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·. \l~ La Décis·on Suprême 
Suprême COMMUNIQUÉS La Décision 

.. 
OFFICIELS 

Pour la. seconde fois depuis 19H, le sort ·, l'Escaut à quelqnes kilomètres en amont de 
de la Beli1que va être remis en question. Au Termonde, pmn suivre ensuite l;i IJendre 
moment où nous écrivons, l'humanité civili· par Alost jusqu'à Niuove. Delà, elle s'inflé-
11ée atten l avec une fiévreuse inquiétude la chit sur Nivelles, enjambe la Sambte, en 
réponse de !'Entente aux propositions de pai:s. amont de Châtelet et I'ejoint la Meuse :i. 
faites par le pr1n.ce Max. de Bade. Gha.rleville-Mézi,ère1, par Philippeville, l\fa-

« L 'Echo i.1 S•tllhre lt N 1#$e » ;ublie le communiqut officiel allemand de midi 
lt l1 WMlr •~'fui frqn,..s, liouxe heures avant z,s autres iournaux 

Ue cette réponse dépend le sa lut de notre 1 riembours et Couvin. 
pays l . . . Et la iigantesque ôataille commence, tra.-

La de1ttmée de la Beli1que est, en prm- versant de part 1!n part la Beliique non pas 
eii;ie, entre les mains du Roi Albert, maii ; la façon du fameux rouleau compresseur, 
lui-même es\ entre les mains des Alliés . Qui mais.J.iien comme ces montres de légende 
n décider? qui artéantissenl iout aur leur passaie et 

Le Roi 1te trouve placé devant ce dilemme: tran1forment i:oudain le monde en un enfer 
ou bien accepter la formule wilsonienne du de filmées dévorantes et de flammes empoi
!7 septembre à laquelle se sont ralliées lei sonnées où les hommes et les choses s'abt
Puissances Centrales ou risquer de voir la ment dans un tourbillon fou. 
Belgique transformée en champ de bataille, 'On déplorait déj'â la destruction d'Eecloo, 
c'est-à-dire en .cimet~ère. . . . d' A udenaerde,de Deynze et de nombre de ces 

I~ y :.i _des ~béc1les qm __ disent : a Les bourvs de la Flandre Oriental~, ai riants, si 
Alhé1 reJettero t la propos1t10n allemande. pro&pères, i;i popult>Ux., qui anient eu la 
La 1uerre conti uera, mais notre territoire sinistre m:ilchance de lie trouver aur la 
sera re~vecté. Le ca.rnage et l'incendie s'arrè- lig~t <le feu Des·~\1artiers enti~rs de Gaifd 
teront a notre frontière. Les Français feront ét:uent ruagés et St-.B:iron avait énormé 
une percée en 4 lsace ou en Luxembour~ et ment soulfert ..... Leuze Ath \Ions et Pinche 
les :i.rmées d' Hiudenbur~ se retireront tr:rn- n'étaient que des monc~01ut. 'de ruines L'm-
quille~ent en territoire ~erm.anique ! » dn1trit" du H~in~ut était frappée à mort. La 

Inutile de réfuter ces rnepties. plup~rt deii nsrnes et les installations de 
~i l'Ente~te se m?ntre intransigeante et si surface des principaux sièges houillers du P<>· 

Wilson reme sa signature, l' >\llemagne se rinnie et du Centre étaient détruites ou endom
trouvera_ acculé.e à l'à nécessité .de défendre magées :i tel point 1u'elles ne valaient iuè1·e 
contre dix. on vin1t peuples coalisés sa fron- mieux A la Société Générale de Beliique, TU 
tièr~ 9ccidentale. Elle _leur disputera ehaq~e l'cnvahi~scnaent des eaux que l'on ac pou· 
métre c01rré de 1erram a~ec un• éneqpe vait 1uère son1er à arrêter et que la profon
farouche. ) deur des puits rendait particuli•remen• re-

Pressés sana relâche par la plus formida- dout~ble. l'on donnait b. moitié an moins 
ble armée qui fut amais , Hindeuburi et !>ea des principaux charbonna1e1 comme irrémé-
1énérau.1. feront. :1:prel :i tou.lei le~ ressources diablement perdus. Mieux ulait jésormais 
d la science mt11ta1re. . se tuurner du côté de la Campine que de 

M:aliré leur ~ési : d'éparaner notre. ri ch~ che1·c!1er ,à remettre 111 étaÙes eiè8es noyés., 
et feconde parie. ils ·levront i e dccider :.i Mais c eet surtout flans la région caroloré
utiliser les point::; d'appùi immédiats qu 'elle iienne que ies perspectiTes <l auéantis"men t 
leur présente. E1 l 'on frémit à la pensée de appar:iissf'nt le plus terribles. 
ce qui pourrait ::.e produire à ce momen t- ~à . t es canons anglai8 détruisent le pa) S en 

La Belgique Jevienurnit, comme !P l'\oril avant du front de bataille. 
de la France, une <1 Va llée de la Désolation L':i.rti llerie allemande :i.chi\ve de détruire 
et ùe lôt Mort» . Nos éditices, nos mai~ons et ce qui rP~te dehnut. Dt> Maubeuge à f.h:ule roi 
nos u~ines sen.iient rasés par la m1ira tll e. 1 .. Joug Je la Sambre et dans !'Entre ·ambre
Noq vill~~ n~ 1,; i- 1 · 1> 1 · 11'.m " ' '" ~ ent p'~1 :> , .i. ns la ~: :';.,.....,. , ju•,,1,. ... ,-..,:.,onb ùt; Chate-.i:;, org:1.
pouss1êre 1-\ 1'1:,;e et noire des chôtmps ù1 · c;,ir- lll~e pon1· la r(·~istance en rombin ai~on :i.•1er 
nage, que par l enLas:,ement de 1eu1·,; lJl'lques i<'s tl'a\a ux de fol' ti!ieations de ·N·1n,rn 1·, la 
cale nées , l ent1·elacemen t de leurs for aille::; bataille fai t r;1ge Elle consume et di>\'ore 
tordues et la silhouette chancelante ue wu1·s \Pt: une rapidité f•i u<lrol».nte cet Ehlon do 
murailles _pel'<,:ées d'obus.. . de l industrie, ce pay~ mùveilleux, l'un <h~s 

Ce serait l'heure sombre où tout s'écroule, pl •S célèbres et les plus ftol'iss:ints de 
où la nalu!'e. e.l l'homme, en proi1) à des hor- J Europe 
reur~ plu~ s1mstres que ~elles .du Jugement Bien1ôt la Wall,ome occidentale ne présente 
dernier, s e!Irondenl ~t di:>para1ssent dans un plus 1':1specl que d'une steppe noireie, 
cataclysn~e. sans. pareil. . , r~vacée P•'. la lave d'un volcan interna l. 

Cette .vision d epo~vante , dt ne de l Apo- Les collmes verdoyantes, meurtries par 
ca~ypse , a été év?qu:e en i917, par un • P.u- l'ouragan de fer qui les fbgelle sans relâche, 
bhc1ste bruxellois, 11. Void , daus un saisis- dressent sur l'horizon énorme la li1ne brisée 
sant. opuscule inti tu la Les Dr-r uieres Con- de le_urs sommets foudroyés. 
"ulsion1. . . . On dirait qu'un raz-de-marée, compliqué 

. Par une fiction a~dac1eu.se , l'auteur. ima- d'un ora'e inouï et d'une etrroyable éruption 
ilne ~a iranJ~ bataille qui se l1vrera1t sur volcanique, :s'est abattu •ur des réiions 
les rives de l Escaut, de la Dendre et de la maudite. . 
Meuse, bataille 1uprème gui déciderait du Quant à Brul.elles, elle étai' à moitié 
résultat de la guerre mondial e. anéantie. Dans le bas de la ville les flots 

a C'est au ~Gii ,de mars, _dit-il, que cqm- livides de la Senne, tout-à-,coup redtontée à 
mencèrent à circuler de~ brnits affir~ant qu~ la sur!:tce, :mimentaient l'impression d'hor
les Allemands préparaient ~t avaient dé a reur . c La petite riviêre brabançonne, dans 
commencé le recul de leurs llincs. cette scène de désolation semblait sourdre 

D'abord,, on ne voulut pas y ajouter foi. du ·royaume dea .Morts .•. ; 
Pourquoi ce _recul, _alo~s~ que les f~rces Voilà les horreurs qne connaîtrait notre 

rei:due1. d1spombles a l Est permettaient, pays si la lutte dl'\nit 11e déchainer chez nous. 
sUivant les; apparences, aux Allemands de " e serait le plus terrible écroulement de ci fi· 
renf• ircer leur front dans l'Ouest et de re- lisation que 1' Histoire edt connu. 
prendre l'olf~~sive ? . , . . . Nou1 n'aurions rn~.me pa1 à compter sur 

Cepend:1:nt i.I fallut s~ rendre~ l eT1dence. l'intervention des neutres, car l'opimon 1'est 
On apprenait successivement l ab01ndon de ancrée chei la plupart d'entre eux que la 

la . Champa~ne, ~e Noyon, de Chaun~ •. de Beliique a Wi si profondément ra'f:l.IJée en 
~am.t~Quentm, pms l :1:band?n de.s pos1t1ons 1914, qu'en tout état de cause elle doit ètre 
du httor:i.l, d~ l Yser et d~ l Artois. totalement reconstruite. La presee chauvine, 
~e chanceh er fit au R.e1chstag cette déci a- qui a propa1é cette fable, ne se doutait pas 

ration lacomque, a~cep tee sur tou.s le.Y bancs qu'en la répandant, elle allait nou.s faire 
avec ui:ii ap.pro1Jat1on 1?ucLte, mais. par cela supporter la peine du mensonge 1ur lequel 
m~me rnqmetnnte : • Si noe ennemi• veulent elle était fondée. 
!o~r dans le r~ccourciss~ment de i;iotre. iront l spérons eepmdant que l:i saie•&e des 
a 1 Ou~st u.n Sline de . faiblesse, hbre a e~x. hommes 4'Etat noua épar1nera de telles 
La d1rect1on supérieure . ~e nos ar~eea misères. Il y a dei moments où le bon-sens 
a~sume toute la responsabilité de la situa- et la Justice triom{}hen.t mal1ré tout. Nous 
t1on. • sommes arrivés à une de ces beurf',s de la 

Puili vient le récit de la campagne de Bel- conscience universelle. 
tique, rler!1ier chap.itre de la sombre épopée . Le souffie de i énéreuse humanité qui anime 

. Les Alhés ont laissé passer le mo1nent de les déclarat10ns du chancelier~llemand et la 
profiter. <le la bru~q.ue r~tr;aite de 1, ennemi . haute valeur morale des principes sur les
Quand ils se préc1p1tent al as~aut, c est pour quels il est tombé d'accord n ec Wilson 

. , \rouver l':i rm~1 ... allema~de soh~ement retran- nous permettent d'emJs•ser l'avenir avec 
chée sui· la hgne Vuu:n~rs ·Gu,ise-.Ma.ube~~e- confiance. 
.l~denaer~e-Eecloo . Mais ce n étai~ la qu une Ct serait nier l'essence supérieure de l'es
fernte d'th11denb~rg. Après une 11érie de corn- prit humain qne de croire à la continu:1:tion 
~at~ achai:nés qut provoqnent des destru.c- du monstrueu1. conflit, en àépit cles magnt
t10ns tc-.mble1, un second recul se prodm~. nimes paroles qui Tiennent d'êlre ~chu1iées 
Ceite fois, le1; Alliés sont :1:ut. aiueLs, m~1s à travers lei Océans, d'un hou\ du monde à 
lei Allemands ont tout prhu L'évacuation, l 1utre. 
de leurs tranchée ~ se fait zn? une rapid~té Le fntôme n diau1 de la Justice plAne 
déconcerta~t~ et l .él01n iles as~aillant s se brise au-dessus des deu1 sroupes bellisérants 
1ur des pos1llons rnterméd1a1res Chacun d'eu1 voudra l'uoi1· de son côté et 

. Au d1 · ~~t'du printemps, la li~ne ~e batai ll~ le nai. triomphateur sera celui qui fera cette 
1'immob1h:-.e et ~e raffermit. Elles amorce a· conquête morale : il aura vaincu la guerre. 
la frontière hô llandai se à la hauteur <lu fort · 
~a.: Hul st, passe la Ourme à Waesmunter' et Dr. H . .fhKQUUHI. . - -

~ :eamuiqaé8 des hi11111u.s Çe11t(·1les 
Berlin, i 1 octobre ' soir'). - Ofticiel : 
Des at&aques enner· · , ont échoué d.ennt 

nos nouYelles positioJ.1s :t l'Est de Cambrai 
et de ~tint-Quentin ainsi que aur les d~ux 
rifes de la li.et.lie. 

Au Not·d-Est de C:i.mbrai Ile JHIU'flllUX 
comliats se sont encaiés. 

f.eriin, H ~•to,re 
. . . 

