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Le problème de J'lns1t·ueL1on 1rn:fA1quP <lo1l 
.re(c,lllll' Jong1@11ent l'aLtèntwn dt1 Jég1sl.1lenr, 
qui sans s anèter aux mesqutnes cons1de1·a
t10ns de p:1l'LJ, \eut 1·écllemcn l la grandeur 
ù~ sa patrie car une n~L1on n'est grdndc que 
lorsque le nn eau rntellccLLiel de la masse est 
eleve. ' ' ' · 

En. ce moment, où 1 avenu· de notre Wal
lpme sP prépare, il ne peuL êLre sans 111le1·l~t 

- de Jel e.r 11 • 10UR dµ1l vers le passé. ... - .... 

Les ]<;une., go11::. :1 qn1 l'on \ ônla1L 
1
ûonupr 

. ' l 'I »O(l l'l • I' ,o t ' ~ ·une rn:strncl1011 p ti,, cl~11ü11P al .11f•11t cnsutle tl.IHllillHfHtlile'<: Of•, 
entcn<l rP les h'\ ou,; <les g1 annn.rn'1t•n;; 011 Je:; ., ,11, , 1.J;,t 1 
prnfesscu1 s <le l1 tl('1.1tu1 e La langue l'i Li Rel'l111, •16 .10111 'll 
poes1e g1 ecquc c~t.11r11t la ha:;c d1· ce sec;o11d ;I'hf•;Hi e dP la gu •t·,·e ;1 l'Ullest 1 

ense1gnemenl. E11!111 111L ho1·t11· des (1 olc1 ' Je • 
!Jt1é1'aln1" l<'s 1eu11e,., gens ét,11enl foi mJs p<lr Gl'oupe d'~1·rnecl' dn K1 oi1p1·1nz

1
Rupprècbt . 

les 1hl·lcn1·s <1 l arr 01·ato11 e 1 Comb.ils <le\,illl les pos1l1ons <1u Kemmel 
.\ux, t1:naux <le losp11t se mêla1011f le~ et p1é,, de Yte11x-1 el'<[lltn, iles ponssees 

exercI<;C::i roi po1 els 1.1 eoursc, J.1 n.1t<1tron, assez fo1·tes de ù·11.t1•m1, ,rn Sud Je l.1 Lys, 
le saul. l eqnt talton. lernanH~lllenld :;armes, p1 's d'.\yette el at1 '.'~tid de l \nne <mL etl' 
la JntlL', le pngtlat, h' J1squc et la balle 1 eJetées 

1 J)ans l'anLH[llllt'. g1·ec1lue, la presque Iota- Pa1 un 1 e~Le - d auslé11té Jcs .111~· tcnne~ Grnupc' d :u ine.t;s Yon Bo(i)hn 
lite. dcs ltg1slateuFs onL négllgë de s'ocrnpc1· mm.1,ws, souls 1•cr.ùaht lbùglcmps 11.ls art~ 
P,e l~n~ttnçlton ! Cbàcun é{cva1t ses enfants cl'ngrnment furci1t nè~'!Jgés e L chose t.:lnmglj A rOuest ûc J1o\ e cl an ~nd-ünesl de 
à s",J'a11t:w~w, l 1111t1at1vè rnd1v1duelle etant .ari tut la tl:ln~c. l e,' plLis fottle d'eu x wus q\tI No'!on, violente li.i

0

t<11lle <l'ai l1lleJ·1e smv1c 
maîtresse, !lbs.a.lue. obtint d •1bol'tl el. rim ccms.eiva la pin~ grande\ d'aLtaq11e.s cm1emu s tlcs deux cotes de l'Avre 

Che): le~ Spa1 l1ates. au con traire, la l1bP1 lt' .fa, em aux en\ tl'ons de L:1ss1gn v et s111· les han leurs 
~r~iti conwfotoiinant sac1·1!lée. L'Etf!t ùmpa- , \ à l Ouest tic l'Ot~e. 
rait de J',cnfmrt dès le berceau. A Sp,t1 te, • • .. , - • • La l'c1 rne Atte11<; 1c rsL 1·csléc .rn. mçuns de 
1:1 nsOrl\èttbn ~'om ait donc s'app~lei· pn bl ttLUC C'est ,\ pat 1 lt· des ' ëë:iars quo le go(nérne'- 1 ennemi 
-et alfügatdire p111sque les p<u·~uts tp.11 i'-cfo- mcnt 1·oma111 11 ,1\mll a adnem· 11l ,i Jll'Opagcr · Poll!' le su1·plns 111rn;; ,t\Olls rewt1' les ilff111x 
sa1cnt d'y sou1110llre lcUl'S cnfanls pe1 tL1ient la cullu1 c rntelicclnc>lte Lë <l!'01t tll' c1lé fut allaques ennemie-. 1l('\ ,u1f 11os postt1on~ de 
len1·s <lroils de citoyens acc:pitlc pa1· .lnleti Ct<s:t1· aux prnfcssoms combat el en pa1 ll• i 1,11 de~ cont1·e-att,u11i.r~ 

Je ne veux pas· comme1tl.c1· les 101~ de LLll'ls libc1".1ux arns'1 qu 'au mé<lcc1I1 qui 1ia- tL'i' 1111 em1 ,1 sub, tlt' 101 les pe11rs da11::; les 1 
L;enrgttr', ccpc·nd,mt ie ne puis m'cmpcc" rr bilai ent Rorne ou qui \'otulral:e'nt s'y (he1·. combats rlutonr il·1 L1s~1g11\, Il e?~ inonte 
ùe 1·ec01111ailre <l! IO, r1noH1u~ 1crr1blc en elle- Plus ta1·d même, dans une mrnéc üc tl1srLtc, vamBmerit .i i ass.1111 jn'Sq11':i s ix l'epnses et 
mème, la ~ê11aijlc' p1·civuc n'nvmt 1·1en d'px- Aus-uste les l'xcqpta (le l ~xclus101~ p1·onohc:ée api ès une lnlt<' :1<'11.11 nee tic seize heures, Il 
~5Jf, ]'éd11catIQ1. exe-t·çant une rnf1ucnce ro1 11 1c lPs èt1ange1's fnt l'eJ0le dans ses pos1t1011s de <lépal't. 
d1~<;i s1ve SU I' la tlestinee des 1nd1v1~u:; cl par ~·i\ 11 .. te dos a11LS' Jifjef'tlux TI''ê la1L µa:> Ion~ Gl'Oupc <l'<ll'l1lécs d11I\:1·011p11nz .1llcman ù 
co1J{le,q11ant1sm· ocl!-e d~ ll6utcl la Socl~tê. gne à cette époque. On désignait aim;1 la 

PetS(')]tne, Jé e1Drs, ne meLLra 011 Jou le cc g-ramma1re, la 1hc;tçi1H1ue et la geo111étl'1 e, la Sur J,1 Vesle. l'a1·i1,it ê dP le11 s ést accrne 
p1~!fic1pe, 01· pu1squ on l'aù,met Jl faut aller phllosophw n 'étant encore à cettè i:;poqq('! : le soir et s'est maintenue 1·110 pend,rnt tonie 
]l:l'Squ'-au bout, être logique avec so1-mè1ne et [' l'<lb.1et d'aucune pr0Wt:l10n parltc1üie1·e Peu la mut. 
r1wo11i\att\~ que cel~u qm refuse de pl·ép,11·er de plulos0phe!i dl! 1·èslc teùtl1ent éc:ole û Hie1', nous a' on :ih·1Lln !z 1 ,1Y1on;, enne-
à la Sq~1cLÔ df)s- elements mstn11ts <lo11t 1 rn- Rome. mis ' , · 1 
fluQncei Se!'a saluL,11re à la Nation, 1e11oncc Sons Vesp;1sie1). les rhèteut•:; gl'Cè! [Uês f)t 1 Le lieutenant r1IPL a OUll'llll ses 51-c 91, 5q• 
volontairement au droit de parL)Cip~l' aux. laliJ)is O\Wment <los U'à1lem'éhts jlll\WOls de \'IÇLoires aé1·1ennc les p1 emw1 s lieutenant~ 
aviaraug~s acéor<les au)\. citoyen~ rcmpll:ssant 100,000 sesterces soit eùv11·on 2:J 000 ,frs de i{.oennecke et Lor gc•1· leu 1 :~0". le heutenan t 
ton$ 1lenr's dévo!rs notre monnaie: tout permeb même <le ~up'- feç.hel ses ~:2° rl ::!:)•, Je l1entenanL RoeLh sa 

poser qt1 'apré!i vmg~ ans <l 'ellS'C~gWembnt1 les 2°. 

Après a voir déco u v~rL l rnstl'llcl10n obli
gatoire, à Spa1 Le. nous la tramons gratuite 
chez Charondas ÙJ) Thur111m 

Avant recomm 1 utihtc d'une 111sLruct1on 
s'étèn<lant à tous les citoyens, cc prrnce en 
avait assuré le b1enfa1t à sa patrie. 11 ms1rtua 
des écoles complètement defrayres par le 
trésor public où tDl'!S les enfants sans exce
ption' allment !tppl'end1·c :1 lire 'et à ocnre Il 
cstnltatb ~tl~ E\n ne dor.vrnnt point aux mdi
genls tet te ÎnsGrndlon g11tttu\(é~ on' lès privait 
" de l'M~ <lts ch·oscs fes ph,s' nècessa1res à 
la v-ie " sul\ a.nb lœ pal'oles de D16dore dr 
:-i1c1le.' .. 

A Rome, péndant l e~ c111q prenuei s siècles, 
le peuple tou,1ou1·s eJ1 guE\ne, depourvu de 
l!Ltératlilre !té CO'nc6\'aft comme é<lucat1011 que. 
les em1Gt«.es co-tJHM'b êt mihtaires 
Ti~. L1;;e ndus <1pprèrtd cIUe J.i

1
,\lsagc, dq 

l'écrlttu'c était peu 6ô1in'H fo ce toplp?.nuo1-
qu' il ex1sLa q 1tel.l'(tn1f:l éébl es dans JÎ foru.IXI 

L'mLèt·véntton de:i ~duvoî1·s pub 1cs con
sistait 'Utii'q uemew qjlll~ l'en VOi tl' Un' éertam 
nombi·e d'e11fa11b tle familles pau;1ciennes 
chez les ELrusques op, ils a lla1~1lt p9,ur étu
dier les cé.rémo1H~s aifo-Üfalcs 

A cei moment la1 'èMft~a~10n e~ru&que ctait 
très <lé"Vt!oppél:l bt 1 ~;a' hftérnÙire était p,ou1· 
les Ilorh'~\J]h ~J;1 ;ri1n:. ùavw1!1ensù1tc la htth~r 
ture g-t>~que . Cellc-c1 fut apportée à Rome 
vers lA.~Î!hi,dA Ali!hfllllêmc s1èclë pai· des cap
tifs Ce Î uL le signal ùc l'ouverLure<l nn grand 
nombre d'écoles cc qUl fit prendre fi. la cul
tut'e mtepectnèqq un dé.velo.p~emenL ina~-
tend u. 1 

Suefoné a dresse la liste des g\·amwa~riens 
illustrEls \!}o•e,eLfc·ép6qlrn mais on n'y L1ouve 
le no1til d.'~hicun c1 Lovcn i·omam, ceux -ci, en 
effet, ama1eut c,ru,dé~bpir et in<1~1qùer à leu'r 
d1gmté en en~eîgçianl. Ils préféPaienL la1sse1· 
ce metiêl' aux ~lîr"n<(hl~ ou (ils d'affrànclns 
dont beailt'ditfî avµ,~ént ço~iµcncé à professer 
élant encHre'è'!!.tla\}l:}s 1 , 1 

Aucdfü~ 'mesure 1·cslrlclllve n 'cntravmt la 
p1·at1quë Üe l'c11se1gncrnenl l1LLel'nl'C. 

