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Le gouvernement actuel est bien le
gouvernement des curés. Tout porteur
de soutane a son mot à dire au minis-
tère. On nous assure même qu'une let-
tre d'un simple curé de village est une
recommandation supérieure à celles de
nos représentants cléricaux. Il est vrai
que ceux-ci ne sont guère écoutés : il
suffit qu'ils protègent une créature cléri-
cale quelconque, pour qu'elle n'arrive
pas. On l'a bien vu, dernièrement en-
core, à la justice de paix de Florennes.
On se demande, avec stupeur, quel rôle
jouent, à la Chambre, les Mélot, les Lfou-
cet, et, surtout, M. Dohet, le prototype
des députés inutiles. Quant à M. de Mo-
reau, nous n'en parlerons pas : il se
contente de toucher les ë(),000 fr. que
lui vaut la place de directeur de la Ban-
que nationale.
Nous disons donc que le gouverne-

ment est la chose du clergé. Tandis que
nos braves troupiers attendent leur solde
qui ne vient pas, que les petits employés
vivent de privations, trompés par les
promesses de nos maîtres, le clergé s'en-
richit, mène joyeuse vie, fait bombance
et ripaille. Ouvrez le Moniteur, vous y
trouverez, chaque matin, lenumération
de toutes les faveurs ministérielles ac-

cordées au clergé, il n'y a de l'argent que
pour lui.
Dans la discussion du budget de l'in-

térieur, quelques petites carottes clérica-
les de premier choix ont été révélées. —
Comme le fait justement remarquer le
Journal de Charleroi, afin de pouvoir
accorder aux églises d'énormes crédits,
sans soulever de trop vives protestations,
il les départage habilement entre les
budgets de l'intérieur et de la justice.

A la justice, on inscrivait S00,000 fis.
pour l'entretien des édifices ordinaires
du culte; à l'intérieur, trouvant que le
crédit n'est pas assez fort, on l'augmente
de 100,000 fr. pour restauration de mo-
numents religieux.
Edifices du cultes, monuments reli-

gieux, n'est-ce pas choux verts et verts
choux?
Notre confrère se demande, avec rai-

son, pourquoi les fabriques d'églises ne
font pas servir leurs vastes ressources à
la restauration des monuments reli-
gieux? Toujours elles s'y refusent énergi-
quement, préférant employer leur ar-
gent à la célébration de missions, à payer
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des indemnités aux vicaires, à faire célé-
brer des messes supplémentaires et tou-
tes espèces d'offices qui ne se rattachent
pas au culte officiel, au culte reconnu,
dans l'uniijue but de casuel de ces pau-
vres curés.
Avant l'arrivée des catholiques au pou-

voir, il existait, au ministère de la jus-
tice, une inspection des édifices du culte
pour aller instruire, sur les lieux, les
demandes de subsides émanant des fabri-
ques.

Presque toujours, les demandes ne-
tajent pas fondées et les trucs pour ex-
ploiter l'Etat, grâce à cette inspection,
avortaient misérablement.
Aujourd'hui, qu'elle a disparu, « la

carotte » sévit avec rage. Plus rien, ne
le gêne; les fabriques d'églises deman-
dent des subsides sous les prétextes les
plus invraisemblables.

LES EMPLOYÉS DU CADASTRE.
Dans une lettre que nous avons publiée dans

nos numéros du 9 et 11 juin, on a vu quelle est
l'infériorité, au point de vue de l'avancement,
des employés du cadastre comparés aux em-
ployés des autres administrations. Il n'est pas
sans intérêt de faire connaître à nos lecteurs la
retenue que tous les traitements subissent au
profit de la caisse.

4 p. c. s'ils s'élèvent à 1,200 fr. et au-dessus;
3 1/2 p. c. s'ils s'élèvent à moins de 1,200 fr.

(Art. 14 des statuts.)
g 4. — Sont également retenus au profit de

la caisse :
a Pour les fonctionnaires etemployés entrant

dans l'administration, le montant du premier
mois de tous traitements, etc., s'ils s'élèvent à
1,200 fr. et plus, et de la moitié du premier
mois, s'ils sont inférieurs à 1,200 fr. (Art. 15,
n° 1, des statuts.)

b. Les deux premiers mois de toute augmen-
tation de traitement;

c. Les sommes assignées à ia caisse, en vertu
des règlements, pour congés, pour affaires de
plus de 15 jours, absences ou punitions disci-
plinaires. (Art. 15, n" 3, des statuts.)

§ 5 — Les retenues mentionnées aux §§ 3 et 4
sont prélevées d'office sans l'intervention du
conseil de la caisse.

§ 6. — Tout fonctionnaire ou employé qui se
marie ou qui, étant marié, entre dans l'admi-
nistration, doit subir une retenue permanente
de 1 1/2 p. c. à partir du mariage ou, s'il est
marié, de son entrée dans l'administration.
Il adresse à cet effet, dans les trois mois du

mariage, au Ministre des Finances, par la voie
hiérarchique, son acte de mariage, contenant
l'indication des dates de naissance des conjoints.

Ceux qui sont entrés dans l'administration
après ie 1er mai 1857, sont en outre assujettis,
lors de leur mariage à une retenue de 11/2 p. c.
pour chaque année de service admissible, anté-
rieur au mariage ou à l'entrée dans l'adminis-
tration.
Cette retenue sera calculée sur le traitement,

etc., dont jouissait l'intéressé lors de son ma-
riage, ou, selon le cas, de son entrée dans l'ad-
ministration.

Ma foi, j'ai été si étonné que Marie Talbert eût
osé^ se quereller de pareille façon avec notre
maîtresse qui est si bonne, que je ne pris même
pas h peine de ranger la chambre, je m'en allai
à l'office raconter la chose... Et ç'a été unebien
mauvaise inspiration, monsieur le juge, qui m'a
peusséd à bavarder avec Iesautres domestiques,
car ia baronne était assassinée quelques minu-
tes après... On retrouvait dans sa gorge, enfoncé
jusqu'à la garde, justement le poignard dont je
viens de vous parler — ce qui prouve que
Marie Talbert...
Il s'arrêta brusquement et reprit :
— J'ai tort, je ne dois accuser personne... je

prie monsieur le juge de me pardonner... je
reprends... ce qui prouve que l'assassin, que je
ne connais pas, mais qui devait être au courant
de tous les corridors de l'hôtel, est repassé par
la chambre que je venais de quitter... Or, si
j'étais resté là, je l'aurais vu! Et peut-être que
je l'aurais arrêté, après son crime, ou même
que j'aurais pu empêcher ce crime de se corn-
mettra.., Mais, je le dis encore, monsieur le

juge, tout à l'heure, j'ai prononcé le nom de
Marie Talbert... il se peut que ça soit elle...
mais je n'ai rien vu... je n'ai rien vu... je ne
l'accuse pas!...
— Retirez-vous!
Alexandre Oudet obéit, salua derechef obsé-

quieusment et disparut par le couloir où l'on
entrevit, une seconde, l'uniforme des gardes
du Palais.
Marie Talbert était très pâle. Elle voyait se

lever contre elle tout un échafaudage de preu-
ves auxquelles elle n'avait point songé. Elle avait
cru qu'il serait impossible de prouver qu'elle
était coupable. Maintenant, cela lui paraissait
au contraire très facile.
Elle perdait contenance, et, à mesure que

la fièvre la prenait, ses idées se troublaient dans
sa tête, perdaient de leur clarté, de leur netteté.

Une chose seulement se dégageait de ce
chaos :

Comment ferait-elle pour se défendre?
Dirait-elle que l'assassin, c'était Nertann?
Nertann, le paralytique, le mort-vivant, dis-

paru du monde depuis vingt années?
Mais la croirait-on?
Comment prouverait-elle cette accusation?

Personne n'avait vu le paralytique...Et lui-même
n'était plus là pour s'accuser et sauver Jeannine.
La vitriolée eut peur.
— Vous avez entendu la déposition de cet

homme, dit le juge d'instruction. Vous com-
prenez maintenant pourquoi je vous disais toutà l'heure de réfléchir avant de me répondre, et
surtout avant de nier qu'il se fût passé quelque
chose d'extraordinaire entre la baronne et vous.
L'entretien que vous avez eu avec elle n'a donc
pas été aussi calme que vous le disiez. Pourquoi
avez-vous essayé de me tromper?
Marie Talbert, surprise par cette révélation,

continuait de se taire et cherchait à rassembler
ses idées.

M. de Vaudra insista.

Elle sera prélevée en une seule année, si la
durée des services est de deux ans eu moins; en
deux années, si cette durée est de plus de deux
ans sans excéder quatre ans; en trois années, si
elle est de plus de quatre ans sans excéder six
ans, et ainsi de suite.

Cette retenue pourra être payée par termes
plus rapprochés, pourvu que la demande en
soit faite par écrit dans les trois mois du ma-
risge ou de la nomination à un emploi salarié.
(Art. 16 des statuts.) Cette demande sera jointe
à l'acte de mariage des époux.

§ 7. — Les retenues pour mariage cessent
d'être opérées en cas de décès de la femme ou
de divorce, mais seulement à partir du 1" du
mois qui suit la notification de l'événement. Les
employés doivent faire cette notification au
directeur de la province, ou au fonctionnaire
chargé de la liquidation des traitements.
En cas de nouveau mariage, ces retenues re-

prennent leurs cours et les intéressés se con-
forment aux prescriptions du 28 alinéa du § 6.

§ 8. — Lorsque le fonctionnaire ou employé
est plus âgé que sa femme, il est soumis à une
retenue supplémentaire, savoir :
1 p. c. si la différence d'âge est de 10 à 15 ans

exclusivement.
1 1/2 _ — — 15 à 20 —
2 ' — — — 20 à 25 —

3 — — — 25 à 30 —
4 _ _ _ 30 à 35 —
En cas de décès de la femme ou de divorce,

cette retenue cesse d'être prélevée en même
temps que la retenue pour mariage.

§ 9. — Lorsque la femme est moins âgée que
son mari de 35 ans et plus, elle n'a pas droit à
une pension, et les retenues pour mariage et
disproportion d'âge ne sont pa3 opérées.
§10. — Tout surnuméraire, à partir de sa

nomination à un emploi salarié, subit une re-
tenue suplémentaire de moité de la retenue or-
dinaire, soit 1 3/4 ou 2 p. c., pendant un nom-
bre d'années double de la durée du surnumé-
rariat. Il peut, toutefois, se libérer en un seul
versement, pourvu qu'il en face la demande par
écrit, dans les trois mois de sa nomination à
des fonctions salariées.

Cette demande est adressée au Ministre, par
la voie hiérarchique.

§ 11. — Les services militaires effectifs sont
admisibles, sans contribution, pour la pension
des fonctionnaires et employés, dans les limites
déterminées par les lois des 21 juillet 1844 et
et 17 février 1749.
Ceux-ci ont la faculté de les faire compter

pour l'augmentation de la pension éventuelle
de leurs femmes et de leurs enfants, moyen-
nant une retenue de 3 1/2 ou 4 p. c. selon que
le traitement est inférieur à 1,200, francs, ou
est de 1,200 francs et au-dessus.

Dans ce cas, ils adressent au Ministre, par
la voie hiérarchique, dans les trois mois de
leur nomination (terme de rigueur) :
1° Une déclaration qui leur sera remise lors

de leur installation; et 2° les pièces justificati-
ves de leurs services militaires. (Article 87 des
statuts.)

Des fonctionnaires■ et employés démissionnes,
retraités, ou mis en disponibilité

§ 12. — Tout employé démissionné, démis-
sionnaire ou révoqué, pourvu qu'il soit marié
et qu'il eompte au moins cinq années de ser-
vices admissibles, peut conserver à sa femme
ou à ses enfants des droits éventuels à une pen-
sion, en souscrivant, dans les six mois de la
cessation de ses fonctions, l'engagement de
payer à la caisse, par semestre et dans !e courant
du premier mois pour le semestre entier : 1° Une
somme égale au montant de la retenue ordinaire
à laquelle il était assujetti sur son dernier trai-

tement (3 1/2 ou 4 p. c.); 2° s'il y a lieu, le com-
plément des autres retenues.
En cas d'inexécution de l'engagement, il y

aura déchéance de tout droit à l'égard de la
caisse; les sommes antérieurement payées lui
demeurent acquises.

Les mêmes dispositions sont applicables aux
fonctionnaires et employés mariés, qui sont en
disponibilité avec traitement réduit ou sans
traitement, sauf que, aux termes de l'arrêté
royal du 7 juin 1849, l'engagement, qui est fa-
cultatif, doit être souscrit, dans les trois mois
de la cessation d'activité Cet engagement aura
pour effet d'accroître la pension éventuelle de
la veuve et de l'orphelin.
Les directeurs en province et les fonction-

naires sous leurs ordres, auront soin d'appeler
l'attention des intéressés sur les dispositions
du § 12.

