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PREFACD.

_ C_.,tfu édition, g^ui est laseptièrne, se recom-
TiLg pa.r une tbule consi?érable-de détailsrec-uncatlls ou complémentaires : il faut natu_r^ellement que n,ousious rendions ïiÀi,ï âË r"raveur constante avec Iaquelle le iubliô-ac_cueille notre petit livre.

l\ous- avons tenu compte des observations
q,u'on a bien voulu nousîâ;;d;. ÉËi,ri_.r,t l
:...1,.t",guy" . 

p lus ieu rs aux quelles noirÀ-âuiàn,
qeJa ralt orort précédenrmeit. Nos corruspàn_dants devraieni d'abord a;;il ;i" iË;â Àt"ii,de la dernière édition.
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"' 
îi,,"il,:îflï ; #;la disposition des voyagà"*, ;;i Ë;é";il;;ii._ment contrôtés. Si l'bn"est ài, ..ËiËiË;;ïî"

l: Jlopo_.:,de faire un séj our,' ii .;;; î;i";",yo{l oq prevenlr les aubergistes. Nous dvons

àti'$i1"t sshiflia i:: 
"!n';: 

n;+ïe.f ; à;",
Nos cartes. sont simptàmeïi^rîàîai"es etne servent qu'à fixer dâns I'esprit-iËîi"rr_
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tions, Ies distances et les étapes. Les explica-
tions du livre les complètent. Pour se rendre
compte plus minutieusement des itinéra.ires, on
peut prendre de Ia grande carte de la Belgique
dressée au dépôt de la guerre, à I'échelle
rle I/160,000, les parties dont on aura besoin.
Les cartes au 20 millième sont trop nombreuses
s'il s'agit d'excursions un peu longues. Celles qui
sontles plus commodes, mais qui sontloin d'être
terminées pour le surl-est de Ia Belgique, sont
Ies cartes au 40 millième, et I'on a même eu
I'attention fort ingéuieuse d'en faire imprimer
des exemplaires sur étoffe. Il y a aussi les
petites cartes allemandes dites Reymann's
Special Karte, surtout pour ce qui dépasse
nos frontières.

Enfin il sera bon d'avoir avec soi le Guide
officiel desuoglugeurs sur les chemins de /ër
de la BeLgique, édition à 30 centimes, indi-
quant les heures de départ non-seulement des
convois, mais des correspondances, des messa-
geries, des bateaux à vapeur, ainsi que les
prix des parcours et d'autres renseignements
qui, se modifiant chaque mois, ne peuvent
trouver place dans notre Guide.

DA I,'ART ]JE VOYAGER:

Le mot touriste, qui vient de I'anglais et fut sur-
tout en usage ii y a quelque trente ans, a cérlé Ia
place au mot euursionni.ste.Il s'agit toujours de Ia
même classe de vo.r'ageurs. de ceux qui u voyagent
pour voyager , ; mais Ia multiplicité des chemins
de fer permet aujourcl'hui cle partager le toar en rn
certain nombre ù'encursi,ons, ou même rle simples
promenad-es.

L'influence des chemins de fer, à cet égard, loin
cl'être nuisible, a été cles plus heureuses. Grâce à
cetie rapidité cles communications, il est possible de
se transporter immécliatement au milieu même de Ia
région que I'ou se propose de visiter, et de consa-
crer à cette exploration tout le temps que I'on a de
clisponible : de sorte qu'il n'est si courtes vacances,
si petit congé qu'on ne puisse mettre en profit pour

Euc. V,q.N Bnmunl,,
95, rue Sainr-Lazare.
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parcourir, en touriste, c'est-à-clir:e en promeneur
pédestre, I'un ou l'autre coin du pays.

Car iI reste certain, il est de plus en plus évi-
dent que Ie voyage par excellence, le véritable
voya.ge, Ie seul voyage, c'est le voyage à pied.

Seulement, il serait absurde de se faire encore url
point cl'honneur de ne jamais se servir d'un véhi-
cule quelconclue : il y aurait folie à ne pas abréger,
quand on le perLt, une route ennuyeuse, à longer,
par exemple, des voies ferrées, et à gaspiller son
temps, son argent et ses forces dans un pays qui ne
pr'ésente rien de nouveau ni d'intéressant.

