 
6pou de Allna DANZIN, 1era -6léèré e,i 

)'•gliae St-l"éioola,, le llao41 U cUea..itre, à 
10 li. (h. aU.) 

t .. s îles Falkland 
8\riY11nl le • Tlld a, d' Al!Nterd11m, ta vllle 

de Tumunde., gI11V811l"'1l m4otnmape par 
la ca:noanede, ~t ptCk à petit à la •ie. 

Ouatre crei eurs allema ds coulés Le nombre ... babi.1aftta aat d.tjà _rem.on" 
à 4000. Lee a111oriUo àV1lu el ecef6eMtliq1ll8 

Bulletin officiel du 11 cfécembre,eoir : eeo&-. 
D'aprètl une inlorlJlatioo officielle de ---------

1'..genœ Reuter, les croiseurs allemands Le coOt de la conquête du To:oland 
• Sch11rnborst • et • Gneisenau • et le8 Loa<iree,10 U..œr .-D'apN • •TilHo•. 
pl'tits CToiaeurs • Leipzig• et • Niini• fnpütlion au Togobnd Il la ,INtr•etift tle 
!>erg • ont éw coulés à fond le 8 décem• la ataO.a •• 16iéf.-aphie aan■ f1 •e Jtaaioa 
bre, prèi.des Ut•S Falk.faud,par de.:, forcee ont eo016 euiron 60,000 hYffll ,terbog. L'a► 
navalflll anglaises supérieures. Nlllhlff Ufriefatin de la 111\t• d'Or a iMM!6 4e 

12 décembre, matia: 18 olaataw à, bail. (• D~d. Ou. Au.•· 
Des informations de.~ joumauxaaglaia, 

il réeulte que la 1lo\te allik 'l•i a livrt 
coinbat aux navirt'II allemauda 18 compo
sait de 38 va1sseaux. 

Les combat. à la Vistule 
B11obartllt, iO déo. 

Da q11orti~r-gfr.6r1l ~ ... 1. 7 .W..~IINI • 
&r la ri~• droite ù la V11t•'•• 41•111 Il ré

llÎOD de Lowios, _, devon1 fai,. faoe au 
atlaquo1 inioterromp•ea et utrêwement Yio
!eale~ de• Allemand• eentre aoa JIOIÏll<1H 1u 
le front D,~lawi· Snkta. L~s Allemaoda ont 
r~u dH renfort.a 1,t eeN[ent _. .. v11e &riD· e 
poiaaanoe de brilBI' a, IN 1N111,. 

Cu alletJOH -D"9DI .la ploa grande parti• 
èe noire al"JllA8 eo Pol9f111e. La lllWIÛOII •t 
J)Qllr r;;oaa partieullwement d1fflQile. 

(• Gea .. A.Da. •). 

Communiqué russe 
10 décembre.-

Les combats de Prasaitsch et Ziezba
newa ne 801lt pas a..core &ermioM. ll y 
eut ég;ilement des rencontres préS de 
Petriko11·,où nous enre.:i,ttrons \Uolques 
victoir..a partielles. 

La \;Qr.iille cumme11cée le 6 décembre 
~u sud de Craco•ie, dllDS les en-.irons 
de Wielicka, sur la rivière Deriu~i, 1111 
confü,ue à 110\ce uaniage. 

Nos troupes de renforts, ap~ s'être 
frayé d,ffl.~ilt\meni, prè& de Neu-Saudek, 
un pa~s:.ge sur la Dunajetz, conünuèrent 
leur otfon!-iYellt inllig~rent à l'aile droite 
allemande, qgi f.i'6ait un mouvement 
toun.ant dans la valll>e de la Loaotina, 
u.ae sérh,u~ dMaite. 

Un corps d'armée alll\mand oomm1mça 
h,oombat pal' le fou d'11ne artillerie 
IDo.utéo sur automobile et plaœe devant 
nos lignes. U,.e Ja.l'tie fut mis11 hors de 
combat, tandis qu'une aut.re partie fut 
d13faite en prenant la fuite anol que les 
canons eussllnt réll88i à ÛNr v.n !Mlul 
coup, Plus tard, 11ous avons r&UliSi à 
mettre b.ol'i de combat ph1sienrs gl'Oil 
canons .t à réduire au silence cinq bat
terries de campagne. 

Des 1oldats allemands faits pr-isonniei, 
racon~nt que leurs trouw ont subi ctè 
f<K't8!1 perte.. Nous 0011tin11ons notre 
o!'enrüYe. (• K&l11. Zeï,. •• U dcîc,) 

Com u tqaé tire 
Rier, les Ru-, protàg"1 par leurs 

u•ir1111 de flMll"N, -y· ·Mt de tlebll.r• 
41u,er à Ko"ia, au I04 de lùtum, pour 
pouvoir anaquw D06 troupH• 41e fla:1e. 
Les \l'Oup,.a CJUi avaient dibarqoé ont ~ 
forcéell 4e ae N>tirer et out subi de fortt1t1 
pll'ti- Aa oours du eomb.lt, nous leur 
•- prili tleux canons. 

Dans le vilayet de WH, notre ean
lftl'ie repoUii,l 11,11.e atlaql.W dela c:an.lerie 
flJ.ll&II, 

A. la frontiàre J)'H'.8e, à ft>at de Wan, 
p!Wi 4e Deir, aeaa' nona rii!poU~ 11ne 

enaqiae rvue en taieaot eubir Gfli f"'r\.ea 
à t'euww. (• K.ôln. Zelt. •• 11 dec.) 

lei prapositiou 
de la Triple-Eatïtate à la Bulgaria 

CM.a, AO d<lo. - Le "" .. pondant ft 
• Paoltier Uo,.i ■ mande .., &aa : Lei .W. 
••Nib .. eatr<>p,-ÎNI ,.-r le• ,.,r6~eolanta .i. 
la Tn,la-lSo!Mte Hptàa ~ la "•¼!arie •-· 
--1 ... -.i..-1 lernteriM..,,. C.1:.-ei 
.,.,a,ut pl• ,...,.dee èant le _, où la Balfa• 
rie aareberaü -IN la Tarqaia et l' Â■triaâa-
Ho111rie, (•Dibl. &.■. ,\u. 0 1 U♦, 

UN 01\111\.1 DU IOUR 
l>U ROI D'"N4.LE'l'li:.RRE 

LI! roi 6eor""8 V a adr-.é l'ordre du jour 
•uiv-t aux offit,jers, 10011-offleler11 6' aoldats 
de 1'11rt»ée eirpMilionnaire : 

• Je sula beonux d'avoir pu voir mon ar
mte fin camp•11oe. Je de,,irais vivement me 
reodr·e C()mpt.e de la •ie qoe vous menez. 

• J'aurais voulu vo11s pi,rk,r à !eus, pour 
vous exprlmec mon admwalioo pour ta ma
mère aplendide o vec laquelle vnus avez côm• 
baLLu el vous combaltez encore contre un 
t>Dnemi puissant el er~rné. Par votre disci• 
vline votre eourage el votre endurnnce, ins• 
rir'8 par un es}lllt do ccwps indomptable, 
,·ous avez non seulement main len u la lra
dittoa de l'armée anglaiae, mais ajoulé une 
114M1Yelle gloire Il son histoire. 

-• J'ai ~ particuli~remeet impressionné 
par •otre allllude, martiale, ~aine et joyeuse. 

• Je oe 11u1s parMger vos travaux, vos 
d&nl6J'• el vos succès, mais je puis VOUA as
surer de ma conrinn~e el (le ma gr11litude 
profondes et de cellllll de YOS compalriotes. 

• Nous v11us suivons Jour p11r jour, par nos 
J)E'OA6es, &Ill' v111.r11 route certaine verd la vio
totre. • 

-e)o(-
CREOfi'S. E.Xl'RAORDINAll\&S 

EN FRANCE 

VN GILET POUR Ll!.8 SOUM'IS 
Un savant fr&oçilis a préaen'6 à I' ACMê

mie de médecine de Pana, sur le vœa du cé• 
lèbre inAIJtut, un gilet extremement léger, 
chaud, et destinê aux eoldatg_ C'est uo IIOOS• 
vél.lmffil en mous,ielioe, recouvert de c1la• 
que ~ de pApier aa,iez fort non d6cbirable. 
r..,, M>Ul est rendu imperméeble par des corp,1 
gras et e,,t aseptisé "u formol. Ce gilet, qw 
détend à la fois contre le froid et conti"e l'hu
mid1ti'~ ae pèt!e q11e 85 grammea, et eoo prix 
de revient est très faible. 

--))o((--· 

LE fi'IL DE FER BARBELE 
Uae d8II OOfl'<éqooocee de la guerre a él<\ 

le développement extraordinaire, aux Etats• 
Unis, do ta f&bricaüon du fil de fer barbelé 
- appelé aussi " l'Ollce artilimlle •· Ce pro
dutt c~t d'inventi arn<n-u:aine el jusqu'ici 
sa fal!rical.i<m ave.i été peu d8Yl!loppêe dans 
les paye européens. Elle avait m~me dimi• 
nué aux Blats-Unis dus de fort.le propor• 
üona, ear t•u.~age des l'O!l~es artificielle~ 
comme cl6h1re Ma.il tlPvtJIU de plus en pins 
restreint dans ta plupnrl 11&'1 E\ats oie l'Union 
et qu"ai abandonné dans le Far-Weat. 

Maia nulinteoanl que son immense valeur 
défensive eo lait 1111 article àe première né• 
ce6sité p<>ur les belli.goM·anlll, les manufac
tures amérieRine.s Ira v1t1llent à pldns \l'aits 
et quelques noovellca uaines ont nième ét6 
cr6ées. 

---Cl)O[e--

LA RIClll!SSE INDUSTIUFU.E 
DE 1A POLOGNE 

L 'impre~~ion que h!s o~ratfons en Polo• 
gne se déroulent dsns nae centrée fl~rte 
el désolée est absolument erronée. La Polo
gne a une population plus dense qu'aucune 
àutre p;;rliü de la Ru.s~ie : toules les ~illes 
dont il est question dans les communiqués 
o!liciels sont des ceoto"as indoat.Jiels in1po,·· 
lanle. Plock et Lulllm Joni un commerce 
considérable en eucre.. t\odom a dea die• 
lilleries et de grandes tanneries. Kaliez est 
fameuee pour Jle6 defllelles et ses broderies. 
I.A plupt1rt df!s p('Ules villes autour desquel 
les la ba~ille lait rage eont le siège d'éla
blissemenl.s ledile.s. l..a Pologne est riche en 
minerais ei sa l'ttP,Oll cb&i'b\}nniiu·e eat u-èa 
étendue. _______ ....;.;..::~ •~.,,l. 

GRAVE ACCID~' A LOUVAL'\J 
CIDq a,o,·t.; 

A l'inttiative des autoritoo communalee tle 
Louvllin et dans le but do procurer de. i:es• 
souroea anx nombreux hnb1l-aots s11ns lra
Yait, il av.il él.é d*ciàé qu'un roulement it'6· 
lfUÎpes eM'I\Ït étllbli pour d~hlayec le11 nies 
des décombres prod~ par 111 llcunb4rde• 
Pll.lllt. 

Jeudi, dans la rlltl L«tpold, neuf hommes 
tt ai•nt O<'.Cupée à rend,-e ta rue lihl'e el à 
clasger letl briqute et moelloos pouvant Aire 
u.t,Ji~ de no1Jveau ponr la construction, 
quand nn ,iolPnl C-'"'I' dP. v~t fit bnscu~J' 
un i,nonne pan de mur, d<>rnier veeüge d'une 
maiHon an11éc w fnen de la damNIJ'e •u pro
fesseur Daodois. Avec un tracas épouvanta
ble te mur e • abaUit sur le 11roupe 111111 &r-a
vailleurs. 

De J>l")mpl-s s~cours turent organi•~ par 
les voisins et par la police .. 1-lalht,ureuee
menl, on constota, en retirant lee euvrier• 
di da.~eo•i• le,; pierres, que cinq d'enae eux 
avai~nl c •. ssé de viwe. Les autres 800t il'ià· 
vement bloesés. ------HOSPIT LITE DE t'UIT 

Cha1.1ffoirs publ'cs 
llone : MAI~ l••1111re-G1naa, %00 Ir.; 

M. O. Si•IIOie, l50 fr. -------
- Le Cllm.kj Vf"OVÎIICÎtll d'8'1rneetalioo et 

de etl08Ul'6 de Namw se ~ J,>11tli pro, 
Clhaio 1' co•1r11.11&, à tt ll. 90 {b. llielga). au 
QI.lb, pt&Ct' lie la stMicJu, 8, à Nunar. 

MM. le■ Pro.tdenta tM111 Corntt6s cu&onaux 
oie l'arroadi9sNneot de Namor ~ J11M11 
d'U&ialer à oeUe r6unioo. 

Œure •e -1a so 
Lff personnes qui n'ont pas en

core reçu de cartes peWffnt s'en 
precurer ch&Z I•• présidents dN Soutr 
Comités puoi.aiaux du Comité d• 
Ser.ours juaque dimanche 13. 

LH carhu; qui ne som pae eDCOre 
estampillées devront 6tre présentées 
lundi matin, 14 courant, de 9 à 11 h. 
au local central,t ue ck l'Eff)ite,n• 6 , 

Il ne pourra être d .. ivré de soupe 
que sur la préeentation da Qàrtes 
portant le cachet de l'Œuvre. 

La date de la première distribu
tion sera annoncée• iflClesaamment 
dans ce journ&I et ,.,- voie d'af• 
fiches. 

--})o((--

GARDE CIVIOU& 
Par 11rdre de l'autorité allemande, lell pl'· 

des civiques inaei1t.1,~lot's de la réunion à 
l'Ecole dt!s Cadelli, sous tee ouméroe de Ml 
à 100 incllla, sont l)l'ÎÎIS de ee trou•• l la 
cc Kommandantur 11, pltwe 8aia'-AcNia, le 
mP.rcredi 15 cour&nl, à 10 heuras (h. ail. l 

Toule ùsence aua l'ijjourellMtlleal ,ou· 
SUÎV)a. 

-'VIS 

- La m,,.,, aa~i•-alN po~ Jti Pepoll ._ 
l'âme de M Joseph DJi:TILLEUX, 6po■x 
de Mrn~ F"1101e DIICL YJ:. Mt& al:an'4e le 
mar.1i 15 deotmbu, i Il Il. 112, a11 1'4flaa àe 
Wierd1. 

Bordeaux, 11 d"cembre. - Le " Journal 
Off1tiel " français publie uo d~ret oovrant 
aw: divers miJW!lèrea dell crMits extraordi
nsmie auppl61llelll4iretl d'u mont.an, * 
IIIG,295 lra.nca Jl8lll' l'u:ercloe llll'-

La ftn dea culot es rouges 
0~011 .. . 10. - LN; nonnll•s recru•■ fran

ça,s~s ~• 11orteront plna 1Moorm1i1 h célèbre 
~alotte rouso, mai■ aa p111talon gri■-»lea. 

A partir du lundi 14 courant, la lls1e des 
11\lmtrua afférents aux gard~s ch;ques pour• 
ra etre retirie au bure11u de la milice à 1'116· 
tel de Ville moyenD&At 111 cutimee aa pro
ftt dei pauvres. 

-)0(0-----

Avis aux adminiatrat. communales 
Etat-civil - Registres pour 1915 
L~s edminislrnlions communales des ar• 

rondissemenls administrai.ifs de Dio11nt el 
de Philippeville {arroudissemeot judiciaire 
de Dinant) sunt invitées à foire retirer les 
registrüs de l'~lsl-r~vil pour 1915 au Palais 
de Justice de DinMt, où ils sont lr.lnsmis 
pour le viaa prescrit pa.r l'art. 41 du code 
civil. 

QUF.S-rJON 

tul'lle pièce est exigée pour prendre place 
dans les lrains dés vicinaux , 

Le cert,licat d'Nlentit0 ri de morAlité, avPc 
pllf1lo6rnptüc, déliné par le bowgmesl.l'e, 
surfil-il? 

-' YPREli 

P . • .. lil,u at MU ll1pothèqaea, aelaat -de 
.alaa!"ll, •••- aar pentrione. l.oteraéd1eir" 

OHiar, 10, bolllenr4 Ca•à.7• 9850 
P:;•68 aUÎUt>J, Qffffe : • llhrtlte a-LÔwa le 

28 1118. • Rapt. •· r6o. llv. '/. iU05 

--E-X tUMATIO S 10218 
B,ai!-"' to•eo;y.ara e:ap6rimNt.éa, truaillant 

1oaa llir...ition eompéteote, traiterait UNI oom
••ne■ 011 partlftber■• lhnti6.,.1100, IU&inlee 
hOII, r-iff ·~• .. t,,ora Oil iliJOUX. Adr. ilar. j1• 

LOOZ. M. Joe•fJh U0"4ta1r prie Il. Wyoant, 
de Groenendael, i'upUi-, à M. Ga71u, 

Pfanehe d• P'learu (pn Yietaale Ooaaafiea), 
6,000 kiloe W. G. 1uu aotNl, 11120 

R VITAILLEME T 
VOYAGES A DINANT 

Lee peraonnee d6tira11t .., rendre • •oit■re 
ler111ée à Dinai le landi U, tlltp. à 7 it! h, 
(aeure allem ), e'ad, ... eroot pov eoaditio~• 
M.. Vrine, IYH■- tle l•l1rau1 12. - Fart 
n~ceuaire p' paa••f>Orltl. 

Voitura fermée et ohaai'ée. !'.•-~- iUOO 

----Voyage pour Bruxelles 
tou lee dimanellea. Vc.itare eoa•erta et ehaaf• 
U.. Départ à 7 iJ2 il. lall.). P•ix : 8 rr. 60. 

S'adretHr H6tel da Moaton Blan, ea face 
de I■ gare. Prend eofü et OOl'retp. HH-0 

-Voyage li_Bruxellu (11l/11r) 
Breaok .o•Nrl pov Il pePI. D6p. luolli 1.(, 

à li it2 b. (aU.). Arr, à 8"aull.,. IQ .-L), .. ,s 
4 1!211, l'adreem 6, r■a ff ~•-. 11171 

VeJa;a i l•11Hlt;..8NlHkJfe~et 
ehair.., 1o ptltl. l)Pp, lat1di U, à 7 it2 il. 

(b. aU.).A.rt. à 4 it2 la. (11, all.).10 f'f, o' per■• 
S'adr. l la P&ole .i·o,•, Ufi, r-11~ de Far. S.. 
charge .io eorreapoonneea à 4omicile. 11113 

Senica Namur - Bnnlles 
Co1Tet1ponda11.- - Mareàa.lldiHa 

L. ATI'OU'f, 1118, B• dn Mord, U~S. Namar, 

P8NI0Dlle 'fiaÏLHI All--,n• Mmbine pro
ohaine, rom..U..■it ,u aatoril6a mllitaieea 

,la ManelM e, de Sol\aa letl•K 01nerlea et ar• 
gent pocir prioloDllierl,S'lfllr. •• j1 ua11t mardi. 

U169 
li', de pat••ge à Namor, ae ehal'ltrrait, pon• 
JI clflp•rt hindi 14, à 16 b.(all. ), et. tJOauain. 

.,, baeSÎII Cbuleroi,CMtre,Mon . T011rnai.Ath. 
R6p. i bail 8'1ù. i N1111ar,lee ill .i 14,r" 81· 
Jacquea, t6; lo H, à Charleroi, 4. r• Montai. 

Go oll.reh, per101111&, 11 rea•at à T11alio 
(St-Ghi,laio) et 01>nd1 p011•aal • ebarg•r 

oorNap. S'adr. i, rao ,1'8a11Hoa. U168 

R•vil•Tlhmient 
Voyagea IMb:lomadair• l U.,.. S. tliarre 

de traPaporl.l ...aràudl- et leltrea. S',dr. 
H6tel Cnaodoir, B• àu N1>Ni, Ut. t0899 

L-;•--p,-raonnM qui àéuroraie■ t ae renJre ùn• 
o'iœporte qoellR leo&lltl,, pr••nt a'adre••~r 

ohe1 M. 1..oDDo1, 24, r" B8111i Blèi, Sal&l11u,o, 
8760 

.AVITAILLE ENT 
Camiooo•ge de per .. ..,ea at .. ,~ltandiae• 

poar o'i111f'Orl1 "la..ile leoal•~. Pm: •od.tiréa et 
à oo,mmir S'ftilr. 83, ch• 61, Wawloo. 8732 

Voyage Mamur-Si-Hubut 
P" Cf111>7, Rooh•fort et Baa1o;ao. P. .. od pa· 
"la•t• at eoff, Bbtel Pékra, jll. o-, N.1r1111r 
Départ le 111.-di, i 111. (il. ail). UHI 

Coaiïiii, afri' •t À4!1Da■ tlé a■ n,eea d:i re• 
œ•nr 4,,1 -i.tliletio■1, à .l!ia1111u.r, 6, l'UfJ 

Heari Laa,llre. iii7S 

ft.~~* an Pl'fOII• 8oMàerie Vr,th, 6 
.,., ,.. tk l'A..,., 691t. 1tt72 
" ■ da. aa g•r~n càareat.,s:,;,nt "i.t trH. 

1,nnm ._ Aoaoiae, UT, Jaœb<,1. iH66 

Avis important 
La 1'c,rb1Nile11 îap'riele ali..ma■de d<i· 

••de DOO ••rian t..a__,, ,- I• tre
•au """ i.. •"ÏNlal .i-e Ma ~ .._,, 1111 
0.N, ll'llaon~, et M lll<1k>aae. 

Lw o, .. ri- pNHBt - .,........... Ille Nite à 
la jl',miAoatÎOII ■P maDde, nae llo,ier, 76, ii 
Nam.ar, o■ au 1CN'u ÎDffllNI. UU2 

0--;moieftlh, i1 elrll"", Ml ooaraat 0<1111111."P ... 
tiflœaale à ,-,,.oùa pelit eomme,œ co 

pra-. Adr. •· j'. tH62 

O• ,...,. ~Ï.nuta, 20à 26 au. Adr. 
11w. d• f. uoa1 

Bonn• i;arnate 41111 ilemaoitée 11•-• 4le ta 
Plante, C, U163 

0" <lem. an iiie oie q■eftlW l{1li a'otCGpeF8it 
.,_ ea...._. Atlr. laar. j'. 1116" o; ftire ";.mprnÏÛ.r eapi\al 1■r-liltM ren\• 
belfe, Wér. ll p. c, lktaH A. S. T., ~;tici 

O• d••· à aolt.e4or lO@u ••i11n blolié, J(or\re 
P'. C. C., bar. j1• 1 H!i 

CALEN;JRIERS-MEMENTO 1915 
6<iilù par l'lia,!)ri111erie J•t\Q"~' GOf.>f.NNE, 
raa de BraullH. - Pm: 51 -■ nt. i1064 

Beaa ra70G e& tOll>!)loira à ulHl.·e. S'adr. roA 
de la Colline 40. & 1.li»nn. 11016 

·A11ta-lllle. A YAadre ll'oOIIOiioo lionne •oi• 
Lare l~rmi-e N DION, i2 ahanu, 2 eyl., 

v11l 1 500 fr . Gar"fe Fraooott11, pl. Gare.tl308 

Belle H&aalea i aa.w. A .. adra lion ,in 
r°"I'~ et••• 116eoo, .ltl■bra, Portfl, Ver· 

moalll. P111: uutar- poar •ü et rt1-1hn• 
rani, Ur. )lu. d,a j', Ut711 

OC:;j'Hlea Btl'lkMlu et Vi11 blanc à o,lderi 
prixuaot.,.U, r<L. Nam&ei,e, Namur.U007 

0D tlem, plaOOI' ;.on .. oàta■ a de gar4la 1,oar 
l'bi-.er. Ber, eonclit. B. M .. àllr. j1• 10128 

CAR
-BURE en 11:-0•, rli111inationd~ prix: 

CHALO•, Grand' Roei, a 
Oemlli..m:, HOG2 

-latérlel ie trusport-
Â lo1111r phw~rad t,~.aN i ,apean, "P•· 

111 .. de ,.,111orq..., nr ,_te tlea obargee de 
6 à 12,000 kil,>1. S'adr. à I. Co•iat, tl"ecl•■r 
de la llrme VALCKE frèr,1, oil• d• Wat•rlor., 
Wl. à St-Ser.aie, Namllf'. ttt61 

HUILE oomPst1bie et non eomHt'.ble,. •h~ 
Il. llatltl81l a.aaolte, negoc1ant a 

So1e, - Gros et deta1l. 109:!! 

Alooer uant .. proximité r•re Namur, a11rart. 
garni. 2 oa 3 p.Eor A. Z 27, har.j1 105-i3 

BP!le 'f,Ua à looer, • Dne,pow lo 15 fénier, 
..eo grand Jtrdio bien arhoré, relnÎt!II et 

NDrie. S'adr, Mlle Odilfl T11nn~e11, Dave 11620 

--A~LOUERDE-SÜITE--
11ai .. 11 avc,o wur et ru10>11e, ■i .. à G,wiltlo11x 
S'adr. à M• l'BB~UOJIB.notair-e au dit litt0 t0792 

-Yveïdre de ré à grê-
2 BONNES MAISONS DE COMM. 
dont 11oe graode et une pehta, ,i .. s. pbo,, 
d'ArmH, à Namar. S'aùouer aa notaire DII 
1'11.APJOOVIIN, à Jambes. 10908 

Ap11&rt. l loner, 111 i., et., à Dam~ 1eulA oo 
2 pPra., gas eau. w-. c .. à 8al.t1noa•.1i119 

J'aobète lea BOUTEILLES VIJlES de tootea .. ,.oe,. StnNart, 34, ,. Marie-He■ri,,t••· 
11180 

La Comp•gnie d'ae11ura.noes de l'JSaoant 
d'Anver& inite MM. les agents de la pro

•1nee de .Namur ou de• eoYiroae, ainai q1>t1 du 
aaearn q11i aaraieot dM eoœmanieatione à hire 
à la dir~etioo, de a'atlr-r à M. Alphonre 
DB.\NIS, eà• 4e Loonia, 28 Namur. UOZ7 

CALE ORIERSÎ915 à etiooi!Ïer 
poar licrt1a111. Bl- mors•ra,. 

A. nndre i l'Impruaerie A. SBR VAIS et 61", 
plaoe St•A•bain, H •• Namoe. UU-4 

PH0'I0êfRAPHIE 
ST IN IER r' li:mil;~"';:er, H. 

l\Hita,ftemHt en earle►pa1tales Bromor~, 
Cl>loro-Bromnre e& C.llotttin. · t 1 toi 

Victor DEVOS 
tabriclUlt tle t.a.llaca, 1''086.EB 

Informe aa •li~ntèle qa'il eontinee i fsliriqoor 
le• tabaos, eiraru et relles tomme par •• 
paué. , · HH7 

CAR B U R E au Vot- La•fl"! ao6tyl~e 
IN-,,-.ot6ea. Y. Vwpeert•n, 

rne de Nswn,·, 26. à HQJ" {arr6t tram). 11167 

J" r6pore 1olljo11n, à meitré prix, maehiuea à 
oondre. S'adr. 46, rae 4a Pr6eideat. 1H84 

Pommes de terre 
Le■ pem- Ile 1 .. rre aeilet6ea par la eoœ• 

mi11io11 oie ruilalllemeat PO•r la pop•lation 
aoat arri,éea en f!are •e Na~,. 

Lu ach,.ie11r1 ,ont ir>~ÎIM .à t1,po,~r leo., a 
uoa .iojotJrd'hui oa laadi proclt3in aa ilureaa 
èo ru1taille1vot, rua de Fer, 46. 

J,,., aaca i"•root porter une iAti1111•tte en toile 
tolidem11ot oo~ae, 1ar laqi.elle Qll ill•orira lea 
iudio•tieo1 11Madlir■1. 

D"• 11ae la aaea ,,,roat rflœplie a■ nie inili
qaera le jooe et le b.,11 où l'on ioira reprendre 
la 1111rohaodia. • 

-Sucres de Tirlemont 
01\ANUE BAISSE 

D"m•n~•• 1"9 cri,c lt-a plaa lies ell-s JI. D 
BTl.&.NNlil Tl\:SFOlS . •O, rH Godefroitl, 

i N.UtUlR. Ui82 

NOTRECHOIX 
DII 

PALETOTS p ur DA ES 
EST CONSl:DÉltABLE 

Nos prix .c,nt lrii& matfér"ea 
Cette semairie, mise eu vente 

spéciale des dtmières créations 
de la Saison, aux prix réùuits de 
&6, 18, 19 ju~41u'à 35 fr. 

Aux El, gant s 
Ill, ru• Emll• Cuv•ll•r, Namur 
--Maison HENNUY -
23, rue L1Mlea Jl&miebe, :113, lliAIIUJl 

CH RBONS 
~~ ,l'arilb~•. B,aisetlet1 

Jl.-na ptt[Nlri Ut58 
Service à tlotMial.le - Grœ el d~la.il. 

-,aa nyssefbërbt-CazJ 
101 à 1H, rue~ Cuv•lier, NAMUR 

Y..ate à oriot trà• ~ de '- I.e• arti~lw, 
ooafootiooâ. et .io. foon-11rea. 11161'> 

Dtntatr.e da 61:.y~t-M.zr.t 

Ver.te de Taillis 
Mttr..re.li 23 ~111bre, à 2 tit h. (h. ail.), 

à fa rtlt(o6te <le M Ji, eo" .. te .., D'eebaela-J• 
&ll~rool!e et à la reoelte tk JI. Jc,JMl1)b La 
GJ<A1111. Poar · ro1>•eife-t., t'•drtt•••• au 
g~rtie Parmai>\Ï81', à Gr,yet. ~~ 

7 UJJLE PARQUEES 
1 

D~i,o•talÎecà leea lea ;a.,.. ~-• PAUL, 
me Roirer, Ili. Ulf-4 

Graod uri•;,e peirÏ d'ip,M,lroœ•g11-;--Nr• 
118N, llcinf_..., Aerf111, llaNtr<f.!•, eto. Pied 

MootagM-S._ Barbe. elt.H JIOOSON, Jaft'œs 

La looiü6 .t.aon,-a• -

Aononou TratilNlloa• _et f / 
R•tlam•a ,._ehoca: , 
'Faits di•ers franç,i1, all•111an .. · 
TrauDJ: machine aoglais, la"ll1nèail, 

à écrire c11Mgoal. 

L ooalion de b~rh•e pour rtîpar.tioni toilar-, 
hangars prov11oir68. Saoa ~o loeallon, 01'11 

t.onoeaox •ides et onv .. lles à IODS aug,a, !kit• 
le• et grsissqs p• maot.ines, calllliona et cuir, 
Rae-do Prés1deat. 36, Ne=•· &ll4 

-MArrUFACTURË-
de tabacs, algo.res. clgs.-rettoa 
107-42 rolles tab11.os en poudN 
USINE A VAPEUR (mauon fo+,tU. e" 1~ 

F. CABEAU-CADUR 
16-1 'i' 1 9. l"' de la Chapelle. St Serv&Ja 

LA 

Raffinerie Tirlamontoisa 
prie aa ofiAntèle rlA e'~tlreuer ohez aon dtl6■ 
1u6, M. V. SCHMIDT, pbee Cemmunale, i 
Gilly, ch..,_ l~qoel bllfl a set soorao ~n déf•Ôt, 

Quantités minima à enleser 500 kilo\. totl3t 

lhgasi11s ounrts de 8 à 5 b. 
VINAIG ,EIUE NA UROISE 

ARCHITJl.CT.B 

F&ubeurl'.I' Saint-Ni8(1las (PIOlllOOt) NA~Ol 

BEC POUR LAMPE ACÉTYLÈNE 
CARBURE - BOUGIES 

(GRJS & DETAIL) 

Grand choix de lamJ:)es acétylène 
L. SCHOEREN 

-4 .rue St Jean, 4. NAMUR UOIS 

-LEVURE~OYALE ~ 
Ponr eo,iroae Cbarll\roi, s'adr. ch,-, Il. 

Jo•epll Ug•t•Fr2nc11, r• Sob,er, 27, JomeL. 
Ponr Namnr et en•irons, a'adr. the, .,., A, 

H11rioo-1'homu, r• d'H•etMon, 21, N,~ 

OSIKE A. GIZ DE HUY 
CDKE lné c\a••é, COKE tout ••oaot a& 

GOUDRON à ve,,~re. i prix a>anta(loox, 
Pour oonditioH a'adreuer ac bur&ao. rue• 

BcnfaiD Pil'rre, ~ Huy. ii 09I' 

&,;,· Avis aux Brasuurs 
JlfM, IM bree1qnrs oourroot tronTer ebe& 
fil. llsaln et Warde, braes•nrs à ll•·a.• 

,,.ing, à prix av~otag•ux, qu•otilé h,;U. 
Hoaalon A.lo,t prima, peaux ds.raMa el disNI• 
onts. 1(1818 

AC A Î •otu;us et obl1gauoo• di>otlltlli1 

coupons. 

CH l '-'GC monnaie. Ecrire ou a'ad_r. eh~ 
/'\J\ ~ Duvo•, 1•-t. a•• Duopll•1eux, a 

Drux.,lles. huuli, mardi. merorttdi. d~ 2 à 5 ~. 
Ho p•o•inoe : vendrodi. 13 et 27 liée à .la 
r,o,.v1An, E,e.,hior flàtel, de 9 a lO h.; à 
Pittrh~. Ho•ol Lion d'O~. dA 11 à 12 ti2 b ; 6 
Joti,rumt, Mil Eio!>f'rano,; (hif11ro tram , a 
21J2 il.à 3 h.;Murlanu,,-/zlpli!o•).oafA•h••• 
Rrise d• 4 i, 5 b. - 8aroArti, 14 o.t :rn d"., 
Cbarl .. rol, Taver'le E c,,ie, du 10 a ;2 h,; 
naaru■, Hô•el Moutcn Bt8no, •~ 3 à • n. -
o,rn .. 16 ■t ZO it•~, Naa:ur,de 9 à H !12 li,. 
H61el Linn d Or; An, e,me, 4• 2 à b n. HOIII 
de Commer<l<'; Fivy, llôi,l dol• ('-"'"""'""· te 
5 t 12 b. :1 7 ft2 h. - L11ndi. 16 eUO liée,, 
L11'!5'~ (Gaill.). Hô•t1l dn Col(lgn~. de 11) E ~ b. 

Se obarge de mi,siooe et cornm,88!0llB. 9l!f7 

PAPIERS &SACHETS--
La Pttp,,hrl• LtOIIET, l Huy, PXllfW 

fra11eo lei ■aobeta e\ oa.,Î.jlra •o !uns ~•a,. 
v.ra Lié<(e. Soraing, Namnr. }l'l•nra,. l'o-, 
Châtelet, Ct.ar!Ar.Ji et les agglomérat1ooa -
peetiYl'8- On P"Dt a'adre,a•r-: 
A NAMUR. èl!es M. Lntour, eamionn.ur, pNI 

de la Pridon. 
A. CHA RI.ERO!, à l'hôtel da Filet d~ Bœel. 
· 21, ru de Marob1~nnt1s. 9à 

.Ecrémeuse" ·nmîE ,, 
D6•1r6 ·sTeRI!:, 'i JJmbe,, informe .1 .. CW• 

linteuu quïl po,.,.,d~ no Atock Mo•ulérdlt 
d'~er<lmeua,a, voo•i11 à et1• ri ques et 11•rila • 
guarr•, payable aprè, la gnerre a>to 3 'l. 
oo à 2 a111 sao• esr<•m,,te. li ee recomr:iaai 
~gaiement pour tonies lee pièoes de re,·h,· llfl, 
huile Ar>éohle poor éorémeu. e ebarru• 1 B. I. 
IIU!.&TTE, ai1,si qnc le• ooupe,-ra,,11, 
n-,chc3•1J8Jlle, tarares, ooooas~eora, mou~ 
etc., •ttÏ. 1• 

VE!\TE Pl CJ.lOtJE 

o·urŒ BELLE TERRE 
SISE A S'HR \' AIS ) 

T ur.di 28 déct-mhre 1914 il H h. da matit 
(b. ail.). le pro;;rieia,•<1 fhra ••r"1ro.p•r 1, "
n1H•r0 et en l'étnde de M• G,orw•s ,'ocfüOlli 
r.otam;, à .Namnr, rufl! Gotlefr,iitl. n• l : 

UNE BEll E TERRE 
eitoée à At-S,,rvais, d'ullf\ •Uf>"' 6e1e tie 4 .... 
taro• 32 ar.a l!O oonüar<!>I joigo•nt M. S:-1"1, 
M. Detbv. M. Cba11dt\ et le obemio lie l•r A 
Namur i. Ticl,monl. 

Cetle t~rr ,.,n(Hrm., d•e gi••mAnts de d• 
mie recor,1.11e de ci•>alit~ ,operi~ure et W 

Cl l!IEIJTS DE LA fflEUSE l'uoloilatiooe~là•splt1afacHe1 porsasil■I, 
lfl Il lion' à proumité d01 qares da eb,min de a. 

iaforau1 •"• Q~'IIIII •n'ils p~u•..al wr11 pt.adre 4lu St-ServaiJ et de F,11et. 
à l'o,iDe,' à Jli~ere,- p....-.at ettmpt1111t, VentA eo malff on ;>ar Iota, 
toal le e\ar.ot c!ont ile ont remoloi. i0744 Jon,e&HOfl immédiate. 

Fao1litéa de naieraeot 
F8"riqus da, Polhul S'adre•"er, ponr eoon,iitre IN.eood1tioo1 Il 

Si 'fOIII venlei aeh.,._ Ill! bon poêle à hoo obt"uir tuoa rensei11oement.o, ao dil nollill 
eom"'9, •----- à I• ■••a.f'àllT•l■E, MoNMII:, Il. 
■wranar f'Gê-.,. 411 Prfl.i.ierit, i~. V11na y C I m 
troanre~ 11D gHoi al,eÎIJ( de po41• à 11,a,e et h a r ~ r 
ooi,io1èr1111, praotie a11 t.ira(le. ioe6l! Qr p Q LE Î · i 
CRAI E ET P ANTES SPECIALISTE rl•:mal3dies ,Je, if• IJ\I• 

1,agcoiAttle"°,oilraû•é • LesCa.mpa.goarda 81 de la 1-'E".U. - R.~ yo-.;s X 
d• Tihll.Jt.ge •• 'pl~!JO ô• Tillt,al, 10, et ru~ noieon•meol B• Aod,nt, u• 71 (•r •· ,Nt, 
N"a•e, 34, Huy. ,,..ut fournir à boun, 8 ooatJ,. eo, t,vne •A• oonsoltatioo• rn• !le ont111t 
ùooe gratnM de ohoix de aa réeolLe. de 1t14. a• 3, Cllirle,, ••· - 1'0,,s J~s Joor, ( ,,1 ·• 

Prix ,p~oiau,. •wc marohand•-gra1mera. ,amedi). ae 9 l 11 b. ~t de 2 â th. ·/t"I 
B~tteraves à gr.ind reurlAmeot. - - r· 
Le oatalogae i,oar 1916 paraîtu le ii Ü• on L. 0 U p U I S • ,jO I R ( ' 

oembrs, 
48, rue l.ur.hin flamêcbs, .. s, 11,l,uli 

DoH-il être limbrê par l'autorité militaire, 
Si 0111, à qud burPnu Y Ou faul-il un laisser• 
pa.ssn ? tlélivré pRr qui el à quel prix ? 

CPIIP q11,•sl ion donne lieu à des rensei~é
mrnb conlr>Hhclrnres des agents do• (tllms, 
d i o lrnr,•aux, 1\ des m,1lentendnR el. à dee 
ni <'·eon,plP3 cnn\inuels. On fa~~ d._acrndrc des 
Yoyngeu1·s 1 mt'lno le ~(ltr. Pn plrine f"Am})fl· 

gnr., et il e,-• o.ll~~u~ urgc.w. ù'èi.rQ rw• 
ae~n 

Ypres a eu moins à souffrir ces derniers 
Jeurs du bomhard')menl; il est vrai que les 
dégéls y él41ent déjà sulflsamm~nt aflreux. 
Rn dehM's de la cathédrale de St-Mnrtin, de 
l'lllll<ll-de-Ville et de la Hlllle aux Drel'5 -
,rn sujet de laquelle il ne faut pa~,dil-on,bannir 
tout e~poir de restauration - Jea m:usèes 
moderne et nnrien, le P.-.tals de Ji;stice et de 
nombreuses et belles moisons 5ont ion p11rtie 
détruits. La ca~eme seule li 'a pas été attein
te par la CRnonnade. l.'égli•e des SS. Jac
qnes et PiPrre et CPlle de St• Niroh,s ont lrl>.e 
peu souffert, ainsi que la slRlimi. -"' ma.ilion 
llo 16111,\ l'Wjù&l 11 l'~. 

Lee communes de l'arrondisstmenl de Na• 
mur voudrom bien les !dire prendre à l'ad· 
minidll'&lion provinci~e. 

Cîiaiiiim,1 it appariemeat gar1111 à loWll'. 
Adr, liar. j1• 99◄8 

'4 f11llflr bel appart., 1,er ét., 3 oa 4 p., 111 be· 
,.,suia 1 p. riz de-oil•, HII "' gaz à l'et.,cne, 
greni,r, pelouse, 2 eaox, r< Booeet, 9. ~i74 

A lon•r · raëdê Brax-Ile•, 48 41uartiee1 rez
de oil• •l aa Hoood, tleunt gran,le ehuY>hre 

rea-dt-ola• et eb1mbr••maoe. derriàre. Ui78 

pr demande de oala!Of!'llM. eommao•les, oor• 
reaoonda11ces, ete., a'•dr. à Huy.aux mal(•8101; 
à N•mn•. aa bar. j', eona C.1' H o• iU;,26. ArticJsa de chs11ffago 

Poêles da tau.~ Cokes industriels lavés 
"Ol 

- " - 0)0(0--

Avis aux boulan&ers 
La m~sse p•lronale •• St-Aubert, patron •es booloni;-•• pâti»l~rt •~ra e616br.. •• 

1''1,haeSt IoaJ> le~ if ..... ~te• 
UL~(Lall,) 

J •an liom1111 • m•n.4e _oha,..bre. gunio, ••. 
préftireooe 1181 ..118U181l, ,iorira 1. V· 

N1,u.t.,,....,, WOO 

pour fonderie et obauff',~11 oeotral Chorboo tle 
forg.-1. Bri~•"tt.ee, Bra11ettee 10/'<'0 t /2 gra■ . 
Curbou de toa•q uoè<,~e JlODr foy~rft dom••· 
lf"la••- 8'1dr X" CLAUDE CROTE ••• 
fi . .\.lllerl,fill;NBIIIUt""~ ~L. em!).10711-' 

Atelior de constructionc:; métalliqu11 
SERRURERIE-POÊLERIE 

Souduro et d6Hupa1e à l'autog~,.•- tf'!~ 

l)J,C>ll:l,e-i'll>ti", \'l<lMW &,.t.a.\l•lJ~ l)i6'IIII 
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Oa-•- -._ ,......... 
..!'!"':' ~:."t::!: 

a.. a ...... _lo....., n tt• · 
kllll 

l b t à l'O t 11• rég!oa lnond6t, prob1blemeot paroe qa'ellea e·s corn a s ues a'i"':•g_inaieot ••~ la Ugoe ~ alliés n:iit été 
ILfta,bhe en oe point par &alte de matat1on1 de 

\ Communiques allemanfs ~::.pea '9H dea posilioDI silaées plu• . au 

~ 12 déc., 5 h. soir (Officiel). En ~éaiité, le■ i~. ,1,leat !""'" !orts pour f En Flandre les Frantais ont fail hier poum.r olftlr aoe r'a11ta_aoe energtqoa. Le• 
• Il ue v;rs Langemarck Ill c-nl .été niatear_a allemanda n'n_aieo! pu pa faire ~e 

' e a aq . reooaDaJaeuoa lea ùrn11H Joan e1 le1 pr6'1-
1'8pO~é8. !ls perduenl 200 morls el lion■ doa Alle.uantl■ a'étaielll fondtie1 qae illr 

l40 pr1sonn~ers._ aoe présomplioa, 
, Noire arldlene a bombardé la gare Leur attaque d'inbnter!e fat répoau6e el 
1--crYi,res pour entraver les mouvtllllents lea ■lliéa prirent a leur tour l"olfenaiH. Dea 
... s troo.pes ennemies. miluill8111N forent 1men6M à la ügne àll loa, 
, Prèa d'Arras, noua avons fail des pro- ta1ulit quo l'artillerie lourde e""aa ~ .. cWglt■ 
·\-pès z:wieu aax tnoobéea allemarades aitaéu pla, 

D;nt les environs de Souain-Perthes, ea arnm., IA• •l~éa prir,;11t lei i:r9œières 
•les Fra~is ont renouvelé leur at\aque tranohée• d aasaat a la baiounette. ~ otr..ol!ITB 

cès ,llemanda ae tra...torma eo déf~n,,.e et, ear 
ans aucull 111!! · F plueieon poîDII, leara troupes •• relirèteot, 

pana la forêt des Argonnes, les ran- _ Le -r11poadant da • Tel<lgraat • à l'B 
p ts ~nt, après être restu _absolument ola,e mande par contra: na circolé d'!" bruits 
inactifs peodanl des seœames, tenté de progrèa d.ea alli4a eot.ra Ypreo et D1JC111ade, 
l(Uelquea aftllcee. Ils on\ élé repouasœ Dea j aroam: aoglail ont éc,1it qae la route d. 
parto11t facilement. Par contre, les trou- .ltoale.ra 111 oa,erte au a!Uél. Toat oela u1 
pes allemudes ont de nouveau pris un 1,èa exagéré. Le 1eol ré■11llat qao lu alliéa 
knportanl point d'appui français en pra- aient obte11a là fat _la pri1e da blooltàaas q_ae 
Uquan\ et faisant sauter des mines. te,, Allem1od1 anieot Iran.formé en lort1D, 
L'adversaire a subi de fortes pertes en A; 1 Yeor, le oalmo règoe de B?onaa. Lei der
... é I en soldats ensevelis sous les nier, 0111Dbat1 ao aat 1Ddro11 reatèraot ""• 
• s e . dée11loa, 
6boule!D9•~- Rn outre, nous avons fail _ Le eo1N1poadaat belge da • Tijd • aa• 
200 pr111onmers. aonoe: r.. ooa,ella grande bat•ille ■ar l'Yser, 

Près d'Apremont, au sud de Saint,. qae l'oo uail prédite, n'a pa1 ea lioo. Oo a 
)[füiel, de violentes attaques des Fran- bn6 là, aea deroiera joan, dea oombals looa

,p is onl été plusieurs fois refoulées. Il en 1ieéa da minime importanoe, maïa, aomm• je 
a été de mime de 11,urs avances à l'ouest la ■appo■aia, oa e'ut de noa,eaa battu Yi<• 
d.e :Markirch. lemmtnl prè1 d'Yprea; lu allié• 7 OIII re~oa11é 

1 
-- dei attaqau d .. Allemand1. Ypres, oea der-

-13 dooembl'e, - 5 b, soir.- Officiel : nier, jour■, a !Hia eoolfert da bombardement. 
1 Après que l'off'ensive française dll 11 lllaia lea raio .. ■onl déjà suffisantes oomm• 
,iécembre sur Apremont, au sud-esl· de .,,1 •. A part l'égli■e Saiut,Martio, l'hôtel, de 
S\-M· h" 1 t éch é l'ennemi nous a ,.,Ile et le~ Halles .aax Drap,, de la reotanrat100 1 18 ? eu 0 11: •. d de■quel• il oe faal ~• enon~ déseapéret, les 
lltlaqu6 hier après-m1d1 sur 1;1n front _e ma,ées ancien et moderne, la palai1 de jatlio• 
plus grande étendue, vers Flirey, à ml- el plasieara lllailOGI 111cienn68 eo111 ao11i 10 
ebemineolreSaint-MihielelPont-à-Mous• partie détraitoa. 
100, Nou avons repoussé cette attaque, Le onrreapondaot oontredil le brait men
"1Î a coO.té aux Français 600 prisonniers tionné d1c1 d'aatru joaroaaz 1ainn1 lequel 
Il& un certain nombro de morts et de dea offloien belgea aaraient été mi• en arrière 
blessés. Nils pertes se sont élevées à 70 Ti1-à-via d'oJIL!i.ra fra~~i;'I il lone la coll■bo
J,œssé8 environ. ration dea a■w1tls m1hb1rea belg•• et fran-

Sur Je reste du front à l'Onnsl, tout est ç•l•••· Le_ eorreopoodant oombat de mê~e la 
· rei;to rela\i -rement calme. n~nlle d11ant qae lea n•~•••u_JC angla10 •o• 
, ra><nl de Doa•eoa boaba, d• la eota holg• Il• t 

C ntqnts français 
Paris, 10 décombre. - 11 h. du soir: 

1 La situation généraledemeure inchan
géo. 

Hier, nos aviateurs ont de nouveau 
1 )lité des bombl!II avec succès sur la sta
lon et les hangars des dirigeables de 
•1tihourr en Brisgau; 16 bombes ont 
, lilli lancaei, et, malgré une vive conon• 
11.de, les avialeurs sont revent18 sains el 
lllUfS, 

/ Paris, 11 déc., 3 h. après-midi, 

\ 
L'ennemi :i déployé quelque activit6 

liier dans la région d'Ypres, et effectué 

1p1usieu~ aUaques contre nos lignes, 
, dent trois ont été complètement repous
aées. 
1 · Les AllemRnds ont réussi à atteindre 
îune de nos tranchées dans not.re première_ 
ligne. 

l Do notre côté, nous avo1:1s continué à 
progresser dans la direclion des lignes 

·enuemios . 
, Dans la région d'Arras e\ de Juvin
, eourl, il y a eu des duels d'artillerie. 
( Dans l'A1·gonne, nous avons poussé en 
avaul phl!lieurs de nos lranchées et nous 

'avons r99oussédeux z.ttaques allemandes. 
\ Dans la région de Varennes, · nous 
avons consolidé nôs 1rains <les jours pré

fl16dents. 
l L'artillerie allemande a fait preuve 
4'une grande activité, mais ne nous a 
, causé a uClllle perte. 
1 Il en a éLO de même sur les Hauts de 
·Meuse. 
l Dans le Bois du Prêtre, nos progrès 
ont été maintenus et accentués. 
~ Au sud de Thann, nous avons pris 
)a gare de chemin de fer d' Aspach. 
[ Sur le raste du front, il y a eu des 
escarmouches d'artillerie. 

1 
Paris, 11 déc., H h . du oolr. 

Une vielenle attaque allemande dans 
"la r~gion d'Ypres a été repoussée. Dans 
la mème région . une tranchée qui, dans 
le commun.iqué de cet ap.rès-midi, avai\ 
4té renselgnée comme allein\.e par les 
Allrmands, a été reprise par nous. 

· li Sur le res\ant dufront,rien à aiinaler. 

' Les combats an Flandre 

probable 4ne laa A.llemaodl oel fail deo .,. .. ic 
lie tir aveo 481 eaoou à Zei,brogge et dan• lea 
en,iroot. (•Berliner Tageblatt•.) 

Le nouveau canon allemand 
LoodrH, i8 d6ae111ltre. - Le correopondaol 

da • Dail7 Mail • mande da Dord de la Franoe: 
Biao qao le• alU61 annoeol dana la Flandre 
inon,U.,, IN AD.emaod, ont oependant n bra, 
i.... long, oai ••~od trè,, loio. Ce bru est le 
oanoo alle.iaad a molcar, dont l'aali•ilé ae 
maniteale à oou,eoa. Foroee a été bombardé. 
Vire ii h., blll l!éri• d'oba1 ont atteint la 
•tation. Ces obaa, qai •enaieat de l'autre c6té 
de la oa~pe d'eaa, uaienl lité tiréa p■.r an 
.. non i11atal1', Diea oail où, aa 11ord-eat. C'11I 
l,a première toia ,a• Faro11 e,t attaqué, et la 
ohose eQt été impoeaibluao1 le oou,eaa oaoon. 
Celai-oi doit ae t.rooTar i ana clataoee ll'aa 
moiu1 dix kilomètres, 1ar la route d'Ostende 
à Raooourl, ( • Dû81. Oen. Ans, • ). 

Cilmbat d'artillerie sur l'Yser 
011 lllande aa • Timea •, da Norà 4• la 

France: 
L• repri11 de l'oJrenain par lea All-anti, 

••r l'Yorr eat aoe op6ratioo de peo d'im[,or
lance Qoicooqae a "' d101 lea d•rnier■ temp• 
lea r~gions iooodée, est persuadé de l'imros•i• 
billté do _., ,oor 1 .. lignes de• alliée. D eat nai 
C(Q'à certain• aodroit■ !'na eat oalme, et il 
emte d<,1 petilea Iles boaeaeee où du t.roope• 
oeaveot ■e tenir. Maia la pla• graod obatacle 
~.., reoonotre one attaque d'iofantaria, o'eat le 
sol re~01nen d'eau. 

Prrviee elt toojoors l'ollfet d'attaqaea, 1nr
teot la nait . Jkax foie lee !!Old&te patangllreot 
dans l'eau. Lors du ,iolœts eombat1 de la 
■emaioe derniwe, Ypres a de noavea■ été l• 
point oeotnl de l'atta'!aa. 

La groue ■rtill6rie Allemande eat ,ap6• 
rieore à la o6tr,,; par coetra, ooaa HODI le 
pin• grand nombre da euona. 

Lea putea de la roy&la artillerie de oam
pogoe aonl imporlautea, •• .. t le ré■~ltat da 
aoueaa genre de oomht. Lei batter1M eooe 
œie1 eoot, dana beauooap de 011, lrh près 
l'ane de l'autre; il en ,..U. qae 11 iaoger 
pOtlt 1 .. artilleurt e1t nlw, grand qu'aopara-raot. 

Lea 001nbat1 aar l'Y aer e-.igenl de dangereaJC 
-rioee de MJaseigaeœente. DaD& beaooo11p de 
-, 101 eoaa•ollloiv• d'anilleriG ocoapeot des 
pOloiliooa dang«1Dl!81 denot le froal, pour 
poa•oil' diriger, • •'aidant .ta téléphone, le tir 
de l'artille,•. (• Koln. Vollu, •). 

La guene à l'Est 
Entre Ypres et Dixmude 

1 On'"""·· d'Amsterdam aa • Berliner Ta- Commanlq_uts allem&nds 
t•hlatt . , scaa la date da to décembre: 12 déc., 5 h. soir (Officiel). 
1 ' • !a aaj11< del eomba&a près d'Yp,.., le A la fronti~re da la Prusse orien Laie, 
, .. Times • a refU lin norll <le la Fraooe lea al 
~ toils sainnta: Le 6dée<lmbre.lea A.llemaod• notre caval•rie a rejeté lacu erierune 
eatr,prirant. outre D1.smode el Yl't'ea, one et a fait 350 pl'ÏSllDniera. 
,'tiolonte att,qlle, @m L', ... qe fut qa• lee Alle- Au f!:!ld M la ViaJ;ule, en Pologne du 
••oJa dnreot aha.udonner q,qlllqaes,anea de no.rd, nos opératiom coolinuenl-l 116 d6-
bur~ traoobfe• A cette repr11e dea hootilité«, rouler. Sn Poklgne du Sud, ds allaqaea 
les d,,oJ parli.lul déoloyèreol one gnn<le acti• M1$Ses ont 6té repeussées par la \roapea 
i,,ts. Leo Alleroaoda eoaeeatràHat !3ru1qa6- , aus.ttio-hongroi.ses eS allemandes. 
meut beaucoup de lroD!'N en aa pe•a•, qae __ 
oroh"b ern , ,t ib OOD!id•~•ient comme 1~ vlas 13 tiécem.bre, - 5.b. aoi.r.-- Officiel : 
hil>iv d~la !iB•'.• d~s allula 10,i,ad de l Yser. Dans le nori.l ~ l,1,P,·1 og-ne,nousavon!I 
, !.• duel _d or_ulletut par- 191!.a•l le comllat dé, enlev6 •'Ul¼lqu.es p<H liul.s ..-.nncmies fa.li 
but a 'Q.t. t.ren.\PÙlQ,t el cblra. longtemps. Coa- " . . .· . • .

1 Urt,. t•ai- l"art.illeri11.. l'inl:,nterie al!ell)ande lil.0110. yr1sonn1ara et p, JS 43 nuirai · 
es,,,1a d-, e:,,..,.,,, t .. aJiùi111 drl, l!•ora ~oeit'ona. lenseM 
1a..-~,trL1wi•·,s.•_t"r>r,1t1...,.',.e,1'\'.f?tt,-ieutdéjà conoeo ... ' En.,..1t,m.-t1.e·c,••i1, ·1 ' ' 

1 ::b lA.Sud d 
~es la 11All à vrouatJ{<i do Qi:unade, pNJ il, la- J;>oloi;;,JI, rk;i li. ~i.:... 

JOURNAL QUOTIDIEN 

Communtqu6s russes 
Pétrograd, 10 décembre. - Offlcit>I. 

- Du grand état-major général : 
Hier, il n'y a eu aucun changement 

important. 
Des lentativ<,., Isolées de l'ennemi 

pour roprendre l'offensive onl donné 
lieu à des engagemênts dans les dislrlcts 
de Ciechanow et de Przasnyi, ainsi qu'à 
Pétrikow, et en divers autrœ points de 
notre front. Le résultat de ces engage
ments a été défavorable aux ennemis. 

P6trograd, il décembre. 
Du grand état-major général : · 
Les attaques allemandes dans la di

rection de Ml awa ont étè rPpousst:\es 
avec succès le 10 el la nuil suivant.o.Nos 
troupos, prenant l'offensive à leur tour, 
onl poursuivi les colonnes ennemies,qui 
onl reculé sur cert.Iins points. 

Dans la région du nord de Lowicz, 
l'ennemi, dans la nuit du 9 et le jour 
suivant, nous a attaqués avec violence. 
Nous l'avons repoussé et lui avons infligé 
des pertes sérieuses, 

Au sud de Crgcovie, nos ti-oupes oi:t 
conlinué leur offensive leiO et ont r6ussi 
à s'emparer \ie plusieurs mitrailleuses. 

Sur le rest.e du front, pas de change
ment. 

Communtqu.és autrlchtens 
Vienne, 12 déc. - (Officiel) : 
Nos opérations dans les Carpalhes se 

poursuivent selon no, plans. L'en.o.emi 
nous a opposé de la résistance à l~ide 
de ses arrière-gardes, mais nous l'avons 
refoulé. 

En Galicie aucune décision n'est en
core intervenue. Partout oil los Russe., 
nous ont attaqués, ils ont été repounés 
avec de fortes pertes. 

Le calme sur notre front en Pologne a 
continué hier. Przemysl n'a été qu'en
cerclé par l'ennemi,et non point attaqué. 
La garnison de la forteresse, toujoara en 
éveil, inquièl.e presque journellement 
par ses sorties les assiégeants, qui se 
tiennent d'ailleurs à une distance res
pectable de la c11inture des forts. 

Bodape1t, i2. - Le joaroal • Al Est • 
aononce qae le comitat de Siro• a lité oom• 
pllltAment évaeaé par lAs Ruaaes, qai en ont 
qoitté le territoire par le dé6lé de Dukla. Bar.
feld eal ae noaweaa en noire pDiHoi,, 

Dano le eomitat de Z,,mpleo ne II troa-.;enl 
plaa qoe q11elqo•• divi•ion• errant de-oi de-là : 
il ea eal de mêlll• ,ers lea défilél d'U11olt et 
aaJ: enL-001 de Majdanka, d691 le oomitat de 
Jhrmoro■. t,,, Ra .. •• oe •·1 troovent mille 
pari oo force ,alD,ou,~poarpreodrel'olltDJive , 
Bartleld n'a gaèr• aoolferl. 

Vienne, 13. - (Officiel) : 
Malgré toutes les dH&ultés du terrain 

montagr.eux, nos lroupes ont continué 
leur avance dans les Carpathee au milieu 
de combats toujours victorieux.au cours 
desquel s elles ont fait hier 2,000 J)ri
sonniers. Les défilés à l'ouest du col de 
Lnpkow soul.de nouveau en notre pou
voir. 

Au sud de la ligne Gorlios-Orybow
No\to Saodee, de grands combals ont 
commencé. La bataille continue dans 
l'ouest do la Galicie, sur un front qui 
s'étend de la région de l'est de Tymbark 
jusque vers l'est de Cracovie. Hier plu
sieura attaques des Rus.'>68 ont été an
nihilées par le feu de notre artiilerie. 

Notre situation en Pologne ne change 
pas. Les troupos occupant Przemysl ont, 
Ion de leur dernière sortie, ramer.é 
700 prisonniers russes el 18 mitrail• 
leuses. 

Communiques serbes 
Nisch, 8 décembre. 

Pendant la nuit du 5 au 6, uos troupes 
de l'armée d'Ushitsa ont Infligé une dé
fait• à l'ennemi et onl commeocé à le 
poursuivre. Le matin d1l 6, l'ennemi a 
b.iltu en retraite avec toulel 1188 fo1ces, 
tout le long du front. 

Le 6, sur le front nord-ouesl, "'Jlotre 
aile gauche a c;ontinué à poursuivre 
l'ennemi qui se rewrai1 vers Valjevo. 

Notre cenlre, qui pendant les derniers 

!. ours était engagé dans un combat vio
ent, a réussi dans la nuit do 5 au 6 à 

briser la résistance de l'ennemi 8' • le 
forcer à la retl'aite Simultanément, notre 
aile droite élait lortement engagée• ob
tenait dea succà8, 

NiBch, 9 décembre. 
Bn présence de i. grande supériorité 

de l'arm6e autrichienne, l"arm~ serbe 
s'était vue obligée, il y a un mols, de 
battre en retraite, afin de pouvoir accep
ter la balaille dan., dee conditions qu'elle 
jugerait plus favonbles. C'est finalement 
sur le :(lancdu monl Rudsik. qu'a eu lieu 
la bataille principale : e!le a dnttJ ■lx 
jours, c'Bi\-à-d1re clv. 3 au 8 décemJ>re. . 

Ce11-e balaille a'est oheloppée sur un 
front de plus de 100 kilomètres el a M 
utrêmewen\ 1angiant11. Nos pert'lll IOlll 
grandes, maia cellea cle l'ennemi 10111 
6norme1. 

L'ennemi S6 retire t.oul te lonr ~ la 
lipe. Nc;s s<>ldat.t, lôOt ent.ril l Valjno 
et l Ushi:11. 

N1Bèl, 10 d6c:embre. 
Le 8 d6cembt>P, sur le kont-11ord•oue11t, 

nos. tt,,mrll): 01i\ dl»ltinué l poursul1'ft 
'"'"" ,. , ,1uhtiii\ 'èn l'l,li'lltte, -Sv la lime 

· u, hi,,. . .• ~~ ff'. èn V~ljevt I.a-

rue de la Oolz. ni-, R•ma, 

zarev:.tz, l'ennemi se retire. Nos troupes 
on\ occupé Valjevo le 8, et Ushitza le 9. 

Sur le front nord, sur les positions au 
nord de la ligne Kosmaj-Veroniu:a, en 
violent combat a eu lieu contre des for
ces énormes de l'ennemi , qui a été re
pouss6. 

La batailla navale 
des Iles Falkland 

La oorrespoodaat d• journal de Boeno., 
Airee • La Prenaa • lelégrapbia : 

La bataille navale a oommencédana l•• eaox 
de l'Argeolioe .et o'oal continuée jasqna prèa 
daa Iles falkland. Les navir01 • Seha.rohorslo, 
• Gneisenau • et • Leipzig • et1 après aoe 
,îolente pour~aite, Je • Nürnbeig •, forent 
cooléa, o.. croise11r1 poorooi .. nt eoaora le 
croi■-,ar • Drt:<aden •. 

-Un radiottilégramme de Pori Stanley (Uea 
Falkland), a11noooe qae le • Seharnhoral • • 
ooa,baltu joeqa'aa dernier momeDI. Aaoan 
homme de l'éiJiiip•ge n'a pn êlre aaa•é, 

r.,,, porto.< aoglaises on mortasunl inléri.area 
à 100 hommes . Les navires aoglail n'oo~ pa• 
,érieaeement aool&rt. 
-D'après on tél6gramme da commandanl da 

aai,araé argentin • Po.e1rrodoa •, 1.. Aoglaia 
a,&:eol 6 oroieeon. 

-Le •Dail1 Telegraph• aeooooe qne l'ami
ral ,on Spêe a péri aveo le • S.,bar~boral. • 

- l".e oombat anal da 8 a doré oinq beu
r ... Lo • Sobarohoral • a aombr6 après trois 
beure1 de oombal, le • Onoi1enaa • deax h,u
ree plaa la.rd. Le, peti\r eroioeara • Leipaig •, 
• Nürobt.rg • et • Ore.den • ae retirèreot et 
fareot pou ra ai fia par le• eroiaeura et petila 
oroi1eara anglail. 

- Le oorreepoodaot maritime du • Tima1 • 
reooonalt qae 111 oond.iligoa da combat 
étaient toutes dilréreotea de cellu de la préo6-
dente bataille ear la oôto da Chili. C'eal à la 
•ap6riorité de la olaaae de leur■ anlres et à 
laar tir plu e1Boa48 qaa les Anglaia doivent la 
•iololre. Le • T,m .. • ajoato qu'il est oertaio 
qae l'amiral Ton Spée et les marin■ 01>t oom
battu neo la pl111 «rande br■T<>Dre, 11a'i11 0111 
fait lea.r devoir jusqu'au boat et qa'ila aont 
mor11 oou,ertJ de gloire. 

- D'aprèJI ao oommaniqail de l'Amiraat~ 
aaglaiae, lea pertu angJ.iaea ¾ana lè eo!Dbal 
prèa daa Iles Falkland e'élll1-enl à 7 hommea 
tau el 4 blosolla. Auoon offloier n'a été taé Di 
blea16. ( • Kôln. Zeit. •·) 

Le croiseur II Nü·nberg ,, coulé 
ap• ès une héri.ique résistance 

Lea oroiseora anglais. continua.al leur pour
suite, 011t réo88i à o~aler égalemeot la 
• NilrDberg •, 

Le • Nùrnberg •, qal a,alt riloasi i foroer 
un. oerole de niS1eaoJC ennemi> près de Rono
lola, puia à rejoindra l'~•••d•e de l'Asie orieo
lala plaoée 0001 Je eommsndemant da comte 
von Spée, nait é" laooé eo 1906 et avait un 
tiéplaoement d'eau de 3 ,470 tonnaa. Sa Titaoae 
était da 2& millea ma.rioo. Sa longueur était 
de t t6.8 mètres, aa largeur da i3.3 mètre,. 
Il t111lail 4 .8 mètrea. Il afiil à bord 322 hom
mea, dont la plupart aaroat Htarémeat péri 
de mort h6rolqae dao, le• lloll de l'Oaé■n 
Atlaotiqae. (Dll••· Oeo. Aas .) 

Loodree, - Le • TitL81 • et le • Dai17 
Telograpb • lont re11ortir qae la oompositioo 
de r .. oadre aoglaiae dam la bataille prèa des 
ilee Falkland e•t ioconno1. L'amiral Sturdee 
était eltef de l'état-major de l'Amiroaté. Après 
la bataille de Coronel, il reçut la commande
ment de l'eaoadre qui fol •evoyée l la pour 
•aile dos otoiaeore allemand$ ; il coanil aoe 
distanoe de7millemilleaavant d'arrifllf à l'en
droit où la bataille fat livrée. 

Londre■, 12 4'-t. - Oo manda de New· 
York aa • Daily llaU • : 

L'e1C11d1-e anglaiae a rejoÎIII le • Nürnberg • 
apNa Dll8 poarmite ••h•roé,,ell'Hommé;IA 11 
roadra. Le •NOrnbe,g• relu.sa et lina ltataille 
ju.eqa'aa moment où il eombra. L'-dra ao
glaue eompr911ail lea oroielOl'l-cuirauée 
•Olàa11oon•," \cllillea",'Cochraue•et •Natal•. 

(• Dù••. Tag. •, t3 déo.) 

Le sort du " Dresden " 
Parla, te, - D'aprlla oo eommoniqaé ,1., 

Wubb1gton aa • N,w. Yo1lr: Horald • le 
• Dreadt11 • poarani,i par delllC eroiaeara 118· 
gbil, "" p•t eag•gor le oombat par 1aile dea 
ua,ig l'l!ÇD88, m.aia il pat aUeindre ao port 
da la a,pabliqae argenlioe. 

(• Diiooeld, Ge■ , Ao1. •• 13) 

Dlmlnutlon dea primes d'assurance 
maritime 

Londres, i2 16ce!lll,re, - Le gon,.,.nemeat 
a r"1ait d'aot àemi·guinéo la prim• ll'aua 
rano, ma.ritime,qai était de deaz goio~eo. 

. (• Kôln. Zeit. •). 

. En Extrême-Orient 
Loa4rea, 10 déce111bre. - Offioiel : 
Lora de la priee de Korna, ""' ia rin db 

l'Bnpbr■te, 1"• Aoglai• oDt fait t,i00 pri1on
aier1 et pris 9 oanone, ----La révolte des Boeu 

P.Nitoria, 911.éoombre. - Oflfo!•I : · 
Le poénl Botha manda oftioi•ll•ment •• 

la rtlfolte eal Tirtael1111&1nl ani•éa à 11 &a. 
Ta priaeipam: meowu aoot •ori• oa upta • 
ru. 1A reddltio■ de la plapart ._ eomm1■d01 
ra.U. aa lat.u •• eampap ..,. à petit. 
gro■pea, dool lea opérationa 1lrig,,rom plat6t 
ùa -- ù ,olioe qa'aoe ~ mili• 
taiN. 

ll«uil, t0 ..._., •. - oae1111 , 
Le ealla•ra •• &ye,., le eW de la r6To!le , 

1 6t6 ntr'1UTt i ~ - loiD Ù feD• 
•~ ol U a'llt ac,t. 

· Fez 4wu6 pàr lu Français 
•il .. , il. - 0a muda ••.liip.ap nz 

joaroan llaU...: LN ,,ar;pll OIII 6ned 
l'I■ WatK 1- ••all6a, l•Dil.lla.0.,ÀDl,•,13) 

pr.lr - Dlnilbll Ni,~~ 

Communiqués 
DU 

Gouvernement 
Nos conseils provinciaux 

Ua arrêté da goanrneur g<ln~ral en B,l_gi
qae, baron Too Biuing, daté du 10 daoemhre, 
e■t aia•i GODÇD : 

• Art . 1•. - Lea Conaeil• provineiaax dea 
pro,inoee belges sont onnvoqoé■ par lea pré
seolea en aeaaion e:r;t,.aordinaire ponr saimedi 
19 déoembre 191 ◄ , à midi (beare aUomaode), 
aa obel-lita dea prorincu. 

Art. 2 - Cas seaaiooe eztraordioalrea ne 
aeront annonoéea que par Je • Oesets aod Ve
rordnungahlatl • da goaveroamenl allemand 
(Balletio officiel des lois el arrêtéa poar le ter
ritoire belge oooapé) • 

Art. 3. - Let eonTooatiooa dea membre5 
des Conseil■ ■ont faitea par lea dépalatwoa 
permanentes. La pré■enae da goo.-ern•a• de la 
pro,iooe n'eat pas obligatoire. La dé~atalloo 
permanente aommera celai dea membrea da la 
députation par qai la 11easiora da Conseil i8ra 
oa,arle et clo,e, La seaaion aera oaT8rle el 
oloae ao nom du goa,arlMllll&t général alle
mand impérial. 

Art. •· - La dam de la aeeaion oe dépu
eeu pae on jour. La aéanoe ae fait .a comité 
980l'el. 

L'objel unique de la d6llb<lralioo, doot l'aa
•emblée est tenae de s'oocapar eJColaai,ement, 
eat : • Le mode visant l'aoonmplisoemeot de 
l'imposition de gaarre mi•• à la charge de la 
popalatioA belge •· 

· Art. 6. - La délibératio11 H fait n laote 
nlidité •••• 6gard aa oombre d•• ro-brea 
préaeota. • 

La correspondance des prkonniers 
t. Les lettres et colle postau:s poar pri

tonoiers de soerra en Alleœagne el 011 Hol
lande portant la mention : K.riegsg,,fangeneo
Sencù,og doive11t être déposés à la &Tond' pos
te, près de I• gare, et ooo ploa aa l,areau de 
renaeig11•me!!ta, rae de Brasellff, 

Poida maximum dao aolia : 250 gr. 
Alfraoohi1164!lll<Dt : iO pfennig,. 
Toute autre correspondance èea &lg■a,tant 

pour la Bolgiqae que pour l'ttratger, ne eera 
plae e:<pédiéa d'ici jœqa'à nc,aval ordre. 

Seolaa le• lettres pour la CroiJC Rouge de 
Broxellea, le Comité foteroational de Oenèfe, 
ainai qoe le Bareaa féminitte de reoaeigoe• 
men.ta à LauaaMe, seroot tr•nsmieu par le 
bareaa, rae de Brazelleo, t22. Ces lettrea aont 
franoheo de port, 

2. - Etant donné les abus qai II sont 
prodoits lora de la remiae de le!trea de prL.no
niers à la oampagile par eutaioe1 penonnea 
qa~ se font remett,e des Jeure• qai ne lear 
sont, aa doatioéeo et qai exploit, t t la 1i1aatio., 
en a& ta1aa1rl verser aee tommes d arR&Dt pow 
délivrer la oorrespondance, il ne sera ph,. di1-
triboé de lotlres au bareaa rae de Broullu, 
.'.jQe onnlra one pièce d'identité, légaliaée par 
le boorgmoatre de la commune (Commnniqaé) 

Postes et Télégraphes 
L'adminiatration allemande se propose de 

rétablir à Namur, Andenne et Iluy le ser
vice interrompu de la Poste, ainsi que, plus 
tard, les services des Télégraphes et des 
Tl:Jéphones. • 

SERVJCE DE LA POSTE 
Seront admis à l'expédition à parti), du 

U décembre les lettres, cartes poSUIJea, im
primés, échantillons sans vnleur el papiers 
d'affaires à l'intérieur des villes de Namur, 
Andenne et Huy, entre ces villes et de cee 
villes à deslinution de : 

BRUXELLES, de l'agglo~ralion bruxel· 
loi.se et de Auderghem, Ilottefort, Evere, 
Ganishoren.1 Har·en, Tervueren, Vilvorde, 
Wat0rmael, \Voluwe1 

VEllVIERS, de ses faubourgs et de Dison, 
Ensiml, Pepinster, Dolhain-i.imbourg, Jal
hay, 

LIF.GE, de ses taubourgs et de Angleur, 
An,. Chênée, Flémalle, Grivegnée, Herstal, 
H0llogoe-8UX•PM;rres, Jemeppe-sur-Meuse, 

Jupille, Ougrée, Sclcssin, Seraing, Tilleur, 
Val-St-Lom.bel't, Wandre. 

CHARLEROI, de ses faubourgs el de CbA
telineau (Ch8 Lelet), Couillei, Gilly, Gosselies, 
Jumel, Lodelinsart, Marchienne-au-Pont, 
Mont-sur-Marchienne, MonUgnies-,;ur-Snm
bre, nansart. 

MONS, de ses faubourg5 el de Ath, Bous
su, Bracqucgnies, Brugele\te, Casteau, Cues
mes, Dour, Elouges, Flénu, Framertes, Hor
nu, Hou9eng, Jemappes, La Bouveri<\, La 
Louvière, Lens (Hainaut), Le Rœulx, Nimy, 
P/J turoges, Quaregnon, Quiévrain, Saint
Ghislam, Soignies, Wasmes. 

HASSELT, de TONGRES el de MAES· 
EYCK. 

Successivement le servi<!è postal sera re
pris aussi entre Namur, Aodenne el Huy ·e\ 
les autres villes belges, aussitôt que "'8 bu• 
reaux de poste y auront · été r6\sblis. Les 
communications avec l'Allemagne el tout 
l'étranger neutre vont suivre sous peu. 

Les correspondances peuvent être recom
rnundéaa; toutefois l'administration n'assu
me pas, pmvisoirement, de responsabilité en 
cas de perte. 'routes les lettres expédiées de 
Namur, /\ndenne el lluy qui oc sont pas des
llnées pour le lieu de dépôt même dolvenl 
l'trc remises à la poste non fermées. L'ex
péditeur est tenu d'indiquer sur chaque en
voi son nom et son adresse. Les correspon
dances ordinaires peuvent être dépos6es aux 
~ureaox de postes (1) ou dans les boites aux 
Jetlres établies en ville. Les envois recom
mandé~ ne seront reçus qu'aux bureau de 
poste mêmes. 

L'administration allemande ne possédaot 
pas de lim.bres belgea, des Uni hres alle
mands ont été munis d'une surcharge indi
qua.ni la valeur belge. Uniquement cœ lim
brns-là, vendus aux guicbeto des bm-enW< de 
po,le, sont valables pour l'affranchiNemont 
des enVOUI à expédier. Le11 tar:irs soul les 
mGmos quo JD< •'à présent, ,aur le tartr des 
imprim~. L8 k nf dos impriméa esl affiché 
aux bureauJI de posle. 

Bruxelles, Je 12 décembre 1914. 
L'Administrel.ion impériale des Postes et Té

léi)'aplM!s aJk,mands en BPlgique. 
(1) A Namur se_ulement le 1,, -,u de poste 

de la rue de D1n.'lère est OUH.:rl iwur l'exp6~ 
diliou des wrre•1)0l.ld!lllcea de la .io.o1uJation 
.ile~~ . 

-.,.L1.0 D . .i.lAI'- _.__ 

la&tm llli1éo.rologique da 14 ~ ---•......i 
.ir-- ......._.,q ... .t o. . in.a 

--·""""'""'...at-5• 7-.,.,...,r- .... •• 
r--•-•"'••sll• to-t 
r.,,,_ -."'-,.."'-" s, 

9-"«HOII IÏ1' NKI• • • • 8 , T-Molii...,.,.,,..,.........,,, :-:TI 
~, ... , ... ,.,,,.,. .......... ulli 1r -----.u. .. ..w-. • ' • . t:. 

La navigatian sur ra Sam1Jr9 
Poor ra.ru au tlaepr dea inondation• œr la 

Sambftl, la partie da milieu da pont d"Omaia 
qui a élé 1'6tabli, doit ê,re déb•rruaée del 
pierres, etc. C.. trnau: uigenl one ooa•elle 
baiaae da oiTeaa d'eau peodaot plasieara joar1 
• partir da mer<irelli 16 oooraot. Le pusoage 
1001 oe poat et le stationnement de bat .. Dl 
chargé■ eotre 11 J'0Dt et l'é<llme de Baaoe ne 
sera do110 pu posoible. (Communiqué. J 

AVIS 
Dans l'atérêt des hles,ês de• MpitaDJC mili

taires de la place de Namur, la fête de Nll61 
sera célébm, la 24 déoembre, dan, le• bôpi-
1am: militaire• de Namur à la manière alle
mande, nec an arbre do Noël et diatribalio■ 
de oadeaaz et de friandleeo. 

NOoa aTOM Pictentioo de faire une diatrilm
tion égale entre Allemand•, Bolg-eo, Fraaçaia 
el Anglaie. Oabliona,pour ce moment eaoré, le■ 
oootrutes qui nous aépa_rent; ne penaooe à rie.o 
qo'à fail'8 ono beare de joie am: paavreo ,ic
time• de la guerre. 

Ceux de la population do Namur qoi ~eulent 
s'aoir à nous f:'Our cet aole de ehatité, sont 
prié• d'enTO)'er leurs doue, e11 petite oadeaaJC, 
en oon.fturitxt, ta.bao1 eto,, oo eo argent, aa 
barna • Noël • da racoien h6pital militaire, 
ra• de Fer, de 3 à 5 h, de l'après-midi. 

Par ordre de S. E. le Gou Hroeor 
de la fortere .. e de Namur, 

Le Médecin de la Oarnison, 

G/\RDE CIVIQUE 
Ps.r ordre de l'autorité allemande, les gs.r

des civiques inscrits, lors de la réunion à 
l'Ecole des Cadets, sous les numéros de 50 
à 100 inclus, sont priés de se trouver à la 
" Kommandantur "• place Sainl·Aubnin, le 
mercredi 16 courant, à 10 lleures (b. ail.) 

Toute absence sera rigoureusement pour
suivie. 

AVIS 
A partir du lundi 14 courant, la liste des 

numéros afférents aux gar(\es civiques pour
ro être retirée au bureau de la miLice à l'Hô· 
tel de Ville moyennant 10 centimes au pro
fit des pauvres. 

AVIS 
A. la Banque Centrale, ru Ood•frol4, à 

Namur, de■ envoi• d'argent aoz prieoo.S
belge• qui soat ioternéa e11 Al~magne pe1ne11t 
6tre d'eotalls, (Commaniqo'). 

A Dinant 
Le pont de Dinant aora oav1rt aajoard'llai 

loodi, 14 décembre, à la oh-oal1tioa pabbqne, 
Le pont lleOODdaire âe Dioaot oera .......,.. 

-:rqil imm«i .. 1emant aprh. (Commnniqa6.) 

Comltt de secours 
Certaines rumeurs circulant con

cernant la hausse récente du pris 
du pain. Le Comité de secoure d6-
clare qu'il n'est pour rien dans cette 
haussa. (Communlqu6). 

UGNE VICINALE N,Ufllll,&-GEI\AllD 
Le pont de Snl.Jinnes étaol l'èlabll, Ja 

trDIDS de la ligne de Namur..st-G6ranl -
ront amenés plaoe de la Gare et 11<11vrant 
l'horaire ci-dessous, à partir du 15 caw-an& : 

Train 21. - Départ, pleoe Wlerts, ,. 6 11.i!J, 
arrivée. à SI-Gérard, à 8 h. 

Train 23. - Départ Namor--..uon • H Il., 
arrivée à St-Gérnr·d (Yill.) à 12 a. 115. 

Train 25.- Dép. Nomar-Staüom a 1! h. a, 
va jusque Mnlonnc-Port, oil Il arm.-e à 1 h.m. 

Train '.a. - D. Namur-St.al, à a b.55; an. 
à St-Gérard, à 5 h. 30. 

Tra.in 29 (supprimé les d!m. et Joun !er.)
Départ Namur-Station à 5 h. l!5, va juaqa 
Bois-de-Villers m'l il arrive à 6 h. 25. 

Train 22. - Dép. Bois-<le-Villers à 7 h. l!5, 
arriv. à Nnmur-Station à 8 b. 30. 

Train 24. - Dép. SI-Gérard à 8 h. 1~ -· 
Namur 10 h. 

Train 2ô. - Dép. St-Gérard (Vill) à 1 Il., 
arr. Namur 2 h. 35. 

Train 28. - Dép. Malonne-~ a & h. 5111, 
s.rriv. Namur 5 h. 15. 

Train 00. - Dép. St-Gérard à 5 b. 50, an. 
Namur 7 b- 35. 

On acc~pte toua les transports de m.m-
chandises pour tous. les points du résoo.11> 

L'heure indiquée est l'heure allemande. 

Correspondances 
Chevalier de Harles de Deulin, Na

mur, est prié de vouloir écrire à Lôuili La
beau, Tramway Dépôt, Swinej!ale-Leeds. 

- Jules Genard, fU, rue de la Colline, 8111-
zinnes, informe Mme Paradis, de S.-Gérs.rd
Bossière, que SOD fils Isaac· OBI à Munslei'
Lager en bonne san lé. Carte chez moi. 

- Catherine Glllain, Waret-la-Chaas9lll, 
!ail savoir à M. Fossou~ Grandvoir (Neut
chatenu)i que son fils Fernand est pris. à 
Cologne, lég. blessé, maint. guéri, demande 
nouvelles de ses parents. 

- On fait savoir à M. Godarl, BailleuJC, 
que son fils Maurice est prieon. à Munster . 
Prendre lettre Populaire, Couvin. 

- Arrive mardi 5 b. Gozée. (Jenny). 
- F. Henseva~ de Fosses, !ail savoir Il 

Mme Rigot, chez Gust. Oger, à Naninne, 
qu'elle peut raire prendre sa valise chez 
Matbot-Warnont, à Nnmur; une lettre de 
Couvin se trouve dans la valise. 

- Couvin. - Prière à Léon Cosse, Cou
vin, apporter nouv., fam. AdMe Desquenne, 
rue Fal(tine, Couvin, à Populnire Namur 
Eugène bonne santé Hollande. 

- Mme Emile Marchand, Tamines, dem. 
nouv. de son mari sold. Ier ohass. à pied 
5.1, '8 div. d1ar.1 qui se trouv. tort Maizeret 
et dont elle e.st sans nom,. Jlep. 15 aol'lt. Il 
aurait été vu à Tamise. · 

- La !am. Garigliany, de Conneux, dem. 
nouv. de leur fila, Lucien Garigliany, 13e trg. · 
S-2, fort Cognelée, vu de, n. fois Bioul 24 aoQt. 

- La tam. J.-B. Ooumont dit Kia, do Hum
sur-Samb,·e, 8er. rt..•cc,nn. à qni pourr. don
ner renseignements ':-iur ledit Doumont, dis
paru depuis le 23 unt\t. 

- La fo.m. Pi1lol-Oemazy, d'Empli.nnt1, en 
bonne sunlê, serait rei.:onnaissante à persrm 
ne qui pourrait donner _des _rcnsei~emen_t, 
sur leur !ils et ·rrère, Désiré Pirlot, qw a qwt• 
té S.-Gérard le 23 août se rtirig. vers France. 

- B. Laurent, MoUblier-s.-S., dem. n1Juv . 
de son mari A.Gérnndal, 1er grcn ~ 2, G, ili • 
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- La servante de Mme Delahaye, rue de 
la PrevoyllDœ, Salzinnee, dem . nouv. de sa 
IJlalli·esse, actuellement chez M. Pira, à Wa
lerschée, Genk (Limb. belge). Hép. journal. 

- M.Anloine Jeuniau:i- dem. nouv. de son 
Dis, Lueien Jeunill11X, 11.--olt. 13e ·lig. &-2, à 
Nanmr. Rép. par journal. 

- M. et Mme Masson-Pigeot, Moostier-
9.-Samùre, dem. nouv. de Mme Vve Pigeot, 
de Sugny. Tous deux b. santé. Rép. journal. 

- Mme Wil!inm Aloê serait reconnaiss. 
à la personne qui pourrait la renseigner sur 
le &ort de son- mari qui était artiUeur au 
tort ile ~oies près Maubeuge. .l\ép. au 
joun,ol ou Vireux. 

- La !am. Lambert-Vincent, Vireux-Mol
hain, dem. nouv. de leur Cils, Tbéodule Lam
bert, 1er rég. gren., 3e bat., 4e comp., matr. 
50626, 6e div. d'armâe. Rép. bur. journal. 

- La tam. Lambert Dewez, Sart St-Lau
rent, dem. nouv. de son tils Constant, 1er 
IHDC., 2e esc., en dern. lieu ae trouvait à 
Lierre. Rép. sur le journal. 

- On dPm. adresse du gendarme Léon Do
bet, vu à An vers le Ier octobre. 

- Mme Vve Crucifix, de Hicrwart, serait 
heur. d'eppr. nouv. de-son fils, François Cru
cifix, lle lig. 2-4, vu dern. le 11 aoot. 

- On dem. nouv. de M. Pieltaio Joseph
L(io_pold, 13e de ligne, 2e comp., 2e bllt., 4c 
div. d'armée. Rép. bur. journal. 

- Ferdinand Thirion, de Liernu, d . nouv. 
de 8Em lils, Emile Thirion, sold. 13e ligne 1-2, 
fait prisonnier environs Namur, roatr. 24816 

- Mme Jules Delnhant-Boclart, Beauraing, 
d. neuv. de son mnri, Jules Delahaut, capor 
-le thass. à pied de fort. 4-3, 4e div. d'ar., vu 
en dcrn. lieu Il. Dourlers avec les Français. 
Toul va bien. Rép. par ie joumal. 

- On dem. nouv. de Eug~ne Barnich, de 
Roehefort, s.-off. ter lnnc., Se esc., matr. 
18:l63, 4e div. d·nrmée, vu dern. tais à An
vers. Rép. payée au journal. 

- Fam. Rausin-Hénenne, d~ Hun-Anne
Vflle, dem nonv. de leur fils, Emile Rausin, 
3e ehass. à pied 3-3, posit. tort. Gravenzelle, 
Anvers, matr. 46812. 

- U Joseph Vincent, de Bothey, d. nouv. 
de son ms, François Vincent, sold. 13e ligne, 
Ire comp., 4e div., VII la dernière fois à Na
mur Je 23 aolll. Rép. par Journal. 

- lllme Mcurquin, Huy, serait rec. à M 
E. Menrquin, du Bruly de Couvin, s'il pouv. 
lui clonn. nonv. de son oncle HPnri de Revin 
el d'A. Clr.usse. Som. en b. santé, mais sans 
nonv. de Jules depuis qu'il est parti. 

- Cath. 01llain, dem. nouv. fam. Dehez
Mnrtin, Grandvoir (Neulr.t,êwau), ainsi que 
de la 1am. Martin, Dedeml•ourg, Laneuville, 
\Videumont. Rép. journal. 

- On dcm. nouv. de Ed. Lebay, cllauf/. 
-1e div. colonne réserve, 6e romp., Se sect., 
vu llem. rois à Maredsous 24 aoOt. Rép. jl. 

- Mme Dutermc, Châtelet, dem. nouv. de 
son mnd, Fernand Duterme, plus reçu nouv. 
d!'fl\rls 2 oct. St-Nicolas, bouch. milit. f\ép. jl. 

- Les soldais, dont les les noms suivent, 
•ont internés à Amersfoort et nous prient 
d'·annoncer à leurs parents qu'ils sont en 
bonne. santé : Eugène \Voltcche et Verecke, 
dP f\iè1.es; Georges Philippe et Gédéon Fé· 
vde~, d0 Bcr.uwelz; Alphonse Mouart et 
Frunçois Marée, de Momignies; Oscar Gllis
lAin, de M11cquenoise; Norbert et Alphonse 
Pou.~ct, Philippe Maurice et Oscar Hamel!, 
de Maron; Adolphe Robin, de Bllill~ux; Jo
seph Delid, de VllloM!-la-Tour; Fel'Dand Mru
nier, de VirPlles; Joseph Dan voye, de Srloi
gn~s; nourgeois et Alphonse Delvaux, de Mo
mignies. 

- un demnnde nouvelle de Georges Le
mrrcinicr, soldut S3e de ligne 3-2, vu à Eecloo 
le 9 octobre. 

- On dem. oouv. de Julien Dewére, 7e d~ 
ligne !orter., <le hal., Se comp., 189a, mat. 
~0~5, san~ nouv. depuis prise d'Anvers. 
R~p.Vanden Peereboom, 15, r.Dartois, Liège. 

- On demande nouvelle de Jean Desart, 
4e 6hass. à pied, matr. 23045, vu è. Huy le 
4 ao(lt. Rép. bur. joumal. 

- - On dcm. nnuv. de Achille Hubeaux, 22e 
de ligne 1-1, 1re div. d'llrrnéc, vu le 14 aotl1 
à Tirlemont. R~p. par le journal ou à Mtne 
T'ontenoy, rue des Ecoles, 37, à La Plante. 

- La 1am. Jean Lavis-Adam, Salzmnes, 
rl ,,mnnde nouvelles de !\.1me Bertha Adam
fü>uchat, h,ü,l1nnt Labuissière ou chez ses 
parents Andet·lues. Rép. par journal. 

- On dPm. nouv. de M. Charles Leloup, 
ad. de !orter., pos. tortil. lo,r obusier 8-7, 4e 
ùiv. d'ann., malr. nouv. 131, anrfonne 1484-0. 

- On demande ftOuvell~o sous-lieutenant 
ArUmr Salmou, 1~ de ligne, vu dernière 
rois aux combats de Grimbèrgen. Réponse 
Alfred Mohm1onl, HMel Dujardin, rue Gode
froid, Namur. 

- On dem.nnuv. dP. Je11n Davin, Ciergnon, 
comp. des ponton. de fort., 4e div. génie, 1er 
oelot., Ire sect., Namur, vu à Bioul 24 antlt. 
. - On dem. DOUY. de Albe, t Petitjean, Wi· 
ncnne, soldat ISe tle ligne 3-3, Namur, vu le 
2 novembre entre Calais el Boulogne. 

-· L'uuroônier d'Harscnmp prévient M. IP 
,·,m' ne HHm-s.-S., qu'il a reçu de Munster 
IPttrc d'Emile Charlier, en bonne santé. 

- Famille~ Y1tal et Uon Collet en bonne 
sa• té à Cul-d, s-Sarts. 

- Le mar•1<'h~l-des-logis chef d'artill. Vi
la! \Varin, prisonnier de guerre à Soltau, est 
1•n bonne santé, et dem. dP-s nouv. de sa ta
mtUe, habitant Alle-sur-Semois. 

- Snci,'lè Tail!Purs T\éonis, Namur, fait 
SllVOÎI' que Vit~l Brichaux, de Lllncfle (Wol
cnmt), est prison. de guerre Hanover, land 
starm 1, réfectoire I0-11,l\lunster-Lager (Ali.) 

-· Yvonne môme service en bonne santé 
d~monde des nouvelles de l\lme Vve Bayot, 
T\o, hdort. Rép journal. 

- M. et Mme Vanhecl-Mine, St-Gérard, 
1l 0 m. nom. des ramilles Ursmer ot Victor 
~lin,•, de Jamiolle (Philippeville). Ici tout va 
hien. Peut-on aller chercher Eva T 

- La famille Portetelle, de Maibelle-Flo
r<'c, rlem. oouv. de Jules Portelelle, brig. fort 
d',lndoy, lei· bat., 2e bal\., matr. 5335, sans 
nu,1velles depuis le 15 aoQI. 

- On dPm. nouv. de Mme Brahy-Grand 
jPu•1, p31 lie Braine le-Comte, 5 ao1't et vue ô 
Ostrnde 14 sept. Rép. M. Brahy, chef de sta
tion Courrière. Récomp. au bur. journal. 

- Mme SBinvitu, de Bioul, dem. nouv. de 
son mari, Jules Sainvitu, 1er guides, fie div. 
d'mm<,e, 2e coi ps de transp., !e comp., vu 
d,,rn. fois à Nethen 15 aotlt. Rép. jownal. 

- Les /&"''· Culot-Baiiy el Kaisin, Lesve, 
vo1J<lraient savoir nouvelles de tam. Crevi\s, 
rue de !'Olivier, 10, Anvers, partis pour 
\Venduyne depuis le bombardement. I\ép. 
payée au journal l'•Ami de !'Ordre•. 

- On d~m. oouv. de M. Fernand Laurent, 
83e de ligne, était à Anvers en dernier lieu. 
Rèp. par le journal 

Mme Ai lhur Jonckers, aem. nouv. de 
son mari, mar.-des-log. Ier le.ne., vu le 22 
aollt à Nn1nur. Mp. par le journal. 

- On demlll\de par la voie du journal des 
nouv. de Maurice Thlrilays, du 1er lanciers 
e.ule>mobiliste corps des transporta, vu en 
dernier lieu à Anvva en octobre. 

NECROLOGIE , 
- On nnu~ •noo- la mortdell .. .Jo11eph 

:&lARNEFFE, D~ Catherine LOLY, dé 
eèctée à Ja,a,,bn le t2 deoembre i914, dan, la 
49• anné,, da ,on â~, manie de, Meoare 41e la 
ll.elig,on, Lea ablllalu aeront ditea le mar41 
t6 eo11raat. à 4 la. (11. ail.), ea l'4l@'liae ch 
.Ta,~bet. RPOaioo à la 111ortaain, rue dq Co111-
meroe, a 3 h. 31•• 

- La m• .. • de quorootaine !four Il, reno• 
i o 1'&111e de MIi~ Hortense FOSSÉPl\Ji:Z 
aera cbt0te<1 le mardi tG deoemhre, à I i h. 
(h. ail.), 8ll l'égli1e i'8ro118iale de Wépion. 

LE D/\RON ~E BROQUF.\IILLE 
1)1,:,COIŒ PAR GEORGE V 

Le tin! d'Anglet,.rre a con1é~ au ministre 
llelg~ de la gut'rre, M. de Broq11ev1lle, la 
6' 1U1d e,.,., x ,t,. 1'111'4.fe cl,e SaUl\-MÎcbei ei de 
tle.ilù·Càe.Qr&, - · - ' - -

• ...f • 

' DE NIERES 
La 9uerre train ea longueur 

Oa mande dt Pari■ à I' 4b,ttlU,.or~W«-. 
de Clm ûaoi■ : 

La 1>res·,e parisi~Dllb ■ail nec bea8<10ap 
d'ir,1<'r 61 lei grands c:omb,t1 qai ae Hnaat 11111' 
le front oriental. 

La •Terop•• 6cnit : La bataille pffla de Y.ois 
oootinoe, Si lo1 Allemand■ et L,a J.atriebiee1 
eoot•nuent à re.,tv eur la d4(.1111Îve aar la hgne 
de la Vialale st de la War\11e, la guerre D'e• 
riace de traine• en longueur. (•B"l'li.a .Tag.•J ----La situation en Pologne ,,... 

La correspo11daot à Saiut-Péterebourr da 
• Telegraaf •• d'Am1terdam, mande i 10n 
journal: · 

L'évacuation de Lods a ea pour .~ealtal de 
racoooroir et de rendre plaa aimples et plH 
fortee les po•itioo• ruesee aar la ligne lowioz 
Petr1k1,w-Czenr•oobau. Ainai il !era non 1enle
ment poaeible d'opposer 111> fort mnr A l'olf•o• 
aive allemande daoe la direotion de Varaovie, 
maie au,s,i l'utreoain rasse prèa de Cracovie 
sera faoilit~e. 

Lee Raese1 occupent sncore loojovra Ploclr.. 
( • Berlin. T•gebl. • ). 

Devant Cracovie 
On raande de Cracovie : 
Aa cours des deroiere jour■ on a entendu de 

violenta groodemeota de cinon dan, la direc
tion est et nord-ilet de la fortere!oe, 11ai ne ot>I• 
aèrent qo'i l'arrivée de la onit. Oo en eonolu, 
qu'on vio1ent combat eè livre dans lea environs 
de la fortereaae 111 que les gros unooadea forta 
y l'reonent part. Oo transporte p•a de blessél 
daoe les ambnlancee de Craaovie, mais par 
oontre 01.1 ,oit paoaer dans les raea des petit.a 
et d.!s graodd lranoports de prisonniers ro■st'II. 

(• Dü'l88!d. Ta11e!>l. •) 

Les rombals en Pologne 
Le oorreapoodaot àu • Journal • de Paria à 

Sainl-Péter•boorg lleril : 
h e.t é•ide-nl que, dans !'ellpoir de aaover 

la 'Pross., otieotalo d rendre plas difflefle1 le., 
opératio111 dea RnPoea eoPtre CraOOTio, lea 
'tll.,maoifa oot dt'>o11lé d'envoyer en Pologne 
ûn nombre 1oi im_--ortant de troo("!S qu'elle• 
foroeroot petit-être les Ro•~ea j concenirer 
entre la Vistale et la Warthe la ploa grande 
,>ortie de lea~• corpe d'armée. 

Uo nouveau •orpa cr arc;oPe allemand, qoi 
,,.,,, ava..-& an foroe de Kaliaob, re,1011ase 
l'aile gamme ro••o vere Petrikow. 

Unr. oholfe eu e01 ~aine, oom eommes en pré
aeoe~ d'on• tADtat.ive dé•••"'•ée et eod1iblée 
dea Allemands de maintenir an Pologne le 
centre des eurahat,. 

Soot-ilP ~rri,aa i forCtlr les Ro■•PB à dimi
nuer leurs foN,-s en Prnaaa orieolalef Fora•nt
ila J,s Ruesea à renooe,r i leurs attaques 
cootro Craoorie en menaçant la oœar de la 
Pologne! 

Lli correapond•ot ajonle : Cetts formiiable 
goerre a pris le c.~actiire typiqa.e d'une gaerre 
d'épuis•me11t, dont l'io•n<S MpHd mo10R do 
oombat• defi~1tif• que de la dPstrudion dee foroea 
alleraan,'P~ qm ne p•u•ent être remplaoéea. 

(• Kolo. Vola.os.•, t3 déo.) 

La terrible bataille de Lodz 
(Communiqué officiel allemand) 

Berlio, 12 déc. - L'évacuation de Lodz par 
les Russes se fit furtivement la nuit, sans 
combat donc et presque 98.llS que l'on s'en 
aperçùt. Mais elle fut cependant le résultat 
dP.s trois jours de combat qui avaient pré
cédé. Les Russes y subirenl des pertes ef
rrayantes, qui leur turent infligées sùrl.out 
par notre artillerie lour"e. 

Les tranchées abandonnées par les Russes 
t'laient lit!émlement remplies de cadavres. 
Jamais, dcma 1"8 combats de -l'nrrnée de 
l'Est, pas même à Tannenberi:, nos troupes 
n'ont dû. frnnchir antnnt de cadavres 111sses 
1ue dnns les combats J)l'è6 «le Lodz, Lowicz 
et entre Pab~ice et la Vùl\ule. Bien que 
nous ru~sions les a~saillants, nos pertes res
lèren t bien en-d~,;sous de eelles des Russes; 
nous avons eu relativement peu de morts. 
Ainsi, lors de la percée bien connue du 25e 
corps de réserve, il ne lomba que 120 hom
mes de ce corps d'armée, un cniffre assuré
ment très mod~ré. 

Chez les ennemis au contraire, rien que 
sur une colline au Sud de Lutowicrsk (à 
l'ouest de Lod1.) fin a lrouvé et enterré 887 
Russes. 

Nous pouvons aussi, comme dans les bl\
tailles prêœdentes, h.:,luer assez exacte
ment les p~rtes totales des Russes. Elles 
s'élèvent, pour les oomb!lts livrés jusqu'ici 
en Pologne, y compris les 80,000 pri~onniers, 
qui oot déjà été conduits en Allemagne par 
chemin de f~r, à 150,000 hommes. 

;NOUVELLES 
Les Tares 111n1nœat des succès 

CoNtaatilaople, t2 décembre. - Le 1!6bar-
41aemnt • l'""'!J9I ru- i Gon!a, a11DOll<lé 
lttier, •t net6 ea11a illllaeooe 191' la aanbe 41es 
opérationa tarq11ea eontre Bat•m. LN ••
ont pa atu11uer le, troapea tarqae■ à,ant 
Batum, mai• •arent N Ntirer. 

Hier, • dotte torqae a bombu'6 I• eni-
1001 de Bat11m. Ce l,ombardemeot montre qae 
la llotte tarqae de10l1111 daoa la mer Noire et 
que l' anerlion rasse de oba11er lea aaviree 
lorc1 cle la mer Noire, aioai qae la perle do 
• .M1dilli • et d11 • Saltaa Jans Solim • aont 
eoo tradicloire■• 

D'aprà des e<>m11tOrlfqo61 ofllc!ftl1, lea 
Roues ont perdu iOO hommes et 11n ~rtaio 
•oll\bre de blflSséa dans let combat■ près d• 
Deir, à la froatière peraane, à l'eat de Wan, 
où lear attaque fat repoaes6e. 

( • Dh• Geo, Ans. •, 13.) 

La flotte franco-anglaise 
quitterait les eaux turques 

Copenhasue, 12 décembre. - Le■ alliée 
abandoooeot le bombardoment tlea fort■ des 
Dardanelles el ae relirebt d.,s eaa1: torque■• 

( • Dü•S41ld·, Geo. Aos. •). 

Dans l'Afrique du Sud 
Miln, i2 dée, - On mande de Loodret : 

Le général Botha et prépare à afüqoer la oo
Jooie allemande de l'Afrique aod ooc1deotaie, 
qo'il cooeidère oomme étant fdapoo•able de la 
ré9o!te des Boers daoe la colonie do Cap. 

!Dû•• · Gen. Anz, •) 

LES AVIATl<;UI\S 
Le " Telegraaf », d' AmsteF(lam, rapporte 

que, le di manche 6 décembre, un aviateur 
français !enta un raid sur les mggaslns alle
mands de pétrole et de m u.nilions situés à 
Feluy, pdil village du HwnoU\, qui ètait gar
dé par des lorces in~f)Orlantes. A la vue Oe 
l'nviat,>Atr, les soldate ouvrirent un leu ter
rible qui le força à s'élev,ir. Peu après un 
biplan allemand e'~&va pour poursuivre 
l'aviateur, mais le Français luï échappa. 

- Un Taube sl!rvola Bnr-le-Duc, mais il 
lut si chaudement reçu qu'il fut forci\ de re
tourner dans la direction de l'Arg . .mne. 11 
atteignit ainsi Cha.umont-sur-l'AÎJ'e, oî'.I, ce
pendant, un coup bien dirigé d'un canon de 
75 l'abatlil. Les trois aviatem·s allemandij 
qui montaient le Taube sont morts. 

- Un aviateur an!Jl:lls 11yant été blessé 
sur le froot en France, le docteur lui donna 
l'ordre de se rendre à }'hôpitàl, mais sans 
spédfier dans quel hôpital. Le blessé s'adres
sa donc à un autre aviateur et lui dit : 

- Voulez-vous me porter en Anglel-Orre 
sur votrn avion ? Je crois que les hôpitaux 
d'ici sont pleins el que je me guérirai plus 
facilement loin dn bruit du canon. 

- Tope ! dit l'autPe. 
Quelques heures plus tard, le blessé était 

installé dans un hôpital du comté de Kent. 
- Un Taube a survolé Commercy (Meuse) 

et a jeté des bombes sur la gare. Les avia
teurs allemands se servent actuellement 
d'une nouvelle invention. lis ont muni leurs 
aéroplanes d'.un dispositif qui pro,·oque d'un
menses nuage~ de fumée brune produits au 
moyen d'une carlonche explosible et qui ren
dent l'avion complètement invisible. 

DES BALLES POUR LA GUERRE 
DANS LES AIRS 

Le célèbre inventeur anglais, sir Hi.rom 
Maxim, aurait inventé une balle incendiaire 
destinée à être utilisée conlre les ballons di
rigeables. Cette balle, pouvant être employée 
avec un !uail de guel're ordinaire, met le feu 
au ballonnets de gaz après avoir traversé 
l'enveloppe extérieure. L'invention de sir 
Hirnm Maxim est également applicable aux 
mitrailleuses. 

D'autre part, un ancien officier français, 
M. Pardoux. vient d'imaginer un engin nou
veau qui pourrait être uUllisé oous différents 
calibres et dont la parliculal'ité serait de ne 
laisser, après l'éclatement de l'engin, aucun 
éclat nuisible. 

L\ &.\N1'E DF.i mourFS BELGES 
Le • nraes • ayaat relaté, 11'al1leurs sous 

r'-"'-, .-i'uoe Hrieuee 6pidémie de n~vre 
lypho~ avett 6claté dans l'année belge, le 
Or M41ia, ioapeclew' pntral du aerviee te 
sanW de - ll'Oupes, a adreasé à l'éditeur 
dtt cr-and jwmal 1111glaie la lettre suivante : 

• Lee pr6occupations qui se !ont jour dans 
voire joornal H Bl.!j,et de la fièvre typholde 
4ul rt,-.-&r. llans llG8 troupes, prouvent 
tout l'lmértt que VQ118 porte,i à l'armée bel
ga, et je voua en remercie; matS pem1ettez
moi de vow, dire que ta silualion n'est pas 
telle qu'on vous l'a dépeinte. li y a exacte
ment cent vingt-six cas de fièvre typhotde 
pour toute notre année. C'est dans le but de 
ne pas Jet.or le trouble dans les nombreuses 
[amilles qui ont leurs fils à la guerre que je 
vous prie de bien vouloir insérer cette recli
ficatioo. ~ 

--))o((-

UNE APPRECli\TION DU KRONPRINZ 
- Le Kronprinz a donné, dit un journal 

berlinois, cette appréciation sur le soldat 
français : 

- Il n'est dépassé par aucun autre en ma
tière de courage peodaDt le combat. Il pro
cède individuellement d'une façon brillante 
et ne lo cède pas en initiative à nos propres 
soldats, et il est plus mobile et plus agile que 
!'Allemand. Mais, dans la défensive, !'Alle
mand lui est supériêur en persévérance et 
en endurance. En ce qui concerne le com
mandement, nous ne cachons pas notre 
grande admiration pour le généralissime 
français. u 

---o]olo--

L'emprunt de guerre hollandais 
Amsterdam, 12. - La seooode· Chambre 

hollandaiae a voté, par 61 •oix eootre 22, le 
rojt, du Goo,uoemAot d'-'mi•sion d'an am 

nrunt de gaerre de 276 militons ie ftorioa. 

DES llONS l'OUR LES RIWUGW..S BELGES 
Alphonse XIII, roi d'Esp6glle, s'est inscrit 

en tête de la souscription ouverte par le 
jm1rnal " El Universo » en faveur des réfu
giés belges,pour une somme de 10,000 francs. 

- Le conseil général des Bouches-du-Rhô
ne u volé un crédit de 500,000 francs pour 
venir en aide aux réfugiés belges. 

L'Octave de l'IP .. maculée 
a un suocès sans cesse croissant, Hier 
dimanche, au salut, la foule dAS fidèles 
était si considérable que beaue1>up n'ont 
pu trouver da chaises et son\resté~brave
mom debouL pendant tout le temps qu'a 
duré la cérémonie. 

Ctltte a!Hl.lence extraordinaire s'expli
que d'abord par les circonstances dou
loureuses quenouij traversons et pendant 
les~uelles la confiance en la puissante et 
misèr1cortlieuse Vierge Marie,protectrice 
de Nar.nur, 11'avive dims les c01urs de 
tous les habitants. Elle est due aussi à 
l'intérêt, à l'MifiCll"tion 1ue pt'Ovoque 
chez l1•s nombreux auditeurs la parole 
élevée et éloquente du symp:lthique pré
dicateur, M. le chanoine le Grand. 

Nous sommes heureux de constater 
cet élan de foi et de piété et nous y trou
vons des gages de réconfort et d'espoir 
que les considérations humaines sout 
impuissantes à nous donner. 

Le monde marche et Dieu le mène, -
c'est nsi, - mais Dieu, même dans le 
temps où sa justice s'exerce, est toujours 
prêt à écoutt-r les Rupplications de l'im
maculée qui ne cess11 d'implorer la Misé
ricorde divine pour la pauvre humani té 
et, en particulier, ponr ses humbles et 
fidèles servheu1is. 

Ce lundi, à 6 h., sermon et salut. 
Demain mardi, à la même heure, salul 

solennel de clôture par Mgr Beylen, 
notre révérendi~11ime Evêque, et proces
sion du Saint-Sacrement, avec cortège 
aux flambeaux, à l'intérieur de la Chthé
drale. 

Grandiose sPr~ cette di.rnière mani 
fes\ation en l'hunneur de la Vierge 
Immaculée. 

Cet engin pourrnit porter à l'altitude de 
3,500 mètres au moins et aurait cet avantage 
énorme de pouvoir être uliliHé conke les di
rigeables et les avions qui viendraient sur
voler les villes et les grandes aggloméra- • 
tions, aans que l'on risque, en 'li.rant sur 
eux, de produire sur la population qu'on 
veut protéger des effets plus meurtriers que 
ceux causés pur les appareils enne,,.is eux
mémes. 

Coups de feu 
On noo1 oigoalP d~ diverse• c01J1m9ne1 ra

raies que l'on ntend fr~quemmPnt tirer des 
coup• de feo daoe lea it,)is, pendant le jour et 
au11t1i la nuit. 

IN i\llTICUI.O l\fORTJS ... Est-ce le fait d~ aolilat• qoi cb•••ent oo de 
profs>eioooela do br.oo .. oas,f 

Noue ne •none. unis eo to11t oas ee n'est 
pas 1~ fait de. bravôl h•bitaote, qai eraignent 
qoe o•• ag1ooem8llh 11e pro•oqoeot de8 inci
den' s doo\ ils aeraieot lee premi .. ra ~ pâtir 

Noas appelc,os Bllr oea fa1ta l'attention de 
l'aotnrité. 

Cami<>onage de peuoooes et • maroha ndiae, 
poar n'importe qo,.IJe lo.,..hté. Prix modérfs et 
i eonven1r. S'adr. 83. oh• da Waterloo. 8732 

On dem. 110 sarço11 ch->rcut.,a;ya11t déjà tra• .. 
a.-eoae dPe Aoaoiaa. H7, Jamh~•- H 166 

Avis im ortant 
La Fo,1lfio1tion irapérial9 allem ■ ode de

mande 500 OU"tiera 14,rr•••i•re pour lea tra
•aox dua lea ea-virone cl,.a fort■ d'Audoy, de 
Dave, d Emine, el de Ma.l-00011. 

Lea ou• rien pi,uvout se pré•eoter de 111it11 à 
la .Fortification a11Pman~e. rut> Rogier, 76, à 
Namur, ou aru forte indiquée, 11112 

lo,trtulrice diplômée Ch ,m~ehe plaoP 
oa intérim. Adr. bar. jl. U243 

Cjn dem. à aêbeter léger camion hlobé, F.crire 
F. C. C., bar. j1• i1161 

Ocsaslon Bordeau eL Vin blano à céder à 
pri1a9ant.,41, r•L. Namêehe, Nam11r.H007 

C-ARBURE en gro~, d1mioetion4~ prix. 
-OHALON, Oraod'Rue, à 
Gembloa1:. 11062 

A .-endre rayon el comrtoir d'épicerie, S'adr 
place du Fort, 39 à Rhi.oes, 11219 

Beaoll oalere à veolire. S'adr. au brigadier 
. fore•t1et Damont. à Dorinne. U221 

Fermier dés1re acbt1ter entier, 1,on reprodno
tear Adr bar. j1, 1U93 

A SAISIR 2,0008"0ver1ur1o11 eolameà 
vundre,par piboo oa dcnz•ioe, 

100 ~our voyag•s et oho,vaax. Prix e:tct>ption
oel. S'adresser maison fermée, Dnid, 35, l'tlA 

da Président, a Namur. i0799 

-Mat'érlel de traasport 
A looer pluei•ure traateun à vapPa,s, eapa

bl•a de remorquer sor route dflS chargea de 
6 à 12,000 lr.ilo1. S'adr, à I. Col'i1t, directAor 
de la firme V A LCKE frèros, ob• d11 Waterloo, 
207, à St-S.,rvaie. Namar. 11159 

Hull E come,uble et noo oou,eotÙJle,. ohe~ 
IS . llatbleu B ,u11he, uégoo,aot a 

Soye. - Gros et dèla1I. 10936 
chambres et appartement garnie à louRr 

Adr. bu,. ,i'. 9948 

A louer beao qaartier et obaml>rea garnies. 
66, roe dti BraJ:ellee. U242 

B•au (!Uartier garni à luu~r. poor M• senl, 
S'alir. rue Go•le[roid, 7, Narnor. U.030 

Aloaer a•aot.,pro1:11.n1té gare Nam11r, aprarl. 
,raroi. 2 •u 3 p.Eer A. Z 27, lior.j' 10543 

Alouer 2 qaani~rs eitu/Js oom rae Papin pro• 
loogi'e et roe De'll"oZ, S'adr. 29, boulevard 

d'Omaliua, iûirli 

A lou•r b,,lle m ,isoo nec j3rdin, roe d• 
Dne, 82, à Jambes. S'adr. o0 70. 11220 

A--Lïtl 'ER maiso•~ a•~c jardi_n, 3 pièoee, 0 l coor vitrée et d~pendaocea, 
lib,e let•• jan,ier S'adr. à M. Hubert Pierre, 
place da Fort, 40. à RLienea. 11218 

J AaB!:S. Jolie m~••oo à looer, poor pel.it 
ma11age. 20 Ir. par moi■, S'adre1&er rue d"s 

Carraea, a• 1. 11099 

J'aobète les BOUTEILLES VInES de toutes 
espèces. Slevenart, 3·1, r• Marie-Henriette. 

11180 

Maison HENNUY 
IS, rue Luoien Namêche, 23, NAJIU:1 

CHARBONS 
Spécialité d'a11tbracites, Braiselte• 

.M .. G préparé 11158\ 
Service à domicile. - Gros et détail, 

Avis important 
A partir da ce joor, r&mverlve dAe Maga, 

aine da Charbons de l!I Vlnov FJSETTI, 
•v•n• • du Aca1J1a11, 131!1, Jaabu, où ae
ront déb,tee1 tontes les qoahi.. poor fo1ea 
•ome8liqoea. Les personnu babi11nt la ca• 
pagne pourront venir y oborob, r, à des pris 
naolageu:a:, d~s meooe greoeox et dee loal, 
Tenant, Cbaqua fonroitare par lombereau ee,a 
aoooropago..., d'an bon de peaag~ gratuit à oQt 

nouvelle basonlc pobliqoo où l'aebe,ear !rou
•era le contrôle do poide. i1~f 

MANUFACTURE 
de tabacs, cigares, cigarettes, 
10742 rolles, ta.œos en poudre 
USINE A VAPEUR (maison fondét en 1890) 

F. CABEAUMCADUR 
15-17 i 9, r• lie la Chapelle, St Se1·va, 

LA 

Raffinerie Tirlemontoi e 
prie 1a elieotèle cle e' adre■ser chez aan &616-
o.u6, M. V. SCHMIDT, place Communals, â 
Gilly, chez lequel elle a ses ancres en dépRl. 

Quantités mmima à enlever 600 kilo,.tOOII 

Mapaslns ouverts Ile 8_ à 5 l 

Emile DEHENEFFf 
Al\CHIT.11:CTE 

Faubourg Saint-Nicolas (P.lomeot 

BEC POUR LAMPE ACÉTYLÈ 
CARBURE - BOUGIES 

(GROS & DETAIL) 

Grand choix de lampes acétylène 
L. SCHDEREN 

___ 4_,_rue6tJean,4,NAMURH003 

LEVURE ROYALE uo.i 
Pour environs Cbarler<1i, s'adr ohez M. 

Jo,eph Ug.,t-Fraocq, r• Sohier, 27, Jum•t, 
Poor Namur et enviro»e, l!'adr. chez M, A, 

Harioo-Tbomas, r• d'H•atedoo, 2i, Narour. 

-0 SINE A. GAZ DE HDY.-
coKE lavé olases, COKE toot venant el 

GOUDRON à vendre, à prix a•anta11eox. 
Pour ooodilioos s'adresser aa borsan, ru, 

Baorluin Pierre, à Huy 11037 

A vis aux Brasseurs 
MM. lee braRA•o•s pourront trou•er ches 

■■. ■lcalaa et Warzée, brass8Qra à B-ao
raing, à prc:x avaptag•u:a:, qllllutité ballet 
Houblon Alost prima, pea,u de raies et di,.ol-
uots. 10638 

CAR BU RE ::.~~S-L~~p;:r:~~~!:.: Le Or Léon 8 UDHUIN 
rue Ile N,n,n,•, 26. à Boy (arrêt tr~m). 11157 CO S L ATI 
A la Rinovatlon. A•elit,r cle réparation• d.. CABINET DE N U Î 

obau,•ur••• 67, r• No1r ... DamA.Namor 8490 Dipl6mr! de l' Eeok dentaire f,·anç' de Paris. 

Camionnage et . déménagements 
S'adresser 4 . rue Paoio, H!9l 

CAFcs cou•~ Très J:,eau Santo•, 
C., I" ~ or,g. 60 de goût. Par 

ilalle de 60 k., 1,95 le kilo; par t12 balle, 2 00 
le k.ilo; par 10 lt., 2,05 le Ir. lo, el par 5 k.iloa, 
2.10 le- k. -R~oiuct. p,r outie ,ie 5 ou iO h•llea. 

e• de la Meuse) 84, famb11s-Namur 
f.:124, 

o o LAMPES A CARBURE o o 
CARBURE (gros et détail) 

PRIX SPECIAUX POUR. R«VEN"DEURS 
A. KURZ, mécanicien 

56, pla<>e d'Armes, 66. ll<AM:U'R 11226 

M. .,. v• Tbisse-Hontneks, 28, roe Gaillot, 
Jll'"' Paquet-Van Hotflen.r• de I' A.nge, 

M•• v• E. M&iry-Defoin, 7, rae del' Aoge, 
informent qo'ell.cs sunt di\,,Nitai,ni de la 
Levu·• Rnyala (dtle la Flèche), ?()Dr N.-.mur 
el les eovirona. 11222 

-VINAIGEERie HAMUROISE 
L-. GODARD bouleva--d do Nord, 135, Namur. 

Vi naigres div~rB gar.>ntis ~u•s. 10?66 

Cercle Belge des Comptables 
Unlen profesa!onnelle r .. aoo1111e 

ae met grac,eu•em•o, à la di&positioa de .MM. 
les memb!'911 des tribunau~ et du barrtiao et de 
MM. le• ohefa de mai,,no, à !if:fîet de !car 

Tons los Jours e.xcepté le dimanche 
ponr tout oP qui concorno l'il.rt dentaire 

19, ,ua Rogler, Namur 

Ménagères!! 
Par ces tempa diJDciles, réa, 

lisez dPs lc,.namies en cuisant 
va// a pain vous-niêmes. 

FOURS PORTATIFS 
en t6le g-nlvanisée et briqua~ refrao

taires à 1 intérieui• pour cuire 4, 6, 
9, 12 ou 15 pa.lns de 2 kilos 

TRES PRATIQUES &. UTILE'$ 
vendue à trè~ bon m rch é , 

FRANCQ- H OLLE 
GOSSELIES 

ou écrire à ce nom au bureau du Journal 
Les p,ra.ooeea ayant dépo•à dtt, le11 r11 i 

eetle adre••e aa burdao do journal, •ont priéd, 
de preodru r_e...,_p_o_o_•e_. ________ _ 

LA FEU I LL(E, tllrt1UR 
HYDROTHERAPIE - M~.SSiGJJ 

ELEGTROTHERA PIE 
Core d'air et de .. ~~os pour déprimés, I 

La ville de Lod2 a très peu soufrert des 
derniers corn l>Ms. Quelques faubourgs et 
qu~lques chantiers de fabriques, sitoés en 
dehors de la banli9Ue, ont été endommagés. 
\1nis le centre de la ville est pour ainsi dire 
intllct. Le Grand Hôtel n'a pas souffert. Le 
tram éleetrique circule sans perturbation 
comme en temps de paix. 

On sait qu'en raison du service général 
absolu qu'impose la loi militaire française, 
de nombreux ecclésiastiques servent non poR 
seukment en qulllité d'aumOniers - car des 
aumôniers ont été attachés aux troupes -
mais comme simples soldats. Il arrtve sou
vent à œux-ci d'avoir l'occnskm d'exPrcer 
leur ministère religieu,., de célébrer la mes
se pour leurs cnmarov-~s dans les endroits 
isolés et p.-ivés de toute égHsc : le fait de 
voir un prêtre procéder sous le simple uni
forme de soldat aux funérnilles d'une vic-
1ime des combats, est des plus impression
nants. 

- pro<1nrer le cooooars d'Cai!meot.e offrant teote, 

P.01• BUr titres et sur bypotbèqnee, al!bat de ·garanliflB d'honorabilité et de oapacitée, pour 
v.ilbar>, avau""8 sar peosiona. Iutermèd,aire toos travan:a: oomptables : éta.hli••~meot et 

Foncier. :10, boulevard Cauchy. 9850 tenue de oomptabilittis, redreseflmenta, ioveo-

nearasthfimqors et a!faihl s ♦ 

Pensionnairi;s et externes t 
-:- ---------- Conditions au dirAotiur . r,r FRONVILI.I, 

r• Notre-Dame, 60. ou Citailetle-Namur, 9di:14 Le Tsa~ dans la capitale du c .. u;:ase 
Uo téléjrramme de T ·Jlia annonoe l'arri.-ée 

da T.ar dana cette ville, qoi n'auit plu• reça 
de visite imJlériale depuis ploaieurs 1ièolea. 

L'hiMO!re suivant~ est pluR suggestive Pn
oore. Un soldat, grièvement blessé, couché 
sur un Ht d'hôpltal et se croyant perdu, de
manda 110 prêtre. Un soldat gisait su,· le lit 
voisin, la poitrine ouverte p!IT un éclat de 
shrapnell, dans un élat voil!in du coma : 
lorsqu'il entendit les supplications de son ca
marade, il s'efforça lie faire comprendre aux 
infirmières qu'il étajt prêtre. Puis, se sou
levant à demi, souicnu par les assistants, il 
parvint à étendre la main sur son compa
gnon et lui donna l'absolution. 

0" demaod~ oourslerp~uvaot aider aa maga tairea, bilans, expertises. li11uidat1011s et tontea 
~• 7~_.?l•ce de l'Ange. U224 éoritor88 de bareau. Grand arrivage dB cafés 

Le 11 plan de camp11gne russe ,, 
Amster.~am, 12 doieembre. - La • Baodel1-

bla•• annonee ,la eoorc~ certaine qa'l1 a appris 
le 11la1J de oampagoe nme. Son tut principal 
~lt la destrootioJ> de l'armée autriobienoe ooor 
pén6trer ane 2 rnilliooa et demi d'bonimea 
daDI la Si\éaie 111p<!riPors, aprèa la priu de 
Craoo•i•, et 0011p9r la relraile du général von 
Hindenbar1._· ______ _ 

Les Polonais f dèles aux russes 
Berlin. - L'espoir, souvent exprimé au 

commenc~ment de la guerre, de voir les Po
lonais de l\118sie prendre noire parti et pro
voquer une rivolution, a é~ déçu. Ainsi que 
le constate la • Gazette de Cologne u, les Po
lonais se sont rangés, en grande majorité, 
du côté de la Russie. Pour autant que l'on 
puisse se fier aux nouvelles qui nous arri
vent. Sir Edward Grey a promis eux Polo
nais la création !l'un Etat autonome ratta
ché, par unioo personnelle, à la Russie qui 
comprendrait les d_ix Gouvernements r'!sses 
du bus~in de ·ta Vistule, la Gull11:1e occ1aen
lale, des parties de la Si16sie prussienne, les 
proviences enti~res de Posen, de Prusse oc
cidentale ot de Prusse orientale, pour le cas 
oo elles feraient ca11se commune avoo la 
Russie, et où celle-ci triompherait de l'Alle
magne. Le gouvemP,ment russe a lait confir
mer cette promesse par un memhre de la 
maison du Tear, le grand-prince Nicolay
Nicolajewitch, et les Polonais, dans une pro
clnmaürm signée de 68 notables, onl déclaré 
ennemis de la nation polonaise tous les ad• 
versaires de la Russie. Au surplus toutes les 
autres nalionelités, les Ukranieos, les Fin-

Après quoi, épuisé par cet effort, il re
tomba sur son !il et expira. .. 

EMEUTES EN ITAIJE 
11 parultrnil que les populafions du ~ud d11 

l'Jtalie, qui souffrent beaucoup pru- swte du 
manque de travail, commencent à !>lagiter. 
Des tmeules se sel'Sient déjà produiles sur 
divers points. 

A Barletta, le peuple, armé lie revolvers, 
s'est rué sur l'hôtel do ville, lirant et jetllllt 
des pi~rres sur l'édîfice. De nombreui:es ar
restations ont dd êtres opérées avant que le 
calme ~t revenu. --------

DES BOMBES A CE'ITIGNE 
On mande de Cettigoé, la capitale du Mon

tcnegro, que des aviateurs autrichiens ont 
jeté des bombes S\tr des navires de trans
ports franç!lis. D'autres ont paru également 
au-dessus de Cettigné. 

u; COUT DE LA GUERRE EN FRANCE 
D'après un télég, amme de Pans au " Da

.gens Nyhetoc " lie Sto~kholm, les fra\s de 
guerre aUeindrnîetlt pour la Frnnce, smvant 
une déclaration du ministre dès (lnnnces, 30 
millions de francs par jour. Ce chüfi;i; .sel'o;• 
un minimum et la pr0gression }i(!OlidiP• 
en serait _oer_ta_in_e. ___ _ 

lar.dais et 1811 Jni[s ont adopl~ 1.l8e conduite L'F.\IPE!lr..:iR VA MIEUX 
expecl&nle. L8li Ruases <ml su promettre . , 

VITAILLE ENT 
DIMINUTION DE PRIX POUR L&s 

VOYAGES A BRUXELLES 
Voyage en voitaN> fern.ée.mereredl i6 déo., 

:lti,. à 7 1J2 b. (hanre ail.}. pr coodit., a'adr 
M. Vrins . Ave, 11■ de Belgr&dE, 32. - }'ait 
néoeeaaire pr pass~µorls, 11249 

Voyag~ à Brwcelles 
Départ jeudi, à 7 heures du matin {b, ail.), 

6 franoa par personne. 
S'adr. 90. r• Emile Co,oli@r, Namur. H223 

Namur-Bruxelles .Départ rég, meroredi et 
samedi, à 8 b., a l'Bô\el do Nord (gare 

.t•L,mur), Oro~ibus d'b6tPI gr" ooofort. S'in 
aerire !>' ret. plaoe. U.217 

-Senlce-Ra or -- B1 nulles 
Correspondances - Ma.reha.ndîses 

L. ATTOUT. 153, li" da Nord. 153. Namur. 

Départ pour Liégs 
mardi i6 ~•. à 7 b. {b, all.J. On se oharge de 
oolia et eorresl'ond. S'ad•. 4, r" Pepin. i1192 

PërsOIUÎe-v~ ~gne emaioe pro-
obaioe, remettra: ,toritéa militaires 

de aos\er et ff · oov8rtee et ar-
gent pour pris, ·, avact mardi. 

U169 
i Thulin 

,har~r 
U168 

plus que ooua. A vrai dite nous ne pouvions , Berlin, 1~ i'kc. - 1:'état de I empereur 
pas leur promettre i'osen, la Prusse orioo• a est eenS1.l;{emeat am~hort. Le catarrhe •~ \ ~ 
laie et la Pf\11'~ ~dent.ale. 'Kt ils ae lea eotiè~~eoi 6carl6; i. temp6r11ture est 9111' A 
auront 11 . • fo,DW. Gcm. ADL•t,. &.lie., ,. , AIIL"l 11 - · 

Prière d'adr<i,ier lee demandes rue Mazy, 
121. à Jambes, ou roa de la Dodane, 10, à 
Namar. 8347 

Cartes du théâtre de la guerre 
Bllrope Centrale 2 2o 
Carte atratégiqoe frootière franco allem. 0 50 
Earore OéB4rale, eolor,eo 2 25 
B~lgique, phyaiq.e et adm. 2 00 
Roat?ère de Belgiqoe i 26 
La Fruee (grnode carte) 1 7o 
Graud• earte da nord de ia Fr•ooe i 76 
Librairie Romao 43.roe d~ Fer, Na,nor.HOOi 

ATLAS DE GUERRE 

crus et torrofiés 
à des prix lrès avaotag,.o:r. S'adr. 51, roefi4 
Comm~rc~. Jambes. i!JIIA 
CHAQUÉJOÛR VENTE œ 

CHAUX GRASSE l 
aux tours à. e,-hnnx d'Asty-MonliD 

St Servais. NAMUR StU 

L_E_C_A BI N ETOEfH AIA 
OB 

M.A.STER 
(Prix de chaque planche. 50 eentimes) Chirurgien-Dentiste 1 

Planobel (J<'landre•etnord-oa,.,t deb Franc&. aat traulféré de la ru• Pepin, 35. 3'IH 
Planche n (Autricbe, Pro ae orientale, Polo- à la rue Fogier, 51 

gae ra•"")· 1-----::------::---::::---::----:--
Plaoche Ill (.Mo,rooire.Péninaale Balkanique, Cordonner1·e C n',r,1a 

T11rqt1ie. CbDOHe, Pm-se). ufl 
Librairie Rom~n. dH. ,• de Fer, Namar.U002 

Kldnes Deutsch-franzUs•sches 9 
Wôr1en~iobni11 

Nonveoo pe!lt voe3br,l:<ir" 
ALLEMAND Fl\A:NCAlS 

Preie : 25 de»ni•e. - Prix ; 30 centimes. 
Ylent th Jar ànn: 
Tabl.,au oomrarallf <hie 11rino1p4le• monnaies 

belge et allemanl!e, mdiqna11t la valeur ~• 
mark •o franco et dP• franc, eo l!lark,prix O. f5 
Librairie RO■ll,43 ..-d F .. r.Namar.!0657 

FOURRURES 
Mparationsettran,;formati<ll)" soiirnées 

et prix w .. dérés 

A, Daoust-Blanke -
~••Fel", 16-18, !NAMUR 
, aoieDne .ma.lSOD de .a• oràH 8664 

rue St-Jacqu s, NAMUR 
Choix incomparahle de ch~ussures dt 

luxe, américaines et ordinaires. 1 

Assortiment complet pour homm~ 
dames, garçonnets, ffl!Mtes 9t eolanls. ( 

MESURES - RÉPARATIONS : 
Galoclles, talons caoutchouc, cremos,ele, 

-0- 1 

L. -CA -U -BI TER 
IOTTIER-CORDONIIIER 

SUCCESSEUR DE CAMUS-CAB~ 
9, t\UE SAINT-JACQUE~ 

ei,r~-~~,_'.VkllAM' PEI.VAUX, N~ 
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, 1~ ,_pre~se.1n temps de guerr~ 
'· $lu' • Bien Public •• ces rêtle:ridna 
lgrttell e\ jddicieuses, que tous les jour• 
111àlis\es reslés à leur poste feront Jeurs 
; et qui i;ervh-on\ de leçon pour le! au.-
' ti-ea • . • . 

lnd6r·"aàa~mant de toate■ aatre■ ooolid6ra-
1lon1, i ne faut pu ■e diaa1maler que,lea 
lt111p1 aoluele orient i la preue aoe 4i!uatioo 
léoible, aa po1ot de ~ae matériel. Ceuo·Jitp,. 
~ n 6tail de•eoae critique dèa leo proinior■ 
loara de la guerre, pu aaite de· l'eft'oodromoat 
® mp,let de la pablioit,, re■aoaroe principale 
dea joaroaux de Belgiqao •. 

La raptare dea oommunieatioat, ridaisant 
la plapart dea leoille■ à o'6tt• pl111 qae dea 
•g1091 leoaax, a eonaiàérahlemeal aggrué 
Il ori11. Aosai,poar nombre do DOi confrèroo. 
Il disparilioo a l•e!le cooetilaé an aoalage• 
fknl fina.ocior plotôt qo'aa prijodioo, malgré 
lindomniltl do cbômaga 110• cerlaioa d'entre 
1111 ont pa~ée à leor personnel. RarBI ,ont lee 
t,,,rooux qoi, on da telle■ coodilioaa, oot pa 
a,otiou,r i parait"' 1ao1 aoe perle gaotidienne 
p s oa moine ooasidérahle. 
' Maia plaie d'argent n'est point mortelle, et 
1 Pool ■avoir s'7 réloadrs dao• aoo largo 
••mre, ai elle eet compeneée par l'utilité àe 
.'œovro. Il 0'011 que l'abdication des prinoipee 
"1 dos 1d8111 à laquelle il eoil iooxcaaable de ea 
r6riguer, n'importe aoa.1 qaol prétexte. La 
•n••tioo e,t toot jaete de oatoir ai, d101 le■ 
tlrnoo■lanoea aotoollH, lee ler1'iOO■ que nooe 
pou vooâ rendre valent le, dilllcaltéa el lea 
■aorifioes qoe oooa aJ!'ronloo1, 

l I ooao a iara qaa, malgré l"abaoneo d'in-
fer matione rapidea. notre jooroal n'avait pu· 

, /~rdu aa rai,oo d'être, et no_a1 avo11.1 reçu à 
J· eet égard dee témoigoagaa pr6cieia. 

Le l!liDlimenl de n'être paa ioulilea nom a 
'f IOatenaa dana. one tàch• dont 0001 aommea 

/ 
■<lais .i con naitre les difficultés el le• amertu
mes. Peut.être d'aotr111 avis, d,11intéresaé1 et 
impartiaux . 0008' cooTaiooront-ils qua 0001 

_; ooo, sommes fait illnsion. En ce eu, oa ai 
C:qnelqne obstacle d'ordre moral •• dreeae anr 
f ~otre obemio, noue re1nettroa11 jusqu'à des 

lom ps plus prop(oee la enite d'an, œo1're eo 
t;,l'avenir de laqooile noae nous foi. 

L'opportnoilé de uofre entrepriee a pa iltre 
mi•e eu donte et fonroir maliète à divergeo
oea; ai nous renonçooa provisoirement a la 

~pouN!aine1 noatt formona le vœu qu'elle pa.i11Jtt 
Çi•~anltre -1.soa laiuer ni Tide, ni regrets. 

f Mesures militaires en Hollande 
Y Un oon•eil dos mioiolree, teno aone la prô■i• 
(j, deooe de la reine Wilhelmine, a déoidô lu 

meaarea imoorlaotea 11a..ivantea : 
1. L'.,.aiée entière mobilieéo de 200,000 

bommea restera •ar le pied de guerre; 
2. l.'emptnnt ao gnerre de 250 million■ de 

dorina, voté il y a qoel11u1 tempa, eera émia 
ce moi11 ... oi et aora, poar la part non crou..-erte 
par los eonscription1 1'0lontaire1, I• caraotèr• 
d'~n !lœprunt foroé; 
. 3. La province de la Zélaode aera immédia

leweot mi,e en élal de défou•e. Les forlifica• 
tioDa do l EsoaQt eeroul m11oiea d•un armement 
plo, pai,aaot; 

4. La censura deo joornaox eolre en vigooo, 
poar toutes les wesor61 wililairea, -

A Ostende et sur le littoral 
De We•tende il ue reate ph11 grand'cbose; 

.oat a été détruit par le tir de■ on1re1 angl111. 
La .digue eat défoncée au delà ver■ O•tende 
ptr le charroi dei pièoea d'artillerie. Lea fib 
do tramway é!ectrique, ooapé•, pendeul le 
long de• poteaux. Mitldelkorke el Ra,ere7do 
aout iudemaea. ' 

A Osteude, l'hôtel MaJeatio el quelqaea vil
lu aar la diRuo, ~rèa de la rampe do Flandre, 
eoo• détruites. De-ci, de-là, de■ 1'itre1 bmées, 
àes traoea de balle■; doa shrapoelle 001 fait 
H ?°io1io11. Lo Kanaal eal traoaform.é en oa-
11100. 

-Aéros anglais au-dessus de Bruges 
et de Gand 

B,o .. 11••, 13 dée. - 5 a riatenr■ anglais 
et,1 ,urvolé le territoire belge et ool lancé U 
boqibOi à Bruges et à Oaod. 7 bombes n'oo, 
pu !ail Oiplosioo. I.e■ autrea tombèrent ear I•• toila de plnaieare m■iaons el oaa,èrenl do• 

1àé&âta eaos importanoe. Denx oi,il, farent 
l;igèrnroenl blessés. 

Fcuilleton~Correspandan~es 
- Familles demandent nouvelles de Nes

·tor Gigot, .s. -oll. de gendarmerie, div. de 
cavolerie (ruvitaillemenl); Jules Gigot, maré
~hat-rtes-logis-fourrier, ,e comp. des corps 
ile t, unsporl, 2e div. d'armée; Joseph Gre
vasse, cavalier de 1re classe, 5e rég. des 
lanciers; Albert Jallet, artill. du fort d'An• 
doy, doit être interné en Allemagne. 

- Prosper Pitance, Forville, dem. nouv. 
de son fils, Victor Pitance, gend. à cheval, 
à Charleroi, avanl le 5 aoQ\ 1914. Rép. journ. 

- M. Constant Daniel, Spy, dem. nouv. 
tle son fils, Léopold Daniel, 2e caro.b. 2--4, 
6e div., vu dern. fois 14 aolll Bauvechain. 
Rép. journal. 

- On dem. nouv. de lsidOre Bodson, sous
lieui. d'infant. à Anvers, av. la prise. Rép. jl. 

- La 1am. Jnuquel-Winand, Moruimont
Mouslier-s.-S., ser. très reconn. à pers. qui 
PQurr. donner oouv. de leur fils, Jules Jau• 
quel, mar.-des-log.-tourr., 4e div. d'ar., Be 
brig. mixte, 50e ball. d'art. montée, matr. 
2483, milicien de 1913, vu en dern. lieu Jam
bes 23 ao11l. R~p. an journal !rais remb. 

- On dcni. nouv. de Firmin Drosteau, de 
Lesws, maréchal ferro.nt aux lanciers à Na
mur, 4e div. 1 ~ esc., vu dern. fois à Bioul le 
23 aoùt. La ramille rn bonnè santé. 

- Fàm. Gnlurd, Grund•Leez1 en b. santé:, 
'd<"m. nouv. de son rus, Fr,rdinond Golard1 

mor -~es-log .. fo11rr., 7e corps transp. aern. 
nouv. 1G aoat d'Anvers. Rép. pnr journal. 

- Fnm. Nitzé, de Grand-Leez, en b. sanlé, 
d.em . nouv. de ,leur fils, Juli en Nazé, 91.! lîg. 
! -4, euns nouv. dep. prise de Liège. Rép. jl. 

- Marie Dupont, Fonille, h. snnlé tous, 
dem. nouv. de ses f1'ôJ'è R1 1 fh:1, il, régis
seur à \VC '.4!11"' \. Du1,tml. rvccv~ur en
".'egistremcnl L\lat;~cyck 

·-
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·-,: ----------
LA SITUATION A L'EST 

(D'aprè• la • Gaulle de Cologne •) 
Aprè• la prisé de Lodz, qao los Roeaee 6n• 

eoèroot aprè• avoir éoh~atl dao• leara attaqoes 
contre IH pooition• allemandea à l'oaeat do la 
Tille, 101 tro,.pe• alleouodN ponreoiTirtmt les 
aa...,a, qai 1e replièrent àaoa de■ poailioos 
qa'ila •••••ni prépirée1 à l'eot de la Miuga. 
Cette ri•illrb prend ra 90oroe au nord de la 
bine J..odz Kolosehki, coule vara le sad-est, ae 
réunit avec uoe aafre ritièro 1'eoant do nord, 
la Wloborg•, qui •e jelle dan• la Pielioa, à 
l'ouool de Tom.,,cbow. 

D semble qne la position rano est sitdo à 
l'on•et et de•ant la ligne de chemin de fer de 
C.ooetoehaa à Skierninrioe par Kolascbki. 

Poursu1vaot les Rnel!eB qui se repliaient, lea 
Allemand■ reaoontrèreo\ oocte position.Sar le, 
oomba11 qui a'y livrèreol,on n'a ?•• de détails, 
Le■ i0, H el 12 décembre, le communiqoô 
olllciel allemand aooooçait qaa les opérations 
••1 développaient et que l'~ffeooin ollemande 
p.rogreaaait, Le dernier oommuaiqué allemand 
aonoooe qae Isa troope• allemandes ent pris 
one aéJ'io de positions enoomiea, fait 11,000 
priaonoiera et pria 43 mitrailliasei1 ae qrû re• 
prélente preeqa'nne di•irion d'infanterie l 
l'effectif de guerre, el 1 .. lllitrailleus•• de plas 
de Il régiments d'infanterie. 

'On peul poot-,tre e:rpliqoer qa'il n'a pas été 
prî1 de ccnons par aeoi qoe la Rosses auraient 
retiré leur artillerie pour ooavrir lanr retraite, 
mai• que l'iofanterie aurait eu 1a retraite 
conP'9. 

On n'ann_onee rien da sn4 de la Pologne. 
Dao, le■ deJ'oiera joara,lea auaqnes dea Rn•••• 
n'y a•aient pa■ réaeai; ce■ attaque• avaient 
poor bat a•empêcber les troupes anstro-alle• 
mandoe de prendre part aux combat• qai •• 
linenl dans le nord, ( • Kôln. Zeit. •, 14) 

Commnntqné allemand 
14 doo., 3 h. soir. Officiel. 

De faibles attaques françaises contre 
dea parties de nos positi.-,ns entre la 
Meose et les Vosges ont été facilement 
repoussées. 

Dans le reste du théâtre de la 
guerre à J'oue!t, ainsi que de la Prusse 
orientale ti\ du Sud de la Pologne, rien 
d'important à relater. 

Dans la Pologne.du Nor~. nos opéra
tions continuent. 

Dans les nouvelles officielles russes et 
françaises, il faut remarquer ca_quisuit: 

De Pétersbourg, il a été offlciellemont 
annoncé le Il décembre : • Au sud-est 
de Cracovie, nous avons continué notr11 
otl'ensive, pris plusieurs canons alle
mands et mitrailleuses, el fai\ environ 
2,000 prisonniers. • 

Or, pas un homme, pas un canon ni 
une mitrailleuse de nos troopes qui 'com
battent au sod-est de Cracovie ne sont 
tombés dans les mains des Russes. 

Le communiqué officiel de Paria du 
1.2 déclare:• Au nord-œl de Vailly,une 
batterie allemanoo a étlt toute détruite. 
A Drux-Nous, à l'oues\ de Vigneulles
les-Chapelles, deux batteries allemandes 
onl été di\truites - une pièce lourde el 
o.ne hUerle contre niocs.Dans le même 
endroit, les Franç:,is onl fai\ sauter un 
blockha11s et détruit plusieurstranchées. • 

Toutes ces nouvelles sonl controuvées. 

Guerre austro-serbe 
Vienne, i2 déa. - L'eo,oi da fortes tron

pet •erb•s vera le 104 a, comme il a déjà été 
IIIDOO°', oéoeaailé 1. gl'ODf"'m&OI de l'armée 
au1rich1'11loe doa Balkan, et a fait nt.ml• l'tile 
dro11e aa1riob,eotUI, C.. fait 1,ieo 1l111plo a êté 
ropreaonté par le 4.,,..., commar.iqaé de Ni&cb 
.comme ao saoeèa do l'armM eerbe, Le■ 00111• 

mâoiqoél eerbas ulatif.a au:,: pertes &utriobie11• 
oe■ 1001 démesor4meot e:rag~r~s. 

(•Kôlo Zeit.•, i4 di!o.) 

- Louis Demoulin-Ilézeone dem. nouv. du 
soldat Armand Rézcane, Ier lanciers, 3e esc., 
4e div. d'armée, vu la dern. !ois vers la fin 
sepl. blessé à Ostende. Rép. par journal. 

- François Looze, Thorembais.St-Trond, 
dem. DOUY. du soldat Désiré Gignol, 13e rég. 
de lig., 2e comp. 2e bat., vu le 13 septeml>re 
à Eecloo. Rép. par le jonrnal 

- Mme Philippi, chez M. VicL Demarche, 
à Scoville, eal priée de dono. nouv. à set 
cousins de Tborembais-SI-Trond, par l'•Ami 
de l'Ordre"; sa fille Flore est très inquiète 
de n'avoir rien appris depuis la guerre. 

- Reçu nouv. Atpll.-P. Baudart 2-3, et 
dem. nouv. Jules Grevesse 2-4, tons deux 2e 
gren., Ge div., 18e brig. Rép. journal on 
Baudart, Sosoye. · 

- '-1.me Adam-Montulet dcm. nouv. fam. 
Adem-Pierrard, de Bmly lez-Couvin, et de 
ses 2 fils, Léon el Hector. Rép. par journal. 

- La ram. Graodmat1.re dem. nouv. de 
leur fils Joseph, caporal, Ile rêg. de ligne 
de forteresse, 1YU1b·icule 55219 était à Wil· 
ryck le 30 septembr~ 

- Mme Lamberiine S~pulcre, Florennes, 
d. nouv. de ses en!o.nts, Herman Covy oère 
et fils, serg. 1 ter carub. 1 Se bal, 1re camp., 
Ge div. d'armée. 

- Mme Wuilmet-Frison, Harn-e.·S., dem. 
nouv. de son mo.ri, Frédéric 'Wuilmel, brig. 
corps lransp., col. ravitaill. pour l'artill., 4e 
diY., vu dero. Cois oommenc. ocl Ostende. 

- Mme Léon Bouchai, Godinne, demande 
nouvelles de son mal'i, Léon Bouchai, Ille de 
ligne 3-2, ,le div., clusse 1903. 

- .Fam. Joseph Boulanger, dem. nouv. de 
aon fils, Léon Boulanger, sold. 3e eJ1a.ss. 2-1, 
dern.nouv. lori Graveselle Iront.Hollandaise. 

- Mme Claudius Giot-Nemerv domnnde 
nuuvdlcs tic snn rn I ri. ci· illeur au îorL de 
St-Ilériberl., Bois·de-Vllleru. 

1 Les combats ~ l'Ouest 
La Woëvre 

Si l'Argonne est à l'Ouest de la Meuse, la 
Woëvre est o. l'Est de ce fleuve. Cette région, 
tout' à l'opposé d1' l'Argonne montagneuse 
et boisée, est au contraire constituée par une 
vaste étendu<! de plaines de terres fort argi• 
leuses. Elle est comprise entre les cotes de 
Meuse qui surmontent Ja rive droiti:? de la 
Meuse et les côtes de Moselle qui bordent la 
rive gauche de cette dernière. 

Pour rendre plus' claire, à défaut de cro
quis ou de cartes, la localisation de Ill Woë• 
vre, partons de Metz, où coule la Moselle, el 
dirigeons-nous vers l'Ouest en ligne droite. 
Nous rencontrons d'abord les côtes de M<J. 
selle, dont 1e point le plus élevé en cette ré• 
gion a une altitude de 385 mètres; ces côtes 
sonl en partie boisées el constituent. une li
gne de défense garnie de forts allemands. 
An pied des côtes de Moselle, s'étend la 
vaste plaine de la Woëvre, qui se termine au 
pied des côtes de Meuse. 

La Woëv1·e (prononcez Ouavre), laite d'ar
gile grasse et bleuâtre épaisse parfois de 
200 mètres, est une vaste dépression uni!or
mément plate dont le sol se lubrifie sous la 
ploie sans l'absorber : la contrée est, par 
suite, humide, semée de nombreux étangs, 
de marais1 et les rivières ont eu de la peine 
à y buriner leur faible sillon. En temps de 
sécheresse le sol esl d ·une dureté extrême; 
aussi le travail des champs nécessite-l-il de 
torts attelages de chevaux; mais cette terre 
est fertile quand elle est suffisamment Ira• 
vaillée; elle convient aux céréales en même 
temps qu'à l'élevage des porcs. 

Cetle contrée se prête mal à la défense 
comme à l'o\laque en raison e\ de son man
que d'nccidenls de terrain, de son absence de 
bois et de lu nature de son sol. Les Français 
ont du reste jugé inutile d'y établir des ou
vrages militaires. 

La Woëvre est dominée à l'Ouest par les 
côtes de Meuse.qui tombent en une' mugnifi• 
que falaise de 200 mètres au-dessus d'elle. 
Cette !alaise est garnie de forts français qui 
constituent, et personne ne peut le mettre en 
doute, une ligne de défens~ de tout premier 
ordre. 

Combats d'artillerie 
dans le nord-ouest 

Le • Tempa • de Parla annonce qtae depaie 
Je dimanobtJ 6 CliJi0raot 1 les .!.d1emaod1 bombar• 
doat ..-iotemment la région d'Al'tilen!Ïmo. Le 
obaa 1001 ton.béa •artool 1ur lea rul,gos d'Bo-
pboe, el de Labi>ol. · 

D'aorè• le • Matin •, ao ooar■ do bombar
domeol de Farnoo, 4 obo, tombèrent tor la 
gare. qoi • assai biPD sooll'att. D,,ax pereonoea 
0111 été t11éei. ( • Kôln. Volkaz. •• U d<ie.) 

Communiqnt français 
Paris, 12 déc., 3 h. aprœ-midi. 

Les Allemands ont abandonné la rive 
occidentale du canal de l'Yi.er. Noll.B en 
a Tons pris aussitôt possession. 

Dans la région d'Arras, notre artille
rie a rMuit celle del'ennemi au silence. 

Dans l'Aisne, nous avoDJ1 détruil deux 
batteries allemandes. . · 

Dans d'autres régions, nous avons prie 
quelques avantages,grâce à l'anillerie e\ 
aux attaques de l'infanterie. · 

Now, avons fait sauter un fortin alle• 
man!! el nous avons pris d.ül'érents re
tranchement.s ennemis. 

LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS 
EST REil.'TRE A PARIS 

Milan, 12 déc. - On mande de Paris au 
u Corriere det.1a Sera. » : 

Un conseil des ministres, sous la présiden
ce de M. Poincaré, s'est réuni à l'Elysée. 
C'est la première fois depuis trois mois qu'il 
se réunit Il. Paris. Le ministère de la guerre 
rsstera encore à Bordeaux. Le ministre de la 
guerre, M. Millerand, sera alternalivemenl 
à Paris et à Bordeaux. 

Le &--'Journa.l OUiciel "paraitra de nouveau 
à Paris. ( .. Vossische Zeil ... , 13 déc.) 

- J. Goret, Mons. - Mme Vve Goret, St• 
Servaia lez-Namur, désire ree. vos nouvelles. 

- Mme Louis Pierre-Servotte dem. nouv. 
de sou mari, maréchal-des-logis au corps des 
transports, 4e div. d'armée. 

- Constance Sacré et la fam. Vankaster 
dem. nouv. de Antoine Vankaster, l3e lig., 
1er bat., l!'e c., malr. 23555, vu dern. fois à 
Erpem le 22 aoOt 191'. 

- ·Mme Léon-François Godet (actnellement 
à Beauraing) demaode nouvellè3 de son mari 
Ge régimeul d 'arl.illerie, malricule 27 ', vn à 
Lierre le ll! aoOt. . 

- On dem. nonv. Hadelin Denys, Wa.rei
ia-Chanseée. Rép. Denys, à Sosoye. 

- La fam. Mandelaire, Thorembais-St
Trond, dem. oouv. de leur fils, Xavier Man• 
delaire, sold. 2te lig., 3e comp., 3e bat., 5e 
div. d'ar., vn dern. lien à Hougaerde 15 sodt.· 

- M. Fadéur, 77, rue Henri Bli"s, d. nouv. 
de son fils, Oémoot Falleur, t3e lig. 2-3, vn 
dero. lois à Ostende eri sept. Rép. journal. 

- La fam. Pierre, Forrière, serait reconn. 
à qui donnerait nouv. t!le JosPpb Pierre, sold. 
l3e lig. Namur 2-3, matr. 22288, ~ div. d'ar• 
mée, et d'Arthur Louis, ge,id. 10e brig. mix• 
te, Mi div. d'arm~ ~p. par le journo.1. 

- Maltaite--Rolin dem. nouv, tam. Rotin, 
de Flavion, partie depuis 22 a01lt. 

- M. Rilfon, Waztmont-Gives, dem. nonv. 
de ses fils, Joseph et Auguste Riflon, l3e lig., 
2o bol, 5e romp., malr. JSSM-19725. RéJ>. jl. 

- Bozet-Baudart, Sommièr", d.nouv: tam. 
Servais partie 15 aollt Lokeren, hôtel Statioo. 
R~. bur. journal. 

- M. Jos. Marine, route de Liége, Jambes, 
dem. nouv. de son fils, Léon Marine, sold. Ge 
rég. d'art., 17e batt. montée, pos. fort. d'An
vers, 2e scct., vu dero. fois 18 se,llt. à Dutrel. 
Rép. par le journal. 

1'119 fi• la t;rolz. zs, Natm1, 

RévoftedesMahomé!ansduCaunse Un incident turco-italien Communiqués 
Coostaotioople, u déc. - D'aor-è• le cor- réglè à la satisfaction de l'llafie 

respoodaot dn •Lok. Aot.•.UDe grande révolte 
a commonoé parmi loe Mahométane do Caa· 
ea,e. Eniroo 50.000 YabomA\aoa raMea sonl 
pasaéft, a•ec arme,, ohez 1~ Turos poD1' oom
battr• coutre leo Rusee1, 

Un combat à la côte du Chiti ? 
Awoterdam, f4. - Le 10 déc. on ~r.teodit 

dans la direction de l'ile Mocha ooe 1'iolenle 
oanoooaùe. · 

On pooee qo'il 1 a ea on combat ent«1 le 
croiosnr allemand • Eitel Friedrich• el uD Da• 
"re de gn•rre angîait. 

Les A.nglaio auraient pria àes na'rirea char
gée do vivr•• el de charbon, et le• anraiont 
ooalés. (• Düaaeld. Geo. AH. •) 

Le fefdmaréchal von der Goltz 
en Turquie 

Cooatantioople, 13 déœmbre. - Le feld• 
11aréobal baron Ton der G;,lts • sté reço en 
andi•·oc• par le Sultan. Il était aeoompagoô do 
eoo 61s. attacha militaire à Sofia, et do wajor 
Broooart von Sohellondorf, attaché militaire à 
Bnchar.at. -------
Echange de télégrammes 

anglo-japonais 
Am,terdam, i2 d~c. -: Le wioistre de la 

marine japooaise a en>oyé à lord Charcbill 
les eonhaila cordiaux da la llotte javooai•o 
pour la victoire •= iles Falkland, 

Lord Churchill r6vondit qu,, ,i la !lotte an
glai,e a po b -Jltr9 la liJtte allewande. 0'88I à 
l'aide de la llotle jaoonaise qo'elle le doit. Lea 
A.llemaod.s sont maintenant ent!éremeat chas• 
séa de l'Eurème Oriect; leur retraita est 1 an 
aarpln• pénible et dangerea'8. 

( •Dü,a, Geo. At2.•, i3.) 

Les Français au Marec 
l!erlio, i3 déoembre.-D'aprèa le •Diario•, 

d:e Barcelone. la lt'ra.oeo a envo1é un certain 
nooobr~ d0 croi•eurb daDs les eiaux ma rooaines. 
Dao• la ,one d'i.nflneoco e•pagnole, il règoe le 
ploa grand calme. 

J)e nombreux habitante dQ R[f wnt !farli• 
p9ur roufvrcer 1 .. triha1 qui cou,b,,ttont an 
Marc,o fraoçaia. · -

La oapitale da Marec e,t eornê! par une 
!orte harka, qn'on é,alua à 20,000 comoat• 
luta. 

la Serbie 
demande l'aide de la Grèce 

Vlenue, 12 déc. - D'après des informa
tions de Solin, le gouvernement serbe a de· 
mnndé à la Grèce un corps de secours de 
100.000 hommes, en exécution du traité d'al
llance. D'après Je correspondant du " Lokal 
Anzeiger 0 1 le gouvernement d'Athènes est 
prél, mais seulement aux conditions sui· 
vantes : 

1. La Serbie reconnait que la Grèce a DB 
droit justill.é sur la ville de Monastir. 

2. Elle doone wn consentement à la recti
fication de la frontière serbo-grecqu• par 
une cOIIlTIÙB8ion grecque. . 

3. La Serbie déclnre aux puissances de la 
Triple-Entente que la Grèce doit élre. proté
gée par œlle.&-ci dans le ca; d'une attaque 
de la Bulgarie. 

Lo gouvernement grec fait aussi savoir 
que, dans le cas oO les puissances de la Tri• 
p\e--Entente donneraient Monastir aux Bul• 
gares, la Grèce l'cmpêcherail par la force. 

(«Düss. Geil. Anz. n, 13.) 

Il Ta ea nmedi dernier, à la Chambre ila
lioaoe.une oéaoc,, qni a revêto oo oaraetère de 
grnilé exeeptionneile el qai a jeté oo pea 
l'alarme, mêrr.e ailleurs qo'® Italie. Co qoi a 
provoqué l'inqaiétnde, pu11 l'oxaspérat,011 dea 
membre& do Parlement, o'est une oommunica• 
lion da minislre d"8 aff,irea étr••ll'ilrea au 
,ojot d"oo incident survono au oonsula,1 ilalien 
d'Hodcida. Au mois do oo••mbre dercier, 
apràa qae la Turquie eat déclaré la gaorro à 
la RoHie et partant à la Tripfo E,1lonte, le 
ooasal aoglaio d'Hodeida'(Arabie) 1'était rélo
gié ao coooalat italien de cotte ville. Or, i'au• 
torité torque d• l'ead"roit ,iola le domicile da 
con•nl italien. La poiice alla arrêter le oooaal 
aaglaùi an oonsolat d'Iialie De là l'inoidenl. 

M. Soonino, OlinistredOB affaitee étrangè.ru, 
expon 1 .. faits. Le oon,nl aoglai• a'.,tait réfo
gjé 10 consnlat it>lieo el nait été appréhendé 
là par les ·geniarmee loroa. Le miniJtre 
ajouta- q,;;e le eollt!IÙ anglais, ré!ag,é ao oon
solal italien et 7 arrêté, fat interné la même 
nait a •eo le consul fra,içaia eo Arabie, Le eoa
•ol ilalieo Zoccbi protesta auprt!ll da ,..li de 
J emeo. œa.ia on i'oblîge.-. à reator au cooealat, 
o\l il fut placé soas la snrve,Jlanse d'un posle, 
sana pouvoir oommna,i ;iaer a•eo pereoooe. 

Plnsioara dépotéa aommenlèreol éoergiqno• 
ment l'iooideot, · puia on ordre da jonr fut 
adopté a11x crie de • Vive l'Italie. • 

A la suite de oette téaoee, le gouv•..roement 
italien exigea de la Porte les salisfacUons 
smvantes: 

1) La liberté do con sol anglais priaoooier; 
2) Dea excose• offioielleo; 
3) Indemnité aax gardes italiono bleHés . 
L'ambaseadeor turo à Rome r•jette la 

faata •or l'ignoraoos da brigadi"" de gendar
merie chargé d"e rarr~tatioo ducooe'III anglai1. 
l..a Porte, après constatation des (Jita,donnera, 
ran• héBitalion, •aûslaotioa complèle. 

{ • Düaaeld. Gso. A.oz. •) 

Pour parlers entre l'Italie 
et la Turquie 

On mande do Constantinople à la • Corre•• 
poodaoce politique • : -

On dit dans leo miÏien% diplomatiqne1 que 
dos pourparl,ra oont engagés entre I' awh••••· 
denr d'ILalie et le goo,erneruE:nt tore au sujet 
do dûférootea qoesliona pendautes entre le• 
deux goaveroements,et notamment de la recon• 
naissance deo Tripolitaios et dea Bengaz; 
comme sojeta ita.hena. 

Le respe:;t des tombes ennemies 
Une personnalité haut placée a visité ré• 

comment les tombes des morts de la garde 
allemande tomMs dons les combats de l'Oise 
en aoo.t et septembre. Elle écrit la lettre sui• 
vante: 

- Je veux encore aujourd'hui vous en• 
voyer des épilapbes que les Fran<;aiscs ool 
placées sur nos tombes parmi nos cow-onnes 
et nos fleurs : u Offert par les Françaises 
aux soldats allemands, nos frères en Jésus• 
Christ n, et plus loin ; c1 Pour les soldats al
lemands, nos frères en Jésus-Cbrief., morts 
loin de leur patrie, pleurés par ll>ul'll famil
les. Prions pour eux. o 

Ceci nous apparait comme one vob de ré• 
conciliation sur le champ de la grande dou
leur et du ·combal le plus loyal. Ces lait.• 
banniront les inquiétudes de beaucoup d'l!.mes 
afnigées, et le calme sera rendu aux cœura 
attristés quand on apprendra que les tombes 
de noa morts sont. conservées et entre\eoues 
daas le pays ennemi. (uHattinger Zeitung.») 

ENTREVUE E'NfRE LE PRESIDENT POIN-g~~-rr ~u:~~EL AMfü\SSAJ>EUR 

Le Président Poincaré _ a reçu le nouvel 
Fabrique américaine d'armes ambassadeur américain, M. Sharp, qui lui a . 

remis ses lett.-cs de créance, lui a témoigné 
en Roumanie l'admiration de l'Aménque pour le peuple 

, français, et 11 exprimé l'espoir que, des 
D_aprè• !• • G•1etta del Popolo_•. la Ro~- épreuves du marnent, une paix durable et 

maJUe a fait coot.i,a~ ano la fabnque amér1° l l.leureuse puisse bientôt' sortir. Le Président 
oaine d'armea Hutfor,i poor l'établi••omeot eo Poincaré remercia el répondit que la pa.L>< 
Roamenie d'une labtique cle fn•ils, re~ol1'eU •

1
. n'aurait jamais été troublée si cela avait él.é 

el mitraillense■• au pouvoir du gouvernement fran~ais. 
La oonatracûon esl déji commeoaée. («Bochümer Anzeiger.1►) 

( • Denteebe Reic)lueit. •) 

Un charbonnier allemand coulé 
Suivant DD télégramme adreué d'HoDg

Kong 10 Llo7d,le npenr allemaed • El•petb • 
a été uoDl' par an navire da 1,aerro aoglaie 
tandis qorl traoanortail an ebargemool de 
obarbon de Tlring-Tao à Yap. 

- Mme Veuve Baudout.-Roger, de Mous-
ticr-s. ,Sambre, demande des oouvellcs de ses 
fils, Fernand Baudout, maréohal·des-logis de 
gendarmerie de Ill llrigndtl'do Qooregnon, vu 
en dernier lieu à Jodoii:ne le 13 aoùt. el de 
L6oD 'Band out., volontaire an 13e de ligne. 

- Mme Drlcot·Modave, 61,-Scrv&is, fait s&• 
voir à Mme Smmeos,que SUD frère Alphonse, 
de Louva.in, est en b. s,mté à Sol111n, Allem. 

- Joseph Poncin, Sab:inne.s, lait. savoir à 
Gnstove Poncin, à Roebefort, r<'ÇD lettre de 
Maxis en Il. sante à SoUa• (Hanoovr11). Let· 
tre déposée rue Gode!roid, 61, Namur. 

-l.lùly ei Lonsy loat savoir à Mellery qu"il 
y 11 rep. el à Melmont qa'Dll portera lettre 
dimanche. 

- Lucien et Sylvie IDIII savoir à M. FrBDç, 
Lorge, rue Chapclle-Diau, Gembloux, et à 
Mme Vve Hector Dewez, Jerneppe-s. -S., ne 
pas venir mamtenant. Doivent partir Spa 
pour quelque temps. Amitiés. Annonce ausai• 
IOI retour. 

- La ram. Bruyr-Hallet, Auvelais, dem. 
nouv. de leur fils, Joseph Bruyr, 25e de Jig. 
2-1, bat. universitaire Anvers, vu dero.iére 
fois Il. Louvain le 15 aoù.t. Matr. 5778t. 

- Cousine de Namur fait sevuir à Mme 
Chavez, de MeiliP.C, qu'elle 11 reçu nouv. de 
son mari, Emile Ola!ez, gen<I., qu'il est e.u 
b. santé en France; il demande de seo oouv. 
Rép. bw'. du jonraa.L 

- Mme Delforge-Plat!on Il reçu nouv. 
d'Ernest conrirmaol préœd~n têS. B. srmté. 

- On dem. noov. de M. Narcisse François, 
de Tildonck, -s.-orr., '4e d'art. vu 111 dernière 
fois le 10 octobre vers Bruges. 

- On dem.nouv. de M. fü1ymond Leblanc, 
de Namur, 1er lanciers, d~t de cava.lerie 
Bcvsren-Waes. Rép. bur. journal. 

- On dem. aoov. de Ferr.and Carpirwx, 
bng. de gend., vu 111 dem. rois au palais de 
Laekea, s'embarquant pour Anvers. 

LE NOUVEAU CITF..F D'ETAT·.I\IAJOR 
ANGLAIS 

Londres, 12. - La nomination du lieute
nant général sir James \Volt Murray comme 
chef de J'élut-nmjor· général a été annoncée 
officiellement. (uFrankl. Zeit.,i) 

--x--
( Voir aua, Dernidre, Nou1JtJlla.) 

Mme Philips-Silos demande nouvelles 
de son mari, vu la dernière fois à Ostende, 
rég. de transport, 2e comp., 3e bot., soldai 
1905. Ilép. journ. ou rue de Fer, 105 payée. 

- M. E:. Haslir, rue St-Au.bain, 5, Namur, 
se trouve en possession d'une carte de Mau
rice Guigon, arlill., 1er bat., 1er batl, pri· 
soDoier à ~lunster-Lagcr. 

- Réponse à la dem. de Mme Fernand 
Dulerme, de ChAtele\. - Fernand Dutei-me, 
soldat, ga.rmson Namur, pri.,;onoier en Alle
magne, à Sollau (Hanovre), lettre suit en 
Allemagne, sitôt réponse forai parvenir à 
Marie Amay. Art.hur-Irma. 

-Mme Petitjean serait reconn.à qui pourr. 
donner nouv. de son mari, Eug. PoLiljr"<an, 
caporal clairon, 13e lig. 1-1 !orl, matr.21904, 
vu le U &où! Il. Ermeton-sur-BicrL 

- Mme Loppe serait rcconn. à qui pourr. 
donner nouv. de son fils, Oscar Loppe, serg. 
rourr., 13e lig. 1-1 fort., mritr. 267Jl, rn la 
dero. lois à Anvers le , octobre. 

- M. Thibaut, de Tby-le-CMt.eau, M. Le
b~n, d'Yves, el Mlle Borgniel, de Wavreille, 
sont informés que Lucien Thibaut, de Lou
vroil, est prisonnier de guerre. 

- Une carte datée du 18 oct. et remise à 
Namur le 12 déc. renseigne que René Samyn, 
Wartick., Camus, commandant M01.ase et 
Eui:;ène de Thysebaert, sont en· bonna S&Dlé 
à Munster-Lager. . 

- Le R. P. abbé de la Trappe de Saint
Uemy dem. des nouv. du R. P. Etienne 
Klein, ambul. fort de \Vr,vre--Sle-Catherine. 

- Mmc Ernest Bertrand, de Ha vrenne, 
dem. nouv. de son mari, brancard. attadbé 
au fort 5 de Vieux-Dieu. 

- On dem. nouv. de ~!.·Joseph Famerée, 
soldat au 13e de ligne, 2e baloillon, 1.re com
pagnie, malricule 25072. 

- Dire à Eléonore Marhél', de So.)'e. que 
ses patrons sont rentrés. 

,)1:J 

Gouvernement 
Contribution de guerre 

Le-gouverneur allemand en Belgiqoe I fall 
plaoarder sur les more d• la oapitala l'a.lllohe 
saiva11te: 

ORl)RE 
Il est imposé à la population t!e Belgiq.,,. 

aoe contribution de guerre e'élennt à 40 ruil
lioo1 de fr•n•• à pa;rer monsnellemont penda.lll 
la durée d'aue année. 

Le paiement <le ces montante eal à la char
ge dea neuf proviocea, qoi en sont tenau com
me d<ibitrices aohdaires. 
Le■ d'eo:r prt1111iète11 mensualités sont à r6ali- _ 

•er an plas lard le 11> jan•iar i915; le■ men
soalitée eaivantee aa plas tard le i0 de chaque, 
moUI saivaDt à la oaissa de l'armée en cam~ 
p•gna do go,neruowont général impérial ii 
Broxelleo. 

Dans le cas où les proTinees denaient re-
conrir à rémi,aion d'obi galion• à l'etfel do,.. 
preeurer le• foods né,,..s,aires, la forme el lai 
teuear de eeo titroa 1eroo1 dtlte-rmioée• par lei 
oommisuire général impérial poor les baoqau, 
eD Belgiqae. 

Br11xellea, le 10 déeewbre 1914. 
Le Gouverneur général en Belgiqoe, 

Baron YON Bum,o. 

TARIF DES ENVOIS DE LA POSTE AUX 
LETillES ET DES TELEGI\AMMES 

A. Envols de. la noste aux lellrcs 
SERVICE INTERNE BELGE 

Leltr~s 
chaque 20 g. .. . • .. .. . . • .. .. • • .. . tO c. 

Cartes postales 
simples .... ........................ 5 e. 
avec réponse payée .. . . . . . . • .. . . . .. 10 e. 

hnprim:is ~e toute nature 
JUSqu à 50 g ...................... , 3 C. 
an delà de 50 g. j'usqu'à 100 g. • 5 e.1 
au delà de 100 g. jusqu'à 200 g. . 1U c. 
au delà de 200 g. jusqu'à 500 g. . 25 e., 
au delà de 500 g. jusqu'à 1000 g. •. 35 c. 

Papiers d'a!Iaircs · 
jusqu'à 200 g ....•• -................. 10 e. 
au delà de 200 g. pour chaque 100 g, 5 e. 

(poids maximum 1 kg.) 
EcbnnUllons sans valeur 

jusque 100 g ..................... .. 
au delà de 100 g. jusqu'à 200 g. · . 
au delà de 200 g. jus11U'à 350 g. . 

Droit de recommandation ....... ... .. 
A vis de réception ................... . 

Il. Télégrtllllmes 

5 C. 
10 e. 
15 e. 
25 C. 
10 e. 

t 
(admis seulement pour l'Allemagne) 

Taxe fixe de 50 c. augmentée d'une tau 
additionnelle de 9 c, par mot. 

A Namur, Bnreau ouvert, rue de Bo.viè.re. 
(Communiqué.) 

GARDE CIVJOUE 
Par ordre de l'autorité allemande, Iee gar

des civiques inscrits, lors de la réunion 1t.l 
l'Ecole de,, Cadet.s, sous les numéros de ~ 
à J 00 inclus, sont priés de se trouver à la_ 
u Kommandantur 1>, place Saint-An.bain, l& 
mercredi 16 courant, à 10 heures (h. an.) 1 

Toute absence sera rigoureusement pour- ' 
suivie. .. 

AVIS 
A partir du lundi U courant, la liste des, 

naméros afférents aux gardes civiques ponr•' 
ra être retirée au bureau de la milice à l'Hô• 
tel de Ville moyennant 10 centimes au pro
fil des pauvres. 

AVIS 
Peo:laol i. durêe de la r•con•troction d&1 

pont• secondaire• snr la Meuse, qai •era bite 
,ers le milisu de la semaine prochaine, la 
libre circalatfun des bateaux dans la ~oce d' 
cea pont,, .. t interdite. (Commauiqa~). 

Pour les familles nécessileuses 
Dont remi■ à M. G. Devaax 

Mgr le R,ivérèndieeime Evêqae Ile 
Namar à l'ocoasion do XV• anni
nruire do eon élé,atioo aa siège 
6piaeopal de Nawar 

Anonyme poor one grâae obtenue 
M. Veroeokeo-Marotte 
M. Victor Bodart 
A.nooyme 
M. Alphonse Degres 
Aoooymo 

300 00 
100.ro 

250 
20.00 
5.00 
600 

2000 

- Congrégation des Dames - Rénoioo 
de la Congrégation dea Dawes mercredi 16, à 
6 b. (h. all.), chf'Z les Sœnr• de Notre fürue, 

"!:'! 
- Famille David Antoine, bonne santé à 

Liége, désire des nouvelles de Goflin An
tome, à Aubrives. 

- Aime Pierre, de Franière, dem. oouv. de 
son mari, Théophile Pierre, 13e Jig. 3-2, 4e 
div., vu dern. fois à Anvers. Rép. journal 

- Mme Vve Dablan, Viersel, et sa fnm. de 
Havelange, sont beor. d'avoir reçu nouv. de 
Paul, l\larcel et Marie. Fam. en bobne santé. 

- On demande nouvelle de Georges Le-
merciruer, solda\ 33e de ligne 3-2, vu à Eccloo 
le 9 octobre. 

- Mme Emile Marchand, Tamines, dem. 
nouv. de soo mari sold. fer cbass. à pied 
5-1, ,e div. d'ar., qui se trouv. tort Maizeret 
et dont ·elle esl sans nouv. dep. 15 aollt. n 
aurait élé vu à Tamise. 

- La !am. Garigliany, de Conneux, dem. 
nouv. de leur fils, Lucien Garigliany, 13e lig. 
8-2, tort Cognelée, vu dern. !ois Bioul 24 noQt., 

-La fam. J.-8. Doumont dit Kin, de Ham• 
sur-Sambre, aer. reconn. à quî pourr. dnn• 
ner renseignements sor ledit Doumont, dis• 
paru depuis le 23 aaQt 

- La !am. Plrlot-Demazy, d'Emptinne, en 
bonne santé, serait reconnaissante à person
ne qui pournu1 dotlner des renseignements 
sur leur fils et frère, Désiré Pirlof., qui a quit
té S.•Gérard le 2:J aoQt se dirig. vers France. 

:- CaU1enne Gillan;, Warel-la-Chauss~e. 
lait savorr li, M. FoasouJ, Grandvoir (Neuf
chateau), que son fils Fernand est pris. à 
Cologne, lég. blessé, maint. guéri, llemonde 
nouvelles de ses parents. 

- Cath. Gillain, dem. nouv. fam. Drhei-
1\!artin, Grandvoir (N'eulch:'lteau), ainsi que 
de la fam . .Martin, Dedemhourg, Laneuville, 
\Videumont. Rép. journal. · 

- On dem. nouv. de Julien Dewére1 7e cJe 
liqne torter., 4e bal., 3e comp., 1899, mat. 
51035, sans nouv. r!r,!"lnis tï•isc d'A11w:·s. 
Rép. Vanden Peereboom, 15, r.Durtois, Liège. 
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DERNIÈR·ES 

Communiqués antrichiens 
Vienne, 14. - (Officiel) : 
Dans l'ouest de la Galicie,l'aile du sud 

des Russes a été lY.-1ttue hîer près de Li
manowa et forcée à la retrai\e .. La pour
suite de l'ennemi a commencé. Toutes les 
attaq nes sur le reste de notre front de 
bataille ont été vaines comme p!'écédem
ment. 

Nos forces qui s'avancent sur les 
Carpathes ont continué énergiqMment 
la pour~uite au milieu de différents 
fombats L'après-midi, nous avons pris 
Neusandec. Nos troupes ont également 
réoccupé Gryhow, Golisz et Zmigrad. 
Dans le comitat de Zemplen, Voma a été 
complètement évacuée par l'ennemi. 
D .. ns la région estdest:arpatbes,éloignée 
du théâtre des faits de guerre importants, 
l'ennemi n'a su gagner nulle part du 
terrain . En géné;•al, nos troupes restent 
en possessioh des r,ols sur la ligne allant 
de la Dukovinc à la vallée de la Suozawa. 

Dans lei sud de la Pologne, il n'y a 
pas eu de combat. An nord de Lowicz, 
nos ~!liés ont continué avec succès l'atta
quo d es positions sérieusement fortifiées 
des Rus.es. ( _. 

/ Vienne, 14. - (Officiel) : 
Les correspondants de ,guerre _des 

j mroa11X viennois annoncent que plu
sieurs bataillons russes devant Przemysl 
ont été exclus de l'armée et renvoyés 
enchainés pour avoir refusé catégori
quement de prondre part à l'assaut de la 
forteresbe, 

Co m-m unrqnésJurcs 
Constantinople, -1.4 déc. (Officiel) : 
La Porte a fait ordonner au représen• 

tant du Sultan en L;bie, Scbemsi-Eddin 
pacha do faire connaitre à la population 
rndigène que la gue1·r0 sainte est uni
quement dirigée contre l'Angleterre, la 
Fra·nce et la Hu~sie, .tandis <tu'èntre la 
'.l'tuqui,. et l'Jlalie e:xistent des relations 
de cordiale ~mitié. Cette mesure a pro• 
duit une excellente impression dans les 
milieux diplomatiques et politiques ita
liens. 

Conslanfinopll.'I. 14 décembre (Oflk.i<ll): 
Ll.'I quartier générdl turc annonce que 

-le grand croiseur • Sultan Janus Selim•, 
qui, d'après des nouvelles russes. aurait 
Hé fort<·ment endommRgé, a hornbat'dé 
et iucendié le 10 d<\cembre la ville de 
.BHtoum. Los batttlries russes sur terre 
out répo11du ~aus succès a son feu. 

NOEL PACIFIQUE 
t.Jnc n1,otion amèri'eainc 

Londres, 12 déc. - D'après un télégram• 
me de Washington nu u Temps·», une mo-

l lion a été adressée au S~nat par les difr;\• 
rents pu1'lis. Ou y insiste particulièrement 

_sur la n~cessité d'une trêve de 2 jours nfin 
de pouvoir fêler ta Noël. On a l'espoir que, 
pendant ce temps de suspension des hostili
tés, les nations se souvienJront de la signi
fication du grand jour de Noêl et s'inspire-
ront d'idées de pai.x. ("Frank!. Zeit.u) 

LA MISERE EN SEilBJE 
Londres, 12. - Le " TempB " publie une 

leLtre ù'lJ,ne ambulancière serbe. La misère 
en SerlJie y est dépeinte d'une manière ler-
riW& ' 

Les blessés gisent partout, même dans les 
rues. Des troupes de fugitifs arrivent des 
districts du Nord. Les dé1iots de la Croix 
Uouge_ sont asaiégés par des affamés. Des 
milliers attenilent les secours promis par les 
pays étrnngcrs. 

Les gens <l'llfraires font banqueroute. Per
sonne n'a d'a1·genl. Il y a des endroits où 
l'on ne peut tro11ver de nonrrlture, même 
pour un seul habitant. (,,Fn,nkl.. Zeit») 

La neutralité du ca,,al de Panama 
Le goo•erneor du oanal de Panama a en

joint aux vapeara a~glais • Kirnwoord • et 
•Rodd•m • de sortir immédiatement do canal 
Il a pris oette m~oore poor que personne ne 
pui~•• ,uspeoter la bonne foi d611 Eiat•-Unie, 
qui ont déoidé de maintenir strinteoi_ent la 
•lciote neutralité daos la 1ooe du oanal de 
Pa.nama, 

- La fnmillc Wurginnire; d~ ~;e;~ dem. 
nouv. de leur Cils Muurice, mar.-des-logis 
Ier lanciers, 2c escNdron, matricule 18960 
4e div., sans nouvelles d~puis le 16 aoùt. ' 

- Les soldnts belges dont les noms sui
vent sont pl'isonniers de guerre et en bonne 
santé à Mmrnter-Lager, 3e komp. lnndsturm
batuillon Hildesheim, StallzeJte.Schuppcn II. 

Namur. - Ma1)ricc Guc1dre, René Samyn, 
Chal'tes Leboutte, Albert Fontaine, Albert 
Dcli~ge, ~!aurice Marchal, Al.llert Galloy, 
Clétnent Hardy, Georges Cornet, Georges 
Hunce, Ftol'ent Sti/mon, Louis Dessnrt, Eu
g~ne Dolic, .,Louis Vigneron, Fernand Du
pont, Léon Lombeau, Louis Gobin, Florent 
Froikin,. Désil'é Doncux, Adolphe Christophe, 
Joseph Vigneron, Eugène Lallemand, Henri 
Gou,·dm, Fcrd111nnd Famerée, Joseph Des
sam hre, G111llaume Houdmont, Camille De
budt, · F'l'édél'i~ Dubuisson, Alexis Goftinet, 
Georges Barbier, Raymond Grognurd, Fer• 
nnnd Ba~gnée, François Camille, Adolphe 
W1lmet, Eugène Paulus, Dôsiré Dresen Jean 
H.,ygels, Henry Rilflart, René Amthor.' 

Jambes. - Léopold Chenaye, Marcel La. 
fleur, Edouard Thirionet, Arthur Vanover• 
beek, Gustave Arnould, Joseph Dereyse Ar
mand 1'l01rnlat, Gustave Baudouin, A;.lhur 
Bmdenghem, Emile Denison, Adolphe Eloy, 
René ~loustier, Charles Libouton, Edouard 
Kermesse, Joseph Isla, Armand Ramakcrs 
F6ti:e Van Hufllen, Victor l\laterne

1 
Jule~ 

Dems. 
Saint-Servais, - Uon Oispaux, Fernand 

Renard, Albert Michi<'ls
1 

Joseph Misson, Flo• 
rent Orts, Léon Plumier, Joseph Volcher, 
GeorgPs Daoust, Georges Decamps, Joseph 
Dotée, Omer Dorl11nd, Jules Burny Pierre 
Sprux, Edouard Céressia. ' 

ftfolonne. - Arthur Romedenne Camille 
Hr.nry; Léon Piret, Joseph Gahy, 'Constant 
Conive!, Anùré Grassia, Amable Vigneron 
Ernest Lombry. ' 

.Flnwinnr. - Hyacinthe Pigneur, Hector 1 

B11le, Josrph Descurieux, Arthur Dubois, Ro
ger Dupcrry, Octave Lonnoy, Fernand Mae
seo. 

1 
. B~tvrade. - Frnnço;s Dapagne, Camille 

~111,smun, Jitleq Dlllchambre, Alfreù Dou
m,rnx, Alfred Costeels, Henry Hordy. 

Raymond Dehrun et Fernand Lecomte, de 
Sl\l71111ies-les-~loulins; Eloy Gaston, à Ham• 
br111ne; A11g1iste PurmPntler, à An<le.nne; Syl
v,un Delvaux, à Gentinnes IG~mhloux); Jo. 
ePnh 00 h11lty1 &. Jem~lle; 1\eu.é Jacque\,_ à 
Namè1.,n~ _ -

• .;J 

= 
NOUVELLES 
La vsrlté parce toujours 

Saae ce litre, et auo le 2001-titre • Encore 
une foie le ,émioaire de ~••togoe •, la • Kôl
nisohe Volk.wiLuog • do i3 déo .. mbre,n• 1ùt18, 
publie l'artiele suivant : . 

Les• Leip&igor Neueeteo Naobriohteo •, do 
30 octobre de oette aooée, n• 301, pobbaieot. 
soue Je litre • S~r la route de• étape, •, 110 

compte rendu de la go<>rre,&ignéEriob Kiibrer. 
Il 1 était dit de füst<lj!De : 

• Loraqu'ile arrivèreut à Baatogne, oo ne 
Toyaft pas on hornme. Deox eemaioe~ entières 
passèrent aaoe qalon rem11.rqoât un habitant. 
Aiora ils apparw-ent petit à petit et ooneeoti
rent à Yeodre Jeora marobaodie~a aux aoldat1. 
Maie, il est vrai, on aperçut en meme tempe 
dee lra nos tireora. 

Le dernier léMgraphiete, qoi était rest6 eeol, 
a été tae daoJ une eou,· par deax 1œure et 
trois bommee. Lorsque noae quit toue la gare, 
la cour se dé\ache devant nooa dans l'obscu
rité. ane ses trietea restes de mure, terrible 
monument d~ l'infamie et de la bêtie& belge. 

Les • Patres • étaient rusée; ile avaient 
établi ao poste da télégraphie eaoe fil an 1é
mioa.ire de liastosne et signalaient à la Franc,, 
oe qulile apprenaient sur lee mouvementa des 
tronoes aliemaudes. Lee • Patres • 1001 diasé
mioJs à tous les nLte et le• 700 alcôve• do 
grqod dortoir du séminaire soot très utiles aox 
br••es eo14ats da bataillon de lanàaturm, • 

Le 1enioe de rem,eiif1>ero11J1t • Pax • e'eel 
adreeaé aa commandant militaire impérial à 
Bastogne et a reçu Jo réponse •oi•aot0 : 
• 1. Mob. La11d•t.-Iof. Bastog,oe, G-12-1914. 

Balaitloo II, Kôlo. 
Il n'est pae <,joes!ion de re.l•@ienaoe iot et uoo 

p'lu@ de • PatNlS •. Ao Sémioa1re, il 1 ~nit, 
il eet vrai, oo •appareil 11e t&l~g,ra;>bia aane fil. 
mais aniquem<int pour les bee1>ius ,le l't•n•ei 
gnem>nt, et non poor l'envoi de téli¾trammes, 
eto, D'ailleurs, dè.& le début 1e la gnerre,l'ap
rareil a été mis llors de service et ne te 1rot1 • 
'"it plue a11 Stlmfoaire. E"oau, il e'agit peut, 
êlre de oent alcôves. 

Une 

(Signé.) SonôNBN. 
capitaine et ob~t de oalailloo. • 

(•Hôln. Volkss.•, 13 déc.) 

partie 
à 

de l'armée 
Paris 

belge 

Le 4éoéral de SellÏ<lrs de MoraoTille,aonoro
pagoé de l'état-roajor g;laéral et de 35 O.JO 
bummee de troupes belg~s, eet arri•é à Paris 
pour y établir se• qoartiern d'hiver. 

( • Dcutsobe Tageozoünog • ). 

Combats en Alsace 
Molhouije, i4 déo. - L' • Oh~rel,ae• Lan

d~szeitung • donue une •relation daa oombats 
du Sn11<iga11, 

A11rès on calme auez long sut le terrain 
d68 o~,ratiooa entre Mulhonee et )3,.Jfort, on 
enteo.dit, le dimanoqe 29 novembra, le gron • 
deme1&t da oaooa, 

.Mardi et meroredi, la eannnn•de fot tr~e 
forte. Elle cessa jeudl pour recommencer ven• 

dredi. 
ê'éla!t ape violeotecaooooade dei Franç,ie, 

qui lançaient quantité de pro}ll<ltilea divers, 
•an• oauoer 11H dom.mages seo,ibles aux.Alle-
mands. '-

L'élablisaement d'alié.o4s de Rt-Andreas,près 
de Sennheim, fut bomba, dé. Il y eut dee iuoeo_
di•• en divers eorlroi\.8; Am1n"r•w•ilor, parti• 
oolièremenL, touftHt beaucoup. 

D,11Areots cou.bats fnrenl engagfM, notam• 
meat •ar L,a roule• Yero L&riial•n Q.t H!Dera 
~lorf. Une dhioioo de OJ<olia<aa français fnt 
oomi,lètement détr1>ite par leg 111itrailleusea. 

Lea Françai• enlPaprirenl one vive attaque 
contre le village d'Amwerswailer, a,t:qne qui 
fut repouaée uec de fortes pert,;e ~our 
l'agreaeeur. Lee deox partis maintinrent leqrs 
position1. Ou fit de nomb1•eox prisonniera, 
presqae tons d9s hom,.-.e~ d~jà âgés. é!)roovés 
par leur eéjoor daas les tranchée• hnmi<iee, 

(• Düs,eid. Gea. Anz. •, i ◄). 

La France et Je Vaticr,n 
Zol'iob . :t.2 déc. - Le • G1ornale d'lralia • 

et ie • &oolo • oroient savoir de eooroe auto· 
risée que la France a ouvert des c.ogoeiations 
a•eo le Va lioan pou rêlablir l~• relations i!i
plomatiquee. 

L'ajournement d~s élections 
en France 

Paris, 12. - Le ministre fraoç,is de l'iuté
rieur, M. Malvy. déposera au Parleroijot on 
proj~t de loi déotétaol l'njouroemeot après la 
guerre de tonies lè6 éleotinns pont les cham
brPB l.lgis]allves, les oonaeila departoml!nlaox 
et les couseiia munieipaox, 

L'IIOPl'f/\L DU ROI ALDF..R'f A PARIS 
Une pnrtie de l'H(J\el-Dien de Paris, le pa

villon d 'angle du quai aux Fleurs et de la 
rue d' Arcole, vient d'êLTi transformée ~n un 
hôpilal milit,1ire spécial@1c11L réservé aux 
blesgés de l'année belge. 

A la parle on a placé en hellcs lettres d'or 
cette inscription : « Hûpilal militaire du Roi 
Albert "· Le fronton est décore d'un écusson 
aux armes de 1,1 Ville de Paris, retenant un 
laibceau de six grands drnpcaux belges que 
sépare un drnp(•au lrmiçais. 

---O)O[O---
AVIONS FR.\NÇ,\IS 

AU-DESSUS DE LA FORET NOIRE-
BO.le, 12 déc. - Des COJTeSDOndnnees de la 

Haute-Alsace et du pays tle Bade disent qne, 
pendant ces dc1·nic1's jours, on a observé 
1·égulièrement que des aviateurs français 
sw:,,,,oloient lu Forêt . Noire. 

--))O([--

UN DON <\ L'UNIVERSITE DE LOÙVAIN 
Les recteurs de l'Université d'Amsterdam 

ont décidé dl faire don à t'Univer.silé de Lou
vain de tous les ouvrages se trouvant en 
double exemplaire dans leur bibliothèque. 

---o)o(o---

NOS PIIISON:'tllEns EN HOLUNDE 
Les officiers belges qui sont prisonniers 

dnns le camp d'Amersfoort habitent de peti
tes maisons situées en dehors du camp. Ils 
jouissent d'une entière liberté et peuvent 
s'élotgner jusqu'à 10 kilomèlres de la ville. 
Quo.nt aux soldats, ils sont logés doos Je 
camp relruncllé, sous des tentes ou dans les 
casernes de l'enceinte. Ils y sont très bien 
traités. 

Il en est de même à Harderwijk, à Kam
pen, à Assen et à Gausterlnnd. 

---0)0(0--,-
UN ATTEN'l'AT Nllfll.ISTE El'\ RUSSIE 
Berlin, 12 déc. - Le " Lokal Anzeiger " 

annonce sans autres détails, qu'en Russie un 
11ttenlat nihiliste dil'igé contre deux troins de 
munitions, a fait Sl\uter 72 wagons. De nom
breuses nnestations am1ùent été effectuées. 

--))0((-
LA ROUMANIE S'El\"l'ltNllRAlT 

A \'J!C LA BUl.GARfE 
Le correpondant à Sofia du u Berliner Ta· 

gcblutt " tétégniphie que les pourparlers en
tre la Bulg111·1e et la Roumanie amèneront 
prochainement une entente amicale entre les 
deux Ptl.l': . 

., dl# L 

-l 
La Sarbl11 SB pr6munlt ,,,,. 

contrB le obo/6ra 
Parle, i3 dfo. - Le • lutin • cle Pari, an 

nonce que la Serbie a ,emandé à l'lo&tila 
Pa.t•11r on demi-llllillioD 4e boWll t1e 116raœ 

( 

antioliolériqne. 
-0)0(0-

Le Japon demande la saisie 
de navires allemands 

Milan, 12 - L'ambaseadeur jaFooa,ie à Lie 
bonne a "'mÎll ta goaYernemeot portogai1 la 
liste '11e• uavires allemands qui anieot capture 
dee navire, japouis et a demandé qu'on s,i 
•i•s" lea naviree all~ma nds qui 10 troann t 
daoa les ports da Portugal. 

-olo{o-
LES USINES EDISON BRULEES 

New-York. - Les usines de la Société 
Thomas Edison, ont élé en grnnde partie ré• 
duites en cendres pnr un énorme incendie 
qui s·est déclaré cette nuit. 

t Seul ·1e laboratoire, dirigé personnellemen 
par Edison et qui contient la précieuse in 
stallalion scientifique a échoppé au désastre. 
On SUJ.l!lOse que l'incendie a été provoqué pat 
une explosion qui s'est produite dans Je !Jê .. 
timen t de !'in spcctiou. 

Les dégl\ls sont évalués à environ 25 mil-
lions de francs. ' 

Edison qui se trouvait snr le lieu du si
nistre a déclaré . qu'il était décidé à rceon• 
slruire aussitôt les bâtiments sinistrés. 

--))o((-

LE DEPUTE LORAND A MODENE 
M. Georges Lorand, député de Virton, don• 

nait, il y a quelques jnurs, une conférence Il 
Modène, sur la situation de la Belgique. Au 
cours de son expo~é, de violentes disputes 
éclatèrent entre ,1alionalistes et socialistes 
neutres. M. Lorand fut souvent inf P.l'l'ompu. 

Après la -conférence, les n1anifesta.J.i,,n• ,·e
prirent de plus belle dans !a rue. 

--))0((--

Un nouveau truc des Russes 
Un sergeot-major de l'armée von Hmrleo

borg éerit, r•lativament à on oouveao moyell 
employé par les Ru•ses pour dti).Jioler lee aLta-
ques: . 

• !,,,a Ro,ses ont imagioé de1•nièremeot 01 

nouveau trao. Ils placè,eut devaol leurs ligues 
de tranohé"B une ban<le d• toile blancha d'une 
lotgaenr iofinte et de deax mètres eoviroo d• 
hanteur, pais ils s·~pprr,chèreot en rarnµant 
Nos yenx oe pouvaieatles disliogoer en raison 
de la confusion ,fotre l• neige et la toil('l, ma,s 
uos oreille• ne fnreol pas tromp•e'l Il~ furen 
reçus par nos miirailleu~es et. r6foulés, • 

' 

t 

( • Tage:,zeitung • ). ______ .,_ __ 
LA MADONE NOH\E DE CZ~'.'ISTOCJTAU 

L'étranger qni visite Czenslochau ne Mil· 
rait manquer d'aller voir une curiosité ca
rac!éris!ique et unicrne, je veux dire l'égTise 
du cloitre dQs moines de St-Paul, situé ou 
bout de l'ulica " Pnnny Maryi u sur le 
Yasna Gara (Cluirc Montague). Entouré de 
vieux bastions, !e cloltrc se dresse un-dessus 
de murs visiùles de très loin. C'est le roi 
Wlndislas Jagellon qui l'a fondé. Cc cl<Jll.J·e 
élait si riche autrefois qu'il possédait au 
moins la quinzième partie de tous les biens 
de la Pologne ou tout au moins les avait en 
hypothèque. Des combats terribles ont fait 
rage autrefois sous les murs du château-fort 
des moines des llorcls de lu \Varlhe. En J.130 
les Hussites attnquèrent cl pillèrent le clol• 
tre. A la suite de cet assaut on commença 
en 1r,oo Il Mtir le, grosses fortifications, qui 
s'accrurent avec le temps et P.Xistèrnnt jus
qu'en t813. Les Suédois aussi prirent d'as
saut le c](11tre, une première fois en 1655, où 
il tut défendu par le prieur I<ordecki, et une 
deuxième rois en 1705, où 10,000 Suédois se 
gronpèri!nt pour assiéger le Yasna Gorn. On 
raconte que, pt'nclant les combats de 16r,5, 
Je chef des Suéclois, Charles-Gustave, bien 
que maltre de toute la Pologne, se he1irtu 
devtmi le .cloitre de Czenstocbnu à une résis• 
tunce qu'il ne pnt briser, cnr la Sainte 
Vierge prit le clollre sous sa prolection pen
dant ce siège de 38 jours. 

Un trésor immense se trouve encore an
jomd 'hui dans ~ette mnison, <rni u une lrès 
grande im,portance en Pologne en tant que 
lieu de pèlerinage. Dans 1me. chapelle spé
ciale de ce cloitra riche en Vt't1lcs, en rou• 
!f)irs, en escAli0r~ et en guleril\S, on gt\rde 
t·image mi1·aculeuse de la " M:ll!rn Boska u; 
la " lllüctone Noire de CzenstoclHn1 11, veJ'S 
laquelle vi~nnent de très loin croyants et 
suppliants, et cela non seulemcnL aux grnpds 
jo11rs de fêtes de l'année. Deux fois par jour, 
pendant l'élévation, on découvre l'image, 
conservée denière un plateun d'argent, et 
toujours une grande foule de fidèles se pres
,e }J0111· entendre la messe sol~nnelle accom
pagnée de et.outs merveilleusement mélo
rli~nx. Fabuleux sont les trésOJ'ij Ion les voit 
rtnns une grande et spacieuse salle) qui son·t 
an!Oncelés dans le cloltre auloln- de !'icone, 
car la Sainte Mère, pointe sur ·au cyJ)rèe à 
la façon des vieux mt1tlres byznntins, est 
ornée de couronnes d'or et ses v~l.ements 
sont pa.rés de riches et précieux bijoux. 

En Pologne e.imme d11n,; tous les pays 
slaves, il n'y a pas de lieux plus sacrés que 
cette chapelle où est !'icone, qui, ùit-on, u 
été peinte pal' saint ·f.11c en p~rsnnnn et qui 
aurait été ln propriété cle sainte Hélène. Une 
chose ceTta.ine1 c'est q11~ la o~1rdl0nc noirrn 
de Czens!od1au est dt•puis 1382 ,111 clolh·c de 
l'ordre de S. Paûl l'Ermite, à Cr.cnslochnu. 

---O)O[O----

Pe te ci'una canonnière turqu1 
A hèn••• 12. - Uu lélégr,,· ma aaresfé au 

"' Dail,T T ... I~graµh ,, 8Dn<',1Mr qo'uoe eanon,1iè
r,i 101 que a tood1é oae mine à l'ooirée du Bos• 
phc,re et a sombré, 

- ~ olofo--
GI\AVE AJ::ClDI,NT tm CHEMIN DE FEn 

EN RAVH•:Im 
Munich, 12 àécem hre. - Le soir du 11 dé

cmnbre, un train d'arnbulnneP. convoyant 260 
blessés, qui allait de SaarbrOck •à Karls• 
ruhe, s'est jeté, dans la stntion d'Ohrbach, 
près de Sainl•Ingbert, sur un train de mar
chnndiscs. Les deux locomotives et trois wa
gons du train de marchandises ont été .mis 
en pièces. On ne connait pas les causes de 
l'accident. Les blessés qui se trouvaient dans 
le train d'ambulance ont été transbordés 
dans un autre, puis répartis entre les diffé
rentes ambulances de Robbach, d'Hambourg 
et de Neukirchen. 
~ 

TRIIlUNAL CORRECTIONNEL 
, DE CHARLEROI 

L'émeute de Gilly 
Une commerçante de Gilly, Mme veuve 

bnilly, avait porté le prix du sel à 85 centi
mes le kilo. Un ha.bitant prétendit s'en faire 
délivrer un ki"lo nu pri.x de 10 centimes. La 
commerçante refusa. Une querelle s·ensui• 
vit. Le commissaire en chef, M. Rochette, 
intervint et brutalisa Je client. Celui-cl se 
plaignit au.x gens de son quartier qui, sans 
perdre un instant, •marchèrent contre le ma
gasin de Mme Dailly et le saccagèrent. . 

Le bourgmestre, M. Lnmbot; parvint à 
r,ulmer les émeutiers, mais, peu al)l'ès, ceux
ci se rçfonnèrent en bande et marchèrent 
eontre la maison du comcnissuire en cher 
'dans l'intention de la saccager égnlcmenl 

Les soldats allemnnds durent être requis, 
les exhoi talions du bourgmestre restant 
sans effet. Les émeutiers se dispersèrent. 

Les sanctions. devaient succéder aux dé
lits. Le comli1issa\re eu ehel rut frappé d'une 
suspension de trois mols, tandis que le Par
quet lie Charleroi ouvrait une, instruction. 
L'11rf11ire est venue devant le Tribunal de 
Charleroi. 

Sont mis en prévention, 5! hllllila.Ats de 
Gillii. dotâ Il li.Oui délenua. 

Les d6.tats prendront phl1!!elll'6 audiences. 
On s'éerasalt litt.6ralement dans le protoire 
et plus de 100 pereonnes s'enta~aient sur 
les eeealiere qui aecèd&lt à la salle d'au
dience de la 6e Chambre oorrectionnelle. 

On a enlendu tee prmdpau.x témoins à 
charge. 

L 'individ11, cauee initiale de cette affaire, 
s'appelle Pierre Uyltebroeck. 

NECROLOGIE 
- On none prie d'annoncer la mort de 

M. Louis VIATOUR vear en 1"1 noces de 
Mm~ l\osa.lle Blill\TRAND, époax 4e Mme 
Oct11,vie DAI\DENNE, né à Les A.Tins le 7 
février 1847, pieaaement décédé à Loyers le 
14 décembre 1914. adn,inistré dea Sacrement, 
de Notre Mère la Sainte Eglin. 

Le servie~, 00~111 présent, eai•i de l'inbu
rnation, eera célébré en l'église paroissiale de 
Loye,·• le jeudi 17 décembre, à :lO h. 

Vn le& oircoostanoes, il ne &era paa envoyé 
àe lettres de faire part, le présent avis · en 
<eoaot li•n. 

= On none orie d'annonrer la mort de 
M Gustave GIONET-DUTOY, ajastour 
au cbomia de fer de Ronot, déo6dé à l'âge de 
40 aoa. En1.,rrement à Vedrin jeudi 17, i 
10 h. (ail,) Réoo. aux Comogoes,155,à 9 r..1(4 

- On noas annonoe ta mo•t d'un homme de 
hfeo, M Alexandre JACQUEMART. ao
eiea fermier, pieusement décédé aux Como
gMs , Vedrin) le i4 décembre 1914, dans la 
74° nonée de son ~•• administré des Saore
m,:1ts de Notre Mère la Ste Eglise. 

Nons pi-éseotons à la famille nos chrétiennes 
ot ,iMères <'Oodo!Mooes, ' 

Le serV1ee, corps présent, saiYi de i'iohu• 
roatioo, aora li,m le meroredi 16 courant. à 
11 b. (h. all) en l'église paroissiale de Ve 
drin. - Réun~on à h, maison mortu•aire, mai• 
son Jaàinot, à 10 iJ2 h. 

1 

- Oo non• annnoce la n,orl d• M'"• veuve 
Joseph DRICOT, ntle Florence JADIN, 
1ée à Noville sur Mshaigne et di,oédée à Sa,nt 
Denis-Bo•eese J,-U di\çembre 1914, manie des 
seeoare d• la Religion 

Nous présentons aux •nfants de la regrett.ée 
d<\firnte nos siacères ooodoli,anceo. 

Le service foni>hre, suivi ile l'iohnmafü,n, 
s•ra céiebré eo l'~glise paroi•eiale de St-Denis
Bov•••e, le jeodi 17 coora"t. à 11 b. (all.). 

Rfonion à la maison mortuaire, à 10 112 h. 

- Emilie .Jnumotte, 18 11ns, rue d~s Bras• 
senrs, 72, a di~paru depuis le mercredi 2 déc. 
Prière de r~nseigner sns pat'ents qui sont 
rions la plus vive inquiôlude. 
rc-:~!'=:t~f:ES-_ '~,~- ~-···_,__ -~ p, êta sur titres et sur hypothèques, aohat de 

vah:ura et conponP, a-vanetls snr pen!!ions. 
Interrnéd,aire Foncier, 10, boa,J,>vard Cauchy. 
D,,-dn porte-monnaie -éonteMnt 51 tr:-RaotJ. 
r contre r~comp. bur. J'. 11308 
pe,•do 2 plumes de eb'<peaa. valeur 50 fr. Isa 

denx. Les ra;iporlt1r chez Mme Masse\. 60. 
place d' Armes. ' 11288 

RAVITAILLEMENT 
DIMINUTION DE Pl'IIX POUR LES 

VOYAGES A BRUXELLES 
Voyoga en voiture fermée.merOtdd, i6 déc., 

dép. à 7 112 h. (heD!'A al! ) pr condft , s'adr 
M. VriD$. Avo,,ue d& ne111rade, 32. - Fait 
nécessaire p' pass•po,ts. U244_ 

Voyage à Bru.1celles 
Dénart jend1,'à. 7 heartls da matin (h, ail.), 

6 francs par f-18r~none. 
S'adr, 90. r• Em,le Coveli•r. N~rnur. H223_ 

ru,unur-BrlJ.Jl'.1rJli>S Déuarl rt.g m•rcredi et 
11 ,amedi, à 8 ll.. à !'Hôtel do N"rd (g,re 
N .. mor). Omoibns d'hôtel gr• confort. S'in 
•crire p• ret. place. 111217 

Serviëe Namnr .. Bruxelles 
correspondances - Marchandises 

L. ATTOU'f. 163, B• du Nord, t63. Namur. 
{1 o chPrcba peraoone3 sa rendao! à Thulin 

(St-Oht•l•io) et Gond, pou•ant ,e ebarg•• 
oorr«>ap. S'adr. t, rue d'Hastedon. tH68 

Entropt lae lie lonus ygyave1. Camion à 
2 ebe•., pouv. coml, 2 UOIJ k • 35 ft. par 

our, lr~is oomr,rie. S'adr. Joe. K<ila, Nell'<>• 
Dioant,ou chez Domont.pl. St-Hilaire, N~mar 
j 

1Hl68 

Ravitaillement 
Camion.nage de perPonnes et marcbaorlises 

oonr B, a.relies oar G,,rnbloo.r et Wavre. D,;p, 
m,,,reradi i.6, à 7 h. (ail.). S'adr. 83, 1>h• de 
Waterloo, 11327 

• 0
- n dem. l)on 3• oovri"r, Pâtiaa. Hen(!n•nez, 

r• Neave, Boy. louttle 1i pas ao o•. 11291 

On du:1. pour Spy·u., ouorier aa a•aa travail 
des h:liea S'adr. i~i, r• d9 Gemblonx.11292 

(ln dem., d• fam, aath., domest. d'mt., poo• • 
· s'ooou9. jardin. Adr. bar. J'. 11326 

A. nmeo dorut1sli1j11e d'rnt41rieor et 001oioiè,e 
iJem. plaoe,90011iarge. Adr. bar. j1, H:i07 
~ acbi;iste:-;xpéri~enté, oberobepÏaee. 
l'H Earir• V W., bu,· i1 il289 

D mes,· qoedegronde maiMD dom. occapatioo 
qaetoonqee. EoriM J. C., bnr. j1• U290 

Jaune fille, 16aoa~ demsodeplaceà tout faire 
S adresser iOi, rue de Fer. 11306 

O" dem~-li;;;;-;;ë se;:;îïôie, 43, r• de Fer. :11329 

Oo dein. une aen;i.ote, pae luer Di rapasser. 
S'adr. 103, boulevard do Nord. tf293 

0-o demande-bonne fi1le à tout faire, oh•• M. 
Haott~maP, Utin-■ Fl'izat. H294 

Oo dêaire •mproo1er capital ear litres rentP 
Delge, intér. 6 p. •• Eorire A. S. T., bar. j1 

i116() 

1 •n dem. à acheter légtr oamion hâohé. P.orire 
F. C. C .. hur. jl. 11161 

Beaux oalers à tendre. S'adr. au brigadier 
fore•tier Dnruont. à Doriooe.. U 221 

F~rmier désire aebt!ter entier, bon r~prodoc
tear. Adr, ltnr. jl. 11193 

On dAa. acb. occ. camioîiëoii.1 p'doublept1ney 
p• traosp. vo1, 01, maroh.,lt. élat.Adr.bor.j'. 

U303 

Suis acheteur de lote de beaux mootona. 
MOUTONNERIE Nt.MUROIBE, i9, rne 

e Fer, Namnr. 11309 d 

Qn dem. d'ooo. lég charrett11 à bru de msg., 
force 160 à 200 k.Eor.. M. L •• bur.j' .il3U4 

Qo ·dem. à aoh,,ter de bons ebenox oamioo-
neara Ecrire 11'. F., bar. jl. U305 

BOIS A BRULERlêg;;and sac, 1 fr. 20. 
S'adreal!flr 39, rae Vaobaa, à Jambes, ca 

49. boulevard d'Herbatte. 11299 1 

A nndre ra1on et comptoir d'épicerie. S'adr 
place du Fort, 39. à Rbieoee. 11300 

Ecrémeuse" MELOTTE .. 
tJ 

DtaJrj STOR■, à J~mhee, informe let cal• 
·,ateors qu'il po-.ède an elook coosï,lérable 
'écrémoosee, Tendu ~ ses risques et périls de d 

0 

" h 

b 

guerre, payable après la guerre avec 3 "/., 
u à 2 aoe san• 8Scom pie, D N reoommande 
gaiement poar toute■ Jee pièoee de reoban,re, 
nilt apéciole ponréorémease, cbarruuB. D. 
■ELOTTE, ain1i que les ooapee-raeine, 

ach,~s 4 p,111l~, tarateg, oonoaeeears, moulina , 
11\o .• eto. 10952 

'°~ 000 ~ iBillCS t!'f;:L'lmE 
Maison TRUSSART,GARl1TE 

rne de Fer, 8, Namur 1:t.316 

POUR LES· SINISTRtS 
IF~ PALETOTS pour DAMES 

i35 centimètres de long, en bon ûeeos 
pure laine. genre lolBcé U.317 

Soldés à 18 fr. 50. Modèle 19!4 

Aux Elégan.tes 
111, rue Emile Cuve.lier, Namur 

Avis importànf 
A partir da ce joar, réo11nrture d•• f!a~ 

slas de Cbnbons de tl Yl11t"r r1 .. nTE,I 
avenue dtH!i Ac:aclaa, 13!1, Jambea, ou ae•I 
root déb.teea toutea les qoahlé3_ poor loJert' 
domeat>qaes. Les persoocea habitant la oem.l 
pagne pourront Tellir y oherch•r, à des prilj 
naotageax, des menns greoeox et dea lia~! 
Tenant. Chaqae fournitore par tombereoo S.1'1 . I 
aooompagllée d'ao .boa dé peaage g•at11it i tnt 
no1uelie basoale nol.ilique où l'aohD••llt troa-' 
•e~a le nontrële do ooids. 111!44 

VILLE DE NAMUR •{ 
LOCATION D'UNE &UISOI: 

Fûts pétroTiers Bordelaises, soot aolietés p4r appartenant à ta Ville de Na.mur, ~ 
la Sooiété Anonyme Bosse Sambre, Mou•- rue Emtle Cuvelier, n"" 57 et 68 

tier-sor-Siimbre. 11301 Le jeudi 24 dée11tobre eooraot, i. 11 beu,-

Be• ger-polioier, ohien<,e Malinoî,e, dressée do matin ,b ail.). il sera procédé en aéan .. 
li mois, de toute beauté, exeelle11te gar pobliquo dn collège. à l'hôtel de viUe, à la 

dieone, propre e:, api,artemPnt. il eéder faot11 looatiou ao pin• offrant et dernier oocbéril
piace, prix modéré, 111. r• E Co•elier.113i8 sear, d'une belle mai•on de commerce ap1>1r-

t 
tenant à la Ville de Namor, Mtae roe Jiioile Pour canse d'agrandissemen Cuvelier, n .. 57 et 59. 

LES MAGASINS D!il Poar 11rendre ooonaissancs de1 condition, 
•'àdrfl•Blll' au bureao des travaux poblios !Hl"• 

M. Pl FH:':T • DEBANDE vice adminiatratif), à l'hôtel de ville, looH l• 
Garnissenr-Tapissie1•, .2. i•ue SaiutJeau jours oou fériés , de 9 h. du matin à 3 h. de 

,ont trQosféréG relevile (h. all.). 
rue de la Croix et place St-Loup, 56-58-60 Namar, le 7 décembre 1914. 

Par le eollèire: 10954 
GRAND CHO IX d'articles poor garni tores Le 1oerétaire oommooai, Le boor1111111,1re, 

et Papier• p~ints. ◊AUCHIS. Fernand GoLBN•AIII, 
SpAcia1lté Fauteuils CLUB H3~5 LA 

Arriv:f:,r.~: •. e?,~~~U-RE Raffinerie Tirlamontoise 
PRTX SPECIAUX PAR QUANTI'fÉq 

Maison . TRUSSART- GARITTE 
rue de Fer, 8 Namnr U.3t6 

Matériel de transport 
A Jouer ploaiPllr• traot.-or• à va!)Pllrs, Oiipa 

bl~a de romorqo•r anr roule Ile• eharg,a de 
6 à i2,00v kilos. S'adr, à I. Co•iat, direotnor 
de la firme VALCKE frères, ch• d., Watorl"'., 
207. à St-S~rvaie. Namar. 1116\! 