TltOlre ie la suerr~ ~ i 'Oqest. 
Group' d'umées d\l Kronprini R.upprecht 

No:.is avons quiné no~ position!! à l'Ou,,t 
• e Douai pour reprendre dei lianes situ~es 
en arrière . L'ennemi a suiv.i lentement et se 
trouvait le ~oir sur la liine Vendin-le-Viel
Harnes-Henin-Liéb.rd et a l'ist dv. eheain 
de f4!r Beaumont-Brefüres. 

~- u Nord-E&t de Cambrai l'ennemi uttaqué 
entré l'Escaut et St -Va:rnt. Le but des attaques 
les di Tisions anglaise!\ enJaiées sur Un front 
1:er.treint était la percée Yers Valenciennes. 
Ces Tisées ont échoué. 

L'ennemi n'a réussi q•'à prendre pied 
dans Svony ainsi que sur les hauteurs à l'ist 
et au Sud-Est de la localit~. Nos contre
attaques, appuyées effi cacement par des 
chara d!assaut, ont emayé :i cet endroit 
1'111i13ut ennemi. 

Sur le reste du front, nous anns arrêté 
l'ennemi dennt noe lir nes e1 none inlicé 
de 1rnc.s pertes à I M ép1üses ugue1 d'at
taque. 

G!'Oupe d'armées du [ ronprin.z impérial . 
De violentM attaqu:Js partielles de di'fi

sions anc laises, franç~ises et amérieainr.s 
d.es <lem côtés de Boharn ont été refoulées 
dennt nos posiüons .Sur l'Oise,enr agea entf\ 
entre 1·econn&i!isance~ . ;. u Sud de Laon, 
nous avons év:i.t:ué le Chemin des Dames. 
Dans le coude de !' .\i .ne, entre Ber1·v-au
fü1c et , .. Sud de Vouz ers-. uous avons pris 
dQ no11 Iles position~ 

I,es oiiv.cnîents cornœencés depuia plu-
sieJ rs J•lll l'S sont resVs cachés à l'enn ~mi et 
ont ète fectu~s suivanL les ordres. 

En 1 d1amp:i.ne éialeMent l'ennemi n·& 
suivi q 1 avec prnduice. 

L'i5sU l heureuse de la c rande bataille de 
Champ 1~ne qne l' armée du général von 
Efoem ' ga~n~e dam.1 une 1 11tt~ de 14 jours 
-avec d ,~,. 1orces relativement fu bles contre 
une arm ~e franco-américaine fo rtement su
périeure en nombre et !'épu isement où se 
trouve l'eunemi ensuite de ~es pertes et.traor
dinairement eleTées, ont faci lité l'exécution 
sans acc·ocs de ces monvements diniciles. 

Groape d'armées von Gallwit1. 
Des combatll locaux des deux. côtés de 

l' Aisne et de violentes attaque. prononcées 
par l'ennemi dans les secteurs de combat des 
deut. derniers jour1 sur les deux. riYes de la 
)(~use ont échoué 1ous de irandes pert•s 
pour l'adversàoire. 

Cun!\l et le bois de Orlles perdus pa&1a1è· 
rement ont ét~ repris par des bataillon11 11~ 
xons. . 

Lt U5• diTision d'infanterie -0.' Alsac6-
Lorraine qui, sous les ordres du tiénéul
major Kundt, 1e trouTe depuis 15 jours au 
cen\re de la terrible bataille près de Roma
ine, a hier en.ore main1enu 1es po1iti ons 
contre toutes 111 attaques de l'enaeai . .. .. . 

Vienne, 10 oc\obre (otfieiel de ce midi 
Théàtre de la tçUerre en Halie 

A certains endreits, acti'fité plus grande 
des détachement• de reconnaissance ennemis. 

Théâtre de la guerre dans lei Balhn11. 
Sur la Slmmbi, les détachements de cava

lerie italienne n'ont paa réussi à puser la 
rivière. 

.lu Nord-Ou~.st et au Nord de · Lesko-fac, 
dei combats se sont déTeleppés. · 

A. l'arrière de notre front, des bandes ser
bes et monténé1rine1 ont été ex.terminées. 

· Théâtre de la Ruene à l'Ouest, 
Au Nord de Verdun, prè~ de Beamont, nos 

cha~eurs , collab9ra:nt nec des rériments 
rhénans, ont Yictorieusement repoussé dei 
fort1 assauts, . . . 

Vienne, i1 octobre. - Otlieiel de ce midi: 
Théâtre de la gue; re en Italie. 

Sur les front11 de n1ont:iine, combats de 
détacbements de counrture et dt reeon:nai~
unee. 

Théâtre dt la 1uerre dans lee Btlkans. 
La ea.nler.ïe italienne n·a pu encore r•us11i 

hier à franchir 11 Skumbi . Noua n1n1 én cué 
Prizrend et Pristina . 

Sus les hauteurs i u NQrd de Lestofac, des 
bataillons allemands !!e battent , n ee les 
Se1·be1. 

A l':u·rière de no11 ligues, comb1.ts nec 
des bandes, 

Théâtre de 11 1uerre :i rouest. 
Pràs Je Verùun, nos r.éaiments ont aussi 

E:~ 0• ·1.G .. llUE 11 

u - En même tem p~ que lei pel'sonnages offi - soutenu hier des t:orobat~ de défense fruc-
Berlin, l 0 octobre. - 'Le dernier s.,,ldat cirls, la colonie :iVemancj.e quittera J,a c.api· tueux. · 

11.llem:rnd qui ttera Sofia aujourd'hui . Le rés i- tale b.u l~are. ' . 1 • • • b . 
t f) .. 1nçai·s <l • 1· a · t"i11· 1. gai·r: ·on · L) f' , 1. . <l . Const,111 trnop e, 9 o;to re (o tlic1el), - La 

meu , 1s 8 ne pour y " ,~ . es ac.: 1 iles scron.t 3;C?Or ées aux rl" soi- situ ntiOJ n'a changé sm· aucun front. 
y fera son entrée dans l:i nuit Je jeu•li à t1 sH111ts .hnlgares qm n •s11l ' nt ~n Allern:i iJIC ...,. _ _ ___ 
..-endre<li pour quitter cc pays et l'ent1·er chez eux. 1 . , . , 

Le rnini::itre d' AllPrr.agne comte 0 'er11dorff ! , · . Ct 11m llffi!les ~' · 111'c:1n'lt e! !Urnes 
et le personnel <le la lëgation quitte1·011t la , ~ofia , .10 oct?bre - J .,e~ JO~r~aux annou- 1 Paris. 11 octobre ra h.). 
Bul~ari e en laissan t la défen se des intrrêts ce~ t la revocat1011 du .S"t'~crahssime Chd~of, A.u conrs de la.nuit , no~ tl'Oupes ont par-
allem:mJs à Sofia :rn ministre dei P;.tvs-Bil& • . qm est i n tra!Lement :i Vienne. tout maintenu le ~ont:.i.ct avec l 1mnemi don t 

i ! l < ' 

le mouvement de repli a continué en diffé
renLs poiints du front. 

Au Nord de l'Aisne, nous avons occupé et 
dépassé Chivy et Moulins. 

Les Lroupes italiennes ont atteint, an. Sud 
de Courtecon, le Chemin des Dames que nous 
tenons jusqu'aux hauteurs de Cerny-en
Laonnois. 

En Charwpaine, neus a...ons pris pieè en 
plusieurs points sur la rive fford de la 
Suippe, entre Saint-Etie1,ne et Boult-sur· 
Suippe :i.insi qu'à Wermeviville, Banditré et 
Saint-Masol. 

Plus à l'Est, poursuivant l'ennemi en re
traite. notre infanterie :i. enlevé Semide, 
Mont-Saint-:11artin, Corbon·'et Blières. 

Paris, H octobre (11 b .). 
De..-ant les attaques sans cesse renouve

lées de nos troupes, les Allemands se sont 
vu1i1 contl'ai nts J 'abarrdonner bur un large 
front d'une soixantaine de kilomètres, toutes 
les positions qu'ils iléfend:i.ient depms plu
sieurs jours au Nf~rd de · 1a Suippe et de 
!'Arnes. 

Précédée par la cavalerie' talonnant les 
al'l'ières gardes allemandes, notre infante1·ie, 
surmontant la résistance des mitrailleuses 
chargées . de retarder sa marche, a réalisé 
dans le courant de la journée une avance qui 
atteint en certains points dix kilomètres <le 
profondeur fai sant des prisônniers et captu
rant du matériel. 

Nous avons franchi la Suippe et enlevé 
Bertricourt, Au lenancourt-le-Grand, Ba pan
court, fsJes-sur .Suippe, Saint·Etienne-sur
Suippe. 

Toute la première position allemande au 
Nord de la Suippe est entre nos mains 

Nos éléments sr sent :i.vancés au delà du 
bois de Grand-Vi~ag0 el p1ogres~r111 tians la 
région boisée à l'Ouest de Jfosnil-Lepino is 
en direction Je la ltPtnnnu~ . 

Nous avons allcint entr0 Hou<lik onr t. p t 
°f'atITt, Sarnt Reœy. -

Plu " ~ !î •>•t. nous avons occupé les vi lla
ies d'Ausso11e, de Nr11ville, <le Cauloy, de 
Machault, de Cout~·ôrne , de ~ai nt i'lforel, de 
Savigny ::;ur ; isne. 

' Poursuivant not1·c progressioll, nolis som
mes parvrnus aux abords ùe Bigniconrt, 
Vicie sur Helourne, de .'.'t1011l ~aint R.em'l et 
de ~ainte- ~~ aric. à 3 kilomèt1·es au Sud-OÙ est 
da Vouziers. 

Sur le Chemin .les J)ames, les troupes ita
liennes a1issant en liaison avec les FranÇais 
ent beillamment conLiuué leur annce, mal
gré la résistauce qu 'elles ont rencontrées. 

Elles ont occupé Vendresse, Troyon,Conr
tecon et Cerny-en-Laonneois . 

Nous avons, de .no 'e côté, pris Cuissy 
et Gèny, Junigny, l ~ bois de Paissy et atteint 
le Chemin des Dameg en direction d'Ailles. 

De nombreux incendies, allumés par les 
; llemands,ont été signalés dans les villages 
de la vallée de l'ûi ~e et ·dans la ré!!ion de 
Guise, attest~nt leur intention systématique 
de tout détruire avant leur retraite. . . . 

Londres, 10 octobre. - Officiel. Nos 
troupes ont continué leur marche en avant 
~aliiré la résistance croissante de l'ennemi. 

Au commencemeuL <le la nuit, nos détache· 
ments avancés se sont fixés des deux: côtéi; de 
la route de Cambrai au Cateau, à deux milles 
de cette dernière Tille. 

On se bat <le part et d'autre de Cou dry, au 
Sud des r?utes principales, ainsi qu'à l'Est 
de Cambrai , où nous avons progressé. 

Dans le secteur entre la ··carpe et Lens, 
nos patrouilles avancées sont en contacL 
avec l'ennemi i l 'OuesL de la ligne générale 
Vitry-en-Artois, Izel les-Equerchin-Rou vrov 
Nous nous ~ommes emparés de S:i.ill:' et 
de Noyelles. . 

Rome, 10 oclobre (officiel). - Malgré le 
mauvais temps, notre arüUerie a été très 
active sur di vers points du .froJl t; elle a bom
bardé les ou~rages de défense et les carnpe
melfts ennemis. 

Près de la crète du Tonale, un de nos 
détac~ements a enlevé un p~tit poste ennemi 
et a ramené qu,elques prisonniers dans nos 
lignes. 

D'autres détachements ont eu de vifs enga-
1ements avec <les avant-postes ennemis dans 
le val Chiese et dans la vallée de Lacarina . 

Dans la Vallana, nous avons dispersé une 
imRorlante patrouille ennemie après un 
court combat . 

- «••-
Bel'lin , 10'9Clohre (officieux). - La fo rmi

dable batai lle qui vien t de se dérouler entre 
Cambrai et Saint-Quentin a commencé le 
8 octobre.j à l'aube, par une violente canon

. n:i.de di ris ée d'abo1·d contre le .front d' Arleux 
à Beaurevoir, puis un peu plus tal'd, vers le 
8ud, jusqu'à l'Est de Saint-Q11~ntin . 

A près un feu 1·oul ï1 ut qui a duré une heure, 
l'attaque s'.c:st <léclanch{leau'Snd ne Cambrai 
appuyée P.l!.r un gl'and nombre de tanks .et d~ 
fo rtes est:adrilles aériennes. . 

Elle ·1 on ~ ·a. d'abord r efoŒlés sur la rout e 
<le Cambrai à Esnes 

Toujours appuyées par <l r très for tes esca
drilles. <le tanks et . <l'avions, les allaques 
~nnemies ?nt contrn u6 sans interruption 
Jusqu'au SOI!' . 

Nous avons, en contre-attaquant, repris le 
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PRIX DES ABONNEl\lENTS : 
1 niois, fr. 2.50 a .11ois, fr. 7 .50 

1 es deman<les d'abonnement son! 
re(me~ r.sclus1vemen~ par le.• bureau1' .:1 
léi; fael<!u.-> de~ postes. 