§ 13. — Pendant la durée du mariage ou,
après sa dissolution, jusqu'à ce que les enfants
aient atteint l'âge de 18 ans, les fonctionnaires
et employés pensionnés subissent sur leur pen-
sion une retenue, savoir :
De 2 p. c., si la pension est de 2,000 francs

et au-dessus.
De 1 1/2 p. c., si !a pension est de 1,000 à

2,000 francs exclusivement.
Cette retenue ne donue pas droit à une aug-

mentation du montant de la pension des veuves
et orphelins; toutefois ils peuvent, quelle que
soit leur pension et ea s'isnposant une retenue
équivalente à celle qu'ils subissaient sur leur
dernier traitement, assurer à ieurs femmes ou
à leurs enfants un droit à une augmentation de
pension, en souscrivant, dans les six mois de
îa cessation d'activité, un engagement dont la
formule leur sera remise après ia liquidation de
leur propre pension.

§ 14. — Les retenues qui font l'objet des §§ 6
à 13 sont fixées par le conseil de la caisse.

— Répondez. Que s'est-il passé entre vous et
la victime?
— Rien que de très ordinaire. Ce domestique

se trompe quand il affirme avoir entendu des
éclats de voix...
— Vous niez donc? Songez qu'Alexandre

Oudet n'est peut-être pas le seul et qu'il est pos-
sible, si vous persistez dans votre système de
dénégations, que nous produisions d'autres
preuves.
— Mais je ne sais, moi, je ne me rappelle

plus...
— Cependant que'ques heures à peine se sont

écoulées depuis. Il serait étrange que vous
eussiez perdu le souvenir.
— J'ai sans doute fait à Mm8 Nertann, une

réclamation d'argent... Elle se fâchait souvent,
à ce propos...
— Elle avait des millions!
— Cela ne l'empêchait pas d'examiner sou à

sou ses factures et elle tenait un compte minu-
tieux de ses dépenses.
— C'est vrai, et même j'ai les comptes sous

la main, devant moi, sur ce bureau, et il me
suffirait de les consulter pour vous prouver que
la baronne Josépha ne vous devait rien et qu'elle
vous avait soldé, avant le mariage de votre fille,
les dépenses occasionnées par le traitement et
les soins nécessaires au paralytique. La ba-
ronne, vous le dites vous-même, était une
femme d'ordre; elle vous faisait signer sur son
livre, chaque fois qu'entre vous il y avait un
règlement de cette nature Voici votre signature!
Marie Talbert se troublait de plus en plus.
— Quel était le motif de la querelle qui s'est

élevée entre la victime et vous? Peut-être en la
frappant, n'avez-vous cédé qu'à un accès de
violence, et n'aviez-vous pas l'intention de l'as-
sassiner... Tout semble indiquer, en effet, que
dans le salon, où vous vous trouviez toutes deux,
il y a eu, sinon une lutte, du moins une pour-
suite... la baronne a réussi à vous échapper
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Les arrestations boulangistes.
L'incident annoncé, à propos des arrestations

boulangistes à Aagoulême, s'est produit, mais
assez timidement. Le député Gelhbert des Sé-
guins s'est borné à de simples questions et
àJ. Cuneo d'Ornano à quelques ironies perdues.
M. Constans a ramené les choses à leurs

véritables proportions. Il y a eu troubles réels
et la police a dû agir.
MM. Baudry d'Asson, de Cassagnac et Laur

ont été rappelés à l'ordre. Ce dernier deux fois
la seconde pour avoir déclaré qu'il brûlerait la
cervelle au premier policier qui tenterait de
renouveler les répressions d'Angoulême.
Après une nouvelle assurance de M, Constans

que l'ordre serait maintenu, l'incident est clos,
les interpellations de MM. de Cassagnac ayant
été renvoyées à un mois.

L'enseignement laïque.
Après quoi la Chambre a repris la discussion

du budget de l'instruction publique.
Discussion mouvementée, où se sont mesu-

rés MM. Keller, Ribot, Clémenceau, etc.
M. Goblet a résumé ie débat en s'écriant :

« Si la droite veut détruire l'œuvre scolaire,
c'est parce qu'elle sait bien que la jeunesse est
l'avenir de ia République ». (Applaudisse-
ments).
Nous ne sommes pas divisés sur la question,

ajoute M. Goblet, neus sommes tous d'accord
pour vouloir la liberté religieuse et non pas
exclusivement civile.

M. Goblet ajoute : On affecte de représenter

alors que vous veniez de vous armer du poi-
gnard... Vous êtes sortie, puis, toujours aveu-
giée par la colère, vous êtes rentrée, avez repris
ie poignard, et vous vous êtes précipitée vers
la salon où vous saviez qu'était retournée la
victime. Là, vous Favez tuée... Si les choses se
sont passées de la sorte, et rien ne prouve le
contraire, il est de votre pius grand intérêt que
vous ne laissiez rien ignorer à la justice, car
cela changerait peut-être la nature du crime...
ie jury ne verrait point de préméditation...
point ne guet-apens... son indulgence vous se-
rait acquise....
Jeannine eut un brusque mouvement de ré-

pulsion.
— Le jury! dit-elle. Vais-je donc passer en

cour d'assises?
— Assurément. L'accusation qui pèse sur

vous est des plus graves. Elle peut entraîner,
je dois vous en avertir, une condamnation aux
travaux forcés à perpétuité, même une condam-
nation à mort. .11 y va de votre vie ou de votre
liberté, Mane Talbert. Et tous les indices re-
cueilis jusqu'à cette heure, vos allures suspectes,
ie mariage de votre fille, vos menaces de mort,
devinées par Oudet, ce poignard, dont vous êtes
servie assurément, le mystère dont vous cher-
chez à vous entourer, vos réponses évasives...
votre trouble en répondant à certaines ques-
tions, votre silence même, à certains endroits
de mon interrogatoire, tout se lève contre vous.
Dites-nous la vérité, C'est vous qui avez assas-
siné ia baronne Nertann...
— Non, je le jure!...
— Etait-ce vous qui étiez avec elle, dans cette

chambre derrière la porte de laquelle se tenait
ie domestique dont vous venez d'entendre la
déposition?
— C'était moi.
— Et vous persistez à dire qu'il n'y a pas eu

querelle entre vous, que vous n'avez pas voulu
vous servir de ce poignard qui est là, sur mon

M. Ferry comme le chef du parti républicain;
ce parti n'a pas besoin de chef, mais d'une doc-
trine et d'une politique. (Applaudissements à
gauche).
Il n'y a pas lieu d'offrir la paix à la droite,

puisque la 'droite vit de la guerre. (Nouveaux
applaudissement-).
En tous cas, M. Ferry n'avait pas qualité

pour s'engager. Il pourra se former un parti
de républicains conservateurs, mais il existe
une autre politique, celle qui regarde la divi-
sion comme un instrument très indispensable
pour les réformes à accomplir. C'est cette poli-
tique qui veut réformer les impôts et aller en
avant.

La discussion générale est close. Les trois
premiers chapitres du budget des Cultes sont
adoptés.
La séance est levée.

Les boulangistes arrêtés à Angoulême
On mande d'Angoulême au XIXe Siècle :

« MM, ûéroulède, Lsisant, Laguerre eompa-
raî iront devant le tribunal d'Angoulême sous
l'inculpation d'outrages et de menaces aux
agents de l'atstorité publique.

« Les boulangistes arrêtés samedi seront
poursuivis en vertu des articles 224 et 225 du
Code pénal, qui édietent des peines de dix
jours à un mois de prison. Toutefois, M. Dé-
roulède, qui s'est livré à des voies de fait contre
le commissaire de police d'Angoulême qu'il a
jeté assez violemment de sa voiture et blessé à
la jambe, pourra être poursuivi en vertu de
l'article 210, qui édicté un emprisonnement
d'un mois à trois ans. »

La fête des gymnastes.
Paris, 11 juin.

Au çoncour3 de gymnastique, la Société
d'Escrime et de Gymnastique de Luxembourg
et la Populaire de Gand ont remporté des pre-
miers prix, ainsi qu'un Luxembourgeois, M.
Charleron, dans les concours individuels.

ITALIE.
Paroles inquiétantes.

Rome, 10 juin.
Séance tiè?» orageuse à la Chambre.iM. Crispi

a rappelé un mot de Merjghetti... « Dans une
guerre qui modifierait la carte européenne,
1 Italie n'a rien à perdre et tout à gagner. » Il a
ajouté que « le3 hommes d'Eiat doivent être
prudents et savoir attendre le moment oppor-
tun. »

Un ordre du jour de confiance a été adopté
par 166 voix contre 41.

Découverte d'un vaste complot.
Rome, 11 juin.

D'après la Tribuna, la police italienne pré-
tendrait avoir découvert un vaste complot anar-
chiste et socialiste au sujet duquel des perqui-
sitions auraient été faites hier à Turin, Gênes et
Milan.

SUISSE.
Les menaces allemandes.

Berne, 10 juin.
Une émotion considérable règne dans les

sphères officielles. Oa vient d'apprendre, parle
ministre de Suisse à Berlin, que les menaces
formulées par l'officieuse Post vont être réelle-
ment mises à exécution.

Ce Conseil fédéra! n'a pas encore répondu à
la mise en demeure d'annuler l'ordre d'expul-
sion du policierWoblgemutb, mais il est décidé
à refuser énergiquement.

On craint des complications.

dossier, comme pièce à conviction... Je vous
prie, une dernière fois, de réfléchir...
Elle hésita longtemps. Puis :
— En effet, dit-elle, ia baronne et moi nous

avons eu une grave discussion...
Le juge ne put retenir un mouvement de

satisfaction. Il ôta et remit plusieurs fois son
binocle.
— Bien, dit-il, bien, vous voici enfin devenue

raisonnable. Et cette discussion n'avait pas
pour motif, comme vous le prétendiez tout à
l'heure, une réclamation d'argent?
— Non.
— Quelle en était la vraie cause?
— Cela, jene puis vous le dire, fit-elle résolue.
— Vous avouez qu'il y a eu une discussion

très vive, mais vous refusez de. nous en dire le
motif... Bien! Prenez note M. Karmand, n'ou-
bliez aucune de ces nuances, elles sont très im-
portantes.
Il réfléchit un peu, sans quitter Marie Tal-

bert des yeux, puis lui demanda :
— Vous vous êtes servie du poignard?
— J'ai eu seulement l'intention de m'en ser-

vir; pendant quelques secondes, irritée contre
la baronne Josépha, j'ai vu rouge, et comme
cette arme se trouvait là, sous mamain, je l'ai
prise...
— Etjjla baronne s'est sauvée...
— Oui. Je ne l'ai pas frappée... Vous le savez

aussi bien que moi, puisque c'est au salon
qu'elle a été assassinée, derrière le paravent
chinois...
— Mais après qu'elle se fût sauvée, qu'elle se

! fût mise hors de votre atteinte, vous êtes sortie,
puis vous êtes revenue, vous l'avez suivie, vous
connaissiez l'hôtel, et vous ne pouviez vous
tromper... et, après avoir entr'ouvert douce-

| ment la porte, ayant aperçu la baronne qui
* était à portée de votre main, vous l'avez tuée,
bien qu'il y eût là du monde, avec une audace
inouïe!



(Les mesures de représailles de l'Allemagne
consisteraient à arrêter des fonctionnaires
suisses sur le territoire allemand, à établir à
l'égard de la Suisse un système rigoureux de
contrôle des passeports, etc ).

Berne, Il juin.
Hier soir, M. de Bulow, ministre piénipoten-

tiaire d'Allemagne en Suisse, a déclaré à M.
Droz, ministre des Affaires étrangères, que le
gouvernement allemand, regrettant l'impossi-
bilité de s'entendre avec le gouvernement suisse
au sujet de J'affaire Wohlgemuth, se réservait
de prendre vis-à-vis de la Suisse certaines me-
sures qu'il n'a pas précisées.
Toute l'affaire Woh'gemutb a été traitée jus-

qu'ici au moyen de communications échangées
entre l'officier des Affaires étrangères et le mi-
nistre allemand de Bulow.
La communication faite hier soir par le gou-

vernement allemand porte que le Conseil fédéral
a refusé d'accorder à l'Allemagne la satisfaction
à laquelle celle-ci croit avoir droit. Elle se ter-
mina ainsi :

« Il ne reste plus au gouvernement allemand
« qu'à mettre à exécution les mesures qu'il
« avait en vue. »

Le Conseil fédéral ne sait rien au sujet de ces
mesures, si ce n'est que, dans une conversation
entre le prince de Bismarck et M. Poth, mi-
nistre à Berlin, il a éié question de mesures de
police à prendre au point de vue économique à
la frontière, peut-être même d'un blocus éco-
nomique à la frontière du canton d'Argovie.

