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Le Conflit actuel et le Socialistne 
Le Conf lit actuel et le Socialisme 

Ce s11jel 11e peul être qu·esquissé <lans 
un article de journal. Pour le dévcloppe1·, 
même dan? ses grandes . lignes, il faudrait 
d1spo9er d·un volume. î\'lreux vaut, du 1·este, 
attendre .la fin des é'.énements pour exécuter l 
c~ travail : le socialisme n'a pas dit son <ler
mer mot. Il est en train dcse l'essaisir. l ."échec 
qu'il a subi ne saurait être définitif. ~ous en 
s~mn?-es auj_ourd'hui au début ~e la période de 
reactrnn: m1 Ile symptômes précis permel.tent à 
l'observalell!' attentif d'établir ce diagnostic. 

~eHe réaction sera-t-elle t1•iomphante; le 
socialisme sortira-t-il régénéré et fortifié de 
la longue maladie dont il a souffert ? 

Cela ùépendra en premier ordre, de l'éner
gie et de l'activité des giobules blancs de 
l'organisme altrint, des porteurs du flam
beau. 

L'heure est propice à une action déci
sive : l'ennemi, c'est-à-dire le capitalisme, 
s'épuise; il s .. éloigne de plus en plus de ses 
buLs primitifs : ses derniers efforts confinent 
au désespoir. . 

Ajo~1tez ~ c~la que dans certains pays, on 
se croit ob hge de rompre la fameuse t rèze 
de:> partis el de joindre à l'acLion cx.térieure, 
destinée à détourner l'attention du proléta
riat des grands problèmes sociaux., la lutte 
intérieure contre la classe ouvrière : le pro
cès Malvy n'est pas autre chose qu'un épi
sode de celte lutte. Affaiblir le peuple par la 
guerre, le terroriser par des mesures d'excep
tion, tel est, par exemple, le programme de 
Clémenceau. 

Jusqu'ici le pl'ernie1· moyen semblait suf
fire, mais la durée d11 contlit: aduel et la non
réalisation des p!'omesse~ faites à grands cris 
ont permis au prolétariat de se dessiller les 
yeux el de Yoir enfin la t1·iste l'éaJiLé: avant 
qu'il se soit décidé à prendre Jes mesures 
que comporte la situation, il paraît très habile 
de le ligoter par des lois draconiennes et de 
réduire à !_'impuissance en les frappant de 
condamnat10ns sévères, les principaux. élé
ments révolutionnaires, les " fauteurs de 
désordre 11. 

Ce procédé est gros de périls et un homme 
~'état ne se résoud à 1·ecourir à cette opéra
t10n que lorsque tous les antres remèdes on l 
été vains. Elle amène la guérison complète 
du corps sociid on l' !ssue fatale : il n'y a pas 
de 1?11heu. On le sait, mais on n'a plus le 
choix. 

Briand, BarLhou, Caillaux surtout, ont vu 
c1air : il lai~se le chirurgien Clémenceau 
tenter l'opération; s'il échoue comme tout le 
fait prévoir, ils pourront se meltrc sans 
c1·ainLe du coté du socialisme et Ils pren
dront la tète du mouvement qui tuera le 
régime actuel et me11 ra à sa place ... quoi ? 

Là est toute la qnt':-;lion. 
S'agira-L-il, comme paraissent s'v attendre 

et l'espé1·e1· Briand, Barthou, i\falvy, d'un 
simple coup d'Etat ou d'une véritable ré,·olu
tion?'EL dans ce dernier ca~. jusqu'où fra-t
elle? Il suffit de tourner les yeux. du cùLé de 
la Russie pour se convaincre <le ce que tou
~es les smprises ~ont possibles et qu'il est 
fou de vouloir ass1gne1· pal' avance une limite 
à une action insmrecLionnelle, même déclan
chée avec l'aide et sous la surveillance d'une 
colel'ie bou1·geoise. 

Uepuis b9, le prolétariat a évolué. Cette 
évolution est-elle suffisante pour qu'il garde 
les fruiLs de la révolution? . . 

Bornons-nous, pour l'instant, à parler de 
la malad11'.l et <le ses causes, puisque nous 
sommes ici dans l'impossibilité de prendre 

Us Opérations a l'Ouest 
Londres, 25 août. 
Commenlaire de l' Agence Reuter sur la situation 

militaire à l'Ouest : 
. - On dit de d1Ters côtés que les attaques hrilan

rnques exécutées le 21 aoùt ont échoué. 
Cela n'est pas exact. li est vrai que notre succès 

eùt été plus grand si les Allemands avaient résisté 
dans leur ligne la plus avancée, mais ils ont au 
contraire, replié leur front de bataille derrièr~ le 
chemi1l de fer Albert-Arras, ce qui a renversé nos 
plans. 

C'est pourquoi nous n'avons pas réussi à atteindre 
la position principale allemande. 

L'ennemi a, en somme, renouvelé dans notre 
secteur d'attaque la manœuvre de repli qu'il a exé
cutée entre l'Oise et la \'esle lors de la récente offen
sive française. 

Dans ce secteu", grâe<' à sa retraite opportune; il 
:1 aussi ravi Je succès à nos alliés, mais on ne peut 
pas qualifier ce résultat rle défaite poui· les armées 
françaises et anglaises. 

Londres, 24 août. - Le chroniqueur mililaire du 
c Times» estime que les résultats qu'on était légiti
mement en droit d'escompter <le l'eng~gement des 
fore.es anglaises au Norrt cle !'Ancre n'ont pas été 
attemts. 
, Le bl'o~illard .a., cette fois.singulièrement ayantagé 

1 adversaire. \' 01c1 les r.onclus1ons de son article : 
- Bien que le gain territorial entre Albert et la 

Somme soit assez sérieux1 la clef de l'ancien champ 
de bataille de la Somme ae 1916 se trouve au Nord 
de !'Ancre. 

Nous avons tout lieu de croire que les Allemands 
répètent, avec quelques variantes, l'eur retraite vo
lontaire du printemps de 1917 .C'est pourquoi7<l'après 
·•ous, le plan stratégique allemand consiste, en 
substance, à reculer lentement, sur une nouvelle 
po1>ition Hindenburg, !llli n'est pas encore mise co111-
plètement en état de défense. 

Cette position comprendra une zone fortifiée d'une 
tcll.e profondeur que ses défenseurs auront tout le 
loi sir d'amener sur place les renforts nécessaires 
pour parer à une attaque. 

. La nouTelle ligne Hindenburg s'amorcerait immé
d:iatl'rnent derrière les pesitions de Bapaume et de 
.Péronne. 