Al"' b .. ! ap~•• , 6 oa 8 p. an choir, eau,gàz 
w. o. • l'ét .. 73, r• Emile Gnv<>li.er. H:-102 

orie aa olientMe de s'adresser ohez ao■ •••• 
gué, M. V. SCHMIDT, place Commnoale, à 
Gilly. eh<lz leqool elle a ses eaores eo dé])Ôt. 

Q1Jan1ilé$ mmima à enlever 600 kil°" IOJ\32 

Magasins ouverts de 8 à 5 b -MANUFACTURE 
de tabaos, cigares. eigarett&s. 
107 42 rolles te.ha.os en poudre 
USINE A VAPEUR (ma,wn fondlf• "" tB//0) 

F. CABElU-CADUR . 
A louer t!e en1te maiaoo de commerce, l'nl do 16-1 7 j 9 . r" de IR. Cbapelle,__,!lt-Servale 

Président, 19 . avec ooor et atelier vilré 
ei,trée oart., ean. gaz. S'adr. n• 17. H319 

Alonor a<ant.,pro>:1milé gare Narour,a.prar, 
garni. 2 en 3 p.Eor A Z 27, bur.j1 10543 

A looer bAlle maisoo aYeO j•rdin, rue dP 
Dave, 82 à JambM. S'adr. n° 70 U'l20_ 

A LOUER DE SUITE 
Maison av,,,. oo 1r et remi•e, siee à G11mbloaT 
S'adr. à M• DBB< •UOIŒ notaire au dit lien 10792 

A V8lldre de gr·é i gré 
2 BONNES MAISONS DE COMIVI 
dont uae graode et noe petite, lises plao• 
d' Armes, à Namar. S'adresaer au notaire ni, 

FRANOOUMI . ,;, Jamb,a. 10!l!18 

J-·;aobè·,; leeROL'TEILLES VIPBS de tonte• 
t18f'fl0ts. Steveoan, 34, r• Marie-BenriPttA 

iH80 

Çamionnt>oge et déménagements 
S'adresser 4. rue Peoio. i1!9!. 

La Coo6torerie E. MATERNR, à Jambes 
dispose encore ùe coofita•"•• pât11s de pom

ma• et vioa,gre de poœmes d" 3 • 4 ans 8713 

A-vl'NDRE 20 OOObëês""brûleurs 
L . pour la'llpe,, aoét,vlè~e 
CA1'1D1JRE (Gros & Détail) 

S'adr .. pour le détail, obez M. TI\USSA RT 
rae de Fer, Namur. U?97 

P;ar le g,os. ob•z M. At.bille COLLART, 
r• do Vioioal /nrès To11nel s1o C,oix). Nomar 

[mile DEHENEFFE 
ARCHITECTE 

Faubourg 8aint-Nicofas (Plomoot), NAMUR -BEC POUR LAMPE ACÉTYLÈNE 
CARBURE - BOUGl°ES 

(GROS & BETAIL) 

Grand choix de lampes acétylène 
L. SCHOEREN 

4 .rue St Jean, 4 , NAMUR 11038 

-LEVUREROYALE 11041 
Pour environs Charleroi, s'adr chiz M. 

J011Aph Ugat•Franeq. r• Sohier, 27, Jam,i, 
Po,,r Nawur et environ•, a'adr. obez M. A, 

Barion-Thomas, r• d'R•etedon, 21, Narnar, 

- D SINE .A GAZ DE H.BY 
COK Il! lué olMsé, COKE tout Yen~nt Il 

GOUDRON à •endre, ;î prix avantag~aI, 
Poar oocdnioos s'adre,ser ao bureau, rue 

Boonuin P•~rre. à Hay. 1!007 

Avis aux Brasseurs 
MM. les bta••~ars pourront trouver ~bel 

MIi. ltl&al•• et Warzi§e, brossPoro li B-au
r•iog, à prix av&ntageuit, quantité bal181 
Hoobloo Aloat pr,ma, peaux de raies et di•ool-

A V I S .,,,_ ••ots. !0638_ 

La. Maison COLJ>ART 6 place Lilon, Cartes du théâtre de la guerre 
porte à la ooonaiseanoo du public qo·..Ue met
tra en •ente gnnntité de marc!Jcaod1sea su.i 
,antee : Cbiooréa des 'rrappiatea 11t autres war
q<>es, riz, pâte d'lëa1ie, b•rioots, poia vert• 
pois en boita, fécale de pomme~ <IA t"l're, petit 
raisin et' corint .. s, ehooolat do üdlereote1 mar
qoee. œuh d'l ali ... 

La rnaieoP •f charge également da tranerort 
de lettres et petit• o,,li. poor Bruxelles, etc 

Dsoart 3 ~.(fois oar ..,m,.ine. U320 

CAR Bu RE .~! :l\i~~i!'ui~r c:; .. 
Gr• Roe. Fa,-ei8JUlt1B i f'298 

M- A-LA_D_I_E_S_&_S_OINS GENÉRAUX 
, DE LA BOUCHE 

Dants et füntiers arttii1:i&ls perfectionnés 
Georg·,-s ALTAIANN 

Cbirogi .. n-nentiste 11?!15 
2_2. rue des Da.mes Blanehrs NAMUR 

o o LAMPES A CARBURE o o 
CARBURE (gro~ et détail) 

PRIX SPE,TEAUX POUR R~~J)EIJRS 

A. Kf.lRZ, mécanicien 
6. 6, plaoe d'Armes, 66 NAMUI\ 11226 

YUhIG"iiEIUE .NA!tlfifOISE 
L. OODARD, boaleurd du Nord, ô6, Narmor. 

Vi:onigNi• di-.,rs ~~•anti• .rn•~. ~02t15 

AVIS TRIS IMPORTAtff 
--)JoH-

LE 

Magasin Anglais 
rue Emile Cuvelier, 107, Namur 

Solde au prix de Facture 
TOOTJIS LJIS 

FOURRURES 
Ll PELLETtRH, les PAJ.J!JTOTS, eto. 

EXPOSITlqN à partir de ce jour 
B_ êparatlons ~ Tr~nsrormstions. :11296 

Ravitaillement 
HarioolE, Ri,. Coft\3, Jambon•, Lnd fumé, 

Saoci11ou1, Lampes ao6t7lène, Carbare, Boos 
de lampe, eto., eu gros. 

Prix auol~geox aaoa 1:1:Gloitatinn,à la eom
miaeion, a••r,ua ,.rince •iblllrt, 36-37. 

BOTHY" ZEPHIR,. 11225 

Van RJSSûlherghe-Cazy 
101 A. 105, rue Bm Cuveller, NAMUR 

Vente à prix trè, rlldaite de toaa lH artiel~a 
ea_ ofeotioonéa et dea foarrarea. U1N> 

Location de bâobAe pour réparatiooa toiterea, 
haogau pro•iaoiree. Sallll en loeatioo. Gr~a 

tooneaax tiùe et eo .. Jlea /1 tons asagee. Hot• 
lee et gtai•ses p• œaoUn~s. eamioAa el ooir. 
Roe du Pr~sident, 35. NAIIIDP. 1614 

~urope C..otrale 2 116 
Carte stratéîiqae frontillre franco allem. 0 ltO 
Eorol'6 Geoér.ile, coloriée 2 26 
8Rlg1qae, pb)'&ique et adrn. 2 00 
Roui ère de 81!'1giqoe i ~ 
La Frantlll (grande oarte) 1 'Ili 
Grande ea,te ou nCll'd de la l<'raoae i 'li 
librairie Rtt111a11 43.ra<' de F~r, Na,nar if OOI~ 

ATLAS DE GUfRRE 
(Prix de obaque planehe. 60 centime,) 
Pl •ochs l ( F1aodr88 et nord-ouest de il Fran,e; 
Plaoobe 11 (Aalriobe, Prusse orientale, Polo-

gne ru•s~). 
Plaoohe ID (M~r noire, Pénioeule Balbnill", 

Tarqoie, Canoase. Pors•), 
Librairie Român . ,«a, 1• de Fer, Namor.1100! 

KIZines Deutsch-f ranzosischcs 
Wôr1er,eiohoiss 

Nnnveau petit. •ooabolai•e 
ALLEMAND FRANÇAIS 

PrAie : 25 wf...-.ni.ie. - Prix : ao ••olime,, 
v1 .. nt de par ac11re : 
T.b,~ao uow,arat,I des prinoipalee moonPitl 

belge et afüunaode, 1Ddiqt1aot la ,al•or da 
mark •D fr•n..,, .,: de• fraooa en mark,ori.r O.li, 
LU1ratrle II0lilllJl,43 r•d- Fer.N•,,;udûli67, 

MAISON Dé CONFIANCE 

DJt,M.iN AGE.M'EN'l'S à forfait pour tous plJI 
Voitures-Wagons es.pl tonnées 

E. DETHIER l 
Agence en. douane, expéditions, camiolll)agt 

BOlJ:L.EVARD DU NORD 

NJ.JMUR 

.A. Delhaye-Bastin & Fils 
Il, r" de Far, 6 (prâa les 4 Coins) ltll1181 

LITS Ali!CLIIS 5488 
LAJNB, ORIN. FLOCON. TOIT,K A ►UTEl,AS 

1Mreprisa générale d'am0ubleme11t de salol 
Rlf)fCAUX. STORES. PAPl~RS PEINTS 
LINOLEUM RE'PA!l,A TtOlli 

ATNLŒR D'ORFÈV RERIJ!.: & 018.&LUü 
DINANDERIE ARTlS'flQUJ 

Pièces sur oommand, s tous slyl1a 

C.SNYERS 
10. rue du Séminaire. 10. NAMUB 

'fr-ao•lorwatioo en dinaoderie• devie111 
chaodrona, booilloiree, eto. -Seule Maison 
,oovuot li.-rer la vari•,ble rlioandarie. 

Déménagements!• 
Tapissière~ capitonnée~ pour route et eh. dt J 
cïJ:g 8lATIJiï R~

1

! 
Rue Dallmoy, 9·11-13 NAM U" 

(fa~ g&r~ ma.reh. et Passe~e1~e_) _ _J 
Oi,raoku,r,.Pftlp", \'lc&or DELVAUX, Ntl!l4II 

--f 
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La rra à l'Est 
hDllilllltl autrlchten 

t4 d6cembre. 
La poamtlte des Russes, en G:tlicie 

tll~clentale, 0011tinue et a fai& ravner do 
llrr,,aiu, apr.bs de pet.Us e\ cle gr.and& 
- hata. 

Ne• doa11.e8 qui ont d6pa,;sé les <:sr 
pYl.eS, firent liter e\ avan~hier 9,000 
·lriu1oniMa et prirem 10 mitrailleuses. 

La sltuati.oa <te notre front, de Rajbrot 
~•ft l'est de Cracovie, n'es\ pas chan• 
l's; de ~dans le·Sud dela Pologne. 

Au Nord d·o Lo'Wicz, n<n :niés pour• 
Jlllll,o,n1 lelM'..tfeGsive vers la Bznra in
-~re. 

r.mmanlquê allamaml 
15 4éo.., 7 h. 30 eolr. Officiel. 

, ., la Prnsse orientale, rien de nou
-,..u. La colonne allem8nde qui s'est 
~ nœe de Soldau au-dcl.à de .Mlawa 
,.-. -devant l'ennemi aopérler.r en nom
..... retolll'Jlée dan, son ancienne posi
,b. 
' 1 ~ Pologne 1'118Se, poin\ d'6vénementa 
lfflpo1'tant.s , 

' -----------
--D!qu6 antrlchl&D 

_ Vienne, 14 décembre. 
Nwe ot'ensive, qui s'étai\ dirigée 

.- la tlfrcetion Bud-est de la Drina, a 
11111oontr6, a·a sud est de Waljewo, un 
•ewi bemcoup plllll fort; de sorte q11e 
pa ileWfllleGt il a fallu renoncer li 
)!'ellirmive, mais aussi il fallut faire opé
nr un mo-..ement de recul important à 
- trottpet q11i, depuis beaucoup de se-
-· , CQIDDlltt,:,nl avec beaucoup de 
...,_ __ bn1hmment, et en subissan& 
da- , moa importantes Elles re•teDtdonc 
• préaeD(le du prQgrès fait à Bo!grade. 

La sitHtion gmimle qui en résulten 
~ter de nouvelles décisions au 
~Ill. do \'Ut' des opérations et de nou
i!IQM m.es.u-res qui aol'Ollt pour bu\ de 
~ ll(;O! r-em:i. 

Le lord de l'Alban 1 
~ re la guerre à la Serb!a 

Fcu<>fo.t, U. - Oo marie dg Conatanli• 
Jop!M •~• -ll'roaktarter Zf>itui,g, 

"1 ••.,_ ù &atari que ln tt'illat do 

Ede r !_'1,,,ni,, ont d6cl~ré la gw,rre à h 
• U<i Allluala '(IIÎ goanrne le 110,d d, 
ni• a trnamill cette déclaratio11 i La Ser

lrill . Le fail qm, 1H tribu guerrillra1 du Nord 
do l'A u,.... pre!Hleot mai.otnaot pnrl i la 
~ pout 6tn d.6oicll 1v 1-• 6,é11e111001, ea 

h ••• pn l oral:i<!re a11e r~llltance da 
lf~•""fl'O i caue• de la mi1ère qai :, ràg11e; 

' t. 1:J~r~ de I' Albonie pourra aio1i dir!rar toa
lM ~• fOIGGI -tn la Serbie, 

La aerre russo-fllrquo 
..,_m,mJqutJ russo 

da l'a,m6a du C11Uoa;e 
St-Pétersbourg, 14 d~c. 

ho t t lltle.ombre, on a combattu tonte 
i.-jcoumée au le front Purusk•Esmer
Do!ak. L'e111wmi a ét.é repoussé partout 
tt ehaseé au delà de !'Euphrate, on &Il 
~ nt des pi1188 &emriblee. N0& lronJl<lS 
• OllflW" un troupeau do t,400 tâtea 
ae'Mt'}ji. 

Oa se bai encore autoo.r des villages 
tle A:.1W.•li at de Baaeh Kala, 

ac budemGnt da Batoum 
o~ 11ttm'9 .,. <'Aaca.. to11• la date 4a U 

"6aomllre : Aajo,ud'hai 1pràa midi, i 2 he11cu 
le ..,oiooar-cnin .. 6 taro •Saltan J a,..,. S1lim •, 
~ -P•8a4 lu eroi1011r • Berit! Sahel •• 
,._1,p•~•ha de la Tille el teata do b bombarda, 
uül qae la lol'tMea8e. Lonqa, le, fo, ta DO· 
V ÎHDI lat D. lu na,lru tntCI t'nloig,,àreni 
Nlj!ld,me!II en locçaat ncora 15 obu qlli 
•--ll<1J1llice1K pat de dégàl• iml")rt•ot,. 

( • Kola. Z•il, •) 

L'IKCIDE ~T D'IIOD r .. A 
Za•iob, 14 d\10, - L'ambauadeor tuu à 

.lNati a ~iué l am rédactew da • Glornale 
•'t!.i!;a • 'l~ !a Tu,qule ut dispo~ i te.•mi
llCI' l'flpidnaaat et d'une bçon utiaf·' -,cte 
i" .. aüieo< d'lloùeida. d"alltaut pl!lB 4"' la ros• 
p,;MO b,1!141 ,.,,._,,arne ~Il> d•• lonctienor,ire• in, 
Qriuor,, ~eens@rne11t, les reblions • '1!o 
Vo.it1<!1 """t ce"péea; les po11rparl<'fll "6?0111 
Dtil>C<·llomeut re!-ar~. 

Le• Giomale d'ltali• • eatlœe que b Tur
qoltl voat 6ai,'ffl'r da 1,mpa en retard,nt leo 
po,uparl•ra; c'est in,portant ce·•1JJdaot, e•r 
l'k<1<dent •'""t p••~" préci,.;men1 · prèa .;,. l'il• 
ll'atll•o qa'i1 oerait trè• impor\anl ?ODr !'[talle 
à pos•éder L'Italie doit revo1111i,F,-,r cette ile 
4'oot•ol pla• que l'oo rap ·, .-•,e I> Franoe 
et l'Angleterre 1 001 00,0,10 <i"" oa;ire• de 
suorre. 

- . 

les cambi:s a l'Ouest 
Lei latames da l'Yser 

1.e· • eo.me, dtl'Arœ4e .B•!p • poblle, •••p..., 1" nt>f)Orta cffloi1l1 da g4n&ral feld 
mar4oh-l Fr .. oll et u gé<l6ral Jotf.-.., an Olt· 
pooé-offl<lie! duo deraîer• eombats, La • Vo•· 
oiJlohe Zeitung • en m•lit lee !'"Mlle• aai
,.nt, : 

••• 
La INitd!le d9 l'Yser oomœ,,~1 le te octo

bre, G'eat ce jour qu'e,at lieu la première atta· 
que ooatR la polit cle Dl:rmade, d'an, grande 
impomoee w IIOint de ,ae 1tr■tfglque. L'ar• 
m6e belg,,. reol-68 pu en'fÎJ'OD 11oe brigade 
J'infaoterle de muiue ftanç,ioe son• artil
l•rie, nait poar daion de cL!feodze oe pu
eago. 

Le tT oo!ol>te, le, ol!a, pteaniantl sar lea 
pooitiooa 1>61gea,el, le 18, let lro11pee alleman
de, 00111-~ot de Tiolen~• attaque, qai 
•• pri,t~•-1 j11"qa'aa 30 octobre. 

Le 18 oe,obro aprèe-midi, lea naol-poateo 
balge1, qoi occapaleut Yanoeken,.ero et 
Keyem, daa-101 e6der l an ennemi •Dp6rie"r 
en nombre; nwa, pendant la nuit da 18 aa 19, 
I•• Belgu .réu1inn1 à reoooquri, leDr1 po11• 
tiou. 

Le UI ootobre, ln ATiomaD~ reprireot l'of
fellli•• neo 111111 Tiolellce Ndanblée; troia 
~uaqu, ditig'" ooub•e Lomhaortsijda furent 
Npoaooéu pu la ZO dhialon belge, Sor le front 
de la 1 n diviaioo beI.e, ••engagea an oombal 
d'artillerie. SW' le froDI de 1A 4• t!iTml!n, 
BeeNl fut pria pu l'eoDeiai, qai auaqaa aoui 
violemment lt.yem. 

Poar dégager le fro11I de la 4• diYisloo, là 
brigade dïo!autorie de marine fr1n91ite cl la 
5• d1'rilion be!p ~areol l'ordre de !aira a•• 
sortie ù DiJl'lllade et d'attaquer l'ennemi IQP 

le hollt Be\ll'it- Vlad,loo-Pra1tboaob. Oa 1 
eomb1ttit violemwent jn,qo'ao aoà. 

Bear1t 6ta,t n,pri• el Vladlloo ,tait aaali 
aa pmnolr o!<,1 Balgu, lor•qa'on annonça 
de grand, rtcforta poa, r.,.nemi, taaanl de 
Roalan. LN oombat1 tepnrent el, dana la 
oail 4a i9 aa 20 oelobr., let Bolgea da,ent 
.. Ntirer el Ke:,em ta, pm par l'on11em1. 

L$ ZO o~ob,.., H lifft 1ri, toot le frotd an 
Tiownl eombal d'arlillorie 111quel pri•enl , ... 1 
des oanoo, de tou oalibru. Lea .lllemaod, 
attaqaèr-ent la reooede dinelon, qui dol aban
doooer la eolU•• <!• IllllÙ>urg,qa'eU. rtjlril .. 
ooun de l'apr•mi<li. 

Do •iole1111 uoaot, l la balonn@!te. deforte1 
......... <le IN!lf"'-1 oo•lltlftlllrl!AI aep,,DdlJlt 
IN Bolgo1 l abaodOflcer loon 1>011ltoo1 la 
aoor En même lémpe, lei Allomllllda c!irlaè
real ooolre Di1m01Je ou 'riol•o~ attaqno. qui 
f•I repoa .. ée Heo r!<,t pe,t .. lfflportanlea. L,, 
bombordeal&DI oontlawo p•nd•at la n11il. D 
111mbl1it quo l'enllell'i napérait, gdioe i aon 
arû.11"ri• taoi., 1t1ûdre aoo bat. 

r.. 21 ootobre, aa m•li•, ln Allemond• 
•'él.aacàNtDI Il. DOUTe(lll TeN le pont de Du 
mode, ils forent ~,.,.,.,oins l'f1!0'ISI~•- Vere 
01oq bovea,leure U'cc~• attaqollrent à la foi• 
01XJDodo et le pll@Slge do Saboorberke. 

AacaH del ~ lmlta,i•ea 11e fut conron
n6e de aaac/11. 1A eoir, de aouua, eat lieu 
une do11W1 allaq,ao oon~e la tlle de ponl et 
loe retr&ochemenll de l'Y111r, et aett• foi■ en 
OON le• All<HDaa4• fo,ont reooassle, 1111it 111 
■old.ta Wgoa llaloot tr~, hêgaH. 

Le 22 eotobre, Je, All,m1od1 attnqu~rent 
Ternie r. r611 .. ireot à prenèe pied aar la 
ri Te gauche de l'Yser Lo pr~mière "'-'Dtro,atta
q11e 4e b première dlviaioa belg■ fat repoa,
*• ma.i1 la meoond,i attaqao ~it i repoa1-
••• d1 aoa,eaa la Alleman4a ao·deli de 
l'Y••• 

Mai4 lei lroapea b•lgo., ~t•l•nt fort ,pal
séeL Qaol~a•• lu,ores phi• tar4, le• All8maod• 
Breal IIID• attaq11e de oail Ill Tenale lai cl1 
noa•eao oonqai• pu l'ennemi. 

Ao der.nier moœ"'1t,le 23 ootob7e. 9rrffllrent 
Ica premiue r~nf.ert,, fra,,ç,i1, la 42• d!TitiOD. 

Sllr la ligne Bao1tl,wg-Loœb-.&Jj~o, la 
eoconde âivia10■ belge lot ai · ua pea IOD• 
teooe. 

E.ntr•tffmps, la 1itwlt!~n gADl!n.le de la p,e
mière et •• la quatrième di,iaion ôtait doveeu~ 
plaa dlJllmie. Loi Alle1uod1 ame,rt ~" •trot 
r#.s11i t IRIOMI au la riH occiAenta!e de 
l'Yaer dea lroœpa.e importante• tl le, Belge, 
uaient 8é l'<lpowrit. 

Lt• Alloaueda ,-o~pèrent des re!raflcbe
meote préparé, le l~d• l'Yoe,,entre Schoorl 
01 Terret~ Au ooara de.la joarncie da 2,1 oc-
101>ra, le• tl'Ol>p.ia be!gea naia!lt e11 loti à 
!afro, œlÎI! ol\o., raçll!'Nlt da ren!ort daa, lu 
lroopeo de ln 42" 41..,.ioo !raoça'n. 

Peo~ML la nait lhi 23 su 2~ octobre; le> 
A\leman&1 dr.ent c,,nt.re Dix.mode 14 attaqco, 
do froat qai turoal repoauâea pu le.t Belge, 
et les FT.nçda. 

Do 25 a:i ::o oc:•obr•,le~ Belgr1 ~t lea Fru
çais, ro:if,noJa par qüelqaea ktailîon• de 
troupe, ter<itorialn, dé!eodireat le terraio 
itwl entra l'Y ,ar ot 13 liga. da chemin de for 

de Nieœ,wt • Di:rmude; malgré leare oll'orta 
formihkf •• 1~1 A!lem•o<I• n, pare.nt •'empa
rer de oot~e l'gne. 

Aprèo !~ ?MD do vi'lage de Ram1oa!"'llo, 
l'~ou•mi Cat, le 3l aot.obro, dt\ficitivemont re 
pnan~ po, a,ie f.,rfoate oontre-att"'(lle de li 
.2• di,~o" fr::z:ç.d,e,...,,forcée re. la ae,onde 

el one pwio tle la t~oi~ième 4iTiai"'2 belge. 
Ea,wi:e ~iot l'iuowlatioo et lu All•maoda 

dGLoQI aba,,dounar pre,qao tool le territoir. à 
l'ou•at_da l'Y01:r, tuttitoi:re où,de ohaqae o6té, 
oa a,111 oon,b•Lta noo tant de Tiolenoe. 

( • Vouiaolle ZeiL •) 

Comm1 Jqnfi allema:'1 
15 dk, 7 b. 30 soir. Officiel. 

A l'Ouest, des attaques enn~mies ont 
été ropoussées en plusieurs endroits. 
Dans lœ Vosges, on se bat encoro. Lors 
d~ la reprise de Steinl-ach, nous avons 
fait 300 Français prisonniel'a. 

[8 

• 

l!e gnfil et J urn. f 6 et f 1 ·ti:emDre rnrt 
<Joi,.,,,,...""",lf.è""..l)""."'~"""' .... =-. "ii-.,.~ 

IDIWin ~que du 16-11:éml: 

-·· - , ----·_., Jl'lrà,t;nw ......_q,<e... . 1n.o 
,-__. ...._.<(,çw/,s-11, +ET 
r_..........;."- . . . . 'J • 
r__.. ......... ...,.,:&,.~o~ , __ .,._,, 

JOURNAL QUOTIDIEN 

0,:,...0,. .,._... y 
,-. ........... 0,...~ ! ', 17 
~r .. ...,,,.,,. -.-..tOO • ......... ~ ..... . 

Cnmmantqu! rrançats 
Parl3, 13 t16oombre, 3 h. aprl!s-mldl. 

La joul'liléa d'hier fut particuliàrement 
calme. L'activité de l'ennemi ooiuista 
princlpatem.m en qne canonnade par 
inwrmilt4aces, a\ll 4141'6rentes par&ies 
du front. 

L'1111n11111i entreprit, dans la région 
sud-est d'Ypres, trois violentes attl!ques 
cf'infantocie, qui fureo\ ropou™es 

Au boia du Prêtre, nowi avons sensi
blement a'\"Moo. 

Dana lea a:tsqu<1s dos Vo~s. l'ennemi 
attaqua phuli'"lr& fois le • Signal de la 
MllreHen"1•,ll11 nord-QUost da Senonnes. 
Il folrep~. 

13 décembre, 11 b. soir. 
Du dQllx fron'8, on annonce l'échec 

d'attaqul'II alleirumdea; l'une se produi
sit au nord ~-est d'Ypres, l'autre contre 
la gare d'.Aspacb. 

Su:r . la côte belga 
On m•nb do l'Borose ao • Te!egc,uf • : 

La bteuiliard était u .... .inmenl d~n•e à la 
ooto, eamadl. La visila.oce de, Allemand, re• 
doab!a eo conttq,,,oca; d11 temps o~ temrs Il• 
tirafo11t no ..,~ de oaoon q<1i proToqui 11ne 
gr1nde frayoœ parmi la population, qui 
oro7ait oatnr•llertuml q<1'il s'agisoait d'an bom• 
hardemeat da la cbte. (• Düoa. Tag. •, 14). 

LA U.\ISON DU PASSEUR 
Un oommull'.iqué français du 6 s'e:q,rimait 

comme suit : . 
" En Belgique, non lolo de la mnlson du 

pnsscur, dont lo prise a êt~ signalée hier ... n 
Celte • malson du pll8Seur n est une petite 

Mti""" de l>ltques qui s'f!love.it an bord du 
canal de l'Yser el oo habjlail un payBan 
dont on emprunta,! la barque pour passer 
l'eau à cet endroit La prise de celle baraque 
par les Fra~s est un des brillants épiso
des de la 1111orm en Flandre. 

li a'ogis,lait, en etrat, de déblayer ae la 
rive gauche de l'Yser les AJlem11.11ds qui 
avaient rou,;si à s'y IMtaller sw- one lon
gueur de 1,800 ml!tres. LB difficulté veorlit 
de ce que le ot1.11al est bordé r,nr U11 marais 
in!r!Ulchissab!P~ si bien que l'attaque 11e pou
vait progrc.,ser qu'en longeant la berge el 
sur on front trèa é.troiL En outre, I& rive 
droite, oà les Allemands étaienl inalallés à 
moins de 150 n1èlres, domine la rive gauche, 
ainsi tenue sous le !eu des mitrailleuses. 

L'as•aul de la maison du pas"8ur a été 
doonè par an détachement de ccnl volontai
res de. be toilions d'Afrique, qui se sont bat
t113 dans l'eau jusqu'à mi-jambe et sou, une 
pluie violente. Le• Allemands ont lait preuve 
du plus grurut rourage; on a do tuer un otn• 
ciPr et qllinati hommes qui retusaleot de ae 
roodre-. 

Dana la mai3on m~me au passcur, aolld"" 
mc11t organisée eo lori.in, on a trou vA tr,mte
lrois cadavres, donl dL'UI oCficiei-. mort,i sur 
place, à cGté des débrb de leurs pr-0jecteurs 
et de leura milrnillew,e,i. 

'ŒIUS ET SOISSONS 
Une d6pêcllo Reuter dit que Reims ll1 loolo

sons souf!rem toujoul'll terdhlement du bam
oordemeot par l'artlllerle el let aérop!anea 
de l'ennemi. La cnthMrole de Soissons s'est 
effondrée. lUAnti des aémpbnes allcm<ll)œ, 
ont jeté aur Rclms des bombes qtii onl tu6 
plusieurs pernennoa. 

BG.'lmES A. RAmBROUCK 
Le burean Norden dll que SDr lo place da 

Mw·ché, à Hazebrouck, les J{Uemands ont 
jelé des bombes Jeudi; le prêsident Poincaré 
et le gfaéral Joffre o·y élaienl lrouv.!s pou 
auparavant. Neuf sold4t. anglllis auraient 
été lu6a et qum,.n ble~és. · 

L'appel de fa chase da 1915 
en Franc& 

BMde1ax, f3 d,o. - Le mlalllt~ c!a la 
gaerre pnb!Je l'.eppol et,, l,a oJa.,,. tle 1111:5 et 
eelni du ajoarn<!• de t9i3 et i9H. Le 11oœ• 
bre total dei &ppola 1'1i16to1 i 216,000, dont 
:tt0.3411 l&r<>nt inoorp<iré, dai,a l'int.111<-rie. 

Chaqae regimeal ~il 1.011' hom.111"9, rt,,. 
4ae batail!en dos . choee,,11N d-a Alp .. 600 
bommea, olaque compa«nie de o,cllatu lOO 
hoon,i••· 

L' artiSerle JIii r,,çnft qae • fOJ'gf'l'Otlt, 30 
par rigl-, •-hie 2,500 hot,,•••· ~• 
W<IGJI"" da g4tie reçoive111 -4,0Œ> llo•111e1, t. 
trGllpt,l d'afletioa 600 hmnœee, Lu te!!Mlel 
èoi,eat rej,mld,e lenr1 ,tgimutl _,. la i6 
et lo 19 clé~r~. -------

UN JOUR DE MllElUl3 CT DB PENI
Tlil'-Œ a a11 li"o le a Mœmbre l l'occasion 
da !11 fêeo de llmmru,111,/,e ConcepUoa dane 
36,000 parei••es de Ft-anee, erm d'at.11:rer la 
pr"toction d11 Ciel sur tee arméea dtll Alllês. 

Lee orooe\,eqoea et tvtques de Paris, 
n()lms, ll1l~ Ch11mMry. Montpellier el 
Lyoa ont a4rea&ê Il ce sttjct une lettre col• 
looü ve a,sx J>rêtres et aux tidèlea de leurs 
diecoees. .. 
Qes mi~&a à la c&te hollandaise 
Rottercl•111, 14 d4e. - Ilier trois mine& lbl• 

ment pda de FhBJiogue. Uo~ d'eilu Bt uplo
•ion en tou~hut la eôte. !"ar 1ui•• da d6pl•ee• 
mont d'air, an• ceotalDe de earnau fara&t 
hPilél et d• én.....,.H d~ll fareot ocouionoa. 
Une f~mm• ~ bleaaêe. Oa caoona, mal.a .a 
uin lea det1s aa!ru mhota. L'nne cl'ellaa ,. 
troa•a à 50 mo1u, da Graa<I H6tel n l'aatn 
•~t .., .. le unlUPII. 

Rotterdam, l4 d~. - Ua journal ù Rot• 
terüm énk· à 8:J le ooru~,·• d1111 œl~e, uu
lHleB à la c6:e. Il 1 • 70 mia .. •nslaiau .C 
français .. , 8 bollaodai1 1, et aue autre .. ~ri• 
glue inconnue. -------

Avlor.a étranror1 on Holl0r,de 
On mandt de ll.a•emood& aa • Nieaw, Rot• 

terdamsebe Courut • : 
Un aéroplllllo l!l,îlal1 a 111rvo1, b fabrique 

tt, poudre de Caollll1 daoela pro,ince d■ JJm
bon,g, 

- D'aprè1 ane d6p6cbe le l'ageroe Va:• 
Diu, ao i.;! tao allcmad a atterri ea Flaa6re 
Zfüodoiee. n • 616 eap!ur.i pu lu a11toritél 
hollaod3i9te, L'niatear Hait encore da ex• 
uloaif1, 

ftfe h I• Croix, Z9, /lae:,,u 

Prêt anglais à ra Belgique 
Bruellee, t-4. - La Belsïqoe a reça <!e 

l' AngletUN aoe oonvelle a••nee do 100 mil• 
liona de_ fnnca poar le ooologeme,,1 d•s b•sofas 
argeuta. ( • Qi,n. Ana. •, 15). 

Les officiers belges en Hollande 
Le oommaudaat da oàmp 4h Hardewijk a 

pe...,;s anx offldera b•lgea iDtera6a de oiro11ler 
jasqo'à 15 kolomlltrea de.la ~me. J,uqa'ici il.a 
ne po11•aient s'éloigner q11e de 5 k•lGmàtre,. 

Pour les églises belges ruinées 
Amsterdam, 13 dâaembre. - Le ""rdloal 

Mercier a é<-vl'it à l'arche•êq110 d'Utreoht ,dl1ao1 
4110. dan1 beaacoap d'~glis01 de Be!giqae, IN 
têtem~11!8 litnri,iqaeo et. l~s Toaa oaoré, 
uaient été détroit• pH la g'llerre, D demaode 
aide. 

En Ht>Haade,an oomit6 a'ost lm11>6di1lement 
00111poa<i pour r■aeombler 1~ néooauire. 

( • Kôl11. Volkuoit. •, il>). 

Les C14.mps da prisonPiera 
en Allemagne et en France 

Le • Band •, de Bnne,annonce qa'oprè• de 
lo11gi,e D' g e 01tioo1,lea grafetoemontadeBor
deaH et da Herlin, •• soot mie d'accord ponr 
~atoflaer dea:r UMgat,, n•otres et impartia111 
do ge~...-nement eaiaee, nJtamment an poe
tear llfotulllnt de la SaiHe allemao1e d on 
pr6trë oatboliqaa de la Sohae fraoçalH, à 
YISiteiles campa de p~tsooniera et d'iotera4a 
eo France et en AUemagao. Lo déléfaél 
..,,ont abondam111eot poarv11a de m0;yeno.foor
ui1 par le• deu:t goa•oro•monla et par dfll par
tiealu,ra riche, de la Sui,se, eq •no de pro~a• 
ret 1 •X priaoooiora, eo eu de besoin, cle.s Tê• 
temoot• d'hi ••t et dn coanrturea. 

Poa, la miaaioa e11 Fr•oce, le prédicant 
Zfmmerli,de Bllo,a été dlieigo6 et adéjà qaitté 
Bàle. Pour la mir,ion en Allemagae, oo a de• 
mandé à l'év6qao de Laaaaone dt dbigoer oo 
p.rétr• de son d1ooè11. 

En Suisse 
La Slli11e eommence à •• ■entb ,enTle de 

la Tiolalion <le H frontiàre. Dfll ord,,,. ont él' doooéa aajoord'bai de d4m<>bili.,., lroia 
.iri1lon1 de r .... ~ IDÎIIUI gor 1 •• f.ronti4re1 
fracç.,;,., et •ll~o,,ndo. D1na le eunraot da 
moi•, d'aatru tN!ape,i aeront ro11vo1ée1 dans 
leura foyers et le nombre atriclam,ol D<iC81188ire 
1eal81ilenl 11ra maintenu à la lronlibre pcadaol 
l'hi•er, 

Les neige, d'blnr ont beauooap fortiJ!4 la 
ritaatlon •vitae ao point de "'" militaire tout 
I.e loog de la frontière alpine, de Baie à Poo 
tarhor, • l'Oat!Jlt, •I de Bâle à Sohdrl:a....,n, 
daa• le Nore, M•m• 101 pars•• df! Alpe• mi• 
neoree ,q11i aoa.t de certaine tfl"portauce atrat6-
gique, o.ot éte r•nèau impraucehlee par le.s 
ae~,u lo111h- ln der1ti•.n qaint:e joar1. 

Craud-Ducbé da Luxembourg 
Le «O11vera•meat allemend, dit l' • Alg,i• 

moen Haudel&blad •, a d.olar, 411'il ne aaaci
lerai\ pu de didlonM1 pour la queatioa do 
traoaporl de morchandioeapar le Gr•nd-Dach6. 
L<> L!U.ombo11r,r e•t e1>tr• en rt'falioM a~eo la 
Bolla.ode pour l'importation de .;.,.... c!Mant 
la guerre. 

Cel poarparler■ 1on1 O!!pendant rendue diffl
oilu par le fail q11e Je m;ai2tre la:re.mboorgooi& 
Ey1ebea r~•ide en Sniese el en Italie, pa71 
Heo loaquel• il trait.e la mêms qaeatioa. 

Une entente 
entve la Bufgarle et la Grèce 

Alh~, U. - Le goa•em•11>•nt balgare 
a propo1é an go11verofflll1ot d' Al \ill11e11 la for• 
matiou d'une oommienioa d.'olJl,idl'• de■ deax 
1"!7• pour régler le■ p,itits illaideotl 1arTeDas 
a la frl>llti••• grtloo bo!gar.. 

Navires allemands au Jâpon 
Bvlla, 14 d,e. - La • Ftaokt. Zeitaog • 

ao11on .. : A11 oommtl'l•œent de la guerre, ,(f 
auirea morcht11da allem•Olb fa"""t wi9 par 
IM J.ioooaito, Dt se troa•enl aomellement 1 
Na,MB~ki. ( • Dù.,1. Taw. •, 14 d6o.) 

l}ISTL-.;cnoN UN'IVI:RSITAIRE 
AU ROI A.UIERT 

L 'Unlversit6 da Petrograd II Recordé le ti• 
IN do membre d'hom;ieur aa Roi des Belges. 

FAUX BILLETS DE 2 FRANCS 
Ces hUJets portent tous le u• 2Ml,879 et la 

86rie B; le tiligraoe 2 n ·est pas visible. At-
lellltiila ilono 1 • 

LETTRE . EICYCLIQUE 
de S. s. ,., Pn;a nenoll XY 

me il est nécessaire de tondre de toutea 
ses forces à ramener parmi les hommœ 
le règne de la chari~ de Jé.sus-Christ. 
Ce sera toujours là le but de Nos eff'orts 
ai.asi que la devise particulière de Notre 
Pontificat; el Nous TOWI 11xhortons à y 
travailler vous-mêmes. Nous ne devons 
jamais cesser de rép6ter all:I: homme.s les 
paroles ac::ou.tumées de eaint .Jean : 
• Aimons-nous les uns les autres. • (S. 
Jean I. 3, 23) alors qua nous IIIS mettons 
nous-mômes en pratique. Sans ancun 
doute, les nombreuses institutions crMos 
aujourd'hui pour le bien-être du g"nl'II 
humain et l'amélior3t.ion du sort des 
m11lheureux sont Lrès belll!S et trè3 re
commandables, mai, elles ne feront uu 
bien réel et durable que lorsqu'elles fe
ront éclore dans nos cœurs l'amour de 
Dieu et du prochain. Si elles ne concou
rent pas à cettE> ftn, elles n'ont aucune 
valeur, c:ir • celui qui n'aime pas, reste 
plongé dans la mort. • (S. Jean. III, 
23.) 

Le mépris da l'autorité 
La secoode cause de la confusion gé

nérale que Nous avons indiquée, cocsis
te dans le fait que les masses populaire~ 
ne respectent plll6 l'autorité légitime.En 
vérité, depuis que l'opinion. s'est fait 
jour que tout pouvc.ir humain n'a pas sa 
àource en Dieu, le Créateur et Mattre de 
l'Univ~rs, mais dans la libre volonté de 
l'homme,les liens du devoir, qui doivent 
retenir ensemble les supérieurs et lM 
subordonnée, sa son\ tellement relâchés 
qu'ils semblent devoir se rompre enti& 
rement. 

Ce désir effréné de libt1rlé, doublé de 
l'esprit de rébellion, est parvenu à s'in
filtrer partout, jusque dans la société 
familiale, où rautorilé s'a 11puie 6videm
meot sur la nature elle-même. Et, .Nous 
devon• l'avouer avec tristesse, il s'est 
glissé jar.que dans les parvis du sanc
tuaire. De là proviennODt le mépris des 
lois, la révolte des masses populaires, la 
logèreté a voc laq uello on tranAgresse tou
tes les prescriptions de l'autorité, les 
innombrables tentatives de relâchement 
de la discipline; de là i:ussi les horribles 
fürfaits _de ceux que n'etrrrie plus la 
porte de Jeurs biens et de leur vie, vu 
qu'ils contestent la force obligatoire de 
toutes les lois. 

Dovanl une telle Mwradat.ion de la 
p~nsl:.e et de l'~ctivilé humaine, qui fait 
llrembler pour l'existence de la société 
elle-même, il ne Noua il!t pa.s ~rmis de 
nous taire, à Nous que Dieu a chargé de 
prêcher la vérité, et Nnas rappe!ons aux 
nations les principe,s sacrés, q;,o ne peu
vClnt faire mtintir !~s opinions humaines: 
• Il n'y a pas de pouvoir sur terre qui 
ne vienne de Dieu, l'-t toute puL~sance 
existante déooule de la sienne. • (Rom. 
XIII, 1). En conséquence, le détenteur 
d"un pouvoir quelcor.que sur les hom
mes, fO.t-il prince ou commandant sons 
un prince, d!'it savoir que son autorité 
est d'origine divine.C'est pourquoi saint 
Paul déclare qu'il faut obéir alll supé
rieurs l~gitirnes, non d'une manière 
quelconque, mais ponr des motifs reli• 
gimu:, ce qui veut dire par devoir de 
conscienco,excepté quond ils donneraient 
des ordros répugnant aux lois divines. 
• P~r conséquent, il ~st de votre devoir 
de vous soumettre, non par crainte de 
la punition, mais potir obéir à votre 
conscience. • (Rom XIII. 5). 

Ces paroles de S. P<>ol sont complMe
ment d'accord avec la doctrine du Prince 
des Apôtres : 

• Soyez doue soumis à toute institu
tion humaine à cause du Seigneur, soit 
au roi comme souverain. soit aux goo
Ttll'nants comme cfélégu.és par lui. • 
(I. S. Pierre, Il !3-14.) 

D'oà !'Apôtre des Gentils tire la con
clusion que celui qui refuse d"obéir à 
on homme revêtu d'une autorité légi• 
Ume, se révolte par là même contre 
Dillu et se rend p:issible do la damnat.ion 
étemelle. 

• C'œl pourquoi celui qui réslst. à 
l'autorité, résiste à l'ordre établi par 
Dieu, et ceux qui r6sist<1nl attir11ront sur 
oux-mê:nes la condamnation. • (Rom. 

,.,.,_14 xm.) 
Puissent lœ princes et la chefs d'Rtat 

m méditer ces principes et se demander si 
Le re(roldlssament da la charlt6 lea pouvoin publies et les institutions 
L'esprit de notre temps, au contraire, ,;ivilos ont do i'avanbge • a'ooianclper 

ne vi pas de C('S principes. Et pourtant, du joug ~3cré de la rt!ligion do Jésu► 
on n'a jamais tlln\ parlé de la fraternité Christ, 1ui procure à l'autorilA humaine 
humaine que cle nos jt,ura. On va plus tant de toroo et de eta.bilitô. 

Com~unlquéa 
nu 

Gouvernement 
AVIS 

Pendant ltlll joara de fête de Noêl, il tl!SI 
permi, de ciNlàler dana les raeo dèo S à. do 
nuotia (beOJ'e aliemaode) po11r uaiat.>r aaI 
olll- dHI lu ~h1e1. (Commaai11116). 

Postas et Télégraphes 
L'admintstra!ioa allemande oe propose l!e 

rétablir à Nato..,-, Andoone el Huy le s.er
vioe mterl'(l!lll"' do la Peste, ainsi que, prua 
tarti, les S8n'l611'1,• dos Télê< .. 't'QfJbea et dee 
Téléplto11ea. 

SERVlOE DE LA POSTE 
Seront admis A l'expédilion à plll'tlr ifu 

a décembre ~ lettres, cM-tes postale•, im
prin1és, échantillons sans valeur el papi.ers 
d 'aftai.ros à l'lal-Orieur des villes de Namur, 
Andenne et Ruy, entre cee villes et de ces 
villM à destin11Uon de : 

BRUXELLES. de l'a!,,glomé.rfllfon bl"llXel
Ioise el ds Auderghem, •Boits!orl, Evere, 
GaMboren, Haren, Tenueren, Vilvorde, 
W11!erm11.e~ Woluwe, 

Vlill\VIl?.RS, 4e ses !atdloffl-gs et de Dlaon, 
Ensival, Pepiwoter, Dolhaio--Limbourg, Jal
hay, 

LIEGE, de sea faubourgs et de Ang\eur, 
Ans, cm.ioe, Flémalle, Gtivegn~e, Herstal, 
Hollog11e-11u x · Pierres, Jemeppe--snr•Meue.e, 

Jupille, Ougrée, Sclessia, Seraing, Tilleur, 
Val•SH.ambert, Wandre. 

CHARLERO!, de ses !auliOU.'"!rS et de Olà• 
tel.ineau (CM.Wei), Couillet, Gilly, Gosselies, 
Jumet, Lodelinsart, Marchi,,,.,ne-au-Ponl, 
Mont-sur•Marclitlenne, Monügnios•sur-&m• 
bre, Ransart. 

MONS, de ses faubourgs et de Alb, Dous
su, Braequegnies, Braine-le-Comte, Bruge
leUe, Castea.u, Cuesmes, Dour, Elouges, Flé
nu. Frameri_es, HGmu, Houdeng, Jcmappee, 
La Bouverie, La Louvière, Lens (Hainaut), 
Le Rœulx, NiR'I)', Pàturng.1S, Quaregnon, 
Quiévrain, St-Cbislain, Soign;es, Wasmes; 

HASSELT, de TONGRES et de MAES· 
EYCK.. 

Successivement le servie! postal sera re
)lris aussi entre N11mur, Andenne et Huy et 
les autres ,iUe.1 belges, aussitôt que le• bu
reaux de poste y auront é~ rétablis. Lea 
communic11tions avec l'Allemagne el tou.l 
l'étranger neutre vont suivre sous peu. 

Les correspondances peuvt'nl être recom
mandées; tonlelcis l'edm.;nielrntion o'a.ssu, 
me pos. provi,oirement, de reaoonsa.bili!é en 
cas ds perte. Toules les lettres expi'tliôes m, 
Na111tu:, Antlenno el IJ11y qui ne sont ras <!('S. 
tluoos pour le lieu de déJ>Ôt mfüne doiwn, 
litre remises à la poste non fe,-mêt's. L'ex
péditeur esl tenu d'indiquer sur chaque en
voi son nom et ~ ndreaM. L~s rorresp0n• 
dances ordmaires peuveol Nre déposées au:r 
buroau:r de poates (l) ou daas les holles au:r 
lettre• 6lablie• en ville. Le• en vois recom
mandés ne seront reçus qu'at,x bureaux da 
poMe mêmes. 

L'administration allem1,n1e ne possé<lant 
])88 de timbres belges, des timlwes alle
mands ent é\6 munis d'une surchn.rge indl, 
q11not la valeur belge. Uniqoemcnt ces titn
bres-là, vendus &ttll !IIDChets des bureaux de 
poste, son\ valables pow- 1•orr1·nnchisaemenl 
de,, envois à expédier. LP.s tarifs oon\ les 
mêmes que jusqu'à présent, ,rouf le ta.ru dei 
imprimés. Le tarif des impriméS esl s.lficbl 
au:r bureeux de JlOSle. 

Bruxelles. le 12 décembre 101'. 
L • Admimstration impériale des Postes el Td

Jégr&phes oJlcmends en Belgique. 

(t) A Namur aeulemeot le boreat1 de poslo 
de l• rue de Bavière est OUVllrl pour l'exr~
ditlen des csrreopondanccs de la population 
belge. , 

TA.RIF DES ENVOIS DE LA POSTE Am 
ŒTI'RES ET DES TELEGUA~nŒS 

A. Enwls de la poste nnx lcllres 
SERVICE INTERNE BELGE 

Lettres 
càeque 2G g. ........... ., .. .. .. • t O e.. 

Cartes postales 
sim pl.es •. • • • • .. . • • .. • .. • • . .. . . . . • • • 5 e. 
anq répoose payée ... .. .. .. .. .. .. • 10 c. 

fn!P.-kn?S de to•tc naturo 
JUsqu à 50 Il- • • • • • • • • • • • • .. .. • • .. .. 3 c. 
au del& de 50 g. jusqu'à 100 g. S c. 
au tlelà de 100 g. jusqu'à 200 g. • 18 c. 
au delà de 260 g.- jusqu'à 500 g. . 25 c. 
a" delà de 500 g. jill!<Ju'à 1000 g. . as c. 

Papiers d'~Uaircs -
juaqu 'à 200 g. . . . .. . .. . . . . . . . .. .. . . io e. 
au delà de 200 11· pour choque 100 g. 5 e. 

EcbR11i\:'1.! ~~~u! kg.) / 
jusque 100 g. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . 5 c.' 
au delà de 100 g. jusqu'à roo g. • 10 c. 
au delà de 200 g. jusqu'à 350 g. . 15 c. 

Droil de rooommanda lion. . . . . . . . . . . . 2:; c. 
Avis de réceyUon... .. . •. . . . . .. . .. ... 10 e. 

B. Télégrammes 
(admis seulement pour l'Allemognc) ' 

Tan fiie de /jl) c. augmen~e d'une taxf 
additionnelle de 9 c. par mot. 

A Namur, Bureau ouveFt, rue de Bavière.. 
(Communiqué.) 

Correspondancés 
- Do doyen da Bertri% à Poncelet Evrar4. 

de Fumal. - Famille Poncelet, de Launois 
(Paliseul), en très bonne sanM, n'a pas eo11f• 
tert. Idem pour Lucien Evrard, de Jél100< 
v1lJe.OoulaDd. Evrard, :itClé, rien sauvé. 

- On dem. des oouv. du Dr Alfred Ar> 
nould, attaché au débul de la guerre, comma 
médecln-edjoint, à l'bôplW militaire de Vil• 
vordc. Rép. à M. le doyen de Bertrix, ou à 
M. le bourgmestre de Dohan (Bouillon) paf 
I' • Ami da l"Otdre •· 

- La fam. Bertrand, Warisoulx, d. nouv. 
d'Elvire WLlmet, à Gand; peut--dle revenir f 

- La lam. Gérin Gustave, \Vf!pion, dcm. 
eouv. de M. 1oseph Gérin, sergent 13e dl 
ligne, l!e compagnie, 2e bataillon, vu lo. deP 
oièr.a lois a Malonne Je 23 notlt. 

- La ram. Dcwez•Wescntte, Sart-St-Lau, 
renl, «. nouv. de son !ils Constant, snld. 1s1 
lano., 2e ose., donné dern. nouv. dt) Lierre 14 
10 ~01. Rép. à Sart-St-Lanrenl, au à Cham• 
pion ru pn,- le Journal. 

loin enconderman\ l'oreille à la Tob de Ils denaior.\ toujours se demander li 
l'Bv~ngilo et méprlSllnl l'actio11 bien lai• c'eat une preuve do sagesse civiq,ie d·ex• 
,ante du Christ et de l'Eglise, on pousse clure des institutions publiques e, do 
l'élo~ de eca uplra!lona vers la sollda• l'instruction officielle de la j, unesse la 
ril6 ju!q11'à lea r~rder COIIUDe nft dos. doctrine de l'Bvaogile et de l'Eglise. 
plus granda ll.lenf:iita ittribuél t !'évo l.'expérionce l'a prouvl, assez scuvent : 
lotion de la soci6t6 contemporaine, En l'autorltcHmmaine ost frappâe d'impuis• 
réali~. cependant, les rapports des ~anc<J l.à où elle n'est pn appuyoo sur la 
hommes entre eux n'Olltjamaisété moiru: religion. Le 8"11 du premier pllre do 
ûalernels q11e d• nos jotll't. La haine notre r,ce,quantl il renia son devoir, 
provoqu&i par les diff'Grence., de races devient celui de l'itotorité civile. Che: 
n'a jamais été si atroee; Iee peuples sent lai, des passiona eff'rénées Booouèrent le 
encore pl111 profcndément aéparés par joog de la Tolonté qu'3lld ccllo-ci re dô
leur violent antigonil:me que par leurs tourlll!. de Diet•; ainsi les peuple-s ont 
frontiArns. :>ana le mêll!o paya et dan, la coutnme do tourner en d6rision l'auto
mêm'l! 'rille, lu di verees classe• de ci• rlté des gou,.ernants qui méprisent la 
toyeos ont le cœur gontlé d'envie et ·aouverainet~ de Dieu. Il 11e resle alors, 
d'aversion; les lndividWJ eux-mémœ se comme d'ordinairo, que b force brutale 
laissent condulro en toute occasion par pour utl'er les révolulions,mai1 avec 
l'égot ,me, comme par la lolaupr6me de qu11l sa cA.,f La ~olence pen\ briser les 
leurs actet. corps, elle ne triomphe pas des cœurs. 

VoUB voyez, Vén(l ,~IJ'"q Fr~res, corn- · · !,JL sulvre.1 

- M. Ferdinfl.fld Warzée, de Thynes lez• 
Dinan!, dem. nouv. de soa fils, Louis War
zée, faisant perlie du bnt. clu g~nie de fort. 
de Namur, milicien de 1908, n• 8Gi, 2e cornp. 
des sapeurs-mineurs (génie), vu lu dcm. foi• 
à Sosoye par son frère Joseph qui habite St. 
Gérard, le 2, aotlt après le combat de Bioul. 



- AU,.cd Lurl<ln dem,mde des nouvelles 
de sa sœur, Ma1·le . Lurkin, cl.Jez M. le curé 
J>etit, Rotièm-llanull1es. 

Réponse par le journal. 
- Mme Oegive-Ducllêne demande des 

neuvelles de son 11111ri, solda t !Se rllgimenl 
de li~'lle, 2e b&lalllon,_ 2e compagnie de forte-
1esae n• 19155, dermèi-es nouvelles de Ma
lonne' fG.ro•·ltulsson), Rép. par le iournal, 

- On dem. nouv. de Emile U onel, soldat 
au 10~ de ligne, Be bal., 1re comp., 4.J div. 
d'armée, vu à Namur le 21 août dernier, 
an'ès du fort de Marchovelette. 

- La !am. Delo,:,gueil, de Lez-Fontaine 
(Netove), dem . nouv. de leur !ils, Prosper
Josepll De!Mgucil, 1er Jane., dépôt de cavai. 
divisionn. à Li.e1Te, sans nouv. depuis le 
5 aotH. Rép. par le journal. 

- A1pbûnse Leloup, de Custinne, demande 
des nouvelles de sun Cils, Marcel Leloup, ma
récb.-dos-l"g.de gend., 16e brig., 5e div.d'ar., 
attaché au qoarl. -général, matr. 18028; d'Al
fred OaUJ)hine, g,·enadier, 6e divis. d'armée, 
18e .brieacle, Se bataillon, 3e compagnie, ma
lrielJle -18800; d'Omer Tlssol, sergent au 
lSe tle l~ne 1-3 de forteresse, (-e division, 
mat1'lculc 20923. 

- La fam. Hazée·Fossion, Coutisse, désire 
avoir n.ouv. des relig. Filles de Marie de Si 
vry. Tous en b. e8lllé et Léon est à Munste,·. 
Rép. bureau du journal. 

- Fernand Brichau dem.nouv. de son !ils, 
Hector Brichau, sold. au 6e de ligne forte
re~se IJ. Capellen-.~nvers.(Vireux Wallerand). 

- La fam. Arthur Devresse-Bnchet, Gim
née, dem. nouv. de Jeu,· père, Paul Buchet, 
aold. 2e lnnc., 3e esc. à Liége, reçu dernièrea 
nouvelles tlc Hougaerdc Je li aoOt. 

- Alphonse Oger, Surice, dem. nouv. de 
eon fils, Aribur Oger, sold. 4e cbaes. à pied, 
te div. d'arm., reçu dern. letlre de Thuin; et 
de Lucien Oger parti le 24 aofit de Surice, 
résidant probabl. en France. 

- Mai·ia Hartelleur, Olloy, dem. nuuv. de 
Alphonse Mal'teUeur, art. de siège, h-e batt. 
de rés. au canon S-7, Cognelée. 

- On dcm. nouv. de Gaston Depret, comp. 
14!1~gi;i.pb., 6e div., vu 10 aotll à Hamme
Mille; de Raoul Denis, gare Hermalle; de 
l'abbé Emile Denis, ehllp.à Mallieux; de fam. 
D~n:is-Dupret, 20, 'I'. Lairesse, Llégc. Rép. j!. 

- -Mme Mat&gnc.Joniaux, Vireux-Molba.in, 
dem. nouv. de son mari, Charles Matogne, 
61e art., 1re seol. parc quart. d' Anf,houard
Ve~dun (Meuse), slfJla nouv. dep. 15 aotlt. loi 
tous bien portants. Rép. journal. 

- Vve Coup,,ye-Henryon, Fumay (Arden
nes, Fruoce.), dé.s ire nouv.de ses !ils, pris. en 
t\.llom.; Cellpaye E.<J uis éf.ait au fort de Char
lemo11l; Coupaye Marcel et Cotf!mye René 
au 148c doiv,.nt avoir élait fa\t prisonniers à 
Courcy-lc-Chtlteau (Aisne). 

- M. Jules Navaux, Le Mesnil (Vierves), 
derll. nouv. de s0:1 fils, Victor Navaux, art. 
fort de Dave, 3e bat\., matr. 6046. Rèp.journ. 

- La fnm. Piettc, Jambes, dem. nouv. de 
leur fils, Dieudonné Piette, régim. du génie 
S'Gravrnwezcl-/\nvers, s. nouv. der,. 15 aofit. 

- Mme Vaname, rue du Grognon, 5, dcm. 
nouv. de son fils Julien, de Meirleir, art. de 
fort., 3e camp., 7e batt., vu la dern, fois le 
3 aollt à Emines. 

- On dern. nouv. d'Auguste Masson, 45~ 
territoriale, 6:i comp., vu à Charlemonl (Gi
vet), le 1er ccplembre. 

- On dem. nnuv. de M. Nestor Beaumont, 
2·3, 13e de liS,-, 4e div. d'armée, Namur. 

- Les farrnlle s Demat, de Corennes et Flo-
rennes, sont toutes en bonne santé. · 

- Alexunclre Jamolte écrit à son père, :Ju
les Jtunotle, à Celle lez-Waremme, qu'il eat 
en bonne sanlé Allemagne; lettre chez Du
mont Ch., Grand'Rue, 125, J&mbes-Namur. 

- J.-B. Donnay, à Anhée. - Votre fila in
temé en lJollande en bonne santé. Billet à 
Cognelée. 

- Rusa Dubay, de St-Martin-Balâtre, peut 
,eprendre sa place chez M. Marteau-PAquet, 
rue de Fer, 41. 

- La 1am. Crucifix, de Feschaux, toue en 
bonne ennlé, d. nouv. de ses enfanui, Emile 
el Gab-rMlc, parti en France le 23 aoM. Ca
mille hle~é en Angleterre. Rép. journal. 

- M. Em..,t Oaselet-Homende, Salzi.nnes
Namur, dero. oouv. de wn fils, fi'erna.nd Os
selet, vol. Ille llg., à Anvers ava.nl la pri&e. 

- M. L., Si-Marc, dem.nouv. de Léon Bas
sine, Temploux, T3e lig. 2-3, vu dern. fois 
fort Suurlée. Rép. par journal. 

- On dem. nouv. de Adolphe Siroon, de 
Namur, art. montée. Toute la famille en bon
ne aanté. l\ép. bureau ;ournal. 

- J)il'ettrice Crè<,he, Namur, informe Mme 
Emi.le Marchand, de Tamines, que son mBYi 
est prisonnier en Allc-1ll,(l,gne. Carte impri• 
mée ee trouve cbez Oscar Biernaux à Flo
reffe. 

- C. Jos,iph Pirnrd, à Moha, trouvera let
tre ch.ce l\l. Stainil'.r, 51!, rue Emile Cuve.lier. 

-- 'Jam. Wurrand, Hansinne, ciem. nouv. 
de son fils l"emand, l.er c:arab, 3-3, &e div. 
d'arm~e. Rêp. journal. 

Wa~ml!ontalne. - P@uialre, Namur, à 
Mme P,g1,olet, à Warmi!ontaine. Venez ra
,ilail Ier le plus tbt possible. 

- li!. Jules Pirlol, de Beauraing. demande 
des nouvenes de son fil~, Maurice Pirlol, 
souH-oHicier, 1er batoillon, 4e compagnie, 4e 
di vù,ion, 1er cbasst>ur,; à pied. 

- M. Ueusctiling, Beouraing, demande 
dos nouvelles de .son Cils René, brnncard.ier, 
4e division d'armée. 

- l'i1mc Devaux, nie de la Croix, d. nouv. 
de son 1rère, L~on Piérard, 5e reg.de volont,, 
Ier bol., Se comp., et de eon n.eveu, Flo1·ool 
Piéra.-il, 3e rllg. de volont., 2e bat., 6e comp 

. - Mme Joaéphine Pt.quel, Morville, dem 
nouv. de son fils, Fl.orimond Ernould, sold&I 
5e arfülel'ie, 12e batterie mon\"6 de forle
rcsse, vu la dernière rois à S'Gravenwezel. 

- On demoudc nouvelle de Georges Le
ffit>t"Cinier, soldat :J3e de ligne 3-2, vu à E.ecloo 
le 9 oct.ibre. 

- lllme Eml\e lllarchnnd, Tamines, dem 
nouv. de ~on mari saki. 1er chase. à pied 
5-1, 4e div. d'ar., qui se trouv. fort Maizeret 
~t dont clic est sans nouv. dep. 15 aollt. JI 
aurait été vu b. Tamise. 

- Lo ftlm. Gal'Îglii\ny, de Conl)eux, dem. 
nouv. de leur !ils, Lucien Oarlg_liany, Hie lig. 
34, fort Cognelée, vu dern.lois Bioul 2, aollt. 

- T<'am. Dcltmnbc-S(e1·00Ue, en b. santé, 
dem. nouv. de Paul Dollombe, Ier rég. de 
torter. 3-4, po~ition Anvers, vu en dern. lie11 
à Anvers t oct. Rép. par M. Meuffels, nég. 
en c&fés, à Maestricht. 

- Prosper Pi.'anc..•, Forville, <lem. nouv. 
de son fils, Victor Pttance, gend. à ohcval, 
à Cborleroi, avant Je 5 aoOt l914. Rép. journ. 

- M . .l:onstant Daniel, Spy, dent. nouv. 
de son nls, Léopold Daniel, 2e car·ab. 2-4, 
6e div., vu dern. foie 14 a.oùl Bauvechain. 
Rép. Journal. 

- On dem. nouv. de Isiaore Bodson, sous
lieut. d 'in.t,mt. à Anvers, av. la prise. Rép. jl. 

- Fam. Golard, Grand-Leez, en b. san-lé, 
Item. nol!v. de son fils, Ferdinand Golar<J, 
mar.-des"lo!J.-rour~., 7e corp! transp. dern. 
nouv. 15 ool'lt d'Anvers. Rép. par journal. 

- F'am. Nué, de Grand-Leez, en b. santé, 
dem. llOU'I/. de J-eur Ols, J-ùien Nazé, 9e lig. 
2-4, sans nouv. dep. prise de Liège. Rèp. tJ. 

- Ma11e Dupont, Forville, b. sm1té tous, 
dem. nom,. de ses lrères, L. Dupont, rt\gis
ttur Il. Wesp,laêr, A. OuJ!ont. recsveur e11-
registrement Maeseyck. 

- La fam. Bruyl'-\follet, A.uv~lais, dem·. 
nouv. de leur Cils, Joseph Bruyr, 25e de lig 
2-1, bat. uni-vcrsilaire Anvers, vu dernière 
rois à Lou vain le 15 a.oiit. Malr. 57184. 

- Oo d1U11. nouv. de M. Narcisse François, 
ëc Tilrfonck, s. -u{f., 4e d'art. vu la demière 
fois Ie 10 octobre vers Bruges. 

- On d~ru. no11v. de M. Jotoeph Fameré(.), 
soldat nu 13c d.e ligne, 2e bataillon, li-e wm
pagnie, mntricnlc 2&172. 

- Mme Pierre, de Fr:,nii>re, dcm. nouv. de 
110n rnoai, Théophile Pien·e, me lig. 3-2, 4e 
tiv., vu dt'rn. !ms à Anvers. Rép. journal. 

- J. Gnrd, Mons . - \fme Vve Goret, St
~•·_vais le~-N\J,mu1·.._ désu·~ _(i:ç_. ~ uqu_veUes. 

" . 
DERNIERES NOUVELLES 

La trêve de Noël La plus grande bataille de la guerre j 
G•oève, 13 dk o,bre. - Oo mande de St- Ro~. U. - Co1111111Jle VatietD f1nont11, 

Pét•rab~urg : , la Grande B~a«ae a été la preniiàre pai•ean-
D, 8 indioija pe1·mett~nt de croire qoe trèa oe qoi a 0Qnae111i !l'une manière abll,,lo• 

procbi. ioenu,nl la plus iml'ortaate balaille de à ob&er· ror la trên d~armea le pre•ier joor 
la 11uc;; e se livrera aor le front roeae. de Noêl, 

Lea Allemand• er. rnient de noa,eaax r1111- Viennent eaaile lea r6pon■ea de l' Aatriohe 
fort• à l'Kat, et il •~t clair qu'il, r,réparent Hongrie, de l'empire All~lllhDd, de la Serbie 
Mllcore uo noa•eta ~épkiement de for.Je■, et de la Belgique. La !loesie et la France ont 

Ile trouvaro?1tl11s R-es p16•a à leereoe•oir. 1efuell oa1égoriq11~œent,poar 4les ,aiaona mili 
Le• général Biter • 1111 reonr■ av .. i. Dans t,iree,la proposition do Pape, (• Gen,A.01,)• 
qoirzo joura on aura lee p,la1 grands froid• --- -e----
oontre les,taela l'armée allemdnde o'ut pae L'OlNF.RTURE DU Pi\l\L&'\IENT TURC 
éqnipfe. Constantinopl1!, 15. - L'o11verlure du Par-

Bo attendant, il ne •• line qae iel eaoar- lement s'est faite avec un brillant éerémo-
mo11obe1, (• n.rlin. TapW. •) niai. A l heure précise, le Sultan est entré, 

Communiqués russss 
Pétrogr.1d, 13 décembre. - Du grand 

état-major général : 
Les comb~t.. se ponrsui•eni normalè

ment daos la réi'ion Przasnysz.Ciecha
now. 

Le iO et le li décembre, les Alle
mands ont renouvelé leurs attaques 
acharnées sur le front Ilow-Lowicz. Ces 
attaques ont été r(lpoussées jour et nuit. 

No\18 a-rons attaqué à la baïonnette 
avec succès en différents endroits. 

Sur les autres poinl8 de la rive gau
che de la Vistule, il n'y a eu qu'un duel 
d • artillerie, 

En certains points, l'ennemi a tté lé
gèlf'ment refoulé. 

Un combat acharné se line au snd de 
Craoovie. Le l1 décembre la bataille 
s'est continuée avec la même violence. 

Dans les d.ifilés des Carpathes, depuis 
la Duj:.u1ec ju11que Bal4frod, c'est-à dire 
dans toule la partie vccldentale de la ré• 
g,on montagn.,use, d'imporlantPs forces 
avtricliiennes sont apparues et cherchent 
à prendre l 'olfensi ve. • 

Pé:trograd, i.3 décembre soir. 
Dans la région de Mlawa, nous avons 

mené notre offensive avec succès tout le 
long du front. Hier, nous nous sommes 
emparés de la position ennemie dans 
la rPg.on Przasnycz-Ciechanow. 

Sur le front Lowiez-Ilow, les Alle
mand• ont œntinué leur otfen~ivearhar
née Nous avons pris., dans cette région, 
une nouvelle position au nord de la 
&ura. 

Sur le reste du champ de bat:iille de la 
rive gancb., de la Vistule, il n'y a su que 
des comb~ts isol6s. 

Au sud di, Cracovie, la bataille conti
DUE' sans r.hani't'ment dans les positions 
respectives. 

Dims 1118 Carllat.hes, nos troupes et 
celles des Autrichiens continuent a s'at
&aquer ei à serepoosser récipro11uement. 

Pétrograd, 13 décem-&re. - De l'état
major du Caucase : 

Le 11 déœmre. à 2 b,, le• Gof>ben •, 
~Stlisté du é:on1re-tqrpl1leur turc Berk-i
Satwet, s'est approché de Bateuro et a 
ttloté de bombarder la ville et les forts; 
mais quand ltlS {orfil ouTrirent le feu, 
le• G<ieben • s'e41t ~loii'J:lé rapidement. 
Quinze coups de ca-r,ons ont été tirèll.Les 
domn:u1ges causés aux bateaux ennemis 
t10nt incoonus, 

serbe 
Ntt<eh, 12 déeenibre. Offlcitl. 

Notre arDtOO a réo.;cupé Baina-Bajta 
et Roc:>füz, daas le <li."1.rict de Rashtll, Pt 
Komenitz.ll Nos fo»oomuaires soot réta
blis dlOlls lelll>parw.ment o'Hu~iW! No~re 
admini~tration s'&at réill'StaHée à Valjevo 
d"'puis le 10 dans l'aprè&-roidi. 

L~ Albanais e.a Serbie 
Fr1llofo1•t, U J.\o. - La •Fr.ukf,,rh,r Z,i-

111ng • rttp,oovit 1m al't,e,e da journal • N•o11 
~,t7 •, d'Atbh<111, qui ano;,o,ee à• Ko ry!'la 
qae 25 1--00 Alba11ai1 ant buetM 11 Dybra et 
pécéttê en Serbie. 

en . mH'qaéS tnr&s 
Con .. wnti:nople, 15 déc. 

Du grand gua-rtwr-gÀBaral : 
A ta frontière du vmayet de Van, les 

rencontre& 110.tre .les U'O'Gpes l'WIIMlll et nos 
diviaions oontin11ent à nOUi ~ fuo
ubles. 

A 1~ frontière persane, prè& de S;iral, 
la c;ivalerie russe a aHaqué notre cava
lerie, d<;:-.t la «mtre-att;ique a '°técouron• 
né.! d• auccès. I..ee Aast.es out ôté re
poussés et dîspers~. 

Coni;tantinople, 15. - {Offkiel) : 
La dir.-ction des postes et tél~rapbes 

unol,Jet- l'~tab}isstme-nt d'un buresu té-
l~raphi,rue à Ktu-prikf,ui. Il eo réMulte 
que, contrairf'mer,t aux informations du 
q11~rlif'r-gtlnéral russe qui pr(,tend3ient 
que les .Ru-sSfls s'etaient avancés jusque 
tout près d'F...rzcronm, Loule la contrée 
au;oor de K.,l1p1·ikeui se trouve 111 pou 
voir des u-ou pes O'ttomant111. 

• Encore un inc:Eh.nt turco-italien 
On t4k>ir•apbie de Paria : D'après ane non• 

,ellv a.rri•~" pa, Le (:sire, le oorn1-1pon6au& à 
Be,ro-otb do •Giornale d'Italia•, Pterro Vitto, 
• été arr-6té à Beyrouth et son expoloioa a 6té 
nrdv11of\e. Louqne Vitt.o, prolltaot de l'ioat
lb1li100 de ,.,a ga.N1ij,tll,IIL aue tentali're d.'éfa• 
•inll, il fut fu,illé par ae. ponrs11iva11ta. 

( •B<trlin.,., 'l'agbblan•, 14 ilée.) -'\/A VIRE AU ,E:\IJ-\ND 
i\fü\E'l'f: PAR LA IIOUANDE 

On mande de l\otlerdum au u Bcrtingskl 
Tijdende »: 

Le vapt'm· allemand " f>clia "• de la Neptun 
linie, dont les rnaet,ines n"aient été rendues 
,nulilit>abloo à An-flWl;, éhlit arrivé, tn•mtl 
par un remorqueur, à l'embouclmre de l'Es
<'ftut. Il a élil arrêté par des navires de 
~uerrc hollllndi.î$. (•DOss. '.l'.agebl. •l -----I.E RECl,JNT l'.!O~SlUL 

OISS 11-!1:\ISl'I\ES FRAN{',\1S 
Paris, 13 dé-cruubre. - Tous les 01inistres, 

~,cej)lé ~l. ~Hlle.-.1.nd, onl assisté alJ conseil 
des r111i:tish-eo tenu sous la pl'ésid~1ce du 
président Poincaré. \l. Pomcarfl a signé un 
<.lècret convoquant la Chamhr<l' pour le 22 dé
r:cm bl'C en session extr-am'<!tnaire. Le conseil 
ries ministre, a approu,·é les dispositions du 
projet de loi concornant lœ douzièmes pro
visoires du burtgcl; il a dtcitlWe demander· 
à la Ch"mbre l'adoption de 6 ûlll'izièmes pro
viaoires, de moniêre que le gouvernement 
~,n i~:qp p1,~:,ère les 1nesl'lres n~cessah'es à la 
conliouat.j,c;iu énerg_i4t1e de la gt1erre. 

- - · - - -- 4t\D_ülia. l a,&ebl,...._ 

accompaguë de l'héritier du trbne et des au
tre! prinees, a.insi que du Kl1édive avec Je-
quel le Sultan s'est longuement eolretenu, 
On a apêcialement remarqué le feld8}aréchal 
von der Goltz pacha qui accompagnait le 
Sultan et qui a pris place dans la loge de la 
Cour. Il a été ~nsuite donné lecture du dis
cours du Trône. AJ)rès le départ de la Cour 
et du corps diplomfttique, .. Ja séance s'est ou
vel'te sous la présidence de l'alilcien prési
dent Hal:l'II bey. 

Dans son discours d'ouverture,, Hallil bey 
e rappelé comment la Turquie a été forcée à 
la guerre. La guerre actuelle, a-t-tl dit, n'a 
pas pour objet la solution d'une question 
unique ni le rétablissement de l'honneu,· na
tional attaqué : ce n'est pas une guerre pas
sagère pour la défense d'une proVÎ'llce, mais 
une lutte pour'Yexistence. C'est pourquo 
nous résisterons jusqu·à ce que nous ayons 

i 

obtenu ane paix durable. 
----<>)O(O--

Encore des bombes 
à Fribourg-en-Brisgau 

Frib<>org efB, U. - Dee niaieors enoemi• 
ont jeté biiw, entre 3 h. et a b. i12, dee b<im-
1,ea "°ville.Une bom'he tomba eor 1tn• maieo11 

t y ooo&ai<lena de nombreux Mgfit,., Une fem 
me, <fUÏ ae troin•ait aur one plat.eform11, • Mé 

. 
ble@aée fortement à la ouisee. 

Drox a,wer bombes tombèrent dana•le par 
Kolombi, où se trouvaient de nombrl'QX pro 
mene .. re. D•ox filt~ttes fnrent blese;\ea o•r de 
éclata de l,ombea. D'antre• per.oupes airraieo 

0 

• 
t 

•té bleuées ,car la place Rotteck, • 
_____ <_•_G_e_n_._Aoz. •• 15.) 

SERVICNS DU CUEMIN DE FER 
A (;UARLEllO 1 

L'association charbonnière du Centre et du 
bassin de Charleroi a obtenu l'autorisation 
sous une direction allemande, de s'occupe1 
du transport de charbons et m~me d'un ser 
vice ~ostreint de ti·ansport de personnes sur 
les ligt.lP.,\l de chemin de fer non utilisées par 
l'ardmimstFation àllemande pour le trans 
port des lrou_pes. Il a fallu pour cela rétablir 
complètement ces lignes, reconsm-uire des 
voies et même de., ponts, mettre eo tl&ot de,, 
wagtJns et locomelives helge~ et r~cruter du 

. 
J!hao.ianel belge. 

Sw· les lignes _principales eitploitées pa 
l'autorité allemande, le trans_port de persan 
nes existe depuis le 1er novembre. Chaque 
Jour un train part de Charleroi pour Aix-la 
ch&pclle, Maubeuge et Bruxelles. Pour le 
utilisar, il faut être 1>orteur d'un laisser-pas 
ser de la ~ommandanlure. 

r 

s 

GRA Vll:S INCM>'ENTS A H.\L"llli-St-Po\UL 
La gare de formation de Haine-Saint-Pau 

a été ces jours-ci le tbMll·e d,'un très gros 
incidênl. Plus de 2000 personnes se son 
abaltues sur les magasins de cbarbon d 
l'Etat et ont enlevé pour près cle 100,000 Cr 

1 

1 
e 

de oorob~stible. 
La J)O.lice allemande à cheval a dO char 

gel' la Ioule. 
Dans une fuite .éperdue, beaucoup de per 

sonna• se sont blessées et ont abandonné I.e 
proolult de leur butin, ebargé sur des brouet
tes et des charrettes. 

La polke belge est occupée à dresser d 
nc.mhraux proc.ès-verbaux à cbarge des dé 
linquan\s. 

e 

VOl. A L'EGUSE DE BOUSSU LEZ-MONS 
La i:rnit du 4 décembre, on a volé le des 

sou,, àu magnifique l'étable de l'église pa 
roiss.iale de SH'iéFy. 

Les statuettes sont scll!ptées élans d 
ebooe tt ont une tcio-t.e jaune sale; elles son 
par w-·ou_pe de di;iox et kll'rnent le bas du 1·é 
l1tb}e, dont elles ~olît détachées. On a don 
eu ill11le facilité pour s'en emparer. On éva 
lue le mor.llMt du vol à uae quinzlÛlle de 

u 
t 
: 
C 

müle fi-unes . 
Les vvleurs, potll' s'introdlti~e dans l'égl 

se, oot fr,acturé la serrure dP ;~ 1,otte d'en 
tn~e, et ce, u.u mO'.)!en de pesée I,~ 11,vec un 
pince ,.yttn\ 25 m.i11.lmètPes de larg~r. 

L». pbolegFaphie du retable a èté envoyée 
à la Jl'>fice bJuxeUolse et aussi1ôt M. Cres 
pin, commis>JaN"e de la division centrale, 
rn.is ses pltts lins liœe.r.i m c&m:pagne, pou 
8'8i1Ii.r le rètable el a,,,-èler les "iOleura. 

i-

e 

a 
r 

t.e wruieil de f&hri<1ue de l'église Sain 
Géry otfre 300 francs de réoom_pense à la 
p~l'13GCUl.e qui lePa parvenir aux autori.16s 11 
Bousau les li ~tamettes ea bois voléefJ. 

t-

a 

Us n'OCK DE G&MNS C'AP'flllŒ l\ AN 
Vlill\S ire meute à 80 mlltiona de kilos. Ces 
grains seront moiüa~ pour le compte du gou 
ve»m>rft.llnt alle1nand et revendus -par celui-Cl. 

A ANV&ft&, nn av.ia-teur fra.nçnie en pas 
eanl ·au-dessus du pt.ml jeté sur l'Escaut pa 
les Allemands,. -a \ai~l!é tom.ber uue l)omb 

r 
e 

qui a çallllé quelques dégllils. 
A'GAND 

Le conseil communal a volé une taxe pro 
gresaive sur les &bae.n1s, d'après la fortun e 
préswn.4e. 

r Le collège- propose une ta.xe de tr. 0.50 eu 
l'o~ge. Gllllà et Alost sont d'nccord. Oil né 
gucieera avec Bruges. 

La BMiété Générale a fait savoir à la vil! 
que celle-ci 11e pouvait plus ol1tenir d'avan 
~oo sur son emprunt de 30 mlllions. D'o 
impossibilité pour la v\lle de payer au oon 
sortiuin des bnnques les Il mtllions gui de
vaient êu·e payés fin 11,e ce mois. 

C 

ù 

D~s 1nesure, seroot j)rises,pour assurer 1 
vente rég1 ►Jière du pétrole. Les llabi\,'\nls se 
ront p,·êvenus du jour où ln charrette à pé 
trole passera dG.lls leur qu1.wtier. Le sel scr 

a 

a 
vend'u fr. 0.15 le 11.ilo. 

L'a.etivlté falt dèfaut. 2!'.0,000 paquets d 
lin de.stinés aux fllatu,es kançaisas out été 
réquisitionnés par l'autûrilé allem~. On 
ÏIJl'lOl'e les pri:x et les conditions de pruernen 

e 

t. 
Les (,harbons sont moins rares, mllis très 

cber~. Quant au pélrole on n'en trouve plu 
ce qui a eu pour résultat de !aire hausse 
con5idéralllcment le prix des l.louaies. 

s, 
r 

- Les nominations dans l'P.HDêe fait 
le 26 eept&wbre or, t toates, pur arrêté ro7a 
6té rapf'(lrtées.Oo examine obaque ~e en p~ 
tinnlier. Lli roi Albe•\ a pe11•li que l'offlei 
qui mérite de l'nanui0.ID11Dt ano~ loat aut 
e,,I celai qlll se diat''lgne ear l• oharnp cle b 
bille par aa aoieuoe, aon a1og-froid, won intr 

n 
1, 

er 
re 
a-
i,-

pi<iité. 
o}o(o--

•S 
de 

Le Pape va proposer la paix 
l\on,e, 14, déO<lwbre. - Dau les oercl 

dii,Jo,naliques, oo aunonoe qa'à l'oeOabiüo 
la Noël le Pape fel'a fa1re ikls ptopdsitioos 
paix f<ar se• reprô"enta1111 auptos àu paissa 

de 
n-

aea belli~ranle•. 
--})o((--

1\101\T DU DOYEN DES CARDINAUX 
le cardinal Angelo di Pietro, doyen du S 

Cl'é Collll1se, vient de mourir à Rom,e. 0 6ta 
a-
il. 

Agé de 86 aWI et àelllJ, 

. 

La ctOh,re 

a 
ch, l'O ve de l'lmmacuf6e 

été une émounnte œanifestation de foi 
de piété de la pan de la population et 

D amuroise. • 

ai 
Dans un m:ignitlque sennon,notrebien• 
mé Evê.1ue a montré en la -Vierge !m
aculée )t, modèle de la ri-signation dan• 
,s épreuves le.s plvs dures et le secouw 
es chrétiens. !.es eo~l'lignements et les 

Ill 
)t, 

d 
e:x hortations de 1'61oquent Prélat onl 

rofondément rem ué la foule quise pres
it pour !'81'.ltondre et avivé la confiance 

e tous dans la protootion cle notre Misé
cordieuse Patronne. 

p 
sa 
d 
ci 

r 

D 
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Apres le aermon, a eu lien, à l'inté
ieur de l'église, la procession du Saint,. 

"3crem.,,nt, précédé d'une t>scorte b'ès 
ombreuse d'hommes portant des flam
eaux. 

ni 
Tous ceux qui ont as~i~té à la cérémo
e d'a.doration et de supplications du 
ardi 15 décembre 191.f en garderont le m 

8 ounnir et y trouveront de légitimes 
otifs d'esJ,érance. m 

--))oC(--
LJGNE VICINi\U; NMttJR-FORVlLLE 
Hol'tlire à partir du 17 déeembre 1914 : 

Déparls de Ne.rnnr-Heuvy 6.20 12.45 4.46 
A rrivées ,à Forville 7.20 1.45 5.45 
D épar\s de Forville 'l!IO 2.15 6.15 
A rrivées à NaA'lur 8.50 ll,15 7.15 
L IGNE MISHAIGNB-E<'dll':'LEE-

FOrt VILLV...STATTE fWAN7..E) 
D ép. de Meh11igne 7.10 Arr. à Wanze 9.09 
E>ép. d'Eghe,ée 2.20 APr. IJ. Wanze 4.09 
l) èp. de Wanze 9.-11 Arr. à Forvme 10.56 
l) ép. de Fnrvitle 1.50 Arr. à tghazée 2.1+ 
Dép. de Wanze 4.ro Arr. à Mehaigne 6.43 

NECROLOGIE 
On nooe prie d'anonnoer la mort de 

a 
4 
1 

M . 6-ust&'l'e JOl\!E'l' •DUT0Y, ajo•t&ar 
n cbemlD de fer de ·Ron~t. d_éeédé à l'â11e de 
0 ans . Enterr~meot à Vedrin j~odi i7, i 
0 h. (all,) Réon. aux Comognes,i56.à 9 ld14 

- Ou rions annone~ la mort de .1.1 Xavier 
JI.XPBT, veuf de Mme Cèlestiue SEVRiN. 

~cédé allll Ienes le 14 deoembre 11114, à l'âg 
cl.e 84 aoa, muni d ,s aeco~a de la Religion. 
d 

b 
Le service, 1,01•' de l'inho~atioo, sera oélé

•é le j~odi i7 déeemhl'e, à 11 il, (all.), en 
êgli•e paroissiale dee Ienea. l' 

~ 

- Nous apprenons la murt de llfndame 
MnPle-.losèpbe GILJ .ARD, veuve de Barthé
lemy HARTE, née Il. Namur le 9 novembre 
832, y décédée le 15 décembre 1914, après 
ne courte maladie, administrée des Sacre

ments de Nolrc Mère la Sainte-Eglise. 
u 

r 
Les absoutes suivies de l'inhumation se

ont dites en l'église paroissiale de S\.Josepb 
e jeudi 17 courant, IJ. 15 h. 30 (h. all.) 

Réuniqn à la mortuaire, rue de Fer, 23, à 
5 b, 15. 

l 

1 
--,c--

7 
- Le local de la Bibliolbèqae Catllolique, 

, tue t..eliàvrP.1. est oovfirt réplièr.P.ttumt. 

Prêta sur tilrea et sor h.Y f,(>thèqoea, aobat de 
valeo~e et coupon•, ••anoes aar peosiooo. 

uterméruaire Foooier, 10. boole•afd Cauchy 1 

Perd■ clef cnW•e-fort o• 6366. Rapp. e. bn• 
•éo., 114. bd de la Meuse, Jambe&. U337 

Perdu purte-moooaie con\eoant 6! fr. Ra,,., 
contre N\coG>.p. bor J'• 11378 

6 

Voyag,, à bru.Jiells.s 
Départ jo,od1, à 7 heur6'1 do mali• (b, all.), 
fr&nce par persor'!le. 
S'adr. 90. r• Em•le CaTeli~r. Namor.U223 

Service Namur,, Brottll6S 
Corr~spondanees - Ma.rehandisea 

L. ATTOlJT, 153, »• 4in. .Ni:ird, 163. N11mnr. 

--S".rvice Bnrx:sfles-Namur 
Traoaport de "°""~•potidsoc.,a et de tnulp 

e.spèct1i d~ ro&aohandisea.3 voya,gea p• semaù.e. 
'B,,reaax : a7 39,a,• Ba,;le heeo. Bro.ufle,i 
J),<pOt po;.r Nam.w-, 8-8, L4 d'Ou.al-iw,.11368 

Oo d11maiîJê Jlêtso~fte i!'e corrflanoe ponr eu
•01er 00l'l89J>Ond•Mllfl :i Momit;ni<'s. 

S'adre11&er cb,,z DANDUMONT, rae BBftri 
Blèe, 73, _ à S.alcianea. H383 

RAVIT AIL L Effl EN l 
CamioOJ1-age cie peraooo~ el 111arobandi1es 

POal a'11opo11e qulle leoalité. Pm m..dérés e< 
â eoourur S'&dr. 83, oh• de War.e,,loo. 8732 

B-ra8't41r1e dem, boa e:immî,,ponrfa,reNaroor. 
Bonues oomo.,e!!Îoua. Aèr. l,ur. j1• i-1·334 

01.1de-;;:-;-a;.;;;-w&noier. Adr. bar. j•u3~ 

On eharçlte des TERRASSIERS 
p our Je ll'oJl VUJ près d' All.Cloy. 1i3fl7 
ffitifssei<fé r.tf601.N aemande un tort r ·a,ppr&rti. H384 
~m. lion à• ou,.rJer, Pâ!J11. Hao,;o ne.&. 
u;. Ne111;~, Ba;y. Inol•le li pa.1 Ho•. U29t 
M • àelD-, ~ ir"lfui11pe, d:ura 011 œagaém et dA• 
lllécntu1ea, Priz modêri. Adr. ilor, i' H386 

O" ~ai. ocbon domèat: 150 à 65 »1:- pour 
•oigo61' ch&nox ut eood. au bellOin.Rilf. ex 

S"adr. F. Vrin•, 32, av• ù Belp•cle, Namur 
ua.w 

Ra dem., d• faœ. oaCh., ifüœ.,,t. i•iat., pou,' 
l",'"eciJo. jar&, Adr. 1111.r. j'. f.1326 

M achÎlliate, upufm11111é, IIÀtHhe f}lar.11. 
Hl &ri,~ V. W., llor jl it281! 

Fille uo1î• Îair• oaialae,,dem, pl'.ïee.Adr .bnr î'
U81H 

Jellll(! lill1', f6-a111, t~œaoJ. plaH i leal faire 
S'adre&iler 101, roe de Per. U30ô 

.l\ndém. de 1ai1e fùNe &lle- à i.oat faire. R~f 
U~lfw. S'adr 36. r• da Vréai.d.ot. U'382 

On d11m.ui-ie one aen1uut à toDl ~ •• 8'.;l(lr 
llur. à11 j'. 11373 

,,;"\n d .. m. f. de na.-Îiue d.i <1oart., -'ir., aaob' 
~très 1,ien aowln et rej?-r. S'dr@il"I' rae 
GodefFold, -4. N•111a.r. U39v 

On dem. uoe attru111e, p,,a la•er ai npa .. t1r. 
S'adr. !03, bonl11va•d do Nord. U293 

B-.,iwi' a.lers à •ddre. S'adr. •• brigadier 
fo~e.itier Domoat, à D<>rinae. U2ti 

AUtDtueoU... A •<'D•lte d'oooaaien bonne •oi 
ture ft>rm~e N DION, i2 ei..nox, 2 o:,-1., 

.,.,r i .1l00 fr Garftie Fraucotte, pl. Gare. !l308 

On ào,m. pl:.otr jf,c;ioeo cb,ens de ,~,de ,,oor 
l'hiver B , r, coodit. E. M.., llor. f. t0i28 

CH -EV, L à •enàœ, aeal oa nec tombe
k rea11. S'adr, n Petit Jos~ph, 

rnu de For, 96, U370 

8-;,:u ~bien de - trait à vendre, raoe daooia. 
S'adre•ser ebez Mme ve,ue Gramtinne, l'lli! 

du Comro~roe, à AndtnDA. U33ô 

A •1ou~re d'oooa,,,,n, 2 h,•ll•• vitrioea a-.ao 
gla~ei!'otagère, long. 1•62, baot. 1•02, 

cou venant PQOr épiceriM; balaooe,. éobelle dou
ble et autre• objets. Adr. bor. j1, 11339 

Ou d~âoli°:ooo:-'oamioo couv'p•double pon~f 
ri' 1rao,p "' .. •°" maroh,.b, é1at.Adr,l:.u•.J . ' " . • • !1303 

Sois a,,l,eteo, c!e Iota lie k•■J: mooto11s. 
MOUTONNEf\IE NAMUR01. E, 19, ,..,, 

.te Fer, Namar. U309 

Oo d<-111 d'o,ee 1~ ch9rrella à lwae d~ lnl'g , 
fotOi! 100 à 200 k Ecr. M. L .. l>lar.j1 U3114 

nn-«ïem, à a"b~ter ile bons o&vatsx oaJJ>lon
Uoea,,e Bcmo F . .lt'.. bat. >'•l Uat15 
Bel al'i>••tem .. nt à loo.-r, 70~,r,;-F..,;, 113:,3 

B•I app. garni p• tiè ""ol, avsc eu a• é&uri., , 
2 mir.. tt•lrl•, 5 r• P1ret-P,1oob<tt. . ttà81 

J. •unG bom"'" <lem oh . garnie, ,dA préf. avec, 
peDa. l;onrg,, en ~me. Bor. J. V., llor. j1• 

tt392 

G~lî'AISSÊ ,,u· œrl>u•e. lii6îi'aDOS 
le• 100 k•lo,, clu,z 94.m• MA.SSET, 60,"phce 

d' Arn1es , Beoe a 20 fr. le cent. U ~~ 

f Qtij pétroliers lto,dêlatae$, sont aebetés i'~r 
la Sooioté Aooo1me B.ose Sambre, Moue

tu.r•IIOr•~mbre. U301 

-Grand arrivage de CARBURE-
2 fo19 par semaine. 

Pain d'épices e1 Chocolat 
ebes M. E,aile DINON-.BUVION. plaoe àe la 
Oi61111 (Marohtl au Chevsux) .Charleroi.H333 

Levure Royale 
Pour Charleroi i;t eDTfrons, •'adresse,• l 

l'agent génf.·, "l Alohoo•e LAhrun, à Charleroi, 
et ohez les dép»sitaîrea : B"rger Géd~,n, li 
Oamp,eca1; Ci1&rlier H1>bert, à ChMrleroi, 
Vand•nplas, Joaeph, à M:aromdle. H350 

801a œnh 00110 , , lrilo gr.:>s. 3 fr . ks 26: Ma
•~r1,ti d~ 1te tre quai,, 1,75 l• k.; CB!é torr. 

utra, 2,60 le le .; Ve,mi~tle, R,1, Harioola , 
pois, Chicorée Mot elous bl. et cool . anx an•. 
vr>J:. BOOA RT •"• r• Pateni•r, 69. Salzinnea. 

CUIRS 
M0 n Ve Eugène HALLOY 

'70, roe de Fer, '70, NAMUR 

CROUPO!lli LlSSÉS,IJfepoia 6,50 l" kilo. 
(Prix •an, 11pgagems11t) 113\•4 

- -Vis à gh1ce 
}b.réch~nx f-,rraota, pour votre apµro•ieion

Pement, adre • ..,,,.,ous eh"• it386 
Jnle~ MAIGt' ET 72, r~dePbili~pavill~, 

IU l MarcmeHe- Charleroi, 

la Maison J ... 8. JROllET 
2, rue Delvaux 2, NAMUR 

informe •a olian tèle qo' elle poa•i.,le EIU waga
tin dei, CUIRS forte et dea GROUPONS li .. é. 
de tous genres et de tous priJ:. 113118 

CH I Co R f' E 1" q~altté eo ,,aquet, à 
C. a 0.48 le k>lo 

GAl'Etl t..RUS à 2.10 le kilo. CbezTHIBAUT 
frèl'tl8. il M"-llet (station). 11389 

M• iiOCQUIR. 17. rue Ernotte, à N·,wt1•. 
iofo, m• ea clientèle qa'il a do Sirop W G 

et do Café disponibles. it3~ 

o o LAMPES A CARBURE o o 
CARBURE (gros et détail) 

PRIX <:>PE<;JAUX PUUR Rll:VENDl!URS 

A. KURZ, mécanicien . 
66, plaee d'Armes, 66, NA.JlUR U226 

Matériel de transport 
A loo~, ploei~lll'a traotenr1 à vai:~lll'•, 01pa• 

bles de remorquer sur' route des oharges de 
i à 12.000 kilos. S'adr. à I Coriat, direot~ar 
4e la firme VALCKE lrèrea, eh• de Waterloo, 
2<17, à St-S..rvai• J\lamar. 11169 

A SAIS I R 2,000 eoover•brea en la1ae à 
•vrhi!n-1 pat" prèoe oa rloae~ine, 

100 ~oor voy,.,geu et eh'!vaux. Prix ex<l"plioo
o~I. S'•-iree,;er r.o&isoo fermée , David, 36, ru~ 
da Préàdeat, a Namur. 10799 

chambres et appariement garnis à lo119r 
JAdr. bor. j1• 99•8 

Ajer b1,I ai,plll't .• 6 oo 8 p. au ohoix, &aD,fl'U. 

w. ~. à l'ét., 7J, r• Emile Cavelier H30t 

Awoer avant .. prox,mité gt<Nl Namur, a,.1·;,r1. 
ga,ni. 2 •o 3 p.Eer A Z 27, bur.j1 10643 

A lou11r b"'lle maill<)n a,eo j ardia, rne d" 
Dave, 82. à Jambes. S'adr. n• 70. U~20 

J- •aehàte l"• BOù'l'l!lJLÏ..ES VJf'ES de too'e, 
espèoes. SJ.e•eoart., 34, r• Maria-Ba11riette. 

:lHW 

Camionnage et déména_gemen.ts 
S'adr~BBer 4. rue Pepin. ii! 01 

A-V[-NO. hE !20 OÔO bees brtu°ëW'tl 
pour lampe• aeà.tylène 

CA.li.BURE (Gros & Détail) 
S'ad.r., pour le déiail, ehez M. TRUSS.~ RT, 

rae da Ji'er, .Namur. t1297 
Pour le g,oa. ob"z M. AehiUe COLLA.R.1'. 

,.. do Vieioal lnrèa 'fonoel S"' Crois) N,,mu·· 
Â la R•n.,vatir.,n Atelier thî rép,;-,,Mtioo& d.,, 

.,.i..,..,...11,.,,. 67, r• No...,..Dame.Naœur .849() 

LA FEUILLfE, NAMUR 
lt'îDROTltBBAPIE - MtSSAGE 

BLECTROTBEIU PlE 
C.re d'eir et de t41po8 pour déprimée, 

P<!WatllblÎnÎqMi et aifaibl!s 
Pensionna.Ires et externe11 

C'oodittooe au d>reol-r. D' FRONVILLB, 
r• Nolre-Daroe. 60. oo Cita<i.elle-Nomn-r. 9854 

L·-a Compl!,gÎlie d'a.ssurancescîe t•Esoaut 
d Auvel'& iovile MM lea ageots de la _@ro

•111oe d• Namur ou de, ~nvi,oos, ainsi qoe dee 
utar;\A qui aur•ient dea ooounaoicatfone à faire 
ô la di.r..oboo, de e'adreaaer à M. A.lp.hoou 
DHANIS. ob• de .Loavaio, 28 Namnr. i10-.l7 

- Granfarrivage de' ëafis 
orus et torréfiés 

à des prix ~ào a"antageax. S'adr. M, rae du 
Cemm"t8'!, Ji>wbes. ---=- 10664 
CHAQVE- JOÙR VENTE DE 

CHAUX GRASSE 
aux Cours à eh111,ux d 'Asty-:Moulin 

St Servais NAMUR 91 U 
RE ra· • :in 

Emile DEHf.NEFFE 
AltCBl'l'.';.. CTE 

~~1!1J~~ioo~~°!1:~~~ 
Cercle Bi:lge ues Compta.hies 

Unloa prG.fesa•Dna•Ue recal!ouo 
ae met grao,ewem .. o-t à la di,ipornhon de MM. 
le■ mell\bres des tribanaol[ e.t lin barro,ao et de 
MM la obefs de maiao!l, à l'~Jfat de leur 
proonrer le oooooura ~•élf\0>ents o1f :·o_t tonte, 
garanties d'honorabù1té et de oap;.e1tes, p,ar 
tous U-av~ox coi.nplables : êfaoliesero , nt et 
tenou de co01ptab1lfü\a, re<irell!',;mente, ioveo
lairo,e, bihn•, experUeea, liquidatio~• et to'1iee 
écrilures de bureau. 

Masy, 
10, a 

Victor DEV 
fabricant de ta.baos, FOSSF.S 

inf, rroe •a oli,,otàle qu'il eo,.,follA! i labriqw 
l•• te ba ~s, oi§are& et rolles aomœe por lt 
p;weé. 11119 

Dom .. ine de G,:,~11t-Mmt 

Vente de Taillis ' 
MeroreJi 23 décembre, à 2 112 b, (à, :ill.l, 

à la req~ëte ti<! .M le comte du D•e~b,eh-i 
Btllerocbe et à la reeette de M. Jo1•ph w 
OIi.ANi). Ponr FelllleiBne.»ents1 1'adre"'°r 11 
gurde Pa,mealier. à Goyet. Il 

AVIS 
La Maison COLPART 6. plaoe Liloq, 

porte à la oonoalMauoa do poblic qo 'elle m,f, 
Ira en 'ftote qu~é de mMohtodlw • 
notes : Ch.icllt'ff t!ee 'frap!)i&tea et autres -
qae~, rit, ~ i'Ital1e, h<or,cola, pooa ç~ 
poia en boita, f'°8le àe pomwea de ll'rre, pt4' 
ra11io el oorin,.,., o.hooolat d.e cldfèreàlei lllf, 

qoea, œofa d·I alï.. 
La maiaon Aé charge é@'alemeot da t.rooaptll 

de leUrea et petit• o~lia pour Br~ull~•. ~ 
D~oart 3 ., 4 fois par s..m;,ine, tt31 

CARBURE :::n:s~Î~~~rU::: 
1 Gr•-Rae. Farcieun .. .JUN 

M~LADIES & SOINS G~NÉRAUI 
DE LA BOUCHE 

Donts et lùnti~rs artifioiels perfutio»III 
Georges ALTAIANN 

ChiP1111fien•DenUate m-. 
22. rue des Dames ID&nehes NA 

Ravitaillement 
Hario11lt, Riz, c~tai. Jambooe, La1'11 IUIIII. 

Sauei..euns, Lampes acétylène, Oirbare, 811 
de la111ve, olc., eo gros. 

Prix -av.-11t..11:eox oan• oxploilatioo,à la llOII• 
.nisaion, a•e,.ue l'rln11e nbe, I, 116-37, 

BOTHY" ZEPHIR ., mi 
LA 

Raffl~erie Tirlemontoise 
mie ü olieotèle de s'adresser chez ldn aôl• 
;u6, M. V. 8{..R.'dlDT, place Commmiale, a 
Otlly. cboz l1>qoel elle a ses HC'T8" eo dépôt. 

Quantités minima à enls•er 500 kiloa.tN 

Magasins ouverts de 8 à 5 l 
MANUFACTURE 

de tabacs, cigares. oiga.rett9s, 
10742 rolles . ta.bacs en pouilJt 
USINE A VAPEUR (maiton fonaée m 18.\ll 

F. CA-BUU-CADOlf 
1 5 -1.!._ i 9. r" de la_ Chapelle, _ St-S8:vll! 

BEC POUR LAMPE AC~TYlffii 
CARBURE - BOUGIES 

(GROS & DETAIL) 

Grand choix de lampes acétylèlll 
L. SCHOEREN 

.ft , l'Ue St Jean, 4, NA:MU~ 

-LEVURËROYALE u~ 
Pour envi-ron• Charleroi, &'adr. ohes K. 

Jooepb Lègat-Franoq, r• Sohier, 27, Jumel, 
Pour Namar et en~wooe, e'adr. chu li.!, 

Honoo-Thoma8, r" ct'B~etedqn, 21, Nlmn. 

-USINE .l &AZ DE HUY-
co.KE lavé olaesé, COKE tout venaot el 

GOUDRO?J à noùe, à prix a•amageo1. 
Ponr eondi•ions. s'adresser a11 boreaa, 1111 

Boaduin P-H>rre. a &y. ~!! 
Avis au Brasseurs 

MM. le;i b1'1U!S8111'1 pourront trouver cb• 
Ill■. lllcal.H st Warzte, braaeeure à BN11-
1 üing, a prix a•wtagfflU, qaanlité b•lloi 
llonbloo Alost prlllla, peaux da raÎlla el cli3JOI. 
•anis. INIÎ 

Cartas dn tMâtre da ta· unam 
Rorope Ceotl'ale 2 15 
Carte fttratégiqoe frontière franoo-allem, 0 N 
ll!o,epo Géoé,ale, coloriée 1! ■ 
Belgique, ~bJ<ISÏ.qoe el adm. 2 N 
Rout1ère de B~'i"<Ja.O i ■ 
La France (ft'aa,:I,, earte) 1 1 
Grande 01orte d.o nord de la Franee i • 
LibrB>riP Roman 43. rue de ll'er, N•ma, Uoaf 

ATLAS DE GUt:RRt 
(Pm de ehaqu.e planche, 60 centlmetj 
PlanolMi I (l""'Ulœen et oord-ooPnt de b Fra o..., 
Planche II (Aotriobe, Praeae etieol11lo, P4ao 

file l'Qft81'>). 

Planche III (M.ir noire, P<loinsule Balk,niqQ\ 
T1u<1oie, Cenoa~e, Pers~). 

~M.~~~ ~<>inao. 4~,~~ de JI'~ N~.\~lf 
Kldnes Deutsch-f rattzisisehes 

W6r'<l~.îelwiss 
NoGYe&u pefit Teeabula .. e 

A~IIIAND FRANÇAIS 
Praie : 25 ..(., ... .,.._ - P~ix : 30 ca11ti""" 

v i.nt de JNU'llftr1: 
'flrbl.t1to uumruatii des prÎDoI.J>alea rooooaip 

belge et all;,mantle, 10diqoant la ulour~ 
œa•k-o fraec• et dea fra1111s eo roa,k, uriJP, 
Lll>ralrle kO .... f\1114'3, r"d-, Fer.Na~•urÂ _ 

Bff' ' U 111enaueres u 
Pll1' CH temps dilflci/es, r• 

lisez des dounomies Bll cuisa1' 
votro paia voru-mAmes, 

FOURS · PORTATIFS 
en t41e galv1U1iffe et briques réfrae. 

'8.1.res à. l ln,ériel11' J>ODl' llW'e 4, t. 
8, 12 ou 15 palBs de 2 .Ir:Uos. 

TRES PRATIQUES & UTILES 
v.tndua à trlo bon m,,r<ché 

FRAN-CQ .. NI SOUE 
79, rue d(l Marais, ,Go■~lies 

ou étrlre à ce uum. au .bureau du jouruil 
L~s p.,r.ùone.B ,yu, t d\\pol!é de, leHr"8 i 

oette adreaee au ba»eau d·o journal, eoal priMI 
do prendre rt!poue. 

Maison HENNUY 
23, l'UO Lucien Namêfilie, 23 NAM~ 

CHARBONS 
Spiioialilé d'aolhr&oites. Braiietta, 

Mè110 préporé 11181 
SerYiee à demioile. - Gros &t d•tii!:.._ Prière d'adrijsaer les àoman~es r11e 

121, à Jaai1H1 GU rue de 111 Dodane, 
Namur. · - 83iï Oirocteu.r-Prop", VIGùlr D.ELVAUX, N~ 



76e A1 .~EE, Ro 324 Pa~Jfa so_us le mtrfi? .. Ile rautorlfft tmatn allE oie LE tmmBO : 5 C • TrmE1' Jeun et n fretll. 17 et 18 fécemnre f9U 
-.,1!1.-D.<b"'l'co-< ri__, 

Mita mMiioMgiqua du 17 décem .... _ 
"'-""~ •-.... ~•o. . m., 

r---""'1<ùW .,,œ. + l:S i 
r_,_ .. r..,. . . .. 1 , 
r _ __.......,,.._..,,.,."11« a t 
,_...-.. 1a~ tt ~•-•..u.. a . aw , _ __ fi>ar_...,., .. , s 

ABO:a.111...._..T A11•1Jd ...... , .... JOURNAL, QUOTIDIEN 
~,1,ar_.,,.,. ....... -tOI, tt ......... ~ ..... , 

· ta guerre à l'Ouest I td,:a~:1!!oe!~. ~s o!:~! de 

Co 1 ~ ·an ,1 Boulogne : DlJnUD qUu eman11 Le phu grand ob1taele l la marelle rtjtl·• 
4M lroDpet ..,_ alliéli .,. B•l&iq•• el cla1111 le 
nord da la Fneoa, ut l'état parlieali6rem1111 16 déc. , 7 h. soir. Officiel . 

Dans l 'OueM, l'adversaire a tenté une 
110uvelle annœ au-delà de Nieuport, 
•nll<J8 qui fut soutenue par les na:,irea 
4• côlé ds la m.er. Lelll' feQ r1>.sta abso-
11llllenl sana effet. L'atlaqu; fui repous
•· Nous avon1 fail 450 Français .Pri· 
aonniers. 

Sur le reste du. fron\ , il n'y a. à signa
ler que la prise d'assaut d'une hauteur à 
rouest de Senhneim, hauteur que l'f:nne
ei dé\enait avec i'6aacité del)Uia a.vant
laer. 

Cmamwqats rrançata 
P aris , 14 dte., 3 h. ap:-ès-midi. 

Il ne •'est rien paBSé d'imporlant entre 
Il mer du Nord el l'Oise. 

Dana la région de l'Aisne, au nord
w est de Soupir, l'ennemi a l'iolemmen\ 
~A nos tranchées. Noll8 avons ri
.posté au feu et avons délnlil les tra»
dlées ennemies. Il n'y eul pae d'attaque 
d'infanterie de pan .11i d 'autre. Noire 

,artillerie a détruit un importanl ouvrap 
de campagne à proximité d'Allie,, 

En Argonne et dans lea bois de Gru
.rie, nous avons avancé légèrement, 
p ce à l'emploi de minea. D n'y a pas 
eu d'3Uaque ennemie. 

Sur les collines de la Meuse, il y a eu 
u e violente canonnade. L83 batteries 
t1memies dt11·ent manifeatement prt1ndra 
poiiLion plua au nord. 

D;ns la forèt de Montmare et dans la 
•W oëvre, après nous ôlre empares d'une 
ligne et de tranchées s'é'8ndant sur une 
diltance de 500 mèt.rea, noua avons re
pci1Bsé deux violentes contr&-attaques. 

?!Co Alaace, noua avona. l la suite de 
nos progrès,-avancé notre front jusqu'à 
la ligne des collines au nord de Stein
'n cb, du pont d' Aapacb, de Brùnighoveu 
el jusqu'au -pon\ à 1,500 mètres à l'eat 
d'EM'liogen, 

14 déc., il h. du soir . 
r Eu Belgique, quelqus aitaque1 de 
1lroot le long du canal 4- l':Y98.1' el à 
, l'ouest de Hollebeeks ent marqué d• 
, progrès. Plusieura violenlall contre-atta
~ques furent repou!ISéell. La !dation de 
, Cc>mmer) fut bombardée par •~ batte-
- ries tirant d'une lrM cnnde distance. 
1 Les dégâts &0nl iosigniflanla. 

En Alsace, une poussée offensive da 
l'ennemi ao nord-ouest de Crena:, fil& 
r .'poU811ée. Du NStanl du froAI, 1J •'1 a 
rien à mentionner. 

Paria, 15 déc., 3 b. apm-mldL 
Enll'e la mer el la L:,a. 11111 Anrl.aia ee 

110nt eœparéa d'un petit~• roues& de 
Wylschaete. Noua HODI CClll88rri le 
terrain gagné hier, m.alfri une lorCe 
oontre-attaque de l'ennemi. 

Entre la fronUàre belJ- Il la Somme, 
il ne a'esl rien pa11~. 

Entre la Somme et ls A!'gtlnnes, il7 a 
des canonnades intermitlta411oilltd'unein
tensité modérée. 

Hormis dana la régtoll de Crou7 el 
dans les Argonnes, nous &"l'OIU b.il quel. 
41ues progrès el nous avoœ COlliel'vi 111 
avances de la veille, 

Dans les Vosges. la station de Sain\. 
, Léonhard fu\ bombardée l'iolemmeal à 
1rande distance. Nou a.0111 consonil 
partout nos avancea antérlearea, e:ioeplil 
à Steiubaeh, où uns auaque de l'info&e. 
rie allemande put pNllldn pied. 

FQnilleton-Corres dances 
- Mme Goetbuya, Lodel!M:in. élem. ..-v. 

lie son mari, Loui.t GoelJwya,. CQOl"lli S. 1111, 
forL ~2, Ire div. d•ar., w , ~ aVUII 
la prise. Rép. journal 

- La fe.m. F61iI Vn Rl■Cll. J1a~ 
dew. uouv. de leur lîla,, ...._ Vaa ~ 
corps de lraosporl &D w llmden, M diw
aion, YU en dernier lien • U\lerL 

- Fam. Bov8- ~~ns, 
40, bonne 8'Ult.é, demande -ffllee ~ 
Schauwors, Grand'rue, ......., • ._ IU11,. JI. 

- La !&mille Niœ.ille-~ le &.. 
raing, serail reconn~ • la ~e 
qui pow·rail lui donner 4ae 8(!11JVelJN «. 
Augus\e Nicaise, 26e ~ Se bataiDl,a, 
Se compagnie, 6e brigade; le major A. Buia
serel du 6e de lig,,e; Mme A. Bu!--, 
50, rue d4!!' Boulangera. 8-bem-AD
Rujl"rl BlllMel'el, employé an moulin de 
M. Vander ~ Boom-Allvera. RépoDM 
à Beauraing ou 2 rue Pepin Namv. 

- La !am. Vinœnt-Dwx, Loyers, dem. 
nouv. de Joseph Vincent., eold.13e lilh 1re c., 
1er b. fort Mweret., YU à c..,,.. le ~ aool 

- On dem. DOUV. de M. J1>1l!e Goffin, art. 
de forteresse de Na.mur, l!e batterie, Ion dti 
Mnrchovelelle, matricule 52811,_ vu la 23 llllQI 
à Bioul. 

- J_. Simon-Debauche, Sclayn, d. UOU"- le 
so_n flls, René Simon, soùl. vol. génie, 1-2 
mtn.-sap., Ge secl fort 6, à Wilryck•AD•era. 
YU à Callo 8 ocl. Rép. journal 

- Mme Piel1e dem. nouv. de son mllrl, 
F emand Pielte, ter bal., Se comp., 1re div,\ 
22e de_ lig., me.Lr. 55100, vu 19 aoilt blessé 

. rue Bnatmont, Bruxelles. Rép. jow-~ 

lllllDYail ._ gl'modu roatea. Du M!Daine1 
daraal, l'ana• françal1t, ■arcllaal jaaqn'au 
g.oou ••M la looae, l'a! nancée i for• ù 
ln•ail at a ••11111' de nelaorer le• rontea. 
Mai• il a 61' clémoolN ~ ee1 am,lioratiooa 
de preaiàre ~IA ont IUTÏ i pea ù oho1a, 
Laa roaw •Old doDO ~ Nbiie- ü foad • 
oomb!tt. O■ a oommaad6 dana OIP bat ID A•· 
cl terre ._ al liare 4a poll .. , da lt■allM at ù 
t1to...U... O. a 11-o■ ola -uder lai, 
- & l'aiM à lrater•• en =-, claa, la 
geare du .. W.. .. ._i• dé for. 

- l• o ... w. o... Au. •) 

Ctmbats près c!'Yprea 
L'Eol.ue, il, - La -on■ ,ùu l01 •Dri• 

Nlllt cl'Yp-,od 416 • pi.in atlliriU tolite la 
matin4e ••1tw. 011 NleN - iatanopüon le 
tir dea io.....,. plèlal. O. a i111Cailé la "1épllo
ne ODIN lei ~-• poela •• garde. Comma 
.. bineo de "1~l111ee, oa 1'ea11eniw eab~ 
de baia de la ~ à'Oataode. 

la guerre à l'Est 
Commanlqni allem.aim 

16 déc., 7 h soir. Officiel. 
De la fl'ontièN de Pl'Ull80 orientale, 

rien de noavciau l signaler. 
Noa mouv11111e,1119 d'otl'ensive en Polo

gne du Nord ae i-1'51livenl d'une façon 
normale. Plw.iearl torts pointa d'appui 
de l'ennemi out été pris; noua avons faii 
là environ 3,000 prisonniers; nous nous 
sommee emparés de quatre mitraillell.li6L 

En Pologi.e du Sud, nos~upea,uruea 
à celles d• 11u1 allias, on\ gag!lé du tu
rain, 

Communiqué autr1cn1sa 
Vienne, 15 dbmbre. 

L'otl'eDISÎff de •01 1rméûa en Galicie 
occid9Jltiùe a forœ l'ena<lillii à ae re:iNllt, 
elle a au.,,ü flHs ftlldl,lr le frontl'U8164au 
le sud h la Po~ 

Nos trollpea qul.ffmlnt du sud, pow-
11uivinn1 r~ a Galicie oœidellfa
le, son\ 11rriv;\u à la ligue Illlto-Rajblœ. 
Au couni de Ct>U. pounulle e\ d'lS der• 
nilll'II coabata. ~.oœ a- ométéwte 
priso~ 

Au)oufW llffl-1 dl!I -Ytil• .. 
mouverMelll .S. recal de radffrlWl'•-
1ou, M fnm .jwat, r.~. w~ 
brom, •-~8\ Pt>lriko,r. 

Dam i.c.~Jea -NI ..._ 
.aires ..s ~ .-r eœpicW 1'11-
ce de lroupil UA-»lS dal.lll la ffl1'e ~ 
Lawrc:a. 

Guerra austro-serbs 
Belgrda évaaêa 

par Ica Altricblem 
Y-aa-, .. ......, - 0.-•,..... 

1e-111ùew. ................ ; .. .. 
llaita .. ~ ........ ,.-~ •l'•~•.....,••M Jar,.._. w..-............... ~ ....... "'··--- ......... ~ ... -~_,.. ... fa&lpe .... ~ 
lnr--1t1&-,-ln&l,oa, • 

CN~ 
Vienne, 15 4lœmllaJ ,~ - Les ,-.. 

DllUI ~ ...,._.. lllt --~ 
depuis~ lmlp .ulvuA l<!QIICI l'"A~ 
cbo lsraü 11111:lda Ill SsiJie Jlll1' ~,.._ 
d'UD mal WUln oilll Balll- r-' •"'311' Il 
elle eerall disl)GNI l eor;"1o.re -paa .C,. 
rte avec la -rc!lie. n o'J a l)U ua 8"' 
cla vrai dau Cala. iûlnllatillll. 

La pi,pularit6 du Roi &l~irt 
en France 

Barlin, fi>.- Ea Fran..,, la 17mpatllle pov 
le Roi Illet BelgN NI telk11Mnl tDlllouiute 
qa'il 7 • qaelqaea joora, la fête patioaa:. da 
Roi, aomme aajoud'hai la f.)(e patroaal• de 
la Reine, 1 6té œl'1>Na pùli~m 4au 
tcata la l'ranoe, 

On propose même de tonner l lollll laa en
luta nû paadaot la gntne le nom d■ Roi 01> 
ù la Reina dea Belg, J , 

C. qai 811 intér...,,ut da aoter, .,Ml qae, 
•a!gr6 la cananH 1,lvère, Malaf!aa B&rrù 
eoaobat oaYertement la parlemaiitarÏl1U al 
auooooe u thaogemaat ■MN1aire •• Ngim. 
pollüqu· ( • Kôla. 1Ait. •, 16 déo.) 

La contribution de guerre d'Anvers 
Copenlugae, i5, - On mando de Paria a11 

• lkrlillf!•b Ti 1dada : ;, 
àprèa ... pourparl•• INga el lahori91ll, le 

mod• de !)&iemenl •• la forte eoollLi>alion de 
,iun• imp01ée à la ,itle •• Aa•en • 616 enio 
firi. - D ■eu pa7é, pu aemaine,3 millloaa el 
4e■:li de fran ... 

Une r6unlon des roi• scandinaves 
Stockhohii, i5 déeemite. - Le Dl!i'HII 

~replliqae • s ....... UllODN ..... -
l'la'lilatioa •• roi de S■bila, Glle &lllN'Jfl ..... 
l1ea i lhlmo •onva4i proohaia eelte lea ro111 
da &aède, de Daoomark el de Nor••· Le• 
r,,;,, -ont aocor.apaguél de leurs miam, .. 
... Alfairu étr•ngèr&1, Celte entre.... 811 
n aia,.. d&t boas upporta qlÙ •~•• HIN 
lai lroht rOJllllll91 do no.rd et dt 1- UÏOII 
<»mp™- dan■ la maiatiu de Jou peli\iqu 
ù IUl■lnli" oboonée juqn'à prélcat, C.11<1 
,....,ctra a an 011lr• pov hDI • ,Onner 
l'oeoasioa •• eonférer 11111' !u mo7aa1 qQi 
poatraleat oenir i lhriter et e11taJel' lea 
diffloaltét éooao111iqae1 ea.uéa& à eu lrot• 
F•J• par 1'6lat de ,:aoffll. 

(• au.u. .. Ctilorne •). 

Dca navires da guerre anglai:a 
dans le golfe Persique 

Lontiroa, i5 d~W•- --- Lu i:.tu de 
p.,taa 4- la mari....- l!lglaiaa parme:IHi de 
-.talv ... IN DaflNI .. p .. ,e urlai, 
• OeéaB • ei • &pièf!• • Olll """ ••~• le 
pifa P--.,ae. L·é'!..- ù r- 0.Ua • eDI 
u otlùr 10, et ..,a~- Allo,.•• 
l'• Bopiilfle •,on ho-• tà ltlel86. 

L' • Oeéat1 • e.t u •ieu nniN ie lign• 
dt tS,i50 toenes el I' • Bopiêgl9 • n m>1stt1r 
aoa cuir•""' '" {070 lollbll. L'éqaipar• dN 
<t.u auirea oomprad .. tout uwll111> &00 
HIii--
Eob• d• la bataille 

daa llu Falkland 
Diu ... liu de l'UIIÏral ,.,. &p.. ae 1r9e. 

,......_._ .. .,.,.. .. 10a ~ ... D Mt 

proliald,, .. ·111 °"' ptri ..... IMr ,.,._ La ---tti-• ..... ·-----Mlllt ........ ... ,. ,..... .......... 
......... .._...1•eopaïr - ja5m • ---_,.y IMJ PRINCB ~ 

N l'IATŒNIŒlW 
Le ...-ce u,,p:,ta .. ~ morl à la._.... 61.il 14 Gia 4lol ai.t ..,._ Gl!mri 411 

~elleftvo•lil. .... ~·Dia 
d'......,_Samm~~la 
o.-" l'u.....,,.., • ..- .,. po-l.!l.oa, 1a 
....,.__ Ba&l.riœ, ti&nl r- 1M ffilee b 
i,, tell■ N!liM Vîclllrill, traarmke da NI 
0-,.. 

t.. ni• du ohanu:Ju d• r~,,. 
l;Jn11• "1 J)l'ûaJa/1117 

.... ,f6.......__ ......... 
........ l'&aM - ~n.u .. .,, 
• • ~ .. _.. .,,.. ,-trNIDe •• rlll!i& 
tllLJll,._...,-Jalu-.Law...r.A 
lilpaM•-~. (•lt~la.V.tku.•) 

LA •d•P•n.e• de euerr•· CS. rltali• 
·- - La Upal.4 Âl!l411)na, rap,.,,t- ù 

~. ~ l l'approt .. tiGG •• le eu. 
i.... 1- a- MIM!lillll loa cléi-a• --. 
llft'8a ,- 1-...._i. à la s-,e.D e'qlt 
,_ - dl•.-..: llbialèN • la,-.., 
'SCl.aslS,'100 lina, ~ .. la ..... . 
llia.Oli1/,œ n-. .................. . 
e&,Cl:'IO,.oœlirea, ....... ,._ .._..,_ 
.,..., G,'fli0,000 IIHa, ~ ... ...._, 
_,,000 Un1. !A ..,_. ._ Cl ~ la 

•a~ 11>14-1915 eomportara a rran,l ftll
ei&. Le p171 doit faire d011 1act16- pou le 
aoular, ■oit par dl,1 aogmaotatiou d'imi,411, 
■oil par aae graade partioipatioe patrioliqaa 
el dâiialér .. aée à ua op4raU,,o de oré,ili,, 

( •Diln. T11.•, 15 4".) 
UN &\IPRUNT ITALIEN DE t2ZII MILLIONS 

.Francfort, 14 décembre. - La • Fran.tc
furler t.eitung " annonce CM Rome : o·aprù 
des nouvelles de journawi: l'emlsalon d 'on 
nouvel emprunt italien s•61Gv11111 à un mil
liard de marks (1250 millions de Lire) aura 
lieu en janvier prochain. L'intérêt sera au 
moins de , pour cent 

Une lettre du Papa 
au cardinal Mercier 

Rome, t5 dleembre. - Lu • AIiia Aaoato-
11~.ie Sedia • da Sahlt-Sièp ~oni aae 
ltlltra do Papa au 01r<linal M~Ni,,r, atohn._ 
qrae • Mali...., dao, la?lle I• Pape djplora 
la ll!Galioo dOlllout- de la nalic11 bsl,a at 
loue l'ioleolioa à léonir claa .....,, pou la 
,l011i<)r •• S1-P,.,re, 11;a:1 décluo (ll'il re~ori~ 
poar IA,o N8oio1 da la popalalioA aa mGlll&at 
de la oolleote, 

Eiod• bolg• r,or• l' Anglotorro 
Ile aomllrasu rflugiéa 1,ei.,u «aille11l 1"1-. 

liog,ae ponr H n,o;à,e "" bgldwn, D tM f.dt 
M tel aaage &a llllra ,.....,.ga qa,,, ÎUCJ!i" 
.. Dûedi proeliaia, loalea i8e phou eonl ,._ 
tenat11 111r let~ Lu tnn, eamàatal 
eaoore jo1traefü1rnoa& 4e1 r~ à .FJe,1i•• 
g1te. Haie Cl8llI•ei devrool albaùe •• 111<11a1 IID• -•ioe aoaal d~ •'•:ùar,.,., po.u la 
Gna•Br&tagDe. 
La mobillt•-=------

dos troupe:, •ll•ma11da11 
Rotteri:ua, 16 dkemllre, - Le eorr .. pon

h■t d■ • Dail:, Mail • à Prltenboarg cléolare 
~.,. la mobilit4 dtoaoaote del Allemal!d, on 
Pole!rae Ht '-41111 1100 senl•meat a leur, lign..
ù et.lllDill■ da fiff, !llllia ausl ••cnad nombNI 
•• ...ioau,iilea -ploJ éet au t,a,upor11 claa 
tNMepat. ~rea:enl, dan, ae petite 'fille, 
3,000 ToitGNtJ•Ulolllol,ilae na)gi '" r4oni• 
q9Ï JHIDUÎf>II\ ll'an&p<N'ler 20 ,1 30 lllille ll'JDl• 
m~.A. Loa Allemands coo1lr11iaont an oalre do 
uoaTollea t<>Utff. S'il •'1 a pH da pierra. ila 
.. aar .. 01 da tro11G11 d'a,l,re, polll' le pa•a,. 
,iea l'<lDlé&. D'apNIII un noa•aa• plan, l'éllll• 
maja, rua111 •IID<lnit maw• ... at otlire, lu 
Allainaada nn 1i11i6rieur ,pc;v IN ,éparnr de 
leur• ebemina da for. · 
8■1nlll J,, • No,<>U Vrémia •, dea rligi-

1110011 .. l'A■ie ooalrale, .:.,. Taztar,,., K.,r-
11~i1 el Ba, kira u\ participé au comàai. da 
Lo-witacà. 

Augmcntl#lan · 
do l'arm6• 11mlrl::al11S 

Loa4rn, tS ._IAll,a. - D'apru •~• t6l'9 
cn1r11M1 d• Wasbio!Jlo&, la pa,ernemeol 
allMlrioaia .., pn,pare il aagarealel' l'a.rasée. 
On a doo•• l'ordre d' •cbetar li 1'ellooa diri
pùl~•, 60 a11taœolul!t0 •ir_..,, 50 groo 
- da •m,-.ae, 20 - lll'utillari• 
• c.i-- 4'tt plu gro1 allka, Cil> byùo
pia-. • iO - au,1111. 

Attentat contre M. Vonfzcfoe 
W., tl>. - L' • Utn • - : 
o. ........ ,~ .. ••·u~ n,.. 

...,. a Ml .,. .... - il. 'l'omuloe. n 
<Mail ■-ÎII ... "8:1: oeic.. -,UOY, .... 

<111'• lin •-•'-,ula tut:n;i. 
"0.:-.IINlàt_,~ 

L 'hwftie, d' Autriche-Hon,cr19 
auprès do rEmi,ercur 

Vlilnoa, 1&. - La-11111.rtn•, l'U• 
~ Cbatiu-l'l'a~<•"•• """'6 Mat 
.... 4 ViaM • a M4 ff91 • ...__ ,-, r....-~-,.._ 

S.lnt-Ptt11l'lsb0lll'IJ "11• o::u 
l'J'DlldMt, SIi 4-. - La• .Flukt. W.• 

-•ca : &Jal P4tenbobff - MU.,.._ Clar 
1M eoadnitea - ~.Lo-J ......... m,a,:t 
...,..._ lev waniL LM lllallQ iàe tW at lu 
tlllblmi!menta • !wu ..- l■raû. La p11 
• p1a,m ... rowa..rM. 
Tnavallleuro ho!la.ndai. en Belgique 

llottorda111, H •6oeiab.., - w (<>11•
- -.,éraJ .ne-ad 1 .......... 1 .... 
,Jmlaun .SU.... <l'oDtrifn llllllliaNeb ,._ -1re- 411 •m1n1 .. h, _. i.. a.Jf
MllailM a........ (De,- Gia .laa. •• i&}. -·-

Communiqués 
DU 

Gouvernement 
Le ravitaillement 

de notre ;ro,lnce 
Une bonne nouvel/• 

U. le président de l'administration ci
vile, o• Kransbühler, nous informe ofil
ciellement que, le 9 décembre, el!t parti 
de Rotwrdam un navire char~ de 5,750 
sacs de froment, soit ~50 mille kilos. 

Le i 1 dbmbre, un autre navln, a 
quilté Rotterdam . Il est chargé de 1,550 
sacs de sel, soit 173,168 kilos, et de 
3,825 balles.te farine, Mit 170,948 kilos. 
Ce b.iteau transporte eooore 20 barils de 
farine, soi~ 1,057 kilos: 204 ballm de fa• 
rine de mai,, soit 9,003 kilos, 570 balles 
de baricots, soit 31, 775kilos, et U llalles 
de denrées di verses. · 

Le tout est destiné au ravitaillement dé 
la province de N2mur et proviool du co• 
mité de secours à Bruxelles. 

Le dél~é américain qui pmide • la 
ripanitlonentre leacommuncs de b pro. 
vince arrivera l Namur un du jouni 
prochains. Il réglera l.i dislrib-ution de 
ces approvisiounsmew avec le comité 
provincial. 

L'action du eomitl de Brui:e!lea a'ea• 
4'abord porloo sur le Brabant., Liége et 
le Hainaut, provinces plWI industrielles. 
Elle va s'exercer maintenant dans les 
auLres provinces, et commence, ainsi 
qu'on le voit, par Namur. 

Ces approvisionnements sont eJ:clusi
vemen~ réservés à la populalion belge. 
Ili ne sont, en aucune façon, deetlnœ à 
l'usage do l'a.nde allamande. --- Le GouverneUI' milita.Ire de ~ p~ 
Yince de !la.mur oo,,a aommaulq,,e Il lattn, 
a11iunte qu'il vient de ,_,air u blln,;i;mee
trc, d'one commuoo -.oiaù!.e. 

• Nou ,no•• appril u,cidem.111en1 q9'0.,, 
habitant s'est plain: à Votre Exceuen,. de la 
façon dont 18 cooduiaaut ici c..-wnz -.,luta da 
1, garnieoa alletlWlde aclaella. 

• Nous •timons qu'il eat de autr, ànir tle 
proleatu OC)Dlre cette maoièro da prool!dor. 
Noo■ n'noD1 Ultoriaé per&oDH à ,. plaindre 
en notre nom et aaCQD tai& riprMMmaible ne 
00111 Ltl1' ligoalé à cet ég,r4. Nom de•on, 
•jouter .-i• nom p'non• "" in•~••• pl'éeellt 
q,.•;. i,oQt I011e? du boan• rel.atiomt qaa DODI 

ITIIDt elM!J nea la banl commu~emaat loa.l 
et qne notre •if dé,!Ïf eal de collabo,.. ..,.., 
loi ID mailltiOD 11ft npporu ~laDbt Hl'N! 
lea popalat1ou militaire et ai'(ila. 

.. Dao1 oe bat., aom ae.Jiou:a heol"H.X . la r.tt 
•olr al<:aaillir pu •o•n JàaelJ.n.. qae Je,; 
rlainlü éna11&111 ù l'admimai.atl09 oemm.u-
1111" •• 

A ONi Jlnulear le Gc11vernt1w nmuq,,e 
qa~ ._ plainte■ énotinU.., Nlali- i • 
faill rtlp......,ollihles, réqütioM eto. eommla 
?M cle1 aolùt1 ill•=nb. ,oi,•I &ln adre&• 
INI •01 Kreillabef (D~..,. de rurottdil!!a
menl). La populatior., pelôit &le asam6t qu'on 
eoqnêtara em Gl>,.qa,, p!date, el ,p',u,e ...
don a6vwe intanio11dra, li l• 11111.e foa'14 à la 
plainta el& reconnu. Dal!J le caa -traira, el 
, •• plaial&I •• IOOI pro•oq•6'1 que p,or Mil .... 
té 011 mal nillance, lu poorolliti,a n dlrigeroDl -w• le plaigi,eot: (Cflmmuulqaâ.) 

----Post und telegrapbenverli: .. br 
Die deaüclle Verwaltnng œabdcl,t!gt, den 

UDlerhrodienen Pootvetke!IP UJ',d spêS(.'f' auch 
den Telegn,pt=• und Fetn.1>•""11v.,,.l<ebr ill 
Namur, Andenne un-:! Huy wieder elnzurich
ten. 

POSTVEIUŒIIR 
Zugelaswn weroen vom ! ♦. D\>i:emller ail 

IUIDllchat Brie!e, Pae.111:anen, o,~n, 
Waren~ uwt Goscl:an,;p,ipi.,..., iDuer
halb du Stadle Namur, An......,,. Wld Ruy, 
1wiacflen ilwen lllld von ilu.oi, uadl. 

BRUSSEL oebsl 6llen Vorm!ldtcn IIOW!e 
Audnrgbem, Boil.sfori, Evere, Garu,t,oren, 
Haren, Tervuerei:,, Vilvorde, We.lennael, 
Woluwo; 

VERVTP.S\S oebst V"""""n und DiBM, 
Bwtivt'1.f'9Jlin$1er, Doillaln-Limbura, Jalhay; 

Lt.JTilOi Dcllst Vorotleo uod Ar..jll,,,ur, 
Ana, CWn6a, FlbmAIJa, Gri\lCgDœ, u..r..t.ù, 
HolJope-tollll•l'ÎO.'TI:S, Jtme,P~Slll'-Jûue., 

- On dan. nouv. 4e Louis Cttt~ 138 ,:9 
lipe 2-1!, ma1r: 21511G, leri Mit.Ion"", san• -.vell<,,. ~uis 23 ....Ct. ~ jo<lrnal. 

- Sylvain reçu carte cle lllaurloe ctlsut 
,.i'U este,, très bcl4IDé MDIA Je-.,, a4re,._ 
• car-'..e poslale, N~. 

- ~ ,km. DCUV. de Ar1h0' ftanJ, maJ'6. 
dla.l-clea-logb de genda.•roorie, '8 d1visl-On 
·•&l'IDl!e, VII la den;.ièN (œa 1- 113 llalU. Na-
mur. Ré!>- par ~ journal • 

- La 1am. Joeeph IIAlberdier, de Namur, 
dmn. DOU V. d>! la 1am. Halbar~ier à de -
h,m. lllen'ille, de R.......,i. R,êp. Il. jow'ntil 

- Les bDmm<w doe.t i,,_. narru, ■e1lall eol>A 
pri,,onruen, & Hslllt'ln (Dal>ovrtil ~.1 _,, en 
bonna -16 : Heclor Plérard, d8 M41W, pri
em>lliel', • 11; 'Juleol Toni:ld, da -Yewn.e-s.
Sambre, ill. 19; Xa,1.,,. Duman.t. 4Lt FalisoJ.. 
les, i4. œ; Augn.sle Nicolas, 4e Pen,ez, id. t; 
Georges Sla:.syoa, d' AUVeÙWI, id. 14- tom 
da !Se CM li::ie à N..mur. 

- 8<1111 fg&lemem pr..sœniere à SCILla.u on 
& Bamela, et ec bœme sanl4 : 

De a~aram,a : Henri Pitran1, Emesl Pi• 
r:ird; Marœilill w~ ~ R 

Cln.,. : Sltphen 11~ u.Ïi Sinwt; Adf-. 
lbi P~l; Justin Oooa6; Juleo Focant., de 
Biron. - Unrsy (llltwant"') : Camme Vo,-
din; Jules Eenry. - Sdmlllru O:!® Ta.rhux; 
Vital Acl<.œ. - Serne: E.tnc,it Ulifœ. - laJ.. 
hl : F'll'IJlJA Lone,éa.- Mœa ! Lamt Smeb. p...,...,. (c.ndroa) : Amiand Pec..a- -
Moa~ : Elllile Lavia. - ~ulln : 
JUlN ~ ~ ~ - Uuslal: 
~Glltd-

- "tpoue : J..ie,, B1'811, aeJ'llffll, t3e th 
lip, ea1 prisonnim' • Soltsu en b. san\é. 

- ne. ear!Ps sont arrivées eu bureau du 
journel allll: idrèssea auiv&111&l : Mme E,,iile 

Jupille, Ougm, Sclessin, Seraing, II'Uleur, 
Val-Saint-Lnmbert, Wandre; 

CHAI\LEROI oebsl Vororten und C.llft.tell
neau (Chi!.telé!J, Couillet., GiUy, Gosaeli<w,, 
Jumet, Lodelinsart, Marcbieooe--au-Pon\ 
Mont-sur-Marchienne, ltoot.igni.es-sur-Sam
bre, Ransart; 

MONS nebsl Vororteo und Ath, Boussa, 
Bracquernies, Braine-le-Comte, Brugelette, 
Casteau, Cuesmes, Dour, Elouges, Flilnu, 
Fre.mcri.ea, Hornu, Houdeng, Jemappes, La 
tlouverie, La Louvière, Lens (Hainaut), ~ 
Rœulx, Nimy, Pft.turages, Quaregnon, Qui• 
vra.in, Saint-Ghislain, Soignies, Wasmes; 

HASSELT, TONGEREN und MAESEYCK. 
Daru soli sicb ne.ch und nach die Wie

deraufoahme des Postverkebrs zwlsehen 
Namur, Huy und Andenne und den e.nderee 
belgischen Sllldlen anschliessen, sobald der 
Postdienst dort wiederhergeatelll lsl Die 
Zulassung des Verlr.ehrs nach Deu13Chlan(I 
und dem neutraleo Ausland sleht glcieb1&lle 
in Kilne bevor. 

Die Sendungen kôcuen unter " Einscbrei
ben • aufgeliefcrl werdeo, doch Qllernimmt 
die Verwallung zunachet keine Erealzv!l'
blodlischkeit. AOe ln Namor, Day und An
denne aulyellelutea Brhlre mli.sseo oRen :tur 
Posl geueben weNleo, sowell sle nie.Ill nad 
dem Aulgab<.'lltlb Sillbsl gerlchl.el slnd. 

Der Abaender m verpllicbtet., e.uf den Sen
duogen seinen Nameo JJDd seine Woboq 
■Il vermerken. Die gewOhnllchen BriefecllèJ.. 
len lr.Oonen enlweder bei den Poe!Amtern (œ 
Namur iat nur daa in der rue dè Baviüre p 
l~gene Postwnl filr den Verkehr der ~ 
scben Bevôlkerung geotrnel) oder lhlrch die 
Straasenbriefkasten aulgelielerl weNlen.. Ein-
9Chreibsendungen werden nur bel den Poa
lmtern e.ngt'llOmmen. 

Da die deutsche Verwaltaq Wne W&l
!Chen Wertzeichen beBlld, sln4 deu.llociie 
Wertzeichen mil etnem. A.Dfdruclt des IMll
g,ocben Wertes Vertlt?t.m worden. Nur dlae 
Wertzeicheo, dia en den Shaltent Cldr 
Pos!.Amter ·verltaufl werden, slftd cil!' F'rllD
ltieruog der e.u!gelietert.en Sendm.igea ra,. 
tan zugelasseo. Die Ta.rife ènd die N.ôlff.._ 
gen mit alleiniger A.usnabme deot Tania• 
Drucksachen. O..r Tarif !Ur D1~ W 
bel deo Post.amlern aosir~ 

Brilssel, den !S. Dellembc, ISH, 
Kaiserlich Deutsclie l'oM,, und T~ 

verwaltung in Belllien. --·-CANTINE POPUIAlll'!!l 
Œuvre de la Sou1J<O 

La première distribution - n. • 
medl 19 décembre, à partir .S. Il IL ID ~ 

Locaux de dlstrlbollclo , 
Cartes OffilllJfB : F.oole prnl.......,.,,.. 111E 

des B.ra.,seurs. - m.- : ~ ~ 
Plante, rue des Emies. - Am..- : - Q. 
Thibant, rue A.If B,qu,el - ,,_ , ~~ 
F.cole, rua d·Arqoet. - ,._ 1 llertld!\ 
Verreries. - Bleues : Cerde Onnar, -.J. 
l38helle Brnnell. - hune .....,. 1 ... 
FrèrM, rue do Lmnbard. 

~1a':,:': :=.de soupe li!"' - SIO-
En vue d'éviter tout rel&rd a.ma 1111111-

bnlion, on est prl6 ae 58 IIIIJ1IIP • la -~ 
représenlll.DI euclemml le - - -
cllllt. . '• 

Commissio■ de raYita 
PO¼IMn! DB 1'EIUllt 

Lea e.dministraliom -- •• 
proviuœ de Ne.mur peuvma • .,._ 1 
pommes •4e len-e à nùMm .. 1 ~ Id 
100 kilogs par wason complet. 

s·adresser rue d,e p.,., 48, et fllfl'lt ~ 
ger les wsgollil demsin vendnlCI, • llllac1 

BECU AU llllRFAtl NOEi. 
Rn argent: d'un offlcJer et. Gwwww 1\ 

125 rr.; par un (onctlMDlllre dit a...-.. 
mentdelaf~ 7?ll>lr.;._-c;;. 
ciers des bure,uu: dl1 ~ D 
der, fonctfonnairœ au bonlw 4e ....., 
52.50; de Mme et M. le Dr ~. lt. ~ 
da médecin millta.ire S1absarsl Dr &.. es ~ 
dn méd. militaire Slabaan.1 Dr IL, a .. 1 d'UD auln méd. mill1.aire et dll - ~ 
Ir.; de M. Florw Ducbene, Ir. Il.Ill., t,t 
Joseph Lafarqua, fr. 1.21; dl MIi. .. 111&;1 
et Frans Beaownnn, 1 Ir. 

En cadeaux : c!e M. Florenl ~ f 
quels chocolat, 20 paqum cfprellm; .. 
L. Binol, 1 kg. tabac; de- Mme Del--., • 
winne, 2 paqueb chocolat; da .._ ~t 
Roland, Emines, 1 ~ ~ • ~ 
Jolielle, 1♦ ca"'1a,u divers; d,r ldllf. O. 
et Frana Beauwarm, 1 ~ 
Anonyme, l paqud clgareaei, • .,..._ 

Noa remerdemeAl.tl les plm e1-..-..., .__..., ------
- Voo leOllDl!I de Selllea, ,..a 1i1 mm! 

dl•paru depllia la i!O aotll., iruruli>e JIIIIW' IJ'l~ 
Jll»""" exhumer en raœ da l"1lollW ~\ 
à Seilles. Elle illD'W8 si - 11>11n • - n 
vlve.ol; elle ..., Mil queiletJ ~ -, t>J:! 
Ulbuméel là, maill, al oo atlelwl ~ ~ 
9Cl'OIÙ méco!u>a!B~1-. 

Lamaire-Briche&, • Gedinne; ltnw Juat C.. 
fèvre, éj)Oll5e de M. Jacqnm Papp!Mft, t,, 
rue des Briqu,• i!riea, Salztnnes; llu,o O.. 
1.1ml Elay-Venlin, & Jeneff~l'lll& ~ 
lange); Mme Azari W6rion, • Sivry (!W. 
naul); M. F. Ladri~ cultivateur Ane,a 
Mme J. Ve.rTesen, 29, Ri~ An"fl; Msœ 
Jolie Detble.r, rue Em. Cuveller, 7'2, Nama-. 

- Une lettre de M. J.-1'. Dodinval, llf!Dte• 
nant. Sile ligne. prisonnier l la Citadelle d< 
Ma!Jdebourg, telonne sa famille, chau,,..•e 
de Waterloo, il. qu'il est en bonne 881lt6, 
ainlli que les autres o!llciers belges, prison 
niers dans la meme forteresse. 

- Iles lellrea ont été remises à M. 0a 
pelle, •• Beez, la 23 eoOt 1911, our dcsllM
w.res cl-ap~ : Auguste Vos, Rumpsl ~e.t 
Anverw; Berteos. ru,i de la Rotisserie, 22, An
,•ers; EnSf'le Pierre, \Velwroutstraat, 65, A.D
vers; Crombez 01arles, à Ernegbem; O r 
V&111huyne, Corlemarck; Van de Castee11,, 
Longue rue a· Argile, SM, Anvers; . Cœo, 
Achille, Ypre. ; Vve Olivy, Grande rue ai, 

Baia, 8!, Schaerbeek; H.ndrik, van Roozœ 
dlid, Edegem, Anvers; Famille Plno~t.e, ~ 
Gilles (Bruxell~); Domico, van Gheel, Rot
sele.er; Comiel de Somvine, Sleydinge; L'A.a
peslagb, 82, rue des Capucms, An ver$. 

- Des ear!C9 cbez le même aux adressc · 
suiv .. ntes : Donal Lacroix, Slatte lez-ll q 
ClémwUne Cauwenberg, Anvers; Jos~ri'. 
Heroer!, rœ du Papillon, 25, Seraing; .Jcar. 
Stache, rue du Vigneron, Hl, RanS/lrt; Mm, 
Nys Van Ubel, cha.teau Liedeberg, Aerscho1 . 
Mlle Jeanne Blairon, Gnsselies; Mme Vir10 
rine Ghis1ain, rue Ro:bignoJ, 371 Charl{'tta~ 
Fernand Del.boucq. rue <hl Charbonnage, 
CharleroL 



' DERNIERES NOUVELLES 
jours la prin!l".-Ae a lflltt6 81-PM.ertl!iolug, 
p,,r la v'llie-, l'air, et •••i rendue.._ les 
li~ • rarm6e •p&enlrillDale, oa • ,.. 
!Mi ...... Maip6. 

Da epêrations n prêparent-elles I L'olensiH nsse 
en Alsace? brisée n Polouna 

-)o(-. 
A• Yaticu 

llo..; ta 16ee~. - Lei Pape a -mé 
le ...,.411aa1 Vi■eeot Vaa11telli, eu 1tali1• lt 
dal&in, .C le •rdûial tt-ra ea q• 1"é le pré• 
1M ù &Niaul •péri.ar ù laeigna&an papale 

La • N,tioul Z.itaag • Mrit : 
LM ll'nDçaia out uH •- tloal• dNidé 

l'wtreprendre • ■na•ellea opéra\iooa 
.... la S.o~g••· Lu jovoaux 1a.iHe1 ADOOD• 
MOt au1i qae,la aerWNi 2 eooranl, l'ar\illa
tia lraaçaiM, pla• eatre PfeUerballHD et 
a.pt. oi,"i~ le fea eome lea poaiLiou aile
-des 4e _.._ • • Bieel. 

Ce œeme joar, le g.ga4lral 1ellre a'eat rendo 
l 'l'llano et a 11llité le IIIIJldjJaa. D'où on fHlDl 
.. elore •"• l• JPraoçaie préparent daaa le 
lluulgaa clea op4rati-doat oo o• peal eo~ore 
w,Mier l'iia)'W&u ... (•D•abcb.B.e1on.se1t, ■) 

L•ltane rappelle trois classes 
de carabiniers 

a. • Berlhter 'h@elllatt • HDODee ... le 

Sftuatioa intenabla 
Bochvest, 11. - Le correspondant de le 

n Novole Vrimia • mande de la Pologne 
niese que l'oftenlMw des RaSMlll a eomplt
\emeot flcho'1é. Lee troupe;, rueses ae INu
nnt dans une Bltue1ion (ol't critique, ce qui 
est dd à la grande vt,ueur de l'al1eoeive du 
général von Hindenburg. 

Le ravitaillement des troupes ennemies 
peut difficilement eurmontèr lu obstacles, 
CIII' les troupes BODI serrées de prè8 par les 
/JlCm,ands à 1'8Bt et à l'O~ 

De8 efforts dé.seapèrés, inattendus, ou bien 
11De retraite complète pourront eew aauver 
les Russes de cette situation. 

En tout cas, cela cotUera d'joormee sa
crtlicee. 

Cette nouvelle d'un journal russe qui n'a 
pas passé par la censure a auamenté l'in
qui~tude à Pélerebourg . 

--o,o;:o---
l.&'I COI.OMllO,PIIJU'S SE PLAIGMl:N'I' 
A la S!dt2 dAI l'ialenli!m.eo& dM ~ Jia 

paralylll,e ~ parmi eux de nombreux rav• 
ges. Lee pic,eon& tenus prisonniers dipérie• 
sent. Or, be6ucoup valeot lràs cher, el œr• 
laina pig~s constituent une peWe far. 
tune . 

~)O{-

DE NOMDJ\EUX AVOCATS BELGFB,. 
sident i Londres et plus d'un eal sans ree
sourœe. Lea confrère anglais ont fondé un 
comité de aecours qui s'occupe de trouver 
aux mattree belges uné :besogne honorable 
chez les b&msters et sollicilors anatais. 

..,. • ., ..... , iüiliu a rappelé lroia olauu 
La • Novo!é Vrémia • a été supprim6e par 

' ordre du Gouvernement. • oarabini ... a. ----------
les faux billets de 2 francs 

Voici de, reo&eignemeou plm préeia aur lés 
faH billet• de 2 &. cloat oa a -'&Wla aiae 
en eircalatioca, Guerre austro-serba. 

L'4vacuatlon de Belgrade 
par les Autrichiens 

La priae, eoœm• l'évaoaation •• Belgrade, 
■'eet paa l'é11éoemut i. plaa important aa 
peiat je ,.. mililawe, IUia •· eet lliea "lai 
'8i fr1ppe le p,lu l'OflÏ9io■ pùliqae, H «-• 
... kéaemeabl qai ~t de • Üfottler 
11111' le tàettre • .,..tiens en Sei,jtie. La 
oouvalle 11taatioa •• • p1111 a é\é pro.o
taâa par le lait qae IH VOll!'M a■triehieonu 
pi oombmeat depai1 lollflempa, fa11g■N1 
par clea opér;tiou ofl elll,a harent :,a,.,que 
œaanenant , iolorit11Hli,reaeoatnretll derriire 
la l[elabara den troepee enaemiea fniebel et 
Hpâ'inraa en nll!llbre, ~i 7 MOOpaioat ... 
p09ltiooa préparée• d'uaace. 

Il bat aooordar peade lei aax oommaaiqa,i■ 
nrbu qai annonoeol ù forte, pertN 4ee À.Il• 
u,iollieoa au 0011ra ù - ,..._,,... D faut 
• reoclre oomptv tt•e lea Aatriolûen1 lltll eati
a:6 qu'il bilait trrtter - •ration• pour di
,.,. motih.D'abordpoar peuvOU'lu eonliealll', 
a 11,llait 1 amener del U()QpM fraloliee qai 
aont aéoeuairea en GalMieç eosaile lelll' rni• 
t:ri&menL était en o■tre 11enlu fort dillleile 
dao• aa pa11 de lll081&fHII IOQYelll imprati
oable et dtfuorahle, qae lea Serbea e11x • m6• 
me1, lore de Joar relraiw, anient eompli>te
œa.nt àé.a1té, 

Il est évideot qu'il ••rait talla sarmooter 
ooa d,fflcoltés ai la gaerre ea Serilie elil été 
déoi1ive ao point de .ae de la aitaatioo géné-
1ale àea opéral1oa1, ■lia e'eat aueei pe11 aé
oosaaire maiateoallt q11'H débat de la guerre. 
Alora au.al let Alllriebieo~.à pla1ieoN reprisea, 
H poo8ièteot pu 1,an at\l'fuel awelà ù la 
€,011 ,ière aerbe, 

La Serbie a ,té, n Nt 11raf, la oaaae •e 11 
gonre. 111ai1 ee n'e,t qa'■n théâtre eeeondaire 
cies opération• poar l' A.otriob'!-Hongrie,tjai n'a 
pr,s à craindre d'élre iéritaaemeotmeoacée par 
la &,rbie, 

L'adveruire priaet;N'l •• rAatriolte eet bien 
oltltôt la llu,slo; aile doit doue 1aerifier loote1 
,11trea ~oneidératioaa pem obtenir aa 1111coèe 
conlrij la Rouie. (• K.6111. Volku. • • 16 

Commullqu6 ser,1 
Nlaell, i3 déctomlire. 

Le H d,oem~re, - voapea ou eootiDllé 
4e poor1oi•re l'e11-i, et toatel lu teatat1ne 
411 ,a put pou ur61a la reuaite lveat bri• 
zéea. 

.Noe troopl!I anaent a■ hll ù la ligoe 
!dokra-Oora-Zulal1.1-l'lobrin, el eootino~nt 
à ·!'u rger la régioa w foroea en■emiee..., 
biteJ, 

Nos Lroope1 anae .. t a'l'M 111ceèl daoa la 
direetio11, de Beljude et .te M,ladoonts, et 
l'e1111em1111 retire•-·• •·ob,enc,11at1. 

Il 11'1 * r11111 à 1Îf11&l11 IQ1 lu aatre■ 
trout1. 

CommDDlqu6 monténégrlB 
Cettisns, 18. - (Ollleiitl) : . 
Les troupes ma11tén•grioe1 eontinuat leur 

c,lfonoin et ont ooc"?' Vi"fl'aà,Bllea ont lait 
plneieura prisonntWII, 

Les Russes en Hongrie 
Bodapo8t, i3 a4o. - A •peiu nait-on 

1.11ooneé que le, Bo- n1ienl haeoé leoomi
~t de 1.,emplen. 11a'oa dit maintenant f(ae de 
11oavelles ,ii.-ieioH raaaaa ont péaétr, daaa le 
eomilal de Bereg. Blln 1 e111rèroot 11011 par 1• 
lro o tière de Ga lieie, aais par lu eo1111tat1 de 
)bramaroa et Unr. e!lu .ent pHNea par lea 
t<>ll16a deVor•ek .Lea ltlilapei alitrioài1A1ue1 •• 
pêchent leo Roslll.1 èe dépn•fr Z•nyks_g et V .. 
:a,·nal11111. (•2'ra11kf. Zeit.•, 16 àto.) 

Communiqué russe 
Pétrograd, i4 décembre. - Du grand 

6i11t-major général: 
Les corubats oot éWI nna importance 

eur \ont le front. Dans la direction de 
Mlawa,nous avons oontinué à poursuine 
l' eu 11 t1mi en ret.reile. 

Sur la rive gaa.che de li\ Vistule, la 
6ituation reste inc:baogée. DaD» lea déll
lés de Dukla, lea colhn8il au\r:lchienne, 
descendent le YerMDl.aorddesCar:patbea. 
,._,. œœa 

- Fam. Georia, •• Waherday (Rendeu.x), 
e.n b. sant(l, dem. DOUV, de l'abM Odon Geo
ris, classe 1904, n• 12817, vergé coloone amb, 
de la 3e div. d'armfe, ft dem, fou hôpital 
de Boitslort., au OOlltff>MC. eotlt. Mp.)oornal. 

- Prosper Pitanoe, Forville, deœ. nouv. 
de son fils, , Victor Pitance, gend. à dieval, 
à Chnrler01, avant le 5 aodl 1914. flép. joum. 

- M. ConstBD& l)Qjel, Spy, dem. nouv. 
de son file, Léopold Daniel, 2e Cdrab. 2-4, 
6e div., vu dera. fw 14 eoùl Bauvechaia. 
Rép. journol. 

- On dem. non. llie lsitlore Bodson, IOU9• 
lieut. d'infant. à Anvere, av. la prise. Rép. JI. 

--Mme Petiljean 1emll reconn.à qui J'OUM'. 
donner nouv. de ll(lll mM'i, Eu11. Petitjean, 

~~Pf~·~4 c!~~~~ ~:~~~~:~~~r,iatr.210<M, 
- Mme Loppe aeratt reconn. à qui pourr. 

'donner nouv. de son llls, Oscar Loppe, serg. 
fourr., 13e lig. 1-1 ton., matr. e67ll, vu la 
dern. fois à Anvers le I octobl'e-

-- On dem. nouv. de Firmin Brosteau, ae 
Lesves, maréchal ferrant aux lanciers à Na
mur, 4e div., 4e esc.., vu dern. fois à Bioul le 
l!3 aoot. La famille en bonne &e.nt6. 

·, - Cousine de Namur fait 11avolr l Mme 
Chavez, _de Menier, qu'elle a reçu nouv. de 
eon man, Emile Chavez, gend., qu'il est en 
b. santé en France; l1 demaDlle de aea oo~ 
Rép. bur. du iuurnal 
. , - !-,a fr.,n. BPrlrand, Warisot1lx, it. nouv. 
il Elv_li"e \Vl!met, à Gand; peut-elle revP,nir t 

- J.-8. Donnay, à Anhée. - Votre fils fn. 
terné ,in il<lll®.d.11 Cil 11@.lli untA. 11,il~ • 
~lllÛ~ 

Le glnéral Ru11kl 
Bile, i5 déo11111bre. - Lu ■ B11ler Nub

rioliten • reçoivent de ,ouroe italieaoe la DOD• 
nlle que le gét,éral Ra, ki, ooœmaodnl et1 
obel dM lt00,1'91 tta88a11 aor le fre11t de la Vi1-
tale, • malaèe de la àye.nlerie. n oommaa
clait ànq Ulllffl ent.n Tboro et Cr1e1t•ie. 

Ua port ru••• •noombrl 
St-PéUIM)(>arg, i5. - .D 1 a à Arehaa

phk dea (lift~ illoalM • aoroliaadiMo 
ù toale Mltleatri"4etl d'A.~e •t d'aatr111 
pe,-, e11lre aut ... •11 til,mi-milwrord Ile tonoo, 
ù ••r~oa, p!"8iear1 milli.a h tonnea de 
laanoga '-ù, 4e eoten • ù pre•aita eili
miquea. Comme M.ivtll' est e:aoep:li&Daell-ent 
don, oa e.pèc'e po11"'1r preloDfW la Dnif• 
tiM jeaqa'aa mili.ea ci,, jnrier, ' 

(• Dibaeld. Tagal.•• tt d6a.) 
-)O{O--. 

La neutralité de l'Esp,gno 
Madrid.- Peoc!a11t 1aa déNt. cita Parleme■t 

relaltnwiot â la Alalion de la ori.Ae llri•i.JU. 
ri.U., la Cuaiwe et le Sénat ae -t pr'111oa
eéa aeH.im■-Dt • faveur d" la plu atr,et<> 
-aalite, (• T'"a,liebe Raa-..haa ■). 

---()Jo(o--

,.. Cbam,,..• partugelsa 
approuva le gauvsrm1ment 

La Sénat /• délillpJITOUVD 
Loodr,,s, t.i. - On JDUd41 u Lwio11u à 

l'lg'enoe R11411!er: 
U11 ,oc, de oouft•- po41r le IJO•••rnemenl 

a Mé émi, par la Chambre ,1..,. dépulY par 
Ga •c.ix OilDll'e 39. Par ooulre, le Sénilt a 
repoa,sé la aoti1111 de oenâa- par 27 ,ou _,,.2a. 

-Jo(o-

Dans l'Afrique du Sud 
Pr.\oria, i3 4'Mmbre. - Parei IN re

belle. q11i 0111 fait leur aoamiuift aajollrd'hai 
4ana le diatriet de &-nékal, .. troa9fM le 
pnéral Raute1>baeh, le 1Y->œwaN.nt de Jacer 
neo 39 horome1, le gèo....al &ràf et lea 
nldoorn~ta EklllND 81 de BQUOD, Le aeal re
oelle aotal,l., qui ri. troue eoeore dai1• l'&a1 
lilira est Conra1, memb,e do 1ouer11-' 
pro,i111tial, 

--))o{f--

SUR MER • Loculrea, 14 do"8JUH, 
Com111u11ftpé 1141,ùel de I' Amirlllll• : 
Le ac,llh-...ari■ •nrlaie B2 a péollré lal.r 

u■, lea Duàaaellee. Ma~é i• eoerut t k 
fort, il a plORtré _,, •foq rin~• de mi- et a 
IMpillé le ni,...,,•• licoelot••Mueodijela-, 
ptépON i la f•rd• ù1 mine■• 

Bien que ea110011oi i'»r l'ennemt, l1 IIOIJ.1-

••rio 1,at iod<1m11e.lJ a exêecaté plu1iear1 pie■• 
,-, iloat aoe de neuf hearea, 

La dernière foie qff le -·••ri■ a ft I• 
■Hire taro, Hlai-oi eoolait par l'arri~. 

Le ■ .Ye.todljeb • eet an ■nlre de 9,~ 
tOGD<!I, porluDI eoo bo111D1411 d'91uip~... '" 
arllli ft 2 ffDODI de 2<1 0111, 

UN DRA.AIE .\ BlruGBE.l\l 
Trtl)le condamnation ii. mort 

A Beughem, près de Louvain, trois jour
n&liers a1taie11t p&rcouru les cabarets; la nui\ 
venllf', ils nmcont1'èrent sur la roule un 801-
d&I qu'ü.s a8S4S..ajnèrent. Le ct-ime d6coovert, 
les autortt.és prirant comme otaces le bourg· 
111;)8\re, le cu1'é et plusieurs D<)tables. Le 
commune lot tr&ppèe 11·une emende le 40,000 
frllftce. l.lue eoqnete tat oovone et Jee tn>ls 
04\Upablea rureut désignés et arrêtés à Tei·
vuet'On. Ils crut élé condamnés à mœ·t par )e 
conseil de 11uarre. 

---o)o(o---
CRJDJ,E DE BALLF.S 

Le soldal trançais Bar11t, du 237e territo• 
rial, vient d'aller reprendni 118 place sur le 
front, après trois mois d'b6plW. li avait é'è 
blessé, le 25 aoàt., à Courbeaseaux, par la. 
décharge d 'une mitrailleuse. 

Le • Figaro » '-:rit à son sujet : 
- Combien avait-il reçu de balles , On ne 

sait pas au j0&te, ce.r il doit en remporter un 
cerlain nombre encore sooe la pe11u. c.e que 
1'01t sait bien, c'est que le chirurgien qui l'a 
remis sur pied en a extrait de ea jambe 
gauche exnct,:,mcnt quarante el une l li est 
à croire que le territorial Barat lient, à cet 
6gar4, le r~rd. • 

---o)o(o--- 1 

1A l'REMIEI\E AVJA1'1UŒ ~UJ,l'fAIRE 
Le généralissime de l'année russe a ace,~p-

16 les services <te la princesse Sjakoreka;&, 
comme aviatrice miliLaire. Ces •eruiers 

- La tam. Gf.rin Gustave, Wépion, dem. 
aouv. de M. Joseph Gérin, eergent 1311 de 
hgne, te eomp&gnie, 2e batalloo, yu la •· 
Dlère fois à Malonne le !3 aodl 

- La fam. Dewez-W11SCOUe, Sart-St-Lau
renl, Ill. nouv. de son lils CoL•tant, sold. ter 
lanc., i!e esc., donM dern. nouv. de Lierre le 
!fi aoQt. Rép. à Sart-St-Laurent., ou à Cbam
piGO ou par le journal. 

- Ro1a Dubey, de St•Mart.in-Ealâtre, peut 
reprendre aa plaee chez M. Marlean-PAqoel, 
rue de Fer, 41. 

- La fam. Cr11ctffx, M Feschaux, tous en 
bonne s.anti, cl nouv. de 965 enfnnls, Emik! 
e& Gabrielle, parü en France le 23 aotlt. Ca· 
mille bics~ en Angleterre. Rép. journal. 

- Fam. Warrand, Haniinne, dem. nouv. 
de son flle Pernand, ter c:&rab. S-3, Ge div. 
d'armée. R~p. Journal. , 

- Mme Devaux, rue de la Croix, d. nouv. 
de eon frère, Léon Piérard, 5e rég.de voloot., 
Ier bal, Se comp., et de son neveu, Florent 
Piér&NI., Se rqi. de volont., 2e bat., lie comp. 

Cea billela aoat de la eérie B. Le auméro 
in1cril eu rouge etl ph11 fooo4 'l'" dan■ lea 
billets naia, La œentioR : • L~ loi punit eto. • 
e1t ass.1 grouièrea>el&t imprimff, ai.Dai. ,ae la 
aigoa\on èe -.. de Lantahoere. 

Enfin, ~il aigoillo.tûf, le fOllli., Ml lin de 
former laorillJ'e u d.pauaot l'Nff---■&, 
1'ar"1• à la lta-1111 de cet eJIOAùemeDL 

Confédération suisse 
Le, Sui-• b.bitaot Nama, et la pro•inee 

~Dt priée àe œi, taire auoir le plM&M poHiille 
l111r1 .am, el lear ad,_, · 

Je r~ppelle 4111e je me tie,u i lev ••posi
lioa po•r ll>ll1 devoir de MOllell et à'ueia
ta-, aiali 1•e poilr le, rapatrie•eDtL 

V. ANDRY, 
eltufé olloiel d81 iolér,ta dea 8<1i11•~• 

1611icbot à N•mttr ~t daDG la pro•ince, 
16, l'Qg d'Aaty Moulin, Na111a,, 

--O)o/0-

GBAND-DUUlE DE l.UXEHIIOURG 
A. vis très im1>0rtant 

Les nationaux du GrlWd-l>uché de Luxem
bourg, habitant Namur e\ ia Provmoe., sont 
invi&és à M raire inscrire le plus tot possible 
au OOD8Ul<lt, avenue de Saizinnes, 62, li. Na
mur. 

Ceux qui en seraienl empêchés pour des 
cuuses à'é!<Ji&nement ou autrea, sont priés 
de m'envoyer par letll'e les indiœü«u1 66-
cesllll.irN, d'après lOll documents officiels e11 
leur poa"""6illll. 

AugusMi MOLITOR, 
Délégué officiel du a .. o. 

de Luxembo11.f8. 
N.•B. - Le bureau est ouved loua les 

joura de 2 à~ helll'88. (e.11.). 

- Le • Réveil •• ~roal mi•françaia mi
alleaaai, ci•i peraiuait à Elu~rfel4, a■aoaoe 
a ,.. leeteura q■'il oeiae aa pabliOU1011, Il en 
,Man i IOD 49" OillllWO, 

·------------
t'6d6r&Uo9 kfuluaU,.te Nflmuroise el Al• 

llao,,e lies Prolsldents de Mutualit"6 Oncal : 
Calé dll!I Neul Provio.ce;;, pll\ce St-Aubs1u, 8). 
- Réunion auloriaée par l'aulmi\é alleman• 
de. - Les sociétaires eoot J)l·iés d 'assi sler l 
la proebsîne MSCfllbMe qDi ae ül!D4ra di
maaclle procllaln 20 décembre, l , beu.res, 
pov l' IJ!ia.o.ce et pour la Fédération au local 
hablruel place St-Aubain, a. 

Lee Préeidoot.s : F. Douxcluunpe d I. Jeu. 
nehom111e; les Secréi&ire» ; C. Sœur et L. 
MaUaol 

NECROLOGIE 
- 011 ••• prie d'11moneer la -t û 

•· Uopold. ROLUJ, lloarrmeal.re .. Jl'al
œigoool, cléoéJé à l'age de 84 ane, ad111ini1tré 
dea Saoremeot1 de Notre Mère le Sie J¼'hae. 

C'était ao obrétiao parfait, 011 etl111illiltra
t6at loyal et cl'ao ÜYouement 94 •·•11• katé 
aan• ~- Sao■ io.t.,rroplion pendaa& Ù· 
q■aate-aept aoDée■, ...., maad.at i• ooatleiUer 
et de bowga.Nltre lai fat NIIOaYêlé. ADMi 
Sa Maje&té le Roi ,_noat-il le, m..-ita.1 iie 
oel bOlllllHI M biell 6D lai M.oeraa■t •11-i
•eœent la èroix civi'loa dei" cla....,, h Croix 
111uh1alioie, la ».aa11ie •omméaorati•• • 
Léopoill ll ot la CNu de ohenlilt' de l'Orm·e 
de la Cou•onae. Va le. oircoaatuoe,, Il ••• 
~u 6t• •• ~•1é de lett.re& de fa.ir@ par& et le• 
[anér1illu O!.lt eu lin du1 l'mtimit6, 

- .On D0<1• prie d'annoneer la mort de 
lllma Tbérèse STRAUSS. épouae de M 
Alphonse POLS. ''""••einent déC(>aèe à Jam• 
bea le iô dèoewi>to 1914, à l'â1te de 7' ao,, 
mallffl Ml -ora d$ la Religion, 

Le llN'•itie funèbre ter a eélébré le umeili Ul 
c&llr.1Dt, l tO li. 112 (ail.) eo l'é!,'li&e de Jam 
be&. Réouinn à la a:.ortur.ire, i80, r11ate ff 
Lilge. à 10 b. (ail.). 

- 0a oona prie d'aooo11aer )r, mort de 
li Fr1tn!,Ois 'BODSON menuiRier, époux 
de lli,oe li.osa.lie DBBIE, déo.jdé le 16 d.-é., 
à l'âgù àci tla ans , adwigistré dea aacnme1>t1 
1e N. M .. la Ste ~glise. L'enterrement aara 
lieo le nadr~di iS coo,an!, â 9 1,, ,al!.), ID 
l'f'gli•e No::, Da"lle, R<iocion à la ruortllolin, 
rae du Grognon, 10, à 8 h. it2 (ail,). 

---·--
ChAp!'He de MariP. Répor~t•iee, 3~, rue 111! 

nru«•Uf.8, Nnmur. - Se vendredi du mais, 
r>lunioo de ln Confrérie du Cœur Agooiss.nt 
de J68us at de Notre-Dame des Douleon, 
pour le sa.lut cles mouranLs. A 5 11.,, an ealut 
du St-Sacr·emenl., prières de la Coo~rita. 

La messe de 7 Il. sera dite pour IN IIIJIIÎ· 
aanta. 

TIRAGE DES EMPRUNTS 

Vitte d'Ar.vora 
l wi,runl de iiiJS 

A11 70' lir.ge a■ aort (tO décamllr• tt1~, 
ÏH 29 eéritil 1ainDt>11, lie 26 ""'' i11Hll118, 
aoal 1ortie1 : 

tsa m 2671 ~ 6077 ma e&li0 
6965 8270 9627 i0868 12441 i518816<i89 

t.6622 i 7&00 20891 21571 U620 !'<!6'7127~ 
27~4 19663 35619 37~ 33106 8"78 31&i2 
39011 

La priaaea Mlllt Nha• au ••• aai• 
vanta: 
Série 218.!0, 0• ·12, reml,oura. par fr. 100,000 
&\rie 2672, a• 21, • 2 600 
Série 108ô3, n• ,, • . :l,000 
Série 21@20, o• 26; S. 39018, ■• tl IOO 

Noméroa rembooraal,las ohaoon por 200 fr.: 
S. N• 8: .N• 8. N• 8. N° 

t3s to 0021 • 11soo 21 27860 7 
138 i9 10863 1 2089i T 27994 3 

3588 24 S.5989 l Jlt571 t, 16619 16 
6955 11 17890 t6 21620 9 - Lucien el Sylvie font savoir à M. Franç, 

Lorge, rue Chapelle-Dieu, Gembloux, et à 
Mme Vve Hector Dewe1, Jemeppe-s.-S., ne Nomé!'os ron,boo,·,ablea ohar,~il par 160 fr.: 
pas venir maintenant. Doivent partir Spa 1:1, N• S . N• S. N• S. JS• 
pour quelque tempa. Amitiés. Annonce auui- 2ô72 8 1270 Il 20891 1 35519 t 
W retour. 2672 i9 iîH& U 2v891 4 8551i 4 

- La fam. lanquet-Winand, Mom!monl• 8077 1 15989 u 27860 11 87484 l 
Moustier-s.-S., eer. très reconn. à pers. qui 6.83 1 :ltl981l 2'6 27800 115 1744 t2 
poorr. donner nouv. de leur fil8, lu\eii Jau- ~isiiO I ill622 Il 17~ f lllOil iO 
quel, mar -des-log.;foWT., 4e diY. d ar., ~ l 
bng. mixte, 59e batt. d'arl montée, ,;;,atr. Tous IN antre, numéro, 1111, .,r!a h■I 1• 
2483, mI1lcIeo de 1913, vu en dero. lieu Jam- •~rie■ ai-deeam -1 nmllouraablea ollaoaD par 
llcl Q &QlU. Rép. &11 tour».! irail 1111111. llO lrUGI, 

li.atilut Saint-Leuis, à Namur 
A ,â1'ir 4a • jealliv, l'llltlaliNement l'Me• 

wa, nz eonditio111 ONi~•iree, lu penaionnairea 
.- lu ,-rnta voaclr911t Ilien lai eonftet. 

CHARBONS 
de \outea oatégt>f'le• 

aua Jll'iz lea plu aYantageWI'. 
Doaoo■n appl.....,talru 1-r NrODtao■MII 

de ,.. à Cl qo'ila p11J.Mt I l!nf "411i M H-

11!1t&lre aa aheaa iu étodee cle leora c,ontlia
oipl• te l'ut.na& tt faiH an• Irait lear 

1 atlGW IOOleÏle, f.141'1() 1., 

de l'auklmératloa 

BOIS pur cbêne, sec, ctécoupê 
par aoe et tombereau:a: 11432 

Pr&le ,., tiltee et l■f ll.7potllàqae1, aellat de 
valMira et -,one, u-■- ear peo•iou1. 

l11teraédiai,e li'oneier, iO, lloaJ.•eri Ca11oh1, 

P E A D U .. oouhe, rue de 
llr■ie!l•. Ra pp. 

oootre reoompenee bar. daj1• 1f.t67 

Senice llamur - Bruielles 
Carroespondanoe1 - ll[archandisea 

L. ATTOUT, t53, B' da Nord, 153, Namar. 

Service Bruxelles-Namur 
Traasport ~ oorr~spoodaoee1 et de toute, 

espèce• de marcbandieee.3 •01age1 p• eemaine. 
Bareaax: 37-31!,n• Bmile B'eoo, Bruxelles . 
Dépôt poor Na11111r, 33, ~ d'Omalim.U368 

Namur-Bruxelles 
Traa1port ie personn•, lettre■ et colie . 

A. agNDBRS, r■e Jeonr, '7, lxt>llea. Départ 
aamedi 19 il,\o.,ueo hre1oltfermhitréohanffl\, 
à 7112-h.Arri,ée à Bruellea à 4 it2 h, (ail.). 
12 per~onnes (10 fr. pat pera.). S'in1orite à la 
Pollle d'Or, U5, r■e de Fe,, Namar, U.ffil 

Le• ~nloaoe1 qai d'6i,eraieDt 18 rendre dans 
■'importe •uelle loealité, ,.a•ent a'adreBSer 

elles )(. Laeno7, 2', r" Beeri Blèa, S.l&inne• 
8750 

RAVITAILLE:t'IENT 
CaQ1ion11age oie pèraonaee et marchandises 

poar n'importe plie loeal.it6. Prix moclérés et 
à ooo•enir. S'adr. 83, oh" cle Waterloo. 8732 

Brasaerie clem. bon 00111mie poor faireNamor. 
Bono8S oommieaioua. Adr. liur. j1. U.334 

OD demande mécanioieo , au ooara11t moteur , 
rae Grandgagoage, 23. 11455 

On dem, forl garçon boucher, an PQI au o• 
Servait VritlioJI', r• de I' Allp, 611, Nam or. 

U448 ---------------0 n cherche des TERRASSIERS 
pour l@ l4'ort VIll, rrèe d' A odoy. H3!17 

CILLET·LAF'ARVUE 
l'lUI des D&m1alca1u68, 10, St 8erY&iB 

Toitures à -bon marché 
A VENDRE DE SUITE 

(Paiement comptant) iU33 

50,000 tuiles 
A EMBOITEMENT 

Ili au mèlre oarré 
garant/sa 30 Îln• 

, 
Louis BINAME 

Hatériau de Oonstruetion 
à Anl,i11-sNt'-M11us11 

A 11[.M, les eomm~ta 

BONS DE CAISSE 
1A Pawic;.1111 de Prodatt .. t .Bngraiulrimiqo• 

de Charl;,roi, informe MM. lee eommerçanle 
qa'elle n'a ,mi1 q11e lea bons portant lea 11oaé
ro1 3304 i 336(1 qai peavent 6tN1 rembo11r9'1 
,mœédhtemeat, - Lei! a11trea a•méroa 808I 
bu et Id Ill, loa oommerçantnont ,priée Je fllÏN 
arr!lflf oelai qui lu pN!IMlnterait. ea pay.,_t, 
11452 U ,we~iOII, J, LAMQUft• 

Hospiees civils de Namu--r -

ADJUDICATION 
l.a oommi&aioo ad.■iciislrative des ho0piOP1 

eiril.e de Namur reoena jo1qo'a11 j•adi M ~
c embre 19i 4, i t b. ail, , l<,1 aoamieaior,e po11r 
la foorciitore pendant l'ann'8 19t6 cl• : l1 
made et 411 laH oéces»airu au di•era boa-

p âtisserle DEl<OIN aemande UB tort P~· 19t. _ Hc:,,piees d'Hareo,mp. 
apprènti. 11384 2• lot. - Hô?ilal oi•il ~t h~piee de Viller■, 

On à~m. f. de ob. &iîe a. 4!1Dart .. ltlir., ■aob1 3• loi. - B.oapice s~-G,lles et le• 2 erphe: 
trè,e bien eood!'O et repa-r. S'lldreuer rne linate. 

GOllofroid, ,. Namur, U390 •• lot, - Environ 700 kilos lard. 
(ln !lem. j~11n~ l!tl,vanle, trh pr

0
epre, de la Renseigoementa ail u.ol'étariat, ·roe Emile 

· callôp.,a1111, biea les eal., at, r 8t•Jaoqosa. Cu•elier, 62, de 10 la. à 1 b. (ail.) 11'58 
11427 Le ll80ré\eire, Le pr-'•ident, 

• C. Jl'&RRARD, DETHY. On de111. one aar11o1ott, pet laver nirtpueer. L-;;;,;..;;.,;;;;.;;..~~==-===--====a-----
S'edr. 103, boale,,.rd 4. Nord. H293 SOCIETE ANONl'MB 

B·-,ïï',;x;•l•ra à ••odre. S'a4r. a■ brigadier- DE RA V/TAJLLEMENT 
fore.t,er D11roo11t, à borione. H221 a, Cb• de CbB.J'leroi, 8 , G.JtJIBLOUll: 

CH [" V & L i .... 11,e, -1 oa l"l!O t&wbe- Ou•erl de 8 à 12 h. et de 1 à 4 à. 
[. ~ rNU. S'w, aa Pem 1ollf'ph, Oraode 11uantité de eel 8D (aira Wane) à 

roa de Fer, 96, 11370 vendre à tout oommerça■t. 

B;aoèhita ff lreit à •Kdre, raee danoie. A partir .tu 20 cour«nt, YeOtll h earbare 
S'adresBer obeA Mmf• ,·-0 ·1 •a Gramliaee, rue ... a fort.a rem1ee 10:r. reYeodeors. U'35 

Etude ie l,l• MoN1om, aolairo à Nam11r 

VENTE PUBLIQUE 

D'UNE BELLE TERRE 
SISE A S1 8RRVAIS 

Londi 2-8 décemb're 1914, à U b, •• m11!1 
(h. ail.), le proprietaire. fora vendre,par le mi, 
ai1t~re et en l'étude de M• 00or11.,s M&111011, 
notaire à Namur, rae Godefroid, o• 1 : · 

UNE BELLE TERRE 
aitoée à St-Senais, d'ooe eoper6cie de 4 bee, 
tarea 32 ana 2.0 centiare. joignant M. S,1ln7, 
M. Dethy . M. Chaodé et le chemin io fer dl 
Namur â Tirlemont, 

Cette IMre renforme dee gisements de dolo• 
mie reoonoue de qnalit-, sopérieure et doal 
l'uploitation est des plos faciles par ta ait••· 
tion à proximité des gares da ebemiD dt 1w 
de St-S.rnia et de Frit.et, 

Vente en masse oo ?Sr loti , 
Jouissance immédiate. 
Faoilités de paiement. 

S'adreHer, pour connaitre les condition, et 
obtenir toa■ r,,naeigaements, ao dit notaire 
Y&NlOI 1J(Xjl 

\'ENTE PUBLIQUE 
DB 

□eau Taims 
A BONINNES 

~eroredi 30 déoembre 1914, à 2 heare• dl 
rele•ée (h. 111.),ohez M. Edouard Dopois, Ill• 

réchal ferrant, à Bonionea, Mme Alfred • 
Zoalart r..ra •endre, par le miniatère et à la 
recette de M• Georges .MoN1um, nolaire l 
Namur: • 

Le Beau Taillis 
eroi1,ant dans le 1,ois dit • Peobon-Pnee •• à 
Boaionea, eootenant 5 beotarea 60 aree, di•ité 
en portions. Jitall 

ALLUMETTES 
i"' marqn~s. à 8 fr , !es 50 oaquets, on 15,76 
test 100 ( ,UX DEUX liÈCRU), rue J,•B, 
Brabant, 47, Namur. 

Egalement beau choix de cigares, Lrà8 aoa, 
lageox pour revendeurs. Rolles d' Alost. 11,m 

- TUILES rougeieî nrnies -
6. double embottemeut 
11434 de toute première qualit6 

Arrivage o'iei qnelqoes jonrs, ,ur qu,i i 
Namur, de t00,000 luile• à enl1c>vsr immÂl!Ïa• 
tement. Don1~nde de prix et conditions à la 
Maison J. ARNOULD DAlX, m•tériau dt 
oonatraotioo, rue de Bruxelles, 128, 

J'illforme également ma nombreuse otlont61t 
que mea magasins sont toojom• foorn ie da 
toos les matériau et carrelages n<losesuirea i 
la oonsttuotion . J. AnNOULD-DAlx, 

Grand arrivage de CARBURE 
2 foie par semaine. , 

Pain d'épices et Chocolat 
ebe1 H. Emile DINON-BUVION . place de !a 
Digue {Marché anx Chava11x).Charleroi.11338 

da Commeroe, :l. Anilt,nua. ü335 

·aoIS A BRULBB., le grand 1ae, i &, 20. 

Levure Royale 
BEC POUR LAMPE ACl:!TYLÈNE Pour Charleroi et environs, • ' arlressor l 

S'aclre81!er 39, ro~ Vaabaa, à Jaœbeo, ou 
149, bo■levatd d'Herbatt11, H299 

Pa,illoD en l,ni1, 3 112 lltl' 3, ayant seni de 
ponlailler et pigeoDoi,)r. à •endre petit prix. 

Bo,sleYlltd de la ld'en111, 49, à Jamb,,a. tl-430 

Bettern• cù,œi-N,:rièl"M, à eellel nrl. à 
,encire ella Jl,,oeet Rollott, Gembload143i 

Ounln. Très llo11 po'le à baae, oomm• 
nl!of. i 'feJlffl. Adt. b•r, i', 1144d 

Suis a.ohe~r cù, Jeta 4e be~ox -Dtons. 
MOUTONNERIE NAMUROISE, t9, r1111 

cle Fer, .Nimftl'. :11309 
011 ciem, i amter "8 Mil■ chenu eamion-

11enr1. Ee,ire P. F .. bar. j1• H306 

On demande fort cliier. de trait, Paleet, hon
laoser, • &Î11t·Sernia. 11428 

O,i déair! e~~unler capi_td 1111r titru reri.\e 
beJce, mtér. 6 p. e. Buire À, S. T,, bn. l : 

H160 

Fltr pétrolien, Bordelaiaea, 10Dt aolMtéa pu 
la ~ A.••1ae BaMll•Samlire, M:Ot1a

tier-ar-S.a11N. U30:I. 

Matérifd te transJort 
A loner plaeieure tractfura à tapr,11r,, eapa

lllea de remorquer e11r roule des càargee de 
6 à 12.000 kilo&. S'adr. à I Coriat, direot~nr 
de la 6rlli.b VALCKE frèrea. eh• dt, Waterloo, 
207. à St-Benais. Namur. 111611 
1 foa~r btiao •uarner et ohamllrea prnlfls , 
M 66, ,. • ._ Braxelle■• l i242 

Ai" 11.,l apparl •• 6 on 8 p. au aboi:, eao,gH. 
w. o. à l'ét., 73. r• Emile CnTeher . i1302 

A leaor bel ai,p;,rL., i"' ét., 3 on 4 p_., an bo· 
■oie 1 p. ru-de-oh•, oa11 9t gai à l'ét. ,eave, 

g,011i~r, pelo111e, 2 eaux, r" Bl,llll'et, 9. 1H74 

A louer de auite maiso-n de oommer~e, ru~d_n 
Préaideut, i9, ■ne 00111' et ateh11r Titre. 

•11trée 11art., l'ail, gu. S'sdr . o• i7. H319 

Aloaar naot.,prox,mite gare Naou,r, &?rart. 
ga•ni 2 •a 3 p.Eor. A Z 27, bar.j1.10543 

A loo•r b"lle maison nee jardin, l'Ue d• 
Dne, aa, à,J~mbA8 . S'aclr. 11• 70. UHO 

A.LOUER 
l361le maicon de 11,ntier, neo grad judia, 

à ~ée.JoaiMance immédi,te, S'aclrMIIN' f'OW' 
c«nilit. à' M. IIAII.RIONY, nolairs à Ohey. iU:>7 

t nx Braseoure La M••F. Ro111•Eeaa, 
A• ~n~ o. 64, r" Al&. fkquet, 
i Salai1111 ... NR.1Dar, olrre ■ne coll, -,~eiale, 

CARBURE - BOUGIES l'egeot générol Alpbons1; Lebrao, à CJ\arleroi, 
Grand choix de lampes acétylène et ehez le.i dépoaitairea , B•rger Gédéon , i 

(Gl\08 A DBTAIL) Damprem,: Cbarlier Hnhert, à Charleroi; 

CHO ERE 
1H , , rue St Jeaa, Vaodenplas, Joaeph, à Maroioelle. 11311 

l. ~ . • · n s.A•uR .u29 La Maison J.-8. JACQUET 
FQ UR RU RES 2, rue Delvanx. 2 , NAMUR 

Ad. DAOUST-BLII.NKE 
PUe de f'er, 16-18, NAMUR 

GRANDS RABA-IS 
Flri DE SAISON 

ioforme fil rlii>ntllle qa'elle µo•aMe en maga
~in d1111 CUIRS forts et de• GROUPONS liaaée 
da toua (l'Bnres et de toos prix. 11 388 

Emile DEHENEFFE 
ARCHITFCTE 

faubourg S11int-Nico!as (Plomeot) NAMUR 
Ooar papier d'emballage, ach-eeilel•YOOI rae - ' 
r111.atbieo.17,a11t .. étage. t.U-C9 CHICORrE p• 4?•1ité en 1'•~11ot,i 

A • , 1 [. • 0.48 le kilo. 
VIS aux·e eveu rs CAFES CRUS à 2 ,10 le kilo. Cbet THIBAUT 

ffèrea, à )d.,Uet (station) il,'J89 
Jlil'' DE T.!iUU.LlES ALEZA.N, 

■é I.e 9 mai t909. 
nre , Grain d'Or de Tàoilliea. 
Mère : Funillt1tte. 

Petit ils d'indigène clq F'olleaa, 

o o LAMPES A CARBURE o o 
CARBURE (grcs et détail) 

PRIX ~PECIAUX POUR REVENDEURS 

A. KURZ, mécan.icien 
2- prix an Coooonra da Comioe agrieole de 56 place d'Armes, 56. NAMUR il 221 

RI, i8D81 i 9J 3; 
3•• pri.1: Expertil!e de Namlll' i9ll3; 
4- prix C,.mcoors Naliona.l de Btonllea, 
appar\l\t>a.11t l M. Albert PIRET, à T.,~i,loo:z, 
fwa la ,aillie nu prix de liO fr. par J_oment, 
obe, M. LEMINEUR, ohao .. ée. à Temploai. 

Il ponrrait aollii ae rendre à domicile, M>loa 
eonvonaooe1. 

S'adreuer a■ prnnri,taire, H371 

A VEMOftE 20 .000 bees brûl~nr• 
11 pour larDpe• açét1lène 

OARBUJ\B (Gros & Détail) 
S'adr. , pour le dMail, ohez M. TRUSSART, 

rae de Fer, 'Namur. 11297 
Poor le groe, cb~t M. Aebrlle COLLART, 

r• da Vicinal {prie Tunnel 51e.croix) . Namur. 

Or POLET, Charleroi 
SPBCIALISl'E dee maladies de l'ESTOMAC 

et Ile la PEAU, - RAYONS X 
a1,,1i.on ,ment ~ Aadi,nt, 11• '71 (incentli~). 
•och11ae aeB conaalta.Liooe rae 1111 lllantlgD•V, 
a• 3 Clatrletel. - Toaa les jouta (aat.f le 
aa~di). de 9 l U li. et ie 2 à , h. i07i4 

L-a Moison COLPART 6 . place Liloa, 
porte à la ~c,rnsiRarnoe ào public qu 'elle mlll
tra en note quantité d., roarohandiMa lai• 
untes : Cbicc,rétt dea Trappistes et ar,tres rnar• 
qoes, riz, pâte d'Ita1ie, h•ricots, poi, vert:I!, 
poia eo boite, fucnle de pollJm~s rle Lsrre, pelll 
raisin et cor;n't~s, chocolat cie ddfP.tentea mar
qoea, œofo d'I alie. 

La mai100 n• charg" égol6m•nt du traoe901t 
de Jettrea et ?~tits c~lis pour Broulle!, Bio. 

Dlioart 3 ~ 4 !ois par semaine, irn10 

Ravitailien1e?ît 
HaricolL R't CaféJ, Jamboni. Lsrd furn6, 

Sauci~sooa; Lam~os acétylène, Carbure, BMI 
de lampe, eto., en gros. 

Prix avaotageux saos fXc•loilation,à la COiie 
.oiuion, a•el'ue Prlnc.a • n,.,,,t, 36-37. 

B01"HY" ZE,'PH/R ,, 112~. 

Maladies da la Peau 
du cuir èhevelu etde-e voies urinair .. 

NObe tt ,ranalée, pr61e i l'-,e, aialÎ •lJ• L_.ioa •e l,lcb~s ponr tépantio11s toit11r11s. 
t.ou lee ,11NOOit1 braatioalN, :11006 laaorara pro1riloiree. ~aoa 10 loeation. Gr~e 

J.'a.hète !ea BOUT.RlLLES VlPES de toute, toaoeaH villtla et ouvel,es l tous 111ai,es. Bw
Hpèoea. StéHnar&, 34, l"' 11.tarie•Heariette. lee el g,-ail!Se• p• maetinee, eamiona et ooir, 

iH80 Rae du Président. 35. Nau-or. 8614 

, SYPHILIGRAPRlY. 639& 

Docteur Guîllanmo WETS 
Sp4cialiote u-c/o,-,.é ,u ,a Fac:tl,tl a., p,,,.iJ, 

rue BlODd-u, U.bit, NA.111:UP.. Tél 7&t 
P"Cl dw. P aY""e cr tù la e,\avelll? tJ,u, Rttll.lJu1 
CONSUL7 AT/ONS : ton; 1cs JOW's. de 8 1 
2114elde6à8h.;dimllllooede iOà i h.; ltl 
landi et aaœedi, de 10 a 3 et de 6 a 8 n, IOlr, 

ëamiennage el déménagements CAFES CRUS Très 'beau Santo•, 
S 'adresser•· roe Pepin, 11191 or,g. in de go6t. Par 

balle de 60 k., i -,96 le kilo; par i(2 balle, 2 00 -Ecrémeuse " LiELOTTE -., --M- mtLES- ·PADQUE~ le ülo· par iO k., ! ,06 le kilo, et par 5 lrilH, 
VU l1 ;t,i) 2.l0 1~ k. Rédnot. par pirtie de 5ou:l.Ohallea. 

Dégnatalioa tau i., joua, .Pri\a,e PAUL. J 1,. ,.. 1,1_ D1talr6 STORM, à ,Jambe~, informa l" !lll, 
ra .. Rogier. 28. UUi4 a· de la Meuse/ 84, amws--mur Livateura qo'il pO•i<ède 0D stook ooosi,lérabll 

U241 d'èor~m•usea,payable après la goerreaveo3'/. Avis de palemunt -----· ----------- 00 à 2 ans Stl.0• eseomµte. Il se racorur.ia 'ldt 
Arrivage de CARBURE également poor toutes les p•oces de terÎ\;,nP, 

La ■otaire Ft<•i-OJ<,0111N1, agent priMipal de huila enlloiale pooréoréID~u•e. cb11rru•s B. •: 
la Compag11ie B0lg~ d'AuurUHI G6néra 6 15 lr■nCll les IOO kltOI ■CLOTTE ;,t !euro pièces de reeh.nt•·· " "' 
ln VI-. iaformo lu habi\anta del eommanea PRIX SPECIAUX PAR QU M,J'ITm; que le• 0 ,,upa-raoioe, baohe-paille, 1er:,,,& 
de Flore«., Bam-111r-S..allre, Ae~f'laia, Arai- Maison TRUSSART- OARITTE ooneaaaeurs, moulin•. ,;te., etc. 109M 
mont, Ta•ieea, Faliecille, So1e, Ferôiennea, . -
Aiseaa et PrlWII .. , qai ont des ientr,a via!Ji!rea rue de ~-~r,_8..:..!'l'~ur H3t6 1 Q 000 BECS ;AC:tTYLl.:lŒ 
a,oidoots l tonoher, •Ut'ili! l'•D~A!lt ·~ nr6,enterp -------- d' ,1 <l!l'.Oment , a ven·'re 
à cet effet •11 6011 bars~• à FOSSES (ou à our canse a»rafüdaall Maison TRUSSART-GA!-UTTP. 
A11•alal1 tou, k1 me,•C3-c;di1, de U) heoree LES MAGASINS D& rue de Fer, 8 Na.mur 1131 
i1nidi),w'ani4'1111oertifioatdevieet ie lenr M. PIRET- OE'BANDE --- .. E 
oaroetderente. H

439 LEVURE HOYAL 1l011 

OGEB-M 'f "R"E Garnisseur-Tapissier, 2, rue SaiutJea.n La Maison A f., .l1 ,ont transférés Pour en~iro08 Charleroi, s',dr cLez Id, 
,._ S' r • "6 68 60 Joseph U~at-Frannq, r• Sohier. 27. _Jam•t. 

.,.. clu CoUêae (eo faee St-Lo■llt ru de la Oroix et PllWI ,-wup, 11 - - P,;ior N.rour et eo•irooa. a'&dr. cr,ez "· A, 
informe N 90mbr•- elieatflle 111'.rl• a III Ol\AND CHOlX d'a,tiol0

• ...-at garollure• Hurion-Th ·•ma•, r• d'P, •'"don~-•}"'"! 
cnaaaeln a 1tCM1k u CHASBURRS i" 11a,litc\, ,l P•.• ,,, rt, ,..,,y UX N•m"' 

" 1 •• , 1 "'· no s.n&n·1_.,,., ~~ ... èls CLUB Hs:ai Directeu.r-P.r()J.),. Vin,:.- .,...., A • -,,éd~. ,ux ~nele111 pria, 1111,.. a ...,.04•;.~~ ~ ,,,- ...,..., 
lid6ral>le ,,, coir, ...,_ 
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Patriotisme El se ligure-t-on ce qu'il se1-ait advenu de 
tont cela si la Delgique avait été transformée 
par ses propres habitanb en une s@rle de 
nécropole 1 

Il esl temps de conclure. 

,.. • ,. Clcltz . z • . /œmo 

pie.sieurs nouve~nx corJl!I ennemœ frat
c,bemont arrivés sur le front. Communiqués 

011 

Gouvernement 
PROCl.AMATION 

(1 nous arrive d'Outre-Manche,avec une pré
eloion qui va s'ae~,entuant, des êçhos étran,
••• troublant., parfois, de la mool.alllé qui 

/ ,tgne che• un bon nombre de r6fug1és bel«•• appartenant a\ll classes diriglHllltea. Ce• 
~ hos, ce no sont pru, les journau1 qui noue 
le• transmettent. La fronl.ière est bien gar
llée. : plus rien ne passe ! Ils nous arrivent 
par des témoins dignes da foi, si bien que 
agus devons nous rendre à l'évidenc,] r-t 
RU'll importe de mettre les choses au poillt. 

El notre "°nclusioo est un llommo.ae sln
œre à tou• les citoyens auxql<els leur sll.~
tlon donnall le moyen de fuir et qul sont de
meuré.s au milieu dM populallon• 1)-0ur let 
SOt1tenlr, lea monlorter, les eons<,llk,r et en 
lUême temps pour faire aulonr des proprlé
l4!6, des moouiuents, des œu>res d'art, de 
tout ee qui fait de notrl' pclil pays la patrie 
olmœ, une garde elllcacc et nécessaire. Jls 
ont bien m6rltll de la 1.1atrle ei peuvent re-

Un combat naval I Les comba s à l'Ouest 

Depuis le matin du t4 décembre, la. 
lutte a été acharnée entre Lowicz, la 
Vistule el la rive gauche de la Bzura : 
lu deux parlis ont été al' 7ativement 
sur l'offensive el sur la diiiensive Nos 
troupes. toutefois, sont parvenues àtai re 
quelques progrès. 

Le combat dans los autres réglons sur 
tout le restant du front a l\té moins in• 
tenso. Un afl'aiblisaement marqué de 
l'enne.mi est eign~lé entre Czeatowa et 
Cracovie, région dans Jaqnello les Alle
mands complèitent leur mouTement p.ir 
chemin de fer •ers les défllôs des Car
pathos. 

1. Exoept_? l11 Belgea ,toale peraonnt,bomau 
OD femme, agile de plua de 15 ao1 et ;ppalû• 
nant aux Etau eOllemia, <Jui 1e l.roo•• dao, if 
ra7on de la pG:aitioa forti6.'1e 1 ea~ ~e r?n9 de er 
déolarer à la Comrnaodaotoro Imooriale i 
Namur eodéana le1 8 jo11n à parlÎI' ·d'aojonr
cl'bni. 

D'après le• échos que no11s apportent les 
· wagues de ta Manche, les seuls vrais palrio
lea, pilrmi les Belges, seraient ceux qui ont 
,fui pour se rélugier à l'étranger et onl. cher
aM A faire le vide autour de l'eov!ihisseu,· 
de nos provinces. Cette altitude, l.ous les 
Belg"8, au moins toua les Belges apparte
aa.nt aux classee suptrieures, auraient d0 
l'adopl.er. n eCI !allu !aire de la Belgiqu• 
llll désert et ne laisser aux Allemands vain
queurs qu'une terre désolée, privù de ses 
classes dirigeantes, voire même du peuple 

l tout ooticr, une terre oii l'ennemi n·aurnit 
\ lllus trouvé ni aide, ni argenl., ni provisions. 
!Ceux qui sont demeurés au pays onl manqué 
1 leur devoir el sonl des patriol.es de qunlil.é 
llllé1·ieure. Telle est la mentalil.~ de nom
'1-eux réfugiés. Elle s'affirme, nous assure-
1-on, dans certaines publicsl.ione retentissan
tes. EUe va, parait-il, Jusqu'à allribuer aux 
.,ielque six million~ de Belges demeurés •ans le pays la responsabilil.é de certains 

, llchecs diplomal.iques en mslière financière ... 
Il serrul. oiseux de prendre la plume pour 

, le borner à déclarer que les Belges qui n'ont 
l pes fui ne partagent nullement l'opinion de 

leurs concitoyens réfugiés à l'étranger. Le 
: lecl.eur s'en doute bien quelque peu... Ce 

qui importe, c'est d'étudier le prohlème tout 
entier avec une sereine impartialité et de 
faire appel aux laits. 

Et tout d'abord, nous n'incriminons, nous, 
· le palriotisme d'aucun Belge, qu'il se soit 

1'6lugié à l"étranger ou qu'il soit demeuré en 
Belgique. Ceux qui onl vu de près certnins 

1 
faits de la guerre, sur lesquels il est inutile 
tl 'lnsister en ce moment, ceux qui ont cons

j '8. té la ruine totale ou partielle de nombreu
i ees villes et communes, ne sauraienl trouver 

6trnnge que les habitants des région• dévas
tées aient rui et se soient réfugiés, qui en 
Hollande, qui en Angleterre ou en France. 
Rien d"élonnant non plus à ce que ceux de 
ces réfügiés qui n'ont plus en Belgique ni 

1 feu ni lieu, demeurent à l'étranger et sccep
' tenl avec gral.il.ude l'hospitalité cordiale qui 
; lenr esl oilerte, en attendant que la patrie 
1 h ur rende le foyer détruit et les moyen• do 
. :t1vre. 
' En/in nous ne songeons pas davantage l, 
1 blàmer ceux de nos concil.oyens qui, pour 
1 des moiils d'ordre ramilinl ou personnel res
l peclablcs, ont fui la Belgique meurtrie par 
p•er.nemi et menacée de l'être encore, et ont 

f'n":"u1uit en ~>u so~ Jeurs femmes, leW"s jeu
nc:-1 enfants, lJurs vieux pnrents1 leurs ma
lades ... 

Mais, du gré.ce, que ceux qui ont quitl.é le 
pnyo cl qui all.cndent, dans la plus grande 
sécurité, à l'abri des bombes el des shrap
nells, loin des combats el des réquisitions, 
que la paix leur permette de rentrer en Bel
fique1 que ceux~Ià ne nous jettent pas la 
pic,·re, à nous qui sommes dem-eurés, et ne 
nous accusent pas d'être des patriotes de 
q,Jalilé inférieure 1 

Rêvent-ils tout éveillés ? Obéissent-ils à je 
ne sais quelle passion de d0nigrement ? Ou 

' 'Veulent-ils à tout prix édifier leur juslifica
, lion sur l'éminenl.e supériorité du pat1-io 
, ti•mc qui les anime ? 
! Peu importe! Ne jugeons pas des inten

tion:'\: mais exposons simplement les faits . 
Les rruls, le• voici, indiscutables : 

- La guerre a eu polll' conséquence ra fuite 
'\ à l'étranger d'un million de D•lges au plus, 

our une population de sept millions d'âmes. 
1 Il est ,\one resl.é en Delgiqne au moins six 

million• de Belges, parmi les~els cinq mil-
1 liond, au bas mot, n'ont eu ru l'occasion. ni 
1 les moyens de fuir. 

Supposons - gralµilemen\ d'ailleurs -
JIU'un million de personnes représentent les 
d osses supérieures dans cette population de 
six mimons d'âmes, et qu'elles auraient eu., 
si elles l'avaient voulu. l'occasion at les 
moyens de fuir. 

Ces personnes ont-elles bien agi en demeu
rant au pays '/ Devaient-elles, pour taire 
preuve de poLrioUsmc, fuir la Belgique et se 
rttugiPr à l'étro.nger? 

C'est ainsi que la. question se pose el l.'.I ré
. Jl')nse à y faire n'est pas un instant dou
te~e. 

ç·e,u ~to un e.rime - vous Usez bien -
"lin crime de quitter le pnys Cl d'obaD!lonn~.r 

snn!i 1,rotcction, sans direction, sans consC'il 

l Ill sans bons exemples, cinq millions de Bcl
ges, l'hw,wf'nse majorité des ha.bUanls, aux 

: dlW,ul!i,s de la silualion el aux leotaUons 
' d u dl!Se.s1>0ir. 
· Qtre crmstatons-nous tous les jours autour 
~e nr11~:-i ? Partout où. les bourgmestres, les 
, autonl.é~ adminL,tratives., les influences so-
,cialeo sonl. demeurées en place, la popula
tion el, dans une large mesure, la propriété 
llnl él.é épnrgnées. Que lussent devenus les 
cinq millions de Belges qui ne pouvaient 
fuir, les Lrnvailleurs des vill"8 et des campa
gne~, les artisans, les cmployé>l, les petits 
bourgeois et leurs ramilles, sans l'aide de 
leurs bourgmestres, qui ont négocié avec les 
Allemnnd• el obtenu des cooditions de ravi
laillemenl que ceux-ci avaient lo moyen de 
Nfuser, sans l'a.ide de8 citoyens notables qui 
ont accepté d'être pris comme Otages, sans 
f aide des industriels, des commerçants et 
lies banquiers, qui s'efforcent de procurer du 

'1ravail aux ouvriers, sans l'aide des prêtres, 
rl!es religieux, des Sœurs do Chnrité, des mtl• 
, 'decins, dP.s insliluteurs, sans l'aide des barn• 
mes et des femmes de cœur qui donneot 

,'Ions compter leur temps el leur argent pour 
suutager tes innombrables e1. navrantes in-

1lortunes que la guerre a semées autour 
ll 'el!e 1 

dans la mer du Nord 
pousser les 61ucnl>rnlioM maladives 0l 1.-.i --Jo(--

appréclallon9 envieuses qui •'eflorceDI de Bombardeaient de la c&te anglaise 
disqualillor leur patrioUSme 1 

Arthur VERIIAEGEN. --)Of--
(uLe Bien Public», 15 décembre 191'.) - Communiqu6 

Le moratorium 
Il y a deux• morotoriums .,celui qui 

a été éUbli légalement et celui que le 
public se figure e:xister. La conception 
simpliste de la mas,e se résume en ces 
mots : • En temps de guerre, on ne doit 
pas pay<,>r ses delles 1 • 

Dans une !!Mnce toute récente des re
présentants de l'industrie, du ·bâtiment 
el des travaux publics, tenue à Bruxel• 
les, M• .Armand Delsaux a fait sur ce 
sujet une très inlijressante causerie>. 

M• Delsaux a étllbli avec beaucoup 
do netteté. la signification du • morato-
rium •· 

Celui-ci ne suspend pas les opérations 
commt1rciales, ne met i néant aucun 
contrat. 

Il conslstesimplement dans l'ensemble 
de mesures urgentes destinées à parer à 
certaines situations graves. 

Ces mesures sont : la snspension du 
droit et . .de l'obligation des prolêts; la 
suspension des clau~es de déchéance au 
point de vue civil et l'autMisalion don
née au sujet d'appliquer dans un esprit 
large l '~rticle du Codo civil qui permet 
d'ar,corder dfs délais. 

Le • moratorium • n'a ni annulé, ni 
suspendu les contrats et Ifs obligalions. 
li empêcbe seulement les •mesures irré
mëd;;bles •· 

La gul.'rre, en droit commun, n'est pas 
un cas de force mnjeure mettant tin. 
d'une façon gén4rale, à toutPS les obli
gations. Il faut envisager, dani chaque 
cas, la situation créée par la guerre. 

Dire que toutes las obligi>tfons tom
bent serait une cata~trôphe pire qne les
hosti!ité~ elles-mêmes. Plus de contra\, 
donc plus de bnil; le p1·opriélaire peut 
expulRer son locataire; l'entrepreneur , le 
commerçant ne seront pas payés de 
leurs !ournitures et de leur travail; les 
lmnqmers refuseront do rembourser les 
dépôts. etc. 

Les difficultés d'exécution n'ont jamais 
créé un droit, Il n'y a pas que la guerre: 
les inondations, les tremblements do 
terni, les cyclones doivent être exami
ntls an poinl de vue de la mesure où res 
calamités vous ont empêchés de remplir 
vos obligations. 

En un mot, ceux qni peuvent payer 
doh•i,nt payer. . 

L'intérêt général, ~•ei;t d'ailleurs le 
respect des engagements. 

LE5 AR~IEES SE REFOR\ff.llOJ\r,"1' 
l'E.'\HANT L'IIIVER 

Il ne parai! pas probable q"e lea opéra
t.ions de.guerre soient interrompues pnr l'hî
ver, mais peut-être se1·onl-ellcs ralenties par 
les eoodilions climatériques. Pendant ce 
temps, de pari el d'aul.re, do nouvelles ar
méPB seront préparée.s. 

L'Allemagne doit disposer encore dé deux 
millions d'hommes, sinon capables de four
nir de nouveaux cadres solirlcs, tout nu 
moins aptes à regarnir le~ cnrlres existanLs. 

La France dispo~e certainement encore 
d'un million d'homines fruis au minimum. 
~~e A~e~a.fJ~~ ménagère de ses forces que 

Les 1\nglais auront une nrméc de plusieurs 
centaines de milliers de soldats prête au 
mois de février, et une seconde plus fa.rd. 
. Quand donc le printemps reviendrn, la 
grosse partie recomœcnccra1 plus serrée 
peut-être. 

A moins que las êvénem,nt ➔ ne se char
gent de modifier cca pronostics. 

A LOUVAIN 
Des 8,920 maisons <le Louvnin, 1,033 des 

plus importantes onl él.é détruites. Des ,3 000 
hnbilants, 5,000 seulement étaient revenus 
au S septembre, tandis que ce .nombre s'élè
ve actuellement fi. 39.000. com[.>reoant beau
coup d·ll,\bilants de la banlieue. 

Un groupe de cit<>yens, atlacMs Il l'ambu
lsnce de l'ln•titut supérieur de Philoso1ihie 
(bleoaéa helg"8 et alelmaods), ont, peu api-/Js 
le sinistre. procédé au choix d'un nou vecm 
bourgmestre dans lo personne -de M. A. Ne
rincx, professeur d<! dro~t inlcrntltionr\l à 
l'Uoiversif.6. Le hourgmestre, d'accord a\"ec 
le lieutanaol géni!ral Teleman, ne la com
mondanturo de Louvain, a dl•jà ronrtu des 
scrvice-S immeoscs à la population. Beau
coup de conseillers communaux ,onl êg11 ie
ment ren tréa. 

do /'Amirauté snglai$O 
Loudros, 16 décembr-,. 

Un mouvement impor•3nt" de la Qotte 
allemande s'est opért51 ce matin dz.ns la 
mer du Nord. 

Scarborough et Hartlepool on, été 
Lombardés. 

Nos flottilles combattent l diff'ére.r.ts 
endroits. 

L·actiou continue. 

Communil[ué · 
ds I' Amlrautl 11/Jomanda 

Berlin, 16 déc , ti b. 45 soir . 
Le chef de !'Aroirnnt6von Pohl publie 

le bull11tin suivant : Des détachements 
de nos forces navales do haute mer on• 
fait une poussée vers la côta orientale 
anglaise et ont bombardé. J9 f6 décem
bre an matin,les places-fortes côtières -ie 
Scarborough et de Hartlepool. On no 
peut pas encore fairo decommunications 
sur le suite de l'entreprise. 

Nouveaux dé!ails 
Lo• Dil ,seld, Oon . Anz. •, aprèa noiraoté 

li précédent .. d6oêcbo, dit : 
Comme à Y ,,;.,o,.,b, notre dr.tt• ne pardi 

f,H Hoir été fort inqoi!\1.ée par le, forces na
•ale1 anglai,ee. Il ••t vrai qo• la note da l' .\ 
mir•nté anriai"" dit que la JJ,,tto allemar.i• 
est ecgagte dana un oomba:t a.veo lea vala• 
seaux augbi&l m~ia l'agcne~ Rauit•r,d'ao aur.ro 
e0té, dit aimplem•n qne de• torpill••r• an~loia 
m1naceot nos •ni;;c"au1. Par cer',ain11 détaila 
qui ont été rév6léo tore da nai.lrogo del'• An• 
daoiou1 ,. , r,oua 811'0lli qae lei fürâse prin.,i .. 
pals, d.e b flotte aDglaise se trou"Vent &rè, loin 
~e l'eodroil, dans la mer d'Irlande.• 

Rearborough e,t le port le plua important et 
la plag~ la plu, rréqueatéa de la c0t• orieot•le 
de l'Anil•terre Il ae trüu<a ilano le Y<>rk>h•re 
'J.t a ;'l-dol"- <i,;i, 4(\000 babit::mlt, . 

H•~llepool •9 troawq à ~n•iron 60 kiho,è
tree plus aa nord, dao• le oomté de Dorbam 
•I a plu• de 100,000 babitonto, Col.te ville est 
le centre d'one industrie floris!ante ayaot pour 
objet la aon•lrnctio~ oanlo el la cone1.r11otioo 
dea maehioèll!. 

Le bombardement. Les dégâts 
Loodr••· i7. - Dâpêche Reut< r. - Lo 

·bombardement de Scarborough a commenoé 
ce matin à 8 hearee. La popolatioo qQitta ea 
M• • le• maisons el coornl •eu la gare, où 
elle trou , eneors an train ponr Hull. Pln
•iooro bâlim,•nto ont été endomm,gés pat le 
bomJ>orllement, Le moobini•te ,d'nn train dit 
qu'il a vu commeut t10:ogroopee da ehem.io~ee, 
à Saarboroogb, ont été attf'int1. 

Londres, 17. - D6cê,ohe Ren•e.-. - Lo 
eowmandant do lori W,at-Hartlepcol annonce 
qae dè1 na.Yires d,.. guerre ;11llemand1 ont bom• 
barda le fort•• matrn ent re 8 et 9 h L'oone111i 
a été rerone,é. Uo petit nuite de gosrre all•• 
m~nd oqvrit en mërzie t~mp, Je rea eootro 
&arboroQgh el Wh,lh,Y. 

••• 
Une ~ép,che p:i,ée d,e Hull dit : ù.>a anto

rit~• do Scarhorougb reçnrenl "" motin de• 
nia dieaot qo• le• Allemand• fai,aienl de 
grandi préparatif• ponr attaquer la côte, Tooe 
les oovng~;:; de dét~neaforeot 101.!litôt préparés. 
Toul• l'artillorio el l'iulaol•rie dont on di•p•l • 
sait 110 troov:;.ieo\ à leu-ra poates. Le& A He
m.and• eo101èH.Jnt en-virnn 00 obts1 A Sear
borough, 2 t,gli..,• et plu•ioar, maioou1 ont éltl 
tadomm;igée1. 