A Ro,fDe,, 1j .Q.tart 101s1M~ it ch'hc'Ul1 a o\tvr1r 
une école. Cettarnes1 fam1 Jlhs1 atlie'taiênl ' 
même, pou!' leur usnge persbunel , des esclil-
ves lettrp~ <!QAtant t1•è.5 cher! 1 

S1 l'en~~ignement de la hlbéralttl'e j~u1ssà1t 
de la plus grande liberté, par cohh·~ le~ 
philosophes etmmt beaucoup do pcipç à 
s établir à· lliQmP~ dettt décreŒ,. un de 093 et 
l'au tre de Gû2, defentlnnt d'y 'ènsc1~ner la 
pl11lo:ivp:rn; et: ia ·tilcllèl'ique. ·r·e-s deux <lé
crets avaient été pris dans la c1 arnle que, la 
jeunesse -tt+i'e îY~ll' Je' CUllllO de 1 élude 
n'abandonna les exe1 c ices n11l1L,11l'cs. Cotte 
proh1blli!j)iJ.•ll~Jftxi1bteu1'et1sêlnè1~ t qtlê ni9m~n 
tanée, cc 1t}1Jt Ji' 01hpf,èhe 1rue .~ egt ~eu lcm~nt 
sous Au~u~le·qu·on ltl: po'ttl 1 ~:î premtè•1 e J'ois 
un chcYaher L1ltnom -enseigner J:1 1'!1~tor1qnç, 

A cett e époque rccnlee, v01ei comment se 
répartissaient ~es d1ftèr€nts eX:è1•c1ces compo
s3.nt une éducal1on complëte. ' 

L'enfan I ~1T1v~ li l 'àge ùe fréquenter l'école 
éllllt confié à l\~ g0nverneur' qb1 lm ser\'a1t 
de répeL1teur et qu~ Haccompàgnalt pa1•tout. 
Cet !tomme, prépos~1 à la garde Ue l' cnfan.~. 
était généralement un esclave, aussi le jeune 
élève, r1é]à Qf;gl,lp(lleux. n'ava1t-1l aucun res-
pect pour lm, 1 , • 

Dans les écoles du premier degré on appre
nait à lire et ~ ,qa lculer. Cè1tte éduca tion éLaiL 
commune e4 :.q1r.es étaient' 1~5 Romarns allant 
au-delà. Les ~j)Ps etaienL réunie)S' aux garçons 
dans ces cours pnmaires1 donn~ au forum. 

professcms pou\,uent · sè retn1er a\eç une .. • • 
pens10n com enablc, de plus 'pendant Loute Vienne, 13 aoùt. - o'mmel de ce m1di : 
len1· cari 1èrc, lis cttnent d1spcmsés <l hcbc1'gel' Sur Je ftoht de 111 ~ •aiair du Tyrol, des patrouilles 
l<'s m1lila res Pn rnn1c·he ou 11 11 ga!u1so 1~$ ias;;autsclu1dgu1ti::itt:-Jcu1,u".!nrs J1"3Ïoutexé.cute 
l'es mag1$lJ'nLs ou autres age'lits de 'l autoi 1lé ne l}eureu&e attaqùd contre les positions italiennes 
dan[\ l\'lll'S toUPl'lëOs. ablies sur le monte Corno; e.Jles ont mfügé de 

rtel; pehes à l e1111epu. 
• •" , Les attaques persislMtes des jlv1ateurs italiens sur 

1 secbeur de i"ellre bnt fait nn graqd nombre de 
L'empcl'eur Adncn,fondatcnl' de 1 Athéùee, v cttm~s parmi 1apopulâl1tlu c1V1le. 

coml~!,\ ùc ses larges\:;ps les 1pl11Ws,op/1ç&, ~es Sur le théâtre de la gueire en Albame, den d'1m-
rhè~r;u1 ', ,]es poètes, le$ gi·am\liaq·iens, les pj>rtaot à s1goaler. • 
mathém.1l1ciens, les musicle11s, les pcrnL1 es 
cl mt'me les as L1ologue~. 

An tonin, cp11 Ill! 'sticcéd~, ét;lbltl ~ans les 
puovrnces des· e~oles pubhqµe"' <le ph iloso
plne et ù'elbqu~ncè Lus professcuts' de ce11 
CCO[~S reCCVfü~l1~ UllC 11ern llllèl'at!Oi'l aouplç 
d abo1·d un lfai lieme:nt fixe ilè la y~'lle o(l,ds 
ei115c1g1rnrn1J1; pms Uhc i cde,anCl' de chacun 
<le leurs a\1d1lettl-s . 

Adnell: cl Anto111n angment'èrn11t ~ucore les 
~rumuml!~s c.lont Je:; prnfosseurs JüU1ssarcn L 
so1~s Vespasien, ils les exemptc'l!·ent de tous 
•se1'\ .ees mun1cipa tlA, et. en gen&1al de toutes 
<;01wées onéreuses. 

J,e nombre des pr ol esscurs JOn1ssant dû 
ces a van Lages ~ut lumtc. A ceL -effet, les 
v11lps fnrent rangees en trois c,la ~se!\ : 
les ch$f,s. hc\lx d 'UJi <l1stt·iet· de plnsieur~ pro- , 
Ymécs les c1 ~es ay;mt un t11h11nal el i:Hfi.n 
(!ell ~s qm n'en aq1cnt pas. Les ~re'r111c1·~s, 
donjiaJé(lt I exempL1on a 5 RhèLeur's 'el 5 
g.ra111m~\n~·~;1 Les SllOùn<'l&s a 8 1~11ofcssen1·~, 
les derrn è1·es à G 

Sous Coni\LanLm, l Hmnumté'fùt1Y!te~1ùue à 
toule 1'l11f,~m1H(w mais ctme f.'tveur no fut pas 
'm aitritanuc longtelnps. 

Alors déJà ;comme' auiourWlill'l êb•faines 
mun1ci.pafo(ls irn pollr,oymctit pa~ d'nne 
mamcre suffisante ;) ]<1 subs1s1ance de lcnrs 
p1'of$seurs L'em1 1·eur Valrnttmen fi~ un 
rêglelmmt pil1'tlcul .- flxànt l·· traitement des 
rheteµ1 set de;; g11~ , .1ma 1 i Je11,; dans les 1hétrô
poles1 afm d'emip,ècher les c61'ps Tti1J.rllc1pa'l1x 
ûe le fi xer à le ur fa:nfu1sie 

Co1p.p1·enant que pour rc1)df'll l'msL1•uçLlon 
pop uljme Ji l1C 6a1Jall pus S\:mlertümb avanta
ger lei> pi•ofes~~1111a mais s o~cuper en même 
Wnps des élèves, certam~ éh1pcren1·s en' éta
bhssa~t <les écoles v envoy.ucnt <les enfants 
µe, firnllllcs pauvre~ el lem accordaien1 une 
pension. De plus ses elèves furcnl1 e;xcmptes, 
comme lems maîtres, des charges 1numc1-
palr:; personnelles - p1 rnc1palernenrlcs ôtl1-

, d1a11Ls e1l dl'ü1t quant! une ecole specialc fut 
Cté1,;e. 

Ayant at<cordcs de, gràndes llllifüiniLés ahx 
étudiants 011 était en <l ro1t dr se montl'cr 
sévè1·c cnvel's ceux d CI1t1·c e11x qm ne se 
ihraîont pas à l'etudc <l 'une fat·on ass1d11e. 

Il existait dans le cd<l'e Thêoùos1e11 iles 
mesures de police et de d1sciplrnc très 
Clll'ICUSes. 

Les offici~rs Qe l'état-etVJ 1 deYaienl ~ur
VC!llcr la conduite des étudiants Jans le 
monùe, lelll s fréquentations, ne pas leur 
pe1 ,meLtre ~·nuer tt'QP sou vent au spèétaclc 
ou J e se trouver habttuellement dans des 
festi11s à de& heures indues. Les ma~istrats 
pouvaient s1 l'étudiant se comporLait màl le 
faire publiquement battre de verges, l 'ex
pulser et l'embarquer pour le renvoyer au 
lieu de son domicile. 

c· est probablement à ces mesures ngou
reuscs que l 'antiqmté doit sa g randeur intel
lçctuelle. 

' ' 
GEORGES LAIFORET. 

Sona, 10 aout. - Ollic1el 
!Sur le front en ~Iacérlorne, à l'Est du cours sl:tpé

nèur de la Skumb1, nous ayon~ mis en fmle un 
11qportant délarhcment n'1nfa11ter1E) fraI)ça1,e. 

Au ~ord de Biloha et des drnx côtés de la Czerna 
Qrlentale, la canonnade o éle assez violente par 
rntermittence de p.1rl et d'autre 

L'ennenn a bon\ harde uo de nos hôp11aux m1l1taires 
éLa.bhs au Sud de llechichte, quoiqu'il fùt nettameul 
re~onnaissable. 

1 ans la reg100 de fr-1 i\Ioglena el à l'Est dl\ 'Vardar, 
uot s a~ons dispersé J?fl.r poire feu de forts deLache~ 
mebls tt'ttttrl~ne ennemis qui, après une préparat10n 
d'ahilfene, ont tente d'a)?procber1 de nos postes 
avabces, 

Au cours d'un combat aérien, le v1ce-feld-\vèbel 
allemand F1zeler a de cent!µ 1.1n avion eonem1, qm 
est tombé en nah1mcs il l 'arr1 ~1·e d\l~ p,o~l!ons enne• 
rrues établies \1 !'Est ile la Czern:i . 
,. Llaviateur F1zeler a uios1 rempol'té sa 11• victoire 
l}én~noc. 

SoOa, 12 août. - Officiel · 
Sur le it>ont en Mocêdoioe, dans la bovcle de la 

Czerlrn, la ea11onnade ennemie a eté plus v10lente 
par intermittepce 

A l'Oué~'t l:la llobropolJe aprè$, une prepa'l'atton 
n1ar tiliei'ie, plus!eurs dè1achemeols d'assaut ennemis 
ont t~oté d'approeher ù'e nos avant-postes, 1ls ont eté 
dis pe1 sés par notre 'feu. 