Amsterdam, '!4 aoù.t. - Les correspondants de 
ruerre au. front •. rOuest des journaux hqllantlnis 
:;;ont una.mmes à Sl;flafo1.· que les premières attaqaes 

part directement ;i la tragédie qui se prépal'e. 
Constatons tout ù'abol'Cl que depuis le 

début du coallil mo'1ùial, le pl'olétariat 
semble avoir été frappé ùe perte <le la 
mémoire. Pe11tlant <les a1111 é~s el des ;innées, 
<le savants sociologues s'éLaie11t atlad1û.; ù 
dérnontre1· que la guerre n·est protitnble 
qu·au capitalisme, lcqL1el 1 emploie so11venL 
pour affaiblir le p1·0Jétariat et sorlir d'une 
situation intérieuni inextricable. · 

Pom donner· plus <le fo1·ce à lelll's démons
trations, ils citaient l'opi11ion ù'économistes 
dévoués au capital. 

_Combien de fois, pa1· exemple, u ·a-t·on pas 
nu~ sons les yeux du peuple les passages 
suivanLs <leu L'E,·olution politique au X1Xe 
siède n, du célèbre éco1wm1sLe G. <le }foli
nari : u ... Ce qui main Lient arLiticiéllement 
l'él:i.L <le goerrc pal'mi les peuples civilisés, 
c'est l'intérêt <les classes gouvemanles, c'est 
la prépondél'ance qu'elles conserl'e111 el do11t 
elles sont précisémenL redenbles à la conti
nuation de l'état de guene ,, 

Et plus loin, celle ph1·ase, qu'il est bon de 
lire et de relire <lans les circonstances ac
tuelles; ceLLe véril.é qu'aucun socialiste 'n'au
rait jamais tlü per<lrc de rne et que j'opi•ose 
à toutes les raliocinalions el il Lous les repl'o
ches .<les pontifes du Conseil général du Parti 
<)U Hl Cl'. 

1c Les motifs ou les prétextes ne 
manquent pas plus, seus le nouveau 
régjme. qu'ils ne manquaient sous 
l'ancien, mais sous l'un comme sous 
'l'autre, le vrai mobile de toute guerre, 
c'est toujoua·s l'intérêt de la classe ou 
du parti en possession du gouverne
ment, intérêt qu'il ne faut pas confon
dre avec celui de la nation ou de la 
masse des consommateurs politiques; 
car, autant la classe ou le parti gou
vernant est intéressé à la continuation 
de l'état de guerre, autant la nation 
gouvernée l'erot au maintien de la 
paix. " 

Ah! le malheureux JaUl'és savait bien ce 
qu'il faisait lorsque, quelques jours avant sa 
mort, il adjurait Vandervelde de s'opposer 
Je toutes ses forces à la Jolie militariste! 

Mais écoutez encore G. de l\1 olinari et 
dites-moi, en toute sincérité, si après cette 
lectUl'e, je puis encore <loule!' que nous som
mes, mes amis et mni, dans la lionne voie : 

« La guerre an dehol's implique la paix 
au-ctr~Jans, c'est-à-dire une uériode de gou
vel'llemcnL facile, dans laqÛelle l'oppi:>si
tion est réduite au silence. sous peine 
d'être accusiie de complicité avec l'en
nemi. Et quoi <le pins désirable, smlout 
quand l'opposition est tracassière el que ses 
forces balancent presque celles <lu gouve1·
nement! ~ 

Je pou1·1·ais citer mille opinions sembla
bles. Elles fourmillent dans la littérature 
socialiste. Celui qui aurai! le temps <le se 
livrer à ce travail de compilation trouverait 
~ réfote1· victorieusement les sophismes qui 
ont coul'S dans les organismes syndicaux et 
autres. et il rcnù1·ait ainsi un immense se1·
Yice au vériLable socialisme, cal' : 

Ou bien le~ écrits socialistes <l'avant la 
g~e1·1·e n'étaient que mensonges et dup~ 
nes· 
o~ bien il est indubitable que l'attitude 

actuelle de la majorité <lu prolétariat et sur
tout de ses dirigeants est en contradiction 
avec ses véi·iLés el partanL autisoc-ialisle . 

Je défie qui que ce soit de so1·Lii· de ce 
dilemme. PAUL RUSCART. 

déclanchées par les AI' iés pour pP.rcer le front alle
mand ont été d'une vi ence extr:-:ordinaire. 

Les attaques franç: ·'~s ont été cette fois prépa
rées par une longue t.::.nonnade. 

ffautre purt, les correspondants de guerre font 
rcssorlir la ténacité de la taclique de défense des 
troupes allemandes, donl l'artillerie ne tire souvent 
que modérément. 

Les Allemands ont innové diTerses mesures de 
défense. 

Le correspondant de guerre du Cl Handelsblad », 
qui a suivi l'attaque du général Mangin, écrit entre 
aulres: 

- La résistance allemande est préparée avec cir
conspection el elle est cllicace; elle prouve que Yon 
Hindenburg et Ludendorff entenrlenl ne pas se lais
ser conduire par Foch, mais veulent conserver l'ini
tiative tout au moins dans la façon d'exécuter leur 
retraite. » 

La.Haye, 24 août. - Du "Vaderland » : 
- Le général Ludendorff n'a pas seulement retiré 

ses troupes en deçà de l'Oise, mais aussi en deçà de 
l'Ailett.e. 

Cette retraile ne s'est pas effectuée sous la pres
sion des armées françaises. bien que l'on s'attache 
e11 France et en Angleterre à le prétendre. 

li nous paraît à nous plus vraisemblable el plus 
admissible que la direPtion iles armées allemandes 
n'a abandonné une si large portion de terrain que 
pour rencontrer ses forces suivant un plan préconçu 
en deçà des deux rivières, dans une position fortifiée 
d'où pourrait bien se déclancher une contre-offensive 
à bref délai. \ 

::c....~ G--u.e:r:re su.:r 1'\l.l:er 
Washington, 24. août. - Les vapeurs américains 

« Locke Edon >, " West Brigdt ., et « Cuhore ., ont 
été coulés par les sous-marins allemands dans les 
eaux étrangères les 21, 16 et i5 août. 

Washington, 23 août. - On annonce officiellement 
qu'une explosion proToquée par une bombe sous
marine le 14. août à bord du vapeur américain « Ori
gaha 11, a tué quatre et blessé dix-neuf personnes. 

Le navire lm-même est indemne. 

La Haye, 24. août. - Les navires-llôpita.ux « W ee
land " et « Sindore .. , partis aujourd'hui peur 
l'Angleterre, annoncent par sa.ns fil qu'ils ont dû 
interrompre leur "foyage pour recueillir les oqui
pa.gei de quatre chalutiers de Katwirk qui anient 
été eoulis. 