Mille circonstances imprévues obligent, cl'ail-
leurs, à se servir de voitures : aussi aurons-nous
soin d'indiquer les corresponclances établies clans les
divelses localités clont nous parlerons, et nous appe-
lons de tous nos væux I'amélioration et le dévelop-
pement de ces moyens iie locomofion, qui laissent
encore beaucoup à désirer.

Il importe, tout cl'rùorcl, cle bien clistinguer entre
le parcours en chemin cle fer ou en voiture et le
voyage proprement clit. Dès que l'on est parvenu à

l'endroit que l'on s'est fixé poul point de départ de
son itinéraire, dès que I'on s'est résolu à marcher,
il faut se garder de courir et cle doubler les étapcs.
Mieux varlt cent fois voir peu de chose et le voir
bien. 'Iott le plaisir clu voyage consiste à flâner,
mais à flâner avec esprit, avec fruit, c'est-à.-dire à

goûter, à savottrer en quelque sorte les beautés
naturelles que I'on rencontre sur son passage. Tel
est le premier principe de I'art de voyager', et I'on
coniprend que, de cette façon, les dames ne doivent
nullement être exclues des voyages pétlestres.

ltais, dira-t-on aussitôt, il ne s'agit pas sertle-
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ment de marcher, de flârer, cle se reposer et de con-
templer des paysages, il faut aussi se charger de
paquets , s'embarrasser de bagages incommocles ,
intlispensables, d'une part, pour les soins les plus
simples du confort et de la propreté; d'autre part,
pour se préserver cle la pluie, clu froicl, ilu soleil, ile
la boue, etc.

Yoilà précisément où gît I'erreur des apprentis
touristes, L'expérience enseiElne au contraire cpre,
clu moins en Belgique et dans tous les pays voisins,
on peut yoyâger parfaitement saus manteau, sans
parapluie, sans parasol, sans galoches, sans habits
de rcchange, sans souliers ile rechange, sans linge
même, et, par conséc1uent, satrs malles, sans sacg et
sans paquets d'aucune espèce.

X'aites-vous confectionner un vêtement exprès, ile
nature et ile forme à vous préserver de tottes les
intempéries de la saison. Portez ce vêtement, portez
vos chaussures surtout quelques jours d'avance, afin
que cela se fasse et que rien ne vous gêne ilans vos
allures, Qu'un chapeau à larges bortls, en feutre
léger ou en soie imperméable, vous garantisse du
soleil et des pluies accidentelles; que votre habit
puisse se fermer ou s'ouvrir à volonté selon Ie temps
et selon I'heure rle la journée; !ll1e vos souliers mon-
tent assez hatt et serrent la chevilie en se nouant
an moyen ile cortlons : les élasticlues échauft'ent le
pied et les souliers trop bas fatiguent à la longue;
enfin, que la sernelle soit convenablerrent forte,
sarrs épaisseur exagérée et sans clous : les clous
dorrnent trop cle poicls et font glisser sur les ro-
chers.

Qutnt à l'étoffe de vos vêtemeuts, que ce soit de
la laine et qu'elle ne puisse être percée par rtne

l.
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pluie passagère-; mais garilez-vous cle Ia choisir trop
lourile ou ile la faire iloubler. eue vos bas soient
également de laine, cluelle que soit la chaleur. afin
que I'humidité ne puisse jamais vous devenir nuisi_
ble. Surtout ne vous avisez point de vous munir d'un
de ces paletots cirés sur kxquels l,eau ruisselle et
vous trempe les pieds et les jambes. Si l,ous crai_
gnez le fioid er I'humidité, pôrtez sur le bras, ou
mieux encore roulé autour dei reins, ,tn waterpioo.f,
le..plus léBer et le plus souplc clrre'vous troui-erez;
s'Ll vous l'aut absolumerrt prendre plus rle pricau_
tions eneore, empor{,ez un ehàle ou un plai,l serré
âu moyen d'une eourroie. Mais ,epousrË, en loute
circonstance les parapluies, les rianteaux et les
galoches : rien n'est plus incommode ni plus insup_
poriable lorsqu'on marche.