L<'s rt'!'hnnntion~ •·onrer11;,t,t it): 
ahonn11me11ts rtoi••ent étri <td re"~' u. 
exc!t• 1' emer t am bu;·e~lL\ de posb 

J. -B. conr.2n, fürnGt~nr-PrnprJêta~ti 
/,a c Tribtme Libre ~ est larg1mie11-

01,v1rrtc à tuus . 

village de Seranvillers. La deu+ième et l:.i. 
troisième batterie du régiment cftirtillerie de 
c~m_pagne n° 265 se sont particulièrement 
distm~uées dans la défense contre les·tanki : 
elles en ont, à elles seules, abattu dix. 

La ville de Cambrai a été prise sous le feu 
de très puissantes grenades brisantes et in
cendi?ires, lancées par lrs Ânglais : elles ont 
occas10nné <le grands df>gâts aux imml'\u bles. 
La cathédrale a étè pl y,.sîeurs fois touchée. 

Denain ·a été l'ob:ectif de nombr.eux jets de 
bombes. 

L'assaut ennemi mené vers le Sud et com
mrncé un peu après 6 heures du matin n'a eu 
que peu de succès. 

Après une nouvelle canonnade d'une ht:ure 
s'est produite la deuxième attaque, appuyée 
ùe même par de nombreux tanks et des 
avions volant à peu de hauteur. Nos lignes 
ont été refoulées. 

Vers mi di, l'ennemi s'est emparé du vil
lage <l 'Esnes et de la hauteur située a:u Nord 
de celui-ci. 

Le viJJ a~e et la hauteur ont été repris par 
nos contre-attaques, mais nous avons ensuite 
reperdu le village . 

Au ~ud-Est d' Esn es, de faibles troupes 
s'étaient maintenues jusque dans l'après-midi 
à l'Est de la ferme <le Hourtebise. 

Finalement elles ont dù, sous la pression 
de .troupes numél'iquement supérieures, se 
retirer sur la bauteu1· Je la fe rme Guillemin. 

Des corps à C?rps acharnés ont eV. lieu qui 
nous ont permis, dans l'après-midi, d'en
rayer la marche en avant de l'ennemi. 

Des combats particuli èrement opiniâtres 
se sont livrés pour la possession des abords 
Ouest du village de '.\Ialenco urt 

.\près le repli de nos lignes vers le bois de 
l\foulain et vers le village <le Beries, de nou
velles et. fa rtés attaques se sont produites 
contre ce front : elles se sont écroulées. 

Les assauts réité1·és contee Serain ont été 
tout d'abord arrêtés et des vagues d'assaut 
débouchant l'après-midi au de là du village, 
à l'Est, ont été hloqnées, un peu plus à 
l'Est, par <les trouprs du Hesse-Nassau. 

Des batl!'ies d'un régiment <l'artillerie de 
ca111pagne ont descendu là six tanks . 
.. 1; après-midi , le '.Pu d~ ~ott'C' arWlP.rie J! 
Ul~ perse l!IT f<[ l:U \ aled~ anglaise qm atta
quait près et an Sud <le Grancomt. 

De leur cûté, nos aviateurs de chasse et 
neître artillerie ont <}ispersé les masses de ca
Yalerie et <les ba tteries attelées, prêtes à 
l'attaque à l 'Ouest <ll:l Prémont. 

~l 1·ès~1lte des déclarations faites par des 
p1:1 ,;onriiers et des 01•d1·es · que nous avons 
saisis sur eux gue le corps de cavalerie an
glaise qui avait éLé concentré à cet endroit 
avai t pou!' mission de pe1·cer le front vers Le 
Cateau 1•t de s'emparer du chemin de fer q11i 
va vers Valenciennes. 

Au Sud 4e Montréal, ap~ès une courte, 
mais très. v10lente préparation d'artillerie, 
les Anglais ont attaqué, appuyés par des 
tanks. Ils ont gagné du terrain jt~squ'à la 
ferme de 'j eauregard et Méricoul't. Nous 
avons repris la ferme en contre attaquant. 

A l'aide de troupes fraîches et en massant 
leur très forte artillerie, les Anglais ont 
tenté d'élargir· l 'endroit où ils avaient péné
Lré dans nos lignes. 

Ce n'est qu'après avoir repoussé des atta
ques réitérées que nos troupes, menacées au 
Nord, se sont retirées sur Fresnoy-le-Grand . 

I.e régiment d'artillerie de caiùpagne no 78 
s'est pal'ticulièrement distingué dans ce com
bat en al'rètant en paetie, grâce à un feu de 
toutes pièces dirigé à très courte distance, 
une attaque locale coutre la ligne Br~ncourt
\1 ontréal. 

Au Sud de Pea1~regard Méricourt, les 
va~ues d'assaut françaises ont été l'epoussées. 

Le calme s'est rétabli à la tombée du jour 
SUI' tout le fron t de bataille. 

! es m1ouvements exécutés par nous la nuit 
se sont fai ts méthodiq ucment bt sa 11s être 
entravés par I4ennemi, dont la canonnade 
extrèmement violente à certains endroits a 
repris le matin contre les lignes abandci n
nées par nous. 

Ce n'est que dans le courant de la matinée 
que l'ennemi nous asuivis notamment dans la 
hsne Maretz-Bohain . 

Des deux cûtés de la L'Outc romaine, sa 
cavale1·ie et des tanks légers sont restés en 
conLact avèê'nous . 

Nos arrière-gardes ont repo ussé, en com 
battant pied à pied, de fortes attaques diri
gées l'après-midi contre Bo1try. 

D'autres attaques contre Escaufou·rt Qil t 
échoué . 

A l Est de r.ambrai, nos arrière-gardes ant 
repoussé, près .de Cagnoncles, nne attaque 
appuyée par un grand nombre d'avions YO
lant 'à fai ble hauteur. 

En Champa5ne, le 8 octobre à l'aube. l'en
nemi a déclanché une très vive canonnade de 
de Sainte-Marne jusque dans la région de 
Liry. 

Cette canonnade a été suivie ·sur toute la 
ligne de violentes attaqu es, appuyées à cer
tains enùroits par des tanks. Elles ont été 
s énéralement repoussées. 

A l'Est de Saint-L;J~ment , de minimes suc. 
cés locau» obtenus par l'ennemi ont encore 
été réduits par des conLl'e-attaques. 

Des attaques prononcées l 'après-midi , 
après une nouvelle préparation d'artillerie, 
ùes deux côtés de Bét leuvillc, se sont. écrou
lées devant nos lignes . 

.une nouvel~e aLl~que dirigée contre Saint
Et1enne et qui avait débuté par un succès 
nrnrnne a été repoussé vers midi . 

Des te11tatives d'attaques réitérées prés 
d'Orfeuil n'ont pu fiie développer O\l ent 
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tombant dans le viJ.e, la bourrasque s'e ~ NOUVELLE TG l produite. Elle a eu pour. résultat de débar- \ E RAN DE Salle de Ventes Em. Ri chalet r nu f! Du Wb.t . E e Elu·iu d:s M·· Bl\UY~, ~o;a~rô à G~mhlrux 
r asser le marché de poids-morts qui para- . f,(),, • •. • 15-17• Rue du Président, Namur. rf" ~~ ~fa n if~ i;J c:·t IJAMOIR r;oi-ure a Namur 
lysent son action et ont ramené les cours 1 f f}fj,'JntJ·~'11AJft'10ll · Slc~' mmifestement surfaits de certaines valeurs · .A--' fiK f.ll flfifJ fJ VENTE PCilLIQUE . Au TIGRE ROYAL, 54, ru1 Emile Cmlier, Namur Vente ~ublique en une séanc 

3 
de 14 hect· ' · d m..11 b" · ( 71 ares àe lJannes terres et prairies. 

a un mveau plus adéquat à leur y:i.]eur in trin- ' s· ur les TT; A"ll]fJ Jep u ma 1lier de grand luxe 1 M11.l.5on la plus ancienne de l:l ville) siSi'S à Gimblvua;. Ernage. Sauve, 
sèque. lt~ y 't-'1fl f U1 ~~ tapis Smyrne et Tournai, piano P. honola ' ~me. ye HEUSCfJUCff . nière, Cortil-Noirmont et Onoz 

Le nivellement s'étant fait ainsi une nou- 1 t . • Beau choix d1 FOURRURES de luxe 1t 1rdinaire11 
velle couche d'acheteurs s'est prés~ntée et Je pour la semaine prochaine l ayan garni la vllla «La To1:"rette 1i , Confection _ Réparations 7~ L4~ lulldi H cctL'bra 1.918, à i h. pré· 
m.ouvement était donné po.ur un nouveau -«o»- ~ a l\1.@saiwitle-sur-Meuse ~ ····------~-"---···-·--------~-·-· cl·.::e, h l 'Hôbl d!MI V t'yll.geurs, tenu pE.r 
dep:m. Dès vendredi, on constatait un mieux î ! Les mardi 15, mercredi i6 et jeudi l7 oc- r Mn,:~. Gi•la~ . prè~ dfl la st'ttion de Gcm 
sensible. lt fornand 1n1·oux BI Jn1·r1·onBl 1 Lob~·e -HH8, chaque jour à 2 h. précises, en ' A LA . u ~ i!m AGE" D I.E' b~üUX, ll propt•ièt11?rn fara V90dt•e publi 
, Sur les entref.ait.es, la ~10te pou_r la paix à . U Il [ la Salle Gle Ventes E. Richelet, rne <lu Prési- , ~ Ili Ci n\t ft1 ti;, q:lo-:mcn'., ps.r l" mfoWè«e de Mq B .·11y r 

1 Allemapie avait eté rendue publique et à la ~ dent, 15-17, ,par le ministèr·e de l'huissier i GROS _ DÉTAJ L 
110t~h'·~ <i Gem h
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t.n:, A'9'0•'.} 1'intervAntiou 
sé:rnce de lundi, une véritable envolée s'est 11 .5, l'l:lle du Pont, '.ll 5 1 J. Sterpin.,<le Namu1., il seia Jlroc'édé à la <1ei l'étU'.10 d!il M" li '<moir, not:üre à N11mur, 

Pl
·od i'te , ""1\...TA-r\ /r U L::> f \'ente bl t If ~,...,. Il D ks biens r.ui v:mts ·. u , --l...'I ..J...V..J... ..cv ,. pu ique e aull enchères du luxueux ! ~ 1 
Ma.il cette fois, le marché s'est montré 1 mobilier dont la désigna1ion suit savoü· : i: . • 1mon . em"llSe Commune df# Gembloux : 1. Terre cam· ph~&écl~ctiq.ue,.alors que précédemment la . 7703 ~ .1. Unefittper.besalle à mange'r .en noyer ~ lt~1 . ·~ s~ ·lJ \. D11g1e- del;:i:Marcç,lîB,ro~c.AL
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specul~ti~n J.eta1t par-dessus ~ord les.valeurs . • -- ,. --- i cire style Ren:us,s:rnce: 2 grands bahuts, 1 t he;;:t. 73 a. 50 e., loJg,~nt la chauuée ro· 
s:ms ù1strnct10n et .sans le ~orndre discerne- VHlel-HUG gau&r Hll à 408 fr&BCS Jlf lllliS ! dœsso1r, ,1:lble a allon~es, glace', s .ch:ür.ei ; , .riw A..lV.rC.J"lR. Inl"foe a.t tfl'n.·nt » .'!! Pheroiu da l'Agfü1s1; à m~n~ aur le cai:act?re du titres et q:i'e~le sa~ en vo~s Heupant d'usie affaire deteuto h•n- ; ~ar~lli\S.de cuir,~ colonnes ~t 3 fauteuils; 1, rue SO~-"-'OCt lii hœ., à Mr.ne R nt:b

1

e-BQ11tloux 4't à de c~i füaent ~USSl biell c~ux de~ se~1étes qm l 1 citote latéro~sant ... f~rni~~rs et les c11lti- 1 :2. u.n r~che 2al8ll en noyer Ciré et dore, style ... . ciu·uc lf!@Jll.'ie~ ... 1l MN~~i; . Oecup!:lll'! par· M. Georges Badoret. 
n ont aucun rapport m de pres m de lom va~eurs? Eor