1A • Lloyd • annoo, e qa'A Harl.lepool il y 
a •o dee déga.to impor\Jnl•. Un obaa a atteint 
l'a&ioe .i gaz, qr,i a r,ria fea. D'aprM oertai~a 
broits qQi wurent,9 habitAnts aoraieut étQ taéa, 
L'abh•J• hi,toriqu• do WhitbJ c ê•• partie;le
meot d~\.raite. Le• croisf'lo.r'I eJH'.U:UBÎI disparTI
rent d·rnd la dirt1ction norr!-e.at. 

La ll01re ar,glaise esl. 1llt!e ; la r,ncontre ,h 
la flot&,,, allemande, BD pa,rlaol probabl•menL 
de Ro•y1h ut do l'Homb••• 

L' • Jfq,eniog Chronie!1;1 • anprend de N-aw· 
Ca3tle : At•rès qne S oroiuur; all~maud8 eu
rent on,-rt le fea eontre HarU,pool, iio forent 
a,ta1oée par des torpiliearo anglal1, 

Berlin, 17 diie. - D"aµ,èa d81 d,pêobes an
glaieet, il J aurait à Hatt le<>ool plll1 de 20 
1uéa ot 80 bl•••tls; il yanraiL éo pla• de g•anJa 
4ôgit,. T.'a,ine à g,1 t ûl•. LA bombard~
monl fa fort de West.Har<lepool co111inença 
eo~re. 8 et 9 h"DMJ du mo1.tio. A Sear00roo6h 
2 égh••• sont eodomm:-géoe, pi11sisàr1 toit• •• 
,onl rlfoo<irés, A W11.l1J, l'al>b•,Y• historique 
serait eo p►rtie df-1 ruite. 

La por,obtion fuit ••ra l'into\ri•u• du p•J•• 
(• Diu1, Geo, Ans, •• 17 d&1.) 

EN ITALIE 
Zur·cb , l6 déc, - D'aprèt on él0m1m1~iqa~ 

ofllc1el, l'Itah• oat approviaioonéa en graio• 
ja•qa'en Joio 1915, 

Nouvelle offensive allemande 
à la côte belge et française 

Londre1 l6 déc, - D'•prl!s d•• informa
tion• dn • Timea • et ~R .. Dail7 lbiJ •, que 
nou,ello o!l',•oai,o deo A 11~:a•nds eont.r• Calai, 
a oomm .. noê dflpdii• plosiRarfl jours Dea m1non1 
do plot g,o, oalibro 1,,,œl,a,d.,nt oonliaaelle
moi,t N1ca,u,·I et I~• •urirooa. On facbontg 
de Ni .... pol't, Saint-Ge,,rgs,.brtlttait. Ou •'at• 
tend à ce 411• le• A!lem3nd• aoaliennenl le 
bombardem•nt par uoe attaqoo venant do end, 
va qa·11s ont réoasi, il y a qa•lquo buil joora, 
l gagner an ~•.,.•g• sur 1,, caoal do l'Y srr , à 
qaolqaea kilomètre, ac oo,d de Pervyse. Tou
Lefois, I• payo edlr• Pen:,,ae el R ,m•eap<tlle 
ri:-1J8eœb\e à on lac. Ce n~ aor"i donc pae chose 
ai1ée pour le• Allemands do poo,aer en avaol, 
Da for tee lroop .. alleo,and,J ,o trou,ent peèa 
de Miriàe!knt<o; entro Middelltorke et Capslle
St-Pierre, U 1 a bf!ao.ooop d"' canons. 

(•Dihs, Gen. Anz,•, 17 d6c } 

Communlqn! allemanil 
17 déc., 7 b. soir. Officiel. 

Près de Nieuport, les Français ont 
continué leurs allaquos sans aucun suc
cès.Près de Zilleboke et de La B,ssée,on a 
fait des tentatives d'attaques, mais elles 
ont été ;apoussétlll avec de très grandes 
porlPS pour l'ennemi. 

L'int•ntion t!Ps Français do construire 
un pont sur l'Aisne, p1·ès do Soissons, a 
été rendue vaine par notre artillerie. 

.A l'Est de BPims, une galerie souler• 
raine frantaise a été détruite. 

Communiqués français et anglais 
Pat'is, 15. - 11 h. du soir. · 
En Belgique, les troup!\o françaises et 

belgeo ont débouché de Nieuport et oc
cupé une ligne allant do la lisière ouest 
de Lorubaerlzyde à la ferme de Sain~ 
Georges. 

Au sud d'Ypres. nous avons prononcé 
une attaque dans 1~ dirPction de Klein 
Zillsbeke et gagné 500 m/itres, 

En Alsaœ, nous cootinuons à tenir 
leJ hauteurs qui domm,·nt St&inbacb. 

Sur le re~te du front, rien à signaler. 

LondrE1s, 15 décembre. 
A près une période de grand calme, le 

combata repris dans le Nc,rd de la Fran
ce. A la suite d'un~ attaque commune 
sur la ligue llollebdrn-Wytechaete, le.~ 
alli~ ont pris plnsiilurs tranchées aile• 
mandes, 

La onerrn à l'Est 
Comnmnlqué an richltn 

14 décem br~. 
En Galicie et tians le Sud <le la Polo

gne, l'ennomi ,qui se retire,e~t poursuivi 
sur tout le front. De fortes troupes rus
ses résistent à Lisko, Krosno, laslo et 
dans la vallée de la Biala. 

Dans la vallée t111 la Dunajcc, nos 
troupes ~e sont a,·ancéea jus1u\9 Zaklic
zyn, Nous avons repris aussi Bochnia. 

Dans le Sud d9 la Pologne, les arri/i. 
re-gardos ennemies ont, après de courts 
ccmba~~, dû céder partout devant les 
troupes dos alliés austro-a!IC'mand~. 

Dans les C•rpatbes, les Russes n'ont 
encore Cl>ssé d'avancer dans la vallée 
de la Laton•zn. OJns la vallée de la 
Nadworna (Bi~trzaca supérieure), une 
attaque de l'ennemi a écé repoussée. 

La garnison de Przemysl a fait do 
nouvfau une grande _sorlio, au cours de 
laQuelli; la landwehr hongrois" s'fst 
distinguée on prooant d 'assaut un point 
d'appui entouré da fils barbel6s. 

Comme da coutume, on rainena dans 
la forteresse d~s prisonniers et des mi• 
lrailleuses de l'eonemi, 

Communtnué allemand 
17 déc., 7 h. soir: Officiel. 

Do la frontlèr~ de la Prusse oriontale 
et occidoutale, il n'y a rien de nouveau 
~ signaler. 

-. I..'offünsivo contre la Silésie et la pro
vmce de Posen, cnnotlcéo par les Rus
ses, s'est <: , mplètc.nent é~roulée. Dans 
toute la Pologne, les a1mt1es ennemies 
ont été forcéës de so retirer après des 
combats opiniâtres et acharnés. L'enne
mi est poursuivi parto,,I. 

Lors des coroba~ d'hier et d'a vant
hier, en PologM du Nord, la bra•oure 
des régiments de la Prusse occidentale 
et d la Hesse a amené la décision. I.es 
conséquences de cette décision no peu
vent pas encore être déterminées. 

Dans la Galicie occidentale, le combat 
prend un sérieux développemenl. 

La misère en Pologne russe 
Berlio, !6, - D'apr~s one dépê••• da 

Var.sovie : 
Le tbermomêtro iodiqne 8• de froid. Doa 

ffl!ntaino• d• blel!s,éa uri,eot jearQellement, 
do11t boa no~op ao,,t glac,éa el ont dea m~mbru 
gelé,. 

De m~ma lei fla-yarù soafl'reot borrilila
meol. 15,000 de oeux-oi IODI à cbirge da 1'11• 
,i,tanea pabl. qna. · 

Le pays, qai prodait poor i milliard a, blé, 
s'est va enlever la ~lu, grando partio do aoo 
bét•il. Los indostriee chorbonnisre,, métallur
giques et textiles, qai prodaisenl poa.r une Tl• 
leur de 750 millions da roublea, aont errêléea, 
oar la •oalrée,qni est leeiège de ... iDda11rie1, 
est oc.capéa par l'ennemi. 

D r~goe la plus grande famine. La moiti6 de 
la populat:on juive, an,c maina de laquelle oat 
le commerce, a"eat enfuie, Lei magaaiDI eon~ 
pillés et eaaoagés, 

Une grand• partie det themint de far et de, 
ponta •ont détroit,. 

La guerre russo-turque 
Commanlqnés turcs 

15 décembre. 
Une brigade de cava lerio russo, ren

forcée par un bataillon dïnfantorie, 
auaqua, le 13 décembre, 1ill détachement 
envoyé en avanl de notre aile droite à 
un endroit important, mals elle a été 
repoussée. 

A la frontière du vllayet de Wan, nos 
troupes ()nt pris l'offen>iive. 

Près do Saral, nous avons attaqué 
quelque& points d'appui de l'ennomi,que 
nous avons pris d'assaut. 

. 16 décembre. 
Les combat~ l la frontière orientale 

du vilayet de Wan, qui duraien, depuis 
pluGiflura jours, se sont terminé.~ i notre 
avantage. 

La po~ition de Sarat, que l'ennemi 
défendit vigoureuRement, est tombée en 
notre pouvoir après un mou,ement tour
nant de nos troupes. L'ennemi se retiro 
dans la d irfction de Ko\ur, poursuivi 
par notre artillerie. Nos troupes son! 
entrées à Saral. 

Un croiseur anglais a bnmbardé en 
vain und~ no~ pnates onl!'1lJaffa et Gaza, 

Le croiseur ruGSe • ARkold • a coulé 
devant 8'1yro11th dl',UX petits bateaux. 

Après enquête, on attribue la perte 
<ln vieux naviro-caserno • Ma~sudijeh • 
à la renco'ltre d' une mine ou à une 
torpille lancéo contre ce navire. 

L'incidtnt d'Hodeida réglé 
Nous li,on• dane le • Du ... Geo. A.or .• qne 

l'inoi,1eot d'Hodeid• a été réglo ô ta ••lisf,otion 
de l'Il•lie. La P•>rte • reconnu l',uctitude do 
rapporl. do oooeol d'Italie, el• donnô dsa or, 
dr•• pour que le oocsul angl•i• ooit lineré ao 
coo•u/at il•lien et poar qoe le• o,,apahlee 
soic-:ot pt:-,;1iJ. Une oomwaoir.,tion offic euse in~ 

la 1d11lion ealislaotoiro de l'iaoidoatd .. ra être 
fa,to dallB le• 24 heures. 

Vi_olents combats dans les colonies 
P.ri1, 16 dh. (Tôlégr.) Wo!lf. - Le mi

ni- tre des colonie.a Doumergne a e:rpoaé au 
• Patit Parjaion • la 1ita1tioa aa Congo et aa 
Cameroun, D'aprào son upo,,é, troi, forlN eo 
!onnes 1 ont opértJ 11imol! animent. La pre• 
mièr&, oompo•<le ds lroo1,•• lranç,tl,01 el an
glaisas 61 pl, cée 30aJ le commandomeol 4a 
g?••rol o_nglais Dabell, op<ira Je long do la 
oots et prit Daala et la 1t&tion de tél~raphi~ 
••n1 51 do Canuoa, au Togolaa1. La deuxième 
colonne a•ait pÔ\lr t-âche d-:- r,;prendra Ie terri
toire oédé par la ooo•eotion taiatiYs a:i CeoC'o. 
Elle ecl à ••~tenir de terrible1 ooœbata mai• 
lat écergiqa•menl aontenoe par 1.. ~onpeo 
belgAe. · 
• La troi,ièmo <>Olonne, eompoa#.e de troa ••• 
anglai, ea et frJoç,iisea,plaa~ed' ions te commÔD· 
deœen& d~ gonéral Lnrgean, a'emp•ra de Kof
f•ri, Le• •ihéa ne ramportorenl 101 eaccèa oh
tenas jnsqa'ioi qa'apr/Ja dea comha\a ,ioleAII 
conl.re 101 Allemands. 

(• D~a. Gen, Aia ., i7 dA!e,) 
-~-•· 

La Bulgarie veut rester neutre 

De même, le■ bourgmestre•, le• hôt•liel'I e' 
l.oul loueur de obatr~rs ~ont oblig,, tl• doe!a 
r~r imm6diat•mant à la Comm,ndantnro impé 
r1ale loul étranger, en tant qu'il apparl.ioni>e i 
an Etat enoemi, et n'importo si eon séjoQJ 
dana l'intérieDr de lapo,ition forli6étl n• .. 1 'lllI 
de pasa•g~. 

2. Un ebaogemonl ~e do~!clle n'o•t pormk 
poar leo p•r>oooea apparlenant aax Etat3 en
••mi• ot reat•nt dans la sons de -la pos;tion 
fortifiée qa'aveo l'autori,alion do GonY'M01:r.cu 
de la po,itioo forlidétl. Avant son dépnrt 
l'élrangor doit d~olarer à la Com!llan1aotnr; 
Im l-)ériale eon n01ne=-a âomieile. Après J'ar 
rivée dtma oe dQJDlc!le, il doit iinmédiate
mont en faire Il dôclaration à l 'aotorité mili
taire allemande 68 \roavaot sor plate. 

3. Toutea lea oorre,pondanee• ponr J,. 
RI.ale noulrea oa arriv•nt de ces payo pa•••n' 
par le• bnr•~ox de snr•oilhnee. Pour h poli
lion fort ifiée. ae hareao se trouve roo 4, 
Bruxolle•, 122. Toote iotor•ootioo priTéf 
ponr le transport oa la remis• do oo,retpon
daocea poar de, Etats neutr,.s ou eonelllJa ou 
arriunl de oea pa1• .. 1 sl.riotemeot iotetdite. 
. 4. Tool.e eontra~ention aor obtii,•iooa el 
mterd1ot1on1 preJ1or:tH aous lea ebitl'res f 1 
!1 3 sera punie d'11De ameoda poavaot a'él;n, 
a 1 ,000 marks on d'ans p'eine d'emorisoone. 
oem•nt ponvaQI a\teindre la dnoée dé e moù 

Un coDtrôle aur les mHicien1 bel·•t:s tien 
exercé auui à ra,enir. Ils l!IODL av.,rt1~ tonte~ 
foi• que, bi,n entendu, aao11n e•g•gcn:snt dei 
e,toJ•n• bolg .. n'HI eni•agé ni maiutenalll 
ni i l'avenir. 

5 A11 ra.1on de la posilfon fortifiée appar
tiennent lea commonee at11vante1 : 

N,mar, Bo,1g1, Boos, Marche les-Dam"" 
Boniooe, Gelhresaée, Marchovelette Gb.am? 
pion. Vedrin, DaaMfl olr, Warjsoul1,'Emînu, 
St-Maro, Rbisoea, Soarléo, St-Se,~sis, &1-
g~•de, F lawiooe, Maloooo, Wépion, Boit de
V1(lera, J~mb••• Dno, Naninne. ErpaDI, 
W14rde, L1vts. Lo1en, Maizeret. 

N11nar, le 17 décembre 1914. 
Le Oou,ern•nr Impérial 

de b position forlifiéo de N1mnr, 
llaron 10N H!RSCHBERO, 

Ueol•n•nt 11"néral. 

Post rn telegrar.f verkrer 
Het duitscb Beheer van poslcrij vdar

neeml z1ch den opgehouden postdienat ea 
later ook het telegraar en telephon verkeer 
;:::,amen, Andenne en Huy weder hertene-

POSTDIENST 
Van den 14 December nt, kunnen t-0t &1-

zendrng toegelateo worden ; gewone i.,rieven, 
P?-9tkaa~ten, drukwerk 1 stalen, en zaakpa.. 
p1ereo bmnen eo tuschen der stedcn Nameo, 
Andenoo en Huy, eveneens tuschen dezen e:o 
naar besteeming van 

BR USSBL en voorsteden evenols Auder-
1(.hem, Boitsto_rt, Evere, Ganshoren, !Iareri, 
1 ervucren, Vilvorde, ,vatl!rmaeJ \Voluwe· 

VEnVJERS en voorstcden eve~als mson'. 
Enstval, Pepmster, Dalhain-Limbourg Jal-
hay: ' 

LUIK en voorstedon evenals Angleur 
An•, Chênée, FMmalle, Grivegnée, Hcrsta( 
HoUogne-aux-Pierres, Jemeppe-sur-Meuse, 
Jupille,_ Ougrée, Scless;n, Seraing, Tilleur, 
Val-Smnl-Lamb<:r~ \Vandre· 

CHARLF:ROf en vom·,,lèd~n ew1Jni CM-
lelmeau (Chlltelet),). Couillet, Gilly, Gosse
lies, Jumet, Lodelinsart, Marchienne-au-
Pont, Mont-sur-Marchi•nne, Monllgnics-sur
Sambre, Rtmsart· 

MOl'\S (BergenÎ en voorstcden c-venals 
Alh, Boussu, Bracquegnies, Braine-le-Corn~ 
Brugelette, Casteau, Cur~.mcs, Dour, Elou
ges, Flénu, Framerie.s, Hornu, HowJ,--.ng, Je
rnaJ?pes, La Bouverie, La _ Louvière, Lens 
(Hmnaul), Le R~ulx, Nimy, P-.lturnges, Qua
regnon, Qmévram, Samt-Ghtslain, SoianiP.a 
Wasmes; 0

·---, 

Mf&,~~~k van TONGEREN ~n van 
Later zal zich hel lleropeming von he! ge

hecl postd1enst na elkemder ansluiten. Hel 
verkeer nnur Duilschland en hel onzijdig 
~.;:~~~~d zal eveneene korl.elijk heropcnd 

Hel is toegelaten de pos!stukken voar 
u aanteekening n optegeven, maar bet be· 
heer is niet verantwoor•delijk en znl iJ1 geen 
geval vergoediog betalen. Alle toi verzcn
ding overgeveoe brleven en nie& voor 1J.e9 
oerneente besleemd moeten open ziju. 

De arzender is verpticbl zijnen oaam en 
ad_ress op elk verzendiog te inscbriJven. Oe 
br,even _ kunnen op bel postkantoor ol wd 
m de ~r1evenbussen afgeleverd wordeo, aan-
::~=~J~~fJa;;~rden enkel door de poslkao, 

Daar bel dui.tsche Beheer geen belgisclrt 
postzegels bezil, zullen, duitsche postze@ls 
mat overheeoschr1j vmg der belgische waar, 
de, gelmuk worden, Rokel deze postzegels 
v~rkochl in bel Postknntoor, zulleo ge'iig 
z11n voor de lranlreermg der verzendingen 
le sturen. De vroager tarie/ is on verauiJèl"d 
behalve Ilet drukwerk.s lariel welke aao dt 
Post ia uilhangt. 

Opmerking. - In Namen ls enkel bel post. 
kanloor in de Bavièrestraat open voor hcl 
open_bnar postverkeer van den belgische b•'· 
~~q . 

Brus~cl, den 12 December 1914. ~ 
Het dwtsch Kaiserlijk Beb.eer van Poai ._ 

V.-aiment se trouvera-t,.11 quelque part des 
1 bomnms assez nvPuolœ vour soutenir en
eore qu'U eill tallu faire le vide autour de 
l 'envahisseur el lui abandonner une Belgl

' QUO déserte ? 
'· - Le vide 7 Mais la population, à suppoi.!!•r qu'elle eot !"occasion et les moyens de 
t lWJ', ne pouvait emporter ni les récoltes, ni 
\,le béiail, ni les outils e\ les meubles qui lui 
ap)larUennen.t. Toul cela !Ot devenu la pro-

1pnétê des vainqueurs. 

Une labrique de sel travaillant •.our crmp
te de l1t ville fonctionne et (,.u rni l ~o., kilos 
de .el par jour. Les boulan,iers 1r11,a·11e,,t 
sou~ Ja direction d'c la ville ~t fonrl'J&sent 
de• pains de 300 grammes par tél.e d l abi
tant à •o centimes le kilo. Il y a trois n er
chés par semaine, bien roumis, el les prix 
son\ lixés administrat.ivemenl. -- ---

Ro 011tN1 , l'Italie rappelle pont le 20 décem. 
bre le, réaenlatea de marin, de la cltue 
de 18811, 

La obamhre de coaimorce Italienne • de, Communiqué russe 
mand6 aa goa•eroome111 da proroger le mor~- Pétrograd, l5 décembre. 

Co,-,nhagM, 16 dllo, - Oo maDde de S06• 
au • C.?ntral Niew1 • ; La Bolgarie a de ooa 
,eao déclaré ; la Triple -En!Mole qo'ello dé•iro 
,,,ter oeutre et ne fert pu de dilllc11!t6 à l• 
Roomaoie ei C!!l.le-oi ••t mêltl. à la guer,., -------- Telegraat ill Belgien. · 

- En rêponae i nno deman:la do ronsai.' 
gnamont ln, adresde, M. 11 hou,~mo,t.te ~ 
Namu rappelle_ qoo 11 Rec•tte Communal; 
aooep_ta, poar les paJementa d'eo1oéa Qat le, 
contr1buable1 nawuroie,le, ••raements t'ait," en 
coap~n• _de R•ntea Belgo1, da fonde do l'Etat 
ot d_ obbg!1.1?n• de Ville.s doat la lilte a ét6 
publiée preoodemment. (CommuniqQé.). _ 

i - Une Bclgiqu& déserl.e ? Mais notre pa
trie, malgré les ruine;; qui nous alnigeol, 
n'esl-etle pas encore couverl.e de villes, de 
villages qui ont échappé à la dJvastation, de 
monuments magnifiques, d'œuvres d'art qui 

li~- u,~nl le patrimoine de la Nalion ? 

TRE."\'TE MTI,LE CHEVAUX A.\IERICAINS 
POUR LA l'R \:\"CE 

La ,, Tribuna .,l de Rome, annonce que le 
gouvernemenl français s'est adressé récem
ment à une soci6té de no.vig(ltion italienne 
pour lui demander de se charger d'un gros 
l.ransport de chevaux de l'Amérique du Sud 
en France. La société il.alienne ayant refusé, 
l'olfre a été faite à une société grecque qui 
l'a acceplée. Il s'agirai~ par{\H-il, du 11'&111· 
port de 30,000 chevaux._ 

toram j1111gu'ao 31 mua i915; juaq11'à Mite 
épo1ae.lea Boaraea reateronl ferméel. D11 grand quartier général : 

Dans la région de la Miawa, notre 
Départ du prince ie BUlow action continue et les succès obtenus par 

Noa, liaoos d•o• le • Düaseldorfer Tage- nos troupes ont été maintenue. 
blatt • que le priooe de Bdlow a qoitt4 Berlin Sur la rive gauche de la Viatule,l'onr.~ 
le U déoomhre •• aoir poar urondroi Rome, mi contmue looncentrer de grandes for• 
où l'•?pelleot 1e1 noanllea fonolioa1 4'••· oea. Dana la &one adjacente au tleuve on 
lla11allear. ,• Moo11ven, plèl d'lioll', la présence tle 

Le roi Pierre à Belgrade 
lrl.Han, 16 dée - Oo m&llde ie Niecb au 

• ~orriere • : Le roi Pierre, aooc.mpagné dei 
orinoe, Georges el Aleuodrs, eel rentré à 
Bolgrade à la têl.e de son armée. A la Cath,I. 
draie, il y a eu DJl • Te D•mn· • 1olenoel. Toaa 
le, fugitif, 1erbos ont été iowitée à rOTeolr ao 
P~J•• (•Diba. Gen. Anz.,, i7 dée.) 

{Yw aUlll Dcntiibw Nuuu,Jll,,) 

• 

Bibliothèque catholique 1 
- La aoccoraale de la b1büotbè.Jao eet oa , 

Hile OD&qliO JOUI, ..... .t,(ar&ol, f, r' LtJiiYI~ 



... 
DERNIERES 

la batait:a naval-
communiqué allemand 

18 déeeœbre, 8 b. malin. - Offle,el. 
i.ors de l'attaque de notre flotte contre 

la côte anglaise, deu:r destroyers anglai~ 
ont été deLruits; un autre a été fortement 
endommagé. 

Nos navires ont étA peu éprouvés par 
une canonnade pe~JlO':!!~_e. 

Soufèvement des Kurdes 
contre la Ru~sie 

Constantinople, i6. - Comme les joorncu:t 
cln .oir l'apprenn•nl, le eh~f de la b'1bn df>s 
Knràes qua le~ Raa,es essayaient de gegllN' 
depei• Jovgtt-mpa, l leor eao,e, 8'e.st joint •ox 
ù-<>&H& lln·qo~a ane toute ~a tr;r.o l!'en,iron 
10 ~ homme!, quaod le• Turc• entràrAnt à 
S •Ddocbbrtlab. ___ ...,. __ _ 

Avlateurs japonais en France 
Le • Petit Journal • annon<1e que le b~ron 

japonais Shig,,ns, fila do rénrral, et on bon 
nombrA di, ••• amis se ooot fait inaorire daoe 
la du1~1on dee a,ieteors francais. 

(• .Kô•n. Vo!kes •)' 

rv'I. Poincaré à Reims 
Parie. - M. le p,.,s,dent P01n~ar4 a 1'ÎSlt4 

la ville 4le R•'ma. Il a f4lioité le m1tite do ooo
l'»I!'• dont il'- f,.it preo•• aa coure àea évén•• 
lll"ll'ta, 

Deux ri\giments 
de Canadiens fran~is 

LondrAs, 16 - L'AgsDee Reot~r mand.e 
d'tlol•'f• qo'nn ,~cond rt\g,ment.uolnah·emeat 
cnropoe,i d11 ooldalv oaeadiene fr~oçau, a ~t, 
fo,tné pour IA •ervic~ de o..rupkroe. Le pri,oriv 
rli;irne11t de Ci,oJdu,na françait, formé à 
Quebeo, partira uecde deodème e011tiogei,t, 

- -- · - -- ---d ·- ---

La santé du Kai,ser 
Le docteur von M~dn~, mecteoio. peraonael 

d11 K"'""'· :. déclaré : 
- L'E,npert-11r a ea eeol~ment an e3\arrhe; 

1 a fiène a di~paro; il a pn se le•er bi"'r et 
?6•J'lVtiir plus fl>r8 rieiteora. San• donte, l'Em• 
pe.reor d~•ra reatrr u~s sortir q!1elqoe1 jonra 
enoore, rr ais il ~outra retoor!U!l' aor le f_i:ont 
dan3 on~ aeœain, 011 dlinrnm, diiai1>e dt1 jours.• 

Lendres ss pr,munit 
contre ltts 11vian• 

Londrna, 16 défi. - Les presariplious •or 
Nclaitage ont Mé reo~n~e plnfi ,évère1. Los 
r~cla mes lotni nens,.e et l' éclait age des maiao11e 
Ile oomm,,rce ont ê 'é interdits. Par auite dei 
dance•• daoe la oiroolatioo, ton• IN mo1eo1 
do 1,tanRourt . même le• bicyclettea et charrette
A bru, ·doivent porter ooe lamière roog;, à 
l'arrière. ____ ....,.,_ ___ _ 
Trei,;; escadres an<>1;,ises cinglent 

vers la Turquie 
Rom~ -- L'fq"i?age d'11n na-.lre ,rrivé cl11 

Bea Ghaei & Brmdisi dit noir TU trois forte■ 
eBo•dr11s aoglarnea qoi •e dirigeaient nn la 
m"'r E11ée, 

I.E RL\NC CON'rRE LA NEIGE 
Un tél6grarn01e de Vilna oononce que les 

\taupes alleP1nndes commencent à porter des 
YèkrncntB blancs pour se soustraire à l'ob• 
setvation dans lllll plaines couvertes de 
lleige. 

N:\Vl!IE , U.E.\fAND SAISI AU PEJ\OU 
u, stcnm,_r Allemand Luxor a été saisi pu 

les autoril~s péruviennes. Le navire venait 
dU p1Jrl cltifüm de Col'onel, meis n'avait plus 
à bord qu'ur,e partie de la cargai•on qu'il 
avn1L emportée. On croit que le manquant 
11 fté mis à bord de croiseurs allemands en 
plrlne mer. ________ _ 

DANB LE CENTRE 
Ln vie industrielle, si intense en l•mps 

nol'mal, reprpnd peu à peu dans le bassin du 
Centre, qui comporte environ 50,000 travail
leurs. 

A partir de la prochAlne quinzaine, la pJ;1. 
Jl&r! de nos suciétés ~.harbonnlères lravame
ront tous les Jours comme auparavant. 

Ju9qu'ici l'on n'y t.ravaillait que trois ou 

CORRESPONDANCES 
. - On dQm, n1Juv, do Eugène Barnich, de 
llocbefort, s -off. 1er laoc., Se eec., mat.r. 
18363, 4c div. d'armée, vu dern. fois à An· 

• vers. Rép. payée au journal. 
- La ram, Nestor Fery, de Schaltin (Ci• 

ncy), serrut reconn, à celui qui ]}Ollr~ait don-
' ner de~ nouv, de leur fila Roger, l3e de li
gne, 1el' bat, Se camp., malr. 26591, com
pftgnie des mitrailleuses de Namur, vu la 
dem. foi s, embarqué au Havre pour Ostende 
avant la prise d'Anvers. Rép, par le Journal. 

- On dcm. nouv, de M. Auguste Delvaux, 
brigad, gendn rm, d'Ixelles, attaché au granè 
qnarticr général de l'armée belge. 

- On dem, nouv. de Funand Henrard, 
de Waillet, soldat 13e de ligne 2-1, matr. 
25057, 4e div., vu dern, fois Sl-6erv1Lis 13 
aoQt. Fnm . bonne sanlé. Rép. journal, 

- Alpl,onao Famerée, Schaltin (Ciney), d. 
nouv, de son fils, Joseph Famerée, soldat au 
13e rég. de lign<J 2-1, matr. 25071!, 

- Franç Wotron, HPmpf.!nne (Bghe2êe), 
dcm. nouv. du sold, Albert Watron, lSe lig, 
8c h., 2e c., matr, 24692, vu dem: fois à la 
retraite de Namur. 

- F,•rdinand Ptll'mcntier demande des 
nouvelles de son fils, Henry Parmenl.ier, 
2~ guit\es, 3r P-scadro1), 

- L11 fam. Robinet, Chapon-Seraing, se
ra.il reconn, à qui donn. rens, sur le~ dames 
de l'ln;;tiiulinn royale de Messines. Rtp, JL 

- l,o fnm . Bailly-Thomas, de Biron-Ciney, 
d. no11v, de leur fils Evariste, sold, au bat. 
du génie pontonnier à Namur, vu dern, !ois 
à Ronel, doit avoir passé à Gembloux fin 
e~ût pour l'Allemagne, matr. 1298. Rép. JI, 

- M. Baudour, d'Auvelais, dem. nouv. de 
Frtnçois D'Hooghe, ca:poro.J au 6e de ligne, 

• 3e haL , Se comp .. 2e div. Rép. pay. journal. 
-- AIJ •honse Hératt, Farciennes, d. nouv. 

de Jean Delr oque parti 21 aoOt. Rép. journal. 
- M. Oscar Jorger, Jumet-Houbois, dem. 

nouv, Oscar Jo,·ger, 10e ligne 8-8, 10e hrig. 
4e div., vu dcrn, fois Namur 15 aodt, Rép. JL 

- On Mm. nouv, de René Pereaux, capo
ral, 1er rég. de, llg. 1-4, en dern, lieu Hôp, 
rniritairc, Bourg Léopold, 

- On dem, nouv. de M. Pierre-Joseph• 
Di~ud unué Royer, de Waha, &Old.au 10e hg., 
2e ba L., 2e comp., 4e div. d'armée, a été vu 
la dei ni ère. fois à Nit mur en aoOt. 

- La ran1. Camille Marlaire-Lurkin dcm. 
tles nouvelles de leur fils, Jules Marlaire, 
,,,-, ldat au 13e de ligne, 'ter bat,, 3e comp., 
matr, :?6GSO. R6p. au journal. 

- La film 11,Jassarl-Rogcr, de Temploux, 
' iJ ,.r,. nouvdles de Louis Massart, artillerie 

monl~e. 10Rc hattPrie, malr. 1816. 
- Prit'•1·,, .Jonner nouv. de M. et Mme Ma

thot-Ci ,;Jmu, Désiré et enrants, partis de Fos
ses 22 aoOl qu'on suppose en France, 

- On demande nouvelles de Camille La
Ots, 33e li!-[n,, , vu pour la dernière fois à Roly 
le 25 aol1t. Hép. à Morville. 

- Mme Vve Dubuisson, à Doische, vou
dra,l bien $/lVoir ai Henri Hannecnrt et son 

, l',pnuse ~ont en bonne snr •rtis depuis Je 
2{ ilQl1t l~J.i, 

NOUVELLES 
1 

quotre joura par semaine, mais par suite du 
rélablifsement dee expéditions par voie fer
rée et par eau, les énormes stocks de char
bons domesliqnes ont-pu être rapidement P,n
levés, et comme les demandes en r;ombusti-
bloo sont nombreuses et pl'essantes, prind
palement pour l'aggloméralion bruxelloise, 
noe directeurs-gérants ont décidé la reprise 
complète du travail, comme en temps ordi
naire, 

011ns les ateliers métflllnrgiques, il y a une 
lendance à la reprise des arraires, Aux im
port11nts étoblissements de la Franco-Belge, 
à La Croy-ère, une des usines les plus favo
risées, on travaille même tous les jours-

Aux ateliers de Nicaise et Delcuve, à La 
Louvière, on travaille régulièrement quatre 
jours par srmaine_ 

En rev11nthe, dans les autres industries, le 
travail r.e peut encore reprendre en ce mo• 
ment par sui.te de l'absence dea matière! 
premières. On dit ceJ)'!Tldant que des démar
ches faites par cerlains industriels auprès 
des autorités allemandes ont abouti. 

A Al.OST 
A de rc•es ex-cepüons près, toute l'indus

trie est nrrOtée. Seuls les ateliers à tricoter 
tFavaillent nu complet, mais ne parviennent 
pus à auttîn aux œmm11ndes, 

LP pain manque; néanmoins, la ration de 
pA.in n'a pli! encore été introduite. Le pé
trole est rare et se · vend 80 à QO centimes le 
litre. , 

L'admirustl'lltion communale proV1so1re 
distribue la soupe aux pauvres. 

Les aulori1és ecel~iastiques contribuent 
de tous Jeurs moyens à aider les malheu
reux. 

Les caisses de secours des syndicats chré
tiens sont eomplètement épuisées. 

A VERVllmS 
La situation, d'après le journal " ,Le Com

me1·ce et l'lnd11sl.l·ie "• serait la suivante : 
Oils le débot de l'occupation, les autorités 

mllrnüres llllemand•Js ~nt fait foi.re le relevé 
das ~tlt.és de lai-ne exist-ant chez les di
vers mdl,llltriels de Venicrs, On ouruit con
staté la présence de 10 à 11 millions de t llos 
t!e laine. L'autorité 8liemande en aurait ré
quisitionné une partie, soit 1 b. 2 mlllions de 
lr.ilos, dent le prix n 'e, pas été rixé, et dont 
on n'aurait pas encore pris livraison jus• 
qu'à pr6sent. 

On aurolt au1orisé les ind•1Rtriels /\ dispo
srr du restant et ceux-<'j en enraient wndu 
une très forte partie à de très heut.s prix (on 
parle de 15 fr. le kilo) à des firmes alleman
des qui ont pa~ comptant, Ces dermèrda 
qi1anfüés ne se vendant pas à l'état bn1t, 
mais lav~,es e.t peignée~, les lavoirs tt pei
gnages verviélois ont eu de ce chef une l,e
eogne as11<>z abondante et seront occupés jus
que lm déN:i:nbre. 

- Mme Gomaln dem. nouv. de ■on mari 
Rafllnene de sucre à Gemblofflc. 

- Mn1e Urbain JalBffle, Gim.a6!1, Cl. tlffllV, 
de son mari, Urbajo Jamme, 7e !tg. forter ~ 
Ge bat., Ire camp. 2e div. à AnYers-Bras
schaet. Rép. pa.yée journal. 

Pt6ts 111r 1iwe1 et aar 11,-iw,thèqoea, a•hat dt! 
•aleore et eoapoo1, 11,roneee aor peoaio"•· 

lnlet'mé4,aire Ponoie~O, boole'f&rd Cauch1, 

. PERDU 

~i "°"• ~rH !f!IJ J'Al'ÎI'"" 4'embalbge, adJ'. 
"' boite le .tr .. 1 étaite ,17, r'" M•• 'C12.:Hl>11 
(jll'0 •z peaux fralehu par qu•nli••s. Boite 

lettre•. 1., étage. 17. ruu lh1hM>n. 11518 

Fall"B n1fre pour dix mille linea ·cboeolo, _ 
Boite lettr., 1•• ét.sge. 17, r" •••h160.U519 

Fait0s 0Jfr11 d~ox mille &3oa :i.-o,ne. Boit<' J,.,. 
tres, t•• étage, 17, roe Ma•hiea. 11620 

- Maria Jenneret, Schartin, d. oouv. de 
son mari, Marie-Jules-Joseph T1'!"Wagne, ca
rab. cycliste, 1re div. d'ar. du corps transp., 
col, d'amb., Se comp., vu dern . rois à Con
ticb-Anvers. Fam, en bonne santé, lui est né 
une petite, Gisèle. Tout va biPn. 

- Mrne Renquet-Poncelet, Spy, d. nouv, 
de son mari, Louia Renquet, 16e balt. mou
lée, 6e 1·ég., Se sect,, dPrn. n1>uv. 15 aoQt de 
Wavre-Sie-Catherine, Rép. par journal, 

aaooahe reof<>rm. phot<gr.-med, en or de aon 
père et 20 fr, Raop. o. rée. bar. do jl, H532 

i;AV I T-A· 1 LL E M E m T o~:~~e~J:r:~o:.~ c~!;!!?v~!~n~hi~5~4 
n lï Ll'GE L'AMIDEL'ORDREe•t~nveote 

· VOYAGES A BRUXELLES r â l'aubette coin ou Boulevard de 

- La !am. Collnrd, Ast.y-Moolin (Namur), 
dem, nouv. de M, Joseph Cellard, eng. vat 
,rn génie, dépôt divis., >le div. d'ar,, vu dern. 
foi.a le 21 aoQI à Velaine. Rép. au Journal. 

Voyage .,o 7 b., 1'01lore fermée et cbaofl',,e, la Sao,enièr11, S')' adresst1r pour anoo~ce~ et 
h.nd; 21 déo., déput à 7 112 b, (h. ail .). Pour r•clowea. U5tt 
oon~it , a'aàr. M, Vrioa. 32, Al't'-'U8 de Bel Grand arringe de OALO :HES de Ions gen-
grade. Fait nécessaire p' paaseporls, 11528 1'01, ahes Coortoia•Cbantrame, V, r• Bao•e• 

- On dem, nouv, Fern11nd Dellisae, ea• 
poral au 27e de ligne 1-l!, vu dernier lieu 
Liége le 5 aoOt otl se trouvait sa compagnie, 

Voy•g• à Bru1r.el/s5 Maroelle. _ _______ 11521 
Départ mardi, â 7 beorea du matin (h. 111.). A la n•novatloa. Atelier •11 réparations de 

Rép, au journ. pour cMl. Vedrin. 
6 franos par fJer•onne, Retenir ,a plaoe. chao.ourev,67. r" Notre Dame,Namur.8490 

S'adr. 90, r• Emile Cunli~r. Namur.U613 
- Les fam. Deruette et Delbrouck, de Wil

lerzies, font savoir qu'elles sont en bonne -Serv1ceNamur,., Brùxellnf 
santé à Rienne et qu'elles rendront visite 
sous peu. 

- Réponse. - Les familles Robinet, Rien
ne, et Hargnies, sont en bonne santé ainsi 
que Paulin et sa femme, Augusta et •on~ 

CorreEpondances - Ma.rehandises 
L. ATTOUT, 153, B• do Nord, !63. Namur. 

Service Bruxelles-Namur 
mari. Tranaport de oorraepondaoc"e et de tootea 

- Mme Tousseyn-Colson, rue Lombard, eepèoes de merehandisee.3 •1>yage1 p' e11maine. 
73, dem. nouv. de son rila Gu,,tave, vol., 4e Bnre~nx : 37 39 av• Emile Rf!ao, Bruelles. 
corps transp., vu à Sart-Bernard le 20 aoQt. Dépôt poor Namar, 33, b• d'Omalioe.11368 
Réponse mème journal, 

- Il y a letire ])Our Mme Ernest Préat, Na.mur-Bru,celles 
tae~,!'.- Stainier, 52, rue Emile Cuvelier, Transnort de per3oonea. lettres et colis , 

_ Mme HPnri Delraux, Ham•e ,..S. , dem, A. R~NDERS, rue Jenner. 7 , ÙPlle1. Déoart 
nouv, de Henri Detraux, !3e lig, 1-2, 1re div., samedi 19 dl,e .. ano brearkfermé•itréchaufé, 
cl. 1908, sans nouvo d<>p. 15 aoOt, et de Jo- à 7112 b.Arri•lie à Bro:s:elh,• à 4 lt2 h. (ail.), 
seph Jeanmart, !Se de tnrt., 4e div,, ter bat.. ti pers,;naes (10 fr . pat ""rs.). S'inserire à {a 
Ire comp,, fort de Wépion le 23 MOL Poole d'Or, 115, rae de Fer. Namor. 114151 

- On dem. nouv. de Louis Levaque, sold. D ' t L ·;: 
13c lig., 3-l, vu le 29 sept. Anv.,,s, Rép, jl. epar pour lv!l'I 

- M. Lambert Arthur, r. de la Colline. 66, lumli 21 o'. à 7 i>. (b. all.). Ou 81!1 charge de 
Salzinnes, fait savoir à Mme Lambert Wil- coli1 et corres?ond. S'adr. 4, r" Pepio, i1547 

lems, de Houyet, qu'il possède une carte de R VI f A I LE E N T son mari, di~ant qu'il se trouve en bonne A L 1 
•antê prisonnier 'I Allen Grab(,ne (Allemog.). • t 
he-;;-r:~~t!~i~~~~~}vee; ::~-l~a-;;-ti?.'1ei Camionnage de pnrsaones et marohaoàiaes 
lout va bien. Amitiés. _ M. et Mme Lespi- pom n'1œr1orte qoene looalité. Prix mollérfis et 
neux, de Bodegnée, à convenir S'adr. 83, oh• de Waterloo. 8732 

- Mme Xavier Hubi n-Franck reclierche 
son mnri, 1er cllass.è. pied de fort,, te comp., 
6e bat., 2e pel, 2e sect., 4e div. d',u-, (belge), 
vu dP.rn. fois un peu av, pri..c d' .\.nvers. 

- Mme Fadeur, rue Hcnri-Blès, 77, d<>m. 
nouv. de son fils, Clément Fadeur, 13e ligne 
2-3, vu en SP.ptrmhre à Ostende. 

M• de DRs,;aga à Namur, prend oorresp. pem· 
GMtelet . <lbarleroi, Lat1,e, Manage, En

gbi%1 Sott~g•m. Gand •t Tillsgea 1or iti11ér. 
S'adr, 74, r• de Fer. D~p. le 19, à 1o la. (aJI.). 
__________ __:__11516 

Per~onne partant dans la direolion de Brogee 
veot t.ieo se oherger de eorre,ponàan""s 

S"adr. 9, ra~ Haate-Muoelle. Hl539 
- JosPph Allard, St-Servais. pnh1Pnt la 

r~m. Mathieu Ri pet, de F1 oidbise, que son 
mari est. en bonne santé et qu'il est prison-
nier en Hollande, on dem. fort garçon bonobPr, on Den an c' 

- Mme Jules Decoux, née Flore Dumont, Sernis VrithoJl', r• de l'Ange, 69, Naœur. 
et sa pe.lite fille Georgette,reçu bonnes nouv. HHS 

La M•n A, BOUILLON, B• d' Berbatte, 229. 
mforme ea nombr~o•~ alieolèle qo'elle peut la 

fooroir en bois à brûler comme anparannt. 
11640 

Camionnage et déménagements 
S'adresser 4. rue Pepin. 11!91 

Avis de paiement 
Le uotaire Fu.~oB•onoo. agA11t orinei.,,l cle 

la Comp~gnie Belgfi d'A11eur1nces Céntra 
le■ VIe, informe !es babitants d•s eornmonP• 
de Florelf@, H~-m-•nr-Sambre, Auvrlaie, Arsi
mont, Tamioe,, Falisolle, Soye, Faroienoes 
Aiseaa et Pre~lei,, qai ont des renl!lll •iagèr"" 
aaoidents t touoher, qo'il• pen•ent •~ oré,,.oter 
t oet e1M en 10n boreao à FOSSES (oa à 
Auvetau,, toua le, mercredù, de 10 bearee 
à midi) , mun ie d'on eertifioat •e 'l'ie et de leor 
earoet de r0nte, iH39 

La Maison OGER~ MA f ERNE 
rue du Collège (en f•oe St-Loup) 

informe u nombreooe e&ntôle qo'e!le a ~n 
magalrin nn ntook de CHA.880R~1•• qaPlité, 
ccldéee ~o;x at10ieoe prix, malgré la hane•e oon
eidérable des ooire. 11456 

A vis aux Brasseurs . 
MM. le~ braesAm-a pourront trouver ehAZ 

1111. IIIIIH et Wal'%6e, brasseurs à B•aa
raing, à prix avaotagoox, quantité ••lleo 
Houblon Alost prima, peaux de raiea et dieeol
.,.nts, 10638 

Van Rysselbergbe-Cazy 
101 à. 105 , me Em Cuvelier. NAMUR 

Vente à prix très rMoits d.e tous les artiol•• 
eonfoelionoéa <11 des foorrorM. 111f>6 

On ne cite que trois tilatnrcs verviû\liises 
qui auraient d~ accepter dH fournir ctPS fils 
à l'Allemagne. Toutes les autres filatures et 
les tissages ,;ont ,,rrélés depuis longt~mps, 
Ils n'auraient conUnué à tl'availler que 1rn
dant quinze jours après l'urivée des J> lle
mands. 

de son mari, Jules Decoux, sous-lie1,t, d'art., oc dt!m. jeooa homme à tout fair" '\7-18 ans. La Confüurerie E.· MATERNE. à Jambea. 
~~ fr~; ~~~~;; st~~/oules les famiiles sonl Hotel Term•nne. place de la Gare. 11545 di6!)ose <>nMre Je eoofiror~•. pâte• de pom-

- Jos<'pll PonrA!le!, cn\.repr~neur, Ilienne, On dbm. ouvr. eordonn., 32, r• du Présid?nt. me8 et vinaigr~ de pommes de 3 à 4 an•. 8718 

US REFUGW.S BELGES 

lient à la disposition des habitants du cnntnn H531 N~on RIBHALO LEGROS 
de Gedinne, quantité de l~llr~s de soldats oo d~mande mclnaie aaoe enf~nt.mari domes• -
prisonniers en Allemogne. tique d'iotérieur, fe1t1me coisimère, environs 

EN ANGLETMRE 
Sur la dem8ll(le du gonvernemrnt belge, 

le gouvernement anglais vient d'l décider de 
protédcr à l'immatriculation, dens des re
gistres &péciau.x, de tous les réfugiés belges. 

GRAVE ,.f'CIDE.11/T A cornrnmnE . 

- Clémentine Jacquet, Crèche Nnmur, in- Charleroi. Eorire A. B., bur. j'. 11526 
fnrmP l,i 1am. que Fernand e:it en bonne 
sant.l en France. Reçu lettre, 

- Réponse. - Fam. Heymans, Jambes, 
informe Jam. PiPrre, Forrièf'e, que Joseph 
a été fait prisonnier à Ermeton le 2.1 aoOt. 

- I,a {Hm. Pirson-Breudrlet, Cer!nntaine, 
dem. nouv. de leur fils René, dn 1;é.nie de 
Namur, v11 dern, lois Mariembourg 2~ aeiQl. 

- Rigaux-Loisesu, Il. Oignies, M .11. nouv. 

Ser,aote aériPose, Au e' cuisine et ménage. 
,em, Diane, E-irirA Z C., bJr. i'- 11529 on dem . •~rvaotA·CU1•in1ère de ,~stauraot 
Bons gaze,. S'sdr. 74, rne de l'Aoge.11544 

Oo d.,m. f. de oh. fille de qnart., s~r , saebt 
tràe bien coudre et repas.sr. S'adreaeer roe 

God~troid, 4. Ns rnor. f.1390 

rue d~ F'er, 83, NAMUR 

SPECIALITE 
llB 

cu1s1r~rÈRES 
à cnlre li! pain et fi>ire ta culs,1111 

en m~n.e temp1, 115•6 

Un gra•1e accident s'est produit mardi der• 
nier à proirimilé de la station de Courrière, 
En entrant dans la gnre, un train transpor
tant quelques voyageurs dérailla pour une 
eeuse encore 1!1détermin~e. Quelques voya
geurs turent blessés légèreml'nt et un père 
blanc hab>lant Ci11ey rut projeté 11u dehors 
et eut le pied b.royé !lflr le \min. Après nvoir 
re~u les premiers aoins, le blessé a élé re-

de Rignux Emile, soldat au 10e de ligne, 3-1, {\ r, dem. jean& aer,ante très propre, de ln 

bl:'.s61~ J!;~~-nouv, Amédte Bonhc:nma, sol- Ucamp.,aifll, bien les enf., 3f, r• St-J~ll(Juee, Trt1't11rils 'a . bnra ffi9rch. é 
dat a'l bat. divisionn, du génie, -!,~ div. d'Ar., 11 427 U U IJ ,..JI , O U 
vu la dern. fois vers le 15 aot'lt aux environs ifio dem. uoe •ervante, pas laver Di rapa•~•r. 
de Hamm·. Rép. payée IJ1.r. du journal. '!J S'adr, 103 , h<t1Jl•,Yard do Nord. 11293 

conduit Il. Ciney_. _______ _ 

NECROLOGIE 
- On non, an .. ones la mort rl• M•• Con,;· 

ta.nt. G1'tA!lt!M!!:.n•e llle.rle Josèphe THI 
RION, déeéoe11 à Nan.ur l• 17 aoorant, a»ot 
ta 62" ann~e.ein~ie dea rn-coars de la Rflligioo. 

u, lllll"Tiee fonl\bre, nuvi c!e l'iollQmati1>n •D 
eimAtière >ie B~lrra~e, Pera O<llébré le samedi 
ill dfeembre, i tO la (aU.). eo l'éjrlioe paroi•• 
aial• No,.,e-0.me. Rilomoo à la maison mor
tuaire, 12, rae 4-. Boueben, à 9 h , 1J2, 

- Les soussignés sont en bonne sru1té el 
sont. prisonniers en Allemagne à Hameln
sur-Wuser, pl'ovince de Hanovre : Désiré Re
nard, de Huppaye, 33c lig. 2-1; J•1les Genicot, 
de Jodoigne, 33e 1-1; lllestor L'Hoost, de Jo
doiiine, 13e 2-3; Martin Nawau, de Lnthuy, 
33e 2-3; Armand Char lier, de Jodoigne, 83e 
2-2; Lucien IJastaits, da Ste-Marie Geest, 33e 
2-1, demandent n1Juvclles de leurs fammes 
respectives qui habitent toutes dnns le can
ton de Jodoigne (Brabant). 

-Lettre -pour Mme \1aloise arriv~e. Merci, 
- M. Joseph Henin, caporal 33e de ligne, 

prisonnier à Hnmeln (Hanovre), infol'me ses 
parents (Jos, Henin-6acré, onx Termcg 
Scll\yn), qu'il est en bonne Bl\nté. Le même 

011 dem,, pour ~hàtaao ~oviroo• de B0.1. Ol'e 
bonne poar soigner bébé. S'adrea.,er 25. rne 

dt:1 Cfèpalles. Huf. 11512 
Qo dam. fille à toot faite. Châl. rlP. S•rimont, 

~·ooz-Wépion, :;rr. tr, éel. Ta,!fer) . H523 

B&&JX osl .. rs à vendre. S'adr. H brigad,er • 
fore•tler Dumont. à Dorione. 11221 

B•• u ehiAn de t,•ait à •eodre, raoa daooia. 
S'adresser ctiez Mme •eu•e Gramtinne. roe 

oo CommPrOè, ii And•nne, 1:1335 

Pavillon PP bois a I t2 eor 3, ayant servi d~ 
poulailler et p>geonoier. à nndra petit prit: 

Boulevard de la MPoee . 49. à Jambe•, 11,430 

- U o ,e..,, ;,., pour J,. Ntooo d~-l! âu.e1 de 
Hrt10 Clémeot\e MA.L8IAllJT, ~poafte de 
.Ill Joeeph VBRLAINK, et de IOD fila 
Oa.mtJJe •~ra cha11té à Y ,œr le lundi t1 eôu
raot, à 10 Il. 

informa Mme Slrooband-Fadeur, que le four- Boos fti<8 pf\trohera à vendr6, à la Savonuer,e 
rier, Julien Fsdenr, et son rrère, sergent eu de Sela_yn 115'?4 
,Oe de ligne, sont prisonniers au camp de l!!l!--••••------~--"'-""'!!!I! Soltau et en bonne santé, - On dP.m. MS nouvelles de Théodule Re-

- L11. fam. Théàtre, de Ciney, ·en bonne nard, gPn<larme; Joseph Tacheny, t3e de Ji. 
88nté, demande fl1)uvelles cle la ramille Louis gne; Magonette, art. mont. (Charleroi), et 
~t~t~t'!,e• de Bruges, ainsi que de Char- i\lphonse Orban, du He, tous de Hives (La-

- La fnm. Dethler, de Dave, demande des roclle). 
nouveHes de l80D fils '\'lctor, CRporal a.u 13e - Dt•s !el.Ires ou rl~s rart.es sonl parve
de ligne, 1er bataillon, ~ Cfflll!lS!lllie, vu en nues au burnau de l' " Ami de !'Ordre " de 
dernier lieu 11. J11.m.be8 Je !2 80 0,t, la part de Georges Begon, mar.-des•log,, art. 

_ On dem. nouv. de L~oo Beauraing, et- de fort Namur (donne 1·ens. sur Lucien Jo• 
\&ché sn magasin de fourrages, VII dern. rois net, de Vedrin, égal. prison. à Soltau (Ha, 
à Namur le '!3 codt. R~p. à A.nhée. navre); de L. Copine, de Vresse-sm·•S,>mois; 

- On dem. nouv. de Frftllçois Mouton, de Ft\lix Léonard et Emile Lemaire, du 13e de 
Spy, carahini6r 8 Se reg. 2-4, 6e div, d'armée, ligne, prisonniel'S à Hameln (Hanovre); de 
matr. 1.f.409, vu 16 dernière fois le 15 aoôt Paul Sandron, s.-ott J3e de forter., égal. 
à Nethen, Rl:p. bur. journal. . pris. à Hameln (p,•évEcnir M. Jos. Londot, 

Bettera,es d~mi-aoarièTe", à collet 'f0rt. z 
vendre rhAz Erne,, Robdrt, GemblonxH431 

Bnisî'Ïirtllar, eec, à i fr. 20 le grand 1ac, 
rnnd1, a a,,:,m,e:.le. S'adr. cher, M. Edmon~ 

PINON, 63 rue do Lombatd. 11098 

Suis aohAteor cle lete de_ b"nox ruoatons. 
~IOUTONNRRlF. N.\MUROISE, 19, rn" 

de l<'6r, Namnr. i1309 

On de1n à achetei- d'oeoaaion fanr portatif 
pour 9 oain•. Ad1 bur. j1. 2 J.630 

fjn de11>, il ar-bet~r ne bore ehsvao1 oaruion
·- neura . Eorire F. F .. hur . j1• H305 

Oo J;;;:-bolleo r hiJvt,Îs l;i t:ilr~s. dono3nl Pll· 

ùOte da lait Eer. F. li. S , bor. J1. 1 !522 - On dem, nouvelles de Alphonse Tré- memtis. à Ligny); de Léon Longrée, s -orr. 
fois, de Spy, 8e régiment de forlereese 5-2, art. Namur, pris. à Soltau; de Vanden BHID· l. o dew1111de for: ei.11e:,, de trait. Pat out, hoo-
46 div. d'armée, reçu dernières nouvelles den Dé•\t·,\, 13e de lortor. (prév, 68 mè!'e 129, Uiangsr, à Saint Servais. 11428 
26 sept. d'Anvers. R~p. lmr. Journal, rue Marie-Chrialine, Laeken), pris. à Ha- f ûti; pétroliers- Bord•l~i ~P•, Pont acbètés pu 

A VENDRE DE SUITE 
1 

(Paiement com.9tant) U 433 

50,000 tuiles 
A EMBOITEMENT 

16 au mètre oarré 
garanties 30 ans 

, 
Loui~ BINAME 

Matériaux dt Oonstrnetion 
à An/iieasurEMeuse 

A MM . le1:1 commer9ants 

BO S DE CAtS:SE 
La Fabrique de Prodoite et E1,ll'rai•chimiqaes 

de Chorleroi informe MM. les oommerçant~ 
qu'elle n'a 11mis qoo le• bo!ls portnnt IM num4-
roe 3304 à 336P q,1i peuvent être remboors4e 
1mmédbtemont. - L•• aalr~s 1111m"roa &001 

box et .MM . leecommerçaot.aeont prié8Jflfaire 
arrt.ter celai gui lee prés .. nterait en payemeot. 
11452 La direotion, J. LntOYlll' . 

SOCIETE ANONY:ifE 

DE J, A VITAILLEM.ENT 
3 , Ch' de Chn.rl• roi, 3 , GEMBLOUX 

Ouvflrl do 8 à 12 h. et de 1 à -,1 h. 
Grande quantité ne sel fin (extra hlano) a 

vendre à tout comœ, rçant. 
A partir do 20 ccu .. ant, -.ente de oarbu•e 

nee fotl8 rern1eH uux re•e"deurs. 11435 - La f&m. Lelen, de Bonneville, demande meln;àdH~ Josr:ph(p Héoupigny? d~ 11oss~lies, la Sooi<StA Anonyme B,•Ml S•mhre, .Mou•-
nou·'elle• de leu,· rtls Emil' e Leleu, arti·1. ',ort pris. ame r v, son pere , oupigny, s b •130• 
l\1~eret, vu en dernier lieu le 12 octobre à boucher, rue Progrès, Ill', Gosselies), ller••nr•. Hl re. • o ' BEC POUR LAMPE ACÉTYLÈNE 
l'bbj)ltal d• Gand. . N,-B. - Les parents sont priés de retirer A s1:1s_t_R 2.000conver•Pres ,m lainêà CARBURE - BOUGIES 

_ l\lme Colette-RBèa, av. de Salzinnes, SO, ces lettres on de les taire prendre ptil' des A ~hudr•,~•r pièrè on do1JZ"Jioe, G d h . d I étylène 
d, nouv. de ""n mari, RPné Colelle, vol. du personn s autori,ées. iOO pour ,oyages et oh~vanx. Prix exe,eption- ran C OIX e ampes ac 
génie au 9-2, S'Gravenwezel-Anvers. Rép. jl. - Remeigr.. - Henry Emile, 13e lig. tort, ottL S'adres;er 1JJ:.ison fnmtie , D.vid, 35, rue (GROS & DETAIL) 

_ Josoph MineUe,dt> Forville, tous en bon• 6-8, est. p<'isou. à Sollnu. Une lettre pour M. du Prâsid,•ot, a Na ,nùr. i0799 L Sr H Q [ ft E M 4 , rue St Jeau, 
ne santé, tlemaode nom·rlle de son fils, Torqnin Etienne, à Ermeton-sur-Biert, est - --~lJ t' I } d- 1-- l • u I n NAMUR 1t429 
Louis Minette, fermier à Fromiée-Gerplnnes. chez M, S lo inier, 52, rue Emile Cuvelier. rua er 6 e ranspor A--v· EN' ,oR_E __ 20 000- b~cs brille-urs 
Rép, journal. - Le n,,wéchal-des-logis War1,rjnaire, du A looar plu•ieor. lracLeuu à •apeors, oapa- • puur lampes acétylèLo 

- La pe.rsonne qui & dnnné des nouvelles 1er. laociers,Oadété ddécolré~ dellda C(rLoix 8de che1• bies de re_morquer uu· route dea charg~s_ d, GARBURE (Gros & Détail) 
de, Joseph Robert, de Spy, eat priée de se valier de l' r re c , opo . " e ruxe • 1 faire connaitre. lois", 30 nov. 11Moniteur1>,) 6 à 12 OOi) kilo• . S'adr_. i · Codai, direc; '•· ! S'adr., ponr le détail, ohe• M. TRUSSART, 

_ J. Barba&on, Jchay-BodPgnêe, à Arthur - Le mar.-des-log, de rort. Ledoux-Do- de la ,firme VALCKE frerea. oh• d~ Water,u:,i, , rue de Fer, Namllr. 11297 
Rrnquin. _ Tout bien ici. Donne-moi, par traux, caudid, en méd. est prison. à Muna- 207. a S,-S,,rva1s. N~mor. . ilt,,9 i Pour 1~ gros obnt M. Achille COi..LART, 
journal, nouv. perents de Ooiscba, réglerons ter-Loger et en bonne santé, a~•u qoarl ''" à Jouer, chez Re&llIIOnt, rue as ' r• du Vicinal (près Tunnel S"'-Croix). Namur. 
après guerH!. Merci d'avanta. - Somville, chauss, \Vatorloo, 88, Namur, Ba1art, Namor. H515 

- M. Hig11et-Ch11pelle, de La Plante, dem. fait savoir à M. Joies Pingaut, rue du Mou-

8
,1 app. garni p'.M' s~ol , avec ou•• éeu;io, A LU I ETT ES · 

nouv, de M. Octave Chap;>lle, ter la.ne., 48 lin, 22• à Philippeville qu'il a reçu, bier, utnée 2 min, oare, 5 r• PirP.t-Panobet. H<lSl Il 
esc., b!l\aillon cycliste, matr. 17579, u le lettre de son Cils Marcel, en bonne san , ., 
dern. fois à Couvin en aot'.!t. Rép. jnurnal, prisonnier à Magde.bourg. Let_tre intéressant ;, Jer b~l appa,L •. 5 00 8 p ao choix, ea.u,gai. fret ir,arqu•s à 8 fr. les 5(\ "•qneta, oo 15.75 

- Mme Elisa Bertrand dem. nouv, du plusm,rs autres rnmillM. Folles -là prendre. nw. c. à l'ét .. 7::l. ,., Em,loCov"lier 11302 leal 100 (• Ull: DEUX NtCRE$), rae J.-B. 
sold. Uon Devieh, 1er chass, à pied 5-1, for- de suite. . , l Alooer avant . .proximite g••t1 Namur, aoparc . Brahant, 47, N•mur. 
teresse, vu la dern. fois le 13 uoQt Maizeret. - M, E,mle Oecert, rue Renardi, 272! Lié- ! . 2 3 E A z 27 bar jl 10543 Egal~meot beau ~bou: de eigarea, trl,s nall• 

- M. FranÇ6is Dnrte, Aische-en-Refail, d. ge, dem. nouv. de Mlles Leduc, renlières, ga,m. ea n. or . · · • · t~eux r,ouc r~•"odaoro. Rnllfls- <i'Alost. H 447 
nouv. de son fils, Louis Darte, 13e de ligne rue <le ln Baine, 14, Morlanwelz. li loo~r bA!la mu1s,>n ~vec jardin, me de 
2-2, matr. 2Hllll, vu la dera fois à Malonne. - Lucien et Sylvie font savoir à M, Rranç, 1'\ Dave, 82. à ,îambes. S'edr. n• 70. U220 

- Lo r,unille Detlège, de Boninnes, en b. Lorge, ru@ Chapelle-Dieu, Gembloux, et ù B- - - d -b. f • ;-;.-d- NanJ-"f 
s~nlé, dem. nouv, de leur fils, Josepb Oe• Mme V~e He~lor Dewcz,. Jemeppe-s._-S., ne Ufe8U 8 len 81Sal1C.., 8 " 
tiège, 1er lanc., 5e esc. Rép. pnr journal. . pas venn' mamtenanl. Doivent partir Sp~ MM. les toalaoger• so,,t inforœ<is de. ce '!De 

- Mme Mercy, Vireux-Molhain, dem.nouv. 1 pour quelque teni1>.;. Am11!és. Annonce aussi- . 188 Dons de .,:!.;ns délivrés aux indigents par le 
de eoo frère, Clément-Joeeph Ponce·let, 12e 1 tOt retour. , 'j Boreao de bienfaisance, re~r1\1t>orent j11•11u'ao 
de Jig., 2e bat., Se comp., r8"u de:n. nouv. le, - Emile Coliard el Juh~ Warny, Flostoy, . 3 1 déc..,mbrA 1914 0 

,., 
98

lenr da 0.45. Ü527 
18 aoôt du Brabant. Rép. par le 1oumal. 'dem. nouv, du fils et mari, Julet! Collard, 6e-

- Mme Anceau-Goblet., Vireux, dem.nouv. ! lig., Se _b., 2e c,, mefr. 68429, 2c div. d'ar,, CRf'M E llllAGN ET 10.000 boit8ll, 
de son mari, Arthur Anceau, redonte de Fa!- vu à Td'donck. Femme et parents en bonne C. Hl Al Oro. • Détail 
lac!a par Honingshoycht, lOe batL, Se bat., l santé. Rép. par journal, J. DEL WICHE-HAJl<SE 6, r• Grav1ère.Ho38 

Levure Royale 
Four Charleroi 1,t environs, •'adreuer à 

l'a8ent g6llàtal Alohon•e L•hron, à Charleroi, 
et ohA• les dépo~ilairea : Berger Gédéon, à 
Dampremy; Cbarlier H&bert, à Charleroi; 
Vandwnp1••· Jo•~uh à ~arcin~lle. 11!1611 

Emile OEHENEFFE Anvers, reçu dern. nnuv. 18 aotlt. Rép. iourn. - On !lem. nouv. de Arthur Remy,. m8:ré- - -.--M îltio-1-·s-E 
- Le f!, de bourg,nestre d'Omezée d.nonv. chai-des-logis de 81':ndarmerie, oie d1V1s1on YlNAIGftf.RlE fi li. Un • Al\CRIT&CTX: 

de 800 fils, Louis Paquet, soldat 13e ligne J-3, d'armée, vu la dernwre fois le 28 ·aoOl à Na- , 4 ua 1"F1111uubooourur1t 1S SaaJJin_t,,~--_i_~·o""".~.! .. (P __ l_o.em ........ cot.), NAMUR 
4e div. d'armée vu le 24 aoot 1, Villers-le- mur. Rép. par le journal. L. GODARD. 65, fi do Nord, 65, NAM · --.-......,,.~ -=~ 
Gambon et Roly avec tous ses' armements. - La tam. Félix Van Ringh, Flawinne, Vinaigres divers, garantie pare. Ho09 

- . Famille Frédéric-Laplaoche demande 

1

. dem. nouv, de leur fils, Louis_ Van Rinl!h, ·Soeié~Annnymedes- Etablissëruents o o LAMPES A C.h.RBURE O O 
nouvelles de fille Frédéric et fils Pouveux. C?rps de transpo_rt au 1er lancwrs, te divi- V COLLETTE HflHLEl,J CARBURE (gros et détail) 
Fam. bonne santé. swn, vu en dernier lieu à _Anvers, enve l ,.lfl l1 FRlX SPE81A UX P\JUR REVENDEURS 

- Pesliaux-Masson, Villers-le-Gambon, d. - Mme Goethuys, Lodelinsart, dem. no{!v. 
nouv. de son fils, Luc. Pes1ian,, sold. 14e de de son ni:111, Louis Goetlrnys, coporAI Se h•i. , ■,11lovard tlu Nord, HUY (Belgique) JI. /{URZ, mécanicien 
ligne 4-2, fort de Lonci n(Liéq,•). évnr,ué blcs- fort, 4-!i, li'b l!i v, d' cir, 1·u à An\'cra ava,,t Sur rl-.~, .. , .. , ,· !T •• ,,,; ,: ,1. rlA " ~";, ,... oota- 66 place d'Armes . lifl N AM UR H226 
sé en Anglete•·re ' l moi ln pr i '- ,·. Hl•L). lt ,tnual. ~ .;.-~ ... t • ., , 1• :- p l ;i1,t,-i, . ... i 1: ,. ~ .-:.,p 

Cartes ,11 théâtre de la guerre 
Eorepe C.nlrale 2 llll 
C.rte •tratflg1'l"e fro11tière franco-1llem. 0 !i6 
Eorol'e Genéra 1p, oolori,le 2 2' 
BalgiqM, phy.,que et adm, 2 00 
Ro11uere de Bl'lg,qae i !5 
La Fraooe (grande cart&) f 75 
Gsonde carte ou nord de la Fr1noe l 711 
L1bra1riR Roman 43.rue de Fer. Na:nnr t1 001 

ATLA DE GUlR E 
(Prix de chaque ple.nohe, 50 cent\1181) 
Planebo I (Fl&ndres et oord-oue,t de Il li'raMe•, 
Planche II (Autriche, Pra•~e erientalR, Polo, 

gne ro•e")· 
Planche 111 (M~r noire, Péninsule Balk,nil)Oe, 

Torqn1e, Caoe••e. Para•). 
Librafrie Romm. 43. 1• de Fer, N•œar.i!OOI 

-Kltines Deutsch-Franzosisêhes -
Wôrtermeichoisa 

Noo,reoo petit ~oo,bi,J3ire 
ALLEMAND FRANÇAIS 

Praie : 25 ofenoure. - Pri:i : :10 eenti111e1, 
Vh•nt de paraitre : 
Tabl .. ao comraratil des prin01palee monnaie! 

belge et allemande, ,ndiqnant la •al,ur 11ft 
mark ~o francs et rie• fraocs &D mark,orii 0.t6. 
Llbralvle 9.0MSJ,1,43. r•d,Fer,N.mur 10MT 

LA 

R ffinerie Tirlemontoisa 
prie sa clientèle de s'adres,er chez son ~ •· 
gué, M. V. SCHMIDT, place Corom1•nale, i 
Gù1y. ch'!'Z leqoel elle a •ea sucre, en dP~ôt. 

Quantitile m10fma à enle-,Ar 500 kilos 1002 

aga ins tHtYel s de 8 à 5 b. 
TUILES ronoes -et vernln 

l't. double emboîtement 
11434 de toute première qn1t.lltê 

Arrivage d'ici qo•h'toes jonra, ear qn,i i 
Namur. <h, 100.000 tmlee à enle,er immi\llia, 
tement. l)c,manda de µrix et oonriilion.e à la 
Mai100 J. ARNOUÎ.D DATX. m,terisn1 dt 
conetruction, rae do Bruxelles, 128, 

J'informe ~alement ma nombreose o:i,,.,:àle• 
que mes m~gasine sont toojoa,e fo1IT01! do 
ton• lee m3tériaux et carrelages 0~0Aosa1re1 i 
la ounolruetion. J, ARNoUl,D-DAIX, 

AVIS 
La l![aisou COLPART. 6 pbce Lilon, 

porte â Ja aonoaio,aooe dr,, publie <!"'elle met• 
tra •a hole qoanlit~ de marehand1R•• eoi• 
vantes : Chioorés dea Trappiste• et autrM mal• 
qo•e, rit, 1,ât.e d'lla1ie, bar,oots, pois •ortt, 
pois 110 boite, fécule de pomme• de t• rre, pelft 
ra1sio &t cc,rin•es, chocolat de diff•renlee mar• 
qaes, œof• d'I o lifl. 

La maiaon M eharge également ou transrort 
de laures et potita c,:,lia poor Broxalles. etc, 

Déwart 3 ;. 4 fois par a~m•ina. H!lro 

Ravitaillement 
Haricot&, Riz. Café!, Jambons, Lard fumé, 

Saoc,,s()os, L,;m!->es acétyiène, C..rhore, B,11 
de l~ru<>e, eto ., eo gros. 

Prix· a•DntagPnX sans •X?)loitation,à la coll•' 
miasioo . aver,ue Prince x.Jb-rt, 36-37, 

SOTHY" ZEPHIR ., 11 225 

MANUFACTURE 
de tab&os , cigares. eig::i.rett...s. 
107•12 1•olles , tabacs en ponffl 
USINE A VAPEUR (moisa.. fondee en 189/1) 

F. ChflEAU-CJO!JR 
16-1?-Hl. l .. de_lRCùa~Je,_ St-~ 

LEVU RE ROYALE HOII 
Pour eo·,non• Charleroi, s'adr ch.-.. 1(, 

Jo,;eph f_J:gat-Franoq. r• Sohier, 27, Jumet. 
Po'll' Namnr et .,n,irons, s'adr. obe• !IC , A, 

Herion-'fbomas, r° d'Ho.stcdon, 21. !-iamo,, 

-- Grand aHivage do cafés 
cru& et torréfiés 

à des p,ix trè• avantagea:,:. S'adr. 61, roe dtr 
Gomm~ro-,, Jamhee. 10054 --c-u 1-11 s 
M0 n Ve Eugène HALLOY 

70, r..e de Fer, 10, NA:WUR 

CROOPOIS LISStS, depnis 0,50 lo kilo} 
(Pm: ,ans 6t1fSg6;l)Anl) 113!4 

--M-aison HENNUY 
28, rue Luoien Na.mèche, 23 NA.IIUB 

CH~\RBONS 
Sp~oinlité d'nnthracites. Bra1s01:e, 1 

~.f .. o.i prJpara H158 
Sr•rvioe à doruioile - Gros et d4tnii. 

MALADIES & SOINS GÉN.ÉRAUX 
DE LA BOUCHE 

Dents et Deu1fars ul;ificiels per/1,e,tio· n!a 
Georg-e1s A.LTAIA1.'1~ 

Chirogier.-De,1 tial• li;,'tl5 
22. rue des Damei. El:mches. l\àl!f!JR 

CHAQUE JOUR VEN"rE Ot 

CHAUX GRASSE ~ 
a.ux tflu1·s à cn•,ux d,u,tJ· Um,Un 

St Servais NAMUB OJU 

Bureau de Piibïfà'ié 
Miché/ CJTROE:N 

21, boulevard d':S:erbatte, NAM.Ull 
Anooncij& 'IraJuct10us P.! 
Réolamee réd•cti,•ne: 
Faits divers fraoç1if, .U,m,nd, 
Trnaux machine ~oglais . h01la~,.~if, 

il ailrtre eSllBfOOl. 

AVIS TR~ S IMPORTlî 
--,))0((-

LE 
M ga~in Anglaia 

rue Emile Cuvelier, 107, Naf'A.llr \ 
Solde au prix de Facture 

TOUTES LI!! 

. FPURRURES 
la PÈLLETERIE, les PALETün 

et tous tes articles d'hiver f: 

EXPOilTION à partir de ce joi. 
Réparlitioos & Trausrormat.ious. ii2t 

ni•· "'·'" " ' P J'()p", Victor DELVAU~,J!.C' 
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Vérités à dire 
-, ?fous ,nona préc6demment rappelé 
lie! q!lelq11e1 vétités, qui, noua le ■avons, 

,' ont prùd11it 1111e impression utile. 
· Pw&Sions-nous enregistrer bientôt un 
rttonr de nos compatriotes à 1111e atti
tiule digne et honnête ea toutes choses ! 
Force nous esl ecoore de protester contre 
îi&nominie des dénonciations anonymes, 
l'li n'épargnent ni Ja réputation ni la 
â urité du prochain, et souvent des 
ôloyens les plus est1111és et les plus 
writants. Nous ne pouTons croire 
p e ceui-1~ qui usent de cette arme 
p:rOde pour frapper tra1treasemenl 
..,nt toujours conscience de tout ce qu'il 
1 a d'odieux, de vil, de méprisable, de 

,Mche en un mot dans leur manière 
d'agir. 

La délation, la calomnie ae sont 
donné libre cours depuis la d~claralion 
de la guerre. Tonies les basses passions 
humaines se sont avivées, semble-t-il, 

1111 moment oil. l'anion fraternelle devait 
c.»ous lier les una aux autres dans les 
, drconstances si tragiques et si doulou
, nu,es que nous subissons. 

-1 On a été jusqu'à suspecter les person
nalités les plus à l'abri de tout soup• 
p,n, incdpa.blœ de tout actedéshonoranl, 
rnatraisanl ou coupable. 

N'a-t-on pas TU, avanl l'arrivée · des 
, A.lltimand$, arrêter des prêtr68 et de3 
11'6ligieux dénoncés comme traitre.~ 1 
. N'a-t-on pas TU prov0<1uer, par toutes 
10rti-1 de prétext.ee inventés, reconnus 
depuis comme c:ùomoieui par Ica plua 
hautes autorités belges, la destruction 
d11 eb$teau de la famille d'.Arenberg. à 
llucbe-les-Dames, et de toutes sea dé
pendancea, la cb,pelle exceptée! 

N'a-t-on pas constaté; ne comtate-t-on 
pas encore d'autres conséquences qui, 
JIOUr être moins publiquemer,t tragiques, 
11'en dbo11tissent pas moillll à des tris• 
t81&8s, à des malboo.rs, à des larmesf 

Il y adoncdes êtresassc=man•aia poor 
accuaer .sans raison, poW' accumulor 
bosselés sur roonsongos, pour s'amuser 
- triste plaisir! - i. combiner la verte 
de gens contre qt:I ils croient avoir à 

· e:sercer des représailles,• poursuivre de.s 
"8ge211ces, à s~tisfaire dt,S animosil.éa, 
à contenter des rancunes. 

Et cela continuel Et la malpropret6 
, 11'a pas c,•s~â de s'étendre! 

Honteux spectacle! 
· Ceox-!à qui s'en font IPS actenn ne se 
rendent-ils pas compte qu'ils ROUI mépri• 
~le,o aux yeux mêmea de ceu qu'ils 
préleo<lent servir? 

La délation est one arme indigne. 
C'est le coup porté par derrière avec 

, fou rberie, en seruasquant sous un anony 
mat où l'on croit Lrouver un sCu- abri 
pour s'avilir en laisaut du mal à autrui, 

Sous le régime actudl, la crime - car 
e'esl un crime - est plusodieu er,core. 
BI dire qu'il en est qui le commet
leoi! L'inconscience, chez eux, le disputa 

.à la làcheto. 

La Belatque Et lns Anglais 
Ce qu'on dit à londrel 

Lo «Times,, écrit au sujel des réfugiés bel
lie& en Angl••t,,rre : 

- Les Belge• sont nos Mies, r,lus même 
cee nos hôtes. Si nous leur assurons l'exis• 
fenoe en Angleterre, ce n'est point par cb&.· 
rite, et nol.ij! n'avons pas à nous montrer 
tiers de ce que nous faisons .eo leur faveur 
Ili à exiger en retour la moindre reconnnis
eance. Ils sont plein• de gratiLude sans nul 
loute, et l'expriment en termeR émouvants : 
toutefois, en leur donnant l'ho•pitlllité chez 
aous, nous ne foümns que 1,entcr de rem• 
J,oo rser à 111 Belgique une mince part de ce 
qu 'elle a lait et soullerl _pour notre cause el 

•eoile de l'Europe. 
Cela n'est pas de la charité, ni de la bonté: 

{
est de l'honnêteté pure. c·esl le paiement 

• 'nue dette, tout pareil à celui que nous el 
toc(uerions si les Belges nous avaient pré~ 
• l'argent el que nous le leur restituions. 

1t(ous n'avons donc pas à nous enorgueil1ir 
,· ~ ce qu'il• aient trouvé un refuge en Angle•rr• ni surtout à considérer notre Jl8Y• 
oo,ru~e un bienfaiteur ·qui mettrai\ ses ri• 
fhol ses à la disposition des pauvre• el deo 
Moessiteux. Nou• no pouvons qu'être dêJ• 
lod heureu:x de ne pcinl nous trouver dans 
la mémo siluation que la Belgique, el de 
peuvoir la laîre Mnéllcier, par suite, d'une 

, po,-\io au moins du secour• qu'il esl de no
Sre devoir de lui apporter. 

Personne n'aime à se sentir Mpenclre de 
lia cll.4rilé d'outJ'ui. Les Belges seront donc 
d'a.u.lant plui-i heureux chc3 nous (Jue nous 
leur ferons mieux sentir que, dans nol pen
""• ils ne d6pendent pas do notre chanté, 
.-·us ne rorit au contraire que :ecevoîr la 
laoiadre récompense qna Mus prussions leur 
danuer pour les serviœa qu' ils nous ont 
ttndus. n 

_.,_ 

i De aon oôlr!, M. Beroar4 Shaw, aa eoaro 
•••• rPquisitoite dopt ooa.s n'.:ivona pas à oona 
ectUfit,r, termuu, oomme 11u.it on article dr:"t 
'polén.iqoe: 
, - ~' maintenant. qu' n·ons•noaa fait pour 
le S.lg.qae I A •on• noos protégé soo ool do 
tinueiod Noua trouviocs-11001 à se1 côté• 
•••e 12n deroi~rnllJion d'homme• qaand le tor 
''"" l'a •nbmorgéol Oo bien tltion••nona trè• 
lrtJJqville~ot ,m aûret4 obes 00011. fort ooou 
~ d• oroo!•rner trè• buot l'ht\roîal!'e he!g,, •·n 
à. artielfllt où non, ooos titfor··ions de d9n!on .. 
l:rer aoe si le sol<la' belg~ n'f't1it haut qn~ j.,. 

l 10,.l; tr·R piaris1 il ét~it extrémument valeor,.ux 
jponr u tailhit ,.. . . 

) 
Hélas ! ~••nd loa aoldot• belges • ecrmoot _: 

• Où IIODI 1 .. Aoglai&i •, la répoo•e leur am
nit sous la formo d'on ehns •llsmnnd. g•o• 
lt)mms one mai300 qui nroov:1ir 11n IH anao-
181:Bl~Ut a ,op point do obole, que noo, n'a 

-.fooa pu réusai à IMr i\pnpff lea horreur• 
ula gi,erre. 

Ce u'••t p .. ..,.,, qui a-roa, protég6 la B.,\. 
gi'l•• : a'e1t la B,lgiqoe ,;,ni eoa• a protégi,., 
tandi1 qae now la lai.uio.s. 1111,lhlr pu I' Al-
1,,m,g,,o. • 

Noa• ne reprodal•om pu en lignu pour 
atTaq·11or Di pour eritiqlllr, m•i• no,quemenl 
pour montrM" oomment oo apptdai• fiD Angle• 
twn-n.01 eitJrla. aoe saor,.6.cea,. DOi épraa,et. 

Le livre du roi Albert 

La guerre à l'Ouest t 
Commnnlqni allemand 

La guerre à l'Est 
Commnnl~ allemand 

011 nauar.U.mi,nt Ida "l"etlable. Mai• ceoi 
ne P4\Dt d.ootwr lieu à. un. ohangoment d.t1 l~ po 
litiqae m'",ritime del' Amir11a1é. 

t• Dilit11, Gen. Ans, •• il! dée.) 

Communiqué allemand 
Berlin, 18 décembre. - Officiel : 

Cluiltiania, 15 dA..,mbr~. - On manda •• . 18 déc., 7 h. soir. Officiel. 
LondrH au • Uprgeublad. : r.. combat près de Nieuport nous 

18 déc., 7 b. soir. Offl.ciel. 
En Pologne. nous continuons à pour

soine l'ennemi, qui se relire. 

Voici des détails concernant l'at!aque 
de la flotte allemande surJa côte orien
tale anglaise. En approchant de la cf>te, 
nos croiseurs ont été atta1uéssans succès, 
·au miliei; du brouillard, par quatre 
de~troyers anglais : l'un de ceux-ci a été 
anéanti et un autre a dl) s'éloigner for
lêlllont endommagé, LOS bat\t\ries de 
Hartlepool ont été réduites an silence. Le 
gazomètre a été détruit. Plusieurs e:,;plo
sions et trois grands incendies dans la 
ville onl été aper,;us du bord de nos 
navires. La station doo gardes-r.ôws e1 la 
st.tion des slgnaur de Withby ont étô 
atteints par quelqu"s coups des batteries 
d~ la côte qui ne lettr out caus6 que peu 
do dommages.A un autre endroit enr.ore, 
un autre torpilleur a été coulé, 

Ailleurs, nulle part aucun change
ment. 

Deaain on IJHltlra en •••I• 1111 ounage qai rest& favorable. Des attaques rrançafaes 
Hl app,,lé a bir• seo .. tioD: e'Nt le li•N da entre La Bassée el Arras ont échoueaTec 
roi All>ert, ••Dilo aa profit ~a fonda da aoo~r• beaucoup de pertes, de môme que sur 
bolge . Il c-0bl1&et de• uualea do con1a1naa les deui rives de ]a Smrune. Les Fran•· 
d'hom"!•· d'Etat._pohticien,, enanta ,éori .. ,n,, çais y ont perdu 1,200 prisonniers et Communinné antrithlen 
comP?"''enr• .. a,11.to1 et pr61re1 dea p111 de j 1.8()0 morts· les per~ allemandr,s ne 'l W. 
la Tnple. Bot9nte •t de. dJvora J>•Y• neotreo. sont mêRle pas de :.tOO hommes. . 17 Mcembre. 
La Scand,da•i• a cnN1e d .. ut,olea do pro-! D I f . d l . Les dernières nouvelles ne permett!II!t 
,_, Hn•en d.Ell•n Koy de !'6'-êque Bil- ,rns a oret es Argonnes, p us1eors ,_. 1, . 
h d B 1 ' B ,· et' d l' , 1 atta,,uesonlabouli· nous avons fail 750 pas de douterquela r.,,.1Rtancede armee 

og, ~ ;a mu roo,ing, . 8 an.,ell eue . • . ' . l principale russe est brisée. . 
d.eCahtnotdano11J, C, Chn•t~n .. n. pr1sonmers. Co l'•a t d'f ·• ~ l' -1 d 

(• Buli.n Ta •) , mp l'..,men "ai," a1 e su par 
. r, • Co1•fflmnJ11n"s fri1nçal".> • la bataille de plu.sieurs jours a Lima-

___ .....,,.____ .1J1.11,u1 'I li a , ,. nowa, dans le nord par notre alliée, près 
A la Cbambr• françal•• f6 décembre. de Lodz et maintenant sur la Brura, 

-Parla, 17 d6o. - Lo aombN de■ dâoot811a En Belgique, Westende, an nord-est. menacé au sud par nos troupes qui oat 

-o--
La perte du BULWARK 

lrollvant •o.,. leo aro,eo •'élève à f 90. Ila ool do Lombaer11yde,. a été violemment bom• 1 trandli les Carpatbes, l'ennemi a com-
616_informN qu'il• dot•n~ 11 pré,anter en bardé par une escadre anglaise. r !llencé une retr~ite génh~lequ'il cherchl' 
œvil I LI léance de la C am re, Une contre-attaque allemande contre • à couvrir en comba tant violemment au 

Pari,. -;- La Co~m•1110• da ~dgel d_e la St-Goorges a été repoussée par l'armée pied des Carpathes. Nos troupes l'y 
Cbao;bre 8 801 réoo,e mard•· 1:" ~•palé Pioa • 1 belge. Celle-ci occupe les f19rmes sur la attaquent sur la ligne Krosno-Zakliezyn· 

Load ,eo, 15. - (Ollloi•I). - L' Amiraetê 
communique les rêaoltata dtt eoo enquf!te. sur 
la perte du• Balwark • . L'uolooioada cœiro@oé 
a été provoquée par la dofi"lgntioo io.oph,~ 
de!i mnoit1001 do bord. R ieB ne ~a\ fait& sep
pose-r qna oeLtt, exoloa1oo :tait due ~ la trahi• 
snn ou à one inter'feotioa qaeloonqua de l'en
nemi. 

d6olar, qua perJ.OClne oe po.ou.t a troubler p,r _ . , . ' 
doa di1eo••ioD• do p•rti l'a,o.,-e ••orée de la rive gau~he del Yse~. . • sur le restt, du front, la poursu110 est 
dét.o,e oation..l•. L,.. partis d'oppoaitio• 8001 Les troupes françai.s~s, qui ont ga~né commencé&. 
deoidéa à aout•uir le goDYoraemoal do 100101 - du terram prè~ de Klem-Z1llebeke, a van- ,.j/llfi< -
101 maaiè,01, ~ cent; leur· a•ance 881 e,ependant peu ser.- Communiqué russe 

&i!:le dans les environs de &int-Eloi. 
Le prince de Bülow à Rome D'Arras à l'Aisne et en Cbllmpagml, il 17 décembre. 

llomo, 17 dêe. - La pnnoe de flil!ow ••t )' eut d~s combats d'arollerie; à difl'é, L'ennemi a été 1·epouPsé contre la 
arri•é anjoard'hai, i 9 à, 1(2 Il fut roço a la rcnts endroits les batteries françaises Ml,wa et contre la frontière. 

Communiqués 
Garde civique 

Par ordre do l'antorilé militaire allemande 
lea g1rd&1 ai,iquea présents à la rennion à 
!'oaolo dei cadet• et portant le• nvmôro1 do 
300 • 350 ioelu• S<IRI tenns de se pré•eoter i 
la • Ko'fDmandaotur • · place Sl\int-Aabain, le 
mercredi 23 déoemh"" oour•nt, à 10 t.enrea 
(h. all•man~e), •001 l"'iDe de poar•nitee. 

gare p•r 1~ poreonael de I amb:• .. d• et le• eurent l'avantage. Pendant toute la journée, il y eut.sur 
foootionna1r .. d.n go11veroe.ment .taJ1en, 11 n'y a rien a annoncer de l'.Argoi,ne. l1"rive gauche de la Vistule, da violen• 

Dans la Wo0vre, plusieurs aita([ues tes atlllques des Allemands,particulière--
L'aviation en temps de guerre allemand,68 ont été repoussées. ment daos la direction de c~rnosia à So-

n ,...,ho d'on ontrelidD 4'ae oorreopondant Dans la forêt de Mortemare, les Fran• chaczew. Nos troupes ont été forcées de 
da I'• Robo de P•n•. uoe 1111 a.tateur Iran•, çais 80 m~intiennent dans Jes trancb.ees résister li ce, attaques dans des condi
ç•i• de• ploa oon•o•, qno le po■rceutaga àea conquises le 15 décembre. tions défavorables à canSA d PS endroils 
ou de murt uo.,., par dN ••t•••rouheo ,·~•- En Aisaco, ils ont rep<,ussé différentes qu'elles occupaient. Le soir,elles ~e reti• 
,oplan•• pendant I• t•"'V' de pern1 ut moiu attaques à l'ouest de Cernay. rèrenl un peu. 

Poor rappel,ria1 fü,i~ coateoa.ntieff naméro• 
aff'~reotl 10'1' gardu p--nveot tooj()(lr! être re-
l1téPla au bor-11aa de mil1oe ;, l"bôtel de ville 
mov~nnaot 10 ceat. au ;>rofit dM paoTres. 

'1H4 qu'en tempo de P"•· _ Sur le reste du front, continuent les 
On o'en•oie ao Iront qH 1 .. homme• Ir, t6 déc., H h, aoir. conLro,attaques de nos troupes contre 

Namnr, le i9 dôGewbr~ 19J •· 

plo, ~•ph,meot~ etle~ol .. 1 00111plè em,01 m- Nous :avons :1, enregistrer des petits l'ennemi et ses positio11s, Nous l'avons 
,erdit ao:r a•1ateara 011(1.la, pu0tt qoe GU der• . , - · · J l, d' d. t 

La B<>orgme•tre, 
Pernud GOLENVAUX. 

"'"" 00 1001 P•I aafflsaament a:rereéa. progrès J,u.qu à la ~er, au nord ouest de ad10s1
1
empéec l il.on~

1
oyer es roupes VILLE DB NAMUR 

En géna,,I, oont•n~e l'avi>'enr, non, .,00• ~1eupc,r,, au ~ud d Ypres, le long de la ans a r gton o · l fait son altaque· 
rou,, quaod DOQI •oloua .... 1 •• ligDAI enoe- ltgne de 1:homm de for, de même que principale. Consommation ùu Dnln 
m1e1.moin• do dao,er• nu'an soldai qui expo•• dans la direcUon de La Bassée. Nos mouvements de troupes OLt em- , Le Collège des bonrgmes_tre et échevins n 

0 ·• • hé I • h' . , • d' 1 honneur de rappeler auJ' mtéressé~ les art 
u tAJ.e au dobor, dN tranchée,. C..pendaot, Du r01ste du fronl, il n'y a rien à pec e., Autr1c 1enR, qui •on .. 1enl au• , 200 et 207 du règlement général de police de 
oot,o tr .. ail .. , de••na plno_ d11,jlei-oux dan, annoncer. delà dos Carpatbes d avancer plus 1010, la vi:,e de Namur, du 10 août 1841, ainsi 
011 dtiroi~ra \..-mv•t oar le, Allem:.ud1 poesà- ____ _,,.______ ------- cotiçus : 
dont, depo.i• qu•lqu•• BBIDain.1, QD noo,a■o Les combats dans les Flandres La situation en Serbie Art. 206. - Les boulangers el IIl!ll'ehands 
oaooo d• défos1• ooctro le• aéroplanes; .,..1,,1. Am•t•rdam,i6 déo.- Oo mande de l'Ecloae de pain doivent avoir dana leur boutiqu", 
ai lance doo abn1,r,ella qnl explo•ent à 2 300 Londres, 17 décembre. - L'ambaS• sur leur comptoir, une balance avec poids 
mlt1tea di'han1011r Pr4cédemœon1,le1 grenades 30 

• Ttjd • : · sadenr serbe à Rc•mo a publié un com• alln que les actetaw·• pnissenl !sire peser 
eaD&UURI étajent in~m.oaOt'A à 1.800 mè1re1 do A Coartrai, OD ent.a.Dd jou.r et nuit le ioard - é l . . b le paiô~ ai bon leur &amble. .. 
b~olf<ar, 'la" noua Ile poav'ono obser••• uau- groodemanl d•s caoon. all~111•nd1, et égale- mun1qn sur es VlCtOIJ'tlll SM '89 : Une tolérance de pôid• eer!l admise. mais 

" - 1 · b · s f , 1 · d I' S.b~tz et Losnica soot encore an pol)- 11 éd · .,_ t•meot i 2 3C() m~trea,· nooa de•oo• dooo, à moa · m■lJ eaucoap mom -0.-., 08 01 " a.r- e e ne ponrra ex ar UD vmgtiCU.le en n 1,Uerie f,anç.,,aa. La popolariA>11 y e.l tel!.. voir des .Autrichiens; sinon la pays est moins du poids légal. 
pré•~at, p"Dr e.«eotner deo oba&rvationa ati 81 meot bab,to&o q11'•ll• est toot étonnée lora- évacuil par l'ennemi. On est pel'8Uadé Au reste, il est libre à racheteur de ne 
i 00• ob,fs, no,.. haaatder dauo la sono lieu,. qne ce brmt m,..., peodant c,na h•r• ru delll, (JDe, trios procb .. inem~nt, les Autrichiens P"yer le pa• 1 qu'en raison de son poids 
de J'•aoemi. d • et•• demande 1'il se P•••• iat1elq11A1 ob...,. de s11ront aussi chassés dl¼·ces deux villes. effeelil. 

ourtaut, même an1 o& Ml, DOi ,ogers ■on•eao. L' é d . b , B 
I 

d Art. 207. - Tout boulanger ou m<trchand 
ne 1001 pas aud&i lerrihlDI q11'on pourrai! 1B ________ entr e es troupes ser 88 a e gra e de pain doit avoir on" marque partieuliôre 
croire, • f è d ., s'est faite au milieu d'un enthousiasme pour appc,.er sur les pruno qu'il vendra. 

1, y I d•m: joors, Je rentrai aprà, ... oir Progres a lemands pr s fi nancy déliraDI. C lie marque comp,endra les lettres inl-
.. iroo10~ on vol de ,.,oonail8aace; m.011 1.éro LondrM. 17. - Le • Tiw .. • commnniqa. Le Roi et le Prince hériUer ont reçu !illles du nom du venda11r, la qualité ei Je 
nut èr.i pe....., d• 15 balls• au moine, mai• il le :10 dec,œ~r•: des lélf;;rrammea de félicitations de tous poins du J,ain., et l'empreinte en sera dèpo-
conlioo•it noanœo,oa à fonct1onoer; ni moi, Hier on diaail qoe·la ville litait bri'lée. Ba lea .,.011vernemeots des :i.llies. sé~ ftel'ldtôt,,l_,commdiunal,. 
ni moo ebawvateur o'a,çiona eobi le moindre ré1hté1 il ne s'agit quo d'oo inoen,lle camé 9 e erniure S'J)osttion sera appUquée 

L (1 - 1- h R d b } "ar un olÎo•. La pooitioo ao•.aelle de,, balleri.. A Vienne, OD reconmllt l'échee du rigooreo,emenL ·1..es boul•ngcrs intéressés 
111• a•g 10 

• on "" •0 • r mouv!'menl d'offensive. L'arm.-e a11Stro• sont tenus de s'y conformer dana ln hui-allewaodea rond inévitable qoe pla• d'un oboa tai 
Agltatian en lrlam:Jo 

Broxoll~•, 17 dée. - D'aprèt leo jnarn10:r, 
une 1gitatioo régoerait eo Irlande. Lea garc.i· 
ro01 aoraient &té aagmeutN".1 pour emvêoùer 
tua, mon,e1'ent d'int-orr&ctioo. 

A la Chamb, e ballandaise 
A la 1ooonde Cbam~re bollaodai•e. l'anoien 

mioUitre Loroa11 a prou,né coolttt la 1'wlauon 
de la oeatral11A ,ig la BPlgiqoe. Le monde eo
ue, est u,.z: i.;ôtAs da J' A nghterre qui erL ioL8r
•eooe en favf<ar dA la Balgiqce. Le ministre 
da. Jaire• ètrangèrAs Looaon a•ait, il 1 a 
qoolqao l.empa, prote,ta oootre one telle dé 
olaratioD. Le préoid&ot ~,,ait t-etiré la parole â 
M. Loadon. (•Kôln. Z..it,•, 18 déc,) 

Les ernpfovés 
du chemin de fer belge 

L'• AlgtuntrnD Ho1.t1detablad. • pablie 1'a1111 

d'ap .... le. N. Rc,tL CourkOI •• qne a diroo 
tion cl"' ebe.min• da fer anglais in•ite lei 
•m~Joyêa bt>I€•• rétagië,, en Hoilaud• à pren• 
dre aer,ic .... sar le r.:.itway auglai•. 

La direoüoo bolgo appui• .. 1 .,;, en y 
iajoat~nt qur. oe-1n: qui 00 • seroot pH ooofor• 
méo à l'aµp<>I n• to•,oh•l'Ool plu• I•"' ulaira. 
Le déo•,t ••t B16 a11 22; d',,lloora ola,i•uro 
c•nt>in•• c!'illtérea,él ont déjà paasé la Mor 
da Nord. 

Un aviateur incendie un train 
Bordeaux. - Uo ·avi,:1tear fraoçait a j'eté 

dea bombeo •or uo train allomand en gare de 
Pagn1-1ar-Maselle 011'• inoondih. 

Trois · vsp,.urs anglais sombrent 
sur des mines 

Londres, 17. - L,,· .. pear •Olt.!'• 'a ramen6 
à Tyne 1 .. 12 •ar•ivaotd du Ya~aar • Eltern• 
ttir • qai a étâ délrui\ h·8!' par one mine. 
L' éqnio,ga da • Ci1 y • d~olore avoir uoloté, 
DO pea après, à la doalraotioo do d&11:r Hir•• 
vapeurs. 

Tentative d'évasion 
de cinq officiers français 

Maoioh, 11, • - Uo mande de Fliaaeo, daoa 
leaAlf>"•· 

Cinq offic!on françai11 1 iotern~, au 09mp de, 
priwnniero d Iogolds11dt, ont Jeat4 d'atteindN 
la frootièro aa.nob1•noo. 11• pbrtaieol de• ha
b1ui: orvils, m :J.ia ila tortmt arrêLéa et trao:tf"fN 
à Füe~oD, !• Gan, &.o•. •, t8.) 

deetinôa au:r batteri•• fran•ai•e• to"11>e tian• hongroise aurail reçu l'ordre d'évacuer Cne. r ,. ' • è t l S b' on ormemenl au:,: dispositions du règle. 
la •ille Dans la région de CeliooS.n.,.,...et P,o- compi temen a er 18• menl eusmen!ionné, les contravention,, s&-
vonehilr,1, le• Français essayèreol de repoiw-- \• Dil,aeld. Geo. Ans. •, 18), ronl punies des peint>S de police. 
••r lea Allemaud., de lent• poaitiou1, 111,is ea Namur, le 17 décembre 1914. 
!ut en nin . Lu Fraaç.i• n'avono9Dt d leo!t» A'd f • 1 $ b" Par le CoJ!~ge : 
ment qoe pal'Co qa.o leor général Tflll rwdulff I eS raOÇIIS8S pllUr a Or lfl J Le Secrétaire communal, Le Bourg!!.cstre, 
l•• saoritices d'homme• à leur minis.uro. Vienne, :17. - Ou m•nda de S..loo1qua à la GAUCHIR F. GOLENVAUX. 

Daus le11 eo•irooa,be.ioôOUp de 1111.lgu eont • Rwiehspoat " : · 1 --
en rait:Jee. St~Lêonard eat fmdommab~, et., à Oo trân•port• ooutinweUemeot da■ oa.no1111, • PET ROLE 
Saalr. 1c;y, où 1'00 dB battit 12 joun, 80 pou mo"Ditîonw. ar•m,,a el raTttaiUeœen, en muu•.a 
oenl llf>t ruaiooDJ1 so•l dômuw. E•tro S,-D1é C011>i<lârable• do Salonique •ers la S,,,,bio. De , La ColTjmission de Ravitaillement d" ; ::i
et Saalo• toti• lo• villag .. ont soaJ!.rt, et par- pin,. il y a troil jouro, d"' olllciw• el soldat. ~ur informe qu'elle dispose ,actuellement de 
tout aur lea rout•s,dans lea ob.amp,,a la lisière françai&, arrhY i iwrd à.o o~•il'I' • Waldeck- ~ 7; futs de_péLrole raf!U1é, dune contonnnce 
d,a bois. il y~ d .. ..,ntai .. s •• tombe• de sol- Ro-a • ooal patû1 polll' la Serbie. e Sù-l8S litres chacun. _Ce pétrole a coOté, 

• . d Ail D !"··• t ·1•- , bJ' • de dépj!trl Anvers, 0.25 le litre; tenant compte dara. PruTon•bwr&a est aax mania ,w • ."' 10 w.ts ra?&J wnt au r.ta u11emen~ des !rais de. transport, mise en maga...'\in. 
man1o. A Cell••• l•• Franç:û1 ""tiena•nl en• la ligne da Wardar. retour des vidangea et autre• menus Irais 
core, ma1s~t1s ur:t parYau:uitoot pu à refval&r le prix de revient de ce pêtrote s'établit à 
1 •• Allemaud• do 1• nlléo qui •• lrOllT8 der- L'escadre anr1lo-frança,is1, , •. 0.30 le lltre, pri:r auquel il sera vendu 
rior• l• 'fille. L'églioe ""' d,;t,· .. lte. Alarmont, 11 par la Commission. 
L,nigny-la-Petite. Raon, i.toouey llODt loute, des Dardami!les Ce pétrole sera réparti tant à Namur 
au maioa dta Allemaoda. B&!t1, i7 Uo. - L"eeea<\rt: anglo•françaiff qu'à St~Servais et Jambes qU'Pnlre les corn: 

(• Dü..••14. Goo. bs. • 18), qui bloque leo Dardao,,il,a •• compoee de munrs dB la Province de l'>umut qui se sont 
Troupes congolaisea 6dr8ad.noogtho, dont" anglais el 2 IJ'ançail, 7 â!~~tes .. uprès de l'admimst.-atioo provm-

. dans l'armé& bal"& oroi._.,, 4 anglais• 3 fronçai,,, eM 011tn tl• La répartition se ter& comme ,nit : 
1:ar, 2 oa'Yitea pvee .. DHD81 fuoçai1, 8 dsstroyera 1. - Pour lea emnmunes do la pro\1nCO 

Cbri•tiaol~, ill, - Oa maodo dt Loodr.,. ' aoglaie, 4 lorpillcure frsnç.,lll, de• s0t10 marin• En len!I.DI compte des demandes el des 
Parmi le• aolda.t~ qm •ieon.ent de dbba.rqoe, eL de nombrt-lll oa•ires de tran,.,ort. q~a~tités d~t:1.ponibleB, _i ►administration pro~ 

eD France. se trOU1'ent auei quelqa.M Lroo~& Le oommandtuneol aupêri~tu est confié à tlll vuic1e la a dre:-isé une liste de rPp.."l.rtltion CO· 
iodigeuoa dn C&ugc b,lge. Lorsqu'olle1 dtba,- amiral lraoçaill. ( • Kôln. Zoil •• 18 déo.) Ire les communes int.éres•<!e•. MM. Jea 
q,:e,ool. ell•• ôtaiect ,6'1191 de l•nn•• l•,;èroa, ------~'-- bourgmestres· remettront Il IPltr enYOyé, un 
qu'oll•• oui 6Chaog..., maiulenant co·•trü l'a•i• bon de réquisition .•igué par e<U •t revêtu 
form• ble~ foocà bolge, C. a,1111 d• jHtlil.- hom• L'attaque de la ea~e er.gla!::o du sceau communal, tend!lllt à obœnir la 
meii fortem.:ot mo•ol... quantité leur attribu~ ils s'eng&g~nl à foire 

Lea ooldaLs eoni;olais roçurent l• taptêm• par les croii.eurs &llt,manlis répartir, par quanUtéa égales, lo pélrole l~or 
da feu lorli d'11De ~Ltaqua allemande aQrl'YNr, •-i t" ,,_ L' · , 1 remis entre Jes divers ména~es de kmr e<m-.....,..,res, ., """· - Amira11l~ aog ai8" muw avec olJJigation de vent.e au p1'il ,naxi-
f!Ue repou.,.:i,èrtnt ré°"UU'Q.ul lea arméba fraooo-- publie la no\e 10.i""Bllte : Ce matin, aoe et-oa- mun de f~- 0.35 Je litre dans J'errondisse
b,ilg••-Cea Af.r•••ine titeot e:roo,aivemonl bien; d,e da oroi,ea'n allemand, apparat <ieunt la ment de Namur el de fr. 0.40 Je litre dans 
i.la w•nient I• lwil a•ea btlllQ0011ll d'adr.... côte dn Yorshin et bombarda Hartlepool, les arrondis_sements do Dinant et PlùJiope
et o'alcoent r!,,o mi"":,; qu'ooe ai11gae à la Wbitby el Searbn,OQgh. On OlÜaa à oet eJfol ville, ceo pnx de vente sont fixés en teMnt 
balonoolle, Loro do celle atuquo aUemand1,ill u .. riaio noœbr• '8 niaaeaa:r tllomanda dea compte des Irais de transport. 
firea\ l'uo aprè, l11utre da f~ da aalTe pta• rapid&a. C.oz-ei r'ft~P .. ut à en•iron u.ne _ E_a vue de réduire eeux-ri, Ja comrnt,uüon 
oontre 101 ligoea dea &.llemanù ~ui da nouveau Len• à• la 001 .. 1 f....,DI att.>qaéa pa• de, oni- tnVJte MM. les bourgmestres a faire des 
dareol ae rotirer en aubi•&llDI de fortee jHlllM, ,..1 de guwN aaglaia qni faaaienl of!IÔe groupements de communes pour assurer un 

(• Berlinor T•a, •) d'•·'·'· • ~- 1 tran•port en commun, seul moy,n de , .l<luire __ a -•ur• à qw .... ,~r.,.., - 118.f eouper l~s frais. Le pri:r de vente de chaque 1,11 est 
u e t· ts . d'.. .. la retraite, élobli, suivant sa contenance, sur 'a hn••e de 
iiOUI aux con mgen ID 1 .. n.. Mato lu niueou allem•nda e'en!airenl à !r. 0.30 le litre; il se1·a f-"'rÇll en outre rr.7.50, 

d{barnués à r,1ars!litlD toato vapeat et <li•poro,anl tian• la bn>me. valeur du 101. Pour chRQUO fQI ram•m~ on 
, Loo perte, aoai da part ot d'aoirea inaigni- boo état, lraneo su mo.gasm d~ ra Commia

BU• t7, - 50,000 Gburtaa 'fieGnenl d• 
débarqnu i .llareallle; ila ~U'liroa\ pour la 
N•rd; (• K.ôlc. Zvil, •• 18) 

Un Zappai/a entr• Nfou,Part 
et DunkllJ'r/Utl 

Berlin, 17 clA8. - On 1111odu d.e Gene,e : 
Uo Zop?•li• • maoooan6 biar 1nt,o Niegporl 
el Donkerqge, mai• il no fat ~ -••· 

fla ■ teo. L'A,111rnté pn,flte ù oetto oocuioo s,on délerminé ci-bru,, avar.t le 5 j!I.Dvter po
pour diloJa..,, qao det d6monoltationa de ce chain, il sera restitué la somme de fr. ~ 50. 
para, tiirig• oestre del 'flllea ouorte■ oca Chaque envoi sera accompagné d'une JC!lre 
.., porll de csommeroe, ■oat cràt f.1eile, ._ u6- de voiture, indiquant la conlen'lnce du ftlt 
enter loreqn'ou •eat eadOHeP quoique ri,q...,, et son prix, les envoyéa d• MM. les b-1Lrg
ot qa'ellu o'ool aaoqne aiau,Ocatioo militaire. mestres devront être munis des ,,.n,fs oé-

D cesssires au payement des 101., o,lr-btci!s. 
Bile, peuvent cotlter la •1• à ou certain nom• Les 10ts vides en retour devront étalement 
bre de personll<ll de la povlllatioo oiviie et ~tro accompagnés d'une Hire do ,·,,ilnre in
tain 4.1111 d.6&ita au propriétéa pri•~es. oe qoi diqunnt Je nom de. la commune, en écl1aP;Je 

.~ . ......, 
B-..,.•-•1-«f.. mi 
Vananon. bt;.r,,o.t11ptrl1 4- oalrl + t!» t 
Tcwu,ws.ncr:t tU l'.sc.r 1 1 
7'nw,r(Ul.W1Sffl4_.ctlfflffll tùJoœt'U1 8 l 
'.?~U"!J et,ffU2'\Uffl ci,, 64 ,wt.f i S, 

~Ul'1\flUoatf.... 8W 
y..,. ... rJ.U ~ffll t,:Sllr -,œ,,4') !" ,1 5 
.--,uf••T'!f•r "'""'.-j,OQ 11'1 
e--.. - ., 

la somme de fr. 6.50 serll resUtu!e. Ap6e 
le 5 ianvi.er ,prochain, il ne sera vtus ec..
coplt\ de fills vides en retour comme •1-rê., 
le :aG dôeembre courant il ne •era rlus dt• 
livré de fûts remplis. .4 

:a. - Pour l'aoulomêratloo namuro!se 
En raison des be.-loios réels de la cam a~ 

gne el de I• possibillté pour les habilllnts de 
•'klairer tant par le gaz que pu l'êlcctri
cité, lea qnantités suivantes sont mises h 14' 
disposition des hnbil:mts : 

Pour la ville de Nomur, SG tilts; :i)>•Ur Ill 
commune de JambeFJ, 7 !O.ls; r,our la c11m• 
mun<> de St-Servai•, 7 (Qts. Soit au total c 
50 !QLs pour l'agglomérntion. 

Cs ~trole aera distri'.iué à rai,on de 2 litre, 
!Nf mér · g• aa prix èe fr. 0 20 ~•r litrllf 

,obaeuo est prié de se munir du rééipienl n6, 
_.ire et de la som'lle exacte à p,yer: 10001 
change ce sera adm••· Le dé-;ir ile la Com,ni• 
oion e I de Toir le pôtrole, lllÎll à la diepositioa 
taal de• m4nago, d~ Namur quo do Ja,nh•• • 
St~SnTa;,, atiliri oaut..meot p..a.r le• méoa~ 
paurM où .., moyen d'éclaiuge e1t la pl,u 
ittd•apeo,able; eUe compte sar la diocrélioo dea 
nttree habi .. anta, dispoeant de mo1eo1 d'Polü,i .. 
roee,poar a'.ibotooir de ae pr0<urer da péLrolt 
ptef"eaaot de ce prew'.er envoi, 

Lr. a!strlbutlon ce rcro. : 
Pvar lea oommonta daa atrondiulf,ment• dt 

Kamor, Dinant et Philiprnvil!e, eomœe pom 
lu babilanta do la •illo de Nam11r : 

A dater do landi 21 déoembre couront, cil 
9 h. à 12 b, et do 2 b. à 4 h., au masa•io di 
M. Jacob1, nooQ& Prince Alberl à Narr.,w 
(p,-èo l'bôpital oi•il). 

Pour 1 .. commanea da Jambeeot St &r .. i•, 
à .cbter do mardi 22 courant, aux Ulêœea baa, 
,ee, aa:r Iooao:,; déterminé• par oea zdmioiotra• 
uona oommcnalN, 

Ponr· lea oommnnea,la di1tributioa s .. a faite 
eel~u le modo indiqa6 au prililo; poar les b•hi• 
lllDII da NaIDQr, Jambi·• et St-S•ruie, ,01 
;rNenlalioo do carnet de miln•!!"'· qci •or• ro
,ito d'ana estampilla ap~Qial&. Sorout fournie, 
lo premier joo,, lea carnets namérotts de 1 à 
1000, le 2" jour, cen nomArotée de 100! i 
2000, Je 3• jour, de 2001 à 3000 et ainsi dt 
ao,te par aérie journalière d• 1000. lonlilt 
de 1e pr&ionter à u.o aotre moœont. 

La oommieaion espère qua de nooYeaui: on• 
vois loi permettront d~ ra,itaill6l plaa amp!e
meot la popalatioo en lni permottaot dt oo, ne& 
le aoin da la veote a~ négoce, le~ faihlas qilan
tit~• dont elle dÎllpNe actoellem•nt oe !al 
ayant pa• petmio d'adopter d'autre, moyens 
de répart,tioo q,-e ceax ~,-dee1ns indiqués, 

La ComD',iaoion do ravitaillement, 
-il-

VIile de Namur 

TARIF DE LA VIANDE 
adopté à la demandedec bouchPrs, 

par l"' Comml~ion de Ravitaillement 
en aéa.nce du 4 décembre t 914 

Prix m11ximt1 au kilo 
I. Viande de tooaf, •••ha. g4ol,ae, tanreaa 1 

Aloyau fp, 2 65 Poumon ff. 0.50 
Aba11a 2 66 Cœar 0.60 
Calotte 2 •s Pie or11 0.00 
Bouilli : i• eh. i.80 Pi• cqit i.40 

2• ch, t.60 Rllgnon 1 .5() 
Temlree oôle• t .60 Foie ora 0.80 
P.oitrine 1.20 Frioassée ,cite O 60 

:1•• ob t 80 Graimsa rognon, 1 811 
Jarret: 2" oil.' 0.80 toil,tte ! .20 
Flauohet 1,60 déoh~t• t.M 
6011 1.•o foodoa 1 $5 
Langna entière 1.55 Vionde• bacbéH 1.GO 
Langae d'8org,le i.85 décbota UiO 

Le prix dea moreeao.1. de choix d8!008861 cat 
laiNé ·a la libre conoarl'1lnoe. 

II. Viande «:e porc 

L«ri.aras,maigre 2.551 Ccl\eMt•a 2--40 
Pelil salé 2.56 Pla1ea cô:e1 1.65 
ll'üet 2.65 . j ff o'h, 2 •o 
J•ml,oo do101sé 2.65 San•11• 08: 2• ch. 2.21' 
J,œbonn•ao . 1.05 •. 

A ~prouvé par le cul!ôge éshevinol. 
1 Naraar, le 1 ï déoemhre Hll 4. 

P&f' lo Coll~go 
Le Sa,rét•i•~ oom1 Lo Bnu,gme,•ro, 

C&.U CHJE. Fernand OOLEN\'A.CX, 

CORRESPOUD.ilNCES 
- Jules Dave, d'Asscs~e, in!orm~ In fu.rn_. 

Emile Saleao, à Naomt, près Carbtourg 
que leur Cils Léon est pris. li Solln.u (Allcm.); 
avons reçu de ses nouv.: il est en b. sut té. t 
Ici' tou \ vil bien. 

- Mme Gueidon, av. de 13elgrade, 26, Na
mur, ID/orme Mme Flore 11llieux et Mme 
Joi~ts~Michaux, de Strud-Hnltinncs, et l\·imit 
Jutiernle Nottel-Delhalle, de Noville-T.vier"-' 
qu'eUe se trouve en possèss. de lett1·cs di 
Jeurs rnruis prironn. è Soltau (Allemagne). 

- Mme Vve Pollet-Duricux,rue d'Enha,ve, 
121 à Jambes1 dâsire savoir si son fils Pd .. 
gard, de Visé, est touJow·s à ~l rmslaler -._ 
komp. lands!. ryJatz, Holste, Baraka II. i\,1p. 
hm•eao du journal. 

- La fam. Lambeaux, de Grand-Lez cl 
nouv. de four fils Alfred, artill. montét~, '~.;.o 
bau., 6e brigade mixte, 2e div. d1nrm1\.e, s, r,a 
nouv. d,•puis la prioe d'Anvers . 

- Mme Cuvrmez, Boi-;;-de• Villers, fait :;a
voir à Mme Claudius Glot, Nemcry, que son 
mari est pru. en Allcm. à Munster-Loger . 

- La !am. Doumonl-Dufaux, Bois-de-Vil• 
lers, dem. ncuv. fiév. Sœur St-Alexis, For
chies-la-Marche. 1Ji tous en bonne santé. 
Théophile prisonnier à ~lunster (Allemag,,,. ). 

- On demande nouvc11cs de Romain Dur• 
nia!, au 13e rég. de li~-no 3-2, tort de Cogne, 
,ce, 4e division, matricule 257801 vu à ~la• 
riernbourg le 24 aoat. 

- On dem. nouv. de M. Joseph Legr0s, 
8e bngade, 58e batterie, 4e division d'ar
bée.· 

- Mme Vve Boigelot, en b. santé à Falf, 
salle, dem. nouv. de son fils, Amour 8oi,1e• 
lot, parü vers la Fronce le 21 aotlt et dit 
son li!s, Jules Boigelnl, habilant Serning, ' 

- S' Antoine-M•, \\ lni'!mme, dé:-ire rect:v. 
nouv. do ses parents. Ant. Charlier-Tintoa 
Gourdinnes, el de l'nbM Noêl Chorlier Gà 
div. d'ar., r.ol. d:.O.mb. 1 vu à. Grez-Doièc;.m 
le 13 0001. Rép. payée nu journal. 

- Mlle Anccau, de Doische, demeurant fi 
Namur, lait savoir à M. 8arbason, de Johay
Bodoguée,, que ~rmo Lomhcrt, Mme Barba, 
son el M. Emile sont en bonne santé dan1 
leur maison à Doische. 

.. 



- La fam. N'!eolaa Glloa.. de Rhiane, d~m. 
aouv. de M&!hilde Giton et Eloise lknrard, 
1 Otstcndc, rue Gllli Beurel.el (Phare), peu-
1'4Ult-clles ·rev~nir. R{,p. bur. du journal. 

1 - La ram. Barnet, Alfred Hormn, de Jam
ke, et Joseph M11rchal, de Namur_, en bonne 
aanlé, envoient leurs t,unncs anullés à M11g
debourg. 

- Mme F.Hortens, Snlzinnes, dem.à Juk's 
Hortcos oouv.de son m,;ri qui dnit avoir éhl 
occupé au té!~phone à û,;lende. Fum. en bon
De sanlé. Rép. p11r le journal. 

- Urg~nt. - Jeune ùomme qui est _resté 
12 jours chez Dnnclmnns, à Uccle, doit re
venir de suite sa m~re dsngereus. mnlade. 

- Merci. J'ai re~u oouv. de Flore deux 
fols et j'~i répondu. Tous se portent to1·t 
bien et moi aussi. - Vve Philippi. , 

- Rens,•111. - HPnri Neniot, de Mal'chove
lelle, canon., est prisonnier à Assen, dcm. 
oouv. de sa famille. 

- Camille Flémalle, de Houssois, inr. ses 
onclPs Alrred et Désiré, à Aovelais, qu'il est 
prisonnier à Munster-Lager et en bon. santl. 

- Léon Abail, de Sclayn, prison. à Soltau 
(Hanovre), dem. à sa lemme deux camisoles 
de laine. 

- Fam. Bille, Fg. St-Nicolas, informe 1am. 
van Ringh, de Belgrade, que leur fils est 
prison. en Allemagne a paru sur une liste. 

- M. G. de Froidmont, nl'g., ~. rue des 
Artistes, Fl~malle-Grande, dem. nouv. de 
aon fils Fernand, s.-orr. batsil. carabiniers 
cyclis., div. cavalerie, reçu dern. nouv. Je 6 
aoQI de Haclen (Diest). 

- Albert Duhem, Ue de Hgne, de Wez
Velvain lez-Holnin (Toumai), pris. en Allem. 
en b. santé depuis le 7 sep"'mbre. 

- Mlle. J. Cappe, rue Soh~ 11, Il Liége, 
informe la famille do sergPl>I LRhamdonck, 
le de lig. 3 2, qoi hab. Tennonde, qu'il est 
parti de Liége, bien porllmt, le 7 septembre. 

- La ram. Jauquel-Winnnd, Mornimont 
Mouslier-s.-S., ser. très reconn. à .IJ'lr&. qui 
pourr. donnPr nouv. de leur tlls, Jules J1111 -
quet, mnr. -des-log. fourr., 4e div. d'ar., S,. 
brig. mixte, 59e butt. d'art. montée, m11tr. 
WS. miliden de 1918, vo en dern. lii!u letn
l)es 23 ao a t. fi ép. au Journal Irais rem b. 

- Mme Gof'thuys. Lodelineart, dMn. MUV 
de son mari, LM.ris Goelhuya, eaP')ral 3e ~
fort. ,.2, Ire div. d'ar., vu à All110rs av&Ql 
la priije. rlép. joumnl. 

- Mme Fadeur, rue ffenri-Blàa, 77, d~ 
nouv de son fila, Cl~meot Parleur, l3e ligne 
2-S, vu en septembre à Oewnde. 

- On dem. nouv. de Pernand BearaNI, 
de Waillet, soldat l3e de ligne 2-1, matr 
25057, ~ div., \'U dern. fois St..Serva.is 13 
aoQl. Fum. bonne santé. !\~. )ournal 

- Alphonse l'"amerée., &haltin (Ciney\, d. 
DOUY. de son fils, J .... ~pb Faml'Tée, soldat llU 
JSe rég. de ligne 2-1, ma\J'. 20072. 
. - Praoç. Wotren, H"'11J)Cinoe (EgMû&), 
i!em. nouv. du sold. Albert Wotren, !Se lig. 
8e b., l!e e., matr. 24692, w dern. loia à la 
rel.rnlte de Namur. 

- FerdinlUld Parmentier demande dee 
nouvelles de son fils, Henry Parmentier, 
2e guidP.s, 3e escadron. 

- La fam. Rohin<!l, Cbllpoo-Ser&ing, se
rait rcconn. à qui donn. ren~. sur les dames 
de l'lnstilutioo l'Oyale de Messin'!s. Rép. jl. 

- On dem. nouv. dt! Eug.me Barnicb, de 
RochPrort, s.-ort. ter lanc., Se esc., matr. 
tS.i63, 4e div. d'armée, vu dem. fois à An· 
vers. flép. payée au journal. 

- La fam. Nestor Pery, de &hallin (Ci
ney), semit rcconn. à celui qoi pourrait don
ner des nouv. de leur fila Roger, t3e de li
gne, ter bal, 3c comp., mstr. 26591, com
pagnie des mitrnilleuseb de N111nur, vu la 
dern. fois, embarqué au Havre pour Ostende 
avant 111 prise d'Anvers. Rép. par le journal. 

- Josaph Allard, St S-ro~i,, pré•ienl la 
fam. Mathi~o R1p11t, de Froidliea, que eoa 
mu, est en bonne aaoté el qa'il Hl prisooniar 
en Hollande, 

- On der.o. deB noay. d' àrtbar Fornémoot, 
engagô •olont., 8• de ligoe. Se ttoo•ait le 9 
aolil, à St Nicolaa.Rép. ob111•vée Loo•"-io. 6l . 

-Le 6'•. V1otor l)~thiM.de Da-.~.13• 1.3(1 
eat prisoJ,uer eo All&uiagoe, prh11nir f,uwlle. 

- lll. Pierre Caatreman d"m 11oaY. de 10a 
Ille Joseph, mer. de1-l11gi1, 1"' laoo., 4" eac., 
4° divi•ion d'armée. 

- M. l'abbô 0-lon 011<>ri1, de Wall•rda;r 
(R•ud,•ux), 58 tr,,u•. en bonne aanl<i, lin 00-

nmbre, dons les en,irona d• Daukerque. 
Sont arrivées aa bureau de l' • Ami de 

l'Ord,·e • : 
- Uoe leltre d'Oœer flubay, 33• d,e ligne, 

Namur . 4° div. pria à M•11i8boarg, P°'"' M•• 
Bug-. Malburn.1-0ub•y Corrvy le-CbA•eao; 
an~ leflr~ dA Wal,rdfe Victor et WalaorWa,. 
gim r de N•n,i'cbe, pri•. à Hameln; ano carte 
POllr Mme Gode! i,~, F'uien; one oarte d~ 
L~ai• J amber\, fit1s. à Ehm~to poar M. l'a.t.a 
Ciselet; 110. Zltle de Jol•s &rtrand, p111. Ba
melo. «lit qun Jale& Bertrand," Biène.Jl1iieo 
Goire, de Grairle, et Godard Charlea, 4.e 
M.o.bre, y .ont t¼l•lemAot priaoDDien. 

li ori F'1•rua11x, J-,1» Gilot e1 Hi',ati Sau
Y~go, de F, !e,rne; Fi>l,x Borleu, de Waal,ort. 
et à1.èoo Su, ay, de v~r.oimool, priaoouiers de 
goerr~ à Harnelo (Han.:i,re). 

(En bi,nne aant.é, prieut les 1',ctAor• q-ai les 
eonnaiasout de lo faire ,noir à leara fiwùlle1). 

--))o((--

A cause du rQpoa domJnlcal, 
I' • Ami de 1'0..-cire • ne paraîtra 
p II demain. 

• - MMcr•di 23 4'1., en l'l-rlise de Cogoe 
We, t;u e 1:i~aae aora r.llil!llrë.!, :l 7 h., poor le 
re~os de l'âme do s• 0g-ot Jérôme M artioy. 
Pl'iàre fairt1 ,noir à .Y, et à Mme Martm7-
'l'ln1nt à Houfülin, 

Pour les familles nécessiteuses 
D0111 rem11 à M. G. Dnaox 

Collecte do dimanche 15 déoemlue 
8o,u6\é S. B., 3• verae.111au1 
M. bgroa. i. Bees 
Mlle Bougard 

9732 
10.00 
20.00 

2.00 
- Le& boola1Jkera-p6tha1en..ie Na.,, .. r, 

Jarob~ et ';t-San.,o aonl .oo,oq .. é1 i lt T •· 
••r°" rle lo G~re (oaf6 LeJiHt), lalldi 21 oc,u
raol, à 6 boorea (b. 111.) 

HOSPITALITE DE NUIT 

Un g6ste chevaleresque 
La • o ... ,te de CoL-kD• • pobl,e one eor

re. poo•larcA ileirl,tni•l' ainai eonç~e : 
- L<& Fr•rçais or,t l'autre Joor ohltié aan< 

ltAailer l'•oteur d'on ao\e de ornau•é do11t an 
de ooa •old,tl avait été viotim~. Le 4 d~ce'11• 
ore. one ,eu!inel!o al1emar.de 1oi œootait la 
gard~ près d'on retranohem"nt a•ait ~ta trou•&• 
œorte, aue balle d,r,, la '. (J'e, lu oreillftl oea 
uée•. D~• le leo l~m•io 1e prés, ota dennt 
nbs lroop•s so troorant i oet eo~roit, on offl
o,er «1,, 1'15• régim•nt de ligne fra• ç•is q•i 
leu,a11da à etre con<loit.les _y,·oxb,ndé,, aoprès 
do gil,,,\,al oomœaoàant. Là, il dulara qa,i. 
•o• régi,oeot DB ,oolanl an aa-inoe manière s~ 
1oliJ,ri er n•o 1~ cu~p>bl", o,,lai-ci nait ,té 
Co.sillé le jvor mêllle de 100 crime. 

Des renforts français 
reviennent du Montenegro 

Parla. - I.e • Jo,aroal •, de P ,ria, annonce 
le retour à Toaloo <fooe divl1ioo d'iufaoleri• 
de marioe lraot..aise qai t\tail allée au Monte
uPgro reoloroor 1~, troope■ · da roi N•kila. 
A nol 1 .. ar d.lr,art, Je 'Roi • douoé à chaoau 
dee ,old!h11 ooe .1Mlk.1lle oommémorati,e. 

Pertes portu:aises en Afrique 
Rome, 17. - D •prèa • El Moado •, do 

pnm1er ., .. .,iron por\"ll'•ia eo,01é en Afriqoi. 
il 11e rut•rait qo'oo bo,ome et le oapilai118 
rrnement b!.,-14; 1111 aatl'N aora:eat '" aaa
•~cr61 par lea r.i>g...a. 

Lfls ptortH anglaioSes en officiera 
Berho, 1S. - Le bor.ao de la P~•~. de 

Lo■dr.a, fait •noir lfOe ja,,'10'10 14 déoem 
lire, le oorc• up,4a11C>11uire a•·gla,s a pe•du 
3 1171 offleit1ro à ea•Air i. 133 aoru, 2 2'lo 
rleAée "' 618 d11pa•o1 ea pn.onni""· Parmi 
IM ufl,oie,e hoN 0011.bat, oo eomptQ 15 géoé
.,llll. 108 enlo"""· 322 majora, 1,123 oapita1• 
oea et %,300 U.O\eaHU. · 

U11 navire canadien fait naufraee 
on touchant une mine 

Olarfatf•m•. 17. - Oo maode 4e Londns à 
j' • ,LftPD<O- •: 
~ Montréal eireale b •oa•elle offlrh•lle 

'lo'u .. Pflll' do goa"'Un<•m~ot ""oad1en ••
rait 101Dbré da09 l'ooéu -Ad1At•qo@; oo ~ré 
eome qae to08 l•• ptl .. "f8,. aaratent péri. C. 
onite •••ait aoal11i eo to110hant aue mine ao 
oord de l'lrlaada, (• Gea .. lo&. •, 18.) 

Les ravag-es llts canons à Ypres 
· lhtrait (""" 1-Uff IN pabLe le • M .. ea
gw de Brontlea • : 

• Nooa wa.m.a partla poor Ypra• eo •oi 
tore aprü le diner; la •ille eat éloiguêe d'ici 
d'6oTiroo do.,,e til,...ètreo. N,,oa eotrâm•• 
ltientôt dan11 la ~00<1 fnnçaiae. T ot le long et, 
la roote, oo a diai,o,I\ d~a ba!teries d'oba1ier, 
et de canons. Le,, sros,-.. pièeea repos~nt aor 
4'éaormea bloc., de bois p,,or lei •mcôober de 
•'..mboarber dans le sol. En paa•ant de•anr on 
petit •ill•ga, nous aperçomtta uM 6glis.i dont 
la lonr nait été ruée par !AB obo•; le, 4ébri~ 
et les oloohoo hri~éea gioaieot lamootabloment 
•or la place. • 

Bo ae rapproohant d'Ypres, lH trona fait~ 
ar lea obaa det>eoo~nt de pla1 en p?oe nom 

bre11x; nons en a•oas m6roe Ya on au milieu 
de la roote, il n'a-.alt pu moin• de qoatre mè
<reo de longoeor et trois mètres de profoo-
1eor. Nuu8 1rri•Amrn de,aot la s•r•. Toot 
.. t brûlé, dilt1oit, oo D'! vcit q•o,d~a ere•aue• 
1>42otea, at, çà ~t IA . .!as oa<\anea de eh .... u-.. 
motta. Nooa r4'm'Sàm·,a ootre voilure dao, ano 
ra" retirée, espAr111t ain•i la pr~sernr eont,e 
la d0otroo1100 d!ll obaü, e\ 00111 ooaa mim.,, eo 
route poor ,iaitar la •ill•. 

L'aap•ct de la pl•oe eot Ytalmont p<loibl•. 
l'outea les •ilr.t.s d..a leu êtres aont briaé.,., La 
,,lop1rt des 1nai1'on1 sont eans toit, lu plan 
ohere 100: d,lfoooée. Dwa pana de maçono.,riee 
.i du J?Onlr.1 "8 aoot éerooléa ,iaue les aoaa• 
1ola, ~ du dflbJ,,. de \oule9 1orte1 oblllraBal la 
•ae. L'b6tal cle •ille 0'11 plaa de to,t, plus .a• 
lt<116lre ayant le• ~i\,., iatute1, lea more do 
lt, froi ,ont ,r••~m .. nl eodommagé~ et mena
•ot de e'écr,,nlar .r'ao 11>omeut à \'••Ire. La 
ulapart ie1 r11<11 aout !UfonOAee, lee coodai1e, 
d'e"a de la Yille aont hriaéea, l'eau 1oonde leo 
ueavations et lea °"''""• 

La c1tbadr.le ..-1 eolome de dilbPia da 
wur1 et de Yitnux. • L,, portail priM1pal a 
llrdlé. L• parqa~t &at M><Klrubr9 par 1111e partie 
cle u Yo:,ite q111 a'el!t "10o)ée. 

Qoelqoes pan01111e1 ·aoot N1aUIAa dao, b 
•rlle. ja oroi, 'l•'etl~a ti•oot '"'" las o"'e•. 
A&a de fuili"91' !,,1 ooleooe1 de tra~apottl qoi 
tra•etllti&l la eité. d8'I toldata traaç.ii1 déb;u
,..,.o, lo,a •••• cl•3 ~ria qai l•o f<OOomoraat. 

.Nous oo-ntit,uoH DOlrt •iaite aana noir été 
bo111bard61. • 

SOtSSO,lS 
Cett.J pauvre ville d~ Soissons conlmue à 

Hre eru~ll~nwl ~J)rc,JJvêe. C'eat depuis le 
13 IM'pwmbre, au hmdemain du jour où les 
\lfomonds, en re!rn.ite, avai~ rrunchi 
l'Aisn<J, qu'elle est bombw-d~,i, ayont été 
tour à t,;ur au pouvoir des &!liés et des Alfo. 
rnanlis. 

Trois mols, et le bombardement n'a 1 as 
eeeM, tu.it(lt intcu,e, tugtôl par suive des 
pièoo,i d'artillerie éltiblfo~ sur led hauteurs 
•1ui entouront ln ville. 

Chn,1ue j,,u,·, leur œuvre de destruction 
s'.llcnd • Vic,lente oononn~de sur l'Aisne u 
d.i.ent _pnrl<>i• l~s con,munitplè-'l. Il y a un~ 
llOrle d~ monol~llie d11ns los !lbulfraoces de 
la multreurouee eité, qoi 61ail, Il la veille d~ 
ln 11\lPM'e, en e~ voie de _prospéri~. Elle 
eat dl! celles (llti ont paré, qui pay<Mlt encore 
le plus trtbul Que lcs obus tombent par 
mas•es, avoc une 80f'le de tteularilé ou 
qu'ils ae euceèdenl à des int,,rvullcs 'indé
tormir.è3, s(ln AWtrlyre C(llltinlle, a& dhaa
llttion ee :p,,•1reult. · 

Chai..ffoiro publ!c:s · Peur ne pu,ler que d'UDè ~ril'de toute ré-
H . Lé,10 JHnm:ut, ·uo.,...,, 20 ft.; .A.no- ecnle, il y eut., llU etunmenœm•o\ de nove,u. 

'l)w•, li fr. bro, une rerrise viol<•nle du bombnrdcmP.ol 
- Le oonseU âa Prad'boarnea ù N<lllor Puis, oe tut une mar.i~re d'occalcnie. Je die 

ailitt,ra ea ao,iieo49 Dnbhqoa le mardi 22 46_ " wie manière », ur lu bombes ne loissà-
0«wbre oooraot, à u beorea da m•tiD (beore rP.n_t pas qne c1:•c1ater qoolidienncmenl; 
&lleman,le) •a local aotaol Ile Hl aèaooea mais, en Cùmp11ro .. on de l'avero.e de fer et 
Jiao• Art bar Borlée, 21, • <le feu. qui s'èl11il décllatnée, c'êtrut presque 

,lu r~ptl l...e :to, à une heure d~ l'après-micii, 
- ~ p11.rt.1r de dim111ohe prochain, la oon- ce fut, toul à eoup, une recruNcence du tir 

r•'ea•irm d~a oo,.,,e,a rPpreudra ••A r~unicno ,te l'artillerie all~mande. Pendont cette joUJ'• 
ll•h1106ll~s d•ns l'église 411 Collège Notr•• née, les projecliles s'ab-attirent aune inter-
Damb de la Paa. ruplion sur la v1Ue jusqu'à ouxe beur&& du 

---o}o(o--- sou, l'lt ils laisaicnt de nouvelle., vicllmea. 
L'un dt'• pt-rinicrs obus évenlra le coro

les réfugiés bslges en France miasnriot de pou,,.,. Le r,emml•~aire, M. Gi
Parw, ,es é'ugi~s b,,Jg~a ~n Frau ij, il 1 tn vn;s, assis devru,t sa ln.hle, eil(Dnîl dee pa

a "n c• m0 m8nt r,rès de aoic•e mi,le en Oor• piere que l11i p1·é~.::11.la>I son secril.-ire, M. 
dc,guo.A I\on , n · 1 T eu a ·s.,ot m•lle A NonlPI Desess11rts. Le premier fut grièvement btes
pluA ri'ao millier. ,:;_ P .. ria, ,i.t euot tru t<>ai~ •~_; le sécond ,ut lué. Le taubuura S11int
br•ux, W11,t eou!fnt beal!NUJl. La mitroille altei-

On co11liru1> l'tlfJrt con,menc4 ao Hsvre e1, ;:r~it des tommes et dt•s enlnnts. Partout, 

::;. :e
0 

aoordannar 10_, t•, io, ,nrl c• '"""•' d, ; i,i~i1'~~~:lbt~t !te;s /un-,!r;:nre~c~ec°:a.:: 
trtiu , r~t."' ie, fam1llu~ 8r•.tn~s pu1sJ:StUL ie rc- i lïnce.<;,~nnts dnnf{,~l's, un tul be:soin de revi-

1 
, :·e. q1t'nn 1·~11urr.it une mni~on donl le toit 

-oJo;o --- 1t\'ll,t été l'mpo1 lé. llenx ouvrit·rs couvreurs 
~a,,,51' upli~ m1n,or~ au Japon ; f11 •;<:nt nim 1••1_!om,·nt fiu,, pé~ dnns le 1110111cnt 
l,110, o ... 1111, :, • i, 1, .... . .:- o ,.~ i,11 •. rh• n ~ ! i; :11·1 ,',•·•1 ·1:t. clP~ :1· ~1 .c:1f,!~, ,n.:·•,i,.-:lln_ Qlle 

;:·i,.r.. i1: t d.; k 1 ~· ... v vll,i.•UH: out t1e eo~e• J. p;, "" ~-1 \· :' 1 

Que de ravaaos I Un c;bua a crev, una de5 
verrer, " da la cathMrdle; dont w,e ehnp••lle 
,;valt é~ éétrulte et a crcu~ i:n trou p,o 
rond dons les da.lies, dev&nl la cl, · ire, doul 
les panneaux ont é~ bt~. L'êhrünkmenl 
a été lei que la toile d'un tableau a é1' arra 
ch'8 et pend l11mentabfcmcnl hors du cadre. 
Uo clochdon d'urie des !.ours a ôté renversé; 
un côté du porche a été mutilé; l'abside a 
de multiples blessures. La vieille ab~aye de 
Sainl-Jcnn-de-Vigncs, enclavée dons les do
maines de ce qui était la direction de l'a1til
lerie, a H~ meurtrie dons ies parlie• basse~. 
après avoir été, toul d 'abord, d~w·onn~e 
de la poinle d'une de ses n~chcs .. 

L'hôtel de la sous-préleeture, une mail!on 
ancienne qui a du catacttre ("lie lut, au 
X VIIe sièe.Je, habitée par le frère de Bos
suet), a élé cüblé de projectiles du côté de 
la rnçade et du cûlé des jardins, où de tar
ges crev11,;;r.s attestent rmtensité du feu di
rigé contre l'édifice. 

L'aile gauche a été presque entièrement 
lémolie. li faul se frayer un pas,uge à tra
•~rs les gravats pour accéder aux pièces qui 
,ubsislent parlillemcnt, soutenues oar des 
~lais improvisés. Dans tout l'hôtel, ce sont 
des déchirures produites par des éclat~. 
!Jans le cen lre de la ville, ou bien peu de 
maisons n·ont pus élé otteinlc8, le Marché, 
nssez vnste bAIJment, con.trwl depuis peu 
d'années, montre ses ouvci·lures béantes, 
qm eonl d'liier. · 

Sur la 1•l11ce qui l'entoure, de grsndPs ex
covnlons. De loue côtés ce eont des squelet
tes de conslruclions qui se présentent aux 
yeux. Où qu'on se dirige. on retrouve l'ima
ge de la dt.solution qu'offraient, en septem
bre, les rues parallèles au cours do l'Aisne. 

Les usines Wolber ont subi de grands 
dern11gPs. L'église Sainte-Geneviève, à la 
~nupole Byznntine, n·a pas été épargnée. 

Les bnbitanls qoi sont restés - ils son! 
aujourd1111i à p~lne au nombre d,e trois mille 
- VÎ'•fnl les nerfs tendus, mais attestent de 
la Fé>lolulion el de l'énergie. 

Soissflns, la nuit, semble une ville aban
~onnée. A partir de six heures du soir, dé
r~nse de se trouver dans les rues; aucune 
lumière ne doit êll'e operç11e. Il o'y a d'au
Lre brui! que le grondement du cannn, loin
tain ou rapproché, suivant les circonstances, 
ou d'une subite fusillnde. 

NECROLOGIE 
- Oo 01101 11rie d'aouooner la mort de 

M. Julea DAIX, soldat eu 2• g,onadiurs. dé
oéde ao eba mp d honnl\Qr le 3 décemhre 191-1. 
i 1••11• de 2e ans, administré des ■aori-m.ob 
<la Notre Mere la Ste Egliae. Le servic3 fooè
bre ■fll'a oél~bré en l'eglioe d'Er_pent le lundi 
'21 deumbre, à 11 h. (ail.). 

- Un aeniee uaor ie repos de l'âme de M 
lliehel MACXERS proprilla •• àe ia Ta 
•lll'D~ St-.leao,anra H~a rnardi 22,à 10h.(all.). 
en l'-¼!-lise St-Jean-Baptiste. 

- Oo noo■ prie d'annoncer la mort de M 
Jeo.n-llaptiste FlilJ\AOX, éponx de Mme 
Flore 'l'HERASSE. pi>uSPmPnt dàeé lé ~ 
T~mploux le verdredi 18 dtc~robre, edaoi u 
77• anocle. L'enterrl'mt>ol aora li,o lnndi 21 
,,,u,.anl, à IO h, 112 (alJ.), en l'éi;füe il.a Te111 
ploux. • 

- On oou• prie d'aooonMr la mort de M. 
A.rtbur DORET, époux rlc M,oe Lucie 
DO CHAIN, chef garde à l'Etat h•lgd dé;•<>l 
ie N.mur. d,o.dé ioopinéo,eot à Na::nor li, 17 
~éct-mbre i 91 l, à l'àge cl.li 38 aoe. 

Lli wrvice !no/,bre, oorps préoant, Stra 
'1•bre le 1un,ii 21 c,,oraot, à 11 h. (all.t, eo 

,'ésli.o, d~ Warel-!a-Chaa,sée. R•nnion à la 
mortoairo. 8 •· All"lphe Ba•tin (aooienoem~nt 
,,e•ite rae B~be\te, à 8 1\2 ~ail.) 

Vo lea circonst~oces, i o a pas 6té envoyé 
Je lettres d., faire put. Prièr~ de oou,idér~r 
la orPsaolP o<,mrrie AD tPnaot li1•n. 

""'""''" '' ... -'-·""U.. 
h stitut Saint-Louis, à Namur 

A p»tlir d• 4 Jau•ier, l'Etabliuameot rece
•ra, an:i: cond1tionaoroinair••• le.ipeoaionnairoli 
qae le• pnre11t1 rnadront bieu loi confier. 

Des oooss sopplément~ir<l& lenr &Proot donn•s 
de f çon à°" qu'ils pui•~Ant à br11! dill><i ae re 
mettra •a a1•.,•u <lea éto~es de le11r1 coodie 
~•pies Je l'exleroat et !aire atH frait l,.,ir 
••1Eée 1oolai1e. 11460 

p ,èts sar titres et •ar b;rpothèqa~,, a•bat de 
•ale.a"• et 0<1upon1, ,,,ao\,ee aar pen'4ioos 

Ioterw~d,aire Fouoi~10.: bool8'8rd Oaueby 

A VITAILLE1 ENT 
VOYAO-.ES A Bl\U-X:ELLES 

Voy•tl" 80 7 b., vc;it- lorwée el •••u1r ,. 
li.nt!, 21 lllle., déparl à 7 112 b. (b. ail ). Ponr 
onndit , •'adr. M Vr111e 32, AV811UI de Bel 
i;wade. Fa,t néo~•aàire I" pass•r,orts. t tb28 
--·Voyag,1' ÎfrÜÂellH __ _ 

Doioart mardi, à 7 heures do routiD (la. ail.), 
6 franç• ~ar ver•o~ne l\el~oir a• plaoe. 

S'adr, 90, t• Rmrl& Covelier, Namur.11513 

--Voy~ge ~ur Bruxelles --
tous 1~. dm,aucbPij. v .. i,ur,, oou•erte Il ohaof
l~e . Dà"art à 7 112 h. •ail.). P•1x : 8 fr. 60. 

S'adra,aer Hôtel du Mootoo BI.no, en fa -.e 
de la l(>rA. Prund ooh• et oorr,a~. 1158(1 

Ou a .. œ. para. poo~a'lt &t\ &h r{;"'.- d'uoe let,r<· 
~ou~ S,oteilla. S'adr. Il, • • Lehèvre,Na mur 

11591 

Corraapondi11<C111, M•ae ,~odant i, Bru.i.el 
lee luq,li. ,., <>b rge de lottr.,a. Rapp. ré? 

S'adr. -'1. ob• de Lo,,,ain , Namur. 11561 

Servi&it &amur - Br uullts 
Cort·•spOllùances Ma, ol1and1oes 

L. A'ITOU'T. Hia, r.• ,ln Nord. Hi3 N 111110. 

Smiea Brux<:lles-Manmr 
Trauspotl de eor-r, ,pm,d~nc•s el da toutes 

e.!p0Clll de mareb,odi~IIA.3 YOJlflNI .P' Jl8maint1. 
BDl'e.DX : 37 :i9.o• &a.il" lieoo, Brui~lle.. 
D~pût poo~ N•w_or, 33. v• d'~m~has.i136S 

11'part paur LJl,911 
lao,ü 21 ,.,, à 7 b. (b. lll.J. Ou ,,e obarre de 
eoli1 et co1r<!<1pond. 8'adr. 4. r" Pepin. H647 

Le• p,·raoDoe» gui cÎ.Lir.rait.ot ae rea.it• dar • 
n'importe qnel\e loeiilil<I, p•a•ent 1'adr-~r 

GÀe& M. Lonnor, 2.&, r" Henri Blèl, Balsinn~•. 
8760 

RAVIT ILLEMENT 
Cami.:mœ1e 4ie peuoou.. et •arebaoJi,u 

poar a',mparla ci11~ll• Io.alilé. Pria moèél'éa et 
i aonveair. S'adr. 83, cà• .. Wa!.Mloo. 8732 

On dem. fort 1arçua ~1.1obot, u l)e9 H el 
SetYaia Vritho.l', r- llie I' Ai:p, et, Nao.ur 

tua 
nft a ... Ptle U..t.cat., cath0U1u. Bonne, 
U-référ. IFadr. M. r• le l'Anp. 11666 

D:sUr'stBB1l p.fe.- fr.us. &. b.âi,;Qà 1. 
W ort l. Sd1rill .ôckt ik&l!AoJ, 

R6ponM par l• ju•roal. H~~2 

OD d,.,aode m,n~11• .... •ob.ot,mari domcs-
1:11a• .-1011kkur, r.wme c.9iaf11ikt,a.-lron1 

Charleroi. Zorire A. 8., Nr. J', U526 

.li. uc;œ èome,li\D& •••otérieor tt ,aiaioière 
Mdem. pJaoe eoooiuge. Adr. lur. f. 11307 
n ,one· oats,nière ,,, ·,, nt!:-"~,;::-dt~~-

1 f'l ,~." .,, • 1 t lj7J 

Oo àam. llonaa lna.Hiè.1'9. àèr. kP. jl. i 16t!◄ 
OQ~<-111. il.Il• • o. ,u. fl')lll' &I ~ lllall&~A. 

S ~dr . 27, rue do P~cl. H::.63 o• deœ. •ervaote-cu1.1oièr11 .te rea:aul'liot . 
B.u, s~ge,. S'adr. 74, r•e ~e l'Ani,~.115i4 

Oo _d.,~. f. de olt. fille d, q11art., •~r., eac..-t 
Ir~ b1oi1 co:1-lre et repo~cor. S'adrei;ser rue 

.Oudbft<>1,l, (, N, o•or. 11390 

On d~m1c,,le de swle ane ~ena.gle, Hô•~"ido 
la Gue, Namur. 1157!1 

lflo de10. O.Dti aar,.1.1.hr, pa1 laver ui rapat1l4et. 
li S'adr. 103, boulevard ù1> Nord. U21l3 

On dem., pour ohàtaau eo,irons de Hu,v. nne 
borne pour soigner bebé. S'Rdresoor 25. rne 

,iu Crepallos. liof. 11512 

, cc'uto11. koi1i8 pri.1, l •endt~ ~"A!e ,m4-
•r,ca:n, g,d format, neuf Adr. ber. j'.11574 

A•.!'" poi.l1tU,t11 U1>i•gloo,blllle cbi~nne épago 
de ohaaae el de gard.,, 41, B• d' llocb .. <te 

11575 
oo. ~Pm, placer ji,o~o• eb,,-01 de g~rde ~011,1 

l b1v~r &r. oood1t. E. M., bor. J • 101:..8 
A 11tutt11bllt. A ,eudre d'oOOloeion bono,i voi

,u,e f~r111~e DB DION, i2 chnaux, 2 oyl., 
Hel 1.500 fr. Ouage llraoùotta, pl. Gare !1308 

V [ t! Q RE chaml>re à eouobsr, ab.;n•; 
li aalle à manger et ebaruhr. 

a eooch~r Lon1@ XVI, Adr. bnr jl. 115f.ll 

811a ,X oswra à v.,ndre. S'adr. aa brigad,er 
fore•llor Dumont, à Darione. 11221 

P••lll"u eo boia, 3 112 aur 3, ayant aervi d• 
pouhilh,r el p•geoooier, à uodre petit prix 

Bl'ole,ard de la M~o,e. 49. à Jainb.<s. t, ◄30 

Bt1ltHoYes d,..m,-•u~rierea, à collet ,ert. à 
vendre ehn E,oest Robert, G•mbloul1431 

Oo dwi,e o,m1,rouier capll-1 1o.r \Jtrell ren1. 
belge, i11tér. 6 p. e, BoriJe A. 8. T., bar. j\ 

1ii60 

Sois aolÎ~r de lot, d6 beiiox moatooa. 
MOUTONNERIE NAMUROIS.E, i9, roP 

<le Fer, Namur, U3U9 
ijn deu,, à aoh~r t\e bo11a eh6"an:i: camion-

neurs Eorire F. F., bar. j1• 1130:; 

0~ D deru~i.de for\ ot,ie:: dë trait. Palout, ·»Oil· 

l.111ger, à Saiot Servais. 114~8 

Fût• fl<Îlrolien Bordelaiaea, w11t aohelés p~r 
la Soci.sté Aooo7mo Baeae Sambre, Mou1-

uer-1or-SN1Sbre. U301 
Bel apparlem,-ot 1 tooar, 70. r1 de Far. H3j3 

Qu,rli•r à lOIMll,20. bout.e...ard du Nord.11573 

cbau,bres et apparleUJentgarni1 à lolll'r 
Adr. bur j1• 9948 

B,I awart. alooi:1'. ll!dftoo termi\e, 6ec.l loca 
taire , rne de Balurt, 4& Namor. Hotl6 

A pr,•rt. à louer au 1., ét., 6&ul loo.,à m&1>ag~ 
•• •nl. §a&, eaa. vr, c. Adr. bor j-'. 1f667 

8-. .. u qu•rll,.... à louo,r, one, Ruimon1, ru• d~ 
Balart, Namor. 11615 

À lmi'er prl,\i:;n1eweo1, 14e de maiaon, 3 pie• 
oes, eon,N1.anl poor \<;ut commlll'ce. S'•dr. 

,us des B,auenra. 146. H6i6 

looer , r• li, Drtuelles, -'8, qoa.rt.Jéra rez-d1,-
• 011• el au ,eoood, dèvant, Groude cban.bre 
r,z-de ch• et ch:JinhrA&-maaa . derrière . tfl>~i 

Aluu .. r b.Jle wattM, 9 pi-. rue 1J.,hmoy. 
à N, u1ur. S'aàreeser à M. G111ot, r• H•nri 

L oo q , 60, Namor, fi !38 

A LOUER 
Bolle muiaon de runtier, nec grao.J Jurdin. 

~ Sorée,Jouies~ooo Îlnuilldiale. S 'adre,ser pour 
ooodit. à M. M,tnm,r<Y, notaÎ.l'e à Ohey.11437 

À loalll' rel app.rt., i" ét., 3 oa 4 p., au b~ 
a<>in 1 p. rez-de-oh•, eau .it gaz i l'et.,euA, 

grader, pelouse, 2 enux, r• Buarot, 9. 11174 
À looer ce soile maia~o de oommeroe, roe do 

Pr,.•ident, 19. avec eoor et atelier JitrP. 
~,,trGe part., eao. gaz S'adr. n• 17. U310 

Al" be! appart .. 5 oa 8 p. ;in choix, cao,ga• 
w. o. à l'ét., 73. r• Emile Cnv~lier i1302 

Aloobr .vant.,pr01:11dte gare Namor, aurart. 
ga•ni 2 ~o 3 p.Ecr A Z 27, bor.j1 10543 

Â louer oulle m••S·•D ueo jarJio, roe dA< 
D~,~, 82, à Jombes. S'adr. a• 70. 11220 

-f vtndre de gr·é -à gré-
2 BONNES MAISONS DE COMM. 
Joot une 1,1rao<il; et uoe peule, aiMO& pl&ne 
d'A•m••• à N:10.0Ar. S'adreaaer au Dolaire OB 

Fiu11oout.N . à Jawb~~. 1(ilAill 

A •Pndre SEL ORIS ao prrx da t:> fs,ou lei, 
100 kilo•. S'aarr .. •ser ohes .MONTUI ET, 

roe de Namur. a HUY, iloo8 

L 1 -•GE L'A.Ml DÊ L OitDll.l~ ui en veate 
à l'aullêtte coin 011 Booluvard d., 

,a Sou eniure. S'1 ~dresser pour :umor.cu al 
r' ela10ea. ' U511 

CH •RLEROI enn @ L·oa,,aE 
Il ut en .. oie cho1 M . 

lieury-Scbm1dL, 6, rge do Cavalier. S'y adrt<•• 
•fir ponr anallncea et r<iobmes. H58ô 

Huy L'AMiî>ELOlfüR& ni on ,enl~ 
ohez M l<'uost, ,narcband cl~ jouroaox 

S y .,lresrnr ~oor annone,•• el réobmM.11587 

CR~ME fiUG,iET ~~o~ tf~~ 
.T. DEt,Wl•:H-t,;-HA,\S~ ô r" Ora•ière.U~8 

On peu, ae proc .. rer dew ŒVUUHS çll•• M. 
Lefbvre-Maroli.al, ComowoaÎ•Ved,in. H514 

La Cha.p~ll•r'ÏëAnto ne OOTOY 
t09. rue de l'An•e• NA:U:Dl\ 

infor"'b •a clieDtèle qu',ille a t<,u,-re en .. 
gas;n-an eb~ill:. tomplat de e .. aox poorecelé
• utiqUM, aiaai 411'ao beH eboq de ebapea,u 
,1 oo,qo•ttes. Ul>89 

C j Il a·u RE 80 11roa .,,-ponibla. - (L .. 
JI. PHARE). bn.pe at'<\tylèoe 

b•••~•éa. -BECi;J en t"o• t•nrM.-PRTRPI E 
par f\111. - Jflslson d• nnft•ntt, 'I VER· 
PDGRTEl!l, ria lia lla111ur, 211, à HUT. -
l\n,la,l!ba.ont u gros (go.re do •io,n..1).1 H,70 

Pour cause do départ 
La lblJIOD da S.,lllall, Bn-de-la-Plaoe, e.o 

boe fl,u.e Vul••n-C..,atiute, mutant r~aili~r 
la totalité de - marcbaodieee,eacriikn 1 Ol'O 
kiloa café&, lîafe•iea, laioag•u, i <le■ prix io-
0011Do1 Ja•qa'à u jov. Hltfl-YOIII, oar on 
m:ii1 da Nt1tll a■ ph» sua QeG9rdé. i1577 

M'OüLES PlttQUrn-

A JII.4. les comme1·9e.nt11 

BO DE C ISSt 
La F;ihr,-.ue J,. Produit a el Br gr1ti8t1himiqo111 

d1i, Char,leroi. info1 me M :I!. JP~ coln11.er~aa1a 
qo Pl " u a ....-,11 c;oe les hune !)•,rrnnl lea nom,\. 
rns 3304 à 3:;5{1 qui p, ounl être rembonrb~~ 
im n. é,)i ar eLD&11t. - L,•s eu1ree- ntim~ros aoot 
raox et M\l l~scoromnçonfssüot prih.tefaire 
ar, êler ooloi qui les prtaent r.it en paypn:ent, 
1111>2 L1 direc 'on, J. lAMQU.IT. 

Ravitaill..,ment 
llaticolt, n;i, Cafl\3, Jambooa, Lard famé, 

S1ac .. aoe1, Lam1,es ,oilJlèoc, Carbare, Dec. 
de lampe, etc., en g, o.~. 

P.rix avaotag~u• sans fx,,!oitati<>n.à la com
.l'lÏ•aion, a•tl'ue 'f'rlnu •lb t. 35-37. 

BOTHY" ZEPH!R ,. 11225 

Ecrémeuse" l~ELOTTE-,,-
nh1r• STORM, :i Jarnbea, io!o, m• le• cal• 

li•ateurs quïl po-,&,fo no stock coosidérabl• 
d'écr~m,u,,a.payable ap1ès la inerreaH,c3°/. 
vo à 2 aos sans es?,>m,,te. Il se r~eomcaode 
•gal•ruo;1,t p,-ur tou•e• l~s p,è~e do reeh. 0110 

huila •u•'rh le pvilr êcréw•u,e cha: ru, s B. D 
Ll'LOTTE et h,ur-a p1èo•s de recbau11~. airs 
qua le• ooapo-rae10e, hache-paille-, larar .... 
eono, .. 11urt, moulina. etc., •te. 1095:? 

!0,000 Bll:CS ACÉTYLÈNE 
à ven.tre 

Maison TRUSSART-GARITTE 
rue de I"t·r, 8, Namur 11315 

Levure Royale 
P<lW' Charleroi él ei>virnn•, •'adr""8@r ~ 

l'ag~nt gi,nér"1 Alf,bon•e Lohro.o, à Charleroi. 
"t ob'"'z les dépositaire,. : B,-.rgP-r GeJ"-t,n, à 
Damp•~mJ; Cburli11r Bub«•l, à Charleroi 
Vnad,,,ar,lat. JON<Dh à ~'""'"'"•lie . H36': 

Emile DEHEttfJFE 
AlU.llUTA.C'I'E 

!;o,!l::;N~~~~l~~~:1,!~R 
o o LAMPES A CARBURE o o 

CARBURE (gros et détail) 
PRIX M'.ECIAUX 1-'vUR Rg\E'<IHfüRS 

A. KUiè:Z, mifoa11icisn 
66 plaee d'Armes, 56. NAHUR i1226 

Cami01,n-age et dém-énagementR 
S'a.dr....,, 4. rne Pepin. H '. 91 

L ooat.ioo de b.â ,.u•a pour rtlparuiu11a loÏI ores 
hiu·gars pruTt>oir.a. Sacs an location, G , a 

toooea-ux •idta ot ett,e.Ue!. a tons o•agfla. Hm
les et grsù11se.s pr mael.ines. oaaaions et eoir. 
RnedoP,éald,mt.35 Naaor, 8ti'4 

.Avts de paiement 
Le notaire FaANca,.cmm. ag~nt princiLal de 

la Compagnie B•tg, d'Au1:raocu Çâu6ra 
les Via, inf11rme les b•buams ÔPS eowu;on~e 
db 1''1<,rwlfe, Huo-•or•Sanhre, Anul.oi.s. Ar,i
mont, 'famines, Fa iaolle. Soye, Farciaonee, 
A iSA:>o et Pr••l~!, qoi ont dos rentea •i•gèr•> 
aeoidPotA t lonclt er, quï1s pAaY~nt ,-" n. ~,un r 
à cet df•• eu 10n bar••n :l f1)SSl:S (ou il 
Auvelais, tous les me,·cr,di,, de 10 beor1,, 
i rnio) rnun e d'un cerUioat de rie et de le,· r 
oarnet de r•nte. 11 4311 

SOCIETE ,\1\;0!\'\'l\lE 

DE 6AVJTAILLEM!:NT 
3, Ch• de c:hn.J'l•Mi, 3 GEMBLOUX 

Ouvert de 8 à 12 b. et de 1 à ~ h. 
Cr•11de qoant,té de sel fin (ex<ra lil•no) à 

,eudre à tout ,!ommP,ç:-nt. 
A partir dr. 20 courant, veule de oa,bo•• 

uec Fort11 r,0,1&• a"x r•v~ndenre. i14:l5 

BEC POUR LAMPE ACÉTYLÈNE 
CARBURE - BOUGtES 

Grand choix de lampes acétylèn~ 
(GROS & DXTi\IL) 

L. SCHOERE f \11:u~~~~19 -- - ---

ALLU ETTES 
i'd marqol<S à 8 Cr., .. 60 uaqu,.11. on 16,75 
1-1100 ( u~ oaux ■tcai&J, ,ae J.-B . 
Br,~nt. 47. N~ou . .r. 

Egala1Hnl lteao choix de otgares, tràe nan 
tagN>x ooar •e••o<kor•. R<1llAO d' Aloel.114 (7 

A tis aux Brasseurs 
MM. lH bta&P•o•a p~a•ront lrùn•er ohez 

m . . IINlllll et \'liante, brasseo•• à B,an
,.irg, à prix a•ao,ag<>nx, qu•nhté b.lle• 
lfo11blo11 Aloal pr,ma, p~aax de zain.t et ili•Ml 
vrnu. iOv.<8 

LA 

Raffinerie Tirlemontoise 
,,rie sa oU.ot.èle de e'adr~&•er obt1• llflll ClfU 
guit, M. V. SCHMIDT, place Commansle, • 
t.à,lly. abu laqn"l elle a M>s •norea ~n dé~ôt 

Quaotit.a mrnima à enle,er 500 kilo•. 10o:.l2 

M aaaslns · ouvttrts 4e 8 à 5 h. 
AVJS 

VENTE PUBf.lQUE 

D'UNE _BELLE TERRE 
SISE A s• Hm VAIS 

Lundi 2$ do.,.,mbre 1914, à 11 b. da matb 
(b. ail.), le !'"'l''ietai•• fHa •.aJro.p., I• ml• 
Dt~ti•re et bO l"étod<! de M• G,cr@aS li~!Uü!Jr 
notaire à Namor, rae Oodtfroid. r,• l : • ~, 

__ . UNE Bt:Ll E TERRE 
1it~ à St-Servais, d'en~ aaperlio10 de ~ h.., 
•1re1 32 ~ru 20 ceoriares joignant li.. S,ln7 
M. O•thy. M. Chaudé ut le cbem,o de fer ~ 
Namur à Tirlemoat. 

Cett., terre r~of~rma dea gisement! de '4111-
mie roeor.oue de qoalité aoperieu,·e Il doit 
l'•1.ploi1a1ioo est d,, plos facile. por .a 1.ila1o 
tioo à pr<•J:Hr.i:s dfs garen no oteru1n de la 
de St-Sertais el de Frite!. 

Veote PD masH ou ?at lot.s. 
Jom1111~nc.i iu:ni>diale, 
Facilités de p31~meol. 

S'adressPr. poor connaitre los coodilioo, Ill 
obt~nir toud r•nseigaecieote, au dit ootai" 
MoNJ ,E. Uoat 

VENTE PUBLIQUE 
DB 

Beau Taillis 
A BONINNES 

>,r..,o,edi 30 oléoeœbre 1914, à 2 htlàNI lt 
rehl\ée (a. all.).ch,z M. Edouard Dopuil, ma
reeh,l.ffltrant, à Bouioneo, Mme Atlre4 Il 
Zualart fora •MdTP, par le mini.,lère el à la 
r •eette de Ai• Georgts Mo1<1d11, nolain t 
'1amor: 

Le Beau Taillis 
rroia,ant daaa le boi• dit • Peohon-PaC4 , , A 
Uno1ouea, co"Leoant 6 heclaraa 50 aroa, iitilf 
"° porllona. li4'r 

Hospices civils da Namur 

ADJUDICATION 
la eoromiaaion adr.oinis rati•e des ho,plfllll 

oi•il• d• Na111or recevra jooqu·aa j10J1 ~ di, 
<•mhre 1914, à 1 h. ail., l•• •0001Î8•iona pOII 
!a fourniture peodant l'aooée l\llô dt : li 
•iande el do lard néc•saaire• ao% dinn h• 
p.iou. 

1" lnt. - Hl'spicea d'Hu1oomp 
2• loi. - Hôpital ciYil ,-1 bnsp1M da Villll!\ 
3° 101. - lio•_!>ice St-G,lle■ et les 2 orplt-

linata. -
◄• lot. - Rn•iroo 700 k ilo• lard. 
l\enaeignilment~ ao ceoretoriat, roe lmll1 

CuYUlier, tl'~. de 10 b. i 1 b. (al!) Ulill 
Le •ta"'t'fair.-., · Le nr~11U, 11t, ( 

C. P~RRAllD. DETH Y. 

--D011\aine de G1qet-Muzt_l_ 

Venta de Tai llis 
N•r~eJi 23 décembre, à 2 J 12 b · (b. ail.), 

à la r,qoèto de M le comte dti D e,;b,eh-4i 
Rolleroche ot à la recatt& de M. Jclliflb 11 
OaAr<D. Pour ren•e;g0Prueot1, 1'ad•-• •I 
g~rde Parmemier, à Goyet. ttl• 

Car&Je Bdgs des Comut11iles 
Uulan p,ofeu1onnello raeahnue 

i• mtit grao,ouoero,11\ à la diapos1t1uo de MM. 
les mernb,.,,, de• tribuaa,u et do b&rr•an el de 
~al. l•• obPfs do maisoo, à l•ft'•t dt 1111 
proco,n le concours d"éléo.eols cfl'r. nl lot>III 
t•r~utfoe d'h<.1norahl1it<i et de capJoilés, p t11 
roos tra,, ux COfDlJtabl8S : étahlisseUJ.ol Il 
umae dR cowpt;:.bi!it~s, rerlrestl't-ro~nts. in• 
tair_M, hiloo,, elli,~rtisea, liquidat o:is el Ioulai 
ilorHore• de bureau. , 

Prià· e d',.dre:,sar lea dernnodes roe Xas1 
121. à Jarnbes, oo rue de la Dodaoe~ to, t 
Namor. 1111 

CHARBONS 
de toutes catégorlea 

a.Wt pri.x les _plus avantageux 
de l'agglomératio, 

BOIS pur chêne, sec, découpé 
p::tl' s ,es et tombereaux 1143' 

GilLET-L ... F'Af,Q:JE 
rue des Dorniuicaims. 10 St t;ervall 

Victor DEVOS 
!abriuant de tabacs 1''0.;3ES 

informe sa o'ien1~),. q,i'il co"<lioua à lahtiquir 
les tabacs, c!garc.s et roues eo1nm1 f'' il 
pu,é. 11 111 

fOUFfRURES-

FI 
La )lai,,ou COI.PART 6 pboe Li1on . CJ t 1 

polle'à la .onoai .... a .... Q ~~illic qu·..J:p me:- or f'llfT, "?~f(ilf•• 
tra 811 note qoaufllé de morchand1aus wi U jtl!Â i JU iiJI 
~ante,: Chîoc,r..i (lpe T,apoi••~s el anlrt's r.c1r- , 
qo"a, rix, pAte d'Italia, b;.r oote, po1.1 •ert~. SP ELIA 1,I:<TE d,·, m,lr.,ii,•s ,i,, n;~ 1'0)1.\C 
poi1 eo boite, téuale de pem111es de t11ne, f ,1 il el cie ia Ï- E 'U · - R \ Y O :s;s X 
r111iu et cnrio>es, ohocobt de ddlér~ntss mar ~001""°"''""1 D' Aud,r.t. "

0 

7 1 (,r,wtdi!), 
qoea. œ11fa d'I lllie. C,>dll•U~ t•• Cut•svhatino• rue f!& aonugnf, 

La 11U11eo11 s• charge 61alemeot du Lrana~ort 11 ' 3, ChHIJ Ill - 'fun, le• Joore (•,'1 If 
de leurea et pelih c'>li• ponr n.uxeiles , etc """'~.l'i) ''"Il• 1 1 h _ ~t dA_! ~ .~ 

~· •_rt 3. 4 ~~· !~ru,;M. 111i0 Po!lr l'"ll''fJ ,1•.~r"'1llfl~~u1a1nf 
A Vi"'Uf'{•,JE 20 ·tioo bdis b,-Qleurs u utl .iu U 1•~•" 1 .,.,1; u 

l f\Ull p,,or la'DI',., aCHJ'1'31 e u.m 1,l.\l1.\SI:",S D,1 
CARBURE(Gros&Di>tail) M. PIRtT-DFBAT1 DE ' 

S'adr •. pt,or le dlila:I, chcl ~ 11lL'S6.\HT, Garni1,~1nu•-Tj ;,io.:.itt' 2. rue Salt,tJsai 
rue de Par. Nau.or. 11 ~9i iOil Lr;i1u.',,rtli 

Pc.ar la 1roa. ob•• M. Ach'1lo COLLAR I'. 
r• do ViPio•l lt•rès TaüeAl l-1' r.,Q:x). N•ruu r. 

MANUFACTUîm--
de tabaos, cigare11. elcarHt· s 
107◄2 rolles tab«ta en po.;d,·e 
USLl\lE A VAPEUR (r,w1w11 /o. ,1.ée 111' Jl>Dù) 

F. CA llEAIJ~Cn.fiUR 

rue de la Croix et ph~e St-Lo~p, 513-58-60 
OlB.NlJ CHO X à'arllol•,s )>«Ur garn,tort1 

el P•I'-'"" n•" r~. 
Ep!c'.1.1.'ité Fautc-uils CLli;J 113~ 

Arriv;ge de CARBURÎ 
à Sj 1 :mes :a ·• !00 kli11s ~ 

Il~""latioo tou 1,ea toa,1 . .P'tltan PàUL, 
ro• Roifer. 23. 1tf'82 
Soc:14~ .&DOIIJ'lllil41 de• if&bllssemeD~ 

Î!UJI COLLETTÉ--MUHLElf 1G-17 i9,r~laGh&.p,;lle. StS.,,çr.Js 

1..-1.,arll • •••'- HUI ,a,11111111) . l[VU~H-OfÎË 1104~ 

PT\JX ùl ::1 L\.C:X l ,.il QUA!>'l'Jl'fl1 
f'.j;lf.,,0.1 7;7::.,· -~Al? T- VA RIT1! 
____ 1·_ue_d_e !::!> 8 _!~mu~ 

8- d,,maa'9, o6e apéoiale de•gui■e, pob- Poar e1nrroo1 Cbarlerui. •'•dr <>~Pz M.. 
,...., foorr-.,'"9, 4efteura.pla1ttee.ato UMO- Jo1epb U,g,t•P'rao•q. r• Sohier. 'l'T, Jurn•t. 

L
a Compa..Dl.14'.-da l'Kaca.ut Poar NaBluret tn•iron~. s'ulr. CLet ·,1, A. 
d'A.i,yer! leYite MM. i.. 11g,.ota dt, la pro- l Horioo-Th"r11a•. r' d:!l-"!!~~11n. 2{. NarLur. 

::,~qt:\~;::::~::~::i:~.~r.t: C lTJ R S 

ri1°n L. OUPUIS-JGlkET 
48, nie L..1111e11 lh.~cll.;, 4û, 1' ,r.t.Ull • 

Articles tie cbauffaga 1 
Pt,ê/us de tous ganta 

l la dirootlo•, de •'•d.r- i llf. Al\,~0111e 
DIIANl'.8. ell• cle Loan:o, U llamor. t l027 

y lrfAftnlîR ! ENM,rnn OISE-· 
Mon Ve EuLg-ène HALLOY Atelier de constructions métalliquet 

' SERAURERIE-POÊLERIE 

L,ù1J Il, 
Vi, :, 

70 r1oe •le Fer. 70 , NAMUR soulluro_11tC:éc·,upageàl'nuton~· 0 ill 

' ., ,•,,; 55 · NA~R091l.[caouPo~s us~~s;. "'·""'' 6.50 le k ,.o. l.)m·dtltl•Prop'", Victor l)f;L\ .\1 -., .,.illilf 
• ·'-' \ l 13" 
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JùURNAL QUOTID1Ef'J 
f'tUHCdrU"7UfP4"HCU,\4id ; . tl 1 

1 

•-,,u .. uf4,'7>"" .,_,-(QI ei. , ---~CA----- .... l'; .J 

La guerre à rouast-
eommnn1qais allemands 

19 déc., 7 h. soir. - (Offlcl'el) : 
r A l'ouest, une auite d'attaques enne
mies a en lieu hier. 

f°l'o~aris. Avec trois bntalllons, ils 
1 e.'iSllyèrnm..o"'.y t.ure ll,Q,8 attaque d'iuCao

terie qui, comlllb d'ailli,urs ct:lle !aile 
d u,s la région de Saim,.I.lÙÎillrt, fut re
ponss6e. 

A l'est de la Mense et dans lea~ges, 
rien de_ nouveau, · 

· 18 décembre. 
Suf tout le front do h ri vo gauchA de 

la Vistule, aul' endroits où l'ennemi a 
fait des attaques pendant plusieurs jours, 
il r èguo un calme presque complet. 

Etant donné les mouvemenl!I d'une 
partie de nos troupes dans la direct.ion 
de la Bzura, et étanl donné l<>s ronforls 
qu!.' les LI'-0upes austro-hongroises .,do,i 
Carpatbes reç,oi vent encore toujours. 
nous ~voos dO., en conséquence, déplacer 
d ifférentes arméPs. nier, nous nous 
f>mpêc!JG l'offensive de l'ennemi en Ga
licie oc:idelllll¾.6. 

On se bat encore à Nieuport,:Ginchoote 
l'i La Bass~o, 

il heurPS du soir, 
Le long des dimes, au nord do füou• 

porl,0011s.avonsgagné un pea de terrain. 

-SUr le fronl Sanek-"Listo, nous pou-
VQns llll,QO,'lcer des succès î111.tJs notre 
ofTeMive. Nîl1IS y avons fail 3 ,000 pri 
sonniers et pris p'f'asieurs canons, dont 
dus canons à tir rapidè. 

_ A l'ouest de Lihons (direction sud-est 
illitre Alb~rt et Noyon, nord de Roye), à 
fest d'Albert et à l'ouest de Noyon, lts 
'IW!/1UE!a françaises ont étô repo11Ssées. 
~ 

.,.. _ , %0 déc., 7 b. soir. Officiel. 

1 A l'Ouest,l'eonemi acon~nuébier,sans 
.''11ccès, son att,,que contre Nieuport et 

Bix.choote . Les al.taques ~ootre La Baiasée, 

1
-cond uilea parles Français a usai bien qu11 
'Jll.1' iee Anirlais. ont été repou~sées avec 
_ de grosses pertes pour l 'ennemi. 200 
prisonniers (hommes de couleur et An
glais) sont tombés entre nos mains; les 
Anglais o!ll laissé environ 600 morts sur 
eotre front. 

Pro~ de Notre Dame de la va;ette, au 
tad est de Béthune, une tranchéa alle
mande de 60 mètres de longueur a été 
prise par l'ennemi, Nos pe1·ws sont très 
r e1treü, tcs. 

Dans les Argonnes,nous aTons un peu 
p!'Qgl'('.!isé et pris trois milrailleuses. 

-o-

Commmlqm1s rrançals 
17 déc., 3 h . soir. Ofilciel. 

1'e la m!lf' à la Lys, nous avons pris 
ptu, i~urs tranchées à la pointe de l3 
balorrnette. 

Nou• a vol!s consolidé nos positions à 
Lombartzyde et a S;,int-Georges et orga
nisé le terr:.iu gagné à l'ouest d& Glle
luvelt. 

Nous avons progressé sur plusieurs 
-poinra dans la rég-ion de Vrrmelles. 

Il n'y a pos eu d'action d 'infanterie sur 
le resti, du front, mais un fèu très etr,c
tlf de notro artillerie lourde dans le voi
eioege de Tracy-le-Val, sur l'Aisne, eten 
Cbomp, gne, commo dans l'ArgôllRe et 
la rPgioo de Verdun, 

En Lorraine et en Alsace, il n'y a rien 
·,hig:oaler. 

17 dér., H h. soir. Officiel. 
KA Belgique, nos troupes ont gagné 

du lerrain an nord de la route d'Ypres Il 
M.&1in, ainsi qu'au sud et au sud-est do 
Buscl!oote 

Nous avons débouché aû nord-est 
••ArrM èt avons atteint )Ps premières 
maiwns de Saint-Laurent-Blani;-y. 

Nou3 avons fait des progrès apprécia
bles à Avillers, Labahselle, ?uametJ: et 
lh ricourt, dans la ré.;-ion de Bapaume 
Il Peronne. 

Rien à sigAaler delaSommejusqu'aux 
V<i5i'e3, 

18 d~c., 3 heures. 
Le 17 décembre a été caractéri;é par 

.,. 008 prog, ès en Ilelgique, où toutes les 
,attaque:! de l'ennemi ont échoué. 

Da,,s la réj:ion d'Arras, une violente 
off'enll1ve nous a rendu maitres de plu

·eienrs tranchées près d'Aucby-1.,-Bassée 
(au sud-vuest de La !'lassée), da Loos (à 
quelqullS kilomètres plus au sud), de St
L:mrent at dfl Blangy (à l'est d'Arras). 
A. cet end1°"lit. sur une longueur de plus 
d'un kil')motre, nous avons pris pre.9ue 
\\oute la pl'emière ligne dbs tranchées 
tnneroies. 

Dans la région de Tarcy-le-Val. de 
l'Aisne et de la Champagne.notre grosse 
arti llerie a, inconteslablemen\, pris le 
deo.U;1. 

Dans l'Argonne, les Allemands ont fait 
sau\er uuo de nos tranchées, au nord du 

Deux fortes coutre-attaques de l'en
nemi, au noro de la route Ypres-Menin, 
onL été repo1llJ6ée~. Les troupes anglaises 
om fait une pelite avance dans la· re"'ion 
d'Armeotières. 

0 

Notre artillerie a détroit deux grosses 
batteries dons la régi4m de Verdun. 

Du r·este du !rout, rien de nouveau à 
l!ignalor. --------

La guerre à rEst 
Cnm1m.mtq;2s allemands 

t9 déc., 7 h. soir. - (Ofilciel) : 
A l a frontière de la Prusse orientale, 

une allaq\lo do cavalerie rus,;e à l'ouest 
de Pillkallon, a été repoussé9, 

En Pologne, la pe,ur,,uite continue,· 

20 déc., 7 h. soir. OlllciAI.. 
Aux frontière E•t et Ouest de la Prus

se orient~Je, ri~n de nouveau, 
En Pc•logne, les armées russes ont 

essayé·de &e u1ai11te1Jir dans la nouvelle 
p01>ition qu'elles avaient préparée à 
fuwka et Nida Elles oui été assaillies 
de l.oUB côtés. 

Vic(lne, 19 décembr1>, - Officiel : 
Les force,, princi{Jales rosses battues 

sont pour,uivi<•s sur toul Je frout. large 
de 400 kilomètres, allant de Krosno 
jus,:iu'à l'embouchure de la Bznra. Ili~r. 
l'tnnemi a ét6 rejeté des positions qu'il 
occupait encore dans l'avant-territoire 
des Carpathes, enLro Krosno et Tzall.Jic
zyn.Sur fa Dunajec intérjeore,les troupes 
au~1.ro-allem1,n toscolDuattünt les auH,,e
ga.-des enn<,ruies. 

Dans le sud do la Pologne, l'avance 
se poursuit jusqu'à présent sans g, aods 
comhal!I. Avant-hier, Petrikau a été prib 
d'as,;aut par le régiment d'infanterie 
alleman,1 n• 31 Hier, PrezlidorJ a ét.é 
pris.._d'asrnut par des di-vision$ du r6';i 
ruent d'iofanlerie n• 41. 

Les valeureuses tronpes qui occupent 
Prczrny~l ont cootinuP à combattre avec 
~uccès dans les terrnins en avant de la 
forteresse. 

La situation dans le.s Carpathes ne 
s'est pas sousibloment modifiée. 

CommnnlquCs russes 
t8 décembre. 

Dans la région do Mlawa, noLre t'ava
lf'rie, aidée de troupl'.s avancées, pour
suit lPs trOU{JeS allemJndes, qui ont subi 
une dMaite lorsque, ~upérieores en nom
bre, elles avaient fianchi la frontière. 

-Au cours de cette poursuite, nous avons 
[ail de nombrou.x priso:iniers, et noll:i 
sommes emparés de canons et d'autre 
maVlr:el de gu'erre. 

( • Fraokf. ZEll"t.1-, 20 déc.) 

..,. .... , 

La gaerre rnsso-turque 
Communiqué russe 

Pttrognd, 17 déc. - ::iu quartier gé• 
né.rai de l'armée du Caucase : 

Dans la pr(mière moitié de décembre, 
les Turcs. ayant reçu des reniorts consi
dérables pro?enant de leurs corps d'ar
mé!> de Bard ad et de ,eura nouvelles lor
mations, ont pris l'ofl'-ensive dans la nl
ll-e de l'Et.fJhrate et dans la région de 
Van. Celte otrensive s'est dôvelor,p•\e 
p,tr une série d'opérations d'importance 
s~oondaire près de <;uverdi, Tutach, 
Flystch. Andurisk, Sara!, Assu.rli et 
Deyr. 

Rien n'estchangésur le reste du front. 

Connniqnés tnrcs 
Constanünople, 18 décembre.-Offlaiel: 
Protég·és par leurs canons et l®rs 

mitr~iilease.s, les troupes rosses ont 
esAAyé d'avancer sur la rive gauche de 
la -i:scharuch .. m11is elles ont 'tté rl'Coulées 
aprilS un commit de 5 heure\. Après !JI 
bataille de Sa.ral, qui finit à l'avantage 
de nos troupes, celles-ci ont conlit,u6 
sans relâche à pour,;uivre l'ennemi. 
Notre cavalerie a rencontré l'ennemi à 
15 kilomètros à l'ouest de Kotur : elle 
l'a allaqué flllns attendre l'arrivée do 
l'infanterie et l'a chassé de lladzi et Kotur. 

19 décembre. - Olflciel : 
Nos troupes victorieuses qui marcbPnt 

vers Kotur se sont emparéesd'unecolline 
qui surplombe la ville. 

SUR rJJER 
Vapeur turc 

b:nnb:ird5 par les r.um:s 
Pétrogr0d, 17 dooembre. (Officiel.) 
De l'étal-major de la floue de la mer 

Noire: 
A11 cours de la nuit du 17, un navire 

russe arrêta le vapeur • Derintie •,de la 
Deutsche Levante Linie, qni naviguait 
tous feux éteints près de Kerasounda, 
sur la o6to turque. 

AprlM s'être assuré de la nationalité 
du vapeur, notre navire donna l'ordre 
de lan~er ses canots et de quitter le bord. 
Dt>ux officiers turcs I'~ douze soldats s'y 
retusllrl'nt. On les arrêta et on les fil 
prisonniers pour être envoyés à Sébasto
r,ol. Peu après le navire allemand fut 
oomtardé; le feu éclata à bord et le na• 
Tire sat1ta, 

Sur la rive gauche de la Vistule, de 
même qu'en Galicie orientale, il n'y a Tentative avortée 
pas ,;u do combat-important. 

Au cours do la s1•maine dernière, la d'un croiseur anglais 
garnison de Przemysl a tenté plusieurs Constantinople,IO déctlmbro (Officiel). 
sorties-, qui ont été repousfées avoc de Un croiseur anglais, qui se trouvait 
fortes pertes pour les Autrichiens. Lors 

I 
depuis qnelques jou.rs devant Ak3ba, y 

d'une sortie, lo 15 décembre, 11ous avons I a dt\barqué des troupes qui furent aussi
fail des ceniaines de prisonniers et pris • tôt forcées per les nôtres à se rembar-
quelques mitrailleuses. 'quer. Notre feu a d-étruit le projecte.ur 

(Kôln. Zeit. •• 19 déc.) du croiseur, . 
. @!l'.&.l?·W-QU WWW 

- 111mc Nestor Funnel dcm. des rcns. de - Mme Le:oup-Tbin!ay dern. nriuv. de son Feuilleton-Correspond an ces son mori soldat au 2e art campagne, 5e bM- mori, Julea Leloup, rnor.-des•l.og. de gend., 
gade, 19c batterie mixte. R~ponso au bureau mR!r. 114%, brig. de Walcourt, vu en Fro.n

- Les parents de Fernand Dcl!euse, de du journal. Sans nouvelles depuis le 20 sep- ce le 20 soli!. Rép. journal 
-flomw\ voloota.ire au 13e de ligne, sercicot lcmhre de Lierre. - Mme Alphonse Féry et Pa~Jo en bonne 

I beur. d'avoir de ses nouv .. Mémo dcm. pour - On dem. nonv. de Joseph Naomé, sol• santé Namur, demandent nouvelles de leur 
tl.dalin Bodson, Vl.!S la dcrn. rois Il. Bougea, dat 13e lig: à Namur, comp. cyclisUl 2-1 de mari et père, sdj:idant au be.!. d'adm:nistr. 
le 12 octobre. Rép. bureau du journal. lorter., vu en dern. lieu 2J aoOt à Bioul. La - Ln f,un, Lacrol~-Tammiaux. de Liernu, 

- Répon~. - M. l'abbé Dclforge, curé (aoùlle Naom6 de Lisogne en hoone santé. 1 d~ma.ndo nouv61~ ~e leur taJ N.e~U?!\ ~. ré• 
tte Devautave, nmb. de l'arm. belge, est at - On dom. nouvelles do M. Doidron, gcn• gimcnt dei cti.rabt:::ucrs 1·2, f,e d1vt21011 d ar .. 
taché à l'hôpita.l millto.ire de Bayeux. Il est dsrme à Walcourt, sans nouveUcs depuis le mée, v~ dernitra foi> la 'Z7 noot à Anvers. 
en très bonne santâ. 18 BOO!. Rép. b11rcau du journal. - On demo.nde des nnuve'.!cs de Louis 

- La lnm.Ule H6nard-Viviers demande des - Andrl! Mauléon, de Malonne, dem.nouv. Meuwis, JOrt de Snnrlœ, "6e batterie, matri-
oouv-o.lles de leur fils, Firm1n Lcnoble,. sol• de M. LéopoJ Lcruiltt., industriel , Mnlonne, cule 6191-. 
'dat Ier lanciers, 4e eacudron, matricule parti 19 aollt pour Anvr1's. Rép. par journal. - Priére !tàrc sn-roir bourg,ncstre Dohan, 
JJSOa, Andenne. - Mme veuve Pirlot-Culot, de DoMnn~ P.OUr inl.m-mer famille, Cf..le Louis nochet est 

- • On dcm. nouv. do M. Lucien Poncelet, demande nouvell.es de son ms mnchioist.e, en bnnne sanW prisonnier ri.Junstcr-Lager, 
hl!b. ci-devant rue Elêpbanl, SS, à Gand. rue ds Mérode, 15~. Salnl-Gilles, Bruxelles. 1re lonrls., t~ comp., l>nl- Hanovre, ,e tente, 
Râp. au jour~al. - La Jamitle Snodron (Oiron-Ciney) de-- reçu nouvelles à Llarna où tout va bien. Ex-

- Mme Vve Jacob, Leuze--Longchamp,, mande des nonvèlles de leur Cils "Jules, 29e pédion3 V3\il p3quct l'ont va-t-il bien chez 
'11em. dans quel camp se trouve son fils Hen- de ligne. ter balaiUon1 2e compagnie, matri- voua ? 
ri Jacob, Ier règ. guides, "'6 esc., interné en cule 53240. - Li, fern. Dc:Juro,-Matl."oy, de Bernissart, 
lloUande. · - La la.mille GiJs_on, Noville-!es-Bois, dPm. i infonn\J 1a {6.l!J •• ~filou:.me-GolLl1'1eux1 de 
, - On d!Yn. nouvelles de Maurice G!lso~ 1 nouvelles de leur fils, Léon Gilson, g('lndnr- ~ Perwez, tlb GO q"J eLe est en l,. sanU. Dom. 
e-oll. Ecole rôgmicofaire Phllippevillo, 2~ me, avenue de lo Couronne, 2:iO, à Ixelles, nouv. Vi~to,-, eu b. ssnlô, le 12 octobre. 
~hasq à pieds, était à Schilde avanl prise vu à Louvain le 13 aoOt. f -Lo. porsonna qci a donné renseignements 
l! 'Anvers. Familles Auvelais, Ccaussines, ' .- Le famille Hock, de Hamb . ..Corül-Wo- ! sw I:nill3 fü'[}ry, soldat !Se de ligne, est 
Farciennes vont bien. Rép. payée. <lon, dem. nouv. de leur fils, Louis Hock, 13e p;i~J dù so 10.:ia conn::ulie llôtel West.cr, 

1 - On dem. nouv. de Joseph Brichnrd, de de ligne 3-3, metriculo 25127.• 1· Fooz-Wépiou. 
IO& vc, classe 1905, se trouvait à Malonne - Lo 1am. Joliet, de Hembrnîne, dem. - Renée e• Jeanne rentrées à bon port. 
8'flrs le 5 noOt. Rép. bur. journal. nouv. de AntoiAe Joliet, 2-3 génie sapeur, né Père content de nous revoir. Tous mes ro-
i - J.-BnplJote Dctienne demande nouvenes à Hnmbraine, résidant à Dour. merciements à Monsieur. 
,l)e son !Us, P.-Josepb Detiennc, du 4e de li- I - FNix Gémrd, Auvelnis, dem. nouv. de - Fam. Marion, d'Erpenl, informe M. A. 
gne

1 
vu à Mali.Des le 7 oct. flép. par le jour• -son frère Jules-Roger, 1er de ligne, 5e div., Pirson, Cerfontaine, reçu de~ fois nouv. do 

cal Monceau-sur-Sambre. interné !J. Soltau. l'adjudant en b. santé p. en Allemngne 26 
J - On derri. nouv. de Berny Gaspard et - La famille Pcreain-Derer, Florennes, en ao-Ot Holz, barake 11, lttnds.-bol Hanovet\ 
Hainnut-Berny émigrés le 22 ao1lt. Berny-1 bonne santé, demande nouvelles de la femil- Deutschland, Munster (Lager). R~P- journal. 

fYPrrsiel, NoJiane.sl tous en bonne santé. le Dcfer-Tn.ssin, de Bto.nc-Misseron, et J~ - Famille Collin, Bruxelles, 1>?nne santé. 
)rup. sur " Ami de !'Ordre -.. sepb Mascrct, de Quiévrain Heur. reçu nouv. Aubrives et Doische., 

n:::, t!/J Ill Cral.z, Z!J, lbtm!H 

A la côta 1:-~!Je 
Rott,rdam, i9 déoeœbro. - Oa m•n"e do 

Ooatbllrg : Hier oo a entenda une tioierte 
caooco~rie au eud oamt d'O.etenlo. Il a été 
impoueible d'<itab!ir ai ano llu\le aogl1foo bcm
barda de noo"feau la côte, oa 1'il y a wio 
ooo,ello b1tail16 engagte à l'Y,er, 

Lc:;intentions dtsalllè3 -. ·- Communiqués 
d'après un journal italien 

Copeob-ugue, 19 décembre. - On mande do 
l'E!luse au • Telegraaf • . La bataille à 
l'Yser continue. Bieo qu'il sonffl., uDe forte 
brioo de la direotioD oppoeée, oo entend ce ... 
oendaot di&tioclem•nt. rlanB b Flandu iélan
daiae, ls roodeDltlnt des mitrailleasea. 

- ( • Dü.&0old Gon. Ans. •). 
On mande de DooTre,, ao • Times • : 
Les moniteore qai out recomm&0 lé à bom, .. 

bardG'l'-.l• côte belge ont été amAlioré3 et ar
méa d~ nOIUoaU:l>:<lJlDOOS, ( •Kôln. Zoil.•) 

M. do BroqufNilla à Paris 
L9 mioislre de Bro1oerille, q-..;. a.ait fail 

avec pla!ieuris de aen coilèga3.J a.De vtl:te' -à 
Lood,ea, 'f'lot1I d'attiYel' à Pui•, où il fera llD 

coort ••joor, ( •Voss. Zsil.•) 

La France projetie aussi 
des inondations 

Copeahagae, 19. - Les joarn,ox !raoç•i• 
déelnreot - aax dire• do ootre<pObdant du 
• Lokal Ant.• - qae d tea Allf-mauds uar'ie• 
naieot à·frao,hir le oaoa! rle i-Yaet,len i~o.ada• 
tioos joaer.:1ifliot l!.n rôle imoortaol d•n• lca 
011ératiun~folur"'" qai 89 dôroÙlera.ienten FlaD• 
~re frança1te Toat coœm9 en Belg,iqae, on 
uiooci~nit eo Fr:aooe àe vaet11" étendaes. 

Rome, il! déc. - La • Sc•mpa • a11pteG<1 
do e·ooroe autorisée : 

Loe allié■ e•pèreot avoir, poar la mi•l••· 
.vier, •h•••è le• Allemand• de Franco et fio 
i•••iu de Balgiqae, el ••oit r<poo"5é le• 
troapoa allemandes en Allemagne. Pour al• 
t"tin 1t·e ce bat, les alliés veolent mettre enr le 
continent, outr0 ruméed'an million de soldats 
de Kitobener el lea contingenta des oolooies 
anglaises. de non ,elloa truope:, iodienm,a et 
éveotaellement on derui,million de Jaoonais. 
Lea poarporlers •••• lo Japoo eool déjà ter-
miuéa. (• Fraù.f. Zoit. •• 20 doo ) 

L'iaterventla11 f3J1Pnai.ss 
011 E:irops 

Genève, f:! è.ig. 
Dtna le • Petit Jonrnal • d'aojourd'ho,, 

ll. Pichon contioge à a'oooapar ie l'iolenen• 
lion japooaÎlle en E-arope . 

Ce projet o'e•I p.-. approiué par toDte la 
presse françaia9. Par contl"e, M. Pi1Jhoo estime 
qoe c1e•t qa:!3tioo d'hon.ot-ur de taire ~eoir 16.!I 
Ja;,ooais, ~oa, atteindre plm ra-p1demttol le 
bot de la guerre.Il e&ftaie de Ju"tifier la cno1:1t1ioo 
do l'Indo-Chiue au Japon, ••••ion qoe ce p•1• 
aurait dC!mandée comme dédommageme"Dt de 
aoo lnler<entioa. (• Frank!. Z..il. •• 19 déa.) 

Nouvel/as troupes onglaba• 
$UT la Cantinant 

Oo , •nde da Pa.ris ; 
Le • Pstit Pai"ii1e.n • annonce 'Q'De l' A ogle

terre "ienl o.c.oere d•envoyer 80,000 homme! 
en FlaoJre. (• Fraukf. Z•il. ., 20 dec.) 

ÂD OliDal de Colm,\ on ,orcCit déjà pria \oa• 
Lei lm mfili8urea aéoe.,aair01. De mê:na, la 
régloo aatoor de Calai• pow-rail êt1s inondée, 
& la beaoio •'en f-iiaait e:en,ir. 

( • Düasald. Gea. Anz. •· 20). La nouvelle position des Russes 
Londr01, 19 dée. - 011 mande à.e Saint

Des aéroplanes lance11t des bombes Péter,bourii: au • Timea • : 

S 
Las Ro.,es ont pris de ooo•olloc pooltion1 

à all,l'hourg prèo de Sochat,ch•w où its out été attaqaf\• 
Surbourg,18 _dôo,- I.a ooit derniilre, •ero P•• leaAl!,,œaoda d•Kil!>oozw otSoobataohew. 

minuit de1 .a-Orovlanes tDnernts oni enr~olé la Ao nord dM Low1.:e, !os tra!lcb.eea sont élo1~ 
villa el lancèreof eo Lou:t dix bombes. U..i eo\ls~ 1 goéae de 400 mètres !'un!9 de l'autre. 
Qfllorer de ublao• et on nhl•n oi;I été tuée en j _ (• Kiila. Z•it, •, 20 d6c.) 
rse. Ur:e serTante a été griè10.ment bloatée. l --
Ses ;ouro ooat en oaagcr. l Una nouval!a proposition tfuPeps 

L ... dégâ • matériol. ,ont ••""• importants, ! en vua d'l.i.D armiaJicil gt!Jaéral 
Le• ,.,._.,a,a laooi>reot anssi tl,iu: borobes à Jal, o!'J 

à H"miug, et aat:i:IÎ s·>P la sla~iou de RitrilUJg. • ... • 
(•Kô' o. Zilit.•, 19 dôo,J Milsa, 18. - Le P•pe • renoo•olé aa ten-
~ tali~e. d':..imaaeTr entre l~s belligéranta, ao 

L 
um,stiœ à la Nvël. D'aorè• le ,Corriero della 

es reh3lleis vainCU3 Sera•, de• pcopooitions 
0

formeliea o~t ôté ••· 
dam, l'Mrique du Sud •oyee. mmli. Ou répond à l'objeo•.ioo rn,se 

~o pro~os.t11t de convenir t1·nn nouvel armistice 
Prétoria, 16. - (Ollloiol) : à la Nuèl ro.e,e. 
Un comb~t a~harLé a été livré ilU.Y rE'èeltu 

qaa cotorna.nd-ait Foorié. entre RoBtenharg el 
Pif\tt•rsburg. Ce n'est aa'2 la tomh~s de la 
na.i, qae lœ troupes régui1ères et ht police pn
rnnt ee rnodre lllifitre• ae1:t prntitioos 0011 reb.el· 
lea. CJ<Ul: oi se reorl1ren~ après an CO!nliat ~ la 
baionnot.te, ao nolllbre lie 4.jy corupriB Fow·ié. 

L'Egypte échappJ 
à la snurain&té da la Tnrqnle 
E11e passe sous ra l}flltectOTat 

officiel de lïh;glaterre 
Londr .. , !8. - (Orlioi•I) : ' 
Le secrl,tair, d'Etatde• Allaire• étrangère• fait 

11 .. oir qo'étao.trloooél'él<1~ di, @OP!"re pt•ovoqa.é 
par i'lntervtrnuon de 1:a. Tor ~ui-,.J'Egypt.q e~t µla. 
oée 101U1 la pro1 eolion de S.J Maj~i.-3 britanni
que. La ao.z•rain&lté -Oe la Torq-tue 1ur l'Eg1pte 
• dooo pua 611. Le goa,eroement de Sa M•
jtsaté v.-.. prendre t•Jole& l.-:it mP~nte"nkessairea 
pour la défcD.83 CMJ l'Egypte et la protection do 
ae• babitPDLil et d411 aes iot~rêta. 

Le Roi a bi~n •oala opproaver la nomina
tioo da H~oteorot~colooel tir Ar~har Htmry 
M aâ Maoo rnmme eomm.iaaaire général de Sd 
ldaje•>4 Ol, Egypte, 

Le Khodi'9 os! remplacé oa• Haas•in Ki•• 
mil i,acba. qai ptond le titre et le rang de 
Sollao d E.;ypte et da Soudan. Le haut com
missaire aoglais e•t chargé du dôpartemenl des 
affaires étrangère._•_·_ .... ____ _ 

Un sabrs olfert au roi A Ibert 
par lo Japan 

On man:ie de Rome ao •Berl1oerTagebl.att1o: 
En Fral'lod, on attend nne délégation japon11ae 
pour rem-,ttr• a.a Roi des B'31,;es ou sabre 
d'honntor, ,éritable joyao de l'art jat1onaia 
aocion 1 datant de 1•~ooês iC77. ' 

(• Düsaald. Tag, •, i8 déo,), 

--o--
('l"oir au:,; Demilsru NouoeU.1, ) 

UN CO'.\lllLE 
D'on confrè:ra: bruxellois ; 
A la li,le des " réfugiés • qui se chaurr~t 

la p!nnte des pieds au loyer du 9euple bri
tanmque, il luut _ajouter le nom de M. Culot, 
q~ue vot:./j connmssez tous pour l'avoir ad
miré pltJs d'une ro:s.. 

Pnr " réfugifs ,,, fentend3 ici non pas les 
malheureux q11i; privés de lit pol.l' dorm:r 
de luit pour s'abriter, sont al1és cLerche; 
un peu de btea-êlre dans l'hospi\8lité s~né
reuse d'u opet!ple ami, mais bir.o dee ,, for
tunés de ce monde n, qui à l'approche du 
dungcr, ont pris courageus<':n<"nt Je fuite. 

Les ma!h~ureux ne cherchent q'J'à vivre 
Pt s ·e~timt'nt bie-n heureux lor~que Ia Prnvi: 
df"n~~ leur roornit le p'l:11 cp.mt;dien, f(h·iJ 
add1 llonné de son, de plâtre oa de terre g'.~i
~f". Mais IPs 11 for1.unés de ce oood-3 1> enx 
é1oJgnés du tro.in•train de lecr vio i~u~ile: 
des rCccplions et des g7nndes p-rem!à.1·cs, 
chercheut des paBse-temps et trouvent sou
vent fr~s mal. 

C'esl ainsi que quel1]1Jes r6111giés ont jugé 
bon de se rénnir •à Londres uniquement pour 
h.trii•@r J'anatbttne contre ceox d.:' lC'urs com
patriot•s qui avaient eu la lnche!é de rester 
en Delgique, exposés aux bombt'9 des e"'.ria
leurs ou aux shropnP.!is des armôes, nlors 
qu'eux avo.iant eu l'hérorsr.ie dP se mettre à 
l'abri dès la première belle qui avult simé 
dons J'atm~p~1êre natioa.nJe. 

li n'y a J)ilS d'erreur, c'est M. Culot qui 
pré•idnil cette a•sembtée-là, el l'on remar
quait dans la salle son cous:n M. Toupel et 
sa cousine Mlle Inconscience. 

li y a df's journaux, il y a de1:1 S"ns, H y 
a. même un ministre qui so sont donn, la 
peme de r~pondre à ces gens-là. 

C'est bien de l'lionneur qu'ils 1c~1r font, 
car en ces temps fertiles en stupêfactions1 

c'est le comble des combles de voir ceux qui 
sont restl!s à leur poste a!taquôs par ceux 
qui ont r... le camjl. 

+ ----s 
- La famille Barbier-Roman, Montignies- - On désire savoir le lieu ·d 'internement 

s.•S., et lenrs parenta à Morialmé, sont en dn caporal Albert Radelet, Be ligne 1-2, rl<it 
bonne santé, désireraient a.voir des nou. prisonnier à Gembloux le 23 aoù.t. 
vt?l~s de lenr sœur, religieuse à Habay-la- - La fam. Toussaint-LauvaGx, de Merle-
Vieille (Luxembourg). Rép. journal. mnnl, dem. nouv. de Germain Toussaint, 

Ml.te Guillaume, c'1aussée de Louvain volonL et capora1 au 27e ligne, 1er bat., 1re 
informe M. Dési1'6 Lckeux, à .l\farche-les: comp., 2e div. d 'armée, vu 1a dernière lois 
Ecaussines, qu'elle a reçu des nouvelles de à Hévcrlé lcz-Louvoin. 
son fils; il est en bonne santé en France. - Par lettre du 2.5 nov., Poul Sandron, 

- Mina Dubay-Mnlbourg, de Corroy-le- s.-oll. 13e llg., informe sa dame Vlrtorlne 
CMteau _a reçu de très bonnes nouvelles de Ilenncaux de ce qu 'il est prisonnier A Ha
son man, Omer Dubay, mcln (Hanovre). Il prie de faire conne.tire à 

- On demande nouvelles de Edouard Des~ 1 la famille Jaraùin1 à Bohan-sur-Semois, que 
trée, de Jambes, 13e de ligne 2-2, de farter., ' Emile .Taradin y es\ également. 
vu en dernier lieu le 23 août à Malonne. ' - Une pPrsonne de ûmvln assure que 

- Mme Amand Dily, Gerpinnes, d. nouv. j Mme Lem}'é-Oubois el Félicie Mutl\ot sont 
de son mari, Amand Bily, mor.-des-log. de en bonne santé. 
gendnnner!e, colonne automobile de vivres, • - On dem.. nouv. de Jacob Coulonvs.l de 
5e division d'armée belge, vu à Ostende le Mata;1,ne-l,n-Petile, 2e gren.,Se bal., 2e cor;,p,, 
15 octobre. Fam. en bonne S60lé. 6e div. d orm., vu la dern. fois le 14 !lOOt 

- On dem. nonv. d-e Félix Boucbe1 Ychip- à Grez-Doiceau. 
pe (Leignon), artill. au fort de Dave, com- - Sont prisonniers à llameln et en bonne 
pagnie 1-3, matricule 6881. santé : Mangniot \ïlo.l, Il Laforêt (Vresse): 

- La fam1ilc Joseph Gisbrand, de Grond- 1...emnire-Bric-11et, d,? Gedinne; Vrrdier Fran~ 
Rosière, demande des nouvelles de leur fils, ; çois, de Genappe (Ilrnb.); Poskin Maurice 
Gustove Gisbranrl, t'er régiment de chasseurs I de Tillier (Leuze-Long.)· Jaradin Emile d~ 
11, cheval, dépOI divisionnaire de cavalerie ' Bohan; Dejembes Joseph, de LoutHe-&.inl· 
Lierre, sans nouvelles depms le 15 aotlt. Pierre (noms contc::iue. dans un0 carte arri• 

- La rem. Junoo-Lecluselle, Suarlée, d•rn. vée eu journal.] 
oouv. de eon rrorè Joseph Junné, Se rég. art, - Une carte da Georges Sla.ssyns, cepor. 
7e bl!lt,, fort d'Emmes, mntr. 3377. 13e l., pris. à Hamelu, est arrivée au jour%!. 

- Famille Désiré Thiry, Havrenne (Roche- ·- Une leUrè pour Alfred Leveugle, quai 
fort), eo bonne santé, demande nonvelles de au Bois, 21, Ma.rchiennes•Doctierio, est--a.u 
leurs !ils, Isidore, Bruxelles, et Arlhur, Dol• bureau da journal. 
bain (llai_naul]. Rép. payée. - M. n• Mme Brasseur, ••1e Delimoy, 65, 

- 9n mrorme A:lfred Marchal, de Mont- Nrym~r, dem. nou.7. d,:, E'llile Balo1.1 scl•g.an! 
gauthter, que son CLls Joseph, en bonne son· m1lrailL, 6a d..l lig., Anv11rs; de FIJJ'i.mont 
té, est prisoanier à Harnetn (1-µv'ovcAl el Belot, sergeol 1er chass. à pied, Cbarleroi; 
demande nouvelles de sa famille. ~I de Maxima Belot, eergenl rég, srenscllcrs. 

DU .• . 

Gouvernement' 
AVIS ___....; 

Le Oon•-ment g-ilnéral à Bruxelles n,çoir 
oontluuellemenl du antc,ritéo allew•odes deit 
list88 de nom■ de prieonoier1 retenu.a ca: 
Allemagne, ainsi qne de Belge• liooréa, Cd 
u.,.,. ooot régulièrement remise, à !'Agence 
Belge de hueignemeota pour lei priaonoieta 
d1111 guerre &l le1 internés, aoae le patronage da 
la Croix-Rooge de Belgique, Bruxelles Ma.relit 
au Boi., 12 En géoôral. tonte pétili~n à ce 
aajol, adressée an Gouera<imeot général, .-. 
trao,mise à ce bare1u pour qu'il 1 ,oit do•oe 
rél)&nse pu c~h:,i•ci . On ferait ffl)QJ) miens 
d'ad.roa•er dlteotement tonte demaode -à. œ, 
bo~ao. 

Eu oo•re. de nombroa..,a p,tilion, panÏ<ln• 
oeo& cootio1111llemenl du Goo .. rnement géol>, 
rai, dana leeqo•ll•• dea Belgea de.mud.ent la 
bMration de leat1 pueato totenao ea Alle• 
eagne. • 

Il •a aano di,-e qi,o tcate p&titlon eal Haml
aée d'uoe façon ttè5 coignente, mail ceci de• 
mands dao1 prM"que to~ la.a ea■ an éebtoge 
do oorrespooda"""" pins on moino long. Il .. i 
d.ôDû inutile de reoonellor ci,, tellos pétitioq 
tous le, 15 joara, parce que on 11'a paa encore 
pa leor donner auite. 

Les prlaoonien -de guerre, c'esl•l-dire toa& 
oeo• qai ont apparteoa à l'armée belge aprè, 
l'gcav61"tore dn hoshliléa, na ieront lil>'réa, 
en principe, qn'aprèo le t,ailé de Jl2ÏL Dàt 
exteptioaa na poorroot étte failes que 8! dec 
priaG,noien ooot éobangéo entre les b,lligé, 
raot., oo s'il s' agit d• blesaéo dont le rétoblis
aemeot, do bçoo à êtro de oouve.u, up•blea de 
&arvir aons les umes, n'est pas, d'après le it1• 
gomeol deo médeoino milit:.ires all,ma.oda, à 
attoudte 4o jamais on cle lrè• loogteœpa, 

LCoœmaniqi.6.) ' 

AVIS .....:, -Par la proltibilion d11 30 &optembre d' expor-
ter des vivr<,e, les prod4itll de l'horlicaltore 
pl-oa fine, aux.quel11 appartieanent eotrt:1 ao•.ru 
lee r-i.ütios da des:,..,rL et l1 chicorée, ne ion.l 
~aa allaiota. CBUx-oi ne 1001 pa• regardé., 
sowme -.ivres dau1 le sena de l'arrêté eD. 
~istion: ile pea.-P.nt dauq ê-:re exportés ea 
AU-aine et en Holfande. (Commaniqoô). 

Pondaat 1 .. jonro do fête ~e Noël, il Ml 
por11u1 de cireulor dan, les roes do, 3 h. dll 
m.ttio (heure alfomaode) ponr assister au 
afflcu daos laa églaro. (Commi,oiqo6). 

SOLDATS CCLG!lS IlLCSSES ! 
ou rmsoNNmns 

Fr4ppê des cli!licultés qui atloieot sur(!!!' 
relativement. aU.X rapports que voudrH.it!llt 
avoir avec leurs enfants intero6s en noJ .. 
lnnde ou prisonniers eo Allemagne, le• pa
rents de nos soldats, sa crôait au commen
ceruenL d'octobre â Namur, sous le pah'O-
aa!}e de ht:,I. L. Van Proyen, vioc-consul des 
Pays-0..., et M. Andr·y, vi.co-<:oosul d& 
Suisse, el wus la pré::iidcoce de I\J.. t'~6--

1 

nieur Jos-epb It:.1,ynault, inspecteur honorrur6" 
de l'admmistration centrale du Minist~•·e da 
l'ind:.ulrie el du travail, un intéres.!iaoL m .. 
term6dluira. 

A!W.:ée à J'Agenoo Belge de renseigne, 
meats, l\is.rchâ -au-Bois, 12, et au bureau de 
la Croür-Rouge, rue de l'Associotion, à Bru .. 
xelles, dvat elle reçoit les documents orti
ciels de HotlAnde et d'Allemagne, notrn e.gen• 
ce seule garantit donc toua aes rP..nscigne .. 
meots comme exacts et dignes de toi. 

Elle poasèda également une liste, qui se 
complèt.e cllnqoe jour, des blessés qui ont été 
<>u lijui sont enco•·e hospitolis6s dans les bQ, 
pitnux do la Croix-Rouge. 

Pour Cocillter aux !o.miUea la correspon
dance avec ceux des leurs qni sont internés 
ou prisOTmiers de guerre, et simplifier li! ser .. 
Vlce de la e.ensure dans les camps d'inler• 
&Mitent, le .bureau met à Ja di1-1>0~ilîon du · 
public des cartes postales de la Croix-Rouge 
avec formules spéciales qu 'elles peuvenl écri• 
re dans nos bureaux m~.mes : on se charge 
de renvoi dè' c('Ue corrcsoondance. 

1 

Nous rappelons a.u public, c1. nous insis· 
tons encore sur ce point1 que tous les mcm .. 
bres de nos bureaux t1·avail1cot absolt•~nl 
à lllre gracieux. Que le public viA<lu donc 

·en toute confiance; nous b» :.--,narons dans 
la mes uro du possible to._.. tes services qu'il 
nous dcmundera. , 

MAGASfN DE RAVITAILLC.,ŒNT 
11 

A pnrUr de demain mardi, les commcr .. 
çants de Namur et de la province pourrorit 
se procurer au mago.sin dr.. ravitnillement_ 
rue de Fer, 4.ô1 du sucre scié. et du sel paJ: 
quantités égales. ! 