Ne vous embarrassez pas non plus ile bas et cle
linge cle,rechange. Tous.les auberg.istes, en Belgique
comme dans les pays voisins, sont habitués à-faire
laver, sécher et repasscr le Jiuge des voyaEeurs en
unc nuit. Vous tiouverez igalement paitout le
moyen d'âcheter des bas poru remplace'r ceux que
vous aurez bientôt troués par la marchc et que vous
clonnerez au premier pauvre que vous rencontrerez.
-bjt, pursque. notre sujet nous oblige il'entrer dans
ces detâlls lntlmes, nous ne saurions trop recom_

3a1d,er aussi de_porter-de Ia flanelle. De lorte cpe
tout le b1glge ilu touriste, du vrai touriste, se b'or-
nera, en cléfinitive, à une chemise de nuit.

Nous ne parlons pas naturellernent tles obiets et
des ustensiles nécessaires à la toilette, et qu,ïl sera
facile cle mettre en poche, surtout si i,on â soin de
les choisir de.petite dimension. Il importe, à ce
propos, de veiller à la confection de se-s poÉhes et
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de recourir pour cela à un tailleur intelligent. Une
poche mal placée ou mal proportionnée clevient une
grande gêne. On peut employer la peau de chamois
pour les faire à la fois solides, souples et légères.
Dans le cas seulement où ces conalitions ne serâient
pas remplies, et surtout s'il s'agit d'emporter des
albums, des herbiers, etc., nous autoriserions Ie
petit sac en cuir souple, c1u'il faut suspenalre en
bandoulière, et assez haut, au moyen al'une courroie.
Le sac au dos est beaucoup plus incommode, quoi
qu'on en dise.

Quelques-unes des observations générales clui
précèdent, et qui nous sont dictées par une longue
expérience, s'appliquent aussi bien aux femmes
qu'aux hommes. Nous avons toutefois des conseils
spéciaux à adresser aux dames touristes. Nous atti-
rerons leur attention sur la couleur de leut vête-
ment, qui devra être gris-poussière assez foncé; sur
leur chaussure, qui se composera cle broclequins ilont
la partie supérieure soulement pourrâ être en étoffe;
sur leur chapeau enfin, qui clevra être, non pas une
des coillures à la mode, mais un véritable chapeauo
ronil, à larges bords, en soie imperméable, et garni
d'un voile vert ou blet en gaze lisse : cette espèce
de voile est très-agréable pour se préserver clu soleil
et ile la poussière; mais il cloit pouvoir se détacher
à volonté, car il ne vaut plus rien en cas ile pluie
ou ile brouillaril. Malheureusement, les modes du
jour semblent avoir été inventées tout exprès pour
empêeher les dames cie marcher commoalément et
longtemps. Que I'on se râppelle un instant la Per-
rette cle la Tontaine, qui avait mis,

pour être plus agile,
Cotillon simplc ct Bouliels llsts,
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ct I'on conviendra que rrous sommes riussi loin de Ià
que possible. Mais un esprit ingénieux et pratique
trouvera bien moyen de concilier toutes choses.

Nous ne parlons pas ici iles excursions d'un carac-
tère exceptionuel, ayant, par exemple, unbut il'explo-
ration scientifique, et pour lesquelles il faut le plus
souvent un costume spécial. Nous ne nous occupons
pas non plus des enfants: il ne peut être question cle
les mener avec soi clans des voyagespédestres; nous
rrous bornons à p16coniser, en ce cas, le séjour clans quel-
qu'une cles localités que nous aurons soin cl'indiquer.