1

rvez ào s111te a Bouvi, 318, rue f Loms. XV, composé de .1 canapé, 4 fauteuilis , ~ ~ - 2 Tt.'lrl'ô CliIDpr,Q': e d'Eoél', 11ect. A u<>" 
avec ~a guerre que de celles pour lesquelles Crick, eruxe.le:a. · · 75~6 2 .chaises, 1 cha1i1e de coin, 2 poufs, 1 vi- ; _ ->l'i«- 80b. 8ll 
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t 82, de 3 hect. 14 r... 70 c.,temrnt 

certames appréhensiom puunaient être à la trrne, 1t11.ble,1 chevalet 1 colonne et 1 ilace· . Articles de ména~o on tous 1enres à IR cllaussJ;1 romdoe, à 121. comarn110 cle 
ricu1ur de mise, elle :s'eat surtout intéressée, Ctfê .Suis Acheteur Pois ::t ~ne ~plendi9e chambre à coucher noye;, Clt 1µdîè"l!I~ et 11~.aux ga1-nnf.tâg G~mb1o'ix, Mlle Mé~otte. Clnril Ev!lard et 
au1 .bonn~5 val~urs nationales dont les pers- de "tou.• mre~ style ~o.u1s X V, comprenant : 2 armai- (. . f.~t ét2mé,, pour lldteriel! Alfi•ml Robtlrt. O.:cupée p~r M. Félix 
pe~t1ves .d avenu ~o.11L .de nature à donner GactD Produits Alimentai·r·s ~aricots res a ilace, lit <louble face, 2 tables de nuit, ! Garriilur®îl eerctH-i's en toa~ genra~ IDu:bois. · 
1attsfact1on aux capitalistes. JheJ "' lav:i.bo ayec glace tryptique, 3 chaises nn 1 · bo:1$ et rné\al Commune d'Ernage : 3. Pr~lrie, "is~ ~u 
. q'est ce qui explique la faveur dont on •1 a•u."to:r:l.&éltll Uvrolles b~1re~u de d:~;r!}e. '1 glace; 4. üne aut1·e chaiu- · .fl"'hlnl?l!.a ~ut.o.faéB nn. fonte et s,der i :eu die Pré Shoul!rt, ~cet. B, t
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51k 51h 
JOm les charbonnages ~t les valeurs métal- bre a .cou_clier en nc.yer, ~tyle Louis XV, ? Grllltrn ~o ~r·ë ' 'li f.•t 517 ~ de 2 h~cl. 1'0 u'rel-1. ti.>Dant ' a~' eha· 
lurg1ques.. . , , f/I A 1S0 N H 0LlAN0A1 SE 1 arm?u·e a glace, 1 lit double f~ce, 2 tables à Hoa~:ii et f.~urcliti':I à ~ommll's d~ terre min, au eb"11111n rle fer, à To"doir,Dslnux, 
. La première. reprise ayant ete quelque peu GRO~ 

36
, rue Saiat-Nicehu. JQ !ll!l'fAIL de nu!t, 1bvabo,1 table, 2 chaises; 5. Deux: S, . S~ch'>ir~ ~fruit~ •·t li~nmro Der.uHet ei Lüarre. Occupée pitr MM. J. rn~empestr':'e, 11 n'est que naturel qu'on s.e ma.~mfiqne~ salons ~a~ arabe en. moquetL0 Œ'll'~lli-Fr1U,G'I?•~ tcute•1 rHm91:;iCJT.111 R9gni0, Gill11in ~~ssin·1 ~t Constantin 

so1t moi:itre un peu plus calme <lès mard1. ·-~--~ SÛISACH_E __ Tc·u···;;-·--·~ -- ;élltable; G. Un rnob1her de fumoir eu aca- 59~~ U3 p .. ,1w1~.11 ~, fri;ift.R ~t à vi na~qre T.1rdofr. - 4. T$rr~. au sentier ds 8-am~ 
Toutefois la tendance fonc}amentaLe ueste JL.; ~ ]Ou. comprenant : 1 table. 4 chai!!es, 2 fau- ~ bloux ou bui<.H1im d'Enée. 1mct. B, L
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1.82a, 
boirne et la elôture pèrmet des perspectives DIRECT I J.Y.I: Ad: ÉD I -AT temls-club" '1 glace e.t un meuble fantaisie; j Em.d~ de M• Chir!~i; LAUl\ENT, dP i 0 ares 20 cont . . tenart irn cbt1min, ·à encoura~eantep. testes 11:~mtité~ r0upilles .à ~C> p. c. sur T. V. B.; 7 · Un cabrnet de toilette en laqué bhmc l uotll.ire à G• rl'V"' d'U 1" k :1m, Cs~chn·t et Dmipy. Occupée 

f. prè:s une réaction assez sensible les Ban- cerd• :mmrnta, a St fr. le kilo. bourl'age A.mi , 25 fr.; compo_sé de 1 gal'<le-robes à ::J porLes, aar<le- ~ . . · ' 
1 
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PH li!'lJCh:itrd f1•flres l'<t i;œurs: - 5. Terr~, 

mandrins .Skinner, Wescolt, Skinnt, Cusham. J@ee 1 l " 1 T "' l l ~ c;,1 1 b 1A18 l- 1 h h · ques. sont ·beaucoup mieuX'. tenues et la part pmees anmmellei. D.;34 rtu1111.e )iaaur, Jruxelles. ro )es a g a~e, g~an<le toilette, table à on- 1 ,._,., . \ !Ll r;.. oc o ~·~3 " . il. · , ~ ez au p11li L:JJJcnt, Fect.B, (t' 1431'., de f9 ~!'efl, 
de reio1~ve <l8pas1tt le. cours de 8.000 . · 75~7 G vra~e1, chiffonmer, causeuse. 1 t;i.ble, 2 j M. Ar. tnme, .ti D.0hsr!,, ve~',te pubhql~e rl u.ùe. tenant à F'P.r~füi.an.d Gi:Jrün, füry, Fernel-

Le11 tltrfMI de chennns de fer répètent leur ·---~-··-- c~aJSes, 2 paravents, 1 glace psyché; 8. Mo- 11m1rr:iifiqn0 ma1eon e~ i,, une i!I Dtrci \)ï?tlte mont, Pi(1r1·e Dsnis et DE:Jrip.y. Occupée par 
cour1. D p · 
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581 b1~1er de bu1·eau en noyer. comprenant 1 bi .... ·. maflton, sbe;: à Buhuo, requête Willt!u- Jules CrHheck. . -

Les valeuu sidérurgiques ne démentent aL'le· édicure b~10thèqüe à. 3 portes avec glace, bureau ' Va.uthiai·. ' 75761 Commune dfl Sfiuvenière : 6. 'ferre, 
J.lllS leur ferm~té et en charbonnages les of- 6i~.. ;z'.,éŒC îBmlle f~UJ W eUe;- cmtré, 4 cha1s.e~ et l glace; 9. Une iarnitme -- ctimpiPgre d.es ihjhes, <!~ 1 h. 6 a. 59 c., 
fres sont absorbées sans peine à des cours de salon fantaisie, composée d'un canapé et Etl.!ile rl.>.~ M• MORIMONT, no:ail'e. tflU?>.nt du l~.w:nt t. Eli B111udine, "-u midi è. 
plus élevés. u 4 fauieuils en suie verte brochée, 1 table Sain : G~r<?.rd Henl'icot, du couch">nt à DulJojs et Noël 

fi.ee-ain d'activité aussi aux titres coloniaux; \if i&UX Journaux 21. i:'ui.1'.:~:,Nam.nr 1 ~lace; 10 Un piano <t Dopere net 1 pho~ Vente lf.e meubles, à Ermet<m sur-Biert et rl'u nord à chr?min. Occur. l:)t' parla ve,v0 

les autres groupes restent calmes, mais ·---~- --· -··~~·- nola marque« P1'emer 1i. L~n·!i 14 oct(1hro HH8, a :e a., r•iuroê'0 et lJocl~!roid Balz; . -7. Tt>rrP. caropsgn~ dA 
fermes. BOU CHE ftl E A 0 EVAUX Divers : meuble-casier en acajou ciré av~c d!~W'l'l:lrH de M .. Ar~ilaA G§ru·d, à E em!Jlon· füi·<e O\l S"UCl!i., ~!-let . D, L

0 
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(A suivre.) ' • marqueteries et garnitures brome, 1 meuble- ~~·:·Biert, vtmtti de meuble;; 0~ obj))is mo- a. 4 e., tf'!nin:t ds 2 cô'é1;1 à füauJoye e~ des 

~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 46, rue du Po~t, 46, NAMUR , boule, 2 ,~ar~e-robes à glace et autres meu- b•Jam;, autres à N t!!iUlJ' Nc 'ë ·, Fld1.efet, Jeanorain, 
Nouvelj.e baisse des prix bles. - lapis et tentures : 5 tapis de pied Au oompt1.nt.. 7507 Rar·..,ar st a.u eb.emin. 0Mupéa pal' Eugène 

Bifteek le demi-kilo . • . . . . . . s oo en Smyrnci, Tournai et <l'Orient, de 4 ru. 50 --·----.. - ~·-··-·,--.,-~... ·- Bea11loy-9. . 
~b:int-!'Ueola• aux ltnfant111 

de• tioldata Namu1·oi11 
l('!uB p~rt!lns à la r11eoarraissane1 des mères, que 

les mser1ptien1 4111 enfAnls bénélieiaires seront 
r~.~·ec oette année chez Monsieur J,011pb Debouga, 
b1;out1er, rue las de la Place, n" 3, a Namur, du 1er 
au 15 octoitre, le dimanck• exelu, lie~ à & heures. 

Les intéreHéBs sont priées de H munir àe lHr 
livret èe aariqe et de leur carte è.e rsm1111ération. 

LI Comité è.o l'Œuvre : L1 Président d'honneur 
H. Uelanois. - Le. Président, J. lleboure. - L~ 
l1ee-P'rés1è1nt, C. Gmlmio. - Le 5ecrétaire, H Gitis_ 
-. Le 'fréaorier, .lt Beckart. - Les Membres, H. •~ 
feillll, F. ieJln, J. C:reilriaa, A. Seufnonguel. 

Foyer 411 Théâti•è de Namu1• 
Prorraaru del' Audition Muskale d.onnée au pro

fit d1 l'Œune d1 « La Crèche », le mercredi 16 oc
tobre iY!I, à i h., par MW:. Joseph Delwir.he, violo
niste;, ~eo1·il'e1 .. 'l'ure, violoncellista; René Bubier, 
pianut1-comp1ll1teur; avec le coneours de Mademoi
selle Lodly Cremer, cantatrice à Yruxelles. 
i. Vari•tiotu (pnr lielon, liolon-

nll1 el piano) . . . . . . Beethoven. 
M.M. J. Dehvicb.e, G. Turc, R. Barbier. 

2. CJl•0tntte (pour Tiol1n seul). . llaoh. 
Ill J. Itahvidile. 

s. :i.> Tililio . . . . . . Jeeth"W· 
il) .ltrce'4ie . . . . . !fozart. 

Mlle Leully Crémer. 
4. a) l'•rme . . . . . 

lt) Valse . . • • • . 
e) itiuie . . . , . . 
tl) Sirittale e~pagnole. . 

M G. 'l'ure. 

ft llarbier. 
J. Jongen. 
G. Fauré. 
A.. Glazounow. 

i. l) L~Nil(avecaccompagnement 
de ,·ioloncelle et piano). . . X. Leroux. 

ltl Testament (nec :111r1mpa-
1·n11ment èe liololl, Tiolo•celle 
11 püino). . . . . . . . l\. Barbier. 

Mlle Loully Crém&I'. 
Cl. TrM. . . . . . . . . . A.. l\oussel. 

MJ(. J. 1Mwie.lte, G. Turci, 1\. Ear.bi8r. 

AllDICES 
Oa ••••••• •• •alâe •e lteas 

1 TYPOQl\A.PaU à l'lmpl"i••••ie 
cln. jeurnal. ------

CACHTS IN CAOU'PCIOUC, tampqns per1_8tuds 
vi1l11t.1. S'adrau1r à M. JASlJ~GNIZ, . 1111e Feseét 
li'leuris, H. &.mur'. 108& 

ON DEMANDE de :!luite sern.nte, rue Saint
Jacquts, 15; bien traith et »onne nourriture. 

. 7660 
~.--_... ...... ------ ... --- ... ._ 

~'18:1.c;c"U.•• à vel!llLdre 
}llur 1I'fà8Blr1, piano sell~ Ti.ton et pia.ao, lllt•i 
)[.Y. r..mti., rue Rogilll", itM,Namur. 119'18 

,..araetli t• et 4im.anelae 13 oo• 
ïoltru, :1 iiera exposé en vente, 1Iran<i choix 
de livraisen2 illustrées, N1m:1.'ns popub.ires et 
nutrK à prix rM!uit, par volume.s. - Vente 
et lo•tion. - Place d'Armes, (arrêt du 
1rua) ){amur. 

· - TMSPMS_d..,,_o_c_c_!_Sl_O_N_m_a.r-n~ t1haœ.lirs à 
couclHr a11.j1u L. tl. Adr. bm!. du journal. 7537 

OCCASION ft>ytrr hollnndais « YaarfilJ!a 11 à feu con-
tinu. Adrai;se lmren.u du jourllal. 7588 

---··--
Gont de 1.•1été 

Rouilli , 6 -ot sur 5 m 50 ft 3 m. 50 sur 2 m. 50; 4 foyers Etude de Me Jo;;e:pb LANGE, nota ire Communa de Cortn-Noimont: i .. Terre, 
Gigot b 7 50 2 carpettes. -- Cuisine : buffets vitrés et or~ à H ~.vel:rng!'i. ~ la. ch~rniséa. sect. C. ri• 138, de 1 h. 73 11.. 