Près d'J.\.ltschal~:~Iahle, un de nos détachements 
d'attique a pénétré dans)es lranGhées ennemies et 
en a ramellé du matériel ae 00uerre. 

Sur les rleux rives du Varddr et dans l'avaot-terram 
d,e 00$ pos1trnos étabhes :il! Sud de Barakh-Dschu
maJa, des tletachements d'mfanter1e anglaise et 
grecque ont éLt, dispersés au cours de corps à corps. . . 

Ç,Qnstaotmople, 12 aout. - Olîtc1el : 
Sur le front en Palestine, l'arttlleme e1we,mie a 

çléveloppéla nuit dermère une gràode'acpv1te; elle 
a v10ldmment Lombarde diverses parties de notre 
froi:it, hrns1 q'ûe leur arnère-ferra~11.. • 1 

l)an~ le sectê'llt de Id côte1 nous avo n~ repoussé 
un Mtàrhemeot de recohna1ssance ennemi 

Ùne 'de nos escadrilles aer1enoes a lance 150 bom
bes sur des i:amvs de r~belles établis près de Tafile 
et à l'Ouest de illeran 

Au Sud de l'lledtne, le duel ~'artillerie a coul,li1:mé 
les 8 et 9 aoùt 

L'111fa.nter1e onnenuo, mise en hgne pour l'attaque 
sur certams pornts, a éte d4cimée devant nos posi
t10ns. 

Sur le front à 1 Est, après de longs et violents 
comh,1Ls, av:m\':rnt de Mmodah vers le Sud, nous 
avons répoussé sur Sa1 n-Kata des bandes qm sont à 
la solde des Anghus. 1 1 

' L'ennemi a subi11de f01 tes pe1 ~ils, pat roi les t11és-, 
il y a deux offic1ei·s :inglats. 

~ur le front en Afnqu~, les J,lnl1e11S teatenlrvaine• 
ment de.réoccupe\· nolrc provhv;~ ~c TnpQij. 

LE\Ul'S attàques, déb6i'.J.ch<tot de certarn~ porn);s de 
la côte que, nous cernons 'étr61Cèmenl, si;rnt appuyées 
par une oper:i.1100 exécutèe par les Français sur la 
frontière de Tums et au Soudan 

Jusqu'à présent, nos vaillantes trçmpes ont r~nssi 
à battre l'enne1rn sur toate;ln ligne 

La dérmère atta,que, exécutée le •10 jum par plu
sieurs batai llons it,1hens exP.éd1és,pe' Rome, a échoué 
avec de forte~ p~de's sanglan tes pour l'ennemi. 

Sur les autï-es fronts, la situation ne s'est pas 
modifiée. 

' 1 c .. mmuniqnés des Puissances Alliées 
' 

Parts, 10 ~o~t (3 heures). 
Nuit marquée par une assez grande actmté 

d'artillene ep\re )'Avre et l'01sd. Un coup <le 
mam allemanJ en Çbampagne dans le secoour 
p.es Marqmses n ' a obtenu aucun résulLat. . . . 

Le paquebot « OJemnH\' », des ~Iessager1es \tan- '' 
Limes, LI a11sportant des Ras•afier~ et dt>s i:olilats de\ 1 füze11te à Ale\andr1e, a 'élé torp1tl~ ~!) p~em convoi 
la nuit du 15 JUiilet et a co11lé 

Quatre ·cetlt q'uata'à'te-U~ux :P\WfoOJlnes ma.nqL1'ent à 

~ /( •' 11 •• ~ ~ ,1.f;l 1 

Herlin, lB b,oût '-- Qrf1c1cl,lx.. • 
t L'o~\\~ilfîJlJlli!•ul'ie t\lltre ,J/Aocrè et \",A\re s'Elst· 

nltè\'éè, Wpr~.~ 1Jes,10rt<1:11et vames Rttaques qui leur 
o'i1t t'o{1té th'nt ile 1p,<;rle,s, à 1,\ lm1ite..de l'ancien 

l'appel. , ' 1 
1 e l\l Jt111let, le p~qtwhoL ~ · .. \u~11,11le ~ apparLe

n,mt hus i au~ ~e~~aBt!'lfS ,\i11rit1mes, a ëu le tn1Ytn'e 
sott dAl'ls l\i 1\lèa11en·anee; li ,t et11 Lorptlt~, incend1~ 

c&&o1p &Je baf'arifo lie fü Ro1nme. . 
1 /..~!" .-\o~laJ <Sônt l'es tés l~~lfués ~.i n~ ia llJ~llllfie ·du 
,1~ :loù~ ui.. ln'o111J pltts dP.M:\hel1~ que des attaques 
p.n l1elles daus le < oura1rL ile l'api ès-m1d1 el Je son·. 

Les alt.1qirns <e sont J?rOdwtes .<lt>s deux côtés de 
la mutt1 rùntnine, a111s1 qu'au :'in11 de t) Luce Elles 
sr son\,. t\Cl·pulé'oo eo p.1r\Iè déJa sous le feu de 

et a roulé -
D1x-se,et holiimes dt\ l'é'ri1 1~~.1ge oht 1été t1-1é~, 948 1 

pa~sageis ppt eté S:tlll'CS, 3 ont d1sptù li 
Outre r~ Ausll•alie •, uil ~ut1 e ~a'llt;e rlu mème 

conyo1 a ete torpillé; dti a '! eus~Î ~ ) mnpècher de 
sombrer 

Un grand oomhre de bombes ont ele lancees sur 
le sous-maria au rnomen\ où il Jilo1ig-ea1t. 

notre deférf!'t!. _ 
Ln -mr ies vagues d'assnul ln 1tanmqut·s 01Jt pn 

aPI•ror her de nos lignes, elles ont êt~' reJetée11 par 
des cOl1 ll'e-,1tl\l(}}.\e$. 1 

P:1r contre, les fr:mça 1~ ont illH htlê fd1s ile plus 
en l1g11e plm1eurs chv1s1oos fq1cbes en vue de. per
' l'i' quand même les po•1tl6'1'1s etab1'ies entre !'Ayre 
et l Ots~. !lUf lei;quelles les Allèr'n d11ds s'ét~1ent rel!-

• • 1 .,, 1111 L Il• 
1 'lb '" 0 rè~ tl"uue ni11niè1 e 61 habile, ap11M avoir ÏJJ~ige de si 

Londres, 13 août. - Officiel 'Il , lourd1'S pertes à leurs achersanes 
1 11•1:111 De , JQ1 tes mat>sesnd~ ct1'l!ile1'ie êtaledt reoue.p en 

Nous a-vons fai t tldli pus9q1111p:s Elll • dnerspoi~1ts hfllt'iii~ pour tlS• tll'er la pbûrsblté. i 
du front, ' , 1 l.'1nla11terie iiaoç::usc a attaqué ce matm à la faveur 

'ta'1 •0 a~frté() frança1~e et JVc arrliéf' anglaise ont du brouillai cl, mais ma l;i:rc le yrnlenL bombardement 
f:ttt, <le~ms' le 8 aoa), pl11s de ~8.000 pnsotrrliers, qui avait pre(édé' dett~ ;tttaque, les vagues d'assaut 
parmi lesÇ(uQls 800 o f1CJ~11$, y compris 8 èûmhitin- ont ~lfl rP~u~s }jar'un feu mlensy d~ mJtra1Jl~uses. 
daMt de regiin,ent. Jl;i,11s1 l,1 1rég1pn du b'ols dés Loge!$, d,q~u1s la Matz 

Eo où\rc, <;e~ deux ai m&es sr sont ,1111parees àe' JUSqll':t I E~L lie HessôM et :tù ~ u~ i:le 1 Ecouv11Jer, 
6lJO qi.no;ns, parmi le~quels u11 grand nombre cte Jes F1 <ll?ç~1s se s1>11t de 01êrne è,f tqµjours vainllment 
pièces de g1 os calibre, a111s1 que de plu~1eurs milliers iauc~s. a J attaque 
de mitrailleuses et d'un cerlarn nombre de mortiers Leur manière de se préc1pller à l'assaut jusqu'à 
de tranchée. cmq reprises successives rappelle les sàcrifire~ eh 

Le Lutm comprend t1 ois trams i;omplets et d'im
portants appr ov1sionnemenls. 

masse faits naguère ptir les Russes. 
Les io11m1dablès elforts des ré1pments françms sont 

oéarmJ,oltl~ rlestes '17ai'1~ · Là où ils ont obtenu d'abord 
1, 1:1 ïuelques minces avàntàges ils les ont; ensmte reper-

1 • .. 
1

' l us à l.t suite des rapides contre-attaques des 
1 Londres, ~~ ;wût1 - Officiel de l'AM!raulé : llemands. 

1 
U~• contre-lbrpilleur a ng-lapi s'ç,st, l}Cb(}ne ù:Jns la Les Fran,ca1~ on\ ~té i;i;iet4s des tranchées qu'ils 

~ ed1tcrraoee; it a ete a1ar1e. JJeµx Qf!ic1ers et cmq aiva1et1l' lp'rlses. Nous l()s 11<rnns pou11stwv1s et leur 
htlmH•es ont peri a ons füîi tih p-l·!iHd,kou,Wr.~ çl,e ~1sonnlers 
•Le 11av1re a ete eosmte tprp11le eL a coule ' ' , 1· ut~ ' 
1 ' • ' .1 ;11 1 Berlin, 13 août - Qff\<(\~4x 

• ~ r ,111 • ,1 , , ,1 " ... 1 ,..,1:,il:11 Les énergiques recoooa1s$(\Oces ,.Prononcées ces 
Home, 13 aout. _ Offici"I . dèrmers ,1ours par les A'Q~l :iis depuis Y;Pres Jusqu'à 

11 " • 1'Aoç1 e, eL qui à ce1'lair'ls êndro1\s se $Ont tçansfor-
Dans la 'Vallée Sl,1Jler1c1,1,1·11 d~ lebru (\'altelrna}, mpes, en fortes att~l:1ues ):iiirtielles. pnt ~té part1cu-

après av01r vamcu \el? dijf~çultes du t~rrml'I, une de h~rrment actives le 12 couh1\'Jt. , 
nos pa:t1'ouillé~ a au~qu~ un avont-postè eonelih Aprè&1une enoontH/de' mtérmitt~ote, les< Anglais 
élahh à 2,608 hlèlres dé hauteur 1 ont't :;it~'l1J>H~1 èt Hhuha: d~uis Voripez(;)~e j 1\sque et y 

QueJq~es s?ldats autbchiens oo l '.été tu~ !;l l~ co p111s Je.mont Ken\mel. Ils1 ont été repoussés de 
autres, J:~it~ pmonn1ers. 1 !fi mq qq.;jlu..Sùd "1a1Jlétàrig dè Die);,e))ush. 