Le Ballottage du il
A BRUXELLES

LES CHIFFRES OFFICIELS
Votants
Blancs et nuls . .

Valables . . . .

Ai. Jansoii, élu .

De Becker, non élu.
Majorité libérale :

. . 19,37:2
. . 231
. . 19,141
. . 10,539
. . 8,602
1,937 voix.

Le 3 juin, le nombre des votants était de
15,629.
Le nombre des votants s'est donc accru de

3,743 au ballottage.
Le 3 juin, sur 15,4.30 votes valables, le can-

didat clérical M. De Becker avait réuni 6,410
voix.

On lui a donc amené au ballottage 2,192
lecteurs nouveaux.
Le 3 juin, MM. Graux et Janson avaient

ensemble 9,019 voix.
Cette fois l'union des deux groupes donne à

M. Janson 1,520 voix de plus.

A l'Association libérale.
Une animation extraordinaire dès dix heures

et demie. Des bluets à toutes les boutonnières
Au dehors, une foute énorme stationne sous

un soleil torride.
Parmi les assistants, beaucoup de libéraux

de province.
A onze heures un quart, on apppend les pre-

miers résultats : deux bureaux uu Quartier
Léopold qui donnent la majorité à M. Janson
Les résultats des quatorze premiers bureaux

donnent toujours la majorité a M. Janson. Sur
ces quatorze bureaux, M. De Becker obtient
1,406 voix; M. Janson, 2,323.
L'enthousisme va crescendo; dee cris de « Vive

Janson! Prévenez Beernaert! » des acclamations
que répèle la fouie du dehors.
Deux bureaux de Laeken et d'Anderlecht

donnent 264 voix à M. de Becker, 346 à M.
janson.

Les résultats de deux bureaux de la 8e sec

ti0n, donnant 240 voix à M. De Becker et 431
à M. Janson, sont acclamés frénétiquement.
A midi un quart, M. Janson entre dans la

salle. On lui fait une ovation; on crie : « Vive
Janso»! vive 1eron! prévenez Beernaert! »
I)8Ux bureaux (Hal rural et Schaerbeek) don-

nent 337 voix pour M. De Becker et 283 pour
M. Janson.
Un bureau de Molenbeek (partie rurale) et un

de Saint J°sse» donnent 575 voix pour M. De
Becker et 400 pour M. Jmson.
La salle est enthousiasmée; on chante :

A bas Beernaert!
Il faut le pendre
Avec ses mouchardsl

On crie : « Vive l'union! »
Sur trente bureaux connus, M. De Becker a

3,579 voix; M. Janson, 5,124. (Applaudissements
prolongés.)
Ixelles et Saint-Josse donnent une forte ma-

jorité à M. Janson.
Sur l'air des Lampions, on réclame le drapeau.
M. Feron. — Grâce aux efforts de tous les

libéraux unis, la victoire est certaine. Une
acclamaiion retentira dans tout le pays pour
saluer cette belle victoire. (Applaudissements.)
L'union se retrouvera pour achever l'œuvre

d'épuration que le parti libéral a la charge de
faire. (Applaudissements.)

Le moment est venu d'arborer le glorieux
drapeau de l'Association libérale. (Ovation de la
rou'e au dehors, applaudissements.)
Toutes les bannières libérales doivent être

arborées, notamment celles de nos amis de la
Ligue libérale. (Cris de Vive l'union!)
C'est grâee au concours de la Ligue, de tous

les libéraux, des vaillantes Jeunes Gardes, que
la victoire a été remportée.
Et qu'il me soit permis de remercier toute la

presse libérale qui s'est si vaillamment com-
portée pour soutenir la candidature de M. Jan-
son. (Ovation.)
Nous avons eu avec nous, cette fois, même le

concours de campagnards.
Comparez le résultat de certains bureaux

ruraux!
Tous les libéraux unis auront pour mission

de ramener à eux les campagnards, tous ceux
que travaillent les cléricaux.
Remercions aussi nos amis de province :

« Vive l'Association! Vive la Ligue! Vive l'union.
(Enthousiasme indescriptible. Vive Feron! Vive
Janson!)
M. Crocq fait appel à l'union. (Cris de Vive

Crocq!)
On continue la proclamation des résultats

partiels.
Cinquante quatre bureaux donnent 9,244

voix à M. Janson et 7.396 à M. De Becker.
M Janson (ovation) Messieurs, pour saluer

cette magnifique victoire, laissons de côté le
succès personnel du candidat.

Ce qui sortira de ce scrutin, c'est l'honneur
national vengé.

Ce n'est pas nous, ce sont les ministres cou-
pables qui ont caractérisé l'enjeu de la lutte.

Le corps électoral leur a refusé le bill d'in-
demnité qu'ils réclamaient. Nos adversaires ont
eu recours aux manœuvres les plus honteuses.
(Applaudissements).
Nous avons découvert dans leurs manœuvres

les abominables procédés flétris par M. Frère
et M. Bara. (Applaudissements).

M. Bara, en termes éloquents, a dit que les
Belges n'auraient plus de sang dans les veines,
s'ils approuvaient la conduite du ministère.

Ce scrutin est la condamnation, parl'arme du
vote, du ministère, c'est la déchéance morale
des pseudo-députés de Bruxelles qui ont accordé
au ministère leur confiance. C'est la déchéance
de ce ministère.
Honneur, trois fois honneur au corps élec-

toral de Bruxelles. Si victoire sera saluée par
tout le paya.

Le pays s'est retrouvé autour du drapeau na-
tional.
Notre victoire est pure; elle a été obtenue à

l'aide de deux fractions du parti libéral. C'est
un résultat politique énorme. — Nous sommes
unis et nous resterons unis. (Ovation).

Les jours du ministère sont comptés.
Je remercie l'Association, son vaillant prési-

dent (ovation) qui a été sur la brèche jusqu'à la
dernière heure.

Je remercie la presse libérale qui a marché
avec une unité admirable; les jeunes gardes, la
classe ouvrière qui a vu que le gouvernement
avait voulu la compromettre pour détruire ce
qu'il y a de juste dans ses revendications.

Je remercie tous les électeurs qui, malgré les
appe's réitérés de nos adversaires, ont su rester
fidèles à leur conviction politique. (Applaudis-
sements).

Je vais vous quitter pour accomplir de tout
cœur un devoir : remercier les libéraux de la
Ligue. (Applaudissements), lisent été vaillants,
loyaux.
Toute la salle est debout, applaudit, chante.
Lr séance est levée à 1 h. 05.

M. Janson, en quittant l'Association, prend
une voiture découverte, qui le conduit à la
Ligue. Les boulevards sont bondés de monde.
On applaudit, on acclame le nouveau représen-
tant de Bruxelles.

Des jeunes détèlent le cheval de la Victoria
dans laquelle il se trouve debout, s'attachent
aux brancards...
La voiture est roulée et poussée le long du

boulevard. Plusieurs milliers de personnes

— Non, encore une fois, quand la baronne
partit, après la discussion que nous eûmes en-
semble, je rentrai chez moi...
— Vous vous en tenez donc au demi-aveu

que vous nous avez fait : vous reconnaissez
avoir pris le poignard; vous reconnaissez avoir
eu l'intention de vous en servir... c'est-à-dire
d'assassiner la baronne Nertann... celle-ci a été
tuée quelques secondes après et vous prétendez
être innocente de ce crime...
— C'est la vérité... la vérité tout entière...
M. de Vaudre haussa les épaules et eut un

rire ironique.
— Un pareil système de défense est inaccep-

table... Devant un forfait qui accuse tant d'éner-
gie, je m'imaginais trouver un criminel peu
ordinaire... Je me suis trompé... Vous n'avez
même pas, dans vos réponses, l'apparence de la
logique... Songez donc que ce que vous me
dites-là est absolument invraisemblable...
— C'est la vérité, je le répète. C'est à vous de

voir si je cherche à égarer la justice.
— Marie Talbert, prenez garde... Vous vous

repentirez peut-être de n'avoir pas suivi mes
conseils!...
— Vous adressez vos conseils à une cou-

pable... je ne puis les accepter, puisque je suis
innocente...
— Mais ce crime, qui l'aurait commis?...
— Ah! cherchez, c'est votre affaire!

Il y aurait donc, s'il fallait vous croire,
une autre personne intéressée à la mort de la
baronne Josépha?... Quelle serait cette personne?

—• Je l'ignore!
— Serait-ce votre fille?
Jeannine eut un brusque mouvement de co-

1ère.
Je vous défends de penser à elle, en tout

ceci, je vous défends de prononcer son nom!!...
Il y eut uu moment de silence. 11 y avait tant

de noblesse et de dignité dans cette exclamation,
tant d'indignation surtout, que le juge d'instruc-

tion resta un moment interdit et que le greffier
releva une seconde son gros visage rouge comme
une tomate.
— Je ne l'accuse pas, dit M. de Vaudre, re-

venant de son embarras; mais je suis obligé de
chercher dans votre entourage à qui le crime
profite. C'est là, vous le savtz, un des axiomes
de la justice.
Et revenant à son raisonnement :
— Serait-ce votre gendre, M. Martial Na-

varre?
Elle fit le même geste de co'ère, et un éclair

brilla de ses grands yeux bruns.
— Vous le savez vous-même, dit le juge, l'ac-

cusation, si ce n'est celle de complicité morale,
ne peut les atteindre, puisque votre fille et votre
gendre sont partis de France, ily a quatre jours,
aussitôt leur mariage, c'est-à-dire trois jours,
avant l'assassinat. Tous deux sont donc hors de
cause.

A ce moment, la porte s'ouvrit et un garde
vint donner au juge la réponse à la demande
envoyée par lui à la Préfecture de police, con-
cernant l'état-civil et l'identité de Marie Talbert.
— Asseyez-vous , dit M de Vaudre.
Et il déplia la lettre.
Le magistrat fit une grimace.
Sans doute qu'il s'attendait à autre chose que

ce qu'il trouvait, car il avait l'air désappointé.
— Votre dossier est vide, dit-il. Du moins,

on ne vous connaît pas à la Préfecture de po-
lice, mais cela ne suffit pas pour nous rensei-
gner, je vais écrire au pays où vous êtes née...
Votre casier judiciaire nous sera envoyé et nous
saurons bientôt si vous avtz subi quelque
condamnation...
— Jamais, je vous l'ai dit.

(A «o%timeri

suivent au pas de course, en criant et en levant
les chapeaux, les cannes. De toutes les fenêtres,
partent des vivats; les femmes agitent leurs
mouchoirs. C'est une véritable promenade
triomphale.
Aux abords de la Brasserie flamande, l'ova-

tion devient délirante. Ni voitures ni tramways
ne parviennent, devant la Bourse, à fendre (a
foule. Les escaliers de la Bourse sont noirs de
monde.

A la Ligue.
A midi trois quarts, M. Pilloy, qui préside,

déclare que la victoire des libéraux est certaine.
C'est même plus qu'une victoire, ajaute-it,—
on peut dire que le ministère a vécu. Aussi la
Ligue et l'Association arborent leur drapeau.
(Applaudissements. Acclamations. Cris : Démis-
siou!)
A ce moment, M. Janson a 8,015 voix, M. De

Becker 5,816, sur 46 bureaux.
L'apparition du drapeau est accueillie par les

cris de : « Vive l'union! »

M. Graux, à son arrivéeau bureau, est l'objet
d'une longue ovation. Las cris de : « Vive
Graux! » retentissent pendant plusieurs mi-
nutes.
A une heure, sur 54 bureaux connus, M.

Janson a 8,8M voix et M. De Becker 6,994. La
majorité libérale estdonc à ce momentde 1,827
voix.
Entrée de M. Buis; longue ovation. On

chante :

Leve onze Buis, en hij mag er wezen,
Leve onze Buis, en hij mag er zija.

M. Buis prend la présidence.
Le dernier mauvais bureau attendu, dépouil-

lant Lennick et Uccle, donne : 662 votants, 2
bulletins nuls; Janson 197 voix, De Becker 4ë3.
En attendant les derniers résultats, on chante

| dans la salle — archi-comble — « Démission! »
i sur l'air des Lampions.

M Buis M-saieurs, les résultats connus jus-
! qu'à présent sont tels que nous pouvons dire
| qu'ils constituent unebrillantevictoire. Larron-
dissement de Bruxelles a condamné la poli-
tique du gouvernement. Le chef du cabinet
avait lui-même indiqué la signification de cette
élection, et le corps électoral l'a condamné.
(Applaudissements.)

Ce résultat sera le signal d'un réveil dans le
pays entier et préparera notre triomphe pour
l'an prochain. (Acclamations.)