Ces équipages sont au cemplet et sains et saufs. 

co~l!MUNIQUÉS OFFIC~ !f:LS 
cc L 'Echo de Sambre et M e11se » publie te commuuiqué officzd allemand dt midi 

et le dernier c1>1•imulllq11é français, douze heures avant les autres ; ournaux 

rommnni(1ués: df'N P'u ' s..;;.1111>.es Cent1«tles 
Berlin . 2G août. 

Théàt1·e <le la gucnr :1 l'\J11esl. 
Gronpe d'a rmées d.u l\rn11p1·1nz Ilttpprecht 

<le Ilavic'·l'e et tl11 gé11e!'al Yon l3oehm. 
Combats da11s le 1f•11:1iJ1 Jrvanl les lignes 

près clc Bailleul, ainsi qu'au ~ord de la 
~carpe. 

A l'Ouest de C1'oi:,illes, des attaques cnnc
mirs se sont échouée' clans 11ot1·c feu. 

Le sergenL-majol' Goeb t.: I, com 111andant une 
section <le mitrailleuses, a détl'llit 4 cha1·s 
<l'assaut, le sons.-officicr Bene, <lirigcant des 
lance-mines légPrs, a anL':rnti 3 chars cl'a5-
.sa11 ts ennemis. 

Des ùeux côtés de Bapaume, 1•utre Saint
Léger eL l\1arti11p11id1, J'alhersai1·e ·a conti
nué ses charges. 

En rnellanl en lignc~s dl' furies masses d'in
fanterie ainsi qn'nn grand nombre de chars 
d'assaut., il a \Oulu fo1·c n1· la pe1·céP. de notre 
front. 

L'em1cmi fai sait monlru d'un Lel acharne
ment que là où nn assanl w11ait de s'écrou
ler dans notre tir ou par nos con Ire-poussées 
il a toujours jeté de nouvelles forces dans la 
mêlée. 

En général, ses att:i,ques se sonL avortées. 
La. bal:1Îlle s·e:;l. déroulée il peu près comme 
SUJt : 

L'ennemi fil irrnplion dans noLre ligne à 
l'OuesL de l\fory-Bapat1111e-Martinpuich. 

Au Norcl de Bapaume, aux confins Est de 
Mory, Favreuil d à l'Ouesl de Bapaum·e, nos 
rése1·11es locales ont al'l·ètù l'e1rnemi. 
De nouvelles ch:irges se sont échouées devant 

cette ligne. Au Su<l-Ouest cle Bapaume, entre 
Thilloy et Martinpuich1 l'achersai1·e a poussé 
dans la direction de Gueu<lecoul't et de Flers. 
Des régiments <le réserve prnssicns ainsi que 
des bataillons de l'infantel'ie de la marine 
l'ont, par une contr~,-poussée vigoureuse, 
rejeté dans la ligne Thilley-l\Iarlinpuich ; les 
deux localités out éteTëpl'ises. De nombrnux 
chars d'assaut désemparés gisent devant et 
derrière nos posiLions. 

Dans le conrant de l'après-inidi, l'ennemi 
a avancé péniblcmci1t en direction de nos li
gnes près de Bacenl.in-le-Petit-Ca1'11oy-Su
zannc; lignes sur lesquelles nons nons som
mes repliés en évacuant le front de l' ,\ncre. 

Des thargcs plus puissantes déclanchées 
par l'adversaire ve!'s le soir en11'e Carnoy et 
la Somme se sont avortées. · 

Au Snd de la Somme, de~ aLtaqnes réitérées 
ont permis à l'advers!.lirc <le s'inlaller dans 
Cappy f't Fo11taine. 

Of's denx côtés de la Route Romaine, nous 
av011s refoulé les attaqnes ennemies. 

Entre la Somme et 1 Oise, pas d·activité 
combalive spéciale. 

Au Snd de l' Ai lette. des éléments de la 
garde prussienne ont. atLaqné l'ennemi à 
l'Ouest clc Cl'écy·an-MonL, ont ga3né la hau
teur au Sud-Est de Pont-St-lHar<l et, en coo
pération avec des chasseur~ allemands, y ont 
rejeté les charges des Français blancs C't de 
cou leur. 

Quelques 400 prisonniers sont restés entre 
nos mains. 

Au Nord de l'Aisne aussi, de puissamcs 
attaques ennemies se sont écroulées dans la 
soirée. 

Groupe <l' al'mécs du Kronprinz impérial. 
Attaques partielles sur les bords de la 

Vesle. 

Berlin, 25 août. - om'cie't de ce midi. 
Théâtre de la guerre à l'Ouest. 

Armées du feld-maréchal prince héritier Rupprecht 
de Bavière et du général-colonel von Boehn : 

Au Sud-Ouest d'Ypres, combats d'arant-postes 
fructueux pour nos armes. 

Des deux côtés de Railleu! el au Nord du canal de 
La Bassée, nous avons repoussé devant nos liines 
des attaques partielles de l'ennemi. 

Entre Arras et la Somme, les Anglais ont continué 
leurs auaques. 

De fortes troupes d'infanterie, précédées de chars 
d'assaut, ont attaqué à l'aube entre Neuville el 
Saint-Léger; cette attaque s'est érroulée devant nos 
hgnes et a coûté de lourdes pertes à l'ennemi. 

Ceu::.: de nos postes cantonnés à Saint-Léger se 
sont repliés par ordre sur nos lignes de combat à 
l'Est du village. 

Des attaques de l'ennemi ont aussi échoué devant 
~lory. 

D'importantes forces ennemies se sont plusieurs 
fois lancées a l'assaut du front Osest Behagnies
Bapaurne-Warlenrourt, que nous avons occupé après 
les combats du 23 aoùt. 

Ces attaques. exécutées avec la mise en ligne d'un 
gcand nombre de chars d'assaut, étaient surtout 
dirigées contre Bapaume: elles se sont écroulées. 

A cet endroit, le lieutenant Eberhard a mis en 
pièces, ces derniers jours, huil tanks à coups de 
canon. 

L'ennemi a vivement marché contre celles de nos 
lignes que nous avons détachées de l' Ancre et l'a
près-midi, débouchnnt de Courcelles et de Pozières, 
il a attaqué la ligne Marlinpuich-Razentin. 

Con.tre-attaquant _l'ennemi en flanc,. ,des troupes 
prussiennes l'ont reJeté au delà de Pc>z1eres. 

De l'Est d' Alherl à la Somme, l'ennemi a tenté de 
percer notre ligne par des attaques successives. 