- On dc;n. nouv. de Camille Libois, da, 
Landcnae-sur-~1euse, 18e lig .• 3è c., 3e b., 48 
div., rno.tr. 26452, vu la dern. !ois à Osten da 
le 10 sept. fiép. bur. journal payée. 1 - La fam. Gemine-Docquier, Landenne-a ... , 
Meuse, dem. oouv. de JoS<'ph Gcmine, 12& 
li.g. 2-1, mat.T. 5:i~23, vu la dern. lois à Lou, 
vain le 15 aôOt. Rép. bur. journal payée. 

- Mmo Guslavine Dumont, de C!Jlltélet,, 
dem. no ,. d3 M. t...adis1as Fot,rncnu, s.•oft4 

de send., Ch,helet, 9e llrig. mute, Se divis, 
d'armée. 

- M. Pi~c.l, Bou!Iiocl:r:, d,:im. nou•,. de sou 
fils .Tules, iu g,·oupe d'art., !Oe brig. mixte, 
64a balle~:>, {d divt:icn d'armée. 

- ~,f!l,' Gul'..nvnau-Grogoire, Virton-Saint. 
f\1 a.rd, d lil. nocv. d~ --on ma.ri, .loscvh Go ... 
linvcnu, c"poral carabiJ.lias, Ge div. d'nrm., 
2e ré~. cura~. da {o.rtt...r. 1 ra Lu1.., lr~ comp., 
m,t,. 1,:1,1, sans nouv. depuis le B ooOI d,r 
Wa,'1'0-Sa:n\;,-Catberina. fiép. ai possible. 

- On dem. nouv. de Eugène Darnich, df/ 
RochE!ort, s.~n. Ier Ianc., 3e esc. 1 malrJ 
18363, 4e div. d'armée, vu dern. Cois à An. 
vers. Rép. payée au journal. 

- LJ\ !11:n. Nestor Fery, de Schaltin (Cie 
ney). serait reooon. à celui qui powTail don. 
ner des nouv. de leur flJs Roger, 13e de [i. 
goe, 1er bat., 3e comp., matr. 2G:;'91, corn. 
pagnie des mitrailleuses de N&,mur, vu la: 
dern. foi s, embarqué au Iltivre pour Ostenda 
avant la prise d'Anvers. Rép. par le journal.,' 

- Mme Queslienne, Couvin, serait hcurJ 
de recevoir nouv. de son fils Henri, s.-ofl4 
!Oe lig. 2-1, fo div, d'arm., malr. 55330, Vll 
en dernier lieu le 17 ao1lt à Champion. / 

- On dem. nouv. de M. Auguste Delvnmr, 
brigad. genctarm. d'Ixclles, altarM au grand 
quartier ~énéral de l'armée belge. 



.. 

DERNIÈRES NOUVELLES 
La fflÎ<lSÏOn rle l'ambassadeur I tireux volontaires belges. Ils arrivèrent ain si 

~ à Tornea, en SttèdP., de là à Slockholm; de 
anglais auprès du Vatican Stockhnlm à Christiania, pttis à B~i-gcn, dr 

BeqiPn à la pointe extrême de l'Ecosse, d'où 
S t P éterabvo,g, 16 déo. - La • Ro-.kvitl le bttteAu longeant les côtes les amena à 

Slo•o•<tit ap~r•orlr~ ~a mil ieux frêqoeotés par Newcastle. 
l'omba•sad•or de Russie aoorès do Vatie•,i P~rtout en Russie, dit M. Séverin, l'en
quo la nqmlnation de •ir Bow.rd en qualité thousiasme pour la Belgique et pour son Roi 
cl'amba•ead,,or anglais aoprè• do Vatioao a e.st ab~_olume.nt exlraordmu.u·e. A _Pelrogrnd 
pour bot d'~mp~ch0 r les intri@ues allemandes Ion voit partollt le porlnut du 1·01 Albert. 
dmgées contre l'Empire brita o1qoe. 

Oo •purend de Lootlr~• 100• la date do 16 
déosmbre, qoo la m10,ioo d~ Sir Howard ooo
•i• te à té&ourlre à l'naotaire de l'Aogleier,e, 
tle 40PlflHlD êtCC(lrd a•@c le Vatioao,la qo,.etioo 
dea mie11ion11 01iithol qo~• dAne )-,a aoc1enoes 
1olooiea el •ncieoo orotec1orata allem•n1•. 

La • Kôlo. Volk.o• •, qui re~r<>doit cet 
artiole daus aoo ooméro do 20 décembre, 
ajoute: 

• L'A nglet~•re oet bi&n preaaée de •'ooouuer 
i'ooe qaostloll qoi o'eat paa eooore r~solue • 

la guerre à l'Est 
V1eooe 20~o. (Ol!loiel). 

N na forc,a uaoç•ot -ao delà da la ligne 
K ro~oo St.é.tkliczvn ou-t rencoatré hier ooe Dvo
Tello et forte réllt• tance. Sur la Dun• jeo infé
ritiore on se liai ~ga lAmeot avec opin1â1relé; 
les arrière-gardes ro88~•. qoi ee maioteuaiool 
avec An,.rgte so r la rive ooeat de la rivière, 
eo ont été oomplè1ement oh•a>éea. 

Dan• la eod ds la Pologne, dinrs eombatt 
1e sont eng•gA• • n coo•• de la retraite oe l'en
DeIDi qoe nous poor•m•ons; l'eooomi 1 a ..t.é 

5' mllliards de dé:âts matérlcls 
en Belgiq12e 

Une stati~tique Sf'lmi-officielle ét3blit 
que les M11Ats mat-(.rtels qu" la BPlgique 
a snb1s ju,4ue llf'~intenant p~r la guerre 
s'élèvent à l'i 319 000.000 de francs. 

Les po~tes prmciJiaux sont : 
L1éir~ et envÏl'ons 373.000.001) 
Louvain !86.000 000 
Namur i20.000.000 
Ch~rleroi 5 16.000.000 
A uvers 5fl6 000 000 
Dflgâts cau~és à l'agrirulturo 418.000.000 
D<l+(âLq causl's aux t\tablis-

semAn\S publics( chewillS 
de ler,eLc.) {.()00.000.000 

( • Yossiscbe Zeitung.) 
-0)0(0---

Le rétabli8Semcnt des postes 
à Namur 

par1oo.1 •lmt10 saoa exce~tioo . Le rlltabl~eot àesoos ee nJn1 noir~ ,m .. 
...Nolre ea,:cderiP, qui éra ,t ar-ri Yée dàa a•ant- a ét~ .;MN3Dtillli p~r le uahiic oumwe ont'! m 11~ore 

n ier soir à J .,drz•j<iw tAnJ rej,w), a att•1ol la .à"Et>oàe à glt~noar quuque pen lfla a01,fu·anoes 
N1<la. P lus ao nord, les tron~•• alhéoo• oDt iob,\reot•• an g~u,e de vie qu" onoa rueoooe 
paué la Pilika. aetuell•m•ot. C'est, en ~1fo,, ooe lacune fi"• 

Ahstr•ction faite d'oeoa rmouohes favorab!H plos doolooret1,.,• qo• d'ilcre pri•é de tnGt~ rt1-
à oos armées, rien ne a·esl paoà d•ns les 

I 
lat10.u wêwo par lettrM, eotrA tnombrea d'no., 

Car~a1h,s. ro~me f1,m,lle. Oo e•t obligé alor• de rA<>Oorir, 
Les lroo,pes de la ga rnison de Przero11l ont I poor corrN1poodr8 , à d~• ap:••e•• privPes qoi 

fa it noe aot tie pois 11ont r~nt rf\ea a:tna. être dt-rnun dr-ol •ov-.ent dee. }Wl'I: ~x,,rblt&ntn et 
inguil>ttles par l',nn•m~. EHea oot ramtteé I prt>ooeo! lin temp•. trèo lot,g poa1· transmeUre 
qnelqo•& ceolatoes de pt1eoomen dao, la fur- les eo<ots d ont1 •tUe à l'antre. 
leres,e. Le b11r,aa d .. e 011,tea de la rue de Bniàre. 

Vienne, 10. - D'après les informations des I qai e•t oo•ert d& !là i2 h<>n•es, le ma,iu, ~t 
corr••voodaots de guMre de journaux qui ont . ô." 3 5 6 b., l'aorM-midi, r•çoîl joornell.m•nt 
ÎDaproté lo ~hamp de bataille de Limanova, les l ,i.,s ouutaines de vjsi1~•- Le oenine y ect lôll 
cornhU y ont abnoLi à rejeter oo -oplèlem.,nt par d•• emolo_y~s b><lges, qui se monlrMOt ào 
l'enuerui daos l'noe&t de la Galioi•. L' arm"8 rf'Sle tNIIJ eim~bl"s pour <kiooer au publu, I•• 
auatro htlngroise a f4'it 26 000 prh1ooniers et a reoMngo-,weote d&nt celui .. oi a bt1soin. 

Un nouveau jour da fê'.e nationale 
en France 

Paris, i9 di\c•mbre. - Maurice Barrès 
déposora l la Chambre, le 12 dPot'mbre, on 
projet de loi litoblt••ant ob•qo• an11ée oo jour 
de fêtA nationale en l'bl)oo•ur de Jeaon~ d' A.ro. 

(• Frank! Z..it. •• 20 tléo ). 

A Charleroi 
Noue de•one rectifisr oe c;oe none &Tons 

poblié ao sujet de l'~xplo1tatioo, par l'Aoeooia 
tion oliarbouo,ère do C..,otre et du ba•11n d• 
Cborlsroi, d8 oetta1n~s ligo•>B de· •hAmioa de 
fer non orHi,ée~ 11ar l'administration allemande: 

i. La direotton do l't1otrepr1•e eal ooique
meot confiée à dAe Belg•s; · 

2. Le transport des persoone1 o~ ,~ fait o• : 
l' uotreµr1P:e se borne au transport dA1t marcha 
d1S•s pondèteasos et plus part1colièrem.,nl du 
obarbon. 

A Bastogne 
La ville d• Ba•togoe même o'a paa trop 

fl'ooff.,. rt : dtso.x ou •.roia ma1aoo• out él.6 ÎDGeo• 
d,ées 

A Hf)olf•liie, A••annia, Sain!.,., Foy, No
•rHle, Rollks-Longoh. m"•· Champs Oiroolt , 
Rnoette, ~, tf•. RAm<,noliamps. M;,oi\e-Saio\ 
E1.ienoe, Sooooohamps, Villeroux, Salvaooott, 
Damipré, ouoon di'gât. 

Oea ferm•s isolé~• oot été ino•nrli&M , telle 
o~\le de la famillA H•ori toot urès d'l•le la 
HeaMe, dont }+,B h ahitanta, aro•1aPs d'avoir tirit. 
aut one ••otinelle, ont ~té en•oyée ur,sonni<>rS 
811 Allemagne 8l •ienn,mt d'à1re rt1là0ho,1, 

Le temps qu'il fMJJ. 
Le Bor•;,o mé"ot:017,giqU'! aonnnoe qo• 

ja,qo'à la fi;, d~ ,...i moi• le temo, Sttra cou ,erl 
At plu~i•o;.-i'<>n d'é()lairei•s. Vers la 28, àeox 
ou trois juors d~ grand froid. 

t,'9]r, de pa11eage à Nawor , ee obargeli·ait. poor 
,l,ldllp. meror•di 23 à !6b.(11l ),de oommi•• 
,,, baa1in Cb,uleroi,C,.ntre.Mon• Tooroa1 A1b 
Rép . à boitS'odr. à Na,nor,lea 22 et 23,r• St 
J,aoqo .... 10; le 23. à CharlPI oi, 4 r• Moulai 

Coarner prt'oti oomm1.,.s1una pour N ~cn or 
Ni••llea. Bruxelles, Alost, O,od et Brog~• 

1>é1iarl m•rcrl'd1 23 S'adr . E •looard l<'onles,e. 
r• <le No hou., , 132. Cooillet-AmPr1qoe . 116fl2 

Srrvlce Namnr .. Br nxelles 
Correspondances - Marchandises 

L. A.TTOUT. 153, s• do Nord, 163. Namur. 

AVIS 1. PORTAfiT 
, la F'o.-tlflcat1on lmoé,.laleAl-
1.,m ,,nd e demllnefe400 ouvrie r ~ 
te,-rasplers pour I• • trava ux 
dGna 1-,a envlron11 du fort o'An
doy. 

LPS ouvriers peuvent ee p,.é
aenter de suit~ à la F'0rtlf1k<1-
t 1on , rue Aogler, 76, de 3 a 
6 ht>Urt-a de l'après-midi, ou au 
fort Indiqué. 
11640 Kaie.erllche F'o,-tlflkGtion. 
0~ de;;;-:- ou outt.00~32-;--,- du Prssiùeut, 

O~M)'}. fnrt gnrt;on bonoh~r, DO OflQ---;;- o* 
Servai s VritboJl', r• de !'Ange, 69, Namnr . 

1144R 

Oo dem:.nti.e on-ft ou,1rfÀr" _modiste puur tPni.r 
magss,o . Aar. bor. du J1• 116111 

Jll((JOiADr d,i.~reoooapation. Ecrire 1,. ~ ' 
bur. lR1 i'• · 1,t6, 8 

1 n~tnt t:-ur P:x 0Prim1=mté _ m_o.H'ttio res rilirenc~~, 
fi rait iut~r1m Ji~:r.i-re A. 5 . bnr j1 116~~.0 

MPnafi8 tou_n~ a~rn. p,HC\t, coomerge.S'.t<fr 
t3. rQ,,.,gt-,f.equP9, il 6::J6 

· .:; rsoonn . 40 ~u~ hon[lête, éoo1)oroe. s·,ohaot. 

N-~cROL.OGJ>= faire honnP eui,in11, rl~•ir,r,it pl•oe p, l>a dA 
S. "- l>~o•• s•nle, Ecrire .~. Z , bu• jl, il fl33 

- Nooo avons l'boon, ur d~ vn11• f~ire p3rt ~ 
de la mort d<1 M Victor D«:LOY.ERS, •r-oF \1~ demande m~~U{l8 ,·,os •nfant.m~ti rinm~•· 
dfl ,i3me Célioe MALBRECQ,racO"Pbr cv.>rn... \,qu-, o'tn'.~ri,~ur. f-,mmu ooisin1êre 1 auv1romt 
mu1,a] d'A • h•e di'cédè à R uil,oo (Ar,n~voii,} t:h:,rleroi. E,rire A B .. bu,. j', 115!::6 
le 19 d~eernbre, à t'â~~ de 78 ~ne. ar,rni!li tJtré B ,nn H ~·-oiertt. ttruv~ot lf'gt'r . df-m 1nor• 
des eijorements de Notre !l'ère la Ste Egh•a. ué•s, sill~ ou oaUl(Jal(ne. Adr. bor. i' l 1571 

La ser•ice fno~bre •sra eollèbr!\ en l'Aglise ijo dem~nrle anA lill; à to.nt fairA-:-s•-;;n,M•Rr 
d'Aone.,,,e le rn•tdi 22 C'>Orant ,à H b. (ail), •u ,~,â·e,o de S•iimool, F ooz•WRoî,,n , 
soiii de l'inb,unaùon ao cimetière '.l'AnhliH. arrêt éclose Tailf•r. :lltt43 

- Oo non• o,i0 d'ant1001.1Pr la O}f\J"t rtA Mme oodfm - w'fan"tA .l rout r~,t~. pêl.i la9!r. 1l'3, 
:M1n•tin :M.A'ROT n ée Lucie M.\RGI.N, bnui .. vard du Nord. j !fit! 
!Jl6ooem~nt oeo!Jai,s à Ciney !A 16 courant, à "'n oemann,. u"" boune •• r•uule. 1-l<\t,, l 1" l• 
l'ài:e de 71 ana. ·l (1. ,,0 _ Namnr 1 l6l'i5 

- On O<mM ann'lfl~A IA mo•t nP M. l-Olll>,-

L l f GE L'AMI DB L OHDRB ~•t en VPD le 
à l'ar,bt>tte ooio ou Boa1 .. ~ard de 

1a S•u•enière. s•, adresaer poar aonoll~ et 
r- alamea. 11611 

CH RLEROI L'AMI lJE L'OR ,RE 
A e•t en note el,e• M. 

Heory-Scbmulc. 6. rue à~ Cualier. S'y adtf>1'
•@r pcor aooonee• et réclawee. 11686 

HU Y L'A MI DE.L'ORDRE eBt eo vente 
cbes M l<'aost, maroba:>d de jow',.•ox. 

S y adresser uanr annooo~• et r ti.cl ,m~-•. lie87 

On P"ot se orncarer de<! LEVOR&.-, oh•• M 
Lefevr~-M..re'ial, Comogae,-Vwtrin . 11614 

C-A-R 8 U R E en ~o• di,po1nble. - ( LP 
· PH ~RE). lan.p" ac~•yl~n• 

,.,e,"1w.-BECS M l•U• genrt>• -PETllOI E' 
u•r tû•• - l\!ataon de confl•n«e, V VER
P ·OR TEIi, rue de liamui- , 2G, Il HUY-. -
R_.tta,uem•nt en gro,(11••e do •1ernal). 11570 

Pour cause de départ 
La l!l ats on de Sold s, Bes-de-la-Plaoe, eo 

f,tee firme Vuloers·C?,•a hP-rie, voataot rPeihe, 
la totali1ê de 6k8 ma, cbandi,ea.saor16~ra 1 ()(\0 
kilos ca f Ps. liog••·ies, laioeJ!'AB. è dee prix in
e1,nno2t JO qo'à CH joor. Hâ.1~1-•oos, o&r 0 1' 

mOJP de Yen1e ao olab SPra aooordé. ii-m7 
Sociéte Anonyme df>S Etabli.11eem&1.Hs 

Veuve COLLETJ.E .. filUH LEN 
Bouluva,;4 du 1.e>rd, HDY- (Belg)qce) 

Sut 41,-mand-,, otfrFi til'PCtal., de ~rai"Jex um-1-
gè!><'•, fuurrayèrP8, d~ fl~urs plant•s.elc il MO 

. vlIUIGREnrn tl/J.tfR"OISE 
L GOD AEllJ . 65 &• ào Nord. 65, NAMUR 

Vi.,•1gr~s divers. goranLi• pore 1 to09 

Ravitaillement 
Barlcott , Riz. Café~. J bmbon~, Lêil'd fumé, 

8Roe1,-sons . Larnrres aoAtylène, Carl>ore, BE>C~ 
de lampe, eto .. en 9ros. 

Pr1.1 av0of.J"Pox ,-~ns P:xoloitatino.è la oom• 
mi•oioo. a •er-ue "rfoce ' lb"t, 35-37. 

BOTflY" ZEPHiR ., 11225 

Levure RÔyaie 
Pot>r ChiJrleroi t,t enviro ns , :i'arlre,sq,r 

l'ag~nt g•nPr•l Alt,buo•e l,,,hrnn. à Charl~roi , 
Al ehililz lP.e df'onsna•re~ : B.-rgp,• G11-,Moo, à 
l)arnµr"my; CIÎ . .rtier _ HuhRrt , à Cnar\e,oi: 
Vanri•nplas. ,To.-oh à ~s,con~tt.. . 11~69 

ARCHITitCTE 

. - ....., 

LE CABl ET OERTAIRE' 
Dl! 

M.A.STERN 
Chli"UJ"gien-Dentl.ste r,;->··•..,, 

eat tra.Iteféi-é de la ru<> P~piD. 35. rra, 
à la rne Rogfer, 59 

-AL-LU-M-ETTEV 
i' .. ma-rqo•s à 8 fr. te, 5fl o•quets, oa 15,,. 
iea 100 ( O'l DE.UX .NÈ.GRU), roa J,.J. 
Srahaot. 47 , N•mur. 

Eg•l~,r,eot b .. •a .. boix de ai~aras. trèl •
ta'1An:r oour rov"1l~eurs. Rotles d' Aloat. iUlf 

Toitures à bon marché 
A VENDRE DE SUITE 

{P,.•e.,ent comptant) U41t 

50,000 t uiles 
A EMBO ITEMENT 

15 au mètre Darré 
garanties 30 a, 

S'adreue• chez , 
Louia OINAME 

llatéri&ux d3 Conslructio:· 
à AnJue-sur-Afeuse 

Cartes du-tbâ'âtredela nuerra 
Eon,u• "-""'"ale 2 • 
Cart~ l>l•eli>gique lrootlère franco allem. 0 1t 
Ra· oue G11nl\rale. colûriée 2 • 
B•lg1q11~, phnique et adm. 2 • 
Rvol·ere de a~'!''4B8 1 • 
L,a l'ranoe (8r""d" carte) 1 li 
G,snrie carie ou nvrd de la Fra!\ne i 1' 
l..1brs1ri~ Ru,ni,n 43 raA dA FAr . Na:nor !Hlll 

ATLAS E GUlRHE 
(Prix de ehaque planche . 50 oentlm .. 
P l• nohe I (~'. sod•tt• el nord-oo•st de b Fraoo. . 
Planche Il ( Aotr>che . Pra•se orientale, Pele, 

goe ru•••). 
Plaoobe III (M •rn,,ire, Péninaole Balhoiqa, 

Tu,qo,o , Caooaee, P,rss). 
LihPairie Roman 4:1 1• dA Fer, Naro,ir,UOII 

KL ines DebtsëÎi-FranzUsfsdies 
W' ôr..,ruiohniu 

pr is on• grand• qo•ntite de maieri"l dR gael'Pe, La dorlle da ,,,.jel d'une lettre oriinaire 
Le• portes doo Elas•e• aont POormea. Près de entre N•mor et l'une dl\e •illes eomoridoS <l,od 
Limanova on a ,ompté 1,200 morts. La pour- la nom•nola,01·• qua noue avons fait oonn•itrt, 
6t1it1! oootione partout avec insi•Unoe. La po- e•t-, noua dit ou, d'oo joPr, véri6o,tion et 
polaliou eivil• l'l>Dlre dans lea territoir~• éva- tron•m,s•iou oo,oori•es Qaant au t~ip,g••vhe, 

Antotne Joseph MA LHEI!BE, ~t!l!f .. UI (lo d•u1, Il~ •u1te n11e ,,.roa ntA , Hot al 1)0 B•aÛ 
d·eau pttntc10DnP. 11ti"l\f en i r118 noces ·de Mœe S1ttt, O"fu-t ,$r'ilt1"'!, La P1~ni~-N ,Hrfur it629 
M 1i. rie~E.lisa. PAYE épou·t tl-n Mme DP-Si• 1,n dtim ., petur ohJ\tl,l,:1 n '-"nYnon-t tie Hov. r,o"' 

Fa.uhourll' Saint..-fücohs (.flomrot), N!MUR ' 
E'"'f-T-'eï'1:-t:"{"r:s,,~~4p~~-J.t·•.:_M~·'!J·."'~1f'r-~~~ 

Noove::1u oerit vomtOOlai .. e 
' ALL.E'NAND FRANÇAIS 

coéa par lee Ro••e8. il ne fonctionne pas enc9re poor le pubho. 

Bon/arts BU$lra-allemand-s 
en Hongrie 

De la fronti~re holl•ndoioA, Hl dilc. 
On mande de Sainl P8ltitsnourg ao•Timeo•, 

100• la date do 16 : 
L'a,·irAe Hrnd,,nbarg a ,~çu des r~ofnrte 

impnr tante, oe qoi a P"r mia aox Alh,m•oa• 
d'envoyfff dfloZ oorpa d'armée eo Hongrie. Le 
eorr.,•pooda ut ropp~lle • o""I que l'Autriche a 
re1iré 3 corps d'armAe d• SerbiA pour ee ren 
furoot daos ltio Carpatbea. ( • Kô,n. Ze1t.•) 

Comme oo a pu le remarqut r daoa lès r11n• 
&•Îtoements qlie uonA avons ~,nhliP~, ]es }E1rtres 
pour d~s loo~lité8 aotre• qu ➔ Namo1• doi,~nt 
•~•11,r ou,.,,1 .... Il ••t à reoomma"der t j!•le
m•ot de ne rioo l•isser dans les oor,espoo 
,ianoea ~ui poisse ë1 re r.-ter.a par lM boi·eao'l 
de o,o•ore, de faço11 à oe pas eo retarder 
l'tmvoi. • 

Tonte oommoni""tloo eooo•rnAnt )e8 moo••
m"nt8 de troapt,S 011 f·1H!-I d~ go11r-re. doit, par 
exewt1le, i\tre écartée ey,té_matiqu•ment. 

---0)0{0---

LE VIIAI COUU.\GR 
L'Angleter"e assure n'a.,oir perdu Extrait d'une lettre d'un oClicier belge pu-

rée DOBllfAL. Ofcol<lé ce jon~ à JRYa (B·,e bonoe pour sn1,;n6r b,- l>~- S'adrPBsM 23. ro~ 
Oha), â l'âge dA 72 ans. L•s ob•èqv•s aol~o- d•• Cr~ua1les Hu,. 1'151 l 

o o LAMPt:S A CARBURE o o 
n .. n~a. sciv1ee d,i l'iuhomatioo , u oa.Mu d11 la 
famllle, aorout l10u mardi '?,2 dè1'Mlbri;, à 
10 b. iJ2 (ail. ), eo i'~gli•e dP Bas Oha. 

-- Oo nooA ori~ d"annooc"'r ia mort à~ M . 
Eugène vrsSAC.•vo,,x oe Mm• Jos phine 
DE BOEC--K àAcJ'il~ à Na nmr l~ 20 dnoerobM 
llh'. à r~!I" de 40 •n•. •p•è• une lor,gok qt 
p<\orble mal,d,8, admioialré d,a "'"'"cm~nt• do 
N<n,e Mere la S ie ]%lise. La, at-..0 °11 ""· ao1vi~• 
t\e l'iobnm~•ioo eu eav•ao ,!., la famille ,oro1.>1 
ium le roo.rdi 2'.! oouraut, à 3 b. i12 (~Il.) . 
R~auion il la maison 11,ortuaire, 39, rue E,mlo, 
Cu•~lisr, à 3 h. J14 (ail.). 

CARBURE (gros et dét ... il) 
PRIX SPE<.:JAUX PvO R R EëEc-<11b1URS -v,r~pnolettas .,,.t.,fnJltOn.b,.tl~ nhi,..r1 rie "'l'~gn 

dtt oha•"'-' llL de K~l-~8. 4i, Bd d'Horb«•I• 
ft'>,o A. KURZ, mécRMfoien 

A 
veniire r'U.RE"01"''.- c..,.h-.•-z""t-.,...1--=J-o-••_v_h_R=-,1-,.-•ctë, 56 pla.ee d'Arn,es, 56. NAlfUR il226 

roo16 de I.1 .. ~• 26, J arn b••· Hli45 BEC POUR LÀMPE-ÀC'.:ffiLÈNE 
pol'r q,,oR~ o~ di>u&rl rrum;di,t. a venrlre . à CARBURE - BOUGIES 

ba_s prix oui•imPt'" ~ oo •re le pai1: ~t s,,,_ Grand choix de lampes acétylêne 
penst un" an p1<trole ezeel!eot état. 8 a~. 41, (ORQS & Dii,-'.l'AIL) 
oh• oe Wat.,rloo. 11644 4 . St J 

~norerfoec., voit, cr,ur. et charr. à brA•. Il. SCHOER[N N~i:UR 1~:~ 
,':. 0 .. 1,,u .. , r•NoirA DsmA G~mhl nnr .11t13t ---Av1·s anx Bra<.'11onr•s 

PrAis : 21'> o,f~oo...-a . - Prix : l!O oontimet, 
Vt• nt de pa- dtre : 
T ab1~1m ~..,10....,,attl des prlnerool~• monoalta 

bPlg~ et 311 .. maode, mdiqoant h val•or "9 
m••k -o fn<•C• e: d.-• franoa on mark .pris O. fi. 
Ubr&trl• llO fl,43 r•d , Fer,Naroor.t05lf 

TUILES roogiset vernies -
à ào11,ble emboSttmt<•nt 
114:!4 de toute p remière que.JIU 

Arriv~gt1 d'iGi (IDl'll!fOA8 jours. sot qooi 6 
N•m<ir, de 100 000 to,le• à enle•er imlll<ldil
tem•nt. D•mnn~• de prix et condiliono à Il 
Motsr,n J . ARNOULD DATX, matér1am .. 
eooyt1 oolioo, rua de Broiellea, i28. 

• I • bliée par le " Counier de l'Armée 11: aucun navire sur a côte orientale Il .le me trouv,us de poste au pont de Dix-

D• la frontière bolland•i•e. 19 d~°"mbr• : 
L ' Am1rautA angla100 d•clareqoe,riroemm~nt, 

lors dft l'ah•qu• par I~• All~mande de la côte 
orif\ota le aoa~aiso.l' 4ngiet~rre n'a pt1rdo aueuo 
••"\,., d~ go~rr&. Touit le• communiqué■ aHe• 
maoda à OA 8&1Jt1t ne ,ont paa .-r.a,e. 

mude, le 25 octobre dernier; de là, je po11-
v11.is apercevoir, à 700 ou 800 mi.tres, une 
troupe du génie de la 3e division, él~vant des 
ré,w11ux de ms de fer pour renforcer un 
point faible de la défense entre le rh,,min de 
fer et le cimetière de la ville. 8Rlles, ohus, 
~hropnPlls ne ccssai~nt de pleuvoir; bien des 
travBillPurs lomtnurnt ijaDS qne les outres 
mterro111ptd81\nt leur b~sogne. Deux officiers 
du g<'nie aJlaient d'un groupe à l'outre, in
souciants du dnnger, dlng~unt avec auta:nt 
de calme que d'acttvilé le travail imposé. 

Vo 168 oiroooelaoc•s, il n'a pas été envoyé 
de lettr,s d• hire parl. Prière ~e ooo•iJ6r•r 
la pr•B<'nte fomme eo tenant lirn. 

- On nooo! ai,oonce la oinrt d'11n orê•rP 
ni•or et ,:Al~ B<,or le gloire de Drno . M l'abbé 
Chal'les COPPIN,s11oteo ~urti d~ Suv,rl•ePdé 
a Morialmé le 18 Mo,mhr11, à l'âif• ,j; 119 ano 
•d.mioi•tré àea e,1otoaieota de N. M. la Sainte 

! s:.1s1R 2 ,001leou9&r•ore• ~D larn•à ' ,0<)1) 1 
M q, Vto,,irA,pflr pte4'e oo rloaz,.me . t,t'M. 1.,.~ braRflf-fl"8 u,,urrnnt trc,a•er e'h,-z 
HJU uuur voyair•s •t ch!'v• o:r.. Pri1 •x!l+'pt1no- f.'l',/1 ~lcol•c ttt War:i:<III, hr••••ora â B-a;i- J'in/orroe ~@'l'lAmAnt ms nombrenae on.,111, 
m~l. S 'adres.ller ma1s00 {t,ru,ee. David. 3ô, ro~ PdtnK, 3 vrrx t:tv.rn t.1:tg~ u.1. qo: ,tn.é b~LtrA que mf'l8 m-a,-1t.trns eont toojoure foor111a dt 
do Pr,sin,nt. a Namur. 10709 Houhloo Alo,il pt,ma, pe&ux de raies et à ifisnl 1<10• lee m11ùr'-'0% et oar,,-Jag~• D~e-irtl l 
l t, r l'I.P'' 1'1'." AO•iron to 000 fairote et not• j()638 l~u-oetloo. J . A RNt>UI.D•llAa. 

Eglise. 

R 1 [.fil ünc o,ou••ane• ... es. E. Ht>in•, • LA. • Le Or Lnnn BAunn-,1,iB 
!Snrl"ru~z, Coutllom. 11692 ÜU IJ \J lfl 
fVE N / RE ~k=t•~n; !t/ !h~:~~~ naffinerrn Ttrlamantmse CABINET DE CONSULTATI0R I,,, Bureau d• la Pr••"" aoglaie a .. ait d;ijà 

aoooocé qo il n'•va, t pas Âl é • •ArLi que 4ea 
d,.etroyere a.ng1Ai8 anraurnt eté 001.1)éa, oomme 
l'aunouç• it oo 1•a diu11rammR allemand. 

{• Kôln . Ze1t. •• '20 deo.), 

Au Séna.t italien 
V ers 4 hem·es, celm-ci fnt terminé. t.a pe

tite troupe regagnait son cotu0nnemenL, lors
qu'un ordre parvint à son chef, lui enjoi-

R o<ne 19 déoemi,re. _ A la séonr.e ne olô- gnant de rast.>r cPr-tamés. maisons sHnée_s 
• . . . près dn pont el wrt g~na1ent le tir des fus1-

tcre do Senut, , le ~résident Mauf,edi r•f>V"18 1iers lronçais établis du.ns les Lrunchées lon• 
qu~ t816_fat lan_n,.. de la S•1n•~ All1aoce et gPant la rive gauche de l'Yiwr. A .pf'iDe ce 
do ÜùD8'1'~• de_ V1•noe, qo1 ar,ea ollt ot e~to,rra J nouveau trnvail était-il entamé, que lP.s gros 
111a!le. L annl!e 1915, ao oornratre , •mt one obus nUemands se mirent à tomber sur le 
llahe graudA, 6èr-e, po1•aante. q"" ,..., gu1dea grou1,e de pumniers qui continua- néanmoins 
poht1qoes. u~o tout le prNlige de la jootioe d'uchever sa lâche en ~e couvrant du mieux 
el dt.a artrJes . saoroul éle•er a la grood~ur ,n- possible au moyen des décombres formés 
pr6me. ans,irôt qo• l'h•ure ao,mera. (Looga par l~s démnhttuns; . . . 
apyla1tdisoemeJlls frenetiqu~•- Pe1·sonn1>1lement J svRts insisté a'.1près des 

(Dil , Geo Ans ) deux offtc1ers "' expoe8s p .. ur q11'lls p,,rla-
• • • · • · getlssent l'abri que j'(ICCllpais, cl d'où il leur 

- - - ------ étmt facile de sur·veilh!r le travoiJ de lrurs 
Plus de prop,iétés allemandes hommes. 11 Nous n'avons pils le droit de 

ni autrichiennes én Russie 0011s abriter p,•ndant que ces bmves sont au 
Le goo •M<•ement roeae a décidé que 188 dHnger n, lu,l la seule réponse que j'obtins. 

Allema o<la et les A.otriobien1 aearioot teon• Q11eliy11es mmuLes plus tard, un ~ergPn! 
de muttre MD •~nie, dans uo dlllai de 6 mois, dn génie venait me dire qu'tm gros shrap-

nell avoil écloté a,1-d••sus des travailleurs, 
!cos les immeuhles qu'ils po..-èd~nt eo Ros•tff, blessnnl grièvement te capitainP-rommun
Ao bout de ce IRruf>I, loa b1eo• Qoi n'aurai~ot dant A.-K-M . de Snller, le sous-lieutenant 
paa été r~alis4s seront •eorlu• pnbhqoRmRtrt et, volontaire Poplimont el plusieurs bmmnP.s. 
a'il ae •e présent~ paa d'achRl~u••, e:r.proprié• LA 111.çon cal.me el sloïque dont ces braves 
aa profit de la BanqDe agrarÎtiDUe, officiers et lenr p~lite troupe ont accompli 

un devmr pétilleux mérite d'être citée en 

Il •m .. [)ao•rel, ," OH. o.o .. 0'11'1 · V .~rin . 11 ll:Jô 

Le 8tlJ'Yiffa •oleonPI a ~té CAl~bré à Mt>ttal
mé oe lond1 21,à 11 b.;l'iobomarioo anra lien 
dema10 ma,iii •era tt h, ao aa,Aao de la 
fa(J),llle, à Velaioe••ur-Sambro, {l-ccaslon B,Hu oon.wtoir a •enote, eh• ~" 

Le \foi\ré d~lont ét ait le frère dtt R . P. Vl'• 1MH10. t. Saiote-Crmx. :11637 
Cop~io et l'or,cle de M. le 01,r~ rle S~la!·n ,•ox- (ic:t:-!l11lon. B~rdeaux et V,o b' ann-3 ,r,;d~r a 
quelsnoo1 pr~••Dlouo11osaiuér""oo"°ol&aoo•• pr,:r. ,.,,.nt, Rue L. Namé<ltle, 41, N omor. 

- On or.ne oriA <Vannonc"r la m'>rt 011 11630 
Mm~ f"kl~e COF.Fttl . 9p .. o•• .i• M . .lolleph 
FLOY,-., RT, buo>f!IDeatr .. d'Halt1nne, p, .. o • .,. 
rl>"Dt <lécMeR à S rnd B•ltrnn• le 18 rl4'cemb,., 
1914, à l"âgA dfil 63 anti , anm1nislr~e Gb-8 k30tA
ruent• de N. M. la St11 E11h•~. Le• oh•ë~u•• 
soltion.-llt~e. aoivit,s dP- l'inhum&tton .iiu oa,.ttao 
de la famille, ont ao u~u 68 l~odi 21 d~oom
bre, à 11 b (ail .), eo l'~g l1&e paroi.;11,l~ 

Oo dH1uanile à • eb,..e, 10 ou 20.0()() k nos 
dP b11Uf'r.-. VPS aoo"'smt aTrt 9ttr .-ar .vu~ioal 

JDRQ<ld Wéo,on. FaiPti ,,fü-e• F. R. W., bnr . 
<lu Îoo•nal. i 1h42 

On dArn~m'f~ a anb1D.tt,.,r cfocOff~ltD uueé.)il'i:;;t~ 
garni' OM\ ~" f, ,u,rure poor l)~me, ;J().3->, 

roe Lucien N m~~b... 111\64 

d H•llmoe. Le preseol avio heot lieu de lellt6 A y C lJ Q RE ct,.n,brb a oouchsr . c~Pne: 
de faire oart. C N sqllt:, ,1 at~ng.-r et chamhr_. 

- La prn>te oooa apporte ani-0nrd'hai ~ont~ à cou,·b"r , .... ~ XVI A Ir hor jl . 1161'9 
,npnt la ooo•ell• dR la mort d• ~.n• Char es 
BIV(l-RT n<'I, :Marib M"chtilde-Au~usti• ,, ~ n I s. A BR u L r R bpar. ~~0

• 
00

s•~ru-
ne QUINET, roambre d• la Fratiltnr•~ du li , er~•ux. •.dr. 
Tl•r•-Orore, né" à G,ll_y, Je 21 fAvri•r t848 . .Y oh•• M PH\SO UL 41. roe Ro,ner. 1 627 
OPeédl>e le 3 d.ée<lmbre :1914, mome des sa- A V r Mo~ E 80ll!Ht1on11 a••Dlag•u•-·: 
orem•o' s. '-1\ · P. , i mifhou boi "" ~•aJlo-

Le service forèhre . eaivi de l'iobomalion o,.,lld•, flJ,U(iU ornh"n• 1" qu•liré, 5t O ouo
daoa la eApvh1110 ()e la f"n::,,lle. a en IÎsQ eo "'='r~orflS Afl rn,~on 5 NK) boi'""'<'lirA4«"e M~gll"l. 
l'egli•e >lL RAmy. ~ G,lly, londi 7. à t1 h. Sadr . .Uni c,,, L,VICNE-1.E(, ROS, •o•oo•• 

.Nuo• pr•••nton• à M. Cborl~• Bi,orl et à Gaorl(8• k••fnar~ tu-12 rue S.mt-Nioola., 
son honorable hmille nos ehroit10011e1 .,1 aio- Namor, Cord~g~• et 60,,ll•• en tou• f!'Po r.e, 
oeres condolé•ncea. Bro~aerie. Bo,.•elletie , Cuurtoi"•· Euonge•. 

- Un Sf',r1'io"' ooor ie reoo.!J de 1'âme de M. Peaux de ch;o.11t<M A. Artitt1~s or gymoatwe, flllO. Toute la fl otte turque est en mer exemple. • 
---olofo--- :Michel MACKiiRS pruori•la r<1 ne la 'fa OROS d: D~TAll, i163J 

PO\UŒS DE 'fEIIRE •~fC,8 St-.1,·an, a ... e .. d" le 24 •oût derniRr, ... r. s·~ d~m,-•u•~ie<AS, à ~oll~t VArl. à 
Le pre1riiPr envoi de pommes de terre du ""l~b•e detrJain mardi22dPc~inh•P,•i0h,(all.), v~odre ~b•z &n.,.., Rnb~,t, O• mbtoo xt1431 

pri~ aa oli,.n1èl~ oe ~1Mtr~w:er oh~z a•n o&té .. 
gué, M. V SGBMihT, pl•o" Comeu,aale , a 
G,lly , oh•z i..q~.,., ~llA a e•s ,oorPs en df\ultt 

Qu;1n1i•Ps m1uima à ~u\A•er oûO k Hot.4 t0~:12 

Magatins ouverts de 8 à 5 h. 
- · MANUFACTURE-

de.tRbacs . cigare" . oiwarett..s 
1074i roll"" ia.bacs en poudre 
USil'IE A. VAPEllR (mm•0t1 f<,,,dée en 18/IU) 

F. CABE.\U-ClllUil 
15 1 7 , 9 r• de la ChapPlle, St-Servals 

-L tfu RE-ROYALE ~1011 

Pnor el"jvtrone Charl~r-vt. s'adr cbez M. 
Jo,,eob L~fl' ·• t•l'raDc<j . r• 81)hi<'r , 27, JomAt, 

P'>rir Na:r:mur et er,9,i,-.00~. e· éldr o~e~ M. A . 
Hurivn-1'1t,.rr,e•, r• t1·P.,au,ô, .. n. 21. Namur. 

-FOlJRROJ:iES-
Ad. DA OUST,BLM\'KZ 

rue oe Fe .. , 1G-18 , NAMUR 

GRANDS RABAIS 
FIN DE SAISO, 

Bureau de Publicité 
Uo eorrMuouclant du - Baily Tel"ft••uh • 

éot1 t qu• toute la ftntte to •q...,, _y com1>ri• !&1 

'Oio,uz •a is eao.x d~ icu .. rr•, "81 pa rtie pou la 
Mer Noire le Hi deoembre, 

Les Marocains à Fe::: 

Luxembourg est anivé et emmagasiné; les eo l'éghaa p•roi•siale St-JAan -B .. ,,11.,.. sulsà-;;t;ÏA!ll' d• Iola de haa ox mon~. 

~l'.~it!~~t\:i;:;::::~~riu~ efa o◊~r::~~~ul~~~: let~:s ;:~:~;ene;ariu:"~~•;,~:~:t d:a:0::1:ér:; MOUTO~NERIE NbMUROISE, 19, roe 21 . )K>::::::!.;!;:ai:1:.urnR 
balle dem,un mardi cl merr.recli. o~t nia comme en t•oant li .. a, de Fer, N"""'r·--.,--,--...,.--=- u 3u9 A Tradoonoo• el 

Rotterdam, 19 dl.oewbr•. - D'après ooe 
iofo, mat100 de I'• l mparcial •, de Madrid, lea 
F rançais ont é••coé fi'•~ aprèa uo • iol•nt 
co,nbat. I ls ahandonnèr><Dt, d'apri» la • Deuts
ch• T•r••ellung . , dPB mitrailleo•~· bora 
d'u .. age. mais lea Marocaine Yiotori•uX trou 
, er~nt plosi&un miltiRra d• fa"ls et d•a mu, 
11ilione. ( • liüsseld. Oen. Ad, •• , 20). 

Un dcbanga de ruconnaÎ$HOcos 
LoodreB, 18 déc (Commumqué da Fnra1go 

Offi•e). - Le goovern•meot de Sa M•i••tè 
ayont reço avis qo., le gno••r neroent de l• Elil
pohlique fraoçai•e a reooonu le proteotorot 
btitanniqo., •or l'Egypte, le pr~roiPr oecr<>htre 
d'Etat de S,1 Maie,té pnor les aff'mrea Ptr•n
l Ïlr"& aoMooe qo., le goovorn1,ment dq Sa Ma
je••é a donnJ >M anhi•PJOD ao traité fraooo
marocaio do 30 mara 1fü2. 

l e nouveau président suisse 

Ln commission lera rPmettre il domicile, à M ,. f o demantf~ l'ort chies. de trait. Patont. bon- " 0
""

6
•

8 

raison de r,o centimrs par 100 kilngs, les sacs ort du pro,e$seur UJ3og.,r, â Saint Ser•aU1. U428 ll•ola"""' rédactiooe : 
qui ne seront pua enlevés mercredi soir. Van Gebuchtsn fûts t.At,c,tîers Bord~la,~•• · ,onl aobelés o~r F~ite di•ers freo~is, •llemand, 

Un nouvel envoi eR I. arrivé. J,e docteur Vao O•huobthu, prof"•••Ur or Tru•ux machiM an~l•is . bottaodaie, 
La rnmrnission enquge lrs h11.hilants de dinaire d'anatomie â i'Uo1,.,uité iie Lpova1n, la floci~te Auooyme Ba,ee Sambre, Mnu•• à "'CMre e&Parool. 

Namur el d•s ~nyil·ons à faire des provi- ""' n,ori 8 C.aroll•id!le, o l'âi," dP 49 3 no, ~-•or~•ml>re, U 301 i"iT'A Ft S CFUS T,t.s J:,•ao ~antoe, 
smns pour tout _I h1vn; elle n1et des pommes I E3='!' . fl )ou~r bAao qrtar tier et cbambreo g~rnias. \,~ (, ,,_ or,g . fin de goüt. Par 
de terr• à la d1spo$d1on des communes au I Stil I S . ·t L ~a N -- 1· .. titi rue <ln t;,.,x.-11~• 11142 b•lle "• 61) k., 1,9" le k1·10•, oar 1J2 nall•. 2 00 
prix de 9 frsncs par w11gon complet. 1· u a111 - OUIS, amur ' ~ • • • u, " V 

Le pdx de délai! reste fixé à 10 fi ,mce. A . ., . I'"• bt· chamhro• "t appar1emo,nt garma a looor le ki,J; oar 10 k , 2 06 le k:•lo, '" p• r 6 lulu•, 
partir 00 • JaoYier, ..,.., •••"meor rPce- Aà• Ln j1 Q\1~8 2.10 I• k. R•o.,01 ,,,., o~rlie dé 5 oo10h•lleA. 

---olofo--- na, aux onndit1onsordinair~s,leepen.10noatre• -...,....-· __ r_·.:....,----r----,:--....,.--.,_,.-
Chauffoirs pub l'es que les p~rNtl• voudront hi"n lui oonf!er. s~l aoo&st à looar lll•\8011 fArrooe , senl lnca- a· de la Met1se, 84, Jan:,bP.s-Na.mur 

lül D •,hm• et Ldcroix, rnarohanà.a Oti on•r-• D ..... oou,s aopl'lemAolair,-e l~ar ""rootdono•B t•ire, roe o~ Balart, 46 Nan,or. i1f>t16 --~-..---.---_,,, 1124J 
bons a S.,lzinn68 : i,OOO kilos de bon leto, de 1 çon a o~ q11'1la pu1,..~ot a br"t ,tAlai se re- lou~r avaoL,.ptox11ni1" g•re Namur . anrart. M • i~·J- r{NN-~UY , 

m•tltll au l)IYOaU 1188 etunes de leard oond,s- a•ri 2 ~a 3 o.Ecr. A z Z7 , bur.j' 10543 a1son r: t 
A Loyers et pie• rie t'ex,.,rn-. et faire avec froit lAor A la R&D()Vattno Areiio,r rie r6 paratioos o• t 2a: rue Lucien Na~e. 23, NAMUR 

A l'ooe .. ioo dA la Sawt-Nioolas, lee sold•t• a,,née aool•ite. 114ô0 0 1,,.0 ,.,m, .... 67 r• Noir" O•m•.Namo, .8490 --
3!1,.manos ealltonoA•_ à Loyers ont rAooi !Pa prrir, ~or titr~s et sur hyuothèquaa, a~bat de C H A R BQ N S 
•Df.auts et !Aar nnt d1>tr;b'l• JOD•l• et bonbooo, 1 ••leu.•• 6, O<)ppons, avaooes sor pe11~1ona. Bureau tte bienfaisance de t.amur 

La oomtA •1•an d" B.,uffort, boo•gm,e,re oe Intermédiaire Fono1er 10 boulevard C•ooby. MM. les boalaoger• wat infnrwPa de ce qoe Sl'éoialité d' s ntbr.oit"8, Braisetle• 
Lo.Y•'"· a fait vart à I aoLorité alloroaode d'e p d j wl' i'Î ,:, . ...!..., 'r-t - - p f lee b~H de µ~in• délimia aux m~igeote !>"' le M .. no pi+v,,ri, U 158 
la f•çon dont la poualatton avait eo apprécier er ~• e t . 0

' entre •tnar et ro oo- Bor•au de bienfaisance, reori>•~oteot 1·o, Q_o'ao S<11·•iee à dnmieile - Gros et d,ltail. 
cette attention · <1~ville, un billet 100 mark:. Rapp. o. :boooe 

· r,\co1np.bur.doJ1. Uti!U 31déo<1mbre 191 ◄ 01,e•·•leord~0.4!'i. it627 CHAQ U E JOÜRV°ENTE DE 

(.)i-z,16,,d ~ r [t,,ole d,,,-,t,11,-e (ronç' d,; f'ari,, 
Tons les Joarti -cepté le dunaodle 

pour umt e, qui ooru,erne l'M"t deaialrt 
19. rua Rogler, Namur 

LA FEUILlfE, HU1UR 
HYDROTHERAPIE - ~HSSAGE 

ELEt:TROTHERA PI8 
Core cl' air et de tPpns pnar déprimai, 

aeo~a•th6'.iqu•d et allaiblis 
P eas11>B11a.b·es et extern.., 

C'om!i>.101"' an éirt!Oteor, D' FRONVIl,Lll, 
r" N<> r.,..O:,me, fi(J , oo Cita•,.lle-lbmor. 965f 

-r i~énagères !!-
Par ces te,:,:r.p$ dil/iclle,, ré•• 

lisez de:; éo•omies ea eu/ad 
vo11 a pain J'OU.S•mémes. 

FOURS fORTAT lfS ·1 
en ti51e gt>lva.u>s<-e et b,rtques ~ 

ta!Tes à l Intérieur pour l.-uire -4, 1, 
9 . 12 on 15 piôos de 2 kilos 

TRES PRATIQUES & UTILES 
vendus à t r és bor; m•l'Ché 1 

FRANCO NISO LLE! 
7 9 . rue d u Marais, Gosulles i 

011 éorire à. ce nom au l>nreaa dn jOUl'IIIII 
L,,s p...-000""8 a;yant dépo•é de, lellrOI Il 

ootta ad-e ao htl»trau du jooroal, sont pri611 
d~ i:,rAnd,,~ rApan,e. 

Maladies de la Peau 1 

aucu, r cnevO'luetdesvoies urlnair.,: 
8YPB1L.IGBAPB:1:R ~ 

nm:tuur Cnillanme VlETS i 
Spt!cv,tL t• 4"fJllnHt! a" ta Fucv:ht! 4' r .,.;,,J 
rue~- 11D", NA.lllUll. Tél. 7St 
,,.,.., au P ,.,,.~ ,,. tk la cita,.,etle di,, ,..,,..,,,.,.._J 
CONSUL1 A T I ONS: l uu.& 1es 1oura. de S f 
1 114 e,c.-6à ~n . ; dimao81le de 10 ! 1 b.; NI 
lundi &t aa.rl'l4'di . fie tO a 3 et de 6 • 8 • · ' 

Cordonnerie Centrale 
9 ' 

rua St-Jacques, HAMUI L'A.•oembu\e J.<'Mét•l•. oom~o•ée G~1, me111-
b1·~• 1 .. .,, il~o.x Chambre•, • él11 president de 
la (.;01 f~dération M. Jos~pb Mot.ta. li atait 
memhre do oarti cont:10rvatanr poar le o~c,on 
do The. in. M. Cam·lla D copel, radioal-déroo
ora1e, a été 4llo •ice• présidunt. 

LES VIEUX RIDEAUX -Voyag,;,àBruulles Q ,uout&dfl PETROLE. f>'"m1èreqoahta. â . CHAUX GRASSE 
Ne jete1 pas vos Yieu rid•aux. Il• ooot pré- Dé (à 11 ) ,end,e aa mag-.e,o • L'Abeille •, à Lenze- ·1 Choix incomparahle de cbRusSUres ._' 

oi•o:r S'Iis •ont d•ehirt\s, trou~s. mal eo poiot narl mar.i,, a 7 heure,, do matin ' a · ' Longoh•mpa. 11!\34 aux ronrs à Phanx d ~......_•MObli.n 1 
f 6 fr:,nua par personne RelJ>cir sa olaua. -- -'---------,----=--- - 1 • nu;:, luxe. am,·ricaines et ordinaires. ; 

LFS IlFl.f:ES E:-ï nus.sa,; 
M. f\oberl Séverin, fils ùu clÎl'ec!Pnr du Mu

sé,' tl'Hlstnire nRlurelle de Oruxellcs, vient, 
se rendu nt nu front, d'an ivcr de Mnriopol, 
à Londl'cs, après un VO) 11ge de trois semai
nes. Il y o nppo rl é dPs nouv1•llcs intéressan
tes au sujet de !'Not des rspnls tant dans 
Je sud de lu H11s,ic qu'à Pc!rni:rnd et dans 
Je3 payr. ~cnn,li11avcs. 

Son voyal'{e lni u, en effet, fni t travPrser 
ioule la Rus;;;ie du sud au uord, avec de nom-

puurg ' nir,os POêtr.-,a'il•rie valentolusgoère S'aot. 90 .•• Emile Cu,·elier. Namur.1t613 De' me· nagements. ·- Camionnagas 1' Bt Servals NAMUR 9114 A . t I t h 
at le Jlt et le 1emr11, qll'll fau•r,it jour lea ré " ----------------- 1isortnnen comp e pOl,lf omtaea, 
!)•rPr . en•oy••-I•• donc al'nômtal de la Cro1:r- Sl'rvice Bnaxelles-Namur Léonard DUBO I s l Mon RICHALn LEC nos damf>S, g;irromlt!ts, fi llettes ':lt eofacnis. 1 
R,mg,-, Rcr,ti, moyenne dos filles Ils , ,erODl T,an•port ae co1·r~.p~1,d•no•S et 118 tootea 8, rue Ma.r ie-Henriette. NAMUR Hê26 . l u n ' MESURES - RÉPARATIONS 
a.0••1tôt reças avec reooonaios•nee. eapèo,,s de maroh.adi..,.,_3 •oyag,,a p• ,emoiue. _ rue de F&r 83 N A M U R Galoches, ta.Ions caoutchouc, crèrues,ele. 

Aux âmes charitables Bnreaox: 37· 39.av• Emile fl~eo, Brux•IIA~. Léopold- DECHAMPS- ' ' -o-
Une !~U 1~ f,,nnH~ du qn•rtl'er St-Nicolas DepôL cour Namur. 33• b• d'Oroahos. i1~6~ (anolennelîlent à Y11111len) SPECIA LITE L, CAU Ut_''• BI ST ER' 

o'apaadebttroeau,ooronLetit enfantdei6 RAVITAI LEgflENT VI R1915 fil ,) 
mois: toat lo mlm~g" ••L h1 ülé. L ,Il ot:K~~~~ DCOUil"'RJSAN et !oroito,es DB ~ 80TTIER-CORDONNIER 

La p~rsurrn~ cb:jrihb!a qo1 cookeotirait à • c LJ f s f N f ER ES SUCOiSSEUR DE: CAMUS CABI 
dnno~, no 1Jelil lit à cet sl)f.nt aurait h1ea Cam,.,ooage <ie perao11uea et ma,oh•odises del magae,os p• la "°rdonnerie. - l 
roarité da Bot1 D1•a. pour 11'1111porte qoelle lotialit,. Prix modér4a et (CR<>S A DETAIL) 11624 à. cuire lé pain et r..i.re la cuiaule 9, RU I!: SAINT-J ACQUES -----l 

Poor l'~o,oi: 12bi1, rllll Courteoa1. à 0011veo1r. S'adr. 83, oh• de Watetloo. 87a.2 rue d9 la Croix, 14-16, NAMUR -=éme temns 1:1.6t6 Directeu.r-P.rop". Vlctur DELVA.IJX,_Nll,l·l\la 

., 
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La guerre à l'Ouest 
Commnnlqu6 français 

Hl décembre, H b.· 
En 13elglque, une attaque enne.lllÎe 

ibna l~s environs d41 Steenstrache a éti 
repoussée et nous faisons do nouble:i 
Jrogl'ès dans les enTiro11s de rAubarge 
de Korteke11, · 

Les troupes anglaise., onl, du côtA de 
Neuve Chapelle, perdo qu11lques-unea 
dea tranchées prises hier, tandis que .w 
corps indien 1'8t avancé de quelques œn• 
lalnœ de mètres vers R.ichebourg-1' A voué. 

L'ennemi fai\ pre1ive d'actlvilé contre 
Thiepul et Lihons. 

De l'Oise aux Vosges, rien l noter. 

Communiqué allemanll 
21 décembre, 7 Il.. 50 soir. - Offlclel: 
Des .,w.ques françaises prœ de Nieu

port ont encore été reponssâes hier. 
lmtre Richebourg•l'A voué et Jo canal 
d' Aire à la Bassée, nos troupes ont atta
fll!I les positions des Anglais el des 
Hi ndous .. Les tranch~ ennemies ont élll 
prisee d'assaut et l'adversaire a été rejeté 
de 563 positions avec de fortes pertes. 
'l'lous avons pris un canon, cinq mitrail
leuses, deux lanc&-bombea 11\ !ait prii!oll• 
oiers 270 Anglais 8' Hindous, dont 10 
olllciers. 

La tranchte prise le 17 di!cembre par 
rennemi près da Notre-Dame de Florette 
1 été reconquise. 

Dans la région de Son~in-Masslgs, 
au nord-ouest deeba.lons,les Françàisonl 
fall des attaques vloleotos el ont avancé, 
en un endroit, jU31ue dans nos avant
lrancbées. Leurs atbques se son\ toutes 
krouloos· cependant sous notr11 feu. Les 
Français ont lais•é en nos mains quatre 
olllriers et 310 hommes. Un gr:md nom
bre de Français sonl tombés devant nos 
poei tions. 

Dans les Argonnes, nous avons. pris 
1111e importante hauteur dans la forêt, 
prèl! du Four-de-Paris. Nous nous 
1101J1mea Pmparlls do lroillmitrailleuses et 
d'un canon-revol-ver, el avons fait 275 
prlsonr,iers. 

Les attaques des Français au nord
ouet.t de Verdun, IDl\nèes a,rec grande 
vlolrnce, ont complètement écl,oué. L'ac
lvit \ des Français contre toul &otre 
roai s'eJplique par l'ordre d'arm~e 
nlvdnl du général Jortr0, ordre trouvé 
,llf un officier fr~nçais tué. 

• Ordre d'armée du 17-12 14. 
• Le'l violentes Gt nombreuses attaques 

, laites depuis deux mois n'ont pas éLé 
, capables de rompre notre ligne. Par-
• tout, nous leur avons fait front victo-
• rieusemPut. Le moment est venu de 
• profiter de la situation qui s'offre à 
• nous apros que nous sommes ronforcéti 
• en hommes ot en- matériel. L'boure de 
• l'attique a sonné. Après avoir tenu en 
• échoc les forces all11mandes, il s'agit 
• maintenant d11 les rompre et de libérer 
• déflnitivement notre pays ·ctes envahis-
• seurs. 

• Soldats! La Francè compte plus que 
• jamais sur votre courage, votre éner-
• gie et votre volonté pour être victo--
• rieux à toul prix. VoUB avez déjà été 

1, vainqueurs à la Marne, à J'YEer, en 
, Lorraine et dans les Vosges. Vous 
, saurez vaincre j1isqu'au triomphefiual. 

• JOl!'FRE. • 

l pOlla •••n* et abl'l'tâ qlll H ll'OIIYIDt i41i 
eont distaot1 de 40 mètr,. .. nlement. 

Tonte tonlati•o de 1r .. erur le GlllÙ ut 
111uitOt lC<loeillio par 110 !e11 d'artillerie Tio• 
l•ot. À boanoonp d'endroit,, lea od•eroairt1 de 
l'antre ri•• oat l'a•aotago eur ooas. L• talwi 
o.,e,t d11 canal ~• l'Y■l!I' ut 1>l111 ,tn6 'i"" lo 
talea !fal. Il eu rMUlle qa'à l>oa110011p de pfa
-• le• ad•enaire• 01>1 leur• traacbé111 bien 
-'ohm, l111d;. q,ie, blU DOi posilioDJ el 
1181 tr.noWe•, il y a tonjonn an piocl d'eaa,el 
1111• l'on doit tom let )ol!l't lea .-idar à la 
pompe el à la pelle, l'u11 ,•, inJiltranl a••• 
Ô61H. 

C'e•t ainsi quo, prè• olo O'umude, je me ,ai, 
tro11•6 dan.ir la t.ranchée la ph,a nano&a; •Il• 
éttll ga••I• Dll fond d'Olle aoaohe <ie faoeine• 
et~ branche> d'nne épai•"""' do 50 cntilll>
lrM, mais q1li e"eo rest-3it pu moina une rigole 
bamide ol boaen,e. De l'aalro côlé, nom do 
minant, l'oooemi était conohé et lirai\ nn• 
.... 11obe. N'imrorte, oa ai q•i a,.,, noa 1.>ld•t1 
enfonçant joaq'101 ch•vnlu, celai qai • u 
IHda qlle, iroatiré Otlla, il> é.t~i•nl d9 honn• 
bll.lllour el mi.ne gaie, n'oobli.!lra j;omaia ce 
moment. 

Too• ..,, qut11foonean oiaih q11i lronenl 
qp b 1110tche on annt a't11t pao aa1~s rapide, 
oo douait les envoyer passer rien qu fÎDgl· 
qo•tro hear•• dans ce,, froid• maréeages. 

J 'ai l'intime cmnictin que. rtotit là~bu1 

taol qu'on y aara ca IIGI a4reax,. il aOD$ est 
ab,olumeot impoe.iblo d'auoe9f enoore. M•fa 
il faat attaobe, d'aat•nl pla• de prix i uno 
doloire, ne ooas rapportll-elle qa'un pouco do 
terrain. 

Jl"a..,tre part, l'onoemi, 11atnrellemenl, n',at 
pu plus oo étal de d~plaoer ooa poaitions. Dfl 
tool 0<0la, il rA.nlte qno la g•a•d• bataille dan, 
la nord d• la Flandre a tioi de faire rago, 

Nat1uellemeot, il y a cha4"" jour, aor lout• 
la ligoo, de petit, oomhM•; mai• soa•oul l'ar• 
toller10 do l'od••n•ire •• lait pondaol des joar
oéM •n•ière•, taudia quo noa troopea, eo gâ
aéral, ne riposteot paa au gupiUage de wuoi .. 
tiona 4e 001 e.nnemie. Le& àerniera grande 
oomhata, avec aseints do no,re, côté, eurtot 
heu do 6 au 11 no,ernbre.C'tiet alora qo.H nou, 
a•one réaeai à rejeter l'eonemi au. -dalà dd 
lY•lll' et à ooonpar celle p<>•ltioo d•délon,e na• 
tor .. ne repré,entée par 1~ fü1Gl'e, où, aO:jour
d'ho1 encore, ot. po·ur a\h joeqo'à de oou,eaa.t 
é,éoemen10, on attendra la do\oieion firale oo 
l'ordre do trateraet. (•B<rl. Tag.,, i8.; 

Les combats à l'Yser 
Amsterdam, 20 Moambre. - On maode J• 

l'Rclns• au • T•l•gr&af •, &oa• la d•le du 19 
décembn,: 

Ce matin, le temps éhît fall'orahla, mai1,eei, 
après-midi, un vent d• temp~le aoofilait our 
ter-t6 et sur mer et. il a plo par tornmtlf, ce qui 
d'aillaur, n'a p .. empêché la oanonoada de 
csonliarer, car la batôiH& de l'Yl'er .:li.; poa.ranit 
anc violence. Dea train1 de blees~a aP"ri•t:nt à 
Brage1; la plopart cootinllènl l•11,•voJageàaDJ1 
la dfrection do 1 Est. 

Lu noovelle• parlant "• l'oo,apatiou :l'O!· 
leodo son; ooturellement ldlDB.aee. D.an1 lei 
cité, de la oOte, l'ordre ill a,ainteou par loa 
pompi1rs, · 

On •• bat auoai pril• de Dixmado el Ypr11, 
Quoi qoe los journaux ••glaie en di .. nl, il 
n'eal pa• ,,., que RonJ,ra Mit ooonpo par l,s 
alli61. Aiosi qae le com,~p.,nd,nt d• la • Ga• 
&elle de Vo•• • le dit, la b3taille contin11~ ,1 
taire rage entre celle ~illo et Yprea. 

(•fiü•:J> Gen. An•.•• 21..) 

Les combats près da Nieu;;Ôrt 
Loo4res, 21. - Le • Dai11 Cbrooiofe • -,r 

le • Daily Tolegraµh • pobheol on 00011Dani
qaé détaillé •or la situation dea combat, prèi 
à, fü,uoort. 

Lea allala ont gagoé da terrain en dit1érenle, 
po>itiona, mai• 11 o'y • pat d'indie3tion1 pré
aiaea ~ oe aojet. Qael C!~ iDit ce &occàa, il Df!. 

1'agit en aucun cas do la prinoipsle attaque de& 
alliN cootre Vomb11rg-Lombartz,<hl Middoi
k.tiri::e, aar on annonoe, da c6té aoglai,. qu.• 
aell11-ci ••t realée st.tioooairo et qo'il eel ilo
poaoiblo de continuer cette attaque encore plo• 
en a'Vaot. 

La sltnatlon en Flandre Ul• alliés doi'hlnt a-voir comm,océ des d~ 
plaoemeots de troupe,, car doa Belges com 

D11 oorrespondant 1péoial da • Journal de ballent aa premier r,ng. Il• .. lrouvaie~t plw, 
&rlin • : au 10d dea Plondre■• 

• Qnioonqu• a •u I■ oa.nal do l'Y,.r ,. ,t lja• Uae grande chaa,s6e Ya lie Niaupo•I à 
o'etst de'feoo chose qoaai impossible, a l'aile. Oateode. Le• pioon1ers alleœ.tods );ont rétablie 
iroito-<le nos troupe• qai combattent là-bu aprèe beaucoup de travail. La cbaass~e e>t 
Ge giAgoer du terrain. Car, da terrain, il 'D) r&ooaTerte ao Snd, ju,qa'au oaoal cl'O~tendl'I, 
11 a ploa. Tout ce que r on 7 ,oit, o•est ao par l'inoodàtioDi 3U Nord, &lle a'étend uU' ane 
immen,e lao de bono i1ri••· d11taoae do 2 à 3 k:ra , pauliillomoot à la m•r. 

No, pooitione an Nord, près de la côte, al· Cotte contrée, le long•de la oôto, a étû rétabli• 
taign,ot la rive ~t orientale do l'emboachnre pu 1 .. Alloa:and,, 
io l'Y•tr, près de Nieuport. Ici émergent d11 Le:i ~•ux oni tlté ehaH6•• ot Je te,,rain con• 
111 deox moolin• en hoia, dont none posat.doo• 1olidé, Dea tranchée• ae oaceêd8ot, IA• iater
telni qai ••t a l'Est, tan di• que c.loi qui ••t * ,aile• oo ,ont pu tormin~•. maia ils sont pro• 
l'Ooeat es• occupé par le■ alli••· L'Yaer, i cet ·1~é1 par dea olOtor••· Cette ohaas•éo .,, 
1Ddroi• ,a une largeor de 60 à 70 mètrea. mime dominé• par le• c,0001 allemands. Chaqa• 
de 150 ,lllèlrea i marée haute. La station belge 1t1aqne e&t rendoeimpoeeible par uoe pluie de 
è télégraphie saoe fil étoblie an moolio de shrapnelb. 
l'B,1 a été bombari!ée par 00111 ot détruite. Loo sp~cialietea angl,11 en oette matière 

Le ohemio qai -.ondoit à no• positions ann- soot d'a•i• qa'il est impo•ible da oha■u, le, 
oée• traverse la région inqodée et dea terrain• Allemao1a do c•a po•itiooa, protégéu par h 
~oueox imprat1oablea. Loreqa'oo creuse le sol, nmtore et. par l'art. Ils aongeut à an• attaque 
on 311eint l'eau à une profondeur do 30 csnti plaa au Sud, é••ntoollemenl oootre Durnude, 
llèlre,. Loo o,tlona dei terraio, laboaréa sont • (• Dœ,..,Jd, Gao. Anz •• , 21), · 
tout rf5mp1ie d'eaa. Lee routea et lea chemina 
Ill sont à tel ooinl satarés qae 1 •• coll!>rrne, 8I Notra Reina 
lea ohP.riote e•y embourbent. Je Tis moi•mêm•t La reine EU.,abeth, n•eooe d' Anrt•terre 
à prfJ1irnité da canal, dee ebe•aoi:, enfooeéa aa Hane, a rapporté, pour la. soldat, belgea 
pre,,qn• ja,qo'ao venlre,e'efforcer péniblement ,nr qoi sa aollioitnde •••• ce1A en év•il 1'6-
ù pa.aeer dans ce-lte terre détrempée. tend i tout io1tant, d• nombïenx oadtaux, 
1 Le canal de l'Yser est la limite naturelle d01 iitements, cbaodaila 1 tabao. friaudî1P1, outu 
po11tion• de côté et d'autre. A heaoconp d'en- à jouer, etc .. dont elle a, elle m6wo, aaffeillé 
droit,, on •·••t servi dei remblais da eao•I l'empaquetage dan• trente-olaq aulomobilo, 
oomme d'escarpe& et d,'a~risD~oar les tracchéu. (!Oi, aor aes inatrootiona, 1oot parliea poDI le 
N aorte qae, soo,ea4, a ,xmnde par exem• frool 

ta guerre ~ PEst 
CommtmI(Ill6 allemau 

"21 décembre.-7 h. 30 soir.-O!ll.ciel: 
Rn Pologne, les att11quos ee suivent 

COD tre les positions dans le1quell61 l'en
nemi a fait front. 

Comnitintquâ antrlchlen 
20 d~combr~. 

Dans les ,Carpath0!1, les u-anl-postos 
ennemis onl été r11ponssés dans la région 
de la Latorr.za. Au nord-est du col d~ 
Lnpkow, se livrent de grands comb:.li. 

Notre offensive sur l11 Cront Krosno
Zall.liezou gagne parJ;.,ut du terrain. 

Dans la vallée de Biala, nos troupe11 
se ,onL avancét>.~ j usque Tuchow. 

Les combal:! sur la Dunajee inférieure 
continuen\. Les Russes onl donc ri,. 
cemmeri\ placé de fortes troupes en Ga• 
licie. 

Dans Je sud de la Pologne, noua a'tons 
atteint la Nida • 

. Communiqué russe 
Pétrograd, 19 décembre. 

Du grand quartier général : 
Aucun cbangemeut sur la rive droite 

de la Vietulo. Notre artillerie a fail 
échouer la teutative que l'ennemi a:vait 
laite d'atteindre la rive droite d.i la' Vis• 
tule, près de Dobrûn. L',mnemi a dü 
..;.bandonm,r ra pidM1tnt l'ile qu'il occu
pait à cet endrnit, 

Les combals sur la Bzura se dévelop
peul, Nous avons repoussé plubi,,urs 
attaques de l'enoumi. 

Duns d'autres régions de la rive ~an
che de la Vish\le, il n'y a eu que do~ 
combats d'av&nt-gardes. · 

Une gr~nde partie de la gamisun de 
Pnemy:il a e,1sayo de oe trayer un ch., 
min dans la dir~ction de Bircza, où m,s 
troup~s combat'.ent.vec chance desuœll~ •. 

La sttnat1on en Polcgne 
E!l Pologn~, les RoMe!t qui occope,nt 161t 

ooaitiona pr~porée• aar la R•wk:a et la tlid• 
c,suieot da~ rési.eter. 

La Rawk, (qGi r,çoit ron ooa. du la f•lil• 
ril!o do Rnwa) e•t QD dlluaat da. la ri,e gatl 
cbe de la Bzora el vient da •o•l. L• !igo• d. 
<'hemln do f.~r Cieoeto~h.;;r. Pétrik..a-:..- Vo.titJ'f"i 
la Lra veue à l' egt da Skta:roiewio,., De Skie1 
oiewiee part 11oe Hgae aecoodah·e •era Lowie, 
Il oemblo qoe I•• Rol8el essai•nl sortout de 
oouwrir les ~om_muoieatiou~ a.-uc Vi!.t&ovie,lPur 
point furtifiâ le plui rappH1C',é ~t où doit•• 
la.ire le pas·age au, la ri•• droil• ùo la Vt•• 
tole.An 11:ud &tao 1:iud•e!itde Sk1erni@w~ee1 o'é 
teod•ol de• coll,001, qui é••otuelt•u:,e11t i:,.u 
Teot e,r,ir à -couvrir one retraita. 

Qnoiqn'll eo soit, l& eommoniq11J allemand 
oermot de consL,ter qn1, l'aila droite roaae est 
poa1h,ée verti le saJ.. Vano,i• t,e trouve ao 
nord,e&I de& eudroito où on lntte •I contr, 
lt9&qutil8 sout dirigëeJ de oou l'EtilH allaquea. 

Le ••oood •hamp de bal.il!e dont parle I• 
oommuwq11.i a1leruand do 20 diiearabre ar 
lronvo oo Sud de lo Pologne, anr la Nida. L, 
Nirta, a11lueut de la rive gau,he de la Viatola, 
~ienl du rcord ouest •t s, jette dac, lo fltu•• 
à ei:niroo 75 kilomètre➔ i l'e■t da Cracovie 
No~ loio du)~. o• jette anssi dan• la Vista!,, 
la Dooajeo, qoi coula do Sud do la Ga!ieia et 
joue OP graud rôle dans Ier= eomba,a en Oalioie 
oooideotal~. A.a aord eal do la r~ion d,o 1, 
Nida •• troa••otPrzodhor, etPetrik,,o.;o• le, 
troupe• a.nstro hoo:,roi&t':s ont pria d'3&&aat iJ 
y a qu .. lqu~1t jours. Ici dooo lu 1igne.t tll.l:.6tao 

ont été repous~ée Tord l'est. 
Il ré•ulle d1 ton'•• ws donnfft qae l'arm~ 

rusoa occupe en Pologne dei p01itiona nota
blement moin1 étend.o.e1 qu'antérieur,meot. 
Le!l troo:3e11 russes aoot enaoro pla.1 conosn
tré•• qu'aapn>a raot. Qnelqwie p•rlii>i de .
troup•• aout déjà eD rttraito ,..,. la ri,e dro,i. 
de la Vi,tal• ou cot pt,01-&tre e&1,1yé, aa dôtri 
ment dtt leuro forcN en Pologofi., de renforcer 
leurs po•itioos ell Galioie. Lfi.B Ras,et y oppo 
aoraiont aio1i uo coin à l'attaqao do liano din
géo contre tax par loc tronpù aw:tt·o-hong:oi
•01 ,onaut do aud oout et du a1>d. 

C'e•I l'opioion de la preeu de la Tri;,le• 
EnlAot1; on pourra, d>n1 quel,j0,.. joara, aa 
reodro comple ai oelt• opinion Y1 lond6e. 

C1 qoi acmblo ,·oppo .. r à "" qr.e la Ra81io 
a_it l'intention de dôplac•r de nombrsw.ts troY
pe.a, o'a.t que noo sealement lts moyEDI d:t 
commoaication sont trèa mac-Yaia, moia aua.a1 
la nolcenité ponr la Ru .. ie de conoar .. , J.,. 
?•,.ages forli.6ô1 <l.o la ViaLulà : Vauo,it el 
lwaogorod. 

Eo tca.t oa11J, tom@e 01 ptot l• Toit. e'D P->
kgna, où les Raaee.1 a,aient prit ooe otlto 
IÎ•• aar laqoelle les allié• foud~i•ol do ~rand, 
espoirs, la eiloafion eat toldomoot cbangoo 
dcpoia qae le11 Rni!fll"'S ont d\l sa retir~r au 
tout le front. (• Kôln. Vol&JJ••• 21 d6o. ) 

Do la frontière hollondalae, 20 dtlo, 
On mand• de Saint-P&teroboorg aa ,T,111•••: 

pie, lu nrem,èree lignes do d(lea&0 10 font • -----
lace à unfl rl1111anoe àe i20 mètrta. L'E Q f t 

Pour juge: de l'importaooo atutégiquo de• 
m.0Of'tlCOenta de reonswi .sar l• front ruaH, n 
faat"' rendre oomple qt!~ le l:u! ,,ri tabla n'e1t 
pa. do prendre Varoovie el de déliner Pu"" 
m:,1I mai• d'erapê•,her l'eotréa doo Rn••••"" 
Silé,io. C'est ce 1ai expliqua l'aoti,ité 6hroQ• 
•• du Allemand• el l'impoS>i\ilit6 appareot• 
do aai>re an plan régolio, dan1 la marche ..o 
nanl. LH piano des Ru,••• et de1 ~lliola •~ 
tirent 'IJD profit : l'•nnemi uaoœ al peut •• 
ooo,éqoenoe être anoanti, au U11a de reater 
sa, son territoire el dan, set lraoe!itl••· Toute• 
oe1 teolalirea oe peu eul a,o;,, pour résultai 
qno de retarder le jonr de la solution. 

1 Près da Oixn,ud•, ~oi est située i, l'Est da . ~pvreur aU fOll . 
ra n:i-1 4, qui o-,r o.couµce par nr us. on 1,·oit e;;cJ: e G~ao.1 ~u ,rt1er, 20. - I! ,lat.•EDIJOl oom-
~ ru,'. ... ·1.. 1'0t. Cda r aiJJNs ra 1'ont eont, moniqu~ .= 

L'armâeruase a11 trouve à la dislaooa i'uo 
jol de pierre de la frvnli1Jre de S,U,ie, 111 oorJ 
de Craco•ie. C'est là le piv.:;\ à tout11 les 

noa- opér1.lion1 qlli aa dtir~u!ont maiolenaol. 
P, l'UL ~, u1.i.wu~ ....... -. •"J.,.-.;-,,J ~~ !~~i Drèe. ·t'JS j Sa MaJf\&té l'Emforeur e'est re~~ne de l (• K6la. Z1it. • zq 

· < n au au front, apres complète goertton. 

lonelle alerte à Hartf epool 
Amsterdam, 20 déaembre. - La • Tim•• • 

aononee ane no11velle alerte à Bartl~ol. Lee 
~atoritM naieol aTerti le• habitants que dor6-
n3'ant parwooe no poo•nil plas quitter 1"• 
maieoo1. Lu prdea chargot de cet lfertiuo
ment donnèrent le oon59il de fair. oar oD 1'1t-
1endail i un nou,eai, bombardement. L&a 
olJn1era reçor"1ll l'ordre de qaitter ie• obaa-
11,u el de retonrotr obea eux. 

Il •·•••aivit noo graad•pa&iqae.Lo• femmes 
et lei enfanta !areot tra..,pvrlés bora de la 
1'ille eo toate ltâte, Lf'S tra•aax, le aommerc, 
furent délaie&ÀS toute la journée. La direo1iou 
doa obou1in1 •• !or dot faite ahau1rer dee tram, 
poor tranaporler lo• fn1ard1, 

Lo boargme,tn, de !lsrtlopool a publia ane 
proolamation aot1ooçaol qne ct,I incident oat di!. 
à une mépriao. 

Plw,i•ora décè1 ont norté à 9,$1• nombre 
df!a mort,, 'fiotimc, da ·bombard•ment, pour 
Hartlepool-Otadl seul. ( • Düo1. Gen. An~. •·) 

En Afrique allemande 
la conqùête 

d& la petite baio r!e Luderisl 
Berlin, 19. - Le l9 !lfll)te,nbre, Il! ville fnt 

oacup•a par l&i A•glaio, do côté do la mer et 
IOD8 oomi>al, aprèi qne 101 troupe• •oreol dé• 
trait la J;goe Lmieris,-Keelmaosboop 8!1 •• 
telir.Jfll à J'u1bêrie-or do pays. 
. Lei Anglais DQmrnèr$ul le major M,ller goa
••rnenr u.ilitai•o de Lnder.Îilt. li étaHit ,a ré
aidecoe das;aa J411 hàtim.eota de la aooiétê dia• 
mauu!èro allewande. 
~ joo_r cla l' oœupation, on conseil de guerrf; 

fot etibh, erdoonant au~ habitants d.e liner 
lflur argdn&. Le! j oura ttuh·aots, eo•troa 1,000 
\ll~m,odo, y compria 300 fomm•• et beancoap 
d'enfanta, foreol conduits à la •iil• da Cap. 

Le• bommea forent tranoféréo s11r Joban
oestiarg ~t Prêtotia. tand.ie: qae les femmes el 
les earaot• !areot eoferraés dans nu oawp de 
.!ODOeotrat1on près de, Pietermari1tbur1,comme 
oendaot la f!tlorre aoglo-boer, 

À?ràs qu• la b.ie de L11deriot fuL oocopée, 
l•s cooqueranta 10 propar0reot à prendre pos
z,03810» des champs dil diamants et da pstit 
ré1-c-'ia rio cb1.1roios de f...,r à doable voie. Poar 
~o luirt, l'eiploitatioo, oo fera 

1
venlr des at,1é• 

c1al1sl8<l du Traa•••al. (• Dils,. G.n. Anz. •). 

Un combat près do Ludorlst 
Lo Cap. 20. - L'Ageaea Renter aononee: 

Il J' a ea oo comb,t à Garoub,à30raitles à l'Esl 
d• ~a baie de Laderii:,t 1 eotro le3 troapa1 an 
;t")a,~P-s. sous le commandement de :,ir Dooean 
'-lack•nzie, et les troape• àll•maode,. Le com
bat, qoi dora 2 heure•, prit fia par la retraite d•• A.uglaia. 

i.Jn cbtJf boa, condamna à mort 
Pr,étoria, 21. - L',igeneo R•al'er mande : 

Lo cnaf boer, oapihins Faurie aélé condamné 
i roorL hier pn la cooa~il de 8'11erra et a été 
P:S.éc.utâ c.& ma.tin. Sou frère, le liea.leoant 
f'oor_ie.a étO eondamnü à mort égulemenl. mais 
la p~rne fot coœmo.ée en un emprif,oonsment 
·le crnq ans. Toa..s den:x a'iaient fait partie do 
la milice sud-afrioaioe. (•Dü,1.Gon.!n•.•,21). 

Le dsrnic, chai do:s rebsllss 
capturs 

Londr.ea, 20. - Renter annonce: Le dernier 
chol de• rhol!h 3 été pria à Coorey, dao, 
l'E1at Libra. (Id.) 

Combats au Soudan 
Con•tant,aople, 20. - LeJ eombals oot 

commencé a11 Soudan. Le hakim de Dar-Foar, 
Jonelo. Mollob, oommeoça l'att,que avee 
80.0DO hommes.La ,'rvviuce d'EJ K•h,apparte
nant au Soodao anrlo-égyptiao,~e rendit ainni 
que I• po~ufatioo mnsolroanoo de Abon 'Bain 

Le goa,eroeœeot a·1glai1, i.oqniet, envoya 
dea tnu:ùe.11 indiennt::s par b. wer Ro11g~. 
&Ile• debarqoèren\ :à Sonak:io, prèo dea il•• 
T•fl•ch 

Il y aurait eu une motin~tie oa.rmi lea troo
pa 1ndie.noea et on crou;enr âoglais aurait 
ioœ.bordé lH ilea Tifi.:t"h. Uo lra10. lrao1oor ... 
tant del \ro1>~88 de Sooakia •er• Kltarloam 
lut attaqoé à la station de Toumu par de; 
œaaoe~ drt Bédouinii et oan .. êehti ,id pooraai, re 
•on NJ'•ge, ( • Dü, •. Gon. Aoz. •• 21.) 

CO~llli\TS AU CAMF..ROUN 
Londres, 20 décembre. - Le Burnnu de ta 

Presse publie un l>ulleUn sur les <lcrniers 
combats au Came1·oun. On y lil : 

Les Anglais avancèrent lentement près de 
la. ligne du chemin de fer du nord. Le 5 dé• 
cembre, il y eut un combaL acharné près de 
Lum, localité siluée à 20 lieues au nord de 
Mujul<a. Les Anglais perdircnl un lieutenant 
et trois indigènes; un lieutenant et 8 indigè
~es furent blessés. Le 10 décembre, tCJule la 
hgne du chemin de Ier du nord était aux 
mains des Anglais. La tribu indigène des 
Baro se rendit. Cinq locomoti9ea1 une grande 
quantité de voitures de chemins de fer el 
deux aéroplanes tombèrenl aux mains des 
Anglais. Le 9 dtlcembre, un lieuLenanl an
glais lui grièvement blessé. 

A la ligne de l'est un détachement d'éclai
reurs lraoçrus fui allnqué le 26 novcmhre 
près d 'Erléa. li perdi 1 2 officiers el 29 indi
gènes. Un sous-officier mourut des suites de 
se• blessures; 15 indigènes fureùt blessé•. A 
la frontière de ta Nigeria, il n'y eut que de 
petites csc-armoucbe.s, au cours desquelles un 
officier anglais lul bless6 mortellement. Les 
Al!emonJs ne réussirent pas à franchir la 
lrontiè,e. 

Dans le Nord du Cameroun, une troupe an• 
glaise rencontra un détachement près de 
Scia, au no1'd de Marua. Du côtâ anglais, 
un lieulenanl el llll volJlntaire européen lu-
rent tués.. (<0Dûss. Gen. Anz.n, 21.) 

LES PASSE POUTS POUR LA HOLLANDE 
Depuis bull jours, le gouvernement alle

mand ne délivre plus de passepom à desti
nation de la HoUaode. Lea personnes Agées 
de plus de '5 ana, qui étaient seules autori
sées b, passer la fron!ière, et !es lemmes elles
mêmcs, ne peuvent p!us sortir du poys. L'or
dre est formel el la " J{ommandonLur • se 
monlre très sévère. Plusieurs bateaoll char
gés de voyageurs à dcsfinnlion de la fron
tière onl été arrêtés en cours de roule, el 
leur occu!!ants onl élé ramenés à Bruxelles. 

LA CONTIUBUTION oe GUEIU\.E . 
Voici dans quelles condition•. saul rntili

cal1on par les conseils provwciau;i, la con
tnbuUon de guerre à payer à l'autorité alle.
manile devra Ctn, liquidée : 

La contribulion_ sera de i80 millions po.ya
ules par mensualités de Ml millions. Elle est 
prévue pour une année saul à prendre fin en 
cns de œ'l,sation de l'occupalioo. 

Le paiemcnl se tern en billets de banque, 
que la Société Générale srra autorisée à 
émettre. La Société sera couverte de ses 
avances par J'eogagomenl solidaire des pro
vrncea. Cet engagement ne devra pas s'exé
cuter avanl le mois de janvier 1916. 

En prévision de ln libération des provinces 
r.eltes-ci s'cogugeol à créer au cour. do l'an'. 
née 1915 un impôt représ<!nuwl vingt rms le 
montant de la contribution èlahlie au profit 
d~• pro_~c,!l•· 0~ n calculé que cela repré-
1:1enterait ;:,lo millions de francs. Les provin• 
ces, vraisemblablement, chercheront à oble
uir la substitution de l'Etat Belge. 

Ln contribution de -180 millwns, dès le pre
mier versement, libèrera les provinces et 
!es villes des autres contl'ibulioos dont elles 
avllieol été frappées. Le gouvernement alle
mand paiera désormais uu grand comptent 
Ioules los réquisitions qu'il fera tao\ oou, les 
c,rmécs d'occupation que pour les ·armées 
d'élape. 

Le consortium des banques avait songé un 
moment à se !aire couvrir pour la moitié de 
ses avance, par des signal.u1·es de propril\· 
laires, d'industriels, etc. Mais celte idée B 
>\l.é abandonnée, les banques ayanl de sutri
snnles garanties dans l'engugomenl solidaire 
des provinces. .. 

Les grandes réq.uisiliqus passôcs laites 
dans les grands centre• industriels et com
merciaux sernnl payées au comptant ou en 
effets de commerce de premier ordre. Cette 
disposition vise les réc.1uisîtions de colon, de 
laine, de caoutchouc, etc., raites à Anvers, 
à Verviers et à Brl.l.l<elles notamment . 

UNE TAXE SUR LES • ACSI.:.'WS • 
Le Conseil communal de Bruxelles vient de 

prendre à l'égard de~ u absent~ ,1 une mesure 
analogue à celle adoptée récemment pnr le 
Conseil communal de Gand. C'est M. Brus
sine qui e pris l'iniLiative de celte mesure. Il 
propose en somme d'élabli'r une taxe pro
gressive sur les absents d'o.près la !or-lune 
présum6e; ceux qui sont cotisés en peraon• 
nel pour 25 franc:! au moins, pA.ieronl deux 
francs par jour d'absence. Au-delà de 25 Ir., 
la taxe seça de 5 fr., plus 0.50 pour l'épouse 
cL 0.25 pour chaque enfant. 

Les plus fortement imposés pllicrool 10 Ir. 
par jbur, un fmnc pour leur lemme et fr. 0.50 
pour chaque enlanL 

~!. Brassins a été appuyé par M. Bôo et 
par M. Camille Huysmans. Le conseiller so
cialiste a déclaré se rnllitll' à la proposition. 
/J. la condition que les gao·de• civiques lus
sent exemptés rlu paiement de la taxe, ce qui 
a nuturellemcnl élé admis. 

~!. cou s'esl élevé avec une énergie parti
culière contre le langage incroyable de ceux, 
qui, réfugiés à l'élranger, orcusent les Bel
ges qui sont restés à leur fJ081.e d'avoir man• 
qué à leur devoir. 

M. Jacqmain a donné à ce propos lecture 
d'un passage d'une letlre do M. Pnul Hy
muna, où il est dil que ceux qui remplissecl 
leur devoir dans le pays, méritent Ica lélici• 
tntions de ln Oelgi'}Ue entiCm. 

Le Conseil communal a accueilli très sym
polhiquemenl la ptoposîlion. Il estime que la 
Ville est d'aulant plus !ondée à réelttmer l'in• 
tervcntion financière des absents que ceux~ci 
no consumment ni gnz., ni eau, ni électricité, 
que la garde bourgeoise esl lenue de surveil
ler leurs immeubles, et que les déserteurs (.'Î• 
vils - comme on les appelle ioi - n'ont à 
supporter ni les charg~s _p;!raonnellea et pé• 
cuniaires, ni les douleurs morales da l'occ.:u• 
pation. 

DEUX i\llUESTATIONS A BRUXELLES 
Une arre$lnlioo qui fait un bruit énorme 

dans les salons bruxellois : Mme la comtesse 
Jean de ~!érode, femme du grand maréchal 
ùe la Com·, a élé conduite ces jours dernien 
$. la. 11 Kmnmanùantur n, où l'aulorilé alle
mande l'n !ail incarcérer. Le général von 
Bissmg l'a auto1isée, après deux jours de d&
tcnlioo, à rentrer à l'hôlel de la rue aux LIii• 
nr.s, où Mme la comtesse de Mérode est t.e· 
nue de resLor à la disposition du ~ouverne
menL général. Deux soldais onL élé placé• 
en sentine ile à la porle de sa cha.m hra el six 
autres soldats sont iustallo!s dans l'hôtel. 

Trois déli.ls sont retenus à charge de 1'.fme 
de Mérode : cn"oir voyag~ en automobile. être 
,·entrée en Ilelgique à une autre date que 
celle indiqu~e sur le passe-port dont elle était 
porteuse, avoir introduit des lcltres dans le 
pays. 

M. Speyer, sénateur du Luxembourg, 11 été 
également arrêté, niusi que sea deux secré
taires. li est depuis hui l jours le pensionnai
re de la II Komrnandanlw· n. 

M. Speyer esi poursuivi pour avoir ,1 orga
nisé n un service clan<leslin de corr-esl)Ondan
ces avec la province qu'il ,-~présente et pour 
fa :~~i!u:~l• ~duil des ;joui r:.aux prohibés par 

AU CMfP DE ZEIST 
A la suite des incidents regrettables qui se 

sont produits au camp de Zeist1 oà sont 
internés près de vingt mille de nos sol
dats, deux de nos députés, MM. Van Cauwe
laerl el Camille Huysmans, ae sont rendus 
citez nos voisins du N,:,rd pour haranguer les 
prisonniers et leur prêcher le calme. 

Le mouvement de révolte dool il s'agit doit 
être au, ibué avant tout, semble-t-U, à l'inac
tion forcée à laquelle nos soldats sont con
damnés, inuclion qui a engendré chez cer
tains un dangcl'unx état d'énervemeol On 
empfcherail peut-élre le retour d'aussi ra
cbeuses ma.nift-:st.ations en fournissant à ces 
milliers de jeunes gens les moyens de""' con
sacrer à des rouvres utires et de se pP..r!ec• 
tionner dans leurs métiers. C'est pour ce 
motif que la ville nruxelles songe à pl'eseen
!Jr le gouvernement des Puys-Bas au sujet 
de la possibilité d'organiser à Zeisl quelques 
ateliers où nos sol :!ls trouveraient à s'P.ffi• 
ployer suivant Ieu,s e11liludes ou leurs epé-
cialilés. • 

La projet a fait l'objet déjà d'un rapport 
intéressant de ~!. Buysse, fonctionnaire de la 
ville, qui dirigea autrefois l'Université du 
Travail à CharleroL Si les autorités hollan
daises adhéraient à l'idée, il serai\ Jl8Ul,être 
possible de la réaliser à Zeist et de loumir 
ainsi à nos forgerons, nos typographes, nos 
charpentiers, nos tailleurs. nos cordonniers 
les moyens de s'entretenir la main. 

Le projet, on le voit, est sôduisant, el pour
rait rallier en HrJJ;;::1ùc qucl11ucs syrnpotl110ç. 
Mais ce n'est aClùClli.lJl~)ll encore, répétuns· 
le, qu'un projet. 

î 
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Communiqué 
DU 

Gouverneme-n, 
Avis 

concernant la dêten.tion de plgcona 
1 • fout projlriétaire de pigeons es\ olllii;G 

de te~1r ses p1~eons. enfermés dnns son pf.l 
geonmer.Il est mlerd1t de garder des oin•olll' 
daoa dea parties sépaI'ées du colombi~,: 011 
ùe _les cacher dans d'autrea endroits de l1 
maison. Qmcooque mettra ses pigeons eu 
ltberté, sans autorisation spériale de l'auto, 
rtlé militaire allemande, eera puni d'una 
peme d'emprisonnement pouvant atteindre la 
durée de S mois ou d'une amende pouvlilll 
s'élever à 8,000 francs. 

2. Quiconque déllent des pigeons en ca, 
chelte eat traité d'emblée comme espion et
sera ju~ d'après 1"" to1s m,,,.!Jule,i iia peille 
de mort 081 donc ~ibleJ. 

. 3. Tout transport, commerœ et échange 4e 
ptgcons-voyageun,, pig,,ooo de booch~rfo, p!,
geoos domueaüquea el de pla.lsan~ VlV8l'lla 
est strictement_ inlert!IL Lors c!'un chi,ng,,,, 
m~nl de domtCJ!e, tout détenœnr de pigeon■ 
do1I remettre, pour la durée de la guerro, -
pigeons au colombier militaire de la cl!a
delle ou bien ces pigeons doiVc.nl être lltêa 
en _présence du délégué allernano qui sora 
désigné, après qu•iJ en aura éle donné 11Vl'l 
au bureau de la Forlificallon lm,Péri~le t!a 
Namur, rue Rogier-, 76. Quiconque sera troa, 
vé en possession d1 un pigeoo vivunl en de
hors du colombier, sera puni d'une peimt 
ù'emprisonoemeol pouvanl eltelndre le dtJ
rée d'un an, ou d'une amende pouv110I s'éle. 
ver à 10,000 francs. 

4. Les pigeons ôgares quJ se réfugieraient 
évenLuellemeol dans les colombiers., doivent 
être immédiatement remis au burMto de !a 
Fortification ou au commandanl de place nt• 
lemand le plu! proche. 

6. Tous le pigeons doivent être munis de 
bagues fermées; ceux sans bugue seront con--
risqués 011 tués. . 

6. Les ~élent_curs de pigeons qui, Jusqu'AI 
présent, n aw·areot pas déclaré lenl"'.s pigf'rinm 
au commandant de. la place ou au bonr~mPs,. 
tre de la commun~ seront ptmis; leurs pt. 
gcons seront confisqués ou tués. 

7. Sans autorisotion spéciale du bureau d'9 
la Fortificalion, il n'est pas permis aux dt',,, 
lenteurs de pigeons de les tuer emtm!\mes .. 
Quant aux pigeons morts naturelleml'nt oQ 
accidcntellemenl., il esl obligatoire rle mon.. 
lrer leurs polies munies de la bogoe au dl;,, 
lôgué allemand chargé de la conslllt•llon.. 

8. L'autorité militaire all•mande fera des 
enquCte, dans les maisons et colomhiera. 
pour contrôler la stricte observation des dis
positions ci·dessus. 

9. Toute infraction à cet arrêté sera punie.,, 
pour autant qu'on ne doive pas recourir à 
dea peines plus sévin-es, d'un pc:in·e d 0 rm .. 
prisonnemenl pouvanl alleindre la du,.... 
d'un moi8 ou d'une amende pouvant s0 éloveP 
à 2,000 troncs. En outre, s'il y a lieu, il seni. 
ouvert une eur;uéte pour susp1cfon d'cspi(ltloi 
nage. L'espion sera jugé d·aprè• les lois 
martiales (la' peine de mort est possihlé). 

Namur, le 20 décembre 1914. 
Le Gouverneur de la position lorU. 

fiée de Namur, 
Baron von HIRSCHilERG, 

Lie.uleonnl Gtlnéral. ---Caisse d'Epargne 
Les bureaux de la Banque Natio• 

nale seront fermés les 25, 26 et 
27 décembre. (Communiqué.) 

CORRESPONDANCES 
- Lettres Il rcllrcr ou bureau d~ I' • Ami 

de !'Ordre •• - Camille Remy, d 'Ebly, pris. 
à Hameln, nous informe que lm et ses cmi
pagnons Zéphir Servais, de Morhe1; Edouo~<l' 
Thiry, de Compagne; Charles Wilmolln, d19 
Co,i,•an, Arthur Ho.mpert, de Bw·eti Eugi'oa 
Labranche, de Rossignol, et Lucien Trodoux.. 
de Jamoigne, sollt en bonne sant>I. 

- Une carte de t'lrmiu Longr~e, pris. ~ 
Hameln, pow· son père Loogrée Dés., mcnul• 
sier, à Jallet (Olley). 

- Une carte d'Ernest Daugillet, prison. llil 
Munster pour Mlle Daugillel-Brasseur aur 
Comognes {Vedrin). 

- Une carte de Jas. Dejembes, pris. à Ha• 
meln pour Mme J. Dejembes-Dury, à Loue\la 
Saiol-Pierre. , 

- Id. d'Eugène Cambusier, pris. à M1119>1 
ster, poUJ' Célina Cambusier, à Cogoelt)P_ 1 

- Une carte de Boriée Jos. pou,· sa femme,; 
Mme Ilorlée-Hcnrielle, Namw·. 

- Une carla de Alph. Delbain, de Daus• 
soulx., pour sa femme. , 

-· Une letlre pour Mme Gelinne, chaos"' 
de Lou vain, 23, Bouges. • ! 

- On serllil reconnaissant à toute persooo 
ne donnant nouv. d'ErW!st Bertranrl, h1·0!)"1. 
cardier, Jort Vieux:•Dieu, Anvers. Rép. jour0,.; 

- Mme Bodle~ à -Namêche, dPtn. l)(JUY .. 
de son fils Georges, caporal, l•J cha~<.:Purs 1M 
pied, J5e brig. mixte, matricule : 25,888. VII 
à Ostende commencemenl d'octobl'e. ' 

- Mme Muller, Sclayn, dcrn. T1011v. de son 
mari, Edmond-René Mouller, 147e infant<>rie' 
française, 38e comp. ·vu dernière lois Il Co,..• 
bion (Luxembourg) Je JO aoot; de Georges 
Muller, 3e génie, Arras (Pas-de-Calais); da· 
M. et Mme Léon lluroay, à Fleigneux (Ard~ 
Cranç.); Mme Aline Demazy, Sedan, et 1tl fa• 
mille Mme veuve Demazy, à Bazeilles (Atd.l 
lre.nçaises. Rép. journal. 

- On dem. nouv. de M. Alexandre Definfe,I 
de Gesves, sous-officier de gendarmerie à 
Chimay. Réponse journal. , 

- Veuve Fabry, Prorondeville, dem. nouv•j 
famille Léon Fabry, Sivrt,' Ici tous en booo.<1 
saotâ Réponse journal. i 

- La famille Gilsoul, d'Andenne, demanda 
nonv. de son fils Huhert, sold~l e.11 12e da' 
ligna, Ire romp., 1er bat motr. 26705. Hl,-. 
journal. / 

-Fernand Btavicr dem.nouv. de son tr~re.j 
Victor-Joseph Blavier, brig., 2e régim. de! 
Jane., dépôl cavat division. Lierre, dont plua 
rien reçu depuis i. 16 aoOI. Rép. payée jourD,,/ 

- Mme veuve Lagneau, de St•Scrvaisi,~ 
dem. nouv. de son fils Victor, artilleur e.u · 
fort de Suarlée, prisonnier en Allemogne,,1 
Rép. journal. 1 

- On dem. oouv. de M. Emile Descy, dei 
Gesves, brig. de gendarmerie à Bruxelle9,/ 
Rép. Jouronl. . l 

- M. Joseph Wilmotte-Voné demande der 
nouvelles de son fils, Alexandre Wilmott04, 
mineur-sil peur, 3e but., ·20 comp. génie Na
mur, yu à Anvers avanl la prise. R/!p. 1oura1, 



- Mme Damen, d'Err,ent, dem. nouv. de 
son mal'i, Joseph Da111eo, comp. t.ransp. r-.u
wur. tlép. psr le journal. 

- La fllm . Lucas, à Charleroi, dem. nouv. 
h leur !ils Mn1cel, caporal Ier chass. à 
pied, flè,'e à l'école r/>.g,m. à Huy, san• 
nouv. depuis le ! aoO.t à l..lege, malr. 28117. 
tt.;p. par le juuma!. 

- J. Deleusc, a 11,orem ùais-St-Trond, de
monde nouvellc;s du soldat Uon l)eleutie, 
12è de ligne, Ire cc,,np., 3e balnlllon. 

- La lurn. M,iustiiuux, de Tamines, serait 
heur. de recevoir nouv. de leur fils, Adolpne 
Mou,,caux, 5e d'art. montée, 14e brig. mixte, 
!7e bull., 3e div. d ' tu m,'e, mi!ic. 1911, sans 
llouv. dcp. la prise d'A11ve1·s. Rép. journal. 

- Mme Lallemand, rue Jansen, Andenne, 
tlem. des nouv. de son mui Mnurice, parli 
de l'\'1<rnur depuis fin septembre, du l3e de 
ligne. l\~p. au journal. 

..:.. Ln iarn. Brassinc, de Liége, serait re
conno.issante à Mn,e Collin-Moreaux, de Pe
tigny pou vail donner renseig. sur le'"docleur 
Flamand de Petigny, sans nouvelles depuis 
le G uollt. Rép. puyée par le journal. 

- Mlle Léona Balen, chez M. Maurice 
Penz, 15, rue du Guiomètre, Morlanwelz, 
dtlll, nouv. de M. Fernaud Gossiaux, Ier 
gu,ctes, Ier esc., de Moignelée, près l'aminee, 
sans nouvelles drrmis le 6 aollt. 

- ~!. Joseph Aruold, Evn.Jhailles, deman
de des nuuvdlcs de &on fils, Jules Arnold, 
soldat nu _33~ de ligne 3-1, 4e division d'ur
meo, vu à Jambe Je 10 aollt. 

- Marie l!tlnr-ioule, Orp-le-Grand dem. 
nouvelle~ de M. Henri Mahaut, solda{ au Se 
dl· ligne 2-2, 4e division, Se brigade, matri
cule 55188, clnsse 1911. 

- La fa,11. Coffin, d'Orbais, demande des 
nouvellès de lc·ur fils, Maximilien Goffin, au 
2e r~-'i''"~nt de ,~arabiniers l ·3, 6e division 
d'ar111éc, m,\lricule 57387, vu la dernière !rus 
le 15 août à Oossut. 

- Jos. Moosen, d'Orbais, dem. nouv. de 
&l•n Cils Jo,eph, plus de nouv. dep. prise de 
N..n,ur; il ûl.J.il Ju Se de ligne, 1er batrullon. 

- On dtm .. nouv. de la r .. m. Chaholeau
Dao,n, de Mnrhèlian . Rép. à .Mme V. Raioon, 
par le journal. 

- On d,-,11 nouv. de Jules DeLmnrcelle, 18e 
de lign~ !!-J, vu en aollt A Erpent. 

- On d 11. nouv. de M. Joseph Morval, 
33e de ligne, 3c bal., 2e comp., m~ h icule 
241•11, 4c clivisioo d'année, vu la dernière 
lois à W t J)iun lt• 23 aoOl. 

- Lu lum. Jo tit•ph Légal-Parmentier, de 
Sl-Gérnrd, ùem. des nouv. de leur Cils, Dieu
donné Légal, 4e cllass. à pied, Jer bal , Ire 
comp., 15e l>rig. 01i11te, 4e division. 

- rum. Dcob-Deprel, tous à La Mallieuo. 
eu bonne santé. Tacherons avoir d.!s nou
velles de Gaston. 

- Fum. Leboufle, Porwez, en b. santé, ac
cuse récept. à Mn,e Mergaau-Louppe, d'Or
sinfang, dos nou\f. de Roseline du 16-11 et 
de Gusl<LVC du 11-12. Amitiés. 

- Thuin. Arrivée bon port. Anais. 
- V. erri. sans PDcombre Uége. P. \fa très 

bieu. O. très contenl. Amitiés. 
- A la 1am. Büvesse, Salzinnes-les-Mou

lins. Ln fam. Schauwers, Morlanwelz, tous 
oonne b•rnté. 

- A la 1am. Collard-Pigeon, à Dions. G ... 
proliiùileruent pas à Soli.au. Lettre rassurante 
d 'Amélie suit. Auguste. 

- La 1am. Bille, P. st-Nicolas, Namur, 
toronne la lllm. Van Ringh, de Belgrade, que 
leur !ils est prisonn. en Allemagne. A paru 
IW' WlC liste. 

- Louis Minette, Fromiée-Gerpinnes, ré· 
pond à son père, Joseph Mm•lle, Forville, 
qu'il Cllt également en honne "6llté. 

- André MichAux, de G,,dinne, Informe 
la flUll. Adel;,ire, lie NeUine, qu 'U a reçu 
llOuv. de Léon Oil bonne sanlé pris. en All~m. 

- On dem. oouv. 4e Ill. rabhé LCPm1tns, 
~ div. d'nrmée, Se oomp., col. d'ambulance, 
9e escouade. 

- La fam. Uonard, de Forri~re, f11-it sa• 
voir à la. lum. Baosé uue son mari est pria. 
en AJlf•magne avec son fils. 

- M. ~I Mme l,cveC\ue-Laduron, St-~r
v1<\s, d~m. nuuv. de leur Mis., Pernand Lt>va
quP, serg. au Ier carab. 2-2, lie dtv. d'srmée, 
maLr 511436, et cle la rn.m. Le"aque-Vielle-

• voye, de Borgfthnul !Aoven). 
- Pr'ière de dounei- DOUV. de Frlldénc YOII 

Hiwrt,·n, IOe de ligne, 2e compagnie, 2e ba-
11\illoo, ayuol d•l ~tre à Bioul le 23 aollt. Rue 
SI-A1;bnin, (;, Nemur. 

- Le.i rami!les Poncelet, de Launoy, et 
Evrard, de J~honville, en bonne santé. -
Poacelet Vital. 

- M. Emile 04'lvaux, cle Floreffe, dern . 
nouv. de M. Chsrles Bor..aa, eol,lat 11u 9e de 
lir(nc, vu la dernière foi, à uarre le 8 sep
letll bre. 

- On d .. m. no11v. de Lbln Vanhnuwa<'rl. 
· eapural llOe de lign1, 2-3, 4e divillioo d'1mnée, 
1oalric11le 584911, vu la dt•rniAl'e foie le 22 aol\l. 
R6p. ao journal., 1. v. p. 

- Mme Vande Voorde <ifomM1de des 0011-
Yr\le,; de 8'>11 m&ri, Pnmper Vande Voonle. 
toldr,I au Ier lanciers, 2e 6fie6dron, matricule 
1'7724., vu dem. foie l5 ae>Ot Bever.,n-Woos. 

- LI\ fsrn. Collot, d"H.unlH-RJoe (Cortil-Wo
don), dem. nouv. de 1.,ur fils, Jules Collot, 
ca)l<l' al 8e de ligne 1-8. 

- Les parcnl.8 namurois du soldat 7056.'i, 
lie de ligue, peuvP.nt s'adres»er à M. Ferdi · 
nand De Mes,11aeker, Rootselaer. p,mr nouv. 

- La dame du colonel dtJ IOe lait recher
ch s pou,· avoir des nouvelles dt1 planton Jo
seph Jacque.ml\rt, C"'ffibcs (8mche). 

- La famille Hlmnrd-V1vier<1 demande de.• 
nouvelles de leur !ils, Firmin Lenoble, llOI· 
,Nt Ier lanciers, -le &eadr-on, matricule 
178œ, Andenne. 

- On dem. nouv. de M. Lucien Ponoelel, 
llab. ci-devant rue Blél)hanl, 88, à Gand. 
R~p. au journal. 

- Mme Vve Jacob, Leu~e-LongrhRmp,. 
dem. dans quel canip .e trouve aon fila Hen
ri Jarob, Ier l'ég. guides, ~ esc., lnlerné en 
Rollaude. • 

- On dt-m. nouvelles de Maurice Gilson . 
•.-off. Ecole régm,entaire Ph1lippl'ville, 2e 
dl1t•s. à pil!da, était à Sehtlde a va.nt \M"i~e. 
d 'Anvers. Pamilltll! A•velais, EcllUS8Ules, 
l'td'ciennee von\ l>i~.n. R•P· payée. 

- On dt'm1111de dP.S nouvelles de Louis· 
Meuwia, fort de Sunrlé,,, 6e baUorie, matri
eule 61194. 

- Prière faire eevoir bourgmestre Doh1m, 
pour informer ramille, que Louis Rochet esl 
en bonne 111nlé prillOflruor Munster-Lager, 
1re lands., 3e t'<>mp., bal Re.Ot.1vre, 4e tente, 
reçu nouvelles à Liernu oà tout va bien. Kx
pé(lion, poUt paquet. Tout va-i-il bien ehez 
'fOUS f 

- On demande nouvelles de F.douard Oes
lré.!, de Jambes, !Se de ligne 2-2, d~ forter., 
VU en dernier lieu le 23 aotlt à Malonne. 

- On dem. oouv. de 8'1gène 8Hrnicb, li~ 
l\or·heforl, s.-oll. Ier Jane., Se esc., matr 
18'168, -le div. d'arm6e, vu d~ro. loia à An
vw·d. Rép. payl:e au journal 

- Ln raru. Nestor Po:ry, de <::chnltin (Ci-
11ey), serai\ reoonn. à celui qui pourrait doo-
11e1· des nouv. de leur !Ils Roger, 13e de li
gne, Ier bat., lie com11., m11Lr. 20591 , com
p11gnic des mitrailleuses de Nomur, vu la 
dern. lois, embarqué o.u Havre pour Ostende 
avant la prise d'Anvers. Rep. par le journal. 

- Familles drmanderit nou\'el!es de Nes
tor Gigot, s.-ort. de g,•ndarmerie, div. de 
C6Vi.dcrie fl'nvilai11enwnl); Julei:; Gigot, mo1·e• 
ehal de,-logic,-lour-rier, 4e L'Olelp. des corp, 
Ile h·anspurl, 2e div. d'armée; Joseph Gre 
ves8e, en va lier de 1re classe, 5e rég. des 
lnnciei-s; A lherl Jallet, arli!l. du lni-t d'An
doy, doit êtœ interné en Allem11611~. 

F.m,ISE Si-!\ICOL\S. - Trirluum prép.• 
ru; ,, .. , à la grundc fêle de 'ud Pl de l'Ado
rolw11 p,·rpétuclle du T. SAinl Snrrement. -
Chuquc jour, sol11t solennel à 6 h. (h. all.). 
Se, 1110n par le n. P~re Peschrui·, sup~riew
~es Ollluts de, ~!nric lmntaculfo. 

f:0.' ,~ii,,:,;,\TIO~ DES O"IES.- Rrunin11 
<le· 1.~ r•, 11i_! ·,'g-(1!inn r1,,'; O;,n11 :'.' nwrrr1•ù1 23, A 

'Il _h. (lt. all.J. chc~ l~~ Sr·u·vic NuLœ-Dau1e. 

- =1-6-3 & -2.. 

DE IÈ E CUVELLES 
Les Français en Serbie I sECouRS ~ u 8 EL610UB_ 

Du rnpport ltet1 lon1ad1ure du Coaut.6 una-
Paris, 19. - Uu~ gracde Jllr! !e àe l'armée ricain de secoul'!! pour la Belgique, il ressort 

g.rh-, eal coi:::::.aolee t••r des otllci, ra lt,oç~i• que, du, sot la aemaine fim11s1ml le 4 décem
depoi, le M~o.t de la 1,0.rre. bre, i! lul eovoyé de Rolterùm à la Bel~-

L'•1le g>-Uche, qoi ribcoooe B ,lrrai!e ae que : 2,2<'8 tonnes de bit, 220 lonnea de pois 
truo,o sou• ie eowm ,uci,-~-nt ,uprêm'e d• et de fèves, "2,609 tonnes de. sel,• 76' lonnP.s 
cow10;1n(font Ptaot. Les maJo<o Du,n•1n, R • rlc mals, 6i l?nnes et ,1 cohs ~ au~ den
naut e: E• k•rœann 6Jl •oot 111, oapita,osa, rees nlrmenwres, 891 paquets d babiJJemen\s 

La mie&ioD militaire _fr,m~ai•~ ~ co,mp?n11I et i::uut~~o~:.U~~';.8~ au t, d6eembre -t arri-
~ 16 111e,ùbr~1, a }"U do acrvioe a l e•.ài- Tés A Rollerdam seize navirl!B avec denrë.!s 
ma1or ,.,,.11... (· Düu. G "· Ana.) alimentair<>S pour les Belge8, d'une va.leur de 
La France et les ordres religieux S32,453_livres sterling. Il y a en outre encore 

vmgt-s1x bateaux affrétés qw arnveront ce 
mois-ci et le mois suivant à Rotterdam a-rec 
des denrées pour une yaleW' de 1 mlllioo 
'80,592 livres sterling. 

Parie, 17 décembre, - L' ,genoe Huas 
;,•bhe DH lon, oe noie dao~ laqo-11~ il ••t 
Jfel>ré q110 tien n'empêche la r,ntrée dea 
Orâr.1 r.ligi•ax diosoo• qui Teoleot a'oconper 
dea aoins dea malaaea.Oo ne lea • paa cxpol,éa 
do !'noce où ,la i,opva1ent reater •kDI former 
d'utoc,•tiou •· &a aorp!011, lfl• Coogrég,tiooa 
C!Oi e'occo, ()Dt do 1oin de• malades 0'0111 paa 
rté di••ou'.CJ el il 1 a encore ,t34 Cou~têi!•
tiooa 1otr,ri•~11• de ae genre en Franee; 982 
attendent raotoriaatioo qo'.,lleo ont demandée 
et 315 exiatent enoore maiot8nant un, autGri
aation. 

Tvutea les religieuses qai yee\ent 1't1ecnper 
do .•oio dH 11olda,s bl1;••éa n'llnt pas be•oin 
d'aotoriaatioD pou reotrer en .l'raooe. 

(• Kola. Vo•kH, •l• 
La deuxième réserve russe 

L'étal w,jor geoéral tntt,e .,,.,,.1 d• démen
tir le br•it ,+~ .. odo ces joure àeroiers à P6-
lrf1irad, eeloo lequel oe p.roeéderail à l'appel 
•001 1 ... drapeau daa ré•eni1lee de la -.lllle
ma catégorie. 

L'eùi•-major déclue qu• les rit•niates •• 
la ptaœiàre oat~o, ie deJà app•h~s n'ont pH 
Pnoo•• é.,oi.é lem• ooolÏflgenta, .-i ,ont en• 
<'Ore o-breua:. 

Croiseur allemand 
désarmé par les Américains 

New- Yo k 20 - Le oro••r.or aoJ'1l1a1N 
a!leu.ad • Cur111>1rao • • - ueo 2-4 ofti ,i~ra et 
:~ bommea i bord., a été üeumé Cl&.III la 
O.,ane amériea-. 

Date .. ux anglais d6trulti. 
Lood.r..a, 20. - La Lloyo. eoruu:iomqae : 
o.,. bal&aru: étaient oce11pM, a 6 milles au 

n.orcl • Soarbo,ougb, à plaoar 4es min ... , 
qoud l'aD d'110x fut d~t,,ait p;,,,: Uial uplo..ioo; 
aa •ttll homme :arili po 6tr1 1111ré, Deux 
o\lll.tfol biteaoa: aaraieat éui àétraiu_ 

Aviateurs français tué• 
Paris, 211. - Uo 1Ârop,aoe l.raaçab • ,té 

lauc4 clan• le vida, f""O• de l'abattoit 4"' V1ng1-
rard, par bllite ll<0 l'explosivo do rézervotr à 
heo1in1t 1,.,. dtlll:t officiera qui le 111onta1unt ont 
Pt6 brOlés Tifa, 

Une atation ée télégraphie sans ffl 
. supprimée 

UNE LETTRE DU M.1'8 
AU CAI\DINAL lfEftCIEn 

•Voici les passages essenltela d'une lettre 
- dont nous avons parlé - que Benoit XV 
v,ent d 'adresser au cardinal Mercier, arche
vêque de Malines : 

- La sollicitude paternelle que noua avons 
pour tous ceux que la Divine Providence a 
confiés à nos soins fait que nous prenons 
part à tout ce q1ù leur advient de prospère, 
mais plus pA.rticulièrement à leurs peines. 
Nous ne pouvions donc ne p11.s et.re frappé 
d'w1e très grande douleur en voyant la na
lion belge, pour laquelle 11011s avons une si 
v,ve arrec\ioo, placée par une guerre Violente 
et féconde en œlamit.és dons une situutioo 
vraiment afnigeante. 

Nous voyons, en ertet, le roi des Belges, 
son auguste ramille, fos membres de son gou
vernement, lei! notabilités, les éveques, les 
prêt,res et tout le peuple endurer de telles 
&ouflrances, que ca spectacle exci•.e la com
misération de tout e~prit uon r~rmé à ce 
sentiment; il atteint partienlièrement notre 
came, qui déhorde ,j'olfectioo poternelle. 

Aussi, accablé de douteur et M dC'uil, rien 
ne nous larde \110 t que de· voir la lin cle tant 
et de si tristes événemoots. • 

Comité national de rer,seignements 
pour les fa.milles 

de-s prieonniMs de ~uerre 
Plusieq_rs lecteurs nous ayunt demandé 

l'adresse exocte du bureau relatif ou:x ron 
seignem~nts sur les pri,;on11iPrs de guerre, 
nous r&J;!>"lons à llius qu'il se t!'ouve, rue du 
Cùll"ge, 8, à Namur. 

Nous avons nu11.si le plaisir d'annoncer au 
public que d'ici quelques jours, ce l:>w-u ac 
ooargera des envois de ronds et de p11quels 
ne dépa8sant pas 5 kil. pow· les pnBOWÙers 
en Allemagne. -----------
LE SERVICE DE JA DF,llTI,Cffll; B~NK 

Nous a•on• rfÇU la !..Ure 8Divan1e, ea èate •u 18 déo&mlin : 
• Voire j\JGroal a publié en date du fS dj 

Ct'mbre coorao\ no enlt~6iet d, , ant qc,e h 
D,·n•sobe B.,nk , sncenr,~le 411 Brnulle1, •~ 
o-bargera gruait~meol dt1 faire parvenir ao1 
prisooniera l,,,lgea en All~ma11ne J.,. food, 
qua lt10n; ;ioreots •undraieut ),gur entoyl!t', 

Stnioe Br■xelles-N ur 
Tnmt><>t\ .. -~po•4U- - .. toatee 

9llpèoea ù mar•bandi9M.3 ,a,-,.. I" NmAÎM
Banau: : 87 !,9,■.- S.ile 8-, B,,uefü,e. 
D<6pôt poar Namar, 83, Il" 4'0mahu.U36a 

Service Hamlll' .. Brn1tlles 
Correspondalloea - Marcha.ndisea 

L. ATIOUT. 153, u• tin No1'4, U\3, Namar. 

RAVITAILLEMENT 
CamioDD. de pera. et aaaroll. I'' n'imp. 11oelle 
i.oe. Dép- p• Bcoulle1 par Gemblou ..a W ure, 
ume41 2d, i 7 Il. (ail.), Nit. l■utli, plaee a' iJ 
p,,n.Se f'• insor. •eodredi, annt midi, 8'1, cb• 
de Waterloll,Prix triia uon1.Pre11dr. flt!l oolia. 

Namur-Bruxelles 
Traosoort de p,eraoone,, lettre, et oolia. 

A. ftgNDERS, MM Je11111er, 7, la:•llH- 1)$par\ 
jeadJ 24 4éo., uee breaelr. fermhi1ri ehaoJfi,, 
à 7 lt2 11,Arri•ée à BraxeUu i 4 112 la. (ùl.). 
12 penonoea (10 fr. par pt1rs.}, S'n,ecrire à 1, 
Poole d'Or, 116, rae de Fe,, Namnr. 11735 

Départ pour-Liég• 
2 départe par eemAi.ae. On • ol!arge de 

eolia. S'adresser 4. rue Peuin. ll73-4 

M' partant le %4 dtoembre pour Dioaot, li••· 
tière, Beaoraiag, ■e détourne p• z.aiuinn•. 

letirea. S'adr. 13, rue de BrHellee. U718 

O~me honorable, déeiraot ALer eo Hollande 
oommeaeemeat jao.-iftr, oberehe Dame.éga

lement honorable , ponr f&ire v~1•1!e ensemble 
S'adr. ob,s Da•e•Dopont. à Cioe1, U.7111 

L~u:r.e Loog1:bampa On aew. de 101te ao 
,lero-vrgam~te io..érim, poouot être log,; et 

uoorri. S adr. C Heariette, reçen•r oorumo
oal, Leo,e Lougobomp•- :li 706 

AVIS 1 ,PORTANT 
La Fortification lmpérlale,Al

lemende demande400oi..vrlers 
terraaaler-a pour I~• travaux 
clan. lt.s envlronsa du tort d'An
doy. 

L(!• ouvriers p.euvent •• p.-é
flenter de aul't.e à la Fortlfrk•• 
t,on , rue Ro9ler, 76, •• 3 à 
6 heures de l'aprèa-mhU, ou au 
foz-t Indiqué. 
11640 KaisbrUchc f'ortlflkatlon. 

On dem. des 11ar90oa à l'li'ôt.el dë-Hollan• e. 
Se pré.eoter d• suite. •11:39 

On deoo. fort garçon bou.e.hfir, ao IM'll ao o• 
Sen..i» Vritho11', r" do !'Ange, 119, Nar. or 

ii44ll ~-------~--~---0 D demaode one oo,r~~ moditle poor tenir 
m•sa~m. A.dr. biar. da ji, U6o1 

lnehtot~or exp<!ri;;;Poté,~EiiUNlree l'éféreocea, 
ferait intérim. R<!Nre A. 5, bDr. jl. it625 

J •une femm~,a,m b~auo. le@ enf., de111. plaee 
gou•, 011 f. de ah,E<,r, J. K 42,bor.j1U7U3 

Fuo111e di,1oaode jollJ'néee. l,,ssi•e ou uet
toy•ge. S'ad, . Aime ve11v~ F. Boland, ·n• 

4&a Au.ma@, 12 (i'llp. s.+r,aiB),J•mbea. 11704 

fosses. Co vocatien des brasseurs 
l\i6•111ioo oliaauobe 27 ___,lare 191',a 2 h. 

(1ll.), à l'b6iel d• -.ille. 
Le, bra.1eors do1 ..,•ir0111 11ai n'1u,ai<,01 
~ reçu de ooo•oeatioo peraon11uile,b0ot prit~ 
4'a,,,i- i ... tte N!ODIOQ. 

pr reoai,isnetDtDII et 0011tman;e~i11n1,1'adr. 
à M. Loi.,.111. ltra11~or, i F01t•"•· 117:JO 

SINIS'l'R~S : Couver,w-•• spéciale. en CO· 

ton llODr smialréll el comllé• de aeeoar, de . 
f>Gia 2.75.Coo,ert. ulllloe de •01. et àe cb••• 
groa et 4étail, pnx uaor. S'adt ..... f<>rmile 
llA Vm, r• 4111 Pr•1deot, 85. Naruar. 117211 

A l'apl'roob• de• fêi-e, ioaor1v~• •oc bPaom• 
en • Le,ore Expr6"a •, 17, roe .lhtbiw 

Boite aux lettre• 1er étage. 117l2 

CARBURE Paal Gr11noorg .. ,r• z,.uobe· 
\ Gramme, 13, Cbnrl.,roi; J . 

Hetu,;,b, r• d11 la Clé, G,,1110-
&N GROS h111. Beea à partit de 0_20. 

H709 

CH AR 8 Q N S Il, ..... :.,:~~;, ~~•obH 
Arrivages rf>gul•flr. par batt½kOX. TuuL~• 

H!)èces de obarboo• toyeu o.omeatiqu1111 et in 
4a•triela. U 7 ll 
A rriHg~ regol,.,r de beurre de laiterie et àe 

ferll.t.a, garanti uor; eofa, lromagea, ••rmi
Oi!lle, ri1. muolarde, gr11•se da oay•, allom,,t
tea, frotta 11eo1 . oooot1nea alimeotaire1, wlllet, 
11,el gri11, ■avoua d@ toot.-R m;.irques, -.te., fl\11 

AU SOLUL 25' ru;,1~:i::rü~f2 
AVIS La M•• F H&ENS, 27, rne Aacl.M'> 

Domont, Liége, ma1otieut M,core ao 
luell~menl 8ti8 prix ai rl'duit" p~nr Machi068 i 
coudre el i.ccflai .: aiguillea,ooorroi&1.oao~tll\ft 
o,,ertea, boite ... to R~mise p• le-l'ro,. H7l4 

l ooauon dt, bâ~b•• pour rèµarDtlons toiiorfl!I. 
ba1•g•n prov1,oirt111. Saos .,., locat1:,o. Ort,a 

t.oooeaox 91dee et aovellM à lous Qtl.agtll Hel• 
lee et grai•&e• p• maelines. eamione et eoir. 
Rue uu PrtlNtdPo\ 35 Natror. 8614 

li EGE L'AMI Dli! LOl{DRRH1e0Yeote 
à l'au~elte corn oo R,ml .. •ard d~ 

1~ s.o,eouira, S'y adresiwr pour aono~ceo Al 

r•olamea. H511 

CHA LEROI L'AMI flE L'OR •BE 
e•t eo •,.n,,. ehœ M. 

l:leor1-Scbu.ud ,, 6 . ro• du c. ,alier. s·y ...i,...•
aer pour auooucea el réelamee. 11686 

HU Y L'A MI DE l .. O!WRE ~•ent• 
ebf'I M l"•u•1, .uarooa:>d de Ï-,Na"I 

S'y ad•~seer uoor IDil~n~ at rêel,mM, 1Hi87 

YlNAIGRER!E ~AMDÏfOÎSE 
L GODARD, 65 b4 do Nord, 65, NAMUll. 

Viua•g~ .. a dl,.,,.,, g,anolia pnrs. iib99 

Léopold DECHAMPS 
(anclenn11meat * llalllon) 

A PARTIR DU 1•• JAl\lVIEil 1916 

OUVhRTURR CUIRS etfoo ... itore1 
du magaeioe • p• 11 eardonaer1e. 

(CR lS I, DETAIL) 11112• 
rue de la Croix 14-16, NAMUR 

Bogota, 20. - A la dem•nlle 4e l'eo•oy& 
•lleœ,,ud,J~ go1n~ro4 1Q1,ot de C..lomb,e a fermé 
i.. 1t1tfon de u116gnvbi" ean• 614, Carl Lagène, 
160 qlM la p&JI IMI aoit paa aet>"-. de •iola•ion 
de la ■eotralil:é. (O.... Ans .. 21.) 

• PoDr Nl~oodre à de trèa DM,br- .... 
maodea . Doti a•ooa. en •f~t, ei11repria " .. r 
••"6 daus l',n:é-rét do-public, 1r.alll il n ._ ,ni 
qne les fr,.,. d'-•a:i,éfaion •t ooe propree d4-
bvurs sont à chargé d•• up#"liteort. D urai• 
peul•être u,ile de rsotilii,t l'artioulet MN o. 

Q•t1Hlft lemme d'o .. Trage d~m. pl•oe. s· •dr 
U. O .. roe dei Fo..,;.-PJ.,uri1. t7. 0705 o o LAMPES A CARBURE o o 

CARBURE (gros et détail) 
PRIX SPECIAUX PuUR RR\IB'l l>80RS 

A, KURZ, mécanicien 

Daux navires de transport russes 
c<tules 

Bù•p,- · , 21. - OD wanie da B obaraat 
à la • Mo,reo_po&t • : 
~ ,,.v_ree lie tru,port ranu, l'Jeo d.,, 

ro1111iriw111 deatinw à la Serbie. ~a,ai.,nt fait 
f<Xylr,•MID ur lo Daonhe et aoui\,Dt a-0111111,é. 
Pora<>ooe ■'aurait été eaové. 

Mlaaioo spéciale ~usseen Roumanie 
Le ••vire r::a,.e • Woi.gana • ■-t arrivé au 

~art dw T .... :a, a,- -Dl à bord le eol<>n,l G ti,at-
0ttjur •t aid~ do oamp do Taar Wi10•1li:i er la 
Mr,,itau ... M~yer. l,1 aont p.trtia i!OO? Boola
,...,, par l'e&l'flllO& de l'•v,èe o,îdt. 

(• Kôln. Vwik,., •• 11 .) 

LE BO:lfflo\flDE.\IBNT DE SCARBOROUGU 
R/>cll d'uü témoin oculaire 

HuU. -- Un récit èn1ouvfill1 d\l boml>arde
,n,,nt de Sc,u llorougb a ~lé lait par !ce 
\'Oy11_g~urs arrivés à Hull. On •t.me que cin
quante obuo \!!!fit lorn~s d"ns la villç, dont 
un g,-..,,11 nombre auK enviruos de la gare. 
. M Joows Harvey s~oLt, de Wee1bor•on!lh 

dit que ,·eco 8 hpure~ du 11111\iu il .e prn111e-
11~1l 06'0S \l.'i,.slbol'ougl! dliùa la d1roction de 
la gare locsqu · W1 oous lomba à l)"U de dis
' Mce. Heureu8Cll1<;nl, il se lrouvatt là pe.u 
dti monde. 

Je ne pouvais croire, di•ait-il, qne c'était 
•me véMl.aMe 111!-aque, mo.is Je eroyrus que 
les naviras de guerre faisaient des exercices 
de lir. Peu "'}ll·ès je vis lomber un ol,us sur 
!e toit d'une m11iwn qui prit feu. Je vi~ éga
lomeut q 1 le Balmoral Hôtel élail tourhé. 

Je m'ct.britai pendaol quelques in-./onts à 
rlivers wdroila, car les obll6 éclataient 11u
~rssm de n,ot. A la gare Wl obns tomba 
11111s ia cour et le po1tier ramru,sa un frog
meut. Un homme, sa femme, deux ~nrant.s 
•t une servante, la ~te nue, ardvèrent à la 
~are el du·ent que le toit de leur maison 
.. vait é!JI endommagé par un obus. 

R~'danl de la gare, je vis qu'une partie 
~e la ville ét'lil enveloppee duns !11 ruin(-e. 
Un auf.t-e portier ramassa un fragment 
d'obus sur la plal-e-forme. 

Le gante La1111>, 411i conrlni'-'llil Jp lrnin. dé-
0lar11 : J'étais allé me prnmeoer •u• la ptuge 
ovtlOt que le bomhal'dement ne commrnçhl. 
n y a va,\ Wl brouillard in l.C'nse et en mer je 
ne pouvai.s rien voir. Le bombnrd1•mrnt 1·om
me~ à 8 h. 05 et lorsque nous pnl"llmes à 
8 h. 25, H n 'avwt pas enco,-e cessé. J~ vis 
~i.wr au moins une dmiz .. ine d"obus. L'un 
J'eUJ: frapp,t 13 Jwulique d'lm 1>harmaciPn 
prèe de le gare et tomba avec un grnnd fra
"88. Scari.,oroi,.gh était enveloppée dans une 
rnmée épaisse ot il n'était pas facile de voir 
ce qui arrivait. 

M. Binks déclara que le tir était dirigé clroil 
sur le port jusqu'à la station de Wégt ophie 
•&IIR lil et s'étcndllll le long de la eO\e jll8-
ljU'eu raubour,! de Fnlsgra~-e. Une grande 
cheminée à la briquete rie de Sle11mer-road 
l.il cull>tltée, et des df>gàts furent oousés à 
l'usine à 1111.Z lout l)!'è8 de là. Un \rou f11t 
f1tit dans le toit de Ail Saints'-Church, Fale
oJr&ve. Un grand nombre d'obus tomba éga
kmPnt dans la vallée près d'O!:iver's Mouth. 

On igno,·c encore qncl est le nomln-e des 
victimes. Suivant d"aut.res dt\clar11tione, un 
croiseur enn~mi tut signalé au l8rge de &ar
b<Jrough. Le croiseur s'aJlprocha et pendant 
une demi h,•ure fit ton,bcr obuo sur ob•1s 
rlans I& ville, causnnl des déjlàts considé
rables. 

Une f Pmme gui se trouvait derrière son 
romptoir lul tu'l\e sur le coup et son mari 
hlc~•6 par des éclats. 

Le croiseur tira environ qnarante obus, 
destinés app11remmenl Il l'H"1ol de Ville et 

·A lo station de télégraphie sans Ill. Le navire 
s'éloigna lentement et disparu\; plus tard on 
Pntend,t nne violente canonnade à une gran
de diolance. 

-- -
LES COM.\fUNICA TIONS 

BRUXEl,LJ,:S:"IA\tl.!fl 
L'heure de départ des li-aine de B, uxelles 

à "\•1m11r vienl ,l'~h-e modifiée. Deux t.rainB 
font nctucllrmeot ce servire. 

...... 
• Deuta8':e Ba.Jt, Suecu.-111/e ik B""4Jelk•• 

Nl!CROLOGIE 
- Oo 1100• orie d'anoonoet la w,ert dP 

l.h:o• FélicieZUTMAN,v~uve de M.Alh'ed 
PUISSAtiT 1..,..1,rreu,llot aar,1 U.u i. uu,r 
~ 23, a 10 h., i Otp le Graud. 

- Oo not18 uri11 d•aono?&cer la mort Jfe )I•,,. 

Au11u•t- CO -&IAIJX, é~ou11« de M. Ca lllo 
Llt.CU)IS ""G • Ou (Lou1ni,oo-g),tlace,1~e • 
J.111L"" l• 21 d"°"wbrd 1914 à l"âg~ de 'n an•
l,,,1 ab•o111e1 lflronl di1ea le runror~di 23 ooa
•aot, à 3 Il. 112 (ail.) eo l'llgli,e d• J.mh,.a. 
R, a,, io• à la ll',fl.tlutt Ulort.w.ire, awe.i.u ù» 
Aoac,a•, 64. à 3 h. (•li ). 

Va i811 01rooo1t9oees, il n'a pH ,1, ..,.,,.,~ 
de lel!r"!> <ir faire part. Pri"re de -••IWNr 
la preoecte t101.11me e.n teoant fü,u. 

TIRAGE DES EMPRUNTS 
VU.LB Dit BRU X~LLES 

Bmi,Nn• de UH2 
76• tirag<> ao aort. - i6 doe. StU 

S. 4.,'):<8 n• il, r1,wbonraaDle par fr. Ul.(J(l(J 
S. i, 119, u• lrJ, f,O,,o 
S. 731lrl o• 6, 600 
S 10375 n• 10. et S. 37&> o• 13 2$(1 

R .. mbeu,dablea par 160 fr-•Dllll: 
S,.sie N• S<lrie N• 

348 6 3<1-i! H 
4:>38 8 4634 22 
4'116 20 7:l\" 6 
969• 22 1~76 6 

Ui:ii6 22 111197 i4 
i3f,38 3 t3n:_!8 2:1 
t7d7 6 i7-li7 i 

8Nie N• 
45:18 6 
~8 16 1& 
91194 3 

l<-'l76 8 
13 '33 1 
135.3&' 25 

s ~uf l~H auu,ffruo iodiq11~8 oi,rff't;>1ttS, }t,a 
-"rid~ •o•. a .. ,u, oout remoou•••bles par itO 

B,,noe oaisioi.ère, pou.-.ot logt'f', 4lem jour 
oélla, "fille ou oan>pagne. Adr. bar. j' .11671 

On dem. Mr•aote i, looÏtairé, pu leur, 103 
boalo•a,4 do l'lord, 11641 

Ou 4tJmuod.o une servante ;. ll•ot faire, tl'"èt 
propre, munie de boouea r61éreooea. 8' adr. 

rue de Bi-axelle•, 128, Namur, 11707 

Ujo de'm. dë;:oit" uotterrnte.Hôt,ilda B"aD 
Site. prèe église, I..a Plaole-Nomar. l16:?II 

i}n d~111. ano bonne logeant ebe1 elle,préseutflfl 
par &el pareota, poor a'ocotu1e.r er. faola e1 

aider méoage.8'a4r 86 r" rie Préaident.11727 

A
-V- EN ORE eovironl0.000 fagot~ el 

mou•aa~ea -· K. Hn1nP, 
"'Drl•u.;oz, Cvu1hu1n. U692 ,··v E ï,-0 0 E cham~re à oo■ch6r, cbènn: 
;l Il n ,aile a manger et ehamb,e 
• oone.hPr i_.t>ntl X VI. A,ir bar Y,. i 161111 

VE lis o· RE 400J1tion1 t1••ntage0St'll:i : 
· 11 , t m,u .. o t.oh&1 d'alla
met,...,, ifJ,000 1orob.,os l" qoaht4, 500 ooo
•0r\,.rp1 eo ootou . 6 000 boiJ.,• Bir•,r• lhgoM. 
Sadr. llal DB LlVICIE·LEt,IOS, ••coea• • 
o .. orge.i 1:1.~oa.-d, i0-12, r•• S..mt-Niool'", 
N ...... , _ C9ra.g~• el tiwli•• • tooa gNlrf'e. 
tl,o.alll'ie. BotoMl!lerie. CoorroiH. Bpooge.o. 
Peau je alaamt>lJI. Articlee p• r,mH1e1, eto. 

GROS .t DETAll. U63.1 

B,.fü,rave1 d•mi_;.;ï;nète1, à eellet ,er\, • 
v-.otlre che• &ee•I Rvbert, 0..mblooxi 1431 

Eso. lli•rier de """"8a à ,.,;.-;-"eb•de Wat.-.r-
100 159. t172a 

A hn><,r avant .. proa:uoite g&re Ph mur, apr~r, . 
gerni 2 en 3 !).Ber A Z 27. bur.j1 105-43 

l'<,,»aitta les eohaJ'llllune ù l•m1111 ao,r,.. 
V. F\Dell 112 el.Hll8 dea Fumill"' •· P• .. ~• 
nrdre~ bolle let1re1, 1T, rn8 M11b1eu, 11723 

0 n -dt>m.à acheter d'occasion serrè 
#O boo état, A<l1. llll', j1• 11708 

011 déa~ ai.hete" pleo~ i'-ion. ro• 
J.-B Rrab,,at. 29 Na111ar. U73t 

frapes : 
348 37~5 .. ~·8 4r,q4 4~16 739 i 

u1.116 11H97 1:,.,1, :s,a tHn nvill 
ng4~ 2:lB•' z7512 29tso 

{ lin d&btte louer ou ac,heter noe m,cn, •• a cie 
""~1 ·.1 ooop~r le j,mboa. M,u,ou MART&AU-

211123 PAQUET, 41 . me il,, Ff'r. Reoaunare de la 
cMr«1terie le 24 11aur111nt. U733 

CI\BUIT COl.!MUNAL 
Bmpruut o~ 6 800,000 lrar Gs (1861) 

Obi1g,tio111 r.-,ml-,ouroablea le iO Juillet IP13. 
cP.a oblitehoc.s ,aOtJJll"Lifrt1t11ent aoT &1-riek i."•: 
100 144 14° 2')6 274 38,', 394 412 438 
455 4{•2 61\l ;">4o 55:l 606 d19 

N• a:1477, reu,boa,8'1ble 1iar fr. 
N• 45441, 
N• 27316, 
N .. l 48è>ll, 6'l442, 
N• 14&1o 33475 39J6Z 41'.\4118 60450 

018()3 tilb33 
N• 411a. ,P5i13 41>4!10 .;5i51 45461 

4541>3 49172 5è,W5 6"b7 
N .. 11:1611 1-1392 2060i 33419 331-40 

38497 311132 31111\8 ,11143 4h51 

25.000 
10 000 
4000 
2,000 

1,000 

O· o désire •m.•r.i, .. e, oapillll Kr titre• rente 
tJelt!e, i.a\er. 6 p. o. Bt:.l'ire A.. 8. T., bur. i' 

1H60 

rut•is. dti <;0111<1:. il louer, ne• vitr. et rayo" 
Ulfaoe.Sgb•., Cortil-Worion.Aèr.i...,..jl it716 

.a~ile obaru,ir., g•1oie à IIMler, 40, ne J.-B 
· . .t Brabant, N mor. 11732 

Aiou~r bdile ma1•0D, 9 pi~••· ,.. Dehmoy. 
à Namur. S'adr-r • K. G-,.t,,. Henri 

Lecocq 6C. Namur. 11688 

-, -,;n~re de ré à gré 
2 BONNES MAISONS DE COM~. 
:lont une gra11de et U<te pet1\e, ,;_ pJe.,P 
d'Armos, à N~mor . S011fiM&r .. notaire DB 

i"RANCQUIIN, i J,mb1111. i(J908 

5 6 place d'Aranes, 66, NAMUR H226 

LEVURf--R-OYILE uo4t 
Palll' eovirooa Cbarl~rvi, s'adr ohe& M. 

J....,pb LAgat-Fraooq . .,. 8obit1r, 27, Jom~t. 
Poor Nao,or el ,,n•iro...,, a'adr. oiui& M. Â. 

Horion-Thomae, .,. d'H•&tEdoL, 21, NaQlli'I'. 
Bociéte Anonyn>e dEII& EtabllssemenL!I 

Vtun COLLETTE~MUHLEM 
HUY (aetg1,.ua> 

Sar dt-maode, oftr6 1péoial .. de groi:iea pou
gèree, foorr•gèrPS, de fldOrB plantfl&.etu ifotu 

LAMPfS à-CARBURE garanti," 
,,.. 4oouowiqi;M et 11n• danf!"~• bn~ ave,, 
1t1r,dM d'ewplOl- CA RflURR SECS, .te_ (Oros
D><toil). Maioon F. HE.ENS, ~7, ru Asd,t, 
Dumont, Lilifre. ft113 

Ravitaillement 
Baricott, l\i~. C,.fu, JoœbonA, Lerà faroti, 

&oc11aona. Laml'l'II 1eoit11.èoe, Carkre, ».,e, 
u lampe, ••·• •• rroa. 

Pria: ••.atJgees oao• ~ltf'loitatioo,à Il 0001 

aiaeion, a• e"u• "rince ' " t, 16-37. 
BvTHY .. ZEPHJR •• 112..;5 

-Levure Royale-
p .... r Chari.roi et ..,,,ÏN>Da, ■•..i~•"' l 

r._.,..t gu.,.J Aioboeoe L,,broe, à <'.!larl..roi, 
•l cbu k,e dép,,1t1air6'.l : B-..rgfll' Oedtloa, à 
Osmpr~m1; Clurlier Bobert, à C..rlerni: 
V1nd~o;il_11•. JMM>b Il 'lllarC1!11~n~. H36(l 

Emi!o DEHENEFFE 
ARGliITK-CTJil 

faubourg S1int-Nieol11S (Plo.rneot), N!VUR 

BEC POUR LAMPE ACÉTYLÈNE 
CARBURE - BOUGIES 

Grand choix de lamp.,s a<iètylène 
(GB.)S 41: DRTAIL) 

l SCHOEREN •· M>e StJeau, 
• NAIIIUJ\1'4211 

TU1LE8 rouges et ver.aies 
à. doubl• eml»ottemeDt 
1 U34 de ~te première qnalité 

.lniTDp •'iei q1111lq•e1 j,,ms, aar qa•i à 
Na111ar. Ile 100,000 ,rulfla à enle•er immedia • 
....,•D\. O..men•fl de iirt.t ~1 ooodî\ion• à I• 
.ll11aou J. ARNOUl,9 DAIX m.tM"iaiu: de 
oonauaotioD, rue tle BnueU11&; i28. 

,t3522 415453 45479 491, 8 511136 
61861 54540 54; 64 64585 61864 

N .. 9938 WH 991>9 H~06 14328 
1-4329 148:12 i ◄ 77 141!78 14008 
20533 20566 :.:ùo97 27:iO<i lt7313 
27:J:lt 27380 33403 '1340\l 33410 
B.~4lil ~447 3341>1 33tt14 33-484 

J'inlorm• ~gaiement ma nombrPaae elienlèle 
,ae m"' œagaoins aout lOU)OUtB fooenia d" 
loe.l l111 ••wriom: et oatN>lag~s lllce.,u1rea a 

~ J-:.:;ii::~t ~:~~~;,~;~:~ i:it .. ·:.-::·~è~I:~ Ala OOVBINStr11otTionH,- t""S INJ~. p"BoN'a•Uf,l)T-1111/N~-T-
paro,ut\'. 1111go.,.boo piano. &or. M. B.,llnr.j' 

11117 

33499 39101 39J94 39140 311148 
39170 39182 ◄1114 ,t132 41lôl 
4tt98 ,3oi1 43ô-48 4li-4œ .i6◄:M. 
45469 411\09 4912/1 611122 61826 
61831 5lll60 61887 64617 616f9 
64531 60439 604•3 60457 61830 
61842 61~ 6i853 ~18•18 IOO 

Plua, fi 11uœllr"°""" ollhgaG n• r11mbooroa
bleo !)ar UO r..,-. -----------

l
-1-tG_E_ A louer èa 1111it-~-. -d-ao-,-1.11-,-,:so--n. 0:10-

derGe, r" • la 1\~g•oee, )Oli app. 
~n 1"',3 p. et m~wiu4 .,u,éleotr.,lOjl@ia,ete. 
76 ft. a■ lin <le UO. fil'aoihtée poer pafomut, 
s·w. 17, r• ADdNI Datmont, Lu~,.. U7ll 

Ooonpoa Tolre ""prit par l'étude ,t.,. Jane
- mod•tDN: angbh, allt1mand, lhm1■ d, ea

pagnol. MMbud■ BERLITZ (111~tl,ocle d11eol• 
al repi~). B11t6•• Ge Pollhoilfl M.ielt. Citro~n, 
lto•lenrd d'Herba•te . ~1. ftamur. U72l 

AVIS 

M 
--J)of!-

LE 

ga. in Anglai 
rue Emile Cuvelier, 107, Namur 

Solde au prix de Facture 

F!1 URRURcS 
la PELLETERIE, l .s PALE10TS 

et tous les articles d"biver 

1 

L• _Con6ta rerie K. M&T ER.NR, à J,--, 
dr~ euoore J e cooü<o•~•, pâl•• de -

m"9 et Yiea,gra àe pomme,i de 3 à 4 ••• 8718 

Avis aux éleveu rs 
Jhli' lJ.d Tl:iUlLLlli=> ALEZàll, 

né le 9 moi 1909. 
Père : Orain d Or de '.l'bu1llie1, 
Mère : F•milletla. 

P~t,t fila d'lod~i,ne do l"oaleao, 
~ prix "" Concours du Cum,oe aerioole dl 

R aiaoea 1913; 
9•• prix Expertise de Namur 19• S; 1 -, ' 

4•• pr,x Cunooura National il• Bruxoll... .. \ 
appar1~11ao1 a M. Albert PIRKT, a Tomolou_ 
f.,,. la aa1lhe ao uri>: de 50 Ir. pDr 10.n.oi, 
ohez M_ LE'<ilNEUR. obao._, à T•mplou-. 

li poorrail 1101si se reud-l'e à domicile, *CIi 
ooo•eoao06I. 

S'a•Jr.,.•Pt au prooriilt•ire, t137t 
LA 1 

Raffinerie Tirlemontois~· 
nrie u o!Ïitntèle de s'adreeoer obes 11n •"" 
1uè, M_ V. SCIHIW1', pl•ue Corumonale, à 
v,lly. oh..s lequel elle a aes aoor~• eo de!)6!. 

Quaotitea œ1oim3 à eole•er 600 k1lod~:t 

agasins ouverts rte 8 à 511. 
- MANUFACTURE 

de tabl\Cs, cigares. eiga.rett..s 
1 07 t2 t'olles tabaod en pouÙJ't 
U81NE A VAPEUR (mo11on fondé• Bt1 l.\90) 

F. CABEAU-C!OOR 
15 1 7 t 9 r" de 111. Cha.pelle, St-Sdl'V&II 

Ails aux Brasseurs • 
lllf M. l"• bra••eur• coo rN>ot \rou•et oh• 

1111. ■laal •• et War:,;'8, brasaenh a ll,.a■, 
tct ing, a pr llC. ava ol.;..Q't,U.X, ffD ~ntll.é EtJlLtl 
A onbloo AlMt prima, peaos de ra.11111 e, di,,. 
•ante. ttü• 

T oitur s à bon marcü 
A VENDRE DE SUITE 

(Paiement OOlilp t&ut) 1iül 

50,000 tuiles 
A EMBOITEM EN T 

I li au m èlr a Odrré 
garantis• 30 a• 

Louis 
, 

□INAME 
ll&üriaUI de Co11struclion 

à An/,.h-saw-M,1U• 
--MAISON ~ - CONFIANCir-" 

DMOOUGWN'f6 i for!lit pour tous p&]I 
V ol'tures•Watrons c,apioonnéea 

E. DETHiER 
Ag&QQf en èouw, expéditions, e&mio1111• 

BOULEVARD DU NORD 

NAMUR 

MA.LADIES & SOINS GÉNÉRAUX 
DE LA BOUCHE 

.O.Wls et Dtlltiers arti'!kiels perfeclio, nil 
C110Yges ALTMANN 

Cbitugi"n.Oeotis\e 11 2f'5 
22 rue des Dames Blanches N AMUJI 

Ca1;tes ~u lheâtra da la guerre 
Surope Cenlrale 2 :Ili 
G,,1., •••a~iitoe frontière franco allein . 0 50 
jl'.,...,!"' Oéoé,ale, oolori6e 2 \16 
a..'3i<ja9, pla1•ique et adm. 2 M 
l\oul'ffl de B,,igiqoe i \16 
fA P'ranoe (gra,.de oarta) 1 7i 
G, ,.o,le esrte do nord de la Fno~e 1 71 
Ullr•1r'• R(lman 43.ru" dP F11r N:,:nu, Hoot 

ATLAS DE GUl RHE 
(Prl& de ehaq'Ue pl&Jaabe. 60 cent1n1111) 
Ptntlh" 1 (1'1anCU'8B et nnrd-oç eot ff b Freooa,. 
Pi&aeoe ll (Aatriobfl, P.,... orientale, Polo, 

gne NNI! .. ). 
Plaoobt1 W (M"~ooire. l'éuioaole & lbo1qae, 

Tnrqme CaD<'lloe. P.rae), 
Librairie Roman, 43. 1• de Fer, Namor.lt(l(I 

Klt.iaes oèutsch-Franzosischu ~ 
W ôrt .. rzeicboies 

Noaveeo oetir 11oc.,nbola1re 
ALLEMAND Jl'BANÇAIS 

PN'lil : 26 offlDOt!l'e, - Pti:t : :SU OtlDlilllil, 
Vl,-11t de par aitre : 
Talll•.aa oow,·aratll des onuo1palee moon1i• 

belg;i et all11mande, ,ndiquaot la u l•or d111 
uu,irk ln110!' fl~ d&t frao08 ~o mark,oris 0.16. 
Ultralrl• lOMAll,43, r"d•Fer.Nawur.10~1 

CHARBONS 
de t.outes oat~ciirles 

aux prix les p lus av&I.1tageux 
de l'a.&"glomér ~t\01 

BOIS pur chêne, sec, découpé 
par &acs tit tombereaux 114:la 

G•LLET·L F RQU E 
ne des Dominioatn~s 1 O St Ser'l"8t, 

1 
ATELIER D'ORF!s~ ilEIUJi. & CISELURi 

DINANDERIE A.RTIS'flQUii 
Pièces sur command·s t.eus style., 

C.SNYE~S 
10. rue du Séminaire 10 NAMUJI 

1 ranslormutlou so dmaodl'l'ies de •ie.,1 
chaodrona, booiUoirPs, tlto. -S, ol~ Ma,~u 
,110-r11nt livrAI"' la vflrÎ' ihlA iiinafldf-lriP 

A. DeJhaye.Bastiu & Fils 
1 1 ,- 11• Fer, 1 (i,rèa les 4 Co in&) I AIIIII 

UTà AIÇLAIS 5499 
LAINE OJ\fN FJ.OCON TOILE A H A1l ! l,AS 

l!lntrepris, generale d'a r,eublumfnt de salo• 
RJl•EAUX- SlOllES. P•Pl~R,; l'El''lTS 
LINO LEU.Il REPARATIONS 

Déménagements-, 
Tapissièr~~ oapitonnéil~ pour route et ch. de •r 
C,nno ug s. Gros rOltlages. Ag~n06 ,n duu1D1 

H. LATOUR Les dépm ts de Bruxèlles (Qnnrtier Léo
pold) •e lont à 7 h. 01 du malin el 4 heures 
11prés-midi.. 

Pour te retonr, les Mnn.1 ts ont lieu à Nn-

p ,ût» aar litr~. ,it s11t b,ypolhè~u»s, atbat de 
nleu1 et ovapoo•, ano,:ea ar ~oalona. 

Iotern,édiaire ForoiAr, 10, lion) urd Caoob:, 

perdn, j -oli 17 c•. eo•re N-;;;;, •t Prolon 
derille, DO hill iOO m~dr., ali>P e. l,onne 

A. AllH dei fet~a de N,il et à• No••.el Aa, 
j'inlormè ltlll ,oy•gbara qui prendront pl.ce à 
Le .... , Egbuee, Pen,,..., W,tvn. pour B,·o• 
:telle■, q•• le relvur wura lieo 1• dim~nehe, à 
la DJtme henre, ,■ li6G du eame~. Café da t"XP0SITION à f d ce J'our . Ru• Dellmoy, 9-11-13 Na MUR 
Phare, booleurd Miiilaire , Ix•ll"• .• 

1 
~ p.tr Ir e (fa.ce ga.re march. et P.issere l~_J._I __ _ 

mur à 6 h 1'\ du 111-•· e~ i2 h. 35 n1, idi. 
Le vo~ age s 'clfcdue en. lruis heures, r~co, p. ho, . 'o J', " U631 

p_ ·, , 'l>f•nir ■a ohcr hci C • _ , ::.,-. "
1 
_,;,,._s 41: Trau.. ..,_tion&. 11296 u·i,e,er,,r-1-'ivii", VicllM' DELVAUX, Nam~ 

.cb:w • 
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t· FETES DE ROËL 

Offlcos de la Cathédrale 
. Le 25 oloc.,mbre, MonH;goonr le Rhfrendi.1 
JÎll!e Js,êqu• ofiloiera pootifioalemeot. 

Matin.,. cllaatée.o à 6 b. da matio. Aprù 
lhtioee, mt1He de la nait, eui•ie do abant d.N 
L,ud ... N.,•"" ..,,..,nelle da jour â U hoorrs. 
Vtr,rff i 4 h,, Rlivies do• C.ompiiea et do S•lo, 
a,éo la b«a<ililOli-.-s èo Trèa Sa1ot Sacremelit. 

l tffl. 1 - Hcuvcl An! 
• Obi cette année,qoel Noiil'QuelNouvel 

An! Que ponrra-1-on bien s'offrir, 
Voilà œ qu'on entend .i chaque mo

men\. 116tu! c"est bien vrai. Ces grands 
jool'8, nagw.ôre attendus avec joie et 
al gdmoot (été5, nous apparaissent au
jpurd'lrni plutôt comme des étapes dou
loureuses à passer. 

, Ce sentiment est très humain, mais il 
·116 faut pas . s'y abandonner : il faut 
l'll~gir avec ooergie. 

Nos vœux et nos souhaits! Mais ils se 
,ri6sument ell un s0111,le même pour tous, 
le même cliez tous. 

Récb.a-vifüns-le au fond de nos cœurs 
tt plaç.ons-le, avec confiance, sous la 
garde de Celui qui est venu en ce monde 
apporter la paix aux hommes de bonne 
volonté 

Gloria in eœcelsis Deo et in terra pait: 
' llominibus t,onœ voluntati.t. 

Lo Pr&faiseur Van Gthucht,n 
Il di.!paro.U BUhilemcnt, à rage de ,~ ei:•, 

!Oin de sa Pt.trie cl de ses nombreux amis, 
j i\minent Maitre qui.. durant un quart de 
\jlècle, n'a J.lU cessé un inslanl de jeter un 
lllslre éclatant SUT la lacolt6 de médecma. de 
L,.,ovain, sur l'Académie Ràyale de Médec.me 
t\ sur la Science enüère. 

Rien if"'" ee ütra., - el il en avait tant 
d'aul1•e• 1 - celui dont 0011• déplorons la 
perte si imotteAdue a droit à la plu• vive e\ 
profonde rooonoaissance des anciens élèves 
<!Ili re-4091 sincèrement attachés à !'Aime 
Mater el qui onl à cœur Jo succès de ses 

Pl!:Z!'f'hl sdreté do son Jligement, le pro• 
f9sseur V&n Gehuchten saisit dès le premlê• 
re heure le bouleversemenl complet que la 
mélbode do Golgi, reprise par Ramon y 

-Cayal, allait apporter dan• le dame.me de 
, l'bii.lolo8i,c d.u syslème nerveux. 
. Dès lll'J0, o.prè.s un voyage dans dutéren
' les univC1'8Mli étrangères, ce chercheur lnfa• 
tigohle s'appliqua, dans son modeste pellt la• 
botoloire, lo11t contre l'ampruLhéatre, à_ celte 
,rnélhode cll!tiea.te avec une ardeur vraun<mt 

0
liévreùse. Les premiers essais élaienl sou• 
vent dooooraaeonts, ma.la aucune dil!icullé 
ne JlOUVcil i,b,anler ou lasaer ce tro.vllllleur 
incompa.rabio. 1 • 

Après quelques mols, commença insenst· 
jllemcnt la r<l<Jompense de ce dur et Immense 
labeur, et, dès lors, lo vie ne t1:1t plus pour 
Je savont profeaoeur qu'une &éne de succès 
dont l'en .. m.ble a produi~ après 25 ans, celle 
œuvre vraiment élonne.nte qu'on a ré.sumM 
~ terme• .Ue.toonts, il y a un an, dans une 
me jul>ll4ke iaoubUable. 

Jamais on ne vit se ralentir un seul Instant 
telle activité prodigieuse, toujours avide de 
serut.r plus profondément les secrets de l& 

• nam·olog1e, cette sc¼~nce si passionnant.a. . 
Des cmir• nombf'eux et faligaate, la pubh· 

œtim1 d.e p!11sie11rs volumes lrés imporlo'!)ts, 
~• artiolllll lt'équents dans les revue& sCJen• 
llliquos des communications toojoun très 
écoutt.:; A l'Ac(ldémie noyale de Médecine et 
pan• œs ~ès, un grand nombre de con
létences, enfin llflO clientèle sbsorboate, tout 
celo le prof.:sseur Van GehucLten a pu le 
men

1
er de front avec les recherche. du labo

ratoire. 
Dès le dtll>ttt do son professoral, le Maitre 

aimé el r0€"el-té entra dons la voie de l'en• 
. seigncmoa.t e8l1Cnliellemenl pratique et r dé
. pensa lM'IOIRe&t, sans compter, le meilleur 
, de son lc>inf'S, de son intelligence et de son 
' expérienoe. 

C'est en ad<>plant d'emblée cette méthode 
de cJ1oix al l'(>roode en résultats, q, ·• su i 
apprend;e à toute une génération d'étuùiants 

: à aimer franchement cette belle anatomie, 
1 bose londamenlale des éludes mêdicules. 

Dans ce, dernlèri,s années, le profesoeur 

l Van Gellucltten donna la même orientation 
à Ron coorB et b ses cliniques sur les mals.
aies nerveu»e•, mettant toujours son Idéal 

' de la science neurologique qu'il poursmvalt 
b!en au-d001sus des préoccupations courantes 
ile la vio; ce lut là, à noire aVUI, la raison 
principale pour laquelle soo auréole de sa
;vllllt brilla toujours d'un éclat s1 pur: 

Ajoulerens-nous que ce savant éla1l aus~l 
un chrétioo, de convictions robustes et ècla•· 
rées T li était de ceux qui n ·ont jamlli.s trouvé 
de contndiction entre les_ découvertes le_s 
plus approfondies de la raison et les ensm• 

an,~:.,:ud~ ;i,:i J!si.~~tlon de Louvain, •a mal-
son el tout ce qu'elle reofcrmoiL de précieux 
au point de vue scienürique lurent dêtrwls, 
J1Ql1unment tous les documents recueillis de• 
puis dix o.ns pour publier sous peu son grand 
volum2 sur \es maladies nerveuses. 

Très découragé, l'illustre professeur partit 
pour Cambridge. Il y avait déjà recommencé 
le cours de ses travaux, quand la mort est 
venue le s11rprendre. Nul doute quo cette 
grnnde dépression morale a éltl pour. beau• 
cou.P dallS wie fin si brusi1ue el que rien ne 
faisait prévoir. 

Si beaüooup d'anciens flèves n'ont pu l'en• 
ore un dernier hommage à leur cher et •é
nêré Ma1t1·e, ils lui gm·deront un souvenir r~ 
connai8~ant, et, aux heures parfoi3 pénibl..:!S 
'de leur carrière, ils se rappt:Ueront to111on.rs 
les principes scientifiques si solides ,,d 1 eo• 
scignemeot du Jll'O!csseur Van Gebuch!en 
qui onl joué un 1·0le iml)Ortanl dans leur for• 
malion mt\dicole. Dr 1. MARTIN, 

LII Papa et les prisonniers de guerre 
Rome, 21 décombre. - L' " Oeser'f'atore 

Ron,,oo • pablie on déorel pootifioal qui pres
crit que, parloat où il y a dea prisonaiete de 
fll""" in~rnéa, des prlltret doi•ent Boolagar 
la mi~ère, app0tter leon cons,>J alions aa1. 
orisoDniera, et s'efforcer de rétobli r leur cor
,1epc,adaoce pat !Attrte avec leun fa.mi1lee. 

{• Dü••• Gen, Au•. •• 22). 

1 ,. 
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QUOTIDIEN 'IIUR~AU 

na d• I• C,rotz. 20, N11ma, 

Les Turcs au Caucase 
Conehntiooplo, 21. - Lea oommaniqa6a 

da '!Gatlier giwù uir la mau.be du o~ra 
liona a11 CaacaH eool fnorahlu. 
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Qa DODO Ûf!& : 
Nou■ uooo lo a•ee i0Mrft l'1rtlete qa -

• • .. oooncNi aa foocliooo"œent de la ,..,.ca i 
Namur. V oole1• YOQI y ajoa.\4lr aepaod .. 11\ o-,, 
détail oabliéf 

La ouerra a l'Ouest 1
1Jl'll1 ••aient priaM, m1lgr6 lat toatft-atta• 
11a"" •ioloclN et ,,pét,le, d•• AllomandJ. 

Oo espère '"?"""'"' les Allam1adJ de J'Y· 

La Sotte roase n'a p .. esoore rio11i i in• 
qai• t,r le• oomlireux oa•irea de tru1port toru 
11w ,ont jo~roellement ,era ana poaitioD r• 
traochee non. loin de Batoum. Cu oavire1 sont 
1eJompag11és d'on petit nombre •• légera 
croi.e:eura turca. 

n a'esl consfilué à nruxclle• on Comlt6 
National d·aumenta.llon el de secoure pour 
la Detgique, dont. l'action s·c:z:crce, d 'une 
par~ par l'intermédiaire de la " Commission 
for Relief in Belgium "• de l'autre, par l'en· 
lremise d ·un comit.l provincial. 

Le Comité National se charge de rilpartir 
les dons el envois de denrées d'Amérique 
dans les neuf provinces. Le Comité provin
cial les répartit dans le• différents cantons 
d'après les .besoins de chacun d·eux, Enfin, 
il est ins tilu6 dans chaque canton un Comil6 
cantonal qui a pour miasion de ripartir lea 
marchandises duos les communes qnl le 
compGScnl 

Lei aommes perçue, aux golellet1 de la "" 
de Bavière eon1titnenl aniqaomen\lo londt -
l•qoel e1t pr4ile-.é le trail.e-•I dN omple,4" 
bolg .. tranilluC dan• ce )>oreaa. C'eot dosr 
.., fondJ qae le poUio alimente en TeDa11 
obercber ti111hru et ea.rteo. Il aciaa paraiaai •. 
otite de le dire. 

Commnnlijufi allemand 
22 dôe., 7 b. soir. Officiel. 

Près de Niouport e\ dans la région 
d'Ypres, domine en général le calme. 

,.,,, domaJn. (• na ... Gen. Ans, •, 22.) -L'offensive des alliés 
prè3 da Nieupar1 

PI08ieon régimeata de canler!e fWISH ont 
él4 1ttir.i, dana ■ne emh111eada et oat 6t6 
pre•q•'eoU......ent an6antla. Le rute fat 1111 
priMNJnier da g■arre. U o mot enoote , 

Il .. , 1baolDlllt!llt ÏDIXHI que, afall q'O> 
l'a»nooçait récemmtol iln journal liroullo,a 
los emplo1•• belge■ ne pwa,ont reprendre 1 .. .., 
ocoapatiosa à la poate. L'adminwati"• dt., 
?OllH a, au contraire, formellemeal aotOl'IM 
toal le personnel à reprendN 1e1 fee«1.., 
choque foi• qu'il peul -•ir aillli les ia!4rlk 
de la popolatioa. C'eet bien le eu. .Noa poe
tiero uni doso pulaitem,ont ea rigle. 

Pour reprendre dll9 positions perdue, 
lo 20 oourMnl,près de Fesduberd-Givend
sy, les Anglais, reo foreès par la territo
riale frauç:i_;sl', ont fait hier et oetle 
cuit dos avances dél.eBpôrées, qui ont été 
repoussées. 

Amaterdam, l9 :l~eambre. - Le • Tijd • 
reçoit la note 111innte de •oa oorre,poo~.1 
belge: 

Le miniltre de la roene, :Cn••r pacha, a 
pria b dire4tioa de l'armée da Cauoaoe. Afin de protéger, au nom de M~. les Mi• 

nistr65 d'Espagne et des Etats-Unis, tous le, 
produits doslin6s à la province, la Commis• 
sion for Relie! in Belgium a décidé de faire 

Le géuiral-major Dronsarl Ton Sehelledortf 
ae lroQ,., à ••• côtés. ( • Ddn, Geo. Ans. • ) . 

l.'inaotMté 1!'1)8J'<!lltedeulli~• n'exi,te plat. 

Dans la régiC'ndeRichebonrg-l'Avoué, 
ils ont réussi à reprendre pied dans leura 
anciennes positions. 

Sar toute la ligne, l'attaqae 111 oommeocse .Et 
iJ oe but pa■ ao1,1ce•oit ce mot • attaqo• • 
d>ff le ae111 d'Gue oll•••in noleat• tl •
pérée. Oo poorr•it mieux l'appeler DH anu"" 
t1·00 n~o,ua millimètre dan• l'ollensi•e l•s.le. 

Les attaques d'bler des Français vers 
Albert, vers le nord-ouest de Compi¼ne, 
pres d'l Souain et d.e Perthes, ont éto re
po11sséts avoc de tortee pertes pour e~. 

Dana la partie occidentale des Argon
nea,nolla al'ons pris plusieurs tnmcbées. 
A l'est des Argooot.a, au nord-ouest et 
au nord de Vl'>rdun, lea attaqntS fran• 
çaises ont été facilement rejetées, avec 
des perws très fortes, en plusieurs en
droits, pour les Français. 

Eli ce qui concerne l'ordre d'arm'8 
du g6nilral ·1otrre, du 17. 12. 1914, pu
blié hier, il rut constaté (malheureuse
ment après s:a publication) quïl avait 
comme post-scriptum la phrase suivante: 
• Cet ordre doit être porté à la connais
sance de toutes les trou pœ encore ce 
soir; il est à ompècber qu'il entre dans 
la presae. • 

CommunlqnOs rrança1s 
Paris. 20 déc .. 3 h. 

Entre la mer dn Nord "et la Lys, au• 
dessus de NieuJl('rt et de Saiut-Oeorgea, 
cous nons gagné nn peu de terrain. A 
l'est et au sud d'Ypres, nous avons légè• 
remont avaocé. 

Entre la Lys el l'Oise, noUll avoua pris 
uoe partie des tranchées de la première 
ligne allemande sur le front Rir.hebourg 
l' Avoué-La Givenchy-Loos-La Bas
sée. 

Nous al"OD8 re11ris 1'6 tranchées, pri
ses à l'ennemi jeudi et abandonnées par 
nous vendre.di, au sud-est d'Albert. 

Nous avons repou~hé doux attaques 
a~hunéea d(';I Allemands dans la région 
de Lihons; cos attaques avaient pour but 
du reprendre les tranch6os que nous 
leur 1Yiona prl11e11. 

Entre l'Oi~è et l'Argonne, notre ar• 
tillt>rie a Je dessns sur l'artillerie alle• 
mande. 

Dans le bols de La Gruri.0
• nous aTons 

repou88é dos att~quC'S sur 1-'ontaiae-Ma• 
dame et· Sajnt-Hu.ber\. 

Paris, 20 déc. , 11 heures. 
La situation es\ inchangée sur toul le 

rroa,. __ .,... __ 
L'attaque des alliés sur l'Yser 

Le • DO.••eldorfer Otneral An1oiger • do 
22 déoombre reprodait celle correapoodanee 
de Do~lr.erqoe : 

Lea attaqn•• ocinlre la ligne allemande 0111 

été o:lécol8"1 entre Nienport et la cote, I• ••111 
endMil qai ne Mit pas recouvert è'e,o. D•• 
Belges, dea Fraoçala et des Anglaio prirent 
oart à cette •ttaqu•, qai rejeta 1• All=and• 
plu• loia qoïla n'étaient Jor,q11e la bataille 
ooromença à l'Yser. 

La matinée d~ata pn ao Tlolent bombar• 
·dament -le la position relranehle deaAllewaodn 
urèe d'Oirtonde, parailèlameot i la eôte, Le 
èentre de aelle ligue ••I occupé par la lermo , 
aotoellement en rnn,.s, d11e • Groote Bam
bourg •• qui domioe les roal .. nnant do 
NÎfllp<>tl el iOB ln Allemand■ anienl lraa•• 
torm6e en 011& petit• forteruae. Celle po•ition 
fol upooée aa Ion trh •iolont de l'arlilletie 
loordo Ll'ln~iH, in.tallâe entre r. i•oporl et 
Ram1oapol11, e11 m6mt temps qu'à oeloi d11 
ffolillea de Ol.llODnill, ea, L'artillerie allomaode 
ripoata •igoor6111emeot et la oauonnado •'4ten• 
dit toal le lo1g de la li~oe, depai• Ramaoe
pelle, par c.. .. 1te,te e.t Oadetapelle. ToalN 
001 loealilâo fllreol bombardôee, et même 
Fiunea ae fot pa, à l'abri dee ob111. 

A 4•u b&œ'eJ de l',prk midi, la potilio• 
enoomio a,mblail eallbamment pNlparée ponr 
aoe at1aq11e. La l!otl& ~ .na le fou et ae diri
gra le long de la ,011. L'at\nqw, était la mienx 
pNlpari!e qai oil jameiii 4t6 ex&c11t&fi j111qa'ici 
pru d• Nieaport. La force aoœériqae deo 
troupe• réaatoa tbAa II b11t ébil utraordwai
remont graoü. 

L'atu.que donll u hlre par troi. roatu 
1éparée1Jea 11.!l<!S deo -o!r•• par l'eau. Oa em
ploya de 1'1nfaoter!t trançaitte el belge el du 
matelots; .. la oanlerie llelge l piflll IIIÎflil 
comme réa.ar••• 

L'aotm1,.de1 troupe, fraoco-h<llg .. pro• de 
Nl•aport o, le bomb•rdement de Weatend• pat 
IN nawirea do g,utr• anglaia oot oo douhle 
bal : d'abord d.e g111•n d11 lerrain, en•oite d• 
faaili, or la dé(eooe en emp6oliaot les Allemaad, 
d.'auocer ,.,, Niitaporl, 

Le, Allemande oui, ea ed'el, fortiQ6 de plue 
ao pl11• la eôte,"" •ninnl 110 plan ébl>uté par 
dt:1 peuooces eo..,.itcotes, et il• 1001 nanoéo 
,aco,a .. vo,mcnt da,,• la direolioo de Nieupotl. 
Oo ■'esi aperçu do daugor que poouisot pré
senter pour Ni9a!'<'rL leo balleriea allem1nda 
de la côte II rapprovbaot tonjoon do ph:i• •• 
plu.• de la •ille; o'e•I poarqooi 1 .. Belge• firenl 
il 1 quelquee 88maio11 ooo 1tl&q11e oon1re 
f.ombaett1yde; o'•t •• qui &xplique aoai la 
deroiàre olf•n•••• d.. B, lgea el d•• Franç,,i•. 
Il a !alla débarras••• l'air au eo,iro•• Je 
Nit-uport, a. clli: ao officier. 

Le• Allemands ••••1llrenl, par une cootre• 
11ta4ue eoolre Sainl-Geor,eo, d'ompêohor le 
11100,•meot "" ... nt dea alliée. Ai•i• Saint• 
George• •••I• ns.lnmoio1 ao pouoir du alli6a, 

Y~- aa,.i e&I plG1 d,g.gé. Do l•rraiu • 
été r ~ · _,é oa oor<I e•t de Klem • Zielllbulr.e, de_ 
de mr, ,P;, 4>n• la àir,,,tion octident•le, tondis 
qae l'offeooive aU.mwda ao sad do Saiot-Eioi 
o'eot que poa 4e ■uceèa, (• Berlin. Tag. • • 

Les combats en Flandre frar.ç1ise 
Bi'rlio, 21, - Sar 111 noa,eaax combat. 

dan• l• Nord d• la France, oa télégrapb1e de 
Bculogoe, ,ià Retlordam, à la · • Deattobe 
Tageut-itong • , qoa lH Allemand■ a,1,aient à 
oqu•eau repris le bombardement d' Armenti~ 
ru. Do v.- odred.i ioir, à 9 h., jnFqu'an ■amedi 
matin, à 7 b,, phu do t,000 g-r&nadee aeraient 
tombée• daus la •ille. ' 

Ln oommuoiqu4a dee journnnx londooiP.01 
iitteat qu.t, durant les dernièretJ heure&, le• 
combota dans la Nord 111raienl eooore redou-
blé de ,iolenoe, (-Goa. Anz.•, 22.) 

La oueriê à l'Est 
Communiqué russe 

Pétrograd, 20 déœmhre. 
Dn grand quartier général : 
De sérieux combats, qui ont pris en 

divers points un caractère 1rès intense, 
ont en lien pendPnt la journée du 19 sur 
la rive gaucho de la Vistule et sor le 
lronl de la Bzura et de la Rawka. Deux 
détocbemeots allemands, qui passaient la 
Bzura au vlllage Dachowa sur uo pool • 
moitié br(llé, on, été immédiatement 
attaqué.~ par des troupes russes. 

Des combats ont en lieu également 
dans la région d'Opocbno. 

En GaJioie,il n 'y a pas de changement. 
Bn divers points, les RUBaes ont eff'aetué 
des contr&-attl.ques. 

Dans la i+gion de Przemy,1, les Au • 
trichions ont tenté de faire une eortie 
nec des lorcea considérablea, mais ont 
échouo. 

Communique autr1shlen 
21 d6cemhrll. 

Dans les Carpathes, nelre attaque 
progresse sur Je cours supérieur de la 
Latorcza. 

· Au Nord-Est du col de Lupkov, aur 
Jo front au Nord de Krosno-Tuchow ei 
sur la Dunajcc inforieure, 011 continue 
à combattre viol~mmonl. ' 

La situation dans la PolQfDe do Sud 
n'est pas changée. 

Commnnrqus allemaml 
22 déc., 7 h. soir. - (Officiel): 

Sur le théâtre do la gu11rre de l'Est, la 
situation en Prusse orientale et oeciden•· 
tale n'est pas cba~gtl.e. 

En Pologne, nos troupes llvrent des 
corn hats violents autou r de B~ura-Buw
ka. Beaucoup de positions sur cette sec
tion sont déjà forcées. Sur la rive droite 
de la Pili2a,le combal dos troupea alliéoa 
esl encore ea action. 

Lé choléra dana l'E1t 
D'aprà lee eoromooiaa1ion1 da Ss"ioe 

impérial de Saolé, bgil ••• de oboléta ont 6tô 
coost,tta dan• h atstri.st d'Oppeln, pendant 
la 1em11.,. d■ 29 nonmbre ao 6 décembre, 
Quelqa,1-un1 concernUt des milita:rea autri• 
abieos. Ce aombre ea1 oomparatbement moine 
élevé qa• ••ox dei aem1inea pré~éd•ntu, o~ il 
alleignail 1 .. •h•llro 4e 17 et de t8. 

Dei combat■ riolHtt t11raot lieu tout 1'1rr!lt
midi. Peu aprto, l a b .. lil' 4■ brollillU11, 
l"infanterie, att1quot •f•emen&, 1'1•anç1 et 
pril le •ill•g• de LomllardtijM et la ler1111 '
ll>mhoorg, Elle 1'6tablil aolidemeol dan, le• 
m11aon1 en raine• et bran thaqae attav.u de 
l'ennemi, q,ii uuyait de la oha•Hr. 

Le·oombal le pl~ •iolenl lot r6aerd aux 
•ol ,11ts do la mari•e fraoçoin. Une athqu l 
la baionoette, ex~otée par 0011 IOU le feu 
ennemi, ,_11r one route d.èootnerte. fm l'aot.ion 
la plus éolataote el la pla1 bran de la journée. 
Le oomtial dura tonte la ooil et même encore 
le m,tio, Lco alMu conter ,èreet les pos'.tion, 

Ro oot.re,quelqne1 .. , aaraleul ét6 COD$lal6• 
parmi lee priaonniero de gtMne ruH&a et aoJBi 
parmi d•• bleasih o■ d.. mala~ qai reve
naieol da ohomp de bataille de l':il, t, 

Eo Aalriohe H0 ngri~,il y a 10,ei dimiuotion 
dans le, cb,ffl-ea dea maladoa par aoite do 
obol6ra, Du 8 aa 14 no vembre, oa relô•e eo 
Aatrioho 515 111•laile1 et 132 ••• mortsle; da~• 
la ■emaine oréo~ien•e, 84• cas, doat 331 
morteb; on Hnogrie 4 ~ 7 oas et 532 eu pour 
la ~€'ma:-nG :- .. ,:,.é 1pnte. (• '11\g~ 1\and. •). 

L'Egypte et le Soudan 
A titre docamootai<e : 
Vi,noe, 21. - Le Dt Jl•11 Kiooast Ml6gl'l• 

graphie l la • Ne11• Freie Preuo • qu'il a 10 
110 estrelien n•• le 6bef dea na1ioooli11 .. 
égyptien°' 

1.11 Atiglaû, tnnilleot i gogner la popala• 
tion ég:,p1ieon~. Maia la bains dit eolle-oi 111-
•era lu Anglaia ae déebai:,,,,ra .a révolte, lora 
d11 preaüer 1ooeèa d., Tnroe aa ••••l de Sucs. 

LM natiosaliotee ,oadrai,nt, aprN la dofaite 
de1 Ang!1i1 •• Eg1ple,voit •• rétabhr l'ancien 
état d1:t choaea OOhlDle avaot 1882, o'est-à-dirtt 
l'indépedance limitée, eou la dominat:on du 
Kédi•e 1'ctual Abbas Hilmi, maie eous la aou
verainelè do Sultan. Si 163 nationali111te1 n'ont. 
pa, tor;joora 6té d'accord aveo loi, a eoot 
mainteoant lié, par an bat oorumon et le• 
mtlme1 intérêt,. (• DiMa. Goa, A••·• • 22.) 

Les Arabes se joignent aux Turcs 
Conataelinopla, 21. - D'apràs Je jooraal 

• El Tarao •, le chef d•• ArabM, Ou &ad,• 
ôqoii,é 6,000 oavaliers,dooL 3,000 m.&bari1lea, 
ot lea a en>oyéa dan• la rli,eetion de BaHonb 
pollr lot joiodn à l'armée torqDt, Loi•111•111• 
.. ut partir le plaa IÔI po,aible .. ,c u tribo 
poor l'Y 4men. 

Un autre chel, ~gaiement paiaeant,Ned•ohd 
Iha Re•chid, éq1tipe d .. for..,, impo?\antto. 
Il ollood l'ordre da goavetnem®I tore poa, 
enti;,ir en compagne. (•Dü<1,0..n.Ao1.•, 22.J 
Des attonta!a musulmans 

dans !'Hindoustan 
Cahotta, 21. - Le m~o•ement dea troape, 

indioonos contre le goa,ernemenl atlglaio 
erandit. Il 1'acte.ent~3 pa.r de• :t.Uentata oom 
brcox conlre dea oflloien onglaia, La chu! d• 
la polie• de Calcutla • tllé toé à ooupa de lo,il 
1I 1 a qat1iquea joon. Un officiqr indigèue, UI' 
major, eot le m6me eort. Il poo,ait d~pui■ 
long1emp1 ponr inddèlo aux Mahomotaoa, Il 
tw. Laé par DD de a:eJ envalien au front. 

Caluotta, 21. - Uo atteotat I étô commis 
oootre un fonotioooairtt indigène icftuent, Sauta 
Kamar Robaterei. On lança d~ux bombea dan• 
oon bore•o, qu'il nait quitté pea annt, Pla• 
•ieor> polio1er1 tarant tais. 

Les Turcs ont 6vacuâ 
la presqu'ile de Sinaï 

Loed,u, 20. - Ou mande d11 Ci.ire à l'a
r•o•e R•uter : LN tro■~u torqo,., ont, D 1 
a 11mo:e joors,abaodonné la ~u'ile i• Sinaï 
et ne aoot pas re•11oos. 

Le caaal,de Port-S<id à Saos, est en état de 
défenoe, ( • Berlin. Tugehl. •, 11). 

M• Loubet envoyé an mlasion 
à Rom~ 

Rome, 22, - Let joor11•m: annoncent : 
L'e:1-préiido.nl de la Républ iq,,e fraoçai•o, M. 
Loubet, Tieot à Ro rt:;"', ohi!rgé d~ooe miHJOD 
extraordinaire. (• Dü••· Gen, Ana, •• 22.) 

Prisonniers anemands en Angleterre 
Load,eo, 21. - L1!s priuwalon •• Sll&rre 

allemuda, ven•M du Togoland, OIII d.barqaé 
aojOD.td'bllià Lfrerpool. t•Kôla Ze,t.•, 22). 

Un Zeppelin à Varso·. 1e 
90 tub, U) blud• 

venir d'Amérique des personnes qui serout 
adjointe• au Comité de chacune des neuf pro
vinces, et qui seront cba.rgées de la surveil
lance des opérntions. 

Le Comité provincial de Namur est com
posé comme suil : 

Président et Délégué 1111 Comité national : 
M. Je baron Alllel't d'Hunrt, membre de la 
Chambre des Roprésenlnnts; Viœ-Présidcnl: 
M. le baron de Gui/lier d'Hestl'OY, Préoider1t 
de la. Députaüon permanente à Namur; Se• 
crelaire : M, Max Wassei11e, avocat et con• 
seiller provincial à Namur; Membres : MM. 
Xavier Bribosia, gremer de la pravtnce de 
Namur; De(oin 1 bourgmestre de la ville de 

Le service pontai 
Le l,nreon ,entrai de Namilr, rue c1e ·Da

•ière, .,.1 cbarg6 do ~nloe d .. oorreapoodu
œ, po11r toute h t ille et Hl !abourg1, ai&:• 
qo• poa r Jembu, St-S.uls, Belgn<la .U 
BoogH. . 

CO RRESPOHDAMCES 
Dinant; L. Devaux, député permo.nen\, • Sen- - Des lettres ou des eut.es e.nivent eu 'fill. 
zeillca; Georges Everard, député permanent, reau du journnl pour : M me Antoine Marfno. 
à Rochefort; Firmin Hicguet, conseiller pro- ferm., Brumagne; P.L Simoo-Coune. 11-,)m½
vincial, à Namur; Edouard Ronvaux, id. id.; che; Mme Jacqoo,,..Vilain, 11 Jamolgn6 (Ln~.); 
Délégué à Namur du Comil6 central : M. Mme Vve Guill8ume-Daco, à Ochamps; a, me 
Emile Allou(, propriétaire, à Namur. Jean D"Een, (adjud.), Nomtche; Mme Al· 

Pour les cantons de Namur-Nord ot N&• phODSe Didriche, pass. d'eau. Velalne-.fsa>
mur-Sud, les membres du Comité provincial be•; Mme Marle Delvie,,e-Bro<.e, 11 sv., (.? 
fo.isnnt partie de ces cantons, constituent le car\oa); M. c, Tnarnblez, 11 Boug,,, 611 Llmof 
Comité canlotlal. veuve Aug. Tremblez, à Chaumon~ 

Les comités des autres cantons de la pro- (Brab.), do 111 part de lem,, parenta rna-o
vince sont également consülués. En voici la mers à Sollau ou à Hameln. 
composition : - Letlro se trouve à !'•Ami da ~ -

ARRONDISSEMENT DE NAMUR pour Mme Houssiaux, Malonne (Pwt). PniA 
Canton d'A~denne. - Président : M. Ar• de la prendre elle-m~me. 

mand De Volder, conseilL provincial, Bonne- _ La tam. Franquien, d'Rerbat.te, Namur. 
ville; Membres : MM. Chartes Lolrnye, méde• dem. noov. de leur frère Ern""'l, eng. wl. .., 
cin-vélérinail'c, el Louis Winand, propriétoi• 13e lig., dernière nouv. de M...Un<a Ili ooGI. 
re, Andenne. ~ On dem. nouv. du solda.1 Arl.bur.Josépl. 

Canton d'Egbez6c. - Président : M. le ba• Famerée, comp. d 'aérostiers du génie ., AD· 
ron Adrien de Montpellier, conseiller provin• vers, sans nouv. dep. Il aoQl Rép. t-n,111 
cial, représentant suppl., Vedrin; Membres : à M. Fameroo, à Haid-Serlncll.ampe. 
\olM . Duuponl, propriétaire, à Hempûnoe, et 
Hucorne, lJourgmc:,tre de Warisoulx. - Fam. Mafhieu-Delloye, Wan•a. d. l!Otff. 

Canton de Fosses, _ Présiden\ : M. Cop- de son fils, Maurice Malhleo, aold. 6e lia,, 'Til 
pêe, dôputé pe,-msnent, à Fosse•; Membres : dern. lieu à Louvain. Rêp. s. •· p. 
M,\t J. de Dorlodot, propriétaire, à Flo- - La filin. Augustin Piron-Denis el Bla
rcf!e; Duculot, bourgrnestre de Tamines; vier, d'Auvelois1 dem. nouv. de Joseph Piron. 
Hicguet, id. d'Auvelliis, et Roisin, id. do 13e de ligne, Ier bal., 2e comp., '8 dtv. d'ar• 
Fosses. , " -née, vu dernière fois à Ostende le 3 eeptem· 

Canton de Gemblotu<, - Président : M. Oc• bre, ma t~. 13785, et de Jules Broze, 13e ~ 
lave de Jiliffe, conseiller provincial, au Mazy; de ligne, Ier bataillon, 2e compaifllo. 
Membres : ~1. Damsr,llUX, bourgmestre do - Mme •Laboureur, de Wépion, l)rfe Mme 
Gemblonx, et la baron de Vinck, lJourgmcs• Mazuy, de Marchienni,, de•bieo vouJoir •'Ill· 
tre de 13ossiô1·es. for,oer de son tils, Gustave Laboureur, 13" 

AHRONDISSEMENT DE DINANT lig. 2-2, vu partant pour Allemagne 26 aoat. 
Président gtnêral de l'arrondissement : M. - On dem. nouv. de Arlbur Lambert, de 

Georges Everard, député permanent, à Ro• Flawinnes, s. -ofl. arlill. de lorteresse, vn lo 
chelort. . dernière fois le 23 aoàl Rép. bw-. Journal. 

Canton de Beauraing. - Président : M. Ser• - On dem. nouv. de Fro.nz Jean-Bnptlsle, 
vais, juge de paix, à Besuralng; Membres : 13e de Jig. 1·2 forler.; vu la dem. fois <n aod! 
MM. Defoing, clerc da notaire; Venner, doc• au Gros-Buisson (Malonne). Rep. Journal oc 
leur en médecine, et Warzee, conseiller prov. 28l, choussée de Dinan~ Le Plante, Namur. 
suppl., à Beauraing. - Gustave Pairoux, de Pes90nx. œm.oouv. 

Caulon de Ciney, - Préside.ni : M. Dclooz, de son fils, Emile Poiroux, 13e lign 1-2. denl. 
hourgmestre de Ciney; Membre, : MM. De- lettre le 8 aoat, de Sorinne.la-Longuc. 
give, juge de paix, et Furuémool, agronome _ César Jodot, Ciney, dcm. nouv. do SOI' 

de l'Etat, à Ciney. frère, Camille Jadot, brig. ao 8e d'art., 51< 
Canton de Dinant, - Président : M, Geor- ball, Se' div. d·armée, . vu en dernier lieu. 

gcs Henry, vice-président dl!' consP.il provinc., à Loo vain Je 18 aoot. R<!p. journal. 
à Dinant; Membres : MM. E, de Picrponl, _ La 1am. Donlemps-Gigo~ de ChaJ)')ill
conseiller provinciul à Rivière; Bcrt1·and, Leignon, d.em, nouv. de leur liJs, Gfll..,-Cy 
bourgmestre d'Yvofr; Demazy, agronome èo rille, sergent-mnjor ter corab. de forter., St: 
l'Etat, à Dinant; Falmagne, bom·gmestre de bal, 36 comp. , vu dern. fois à Marelle p11rt. 
Faln~n. et Legrand, su.bsütul du Procureur pris. en Allemagne le 28 ao0t, matr. 52173. 
du Roi, à Dinant. - La 1am. JoseJlh Fournnux-Dave, de CM 

Cantoo de Gedinne. - Président : M. Lon• pois-Leignon, seruil reconn. Il qui pourta.i' 
guilJier, consoiUer prov., à Gedinne: Mem~ donner nouv. d·e leur ms Pierre, caporal 2r 
bres : MM. Hen.tieresse, propnélaire, ci Le• gren,, Ire oomp., 3e baL, 6e div. d·aT., san 
_maire, r.m·tl-doyen, à Gedinne. nouv. dep. 13 oo0~ à Wavre. Rép. journal. 

Canton de Roci1elorL - Président : M, J. _ on dcm. nouv, du Ueutenant Lucie.Il 
Delvaux, juge da poix, à Rochefort; Mem- Waulhoz, 9e de ligne, hle .. 11 et disparu /. 
bres : MM. Maurice Everard, propriétaire, à Lombarlzyde le 2.0 ocl Rép. bur. Journal . 

Cllriatianla, 21. - Le co,...,.pondaot 
aCMtra.l Newa• 11u1ode de Varao1'ie : 

Jemelle, el F'erry, échevin, à ltochefort. _ Heur. recevoir noov. soldal Léon Lam
ARRONDISSEMENT DE PHILIPPEVILLE boita., de Perwez {Namur), ter gren. 1-4, 6' 

dR Président général de l'arrondisoement : M. division, matr. 45949, a écrit de Grez-Doicea, 
L. Devaux, dtpulé permanent, à Senzeilles. le 6 ao0t. 

Ua .. ppehn a lancé, le 9 décemlm,, i8 
bombo1 à Vanovie, Daux bi1iœeol1 flll'ent 
4étroita, 90 cinlt toéa •I 60 ble'36o, Lo joor 
■ohaot, doe 16ro1 allemaod1 l~noèrant do ooa 
na■ 6 bon:bu. (•Dü•e Gen Anz,•, U.J 

Un vapeur anglais coulé 
Londre1. 2i. - L'Amiraot6 eommoniqoe: 

Le •apenr angfa;, • Tritooia • a . toaohé ano 
mioe au e6te1 Nord de l'Irlande. Oo croit 
4110 lt npear Hl perdu , L'oqaipage est 1aa,é. 

Nouvelles troupes allemandea 
à Anvers · 

MM. Dsirmont, le vicomte de Jonghe el - M. Horte Gustave, de Floriffoux, dem 
Havel"land, conseillers provinciaux, respecti- nouv. de son fils, Désiré Hart,,, 33e·de lign, 
vemcnl à Daussois, An lhile et Olloy, prêle• 2-2, 4e div. Rép. par journal. 
ront leur concours aux différents comités. - Mme Vve Ducquir dem. nouv. de M. 

Canton de Couvin. - Piésident : M. Bas- Jules Docquir, 13e ligne, rorl Suarlée, san· 
tin, bomgmestre de Couvin; Membre,, : M!,l. nouv. dep. prise d'Anvers. Rép. par jourru.l 
Oastin1 bourgmestre de Pe;!igny, et Périquet, - On dem. nouv. de Nestor Ronvaux, d1 
représcotunt supplêanl, à Nismee. Noville-lcf>-Bois, soldat 13e de lig. t -1, matr. 
· CllJlt11n ~e Florc1111es. - Président : M. De• 23[;26, '8 div. d'armée. Rép. par le journal. 
vuyst, bourgmestre de Florennes; MernJ.,res : - Mlle Léna Dormal, à Suarlée, dem.nouv 
MM. Bouly, échevin, Il Romcdcru,e, el Her• de son frère, Victor Dormal, 2e chass. i 
b~cq, receveur communal, ô Corennes. cheval, 1er esc., caserne Léu1)()ld, 1lous, plu 

Cnuton de PhülppevUle. - Président : M. de nouvelles depuis le 15 uo0t. 
Gérard, bourgmestre de Philippeville; Mem- - La !am. Prévot-Bridoux, de Fleurus 
bros : MM. Françuis, bourgmestre de Ctr· dem. nouv. de le. !am. Beguin-Dridoux, d 

De ta frootiàre bo!land,iee, 20 die, : fontaine, el Malacorps, Il. de bourgmestre à Fosses (Bambois). nép. journul. 
Oo commaoiqae aa • N1euWe Rott. Cour. • Merlemont. - La fam. Noël, des Isnes, dcm. nouv. d 

qtM 70 000 bommea de lroop04 alleroaode, Canton de WalcourL - Prt\sident : M. An• !a 1am. Sevrin Noe!, d'Ougrée; maman déré 
wot allendae i A•••ra. · n, oeroot hébergés dré, fi. de bourgmestre, à Walcourt; Mrm• dée le ~ décembre. Rép.par «Ami de !"Ordre,, 

bres : MM. Favresse, conseiller comm,,nal à - La fam. Bajot•Dcnis d.nouv. de leur li?, 
dar,1 J.,. maieoaa partieolièreà et m611e,en par• Walcourt, et Lebrun,IJourgmestre de Rognêe. Nestor Bajot, Ier guides, 4e ese., mulr.1768". 
lit, dan, 1 .. maison• inb•bitw, Lee bal,ita. Les bureàux du secrélariol du ComiU rro- Lens-St-Servais. 
1io111 dea 1aj.U '"'. Pay•-Bu ne recsnont vincial sont installés à Namur, ;ue St-Au- - Wérion-Levéque, Sivry, dcm. nouv. d· 
auca.o o.oo\oonemenl. (•TâgliobeRandeobaa•), ~sin, G; ils sont ouvert• de 9 lleurca à rridi .son frère, Albert \Vé1ion, brig. gendarme 
On va dédommaP.Gr el de I h. 30 à 4 Il. 30 (11. belge), , parti de Chnrlfroi le 9 aoQt. 

- Les approvisionnements provincia1x son.l - LB !am. Ba.lestin, de Morhmw1•lz, sero 
les Anversois bombardé, remisés dans tes vastes magasins : itm!s fau- recono. à qui donnerait nouv. de Eegl!n,· 

De la frontitre ltollendaiee, 2t : bourg St-Nicolas, 1' Namur, et que M. Solvay Ilaulier, 22e ligne 3 3, 1re div., motr. 5.Co.ô 
L'Agtnoe Vu Diu aoonooe de FlèllliD8"'1 a bien voulu mettre graCieuocmen l à la dis· vu dernier lieu à Tirlemont lo 15 uoût. 

,.. b. position du Comité. • - Alfred Polet, Jodoigne. - Merci poc 
aox joa,0101 liolland•i• qe'à Auvers - ha , . Nous sommes henreux d'annoncer que les nouv. Auguste. Ai reçu cnrle ici 8 déc. A von 
tan~ q11i 0111 e■ à eoulfrir da bombardementde déMgués américains adjoinla ru Co'llilé rro• essa,Yé env. argent, B. Namur; ta ser01s •·~c 
la nllo aout intit6a t en farte pat! • l'aatorité vincial sont arrivés 11 Namur; ,,e ,o,,\ t.l\l. contrn. corresp. avec Aug. et env. nécessall' 
alleman4e, aux iDI d'eo 6tre èédomma11é1, Carleton J. Bowden, et J. L. Gleen; ces me•· à intervalles. A Beauraing tout va bi<·n. Am 

· (•Kôlll , Zeit,•, 22.) sieurs feront tous leurs elforts pour as,c•rer liés. Continue env. nouv. journal si tu en rc 

Un aviateur au-deesua te ravitaillement de la province n,o~ ,e Co- cevais. - Maria. d Sl . h , 
milé l)rovincial. - Mme Vve Gillet•Zachory, e nc on, • 

du parc d'nvt.tion d'Etterbeek Leurs liureau:1 ,ont instal!ès au .&1 uéta· M. le Doyen, Bertrix (Luxembourg), cent 
Braxclll'll, 21. _ Les joornaa.x hollaod;aia rial nuca recommander mon mari 1915, scru 

~uuonoent qu'hier, a•aet'œidi, · an aéropl1oe Les correspondances concernant faJimcnp 1cconn. rccev .. nouv. faro. Zachary, ici e. 
cnOGmi a aano16 le paro d'amtioo •d'.Etter• tation et les eceours doivent Ore •nr•;sée:J bonne santé. Rép. «Ami derOrdreu. 1,_ 

cxclusl\'cmcnt 11 MM. les Délôgu6s am tri- - Léon Ab sil, de Scia, 11., pris. à So ,.,. 
book. Il 1,111a de jeter <ka bomh••• =i• del cnin• aux Présidents des Comi:és can.nr.noi (Ilnnovre), dem. à sa femme deux camisole 

,'éloigner dans\ I• Len t:~~~;:è.•, 22.) du re'ssort, ou à M. le secrétaire du C<.n,llé d•_:"~~~rie Lurkin. Pour toute la famille, j 
--,c-- provincial. ___ ....,,_____ suis en bonne santé. 

d'E - M. Edmond Gaspard, de Pitet-Falloi 
(Yoir a11• lkr'11iètu NvMVfllu.) Caisse pargne peul trouver carte chez M. Stainier, rue Em 

.-.--- L b d I Banque Natio• le Cuvelier, 52, Namur. 
, 81!1 ureaux e a _ Reçu nouv. de Fern. Philippnrt, dt 

- L'A1''11 DEL ORDRE n• pa- I nale seront fermés les 25,_ 26 et \Yi,cs•Condr_oz. n est c~ bonne santé.a MIi!: 
;·,:,itra 11as voadredi, fsts de Noël. 1 27 décembre. (Cowmuo1qué.) 1 debourg, Wugenhaus n 9. - Dr LislD. 
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- M.le chanoine Roland, Salzinnes, a reçu 
une cartt' de M. G1llain Alzire, gcndanne, pri• 
90nnier à Munster-Lager, pour son ~pouse, 
Marie Coppée, à Matagne-:la-Pell\e. 

- M. Victor LPmercm1er, route de Liége, 
117, Jambes, in!orme la ram. Cordelier, à 
lkieu-Godm (Ch1moy), que leur fila e.sl pris. 
au camp d'Allen-Grabau, près de MtLgde-
1,ourg (Allemagne). 

- ~file Delhaye, Sivry, Informe la famille 
Haa6e-Foss100, Coutisse, que les Filles de 
a.tarie sont parties en France le 25 aoOL Leur 
ma,son est brOlée. 

- Pour les Rév. Sœurs de St Paul à Cho
tler. - Les Filles de Marie, de Pesche&, ont 
reçu ave<: bonheur la communication relative 
à leurs sœurs réfu1,~ées A Chartres; elles leu,· 
envoient leurs maternelles el rraternelleo 
amitiés, ·elles prient 1n•t11mrne.nt Dieu de hA• 
ter J114,1r retour. Elles les inlorment que Pes
ches n'a pas soutrert et.elles rcmerdent in
finiment la SuQérieure et les sœurs du cou
vent de St Pa ut à Chsrtres et de Chokier. 
Maurice Gouin prie la Rév. Sup. du Couvent 
de Chartres, faire dire ~arché aux Cbevaux, 
o• ,, qu'U est en bonne santé .. 

- Mme Osrar Gùlam-Plrmez, en bonne 
sanl6 à Devant-les-Bois, dem. nouv. de son 
mari, au l er rég. de ligne, position fortifiée 
de Namur, matr. 21225. 

- Mme Derrance-Thomas dés. nouv. de 
90n mari, Gustave Derranre, 2e col. de mun. 
de tr., 2e div. d'ar., vu dern. rois à lléverlé 
Je,i-Louvain, lt aoOt, el de Camille Thoma8, 
S3e de lii:. 2-2, 4e div. d'armée. 

- Famille Kinon, MarnP(le, bonne·santé. 
demande nouvelles des !ami1les Kinon-Col
lard ot Denis-Collard, de Couvin. Réponse 
journal payée. 

- On demande nonvelles Pierre JcAnmart, 
19c r,g. de ligne 2-3, vu è Cou vin le 25 aoOt. 
Rép. journal. 

- Mme Font11ine-N11mnr, Mou~tier-s.-S .. 
dem. nouv. de son mari, Julien Font11ine, 4'· 
de ligne 2·3, 1re div., vu en dcrn. lieu le 10 
oclobre à 0dlende. Rép. journal. 

- Mme C. Lanrend d"m. nouv. de IIOD fil s, 
Emlle r.a urend, 5e b. fort de Malonne, dé pat 
nrUltcrle Namur. 

- La ram. Antoine, Couv'n, serllit recon
naissante Il. M. le en~ de Dohan, de la rensei
gner sur ses enfanta, la 1am. Flohimont des 
4 Ole.mins, Bouillon. 

A Mu~!fe~. ~~fie ~;~J~i ~;!~~~~o!~' l:~: 
dre lettre à Bouges. 

- Le capitaine-commandant Pasquier, 13e 
de ligne, est prisonnier à Gt1leslo. 

- Le major Baudot, prison. à MagdP.bourg, 
re@errhe son fils, sergent, 3e rég. des vol., 
2e div., 4e comp. Ecrire Il Mrne Horlay, 118, 
Priory roed Hormet, Londres N. 

- On a trouvé une lettre adressée à Mme 
Eu4i/mie Laprafllc, à Belle-Vue, près Chnm 
pion; la rérlamer place St•Aubnin, 8, Caf~ 
du jeu de Balle. 

- La famille Eugène Richoux-Calteaux, Il 
Brllly de Couvin, dem. nouv. de leur tils 
Eugène Rict,oux, soldat !Se de ligne 1-3, 4, 
division d'armo'e, matricule 22.235, vu su, 
le journal en bonne santé r;n octobre. On de 
mande où U se trouve T 

- La !am. Gautier·Calteaux, BrQly, dem. 
nouv. de Vietoris Gautier, lew· fils, sergenl 
27e de ligne 1-1 , 2e division d'armée, matri
cule 51680, .r,lus de nouvelles de{luis le 15 
aoQt étui! environs de l.ouvRin. R~11. journal 

- Mme Jules Lebrun rait savoir à la ran, 
· de Bioul et à sa petite Rachel qu'elle a reç, . 

de bonnes nouvelfos de Jules; il e8t en bonn 
aanlé et demande des nouvelles de la ramille 
le pars aujourd'hui ou demrun. - Valenti!le. 

- On •errùt reconnaissant à toule pcrson 
ne donnunt nouv. d'Ern<lst Berlrand, bran· 
canl1er, fort Vieux-Dieu, Anvers. Rèp. journ. 

- Mme Bodlet, à Namêche, dem. nouv. 
de aon !ils Georges, caporal, 1-1 chasseurs Il 
pied, 15c hrig. rnixle, mulricule : 25,888. Vu 
à Ostende commencPment d 'ocl-Obre. , 

- Mme Muller, Sclayn, dem. nouv. de son 
mari, Edmond-René Mouller, 147e in!anteri,• 
f111nçaise, l8e comp. Vu dernl~re fois à Cor
bion (Lux, mbourg) le 10 aoO'; de Georges 
Muller, Se genie, Arras (PliS-de-CalaisJ; d1• 
M. et Mme L-.on Bi;rnay, à FIPigneux (Ard 
tranç.); Mme Aline Demazy, Sed,m, et la fa
mllle Mme veuve Demazy, à Bazeilles (Ard. 
lrança,ses. Rep. journal 

- On dem. nouv. de M. Ale,randre DPfinle, 
de Gesves, sous-officier de gendarmerie è 
Chimay. Réponse journal. 

- Veuve Fabry, J>rofonrleville, Mm. nouv 
fomille Uon Fabry, Sivry. Ici tous en bonne 
sanlé. Réponse journal. 

- La /lirnflle G1laoul, d ' And~nne, demondr 
oouv. de son fils Hubt'rt, soldat au 13e d~ 
li11ne, Ire comp., Ier bal. malr. 2G705. Rép. 
journal. 

-Fernand 81avier dem.nouv. de son fr~re. 
Victor-Jo:,eph Blavier, bng., 2e rég:m. d• 
Jane., Mpôt caval. division. Lierre, dont plu~ 
rien re.;u depuis le 18 aoot. Rép. payfe journ. 

- Mme veuve Lagneau, de St•Servai•. 
dem. nouv. de son fils Victor, nrt1lleur su 
fort de Suarlée, pn80Dnier en Allemagne. 
Rép. journal. 

- On d?m. no11v. d@ t. Emile o~scy, de 
(kgyes, hrig. de gendarmerie A Bru:xolles. 
Rép. journal. 

- M . . Joseph Wilmotle-Voué di,mende des 
nouvelles de son !ils, Alexandre Wilrnotle. 
mineur-sapeur, 3e bal, 2e comp. génie Na
mul', vu à A.nvers avant la prise. Rép. journ. 

- La famille Hénard-Viviers demande de• 
nouvelles de leur rlls, Firmin Lenoble, sol 
dat l er lanciers, 4e escadron, matricule 
17805, Andenne. 

- On dem. nouv. de M. Lucian PoncelPt, 
hab. ci-devant rue Eléphant, 38, à Gand. 

·Rép. au journal. 
- On dem. nouv. de Rngène Barnich, d, 

Rorhe!orl, s.-o!f. Ier lanc., lie esc., mat,·. 
18:!63, 4e div. d'armée, vu dern. lois à An
vers. Rép. pay~ au journal. 

- On dom. nouv. de Félix Bouche, Ychip
pe (Leignon), arUII. 1u1, fort de Dave, com
pagnie 1-3, matricule 6881. 

- On dem. nouv. de M. Auguste Delvaux, 
b1 igad. gPnda.rm d'lxclles, attaché au grand 
quurlier général de l'armée bel.gL 

Nous avons reçu la lettre suivante : 
u SJ>Y, le 22 décembre 191'. 

Monsieur le Rt<lacleur, 
Un incident infiniment regrettable est sur

venn cc matin. Pour se rendre aux runére1l
les de leur fl.Ucicn curè, le vénère 1\.1. Coppin, 
b&n nombre de peroiseims de Spy (~nviron 
75) se rli~)Xlsaient à prendre le tram de 
10 h . 45 à 111 pli.ce Communale. 

Il leur en a é'ê relu~ l'accès JIOUr le f!Ïm
ple moli! que leu.Mt p&••cport.s n 'éuiieul pAs 
signés par te commandant. >fous voue de
mnndons si le~ gardes a'lemands n'ont pas 
tait exc~s de zèle al si, vu les oirronstlln!X'H, 
YS n'auraient pu se montrer moms intransi
geants. 

Nous vous serions très reconna!esents de 
b1r.n vonlou· nous dire quel genre de pssse
porl on e'<ige al'in que pareil mécoo,pte ne 
se représente plus. 

Un urou111> de paro1"siens de Spy. • 
D'autre p11rl, nombre d'habitants de Na

mur, se rendnnt dans les environs pour leurs 
erlaires, ont ~té em~hés hier de prendre le 
tram sur cette ligne. On veut, msl'fll-ùs, faire 
revivre le commerce el l'industrte el l'oo 
nous emp~che d'aller voir notre clientAle. 
traiter nos marchés, percevoir noire argenl; 
ce n'est 11u1>re le moyen. . 

Ll's pen~lonnés de l'Etat - bPancoup sont 
à hout de r~ssuurces - demundenl que l'a
g~ncc du T1 ésor fa sse savoir quand les man-
dais seron,t pay11bl_es_ . .., __ _ 

- l'loul!\ngers PA.tlssiers. - R~nnion 
f1A11 ,•r" · .. 11; 1 ,u t,nL23dtioewl>re,à 6 h. (ail.), 
Ta YtirD6 da la G1tre, --' - I.e l~11al de 1• 'Rihiiothl>qae Calholiqae, 
1, rc.11 1:-~l1evre ti•• , .. 1trt r.ïualièr~ruoot. _ 

DERNIÈRES NOUVELLES 
Les armées alliées de l'Ouest 

et leurs génér1tux l les Italiens combatteot 
en Tripolitaine occidentale 

r ... • D Ut~ohe-R,ich• Z..itaug • 1 pabli,. il 
7 a quelques joara. ï ... pr68 la • Nalion•I Zsi• 
turg •, Je n110•.au rroup~menl 481 trogpea 
alh- d•111 le Nor« Ille la Frao ... 

Le géLl>ral .. obel Focb co.111»antle l'aile 
eor wute la portie nord. Il a aoa, 1111 qnotr• 
.. ~.. •éparti... OOUIRl8 IDll ào gAAoh• à 
cl,-oüe: 

1) Le mar~obal Freneb, u~e qa•lra eorpa 
d'a rmée uglai, et lh8 B6lgt-1 rep.r.11 àana lea 
d11f.•r .. otea troupe,, oie la mor à Lille. 

2) Le gfoé•al C••teln•a, de Lille i Arraa. 
3) Le gênerai MaodhuJ, d'Arraa à la lron• 

tière bf>lge. 
4) Rufin ane forte armn de rtl&~rwe eom

ro•nJée par le gsoèral b•ige Dnrb•l, qat a 
•1:1•&• aoga 881 ordres pl,.,ieare d1visio111 de 
oaulerie, dsna le Sod de la Flandre. 

BELFORT 
.M. Tbiébault-S1a•ona, le critique d'art, éeri

Yail réo~mlJ!ent dao8 le • Teml'• • ao 11:1Jel de 
la 11toa1ion de Belfort. 

A la oorte du B .at-Rhin, la Franoe e1I 
mHln~r ble. 

Les l•• ••ox de d4f•nae deB;,lfort 1'étende11t 
,oio ao-delâ des for~ avanlllla. 

Il •'7 a pa. oo muuvf-m•nl da 10! qoi n',it 
~té at•li>é,vas une p081t100 qui ue •oit protégè« 
... , tou• on 17•teme de redou•~• el 41~ bl->a-
1tbaua. Ces tu .. ,ix aoet in•111bl~• de loin; 
sotte ea:x ila 1001 ,.,lié• f'U d;,a •riplNi rangée• 
de tr.nchée•; )1<11r accè, eat dèf~odn noo s,n
lemeot par tonie• ••~,èeea de travaux en filn 
baràel.-,, oualÎil18 ea1••gools, eto., mai• ansat 
~•1• •no 101,e d'1ooodation 1drruteroeot orl{a
oi!Mle; daop la rÂg'ÎOII à l'~•t de &lfort, il 1 a, 
ea effet, oie DOU:.f'l'~ux oollrl d'11au et des eau1t 
et.apa91c&. 

Belfort eat pour ainsi dire impre11able. 
Pour bll fal!'e u, •H11ïe, il faudrait ao moine 

5 eor;,• d' arroét1, car la dslfenae mobile de la 
fortere.ae oéleod au loin dan■ la direction de 
llulhoollfl. Et uut qu'on nv peo•e a fatre la 
moiojre atlvq11d "'lnlre la fortete111@, il f•odra 
que !dt tr,,Dpti• fr•11ç•••~• atf!Dt été obaa,éè• 
de l~ora fortes poohona en Alsace. 

M• inteoaul que lea trnai:u de dM•nae ,ont 
lermioés, oo ••père, iiano les .,.;lieux uulitai
res, recevoir b1..-tOt le signal d'avaooor. 