Après avoir détrUit l'abri erlhem1, noire' petit d~ta- ~e w~ma ,sorb ~ur•a êtE) 'ré$erve (\U ~llq .du cbeimn 
1 t t t · .i 1 ·" · ..t , t"'" de fer,. Ra1lleulrlhl.zebl•ourli, ' , u c1emen es rço r\l l'ans,sç~~1gnes sans "lte11nLtUT e. 11.,,"1'0 ,...,,.ue renulivélé!\ à ce t ' endroit dans 1a, Sm\ le reste 4u frbqt~ viol<'lnte.11anonnade rrclvrôque ~ ,...,,..,., • 

, ,cla11s le sectetlr"dc Riva, d~r;is t:i v:t ll~e de J.,Agiirioo, soi ·ee a de même échou~. 1 1 
daus 111 Valapsai et dans le 'secteur ~I~ Jfpnte della , ~~~\ç, grande actiWt1é t;ll Flan<lte1 r~.PPm.rhée de 
Priula, (8ud-Esv dtt Montello) " 1 11~ lPaq1~rie dont des1 d1v1s161is1to'uJÙt\fs ,no1nelles ont 

Ues a1111ons et des d1rÎge~hles de l'ai:méd et de la ~té.lancfos dans le <loi\~baf ~tll~e l'A111 re et l'Oise, 
Y p'erin!l\t111L lle. ·~pupçoonêt''qu'e lé' g~11éral Fodl avait '' 

rhatme ont btlmbarde des c amps d'av1f1f1on et des l'mtenlÎon d~ passer ù là cô\1tr'è-altaque après Je re~ ,, 
mstallatrnos dê chelmn de fer ennemis. Deux appa- trai'L des troupes allemandes sur la Vesle. ' 
re1ls ennemis ont éte descendus au cours de corn- S~u~~, ~r,âce, au brouillard, la preJ11ièr,ii \ltlaqu~ de 
bats aériens. surpr1sé Q. réusSJ: entrn l'Anêre et !'Avre 11 

-~(o)>i- lit .1,11 •ili 1111,, ,., Lès ,Allama1id~ ont esquivé la éleux1~e 1 oif~.nsrre 
• , , ... _, :{lro~o nt;ll~ !lllll'e l1IÂ.vr1r et'P@1~e M se ~e~1rant habi-

Berlin, ~3 :;wùt. - Officieux l 11 ' Il mment,,. 1 '• 1 
l t1 b · 1 ~ l 1 C~te o.lfens1ve·s~6pu1sè êi'l Hl mont~nl 1Jln ,ae~ as- 111 Un épa1s 'Voi e è ftnpl aru 1111ye oppri1i la région saut din,,".;!' conke• de3 1"ositions ~hol~le~ nai;1 i~ 1.1 de la Somtn.e lé~ aei1~ peu aprps 5}lf:lures·du·rhiltm, li " J! t 'Ll'l1 i "'d f 

et sur tout le Iront d'è l'armée von der Marwitz,• un <;4f:li a emn11ds1 11\\~m~mes, 'e ~ e o rame e or-
f 1 t f L d · l h · tes perles pour l' enne.qi\. 11 11 

pu1ss,rnt eu rou an u ec anr e qm se c;ootuwa ••,il pre•ênrl! tl~s imaleocont.rew;es e~pénelllees 
pendant une heur~ et 11uant sanku~ten u~ti'6o . fài~ef JUsqu'wi et que 'r'l'on~,Pas'np'n.gljé de clàiron- , •t 

~ous ~a pnot~c lion d'urle' mos~e cl~ .haµks , 1 lell€.11 ttlJ • ~e.s prophNe&, la p'rlbl1~!i:f'nqe 1io1ent\ste s'est 1 •'> 
qu on n en :wa1t e11c6r0 Jnnta1s tn'1s e,d bg;n,1\1 l 1pfan- ce te; f(}1StPi'LHlemrnent ll(ttdl!e d e ,:{111-r(~.\ d'l)ne percée 1 '•" 
terie ennemie a lilLaqbé i! cet'endro11 ll!JiJ'füout, \, , 

Sm• de nombreux pop1ts l'IJQC\QOl\ avait épandu ' 1 Celle percée fa1saot lout~fo1s bien pa1:tie du tPlan 
en oqt11e des napp~s de 1b1·BHll/ar~ arti/1c1el, les tanks dlJ l'Ente-1).te et 11on en peut >oir la preuve dans la 
lançan t de iJeuI'1 CÔtë dE;S Dàn1b~s nf\t\\l\f,lU1ill91 i\IDSI <iJ\lihière dont Jes forces Ol)t éte mise~ en }igne, dans 
se hL-il que llatfi1.~11'é fut 1P, r~~'wie ~1>m1.Hêl.ement1 l'fülp~rt[\noa même de ètls fo'tc~s et surtout dans Je 
soustr atte nui.: effets de notM ~i:iµ, ,11 , 1 1 f:nt1qµe de foptes massel! tlli fo hlene ~e tenaient 

Il' Sur l'nlle gàùè1Je', àeux à tro1s dmsions auglahlèS'i prllle~. ainsi qu'il Pésltlte tles· Ué~laralloqs t;n\es par 
ont attaqué dans la reg1on de l\lorlancourt. Au, ~ud. lfls pr1soo111e1 s. 1 il , . , ' • • 1" 
de celle-ci, les corps austrahel:\~ ont mi~ \\O \1gne 1 , .~f;ltl~ fo1s-c1, le .général Foch na aHl!ll\~, aucun de 
quatre d~ leurs d1'!t1s1ons et quatrê ~iv.is~q/i~t fitll)~i: ~~~ ,pl:ijec~ils sL

1
rate8'lqu.es 

1 
t, 

1 1,, 1 .1 "' 
dienoés. • ' ' 111 ' , ~.cômparer es succes ces tl 91s J?I ~m1eres ouet:t-

, 1 , , · 1 ' · .'' /3!f"es àlle)Jlandes aveo les deW1er,s e:véb~rµe11ts,, on 
'11ules ces 1, 1v1~1•ns ota ent ~on~~i,lp11e~s 1eoib~e arrive aisément à ramener ceux-ci à leurs Justes me-

1'1 ' 
1 
••I 

de~ 1,roupes d at~aque p;tr,t1cul1er,llljllen~ eprouvee~ ' i>urcs et à faire y9~i; fümimt~ùaw.rJs ide t't\ifubplie 
q1.u ~ ~va1ent plus êté 'l!ii, ègrpP,at d~pms l11ogtempt. qn~ ponsse la pt'o'ilaganifo de J'Enteote. 
ll a ete e1abl1 que quat\•e fü~1s1bns1 \Ç~oç~1s!'ls ont de f' 

1 
, ·tJ •1 

leur côté pns pmt au !:'liihbal. ' 1 " 11 • 1" 1 ' ' • n• 1 ' ... , 11111 11 ·1 1 
Les nou1eàux t~f!kS~f>IJ~~rjl~ anglais, qUL ont fai-t 'Jl Les Op~ra11·ons J 'a I'011est' ... 1 l 'I li' 1 ,1•1 

ici pour la p~etrnere fois lew appantron, sont et\()orè li 11 
11 

l 3 
de quelques pieds plus longs et ont des moteurs plus Berlrn 1/t aoii t '- bn mande de La Haye au 
pu1~san1s que les autres. a: Lokal Ànze1ger » que, d'après !'.Agence Reuter, le 

~, 1mpress10n que cPs ma~ses de mon~tres pro- €anarla~ aurait, au eours de l'année écoulee, enrôlé 
dms!mt sur .le IJ)Oral des défenseurs pnrn1t surtout 450,000 hommes soQs les ~ppeaJ,1x, dont 390,000 ont "i' 1 
clan,,ercus~. mais nos comhat1,111ts ont ~rillamment éte euvoyéS- et1 Europe Environ 4.3 000 sont morts 
subi cette ep~eUI e nerve,use : partout ou les ta~!"'.' barit!l l~squels 27 ,000 fu rent tués ;ur les champs dè 
s~ s··nt trouves à la portee de nbs canons, ils ont 1te bataille et dont Je reste succomba à tes blessmes en 
deLmo~s.t I ' 1 d' r d' di··· 

1
.., 1.i'raoce. Lenombredesmaladesetdesblessésattemt e ,a1 que sur e secreur (}~en u pnr une v1 s10u · ~.13 000 homm 

manœuvrant sur u11e largeur pe nuatre kilomètres 'i ' ~~· 1 
a:1sent qunrante-tt'n1s tanks démolis par le feu de LoJ1.dres, 14 .a~~~· . ..-!- ,Le.~ corrc~pondants au q~ar-
odtre artiJlene, et de nos m1trailleusés démontre en t1ei: gt)n~ral britaomq110 font une êlescnpt1on de la 
quelles rna'8es çompactes les Apglais one miS' en b:i.tailje àer1enne qui a eµ heu Jeudi et v~11dred1 sur 
hg ne ces engrns ' la So~me . . 

S1 l'on consulère qu'un grand 11omhi;e de· tanks - C est, disent-ils, la plus grande bataille aerienne 
sont parvenus à s'échapper, on est amené à dir.; que gui ait Jl}ma1s été hvrée. ~es c!nqu<1,nte appareils 
la distance qui les sép:1.rA1t les uns des autres ang/a1s c\o nt Je C(}mnmmque officiel annonce la perte , , 1•, 11 n'était pas supérieure à 60 à 70 mètres. pour la Journée de Jeudi ne constituent qu'un petit .1, , 

1 CQijlJIJ\l point de pénétration des ~scadrilles de nombre, des .ap;pari;il~ enyo~é~ au combat. Des cé~-
tanks 1:eonem1 avai.t ch01s1 le flanc de la parlle tames d entre eu:.: ~pnt monte~ trois, et quatre foli; 
formànt Je saillant de notre front, daqs la pensée pan Jour. » · 11 ' 1 

d'ar;Mver au:1s1 à l':imèrè de b,ôti·e rnla.nter1e Calais, ·l3 a6ût. ...!. Ma)gré le violim,Jeu de barra11e, 
C est ams1, pa~ ~XE\~P)A, qu'1u iNOrd ~e Morètitl, les av\Qns enrr~m1s b1\t sûrvolé' Calais la :um~; ils ont 

les ta.oks avanc.ment,vir:ia.nJ; de lh?nes, ou lè seeteur bombarde et Il!Jltaille lai ville. 

1 fi' 

) , cl 

del' Avre n'av~lleilt ptl. ctre éhranle :par eux 
1'ro1s divisions de cavalerie anglaise étaien t prêtes 

et sooL plus tard intervenur-s par escallron dans le 
comb<\t. , ' 

Avec cette mise en llglje ru /'Pa&$es de tanks •et de 
tr6upes, favolfisée~ par un ier-ws peu pr9piee polll' 
nous, l'ennemi a réussi à s liVdncer, comipe on I!'! 

,1;1mève, 12 aot'lt. - yu le danger des ~QJ;l)b~rdC? 1 i 1· 

meqts, ht police parisienne 11enl ~e r~~C'YOlr le l H " 
1 casque d'<1cier fIVe porte l'mlfaoter1e franç,à1se. 