Au cours de 6 assauts tliriiéS contre 111 centre du 

Berl)e, 24 août. - On mande au «New-York 
Herald•: 
- .D'après une information de souree privée, le 
yapeur anglais ({Atlnntia.n> :1. été torpillé et a coulé. Il 
n'y aurait pas de victimes. Ni la date ni le lieu du 
sinistre ne sont connus. Le navire était chargé de 
munitions. «L'Atlantian• anit à bord 65 off!ciers et 
matelots et avait quitté Londres le 28 mai. On ignore 
si le vapeur a été coulé pendant ce'"fOJa.ge. «L' Atlan
tiam appartenait à la LaJl~nd-Line et jaugeait 9,a99 
tonnes brut ; il a nit été laneé en :1899. 

Paris, !4 août. - Le c Temps ., annoce que le Ta
peur anrlais < Ba.ndr ~ torpillé entre Malte et la Si
cile, a pu maliré lie fortes anries iaa"né ToulGn· oà 
il sera. r6paré. 

front de bataille, l'ennemi a de nouw.au mis en !i"ne 
un gT:md nomhre dt! chars c1·:1ss:iul. " 

Iles troupes prussiennPs, hP~soises et wurlember
!l"eois~.s ont ;·,youssé l' enm· 1~i; elles l'ont J?Oursuivi 
JUSCJU a 1 a bo1selle e t au dPla de la roule d Albert à 
Braye, lui infligeant ile tr ·i•s fol'!es perle~. 

A .c.:et endroit, après la lin des comhats, nous avons 
i;ephe pendant .la n111t <·ellf's de nos lignes qui, dans 
1 en~emhle du Jront. for111aien t un saillant prpfond 
dans les posilions ennemies. 

De la Somme à l'Oise, les opérations se sont bor
nées à. des ca.nonn ad~s et à de pel1ls comba!s d'in
fanten e au Nord de lloye et~ l'Uuesl de l 'Oise. 

Sur l' Ailette, les opéral11rns ont uiminué d'inlen
sité. 

Enlr!~ l' Ailetle el l'Aisne, plusieurs fortes attaques 
enm•m1es exérnlées en vagues pf'ol'ond i•s ont suc
cédé à une violente canonnade; elles étaiPnt dirigées 
contre Crécy-au-i\lont et des deux côtés ùe Chavig·ny. 

Ces attaques ont été repoussées et ont coûté de 
fortes perte~ aux Français. 

A C'etle occasion, des ré.giments ù.e tirailleurs mon
tés se sont pal'liculièrement ciistinguès. 

Dans la nuit du 2;,, no, escadrillè.s de bomb:wdiers 
ont lancé î5,000 kilos d'explosifs ;ur des installations 
mar1l11nes, des gares, des installations militaires et 
des camps ennemis. • · 

Berlin, 24 aoùt. - Ofüc1el du soir. 
Combn1s entre la s~urpe et la Somme. 
Au Sud-Est d'Arras, del' aliaques a11:ilaises diri

gées vers Rapaume ont échoué. 
Au Sud-Ouest de Bapaume, l'ennemi a gagné du 

terrain it l'Est de Thiepval. 
Des attaques anglaises prononcées sur.ces~ivement 

rie puis J'E~t d'Albert jusqu i1 lu Somme se soul écrou
lées avec .Je fortes pertes pour l'ennemi. 

Entre 1' Ailette et l'Aisne, nous avons repoussé des 
attaques françaiôeS. 

Ilerlin, 23 a9ùt. - Ofliciel: 
La 11uit du 22 au 23 ;,out, ries forces navales 

légères de noire corps de 1:1 rnarinP. ont attaqué des 
force>. "avales ennemies en r::ide de Dunkerque. 

Tro1,; 'torpilleurs ennemis ont été louchés par des 
torpille:.; deux d'entre eux ont coulés. Malgré une 
violente contre-action, nos l'ones navales sont ren
trées au grand complet et. indemnes. 

Berlin, 24 août. - Offi..ci~l : 
Au larg:e de la côte orienlale de l'Angleterre, nos 

sous-marins ont coulé, outre plusieurs petits na vires, 
quatre Tapeurs, dont certains ont été torpiilés en 
plein convoi. 
. Nos submersibles ont détruit au total 15,000 tonnes 
brut. 

Vienne, '23 aoùt. - OIÏidd : 
Nos hydroavions ont efficacement bombardé Je 

~1 août au soir, la station d'a,•iation italienne' de 
Porto Corsini et conslalé ciue nombre de leurs pro
jectiles y avaient touché les halls elles baraquements. 
Tous nos avions sont rentrés. 

D'autre pari. nos aviateurs ont de noul'eau attaqué 
l~ c~amp d'aviatio11 situé sur le Lido près de \"enise, 
ams1 que des baraquem~nts dressés dans la zone 
côtière de la Piave, sans subir eux-mèmes aucune 
perle. 

Le 21 août et la nuit suivante. les avions ennemis 
se sont i:rio~1Lrés très actil's au Nord rie lAdriatique.· 

La nu.1t, ils ont pronon~é deux attaques sur Pola : 
la première attaque n'a pas eu le moindre succès el 
la s~conde. n'a causé qu.e des ~ég·àts i11signifiants, 
des m~e~dres rle broussailles qui ont été prompte
ment eternts. 

A Fasana, deux maisons particulières ont été en-
dommagées et plusieurs civils blessés. • 

Le 21 uoût, un de nos aviateurs de chasse a des
cendu en combat aérien, au Nord del' Adriatique un 
hydroavion italien de compat. ' 

Vienne, 24. août. - Offici~I de ce midi. 
Bozen e~ Gries ont .été attaquées la nuit ù.u 23 août 

par des aviateurs 11abens, qm y ont lancé plus de 30 
bombes; les explosions ont tué plusieurs habitants et 
endommagé l'bôpilal. 

Sur le fro.nt, pas d'autre opération à signaler. 
En Albame, les troupes du général-colonel Pfian

zer-Balti n ont percé le 2~ aoùt les lignes ennemies 
entre Berat et Teri et porté leurs attaques jusqu'à la 
hauteur qui se liresse au Sud de Kumari. 

Simultanément, nous avons pénétré dans les posi
tions italiennes -établies au Sud-Ouest de Berat. 

l\"os ~uccès remportés hier à Berat ont été élargis, 
et de v10lent_es_ attaques ennemies repoussées. 

Dans la reg10n montagneuse de S1lowes nos vail
lantes troupes ont aussi gagné du terrain. ' 

Nous avons e!Ilcacement bombardé les installations 
ennemies établies sur le fleuve, à Valona. . . . 

Constantinople, 23 août. - Officiel. 
Opérations peu importantes sur le front en Pales

tine. 
Rien de nouveau à signaler sur les autres fronts. 