( • DeGt&cb. R11ioh1 Z...it, •) 

- ----Le • 01e6den • a échappa 
Londru , 20. - Do comwoniq e ll.81Jdoma-

11ite de la m••ioe anglaise aur loe operat1001 
oavale• nou• .-ztr.yons le pauage au:uot : 

• Le • IJ.,aden •• qui avait pu e'éubapper 
o&arlant la bataille d•• ile• fi', ,k la11d, &81 pa1-
ven11 à a•tei, dte Poola -A,eoae; il a reprie 11 
,n~r apri,1 noir oharbonnl\. • 

Poulo-A,~oss eat uo port da Chili, daDI l• 
détrotl de .lhgella11. -------
Un croiseur ~nglais 

sur les côtes syriennes 
Pé.t.rogrod. 2U a~c~..ullre. 

De 1'61at major de la marine : 
Le coco101Wdaut do croi••nr • A•kold •• 

qni ••t arrivé t Port -S ,i~, aunooce qoe, peo
uot une rsoonnaissauoe qu'il a fa:t~ 1ur les 
oôl•• s:,. ieur, .. •. 11 •,ist empar~. daoa le port 
~~ K ,itfa. d'"n up.,nr allem•nd. Il l'a envoya 
• Pon-S,I<t aona la oondn11e d'un oflloier, 

A Buyroath, I' • A•ls:old • a fut eoaler 
\eux navir~a torff:1, doot. le •apt,a.r • Caola •· 

Le croiseur a envoyé df•o!taloupeq à vapeor 
eo r•coooaiasnoe à 1iI endroit, d1ff• reot1 de 
la oôte 17rioaoa. ---------

LA REl:'IIE DE HOU,t\!':JIE 
Am.lel'dam, 18. - La reine \Vilhelmine 

est, pendent ces temps di.rricilea, ovanl tout 
un vérilahle boldat. Chl'l.que semuine, elle rait 
des inspections n,ilita.ires. A La Haye, c'est 
\ chevnl qu 'elle passe en revue ses lroupes. 
~;ne "Il I èOd düns ce pays par chemin de fer 
,,u en auto pour y visiter lea d1ilé1entes posi
lion~. 

Les voyages de la RPine, chef suprt'me des 
11rmées, res&,>nl cachés; e'eat à p~ine si, de 
IHui ps en len,ps, on apprend où elle a été. 
Elle esl souvent aL~.nte p,,ndaot plusieurs 
jours. Elle pa.se la uuil cl,ios le tr11Îl1 de la 
Cour, puis pendant la jow-nl>e vibiW en auto 
trs posilione. 

E.1le s'intéresse pa r ticuli/>remenL au biro, 
Pire cl aux aouflr&nœs dtlll lrours et t,·ès 
,ouvenl se rend cornpte ))6r elle-111éme r i ses 
ord.-.s oot été bii,n exl'.culés. Souvent susai 
•Ile goOte elle-même la nourritu.re des sol
•lals pour savoir si elle est bonne. 

Elle ne cminl p,,s de visiler les logfmrnls 
•I~• troupes dans d•,s re,·mrs ér111·técs, le long 
Je la rronlièrP, el mt'1ne doil purrois y mon
lllr et dP,scendre à l'aide d'échelles. 

Elle fuit ~ouvenl d~s c111caux irnporl~nts 
11•111 soldats. Réœmmenl elle donna 10,000 
florins pour ncheter de le laine. 

Des jours enliers, elle assiste à des eirPrci
r,ee. Ainsi, 1-..cemment, elle suivil ùes exer· 
••ices d'a1·htl1>ric le long de lu rôle. J .Ps bat
terie& étaient ca;,hées denilere les dunes. Aus
•ilot elle fit construire par les soldnts, en 
nl•ins chflmps, des Ira.vaux de couverture 
po.ir l'artillerie. 

Choque Hollandais sRit que ~i la Hollande 
"l!I mêlée li 111 guerre mondikle - ce que 
Dieu veuille empêcher - la Reine s~a près 
cte see soklnls sur le champ de bataille. 

La Reine esl one bonne mère pour les ci
t11yens qui sourrrent et !)Our les ré!ugiés bel-
11es. Elle eal présidente du comité nallonal 
pour les différents service• de accours. Deux 
!ois déjà elle a remis 100,000 nnrins. Elle a 
~istribué beaucoup aussi aux Belges éprou• 
vés. 

Après le pMff d'Anvers, elle envoya •~s 
Aulos vers le ~ud du pays. Ces onlos élairnt 
chargéf's de co;;tumes et de provisions de ra
vitaillement. 

Le re:sle du u-mps, la Reine le passe dnns 
"°° palais, où Bile accorde chAque jour des 
audiences aux différents ministres. Elle eal 
aussi un modèle pnur son peuple sur le Ier
rem de 111 neulralilé. Personne ne saîl de 
quel côté vont ses sympnlbies. Elle est, en 
public, com.r,1/>tPmeot neutre. 

Le prince Hoori 18 donne tout entier & la 
Croix Rouge. (•KOIA. Volksz . .,, 21.) 

200 mille réfugiés en Hollande 
Le m101atr11 oie l lo1er1e1:1r dea Pay .. Baa a 

déclare a< la Chambre qu'à o,,rlaio moment l• 
o~ll'bre dea r~f•r1éa • att•in1800,000 el 4a'ao-
11:1~Hemea1 ù 1 eo I e■60•• 200 000, 

li a 4•mandé D1l oréd11 de 2 million■ de 
dori11a poor .... IU. 41•i rU>OM pu la soo,rre,aonl 
lo•c• de ,..te• u Hollande. 

ETUDIANTS BELGES F.N HOLLANDE 
Amsterdam, JO. - En Hollande se trouvent 

beaucoup d'étudiants belges, méma parmi les 
internés. Le Dr Kuyper el le ministre de 111 
guerre ont pMa des di8posilions pour qu'il• 
soi,nt tous lngés dans le camp de Zeist. Gar
dés militairement, ils se rendent chaque jour 
Il Amer11roort, où l'on a installé des a•iditoi
res. Oirtérents professeurs belges et hollan
dais dnnnenl des cours en fran çais et en hol• 
landAis. Lea étudrnnts qni suivent des cours 
techniques ont l'occasion de continuer leurs 
études au Polytechnique de Del!t. L 'ensei
gnement est grntuit. Beaucoup d'étudiants 
qui ne sont pos internés sont h~heq:?és ehrz 
des P'" liculiera aux fl'ais drs ~111,h111l;; 
d'Ulrech,1,- .(uKOln. V~z,u, 21..1 

On 1119!1de de Tripoli i l'Ag~nee Slefani: 
Par •a1te da eo1J1bAI da 23 oonmllre, daa■ 

h11 eaviro"" oie Nahat, en Tripolltaiao 0<1oi4ea 
tale, Ulle eolonoe mute a éul eovOJM daH 
o,,tta r,<g,.o poor 7 rétal,lir l'ordre al l,a aéo,i
rité. Kil• eat 40œmaudée par la eolonel Ro
utai, acimmudanl Ilia la ■one de Jc,fre, .t a 
é té en.a7ée par la roule dt Na!ul 'l'lr■ Fae
aato, Call10 et Zt>gan. 

C.tte oolc;noe arriva, le 15 a,e•mbre, au 
matin, dao• ane profonde nllée dennt Na lat. 
endroit lrèa propioe à one attaqab par 1nrpri-
1e, et 7 fot reçue ~•r le fea dea reb11lle1. n 
••~o•oi,,.,t an ,,.,oient oomb~I, a11qoel la diYI 
,ion de Na lat ;,rit one ;>art important&, Le, 
rebelles, qlli étaient éulaéa à qaelqoH oen 
taiot11, eurent 17 taée -el bon nombre de ltle, 
'"'· Du côté italien, il '1 eat on ~•k •ri taé el 
14 lll~a•é■, (•Btrbn. Tag.•) 

L'intrônlsafon du Sultan d'Egypte 
Le Caire, 20 dt c. - Le noa,eau S11ltan a 

f:it aoJoard'bui ,on entri\e iolt!'tln•lle aa· Pa
lais, ao m1liea dea acolawatioo, d'ane foule' 
immense, 

Il a envoyé ao obalAoreax télégraooa.e de 
r~mercimAnl aa roi d' Angl•tere : il a'1 déolare 
heureux de poarnir oompter ■or 1'1ppoi du 
Rot at aor l'aice du gouvernement 1nglait pour 
I' aocomphsseu.ent de aa ti.obe. 

Un g~n6ra1Julme au XX• al/Jcls 
Le général Joffre à la guerre 

Le• .,-,.rss;,ond;,nt à Parie o un jouroal 
suédois décrit oom œe allit le qaa~ûer général 
CID géosralissime J1,l'f•e : 

Son quartier g"nétal e:il uo modèle cle 1im
plicit& spulist6, [/'orùioair~, il est êlabli dalll 
une éeole. r~rement dau, on ohâ•.•ao, Lee offi
ciers tra•ailll'ot antour de sim1-le1 tabl68 à1, 
bois: o•lle de Jolfre es, t<1uteoae et •ans l1pi1, 

Mai1, Q défaut de loxe,one profaaioo de file 
télepboniqoes q3i ~•y entr11croisent en taus 
sen•. A du tabt .. aux de boi~ sont acorocbée, 
lP• grandes eartea our le•quellea le atratèg, 
dr~••e des plaos d~o• aa pobtore préfArNi. lei 
mains enfouies daoslee poches de 100 jliDlaloo. 

D6V&llt le qoartie1,,g~1,it,.J atMionoenl d68 
aa\Qmobil°" que j!&rilent plaoidl'ruent ljOtilfJ""" 
g,r.· eo• de la pai t. C'est tout le lux• exté
riear qui entoure le générah■$ime, -------
Huit milliards et de.mi pour 6 moia 

Le 1b1Jfrd tvbl dos credits provisoires quele 
mioistr~ des ffo ar oea d~mao de poor le• aix 
pr~mi• t• moi ,. de l'année 1'é1èu. en F•anee, 
à boit milliards cinq caut •iJJgt-oinq milliona. 

Sar ce total, le~ dApeooe$ de gudrre abso,
boot 1i1t millia••• t, ttnle millions. Les dépPD•H 
de la marine soul li:ieea i troi9 ce11t treole• 
bail mllLovs. 

Il ro•t• dooo ponr les d~penaea ei•ilH ùax 
milliard• eonl omquaote••• 11t ru11lious, 

·•---" 
LA GARDE CIVIQUt.; sur•Pnt:\IEE 

Le gouvemeur .jlélrél'al eu Oelgique, baron 
von Bissing, a fait afficher stLr les murs de 
Rruxelles l'arrêlé suivant, daté du 12 dé
cembre : 

u Toutes les lois et arrêtés su,· la milice el 
la garde civique st,nt susp.:lldues. 

" Les contraventions aux prescriptions des 
dites lois el arrêtés, commi.q~~ avant la pu
blication du présent llJ'Jêlé, res tent impunies 
et n 'occasionnent p,mr le conlrtevenanl au
cune conséquence préjudiciable. 

" Aucune justilic11lion de l'ohservalion des 
dites lois ef anétés n'es t requise, notam
rnent pour la célébrntion J 'un mariage, la 
d1•mande et la délivrance J'un passe-port ou 
d'une p11trnte, ni pour la désignation à une 
place d'Elat, une place prn·,inciale ou com
munale. 

" Le présent arrèté ne modirie en rien les 
dispositions prises ou à prindre par le gou• 
v,m,eur généial relalivernent à la surveil
lance de$ anciens membres de la milice ou 
de la g111 d•'•civique et r,Jatives au recrute• 
ment de l't1rmée. 11 

J\ I.OU\'AIN 
Comrnf'l1t fut é1•11runée l'AI.Jllaye Dooédhtlne 

Il s'en est fallu de bien 1ieu - d'après les 
Annales de Noire-Dame du Sacré-Cœur -
que l'Abhaye Béuédirtine du Mont-César li 
Louvain ne !01 égAlernent la proie d.es flam• 
mes, lors de la de~lruclion pa,·tielle de lu 
ville. 

Déjà les soldats allemands avaient tout 
préparé; il n'y avuit plus qu'à mettre le f•m. 
Les chaises avaicol été &moncehles au milieu 
de l'égli~e, les oruemcnls sacerdotaux au mi
lieu de la sacristie. Les carreaux des fené
lr•G a vaienl ~té bri~és dons tout le cloitre, 
a[in que l'air circulltt J>ar Lout librement; dnns 
chaque chami.we et dons chaque Cl'llule les 
r;·,cuhles avaienL été er,tus-;és, etc. Au der
nier moment, apparut l'Obetleumant : u Tout 
P,st hien, dedurn-1-il, mais je veux voir par 
moi-même quelles soul les preuvea de la cul• 
pabilité des moines. " (Ou les accusait d'a
voir li.ré sur les sold1tts allemande.) 

Cet u Oberleutnanl II était un professeur 
protesl,,nt de Bonn, professeur de droit civil 
et politique, un hoinme de science. li arrive 
à la cellule .du R. P. u .. smer Berlière, di
re.·teur de la bibliol.hèque royale, à Bru
xrlles. li y trouva de nombreux volnmes. 
" Voilà la chambre d'un savant •• déclara le 
lieutmant.. Plus loin, i.l aperçut les longs 
rorridors aux inscriptions l11tines, la biblio• 
thèque, lee cellules dab rE'ligieux avec de 
nombreux livres encore ouverta, des bou
teilles avec boissons pour les blessés alle
mands, les longues files de lita de camp dans 
les èouloirs pot1r le service d'ambulance, etc. 

u Non, dit le lieut,•nant, il n'est poiot rosai 
ble que ces moines aient tiré sur oos soldats, 
je ne saurè.is donner l'ordre d'incendier eette 
outison. • 

Il reconnut plue tard" que l"intérieur du 
couvent, •i raligiPUX el si inU.gre, llli avait 
donné cette conviclioo. 

Six jours plus lard, l'offirier fat tué aur le 
champ de bot.aille, i~l'l·~-

- 1( Ysaye. le c~lèbra TirtDOse et maitre 
de obapelle de la Cour,8111 à Loadrea, Nilfrant 
de rhomaliome. 

Lee lroie filg du vielonlate •"1'8, ~ oal 
p•i• da aenice da0t l'armte, sont au front. 
L'un d'eu Tient d'6lre dâooré pow au aotioo 
d'éolat, 

L1 ••ine Eli•aboth a ed,11,., H m•ltre belge 
one lellr,1 àe folioitatiou poW' la eoaGQlta àé-
roique 4a leil_li_l•_· _ __, ___ _ 

Faux billets de banque bel~et1 
Lee btll~to de 1 fr.,eux ausai,onl é\i 11n1tée. 

Da oont b01lea à reooDoaitre : I• ehiffrea de 
la ■érie De aoot pas imprimée ID Ji&'aa droite. 

Lea hox billet& de d~ux fr■ 0a1 aonl impri
mé• 1ur nn papier dont le liligraoe eal bori
contal. De~ais qn~lque tempa déjà, de faox 
l,ille11 étaient rentria à la Baoque. ' 

La police jadioiairo de Brn1•llea fol avisée 
de la obo•e et a11& i:oetrnotioo fut aa,sit61 oa
•erte afin de reobercber lu cootrefaotear1. 

Apr6a ane longoe el diffloile eoqu6te, trois 
arre&latioos forant oi,~réea daoa l'aggloméra-
100 Lruxslloi~e. A la soite de ditl'értnlea per• 
:u:-.. '.c,ns. ri"' "!1 l, . 1 ,, 'u.-"'nt aPi11i1. 
· Lï,· ..,,la ltj!j. le la "Ollrrflll()q n'e$~ 4lü 

tràe rrade : ne eioqa111tafM '9 mllle fnno, 
e11•iroa. 

A partir da i" jaaYiw, la B•nqaA ,11·ettra •a aon~aax llill.eùl, èom la ooDtrefagoo aera 
INJII d111lcil.e. 

SECTIOI NORMALE MOYENNE 
DE NIYRl.LE8 

L'u•m~n d~ p ... ,age ea 2" année oommen
•r• 1~ 4 Ju•l•r, à 9 lu,.»rea. 

L'eull'~n lli'admiNioo en i" aaoée ut li:té 
aa Il Janwler, l 9 hPa,.,., 

Les meoriptio1111 aerou! •~aee par le tliree-
tear, j,uqu'à la Y~ille dee eu ... ena. t !745 

Lee 0011ra reprandrool immédint.-1uent aDrès. 

tr-stitut Saint-Louis, à Namur 
A partir th, 4 J&nvi~r, l'Bl•bli,.emeot reoe

vra, aox condi11001 ordioair.1, lei peu11onnaire1 
qae lea parN1t1 Yoadrool bien loi ooofler. 

AVIS 
t.a Banqn~ C.ut,·,le <le Nal"lDr l!t la B1oqoe 

Gédrale B~lge informent } .. u, eliflo,i,le qo• 
leur, bo•..-ax ,..1 eai-• •eronl lvm"8 Ieo 26, 
26 et 27 déeembre, ainAi qa,du t, 2 el 3 j~"
•ier. :ll700 

CARBURE ea lt ,l!e• da 1 kilo. Jl'"o,ue~, <le 
Hollaodo. Prt:t auolag~ux. DA.MBI.Y 

me ,1,. G,irouart 68, a Jaa,bea, U78il 

Oci.111<,11. Bnrdeaax "t V10 blone à oPder ~ 
11rlll nant. RH L. Namêche, 41, Nao,w-

11631) 
A-. ..... ,,-P-n.,.dr-•-•--00""'1"'1._11_m..,b-,-.,-s· -2-000--t.-. -~50 fr ; 

600, 12 fr,; 460, 6fr. ; 300, 3 fr Adr ,bnr. J' 
1171')6 

Très bmrvJn à vendre 
St-Emilion roo~e, 100 boau,illea, obn M11• 

LEBRUN. à Vedrin. 2 .50 la l,oureill". tl792 

BECS ACÉTYLÈNE 
à .-eu ire I0,000 

Maison TRUSSART-OARJTTE 

' LA FEUILLrE, NAMUR 
HY.OROTHBRAPlE - Mü,SAGE 

El EGTROTHRRAPIR 
Cure li'air et de repos pou, déprillMI 

flearutbéniqa..i el aJl',lbl11 ' 
Pensionnaires et externea 

C'oodillou an d1r~oll'ur. D' FR0NVIUJI 
r• N<>Lrs-Dame, 00, oo Citaaolle-N,mllt. 9854 

Maison HENNUY 
23 , rue Lucien Namêche, 23 , NAMUI 

CHARBONS 
Spécialité d'anthracites. Braiaettee 

Mena pr~par~ Hfllf 
SftrYioe à domicile. - Gros et dét•il. 

YJNAIGRER!E NAMDBOISE 
L. GODARD, 66. I,• do Nord, 65, NAMUR, 

Vin111grt<S divera, garantis purs ilb09 
Des eoar■ 11:1pplémeotair<!e leor ,~ronl •onn"1t 

de f çoo à ce qu'ils poi•.,.ol i b•ftf délai •• re 
metlrti aa n1Yeau ilea étarles tie leii,·1 oonl!is
oiplea de l'exter11at et faire ueo !rait leor 
a,,n~ 1oobire. 11450 

Léopold DECHAMPS 
____ r_ne de Fer, 8 5 ~!1315 (anciennement A MaJll11n) 

P' êts tW' litre• et aur b7potbèqaA1, a•bat. d~ 
valea•• et ooopona, aunoea aor pensions. 

Iote•méd1aire Foneier, 10. bonleva•d Cauch7. 
Bols A BRULER paruceoo~om- A PARTIR DU 1"JAl"{VIER1916 

beraaux. Sad• OUY"'RTURE f . M•• M. PTRSOUL 41. •oe Ro1r1e,. :1 1627 r, CUIRS et onrmtore~ 

Trouvé obieode ohaase, Gordon,' femelle 
Adr. bur . j1• '11761 

dei wa~a•10a p' la oordonoone, 
oo. ~em. plao,,r j•n~e• ob1•n• de g~•de i,oor (C!PS lt DETAIL) 1t&2• 

~•er Eor. 000d11 E.~bu_~ 1012 rue de la Croix 14-16 NAMUR 
p •Ho, entre iO t1t 10 1t2 b.,i,o•tef~utlle noir 

coolen. libr~• parooora oh. de Ier el envirou 
400 fr., de la g•re à la r• L . Namêche et plie;, 
St A.ub•io. Ra11p. o. réo. bor. j1• U7o8 

Chawbres et ap1>artemant garni~ a lonn U '- ·---
Adr. bo,. j1• 911•8 o o ,MPES A CARBURE o o 
loo~r a•ant.,1>to1t< l'l'>itÀ (lare N1mur, aprar1. CARBURE (gros et détai l) 
garai. 2 •o 3 ~.Eor A Z 27. bar.j' 10543 PRIX bPEGIAUX J>uUR RBVE;>;OEURS 

Perdu chien de trait, roux, poil raa. répon
dant au nom de llfarqqis. Reu•. à .M . L~

corote, 2 à Belgr3de R•compensa. i1787 
A l C Ill t A. KURZ, mécanicien 

f S 3Ql Q '3 eurs 66 . place d'Armes, 66. NAMUR 11228 

S"rvice Bruxelles-Namur 
TransporL de oorr.-apondanoea et de Ioules 

espèll<!8 de œarchaodiaea.3 •oyages p• &Am•ine. 
Btll'eaux : 87 39 n• Rwile 8eco, Brnxel!ll• . 
DépOt f•Oll• Namur, 33, b4 d'Omahue .11388 

Service Namur , Biû11:lles 
Corr.,aponda.nees - Jdarehs.ndlses 

L. ATTOUI'. 153, B• do Nord, :IM. Namnr. 

RAVITAILLEMENT 
Camionn. de pdn el m"roll- p' n'imp. qoolla 
lo~ Dép. p• Brn:tellea parGembloqJtet Wavrfi, 
eamlldt 2o. à 7 b. (all.), rat. lundi, plae11 p' iJ 
pel'll s~ f'• i11scr. vendredi, aunl lllidi. 81, oh• 
de Wat~rln,,.Prht très avant.Prendr. !"'t co!ie. 

Namur-Bruxelles 
Tran~port de personne,, lert•ea 61 colis 

A.. R~NDERS, rnP Jenner, 7, hrlIRi. Déoarl 
•endr,d1 2f>déc. ,aveo b•e••k fermé •itnl cbaoJle, 
à 711? h.A.r•i•éd ÏI Braxellfi>JI à 4 it2 b, (ail.). 
f2 pt,Mnnee (10 fr. par p,,rs.). S 'it,eorire à I• 
Pool" d'Or, 115, re" de Fer, N•mor. 11736 

Voyagti à BruJrell,u 
Voitnre fdrm,,, part. veonredi :25 o1, à 7 112 
beurea (aU.J. S'm .or. Hôtel du Mouton 8lanc. 
hce g,re. 8 fr. p' pers. Colis el eorr. H793 

-pe•o. e• cllarg. de corr. de Namur t L1"gP et 
enY.S'adr. 9 . r• D11l•au1t.Dép • ,rr,adi.H794 

Voua iron•erez cl:ez Fr. Pic.t Goltio à Gr 
•in, on ob<iix co08id0,able d'écrPffi8J>e• ,,l 
oharroea • Mélotte •, airun que tonte• IM piè
oea d~ reoha n1ie, L~e oonditioo~ de pait-ment •t 
de garantie 1,ool tr~• aventagAaffli& et d@on.-.e,1.. 
~n con,~quenoe dA la e\toat1on ao•o.,lle. U 743 

A •en,t,e SEL BLANC i,x•ra,gros el fin, dia 
poeiàl~. Pr,J< modtl.ré. Pri:r 1péeiaa:r pour 

n~ooitnts S'adr . Bodart, LHut,,-LoU{J'oh•nw• 
Dé!>OI à Namur et à LPnae-T onerh•mos.i•762 
-·-- FABRIQUE DE -·--

Ta~acs Cigares ....;. ~igarettes 

. Ve E. Mairy~Def o:n 
7, rue de l'Ange, 7, NAMUR 

Dépositaire de la Levure Royale 
poar NAMUR et !Pt eoviPons tt74• 

Avis La Ma,..,,. J, B. J•oqoet, rue n .. 1. 
nua . 2, à N•œur, i11forme •- olieo 

ti•le qu'elle pOlllède cles e,-oopoDS li8'>éo il,. 
to'-1 les orii: . ft~91 

c. WE:RENNE-RAPPEZ 
rue du Pont, NAMUR 

Fooro porlatffo. Carlous bilom,!.s. Fo•mea à 
pain, Bu•oJeri~. C&rbnrM. Pcêlea de m+lo~ii
el 1ntres.Fil1 de f•r .R onoea •rtifrcielle,,H788 

Nos- PALETOTS ponr DAriES 
à 18 fr. 50 et 28 fr. RAVITAILLEt Ef~T 

Lea br-a~at'lura ach ~teura da •tmt parfaits cammo cour 
houblon peuvent a'en pl"OCUN,r Tisi;us pul'e la.ine. Modèle 1914 
à prix modé"é à la Brasaerle CHOIX CO~SIDERABLE 
Jean STEVENART, à N mur. A El , t 
Houblon Groene, bolle 1'"q va- UX eg 8 n 8S 
llté. Récolte 1914. 11748 111, rue Emile Cuveller, Namur 

Départ pr,ur Litge LI f'GE L'AMI DEL ORDREeaten•eo10 
2 départ• p~r eomaioo. On Be charge de I t à J'aol,ette coin ou Bonlevard d• 

oolis. S'~dres,er •· rae Pei,in. H734 la S-da , euière, S'1 adre•ser pour aono~e• et 

AVIS I PORTAftlT r rol~wea. 11&11 

1 si CHARLEROI ~t~ !:.!1 .. vi~z·a:. 
Lol F"ortlflcatron Impériale At- fü,nr,-S.i,,..1~,. 6. rae da Càolier, S) adr@s

le mande dcsmande400 oùvrlers ser poar aooonce• et réela111es. H51S6 
terrast.lera pour l •s travaux HUY L'AMI im'î:cfiù ,RB 881 eo vente 
dans ltt• environs du fort Cl'An- chez M Faust, .narohand de jc,arnanx 
doy. s·, ad,~""' µoar annone~• At réch.mee. itf,87 

Les ouvriers pEiuvent se pré- -ROY .ti LE~'AHUR5(PSE-
&ente, .. d~ suite à la f'ortifika- I'' 1: Il Ill lUI 
t ion , rue Rogler, 76, de 3 à Bière agré•ble et fortifiante 
6 heures de l'ap1•ès-mlcU 1 ou au Bièri,~ o« la br•••"rie 
fort lr,dlqué. r ST.'-=-v·"'x..ART 
11640 Kala1:1rllche F'ortlflkatlon. <Jt1an ,:;. ,.,, .. 
ond;;;ïi. dea garÇOIÏë ii î' Hô1éf lia liollaude 

Se pr•aenter de suite. 1173\l 

Pât. Faa.o•te d .. m. g1or,;ok de 1-l 15 aoa pour 
aidsr an MrY 41e la •allll.GBl?~S 211 fr.1J803 

A 00100 du11•ol,q110 à'11>tllru::ur et c..iiEin1èr• 
dem. plaoe ~ono;erga. A lr. bnr. j1, 11795 

1 ng ,n iear riÎ&ir&bcuupa 11011 _- gorir;r:;:- R. , 
bur. dujl. U638 

1 ost,tuteor exp~rim11ot.é,meill~nl'~6 réfereocea, 
!nait îutflrim )Corire A. 6. bor j1 11626 

D"II &abe• aeit laogen Ja.hi-eu Ùl Betgfon 
Paobl B"aCI ii.luguog, 

ülf. U. 'l' . 501 j,:,u,·i,;il, 117'6 

Empl. ,Êtat, très ~ér,elli. 1 Ot!l8, gaom. 1 conÛ. 
bee. bur quel,., dùm. eml'l. Prêtent. n1od 

Ad•. bar. j1• it7fi3 

U
lle b~noe fan.111~, 20 ai.a, sacb'oounr,,, bro· 
dar et faire menage, dem, ?l*"8 l>lie bom• 

pagne Dame seule. Adr . bu1•. j1• 11746 

J•uue fewroe,a,w . beauc. 1111 en!,, dem. plao,, 
g,,ov. ouf. de <h.Eor. J. K 42.bur .j1H703 

Ou dem. de •01te Olle de 18 à 20 aos, aywt 
1&1Yi. lnalile aaoa réf. Adr. bor. j1• 11747 

O~-d~te, 15wëd;-F.,-.--H ~59 

On dem.j•one fille de tonte coofi•oce,pas trop 
jeooe, 1acbaot oood•e et riooooper enfants. 

E rire A. C .. bar, j1• 11749 

On demaucle Ulle bonne a.ervaoLe, 82, r" Emile 
Cavelier. 1171>7 

Ou dem. aer.aote à tout taire, pa» iaver, 103. 
boalPvard dn Nord. 11641 

Ou d@mande one sM•anta ; toot b11e, trè.1 
propre, munie de bonoea rlilérenoea. S'2dr. 

roe de Broxellea, t28, Namnr. 11707 

l- VEN Q RE "oon.diûo111 avantage,HPB: 
, t million boitea d'alha

melte•, 10,0UO 1orobona 1" qualité, 500 oou
•ertorH en cotoa , 5 000 boit0fl oiroge .M agnPt . 
Sadr. Mal- aa LllYICmE-LECROS, •ucœa,. 
Georg ... R81!Dard, 10-12, roe Saint-Nicolas, 
Namur. Cordagl!8 el IIOl'll11 en toa, geor~11. 
Bro•aerie. Bo10.ellerie. Courroiea. Rf>Ongea. 
Peau de obamoi~. Arlialea p• g7111n•-, eto. 

GROS & DETAIL ii63il 

B-11-tte_r_a_Y_ea_d~mi-aucrièrN, i eollet vert. â 
,endre chP1 Eroe•t Robert, G,mblnoxU431. 

Aute•ebl11. A YPodre d'oocuion bon~• voi• 
1ure f.rmée a■ DION, 12 ebeunx, 2 oyl., 

oet 1 500 Ir. Garage P'•at1110lte, pl. Gare !1308 

AyJ" pnul;,ttea erpington,belle obi•one èpago . 
da oh•- et de rarda, 41, B• d'Berbatt.,.. 

11575 

A nndre 5,000 b.901&, S'adr. olle1 Ch•rl•• 
P'ondaire, i Lc.oitle . 1175◄ 

Pour ,listrilt, raplde1, milit. el .,i fil• pe,uent 
adr. oorr. à deal. de Sivr1 et t ... loo. "l'Oi ■. 

tt ,lgea et fr ,. oç. , l W iidon-Levê•1oe, à_ Sivry, 
par Bioohe, bar. r1>oe., oo 11ar Charltt•o1.:'7;';0 

J•uoo . la l,outi,i1l~ 0 .115 
Exira forte, la bun1<1illa O 25 
R .. yale Namoroi..,, le .,.l'lli O.i5 

Cncc,Paiooui•e: A.. LAfl<OR. it808 

SINÎSTRZ.S : Co1n•er< ur1>1 apeoiale. eo co 
tou noor smi&lré• et comités de eewor1 de· 

poia 2 75 Cl'o•ert. en laine d" -.01 Ill tle obe<r. 
gro• bl dér~il, oriJ. avant , S'adr. Mn f,., .. 1,. 
l>A Vlfl. r• do PrNndeot, ;)6 ~emor. it721l 

A ta RbuVa(len Atelier ie r4paratiOAA •• 
ebau .. urH•, 67. r• Notre D•m<>.Narnnr 8491J 

F OSSt:S Convocation des brass( urs 
Rliunioo dim,nobe 27 décembre 191",à 2 11. 

(ail.), à l'bô-el de •ille, 
Lt>a brc88eu.rs ôee eovirooa c;oi n';.a,.ai,,nt 

paa •~u de 60ovooatioo pereoooelle,,ont ittiéa 
d'lb•ia1er , o,,lt.i l'ÔQ01on . 

pr ren&eÎ(lUemrnls et cornmoniNtiona,a'ad,. 
à M. Loiae&ll, ••a•••>11r, à P06"88. t:17:!0 

-Vis à glace 
Maréoh•11x fl'rrante, poo.t Totre app•ovi-ion

n.,mPot, ••• .. •·•~•-•<•tiS on,,c 11385 

Jllles UJIGftET 7'l-. •~dePbiliope•ill~, 
l'1 .Id are111Alte - Cb,, rlerot. 

A SAI S I P. 2,000 O.>DVerl DNIII en la 1118 à 
1 v11ndn.,?•r p....., 011 doug,ine. 

1()() pour voyagea et chev&ax. Pri.1 exc,,ptioo
n~l. S'»dreos&r m•isoo formée, David, 35, ro• 
da Pr116ideol, a Namor. 10799 
-- FABRfQUE- DE __ _ 

LAMPES A ClRBURE 
lirevet..,,, garanties ioevplosiblea 

AVANTAGEUX POUR REVRNDRURS 
BON MARCHÉ 

1••1• accieptona ausal IH beq 
Se lro11ve lea aameciis Hô4el d" la Gare, 

à Ne10or; )"9 lundis, Café ~c7al, à Charleroi: 
de i h. â 2 b:. apN110•m1di. on •'adre11aer a 
Déairé VASSA.RT, plane de la Gare, Ligny
~rrière1. 11828 

La Comp14rDle d ·asaura.oces de l'Jt11ca.ut 
d Anvera 10Yil8 MM l..a a,nn:ij de la pro

v1nee da N1aiot 011 deil 88viront, aioai q.,. d,-a 
a■•om qa1111raiaot des eommamoatioH à faire 
à la clm,ollon, dt, e'adreae"r à M. Alpbon .. 
DBANIS. ob• de Loonio, !l8 Namur. UO'l7 

Déménagements. - C~mionnages 
Léonard DUBOIS 

~a.rle-Henrie~ N~u:a~ 

CUIRS 
Mon ye Eugène HALLOY 

'70 , r ;.1e de Fer. '70, lfAKUB. 

CR0UP01'1S LISSt.S, depnia 6,60 le kôlo. 
Coli•·• r ' o T-' • .• · - e• i1790 

LEVURE ROYALE uou 
Pour environs Cbarlerv1 , s'adr ohe, li. 

Jo..,ph Ugat-Fraocq. r" Sohier, 27, Jum•t. 
Poo• N•wu• et en,iron•, s'•dr. chez M. A. 

811rioo-Thoma&, r• d'H•stedon, 21, Namar. 
Soclétè Anonyme des Îlita.blissemcnii 

Veuve COLLETTE-MUHLEN 
loul11vard du fiord, HUY (Belll1qut) 

Sar d~msnde, otrre spéciale de graines ~Oil• 

gèf-eo, foorr•gè•es, dti flt11rs plaolea,etc 1.1610 

Ravitaillement 
Haricot•, R iz CaféJ, Jambons, Lard tomé, 

Sauoi.sooa, Lam11es ac<ity lèoe, Carbure, Bea1 
<le lampe, -'le., en gros. 

Prix a .. otagear eaos PXoloitatioo ,à la oom, 
.-ni11ioo, •••nue !>rince •lbrl, 35-37. 

BOTHY " ZEPHJR ., 11225 

Le-vür-eRoyale-
Poor Charleroi 61 environs, •'ad,e,ser 1 

l'agent gr'.aéral Akbon>e Lebmo, à Charlnroi, 
el ch~• lea dépoarteirea : Berger O•déon, l 
Dampremy; Ch~rlier B i.bert, à Charloro~ 
Vantl•npl••· JM•oh. à 'laroin~lls. H36v 

Emile DEHE [f FE 
A.RCRITHCTE 

Faubourg Saint-NicolllS (Plomcot 1 NAMUR 
. - . -

BEC POUR L~MPE ACÉT\ILÈNÊ 
CARBURE - BOUGIES 

Grand choix de lamptis acétylène , 
(GROS & DETAIL) 

L. SCHOEREN 4
ii~';;u~~~:~ 

Cercle Brdge des Comptables-
un,on :;rofess•cinnelle r■ co1111a1 

,e mst grac1tiu•em" DI à la diaposillon de MM, 
le• ma,uhr~• deo tribunaux el du har,.,ao H de 
MM . 1~a cb,.fs dei maison, à l',ft',t de lear 
prooor~r le cooconrs d'él~œenta off,,.01 toutai 
~•rantiea d'bonorabdité et de oapaoit,.,, pour 
,oas travsn~ uomptablea : étabti.a•m•nt tl 
· eooe dij oomplabilitie, redre..,•m•nts, inv\lllo 
taire~. bilan•, experti.ea, liquidat,oua eL lout111 
écriture• de hotMD, 

Prtè e d'adra••er 1611 deman~es me Mazy 
121, à J a111be1, ou rue de la Dudaoe, 10, à 
N•mor. 8347 

Victor 
tabrle8llt de tabacs FOSSES 

informe u o1iPntèle qu'il cooi inue à fahriqoer 
1.,. tabacs, cigares et roues ooœme par le 

PH•é. ---------' ___ llll7 
CHAQUE JOUR VENTE DÊ 

CHAUX GRASSE ' 
a.ux Cours à chaux d 'Asty Molllin l 

St Servals NAMUR 9U. 

CAR 8 U RE eo groo ch,poo,blo. - (Le 
PHAR&). lan,pe ac•tyl&ne 

breYbt&M.-1:lECS en 1 .. a, geurA•.- PRTROI R 
oar fû••· - i3alt.con If-, cun(:11nna, V na
PoOIITElil, rua de ffamu~, 26, * KUl. -
RaY11.a,ll""'"ot en gro•(trare <10 v101oal) •1670) 

ri-. , nagères !! 
Par ces tcmp.s dl/JicUes, rw-' 

lisez des k ·,non,ies en cuiUIII 
votre pain vœ,s-mémes. 

FOURS PORTATIFS 
en tôle C'R.lVat,isée et briques rétru

ta.ires à J intérieur pour cuire 4, , 
9, 12 ou 15 pains de 2 kilos 

TRES PRATUJUES & UTILES 
vendus à très bon m'irché 

FRANCO NISOLlE 
79, rue du Marais, Go selies 

on éorlre à ce n c,m au .IJurea.u du Joual 
L118 persounee ;,yao: d•.~O•~ de, laur,.a ·i 

cette adre .. e au bureau du jotll'nal, 1001 priât 
de prend,., r•_o_'>_n_••~·----~-

MALAL!',ES & SOINS GÉNÉRAUX 
DE LA BOUCHE 

•lùnts et Dentiers artifi•nels pirfüp!in• 
C,10rg11s AL 1'AIANN 

Chirogieo-Deùtiote iM 
22. rue des Dames B lanches NAMV& 

~n RICH ALO LEG) -
rue do Fer, 83, N JI.MUR 

SP CIALITE t 
\ 

eu ISINIÈRES 
à cuire lé pa.tn et fa.lre la ouMne 

______ en même temps ilo~ 

Directew--P.rop", Viet~ DEL\IAUX, ~ 



.._JC_ .. . . 
~-1ta.1~ 

,, •.. " .. 
FETES IIE NOfL 

Offices de la' t:ath6drale 
fLe .25 d~bre, Monaeigne"r le Rétérendl• 
'lime 1'•êqae oIDoiera pootifioalffll<>lll, 

M.1tino1 cbaatéu à 5 h. do matia. Apm 
lhti•••• mealO de la nait, eai,ie •• chant doc 
Laod••· M••sa ,oleoJ><11l• da joar à H beuroa. 
\'6µ,.,,, à 4 b.,ani•i .. des Complieo el da Solal 
a,eo la bénodioti, o da Trè• Saint Sacrement. 
. N.B. - Le1 beorea fodiqliêea poW' -

4111oet 1001 101 heoreo allemaodeJ.' 

HISTOIRE DE BOEL 
C'est le H décembre 1870 ... 

1 La neige, qui tombe depuis trois !ours, a 
lllainlenaot cessé... A peine quelque, coups 

l4e rusil, de plus en plus isolés, se foot-ils 
!.iitendre dans le lointain. ,. 

1 
Le canon lui-mtme o·est tu. .• 
Sor J~mmense beolleue parislet111e, la mût 

ihéend, grave et o;?l'eine, act,evant de noyer 
' dans un même ailenœ,_ dan• une même uni• 
. .,rmi~ les champs et les bois, les roui.es, el 
Ill Morne qui traine qes glaçons au pied des 
••ant-postes. 

Seul, un œil exercé de soldat peut distin
l'ler, dans l'ombr~ certaines lignes régu
'lères, se cn9Sant li angles droit.. ... : ce sont 
les retrancl>ements des mobiles el du 7e 
ahlans qui se !ont lace, et el rapprochés l'un 
de l'autre, qu'il certains moments ou entend 
presque causer. · 

La journée a été one des plus froides do 
1iêge. Tout est durci sur le sol, et là-haut, 
-ans le ciel noir, une brillllllte poussière 

,f'él9i]es annonce que le thermomètre va des
~endre plus bas encore. .. 1 Pourtan~ malgré la guerre et malgré le 
froid, on réveillonne chez tes mobiles, dans 
la demi-casemate oO ils sont blottis. Un sol

'd&t débrouillard a, parait-il, convaincu on 
1paysllll de lui « prêter • un aac de pommes 
)lie lerre 1 ? 

D'autre part, un pelit sergent vient. de dé
touvrir un quartier de cheval abandonné 
ldans un campement oO un obus a tué tous 

' jles homme•; on a, eu plus. deull boules de 
•aon, uo peu de tsbac et du C4fé l 
t Avec cela on peut taler Noel... el laridon• 
>eaine 1... 

... Et !aire un brin de réveil.Ion .. et !ari• 
Bondon 1... 

1 • ••• 
1 

Mais on le lait à voix basse ... en masquant 
les !eux ... on encapuchonne les deull lanier· 
nes, car n suffirait d'un artilleur aox agueLs, 
l~-b••• pour envoy-.r un shrapnell au bon 
.endrojt et compromettre la marmite, où le 
cbeval•mode ronronne doucement. Sur deux 
p&vés, Jaissan~ à intervalles pre,ique régu
liers, échllj)per une buêe parfumée qui passe 
sur les visages blêmes, comme une bonne 
caresse chaude1 pl~ine de promesses de fé

Îlicit~ J... 

••• 
Du côté nllcrnand, tout est aussi redevmu 

t,·ès calmj>. Et, dans la nuit tranquille, per
sonne ne se douterait qu'il y a là, la.ce !l 
face, séparés par quelques mètres, des mil
Ders d'hommes don\ les heures sont comp
tées, et qui, demain, s'égorgeront tarouche
men1 au pelit jour ... 

- Est-ce que les uhlans son\ catholi
ques ... ? demande tout à coup le petit sergent 
Tricot, du lhMtre des Bouffes-du-Nord, pré• 
cisémcnt celui qui a découvert le quartier 
de cheval. 
~ - Pourquoi cela ?... En voilà une ques-
1ion 1. .. 

- Pnrce qu'alors on aurait des cllances de 
manger tl'anquilles; on pourrai t espérer 
qu'ils fl'raiPnt comme nous ... Moi1 ça me ré• 

1pugne111il de tirer un coup . de fusil cette 
'nuit ... 

- Je ne sa1s pas ... répond d'une voix rau
que un mobile qui tousse lamentablement. 

- Ça n'est pas un vrai réveillon, si on es! 
' toujours sur le qui-vive !... tonjours le doigt 
à la gâchelle !.. . toujours menacés de rece
, voir des pruneaux !... Pour une foia, je rê
' 'Verais de savourer mon morceuu de chevnl 
en paix !. .. Que les Prussiens me laissent 
deux lleures ... mais qu'ils me les laissent 1... 

- Alors, va leur demander t... dit la capo
ral. 

- Eh mais ... prêcis6menl !... J'en ru en• 
vie ... 

- Tu n'es pas fou, 
- Non ... pas du tnut... 
Le sergenl déboucle son ceinturon, arero

the son sabre à tlO clou de la co.semate, et 
sort vers le retranchement. 

- Qu 'est-.ce que lu lais. .. ? 
- Tu vas voir t '1 

L - Encore un qui va se fnire cnsser la g ... , 
'llit un mobile, avec le llegme da ceux qui 
,Mvent au milieu de la morL 

••• 
as& .. ~ 

Fenilleton-Corresunn~ances 
- Grtveunée ou Flém::illea - Envoyez nou

~elles de 1.iôge ainsi que sur santé maman et 
quand vou• revenez. Ici 1. va b\en. Auguste. 

- Fam. Grégoire-R~brant, Gongnies,.dem. 
oouv. de son fil• R~oé, ter de ligne 2-+, Se 
div. d'armée, vu dern. fois 15 aoQt, Hauthem
S!a-Catberine lez-Tirlemont. Rêp. Journal. 

- Fp.m. Larnbert-Gasaux, Villers-le--Ga.m
bon, d•m. nouv. dè leur fils .Joseph, lSe li
gne 3-3, l01'i de Marcbovelelte, vu Il Villers
le-Gam bon le 24 aoOL 

- Fam.Toussaint-Lauvam1, de Merlemont, 
flem. nouv.. de leur fi1s Germain, c~ poral 
27e de ligne 1-1, 2e division, reçu nouvelles 
,le 13 eont. Rép. journal 

- On dem. nouv. de Camille .!&dot, hriga
ôier au Se d'art,, 51e batL, 3e div. d'arm., à 
Liège, a écrit dcrn. lois Louvain le 12 coOt. 

- Mme Dambly demaoùe des nouvelles 
fle L<luis Dambly, g~ndai me, corps de trans• 
porL ~ division, vu pour la dernière fois à 
la rclrail,i de Namur, et do Hippolyte Dam

-bly, Se lanciera, lie corps des transports, 1re 
divi,ion <l'arm,'e, 17e compagnie, vu pour 
la dernièl'e fois è. Os\enùe. Rèponse payée 
au journal. 

- M. E. Genot-Ernes~ Jambes, Montngne
St, Barbe, dcm. nouv. Arihllr Massart, 4e 
corps d'armée, transp. solclnt du train, 15e 
brig. mixte, reçu dern. nouv. le 20 sept. dt} 
~Vavre-No1t-e-Dame. 

- On dem. nouv. de M. Albert Clément, 
13~ de ligne forL de Dave, d('t ntè1•e lettre le 
B noQl, depuis sans nouvelle. Rêp. payée 
par l' 11 Anii de )'Ordre n. 

- ~fine !\iisson, rue Bec1cmcn, 30. à Liég~"' 
t1 '..lie ~lr1isc, rue des MN1lin.-;, 75, à Ans, 
d. nol\Y, de ram. Nicaise-Vermer, Beauraing. 

Cinq minutes ~ulêrent ... puis ll!X. •• 
Les pommes de terre se doraient soua la 

cendre mau~e, le cheval-mode parlumail de 
plus en plus le pauv,e r6duil tout ouaté de 
neige. 

- le crois bien qu'OD pem mr.nger aa 
part, dit le caporal. 

Toul d"un coup, dans la nul\ (llaeial~, IDl1¼ 
YOb, une eupert;o vib de téMr, celle de 
TMcot, e'élève puissan~ vibrante, au milieu 
du silence solonnel d• lootes cbosea... Et, 
à pleins poumons, la voix .., met à cbanter: 

Minuit, cbrétlens, c'est l'heure sotennelle 
Où l'Homme-Dieu d=endi\ jusqu'à IIOUS. •• 
Pour et!acer la tlWl!e originelle 
El de son P~re apai,er le courroux. 

D'un bond, chaque soldai saute sur son 
fusil, car si l'?irol 15& Wl homme mor\ d'a
vance, il va, en plus, attirer force coups de 
leu sur le relranchemeul.. Ah I la triple 
brute 1... 

Mais, lll'rf\O'és det>.on, les mohilea a'a.rrê
tont devant un 1peclo.de inattendu. 

Deboul, è. cent mMrea de là, tout ao bord 
de la redoute, la sllhooeUe sombre du -
gent se découpe en vé'tlAble statue sur le 
te1Te toute i,e.nc11e. Il f,ul lace au retranche• 
men I l)....,ei.,._ .. à la merci de la première 
balle vo<>ue.... 

Mais aucune œr.e ne fait rentrer le eau• 
tique dana la gorge du chanteur... Il com• 
mence maintenant le second coup.tel av« 
11ne émotioo graadlssente, empoigne tvidem
ment par l'immenat\6 da l'église, el la œ,11. 
Lude que cllacune d" aes paroles iiorta Iain 
dans les cœurs ... 

Quand U eut lini, avec uo accent de Criom-
phale allégresse : 

Peuple debout 1 ... Oiante ta dêllvrance L •• 
Noe! 1... Noel L •• voici ·Je Rédempteur 1.., 
.. . Quand le derniêre note se !ut 6te:O\e 

lentement, comme à regret., daM les échos 
des bois, alors, toujoun, debout, toujours 
raisant !aœ au camp prussien, le sergent at
tendit ... 

ri•• 
L"attente ne tut pas longu-, ... une minute 

à peine 1... • 
On vi~ Ill-bas, une grande omllre se dres

ser sur l'épaule.men! d'un talua. Sans armee 
lui aussi, \ID uhlan apparut, !il gravemen~ 
presque religieusement, le salut militaire, el 
d'une voix profonde, émue, il entonna à son 
tour le Noêl allemand. 

O do ll'Ohliche !...O au selige 
Gnadenbringende Weihnachtszeil L •• 

Welt ging ver!uren : Christ isl geboren. 
Freue dicb!... Fteue d1chl... du, Christenheit 

0 joyewi: 1 0 radieux 1 
0 salutaire Noe! 1 

La terre étail perdue; le Christ e•t né. 
Réjouis-toi, réjouis-toi, 0 cl1rétienlé L. 

Peu à ren ea voix pr;,nd JK>~s("si=tion ëie 
l'auditoire encore invisible .. . On !redonne ... 
On chante malntenaot dano les lignes .. . Des 
têtes ... des corps de soldats émergent des 
tranchées ... On se regarde de loin, avec des 
visages paci!ilj\tes... Quelques Prnssjens al
lument même Jeurs pipes ... se désignant ain
si comme point de mire, si un Français VOU· 
lait tirer. 

Mais chacun aei~ d'une loi certaine, qa'i: 
n~a rien à craindre, car !'Enfant Jésus, pa.s• 
sant entre les années ennemies, sa petite 
robe pleine de joujous de Noe!, R laissé tom
ber ici quelques heures de paiL., presque 
d'amour 1... Il a désarmé, de. ses frêles 
mains, tous les fusils prêts à partir ... et pas 
un soldat, en cette nuit sainte, ne voudrait 
attrister un foyer, el éclabousser de sang les 
souliers déposés dans la chemjnée familiale 
par les pof.ils fr~res, les petites sœurs ou 
les enfants peut-être ... 

Pierre l"ERMITlil. 

Le devoir 
Le r. Bien Public "• dans son numéro du 18 

courant., avertisoail oes lecteurs qu'il cesse
rail peut-elre de P"f'S.lt.re au 31 décembre. 

A la suite de cœ av,,;, notre excellent con• 
frère a reçu d'innombrables lettres, cartes, 
instances verbales, dont l'enstmhle constitue 
un re!erendam d'autan! plus significalit qu'il 
était spontané. 

La plupart de ses leclsur• insistent, on le 
conçoit, sur l'iaconvênfont qu'il y aw·ait à se
vrer le public de louteo informations locales. 
Le journal, diaent-ila, est devenu l'bôle qu.,_ 
tidien, presque indu,pensable, de toutes les 
ramilles. On res,,ent,un véritable malaise à 
devoir se priver des ren~eigncments, des n.p
précialions, de,; nouvelles qu'il charrie. Alor, 
même que les circonstances ne hti permet
tent pas de !ourrùr au lecteur une dQCumen
tation rapide el complète, du moins nous 
permet-il de fair,, illusion à not.re appétit de 
savoir. L'absence du jom nal fait éclore pres-

- Mme Cravillon-Pirotte, de Tourinnc-St
Luwh11rt. eernlt très reconnaissance A per
sonne qui pourrnil dooner nouvelles de son 
n,ari, GuiHoumc-Ern8St Pirott.e, snlda.1 1er 
t·ég. chll!ls. à pied, classe 1899, 4e div. d'ar. , 
fo comp., vu dcrn. fnla à Erpent-Na.mur le 
15 aoQl Rép. par le journal. 

- La !am. Théâtre, de Ciney, en bonne 
santé, demande nouvelles de la famille Louis 
Valckeoaere, .te &ruges, ainsi que de Char· 
les et L!lie. 

- Ot> dem. nouv. de JtrOme Radelet, g&
rne, comp. du chemin de Ier Borgerhout-An
vers, sans nouv. dep. 20 aoOl Rép. journal. 

- On dem. nruv. de Léon Vanhouwa.ert, 
caporal l!lle de r.gne t-3, "' division d'nrm&I, 
matricule 5841)9, vu la dernière lois le 22 aonl 
Rép. au Joum,J, s. "· l>-

- On dem. Douvelle~ Camille Declaye, de 
Sort-Bemard, Ier régiment d• ligne t-2, 
reçu derni1Jre5 oouvelles de Jodoigo~ ve:rs le 
12 aoO.L Rf,p. bUJ'. Journal. 

- 0a dem. r,ouvello de Josepll Flaqucnne, 
do ~tozet, !Se de li;;c.e, sans nouvelle depuis 
Je moi, d'aolli. 

- On d-. oomr. ite F.1. Léon Boulangel', 
ô.e Bioul. Se cbali&., 1re romp., de1 n. nouv. 
du 7 aoQt for\ Gt-ave:tselle (trontière bollaa
,!.,ise). 1\ép. bur. fi,m'tisl. 

- l'am. Rousses,,, à Mlaooy;i-Assos•s. il. 
nouv. do Léon, carab., w rég., I:& bal., St> 
camp., r., ~iv. <l'lil'., mulr. 6wl., 6\ai\ en der
nier tien ;'t Anvers. 

- M. ; tenneVll'ft, Iemepp:>-a.-S., dem. 
nonv. de ses paronta Pienne, am.-Gillet, li 
Glniren, e-LiblD. Ici toul va bien. Emile pr~ 
,le guene en ADem~a Rép. au journal. 

- M. Mine, de Mettet., dem. nouv. de M. 
Oogr"ll, Vve Deutrebsn<le,. de Huv!"lnnge. An• 
gèle et IIQD mari espèrent' retourner birnlùl. 
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que anssltOI les mensonge• sensatiGnnels les 
plu~ a.bracad6llranta. 

Notre conrrêre aJoulo avec raison : 
Lors9u'.on journal ambitionne d'aœomplir 

une mJas1on et d'être une œuvre. cetII qui 
anl l'honneur d'y collaborer doivenl s"inler• 
dire de llli8.6Cr lom.lscr l"œuvre, sous peine de 
lral!ir leur miulon. n. tom de leur plume 
uo usage qui n'es\ !)Ils vil : li• peuvoot et 
doivent att.endre qu'elle soit ca•sée entre 
leurs doigl'!, av4nt d'en Jeter les d6bris. 

A l'heure présente, plus qu'à nulle autre 
époque de notre histoire, s'atteste lé besoin 
de chercher dan• une sphère (!levée et ~rei
ne la force morale qui peul nous aider à 
supporter le malheur et à préparer notre re
tèvemenl. 

Car ce n'est psa tout, pour déterminer les 
hommes au ceJme,-e.o travail, à la confiance. 
de leur répéter chaque matin : Restez cal
mes1 travaillez, soyez confiants. Au milieu 
des angoisses, des privalions et dn deuil qui 
nous assiègen~ le calme ne s'établit que par 
une maitrise de l'tl.me. En un t-empo oll le 
\ravAil est rare, p<lnible à notre énervement, 
et peu rétribué, il raut rappeler à tous, à ceu:r 
qw le procurent et à cetlll qUI l'accomplis
sent, que la loi du travail est suinte et snlu• 
taire. Et enfin, pour restituer confiance à 
ceux q:ui ont tout perdu, même le courage et 
J'ei,po,r, il !aul les conduire à Celui qui " dit: 
u Venez A mol, vous Lous qui soutrrea. n 

Tache d'autant plus urgente que cartaine, 
par d'insidieux sophismes, melt.ent précisé
ment à profit la catastrophe actuelle pour 
d6truire chez les malheureux la fol e11 Il! mJ. 
S8'icorde divine : « Le Dieu qua vouo nvez 
• !!lot prié, disent-Ils, vous frappe dans vos 
., enfants, dane vos biens, dans votre toi pa
" 1.!iotiqile. La petite B~lgique, si hospitaliè
n re aux moin\!s et nul: nonc.ttes, et dont on 
" oigns.lail la prospérité comme un fruit de la 
" bénédiction céleste, comme une récompen• 
" se de sa fidélité cllr:'.cale, qu'en est-il ad-
• vtnu T Aucun peuple Impie o·a Jamais été 
• ch~Uê ausci crueliemeD!. El maintenant, 
" &lie,: pèleriner à N.-D.de Lourdes, et impJ.,. 
" rez St-Joseph, patron de la Belgique 1 " 

On n'imagine pas Jea ravagas causés par 
le poisoo de ce sopbismt dans !'rune dos 
chrétiens tiMM et peu éclalrés que les an
goisse• familiales et palriotigu"" avaient, 
dao• les prer,.ières searn.lnes d'aoOI, rame
nés en Ioule vers los pratiques de la piété. 

Ce serait une !Acheté de permettre que ces 
suggestions <le l'impiété propagent le doute 
et le dese.s110ir. Le devoir de la presse, au 
premier cJ,e!, esl de rappeler que toute 
épreuve n'est pM un cllil.limen~ mals peot 
devenir une source de graces; qu'il ne faut 
pa11 coooid~rer comme une ma1üles1&tion de 
la colère. divine des événements 01,.plicables 
par des causes 01111!.rellcs et oO la lihertf 
humnine joue le principal rOle; que Dieu ne 
s'est pao engagé à réaliser ici-bas la justice 
absolue; que pourtant nous pouvons l'implo
rer même dans nos détr·essei:1 matértel1es et 
que nous le devons, et qu'fl nous écoutera.. 

Il est trop lôl, certe•, pour tirer la l"l)on 
apolog61iqua du drame de sang et de misru-e 
dont l'Eumpe esl la thMtre; mais il n'est quo 
Lemps de I éagÎl' contl'e une propagaude qui 
vise à cn!ever aux malheuram:, dtpouill6a 
de tout, l'unique Ilien oui le~ nid&il li. suppor
ter leur infortune : l'espoir en Oir.!L 

Quand bien marne notre t~che se bornerait 
Il jeter le cri d'alarme contl·e le pioge tendu 
à la foi dea humbles, OJus estiwerionJ qu11 
notre elfor\ n'a pas êlé vuin, <,I notW plr.iJ· 
drions, <lu fond de notre cœur, ceux qui o•eo 
apercevraient pas la nécessit,!. 

Noiil de gnerre 
No6l,l a donee journée, 1'acoomp•gn1 d'or• 

dinairo d'au oortège d• plaislr• 11 t. flliet 
où la joie do oœor tron•e i 1°6ptuoher. 

Nqêl, aujoaru'hui, a'embromP do toi:!el let 
aogoia>•• d• la guerre, de• iuqaiétnde• ~u• 
l'oD Yit, df11 1ouffra.non1 qoe l'ou redoute, 
dea p~intione qno l'on •ol>iL. Au de .. .,. de la 
Crèche Mnie, où l'Eolanl Jé111, tend lea brai 
>a monde , .. uiflé de jo•ti"" ai do pais, plans 
l'image tragique d•• àataillea, et le rr,oude-
111001 d•• c•aono •• marie, p,_ de l'Rtaltle 
S,io!e, aax byrnnoa du Angu Il du Ber
gon. 

Ce u•~.t pa■. celte annH, u Noal joyeux 
dont l"aube ,a loirfi, m.11s il De faat oae ooo 
plm qa• oe ooit ao Noil tri•te, I• Nuêl do 
oeu abe1 'l'"Ï lN épn,o-olN~t la foi 
it !ont chao..Ju lo• earoirs, 

c.,1 .. ,1. lemp• o'oOI !)Oiat au r'loalnan
aoooatom4e1, ara. cohttM an~ 0 li t•t, 
au ooo•enation• b ... yanteo aatoa, dM !alti•• 
det ta .. rae,, aux rhailloa1 ,.,. prolonge• 
dan, h, cuit . 

D' a,ilouN, 6tait-oe bil!Jtl là le Tnl Noël! 
Ellait-eo le Noël d•• ch,"tltionaf Sl_, I• oorpa 
o'était-il paa trop IOQtoot nrat.t.,. &a iétri• 
œflnt da l' âm&t 

- La !am. Victor ,Lt<bbé, de Faulx-le<>
Tombes, dem. nou,. d.i, la farn. Remy o,au
"•ut et de Maria !.abbé, de Couvin, el dem. 
s'ils habitent touiouro Couviu. là l.oul :v• 
bien. Rép. hur. journal. 

- La 1am. Hoppe, anc. Chaus!!s4e de Di
nant, 110, il. T..a Plruil~, Namur, dem. nouv. 
èe leur lits, Désiré Jioi,pe, soldai Ile de li.;ne 
3-4, vu au couvent deo Sœuros Noire!I à Bru

. ges, dan• le courant da IJJOia de septemllre. 
- Louis Lenoble dem. nouv. de """ m. 

Firmin, soMa.~ ter Jane., le esc., matr. 17805, 
vu dern. fois dépGI de Lierre, avanl prise 
d'Anvers. Rép. payêe bur. d.u journ..i. 

- Frun. Denel dem. nouv. de A. u.bru.n, 
s.-o!l. gendarm., 6e div. d'ar., corpa lransp. 
et de la famille Lebruu, de Libin. 

- Mme Rl1>y, Florée, dem. nouv. de ~n 
mari, Armand Eloy, bal. d'adminisl., 4e div., 
sect. fourl"l\ge, ci•devnn& en garnison Namnr. 

- Le dooteur Briqnl't, de Gonril'lll! (Beljli· 
que), dem. nouv. de son fit. Georges et de sa 
famille partis en France le ~ aoM. Toul va 
bien à Gonneull el à la Tourette. Ré)!. Joum. 

- Mme Julia Bougelel, de Sov61., dem. 
nouv.de s;:,n époOll, Armand Sorêe, 1er la\lC., 
dtlpôl divi&. de C&Valerio n• 3{0 à Anvers, VII 
la dern. fa4s 14 11.0:lt Anvera. 

- On dcm. n<>uv. cle Joscp.'l Lissoir, 1Se de 
ligne 2-S, C& ruv., matr. 2514,. Rtp. bur. du 
jou rna 1 ou à la Boveric, Rœhel,:,rt. 

- On d. nouv. de Florentin Grol.~ Ife Je. 
oorr~-en-Cnndroz, sold. à N:.m;ir, Ier lanc., 
!e esc. , vu dern. lois Vedrin li> 7 &6~ Rtp Jl. 

- On 4. nouv. de Joseph Bvrard, caporal 
ie e:iass. à pied, Se bot., .c.i, comp., lorteres,;e 
A.nvvrs, 2e secteur. 

- Ferme de Roiseuir (Vierset-Barse). M. 
Roussn:iu. S1üs bien 8.ï 11 ~ ]; loui au mieux. 
Retournerai dans quclo.jues jours. - Elise. 

La aainte nait.le jour gloriou qui ram6neat 
l'aaniTeruire de la naiu;nca daS;:o•ear,n.'Ollt 
pu beoo,n tle toot cela pour "" d;gi,emeot 
f&\61. lia le aoat biso mioos qaand la fêto eat 
daua le cœor, qaan~ leo ;yoaa M ra~iaent dau1 
La ooocemµlation da Dieu tiu■t ,wpoaa11t aor 
oon bumblll eouob.1, qaon• l'ime tNMaille 
d'une ooofiaole all'lfHese el 1ue la pr:ère, 
lenento et plll'e, œonte ou lè•-· 

Toi ura •~tre N oil!. 
Notl calme, No6l pieax, No61 d"esp,raooe 

•• milieu de 001 b•istt11188, 
Noua ne 1ongs10111 pu .. ue aedo aa:t 11· 

ble1 laiae.,.ment 1MYÎes1 awr feu d.ee cri!
tau, aa eoiatillement deA lamiàn•• •ai! eoa1 
pe,>t•l'Oll• à la paon• paille de l'Et, ble, au 
hmboau des pitra■ "' bltaot daoa IA oornpa
gH, 1 !'&toile qui brille dan• le ciel 111ombri 
~ar l'hiver, i Ofitle E,oile flri blÎI 1111 ooe •ill•• el sur let ehamp1 det .,_i,.,111. 

w •oax rayoiae dù ,..,x de rBobnt DiYi11 
..,,ont l'illaeinotlnn ,t,, 001 _,.,et ""'11 140-
reruo• 61lai q11i est nna tpporler a l"homa• 
Dit, le raobat de la Cr<>ix, la paht et le ralot. 

Hotn E,êque 
Notre dévoué Palltllur n'a de pensées 

que pour son troupeau si cruellement 
éprou1'é. Nous l"nons TU .p:ircourir la 
vallée dl' la Meuse, dàs que cela lui Col 
pouible, portant à tous les affligés des 
consolations et des secours. 

Au début da ce mois, Ygr Heylen est 
allé visi:er le 1ud du Lu.nmbourg Le 
cœur serré, il a vu toute cette contrée 
d6solée. 

Cette semaine, enfin, Sa Grandeur, 
toujours int..tig-.. ble, s'e,,"\ ·rendue .dans 
!'Emre Sambre-et,.Meose, également ac• 
cablé soua les ruines et lea deuils. 

Partout la l'iaite du bon Père est reçue 
al'ec émotioo et rezonnaissance, car il 
lrouvl' des pal'Qieeapaisantes pour toutes 
les douleurs. Mais combien c-1 voyages 
sont pénibles et impressionnants! 

Mgr l'Ev6que nous a remla, fin no
vembre, à l'occasion du xv• annivc.r
saire de son avènem&nt au siège de 
Namur, une somme de 300 franœ pour 
le~ familles néclllllliteuse,. 

A l'occasion de11 tètes de Noël et du 
Nouv.,J An, Mgr, Heylen nous tait pan-&
nir u.n nouveau el généreux don de 500 
francs. Ce sont ses étrennes pour ses 
chers pauvres de Namur. 

Vu les drconRbnces dosloureuses que 
nni;1 Eubissons, Mgr !'Evêque ne rece
Vlll pas a11 jour du NQuvel An. 

L'esprit religieux 
d.lns las c:arnps d'internement 

L1 oorreapoodant d'no joornal hollaod•i• 
écrit do Borlia : 

li eat remarquable aombieo, d~n• le• oamps 
de pri1oooiore,88 dé•eloppo aae delle r eDOÎS· 
■ana, religi-,o••· Lor114ue 1 da:n1 un eamp où ee 
troateDt 14 OOO.Fra11:çai1, la prt-mier aerwico 
religieu fol célébré, dea:< à troii eenll hom• m•• ealeme11t 1 H•i•lèr~cL. M!J 11>tori".é1 
aUflmandea ont mi1 une tttnte 1ipatée,1pét.ial1,, 
à la cfüpo1i tion d•~ onmôni~ro !uo~i■, el i 
oôté d"elle one te11to où repo .. le T. S. Saare
ment, L•• aumônier• p•11wotll ilirola m,ne ehaque 
jonr. Le dimanche, il 1 a une rot,-a ~hantée, 
et ••• en, cico., ré11uiHeut de ploa e11 plus d• 
Dl<>•d•. Le■ aamôDJera prê.lhon\ et enteodont 
ln eonf•Jaiona. A la Tuoseaiol, plJll de i ,&00 
aol•at■ 1'1pproohè...,nt de la S1i111e Table.Toa
i. ane érie de prieoooier11 ju,qa'ioi ,toignéa 
de Ioule Nlligion, to ~rtpareot à reoe•dir le 
1.au•meot de B;1ptêm,ei. Beaucoap déeire,nt 
eommaaior, '{Ili no l'avai•nt plu fait dopo1' 
leur e0faD~&1 et il 1 a, en ruo7eone, cioqaa.nte 
ooofeHiona par jo••·_, _ _ _ 

Lo roi Albert à Paris 
Copenhagao, 22.- L,, roi Albert a sêjoorn6 

à Parie oea der1>1er1 jours. Le • jour da Dra 
p,,aa belge•• ilimaa<>he derll.Îor, oa "odi! 
5 112 milbon1 d1 petit• du~•x belge•. I.e 
!)l'O·lait •• la veule était deatioé •llX ralq\éa 
belg.,. en Franoit. Le 10ir, toat les mjmatre, 
i.t«,,t et frooçaie ont u•i•té à oa diner doooe 
1 flil1sée par le p...,.,dent. 

( • Dü•,. Gu. An•. •• 23.) 

- L'AMI DE L'OHDRE no pa
r.ittr• ,'Jas demain, fêJo do Noël. 

- La 1am. Anccau-Adam, de Gochenée; qui 
e.: en b. santé, dem. nouv. de ses parents de 
Doische, probablem. en France, el de Mme 
Emile Adam, de Alle-sur-Semois. 

- Charles Piron, Namur, lait savoir à 
Jute• Scohy, Erquelinnes, qn"il a reçu une 
carte de Roberl, prisonnier à Soltau, el lui 
a eovoyé ce qu'i1 demsndai1. 

- t.l. Landousy, Il Beauraing. P.enri et fa
m!'.la en bonne santé. Avez-vous reçu lettre 
du 1S novembre 1 Amitiés. - Joseph. 

- Heureux de vous sa.voir en bonne santé. 
Les parents de Doische, Louetle et Bièvre 
sont lous de même. - Mère, Maria. 

- Raymond, Fernand et Georges Slassart, 
fières d'armes de Moustier-sur-Slllilbre, sont 
tous en excellente santé. 

- M. SlrOOllnnto Informe A. Stroobants, 
Arloti, bien re,çu lettre 20 courant, heureuse 
bonnes nouvelles. A !ail voyage Gemblonx
Per .. vez, Mont .... ~•.'\ndré1 Herbais, (l'Ô: parent~. 
amia bonnP aanté; de, ehers milit1tîres pins 
dt nouve:J,s ctepllls le 12 (ICtollre, date otl 
toua t!&icnt aaoto. Lettre d&ailt dépo<éP 
n Ami de l'OrdN • r lt.ccd oc,-aa. poor Arlon 

- it. Strool>llnts inl,,,.,,,. 1am. reçn ,econ
M lettre Arlon donnant nemn,fl,,s, ""n•nl et. 
Mort~, lll19 Juka et o~eox iDclr,moes an IS 
oo,·émhr..; Mn1 Armand Tthon légèrement 
b!eo"6 • la j\\JD.be el 2 doigts emportés. 

- Prière à ltl personn;, c;ui a reçu d'un• 
d•tnolSf.lle d'Os!Pnde un paqt1el d UDe Jcl.l..,, 
4e les rapporter de enite, e, Bd Frère-Orbs11. 

- On fall savoir è. la l"m. Oct&.,., Thon, 
rw, Victor Hennekinno, • Wasmool (Mon2), 
que leur fils leur envole baisers el am!til\9. 

li est J~gèremenl malade et presque guêrl à 
J'H~pilal de Barnsley (Angleterre) ol'I il e61 
très bien soigné eS courri. 
• - On toit savoir li la !am. Charles, de 
Grnnd ~,ecz, que leur Jils E•;u,.io leur erlio,e 

Les combats ~ l'Ouest 1 
A l'Yser et en Flandre 

Berlin, !2. - Le com11pondanl do 
• Tijd • mande de l'Ecluse : 

A l'Yser, les alliél continuent leur 
marche e.n nant. 

Il règne ur:e grande actil'ité parmi les 
troupes allemand111 dana la Flandre occi
dentaJe. 

Rotterdam, 22. - Oil mande de la 
Flandre occidentale que les .~llœiands 
s'opposent opiniâtré&.611&, dalli le bois 
cl.e Merk.eu el à Slraden, i la marche des 

-alliés. Dfll patrouiili,;i nglaises ne pu
rent se maintenir que prol'isoirement à 
S\raden. 

Bombardement de Zeebrugge 
et de Heyst 

Amsterdam, 22. - On mande de l'B
cluse à l' • Algemeen liandelsblad• : 

Le 21 décemb1e, à & h. 40 du matin, 
Zet>bru@'ge et Heyst furent de nouTeau 
bombardées par de,s nal'iffl!I anglais. 

Le :?O, nrs midi, une escadre anglaise 
en ordr& de habille est pass6e devant 
Zeebrugge, hors de portée des canons 
allemands. ( • Diisl!eld. Tagl'blatt • ). 

Communiqué allemant 
23 déc., 7 h. coir. - (Offl,;îel). 

Nos troupe,1 ont fâcilemea\ repoussé 
d111 attaqu011 dans lea dunrui près do 
Lombae1·tzyde et au sud de Bixschoote. 

Près de Ricb,.bonrg-l"ATOU~, 1111 An
glais ont été jetés hier hors de Jeun po
sitions. Malgré des contre-attaques dé 
seapérées,toutes les posilionA qui naient 
été prisPs aux Angl~i• "Dire Richt>bourg 
et le canal d' Aire à La Bassée ODt été 
garMes et renforcées. Depuis le 20 dé
cembre, 750 soldats de couleur etanglais 
sont tombé! comme prisonniers entre 
.nos mains. Nous nous S(tmm~s emparés 
de 5 mitrailleusas et de 4 lanee,.minea. 

Dans les environs du camp de Chàloll.11, 
l'Anneroi montre •tue grande activilé. 

De~ att.aques au 001·d de Sillery, au 
sud-est de Raims, près de Souain el d,e 
Perthes, onl été refoulées par nous, avec 
de fortes partes sur quelques pointa 
pour les Français. 

Commnntqut français 
Paris, 22 décembre. - 11 h. : 
Les troupes anglaiees ont 'l!l'toetné une 

attaque et ont repris ca matin la plupart 
des tranchèeS qu'elles avaient perdues. 

Sur le froot à Lihons, l'ennemi a fail 
quatre attaques en vue de reprendre les 
tranchée!I dont nous nous étions emparé& 
dans cette région. Ces attaques ont élé 
repoussées. 

Nous avon~ attaqué au nor.J-ouest de 
Puïsaleine, au sud de Noyon, cil nous 
avons pris piud dans les premières lignll'I 
ennemies, et nous a .. ona progressé dans 
le bois do Saint Mard. 

Aucune autre in:lication importante 
n'a été signalée concernant lesopéraûons 
de ce jour. · --A Ypres 

Un brait anit ooua déjà el qai eemhle 
1'oeeréd11èr. Uoe hao•e peraonoaliU nait été 
accn,ée, par loe aateritéa mililairN alliéu 
d'a•oir autori1é le dépé!I de manitiooe alle
mand•• dan• I•• loo•ns do l'h6tal de ..Ule RII• 
,'en délend•il, ox?liqaaot gn"ello n• .. 111 prâ 
colle réoolution q,l& pour emf,êober lo bomba.r 
demeol d'Ypre11. Le OOD118il de gaern n'aarait 
pu admi• l'uplicalion et 11 peroo•nalité •• 
cau,e, ooodamoée l mo,t pou haute tra1li1on, 
aurait ét4 toaillôe pu lu aol4at» anrl1il, il 7 
a qa•lqn•• joaro. 

baisers et amiLiés. n a êt~ b•ureus de rece
vmr Jeurs bonnes nouvelle•. Il est presqi1e 
guéri d'une légère blessure à l'Hôpi!AI de 
Barnsley (Anglet.erre) où il est très bien soi
gné el nourri. 

- La 1am. J. Delaive, d'Ore~ serart bien 
reconn. do recevoir des 0011v. de l'abbé Fer• 
nand Delrure, bi'ancardier 5,a div.,. 9e corps, 
sane nouvelles·depuis le mois d 'aoQl llêp. li. 

- Au calé enseigné « Au Bleu "• à Gosse
lies, il se- trouve, oous dlt,.on 1 des lettres pour 
les pcrson11es euiva.nte.s ! 

M. Alexis Delvaux-Pochet, Bois-de-Villers; 
M. Benjamin Lambion, Malonne; Mme Emi
lie Remack,rue de Momelette, Momalk'-; Mme 
Vve Tbiry, 150, chai,saoo de Waterloo, St
Servais; Boulevard Ernest Melo~ 6, Namur; 
M. Aug. Provis-Simon, route de Wépion, 
Bois-de-Villers. 

- La 1am. Bilma, de Salzinne (Ne.mur), 
informe la !am. Delere Vincent, de Forges 
tBailleux), que leur !ils Georges Guimn est 
prisonnier en Allemagne avec leur fil•. 

- On dem. nouv. do soldat Arthllr-Jo,,epb 
Famerée, comp. d 'eérostiers dd geme à An· 
vers, •an• nouv. dep. 11 ao&l Ri'p. journal 
à M. F11JDer61t, à Haid-Serinchamp&. 

- Fam. Matlueu-Delloye, w .. o..,, d. noov. 
de •on !ils, Maurice Mathieu, seld. 61 lia,, vn 
dern. lieu li Louvain. Rép. s. v. p. 

- La !am. Augustin Piron-Denis l!I Bla• 
vier d'Anvels.is, dem. nouv. de Jooepb Piron, 
t3e de ligne, Ier bat., l?e comp., '8 div. d'ar• 
mée, vu deroillre lois il Osù.'nde IJll 8 ..,.ptem
bre, matr. 19785, et de Jules Broza,_Ule rt,g. 
de ligne, Ier bataillon, 2e compagnie. 

- Mme ,Laboureur, de Wépion, prie Mme 
Mazuy, de Marc~1iNme, de bien vouloir s ' in~ 
rorm Pr de son fil -: , Gustave Labonrrinr, 13e 
lig. 2-2, vu psrlnn\ pour Allemogne 26 ~oOt. 

La guerre à l'Est 
Communiqué· allemand 

23 déc., 7 h . soir. - (Officiel). 
La situation reste la mème en Prulll! 

orientale et occidentale. 
Les combats sur la Bzura et dans h 

zone de Rawk.a continuent encore. j u.r 
la ril'e droite de la Pilitaa, la aituatiol 
n'a pu chang,. 

Communique autrichien 
22 décembre-

Dana I• C:.l.rpatbffl, on se bat dana la 
envtrons de la chatne de mootagnes ' 
Sud dans la région des ri•ières Ni,.gy, 
A~. Loritza et Uag. 

Rn Galicie, les R11MtlS oot reprlll 
l 'offBD&ite hier sans pouvoir percv. 
Notamment,sur la Dunajee ii:ilérieu.re,its 
sublr"nt de fortes per\tlS, 

Sur la Nida et dans la ~glo::i av. Sd 
de Toma~zow se livrèrtlDt de pelill 
combats. 

Les oombat1 der.mt la forteA!Sft da 
Pnemysl continuent. 

Commu.nr qn6 russe 
l>étrograd, 21 déc. - Dl1 grand qllllJ'

t.ier général : 
Dans la région de Mla,n, les An. 

mands se sont reü.rés lllll" i• floDI Laua.. 
burg-Neideoburg. 

Sur la rive puche de la Vhllat&, 1.11-
cun fait important 116 s'm produJt. 

Bu Galicie, l'otremd" antriclriemre 
paralt ôtrn amitéedétl.uitlTemect p.:.r Zi<llS 
troupes, dont IOus lœ rappone de cv-w 
donnent une excellente itt,\'Jnll!Sioa. 

U11e divisiou autrichienne qui ee 6-
rii:eait vors Duala a é\6 repoussôe pat 
une attaquo de nos tro11pe1 à la balllD
neue. 

Les efforl!! de la. garnil!CII de PrlmDylî 
pour rompre le fronl dœ troail"9S di. 
vestissemen\ ont échoué. La prohion a 
été repoussée avec de gro&Mla (Mlllat .t 
s'm reûrée à l'abri des tons, 

'L'Ager,ce télégraphique de St-P~ 
bourg annonce quo la din,ction de J't=a
major russe déclare : 

• Etant donné les commnnlca!Jou 
malveillantes qui onl été répandu• .a 
grand nombre, pendanl 1s denam.'"t 
jours, en Allemagne 8' en Autriche ait 
sujet de l'armée russe et de • t!itlultklll 
stratégique, la direction de l't:at-a:i:,i., 
se croit obligée de mettre les Rtw.'l'l l!Q 
garde contre le p:,rt1 prls et l!lll ra,;;:ana 
inexacts qui sonlrépaud111 duslap~ 
ennemie. 

• Si les arm~ rutsl!J!I OCC11JIIIIII 1111 
front moins étendu, c'e$t le "5uhû 
d'une décision ré:Oéchffl de l'autorili, r.:ri
litaire. Cotte réduction du froru a f'CIEJ' 
résultat d! faire ma9841.r par les .&n. 
mande des forca importantes denM l"'I 
Ruases. Il illl résulte encore d'ac.t.nll 
avantagea qne !"on ne peut publiori:uia,
tenanl pourdesmotifsm.illtaires., 

(• K0!n. l!iùt. •• 23). 

La guerre russo-turQtœ · 
Les combats au Caucase, 

Rome. - Oa m.ao~• de Billlll-~ 
a■ • CorrieN d@ll.a Sttt•a • : 

Oa ,oit a••e one rn• 1-«lea ha W. 
nemeotl dane le Cano.,.e, ear, !lie:, ,p'ib 
■oient d'une iapcrtao.. .....,.,w,._ ilt eoll 
oepend1al d~taobti """ putt@ boo • ...,,... -
su 4w llnt priooipal ~••li•• oat j po11r1111-

Da111 lu derniero joaro do 11o•e°"'"'"- lai 
Tsru llraat une att.aqoo énergi~o• da• la 11,,c 
de repoaeoer lea armNa rn•..,. dina La ~ 
tio11 d'Eri wan e1A,.rbeid•ob1n. ( •Bari.Ta,.•.) 

- Mme Oscar GLllain-Pirmes, en lkmne 
santé Il Devant-les-Bois, dern. 11otJV. de IODII 
mari, au Ier rial, de ligne, position foriUlta 
de Namur, ..mll;fi·. 21225. 

- La ramille Eugène Richotlll-Calteao%, 1 
Brl\l7 de Couvin, dan. oouv. de leur m., 
Eusooe Richoux, soldai l3e de ligne t-3, ii 
dlviSK>O d'armêe, matricule 22,235, vn 8llJ' 
Je journal eu bonne 88nté lin octobre. Oo ~ 
mande on il •• trouve T 

- La fa111,. Gaaller-Caltemu:, BrQJy, dem. 
nouv. de Vietoris Gautier, loo.r fila, serge<ll 
27a de ligne 1-1, 2e diviaion d'armée, m .. trt• 
cule 54680, plus da nouvelles de9uis le 15 
ao0t élsit environs de Louvain. Ré_p. jourusl 

- On serait reconnaissant à t.>t,te J>f!l'SO!l• 
ne donnant nouv. d 'Ero""t Bertrand, bni.n, 
cardier, lori Vieux-Dien, Anvers. Rêp. Journ. 

- ~1me Bodlel., à Namèche, dem. nouv. 
de son lil• Georgea, caporal, t-t cl,asseurs à 
pied, !Se brig. mixte, matricule : 25,888. Vo 
i, O&tende commencement d'ocwbre. 

- t.lme MUiler, Sclayn, dem. nouv. de son 
m"1'1, Edmond-René ~louller, t+,e inlanl<:rie 
rrsnçaise, S&, comp. Vu dernl re lois à Cor
bion (Luxembourg) le 10 aoSt; de Georg,.. 
Muller, Se géme, Arras (Pos-4e-Calaïs); de 
M. el Mme Leon Bumay, à Fleigneux (Ard. 
lranç.); Mme Aline Demaey, Sedan, et -la la
mille Mme veuve Demazy, à Bazeilles (Aret. 
françaises. R~p. journal. 

- Oa dem. nouv. de M. Alexandre Dclinf", 
de Gesves, sous-ollicier de gfllldarmerie 6 
Chimay. Réponse journal. 

- On dem. nouv. de fos~ph Brichsrd, ile 
Dave, classe 19(.6, se trouvait à Malonne 
vera le 5 .ao~t. Rép. bur. journal. 

- Mme- Questienne, CoUVlll, oerail hetll''. 
de recevoir nouv. de son !ils Henri, s . .;,11. 
10e lig. 2-1 , 4e div. d'arm., matr. 55330, .VD 
eu dernier lieu le 17 aoQI à Cbam}'il\il -
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Communiqué turc 
22 llkembre. 

Sur Je front du CauCllse, nos troupes 
tllaquèrent, ht nuit, à l'improYisl.e, les 
positions nu,~tl3 d 'EI-Agoes et Arhi, à 
SO kilomètrea à l'est de Koepr1koei. 
L'enne&&.i 1:,uhit de fortes pertes en morts 
et bll's~és et prit l:i fuite. 

Les t1·oup11s indiennes en Egypte dé
sertrnt en mll~~e et piu,beut de nol.re côié 
avec hmrs. armea. 

Communiqué russe 
De l'armée du Cau'¼lse : 
Le combat avec les Turcs, qui ont 

as~ernhlé d:ins hl direction de W an d,-s 
lroupe~ importanLes, se continue à no
tre avantage. 

Dans 1"8 environs du village EI-Agoes. 
où nous avons f;;it beaucoup de.pr1Ron
ni11rs à l'ennemi, nous avona repoussé 
une contre-attaque. 

BombardtJmont d' A Jsxandretls 
Constantinople, 22. - Commaniqué da 

grand ouart111r gtlnltral. - Un navire fraoçat• 
a bornb.rdé hier sana aoncès la côte an nord 
J' Ale1an,lr11t1e. Il n'y a rieu d'important à an 
ooneer d~• autres po,ol4 da champ de bat•ill~. 
(Alexandr.it11 ,st un port de la L1bie du Nord, 
,ux euviroue de lïle de Cnypre). 

La marche au Canal de Suez 
Fr.ucfort-e/Moin. - On mande de Cona 

lâutinople à la • Fronkf. Zeit. • : L'arm•e 
1urqoe a Ejfyple a 00111meocé 13 ro.a,cbe d• 
O•u.ae ,~ra lfl oaoal cle Su,z. Etle ae trou•e 
•uu• le c,om,nandem,.ot .te Ojeanl panha. Le 
frere du !'lrbAik ""' &.10 .. is,M•bm•d Ssoaui, 
qui rnta venda nt pe■ ds tet0p• à CoM1anl100-
ple, ae tro1ne en CO!Dp•goie de DJe111al. 

SUR MER 
Vieooe, 23 1'4inM111hre. - Officiel : 
Le •Oo••marin fra11Çaie Carie, qui fai,ait 

r•rli<> de la ~i•itrioo de• batteri"e de b côte et 
Jee na.ire, g.rcle• côtea, a été ao11lé aau 
avoir été attaqué. L'équipage a été fait i,ri• 
aoonier. 

Le soDS•marin aotricbien • XII • a attaq,ul. 
lo 21 d~<>erubre. dana le détrotl à Otrante, u,,., 
ll'\lte lranç11MJ de •6 grands 11nir•• et a, par 
du,x 1011, torptll& le u1-•u amiral ilu t1p• 
Coul'b•t. Par •oi1e, one ooofooioa ■'NI pro• 
datte daoe la ftotte M>oemie. 

La proxinnté da"g.,reuoe dtt e•rlaina nniru 
tt la hante marée,a•o•i ciue le h,mpa brumeux 
ool emi-~nhé le soaa-marto ,le ae reo1@1gn .. r 
aur l• emrt oltértbat du nuire .. tleÎllt p1tr ,.,. 
1orpille1. 

Un hydroplane Pnglah; 
tombe Clans la Manche 

LondrM, 22. - u. nr~ar oorw..g11>D • dfl. 
oau•<>rt. 8ottaol dan• la Manob.,, 1lD il1dro 
plaoe angla.it, L'u1at<00r et l"officiN' qu, t'ac 
OOlll!'lgo•il étaieat a i,.,.1 de forces et prèa de 
IQCCO,Jll,,.r, , .. d'el•-t UOtr lentéoo •01•
ge de rec11ooaiuaeee de 1).,u .. ,.,. a Ooteoole. 
maia l~•r u,ot .. or 1'-.it arri11, aobilomen, 
aurè• on •ol d'a■e dami-beare, el ila ava1en1 
ét~ préciJ»1é1 dans la mer. L'appareil n'a pa 
tilre saa,,. (■Geu, ÂDI,•, 23.) 

La côte anglal" de l'E•t 
garme de minoa 

CopPnba,oe, 22. - Le dang•r d N 1■1oea à 
la IIOI• angtallie eal flu aérien 1•00 ne le 
oroyait. 

Eutre Bell et ,N .. ,..,.,tte, il 1 • t111t de mi
nea qoe la onijiallon NI e:ltrê111.,meol péril 
1 ..... e . L' Amirauté anerl•iae a d•f.ado la oa•1-
sation eur,e Hall et Whitl,y, oer .S., l,ate..01 
•e pi\ehe, eu•uyée à la .-.cb~rcbe ,lei mioee, 
oqt déi>0o•ert 'lu• 1 .. .-.u eB ~1a, .. 1 r•mp!.i.a. 
Beaacoop ,le aa•irM •l'\flaia, qa1 M lroavaieol 
11,er d .. a• la Yaaehe reçurent tordre de ee diri• 
g<>r par le eaual de 8uat ~rgenUe aortldN 
Uea SbeUaotl •wa !,a Danemark. 

Explosion à bord d'un vapeur 
au canal de Suez 

Miiao, 22. - On .. e4e d■ Caire a■ • Cor 
riere della Sera • : O.- le eaul de Bues, i 
1f.uelq■e diatance à C.ffll, il 1 • • llJle •io
lN>te uploeiee i Nf'i •••11 ll•IN ■-citerne 
eo,oyé pour foorair .. reauà l'a,mM aoglaiM 
en campagne, ll 7 eut 18 bleuta 8' i tau, 
lleot un lieateunt allfbY. 

CE QUE Ll!'.8 MINKS 0:'11'1' P'/\IT PERDRE 
AUX l't:IJTI\ES 

D'après Ull relevé qui vient d'etre établi, 111 
Suède a déjà perdu, do lait dl'A! min~ sous
marinee, 8 balh1e• et de 50 à 80 vies hu
maines, le Oafl<!marit 6 bàtimenl8 et 6 vies 
humaine; la Norwè,e. li bAtimenkl et 6 viet1 
hu mwnes; la Holl&ode, 3 bAlimenl.8 el 15 vies 
humaines. La pcne * ftavires lie commerce 
el de Jeurs C8rgai80ll9 éprouvées Pftr la SuMe 
est évaluée à plue de douze millions e\ demi 
de !runes. 

La révolte 911 Afrique da Sud 
Loodr$d, 22. - 011 manie de Job&Doubare 

à l'•g•ooe R•ater : 
Le g01,•@rname11l 11'1 pu 1111 •ae •• procla• 

mer nn• •moiatie . -400 ré•oltée eoot en pri
aon; 1 ,200 eoot reto,or■ée eh~• f'OI ••r parolt1 
d'honneur. Un membre da Parlem!'ot, .N 
Brand We••els , qoi ault gardé att attitod<t 
iodéci•e envera lu nb.l,lu, a 6'é ail eo 
p1ison 

Pan• le diatrid de Smith6eld, no S•bal.k
wyk , .. it formé 0111 petite lroape de re
belles. Il fat allaqoé mmancbe par ooe oom
pagnie de motooyoli!MI el fait pri■o■nier a•eo 
23 de 101 parltaanL 

Prélori~, 22. - Le gloéral lloer Wolma
rane a étli fait prloo1t11ier hier. 

(• Dfm. OH, A11. •• 28). 

- On demonde des nouvelles de Pierre 
VerstraeLe, 06poral au tle de ligne 8-4, el 
d'Emile Leooutle, sergent au 1er chasseur• 
de forteresse, comp. des matraillelMB, 4e di
vision, à Erpent le 15 aoQI. 

- Mme î,auth1er d. oouv. de son mari, Ar
mand Gauthier, lie de lig., 3e div. d'ar. 5-4. 

- La 1am. Pire-Rase se port,i bien el dem. 
des nouv. de Jean Lauwers-Ptre, 8èrie à va
peut, Neuvrens-lloom, près d'Aover•, n• 83. 

- Bien rPçu lettre de Marie. Merci. 
- M. Sinte, Rd du Nord, Namur, informe 

la fnmillc Lamhinet, de Wallzing (Arlon),que 
leur !ils lie,Mn,!lnl au 10e de ligne est en 
bonne sonté. Reçu nouvelles. 

1 - Mme Vve Massaux, Lustin, est infor
m~c que son fils, lieul.aviRt. Alhert Mstssaux, 
es t en bonne santé à Magdebourg (cavalier 1, 
Scharnhorst). 
, - Camillo Ghislain, rue des CRyats, 49, 
Mnt·cinelle; Octuve B1<illy, rue flenwncheval, 
199, Lndelin•art; Rmtle P,·eumont, chaussée 
~e Fleurus, 248,rnlly-Ssrt-Allet (Hainaut) sont 
~n hnnne ~;111tf.i: et pr j .. n,.n11-.1·~ de grn~r-re à 
Sn11,01 , Ht1nuvrn (Allet11i'~ttCJ, Ge rég. divers, 
ti. IY .... 

DE NIÈRES ~ NOUVELLES 
Londres et 1.-. Zeppelin• l'offensive à l'Ouest 1 

B"rne, 22 d6o. _ Le jov,..J le • Bm • Le da•II~.., delhrl.N,oag1t,aaahot l'a-• 
Htim qoe )M alt,,qnei 10, le tbf\llN oeeideo- pie M pl■1•~ babrtoata ae L-dree, a but 
tale de• opPratio-•s oontt.itaeot de aeri~u- aettn_ aoo bôt"l .'"° etat 1e dllf~• .. coolrt1 I•• 
teotatt•e• de p,,r:ttr le Iront all&roand et é•eo• ZPppelia1 Uo 1re1ll1ge trM aob~e a éle ~odo 
taellePl~ol d'y pro•oq&1er la clél,ordr,, Il 8"' sor du 1•ot~3DX au-de.,aa da to1I d~ la œa1•oa. 
a'8fit1 q"" 088 mou•~menla d'attaque D" •• lo- A la • Nat1on1! G,!lerJ •· o■ a fait eolenr 
calioeroot paa au ndroit, où tl■ oot été OM• !a ,eert_a~o not11bre dt, table■ax poar le■ metlH 
r4ri, mai• H eooti<,aeroot ear toat le front JDS- • l abrt N ltembe_■• . 
qu'à oe qu'oopui,oae I"'"' 61te.., rendre oompta D ''!l:es aolle<111anoa■n de t1"1111~_•11e,_ 
a qo•l endroit la ..,.,.,.e eet !'°"ible. 0111 ~••1 ..,t_ •iemple, et clea pottea d 1aoe11d1e 

Aa pomt ôe ,ue atrat~g,qoe Ot1!a doit l!tre oot ••~. 6tabh~ dao• oba&JM aaU. poar .... mbat
à l',ile nord, où •••i•••ieut jasqo'ici de eao- trfl llfi meendie é•11ataell9111oot allumé par dn 
glant1 oombats. Cependant, ear an fro11t 1i IM>m,b... • • • 
,;,6nd■. il doit M troo•■r o,,rtainemeat .,_ D ,utr:9 part. ■o aoave1 6dtt ~ r••a. 1at1m1nl 
puiota faiblAs où l'oo peul 1'arr6ter. a,uii b_1b1•an11r cle Londr_fll de ct,auno~r e1u10re 

La aitaatioo gen6rale i l'oaMt ut trèe iaté- 1 ~ol01•age de leur~ maison~ Dé.orm1u,, tonte 
r<'eaaote à 1D1•re. Cbaqae joar peot apporter 10':'ll"re ..,,~aol a l'uten ... , dea magui~• 
deo ourpri•e• Le• ad•ereairf'• mettront toot en doit 6tra ~t~1ni. aorM 11 ooaeb•r da •ole1I. 
<114Yre et ila "' nlenl. (• Kbln . Zell. • 2a.) Iodép,,oda.~mRnt dei lant~rM•. rflglemontairea. 

' t ' t008 J,-,a ,,.,uonl•a de•roat t1To1r aoe lomre,e 
rouge â l'arrière. Cette preoor•otioa ,'applique 

La session de la Chambre française Don tt'Olem~Dl aox aalomob,1 ... moi■ à loateo 
I• •oillm•• et mê•e au 'fOÎlarN à llraa el 
aax broyeletlea. 

Paria, 22, - M Millorantl a 10umi1 i la 
commi•aton de l'armée de la Chambre lea plau1 
dH fort16oal1u1>1 el le■ naet1ure1 proposéea 
~oor le r.ivtta1llem"ot eo TÏTret el en muni
tion•. La Char»bre a •oté le projet de loi aar 
la ~éft<n•• oatioaalA, La commi1•1on do budget 
a adopté le• a1·é<l1ts sapplemeolall'tll demandé,, 
par le gouvernement. 

M. V1vt•nt a aouoncé au oonaeil de• mioie
trea teoa à l'E~yaée qud le goo•erDBDltlDt (.,rait 
,1emarn one,d.:.-,laration à la ca .. nbra. Le 00D• 

..,il des mint•lrea aopro11•a le projet de 101 
d,&.ot qae la nator~liaatioa de •ojeta dea 
pate•aoc8" eilDblDÎM p•u· être rÂ•oquée dao, 
°""laiDft oaa.-iD<o1iqur. le p>OJ•t df! 101 puni.eaot 
de 1,e:oes ~ooiai,es at de prieoo c,,Ju1 qui. 
airecittmtmt GQ par pr1r1:1onne ÏDlf!tpo~Ae.000elal 
oïœi,ort~ quel eonlr.t d'alraireuveo dea aojeta 
d'aoe nation ennemie. 

Le group,, ■-ali•te de b Chtmbre a d6eulé 
de Toter ltt• ar<ldit1 d~ guette aveo les 11x do■• 
aièœH l/ro,iaoires do bodgel, · 

(•Düoa, Gea. Ao1,•, 23.) ___ ..:.._ 

Des bombu lancées à Strasbourg 
Strasb01'.>rg, 22 tl~o. - Cet aurè..r111d.i, 

ootre S cl 4 hea,..,a. ao aéronhne ennemi aor
•oh la Tillt1 el lai,ça oar la eoll1ne da moulin, 
à Il kirch, one bo•nh<1'1aie11dom111ag~a ■D ball• 
11ar Ttde el lM (ao6iree •••n greoier à foie. 
Qualqo•• borol>t!a too,.b<lreot aa port dt oom
taeroe Personae n'a ét/i atteint. Oo lira 1nr 
I' •éroplane , qui était à one bao,.,•~• d9 1,500 i 
1,700 mèLrea. (• Kô,n . Z6il. •) 

Les ressources militaires 
de l'Angleterre 

Lon~rea, ~. - Le dé1alé fraoçai, Louvier 
a ea aa bDtnouea aTec le mi0i1tre de1 fioanoe1, 
•" Lloyd Gt10rge. Celui et lai a dtt ljae l~s 
lé"'"'""* dtt g"6rre oie l'Angleterre e'élèY.,nt 

111en•ue1leraont • l5 million• de linea 1terliog 
(t mil,iard 375 ,ailhoo1 de franœ). L' Angle· 
tMtte a ma,nu,aaot 2 milliooa et d•mi de aol
data et m•rtoa aooa l•• ar111ea. Drpui1 le i>Om• 
mH-ent d'11061. un m11lion et demi d'b.,m• 
....,. ont ét.e r.,.,,.1.,1.et boaa arri•erona i d<,ox 
milhooe et demi. Pour le priu10111p1 procbaia, 
ooae dispo-o■a d'ao milhoD de eoldata bu1n 
tBatruita et e .. raiJ11i11, ••• ..,,ont pr611 à ealrer 
en -11agne. (•Di••· Tageblatt•.) 

--))o{(--

Un député socialiste allemand 
dans l'armée française 

ltl. Weill, dilputê de Mell au Reiob1ta1.1 .,.t 
enro,é le 6 ao6t e~mme •olootarre dan, l'a ratée 
ln~çaise. eo vclarant qu'il était eon,ainou de 
re,..plir a,n1i 100 m• odat de dtlnalé •o~ia liate 
•Ül•cten-lorraio. Le parti aoeialiste allemand, 
oa le aait, n'eat pa• de eon uia. 

-0)0(0---

LE DUC D'ORl.FAl\S VEO'f SERVIB 
LA l'R.\NCE 

M. Viviani, chef du eahinet, a rPçu une 1e1.' 
Ire du duc d'Orlèlllls demandant à êlre incor
por6 da1111 l'armée française : " Il me sera 
moins dur après la guene de retourner en 
••xil si j'ai servi la France &Ill" le chümp de 
l>a&aille. Il 

COMITE NATIONI\L D'Af.lMENT/\TION 
ET DE SM:OUllS 

Canton d" F-. - La liste des membres 
CM ee 0G1Iùti doit etre complét6e p~r le nom 
de M. J . Petit, censPiller provincial, secré
taire du CollliUI cenlonal. 

COMMENT ON LFS WUT, 
COK\lt..N'f ON LES PRONONCE 

La Woêvra l Voüà un - qui revient con
slftmmenl dans les con1U1W1iqués. Comment 
dœ\-oo le prononcer ? Voovre ou Voivre Y 
Les gens du ,mye, les seuls qu'il convienne 
d"6cooter, - r6pondront que Wo~vre se 
jll'IIJM>Oce Oivre, comme Wallon se pronooce 
Oualton, eL Longwy I.on-ouy. '.VQêVl'O esl uo 
nom de liets d'origine celtique, non gern)a· 
nique. 

D'a11tre pert, dans les nome lorrains, u X 11 

a coutume de se pr·ouonoer u ch 11. On dit 
Chousse et DOll Xousse, le signal de Chon et 
llD1l ùe Xon, le champ de tir de Lachou, près 
de Nuncy, et non de Laxou, Machéville et 
noo Maxavllle. 

Ajoutons, en quittant la Lorraine pour l'Ar
gonne que &inLe-~1enehould, dont il a été 
question bien souvent aussi, sa prononce 
d'uae fa~:oo extrêmement simplè. L'h, l'i, 
le d, tout celn disparait, el il ne reste plus 
que Sainte-Menou. • 

P11iijque ne>tS y sommes, signalons en ou
t.,·d que: 

VaiHy-sur-Aisne deit sa prononcer : Vély; 
Ostel : Oie!; Vregny : Vreugny; Brnisn11 : 
Breme; l'Aisne, rivière el département : 
I' Aine; la Vesle, rivière : la Vêle; Laon, chef
lieu : Lan, le Lannois; Craonne : Cranne; 
Craonnelle : Crannelle; Guise : Guhise; Mont• 
m1rnil, bourg de la Marne, limilrophe de 
I' Aisae : Moolinirel. 

--x--
Le ravitaillement de la Belgique 
Le eeeoou en•oi de vivrbl oll~rts geo1,rM•e· 

s.ent •ai B"Js,-8 par lea baltitaotll d" la N oa
•elle-B•-" eal arrive d'Halifu i R/Jtterdam 
par la uueur 0 00,i~•. li comporte 600 ton
n~• di, •llu•111•ot1, 800 tonnes de fariDAI, 900 
wa->ea de J!OWm•s de terre, de■ ooosorves, i11 
poiasoo eécbé, eto. 

Londres nocu a égalem11ol en•111t\ par Rnt
terjam, l bo,d tlo ••peur • Memenlo •, 1,000 
lt11aea de ris, d~ fè•ee et de po11. 

--J)o((--

LE P/\ \'F.J\1E.!Vf DES OUVRIEllS 
DU CIIMUN DE FER 

Un journal de Rotterdam annonce que M. 
Beg~reu1, résidant en ce moment à Amster
dam, a été chRrgé par le gouvememenl belge 
de payer aux employés el aux ouvderfi des 
chemins de fer, postes et têlég,-aphes, leurs 
appoml,•mcr,ts el leuurs salaires arriérés. M. 
Begn,·m n reçu des instructions pour p9 yer 
é~aleinrn t les pensions ducs aux ouvriers et 
aux veuves d'ouvriers du chctnin de fer. 

Ne s~ront na(urellemenl pa~·o\s que les in
téressés qui séJournent en Hollr111<lc. Ceux 
d'entre eux qui sont resl.és en Belgique se

' ronl réglés sur ~ 

--------Le bombardement de Varsovie 
Lods, 22. - Le jooroal • Karj Lodzki • 

fait la oeeoriptioo au,note da bombardement 
de Var•ovie par d.,e a~roe all11m•od1. 

i.pre11 one paix de 8 )llD"I, Vareo'fie 'féoul 
aam•di ile, mom~ote d'.niroiue. 

D1> ~Dl trois h<>uree, 4e 6 b. à 9 b du matin. 
oo enlend1I le fracu dee bombe,. Bllea firent 
u plo,ion ~oup aor 0011p Les mura des mai•ona 
1'éoroulait1ot ot, rPa a11rèa, 011 entendait lea 
gémi,,~m~oh o.,e ble.,.éa. 

04'0I aeroa all.msnd1 lauc,i,reot •o•iroo 80 
l,omi,,,1 eor la .,n.,, Cu bombes aui1,nt une 
loogoi,ur de 18 om. 

J,M 111ou•em.,nt ,lan1 les ree• .Stail nul, à 
caase de l'bAure bàu•"· SeDle, pluei~ora r..gi
m .. nt1 tr• ••r•ai~11t la •ille en ooloanea eerréH, 
li• ru, .. at oepAndanl ,od~innes. 

On dit, à VarllO'f'Î8, '!."" le nombre des ,ieli
mea a'élèn à mille. 

Une bombe tomba sur l'anoien château do 
Roi. 

Un du pieu baat1 reprli1111otante do g.,u.-er
oement admi11isLra1if do pa11 .lot tae par des 
klate. . -------
Capture d'officiers et de marins 

de I'• Emden • 
Oo m,nde d" Parie ao • Cautral News • : 
U11 aav1re dea alli4t a oa1>laré un bateau 

qoi nait ; bord 3 offleieu pt 14 hommes de 
l'équipage del'• ~mdkn •· (• K61o. Zeit.•) 

--))0(1--
Echange de bona procédés 
P.r l'rnttir,n~diair" d"uot1 pult"8auo& n-,otta, 

le goav~rr•em .. o\ français avait e:iorimé à 
BPrlin le dHair d"obtumr poor h S001ét6 cle 
B1enhi11noe lran~01•e l'aator,a,,tioo de fair• 
p•r-n,oir dM don• •qx prreonoiAra de guerre 
françaie ae troount en All~na,goe. 

La Fr•noe ayant prolll,. d'aco<>rder la mème 
101.oFitatioo ao pYn6t des priaonoiflr■ a 11.,. 
11,and1, il a lité fait droit à cette demande à 
Berlic. 

--J)o((--
CRl!'\E Pi\RI.F:\fl'..N'l'AlltE AU PORTUGAL 

Lisbonne, 21 décémbl'e. - On onnonce que 
le dépu!é Comacho et les 24 membres du par
ti unioniete ont décidé de démissionner en 
bloc. P&r ce lait, la Chambre ne serait plus 
en nombre. 

Les derniers jou,.s d'Anvers 
••après les Anglais 

fi est cmiPu:r de connaitre, à tille docu
mentaire, le roppori du général-mt1jor Paris, 
le commandant Cil chef de la brigade de ma.
rine anglaise. La brigade, forte de 2,SUO 
hommes, Pst entrée deus Anvers dans la 
nuit du 4 octobre. Le lendemain matin 111le 
se trouvait avec le 7e régiment de ligne belge 
dans 'es 11·,mchées devant Lierre ainsi qu'en 
des forte a, ancés vers la Nèthe; ceci pou,· 
soulager w1e troupe belge surlatil!uée. A ce 
Iront les forts extérieurs élaient déià tombés 
et les tranchées bombardées. Le bombarde
ment prit une vôolence ônaccoutumée dans 'a 
nuit du 4 oelohl'e et dRns les premières heu
res de la matinée du 5, su>:quelles les pos
tes B van rés furent ~efoulés sur les .\nglais el 
où l'enilt'm• réussit à p&81Jer 'a rivière. V~rs 
midi le 7e régim~nt de ligne était fore~ de 
se retirer, de Borie qu.- Je flanc droit du gé
néral Paris était à découvert. Une énergique 
contre-attaque conduite par le colonel P\er
chon, du 2e chasseurs, avec l'aide d'avions, 
parvint à r61ahl\r l'étal des rhoses tard dtms 
l'après-midi. Mais la tentative des troupes 
belges, lai.le le 6 octobl'e, qui avRit pour hui 
de rejeter l'ennemi au delà de la rivière, 
échoua et par là tout.es les tranchées belges 
durent être évacuées. Dès lors, la position 
de la brigade de marine devint. intenable. 
Malgré une forte canonnade, la retraite se 
rit en bon ordre et dans l'a1,rôs-midi du 6 oc
tobre les tl'oupe~ purent occuper une posi
tion qui avait été construite à la Mie. Alors 
le générRI dévdoppe la retraite vers la se
conde ligne de dêf Pnse et l'occupation de l'in
tervalle par les troupes de la marine, puis il 
continue : 

Dans l'entrelemps, dans la nuil.,du 8 octo• 
bre; on commença à bombarder la ville, IPs 
forts et les tranchées. Comme l'eau avait été 
coupée, il ne fnllsit pRs songPr à étrindre les 
incendies et bientôt cent maisons élaienl en 
feu. 

" Le 8 continue le général, il apparut à 
tous que l'armée helgc ne pouvait plus tenir 
longtemps les forts. ve·rs 5 h. 30, je compris 
qu'il fall»il immédiatement commencer la 
retraite sous la pl'Otection de la nuit noire, 
à moins de s'exposer à un désastre. Le gé
néral Deguise, commandant en chef bel!(P, 
élait absolument de mon avis. La retraite 
commençR à 7 b. 30 et réuRsit dans des con
ditions ext~mement difficiles. L'ennNni me
naçait notre ligne de retraite immédiate, de 
sorte que. nnus dPv;o,1s commence.- par re
monter de 25 kilomètres vers le Non\ Tou• 
les les routes élaienl P.ncombrées p~r des 
troupes belges, <les fuyards, des 1roupeau1: 
de bétan et toutes espèces de véhicules. Par 
Ill même il nous devint impossible de con
server le conl act, en partie por suite de la
ii,:1ue, en partie pour des motifs doni 1,i rai
son Il 'est pas encor·e éclairde. De grands dé
lachen,enl de la première brigade de marine 
fl"rlllreol oomplèteroeol conlact et à mo11 
grond regret je dus me rendre à la convic
tion'ion ou qu'ils 1-taient faits rn·,eonniers ou 
qu'ils avaieni franchi la r,·oniière hollandai
se. Après une ma, che qu; dur11 tou•e lR nuit, 
un balatlloo de la prerni/>rll .brigade, IR se
conde b1igade et la brigMle d'infnnt ,,1·ie de 
mnrine, à un bl\tailloo prèe, aile1gn11 enl St
Gilles-Waes ot) ils purent, . sans autre en
eornbre, continuer la relr11ite en ch<'min de 
lei. I.e dernier balaillon de l'infanterie de 
mot-in<> qui composait l'arrtère-gn"de pr l en• 
corc atlcindrn dans l'après-midi à c()lé de 
centaines de fuyards un trnin, mais la 1:oie 
étaii. détruite, la. locomotive Mraillée et ''en 
nPmi on ·rait le leu. Un désarroi se prodni• 
sit, il fnisait nnit .noire et les commnnde
mrpls ne parvenaio,nl pas à être exécutés pttr 
s111te de l'agHntioo ext&·~me de la foule Iles 
fuyurùs. Le bataillon se compo1-ta sdmira
blcmcnt et il parvint à se frayN' un passage 
eo y laissant la moitié de son e(fpclif. Les 
aulre• contio11ère11t leur mtt1·chP. à 15 kilo
mM.,es plt•s lnin jusqu'à Selzaele, ot) eolin 

.;ta p11rviment à lrouver un trlliD. • 

MON PIEU I QUI'!: C'fflT LONG 1-, 
C"e,,t une eulamatlon qui revient à tout 

boui lie cl-..m_p d"n~ lee convereatiOGS du 
momenl Elle fait partie de la phra.S$31ogie -
toute de lIIGlles paroles d'impatieooe ei de 
trilltes mo>1 vacinanb - ol) se cemplaineot 
~ Mnes faible■. Ces bavardage.,, par 111&1• 
l>eur, ne son.t pas qu'ioul1les, ils aoot do.n
f!~reu:1 parce que, rebsassés à toute heure 
par des bouches diverses, ils tinis&eat par 
corroder momentan6menl la loi, par &rou
bler la patienc,, des meilleurs. 

Mon Dieu I que c'esl long 1... Est-il parole 
plus regrt-ttable que celle-là , • 

- n ert possible, 6cl'ivllil nagu~re Georges 
Le«JmLe, que les affairen ot les (l<lina de 
beaucoup d'hommes soit'nl nuls, que les OC• 
cupalions des femmes manquent de vari61JJ 
el d'e.g,-ément - el les lemmes qui s'impa
tientent ne l!Ollt pas et:lles qui se vo11e9t aux 
plus nobles taches, et les hommes qui gei
~nent ne sont pas ceux qui prodiguent le 
plus d'e(for18 el de subsides. 

Mais les seols qui auraient le droit de trou
ver que • c'est long 11, ce sont nos soldats 
qui, sous la mitraille, grelotLent dalle l'hu
midil~ boueuse des tranchées. Or, ceux-là, 
écoutons-tes : ils no nous l'ont œs encore 
dil I Ce sonl aussi les femmes et les parents 
des braves oui risquent leur vie au leu -
pauvres femmes, pauvres p11renls qui vivent 
dans 1:ne perpéluelle angmsse de jour et d~ 
nuit. Eel ceux-là, qui mettent comme un 
amour-propre de tendresse à rester aussi 
cour&g~ux que les chers êtres partis pour le 
front, ne se •entent pas le droit de se mon
trer plus impal.i,mls qu'eux ... 

----0)0(0-

UN VILLAGE FI.OTI/\NT 
Au moyen de quelques chalands rapide

ment aménagés, on a créé sur la Seine, à 
Paris, en face du quai de la Gare, un " village 
nouant " destiné à recevoir, à abriter el à 
nourrir les réfngiés belges el les réfugiés du 
Nord. Cette œuvre inl.ér essante a été fondée 
par l\l. Lièvre, rrH•rch1<nd de bois. 

Deux chulund• améllagés pour recevoir des 
familles, peuvent abriler 80 personnes cha
cun. Deux autres chalands, ernénagés en 
dortoirs~ avec lits isolés, peuvent abriter, 
l'un 100 hommes el l'autre 100 fenmes. Une 
cinquième péniche est devenue une sRlle à 
mnngtt, vasLe, clRire, où 350 convives peu
vent facilement tenir à l'11ise. 

Ce curieux " •,illage flottant "• qui n'est 
que le premier de toute une série dt: vi&lagea 
semblables, est complètement organisé à 
l'heure ac}uelle el recevra 350 réfugiés. 

--)lo((--

Comité Nation•! de renHignements 
pour les familles des prisonniers 
da guerre. 
Nou• ••erli••ona le publie qoe 1., bor~au t!e 

r~nll4!ign•m~nla roe du Coll~g• 8 Narour,eera 
letnié lea joare de .Noil el du Nou,el An. 

NECROLOGIE 
- lfou, ••000 l'bonn,-ur de voua faire pari 

da la mort de M. Emlle BEMAND, obef
garde prit,aipal ao:1 ChAm•os da r~r de l'Etat, 
époux da b4me Louise DACHE, dPC<ldé à 
Nan or le 23 déo,,mb1e 1914, admini•tré dH 
oaoremeole de l'Rgli8e, L'enlerr~menl aura 
h~o le eaœt>di 26. à 3 b . (ail.). B~aPioo à la 
œaiaon aiortuai e, ra• du Carrière, 4. à Her
batte, i 2 b. 3t4 Va le• cironn tao""", il 11'3 

pu été eo'foye d• lettrea de fair~ part. 
- Oo noa• oriA d'onoonen la mort do 

comte de B~THONE, décédé dao■ ■a 83' 
ann~, ao obâteaa d'Ob<>,:,. 

Il ne,.,. l'a• eo•o7é je lettre• de faire part. 
-0)0(0--

Avis au Clergé 
La retraite men•uelle aora li•n a■ Grand 

S ' minaire. le LUNDI 28 décu1bre - aa heu 
du m.r;ii 29 - à l'heure ordinaire. 

LE PE'fllOI..E ,\ LIF.GE 
Oo s'est plaint de la façon défrcloeuse dont 

s'est laite à Namur la distnbution du pé
trole, trop 1()4 wi, d'ailleurs, car, après deux 
jom11, il n'y en avait déjA plus. 

Une lettre que noue reeevons de ,Li~ge nous 
signale une s1Lua I.Jon semblable en cette V1tle: 
un d10lribuleur pour quelque 5,000 mén11ges, 
longues heures d'ailente, enfin rapide épui• 
sement d'une provision insuffisante. 

L'EMEUTE DE Gll,LY 
SoUB ce titre, nous avons reproduit une in

formation d'après laquelle M. Rochette, 
commissaire de po1' cc en chef de Gilly, avait 
été susp<'ndu de ses fonctions pour trois mois 
& la suite d'une émeute qui a eu lieu à Gilly 
le 22 octobre. 

Ce renseignement est complètement ei'roné 
et nous nous raisons un devoir de le démen
tir. 

53 personnes pour•uivles ont été tondam
néés par le trihnnal correctionnel de Cllarle
roi, le 16 décembre courant, à des peines 
dont plusieurs ont atte.int 3 années de prison. 

Quonl à M. le commissaire Rochelle, il 
avait fait tout son devoir en la circonstance 
et n'a. été l'objet d'aucune mesure pénale ou 
disdplinaire. C'est, d 'ailleurs, un fonction
naire modèle sous tous rop])Orl.&, 

Nos confrères, ,le " Belge II et le " Bien Pu
blic 11, qui, comme nous, out él.é induits en 
erreur, tiendront certes à rectifier à leur 
tour. 

-0)0(0---

- l\fF.RE DE FAMILLE ft perdu, le 23 cou-
rant, vers 4 heures, entre la l'Ue Emile Cuve
lier et la place de !'Ange, en passant par la 
Charcuterie Pal'isienne el le g111inetier,qu11tre 
billets de 20 marks. Rapporter contre bonne 
réromnPnse au b11ret1:,1 du iot1 rnal. 

SECTI0:4 NORMALE MOYENNE 
DE NIVELLES 

L'examen dP. passage en 2111 ann.;e commen
cera le 4 J•nvler, à 9 h•uree. 

L'P-J'. ;;f!lt' O d'ad1nis~ioo en 1re aooée eat fixé 
au Il J•nvler, a 9 bearea. 

L•• 1osorwt100• aerou! reçoea par le direc-
teur, josqo'il la Yeille deM e:umeoo. 11745 

Les ooars reprendrootimmédialflrnent aorè8. 

Service Bruxelles-Namur 
Transport de corr~•pond•no.s et de toulea 

eepèoP& da marehandi•e•.3 vo_yag~e p' semaine. 
Boreaax: 37 a9,a•• Emile R1,eo, Braxelles. 
Depôt r,oor Namur, 33, b• d'Oroahoe. 11368 

Senice Namur .. 81 nulles 
Corr1,sponclances - Marchandises 

L. AT'l'OU'l'. ioa, R• do Nord. 163. Naruar. 

RAVITÀILLEMËNT 
CamiollD. àe 1, .. ra ._ eL fllarcb. !J,. n' imp. quelle 
loc Dfip. ,,, .1$,oxelles parGemb'ooxet Wure. 
•at0ed1 2ô. a 7 h. (dll. ), rel. !und,, obae p' 1:) 
pere Sel" insor. nodr.,dt, avant midi, 8':l, ch• 
de WQterlnn.Prix trli• a•aot.Prendr pet oo!ie . 

---Vayagu à Bru}(eJ/e5 
Voiture ferweb, part, v,,o,iredi 25 c•, à 7 it2 
bearfll (al!,). S'iosor. Hôtel do Monton Blaoo. 
f ,e, gare. 8 fr. p' perP. Col., e•. corr. 11793 

RAY!lAI ~LEMENT 
VOYAGES A BRUXELLES· 

dto p•&l.• ,or litr111 el l!llr bypotbèt1-, atbat 
.,.. J.t,u.ra •t coapooa, â't'anc-c,,a aor peusio 

la ra.éclia~ Fu.ooier, iO, buJe•111 d Caucb "'· 1 

RAVITAILLE ENT . L•• brasaeurs acheteur• d 
houblon peuvent s'en procure 
à prix modéré à la Br••••rt 
Jean STEVENART, à Nemu 
Houblon Groene, bello 1,. qua 

• r 

• r. 
-

llü. Récolte 1914. 117 48 

no L• p•reonM1 qoi d.S,ireraienl ee reo,ire ,la 
n'importe quelle localité, peo•ent a'adrelB 

elles Il. Lonn,71 24, •• H@nri Blàt, Salainn,, 
M 
8 

87 50 

PLACE INnlTUTEUR 
63 iolél'im, ncanle, à Rienne (Gedinoe). j 18 

1 ogéniear c1,1ire oocopaUoa. Be.rire L. R 
!nu. du j1• U6: 'J8 

1, 1011t~ul~11~ exptlrim~nté,meillt10re1 réfereoe11 
ferait 111lerim. BcrlN A. 6, bar. j1. 116 25 

Namur-BruHlles • 
Tran1port de per.oooet. A. Rl!!NDER 

rae Janoer, 7, hellea. D<lpart vendredi 25deo 
nee .br&acll fermé ,i1ré abadé, à 7 1\2 
Arri•ée à Brcu:ellu à 4 1\2 Il. (all.). 12 pe 
,oonu (10 fr. pat pera.). S in1orire à la Poo 
d'Or, 116, rue de Fer, Namor. 117 

f', 

b. 
r-
le 
35 

Bonne rPoump.,ose à celai qni ramènera • )4 
Fern. Daoh6ne. t Grand Lee&, cbie11 chas 

grill'on, poil■ •-• loage, gr.-br. fo11cés, quo 
oourte, port. au collier mû. Grand-Lee• 100 

•• 
Df 

118 16 
1. .., Olle 25 ana, dipl. et méd or eoupe el ooa 

•Y' dir. att!l. cout., dé• empl.anal.oo pla 
f de ch. d' b■- mais. bAlge. Rolp. Mlle J~on 
bumme, ch. M- Beltkers,r• St-Rem.7,14,Lirl 

e-
go; 

·Hll 17 

O--o-d'"e_111_1_D-:dc-e-u_n_e __ --.. -n"'te-•-ao""'b,-a_D_t"'"la_o_ai1in 

de ao à 40 aaa. 
e, 

Korrre A. V .. bar. do j1• US i8 

ur O. n d~m•ode un apprenti cordbnoier, 110, r 
Henri Blè8, à Sal1mnes. t1 Ri {I 

rl ï."rgent. Contrilluti<ino, à Jambee, deman u· .b.ui.eter poruiar de conlr~iDtf<S. i 18:l 

e A Vl.NDffE 3 booa r11ate1a1 eo 1aw 
C 2 macla. à luer et i lab lb 

à eoaliaaea en 06ri■ier. 
S'adrft•B~r 63, rae Saint -Nloolu. 1186 ! 

o• f.n d~maoàe jeaoe ser•ante. S'adr. 42. r 
U Vauhao, à J•mbes. H86 ~ 

1. on dom de suite fille de i8-20 ana, a:,• serv 
lPntile eao1 réMr. Adr. bar. j1• i 186 4 

A •ennre fort obenl b•i de Yoiture, 7 an 
neo ou sana petit doc, al baroaie. S'•d 

. ,. -L. Quinet. 7, roe Villera, Comllet. il 865 
r 0D dem. on cbat8<'1ll' de i6 16 ane.JÏ•u rMil 

S'adr. Hôtel de la Coaroune, Namar. 1187 3 
ri On dé•ire1·a1t faire parvenir lettre à St-H oit• 

(Lu• mb.) . Fatre t•lrres bar. do jl. 1187 6 

p o· dt!m,j1>UD8 fille de toatacon6anee.pat tro .. jeunb, aaob.nt co11dre el 1'ooouper enfant 
Eorire A. C., bar. j1• 1174 9 

on dem. de suite une servante.Hôtel do BRa 
Site, près égltee, La Pla11le-Narr,ur . il 62 

D 

Il 

On d~m. aerunte à tout 1aue, pu laur. 103 
boule•ard du Nord. i 164 1 

0D demande one ser•aote ~ tc,ot faire, trèe 
prol'rtt. munie de boo11e1 r.Sféreooea. S'ad 

rne de Bruxelle•, 128, Namnr. 1170 
r. 
7 on désire empraoter cap_itaT 1or tilreij rent " l belge, iotér. 6 p. c. Ecrire A. S. T., bar, j 

U16 0 

A-v EN DR E condition& avaola8eDl88 
, 1 milhon boites d'alla 

wetu,.,, 10,0UO ,orobooa 1" qualité, 500 coa 
•ertor~e eo cotoo . 6 {)(li) boitR'lOirage Magnet 
S .11,. llal•on LllVICNE-LECROS, 8UCC818 

G~or!!o• Regnard, 10-12, roe Saint-Nicola, 
Na111or. CQrdag .. a et 6c~llea en ton• genres 
Brosserie. Bo10•ellerie. Courr1Jiee. Epongen 
Peau de cbamoi11. Artiolee p• gymnas~a, ftlo 

: 

. 
GROS &: DETAIL i163 :; 

Belt•raves d~mi-1acrièr ... , à oollel vert. 
venelre obes BrPeet Robert, O~mbloud 143 

AVIS 

a 
1 

La Baoqae Centrale de Namur et la B•nqu 
Génér•l11 8hlge informent Jr,ur clientèle qa 
1-ar• b11reaax el oaiase• seropl fermée les 26 
26 et Z7 déoembre, ainsi que les 1, 2 el 3 jao 
•ier. 11760 

8 .. 
-

Très bon vin à vendre . S1-Emilioo rooge, 100 è.011teille1, chez M 11 

LEB~UN, à Vedrin . 2 ,50 la liooteille. U79 2 

10 000 BECS ACÉ'.l'YLÈNB 
, a Tendre 

Maison TRUSSART-GARITTE 
rue de Fer, 8, Namur 11316 

A louM ï;8ll6ï;Ïa,soo, 9 !,liiMle, ruëDeÎimÔy 
& Namur. S'adr1>eser à M. Goyot, r• Henr i 

Lecocq , 60, Namur. 11588 
A looer avaot,.proI1mité gare Namur. aprarr 

garni. 2 ou 3 p.Rcr. A. Z 2:7, bur.j1 10543 

A leo•r J:,el appart., i., ét .. 3 OD 4 p., au be 
soin 1 p. ras dt1-cll•. eau ~t gaz à l'ét.,cave 

grenier, pelooee, 2 eonx, •·• Bouet, 9. 11174 
A LOUER __ _ 

It'elle maisoo de rtontier, uec grand jardin 
.i Sorét.Jou1esanoe immédiate. S'adre•ser poor 
candit. à M. MAR~IONT, notai•• à Ohey. 11437 

Looauon de bâobea pour réparalioos 1oiiore1 
hangars prov1aoires. Saos en location. Groa 

tooneaux Ytd68 et o"vel:ea à toas •••gee, Hui
: ... a et graiijstte p' maol:.ines, oamions et 001r 
Roe da Prlieidenl. 36. Naœur. 8614 

T~nuea11x oeafs el d'ocoas1on (700, 600. 100 
76. 60. 25 btree, eto , pre•oion "t 112 1>ree 

•ion. chêoe du paya , convenant p' braa.eurs 
d1•till11eare, liqooriotes . etc.; boia p• rliparal., 
fAaiU1rda, tineta. ouv--,s . minunu:, ca-.elles. 
sales à beurre, seaux, m;.oh1nea a lner, etc. 
A. GENIN, toon, méc,, Aodenoe (gar~J.11813 

, 

' 

CAfES CRUS Très beaa Santo•, 
orig tin de goût. Par 

balle de 611 k .• i,96 le kilo; 1,1ar 1t2 ballA, 2 .00 
le kilo; rar 10 k • 2 .05 10 kilo, et par 5 kiloa, 
2 10 le k. RMuct. ;,ar ü>tlio de 5oa10bolles. 

s• de la Meuse, 84, Jambas-Namur 
11241 

Grande Firms 
BARAS-ROU~SE"U et FIis 

Huy et G··ammont 
Ta6acs, Ct'gart1s, .Rollt1s 

Allumt-lt(fs 
Service dl\ hmioile. USH 

- A.-DelhayêNBastin & Fils 
6, r• do Fur, 6 (11rès •.,1; 4 Coin•) IIA OR 

LIT~ A"CLlllS 6499 
VôJage t-0 7 h . , voi1u1·e f.-rœée et et:.otr➔fl, LAlNE 01\IN P'LOOON ·ro1LJ; A MA1KJ,AS 

dim _n,be 27, cl~part ~ 7 112 h. (b. ail). P nur Entrepris~ gonilrale d'ar!,eublement de salon 
c,,urjit , a'adr. M. Vrin• 32, .AveMur da Bel J , T" , , , 
aralle Fait néoe1s11ire 1•' passetoort& 1188u · R o,,.A l "· S10Rli:l:i. P .>t. RS PEI 'IITS 

. " ' 1 Lil'-lOI..lfüM ~EPARATIO.N8 

Or POLET, Charleroi 
SPKCIALI~T& dll8 malad i•s de l'ESTOMAQ. 

et de la PEAU. - RAYONS X 
anoi~DDAroent B• Aad.,nt, n• 71 (1acendi'), . 
ootolmu"' """ co•s~llationa roe da ■e'ltlQnr 
n• 3, Cli<1rle• ol. - Too3 les J01ua (&abf i; 
eameJi). de 9 a H b. "t de 2 à 4 b. i071C 

Aux Brasseurs La M•• F Roa, ... ., 
. • 64 r• Allr. B•qutli 

à Salzmnea-Namor, r.ff"re one oolle 1ptloiol1, 
,èobe Al granulée, prêt11 à l' au ge, aiaai 'I" 
toaa le• produits braeoicales. itœt 

Bureau de bienfaisance de Namur 
.MM. les boolaogers soot informèl de 18 ljll 

les non• de p~tn• délivrée aa:cc iortig•ot, par le 
Borean de bienfaieaoee, représeoteot jo•~•• .. 
31 dâc~mbre 1914 ooe valeor de 0.45. il&ZT 

CARBURE Paal Graio oorg11,,• Unoll. 
Gramme, i3. :lbarleroi; J. 
Hftticb, r• ae la Clé, a.

EN GROS hea. &œ à partir de 0.20, 
mot 

TUILES rouges et vernins 
à double emboitement 
iH::14 de toute première qua.UW 

Arri•age d'ici qaelqoea joors, 1ur qoai l 
Nam11r, de 100 .000 toiles à eole•er immt>dia• 
lement. Dom a o,la de !Jrix et coodit1001 •· la 
Maison J . ARNOULD DAlX. m•tériau • 
conelluotion, rue de-Bro:iel101, l.28. 

J'informe olga lemeot ma nomhreass cU•nttlt 
que moa ruag••ine soot toojoura loorn11 • 
oae 1011 matériaux et oarrelagtts noloe••• tru l l 

1 a coootrDctioo. J. ARNOULD-Dl.Ill. 

LA 

Raffinerie Tirlemontoisa 
' iri~ sa olieutè111 de s'adresser chez 10n Ct1'o 
gull, M. V. SCHMIDT, place Communale, l 
O,lly chez !1Jquel elle a ees soores oo d~p~I. 

Quantités minima à enle•er 500 ltilo, !Ot\91 

Magasins ouverts de 8 à 5 l 
- MANUF ACTURE-1 

de tabacs, cigares. cigarettes. 

' 07 42 rolles tabacs en poudl'e 
USINE A VAPEUR (mai,on fnnddt t11 181,!0) 

F. CABEAU-CADHR 
16 17 :19 r• de IR. Chapelle. St Sertall 

A vis aux Brasseurs 1 

~ 
r 

MM. lee bras;P,are poorroot trouver cM 
Ill 'li. lc:alee et Warz6e, br••••un à D•u
atog, à prix a••ntag•u:a:, qu,rntité ballai 

Houbloo Alost pril)la, peaux de raie• et di•llll
•anls. 1063I 

-YfNAIGRIRlE NAMUROISB 
L. GODARD, 65, h' do Nord, 66, NAMUR, 

Viua,gree divero. garantis purs. 11h09 

LEVURE RO-YAL E 1100 

J 
P our environ• Charleroi, •'adr ch•• li. 

o,eph Vgat-Franoq. r• Sohier, 27. Jom•L 
P!lur Namnr et environ•, s'adr. eoN Il, A.. 

Rarioo-Tbomas, r• d'Hoatedoo, 21, N•,..,_ 
Levure Royale 

I' 
Poor Charleroi et en•irons, •'adrease, 1 

agAnl gÂnéral Alph,io•e Lellroo, à Charl•Ni, 
t oh~, lea dé11oaitairea : B~rger Gtldéon, l 
amp,eroy; Ch,rlier Hubert, i Cbarle.-.,li 
a_odenpl•~ J~".".~ à \o!,rcin..lle. 11381 

~ 

f) 

V 

Emile OEHENEFFE -~ 
Al\CHIT.B:CTE 

Faubourg Saint-Nicolas (Plomcot) NAMUR 
_,; . 

BEC POUR LAMPE ACÉTYLÈNE 
CARBURE - BOUGIES 

Grand choix de lampes acétylène 
(GROS & DF.TAIL) 

L. SCHOEREN 4i.~':u~~= 
Toitures à bon -marchd 

I 

A VENDRE DE SUITE 
(Paiement comptant) Ual 

50,000 tuiles 
A EMBOITEMENT 

5 au mèlrs carré 
garanties 30 111 

S'adresae• obtz r 

Louis BINAME 
Matériaux de Construction 

à Anliù-sur"Aleus. 
Elude de M• MoNJ,,rn, ootatre à N.w;-

VENTE J>UBLIQI lE ' 

D'UNE BELLE TER RE , 
SISE A S1 1-FH. \'AIS 

(b 
Lundi 28 décembre 1{114 . à 11 h. do matla 
. &Il.), le proprillt~ir~ !~ra vendre .par 1•111, I 
stè_re e_l en l'fltude de M• O•or~,s MoNJOlli 
latte n Namur, ro11 Godefroid, "• 1 : 

Dl 

no 

Uf. E BELLE TERRE 
sit oée à St-Servais, d'ooe superficie de 4 blf, 

res 32 ar•s 20 contiareo joignant M. S.,lv11 
, D&ll>y. M. Cbaudé et le chemin de fer • 
a'llur a Tirlemont. 

la 

M 
N 

mi 
Ceu~ terre rr,ofMme dea gi@emeots de dolo
e reconnue de qoalitf\ supérieore et doal 
xploitatioa est des plus facile• par 81 @itu, 

n à prol[1mité dea gares àu chemin de Ill 
St-Servaia et de Fricet. 

l'e 
tio 
de 

Vente en maeH ou ;iar loll, 
Joa1so•n0tt immPdiate. 
Fao,htés de pa1eioeol. 

ob 
S'adrGB•~r. ponr eonoaitre les condition1 Ill 
tff"'ir tou• rt1naejguttmeote, aa di\ n0t1irt 
uNJull, UOOI ~ 

VENTE PUBLIQUE 
DB 

Beau Taillis 
A BONINNES 

rel 
Mercredi 30 d1><>ewbre 1914, à 2 heures • 
evét1 (h. all.).ab•• M. Edouard Duoui1, Ill• 

obal ferrant, a Booiooes, Mme Alfred da 
alar.t lffra vendre, par le mini•tère el à la 

cette de M.• George• MoNJ,-IB, notaire l 
amar: 

ré 
Zu 
r• . 
N 

Le Beau Taillis 
or 
Bo 

oiaqaot dan~ lt• uuil:i dit • P11ohon-Paee ., i 
91oues . oouteoant 6 bectarea 60 ana, di•itÎ 
poruone. Il~ 

rect.eur-P.-opN, Vider DELVAUX., fi" " 
eo 
Di 



• 

~ij)JX--ROUGE DE IlELGUJUE 
Sous-Comité de Namur -

Liste de" souscription 
pour !'Hôpital installé 

à l'Ecole moyenne des tillas 
~- Mme Beo,nr:t, 25.00 : Dr Courloy, 10.00; 
~IM. L. Zoude. Torcie11r, Goderme, Anon .. 

'Daubresse, Anun., " :\rni de !'Ordre"• E. 
jDombret, chacun 5.00; M. Saintrmnt, 3.00; 
1 Pour mes blessés (M. T.) 2.62; M~I. A~-
kaers, Llcot, Uolin, Linhet-Seigneur, Hennice, 
chacun 2.50; l\lM. VuuLhy, Mélard, Anon., 

, id., Delannoy (Bazar St-Jenn), Aumônier 
' militaire, Ticbon-Noêl, Defoin, Rose-Gé
rard, Hermanne Pb., chacun 2.0Q; MM. Re-

. nard, Sevrin, Bovesse, Camus, Qevanx, 
chacun 1.25; MM. Moulinas, Anon., Bodart, 
Yemot, Mairy, Janne, Paque, Wiser, Simon 
fils, Anon., iCl., id., id .. id., Bechait, chacun 
!.00; Anon., 0.15; Anon., 0.62; Anon., MM. 
Van Blacren, Fl'ipiat J., Anon., id , Ddoin 
P. Smitz, Servoltc, Anon., id., Gilles, Cl'is
teI. Anon., Sandam, chacun 0.50; MM. Ca-

, laire, Sirnonis, Camhier, Capfontoine, cha
, cun 0.25; Ackaers, O. 10; Une ouvrière, 0.05. 

' --/ 7e et Se vers. de In Société« Namur-Vélo 11, 

30.00; M. J. S. T., de Namèche, 20.00; E. P., 
E. R., M. T., de Namèche, chacun 15.00; 
Tronc du Baza1' de la Station, 10.00; Doneux, 
Delplo.nke, .~ nd1'é, Anonyme, cl\acun 5.00; 
UL médecin ullemand, 4.00; 1111. Lflm hert, 
Wéry, Bodnl'\ cliacun 2.50; Falmagne, 
Rt•gnard, Defrère, DispAnx, Anonyme, Woi
lrin, Servais, -::httrun 2.00; Anonyme, Aver
lar d, An,myme, chacun 1.25; Vnlners, Nyst, 
Ai:onyme, Gérard, Mingeot, Vve Trou&Se, 
Dc1vaux, Pochelé, Lambot, Hucorne, Roo
sel, Lefehvre, Anonyme, chacun 1.00; Minet, 
Gi·andmoulin, Prugniaux, Roze, Jaumotte, 
1-fornoLle, Anonyme, 0.50. 

Collrcte raite par MM. Hubnt et Maré,.hal, 
à Agimont-Village et rnpporlé~ par Mlle Co
lin, 589.25; Anonyme, Le Quatuor, 5.00; M. 
Némery, Anonyme, chac. 2.50; Mme Ballon, 

,Mme Marsily, ch11c. 2.00; MM. Gossiau:r, 
Anonyme, Jo<lin, Anonyme, id., id., chacun 
1.00; MM. Du11linne, Bertrand, Robaye, cha
cun 0.50. 

--o--

Liste de Souscription 
Jl'AJTE PAl\ 

l'Œuvre des Vieux Vêtements 
AU PROFlT 

de la Société de Secours de Namur 
7e. versemen~ fr. 250.00 
Mgr Heylen 100.00 
Mme Jc!anmart (mère), 20 fr.; Mme del 

Mnnnol, 12 fr. 50; M. le curé de Notre.Dome, 
M. le curé de St-Nicolas, Mme Paul Jean
mart, Mrnn Lemaire, Dr Martin, Dl'lcorpe, 
chanoine Rous::ieau, chacun 10 fr.; MM. Des
trée, Jules André, Dupont, Anonyme, Col
paert, Lespineux, François, H1:1ux, Huhert, 
Bo,hon-Lhermite, Pierroy, Jadou!, Gé1·ard
Gilles, Purrncntier, Lndry, Firmin, Leroy, 
Brédimus, Paquet, Damin, Vve Vanden
df!fllc, SchoPnrn, Legros, Higuet, chacun 
·5 fr.; Thomson, 4 fr.; baronne Orban de Xi
vry, 6' fr.; Courtoy, 3. 75; Derois:l(, 5 fr.; H. 
Bauclurt, 5 fr.; Vander!>isse, 5 fr.; Larny, 5 
fr.; Paul Lévy, 5 fr.; Douxcbamps, 5 tr.; 
Anonyme, 5 fr.; Bribosia, 5 fr.; Ernest Cour
toy, 5 fr.; Darder.me, 5 fr.; Mme Fallon, 5 rr.; 
Hancq, 5 rr.; Alexis Brlbosia, 5 fr.; Delvigne, 
5 tr.; Thiliaut, 5 fr.; Trussart, 5 fr.; Anony
me, 5 fr.; Jacque, 5 fr. 

Lesuisse, lsta, Genart, Jacobi, Bofhy, Rou
live, Gheq11iP-re, Anonyme, Parmentier, cha
cun 3 fr.; Defosse, 3 fr. 75. 

Falmagne, Lambert, Vattiz, Dr Lambert 
et Rostenne, chacun 2 fr. 50. 

1'hibaux, Milet, chacun 2 fr. 25. 
Bakhet, A Devaux, Anonyme, J. Piret, 

chacun 2 !t'. 50. 
Collet, Greyson, Foulon, Granétfils, Bury, 

Legros, Mme Gilles Jacobis, Brichemain, Pe
tit-JJa.rqucune, Poulaert, Follei, Dukchem, 
Dcluppe, '.\Jalerme, Falmagne, Hermant G., 
épouse Piez, Verlaine, Blase, Milet, Devaux, 
Pelouse, Kirsch, Tombelle, Junker, Hu
bei t, Dallemagne, Delhy, Piret, Tasiaux, 
Anonyme, Dethy, Anonyme, Jamart, Ros
lenne, Anonyme, L. Topet. Antr,ine. Jules 
Lf'dieu, Thibaut, Théodore Coppe. Goffin, J. 

Mathieu, Joly; Lockem, épouse Wérenne, 
Vve Roman, Defrère, Hans, Dessy, Rose Gé
rard, Legrand, Marcq, Gilson, Praile, Ano
nyme, Hildegarde, Claude Demanet, God
charle, Despontin, Damsin, Dehurhe, Dave, 
Rove, Guillaume, Gillekens, Chaudoir, Des
loquy, chacun 2 fr. 

Bacu, Jomouton, Anonyme, Bourguignon, 
épouse Roquet, Detilleux, Decr1rnx, Ano
nyme, chacun 1 fr. 50. 

Suetens, Smet, Goi111le, Ti1mant, 'Chenu, 
Huort., Bourùillon, Grognier, Lemarque, Pir· 
son, Maudrieux, Mlle Allard, Isla, Gérard, 
Vve Esquoy, H11nsolte, Damsin, chac.1 fr 25. 

Dispaux, Falise, Anonyme, Hucorne, Min
guet, Guillaume, \Valkin, Deroisy, Hcrpm, 
Duquet, Gustin, Burger, Grandmoulin, Ro
lens, Minet, Anonyme, J. Dnndoy, Escalier, 
Prévot, Potiche, Esnyers, Anonyme, Meurat, 
Lo.vigne, Mingeot, Latour, Dumont, Petit
jean, Denis, Bonnet, Michaux, Anonyme, ·De• 
foin, Masuy, Capelle, Jadot, Aug. Defoin, 
Café de la Meuse, Cocq, David, Nomanne, 
Céline Tasiaux, Van Peteghem, Verniory, 
Malhot, Baudart, Broukart, Grognet, Motan, 
Noël, Mélotte, Brumagne, Anonyme,Wilmet, 
Hubert, Emile, Gérard, Bovesse, Soufnongel, 
Anonyme, Mlle Pirson, chacun 1 fr. 

Lahaye, Ba taille, Allard, Anonyme, Dan
\inne, Malagne, Anonyme, Anonyme, Ano• 
nyme, Gmgon, Daout, Moens, chacun O fr.50. 

Anonyme, Dieudonné, chacun O fr. 25. 
M. Bodson, Bod1trt, Ronveau, Dupont, 

Defosse, notaire Logé, CIP.mence, Hemleb, 
Genin, Dethy, Maquet, Verniory, Van Pele
ghern, de Pierpont, Devaux-l<nops, Atteman, 
Bister, Hiernaux, Jomouton, Gilson, Che
quier, Mordant, Bodart, Delchambre, l\1flr
tin, Averland, Javaux, Hucorne, Han!;otte, 
Merlin, Merny, Bergf'r, Gérard, Delrham
bre, Jac11nemart, Ch. MolLard ont donné des 
vêtements. 

liste de souscription 
t1u faubtJurg Saint-Nit:o/11s 

et du Nouveau-Quartier 
Abbé P~che, Mme Trousse, M. Bur1, Mme 

Cou.in, Mme Salc:on Cbarue, M. Beqoet 
Q111rini. Mme J. Lemaitre, M. Coupery, oba• 
oao 5 fr. 

MM. Botby, 4 fr.: ll'onlon, 3 tr. 
MM. B. Collet, Anoo;yau!, J. Bequet, Bu

tin. obaoun 2 fr. 50. 
M. Averland, Mlle Bol'lée, A. Jacque, 

Gran fils. Meroy, Quinot, Q•Jioot, Tbi,maos. 
Mme M,\lard, Al'ihi, Znurle, Camhier. Oo de 
B~ok. Gsdola, I~tas~e, F. Balthasar, F. Re 
qoette, P. Balthasar, Abbé Van LuJtt<n. M 
Camll8, M. Wautby, Jacoby Heory, ol:." o 
2 francs. 

MM. t.<1>unt, Londoz, Mme Smet, éha
cur 1 fr. 25. 

A110nyme. MM. Fontenelle, D1>s11art.Jamar, 
Dri ~b11rg. StMuit. Qutc1rlaiomoot, Anonyme, 
N.indn ::ciie, Vt<uve 81,,laoàe, A11ooyroe, Mro<t 
Truu,ee, ~t. Vand .. nr, Anonyme, Nottflt 
Anonyme. Dupa•!llll, Gaillanroe, <'hacuu 1 fr. 

MM. D.-x, F1ve,, Duj:ir<lin, D~:;~onville et 
crnq inonymfls, oh:ioun O 50. 

Mme André, B"rckmanij, Wilni .. t. DPfi1>nfc1 

Kader eL q11atr~ anou,Ywc,111, ohaoun 0.26. 

MITE C 
des Dames de Saint-Servais 

oma liste de souscription 

Collectes des 19-20-21-27-28 oct. 
Le .tl<iurgllles1r1:1 st M,oe H1<:gut1t 

(3• vtm.) 
M. et Mme Ait. M'llev;.z (2" Ytir8.) 
M. et Mme Firmin P. o~utt\ 13e vers.) 
ColJ.,~te faite ~ l'enterremADt dP M. 

Gabriel H .. rbigual et versée eo ■a 
werooirt, au Comité 

M. t,ohimoot, cqré de St-Servais 

100 00 
100 00 
100.00 

61.65 

(2e ver■,) W CO 
M. et Mme E. du Pierreu 50 UO 
or et Mm,. Goffln 60 00 
M. et Mme Emile Cajot 60.00 
M et Mme A lhe"t Capelle 60 00 
or et Mme Haihe 25.00 
~. Gourovileh 25 00 
M, et Mme LoaiR Cajot (2- ver1.)• .25 00 
U' Coroet t2• vera.) 25 00 
or et Mrne Ba1vy 20 ('() 
M. et Mrn11 Eroile Dosirnonl 20.00 
'd. et Mme Emotte 3• v"'rs.) 20 00 
tes Religi11011ee Dom1oi11ainea 20 00 
Uo garde c1viqne r~alcilr•oC U 00 
M. et Mme Jo,epb Patout f.O 00 
Or et Mme Mart10 10 00 
M. et Mme G11Ntave Latour {2- ver1,) iO 00 
~Ile B. J11aomart 10 00 
~1. Joseph LPmsroinier 10.0o 
l\f et Mme M1ineille 10 00 
M Koller 7 00 
Mll,is R,,h .. rt • 1.00 

MM Delibooton. Mert>Îflr. Sœor Philomène. 
Al.-iis Collignon, E:ieune, Loa .. wy"k, Heune
bert, Th. Colhgooo. Dereone Mey ... ra. W1l 
k11rs Quintin, Fos,,eprez. Roland, Désiré Re
clercq, JoStt!Jh Del,>lace. J. Jeanmart, Ht1une. 
Cornet, Ma1striaux, Mttb1lle, N tu,let, Loni~ 
Collard, Victor Landraio, Emile Dohe•,Vas11e, 
Cooty, chacun 5 fr. 

Le oolonAl Cholet, 4 fr. 
MM. Bov1-ese, (l'étot. Bengn~A,OAl11hambre 

Gouveroeor, de Morean, Lecomte•Rt1w31 Ero. 
Dohet. ohaeun a fr. 

M~. Il'. Gofflo, I.ef"ea:a:, Mueoo, Cooer. 
Thirioooet, libois. Dave. Pire, Htmri T111hon. 
Engèoe Conard, Mai.saux, Lameoal. Mahy, 
Tooneao Laurent, Avao, oliaéo1l 2 fr 60. 

MM. P~~quier Loise, Boolaera, W1lm111t, 
HePrard, Rau11eo,Lecleroq. Blaimoot.Aotoine, 
Duiière Jaoqo.-min,TnolomA, Maesaox I>ouoot. 
Pa11l, Chodé, Germiat, Hubi.rt, Nugfilaers. 
Polet, Hubert, Boldini, Nani~ard, Dotry. 
Liilgtoia, Swmaîo.Henry,Paol Su,rpio.lJohoiA 
F Musaox, L. Hia(suet, J1cqu,.,nart, Da11ae, 
Holet, Antoine Jos11pb. chaouo 2 fr, 

M. LAmaire, 1 fr . 60. 
MM. Everart-Goffln. Daodo1, Lorent, De

roy, Tbomé Marc, Ro;yer, Bo11quée, obaoon 
1 fr 25. 

MM. Lonie Toon,.aa, H,.n,ard, Collard 
L11roux, Batailie-Hacke, Clément Volcher 
Liéveos, G,l~on, H11or1 D1,bras. Juqoe11, Fe
rooz, Collin, Simon L1•gros, Cabreraa, Loai• 
D,mi&. R~fin, Vangri .. kPO, l.Poo Simon, Dao
vio, P~ad'h0mme, Preo,i'bomroe-Vao,leream 
Braaoe, Wautr .. cht. E Cuotillon. A. Jt1an. 
rnart, V. D ... gre,, Sauoin, Paoy, Bodart. 
RE>rnard, Aog. Goffln, E Guyaox, Peoà. 
Co, 11 aot, Dalle, Tbioox, Gaspart, Roti\ile. 
R:Jma10, Dapré Boor, W1llemJ1rt Lamhillon, 
fJolière, Y11roo, Bovy. Yeove Frim,, B1nanA 
Artbar Gttrlaohe, Lefèb_vre, Lambot, ehaoan 
1 fr. 

Mlle Germaine MathiPU, 0.75. 
La filmil1e Paul, G6ulette, Hasard, Gillain, 

Bouton, Thel .. n, Buob .. t, Tonn1>at1. Lagn .. au. 
(''renier, Mioh.iox. Istsoo. Vaoa"k"n, 0 Chan 
1raine, B.-noh, Léon Briland, *GLl11l, Pieüe. 
Booh•on. chaaon O 50. 

Veave Marohiil.J>eni11,FonrnPa11 ttbac.O 25 
Quinaux. 0 20; Bs11t.in Barlhelcm31 0,10. 
Anoo3ou,11, 33 tr. 25. 

VII.LE DE NA~IUR 
Redevance sur les llonhmgPrs ef plfüislers 

Le bourgmestre de la ville de Namur porte 
à la connaüllrnnce des inté1·es:o;és qu·en con
forrni1é de la décision du Conseil communal 
1111 16 novemhre dernier, approutée par l'ar
rêté de la Députation permunente du r.onseil 
provincial du 1~ décembre courant et modi
fiée par elle en ce qui concerne le taux de la 
redevance, les pA lissiers et boulangers fa
bricant de la boulnngerie fine, comme aussi 
tous les négociants déhitant de la pâtisserie 
et de la boûltrngerie fine, seront, à partir du. 
27 de ce mois, astreints au paiement d'une 
redevance journaliè1 a -de 6, 3 ou t franc sui
vant l'importance de leur indui;l.rie ou com
merce. 

Cette redevi;nce sera arfr.ctêe intêgralemrnt 
i\ roctroi de secours aux nécessiteux. Elle 
sera acquittée, chaque semaine et pour unP 
période de srpt jours, entre lPs mnins des 
p;>rcepteurs des droits de 11Iuce sur les mar
chés, contre quitlance. 

Les intéressés ont été cla!Osés pnr le comité 
de répartition désigné par le Colll>qe échevi
nal. Ils seront avertis personnellement de 
cette classification. 

Dans le c.as où les intéressés refuseraient 
de payer la redevance susmentionnée, leur 
industrie ou commPrce serait snRp.'ndu pour 
un terme à déterminer par le Collège échevi
n1d. 

M. le eommi<;saire de policP. est chitrgé de 
l'exécution des présentes dispositions. 

Namur, le 21 décembre 101i. 
Le Bourgml'slre, 

Femnnd GOLENVAUX. 
Le présent errHé de la Dépntation perma

nente du Conseil provincial est vu et ap 
prouvé. 

Le Président de l' Admini11tration civiIP 
de la province de Nnmu1-, 

/ Dr. KRANZBULLRR. 
Puhlié en conformité des art. 90 § 2 et 102 

de la loi communale. 

VIU.E DE NA\1UR 
Drùlt d'ubatuue 

Le bourgml'slre de la ville de Namur porte 
à la connaissèlnce des intéresllés qu'en con 
rorn1ité de la décision du Con:-;eil communal 
des 16 et 27 novembre dernier approuvée 
p:u· l'arrêté de lR Députation permane11te d11 
Conseil provincial rlu 16 décembre courant 
et modifiée par elle en ce qui concPrrie le 
taux du droit proposé par le Conseil commu
nal, le droit d'almtage des bestiaux à l'abat
loir puhlic sPra po1 té à 3 1/2 centimes par 
kilogramme (poids vivant) y compris les frais 
d'expertise y 1elatif~, è pArlir du 27 de ce 
mois. Les trois centimes supplémentaires se
ront exl'!•Jsivemenl consacrés à secourir les 
né.:essiteux. 

Le commerce de tout ho11f'her ou cbnrcu
liP-r qui retm,el'Uit d'11cq11ilter le droit d'aba
t11ge ou dont les prix de vente seroicnt su
périeurs à ceux fixés pat· la commi~Rion de 
ravilaillernmt sera suspendu pour une du
rée de huit jours à un mois. 

M. le Directeur de l'abattoir et M. le Com
missaire de police sont chnr~és, <'hncun pour 
ce qui le conrc•rne, de l'exéculion ùe::; pré
sentes i:Ji,;11osili(lns. 

Namur, le ~I décemhre 19!~. 
' Le Hou1gm,,,dre, 

Fèrn11ml c:u,.r~i\\'AUX. 
Le pré<1Pnt oni'lo de la lkp1,i11iion perma

nrn le rl u Com;.ûl provinciul est vu ci ap
prouvé. 

Le Pré~illPnt de l'Arlmini;;itr11tirm civile 
de la lH O\'itH c' (le NA Pur, , 

3)r. Kll.Ai'-ZBULLl!:R .. 

e 

T 

La distribution du pé~role 
Noo1 avotis eu la curiosité d'ailer, mardi 

matin, jeter uo ooup d'œil aor ie.a ooératioua 
Oe liielm,auou (lQ pélrole llQX h.iOH&IHB de la 
ville. 

Loin de noos la pensée de eritiqoer qui oa 
qooi que ôe wil, eo Ot18 l•mp11 ~ou:ibr,.a où tout 
le monde doit cheroher à aid"r eon procha10 
riaoP la n.esure de ses moyens, maie 0001 011 
oouvons 011,t'<>DÙHDt nous eroL,ècher ne plaindre 
1"'11 .maîht1url"OX babltant~ de Sah:iones, de La 
Plnme et de■ partie& de la ville él01goéee da 
tauboorg St Nicolas, qu. ont dû. pour obtenir 
d,;11.l liLrea de :,étrule lltf-,cluer ao long trllJet. 
manie à'enoumbraotea cruches, fiUis atteodre 
p!o&ieura bbelree l11or tour de recevoir leur 
ration. 

C'est toat" li ba'I, ,a boat da fauboarf, près 
de l'hôt>ital aivii,qa1, fonotioone,dane lH four• 
à chaox A.bras, l'organi11me chargé de rn1-
tail.er en petrole Namur et la proYioce. On 
aecèrle aux dits C1111rs à ehaux fiU an chemin 
boo11ux 401 ee1 uo véritable oloeqo•. 

Troie (1) ouYr;ere ont mis11ion de di1tribn11r 
le pf\rrole. IJa soutirttBl le liquide dea tooo .. aux 
au moyen de robinet• eo bois qoi, contraire
m"nt aux robinet• de cuivre dont° oo ae 111rt 
ordinairement pour ce laire, n'ont qu'ao débit 
oeo im,iorlaot, A11~ai le• opllratiooe tnio11nt• 
1111111 en lnngo11ur, au grand dam de la foul11, 
qoi a'1rn!Jatieote. 

Dehors one longu11 file de plu1i0or1 a11ntai
nP8 cie peraooues. maintNiuea par dt-UX ai,:t1nt11 
de ool1oe, attend 11toï•1011ment,aone one temoé 
ratura plutôt froidt!. Il y a là.des gens qai 
piétinent d11pai1 troi1 et quatre b11au,1, 

B~aocouu ao~ai re11r11not10•, dMouragP-s, l" 
chAmin de lPor domicile. ayant reoooee à 1ar. 
monter oe pare Iles d tti~nltée poor n'ohtPDÎr 
qu'oc•e quaulité relanv11meot réduite d'nuil" 
mii; .. rale. 

Lu,wii. eeite foule èst dnel'IIIHI bnulPuse et 
il a bila avoir recoore à one garde alu,m;1nd11 
voi•ine pour r1ttabl1r le ed.lme. 

D eat à souhaiter qu,1, poor J,., distrihotiooa 
à veoil', l'on recb11rnh., uo mode de r0part1\ion 
µlos compatible uec lea io~•f!t11 de toa11 eL 
•Urtout pre110o~aot moins- de d1ffiuolté1, 

La nuit d'un état ma-jor 
Un officier de l'état-major du n• ... corps 

d'armée allemand a envoyé au " Deutsches 
Tegeblalt II une relll.tion vroiruent Cflp~ivante 
des péripéties nocturnes dans un quartier-gé
néral. 

" Les fureurs de la balaille 's'apaisent, la 
fraicheur et le silence de Ja nuit viennent re
froidir et calmer les chaleurs de la mêlée et 
et les bruits du canon. Les derniers ro pports 
des généraux nous assurent que nous gar
,lons toutes nos posillorn1, après avoir brisé 
l'offen1:;ive ennemie. On entend encore le 
grondement as::;ourdi d'une canonnade loin
taine; l'éclatement des projectiles allume à 
l'h?ri,zon. des petite_s flammes aveuglantes, 
,jUl s éte1gnf'nt auss116L dtms les tén.:bres. 

Le gros du corps d'armée va prendre son 
repos. Il est temps pour l'état-mnjor de son
ger à trouver un ahri pour les oceupalions 
et le rl'pos de la nuit. • 

Pendant la journée, il s'est con~t.amment 
tenu au sommet d'une colline sur la chaus
eée de N. à Z. li jette son dévolu sur un 
viltnge voisin, situé un peu en anière de 
la ligne de bataille. Les otriciei•s chargés des 
préparatifs s'élancent au galop. " Eu selle 1 " 
crie alors le commandant de la garde d'élat
rnajor, et nos coursiers disparaissent dans 
''obscurité. 

Peu après, les gerbes éhlouis~antes des 
projecteurs nous annoncent l'approche des 
trntos du quartier-général. C'est la première 
auto seule qui d'ordinaire se sert de ses ré
necteurs. Elles sonl bien crottées nos autos, 
nvec leur appareil de <Jéfl'nl'e d'avant. et leurll 
carabinier-s recouverts de boue et de pous
sière. Leur chef, membre du corps de chauf
reurs volontwres, muin1ienl une discipline 
:;évère parmi la troupe peu docile des chauf
feurs, dont un bon nombre p<irlent l'habit 
militaire pour la première fois. Il a un flair 
remarquable pour découvrir les dépôts de 
benzine, et ce qu'il trouve, il le garde pour 
lui, malgré les etrorls des autres détache
ments pour s'en empRrer. 

En un clin d'œil, les autos sont chargéos; 
le· convoi s'ébranle. Bientôt ks vive~ clar
tés des projecleu1·s rayonnent dons un vil
lage abandonné, comme, du reste, tous ceux 
où nous passons. Les appels de corne de to 
limousine du gPnéral cornrnandont fonL sor
lir des maisons les officiers du ouarlier. 

11 Les fermes, devant vous, soi,t destinées 
au qm1rtie1·-générul; à gauche se tiendra 
l'état-major; à droite, l'adjudonture; les au
tres sections dans la gronde métabie, là-bas, 
On a des !ils pour son Excellence et le chef 
d'état-major; les autres dormiront sur la 
paille dans la gronde salle de la ferme, où 
l 'on va souper dans une demi-heure. Je vous 
pl'Îe de bien vouloir trnni;1>orler les conser
ves. On trouvera par ci par là <p1cl1Jucs bot
tes de paille abandonnées. Le convoi d'autos 
reste ici dons la cour. •• 

Après ces courtes instructions du chef de 
quartier, chacun s'éloigne dans l'obscmité, 
allume sa lanterne de poche et s'en va ins
pecter son logis. 

Le bureau main1ennnt... C'est là toujours 
le plus ~rand souci des officiers de quartier. 
li faut une grande table pour servir a11X' 
scntures et à l'étalage des cartes, ensuite de 
la lumière. Nous avons de la chance, cette 
fois. Le fermier dil"p1tru nous a laissé une 
grnnde table en bois de chf>ne; dans le salon. 
nous trouvons deux candélahres aux pieds 
d'onyx, nous enlevons tes abat-jour, et voilà 
deux mcull's, qui n 'nnl éclairé que de paisi
bles scènes, t1 onl>Ionués en instruments :le 
guerre. 

L'officier chargé ùe la trnnsmission des dé· 
pêC'hes relire les cnrles de leur·s étuis; lE
plus jeune gradé fait le triage des dernières 
informations et les trunscrH dans le journal 
de canipula(ne; un t11Ji,;ièn1e, après s'être fait 
donne1· quelques déluils sur le chemin à sui
vre, s'apprête à pn1 lir pour le grand état
major où on lui trnn><rnettra de nouveaux or
dres. Il disparntt dnw; la nuit en nous criant: 
" Vous me garderez quelque chose pour sou
per, hPin, camlfl•ades !. .. » Les brnils de voix 
se tai!,Pnt tout à coup, on n'en L<'nd plus qur 
df's chnchotemcnls; les deux gr:inds chefs 
viennent de s'asseoÎl' ù notre taule. Ce sont 
eux qui font l'offtce rlcs ressorts qui mf'llenl 
en mouvement la grande horloge de notre 
rorps d'armée. Ce sont le général en chef 
d'état-major et son premier officier. Ils dé 
libèrent sur les mesures militnires nécessi
tées par la situntion du jour, el les metten1 
en regard des nouveaux ordres qni pourront 
être donnés au corps d'armée par le gro.m' 
quartier-généml. 

Prévoir beaucoup, réfléchir à. J'avance, tel 
est le grand art de la conduite des annôes, 
art délirât qui ne doit jnmais dégrnérer en 
des décisions qu'on prendrait guidé par des 
renseignPments peu précis et incertains. De 
gros souliers rés on Pt'nt sur les pavés. La 
porte s'ouvre. C'rst le capi1oinc de la com
pagnie t6léphoni::1te. 

LES TELEPJIONISTE.S 

Ellr esl insépnr,1hlo de l'état major. Avec 
les aviateurs, ce:,: rlenx sections r11odcrtil'S de 
l'art milil.aire ont slll'l)Ossé l' attente ,générnle, 
<lès lem· entrée en scène sur le thNHt e des 
ho~tililés. Les télé•phnnisles sont toujours à 
leur no,;le, soit sous le feu de l'ennrmi, soit 
pcnrlànt les longues marches (noûl HJ14) fü, 
saut pm tout l'immense toile de lems fils. 

No11s voyons entrer une vieille connais
~nnce : le tah.lrou in,liclll!'nr des comm11rn
catiom; les fils sont tendus à travers la te-

. 
nétre, et, cinq mim1tes après, nous sommes 

.,à même de téléphoner à toutes les sect10ns 
du corps d'armée, Lout aussi commodément 
et sllrement que dans notre bureau en Alle
magne. 

11 La table est servie. 11 C'est vro.i, nous 
n'avons eu pour toute notre journée qu'un 
morcoau de chocolat, du !>ain de munition et 
unè tran.:he de jambon du pays, dur comme 
le cuir. Sur le table de l'office sont rangées 
nos assiettes d'étain, quelques bouteilles de 
vin, des couverts de provenance douteuse, 
que nous ren1plaçons pflr nos couverts de 
poche, qui, repliés, ne tiennent pas plus de 
place qu'un canif. Notre intendant, qui ren
tre de son inspection quotidienne aux eo
loones du train, nous rapporte une friandise : 
c'est du pain frais què vient de cuire. une 
boulangerie de campagne. Un cigare pour 
dig~tif, et ceux qui n'ont plus rien à faire 
se jettent sur la pRille. 

Qui sait combien d'heures on pourra dor
mir 'l 

C'est vraiment étonnant comme on dort 
malgré les bruits continuels, le couchage plus 
que sommaire, les ronflements assourdis
sants de plusieurs officiers, les va-et-vient 
des autres. En voici toute une file qui vien
nent chercher des ordres pour leurs divi
sions. 

Des régiments venant d'arriver, des cais
sons, des colonnes de vivres .doivent être di
Jigés vers les différents points du front de 
bataille. Des intormutions arrivent de toutes 
part!;!. Il faut prendre des mesures pour le 
service des blessés. :Somme loute, pas un 
instant· de tranqui11ité. 

Nous vf'nons à peine de fermer l'œil qu'un 
officier d'état-major vient nous éveiller; i1 
1tpporte l'ordre du jour pour le lendemain. 

ORDRE DU IOUR. - ECRJTURFS 
Il a encore tout un tas de paperasses; ou

vrage de nnit, naturellemt•nt, le jour n'est 
pas fait pour cela. Autour de la grande ta
ble, viennent encore s'asseoir le chef d'état
major et ses auxiliaires. Nous avons de la 
chance, cette nuit. Les indications du grand 
él.e.1· mRjor correspondent presque mot pour 
mot avec CP!les que l'on a préparées avont 
le souper. On Mille Je gé-uéral en chef, pour 
lui soumettre le projet d'ordre du joor. Après 
quefques correction.a, les officiers supérieurs 
le coJ)iPnt sur leur oarnets à décalque. Un 
quart d'heure plus tard, les petites feuilles 
volantes vont porter à l.ous les détachements 
les volontés du corps d'armée. Celles-ci 
avaient déjA reçu var tôléphone les avant
ordres rédigés le soir. 

COLONNES DU TRA IN, 
PARC D'AlfflLl,ERIE 

La porte t•un petit cabinet att&1ant s'ou
vre pour livrer passage à _plusieurs gradés. 
<\ la clarté d'une chandelll! fumeuse, ils ont 
tenu uri petit conciliabule. Jls sont chargés 
_de l'ordonnance du grand échiquier qui s'é
tend au loin derrière les troupes de combat. 
Le rav!Laillement, l'approvisionnement en 
munitions, le transport des blessés et des 
pl'isonniers sur les derriè.r-es, l'envoi des ren
forts aux corps qui en ont besoin. L'officier
J.irecteur de cet organisme compliqué s'a
vance vers le chef d'état major et lui fait 
son rapport. " Général, nous avons des mu
nitions en abondance, etc ... 11 Alors les or
dres particuliers pour la marche des cais
sons, etc... s'en vont par les mêmes che
mins que les ordres du jour de tantôt. Les 
commandants des colonnes du train, qui ont 
pris part au conseil se jettent sur la paille 
pour prPndre un repos de quelques heures. 

L'officier d'élat-major chargé des commu
nications de l'arrière veut aussi se coucher, 
quand arrive le téléphoniste. 11 Capit11ine, on 
vous dem11nde à l'C\ppareil pour la 8e cotonne 
de munitions. " C'tJst le seul de nos camara
des qui doive parfnis regarder d'un mauvais 
œil le tableau .indica'teur, car i1 le tient nuit 
et jour en éveil. On lui denumde de tout : 
des munitions, des vivres, des accessoires; 
glycérine, ronces artificielles, etc... Il y a 
des détnclv•ments qui n'ont pas encore reçu 
lé~ ordres de marche du lendemain, ils s'a
dressent en dernière instance à leur grand 
gardien. 

Il est presque mfouit. Le chef d'état-major 
va pouvoir s'étendre sur sa couche. Comp
tez-y I Les dellx adjudan\s sont devant lui 
pour lui soumettre des tas d'écritures. Ils ont 
trimé dur depuis notre souper : nominations 
d'officiers pour combler les vides, distribu
tion des renforts, des chevaux, du matériel; 
hilan des perles en morts et blessés, mesu• 
res de police pour les contrées occupées. 
C'est de l'ouvrage dont la plus grande par
tie doit se faire aussi en temps de paix; mais 
en guerre, il y faut encore plus d'at.tention 
et de pr>rspicacité, car son impor'lance es1 
doublement grave et doublement grosse de 
conséquences. 

C'est fini ! Une heure du matin. Un ronfle
ment saccadé sur la route. C'est l'auto de no~ 
deux lieutenants aviateurs; les voilà en va
reuse et capuchon, venant dissiper nos in
quiétudes, car ils auraient dQ revenir hier 
soir. Une flamme dans les yeux, ils racon
tent leurs randonnées. Ils ont reconnu le 
pays bien loin derrière les positions enne
mies; ils rap1}0rlenl d'excellentes informa
tionsi Ils ont jeté des bombes, ont été expo
~és à une trombe de projectiles, dont sept 
ont porlé; de là leur descente précipi1ée loin 
de leur hangar et leur retard. " Demain, l'a• 
vion sera enlièrement réparé "• fait le mé
canicirn, qui les accompagne toujours.· 

Les informations des aérostiers rendent 
nécessaires quelques ajoutes à l'ordre du 
jour du lendemain. JI faut également les té• 
léphoner au grand quartier géné'.al. Le chf'I 
prend congé de ses hommes en d1llant : u Al
lons ! voilà encore une grosse joumée de 
finie ! » 

EN F ,\CTJON 
le suis de sei vice celte nuil-ci. Je so1·s ùe 

la ferr11.e, où tout est troncr11ille m♦tenant. 
Deux tuions claquent fortt>menL sur les pa
vés. C'est le factionnaire de la compngniP 
cycliste, qui nous tient compagnie pour quel
ques jours. Elle se rC'pnse H1nRi des fa1 igues 
de la :ieml\ine pussée, où rllc a été adjointe à 
la division de cavalerie. Au-dcs,ms de mm 
les milliers de clous d'or du firmament noc
turne, autour de moi le sihmce. Rien que les 
roulements sourds des char::; d'une colonne 
Ju train sur la route du village; la guerre a 
besoin de la nuit comme du jonr. 

Mais les splendeurs du ciel étoilé me font 
bien vite ouhlier les hideurs de la guerre. 
'vfes pensées se portent d'elles-mêmes vers 
la pnisi1'1e demeure où ma femme et mes 
enfants donnent tranquilles sou~ le même 
del que celui que je conlPmple. Mon Dieu ! 
Et dire qu'à quelques lieues d'ici mes cama
raùes ennemis songent peut·élre à leul's vil
lages dévastés par le cyclone des batailles. 
Si les rôles étaient intervertis, si nous fai
,;ions la guerre dans notre patrie! Je n'ose 
y penser. 

Ma faction prPnd fin, je cherche une plare 
pai·mi les camarades couchés sur la p(lille. 
Je m'endors au milieu des conver!;alions mo
notones du téléphoniste qni ne fait que répé
ter : 11 a) comme Arthur, b) comme Isidore, 
c) comme Joseph, etc ... u Ce sont les commu
nications téléphoniques ~ni n'ont pas rap
port aux <lpérations, par exemple des p:,rcnts 
qui demandent df's nouvelles de leurti bles-
d'S, etc... (<1 Kôln. Vollrn7.eit. 11, ,1 ........ • .,__ . -

J ES f'H'(l'1'''3 il. l L\ Glfl- \' '\ ~ 
Ce"lt , i·1q.,ante rhiens dr",sés op1>,w1t si,r 

le r, ()T\. ,Je i'->rn>ée fr,rnco anglnise et toi'~ 
lf's '011·,; 0n Prt "('"rttle de nin1'.'"flil'); Ce som 
iles cl1i,.ns de he.rg1'l ne ,,, Jl rie, de la 
Rrau ·e, iles Fl -1n1l1·es, ri.o r.ro:··n,.,n,1,1 el, rlr,s 
r.hiens de Picnnii,·, d·.1 I.i111t ► t sin, 1\c~ r.anilr>s 
•·11, 'les P 1 , f.J1clcR. n s ~ ,nt , , vêtus <l '1.m frès 
~cynnt m1rnlen11 b,·,111, ll\•'C la croix 1·r uge 
au rùlè de lu pnilrin•' et ils font de J eircel
li ni,: L •sogne.. 

• 
Les chiens sanitflires renrlcnt de très 

grands services en déf'ouvrant les blPssés 
l]lli se sont tra.tn~s dan•s lea buissons et les 
toùrrés pour se mettre à l'abri des balles. 
Toutes les ambulances ont recours à leurs 
services. 

Le boxeur Georges Carpentier, engagé ,·o
lontaire, est affecté au parc de d1•e1:,sage. ---

Les Frères 
des Ecoles Chrétiennes 

• en 18'70 
(•Amide l'Ordre • da 6 janYier 18711 

Ct1 n'eet pas 11enlflment la • Fr8nce •• c'est 
le • Soir •• o'eat l' t O!)ioion Nationale ,, pa~ 
la plume de M. SaoYeatre (M. SanvPStre !) 
o'est le • Figaro •, tous j•mroao~ nollement 
sn8pects de • clérical1srne ,, , qui rendent un 
<>o)ataot hommdge à l'iléroïttme du dévoosment 
oh'!'étien dans la peraonoe da ces modeste~ 
religi11u;s-. Le • Fig11ro • détaille, il entre dane 
dea renseignements précia. Noua le oitona : 

• Le 30 Dovembre, dit le • FigaJ'o •, i!a 
venaient à Cbampigoy, au nombre de cent 
~oixante-oinq. Le l11odemaio et le 11urlende• 
main ili, était10t deux ceot11. D1-puie, pour 
,interrer )jjlJ morte et prêter encore Jeor con
ooare pour le transport des blessé& d11s ambo 
lances provisoires aoi: ambula'lcea définitives, 
ils sont v11nus ao nombre de trois !lent vingt. 
et cela aaoe interrompre le ;iervioe de~ •écoles 
!JUbliques et des aœbulaoc11• de Paris dont 
oood parliona tout à l 'haore. 

• C'est, do reste, eelou les indications de 
M. Jales F-,rry, qoi a eoustaté 101-même le 
<iévouement de$ l<'rèree,. que les dispo11i1ioo~ 
néce~eairea ont été prises poor qoe l11s r-nf~nts 
nR cesstJnt paa de recevoir l'iostructiou qao 
tidieooe dans les nombreox étahhsaemeots 
dirigé& par les Frères. 

,, La direction d1111 ambulanoes de la prea88 a 
transporté les Ftèree de leor maison priooipal• 
à la place de la b3etille. Le véoérahle Frè•e 
Philippe, leur 11arérieur. âgé de pl1JB de qua 
re vingts ans, le@ a acoorup3~0As ju'lque-là lt> 

pr .. raiPr joar. Mai■ le digne vieillard, eontfrR, l 
oeaucoup d'une att8qoe de goutte. n'a pu al lei 
r,h1s loin, et a confié à 1100 aAAiAtaot, le Frèrl! 
Baudime, le soin de les conduire ~ur le champ 
de bataille. Samedi, le Frère Philippe a pn 
aller ja&qo'à VinOflnnee. 

• Ve là, les bravt1s Frères, l('@t6' d'un pail'l 
de deox 1100s, d'une tablette de chocolat et 
fooe gourde de vio, dont 11'11 blee,éa ont eu 
la plus grande p•rlie, 11e sont reodor, aa pas 
wiliraire jusqu'à Champigo1, Ho nin a-t-oo 
110010 lenr faire oo.llprenJre qn'ila devaient 
re,,ter en arrière des l1goe<t ; ila ont march>< 
Juaqo'aux premiers rangs de l'armée. Ile st
•ont litteralf'meot mêlée aox 110ldate et. eitô• 
qu·no d'RDX tombait, deux Fr~res aocourait>nt 
l't le oorlaieol jasqo'à la voiture la plue pro 
1:be Par an hasard providE1oti11l, aucun Frèrt
n'a été grièvement blesAé. Trois seul11mAnt onr 
reçu d11 lPgèree atleintes de balles ou d'obus. 

• Ce aont df>B Fl'ères qQi ont rele•é le gP• 
ni\ral fü>nnolt aa moment os il veoa.it d" 
tomber, et qoi l'ont porté à la ,oitnre d'am
.)ulaoca, 

• Ils avail'lot prie la fonction la plos humble 
"t la plutdangflrl'oae à la lois, celle de bran
o~rdier! 4ocoo n'a recalé. Dès qoe la mnro1ll~ 
reseait de pleuvoir ~or uo poiot, ils le qait 
taieot, Ils cherchaient littlirali•ment le dang .. r 
poar rendre leur prPsenoe utile, Be di(j~ataor 
ta besogne la plus pénible, sana distinction d~ 
r,ug, av11c cet admirable eeotiinent d'égalît<' 
qui bit la force de 16or ordre. 

• Qo'on none permette d'entrer dans quel
ques détails de ohiff'rei,, 

• Il iltait d'ioti,rêl pnhlio qo':iocune éeolP 
de Pari11 ne rflHlât fermPe pend11M le siÈlgR 

·, 

CHElUNS DE FER VICINAUX 
LIG.'\~ VICINALE NAMUR-St-GERARD 
Train 21. - Départ, place Wiertz, à 6 h.25,., / 

arrivée à St-Gérard, à 8 h. 
Train 23. - Dé_part Namur-Station ·11. 11 h.s 

arrivée à St-G6rard (vill.) à 12 h. 35. 
Train 25.- Dé.ri, Namur-Stolion à 12 h. 55, 

va ju:,qur Malonne-Port, où il arrive à t h .20. 
Tm.in 27. - D. Namur-Stat., à 3 h.55; arr. 

à St-Gérard, à 5 h. 30. 
Trruo 29 (supprimé les dim. et jours tér.)

DéparL ~srnur-Slation à 5 h. 25, va ju.,que 
Bois-de-Villers où il 11nive à 6 h. 25. 

Train 22. - Dl>p. Doi'l-de-Villcrs à 7 b. 25i 
arriv. à N11.mur-.Station ù 8 h. 30. 

Tr11in 2+. - Dé.[). St-Gérard à 8 h. 15, arr. 
Namur 10 h. 

Train 26. - D~p. St-Gérard (vil!.) à 1 b . ., , 
arr. Namur 2 b . 35 . 

Train 28. - Dép. Malonne-Port à + h. 1fQ. • 
arriv. Namur 5 h. 15. 

Train 30. - Dép. St-Gérard à 5 h. 50, orr. 
Namur 7 h. 35. 

On accrpte tous les tran'lports de m41'• 
chandises pour tous les rioints du réseau. 

L'heure indiquée esl l'heure allem11nde. 
LIGNE VICJNi\LE N,UtUR-FOfiVIU.E 

Départs de Namur-fcuvY. 6 20 12.45 +.4!1 
Arrivées à Fo•'Ville 7.20 1.45 5.+5 
DépartsdeFoi-ville 7.50 2.15 6.15 
Arrivéee à Namur , 8.50 3,15 7.15 
LIGNE l\lEIIA IGNE-F.GIŒZEE-

• FOllVILI.E-STA'rfE (WANZE) 
Dép. de Meh11igoe 7.10 Arr. à Wanze 9.0t 
Dép. d"Egherée 2.20 Arr. à Wanze 4-. 09 
Dép. de Wanze 9.41 Arr. il. Forville 10.5& 
Dép. de Forvtlle 1.50 Arr. à bghezée 2. J.I 
Dép. de W1:mze +.+O A,r. à Mehaigne 6.ia 

SP.ctlo'h Buy-Andenne-Jambes 
Lipne de J11mbes-A ntten,,e-Ht.ty. - 0Apa l't._ 

de Jambes (8tat100 du Nord-Belg-,) à 7 h 30, 
12 h. 45 lit 16 b. 05; 11rrivé .. s à Aodr•noe 
v,lle) à 8 b. 35. t3 h 50 el 17 b. 10; arfÎ• 

•Pell à }1oy (Co1J,.g1ale) à 9 b. 25 et 18 h, 
DAparts de Huy (Collégiale1 à 9 h. 50 

"t 18 b. 20 
Départ• d'Aodenoe (,ille) à 10 b 40,U h 05 

t1t 19 h. iO. 
Arr1vé•s à Jambes (iilatioo du Nord-Belge) 

à 11 b. 46, 16 b 10 t-t 20 h. 15. 
N. B. - L'heure indiqa6e eet l'heure all• 

mande. 
Ligne Namur-Prn{oflde,,iUe. D~parts •• 

N"mar-Stat,oo à 8 b. 10, 10 h. 2ô et 15 b,; 
arrivM!A à Profo11de•ille Il 9 b., U b. 15 e\ 
i6 h . 50 Départe de Profond""•\le à ~ b. tO, 
11 b. 20 et 16 b .; arrivlies à N»mur à 10 b.1 

12 b. 10 fit i6 h. 50. 
Ligt1e N •,mur-Ono:z-Fleurw. D4parte de 

Namur a 6 h. 16, 10 b. 16, 15 h. 40 ~ 
t7 b. 20 (ea d1<rniflt tram nll va qne jusqae 
Onoz); arr1vée11 à Fleoroa à 7 h. 50, 11 h. 50 
Al 17 b. 20. 

Le tram partaot do Nllmur à 17 h. 20, 
.• rri,e à Onoz à 18 h. 10 et oe va paa pllM 
•oin. 

Di>part d, Onoz à 7 h . 10; 81'rivée à Namur 
18 h.Deoarts dfl Fl .. uros a 8 b .. 12 n. l't 17 b, 
30;arrivé.!s à Namur à 9 b.35.â13h 3n 1>ti9b. 

-------
J .F,,S C::OMMUNIC. \ TI ONS 

BRUXEI.JS..S-N:\MUR 
L'heure de dép11rt des trnins de IJruxeJIQS 

à Namur vitnl d'être modifiée. Deux Lrains 
font act.uellement ce service. 

Les dépurls de Bruxelles (Quartier Léo
pold) se font à 7 h. 01 du matin et 4 heures 
,près-midi. 

Pour le retour, les départs ont lieu à Na, 
nur à 6 h. 35 du matin et 12 h. 35 aprèR-midi, 

Le voyage s'effectue en trois heure:.. 
-)o{-

- Le local de la BibiiothÀqoe Catholiqae, 
7, r11e Lelîevre, e11t ouvert régnlièrBmo,nt. 

Maia aussi l~e l<'rères qrii ont continué de faire . 
ce eenice oot pri8 double tâohe, de façon à du 30 novtimbre au 1 2 decembre 191'6 

NAMUR. - ETAT-CIVIL 

laiwser hbre nn plos grand nombre d'eolr11 ,01 Nuissances : Renée Guitlanme, rue de I'~ 
il<>nr lee ambolar,ces Le■ Frères âgée de tS() ~ s;nal, .17; fl~tor Janne, rue P11.tenier, 63i 
80 ans et encore valid11s ont quitté leur re f ~-an_ç01s Colhgnon, ru~ de Bomol, 12; Albi'!J1 
traite de la rue Oudinot pour rei'rt!ndre leurs G11lam, rue de la Crmx, 6; Ida B~chot, r,,. 
chaires de oroff'II~ 0 .. , f"ossés -Fleurts, 25; Charles Bnur,im, rne da 

· ~ • • Lombard, 47; Jeanne Hubert, place Sl-Au. 
• Cent ' D {t Fr• r e■ lie eont Toués exelnei•e- bain; Victor Dieudonn \ rue Marie-HPnrieUe, 

ment ao_x 8erv1ces <11;11 ambulano111 de la oom- ô; Jutes Déom, rne St-Nicolas, 103; Morcelle 
muoaat~ et à oelles de la prei,se .. Et 1~ oom Decœur, rue de la Chapelle, 32; Albert r,e. 
muuaute De compie on to11t, a Par11, qui' brun, rue Basse-Neuville, 7; Germaine Ho
~ix oenta Frèr.i11. logne, av. de la Pairelle, 100; Claire Etienne, 

• Aucun 11ervfoe de seooore ne leur est payé. \1arché-au-Foin, 2; George~ Rohnye, plRoe 
Le~ vohuree seules soDt au frai, de la Soo1été ~t-Aubain; Maria Amond, rue d'Harscamp,1, 
dea atnbulanoes · Publications de mnriage : 

,, Ce O est pa·s Je 8;,ul aaorifice d'argent qoP Vict?r Imn_ielen, ajusteur, et Sidonie Rou• 
1 • • • f it l · 1 :hat, Journohère, à Namnr; Alphonse Lable_ 
tS Fr&ree alellt a . ~ s ClllJte nat,ona _e. journalier, et Alice Renard, servante, e. Wé-

• l is ?D~ reoueilb, d~ns lenr m~1&oo de t)ion; Fernand 13ouchat, surveillont 11.ux 
P.a~AY. ou 11, !es nourMSl!eD~, oeot oinquant_P pont.'3-et-chaussées, à Thon-Samson, et Ma• 
•1e1\lardl' prPoedem~eot logM d11~1 lA~ hôor- rie Willems, négociante, à Namur; Ani.aine 
taux, afin que lflora hte resft'ot à 1 Asa1atanc1; Gobert, coiffeur, et A le"nndrine &Jmme, mA
µublique , à la di11po11itioo dea blP1!14é.ti, nagère, à Namur; Théodure Olelet, peinLr•• 

• A Pusy enoore, il ont créé Dl'le amba- et Ghislaine Prl)(;è~, mé.nagère, à Nnmur. 
lanoe de cent cinquante lits, ad,11irabl.,meol Mo.1·1uges : He11n ~mllaume, gorç~n de 
~wénaguèe et eolièrement oooupée à l'heure restaurant, et Ernestine !1onnoyer, tailleuse 
qu'il est rie robes, à Namur; Adehn Ht1baux, tailleur 

• ~ · · 112 •1 •11 d'habits, à Wanfercée-Baulet, et D~nisa 
• • Rue . • amt-A11tome, • ! s v1 .on~ot Coyette, ménagè11e, à Tamines. 

d ouvrir oue autri, arubulanee de cmqoante hts. Décès . Jean Uten 3 mnis rue des Mo11• 
qui a été l~ttéralement prise d'naaaut aa retour tin!:', 34; ·Mathilde L~grnnd, épouse Bolnnd, 
le Cham111gny. .37 ans, rue J.-B. Brabont, 47; Ferdinand Go-

" Rue Oudinot, à leor Inetitnt , il■ ont en• Iain, époux CoHgnon, 64 ans, rue de Fer; 
core établi oae ambulance dl'I deu1 ceota füs . 18; Alfred Btiras, épuux PÜ'niez, 53 nns, cb. 
vérit~ble hôuital. parfait.-ml'nt aménag11, et où de Louvain, 113; Jules Rommiée, veuf Wof• 
iea bJehOOS !IODl aa"mirablement traitee le tonl nard, 7i ans, rue de l'Hôpilal, 1; Murie Dn• 
aux frdis de~ bons FrèrFa. ' chêne, ,'7 ans, rue R,uplérnont, U;. Mari& 

,. Enftn, dix-11ep\ ambalancea de la pri>A&fl, Horst, é~~use Fer?nt, 38 ans, r. Lucien N&
•iompnmaut cinq ot1nts lits environ n'ont d'au mèche, ll3; Ma~nce Mercier, 30 ans, rne 

• fi • d' . ' Bruno, 90; Louis Massaux, époux Defamr, 
~es 1u r~1ers, autres lien1Lt1at11 que ce~ fiO ans, ch. de Dinant 223; Julrs Dclfosse. 
1igoee rehgirnx. • v-e\tf Buux, boui. dn Nord, 3; Florent Lu,-

" S1 l.i_ com°'!uoaoté -~ q~elq1111e r011Arne, il qin, 7:-l ans, rue Ponty. 11; Désirée Jaum"in, 
ti~\ ce,ta10 quelles s eoor~eroul pendant 1~ 00 ans av Prince-A Ibert 83· Mnrie Erpi
~ii,,go lie Paris. Ce n'est pa., de cela qae s~ cum, 19 jou~s, rue Ga.illot, Ïl; l\farie Richard
p1éoocop!lr.t les Frères. jacques, 48 ans, boui. d'Om:ilius, 42; Al'l'\• 

• Ils ont linê .iux bleSBés IPD"IJ dortoir11. hroise Staa1je, 78 anr-,, r:.te du [.ombnrd. 45; 
l~ui-s rfif;otoires, leare salles d'6tnd!ls. DaoR Charles Reulrnonde, 71 11ns, rue de l'Hôpi-
0ea 11aMf..,s locaux, l'air circol11 librement. tal, _1; Charles Levaque, 2 ans, r,ue Penin, 1~ 

" Les lits soot eapaoée. )As roa)arl11a ne sonr t,omse Amond, épouse So~net, .~2 irns, boui. 
· d l 1 - : T 1sabelle Br1tncll, 5; C'athe.r111e Pell1-e1, épou!Mt 

ua11 enias?es o~mme ao~ ~s iop,taox . out ce I-Ifna11lt, 47 ans, rne Pepin, 67; Robert B<>êl.. 
qu11 l,,ur etabl!aseme?t oont1eot de sallee cou- lj mois, av. de Salr.ii,nes, 27; Mn rie Chfln• 
fortabltos a éte aoone. traine veuve Willemart 76 ans av. de ~a.l-

n Les Frères ee eont réfugiés volontaire zinne;, 13; Nicolas Fist'~bac.h, épOUJ( Otjae
tnPnt daos le~ recoins de leur ma;soo. Ils on• que, 5l ans, rue de Druxelles, i'5; Anne Oo.• 
pri&<!)OUr eox lee privations, les fa,fr,Ôe&, la chet, veuve Joris, 6.' ans, place des Mou• 
gènl:!. Auo!ln ~11cr1fioa ne leur a coûté pour lins, 6. l 
leurs ohete blll&sée. du 13 e.•• 19 di-cembre 1914 \ 

• Voilà dooo les hommes qne l'on attaque Naissances : Albert bamsaint, rue de Fer~ 
tact et qne les amis des tirailleurs de B11lle 4; NeUy Thiry, rue nassP-Neuville, 26; Al
•ille injurient personuell11m11ot comme deR oert Pierard, place Saint-Aubflin ; Dcni!llt 
âches ou Oil!! oorrnpteure. A peine lt>& oi,cons Mahaux, plac<:: Fuini.-Auboin.; fo,1nne Doso
an%s les oblig11nt-elles à sortir d11 leor ob11cu ~ne, boul. Aù ·Aq1;!lm, 8; ]\lu.ne Paye, av. F .. ' 

rité voulue, que le monde, qui ne les oonnais- hcien :'{ops, ll?, . 
sait pas eat obligé de coofeaber leur dévoo.e• Mariag-\ : V~cto1· Immele!l, a1us~eur, à N11o 

t t•1 g mur, et S1dorue Bouchat, Journalière, à Na,, 
men e ~or eoora e, • mur. 

Cet,e eyreuve oavt1ra-t-ellei llls Yl!OX de Décès : François CMron, veuf Gasfo, 61 
leurs paRsJ~Dnés adverea1reb~ Nooa n~ ,a,,one; ans, boul. du Nord, 3; /\ lphnnse r.ovrmfosse, 
mais le - F 1garo " nous fait ~ounai1re qoe, veuf Swolf, 67 llTif<, rue Pied-du-Chl'.ttcnu, 10; 
dè~ le 3 novembre, an leod,,m11m des combals Denise Legrand, 4 ans, rue Emotte, 37; M~ 
où lt1s Frères e'étaiaot di~tiogaéo, on Motta de rip, Gillard, veuve. Harle, 82 ons, rue de Fer, 
t-anliooe. le maire de Neuilly, expoltait par 1a 23; Frun,:c,~ Bodimn, ?pou_x l?e Bie, 68 Rli~ 
force lPS Fi·è,es de aoo t\cole communale. Cee rue dr Grognon, 10; Marte ~1mon, 76 ans.. 
pttrsêwtions ml:l~qoines u't1mpêoh.,,ront piie tooe boulevllrd du 1':<;rd, 3: Loms Rn~"• . ~eu.. 
l1is bommM de bonne foi de \pur rendr11justice, Gra.ndgagnage, 76 an~, boui. du r-.01.d, __ 3, "'~ 

, , • l' • b d t · mi Tbtrt0n, éponse G1 amme, 60 ans, , ue dee, 
et le • 1' garo". etalt . ec O e 08 te.0 P'.0 on,qoi 13ouchers, 12; Arthur Dohet, épou:::: Dochaiet,. 
lwir a ;,té parfors hc,st1le et souvent inri1t'l'flrente. 38 ans, rue Adolphe noslin, ,8. , 
eo déolaunt qae • leur robe de bor11 p11at Publrcations de mt.-:-~a6"'? : \ 

maintenant a:1ar<1bor de paÎI' avec nos plas glo- G1•sfAve OPstoquy, ina~::,.,;iniei-, à Nnmut't· 
rif'UI: uniformes, - et qu' « ils ont teon le dra- et Adèle Leclereq, à Ai,·"ll'l; Lllnn Co, 1th11x~ 
pean de la charité au88i h;;Dt qDe l:es plus ( journalier, à N.uii"lr, ~ !mulie 1''onu. ~ 
.brave~ oot tenu le <1ra11eao de la patrie! • Jambes. 
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Chronique Locale 
Cantine Populaire 

œuvnn D:C LA SOUPE! 
LM peraonn,a dont les car' es ne aont pn 

.aoore eslaœpilJ...,a de•ront s~ présenter ra• 
ae l'E•oile, n° 6. lc.ndi 28 el mardi 29 dt· 
ee11,bre, du 9 h, à li h. (allew.), 
tr-

r ..-- AVI9 
Par dêct~lnn du Collège ~hevinal, les bn-

1 ftaux de l'llôlel de Ville seront, selon l'usa
: ge, fermés le Jour de Noêl à l'exclusion du 
; l>urcau dP la Population qui fonctionnera de 
•JO heures à midi. f Samedi 26 décembre, tous les bureaux se• 
~t ouverts de 9 à 12 heures seulemenl 

f 
- Monsieur le Bourgmestre recevra, com

me d'habitude, à l'HOlel de Ville, le jour de 
NOêl el dimnnrhe, de 10 h. à midi, el ssmPdi 
16 décembre, de 9 à l h. et de 2 h. 30 à 8 h.80. '! -- (Communiqué.) 

... ., 
Parol,;se St-Nlcor.is. - Fête de Nol!! et de 

tAdoralion perpétuelle du T. -S. Sacrement. 
, -Ouverture de l'église à 5 h .; Grands-Messes 
' aolennelles à 5 h. et !,, 10 h.; Messes basses 

toutes les dtmi -beurcs, drpuis 6 h. jn~que 
12 h. 80; Vl'pres solennelles à 4 b.; Salut de 
e!Mnre à G b. 30, sermon de circonst11.nce par 
Je R. P. Pescheur O. I. 111 .; procession du St
.Sacrement à l'intérieur de l'église. 

Les assonés du SI-Sacrement de toutes les 
paroisses de la ville sont invités à celle c6-
rimonie. 

Chopelle do Snlnte-lulienne, 15, rue Pepin. 
- Fêle de Noe!. - Lundi 28 décembre, réu
nion des enrants de la Garde d'honneur du 
Saint Enfnnl-Jésus. A 4 h. 30, sermon par 
M. l'abbé Sorée, rév. curé de St-Joseph. 

--)Jo((--

Tribunal. correctionnel ds Namur 
Audience du jeudi 17 décambre 19li 

Depuis quelque temps déjà, les audicncev, 
1anl civiles que correctionnelles, sont repri
ees régulièrement en notre Palais de Ju~tke. 
Les magi~lra ls, qui siégeaient tout d'nhord 
dans les locaux du Tribunal Civil, ont d('t ~e 
réf11gier, par suite du froid, dans la seule 
,aile qui puisse facilement être ch11uffée, en 
l'occurrence : la Chambre du Conseil du Tri
bunol Civil. lei, Thémis a abandonné son 
appnreil souvent impressionnant et ~e p• é 
sente sous des dehors des plus simoles. U1•e 
table, quelques sièges, un banc pour leM avo
nls, un autre pour les témoins et c'est to•1l 

L'audience de ce jour 11. été consacrée p• in
cipalemenl à des délits forestiers de mMio
~re importance. Dans la plup11rt des ea8 des 
bahilnnts de villages voisins sont allés prcn
d1·e, duns les bois des environs, des rhArges 
de hois coupées par 'es soldats lie l'armée 
envahissante et souvent abandonnées sur 
place. Comme il g'agit néanmoi ns de sau: 
..-egarder nos forêts contre les pillards, le 
Tribunal a condamné les prévenus à des 
peines vari6nt ent,·e un et seize francs. La 
condamnation conditionnelle a été appliquée 
,ians une large mesure. 

llr tilq de ~·he. - A Vitrival, un hC111ille11r 
d'Aisemont, JosPph R. .. , a pl'ché dans la 
Birsme snns étre muni d'un permis et en 
employant des engins prohiliés. Les f1uts 
étanl prescrits, R. .. est ar,Jllilté, ainsi d'ail• 
leurs qu'un llnliPn, n1J cci F ... , qui a commis 
le mPme délit A. Falisolle. 

- Un sieur OiP-udonné A ... , d~ Lives, bé· 
nMicie des mêmes rirconslonces ainsi quP 
le nomm~ Lénpolrl D .. , de Jamhes, qui avnif 
péché dons la ~frnsè, près de l'ile de Le 
PlantP, en se tenant sur une pince découverte 
))tif les Pamc, contr11irement an,: prescrip
tions de la loi sur la pl'che rl!iviule. 

OutrP!Jf"!. - A Soye, une nommée Emilie 
B ... , de Spy, a outragé un agP11t de la police 
locale. Le llibtmtll la condamne à 26 francs 
d'amende avec sursis de lrC1is ans. 

l .cs brirolrurs. - Un ouvrier de sucrerie 
de GrmMoux, nommé Ch ... Victor, est pré 
nnu d'avoir rail usage de bricoles. Après 
d'amusonts délrnts, il P,t ~rqnifté, le Mpo~i
tion du gar~e verbalisant n'él.ant pas du 
tout conv11inrente. 

:.... Aynn\ à rfpondre des méme3 préven
tions, Louis T ... , de Lives, Psl condamn~ A 
100 francs d'nmende, de même que Justin 
H. .. de Thon-Samson e\ 1\/ ~lchinr R. .. , de 
St \lare. Un sursis de trois ans eot accordé 
à ce dernier. 

o\u rli Pn1•~ du vP.ndrPdl 18 décembre 1914 
Le prix des pommes de l(>rre. - A Auve

lais, un nommé Fernand Ile ... , improvisé 
march11nd de ponunes de terre, a vendu cPs 
tubercules à raison de douze francs les 100 
kilos alors que la loi du A ao('tt 1914 en fixait 
le prix mnximum à huit francs. Le lrihunAl 
l'a conl!11mnê à 50 francs d'amende condi• 
tii,nn ~lkmrn l. 

- Un siPur Uenj11min Col..., êgnlPmPnt 
d'Auvel11is, qui s'esl rendu i:onpahle du mé• 
me déhl, écope égolement de 50 francs .. 

A noter que, dans ces deux affaires, le tri
.buno.l n'a trnu aucun comptP. des prix fixl-s 
pnr les commissions de ravitoillNncnt (10 rr. 
les JOO kilos su momeni. des faits). Il a Psti
mé que lrs décisions de ces gro11pPmPnts 
n'nvaiml pas qualité pour réformer le dit 
{ITl'Mé dn 1, ootll 1014. 

Dôtrnllon de bricol<'S, - A Le n.nux, un g11r
de forestier a trouvé un nommé Mat. Raoul, 
de Falisolle, pn possession de bricoles. LP 
tribunnl a condnn,né ce dernier à 100 fr. d'a· 
mP.nrle avec sursis d'un an. 

EserOJJnorles. - Une nnmmée Pi ... LéoruP., 
épouse Cher ... , esl prévenue d'avoir escro
qué de p,·titPs snnimes à divers habitants des 
environs de Namur. Le l1ibunru rendra son 
jul(Pment à h11itnine. 

1lo11h•n!}<'r~, nt14'nllon 1 - Un boulAnger de 
Namur, Edouard J ... , avait à répondre de la 
prévention d'avoir vendu des 1)'\ins pesant 
respecliv~ment 030, 1420 et 18~0 grnmm~s. 
alors qu'ils auraiPnt dll peser 1000, 1500 et 
2000 grnmmes. li _était nceu,é, en onlre, d'a 
voir vendu son pam plus de O rr. 32, pnx fixé 
par la loi du 4 aotll 1914. La pn' UVtl de ces 
deux di\Jits n'ny,111t pn être !aile de façon 
complète, J ... a été Btf)uillé. 

Une rixe. - Trms habitants d'Ohey, Jé· 
rôrne Dut..., Alfred r.Jic .. . , et Fernand God ... , 
se sont balln~ dans un café de la localité 
avec cinq indiddus d' .\ndenne : Bou .. . Ca
mille, Ren... Léon, Urie... Cnmille, Hus ... 
Edmond et non .. . Fernand. Le tribunal pro
non r:rr11 jeudi prochain. 

Outr1t!J<'S aux mœurs. - Prévenu d'outra
ges aux mœurs, nn nommé Jean Bod .... , de 
W ~pion, a été condamné à 4 peines de 8 j_ours 
de prison el de 2G fr. d'amende. Un SUl'b!S de 
6 ans lui a été accm ùé. 

--)lo((--

La sa:nt-t icolas de 1914 

La fermetura 
de la frontière belgo-hoflandaise 

Le correspondant bruxellois du uDOss. Gen. 
Anzeigeru envoie à son journal la communi• 
cation importante qui suit, fondée snr des 
renseignements qu'il a obtenus en lieux com
pétents : 

« Les voyages au-delà de la frontière sont 
limités à la mesure du strict nécessaire. L'ex
périPnce acquise jusqu'à ce jour n'a pas per
mis au gouvernement allemand de se dépar
tir de sa rigu~ur. Rien que la ci1 constlillce 
qu'un très grand nombre de Belges, e\ sur
tout les riches bourgeois, ont quiLL~la Belgi• 
quo et sont -pas~és en Angleterre, permet 
dd conclure à l'impérieux btl:;oin qu'ont ces 
personnes de res-ler en communication avec 
leurs parents el amis demeurés au pays, et 
en réalité il existe une réelle émulation des 
d~ux cûlés pour s'envoyer récioroqucment 
des correal)Ondances. Mal.9 comme la corres
pondance posta.le avec l'Angleterre est inter
dite, ou se servait de personnes interposées 
dans la Hollande neutre, personnes qni s'en
tremettaient pour faire parvenir et. recevoir 
les correspondances. Or, il a 6té prouvé 
qu'un grnnd nombre de ces lettres ren fer
maient des communications qui - -roulue, 
ml\is souvent aussi mconscientes - sont en 
opposition avec les instructions sur l'espion
nage, et qui, par con~équent, doivent être 
impitoyablement réprimées. 

Nous avons déjà annoncé que toute com
munication postale de la Bel11iql'e avec l'é· 
tranger est su~p('n«lue, except6 avec l'Al'e
magne, et que, môme pour l'Allem"gne, Il 
existe cette restriction qne tons en vois doi
vent être remis à la poste à Bruxelles ou à 
Verviers. Comme nous l'avons déjà commu
niqué de méme, les dispositions concernant 
les voyages en automobile ont élé également 
rendues plus sévèrês, à tel point que l'nn 
peut dire quïl n'est pins question d!? pareils 
voyages. La conséquence en fut que la de
mande de passe-ports pour et de la Hollande, 
devint très fo,-te. Les possesseurs de pareils 
passe-ports se chargeaient de lettres pnur rt 
de le HollAnde. On ne rlélivra donc plus de 
passe-ports pour la Hollande. 

En con~équence, tout pasMge par la fron
tière belgo-hollandaise a cess.\. Personne ne 
peut plus voyoger de Belgique en Hollande, 
et encore moins en revenir. Une exception 
rut cependant faite pour les Hnllandais qui, 
surpris par les nouvelles ordonnances, vou
laient retourner cbez eux. 1'1ais, môme à 
ceux- là, on ne délivra de passe-ports qu'a
près qu'ils s'éllli~nt engagés par éc:'i-it à ne 
rlus revenir en Belgique Pt ~ demeure, en 
Hollande pPndant foute la d•1rée de la guerre 
et aussi longtemps que la Hollande re~terait 
un pnys neutre, et moyennant reconnaissan
ce pAr eux qu'ils seront .nassihles des lois 
pénales s'ils conlrevcnai~nt A. celte promesse. 

Il ne reste donc ouverte pour les voyages 
que la frontière helgo-RllPm11nde. Des pusse
ports ne sont cléliv,és qu'à des Allemands et 
à des nationaux d'Etats oui ne se trouvent 
pas en état de guerre avec l'AllPmagne, ex
cepté au cas où l'on justi fie suffisamment du 
bul du voyage. Ainsi, par exemple, les lem
mes dont les maris sont atl11ehés AUX trou
pes comme officiers ou comme soldats, ne 
11euvent pas visiter ceux-ci, excer>té au cas 
où il s'agirnit. de situations graves comme en 
cas de blessures reçues ou de rnaladieR. Il va 
de toi que les femmes belges ne sor.t pas 
admises à visiter leurs maris internés r.n Al
lemagne comme prisnnniers, mêrrfe lorsqu'ils 
sont blessl\s. On ne délivre oae ôe passe
ports à des nationaux de pavs ennemis, pas 
plus qu'à des Allemands qui VOLLdraient se 
rendre en pays cnnrmi. u 

(uDüss. Gen. An1 u, 20 déc.} 
- --olofo---

le Carillon ·de t1alines 
On tèmoin ocuh1ire - el auriculaire, oh ! 

combien - a fait du bomhardemPnl de Ma
lines un récit impressionnant don\ nou.s dé
lachons cette page : 

- Pourtant. sur Malines la tempête de fer 
et de leu s'abat d1ms nne rage nouvelle. Le 
tonnerre des gros obns, déchiquctttnt les 
rues. élm111le le sol dPns un grnndement 
ininterrompu, cependan t qu~ l'érl11ir el le 
fracas des shrapnells parachèvént la gran
diose horrern du moment. 

C'est vers Hofstade et Sempsl que l'artil
lrrie allemande est élRhlie. Les II brisants " 
•?l les « minants " vi t11nen t iAolés, mais les 
~h.-apnclls arl"ivent par bRndrs de quatre. 
Ol!s que se lait entm,lre le sirrlemcn l carac
téristique par lequel ils annoncent leu,· venue, 
nous supputons l'end.-oit exact où ils por
teront leurs ravages. .. 11 Poul' Soint-nom
baut "··· 11 Pour le Bcul "· .. 11 Pour la gare "··· 

Une nouvelle rafale, Pl voici que so1ulnin, 
dans l'inte,-valle de silence que troublent 
seuls la chute des tuiles et le craquPment des 
poutres qui se consument, s'envolent dnns 
le ciel rougeoyant les noies claires et pures 
du carillon de Malines, sonnant minuit pour 
la cité déserte. 

Ch11cun resté cloué sur p!Ace, doutent si 
ce n 'esl pas une hallueinatinn de nos cer
veaux trop longtemps tendu.s et surexcités ... 
Mnis non 1... 

La chanson se po11rs11lt et s'nrhève, se
reine et lente, s'obslinnnt à chanter qu'un 
nouveau jour commence parmi la nuit d'en
fer 1 

Ah I jamais je ne pnurral oire l'impres
sion que nous ressenllmes à cette minute ! 
Ce fui ponr nous une indicihle cntPnte, corn· 
me 111 !(11éri~on innllenrll1P. et mai:i']ue d'une 
nbsédanle et inrlMinissahle sourrrance. Ce 
rut, pour nos esprits byperPsth~•iés par c<>s 
quntre hPures de tensinn névrosée, commP 
Je miracle qu'op~re sur le corps la gourde 
d'e1m que l'on vide après l'v.ssaut, quand 
tout est lini 1 

La fatig11P-, le dftnger, l'ennemi, les obus, 
les shrnpoells, les ineenrfiPS, comme tout 
cela éliùt devenu brusquement lointain pour 
nous 1 

--0)0(0---

NOS m ,F.',SE.S :\iOlffS E'I ANGJ,F~nP 
Drpuis l'arrivée, il y II qnelq11es semaines, 

des premiers blPs<~s belges en· A nglrlerre, 
plu8ieurs d'emr'eux onl malhe•ire11sement 
surcomb11. M~me, à LnndJ-Cs, Je nombre en 
est consirli't·ohl~. Jusqu'à pr~sent aucun Ill'· 
rang,,nw11t ~pécinl n'a été pris_ pour les ru 
néruillP~ de ces mallwnn•ux et 1ls ont Hé en 
te1Tés dans divers cimelières de la métro 
pole. 

A pri\s,nt, cepPndant, l{l'Are à l'mnahililé 
de l'a!1minislrateur du cin,elière catholique 
de Slc-~ ln.-y, Kensnl Green, un coin de terre 
y a été ré.servé pour l'enterrement des sol
dnts l>elg,•s. 

Les antnril-0s belges désirent gue les sol 
d:lls belges co J11111irJ111's à Londres ou dans 
les environs soient enter,·és au cimP!i/•re ca
lholique de Sle-~lnry, llarrowroad, Kensal 
Green, Lond.-es N. 'N. 

Ce pr,1j 1·t a reçu l'approhotion de S. E. le 
carrlinal arch,,\l~que de \\"estminst,•r. 

Pour vo11s, petit& enfanta, pour vous oPtit■ Jnsqu'au mom,•nt où un monument a11pro-
[haml>ins , prié sPra élevé à la mémoire de ces hfros, 

Ln fêto . ~•!te a11née,Pt1t no bi .. n lri•l~ Pntraio. une si•nule croix en hc•is sera plucée au-des 
S,, no1orn9 ..-,,u. \,, mo,,de a •a,t i$•é b,.n sage, sus de l<:nr to1nbf' av,,c l'inscription suivante: 
c~be•u jc.ureû, ,pvlll'wns,~té me•ll,.o , ['l' ;,age. Jci reposent 

dPs Soldats Belges 
J 'ai vu i::t Nioolas et •on baudPt chargé, morts puur l'honneur de leur Potrie 
Tnol onn h,•g. rq ,nfin. d• solda•• e~corl'l. Que [)iru leur 6 cc<>rùe Je repos éternel et que 
Ra ha"hq h' o~~P ét•it de 'a•m~• ero~••rléa. 1~ Belgique cunserve à jan,ais leur mémùire. 
Il n 'a,ait ,'O fü,ir b• magnifi,rue t(larnéel.. _ __ o)o(o __ _ 

LAB o~rnl la,, rnar l'âoe et le ~ainf,,,n propret J)f1, Cl Cf ISTES AU I.JEU DE C!\VAUF.JlS 
Daos l"à1re etu.ieot restea vres de-s 11e,,1i.a WTB. Paris, 14 Ml'f'mbre. - L' 11 Echo de 

· [b,11.,te Palis » nnno11ce : En pi,rl\sbnre du manque 
.Mais go H1'1 Je Saiot •i•o!Ù'a, d~na l'a11,,..e ile chevaux et de l' impo,sihililé d'instruire 

[nro,:h in4l, l ":aint.Pnant des rav1ilie1:s rnpirlrment, _le mi-
l! i~ur!••• 1'• ~o ,, ,, t . .. , heur• ,,i •ins, ntslre ,1e la guenc ~,llernnd a déridé de 
PP11!S. ~lfi,.;,f.,r!•\J· ~qs d~.-. l 8 en(aatnu. crl'er de n omhrP.llses cor11p1~1m~s de cych~-
S i 1,,.. h, mrue1 aJfl. or ôtf'in t tr ut,. taine. : \P!',. L rrotes ,r~ t'~M"l,~s. d· .• ' ·••1r .,. rle 191-i 

Wafoouri. la H décemh·" 1914. } ver:;ées dans_ la cr,valene 1rvnl dons les corn-
- G. MATTERNll. pagn1es cvch$les. 

l,E'ITRE D'UN nr FSSE AJ.J,F;~IAND 
La ff .Gazette de Cologne » publie la lettre 

sUivante d'un prisonnier allemand blessé : 
Hôpital St-Joseph, Caen, 10 nov. 

••. Moi aussi j'ai dll payer tribut au dieu de 
la guerre. Le 22 j'ai été bless& dans une at
taque sur Dixmude; j'ai été relevé par la 
Croix-Rouge belge et française, e\ pansé. 
J'ai passé quelques jours à l'hôpilal de Ca
lais, d'où j'ai été transporté par paquebot à 
Cherbourg et de là par chemin de fer à Caen. 
Dans ce trajet, nous avons reçn de la popu
l11tion des dons charitables : fruit s, vin, pain, 
fruits cuits, ltti.t, tartines de confiture el 
beaucoup d'autres choses. Moi et mes cama
rades nous avions l'impression de voyeger 
à travers l 'Allemagne et non pas en France 
comme prisonniers. 