~~;~le : ~ ~~ dinai1·es, 2 tables, 1 glacière 1 cuisinière. - .L~ lundi 14 oc':ob"e i91S, b 2 h., chr.z 90 o., tana.nt à. la <:h romain~. à Bouvella· 
Ragont .., " 

6 50 
J.Vleub~cs de .sujets: garde-robes, lits, table Daslré Van:Ji:rt~ à Fri~ée, W. Xnitlr L~ys Pirmez. S tn.qnet et Hkgu1>t. Occupée par 

.~ ... _,,,...,,._. __ ,,., ........ ,_._ __ """''-'" de nuit, chaises, tables, linges. draps de lit, et Mme B;moi~ Lay.1 ·•r.!ndront J!f•r M;. fTe M Gwrges Pél0:·et.--9. Tai·re. 1.u ehunp 
Je suis acheLeur RACINE D.B BRl'.lYÈRIS peur coubv.e1.·tures, Yêtements, etc., etc. - Tout ce Lu:.ig-A: ,~a S>Géry, ~ect B .. n• 39S, de f4 a. 89 c., 

faire !le.; pipes. 
7
$

1 
mo iller est à l'état neuf. 1 . Une m::fron ince 3 plBCEl:J. :i.u rf.z di;- •enant à Dupa~x, Legrand, de Marcq-de 

EMILE VOORHAMl\'lE Partie de Yins de .Bourgogni; et de Bor- eh~mrn~e- et. 2 ~ l'f.t&gl3 et rlfipend:mcç.~, '; e.1e 1~t 1.a co~m~ne de Cm·~11. OecDJ>ée 
ùeaux. . jnrrlin. ~t verg~r df.i 54 are1. r.e1m:pë.e ;:r:r "'.211, AL:-u; De~~Y· ·- 10- Tar.<:i, au meme 

:ist., ru.e de •3os:n.:l.e, &i. 
::B El. -C.J':X:~ i::--"L..:ES (St-GILLES) ... .. 
Le ; rand Double Almanaeh de Liége 

pour 1!H9 1st paru. Prix 0,70 frs. Rn l&nte ekex tous 
les marchanils de jouri:iaux. 75!i>9 
--·"··----· -·-.... ---·--··----

ON D~MANDE 
d• Clintroe agricoles, personnes honorables 
désirant se créer revenus su11plémentaires 
par travail honnête et facile. Pas de ca11tion. 
Ecrire: L. Giiiet, 179, bouh1va.rd Anspaeh, 
Bruxelles. 7591 

POISSONS DE RIE?lfüPLEMliNT BT 
DE C0NSOMMATION A VlilNiHUi 

Ale,i11s d1 earpes, tano-118.S, recli.as, ete. Croissa.il.ee 
lrèi; ra.pitl.11. Peur vidqt ,et r1>.p1apl1ment d'étang.i, 
Fet1s&ifR&Z·v&us à lal!llaisen 7589 

BELLEFftOID & FILS,-Zenheven 
..... _ ·-~·- -~-

MALADIES de la PEAU · 
de la barbe, panaris, furoncles, 1Jlaies suppurantes 
y.a.riqueus1s ou brûlures sont ruériH par la 

P ommade du or A VILLE 
à.us t1ut1s pharn1.actias.- Dé11ôt cénéral: pbaraa.&ie 
N.qt:U.Y. rae Netrtt-l1111e,fü1rJ1mr. 7914 -----· 

Rien ne se1·a ré13ervé. - Au comptant, Fl1l'x Hirn1f>t; 1 ~Hl\· r-ed R 
1

· 488, de 2S a. 9~ c., tenant 
~0 F· !.!. 2 ~h.it>.on o~cu.p.;)e p11r Alfred P;:.meffir.e a.,·· U~.,k~~? de. Marcq-de Tiège, Gilet, 

Exposition publiciue : dimanche 
13 

et t•véc 1 ~rdrn de 4 èll'flG. Le tout sur W~gne>e- L . n.~1< A, ~ .. ]~' e, Foirné, Delercaille et Meu· 

1 d
. 

1 
h F l0;1ée. 

1 7 i07•2 nie. . oc,.~'n.ee uar Chules Somvili.te. ·-
un l 4 octoure 1918, <le 9 a 5 li. ~0 1:1 T • J.. 1 D bJ.. C N. E.·i. - Chll "f\!IZ P<"OpdP.talrl..'\ à0 nu.~. " irr. ' <'l "'i'- Li uc ~re, seet. ,' n° 795, de 

Ordre de la vente: mardi 1.5 octobre le 1'0tJ, a ·w!l!lnèo, jonH gi·atuit~ment d'un 20 :' 40 ~., 1t.·;~n~nt ~u chem~n d Ardi:lne.11~, 
beau. mo~iliel'. tapis, piano ; mercredi 

1

16, e~~llrt i.mmm'UJt\l ,fo 33 '.ll'\iS- k Cb!lu_d'.'.,10.,•. a R"urd, ul.lhert; M8JOie 
contmnat1on de la vente, les meubles ordi- Je'P'U 17 re!ç.h·ti i9i3, à 2 h ., eri 1,4t~d~. et C:iœtie t•X. Occ~pé.e µ~r Jac;im~rn. - i2. 
naires, et, ·j~i '17, linges, 'fêleme1tls, 7:~6 . . lt;s époux M·u.i'.'tl'IP.u-Pin,1 t "t,~ "!hy· Ma1'~o·u. ~r~/u ~ir.m.'èt ' S -Ge:r y, fleat. B, ri

0 

392c, 
u.. V'llndrnnt pgr Me Lan.î1,, 2 r;i;itho-:s G\'n"H~ e Il. c. cc~~é$ p'llr Mill'Ho Di:>thy_ 

gii1 niec déper,dantf\t.. jal'àin , pré ïtt - Ht Terr~. au vil1nga, tect . C. l°" 641.z 
terre d'un ememble d~ tH a. 35 ~ , à. S-:.rc· et ~38, d11 50 l\ 4.0 c., tom nt à Bouffioulx, 
Dnnfl!ux (Go~anm ). Booho z,Reuro-~B.r·~h~ J di'J 2côtê;;.Ma:v:on-

Poitrine Opulente 
par I~• 

PILULES GALEGINES 
Seul remède réellement eflica&o 

PRIX : 6 Frs . 
\, \Pharmacie MONDAL E 
63-65, rue AntoineDansaert, Bruxelles-Bourse 
NAMUR : Phu'm21.c1s da la Croh Rcuge', 
~77 2. rn11o Gn•infmid 2 

-verres ~· Glace• 
franot part1ut avec garanti• li'arrivé• en lten iltt 

4 En mast1.:1 Gll en 3 lo+s. 7488 2 Filée ~t 11.n,..,ch'lr.urn. Occu-péf'l ,petr Frn.Pçob 
~---·~·---·--··- flt f'..élmi; J:Cdfoe. - 14 Terre, au même 
Hôtel des Ventes Saint_ Loup lie~1 • se:t. C, r;• 6i5c, de 34 ZJ.. 20 c.,ten~nt 
25·27, r ue d1J Co!\ègi\ N~ ...-:ur à F i-ilts._ , fül"b on, L~paga et eu chemm. 

Dfre1.Jtion : E FALMAGNE O r:nni;é a par F:ançom Pt C~lina F!ilhifl. -
1 

• • i 15. ~ré, !leu dit !!iUX Prés. flect. C, t 9 ~~Si 
Le . u~di 1.4 et mua! 15 oc,tt:bre 1918, de 25 R. 90 c., temint à Ch11.ue11e - fü.lz1t.' 

A ~ !1· de :rela..,é0, en l Hô~el d:1s Ventes 1 Vu!hemelry< k, B1·1'mf'lll0 et ~u r~1i· saau: 
Sf).m,-Loup. Occnpéa îla;• Luc Jiaeqmttin. - 16. Terre 
l'ente publi(lUe d'u.i nombreux mobilier et 13r~, ~ux T11illaa. St'c~:. c., n• 694u, dfl 1 

Sa!Jas à msi.ng~r, chambi•ia à couch'.31' h_ 3 ti. 20 e .. ti"l11rnt à foao'()h Thonon, An-
salon, microscope montre or, lrnreau: cis. Minot, C$pt'1tro et au chemin p!\vé. Oc· 

i i t ! cupée par E lioual'd Gurnaum0 ei Léopold 
ID 0 s .re, 8 .e. Rancisse. 

25, rue du Coi1èl{e, Na·nur An com p'l:llot avec 10 •J. 7670 Commune d'iJnçz : 17. Tier"e, &U lieu dit 
le'l Onze Bonnier.11, de 54 :ot. 68 c., tenant 

à Messieurs hallitant centres agrieoles et F. IAMPftEMEZ, à J11m11t (1ipln1y) 'H'l,'1 
voulant s'oaœuper d'11ne affaire lucrative et ~- .. · ·- ·---.. -··-----------

GAGNE-P!~iN ASSURÉ Etude lie M,e Joseph Li ng1.1, not&lre t•u chemin de St-Martto à Oncz. au chemin 
· a Huv0lng• des fonrs à <ihaux, 8 BAauloye st @:nffln ou 

Le vendredi 1S oetr.lwe 1.9i2. à 2 k , à les r1tpréflentant a. Occupr.e par la veuve 
Hnels.ng:.i, e:n i'Qt,.rtle, làe enftnts 5,p~\. Cha.rlfer-Dr·h11n . 

ho•nite. IL~rire: P. P. 94, avenue walekiers, M A , AD 1 ~ S 
• rh"ll ot Adelii;. H~nin vendroiü, par M~ Jouh-srnca au 15esptembre1919. 

Lrnge., mrn ro11.lsou 11.vr.a (1/JpAndai;cl!lil et ! Conditions ordln11ires. 

à A1.1derghem-.Br11xelles.. 7ii9! -

Wialtez Bu TIHICIB ma,g61flvg & Sa11~s ~énéraux . ~e la Bouc~~ 
jardin · ub~ré, d'un enteœhla de 10 iu 11, Gr'\n~"'A fo.cH'te" de P~iement. 7602 

ais à Miàcr?t. 75&0 2 t Maison OUPU•S-JOIRE î" 
Le j~'IJ.di :14 T\()'V"';mbrt119i8, à 2 h .. eb«:z 1 . 48, Rue Lucien Namèche. :Namur. 

V. Marcq-Gérard G. ~; ·A1 yuANN. 
Vdeutin D .llœt;.Îl?0Hl, à' M~tl'~, M. de CONSTRUCTIONS: FERRONNERIE 

22 Crame vsndN1, par Me L1rngè, 2 h. 50 a de 1'060 1:. PO.s.LERIE. SOUDURE AÙTOGÈN E 
taiHis en portions, croissant eur 1e d.'em&l· l C · t d d ~ 
Re de Somil. Vsnto autorfrêo :pnr le Fors- ~ , ris aux e sou e ~ vendre 

59, rue tlef.l Hra.t:lllCUlf'S, 1'/am•I' eorge"'.,. 1..... IWI 
000~ (Ann~xo 4, rue du Ddlly) -Chlrur9 1e~·D11u1tlst• 

Bucules ordiJ:!aire11 œt bétail, pcë'ericl rue des Dames .. m1anohes 
Qn t1tua genr011, htll et lanboo on ftir, :;:é- NAM UA ' ' 
ohoiras à lilg.umt'Js, fouro (Pieter•) à cuire 
le ptin, formes il. pain, artic!.ea éma.illés, 
hu•nderies en tôle acisr pour comités. 

---~------.. -·----M-----~ 
RECHAUDS A GAZ 

Sécltoirs pour légumes et k'uiu bocAW: peu c~11 
serves, fours à pAin AU ga:o: et càarbon. ~01! 

M•ID01t TRUSSJlRT • GARITTE 
plomberie-poêlerie , 3, rue àa Fer. Namllr. 

Maison Dupuis-Joiret 
48, rue Luoien-Namêehe, Namur 

.... ~._- ........ --~ -..•'""!"•• 'U:.i< .. ~rnl-~ 
CHAU Dl ÈRES•mtcl1'11 d'acier pour 
co .. ftmre•·i~s. f$.ti·im1us d~ ,drop d fi<>., !)f>S 
commune les 50R8 

6onsult1ttiom1 de 9 à 5 heu.res . i0~7 
Ffilrmi! Je difmasctbe 

'! 

titmt d•& Dtna.nt, la 20 septembre UH8 ' R S a.iiresser M. Jean. Lamquet, iQ&"énieur-chiœi~• 
r..• B i 755/18. 1579 ' 2 ôte! clu !leuton Blanc, avenue d.e la. St.atioll, FleU{ 

/ 

' 1 
1 ~ 

•r r f '1 • ~ 

Grand cfioix a·e mEUBLES 
Maison LINHET-SEIGNEUR (r~ 

'. (~ 

....,....--·------- ·--- 16, rue de /'Ange, 16, NJ.MUR ~ 
Commune de Mea1s ENTRÉE LIBRE 74.Si \ t~.· • •. "\ .. 