-((1 0)~-

Berlin, 24 août. - Officieux. 
Malgré la défaite de la veille, les Anglais et les 

~rançai.s ont con.tinué bier avec des troupes fraîches, 
1 offens1Te dont ils attendent une décision 

Par une pression très violente exercée comme 
dans les pinces d'une tenaille P-ntre Arras et Chaul
nes ainsi qu'entre l' Ailette el l'Aisne, ils ont déployé 
leurs efforts pour faire crouler notre front depuis 
Arras jusqu'à la Somme. 

Les sacrifices qu'ils ont faits pendant cette journée 
ont été vains comme devant et leur force au combat 
a été de nouveau entamée. 

Sur le front anglais large de plus de 45 kilomètres 
qui s'étend du Sud-Ouest d'Arra.s jusqu'au Sud de I~ 
roHte ro1r1ame, la bat:11Jle a duré jusque dans la nuit. 
Nos contre-attaques dirigées suivant notre tactique 
de défense élastique ont été eouronnéos d'un plein 
suer.ès~~ ont coûté de lourdes pertes à l'ennemi, 
part1cuherent des deux côtés de la route romaine 
Les atlaques réi~éi:-ées à plu,si~urs reprises par les 
Francais entre 1 Ailette et l Aisne ont, elles aussi, 
croulé dans le sang sans leur donnar le moindre 
gain. Il faut s'attendre à ce que la bataille conlinue. 

Communiqués des Puissances Alliées 
Paris, ~1'> août (11 h.). 

. 

Au Nord de Roye un coup de main ennemi 
n'a obtenu d'aut1·e résultat que de laisser une 
vingtaine de prisonniers entre nos mains. 

Bombardement assez violent dans la région 
de Beuvraignes. 

Entre l' Ailette et l'Aisne, nous avons ac
centué notre progression à l'Est de Bagneux. 

Sur la rive droi Le de la Meuse et en Wawre 
nos patro~illes ont ramené des prisonnier~ 
dont plusieurs appartenant à des unités aus
tro-hongroises . 

Paris, U août. - Ol!iciel'd• 3 heures . 
Entre l'Afü~tte et l'Aisne, ~os troupes oat réalisé 

une proiress1on dans J:i. réi1oa au Sud de Crécy-au
llont .-t fait une centaine de prisonniers. 

A l'OuNt de Fisme11, les troupes amérieaines ont 

porlé leul's lignes jusciu'à la roule de Soi>sons à 
Heims, >tu· nn front de 800 mi•tr cs envir~m. 

Journée calme partout ailleurs. 

Paris, 24 août. - OffiC'icl de ·Il heures. 
Dans la 1 régi O'n de b~signy et entre- l'Oise et 

J' Aisne. la nuit a é té mn r quée par des actions d'artil
lerie assez vives 
. Nns dé t a1·heme1rl~ ont jlénétré sur plusieurs points 
i1~ns l~'S tr:rncl1 éc!!. ennemies en Lorraine et ?t.mené 
de~ prisonniers. 

~uit ralme sur le reste du fronL. 

Lo 11dre. 22 août. - Ofliciel : 
Des régiments de :if <·omtés de l'Est de Londres et 

de l'Aus1ralir. ont :1Naq11é ce matin à 4 h. 15 les 
posilions allemandes ét:rhlies clans la plaine que tra
' 'e rse la route Braye-sur-Somme-.A.lberl; leur attaque 
a été couronnée de succès. 

Nous avons rapidement atteint tous nos objectifs 
et avancé de 3,~0Umètres sur un front de9,600mètres. 
Nous avons repris Albert 

L'ennemi a résisté avec acharnemenl mr certnins 
poi111s, 110Lamment sur les versants situés au Nord 
de lîray11. La localité de Draye ne faisait pas partie 
de nns objectifs. 

La contre-atlaque pronuncée par les Allemands 
da11s ce sPclenr a refoulé noke ligne de 455 mètres. 
On s'e;t hattu quelque temps ùaos les rues d'Albert; 
nos troupes ont ilnaleme11t 1iurgP. la ville de l'en
nemi. 

Nom avons fait 1400 prisonniers et pris quelques 
canons. 

Plus tard, nous avons avancé sur la rive gaurhe de 
I' A n•'l'e au Sud de IJeaucourt. 

:Sur un grand 11ombre de points au Nord de 
l' Ancre. l'ennemi a pron'lncé tle violentes rontre
altaques. 

Lor>que nous avons eu repoussé, à l'aube, une 
attaque ennemie exécutée dans le secteur de Mirau
monl, les Allemands ont de nouTeau attaqué cette 
loc~lité et pénétré dans nos positions. Nos troupes 
ont immédiatement prononcé une contre-attaque et 
rPjeré l'ennemi. 

Les Allemands ont rel'oulé nos postes au Nord-Est 
t1' At hiet-le-Grand, mais nous avons complètement 
ré~abli f!Otre liirne par <les contre-attaques et fait 200 
pr1son111ers. 

A l'Est de Courcelle el à l'Est de MoJenneville, 
not1s avons repoussé une attaque ennemie. 

]_..es 2~ el 22 août, nous avons fait plus de 5,000 
prisonmers· entre la Somme et i\loyenneville. 

Sur le reste du front, nous avons avancé à l'Est de 
~lerrille dans la direction de Neuf-BPrquin, où nous 
sommes en contact avec l'ennemi. Nous avons fait 
quelques prisonniers et pris diverses mitrailleuses. 

Au Nord de Bailleul, nous avons av3nré nos lignes 
sur un front de 2,4~0 mètres et fait quelques prison
mcrs. Dans les environs de Dikkehusch, nous aTons 
repoussé une attaque ennemie. 

Londres, 24 août. - Officiel. 
Nous avons progressé la nuit dans le secteur d' Al

bert et fait des prisonniers. Notre attaque a été 
poursuivie dès l'aube. 

Depuis le 21 août, nous avons fait 14,000 prison
niers el pris un certain nombre de canons. 

Nous avons exécuté un coup de main local au 
·Nord-Ouest de Neuf~Berquin. Après une violente 
attaque, uous avons repoussé l'ennemi au Nord de 
Bailleul, au Sud de Locre et au Nord de Kemmel. 

Le combat s'esl poursuivi le matin à notre avan
ta::e au Nord du canal de J_,a.fiassée et dans le sec· 
leur de J uvincby. . . 

Rome. 23 août. - Officiel : 
Dans la vallée de la Brellta, nos détachements 

d'infanterie se sont emparés hier à l'aube du village 
de fiiv11lta, grâce à un heureux coup de main. 