Les soins dans notre hôpital son\ trèa 
bons, la nourriture est excellente : nous re
cevons, le malin, da café avec du pain; l'a
prè,•-midi, de la soupe, des pommes de terre, 
de la viende, des légumes, du pain et du 
vin; le soir, de la soupe, des pommes de 
terre, des légumes, du nai., et du vin. Nous 
jouissons aussi d'un très bon traitement e\ 
de bons soins. Chacune des sœurs a eu quel
qua attention spéciale pour chacun de nous; 
nous sommes l'objet de soins dévoués et on 
a la sentiment d'être presque comme à la 
maison. Mon premier lieu tenant e\ mon 
sous-officier sont également blessés et avec 
nous à l'hô1lital. 

La contrée est superhe; te soleil es\ ri,rnt 
et donne toute la joHrnée. Cela contribue 
beaucoup ai, ~êtshli~semenl. Je souhaite que 
lous les blessés soient aussi bien soignés que 
nous le sommes. 

--))o((--

U?S TROlS VIU.ES BO!\fD!\ROEES 
Quelques notes sur les li-ois ports anglAfs 

que vient de bombarder une escadre aile
manne : 

HarUepool est an port situé sur la mPr du 
Nord, au snd d'un prnmonloire dP la rôle du 
Durl,am. Son importance élAit déjà considé
rable au moyen-ége. Il est po~rvu de docl<s 
très étendus et fa.il un commerce très actif 
avec les ports de la Bl\lliqne ainsi qu'avec 
Anvers, Rotterdam et Hambourg. 

I.es constructions navales, les fonderies 
d'acier, les fabriques de pulpe, de papior et 
de cime1,t sont les industties principales de 
la localité. 

Elle possède one mngni!ique église, datant 
du XIIe siècle, que l'on consid:l'e comme la 
plus belle du nord de l'Angleterre. _ 

Scarborougb est la plus populaire des pla
ges de la côle du nord -es t. Elle est dominée 
par les ruines d'un anciPn c teau perché 
sur un promonluire abrupt. Derrière le châ
teau s'étend IIJ. v;eille ville, très pittoresque 
avec ses toits rouges et ses rues étroites. 
F:l'e a conservé son cachet ancien malgré les 
hôlels modernes et nombre d'autres grandes 
constructions édifiées depuis peu. Sa popula
tion est de 40,000 àmes. 

Whitby est égolemmt une plage très l'ré
aucntée. Elle est cél~bre surtout p11r son ab
baye, fondée au VIe si~rle et réédillée an 
Xlfe sur un immense plateau situé à 200 mè
tres au-dessus du niveau de la mer. Whithy 
a été autrefois le cenlre principal du corn• 
mcrce du ja.is, que la mode a fail tomber en 
dé~uétude. 

--))o([--

UN ll!OllT QUI SE POllTE BJR"J. - A 
HourlPng-Goegnies, les parents du solrlsl 
Achille Tondeur avaient reçu, de sourre offi 
cielle, la nouvelle de la mort de leur fils, dé· 
cMé eu champ d'honneur, 

Ils firi>nt célébrer, en l'égl i•o, paro!ssi11'.P, 
un service auquel toute la population es~isla. 

Grnnne lut leur surprise ces jours-ci en 
recevant une carte de !Pur fils, dnlée d1J :.'6 
novembre et disl\nl qu'il était en pnl"faile 
santé et q11'il se trouvait interné dans un 
rnmp allemand. 

Le soldnt racontait qu'au si~gP de Namur, 
il avait dO. fuir, emprunl8nt <llls vêtement~ 
civils et abandonnant sa médaille et ses er 
rets militaires. 

Parti en France, il rl'vint bientllt s 'emhar
quer au Havre pom· Ostende et se renrlit Il 
Anvers, où il pertieipR à ln délmse de la 
pince. C'est là qu'il lul fait prisonnier. 

Sa mMnille aura prnbahlement été ramns
sée et remise aux autorités, p1tis renvoyée 
aux parents, ce 11ui aura rail croire au décès. 

--))0((--

L'AGENCE DE GF.NEVE 
Au début de la gncrre, le Comité interna

tional de la Croix Rouge, qui a son sil-ge à 
GPnève, a établi dans celte ville un bureau 
servant d'interrnédillire ent.-e les prisonniers 
de guerre et leurs familles. JI s'occupe ries 
prisonniers !ails sur les Chffmps de bataille 
en Belgique et en France; pour les prison
niers de la Prusse Orkntnle, de la Pologne, 
de l'Autrirhe-Hongde et de la <:;erbie, le mê
me travail est assuré par la Croix Rouge à 
Copenhague. 

A Genève, le travail a été rapidPment or
ganisé et a pris tout de suite de telles pro
portions que le bureau a dO changer trois 
fois de local. Il se trouve actnrllernent dans 
l'ancien musée d 'art, le mu~ée nath: A c(lté 
de ce Mtiment une école est égnlcment oc
cupée par les différents services. On y oc
cupe 40 daclylogrAphes, de nombreux volon
taires et nne soixantaine d'instituteurs el 
d'inatitnlrices. 

D11ns une salle de· l'entrPsol se t!Pnt en per
mAnenœ le présidPnt dn Comilé internatio
nal, M. le eonsPilter n11tinnal Gustave Ador. 
Il est infAfigable; il a non seulcmPnt la vo 
Jnnté et l'énergie nécessaire pour dit·i!(er de 
main de mutt,e cet éno,rne ~n1vail, mais il 
t.-ouve en<'ore le tPn,ps de recevuir avec la 
plus gr11nde amnhilit<\ l'innomhr-ahle légion 
de ceux qui s'adressent personnellement à 
lui. 

Dans la grande snlle centrale se fnit, sur 
nne longue table, te tri de la corrPspondvnre. 
Les leltres y sont liées en paquets pour être 
confiées eux sacs po~laux. Il est difficile de 
rlire r.onihien on en expédie : certains joui, 
le oomhre s'Pn est élevé à 25, 27 et 29 mil 
liPrs. Act11PllemPnt, le nomhre en a un pe1• 
diminué; la moyennP. to11t~fois en a tteint ton , 
jours an moins 10,000 leltres, cartes et télé
grammes par jour. Le nombre de consulta
tions oral!ls est égfllrment ron<irlérshle. 

Au rrz-de chaussée est inst11llée la comp
tahilité, où M\I. Oolfus et Moynier travail· 
lent aYec nn<' nnM de rnmpttthles. Il arrivf 
journellement 5,000 à 6,000 frenrs en mnn
dats-pnste. Une partie de cet argent séjc11Jrne 
rtnns les caisses jn•qu'à ce qne ~nit étahliP 
l'octresse exacte dPs destinalnires; d'antrPs 
sommes, faute d'adresse exacte, ne peuvent 
êtres expédi~es. 

Dnns nne a11 lre s11lle fonrtionne le srrvire 
des fiches, qt11 sont au nomùre de 300,000, 
soigneusement elass~es et minutieusement 
mises à jour. Certains noms de f11mille ne
CPssitcni de longnPs rerherrhes, iel par 
exemple Jp patrrmymi> de Martin, qui est re
pr~sPnlé 400 foi s. Depuis quatre semAine,, 
20,000 fiches ont pu étre liquid<'Ps, c'c,t-à• 
dire qnP ?0,000 réponsrs ont pu être donnée~ 
après inforrnll'lions pri•<>s. Pen«lant la se
maine éconlée sr11le, 8,500 renseignrmenb 
nnt pu être roumis. Le nomhre des prison
niers qui, g, Ace au bure11u de Genève, peu• 
vent com111•1niq11er avec lew· famille se chil
fre p11r 17,000, 

Voilà po11r les !Pitres. Qnnnt aux paquet~ 
- envhnn 1,000 par jour - ils sont expM1~s 
par camionnnge spécial. A Gen~ve, la. cor
resnnnrlnnr.e est rédigée en trnnçnis, en an
glais et en alJ,,mond. Il arrive toutefois 
aussi des lrttres écrites en d'autres J11ngnes, 
nolon,ment en arabe, en basque et en ita
lirn. Un c11ré fran ,;ais a é,0 l'i t en latin à un 
de ses collègues de St. ashourg. 

Le contenu aussi biPn que le style des cor
respondances sont des plus variês. Souvent 
ceux aui sont char&és de lire ces mi,,•iv,,,. 

- ~~- -------~= 
les mouillent de leurs larmes .. . Quenes an- A' N Q N CES 
goisses, quelles sourrrances révèlent ces pa-1 
piers de tout format, de toute couleur J Il y 
a ~es ~uvres_ grne, _ Ignorants de tout style C H I C Q R Ê E 
ép1stola1re, qu, termment leur lettre comme 
suit : " Recevez mes salutations respectueu- S 1 • · 
ses et les plus antipathiques u, ... ou bien ; ea d~pot po~r la province de ~amar, 
11 Recevez toutes mes condoléances "· D'au- Mettet C,o"!• Do11~he. . 
Ires commencent ainsi : u Chére Madame 500 kilos, prix 0 60 le kilo. 
<;roix Rouge " 1 Sur les enveloppes on peut )() kiloe ~t plue, 0 62 1_11 kilo. 
lire des adresses comme celles-ci: 11 M. Ador, 100 kilos, 0.53 le kilo. 
ambassarleur de la Croix Rouge » ou bien x aont amqaemeot étoblie pour le 
11 M. le Ministre, le général ou l'otrider de la Namur, situé 5, rne Uaone, Mai100 

Par 
Par 2( 
De 50 à 
Ce1 pri 

dé,,ôt de 

Cartes du théâtre da la uuerre 
E urope Centrale 2 25 
Carte atratégiq,re frontillre fraooo,allem. O 50 
Eoro!'e Générale, coloriie 2 25 
Be!g,qae, ph1eiqae et adm, t 00 
Routière de Belgique t t5 
La France (grauda carte) 1 7o 
Gtaode carte do nord de la France , l 76 
I.ihrairie Roman 43.rae da Fer, fü :nor.H OO! 

ATLAS DE GUERRE Croix Rouge • ou bien encore " M. Ador, T. S!>ffialilé de oafél ctoa à d11 prix 
che_f des ,puissances de la ~erre • ou bien ageax, U 8l-' 

THlBAU 
trèl anol (Prix de obaque planche. &o centimes) 

Planohel ( Flandres et nord-003st de b France,, 
' PlaDobe Il (Autriche, P rusee orieotale, Polo, 

en!m • M. le Curé de la Croix Rouge, 11,, 

"' --))0((--
- - · LE CANAL DE PANAMA 

-~ 

gne ru11e), ; 
BRASSERIE 

Malgré la guerre, l'ouverture du Canal 'de 
Panama se !ara selon le programme primi
tivement fixé. Entre le 10 et le 15 février, les 
navires de guerre étranger» qui doivent 
prendre part à la cérémonie d'inauguration 
se rendront à Havton Roads, où se trouvent 
déjà 17 navires américains. Le 20 févner, les 
représentan ts étrangers seront reçus à la 
Mliison Blanche. Le m~me Jour, le président 
'Wilson, appuyant sur un bouton élPctrique, 
ouvrira la porte principale de l'Expogition 
internationale de San Francisco. Le 2 fé
vrier, jour anniversaire de Washington, M. 
Wilson passera eo revue · les navires de 
guerre à Hapton-Ronds. Le 5 mars, le pré
sident se rendl'a à bord du navire de guerre 
New-York, le plus grand et le plus nouveau 
de toute la noue, et pl'ésidera à l'inaugura• 
lion, qui se fera du côté de l'océan Pacifique 
le 12 mars. JI continuera ensuite son voyagi, 
jusqu 'à la côte de la Californie, où Il rester" 
!rois jours à San Diégo pour y visiter une 
Pxposition, et arrl.vera le 2, mars à San 
Fr11ncisco. 

Il sera curieux lie voir comment aura pn 
se réaliser la participation des grandes na
tions actuellement en guerre, si ces puissan
ces auront des navires de guerre disponibies 
et comment on s'y prendra pour qu'Hapton
Rol\ds ne devienne pas le \hélllre d'une ba
taille navale.On cl'oit que les gouverncmcnls 
cherchent à se mettre d'accord sur une es
pèce d'annistice qui neutrnlisel'ait momen
tanément les navires à envoyer à l'ouver
ture du Canal de Panama. 

D'après le rappo11 que vient de publier le 
gouverneur général de la zone du Canal, le 
colonel' Goethals, les dépenses du percement 
oii.t alleint 353 millions de dollars. 

---o)oro--
C:\NONS POUR SOUS-MAntNS 

L'armement des sous-marins comporte, 
ontre les torpilles, des canons qui con$lituent 
un moyen d'action souvent plus.sllr el plus 
ér.onomique. Ils sont utilisnhles prmcipale
ment contre les nBvires marchands et cor1-
tre les buts terrestreA, et peuvent servir 
l\nssi à llétrnire les mines flottantes. Ils sont 
encore susceptibles d'agir contre les diligca
bleR et d'être, à cet elfet, placés dans une 
position verticale. 

Les usinPs Krupp en on\ construit deux 
types de calibre différent. Le type l6ger, de 
31 millimètres, esl destiné à rester sur· le 
pont, même pendAnt la plongée : la rf\sis
lance du sous-m1J1fa à son mouvement de 
dPscente n'en est que peu alleclée vu les fai
bles dimPnsions de la pièce et la !orme en 
coupe-vent de l'afl('tt. 

Le type plus lourd, de 75 millimblres, pP11t 
être descendu dans le sous-marin, son atrlll 
pivotant autour d'un axe horizontal si•ué 
sous le pont. Ces mouvements s'exécutent 
aver; un minimum de force, gr&.ce à des res
sorts qm p~nncttent de melti-e le canon en 
po~ition en moins de vingt secondes et de le 
ramcuer sous lr- nont dans un temps pl,is 
co111 l erieo•·e. Celte boud1e à leu est assez 
effi~llce pow· pouvoir couler un torpilleur, 

--- o)oco---
1.J"C\ Di\NGF.HS DE l.A MONTRE-BRA· 

C.FiEl". - Un journal médical me• Jes mi.i
leJrcs en gurde conlre le port de la monlre· 
brscelet 11u poignet gauche. Il a consiaté 
plus d'une blessure grnve de l'articulation 
provoquée par des édat.s de shrapnP.lls qui 
ont d'Rborll touché la mnntre. L'éclnt avait 
emporté el (Ait pénétrer dans 1P. poignet !es 
d~hris de la montre, et causé ainsi deij hlPS· 
sures exceptionnellement graves. Comme les 
statistiques prouvent que la main g1111che, 
par suite de sa pose avancée en-de,sous du 
canon du fusil, est beaucoup plus souvent 
atlcinte que la main droite, il y a lieu de 
proscdre absolument le port de la monlrc• 
braccld. 

--<>)O(O
U~ NOUVEAU TYl'E DE SOUS-MARIX3 

D11ns lt' courant de l'année dernière, l'in
g~nieur russe Schurnwief a pt·ésenté à !'A
mirauté les plnns d'un vérit11ble croiseur 
sous-marin de dimensions telles qu'on les 
croyait presque irréalisables. 

Ce llliVÎl'e fut mis en construction vers le 
mois de juillet 1913; il a pour raracté,fati
ques : 12".l mètres de longueur, 10 m. 50 de 
l~rgeur el lol'~qn'il est immergé 9 m. 10 de 
tirunt d'eau. Ses machines sont de deux sor
tes, les unes pour la na vigtttion en surface, 
le~ autres pour la navigat.iou sous-marine. 
Ltls premières sont des molem'S à explosion, 
syslèmc Diesel, donnnnt ensemble 18,000 HP 
et une vitesse de 26 nœuds; les secondeR 
som électriques et donnent 4,'100 HP, pour 
une vitesse de 14 nœuds 

Son ,ayon d'action doit être très étendu, 
de même qne l'équipage doii Mre hrAueoup 
moins fa tigué que rl11ns les sous-mai-ins d'au
tres typPs. · 

D'après les prévisions, ce sous-malin a 
nne mission élargie; il ))PUI se,-vir <'Omme 
poseur de mines sous-marines; la partie su 
pédeut'e de la coque, y corn1,ris la tourelle 
rfeslinée à recevoir son al'lillerie, est munie 
d' une cuirasse en acier cbl'omé de neuf cen 
limètres d'épaisseur. 

So11 armement consiste en tubes lance-tor 
ptlles, plus cinq cunon, à tir rnpide; dons 
scR soules doi vPn t pnn,oir pl'enilre plal'e, en 
ontre des mun1lmns pour ses canons, 60 tor 
pilles aulomohiles et 120 mine6 sous-nv,rines 

--norc-
GUJ\lli.HAS Ci'I SJI- JIS 

t Les types d'ho 111 rnes les pl11s divers son 
représrnlés dans l'armée anglaise qui tien 
la campAgne, et rombutlent nnturel\emen 
avec le tempérement de leur race et les usa 

t 
t 

ges de leur pays. 
t 

s 
t 

l 

e 
e 
e 

Les Gurkhas, qui sont de petite taille e\ on 
un as()Pct gui rappelle le type mongol, con 
viennent mal, on peul même dire pas du tout 
nu service des trnnel,ées et aux balnilles ran 
géP.s. Ils ne résistent pas dnns ces positions 
et cela est peut-être dtl à ce qu'ils sont man 
vais ti,-eurs. Mnis ils sont redoutahles la 
nuit aux avant-posles ennemis. Par groupes 
rie deux ou de trois, ils rampent silencieuse 
ment, se sel'v11nl avec une vél"ituble science 
de \nus les accidents de terrain pour se rap 
pt·ocher des senltnelles. LorHqu'ils réussis 
sent à les joindre, ils bondisseut comme de 
bêles fauves et les sentinelles s'effondren 
8"-119 pouoser un cri, égo, gécs au couteau 
S'ils ne peuvent arriver tout près du solda 
Pn rnclion, à une distance de plusieurs mè 
Ires ils lui lancent leur couteau comme 1 
font les Jnrliens Sioux. Cette arme, aiguisé 
des deux côtés, pèse cinq livres et a la form 
d'un c1·oissant. 

s 

e 

Los Sikhs possèdent une arme toute pa 
reille, niais ils la fixrnl sur leur fu~il en 
guise de ùalr,nnelle. Ce sont les meLlleur 
soldnts des troupes hindoues. Grands, soli 
demenl cha,·penlés et souples, ils sont admi 
rables dans rorr,,nsive. A tous égards, c 
, ,nt des adversaires redoutables. 

t 

LM m atière1 premières, aot8111menl le■ 
11oaut pre11qne i!ltroa•able1 et étant 
les bru11eol"I de Namor et de■ en•i• 

ot les noms su;,eot, s• ,oi .. ot obli
tir du i"' jan•ier -proebain, d"aag
ars b1èrea de i fraoe à l'hectolitre 
one quelle qualité, pai1>menl com?• 

malts, dn 
Hnl prix, 
•irona, do 
~'•• à par 
menter le 
ear n'imp 
taot, aaoa rietonrne aooane, Balon, BraaRerie 

e, Carrières de Marbre, Cantillon, 
Mye, Henrioot-Noêl, Jea» Sté,enart, 
erenne. U815 

Nam11roi1 
Frère-Del 
Wodon-D 

CHARBONS 
Julea P OUSSIWR, i,• de la &hu•e, 38, i 

nforme sa clientèle q11'il ••t aa1orisé Jambes, i 
à faire des •xpéditions par ch. de ft,r, soit par 

lé on par rame. Déeitant oniqoement 
11ea cliente dans des cooditioue avan-
1 fonrnira aux prix con•enoa naDt 

pai11m~ot à la commande: de la mar
t da \raoeport, 04! dernier comptj§ à 
onne par kilomètre pour uo par
mom de 40 kilom: Lea exuéditions 
nx risques des deati~atairé•. 11822 

w•gon iao 
ravitailler 
tageo,ea, i 
la gu,rre 
chandit& e 
0.1011. t 
eoura mini 
sont faitee 

MINEB 
fac.!d 

O, bateaa •ragoo, at_ationnant en 
e la rne S.rint-A11bain, demande a11x 

x ferran:a de •oaloir bien donner 
11~ pour celui qoi a be1oin de char

u,arécbao 
le11r adres 
bon de for ge. 

Il coah nue aa••i la •eote de grO! charbons : 
nt à 2q fr. IN i,000 kilos, mt\me 
tail; gros grena à 2i fr. le, 1 000 

tout-•ena 
pri~ H dé 
k,loa. U 823 

.. V oy.a.ge pour Bruxelles 
n,oart mMrd,, à 7 heure. du matio (h, all.), 

ar peraonne. Retenir •• plaO<!I. 6 frHDC!I p 
S'adr. 90. r• Emile Ca•elier, Nomur.H876 

--- Déparl pour Liégs · 
lundi 28 6 '.a 7 b, (ail.). Oo ae obarge de ooli•. 

r• Pepin. 1187" S'adr. •• 

Denrée s colo11ial -s Ant. WOITRIN 
bouleva rd du Nord 81 83, NAMUR 

aain : 60,000 kilos ael groa el fin . 
c, à rrix trèa nantageux. us;2 

En m•g 
extl•a blan 

NOUVEL-AN 
t>oa• • 

U8i7 
os eorr. poorCbarJ.,roi, Mona et l~nrs 
••001 pl. Lilort, 20, a•ant m11rer1"di. enY., adr. 

AVIS 
Aux E. alrt1pre11t1ur•, Ardoi•i•r•, 

Propristairss 

Toitu re Idéale ETERNIT 
carantle 10 ans 

s,r•~~e i 1 'Uat et au 1An•e bi,tga ,1aa •• 
su.000 m. o, Ard-,iaea IHERN!T Jllaoé,.. aux 
oa ... ,nea d ~ Bnerloo. Tetture unlqu• ne né

pu.r la 1nite aur.11n• J'•P rat1011 et 
toate, lei quah•<ia, lé!JèYetd, fu,;1/1te 
tlu,·-!e. Nurnb>tu,es atleetatione d'ia
aP,•\oit.ectes,ioi'"o,eor,, propri4,tairea. 
naeignemenu et aoodiliOlll1 a'adrea-

ceaoit,ot 
pouriJant 
d"~rr,ploi, 
dallh iela 

Pour re 
.... à 
M. DE COSTER, aaont g6n,ral, 

COURTIER RN BùIS 11870 

de la Croix, 4 et 6, Namur rue 

lmpri merie A. \1\lOITRIN 
Jtf!lthleu. 4 et 5 NAM.UR rue 

rue $le l AnJf', 50 

N 
1915 

CEL-ETRENNES 
Ag..od• A de poche et de eomptoir Mementoa 

el d4,p,.ns••· CaJ.,ndri~r• édil en DRI• 
trN. R"l(u,trPe, Fo11rmtare1 de bn
ea de ,ieit~. Imprim~• de toue s~n•n• 
onr oadeao:i: H812 

Recettes 
clée et au 
reau Car< 
A rticl,., p 

Bureau de Bienfairance de Namur 
Insorlp tlon des indig,mts pour 1915 

ur le préeMeot da qo · · t•~• re""vra 
rlst, 60, ru" Emile Cu,.,l,er, Ica per

Moos1e 
au eeorét• 
1once■ ind igente8 de: 

Lundi 28 dl\cembre 1914 
Il.. cla 9 b eares à midi p!P<1e Lilon 
B . de 2 h i,ore• à 5 heorea rne Coorteoa1 

Mar1i 29 d4cemiire 19'4 
A de 9 h i,ore■ à midi ~o• do Tau, dee Tanne 

rie11 et Ponty. 
B. de 2h earea à 5 b•ur4i1 rue Bashe-Nea,ille 

M11ror.,Ji 30 déc~oob,e 191" 
A. de 9 b. à midi roe St N 1<:olao ( n .. 2 à 8/l 

à 5 h. id. (o .. 82 à 116 
) 

B. d• 2 b. ) 
Jeudi 3t di\OAmbre i9U 

A. d• 9 b , à midi roe St.-Nieolo1 (n•• i à !l9 ) 
B. de 2 h à 5 b. id. (•°' 101à Hl\l ) 

Londi 4 jan~ier 1915 
A. de9 h. à midi B oolv, I •2belle Bruael 1 
B. de 2 b . • 5 h. rues <i• Balart,Cbam;, B 

Elys-,, Ba11oat, Marob4l 
J.,e-fJ•mea,PlomooL,Prinee 

Albert. 
Le! in~ e i~AnlR sont tenus de se munir d 

et de marlage "a d'un extr1üt de 
vil oéhvré à I Hôtel de V11l., et da 

!Par livr 
1 Etat Ci 
carnet de ramille (,,ain • 

Tool 10 dig~nt wala<le, infirme, etc., ino■ pa 
rendre ao Rareaa, pourra ae fair 
~on domicile eo ad,Pe•ant one de 
pril.ident rie aon qn•rtie•. 11879 

ble de se e 
in.crire à 
mande aa --- ----

VILLE DE NAMUR 

LOCATION 

d'u no NI ISO 
appa rt&nant à la Ville de Namur 

mile Cuvd!ier, n°8 57 et 59 rue E 
Le mer 

da m1tio 8 
or~l!i 30 déo,mnre eoar•ol, à 1 t h 

(h6ore alleman~e), il ora proo4d 
pal>li1u" 011eotl/ut11.à l'hô<Al ri11 •ille 
oo d'ooe iielle mn,enn d" oomm.,,c 

en aSaooe 
à la lonati 8 

11•e rue EmilA Cn,,lu.r, 0 09 67 et 59, au plo • 
offrant el d,:,roier "nchiiiiriFseur. 

Pour p 
i 

ren<ire a1Jnnai,oar.c~ d11a con<iition1 
r. au b111·ea11 des \r4vaux puhlioa, ,'adresse 

l'bô•el <le 9 ville, tooa IH j oura nun férui•, d" 
a matin à 3 heurea de r.levée (bAor 
e). 11811 

hAar~s d 4l 
all~maod 3 

Namur , le 24 déo~mbl'e 191-', 
Faits pri sonnier~, les Hindous restent êton 

wi111ment calmes; leur insouciance leur es 
commandée par leur fatalisme religieux. Par le collèg• : 

'_ P. s. _ Une d~p•cbe dP Marseil1 ~ s n- I La &flcrf\taire eomrr,nnol. Le b,,..,rgmP ••re, 
noncé je,di l'arrivée d'un nonvesn Mlnche- C.u,ctUB. F4lraaod GuLRN•AUX 
ai_ept de 50,000 .Ollurkhas dans ~e J>Ol l. 

Pl&Dohe '1J (Mernoire, P~iunle B1lb11Î111, 
Tarqaie, Caaoaae, Perae). 

Lihrairie 'Roman 4:1 1• de P'er, Namodfll02 

Kleines Oeutsch-Fran-zffsisches 
W ôrterzeicboi11 

Noa•eau pelit ,.ocab11laire 
A LLEMAND FRANÇAIS 

Preia : 25 ofonau;re . - P ru : a() ceolimee, 
Vient de paraitre: 
Tablean oomrarat,t des prino1pales mnnoaiee 

llelge et a llemande, mdiqullllt la •aleur dH 
maik • n fran(ltl e: dee franoa en mark.prix O. 15, 
Librairie RoruN,43. r"~Fer .Nam ur.1~. 

FOU RRURES 
Ad. DAOUST-BLANKE 

rue de Fe,., 16-18, NAM UR 

GRANDS RlBAIS 
FIN DE SAISON 
LE CABINET DENTAIRE 

Dl! 

!VJ. A. STERN· 
Chirurglen-Detltlste 

eat traaaféré de la rue P■pin. 35 , 876i 

-.:=- à la rue Rogier, 59 
ENTREPRISES GÉNÉRALES 

de travaux publics 
et de constructions clvi111 

EJtpertlse:s de bâtiments 

Je Leblanc-Fontaine & fils 
(Maison food•A en 11188) 

79-81 , boulevard d'Omallus, NA:MUB 
Menoi•erie, serrurerte, ferroooeri•, pl•fol. 

nage, plomberie , •mgu~rie, in~tall ntlona dft 
eaux al du gar., aalle de baios et toUB tran 111 
ntr\rieurs. 6,&f 

Plana et devl1 uns auglll8ntat!o11 d1 p,IJ 
i 

Bière •gréable et fo-rtlflant, 
Bière& d~ la bra.,,..rie 

Jean STEVEIMRT 
J'e11ne, la bo11le;Jle 0.tli 
Extra forLe , la boatijille O 2S 
Ro1ale Namuro:se, le d•ml 0.15 

Cooo-81ionnaire: A. LANGE. HIQ 

CUIRS 
M0 n Ve Eugène HALLOY 

'70 , r ue d e Fer, 7 0 , NAlllUl\ 

CII00P0 S LISStS, depoia 8,50 I• kile. 
Collet!. Cro11t~s . EmpeignMI. etc. U7IIO 

MAISON DE: CONFIANCE 

D»VEN AGEMEN1'S à forf&.it pour tous pa,s 
Voiturea-Wa.@"ons capltonn~e1 

E. DETHIER 
Agence en doua.ne, expéditions, ea.mion.nag11 

BOULEVARD DIJ l'iORD 

Tabacs 

NAMUR 
FA9RIQUE DE 

Cigar,s - Cigarettes 

airy-Oaf oin 
7, rue de l'Ange, 7, NAM UR 

Dépositaire de la Lev,m1 Ro,ale 
po~r NAM UR el le1 en,iron1 1171i 

CHAR ' O NS 
de toutes c11tP-gorle1 

aux prix les plua av&;;it1o.geux 
de l' ~glomért.tloa 

BOIS pur chêne, sec, dêcoll,i 
par sacs et tombere&ux t141 

Gill T-L r RQU E ' 
rue des Domlnica.lnes, 1 O St 8emll, 

Ravitaillement 
Haricoœ, R;z C•fâJ, Jamboo• , Lal'd rulllf, 

Sne1.aoo1, Lami,~s acétylène, Carbare, S.. 
de lampe, eto .. 811 gros, 

Prix· aootageox une "xnloitation,à fi OOl
mieaion, •enu" Prlnc11 • lb•·t, 36-37, 

BOTHY" ZEPHJR., H2'li 

Léopold DECHAMPS 
(ar,c:1ennl'ntent i Malllen) 

A PARTIR DU 1"' JANVIER 1915 

OUVERTURE c u I RS el lo11rnitorea 
dea magasina p• la oordooo,ri, 

(CR'lS ,. DET"AIL) mu 
rue de la Croix 14-16, NAMUR 

o o LAMPES A CARBURE 01 

CARBURE (gros et détail) 
PRIX S.PEGIAUX PUUR REVE OEURS 

A. KURZ, mécaniciea 
66 place d'Armes, 66 , NAMUR 11!!1 

Tapissière8 eapitonnéeR pour route at ch. de (a 
OllJllio"nag il. Gros roula.ges. Agenca en dou1D1 

He LATOUR: 
Rua D11<llmov, 9 ·11-13 NAffl U~ 

(f&ee gare march. et Passerell!) _ _ _ 1 

MLrULES PAPQUEES 
D<"lfos1at,ofl 1oq11 l.t!a jour,, A"t1111t1 PAU~ 

, , .. R,,g,er, 23. ' U811 
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La situation à l'Ouest 1 
Violents combats , 

Berli11 22 dtloeœhre. - ~ IN antan, 1 
r .. , oe NioDpor\, il 7 • M -,. danien jODn 
l e •lolenta combat1· Le • D,il-, Mail •,NpH 
tait ~ar la • Ga1ott1 à V oa •.«rit : 

So1"ent leo poo;tiono allemanolea et leo pe
litiooa b.!geo et fr-çaiBM D't-1.Jcat eéporée■ 
""~ par l'eo11 d,a e~ul. U■ ~• Mail :tmMri 
..,. la rin f,,.nG&,i11 cla n...t ...- te Pu
ellendaele. D 11111 1-- • ...U. f.t,çc.a qu'il 
form•it ■n pont. !Al ""1.i.tl ........ 111 lw.1t 
.. u.ioN cle l"lfiœa, • bila tn,.,..,.t d► 
oh,......, le ~t œ w.rira • a,a<d,ant i la 
tlo iodioooe <Il att.a~t. oftll\ que lear 
maoœatro !dt MooaYON, - ll'•o•b..,, au .. 
mootea. Un riohial eomhl l la boio•nette 
tommonça. ( • DilMoltl. Tag. • ). 

Christiania, 2% lâ - 01> ma.a. de Parit : 
Le oorumu•iqu 11>i•aot a "' pahli4 ao 

19jot d,w, opéralioaa impotCaalel àa 7 1a tf, 
dtcembre: 

La pntiqoe qae actn illfaril41'h a garo4o 
lai a pert•i• de !aiNl, à dilltltelltl •droilo lo 
froot, aa coara de o.tta pviode, d• prori, .. 
4111i sowblenl ioq<.1iétor r...,.~,.;. L'iafaoteri• 
allemaode eat dote•• pl• pra4fJllle par1011t. 
Le, Allemand• tlroat 0011tluoell.men1, ce q111 
iod1qoo one certaine 11.,TOl!né ohe1 en. BI le 
fait qo'ile emploitmt d8 plu .. plu <i.l pro 
jocteon el des fll8091 lllmi11 .. ,.. proon 4•· 
lemanl l6o.r ou1oto d•,in• attaqoe françaiee. 

Aprèt qoe l'eooemi anlt, aa ec,,,1 del der
nier, •,oi1, fait ooo lltrie .-.111411111 qai 1111 
eai;aèroot , de forl.co portea, l'AI ru,a ltii np• 
porter;il •omble mainteoaat 6u-e oltlif'pr .. q•• 
partoot àe roller OIII' la ut-Y•, taadi1 qao 
DODe. a•oaa pr11 l'o~ttellîftt na Wat le froot. 

Daoe lea daele d'ar\illoria, IIQ ltatler;e., ont 
acqaia ac,e graode 11upériorit.6. 

) (• Borli11. Ta ...... •• 23 déc.) 

La population quitll la cGta belge 
Rotl•rdam, 24. - Lu loealltéa de la oôt• 

llelge ju•qoe la freatière bollandaiae ont été 
, .. euiM!a §]Blématiqaement par la population 
Celle-ci •'Ml réparti• CM toat le ,..,,. M1dol
kerke et Rouler,i eon& en po-Meuioo du A:llft
ma•d• d' aprèe le oorre"i'oodant do • Lck.Aos. • 
l.t • D•il7 Te:oirnpb • anaoD"" qoe dOli 
a6ro1 •ll•manda Mll lana6, à Bétlauoe, d"' 
bombes qoi ont laé t2 p,.,..,..... et •• 0111 

bleue 20. ( • Dûu. Goa. Ana. •• 2,&) 

~ :- Commnntqnts français 
Paris, 23 dée., 3 b. après-midi. 

Entre la mer et la Lys.il n'y a en hier 
qne des eng,,g,•ments d'artilleriit: 

De la Lys à l'Aisne, nous avons re
poussé unP attaque allemande qni tentait 
de déboocher de Carency, et nous nona 
pris quelques maisons à Blangy. Une 

• attaque de l'ennemi sur Mametz et les 
tranchées avoisinantes a tlmpécbl, nos 

11roupes de faire aucun progrèa sensible 
dans cette direction. 

i Dans la région de Lihou, trois atta-
1 ques de l'ennemi ont ~ repoussllos. 
Nou.~ avons légèrement p:11é du terrain 
1 l'e~t et à l'ouest de TJ'aC'1-le-Val. Notrl' 
!artillerie a dirigé un fe11 efficace aur le 
plateau de Nouvron. 

1 Dans les secteurs de r Aime et de 
Reims, il n'y a eu que du •lli"acementa 
, d'artillerie. 
, En Cbampagn11, en Argonne et at:tour 
de Souain, on\ en lieu de TIG!enta com
bs\s à la baïonnette. Nous n'awou fait 
aucun progrès appréciable 4ana ce\le 
région. 

Dar,s le voisinage de Perthl!III et des 
,Hurlus, nous avons empt;rt6 INi•ouYl'a
gos de campagne allemands, reprflsen
'tau\ une longueur de tranchéea de l,liOO 
mètres. 
i Au nord-est de Beall!léjour, BOUI 
avons consolidé les po11iü.on1 prls01 le 
20 el c,,:cupé toutes les U'anchh&abordaut 
la bult<il du Calvaire. 

Dans le bois de la Grurie, nos pro
grès continuent. A Sa.int-Ilubert, noua 
avons repoussé une attaque. Da!lli lto boi1 
Bolante, noua tTions perdu 1Ul peu de 
lerrain, mais nolli en ll'OWI repril lea 
deux lien. 

Eulre l'Argonne et la Meuse, nous 
avons rai\ un léger progrim auxesnirona 
de V2uquois. Au nord du bois de Malan; 
court, nos troupes ont réussi à frGchir 
un réseaq de fils de ter . 

Sur la rive droite de la Meuse, dan, 
·le bois de Consenvoye, nous avona per
du, puis repris, après une lulte énergi• 
que, le teri-ai:n que noua nions gagné le 
!O. 

D6 h Meuse aux Voegea, rie» à al 
gnaler . 

Paris, 2;.. - 11 h. soir : 
An nol'd d u lA Puisaleine 1,t a\J sud de 

Noyon,i'ennenii a tenté hier de violentes 
co~tre-attaques qui onl été toule.i re
pous,tle~. 

Nous avons gagné un peu de terrain 
à llou,m,i!les, au sud de Varennea. Nos 
attaqués y ont continué aujourJ'bui et 
paraissent nous avoir assuré un pNgrè~ 
à Bm11·"<:uilles et ~ l'nue~t de V ,uq11•)is, 

Sur le reslaul <11' 'roi'• ri&ll à si• 
gnaler. 

Communl!Ill!s 1Ueman~s 
~ décemllre, 7 h. seir. OlllciGl, 

L'ennemi i.'a pu reoeavel6 hier tel 
:1Uaquœ dam u rt,iw deNieuport.Pri, 
de Biuche61a, nos troupes, dans 11111 
comballi da 21. eut t::til 230 priiDnnien. 

L'aetivit4 de ffttte:mi a de uouveaa 
&&é trèl Ti'fe daall la ~• du camp de 
~Ions, A• -na:ent fou d'artillerie de 
l'ennemi 1ur ce front, ont succédé, dans 
la ri>gion da Sociûn et de Perthe&, d• 
attaqu..a d'inw:ta:rie qui oat t!ilé repc>GI• 
séœ. Quelque. Ira~ noos ont 6ù 
elllevtea sc,u le fc.11 ronlina 40 l'artil!e
rie eulielnie, rallit 110111 lœ noos repri• 
ses le aoir. La poaition. après cetta 
contre-ar~qu. ml!i!IÎe, a é\6 11bandonnée 
par nous parœ que dea portiona de la 
tranell6e ont ôté dW110lie1 par i. feu de 
l'ennemi. Plus de 100 pri30blli6l'8 son\ 
restés entre nos mains. 

25 déc.Mnbr-, G h. soir. Officiel. 
En Flaudre, le calme a, en général, 

r<1gné hier, 
A !'Es\ de Festubon, une nouvelle 

partie de le11r1 poeitiona a été enlevœ 
aux Anglail, après que nollB !ellJ' "1 
avions d(l,jà prlll une le 20. 

Prèa de Chiry, 111 Nord-Est de Vailly, 
nos troupes ont aooalltl 11ne compagnie 
ennemie qui e'ét.lDt ill■tallée devant no:: 
positions. !12 prlsonniera ont é\6 faim. 
Lors d'une leDtatlTe pour nous enlever 
COil pusition11, l'ennemi a subi Ile fort8ll 
perie.. · 

Des attaqnea françaisea wès de Souin 
et de Per:h21, ainsi que de1 avane8 
moins important01! au Nord-Ouest do 
Verdun et à l'Ouest d'Apremont, ont été 
repous8éea __ • _______ _ 

la situation à l'Est 
(O'opr~• "° jo11rnal allemand.) 

Parmi le, •urpti-, 011,quelloa l01 op4r•• 
tio•• ,.,, I• tàoitra lias boatililé• i l'Kol n,,... 
oot habi1oéa 1ooqo'i•i. il faol rang•• auui. 1, 
r61t11ta1Joe q'0ce lN Rnss<:1s on.\ or,po•ô• acè 
oou~ell• foi• en Pologue oeoidonta • el eu Ga• 
liais oec,dootala. Au d•but, on De lui a•a!• 
aooord6 qo 'ane imporHoce secood■ire, et l'oo 
a.ail 00011dèré oomme 1100 heotualité de ,.,_ 
cond orân lo fait •"" lea RIU!••• por,rra,ent 
eocoro une foi• 1'arr6ter, a,eo des forcea ia8 

poaant .. .., de l'astto oôté de la Visuùe, el l'oa 
••ait a<i.,111•'ih •~ieol, au■i file qlill 
poaoible, Jour f$1J'A~ d•rriàr• la Villale. 

E1 -.oilà qDO 0011• •l'I'"'"°"" o»cor• a■e foi, 
qu'il, Olil !ail li.al'.. à ■oe diauo.. de 60 
kùomè!No à l'-t de .. Gene, el naia,,m
bl•blos@ot eofr118deltor..,•.L "h,-polllà,e q■'il■ 
7 ont d60 to,..,. impot'\•- repoee 1or I' étOD
due de 1.., rœitllDt':9, et 1111 la oiroon1taan 
qu'il o'a pu 61A po .. iàte ù ooDqoérir eu <n 
jou !M i-ttio•• par ■■a prioeo. 1- eomltato 
darent <l@jl ~ lœlt aa temps, el, <l'apr• 
le• duaièru üp!Jehu da, .,_.rücr-gto4ral, ae 
IODI pu e8CON _,..,_ .... , IN'midl, 

u~e eiteatloa lllllihlable ui111■ •• Oan• 
oocideou.le. la, la ni,- ool ~ ... , re~ri• 
l'olf•nai•e. 0a M ~oil paa •n30ra 1'il ,.,,., 
atlribHr .... rant.. ù treepu fral■bM 
amo»-■ .. F~, ... i, •• loal eu e·..
ona praaY■ .. la ,__ •..,._.ve qai r6aift 
daoa l'arm,e -. 

1M au~.-• ••• pa1 ti eoarG1111w de 
1110<*, ù .- (1W .,. Aatriolli..,.. ,,..,.... 
roprea~.., lwr ..._,.. Pro.....ir,uneDI, h,t 
Ro1111 oovffn- - la ,t.., ..,...,Lali, • 
la Duajoe et _, Ji'i4'I' i. -,.1u la ,.. 
g\<>D ao •od ù la f itot.i., H -,1 w la ~•• 
Tnehow-Z..11.1,...... 0a wt UN a11oano no■• 
••Il• .. , la llltooatia a■toar <la Przem:,&l. 
D'aprà.1 .. 4o_.. HIUMIVN, lo■ fü.
oe aonl éloigtri& q• o 40 kilom~ .. dt! Mile 
pla ... 

Si lu R- jal,pl'"III H 1u&at pa■ dioidêii 
à abaad.onhr la llh.aa <lil le ••4• PrHm7el, 
le• AsurioMeu a•oa1 • tfMlt $Alt pu Pll ooo
t.in1111r 1 ... , manll.■ .,. anll( oou!N la ,m •. 

O• 4eit •oa• a'-tn qo'ila 0111 ôt6 arretés 
pu _, i.,,.,.. Ha.uoiM ilDponaata. 

(• DCN. Gilll • .ua. •• U). 

Coœmtliid autrichien 
Vienne, 24 dde. 

Nca optraliom clana 1• Cari,atba 
prennent Wlll tollJ'llu.re fuonblo. Dans 
le territoir. de la Latorcuuna lenb.ù-.. 
russe 1 6lô npou~ D~rus la nllée lll.
périeure do la ri'fibre Ung, DOII ITOUplll 
ont ta!\ hier lWO prisonniers prèe de 
Fonyva.voet<V et ont a nncé :iu nord•eel 
du col 4o Lspko,r. Dans la dirootion de 
Lislr.o, no.re olr~ve a ga,iw dll 16t
rai11. 

Le com111unh1a6 officiel de 1'6tat-major 
russt> d11. 18 doccmbre prétendait 4118, 
sur le front, 3,000 prisonniers, •• ca• 
non et des aiitrailleus&a nous avaient &14 
pria. Cea incticatiooa sont controuvée&. 
Nos troupes oct perd11, en morta bleu...,. 
el disparus ~lt>, 2 officiera at S05 
hommoo. Pu = œv,oa et pu une 111i
traillouse ne1enttoa1Waentrelesmains '" 
]·ennemi. Les comba• violenta près de 
Krosno, Jaslo et Twidlow at ~Ill' la Du
najoo intérieure continusnt 

Sur le ften,e,les Ru!!S~s ont renouvelé 
la nuit darniànt vainOBmenl leur a\taq11e 
et 011t subi do fortes perles. Le combat 
continuo sur la Nida. Près de l'embou 
chure du tleuve, un pont da l"ennr mi 
sur la Vistule a été incendié. Au sud de 

Tomasso,r, une a~uenocturne .. rqt. 
meuts caucasiens a "" nipou:isée par us 
U'OUpell, 

LM combats aucov du tllldeul' Ra•
ka,Da11G1 continuent. Une nouv~le lia
taille 8lll donc 8llfll'ée aur toaa )e 
froa&. 

Communiqués i!Iemn!s 
24 déc., 7 h . soir (Offkiel) 

Noa. troupee Old repria de IIOUVt;ft 
!'olfensive d.l Soldaa à Nenl&.bGrpr .• 
oot rejet6 les R- au court d• eœa-
bata, de pluaieuz:s jours. Mln,a et lea r,o
ai lion, enn0111ios près de la Mla wa llOflt 
de nouv..au on ll08 ID.tins. D:ms ce, ooro
llalll, noua avona fait plus de 1,000 p;!i
sonniera. 

Dans la r'i!'ion de B1ura et ch! Rawb, 
ont eu lieu, pat un temps b~ 41m 
contrariait l'action ù l'artillerie, de vi• 
len\s engagements à la balonnette. Les 
perles del Russes s=t élevétia. 

Sur la rive droita êl, la PiliCII, daot la 
région 1ud-ouest de 'h>maszow, les 
Rus'l08 ont fa.il plusieun al\aque, et enl 
été repowmés nec de (ortea pèrt1111 par 
1011 troupes alliées. 

Plus loin, au sud, la situation ncte en 
g6n6ral inchangée. 

25 déo., 6 b. soir (Officiel). 
Dans l'Est, la -aitlllllion ne a'ut p:is 

môditlée. 

Guerre austrn-serbo 
Cemmnnlqté autrichien 

23 dkembre. 
La retraite de nos troupes, aprèe lev 

mar~he victorieuse en Serbie, a donllol\ 
nai1..ance à des bruila diTI1,r8, oo Flie 
uon fondéa. 

C'est ponrquoi il est ntlœssaire .. e 
donner dtlS explications baséea aur l';m. 
quête faite imro6diatemenl sur plaee. 
par ordre de l'Elnpereur, par une per• 
sonna lité militllire de confiance. 

Après les succès lC4fO.is, le comman
demenl aup6rieur de l'arml',e des l3al
llans a voulu amener l'anéanti1sement 
complet de l'ennemi; l.llaia l'état-major 
n'avait pas suffisamment tenu compte 
des difficultés à surmonter. 

Par suite du mauvaia temps, les rares 
Toi es de comru uni cations dans un terrain 
impraticable · étaient dans un Cel éÎat 
qu'il fut impossible d'envoyer à l'armée 
les munitions et le ravitaillement néces
saire&. 

Etant donné qu'0n même temps l'en
nemi nait rassemblé de nouvelles troa
pea et commencé à attaquer, notre oft"en
ai ve dut être arrêlée, et la prudence 
exigeait de ne pas mettre l'armils en 
lime de combat dlJlll dea conditions dé-
1avorablea. 1 

Nos tro11pes mêmea q11i anienl péné• 
tri en Serbie, se sont retirées, contrain
tt111 par les circonalanœs débvorablM. 
Hiles ne sont pas battues e,t 11appr6te111 à 
de nouveaux colll.ba.s avec 1W ~ coll• 
rage. 

Quiconque a vu nos braves troupat1 
aprœ leur retraite ditll.cile, doli recon• 
aattre que leur Taleur eat grande. 

Que, lors de celte retraite, ncut ayo:u 
subi dlll pertes sensibles en homau:,s • 
en matériel, c' étai\ ino,itable. 

Il Nt établi que 1011 oou•eJlai ttpan
dnes au sujet de l'étendue de nœ pertes 
dé.palll!lllll de bea ucoop la réaJlté. T.teJK! ia 
plusielll'!lj&llr&. n011 troupea, animée& du 
meilleur 11o1prit, eont bitln à l'at-rl. 

Rlles ser<>nt muniflll <le tout ce qui leur 
,981 n6oossaire el dél!ireial re.ouri.ar au 
foa. 

1usquo maintenant. il n'y eul, à la 
frontière, que dee petil&J œt..ll'lllOilc!le& 
entre a•ant-posk!I . 

Il a plu à Sa Majest6, à b demaniedu 
comrn,ndant aupo\ritmr, pour de& 111ofüs 
de ·sant/., de le décharger de - iomi
Lions, et de lui donner comme _. 
~eur Son Altesse impériale al royale 
l'archiduc Eugène, gériliW de cavai.me. 

La uournlle que Son Al'- Pf'i!üd 
l'importantcommandl"ment il:IJ16rm1trd81 
trouplli dœ Balkaru; a ét4 aCClleillie par 
ra.nnoo, où l'arclûd11e: joait de la plus 
~ai:.de contlance et d'w11udmintiOA IJll· 

~oaaste, av6'l uae litlQgl"- f60fi;ll

~ 

la gHarre msso-turqus 
Cenun1utlq16 rus~ 

Pé:roend, 22 dooembre. 
De l'6tat major • l'armée du Caucase: 
Dans la région de Van, dea comba'8 

onl eo lieu Je 20 de ce mois e\ ae ronl 
terminés par une dota ile turq11e. Lee Tnrcs 
oc\ eu un g1·and nombnt de to.63 ttl de 
bl.issés. Bn poursuivant l'llnnemi, noua 
avons pris un canon do mont:."11~ et du 
m.at.ériel de guerre. 

Dans la ré;Jion de S1rabmy-5J, il 1. a 
&Il qu11l,1uGS renwntres 6/iWI impor~nce. 

LA I\O'l.'UAl'<1E RESTE Nlfül'mJ 
Un accord s'eal etabli enlre la Bulgarie et 

la Roumanw. Celle-ci e déclo.r& q,i'elle re,,. 
terail neulre, même si un inc;deol ae pro
duisoit entre la G1·tce et la Bulgarie, 
L'ANGLETF,RP.E lu:Jlol.'Oi.Gl; 61,S lilNl2S 

Londres, 82 déc. - D'e."roo 1, «~ly Mail• 
lrvis nu vires pos,1•min.cs Ecot en acth,it6 pour 
p1accr un ..: nonvcil ~ ~: 1 ... , · 11 · .. q à la cêt8 
Est de L\H1, lm-r• ,,,; - \nz.• .. M-l 

ID • la J;rali. ~·• g.__, ' 

E■ FRANCE 
A la Chambre 

Parfo.- La•- 41• la Chaabra l'l'aqaln 
a•ail attiié - greate q11Htli. U etil'Ùllu 
auùwdaù PalaitBovlioa.La1alleella 
ll'IMIIMI 6taiot be...U.. Laa alqu da Irait 
tl6p■ là aona •• lhaap .,..,._, "-• 
cléool'H el l'M8DHl'll de Of6pe, 

La aéaooe a ot6 eov,orte par M. DeHhanel, 
qei a 4oon6 •n a119rça g,inéral '8 1'4'11 d'ltM 
aeioel 4■ p•■ple lruçait L.on11oe le pM<i.at 
• lai$ l'4lege du tnrill tlêfuta,teu lu <Üp■ié■ .. -1.,61. 

)Il. Vi•ia■i, prisktNI <la ConaeD, a fait a• 
espoa6 de la 1iloa1ion fl'lll~rale ot •onclo .,. 
<lieaal qoa la Fran<III u ~rm~rait '111" 
loroqa'elle aonil obtenu ou p.a1s dnrable, 
hbvé la Ilelciqaa el abatte le a.ihuri••• 
prilo■ien. 

Qaaol à la oitaotion Jln111ei-. oil• eet trèl 
t..,o,.ble. Il oe .. ,a Jld a..-ire .. h.iN 
110 1111pnaot, la "ll<!lffl <le Frao .. 6taat en 
ftllNIH"• d'a•ai'iiltU' lODl l'a.,..,.t 11,CWihllN •• 
TrjlOr, 

Il, Vitiani I lel'mlné tlOII .U-a 811 linDI 
qa'il «•il pl•io d' ••poil' dao• r nesùr. NDO 

pent,• .., ,ae oepei>daal que la ruerre -•it 
enoore trèt !'ftibla el l(Q'elle 1.a,ail probob!. ..... ,uà~--

LA a.A~ DE 1111 
Le ~ M&tin • annonœ qœ d8D1!1 tontes les 

malriM de France 011 a affich~ I• 20 déceio
b,e lœ tableaux de recruleme11l de la cl&888 
de 1916. 

UN TAUBE ,\ CALAIS 
Uo télégramme de CalaÙI ani.ooce qn'un 

&vi&tew- allemand a JcU, deus bombes sur 
Calais dimnnche dernier. la 11rojectilu 
a'enl I""' occasionné de dêg!l:œ. 

·N.-n. DE BREBl!;'IIES A ALB!m·f 
La petile ville d'Albert, en Piœnlia, n'eol 

qu'un monceau de ruines. Selon l'expression 
d'Henry Simond, " c'e.st un Pompéi qu'on au
nit e&ocag() ■. Au milieu •le oo~ er;oru1re
meol <le teut, une clsose demoblf•e debout : 
lo baailique m!r&culeu.se d-' N.•D, de Bréblêr-. qu~ au sommet d'uoe lour de briquea 
rœes, dr.,.se daos le cibl une Sainle v:erge 
d'or. Et, derri~re ce4 écran süCl'('i, sont seu
le• res""'8 intact.es les ma,sons placées daoe 
ee aillRge de prolt>.etioo. 
i\ VIATEUR FRANÇAi:ruurrn EN BUISSE 

BIiie, IWdêc. - Les ~vialeurs françG•s d~
ploieul maintenant une grande activité en 
Alauce. Un d'entre eus, 1111 capitaine, ful 
obli8' d'atlen'ir, par suite d'une avarie au 
moi..ur, entre WbiJ el Haltingen, à one lieue 
de BAie. Il tut d~ suite arrêté et conduit vers 
L0rrach. ( .. DU••· Gen. Anz . .,, U.) 

Une souecrlptlon en l'honneur de la 
Reine Elisabeth et de la Granëse 
Duche11se Adélaïde de Luxem
bourg. 
De la lrootiè,e hollondaiae. 23 ~~e. : 
LJI • Tewp!I • a1111ouco,qu'aprè• la. guerre.on. 

fera • Frana. a•• 1on11oripLion popoiair11 à.o 
woota.■t de omq eeSttÎml!II à on l,100 pour of
frit •• objel d'arc à la Roine Klinhetà d.. 
Be!Jtqoo •l à la Gr•ad• Dacbel88-Ad•laide de 
Lunmibaerr, (• Koln, Zoit. •. 24 dllG.) 

Hommage dee édiles parisiens 
à la Famille Royale 

Un d<ilég•!ien oomureOUII lea preeidenta da 
Conaoil maut•lp•I 4• Pario el do Conseil d• 
la St,îr,e, a qlitt6 Pa,.i• r,oar prê■anter ■as 
•ahnt1 do l\o, •t de la R•ine d•• Bol!!••• du 
médaillN lrappé.,. en le11r honneor P"' I• mn•• 
alœpa.llto p.uitiitiD■•, atuei qme dd ead.eaa:s: 
de Noël. 

Le Pape 
Cll les prison11iers de guerre 

L' • Osscrvatore RorutlUO n publie un dê
eret de la Congrégation des affaires eccl• 
suistiques extt·tt.ordin&ires disant : 11 Le Pape, 
qui prend une ~•nd pari aUJ inquiôtudee 
des aon1breux malheureux vrisonniers, de 
mA:rne qu'aux souris des nombreuses famil
les qui n'ont pas de nouvelle:, ~• leura P"" 
renta, P-t qui dé.-;ire ventr en aicle aux u• 
r.om.me 11.ux autres par les moyens dont il 
dispose. a, sur ie rapport de Mgr Eugène Pa
calli, .. crét.nire <le le Cong~gation des e!fei• 
res ecc1ésiustiques extJ·aordinaires, pris les 
dispositions swvantes. coufjaut que !es êv)-
4ues et le clergé les réa!l'seront avec soin el 
que, d'auti-e part, I"" autorités civiles :11de-
ront puisssm<nenl ootte œuvre d'bumanilé el 
de m~rieot'l!e. 

Les évèquee <1e• diocèses d&ns lesquela .., 
tro11vet11 des pnsooniers dd ~pcrre <lêsi~e-
r""" eu.sslUll «!lit possible, uo ou plusieurs 
Jlf'éf.rea, suivant kla beooill~, qui connaissent 
14 l&IISW dès ptioooniera S'il• n'en on~ pas 
d<ws leor diocèiie, ils s 'e.dJ·essoronl à d'au• 
lre9 6vf,qu.. 

Ces pr;;tr~ ae dboueronl 11vec b<'auroup 
.S. rllle an bien tant spirituel qt:e matériel 
'- llffl!Ollllklnl. d s'ellorceronl di leur ve
llir eo &ide d""" leurs besoins. Ce• prCtn,s 
o"irtlonuemnt laut d'abord si Ica priso□ruero 
fllll <lonD6 lie """'8 11ouvelles Il leurs parenlo 
J>lf;)' éc:rtl <MI em>>emenl Ne l'auraien\-ils paa 
fb.iC, alors les i;,i-etres in•i•u,ronL pour qu'ils 
lo raseen& im~meot1 tout am moine en 
eovoy4lld u... simple carte postule. Si les 
_,.,taoooiers oe mvaienl écnre ou ne pou
v■i<>ai le faire à eau.,. de melad,,. ot1 d'ua 
MN'8 motif, alo ... les prtltree le feront en leur 
nom et feront twt ce qui e~1 nWc..s~d1re pour 
fafro parvenir les nouvelle~ t ccu,r à qui eUèa 
_, <l"8t.inéea. • (uKôln. Zeit . .1, 23,l 

LE ROMB.\Rl)V.\fENl' D'OS-TEND!! 
Le correspondant mililaire du " BerlineT 

Tagehlatl .,, M. Huinricb Blinder, l'Olate au 
sujel du borobar1lemen.t d'Oat,,nde : .. 

• Les Anglais ont dO. aavoi, qu'à m1rl1 
l'état-major d'.- iorce allemandA dlnerail 
au Majestic Palace. Mais des alfau-ca _de aer
vice avaien& retenu les otficicrs. ce q'\1.1 sanva 
le vie• plus d'1111, car 1w pev après midi 1"" 
grenades anglai..,. tombàronl daos la !lll'1e 
Il manger av.ie """ rare précision. Un off!. 
citt <le 1'618t-1r.ajor qui o'y trouvai! déj~ fui 
lu6. C'Gal loul œ 11"8 lt18 Anglaie ont !ail il 
Oalend& A ~rt cela, au,,une maisoi, ne lut 
endommag~; ·seules_ quelques vitres to,mbè
renl eo éclnls plll' smle da la pression d 81r.• 

Un taube à Bruges 
Le «m ••l'0•4••1 <111 • Tij<I • prlitond que, 

dim;,.ool1e 1101r d a,·iateqp a 111rvolé Brogld-1 
8t Ianeê Lroi..8'

1

àombs.-1 qai ont i>x olol!,; Tiolem• 
mont. O■ • ~t jU l im~ortaoco ùa 
llctlill• 

Communiqués 
IIU 

Gouvernement 
L'aatori\6 allemaade IIGD■ eommani11ae,..-eo 

prière de la pabher, la - •uate: 
E• pm1111ae dN noo•ellu lelltati•• fait• 

par le go,n•rn.,moot ilelg• 011 .,. ••••gager 
da Belgo1 à prendn •• -•ioe <lau lev ar• 
moe, il Ml rappelé IJOe,-•aol aa ._ • 
.., ......... 1 geoéral a7aa1 laree • ltN, !Gal 
t .. o,,dreo et noreta cie I'•- goa-.nt 
l,elg• u• IOIII plao .. tig-. AiMi '19'i) a 61.6 
&llOODoé iJ 'f I qD■lq.o INIIJN déjà p&r Yoiea 
d'atllohea. lol>t Bel,- 4ai _,_ail 6, .,...,, 
.. ile i pareil ordNI ••.z,-,.,il an pàDoo laa 
pl .. 1<1,ôrea. Ka ootre, <ita, le ... n il ri!Ga
.,,ait à 1'éobapper.- proellel ,..,... -ueal 
readu rNponaabloe. 

AVIS 
ll Ht rappel. a■ p,àtie .. '-i~ eel 

aooord4e par la c....m..,.....,.. ., la Garo 
pour la remiN ~•• ..W.~ nlleo • ...U:.. 
cle projealùeo, aiui 1ue • eori>oiDu 6 P•• 
jeetile1. (ColllJliMiqa.) 

Fermeture da la ~ 
La fera•IDre do I• •h- eà ~. à 

partir do i.., ja,ier, .ia .. nt i. ra,...,, de la 
poaition !or1iiée. C.tte mp,..;t,oa t.ait Ille 
atriotomeot obso,.,~. (\lomtolllllfJa6.) 

NAVIGATION SUR l.A Mt!AJSH 
li est porlé à la eonnnl89tlllce des iotéres

eéto qne la navigation ""' inla'd.1e j■ft<tu'à 
nouvel ordr-e, taot eo remonte qu'8ll de:aœo
te, au droit des pooto de& enemins de Ier du 
Nerd et du Luxemlwnra. Il. Namur. fComm,) 

!..CS PASSIWOtlT8 
Cette question, Il en juger par le nombre 

des demandes de renseignemeol,i qui uo11& 
sool adreaséeo, intén,,,se 1,loa de moode en
core que noua ne l'imagiruOBa. n s'agit tvi
demment ici des passa.port. pour I"" P"YS. 
étrangers, et non des Jl"'1IIIÙJ, que l'on se pro· 
cure aisément, nêces!J&ires à l'heure actuelle 
pour circuler eo Belgique. 

Donc, nombre de le<.-teurs qui d@slreot, 
pour une raison ou une antre, quitter la ter~ 
ritoire belge, nous demandent : " Qu'y a -1-il 
a faire, • 

Après avoir lait les démarches néœesalree 
pour être renseign6s de !açoo .préci.e et om
cielle, nous sommes dans lo triste ob1igat1on 
de leur répondre ... qu'il n'y a l"ien Il Jaire, Ou 
ne sort plus de Belgiqu•. 

Vers l'Allemagne il n'est délivré de paose
ports qu'aux sujets allemand• ou aux sujets 
neutres dont le paye d'origine n'est pas en 
guerre avec l'Allemagne : encore est-il eugé 
des II impétl'ants n qu'ils mot1venL trèe exac~ 
temenL et très suf!.i.sarnmcnt le but do leur 
voyage. 

Vers la Hollande on n'accorde plus dn tout 
de permis, sauf aux HoHanosis qill1 &;1rpr1s 
en Belgique par ]a nouvelle ordonnn.ru.~, veu~ 
lent rentrer chez eux. Ils n'obllenneni d'ail• 
leurs l'uutorisation de partir qu'en prenant 
pal' écril l'engagement de ne reven!r en Bel
gique, sollll aucun prétci,:le, pendanl la du• 
rée de Je guerre et atlll8i l0tsgtemp.s qw, la 
Holl6Bde restera n.mtra. 

A cea règles il n'est edmts que denir es
ceptions. D'abord en laveur des pP.rsonnes 
qui, avec l'assentiment des autoru.èa aHe
mandea, s'occupent de ravitaillement, soit 
pour l'armée d'occupation, soil nour la po
pulalion civile belge, Ces per9"nne• oonl obli
gées, pour obtenir 1111 pi,.,,se-porl, de prrn1vAr 
qu'eUes sont u de la partie )11 c'esi--A-d1re que 
les questions de ravitaillement. intéressent 
directement la profll88Îon oo le mél.ier dont 
elles vivenl en temps ordinaire. 

Des permis peuvent également ttnt accor
dés à des industriels, il la condition qu'il• 
prouvent q11e leurs voyages à l'é.tre.n5ier sont 
absolument nécessaires à leur.a &llasres et 
indi~pensttbles püur a.saurer les moyens de 
subvenir aux heso\os de leurs employés et 
ouvriers. 

Les frontières sont donc virtue1le:"nP'nt fer
mées et une survcülanoe très acb.__,. Mi er.er• 
cée. Certajnes rout.e-s sont réaervé.es &Ill ra,
res privilégiés pour enlret' en Belgj- ou en 
sortir, et quiconque tenlerait de paMer par 
une aulre voie Qlle cclte.e otriciellem1>-.nt dl si• 
goê(ltl risquerait d'être lusillé sBBB autre !or
me de procès. 

Les Belge,1 ne doivent !hl!IC pl11e soni;er à 
quitter leur pays. Lee lemmes bt'lge• qm onl 
leur mari, les mères qm ont leJ:11'8 fils pnson
niers en Allemagne, doivent renoncer à alter 
leur rendre visite. 

Disons enfin pour t,:rminer que ni Jeo sn: 
Jets des Et8.lS en guerre avec l' Allemap>6, 01 
les Allemands qui voudr•air.nl se rend.r.o en 
pays ennem~ ne penvcnl olll.enir da passe
port.s d'aucune sorte. 

Lo cas de la comteHe 
· Loura• de Mérode 

Nona avou8 annone6 l'arreat.aûoa M la 
comteeae tie Hérode. L'in1t.ra.etio?1 a .ii.o.ti à 
oo acqaitte~nt. . . 

Voioi la note oflloi1111se .,.. paltli.e 1 • IAIJ&I 
an joorna.l bro1:elloil : 

BruseliH. 24 : 
L<J 9 d<icembro, la -t••se Loalae de U6· 

rode. femm• dta m•r~llal de la c..,.,.. à Roi 
'dea Be!g,,1, a été arrltM par 1 .. p<11' .. 1Jle-
111aod1 aor la roate d'Auwer■ à Orusell••· ~• 
baga.gea ayant êté ,i11t~a, oa 7 • troaw1'· 4i••r• 
papier■ nflrœetiaot è.e 1:1ocap~onM1 4u~ le aemte 
,1 la 04>mtHoe de Mérode BDtrete•aieot ne• 
I' Angloterre el la l'rao .. dM rolati•u eapùl .. 
de naire aaX iotor6ll 1Jl1maaàa. 

LOI papitte ui•i• a'ool p11 biff étùfü• i111-
111éd1at•m~nl le■r rolpobilité, maia ile étaÏ<>nt 
aa1u11 1.ecablantl toute.foi• J!OCI' qc'u• i11.ttr110 
tioo parit n6o .. 11ir• 41\ f\U ordou.,;,e.n ..... 
uit en elQt d'oo orimtt qai. d:'apràs la loi mar 
t,al• all•m•~d•. al ,o,eoptible de fair• ,aeoo• 
r\J' à aoo aolear la ~i~ M IDOl'i Oil è~Ul&er ... 
meot daoa aae forteNaH. 

Le 22 déumàre, u CoutoU le ,_,... ■'Hl 
r6cmi i Brlllella. n a aboali à ou aeqaitt•· 
ment, I•• abargee u'iitant pas 101loaatN pov 
faire ooao,déter la 1111lpabili16 ..,,..e cleaon
trée. 

M1lgrA .. , aoqnittemeat, le Gao,......, 14-
naral an Belgiga• uait le droi• de fatre 1rzo1-
portor lu ioenlpiie da■ ao •amp d'mtenèl en 
Allemagoe. 8',l n'a pa■ 1116 da oe droit, a'e•t 
certainement !•'il 1'utJaiHé pider pat dei 
eo0llidéra1ioo1 de géul- oo•~-,..,ncfaooo. 

\_B4/.iJifMe,) 

1A GABDl!l c::JVIQV8 
Le no1e suivant& noua N& cmunlllll.-, 

pu l't"'1totilé allemande : 
- Le• homme, rats .. ni nasnr,r" pa,1111> a, 

la gorde civique qui n 'ont I""' c::u,obo.qu .,..,._ 
Ire les t.roupes allemandes d qdl, dé8arm,r; 
avant roccupalioo de cellft.d par orn,., CIO, 
g""Vemement belge, se -,na rtfugU!• & 
l'ttranger. peuvent lmp11116Dïœ, nmtrer lkllf 
leurs foyers. 

Les peines oommlnœs elltlln! reo melll9-
d& la gnrde civique qui ne oe aoru Jl4lll _,, 
pré,,enlés •u COlllrôle 2Uemand ne Y!:w:nt qde 
ceux qui, réAilhnrt depws ton~ """" le 
territoire pl11cé !IOtIII l'oulonlê du ceo-m 
g...,.a!, n'ont pu rempll letl ot>l!p- .-
1...,. ètftirol im~. 

Tout gl\l'de ci\'iqne en IMSlln! è ~ 
qu'il Vft!lll 8et1lemf'OI de renL ..... "" 8~ 
n'a aucun cl>&-1 Il er&in-, • la ......il-
11011 qu'il ee soumette eano relaNl o.ux ..,. 
scrlptioas é<llcMM Il l'~ .. la garde ai
vi,pa par le gollffffiflUI' g4DoenL 

A l'liitpital mifi".aire 
CURJEUb'H IN\lf!NllON 

Dnli l'Mpl\al mll!Wn! d8 !l'!limo?-, -
n-nr invenUou ,,llomaaee • _,,,,.,._ 
mamtenanl avec oq sooeèa tsdiltent : è"e,it 
la lntDf(I lll"2'Cllre-qu&rtz - li! i,,,nl- • ~ 
gc;le.i) a.rttl'iclel ... li •·acr., _ - d&.-'3, 
- b!quel ... trnùYe dft ~ 49, f>iŒ 
Je ' eourant élect,;qae, esl rend1I ctt!lfflt ,. 1> 
uoolorceùrurn,èt-ede 191111~ !li~ 
rROltlellt, 57 Allecu11n<.ts, Prao,:,llo9 • 6-"IIS 
se trouvent en w- i,er ce ~ 
dana le seMllee è RI- Dr. ~ 

L'inllucnee de - ,..,._ •-.- ,.__ 
violette approche de le ~ La -
sures oe fennenl - - - ~ 
L'- gén~ lies giiè_, l'lii!oelt ., .. 
m/Jb.,... lrèt! vite; la ~ - ...,. 
s'arr6ta ol de g.oaad.8 &CCNJloi-è ,_. 
98 lont remarquer. Almll, Pil' ~ • 
blesst a eui;mool4 eoa ll<IIIII. ~ 1 .,.. 
di&tion ... de a lolo,-; IID Prlll?Ç4ia, -~ Il .,. 
radiations, de , ., kilo& 

u Lw Allem&Od.a ~Dl~ - ~
rscuJ.use, • d1SB1l UD aQW -..., <J!'9 
est icJ à l'b/lptt.al • lis aal, mi& Il> - bft 
ooe caiese brillanla, el avae llit Oa ,-.a.t 
toulei! les blosaures, • 

Dans lo traiten,,,o~ •-4!ff-. IIW'I 
les n&iions n'ost fuite p..- 1w ~ T,... 
bles<é, dont l'èl.al de aaol6 re,,... ..,, ~ 
de celte façon. {CooltJttm'-1-., 

CO'RRESPONDANCES 
- FelmuL - M. &!<>1&,t h~ 

peul prendre nouvelle,, a -.eo., - • 
Aug. SmaL 

- M. Gillet-Sac&, <l'Atmlfa1'1, ile& -
de son fils Raou~ sold11I 13e de hg., lie bel,,, 
2e comp., vu il Tenncmde le 8 oeù>!lrn. 

- M. Clerdent, place Verte, Liége. - E"9 
trouvé concernant le eoos-lieu- ~ 
dent, ren,..ig. aem. 11ar M. 8. - A. l!l. 

- La ramille Wautcle!-Ba,;1à, T,mpl-~ 
dem. nouv. de leur fi1'1, Beroanl w..,.,...._ 
13e de hg. 3-3, 4e dtv. d'arIDé6. n,et,. 27-. 

- La 1am. Dehou:r dem. eoa-.. de P'ertNall 
Deboux, caporal au lie üg. 1-2, S. dh. d'
mée, était Il Louvain le IS IIOOL hDL ,,a 
bonne s,in\0 et allBlil à Vodelll<L Rq, "'9mal, 

- Mme Degiv••DucMD6, nu-..-0....,._ Cl&
mande des nouveU.,,, de eao """'-' OOldlll !lit 
rég. de ligne, ie bataillon, te con- ft 
forteresse, o• U,'7$, dernièrea ~ die 
Malonne (Gr0&-Bui88011). l-ep. p. ,.,,,,..... 

- La farn. Tourntt.y, Fn11lx. dem. """"'· oil! 
son fils, Henri Tournoy, b11g,,d. gen4., ,._ 
nue de la Couronne, 1!511, lxe,Ue,a, ...... -
depuis le ta aool 

- M. Linard, de Malonne, dem. oouv. de 
son fils, Georges Linord, Ille !ig,, 4" div. 
d'armée, matr, 2o601, vu à BionJ le 24 ooot. 

- M. Louis Dellorge. Wèp1oa, dOllh. ,.__ 
de, eon fils Lotm, !Se de li;;o,, !Ul, vu la -. 
nière fois .., 4ir',eea.nL ....- Bioul. f\ti,. FU 
le Journal. 

- La femme Ceppe, Grlll1d-Leoi (Stal.iM), 
demande nouvelles de laur fils Jules, cara!s
n.ier, sans nouvelles depms 1', Jff aoot. 

- Mme Léopold Ml\th1eo, de Velaine-s.-S., 
dem. nouv. de son mari, U.Opold MlLthlM, 
capor. 7e lig. i-ll, de forl. ,.. 5.lüli. Rèp. il 

- La 1am. Bmon-Delloge, à Fosses, dem. 
ot'.I se lrouve Adolpbe Qiauveaux, de Cerlon· 
ùùne, 33e de lig., (<> div., en bonne sanll! 
l'.in octobre. RéQ. par journal. 

- '1m& TouBSeyu, rue d:n Lombord, 'Ill. 
NamW', dem. nouv. de t4. Chartes Eroael
st.een, vol ont, vu dern. toi• à Hove, avsnt 
la pri"6 d'Anvers. Rép. payée. 

- Mme Tousseyo, rue du Lombard, 73, 
Namur, dem. si personne oe pnu". ~Mt 
nonv. de aoo füs Gustav~ vu dern. foi,- è. 
Sart-Bernttrd, dono. b. récomp. Rêp. payée. 

- On dem. DOUV, de M. Tl'...tur Emile, de 
VitrivsJ, pMsoon. à H11lle (Saal&). 

- Mme Beaulays-Charlo\, Walcourt, dEm. 
nouvelles de eon man, Léon Beau/ay,,, 2e 
chas•. à pied, à Schilde, sans nouvelle de
puis 15 8001. 11~P- payée journal 

- Mme Adelin Binon, Biert-Flavion, dem. 
nooY. de son m11.ri, Adetin Binon, soJdat 13e 
lig. l<>rter 3-2, 4e div., vu la dern. fois. à 
Sarre (France). Rép. Journal. 

- Wépion bien ariivée. Bonne santé. Ami· 
tiês. Lettre smt. - Joseph. 

- Prière foire savoir à Mme Ameloot, <k: 
Bir.et (Flandres), que son mati, Pierre Ame
lool, ""rg. Se de lig, de forter., en b. sanU
an camp de Celle-Lager Scbenen, près Hs 
novre, a donné .nouv. cnez N1vaille1 Emp~ 
l!nne-Ciney. 

- Marie Lnrkin, donnez adresse par jour
nal; morlellement inqmets pour Jules et Gus
la.ve dnnue nouvefles vraies. 8.-G. inccrntiê. 
Toue bonne santé. 

- La ram. Gaspard, de Marcour, d,m. 
nouv. de leur fils, Clément Gasp<!rd, soldat 
338 lig., Be bat., 2e comp., 4e d1v. d'arm~è, 
vu, sur J*u Ami de l'Ordren du 19·20 nov . ., 
qu'il était encore en b. ••Olé fin oct; égale
menr de leur beo.u-lils, Léopold Contor, ca• 
poral 14e de lig., Jer b11t. , 7 comp-, 3e div., 
sana oouv. depuis le S uoôt de Berchem-An
vers, el qu'on CJ'Ol~ prisono. en Allemagne. 
Rép. au journal 

- Oo dem. nouv. do M. JosPph Ro1151seA.ux. 
de Floret~. arttll. au tort de Mair.eret, vn 1a 
dernière 10<• le 25 ao0l Rép. bur, journal. 

- On derP. nouv. de Vital Gliedner, 2ê 
r.hass. à pied, 8-3, 11& brigade1 reçu dna 
nouv. de Jodoigne, vers mi-ao0t. Rép. joum. 

- !.éon Thomas, CMteJet, <lem. nouv. de 
~on fr-ère1 Georges Tt,omas, 7e li~. 4-3, matr. 
53909, pos. fort. Anvers, dern. nouv. Cappe
len 14> 15 eoQt. 

- TModute Renard, marérhnl•des-Joios
chef, à Jumet, a e11 voy6 dC' · "~ ti onv à nu 
ami de Jumet D eal eo Fn.u~ cl ll>UJoun 
en lloone eanl.6. ~ · -



- •~ftearfMàre(irera<, ,,..,.au ,l,f 
-i . M~ t.t.&yt:ar Adelson, à Wanl.~1rt: 
me A. lk, lbélemJ, à Chempioe; Mu,e Fer• 

aMJd Senea~ rue ~ St,'lwvaia: M. 
eir.u...w,.,,1 Alfred, r. ~de, 17, GoMelks. 

- Loutti Pinaon, ._.lieul, Cer!a,;lelne, e( 
lhrcel Pmgau\, Ml., prtaooa. • Ra!Le (Mag• 
lebourg), dNn. dea _,,_ de leurs ramil'• ·•· 

- La per80llne q1ti a remis - lettre de 
6rand-Votr à B<>uga, eBt pr-lh "8 ae fait'e 
CDDuallre à l'ln~litut le plus \bt po11s1blo1. 

- uo f!Vll. l>6ein Paquay•Richard est en 
llonne santé à Vencimont. 

- La faro. 811", de Fa)'11•Fammne, en b. 
11&nlé, di,m. oouv. de laur fila, Maurice BaN\, 
iliAtituteur, aml>ul., .ie di•,. d'armée, Se ser.
tion, vu hl dPrll. loht ~ R100I, le 22 aolll RéJ. 
tournai ou d>ez M. Marg.,t, Namur. 

- Oo dNn. nou,1. de Ovide Sprumoul, gen
darme. Verviers, reçu dernières oou·H!llcs de 
Wavre le 15 lùlr'll Rà._ p&r le journal. 

- P.-W-re de lftlre aavon· à Ir•. le c:ur-6 de 
Mar.,,me que les colia demandés oe aoo& pas 
eocore arnv~s à Namur. - &. f1. 

- Mme lblrllays. - l'ai 6cM◄ à plusieurs 
reprises 1)81' des colr"'iet'S djvers et je voi .➔ 
que rien ne vous esl arrivé. J'en suie lrès 
aurpr1s. 

Je suis en bonne eanUJ el j'espère qua tout<l 
ma f11.m1lle est de meme. 

Je prie celui qnl a Cd aettre cette annonce 
dans l'uAmi de l'Onlr• de faire parvenu· ces 
ligne8 à ms femme. MAURICE. 

Pour autres 1-eo~ements, e'adr888er !.3, 
rut de !'Abbaye, Salzmnes. 

- l..a fc.m. Oubola, Bouillon, eera~1 ~oon. 
l qui pourr11il doDDer reoseig. Hu•· Pol Du
.loois, souH-oflicier au .. de liggne, caserne 
petits chll88e\lr&, Bruxelles. 

- Fam. Oenet cteœ. nouv. de A. Lebrun, 
a.-otr. 1wnt1ar:n., lie div. d'ar., corps tran11p. 
et de lu famille Lebrun, de Lal>m. 

- Mme Eloy, P'lorèe, dem. nouv. lie son 
11111ri, Armand Rloy, Ml 1"8C'lman111t., te drv., 
Ne\. lourr1tge, ct-4,,vsni en garn1aon N11mur 

- Le dœteur s,,.a,,t, de Goonl'Ux (Belgi
!fUe), dem. IIOUV. N - fils Geor ..... et de 911 
ta,nille p,or1k 811 PnAft le 25 ..J(l1.. Teoi va 
Meil à <'.o<VK"1ett11 et à lia TflOn!Ue. Np. )l>um. 

- MtM .kllia Be...,.w. de 8evet., dem. 
1111\lV de - 6p,Md, ,vllNlftd 8mft, I• iaDC., 
~I dMa. de .......,_ g• 340 à Aa-, ft 
la dem. leis 14 ao61 ..,_.._ 

- 011 ...... DOUV ... '-Ph UMnlr, tlle lie 
lgne 2-3, 4e div., _.,._ &144. Ràp. !Mu. ft 
~urna.l ou à la 91>...te, l\oetlefort. 

- On cl. nouv. • ..,_enfui Ç...., lie le
oefle-en-eoa4l"Oll, ....._ • Namur, •• lonc., 
111 esc., .,.. dara. ,_ YNlrtrl le 7 aoQl Aép.jl. 

- Charie8 ,...._, 1'11-..r, fa.li .. voir à 
lttles &ohy, ~ • .,i'il 11 "'Cil unP 
carte de Rotlen., prwonniet· à 8ollau, el lui 
• eovoy• ee 41U'il ~ail. 

- M1nè 0..œr Glllam-PinnBll, flll bonne 
.. nté à OeY•a.t-lea-&le, dflffl. DOOV. de 900 

111ari, ou Ier r8g. dt> liCJll, position forlifi6e 
ff Nam .. , ntaù' . .tfta. 

- OB l#6lt -•1111t à teute Jl"rson
oe llnnnant uuv. d-sr-& Berlnt.nd, ltran• 
eard1er, lort V-,r-o.i_ Anven. ~: jo4lm. 

- Mme 8,o,dl"t, à "~he, Cktll. nouv. 
lie son lits ~ra-, eaponal, 1-1 dla881'11ra li 
Jff(I, 158 hrig. mbte, matricule : 25.888. Vu 
l Osttm<IP eornm--t d'octobre. 

- Mme Oaroea, d~.nt, dem. neuv. dP 
Sfln mari, .Jo,,epb n-..n, comp. ar-p. Na
aur. R.,. por le jlJoolraal. 

- On 6"nl. -· 4a ""x Bouche, Yelr.p• 
,e (Lf\igo .. n), arClfl. eo fort clAI Dave, com
pegme 1-S, o,atnmlle 8881. 

- La 1am. Franqffltm, d'Herbatte, Namur, 
tloom. nouv. de leur lnlre Eme&&, ftll!J. vol. 11u 
Ue ~. Nnliffl -· ,e Melinel, Ili aOllt. 

- 0o dffll. i,euv. de ArtllVJ' l.arMert, de 
l'lawinnPM, fl.•otr. artl!I. de for~l'eSlle, vu 111 
d.arnière ,_. lot 2a .,.._ Mp. bur. JoarnaL 

NECROLOGIE 
- Nous ap11rooone avee "8 vils sentiments 

te peine la a.ort de Il. 9llbert d'ti:VEI..ETIV~ 
de Bouv1t1.nes, ~pulll permanent • I& pro-
11ince de Namur, Uà a Ouwmt le 13 m&i l&a, 
D-feus1>""'°t dtœM • Moulins (WarMnt), à 
l'eurore du jour de ~ 1814. 

C'eet aoe ép,°"ve -,velle pnwr le gou
nrn!'mest _provlnciat 4e Namur qui .., trou
~, de si ,ïv- la,;oaa, bien lriatAmeot al
ligé au cours de l'an1161t qw 1111 preadre fin. 
M. d'RveleUe en l!laft - lig\lN aympAt.lli
que q>•P l'on était 8Ce0llt>1mé à ...,. sie,<!r, 
1811S i»&.errupuoa .S.,..,. 181!4, 11vac uoe exaê· 
Gtude el JIii d ... _t di.gna <&es plus 
IJ~ncla ~- Il aa 1Vldl Mé le wee-prési• 
11,eot et "'1 1164 - ..-,.i- ft OlM>MI pro-
9inC1&1 l'ont op~ à la dépula'-1 perm&· 
a.mteaè•4'daace~wMllil• 
fllU81t.~-

Sage, pr•Mleot et ~ dan, ,._n,pti!l-
11emer>t 44 - '-boM, li M;3it n v~ra.o 
., 1·~ cat.bo~ • oaoton 4o DmU1l 
li M lMglffll~ ~ du Clt'ÙI' 8atbeti
"°e de Cf'Ue VIiia O ... 1ttt."Si peMMlt .,_.. 
Ul6 bonr31Metn 61 Bnolvignea. 

La di.....,ct,oo .-c ~et•e U a rempli Cll8 
d\ar!IBS di"""""8 hl! a ohteou la oroi:s d'olll• 
cier de J'ONlre 4le ~ et ta CNIIX aviq;,e 
~ tre ew,,ae. D pnri;atl - ~ -
Qonalti a- - ~ tMJte ,-&noliqoe. 

Il "JIWrt l!lllWUré • r•"1Wl 4le loua ..i de 
rllffflf'IM>n de en.- qw ront partie'&lièrement 
conou, aprile avalr ~ avec uoe rtaigna• 
tioP édilia.ote • la "'9loelé dfviM, • la8 80Uf• 
b-anœs morelee 4ftM1 1M elreon""'- tr8'i 
qnes tlu ff'OmNll hri l'l8t impo""- tlJt 188 SOYI· 
lrances pby,;iques dallt DOlte natun bumaine 
est t.ribulaire. 

Nous htl g11ffl808 u grand eou'!JlefÙr de 
1ympn\bie et DOIJII lui vouooa nos plus p, 0· 

ftmds regrets. A ee ftmitle, vraunen& 6prou
vée, vout nos 'lelltiment.e 6mus Ile coodo• 
16e.nces bien vi vea. 

Le iervice funM>re, 1Mtivi de l'illlmmatlon 
linns le c11ve1m de la ramille, Il Bouvignes, 
ser11 célébré en l'égliœ d'A.nb.ee, lo mardi 
18 décembre, à 10 h. M. 

Rn raiH0D des cirOOft•lllnces il o'eel adree
ff !lUCUD.8 letl.J'e de fai .... part. 

A Sf'11. - Ua !MIDtf\qoe 11\0Uvement de 
~connni8611UC8 e'ea& me.nifetl1': chea l"'· 
11Uissien;1 de Spy l l'~Md de "-'tir aim6 et 
Mvoué curé, M. l'ebW Charlu Coppio, qui 
vient ,le mourir. Com,ne oo le 1&1l, c'tsl à 
ce prêtre si ùlé pour la Maison et la Gloire 
lie Dli'U, quti Spy dOlt ... megnifique 6gli9e, 
uee des olus belles 6u diocèae. 

M. l'ahb6 Coppin ~l eulffli tl"h partisan 
lie lo11t88 le9 a1<l!Ooi11U.s proprea l entrfle
àr la foi et la piéU dea fidèlel6. AUMi re
•ar,1u&-t-0n, dans ceUoe populeuse eommu~e, 
parfois si ftgit;\e, 1111 ~d fond Ce OOOVIC· 
lions religieuses '111 N lraduit 11vec élnn et 
téuérooité. C'est ce qui se produit ea ce mo
ment où t,,ut le bien réflliHb 1>ar leur défunt 
P63leur ~vient au 110Uv1m1r de tou. 

Mardi 211 courHl, à li b., sera ooltilré un 
service demandé pu- la lllll'llÎSBe. 

Puis suivniol tl'allinl& servi-, l la de
mande : 1. du Coo&àl ,e fallriqui,; i. de l'A~
eociation du S. Slicre<nent; S.de le Conférence 
de St-Vincent de Paul;'- de l'Associauoo des 
mères chrétiennes; li. du Tiers-Ordre lie St• 
J<'ro11çols; S. de la Congrégation des Jeunes 
nuea. 

- M. et Mme Bnlt"•Sinlle 011t l1 flo•h1ar 
j,. '1aire part clfl 11 morl de leur !>iH-1imé 81" 
J\obert déc4d4 à St Seruia (Namllf), à l'âge 
d11 1i ans, le 24 4\loeeabra 1914. 

- Oo nomi prie d'aoooDOtlr la mort d,, 
oomte de Bl!:THUNB, llécéclé dao• n 83• 
IDDlle, au oh~te,ao d'Obay. 

Il ae a.,ra 1:111 euoyé de lettres de faire part. 

- -···---- -- --
Avis au Clergé 

La retraite ro~nrnHlle aura JiAa ae Gnod 
Séo:,1n,,1rt1. 1,. LUNOI 28 deoe.nhre - aa ile• 

i9 - à l'aeare ON1aw.-

DER ' IERES 
LA S TUATIO 4 ItEST 

Deux opinions 
Lond .... , U. - LN troapee ni- oat. •• 

le • T, ... a •, 1rrtlté ••..., •aocia la loNe Il 
-d•m• «.oahe de~ Allemaw et du Aalri,. 
o.tu.111 <iao• l• Ger µtlte,. 

Il parait ùat qae J.a Ru.-, •.• • • 
trc.•eot oi . .. O•ll- ai III Polagft, à W i 
... lliatanN 9tile 4e Craco•i•. 

La 1igoolica&1M 0. OIII O~H •oit .,,.. 
4oett<le oe<te-&. 1- Allemaall1 H parm
reat pao à eM-.1.r la llaoo rDHe aa ao,d; U. 
o•-t pu eooore àrieé la ""•nee 4a a
.. aord dea Carpalbfl8, Ri la hfl'H fort~• 
de•aol Va,10,,ia, ma11 il, oet l,,reé IN a
i H ral1rer •a •• poiat plu Ml aad. 

8i lt!8 AU.manda ffas .. _, à per- la 
hroe "'"'• prèo 4• Opa•ao o■ am..,., la 
11t■atioa dea ar•" ras•• ,m Ga li oie dlofleadn 
critiq11e deY1ot Isa 170,000 en11emi1 pa .. 
par IN Carpatllee. 

D'Hlre part, il fft elair •" 41111 eomltet~ 
011b1roloa oont ••mioenta et qae Biadanllorf 
t 1111106cllé l'i■uaioo 110 Silliaie "t l1 cbate .. 
Craoo•1•. lAa -Nia • Mt •<lroit ...,_ 
1, .. rade■• 1A Nrt d" la _,.. dépeocl .. 
Mlta ffeiaioP. ( • Dù•a Otto, Aas • • , 24). 

Paria, 23 d6o. - o·apNI I• JOaraau .., 
Paria, l'otreo11•• Nil tr-■f'M allt1maod• et 
-ro-hoPAToi- oo■tinaa 4'•H fa~e iaie
rarro•P"• - IOtlt . le fnl>l. La retraita llea 
R•- .,.t eoallrmée. 0a espli11a• <Je fait par 
1 .. raoforta ÎlaflO'U■tl de l'ara,"" 11l11man4a. 

L..a Ra•-, .i. laar Mité, Ytoal11ot att.,odre 
l'arril'M 4• la NNn• fjllÎ N lNl,ne derrière 
i. "-C. 

0a N doan• bea■ooap de p,oioe poar f•ire 
etoira •• oabba que IP• l\JH-, 10 1e retiras! 
_,iau~ • uou.-.at ea 4a meilleara• 
, ___ _ 

LM 1aforaatloae da • T-p• • aont ea 
daea_,,. ••• •ta app,..;ahoD. Il dit •ae 1•,.-•• at1-aode ..,__ ; 1x1roar •oe 
,-.;oa da plu N i-ta, forte ,.r V .. ,oo•ie et 
l""rûaalii.--at 1111' la Nor,!. Il laia,e flat,e. 

•• 419* t••-tic>n "" v..,...v,e par '" 
Il""""" •n f•il autant •Tfte poHible, ce 11■ i 
S-ait p "''' ... be Bu- ont la•é le ai"!<• 
• t'•-1al. (• uw.a, Geo. Aas. •,24). 

lA Gllt:ltRB ET LA Vll!'. N DE.\Ui1'J 
C'es$ le eujat ll'u11e wn•âence qto vic.n. 

• foire l Pa.rie, 4,3vanl u» auditoiru i;.,,u,,. 
-,en\ Dornbreu, ~ bite Bout•ou •. , de 
l'Académie fra.nçaise, et qui i . fa_:! ..._ ·1.at.:oo 
NI raison de 'a pwlosopl.l.ie sereine donl el!e 
éla.tt empreinte : 

- Cel'lea, • M' ~ r:1bstancc M. fa'14l • 
Bat~roux, nous de,'Onc en ce 1rcmen , ai,an' 
t.wt, appliquer 16. mmme de 'li~ : u .se 
111MNI agis ,.. lllell' faii·e le 11ue. n,, ce n't,i,. 
11&8 ~ubher l'avenir; c'est .v ~••rorc!on~. ·, y 
:oacnher, s'il te fallt, le prf<s(•~. ~~ c.!ti.!lD •t 
vwon d'une vie Qlus belle r>Ob, l'o• de.'-CtoD• 
danla, nous pillilOOS des ta. eo;t nc-~ ,_ tm,. 
O'aJfleurs, qui pP-ut dire combiPr• o,,rp•a Cl~ 
!"JM're f Lo vie de d1:1nain, .f)l'V\·~'t'o ....,_~, 
Pnoore, pend11111t un temps ontit.t-..t, 1. CX'Cl • 
oualion de la Vte ll'aujourd'tul. No.." a..,l& 
Ntt dvoc rès actnel. Qe ,,. 111.un~, comme do 
loUles choses, la 111.i,ion conseille dt: h,, le 
uie1llem· parti possible. 

Le 11uerre et4 une dest uet'oo. Ma::.· à cOté 
de laot de delltrd('\lons déplorr.,blet., ï t.a Il>.' 
d'nliles. D'une mllllMre gl.n~, l11 ~~,.., .._ ·• 
lltelle ravorisere wie pouas6e nouvelle dtl ra 
Ilia; et, à coostnm'f:I blil' une lb.hie •11.ie, 
oous pourrons donner ple;ne ~atisri.,;t;on au. 
"rigenœs lie l'bygMne, oou.s oovrfroos à l'an• 
,we IIIM-e carriàre 

La guerre a ,:,-M et meintiPJri. norrn; ne>u,i 
4e préc1e11888 he~udtffl. Bi.!6 ~s i.pn"' NI 
le iU!l>li~\6, l'elMW.l'IUiOC, lo<1ta1 l~.. VIJÜboJ 
vertus physiq-. IWe gollr1t Doa intelbgen
Cl!fl de la sop!Jistiq.ie et du 4fl8\b,11tisme, en 
con1rontant à .ibaqu,i oas n~ '~ av~ lr,t 

MtUtés. Elle 0008 fait ouhliet' DOS divergeu
- d't\piDIOD I& .,n>tique, 111 ooopéra,-oli, 
l'atde mutuellll, •a ir11,te.r~ actlv..i; 1,es v•" 
ma, ü s'agira 4e iw eonHl'Yll!', 

llnllo, la gtlilf'N' ooos dfmnt1 dù i;renùt.; 
iaQoe,l : oe poœt 1'oodormir 4&os 011,, fa •ss., 
....,rité-; ru!JlllP!' 111 coopéralioo .i8 l'ltl6,, deu 
aotiétés libo'811 et JI! iDdiV'dm1; en~;::181J& 
lolew le& q.,...._ ll u,a ,...,t de Vu<' not1 
~\ 041iocal, mail! mtern&tinnal, et.,. 
1 ~s que - 4h,vroos - garder ll'GU• 
IIIM!r. 

C'est dooe UD \""'altle -.mveor, d1, •OIi
,.. 808 ac~ Ylfales qui peut rl'snllu• d., 
la o,6l!enle tpr,>ll"la Pkt6 -~- IM<Hi.ooe r....., 
'- t:1tl'cignenoea111 dfo ctol'>e ~. J}luH on\ll, 
-.ea loedla à Jl"D- -~ ,,.,..~ J'Snt., rvl 
-, •oo4e - Ma8 NC"6 ~ proï:lfe, 
1 • à -1\aftiw 'l"0 nllltt9 11ction J'iDdJ>.ÏJ,1. 
,._ qu j8m11b, de notre idéal na lion~•. dt<.• 
i~ de H!x>..-W., de droit, 1fbumnoitê, 4" 
'-•~ et de gnwoow, murate. 

Il ut à >10u!Mtl.er B>HJsi el svrton~ ajout.fi. 
~. qu'eOI! ouvre lf!fl yeUJt Am· la n~ .,.....i. llu retfflll' à la f'oi., de l'observance 
,,_. cll~tittnoa dM principet1 dl' le R<!ligh:lll, 
M09 leeqmlb les hom!M!I el let! peuolea De 
sont q•ie 4e8 roseaiu llllOOIHll! par toutes lee 
lempetee. ----------
Les secoan Jour la Rela:que 

M. Herbert HooYer, présideoi de la Com
mÎSl!loo de ~lffll J16t1r la B«lgique, a don• 
n6 derni4re111'3Dt, au 00\ll'S d'uue conléreoce 
à Londres, dell irul1r.qtions illtéressantes con• 
ceraaat lee op.\nlhoo.-i tle cet organisme. 

Ao moia d'oetobre dernier, un Comité rom
poAé de per800ft11.lités importantes et de fonc• 
liai1J1rnir;,s helgee fat oon111.itué pour parer A 
la latnine qui mer1açait Ill pc>pulolion civile 
belge tout e&ÜèN>. Ce Comité dt'IMDda à M. 
Wlùtloelr, milllN.rfl des Et.tt~•Unis à Br-uxel
lN, et su marquill de Villalooor, f.lmbasM
rtaur d'E.•p.'\gtlt>, de C•'Ol)érer A son œnvre. 

Dts négociations f•1rent ffi'reor'ses ovee 
lflS autorités allemandœ à Bruxelles. Tl fnt 
latl auMi appel aux bons offices de l'ambas
sa<!eur des f<:ta~Uois à Berlin et e11-.: minis• 
tl'l)S améric11m et espagnol à Londres. Ces 
dW&rches aboutirent fi1111lemcnl à un ac· 
con! e11 vertu "1tquel l'importa,iou de pro
delb at!mentairN pollrrait se hure sous cer
lftlnes conmtioruJ p,tr la Hollonde, el soue le 
t-onwMe de pe.i11Mnces nPulrts, jnsqu'au mo, 
,neot ot) et>e pl'Qlluita pa.rV!endraient à la po
pulal!on civile. 

La popul■tioo se trouvant encore en Bel-
111que a #tlé ~aluée d" 6 1/~ Il 7 millions 
d'Ames. Lo oonsommatioa de blé seule ea& 
no,·malement de 270,000 tonnes var mois, 
donL 2:-!0,000 tennes proviennent de l'import.a
tloo. Or, dt'-Pllffi le 15 ao4t dernier, il o 'y 11 
-,u pratiqm·meo& a'-"=une importation en Bel
giqtte. 

L'a,-m6e occ11~n•.e et l11 poonlni'on ont 
oon~ommé les slorks P-xi 1-t11nts el en ce mo
ment il n'y a plus de 1iu1n en dehors de ce
lui fourni par la Commission de Seco11rs. 

Qoan\ à la vil>.nde et Blll légumes, les 
qutinlités se lrouvRnl d11n" le pays, consom• 
mée8 avec ~ronomie, suffisoi~nt pour dflllX 
ou lrois rnnis. 

On s'es t basé sur une rotlon de pain de 
800 grair,mes J)lll' iour et PM pcn nune, ce 
qni, biti>1 que ne Corn IL ni qi. J te lit ·s de la 

·rolion A.!Jouée au soldat, sembl'\ suff'sant 
pmn- a,.surer l'e11i~tence. Il faut tlonc impor• 
ter environ 80,000 tonnes de bl.1 par mois, 
sott pour Pnvir·un 118 milions de fraocs y com• 
prl8 les Irais de tr!lllsporl 

Le problème coc&1slait à trou,·er res q11au
tités de œréelea aoua forme de <lflns AD Dl\• 
t•ire, ou lliPn d'Rrgent nécessaire pour lee 
~el', Il (&ll&U ~ U'OllVel' 181 mo,yllllll de 

NOUVELLES 

l anm,.,ort Il ""Cllf1l- la 16pu I e ,.. 
p;irtiooncllellW'Dt au:s N80ias. 

lAe ren-.ignemf'llt. ••-..-- commœie 
Ge ~lgique Jol88s~e 11V - N.bilaal;J ..i 
penn• - facikuenl d■ c161.ermiaer a. 
lleeointl de la popolatioo. 

Celll!-ci a été divis .. • trais ~ : 
La ~re oompona les ltMl.ig,nte., m

qaela 5$ rcmill lfatudameot un boa .._ 
___. .... 1' l lietlll repu par ..... RU 
eenllnee •mmuneJes. 

La ~e aoinprend lœ membnll ile la 
dasee .. ,TiAre q<li po<'Sèdeot encore quel
.,.iee re:isovrees: ile daiven& payer pour lellre 
bons ea·>iron II fnrnce mensuPUement. 

La troieième caUgorie ee compose des cla11• 
- ai9'ea, dœ& llil .--roet! -& MCIIA 
~ 

La Cammilltriotl e NJC8 • dtven 8(JUTeme
menla ..i de pllll!ieure inolâtnlioos .. e&bai· 
de,i pour environ 7 1/2 millions de fraOCII. En 
■ut", -1a,nee banques lloelgee el cenaintlll 
pe,._Mlllh! oot garanti I& ~mion d'une 
quinl&ioe de mi!Nons et l'or&ani88LIOII des 
lten11perts. La Commi!IIOion est inlerv<anue 
•upr& oes Comitée locanx de seoou,s pour 
obtenir qu'ils lranaformen& leurs ressoureee 
aa pre4luits Rlimenlairea l délivrer au Co
milé caitral. 

Lee dons en nature dM peuples oroériceins 
et C8!W!Ai1Pns alleignent lie 7 à 10 millions de 
dollars. Le mouvement <le ellari!A\ ea Améri
que a dépassé tout ce qui s'él.oit vu Jusqu'à 
préBE'nt el mt'me l'élan qui s'élart Jl"eduit lors 
du tremblement de terre de San Francil'CO . 
Déjà lit osvires sont p.-êts pour le traMport: 
jusqu·ici !ill,000 tonnes de vivres d'une va
leur de 13 oulhons de francs ont été délivNlee, 
dont pm de 5 millions proviennent de don~. 

La Commission a eoc;,re des cllargements 
toul prets pour environ 50 m"llone de traàœ, 
dont la moitié est fournie par des dons. 

Le service militaire 
obligatoire en Hollande 

La Ba1e. - Le a101•1r• de la ga,,rr1 cltio 
PaT••BH a annH~ i I• _o,ule Ch...i... 
11a'il p,-""'nten aa,elt6t 11ae poo11ltJ.o •• ptej.t 
da loi tendaat • l'A1'ohtioo de la "8tll'll!ltin9 
et à l'iotrodoot1oa da aeuice milita,re olÎliga• 
IOire céaéral, ------------

Attaque d'un aviateur 
Le • Timea • r•late, a• 111jet te la risita de 

Calaie par aa nioo allemand · 
L'ni•t1<or j11ta d1<ax bllmb~,. L'one •• 

OflllN••i tonob11 à pro:simi1;, da fort l\ieb••· an 
dH pllll! aoo1eot fort, de Fraoc ... La ..,eoode 
tomba d101 le- port, i 2o mètr11• de l' • Hôtel 
.loluilime •· leqael 6•ait proballlemellt -,,d •• 
L'11.-ploa100 lit a'elHar ana colonne d'•~• •••• 
l!!a aira et l'tta N ré1>.0Jit aa-de111111 de■ 
11oai1, ,etabo111•1nt lH mare .!e l'bèltal. 

L'attique contre le fcrl R,el>Ha uait "litoa 
qoel411•1 in1taa11 avaot. Il fa,uit •• lttr,pa 
clair e•. de mon poile à'ob•erut1on, l'b1dro
aAroplane orèril oa Y1remaot Nlm•rq••ille aa 
de1n111 d■ oaoal. Il aar•ola t!'èa u11idto.,.,o, le 
fort, (!"I fat eooatrait poar la ptl'NÜ.re foi• 4a 
t"moa da l'amperear romaiD Caligola pou la 
46f.,oN 4a port. 

U11 •iol•nt ooap - tel .,.,.,i tl'aa euoa -
ff fit eoies,re, 100),..ant la ooleoH d'eaa 
tont il ert ?•rlé pln11 boat. Une tro•pe ,., 1i
raillear1, N baat d'oae plate-f-,rMe. dirigea 
an f,.11 •iol.-n, 111r J'nina, 111611 e,,lai-01 fet 
rap;dem.al hor■ d'atta,nte, Totale l'daira ••· 
ra à peine 3 llllPlll... • 

Le Roi renonce à ~• titr .. 
en Allemaan ... et en Autriche 

D'11prilla l'Ah..,anac,b lie Gotb• cie Hl15. :,. 
Roi d .. 1 Belsr• a l'f'?loncé à •e• tilte! de eol~llei. 
11.., dragoDa da lhflone et da 2:1• reg1ae.11t 
4'infaowrie autriohie1111e. 

D♦i,e,1 .. ~ ~-•D■e IO:trcti f9 -t. 
i 1 ft2 b. ( U.). Breack ferm6 •ri 9t 

--~ 1A mieux •r"'• 10 fr. par ~u. 
~••· àlaPOOLB U'OR.ltfi r" <le ,-..,.U,:tt 

•, • •• • l'I à Namar, • olaa~it, I'"' 
.lr,t. dimanebe 27, i 1611. (ùl ), 4a -m. 

_. lta .. Chu.Laroi,C..ri-e,Wao• Toaroa,.Atb . 
ajp. i Nit.S'ad,. à Nam1rr,lu 26 et rf ,r" St 1.,.._, 10; i., Z'T, à Charl.,roi, 4. ,. Moolal. 

LN p,,,...,DIWII qooi 114-treroient ae r,,o.,.., dePII 
e'UII~"' ,polie loealitil, p"D•ea& ,•a,1,.. • ..,, 

aie■ .Ill, Lo8D01, 2-4, r' Beari Blèa, Salr.innes 
8700 

C.mio••aie ae ~uoaoe, 11t marchaodiaea 
poat a',mpone 1111ella IOt!ahté. Prix 111od61'111 et 
à eonearr. S'aclr. '3, ell,• de WateJ"leo. 8732 

Bnontt ~ .. oon.ë i o,,lai qai rsmèaera .... 
Fern. Do,,b6ne, à Oraad.[,...,s , ehieo ebu11e 

griffon, po1l1 HBl'tl longe, gr.-br foeoélJ. queo~ 
ooorte, port. aa oollier a.tld. Grand-Lees,tllO. 

. U816 

NOUVEL AN U877 
PMr ""' eorr. poor Cllarleroi, Mon• et 1 .. a,a 

ea•., atr.••oa• ~ LilOll, 20, annt merore4i. 

URGENT 
01I .. 111. ouriar• aa ooarant cyliodnp de 

roat ... &I. él<i•'i. Di,~et. Ml~. S'adr. Joa. 
Emp,,!iaa, r" do Puo, 7, N~runr, 0<2 à Ciney. 

PLACE INSTITUTE~ 
i11térim. •Haute, à Ri11Une ((h-dinN). 1 t8~3 

lnebtat<-Dr IIX<>'lrim11nté,meill,.ure1 re1,.....,.,..,., 
f.,rait ialttim. R,,riNt A 5. bur jl 1t 6?,'> 

Ou,. ltooo" bm1II ... 20 ac,, Hflh1 ooorir,. . bro· 
jjo,r fit r.,,. men■ge, · dam. plaee Dlle oom

pagae 0Aœe ftenle. Adr. "'8r. T• H7◄6 

BODN OV1.o1aière al t. de ell a,ti,, lloo.e. aaen' 
trèe lliooe eot1la"", .. pH!flir. lba,ande,.,.nl 

'-aa4-rer Oamllloox. lttut,a,, fi'" ■ · Dl 
IPèe lton■M réféNto-. Aar. b,,r. j'. UP26 
D.. ·so;,11.,.; .w an•. ooon. •11Ïai11e. -•are a 
r ,,OJD ti'u lllf'D8j,!", li..•, pl. 1P h"" Ulato OD 
11hes P""· _,e. Eer. S D 8. l,ar, j1• 11887 

Oo dHs. bonoa d'p•ofa11ta ex,..,...,.., .. ,.;e . .,...u. 
laorM réfi.,-, oath •. IM!'Îto,...e, fKN'1' to"a 

jfl8DH i,of Chi•. Rif.a4~, Andeon.. t 18&"> o:i d•m. ,..,vao111, tr01 p!'Of»'o, i24. eh• de 
D1eut, .:} La Plaote. _ _____ U 9i 6 

On ~~mande une aervaote 1aebant la oai11;oe, 
dP. ,0 à 40 ana. 

Enr••e A. V .. bu,. da jl. 11818 

f .a demaude jnne 11eroaate. S'•dt. 42. l'ftll 
U Vaaban, à Jombea. H~2 

O. o-de,u~ode f,.m•e d'o1nraga. trà■ propl"'. 
Adr. ltor. tlu J1. HIHO 

·o-.-;-,., b .... ,,,., a la oamp•gre .jJ'ard. llD,. l'lme 
iu•t Co1ui très ngDt. S'adr. 64 . r4 P!lptn. 

O,; J;;;;-;;.:;;,oi,.· à tout ra,~11 . pu lnar, 103. 
boalen,d do Nord. . :11641 

On d♦'11re •mf-'rrm,er 03pit .. l av tit re. ,..,ott• 
belge, i•tir. 6 p.•· &riN A. 8. T., bar. j1• 

HUIO 
8 boae mate!sa III lai.;-e. 
2 :naob. à luer et t. tablt< 

à coohs■e& eo a.+ tiatittr. 
S'adrf<H• r 68, rM\ S.iat-Nioolas. 11861 

-J..ûta1r1•IIU . A ... ooA d'Ol'-ea3Î11n J,onne voi-
. ,are (o,rw"e H DION, il obowcx, 2 cyl., 

,.,., 1 500 fr Gorag& l'ra1>notle. pl. Gufl !1308 

A ""nJra forl ohual ~ai 4le vaitare, 7 •n•. 
ueo ou ■aoe iJ81it d•o. et b"ruis. S' adr 

L. Qr, ir.!'>t, 7,. rue Viller•, Coo,llet, 1t 1!65 

Occ:aaloa. !?" itié PrÎ'I : ao <> llhaa~ière rnbo
laire p• ■ll•Nt st 60 œ. dto tuy•u Latin ,io 

roaleao_x p• otob•a~.'.... ~ .. 4:~_ Go1mbl011x,_U?. 
A'J'TFVPON 1 ~ Or1 nous rappor>"e que, 

t111 d hl'MI Ja qoh~e, m~11e après l'l!e1•re olli· A tf [ N Q RE 00Dd1tion1 aYaotageaafls : 
cielle d.e la retrnite, oJt>e inclh'1dus Mi mel.enl 1 , t milhoo l,ottee d'allo
, , chanter d1uis les ,,:oea. Jndépendam; ,eot mett•1s, 1 f),000 torchons 1" qoalilé, 500 ooo
des chauts qni, pat· ')U".•mêmes, ponrmieot vertor~• "" r.ntol\ 5 l'(l() boilM c'ra«e M,- gol\t, 
eti ce moment paraitre ~éJWen,1, il Y e. '" s·adr. ■at ,on LA.VICIE-LEi'.! RCS, Hooeaa, 
dftnge1 de créer du t.6pa~ noc'un>e - ee q,;,1 OflOrge,i Rfl{loard, i0-12, rue S,unt-Nioola!, 
e.mèuer~ dP.>l ennuis ptJIO' les pcrturi,11teu•-s lhlllar. C.rtl~r..a et 6..ellu 110 loaa 8.,0, 01• 
- et &USl'i d'inqui!ler lll8 paisiblea CIM>y-. Broq~,;,.. Boom1ll11rie. Conrrmaa. Eponges 

C\N1'1NE POPULAJltE e I Pe,u da eb~•uo1~. ArtielN p• r1ro-, ete; 
ŒUVIŒ DE f,A SOUPE GROS A DETAIL U63a1 

Ler- portei:rs de cales DOD &"le.mpilléM B"t~s-;.. d .. mi-auorièrec · à .:Onet Yll't~ à 
doi~Pnt _~e p .. '- .mi,w r.u local,~• rue de l'!tei- .,, ,, t1r11 rh~• &rr-tRolle;t, G•mblo•dU3t 
lP, ,undi ~ oo ma,·d1 29, de O" 11 b. ()1. all.). • - - - ----- -----•· -- -
Les persiennes tlésireui.es de so proœrer dll3 A k w•r lto<lle 1111ai•o11, 9 pÏkAI, l'Sll 0..1,moy, 
ca,1.e:1 p~uveni. s'ad· e ,nr elles; lr.s délégutos a N'atDQ •·· $'am.u,,~ a N . 0.,-t, t" Bi;orl 
des co1rul.1'.s paroi&...iaux llu Co-niU. de se- Lèe-0"41. GO. Na,our. i1588 
cours do N&uw-. - . 

Al<>IIIPr, r• de Rre.-.ill••· ,s. q11ar1111r,i N!l"-dfl-

TJIV\flF. llf'.S F.\fPRUNTS oh• .ta• -oucl. , .. aot . G1-anda el!ambrs 
Socl6Wi 1'alio11ak• dP.S ~hN11ln• de~ vtdwtltrx rn• 4., eb" c,t fibamhrflll•m~H., wriiooNJ. H9~.f 

Tirall& du 111 déccmhre 1914 
l..e n• 577:-16 e111 rembourse.Me par u. 10.000 
Le o• ~12. :par 1,000 
Le n• 821116, par 500 
Les n,. 5i696 ~t 624811 ~ont rembo,,r.1. ,.,- 250 

1- •"ot .• pro:s,roité rre Namur, atorar1. 
#9?\tÎ. 1 .. 3 p.Jici? A Z 27. b•r.jl -!0543 

A 1-.r loel a,pert., t•' 4t., 3 1>11 -4 p., 1111 b"· 
ltlÎlt t p. ru de-ob•, - M r111 à l'e&.,ene, 

on ll,,m. ploo,,r j-.ee chi,.., da 11rda 1-r 
l'bi•er. Bor, 1100.tlt. E. M., ltor. jl. 101%8 

CH R 8 0 N S u ..... ~.:~!~~ ..... 
Am .. ,g~ ,,..-,.Ji•r• pu bateaiu. Tootoa 

"epè<N ,1,. ebarboM te7er1 domeatiq- et iu 
,_ml~. U7lt -,;.v-,s l..a lbieoo 1. B. J~e41oet, roe o .. j. 

nnx. !, à Namor, iefnrme aa eht''l· 
tèle q11'elle po.uMa •• eroapooa w,»é• d~ 
•eus IH prix. H79t 

CA RBURK aa iloi- de 1 kilo. Jl'row11~"8 de 
Rollaad<II. Prur; an11tageox. DAMBI.Y 

n■e de O..ronaart 158, l Jambea. U789 

-, ,1s an1 Cültintenrs 
VODa tro11wtort11 el•a Fr. Plot Oo.llln, i Ge

rin, aa cho,:a: coa11dérable d'éeri,meosu el 
elurr■111 • MéloU. •• 1in11 qae toall•d lea piè
e111 de ri,cban(re. [.ee oond1hoo1 tl"J paiement ~t 
411 garantie ,aol b'b HaDl•!Jfll• .. et do11Dée1 
ea eoo,tlna11oce N la ■iteat,on aetaella. 11743 

Victor DEVOS-
tal>rleant de i&ba.ns FOSSES 

iaforll"ll ■a cli<>ntMe jfD' il con l iDIM i fabriquar 
lea taba.ca , aiprea et rolles eom- .,., l• 
paNé. UH7 

CAR BU RE aogro■ lfi,po,.'lole. - (L,, 
i PHARE). lu,pe ae tylèn" 

1>r••"1 .... -li8C8 u t•u lf4"",..."·-PK'f'R01 E 
nor fût• ••l"R cl& r."l'flat11••• Y. VER-
1'1\CJltTfl, ru. tle 11am11~, 21, t Ht,Y, -
Rui•a1lie111,.nt flu gro~41t1t•♦' t'n •i'lil':<ll 1t670 

CerclP. Bal abies 
Unlo■ pretv•"''e11aelh .,_,,l'UII 

.. iret rr~Cll'U"8M .... à ka dÏ1'fl08'""D de M 
1.,. menobr"• dq lti>-anaox ttt • l,:,r..,~a 11t 4e 
MM. !,-a ob,..fa de 111ai.1oa , à l't6'11t ff lNr 
pro,,orer 1 .. CODOC,DN d'Ah•n:eob o8'ranl tootfl 
iraraPtioea d'hno,,rollihté et lie •l"'ci&M, po•r 

CH 
S.-ol dlopôt p<•lir );i pro,ioce 

Mflttet, Cin1<y, Do,eobe. 
Par 500 k.iloe. prix O 00 le kilo. 
P,-r 200 kilos et pl De, 0 52 le kilo. 
De 60 à 100 kilo,, 0.53 le kilo . 
Ce1 prix aoot g01quema111 et1bli1 poar lt 

dé,,6t t!e Naooar, 11tué 6, rDe Léauoa, Johi10&1 
fHIBAUT. Spéoialité de eafé1 orua à tbi pri-../ 
trèll HAPtageox. U814 

BR SSERIE 
Lee matières prem1è.rea, ootaament la 

malta, dnenaot preaque i!llrou•abl• et Mlal 
•ao• prix, les brHseors de N amor et dee eofi• 
•iroP■, doal let noms 1u1veol, ae •oieol oloff, 
rl-1, à partir du 1.,. janYier prochain, d.,.,. 
111euter leare b1èrea ù i franc à l'h1ctolit1t 
••• a'iaportoe qaelle qaali16, pai♦'mflol eomp, 
taat, 11oa riatonro11 aaoone. Baloo, Braoserit 
Narooroiae, Carriitrea de Marbre, Caotilloa, 
Frère-D,.lhaye, Henrioot-Notl, JeanSt,v•o•rt. 
Wodoo•Dereooe, 11811 

CHARBONS 
Joie■ POUSS.l:WR, b' de la MeaH, 93, l 

Jambe■, informe sa olientèle qu'il ..et 1111ori16 
à faire dea AXpéditioo1 par cb. de fer, aoil pu 
••gon i1olé ou par rame. Deeiraot uoiqo;imeat 
rawilailler 1e1 clie11t1 daoe dee ooodiuoua ana, 
tagt,11,e1, il fournira a■:s prix cooHnoa auat 
la gu.rra paiement i 11 commande: de k m■t
ol:aodiN et da \raosport, oe dernier ooupt' 1 
O. t O à la loone par i:ilomèt•e pour ac pa,. 
aoura miaimPm de 40 kilom. Lee expéd1tio111 
1001 faitea aax risquM des destinatairet, 11 821 

. LEVURE ROYALE H041 
Pour 11nY1roos Cbarleroi, s'adr. obos Il. 

Jo•epb I.Agat-l<'raocq, r" Sohier, ?:7, Joro&I. 
Pour Namur el eo•irons, a'adr. cbe, 'd. À. 

Horion-Thomas, r" d'Haatedoo, 21, Namar, 

lmp1;merie A,. WOITRIN 
rue Mathieu.• et 6 NAu.u 
1'118 de l ADce, 60 Il• 

1915 f 
NOEL-ETRENNES 

toua tre•.01 ona11Jta'""8 : okaimasPm .. ut 9t Ag,,odH de 1:1oehe •l de coœp1oir.Ma111~olol. 
1oeoG11 de comptob,liwe, redl'esM,.eola, itt-,... Rtooetln et dAl)<'osea. Galendriareaédiuon Dol, 
, • .,.,., bilan,, HP"rti-. liqaida&iou, et toakl 41ée et aall'tlll. RP.gi■trea. F••urnil■rea dfl lie, 
éoritarM cle b11roeM&. ,...,.11 Cartae da ,i1ite. lœ1Jrime11 de toœ g,.DN!L 

Pri••• d'i,dr.aaer Ise •~ ,_ N~•1• Artiol,.., !JOlll' oadeHx. 11111 

i~~:/ambes, oa 1'1141 de la Dodm. i~4; BEC POUR LAMPE ACÉTYLÈNI 

l a Cotnp14raie d-:9,88Ul'ltiD(le8 de l'Bacaut CAR au RE BOUGIES 
d AnveH 1n•he MM IAI •!l"•t• d" la !'l'o• Grand choix de lampes acétylèlll 

••nee de Naœar ou dtll enil'OQI, aillai '°e 4 (GROS 1: Dlt'l'AU,) 
aaaorN qa1 aauiant d4l4 com1110111oatiot>1t i faiN L SC H Q ER [ N _., rue 8t J e&ll, , 
à la dir.,ohoo, '" •'aè...-r à M. Alpl1'tn,e • NAMUR tt42t 
DHANIS. eh• de Loa'Jl'aio. 28 Namur. tt<m - - - --- - • 

'1°0- l~DÛPUIS--JOI ET Dr POLET, Charleroi· 
LI, r•• Lucien lamlllibe , 48, iiAl&UI SPECIALISTE dil8 maladws rie l'B8TOMAI 

Anioln de chaulfag- ~ de la PEAU. - RAYONS X 
Podltils ds tous ::1 .::llrtJ!S ~001eo1"1Dea B• A~• t, o• 71 (1n61!odi'). 

oonl111oe - oonMltaUtmA roe de ■entlgoJ1 

Atelier de cnnstrvctions métalliqu• 
SERRURERIE-POÊLF..RIE 

Sa11àlU'a et d é <eth,pdC,8 • 1'~11,.,._ j07U, 

FABRIQUE DE 

L Mt>E A C R9URE 
bre•et""1. garantie• io.,YtoloQibl9fl 

AV.àNTAGEUX POUi\ REVSNDEUB.S 
BON N ARCl{Jt 

••u• acc:,;pt1111a ..... , Ica lla, • 
Se ttH•e I'<& .. a,,.,b H~ tf,i b Gare, 

à N•mar; 1 .. , laati:,, Ca[é Rr71tl, i Cilarh'1'ei, 
d.. t la. à 2 b . llf'"l••mith, aa 1•adr11-,r i 
W.airÂ VASSART, piaeii de la Gare, Lig'OJ'• 
C..rrièrea. t Hl!II 

LOe3l1 on tf1' bà""""9 pt1n1• réparwons IOÎlafil 
h• nt,;• p•o•i,oir"•· Sar•~ looat,on. G•o.• 

to.1111ean;r •1t!U e• oq~t111:ea à 1oas ll•ag"8, B01-
l11i, et grs.i"'s"'a pr .,,.atines, oamiooa et cuir. 
Roe, do PrliBideal . 35. Nan'aP. 86-14 

10 000 B&CS :t,C•'TTLBNJI: 
, a .,.,~re 

M•iao11 TPUSSAHT-OARITTE 
rue de hr. 8 Na.mur H3i& 

LA 

Raffinerie Tirlemontoise 
orie 1i. clientèle à.a 0'11,dre<,,er ehti,. •111• ....... 
111•, Il. V SCHMU)'f. plee,, ~mooal11, i 
Gdly. obte l"'{ut1l 1111.• a ~"" »ucrll6 eu o..,i,ôt 

Quanli,..,. m•flimo à enl"'"~ 500 11:iloR. tl'!t\a'i 

illgasins onerts àe 8 à 5 i. 
-- MANUFACTURE-

•• J, CIHrl•••l- - ToG.l les joou (&J11f le 
•~roedi). de 9 l H b. fit ~e 2 :i ! h..: _ _ l07t~ 

Emile DEHENEFFE 
AllCHITXCTE 

raaboorg Saint-Nicolas (Plomcot), N!MUB 
~. ... 

C 0. aune P•ul Gratuùorg,-,r• z~,,o~ fi flC Gr,uamf', 13, Charleroi; J, 
Belt,ob, r• de la Clé,&•-, 

BN GROS lie•. s~~ â partir tla 0.20.; 
t1 7ot 

ROYAtE ,AMUROiSE 
Blè.-e "g r éabl 6t fortlflantt 

B1tire• d" ià hra••Pri~ 
Jean STEVEi't:ART 

Jraoe, la bo11teille O.t5 
X!ra for e, la bout11ille O 25 

R,,:,ale N•m .. ,o,,,e, lu dMUJi 0.15 
Coo11•111Àooeaire: À. LANGE. UIOI 

-C U I, .. --=-s-
M0 n Ve Eugène HALLOY, 

7G r·,e de Fw. 70 , NAMUR 1 

CROUPO~ S USSt•, ùel'ui, 6,60 le kilo, 
..... ! 6ls, C,ront tlS,, En.11,eign•,e, elo, 11790 

v-.-tf ,_IGRfRŒ NAPI1IlB0lITT 
L . GOO'\RI!, of> t,11 do Nord. 66, .NAM UR,/ 

Vina,g-rea riivers, rranl.is uors. 1\b()i: 

Levure Royale :~ 
Un graod nombre d s~"d obligations aoot 

rembouniablcS par Hill ou par ll!O lranca. grniar, pe!eNe, 1' ....x, r" Boltre&, 9. Ui74 de t11'lmcs , eigM"e>< eiga:rett.ts Pwr Cùar:.,roi et eovirun•. •'3dr<>~s•r l 
l'agent gi\oéul Ah,b"o•e Lebrau, :i Cbaw,roi,

1 -1 obH le, dépo1tl3il•.,, : B.,r~"r Gfidi>on, 1
1 

DampN>my; Cùarher Habert, à CharleNi;1 
Vaod~nplaa. JosPph. a lt'arcir,elle. 11 3681 

---- ·- · - - - - - ·- W742 rolles ta.bs.cs eu poudre 
A ,endre de gré à tré USINE A VAPEl'R {mam,n /rmdét en 1890) A oau•e du ropos damlnloal, 

I' • Ami de l'Ordr-e • n• peNltN 
par, demain. 

UNE BONNE MAISON DE COMM. . F. GABEAU-CAOUR 
•iH pl•"" d'A_.,_,,, • NHmor .. Prum?18 Jr,ui~ l 15 17 19 r• de .IR. Chapelle. St-Sel"Yail! 
U110'1. a ...... ,jfQO!Rl .... 19 et oend,t. en l etu , .. o., ---- ---- - -- - --·-

1,- stitut Saint-Louis, a Namur aulaJPe u l"LUICQVBN . à J3mbf,ft, 1Hlt9 Avis aux Brasnnrs 
A parttr de -4 Jaovier, l'&ablilN> .. a■t ,_. A LOUER 

na aux oonrl1l1t1llsordin~irea, h18pGMinnuiru 8-He aaiaan de 1'611tu1r. aveo grallld ja1·tlio , 
qoe 1~" !'"'~Pl • voudroo• bii,n lei ooolier. l SorM.Jonr•"""" in,wildiate. S'aorP. -~~r ,,our 

D•• coora bno,,lt\riPnl "ir•• l••nr ,~rnnt do11nl!a oond1t à !ri. l-' ARslONT, notaire à One;r . 114::17 
de f çon a c~ qu' i (g poi•~~nt à br11f d~l2i N re• cÏi b · - -- - · • I · 
1/H•hr,, ou n1 v,.,.,, ,es éla•' e1 •• le11t1 ce:Klia- A";, ;:., f. a.ppM"i.e..,nt garnlft a ':;;';~ 
ciplP• de l'e,ro,·oat wt faire a•·N Irait lear 
:>,irée 110ol-ite. - --,----,--,---- U.ffiO SEL BLANC (FIN & GROS) 

Pr61a *or titrcia et aar hyoothèq■ea, aobat de IJé■aro! VAl'hAI\T. Lig, ·•-Carr.&<o.J> 
vale11,o et 0, ,., ,,001, a••n- ICU' P""•iona. ____ GROS & DICTAIT.:_ _. _ _ Hl!86 

lolflrm~d,aitt, l<'co ~i~!:• 10 hnrtle•ard Ca11.;b1. l3 ),fn J IOIJII.Ll)l-fLANCÈf>E,B• d'Ber
D.,rdu, à J.\ n-,er:i;a , d11 la rtlH Monohf ,r •"' 1 batt,o , 2_%7, N•wor, a l'honneur d'1nt.o•mf<1• 
r 4 Coin■ ob;i!"'let uee èloi ( o•Y. d•i"eol.'l• sa ~orobr,.u.• olieotille qn'a_lle "•~1,ri• h fohri 
maoion l. RnN• o. rr\11. bi;r. do jl. H928 11~11on da.,.. m • qnA• d~ rurueltu La p8tlll 

RAv11· AI LLf 1',fE NT •_:n~~--~ M&C'fland 1110 _e, l•• ·~~9~ 
VOYAGES .A. BRUXELLES 

Voyage en 7 b., voil"Rro IR<ruée et chanlfé.,, 
iim,ooh 27, départ i 7 112 h. (h. ail ). P"nr 
ec,odit , a'adr. Ir( •. Vfto~. 32, A-venue d■ hl 
■rade. l'ait ntlee•~aire p• J>ass~•••:• ts. 11880 

Sertice Bruxelles-Namur 
Tranapo•t de rorr<• pondU10A1 et da toGhta 

t1pèoea lie m3rchaodi1011.3 •01ag111 p• 1tom11œe. 
BoreaDX : 87 39.n• Bmilfl f\1100. Bror~lles. 
Dépôt !)01>!' N. roor . 33, b4 d'Oro~l111•.H368 

Voyage à Brwcells• 
Brhok ooi,v.,rc , dèoart lundi 28 d,cPmbre, 

à 7 l t2 h (211.) . S '••h·.' 5 r• do Colli,il"" · 11912 

Service Namur - Bn11elles 
·correspondanoes -- Mar11bQ.Dd1sell 

L. ATTOUT. 15:J, Bd <111 r-.or~ 153. Namu, 

---vë;yage p~w-· B~uxelles-- - 
Dénart mnrd1 1 :i. 7 beares du matio (b., ail.), 

6 fraaoa par perAonoe Retenir 1a place, 
S'adr. 90 r• Emila Cn.Pli~r. Namnr.t.i871i 

- - Départ pour Liég• - -
l•nlii 28 •'.à 7 b. (ail.}. 0a N liwl' 4a eoli•. 
Il••', t'l'-,.. - - - Ul7 

0 

O• de\ll . • acltetM d'o110a1ion a9i,1noir11 &mail
lée et ~a;~ini&re à unira 1e oain @D boo é•at. 

Rl>p. A Z, r• <i.e l'Alh6n~e. 6 :Cb~rforoi U889 

CULTIVATBUl\8, ipacrivn rapidement 
Yoa lle•niM eo aalfate d'ammooiaq•a, 17, 

r• M ,1b,~" lfol,e ar,1 le•tr.,, t•• etag ... 11890 

-l v·E-:NU"E 20,000 be<,s l>rflleurlS 
· fl pour lampes ael!!tyleue 

CARBURE (Gros & Oëtai0 
S , ,.r. ,,.r 1·' 1~ d1'1t ,ul, ob. M. 'J'.H.U.:iSART: 

raQ ;i., Fer. ]';a ,,our 1• 2117 
PoPr la 1reJ11, ehAt M. Achille CO LLAR'f, 

~do~ ?'""l (orè11 Tooo~l S .. -~c_;x• l'lamar. 

OCCASION 
A ,·,·n1ro on e:..,c ~ d<i POË, .ES N8U1"S 

à tri.le h ,• rr ix. 

M.iison Trussart,G!îritte 
8, ruu dn Fer, 8, tif.• UR H9f'9 

Q,.a;ïJ- anivag" -de CARBÜRE 
10,000 kilos 15/25 

ehto1 Il(, Jal"" 8O[)!'-ON , Mtot•gn" gto.R■rlie. 
i J ■ mb"'•,"I ch11z ',f •Emile TIN•JN-BURION . 
MarGU·Uà·Clle,au, à Clladeroi, U911 

MM. lm: bra-.,.n•e poorrNll trou~er obPz 
MU !1!lr.ahi1t et Warz•a, bra•8oare à B~au
r ;Jtll ~ . à JJl' IX 3v;,o\ê;g .. u1.. qo:u;t1\.é ball~e 
hoohlon Aloat pr,m~, peaux de raillf! i,t dit.~nl
•aots. 1(1638 

T, n~ """x nA11f~ toi d'oocaaion ('700, 60ù UlO, 
75 W . 25 lu.r .. 8, etc ., p•"•aioia ttt i 12 Pl'N· 

•ion. eh/Jne ,i,, 1>ay1 , cor,venant p• l:,r:llHl"411'8, 

di.1i1131eore, 11']0<.ltiP•.tos , etc. ; bol8 p• r~;,arat., 
f .. u,llarda. tinot a, cuve•, toimawx, eo-,ell,.., 
flill@s à ~.-.orr-,, -.,.u.x, maohioee i la-r.,r, etc. 
,\ GENI'.li, tonro. raJ Ht,, . Ar•dM,oe (ga,.,).i18t3 

GRA~OETUIURIEdii MELLET 
SOTTIAUX frères 

Léopold 

TUILES 
à dflu"111 emholte111411t 

roug,,a el .,.,,o,~ 
• .. ,.,. int!é'101e. 

BOISSRA UX 
p• ebe111i°'81. 

Conomt à pied d'•one, 
Pri» trb ,..,Jdré6, 

&h~otilloneobeltfllM 

)(, Quat&,e 1'0tUI 

DECBAMPS 
(11nt,h1nr,e.,,ant i Jlatll-) 

A PAR 'n« D U 1• JANVIER 1916 
OUVERTURE CU i [Js ,,t !ourni\ar~ 
dos magao,na n l'' la oordOII ........ 

(Clt••S 1t Oto:T'IUL) 11424 
rue de la Croix 14-16, NAMUR 

~LAMPESA CARBURE -00 
CARBURE (gros et détail) 

PRIX :sJ>E•:I"UX Pl>Ufl R~VEN08UU 
A. KURZ, mso11nlolt1n 

68, place cl'ArmM1 68, BAKOB Uni 

-~10UlES P-.-ffQCl[Q 
D•' •01tatioo tous !~P. j-,Dra. l<'ri1ore P \ UL, 

rofl Ro!f er. 23. Uffl
1 

VILLE DE hAMUR 
LOC~TJON 

d'une AiSO 
appartenant à la Ville de Namur 1 

rue Emile Cuvelier, n°s 57 et 69 
Le œerllJ'fldi 30 déo,mhtf'I courant, â H •• 

da matin (beur" aU.,maod6), il eera prvcd 
eo aéaooa publiqoo dnooll/>ge,à l'bô•"l de villt, 
i la looation d'une b6lle maiboD de commPl'II 
,,se rue Bmile Cuv,her, n" 67 et 69, au plil 
o•n•t al tiermer .. nebAinsaear. 

Pour prendre eoonaiuance dea oon~itio"', 
1'adre•eer ao bureaa du t.ravaux puhlice 1 
l'hôtel de Tille, tons l111 joors nuo f~roé,, de t 
heare1 d• malin à 3 heure, de relnét (beort 
allemaada). HIii 

Naœar, le 24 déoemhre i9 14. 
Par le oollège : 

Le aecrél1tire eomro11nal, Le boorgmesll'è, 
~UCll!B Fernand Q,,LrN•A 

-=a-.-de--~ )I• MoN,olil, DOté!ira à Naruar 

VENTE PUBI.IQUE .. 
Beau Taillis 

A BONlNNES 
Mercredi 30 décembre 1914, à 2 beam dt 

relt,vl\e (h. all.),cht1z M. Bd6o3rd Da~ui•, Ola• 
réobal ferrant, i Boui one•, Mme Alfred lie 
Zaalart fera vendu,, p..r Je mini!tère &t i la 
r•cetle ile .I(• Georges MoNJolB, nolaire l 
N~w: : 

Le Beau Taill is 
-inant ian1 le boi1 dit • P~ohoo•P- •• l 
Bo•ioott1, eooteoaol 5 beetarea 60 ara,, J1•1" 
f'O portioH. 11438 

DirecleUl'·l'l'oil,., \'6c&ar l>EL\'AUX, -

) 

1 



. - t.-.e. d - à re<irer .., llnnau Ilet 
~ . Mme M.ay,· A.del80ll, l Wanl...,r\; 

;:ue A. S..1,hélem)', à Cbamp1oe; Mme Fer• 
-1d 81!..,,.,8, rue ~ St..<!oorvais; M. 
~• AJtttd, r. &,.,,._oie, 7. Go,,,,eii.s. 

- Louts Pinoon, s.-~ul, Cerler,tame, eC 
Mvcel Pmgal'.I\, Ml, (iltbonR. l Halle (M8g• 
•bourg), t!Nn. del -•· de leura ramil'· •· 

- La personne qui a remis tJDe lettre de 
Grand- Voir à Bougea, est priû "8 ee faire 
CODU&.ltn, à l'IMlitul le plus tbt P'"'Stble. 

- La fivn. O.S.... Paquay-Ricbard est eu 
lionne eanlé à Venctmœt. 

- La ram. Ba.-., de Fa)'ll•Pameone, en b. 
aenté, dMn. nouv. de leur fila, Maunee Baffl, 
illRlttuteur, ambul., te 4i•,. d'armée, Se sec• 
tion. vu Ill dPrD. Coi• à Riou!, le ~ aodl Ré.» . 
journal oo cilez M. Margot, NBmur. 

- On dHn. nouv. de Ovide Sprumonl, gen• 
d8rma. Verviers, n,çu derotères oou·H'lles Cie 
Wavre le 15 ,wlll M., par le journal. 

- Prll-re de raire aaVOtr à ,-,. le c:uri de 
Marenne que les colia dem,rndés ne eont pas 
eocore unvés à Namur. - E. Ft 

- .. me Tblrtfays. - J'ai ~•i• à plusieurs 
reorises 9Sr des cou"'!'iers divers el je voi.• 
que rien ne vous est arrivé. J'en euis lrès 
surpna. 

Je suis en bonne santé et j'espère que toutd 
ma farn,lle est de meme. 

Je prie eelw qnl a r~ aettre cette annonce 
dans l'«Ami de l'Orttr .. de faire parvenu· ces 
llgne8 à ma lemme. MAURICE. 

Pour sulres 1-eDS4'Îfmelllf,nts, s'adresser 23, 
rut. de !'Abbaye, Salzmnes. 

- La f&m. Dubol•, Bouillon, eerali re<,ooo. 
l qui pourrait donner renseig. Hu•· Pol Du• 
l>ois, •ous-olficier au .. de liggne, caserne 
petits ch..-urs, Bruxelles. 

- Fam. Denet dem. nouv. de A. Lebrun, 
1.-orr. lfPntlani., fie div. d'ar ., corps tranap. 
et de h1 fem,lle Lebrun, de Llbm. 

- Mme Eloy, P1orèe, dem. nouv. •e 800 
mari, Armand Rloy, lwll l"lldm1n1.t.., M div., 
~. lourrllf!e, Cl◄PV!lrd en garnuoon N11.mur 

- Le docteur e,.,.ie1., de Gonnf'Ux (Belgi
que), tlem. nouv. N - fils Geori,es el de "" 
fll,.lille P"r1NI • ~ le 15 adOt. T-1 98 
lMo à f..--tettX et à M Tonrebe. Mp. ;i.u.,n. 

- MnN Julia S....,...W. de S.vet., dflm. 
MUY de - 6pewl, Anntmcl Sette, Ier lanc.. 
u,<)ldMa.de~D"3tOlAll'llel'a,W 
la dern. hrie 14 aoOI Aa_.a. 

- On ..... DOUY. • Joeepb ~. 1lle llf 
tcne 2-3, 48 div., -V. &144. Rép. llw'. ft 
)oOJ'llaJ ou à la 8u...rle, Roclldort. 

- On d. DOUY ... Flerentin Grob, de Je
neffe-eo.coa•-. ""'4. l NRmur, ter hme., 
• eec., "" deni. ,_ Veitrtn le 7 aoGl ftép.Jl. 

- Charfe9 Pi-, ,._,., , !ail NVOÎr à 
l llles !lrohy, K..,...._, .,i'il a NÇU une 
carie de l\ober1., prwr,nier à SeNau, Il& lui 
• envoy6 "" ..,'il --.wtait. 

- M.- OM-8.r Ctttam-Pirmec, 1111 bonne 
• n té à Oevaft,t·I-Bou1, dem. noov. de !!On 
111ari, au h!r ..i,g. de ttcna, poail.ioo fortifiu 
de Nain,., ntatr. tta. 

- 011 Ml'6it ~ftllt Il i.ute person• 
oe donnant R1>u v. 4~ Qerlnuld, llran
eard1er, Ion v-x•O..S. Aflvera. ~ j(Mlm. 

- Mm« 8,,,,11-t, à Pf~he, .,__,. l)(M.IV. 

de son fit8 Oeorpa. eapnral, 1-1 dlassl'urs A 
Ji<,d, ISe IN'tg. rmirte, matrieule : 1!5.888. Yu 
l Osten,IP e()fllmaocr-t d'octobre. 

- Mme Ollmea, d"Krp<-nl, dem. IIOUV. oilP 
a,,n man, kolepb ,,_,..,, comp. ir-p. Na
aur. R'tl. par le jDolrlMù. 

- Oo ""1:a. not,... de nrtx Bouche, Yelr.p· 
,e (u,ign-.n), and\. ., lort de Dave, com
pegnie 1-8, o,atneale '881. 

- La 1am. Frenq'.lii,n, d 'Herb..U., Namur, 
6om. nouv. de letsr ~ Ernest, en1. vol. au 
1111 fii!,, OV8Jlln! -· Ille M&liD811 15 aoQI. 

- On dfom . .-iv. • Artln•r Larnt.ert, de 
f111winn"-'!, ;s.-off. arflft. de lortl'1'1!811e, vu la 
dernière 11"'9 le 2S ....,.. Mp. lllllr. )ollnlal 

NECROLOGIE 
- Nous spprooooe a,rec 4e vib sentiments 

lie peine ln a.ort 6e Il. Rllberl d'f!VEI.F.1TI"~ 
de Bouv1gnes, !Upulil pennaof'.Dl ., la pro• 
'llince de Namur, u• • Olaant le 13 mei 1841, 
pieusl'>meat ~ à Moulins (W~t), à 
l'eurore du jOW' de Nae1 Si14. 

C'eet 11oe épreuve a.uvelle IJ'MII" M gou
nroemeat provincial 4e Namm q,ri ae lTI>ll· 
.-e, de si tliveraee fa.çoo.a, biPn \riatemeol af
ligé a u cours de r ... .,_ q111 va pNl>dre fin. 
M. d'F.velelle en tllaft - tlgUA eympethi· 
que quP l'on Matt -tumé à wotr sieger, '°"" iawrupuoa d.,_ 18t!4, aw,c uee exsë• 
lwde et 110 dtv-t di.an,a 4les plus 
IJ'&llds Mote-~. U u aVllit éMl le ....,._prési• 
lient et""' 1Pll4 - .....,iea n Oloe,,il pro
•incial l'ool apr~ • Ill députa- perm&· 
11>.nte nô • &cienœ ..a.un.istrùnae Mait .,. 
,iusa~. 

IM!~!i ::•~ r!c~il d:~ r.:c:= 
,el'~ catt.~ • œnlOD lk! Dmallt 
U lut 10011:t..mpe ~ dll Cft-.ap .tltlleti· 
tt0e de c,,tte Y11le. n ,_ au.qj peaclaal lnMe 
eus bour11meatre lie B,;ovignea. 

La di..tinnt100 ......, ....,elle U • rempli -
cl!arges di_,._ hl! a oh~nu ta orou d'offl. 
cier de l'ONlre de ~ et la Cf'Ol:I' lllVKJ<MI 
.., \re ~. D por1d ces ~ -
l!ooales 11- ime 1-1it i..rte ,-~ 

Il "11et1ri ent.<Mr11 • r•lime 4'e 1c..,e ..i lie 
rel'fedion de en• q-e r-t perüealiètement 
coneu, 8pNe ftVeir ~ avec - NJigna
lion édiria.ot.e • la 9MOOlé diviM, ail lee _,,. 
froocee JJtMeles 4!'09 1M IIÙ'el)n....,,_ tragi 
qnes tlu fflMTIMII hri Mit impo~ et lee SOllf· 
lrancee pbysiquea dent noire nature bumaine 
est lMbutaire. 

Nous hlÎ ~11"'- aD gn,.nd l!OIJVMir de 
1yinpnlbie et nOWI lui vouona DO!! pllls pro
timds regrets. A • famiffe, vraunent éprou
vée, vout nos ".elllimeol8 ~mua ù coodo· 
16ances bien Yi ve.. 

Le aN·vice f11nèbN1, 1M1ivi de l'latmmatlon 
llans le cllvenu de 111 famille, à Bouvif!l'les, 
ae1·a célébtil en l'église d ' Anhee, le ma1di 
18 nèœmbre, à 10 h. M. 

fo'.n rarnon des cirCOft~tences il n'est llod.1'5-
llé aucune lettre de f111re-part. 

A S!"'V. - Ua maantftque mouvement de 
recononi88anee ••• manifetl~ cllell JI"· 
,oie6iens de Spy • l'•rd de le<lr aim6 et 
Mvoué curé, M. l'ablNI Charles Coppin, qui 
vient de rnounr. Comme on le 1&1t, c'N!t à 
ce prêtre si zélé pour la MaikOn et la Gloire 
Ill Dwu, que Spy dOlt ,.. magnifique 6glttie, 
11,11e des olus b<!lh!s 4o d1ocèae. 

M. l'ahW CoppiD Mait ausei tf'h partisan 
M lo"U8 let1 a~l!O(li11tiala propres à en\Nlt&
IIU' la foi et la pi~ it.a fidèles. Auaai re
•ar,1u&-t-00, d..na eeUoe populeoll8 eommooe, 
parfois si ap.ée, ID t1rand fond à convie• 
lions religieu~e:, tui • traduit avec élan el 
téné1'0Sité. c·esl a, qui se produi\ a ee mo• 
meal où tffllt le btffl réllli,6 par leur défunt 
ptu,11."ur ~vient aa IIOIIV~nlr de tottll. 

Mardi 2ll cour1tol, à li h., sera célébré un 
a,ervice demandé pv la pal'Qisee. 

Puis suivn,ol d'autn. servieee, l la de• 
mande : 1. du Cool!àl M falnique; 2. de l'As· 
aociatioo du S. Slicn!ffleut; 8.de 111 Conférence 
de Sl• Vlneenl de Paul; '- de I' Associatloo des 
mères chréLiennes; ~ du Tiers-ONINI de St
J<'rnnçois; &. de la Congrégauon des jeunes 
tlllea. 

- M. et Mm• Bnli•-SiTille ont 11 iloal~ar 
•~ faire part dfl la mort de leor !,i.,.-aim6 tils 
ltobert d"°4d~ à St S«uia (Namœ), i l'iga 
de 1i ana, le 24 41Meabre l9H. 

- On noll'l prie d' oooooeer la mort dti 
oomte de BETBUNB, déoéclé dao1 11 83• 
a1111èe, a11 oh~IRao d'Obey. 

Il De ~ra pae eDvoyé tle leUrea dehire part. 

--- -- ·-· --·-
Avis au Clergé 

L3 retraite ro~""'"lle aura liAa aa Grand 
Sér;a;i n 1re, lo LUNO) 28 decP.nhre - aa lie• 

~9 - à l'aean OfflDalll" 

DER IÈRES 
LA SITUATIO J L"EST 

Deux opinion• 
Londl'M, 23. - Laa lroepea "'- oat. 6t 

le • Tua•• •• neté ueo •aecèa la fort• t& 
eoadain• n«.ll&i.., CM4 Allemaw et du A.ari,. 
elut-ua dan• I• ".ar,..tll,,a. 

Il parait oepeoolaat qaa i... R,ua • • • 
lroo,•enl l1Î 'I GaU- 111 611 P~• • W i 
... Nlanoe ati• da Craoo•is. 

La 1ignoli.,..,-eo • - op<lnt~u •oit ttre 
...,n<M oelte-1. Lee Allemaa,11 H parria
real p•• i eM.,.,.a!er la lbno rone •• nord; illl 
n• ... , paa eooore liriri la rMi .. aee .i.e a
" aord oies Carpeu,,.., ai la h11ae for11f6e 
..... Dl VartMie, mali ils Dai ''""' let, a
i H rellNJr 10 U poiat plb U1 aad. 

8i IM A lem&11d1 rias .. _l • per- Je 
hroe . rt1••• pr• à Op•••o OIi aillnn, la 
11lolalioo des ar-4ea r1111•• oaOalieia dl,Yielldn 
oritiqoe de .. ot IN 170,000 IDDHIÎI pa-'a 
par 1.,. Carpa1bea. 

D'antre put, il •t àa.ir 4ae iM eomllet~ 
oebaroloa aont ••mioe11ta et qH llilldanbarf 
• "•o6obé l'ia•aaioo MD Sililaia et la ebute Ille 
Craoo"•· Laa -baùi • Nt eed,oit .,..
l,.. nidea. La Nrt Ille la ... ,.,. dépend .. 
aatta ~ieioo. (• Dù .. O.o. ,\na, ., 2'). 

Paria, 23 dN. - »·•pN41 I• ioo,111ax ._ 
Pari•, l'oll'eo11•e .._ t,_,... ■ llf'mandaa at 
-ro-hoo,rroi- oo■tiAoe ,I'••• f~n ioia
lerrompaa - lo<at le hot. La retraite oile9 
R...,.. Nt ooa8rmée. 0a eapli41ae ~• fait par 
I• Ml!forù ÎlaflO'UBll da l'arm"'!I 1llem1,...a. 

LN Ra,..,., .. leur allté, Teal"ot 1tt01oiN 
l'•m•""' 1111a la riMna filll N wo1ne derrière ........ 

~•donna blta•-p_de Jl"Ïlle pour faire 
lfDlre •a ouhba tpl8 Jp• R-, eo 1e retiraal 
-iiauu.....a. N troa•reat .... meillearu , ....... 

Lu 1afor ... 1lou d• • T-p• • aont H 
<MoaaODON ••• -■tta •ppMeiahao. Il dit li"• 
1•..--.. .U-.o.t. .., __ J exeroer ■IM! 

pHNioll de fN4U • fllaa ferta awr Varto•i• et 
,..rtiealièraeeat _. la N<>rd . 11 laia,e entre
•• ... r•ueaa1inD de v-.. e par IH 
q.,••H •n f•it aQtant •"lie poHihla, " 41ai 
tarait p o••· ... l•• a ... _ oot ... , le ■i~• 
M l!,.,...,,M. (• LIW, Gau, AH. •,24). 

1A GUt:ftRB ET LA VII!'. Mt DE.\f,Ul\l 
C'est le wj<lt <l'u110 c,oo•m-euce qi:o 'ric.n, 

4a taire • P&ne, oil3vanl u11: a11ditoi1\; L.111.,,. 
-enl 11omlm11u1, VI. ~le Bout•ou •. , de 
l'Académie française, et QUJ f. ra·1 ,..-1i>1ii.éoo 
..i raison de '• philosopll.ie eereina donl lll!a 
é&at1 effljll'CiDle : 

- Certea, e ,... e. •ttbstance M. E:.1.i•J • 
Bofflroux, nous ~V<lllf en ce 'll"cmeo, a\.ao' 
lo.ll, appliquer 1, maxime de 'llo..i.e : u .ge 
11>14111 ~" -. lllaÜ> lahe la gue- re, ce n't.1> 
pu ouolier l'avenir; c'est .V 811roréonn. ·, 1 
..-criher, s'il le lall.t, le pr~l'iù. "~ cib.!l~ •1 
\'WOO d'une vie Qlus belle ,.,11, • l'O• de-c~o
d&nt,i, rious puli'OOS des lo. c.,,, ni'~,~ J.,.,. 
D'aHlt>urs, qlli pPut dire combiPn o ,rp• a OCQè 
l!\fPl're t La vie de de,nain, j)<'\H·~'t\ ..,..~, 
Pno,.re, peodllllt un temps not..t-..t, J. OOG • 
ouatton de la vie tl'aujourd·tut NO\," 8\..l& 
..,t d,mc rèa actue,t. Qe ,~ l1\lill~, comme d<l 
to-s ehosee, 111. 111.ioon coneei!le d~ *"'-· le 
1t18llleur parti possible. 

La iuerre est une des\. uet'oo. Ma:. à cillé 
da laot de èemoctions déplorr.bla, ï t.t1 et.' 
d"lltiles. D'une m111Uilre gln6rde, la ~~;..., i.. ·• 

llielle lavoria&I'& Wle pouss6e nouve'le de ra 
1/i.e; et, à consltwr" &n,· une u,.hJe •e•e, 
001.1~ pourrons donner ple;ne dati8f,.,;t;on l1ll. 
~lli8f'Oœs • l'hygMne, noua ouvrimns à l'an• 
<Mie lil>N earrilNl 

La guerre a ~ et meintif>Di. norrn• nt>11>1 
4e pr~c1eusee lwbltud;;-s. BU& UO..B 6 PII"- NI 
la iioh11<\lé, l'e114W',u,cc, lou.tai 1~., vofü,.., 
"l!ll'ttls physiq-. ltlle gaém oas intelltgen• 
C8II de la sophistique et du 41fl81tbntisme, en 
C<>nlrontant à <lhaqoe Dft.S no., '~ RVtC lc,t 

..Utés. Elle aous !ail oublia' nos dive1·gP,U• 
0llll d·opimon Ill pn,liquer la roo~ra,-or;, 
l'aide mutlrella, •a ~ actlv.l' c.ea v•"' 
tua, il s'ag,n • 'ea CODHl'Y9!', • 

Vnlla, la ~ nous donn.i dv liT an,k; 
~ : De pGIOt ■•611dtlrmi!' 411D~ 011.._ fi' •ss., 
"6curitb; réa.111m' t. eoopéraüoo ,l,J l'lfüJ, deo 
II04'il!lolis llborel! et -4,Je iodfvd911; eD\,isag& 
lmlw 11!11 q.,...._ Il va ,...,, de Vll<' non 
~~ O&ùncAl, mm mtemation!l!, l'i<-. 
1 flÇlleS qee - '9vrons - g&.rder tl'GU• ~-

C'eat dooe 1111 ~allle NIIOUV91W d1, tol), 
t"" - ac~ Yllales qui peut 1'1½1111lu• d., 
Ill ~le ... \J'Y •. Plu6 -~- IIMIOll.001 f...,_. 
lee en!'eigr,eno•lla doP et.t.8 ~. JlluA no\n, 
-.es loll..., l Jl"'D- -~ '""" l"nt..rt<i 
oi1u •OCM6a - U&9 ~ û:).lérot proi:}fe, 
t - A -h..tw qoie n(J(re llc11on .,'indJ>U,l. 
,._ q,re jam11.te, de notre idéal nalionR•, dt«· 
i~ de tibe.rt,6, <!a droit, d"bumaoi\.é, 4" 
'-• et de gn&noo.i.r owrat9. 
■ eat lt 110uhcl\er &uesi e& !!Vrton!, ajoute

~us, qu·~ ouvre les yeux Rllr la o!
~tt oilu retour à la Foi., 4a l'observenœ 
~ ~tlN!Qlt des pMncipN dP la ReligiM, 
88119 lesqu<Jta 1118 bomrMe e& le8 peuplea ne 
sont qo:1e Jtea ro-W[ _. par toute■ lea 
lem~ ---------
Les seco n Jour la Relg!qne 

M. Herbert "-"t,r, préilideol de la Com
nrismoo de SMoun pour la Belgique, a don
n• dernU!ren,eot, au cours d'une 1,-onléreoce 
lt Looldres, deol ir>.dll'~tions i&iéf'f!tlssntes ooo• 
ceraaal le& ~ dl' cet organisme. 

Ao mois d'ot'ltobre dernier, nn Comité rom
po;,é de personMlités impor1-noles et de fonc
lNnnRir~s bl>lges fol ooneûtué pour parPr à 
la famin., qui 1J111naçail Ill P''flUlation civile 
be)Se tout e&tièN'l. Ce Crnni~ dl:'rMnda à M. 
Wbitlook, miu~t1 des Elal.••llois à Brnxel
tee, el au marqllMI de Villaloœr, e.mbRSM· 
fleur d'E.~p:'lg[lt>, de c,lO\)érer A son amvre. 

Dee oégocialioos f•1renl t-n•re0r'ses avec 
lf!5 autorités a.tleml!.nflC8 à Bruxelles. Il lnt 
la1f auMi appel eux bons offices de l'ombos• 
l>adeur des ~~Unis à Berlin et 111n min1s-
1.Ns américam et espagnol à Londres. Ces 
dtmarcbes eboutirent fiB11lemcnl à un ac
conl Ml vertu ftquel l'importa,ioo de pro
dmb alirnent&irN! pnorrail se liure sous cer
lllines eonrltüone par la Holl!Ulde, el sous le 
<,onlf'Me de peiRseoces nPulrM, jusqu'au mo
,nem où Cl's prQllwta parviendraient à la po
pulati<111 ci vile. 

La populatioo N trouvant encore en 8el
g1quo a '"6 ~aluée de G 1~ Il 7 milHoos 
d'l\mes. La oonsommatioo de blé seule eat 
normalement de 270,000 lont1es var mois, 
dont 2:I0,000 tennes pn,viennent de l'import.a
uoo. Or, ù~puis le 15 aol\l derni~r, il n'y 11 
eu pratiqu<'men& aucune importnt.ion en Bel
~que. 

L'a,~n6e OCCtJfllln'~ et la po1mlnl'on oot 
consommé les sto~ks ~'<if-1.nnts et en ce mo• 
ment n n'y a plus de pu10 en dehors de ce
lui fourni par le. Com11tission de Secours. 

Qoant à 1ft vi11ode et Bill légumes, les 
quRnlilés se trouvirnt dans le pays, consom• 
rnAes s vec él'onomie, suffisaient pour d1Jux 
ou trois rnri s. 

On s'es, basé rmr une rollon de pain de 
800 gran-,mes pal' jour et PM )l~l'H>11oe, ce 
qni, b1et1 que ne lonmnt q1,J le li~-~ de la 

·ration i,Jlouée au soldat, sembl~ suff'sant 
po111 tll<Snrer l'exi~leoœ. Il faut. l'lonc impor• 
Ier environ 80,000 tonnes de blé par mois, 
soit oour Poviron ll9 milions de francs y com
pns les frais de lransport. 

Le pr·oblème consistait à trom·er res q11sn
tilts de ctréale11 eous forme de <Ions AD Dll• 
lnre, ou bir•n d·,.rg<•nt néf'essalre pour lee 
N,.er, Il (&llaû ~ lroiiver lei ID<\Yelll de 

r 

NOUVELLES 

1 
lraD1>,-ort -. erganl- lell ......... 
partioDDcllem,,nt aull ~~. 

LM ren-p,emmùi ,œ ..... -
&le BelSMfue pndJe ..,. - Mbilaa'8 au 
penma llSM'1! raoleuMID1 dll ü&«tnlael' • 
MeOiAa da la popolatiOIL 

Cell&-ci • été divis .. • lrlllis ~ : 
La fff(llH're oamporte lee inollig,nta, m• 

qaels • remia sratudmlent un DGG ..., 
~ oilN1' • ~ "JIN ,., jaar -
eanllna ammuneJee. 

La ~e oomptend lee merabnltl ile la 
e!aMe w•~ qw po<'Sèdeol encore quel
•uea l'l!IIS01trees : ile doivent payer pour leunl 
bone •..,iron tl fJ·ancs mensuellemrnL 

La lrowème ce.~gorie oe compose cloee claa
- ai96ea, doal llii ~ NDt flAcere 
II0'8bJae. 

La Commis111011 a NC1I • dtven !l(llffeme
meota l't de plW1ieura inetltutiona oile9 alÙMIÎ
des pour environ 7 1/2 milliol\s de fraocs. Rn 
eutre, OffiAmee banquea !Milges el cenainall 
pe,._nalités ont garan&i 16. ~mion d'ooe 
quinzaine de milNons et l'oreanisalion des 
lran11ports. La Cmnmie8ion eet interw-noe 
auprée clea Comités locaux de seooul'S pour 
obtenir •11'ils transforment leurs ressoureea 
ea pr.,duil.s alimentaires à ~vn1r au Co
~ caotral. 

Lee dons en nature dM peuples améMceine 
el ~.enad11'DI! 11Ue1gnent lie 7 à 10 millions de 
dollar& Le mouvement de ellaMté en Améri
que a dépllssé tout ce qui s'était vu Jusqu'à 
pr~ot et mi\me l'élan qui s'était p.-lldoit lOt'S 
du tremblement de terre de Son Francisco. 
Déjà 3! navires sont prêts pour le b'anf!port: 
jusqu·ici 50,000 tonnes de vivres d'uoe •• 
leur de 13 oullions de Cranes ont été délivnlee, 
èont JI"-, de 5 millions proviennent de don~. 

La Commission a enc--re des cllargementa 
tout pretl! pour environ 50 mitlloM de lrailœ, 
dont la moitié est f6Urnie par des dons. 

Le service militai,. 
obligatoire en Hollande 

t. B•1e. - La aU11•W'8 de la ra,,ru .taa 
Pn1-Bu a a11n1111"' i la llflOOIIN Ch .. ltre 
11a'il p, ... atan ao•elt6t ••" po,•1lllto -■ pt.;.t 
da loi tendant i l'~loohtioo de la ll98N1'1111;,,• 
et à l'iotrodootioa àu eenioe militaire olÏliga• 
toire céaeral. ----------

Attaq!le d'un aviateur 
La • Timea • r•I•••• •• anjst tl• la risite da 

Calai• pu ao nioo allemand : 
L'a•ial@or jftt■ dfowi: bomb•M. L'atte 4e 

et1llH-ei 1omb• à prosimilil da fort l\iebaa , "" 
dH plu aooi~oa forta de Franc ... La 5eeooàe 
tomba daoa le- port, i 2o mèlr•• •• l' • Hôtel 
loluilime •· leqo>el 6•ait probal,lem•nt ••d• . 
L'e:rploa1oa 6l e'elner onB ao)oQne d'••• oilant 
Isa air, et l'11aw N répanJit ,u-deua■ cle■ 
,aaiJ, ,olabo110,ant lea rÎmra èe l'b6tel. 

L'attique oootre le fort R11b~u uait n lieu 
qael~•• io,tant1 avant. Il fa1uit -■ t~ll'opa 
olair • ·, de mon po,te cl'ob~t1nation, l'bydro
•-'roplane opèr~ ua Ttremeol rom•rqad,le aa 
deuu dw eaoal. Il aar•ola trèe rauid-nt le 
fort, O"Î fat conatroil poor la ptf>IWière foi■ oila 
t"mDt de l'•mp<1reur romaia Caligula poar la 
'"t .. nee ia port. 

Un •iol•nt ooap - tel ■11lni d'a■ aaao• -
M fit ent.aa4re, 1oul•Ttrit l■ eolao•e oil'••• 
dont il et't ;iarlé plt,• b•at, Une troape tl,. 1i
raillear1, n baal d'oae pla1e-f11r11u1, diri8'aa 
•11 '"• •iol.,n, ■ar l'a•inn, IID611 o,,lai-01 fat 
rap,dement bora d'atta101e. TOllta l'ahila ••· 
ra à peine 3 1111011,••· • 

Le Roi renonce à s,ors titr• 
en All•maan"' el en Autriche 

D'upr~, l'Aln..no~~b rie Gotb4 lie 11/15. :h 
J\oi d~• Bel,r...,. 1 r,,nonoé à oe, tihe• de e.olq11el 
d.., drago!la da Banone Il du 2{1• reg1aea& 
oil'infant.,rie atatriobieo11e. 

A'M'l!'VPON 1 ~ 0,1 tl'1U!I rappor;e qne, t,., d 6-\IM! la qoi•"'e, mé'lle après t'liet"e ofli• 
cielle d.e la retraite, llt>S iricli•~d•is sa met.enl 
,. chanl"r dnns les 1't'les. fndépendam• ,en! 
des cbum.s qui, ps,· '9U'(•mcrnes, ponrraietll 
...., ce mom1ml po.raltre s~JWena. ü y a 1~ 
dftnge1 de créer du l.6Jlll!lf! noc'uroé ~ ee qi.l 
amènerait tl<!ll ennuis JHflli' lea pc.1'\um11~u•'8 
- et all88j d'inquiélef' l,ie paisiblea caoy-. 
CAN1'1NE POPUIAlltE • 

ŒUVRE DE J,A SOUPE 
Le!' portecrs tle c. rtes non e,,t11-mpillées 

doiv Po\ se D, ~•Hni"r ~" )()('BI, 6, rue de l'!tai• 
le, lundi il8 oo mardi 29, de O t\ Il b . (.b. ail.). 
Les pel"IOMlni!S tlésireulies de so proct,rer dœ 
ea,tes peuv,o, ~•ad· e3s~r cher, IP.s déléguu 
des COmJté.t1 p11rois..iau11: du c .... ut6 de se
cours de Namw·. -----· 

TI'l4C.F. Pf"S F'\fPRUNl'S 
Soc~lé Nafio,,~k· d<>.S thNHIR~ de'""' vtellt!l•x 

Tir11pe du 19 décembre 1914 
(.e n• 5i7:-16 est rembour&a:ile par 1,, 10,0QO 
Le o• 12912, Jlllr 1,000 
Le n• ~16. p&r 500 
Les n• 5lle96 et 62481 •ont remh0111'!1. pv !i!'i() 

Un grood nomb,·e d au««• obligations aoo& 
l'MlbounMt.blèS par 150 ou par ll!O lranca. 

A oause du repoa domlnloal, 
I' • Ami de t'Ordf"e • n• p•raltN 
pas demlill,- . 

h-stitut Sai11t~Lou1s, a Namur 
A partir d,:. 4 Jaovier, 1'.8ubJi...,.,e•t ,_. 

,ra an.x 0t,n,h1 i\)tl8 ordinttirea, les p&n•inno.u'el 
qr.• I~• ,,.,~M• voudroot bien Ici con'"'•• 

DP111 euora t;:11ta1h'<r<1pn1,,\f .. ir- If-for IP'Nlbldonntls 
de f çoo à e~ qu·1l• poi••~1>t il hr"t d1,bi N re
'l"'hrti au 01vP1,u lies éto•1eJ 4e leCU'I eo,,c!i1-
01plee de l'M;io,·nat •t fa.tre a,... fnril leu, 
~,,rée fl.llol~i!ll. ________ 11450 

Prê1a Bttr titres ot aar byoothèqaea, aohat de 
valeu"'• et <."''v:,on1, .t1i1D~ 111r pMa!oo•. 

Int•rmtid1aire ~•c,c,ri'lt. 10. bnolenrd Car,ub1, 

f-"rdu, à b.r.•1eu1:ft, · d~ la rtM M:oooht'1r ;u,,· 
4 Coio1.oba1"'let u"c étoi (ooH,d•i"eom• 

mnnionl, R•f'I• o. réo. bor. do j1. Hll28 

RAVIT. ILLf ENT 
VOYAGES A BRUXELLES 

Voyage eo 7 b., Yoilfll'f1 !Armtl11 Il chaofl'.;e, 
«t.maoolut 27, dltpart à 7 1t2 h. (b. ail ). P <1or 
cf'odit , a'adr. •· Vnn@. 12, ltv11n11a lie hl 
■rade . l'ait néee•saire p' passepmt,. 11880 

Serviœèruxelles-NÏnaur 
Trannport de ,;orrr•:-pondanoAa et de toGtee 

e1pilt1e1t de marehaodil68.3 •oyage, p• 111,aBrae. 

Bureaux : 37 3i.n• Kmil@ fl~oo. Brau•l!es 
Dépôt fJGD-1' .N.roar . 33, b4 d'Oro~•,.1•.11368 

Voyage à Bruxfll/BM 
Br,. ok cor,•11rt, départ lnndi 28 d6ePmbre, 

à 7 112 b (zll.) . S'~tlr. 5 r• do Coll1'gf' 119!2 

Sen1ce Namur - Bruxelles 
Corrl"sponda.noes - Jla.rr.h!\lldlses 

L. ATTOU'r , 15:J, Bd do !Sord H:3. Namur, 

---Voyage-pour Bruxellei°- --
Déoart mardi, à 7 bentes do matin (b, ail.), 

6 franc, par per8onne Retenir sa place. 
S'adr. 90. r• Emilo Cn•Pli•r. Namur.H871i 

-- Départ pour Liég• - -
la11di 21 •'.à 7 b. (ail.). 0a M llw-p .. coti•. 
trab ... l"Pe,ia. - - - Ul7 

0 

D ,-r1 .. u itl'uen ..... ardi !9 -•'· 
• 1 ft2 Il, (.tU.). Breaclt term, .,.ri at 

--~ Le mieUll ,,..,... 10 fr. par i--N. 
lf••· àbPOULB o·oa.ttli r" de ...... 11131 

!I', .. P8 •,- à Namur,• ollargwait, f'IOI' 
rJ • dimanclie 27, à 1611. (ail ) . 4e -111. 

_. lnaaim Cbul.eroi,C..,.1,-,,,)leoe Toaroa1.Alb. 
a'9. i a.;i.S',dr. à Namorr,lu 26 et f:'f,r" St 
1•~• 10; I• 'n, à Cl11rJ .. roi, •·,. Montai. 

LN P,-l'f')Doe■ q.i .,._,reraieot ■e N>Ddnt <leu 
•'uapw""' .-oi1e localité, P""•eot 1'adro-11t1r 

eàes .lil, Lnff7, 24, r" Beari Blèll, Sal&ionea 
8700 

Cami eaage oe perooooea 111 01aroba oàiaee 
poa, ••••po11e 11••11• loeahté. Prix modér.,, t1l 
à eGDTIIIII', S'aclr. \3, 1111• Ille w_.1wloo. 8732 

9000;-l'HOtaOIJ1IH à o,,lai qui r amèaera • M 
Faro. 0....b6o•, à Oraad•L~&. ehiaa eha•ae 

grdl'oa, poila aa•~1 long1, gr.-br foHèa. ciuea~ 
eoarte, port, au oollier 111ed. GrAnd-1.e-■ -tllO. 

. 11816 

NOUVEL AN H877 
PHr TOS eorr. pour Cllarleroi, Mons et lfla,a 

..,,.._, air.••H• ~ Lil~, 20, n_■ot merore,li. 

URGENT 
0ft ••m. oawrier• aa ooarant 01linduge de 

roalM. Sal. 61,mt DirPel . llel@"I, S'sdr. J o1. 
Bmp;,!ia•, r" da Paro, 7 , N&wnr, oa. i Ciney. 

PLACE INSTITUTE~ 
ifttér,1111. 98eaule, à fti.,une (0.-oliore). t 18113 

lo•htat•-Dr ttXOf',.Îmttnté,me.ill,-ore• r-eféfltoef'a, 
f~r■ it i•lkim. Rr.l'i"" A 5. lmr j1 . 116?-5 

(Ju .. ltooa .. fam11lo, 20 ICI, aat1h'.worir,,. br••· 
ti..,. fit f11re men•ge, dem. plaoe DUe oom-

11ag■e Daa111 ""nie. Ad,. lier. j'. H7"n 

BODDI! -■Hll'e et t. M eb a,d,. lloou. aaet1• 
triol l>ioofl COtJlaNI, à prt,flor. ftac,ande,.,.01 

oilesnd- ,..., O.mlllonx. Jr,or • .., pria 1 ·Ill 
,. .. llooaM fffér.-n-. Atit. bar. f, Hllt6 
O., ·sooo~,-,o an•. -n. qiaine. -•are e 
f" U)lD d'u a,/,nl8ll, MM. pl. -- 1,11• ra&JO 0D 

.. 1i~1 p,,ra. INlie . .&sr. 8 D 8 , ltor. j1• 11887 

O. o dH1 , bon1te 11'1·.f1ut1 u,..,r-.11nttie. Dl"il• 
i•ar• l't't•r-ON, oatb .. .,;,,;,.., •• , polll' 1011, 

j"aoH 11of Cbi•. Ril'tl<lntte, Andeont1 f18Sn 
Qn s~m. ,1ruo•e. trea pzop,t1, 124, ell• ile 

01e1Dt, i La Plante. ___ -,-_iHH6 
0" .<oma;;d. 11n8 .. rvaute 1aelaaot la oaia;oe, 

4• .. o à •o aoa. 
Jfor"e A. V .. bur. da j1• U818 

I , o demaude jsuoe ll8rtaale. S'e.dr. 42. """ 
U Vaaban, à J~mbea. Hll62 

O. o -de,u .. nde ft1miae d'011•rage, trù pro~l'tl. 
Adr. 1111,. flo j1• H910 

O. "•ira b1m1>r. 1 a la oampagne.~ard. eor. ,o,n• 
wat Conol trè• anat. S'adr. 64 r" P epin. 

O,; J~üï .. à tout fH11, pas laur, 103. 
boalna,d do Nord. • f16H on dPaire •mproo,er oapit,'1 ... titre. ,..,o,e 

belge, iatk 6 p.•· Bcrire A. 8. T., bar. jl. 
H1tl0 

J,...nN fo:r tetti ..... pere r•oe. péd~r<,e ill., i, 
•eedre. S'dr. r" Kaol~ C.•&liar, 52, oa ,.

P'6lioien Rapa, 39, La Plaate, U914 

Ocuatoa. Bcrd.,;e:r et Vin bboo à co,,iw· j 
pra Ha.Dt. a... L. N•awbe, 41, N,m.,., 

-11631) 

Qn drm. plaoer j-••• ohi••• da 1•rd• ;oOIH' 
l'bi•er. Bor. ooo.tlt. E. W., ltor. j1. i0t!8 

CH RBCfNS tl, 11••~~=~:!~.N. 
Am••r- •~rliar. par Dilte&Ull. Tna,~• 

"•pècM à" eharliGM layera tioaNtiq- et in 
4aatPiel~. U7lt 

Av's La lhiMio 1. B. h"'fo8', rve D11I• 
nn:1:, !, à N amur, iefnrme aa 0111,~• 

tèle 11a'elle po.oNd• des o oapona lia~é• d~ 
•eu• lff i,rix. H 791 

CARBURK eci kit.el d<t l lr!ilo. l!rOUlM~,.. de 
Bol\an!le. Prix u111lagenx. DAMBIY 

Mie ff O..ro11nrt 68, i Jambe■• U789 

-, ,1s anx cüïtïntenrs 
VOQa trooT<'N!II el:•• Fr. Pàol OoJlln, à Ge

rin, an ehoix eooa1d&rable tl'6eremeusu et 
eharre~• • MitloUe •• 1ina1 q1>e toau•d les piè
eea de ,.,cllanga. IAe oond11ioo1 <l'I pa111uu,ot ~, 
cl,, garantie root tri1 naotage1lll .. et 41ono4a■ 
•n eon,~q•eoce th la 1itv•t100 aetaelle . 11743 

Victor 
fabricant de tabaes FOSSES 

i11forme sa elipot~le qu'il continue i fabriquer 
lN tabaea. ctprM et rollea eomae .IM'' I• 
pHaé. Htt7 

CARBURE N gro• ~ ,po11'lil~. - (L,o 
PHARE). ln,pe ac,itylèn" 

br•• .. •-.-~RCS..., t•u g.,,,,...•.-P'K't'ROI E 
P9T tf1U - •• , .. R lie r.1>nfl&-t1n, Y. V[lt· 
P~flTf■ , r11a 11t1 Namur, 21, t H•Y. -
R••itaoltem .. nt. flU gN111(1rl'Pf' èn vi~ip~l) 1to70 

CH ORE 
S.-al dilpôt p<•ur 'J.i pro,ioce : .l'I...,: 

M~llet, Cinf'y, Doi,obe. 
Pu 600 kiloe. prix O 00 le kilo, 
Pat 200 kilo• et plo1, 0 52 le kilo. 
De 60 à lOO kilo■, 0.63 le kilo. 
Ce, prix IODl QDl<jlllllDClal et,bli1 ,.., If 

dé,-6t tle Namur, ailuâ 5, rae Lé,uoe, M•itoa 
THIBAUT. Spéoialité de ealé1 ora1 i det prit./ 
très ano11g1m:r. 11814 

BR SSERIE 
LN matières premlèree, nola■lltlll i. 

malta, dtlHnanl pre•qae i~1rounbl11 el MIii 
■-D» prix, les braaeeore de N amor et dee eatl• 
•irons, dllllt le■ ooms 1uiveol, ee roiool oàllo 
rlie, à partir da t"' jao•ier proobaio , d',.,. 
aieuter lean bières ,le t franc à l'beetolitn 
••• a'iaporte quelle qoalité, paiPmeol eomp, 
tant, ■ana ri1tooroe anoane. Baloo, BraNeria 
Namaroiae, Carr1èrH de Marbre, Clotilloa, 
Frèn,-O .. lhaye, Henriool-Nc,tl, Jeao s1,vso,I\ 
Wodon-Derenoe. U8il 

CHARBONS 
laie■ POUSS.lfüR, i,• de la Ma1111e1 38, t 

Jambe•, informe sa olientèle q,iil .. t aatoruf 
à faire ile, "xpéditione par oh, de fer. aeil pa 
••goo isolé oa par rame, Deairant noiqaemtll 
r■ Yitailler eea clieoto daoe des ooodilioOI , ,.., 
tagea~ea, il toarnira aax prix oonuo111 anll 
la gu~rr• paiement i la com mande: tle le ma,. 
ehand1111 et da iraoeport, oe dernier oonpté i 
0.10 à la tonne par kilomèt•e poar uc pu, 
eoor1 miaimum de 40 k.ilom. Le■ 11:j>éd1tio• 
■ont faite■ aUll risqo>e! des deatina11iN11. 11821 

. LEVURE ROYALE U041 
Poor eDTtrons Charleroi, a'adr. obN Il. 

Jooepb Ugat-Francq, r" Sohier, '1:1, JulllOl, 
Pour Namur el eo•irooa, a'adr. ebea \f, L 

Borion-Tbomaa, r" d'H•oledon, 21, Na-, 

Cercle B~lg,, Iles C abies Imp1;merie A,. WOITRIN 
Uni•• Jtf'fflS'l'•nn•elh P-""• r11.• Mathieu. 4 et 6 NAMUD 

•e Ir.el rracoeu ........ à la dispo81IU10 de MH ru• de l Ance, 60 n 
lea men,br~• d~, iri1'taoaox et• ►a,,....o et de 

1 91 5 MM. lflt ch11fa de a,a1000, à l'•ll'"t àe lwr t 
proeurflr l,o coooc,an d·Al1>meut1 offrant toole: 'i 
irarantiea d'bnn<,r•l>ihW et ,le Ollpeei&ee, poa, NQEL•ETR[NNES 
to111 tre•.ux oowota'"'ia : M_.li•sP,,...Ut et AgeodH do poehe et de oowploir .M• m•Dla 
teooe de compt•b1liwe, rednsMM6GII, i"•"· Rtocelln at d"~nsee, Caleodriere,édiuoo O.. 
1a1rea, bila111, flllpoottiae■• liqaidatieut et toaa..tl liée et aalree . R~.gilltl'fl, Fnornitoret dfl i. 
éoritarM de bnreaa. ,...u Cartee de ,i1ite. lm1>rimea de toaa g•nM, 

Prtè•• d'~clrealMH' IN llemllll'lae ""' -~•1• Artiel"" ~ow cadeata11:. 11111 

i~l~:/••b~•, 00 
fQII de • Do<4aas. f.~4; BEC POUR LAMPE ACÊTYLÈNI 

La Comp"-fl"IJ.ie d.,.assuranoes de 1'.Eeca t CARBURE BOUGIES 
d Anvera tMi•• MM 1 ... •gn!a d" la l"'o- Grand choix de lampes acétyltnl 

••n• de Namor oo dM 1on•iroo1, ainai ,. .. e 1111.. (SROS lt DETAIL) 
aaarée qo1 awrai41at dee comman1oatione à taiNl L SC H Q E ft [ N 4 roe 8t Jeu, 
à la dir.,ohoo, 4o e'a<l~-r à M. Alpi"'"" • -=---'--'--'-"- NAMUR tt4Z9' 

;::•s·t~~UPÛ~:jëit'RÈT ;·POLET, Charleroi' 
'-I, r•• Lu~l1tt1 •amêsbe, 48' •Allo-a.Ut SPECIALISTE àaa raaladws de l'BSTOMAI 

Anioln de chauffage 8l de 1• PEAU. - RAYONS X 
Pod/ds d• tous :1.:1Jl'8$ aoo1f!DHmeat B• A•~e t, o• 71 (oneendN), 

oost111oe ..,. oonealtation• me Il• ■antrvar. 

Atelier de cnnstruction!' IT'étalliqu .. A VE NO E 3 booe mal~H M laine. SERRURERIE-POÊLERI E 
à eoaho:.s 110 o~riaitt;, "'""b. à laver at 1 tabl~ Saud1&n et déciei,p&f\18 t l't.UIGi,éu. t0716 

•• 1, Cllarl••ol. - ToGJ le3 10011 (SJ!d Il 
•~roedi). de 9 à U h. t>t de 2 :i 4 h. l07U 
fffl2îÏ . ;;· - --- -·--

S'adreu,r 68, ,.., &int-Nieolas. 11861 --- FABRIQUE DE ---
-Aiîto1nelllla. A •"no,-. d'or.ea4i<ln Loio1>e voi- L l M p [ A Ç if. lJ URE 

,11re t .. rw~e H DION, f! eb..ftltt, 2 oyl., 
nfll 1 15(IO fr. Guage fl' ranootte, pl. Garfl !1308 bno..-et'8!! . pranties ioe..-olofiibleo 

A •"nJre fort ahual ltai àe ,ait■rre, 7 ou•. AVANTAGEUX: POUi\ R8VKNDEU&S 
afllo ou aaoa !"'tit dao. et b"rnai■• S'adr .BON N'ARCf(lf: 

L. Q'lir,8t, 7 .- r1111 Viller•, Couillet. 11865 ••u• ai.c:roipt•n• a .. s•I lna li• • 
Qc:c11a1t,12. Moitié Prix : o~q ohao<!ière tubn-

laire p• •e•N> •t 60 m. •• luy•q~ LatlM >!D 
roa!e•o.:i: p• omb•a8'er. R_'" 11,~ Gv_mblOll:l,~4?. 

A Il EN DR E oond1tion1 a•aotageuees : 
1 , t milhoo bctt•NJ d' allu

metl~s. 10,000 1orohona f" qualité, 1100 ooo
vortnrne "~ ,ot1>t1 5 /\00 b'lhA• e'ra'fe C,,goft, 
S'adr. llal•on L~VICIE·LEi:RCS, •ouoe ... 
GAOrg11• Rettnud, 10-12, rue S.uot-Nioolu, 
!'ll111uu•. C.rti•g~ij et 611811M 1111 toua g .. nroa. 
Brour.ri,., Bn,.•11lff'rie. Con,,.,,;..,_ Ef>nnges P•- de eb~u,01•. Artielu p' g1ro11-, ••e. 

GROS 4, DETAIL U63ï, 

B"t.tora••• d"mi-oocrière■, à oollet •ert. à 
~eutlr• chPr B•t1eat Rnt,.,rt. G•mblo■J:t1431 

Al""'" .,..lie sai•nn, 9 plèo,e■, 1'11<> Deiomo1, 
a N"a,aa,. S'am-...,,, • M. O.yat,.,. B~ori 

Ltw!'Y' ... &Cl, Namur. U688 

A1-Pr, r• de i. ... n,11••· •s. 11 ... ,;,.r,i NW·M
ot,• .t a■ -,,ud. 4 .. aat. G-taoda èaml:or11 

r,,a d" eb- ..._ &baml,rM-m!!••· • wri,,~. t ! 9:l4 

1- ... Dl..!'t0J:IIJJÏ141 rue Na111 .. r, u,rar•. 
JlaCBÎ. :a .. 3 p.Ev A Z 27. i,a,.j1 10543 

A 1- Ni ll'f)8rt., 1 •• lit., 3 ll<l 4 p., IIU be· 
aoia t p. res de-cb• . .,.. '!!t ,.,. à l'e&.,ena, 

Jraniet', ~Il, f ~• r" Bo.NIi, f :_ !_1_~4 

A. ,endre de vrt à ré 
UNE BONNE MAISON DE COMM. 
~iH ola"'t d'Anneo, à Namur. Promots Joui., 
aenOf'. B,-,,,-.f,tat1taM\ta et oendit, eo l'êt.01" ri'> 
aotan·a u l'Ul!OQVIN. à Jamhr;;o. il 029 

A LOUER 
B-lt. aaiaœ de rt111l111r, aveo gr•111d ja1·r!in. 

l Sork.Jon1d'1l'llA irutDfldiate. S'aare •o•r ,,our 
oood1t , >1 >i • .li ARMO!<T. notaire a Obey. i14<i7 

c•-mln·1111 ·-et appa&''41MIII garnie Uou~r 
A•r. llw, /. 119•8 

SEL BLANC (FIN & GROS) 
l><iatrt!I VAS iA RT. Lig11:,-Cama,,.~ 

GROS & Dln'AIT, U886 

L3 PJIOlm.LIJI-PLHCt;i:,R• d'lier
bathl. 2_%7, Nauiar, a l'honDel.!r d'io(J,•mf't• 

ka oo:ubr,-a.,e olienlt1le q1,'olle ~ re1,ri• h fahri
es•ioo de ..,. m rqn,.• ri~ ~ie•l'flltl!1 La p\!llta 
lamurelH, l!I ryland 1110 el l•• flu.t&. 

1193a 

O• àea • aelietM d'O<tCaaion lnii!'noira 6mail
lée et ealoinii,re à o'lire 18 pain eo boo éta t. 

Rép. A Z .. r• ne l'Alhllnèe. 6:Cbubroi 11889 

CULTIVATRUl\S, iPacrives rapidement 
'los lieonioe en aulfate d'amo.!ll;oiaqaa, 17, 

r' Msob1on Boite u,1 lettr,., t•• ètag ... it890 

l
-v· E·-N- uoE 20,000 be<,s briUeurll n pour larupeii a.cetylèue 

CA~BURE (Gros & Détail) 
S ,.,,, -•~• 1•• 1~ dllt,ul, eh. M. T.H.Ul:>SART,. 

ruu ,1., Fer, l\ahour 1 '2117 
Pour le 1r•111, eh"• M. Aohill" COLLART, 

':!'.' dn ".'.: ~'~•IJn:!'' Toooel S'°-Grr~x• l'i~~ 

OCCASION 
A ,--.•ni•" 01> e:•><•I< dr. POÈ1,ES N&UJl'S 

à tr"e b , rrix. 

Milison Truuert-Garitte 
8, rue do Fer, 8, K,C, UR H9<'9 

ô7aiiiJ-11rrivag<1 -ds CAiÜiUilE 
10,000 kilos 15/25 

1hM M. 1■1"• 8001\0N, Mcu1sg11t1 S'"-Rn1ie, 
i Jamb~•,"t oht1z \1 •Sm,le TIN•>N-BURION. 
IUIGU·llllÂ·CAa•au, à Cllade,oi, 11911 

Se tfo■•e 1.,. um .. rl•• H~ .ts la Gue, 
à Nu11v; l"• t.,,.,,li,., Café Rc,-•t, à Cliarl ... ei. 
dA l la. à 2 b. ~s-mi1h. QIII a'adre,_r à 
0$airli VASSART, pia48 de la Gare, ugoy
C.orrièrea. i 1CZR 

Loo~l1on tlA b~r....,, puni- répn'!.l,ioos toi•a•~• 
h~ri«Ar,,t P'"Ol'tc;oir.-,. Saor;. eo 1ocat100. G"o~ 

tonne•nx .,d~a "' oo•el~ee à to1111 ""ag .... Ba•• 
1 .. s el gr~i•s~e p• m~ot.ines, oamiona et coir, 
Rot> do Prli!ideot. 35. Naft'••· a&r ◄ 

10 00. 0 B&CS :'ClÎ.'TYLBNK 
, a•nrire 

M•i.011 Tf#USSAHT-0 RITTE 
rue cle Fer. 8 Namur 11316 

LA 

Raffinerie Ti_rlemontoisa 
orie •• clientèle ci,, li'..dree>-er eh4g. · ••• atl6-
1u6, M. V SCHMU>T, ploc,, C,...muoal", ,. 
G,l!,. obM lr,qo,ol el!,•• •P-" .aurtll! eo 01o1>ôl 

Quan1 i<AA m•rim• à enl .. •i,r 500 kiloa.1~2 

i.a aslns PliHrts ie 8 à 5 i. 
MANUFACTURÉ-

da tftlmcs eigs.re,; cip.rett.rs 
1074:.\ rolles ta.ba.<>S en poudre 
USINE A VAPKl1R (mm.•r,n /<mrléo en 1890) 

F. CABEAU-CAWJR 
15 1 7 2 9 r• de IR. Cba.pelle. 8t Set'Vala 

A vis au Brasseurs · 
M~{. lw, bras.N» pc,arrr>11l lruu,er eb~i 

MIii l'olr:11I~& 111 Warz,01 braABAtar~ à B,au
r-..H,)!. a µr:x a~i&Dl.:1gt-ux, qoa»ttt.é ballfla 
hoohlon Alost pr,wa, paau:r àe raÎfll 11t dit•ol
vaola. t06ll8 

T~nîi;~n:r n,..,f~ 111 d'occaaion ('700, &Où, iOO, 
75 W. 25 lu, ... , @\j)., p•P••i<>D ot t t2 p,ea.. 

~ion. cbéoe do oay1 • 0011Yeoallt p• bratk<tllll'8, 
di•lill31eors, li~o<lri,t.H, .,te.; boia p' r1,;,arat,, 
f~wllarda. tio01s, ca•e•, mioiaa:r, eoTellN, 
~~l11s à bt,orre, llb•u:r, maohia.e à lnfll', ele. 
,\ GE~'.'i, !..'.'.'.''.:.: '"".'.:.:: Ar•tlMne (gar,.pH1t3 

GIU.NOETDIURŒd:: MELLET 
SOTTIAUX frères 

TUILES 
à doubl" emhotte-t 

rongea el T<1ro1• 
41ar61' indél101e, 

BOISSRAUX 
p•ob.,mioéaa, 

C.Ondmt i pied .!'•une.· 
Pri• INI r»i11ddd1, 

&h;rntillo111ohat1834 

K. Quatue 1'0tUI 
~11é· ria tram. Fl..ot111. 

Léopold DECHAMPS 
(1 n:;le11r;11w,ant à llalllN) 

A PAR'l'Hl. DtJ l' JANVIER 191& 

OUVERTURJ~ eu i R~ ~1 foornilur~ 
des magas1oe ., 1•' la cordoao«1e. 

(CR••S 1t DETAIL) 111124 
rue de la Croix 14-16, NAMUR 

~LAMPESA CARBURE oo 
CARBURE (gros et détail) 

PRIX :c.PE,:IAUX: POUR RQ\18NllKUU 
A. KURZ, ,nécanioien 

&8, place d·ArmM, 681 •AJIUB lSm 

Emile DEHENEFFE 
ARCHITECTE 

faubourg Saiut-Nicolas (Plomcot), NAMlli 
,, ~- -:.,,,,, .,,,,,. 

C RBURE 
P~ul Graiuaorg .. ,r• Zeioubt, 
Gn,mme, 13, Cbarlero~ 1, 
Hett1cb, r• de la Clé,&- , 

BN GROS liM. B~oi à partir d• 0.26.; 
!l'lll 

ROYAtE NAMUROISE 
Blè,.9 egréabl &t fortifiant, 

B1tir111 àtt l~ bra•ft"riM 

Je.in 5TEVEi'fJART 
Jrooe. la boate1ll• 0.15 

xtra f,,,,e, la bou1t,ille O 25 
R •:raie N•m1uo:o,9, lu d~Uli 0.16 

Cooo•Nlonea1re: à. LANGK U80I ·-c U J R-S----
M00 ye Eugène HALLOYî 

79, r ,,e de Fer. 70, NAM.UR l 
CROUPO I L!S!ltS0 ~ei,oi, 6,50 Je tilo. 

...... ! Gl,, Groau,s,, Erureigto•JO, elo, 11791 

YPUIGRt.RtE HAMilROITii 
L. GOO-.IW, ôf> 1.J• dn Nord, 66, NAlolUt! 

Viua,gr~ <iivors, ~rao\ia 11ot11. lllrOt 

Levure Royale:~. 
Pwr Cbarjeroi ei eovirooe, iadremr l 

l'agent glinérol Al1,bunse LPbruu, d Charl0roi,
1 ~t chR IN dépo•11~i,e, : B~r11•r GÏldN>o, 1
1 

D,mpAm,a c,,.,,., H,,.,., i Om5 
VaodPoplaa. JosPoh. à »arcrnelle. tl 

-MOULES P-Aff (jClES 
D•',ioslatico tous le~ jour■ • Frium P\UL, 

ra~ Ro!f er. 23. 118'1 

VILLE DE UMUR 

LOC~TION 1 

d'une MAISON 
appartenant à la Ville de Namur 1 

rue Ernile Cuvelier, n°s 57 et 61 
Le meror,,di 30 déc~robre courant, à Il ' • 

da matin (beurl'l all .. maode), il sera prvelÎ 
en aeat'oe pabliqu0 duooU~.ge,à l'bô••l ds •illt, 
à la localioD d'une belle mai•on de comm•NI 
11,e 1'1141 Biaile Cu,,lui,, o°' 67 et 69, au pla 
o~:aat et der01er e1oebAinYear. 

Pnar ,-rendre eoooaiuance dea oon~lti'""i 
,·adre~Rer ata bureau dtia ~ravaox puhttea 1 
l'bôtel de Yille, toua l111 j onrs ouo f~r,.,, d• f 
helll'01 da mati■ i 3 heorea da reiH ét (beM 
allemande). u• 

.Namar, le 2" àéoem►ro i9 14. 
Par le ooiiàge : 

Le aeorétaire oommooal, Le boorirmnt", 
C.A.UCHIB Fernand O,uN•A 

-Êtade M )t• Mc11uu'ïa, notairb à Na1111r 

VENTE PURI.IQUE .. 
Beau Taillis 

A. BONlNNES 
Mercredi 30 décembre 1914, à 2 bfom de 

ralevtla (h. all.),ohez M. Edoaard Do1,ui•, 1111• 
réebal ferrant, à Bouinoe•, Mme ~llred 'h 
Z:aalarl fera •eod,e, par le ministère et I la 
t•cette n K• Georgds .Mo111uIB, nolaire à 
Na.mer: .i ( 

Le Beau Taillis 
eroinut iHt le boit dit • Peohoo-Paet •• 1 
Bo■ian .. a, eo11teoaal 6 beelarea 60 ar.,., di1 io6 
~o porliont. 11438 

Uiracl,eW·ITop", Vlc&er DELVAUX., Naa..ï: 
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La guerre a l'Ouest 
Co un111ots fracçats 

Paris, 23 d6c., 3 b. aprœ-midi. 
Fn Belgique, hier, de l6gors proglÙ 

ont été faita entre la mer e\ 11 route de 
Nieuport où notta capturAmee un bols, 
quelq ues maisoos et une rcdout"· 

A l'w de B.\Urnne, noua avons re-
1Jr1s, en coopèrati<-n avec l'armée an• 
Jlaise, le village de Givenchy-lez-La 
D..ssée, 11:ui avai1 été perdu. 

Dana la ~ioLd'Arras,an ép;.!sl>ronil• 
Jard arrêta l acûvllé cle l'ennemi e\ la 
~ 

A l'tllt d'AmleM, snr l'Aisne et en 
Cbaœp11gne, il y a eu des engag.menta 

--d'artillerie. 
Dana la r~on de Perthes-lea-Hurlue, 

apràs une vive canonoade e\ deui H· 
sauts. nons avons capturê la dernière 
aecûon do la ligne que nous nions par
tla!lemen\ prise le 21, soi\ 1111 g-..in 
1110yen de hui\ cents mèlrea. 

No1111 a a a1lssi fait des progm an 
, 110rd-ea\ de Beauséjour, où l'ennemi 
eft'octua Ufto fois de pl1111 nnecontro-atta

, qoe vaino. 
Il y a eu uoe &Tance appriciable par 

DOS t.ro•pes dans le bois de La Grurie, 
_sur un front de trancbéee de 400 mètr011 
.i u11e profo11deur allant Jusqu'à 260 
JJJ~tras. 

Nollll aTons mln6 e\ fait sauter deUJ: 
lignes allemandes e\ occup6 les excava
ilo11.1 ainsi formées. 

.Lee oombata continuent autour de 
Jlc,ureulllos, mais les résulbts obtenus 
hier malin et qui avalent quelque im
portance, ne paraissent paa noir ét6 
11111intenus. 
~ 'les H•uts de Meuse à la haute Alsace, 

-~ 0'1 a pa11 d'1ucidenl à sigualer. 

Paris, 23 déc., tt b."soir. 
1 . Les progrès que nous avons fait.a entre 
la Meuse et l'Argonne onl 616 maintenus 
presque entiôremenl. SulYan\ les der
nieN ret111eiinemelll8, notre fronl dans 'Ete région a alleinl le r6se:iu de 6ls de 

hrbolés do l'eunemi au aud-ouesl du 
is do Forges (est de Cuisy) ainsi que 

la roule vers Je bois de Boureuilles. 
, i Rien à sienj}er sur le reale du front. 

) --
m m uu t qu ê s allemands 

26 décembre, 5 b. 30 soir. Ofllc1f'l, 
Pràs de Nieuport, la nuil du 24 au 

25, des attaq11es des Français et des 
,t.nglais ont été repousséPa. Le succès 
des combal!I près de Festuber\ avec lei, 
Indiens et les Anglais pou\ aujourd'hui 
ê tre constato: 19 officiera et 819 soldats 
de couleur el anglais on\ été fait.a pri
'°noiers; nous nous sommea empJréa de 
.:'4 mitrailleuses, 12 lance-mines, _des 
projecteurs et autre mal.ériel de guerre; 
sur le lieu du combat, l"ennemi a laissé 
3,000 morts, Un armistice demandé par 
le11 Anglais pour l'enlerrementdes morts 
a ,,, accordé. Nos portes sonl rela1ive-
111enl minimes. 

Dans d&1 engagem~ots moins impor• 

1 tants dans la région de Lihons, au bud
ouest d' Amions, et de Tracy-le-Val, au 
norq-est de Compiègue, nous avons fait 
200 prisoooiers. 

Dans les Vosges,au sud de Diedolahau
·aen, et en Alsace supérieure, à l'ouest 
.de Sennheim, ainsi qu'au sud-ot.esl 
~'Altkirch .dos combats moina importants 
,eurent lieu . La situ~lioo n'y a pas changé. 

Le 20 décembre après-midi, un avia
'ieur français a lancé neur bombes sur 
;Je ~illage d'Inor, bieA qu'il ne s'y trouve 

1 Fenllleton-Correspondances 
l - Bl6allés soignés en Aoglelal re ou en 
't>rance. (On n'a pu précloor pour tous, mai• 
le la.il qu'ils onl ét.) lraosl)Ortéa de Gand 
prouve que leur état de a,mlé n'eel pflll in
quiél.ant). - Lee aoldala dont les noms sui
vent ool élé évacués en Angleterre ou en 
France : Csmite Gallet, génie, Velaine; Henri 
Gelinne, grenad. , Taviers; AugustAl Hever!, 
18e lig., 76, r. J.-8. Brabant, Namur; Ivan 
Malisoux, 18& lig., Namur; Justin Claasens, 
Ille lii,, av. Pr.-Albert, 911, Namur; Jostph 
Choign04u, l3e Jig., Namur; Henri Piletle, 
13e lig.. r. H. Lemaitre, 54, Namur; Léon 
Chartier, l Se lig., Salzinnee; Fraoçoia Rosar, 
5e lanc., N~ur; Françob Gontran, 23e Ug., 
Naninne; George, Guillaume, carab. 1 Dina.nt; 
Emile Lanny, 13 liJ.,, Moz.e\; Louis Fernand, 
g,'tlllad., Sois-de-Vtllers; Paul Marchal, !Se 
lig., 1ambeo; Joaeph Martin, génie, Florello; 
Gustave Nool, génie, Gembloux; Alexandre 
Ba••• 1Se hg., Bouge; Sylvo.io Scaillot, 27e 
lig., Spontin; Henri Storm, 9e Jig., Jaml>es; 
C.mille Thomas, l3e lig., Dinant ; Antoine 
:toussaint, ca,.,.b., Libin; Ferd. Van der 
Canne, 12e lig., Lonzée; Loon Bodart, Jam
bes; Emile Bourrioult, 13e lig., Ligny; Albert 
BourJon, llle lig., Jemelle; Armand Stasseur, 
l3e lig., Gembloux; Camillo Davin, 13e tig., 
'Andenne; Léon Deboux, 2e artiU., Emine; Jo
l'•Ph Deschondert, 13e Jig., Malonne; Dieu
,ionn~ Dclays, 13e lig., Andenno; Josejlh Do-

.1'1aye, 13e lig., Dinant; Pierre Doumet,, 7e tig., 
cl~ssin; Hrclor Duchomcau, !Se lig., Flo

rc:re; Puul !'\)oz, 1 ae lig., Nismes. 
Les sot-fol~ dont les noms suivent sonl 

rcn~rignés ".:omme an1ot étO rerlainement 
vuc11i~s en Anl,!lrter're : Joseph Gille.in, 4e 
g., ne~" · Cu mille Gollio, CUJ'ab., '°• r. Henri 

ta""' tt• 

1 
que des hôpitaux quJ, de plus, son\ \rès 
reconnaissables pour 101 ohsorvations 
dos aviateurs. Il n'y eut pas de dégAts 
dignee d'ôtro mentionnés. 

Bn réponse à cet exploit e\ au récent 
lancement do bombes eur Fribourg· 
on-Brisgau, Tille ou•erte et ,ituée 
en dehors de la soae dea opérations. 
de.s l,ombNI tle calibre moyen on\ él.é 
jetéa.3, ce maûn, sur plnsioura endroi\8, 
d:ms la réjpon de Nancy. 

27 dkembre, 7 b. soir. Oftkiel, 
Rn Flandre, rien d'important ne s'est 

pnaé hier.Aujourd'llnimatin,des nniroa 
~•gfaie ont paru, 

Au nord""81 d'Atbf.ln, l'ennemi a fait 
e attaque vaine anr La BoiMelle, atta

que à laquelle a r6poodu ce malin avec 
suooèe une conlro-attaque. 

Ot.'3 tenlaûTes françaises dans la nl-
16o de Mouriasen (Argon!M!8) et au sud
est de V arduu on\ échoué contre notre 
Ceu. 

Dana l'Alsace anpérieure, les Français 
on\ attaqué nos positions à l'e•t de Je 
ligue Thann-Damerkir~h. Toutes ces 
attaques ont été repoussées. 

Dans les premièrllS ·heures de la nul\, 
lea Français ont occupé une hauteur 
importante à res\ de Thann, mai9 ils ont 
été refoulé:! par une contre-attaque de 
notre pari. La hauteur est restée en 
notre possession. -----------

La guerre à l'Est 
· Co munlqué russe 

Pétrograd, 2! d6c. 
Du grand-quartier général : 
Sur la rive gauchP de la Vistule, entre 

son cours infériour 8' la rhière Pilitza, 
il y a eu hier une série de combats obsti
nés, plus spécialement sur la rive gau
che de la Pililza. 

Nos troupes n'ont éncué quequelqua, 
districta insignitlanL,, se retirant vors 
l'l~~t dans Je but d'occu,per des pos!Lions 
p!os nanlageuses. 

Notre cou\1•1,-~,l.aqne a rofoultl sur fa 
rivière des unités a!lemandesqui avaient 
lra-rersé la Bzura près de Z•hreft'. L'en
nemi a perdu do nombreu.x morts. 

La situation entre la Pilitza et la Vis 
Iule supérieure n'a pas notabloment 
cllatJgÂ, exCflpté dans ta région de Skov
nonno, où les A utricbiens, après avoir 
traversé la rivière Nida, ont eté acculés 
sur ce cours d'eau. 

Bo Galicie, nos opérations onl conli 
nué à se développer hier avec succès. 

Près de Ryglice, une division aulri• 
chienne, allaquée soudainement par nos 
troupes.se relira. • 

Des parties do la g-aroiAOn de Przemysl 
qui a•aif'r.t essayé de nouvelrea sorties 
dans ditl'érentt,Bdire-ctions,furenl re,poua
sées vers lew s fortifications. _ 

Communlq-ués allemands 
26 déc., 5 h. 30 soir. - (Officiel) : 
Des attaques russes sur les positions 

près de Lolzen ont été repoussées; 1000 
prisonniers soulrestésdans nos mains. 

Bo Pologoe srptentrionale, au nord de 
l11. Vistule, situation inchangée. Au Sud 
de la Vistule, uos attaques on\ progres• 
sé dans le secteur de la Bzura. 

Sur la ri>·e droi:e do la Pililza,au sud
est de Tomai;zow, noire offensive a été 
accompagnée de aµccè:i. Plus au sud, 
la situation no s'est pas modifiée. 

27 déc.,7 h. soir. - (Officiel) : 
Daos la Pusse orionlalo et occidentale, 

pas de changemenL. · 
Bn Pologne, nos attaques dans la ré-

Blèa, Namur; Dieudonné Beauraye, 13e lig., 
Namur; JoRepb Samain, 5e lanc., Namur; 
Georges Schoenmacker, volont., Namur; Al
lrcd Lecomte, JSe brig., Scilles; LI-on Leroy, 
grenad ., Andenne; Firmin Paulus, 13e Jig., 
Ohey; Guslave Remy, carab., Biesmej Ed
mond Reno.rd, 12e lig., Hannut; Isidore An
dré, l3e Ug., St-Servaia, Namur; Vicwr An
wine, 7e ortlll., Llbramonl; Charles Barthé
lemy, l3e lig., Assesse; Jules Ila,,üo, 3e env., 
Andenne; Alexandro Buuval, 23e lig., Yvoir; 
J. Bayart, carab., Dinant; Jules Dubois, 13e 
tig., Gemhloux. 

- Whtaires belges vus récemment en bon
no santé : F1·nnçois Dup1ereux1 Vielsalm; 
Aimé Dupiereux, Marche; Ferdinand et Ju
tes Harl&nge, inslituteu111 à Thiaumont et à 
Martelange; CamiUe Bolant, rue des Fossés
Fleuris, 41 Namur; Alexandre Dcmane" rue 
des Moulins, 13, Namur; Haupt el Baekens, 
gtnie, Jambes; Florent Rase, ,cultivateur, SI· 
Marc; Mauriœ Ronvaux et Achille Tirhon, 
Saint-Servais; Julee Mathieu, chez Tlcbon
Tombeur, Lustin; Bourdillon. Namur; Fau
quet,Dinanl; Hemiuulle el Tbiry, Jambes; 
Fosépré, SI-Servais; Marchal et Borl~e, An
denne; Ypersicl, \Varie&; Georges Romain, 
noux; Fernand Durhl!ne, La Plante; Jstace, 
Daussoulx; adjudant Vital Léonard, 30, rua 
Motliaux, Jambes; adjudant Georges Fou
reau, l>outcv. de ta Meuse, 62, Jamhcs; Au· 
guste Glaudin, Emines; Siméon Tollet, fac
teur, Jodoign€, Louis Gorlaul, rue d'Asly• 
Moulin, Namur; Delsipée, Sl-Donis-Bovesse; 
A M. Klienne, place de ta Gare, Namur, da 
ta part de F. Poirier, Jean Lectereq, l.am
h•rl Gillord et M. Verbois; Bara, ch. dll LOU· 
vain, Namur, tous en bonne sanf.é. 

Joseph Liégeois, b0ul11nge1\ et A. Verbeu• 
kep,. lodoigoe; LU90!) Marcl)IIDI, BuuleL; E. 

.sou NAL 

gion n,ura-Rawka fool de no1neaulentc
ment dœ progrè.i. 

An sud-eal de Toroasçov, noua nons 
continué l'otl'onaive avec anccè3. De, 
attaques 1usses dans la direction .1ud de 
Iuowlod.c on& étcl ' pousséeS nec dt1 
grandes perlell pour les Rw-aes. 

Communiqués autrichiens 
Vienne, 25 déc. (Offlciol). - Daos la 

vallée sopé•ieure du Magy-Ager, le 
combat so poursuit sur placo près d'Oo
kOrmozo. Dans la vallée de la Latocz3, 
·nos troupes onl repoussé bier plusieu·-11 
atlaques avec dos fortes p.,rte-s pour lt'S 
Rus,;es et ont dillp6< sel au bataillon ou• 
nemi près d' A lzo- Vereczke. 

Daus la vallée su~rieure de l'Unr,, 
ootre ;ttaquo gagno peu à peu t!u terrain 
dans la direétion du délllé d'Uisok. Le 
2t décot.obre. 650 Ra,sses ont été raits 
prisonniers dan! co,territoiro de la nl 
Ille des Carpalhes. 

Les combats sur le front que l'on con
oal\ en Galicie continuent. Sur la Nida 
infélrieure, nos troupes ont tait plus de 
2 000 prisonniers dans un combat du 
22 d6ceœbre. 

Ou 11 au 20 d6cf'mbre, noua nons 
fai\ an \otal 43,000 Russes prisonnitrs. 

A l'iatérieur do la monarchie se trou
vent actuellement 200,000 prisonniers. 

Vienne, 17 décembre. 
Hi11r nos troupes ont pris, après no 

combat bérolque de quatre jours.le détllé 
d'Uszok. Bn Galicie, Jps Russes ont con
tinué, avec des forces considérables, 
l'otl'ensive commoocée il y a qnelques 
jouN. Ils ont repris le bassin do Krosno• 
J aslow. La sitnation sm· la Dunajec 
inférieu1·e el la Nida est inchangée. An 
, ud dA Tomaszow, notre attaque a gagll6 
do terrain vel'8 l'eijt, 

Guerre aust,o-serbe 
Communiqué autrichien 

Vienne, 27 déc.iwbro. 
Sur le tbéatr& de la guerre balkani

que, tout ost calme depuis dix jours. Sur 
la Save et la Drina seulement il y a des 
escarmouches, d'ailleurs peu importan-
1.ett. La forteresse de Bilica a repousstl,1~ 
24 décembre, une faible attaque des 
Monténégrins. ----------
La guerre russo-turque 

Communiqué russe 
Pét,ograd. 22 déc. 

De l'état-major de l'arwée du Cau
case: 

Dans la réij!'ion de Ropa, on do nos 
torpilleurs a bombardé les Tillages de la 
côte occupés par des troupes lnr-ques 
e\ a coulé quatre allèi;es chargées. 

Dans la rtlgion de Van, nos troupes 
continuent à pressPr vivement de gran
dea forces ennen1ies, 

Communiqué turc 
Cons\anûoople, 24 décembre. - Du 

quartier-général : 
Sur le front du Caucase, nos troupes 

ont remporté une victoire décisive eutre 
Olli et Id . La bataille continuo avec da 
nouveaux sucœs pour nous. Nous avons 
pris jusq1_1'à présent 6 ~anons et plllS de 
1,000 prisonniers, dont un colonel, ainsi 
qu'une grande quantité de munitions e\ 
de matériel de guerre. 

Un cr.oiseur anrlais a 011sayé hier 
d'entrer à Akaha, mais il a 6tEi forcé de 
se retirer devant le feu de nos canons. 
Son feu n';i pas cau.é de dégâts. 

L'INCIDEN'f-'fURCO-ITALIE.~ 
DURE TOUlOURS 

Dans les mitieur olriciels de Rome, on dé
clare que la Tu,·quie o·a, pas encore donné 
de réponse à l'Itulie au sujeL de l'incident 
de llodcîdah. 

Cette arroire n•esl donc pas réglée, con-
1rairc-mrnt aux informations parues à ce 
sujet. 

Balard, ~fontagne de nouge, Namur; Gus
tnve Gourùin, rue de lo Dodane1 281 Namur: 
Jlussin, inslilut{'ur, Wavre; René Pir13001 rue 
Dcwcz, 4, Namur; Camille Galet, Velaine
s.-S.; Joseph Werny, Flémalle-Grande. 

- J .• n .. runion, à Wavre. - L'adm. du 
journal ne J>eut se charger de l'expédition des 
paquets. Les veodems viennent les prendre 
ici. 

- Consl. Petlt, à La Louvière. - Le mieux 
est de vous entendre avec te dépos. Il Char
leroi. 

- Les soldais dont tes noms aulvent tool 
snvoir à leul's ramilles qu'ils sont à Sollau, 
en bonne sablé : Jos. Vandermaelen, 8e lig., 
ch. de Fleurus, 156, à Gilly; Max. Trussart, 
id., rue Ré8ervoir, 150, id.; Aimé Barbier, id. 1 

r·ue Repos, 73, id.; Jutes Devligers, Ile lig., 
rue Trieux-Albert, id.; Oscar Wuyls, 8e, r. 
Dldi, id.; Florent Bonbecke, arL rort., Bois 
Lobbes, id.; Remy De Herdl, 2e Jig., «, r , 
Pet. Hou., id.; Pierre Taildem1m, 2e, ch. de 
Fleuru~, id.; Oscar Berger, génie, r. Pet. 
Boil., id.; Bernard Bekn, 2e, pl. de la Stat., 
id.; Oscar Lebon, 8c, cil. CM let., Id.; Fran
çois Meute, 10e1 4--B ras, id.; Jean Hémon, lOe, 
r. Cl1apcl., id.; Emile Preumont, 6e, ch. Fleu
rus, id.; Emile Goffe, 7e, id. 1 tous de GilJy1 

el Uon Mauyen, roule de Beaumont, U.3, 
Marcinelle. 

- On paierait voyage à qui apporterai! à 
Nestor Nizr.t, A Villrrs-lc-Iwuillet_ rens. sur 
son rils Désiré, 5c 1ôg. ~c ligne, Se balaitt~n, 
1re compngnie, 2e division d'nrmêe, matri
cule 5St22, vu de, n lieu à Louvain le 12 sep!. 

- i1M. P. TixJ,on cl E. Colleur, de Herstal 
p.-iepl M. Actcl in Joc,!ucl Gilol, de Fotte-Peo
sllo (Fosses), de se 111cllre en rapJ)<lrt avec 
cua: à p:·opos de f!On fils Acfo.lin, pri~onni~r 
de gu,-. rn à Soll4u eo Ifouuvrc (Allellllljjle). 