1 p., l 1 

sait, sur une prof9ndehr considérable 
A eertams endroits toutefois~ 11 n'a pu opé1'é' sbn 

avance qu'au prix de gros sacri11ces sanglants. 
Au Nord de la route Amiens-Péronne, les morts 

gisent, fauchés p:ir rangées, sur plusieurs points 

• ( 1 
i X...a. Çl-'V\:'fl;ir;;';ai",e su..:r ~ :r 

' ll1>.tt~r<lam,tj~1:füût. - le • Poseidoo », qui lient 
' è!e' rfdmbrer est le hmhéme des navires ré41UJSJ
ltonnes par les Alhés qui d1spar~ît au fond de l'océan. 
Les perles atteignent aujourd'hm les chiffres sm~ 
vants: ' 

• 

'Jh 'Ill/ 
, l F 1 1 



l 
. 

« Oosterdyk » 18,215 tounes) « Rhea'» et « Posei
don » (3,217 t ), «Texel" (3,2!6 t ), « Alper », (3,30! 
tonnes)," Kieldrecht», (1,28t!. t.), « Léonora » (f .130 
tonnes) et« Zaanfond "(5,417 l.). 

première importance qui doivent nrnener après leur près clu Vatican, le .ionld1eer van .\'ispen tol Seve-

Les i'Ouvernements anglais et américain indem
nisent les armateurs à raison de 75 livrPs sterling par tonne brut . 

Pour Je « Zaanland '" dont l(l cons!rurtion remonte 
à cfo.-lmit ans, l'indemnité ne comporte que 60 livres par tonne. 

accept::iti0n pnr le parti, une nouvelle orientation rie nner. e~t arrivf\ ù Herne et sera pl'obaàlement jeudi la polit1q11p soc·ialisre. à La Ha1<'. 

En premier lieu, la majorité d11 p::irti actuel pren- On sait qu'on JllirJe c/1• sa camhdatnre pour la pl't~-dra Ja déci~ion, qu'il soit défendu au~ membres iu sidence du Conseil. 

parti socialiste Lie foire partie et de consritner le Ca- Londres, 12 aoùt. _ Le «llaih.· Chi·onirle ,, dit que hinet et les rninistèrPs. 

droits; de certainrs marchandises <lestinér.s à 
rcc-e,oi1· une main d'œune dans le pays). 

RappeJons-no11s donr le pas:;é. C'est le 
Libre Echange qui a permis à notl'e pays de 
se releve1· dans des moments diffkiles. Notre 
politique 1•cononriyr1e de demain ne se1·a et 
ne po11rl'a f>frr qnc le << Libre Echange 11 . 

l'Jï:clw dont tous nos amis pourront user et même abuser. 

L' Amériqne paiera donc 1,875,120 livres sterlinlj· 
pour cinq navires et l'Angleterre 281 ,0~5 hnes pour trms navires 

Cette exigence est lmsée, ainsi ciue le fait remar- l'a111bassadcur du gouvernement maximaliste à Lo11-
quer l'" Humanité •,sur Je fait qur lis ministres tires recevra probablement ses passeports : il sera 
socialistes n'o

11
t servi jusqu'à présent qu'à cacher i\:~~!f~:al' le g"Olll'Prnc111e111 anglais ;\ retourner en 

SI:SLIC>GR.A...F>.:ECI,E: 

Sommaire ùu N° 32 du 10 août 1918 de l' « Infor
mation de Brmelles, revue hebdomadaire . 

Herne, 13 aoùt. - La production des chantiers 
na vals anglais pendant Je wo1s de juillet n'a pas été 
trop satisfaisante. li n'a été construit que 141,943 
tonnes, n'atteignant pas la moyenne de la production 
mensuelle prévue par le gouvernement. 

L'espoir lll'arri1'er à construire 1,800,000 tonnes 
au cours ile 1918 Lloit d'ores et déjà être abandonné. 
Les congés <l'été et la grippe espai'nole ont réduit 
l'activité des chantiers à leur iTand mimmun au 
cours des mois d'été, et le retard ne peurra plus être rattrapé 

J., """' "" d;plom"" " "" ""'""' " à Al"'mheh", 13 000!, - Le • """ Uod;.,h, [,o.,. -•o.-
anéantir ou rnlentir, par leur situation, les protes!'\- deszei!tmit ., annonl'e <jtie Je li'eutf'nant ,"viateur Ui p d'' ) - 1··· 
1 ;,,. de 1,,,, po·op" P•ct; • . " • •H ••on""'• po "l«f ne ll 

. · · 1 ~ d . Hans Pippart, dr J\lann 1eim, est tombé au champ L · · d , '/{ est a prévo11" que le parti soc1ahste < éien ra a d'honnenr. 11 a rait rPmJiortft vingt et une victoires ·01·1g111e Il 111 el de banque ses membre~ l'admission au gouvernem~nt,dans tous · 11 

1.,, "" où Je pmt; "'""" "" 1
0 

'"P•·•mo1;, "" '''""""· •·•·monte '" rnnye"·'g•. Les pocm;ê,.es 

I\fosA. 

"'"'""''"'"<. -. "'"'f"" ava;eot l'°'"' 1,.,,._,;i le change des Uneeooephoo ""'"' po.,Hole ""' '"""''";,. EN Il USSJ E. mo nnmcs ( mo nn" e mét oll oq" c a con l o·c mon. 
""'""'" Io" 1 à .,;, P""'"1;1,,, "· d_« .""" n;o,, / M ;1on, H ooOt. -. I.e. , Secolo • "'~on<o que le naw m él:oU, q"' b ). Elles 3'ofon t an"; pou.· 
s_ous .lesquelles le.s ag:1ssem1>nls des i:n1~1s!J es en par- / gouvernement niax1mahste a convoque une assem- mission ùc rece' oir les d(•pùts <le numéraires 1Jcnl1er seront minutieusement détailles. . Liée extraordinaire Lies. Soviets à Mosrou rn vue de 

En '""'°'" '"·" "ec "' "" e•, 1 e !'"" d em ,.. fü"' "' ln situ"'"' ;,, "'' "'"'. " n s en la; •·c "Sage, de l" go "d" ', d c 1 es te -
de" ""'fa mooUé "" memh"s d,. """"""'meot nfr " b d;spos;tion d°' déposnni.. 
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Crépusèule : Taches au Soleil de l'Entente. -
Quelques réflexions sur le discours de lord llilner.- · 
!\l. Balfour et la Ligue des Peuples. - Brises du 
flavre. - Un écho de France. - La guerre actuelle 
est-elle plus horrible'! - La Belf,ique et Ja Hollande 
a1·ant la ~uerre: la question del Escaut et de Jal\Ieuse 
et les litiges terr1tor1aux 1·onnexes. - Le Jfinistère 
pastoral et la vie publique (suite). - Bibliographie. 
- Communiqués - Nouveaux horaires des chemins 
de fer et vicinaux valables à partir du 10 aoùt 1918, 

Six poges, prix du numéro 15 centimes. 

= . Le « Dai/y 'l'elegraph », commentant la situation, 
dit que la crise doit être conjurée à tout pri!l. 

- La constructwn de navires est une des condi
tions essentielles de la victoire, dit ce journal. 
Aujourd'hui que l'ennemi a déj;i détruit 8,400,000 
tonnes de notre flotre, 1! <'St grand temps de ce met
tre sur la défensive. N'oublions pas que la maîtrise 
de la nier décidera Je la rictoire finale. » 

Comme 2e po;ot la '''""'°" '"'"" '"' ln '''"" Sohme oo·oenro!o_ d"l"'"' •"'. 1,._ 'f,h!qu,..SJ
0
,.. ·<H·squ on s apeo·ç.,t q"c ces "'P '8 ""ent 

toonoomplête '" ,.,,; "" '' 
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;.dj., ote , u oion ques .""""' am"' que'"'•"'.• '""'- "ne ceo· /a one fi" lé, qn 'on ne les cefüoi t 
""'' " J',,soo;ot;o, de tous les ,,.,;,_ A IEs_t de·"""!, '°"' ln Soheo-.e w o"' ""°' jama;s lo"s i la fo;s, l'idùc v;nl au bonqu;ec 

C.tte moho" '" b"'""' le fait q"'le pcog.,mme des moumahstes. . . . . de les f""e fructifie" en P"'tie et d'an P"'fa -
fo,mel d'uoilé """"sens que lo"q"' le "" '°"' Le '"peau couge ;, Io Repubhqoe '"'"!"'' geo· le bénéfice avec le déposant. 

THéATRES, SPECTACLES 
o ET CONCERTS o -

= 

en,;., <ombnt pm Je méme but. Bo_tteto"'°"·" ·'"', lenolles el "llag" de Io Sobene . . , . 

Ofaisoeo·,., "" Je '"" '" ""' Whe oombat onenoale_. on d n" n"'""P" '""'""s el '"'" Ceci "Plique pn"' qno. <le.''" _jou" les 

NAMUR-PALACE, Place de la St:i.tion. 
.Matinée à 4 l1. -o- Seirée à 7 h. 

Amsterdam, 13 aoùt. - Le journal « De Stan
daard » écrit au sujet de la guerre sous-marine que 
l'opinion qui commence à prendre corps en Allema
gne et suivant laquelle la guerre sous-mRrine à 
outrance aurait fait plus de mal que de bien s'expli
qu.e !lJ11l. Il faudrait en fournir la preure et« a 
pr1or1 » eP.tte preuve manque. 

~"'.' de.s oone,,ons. Eo h·; <es deu'. P"'';" du ,.,., "'""· m "'"•home" '"m''""n'°n JOponms. banqne~ rncheo·c~en ·' les . pn•ts o co·""'" 
d n " pl os de pon,t, dol 1 • ffumam ,.._ . Mo"ou, f3 anot. _ T.a Botle de ""'""onoenn-•e échéances pu<squ elles odrhscn t des 1 onds 

Le J.'"<"mme_ d ."n""""t une ''"m""" de la pod" Soyielssuc I~ Vo!•• o pu'T• le •"ve des P"""" lou Jou"' él•Hèclamés. 

P"t u WI• '"'"
1

"'~- , . !'""" "'"' P" 1., l'<heq"''·SJo.,quos el a eoopé, Le type de ces P•'éls est • l'escompte » ou En '""' le Con..-e.s p•eodrn •raosemblablement • Sombornk et a'""'" lem·s <ommuni0>tioos à l'E" · • · b · 
une décision qui repousse l'intervention en Russie. du fleuve. ' I paiement a\'ant 1 ec ea!lce de dettes prnpr·es 

Programme du 15 au 21 août 
Au cinéma: « Cœurs de Frères», drame en 3 p.; 

- Si l'Amour n'était pas, comédie burlesque en 
42 parties; - ErI"eur fatale) drame; - Incinération 
d'immondices, documenla1re; - Amour de .Matelot, 
drame en 2 parties. 