Une observation encore. Certaines personnes
croient pouvoir fort ingénieusement concilier les né-
cessités d'une allure dégagée avec le confort qu'elles
prétenilent trouver clans le ltxe des bagages, en
faisant envoyer ces bagages d'avance dans une des
villes qu'elles doivent traverser. Ce système mixte
est clétestable. Tl est rare qu'une malle expécliée
dtrns ces conclitions arrive à bon port ei à point
nommé. Toujours iI y a quelque erreur, quelque
retard, quelque embarras et, par conséquent, quelque
ennui. Et n'y eût-il que I'obligaiion de se trouver
tel jour à tel enilroit, sans pouvoir changer d'itiné-
rarire, sans pouvoir retourner plus tôt, cela seul suf-
firait pour condamner une semblable rnéthode. Il
fauf, daus le véritable voyâge à pied, tel que nous
I'aimons, vivre au jour le jour, jouir du présent,
vagaboniler à l'aise, en pleine liberté, sans soucis,
sarts préoccupations cl'aricune sorte.

Donc pas de bagaee : r'oilà la clevise clu vrai touriste,
, Tout cela est fort bien, dira-t-on peut-être,

mais que faire quancl il fait trop chaud, que faire
quandil pleut?Vous n'avez rien pour vous garantir
et vous n'avez pas de guoi changer. ,
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A cette question nous réponahons pâr'une âu-
tre : Qui ilonc trouvera beaucoup de plaisir à

voyager à travers la pluie ou par des chaleurs étouf-
fantes ?

, Ainsi, répliquera-t-on, porr obvier aux incon-
vénients tles voyages pédestres, \'ous conseillez to[t
bonnemeut de lester chez soi? u

Non pas, s'il vous plaît. Nous ne conseillons pas
même de choisir son temps, et d'attendre les mois
rle septembre et dl'octobre, orclinairernent si beaux
tlans nos climats et exempts à la fois de chaleurs
intenses et ile pluies persistantes. Jlien que ce soit là
l'époque la plus favorable aux excursious pédestres,
nous regardons ces excursions comme praticables
pendant la plus grantle partie de I'année.

Seulement, et ceci est Ie grand principe clont
nous parlions tantôt, ne soyez pas impatients, et
cherchez à bien voir plutôt qu'à r'oir beaucoup en
peu de jours. Ârmez-vous de longanimité pius que
de courage : ne mettez aucrln amour-propre à affron-
ter les averses ou les chaleurs, et n'opposez à ces

inconvénients, à ces sortes tle fatalités, qu'une force
il'inertie, un calme tout philosophicpre.

Si vous avez à lutter contre tles soleils torrides, ne
\.oyagez que le rnatin et le soir, et arrêtez-vous pen-
rlant le milieu de la journée, soit dans un bois, soit
dans une auberge. Si la pluie vous surprend en
rou.te, réfugier-ioos sou. irn arbre, au pietl d'un
rocher, dans utre chaumière, et attenilcz patiemrnent
tlue le ciel se lassérène; si I'ous appréhendez toute
une journée de pluie, restez à I'auberge où r'ous
aurez passé la nuit, ou contentez.vous de la pte'
mière auberge venue : ce sera un accident, rlne
aventure, que vous ainerez peut-être à r'ous rap'

DE r,'aÊT DE YoYÀGnn.
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peler plus tard, et qui, à l'état de souvenir, ne peut
manquer il'avoir quelque chalrne.

Inûn, n'imitez ni les Àuglais r1ui, tout couvertg
cle vêtements irnperinéabies, semblent équipés et
armés jusqu'aux dents contre la furie des tempêtes,
et souflrent les outrages dutemps a\rec un stoïcisme à

toute épreuve; ni les Irarrçais qui, habillés à la
Iégère ei sans précaution, se vengent des averses et
des mésaventlrres par rle sirilituelles épigrammes
contre Ie pays qu'ils visiterrt, et jurent sans cesse,
mais un peu taril, qu'on ne les y prenclra plus.

Sans doute on supposera que des haltes si longues
et peut-être si fréquentes doivenb devenir fort en-
nuveuses. tTne simple réflexion d-issipera cette
crainte.