D'autre part, appuyés par le feu de no!r-e artillerie, 
nos. troupes ont. occupé Sasso Stefani, brisant la 
rés1slanee opiniâtre de l'ennemi au rnurs d'un vio
li;nt combat. Trente-huit prisonniers, dont un offi
cier, sont restés entre nos main~. 

Dans le sectew situé au Nord du Col del Rosso, 
notre feu a·enrayé deux attaques ennemies. 

La nuit dernière, grande activité de nos aviateurs. 
Sept mille kilos d' explosifs ont été laneés sur des 
champs <l'aviation aulrichiens; en outre, nous avons 
eflicacement bombardé des installations de chemin 
de fer. 

Des aviateurs ennemis ont bombardé '!'révise ; il y 
a eu une fillette blessée et quelques maisons en
dommagées. 

~ous nous sommes emparés d'un appareil ennemi 
qm, tourbé par notre feu, élait tombé dans la mer à 
l'Est de Venise. 

Huit ~ppareils ennemis ont été descendus hier au 
cours de combats aériens. . . . 

Rome, 24 août. - Officiel. 
Ac li vité de l'arlillerie tout le long du front. 
Ues travailleurs ennemis ont été dispersés. 
Dans la vallée de la Brenta, nous avone mis en 

fuite des patrouilles au!rirhiennes. 
r:los aviateurs ont énergiquement bombardé la nuit 

dernière des champs d'aviation ennemis é!ahlis dans 
la V'.J-llée de La_garina ~t ~ans la plaine de Frioul. 

Crnq appareils autr1ch1ens ont été descendus au 
cours de combats aériens. 

---"- ... -~1?7 __ 

DÉPÈCHES DIVERSES 

Paris 23 août. - Le o: Journal du Peuple» assure 
que le èongrès des socialistes, des radicaux et de 
la Ligue des Droits de .l'homme, dont la réunion est 
prochaine, se prononcera contre la polilique inté
rieure de M. Clémenceau et qu' il faut craindre qu'une 
grande crise gouTernementale s'ensuive. 

Paris, 24 août. - Le capitaine Bouchardon, chargé 
,jusqu'ici de l'instruction de l'affaire Caillaux, a pris 
un long congé, ce qui semble confirmer que son ms
truction est effectivement terminée. 

Paris, 25 a.oût. - Del' « Humanité ., : 
- M. le sénateur Humbert a adressé une longue 

lettre au président du Sénat, lui exprimant son 
étonnement de n'aTGir appris que par la Pressa 
qu'on l'accuse d'inlelligence avec l'ennemi. 

Genève, 24 août. - Une information ile .ltfodrid 
annonce que le gou1'ernement espagnol transmettra 
à bref délai une nomelle note à l'Allemagne · elle 
laiseera la porte ouverte à un accord. ' 

Les journaux parisiens signalent ce fait aTee una 
certaine mauTaise humeur, étant donné qu'ils étaient 
convaincus que eertains groupes parlementaires 
parviendraient à amener M. Maurat à rompre les 
relations diplomatiques avec l'Allemagne. · 

Berlin, 24 août. - Lors d'un eombat entre àes 
détachements allemands et anglo-portuga.is dans la 
secteur de Quelimanow (Afrique orientale alle
mande), les Allemands ont fait Tingt oftl.ciere pur
tugafa prismmiers et se sont retirés ensuite tins 
l'intérieur du pays. 

Le journal < 0 Seeolo -., de Lisbonne, qui np
porte le fait, estime que la perte d'un ei rrand 
nombre d'officiers est très préjudiciable à l'armée 
eoloniale. 

Berlin, 23 ao'lt. - L:i. délégatioa tlnl!lnànise •llar
rée de régler la question du trône finland1is Mt 
arriTée aujourd'hui à Berlin pour terminer lee • .,._ 
ciations nec les a.utorités ailema.ndes eompj&en•es. 
Seul un prince allemand sera eandidd H '&r6ne. 



llerlin, 24 août. - L"ne rlél~galion ùu Conseil des 
pa~·s litlrnaniens, présidée par i\1. Antoi11e Smaetona, 
est arrivée à llerlin. 

\ 1enne, 24 aoùt. - Le prin•·e Badziwill a rendu 
visite aujo Jrd'hui au présid,rnt du club p ilonais. 

JI a été reçu l'après-midi par i}I. Wekerlé, prés:
deut rlu Conseil des minisll'es autrichien 

Le prince Radziwill a re\·u ensuite 1u1 groupe de 
journalistes autricl1iens, hongrois el polonais, el est 
parri le soir pour C1·acovie. 

\ïenne, 24 aoùt. - Hier a eu lieu à 1"1111l.Jassatle 
de Turquie l'échang·e des ratifications ,Ju t1·aité de 
paix ile fkest-Li tovsk entre la Turquie el l'Onkt-uine. 
, Rucnrest, 2i aoùt. - .M. Seulescn a .lé posé à la 

Chamhl'e un pro.1et de !01 augmentant de aOO millions 
de lei les crédits militaires fixés antérienreme•1t à 
1 milliard. ïOO millions de lei. 
•Le Parlement étant en vacu11ces les 11ouH•àux 

crédits seront ap;iruuvés par Je Co1;seil des minis
tres, sous réserve de l'approbation ulténeure des 
Chambres. 

lis serv_îr~nt à r;égler les dépenses de guerre, ainsi 
que les lllel,\ats quelle a causés. 

D'après les journaux, le g·uuvernement ~ffectera 
a~ total GUO millior:s de lei aux indemnités pour tlé
a·ats. Ces 111dem111tes seront de 25 ii ï5 p. c. 

Pour les dégàts dépassant 100 000 lei l'indemnité 
ne sera que de 25 P. c. Une con11~ission l"enctionnera 
dans chacun des. districts du pays pour fixer le mon
tant des indemmtés. [ne commission spéciale sera 
créée pour l!lucarest. 

Carlsruhe, 23 août. - Plusieurs aviateurs ennemis 
ont attaqué cette nuit les villes ouvertes de Pirma
sens et de Zweibrücken; ils ont lancé des bombes 
dont i'explosion a causé des dégâts matériels. 

Quelques personnes ont été blessées ~ Pirmasens. 
Un des av10ns ennemis a été descendu et est tom

bé en flammes. 

Lonl.res, 24 août. - Le sous-secrétaire d'Etat au 
fore1gn Office, lord .Robert Cecil, interviewé par 
1 ~!l"euce Heuter au SUJet du discours du secrétaire 
d Etat aUemand Dr Sull', a décla1·ë qu'une modération 
très sensible se rema1crue dans ce discom·s si on le 
compare aux déclarat10ns antérieures des hommes 
d'Etat allemand~. 

Si le Dr Soif a parlé sérieusement ses paroles 
peuvent être considérées comme un 'retour à la 
raison. 