, ,,. crNl• Hl oatobra, à 2 h , venta de~ 
g la 1. "'" 11 ptembr.e 1916 Rl.l 1er juin 
HH 7 : m<H~ r ,13 fit bijoux en Oi" et argent, 
vê i.Jmsats, inslraments de musique, ete. 

7661 

L1 plaea dta sou1 institutrice communale A VENDRE 1

1

. ~ ~" • 

nt ncm~e. - T caite""teut légn.1. -'i J9 Pl R A~""''~"'!' 1"" dem·•"'·""S .\ l"?.1m'.n~·.tra· Maisent rue Delvaux, construction récente, 37 m. li{ . ace OUppt> 'Ili•<>"~""- ,, .. , ..... ~., n r· · l ! __ ,, àe profondellr. l"':°i' ' 1. , . · .. -· .... ·. . \., 
tion communale avant le 2.5 intobre cou- .Maison d.a c1mmerce, place Lilon. ------...._ 
rant: 766i 3 Maison, La Plaute, avee gr4 ou petit jardin au choi1. J 
-=ac --=--·--·-== ·- MAison, r• de Balart, avec porte cochère et écurie. lt\!! 

~ 

&ru~el le5: 
j 

E 
~, F""'NDE •· ES , ;,. !la!so,n, ch" de Waterloo, conv. pr ,entrepreneur. "1if.ti •.. 

ATEl..I PIS u. "" n i • 1 ~ Ma1sQn, rue Gran 'gagnage. sup,erfüne 480 m. e. ~~,,.., -~ . 

SEVRI N & M 1 GEOT a· Auvela'1s 1 Maison de maitre, boulevard d Herbatte. . 1 En ma()'as1n 
' Maison de campagne, faub. de Namur, superfio1e l 

0 
' 

PIECE:S DE RECHANGE ptur traeteurs,. le<:~- 1 1 heot. ~ares, écuries, remises,. vas~e .Parc superbe. 
mobiles moulins batteuses éerémeusas pom~, f ~1nse1il'nements : 1Jurpau de Pubhe1té, 21, boule- 1 

pJu.§ieurs mi1He1•s d'aeeumûlateurs avec tous les accessoires, 

à des prix déliant twte ·la concurrence. 
maehmès et moteÙn de tous 'r•nr~s. ' 0083 l vard d'Herbatte, 21, Namur, de! h. à S h. 73ii ~ 

. . 

' < 

- . 
J' 



:N" .A..~"V" R i .!' ;<fs de M~s 1-. JltlNJ'O.lll aetaiPe bliquement pal' maitre .Mar~f gny, notaire F â 11 , ' ' 
Etude di l~· LOGÊ, notdre. . Qt)r.'.lilllnl de Doiga~i;:i : i Uue Ml re, à Ohsy, Lundi 28 oetohr~, à! 't, en l'étude M' · 1 ir 

, r1.u~ 'Pepin, 1.S; Namur. dit~' Fonds da Grar:d-V~a11 ».de .. 77 1 · 1. Une uoellente terre et prairie à j Paul Jeanmut, notair0 A Na~ur, vendra BELGR.&.D:a 
USTIN. : A.2 ctmt., o_c"upéa par Gagot, Jllltmsttn~e Sp'-lce 60 8S a. 90; i à l~ r·quête du propriétoire en mnc aeule Mercre i 16 octobre i911, à f.Q !tnru, 

TAILFER-I , . . i hrniéàiats, 2. Autre, m&m~ lisu dit, ~ ; 2. Une bonne terre au m&me lieu de Î sé!'nce. . le prttprf...-'tfrf'I r,.,.. venir• iëflnitinment 
Mercl'edi 16 oatobre _ 191S. à 11. h •en , ::>7·a. ?~ oent., occupée :car, •el'mignea:: '. i h 87 a; Un'3 bl.)lle mrieon à deux ét11aea, boule· l'é d d M M 

l'étude de M• Logé, nottme à Namur, vante 3 . .Pature, ~ite c Clordé. 0 .de Gra - ~ · B. Une autre au mime lieu dei h. 38 a . .. vi!t<'d d'Harbattw, n• Bi, 2 Mamur, anc :1ur, ~n: ll:no; te~~!°11~·bi?:;:~~ ~!-;. publi_que: Veau>, de 
83 ~. 47 

c., oeclJ.pee par 
10

" 4. UN~l autre au ehisua.in de Borsu de J J·ardln m'•uf11 i.url'!'!U~ cA.antr'»il ce~· Belarad.e, lieu dit c Fon.a Tlllola >, .1
8 

ftft ~)Une villi. dite, l'Anm6narie >,Ta.il· Antoh1~. J&f!i11111 n ~0' ioun;.111atG p011r c0e i h e a. l ' li •d b 't o-w C cont•na.nt 3 • r.& a _. 
· d" t i d 6 ,. s troh1 bill'uz · ' ' d B d tn •, n e e •na,,. · · ares 70 cent., explottM par Ill. 1oaepli. fer· Luatin, tvec J!ll' met erra n, " a.e C · ,· K . . di 5 Et une autre eu fon de or11u e i llT'PS 30 cent joigniat MM.. Balthazar •\ Degollier Gtua 7o480.& 

75 csPt., jOi!itnant nu chem!n,_i M. Gi'bert 1 om,œm~e de sumiée: Une terre. te : 22 ~res 50 cent.. 7671311 Io'ro Jouis~;noe immédiate. 7G7S . ..,. 
et à l'Mtel Mtsure. A p ·o:x:1mlté d.e la gare c aw. Cuino > 011 c Carnpi11Jgne das Pages >, ; . OHEY - _ . We•te pahll•ae 
de T11ilfer-Lustin. . f .de J2 ~- 4? , c., occupé~ par Emm.~nne~ ; Le mercredi 30 octobre 1918, à 2 h , Magnifique villa et 14 maiso111 de rapp.ert à6 la pr.,prtètè diti •Clrtlteau '" Boesneh• 

. h) Un terrllin, r.ox fonda d~ Lus:Un, de · Gi\lain • Jeurn:umcit au 15 sœoterohre 1920, h M v L fèb'fre s fhf'y la famille 1 d'une conterurnee totale ile H hutarea 4i Bovesse 
12 ares 3~ cent., joi~nant 'à MM. Delncre, i Commun. de V9lain~ : Une terr•.

2
d
0

ite Le~:b.,~0c0~=ot ~ers. ve~dr'.! publiquement 1 au Ftntl-tl'Arquet (Namur) 
Msrqhal et Saumotll. «· llttx 81 Tar11111C ou Gll'Hgérn,. de a. M" M 1 notoire à Ohey. ! Jeudi iT Hte:t.r11t18, l 10 h., lei pro-

J outaunce immédiate. 7596 30 e., OCIHpéo i-ar Leuia J!brnau ; jenh:· paf U ars !i~!~te terre t-u bois de Wat· ! Jibrài ~~ oatobr1, l 10 h., ea 11n éttsda, prtétdres ferent vendre en une seule 

l 111.nce:au i511pt. it.10. - Gru•1a !1.cUHin h · _ 1 :x16 ! I~ notaire Ju.nmart, d.e Nam11r, vendra danee, en l'étud.e de )(• lllonjofe, notail'e 
J1imltH . de paiement. - D~t~U aYx affielu1s. 7t3IO a~. Üne a~ti•e ~u même lieu dei h. iO a. eu une séanee: . ~Namur, la. propriété dite c Châttaaa dei 

Mtroredi i6 ~ctolrrt 1~ii, à! b .. par le . YJIZIN 1 3 Une autre è. ln Bouchellle de 55 a. 1 Très belle villa, coneiargerle, 3ardins Beesnel >, dse à .lonsae, de 2 hect. 27 a. 
ministère de Me& Logé. not11.ir11 à )lli.m\}r · . . ~ ' 4 Et une autre au n:êrue Heu de 41 11. ~l d'~gr6aent et légumier remplia d'arllree .47 eent., joigRant la routfl de Namur à 
et Mtrh.unt, JlOtdre à St-<Urn•, et en ~ Jt?-di 10 ontob~e, à i h., dei;-teure E.nest ~ · 7674 3 , frblitiers. serre, bosquet, !rlisfàrt"1 et ter- ~hmb1oux, ! chemina et MM. Monjofe e' 
l'ëmde de Ms Logé, v~att1 ;:iubHque d'un ColllCQG:l, à Vezia, nn~e d UB mobllf Pr. Ï ·1 rain ie 2 h 20 a. ; oonstruotfon sofgné~ et Artoisenet. 
m.&gnit11n terratin ma.r~îcàer. elôturé de (DitaU aux d'loht!.) 7~01 ~ - - --- ---·- an parfait état d'entretien. louissance Jouissance réelle au fer avril 19i9. 
haieol i:tmbel!l, dct52 ares, à 4im•tres '10; - -· - 0 

__ , l :mtud9 da M• de FRANCQUEN,· nGtaire, tmmédb.te; Visites: les lancU1 e& vanbefifa ie 2 à 
fond ie la rue Lambla, tuant à M. ~am· ' Etude de }i{e Georirsz PIRSON, docteur en . a. J~mb~s 14 mai&ons 1.yu1.t cllacune un jardin 5 lulures, moyennant r;rmis i diliTJer e11 
hi~, a1.1x jarlltn; iJ.011 ma.bons rue d~ axe 1 droit, notdr•, 81, rua Emtle Cunller, t 111.USOIW D~ t'O~IHEUCIE mesnr1mt i/! h. à 1 h. environ. Pl•sieurs l'i~u:i~ ~~,:n ~~X ~i;:eheosn.jote. 7:.01 D 
et a\1 iseuti.ar longent .!e11 terra ns 0 

i Namu1·. 1 , , de 4ès jardins sont exploités en culture .. IUU lie;> "" 

Uhaye, Bonamy, Duià.atve, ~boutlsaant i SUN'l'-SEIR\141§ 1 rue Nl!Jtre-Dame a Namur maraichère. Certains lots renferment du 
aux nH L~mb1~ ~t de Dave. Oecu'Oà par f _ . l Mardi 15 oetobra 1918, à 10 h , en sable ut de la terre à briques 
M V. Martin. SltïnUoa d'avenir. Terres ' Jeudi 17 o~tobre. à. 10 h . , en l't\tude, Me 1 l'ètud13 M• de Francque,1. notairft à Jambes, Tous oas immenblet1 forme~t un 'bloc de 
~ briques. Jouissanee jmmèdi&.ta. Plan en Pirson, notaire à Namur, vendra ~é!niti· 1 vendr? publfquPmect ""Il unA rnula _séa~oe onzli hentares, ais à 15 minutea de la gare 
l ét11âa. 1N}l5 vement, 2 belles maisons a~ecjard1n , sises i requête !smille Thoi·on At pour sortir dm- d Na ur dans nn site tranquillg a pro· 

!Wa111ur. rues RQ{)isr et B61rgnet à St-SitfVllfa, rue du •nu Vallon, n .. t57 et i division une to.ilison à 3 étu~es avec dép. rmtt:1de i'Egliee et des Eeeles de Bomel. 
. , , t59, dia i2 11.. 10 c. et joign11ut MM. Laubds, { sil!'e à Namur, rue No! ra-Dama, n° 24, ~Jan de lotissement dé oiè en l'Etude. 

J•l.l.dl i7oetohre1918, a H h., en l étude coloneil Malenz et Alenndre LemerC1i- 1 joignant MM. Wo:>t d~ Trlsche et Briers, P 7
667 de y• .Log~1 ~otaira à Nt1mo1•, T~nia puhli-

1 
nier. En fil!!l!l!e ou en 2 lots 7680 ocnupéia par Mn;is füffi art. . 

qao de 2 »on'nes mdst>t\B à Nrunur, rues 1 N'" ..A.1'1.C"'C.J":Jl!llt. f Prompte jou1soanee. - Mise à prix : 
Ro;,tier, n•• 3 et 5 lit 1lle•·g;net, r." ~ et 4, de l . , . , 6000 tr. 7 485 
190 w. earrél!, con:venant pom· ,l inetalla· .Landi 21 &cto:bre, à. 1P h., en 1 etude, Me l Maison et terrains à bâtir 
tion tl'un hêtel, d'un civG\ma, d u11e mai- . , P1r~on vemi:a pul>liq1.11.rn1mt une boUt::1 à JAMBES 
son de coinme.roo dei greai, eto., 31 n~èeas , muaon nec Jtrdtn siH ruai Lucien Na.mt· Jeudi 24 octobre i 9t8, a iOh, en l'~tnde 
aux éih:ges. M•g~ifiqut1 a1tua.i1on, à 200 m. l chai, 45, contenance dt i a. ~ c., }•lgunt du dit not1ire de Francquen, vente publi
da la g•re do "amur. . Houdret, lUgot, Sehri>ttor. , our .a. diatri- ua en une seule fléince des lmmeublefl 

L1>ytr irnrnlel 4500 fr. Jonfinnee r~5~.j . h'&ltio11., COllSUlter lea ;tlches. 768i :ulvanta iis à Jnmbas,-1>noir : 1. 1hisoo. 
immédiate. En muso ou en 2 lots. ,. NAMUR (U,illeo da iUoncle) l'lll deux deme11re11, nec mgg1sin, rtmiee, 

SAINT MAPtC Lundi !8 oeteb e 't 2 à, au ~té Leroy, h•n6" .-d. etc. et jnr~in de 7 u• s iO c~TJt. 
. . . H h en l ·milieu du Monda, ~h.m11r, lf.e Pinsen nn· 111'1! lhnbgau Sht·B 1rhe occupé!n:iar MV. 