A notre avis, le voyage péclestre est recomman-
dable surtout ti ce titre, qu'il permet d'examiner en
détail la contrée que l'on parcourt, et de s'arrôter à
tout bout de champ pour ilessiner, pour herboriser,
pour prendre des notes, llour caLrser avec la pre-
mière personne velrue. Or, les haltes dont nous
parlions sont presque indispensables, à ce point cle

vue. II vous faudra, de ternps à autre, achever vos
esquisses, classer vos plantes, rédiger vos notes. Si
vous êtes en société, ces petites occupations n'empê-
eheront pas de causer; eiles ramàneront, au contraire,
la corrversation sur des souvenirs agréables; elles
provoqueront cle nouvelles réflexions. It enfrn, si une
ou deux dames vous accompagnent, ces dames pour-
ront avoir, pour leur part, quelque broclerie ou
quelque tapisserie clont le travail les clistraira aussi
sans trop absorber leur attention.

On conçoit donc tout le charme que présentera
une semblable halte, particulièrement dans Ie der-
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nier cas qne nous venons de citer. C'est une manière
cl'allier aux plaisirs du voyage les douceurs dt home,
rlu foyer domestique. C'est aussi pour nous la seule
façon de voyager avec intérêt et àr'ec fruit. Nous
détestons les steeple-chases pédestres bien plus que
Ies voyages en poste, car ils ne sont pas plus prôfi-
tables, et iis sont infiniment plus fatigants.

Mais plaignons surtout ces infortunés touristes
qui se chargent bénér'olement ile sacs énormes, de
parapluies, de mantcaux, de guêtres et de galoches,
le tout afin tle jouir d.'un plus grand confort, sans
s'apercer.oir aucunement qulils sacrilient le présent
au futur, et qu'ils font comme l'avare qui, ?lans la
erainte de manquer un jour du nécessaire, se con-
ilamne volontairement à la plus misérable exie-
tence.

La plupart cles observations qui précèdent ten-
ilent, en définitive, à mettre le touriste à son aise, à
faire de lui une personne orclinaire, un homme
comme un autre, rle sorte qu'il puisse entrer clans
une ville étrangère sans exciter la curiosité des pas-
sants, ou Ëe promener dans la contrée la plus san-
vage comme s'il venait de sortir de chez lui. C'est
notre idéal, à nous; mais ce peut ne pas être l'icléal
cle tout le monde. Nous ne comptoni pas, en effet,.
avec la manie du costumc. Or, bien iles gens veu-
lent précisément qu'on les remarque : pour la moin-
ilre excursion, il leur faut ile gros souliers ferrés et
cles jambières... qui alourdissent la marche; une
blouse grise... qui ne préserve ni clu froid ni de la
pluie; une gourde pendue au côté... comme si les
cabarets ne foisonnaient pas; le sac au dos... ce qui
les force à se courber en avant pour rétablir l'équi-
libre; enûn un équipement en règle, qui jadis élait
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classique, et qui fait dire sur leur passage : , Ah !

voilà cles touristes ! , Cela leur cause une secrète
satisfaction. I{ous n'avons garile ile trouver à reilire
à une pose, il'ailleurs cles plus innocentes : chacun
prencl son plaisir où iI le trouve.
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DES NOMS

Dave,58. 
I

DE LIXUX.

Presne,56.
Freyr,7l.
Fuhren,'18û.
Fumal,80.
Furlboz, 68,69.
Gedinne, {43.
Gembloux. 50,5{.
Genappe, 92, 39.

Gentingen, {85.
GérouvilIe,459"
Givet,73, {4{.
Givonne, 449.

Godinne, 58.

Gæbesmuhle, 470'

Gondorf, 499.

Gouvy, {66.
Goyet, 76.
Grand-Ilalleux, \6!r, 163

Grevenmacher, 489'

Groenendael, '19, 9{.
Grosbus, 477.

Grupont,'134.
Grunilliof, {86.
Habay,438.
Halleux,423.
Hamoir, {08.
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Desniez, 97, {'16.

Deux Ourthes, 195.

Diektrch, {74,180.
Dina,nt,63, 67.

Dohan, {5{.
Dolhain, 401,4'0u).

Domrneldange, {11'1.

Douxflamme, {07.
Durbuyo 82,83, {09.
Echternaeh, {86.

Ediger, 498.

Engihoul, 8zr.

Engis, 84.