[B tu Il et marl1. 28 et 29 lé«emlre rnr t 

UOTIDIEl\t IJUH&tO 

1/!llemagne organise le blocus Communiqués 
da l'A.ngletere et lBUt 4étrn.lra »u 

la marine br1taD.11tque. Gouvernement 
Déclarations 

de l'amiral von Tirpitz 
La " Gazette de Fraoclorl II déduit, des d6-

ol11ralioos fo.ites récemment pnr J'amiml von 
Tirpitz à un journaliste américain, que l'Al· 
1"magne a l'int,-ntion de bloquer ta cote an
glaise el de d~lroire la marine marchande 
d'Angleterre au moyen d'énormes sous-ma
rins. L'amiral von Tirpitz aurait dit que les 
attaques par tee sous-marin• sont plus elll
caces que par lee dirigeable,,, 

Le journal lait remarquer qu'il est pour
tant curieUI que l'amiral gal'de te silroce 
sur les raisons pour Jesqnt-Ues on construit 
actuellement de nombreult dirigoobtes en Al
lemagne. Puis il ajoute : 

- Les dklaralion• de l'amiral von Tirpifz 
son\ de la plus haute importance; le public 
altcmflild savail bien que r Allemllille trou
verait le moyen d·attaquer r Angt .. terre daoa 
ses œuvres vives. L'amiral von Tirpitz doit 
~Ire sftr de son affaire pour n"..,,olr pas bé
s1ter à exprimer ses vuee publiquement. 

Le journal prétend également que ractivl16 
navale anglaise ,ur la oole est ta cralnlA! de 
l'action par les sous-marins allemands; mals 
no11S tenons Ostende el noue entendons le 
conserver· Jusqu'à co q11e l'Amirauté consi• 
dère !e moment arrivé pour eltectuer le blo
cus. 

La " Doulsche Tages Zeitune " consid~re 
égarement la déclaration de l'Rmiral von Tir• 
pilz comme tr~s imporl8J'lte. n fournira, dit
elle, le moyen Il l'aide duquel la tentative de 
l'Anglelt'rre d'allamer l'Allemagne peul être 
contrecarrée. --------
La flotte anglaise 

à la côts allemande 
Communiqué allemand 

Berlin, 27 décembre, Olllcifll. 
Le 2:7 déce111bre, de mtldiocres forces 

aoglaises on: fiill une sortie dans la baie 
de WilhelmR!iaven. Des hydroplanes ont 
survolé ks embouchures de !los ll11u ,·es 
et je~ des bombes sur nos na-.ires à 
l'ancre, mais sans les atteindre ni cau
ser de dégâts. En butte à noire feu, CtlS 

hydroplanes se sont retirés vers l'oue.•t. 
Nos aviat~urs,ayant entrepris alors un 

vol de rccoonaissance, ont att~int de 
h;ure bombes deux contre-torpillew·san
g 'ais et un vapeur qµi les accomvagruaita 
Sur ce npeur 011 a r.on~taté un incendie. 
Le brouillard qui s'os\ lové a empêché 
d'autres cowbats, 

Les Turcs au Caucase 
Conetantioople, 21!. - D'aprà.t d81 oomma

oiqo6t 01!101el• eo•oy6a à la Porte par Isa 
autorité, da Kua de Art•in, ao G,·o nd Cao
caae, oa a fait lea préparatif, d'ooe grande 
!Ne à l'ocoaeion do pa•••ge do drapeao d'an 
régiment :-01:,Jiaire. 

Ce rlifrimeot prit part aox oomb:1ta li'frée 
près de Kars en i877, mais il ne tomh pu 
aox: ma1n8 des pnoemi1. La famille do oorte• 
drapeau. toé dana cee eomb•t■, conaorTa le 
d.rape•11 ju•qu•~ cetlAl hearo, e11 gardoot l'oa 
poir d'être délin6e da joog dee RDU81. 

De• millieu da Mahométan• aesi,tèronl • 
oeti.. f6te. 

D'aotrea oommoolqoll! offlniela annon.Jeot 
que, i:,artout où l'armt18 tur~ue p:nee, elle eet 
ar:obmée oar la lJO?uhtio'l efltlAre. Lee botn• 
tnP.e eo 6tat de porter lea arm111 o'eng.-gen\; 
I•• femmes et loe T1eillarde appo,tent des doo•. 

Crise parlementaire au Japon 
Tollio. 26 (Offlo1e!). - Le Parlem•r,t a ra 

jeté por 213 •011 contre 148 l• proj,1 do gou
'lorneœeot tendant à aagwADlAr l'armée de 
deui: di,isiona.A la ,a,te ae ce V'ote, le Mikado 
a or4oi.oé la àh•olution d

0
0 Parlement, 

LE BO.'WDi\RDE.\fF.N'f D'AR~lEl\"llERES 
Les Allemands ont poursuivi lo bombarde

ment de tu ville d'Armcntil!res. Au cours. de 
la nuit de jeudi à vendredi, ils ont lnnrô sur 
la ville une cinquonlaine d'obus. Dans ta jour• 
née de vendredi, le bombardement o redou
blé d'inwnsil6. 

- Ncswr Harpigoy, de Gosselies, lait sa
voir à son lrl!re Joseph Harpigny prisonnier 
de guerre n• 25 à Hameln-sur-Weser (Allc
mogne, qu'il a bien reçu les lcllres qu'il lui 
a envoyées et lui a donné rtgulièremenL ré
ponse ainsi qu'une somme d'argent déposée 
il la Deulsche Bank le 25 nov. ToulAl ta la
mille est en bonne sanlé. 

- Carl rentré de Charleroi à 5 heures lrès 
lutigué car, comme pour l'o.lier, U a dQ faire 
la roulAl pédestrement. Toul va bien il \Var-el. 

- Durgtel-Jaumaio, Namur, prév. 1am. 
Jaumain, Habay-la-Vieille, Ernest pris. Il 
Munsterlager Holz, Baroque 11, Rcvier Rode
waldl, donn. nouvelles par uAmi de l'Ordreu. 

- La fflm. Fivet, de Solzinnes, informe la 
1am. ou'elle a reçu une JeLtre d'Ernest; il est 
en b. santé. Eli• remercie siocèr. la pers. qui 
lui a fait parvenir cette lettre. 

- L. Vidick, Bascoup-Chnpelle. Vu dem. 
boorgm. Ortho (Lux.). M'en occupe. Dem. 
nouv. Warempage. Rien eu ici. 

- F. Thiery, de ChAlelet, informe Alexis 
Thiery, de St-Mard-Virton, que son fil s Geor
ges, !Oe lig., est pris. A Soltàu, Hanovre. 

- La 1am. Noe!, de Bois-de-Vfllers, dem. 
oouv. de leur fils, Raymond Noêl, 3e d'art., 
5le ball., reçu dern.lettre Hougaerde 10 aoQt. 

- L« fam. François Pieltc-Paquai, de Bas
Oha lez-Huy, serait heur. recev.nouv. d3 lrur 
rils, Fernand Pletle, 12e lig.2-3, Se div., matr. 
55020, san~ nouv. df"1mi~ le 5 &QOl 

- Famille Allard, de Hemptinne-Eghezée, 
demande des nouvelles de I• famille Altard
N•ngniol, de Lafortt-sur-Semois (Vresse). 
Rép. par le Journal. 

- Mme Poutcur demande nouvelles de son 
ffi;'lri, AHfor t Poul1•nr, 2c de ligne, 1er bnt., 
3e comp., Sc div. d'nr11161· 1 1·~ç1J dcrn. nouv. 
de Ou/teJ 17 sept., malricute 52836. 

!esures financières 
Jour la Belgique 

Deux arrêt,Js 'l"i Jntéres.t1nt la 
circulation BI /11 valeur Odu
clàire do• blllets do banqua en 
Balglqua. 
Banque Nationale de Belgique 
Le 22 déoembra. le goo .. roelll' genilnl en 

Belgiqoo a •itrné l'aote eniunl : 
- La Baoqae Naliooale de Bolgiqoe a 

tran,réré à Londree. à la ••ule d'oee dfoisioo 
do C.,neeil du lif,n;alree b•lge, en date do 26 
ooilt de cetae année. la totalit, de eon encaiue 
111/italliqoe, llDe ranllo q1,antité de inllote de 
b, nqoe prête à être fmi~, ,.,. oliohéa el eee 
poinçons, ain•i quel"" .. 1.,or1 de l'Etat ~
posée, chu elle, le! oaolionnementa dépooét 
par dea t1or1 et lea tîtreo do la C2iue 06nérale 
d' 8o•rgne el de Retraite. 

Une miaion.oompeo. rie •~mbru d• Con• 
nil d'Adminiatratioo do la Baoqao Natioc,t• 
de Belgique, qo, ania ponr bol de rapporter 
one partie da - •Jl•on. fat eo,01ée à Lou
dr...a a't'eo l1e11entime'lt do goa,-eraomeot atle• 
mand. Mais la Baoqne d'Angleterre, chu la
qaelle cea nleW'I aonl d'poséea.leur r~pondit 
lo'ile doni•ol ,e me•tre d'accord a,eo lo .w,. 
ni.tre dee F,nancea belre aa Bnra. 

Cnloi ci déolua qa'il eo rw.nail de di1poeer 
de l'enoaisae mtllaltlqne, d•a b1llel1 •t deo 
clioM• de la Baaqo• Nationale d6poséa on An
glea.rre. 

A la demand• de plooleoro premlere 61•bli•• 
aeml!ote de crédit ~t b1101aR1 beJg,..e, nnei 
porsoon11i1' éminoote da ■,ode de la fioaooe 
•I de l'inda1tri1 b,Jge. préeeol.ée par eo,, di 
oo no,nello lenlati"Ve aaprlla d11 Minillre de, 
Jlnanou belge au H:1,re pot1r le faire re•eoir 
ao.P aa dkiP.ion, mai.a oette démarche n'8Dt pu 
~lu• de •nocàs. 

La Banqoe Nationale do Bolgiqae a de plu• 
a,aoeé ao goaveroemeot belge1 ae't sommet 
coosid6rable:1 aaoa coovnrtllre, en oontradtotioo 
aYoo aee etatot8, lai ioter•iuat de:. opératton~ 
de orédit à do\ooa,ert, 

Le Minietro de• Financee belg• a'eal fait ao
oordor oea avanoea en 111 jast1dant 1ex,a1lle
m1ot ainai: 

• Qu'elle• de,alent êtr& eonaidéN!ea oorn,,,. 
ayant le caractère de réqailition à laqoolle. 
malgré son oanotère d'1n11titulioo privée, la 
Buqa• ét.ait obli1J'8 d'obtempérer. • (Ltilt•e 
da 26 aoill 1914 da Umi•tre Jet F1nao0<1• 
bnlge adreaaée à la Banqae Nationale de Bel 
giqae.) 

lea proetldél de la BID'{DI N•lionale de 
B•lgiqae et do Miniotre dea Fmano,1 belge 
t.oot cootraire1 à la loi el 1011t.atute.fls •iolent 
la loi organiqne oar Jaqu•lle le goa•ernemeot 
b•lge a ioalitoé la Banqoe Na1iooale de 0..1 
gique et e•~oaenl le paye i un grand danger. 
C,r le M1oietre dei F'inaooee belge pourrait 
~mployer diractflmeot ou iodirectemPnt au1 
beaoioo de la goorre l'eocaiue auitalliqao de 
la Banqae, la ré,orve finaooi~NI do pay•. 

La base mAme de la oircalatiou filooiaire 
d'environ 11600 milHona de francs a'en lroo
•erail ébraol4e. Toot Cl'la menace au plo, haut 
degré lea inlsrèl.8 \'Ïlaax do peuple b•'ge. Le 
goovernem,ot all,mand ee trouve dtt•ant la 
po,sibilité qoe le goa••rn•menl belge fo>otle, 
t1onr soutenir dea action, hof-tiles ein•er1 le 
g'aavernement allernand 1 14'1! b11lete d'une ban 
qa• 006r,1nt daoa le lerritui.te occop6 de la 
B lg 'qne. 

Pour tout~ CH rai1oa1, je me voie obligé 
de retirer à la Banque Nationale de Balgiqne 
le privillè~• d'én:i•sioo dee bU!el• de h•nqo• 
11t de rO,oqa~r le Goovflrnenr rt la C-orn
mi,ouire oommfjs p:,r le gouvernement Leige 

Les b:ll•t• l•galemena émia ?•r la Baoqne 
Nation,le dtt B.-Jgique eontioniiront à ••oit 
coure forcé. Ponr éviter one oataatrooha éco 
nor..oiqi:ae au paya, j'ai aceordê le pr1v.i!~e d'ê 
cniafliou da bi 1,et11 dt! baoqoe aq plaa aaoien 
établisoow~ol 6oanoior do pay•, la Socirilé 
Oôaérale de Bolgiqoo. 

Les b1l leL, de OrJlte banque aoroat ooors 
torcé. Le département d'érni•••oo do la Sociétll 
Générale de Bolg,qoe aura la pooslbiltté ck, 
sa•ü.faire 101: besoins do oommerca, de l'in
duetri• et da l'agriculture on pleine 1;:,.,1é et 
, nr le• basea 1•• plot eolides. La Sooi6:é Gtlmi • 

- Ln fam. Armand Fmnquincl-Hontoir se
rait heureuse savoir nouvelles de leur frère, 
Jean Frnnquinct, art. de la 19e br., 10-2 batt., 
matricule 3489, Druxellca. Rép. par journal. 

- M. Augusle Arnould, de Bertrix, de
mande des nouvelles de Maurice Aroould. 
soldat nu 12e de ligne S-2, ordonnance du 
commandant Leclercq. 

- Mme Honn.y Elienne. Ermetoo-s.-Blert, 
dem. nouv. de Firmin Honnay, l3e rég. de 
!or\. 2-2, Motnnne, vu Couvin 24 aoQI. Rép. jl. 

- Fam. Collet, Biesmerée, dcm. nouv. du 
capil. Collet, comm.les cotonnes de munillons 
d'artillerie lro div. d'armée. Rép. journal. 

- La 1am. J.-B. Fronçoia-Bodarl, 8'Aische
en-Rera.it, dem. nouv. de son fils Fernand, 
s.-ofl. au 33e rég. de lig., o• 23987, renseigné 
comme rêlugié en Hollande. 

- Mme Noémi Docquir-Mahaux en bonne 
santé A Meux, dcm. nouv. de son mari, Ar· 
thur Docquir, 8e rég. de lii-, comp. f-1. ••n• 
nouv. dep. prise Namur. R~p. par le journal. 

- Mme Vvo Vaudermynsbruggen , Bothey, 
d. nouv. de son fils Victor, soldat au fo rég. 
de ligne 4-1, Anvers. Rép. par le journal. 

- On d•m nouv. de Fernar>d Prinz, s.-o!I. 
génie, boulv. Meuse, 43, Jambes. 

- La famille Louis Rohrrl-Defurnenux, de 
Flawinné1 en bonne ennté, drmonr!c nou
velles de la !•mille Julien Robert-Philijljlarl, 
à Arlon, rue Chopaque. 

- M. AHred Go~crt-Lehon dem. nouv. de 
son fils. Roné Gobert. a.-olf. 1er rég. de lig., 
comp. mitr,iill., 5e div. d'année, plus reçu 
nouvelles depuis 15 aoQI. 

- La 1am. Ai:gusle Amand-Thiry, demeur. 
au Nouveau-Monde. t. Seilles-Andenne, drm. 
nouv. de son fils, Joseph Am.•u1i1, soldet-clni
ron 1,1, !Se de ligne, 4a div. d'armé~. vu ta 
dern. fois Il Jambes. Rép. edresse indiquée. 
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nie do Be~e aidera l mpprimer guc!oel
lemanC !e moratoire. 

Le roa•.,..emeol oi•ll, d'aecord n• la 
Sooi61' Géowale, nominera amoi lH muarea 
à prenère f""Dr remetue la C•isse ~étale 
à'Bpargoe el de Retraite et aea d~ooaatl en 
pO!.rJHato• •• lPon bi"a.,, aetull,ment reten 
ooalre loat tlroil a la Banqao d'Angleterre. 

( Commu,.iqud). 

Bllleta de banque belges 
Le goa,....,, a, gitoéral en Bolg,qoe, harœ 

•on Bi .. iog. vitol de faire ,t!!oher eor 189 man 
de Brnaellee l'arrtt, eoinol. dat6 do 22 dé
cembre: 

- J'accorde à la Boeiété 06o~rale de 0..1· 
gique, aa dM>ut pour une période d'une aooée, 
lo privilègo ""c!o•if d'i>mettre dM b11lela de 
banque. L 0é101a.ioo dee billels de banqoe d• 
•ra 11e faire par ao déparlement d'émiasioo 
dont lea effurea 4oi•eot 6:re géréea aépar6-
m•nl de• ._...,.,. op6rations de la baoqae, La 
loi orgaolque de ce départemenl d'#mi•oion de 
la Boeié" o,nérolo de Bolgiqne ...-, publié 10 
• BnlleliD oflloiol deo loia et arrê!M polll' le 
territoire luige ocaor,' • . Je nomme commis.-
nire do goa•eraemeol aaorès du d6partrmenl 
d'émiaaion cla la Sooiêté 06ner,le de Belgique, 
Al. FêliE &mar1. . 

A partir •• oo jour, il eat interdit à la Ba!l• 
quo Natio,,.i. de B•lgique d0tlméltre dea bil!•t• 
oo de remotlre eo oiroobtioo oeax do ees bil
lei. qui lÙi oont renl•és ou qoi loi renlreroaL 

Le oomminaire général pràll de• bao1a,. on 
Belgique eat eotori•é à prooMe tooto• le• me. 
sorea o#c.,..,.,, el à admetlNI le caa lohéanl 
dœ 0:1.ceptfoo■. 

1'oate inlraotion à oolle interdicticn •era pu
nie d'ao emm-f~.11one.nent d'an motns doax aos 
el d'ace am~nde de i00.000 fr. La tontaüve 
••I puoi•••hl•. La eonna.1aaanoe dr,e iolraetion, 
~o présent arrêté eet wiryoem~nt de la comp&. 
tenoo dea lribooau miUtalr88. (Commoniqaë.) --Le transport de lt1ttros 

Sévèreo condamnations 
On m•ndo de Brogeo aa • T,jd • qu'un ha• 

bitant de la ••Il•, qa1 ••ail tlté fait prisocni•r 
poor a,oir envoyé oce lettre à on jonro~l 
•~glaia, a été ooodamo, par le eooao;J da 
•ae,re i 8 ao• de pri,on. Il a éttl en,oyé en 
Allam,gno pour •obir sa peine. A B•ogeo, il 
y a ~•eaquo journellement d81 oondamootioos 
pour trao1micaion de letlrea et aatr4ll acte• 
oontrairee aoI" pr•ariptJooa allemaorlea. ---- D eat porté 1 la eonn•i•••nce dél ia~ 
reHée qae lea pen•ion1 - 4• trimestre - dP• 
profflt~aora common1q1, celle, dM oai,~ d•a 
,ea•ee et orphelins du d1ver1 dépa.rt«-m,..nta 
mioi1téri'Jl1,ainai que CftUe1 da 3• tri~eatre q•i 
o'ool po êtN eJ!ectoéea jo qo'i ce jour. AMoal 
payabl .. à I' Agenoe do tr .. or à partir do 30 da 
ce moi,. Bureao oa•etl de 9 h à 2 b. (ail.). 

(Com,.oniqaé,) 

Un nouvel organisme d& prêts 
Le goun>rnemeol bNlge vient de cr~r ŒD 

Comiaé ohargé da looihter au Belge, réai<bat 
lemporairemenl à l'tltrtoger l'ootention, ea 
oert•ine oa•, d'auncee de fond■ on Tae de 
pourvoir à leora ba1aio1 jourm1li,..rL 

C'.e Comité. oompo 6 de oin11 à dix momh,
donl lea lonotion, 1001 gratoit••• jouira da la 
personoilloaUoa 01tile et da droit d'- n 
jaatice. Il euminera lea demaoclee d'uan,_ 
d'argeol aoit snr lea fonda da l'Etat b.lge.,. 
garantie par l'E•at belge, de aa oolonie, dn 
9rovioeaa ou dee oommooe■ J>.lgea,, 10d nr la 
prodootion de lilroa de orhn- à obar,
de l'IUal oa du admioiauationa pDbhq,.. 
belgea. 

Le mini1tre dee Boanoe, oawa '° Comi!4 
lea oréditl néoeeaairu à oee oP'ration,. qai 
poorronl illre 6tendoee à d•• pr6te do toute 
nature aa n1oy.,, dea re .. oa,_ que lai fc,u. 
niraienl dee partioalier■ on de, 6iùliuomeA:a 
financier■• 

Comité de Secours 
Dona remie à J.t. O. Den.ox: 

Sa G,audaor Mgr Heylen ft. 500 00 
Coll•o•o da dimanehe 20 d~oembre :1.08 30 
M. Eugène T>olobambre, 5• vers. 100.00 

- Le personnel enseignant et lea jeunee 
filles de l'Ecnte moyenne de l'Etat li Namur, 

r~~:ro~o~~~t d~ :~:~~:_ureux : des objets COD• 

Chauffoirs publics 
Anonyme, 6 rraooa, __ ,. __ 
- Le lood de la Bibllotbèqna Catholique, 

7, rue lAliètre, eat oa•ert r'8-cliàrement. 

1S 
- Les 1am. Dreart el Chartier d. nouv. de 

leurs lrères:Siméon Bréart, cl. 1904, 2e Jane., 
2e corn., Se corps de transp., motr. 16632. vu 
à Lierre; Ernest Camuse!, cl. 1903, IO lig., 441 
comp., vu à Beveren-Wncs, le 4 oel; Félicien 
Chorlier, pontonnier 4-1, Ier pelot .• 2e secl, 
vu à Namur, matr. 883, cl. 1909. Rép. journ. 

- Victor De Dytler-Giltem dem. nouv. de 
Victor De nytter, music. 2e lig., Ire div d'ar., 
vu le G oct. Il. Koocke, hôtel RombouL 

- On d.nouv. Louis Desart, soldat 12e lig., 
3e bal., 2e comp., &, pelot., 3e div. d'arm., 
disparu le 6 aoQI Liége, matr. 52902. 

- Mlle G. •Dumont, de CMtetel, dcm.oouv. 
de M. Ladislas Fourne,.u, s.-ofl.da a•ndarrn.. 
Ct.ntctet, 9e brig. mixte, 3e div. d'arm~e. 

- M. Fine!, Ilouflioulx, <lem. oouv. de son 
!ils Jules, groupe d'art., IOa brig. l'llxle, 6~e 
ball .• (e div. d··rmée, vu ta dernière lois le 
17 ooQt à Vedrin (NR!"our). 

- Mme Leroy, il Nonêche, de'l'l. nouv. de 
son mari, Edmond Lerny, 7e de Jigne, vu l 
Brasschaet, lorter. ,.(, le 2 octobre. 

- La fam. Hardy-Lcmcunicr, <l'Hingeon, 
d•m. no•Jv. de leur fils, lsugk\e Hardy, 4e _tt~ 
6 2, lorl. à Anvers, matr. 52562, classe 1904, 
sana nouvelle dcp. le 19 aoQt. Rép. journlll. 

- Mme Thirfon dcm. nou ,. do son frère 
Georges Henry, vol. 8e de Ug., 0 e bat, Ire 
comp., vu à Sl-Nicolaa le 20 coQl 

- La fam. Dcllombe, Jlol.l'-Havcnne, en li. 
sonlé, dem. oonv. de Paul Detwmbe, Ier ré&, 
de lort. S-4, o• 53562, à Anvers encore 1er oct. 
Rép. payée au journal. 

- La 1am. Gillard-Clossoo de'D. nouv. de 
leur !ils Joseph, S3e lig., 2o bal, Ire comp., 
te div. d'armée, vu en no ·t à Loyers. 

- La 1am. Piro--Rase se porl6 bfcn et d•llf., 
nouv.de Jean Lauwcre-Plre, sciJr1• a vapeur~ 

0
Neuvrena-Boom, D' SS, près d'All.ïS[b --

f ;.,, 



· tff!CROLOGH! . 
~ ""8 n:cevoae e»n.l!rtn&l!oo ,.._. .,..._ 

IIIQvelle : le n .... lNlaoa SOUl\10 Y, dlel de 
.. _drille d'&Y\I<_,,, &te la 4e dlVll!l98 
.-annài,. eà mon • 1,ue. pm- de Paris. dao• 
._ premiers ,loure de ~ptembre. 

l><!pllif; longlemp<, d•J,\. le brull d11 eel'9 
IIIOrt cirewait eo vtlte, mais on vouta.il es~ 
1W' eocure. Aueua eit!)OU' auJourd 1iw ae re•• 
Ill posstbla 

Le Deutooaot SDIHIMly est tom~ • champ 
d"lleonew-. vtc:Gme de ""° devoir. 

Desi&Dé par - eb<!!fs pour aller chercher 
: • France 114 appa,-e1I plu111 tort que cdui que 
, - srialétsn1 lri,lls.lw,ol, il partit pour te 
9Ulp de Buc avec le lieutenanf Peut. Les 
- -..ieoi lennlnés el l'appareil reçu. l,.e 
......__, Soumoy s·eieva pour un derpler 
'.NI. n -.œr>d&I el ee trouvait à environ 
lm ..... de llau_. que.no un remou& le 
laiatl. SV ceUe l&ble distance. l'aviateur 
••eut pila hl tempe M .-.t&blir l'équilibre : Il 
àt e·eicr- sw le 801. Pelli!ant deux heu
,-. tl '1'6oul eocon,, mais sans pouvoir re-

rn:ii:=:;t;::~ s! e~~~:r~~i! l~i:i~r: 
.ne.u à la Cathédrale de Versailles. Un offi
'der de rarmée traeçaise prononça sur ee 
lombe un ~loge éloquent, où il mit toute l'é
motion ressentie par t1eS compagnons d'ar• 
mes eu présence de eette tin tragique. 

Le lieut.eoanl Jules Soumoy était né le 19 
septembre 1886. Soldat d'élite, il se sentit 
bientôt atliré ver,, l'aviation. Méprisant le 
do.nger .il avait pourtant la prud.,nce des 
.Yl'ais braves et o 'avait pas tardé à révéler 
4ee quaht.6s protessioooelles qui le plaçaient 
au tout premier rang de nos pilotes de l'air. 
Ses chefs l'avaieol din,.tiogué. A 28 ans, Il 
allait êlt'e nommé capitaine; la vie s'ouvrail 
devant lui pleine d'eepèrtlllcea èl prometteuse 
de bonheur. . 

Une brusqbe catastrophe est venue anean
tir Ioules ces réalilés, bri<ler tous ces rêves. 

Les qualités de cœor de Jules Soumoy lui 
acquér,iienl d'emblée t..utes les sympathies. 
Fils tendrement aflectueu:i:, il avait l!té dou
loureusement éprouvé eo ces derniers temps 
par la mort de sa mère, si fière de lui. li 
avait reporté sur BeS aœW'B son a!feclion tou
jours attentive et ci.vouée. 

A Namur ,il était oooou de toos et afmé de 
tous. On se soovient avec quai cordial 
intérêt, la Ioule, sans se lasser, suiv!ÙI ses 
prouessee aériennes et comment elle se plai
sait à l'acclamer. 

C'était ur, a rni d'une e:111mpl11ire droiture, 
un cœur d'or, une &me tiénéreuse. Tous le 
pleureront, tous s·u,uroot sincèrement à '" 
peine profonde qui alleint les siens. tous lllhl· 
~i prieront Dieu qu'il daigne accorder le re
pos des vo.illanls au courageux soldat mort 
pour la P1<lrie. 

-- M. el Mme llfi«Ml•t-Warnler. •e B■.1. 
oot l'hvnn\\ur ,t la profonde doolear il• port., 
l la 001111i1uao0fl de 1 .. ,. ami• la mort d& 
ku r oh~, lil •. .Jo•epb IUGNOLST, to111ht1 
o ohatet,1 d'bouot•O~ ,..w 1.1 deleuM ù la p•· 
rie, ~ l'Yi,ar, il l'âge 4• 21 ana. 

Iie le ncommaod"ui à l'O. prière,. 
Un ~"•·v,..., p-,. le repo1 de eoo lwie aera 

tlebr6 ruatd1 29 d~NN, à U b. 112 (ail.), 
la Collelflkle No1re-Oame, d0 Ha1. 
- On n,; ... 100110"" I• mort d,. "9• Ben.ri 

JlANWICZ .._ Aopsta DAII.DJUOI&, 
uieusewvnt llé.,;.dée a )!hualll' le :tti aac,ewilH 
i91 •1, dNle la t7•.,.... 11.e aoo 'ire, aclm,111.1• 
rtie dM aanr<1m•Dh • N. Ill. la Ste Rgfüe. 

J ,e aer•1oc &.nM,,,a. 1a1•i de l'1obDœaUoo au 
oi1n1:;tiàre de !¾!grade. nra eélébni le aard1 
2tl déo,,u,br11, i. 11 h. (aü.), 1111 l'ecliae paroi,-
1al« St-JoHpb. Réaai•o à la wa1ao11 P1or
oain1. ru" de la P11p1a11tte, 44. à tO Il t12. 

- O,, o"os aueou .. le 4éeè,, 4e Il. Geor
ges LON DOT. aon n ehamp d'honn,.or •• 
l8 ar.,ù, 1914. ~a CIO!Bl>at de B001book, à l'i11e 
•le 22 &ns Le aer,10• fuoèlire . 111i•1 de l'iobu 
w;,liuo <iua le ea•ffa Il• la famille, e■rir beo 
lso m~ror.,,ll 30 déoe~n. l 11 h. (a1L), .,. 
l' il-tiise de Racearl 1- ctsuleroi. 

- Ou no•• prie d'anbOn""r la mort de N 
Edo nard Jo;;epll BKN ARD. ,i,o■x de Y
Marie PREllllOIIT, rarde partiau.lier a 
Marcb~ le~-~mea.dNl'dë le ?:7 ~w1lr0 •a .. 
aa 1)9• at111fle, admmmN -• iaorewenta de 
Notre M4re la St.a S,U... L'enterie■1HI anra 
111111 lb wero,.,.di 30. a 11 Il. (all.), •• f6fhu 
je Ma,·cbe le••Dames Va le• oir-■1e■cea, 1I 
ne aera pH d•or tle lettn~ dt, faiNI ,..n, 

- . ()1) 11.-. pne l'HIIODC411' la mort tif! 
M,.. 'Ya•ve Alex-~ a&AUONb, aêe 
Eléo.oOl'O l)JUOOT. ,....aemnl .....&ée à 
Y' .. drrn·le ~ d'8H1». ,.... la Y. aa• d• 
iœ àe1e, da.llllaM'N .. .ao-.. &a de la St.. 
Egli". 

Le Mlr•lo., fCl1'ptl prt41,!ut, '9Î'II le l'ln .. 
mation •• .ai, ... de ia ,-.mille. a■ra li•• 1,, 
m11ror...li 30 110lll'a■1., i JO~. 112 (- aU. 
1uode) dau eirh:ae ~•I• de V-4rilt. 

Réauioo pl;a..., di, r..,i-, à to , .tp (ail.) 
La -,éo4~ ciéfaMIJ -.-rt c,llarce- tl'au ,, 

. 4• 11ttri,.,., .S,l& a ,-- n loDfU u:itleoo., 
.iao• l'acoo..,pHuelDellt •• ~.,. d01.-oin ffll ••r11 
li,noa, ,r,;!'<-'8•8 el ,. ~- Elle ""' Yi•• 
ment pl~nrl>.o !)U I•& IIÎlllêl à 11ui en. do1111a le 
U-..ur d ••• nt1or ,~ el d,1.•-· 

C3u., tll<>rt - .. .,;Ai! le1 b1111iin & aP 
1;11~•-Soar•; Villen-B•• gnM et 11,,aagnèt< 
Mi<1h~u• a1u1111 ... u .... .,,..... pr•Molow ao, Ilia 
èreb &.•udoia.to~,. 

Vu l"" 01rcoaolae•1 aetaellH, D •• .. n 
i,11• 6Uvoy" t◄ leu,eo dt1 f,..,.;, .i>•rl, OflMI doJ<n 
,r,'é de 0""•11iérer lt ,,..._nt nia ou1111111e •Il 
f>U~llt l,0,1. 

Comm.,,nt com,nunlquer avec le» 
mH t~ires be,g .. s internes en 
Hollande. 
Lt1 l:o .. ll6 bel,re i Mid:lalhtl•rr 'fMJDt ... 

lerwiuM 1., olablH!lll!lbt ~h•b,b1>tiq■- ff~ o
de tua• 1 ... 1111htaire& bel.,.. 111tern"• •n Rc,l 
laoJ.,._ Il est dooe t ""'• &o fovair l'atlr•■1• 
ch II iwpur, ,10111 inie,o.i. 

Puar tout" d•BNID«le, a'adr,,,sep dinel&
ment au Curoité 110 iaài'JU&Dt le réfimeot •J 
j,>iuclri, un >iŒbre de oi"'I oaotimM pou la = .. " ..... !!' .. ""!!-'!-~~-----~!!!!!!!!!'!!!!!~ 

- Mme Louiea &.:eliAe dem. no11v. faro. 
l.ambot, Fl.orenville, 8' informe Mme Beno&l
Sautti, que son mari a ~t.é •vu en oom,e santé 

n France. fin novembre. Rép. par joume.!. 
- Marraine, de Namm-, ~: savoir à Pau

lir,, de Daussois, que Pauline eal eia bonne 
santé à Moncre.!168a. , 

- Prière, s. v. p., A la personne q9i pour
rait. faire parvenir correspondRnce à Helchin 
tez-Couitrai, de se (ai:re connatl.re au bureau 
du journal. • 

- M. Emile Chaidron, 4le Carlsbourg, dem. 
dPR nouv. de son !ils Theophile. lOe llli. l!-3, 
!llau1ur, vu à Namur le 19 aoot, s...rait recO"l· 
naissant à qui ferait parven.6e aea DOlll'dlea. 

- Rép. à Mme Mllft'1 Dupont da Forville. 
Aug\l3te Dupont et famille en bonne 

santé à Maeeeyck. màa l!flll8 nœveUee de 
L Dupom., de w..,,..__ 

- F1UR11les Kinoo. Denia, el'- lea ,-.. 
rents de Couvin, en lloooe santAI et lllcleJJ-. 
U y a lettre Café du Bweir., Huy. 

- - Lettres ou eal1eli à retirer • .- • 
Journal. - Nous recevODS oo matin dee aoe
velles de soldats prisooDiers à Hametn, sa• · 
voi1 : Charles Latteur e\ JustiD mas, de T .. 
rni.11 .s: Léon Mouton, de Spy; Kdmoad Re
not\tl, · de Chastres {Gembloux); Loma Mœ
fils, de Corbais {Brnb. ); Joseph Pavot, 4■ 
Vc11c1monL; Joseph Ootraux el Jœepb La
)oux, du fort de Malonne; Julee Lombet, du 
f&rt ù"Andoy; i\dclin Hnoeet., tlle de ligne, 
Yvoir ; Héliodore Vandenbergbe, set·gent, 
(Mcs<1ines); Emile Thenians, machiniste:. Ho
ncu·t• Thr,, .. , ·n. Of>ft..; Louis Crespin~•!, liH\<'11.; 

L. ,IU,'S.~ ... , \., :n>.;Lli•Ji.!. , lh.-: ..... it ,· Hody,. Georges~ 

' DERNIERES NOUVELLES 
lfBMA110N DE Pft~PJ.11 Hu;,:s J I.e■ whlaltn p~parnt ... albnellll llif■I· 

Mona~ - V1ngt-•ix prtlree et re.Dglowr ._ IJoai.Uaau. &ala ci•• laptMaa oa ._,..il.leo, 
belg-, qw t1&Jen1 pr1sonmera ao 11raod ,.. •.tf•. ei. .. et, à 1•a14e 111·- pllloa, proiethtat 
nun&Ll'O di! M1101ter. onl tlê reftU8 en hbe~ par a.. tayuu: eette ao,rritore )1U1■'a l'■a
•u1vanl ·une ordonllance rend1111 par l■ etun- _,,,i oà .. i.r..•ent le, oumballan&a. 
mandant générel du 7e corps d'arm6.I 11·~ .o. -Ce I I Ida ... · 
cord avec le g.,uvernemenl g&nèral en Belp- •çea ... 80 11 •-:eoqa19, puer" 
que. us soul n,pa.rue pour leur pays. pN>Oorer dea be1eaoo, al 4" al1menl1 eh•■4•. 
UN INVEN'l'&JR A.Ll,DtAND ■'o~l phu MIIOÏO ff faire à f.,o. doal la famN 

'n.JE PA.R SON INVENTIO,,'l '"élatriae lw upoaa.1& i _,eu lu •111111 dooa 

l!n expérimentant uo nouve.l e:i:plosir, le ~•DM: -
prot-oor Sackur a 01, réduit en oouilh ., L f 
1"1' tille explostoo qui eut U..u dans Je labo- -= -- e eu 
re,toire de ctnn.i.e de 1•mst1tut K&fser Wil- tJ1 f■-lle 1111111 important 1'11t ,..,llri 
helm, à Dahlem, prèl! de Berlin. Son assis- lama4i aprèa-aaidi, ure 4 Il. 45, da11:1 1.., 
la.nt., le docteur Jobat, a eu la main droite •••talla!iona de la fabri41N de ebiOOfffl C.j,.,\. 
arrachée. nae d' Haatedeo. Le feo • pria oai11ance •n• 
Lo froid 6c,rouve durement le Jét,lloir, ao-'-n• l11qael an fo:,er , eal 

lea Autrichiens oon,lamment eotn,Ceno. Lee pompiers, P"i••· 
!tome. - SOO-blNN■ dea combat, de Gau- Dlltl ao11ilOI, arriTèreot immédiatement. Ortoa 

oie ,i.,no•nl lll'arriftl' * Trie•te . Presque ton• 1 leor prompte ioteneut1on, l'ioeHdUI pal 
ont lee ri11d1 gel:. et 001 dû 61re a,npatJa. Le 6tn rapidement m1ltri1é • 
froid, en Gahoie et en Pùlogne, fait pl•• lie Lee d6fill atteigoenl eD'firoo 1,IIOO ft, 
•itli••• li"' la goerre elle-m6me. 

L'hiver en Russie 
!riel - Un froid rigoureox l'f'gne dan• la 

lier Blanche. Le t9 llléeembre, le ~bermo111è1r• 
a muqoe 14 degréa aa•d11Hoo1 de aeto à 8 
beuru da matin et 15 dergrée le 2t décembre. 

L'armée italienne se renforce 
Oo anooooe la formation eo Italie de DOII• 

•uu régimeate d'infanterie et d'arl1lleri11. Le 
aoiallre !lea reri....U alpl.AI Ta 6tre égalemèot 
.agmen". · 

Oo at1ar11 qn l1 eempollftio11 de.doo111 oorpt 
d' ttmtie aera gratltteil-L pon'ee à troi1 da
•11i11111 obaoaa, 

M. Loubet nrait ambHsadeur 
de France à Rome 

L■ jo11l"llal llal.ien b • Sera • a•eore 'I.. la 
France •u~ail l'iut@ntion ,1,. 11oru1Mr .M. Loobet. 
l'an01.n p~deet de la Rape-blutue, mi11ialr. el 
••foJ'é --.1ra°""'1aire à Rùrae. 

Naviteta anglais coul6s 
9arlis.- l)'aptM oue tlept!,-.bt, 6" 8h~nghtl, 

1• v.,11e1zr aaxiLiaire alÙ,mMnd • Prin, Wil,. 
IM!m • a <'MM • 11 o6te aod-crientale Ile 
I' Améri\■e ù 8a4 .-•tre ana" 11aarobanda .. , ..... 
En vw d'un oacup11tlon m••• 
B■<i&(H!lt, - La • OaaeLl.e Otlloittlle • de 

l:lo"fr•• a p■bb4 11a ~,et pr_,1nal l'atti• 
,..,i., à ptttt>dNI f>U lt!e aatoritM loe,dea aa e.a, 
d. ffll oeeRfJ&'- ,_ ll11 IN'riloiN llongro11. 

Le ;;oLoe tlotl tMf.er • 100 i-•e jusqo'à oe °""" l'eauemi a,n.,.dusl• willÏ11-re 1mmMli11, 
••N• Il•" lt,e -1n11,j-,ee et notaire, doi,enl 
, .... .,. P"u4aot •- la !"9riode de l'oeeapaciw, 
•• ,.,. tiea iuifùeia,1ooa é,eDLoellet H■e l'eo• 
ouu. 

Les ballona-vlglea 
Paria, - 1- Pulaiena ou, été nprla .. t- trc.ia 11.alloH .. ~ifs app»a,,re a■• 

.ie1H1 de Li n&Ju aa-fl,.11ae ù la Villette, 
I• ....,ond a■ Cbamo-tle-.Mar1 el le troia,ème 
li,ueleortl de l'B~taJ. 

0.1 b•lloe• _..,.,.t Il• po■te l'olinrnllon 
•- c, ffloi""' e1,.,,r• de IÎgoaler aax p,troail• 
i.. d'uiatew lws nieoa euuo11oi1 t■i •!'parai• 
1r11Jeot l l'b;>flsoa. 

La grande <haeNÎOII •• °"' !tallons a per•i• 
4e lu caon1r ù ~•aaota pro;.,.,111■r1 ueo 
h•"'f•e.18 l'llqaipllge puerra explorer l'hon&on 
ltana, la 11•1l. On Il Milsphn11iq11e le mit u 
rap.,orl eoa11aa, ••eo l'état-maJor. 

T olts blindés . é{,· 

Les ulnea métallw-gu10~1 fra1'çal1111 tra
• a1ll•111 Joar et 111Jtit clepou aix a .. main,.. • la 
f11trioalio11 .te plaq..,. bliodéN dool la oompo
.. u.■ eal •• à l'uipnifllr Alb-4 Loro1. C.. 
i,l•<fMI aont tl.-inéa à tire pl•·· IUP le• 
l•111ar111 .._ muéee, da mi■ialàre1, de l'El1• 
-• 4e la Bao,._e de Fra1oe et •• Ot1rlL1U 
Wl<>■■,oeftte qai aoat npoMII à 'ltN parlieof1•
rftdlent .,. .... llau lt•• ••uraidcl• u1atear1 
........ ..s .. 

De awaltreu ~-- •I i••rni6 doe 
•1''"•" prole<1teaNI poar mettre 1 ... r 4•
i ,..,, ................... , ...-,M•. 

L' Aatoao.lllle Claà tle J'r- a bit ••
tw le- Loti l l~ .. - 1-itle et -
_,..., ,_ d■ l -. IO ,..pk l'UIUll-
b•••nn oo■alltM ,-r - -aiiltle .. , _,_ 
t..e 1■a\N -•· ~ CNI ,-; .. a■e■ p1llien tle ,_te - .. "" ,.... ... l'iat4ri•■r .. 
r.....i pour - --■ --- 111•,;1·••"' 111Î pllle ........ --- &oaM94 
Comment on aliment. 

ln traupee dea tranch6ea 
Parla. - o. .. la .-,.· • tnaallen t•.li■ 

~••"'"• ..t ~ a0l9elle-1.• rHila1U.. 
..,., dn .,....,.__. ••- poaaiWe ,o'à la 
1 ... 1111r .iN tefflrW Ille la aait . .Rii .-.,. d-
l~ j..-,DM, loal ---• .-•- la aolo4N 
i'>~l>e J. MO i.■---■ -- ÎmalédÎalacllti .. ••1 j 11111 eem-• \inart -■-- pla
.! • 1M aau--■ titJ. -"-' •à lriaq..
•••r• à p,ttDa M ...... 

Uu ,o.,.•l~ • pttle. )1. TroilmH, 
• ';a,,..,u. - ...,... tNa ericiaàl do ru,~~ 
! ....... da"llff, lta· uoc.paefaas■-p1-
.,~ ... i.. tra ... éee. . 

v.,., --- • proeM■ : De, 111,-
"r•ut •• f..--,. tla ,-iaartMieu M A.fr•q• 
aat9'• aa..-_.i. beolet-te11-
.. ,o,.,...,ûo■ lee .w9ÏNa riit..,.daooa. pl,.. i 
p," .... r• -w- tla 111ètrw 11■ arrière el 
...-.. ,.,,ea par ~ plapN àbadè■a, ano l• 
wW.•••~• 

'Pie,reon, Denrll DetauI, Arihur Gérard, Léeo 
Maas", challttears; ..., en lionne sa.nié. 

. . R~- - De&bier Vie\or de Dave, 
l3e ~-• ea4 ...-,un. à Sol'aa; Jules Sali· 
droA, de Ciney, est entré eS1 nov. dans une 
a~ace à Pl,mootb (Anglet); vu .a· Ter
moade, près w pont de la Dendre, une tom• 
be port.ant iMcriptioll : Nea!Qr Beumont., 
1a. de ligoe. 

- Mme H8111K, Ill, r . $cleeàl, Liége, dem. 
nouv. «le llOl2 ms, bourgm. à Lompret. 

- M. GDleWlaee, d'Auvelais, dem. noov. 
Ile p fils Raoul, soldat 13e de lig., 2e bal, 
2e comp., vu à Termooàe le I ootobre. 

- La temilt& Waute!et--Ba.slin, Temploux, 
dam. oouv. de leur fils, Bernard Waut.eW, 
1:ia de Jtg. ~ ~ div. d'armée, matr. 27-!03. 

- La fam. l)ùQis, Douill-, l!Mlf'ait -
à qui poumùt doflfter rense11. sur Pol Da· 
boill, ao-Cficiar au 8e de liggne, caserne 
petits challeunl, Bruxelles. 

- Pam. Oenet 1km. DOi.iV. '8 A. I..ebnB, 
s.-11111. aendal'm._ lie div. 4'&1-., corps transp. 
e1 11e 1a ramm. Lebffln, de Ubin. 

- Mine Eloy, i'lorée, dem. ffllOV. de 80II 
aaari, À.nRand KloJ', blit. d•admmiat., 4e div., 
-=t. lcurrap. et-devant eo ganmoo r,tamor. 

- Le dod.eUI' Briquei, de o-rieux (Bel!JI• 
..-,. èem. DODV. de - [!ls Georges et d.e 1111 
faJJIÔ!e parti■ e■ France le !5 aoCt. Tout ,,. 
IMll à Gonrieux d à a Touretie. Rép. joura. 

- Oil -,cil A<lODDllÏSBant à toute pe!'IIOtl-
De iloilruul1 -· d'ErlllilSt Bertrand, braD· 
c:ardicl', Ion VleaX,Dreu, Anvers. Rép. joum. 

- On d. nouv. de Joseph Evrard, caporal 
Ile cb11B& à pie4l, Ile lt&L. 48 comp., for\ere8!98 
Anvers, 2e sectew-. 

- La fam. Aooeau-Adam, de Gorhenée, qui 
est en b. santé, dem. not1 v. r1P 0 , ,11·,,,,1 "· de 
Doische, pn,lrnhlem. e11 1•·• , dt: ~lnJ1• 
lsmile Ad~ We-s.w·-~1w.,. 

Dramatique noyade 
Samedi ffff 4 h. de l'a1>rèe•111idi, n fHlio 

de 13 aoe, oomm6 Aidan,, jouait 11lr le bord 
cle la ,M.,o~e, 111 face de l'Eoole d4!II Cad•11. 
Soudain• p•r aoite d•on f•ox œoo•emenl, il 
lomlta 01111 le fteue et fal eniralné par le 
eooranl, exlrilmement rapide eu ce momeat, 

Le malb,u.,.,ox panint i a'aeorooaar à an 
dee cêblee tendus à proximité da poot pour 
l•• tra•aax ~ l"on 7 e1feotue actuellam0ot, 
maitl, à l'iaa\aat oi il allait 6tre rep6obé, il 
perdit ooonaÎl!Nooe et eoola à pie. Bon Pila
.,.., o·a pu uoore été retroa••· 

L'lnatltut des petits malades 
de Middelkerke 

L'Inlltitat •• eatuta •a16ci,,a Maali à a. 
..a. llalge, i, Mi4d•lkerk•, · 'rietlt d'ttN h'aa1-
r.ré à G11ù. O. lrenefen • 6t6 déoidé parwe 
"l ... t■am waier, ne rreoe<ie boeée pu 
.a •HtaeS• de guerre aoglai, ut 'f811118 éela
&er 1ar l'lnelit11t , f>Ù ODe Saeor fot gr1èveme;il 
llleieée pu 11D ohas. Bo ~•oe d■ danger, 
l'etalllisee-t flll énooé. 

Lea 67 •fanta, aittai 4Jfl lea Sœan Ille l'Ia-
1titut, ao,t ia■tallée l Gand. 

EgUse de Salnl-lean-Bapt.late, ners-Ordre 
de Sain&-Oominique. - · Mardi 29, à I! h. 15, 
réw1ion mensuelle dee Damee 'fertiairea de 
Saint-Dominique en l'église de SWean-Bap
tiste. · 
i2!±! _ t _; a , • __ 1, 

ANNO CES 
Bonne-Esr>érancc 

La direolion du &lmiuai~• et de l'Eao!e not
•a!e de Boon~-S.pêranoe uoua prie d'aoaoo 
.., q11e la rentrée dea élèl'ea da1J1 lea deu~ 
Mabhl<!omenta aora heo le luodi 4 Jan.ier. t 1 ~ 

Pr6'1 aar titrea el aar hypotl.èqoea, aobat .te 
•alean et eoapon1, anno88 101 peo•iou. 

lntermedtaire Foaoier, 10, boulenrd Cnc!i1. 
p•ml■ aa-iao. cle la pre à l'olgl. Sl-SerYaia. 

Rapp. •· rée., i3, a.• de Sa1&1ooer.- Ult87 

P. EROU obiea de Irait roux, m.oll&nt , 
ll&m Black, Rameo4!1' Bonoberi" 

Br,uelloi•"• Gh. Klebaock. plau. Communale, 
Jambe&. R1>oomp.,0111. 111182 
Derdo, à Andenne, de la ra11 Moaooeor ;uu: 
f 4 Coioa.obapelet nec 4toi (aou.cle 1"'oom• 
uumioo). Rapp. o._ rée. bor. dn J1• i1928 

RAVITAILLEMENT 
VOYAGES A BRUXELLES 

V 01111!'• u 7 b., ,enore fermée et ollaofl'ée. 
jend; 31, départ l 7 tt2 b. (h. ail.). Pour 
eoodit. , ,•a4r. K. Vrins. 12, Al'■ltfl H lei 
p•il•. Fait oéoeeaaire l,r pa,wt,!JOrls. Ut,.119 

Service Bruxelles-Namur 
Traneport de oorrnpon.-uoea et cle toale■ 

Npêc,ee de marolleodi-.3 •o,-,.. p• eeaaiae. 
Bar•u : 37-39,H" Bmil• Beoo. Broxellea. 
Dspôl poor Namor. 33. _. d'Omabu.U368 

Seniu Namar ,. Bruelles 
Q,rn,apend-oo■ - llarcb-disea 

L. ATTOOT, 163, B• da NoNI, ti>3, 8-r, 

Voyage pour BruxeHea 
D6pan autll, â 7 ... ,.., du 1Nlia ~. Ill.), 

• fr••oa ,.... paNODN, lleta■ir H plaN. 
_ ~•a•.: 90, ,. Baile~~ Namar.Hl_:!5 

RAVITAILLEMENT 
Curuonuge àe pN"aeDDM et mar----■ea 

... ••••Jl"N"a .. elle l-ht.é. Priz _,.... et 
à aoaH■U'. Wa4r. 18. ea• tle w-i.o. 1732 

V-•raoe I" Ciae1, Roehefon, Saill,-Haa.rt e, 
llaai.ope. PNIMI _,.,..,...._. Doopart 

to■a lei.,..,..., l 811, (ail.). &••· 8'tel 
P.i.n, pbe., ol■ la &are, 1'1-. US86 

11' pwl,Ul lllaaa le Lue■ùowg -
lll •-,_._.•.._...-nit Ille lelln• ,..... 
C.-1, Je...u■, --..,.,, St-Hilbert. Laroeh• 
• B-a'al.isa, 18 .._... 11■ NMlll. S' ... il. 
- MoUiaa, 1. i .l■abee. tt98'1 

l ettna 11' ioelielw\. 8t- Babert,Nt1afeitkM■, 
Virl-011. Arlea. J'loreo,ille, BOGJJlr,n. p..,i 

Dofoar. Bète.l cl• Mootoa Jll.aff, le 2 ja■nt.,, 
N H à 3 la. (all.). U99'7 

80008 rieompeOM i, oabai qai raa ... i •. 
Fern. JhMWIN, l OrllDII Leea, elliN ebN• 

1 riA'on, poila uaes loop. gr.-llir . ..._, ....,e 
eoarte, part. •• ..&lier mN. Graa,-1- 180. 

. U8it 

NOUVEL .·AN HS-77 
POllr •• -· peerClllarleroi,IIO!leet ltara 

en"·• •• , .• .,.., pl. Liiff, 28, an■t -.-..li. 
nlle ..,;- el 1111 eoiuaot ÙUIOl■IIIU■e,-t 
11-t• pria. ebe.1 Mairy, tt. l" ù l' Aap.H935 

1 natitlllew espérimelllé,aeilkore1 r.U..0-, 
ferah iDt4rila. Borin À.. i, 1111,. 'f. tt625 

Bonne e■1aillièN et f. de oa. aide bonne, eau' 
trÎIS àiao _t.,., •e priNr. hmaMe,Ne& 

àœan._ ,.., O.Wltl.oul:. lat. • pna. •• 
tNa b- .«.-.A. •. •· jl. H92. 
De,-, 49 -• OOIIII. oailJine, _,are et 
.- .................. pl ... b'" .... 1111 

.iies pan.--■• Ber. 8. D. 1 . , INir. '/. 11817· 

On ùm . ....._ d'aafao&a apariaena. . ..i. i...,.._, .............. ... 
j..- .._ ewt. Biea.U.. ÂM"-· U815 
ho ••· ., ... -. à ltDGt !alro, pu lanr, :I03, 
U àocal•ftff • NON. f 1641 

Conùlé P'flÏDCÏal d'aliruentatÏGII 
DE NAMUR 

i, yendre aa plea oltant 8.000 l O,OOOtilol 
ù déflhela pro••ant ••• IN• .. balea■ el 
ooapHDIBt .. la l■rillB .... ■t CMa harioo&a. 

La marollaadile • ,iaibla • maaaaio,plaiM 
Saint-Nicola1, U980 

Faire ol,11 Hrile peor 1■ toat oe pour quu
t ité mioiru1>ro de t 000 kilos. Aa aeor,\!arial. 
r• 81 Aal>a,11, 0, N_illMI', av ,, . • ,odi Dl oob~. 

cwiai,,,_ HfflDt lffl ~l'll~ti!ldt11taBd6 
p&ao■. Lr. M. C. I> •• kl'. j'. Ut70 

Offloier a.bel• poroelaiAe •éritable ueieune . 
o.,_ - N• W. tue. il972 A,,.,. lu,rlers ta P1f11a.,llelleoàienuépago • 
M.....,_ e& de g&Nla, ü, a• il'Herltatte. 

HM5 

BOIS A BRULER c:: .. :=.!/::~ 
.i,.,. 14. PlRSOUL, 4l. rue Rogier. tt6Z7 

9et1.eruN d,,,mi-eaorièrN, à oollet nrt. à 
••lllre •• Er-tl\obett, Oembloedt431 

Jolie elt,a•"re 1 lOGftf H■e oa HDi peoaio11. 
A<lr. bar. j1, 11973 

A loaer nuie0t1 rH •s Dan, 82, à Jam1-. 
8 adr. au n• 70. 11969 

J;:,aer nanl.,l'ro:i:imité gare Nam .. ,, 1ppar1. 
garai. 2 ea 3 p.Eer. A . Z 27. bor.jl 10643 

ci.ambre■ et appartemenl garnia à lener 
.Ut. bv. j'. 9948 

La M•• J BOUILLOI-PLAICÎRE,B• d'Her
batte, 227, Namur, a l'bonoeur d'informer 

aa nombreaoe eli11ntèle qa•eue ;i repria la fabri 
cation de aea m0rqo11a de ei,raretlea La petltl 
lamurelae, M■rJl•nd 11•0 et lee ••••te. 

11933 

1 SAISI R 2,000 oounrh1rea en laine à 
,,mdre,par pièce oo doosaine, 

100 poar •oyages et chenu. Prix exception
nel. S'adr-er"maiaon fermée, Dand, 36, rue 
da Présideot, a Na,-,. 10799 

A VE "DRE -20,000 beea br1Ue-.ra n pour tampea acèC)'lè.n.e 

CARBURE (Gros & O,stall) 
S'adr-r P' le d6tall,oil. M. TRUSSART. 

rue de Fer. Namor. 112Vl' 

4# 

A la lt6nHatt■a. A•elfer ù ..,,.;atiou ._ 
ellauaaar111.tn . ,,. Notre Dame.Namar.8490 

- r~énagères!! 
P•r ces temps dlllioll••• l'tNI• 

llaez de& ,o,,nomie• en ouis•nt 
voir• pain vou.-,mêmes. 

FOURS PORTATIFS .. , 
• t6le sai-vanl~e et briques réfJ'ae

-v.l.ru à l'ln~leur pour cuire 4, 6, 
9, 12 ou 16 pabos do 2 kilos. 

TRES PRATIQUES & UTILES 
vendu• à tr-.• bon marohé 

FRANCO- NISOLLE 
79, rue du Ma rais, Gosselies 

ou 6eril'e à ce nom au burea.u dn journal 
Le, personoee a;,:ant déposé de, lettre■ à 

eeUe adree•e aa b■reau do joornal, sont prit!ea 
de prendre réponse. 

Maison HENNUY 
23, -e Luelen JJamkhe, 28 . NAMUR 

CHARBONS 
8~oialité d'aDlhracitea. Brai&el.t .. 

11- prép,,d. Boia à ltroler tH58 
.... iee à domicile - Oro• et détail. 

CHAQUE JOUR VENTE DE 

CHAUX GRASSE 
AIIZ fours à CbllUll[ d 'Asty-MouJin 

Toitures a bon marché 
A VENDRE DE SUITE / 

f.14~ ( (Paiement comptalit) 

50,000 tuiles { 
A EMBOITEMENT 1 ,. 

15 au mètre carré f( 
garantie& 3 0 •n• 

s•adreeeo• obes 

Louis BINAM É: 
; Matériaux de Con.,trnetion 
à Anhti•-sur•M~us• ' .. j 

LA 

Raffinerie Tirlemontoise 
orie ea olieotèlA de e'adr•s•er ohes eon d~lt• 
1u6, M. V. SCHMIDT, pl•011 Comrouoal.8, à 
Gilly. chez lequel elle a ses sacres en Mp~t. 

Quantités mrnima à enlever 500 kiJoi .10tl;:l2 

Magasins ouverts de 8 à 5 b. 
MANUFACTURE----; 

de tabacs, ciga.rel'i. cigarettes. •" 
10742 rolles \abaes en poudre 
USINE A VAPEUR (m<1isfm /<mdét: ~11 tlJ//0) 

F. CABEAU-CADOB 
15·17 f 9 . r• de li\ Cbapl'lle St Serval• 

.bis aux Brasseurs Poor le ■rH, eht11 Y. Aellille COLLART, 
reè do Vieinal (prè• To11ul S"'-Croutl N;im■r. 

St Ser•ais NAMUR 9tt4 MM. les bra••"oT'e pourront trouver oh-.ia 
OCCASION LA fEUILL[E NAMUR ••·•••• .. ••tWarz6e,br&••~u .. à B•aii• 

' ..;,.,. 41e PO~L.KS NEUFS , raiog, à pri:r a~~ntagAox, qn9utité ballet 
A 'eMnl •• JIDRO'l'H&RAPl8 _ Mi.8SAG,ll Boobleo Aloet prima, peanx de raie& el di••oL-

à ltèe na pri&. BLBC'fllOTHEI\APIB wauts. iûtl:l8 
Wl•lson Tru•sart-a.,,.,,. ear. d'air et .. npos poor #pl'tmfe, T'ln-H Otlafs el ll'oetiaeloD (700, 600. 100: 

1, rue de Far, 1, ■AIIUll 11909 llflDrHthéoil!fl8S el albilllia 75. 00, 26 htr88 , eto. , pre,,~ion et 1t2 ~rea,, 

l ea Dlln Bobin,taill.,ioformwt leor efü,otMe Pea•l-Mes et exf..el'ftes '4etl ; o~ do naya ,, oonvenant p' brae•Pn,~, 
qo'elllfl aoet pNl'fÎII. à 1ambee, 172. r■e ·•• C■n,iiticHII U cbreol.f>Dr. D' FRONVILLJI. ciiatille-, li<paerietea, 11to.; bois p' nlua •~t •• 

Cotelia. 8e rend à iomie. av 11-. p, oorr .. , ,. No&N-Dame. fi') . o■ Citadelle-Namur. 9gM tllDillffcla, tineta, oa•ea, miniaox. eu,a~, 
1'adr. H. Collet, i, ... Prinee Alban. f.1974 ----------- .. ----. aalo& à bewre, aeaux, œachioee à lne,-, oto, 

CHARBONS A. POLE-T,- LE CABIN [Î DENTAIRE A. GENll'l, tono. mk., ÀP<l<IT<ne(fW"J,11818 

Arrivageo regulier~• .:at!:~e'::!'.J\':!: DB GR.A.KDE TUILERIE Ile MELLET 
.. pkeellleobarèoaafoyet1do1111111liqaeaet in M A STERN SOTTIAUX frères 
dostriela. U7U • • • ç,-==-o::c~ 'l'OII ES 

Graines et Plantes - Cblru.-.len-Dentiete tir, .. ~~ i doohle erubott~m!ml 
M tnaafAré de la rce Pepin . 36, 876-C ~ roolf"e et ,.,rn1ee, 

Le oatalogae de la Soeiété eoopérafj1'8 • ÙJa a' la ru• Rorrto-r, 59 clurile indélio•~- '. 
Campagonda de Tihange. <lraia111 et Pl11a1es, __________ 11 __ -=-B~lt___ Bo I s s BA u X 

i Boy•• e•t para. Le aeniee pototal étaat il RICH A LO LEGROS 1 ré~abli à 81>1, lee perM>nnea c!ea looahtée des• oa • p• ob~minée8. 1 

eenies r,eov,.nt lll r6ela111er par la poste. 11 Conduit à pied d'a11nre, 

d.Siail. U.9îl ---- 1 Eobantillooaohu1i884 
M6me m•ison: .Miliel plat en gro• et en rue de F11rr, 83, N ;; MUR 1·' L·, x e,·è11notlto-és. 

Avis aux Cnltinteurs SPECIALITE ==:': . M. Gusta•e TOBIJ· 
Vo1a tro•• e& ei:.es f'r. Piot Gollln. à Ge- na 

rin, an oho,x coaeidérable d'éeremeueee et C u s I N E' R Es 
elaarrau • Mélotle •, ainsi qae to1>tea lea piè- 1 f 
ces de r<1<ehange. L,,11 ooD411tion• de paiem1111t et 
de garantie eoot très auntag.,iasea et donnAe~ 
11u cooeéqu.,ooe de la 1il111tüon aeluelle. 11743 

C-A R 8 u· RE en g,oa di-pomble. - (Le 
PHARE). lan.pe aeétyll,ne 

brew .. ,ee.-fSECS en leoa gen,.,.,..-PETROLE 
oar lûte. - · llalaet1 ale "'nfl•ll11■, Y. VER· 
PllOltTEI, rua Cie ttaœur, i1, a HUY. -
R a,11a1liemeet eo frOl!(!fa•e do vi.om•l).H570 

CAf'E. S CPUS Très 1'e1U1 Santos, 
or,g. tic de gotît. Par 

balle de 60 k., t, 95 le kilo; par 112 baî10. 2 00 
le lûlo; par iO lt., 2 .06 le lt,lo, et par 6 k:iloa, 
i .10 le lt. Rf\daet. par 11arritt de 5oni0b•ll1111. 

e• de la Meuse, 84, Jambtts-Namur 
11241 

Déménagements. - Camionnages 
Léonard DUBOIS 

•. rue Marie-Heariette. NAMUR H626 

MOULES PARQLEn-
94guatal.Î4ltl tee■ lea jow1. .Ftihlfe PAUL. 

,- ~,.,, N. 11821 

Gr•od •rrlvag. H CARBURE 
10,000 kiloa 15/25 

alles li. 1aiiu BODSùN, .llknt•gue-S••Barbo, 
à lalllM,8 -• M. 8-lle TINON-BUJUON, 
lbroilé a■J.•Cb■9au. i c:t.erl~roi . it9U 

FABRIQUE Dk. 

Tabacs -- Cigar11s - Cigarettes 

V0 E. Mairy- Def oin 
7, rtte tl& l'Ange, 7, NAMUR 

Dépositaire a la Levure Royale 
ponr NAMUR et les environ& 11744 

Cartes dt théâtre !itt la guerre 
RlaroDfl Ce11trale 2 2J 
Carte alN~ froatière franco allem. 0 oO 
&or9"'8 GeNra•. earorit!e 2 25 
8elta4-, ,,.,..... et ab!. 2 00 
Roat1_. • Belr•11oe i 26 
La p,_ ((rancie e.ule) 1 7o 
Or..- •ne dit ooNI de la Franoe , i 75 
IArairi■ ftoa,an .48,roe èe F .. .- . N3:nor.Hoot 

ATLAS DE GUERRE 
(Prix de abaque plaaehe. 60 centi.mee) 
Plaacbe 1 (Flaodrea et nord-ooost de b F..ance • 
Pl111œ ll (Awiebe, Proaae orii,atale, Poio-

lJII• ruae). 
PIHàe nI (Mer noire, PM!inaate Balboique, 

Torqei■, Ca-•"· Perae). 
Librairie Boa8~- ~~~F~r, Na~ar.U~ 

- ileiAes Deutscb-F ranzësisches 
W6r111raeietloisa 

NOIITN■ pefü vocabalail'8 
ALL»lllAND-~NÇAJfi 

Preis : S6 pfeonige. - Prix : 30 oeotimea. 
YS.Dt de ,.,...,. : 
Tùlea■ oomparatif dee prioo1palo8 moa11aiea 

llel«e et allom&He. 1■di41Unt la Hlear dea 
markeafraaee et dea lruoe 1111 -rk.prix 0.:15. 
LIRalrt• RO■A■,48. ,...,Fer,Namor.:10567 

YlllAl&BEBlE IUMIJROIS8 
L. OODAaD, 66, .1:1• du Nord, 65, NAMUR. 

VinalfJre■ diHra, •n•tia pan. Ué09 

à culre lé pain et fail'e la 001111.ne 

en mi!n\e -iemps U.5◄6 

~M--0--ala-:-:--die-s dê-la Peau 
du cuir chevefu et des voies urinaires 

BYPIIILI&lU.PRlE 6381 

Docteur Guillaume WETS 
8ptfciali,t,: ,,.~ ae 1,a Faculté,.,, Pa.ru, 

rue Blondeau. 111111, J.IIAlllUB.. Tél.761 
pr•• a .. p 4r'C er (le ~ eÀapeUc 4 .. Jùm>, .. .-, 
CONSlJL'l AT/ONS: tau ,ea Joan, de I à 
21t4ei:lie6à8b.;dimaneDedetOàila.; lfll 
luodi el aamedi. de tO a- 3 0t de 6 a 8 a. aoir. 

Burea'u de Publicité 
Michel CITROt.N 

11, boulevard d'Herba.tte, NA.111t1B · 

ÀDDonoea I Tradaolione el 
li.Nil•- • rédaetio• : 
J'aih di•ers françaie. allfim•n•, 
TrHll4lS maoMD11 aaglaia, llollandaie, 

à 6er1re npa,noL 

Cordonnerie Centrale 
9 

rue St-Jacques, NAMUR 
Choix incomparahle de chaussures de 

lue, aa1èl'icaioos et erdinaiNlll. 
All&Ol'timeot oomplet pour homme&, 

dames. gal'(,Ollnell!, ftll~ 'lt enfants. 
MESURES - RÉPARATIONS 

Oa.loches, talODS enoutdlouc, crèmes, etc, 
-o-

L. CAMU~-BISTER 
118Tiœi-COWOH■IQ 

SUCC~SSEUft DE CAl!IIUS-CABU 
9, RUE SAINT-JACQUHS 

[BOr--Léen BAUDHOIN . 
CABINET DE CONSUL TATIOA 
~ "- r 1bek "'""4zi,.. tra...,- tù PIU'Ù. 

TOIIS les ,-... ■,aeepU le tlmllt,-aclle 
.-r io:ut al' qui eonoorne l':U't d-1\alre 

19, ,,_ Rogier. N•mu, 

FOUR RU.RES 
Ad. DA6UST-BLA/IIKE 

l'tle de Fer, 16-18, NAMUR 

GRANDS RABAlS 
_FI_N_ P_E_ S ISO 
AVIS TRtS . IMPORTANT 
Aux Et1IHpretHH1rs, Ardoi11w-. 

Propriélairll& 

Toiture l~éala ETERNIT 
TUILES ronps et terlias ... 1,::-:::•:.: •.:_, ,... .. 

à doa!de --.o,•emeat ae.OUO ._ •• ~ :RTBRNIT pl"6M -
1104 • .... pemlèH qaantil -- '8 a.-loo. Tlllàlnl ...- • • 

Ank'aa- Al tpm..- ;c.n. 111r ~ai. à _..., par lat-■ ...... ,_......_ • 

Ra-r, l1e t()(),000 taile■ à enle•w i..o.6da■• ,-....t to•IM lm q■alitéa, ,.,.... P,.ctb# 
i-ut. DelDIDde chi pris el eooclitiooa * la 1-,wi, l!furdl. ffooibr- au.a&io■a4'»
lifaimll J. AUOULI>· l>AIX. matilriaU .. àltnela, arob~iegénicm, prtlilfi ....... 
-es..non, w • Braullea, 121. ' Poe reaaeï...--1■ • eeaatiti9u, .,..__ - _, 

Tmfome "8\emeàt - eom1,reol8 etientW. -., D6 COSTER, ag11nt ~ndrsl. 
que mea magasin, soat toojours, foar111e f- i COU1'TlEH ~N P.1 ,1-~ U870 
loCII le• m,t.,rinu:r ·, t o,rrela«e~ nPcess11~ •- • . 
la 000,,,,.,,,l()u. · J. Ar.t1•·<J•,o-I:..P ue Le ,a Croix, 4 et 6 , Namur 

urêt do t.raw. FJ,nr~. 

Léopold DECHAMPS 
{11nc•erineaerit à M·allkin) 

A PARTIR DU 1"' JANVIER 1ilt5 

OUVERTURE CUIRS et foornitires 
llea maga&i11s p' la oordonoe1·ie, 

(CR" S & bETAlL) IH124 
rue de la Croix 14-16, NAMUR 

o o LAMPES A CARBURE •o o 
CARBURE (gros t;t détail) 

PRIX SPECIAUX /'llUR RE\IEMJ.IWns 

A. KURZ, mécanicien 
56 , place d'.Armes. 68, NAMUR :U~.28 

CHICO-RÉE--
seo1 dépôt poor la province : Nar.iur, . 

Mettet, Cin"J, Doieobe. 
Par 500 kilos, prix 0 .60 1,. kil11. 
Par 200 kilo• el plue, 0 1>2 le kilo • 
De 60 à 100 kiloa, 0.53 le k ilo; 
Cea prix aout amqoement ét.,hlis ponr le 

déoôt de Namar, aitné 5, roe LNnne, MaiPoo 
THIBAUT. Spéoialilé de 03rés crus a des n•il 
très anntageox. 11814 

BRASS[R'IE 
Lee matièrea prem1èrt1s, r,otamment les ' · 

malt■, tlennaot pre•qoe Î!>trou vablea et étan! 
.ana prix, lea brasseurs d" Namur et de~ eo•1• 
•1ron1, detlt lee 11oms soIY&ot, se voient oi>li• 
g-ée. à partir do 1., jan•ier prMhain, d aug
men~r leort1 b1ères de i !ra re à l'h•etnli•rs 
aar o'iu,porte qoelle qnalité. o~;~m•nl eornp, 
tant. eaas riatoorne aucune. BHlon, Br.a,erie 
Namoroiae, Carr1èrAS <IA "hrbre, C,olilloa, 
P'rère-DMlba7e, Henrioot-Noêi. Jean St••~•mt, 
Wodnn-Derenne. 11816 

CHARBONS 
Jolee POUSS.lfüR. b• a~ 1a M•n•e. as, t 

Jamhea. ieforme sa ofümtèle qu'il e@t au•t»i•' 
à fa,re dei PXpMitions µar ch . ,,e f•r . mi( pat 
wagoa ieolé ou par rame. Di,siro ot ooiqoerusot 
ra•ilaille~ - clieots dane d•• co,,di, ion• r •&D• 
tagn-, il fournira aox prix conv .. n11a a•aot· 
la ga,,rre paiement à la con,1nande: ae Ja mar, 
-.odiae et du \ransport, oe dernier c1,,· ,,, é li 
0.10 à la tGaae par kilomèl•e uoor 011 r,ar• 
eoara œiaimom de 40 kilow . .Les <'Jué1i1wus 
aoat faite& aox risques des de,li~a• air; , J :82~ 

LEVURE- ROYAlE .:~.~· 
Pour environs Charleroi . •'ad1· e11•• M. 

101epll Ufr•l•Francq, l'° Soh,,.r , 27. JuUJ•• / 
POGr Mamor et environ•, 6 adr. ehez M. A, 

llarioo-Tlaomaa, r" d'H~•l"d" o. 21. N~11-•1r. 

Imprimerie A. WOITRIN 
rv.e Mathteu. 4 et 5 ~- ~ lll1ft 
l'Qe de l'Aqe, 60 .i.-11.u 

1915 
IOEL-ETRE14NES ~ 

Ageadaa .. poobé et de comptoir.Me1ue~t1111.1 
Beeetlea ■t dêpen-. Calend.riers édiüoo o ... 

1
. 

cl6e el ....... Regiatrt11. Foornitores d~ ba
reaa. eue. .. yiaite.Impriméa de tons gear,,., 
Artielea µov eadea■x . HlllZ 

Emile DlHENEFFE .-
Al\GHITECTB 

Jaubenrg S&int-Nicolas (Plomoot), NL1P:, 

10 000 BBCS ACÉTYLÈNB 
, à 'fendre 

Mai.,. TRUSSART,GARITTE \ 
ne de l'er, 8 Namur 113151 

.... i 

Levur:-e Royale i 
~ Charlerei eC e••iroaa, •'adro sor Ai 

hpM pat\ral Alpkaae Lebrqn, à Chderoi.• 
et elMII lee dépollita1rea : Berger Gé' ·OD, 6 
Damprem1; Cbarlier Hobert, • Gb.rleroi; · 
Va■deoplas, Joaepb. /1 ,, •. , - • 11:Jftt 

~l.t.f'~Prop", Vlctet' l)t:t VAL.\ .. , . i.m~ 



_. # • lœCROLOGII! 
- .... fteeVODll ceo.ftnn4ll!OO • ..,. lltlla 

-.Uvelle ; le RNllNl4lnl SOUMOY, dl<!l de 
.. eaœdrilll! d .• ,,.,._,, de la 4e dJv111um 
W'•ruu!le, OÀ mon a &c:. pi+.& de Paru, dan• 
111a premiers )<,un de ..,p&embre. 

Do!puts looglemll$ déJ&, le brull 4., eeoe 
ID«t cuculajt en v1llf'~ w&ia oo voul&1l ea~ 
tw eocere. Aucua "".POU' auJourd'bw DO rea
.. ,OSlllbl& 

Lo nouteoant Sonmc,y est tom~ a champ 
ll'MoDOIU', Ylcl2rno de ""° devoir. 

1 
Olai11M par - cb"'" pour aller chercher 

• Pr•u:e .a appa,,,tl plu.i lorl que oeiui que 
, - ...taleun, lri<~I, il partit pour le ::"°t • Buc avec hl lieüleoanl Petil Le8 

Mll.leol lera1Jné9 el l'appareil reçu. Le 
.....,_, &Mut"')' •. .,,.,. pour un demler 
)Nt D -..odail e& IO trouvait à environ 
la! a-.. dt1 hau- quand un remoua le 
Mlllft. SV cetl.e 14'1>1e dlstaoce, l'avialeur 
•·w paa le lempe • ,..tablir l'équilibre : Il 
wtllt •·- ..., le 1101. Pellilaol deull heu• 
,_, B doul eocore, mais sans pouvoir re• 
,n,odre coenaJ8ÎIA.oce. Il ellpira dans les bras 
.. lieuleoaol Pelll See funérailles ont eu 
)leu à la Cathédrale de Versailles. Un o!IJ• 
'der de rarmée lruçwse prononça sur sa 
locnbe un ~oge éloquent, où il mit toute l'é• 
moüoo ressentie par 988 compagnons d'ar
mes eu pr6sence de cette fin lragi11ue. 

Le lleuteoanl Jules Soumoy était né le 19 
septembre 1886. Soldat d'élite, il se senltt 
bientôt atliré ven l'aviation. Mépiisaot le 
danger ,il avait pourtant la prud~oce des 
nais bravee el o ·avait pas tardé â révéler 
4ee quall~s professt00nelles qui le plaçaieol 
au tout premier rao11 de nos pilot.es de l'air. 
See chefs l'avaieol dinstiogué. A 28 ans, Il 
allait être nommé cep1taioe; la vie s·ouvrait 
devant lui pleine d'llll.1-"renœa et promelLeuse 
de bonheur. 

Une brusque cntaslrophe est venue anéan
tir toutes ces réalllès, bnser tous ces rêves. 

Les qualités de cœur de Jules Soumoy lui 
acquér .. itnl d'emblée t,,utes les sympathies. 
Fils tendrement alleclueuz, il avait ~té dou• 
loureusemo,nl éprou~ en ces derniers temps 
par Js mort de sa mère, si fière de lui. Il 
avait npc,rlé sur 888 aœurs son affeclloo lou· 
joul's all,mtlve et dtvouée. 

A Nam11r ,li était a,cou de tooe et aimé de 
tous. On se souviool avec quel cordial 
intérêt, la Ioule, sans se lasser, suivait ses 
pcouesstto aériennes et commenl elle ee plai• 
,ait à 1•acclarner. 

c·éta1t uri aml d'une exempl11ire droiture, 
un cteur d•or, une &me 11énéreuee. Tous le 
pleureront, IOl1s s'ururuot siooèremeot à Ill 
p,line profonde qui al"'1.Dl les siens, t.ous aUt!• 
ii prieronl Dieu qu'il daigne accorder le re
;,os d~• vaillants au couruifeull soldai mort 
pour la Pulrie. 

- M Al Mme lf~elet,Warnlff, •• B■, 
out l'h u•n~ur .. t b proloode doulHr •• porltor 
l la """"" .. ""~ tle 1..,., ami• la mort de 
!.ur oh.,, fila .Jo■eph llIGNOLST, t.mb~ 
aa oh~,u~ d•boo11Mll' ,...., ùt deleDae ù la p•· 
lri0,? l'Yt ;,r , Ill'~• .te 21 ana. 

fo IA ttcurumand•ol i .,Gi prilire1, 
Un JIIJ'Ytou pner Je n,iot de eoo lae 1era 

,él, i,r<i u,a,dt 29 dâe--...an., à U b. 112 (ail.), 
• la Coll~1"l11 No,,..o.-, de Ha1. 

- On n,-.... anoooee la IDott d., -• Benrt 
~ANWkZ * .A.up1'1a DAllDJl:Zll.1111.11: 
ui~u>101110Dl déc,,,dée a N••III' l1 2ô •..,•mir~ 
t 9U, d•oe la 27• ..... <le eoo •• adm11i.1a• 
tr!lt' J,.. •~nr..-n•nb .. N, Ill. l1 Ste Rgliae. 

T.e a<: n1ot' ba••w•, ,-,•i de l'iob■mauoo •• 
o: 1oedilrt1 de Bolgracle, ...,. •léb,. le ••rd1 
21J d..,,,U,brti, à 11 b. (ail.), ac l'"fhH patOII· 
.ia l,·. St -J o..,ph. Rea■,-.i à la ma1•0• 1111or-
1uafro. ru, de la Pep,.,..,., 44 , à tO, t12. 

-- o,. o,. Qfi SD■OON le '-laèo •• M. Geol"• 
ge1> L ON DOT, aMt aa •ll•mp d'llonDBot 1., 
l8 a<>à • 1914, Ml ao.1,at de Booab~oll. à l'i11~ 
•le 22 J03 Le Hrtloa fuoèl>re , aui•1 de l'iobu 
m. lluo dna le en .. a •• la famille, a■ra· beo 
1• m.,ror,.,h 30 d4eemlln. l 11 h. (a,L), •o 
l i.r: 1se da Ra.,.art la Cllarl&roi, 

- Ou 110 .. prie d'aoaonoer l1 aort cle Il 
E.louar d JC>,;apb RSN A.RD, ,pou de w
.llar,e PR1':lil.OlfT. 1ar'8 p1r11oulier a 
\larbb• l<'•• l>amea,41"8Mid I• ?:7 ol6c,e111l1Nt da■• 
aa 69' ~11uea, admmttUé ... HeNtmenta d■ 
Notrti àfàr• la Si. S.U-, L'e111v;.., .. , aara 
lw.i lb rMro, .. di 30 a st loi . (ail.), .. r.11 •• 
•e Ma,oho Jeo-Dames Va let oireooataa-, 11 
111 •en i,•• d•or de lenru d., 1--■ pan. 

- On n-a ,.. reanoneer la mort •• 
11111- " " VI Alexalldre Jl&A.UONÙ . . .. 
Eléo.no,•e l>RIOOT, ,.... ... m .. 1 ......... • 
V~J.111 le Zl d6ee...,.. .._ la Ir an..,. d• 
,oo ~ •. a .... , ........ .. Onadtl .i■ la 8k 
8gli,,e, 

Le ""'"'"• IIOPp8 ~at, •m ile l1no
aulioo •• ...... <te la umille, ava be■ • 
&1•rero,Ji 30 ~arHI,, i 10 IL 112 (_,. aU. 
1rao4'>) dar,1 Îéll'h• ,--ale de Te4ria. 

Réaul® p1 .... ,. r,..1;.., à to 11. tp (ail.) 
La •.\u • f.,, ilbf■a&lt ,.__,t oliar,.,. •••.. • · 

•• .. ~tï,,.., ·;. a ,.._ .. loD1 .. uiaten8'> 
Jao, J'a1N10.a f>li&ae1De11t • - dncare ae •"'" 
htD.H, ,f~j'O» a Il il•..,.,_, Elle aeno 1'1•• 
T.elll ol,nr'-• ?at 1~, .;..,, i 'lu• en. deaoa 1 
trilur d • •• eœer , ......... et !Ili•-· 

C'..ettt, ,.,, ,t ...i .. :u! lea bmail• n...11 
1; a i1,,-Sua,11; Villan-JI• gu4e el S.-a1111oli., 
\1ich• u•. •••110~11.,. 1,, .. - prtiMDIIDI aoa MIi 
~er e, i:i O! ,1<1u iMt10W6, 

Vu 1,,. 01rel)o1tteMa 16t,..elln, il •• pr 
!'A• ,u,07-' ,.., letlrH •• fa,r~ ,art, oae,l clo"" 
,ri'e d& c-,n•u1w•r le ptea""'4. u11 &11 ... me •• 
l6w1ut he..i. 

ConHTI &nt comonunlquer avec leis 
m ·1 t1t1 ir bea~ internea en 
Hollande. 
!.~ L.vu "e bflllt" i Midl•lllt,..-, .,Î4trlt tl 

terU110.r le QJa • ..,,oebt h•b.bt'tiq■- .-. noa, 
de t,1u• lt,1 1111htaire• i,.,..,_ 1a,wo~• •n Roi 
lanh . Il est d(lno • • • ù fovlll.f l'aer .. •• 
._ d' irupori• 11 el in~,,..;, 

Puur to,m, d•-•• ■'atlre•eer direeto,. 
1Ddnl aa Cvroité eo ÎDdi'fOant le rt 11menL • • 
j, . .:1,im, •lu • ,mbre cle 01,111 oeotimM pow b 
rflon•, ■'"" 

- Mme Loule& E<:e.li.oe d~m. no'IV. taro. 
L.,u ubol, Flol'enville, ~ Informe Mme Ben~ 
Sauhl, que silll mari a •l.é vu en boone santé 
~n France, no novembre. Rép. par journal. 

- Marraina, de Namur, •ru. savoir à Pd.U· 
lw, •le Daassoia, que Pauline eal eA bonne 
!IADlé ii. Moncresaeu. , 

- Priè l'e, s. v. p., à la perS011ne q■i pour• 
rait raire parvenil' correspondi.nce à Helchin 
1~z-Cuurlra i, de se faire co1mallre au bureau 
du journal. • 

- M. Emile Chaldron, è CarlelloerC, dem. 
dP~ nouv. de son fila Theophlle, lOe Ili,. 2-3, 
J>l ,,11,ur, vu à Namur le 18 aoQt, s..n:lt ~
nl>i~~anl A q ui ferait par ven.cle ■ea aoaMlea, 

- Rtp. à Mme M&rUI 0.Spool de ForvtlJa. 
- Auguste Dupont et famille en bonne 

. aant.! à MaMeyck. maïa l5ILll8 -vtiles de 
L Dupon', de \li......,._. 

- F1ünilret1 JO-. Oeoia, et r- lea ,-. 
renta de Couvin, en lkmae santé el lntle-. 
Il y a lettre Café du Baleir, Huy. 

- Lettres ou carleli ~ reUrer • .,_ • 
Journ.,I. - Nous recevDDII ce matm deot ooe
velles de suldats pr isoeoiers à Hameln, aa• 
voit · Charles Latleur el Justin Ilia&, de T• 
niii, : Léon Mouton, de Spy; Bdmoad Re• 
nolMi, ùe Chns lres (Gembloux); L08ia Moal· 
fil s. .,., Corbais (Brab. ); J oseph Pavot., da 
Vcnc11nu11L; Josepb Dotraux el .JNepb La· 
Joux, du fo1L de Malonne; Julea Lombet, du 
,i.rt ù A,1cto~·; /\dcho &luset, 13e de ligne, 
Yvoir , HNiodore Vandeoberglle, sergent, 
{Messines); Emile Theruaos, machinis tr:. Ho• 
nm··'• T h," q nPH. : Louis Crespin\•!, 1,1,wh.; 

1 ., ..... .,, L:,'i 1 ,, .• 1., 1 ;, .">111· Hody1 Gt!Of'l!l'.etS 

"' DERNIERES NOUVELLES .. , 
UBl".ll~noN M: Pftl';'ffll'J' w.u:m I Le, wt,talen pn1parnt,.. ,Hmeetl &pl. 

Menater. - V10gt .. 1ll prtlJ'N ~ ...Og!OUI ... ~ ..... i..l.t ••• laplffal 09 ~iU.O, 
httlgu, qui Miuen1 pr1eoon111r1 au er=d .._ .alé. ei. .. et, l l'aida 11·- p111oa, pro1•tt .. at 
mUlaire de M11n1tor. ont ~• n,ftWI en bbe"', pu i. laya.a& .ne ■ourilore t■ Mt■'a 1• ... 
1u1vaot une ordonbance rend .. par le œm- uoil 08 • .,.._••ni lu oumllal1aot■, 
mandant g•nérel du 7e corvs d'tlrm6e 11·- .De -te •- 1 1~- .., it 
corcl evec le puveroenieol IJttlflnil eo Bel,._ .. 9", 11 80 .. t, u:a•ça , po■r N 
Qlle. JJs sont n,parlls pour leur paye. proearer dee boiaeon, al .i.. altmeola ohae4., 
UN INVEN1'ElJll ALl,f".\tA!'tlD ■'o~I plu MIOio de !aire .. f•u. de■l la ,_., .. 

'l'UE f>All SON L'IIVENTIO.~ ""élatnw I• opo,w& i ,_,oar '- eluu cw 
1!o ex~rimenta.nt un nouval ■xploeil, a■ .U-aada. 

profettllffUr Sacl<ur a àlé réduit en IK>uilh 
Le feu i,ar ooe ezplus1uo qui eul lieu dans le labo

, ■Loire de ct11m1e d11 l'wsutul Kaiser Wil• 
ho,lm, à Oahlem, près de Berlin. Son asa1e
tant, le docteur Jobat, a eu la main droite 
arrachée. 

Le froid 6prouve durement 
Ica Autrichiens 

11.eme. - 800 bluaû dei eumbatt de Oau
cri. ., .. aoeot d•arriHr • Tr<ealA. Preequ■ tooa 
ont les µ1ed1 gelee et oot dû 6tre n1pol.J1. La 
froid, en Galioie el en Pl)logne , lait plat N 
,i■ti•u 'l"• la parre elle-m6me. 

l'hiver en Russie 
'.lti8l - Un froid r,gooreùI l'<'gne dan, la 

Mer Blanche, Le t~ tléeembre, le tbermou.ètre 
a muque 14 clegra ,■ d11Hoa1 cla ae,e a 8 
IIMaru d■ matin et 15 degrés le 21 décembre. 

L'armée italienne se renforce 
Oo aooooee la formalion eo Italie ile Do■• 

H~U régime.la d'infaol~rie et d'art,llerie. L• 
.,.,.in, 1ea re11-nt.a al,111.D8 n 61re égalemènl 
.i■cr»enté. 

On 111are qn la eamnollftio11 dlll'4oase oorp■ 
d•Hlll .... ,a graàeJ-L ponee à troi1 ... 
•111001 •hao■a. 

M. Loubet nrait amb&ssadeur 
de France a Rom• 

Le je•rHl ltaliH la • 8-ra • a•Rar■ 'I.. I• 
F,1oee 111,111 l'tohU>lioa Je1100tR1dt.M.Loab.1, 
I' a11.,.eo p"8i;.., de la Rflpt,bhqllll , IDÎDllln 8' 
.. ,01• Hlta<>Ntilaire à R<1111e, 

Navires anglais coul6• 
1korha.- l)'ap, .. cw• .iep.,."1.e 6" 8btn8'11■1, 

I• vu- a■lli lu1ira alù,ma,,d • Prin, Wi&,. 
i..1m • a -14 • la "611 ,ad-oriental• •• 
l'Am&riljff '- Sad '!Oatr■ ana• maroba■d1 ... ,,., .. 
En vu• d'un oocup•tlon m••• 

B•~•f"'II, - La • Oaatilt. Odlelelle • lie 
ffo"Cr•• • f181l>li4 ■e lléeret pr-•naol l'atti• 
t..:I~• p1'11..dn .... , 1 ... aatoritél INdltl aa UI 
41 ... oeeal'ai- ,_ tl-. tf'l'r1toire liongro11. 

Lo ,)01•• doit ,..._, à 1eo p.le jn1qu'à .. 
'il"• •·•• .. ••i e,ri,,.éa.as!• "iai11tage 1111m'4iu, 
i,., • • ..., l,,e -Îft<i,j-CM et •ot•itu doi,eol 
,.,...., .,,.,uiH{ IMW •• i,ér1ode de l'l>ffupaliOII 
•• •• , .. "lf"°l.lhoaa éunkltU.. uee l'to• 
o-',. 

Les ballons-vleles 
Paril. - 1- .Pv1111•oa oa, MIi nprla • 

•- lr6ia llallaaa eaptifa appua,tro a■-
-• .i. 1. .,11,,,r.. a■•il,..a1U de la Villet••• 
le "'"40od •• Cllacnp,,de-Jlllara el le troia1è1111 
w.Jeord de 1'86jl'tal. 

C.1 11111.oe• -••t" pMta l'obnrnliot1 
au: 1,fflo,.,.,. ■àargél de m1oalttr au patr0111l• 
i. c1·u,eteer J.,. n1•oa eaueq,u 1■i l!'fl■ral• 
1ra10a1 • l ' lw>r>so•. 

La 1rand1 ll•••ea •• e"' laal10111 a per•l• 
4e lu e1Jn1r lie r.i11an11 pru,r,ot11■r1 uee 
l"'!-111 1•i,qnip1tge poarra ellµlorer 1•bort&oo 
donal b 0■11 . Ua 41 Milèpbo11iquo le 111,t •• 
••l'l'Orl eoa111a1 a .. o J'éLat-111a1or, 

Toits blindes 
Laa uloe, aetaU.ug ,,oe■ fr111-;al1e1 tn-

a,ll••EJOar et nait clapai;, aill •"mam,.. • la 
l1llnoa1100 de plaq- bliad..,. dont la aompt>
.. u.a •I dae i l'IGfrln- AIIP.d L..ro1, C.. 
,.11..-, eoal dtNW>éea à t\re plaOM1 1ur lu 
,.,ia,.,, llu muéH, 4- eial•t6r•, •• l'El7• 
-• de la lbo .. e lie Fta■oe .c de Cl<ll1anuo 
111u•••••t• qui -i npoeée à ltre p■rtieaf••· 
Noœeel .,._ éau ... , 4'urai4Âae a,1ate■r1 ., ....... 

Da -"·- p,lll'tiwl"lffl •t i••rhi' ·. , ........ proteot..,.. poer -Ire le■ r ••-

à l'aàn · ·- ~ ..... t .,.....1 •. 
L. A•~!. a.11 • J'r- a bk 11111-

' " le ia.t l ,,_,_ de - ~le., -
---. I'- 4e 1 -. IO ,...plk J'iatm
., •• ,010 81>Mllt.e ,... - _..,.. .. , ber4e 
1 .. ,paue ..... Dl W. ,., __ fMÜÎen • 
foaLe - H "'-- ,..._ ... riat4riMI' M 

1·~ poar - - -- ··-...... ,... ,...... -'---~ 
Comment on afim.nt. 

ln tr~ du tranch6es 
Par . - Da• &Il ,-• ùaeellMa 1eMe 

• '.Ü• ..i ~ aot■elle-.• rarila1U.
_ , t1 .. ~ ··- ponillle 4(U'à la 
!.,_, tl.u &è.....,_ M lia aml. &Il .. , • .i-

l.i tM•-• - ---• 'IIIÏ aoetn J.a moi.....,_ 
f' tlll t e ,.o 1atlk• 8"lt .-iia-eat ê■ 
lo , 1 c!ea -~ • IINDl'I •-- pl-

11a lu tr•o-- at.J.. -ffM i "1■q-
•••1'811 à,_.. ...... . 

Ua , oua·l-' da .... :Il . TrollmH, 
• '11u_..,. - ...,.. tao. engiHI de ra,11.atl-
1 , , ~ .. .i...-, la ~frusa-,i-
-~ i.. u__.._, . 

, .... --- - pneMa : o. tayaa • .,..,,.t •• f.,.-,. 4a Plll'--.,.téaieu • Ah-lot• 
o•t ilé ....... - la,_, et_, 8111 -

..,.,a,••ûne 1M .rflaM 4'~danea, pl""' i 
p - t• _ ... _ da aàtree H 1nMr1 et 
,,..,, aea par .t.. pla .... 11......_, ITN lei 
......... '81~. 

Ua l•-il• ••- Important .... , -.taN 
aamedi aprèa mitli, nra 4 la. 45, 4,u 1 .. 
1Htall1Lioo1 lie la faltri11■- lie ebiOON Cajvt, 
raa 11•H■1teden. Le fea I pria DaUIIDOI daoa 
le oéellotr, 1a-denoM &eqHl an fo,-.r ut 
eoo,t■emenl 101reteoa, Lei pompier•, pré••· 
o■e aau1téll, arri,èrenl imméd11temeot, Orba 
à leur prompte Îlltenenlion, l'ineud.ua pat 
6tre rapulemenl m11trtaé, 

Lea d6tJAt1 alteiroeat eHiron 1,IIOO b. 

Dramatique noyade 
Samedi 'Mn" b. 4tt l'l!"èe aidi, •a r••in 

.te 13 ane, nommé Aidsoa, jouait 111, le llord 
de la Mooie, NI faoe de l'Eoole 4411 CadeL1. 
Sooda10, par 1uite d'an f•all moa•ement, il 
lomlia aan, le flMTe et fui en1raloé p■r le 
oolltant, eztr'1mement rapide en oe moment, 

Le malb~11""8ll panint j e'aeorooller i ail 
d"" cêbl• tendoe à prollim1té du pont pour 
)f'a trna■a 'lllltl roc 7 effectue actaellamenl, 
maie, à l'ia8'ant oà il allait 6tre tep6cbé, il 
peNlit ooonaiMaooe et eool1 à pie. Son eatl1-
'" 11•1 P• -e é\é retroa,9. 

L'Institut des petits malades 
de Middelkerke 

L'lnltitllt .. , eaf••ta ••lad.Hi Mallli à ia 
toil. laelge, à Middelkerke, 'riaat .t•fltre trau• 
t"1é i G1t"4. O. treHfert a été décidé par.,. 
.... ••rë ..,.;.r, ••• (tNIDaàe laoeée par 
•• .,~. de guerre aoglai, ••t .,.... tlola 
&w am l'lr,atital , où ■De 8..ar lat 1r1l!Hmeat 
lllea-"• pu ■11 oll118, Ba pt:éleaee da danger, 
l'e1altlieeemeal ID4 "'aooé, 

Le, 67 ■ufaata, naei 'Il" i. Sœan •• l1o• 
itltut, IODl i■atallél l Gand. 

F.gllsc de Salol-loo.11-BapUate, ne,,s-Ordre 
de SainH>orninique. - Mardi 29, Il 2 h. Hi, 
rè11n100 mensuelle dee Dames ·rertiairee de 
S&iJlt-Dominique en l'égli1e de St-Jean-Bap· 
bsle. · 

ANIIO 
- - Bonne-Espérance 

La direotioo da 8',minaire 111 de l'Eeole not-
-le de Boooe-Rapèrlllloe 0001 prie d'anaou 
- qtae la rentrée du élè•ea dao1 Jea den 1 

Mabh..,oments aora 1100 la lDodi 4 J•Hier. H ~ 

Prtca ■ar litru et - h1pott,èquea, aoliat de 
.. 1...,. el coepoo,, a,anoea lllJ' peu• io11e. 

loter111ed1aire Foaoier, 10. boul .. ard Caach;y. 

p~rda aaoooàe, &1 !1 pre i l'~l. St-Ser•ai• . 
Rapp ••. rée., 13, .,. de SawnnM. 11987 

PERD Uolun tl•-trait roox,tn4olii&at , 
HIii Blaek. Rameau BoaoberiR 

Bruel101lk!, Ch. Klebaook . plaoe Commooale, 
Jambe•. RécolJlf"'DIG, Ul/82 
Derllu, à Ao1eoa•, de la raft Moaeneor .los 
r. Coio1.ob1pele1 nec étai (IOQT, cie 1" OOOl• 
lDGnioo), Rap~. ~ b~ du _J'_. _ _ 119:.8 

RAVIT ILLEMENT 
VOYAGES A BRUXELLBS 

Vn;yage en 7 h,, Hitare feruiél et olllnfte, 
jead. 31, dl,part à 7 tf2 b. (li. all.). Pollt 
eoodit , 1'a.tr. K. Vrin,, Jt, Aw- .. hl 
I"•••· Pait néoeaseire ('' f1M6"!>0'1a, 1t iNl1I 

Setvice Bruxelles-Namur 
Tr1011port de eornepoo4ao- 8' de toatee 

1111.....,. de marellandi-.3 ,o,agee p' aeaa.i-
81lJ'81lu : 37-39,n• Boaile Beeo, Bt■ll•II•. 
D6pot pour Namur, 33, 11• 4'0mabu.Ul161 

Senia Namur - Bruelles 
QoJTelipCNlli&aoea - llarob-dl.SN 

L. ATfOUT, 1f>3, B• da Nord, Sfi3, tt-r. 

Vo,age pour Bruxellea 
D6pu1 auél, à 7 .._r .. d■ &Hli■ {JI, al.), 

1 ,-. ... pw ,-.oo■e. Jletaair ■a pi••· 
8"•4r~ tO, r" Batie a■•.n., Naaur.Ul75 

RAVITAILLEMENT 
Ca111u111aage De ,-•o- et 111a,......._, 

,_.. ••••perle .-■lie loeahté. Pn. __.,. et 
à .,DY...,., Web. 18. ob• • w...,__ 1732 

V•r• .. I" CiN1, Roehefor&, Sain1-lillllert et 
Ba1u,pe. Pr,,■4 e91flllflOÙI-• Depart 

toit• l• ....,..., i 8 11. (ail.). 8'Mr. Bête! 
P.i.re, plne ila la Gare, N-. US86 

M. panut daa .. Lu~, --- ,...._ • .._.,ut • leu,-■ paar 
ùaay, Je..a.. ........_., St-HDhllrt, Laroebe 
e& B~aliu, 1e--■- a■ NNiA, s· ... &. 
,_ Motûaall, .. à .leab■■ • U9811 

l -'"'" r,' ioeWen. 8t Babcl&'t,Naafeltltaaa, 
Virto■. Arln, Florecmlle, BOGJll<>n. Pael 

Dofo•r. Bi6tel da Mouto• alaH, ltt I' ja■ner, 
M U à 3 li. (ail.). UIS7 

90001 ~peDM i oalai qlli ra...,.. • • · 
PiN'l!on, Denill Demlx, Anhw' Gérard, ~ Fern. D■eWN, i OratMl 1-a, ùiN eu1a• 
M-.o", challlt■-; toWJ en lloooe eanlé. 1 ri11'oo, poila - lonp, rr,•llt. feN61, ..-• 

. . Rèpo- - Deibier Vidor,_ de Dave, -'te, pan. H ._ aN, GrHll-1- UIO. 
13e 118,, ea4 9"■8110. l Sot'&lli Jules Salll· , U8i 8 
droe, d4! Ciaey, est entré ea nov. dans une 
ambu.laaœ à Plflaoutb (Angl~); vu .à Ter• 
monde, près 4111 pont de la Dendre, une tocn-
111! portant illecl'ÏjlÜOII : Nestor Baumon&, 
JJe ée hgoa. 

- M111t1 H~ JI, r. Sdeaela, Li~ge, dem. 
nouv. de Mll'l ms, boorgm. à Lompret. 

- M. GmeWlaee, d'Auvelala, dem. nouv. 
tle '11"1 rus RIMNl, soldat 13e • tig., 2a bat., 
2e comp., vu à Teraooà le I octobre. 

- La te.miJl8 Wautet.Ba.slin, TemplouK, 
dem. IIOUV. d,e l6IU' file, Bemanl WauteW, 
l&a .. lig. 1-3, 4e div. d'arm'8, matr. 27.o:I. 

- La lem. l)ü(,ïe., Bouilloa, e«alt reooen. 
à qui powTall doener rense11. sur Pol Dot
boill, ■olllHlffià&r au te de liggne, eaaerne 
paUta abuaeun, 13,u,l[elles. 

- Pam. Deoei ._., OIMIY. Ë A. l..ebnl&, 
s.-aU. tendorm.. Cie div. •>ar., corps transp . 
et • lu lamiile Lebnm, _, Ullln. 

- ltfme Eloy, i'lor-6e, éem. IIOQV, .. IIOD 
ami, "'1l>an4 ~. bat. ••admln· 1,. 4e div., 
Nd. kiurraaa, d-devarrt • garm,,aon l'lamur. 

- u dodeW Brique&. de Gœrieux CBetcl· 
~ 4em.. OIJ1ff. de - !!.la Georges et de sa 
la.mille ,-til • PraDce le !5 aoOL Tout .,. 
llerl l Gonnea:x e.& l M Tourett.,. Rép. jovna. 
-Oti ■-lil~t•lolli8~ 

De llom:laDi --~ Bertrand, bran· 
card,icr, '°'1 'Y2Dax·Dleu, Aitvera. Rép. jouro. 

- On d. nouv. de .Jœepb Evrard, caporal 
Ile ctlasa. à pied, lie Mt, 4tO comp., forlere.e 
Anve1's, 2e seclaw'. 

- La !am. AnœaU·Ad'!tm, de Gnrllenêe, qui 
~st en b SA.nié, d<?m. nouv. ~P ,11,•1,i rle 
Poische, 1n •h11 h1,,m. c11 F de \ l11 ,,· 
J;mile Ad~ W.O·SW -~jUl,\lo, 

NOUVEL .'AN 11&77 
Pe■r .,. -· pe■r0ii1rleroi,)(enetleen 

en•·• atJ, .• .,... pl. Lill,, te, an■t -entti. 

Oil• -- e& ua eoarut 4a eom111eree ,-t 
• prie. llatll Mm-,, U, I"' lie l'A■p.Hl36 

1 011llate■I' upwÎllllll~,-■illeorea r~, 
ferait ietwila. Borin A. i, •· 'f. Ha$ 

Bonoe ea1ù1M1 • f. da oà. aida bonne, 11cà' 
trils ltiN -t■ra, •e pnrtr. la111aNe1-1 

--•DMM ,-, o-w-&. lalll. • pNI, •• 
&Ne i,- ..,__ '-•· ..... jl, H92i De~,•-•-· eai,iae, _,.,. et 
f" ... ··- .......... pl ... 118" ••• " 
ô• per■• ■-la. a.. B. D. 1 ., la■r. J. Ua7 

Oo dam • .,._ d'111faota .,.aeoa., ■-il....----,..._, ........... -
;-- _,_ Clllt. BÎea<NIUAI, ÀN"-· U916 
&i ~. l&H-■ à "11lt f.aare, pll ia'f11, i03, 

..,.,.. à~ 11641 

ComUi P'flÏDCW •·aJiruentatila 
DE NAMUR 

.. À .,eadre 111 ,i.1 ofnat8. 000 • t,000 tilot 
ù d6tllot1 pro.,•aat ••• l■all t1e laateaa e& 
_pa,naat .. la lariae,• ril et ci.a harieou. 

La aareh1adiae elt Yiaible •..,.•io,plaine 
Saint-Nicolu. U980 

Faire ol,e Mile peu le toet oe poor qulll· 
tité tr ,ininwro dR 1 000 kilo•. au seor,••a r iat, 
i• S 1 Aaila,n, v, .N làlMI, av . • uü Ill oobai.-, 

Clli&IDI.,_ NIHDl trie ll.;,,,11t1-~4-.,.anil1 
plaoe. Lr. K. C. O., IMw. jl. Ut"I0 

Offloiar aeMte poroelaine ,éri11ble aoew,ane . 
o~-• N• w. tue. 1l972 

A..- lawien ea p1rea.,laalluàieaaeépegn. 
.............. g&Na, ü, ... ll'Her.,atte. 

1Ul'1f> 

BOIS I BRU LER c::..:=.1~::. 
alla M. Pli.SOUL. •t. r■e Rogier, UU7 

Betteru• ..,_.H■orièree, i eollat nrt. à 
•aallre •• Br-LJ\oa..t, OemblontU31 

Jolie el,aallre i 1- .,.., oa 1101 roeioa. 
Adr. bu, j ' , 11973 

A ·louer 111,i1iaon ree •e DHe, 82, à Jaœbeo. 
8 adr. aa o• 70. U969 

loD&t a.,aat .• prollimité gare Nam .. ,, lpfart. 
garDi, 2 ea 3 p.Eer. A . Z 27. bar.jl t0643 

C••mb'" el appartement garAia à leaer 
Adr. IJ■r . j1• 99•8 

La M•• J B0lJILLDI-PLA■Ctll E,B• d•H■r
batle, 227, Namur, a l'boooeur d'informer 

ta oombreaoe olil1otèl1 qa'elle il repria la fabri
oatioa de ae, mnqoea de eiirarelte■ La petite 
lamuretae, llarJland 1110 et lei ••u•ta. 

11933 

A SAISIR 2,000ooOTertaree eo lai,aeà 
""odre,par p1èoe ou doanioe, 

100 pour •01•«~• Il ehnau. Prix ezoeplion
ael. S'adr-er"tDai100 fermée, Da,ill, 36, ra11 
da Pré1ideot, a N•-r. - ---~10799 

A VENDRE 20:0oo 1>ees brdletll'S 
poUI" Jampea _,71ène 

CARBURE (Gros & 0,etall) 
S'ad_.- p' le d6tall,oli. M. TRUSSART, 

rue lie Fer. Namm. tt2V7 
P our le 1n1, eh.H Il. Aeliiille COLI.ART, 

1'1141 da V eioal (ptè• TanHl 8"-Cro,xi Nolmu. 

OCCASION 
A ,...,. ■a ...,.,. .._ rotu,s NKurs 

à ,,.. lie• pri:&. 

M11l.an Tru•sart•G•rltte 
1, rue da Far, 1, BAMUa UVOt 

A la lttnHll1ha. A•eHer .. ..,_,■tiou .. 
elaauuaree, 87 . f" Notre Dame l'lamor .8•90 

r~énagèr s!! 
P•r c•• temps dlllloll••• l'WI• 

ll.az de• ,o,.nomies en cui••nt 
voir• pala 11ou11•méme•. 

FOURS PORT TIFS 
• IOle s•lvanlsée et b,-l'flles rétl-ao

ta.lre.e à l'l.n~l.,ur pour cuiN 4, 6, 
•, t 2 ou 16 pal11s de 2 kilos. 

TRES PRATIOUES & UTILES 
vendu■ à très bon marché 

FRANCO- NISOLLE 
79, rue du Marais, Goss&lies 

•a 6orlre à ce n om au bureau du Journal 
t.1 perftoooea a1 11nl déposé de, lettre■ à 

eette alireaae ao b■reao da joaroal, eont priw 
.te prendre répeoae. 

Maison HENNUY 
S3, ne Laalen JJamêche, 28 . NAMUR 

CHARBONS 
S~iallt9 d'aathracite1. Brai&Mtee 

»- pr'1,,....é. Boi• à àraler 1U58 
l■nioe à domicile - Oro• et détail. 

CHAQUE JOUR VENTE DE 

CHIUI GRASSE 
atm roura à chaux d •A s ty-llo'U1in 

St 8el"9als NAMUR 9H.f 

LI FEUILLEE, NAMUR 
IIYaROTH&JtAPIB - M>. 8SAGfl 

BLBCTROTHRI\APIB 
Can ••atr et .. repos ponr tllpttlott, 

IMIOrB@tltéoitJOf'S et ,thiltl,a 

•-•l•....._ et extefflfte 

Toitures ft bon marc~( 
A VENDRE DE SUITE / 

(Paie.ment !lomptaut) U43f, 

50,000 tui les < 
A EMBOITEMENT l, 

16 au mètrs carré 11 

garant/u 30 nJ 
S'adreeee~ obea 

Louis BINAMÉ 

' .... , 
Matériau de CoMtmtion 

à AnAti•-suY-M•us, 
LA 

Raffinerie Tirlemontoisa 
o,ie ea clieotèlf, de a'adres,er chez son d6..., 
1ut, M. V. SCHMIDT, pl•ce Commuoaù,, • 
O,lly . chez leqn~l elle a ses sncreseo d~ 1·M. 

Quantités minima à enlever 500 kilo~ 1011'.!Z 

Magasins ouverts de 8 à 5 h. 
MANUFACTURE-

de tabacs , clgare i; . cigar .. tt,s. 
107.f2 rolles , abi.es en pondra 
USINE A VAPEUR (maü m, f ondé~ ,n 11/IJO) 

F. CABEAU·CADOB 
115 -t '7 :19 r• de IR Cbt1pt>lle St Servait 

Avis aux Brasseurs 
MM . IP• brao, .. ors pourront lroDter eliaa 

■■. ■kalll• et Warzte, brau•o"" , s.._. 
ririog, à priI a•aotagPo'.I, qa~11111, hall• 
Boableo Aloat prima, peaoll de raie• el di,.., 
ullta. HQ 

Lee Dlla Bt&blu.t,,ill ,informf11ll lear elï.otèle 
q11 en .. INt pre,ÏII. à J1m1-, 172. tH ... 

C.t•lia. 8e rend à llomi,. nr clea. P, Mrr., 
1'1dr. B. C.llet, 6, n• Prinee Albert. 1197-' 

T.,o-■:r llilofs el ll'oet'aalon (700. &Oil H( 
75. bO, !6 htre1 , ete. , p,.,.~ion el t j2 b

~Ï<MI : olitll9 do "aya , oon•enant p' br•~•• ... , 
diaciU.48an, liqDorilllee, ete.; bo,a p' nlua, ,1,, 

0.~1e111 u cbreou,ur. D' FllOl!IVILLJI, twill.,...,, tioeta, oo•ea, mioiau, eutllw, 
,. No&Nt-Dame. Il() . n■ Citallelle•N!lll~ .. 1e1 à beerre, ••oll, aaehioes i 1 .. e,, o14. 

CHARBONSn,,a:.~:.~.". LE CABINET DENTAIRE A. GBNlM,tooo,111M.,Ar>d<lr ne(~m), l l8tS 

11• GRANDE TOILERIE de MELLET Arriogee reguhere par baleaax. TOIKWI 
~M lie ohatN111 to;yeH doa .. tiq■M et in 
daslriel1. 11711 

Graines et Plant~ 
Le oataloga• de la Soai~té ooopérati•• • Lee 

Camp• 11oarda de Tihange, Oreioea et Pleo•es, 
i Hay •, eot para. Le aeniee pe!!tal étaat 
ré!abli à Bn1, les f,411'&0noe1 c!t11 looabtée des• 
eenies ~uv11nl le téelaaer par la poate. 

M6cae maisoo: Miliot piat tlll ll'fOI et en 
détail. 11971 

J.vls aux Coltinteurs 
Veaa tro■, & ches l"r, Piat Gofflo, à Ge

rin, •• obo,a eo■11tl,èrable d'6er,-meaaea et 
elaal'MU!a • Mc,lotte •, aio11 qoe t.onte.s lll8 piè
ces da r.cbaoge . L4t8 GOD41Jtion■ lie paiemeot et 
ù11 garao,ie eoot très a,an1tg,,a•e11 et doon"e• 
110 coneeqo~noe de la ait.aat,on aet aelle. 117 43 

C-A R 8 U R f en groe di.,,poo1ble. - (Ltt 
PHARE), lan.pe ao4li;ylàne 

bre-..,,e.i.-B.KCS en teo■ genNl■ . -PETROLE 

nar lfll1 . - · •••1011 •• nofl•n••• Y. YEI· 
POOIITEI, rue da lltam11r, 21, • HUY. -
R• •Ha,11.,meet eo gru•(rare do •iom•l).tif>70 

CAFE. S CPUS Très 1't!OD Santos, 
or,,. fic de goût. Par 

belle de 60 li:. .. 1, 96 le kilo; par 1 j2 balle, 2 00 
le llilo; par 10 li:,,, 2 .06 l• li:,,Jo, et par 6 kiloa, 
2 .10 le li:.. Rf\duot. par Hrn• de 5oai0bd lea. 

e• de la Meuse, 84, Jambtts-Namur 
· 11241 

Déménagements. - Camionnages 
Léonard DUBOIS 

·• roe llarie-Beariette. NAIIUR H626 

MOULES PARQLEU-
9',rntatien le■I lea jowa. F~i111re PAUL, 

r■e liOlf .. , . lia. il82t 

G,•atl •rrlVB!J'I H CARBURE 
10,000 kiloe 15/25 

eltw 11. J-. BODSUN, .ltlu>1sg11e-S'"•B1rbe, 
à Jaw.1-,9' -• ltl . Balla TlNON-BUIUON. 
ltlareàe aeu-CbeTaax . i Charl•rni . H9H 

FA8FUC:ÏUE Dl:. 
Tabacs Cigar111 - Cigarettes 

V e E. Mairy- Def oin 
7,,... lie t'An9e, 7, NAMUR 

Dépotitaire N ta levure Royale 
poor NAMUR et Ira eovirona 1174• 

Cartes 1 théâtre se la guerre 
lltarone Centr,le 2 :?,j 
Carte elNt.llffMIDII fNlatière franoo allem . 0 50 
......... o-. NM>riéft 2 25 
lloJitMl-,~etam. 200 
Roet1in tle BelgJ1Ge 1 1'5 
La ,._ <,nolle earle} 1 7o 
Orelllà •l'lil da DON de la Fr•noe i 75 
!Anorill Bomaa "8.roe .. F'Ar. N• ,nor.Hoot 

TLAS DE GUERRE 
(Prùt: de ehaque pla11e!le. 60 centim es) 
Plaeebel (Flaodrea et nord-oue•t oeb F~uoe . 
P laoriH- ll (Awiebe, Proue oriblltala, Polo-

rn• r■aae). 
Plaeelaa ~ (Mer noire, Péina■ le Balkaoiqoe, 

Tarqme, ea-111. Perae). 
Lillrairie &oaoo 43, 1• 4e Fer , Na• ar .U002 

IÏ6illes Deutsch::-f ranzësisches-·. 
WtrL11raeiolloisa 

Na.,_ petit •ooaholaiNt 
ALLlilllAND•~NÇA.16 

Preia : il6 pfeon1ge. - Prix : 30 oentimea, 
Yle■t de ,-llltn : 
Tùlea■ oo.mpara llf llee prino1palea moa11aiee 

laelp • allem■a4e, utdi...,nt la nlear de• 
aarlr.e■ fraD01 et del fru• ea marlr.,prill 0.15. 
Llllnllrle IO■A■,48. r"tl,,Fer,Namur. 10567 

,nuIGREBJE IUMUROISE 
L. GODA.aD, ~ • .b• d11 Nord, 65, NAMUR. 

Yioa11rea di,en, pnotia pan. Ué09 

M.A.STERN 
Cblrurirten-Dentiste 

Nt trnd4rt\ de la ri,., Pepin. 36, 8764 

à la me Regier, 59 

11°· RICHALO LEGROS 
flue de Fer, 83, N ;: MUR 

SPECI LITE 
D■ 

CUISINIÈRES 
à cuire lé pain et fs.b-e la cruiaine 

______ eu_ m_ ê_lfle eemps 116(8 

Maladies de la Peau 
du cuir chev.lu et oea voies urinaires 

" PBILl&RAPRI E lla9t 

Docteur cumaume \VETS 
Sptfcia/id e ,u'PliJmd'"' ia (l',u:vlté "" Pons, 

nu, Blondeau. 11010, 111A1tl.'OB., Tél.'761 
.,... •• "" P«f"C • t & la cÎla7Je4ù 41' Jùm,.,.., t 
CONSUL7 A T/ONS: tou" 1■a J«Mn. o■ 8 i 
2 1t4 etde 6i 8 b.; dimanaoe de 10 à t la.; lee 
1-di et aamedi . de tO à :3 181 de 6 a 8 o. anr. 

Bureau de Publicité 
Michel CITROEN 

lt, boulevard d'Rerb&tte, NAJltrll · 
ÂDDODC81 

II.N1l■-
1"ait1 di,ere 
TruMI maeàiae 

à wire 

Traduot1009 et 
rédtclio119 : 

fr111ça1A, all,,man•, 
aaglai■ , liollaodùt, 

~oL 

Cordonnerie Cantrale 
9 

rue -St-Jaêques, NAMUR 
Chou inoomparahle de cbausimres de 

lue, américaines et ord!naiN!III. 
AlllOl'Ûmeot comple\ pour hommes, 

damtll!, ga~new, ftll~ "'t enfant.<;, 
MESURES - RÉPARATIONS 

Galoches, tal~ CllOUl.cbouc, crèmtlll, etc. 
- o-

L. CA U .-BlSTER 
aeTIIU•COIIDH■IU 

SUCCESSEUR OE CA US.CABU 
9, RUB SAINT-JACQUES 

leOr- (i OBAUDHOIN 
CABINET DE CONSUL TATIOA 
~"" tllioe# ~ fr~'ft(I' tk Parù. 

Toaa 1N ,-n ..-pié le chma•C!lle 
JIOU' to.ut e,, 4fili eoncerne l'&l"t d-t&lre 

- - ~· ,.,,. R_oglor, lll•m_ ,.,, _ _ _ 

FOURRURES 
Ad. OA 6 UST-IILMVKE 

Nte de Fer, 16-18, NAMUR 

GRANDS RABAlS 
FIN DE ___ S 1S01 
AVIS TRtS trvlPORT NT 
Aux Entn,pr11neura, Art/ai•,.,.., 

Proprié1,,ûr111S 

Toiture Idéale ETERNIT 
TUILES ga et nrJli&s 9ara11tle 10 ■M 

ac"'9ll.._. ........ ..._, ,.. .. à~........... •.080 a. e • ..,._. ETBRNIT pl...__ 
ü4M .. ..,.....,...... qualHli -- tlea.-loe. T....,. ..._. • .., 

am..,- Al ~ jean, ■ar 'filai 1 _._par,_..,. •- ..._.endN • 
ft-r, .. too,œo taùl■ à enlffer i■aNdia· ....... , io.- • 119a~, ~. ,.,,,,_ 
i.ae11l. ---• n ,m el -clitiooa i la ,r~, ..,.,., ~br- ---~,
MailDII J. .a.RtlOULI>· DAIX, matérias ~ .....,., arelaneetea,111gén-, .-en...._ 
-ec181&ion,-•Bruellel.12', P~nueipeauùel...._., ....,_, - -· . ,...._ 6plement • aom1J,eu«e etientW. q_ D, COSTER, ag•nt ~,,.._,, 
.- ••• magasin, soot toojoura , follt111& .. j COOh 'l'lE K RN f< ,,,: iWO 
lolll l~• "'"tllr• •o• , t oarrelall'e• neces11111ff'" •· 
la 00D•t l oJ•I' H! U, J . ARN• t/LD·J::.oJ' ue L.e la Croix, 4 et 6, Namur 

SOTTIAUX frères 
1'UII ES 

i d{,ah!e erubdten "VI 
rou/i!"-ll et ••rnie~, 

èo,Pe indé6~10, 

BOISSRA U X 
p• eh•m1oéo>o, 

Condui t à pied d'œ-,;., 

I .· -,: t•·h mod~(s. 

Eeb aotillonaehu 11884 

M. Gusta t TORII· 
arrêt do tram . .Fl,nr~ 

Léopold DECHAMPS 
(anclennea•nt i Maillen) 

.&. PARTIR DU 1 '" JANVIBB 10t 5 

OUVERTURli CUIRS etfooroiti,•ea 
clea magaltÏoa 1•' la oordonn•r11, 

(CR"S 1t DE'TA!L) 11e24 
rue de la Croix 14-16, NAMUR 

o o LAMPES A CARBURE •o o 
CARBURE (gros et détail) 

PRIX SPECIAUX 1'11UR RE\lliJr, DF,l'RS 

A. KURZ, mécar,icien 
&8 place d'Armes, 56 NAMUR l l?21 

CHÏCORÊE-
Sea1 dépôt pou.r la province : N.wur, 

Mettet, Cin .. ;y, Doi•cbe. 
Par fiOO kilo■, prix 0 .60 !A kilo, 
Par 200 ltiloe et plue, 0 6't le kilo. 
De 50 à 100 kiloe, 0.53 le kilo. 
Cea prix aoat 0D1quemeol ét hlîa pont lt 

déoôt de Na111•r, eitué 5, roe L~ann11, M~i•IMI 
THIBAUT. Spéoialilé de oafé• crDS a des o•il 
tréft uantageo:i. 11814 

BRASS[R'IE 
1M matiètee pr"mu1ro,s, 11ola111ment ln 

malt,, MYena11t pre•que i!>lrouv abl•• •I rlar,t 
,an, prix, •ea brueeura de Ni11DDr el d•' eu11• 
•1roo1, lle■ t leo noms s01•enl , se ,oi•nt oeli• 
pa, à partir do sw jao•ier t•rMhain. rl •ot
aeaW!r leartt bières de 1 fr iloC à l'h••·t0 h•,,i 
••t o'i111porte quelle qualite. oaiem,ol corn~ 
tant, .... ri1t011roe anoane. l'l•loo, Br m nt 
Nnmaroiee, Carr1è,...e dn Ma rbre, Cart,l!ua, 
P'rère-D~lba;ye, Henrieot-N c,ê i, ,leao S111,•ei,ar1, 

Wodon-Der0one. 11~ 

CHARBONS 
Jolee POUSS.IWR. b• o" 1a M•o•e, :18, t 

Jamhea. lotorlllll sa oli,.ntèle quil ,,1 , uio,i,4 
à faire 481 ":r:oMitiona par ch. ,,c fer. mit f"' 
wagon iaolé ou par ram•. D~•irant ooiqo•mlllll 
ra•itailler - clients daoe d•s rondi11ooe ruo, 
tare■-, il folltnir1 ans prill ooo••n•s a••nl 
La ge.,rre paiemeol à la con,r.oando: O• 1& mar, 
•odiae et du \ranaport, oe dorni•r ""' é, 
0.10 à la toHa par kilomèt•e •1011•· u11 ,.a,. 
eoun aaiaimom de 40 kilow . .LA!• x uel11111a1 
-l f1itaa au:i risqu~s_des d•..tiaa,aire J ,A'~ 

LEVU RE R01 ALE 1JHll 
Pour environs Charleroi. •'adr oltP> 14, 

J011pll Uf•t•Francq, r" Sob1n , 27. Juu,>< j 
POGr Mawur et en•iroo•, a adr. ehe• M. A, 

Harion-Tliomaa, r" d'H•st•ri .. o. 2t. N,,.,111, 

Impi-imerie A . WOITRIN 
1"119 Mathten . 4 et 6 ~( • IV,Uft 
l"Oe de l.Anae, 50 · ,.. • . 

1915 
IOEL-ETRE?IN~S 

Afeaju lie poobe et de comp1.oir. ldeu,,11111.I 
Beeette■ et 46peo-. C.ieoclriere ~ittoo O.. 
.W. • ■--. Befietrea. Foaroitures o• n,• 
ren. Care. tle Tiaito. Imprimée de toua g,a,.._ 
Mtielea polll' eade1H . HIii 

Emile o{HENEFFE · 
AllCHITECTB 

Jaubeurg Saint-Nicolas Plomcot r/.',;'.11 l 

10 000
- BECS - ACÉTYLtN• 

, i ,eodre 

Mai_, TRUSSART,GARITTI , 
ract dB Fer, a NAmnr 11:Ml 

Levure Royale-! 
PN, Charlerei et eo,iroos, o'adri se, , 

r....,. ,-6,al Alp\on" Lebruo, à Ch90Je"'1,1 

et elles la dépolriatr .. : Berger Oé' ,,a, 6 
Duapnm;y; Cbarlier Hubert, • t,;b .. ,1era1; 
Va■denplaa, J oaeph, a • . Haet 

Oireow"r· Pt'Op", Vlctw ()t.1 VAl, . , ~ 
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~

llft ... Cl p&Q' .. te,.. .. "••. ft 
•ne. • •• 

Hlln'N, l"'♦u6&,.b••· m.,.. 4lraeu•r 4• 
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p.., la a.1,1qu. 
110(i& ••• 

La mmrm a rouest 
Les combats 

dans la région du C3"al 
Am.Jtrdam. 24 d6e. - Uo corre1pond1nt 

do • Dail' Niw, • a •iaité Ni,aporl, qai ta, 
eo~stamœoot bombardé par le• Allomaod1. li 
qaltla F"r••• dao• 11•• aatom~b,le frao1aiM 
qei Lt•n•portail a■ front do pain el dt la 
~iande dea:tioéa ,ox troo;>e■~ 

• Noo• allion,, dit le oorr••poodanl, dan• 
la direotioa doa poai1ioo1 •ll•roaodet, Lortqo• 
• ..,, approe~lm.. dei tnooh/1<11 prèt d" 
pont du cb11uin do l~r de Di:J11oade, 0001 po• 
Tiooa emhra,ser d'oa ooop d'œil 11 plaine dt 
Saint-Oeorge1 qoi était oomplèl•,.•nl ioond ... 
Comma tout jute le tir oeaaait, nou pou•ion• 
lraoqaillomeal enroiaer ca eh•mp de, hl>llli• 
lité• •ubmergé, a7aa1 plu l1'11111 demi-lieue 
.... m. 

• L'e•" att•ignail 3 pledt lit haot011r, -'• 
oeotro do lao qat formait catie inondation, 
•'éltvait 0111 grande ferme, entoarle d'1rbre1. 
Let Fr••Q•i• el 1 ... B•IJ••• prolél~ par \ear 
artillerie, a•aieot t,a,•er,I, l'e,o. et an1eot 
ocoapé 1u•lq11oa maiono1 de l'•uLre côté. . 

•Noo1 atteign1me11 Nieoport, qai eat un lr1ata 
mt,a . .-ao de raine1. U o aeol l.lümttot. la topr 
cl• fegll••• ••l in4emoe. A mon.grand étonne 
ment, j'~ppriei qoe, depuis le .ornm~noemeot 
4a. bomhard~w1tJJt, environ 20 à,b1lllotl ee 
teoai••l dan, 1,ora oa,ea, oà ila auieal 16-
j·o•rn, pendaol 2 moi1. • 

Le oorr .. pondaol b•lge da • Tijd • annonce 
que, 1ar la ligne de l'Yser, il règoe m,iot.e
naol oo cerlaia oalmo, le• alliél •1••1 attaiot 
11 but immédiat de }1>D.f oA'••ttli.,e, qui êtsit de 
ae donner de l'air deuot N1•oport. l1 ool pro 
longé ua peu le lronl, oe qai, à l'uonir, pnl 
leur doooer dea ,,aot,gN. 

Le oorre•pnodaol mot en g,rde oootre le• 
aonoooes exagéréee ife •iotoi.rea 41ue lea jour 
naa1 aogl1ie oot publi4'e11 1 par l"templ• qo.A 
1 .. alliô, •• troo ••raient douai Tbielt oo au 
ralt,nt pria Roulera. 

• Le oornb•I de St GROrg•I, dit-n. IDP l0-
...... 1 dea 1ooroaox ang!.i1 oui doco4 dea iofor• 
Qiations ioe1act~1, éuit poa.r les alliN pl•t6t 
aoe ~/\f•••• qa'ane attaque. Lta AU•man•• 
001 uatr•prie là uoe eontre-,111qot pour M>~6 
obar ta mt.tubw en ..-aut de, alHN prb de 
Lomb.r'&Jdo. Les alli•• ool roto, la sem•ino 
pau6", de, roulorta a■ • qool1 il faal 11t1ib .. or 
b ,lolooce dt lo11t olfeosi••· Mai1 aola•ll•• 
1Dent, d'•rrl• le• rapporte dOI a•iate11t1, le• 
Allem•odo onl aua1i reç• dea renlorta, 

(• BerlinerTag.~latt.•) 
Amsterdam, 24 d6'l•mbre. - Oo mande du 

Nor,! de la Fraooe qao l,1 Belgu ool r611,a1 
mardi à 1ra .. r■ er le oanal de 1·y.., i prui . 
1Dilt de S•iot Oeorge•-Capell• el l Noooe · 
lton"ore, où il• ee aont retnnobéa malgré I• 
!•11 w•artrier daa Allemaoda. 

Ar111euti~••• aau il de noa•t1a été l,0M1'1rd;\ 
msrdi. Lue orgaea oélèbre1 de l'égli•• 81iol
Voolal (1) Hnionl iriémédiablomonl ••dom 
magéoa Une fabrique où daa oeolaiau _d'Ao
tl•i• étaient o•otono61 aar•il 616 iocood1~ lJ 
Hil p1P dei obao.B01111oap dt ooldalo aor11onl 
péri dknl le fea. (• Berliner Tag•blall •). 

Commnntqn§ a!Iaman~ ,,, 
28 doo .• 5 b. soir. Offlci«>I. 

Près de Nieupon, l'ennemi a renon
v&l/, ses lent,,tives d'attaque sans aucun 
sucoos. Il !ut secondé par l'artillerie na
vale, qui, cepend•nt, n•occ~8ionna IU• 
cuo dr,mmage, mais, par contre. tua ou 
blessa quelqu~s habitants d11 Westende 
De mflme, a échoué une attaque de l'en
nemi contre Je hameau de Saiut-Georges, 
qu'il indiquait. dans ses rappo_rts om
CiQlS, comme étant en sa pos•ess<on. 

Au sud d'Ypre1, une lranchée enne
mie a /-té prise_ par nous. Noua non, 
Ml quelques douzaines de prisonniers. 

Plusi eurs attaques assez violentes d~ 
l'ad,erssire dans la r~ioa nord-oueat 
d'Arras ont é1é repoussées. 

Au sud-ouest de Vtrdun, l'ennemi 1 
renouvelé stl6 attaques, sana suceès non 
plus 'rel lut aussi le cas dai1s sa tenta
tive de reconqu6rir la htu\411&1 dl1putée 
Ile Sennheim. ...... 

Communtquts français 
Puis, 26 doo.- 3 h. de l'ap•às-midl : 
Un combat d'artillerie paa tr~ Tlolont 

a eu liell entre l.1 mer et la Lye. Un 
llrouillard 6pai■ rendi& let opér.1lions 
irnpos,ibles. 

EntNi la L-ya el l'Olse, 00111 aTons 
repoussé plusieurs conlre-attaques enn• 
mies prè.! deRouletti>l,Boiselle elLibona, 
où nous avona perdu des tranchées prises 
à l'ennemi, mais qui, aprè.s un combat 
lrès animé, ont été occupée& à nouveau. 

Enlre l'Oise et l'Aisne, un Tiolenl feu 
d'~rtillerie allemand a .;1, repouw près 
de Chivry, au nord esl da Soupir. Daus 
la région de Perthes, notre artillerie r6-
dui•it au silence les batteries qui avaient 
bombai dé lea tranchoos récemmrnl con
quisPs. Deux violl'nles conlre-atlaqulltl 
allemand8'1 fu,·pnt repou~sées dans la 
nuit du 24 au 25 décemb1e. llier, une 
contre-attaque particulièrement. violent&, 
sur un front d'environ 1,500 mètres el 
ex~cutée avec des lorc«1 ii;p.po1 tantes, 
échoua compl~temenl. 

Dans l'Argonue et dans la répion entre 
la Meuse el l•s Vn~g83, il n'y a rion 
d'imuorlan~ à 11ignaler, 

1 
En Haut&-Alsace, la Journée • ,,, 

caractéris~ par des avancées remar
quablea. Denot Sennhoim, noua avons 
atw.int la lisière du bois sur les collines 
à l'ouest de la ville et nous nous y 
sommes maintenus malgré de multiples 
coolre-attaque1. Nous avons ocr.upé, à 
proximité d'Unler-A1pach, une hauteur 
qui domine Aspach à l'ouest • • 

( - . 
Paris, 26 déc. - 11 h. du soir : 
Ce soir, ril'ln d'important n'a encore 

été signalé de l'ensemble du Lt onl 

·Una andacteusa 
attaque a~rlenne 

Des aêros allemands 
SURVOLr.NT LA · TAMIS• 
Amotordam. 'Z'f. - Oo mande da Londro, 

ao • Lolul An..,ire, • : Voodrodi,l i2 h. 112 
l•• b•\itut1 dt Soatb Rlid et da l'e,taaire d, 
h Tu•i,., forflot mi■ • en émoi par one ti•.
fosillade. lia ororoal qu'ana eocadrt allomaod, 
nait par• d••• l'eatoairo al bomhardoit l· 
,ill,.Daa millier■ do peraonn .. 1t prêcipitàrao• 
••ra l• port, oil alloa 0001tatàr•DI que de 
ariateara 1Uem1od1 anieal hnté de, bomw 

D•• a6roa aoglai1 dt Sbeero .. a ••••1àren 
de couper la retraite aoz 1éro1 allem1od1,mai 
oen•ei a'êcbappèrenl d101 le brovlllard, 0 
ne dit fll ai l<t :,.,,_boa ool ... ..; dea dêgll• 

Loodr&1, 27. - Ua aêro alloma,d appara• 
aajoord'bwi matin, ·aa-deasua do Douroa • 
lança one bombe. Cello-ci tomba daoa uo ja 
did'el til u~loaioo, ealUI 000 .. iooner de d, 
,111. 

Par eaite da l•mp1, J'aArn no fat •l•iblo qu 
r-ndaol qoelqaea 1e<10odt1. li a'eo alla de ■ai ,, 
•tra la mer. 

Loodrea, 27. - Ua ép1i1 brouillard tl a 
ternp, oalm• ont p•rmi1 au dro1 alltm.ao ri 
d• !raoohir lei garde-côte•, le pr•mier jos 
do la Nui!. ll• élaieol du ,,po Albatro,. 

Qoaod le bro•1llard d11parot, ao aéro !, 
~éco~•ert prll1 •• Sboerneot, mai, il dllpln 
bioot61. Ensuite, Il 101 1ignalé près da Gra• 
,end. 801> ... , él.it ..... doolo la ,m. da Lo, 
dt~P. . 

Prè• 4'ErHb, l'aéro !al ooup& pu dH aéro 
aogloia el poarou,.i tout lo loog ~e la Tamis• 
L'aéro allemand 111t•ol1 x .. ox ,ore la m•• 
où il 101 bombardé en 4,foreola poi11l1 par d• 
na,ir,a •• raorre, U r•poodil aa f•n. Énfio 
l'appareil réu11it à 1'eol11ir dao, le broaill•rrl 
Le• aérea 1oglai1 a'e■ rl!ltoarn~rent iodemn P 
••ra leara _1lalioo1. ( • Où ... Geo, An■• • ). 

La s!tnatlon en Alsace et à l'Est 
(D'après la • Oaselte de Cologne •) 

La HHI• Aluoe • 6té pendant ciet dernier 
joora lo tb4àtra de nolontt oomb1t1, qal ,, 
eool 6teoda1 ••pait la régio• •• Ahltiroh 
l'oae11 de MolboaMj•oqa'aa1 o6t61 deo Vo111• 
prè, de Marltiroh, LN Fraoçai1 ••aa1àrenl d 
o<roe,, l•• ligse, 1llaeandoa à l'eol dt la lign 
Dammorlt,rob-Al•ltiroli et ila réi.01ireot, 11 
rorira d'une alt aqtle de nuit , 1. 1'emp1r., d'an, 
bautoa, i l'eet do la petite •ill• dt Th,oo qu'i 
oooupent; o:'~at poarqoo1 le communiqué fno 
çail porle de progrà• maoifeate. Mai1, depai, 
lei Fraoçaia oDI été repoa1161 de celte ha11t•a 
qlli .. tl'oan prM dt Seoobein. 

Seoobeim NI le p<1ial dt départ dt d, ox 
ligne• dt obem,o do fer. La pre,bièr• remoot, 
la ••liée de la Tbor,qoi d<M!oeod de• ruoolagnP> 
poor n. jeter d.-01 le Rbia, paaN ,11 cbef•lie, 
da caotoo dt Thaon, •ill• indn,triolle impor 
tante d'•••iron 8,000 babitaata, el l Saint 
A matin, poar ae termioer à Kraet . Uoe toa t, 
lorteUH par\ de o. d..-nier e,ndNU pour ar_r! 
,er t la !routière fraoçaioo et à la etête prin 
cipale dei Vosir••· Taudis qae la nlloe de 1, 
Tbor II dirige ••Ml le nord•oue&I, la t~ood, 
hr•• qai pari de Sennheim H dirige d' •borr. 
,ero le 1114, pait 1prè1 uoir pa,c, à Ober e• 
N1edtr-A1p10b, dont on a aou•enl parlé dan. 
oeJ dernier• t-em:pa1 •11• H dJrige vert l'ouest . 
romonte la nllée de I• ()oil• jnaqo'i Sn·•• 
d'oà .. f•il 11 pla1 faoilemool l'a>otn,iQD do 
balloa Wtl•~h. Ahltiroh el Da111me11!:;rob 0001 
dea 1talioD1 41 la ligot ••Mulbooae i B•lfort 
qoi lrnerM la fronliàre fraoçaite i l'ou,sl d• 
Ahmb1ttr0l. L,1 tro•p•• fraoçake, qo· 
oomhltanl 4aa1 lu ulléH &e la Dollt el d, 
la Thu 1'appoi•I IV la forlerUledeBelfort. 

• •• 
Su I• tbfflN oriental dot op6r•tioqa, lea 

troap11 alleiaand!f, •ui oot déj1l traYer•é ; 
d• oombr.a.s •"droit.a le,~otsot B1.1111 Rawka 
a ooaar>I lea1t1n1111 al -tiua•lle111ea\ •tr• 
l'Eal. 

Pla• H nt, lt S"" ... lroal) .. rau!I doit 
H troonr dao• la régioa i'Opot,oboo, à •n•i
roo 26 ltilo~ •• •"'1 d• Tom, noT et à 
40 lt,loblàtnt l l'u 4• Nt,iltaa. 

Co<ttr • ... tro■P9", lei a,1rt•o allem•a~s di
rigoal leu o1f••li••• moH~mcl.11 \D• bt 
RaH.., aaoahol d't1ra1tr 10 f.i uul da ,aiaao 
toa·r1 -alt1\1111 ■- 1...t •'foowlodJ. 

Ioowl-41 N troa•e * 1~ 1'ilomlltre1 l J'e,t 
de 'fow&ll>Y el pre,qa'à la mime di•l•••• 
aa nor4 d'Opotaolloo. C'o•t li qlM N troi••nl 
181 to11t d•R•w• •• aordoldeBiala ao oord
••l ••ra OpollohllO aa aud et dt Toma n ç,y i 
Otlra1,..ol1 t1c.ti1 •••a• autre roote, de Tom11-
zowaNow1 Mi-.,to,~Hnn p!aau nord oaa;,t de 
la •ille, .,.., hquellt alla -eol roliée par •• 
ratu,,1rd,m ... ot. L'importance 11 l'oooripa tioo de 
la ,ille o• .. 1 qae doa poul11 trueraelll la 
Pili0&. . 

A l'oae1t a~•eoa I• for8t dt 8p•!a nee 11 
ohà•e•o de oh .. ,e da Tllr, où il a~joora• [ri• 
qAemweot neo II famillo. ( • Kola. Z,it. •' 

JOURNAC 

Communiqué allemand 
28 d~mhre, 5 h. soir. - Officiel : 
En Prusse ori~ntale et en Pologne, au 

nord de l.1 Vistule, rien de nou.veau. 
lfalgr~ un tsmps lrèi dMa.-orable, nos 

attaques continuent i se dénlopper sur 
la ri.e gaucbe de la Vistule. 

Communlqaé autrichien 
27 décembre. 

D:lns les Cupathos, la situation n'est 
pu changée. 

Devant l'od'ensi·.-e ros~e !'ntre Roma
oow et Tucho,rr, no1 troupes qui se trou
.-eat en Galicie, au pied dea - Carpathe1, 
ont été un peu retirées. 

nP,:i attaque., enne,mit>s sur la Dunaj,ic 
Inférieure et sur la Nida inférieure o, t 
ecboue. 

Dans la région de Tomaszow, les com
bats continuent. 

Dans les Balkans, le calme continue. 
Lo territoire de la monarchie, abatraction 
faite de régions frooti~res très peu im
ponaotes de Bosnie et d'Herzégovine et 
lu sud 49 la Dalmatie, n'ellt paa occupé 
par l'eonomi. 

Communf qué russe 
Pétrograd, 24 décembre. - Du grand 

état-major général : 
Pendant Ioule la journée du 23 dé

:embre, les Allemands ont prononcé une 
,érie d'attaqu~s violt,nles dans la région 
te Bolimow; ces attaques oot été partout 
·epoussées par le leu des contre-aLtaques 
te nos lrou pe&. 

Sur la Piliea, dans la r~1on d'lnow
odz ei 0n aval de ce point; d us combats 
,ès opiniàtres se soal prolong0, le 23 
lécerubre; noll8 avons rejeté 1"8 Alle 
,z.nds,qui a 11aient précédemment passé 
ur la rire droite de la rivière. 
Sur la Nida, les 22 et 23 décembre, 

PS combats onl été engagés sur toute 
étendue du front avec une obstination 
arliculière sur le cours intérieur de ia 
ida, entre Vislitza el Nijnikorezin, 
Au sud de la Vistule, le succlls des 

,urs précéd , nts a continué. 
Ni en P.russe orientale, ni de Pr;ie

,ysl, ni sur lo front des Carr~,h~s, on 
e •ignale de cbangument essentiel. 

t.ES CO\lllATS DANS Ll!.S G\Rl'ATRCS 
Oo mande de Budapeslh : Nos trou~• 001 

ris possession des villogos de KiesvOlgy, 
ibat, Havaskôz dans les comitots hongrois. 

.es Russes occupent encore avec Jeurs pa• 
, ouilles un seul village dn comitat de Uszok. 
es régiments russes 75, 257, 2",8 et P60 oc
upalenl ce comilol. Le 257e régiment perdit 
eaucoup d'hommes faits prisonniers. Le 
ill•i• de Feoyves-VOlgy, où nos troupes 
ont entrées hier, est dévasté. Des batlenes 
usses avaient été placées ici dJvav• l'église, 
,,ais elles lurent détruites 1>ar noire artille
io. Près de Mojdanka, où les Russes occu
•eni des retranchements, les combats conU
,uenl. Malgrà de forte. pert"s, 108 Russes 
,1aiotiennent énergiquemenl leurs position~ 
•our défendre auasi leurs positions en Ga.licie. 

Débarquement dl' troupes italiennes 
en Albanie 

Valona, 'l1. - Depuio qa•lqaea joar1, ID 
tait inlormé qae dea mou,ementa H rr,pa 
1:1ient en Albanie, On o'eo ooona11uit pu 1,

t rai but, mai• il eecnblait qu'il• aYaient noe 
-,odanoe à reo•ereer toate autorité. Un ar"4té 
éfeodit de port•• doa armes, afin de combat
, , cette agitation doot l'eipolsioo de fffagiéa 
t lflW' reu•oi •era l'Bpire étail le mo,lif. 

Hier, à la poiot"e do joor, la pop11latioo fat 
uise en émoi par des coupa de ft,D, tir"J 1ar 
,1 ft"Sreola poiot.s de la Tille La colouje ita 
1eooe a'enfnit ao conaulat d' Italie, et 11 ooo • 
,ul italieo pria l'amiral Patria de faire dAl-ar 
11:aer les soldate de marine dee naflrea mooil 
ti.1 ao pQrt de Swrdêgo_a. 

Rome 27. - Le •Gioroale d'Italia, écrit : 
Le dëbarqo1> rnenL des mate)ot t1 à Va loua ea, 

olutôt on •impie acto de pol ,tiquo iuleroatio
iale. qu•une ~olr1pri1e militai re. 

La .. 'fribaua • dit : La domande da OODf'UI 
l'Italie à l'amiral &tria de debarqaer d•• 
roup•• à Valo?• a été 1dmiae aajoo1'1'boi 
oaLio à oaa■e de l'ag,tatioo ti'aoa partie dt b 
Jopalatioo ol dt l'in<ia•étulo risoaal daoe la 
,olonie itali .. uoa. ( • Dù"•· Oen Ao•. •} 

Voloua. 27 doo. - De !'Ag.ace Stéfui: 
L'an.ir,\ P•l•i• a adro,sé à la pop11lation b 

nool■ mation ao.i•ante : • Lei 1érieox déaor 
lrN qui •• ooat râpôttla en pea de tempe dan · 
11 territoire, ont arrAti la oiroolation et lea 
ra .. ox oommoooé1 el melleol eD danger la 

·• i• el la propriété de, habitanll. . 
Le gouvArn4>meat ita1ieo, gardien •igilant 

la aorl do l'Albanie, .. pè:·e 411• ,otre tran
qoilllté, fotlecreo\ m~oa~e,sera ass.,rée. 

Sar Tolro demande, de■ marins itali$D& 
4'empreneot de 4uitter lu aa•ird poar •"' 
renf\re à lette poar mainLeoir l'ordre et •01u 
prftéger, ~--· _ 

Le bombardement de la côte anglaise 
Les dégats à 113 rUevool 

C:ondl·es, 27. - D'après le • Timea il, le 
bo1nbardement de la côte de l'Est a occnsioo 
nt dee dégâts qui engagent les soc;~lés d'as 
surances pour une somme évaluoo à ,s,oou 
Uvres sle!ling. Mais cela 11e rel.'résen le J1"S 
Cout le dégât, car une peUte parue seulement 
des biens endommagés e,t assurée coolro 
les risques de g•1erra. (.OOss.Gen.Aot.•1 28) 

--- • ~- ·-
L'attaque de la c6te allemande 

par 11 flotte angla,ist 
Le cow,~un' qué offloiel a, I' Aruiraot6 ao 

gl,ise, relaiif à l"altaqo• de la oOle allema1; lo 
do la mor do NorJ , dit : 

• Troia de noa a>'lalear1 0011 revenoo 1n 
balsa.111-Elong•v•, leoro h1Jroplnt1 a1ant 

LE RUIIEllO • 5 CFXTI ES 
-= lfarll et ermll. ?U et 30 décembre f9U 

UOTIDIEN SUR~AUi 

nr• de l• Cralz, 29, Nam,p • 

ft6 ooal41. tJn Hire manqi,o i l'appel; ffD 
appar•il • 6té nà 12 ltiloml,t,e1 do H61igolaod 
à l'étal d'epue. • 

Guerre austro-serbe 
Communiqué autrichien 

27 décembre. • 
L'étroite bande de terrain Spizia-Bt1-

dua ault déjà été occupée par les Mon
ténégrins au début de la guerre. Leur 
attaque conlre Bocche di Cattaro a oom
plètemenl oohou6. Il y a d1ijà longtemps 
que les canons français et 1~ leurs, pla 
cés sur les hauteurs frontières, attaqués 
par l'artillerio de nos torts el de nou-e 
marine,ont été réduits au silane•. 

On sait aussi que c'est sans résultat 
que des di•isiona de la flotte française 
bomhardèr;,nt de nou•ean quelques-uns 
de .nos forts de la côte. 

Le po t de guerre l'&t donc bien en 
notre pouvoir. 

. 4. l'Est de Trebinje, de faibles diTi• 
r.ions monténégrines se trouvent en ter
ritoire frontière de l'Herzégo•ine. Eotln, 
st1r la ligne de la Drina, de Foca à Vi
•Agrade, se trouvent des lroupAS serbes 
qui y sont restées, m6me pendant noire 
offensive. 

.... >P 

On mande de Budopcslh : Su,· le théâtre 
des opérations des Balkans, tout est cnlme. 
Les t roupes soo l en ordre parlait et atten
dent l'oulre do recommencer la lutle. 

-0- ~ 
1.A BUl,GM\IE VA-'f-ELI.E IN'l'ERVENIR? 

Constantinople, 27. - Uo article, vraisem
blablement inspiré. d.u II Turan II annonce 
co>Jlme prochaine l'intertenlion de la Bulga
rie dans la guerre, et prévoit. des remanie-
monts importants de la carte, qui rapporte
ronl ainsi des avanlages Il la Turq,ùe. 

("DOss. Geo. Anz.•, 28.) 
NOUVEAUX CREOl'fS MILITAIRES 

EN ltOUllANJE 
Zurich, î6. - Suivanl des Journaux ila

lieoa, le m:nistre des finan ces de Roumeoie 
demande des crédits milil,iires de 300 millions 
de francs. 

Le • Figaro • espère que les mltleux ln
fluents de la polïique en J\oumanie sont dé· 
cidés à ioter••rJ1ir aux côtés de la Tripla En
tente. L.e seul obstacle nvalt ét6 jusque meln
len•~I la Bulgade, mais malo!enant Ja Tri
ple Eo,ente est absolument sOra de ce côl<I. 

{,iKOln. Zeil.n, 28.) 
l'RA.NSPO'\T DE TROUl'~:c;; RU8SF,S 

POUR LA SERBIE 
Ge~~ve, 2-1. - r.a • Tribune r de Ge11&ve 

anuooce de l:Jf')ürce privé6 : Les navires rus---
1es u BuJgario n ~ ,. W'tkov a remorauant 
envimn 10 bakeux cbRTgé, de iroupea russe• 
•t de muffiLion.s, Olll' trav01'8é le» ports du 
Danube, ee dirigesm: vere la Serhia. JIJ vN
lent atteindre Pcnltowa. (uBe,L Tagtili.•) 

CN AFltl(!UR DU SUD 
Cepetown, 23 déc. lotficiel). - M~r,m,:li 

1m combaL a eu lieu entre un commaod-ar<lt!!l" 
nngleis el uoe pelrouHle allemande de 60 
homrr.es sm· la rive nord du fleuve OrangP.~ 
laos la rêgion de Carnarvon. Les Anglais 
,,nt perd J 2 moN! el un blcss6, 108 Alle
mands 1 mort el 2 bless6s. 

Combats au Cameroun 
Londres, 27. - O-a1>rès un communiqué of 

riciel du Cameroun, des détachements rran
çaîs ont subi une terrible défaite au Came
roun ' dans un c9mfiat a•·ec les troupes alle
inan.:1es. Les Fraoça:a, oltaquts biusque-
ment, par leo AllemAnde, dureul se retirer 
rapidement, oprès avoir perdu 3 olliciers el 
44 hommes. 

De mcme, les Angl"lis s1,hirent un échec, 
le 5 décembre, près du "illage de Laum, à 
30 kilomètres au nord de Mujuko. Ils perdi
rent l omcier et 20 hommes. 

Par suite de la rôsislance inattendue des 
l\llemands, le plan d'invasion a été chongé. 
Les Anglais se sont mis en marche de B~no~ 
weri dans la direction du Nord, vers la ligne 
du chemin de Ier. («Dü•s. Gen. Anz.u, 28.) 

LE NOUVF'AU LEGAT APOSTOLIQUE 
AUPRES DU SULTAN 

Constantinople, 26. - Le Suttan a re,;u ré
cenunent en nudiei;ice solennelle le nouveau 
Ugat apostolique, Monse;gneur Dolci. Le Lé
gal, ainsi que le vicai>=e général, Mgr Pom
pili, qui l'accompagnait, et son secréta.ire, 
~fgr Ccisarano, ont été conduits au palais 
par les équipages de la cour. Le Sullan a 
reçu avec une Jiieuveilla'nce porUcnlière le 
représenlant du Saint-Siège. Le Légat remit 
une lellre eulog,·aphe du Pspe. 

Oo !ail remarquer que, pour la premi~re 
rois, le Légal apostolic1ue a été reçu sans l'in· 
lermédiaire de l'ambasso.deu1· de France. 

· on mande de Rome : Au début de la guer
re, oo a té{landu le bruiL que le guuverne
ment olloman avait décidé de garder comme 
otages tous les missionnaires et les religieux 
fiançais el belges s6jouronnt en Tur quie. Le 
Pape l3enofl XV ayant fait faire à ce sujet 
•les représenlalioos diplomatiques par son lé• 
i;at à Const.antinopte, il a r~ç_u du Sultan l'es
:iùrance que toua les rchgieux, suJels des 
pays ennemis, qui •.• trouvenl. en Turquie 
p1;uvent librement q1utter le terr1to1re. 

Les Jésuites français de Beyrouth se sont 
élng,és à Rome dans un couvent de sœun 

allemandes, où sont arrivés ensuite un grand 
nombre de religieux venant dtll! couvents du 
l.iba.n el de Beyrouth. 

--- .. ·--
(A CHAMBRE DES LORDS A.NGLAISB 

ESl' CONVOQUEE 
Londres, 23. - La Chnmbre des lorils • 

èlé convoq•iêe, pour le 5 j8Dvier, en une ses
sion de I Joura. 

119,-008 BELGFB 11N A."',Gl,ETERRB 
D" • Dai!y Chroalda • : 130,000 réfuglét 

1 tge, e11viran se trouvent at.'luellemenl en 
\n jJlelerra. Chaque semaine, environ 2000 
arnvent de Flessingue. 

E\'ENEMENT IIEUIIEUX 
DANS LA IFA\111,LE ROVAI.E D'l'fA Lll!l 
Route, 27. - On annonce dans la. famille 

1o>ale l'heureuse Missance d 'une lille. La 
reine el rcnfam se ,iorLent b\e~ 

UNE AlTAQUE D'AVIATEURS DE.\fENTIE 
Berlin, 27. - Le " D&ily Mail • aBDODça le 

23 décembre de Dunkerque que des avia
teurs aveienl lancé 12 bombes sw- un hangar 
aux Zeppelins et l'avaient lneendi6. Il est 
vrai qu·cn ces derolera )08J's dea avial<!ure 
ennemie lan~reol des !lombes, mais paa un 
seul hangar ne lui endommagé. 

("Doss. Gen. Ane.•~ 28.) . 

sun LA ~lER NOIRE -
Constanllnopte, 28 déc. (Olliciel d·u quartier 

général~ - Les communiquu o!ticiels rus
ses disent que le " 0 H11midi6 •• a été torpill~ 
eL gravement endommagé devant Sébasto
pol, en a\outaol que s'il a p11 atteindre Coos
•aotinopld, il n ·eo est pas moins pour long 
temps hors de combal Voici la ré.P<>Dse à ce 
mensonge: 

Ces jouro-ci noire notle a tra""""' la mei 
. Noire et est revenue sans dommage. Un cl<' 
nos navires de guerre a r-encootré te !4 dé 
cembre la Oolle russe, qui se compo61lÏI de 
17 unités, à savoir 5 valsse,u11 de ligne, t 
croiseurs, 10 torpilleur~ 3 poseurs ch mines 
Noire navire, seul conLre 11, a allaqlà celle 
!lotte la auit, a bombard6 avec succès 1<· 
vaisseau de ligne • Reatis•law • el a coul~ 
les deux poseurs de mines ttOlog» et •A.thosn 
2 officiers el SO marina russ08 enl été fait· 
prisonniers. Sim11llanémenl. ·une autre escn 
rlro tc.rque a bombardé Batoum avee 8llccè, 
Dan, la malin•• du 115 décembre, deux d, 
nos navires onl voulu forcer Jt. Clotte russ1;1 
"" combat, mala celle-cl a préféré s'enfuir 
vers SébaslopoL . ~. 

UN ZEPPELL"'I SURVOLE NANCY 'tli 
Franclorl-s.-Mein, "3. - On mande de Ge

nève à la 1c Frank.t. Zeitung )1 : Hier, vers 
7 b. SO du matin, uo Zeppelin a survolé 
Nancy. Il lança a bombee; d'eux babilsots 
lurent tués el plusieurs blessés. ,"a•• 

1:-l'fERDIC'l'ION D•EXl'ORTER DU BETAIi 
llE HOLLANDE 

La Haye, 28. - L'exportation de gros bé 
tall vivant et de porcs de la Hollande a él, 
interdite depuis le 24 décembre. ("Geu. Anz.n 

CE QUE V~fJT L~ TERRl1'0111E FRANÇAIS 
f.:NV illtl l'>\R LES /\LLKAL\NDS 

JI n'est pas sans intérêt d'établir, dès main
tenant,, la valeur immobilière du territoire 
lr·ançais que les armées aUemandn ont en· 
vahi. . 

Un membre de la Société •latistique <le Pa· 
ris M. E. Michel, inspecteur principa.l du 
Crédit foncier, s'est livré Il ceLte estimation. 
Eo voici les résultats : · • 

L'étendue du \erritoire envol>i Na't, eu dé
b1.t des hostilités, de t,400,000 à 4,500.000 tec
lares, soiL 8.~ p. c. dr territoire françaie. Au 
15 novembre dernier, elle él0::1 r~w:e de 
2 millions Il 2.100,000 hectares, soiL 9. 7 p.c 
du •errîtoire fran çais. 

Sur le territoi>'e envahi, Il existait {d'Rprês 
te recensetl"en\ de 1911) une po1••1 lation de 
9,255,000 habitants, soit une dens;té de 162 
su lùlornèlre carr~ et une propo11ioa llo 8.~ 
P°'"' ceot de l'ensemble du territoire fran
çais. 

La densité moyenne po1Jr la Praooo est de 
73.8 el s'Nevai, 6 95.6 pour l'eo•emb!e des 
dl!partements qui on.'. subi l'in-~esioc... 

La valeur vénale des territoires envahis est 
rl& 9 i,00 mi.Ilions scr 131 milliar·ds pour la 
Frao'ce <mtièr e - soi\ 7.2 p.c. . 

Le valew intrinsèque de ces lerritoir6s eef 
de 14,000 è U,500 millions. 

Le de-lie hypotbécaire de ces mêmes t,,r:i• 
toires os\ de 1 milliard environ snr Ili l"'UI· 
1,s,·d~ représentant la deLle hypothécaire en 

Frifu;
0
~eUe somme de 1 milliard, le Cr~it 

foncier a encore, comme cr~ance en _e~u_rs, 
envil'On 50 à 55 millions sur 2,810 m1llions, 
•nontan L globw du capita.l restant dQ sur ces 
prêts en touri-. 

Au chiffre global ~e~_r'•~ces œlcttl~ ~u, le 
tnrritoire rnc·o,.e envt1.h1, ,1 y a hen d a1outer 
le• dêglit.s déjè oonstatts dao, les régions re· 
prises 4 l'ennemi, let' risque.a en Alsace--Lor• 
raine et les iodemnili's qm tisulteront du 
chômage des immeubles el usines, des per• 
tes de réoolt68, des pe•·les de loyers et fer
moges, et ceHes subies par les cntl~tivités 
administratives (établissements publics, rou~ 
les, travaux d 'art, etc.). ------ --~ 
LA GUERRE A D~::.!A COUTE 

27 MILLIARDS A L'EUROPE 
L'économiste allemand Julius Woli vieol 

de publier une brochure dans laquelle il se 
livre t,. une étude comparative des dépenses 
occasionnées par la guerre aux paye qui y 
prennent pm·<. . . 

D'après lui, la guerre coOte 50 m1lhc>ns par 
jour à l'Allemagne, _25 millions _à l'Autd~he• 
Hongrie el 112 nulhons ot demi aux Alités, 
soit un Iola! de 187 millions el demi 9ar jour. 

Si ce calcul était exacl, la guerre, qw en 
e~t à ,on cent q 1rnrante~sixième Jour, flurait 
c~ôté 

0

du 2 aonl au 25 décembre, 27 milherds 
275 ~illioos au moins. Sur ce ch'ffre, I' A lie
magne aurait dépensé . 7 milliard•. 250 mil· 
lions l'Autriche S m!lhards 825 nùlltons, el 
tes Âlliés 16 milliards 2.0 millions. 

RI\Jll:UNISSF.llENT DU COU\IANDE.UEN'î 
SIJl'EIIIEIJR F.N FIIANŒ 

Dorlio, 27. - On mande au II Loka.l Aozei
ger • : D'après le II Journal."• de Paris ,. 1_8 
g~néroux français ont été m11 en d1spomb1-
U!ée par suite de limite d'Qge. (uGcn. Anz.•J ------

LtS Japonais ne cnmbs.ttront pas 
en Europe 

B•tlin, 27. - L'ageooa R•oter appren_d 
qoe le,1 information, d.ea jo~rnau. fraoça11 
anDJDÇ~Dt l'en•oi de t.ro11pe1 J~poo.111&1. ••~• 
lei ebampt de bataille eoropllcn1, n oot J•ma11 
tt, pri,e, 111 eérieos. o .. d1ffl!olté1 loolio1qat1 
el fioaooièret eotra•f'Dt oe proJ4't. 

Mai-t le J apon 1 .- tr ■,1 tooj1 D"I • eo JIii"' • 
oootin•• 10D af.lioa a•ee 1,:1 alhi'a. I1 Dt, 

4oote ,o aaoua bço,, da ré1altal &oal dt la 
g11ortt, (•Dùu, Gea. Au&. •• 23). --- ----

Une conférence pour la p a l!( 
Coponb•goe, r,, - Un• oonfôrenoe iolor

oatioa1le tle la pai.c eol oon•oqoPe par 1•• •o• 
oialiat .. l,e, d1aereott p•Y~ pour Je, _1? •l. 18 
jan•ier. t Copeebagae. Bl.e aera e~•10 d.uoe 
manifealalioD ea fltv•u.r de la i:1••~- N1 la 
pres•• oi le pQblio ut aerootodmi• à celte coa
fereoce. _,. __ 

(J"oira~"' Dernit,e, N~uv~llf1.) 

:m 
'àl11f1• 1i .-D. '"'- rtU.Z ""...., 

lallatia 1111téonlogitnt à 29 ~,A 
--...._ 

-~~ 1 B_,.;,,,. ..,..__ • f. • ffl!-1, ,_-...,.,...,...;:a,+•• r-......... ,..r- .... •• r---•----u • , .... ~ ...... -a.a •• ...,-~ ~-...,.. .. . ... , 
,..,, ....... t,,a,- ......... . r. •. ............. ,...._ ......... . 
ei..--•"'-. ,· u 
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~AVIS 
Un exercice d'alarme de la rlll'llfffll 

aura lieu prochainement. Nous en in!or• 
mous le public afin que nul ne 1·aa 
lllquiète. Cet exen:ice se renau,,ellen. dl 
IOOlps en t~mps. (Communiqué). 

GARDE CIVIOUE 
AVIS TRÈS IMPORTANT 

Lea gardH ei•iqaea qai 001 aira• la procia• 
mation à l'Eeol• clN Cadeta lu I" et ! cl6-
o1'mbre aoot inYité1 par l'aatorit.4 miiitsi!'9 
,11, rnande l N préuoter • la Xonunq
dantur. plaue S1.-A11baio, mercredi 30 ••••m
ore ooar&ol, t 10 b. (k. ail.). 

LN iottiNll1éo qai doi•eol at trouvar l Htle 
~éonioo eoot 1&1 gardea inaorit1 aoaa lee fJ"I 
400 Il. 450 luclus. 
. Il Oil re<10wmaodé aux g■rdot la p01H!laa-

11té, one 1ttit11de dilffipJin6e et la pNieot•Uoa 
l'no eertilloat d'identité. La non ol"""a
Je OM pre,orip,100■ eot,aloerait une panitior.. 

Naœor, le 28 d6eewhre 1914. 
Le bnu,.emestre • 

Fernand OOLBNVAUX. 

AVIS AUX ETRANGF.1\8 
En suite du communiqué du 17 courent, ,., 

'a til à l'inscription des tlrangen, l& liste q'lll 
levait être clôturée Je ~ décembre, a 61é I& 
me à la disposilioa des iosléreoséB Ju.,.u·au 
!8 lnchn . 

Malgré cela il e:r:!st.e encore des retard&• 
' aires, ceux~ci sont pr6venus pour la det• 
1ière fois, qu'ils doivent se présenter • l'HI). 
el de Ville, jeudi SI courant, dt t b. l midi, 
-ous peine de poursuites Ir• s6và.rea. 

Les personn .. malades doivent lnu>smet
re immédiatement à la • Kommandanwr • 

~• cerlilicaL médical. (Communiqu.6. l 

Tous au travail! 
On noa1 ,oril : · 
ll 1 a qoelqoea 1emaine1, •0111 ans cffla1-

reueemeot approo•é le■ in,itationa ta,\e, pu 
lei aoloritél a:ilitairoa allemaodee : q11t eha.
•llO reprenne soo lrnaill Ootrt qae l"oillit'd 
-1at maa•ai.ae cooaeillire. le tra'tai.l dialtl.JI., 
calme lflt ,ooff'ranoea el •••- le oalaire tel 
;.1ré•ient la ruine et la faim. 

Or, Toioi que le puae~port eat de DOll'NUII 
•mpoaé à toos ceax qai 1orleot de loor eo
roa.oe. D devient uae eé.rieu,e eatraTe •• tra-. 
?aU et même aa ra•itaillemeot de■ 'rillu et 
iea oommooea rarale■. J .. t paue-port impof6 
an.1. piétooa doit '7l.re mnoi d'on, photographi•, 
1a'il bal aller faire faire el chercher on •illa. 
Pour r:e rendre a ,on tra-.ail - 1ou•wut '1a 
Jebora de la commaoe - il faot dooo 9W 
1'01>niar alll• aa faire pbotugr•rllior el rrtlt 
one jooroh po11r 1t rendre à Namorl ' POllf 
,llflr porter aa marché da Nwre, de■ anb, 
d01 légame•, U faut q~e la ménagère puq 
ab.es le pbotogra phe, obes le boargmealre et i 
l i Commal')daotunt Pour eovo7•r 4u fr.om■nt. 
ile l'noine oa do ~6t1il i la •ill•. la form,er 
doit faire faire lt1 mêœe1 eoor1e1 à IU Oll
,rie.ral 

Certaine• pro!.ariona o,c.,att.ot r .. p1,e1 
J'an ,ébioole : cam100, •oi111.-e, Y6lo, aei... 
>our ae aenir de oea YébioDle,, le paa .... po"'t 
!oil 8\rt pa1é, de préférence en or; eelai ,
o'a paa d'qr dena pa]tt le priz fortl ... Qm 1 
r,.ocore de l' ort .•• 

Les produit, da 101 el d.. bu,u-noar■ onl 
éll enlevés conlte de, bon• qoi o'oul pu C<IGrt 
oa oootre d11 papier monnaie : mark.a eD pl• 
vier, qat aol ao p• ttl ref11,er. Il aemble itra11-
ge iD• les aatorilés all•maadea les r~fa••frt 
oa loat a■ moÎIII leor a1trib11eal one nle,u 
moiodre. 

Poar permettre aqr B•lge, qoi sont rf1111N 
cbes eu de repteodre len.- tra ••il. il nooa pa• 
rait oéce11aaire de 1U:pprimer lee paaae--f'or!1 019 
gratuite oo pa1éo Noo1 prioo1 IOI anlorilN 
allemaodea do bien vooloil- le ""mpreedre, 

------
' A VILLE 00 GAND E'I' LA CO~tMUNE llS 
SWEVEGEM COND.UlNEES -' L'AM.~DE 

Nous publions cl-dessous la tre.ductioQ 
d'un. avis officiel de l'administre Lion civile 
allemande de la Flandre Orienta.le : 

A VIS 
Gand, le 2, déGembre 19U. 

lospecUon des Etapes. . 
1. Sur réquisition du commandement supé

rieur de l'arm6e, une amende de 4,000 marb 
a été impos6a Il la commune de Swevege111 
pour dég/lls commi• aux communications f.6.. 
Jêphoniques allemandes. ' 

2. Le. ville de Gani, à cnuce de dégâts cau
sés, à l'intérieur du territoi re de la ville, alll 
communication• téléphoniques allemandes, a 
été Imposée pour une amende de 100,000 
marks. 

La préaenle est portée à le conna.ll!saoco 

publique. Le chat <h l'Admlni•lretloo civile,, 
Le conseiller d'Etat von KllUDELU. 

CORRESPONDANCES 
- Nons lr,formoru U. lo Cl'ré de \'llle•s-b 

C,ambon que oOUl ""ons a•lOrls r "dl'~e ,11 
,1 ••• r-ar q,1elqu'ua qui o correspondu a,-œ Jul 
au ta dérembre. Celle personne le uoll bi
sé 16. 'èruncnt; n a 616 lro p1'6 St•• l'V&:ir : 
1. D., ambulance belge du l.on Sa.u,eur,Cnea 

(~v~:!·ur Willm Cornélius, de Genck, ml• 
licien de 1915, parti pou, Namur, est prié de 
se présenter à l'HOtel de Ville au bureau ~ 
M. le bourgmestre. 

- Soliman l:leo /-hmod, lll'.l, rue de• Bras
seur!l1 tai, eavoir à Mme JMPph Goosens 
qul\,son mari eat en bonne s11J1té, rue Mas
se!, 1!2, à Ilerslal ; 1.1 Mme Pierre To1dcur 
que son mari est l!D bonne •aol6 & Hal; à 
Mme J\ugusle Coulo" que •~n fils Jules esl 
e11 bonne santé à Thy-le-ChlHcau. 

- La ram. Rouss&au 1 A Assesse, d. nouv. 
de t.éon, cal'rb. {a rfg, 2e ball., Se comp., 
6e div. d'ar.1 malt. SG!i4', dern. lieu à Anvers~ 

- Fam. Vidfol·•TOUSB8ÎOt, Chaoell~,. diJnl, 
nouv. de Warempage par JïntermMrn1re de 
1. Moreau, place du Carré,. Ba. togoe. Rép. 
par lo Journal. Ici tout ,·a bien. 

- Js. Sethlon, rentrée à Liége, en b. i:i11ntti 
d. nouv, de parents de Hautfays et Loue.lie. 

- l\lme Auw1sle Rodrique,. de Gesves, d& 
monde nouvelles de sQn mRri, solda t au Ter 
de ligne de fort~ressJ 6·4, dt!rnière lettre da. 
tée de Willebroecl· 11 noOI. 

- Uêtard, A•Jvctui~, df'IO. 110u,-. Je F• '1'• 
cari-Leveau, Lixhe, près Visé. Rép. j,.,m,~ 



r· 

.... Lo fr.tnùlle Delhler, Bols-de-Villers, et1 
!onne santé, demande nouvelles de Jules De
thisr, soldat 13e de ligne Hl, 4e division d'ar· 
mée, classe de 1903, matricule 20625, vu la 
iernière fois le 23 aoQt se dirige,rnt vers 
Bioul. Rép. payée à ·ce journR.I. 

- Jol¾eph Sacotie, d'Emptinne, voudrait 
avoir nouvelles de son fils Cyprien, briga
dier à l'artillerie Ettei·beek, vu en aoOt à 
•Anvers. 

- Mme Léon Schiltz-Dethinne, d'Emptin
ne-Ciney, demande des nouvelles de son mar-i 

, gendarme à cheval, 6e division d'armée, 18e 
biigade train de bagagP.s, vu la d.,rn. fois à 
Brnxelles le 16 oont, n• 11H5. Rép. journal. 

- tm. Coyette, Jemeppe-Froidrnont, ser. 
.tr, recon. à pers. qui pourr. donner renseig. 
sur M. et Mme Romain Cnpers, de Namur, 
disparus dep. le 25 aoOt. Rép. par Je journ11.l. 

- Mme H. Pt,ilippart-Laret, à Auv••lais, 
dNn. nouv. de son mari, François Philippart, 
artilleur t!e forteresse de Namur, matricule 
3127, Ire batterie, 1er blitaillon, vu en der
nier lieu à Moerseke. Réponse chez elle ou 
au bureau du journal. 

- La tam. Lizin-Geubelle, de Goesnes, d. 
nouv. de leur fils Eugène, 11e de lig. 3-4, 4e 
divis., matr. 55292, élait à l'hôpi~l militaire 
à Anvers, vers le 6 oct., avant la prise. 

- M. \V. Crispin-Froimond, btoustier-s.-S., 
dern. nouv. de leur frère, E. Crispin, off. du 
·génie de Ire classe, en dernier lieu Anvers, el 
de Joseph Wina.nd, du 13e de ligne 3-2, bles-
é à Gund. 
- H. Delheke, de Liflge, serait très reconn. 

à qui pourr. donner nouv. de la fam. Lejeune, 
de Chiny. Tous b.s8n1é, ainsi qu,e Louis pris. 

n HnllRnde. Rép. pnyée au journal. 
- François nomess, d'Evrehnilles, dom. 

nouv. de son fils Camille, du génie, vu ù 
tlioul le 24 aoilt. Bonne récompmse. 

- J.-B. D,•nil, de Gntrid-Leei, demande 
nouvP,lles de son fils Jules, 9e de ligne 3-3, 

•3e division, vu la dernière fois à Louvain, 
le 15 aol1t. Rép. par jonrnal. · 

- M. Emile nartelct, de Grnnd-T,ecz, dern. 
nouv. de son fil~ Louis, tSe de ligne de mi
lrn illeuses, 2e bat., 3e comp., 4e div., mntr. 
26873, vu Il.Ostende 15 sept. Rép. par journal. 

- La !amille Thold dem, nouvelles de 
eur fils All>Prt, 13e de ligne volont., sans 

nouvelle dPpuis le 9 aoQt. 
- M. Alex Merveille-Tliibant, de J?orêt

Bcez (Numur), demande nouve!les de son fils 
Jean, ter lanciers, Ier esc., dépôt de Lirr!'e 
envol. divis., vol. de carrière, matr. 19UG2, 
demil>rP nm1vPll~ 22 SPulemhre. 

- Oo serait infinimênt reconnaissant en
vers lu personne qui pourr. donner not1v. sur 
os~~r RrirlouY, snpru r-mineur, génie forter., 
4e div. d'a!'mée, dont on n'a plus eu de nou
velles depuis le 28 septembre. 

-· OmbrPl. On dem. ·nonv. de Arhille Dar
gPnt, soldat d'artill. montée, 2e batt., vu la 
dc,mièi'e fois à Beveren-Waes, matr. 10083. 
Fam. en bonne santé. Héponse par journal. 

- M. Léon Legrij1Jd, do Bunraing, dcm. 
nouv. de son fils Léon, sold&t, 4e re1,~ment de 
ligne dP. fo rtrr-esse 6-3, 1re ,iivision d'armée; 
matricule 5S300, vu la dernière fois à Anvers 
lin scpteinbre. 

- M. Hermant de Floreffe, clem. nouv. dn 
Jules E,odart, attaché 1. l'amlmlunce de l'ar
mée b~lge, étnit à Malines le 16 août; on vou
drait avoir adresse exacte, on suppose 3e div. 
d'armée. Rép. par le iournal. 

- Mme Vv~ MnllcjnnR, de Liége, d. nct1v. 
de son fils Alphonse, sergent au 1er r égiment 
de chasseurs ?.\ pied de Charleroi, réserviste 
classe de tWS, se trouvant blessé Il /,nvèrs 
vers :?3 scot. d&mier. Rép. ]lllr le jo11tpuL 

- Lu fmn. Looze, de Leuze-Lonchemp~, cl. 
nouv. de la fai::-1. G. Looze, de Goegnieo, c-i d0 
l&. fa.m. Casr,iare, de Biesme. Ici toun en bon
ne sr.nté. Rér,. par le jcurnal. 

- Mme Joseph Demierbe-Rinchard, de J?la
winne, dem. nouv. de son mari, !cr lanciers, 
orpe cle tr.iri spo rts, 4e division d'année, vu 
a dernière fois à Namur le 22 août. 

- Mme Douce a nouvelles bonne santé 
Paul et Maurice; enverra lettre Bayot, Chnr
eroi ou directement pharmacie Chapelle. 

Lettre poste suit 
- p, Séraphin Laffineur, de Rienne : Suis 

en b. santé ainsi que les enfallls; reru Jett. de 
Hubert le 2-12. Suis très inquiète- pour vous 
tous. - Emmt1, 

- Pour Bodcgnée. Pam. Verday-Borhason, 
etc., b. sn,nté. F1ütes prendre lettre chez M. 
Faust, march. de jonrnaux, Huy, vers 1 janv. 

- Flore et Th. Massart, rue Godefroid, Na· 
mur, foot savoir à leur oncle Zénobc Fame
rée, rue du Calvaire, ~Oltillet, qu'elles on1 
une bonne nouvelle à lm annoncer. 

- On dem. nouv. du caporal Ahsil Gilles, 
du rég. de génie 2-2, à Anvers. Rèp. au jour· 
na! ou à M. Souter Gilles, Sinsin. 

- Julia \Vilmotte, Grand-HoRière, d. nouv. 
de son épouex, Xavier Manclelaire, soldAt au 
21e lig. 3-3, 5e div. d'o.r., vu dern. fois à Hou
gaerde le 15 aotlt. Rép. bur. du journal. 

- Mme Célestin Hougardy, de Namur, 
dem. nouv. de son muri, prisonnier en Alle
magne. Rép. bur. journal. 

- M. Biava de Forville, et la. tr.m. F\igot, 
de 811rdinnc, dPrn. nnuv. de leur mari et fils, 
Amour-Cyrille-Noé Rigot, ~oldat 1er de lig., 
5e b., 2e c., mtttr. MSOI. Le:; !Am .. nmva et 
Rigot en b. snnlé, sans nouv. depuis 7 aoùt. 
néponse au jonrnal. , 

- Céline Mniny, de Forville, dcmAnde dAs 
nouvelles de Viclor MAriqnc, snlrlat au 3c lan
ciers classe de 1900 (\V,irel-l'Evêque). 

- ~11!\<J Oepierreux-1\liclicl, Mni-c)ie (Lux.), 
dem. nouv. rie son mari, Aimé [)i,pierreux. 
colonne d'arnbnlance, 2e divi~ion d'armée 
belge, malr. 14-141. -

- Mme Seùent-Scnrlo1te, JeT'lr!lc, d(osÎ!'P 
avoir nouv. de son mari, solde.t l2e lig (32c), 
2e bat., 2e comp., 3e div., cl. 1007, Liége, vu 
Anvers le 20 août. Rép. journal. 

- Nicolus LofnntA.ine, fermier à Bi~rrucrf't
Sclayn, malade, d6sire1:ait voir son frère An
toine Lflfonlnine, fern11cr à. Tohogne lez-no
mal-snr-Onrtlle. 

- On d. nnnv. de M. Hnberf Stas, He Hg. 
2-4, matr. 24163. F\/op. bur. jnnrrrnl. 

- M. Alfred Cuber!, de lllet\.el, ècm. nonv. 
de son frè re François Cubcrt-Oumont, hôte
lier, Virton-St-lllard. Rép. journal. 

- On dern. nouv. de Femand Volair, 4e de 
lig., 4e div., rue 13aivy, 13, Jambes. 

- Mme Toussaint dem. n11uv. de !\file M. 
Mourmaux, inst., qui a quitté Ostende com
menc. oct., pour se rendre 1' la Pnnne. Cl1ar
les en France. Plus uouv. pep. 2 nov. Rép. jl. 

- Léon, de Spy, pr~sente ses meill. va>nx 
de nouvel an à M. le curé de Ste-Marie (Per
wez) ainsi qu'à la fam. ile Thoremllais. 

- 'La fam. Toussaint, de Spy, présente, à 
M. le curé de Chaumont-Florennes, ses meill. 
vœux de sninte et heur. année. Tous vont 
bien et en espèrent autant de vous. 

- La farn. Cola, de Ronznn-TlPnd•m:, dem. 
nouv. de son fils, Victor Cola, soldt1L nu lOe 

de_:igE! ~~
4
~.

1
e[a~~~'i?in.Collin, de Wariny-

Laroche, dem. nouv. de leur fils, Léo_Pold 
Lambert, caporal 'l9e lig. 2-2, vol.de carnère, 
malr. n7286, vu dern. fois dans Je courant 
du mois d'août à Waremme. 

- La fam. Soreil-Huherty, Marcour, dem. 
nouv. de leur fils, Célestin-Joseph Soreil, tOe 
de ligne 4-S, 4e div. d'armée, rnatr. 59325. 

- MM. P. Tixhon et E. Coheur, de llerslal 
prient M. Adelin Jncquet-Gilot, de Folle-Pen
sée (Fosses), de se mettre en _rapport avec 
eux à propos de son fils Adehn, pnsonmer 
de guerre à Soltau en Hanovre (Allemagne). 

- La ram. Noël, de Bois-de-Villers, -dem. 
nouv. de leur Cils, Raymond Noêl, 3e d'art., 
5le batt., reçu dern.lettr~ Houg11erde 10 aoOt. 

- La fam. François Piette-Paquai, de Bas
Oha lez-Huy sernit heur. recev.nouv, de leur 
fil s Fernand Pi elle, t2e lig.2:3, 3e div., matr. 
55920, sans nouv. drpnis le 5 août. 

- Ft1mille Allard, de Hemptmn_e-Eghezée, 
demande des nouvelles de la ramille Allard
Nmigniot, de f.aforêt-sur-Semo1s (V1·eij~e). 
Rep. par le journal. 

" DERNIERES l\10UVELLES 
les combats à la frontière d'Alsace ( r .Incident turco-amérii-ain 

Amaterdi,m, ZT. - L'ag.uoe lle111er mande 
Bâle, 28 d6e. - Ssmedi, on ent"11~it toute d'Athènea: 

la jooro1>e 1 .. grondemeo• du caooo aa Sondgao, Le ~omrnarulaBt da oroleear aœ,,ie1Min 
P~è• de Da1nt1rs:1r.-b et_ d'Alt.k irob, on pe~• • Nordkarolina • réqoi@itionna le on1H •mé 

oe•a1t une ••oiAnte fosillade. Le, Fr, nc;~•e rioain • Virginia • "t ,e renait à Triuoli et à 
naieM. prie 1'1Jft'~neive 1ur tuul le front de• SmyrH pour prendre à bord le■ anjet1 
Vo•ge~. auglais et françai• et le• eonaala, 

l.'!rtill11rie alle~a~de,. prèo d' Al•kirc~, r~- Lo• ~ntorité1 refo1èrent l'1utnPiaation.Qael-
oonrl1( au r~o. L arllllffrie fr~n\'a~se. d aor_a• qoea Fraoçaie rt'-n••Lrenl n6aomoiot à ae ren• 
1118 afllrm,uono de• blP••tl• ~rrnéo a St-Lou••• d.re à bord do •Virginia-; le nuire fol •u•.;tôt 
fut !'~" effioao".· Le,, pos,uaPa allomandr.;a ne en.-ahi par one foule qui elija1a d'arrêter li,e 

. turent p•• ott~1~t?9, ma11, par 0001 r.~. b,-aa- rélogi,.,. 
conP. de loe~hte1 aux esn1roaa d Ahkircb L'~qÛipage reoooooa 1~1 eovahi1sear1, qoi 
fore~t bombarde~& , , . . . ru1nrMnt neanmÔ1oa ~n grand nombre et, dans 

L ntr~1101n fra,oçam1 t 4teod1t JU•~u0St -Di,. la bagarre, inj,.~ièrMI les d"1lx pr8 uuen oil! 
L~a All•m•nd• • Y t~o1>vent,Nn t~rt~toire frao- aiera al ,., oa!)Îlaioe do oro,a~o~. Lor,qu'oo 
ça11, el ont refoule let Fra11ça11 Ju,que La mena$• de tirer la foule ae ·retira do NYire 
Chapelle . ~ 

0 
• 

Une ,oovelle atlal{Ue f•anç»iae contre - , l (o-.--.-
Sl•inhach, qw •e trouve aux mains de, Alle Un Livre vert 1talre,, _-. -
m~ndA, fol ttfoulAe. P1u~ieor& cenlaillf'l8 de · L1 ., Co: r eèponot-us~ • oi·ooo,,. qoe le m ·• 
<1ha~eeo,a 81pina fronçais tomhàMot aoi: marna Distre ilaheo dA• affaires etrangdre préoare on 
ne, Allemand•. Le nombre des blessés fr4nçai11 Li.-re Vert qui s~r• présenté aux Chambres 
e,it trè• g,a~d. louqa'elles se réa111rout. 

VArs le ~oir, un oomb~t m~urtrier 1'e11gag11a --o)o(o---
de trancheea en traoenéea, 1u, qu à ce que la ~Tlnl~l'ES O.i"Fl.CIF.LS 
ooit mit fin ao combat. Arrêté du 20 décembre : 1. Les disposi'.icns 

l.lPs aéros ftanç.ds eorvolèr~9t Mü 1hn11te de l'arr(até du 26 oclobre 1914 relatives 11u 
••mt1~i; ils forent hombord,\s el firoot ln011tôt transport dfël matières pouvant être utl:isées 
dAm1-tour. Suivant la • NHiona1z•i•or1g •• de p:lUI' les besoins de la goure (nnraéro 10 d11 
Hile, l'c,lf~n•ive françai•o su SundjJ,u pi;ui BuUel.in officiel des lois et arrêtés pour le 
ê're eonsid.;r,\o comme ayar.,t échoué, oa~ 0116 territoire occnp~ de_ ta Belgique) s'appliquent 
fol vigoureaoeroeut r~çue da côté ~ll•maod, ége.lernent aux matières _smvantes .: 

(•Dû•s. Geo, Anz .• 28,) r-,_ Platme,_ mercure, aciers spéc1aur., fc.r-
' • nlanc, acide chlorhydr;que, ammoniaque li-

Les Belges en Allemagne 
· L~s • Breroer Nachrfohten • du 25 déoera, 

bre publient une dé1>êche de Soltaa ainsi 
oooçue ; 

- Par ,nite dn transfort à Solt~o. d~u 
Bel~11s internés à Mo~ster, il y a preaen,ement 
aa camp de ~oltau 22 026 prisonoieu, parmi 
le,qGels or. cowpte 1,061 civile. 

~oioto---

Une bombe dans un wagon 
Cvl• g ne, - O'aprè• los journaux allemands 

une bou.b~ capable de faire saater t nte uo~ 
u•ine aurai\ éui trou•~e daoa on w, .. on de 
r.harhon d•nh•rgé à l'ooine de wu1Ht111ns de 
1, ,oe hnrg, près do Cologr.e, 

---'-OJO(O---

Un cuirassé français endo'l'lmegé 
Paris~ 2.7. - Le • TAmps • anAonce qu'un 

coi .. attsé franç~i&, tooché pa,r on snos -rnario 
aut•ionien, s'est r~od11 à Matte poar répara• 
ûeoe. 

---O)Ofo---. 

Renchérissement ou pain et du sel 
en Angleterre 

Lncilres. 28. - Le prix do paio va aoQ"meu
lM procbail,em~nt : le paio de 4 livres ooiltnra 
«n•iron 85 cent,mes. Les e~oeea de oe ranchti
risst-mttot sont rlm~a ao manq•1e de navires. & 
1~ ban~e des frers, il la maovaise n•colce en 
A.11atrai10 •t atex ho,l1lités liat1s la rn~r Noire, 
Le prix do &t>l a ·cousidérsJ:,lement aogmeoté, 

--))0((--

Une mission rus~e en Rot,manie 
Oo mande de BnebarP3t à la • Concordia •, 

rle Rurtt<>, que M. Vi~to,!ty aide de eamµ ,lu 
'l'sar. aooompagoé da oapilaim, r11B•8 M«yMr, 
~st arri'lé à Bueharsc;t, chariz-é d'nns millSifitn 
,piloiale à h'lo"lle Î<!S ebrolss ooli''qn~• de 
Pé· rograd attacheut ooa importauee toooidé
rable, · 

---o)o(o----

Uno bombe à Téhéran 
On msnde de Téhéran qu'une bon,be y a 

Pclalé devant l'arnba•sade bntnnr,iqus. Un 
ro,, gaein do eigarea a ~té en,1omrn•!lé et eo,:., 
~rooriAlaire tué. L'aut~ur 1111 l'a11emat, e~t 
DCOLDU.,. 

_,oro---

L\ l"IUERE DEVANT LA T<H!D:i! 

Extrait d'une leltl'e d'n~ olfide,· eur~r-'c-ir 
rrnnçais q11i viPnt de yrésider à l'inr·,1w'\tion 
d'un sous-olfic1er lué dans sa tranchle : · 

- Natnrellement, il fnut atlendre la tcm• 
héc du jom pour procéder à Il\ clirérr ooie. 
Préalahll'ment, quelques soldats -fOl1t venu,i 
me demander à quel eodroi1 je désirais que 
te sous-officier fùt enterré, Je désigne l'em
plarcrnent : ce sera ici, contre _le lulus de_ le. 
route, au pied de ce grand snpm qm servira 
de point de repère, si, plus taHI, les paren ts 
veulent retrouver le corps de leur fils. Alon, 
dans le jour qui tombe, les piocheurs se 
mettent à l'ouvrage; l'exce.vntio11 est faite; 
"n y j"tte de la paille poor que le lit coii 
plus doux. On apporte le corps, qu'on_ a re
tiré de )a trnnchée; des soldats, prér;60éb de 
leurs officiers, l'accompv.gnm! .. Salut mili
t11ire drs officiers et des soldats à leur chef 
de batRillon. 

On dépose le corps à terre. Le capilaine se 
découvre, le.s solnAts aussi. Le ca.pil.alne de
,n,mde lt un soldat de dire une prière. Tous 
se signent alors. Je me mets à genoux rla
van t le corps et, pendant que le petit soldat 
<lit le " Notre Père qui et.es aux cieux », la 
priè re cte son eolance, la seule qu'il _ait re: 
lr•nue mnis qu'il récite ,wec une émot1011 q1u 
volis r-emue, je demande au Bon Dieu, pour 
~e l)l'ave, mort o.u champ d'honneur, ln pnhc 
,'lemelle. La priè1•e est finie. Je me 1wuclle 
sur te cttdavre et Je baise au front. J'entends, 
autour de moi, des hommes qui s~glotent. 
Puis le cnpilHine commande a v01x Las»e, 
,·ur il ne faut pas éveill"r l'attention d_e l'en
nemi : " Pré8r-ntez ai·mes ! " Les a~s1stnnt~ 
fnnt alors le cercle; on couche l'homme dans 
ln tom he; chllcnn, à son tour, yrend un pe•1 
rle terrn et la jette sur b corps en se signant. 
On plante la croix. Je me retourne vers mes 
t1onunes, je leur .serre la maio et chacun part 
dP, son côt". C'est chflquc fois ainsi, quand 
l'ennemi uouJ laisse le temps de procéder à 
cette toudiante cérémonie. 

Ah I mon cher frère, combien cette g•~eTre 
11,'u a.ppris de choses, et cv•nme elle m'a fait 
compr8uùre le peu que nous sommes 1 » 

.:C 

- Mm~ Pouleur demande nouvelles de son 
mnri, Albe,·t Pouleur, 2e de ligne, 1er but., 
'.le camp., 3e div. d'armée, reçu dern. nouv. 
de Duffel t_7 sept., matricule 52836. 

- La !am. Armand Franrruinet-Honloir se
rait heureuse savoir nouvelles de leur frère, 
fonn Frnnquioet, art. de la l9e br., 102 batt., 
matricule M89, Bruxelles. Rép. par jom nal. 

- Mme Thirion dem. nouv. de son frère 
Georges Henry, vol. 8e de lig., 2& bat,, 1re 
comp., vu à St-Nicolas le 20 o.otlt. 

- La ram. Deltombe, Hour-Ravenne, en b. 
santé, dem. nouv. de Paul Deltombe, Ier rég. 
de fort. 3-4, n• 53562, à Anvers encore ter oct. 
Hép. payée au journal. 

- M. Gillet-Sace, d'Auvelais, dem. nouv. 
de son fils RaoW., soldat J3e de lig., 2e bat., 
2e camp., vu à Termonde le 3 octobre, 

•- On serait-reconnaissant à toute person
ne dnnnant. nouv. d'Ern.li\st Bertrand, bran
cardier, fort Vieui-Oieu, Anvers. Rép. journ. 

- MM. Désiré Delguste, cité Provis, 2, Sal
?innrs, Pierre Legrain, percept. des po~tes, 
/\ Moustier-s.-~1m1bre, et Edonard Duchêne, 
rue Glacerie, id., sont informés aue leurs fils 
snnt prison. à S<,ltau et en !:-1,nne santé, Da 
.-tem&ndent 11Qu:,:ellea eL _araenis. 

quide, couleurs lt bttse de goudron, bo!s exo
tii. ues en blocs ou en u:oncs, jonc pelé, joncs 
I! canneler, vergPs d 'osiPrs, balata, fibres 
vulcanisées, soie, déchets de soie, fils de soie, 
allumeUes. 

2. Cet a,•rété entre immédiat.ement en vi• 
gueur. 

Arrêté du 23 : Tm,!f's les puhliea.tion,s dont 
l'insertion au " Moniteur belge " ou dans ses 
annexes est presaite par ls. !i,gislat.ion belge, 
doivent et.rn fRiles à parlir de ce joui· d11ns 
le Bulletin officiel des Lois et Arré.tés po.ur 
le territoire belge occupé ou dans ses an
nexes. 

Arrêté du 23 : Arfir.le premier. - Les im
pt'lts directs et inrli,·ects en principal et en 
CPntirnos additi.onnPls au profit de l'Etat, 
exist8nt au 31 décembre rn1,1,, seront recou
vrés pPndnnt l'iinnée Hl15 d'après les loi.s et 
les tarifs ,1ui en règlent l'assiette et la per
ception. 

Arlfrle 2. - La prtlBente ordonnance sera 
obli~<ilo1re au 1er j"nvi~r 1915. 

Sarvl;:;a dis trams 
Service des train: 

Numur-Profondevllle. - Dfip~rt de 
Namnr à 8 h. 50, 10 h 55. 3 h. 15. Dépnt 
de Prnfnodev,lte à 9 h, 50, 11 h 55, .( h. 15, 

Na.mur Onoz-Fleurus, - 0Aoart ae No• 
mur ?. 6 b. 2&, 1011. 55. 3 h. 40. 5 b, 25. Ce 
dArnier tram oe va que jn•qu'Onoz. 

Déµart d'Onoz à 7 h 45, Depart de Fleurus 
à 8 h. 25. 1 h, iO et 5 b. 45, 

L'heur& ind•'!OS6 eit l'hAore allam, ode. 
On aooaptA LOUij 10!! ~raoop,m~ de m&Nbao• 

di~8•, pour tous leG pointa ds o~• deux ré• 
,m~a.s:. 

fi p•o oo,r,t·,~orns soien~ )Aa commntioll• 
tionl! ~ur lsa ligue-a vio1Pale@ oucertt-.t à ia cir
culation du pohlio, nllds rendP.nt wuiefoi• des 
s.-r9ioas prPÜie.ut. M.-1is ih seraien, l,1,.,.n pl1J~ 

pr~einax Pno0t·rl r:ii l'.admjnistratiou allemaod" 
pr~oaît p"ur règl? ùe co,uhiu,,r l'heure à'~r~i• 
"'8 dea trama b veo les heuree dot 401>11rt dei 
ltnin,. 

Or, il s'en faut de beaaooup, 
De Profonoe•ille, pa, llJ:smple, oo troro 

ar,ive à Nan1ur à 12 b 45, alor• qa" le !Iarn 
pot1r Brouiies ~art a 12 il, 35. Co serait an 
minoe ioconvenient ei le eervioa des Oliemina 
de fM était organi•o de façon au p•m plo• 
intensive; oo en eerait quitte pour prandre !~ 
train aoi~am .. MaiK os tro.io suivant n'existe 
p••; il o'y en a plus avant le leoderuaio mai n 

Il aeraü luen !ac1le, n,,us parait-il, do coor
donner le• horaires de façon i éT1ter ne• 
ioonn•én1ents de ce genre, 

El puis, antre cbo•e encore : le eoir, la nuit, 
l"• t•a1os nA sont oas éclairas . .Ne potl1 raa•oo 
avoir de la Jom1&re! 

Au journal "L'Ami de !'Ordre u, 
Puis' je avoir recours à votre obligeance 

pour me dûnner un avis. 
Les visites de nouvel 11n, qu'en temps or

dinaire, il étMit jugé indispensable de fafre 
(je ne parle qne des visite~ de simple poli
tesse) doivent-elles étro faites cette année? 

fi me semble qne, dans la situatiqn ac
tu?lle, de telles visites seraient fastidieuses. 
Tel n'est peu t-être pas, toutefois, l'avis de 
tous; voudrez-vous me donne1· le vôtre? 

Un vieil ahonné, 
Nous sommes abrolument d 'atçord avec 

notre corresp0ndant. 
Dans certames villes, à Gand, par exem

ple, on puhlie des listes de personnes qui, 
moy.-nnont une obole r,our les nécessiteux, 
se dispensent de l'échange des cw-tes de vi• 
site. 

A.CAnF.mB [')E,MUSIQUE DE NA.mm 
La reprise dei- cours es l, fü•ée au lundi 

& ianvier 1915, A 5 h. 30 (h. ull,). Ils se don
neront à l'Athér1ée Royal, rue du Collège. 

Prière de s'v frure inscrire les 30 et 31 dé, 
cemhre, de 5 h. 30 à 6 h. 30 (Il. ail.). 

Vu les circonatances, le droit d'inscription 
ne sera pas perçu. 

Le Directeur, A. COLLIN. 

NECROLOGIE 
- On 1100s anoooee la mnrt de M'. Jo~ept1 

J -AMBlU\T. r,ieossm~nt décPdé à Nim1n le 
28 deo~n,btë 1914, daos la tli• am1t\e' de •oD 
âge . administré des eaoremeots de N. M, la 
s,~ Eglise, L'~oterrf<ment 3Dta lien mPt0tedi 
30, à 3 b, (ail.), an eim~tière <le B~lgrade. 
R~noion .aveuoe Prmca A,bart (Hôpital oivil), 
à 2 h. 3i4 (all.J. 

- On onns annonM la mort de Jean
Paul ANDRE, dPcédé rue de fhlart, i Na
mur, dao8 la quatorsième aooée cl.e aon. âga, 
moni dt'a eecours da la religion. 

Vo les llircoutaooea, l~s foné,aille, ont en 
lien dan• la pl11e striote intimité, Un 111nice 
sera oélébré oltérieorement, ---------

CONGRl'..Gi\1'10N OES DAMES,- Réunion 
de la Congrégttlion <les Dames mercredi 30, à 
6 h. (h. ail.), chez les Sœurs de Notre-Dame. 

-- - -

tlîll'-iD&\ICES 
Bonne-Espérance 

La direction do Séminaire et de l'Ecole oar
ma!e de Boooe-Espéraoce noua prie d'aonoo
oer qo9 la rentrée dea élhea dana lea deux 
établiuemeotsaura lieu leluodi 4jaDYi11r.U936 

- Le local de la Bibliotbèqoe Catboli41ue, 
7, l'lle Leliè~re, eat ouert régolièremeut, 

- la ■uc:curuJe <le la bibliothàqoe est 011• 

,ute oba411e jotlf I M•~ Margot, i, 1• Leltim,, 

le Collège de Bellevue, à Cinanl, A LOUER ,,. , .. Graines et Plantes ' :,j~ t• 1olie oawpasa1e, dhe P.itit ...,Obite..o " 
N!lreodra IH oour, le mardi 6 ju•1er. Cotibtoau, oont _2 b. de p3 rc; Le e1ah,iogoe d~ la Soc,eté aoo."érati•e. Ll!t 

P"r6t1 1ur titres et ior h1pothèquea, a•hat d~ 2• llalle propr,éié, gr.and veriftit garni d'u• C,.mp•goo.-do de r,h~nge, Grawee 81 Plan•es..i 
nleU.I'• el ooupoo1, avances aor peoeioo&. hree froi\i~ra. eent. i b. Jt2, a .~uy ~• eot paru, Le aervice pOl!tal e•an&:1 

Intermédiaire Fonoier, 10, boulevard Canchy, Ces propriété~ aunt-silné..a à Co•ibll;lu (Na- re.a·bli a Huy, lea p~roonnee d'll! loc, lnés des•{ 

LI f GE. Pudu une broohe o•m~oerclé oiooe), en dehors de la .zone dH fort$, , •~rv,es i,eu~~ot le reol•m~r par la po•t.,, 
[. or, profil de fo,mme. Rapp. e<,nlrt1 S'adr, ,ao notaire Pm. ON, à N~mor. i , M~t119 maison : Millet plat en gros et tlij· 

boone reo., 13, rue Sainl•P•~rre. 12019 -- " neia, l. U97~ ..:.~ 

P d 42 f 60 hl! 11 d R Alouerapaoieosem:uaon;ei111rneduD-ailli, · FASf>iÎOUE Dl:. .· '/ 
er II r. e~ s eta a email s. "l'P qO 4 , S'y ~ÀrA••er. :t ~-0:35 . , fl 
contreréc. bnr . J

1
, i20'20 EN MAG . Tabacs -· Cigares - C1garettot\ ASl·-N COOIJ 11.l008 3YIIIJI ' ., 1r 

RAVIT Al l LE r:1 E ri T ~;oqu:i~~a~~~~~oenb~!~;::~~~::=~~;~ va E. Mai ry-Def oin [ 
V VOU7GhES A BRU

1
XELLE~ · ,., . ctrave Mag.net. s· ~r. Maison L ~Vl~JU.:- 7, rue de l'Ange, 7, NAMUAJ 

01•ge eu ., Toiture e~,uee ei o■u,u se, G l:l di t2 " 
0 Hdi 31 d . art • 7 1 9 b (h all ) p LECR_OS, BUCCAaaeor eorge& «gn-ar y . Dé,.ositaire de la Levure Roual -
J • : ep 8 . r~ • · ' • oor rne Sa101-N1oolas, N•mor. Cordk60S e1 fieM!lt11 r F J 
aon<l1t., e, a_dr. _M. Vrms, ,32, AVGfl~& de Jal e:i 1008 g~nrea. Brooserie, Boi•aellerie. Cour- ooor NA MUR et l~a eDviroos 11741' 
grade. fait neoessa,re I' p••s~uorts. 11\IS9 ,oiM, Epoogu. Peaox de Cham<>ie. Artiel 113 

Service Bruxelles-tfamur 11our gym11110M. elo GROS&. DETAIL. 12065 
Tranoport de oorr,.epondan .. s et de toulea 

e,pèo•a de march•ndi•M.3 voyages p' semaine, 
Bureanx : 37 89.av• Emile Rsco, Bruxeltes. 
DIÎ-µ<lt pour Namur, 83, b• d'Omahus.11368 

Service fürnmr ... Br oxeIJes 
Correspondances - Marc.handises 

L. A'l'TOU'f, 153, B• do Nord, 153, Namur. 

RAVITAILLE!ïi E riT 
Carmouuage rie personnes et marobandises 

pou, n'1mpor10 ljUMlle loMlité. Prix modérA8 el 
à con,emr. S'adr. 83. oh• t\A Waietloo. 8732 

O~part vendr,,d1 JlOlli' Jodoijloe. Tirlemont, 
1,nnvain, Broxel10s, Maliuea, A11.-ers.Preu

<irait ,wmmissions. siaore•Per i:13, rno tir.a 
Br~~0eure. 133. N•mor, 1203@ 

t-.n prandr, leltrtis poor parc. Namur, Li6ge , 
•F1or11r1nks. M .. uet. Chàt~let et Châtelineau. 

Olip. r• du Pont, 1, Namor, i,v, i•• Janv,; rne 
d~s V•cneo, 160, Liége, av, 2 janv, t20lH 

vo·yage l>' Cio~y. RoohPfort, Saint-Habert et 
Bastoi,;ne. Precd correspooaanca•. Oapart 

toos le& oollrcredi1, il 8 h, (ail,). S'adr. Hôi~l 
PAt"re, plae1, de J~ Gare, Namur. 11986 

NOUVEL AN 11877 
Pour vos corr. po11r CbarJ.,roi, Moow et leurs 

env., adr.-voos pl. Liloo, 20, anot m1,rcredi. 

OÜe séri.,ose et au cnoraot du co.;,mercà peÔt 
se priis, chez Mairy, H, r•del'AngR.11935 

1. o•tiluteor experimeoté,meill~ures réferences, 
f•r•it iui,\rim. Retire A. 5 , bor. j' . 11625 

pe1·• sér. , ~n• mé11 .. .i''" rAf, eli pl. •e conf. 
pr,t,m, , M.' ou élever bebti.Eor .G. M. L . E., 

bur. du j1• 12022 

Cooiuriè1e detn. joornéea. S'~dr. tue Henri 
LMor.q, 97. 8a12inn11s Nar.our, 12023 

no o~m. nne B~rvaote vour oatti, bons gal(A8. 
"i raft des Monlina, 16. Namur. 12024 

Oo dern. one ,ervaote, 32, bo11le,ard <10 la 
Mellse, J~mbes. S'y p,·éaentsr. 12025 

OoÏÎom, ;;sï:;ier; Hôtel Te,minn•. t 2057 

On demande une eervan\e1 trea propre, fl6•~1 
de la Ga,e, Narnor. {2059 

Qo àem, bonne d'onfanta exuér1meotée, rneil-
leo1 es rèferoPces. 11atb .. s<iriou,e, pour tons 

jruuea enf. Cbât. BiA11dott0, AndAODA. ·t 1885 

ACÉTYLÈNE 
Lee Et• DEBRUYNE, firme• Del,ruyoe el la 

Pbutohtbt!, cootiuuont toua Lravaux d'installa• 
ti.ona et d'eotretien. 

Pour lea enY1ro111 de Liége, c'11.elro1•er 39, 
ru11 fi'Phry, à L11îge, . 

Maison priuoipale à"''Bruxolles,18,pl. Maeui. 

Carbure. llératol._ Lionpes 
Appareils de tous genres. f 2061 

PAPIERS & SACHETS 
pout tous usages a veo ou ,ans iroprea~i, 11 

PnplerR parcheminés pour bouchera 
Papiers divers en feullle11 et en ronlf:"a11x 

CORDJi:S & FICELLES Jl!ùbO 

Pepetede LEONET, à Huy 
Noe olienls d' Arion et 11n•iroo1 p~ov,mt ~•a• 

dreo•er à la Maison Aoglaifte, 32. Grand' R.m,. 

FABRIQUE-da CERCUEILS 
Trao•porL des "orpa à l'8tNlllj,1111' 12034 

Florimond LO RENT 
40, rue d"Hastellon, AO, &'•-croix, R lMUR 

--A. Delhaye#Bastiu & Fils 
6, r" da Fttr, 6 (pr♦g le.a 4 Crllna) a !l!JR 

LITtj A"GLAIS 649H 
LAINE. ORIN. FLOCON , TOJÎ,E A ldA'rEUS 

Entreprise général d'ameublement de salo 
Rlnl!;AUX. STOIUJ;S, PAP[t, RS PEINTS 
UNO!,EUM REPARA'UONS 

MALADIES 8l SOINS- GÉNÉRAUX 
DE LA BOUCHE 

Dents et Dentiers artificiels ptrfeçti Ollnés 
Georges ALTAIANN 

Chirugi~n.l)enti•te :l 12Çl5 
22. rue des Dames Blanches. NAMUR 

Déménagen1ents 
Tapissières capitonné~~ polll' route et ch. ds r~r 
OtLIUio ,,nag s, Gros rotùages. Agoncs till dounno 

H. LATOUR offioiar aebete porcelau,e vtirilable aumenne. 

Olfres_!_ODS N_".._ W. iOO. 11972. Rue Oellmoy, 9-11-13 t-c'- l ~UR 
Betteraves demi-sucrières, à collet v0rt. à (face gare march. et hssereile) iij A S~I 
_ -~-~~~re ch•z Erneat RobArt, Gemblond143i - - - . i , · . , - v 

UCC1'3l0~, Trb• bon poê\Q à ~.laie buse, mo I AVIS TRES iMPOR I AN r 
cotfre, a ,endre. Adr. l,or. J. 12030 

1i·•Podre 110 ÏÏbaval brn-;-,: 6 ~Ils, S'adr. cbA& --J)o((--
M. f"hilippart, r• dea Jardin•, à Hay.12031 LE 

Qnanl(té• cac~ •.oos genrës à ~eodre:-s·a~r. M · A I a· s 
1• füaory ,450,Kiok~mpois-lez-Li~ge, 12.032 8g8510 n g 1 

1-,Jie chambre à louor BYtiC ou sana penHion. rue Emile Cuvelier, 107, Namur 
u ,dr. ilnr. jl. i11J73 S ld d F 
J,iiie riiai;on à lon•r \out de suite. Prix ma- 0 e au pnX e ~ acture 

Jété, ! <Ir. bur. jl ' i 20;J7 TuU'J'llS LBS 

l ll Ï>Ïante.Partie de ruaioon,meublâe ou non. Ft'n u R R. u R r:.s 
A.dr. liur, j1• , 1lW56 &. 

Aloui>r belle mai~on, 9 piè<>A•, rue D~hmoy
1 à Namur, S'adr~saer a M. Goyot, r• B~nr1 

Lecocq, 60. Namur. 11688 
la PELLETERIE, les PALETOTS 

et tous les articles d'hiver A louer roai•on N18 dQ Dave, 82, à Jambe•. 
s ·&dr. aa n• 70. 11969 -

~nar avant.,prox,rnhé irare Namur,aurart. EXPOSITION à partir de ce jour 
garni . 2 <'u 3 n.Ecr A. Z 27. bor.j1 10543 --

Arrnage reftouar d6 11eurre aa ferme et de . Répe.rations & ~rram;fo\'lll9i:inns~f~96 
• la1ter1e, gar. pur, œufft frai8, oonservRs, fro- - 1Ji!H t ~•aëili!'ll,,~!I 

mages. Ao Sol,i,l. r• Pat,i11 .. r. l!6 . SalzionAa. A1'Jl]LIE.R lJ'ORFEVRERJE & CISMLU!t.E ·1 
pour voa oa1r.ionoag~s et cha r ,•g• s a., tons DlNA.NDERlE ARTJS'l'IQfül 

g011ree 8, uxellas-L1ége et tout .. la orov1~,c,e Pièces sur oomrnand. s tous ~tyles 
dA Nan,or, ad•Hsaez,voQ• à M. J . LAUREN I • 
ROMfWl!lNNE, eotre~reveur, 85, r• oe Dave, C SN Y ERS 
à Jambe_e. Prix très morlérea.---.... 12036 1 • 1 
_Qnplals, Alll1111aod, E~pagnol, ruétbod" d1-110 l'UE> du Séminaire. 10 , NAMUR , 
M rt-oie. µrogrfiH raµ1dn:-1. LHÇnfü1, tradootions, Ttë1Dtlformat>eo eo a.u1arider188 ae v10ux 
boulevard d' Httl'hatte,' 21, Namur. 1203.3 ohauorons, bouilloires, etc.-8, oit, M~1s(>D 

,oovun1 HvrPtr la vArit-th1e dinandArie. 

M' O. HAotn, pharmacien à Malnone, achèt,- -
2 

m ,.,., , 
t~ra1t dJooo::i ~Son pour fŒS cw-1ladtu~ on !'a• _ 

oivr de Charnp11goe lb'>nl, Ill 112 boat,). 12027 V lNAJGRlRlE .NÀNl.UHOlS& 
S-EL extra bl~no i; veodre ooez M-:-.Doêhaio, 

rue de Fer, 86 Namur. i2ù26 L, GODARD, 65. b• do Nol'd , 65, N,\M UB. 
Vwa1!(r~s di• .. rs. g3r&ot.ÏB nors. Hb09 

A ll[llDRr 20,000 bel'S briileurs 
i Il [. pour lan,pes ac.,tytène 

C7l.RBURE (Gros & Détail) 
S'a1lrH•~er JJ' 1~ détail, oh, M.. 'J'.H.OSSART, 

tu'l de Per. Namll,l', 112\/7 
Poor IF. gros, ch~t M. Aobille COLLAR1', 

rua do V,owal (prè• 'Tuuo~l si..cro1x). l\lamor. 