, Mercredi 116 odohre itll. à ;• M 1 dra a la raqdte de M. le :baron Pallon, Joo1on M Bele11gé; ! Terri:ins â h\'tr de 
1 étu4e de M J'°géJtttot~tre à ~~m~aj.,0~ • 50 portions de be1.t1 tnillia, au compttmt. iO u•es ~7 cent. et i l:!res 7i csnt. sia 
~- Lor~•t s"0 rè r& b 21

1 ;.~~ e grenÎ~r Venta ~utorflêe par la Kommandantur mime lieu Pt ch11.m1sée d::i Li~ge, tenant 
'"'entt~as, P eem 11111 

" :i 'din hia~ J. N. ~8731. 7882 au bien pré~d.ent et divers. 
cave. elable, grange et gr11nd jttr t La maison convisnt pour cultivateur, 
~rheré S{l plein rapport, 26 trP.a, jo gmmt nigaab.nt ou eatreprsneux•. . 
ln. l'IUte de St Deuis, Jeanmart, baron de l Etude de Mt Euc•11• MARSHINY, notaire Jtn masse ou pu· Iota. 76!3 

M~~:t.!~ar;ce ier ronrs iii9. Grimdes faci· .. Ohty. Caplt~UI à plaeeir sur 
lités de paisment. 76g5 ; · GE VES l1ypo1heques. 
- ' f Lts ji0u4.i 17 octobr9 iUiS, à. ~, h., eh11z S'adr. en l'étude du notaire de Franeq11~n. 
Etude de M• Mnr iet1 DBlLVHlNBl, notaire, : M. C1121ill• Moline, à G••~ea, la famill~ 5150 

N!tmrr \1 MePCBaY fera TeRlfre pnbtlq1.eA1ent par M• 
Mtrnigny notaire à Oh111 : 

F"'I......C>:R.::l!!CB"F::E Beas: bonnH terre• · Etude deMeGERARD.notaire à Gembloux · 
.Jeudi 17 oetnhre 1g1s. 2 3 hv.uru de aomn:uiH tvrrea « Al croix O\l al bo11"0 > SPY 

relevée, au e!lfé Yeuni Ao1111t .. à hao~ri- respoctJT•r.tulliat de 95 &.res 30 centiarn et 1,a m:u•di i5 o~tribre, à 2 h., 'ln l'étud~, 
Malonne, Me Dalvigu vendra d·U!nitiv&- so ares go centiares. 7G65 i ch!tussée dlP N u:nur : 
m.int, r8quête ~u proprioiairl! : l . Y ente publique de 20 hectares de aiannes 

2hectare~ de tarrain oituêa Il Fltr .. ife, 1 HALTINNES terres, sou1 St Germain et Upigny 
je!gnant 11:1 ch~mfa dit« Aux L'kltHR >, j Le n1Ulre'1j 18 notobr1111i18, à i h., ~hu 7473 3 
H"nl'i J'luilbtck, !amillePabra1it •tJoeiirpb · M. Al11:nn•re, à Igut Bsib, rit(Juête d11 la 
Truss:.i.rt. H 7i i famill• Lam.botte, 101 st$on p~bltque par -·~-~·-

Flawlnne8 M• tb.r.sigEy, notaire à Oh•y: B~l!de 4.e M• ~a.ul JIU,NMAl\-T, HUüre 
Vendredi 18 00&ob,.e i9i8. à 3 henrea de de dl·..e•H• terre11 ei prairie• rue Pepin, 3, à N!!mur 

l'aprlul-midi, au el\fé Rœile Rohart, place sises à Jlb.ut-Bok 7666 i Par auite de la raqubitiou de 1wn ire.-
de I'EjZliae, à Fl22wlnneli, relï(uête àes héri- IAILl OT roeulale par l'Armt.e altem'!oda, }P Paul 
tiers do f~uo damG foser h ~i>igalot· Dela· . Junmart, netaire, a tram.f6ré previsQira-
ha.uli Me Del vigne vendn.. publiquement Le mardi 22. octo»r9 iti8. il 2 h., ch~z l m•nt von étude me d<1 la cloche. n.• 2, 
en tlM seule 1~nce: M .. Gnstne M1ehnx. à Ohty, Mme Tian (chez M. Gtne). 

i. U 119 mai&'sn 1.y•nt 18 m . di! Clç1da, Wllmotte, dwi Tilla
0
oiA. fera nodre pm:bU· 

aveo tou\H iépinda~1oar:, j1•r&in et terrain quewent, llar M. Mar1jgny, notaire à Bo11~e 
y attenant, ao&taunt 47 a. AO e., joignant ' ~hey, . Mal'di i5 octobre 1918, à 9 :i.. 1/2, en 

W ·ÉPION 

lente pu bllquè d'une belle Proprltte d1 Culture 
' ATllC •11.à:KD 'V'll\GE!l 

Le mar~i 29 oetebre 19iS, à 2 :n .. en aon 
étndo, M• J fnnuulrt, notaire, à Nam\lr, . 
nndra délui!ivemunt à la re'{u6te du pro-
priét.llire, . 

Une proptiété comprenant deuxm11.f1on11 
IVRe dl)pend1mce11, j1rdin, vergar, le tout 
en u •1 en!lAmble, de lri. contanane111 de un 
h1cbre et d•mi anTiro:ia, els à Wépion 
c Fond d' la Pairelle >. 

Le l'ercer comprsnfl enfiron 300 arllrell 
fruitiers en plein ra"Qtiort. 

J eui!lsance immédiate. 7i66 

Mercredi SO octobre, à 2 h. i/2 après
mldi, arrlvéQ du tram de Nam3r, au café 
tem1 ~'Ir ·M. Vfetor Dahtn, Ma J..,anmart, 
v~ndra dtftuitivement : 

Une ~onne eaafsan aTec remira fit iirand 
j"ri.Un at1ter~, ai.le; Belgrade, chns11é Cile 
Water!Cilo, 72, l'ensemble d'eaviron H 11., 
joignant' 18 dite càauuiie, la fa.mflle M11le· 
n.z lli.hb1, Mmli Yve Mslevez Dupuis ou 
repré;.~11tHtJJ. 

Prompte jouieunc9. Hs.usi!ée, 10.eoo fr. 
- 7586 

Etude de M• ANDRIS, notaire à NaQlur, 
rua Grandgtgn11ge, u• 4. 

V ente ~ublique en une seule sèanf:e 
d'une belle Maison , « Yedrin (Comognes) 

Lunfii 2i octohru i918. à 10 heure~. le 
notaire Andrb, de Namur', vendra en une 
seuls séavae : 

Uo11 belle maison nec g1•Jnge .it teruin 
de 26 llr s, sis aux CQxi1 <'int~fl (Vedrin), 
OC3Ufé'.1 p:ir M. Louis M111 yAnue 76ô5 

Dt•bots, un 41)umitn pl!vé! Defnro.llDX et au Un bon bien rural noa étudiB. Me Jmrnro~rt, vsndra. à la 
c1la1mhl de Fiodtfüux; lrlai1on, déo•ndsJ').Ha tt ter1 :lfn1 eav:l.ron re•oêt. de la pr0prigtairB : Etudo de M.• FlU.NC!SCIHNI, notaire 

2 Ua terra11. dit c Chape~u tu curé>, 3 Jtee1al'fts, a I,..illot, lieu dit<-' El awtie >. 1. Uae maJHn neci cf1ur, Mcmtagne de à Fo ~se3. 
à Flnrlunes, coruannnt 34 a. 71 c. joi· fü une terre, à Pnrri-poni, de 13 ares. Bouco 4 et i, peur 2 o. ~; AUVELAIS 
gnant rs-pré1e111tau~s •rnis, à la route, 7617 2 2. Qaatra œaheM &'î'tc j !1rdfn. Monta· 
représentanta R .ffiurt 11 rue du Ctq rciuga OH•Y ~t IALTlNNES 1ae de :s.~uge, n°• 2t, ;1, !! «it 2!, com-
Ea masse ou en 3 10tB. · • J)renant ! plaats au re.z de chlluseée, 2 à 

S. Et par le mhlfl notaire. r1,uOt.e de Lt ~ercre•i 23 Htobt& HHS à 1 k •1 chez l'êt1g0, cave, .grenier, elterH; 
Mw.e vo~n Jo11e"h 1>nlahrnt-:ie1nrt: .M. PtJtfat, à Oh••y, M. Lambei•t H~.d.f.ln· !. Un rra.nd jardin rempli d'arbr1ts 

TJue terre à Flurlnnu au c Ty Joes~ > Dire}'pe, de Hu1~1. feru ver..d:e pnb !q'llle· fr11itkre, aynnt lfOn entrée à «~'.é du r...0 20. 
dei! a ., joignant E4'\ile M!llenz, H•nri 1 menl, p&r M• M9 rstg,,.y, n~tu~e à 0hey, 1 Mntenant 1t a. 50 c. 7898 
Arnould, G~delrold Boànon et un ch~111tn. Une ùelle propriéte 1 &!. ~ · t D I 

7572 21 iiae 1.u boii d'Oh•y, centemnt environ ~alliO - en 8 

Veute d'un forrain 
l\Isr~n·edi il ectobra 191i, à 2 h ; '1U oafé 

de M. 1. Girard, rua d'Eghezée, requête 
de MM. Gérard frè1'et1, v. ute, Mn uDe 
slla1. M, d'un terrSJin à bttfr, de 3 11 r,,.s, 
joig •. ant la ruf3 d'Egb zé&. 7(n~ 

FALISOLLES 
Vente d'une terre 

Bttnne FtJrme à Tslafne-Jamll•s 
Vendredi 25 octobre i918, à iO haure1, 

les vropriètaires ferl!lnt venire iéfiniti
vem.e!lt e111. l'étude de Me Monjeie, notaire 
à N .. mur: 

Une :bonne ferme située à Yelaine
J amhes comprenant :bâtiments d'habita
tion et d'nploitation, étang, jariin, nrrer 
et terres la.hourahles, lA to11t d'une auper-
11.eie dQl> iO h. 54 a. , 12 e., utuellemenE 
ex.Dloitée par M :lœfla M•unier. 

1ouissanae l'approehie. 7 473 4 

11'amur 
Mardi 2t octobre 1918 à 10 h., les pPO• 

priétaires !fllromt venii"e en une aenle 
•àanc~, en l'étude de Me Monjsie, notaire 
à lf1tmur : 

Deux b•1nnes' mJ1f«nnq .Je eom•,u•,.ee 
siles à N9 mur, ~~P du P ré11M .. nt, • 19 21, 
eontenaut respeetivem,.nt i a 20 e . .,, 
54 al!!nt. fi@ dfx-millereia, nccupéPs la ire 
par M:. Demptinne, et la lœ, par M. Coo
qua"t. 

JoaissMoe rapprc.ollédil P 111n et enntll
tions en l'étuie dudit notaire. . , 75~g 4 

A venare "'' gri à 1r' 
carrières et four& à ' au.. 

S'ulress.ep 11onr tr:1i er, en l'llt11de de M• 
fieerg~a Monjola, nctdre à .Ma ttl'. rue · 
Godefroid; 1. · 7570 4 

A VENDltl. 
E»eu:x: belles maisons de sommerce 

à.Namur, rue du l"réaide-at. n-. tt, 2i et 31 
Po"r les conrlitfons nt 'rtmsetrnementa 

s'adres en l'tb.i1e cliA M• Mo"'joie, noh.tre: 
à Namur, rue 6fodetroid, n• t. 7009 O 

J:tude!ll de Mdt.rea DUROl;)T, notafre à 
füu~ 1lai:i. rue Montoy , 2 nt MONJOIB, 
rJot1n!'s à N&mui , run Gortefroid, i. 

Jeudi i7 octolare i9iS, à 1 à. i/2, à 
S:.iulé», su cAft1J tenU' par Mme TeUT8 
Cruciftx, à l ~ 'l'P("i e dtts propriëtairea 
M• G~orgc:s Monjoit', not,ire à Namur' 
v0ndt'~ en un" eeule aé:tnee. à l'interven: 
t1on rla M• E. D11b11st, notaire à Bruxelles : 

i. U11 r;. md!!on aveo dépend11nees, jardin. 
@t vergEir. située à T mploux, contenant 
ti7 ares el2 cent., occupée pu M. ll'ernand 
lldeh1H1noul. 