Enkirch, {97.
Eprave, 433.

Eschdorfr, 4'17.

Esch-le-Trou, '177.

Esnoux, 405.

Ethe,'140.
Ottelbriick, 't T0.

Iiupen,401.
Evrehailles, 60.

Falkenstein. 419.

Fallais, 80.

Falmignoul, 79.

Flavion, 67.

Flawinne, 54.

Flémalle, 84.
Flône,84.
Floreffe, 52.

Florenvillo, 454.

Fontin, {06.
Forest,20.
tr'orrières, {34.
Fraiture,4{t.
Franchimont, 90,98.
Francorchamps, 96,97.

Ilan, 68,'13'1.

IIannut, 80.

Ilargimont, {30.
Hastedon, 59.

IIa,stlèro,72.
Ilatzenport, {99.
Ilautregard,'l'13.
Ilautresaine, 69,

Hayons, 454.

Haversin, 429.

Ilerbeumont, {53.
Ilermalle,81r,
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Hermeton, i2.
Ilives, {23.
Hockay, 96,99, 4611.

Iloilister, {2(t.
Hocyll}ert, ?5.

Hollcnfclz, '179'

Hortlenne, 69.

Hosingcn, {T8.
Iloufallze, {20, {67,
Ilourt, {65.
lloux, 60.
Hubermont, {25'
Huccorgne, 80.
Hun, 58,59.
Euy.78.
Igel, 490.

lzel, {5S, t60.
Jalhai, {00.
Jambes, d6,

Jamolgne, {55"159.
Jehav, 84.
Jemelle, 430.

JemeDpe, 8{.
Jupillo,'194.
Juslenville, 90.

Juzaine, 408.

Karden, {119.

Kautenbach, 470.

Xleinmacher, 488.
La 0hapelle,'149.
La Cuisine, {55.
La Glcize, 98,'l{7.
La Hulpe, '19, 2'1.

Laiche, 154.

La Mottc, 93, 47.

Landen, 80.
La Rcitl, 90,96,07.
La Rive, 1{?.

La Roche, {20.
La Ilochcttc. 90.

La llochcttc iFcls), {73.
Lasne. 22, 24.

Latour', {61.
La Yennc,'l{8.
Leffe, 68.
Leignon, {29.
Lembeoq, li6.
Lessive,'l9ti.
Litrramont, 'l:l:1, {3S' l3T.
Limbourg, {02.
Lintgen,'173.
Lohan,'193.
Longlier, ,137.

Lorenzweiler, 143,

Louette Saint-Picrre, {44.
Lustin, 56.

Luxembôurg, '174.

lUalchamps, 95.

l\lalmérly, 40{, {61J.

llalonne, 59.

Itlalvoisin, 444.

lllamer,'l7ri.
1\larbehan, {37.
Iuarche, 't'10, 190. 't99.

ItIarchc-lcs-Dames, 74.

Illarcourt, '194.

llarienburg, 498.

MarieDthû1, {72.
Itlarloie, l{{, l:10.

i\Iartué, l5rr, 45$.

llazy, ti2.

Maulusmuhlc, 169.

llleix, '159.

Illelreux, {10.
I\Iemble, 445.
Merscb, {72.

DES NOMS

llertelt, {76, {90'

I\Icysembourg, 4T3.

Illichelau, '170.

i\Iilrvalt, {34'
l\Iodave, 8'1, 82.

I[oha, 80.
Itrondorf' {88'

lllontaiglc, 6'l , 65.

IUont lalhize, 8l'
luontfort, 406.

Montjardin, {'t5.
i\lont-Quintin, {61.
lllont-Saint'Jean, 94' 97.

I\lont-Saint-Guibert, 47' 50'

Itlortehan, '159.

Illoulin, 59.

Moustier, 62.

Nlouzaive, l4{i.
Iltoyen, {55.
1!Iuden,'199.
Namèche, 7B'

Namur' 5{, 59, 13, 429'

Naninne, 4'12, 198.

Natoye, 89, {98.
Nennig,'189.
Nessonvaux, 90.

Neuerboulg,18ô.
NeufchÀteau, 136.