M. Janson s'unira aux libéraux de la Cham-
bre pour porter des coups mortels au parti qui
nous domine, et réalisera cette union que nous
avons préparée aujourd'hui et qui est dans les
cœurs de tous.
Soyons aujourd'hui fout à la joie de notre

triomphe, mais indiquons surtout...
(Bruit dans la salle, un nombre considérable

de nouveaux venus s'y introduisit à grand'peine
tant l'assistance était nombreuse).
Après quelques instants, le silence s'étant

rétabli, M. Buis, reprenant : Célébrons notre
triomphe avec ordre; ne faites rien qui puisse
donner prise aux attaques de nos ennemis.
(Vive Buis! Acclamations prolongées).
M. Graux. (Ovation). Messieurs la journée,

d'aujourd'hui sera un jour de grand triomphe
pour le libéralisme. C'est avant tout le triomphe
de l'honnêteté publique. (Applaudissements).
Le cabinet avait accepté ia décision du corps

électoral comme celle d'un jury d'honneur. Ce
jury l'a condamné. (Bravos).

Nos amis de la Ligue ont donné un grand
exemple de dévouement au parti, de discipline;
ils ont apporté à l'honorable M. Janson près de
6,000 voix. C'est là un heureux présage. — Si
cet exemple est suivi dans l'arrondissement, le
drapeau libéral y sera définitivement planté.
Nous serons sûrs, à l'avenir de la victoire. (Ac-
clamations. Vive l'union!)

Ce triomphe fait luire l'aurore de la régéné-
rescence du libéralisme dans le pays entier.
(Applaudissements).
Moi, le vaincu d'hier, j'ai, dans ma joie, ou-

blié cette défaite. (Bravos. Vive Graux).
Dans ce jour glorieux pour le libéralisme, je

veux, le premier, apporter mon hommage à
celui qui en a victorieusement porté le drapeau.
(Longues acclamations. Cris prolongés de « Vive
Graux! » On chante :

A bas Beernaert (bis)
Il faut le pendre avec se3 mouchards!

Le résultat final est proclamé à une heure et
demie.
M. Janson, 10,539 voix; M. De Becker, 8,602.
Un tonnerre d'applaudissements salue cette

proclamation. On crie: « Vive JansoDl vive
Graux! vivent les libéraux! vive l'union! Démis-
sion! » Cela dure jusqu'à l'apparition au bureau
de M. Janson, à qui l'énorme assistance fait une
ovation enthousiaste,agitant les chapeaux,accla-
mant le vainqueur pendant quelques minutes.
Le silence s'étant enfin rétabli, — un silence

relatif, M. Janson prend la parole :
Messieurs, je viens en mon nom, au nom des

électeurs qui ont voté pour moi au premier
scrutin, au nom de l'Association, remercier la
Ligue de l'appui si énergique, si puissant, si
dévoué qu'elle a apporté pour faire triompher
ma candidature. (Applaudissements. Vive ia
Ligue! vive l'unioEÎ)
Et quand je dis ina candidature, j'entends le

triomphe de la conscience publique. Le verdict
qu'elle a rendu aujourd'hui, c'est la déchéance
morale du ministère et de la majorité. (Applau-
dissements )

C'est aussi la déchéance morale des pseudo-
députés de l'arrondissement. Je ne parle pas,
bien entendu, de notre cher bourgmestre,
M. Buis. (Vive Buis!) Ils se sont trompés sur les
sentiments si honnêtes de la population en
allant donner au ministère un bill d'indemnité
que vous avez aujourd'hui cassé par deux mille
voix de majorité. (Acclamations. Démission!)

C'est encore l'union étroite, et je puis dire
désormais indissoluble, des libéraux; le pays
entier la saluera avec enthousiasme.
La libre Belgique ne veut pas être une pro-

vince du Vatican!

La salle accueills la fia de ce discours par
des acclamations assourdissantes. D'S cris de :

Vive Janson! Vive l'union! A bas la calotte! se

croisent, se confondent. L'énorme assistance
entonne le refrain :

A bas Beernaert (bis)
Il faut le pendre
Avec ses mouchards!

C'est sur cet air que se fait la sortie; il faut
une dizaine de minutes pour permettre à cette
foule de s'écouler par les escaliers.

Au Cercle catholique.
Au bureau siègent MM. Nothomb, DeWinne,

Van Doorseiaer.
A midi, on proclame le résultat de quatorze

bureaux, qui donnent une majorité de neuf
cents voix à M. Janson. (Murmures). Nouvelles
protestations à l'annonce du résultat des bu-
reauxdeMolecbetket de Saint-Josse-ten-Noode.
Tous les résultats suivants ne font que con-

firmer les premiers; la « pile » est dès lors
certaine; aussi la salle devient houleuse. Chaque
fois on siffle à outrance et le bureau a grand'-
peine à maintenir le silence.
A midi trois quarts, M. Janson a 6,498 voix

et M. De Becker 4,743 Les figures se rembru-
nissent du plus en plus et le vacarme devient
général. On crie : « A bas Janson! »

Une voix. —Les campagnes nous ont lâchés.
(Acclamations).
M. Dewinne.— Je proteste au nom des « bar-

bares ». Ne récriminons pas. Nous n'avons pas
assez travaillé. Travaillons donc, et les campa-
gnes continueront à nous soutenir.
A 1 h. 25,| M. Janson a 2,100 voix d'avance

sur M. de Becker. Il ne reste plus que quelques
bureaux à connaître, Hal (ville) et Assche font
remonter un peu les actions de M. Çe Becker
ce qui donne à M. Dewinne, l'occasion de dire :
« C'est la réponse à ce que l'on a dit tantôt des
campagnards; ils ont peut être à se plaindre,
mais ce sont des catholiques et ils nous reste-
ront. » (Acclamations).
A ce moment le vacarme recommence de

plus belle.
M. Nothomb se lève et proclame le résultat

final. (On hurle, on crie; pendant cinq minutes
c'est un vacarme indescriptible. La sonnette du
préaident est impuissante à rétablir l'ordre.)
M. Nothomb Je vous en prie, Messieurs, sup-

portons la défaite avec calme et dignité. Nous,
savons vaincre avec honneur, calme et dignité,
nov;3 devons supporter la défaite de même.
Nous avons livré un rude combat, nous l'avons
perdu, mais nous avons gardé quelque chose,
nous, c'est l'honneur! (Acclamations.)
Nous avons gardé notre honneur politique;

nous avons maintenu haut et ferme le respect
de nos principes. Nos adversaires n'ont pas fait
de même.
Nous avons proclamé et soutenu l'honneur

des hommes éminents qui sont au ministère.
(Acclamations. Vive Beernajrt!)
Il restera acquis que, sur vingt mille élec-

teurs, neuf mille ont proclamé que M. Beernaert
est un honnête homme. (Acclamations )
Nous avons prouvé que l'honneur d'un

homme est une barre de fer sur laquelle les vi-
pères viennent mordre inutilement. M. Beer-
naert est vengé! (Acclamations.)
Et demain, il le sera davantage encore, lors-

que les Associafions catholiques de tout le pays
lui auront témoigné leur confiance. (Applau-
dissements.) Le pays entier l'acclamera.
Mais à côté du résultat de l'élection, il y a

quelque chose de plus grand qui se dégage du
scrutin. I! y a un vainqueur, oui; mais ce vain-
queur, c'est le principe révolutionnaire, c'est le
renversement du principe monarchique, c'est
le renversement de la Constitution qui est pro-
clamé, c'est la haioe éternelle à l'esprit du
catholicisme. (Vociféritions.)
Le véritable vaincu de Ja journée, ce n'est

p-us nous, c'est le vieux libéralisme, le libéra-
lisme conservateur. C'est ce libéralisme faux et
menteur qui est le vaincu de l'élection. Il est
mort, et il est mort misérablement. (Acclama-
fions )
Le temps viendra où le libéralisme modéré

nous demandera aide et assistance, mais nous
nous souviendrons alors! Nous nous souvien-
drons de tout ce dont ils nous ont abreuvés, et
nous leur imposerons nos conditions.
Nous sommes vaincus par cette union hon-

teuse; l'histoire conservera le souvenir de cette
monstrueuse union d'hommes qui se détestent.
(Applaudissements). Le résultat de la journée,
jo ne puis mieux le caractériser qu'en citant
l'article suivant d'un journal. (M. Nothomb lit,
en gesticulant, un vieil article de la Flandre li
bérale, dans lequel il est dit que le triomphe
des radicaux, c'est le triomphe de la révolution
et de l'anarchie). (R ornements).
Mais le résultat d'aujourd'hui ne doit pas

nous alarmer. Nous devons, au contraire, nous
réjouir. Il nous a permis de compter nos for
ces. La journée d'aujourd'hui nous prouve
qu'avec nos forces nous pouvons lutter contre
les libéraux unis. Nous avons maintenu nos po-
sitions; nous n'avons rien perdu, au contraire
(sic). Nous avoHSobtenu 8,500 voix).
Rien n'est chmgé et le ministère reste de-

bout. (Acclamations.) Il a pour lui la moitié
du corps électoral de Bruxelles; demain, i
aura l'approbation de tout le paye. Rien n'est
changé! (Applaudissements ) Le ministère est
soutenu par la confiance royale. (Acclamations,
vive le Roi!) Il ne sera pas dit qu'un tel minis
tère succombera parce qu'un candidat qui lui
est hostile a obtenudeuxmi Ile voix de majorité.

Ce ne sont pas les dix mille voix obtenues
par M. Jmson qui lui feront quitter soa poste
d'honneur. (Applaudissements.)

Le ministère sait qu'il a la confiance natio
nale; il sait qu'il doit rester à son poste de par
la volonté de la nation, et rien ne prévaudra
contre l'expression decette volonté. (Applaudis-
sements. Vive le Roi!)
La majorité a notre sympathie; elle restera

debout; elle fera son devoir et c'est aux cris de:
« Vive la Constitution! » qu'elle accomplira ce
devoir. (Acclamations. Vive ia Constitution)!
Je finis d'un mot.
Notre situation n'a pas changé. Regardons le

passé avec fierté; regardons l'avenir avec con-
fiance et espoir. Serrons les rangs, serrons les
cadres. Unissoas-aous et travaillons!
Dites avec noua : « Vive la Constitution! »

(Acclamations)! « Vive le Roi! »
M Dewinne (en flamand). — C'est une honte

pour les électeurs catholiques de la ville de ne
pas être venus voter. Il traite les Bruxellois de
Loorick! Il parle ensuite des électeurs des cam-
pagnes qui sont venus en grand nombre : il
compare l'élection de M. De Becker à celle de
M. Powis dé Tenbosshe. Nous n'avons jamais
amené, dit-il, un aussi grand nombre d'élec-
teurs au scrutin pour une élection partielle.
I! fait un nouvel appel au dévouement de

chacun et i! propose de pousser un hourrah en
faveur du ministère et du Roi. (Acclamations.)
La séance est levée. La salle se vide peu à peu;

on crie, on hurle; on chante « A bas Janson »
sur l'air de ia chanson qui a rendu M. Malou
célèbre. Les jeunes stokslagers catholiques s>
forment en cortège, descendent la rue du Bois
Sauvage et se dirigent vers la ville.

Chez les indépendants.
Gardant toujours leur nom et leur enseigne

les « indépendants » ont travaillé ferme pour lé
candidat catholique De Becker.

De bonne heure, des commissionnaires
viennent prendre, au local de la rue de l'Em-
pereur, les pancartes portant le nom De Becker
et la lithographie stupide représentant Janson
qui veut renverser à lui tout seul l'édifice
de 1830.
Quelques jeunes gardes font, de temps à

autre, une courte apparition au local; mais ils
partent bien vite en le voyant désert. Ils com-
prennent que le centre d'opération et d'infor-
mation n'est plus là.
A 9 h. 30 du matin, on pend à une des

fenêtres les deux cartons verts destinés à donner
aux passants les résultats au fur et à mesure
qu'ils arrivent

Vers 10 h. 1/2 reviennent les commission-
naires avec les pancartes qu'ils ont été chargés
de promener.
Jusque onze heures et demie le local reste

désert. Quelques vrais « indépendants » que
l'on reconnaît à leur type, à leur genre déclassé,
et surtout à leur mise, viennent, par intervalles,
voir ce qui se passe au local; mais ils ne restent
pas longtemps, en ne voyant personne.
Il y avait bien quelque monde, d'apparence

sérieuse; pourtant, on ne distingue aucun
homme connu, pas même l'inévitable M. Allard.
On dit cependant qu'il doit venir. Tant pis
pour ceux qui auront à l'écouter.
A midi 3/4, on n'avait annoncé aucun résultat

partiel.
M. Allard déjeunait tranquillement dans un

restaurant voisin du Cercle catholique, où il
est entré vers une heure.

#

* 4

La soirée.
Devant le ministère de la guerre, vers sept

heures et demie, une bande de jeunes gens
vientmanifester. Aussitôt des agents accourent,
les pompiers sortent de l'école de l'impasse du
Parc. Les manifestants sont éparpillés, mais
pendant quelque temps encore une certaine
effervescence règne aux alentours.
A huit heui es et quart tout était rentré dans

le calme.