Au music-hall : « Les l!alas », travail sur corde; -
« O'Conor •, travail sur fil de fer. Le député soci11hste Max Cohn en est entièrement 

convaincu et il démont1·e dans une revue sof'Ïaliste 
que l'on aurait tort de croire que, sans la guerre 
sous-marine, l'Amérique n'aurait jamais déclaré la 
guerre à l'Allemagne. · • 

- Nous partageons entièrement cette opinion, dit 
« De Standaard >i L'Amérique est restée spectatrice 
de la scène guerrière, se contentant d'empocher les 
bénéfices que la guerre lui apportait, convaincue que 
l'Angleterre et la Russie étaient de taille à rendre l'Allemagne à merci 

L ·t l' · l'E t ~strakan-Zarizyn et Saratow sont toujours au pou- au com1!1erce. . 

a si ua 
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a s · voir ries maximalistes. . II a.rnva auss.1 que les haHquiers don11anL L' • lntrnn,;geoot • de Pon' • puhJ;; ~ iotmiew é é ,1 d fi 
de l'e,.m;n;sn-o '""' l\mfrj>sew, Je m;,;,.,., d" Mo"°"• 13 aoot. - n.,, ;nfo,mot<on. "'"'s ou rnc P'5s ue_s epôl.s con "s, les pocteu"' de 
eommme d" .,b;net l<okowuow. C~u;.,,; dit qu'il ""iel de la monhe IMte el _de.s i~ten-uphons de ce~ rnconn.,ssan ces, vé,.; lob! es h;llets (corn-
• sô dh le P•em;ec momeot q,., la Russ;e n' '"" "''"!°' ""' ~~"'"'"' les ""n' nuh""" en<0yes pletemen 1 cou veo·ts) les aff eclè,.ent an, paie
"" eapoble desontoni' une -" "" I' Alfomogne 

0
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001 
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"•"' !ont '"""°'" que 1., men'' qu "ls o vo<en t ; faü·e sans 1

0 

"chm· et"'", .. pou,.eue ,.,;'°"'" 191' ennem;e do la 0 hemmo1, Prahqneot le ">otoge, . . , , 

*JARDIN D'ÉTÉ * == Hôtel de Holla•lie == 
PLACE DE LA GARE, 2-4 - - - - NAMl.ft. 

Cette certitude lui ayant échappé, le Yankee a 
senti bouillonner dans ses veines Je sang anglo-saxon 
et sa consanguinité de race a fait le reste. 

'"''"· >L T"uk; '" '""'' dans une graode 001;,. an poui· cela au numérnH·c depose. La"'"'''· que Io Ru"" po.,.,;, ceeommenceo· la "'u de '" nou>elles et a fa;1 mck imméd;o1,. On fraeiwnna, pour pl"s de facihté, ces 
gne"'· lu; parait '"""'''· ment une ~n.quéle, menaraot leuabo~u" des po; "" "écép ;ssés et les b;JJeJs corn mencécent ainsi ; 

La nu.,ie o'a '" d'a•mée et n'en """ pl"' do les pfo, ""'"· smfr pl"' cono'ammen t de mon"'; e fid u. s;l<lt, o" doit Io Jo;,,., en ,,;, et '"'"" d ""'" cia;,e. 
le plus vite possible à une paix îénérale. """"? "' ""-~~~ç-~-.,_"'"'?,,~ -- . --

La paix générale serait facile à obtenir, si l'Eu- p t•t Ch • 
Teus les jours, tle 3 il il he11ras, 

CONCERT 5YMPHONIQUI& 
Tous les samedis et dimanches, cle 12 à 2 li. 1/.!, 

Il en eùt été absolument de même sans la guerre sous-marine. 

C'est J'e•pr:it ~e race qui a poussé la majorité du 
• ~euf)le amér1~arn ,dans J'aventure e!, quelles que 

Jussent les methodes de défense allemandes, elles 
n'eussent rien pu changer à cette volonté ferme de 
s'élancer au secours des frères anll'IO-saxons >> 

rope abandonnait l'exigence de vouloir anéantir e 1 es ron1ques l'impérialisme et le militarisme allemands, s1 elle 
abandonnait les rêves irréels et les chimères du Dé
sanne:i:ionnisme qui alourclissent au plus haut point 
l'œuvre de la paix. · 

AP.cRITIF- CONCERT -Dégustation de T.ftÉ, CA.FÉ, CHOiOLAT, 
LIMONA.D~s et GATEAUX. OHI 

Londres, 14 août. - Le dl\partement de la marine 
anglaise annonce la perte du vapeur-citerne <.< 0.-B. 
Jenni~» (1,300 tonnesl, qui a été coulé à enTiron 100 
milles de la côte de Virginie par un sous-marin. A la 
rôte du Maine, plusieurs chalutiers ont été torpillés. 

Fimirjavew affirme en plus que depuis 1871 l'Alle
magne seule àe tous les autres états de l'ancien et 
du nouveau monde n'a pas fait de guerre, en plus 
qu'elle a tlirigé tous ses efforts sur son développe-
ment et soa amélioration interne. 

Le premier pas vers !'Impérialisme maritime n'a 
n1Jl/ement été fait par l'Allemagne, c'est l'Angleterre 

L'Unive1·sité lla.mande. 
L'n collafaorateur ùu c1 Vaderlaad >i de La 

Haye, a eu l'occasion <le s'ent1·ete11i1", à Gand, 
avec le député socialiste Anseele et lui a rle
mandé son opinion sur l'ouvel'ture d'une 

C'est avec émotion et un profond sentiment de 
reconnaissance et de gratitude que le Docteur et 
Madame Hené Wodon-Gomand et leurs enfants 
reme_rcient toutes les pers11nnes qui ont voulu lem: 
témoigner leur sympathie à l'occasion de la perte 
cruelle et douloureuse qui les a frappés en Ja pev~onna de 

Concert-- ROYAL MUSIC-HALL, -- Cinéma. 
(F. Coc:R101·), Place de la Gare, 21 

Prog-ramme du U au 22 aoùt 
Au cinéma : « Pour la Gloire de !'Aimé • grand 

drame en 4 parties, joué par Maria Carroi; _..: Divers 
films comiques et docum. des plus intéI"essants. 

La Haye, l4 aoùt. - Le Hollands Nieuws Burllau 
annonce qu'un des hommes d'équipare du 21ppelin 
descendu a été sauvé, Il a été amené à Ymuiden par 
un remorqneur néerland:iis. 

qui a posé la base de cet impérialisme. 
La maxime : « Notre flotte doit être plus forte que 

celle des autres puissances réunies » n'a pas été 
trouvée à Berlin mais à Londres. 

Cette solution a posé la base de ]'Impérialisme sur 
mer et rendu encore plus piquant le problème de la 

Université flamande il Gand. 

- J'ét~is, avant la gue1Te, pal'tisan d'une 
Uni\'ersité flamande, el je ne vois pas' de 
motifs qui puisse modifirr mon opinion à ceL 
égar·d. 

Gab:r1.el.1.e ~C>:x:>c:>l'."lli" 
leur fille et sœur très regrettée, enlevée à leur affection le 25 juillet dernier. Au music-hall : « Darmen », comique excentrique; 

- « Les Dotsy's », danseurs à transf•rmations; -
« S1fileclair ~. sitnomane. 

~ ... paix armée. 

~fr HU --- s.t~ 
CJ1ronique Locale .et Pr·ovinciale .. .Jeu de balle. DERNIÈRES DÉPÈCHES Cullivatei1rs •mkrainiens en Allemagne. 

Berlin, 13 août. - Des représentants de la ll'rande 
et moyenna propriété d'Oukraine ont fait dans les 2 
dernières semaines ~ travers l'Allemagne, sur invi
tatien du gouvernement allemanrl, un voyage d'étu

- l\Iais si l'on propose <le suppt'imcr 
l 'Univer$1té flamande ù Ga11d, de la transfé
rer à Anvers ou ailleurs, qu'elle serait, en ce 
cas, votre attitude? . On nous signale à nouv.eau que la partie de Namur, 

~1r1gée par Alexandre Thirionet, rontinue it se distmguer . 

-- ·~,. ·-~ ......... ,,_ - _ .. 
1v.l:u..s1qu.es à ven.ct.:re 

pour orchestre, piano seul, violon et piano, cher 
M. V. LuJIJ.11, rue Rogier, 109, Namur. 5978 

Berlin, 14 aoùr. - Officiel: 

Dans les eaux hritanniques, l'activité de nos sous
marios a détruit 12,000 tonnes l1rut. des de l'agriculture. 

Dans leur voyage, les grands propriétaires terriens 
ont visité spécialement les mines de Kali situées près 
de Stassfurt, tliiférents grantls domaines aux envi
rons de Quedlinburi', Goslar, .Poppenburg et !'Ecole 

- J'ai toujours été pa1·1iRan d'une L'nivel'
sité Oamandc él Gand, et jr maint1endt'ai mon 
opinion . . IJiman~he. dernier, jouant à Jemeppe-sur-Sambre 

contre l'eqmpe de Fosses, elle n'a laissé à cette dernière que 5 jeux en m. 
--- ----·---- __..,,,.._ _____ ____ 
lllonsieur désire leçons de conl'ersalions française, 

préfère par demoiselle bien instruite. Ecrire A. F., 
bureau du journal 6929 

Berlin, 14 aoùt. - OJTiciel : - Vous ne désil'ez donc en aucune façon 
que J'Univel'sité flamande disparaisse? Dans Je couI"ant de la journite du 12 aoùt, nos 

forces aériennes d'hvrlro -1v1ons ont abattu 9 aéro-planes ennemis. · 

Le lieut~naot de marine Sachsenberî a îagné sa 
19 et 20•, le lieutenant Osberkamp sa 19• Tictoire aérienne. 

supérieure d'agriculture de Btnn. 
Les représentants de la propriété moyenne ont 

visité les biens des fermiers d'Oderbruch, ainsi que 
la cemm1Jnauté et le harras de l'\eusbadt à la Dosse, 
en outre les établissements d'élevage de Heer et 

A cette question délicate Jf. Anseele ré
pondit par un non catégoriq11e. 

Le rédacteur d11 c< Vaderland 11 s'est e11lre
!rnu de la même question avec :Ugl' De Baets, 
v1cail'e général, l'em placan t r~, êque de Gand, 
absent. 

Le 15 aoùt (Assomption), elle était f!ppelée à se 
mesurer contre ~fortes parties: celle de Fosses déjà 
nommée et contre les Alliés comprenant Hocq de 
Châtelet, I.Jesrhepper, de C11arleroi Colson Heni~ et 
llfaufrond (les 3 derniers, joueurs de 1re datégorie). 

La 1 ra lutte eutre les Alliéi et Namur fut pour nos 
compatrwtes l'occa~1on d'un~ n~~velle victoire grâce 
surtout aux fortes livrées de Thmonet Azol1n et Pire 
et au re~has de ce dernier qui tint le Îrand-derriere avec ma1tr1se. 

• Wépion (Les navins). - A vendre, sur la hauteur, 
villa partie meublée, vue supeI"be, demi-hectare 
terrains, pelouse, verger, rappurt. S'y adresser. 