IŒGXYP - - - - rf -; ÊS&iiW 

[mita Df.HENEFF E 
ARCHI'r&CTE 

Faubourg Saint-Nicohts (P'lomcot), NAMJ]R 
- X - ~ f ?H'?Jt- Y . V:Cbt t· :tr;' 

TUILES rouges et vernies 
On désire •mpronler capital sur titres rente 

belge, inter. 6 p. c. Ecrire A. S. T,, bar. j1. à double emboitement 
, H.160 11484 de toute première qualité ,.---,-=---,------------:-
CARBURE ea b,,i,e• de 1 kilo, From•~"s de 

Hollande, Prix aTaolag~ux, JJAMBI.Y. 
rue de Géronsart 58, :i J~wh,,s. 11789 

La Con6L11retie E. MA'fERNFl, à Jarnb;;;, 
dispo•e eooora Je coufit.or"•• pât"e de pom

mes et vinaigre de pommlll! de 3 à 4 ans . 8713 

SEL BLANC (FIN & GROS)-
Désll'e VASSAR'l' Lignv-CBrr,erea 

GROS & DR'.fAIL H886 

SINISTRES: CuuverLorea spéuiales en eo• 
Lon ooor &ioi~trée "t ooro,to\a de eeec,ur• de

pnis 2 .75- Couvert. en !Aine de voy. efd~ cbev. 
gros &t détail, prix avaot. S' ,dr. M•• fermo\11 
DAVI_!), roe do P,·ésident, 35,_ N•mar. 11729 

la Brasseria Moderne 

Arrivage d'ici quP.lques jours, sur quai à 
Namur. rie 100 000 talles à eulet~r imouidia
tameot. D.,maoda de 1,>rix et cooditions à la 
Maison J. ARNOULD DAlX, m·,ter,aox de 
001u,truotion 1 rue ,le B,oxelllls, 1:l8, 

J'ioforme ~ga)emf'nt ma nombreuse olientèle 
que mes magasins •t toujours foor01a de 
toua les mat6riaux et oarrelag,ia o,lc.,••aires à 
la oonstrootioo, J. ARN•,uw-flAJX 

CHARbONS 
de toutes catégorlea 

aux prix le's plus avantageux 
de l 'agiloméra.tlon 

BOIS pur chêne, sec, découpé 
173, a.v•PrinceAJbert, 173, NAMUR pa.rsacsettowbel'eaux ·11432 

i~forme lllll. les H6tellers et Çafetler• ----
qn'elle peut désormais fourt1ir ses e:ieelleutes Gt LI,. ET-LA FAR QUE 
bière• belges de BraiDe-la-Comte, en luta et en rue des DominioainEs, 12. St Servals 
buuteillea, aox prix suiuota: 

3
-
2 00 

--MAISON- DE CONFIANCE 
Bock eslra, l'heotolitre 

Pilsen Dellandre, bière blonde 1.1• 16 oolDJMENAGEMENTS & iotf&it P_ our to_ os pays 
quise, l'bectoiitre 

Bieree en llouteillea, Voitures-Wagons oapn:onnee11 

Boek e:rtra, le i14 0 to E D ETH IER -
PilH!I De4indre,llière lie table, le 3J4 0 15 • 

· -. - 111 lure O 21) Agence en douane, expéditions, c&miolill&g&S 
Biàre de minage,1e31' ~ 0 12 :BOULEVARD DU NO~ 
Stout e1lra, le t 14 ,, 

0
e -~~ N •M"'R . 

12062 1• pinte ' .,., n .,, 

Cartes d!l théâtre de la guerre 
Europe Cantrate• 2 251 
Garts stratolgiqne frontière fraoco-allem. 0 501 

Emai,e Générale, oolor1ée 2 25 1 

B6lg,qnl', physique et adm, 2 00 ' 
Ronnère de Belgiqµe 1 25 
l.a Fraooe (grande carte) ., 1 75 . 
Grande carte du nord 06 la Frence f 75' 
Librairie Roman 43.rne de FPr. Namnr.11001 , 

ATLAS ûE GUE.HRE ( 
(Pr•ix de chaque planche 50 centimes) ' 
Plan oh,- l (1''1andreo etoorll-oUASt de 1~ Franoe1, 
Plaoube II (Autriche. Prn•se ori•ntale, Polo-

~1•e ra••~). 
Planobe Ill (.Mer noire. PiloinM1le Ralksnîq11e, 

Turqme, Caoilaae. P~, se), 
Librairie Roman. 4a, 1• do Fer, Nam.ir.11002 

-Kl;f~es Deutsch-Franzosisches-:- j 
Wôr1er1rt>iotinias ; 

Nou•eau petit •oMhol8i•e • , 
ALLEMAND Fi\ANÇAIS J' 

Prais : 25 ufenn1""· - Pri1 : JO oaotilnes. 
VI• nt de pa, shre : 
T,b, .. 11u uo1u1,;,r,.t1f des prino1pales mon MIOS 

hAlg" et a!IPmanrl", ,oniqu~ot la •alt,ur des 
•uAt k .... n fr&nOrt .-,t: AAR fran0t1 lm ruark.µrh; 0.15. 
Llbralria .h0î13Ari,4<1_, r•dhl<'er,Naw_ur:10fi67 

Toitures à bon marché 
A VEtUJRE DE SUITE 

(l'aiemeut comptant) 1143~ 

50,000 tuiles 
A EMBOITEMENT ,s au mètre carré 

garsnties 30 ans 
S'adrea•e• chez 

Louis 
Matérfaux d~ Con.truction 

à An.ltée•sm•&A;feuse 
L.A 

j 

Raffinsrio rrlemontoisa ~ 
i•rie sa clieotèll' de s'adree,er ohBZ Sl7!1 o,16• 
yué, M. V. SCBM101', plnoe Cnmmuoal•, à 
(; ,Uy. cbt-z lequwl elie a aea a11c,res en dApôt, 

Quantités muiima à ,inlll•er 600 kilo• !Otl32 

fviagasius cuerts na 8 à 5 h. 
--- MANUFACTURE 
de ta bao.s, cigares, ciga.rett&s, 
10742 rolles tabacs en poudWl 
U:S!NE A VAPEUR (maison fo,,de, eu 18911) 

F. C!BEA 0-CADUR 
15 1 7 1 9 . r• de lfl. Che.pelle, St Sel'vais 

Avis aux Brasseurs 
MM ]~lof hra;~pnr~ oourront trouver cb('il 

l!/11\'1. Hlcal•I! at Warzée, brasseuu à B,aa• 
ruing, à pr;x av.,at•~•u1., qu•_ottté ·balles 
Houbloo Alodt prima, pdaux de ra1ea et di•~ol• 
v•nls. IJ~ 
GRA.ND& rfHILEIHE de MELLEf 

SOTTIAUX frèr..-s 
1'Ult ES 

i donble embnîtemenl 
l'Uo.g .. e et \1Arn1H.t,1 

durcie it,dAfiu,e, 

BOISSEAUX 
1 p' eb,miné•a. 

Condoit a ~i•~ ,t'œuvrQ\ 

Pri:x, t1·ès mode,·ts. 

Eolrnntillonachetli8U 

J 1 

M. Gus!a e TOBII I 
arrât du ~r• UJ, n.qr,11, 

Leopold DECHAtlPS 
(a,u:ilenoement â Mallhu1) 

A PARTIR DU 1•• JANVIER 1816 

OUVbRTURE eu 11'.fs et fouruitu1e, 
des n,a~asms fl l" la oordonoerie, 

(Crt r•S & DErA!L) 11624 

rue de la Croix 14-16, ~~M~.!!_ 

o o -LAMPES A CARBURE o o 
CARBURE (gros et dét::iil) 

PRlX SPE•èIA.UX P uUR RE\-E:'<DRTIRS I 
A. KURZ, mécanicien 

66 place d 'Armes, 50, NAMUR 1122& 

BRASSERIE-
Lee malières premièr~a, M tammanl 111 

malts. davenant prt<Pqae btrouvabl•à et otafil 
sans prix, les brasseurs de Namur et de.1 on11• 
v1rooa, doat le• ooUlS suivent, se •oi,,01 ooti, l 
g611, à partir du 1 •• janvier proobain, . d ,ug, , 
menter leurs bières de 1 franc à l'hP,ntolhrt 
sur n'importe quelle qualité, pai~1nont comr• 
1ant, aaue ristooroe 11oooue. Baloo, Brm•r1t 
Namuroise, Carrièr~• de Marbre, Ca,,i~; 
Fr-ère-D~iha.ye, H8nricot-N0ël, JeaoSLémall'.f. . 
Wodoo-Dereone. 11815 :• 

CHARBONS 
Jules POUSSEUR. i,• de la M•o•e, 38', 1 , 

Jambes, informe-~ clientèle. quïl ••! atJ'.t1nlt j 
à faire dea P::itpéd1t1ons par oh. de for, Poil pif 
w~gon iaolé ou par ram•. Desir3pt ~niqoem~nt 
ra•itailler •es olieota dans descood111ooe avan, 1 
tageose■ , il fournira aox prix convenus nant · 
la gu .. rre paiement à la comm•nd!: de la·;n~P. 
ol:andi!i& et do t.ransport, ce dermar 001.1p1e l 
0.10 à la tonne par kilomèt•e pour oo par• 
eoon roiaimum de 40 kilom. Le• expédilio,l1 
sont faitee aux risq11ee des deKti~atsirA,. l1822 

Levure Royale , 
Pont Charleroi 61 eeviroo1, •,'a•lms,r ,1 J 

l'agent général Alphonoa Lebrao, a C_l,arleto1, 
et cires les dépo9ita1r~J : Berger GAdoon, 1 ' 
Dampremy; Chartier Hobart, à Cbarl•roi; 
Vaod•nplaa, Joseph. à Marcmelle. !l36Q 

Direc\.eurr-l'Ni'°a \'lc:Lor JJU.V/\UX, N~1Jb 
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... La famille Delhler, Bois-de-Villers, eff 
f>onne santé, demande nouvelles de Jules De
thier, soldat 13e de ligne 1-ll, 4e divi~ion d'ar 
niée, classe de 1903, m11tricule 20625, vu la 
dernière fois le 23 aoQt se dirii(e11ot vers 
Bioul. Rép. payée à ·ce journnJ. 

- Jo,;~ph S11rotte, d'&mptinne, voudrai\ 
avoir oouv•lles de son fils Cypr•ien, briga
dier à l'art11lerie Etterbeek, vu en aoot à 
Anvers. 

- Mme Léon Schiltz-Dethinne, d'Emptin
ne-Ciney, dt'mande dPs nouvelles de son mari 
g~nnarme /J. cheval, 6e division d'Rrmée, 18e 
brigade train de bagages, vu la dern. lois à 
Brnxelles le 16 aoOt, o• 11H5. Rép. journal. 

- !!:m. Coyctte, Jemcppe-Froidmont, ser. 
tr. recon. à pers. qui po.urr. donner rPnat'ig. 
sur M. et ~!me Romain Cnpers, de Namur, 
disparus dep. le 25 aoOL Rép. par le journal. 

- Mme H. Pl1ilippart-Larnt, à Amu•Jais, 
dem. nouv. de Sfln mari, François Philipp1trl. 
artilleur de forteresse de Narnur, mall·1cule 
31:17, Jre battel'ie, Ier batnillon, vu en der
nier lieu à Moerseke. Réponse chez cllo ou 
au bureau du journal. 

- La tum. Lizin-Grubelle, de Goesnrs, d 
nouv. de leur fils Eugène, J 1 e de fig. 3-1, 4e 
divis., matr. 5.5292, élttiL à l'hôpil/11 militaire 
à Anvers, vers le 6 oct., avant la prise. 

- M. \V, Crispin-Froimoncl, Mouslier-s.-S., 
dern. nouv. de leur frère, E. Crispin, orf. du 
·génie de lrn classe, en dernier lieu Anvers, et 
de JoRcph Winand, du 130 do hgne 3-2, bles
sé ù Gond. 

- H. Dr.lhrke, de Li~ge, scrnil très reconn. 
à qui pourr. donner nouv. de la forn. Lejeune, 
de Chiny. Tous b.sanlé, ainsi q11e Louis pris. 
en Hollande. Rép. pnyée au journal. 

- Fl'lrnçnis 11omess, d'Evrrhnilles, dcm. 
nouv. de son fils Camillr, du génie, vu n 
llwtll le 24 aOllt. Bonne récompense. 

- J.-B. D,•nil, de Grllnd-Leez, demande 
nou velles <le son fils Jules, 9e de li:,:ne 3-3, 

•3e division, vu la dernière fois à Louvain, 
le 15 aot\t. Rép. pAr journal. 

- M. Emile Hadelet, de Gr~nd-LP<:7, dern. 
nouv. de s1•n fils Louis, 1Se de ligne de mi
lrnillruses, 2e bal., 3e comp., 4e div., mntr-
1!6878, vu àOstende 15 sept. Rép. pnr j(lurnal. 

-- La ?amille Thold dem, nouwlles de 
leur fils Alh1•rt, J3e de ligne volunt., sans 
nouvelle dPJmis le 9 aoôi. 

- M. Alrx Merveille-Thibant, de Porêt
Bcez (Nnmnr), demande nouvelles de son !ils 
Jean, 1er lanciers, 1er esc., dépôt de LiPl'l'e 
cavai. divis., vol. de cal'tière, maLr. 190G2, 
dernil>rP nn11vPl1° 22 s•r,tpmhre. 

- On sernit intinimént reconn8issnnt en
vers lu personne qui pourr. donner nuttv. sur 
Os, .. ,..., Rrirlour, ~nppur-mineur, génie rorter., 
le div. d'armée, dont on n'a plus cu de nou
velles depuis le 28 septembre. 

- Omhrel. On dem. ·nonv. de Arhille Dar
gent, soldat d'artill. montée, 2e butt., vu la 
dt11Hè1'e fois ù Beveren Waes, matr. 10083. 
Parn. en bonne ss.nté. R~JJonse par journal. 

- M. Lénn Lrgr8nd, dr Ut .rnraing, drm. 
nouv. de son fil s Léon, soldd, -le rCf,'ituent de 
ligne dr. 'orkresse 6-3, Ire tlivision d'armée,· 
matricule 5S~OO, vu la dernière fois à Anvers 
lin septe111hre. 

- M. Ilermant de Florefte, <lem. nouv. de 
Jules hodart, attaché 1. l'amhulance de l'ar
mée belge, était à Malines le 16 aoùt; cm vou
drait avoir adresse exucte, on suppose 3e div. 
d'armée. Rép. par Je ;ournal. 

- Mme Vvt Miillejnns, de Li~ge, d. nN1v. 
de, son fils Alphonse, sergent au 1er r?giment 
de chasseurs ?!. pied de Charleroi, réserviste 
cla ssa de 1W8, se trouvant lJlessé Il /,nwrs 
vers n sent. dGrnier. Rép. par le jo11rpal. 

- Ln !um. Looze, de Lcuze-Lonrhemps, cl. 
nouv. de la lat:,. G. r .ooze, de Goernien, m d~ 
Ili. fo.m. Casr,tare, de Bie&me. Ici tou.i en bon
ne santé. Rér,. par le jGurnol. 

- Mme JosPph Demierbe-ninchard, de FIA
winne, <lem. nouv. de son mari, Jcr lanciers, 
corpe cie frnri sports, 4e division d'armée, vu 
la dernière f0i s n Namur le 22 août. 

- Mme Douce a nouvrlles bonne sAnlé 
Paul et Maurice; enverra lettre Bayot, Chor
leroi ou dircctemen\ ph01 mucic Cllupclle. 
Lettre poste suit. 

- pr Sérap!Jin Laflinew·, de flitnne : Sui~ 
en b. santé ainsi que les enfallts; reçu letl. de 
Hubert le 2-12. Suis très inquiète jJOUr vous 
tous. - Emma. 

- Pour Bodcgnée. Fam. Verday-llorhason, 
etc., b. sonté. Faites prendre lettre chez M. 
Faust, march. de Jonrnanx, lluy, ve1·s 1 janv. 

- Flore et Th. Masearl, rue Godefroid, Na
mur, font savoir à leur oncle Zénobe Fame
rée, rue du Calvaire, CouillPt, qu'elles on• 

- une bonne nouvelle à lui annoncer. 
- On dem. nouv . du caporal Ahsil Gilles, 

du rég. de génie 2-2, à Anvers. Ilép. au jour
nal ou à M. Souler Gilles, Sinsin. 

- Julia \Vilmotle, Grand-Hoaière, d. nouv. 
de son épouex, Xavier MandPlaire, soldai au 
21e lig. 3-3, 5e div. d'ar., vu dern. fois à Hou
gaerde le 15 aotlt. Hép. bur. du journal. 

- Mme Célestin Hougardy, de Namur. 
dem. nonv. de son mari, prisonnier en Alle-
magne. Rép. bur. Journal. . 

- M. Biava, de Fon1lle, et ln lrm. Rigot, 
de Burdinne, dPm. nnuv. de leur mari et !_il•. 
Amour-Cyri.lle-Noé Ri/!Ot, solrtat 1er de ltg., 
5e b., 2e c., mtt1r. M30l. Les !:am .. niava e1 
fügot en b. snnté, sans nouv. der,ws 7 aoùt. 
'Réponse au journal. , 

- Céline Mniny, de Forville, <lemnnde dP.• 
nouvelles etc Victnr MAriqtw, snlrlat au 3e lan
ciers classe de 1900 (\V;,rel-l'Bvêque). 

- ~11T\.~ Depierreux-Michcl, Mai·c)le (Lux.), 
dPm. nouv. de son mari, 1\imé Oi,pierreux. 
colonne d'ambulance, 2e divi~ion d'armée 
belge, malr. UH-1. . 

- Mme Se<lent-Sc:irloHr, ,JPP'lP!lC, Msirr• 
avoir nouv. de son mari, soldat 12e lig (H2e), 
2e bat., 2e comp., 3e div., <JI. 1007, Lii:ge, vu 
Anvers le 20 aoùt. Rl'p. journal. 

- Nicolos Lofontaine, fermier à Di ~qucret
Sc!nyn, rnalnde, dé~irerait ,•ofr son ll'ère An
toine Lafnntnine, rernücr n Tohogne lez-Do· 
mal-sur-Ourthe. 

- On d. nonv. de M. HnbPr! Stas, He li15. 
2·&, mntr. 24163. R~p. hur. jnnrnal. 

- M. AHrcd Cubert, de ~letlPt, dcm. nonv. 
de son rrtre François Cubcrt-Dumont, hôte
lier, Virlon-St-~lard. Rép. journal. 

- On dPm. nouv. de FPrnand Valair, 4e de 
lig., 4e div., rue Ba1vy, 13, Jambes. 

- Mme Toussainl dem. n•mv. de ~llle M. 
Mourmaux, inst., qui a qnilté O~\Pnde rom
mtmc. oct., pour se rendre /> la PM,nc. Ch3:r
Jes en France. Plus nouv. pep. 2 nov. Ilép. Jl. 

- L~on, de Spy, pr~$Pnte r.es meill. VO'II\ 
de nouvel un à M te cnré de Sle-~!ttrie (Per
wez), Ainsi qu'à la ram. Ile ThoremlJais. 

- La ram. Toussnint, de Spy, pré$cnte, 1\ 
M. le curé de Chaumont-Florennes, Bes meill. 
vœux de sninte et heur. année. Tous vont 
bien et en espèrent autant de vous. 

- La !am. Cola, de Ronznn-11Pn~PUJ:, dcm. 
oouv. de son !ils, Victor Cola, solûut au lOe 
de ligne 3-4, 1er peloton. 

- La tam. Lambert Collin, de Wnriny
Laroche, dem. nouv. de leur fils, Léo_p0ld 
Lambert, capornl 29e lig. 2-2, vol.de carnèrc, 
matr. !\7286, vu dern. fois dans le cow·ant 
du mois d'aoùl à Waremme. 

- La rem. Soreil-Huberty, Marcour, dem. 
nouv. de leur fits, Célestin-Joseph Soreil, tOe 
de ligne 4-3, 4e div. d'armée, rnatr. 5f!325. 

- ~1M. P. Tixhon et E. Cnhenr, de !Ters\al 
prient M. Adelin Jncquet-Gilot, de Folle-Pen
sée (Fosses), de se mettre en . rapp~rt a".ec 
eux à propos de son fils Adehn, pnsonmer 
de guerre à Soit.au en Hanovre (Allemagne). 

- La fam. NoCI, de Bois-de-Villers, -dem. 
nou-v. de leur lils, Raymond Noêl, 3e d'art., 
5le batt., reçu dern. letlre Hm1gAerde 10 aol'lt. 

- La fnm. François Pietle-Paquai, de Bns
Oha lez-Huy scrnit heur. rccev nouv-. de leur 
fil s Fernand Piellc, l2e lig.2'3, Sc div., matr. 
55920, sans nouv. drpnis le 5 anùt. 

- Ft1milte Allard, de Hemplmne-F.ghnée, 
dPmande des nouvelles de la famille ,\l\11rd
Nnngniot, de l.atoret-sur-Sewo1a (Vre~~e). 
Rèp. por le iourniu. 

• 

' DERNIERES NOUVELLES 
les combats à la frontière d'Alsace f " .Incident turco-améri•ain 

Amaterd•m, ~. - L'a11•noe .lualef mallde 
Bâle, 28 d6c. - Samedi. on ent~nilit tonte d'Atliène1: 

la jonrn.-e f,. gro~d~meo, do eaooo aa Snodg•o. Le ~ommaodaot da erol,ear 1m,rio1io 
Près de Da,unur"b et. d'Alt!C1rcb, on P•~- • Nordkarohna • réqoi,itioona le on,.- amé 

oa•~•t nne ','O'Rol~ foS1ll•de. Le, F,•nra•~ ric•io • V,rgioia • et•• renait à Tr,~oli e& à 
nareot. pr11 1 otl'~os1ve aar lout le front de, Smyr11e po1>r prendre • bord 1.. 1ojat1 
Voagea. anglaia et françaio et lu eooaola. 

L'~rtillPrie alle!'11~de, . près d'Al 1kirc~, ré- L"• ~ntorité1 refo1èrent l'aato,iaation.Qael-
uoorl,! su {Po. L arnll•r<e fr~n\,a'.6e. d aor_a• qo•a Fraoçaia r~n••IJ'eol nf:\aomoiot à 18 ,.,0 • 

1,,. athrmat,one des bl~••él ~,rivés a St-Lou1•, dre a bord da •Vtrgini••;le nuire fot •11•1itôl 
ful p&u ~ffl .. •~· Le, poa,upn• allomand~• ne en•ahi par one foule q11i e••a1a d'arrêter lea 

_forent pia athnnt!r., ma11, par 0001~t:t. b"'HO• réfogi~•. 
oooP. de loeahtea 111x e1111rona d Altkrrcb L'~qÔipage renoo•~a 1~1 eovabiiseor■, qni 
fnrent bombarde~& re"o,,.nt oeaomÔ,oa en grand nombre et dans 

L'nlf~noive f•a.nçai•e •'4tendit jn•900 St Di#. la bagarre, inju~•èr.,ot les d"tlx f1r<1w1er'• oJli 
Lea Allem•oflo • Y t~onveot.HD lijrr!toire frao• aien et le oa!)haine do cro,s•of. Loroqu'oo 
ça11, et 1101 refoule le• Frauçu• l 0 •4118 La men•$• de tirer, la fnole se relira do ,._.nre. 
Chapelle. --o)o 

Une 1oovelle otta11ue franç•iae oontre . (o-.--. 
St•inh4ch, qw •e troav;, aox maina des Alle Un Livre vert rtaheo. _,-. 
ma1tdo, fol rtfoul,\e, Plu,ienrs centaiues de · La • Co, re,ponnHu cc • 01 ono" que le m'• 
t•h•~•en s •loina lrRnçaia tomMr•nt aux nfuos ni11re itaheo dAa atl•m,a etravgore pr~oare ou 
~•• Allemand•. Le nombre des blesaée fr•nçaia Li•re Vert qor a~•• présenté aox Chambres 
,;st trè• grand, lorsqu'eilea se réamront. 

Vera le soir, on oomb•l m•orlriAr 1'engag•a -•Jofo-
de lranchAea eo traochéea, jlllqu à oe que la ~Rnl<:TES CWFICIF,LS 
nait mit ftn ao oombnt. Arrêté di1 20 d6cembre : l. Les diAposi'icns 

D•s af\ro• franç.,is aorvolèr~pt Mü'hon•e de l'arrêté du 2C oclobre 19U relaLives ~u 
••mt1<ii; ils forent hnmbardi\s el flrnnt IJtenlôt transpot'l d'lji ntAttères ponvant être ut/jséeb 
d•mi,tour, Soi•ant 1~. • Natiuna1i,i1011!! •• de pour les !Jesoms de ln guerre (nnméro 10 dn 
Il.ile, l'<>lf~n•i•e françai •e an Sundg,u pPul Bullet.in officiel des lois et arr2Jtés pour le 
ê re consid,,rfie comme ayaot éohoaé. on~ elle territoire occnp~ de la BPlgique) s'apphquenL 
fui vigour&ab&tDent r•çne da côté all•m•od, égelement aux matières suivantes : 

(•Düaa. G~o. A.nz.•, 28.) · Platine, me1·niu·e, ariers spéciau.l', fe,r-
hlanc, acide chlorllydrique, ammoniaque li

Les Belges en Allemagne 
· uis • Brem8t Nachri<"ht11n • du i5 déo~m• 

bre publient uoe de11êcha du Sohaa ainsi 
conçue: 

- Par ~nite do trar.srArt à Snllan. dPu 
Relt,rAs int~rai,• ii Mo~•ter, il y a pre•emem~nt 
au oarnp rle ~ol!ao 22 02d prisonniers, parmi 
le,qulliA or cowpie 1,061 civils. 

~--OJO(O---

Une bombe dans un wagon 
Col, g11e. - D'•prô• los journaux allemands 

uoe b11u.b• capable de f&ire saatAr I ale uo~ 
11,ine aurai\ (ll& trou••• dao• on w•iton rle 
charbon dÂnh.rgé à l'ooius de munJtlQD8 de 
8·•llhorg, près de Cologr.e. 

---OJOCO---

Un cuirassé français endo'11mBgé 
Paris~ 27, - Le • 'l'•mpa • aneonce qu'un 

coiP31l'&é françJ:1ii8, tooché par on sons-marin 
autriollien, s'est r11ndu à Malte pour ré!'ara• 
liooe. 

---o)o(o---

Renohérissement ou pain et du sel 
en Angleterre 

Lnoilrea, 28.- Le ~rix do paio va aoQ'mAn• 
!Ar proohait,em,nt : le pain d~ 4 livres ooulAra 
hoviron 85 ocnt,ioea. Les eaose• de oe ran0hii
risst-m1-rnt sont rlot:stt ao maoq•1e de n3v1res. ~ 
h. b&ossa dee frers, à !a rnanvaise n~coi..e en 
1,. u,tra,,e •t ""x ho,l1lités àa11• la mèr Noire. 
Le prix da Bbl a ooosidéral>lement aagmeolé. 

--))0((--

Une mission rus~e en Rot.manie 
On mande de Bnr.bar•at à la • Concordia •• 

rle R,,nw, 11ue M. Vi~totky aide de cam!> du 
Tsar. aooornp'.',g"â du eapit"ine rristts Mt~J'R3r, 
~E:it arrhé à Buohareqt, C\haqté d'nne mitt'iÏi'n 
•p~ciale à l• qnPlle ,~a e,,ruies ooli"qn•> de 
Pé·rograd attlioheut ooe importaulle çonuidé• 
rable, 

---o)o(o--

Uno bombe à Téhéran 
Oo m•nde de l'•héran qu'une boo1be y a 

•claté devant l'amba•sade br1tonniqns. Un 
101•gasin do eigares a lité enrtom'll•!lé ~t !O~ 

~rol'riil!aire tué. L'aal~ur as l'a1to111at e,t 
OCOLOll. 

---o1ofo-
LA PRIME Dt:VANT LA TO~ln:!. 

Extrait d'une leltl·e d'un olficic,· s•1r~r'e.1r 
rr,mçais qui vient de 9résider à l'inr.1:11"tion 
d'un sous-officier tué dons sa tranchle : -

- Not1l1'ellemenl, il lttut atiendre la lcm
héc du jout· pour procéder à la cérérr ooie. 
Prénlahh•rnent, quelques soldats Ennt venuoJ 
me demande,· à quel endroit je désirais que 
le sous-n[ficier lùt entel'I'é. fo désigne J'em
pln~cmenL : ce sera ici, contre lo talus de le. 
1 oule, au pied de ce grand a11pin qui sel'vire. 
de poinL de repèrn, si, plus tard, les pareuts 
veulent rnl.rouver le corps de leur fils. /\Ici e, 
dRns le jour qui tutnbe, les piocheurs se 
,uettent à l'ouvmge; l'exravutwu esl îaile; 
111 y jPtlc de ln paille pour qne le lit rnii 
plus doux. On apporte le corps, qu'on a re
liré de ln trunl'hée; des soldats, précéàé~ de 
leurs nfriGicrs, l'accompagA1' nl .. Salut mili
tnire des orf,ciers et des soldats à leur chef 
rte balaillon. 

On dépose le corps à tPrre. Le capitaine ~e 
découvre, les solrlats aussi. Le ca11ilaine de-
111·tnde à un soldat de dire unP, prière. Tous 
se signent alors. Je me mcls à genoux rla
vant le corps et, pe11dant que le petit soldat 
,iit le II Notre Père qui el.es aux cieux 11, la 
,o1ifre de ~on enrAnce, IA seule qu'il ait re
ir•nue ntnis qu'il récite avec une émotion q1ti 
vous remue, je demande au llon Oicu, pour 
ee hrnve, mort nu dtump d'honneur, ln pni•c 
,•, tetnelle. La prière e~t finie. Je me r••uche 
~ur le cadavre Pl le baise su front. J't'ntenda, 
outour de m01, des hommes ql.Li sanglotent. 
Puis le cnpilaine commanJe à voi.~ basre, 
•••t.r il ne faut pM éveilla l'atleniion de l'en
nctni : u Pré~wnlP-Z al'mcs I n Les a~sisln.nte. 
font alors le cercle; on couche l'homme dans 
ln tornhe; chActm, à son tour, prend un pe•1 
rie terre et la jette sur b corps en se signAnt. 
11n plante la croix. Je me rclou1·nc vers mes 
hontrnes, je leur .Aerrn lu main et chacun part 
tJµ, son cM~. C'est chaque fois ainsi, qnancl 
l'ennemi IJnu..: laisse le temps de procéder à 
cette toüchnnle cér ~monie. 

Ah I mon cher frère, combien cette g·~erre 
111'a appris de choses, cL cu•nme elle m'a foit 
corn fli'ént.h e le peu que nou~ sommes l • 

- Mm~ Poulrur demande nouvelles de son 
mini, Albel't Pnnleur, 2e de ligne, 1er bat., 
:la camp., 3e div. d'armée, reçu dern. nouv. 
de Ouffel t7 sept., matricule 52836. 

- La ram. Armand Franl]uinet-Hontoir se
rnit hem·euse savoir nouvelles de leur frère, 
Iran Fronquinet, art. de la l9e br., 102 batt., 
matricule 3,189, Bruxelles. Rép. par journal. 

- Mme Thirion dem. nouv. de son frère 
Georges Henry, vol. Se de lig., 2& bat., 1re 
romp., vu à St-Nicolas le 20 nodt. 

- La 1am. Deltombe, llour-Havenne, en b. 
santé, dem. nouv. de Paul Deltombe, 1er rég. 
rie IOI't. 3--i, n• 53562, à Anvers encore ter oct 
Rép. payée au journal. 

- M. Gillet-Sace, d'Auvelais, dem. nouv. 
de oon fils Rao\.ù, soldaL 13e de lig., 2e bat., 
2e comp., vu à Termonde le 3 octobre. 

-- On serai\- reconnaissant à toute person
ne d0nntrnt nouv. d'ErAAst Bertrand, bran
cardier, lnrt Vieuil-Dieu, Anvers. Rêp. journ. 

- MM. Désiré DPlguste, cite Provis, 2, Sal-
7innrs, Pierre Legrain, percept des postes, 
/\ Mo11stier-s.-sembre, et Edouard Duchêne, 
rue Glacerie, id., sonL informés aue leurs fils 
snnL prison. à Soltau et en !':-,,nna sanl.é. Ill 
nemandeut nQuv.ellea eL argenLII. 

quida, conleurs lt. ba$e de got·-0ron, boi-s exo• 
tic;.ues en blocs ou en Icones, jonc pPlé, joncs 
I! canneler, vcrgPs d'osiPrs, balata, fihres 
vulcanisées, soie, déchets de soie, fil s de soie, 
allumetles. 

2. Cet arrêté entre immédiatement en vi
gueur. 

ArrP.lé du 23 : Tot,t!'s les publiretions dont 
l'insertion au " Moniteur lJelge " ou dans ses 
annexes est pr·~scrite pAr l& lè.gi3ltttinn belge, 
doivent êtl'e !Rites à partir de ce jour dnns 
le Bulletin orficiel des ! .ois et Arrêlés pour 
le territoil'e belge occupé ou dans ses an
nexes. 

Arrêlé du 23 : Artirle prrmier. - Les im
pMs directs et indirect& en principal et en 
centimes additionnels au profit de l'F.:tat, 
~xist~nt au 31 déccmhre !Hl 4, seront recou
vrés pPndont !'!innée J!l15 d'après les lois et 
les tal'ifs ,1ui en règlcr,t l'assidte et la pcr
ccpti(\n. 

Artil'\e 2. - La prést>nte ordonnance sera 
obli~aluire au 1er juuvi"r 1915. 

Seni::e dzs trams 
Service des tratns 

Nomur-Profondevllle. - Dép.et de 
Namor à 8 b. 60, 10 h 55. 3 b. 15. Dépnt 
de Pr»fnn~ev,lle à 9 b, 50, U b é5, .( h 15, 

Namur Onoz-Fieu.rus. - Ds,oart de N•• 
mur t. tl b. 2;,, 10n. 65. 3 b.. 40, 5 b. 25. Ce 
d"rni<1r lrBm oe va qoe jn•qu'ùoo•. 

Depart d'Onoz à 7 h 45. Dopart de FleurQII 
à 8 h , 25. 1 h. 10 et 5 b. ~6. 

L'beu,~ iud,quea e•t l'bMore allen ... ~de, 
On aeoapt" looo les traoRoorra de war~han• 

d••M, pour tc,11s le, po111Ls de a~• lieux ré-
8tJâOX. 

Fi p.,n oofl'll-ifoUtes eoiP.nl lAa commncia:1• 
tioo, ,ur Isa !igt.~• vio1nal6• ourerthl> à la cir-
0alat100 da j>nhlio_ ~llda reod~ot louiefoi• des 
a.- r-.,ioas prPcieuz:. M(iis ile seraîM.it 1,,,,.0 plu~ 
proeieax enoo,·d ni l'adminietratio1> ellemaod~ 
pr,oait p0ur rèsl• èe 001Ubio11r l'b~ur" d'arrt• 
v•e des lram1 i.veo les heures dtt d611art dos 
troioa. 

Or, il t'en f•at de beaoooop. 
De Profoooe•ilt•, P'" flX•mple, on trom 

ar,ive a Namur à 12 b 45. alon qua le t1arn 
pot:1r Broull~s part à 1 i b, 35. Ce serait ao 
mrnce ioconvenieot ~i le t1erv1ot! dee oh,mina 
d~ f.,r M~it organisé de façon ou pRo plas 
inten!Ï"Ct1; ou eo ~&rait quiLte pour prendre la 
tra10 1uivanl. Mai11 oe troio 11oivant n'existe 
paA; il o'y en a plu• avant le lendemain WJI n 

Il 1erail llreo factl ... n"as parait•ii, da coo,
doooar la• bon.ires de façon i IÎTit8J' oe. 
inooo11én1ents d6 c,t, genre. 

Et pu••• antre obo,e ~ncore : le 1oir. la nuit, 
!Ps ttetos OA sont oas éclairJa. No por.uraa•oo 
avoir de la lumie,.,f 

Au journ!l! " L'Ami de !'Ordre 11, 

Puis-je a voir recours à votre obligeance 
pour me donner un avis. 

Les visites de nouvel an, qu'en temps or
dinaire, il étMiL jugé indispenso.!Jle de faire 
(je ne parle que lies visiles de simple poli
tesse) doivent-elles êtro faites celte onnée? 

Il me s,·mhle qne, dnns la situutôqn ac• 
tuelle, de telles visites seraient fastidieuses. 
'fel n'est peut-êlre pas, toutefois, l'avis de 
tous; voudrez-vous me donnn Je vôtre ? 

Un vieil nhonné. 
Nous sommes abr()lument d'utcord avec 

not1·e conespondaot. 
Dans certaines villes, à Gand, par exem

ple, on publie des listes de personnes qui, 
moyrnnnnt une ohole pour les nécessiteux, 
sP d1spensenL de l'échange des CIJJ'les de vi
sil.e. 

ACAIIEMl!i: rm MUSIQUE ur: NA.l\mn 
La reprise dce coui·s esl, fiYée au lundi 

4 innvier 1915, à 5 h. 30 (h. all.). Ils se don
neront à l'Atllér,fo Royal, rue du Collège. 

Prière de s'v taire inscrire les 30 et 31 dé
cemtire, de 5 h. 80 à 6 h. 30 (h. ail.). 

Vu les circonal,mces, le droit d'inscription 
ne sent 1ias perçu. 

Le Directeur, A. COLLIN. 

NECROLOGIE 
- On ~ooe aunonee la mnr\ rie M. JMep1\ 

J-AMBIGI\T, nieosffm~nt dée•dâ à .N, mur le 
28 da000.1b1·e !914, daoa la tl1' ann~a· de •on 
âge. administre dee eaorem~ote de N, M. la 
SI• Eirh•e. L'~oterri-meot 11ura lien moeoredi 
30. à ~3 b, (ail .), au cimc,tière de B•lgrade. 
R~onion a•euu6 PrlllC8 A1bdrt (Hôpital civil), 
à 2 h. 3ï4 (ail.), 

- On nooa annonee la mort de Jean
Paul ANDRE. d•ce>lé rue de B•lart, à Na
mur, dan• l• quatoroième aouée de aon âgo, 
moni d~a eecoura de la religion. 

Vo les ,ircoutanoea, lts foné,aille, ont eo 
lieu dan, la plna slrinte intimité, Un Hnice 
aera aéléhré lllLeriaoremenl. 

CONGRIWATION l)ES DAMES.- Réunion 
de le. CongrégHlion ries Dames mercredi 30, à 
6 h. (h. al!.), chez les Sœurs de Notre-Dame. 

Donne-Espérance 
La direction da Séminaire et de l'Ecole nor• 

œa!e de BCIDne-Espéraooe noua prie d'annoo
eer qu~ la rentrée dea élèua dalla lei •eox 
étahli14emeota aura lieu le luodi 4 janvier. U 936 

- Le local de la Bibliothèqae Catholi41ue, 
7, r11e Lelièvre, e11t 011,ert régalièremeot •. 

- La IUIICUI'IIII ~e la bibliothèqo1 eat OU• 
Ytr\e obaqao jow I li,!.•~ Mar1ot, 1, 1• Lelihr., 

2 

A LOUER le Collège de Bellevue, à Cinanl, t• Jolie eampaf"", dite P.itit ,..Ohltn.a cle 
Mjlreodra I•• 0011re le mardr 6 ja11_.,_1.:..er_.___ CotibMo, cont 2 b. de porc; 
prtta 1ur titres et sur hypothèqolill, a•hat de 2• Belle propriélé, gr.and Tergtir garni d'ar• 

nleW'I et C09pon1, nancee eor peooiooa. bre. froili.,ra , oont, t b. J12. 
loter111sd1aire Foncier, 10, boule•ard Cauchy. Ces propriété• aunt BhuéM à Co•ibf\jlo {Na• 

L 1 (GE-Perduanehroobec;-mée oerolé oiooe), en dahore de la zooe d•a forts , 
or, profll de ff'mme, Rapp. cc,otrl' S'adr. an notaire Pli\ ON, à Nd•Jlor. 

boooe reo., 13, ma Saio•-Pu,rre. i20HI " 
A louer •oaoienee mr.iaou, eiae roe do Dailli, 

Perdu 42 fr. 60 en billet■ all11macd1. R•pll 8 0 4 S'y ~,1,,..,e,, :12Ua5 
contre rée bar. j1• 12020 . EN "'AGA ~IN c1>1WU001 ovap •• RAVIT l l LE f;~ E H T t•• qoali;é, aoo,;;o b~rt~

5
~

0
:.'.,~:::~::: 

VOUGES A BRUX.ELLES 
Voyage en 7 h., 'fOILur" f~r,uee et alu11tl',e. 

Jaadi 3i, départ à 7 ir2 h. (h. ail .). Ponr 
,,onrlit .• s'adr . M. Vrine, 321 Avenuo du Bel 
grade. fi'a1t néo•~•aire ,,, pa•s~,,ons, 111189 

Service Bruxelles-Namur 
Tranaport de corr,.•pund•ne•s et de toorea 

e1pèoo1 de maroh•ndi•~~.3 voyagea p' •emaitle, 
Bureaox : 37 :J9.av• Emile R6co, Brnxe!Joo. 
D~pot poar Namur, 83, b4 d'Omahu•.11368 

-Service lfamur,., BrûxeHes-
correspondances - Matchandises 

L. A'l'TùU'f, 153, B• rio Nord, 153, Namur. 

RAVITAILLEHiE r~T 

61>0 cavveJ"tur•• t1n coton , t,om, l,oit H 
cirage àhgoet . S'll,<lr. Maison L·• VIGl'J~
LECROS, suco,.esenr o~orge• H"gnard to 12. 
roa l:,à.,m,Nicolaa, Namor. Cor0•6"" Bl lie"ll"• 
e:i toue g,nres. Broesarie, Bo1•1etlerie. Coor
roiN, E!)Oogea, Peaox de Charn,:,ia. Artiol•• 
~our gymf\Jlella. etn GROS & OETA IL. t2ù65 

ACÉTYLÈNE 
Lee Et' DEBIIUYNE, firmes D,,l,ruyne et la 

Pbutnl•tbe, eoc;liuu~nt tooa travaux d'iostalla• 
11001 et d'entretien. 

Pour le, en•1rons de Liége, 1'adrc1eer 39, 
rue F? hry, à L,~go. • 

M•iaon principale A'Brnxollea,18.pl. Masai. 

Carbure. tfératol. L:.mpes 
Appareils de tou9 genres. 12061 

Camt,iuuageoel'ersoones et marnbondi88$ PAPIERS O. SACUETS 
pour u'1mpor1e qa"lle loo•lité. Prix morlérAs el · ~ fi 
à oon•emr. fl'anr , 83. oh• de Wa1erloo. 8732 poor ton• a•agea aYeo 00 11108 impres,ir·D 

Oapart ve11<1red1 poor Jodoi11:ne, T1tlPmoot, Papler,i parcheminés pour bouchera 
J,ouvain, Bruxelle•. Maliuea, AnYere.Preo- Papiers di,rers i,n feullteH et en roulea11x 

orait .~ommi@,ifJM S'aore,,er i:13, rno dbs 
lir•~seur•. 133 .N•mn,. 12038 CORDRS & FICELLES Jè'OoO 

(. n preodr. lehrea poor paro. Namur, Lilige. 
t Flor.,nn•a MAt.tet. Châtelet et Châtelineau, 

Dli!', r• do Pont, 1, Namor, 'aT, 1"' Jan,.; roe 
de, Vennee, 160, Liège, av, 2 j•nv. 12021 

Voyage!>' Cin~,. Rooh~fort, S•int.Hnbert et 
l:lastOf!O&. Pr•cd corre•pooaanct>•. flepart 

rno• te~ ml\ror•d•\• i 8 h. (ail,). S'adr. Hôt•I 
P11tMs, plaeo de la Gare, Namur. 119Xti 

NOUVEL AN H877 
Pour vos corr. po11r Cbat!Aroi, M'on• et leora 

env., adr .-vous vl. Liloo, 20, uant m~rcredL 

0 lia séri•ose~oraot du commère;. peoi 
•e pr<is, ohPr. Motry, H, r•d~l'Ange.11935 

1
, nsllloteor experimenté,meill~nres réforencea, 

f•rait i111M1m. P.crire A. 6, bar. j' . 11626 

pet·• ,ii~ b0
• mfo .. i 1 ' 1 rAf, oh pl. ne COPf, 

pri'1re, M' 011 ij)~ver bebe.Eor .G. M. L. R., 
bur. rio jl. 12022 

Cooturië,., dam . joornti••· S'?dr, toe Henri 
LMooq, 97. Sa,iionss N•1Dur, 12023 

ijn dvm. one e~rvaou, uour calo, bon• ga17e•. 
• raH des Monlins, 15. N•mor_ 12024 

ijn dam. one ,er•ante, 32, buuls,ard ne la 
Mellse, J~mhee. S'y p,·éaeo1er. 12020 

0~ .. dom. tÏuisinièr; Hôtel Têrmi~t 2057 

On demande ooe eervanie, trea prol're, Ho<PI 
de la Gare, Namur. i!W59 

0" dem. bono11 d'enfama exuéri,neotée, moil-
len1 es reforeooea. ùatb •. e<irioo•e. pour tooa 

Jmnea eof. Cbât. Ri11udot1e, Andann~. 11885 

Papetede LE0NET, à thy 
Noa clients d'Ar,on et eo•irooe pKovflnl. •'•• 

drea•er à la Maison AnglaiM, 32. Grand Roe. 

FABRIOU (de CERCUEILS 
'l'rao•~ort des corps à l'l\trattfl>I' 12034 

Florimond LO RENT 
40, rue ll'Haatedon, •O, s1•-cro1.x, Ill lMVR 

--.A. Delhaye-Bastin & Fils 
6, I'" do fa,r, 6 (près los 4 Colna) Il,.,. UR 

LIT<$ A•GLAIS 649\J 
LAINE , ORIN. FLOCON . TOIÎ.G A J,fA'rl<US 

Entreprise générale d'ameublement de salo 
Rinl<:AUX. STORES. PAPli•RS PEINTS 
I.INOLEUM REPARATIONS 

MALADIES & SOINS,- GÉNÉRAUX 
DE LA BOUCHE 

Dents et Dentiers artificiels p~rfActiol1Ilés 
Georges ALTAIANN 

ChirugiAn.nenti~te f f 2!l5 
22 . rue des Dames Blanches. NAMUR 

Déménagen1ents 
Tapissières capitonné~~ poiœ route et eh. de r~r 
C4llliOt•nag s. Gros roulages. AghM8 an douane 

H. LATOUR Qflloier aobete poro"laine verüabla auc,enoe. 
Olfres '!_oos N~W. HlO. !1972 Rue Dellmc,y, 9-U- 13 MA MUR 

B•Ltt,raves demi-socrièrea, à collet 9 ert. à (face gare march. et P~ssere!Je) fHU\'l 
vendre ch•z Erne•t Roh11rt, Gembloox1143i. -· -- - . _ • 

(jécW:.tlo~, Tri,• bMpoêleTpÏate bo~ 1 AVI s TR'LS n•p·oR I At·' r 
coffre, a •eodre- Adr, l,or. l'· 12030 lffl I t 

A •Pndre !lTl tibav•l brnll, 6 •Ile. S'adr. clrn1 --J)O[[--

M, l'h1lippart, r• des Jardina, à H<>y.12031 LE 

Qo,ntité• i;ac~ ,.,,oa gen,es à ,eod.re:-s·a~,. M · A I a· 
r•Ileoory,450,Kiok~mf,OÏB•IAz-Litlge.12032 agas 1n ng IS 

J-,lie chambre à lo11,1r avec ou salle peD•inn. rue Emile Cuvelier, 107, Namur 
,dr. ilor. jl. 11973 S ld · d p 

Joliemai80n à louer (Ollt de suite. PriJ ma- 0 e au prix e ... acture 
-~~: ~<Ir. bur. j 1 120:!7 TuU'l'f:S L~ 

l u l'la11te.Partie de wai•on,m.ublae ou non. 
_ll,(Jr. bur. j1• , 1l!u56 

AlouM b•lle mai•on, 9 piè~e•. rae D,hmo,Y: 
à Namur. S'adr~sser a M. GoJ'OI, r• H~nri 

1.ec,,cq, 60. Namnr. i 1588 

A !01Jer m~ttoo to" de Dave, 82, à Jambe•. 
S'adr. an n• 70_ 11969 

FOURRURES 
la PELLETERIE, les PALETOTS 

et tous les articles d'hiver 

~attr aunt.,prox,milé 11are Namur,aorart, EXPOSITION à partir de ce jour 
11arui 2 "U 3 o.Ecr A. Z 27. bor.jl 10543 A rr1oge refjoller d11 •eurre oa ferme et de . Répara Unns & ~rranflfO\OJl'.19t.inns~ 19.06 
la1t0r1e, gar. pur, œnb frai•, cooaAr•Me, lro- HL'lllii!iSiei.,a~mltfflM....,..,.'-C'_tillill_llll:ll'fl 

m&!fA8. Au Sola1I. r• Pat,u•••· 115 Salziooee. A1'l!]LJER lJ'ORFEV.!ŒRJE & ClS.li:LU.IU~ i 
pour •o• oam•onuag~e et cba r •g•• o., 1011a DlNANDERIE ARTlS'l'IQU& 

genres B, uxellea-Lr/ige '1t toul.M la orov1~,o.e Pièces sur command S tuus ~tyles 
d• Namur, arl•~•6e•••ou• à M J _ LAUREN J. 
ROMEU~NNE, eotre11reue11r, 85, r• <le Dave. C SN Y ER .;:: 
à J.robPe, Prix trèa morleres.--.._ 120361 ■ -.J i 
Anplala, Ulemaod, fttpagnol, rué1b,Ja• d1• 10 rue du Séminaire. 10. NAMUR 

r•o1e, progre• rap,dA~. L~ç»n•, traoootiont, Troo~format1011 e!J atoarideritl!l ae v10ux 

boolevard d' Herbalte," 21, Nan,ur. 12\JJ3 ~~a .. ~:::;o~:•.~~~~l~;r~~•, ~~:•;;:;:~=ri~a,son 

M' 0, H•n1n, pharm••iAn à Maloune, aehèt•• ••--•--
teratt d'oeo;.1sion pour 8t,A ru;-i}adtta nn ua• LU ff:rMI 

o,~r de Cbam~agoelb'lot. et 112 boat.), 12Ô27 V lNAJGRl.R1B JtÂ.i~lUHOl~f 
S-EL exrra blanc~ veodre ontis .M--:-bo~haio, 

rue de Fer, 86 Namur. 12026 L. GODARD, 65. u• do Nord, 65, NAMUR. 
_Vwat!,(r~s div,.rs. g-araot.ia 11~••· Hô09 

A VEN ORE 20,000 be"s brO.leurs 
pour lanipes ac.,tylène 

CARBURE (Gros & Détail) 
S'J1lrtt••t1r p' le clétr;ll, ob, M. 'nW~ART, 

ru~ de l>'er. Namqr, 1, 21!7 
Poor I• groe, oh•t M. A~hille COLLAR1', 

rue dn V,01nal (prë• TuuoPl sto.cro,x) . l'l.iruor. 

lmHa DEHENEFFE 
ARCHI'l'KCT.lil 

!aub~urg SaJ;:!:;Nicohts {Plomce9, NA ~l!!,, 
TUILES rouges et nrnics 

Oo d~sire •ml'runter capital sur titres rente 
belge, ioLer. 6 p. o. Ecrire A.. S, T,, bnr. j1. à double emboitement 

Hi60 11434 de toute prallllère qoalité --------------c-AH BURE eu b11ites de :1 kilo. Froro•~"8 de 
Hollande. PrtX anutag.-ux, lJAMBl,Y 

rue de Géronaart 58, :i J•mhoo. 11789 

l a Coniiloretie &. MATERNR, à Jamb;;ë, 
di6pO.e euoore Je cou6iur"•• pât~s de pom

m<1• et vioargre de pomm88 do, 3 à 4 ~na . 8713 

SÈL BLANC (FIN &- GROS)-
Dâs1re VAS.SART Ligoy-C•r.r<Ares 

GROS & D&'i'AIL :l1886 

SINISTRES·: Cou,er<ar·es •1,>éoiales eu eo-
100 ooor sini•tl"éa .,1 com,t.le de eeouaro de· 

p11i1 2 .75 Couvert. en laine de •oy. e! de cbev. 
gros et dét,il, prix avant. S'adr. M•• fermlÎA 
DAVIE, r11e d~r!aident, ~• N•mnr. 11729 

la Brassa ria l~oderna 
173, 11,v•PrinceAJbert, :1.73, NAMUR 
informe ■Il. IH HOtellera et Cafatlera 
qo'elle pent désormais fo11r11ir se~ enelleutes 
bières belges de Braiae-le-Comte, en fiita et en 
buuleillea, aox prix soi• an La : 
B<>ek ntra, l'hectolitre 32 00 

Arrivage d'ici qu•lqo~s juure, sur quai à 
Namor, oe 100 000 to,le& à eule•er imœedia-
1 .. w•nt. D-,n,anée de vrill 11t conditions à la 
Maison J . ARNOUÎ,D DAlX, ânter1aa.x de 
con•t• uuLioo, rue Je B1 ui,.elles, ii8. 

J'inlorn1e ,\ga)llml-nt ma nombrense olientèle 
que mes mag•••os ilflll to,.jo11r• loorn•• de 
tc,oa les matériaux et oarrelag~s n<ioess•irea à 
la construction. J. AnN••ULo-D.ux 

CHARoOf~S 
de toutes catégorlea 

aux prix le's plus ava.nta.eeux 
de l'a.6 glomératlon 

BOIS pur chêne, sec, découpé 
par sacs et tombereaux 11432 

G LI.ET-LAFARQUE 
rue des Dominica.in68, 12. St Servais 

MAISON DE CONFIANCE 

Pilsen Deflandre, bière blonde u- i" oolD.lliMENAGEMENTS & forf&it p_our tooe pays 41oise, l'bectoiitre ., 
Bierea en boateille1. Voituras-Wagons cap1tonnée11 

Boek utra, le iJ4 0 iO E D ETH IER 
PiluD D~JS.ndro, bière lie table, le 3\4 0 tô • 

· ~ __ i. lme o 211 Agence t11 doU&ne, expéditions, camio1U1&ges 
Biàre de minage,~31' g !~ .BOULEVARD DU .NO~ 
Stout eJ.tra, le i 1• 

0 
••-- N ·•MU.'R. 

12062 l• einte • ..., ..,. 

Graines et Plantes ' ~ 
Le eafeiogos de la S001été ooo~éraLlft • Lrtt1 

Campogoord• de '1'1h•og@, C:r•rnea et Pl•n,u,t 
a Buy •, ""' paru, Le e,,rv,c• p0tial t•aar, 
ré'.abli à Huy, lea paraoones ÔN loo,luq de,.j 
•Btvies i,eo~Bot le réol•mer par la poot•. 

Mé,oe maison : M.1llet plat en grae Ill ea.1 
<létail. 1197 \j 

FAéRIOUE Dl:. ·1 
Tabacs Cigares - Cigareltet\ 

Ve E. f,lairy-Defoit ; 
7 , rue de l'Angtt, 7 , NAMUR ;: 

Dépositaire de la lewmi Ro1alei 
ouor NAM UR et les eu•irooe 117# 

Cartes da théâtre do la guerre 
Europe C11ntral~ 2 25 
C~rte atratllgique frontière frsnco-allem. 0 llO 
Eoror,e Génerale, eolot1éo 2 25 
B .. lgtqoe, phyeiqne eL ~dm. 2 00 
Roooère de Beig•qlle i 26 
La Frano11 (grande earte) , 1 76 
Gra11de aerte ôu nord <ie la F rance 1 7&· 
Ltbr•tr;" Roman 43.rne d• Fn. Na ,nor Uoot 

ATLA · ûE GUf.HRE 
(Prix de chaque planche 60 centimes) 
Planoh~ l ll<'taodres el noru-ouP$I de l3 Franoe1, 
Plaoobe II (AuLrtohe. Pro.ae ori•oLalo, Polo, 

g111, ro••"), 
Planobo Ill (llfornoire.Pllnin•ule Bo!b nlque, 

Turqo1e, Caol1a~e. p.,. ,att). 
Librairie Rnman. 4a, 1• d., Fer, N•rnm.11002 

IUt i~ës DeutscÏ1~franzësischll-
wor1 .. r ... iohuisa 1 

Nooveao netit v0Mhols1re • 
AI.LJ>;MAND F.8ANÇAIS ' 

Preis : 25 ur~vni.,e. - Prix: .:JO oint!•" 
VI• nt de Jlc'I• aflre : 
T ,b, .. au cow1••r~t1f des prino1pslea monft1l11 

h~lg~ et allnoanrle , ,nrliqu,nt la ,al•ur dtt 
"'•' k ~n frauc• .. : r1AR trano. lm mark,1,ri10.16, 
Llbtalr~e k0111Ar, ,43, r•d .. .l<'er,Nau,_ur. lOMT 1 

Toitures à bon marcti~ 1 

A VENDRE DE SUITE 
(Paiement compte.nt) U4~ 

50,000 tuiles 
A EMBOITEMENT 

1 S au mètre carré 
garanties 30 an, 

S'adreafie• chez , 
Louis BINAME 

Matériaux d-, Construction 
à ~inhêe~sui•-Aleuse 

LA 

Rafflneria îirlemontois~ l 
urie sa clientèll' de s'adree•er chez ,;on 4'M-
11uô, M. V. SCBMlUT, pluoo Cnwmuoal•, i 
Uilty. ch•Z lequ~l elie a ee• suur•s en dApOt. 

Quamiu;s m11>ima a enlever ollO kilo, 1(14132 

.Magasins eu verts f!e 8 à 5 h, 
--- MANUFACTUR& 
de tabacs, ciga""i..· eigs.ratt«>s, 
J 11142 rolle,; tab,ws en poudli 
UfüNE A VAPEUH (ma1svn fo,,dtf,. eu 18t/lT) 

F. ClBEAO-CADOR 
15 1 7 1 9 . 1•• de la Clrn.pelle. fit 6e1>tala 

Avis aux Brasseurs 
MM I~• h,;,,Pn•• oourronl trno•er eb11 

ii/1"'1, HJual•e et Warzée, br••••ur• à B•II• 
ruing, à prix avouLictg ... 1.u., qairnlné 'b.illet 
H oubloo âloot pruna, p.iaox de ra1&1 et di,!OI• 
vaols. !~ 

C~!ND&'HJIURIE de MELLE? 
SOTTIAUJI. frèrc;s 

1'UII ES 
ô donhle ewlmitl!l!l&Al 

r1.>og .. s et uro1111 

dur/le t11defiu,e, 

BOISSE AUX 
~• ch.minétla. 

Condo it à pied ,l'œa111> 

J•ru, trM modéra, 

E~liantillon1che1l t)!jt 

M. Gusta e 'l'Odll 
a!'rêt au tram. fl•• rlll, 

Leopold DECHA11PS 
(11n11le11neme11t a M111Uan) 

A PARTIR DU 1° JANVIER 1915 

OUVJ;,RTURE eu I R·s el lournitu,~ 
dda ruaisa•1ns 1,•' le oordoooem. 

(CR'S A DEfA'L) h~!j 

rue de 1~ Croix 14-16, NAMU~ 

o o .LAMPES A CARBURE o o 
CARBURE (gros et dét~il) 

PRIX Sl'E•èlAUX PvUR Rl.~E~ORllRS 

A. KURZ, méonnicien 
56 place d 'Armes, 5G, NAM~ 

BRASSERIE 
Ln matières premier••• orrlammotftl Ill \ 

malts. d•n!'naut prl'•qoe btrouvahloa ol !tllt 1 
san~ prix, les Lrassenrs de Namur si IIM,1111-
YlrOr.ia, dont le& ou10s suivent, se voirn, ooli• 1 
gé1, à partir dn 1., janvier proob•i• . d •If' 
menter leura bières de i franc à l'bin!nl,,rt 
@Dr n'importe qaelle qualité, pai,meul rom• 
tant, aans ristourne aooone, Baloo, Br,llltlt 
Namoroiae, Carrière• de Marbre, C.olt)f,, 
Fri.re-D•lhaye, li011ricol-Nviil, JeanSu\11é1i(, 
W odon-Derenoe. 11815 

CHARBONS 
Joies POUSSEUR . .t•• ne la M•a,e, !lf, 1 

Jambes, informe aa clientèle qu il ••I aai,,~11 
à fa,re de» PJ.pt\ditious par ob , de fer, P1ill JIii 
wagon i10141 ou par ram•. Désirapt ~•iqoI!llldl 
ra•itailler aea olienta dans desoood!l1on11•11Jo 
tageuse■, il foaroira aox prix coo,eoua nlll 
la guorre paiement à la oommand!: de lrm1~ 
ohaodiH et da •.rauaport, ce dermer COJ3J,lil 

O. t O à la tonna par kilomèL•e pour oo. pi~ 
1oor1 miaimom de 40 kilom. Let a1péd1tioo1 
sont faite• aux ri,qoea des dal!tbatair•• 11822 

Levure Royale 
Pont Charleroi Eot eoviroo•. d'a,lre,"1 l 

l'agent riinéral Alpbon•e Lebrao, à Cl1orllffl, 
et cites lea déposita1r11• : Berger. Ged.,,,n, ! 
Dampremy; Charuer Hobart, a Cb,rl,rm; 
Vaod,ni,las, JosApb., à Marctnelle. 11 :Jôi 

Du-l!Ct.eur,,.Pi·op"1 \'lc;lur IJLLVAlJX, N~ 



. ,l'fflll~ sns le &OPtrtile da J'antorit4 mmtatre anenu11da 
li!Ao. .. • •• • - ! ~ !li!!!!ll". 

LE KU ERO : 5 tEITIDS flenmr d Jtudt, 30 et 31 décemfn'e 1914 
~dell6AJ>-

4,,;,.,-,. "p,,-,:lo.l•" lla,-0 '° 
1- • Oil - .=:~~ ..t? 

,et ~ •"- .. 
4 • .. 1 ,. 00 

~.~ .. -". }~: r~ -t~.,o::Q ~ • i~: 
11,........,.ju&... ., ,., 00 

?l•r.ml.hl Sdl ♦~ 

S!,.~u..=-.:J. oe4""f 
0. U'lltelfol1ldl ..... 

&llDOltiM Jtriodllfll-. 

rw~''!-;:-c::.~-~:~ 

Le P-apa et la paix 
Rom,, ! 4. - C. matin le P•pe r&Çet, dan• 

la 8al!~ clu frG01t, le Collège d .. oardinaa1 qa, 
n oaitalluipl"OMnter le■r11ouh1ita doNoli.23 
eardin•u ol peraonn .. allaohéee à ia 00111' 
poou6oale prir .. 1 part à la téoeptioa. 

Le oardioal Vi•••nt Vaonatelli lot r.d,oue, 
exprima ao Pape I"" 10 .. hait,, de Noêl et parla 
de l'œune d■ Pape qoi te11d à ramoner la 
pai• p•rmi IN peaplea. L'adrea•• ajo■taitqa,. 
al le Pape o'eol pu oarveoa à obtenir UD ar
œistioo peadaqt 1 .. flte• de Noêl , il ae doit 
pu •llaDdonn11 - dà'm• rob .. oa fave11r do la 

I
' 

. 

• 

La ouerra rouest 
Les jours de Noël en Fla~dre 
A.m1terd•m, 27 dilo.- 0~ mandedel'!kl1ZJ1• 

aa • Tel1Jgraaf • : 

M4 IU 

JOU RNAL QU OTIDIEN 

l lœ tranch~ qu'il a.ait )>f'rdue,i; cette 
co_nlrE>-att~que fui repo1111Sé41 par l'artil
lerie el l'infanterie. 

En Argonnll nous aTons fait de 1-'«ers 
progrès. Au sud de St-lJuberl. UDD (.Olll· 
pagoie a g,igné 100 i 200 mètres. 

La guerre a rEst 
Communiqué rtts&a 

Pélrograd, 26 d-,cOOlbre. - De l'état• 
major 1'11!18e: 

Sur la rive g,iuc.he de la Vhtule, il 
n'y a pas de changell'.lè11I senaillle. Sur la 
Vietule inf<îrieure et sur la Pilitza, les 
combal8 ont pris, le 25 décemb1·e, un 
car~ctère un peu plus violent . 

C S 

SUR 

1 llft ! •• 14",>:lll!'O!!SE!l!!I 
~ ~,1,._. ,1.'V.-JJ. 4W 4o P-.. N....., 

MER 

~ 11!!..tfllrologiqnt d1130 ~ -- ". (l._tJ,,_,.. 
s---• •. . ,,. ... 
y..,..,m.,. 1Jaro •. ...,,,.., i...,. +151,I 
T..,.!'C"""'""""..,. . . . • t J' 
7'""'pw61kr9 ---. .. u. .,. .& t • 
? .... --........ "'-• Dir~-..,... .. .. • ... i. r_u..,._,_,.__.,, i. •!j 

R......&ili,ù t ..,.,._ --.-sea . ~J 
---- ........ ✓~~,~,ll'l 

~ ~· -i 

Communiqués 
Londres, 28 dtcembre. - (Communiqn~ de DO _ 

.Gouvernemént 

AVIS 

peix. · 
L, Papo adr81H on IOl>f di1eour1 de re

meroif\ment. 11 Hmerei1 aea aoahait• et patla 
"' term .. élogiflOX dé aoa prédéeoa ... or, le 
I'••• P•,• p;,.._ X, poi1 il ajoute : 

Parmi 1 •• ,am:& do li••ré c,,m,ga, 11'0Dn 

e'eal philo eo lu.rmoni• a•eo 1• ,.._ de Noll 
qae ,elui qai Ml dao_, &otr:1 le1 eœara : le •œt1 
de l1 poix. Poo .. .i. par J,.. tri,tea é•6oomenta 
t oi, depa11 •inq m<Ü, cament lo deuil daoa 
toat l1 111oodo, S. Saiev,16 r'oet particoliàr• 
ment intérosaêe i oa •ca11. Jfalbeureuaement la 
P rorid••oo 0'1 pu aooordé on bODreox dâbot 
à ••• PnutiAoot. Aloro qu'on aarait Toul" 
aoolame, le DOQTHII Pape ~., du ori1 de 
joie, oo 1oll\ lea br11i11 d·arm .. el d, bataille 
qai 1'001 ealoé, M.ai•, dèo le débat d• 1011 pon
lifioat, il a'eot rend11 oompte de l' i111portanoo 
de la miuioo paoifiqoe qai lai Mait oooll6e 
oommo ,ao .. ,aeor da Chriat. Il n'a nAgligé 
aooo 111oyea, t.lnt ea public 401 dan• ... 
relatioo1 pri•é .. , poar qa'oo acc,,pt, , .. 
eonaeila, a:es du.ir■, &el (IOGOÏI en breu.r de 
la paix. 

Le premier jour de b fête de Nctl, nowi 
o'ai'fOM pat enteudta le e»aoo. La ealme ré ... 
gn,il •n Fl, nère.On o••ntendîl danala "'41i•'•• 
qoe 3 exolo"ions de l))in~a qllè l'on dêtniiaail 
prèa de Z••~r1>gg,,, e\ ane ta,illado dirigée 
oootre oo aoroplane anglaie, C.lui•ai di,parot 
un■ a,oi.r é\8 atteiat. 1A eama:ti, par contrt, 
0tl entendit HHI 16t QJMt •i,., filDODDtde IQr 
l' Y tu; on entend.il Ofl&lemeai daa pi80tù de 
marrne. 

Noua avona bombardé la &hlueM, où 
l'ennemi a év11cuê plt1sie11ra tranché.,,. 

Rn tre la Meuse el la Uosslle, i !"est 
de St-Mihiel, deux attllques ennemies, 
dirlgél,e contre ?a r..doute de Boia BrOl~, 
lurent repou.~e. 

Un dlrige:.ble jeta une dizaine de bom
bes sur Nancy, au miliPII de !a ville, .&a1·1 
le moindre motif d'ordl'll militaire. ·No.s 
aéropl:mee ont bombardé par contre un 
hangar d'a.-i.ition pl'èl! de Frescat1, 11ne 
1tatioo de cbeo>in de ter t Metz, où des 
mouvemei'118 de trains avaient é\é sir-na
léa, e\ la easarne de Sr.-Privat, à MAU. 

Par contre, diu,s fa région touc.hant à 
la Pilica, il y eut dœ combat, formida
ble.~, qui durèrent toute la jout·née. 

L<is combats avec 1.,, Autrichi,ma eur 
la Nida inféri"Ut'e revètent le même 
caractère d'intensité. 

Commnnl;ue autrlchlea 
• 28 décilm bre. 

I' Amiraut.!) : La 2li, les ne'lir"' de guerre al
Iemai;ds qui se trouvent à Cuuhaven ont éte 
attaqués µar 7 hydro-avions a11glaie. L 'alta- , 
que • commenc, dès le point da j,)ur aux eD
virone de HWgoland, les àvit1LIMll'@ étltnt con
voyés por dea crokaeurs lég=, de• contr&
torpilleun et des oou,-marins. Dès ,rae 1"" 
A.llemands aperçurent les navires à Heligo
land, ceux_-ci Jurent attaquéo pnr dem< Zep
pélms, Irma ou _quatre hydro-avinns et p"1-
,;1eura sous--manns. Un nouveau gm.re de 
comba.t s·est livré alors entre 1oa croisenr• 
modernee d'une part el les vaisseaui aériens 

On ne peut encore, ju~qu'l ii"ôum Cll'
dre, envoyAr des tél!lgrammes au prt. 
Aooniers de guerre se trort vanl en Aile• 
magne. Il est donc inutile d'adr-er des 
poîütioM dans ce sens lt l'Administra~n 
des télégnphea. (Communi1ué,), el les sous-mariu. ennemis d'autre jltll'L 

Les v,ùsseou1 anglais olla,,.sèrent les soo,._ 
marina, et les Cftllon• d<! l' • Undauled, • et 
Je I' • Aréthusa • tureot bJ·aqués oui' le., 
Zeppel!no. Lee hydro-avione oosayèrenl de 
lancer des bombes sur ,_ vll.Îasemax, mois 
•~ rèuosirenl pas à fe,i 11Uei11dre, ce qui per
mit auJ< v.usO<!aUll aaglllis de séjou"""' près 
de ti·oi• heures A proximllé da la c61e ""= 
lll'ie. Ils prirent à bord 8 <le 1-.iro bydro
avions. Tr·oia aulreo avifttean luN!nl repê
ché, par les soue-ma.rios anglaia qui 1"8 con
voraient. Lee 11ppru-,,illo t'étant écho~, un 
e.v1&te:ur manquei S(!ft sort eat inœnnu~ son 
aéroplane a été operçu Rottani à li; kilomè
tres de Heligoland. 

REGf.EMEl\'T CO!\'CF .. RNANT Lfl'.S PASSE
PORTS POUR IU.I..ER EN CllEMJN8 Of, 
FKR VICINAUX. 
t. - Pour tee voyages de N.,mur 80 lle

hora, n faut un laisser-passer de la Comtnan 
dnnture. 

2. -:- Pour les VOJr"l!et du dehora pour ~ 
mur, ü faut une lég1t1mation de J"autoriU mi
litaire compétent.e (commondnol de place) oo, 
si une telle autorité n'existe pes sur pt""" 
une légitimation du bowgmootre de la com'. 
muno. 

Dan, l, no•d da la Flaadr9, ln Allemandl 
011t de DOQYe~u teça dea rufortt, earte,at à 
ltooolr.e ,1 • He1•t. 

La oai\ do No&I, O!I eetM1dit, l 4iflt'4ot, 
eudroita de la h-ootièN, 111 eàaolll 4ee ll'oap• 
•llem•odN. , 

Le brouillard ,p1il qoi •••~hil braaq"""'""' 
11 oôt• le 25 déo6mllr., aa 10ir, Tiat truabl,r 
la joie de la !61e da Noil. Oa 4.al 1111•eill., 
étroilemea\ la oOIAI pour no pa, ilre oarprio. 

Bn H~ute-Ahaee, nous 11voaa muqué 
de nouveaux progrès près de Senubelm, 
aur le11 h.luteura qui dominn1t le r~rs. 
Noue 1 nons repou•sé plusieurs attaquea. 

Au nord du Col de Dllkla, D(IS troupe,i; 
é,-itèrenl l'an:.que des Russes ea occo
p~nt clea positioDs plUll rapprocbée8 des 
cimes des Carpathtl8. Sinon, rien d'im
portant ne s'a~I 1.-assé sur notre front du 
théatre-nord d(l8 opéra:ioris. 

Au Sud, abstraction faite de quelques 
escarmouches à la tro11ti6re, la situation 
esl parfaitement calme. Lea 8-;rbea ont 
da nouvea11 !ait sauterie pont de Semlin. 

Les résultats 0IM11u.e r,e.r le jel dea bom
bea sont ioconn11e. 

UN TORPILLEUR ANGLAIS 
F-'IT NAUFRAGE 

Après sou arrivée à Namur, !out vov"ll"'U' 
doit se .\'roourer immMintement le passe-port 
J16cesoau·e pour le retour, fi savoir : les per 
sonnes htlbitanl le ravon d& la position l~
liliée doivent le demander à la Commandan-
1111'11; Je, personne• habitant hors du rayon 
d• la position lortiflé11, chez le cli•I du cercfo 
de Namur (rua des Brasseurs, 168). 

c-.. 1 dan,-.., bot qu'il ptopo11 oo armiotioe 
l lt Nol\, .. pérau\ PDD p H obaa,er 1, triate 
apeetr• de 11 guerrtt, œai■ t.oot. aa moinB 
•pportor 1111 ado11oi>■emont au toolft•n- de 
la Jatte, 

lh lh•or• a•ement oette inillatiwe ebr#tiea"" 
o"a pu itéi aouronnéfideauceè1.Le Pape ne1'en 
Nt paa dMouragé,mai1 il tomi>tti OODtiouer ae, 
t1fortl poar fajre termioar rapidement la gaerrt'
oa 8D diminuer lea tri1t-a1 ■aitu. ll eapè, ... 
aboutir à aa ,obaoge àH prl1ooaiora d, 
guerre ioeapal>I .. dt bire l l'u,nir da 1er· 
,ioe miJitaire. ka oalre. il a dMiré qoe det 
prêtru, qui aonoaieaenl la laogne dea pri1on~ 
nier■, paiu1Jnt 1'approobnr d·Ru poa.r le• oon~ 
aoler et lttr•ir d'iotermédia,ir• lt1ea•eill101 
antre eaz et lenr• f•millos qei 1ont p•nt--êtr, 
!Dqoillt .. P"r"' q• 'ellea •• roçoi,ont pH de 
nou.,,lle•. Bo termi nant, le Pape uprima lf
désir de voir la gnorre II tarm,nor bieotat ; 
qa• IN priooe1 oomme le• poapl.. ,coatont 1• 
voie do I' Auge qai annoaça le eadoau do la 
paiz. 

D e■ pàl'• fortement que DfA■ at-quiucera » 
•on vœa et demaade qoe l'o• prie po11r qR'i1 
se réalî1e. 

Lo P•n• termina oa formant lu moilloar• 
,œox po~r le Saer6 Collè11e el donna la béné 
diolioo apoatoliqae, -----------
R 6ception diplomatique au Vatican 

Rome, 28. - Le P•p• 1 reçu, tian, la ,aile 
d.o Trône, l'ambae■1dfll11r aa11tro-boogroi11 lu 
en,oJéo de PraHe, ,le Bc,iêro, da Bré1il et le 
ohargé d'a4"'ire1 ~érovien, t•amh1111dear 
an,tro hongrai• • pr~so1né •• Pape du •œax 
de honbear au nom do ••• eoll6gaee. Le_ Pape 
r4pondil par d .. pllolo1 da re•oraiomul, 

1 e Nouvel .ln à l'Evêch6 
No118 rappolona q1111 Mgr n:vêque ne 

recevra pas i l'occasion de la Nouvelle 
AnoAe. On es\ dol'lc prié de ne pas en
voyer et de ne pu porter de carlea à 
!'Evêché .. 

A cau~e des circonst3nces douloureuses 
que nous traTersons, Sa Grandeur de• 
mande aux fidèles de remplacer, p~r de 
ferventes prières,lea vœux et lu souhaits 
habituela. 

Que to11s répond~nt ovee empressement 
au désir de notre dévoué Pasteur, dout 
toutes les pensées Toni vers Sf"S diocésains 
si cruellement t\prouv6s par la guerre. 
Prions avec ardeur, avec conJlance, allo 
que Ditiu rende la paix à noire cblm, 
Pa(rie! 

'- ---------
Deux aviateurs françal1 tué• 

Paris - Lo obof-pilote Ragert el le eapi
talne De1to11cbe, deux dea meilleat1 uiatean 
anilitairea lrÎlloçai1, ont tron,6 la mort ao coura 
4'un •oJ•g• d'e, .. i qa'ila •-mplillll&ieDI à 
bord d'ao noa.el a4roplane. 

( • Berli•. T1g. •• 28 d4e.). 
P'lrit:. 21. - Lei joaraaaz aanooaeat ettle 

no'!nU• reçue da lronl,qae det •~~•••lo u
glata .... yèroot, le 114 déo<lmdre, da r~prendr. 
prèa de Ntnve-Cbapell,, i en•iroa tO lr.iloo,. 
an oord-oaeat do La BauM,loo plYit,ona qa'llo 
• •aieot dQ é,aooer 1 .. 22 el 23. 1M altaqau 
lareot faitu ,ou ana ~Jaie l>.attanll. A.urN 
plo,ieore a11aat1 lnulilea, 1- A.oglail rki.,,1-
'""' , 11 6.ter dan• lea prom,~,.,. tranoll~ 
Lee Allemaod1 t1 .. ouà10nt Yolont1îre'11eat 1 .. 
tranabéH 11taé81 dorriôro. Lot1q11v lea Anrla.io 
•oolurent preodre po&aetcaioa da oallea~•1, il• 
faront ooo•••ta i'aoe g,tl• d• projNlil11 par 
1te11 battet-iu aJlemande1 di11imal~. 

L. commandant d .. traap .. aogl1iu1 de 
roaoda ao11itôt, de """ "4té, qn'oa 1, ,oatlot 
p;r de l'artilleri•. Mai• il f11t impoa•iltle li'am, 
ber dt1 pièoea prèa dea po1ition1 oonqaisea par 
101 Angl1i1,lo ploi, dilarienne ayODt tnndor• 
"'' 1• tern détrempée on ■n marécage, Pen• 
1ant 8 hearee, lea AogJai, ee m1iotior,i,nt eon• 
le f&a meurlriN' dea oba1, aan1 poa•oir tira, 
on eoap d• fea. Alon U. dorent ae réloodre à 
,, baodooner la p'ltitioa 1t te retirèrent ■an• 
~tre înquiél~• par l'eaoomi, Le 2-4, aa aoir,l•• 
4Jl9ro.:rndt OfJ~O!Jèl'@l1t de DOQl'U;CJ., JeGl"!I ·•~n 
lot lraaohéot; il n'7 oat pH de ooatre-atta~u• 
do leur pari. (•Berliner Tageblall•.) --Les combats l la dte 

Londre1, 18. - Le •Dally Rxpre,a• made: 
•Poar 11 ptf}•iir• foi. dan• eette eaapi gn• 

de 1914 il y a ea, oe, joara-ai, ano att•q,.. 
eo matN do enalerie. C.tte 1tt1qo1 r.1 
odoaté1 pu lu Hi,111iora el t.. drago■, 
lraoç111 eoatro lN po•itioo1 al10,.,ando1 prèo 
da Ni•aport. Malrré dea penu ~norœ .. dü 
d0ox eGtM, let Alltmaadl II di!oin<m•DI nH 
one ob1tiaatioa teDHta. 

• Lt mareh_e on nant de 11<11 trowpea fat 
reodae plut d1ftlc1le p,r de• mo,orea priaee •• 
oonoéqoeooe.A oha1oe daoe,à ebaga1 aeeideot 
do la cclte,lea Alleroanduvaionl plae<I d .. eanoo• 
el do l'artillerie i tir tapide. lia ODI oooairuit. 
•oos le ul,l1 det danoa, dei ••pèou do taon~I• 
percée de mtartriàrea, laisaaut paraitre INia• 
toap de fuila et de canon,. • 

Le • Dail7 Mail • donne de noanao:r cl6-
t•il• ear la teotati .. do la 4ott, •DC'l•i•• .i. 
bombarde, entre Z••oragg. et Hey11. L'initie• 
cè• d■ bombardett1eot ••t dQ à la •igilaoGO do, 
torpill•art allomaodo qai,Joor el ooil ,pttroail• 
lest le long de la o&te, et qoi, a moiodre 
moorornoot, lionneot l'alarme à la gard.o <io la 
a6t1. Bloat61 les projoetoan Htnmt •• aetfoD; 
la mer Olt iielairée comme •n pleia joa, •i;ir 

••• dittanoe de pla•i•nl'I kilomèlno. 
f•Dii••• GH. Aal.•, 29.J 
-)o(-

Cammunlqnés français 
Puia, 27 d6c., 3 h. après.midi. 

Entre la mer 11\ la Lys la journée fut 
calme, La canonnade e,nlre la Lys et 
l'.~isne fut interrompue par momenta.Eo 
Champarne il y suL des combalS d'ai-lil• 
leria. Dana la région de Perthœ, l'enna
mi, après un feu d'artillerie Tiolenl, en 
treprit auuitôl nue cootre-attaquecontre 

Paria, 27 déc,, t1 lt. soir. 
Apr~ que l'ennemi, durant toute la 

nuit passée, eut dirigé un !eu d'arlillerie 
el d'infanterie trè, violent sur nos tran
ch681 situéee à Laboissella e\ dans lei, 
enTirona, il 41 COllp sur coup deU.1'. atta
quœ sans aucun succès, Nous avons 
mainten11, à pro:x.imité de Puisaleine, les 
lranchèee CO,oquiS<ltl, 

Sur lea collines de la Meuse, pou! 
avons consolidé lea positions conquises 
dans le paya, à proxiruité de la tranchée 
de Galoone. Saint--Dié tut violemlJl"""! 
bombardé de Il h. t12 i midi. 

Cammnnfqné alleman; 
211 déc., 5 b. soir. OJl'lc~' 

Près de Nieuport "tausud-estd'Ypr,.. 
nous avons gagné du terrain 00 dea èom
bats •ssc,z. peu importants. 

Plo~ieurs fortes àttaqnl'I! françaises au 
nord-ouest de Sainte-MAoeho11ld, 001 été 
repoussées avec de forl.es _portes por.r lœ 
Français. Nous y avons fait plW110ura 
cent.iines de prisonnil'!'ll. 

Une avance daaa le Bois-BrQJé 
à l'ouest d' Apremon\, a abouti à là 
prise d'nne tranchée française et l la 
capture de trois mitrailleusœ. 

Des attaques françaises · i l'ouest de 
Seonb.eim ont été repous,;éœ, 

la guerra rnsso-turqua 
Communiqué russe 

Pétrograd, 23 décembr-e. - De l'étai. 
major de l'armée du Caucase: 

Pendant la journée du 22 d~cembre. 
one activité in\ense des Torct s'est 
ré•élée dans la direction d'Olly. Le~ 
Turcs ont prononcé une série d'attaques 
dans la direction de Sarykavys h.. 

L'offensive des Turcs dao, la direetion 
de Van eideTuran a été brisée par rioslrou
pee, ma !gré une réaislanco opiniâtre de 
l'ennemi. • 

Communiqué turc 
Constantinople, 26. - Officiel : 
Notre armlle victorie11Re pour,uU 10a 

attaqua sur toul le front du Caucase. 

L'incident turco-américain 
Oa œud, de Wubio11<>a: La miai1tre d• la 

marine, M Da■irl•, 1 en•o1é ta eommaadanl 
Oman, d• oroi..ar•caira•l!lé •North Carolina •. 
aa télégramme demaad:uu ai.comme l'anooDee 
lo télflcrammo de la prM"" d'Atbl>a ... il y Ht, 
de la part dea TGrcte, à Tripoli el en Syri•, dOI 
menaeea et aotu d• Yiolenc.w eovers det 
111ari111 1méri .. ia1 el 1'il a ni!'Ondu i ""' 
-••- •• 1aaonça11t qu'on .all,it bombardo, 
Tripoli. ( • 11:ôlo. Zoi\, • , 28 46<,,). 

Feuilleton-Correspondances 
- La faro. Gillnrd,Closson, de Nameche, 

dem. nouv. de leur fils Joseph, 3.'le de ligne, 
~ comp., 1er bal, 4e d.lv. d'armée, vu en 
aoQt à Loyers. Rép. au Journal. 

- Oo demande des nouvelles d• l..oulo Cru
cifix, soldai S3e de ligne 2-2, '8 division 
d'armée, vu la dernlèl'e lois l Jambes. Rép. 
bureau du journal. 

, - La 1am. Simon, Soulme, d. nouv. de leur 
!ila, ArthYr Simon, !Se rég. de farter., comp. 
C)'clisl;s Namur. Rép. ,1>ar le journal. 

- Fam. DefieW', Phillppevilte, dem. nouv. 
de leur mère, de Gustin Defleur el Pé& Rép. 
au journal. Tout.e la famille vn bleu. 

- Victor Jotlard-Baudot, d'lcbippe (Lei
gnon), dern. nouv. de leur fils Emile, soldat 
au lOe de lig., comp. maraiU., vu à Booiones 
(Champion), 9 aoQt, matr. 59236. Rép. tous 
frai• payés. 

- La fam. Hardy-Lemeunier, d'Hlngeoo, 
dem. nouv. de leur fils, Eugène Hardy, 4e lig. 
&-2, fort. A Anvers, matr. 52562, classe 1904, 
sans nouvelle dep. le 1; aoôt. Rép. Journal. 

- Mme Wérenne-Otta, de Flawinne, dem. 
oouv. de son mari 1 Victor Werenne, 7e art. 
montée, malr. 2287, 6e div. d'armée, sans 
nouvelles depuis le 15 aoOt. 

- M. Emile Delvaux dem. nouv. de M. 
Charles Berson, 9e de lig., 1er bat., vu la 
dem. lois le 8 sept à l.iége. Rép. par journal. 

- Arthur Targé, d'Oteppe, dem. nouv. de 
son fils, 4e compagnie, 1er corps de trans
por~ 4e division d 'armée de Namur. Ré-
ponse pay6e. <> 

- On dem. nouvelles de Léon Cruri.rix, 
6e d'artillerie, 38e batt., lie brigade mixte, 
Se division d'armée, mntr. 1490, vu en dern. 
lieu A Liége. Rép. bur. du jourMI. . 

- On demande nouvelles de Edmond-Fran
çois Calmant, de Finnovn.t1x, soldf\L 13e de 
ligne 2-3, 4e division d'armée, vu à Namur 
lo 13. aoQI, Ré~, IW, _du 1Qurnll!,. ,.,... . 

- M. Isidore Bouchai, de la P&ir,ille, W6-
pion, dem. oouv. de son cher fils Dêsil'6, 
parti le 25 aoét et ayant paru sur la pre
mière li,Jte dea pMsonniers de Namur parti 
sur l'Allemagne et sur la seconde liste de la 
Croiz Rouge de 8rUJ1elles. Rép. bW'. journal. 

- La 111111. Gilbert, d11 Waolt,rcée-Baulet, 
dem. nouv. de son fila, Julien Gilbert, artil
leur de lortre.sse, Ire batterie, ci-devant à 
Maizeret, a été vu à Anvers Je S octobre, 
à Osterde le 9 octobre. · 

- Les F,•ères des Ecole. Chrétiennes do 
Tamine,, (~lloux), dem. des nouv. du Frère 
!.éon (Huberhmt César), 6e div. d 'armée, co
lonne d'ambulanr,a, n• 131W. 

- Victor Gilbert, carabinier, 6e dfvisloa, 
3e régiment, 3• llaluillou, 1re compagnie, vu 
pour la •'••·nière loîs le 15 aoQL 

- :,.i1 '.'ve PuH€t-Durieu.x1 rue d'Enhaive, 
72, à Jamues, désire savoir si eon !ils Ed· 
gard, de Visé, rat toujours à Munster, 6 
komp. landat. ph,tz, Huls1e Barake U. ~ 
payée bur. du jourML 

- La 1am. Julien Daont dhlre nouv. d• 
leur fils, Léon Daollt, !Se lig., Se comp., Se 
bat., vu dem. lois pdse d'Anvers. Rép.journ. 

- La 1am. De.gey-Onchelet dem. nouv. de 
la 1am. Denis-Biot, vue dem. fols Il Ostende 
!ore de la prise d' A.nvers. Rép. par le joùrnaL 

- Pam. Ruelle-Leroy, Lamontzée, en b. 
santé, dem. nouv. de leur llls Dieudonn<l, 2e 
lanciers, 9e esc., cla•se 1912. Se~ d'w-
ll)ée1 matricwe l85lill!. ' -

- Mme IJaucharl,,Lambert, Treignes, dem. 
nouv. de son mari, Oscar-Adolphe, cap. 1.u 8e 
lig. !orl 2-t, mtttr. 50580, cl. noo, avant prise 
de Namur il IIWI à Boninoea uu tari Marcho
velette. 

- Fttm. Buchet-Lambot, Glmoœ, d. nouv. 
famille Uuchel· Rnsse, l Genly. 

- Félix Hubert, Flnvion, dem. nouT. de 
Coorge• Hubert, soldai Ille ligne, !e bol., 
Ire cornp., k div. d'armée, ma.Ir. 26880, vu à 
Liard (Fra.'lœ) Je 26 oodL Rép. fourual. 

- Fourloz-Champagne, Olloy, dem. oouv. 
de leur tila, Martial Yernauit, gendarmerie 
Bruxelles-l:<elles, 259. Rép. journal. 

- Mme Balle-Hayt>I., Nismes lez-Mariem
bourg. d. oouv. de soo mari, r6serviate au 
14& rég. d'inlanl, 26e comp., caserne Ma.r
guna, à Rocroi, parti de 'Rocrol 23 a01U se di
rigea.nt sur Amiens (dép. 8omm1'), doll avoir 
élé faii prisonn. de guer. • Amieoa, Rép. fi. 

- La 1am. Col!e-HayoC, Nismeo lez-Ma
riembourg, dem. nou·,. de leur Ci'• Coll• Eu
gène, 5e rég. arl, 88e blltl., 1k' div. d'artmie 
vu de Namw· à Louvain; n,ço d!ll"D. nouv. le 
14 aoot, venant de Jodoil!MI, se dlrl&eo.ol eur 
Mertheim. Rép. Journal 

- Madeleine Bastien, Nismes, dffll. noov. 
do soldat tluma Mage.in, ne 111- 1-6, lie d.lv., 
l'll t si"!. fois à Linden; do Jules Augul~, ter 
cbasa. 4-1, 1'3 di -ihfOE. 

- Mme Moison, Mai:agne-la-Grant!&, est ea 
bonne santé el dem. nou'IJ. le ea !am. e4 ~e 
MM. ~uaaill el GrégQire le l'&rllle& .(JlrùJ 

CDmmunlqué allemand 
29 déc., 5 h. soir. Officiel. 

Bn Prusse orientale e\ en Pologne, 
sur la riTe droite de la Vistule, pas de 
cllaogemeut. 

Dau la région de Bzura et dl! Rawka, 
nos attaques out œntimxé i ae dérouler 
progressivement. 

Q.1ns la région au sud de Inowlod1 ,de 
fortes attaques russ1>S ont été repous,éea. 

L'anarchie en Albanie 
llilao, 28 dèo. - Oa mude d' Albani, •o 

• Corriero della Se,a • : 
Uo illoe~iie a dôt,Dit • Tirana toute, 1 .. 

mai1ooa d'E .. ad pacba el one g»ode parti• 
ile la •ille. Easad paoba anit pré,a l• r~•olit, 
11 lmméd11temeat déolorô l'état de ei"B•· Le• 
té•oltét tireot DJt ~r"IHl!l@n, d• leurs lore&a 
•l ooo•tatè1'6nl qo'il1 &tli9'1t plna forts qo, loa 
trou.pea d'I<tead.& 1oite de t>Gtte oon1h1tation 
lt r8Yclta •agmP•ta d'ltlteo1ité. ' 

Au.a r-evoltaa de Tir .. na " jo!guii'ent teo:r 
d'Rlbasnao, Berat, F1eri. PAkny; ilt se grou
pèr•nt autour du drapeau au proph~te. Main
tenant, la ré,olte eat comp1ète. D"""° .. , 
i10l6e dOI .. m., Ù l'intéri•ur. La popalation 
a décidé de tuor B•s•d pacha el marebe vero 
I;, capitale. A Bari, où ' se trouvant boaaooap 
J• perso1101iit61 1lb.a.aa1ae1, on ne eroit pae 
qa'Baaad paoha pouna réai,tar, . 

{ • Berli.o. Tagebl, •, l!8 dé• } 

L'occupation de Valona 
Zatieh, 27, - La pros•• italieoee déalare 

anauimemeat qn l'oc.eopatie• de Va1ona n'eet 
oH one cooquatw, œaia uniquNEent on détiar
q11111meut de troupe• poW' mainteoir l'ordre, 
Oo oe pré•oit pu une plue g>ande «zoéditioo 
et l'o• De doit p11 oraiodra de coraplîa.ation 
intero.ationale à o■aBa de cette œeeore. 

D,01 le, milieo:r polîtiqlll\a, l'•mpMHîoo, 
pour autant qo'o• poiU1 la eonailre, Ml la 
œêroa. Seoi.M.Bettolo, dans la •Tribu.na•, e:z
p,•im• l'opia,on qu'il pourrait en résulter dN 
~itllcultél iu1oroa'liooalee. 

La pr .. a.e frant.aise a'empreaee lll'a~orer 
que la Triple Eote•t• n'a rien à obje,ct.,,, ; 
J'oooopation de Va)oaa pat l'l,alie~ee qui o'eat 
qu'ua aete de poüoe iatarn.U.iooaJe basé l!Ol' 

la Coonolioa do Lood?ee. (•Kola Zeit. •, 28 ) 
Ro-, 27 déoo111bN1, - L'ageueo Stephan, 

anooooe qoe dei meiriret eont pri&M peqr ~o
vo1er UD fPgin.eot de beraaglieri i Valona, 
i,oor J reœplacer lei lGatina ~ai y ool débu. 
q11,. Le régimoni ar~i,ota dom1iu à Valona. 

{ • Klllo. Zoil. •). 

Roumanie ot Bulgarie 
Vfollll•,28 dée.- Oa maodo de Rnobareat : 
Let joorftn,x d.a malia a1t1JOne.ant qu'on 

éGh•nge eatro Bo-.har,,11 at Sofia de• pvar
parlera dirlomatiqooa dana le bol de JO•êparer 
one re~oo.otre dea . 1oa•N-ala1 dea deu-x pa.711 
•• terr1toiro roam'1n. (•.Kôl•. Zeit,•, 29 dâo.) 

-;------- -·----- -,..--
- La 1am. Nélis, 'Belgrade, dem. nouv. de 

leur fil3 Char!e.s Nélis, s.-ort., Ille de ligne, 
comp. 1~, vu dora. lois après prise Anvers. 

- La 1am. Boulanger, 1'orgoy, désire avoir 
deo aonv. de M. Th. Collette, serg. -moJ., lle 
tts lo,1., 5e bal, 48 comp., Anvers. . 

-;- La 1am. Berl-Dubois, Torgny (Vfrtm,), 
désire avoir oouv. de leur !ils, Edouard Berl, 
s.-oU. de gendarmerie, corps dee traosp. di
vlslon de cavalerie, antérieur. t. la gend. de 
Gaurain-Ramecroix, en détachement à Blé
harles (8ainaul). 

- La fsm. Debaslnl, St-Servais, d. nouv. 
de leur fils Eugène, cbaull. à CM!elîneau, 
parti de St-Servals le 15 noQt. Rép. journal. 

- Mme Julin Jacquemin, Jsmhes, désir. 
rece,·oir des nouveJlee de son ma.ri, Adolphe 
Jarquemia, 126 de ligne de lorteres~ ter 
b11laill01l, 4e compngnie, vu la dernière foia 
le 6 octobre. Réponse payée au bureau du 
Jourulll. 

- La fnm. Sca!Rls, Jauche, dem. nouv. de 
leW' 11111 Uoo, brigadier de gend., n'ayant ja
mal.a PeÇU nouvelles. R~p. pay~ bur.journllt. 

- M. Ernest Brabant, !ils de Henriette Gil
l~ol tou Gilloln) Ml ~lié de se pm,emer avec: 
plèottt d 'idenlil6 e11 1 Elude du nol.aù'e Brnyr, 
l Gen1bloua. 

l,ondNll!, 28. ·- Uo torpilleur onglais a été 
lancé par la tempête con Ire uo .rocher, alors 
qu'il se trouva.il à la hbuleur de Standre.,., 
en Ecossa Les hvmmea de l'équi9<1et se ee.11-
vèrenl en bateau. 

LE COMBAT DES ILFS F4LKL,\ND 
Londres, i!7. - Les officiera a.ng!ala re

g,·ettent le dernier coop porté au " Leipzig • 
dans l'ardeur du combat. na croieat qu'il 
•'agit d'un accident regrettable. 

L88 antres navires anglais rejoignirent le 
" NOrnlx,-rg " e\ le sommèrent de se rendre. 
Comme celui-ci relusail, Il lut conlé. Sa perte 
sauva les navires « Dresden II et • Prinz 
E.ilel-Friedrich n, car les navires anglai& sus~ 
pend;reot la poursuite pour prendre à bord 
les survivn.nts du navire a.Hemand. 

Suivant ,d'autres informaUons de Moot.e
vidP:01 le erohle:ur cuirassé " Jnvicible ,, rut 
t.ouché 20 lois, sana qu'il lot pour cela sérieu
sement endommagé. QuRtorze hommes ds 
l'équipnge seulement lurent bleasès. 

Quand le • Gneisenou • coula, il avait tiré 
toutes se., munitions. Il ne voulut cependant 
pas se rendre. Lorsqu'il coula, les officiera 
saluèrent. Uoe partie de l'équip..ge se ras
sembla à l'arrière-pont et chanta la " Wacht 
am Rheinn. Un grand nombre d'entre eux, y 
~ompria des officiera, furent sauvé&. Quel• 
ques-uns 111.oururenl à bord des navi1-es an• 
glais. Les anfroe lurent conduits en Angle
t.erre. Personne ne tut sauvé du • Schnrn-
horsl ». (uDaas, Gen. 11.D.i.»1 li!i.) 

On prend en Angleterre toute une 
sérid de mesures en vue d'un 
_débarquement possible des Alle
mands 

Londr ... 28. - La p8Clr d'on débarqa,ment 
•ll~m•ud e1t .ie,eooo pl,.. grande d•n• la po
pulatioo depai1 los app•ritiona réptlt,!,-1 dee 
aéro• allomau<h oa,àeotru do l' Angldterrt1. L .. 
autorité• ont pri1 dN me•ure1 en ooo&éc::oenee 
,,our empêcher QD dtlbarqr;u'lmeut ,ventu6l. 

To111e la eota de l'Eot eot g•d.le joor Olt nait 
par one fotte Noadr, de torpilleur■, doet l'a~ 
niq•e occapatioo NI «'aller a\ lie venir le long 
de la rive. La flotte et troo, e coo11ammeot en 
re'atlon par la ttil4Îj!raphio aaoa ru ... ~ le 
Coutiaent. 

'l'oute• le~ toara dea ~,gli101 daoa 181 lo•ali
tés ;\ prox, mit• de la mor ont ~ti\ tranalormooa 
eo p01te1 d'ob&Jvat1oa 1,•"lOrT01 de po,uao~ 
t8lt1.ncpe,. LM prineipal" t,,o,., reee•ront 
bieotôl one inl'tllllation d• télégta~lne •••• fil. 

La popuiatioa e~t ubortétt a euoeerTV le 
calme el le ••og-froio , 11 ou a·ua débarqno
rneilt de tro11pea ahemaodet. 

Il a p,ra do n01nelle1 p,ool•mation, relati
••• à tooJ• leo l:iomm"" ea ét•t de porter· lt1 
arœea. C..1 ~oela,.,otioo1 prom•ttent dt ne 
pu l•• en•oyer a front tranç,it, mais de lea 
mo\tro à la di•pœitioo da paye poUl' w,e dé
fense éHnlaello de colui-oi. 

RF.NrOl\1'S A.NGI..AIS EN F,GYPTB 
Milun, 28. - Oo manne du Coire au " Cor

riere de!la Sers. 11 : De nombreuses troupes 
coloni.,!ea anglaises de la Nouvelle Zélande, 
de l'Australie et des lndes sont arrivées et 
ont été transléréea en dirférenls camps. 

(o<Düss. GeR. An•.•• !!a.) 

(l'Oit' <!Il# DM-11ib8 Nn1.utllea.) 

- Emile Tabir, b. portant à Halle (Saale), 
correspond avec famille, 6', rue Gl&cea Na
tionales, Auvelais. 

- Reçu S lettres Marcel Pingaut, parents 
en Franco; famille en bonne santé. Lettre 
suit .Amitiés. - Tante Renilde. 

- Les amis de Fernand Joasngne, de Som
_brelle, prient sa larnillo de bien vouloir don
ner son adresse par la voie du journal. 

- A. Nenquin et /am., Romer.!e, ioqniet de 
veuve Amand Nenquin et enfnu ts., partis en 
France 2' aoQt. Revenez, tout va bien, tra• 
vaux charn ps laits, bétail soigné par Arthur. 
Rép. par journal. 

- On dem. nouv. d'Emile Fritte, 13e lig. 
2-3, 4e div. d'armée, vu à Géronsart Je 23 
aoot. Rép. bur. Jourt:nl. 

- La 1am. Denieon, Velaine-Jambes, dem. 
nouv. de leur fils, Joseph Denison, artill . fort 
de Dave, matr. 6750, l er bal., 3e ba,11. Rêp. 
par le journal 

- Fam. Oillol, dem.nouv. de Cille! Zênobe, 
1er cavo.liGr Ba 1er 1•~g. lanciers, 1er esc., vu 
à Bois-de-Villers, le 23 aoat. Réponse payée 
au journal. 
. - On dem. nouv. de Joaeph Novelet-,en, 
e.-off. de gend., brig. de Marchienne-au-Pont, 
vu en dernier Heu au pa.ssoge à niveau à 
Bomerée, Charleroi. 

Pour un tel laf .. er-passer une certaine 
taxe sera perçtJt1. Elle est ·nxée selon les cas. 
en ayant, autan\ qu& possible, éga.rd aux 
circonstances relaUves. 

8. - A toutes JX)rsonnes qui fnurnis•enl 
des vl ~res au marché, sera délivré Ull la.Is
sor-passer valable pour une durée de qu&Jre 
semaines, moyennant une taxe unique de 
1 mBrk et sur présentation d'un certificat 
d'identüé lait par Je boUfgmestre. (Commun.! 

FAUX BIU,ETS DE t FRANCS 
lmportaule arreBtatioo 

Depuis un bon mois, on écoulait dans Bru
xelles el l'sgglomératloo deux séries de roui 
billets de deux francs. De nombreuses per
sonnes •'étaient présentéèe à plusieurs e.om
missttriats e\. y avaieut déposé des billets 
plua foncé• que les vrais billets et por-tant 
tous le même numéro pour chaque séria 

La police du pont de Luttre, à Forest, fit 
une démarche à la Benque Nationale d~ Bro 
xellP.s et acquil la conviction que les billet. 
rtéposéa étaient l'œuvre d 'nn contrelncteur. 

Après moinles démarches, ~Ile apprit que 
l'émission des deux séries était l'œuvi:'e du 
même individlL Elle continua adroitemeol 
~on enquête et parvint à conf\attre le signa
lement exact de l'individu qui émettait le, 
billets. MM. Boltu el De Hulsler, olliciers d• 
police, se mirent en route lundi soir et furent 
assez heureux pour découvrir le coupable. 
un nommé V. Q ... , de Saint-Gilles, dans un 
estaminet de l'avenue du Moulin, à Forest. 
V. Q ... lut appréhendé, malgré ses dénéga
tions, et conduit au commissariat de polie~, 
où il lut trouvé porteur d'un billet identique 
à ceux de la deuxième série fausse. n 1111 
confronté avec plusieurs de ses victimes qoi 
le reconnurent sans hésitation. IJ a Né mis, 
mardi matiq. à la disposition du Prrn,ureur 
du floi. 

A OSTK"IDE 
· On écrit de Bruxelles à la " Palrie n : 

• Je lis d•ns un journal bruxellois, hier di 
mancb<1, qu'à Ostende, l 'H<ltel Maje,tic et 
plusieurs villas de la digne sont détruits. 

n La s ituation osl dfjà assez triste pmu 
qu'il 00 faille pns exagérer et inqui~tel' le.. 
personnes qui ont des amis à. Ostende. Voicl 
la vérité : 

" Au début de Ill sem•ine dernière, l'<Luto
rit.6 communale, d'accord avec las autorité:: 
allemnndes, a enjoll1t à toutes les person
nes non domiciliées légalement à Ostende de 
quiller la ville, étnnt donné que les vivres 
manquent pour les nourrir. Malgré mns dé· 
marches, je n 'ai pu o.bt.enir de rester chr.2 
ma famille et j'ai dO quitter. On nous a con
duits à Bruges par un train allemand. Mai•, 
A partir do là, noue avons dO chercher p,11 
nous-mêmes à nous tirer d'affaire. Nom
avons donc pris une série de vicinaux q1n 
nous ont linnlement conduits à Assr.he. o, 
là, en carriole, à Dcrchel'I,1-Sl,a-Agalhe où 01 
a pu prendre le tram électrique. Tl nous o 
fallu deux jours !)Our arriver à destinatinn 

" Quant au littoral, sauf Zeebrugge, dont le 
mi\le est lt\gèremenl aUeint, il n'y a 1,as de 
dégâts depuis la fronliè1•e hollondaise jus 
qu'à Westende. A Ostende Je tout se traduit 
par une brèche laite nu Mojestlc par unr 
bombe nnglaise et les dégàla ne s'élèvent pa 
à 1500 francs. Un o!licier qui dlnait à l'Ml<!l 
a tlté tué el le portier lég,\remenl blessé au 
bras. Voilà tout. · 

- Beauraing. - Reçu bonnes nouvelles df 
Léon Legrnnd, de Vilul Robin et du fils dt 
Joseph Bechut, de Neuville, JO, 11I. St-Aubitin. 

·- Leltl'es à retirnr bureau du jnurnrd : 
Mme Servaes-Serwy, rue Hieguet, 37, St
Servais; M. ,J.-B. Daniel, à Moha. 

Reçu lettre de François C ... , facteur à Mar
cour, prison. à Hameln (Hanovre), en bonne 
saot<I. Er,voyons nrgenl. 

- Mlle ToussAint (au pensionn. St-Martin, 
Condé 4 sttr-No'ireau, Colvndos), dem. nouv. d~ 
M. f,.,éopold Toussaint, secrétaire de la Ban
que du HainAut1 Mons. 

- On serai t très rec. à la pers. qur pouM'. 
don. des renseig. sur Jenn -Jac,rues Pouss~t. 
fJ.'"°ff. e.u génie, -le comp. des pion., 1-e djv., 
vu la dernière lois le 23 aolll à Veluine-sur· 
Sambre. Réponse pttyée. 

- Prière taire savoir Sœur MariepVirginie. 
couvent Sœurs de Charité, rue d1Enter1 Di- · 
nont, et à Georges, cltt\teau d'Onlhaine, près 
Ciney Al~xAndre en Friwce, nouv. Léontine. 

- 'Joseph Lambert, Bieovcnu-Wéptoa. 
René retourné pour qu()lqons jours. 

- M. lstace, rle St-Servais, in(or71e la fn• 
mille Anciaux, de DoisCIHl1 que leurs fils Ca· 
mille et Marcel sont en bonne santé. 

- Mme Ledent-&aruolt.e, Jemelle, désire 
avoir notiv. de son mnri. DéRiré Lerl,,.nt., sol · 
dnt 12e Jig. (32e), 2e btü., 2e comp., 3e div., 
cln. 1907, J j{,ge, vu Anvers le 20 eo~t. Rép.jt 

- Js. Sablon, rentrée à Li~ge, en b. snnt.l, 

- M. Uon Briq,MC, i t:ouvia, llllt lntonn, 
que 100 11111 Henri, Il■ 13a (!e ligno, est pri
•onn•or cle guerre a Soltao (lfono•,,.,,I, d"l"'il 
<ltwl mois. 1 ee porte ltoi.a e, demande <le 
l'argeol l'le pouvant communiqu~ ll'Vee eee 
pareota, U t "Ml edreas6 • ,. Springuel, rw 
dee Augu,tlne, Huy. 

- De Nismee le&-l•fariemli<nrrl, ~ IGIIU. 
C2ll&-Dllmla la ~ ~ MIii&. 

- Mme Baijot-Dutoin!f, de On (Jemelle), 
dem. nouv. de son me.ri, Célestin Baijot, sold. 
lte lig., lie bat., l!e comp., dépôt dîvisionn. 
du Ile lig. à Licr~a, vu ùern. lois mois de 
septembre. Rép. par lettr~ ou journal. 

- Rinchnrd-Guillaurne informe curé de Na
mou,,..ar1 q1t'lliniJo 1111! ~ t,pnoe ~au~ Ami· 
'1ll8 de 111.ua. . 

d. nouv. de parents de Ha11tl•Y• et Lo11ette. 
. - Mme Aogu.ste RodriquP, de G~~vcs, de• 

mnnrle nouvelleEt de snn mnt•i, soklril nu 1 ... r 
de ligne de lortereese 6-j, dernière let!J'e ila,J 
tée de WilleJ:)IJ!61Jk 11 · ao~t.. 



t i M. Lfi>hant, bourgmestre, n'a pa~ quitté 
la ville, donnant Rm•i un bel exrmple. 

li Les députés Serruys et lfarrtmlln n'ont 
pas quitté da v,mtagf', pas plus que le clergé. 
Le doyen, le révérèud M. Camerlynck, a aeu
lem('n t été à Londres cliercber des eecoUNl et 
a rapporté plue de 100,000 francs. 

11 D'autre part, la grande h<'nrgtoi•ic A 

quitté aux trois quarts et est allée en AnJle• 
Lerre. 

,, Les autorités allemandes •e sont instnl
lées dans leurs maisons abandonnée11. 

li Pour le reste du littoral, à partir de \Ves 
Lende ju~qu'à La Panne, ce n'es~ qu'une 
ruloe. >1 

Les princesses de Belgique 
La prinePsse Charlo• te, la malheoreose 

i!pou,c da [Po l'•m;,M~or MJximilieo, n'a pai 
quitté ioo ebâteao, p rœ de La~ken. Il 1 ,té 
d'ailleors respecté par les Allemands, le pnil
loo a11lrichi,o ayant été bissé dès l'entrée des 
Allemands à BroxP!lea, La prioooaee eat, en 
cl!'~t, autriobienne par aon mariage, 

La priooeHe Stéphanie soigne lei bleoeés 
dans 11oe ambulance hongroise. Son mari, le 
oorote Lon1ay, ee bat contre les Rasees. 

La prrn.,.,sse Clém.,o tine et aoo mari, le 
prine~ Napoléon, •ont en rt\sidenoe en An• 
gletnro. 

Quant à la princPHe Lonise, elle contiuae 
oroyon1-noos, à habiter Paria. ' 

AVIS TRES l\lPORTANT 
Les communications postales ôtant, pour 

Je moment, très difficiles, nous prions ici nos 
abOllo~s en relard dans la remise des livres 
inijcrils de les échanger le plus vite possible. 

. Nous prions a ussi cenx qui ho.l>itcnl hors 
ville, dont l'abonnement a pris fin le 30 sep
temhre ou qui échoit le 31 décembre, de vou
loil' bien le solder, soit au local, soit par les 
moyens dont ils disposent. 

Nous espérons qu'ils continueront à sou
tenir notre teuvre et nous leur offrons l'ex
pression de notre dévouement tout cordial. 

La Dire,·t. de ln Bibllolh. Calbollque. 
Namu1·1 le 29 décembre 1914. 
- Le local de la Bibliothèque Citholiqoe, 

7, rue l,eliè•re, e1f on•ert régolièrem.,01. 
- La auecruraale de la bibliotbèqoe &&t ou

verte c~iu111ejour, M•• Margot, 1, r• Lthèvre, 
POUi\ NOS Pt<;cHEUI\S 

Bien qu'en ce moment le temps et le.r cir
constances ne se prêtent guère aux sorties de 
nos pôcheurs à la ligne, il en est bon nom
bre qui s'inquiètent de ce que va devenir leur 
prume-temps favori à partir du Ier janvier 
JIN)th&in . 

Lew· permis de 1914 sera alors sans valeur 
et les bureaux cle postes n'en délivreront pas 
do nouveaux. 

L'autorité compétente jugerli sans doute 
coovcnu.ble de proroger, tout au moins pro
visui rcment, la durée de validité des permis 
actuels, en tenant compte surtout de ce que 
les détenteurs n'en ont que peu ou pas pro
fité en 1914. 

DlliUIATIQUE NOYADE, - Nous avons 
rela té lundi la noyade d 'uo enfant près du 
pont du Luxembourg. Le pauvre peti t a bien 
failli êLre sauvé. Le factionnaire allemand, 
qui ee trouvait à proximité et à qui il était 
strictemen t interdit de quitter son poste, don
ua l'alarme à un groupe de dvils et leur in
diqua un cAble qui pouvait êlre lancé à l'en
lant. Mais quand le soldat eut été compris, 
il êlnit trop tard et l'enru.nt avait disparu. 

Une statistique anglaise des pertes 
Londree, 27. - Relati•e1uint aux pertes 

aogbiaea, les journaux publient ce qui roit: 
L~• litiles publiée• jusqu'à présent contien

nent les nom, de 3,604 offio,ers et 39 675 sol 
dats. L'infent~rie perd, en toéa. blesSij8 el 
manquants, 2 .939 officiera et 35.'.!55 homm&B; 
la ouvalerie, 281 otlloiera et 1,72.f hommes; 
l'artillerie el le oorpa du g~nie, ohaoon, ree
PijtltivAmenl, 248 Al 1.878, 74 et 376; enfin les 
i.11tres armes r,st•ntes, 162 et 422, 

(•Gen. Anz,•, 29.) --------0 n se bat au Parlement japonais 
Tt,kio, 28. - li -, a eu au Parleto1ent ja 

poaaia, a•aot sa di••olollon, des aeènea ora• 
8'"Da.,a, Les dofenseors de la politiqae iosolair" 
en ijODI •enas aux mains uec le• parti8ao, de 
la polit ique oootio~ntale Le dépoté Sohiba-wa, 
aooien mioietre, a été tellement BBrré entre 
lu baoo1 qu'il 1au1fre de forte• 0011taoion1 
internet. 

Un croiseur français sombré 
Cooataotinople. - Ua vapeur italien,arri•é 

de Port Said. prM!lnd a•oir vu eo oleine tem
pAte, à .. uviron ~O ltilomèlres de Jaffa on oroi • 
Hnr franç~is qoi sombrait . Il n'aurait rieo po 
bire pour se l'orter au 111oours de l'"qmpage 
Dee lettre■ privéee,oorroborant o,,tte a,,sMllon, 
dis•nt qoe de oombreu1 b6rtlta de maruu ont 
été rejetés aar le ri uge. 

Terrible accident de chemin de fer 
en Russie 

P<ltrograd.- Une terrible collision 1'e1t pro
duits à Kali@cb entre no traio r~m)'li de trou 
pas et on train de blASBéB : 400 hommu ont 
été tués et 500 bleuéa. L'•coid~nt eal dû à un" 
erreur d'aigo,lbge. Le chef de 1tation, d1urft 
employés et l'aiguillear oot été arrêuls, 

- M. Van Ringh, major pensionné, a trans
féré son domicile du boulevard d'Herbelle, 1, 
Namur, à la rue d'Arquet, 29, Namur. · 

- La !am. Rousseau, à Assesse, d. nouv. 
de Léon, carab. fe rég., 2e batt., Se comp., 
6e div. d'ar., matr. 3654, dern. lieu à Anvers. 

- La ramille Dethier, Bois-de-Villers, en 
bonne santé, demaode nouvelles de J\11~.- De· 
thier, soldat 13e de ligue 1-3, 4e d1vi~ion d'ar
mée, classe de tg()3, matricule 20625, vu la 
<lernière fois le 28 aoilt se dirigeant vers 
Bioul. Rép. payée. à ce journal. 

- Joseph So.cotte, d'Emplinne, voud ra it 
avoir nouvelles de son fils Cyprien, briga
dier à l'arWlerie Etterbeek, vu en aollt à 
Anvers. 

- Mme Léon S~hiltz-Drthinne, d'Emptin
ne-Ciney, demande des nouvélles de son man 
gendarme à cheval, 6e d1v1sion d'armée. 18e 
brigade train de bagages, vu la dern. fois à 
Bruxelles le 16 aollt, n• 1 loi-15. Rép. journal. 

- p, Séraphir Latrineur, de Rienne : Suis 
en b. san té ainsi que les enlaots; ,·eçu lett. de 
Hubert le 2-12. Suis très inquiète pour vous 
tous. - Emma. 

- La 1am. Noêl, de Bois-de-Villers, dem. 
nouv. de leur fils, Raymond Noël, 3e d'art., 
Sie batt., reçu dern. letlre Hougacrde 10 aoilL. 

- Nicolas Lalonlnine, fermier à BiAqueret
Sclayn, malade, désirerait voir son frère An• 
toine Lafontaine, fermier à 'fuhogne lez-Bo
mal-sur-Ourthe. 

- On d. nouv. de M. Hilbert Stas, 14e lig. 
2 i, matr. 24163. Rép. bw . journal. 

- MM. P. Tixhon el E. Coheur, de Her8lal 
p1ient M. Adelin Jacquet-Gilot, de Folle-Pen
sée (Fos~cs) , de se mettre en rappol't avec 
eux à propos de son fils Adelin, prisonnier 
tle guerre 1\ Sollau en l11rnovre (Allemagne). 

- La ram. François Piette-Paqnai, de Bas
Olla lez-Jluy, serait heur. recev.nouv. de leur 
fils , Fern11nd Pielte, l2e lig.2-3, 3e div. , maLr. 
5S!J20, sans nouv. depuis le 5 aollt. . 

- \"!me Thirion o~m. nouv. de son frère 
G~o,ge; Honry, vol. Se de lig. , 2e bat., Ire 
COlllJl., vu à St-N1colas le 20 aollL 

- La flllll. Frnnqmcn, d ' H~rhulte, Namur, 
ê1Pm nouv. de l,•ur r.-ère Ern~sl, t>ng. vol. au 

.._t3e n .. _ de1·nit1tt nouv. de Mwi.n!lll 16 ll\li:it 

DERNIÈRES CUVELLES Les Beli:eS à l'Institut de France VE t D E 20,000 l)ecs brftl.,nrs 
fi pour •amp .. ,. P-,tylene 

'A la Rlir> vatlon Atlllitll' de réparation~ ae: 
(•h~o'"u•·~•. 67 r• No1r• n •mA Nawur 8400i 

l' scadre des alliés • r r. " d . 
de-.ant leœ Dardanelles nmmanlieS e matériel de guerre 

mie, 28. - L'eijoadre dea allul, de•ant 16S à l'Amérique 

L' Aeademie dea 1010 ·iphoo• et b,,llp .. ,eltrM 
de Paria ~ieot d'élire, et111Jwe oorr88pondaot 
étranger, le Pèr• Bippol7te Deleba7e le 
eélebre boll,ndiete belge, ' 

CARBURE (Gros & Détail) 
S'a,ore,~er p' l• d, t 1)1 Ji. M. 'J'hU:,,l,ART, Graines et Plantes ', 

L11 catalogue tl~ le ~,,o,~lé noopilrati•e • Let 
~amp~gnarda de T·haoge. GrainPe et Plan·es,, 
a Hn;i_ :, e•t !)3ro. Le aerv10,, po••al étant 
re'abl, a floy, les p~r.onoPs de, loc,J,11is de101 
~r•11'9 i,e-.•~nt J~ rÂr.l.u,er f'"' la poste. : 

rue de F"r N:.m•r. 1·2\17 
DardaneU.,a a tlté réeemroeot renforcée, Elle N y le 2 
•e cn1npoae mainl~o•nt de .fO o~ités dont 15 , ew-. or · 8. - C'-e o'eat pu à tort qoe 
dre~,fooagtba et aotrMs na.ires de c~mbat On ho~ attr1b_11e le progrè• commercial d1ta Ei...ta 
e'attettd à one altaqce dPeisin • ma aox importantes eomœandea foit.oe depoi1 

u., navire dP ligne • Walt!;,tc.n~u••eau • ooiobre par les 11at1oos belligérante, d'Europe. 

Le graod poblio même eonnatt le nom de 
ce euaot, doot ll'a • L,;g,.ndee hagingrapbi
qaea • ont eu un reteoli.,emeot oooaidérable. 

Nl:CROLOGlê 

P oar le gro•, •l, ez M. A~hille COLLA R l'. 
roe du V o,i,al (uri,• Tono,i , S'•.<:rc.•x, r,. • ..,Dr, 

AVIS 
Mêrue maisoo: Millet plat eo gros et en /-

ayant à bord l'amiral est arrivé · s 1 • ' On Mh!"• q~• l~s eommandOJ1 de mater,el de 
' Kôl i . a 0;;q,oe. goerre faite. par l'Europe e'élè•ent aatnellto-

- On noua prie d'•nuonoer la mort de 
M ire veuve Jules DEVIGNON, née Vic• 
torine ROBhRFROID, pieo11emeot déoMee 
le 28 décembre. Les ob•èouP@ eni vies d~ 
l'iobom~ tion, aorout heu le ieorii 31 d;.o .m
bre, à 11 b, 11• \ail.), ea l'église paroissiale 
de Wépion. 

Soore à paille, trà• c.nr ~t ••io voar la 
noarr1Lore dt.a oh~•aux.TrA-8 ho .•'1tt c<llJû1t1ona . 
Pria 3U déa:-6t 00 r en,1u a àomielie s· adrr"'i-,N8f 

C. Beur,~tle, Leoze-l,ooR'ch•mp•. 1:Wti.? 

~éta il, 11971 i ( 

SI ISTRES: Cuo•~rtur~• eoéci•les eu eo
:oo Ill ur 5tif'li~trée t1I C<•ro1tPB de seeoorR d•{ 

uu1s 2 75 Cou,.,rt. en lai,,e de voy, eL d,• che.-.J 
.,r,i, ~, OÂUJi!, prix ....... t s· dr. M·• !e,méal 
D11. VID, r1,e du PréPlri~nt, 35 Namor. 11729; 

\ n. •11,, · mt1i.t à plo1 de 250.000.000 de 1. aterl., oon 
com!Jris loo 50.000 000 de 1. st, q•e Charles 
M Schwab prétAnd noir oommaod6 pour la 
• BeLblebem Steel Corporation • et notam 
ment pour •~1 chantiers de construction, oava
lea de Fore RiYe, où l'on construit des aooe
marioa poar la marine anglaise, aote oonlre 
lequel le goo•erne.ment des Etat1-Uni1 a pro• 
testé. 

Communiqués russes 
Pétrograd, 27 décembre. 

Du grand état-major général: 

Pendan t la journée du ·26, !As combats 
~ur les lignes le long de la Bzura <>t de 
laRawka se sont prtl::;que partout réduits 
à un duel d'artillerie. 

Nous avons cependant repoussé plu• 
sieurs attac1ues eur:.emies. 

Dans la soirée d11 25. nous avons 
obligé les Autrichiens à abandonner le 
village de Wislica, au nord-ouest de 
Taruow, qu'ils avaient fortement fortifié. 

Lorsqu'i ls voulurent Re retrancher sur 
la rive gauche de la Nida,nous les avons 
obligés il repa~er la rivière. 

Au sud de la ViRtule sur,él'ieure dans 
la région de T11rnow, le 25, nous 'avons 
repou sé les Autrichiens de la ligne Tu
chow•Olpiny, 

Pétrograd, 27 décembre. 
On dément de source offlcielltt le bruit 

circulant à W a~hi r,gton suivant Je,1uel 
la Russie aurait cédé la moitié de l'ile 
Sakh~line au Japon à titre de d~domma
gement pour la gro~11e artillerie j ~po 
naise envoyée en Russie. 

Pétrograd, 27 Mc. Officiel. 
L'Empereur est arrivé sur le front. 

Pétrogr~d . 26 d 6ceonibre. 
De l 'éta t-major de l'armée du <..:aucase: 

Les Turcs, d.tns la région de Dut11h, 
ont tenté de prendrP l'offensive dans 
d1fféreu tes di r6~Lions . Toutes leurs atta
ques ayant été repoussées, ils se sont 
retirés. 

Aucune modification sur le restant du 
front. 

Une conférence italo balkanique 
C?Pfonhagoe, - Le • Poht ikeo • reproduit 

une rnlo1·mat100 de Rou.a ao • Gaoloia • : 
Le roi d Irahe aorait, à l 'ex~m, le de■ aoo

vnains do Nord, l'intenlioo de oonvoqaer à 
uoe onnférAooe lee monarques des Etats oeu
tre, balk , niqDea, Le but de celle réunion se
rait do orlier one espèce d'eoteote entre l~s 
Etats DPotr•s, afin de pré~~rver et de fortifier 
ltmr oeu.ralit4. (Tage•ZAilang, 28 ) 

l'RISONNIF..IIS DE LA PROVINCE DE NA
l\lUR A SOL'l'AU (HANOVRE) 

-:- Les prisonniers lllisant partie du groupe 
;;~;;ers1ta1re ne sont pas compris dans cette 

Abraham J., Graux;, Alnrdeau Jos. Jam
bes; Adam Louis, Weillen; Anciaux' J -B 
Ham-~.-Sambre; André JosPph, Sart-Bern.ard; 
Amelm Omer, Profon,loville; Boige\ot Jean, 
La Plante ; Bodart Arthur, Lonzée; Briot Cé
lestin, Dave; Briot Léopold, S11rt-Bern11rd; 
Baqu_et L., Cul-des-Sarts; Babylas Joseph, 
\'cd.'·m; BRUS :Victor, Namur; Balgat E., Sau
vemère; Bataille Constant, Namur; Bavon 
Emile, Namur; Belle Léon, W al'isoulx; Bri
,.het, Bioul; Bonet Ch., Salzinne~· Bolond 
Félicien, Namur; Bonnet Ne~tor, R~nvignes; 
Berlier Henri, Taviers; BularittP Gaston, Au
velais; Begon Gustave, Nan,ur; Begon L~on 
VelAine, Jamhc,s; Bavain Joseph, ~mbJ011/ 
Biel11nte Joseph, Gembloux; i:fataJlle Louis4 
Gimnée; Boguet Louis, St-Servais; Boland 
Félicien, Namur; Be1 trand Jacques, Haver
sin; Bar11s Alphonse, N11mur; Boland René, 
:-iamur. 

Collard Léon, Dinant; Cœurileroy Louis , 
Jemelle; Cl'osse t Jules, Fluwinne; Charlier 
\lexandre, Namur; ChApelle Léopold, Daus
soulx; Colpé J08t>ph, Namur; Cocq Alfred, 
'lamèche; Collin G., Onoz; Cll1essen Vital, 
\/amur; Cammaerls H., Namur; Coui·bet 
Georges, Namur; Charlier Alexandre, Co
!(nclée; Chauvier Armand, J11mb!'s; Clinias 
Oésiré, St-Servais; €ésar Armand, Boninnes; 
Cordier Pierre, Auvelais; Corroy JuJ., Harlue. 

Dehosin F., Namor; Deprez Jean, Ciney; 
De Meulenaere, Namur; Duncq JMeph, Na· 
mur; D'Een, Namêche; Deg11Plrire Ferd., 
Loyers; Dandoy Frnnçois, Rn11d-Chône; Oor
mal _ Léon, Jambes; DP-guellc.> Jute~, Loyers; 
n .. m~on H., Dave; De!osae Arthur; Rivière; 
D1dr1ckx .\lphonse, JumheR; DProy Auguste, 
Namur; Demaret Guslave, Namur; Decamp 
Victor, Jamhe6; Delchamhre 4Pnri, Daus
soulx; Onrte Josepb, Harlue; Dumont Geor
ges, Andenne; Dehroux En,ile, Gembloux; 
DPner Emile, Florifroux; Dinjart Auguste, 
Gembloux; DuaMart Jear-Baptiste, Jemeppe
s.-S.; Du1y Urtel, Golzinne; Detry Lucien, 
Jenwlle; Dehras Adelin, Flawinne; Demeure 
r,ouis, Ohey; Dubois Edmond,Gesves; Druart 
E., Haillot; Deprez Em., As~esse; Dombret 
Oésil'é, Namul'; Delchambre Victor, Namur; 
Oevos .lPan, Namur; Derûllon Georges, Na.
mur; DtJIPlle, Namul'; Decœu1· Ernile, Namur; 
Douce Camille, N11mur; Deruys Fernand, 
I\Jamur; Delv1gne Victor, Spy; Deprez Léo
pold, Harlue; Detilleux Gustave, Hingeon; 
Durieux Joseph, Belgrade; Deville Léon.Jam
bes; Duchêne Remy, ,\uvclt1is; Del1>haut Emi· 
le, Malonne; Dernmps Victor, Namur. 

Etienne Léon, Erpent. 
François Lucien, Dave; Focant Aug., Lei

i,(non; Foulnin~ Clément, N11nwr; Froidebise 
.Jules, Ront•t; François Lucien,Auble.in; Fran-
çois Arthur, Malonne. · 

Godlroid Alfred, Fosses; Guillamne Emile; 
St-Servt1is; Guillaume Luuis, Namul', Gillard 
Gustave, id.; Gourgue Louis, Beez; Guerdon 
Louis, Namm·; Garnier Jules, Grand-Leez; 
Gilson Léon, Gembloux; Gilis Henri, Bel
grade; Graindorge Léon, Andenne; Guynnx 
L., Wanlin; Gilson Joseph, id.; Gérard A., 
Walcourt; Goffin L., Namur; Gits Emile, 
Gembloux; Gilles Emile, Auvel11is; Georges 
Joseph·, Roye; GérBJ·d Léon, Hingeon; Gigot 
.Jo~Pph, Haversin; Guillaume Jean, Velaine
s.-S.; Grnndmoulin Léon, Namur; Garbo Jo
seph, Temploux; Gillam Henri, St-Servais. 

Hubert Charles, Namur; Hotte Joseph, Fla
winne; Hénuzet François, Sovet; Ha ltir Gil., 
f loreffe; Hottai Jean, Namur; Hubert Fran
çois, id.; Hubert François, Floreffe; Hor
naert Léon, St-Servais; Hautecourt Léon, St
Servais; H1>wette, .Jan,hes; HPrbiet Henri, 
Ft1lmignoul; Hastir Emile, B111·vaux-Condroz; 
HPnrnrd Paul, Jamh•is; Hél'ior. Arthur, Arsi
mont; Hubrech Victor, Hingeon; Henrioul 
JoReph, Auvelais; Held11nge Atrred; Malevez 
Edwond; Henrotaux Octave, Hmgeoo. 

Jadot Joseph, Namur; Jncquet Anelin. Fos• 
~es; Joaris A., Haltinne; Joss11rl Ferdinand, 
N11mur; Jacque Pierre, St-~ervais: Joiret 
Con,tant, id.; Jaumolte Ghislain, Wavr,iille; 
Jeuniaux, Jambes; Jadot J,, Gembloux; Ja• 
dot J ., Houyet. 

Kirsd1 Carlos, Namur; Koller M., ld.; Kicq 
Dé•iré, id. 

~lllll A\phQllS~ H&ll·S,•Lean; L~1um1 

L'achat de chevaux a été particolièremeot 
important. La foormtora de ebevaux •nrtont 
de ~emi-~aog du KHoto~Ky. s'étecd 'ia•qu'au 
mo11 de Jnrn; uo cheval de deux à trois ana ee 
paye, par IM ar_méea fran9a.i•e el angl~i1e, en 
moyenne 200 hvr.,,, Les frais de tran,port 
sont au•z élevés et le transport lui-même ne 
•e fait pas sans danger; le premier envoi de 
300 bi.\tes es\ perdu, 

Toutes les fabriqoee de eartouohes ,ont 
inondéee de oommaod.,a; tel1111 la We■tero 
0 Ah hr C•, la Wincbe11ter c•. li en est de 
a,êm~ des fabriqoAB de aoo!iera. qat reçoivent 
pa~fo,s des commandes qai atteignent 100,000 
paires de obauaauru, 

Le goo•eru .. ment frauçaia a onmmandl à 
une_ mai,oo de Broadway 1 350,000 gileta tri • 
ootPa . 1,000.000 de eairH de g,ula de laine 
6(10 000 ceinLurea el 500,000 obaassettee d; 
laioe; ces eomm•ndes ,;,,,~•nt êlre réparliea 
eutre les grand•& firm" d , pay1. 

Le gooverne!lleut Ira ~a n con>mand~ à la 
Pierce A rrow Co, de t Il Il, '100 fonrgooa 
aotomob,ll's pouvant trau,porter 6 lonnea; Je 
gouvernemeot aoglaia nait déjà reçu de ,rette 
mêmP. firme 940 fogrgone pouvant transporter 
one ou dPox leones, Et le gouvernement rn••e 
e,1 eo poorparlere av1<c cette même firme pour 
la fourniture d'une grao<le oom-nde. 

Oo livre de grandes comroand~ de drap 
militaire, de oouverlore• et même d"uo,forme, 
oomplèt.,mbn t bbriqués, de même qae dee 
selles et de, fers à cheval. 

Le sou•ernemttuL ro11,e a aobeté i dea fabri
qoAS de New-York 50.000 rA•.,rvoirs à ••seoce 
de 55 gall?DI 

0
oha~oo (le g•lloo = 41 12htre•) 

~our !e pr1~ d eov,~on 250 000 liYrea atPrling . 
Ces res('r~o1re oyhndr,qoes eo acier dolvenl 
ser•ir de pont on, pour la oonottoction de 
ponta , La première &xpédition doit ae faire 
moeeaammeot, La fourniture doit être termi 
née, euiunt contrat, pour le 15 j~ovier. 

( • Kôlo. Zeit. • ). 

Fernand, Namur; Laurent Edmond, Villers
le~-Heest ; Lepas Armand, Nan,ur; Làtour G., 
A1~che-en-Refail; Los François, Na mur; Lou
brts Juli en, St-Marc; Lefèbvre Firmin, Je
meppe-s.-Sambre; l:ornnd Honoré, id. ; Le· 
febvre Léon, Soye; Lambert Paul Doische· 
Lefebvre Urbain, Hingeon; Lamboi J. , Wan: 
Un; Léonard Jean, Namur; Latour Gewges 
St-Servais; <Lhoste François, Namur; Lalm,; 
Auguste, Naninne; Libion Joseph Coutisse· 
Lcnoble Florent, Villers-le-Ga mbon; Lecocq 
Jules, Branchon; Laret Camille, Arsimont; 
Legere Fernand, DoischP.; Libion Erne~t So-
rée; Lannoy Emile, Bonette. • 

Masson Emile, Temploux; Minique G., 
Gembloux; Mazy Adolphe, Belgrade; Mi
chaux Gust., Daussoulx; Massnrt Fr1mçois 
Warisoulx; Michicls Jules, Jambes· Mnrchal 
A<IPlin, Evrel1ailles; Malherbe Léo~ Ohey· 
Mathieu C., Surt-St-Laurent; Matagne J'. 
P~ot1llas; Monechaye, Namur; J\111lva Jule~, 
f:!tngdon; Mottet Louis, Ta viers; Masson Dé
siré, GemLlou"<; l',folhias CamilJe, Malonne; 
l\ta~•eaux Toseph, Malonne; M11sson Jules, 
MmlJen; Massnrt Alfred, Floreffe; M11udoux 
Arlh1_1r, Pesche; . Martin Edouard, Namur; 
Martm Armand, 1~.; Mmet l\lrmrice, id.; Mol
let Loms, Auvelais; Marnerre Adelin, Hin• 
geon; Meurice Achi lle, Namur; M11asaux Ca
mille, Malnnnii; Monin, VicLor, Namur; Ma
thot Léon, Ronet. 

Namêche Joseph, Malonne; Neuville E., 
Rhisnes; Nam~chP Ctt.mille, Jemeppe-s.-S.; 
Namêche J., Flol'elfe; Nanon Désiré Gem-
bloux; Nicolas Alhet·t, Arsimont. • 

Oger Edmond, l'!amêche; Oger Victor, Na
mur; Orhll11 Henri, 1d.; Orban Albert Hin
/Ieon; Orba~ Hf•nri, Namur; Oger Gll'stave, 
id.; OrbSll Fmnm, St-Servais; Oger Edmond, 
Sclayn. 

Piflrard Victor, St-Servais; PiP.tle Aimé, 
Sclayn; Piera, d René, Ciney; Plumeret Er
ne..st, Nomnr; Piellain, id.; Perpète Jules, Di
nant; PiraprP_z Isidore, N11mur; Pivet Jean, 
St ServR1s; Pirel R., And~nnP; Pi1·onnet H., 
Ponti!las; Pheffer Adelin, Namur; P a tron 
Maurice, Naruur; Pruys Jean, id .; Por·tier 
Pan!, Jambes; Pochet Henri, id.; Poncelet 
Alexis, Rochefort. 

Rasquin Rodolphe, Namur; R11se Uon 
Emines; Rincha1·d Mau,ice, Nttmur; Roma: 
née _JeAn, Flawin ne; Ricbel Hubert, Ciney; 
Robm Engêne, Spy; Rolin Eugène, Jemeppe
s.-S.; Robaye J., St-Servais; TlaLens Albnt, 
Namur; Renard Joseph, So1ée; runglet Fir
min, Nnmur. 

Servais adj., St-Servais; Sardoens Fl'an
çois, Namur; Sohir Jules, Warisoulx; Serv/lis 
Victor, Loyers; Siot Octave, St-Servais; Se
ron Emile, Namu_r; Schcirier Joseph, Namur; 
Sto~kman , Maurice, No.mur; Stcvaux Henri, 
Jambes; Salmon Georges, Temploux; Selvais 
Hector, Hemptinne. 

Taquet Emile, Nemur; Thirion, Namur; 
Thiry Armand, Conjoux; Tasiaux Honoré, 
Auvelais; Tusseroul Félicien.Dave; Toussaint 
Fernand, Malonne; Terreur Arthur, Lon1.ée; 
Tonneau J., Namur; Thirion E., Namur; Ti• 
chon, Namur; Timmermans, Jambee; Til
kens Maurice, Jambes. 

Uydtersprot Léon, Marchovelette. 
Vandewalle Joseph, Namur ; Woot de 

Trixhe M., Saint-Marc; Vnndendaele G11s
tave, Namur; Volcher •Ernest, Flawinne; 
Van Nest Jean-Bapt., Namur; Villers Joseph, 
Belgrade ; Vassart Louis, Auvelais ; Vi
gneron Paul, Namur; Vanakere Edmond, 
id.; Voyeux Adelin, id. ; Voyeux Jean, 1d.; 
Vanesse Léon, Falmagne; Vanderaverro 
Fernand, Arsimont. 

Warin Vital, Alle-sur-Semois; Wilmott.e Jo
seph, Andenne; Warnier Victor, Jemeppe·s.
Sombre; Watelet Félix, Beuzet; Warolus 
Henri, Spontin; Weran Joseph, Hingeon. 

Prisonniers d'autres provinces : 

AVIS 
- La famille Oelfos•11 anoonre la mort de 

leu, fil~, M l"abbê DELFOSSE •orveilbnt 
ao SAmin~,re de Florelfe. L"eot1trram@nt a lieu 
jead: 31 décembre, à 11 h. (ail ). t Nato.• e 

Sel blanc. groa et tio. 1re 41u,1 liti:. Prix ni 
•onnable. Sadr. C. Heor,eLLe, Leo,~-Loog
obaml'•· i ,Oo6 

AVIS 

FABR IQUE Dt. - -.., 

Tabacs Cigar s -· Cigarettes 

Ve C ~airy efoin - On nous prie d'annoncer la mort de 
\fme Dklré MOREAU, née Victorine DEL
HALLE, décédée i?opinément à Namur, le 
29 décembre, mume des secours de la reli
gion. Le service, corps présent, sera célébré 
le vendredi Ier janvier, à 11 h. (h. ail.) en 
l'église paroissiale de Gesves. ' 

La regl'cltée défunte élait la mère de M. 
Mol'eau, instituteur à Gesves, à qui nous 
pl'ésentons, ainsi qu'aux aulres membl'es de 
la fAmille, nos chrétiennes con<tnléffn~es. 

Le Collège de Bellevue, à üinant, 
repr~ndra Ji,ij cours le mardi 5 janYier. 

SECTIONNORMÀTE . MOYENNE 
DE NIVELLBS 

L'examAn d" passage on 2• aooée commen
cera le 4 JAnVler, à 9 b~arH. 

L'1,xsn••o d'admission en 1" aonée eat lixtl 
ao Il Janvl.r, Il 9 b1111rea. 

L~a insori~1iooa seroot reço..a par le 41 ir"e-
teur, jusqu'à la veille d"• exam11e1. 11745 

Les ooora rt1pr"r,droot immMiate11.18ot s "réa 

p ,ê: e •or titres et •or h1pothèqnes, aeb;t de 
vah,ora et coupons, aY8D11118 anr penaiome. 

loterrnédoaire Foncier, 10. boule~ard Caooh1 . 

perdo; loodi, uo livrèt de Ci1s•e d'épargne 
aa nom de Marie Pirlot. Prière de le ra µp 

rue d'EuhaïYe, 120, à Jambe■, i2l23 

P E ROU eb,en de trait ro11x. méohant, 
oom Blaok. R amet:er Booch-r1<1 

Bruxello,se, "Ch . Kl,-baoèk, place Commou~le 
Jambes Rileompen1e. 12072 

l l f GE p ._.rdo une broche aam,îe cercle 
C. or. profil de fPmroo. Rapp , avntrP 

bonn~ réo,. ta, roe Saio•-P1erre. 1Ulill 

Mr se r11ndao1 à Broxellee le 31 déoewbre, ■e 
charge de oomm1a, io1tS. Se dé1onroe an 

b~•oin S'adr. 13. roe de Brox,.JlPe. 12124 

Service Bruxerles-Namur 
Trausport de oorr11•por.,dao6'ls el de tootea 

e•pèo~a de marchsndi8"• 3 •07:1g"ll p• ""ruaine. 
Bureaux : 37 39 ,av• Emilo Bt>oo, Brnxellea. 
Dépôt pour Namur, 33, bd d'Omalins.11368 

Service Namur,, Br oxeHes 
Correspondances - :Marchandises 

~U•r, 153, li• du Nord, 163. Namur. 

RAVITAILLEMENT 
Cami.:moage cie per•onues et marobandi1e1 

poot n',mvorte t{!lelle locahtli. Prix modér<ls Al 
a coD•enir S'allr . 83 oh• de Wa1e,loo. 8732 

Oo deru . on appr.,ott boulanger, a1ao1 dêJà 
trn., 141. ro• S,iflt-N,c,,taa. 12126 

0 ,1~ séri~u•e et aa c,,arao t du eomwero" p~ot 
se prés. ch~• Mairy, 11. r• de l' Ange.1:1935 

1 nslitntttPr experimenlé ,mei1111url'e refereneee, 
!~rait i11tér1m Rorire A. 5 . bor. j1 11625 

Olle, lrèo bonue fam,111,, de•1re plae~ gonur
oante. daq,e ,le oomp., ou pr11f. d1 comw. 

<ll'ioeriPa. E!Io. r i.f. Ecr ilur j1, 12076 

RitCENT donnttrait J,.çona Matbematiqn~s
Fr~11çai1. Adr. b11r, j1. 12120 

S~runte, 20 25 and, dem•nd.,., de aune . s~ 
prée, uto r~f. A~r. !111r. j1, i2121 

Qiï demande u ne -serva11t" ellri~u,11 1 de pré -
fér1>ore 0v1111ainaut QD peu 011iaine, S'adr. 

bur. du j1, 12u68 

tto ·dam. one 1 .. ,--.aute ponr café, bona gal(e•. 
rue dea ~fouline, :t6. Namur. 120z• 

011 d•m. 001sinit1re Hotel Terminno. 12057 

15 n bout. S.1urgogo1<. 1-owward 1909. li 
U •eudre, •• r• F. Wodoo , Namur 12071 

-;~ntlre b,,anx jeunes ohieos de abaase : 
G lf.,na t6 m•Jia), Pointera (4 moi•). s ·a tlr. 

Heer, Du~oot, à Orp. 12073 

A etid<,r. priz. -avant,. •in& de MnÎ•gB, •in bl. , 
Vermo11t11, rue Vauban. 3:,, J~mhea. 120'28 

A v~ndre bois à brotêr par uo, 1 Ir 20~ 
S'adr. rue Vaob~n, 39, à J ambea, ou boo-

[.,ord d'Berbatle, 149 Namur. 12u29 

•eodre d'occasion rayoua et oou1ptoira de 
ru. gaa,n, maehme à coudre el mob1ti11r. 

Ecrire T. C. , bor. j1• 12064 

A •eodred'o-~Ôa,io~ eornttt à pi,loo .13.,;S<HI•, 
· arg .. oté et gra•é. Adr. bur. j1• i2ùU9 

A Vt;OdrA o!wval rua•e et •01ture à 2 roues~ en 
bun état S'adr . 60. roe do Pont. 12122 

B•tt.ra•es d•mi-&ucrièrea, à collet vert . à 
,.,odre rbpz Er11eijf Robert, G,mhlooxt1431 

A vendre DO obe•al brun, 6 HD8, s adr. rbez 
M. Pbtli,ppart, r• des Jardine, à Hoy.120:31 

Qllhr;ïlté• saêst~o7°genrea ittodr;:-s•anr . 
r• Rtlnory,41:>ll,Kiuk•mpoir-lez Ltflge. 12032 

A~ 4"-laorieu enpyranÏ , b;Îlt cbumoe "l'ago. 
de h&a•c et de garde, •1, b4 d'Herbatle. 

11576 

Bols I BRULER par1ao1ootom 
Il I b"rea11x. S'adr. 

obez M. PlRSOUL. 41 , rue Rogi,.r. 11627 

A utomollll•- A Y~ndre d'oooaaion boooe •oi-
ture 1~rm1•e •• DION, 12 oheuox, 2 oyl., 

oet 1 i:>00 fr. G•rage Fraooolte, pl. Ga re (1308 

Qu. ~em, plao•r j .. u~ee ob111ns lie g_~rde , on,r 
1 btver, Ber, oond1t. E. M .. bar. j, 101:.8 

Aremettre mai~oo de aowmeroe aveo maté 
riel, 109, boulevard do N ,rd, 12126 

coambres garuiea à louer, avec 00 saos p•D 
sion, dan, bonne l'.!laiaou boarg~oise. S'adr. 

bur. do j1• 12074 

Jolie m~i•on à looltl' tout de 1u1te. PrlX mJ• 
dérti. Adr . !,or. j1 12037 

cbawbre1 et ~ppari.ment garoia à loo~r 
Adr. bor. jl. 99◄ 8 

La Plante.Partie lie maiaoo,meoblée ou non . 
Adr. bur. j1• 12056 

A- louer maiaoo rae de Dave, 82, à J ambe~. 
s·,dr. au n• 70. 11969 

A loobr avant .. proxiroité gare Namur, aprart. 
garni. 2 eu 3 p.Ecr. A. Z 27. bur.j1 105.(3 

Pour •o• o.im1ooo•gea et charriage• de toua 
genre& Bruxellea-Li6ge et tout~ la oro•rnoe 

de Nuour. adreuez•voa• a M. J. LA.URENT
ROM EDENN.8, eotrepreoeur, 85, r• de Dave, 
i Jm,het. Prix trèa modl'r~s. 120111 

A t'Pntlre cinq cbt1vaux eub et pooe:,, tr~• 
for~. po?•ant faire tan dor e"r•us~, 111oot ~n 
avmoe, , •ltel•m 1eol et â d~ox Prix rai•o·•n 
S"adr. G. Heoriett~, Lt-oZA-Loogchamp 12trrl7 

La 
7, ru de l'Ange, 7, NAMUR 

OéJJOS1taire de la Le'lor& Royale 
BECPOUR LAMPE ACÉTYLÈNE 

CARB URE - BOUGIES 
Grand choix de lampes acétylène 

(GROS & DETAIL) 

l SCH' OEREN 4. rn a St Jean, 
• NAMU~ 1:!127 

MALADIES &. -SOINS GÉNÉRAUX 
l,)E LA BOUCHE 

D4nts et Dentiers 1rt1fü:iels perfMtiollllés 
C4to,·:11s ALTAIAiYN 

Cl11rugi..,.,.nenti1te 112!>5 
22. rue de■ Dlkœee-:BLll•chfls, NAMUR 

Oémenageme11ts. ••• C11mionnages 
Léonar~ DUI301S 

8, rue Marle-Hem·iette. NAMUR 11€26 

CHICORÉE 
S.nl dlipôt poqr la pro•1uoe : .IS,unar, 

Mellet, Cin"1· Dot>obe. 
Par 5(1() ltiloe, )'l'lX O 60 le kilo, 
P ar flUO kiloa et plo•, 0 51: '" kilo. 
De 60 a 100 kilo,, 0.5.1 le kilo. 
Ce.. prix •oot umqn .. .-er,t ét blit ~our le 

dédit de Na111ur , 11toé 6, roA J,<\ftone, · Mai•on 
'l'H1BAUT. Spéoialile cie Cllle,i orus à de• nti:x 
trèe auntagl,(lx. 11814 

1 0 0 0 0 BACS .ACÉTYLÈNE 
1 à • eodre 

Maiaon TRUSSART-GARITTE 

ooor NA'1UR t!I \ps envir!lna 1174' 

CHA oso A.~U~ . n · Il, q1>a1 Meu e, .. an baa 
Arr1 .. ges r~gulier, J>ar bau•aux Tvutlla 

~•:>M"a dtl cbarbOti• foyers dowestiqu..a ~t in• 
doet ri .. h. ___ _______ H7U 

LAI IlllPe Hobin,taill ,informent IADr oli,•nlèle 
qu'"il•s ,out 11ro•i~ à Jambea, 172 roe dee 

,~ot,.Jia. Se rend à dom1<1. aur d~m . pr •orr., 
•'a<lr. H. roJ1e1, 6, a•• Prince Alhert . 11974 

OCCASfON--
A. vt>ndr., "" • ' " de .POÊLES NJ?(l~ 

à très bu prix, • 

M 1son Trusaart-Garitta ,: 
O, rue de F1tr , 8, A.,UR H009 

La CompS\.guie d ruo-1J11ra11~s de i•Esc&Ût 
d AJJvers in•i:e MM. IM •i•D'8 de la pro. 

•l llM d8 Namur oo d"• euviro~@, ainai que dtia 
.;Niur6R qa1 auraient ri~ oowruanieati0118 à tlili re 
à la di r,choo, de a'arir..a~~r à M. Alphou5' 
DH ANIS, ch• de L,,uvain, :!8 N•mar, 11027 ' 

CAR 8 URE en g•os- di;lx,o,blo:-= ((. 1 
PHARE), lan.pe acolt:yli,,ie 

ltrevi,,,ia.-BECS "n t .. u, genrAe. -Plt1'ROl.li: 
osr fû •s - Malsoo de C<1nfl11nH, V. VEil• 
P,'ORTETf, tue de amur, 25, à HUY, - , 
Rn 11a,lltlruttnt en gro (~• re du vio'oal) li670 

Toi1urss à bon marché 
A VENDRE DE SUITE 

____ rue de Fer, 8 , Namur 11316 (Paieu,eut comptant) 1U33 

Avis -ani Cnltivate.urs-- 50 OOO J 
Vooa tro1ner~z eh •• Fr. Piot Guffin, à Ge- ' tuiles '. 

rio, na ebo:r cooauierable d't.or,-meuaes el A EMBOITEMENT 
ebarroee • M~lotte •, ain~• q11~ tou11>a le• piè• 16 au mètre carr(J 
eeo de r,ebanire. Loa aond1tion1 de paiem .. n• •1 
n" garantie ,ont trila a .... mag~u••• el donn~e• ~- - garanties 30 a.,n• 
•11 con1<Àl!llenoe de la ait8"t1on ao,ottlle. 11743 , ! 
--Maison ÊNNUY-- Sadres,~• ebu 

23, rue Lucien Namêche, 23, NAMUJ\ Lou I s B I NAM É' 
CHARBONS 

St16oialité d'anthracitea. BraisellA• 
M~ou préparé, Bois â bruler 11158 

S..nicA à domicile. - Groe At détail. 

LA FEUILL(E, NAMUR 
HY!JROTKEHAPIE - MHlSAGE 

ELEGTROTH ~,RA PlE 
Care d'air et de repos pour dt\priméa, 

Deuraathéniqn~d et affaibl,e 
Pensionnaires et extern .. 11 

C'oodiuooo ao d•r"l'tPor. D' J/'RO.NVILLE. 
r• Notre-Dame. 6<). on <!itao .. Jle-N•wur. 91154 

M~R-ICHAtO LEGfOS 
rue de Fer , 8 °3, N A MUR 

SPEti · LITE 
i>JI 

CUISINIÈRES 
à cuire le pain et ra.ire la cuisine 

______ en même temps t 1516 

VictorD-EVOS-
fabriea.nt de tabacs. FOSSES 

iuforme •• oli~ntèle qn'il co••tino11 i fabriquer 
le• tabacs, ci~a.res ei roues oommto .,..r le 
paué. 11117 

Cercle Belge des Comptables 
Volon prot■aa!n,rnelle rec;o ... ,ue 

ee met gracuru•em•ot à la di&!f0&1hon de MM . 
lea membre• des tribunaux et do barn,au tlt de 
MM. le• obefe de ma ••on, à l' ~tr➔t de leor 
prooor"r J. concours d'éh>otenta offrant loul@! 
garaoli"s d'bouorahifïté 11t de 0•1>aoit.,,, p>:in• 
tons trn1,ux comptable& : étahli•aem,.ot et 
1eoue de eowptab1titti•, rPdre1•~m~nt~. inven• 
tatree, bilao•, 8Xf>"rti1'81, liqu1da11011a et toutee 
éeritnre• de bol'edD. 

Prière d'adreHer 1111 demao~11a roe Mazy, 
121. à J aaibA-e, on roe de la Dodaoe, 10, à 
Namur. · 8347 

Vis à glace 
:tifaréchao:r. l•rrant a, pour ~Oire approvirion

n,.ru11ot , adr110,.,z-•oos elles U385 

Jules MAIGRET 72 ' r~d .. Phili,,p,mll~, 
Marcinelle• Ch•rlerm. 

Ca Brasserie ,oderne 
178, av• Prince Albert, 173, NAMUR 

informe ■M. lea K6tellers et Cafetiers 
qu'elle peut déltormai ij {uormr sea excelhmtea 
bière& b.tlgee de Braine-le Comte, en fûta el eu 
h<>ute,lles. aox prix suivaotl : 
Bock extra. l'beclohtre 
P H, .. o D .. fl.udre, Ilière blon<ie eJ:• 

q11iae, l'beeloiitre 
Bierea eo ilonteiller, 

82 00 

tGOO 

Book e,rtra, J., 114 0 10 
Pilaen Dt tlandre, bière de table, le 314 0 16 

Bière de mtnage, le 31.C 
Sloot Hlra, le 1t4 
12062 b mnte 

le litre O 20 
0 12 
0 16 
0 35 

[N MAGASI 0011dit1ona amt,, 
, 16,000 torchons, 

1'" qualité. iC0,000 IJo(tea d'allum•tt••· 
500 1.ouverturea en COL<'D. 1,000 boite, 
cirage M•gnet. .S'adr. Maison L• Vltl!
LECROS, suoc~•s~ur Geort;~s t\ttgnard.10 12, 
rae Sarnt-N,colae, Namur. Corda 6es et fi""lles 
en t<>u• g .. nres. Brosa~rie, Boi••ellerie. CoDr! 
roies. Eponges. Peaox de Ch•wnie. Arli11I ... 
E_Ot gym_o•aes, etc GROS&: DETAIL. i~ 

VJNAIGRERIE NAMUROISE 

Matériaux de Construction 
à Anliie-sùr-M,us11 

-1'.fANUF ACTURE--,1 

de tabacs, cicaref'i. oig&rettd. •~ 
107 42 rolles t&b11.es en poudre, 
USINE A VAPEUR (nvmun fo»dét: en 181}(})1 

F. CA BEA U·CAOUH 
1 5 1 7 , 9 r• de 111. Cha pelle. St Sel'vais 

A vis an Brasseurs-; 
MM. ln• bra••Pnr• pourront trnu•er flltest 

1111. Nlc:alH ut Warzte, brass~ora à U•·a11• 
raiog, à !)ri.X a•~utagtux, qoaulilé hllllq 
Houbloo Aloot pr,ma, l'eaox de raiw et di•sol-
vanls. 10638 

-Léopold DECHAMPS 
(ehclsnnement a Malllen) 

A PARTIR DU 1•' JA:NVIER 18115 

OUVlŒTURE c u f RS et foornituree i 
du 01aisao1os p• la aordoonorit, , 

(CRnS A DETAIL) 1162t' 
rue de la Croix 14-16, NAMU R 

o o LAMPES A CARBURE o o 
CARBURE (gros et détail) 1 

PRl.X. l>l-'EGIAU X POUll. R~VE""llffü83 

A. KURZ, mécanicien 
66 place d 'Armes. 56. NAM.UR f1?28 

[mile OEHEN[ffE 
ARCJBITKCTJll 

Faubourg Saint-Nicolas Plomcot), Nt.Mua 1 

BRASSLRIE \ 
Lea matièrt!8 preru1èr .. s, notamment l• 

m .. Its, d~•~nau t pr.,•que Î!l trouvnbles el Naat 
ean• i,rix, les brao•eura de N~mu r et dea eo•i
v1rons. dont les oorns saivenl, ee •oi•nt ol,ti. 
g"•· à partir du i., janvier proobaio, d "llf' 
m0u1er leurs bières de 1 fraoo à l'heclolius 
•or n'importe qaelle qualité, paiPm~nt cowp,. 
aut, sans ristooroe 11ucaoe. Balon, Bra•S11rie 

Namuroise, Carr1àr~s de Marbre, Cantilloa_ 
Frère-D-lhaye, Henrioot-N,,ël, JeanSlé•~nart, 
Wodon-Dereone. it8a6 

CHARBONS 
Jolee POUSS!WR. 1,4 de la MPDI'&, 38, l 

Jambf'&, iuformij sa clieotèle qo'il eel ao•oriaf 
à faire de! expéditions par oh. de fer, eoit pu 
w~gon i1olé ou par rame. Désiraot ooiqoemaâ 
ra•itailler ses olioots dane dA& oonditioos a•• 
ta,Po111es, il fournira aox prix oonvMoua a•,.._ 
la guarre paisment à la commande: de la 111a,.i 
ol:andiae et du \ransport, oe dernisr ooi:.oté 
O. tO à la tonne par kilomôt•e pour uo ~ 
eoora minimum de 40 kilom. Les expédililllt 
S(lDt faites aox risques des daati::ataira• . 118111 

Levure Royale f 
Pour Charleroi et eo•irone, •adr,•~ · 

l'agent géoéral Alpbon•e Lebrun, à Chari · 
et ebes Jea déµositairee : B~rger G,idooa, 
Damprem1; Charlier Habert, à Chari• · 
Vaodenplaa, Joaepb, à Uaro,nelle. u• 

TUILES rouges et verrrtaa ·l 
à double emboitement 
1143• de toute première quallll 

Arrivage d'ici qoelqoea jours, sor qo•i l 
Namur, de 100.000 tuiles à eolever irumédia.J 
lement. Demande de prix et oonditioos A la' 
Maiaoo J ARNOULD DATX. m,lsriaux .. 
con.-,aolion, 111e de Bruullea, 128, i 

..l':11forme ~galt>ment ma nombreuse cli•olMt 

1 

1 

GrignaJ'd Joseph( Forest; Heenns Joseph, 
Ixelles; Lejeune Jules, St-Josse; Preud'hom• 
me Lucien, Frameries; Bussin Alphonse, 
Wellin; Gilbert Adelin, Luttre; Heyne Dé· 
sirè, Charleroi; Somme Camille, Seilles; De
lr~0hPn,c Unn, Liège; Dormal Maurice, 
Li~ge; Bombake Florent, Gilly; Croon Flo
reui, Bouheyde; Feron Ca1nille, Huy; Detrooz 
J., Redu; Ravet Jules, Noville-Taviers; Van
derocken Louis, Bruxelles ; England Georges, 
Ath; Redmg Théophile, Bruxelles; Dalcq Au
guRte, Autre-Eglise; Raemackers Louis, Orp
le-Grand; Lepage Louis, Habay-la-Neuve; 
Parmentier Victor, Bruxelles; Castteels Pier
re, id.; Hagen Georges, Schaerbeek; \ 'errnci
ren Edouard, Anvers; Saiut-Martin Ernest, 
Anvers; Sicrsach Gustave, DruxPlles; Gee
va~rt Hubert, Anvers; Godeau Félicien, Et• 
terbeek; Heinen Christophe, Lille; Heynè Dé
siré, Charleroi; Palma Mich el, VilvordP; De
grève Maurice, Gand; Putzeys Maurice, Bn1• 
~. MArl.i.ll t.ntll:♦~ Keasal·Lo!lf 

Angtale, Allemand, l1.11pag11o l, wetboo,i di
recte, ~r,,grè• .-hl'idea. Luç,•11•, traoa,;1in,,1, L, GODA Rn, 65 b 4 du Nort!. 65, NAMUR. 

.boQlo, .. ,d li'lierbaue, 211 Namur. 12033 Vi.uaMUea diY11U, g~rêllltl8 1111r1. . 11b09 

~ .. ,uea w~g•s,ua ont toojoora fo11rn11 • 
tvu• lea malbridlll el earrelagss n~ce••a1rto1 l 
la oonatroo•ion. J. ARHnm.~-ri.,x. 1 -DàrllllMlu.t-P,rop"1 \'k:Lllr U.l!LV"lJXi r,J:'lllllt 



' li M. LIPhllPrt, bom·gmestre, n'a pas tJuitlé 
la vtll", donnant ainsi un bel exemple. 

" Les dé.1111tés Serruye et II11nin1Bn n'ont 
pas \jUIUé dnv,mlag<", pas plus que le clergé. 
Le doyen, le révér~ud M. Camcrlvnck, 11 &eu· 
Jem1·nl été à Londres cfwrcher dès eecoura et 
a rapporté plue de 100,000 francs. 

11 D'autre part, la grande honrgl'ol•ir ~ 
Tlitlé '\UX: troi3 quarts et est allée en Angte
lerre. 

" Les autorités allemandes se gont inatnl· 
léoo dans leurs maisons abandonnées. 

11 Pour le rcst~ du lilloral, à partir de Wes 
l<Jnde ju\qu'n La Panne, ce n'es~ qu'une 
1 uioe. ~ 

Les princesses de Belgique 
La ~rinc•ese Cbarlo•te, la malheureuse 

lpou.,o do fAo l'fmper.or Maximilien, n'a pa, 
quil'6 ,oo ehâteau, près de Lulren. Il a été 
d'ailleore respecté p&r lea Allemands, le pavil• 
!oo aatrichi•n ayant été bissé dès l'entrPe des 
Allewanrls à Broxellea. La princeaee est, 10 

1:l!'•t, autrichienne p r 10n mariage. 
La prince1ee Sté11banie soigne le■ ble~~~ 

d3n8 11ne ambul~ooe boogroiee. Son mari, le 
comte Lonyay, ee bal contre les Rosees. 

La prioo.-sse Clémentine et enn mari, le 
princ• Napoléon, 1unt eo résidenoe en An• 
gleterro. 

Quant j la princ•H• Looiee, elle contioae 
croyonJ•noas, à habiter Por11, ' 

AVIS TRES IMPORTANT 
Les communications posta.les étant, pour 

le llllHllent, très difficiles, nous prions ici nos 
ab011n~s en retard dans la remise des livres 
inbc1 ils de les éch11nger le plus vite possible. 

Nous prions nussi ceux qui b11bilent hors 
ville, dont l'11ùonnement a pris fin le 30 sep• 
temh1 e ou qui échoit le 31 décembre, de vou
loir bien le solder, soit au local, soit par les 
moyens dont ils disposent. 

Nous espérons qu'ils continueront à sou
tenir notre œuvrc et nous leur offrons l'ex
pression de notre dévouement tout cordial. 

La Dlrt•t·t. de Ill Hibllofh. CalhOll(!UC. 
Nl1mur, le 29 ùécembre 1914. 
- Le !oui de la Bibliothèque Cstboliqae, 

7, ru& Lelihre, ear oo•ert régo lièremeot. 
- La aueciursala ~e la bibliotbèqoe 1111t ou

verte ct.aque jour, .M•• Margot, 1, r• Lehène. 
POUll NOS p~;cmmns 

Bien qu'en ce moment le tempe et lell'' cir
const11nces ne se prHent guère aux sorties de 
nos pOch~urs Il. la ligne, il en est bon nom
bre qui s 'inquiètent de ce que va devenir leur 
p!llllle-temps favori à parLir du ter janvier 
pNJthain. 

Leur permis de 1914 sera alors sans valeur 
et les bureaux de postes n'en délivreront pas 
de nouveaux. 

L'nutorité co111pétente juger11 sans doute 
convenable de proroger, tout au moins pro
vis•)ircment, lo. durée de validité des permis 
actuel~, en tenant compte surtout de ce que 
les détenteurs n'en ont que peu ou pas pro
lité en 1914. 

DJIAUJ\TIQUE NOYADE, - Nous avons 
relalé lundi la uoyade d'un enfant près du 
pont du Luxembourg. Le pauvre petit a bien 
failli éLre sauvé. Le factionnaire allemand, 
qui se trouvait à proximité et à qui il él.8.it 
strictement interdit de quiller son poste, don
na l'olorme à un groupe de civils et leur in• 
diqua un cAblc qui pouvait être lancé à l'en• 
Joni. Ma.is quand le soldat eut été compris, 
il Mait trop tard et l'enftiilt avnit disparu. 

Une statistique anglaise des pertes 
Londres, 27. - Relati•ea.ent aux pertee 

aoglaiee1, lee journaux publient ce qai soit: 
Le• li•tes publiée• jusqu'à préseot contien

nent les oom, de 3,604 ofllc,ers et 39 675 sol 
dais. L'inhnt,rie perd, en tués, bleeeee et 
manqu•ote, 2.931! officiera et 35.'255 bommea; 
la ca•alerie, 281 otlloier1 et 1,72-t bomm11s; 
l'artillerie et le corpa du g~nie, cbaean, res• 
peotiv•rueot, 248 Al 1,878, 74 el !l76; enfin les 
~11trcs armes rest1111tes, 162 et 422. 

____ (.c...•_G_eo_,_Anz. •, 29.) 

On se bat au Parlement japonais 
Tokio, 28. - ll 7 a e11 ~a Parle,,ient ja 

pouaie, a•ant u di••olot1on, des scènes ora
e-•ua.,s, tea défenseurs de la politique iosolaire 
eo eont •enaa aux mains uec lei parti•ao, de 
la polltiqo" oontin•ntale. Le d&poté Schibaw•, 
anoieo ministre, a été tellement serré entre 
le■ bauoa qu'il 1ou1fre de for\ea oontoaion• 
internet, 

Un croiseur français sombré 
Con1tantioople, - Ua vapear itahen,arri•é 

<111 Port Said pr#.tend noir vu en oleme tem
pAte, à euviroo ~O kilomàtres de Jafl'w.on oroi 
.eor français qoi sombrait. Il n'anrail rien pu 
hire pour 1e porter au 1eooors do t•~qu,p•g• 
D88 lettr.,, privées,oorroboraot oette a0 &Ml100, 
dis•nt que de oowbreo1 b6r~III de mar111~ ont 
ét6 rej11tés aur le ri uge. 

Terrible accident de chemin de fer 
en Russie 

Pétrograd . . Une tMrible collision s'est prn
cloitd à K,ltscb eotre on train r~m~li de trou 
pB1 et on train de blAuée : 400 bommu ont 
été loé@ et 500 bleaaél. L'•ooid~nt &al dd à Uflft 
erreur d'aigo,11:ige. Le chef de 11alioo, chHl'II 
employés et l'aigoilleor oot été arr61éa, 

- M. Ven Ringh, major pensionné, a. trnns
féré son domicile du boulevard d'Herba.Ue, 1, 
Namur, à la rue d'Arquet, 29, Namur. 

- La fam. Rousseau, à Assesse, d. nouv. 
de Léon, corab. 4e rég., 2e ba.tt., 3e comp., 
6e div. d'ar., matr. 8654, dern. 1ieu à Anvers. 

- La famille Dethier, Bois-de-Villers, en 
bonne santé, demande nou,elles de J\11,,., De
thier, soldat 13e de ligne 1-8, 4e division d'ar
mée, classe de 1003, matricule 20625, vu la 
tlernière rois le 23 a.011t sc dirigeant vers 
Bioul. Rép. payée. à ce journal. 

- Joseph Sacotte, d'Emplinne, vo\ldreit 
avoir nouvelles de son fils Cyprien, briga
dier à l'artillerie Etterbeek, vu en aot1L à 
Anvers. 

- Mme Léon Srhillz-Drlhinne, d'Emptin
ne-Ciney, demande des nouvelles de son mon 
gentla.rme à cheval, 6e division d'armée, 18e 
brigade train de bagages, vu la dern. fois à 
Bruxelles le 16 uoùt, n• 11445. Rép. journal. 

- p, Séraphir Latrincur, de Rienne : Suis 
en b. santé ainsi que les enfants; ,·eçu lett. de 
Hubert le 2-12. Suis très inquièLe pour vous 
tous. - Emma. 

- La fam. Noêl, de Bois-de-Villers, dcm. 
nouv. de leur rils, Raymond 1'toêl, 3e d'art., 
51e batL., reçu dern.letlre Hougocrde JO ao(ll. 

- Nicolas Lafontaine, fermier à Bisqueret
Sclayn, mnladc, désirerait voir son frè1 e An• 
toine Lafoutoine, fermier à Tuhogne lez-Bu
mal-sur-Ourthe. 

- On d. nouv. de M. Hnbert Stas, 14e Jig. 
2 1-, matr. 2,ilû3. Rép. bw. jOUl'D6I. 

- MM. P. Ti:chon et E. Coheur, de Herstal 
prient M. Adelm Jacquet-Gilol, de Folle-Peo
s6e (FosMs), de se mettre en ra ppm t avec 
eux à propos de son fils Adelin, prisonnier 
<le "lierre à Sollou en Hanovre (Allemagne). 
~ La fam. Françoi$ Pietle-Paquai, de Bas

Oha lcz-lluy, seruil heur. recev.nouv. de l~ur 
fil s Fernnnd Piette, 12c lig.2-3, 3e div., matr. 
55020, sans nouv. depuis le 5 aoOt. 

- '\Irne Thidon o~m. nouv. de son frère 
Gc•oi gcs Henry, vol. Se de lig., 2e bat., 1re 
cumjl., vu à St-Nicolas le 20 aoQL 

- La fom. Fi·nnqmcn, d' ll,•rllutte, Namur, 
<!Pm n ouv. de ll' ur frère Ernest, ~ng. vol au 

_t3e i,.. deulitu1 nouv. de Ml!Ji.llllll la ll\1'11, 

DERNIÈRES NOUVELLES 
l' scadre des alliés · • fr. d d .t • I d 

?e1,ant le:. Dardanelles nmman es ,e m~t~rte 8 ff118rre 
P.lle, 28. - L eReadre dea alliPI d, uot les à I Amer1que 

Dardaoell,a a été ré,1e1Dn;e, t renforo"8, Eli• Ne,r y lt 28 , 
e c01npo611 maint,oant de 40 u~it's. dont 15 !'ou att~ib~: ie .,;o-grèACecoo ••

t 
Pll/d torEt qae 

drMilnoogths el aotr~s onires de combat Oo U . . r mmerc1a 111 Ldtll 
e'attend à one attaQoe dérisi . me aux importantPS commande• hit,,1 depuis 

Lfl nuire d~ ligne • w.r:.-,k-Rn oorobre par les oat,oos belligérautea d'Europe. 
t • b d l' e , . uaseao •, On est1m• que I.-1 commandes de matariel de 

ayao a or am,ral, est arrive 8 ~aloniqoe. guerre laite. par l'Enrop• e'élè•eo\ aotoelle-
\Kôln. Zeit., 29.) m11&t à J:1l01 de 250.000.000 de 1. ■ter!,, ooo 

Communiqués russes 
Pôtrograd, 27 décembre. 

Du grand état-major général: 

Ptmdant la journée du·26, !As combat.a 
~ur les lignes le long de la Bzura !'t de 
la Rawka se sont prtlllque partout réduits 
à un duel d'artillerie. 

Nous avons cependant rep011ssé plu
~ieurs atl.iques eunemies. 

Dans la soirée d11 25, nous avons 
obligé les Autrichiens à abandonner le 
village do Wislica, au nord ouest de 
Tarnow, qu'ils avaient fortement fortifié. 

Lorsqu'ils voulurent Re retrancher sur 
la rive gauche de la Nida ,nous les avons 
obligés 1' repa~ser la rivière. 

Au sud de la Vistule supérieure dans 
la région de Tnrnow, le 25, nous 

1

avons 
reµoussé les Autrichiens de la ligne Tu• 
cl10w-Olpiny. 

Pétrograd, 27 décembre. 
On dément de source offlciellt\ le bruit 

circulant à Wa~bi,,gton suivant lequel 
la Russie aurait cédé la moitié de l'ile 
Sakhaline au Japon à titre de Mdomma• 
gement pour la grosse artillerie jc1po 
naise envoyée en Ru~sie. 

Pétrograd, 27 déc. Officiel, 
L'Empereur est arrivé sur le front. 

Pétrograd . 26 d(\cen1bre, 
De l'état-major de l'armée du <..:aucase: 
Les Turcs, d,rns la région de Outah, 

ont wnté de prendrP l'offcn~ive dan~ 
dilféreutes dire<:Uons. Toutes leurs atta
ques ayant été repoussées, ils se sont 
retirés. 

Aucune modification sur le restant du 
[ron\. 

Une conférence italo balkanique 
CopPnhague. - Le • Pohtikeo • reproùoit 

one inlo1·mat1on d,i Ro1Le an • Gauloie • : 
Le roi d Irolie aorait, à l'ex~m· le dea aoo• 

•erains do Nord, l'intentioo de oon•oqu~r ;i 
ooe conféronce les monarques des Etala Dt!U• 

tre, balk•niques, Le bot da oelte réooioo se
rait de orèer one espèce d'entente entre 1~s 
Etats DPotr•s, afio de pré!•rver et de forrifier 
ll'or neo<ralil4, (Tag.,•z•itong, 28) 

---l'IHSONNmns DE Li\ PROVINCE DE NA
MUR A SOL'l'AU (IIANOVHE) 

-:- Les p_risonniers f11isant pMtie du gronpe 
universitaire ne sont pas compris dans cette 
liste. 

Abrflhl\m J., Graux;, Alaraeau Jos., Jam
bes; Adam Louis, Weillen; Anriaux J.-B., 
Ham-~.-Snmbre; André JosPph, Sart-Bernard; 
Amehn Omer, Prolon.leville; Boigelot Jean, 
La Plante; Bodort Arthur, Lonzée; Briot Cé
lestin, Dave; Briot Léopold, Sart-Bern11rd; 
Baquet L., Cul-des-Sarts; Babylas Joseph 
Vedrin; B11us Victor, Namur; Balgat E., Sau'. 
venière; Bataille Const11nt, Namur; Bavon 
Emile, Namur; Helle Léon, Warisoulx; Bri-
1•het, Bioul; Bonet Ch., Salzinnes· Doland 
Félicien, Namur; Bonnet Nestor, R~nvignes· 
Berger Henri, Taviers; Butaritte Gaston Au: 
velais; Begon Gustave, Nan,ur; Begon Lf>on 
Velaine, J11mhc,s; Bavain Joseph, Ollmbloux'. 
B1elante Joseph, Gembloux; aataJlle Loui/ 
Gimnée; Boguet Louis, St-Servais; Boland 
Pélicien, Namur; Bc1trand Jacques, Haver
•in; Ba.ras Alphonse, Namur; Bolond René, 
Namur. 

Collarù Léon, Dinant; Cœur1leroy Louis, 
Jemelle; Crosse! Jules, Flawinne; Chai·lier 
\lexandre, Na.mur; Chapelle Lénpnlcl, Daus
soulx; Colpé Joseph, Namur; Cocq Alfred, 
'lamèche; Collin G., Onoz; Cl1tessen Vital, 
'lamur; Cammaerts H., N11mur; Courbet 
Georges, Namur; Charlier Alexandre, Co
;(nclée; Chauvier Armand, Jambes; Clinias 
Oésiré, St-Servais; €éABr Armand, Boninnes; 
Cordier Pierre, Auvelais; Corroy Jul., Harlu~. 

Debasin F., Namur; Deprez Jean, Ciney; 
De Meulenaere, Nnrnur; Duncq Jos,ph, Na
mur; D'Een, NRtnê('he; Deguellfre Perd., 
Loyers; Dandoy Frnnçois, Rond Chône; Oor• 
mal_ Léon, JumbPs; Deguellc Julc~, Loyers; 
0Pmson H., Dave; Dcfosse Arthur; Rivière; 
D1drickx \lphonse, Jumhes; Deroy Auguste, 
Namur; Demaret Guslave, Namur; Dcco.mp 
Victor, Jambes; Delchamhre lienri, Da.us
•oulx; Om·te Joseph, Harlue; Dumont Geor
ges, Andenne; Dehroux Emile, Gembloux; 
0Pner F:mile, Floriffoux; Oinjart Auguste, 
Gembloux; DusMart Jear-Ba.pliste, Jemeppe
g.-S.; Du,·y Urlel, Golzinne; Detry Lucien, 
Jenwlle; DPbras Adelin, Flawinne; Demeure 
Louis, Ohey; Duboi8 Edmond,Ge8vee; Druart 
E., Hnillot; Deprez Em., Assesse; Dombret 
Oé~i,é, N11mur; Delchambre Victor, Namur; 
l)evos .TPon, Namur; Denillon GeorgP.S, Na
mur; Del~lle, Namur; Decl.tlu1· Emile, Namur; 
D<>nce Camille, Namur; Defuys F~rnand, 
Nt1mur; Detvigne Victor, Spy; Deprez Léo
pold, Harlue; Detilleux Gustave, l!ingeon; 
Ourieux Joseph, Belgrade; Deville Léon,Jam
hes; Duch~ne Remy, .'\uvelais; Deltthaut Emi· 
le, Malonne; Decamps Victor, Namur. 

Etienne Léon, Erpent. 
François Lucien, Dave; Focant Aug., Lei• 

,-non; Foulnine Clément, Namur; Froidebise 
.Jutes, Ronet; François Lucien,Aublain; Fran-
çois Arthur, Malonne. · 

G<>dfroid Atrred, Fosses; Guillaume Emile; 
S1-Servui~; Guillaume Louis, Namur, Gillard 
Gusla\'e, id.; Gourgue Louis, Beez; Guerdon 
J.ouis, Namur; Garnier Jules, Grand-Leez; 
Gilson Léon, Gembloux; Gllis Henri, Bel
grade; Graindorge Léon, Andenne; Guyaux 
L., Wanlin; Gilson Joseph, id.; Gérard A., 
Walcourt; Gofrin L., Namur; Gits Emile, 
Gembloux; Gilles Emile, Auvelais; Georges 
Joseph·, Soye; Gérai·d Léon, Hmgeon; Gigot 
.fo"Pph, Haversin; Guillaume Jean, Velaine
s.-S.; Grnndmoulin Léon, Nsmur; Gsrbe Jo• 
seph, Temploux; Gillain Henri, St-Servais. 

Hubert Charles, Namur; Hotte Joseph, Fla
winne; Hénuzet François, Sovet; Haltir Gil., 
Ploreffe; Hottat Jean, Nsmur; Hubert Fran
çois, id.; Hubert Fran~ois, Floreffe; Hor• 
nnert Léon, St-Servais; Hautecourt Léon, St
Servnis; m,wette, .Jtm,hes; HPrbiet Henri, 
Falmignoul; Hastir Rmile, B81·vaux-Condroz; 
Henrnrd Paul, Ja.mh~s; Hérior. Arthur, Arsi
"'"nt; Hubrech Victor, Hingeon; Henrioul 
Joseph, Auvelai~; Heldange Alfred; Mslevez 
Edu1ond; Henrotaux Octave, Hmgeon. 

Jadot Joseph, Namur; Jacquet Aclelin. f'os
ses; Jonris A., Haltinne; Jo$sart Ferdinand, 
Nftmur; Jacque Pierre, St-~ervais: Joiret 
Corn,tant, id.; Jaumolte Ghislain, Wnvr•tille; 
. IPtmiaux, Jambes; Jadot J., Gembloux:; Ja• 
dot J., Houyet 

Kirs ch Cnrlos, Namur; Koller M., Id.; Kicq 
Dil~iié, id. 

Le.bnw Awhons~ Hao•s,•Le1~&.i Ugoar4 

com~ris loo 50.000 000 de l, at, q•e Charles 
M Sohwab prétend avoir commauà6 pour la 
• Bethlehem Steel Corporation • et notam 
meot poor tft8 chantiers de oonstroctiooe oava• 
les de Fore lli•e, où l'on coostruit d11s sous
marine poor la marine anglaise, aote oootre 
lequel le goournement des Etat1-Uni1 a pro
teaté, 

L'achat de chevaux a tlté particolièremeot 
Important, La fourn1tora de ebeuax eortoot 
de ~emi-saog du K•otar1ty. a'étecd 'jo,qo'au 
mo1i de imo; on cheval de d~ox à troie aos 10 
paye, par l•• ar_mées frao9ai•e et anglaise, en 
moyeone 200 hvr"•• Les fraie de trao,port 
eoot aas•t élevée et le transport loi-même ne 
,e fait pas sans danger; le premier envoi de 
800 bi\les es~ perdo. 

Toutes les fabrique. de eartooob11a ,ont 
inondées de commaodAa; telles la Western 
0Ahhr C•, la Wincbe•ler c•, Il en est de 
a.êm~ des fabriqo•• de aoa!iera, 401 reçoivent 
pa~fo,e des commandes qoi atteigceut 100,000 
plllres de cha uaeurea, 

Le goo•eru11ment français a eommandi i 
one. mai,on de Broadway 1 350,000 gilet■ tri • 
o,,tea. 1,000.000 de eair11a de g,ot1 de bine. 
6()0.000 cein\urea el 500.000 obaoaeetl~• de 
laioa; ces corumandee ~n,veot être réparties 
entre les gra odes firm11 d , paya, 

. Le gooverne~eu\ fra ~• a commandé à la 
Pierce A.rrow C•, de 1 ~ 1>, qoo fourgons 
aotomob1lea pouuot trao.!'orter 5 lonoea; Je 
gouvernement anglais nait d~jà reçu de eetlP 
mêmf! firme 940 foorgona pou,anl tral)sporter 
one ou dPOX teone•. Et le goaverDAmeot ros•e 
AJt en pourparler• av~c celle m~me firme pour 
la fourniture d'une gran<le comu...oqe. 

Oo livre de graod.-a commaod11a de drBp 
militaire, de couverture• et même d'on,forme, 
oomplè1,nnbDI fabriqués, de même qoe dea 
selles et dea fers à cheval, 

Le soo•eroemti11l roa•e a acheté à dea labri• 
qoAs de New-York 50.000 rll•~rvoirs à ••eeoce 
de 55 gall?n• ,cha~uo (le g•lloo = 4 :lt2btres) 
pour ~a prix_ d eovi~on 250 000 livrt1a etPrling. 
Ces reser~o1rs oyhodr,ques eo acier doiv11nt 
senir de ponton■ pour la con11roction de 
poot1, La première ei:uédilion doit 18 faire 
ioceeeawment, La foarn.itore doit être termi 
née, eoivant contrat, poor lo :15 janvier. 

( • Kôln. Zeit. • ), 

Fernand, Namur; Laurent Edmond, Villers
le~•Heest; Lepa_s Armand, Nanmr; Llitour G., 
Ai~che-e_n-Refa1l; Los François, Numur; Lou
bns Julien, St-Marc; Lefèbvre Firmin, Je
meppe-s.-Sambre; L'ornnd Honoré, id.; Le
febvre Léon, Soye; Lambert P1tul Doische· 
Lefebvre Urbain, Hingeon; Lambot J., Wan-' 
lin; Léo1;ord Jean, Nnmu~; Latour Georges, 
St-Servais; Lhosle Fran~01s, Namur; Loloux 
Auguste, Naninne; Libion Joseph Coutisse· 
Lcnoble Florent, Villers-le-Gamhort; Lecocq 
.Jules, Branchon; Laret Camille, Arsimont· 
Legere Fernand, OoischP.; Libion Ernest so'. 
rée; Lnnnoy Emile, Bonette. • 
, Masson Emile, Temploux; Minique G., 

Gembloux; Mozy AdolJlhP, Belgrade; Mi
chaux Gust., Daussoulx; t-fassnrt Frttnçois, 
War1so11lx; M1chiels Jnles, Jambes· Marchal 
A<lPlin, Evrehames; Malherbe Léon, Ohey· 
Mathieu C., Surt-St-Laureot; Matagne J'. 
Ponllll11s; Monechaye, Namur; Malva Jule~ 
~ing~on; Mottet Lcuis, Taviers; Masson Dé'. 
s1ré, GemLloux; M11lhias Camille, Malonne· 
MRRseaux Toseph, Malonne; Masson Jules: 
~lnillen; Massart Atrred, Floreffe; Muudoux 
Arthur, Pesche; Martm Eclou11rd Namur· 
Martin Armontl, id.; Minet l\fnuric~, id.; Mot'. 
let Loms, Auvelais; Marnefre Aclelin, Hin• 
g~on; Meurice Achille, Namur; MMsoux: Ca
mille, MalnnnP.; Monin, Victor, Namur; Ma
thot Léon, Ronet. 

Namêche Joseph, Malonne; Neuville E., 
Rhisnes; NamN•hf' Camille, Jemerpe•s.-S.; 
Namêche J., Floreffe; Nenon Désiré, Gem• 
bloux; NicolRs Alhei·t, Arsimont. 

Oger Edmond, Namêche; Oger Victor Na
mur; Orh11n Henri, id.; Orban Albert 'Hin• 
~eon; Orban HPnri, Namur; Oger Gn'stave, 
1d.; Orban Fmnm, St-Servais; Oger Edmond, 
Sclayn. 

Pierard Victor, St-Servais; Piette Aimé 
Sclayn; Piera, d René, Ciney; Plumeret Er'. 
nMt, N~mnr; Piel!ain, id.; Pe1pète Jules, Di
n,mt; Pirnpre_z Isidore, Namur; Pivet Jean, 
St ServRis; Pire! R., AndfnnP; Pfronnet H., 
Pontillas; Pbetrer Adelin, Namur; Patron 
Maurice, Nan,ur; Pruys Jean, id.; Poitier 
Pan!, Jambes; Poche! Henri, id.; Poncelet 
AIPxis, Rochefort. 

Rasquin Rodolphe, Namur; RRRe Uon, 
Emines; Rinchard Mau,ice, Nttmur; Roma
née . Jeen, Flawinne; Richet Hubert, Ciney; 
Robin Eugène, Spy; Rotin Eugène, Jen,eppe
s.-S.; Robayc J., St -Servais; TfaLens Albnt, 
Namur; Renard Joseph, Soi ée; fünglet Fir• 
min, Nnmur. 

Servais adj., St-Servais; Sardoens Fran
çois, Namur; Sohir Jules, Warisoulx; Servais 
Victor, Loyers; Siot Octave, St-Servais; Se
ran Emile, Namur; Schcirier Joseph, Namur; 
Slu~kman , Maurice, Namur; Slcvaux: Heurt, 
Jambes; Salmon Georges, Temploux; Selvais 
Hector, He, n ptinne. 

Taquet Emile, Namur; Thirion, Namur; 
Thiry A1·mand, Conjoux; Tnsiaux Honoré, 
Auvelais; Tusseroul Félicien.Dave; Toussaint 
Fernand, Malonne; Terreur Arthur, Lonzée; 
Tonneau J., Namur; Thirion E., Namur; Ti
chon, Namur; Timmermans, Jambes; Til
kens Maurice, Jambes. 

Uydtersprot Léon, Marchovelette. 
Vandewalle Joseph, Namur ; Woot de 

Trixhe M., Saint-Marc; Vandendm)le Gus
tave, Namur; Volcher •Ernest, Flawinne; 
Van Nest Jean-Bapt., Ne.mur; Villers Joseph, 
Belgr11de; Vassart Louis, Auvelais ; Vi
gneron Paul, Na.mur; Vam1kere Edmond, 
id.; Voyeux Adelin, id.; Voyeux Jean, 1d.; 
Vanesse Léon, Falmagne; Vanderaverro 
Fernand, Arsimont. 

Warin Vital, Alle-sur-Semflis; Wilmotte Jo
seph, Andenne; Warnier Victor, Jemeppe-s.
Sumbre; Watelet Félix, Beuzet; Warolue 
Henri, Spontin; Weran Joseph, Hingeon. 

Prisonniers d'autres provinces : 
Grignard Joseph( Forest; Heenns Joseph, 

Ixelles; Lejeune Jules, St-Josse; Preud'hom• 
me Lucien, Frameries; Bussin Alphonse, 
Wellin; Gilbert Adelin, Luttre; Heyne Dé
siré, Charleroi; Somme Camille, Seilles; De
rr~~hP11"t T~c,n, l.iége: Dormnl Maurice, 
Li~ge; Bombeke Florent, Gilly; Croon Flo
r~ut, Bouheyde; Feron Camille, Huy; Detrooz 
J., Redu; Ravel Jules, Noville-Taviers; Van• 
derocken. Louis, Bruxelles; England Georges, 
Ath; Redmg Théophile, Bruxelles; Dalcq AU· 
guste, Autre-Eglise; Raemackere Louis, Orp• 
le-Grand; Lepage Louis, Habay-la-Neuve; 
Parmentier Victor, Bruxelles; Castleels Pier
re, id.; Hagen Georg!ls, Schaerbeek; Verrnci
ren Edouard, Anvers; Saiut-Martin Ernest, 
Anvers; Sicrsauh Gustave, Druxelles; Gee
vaert Hubert, Anvers; Godcau Félicien, Et• 
terbeek; Heinen ChristopbP,, LIile; Heynè Dé
siré, Charleroi; Palma Michel, VilvordP; De
grève Maurice, Gand; Putzeys Maurice. Bn1-
uUQQ, tiwiiQ b.Jld.{~ Keaeel-Loa, 

Les Bel&"eS à l'Institut de France 
L' Ac:ademie de• io10 iptions et bftllP►1em ... 

do Paria ,iel>( ,l'élira, 90ftlwe correapondaa1 
élranger, le Pèr• Hippol7te Delebaye le 
eélebre boll1odi1te belge, • 

Le grand JJOhlio m6m.-i conoalt !~ nom de 
ce uuut, dont lAa • L4ÔgAndes hagi~!_{rapbi• 
qaea • ont ea WI retenti• emeat oousidétable, 

NECROLOGIE 
- On aou■ prie d'•oaoooer la mort de 

Mire ve,1ve Jules DEVIGNON, née Vic
torine ROB.i,;RFROID. p1eusemeol tléc!loée 
le 28 décembre. Les ob•èoue., eoivies d• 
l'inhamatioo, aoroot lieu le Jeudi 31 d.-o,m• 
bre, à U b, 11• \all.), ea l'église paroissiale 
de Wépion. 

- La bmille nelfos•" anoonre la mort de 
leur 61.1, llcl J"abbè DELFOSSE ,urveillant 
au SAmiu~ue de Florelfe. L'enterrement a !ieo 
jeud: 31 décembre, à H h. (ail ). i Nato: e 

- On nous prie d'annoncer ta mort de 
\fme Dkiré MOREAU, née Victorine DEL
HALLE, décédée inopinément à Namur, le 
29 décembre, munie des secours de la reli
gion. Le service, corps présent, sera célébré 
le vendrndi ter janvier, à Il h. (h. ail.) en 
l'église pnroissiaJe de Geavee. ' 

La regrettée défunte élait la. mère de M. 
~loreau, instituteur à Gesves, à qui nous 
présentons, ainsi qu'aux: autres membres de 
la fRmille, nos chrétiennes concloléences. 

le Col1ège de Bellevue, à Oinant, 
repr~ndra les coure le mardi 5 ja11Y1er. 

SECTIONNORMTLE -MOYENNE 
DE NIVKLLES 

L'ei:an111n d" pass1tge en 2• anolle commen• 
cera le 4 JAnvler, à Il htates. 

L',.x,n••n d'admi••ion eo i" aooée eat fii:li 
ar, Il Janvl•r, à 9 bfiorea, 

L~a m•ori~lion1 seront reçnea par le ,Jir~o-
teur, jusqu'à la veille d111 eiam11D1, 11745 

Les cours r .. prendrontimmMiat.,,o,.ot a•orÎ!!! 

prê' 1 •or titre• et •or bn1othèqu&11, a-bat de 
valeora et coupons, a•an-e• aor peo,ioea. 

Iuterrnéd,aire Foncier, 10. boulevard Canohy. 
perdu,- lundi , uo livret de Ca,s•e d'épargne 

ao nom de Marie Pirlot. Prière de le rapp 
ro~·d'Eubai•e, 120, à Jamll111, 12123 

PERDU eb,en de trait ro1>x. m~cbant, 
nom Bla~k. Rame~er Bvacb•rte 

Bruiello.•se, 'Ch Klebaock, place Communale 
Jambes R"1compenafl, ii!Oî2 

L l f GE P .. rdo une lireebe camée ee,ele 
[. or. profil de fpm,oo, Rapp. 0untr.

booo~ rec .. 13, rue Saiu•-P1erre_ 12011! 

M r ae reodaot à Broxellea le 31 d~oewbre, ee 
ch~rge de oomm1a•in11s. Se dé1ouroe au 

bt>•oio S'adr. 13. rue de Brox,.11;,e, 12124 

A VEND E 20,000 becs brftltmrs 
pour lampes ,..,, ,ty lène 

CARBURE (Gros & Dètatl) 
S'»<ir. ••er p' I• d, ,1l, 11. .M. 'J'hU:-.i:;ART, 

rue de Ffr, N ·,m•r. 1 • 2\17 
Poil!' le grn•, • , Pt M. Arhille COLLA 1\ f . 

rue du V 01oal (!-'rt Tonca! s••-Cr;, •x, J\•wur. 

AVIS 
Sucre à paille, Ire• t>nr &t ,•io ,,our la 

0011rr1Lore dfi.l obt11•au1.TrÀ8 ho ..re 001H11tiona. 
Pria 3U dé116t on ren,iu a <ion,ieiie S adr,-~aer 
C. Beur1tttte, Leuze-l -oogehsmp•. il:üoo 

AVIS 
Sel hlaoc. gros et tio. 1'• 'lu,,lit6. Prix rai 

•onoahle. S 'adr. C. Heurie1te, Leo&••l..uu;i
ehaw pl, 120ô6 

AVIS 
A ""ndre cinq cb~••ux 0<,b et poo11:, , tr~~ 

for~, po~•aot fuire un dor 8t,tvu1~, ,ont ~n 
no1ne, 1 •lhil,n t 1eo.l et à d•ux Prix r,1i•O"D 
S'adr. G. Heorielt4', L•oz->-Loogehamo 12w,7 

BECPOUR LAMPE ACÉTYLÈNE 
CARBURE - BOUGIES 

Grand choix de lampe$ acétylène 
(GROS & DETAIL) 

l SC H. Q ERE N 4 l'ile St Jean, 
• NAMUh 1:!127 

MALADIES & -SOINS GENÉRAUX 
Ç)E LA BOUCHE 

fünts et Dentiers utific1els perr~ctio11nés 
C,org-,s ALTAIAJVN 

Cltirugi.._.,.ne"tiote 11295 
22 . rue de• DamM-:Ola»ebes, NAMUR 

Oémenageme11ts. ·- C11mionnages 
Léonarçl DUBOIS 

8, rue Jfa.rle-Hem·iette. NAMUR Hf.26 

CHICORÉE 
S..ol dflpôt pour la pro•'illce : N,unor, 

Mett01t, Cin"1· Doi,éhe. 
Par 600 kiloe. !"'IX 0 60 I• kilo. 
l'ar 200 kHoe el plu•, 0 ôi ,., kilo, 
De 60 a 100 kilo1, 0.5.'l le kilo. 
Ce,, pr1x M>nt un1qu .. 1r,ent <ih bli8 Pour le 

dé1•6l de Na11tur, 11•oé 5, ruA J,.;aooe, -M•i•on 
THll:IA UT. Spéoi~l.ife de e~te. o,·us à d0• orix 
trèe aunta11i,ox. 118t4 

1 0 0 0 0 Bli.CS ~CÉTYL.ËNE 
1 a •eorlre 

Maiaon TRUSSART-GARITTE 
rue de Fer, 8, Namur 11316 

--c-A-vls -ani Culttvatr.ürs--Service Bruxelles-Namur 
T,aosport de oorr<••poedano"a et de tootea Vooe 1ro,uer~z eb,z Fr. P1ol G..tfln, à Ge-

espèc•e de marchandiM>• 3 , 0y 38<>e p' """'aine. rio, on oho·x conaulerablo d'éor~meo•ea el 
Bureaox : 37 39,av• Emi1 11 tt.-oo. Bruxelles. oharro&1 • Millotte •, aine, qo~ tournil lAe piè• 
Dépôt pour Namur, 33, b• d'Omaliae.11368 cea d<1 roeban11e, Le1Moditiou1 de paiemeot •t 

1A garaoti11 •ont tr~s a•imtag~u•es et donoAe• Service Ma mur ,, Br oxelles •o con,u\l!oenee de la 1itoat1on amo~lle. 11748 

Correspondances- Ma,chandises --Maison HENNUY-
~~UT, :153, 1:1• do Nord , :lô3, Namar. 23, rue Lucien Namêche, 23, NAMUR 

RAVITAILLEMENT CHARBONS 
Cami,moage oie peroonoes et mar~bijndi1e1 St1éoialité d'anthracite• Braiselle 

pour n'1mport,e l{!Jelle loo:htli. Prix modért\a -~' M•oa préparé, Boi•· à bruler "ums 
a eon,en1r S aàr. 83. oh de Waterloo. 8732 &nie'-' à domicile. _ Oro• Al détail. 

On deru. ou appr.,uu boolonger, a1aot d<!Jâ 
trav .. 141. rop s .,int-N10<1lae. 12126 

0 tl1; sérit-Ube et au CflOraot do cumœero..,. pAut 
88 pré•. chez MairJ. H. r• de l'Ange,11935 

1 
nstilotbur experimanté,meill~ur~e refereneea, 
ferait iutérim Rorire A.. 5. bnr j1 11625 

Olle, trèo buoue f»w1ll11, deiure plao~ goa•er
naote. daa,e lie couip., ou pref. d' comm. 

~pioeri•s. Exc. réf. Ecr llur j1, 12075 

RtCUIT donnnr,it leçons Matnematiqo~s• 
Fr~• çai1, Adr. bar, j'. :l\!120 

Sürvaote, 20 26 an~, dem•nd<>ti de aune. S• 
prés. ueo ref. AJr. li11r. j1, i2l21 

Qiï demande une eervant11 iflrieoeA, de pré-
léran,e cx.,011aiasaut QD peu a1.1iaine, S'adr. 

hur, do j1• 12\/68 
(ln ·d.,m. one ;;,.ante pour café, bona gal(&•. 
·, rue dN !ifouli11s. 16. Namur. 120-t,4 

011 d•m. cu1siui11re Hotel Termiooo. 12067 

15 n bout. S.,urgogue. f-owwa,d 1909. à 
U •eudrtt, '4, r• F. Wodoo, Namur 12071 

-;~odre b,,aox jeunPS chiens de chasse : 
G If.ms (6 m•)ÎI), Pointera (4 moi•). S'adr, 

Beor1 Dupont, à Orp, t2073 
A c,;.i..r. !'ri& -;;,ant., •ina de Mnlnga, '9io bl .. 

Vermout,,, rue Vaoban. :n, J•mhea. 12018 

A v~ndre bois à brO'tl,r par ua, 1 Ir 20. 
S'adr. rue Vaubqn, 39, à J,mbea , ou boo

l~•ard d'Herbatte, 149 Namur. 12029 

A •endre d'oc0asiun rayoue et coruptoirs de 
fi, g.s,n, machme à eoudre et mob,liAr. 

F.crire T. C., bur. jl. 1206( 
A vendi7ëd'o·~~iou eor,u,t à pi,toa .13;;-;e.cm•. 

arg .. oté et gravé. Adr, bur. jl. i20ti9 

A •@ndre ciï.;°,al rua,e et •o,ture à 2 roues. eu 
buo état S'adr. 60. rue do Pont. 12122 

B••ltna•es d~mi-•uorière1, à collet vert. à 
,,.ndre r.b,z Erue•• Robwt, G•mblooxt1431 

A vendre on cbe•~I brun, 6 au~. s·adr. rbez 
M. Pb1l1,ppart, r• des Jardins, à Huy.12031 

Qu.,;ï°fté• saêëÏou·• genrea àttndr;,-s•a~r. 
r• R'loory.4511,Kiuk.•mpoÏl·les-L,ige. 12032 

A-;•,.- boriers·en i,y-ram , bïJi;.ëtï,eooe~pago. 
de cb&a•e et de garde, '41, b" d'Herbatte. 

11575 

Bo 1s A BRU LER par saol OOIOID 
b,,reaax. S'adr. 

obc,z M. PIRSUUL. 41, ru• RogiRr. i1627 
A utomÔllllw. A vendre d'oooaaioo boooe •oi-

tUrti f~rm~s •• DION, 12 ebeuux, 2 cyl., 
ne( 1 500 fr. G,rage F,aocotte, pl. Gare !•308 

Qu 4em. plac•r jeooe. ob,,.ns ae garcl~ ,,uar 
l'hiver. Ecr, coodit . E. M .. bur. jl. 10128 

Aremettre mai~oo de commerce aveo maté 
riel, 109, bouleurd do N ,rd. 12:126 

coambrt,S g•ruie, à louer. avec ou sans p•n 
~ion, dao, bonne l!laiaon boure-~oise, S'adr. 

bor, du j'. 12074 

Jolie m~i■oo à loo•r toot de s111te. PrlX mJ• 
dérii. A.dr. ltor. j1 12037 

Cbawbrea et apparwment garnie à looer 
Adr, bar. j'. 99◄8 

La Plante.Partie cle maiaon,meubléeou non. 
Adr. bor, j1• 12056 

A. looer maiaoo rae de Dave, 82, à Jambe~. 
S'adr. au o• 70. 11969 

A loobr nant .. proxuoité gare Namur, aµrart. 
garni. ! ou 3 p.Eor. A. Z 27. bor.ji 10543 

Pour •o• oam1000.ges ~L churr1age1 de toua 
georea Brui:etlea-Liége et toutR la pro'1nce 

de Naœor. adre•sez• voo• à M. J. LAURENT
ROMEDENN.8, eotrepreoeur, 85, r• de Dave . 
à Jaruhtot. Prix trè• modPr~s. 1201fi 

LA FEUILL(E, NAMUR 
HYVROTHEHAPIE - M,.~s.u;& 

ELEGTROTHERAPlE 
Caro d'air et de repos pour dolpriméa, 

neura•théniqokd et affaibl:s 
Pensionnaires et extero .. 11 

Condit1000 ao d1ro,t,tPur. D' }'RONVILLE. 
r• N•>lrP-Dame. 6<). ou <:itaaelle-Nsmnr. 91154 

MonmcHALD LEGROS 
rue de Fer, 83, NAMUR 

SPECIALITE 
»• 

CUISINIÈRES 
a cuire le pain et taire la cuisine 

en m6me temps H5 6 

Victor DEVOS 
fabrieant de t bacs. POSSES 

isfo~me •• cti.-ntèlP qn'il co•,tir>oe , fabriqner 
le• tabacs, oi"ar1is e, Nlles comme l"'r 1-
pa .. é. _____ 11117 

Cercle Belge des ëomptables 
Union prolees!onnelle r11coM1ue 

se met grac161l•em•11t à la dio11osillon de MM. 
les memb,.,o des tribunau1t et do barr11ao et. de 
MM. le~ obefa de ma 1000, à l'•tr➔t oe lear 
pruoor~r l• eoooours d'él,\œent• c,ffrant toUl@• 
garaoti"• d'bouorab,lilé fit de a•1>aoi1 .. ,, p•,ur 
tooa trono1t comptabl8" : établi••em•ot et 
reuoe de eomplab1titéa, rpdres•~mt'nle, inven• 
ta,res. bilan•, exp«rti1,01, liquidat1011e et loutee 
écriture• de hur .. ao. 

Priè re d'adre••er le■ demao~e, rue Mazy, 
121. à Ja111l,.,e, QD roe de la Dodane, 10, Il 
Namur. 8347 

Vis à glace 
)faréoh.iox ferrants. JJOU.r •otre approvirion• 

Df'OJ'lol, adr«s•At-•oos CAPS 1:1385 

Jnles MAIGBET 72, r~d .. PhilÎl•pe••11~· 
Marc,oelle• Cn•rlero1. 

faBrâsseris 
178, a.v• Prince Albert, 173, NAMUR 
informe ■Il. IH H6tellers et Cafellera 
qu'elle peut dé.!iormai~ fuuruir sea e:icelleulA!s 
bières b,,lgea de Braine-le Comte, en futa et eu 
bcute1lles. aox prix •oivaot.1 : 
Bock t11tra . l'bectohtre 32 00 
Pil•~n D~flaodre, Ilière blonri• ex• 

qoiee, l'hectolitre 
Bierea en l!oateil1111, 

ii 00 

Book extr■, 111 11• 0 10 
Pilaen Ddlandre, bière de table, J., 3t4 0 16 

Bière de m,nege, le 3j4 
Stout ei:Lra, le 1t'4 
12062 la mnte 

lelitre O 20 
0 12 
0 15 
0 35 

[N MAGASI, ooodiuon1 anet., 
, 16,000 torchon■, 

1" qaalité. iC0,000 llo(tee d'allum•it••· 
500 cou~erturee en ,oton . 1,000 hnite• 
cirage M.gnel. S'adr. M■laon L• VICIE· 
LEC.ROS, tiUCue•s•.ir G1>uri; ·S H.••gnard.10 12, 
ra6 Sa,nt •Ntoola•. Numur. Corda,;es et fio,,lles 
en !<,us g~nres. Brulllierîe, Iloi •• ellorie. Coar! 
roiee. Eponges. Peaox de Cb .. woie. Artio1"8 
~u,- gyrnoaees, etc GROS ~ETA_IL. 12055 

VINAIGRERIE AMOROISE 

'A la R6n" vatl'ln A teli<>r de rtlporation~ lie' 
cb~o!'>i.Ul·l"l",67 r• No1rjlli 0111mi:ii .N:,wur g4901 

Graines et Plantes 
L& calalo11oe ri~ la S,,o,~té coopMali•e • Le, 

r.amr~gn.rda de T•bange. Groin·•a et Plan•es,, 
• Any •• ~•t ?aro. Le 1er ,o~ 1m••al étant 
rè'. abli ~ Hoy, les pllr,onoP• de• loeal•iés d111- • 
,.,r.,.-, ~Pu•ttnt le ,.-ol.u,er 1••• la poste, 

Mê111e maisoo : Millet plat en gros et ~11 
~étai!, 1197l Î 

SlNISTRES : Cuu•eriur11• apéci•les en 00-
:00 li ur ~101.l~trés dl C<Hôtlfl8 de 8erOUl'R .. r 

ou111 2 7~ Cuu~.erl. en lai He de voy. et dl\ chc,• .. f 
ttrna t 1l dAtail, prix avant . s· dr. MH ferm4III 
))11, VID, rt.e du P1·éa10~11t, 35 Namur. 11729; 

FABRIQUE D l:. - - .., 

Tabacs Cigari:s - - Cigarettea 

V6 C 
L1 ,1airy- ef oin 

7 , ru de !'Ange, 7, NAM UR 

Oeµos1taire de la le'fure Royale 
ooor NA '1 UR ~t IPe envir~na 1174' 

CHARBO S A. POLET, 
Il, quai Meu 11, ~an,ba1 

Arr1"'•g6d ft ... gul1er, p.1r b1:HN1:ux. TuutM; 

~eu0c"s clts obarbotld foyers dou,estiqu,ig • L iD• 

dustri.,J,, 
77

--=--c--=---~-H7U 

LAI l)llee Hubin,taill ,informent !Aar olir•ntèle 
qu'._11,s •ont µro•i• à Jambes, 172 NJe det 

Co1~lis. Se rond à dorn10. aur dom. p r eot'f,, 
•'adr. H. <'ol,et, 6, av• Prince Albert. 1197• 

OCCASIOÎ-f 
A v~ndrP- u" •\o.,. de POÊLES t-lFlt lll\ 

à tri!8 bu prix. 1 

M-ison Trussart-Garitta i 
3, rue de 1"1or, 8, •A•UR il988 

La. Cotnps;.guie d ai.;11J'a11Üas de i•RscÏuil 
d AuVtJl'S i11,i,., ~1.11 los a11•n!N de la ~• 

•1oçe de Namur on d"• euvirouo, aioai que dit 
.,ttburâs qui auraient Ôt!to com11.1anicatio11e à laüra 
à la direction, d., s'adr~s~•r à M. A.l~ b1J~lfl 
DH ANIS, eh• de Loo•aio, :!8 Namu r. 1:1~ · 

CA D 8 u RE ~n g,o;;-di,1,oo,blo-:-.=-t(i , 
H PHARE). lan.pe ac••:yl/ollt 

hreobttia.-BECS •n t"o• genrflR.-P~TROl.li: 
o•r fù1s - Malsou de conflan ffe1 V. VEI· 
P•'OIITE!f, tue lia amur, 2S, * HUY, - , 
R .. 1ta1ll11m•ot ,m gros (iare du •io,oal) t t ô10 

Toi1ures à bon marché 
A VENDRE DE SUITE 

(P aieu,eut com_ptant) 1U33° -- } 

50,000 tuiles ': 
A EMBOITEMENT 

15 au mètre carré 
garanties 30 ap, 

S'adree•e• ehea 

louis BINA MÉ° 
&fatériaux de Construction 

à Anliée-sùr-Meus* 
-MANUFACTURE.-, 
de tabacs, ci"a.res. oigarettt78. 1 
tll7 42 roues t&b,.,cs eo pou4,e, 
USINE A VAPEUR (nvmon ro,,d.é,, •n 18/IO) 

F. CABEAU-CADUR 
15 1 7 j 9 r• de Ill Chapelle. St Se1•vala 

Avis aux Brasseurs 
MM. t~• bra••Pors pourront trouver ehe■ r 

1111. lllcalH et Warz6e, braesPbre à !l,at1-
rain1r, à prix av11mageox, qaanlilé hlollll 
Houblon Aloot pr,ma, peaux de raiba et di,snl
•an\s. 10638 

-Léopold DECHAMPS-
(anciennement à Mollien) 

A PAR'l'IR DO 1°' JANVIER 19111 

OUVKRTURE eu I RS et loornilu•81 i 
dea wa11a•10s p' la cordonnerie. 

(CRnS & bETAIL) 1162t. 
rue de la Croix 14-16, NAMUR 

o o LAMPES A CARBURE o o 
CARBURE (gros et détail) · 

PRIX :-1-'EGIAoUX PuUR Rl!!VE~HEUIIS 1 
A. KURZ. mécanicien 

68 place d'Armes. 56. NAM.UR H?!6 

[mile OEHEN[ffE 
AROHI TKO'I'.IC 

Faubourg Saint-Nicolas (Plomoot) NUl!JR 1 
1 

BRASSERIE 1 
Lee matières prto,1èrt>s, notalll roen\ l• 

malts, d.,v.,oeut pr.,•que i,itrouvnble• et él1II 
eano 11rix, les bra•Peura dij Namur et dea eowi
•trons, dont les noms sm•ent, ee ,oi•ot oillo 
gils, à rartir du i., janvier proobaio, d ri., 
mim1er leurs bières de 1 frauo à l'heclolÏIII 
,or o'iruporle quelle qualité, paiPm•nl comp,, 
ant , eaoe rislooroe aocnoe. Balon , BraltlM'it 

Nam11roise, Carr1èr"8 de Marhre, Can l1llor. 
Frère-D-lhaye, 8.tinrioot-Nuël, JeaoSléVPOl!i, 
Wodon-Dereooe. Uld 

CHARBONS 
Jolea POUSSlfüR. I,d de la Meo~e, 38, l 

Jambes. informe sa olieotèle qu'i l eet ao•or~ 
à !aire de• ~ltJJéditione par cb. de fer, eoit JIii 
w .. goo i1olé ou par rame. Dêeiraot uoiqoallllltl 
ra•itailler ses olionta dane d•soondilions a•• 
taf1AO•ea, il fournira aux prix coov•ooa a•ulj 
la gu-rre paiement à la commande: de la nta,.I 
chaodise et do •,raosport, oe dernier co111'"'à 
O. tO à la tonne par kilomèl•e pour oo • 1 
,ours minimum de 40 k.ilom. Les oxpéditi• 
sont !aitea aox risqoea des destbataire,. 11• 
~r

8
c~r~r~: en~o~~ '~r~&~· 

l'agent général A.lpbon•e Lebrun , i Chari · 
et obes lea dépoaitairea : B•rger G.idÎllli, 
Dampremy; Charlier Hubert, à Char 
Vaod11opla1, Joeepb, à Maro,nelle. u• 

TUILES rouges et vermn J 
à double embottement 

1 

11434 de toute première quallti 
Arrivage d'ioi qofllqoea joora, oor quai l 

Namur, de 100 000 toiles à eule•er irumedir,,J 
temeot. D~wa nde de prix et oonrliliooe à la 
Ma,aon J . ARNOULD DATX. m,toria11.1 .. 
contltrootioo, ,oe de Br01elle1, 128. ~ 

..l' :oforme Pgalement ma nombreuse clieollle 
4 li- .ue1 ma!(a~IDS aont toojoure {oarn11 il 
luua le• mat6rioox et carrelages of\oe•'""'" l 
la cooelroc•ion. J. A R1<0\!J1,n-llA1J . 1 

A
r.11lale, Allemand, E11pagnnl, methooe ài
reote, ~r• ,grèo •·•pidea. Lbç••n•, t.raoue•i01,1, 

.boule, ... d o.'lierbaua, :u, N11.w111. U033 
L. GODARfl , 65 b 4 oo Norn. 65, NAMUR. 

YÏJllll-lllll.l dit•rs, g•tij1.1tia flll'L . i1b09 Dàrllj;loe\loC•P.ro""• 'Viclllr Ul>L\rAUX, tlJ.llllllt 
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