A la nuit tombante, la ville prend cet air de
fête qu'elle a toujours après les victoires libé-
raies. Il y a une joie universelle dans l'air; on
dirait une résurrection de la gaîté qui débordait
aux beaux soirs d'élections d'autrefois.

De tous les faubourgs la foule afflue vers le
centre, foule fleurie de bleuets, riante, chan-
tante, et qui a retrouvé, pour la circonstance,
tous les vieux chants libéraux, un peu oubliés
au cours des années de malheur, l'O Vanden-
peereboom, l'A bas Beerneart, l'Ongediert der
Papen. Et tout cela bourdonne, s'amuse, danse.

Les voitures découvertes roulent pleines de
familles libérales enrubannées de bleu; les fa-
bles devant les catés du boulevard sont prises
d'assaut; on trinque à Janson, à la victoire!,..
Il y a une sorte de sympathie entre tous ces

promeneurs qui vont et viennent, qui échangent
leurs impressions; et, par un phénomène sou-
vent observé en pareille circonstance, tous les
cléricaux ont disparu. On ne voit que gens Bâtis-
faits du résultat de la journée et montrant leur
satisfaction.

Les Bruxellois ont été renforcés d'un fort ar-
rivage de provinciaux, qui ne sont pas lesmoins
enthousiastes et les moins enthantés. Ii en est
venu de partout : de Liège, de Gand, d'Anvers
de Namur, de Mons, de Charleroi, de Dixmudei
Ath a fourni par le train de quatre heures un
contingent imposant.
Tout le mouvement se porte vers le temple

des Augustins et la pjace de Brouckere, où se
réunit la manifestation colossale qui va s'ache-
miner chtz M. Janson, où \'Association libérale
s'illumine brillamment.

*

* *

La plus importante des manifestations de la
soirée se forme place de Brouckere, vers huit
heures. Elle est organisée par les Jeunes Gardes
libérales qui veulent aller féliciter MM. Janson,
Graux, Buis et Feron. Un monde énorme sur la
place. Des bleuets à toutes les boutonnières.
Des libéraux de province ont placé sur leurs
chapeaux, des coins de papier avec ces mots :
« Vive l'union! »

Des drapeaux universitaires arrivent; on les
acclame; mêmes ovations pour les drapeaux
bleus des Jeunes Gardes.
Une animation excessive.
Vers huit heures et demie, on essaie de se

former en cortège.
Ce n'est pas aisé du tout. La cohue est énor-

me. On s'écrase. Enfin, tant bien que mal, on
se met en rangs, un tambour battant le rappel,
et les drapeaux des jeunes gardes en avant. Un
étudiant porte un superbe bouquet destiné à
MmB Janson.
On avance; mais voici que la tête du cor-

tége fait fausse route : elle fait le tour du temple
des Augustinset prend leboulevardde la Senne,
laissant le gros d3 la colonne— composé de
plusieurs miliers de personnes— s'engager sur
le boulevard Auspach.

La tête continue néanmoins, passe par la
rue Saint Michel pour arriver rue Neuve. Au
bout de la rue des Fripiers, elle rattrape le
gros de la colonne qui remonte le Marché-aux-
Herbes. On chante :

Vive Janson,|
La brigue don daine!

Vive Janson,
La brigue don don!

Dans des groupes, c'est la Marseillaise qui
domine; dans d'autre, le: A bas Beernaert! Une
musique vient se placer devant la manifestation
qui s'engage rue de l'Empereur, rue de Ruyg-
broeck, — où elle a peine à passer tant elle est
compacte, — rue de la Paille, place du Grand-
Sablon.
Au Petit-Sablon,une foule immense stationne

devant la maison de M. Janson. Et les première»
personnes du cortège, les porteurs de drapeaux,
les délégations chargées d'aller féliciter le nou-
veau député, parviennent seuls, après d'énormes
difficultés, à arriver au but.
Le publie crie « Vive Janson! » demande qu'il

vienne au bilcon.
M. Janson se met au balcon et son apparition

est saluée par une immense acclamation. II
prononce quelques paroles que peu d'assistants
peuvent entendre, tant la foule est compacte et
bruyante. On applaudit avec enthousiasme. Et
le cortège cherche à se remettre en ordre pouf
continuer sa route.

Quelques minutes après, une autre manifes-



au

.„ac importante, musique en tête, arrive
tat,0tln!ace du Petit-Sablon.
aUwiiP est composée en grande partie d'ouvriers.

..ouprsé toute la ville et vient aussi accla-
Elle a travéeSer M. JaMon-

L'Union du Parti libéral.
mité de l'Association libérale a adressé

Comité de la Ligue la lettre suivante :
A Messieurs les président et membres du

comité de la Ligue libérale.
Messieurs,

ros électoral vient de faire triompher la
H'dature de M. Paul Janson.
tre première pensée est de nous adresser à
et de vous exprimer les sentiments quevoU®
inspire cette grande victoire remportée

- ips efforts communs de la Ligue libérale et
5e l'Association libérale.
Votre association et la nôtre ont rencontré,

,

g cette grande œuvre de moralité politique,
1 concours de tous les citoyens que préoccu-
paient le sa,ut libéralisme et l'honneur
^Nous vous félicitons, Messieurs, et nous vous

rcions, du fond du cœur, de l'union qui
''est établie pour faire triompher la candida-
ture de M. Paul Janson. Nous vous remercions
aussi de l'assistance que la Ligue et sa vaillante
Jeune Garde nous ont si généreusement prêtée
Nous n'exprimerions pas toute notre pensée,

si nous ne vous disions que l'admirable élan
d'enthousiasme qui a fait acclamer aujour-
d'hui l'union libérale, nous donne la ferme
espérance de voir bientôt cette union, qui est
déjà dans les cœurs, réalisée et célébrée par le
libéralisme tout entier.
Une grande œuvre s'impose à nous; le rsnver-

sementdu gouvernement clérical. Notre union
définitive assurera le succès de cette œuvre et
ramènera pour jama:s la victoire au glorieux
drapeau libéral.
Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de

notre considération la plus distinguée.
Le secrétaire, Le président,
Carl Devos. Emile Feron.

Chambre des Représentants
Séance du 11 juin.

MM. Lejeune, Vandenpeercboom et Pontus
arrivent dès deux heures dans l'enceinte législa-
tive. Ils ont l'air consterné. M. le ministre des
affaires étrangères, qui s'entretient avec M. Ja-
cobs, n'a pas Ja figure moins longue que ses
collègues. M. Beernaert arrive à son tour. Il
paraît absolument navré. M. de Mérode lui
prodigue des consolations. M. Nothomb s'ap-
proche également du banc ministériel et cause
quelques instants avec M .Beernaert. Le premier
ministre quitte son banc, rencontre M. de
Moreau et se promène avec lui dans les couloirs.
M. Jacobs est souriant, M Woeste furieux.
Les indépendants n'essayent pas même de

dissimuler leur désolation.
M. Devolder, ministre de l'intérieur, est

absent. M. Buis, radieux, assiste à la séance et
est très entouré. Il s'entretient longuement avec
M. Bara.
La Chambre aborde la discussion du piojet

de loi sur les conseils de prud'hommes, amendé
par le Sénat. Après quelques paroles de M.
Woeste, de plus en plus vert, on se rabat sur le
budget de la guerre.

M. Pirmez démontre que le rappel des hom-
mes mariés de la 9° et de la 10eclasse est illéga'.
L'ensemble du budget de la guerre est adopté

par 66 voix contre 9. Pais la Chambre revient à
Bes moutons, c'est-à-dire à la loi sur les conseils
de prud'hommes.
La séance est levée sans incident parlemen-

taire. M. Woeste a eu une interminable conver-
sation avec M. De Lantsheere, ce qui a paru
exaspérer M. Beernaert.

CRronfqaë locale et preYiudale.
Le Ballottage.

Avec quel enthousiasme la Belgique
entière a appris le résultat du ballottage!
On se sentait plus libre. On aurait dit

que l'heure de la délivrance venait de
sonner. C'est que l'élection de M. Janson
n'est pas une simple victoire libérale,
mais une protestation de la conscience
publique indignée contre les actes odieux
du ministère.

M. Paul Janson l'emporte à près de
«,ooo voix de majorité! Résultat
magnifique et consolant, surtout si l'on
songe que les cléricaux, après avoir eu
recours aux manœuvres les plus honteu-
ses, étaient tous au scrutin. — Depuis
lundi dernier, ils battaient le rappel avec
une telle ardeur, qu'on n'était pas com-

plètement rassuré sur l'issue de la lutte.
Eh bien ! malgré cela, le candidat li-

béral, M. Paul Janson, a obtenu
10,îîîiB suffrages.
Quelle est la signification de ce succès

inespéré? Elle est précise :
Démission duminxstèré9 dos com-

pliees de» Pourbaix et de» JLaloI!
lin est pas possible que ces mouchards

restent au pouvoir après la scandaleuse
affaire de Mons et leur condamnation
par une grande partie du corps électo-
ral.
S'il y avait aujourd'hui une élection à

Gand ou dans toute autre ville, ee serait
un nouveau triomphe, une nouvelle
protestation plus énergique encore des
électeurs indignés.
Qu'il s'en aille, ee ministère de

la bonté, digne tout au plu» du ba»
empire napoléonien! Non seule—
ment il m'est pas capable de gou-
verner le pays, qu'il met à deux

doigts de sa perte, mais encore il
fait la honte de tous les vrais ei-
toyens belges!
Qu'il s'en aille, couvert d'opprobre,

écrasé par le mépris public!
Assez de Pourbaix! assez de mouchards

et d'immondes espions! Le pays en est
repu! Il en a un haut le cœur!
La plupartdesvoixdonnées àleurcan-

didat sont le produit de la fraude et de la
corruption auxquelles se livrent les clé-
rieaux depuis lundi dernier.
L'élection d'hier n'a qu'une significa-

tion exacte, précise :
« Démission du ministère odieux qui

« nous mystifie et nous déshonore;
« Dissolution des Chambres pour as-

« surer la sécurité et la prospérité du
« pays! »
Elle a en outre démontré à toute évi-

dence qu'avec la bonne entente et l'union
nous pouvons avoir facilement raison du
cléricalisme et de ses turpitudes.

Soyons donc unis sincèrement, étroi-
tement, et marchons tous contre l'en-
nemi commun!

Manifestation libérale.
Le résultat du ballottage d'hier a été accueilli

avec joie par les Namurois. On l'attendait avec
la plus vive anxiété. Quand les premières nou-
veltes, toutes favorables, furent connues,un cri
de soulagement sortit, pour ainsi dire, de toutes
les poitrines; on se serrait les mains, on se
félicitait. C'était une belle journée pour le libé-
ralisme et le pays tout entier. De nombreux
Namurois étaient allés à Bruxelles assister au
triomphe de M. Paul Janson.

*

* *

Une manifestation libérale qui a admirable-
ment réussi fut pour ainsi dire improvisée.
Vers 8 h. 1/2, les libéraux se réunissaient au
KursaaI. L'enthousiasme était à son comble.
M. Emile Cuvelier, l'honorable président de

l'Union Libérale,a pris la parole en ces termes :
Messieurs,

Nous sommes réunis, dit-il, pour célébrer
le succès remporté à Bruxelles par les libéraux
unis. Ce succès aura son retentissement par-
tout, même dans les plus petites localités. Il a
été accueili par nous avec un bonheur d'autant
plus grand, que nous avons aujourd'hui la cer-
titude de triompher partout, si nous voulons
être unis.

Les électeurs de Bruxelles avaient un grand
devoir à remplir : ils viennent de s'en acquitter
noblement.
Libéraux, tout court, ils ont été invincibles

et il en sera de même chaque fois que des
nuances ne viendront pas les diviser.
Le ballottage du 11 juin aura une portée con-

sidérable pour le grand parti auquel nous
avons l'honneur d'appartenir, aussi la bonne
nouvelle de l'union est-elle accueillie partout
avec des transpoi ta de joie, peut-être est-ce
l'heure de la délivrance qui vient de sonner
dans la capitale, c'est la fin de nos dissensions
et pui sent-elles ne jamais se reproduire.
Honneur donc â nos vaillants frères de

Bruxelles, et je vous demande un triple hourrah
pour MM. Graux, Janson et Buis et les autres
éminents chefs du libéralisme belge.
Vivent les libéraux unis!
De longs et unanimes applaudissements

couvrent les dernières paroles de l'honorable
président.
M. Lemaître prend ensuite la parole et s'ex-

prime à peu près en ces termes :
« Cette belle fête me.suggère une idée pré-

sente à la pensée de tous : c'est l'union des
libéraux, non-seulement de Bruxelles, mais du
pays tout entier. (Applaudissements.) Je vois
parmi nous des libéraux auxquels il faut tendre
la main et qui nous la tendront à leur tour,
j'en suis sûr. Je prie M. le président d'inviter
MM. Gillard et Grafé à prendre place au bureau.