Berlin, 15 août. - Télégramme privé: d'Erden et les environs de Bonn. 
8929 2 

D'après une notice de la ~ Norcld. Allg. Zeitunir », 
le 1·oi d'Espag·ne aurait demandé l'appui de l'Empe
reur d'Allemagne pour obtenir uu 11ouvernement 
russe le départ Je la 'l'zarme et sa Jille. 

Les puissances de !'Entente auraient décliné loufe intervention. 

Hier soir a eu lieu, ù !'Hôtel de l'Esplanade, une 
petite fête d'adieu eu l'honneur des hôtes oukrai
niens, au cours de laquelle les participants du 
voyage ont manifesté leur grande satisfaction des 
impressions qu'ils ont eues. 

- Croyez-vous. Monseigneur, que l 'Uni
vel'sité füunande <lis11arailraap1·ès la cessation 
<les hostilltés ? 

Il ne sera pas possrble de la ~upp1·1me1·. 

En livrée, surtout, le Blanc s'est surpassé eLAzohn 
a chas~é comme en ses plus beaux jours. 

N1tmur 8 jeux; les AUiés ê jeux. 

ON DEMANDE des ouvrières à la Cot1fiturerie 
Milet, aven1Je Pdncc Albert, Namur. S'y présenter 
de suite. 6928 

.Ai.. Lc:>-c..:r::a:a petite lll"isu, coin de la 
Halle, rue des Fossés Fleuris - 30 francs par meis. 
S'alresser V. MA~CQ·OERARO J,a Haye, 14 aoùt. - llorrenspontlenzburo : 

"!" __ 
'· 
DÉPÊCHES 

w 

DIVERSES 

La 2e manche entre Fosses et les AIJiés fut une 
nouvelle défaite pour ces derniers. 

6916 3 50, rue eles !rassenrs, Namu1· Par suite de la grève au port de Rotterdam on Il 
conduit à Ro!teI"dam 400 internés hel1res pour 
dérharger les bateaux du Comité belge de ~ecours se trouvant au port. 

Bedin, 15 août. - Télég-ramme priré : 
D'après un avis du (( Lokal:rnzeiger » de La Haye 

il y a eu à ltotterdam de fortes ba1rarres entre le~ 
ou ni ers grévistes et les internés beli'es qui doivent 
décharger les vapeurs du Comité américain. 

Berne, 12 aoùt.- Malg-ré une censure impiLO)able, 
les journaux italiens s'occupent beaucoup en ce 
moment des désagréments que cause Ja pénurie des 
vivres dans les 11randes villes. 

D'après l' (( Avanti '» les ouvriers métallurgistes 
de Milan se sont réunis pour décider de l'athtude à 
adopter en présence du prix élevé des objets de 
première nécessité. Leurs salaires sont absolument 
msuffisants pœur leur permettre de vivre. 

I.:Uni' ersité <loi t èt1·e considérée comme in lan
gible. En ce fIUi concerri_e~1 dei·gé, je puis 
vor1s assurer que depuis les' caires généraux 
jusqu'au moindre petit \icaitr de campagne, 
nous sommes tons imbus dr1 tlamantisme <ln 
meilleur aloi. La jeunesse rst animée des 
mêmrs sentiments . La gueno aul'a fait faire 
un pas immense au moincmcnl flamand. 
Aussi sommes-nous c11 tr:ii n de flamand1 ser 
tonL notre enseignement moyen ... 

Ln décision mettait donc à nouveau face à face 
les~ i·ivales de .l'anulie. Namur s'était emparé du 
1°',:teu et compta!! 40 du sec<J.nd et Je petit jeu, lors
q!-1 une .balle hvree .Par Romain, de Fosses, et indu
bitablement mau1•aise, fut déclarée bonne par un 
expert impartial (?) ou peut-être rntéressé à l'échec 
de l'équipe namuro1se. 

Ou.très de pareils procédés, nos compatriotes 
quitterent le Je~ ~t !uren_t décl:.irés . .... perdants, 
alors que tout faisait prévoir que Fosses allait une 

PAPIFRS en feu; les sa~~~~t::et~ 
~u1 ea,1 -),. 1"uHi::i•é. "1. hnulev d'R",.rb1tte . ~~mur 

- ..... A ' - -- ~ --~ ----

CAFE 1 SUI~ ACHJ.:TUI\ 1 MIEL ptiite 1t rde. qua.11Litli 

La guerre aux défaitistes 
fois de plus, mordre la poussiè1·e. ' . . . c H c 8 0 lllaison HonanfaJse H B H 11UT 8 

THE ao, rue it·Nico1as VINS 
Lausanne, 12 août. - La com.munication ~UJvaate 

du « l<'ig1ro », que nous reproduisons textuellement 
montre le pomL hysbérique qu'à atteint la lutte d~ 
Clémenceau contre les défaitistes : 

- OR se rappelle peut-~tre le jeune collégien de 
16 ans dont l'arrestatwn pour discours défaitistes a 
fait l'objet même des.discussions de 1a Chambre .Le 
jeune homme fut acquitté par le tribunal des enfants 
mais envoyé néanmoins dans un établissement de 
correction jusqu'à l'àge de 20 :ins. Jl u'était pas 
"ncor1d1ns l'établissement de 48 heures qu'il par-

La « Persevel'anza » se plamt vivement de la ré
duction de la ration de graisse à Milan. 

La ci; Stampa » annonce que depuis la fixation des 
prii.: maxima du poisson, il a disparu complètement du marché. . 

L' c Idea Nazionale l> et l ' a ltalia > démontrent que 
les rations de viande et de poisson sont insuffisantes 
pour entretenir la vie norm.1 le. 

Approuvez-vous la sépar·atron politique et 
admilllsl.1·ati ve ? 

Appr·ournr seraiL beaucoup <lil'e. Je pour
rais vous répondre si la queslion était posée 
antl'ement. Quoiqu'il en soir. le peuple fla
mand s'est suffisammmrt sacJ"ifié pour la 
Belgique et il es~ grand temps qne jnstice l ui 
soit rendue. 

Un nouveau défi, d'Alexandi'e Thfrionet. 
Nous apprenons qu'Ale.xandre Thirionet vient de 

provoquer Kaisin, de Fosses,en une lu!le tête à tête 
le tamis à 70 mètres des cordes. Le Rlanc rend 
10 jeuz d'avance en 13 à son adversaire. Inutile de 
dire que ce dernier n'a eu garde de refuser. 

Quoique le défi nous paraisse quelque peu témé
raJre de la part ~u chef de partie namurois, nous 
avons P<>urtant pleme confiance dans ses extraordi
naires qualités de jtuem· de balle. 

et de t1>as Prttlnit« aliru11taires 1}117 --... - .... ·-....__._ _ __,_ ______ ___ 
Han1e-Pédicure Si3i 

fUJ_ 1-~11df~ F,1n1Je Cu-i·eHer --- ~I ... _____________ _ 

venait à s'évader. ' Zurich, 13 août. - La frontière entre la Suisse, 
l'Autriche et l'ltalie a été fe1·mée subitement L E. CllASSE. 

-v. lv.Ca:rcq .. G-éra:ra. 
a9, l'Ue de~ Drassetll's, Namur 
prie !a llombreuse clientèle de vouloir bien patienter 
quelque peu pour la fourniture des 

D'aprl\s l'nrt1cle 23 de la loi de 1912, concernant 
les tnbunaux d'enfants, celui-ci devait encore s'occu
per une fois du cas du Jeune défaitiste. 

l\lilan, 14 août, -J,e « Secolo » publie une dépêche 
de Rotterdam disant que la tèntative d'intervention 
en faveur de la paix dont on avait dit qu'elle serait 
prise par les Etats neutres à l'occasion du cinquième 
anniversaire de la guerre ne se produira pas. 

Voilà deux. pcrsounages plac('s aux deux 
ant1po les tles opinions polrtirJ11es et philoso
phiques, qui pari.agent la même maniè1·e de 
voi1· à l égard <le l'aveni1· t•ésené à I'Unirer
sité Il.amande de Gand. 

enmr --C::hro:n..1 q u.e :E":i.iian.c1è:re 
~OBJNJiTS, type autorisé 

même mlildèle que ceux en euivre. ArriTaîe du 15 au 
30 août. i9fo 3 

11 décida de nouTeau que Je jeune collégien serait 
enferi~é ~ans un établissement de correction jusqu'à sa maJorité. · 

te jeune défaitiste protesta contre cette décision 
et paraissait encore hier devant le tribunal d'enfants. 

Comme il s'était récemment cassé une jambe, il 
parut au banc Ll'accusation appuyé sur deux béquilles. 

Après le discours du Ministère public et la défense 
de l'avocat Pa~quier, on en resta au dernier juge
ment : le jeune défaitiste sera e11fermé dans un éta
blissement de correction jusqu'à sa majorité. » 

Le premier emprunt interne en Oukrai:ne 
Kiew, 13 aoùt. - D'après les informations des 

joul'!laux, le mi•1istre des finances oukrainien a 
déclaré. aux représentants de la PI"esse que sous peu 
se ferait un emprunt intérienr de 500 millions de roubles. 

Les banques privées auraient accepté l'émission de l'emprunt. 

Par suite de la situation favorable du marché finan
rier l'emprunt se signerait même plusieurs fois. · 

La levée de la première division d'une nouvelle 
armée oukrain1enne s'est particulièrement bien effectuée. / 

La levée s'étend jusqu'aux /ils de propriétaires 
terriens de plus de 25 IJe~sjatines. 

La division, comptant 5,000 hommes, doit avoir 
Kiew comme lieu de résidence. 

Le nouveau P1'0(lramme des stcialistes français 
Paris, 13 aollt. - Ainsi que l'annonce~ J'Huma-

111té • Je Con~Tès des socialistes français annoncé 
pal' Henaudel, sera le plus important de tous ceux 
qui ont eu lieu depuis la iUerre. 

En tête du programme sont deux points de Loute 
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C'est à la demande spéciale des Alliés que les 
Eiats neutres s'abstiendraient. 

Londres, 13 aoùt. - L'Agen~e Reuter apprend 
qu'à l'occasion de la prochaine arrivée en Angleterre 
de M. Samuel Gompers, président des assocations 
ouvrières américaines, un Congrès interallié ouvrier 
et socialiste se tiendra à Lonrlres du 17 au 19 sP.ptem
bre. Des délégués de tous les pays alliés assisteront au Congrès. 

Londres, 12 août. - Parlant à Newport, M. Lloyd 
Georges a déclaré que l'Angleterre a appelé des 
hommes sous les drapeaux en si grand nombre, que 
les bras commencent à manquer dans l'industrie minière. 