2. 73 bi>ctares 40 iares .14 centiares de 
lW•irie'.I et bonneis terre1!l labo&r•bleaaises 
à Bov1>sse, llhJsnee, Sarirlée et Temploux 

Piusieu1·n df' ces terret forment d.e trtY 
hn ux bloes, d'une suiierticie nrlaat antre 
5, 7 f'lt même 11 hectnre1; pour la plupart 
d\.,nt.re slle&, l'entrée en jouissance réelle 
.3f.t r~pprr chéa. 
· Voii• le détail aux sftleb""'· 

Naninne 2 h , et terre b. lh.lthmes cle 35 a. 768! 2 j Le lundi 2i octobre, à 2 heures de 
· l'apl'•.,mid.i, à l'h61el Didi. aux lim.es, 

Mercredi 2a ~et.lire igfi à 3 ll~ures de OHltY .M• Paul Jeanmnrt, no~a.Jre à Namur. pro-
l'après·midi. n oaf+\ Jtr:Gph Jlavolacg~. à Le ji.mdi 24 octobre 19i8. à 2 à ... chu ~dera à la vente publique d'une }l')nne 
N!rnfang, M• DQlvlgne ve.ntlr:a pultlique· 1 M Alph. Ronve.~ttx. M E "De5t S~mon \ te!'Pe de culture, ,sioo à St·D~nis, lieu dit 
man) en une s~ul~~ sécmoe, req_ttêls V4hVG : f~r" vendre par Me Marsjgny, noture à 1 c Pr0 Il~ Bovenm >, de 3 ht>1atares 36 are"', 

Condition11 sn l'étodt! deiJ dits netairea 
Dub~"lt et Mo Jjofo; pllms en l'étude de oa 
dcrmet•. 'lBiS 4 

L!:\ mercrecU iâ- ectobre itil, à 4 h. , au ---- ·--------
café Louis Gilles-Mlgeot ( Pampe de a~ivre) E ud.ei de Me BRUYR, not!ire à Gemblo~ 
M• Fr:uioo1;qhilli vendr», f il une tetnce, 
req, ê'e ~m' l\fa:rie Chdl~ : un~ terre, Mer~redi 23 octobre 1918, à 2 h., 
lit!U clit ' Tienne ~ da n ArSll 85, em• 13.ll cri fe F .·ariçois Dr11 ye. à Sauvenière, 

1'(11rbart B.:i.dot.x-Iiouair ux : 'I Oh Y : 1 poun.nt être divie811 tlJU tz•oie 1ots : les 
Un prié situé à N1nlrm«1, li!lU dit c Les .. Une ~el&e terre 1 br et 2ili:e 1ots da i h. chaeuu et le 3me 

ll'Hds "' ou « Aux Ch~udas Voles >. con· 1 sisl3 • Ohty, route ~le Repps, de 50 · ttt'Afl • lot fl~ 1 h . 36 a. L'ensernbh joignrmt au 
tenant 39 n. 45 e., Jofg1.&nt veuve Charles · 32 cent. 76~9 2 eh~mm de ~oveRl!e à la .Bruyère et M. le 
Graftutorge et enfante, la dnch!lll!l!ll '1e l OHEY · comta Col'net. 
Feruaeux Nunez et Pr0s11sr Ld"at. '757i 3 l Faculté d'111Jncbè~ir en mu~e. 

Le vElndredi 25 octobr819i8. à 2 h.,.chez L'tmsemble loué 7S~ fr . 80. 
DAUSSOULX.~ Yente de grè à gré M. Alph. Ronqpau, • Oh~y, lelil rapré· / 

--,.----:--;=:---...---.- senhnh Dle11donné Robert faront vendre Flo1•effe 
Tar~e a Dnssoulx lill'io.. dit 'C11mpagne ·définitivement pnr M• Musigny, notaire à Ms.di 22 oct()bre, à 2 h., à. Floraff'~, 

du llul11&aau des V o.aux » • A . Ohey : i aa café ttmfll par M. E. Doumont, sur Ja 
i. SeaUon A numéro 27 W -e 0 li) aras 1 Une belle maison . Plaee Me Jen.nmart vendra ptd~lfquem.ent 

20 cent. · 2. Sectio 1 A 1,• 27 V de 7'J ares . . r b ' • • · it é à FI # d 9 ' 
cent ~nsemble 88 a 40 ctnt tenant â i dépendances. Jtrd.in et e"Dpltcements. de un on .er_rarn s u are.u.e, e 1t.re~ 20 
M Mont el ier au <1hemln et à LAopold : 23 1. OO, à 0\1('y,, centre du village. Mise 70 cent_.. JOigunt à F~djnand D&ni8', a 

M · P · ' 7697 3 it -prix, 17 000 •t l!D6' tel're au JBohi de Touc;iurnt., au v1E-ux. chemin et à la route 
Goftlns W11.th11y, dœ 71 a. 30 c . .Missi nrfx li 500. da Nnm.u" à Châte'et. 

- -· ~ ,... . - , '767~2 Joui.ssanceieii·mars19HJ. 
&11ie d-i; Me llAMGill. Jlttalre, , OHEY Bellaire-Vezin 

rus St-Auhain, 1, N"m.ur ' 

'7550 

75elf 

Fglfsolles. 7699 ~En'. E .1::i Croon, van~e publique de maison 
. . 2 ·!~meures avec Ji.trdfn, à Sauvenière 

Adjudication définitive d'un corps de l :ru Trfohon, occ. par Dania et Vve Pie~ 
ferme, moulin à farine et 27 hectare& ( r t- rd. 7664 2 
de• terre, sur FosHs, Aisemont et ! ... -~~-----------
Vitrival. . 1 E \ude de M• STERPIN, notaire à Spy. 
Jeudi i7 octobre 1918, à 2 ll., s.u nfé 

Jules Cra~e. à Fo~sa&, .M• Franc JFehiui. • S P -Y 
adjuier! définitivement reqt&te des rro· L:mni 2~ octobre, à 2 h., en l'étude, 
prlétaires : vent~ publHfU0 de : . 

Un beau corps de ferme connu ions le .Pt·o cloturé an hau ri.it c Fontaine>, 
nom cle « Moulin de Sl·~_Çjmy >, compre- 45 ares go, joignant Vigneron Bodart
nant maison d'bhitation, ~tange, étahle, Remr.i, Guillauœe-Lnutz, Leur11uin-Dou
jerdin, etc , et $ h. «.a prairies y attenant, ret. Renard ?ue et le chemin. 
Io11geant le ruif111e>'u. . ,Terrs c Tr1eu d~ Goyet , 24 ares 70, 

Lll prepriété se C)lll!lP05e en outre d'un 1 JO gnant _Genot A brd,_ Evrflrd Gillard. 
mfluUn à f'1rme mü oar l'eau, et 19 he6t . Ml"f'ii.!ll't-G11l11.rd, S ·intraw G•·olet et tutrer 
de t~rres, tormaut un ~usemble aveo iA<11 et un chPmin. 
biens déerits el de"lsus. 7700 Le. même jour, à 3 h , en l'étude, vente SALZINNES NAMUR 1 L1uam.edi24Snctobra!9t8, à 2h,ch.u Mercredi2Soctobre.'ài0h ·1/2,au.e11fé 

, · V• Félix Le!êbTre, à Ohey. la famille 4i111 l'E1ao, p~·ès de l'église à Yitzln, Ma,îtra TAMINES 
Lua.l.114 •ctGbre, à it h., an l 6tude du D~frenne fera vendre p'n111r MM. MuaigDy PH\ JBanm&rt, notiire à Namur, vendra Vente de meubles et d'immeu.bles 

publique de : 
Pré « Ordin >, i h~ctare B2 ares. jo:· 

gnant à Rosart, MalarmP, 'I" onet, Fr< 
chiss0 et la communP fip, S v notdro Hameir, vntta pttblit1ue, en une notaire à Oh11y et Wlir0tte notaire à à I• req .. A•,e da prop'ri'Ata're .. L d dt il t b :i. 

2 
1. 

1 1 " d' b 'l "t j i à Sal ' ' ' u" <;r j e Y81l re ' ee c re, • a. p1•éc we!l, eeu e suianoo, œnl!Jl e. ~ m11:1 a r •, • Andenne. Une "'o"'nfll m"i"on avno J·lrdfn, Dré et l t l M A i fl T ll (98 d f3ç~de) ' ., .. .... "' " 0n a m••r an. ra de . utoine Melchior, 
a e.nee, rue 

11 riv~ • DJ· 0 
· ' j Un beau Y erger tervain, nGur une cnntenance de 5i ares r~quAra de· sea hé .. lt1'ers ·. veut .... u mnbiller IT~e lieux maisons, Jardins, ~erra.in et pré, ' . r u ~ "'Cl 

de 72 area 96 c. · 1· situé 1u g1•os d Ohey. dei ~.15 a. 7671 2 4~ e., J'»trnant le ohim~l'l de Somme, MM. gtr nisaant 1a maison. (Détail aux effichtit1). 
En. Œlll!SI! ou P,ttr lctts. - Rgnsehrne_ - , , C>~ECY 

1 
CoEB~Jsmeat99R0~:;uso ... nn·Ç,01p0~~s.. ImmMintimœnt après, au café Mollet, 

t l l ét d 7599 "" "' "' <!) .... rue du Coq, vente : L D'une maison aveo 
ments e P an en u e. Le lundi 28 oatobrA i91S. à 2 h , ohgz Jouissance aa ier mars ilt19. atelier ~t j:srdin, dl! 4 a. 22, sise rue des 

Vente pu.blique en une seule séance • Mlle M Milquet, à Oh y, MM Alphomie Na A1loux; 2. Uu terrain, i·ue des Certils, ile 
de trés ~onnes terres 1 Simon frères et sœ•1rs feront vendre pu· filllP 8 area 40. 770i 

à Baltî.tre, Belgrade, Keumi~e hliquement par M M1mdgny, 710ttlfr0 à Ludi 28 ~ctohre, à 10 h., en l'étudr, 
1 et Vel«ine s.Sambre. 1 Ohey, 7tS72 3 Me J, a'1mz.rt prooédara à. la requête des MOIGNELÉE-LAMBUSART 

~rê « Fontaine>, 37 " l'i!-'·~· 44 ,,~fp-nant : 
fümerd Huet, L"ürquin-n,1ul·et, M1asoL 
Gouy et Dal'vigne-Paqu'.it. 

TB1'&:~X..O"C.T:X:. 
Lupdi 28 oot:Jbre, 'à 2 h • en l'étut" 

vent~ pubH(!'le d'unA te,.re c Buise · 
Fontaine >, 44 ares 80, jl)fgnant à PhW 
nut, Cb.ytène et au chemin de Soy " 
TAmplo<ix. 766k · 

Lwndi i4 HtObi'4! 1911, à i b., 11.u café 1 Unf Maison pronri@tatre~, à la ventll publi{foe d'une Vente de deux maisons et d'une terre 
T1•ieot, _place c~m~u .. ale, b. B~lâ!re, l"'" f dé~ïr ~11noas et t6i·ra1n, à St!l.:-01' .. y, de bl'll'n "t'l ~ iaon dP nomm~roe, siaA. Nal>"U", M•,rcredi 23liCtObl"e1918, à 3 h., «'haz 1' EtgdR da Me CLOSE, vot. h-1!1 à G Clin; .. 
propriérnirQ:-1 f~rom venôrt) pubüqueuienl, ~5 t ·Ae9 • 7672 3 ru• Em'le r.uv lfA 9B et 95~ av~c bàti· Cam.Hie Stl'irtfer, vente, " '1 uus s&\ana'!!:1 Mercre~i 16 octobre il;IJ 1, à i h. , à ~ -
on une selJl9 =ré•nc1e: m w1t A0 derriè ·!'!, ja1•'-* in, rsm· 'er. b...,~n- r~;q êt enfants Yacinthe Jtcimin dlil, °'vrQ, vente puhHque cl<> m nb1r.ls et ob 

Co\lllmune fie :S!11 lât1•i;, : Uae terre, 1füe ! GES~ECS . ~#îrie. l'en110mh1e d'uH sup .·1 ~cfa de e -;i . l i. D ux maisort~'a°!ac jardin, a'e !)~J•·· , 1 :igdcoleR. l' :!1q11ê •11 L én11 D .. '°Rert, . 71 
au fü•y ile l~ J ui.i~e "· de 1 hect. 20 a. Le M-.rrli 29 octobre 1~18, ~ 2 .h .. chez 23 1 .. j~fgnant la dite rue, Praf,e, Eroun"t, rue de Fli>uru~, à Mll1gnelé0; . Lundt 21 

0
:tl'li1'&1918 ~ y ro .s~, r~ qn: 

.o o., oceupéB p'lr Massd·t. L11iss1moe au ; M. J. Defrannf:', à Spâoo, monsie11r le Van Rysiielbargh·Cazy, Leurquin et Gomn. 
1 

2 .. Un tel'run, dit c Bois ci\r'Corbeau >, 
1 

veuve Colos-W i:iiin, vente publique , 
fer octobre 1919; , Baron Maarice Routard fera vendre pu· Jouissance prochaine. 75$3 de 19 ares, sur La.mbusart. 7702 mobiliei•, 11ttirails à e labour et d'ane ter-: 

7tl6 : 

\ 

, 