(MM. Gillard et Grafé se dirigent vers le bu-
reau aux applaudissements de toute la salle
dont l'enthousiasme est indescriptible. Des cris
« Vive l'union » sortent de toutes les poitrines
et M. Gillard, profondément ému, donne l'ac-
colade à l'honorable président, M. Cuvelier.)
La musique entonne la Brabançonne, et des

bravos, des hipp hipp hourrah! et les cris :
L'union! l'union » éclatent de toutes parts.
Quand le calme est rétabli, l'honorable M.

Lemaître continue: « Laissez-moi exprimer ma
pensée tout entière; l'union des libéraux est
accomplie aujourd'hui; elle est scellée pour
toujours. Nous serons toujours unis pour
marcher désormais contre l'ennemi commun.
C'est la penséè de tous les libéraux présents et
de tous ceux qui ne m'entendent pas; la défaite
prochaine des cléricaux est aujourd'hui cer-
taine, grâce à l'union, il nous sera facile de
leur échapper. » (Longs applaudissements! M.
Lemaître est vivement acclamé).
M. Gillard. C'est sous l'empire d'une pro-

fonde émotion que je prends la parole. Ce jour
où j'ai pu donner l'accolade à l'honorable M.
Cuvelier est un des beaux jours de ma vie. C'est
aussi pour M. Cuvelier un des beaux jours de
sa longue carrière; en effet il assiste aujour-
d'hui à l'union de tous les libéraux. (Longs
applaudissements ) La victoire remportée par
M. Janson à Bruxelles n'est pas seulement une
protestation du corps électoral indigné, mais
elle précipite la chute du gouvernement. Le
Roi prendra une décision, nous l'espérons. Il
n'oubliera pas que les électeurs de Bruxelles
représentent la sixième partie des électeurs
généraux de tout le pays. Ce corps électoral
s est prononcé contre le ministère clérical et le
Roi doit compter avec lui.

. H faut qu'il désavoue la politique de ce mi-
nistère qui va jusqu'à s'immiscer dans ses affai-
res privées, et veut empêcher, dans la famille
royale, les mariages qui ne lui conviennent pas.
Il est impossible que le gouvernement actuel ne
tombe sous le coup de l'indignation et du mé-
pris publics.

(Ces paroles de M. Gillard sont chaleureuse-
ment applaudies et les cris de « Vive FUnion! A
bas le ministère! » sont poussés par toute l'assis-
tance),

M. Lemaître donne ensuite lecture du texte
de l'adresse à envoyer aux libéraux unis de
Bruxelles : MM. Janson, Graux, Buis et Feron.

■ Voici le texte de cette adresse, approuvée par
le Comité :

Les libéraux unis de l'arrondisse-
ment de Namur acclament la vietbire
de l'honnêteté libérale, triomphante
dans la personne de M. Janson, l'élu
de l'union désormais indissoluble de
tous les libéraux du pays.
Hommage aux libéraux bruxellois

Janson, Graux,Buis, Feron, vengeurs
de l'honneur de la Belgique.
Un long cortège se forme ensuite et, musique

en tête, il parcourt toute la ville pour rentrer
enfin au loeii de l'Union libérale. La foule est
compacte sur la Grand'Place et la musique en-
tonne la Brabançonne, puis li Bia Bouquet aux
applaudissements de toute l'assistance.
Au local, M. Lemaître fait un second et cha-

leureux appel à l'union de tous les libéraux qui
doit nous conduire à la victoire.

« Si nous différons sur certaines nuances, dit-
il, nous serons étroitement unis, quand il
s'agira de combattre l'ennemi commun. »
Il propose en outre, après avoir adressé des

félicitations à M. Gillard, de remerciei l'hono-
rable M. Cuvelier, dont le dévouement est tou-
jours assuré à la cause [libérale.

★

* *

Pour finir, félicitons les organisateurs de
cette manifestation touchante et sincère qui a
pleinement réussi.

Une bagarre à Bruxelles.
La manifestation qui a eu lieu devant les

bureaux du Patriote, a été provoquée par le
journal lui-même.

Une afiiche conçue comme suit, avait été pla-
cardée sur une des fenêtres, à l'intérieur des
bureaux :

« Les libéraux unis par l'absurde l'emportent
à 1937 voix de majorité.

« Signification : Zéro. »
Des jeunes gens, qui circulaient en bande,

ayant crié: « Enlevez l'affichel » et l'un des ad-
ministrateurs du dit journal ayant répondu par
un pied de nez, — toujours distingués, ces clé-
rieaux! — les jeunes gens se fâchèrent et bien-
tôt toutes les vitres volèrent en éclat.
La bagarre ne cessa qu'au moment où l'af-

fiche injurieuse disparut.
Vous voyez, n'est-ce pas, que les cléricaux

restent toujours les fomentateurs de désordres
que l'on connaît. ^ v .

Ils sont tous de la race des Pourbaix et des
Laloi.

Réjouissances publiques à la Gare.
Le Comité des fêtes pour l'inauguration des

nouvelles installations des bâtiments de la Gare,
à Namur, désirant donner le plus d'éclat possi-
ble à ces fêtes, vient d'adresser l'invitation
suivante à toutes les sociétés de musique de la
ville et des environs :

Monsieur le Président,
La ville de Namur tout entière fêtera diman-

che 16 courant, l'inauguration des nouvelles
installations de la gare.
Nous venons inviter votre société à se joindre

à nous pour rehausser l'éclat de cette solennité.
Ordre du jour :

Réunion, place de la gare à 3 heures.
Immédiatement après, défilé des sociétés.
Nous offrons aux sociétés participantes les

avantages ci-après :
Ie Une prime de 100 francs en espèces;
2° Une prime de 50 francs id.
Nous vous prions Monsieur le Président

d'adresser votre réponse pour jeudi soir 13
courant à Monsieur Schwan Président, place
de la station, Namur, afin de pouvoir rédiger le
programme définitif

Les primesseront tirées au sort le jour meme
entre toutes les sociétés de musique ayant par-
ticipé au cortège et joué aux heures et places à
indiquer. .,

Recevez, Monsieur le Président nos saiuta-
fions empressées.

Pour le Comité :
Le Président,
Ph. SCHWAN.

Namur, le 10 juin 1889.
P. S. — Après la fête brillante illumination.

A SALZINNES.
On nous rapporte qu'un acte de malveillance

a été commis sur la route de Namur à Bois-de-
Villers. Des individus se sont amusés à enlever
l'écorce de trois arbres plantés le long de cette
route.

A YVOIR
On a retrouvé, hier, dans le Bocq, le cadavre

du nommé H. M.... On suppose que ce malheu-
reux, étant en état d'ivresse, sera tombé acci-
dentellement dans ce ruisseau.

A HANRET

Depuis quelque temps, le nommé Emmanuel
G... donnait des signes d'aliénation mentale.
Dimanche dernier, on le trouva pendu daas sa
chambre à coucher.

La Société Colombophile Namuroise rappelle
aux amateurs que l'apposition des empreintes
du concours de La Ferté St-Aubin aura lieu le
jeudi 13 courant, de 7 heures du soir à minuit.

Maximilien MA RIQUE
ardoisier, rue des Moulins, 17
Prix modérés. 49

Hôtel de laCouronne
Nouvelle fabrication de Bière de Hougaerde

extra en bouteilles, à 0,30 centimes. 1278
A TAILFER.

Parmi les hôtels de la vallée de la Meuse, il
faut placer au premier rang l'excellent Hôtel
tenu par M™6 veuve TOUSSAINT.
Il se recommande par la propreté, le confort

et la modicité de ses prix, 1147

ON DEMANDE
Un bon dessinateur

l'adresse au bureau du Journal.
Prendre
1367

AVI S
Le Conseil d'administration du magasin ali

mentaire d'Hiubatte recevra, à partir du 9 jus-
qu'au 15 juin, l"'s soumissions pour la fourni-
ture de la farine, eo;t environ 10,000 kilog.
par mois.
Pour les conditions, s'adresser audit maga

sin, de neuf heures à une heure et de deux
heures et demie à quatre heures et demie de
relevée. 1433

A vendre très avantageusement
MACHINE TYPOGRAPHIQUE à pédales, toute

neuve, format in-quarto Coquille.
S'adresser bureau du Journal. 937

ADMINISTRATION DES PRISONS

ïmi

Le Président de la Commission administra-
tive des prisons de Namur, procédera publique
ment, le mercredi 26 juin 1889, à dix heures
du matin, au local de ses séances ordinaires,
rue de Fer, 73, à l'ouverture dis soumissions
pour l'adjudication :
A. Des travaux d'entretien, de réparation et

d'amélioration à effectuer aux bâtiments de la
maison de réforme de la dite ville, en 1889;
B. De la fourniture des matériaux et ingré-

dients nécessaires pour les travaux à exécuter
par la direction du même établissement, au
cours de cette année.
Toute soumission devra être appuyée d'un

certificat délivré par l'autorité communale du
lieu du domicile, constatant que le soumission-
naire réunit les condifions morales et finan-
cières garantissant la bonne exécution de l'en-
treprise.

Cette adjudication aura lieu aux clauses du
cahier des charges déposé au greffe dudit éta-
blissement, où l'on peut en prendre connais-
sance et se procurer le modèle des soumissions.
Le cahier des charges peut également être con-
sulté au bureau du Musée Commercial, rue des
Augustins, 17, à Bruxelles.

Les soumissions pourront être, ou remises
en séance publique d'adjudication ou adressées
directement au Directeur de la maison susdite,
par lettres recommandées déposées à la poste
en temps utile.
Dans le premier cas, elles seront enfermées

dans une enveloppe cachetée, portant pour sus-
cription : « Soumission pour les travaux ou les
fournitures faisant l'objet du lot, indiqué dans
l'art. 1er du cahier des charges spécial ».
Dans le second cas, les soumissions doivent

être renfermées dans une enveloppe cachetée,
avec suscription conforme à la précédente. Une
seconde enveloppe également cachetée, doit re-
couvrir la première et porter l'adresse du Direc-
teur de la maison spéciale de réforme.
À Namur, le 19 juin 1889.
Le Secrétaire, Le Président,
C. PIERSON. Alf. BEQUET.

1433

Etude de M® Charles DECHAMPS, notaire
à Jauche.

m
de

BEAU FOIN
à Noville sur-Mehaigne

Le mercredi 19 juin 1889, à une heure de re-
levée, chez Désiré F'Ilée,à Noville, M. Devroye,
propriétaire à Namur, fera vendre publiquement
sous In direction et h la recette de M® Charles
DECHAMPS, notaire à Jauche :
Le beau foin croissant sur ses prairies, sises

à Noville-sur-Mehaigne, contenant ensemble 20
hectares.

A fprm* dp crédit sous caution. 1310
Etude de M6 RICHARD, notaire à Namur.

VENTE
dune belle

Maison de llentier
Place St-Aubain, n° 12, à Namur.

Mardi 18 juin, à dix heures, le notaire RI-
CHARD, vendra en son étude à Namur :
Une très belle et grande maison à deux éta-

ges, formant l'angle de la place St-Aubain et de
la rue du Chenil, avec cour, écurie et remise.
L'adjudicataire pourra acquérir moyennant

un prix à fixer, tout ou partie du jardin abou-
tissant à la place du Palais de Justice. 1411

Etude de M® RICHARD, notaire à Namur.

VEIVTE
de

B1LL1S MAISONS
et terrains à bâtir

.A. IN 3VE TT El _
Vendredi 21 juin 1889, à dix heures, au

local de la justice de paix, à Namur, le notaire
RICHARD vendra :

1° Une très belle et grande maison de maître
à 2 étages, porte cochère et jardin, sis rue
Verte, n® 3;

2° Une belle maison de rentier à 2 étages,
porte cochère, écurie et cour, sise rue Blon-
deau, n° 7;

3° Un belle maison de rentier et bâtiment
derrière, sis rue de Bruxelles, n° 28;
4° Deux lots de terrain à bâtir, au quartier

Léopold, situés l'un rue Dewez, joignant M. de
Marneffe et Holmann, l'autre rue Delvaux, joi-
gnant MM. Faignot et Rigaux. 1433

Etude de M® RICHARD, notaire àjNamur.