Niedersgegen, 185.

Ninane,89.
Nisramont, 125.

Nivelles, 93,35.
Nonceveux,'l{5.
0berpûllen, {77'
Obersgegen, 484.

Ocquier, 82.
Oetringen,'176, 488'

on, '130,
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Oneux, 1'19.

0noz, 52.

Ortho,4'Æ,'t94.
Orval, 'l5ti.
Ottignies,20, 47.

Ougrée, 84.

Overyssche,24.
Palange, 83.

PéIinster, 89'

Pin, 460.

Plancenoit,29' 28.

Poilvache,60, tl5.

Poix, 490, {31r.

Polleur,98.
Poncelle, {59.
Ponl. à-Lesse,69.

Pont de Bonne, 81.

Poulseur, '106'

Presseux. {{1.
Profondeville' 56, 57.

Quarreuxo 4'15.

Queue-de-Vache, 423'

QuinkemPois, 85, {0ô.

Raborire,'l'12'
Recogne,'137.
lledingen' {?1.
Reisdorl,'18à.
Bemtch,488-
ReoouchamPs, 'l'13'

Rhisne, 54, 52.

Rixensart,20, 22,34.

Roche-à-Frêne, {08'
Rocbefort, l30.
Rochehaut, 446.

Rhode-Saint-Genèse, 20.

Roodt,'l'16.
Roth, 482.

Rouillon, 57, d8, 59.
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Rouvreux, 4,14.

Rulles, {38.
Ruy, 98, {{7.

TÀBI,D ÀIJPIIÀBÉTIqUN

Saint-Denis Bovesse, 5,1.

Sainte-Àldegonde, {98.
Sainte-Cécile, {54.
Saint-Gilles, 85.
Salnt-Ilubert, 120, lU.
Saint-Léger, {40.
Seint-Léonard, 77.
Saint-Mard, {61.
Saint-SeNais, 5?.
Salm-Chàteau, 166.
Samré,420, {66.
Samson,75.
Sart,95.
Schônfels,479.
Sclaigneaux, 76.

Sclayn, 76,

Sedan, {49.
Sedoz, {{5.
Septfontaines, 4?9.
Seraing, 84, 85.
Solvaster, 400.
Sommière, 63,65.
Spa,87o 90.
Sponiin, {99.
Statte, 78, 80.
Stavelot, 4{i3.

Sterpenich, 476.
Stolzenbourg, 479,
Stoumont, {{6.
Sugny, {46.
Sy, ,108.

Taillefer, 56.
Taudel,.l80.
Targnon, {{ti.
Tavigny, {67.

Theux, 90, 99,144.
Tiége, ,t00.

Titff. 89, {05.
Tilleur,84.
Tintigny, {60.
Traben, {97.
Trarbach, 497.
Treis,499.
Trèves, 1,87,lSl.
lrols Ponts, {{8,,165.
lrois Vierges, {69.
Trooz,90, Ll4.
Uccle, 90.
Val Notre-Dame, 8i.
Yal SainrLambert, SS.

Vaux Renard, ,l{7.

Vla,nden, {79,
Vlel-Salm, {q0,,165.
Vieux-Virton, {64.
Villers devant Orval, {5{i.
Villers-la-Yille,47.
Villers-sur-Lesse, 133.
Villez, 123.
Villiers, 459.

Vlrton,,l59, 460.
Vonêche,143.
Vresse, {45.
Walferdange, 173.
Walhausen, 479.

Wallendorf, ,185.
'lVallwig, {99.
Walsdorf, {83.
Walsin,69, 70.

Wancennes, {43.
'Wanne, 164.

\Yasserbilig, 176, 187.
Waterloo, 9{, 9{i.

\Yatermael,49.

DXS NOMS

Waulsort, 71,79.
Wauthier-Braine, 36.
Wavre, 25.
\{ecker, 176,

V-ilwerwilz, {70.
$l1lz,110,177.

DD LIXUX. 207

lVinamplanche, 97.
Wolf, 197.
Yvoir,59, 6.t-
Zell, 498.
Zeltingen,,l97.