Comme il faut cependant que la production de 
charbon ne diminue plus, la France et l'Italie ayant 
un pins i'rand besoin encore que l'An!leterre d'être 
ravitaillées en charlJon pour alimenter Jeurs usines 
de îUene, III. Lloyd George fit ;ippel à tous ceux dr 
qui dépend la production. 

ll '· rlin, 13 aœ(Jt. - L'empereur Charles arrivera 
mercredi 14 aoùt au grand quartier général alle
mand, accompagné de son ministre des affaires 
étrangères et du nunistre d'Allemagne à Vienne. 

f\1111. Ton Hintze et Heliferich, ainsi que Je prince 
de Radziwil, chef du département des affaires étran
gères de la Pologne, et Je comte Ronikier, représen
tant de la Pologne à Berlin, sont arrivés au grand 
quartier général, où se discuteront toutes les ques
twn~ en suspens, notamment celles relahns à l'Est 
et surtout celles concernant la Pologne. 

Amsterdam, 12 aeût. - te ministr11 des Pays-Bas 

Ceci montre le chemin qu ·a fait la r1uestion 
flamande et combien s'ill11sionnent ceux qui 
croien1 qu'J) y atu·a moyen <le fair·e marhrne 
arrière et <le revenir sur cc qni e~t fait.' 

-«O»-

La politique éeouomif111e belge 
au le11de1nair1 tle Ja guerre 

Presque plus de chevaux pour· nos ]f1bours 
cl nos t1·ansports, plus d 'a utomobiles pour 
le:> 1 em p !:-tee!', pl us dê matières p1·emio1·es, 
peu de 11rnchines po11r notl'e ir.clusLric, pas 
assrz de denrées alimcnt:111·cs pou1· nous 
nounir· telle scr·a not.r·e s rlua1io11 éro1101m 
q11r au lendemain de la g11c1'i·c. 

Et alors se pose la question : QueIJe poli
tique économique dev1·011s- no11s sui ne à I'é
gal'cl des autres nations? 

A cette question, il n'y a c L !l ne peut y 
avoi1· qu·ime l'éponse : 

Le Lib1·e Echange.. 
N'est- ce pas lui qm no11s a sauvé <le la 

c1·ise de 1845, cr·ise due aux mauvaises 1·é
coltcs (on drcréta Ja Jibl'e cntr·ér des cé
réales). 

Ve1Teries de la JJfeuse, à Jambes. 
Le bénéfice réalisé en 1917"'sur Tentes de matière:; 

premières s'étant élevé à frs. 2.129 70, la perte de 
l'exe:cicP qui se chiffre par frs. 4.3li,88 a pu être 
rédm~e d'auta_n~, de sorte ,Qu'y compris Ja perte des 
exercices ante rieurs, Je bilan solde par un mali de frs. rn.520,02. 

Le capital de la société s'élève à frs. 150.000· les 
immobilisations figurent au bilan pour frs. 149.8S1 45 
et en face d'un aetif réalisable de frs. 26.401 80 n~us 
~s un passif exigible de frs. 218.435,42. ' 

Fonderies d'A11denne. - Au passif dn bilan du 
31 mars 1918 nous relevons sous la rubrique Profits 
et pertes les deux postes: Bénéfices reportés 1916 
et 1917? fr 5,471.tï; bénéfices nets à reporte!' fr. 2,18 .94. • 

Les autres chiffres mtél'essants dit hila:; sont au 
passif : capital fr. 750,000, réserve fr. 237 070 07· 
exigible : fr. 189,~03,59; à l'actif : imme~ble' fr'. 
253,623,92; matfr1el fr. 1'29,158,28, réalisable fr. 801,060,51. 

Produits réfractaires de Florennes. - L'exercice 
clôturé le 18 avril 1918 a laissé un bénéfice de fr. 
22,968,83; déduction faite de fr. 13, 759,80 de pertes 
de l'exercice antérieur, il reste un solde de fr. 
9,209,03. L'immobilisation se chiffrent par fr. 4!13,038,27. 

Le capital par fr. 300,000, les réserves par fr. 
105,845.57, la dette obligatoire par fr. 85 500. En 
face d'un actifréalisable de fr.141,921.38 no~s avons 
u11 passif exiîible de fr. 64,405.05. ' 

N'est- cc pas lui qni a penn i, à not1·e 
indus trie métallu1·gir1ue de s'alimenter en 
fontes étrangères. (L'a rtielr. 40 de la loi du 
4 mars 1846 autorisa le gournl'llement à 
accorder Ja délivrance sons caution pour les 

F>et:l. tes C::<>.:n.su..J. ta. t1on& 

Sous cette rubrique nous répondl'Ons - dans la 
mesure du possible - aux qu0stions que l'on voudra bien nous poser. · 

Ce sera, si l'on veut, la <.<Boite aux lettres » de 

PRIX S.tNS CONCURRENCE 

~~~--------~-~~-------~~-----
Mess. eürs les Bourgmestres 

Afin de favoriser les ravitaillements communaux. 
vous pouvez avoir tous produits alimentaires des plull 
rares am si que~rosses, savon, cigares, ci1rarettes, etc. 

La marchandise n'est payable qu'aprês distributions 
aux habitants. 6827 

Avenue de B.-Jg1•ade, 'J' (prèslaBanque) 

CAPITALISTE 
disposant de capitaux importants, prêterait à lonr 
terme et à taux modéré, sur tous titres cotés aux 
Bourses de Bruxelles et d'Anvers. 

Ecrire A. Cordemans, 148, Boulevard Léopold II. 
Brnxelles. 19!6 10 -------- . --~ -~ , . -~ -·- -

A VE.'WRE ..lfATÉIUEL Dl ~RASSERIE 
S'adresser : !59, rue dea l!lraaseura, 50 

c:hcz Y. MARCQ-GERARD, à Namur 
Cuves, chautl.ières neures 107 et 81 Ht., euTes ma
tière pompes trans111issions, chariot à main, camion 
deuble 8 tonnes, moteur électrique 1 H. P. 6917 3 

~ épa:ra"f;1.on.s d.e •a:re"f;-te• 
en tous 1renres qu'elle que soit la cusure 

- • • Placement de Simili• • - • 
Tl\A VAIL .IU.PIDE ET SOIGNÉ - PRIX MO.l'JÉRft 

La maison poss<idant un spécialiste sur plaee
1 téfie toute eoncurrence. ~G1• 

rue de Gravière, 5·7, Namur 
FERNAND ANTOINE - VIGNERON 

Coi(feur-Pisticheur 
TAIACS - CIQARES - PARFUMERIE 

-----------~~~--~~---..~~~-...------

LB lystèro d'un Hllllsum Cab 
par 1.IJ.1.•·•1 W. If ME 

la si:mainœ prochaine, je regarderai votre cié
cision comme irrévecable et me mettrai en 
campagne pour mon propre com]»te. 

>>Je svis certain, cher ami, que l'ous trou
verez cetta lettre trop longue en dépit de 
l'intére1sante histoire qu'elle contient. J'ai 
donc pitié de vous et je termine. 

Une failille lueur rouge à l'Est annonçait 
l'apparition prochaine du soleil 

Les oiseaux qui s'éveillait commençaient 
à gazouiller dans les arbres; maj., Brian ne 
fit pas attention à ce merveilleux lever de 
l'aurore; la lettre de Calton l'absorbait tout 
entier. 

·-J'accepte le présage de l'aurore, s'écria 
t · il, p'our sa vie et p1nir la miel'ltle ! 

XXV 

Brian poussa un soupir de soulagement 
en reinarquant son absence, Mad~e l'aperçut 
comme il entrait dans l'allée du jardin, et se 
pr'écipita, les bras tendùs, à sa rencontre. -«u -

> Si vous avez quel6fue puissante raison 
qui vous force à garder le silence, je me 
rendrai peut-être à votre maniore de juger la 

>> Rappelez-moi au souvenir de miss 
Frettby et de son pèro. Quant à vous, 
croyez moi votre bien dévoué, 

» DUKCAN CALTON n. 

CE QUE DIT LE DOCTEUR CHINSTON. 

Une fois sa résolution prise Brian ne 
laissa pas, comme c;n dit croître l'herbe sous 
ses pieds; il fit seller un cheval et alla, l'a
près-midi même, avertir Madre de son pro 
chain départ pour Melbourne. 

- Comme c'est gentil à vous ti'être venu, 
dit-elle en 

1
ui donnant la main, et par une 

telle chaleur ! 
- Oui, c'est même effrayant à l'ombre! 

s'écria la jolie mistress .Itolleston. 
question, et ne m'occuperai plus de l'affaire; Quand Fitzgerald eut terminé la lecture 
mais si c'est par moi -même, par mes re de cette lettre, il en laissa tomber de ses 
cherches et mon habileté que je finis par mains les feuiilets et, se renversant dans son 
tout découvrir, le meurtrier deWhyte n'aura 1 fauteuil, regarda d'un œil hagard le jour qui 
à attendre d e moi, aucune pitié, et je le li commencait à poindre. 

vrerai aux tribunaux. QuelqÛes minutes après, il se 1ev2 et se 
• > Réfié~hi~sez donc, mon. cher_F!tzierald, versa un ve~re d'eau.de-vie, qu'il but fièvreu 
a ~e que Je viens de vous tlire. S1 Je ne re- sement; puis, allumant machinalement un 
ço1s aucune réponse .te vous - raponse sa- / cigare, il descendit au jardin, dans la fraîche 
tisfaisante, bien entendu - d'ici a la fin de heauté de l'aube. 

- Je ne puis faire davantag-e , se disait-il, 
la tête appuyée contre le mur de Ja maison. 
Il n'y a qu'un moyen d'arrêter Calton. t.:'est 
de tout lui confier. Ma pauvre Madge 1 Ma 
pauvre Madge 1 

Un vent léger s·e levait bruissant dans les 
arbres. L'Orient se dorait de ~lus en plus. 
Alors, avec un soudain éclat, Je soleil parut 
au-dessus de l"horizon . Les chauds rayons 
d'or touchèrent légèrement le visage <lu jeune 
homme • 

Le domestique lui dit qu'elle était au jar
d.in. Guidé par le <>on de sa voix joyeux et le 
rire argentin des dames il trouva sans diffi 
culté le terrain du lawn·tennis. 

Madge et ses invité's étaient tous réunis, 
assis à l'ombre d'un grand orme, et suivaient 
avec le plus arrand intérêt une partie entre 
Rolleston et Peterson, tous deux joueurs de 
premit>r ordre. 

- Pardonnez-moi si je suis d'un av1s 
contraire, répliqua galamment Fitzgerald, 
avec un regard expressif au groupe char
mant des dames sous le grand arbre. 

Mme Rolleston rourit. 

- Ah! on \"Oit bien que vous êtes Irlan
dais, monsieur Fitzgerald; vous rendrez 
Madge jalome. 

J 

.... .. 

• 

Il se retourna, et, levant les bras vers 
l'éclatante lumière, comme s'il était un ado 
rateur du feu : 

M . Frettby n'était pas présent Il s'était 
retiré dans son cabinet pour écrire quelques 

1 lettres et causer avec le vieux Valpy. 
A 

- C'est la vérité! s'écria Madge en riant, 
et j'avertirai certainement Rolleston d'avoir 
à se défier de vous, Brian, si vous continuez 
à faire de ces galantes remarques. 

(A suivre.) 

Il 

1 