Adjudication définitive et sans remise
d'une belle

MAISON DE COMMERCE
A MMUR

Samedi, 15 juin, à dix heures, le notaire
RICHARD, adjugera définitivement en son
étude, à Namur, une solide maison de com-
merce avec porte cochère, cour, écurie, sise à
Namur, rue du Lombard, n° 31, adjugée provi-
soirement pour 10,000 francs. 1410

LA GLASBACH
Compagnie Anonyme d'Assurances contre l'incendie

Les résultats suivants du Bilan de l'année 1888 renseignent exactement l'état des opérations de la
Compagnie :

Capital entièrement émis, Fr. 7,500,000 00
Recettes de prtmes et d'intérêts des capitaux
pendant l'année 1888, 4,215,911 75

Réserves de primes et de capital, 3,066,361 25
Somme assurée pendant l'année 1888, 3,215,556,660 00

La Compagnie assure à primes fixes les bâtiments, mobiliers domestiques et industriels, objets ru-
raux, marchandises et machines de tout genre contre l'incendie, l'explosion du gaz et des appareils à
vapeur et la (oudre, elle assure également à primes fixes contre le bris des glaces.

MM. Boucquay, à Namur, 27b, rue des Fossés.
Ghuy, secrétaire communal à Aisemont. v
Edmond Furktcr, à Lesve.

Les demandes d'agence doivent être adressées à l'Agent général,M. MENER, ru©Mereelig,
ÎO, à Bruxelles. 1434

GROS Au Printemps perpétuel DÉTAIL
(MAISON Eps= CKISTEL)

r C0LLARD-DE CLERGE, Successeur
Namur, 44, rue de Bruxelles, 44, Namur

(en face l'établissement des r. p. jésuites)
FOURNITURES POUB IODES

Formes nouvelles, Fleurs, Plumes, Rubans, Galons, Dentelles.
Piquets pour chapeaux, Guirlandes, Garnitures de corsage et de traîne

Bouquets et Corbeilles pour noces, fêtes, etc.
SPÉCIALITÉ DE FLEURS D'ORANGER

Porte-bouquets et vases en porcelaine de Saxe, cristal de Bohême, etc.
xsr:ejr.le ifiiste

Fleurs de Paris fines et ordinaires. — Plantes artificielles
BOUQUETS D'ÉGLISE — COURONNES MORTUAIRES

Sur commande, la Maison fournit, aux meilleures conditions, les fleurs coupées et plantes vives
de Nice, de Parme, df/Gand et du pays. — Correspondance directe avec les meilleurs producteurs.

FLEURS ©'©RANGER NATURELLES 1142
Exécution en douze heures au plus de tout travail en fleurs artificielles.

MAISON RECOMMANDÉE A MESDAMES LES MODISTES.
Rue de Bruxelles, -4^, MA-MUJR,

CALMANT FOUR IM DENTS
arrêtant immédiatement la douleur

préparé par M. L. SASSERATH, Chirurgien-Dentiste, rue Pépin, 25, Namur
Prix : 1 franc

DÉPOTS POUR NAMUR : Pharmacies : MM. Gérard, Bas de la Place; Saintraint, rue de l'Ange;
Dutoy, rue de l'Ange; Winant, rue de Bruxelles; Flamand, rue Saint-Jacques; Racot, rue de Bru-
xelles; Belot, rue de la Croix.
DEPOTS POUR LA PROVINCE. — Saint-Servais : M. Bertrand. — Dinant : MM. Marchai,

Moisinet Ferage. — Andenue : M. Massoa. —Beauraing : M. Petit. — Hastière : M. Paul Sorée.
— Profondeville : M. Mathieu Henry. — Bioulx : M. Clausse. — Mettet : M. Oscar Delaute. —
Tamines : M. Crousse. — Sombreffe : MM. Simon et Hubinon. — Assesses : M. Leflot. — Tem-
ploux : M. Mauroy.— Petit-Waret : M. Woit. — Jemelle. : M. Gossiaux. — Moustier : M. Bertrand.
— Yves-Gomezée : M. Leclercq. — Ciney : MM. Cornélis et Anciaux. — Saint-Gérard ; M.
Moinnil. — Oignies (Vierves) : Docteur Servais. — Bure (Grupont) : Docteur Henroz. — Gedinne ;
Docteur Labouverie.
Et chez les principaux pharmaciens des autres provinces, 1023-1156



EAU MINERALE DE SPONTIN
LA MEILLEURE EAU

_ DE TABLEclaire, limpide, pétillante. Pereté exceptionnel] -, goût exquis, conservation indéfinie. Prise au moment du repas, elle stimule l'estomac, augmentel'appétit et facilite la digestion. Ses qualités légèrement ferrugineuses la rendent tonique et reconstituante. (Conférence donnée à la Société d'hy-drologie de Belgique, par le docteur POSKÎN, médecin consultant aux eaux de Spa).
L'Eau de Spontini se mêle au vin et à toutes les boissons sans en altérer ni la couleur, ni le goût.S'adresser à la Société anonyme des Eaux minérales, à Spontin (province de Namur), et dans les principaux dépôts d'eaux minérales

fJeiieoÛûs de Livres è 60 centimes
La magnifique collection des livres à 60 centimes est en vente au bureau de l'Opinion Libérale.Lea précédentes éditions de ces intéressants ouvrages coûtaient autrefois 3 fr. 30 c. Aujour-d'kui, on peut se former, à peu de frais, une belle bibliothèque composée d'oeuvres des meilleursécrivains modernes.
Pour donner un aperçu des avantages qu'offre cette édition nouvelle, il nous suffira de publierles titres des ouvrages parus jusqu'à ce jour et qu'on peut se procurer dans nos bureaux. Voudriez-

vous vous donner la peine de louer des livres que vous pouvez avoir à raison de 60 centimes?
Voici tes» titres des volumes parus :

PREMIÈRE SERIE,
i Flammarion : Lumen,
i à. Daudet : La belle Niveraaise.
3 Emile Zola : Thérèse Raquai,
■4 Hector Malot : Une bonne affaire.
5 André Thkuriet : Le mariage de Gérard
6 L'Abbé Prévost : Manon Lescaut.
1 ehçéne çhavette : La belle Alliette.
S G. Devax. : Le tonnelier.
9 Maris Robert-Malt ; Histoire d'un Petit

Homme.
10 Bernardin de S'-Pjhbrre : Paul et Virginie.

DEUXIÈME SÉRIE.
11 Catulle Mendès : Soraaa rouge.
13 Alexis Bouvier : Colette.
13 L. Jacolliot : Voyage au pays mystérieux.
14 Adolphe Belot : Deux femmes.
15 Jules sanseau : Madeleine.
16 Longus : Dàphmis et Chieé.
17 Théophile Gautier : Jettatura.
48 clarbpîb : La mansarde,
19 Louis Nom : L'auberge maudite.
20 L. Staplkaux : Le Château de la liage.

TROISIÈME SÉRIE,
il Hector Malot : Séduction.
22 Maurice ïalmon : Le grisou.
13 Goethe ; Werther.
24 En. Drcmont : Le demies des Trëmolins.
25 Vast-Ricosard : La Sirène.
S3 gôbrtelîhe : Le Si® chasseurs.
27 Escoffie» : Troppmaan.
28 goldshjlsth : La vicaire de Wakefialà.
1-9 A. Delvas : Les amours bu'ussoaniôrcs
30 I. Ghavette : Lilie, Tutur, Bébeth.

quatrième SÉRIE.
34 Adolphe Belot : Hélène et Mathild®.
32 Hector Malôî : Los millions honteux.
33 Xavier de maisïke : Voyage autour d# ma

chambre.
m Alexis Bouvier : La mariage d'an forçat.
33 Tont Rkvillgn : Le faubourg Saint-Antoine,
36 Paul Arënk : Le canot des six capitaines,
37 Ch. Cawivst : La ferme des GoheL
38 Charles leroy : Les tribulations d'un futur.
39 Swift : Voyage ûs- Gulliver.
40 René maïzero? : Souvenir d'un officier

CINQUIÈME SERIE.
41 arsène Hobssaïe : Lucia.
42 *** : La chanson de Roland.
43 Paul Bonnetain : Au large.
44 Catulle Mendés : Pou? lire àu bain.
48 Emile Zola : Jacques Damour.
46 Jean Rîcbepin : Quatre petits romans.
47 Armand Silvestre : Histoires joyeuses.
48 Paul bhormoys : Sous les tropiques.
49 V. ds l'isle-adak : Le secret de Fécfeafaud.
50 Ernest Daudet : Jourdan Coupe-Tête.

SIXIEME SÉRIE.
51 Camille Flammarion : Rêves étoilés.
52 Mm# J. Michelet : Mémoires d'une enfant,
53 Théophile Gauthier : Avatar. — Fortunio.
54 Chateaubriand : Atata. — René.
55 Ivan Tourgukneff : Récits d'un Chasseur.
56 L. Jacolliot : Le Grime du Moulin d'Uaor.
57 P. Bgnnetain : Marsouins et Mathurias.
88 Â. Delvab : Mémoires d'une honnête fille
59 René Maizhroy : Vavaknoff.
60 Guèrin-Ginistt : La Fange,

SEPTIÈME SÉRIE.
61 Arsène Houssaye : Madame Trois-Etoiles.
62 Ch. Aubert : La Belle Luciole.
63 Mie d'Aghonne : L'écluse des cadavres.
64 Guy de Maupassant : L'Héritage.
65 C. Mendès : Monstres parisiens (nouv. série).
66 Gh. Diguet : Moi et l'Autre.
67 L. Jacolliot : Vengeance de Forçats.
68 Hàmilton : Les Mémoires du Chevalier de

Grammont.
69 Martial Moulin : Nella.
70 Charles Beslys : L'Abîme.

HUITIÈME SÉRIE.
71 Frédéric Soulié : Le Lion amoureux.
72 Hector Mallot : Lea Amours de Jacques.
73 Edgar Poé : Contes extraordinaires.
74 Edouard Bonnet : La revanche d'Qrgon.
75 Théo-Critt : Le Sénateur Ignace.
76 Robert-Halt : Brave Garçon.
77 Jean Richepin : Les Morts bizarres.
78 Tony Révillon : La bataille de la Bourse.
79 Tolstoï : Le Roman du Mariage.
80 Francisque Sarcet : Le Siège de Paris.

NEUVIÈME SÉRIE.
81 Hector Malot : Madame Obernin.
82 Jures Mary : Un coup de revolver.
83 Gustave Tocdoubb : Les Cauchemars.
84 Sternb : Voyage sentimental.
85 Marie Colombier : Nathalie.
86 Tancrède-Martel : La main aux dames.
87 Alexandre Hepp : L'amie de madame Aliee.
88 Claude Vignon : Vertige.
89 Emile Desbeaux : La petite mendiante.
90 Charles Mérouvbl : Caprice des Dames.

DIXIÈME SERIE.
91 Mm6 Robert Haut : La petite Lazare.
92 André Thburiet : Luciie Désenclos. — Une

Ondine.
93 Edgar Monteil : Jean des Galères.
94 Catulle Mendès : Le cruel berceau.
95 Silvio Pellico : Mes prisons.
96 Maxime Rude : Une victime du couvent.
97 Maurice Jogand : L'enfant de la Folle.
98 Edouard Siebecker : Le baiser d'Odile.
99 Vallery-Radot : Journal d'un Volontaire

d'un an. (Ouvrage couronné par l'Académie
100 Voltaire : Zadig.— Candide.—Micromégca.

Les personnes qui demmdeist l'envoi ver la. poste doivent ajouter 10 centimes par volume.

SANTE POUR TOUS!!!

ÏYnn /riiiRnn /^rvr»4/\l Guérison nvippTiniVS MALADIES SECRÈTESIII diilîCo vmlllvi radicale, prompte cams des Ecoulements récents ou an-O *' économique ciens. — Incontinence ou réten-tion d'urine, catarrhes de vessie, etc., etc. Toniques et dépuratives Fr. 3-50 la boîte. —Principales pharmacies. — Pour le g,os : CAMbRÉSY, 7, rue d'Archis, Liège. — A Namur,pharmacies VAN PLAD1US, DIEUDONNÉ, VASSAL. 797

L'UNIVERSEIw BîLILIJS'TSRIÉî 5eannée. 90,000 lecteurs-0Lêplus grunî) Ip mpii i fiirniarph&des Journaux Illustrés d'Europe, outre ses matières ordinaires:Actuolités Mofnans VnrnaesInventions, etc.; commence une revue do l'SXPOSITION ouiInra la^ rénroXetfén la ^wiVMSr^r-l.0oé.ST? de ^fveiUe», Chaque !™edi 25 grav. et60 colon, da te*.ABONNEMENTS . Un an, 7 fr., Su mois, 4 lr.; Etranger, un an, 9 fr. — On s'abonnedans tous les bureaux de poste feuperbes primes aux nouveaux abonnés. Numéros spécimenfranco contre 45 centimes. — BUREAUX i 13, rue des Pyramides, Paris,

1075

IHZEZR-tSTIIES
Plusde bandages

Gnérison radicale de tontes les
hernies

Inguinales,Crurales,Ombilicales, ete
ANCIENNES OU RÉGENTES.

par le

Baume Herniaire Corians
S'ADRESSER

Pharmacie HENRIC0T
A AUVELAIS. sme 551

HER1N-P00T
Namur, rue Pépin, 35 bis, Namur

à côté de M. Sasserath

S *ul dépositaire du véritable Pantalon Bal-
Ion (Hussard) en velours bleu, confection
ouvrière pour hommes.