L'orat~ur n'a pas ménagé les Pan,-Germains, ce 
qui est d autlut plus mattendu que ~l. Ton Kuhlmann 
est tum~é apt·~s avoir exprimé la même opinion. 

La declarat1en ùu D; Solf au sujet de la Belgique 
va b~a~coup plus lom que tout ce qui a été dit 
JUSQU ICI. 

Son aiflrmation. ~e l'Allemagne n@ songe pas à 
com;erver la Belgique ~ous quelque forme que ce ~oit 
donne plus de sat1sfac1Ion que toutei; les dé< laralions 
antérieures. 

Cependaut, le Dr Soif a renvoyé son auditoire aux 
déclaration> du chancelier à cet él,l11rd, el ceci laisse 
la porte ouv~rti à toutes les suppositions. 

.1L.n effet, si lei paroles du J)r Soif ne i;ont que la 
per1phrase de la déclaraliou du chancelier it n'y a 
plus lieu d'y attacher grande importance. ' 

Le chancelier n'a fait aucuns promesse concernant 
la resta11rat1on de la llelg1que et n'a fait entrevoir 
aucune g-aranti1 pour l'avenir. 

Cependant, si les deux déclarations doivent être 
considérées comme se complétant l'une l'autre, un 
grand pas en avant aura été fait. 

11 y a lieu tl'attaeher tout autant d'importance à 
ce que M. Soif a dit du traité •e lilrest-Litovsk. 11 a 
cara~t~ri~é ce traité en disant qu'il ne devait être 
rons1dere que comme une mesure trausilo1re n'ayant 
pour but que de permettre la fondation d'Etats int.lé-
~n~n~ · 
• C'est l'.l première fois que le traité de Brest nous 
est r~presenté comme mie urnvre temporaire, alors 
'lue l Allemarne croyait y voir une conquête de la 
iuerre. 

11 appert cl:i.irement que l'Allemagne, qui semble 
renoucer ouvertement à s·annexer les petits Etats 
comme .la Livonie el l'Esthonie, s'arrange cependant 
de mamèr• à les placer, aussi i>ieu qae les grands 
pays so1-d1sllnt autonomes, sous sa domination et son 
intluence. 

P?ur ce qui concerne les coloaies allemandes M. 
Soit s'est montré froissé qu'on ait accusé l'Allema'gne 
<la l•s administrer d'une façon inhumaine. 
~e gouvernemPnt a!Jglais prépare un livre bleu 

qm metrra c.es accusat10ns en pleine lumière. 
,. Lord. Cecil ~1t que l'Allv~1ag·1e <liait vraiment 

1 mtention t.le londer en Afrique un empire mili
t~1rc. ~a p_ossestiion par l'.~llemagne d'un port sur la 
~ote afr1carne, s1 elle 0~1·e un grand iatérèt pour 
!

1
A.llemagne, con~t1t.uera1t un 1rrave danger pour 

J A.ngletene. i\f. Soif se trompe quand il arurme que 
~~. lfalfour ou tel homme d'.l<.:tat anglnis a proposé 
d annexer purement et sunplement les colonies 
allemandes. 
c~ue proposition n'n jamais été faite. Il a été 

déclaré quïl n'était pas admissible que l'Allemagne 
resle en pussession de ses colonies, et cela est tout 
auti·e chose. M. Lloyd Geo!'ge a déclal'é en outre 
que la conférence de la paix déciderait 'du sort dk 
ces colonies. 

J,o~d Cecil a t~rminé se.s déclaratioi:is en se posant 
eu.veritable ami de la pan:, mais estime que cette 
pan ne pourra ètre obtenue que par la victoire 
li~~le de l' Entente et l'aveu par l' Allem~gnp de· sa 
dela1te. 

Le • Belgischer Kurier • commente comme suit 
ces déclarations : 
- Le seul éloge que l'on puisse décerner à lord 
Robert Cecil c'est qu'il s'est efforcà de parler 'sur 
un ton modéré et d'écarter de ses déclara Lion~ l'in
j~i·e ~·amiliQra i~ M. Lloyd George, son pa.tron. Il eiit 
d ailleurs certain que lord Robert Cec!'l n'a pas la 
faculté de substituer de nouvelles formules aux 
anciennes : il est obligé de se raidir dans l'attitude 
du pion que laissent indiflérent les excuses de 
l'écolier qu 11 morigène. 

U affecte, comme par le passé, d'être convaincu 
qu'il ne sera possible de parler de paix que quand 
l'Allemagne s'avouera vaincue et acceptera les con
:iéquences de sa défaite. Cela rend très suspect le 
pacifisme du très noble lord, sur lequel on dirait 
que la réalité des faits n'a pas la moindre prise. 
Tant que ceux qui, parmi nos enn'emis passent pour 
modérés, s~ crampo~neront à ces extravagances, il 
ne pourra etre question pour nous de prendre place 
à la table des nél:"ociations de paix. » 

EN RUSSIE. 
Moscou, ~5 août. - La réunion du sixième Congrès 

général des Sovi!!ls, qui devnit se tenir avant la fin 
du mois, a été ajournée. On donne comme motif de 
cet ajournement que le Congrès n'aurait pu délibérer 
dans le ealme à cause des manœuvres du bloc cons
titué par les socialistes révolutiinnaires, les cadets 
el les auarchistes. 

Mo:1cou, 23 aoùt - L'<. Isveltij<1 io annonce qu'un 
fj"l'llnd complot a été découvert à Moscou. 

Les contra-révolutionna.ires avaient depuis lon&"
tampli lïntention de provoquer une émeute et d'em
pêcher l'cmoi de troupes contre les Tchèques-Slova
ques. 

Les organii;ateurs du mouvement révolutionnaire 
étaient en contact direct avec le général Alei:eieff. 
L'émeuto aurait du éclater le 2 août, mais l'arresta
tion des ollicier> et l'occupation ùes points stratégi
qu~s de la ville l'ernp~chèrent de se produire. 

Le plan des orîanisatgurs est connu. 
Les chefs da l'insurrection étaient Poljanski et le 

commandant du 86• régiment d'infanterie Astajeîî· 
Chaqm1 membre de la conspiration elle ne 

Fnilletn è.e " l'lkho ••$ambre Je Me1111,, 
- 9i -... -_._,,. ____ ·------~--

LB Mystàre d'un Hansom Cab 
~:.r FiR(;Ut.1 w. mnu: 

- Ct't -

- Supposons, pour un instant, qu'il 'en 
est descendu, dit tr:mquillernent l{ilsip. Je 
<li sais Jonc : quan<l il descendit <lu cab, il 
suivit Powlrtt strcet, tourna à gauche 
dans George street et revint en ville par les 
jardins ùe Fitzroy. Alors, pensant que le 
paletot attirerait J" œil, il le jeta je ne sais où, 
ou plutôt le cacha, et sortit <lu j::ll'llin pour 
retourner à son domicile. 