Velours à côtes et unis d'Amiens (France)

Mérines, Cachemires, Châles de Reims (France)

SPÉCIALITÉ
de

TXSBXJS FR /XQSTOA.IS

Tissage mécanique et à la main
Amiens, Reims, Roubaix

(France) 1178

* fi

êkPSKSif

LES PILULES
Purifient ie Sang, corrigent tous les Dérangements du FOIE, de l'ESTOMAC et des INTESTINS.

Elles fortifient et restituent la santé à des Constitutions délabrées, elles sont inestimables
dans toutes les Maladies particulières

au sexe Féminin de tout âge.Pour les Enfants ainsi que pour les personnes âgées sont invaluablen
L'ONGUENT

Est un remède infaillible pour les Maux des Jambes, ceux des Seins, Blessures Anciennes,Plaies et Ulcères. Il est fameux pour la Goutte et Rhumatisme.
Et pour tous les Dérangements de la Poitrine, il est même sans égal.

P®sir i@$ iaux I® Gsrge, la Bronchite, les Humes, la Toux,
Gonflements Glanduleux, et toutes les Maladies de la Peau,il est sans rival; et pour ies Membres contractés et jointures raides il agi comme un charme.

Ces médecines sont préparées seulement à l'Etablissement du Professeur Holloway
f8, NEW OXFORD STREET, au]>«ravarat 533, OXFORB STREET,

et se vendent à ls. 1 l/2d., 2s. 9d., 4s. 6d., Ils., 22s. et 33s. le Pot ou la boîte, et on peutles obtenir dans toutes les Pharmacies de l'Univers.
Les acheteurs sontpriés de regarder l'étiquette qui se trouve sur chaque Pot et Boîte, s'il n'y a pasl'adresse, 533, Oxford Street, London, c'est de la falsification

fi Fr. 5© (le flacon)
S Fr* 5© (le flacon double

PLUS BE

CHEVEUX GRIS!!!
Le nouveau LOUDOX

(à base végétale)
Tait disparaître infailliblement les

cheveux gris. Rend cheveux doux et brillants.
Arrête la chute et n'est pas teinture.
(Exiger toujours couleur brune dumucilage vé-

gétal).
Dépôt unique : chez L. FLAMAND, pharma-

eie-droguerie de la Croix Rouge, rue Saint-
Jacques, 24, à Namur. 34

EAU D'ANVERS,
AUG. DE MARBAiX

La plus saine, la plus agréable des
Parfumeries.

D'une odeur rafraîchissante, vraimenti 4% incomparable en été et pour bals, tliéâ-I très et soirées en hiver.

Recommandée par tous les DOCTEURS pour
son parfum pur et doux et pour rafraîchir les
chambres des malades et des convalescents.

PARFUM DÉLICIEUX POUR LE MOUCHOiR
! Royale ».5©; Doublk 2.00; 1" Qual. 1.50

Demi Flacon, Moitié prix

SE VEND PARTOUT
Inventée en

1848.

M. MICHEL
OKNfTISTJE

RUS GODEFBOID, 23, NAMUR

DOPT^ d'argent sur signature 5°/o l'an,«lie I w Rembte dans 5 ans ou par mois. —
Discrétion. — On fait avec l'Etranger. Ecr. au
Directeur des Prêts, 20, Boul. Magenta, Paris.

ol65

A louer :
Maison avec jardin, à louer rue Henri

BIès, 44, (à Salzinnes. S'adresser au même n\
Une autre, sise rue de la Chapelle, n" 42, à

Salzinnes. — S'adresser à côté. 1219

Exposition Horticole de Gand
1888.

MÉDAILLE D'OR

Chanffage économique des Serres
par les

Thermosiphons Tubulaires perfectionnés.
Grande économie de combustible, pas de

maçonnerie.

Tuyaux neufs en fer étiré, accessoires di-
vers, joints mobiles.

Installations complètes, prix réduits, devis
sur demande.

représentants :

mm. P. Du Bois, 30, rue de Bruxelles, à Na-
mur;

E. Vervaet et C"18, à Mont-St-Amand lez-
Gand;

E. Houssa-Tricot, à Marche (Luxembourg).
Nombreuses références.

N.-B. — Se méfier des contrefaçons. 900

JOACHIM SPIELMAiVS
TIREUR tDE VINS & EMBALLEUR

PRIX MODÉRÉS
rue Noire-Dame, 49 1282

XOELSIOR
Jje meilleur Bégénéruteuv A.vuéricam des Che-veuac !
Rend aux cheveux gris leur nuance primitive, leur donne une croissance

nouvelle et fait disparaître les pellicules. Succès Garanti.
Emploi facile et économique. — Très grand Flacon : 2 fr. GO

Se rend cher les Parfumeurs, Coiffeurs et Pharmaciens
VENTE EN GROS :

Norbert DEKEYN, 57, Fossé-aux-Loups, BRUXELLES.
Dépôt pour Namur, chez M. BODART, parfumeur, rue de l'Ange. 1222

GENES RESPIRATOIRES
ASTHME, OPPRESSIONS, SUFFOCATIONS, PALPITATIONS

Soulagement instantané et prompte guérison par la
Fondre fomlgatoire lûlMîl», pharmacien à Saint-Gérard

Boites à 2 fr. et I fr. 25 c., dans toutes les pharmacies 830
Dépôts à Namur, chez MM. JOSSEAUX, GERARD et GUILMIN.

COMESTIBLES

Maison DENIAU
MME

RUE DIS FOSSÉS,
Expéditions en province et à l'étranger.

Huîtres.
Volailles de toutes espèces.
Comestibles.
Primeurs, Truffes fraîches et en conserves.
Pâté de foie gras, Champignons, Petits pois

extra-fins.
Toutes les conserves en général.
Charcuterie fine, Jambons d'Ardenne et

d'York.
Saumons, Truites de Meuse, Homards.
Poissons de mer tous les jours.
Toutes les marchandises sont de lre qualité.
Spécialité de dîners et banquets en ville et à

l'étranger.
Glace naturelle et limpide.
La maison est reliée au téléphone. 6

Fahriqii rie oarraaix en eisaent
Matériaux vur constructtion

A
BOULEVARD CÂUCHY, NAMUR.

COMPAGNIE BELGE

d'assurances générales
contre

L'INCEIDIE
(société anonyme)

Assurances contre tous risques d'in-
cendie, contre des dégâts causés par la
foudre, les explosions de gaz et de vapeur.

COMPAGNIE BELGE

d'assurances générales
sur

Lâ VIE
Assurances de tout genre sur la vie

RENTES VIAGÈRES
Achat de nues-propriétés et d'usufruits

Frets ssir hypothèques
AGENT PRINCIPAL

JOSEPH DELVIGIVE
AGENT DE CHANGE

11, rue Grandgagnage (près la Banque
Nationale) NAMUR 533

lUÉiisii
certaine et radicale, par ce
puissant Dépuratif, des

Maladies Contagieuses
(des a sexes) les plus lnvê-
térèes; desMaladies de

la Peau (Dartres, Eczéma, etc.), des Vices du
iïusiff. des Ulcères et de tontes les affections
résultant desMaladies Contagieuses récentes
ou anciennes : Ulcérations de la Bouche et de la
Gorge ; Rhumatismes ; Glandes; Accidents secon
iaires et tertiaires, etc., etc.
Les BISCUITS DÉPURATIFS du D' OLLIVIER sont
Seuls approuvés par l'Aoadiml» de Médecine de Paris,

Seuls autorisés par le Bourernement français,
Seuls admis dans les Hôpitaux de Parie

Vota d'ECa RÉCOMPENSE dt 2fi,000 lr.
Depuis plus de 60 ans que lea Biscuits OUivier sont employés,dans tous les pays, par les princes de la science, aucun

médicament a'a obtenu une seule de ces distinctions, ce qui indi-
que la grande supériorité de ce dépuratif. — Brochure franco.

Traitement agréable, rapide, ieonomUoe, sans reebata.
@2, rue de Rivoli, PARIS

CONSULTATIONS DE 1 A 5 USURES ET PAR COIUlESPOHDÀNCE
i Dépôt dar;s bonae» Pfearmaôie® â© Franco et Etranger.

Dépôt à Namur, chez Winand, pharmacien,
rue ae Bruxelles. 40

GUERISON RAPIDE
des Rhumes, Bronchites, etc., par le Baume
peetoral anglais, un franc la bouteille.

seul dépositaire l

m PLàDKJS
pharmacien, rue des Fossés, 26, Namur.
A la même pharmacie, dépôt de toutes les

spécialités belges et étrangères.
La boîte de cent Capsules de goudron
1 franc.
Goûtées odontalgiques, guérissant

instantanément les plus violents maux dt
dents, 0,50 c.la bouteille. 22

SUCCÈS sans PRÉCÈDENT
guérison certaine par

m POUSSES ei GIGÂBETTES
isscoiuiFiLtMîfcœ:

pharmacien à Ath
qui envoie gratis et franco échantillons et pros-
peclus oû on lira de très beaux certificats de
médecins.— Médailles d'or aux expositions.
Dépôts à Namur : Pharmacies Racot, 1, rua

d« Bruxelles; Winand, 23, même rue; Van Fia-
dius, 26, rue des Fossés, et Gérard, 24, rue Bas
de la Place. — A Binant : Parmacis Louis Lais-
rent; àThy-le-Châtaau, pharmacie Bouttiau. —
Prix : la boîte, î fr. 80 c. 4

SPÉCIALITÉ POUR LA COUPE
de LA

Chemisesurmesure
Assortiment de Toiles en tous genres

fSpM COMGMOM-SraifcWLAIîe
Namur, Grand'Place, 27

•n fa®® du Marché ma Faîn 222

Mme DEDMCH
Sag$-femme de D" classe

rue Simonon, 9 (coin de la rue du Plan In-
eliné, en face des Guillemins), Liège.
Consultations secrètes. Pension. 117

FUMEURS!
Demandez dans les bons magasins les

Cigares Hollandais Van Best
Pour le gros, s'adr. à l'agent général pour la

Belgique : 9. Bruyneel-Caslo, 9, rua
Damhouder, Anvers. 1109

UNIMENT 6ÉNEÂII
ao ANS DE SVOOÉS

rongea jfek,remplaçant rinairea
le JTJSV '«s plut»
mi .AE|gy-«£ppuai renommés:

«toalaur • jg^2|§§L
ni chute du

POIL JUP ftaroTete.
Guérison rapide et sûre de Hoiîet-iee, Woee-suret, Ecarts,Molettes, Vesslgons, Engorgementsdes jambes. Suros, Eparvins, etc. Révulsif etHéeeluiif, pansement à lamain, en 3 et 4minutes,sans couper le poil. - »rix i s tomes.

ttuwBls GÉNEAU, J75, lu Saiit-Ssatri. Farta.

CRÉIE SOFIAjA Hygiène, beauté, jeunesse
Ce trésor de la toilette

(L^ IPÉp disparaître les taches
rS ïlfei rousseur> Ie8 points

noirs, boutons,gerçures,
7i crevasses, rides, feux) \ du visage, masque de

t j&rx ^grossesse. Cette prépara-1 tion donne au visage,aux
mains, aux épaules, l'éclat, la blancheur
de la jeunesse. Ne contenant aucun prin-
cipe nuisible, la Crème Sofia peut être em-
ployée en toute sécurité.Prix : Fr.3,50.

N. B. — Prière au public afin d'éviter
les contrefaçons nuisibles, d'exiger le nom
« Crème Sofia ».

NAMUR : Pharmacie Jules DUTOY, 65,
rue de l'Ange (en face de la pompe). 262

Déménagements pour tous pays
Voitures. —Wagons capitonnés.

Nîamisr. — FLOREWT-DETHIÉ^'
971

Maladies des Fores
35 ans de succès incontestables par le

Remède des Trappistes ou Trésor de la Ferme,
supérieur à tout ce qui a été employé jusqu'à ce
jour, contre le Rouget, l'Angine, le Typhus,
l'Apoplexie, etc. — 1 fr. 25 le flacon curatif et
1 fr. 25 le flacon préservatif avec la brochure et
mode d'emploi.
Plus de 20,000 guérisons en un an.
En vente chez B. Moinnil, pharmacien à Si-

Gérard; Crousse, pharmacien à Tamines; Del-
nielle, pharmacien à Eghezée; Winand, phar-
macien, rue de Bruxelles, 23, à Namur;
Schlôgel, à Ciney; Masson, à Andenne, 2120