- En habits de soi1·ée? de manière à se 
faire plus remarquer qu'avec le pardessus? 

- Il n'était pas en habits de soi1·ée, répli-
qua froidement Kilsip. · 

,.- ~e vous raccot·de, observa clairement 

comptnit que ùcs groupes de dix hommes chacun, 
qm ignoraient l'existence des autres gToupes -
touchait une mensualité de 500 roubles fournis par 
!'Entente. 

Les journaux annoncent que t.les trouble~ se sont 
produits da11s les gouvernelllents de Vologda, \'ladi
mir, \.Yjata et Orel. Ils ont été étouffés dans IP s1ng; 
pl11s de 300 gartle~ hlan1·s ont élQ tués. A Pétr·ograd, 
ving·t ltumrnes, p:1rnti IP~ijuels des officir1'S du rég·i
menl de Krasnojé-:-;elo, ont été passés var les armes. 

Oans un éditoriul, le « Prawda • de111antlf qne 
toult' la buurgeeioie soit einprisonnéc. 

Pdrograd, 23 noùt. - L' « Iswestija » annonce 
que .\l. i\lilioukut" füit co1111uîll'e sa déc'ision de rom
pre avec le imr·ti des CadeL· et de 1·ons·it11er un nou
veau pal'ti sur le nom de« Pui'ti con~ti uiionnel mo
narchistr. n 

Moscou, 23 ao1'1t. - Au front de Se111irelcbeusk, 
les holcheYistes ont battu un détachement de 2 UUU 
Tchèques-Slovaques, qui avaient entrepris une ~lta
que contre Semipal~tinck. 

Les bolchevistes ont occupé, ailleurs, la ville de 
h'.opel et, au front d'Askadabar, la station de Ux"ho
chopki est tombée entre leurs mains. . 

llans le Nord du Caucase, les bolchevistes se sont 
r~ti~·és s.ou~ la pression de l'adversaire jusqu'à Zo
r1szrn, a111s1 que clans le secteur d'Iékàlérinenbourg. 

Dans le ,Jistrict d'Onega, les Français et les Anglais 
se sont encore retirés davantage. 

La destruction de la partie de la voie Jumburg
Pétrograd est conirmée. 

Kief, 23 aeùl. - Le < l\iewskaja My! » rapporte 
que les cosaques du Don ont pénétré dans le gou
vernement de Saratof et occupé la ligne du chemin 
de fer Tobof-Kanyshin. 

Il ont occupé de même la rive septentrionnale du 
Volga à Zarestin. 

D_ans les contrées occupées par les cosaques, les 
anciennes nutorilés ont été rétablies dans leurs 
postes. 

Londres, 25 août. - On mande d'Arkhangel à 
l' Agence Reuter, en date de jeudi : 

- La supériorité numérique des troupes ennemies 
force les Trhèques-Slovaques à se retirer sur toute 
la ligne de l'Oural. 

Les maximali~tes les poursuivent. 
Dans la région de Mourmane, les détachements de 

reconnaissance ont été repliés sur la côte. 

Amsterdam, 23 août. - On mande de Londres à 
!' « Algemeen Handelsblad » : 

- Des informations de 'l'okio annoncent que, 
d'après des nouvelles officielles de Vladivostock, des 
déta.chements. ennemis ont attaqué les troupes du 
gênerai Kalmikoffo et ont été repouss(ies. 

Près d'Usponsk et de llimak:off, 8.000 ennemis sont 
postés vis-à-vis des trou11es alliées; ils ont dressé 
des mitrailleuses sur des navires près d'Ussaveri (?). 

Le Jona· de l'Amour, l'ennemi a rassemblé 19,000 
hommes el dans la rég-ion du Baîkal, il tlispose da 
18,000 soldats. 

REVUE DE LA PRESSE 

L"un après l'autre, les joumaux. étrangers 
nous apporlcnt d1's comptes rendus de la 
session padementaire belge <lu Havre ; et 
tons, constalanl qu'aucun communiqué offi
ciel n'a été p11blié, ne peurnnl que s'en 
rappol'ler a11x al'ticles de la Presse officieuse. 

Nos collaboraleurs ont suffisamment parlé 
<le cette. réunion lJOUr qut> nous n'ayons pas à 
y re,·emr longuement. 

Toutefois, nous teno11s à insister sut· le fait 
que, si tous les journaux rapportent les 
tern1Cs dans lesqu("ls nos parlementaires ont 
conspué les Flamanr!.s activi111es, - ils sont 
anssi tma11imemcnt <l'aceat'Ù pour ne fai1·e 
aucune allusion à ce qui aUl'ai l pu être <lit à 
l'adresse des activistes wallons. 

Ceci est caractéristique. 
Qnanù a paru le Manifeste du Comité <le 

Défense de la Wallonie, quelques patriotards 
ont tenté de susciter un mouve1ne11t de pro
teslati· n analognr, à celui qui aYait accueilli, 
de la part de certains Flamingants de l'aneien 
réginH', les premiers actes posés par les 
nouveaux dirigeants du mouvement flamand. 

Les « prott"stalaires n ne sont pas parvenus 
:l s'enlen<lrc, sauf sur la nécessité <le la sépa
ration, pct'sonne ne pouvant critiquer le 
texte <lu Manifeste, ni douter de la bonne 
foi, <le lïn<léprndance, du pat1·iotisme des 
signataires. EL la protestation ne pouvant se 
faire jour sue la seule question de l'opporlu
nité, fut remise aux calendes gl'ecques el 
finalement n'eut aucune sui te. 

A présent que, par la ~râce de M. Coorc
man, la <1 question des langues )) va ètre 
officiellement l'objet de quelque attention de 
la p:.irt de nos parlementaÏl'es havrais; :i. 
prés13nt que ces parlementaires viennent 
d'avoir, depuis la guerre, une pl'ernière oc
casion de sr faire entendre, ils se sont em
pressés de pro fi ter de la porte ouverte, pour 
faire en geste épique, un geste magnifique et 
vengeur. 

Ils ont conspué les Flamingants. 
Ils ont traité les activistes d'embochés, de 

traîti'es et de lendus, dans un langage qui, 
pour être parlementaire. n'en a pas moins été 

-sévère et véhément 
C'est très bien. 
Seulement, ils n·onl rien dit des aclivistes 

Wallons. Pas un mot: 
Pas un mot d'approbation, bien enten<l11, 

mais pas un mot de blime non plus. 
Et ce manque a quelque chose d'inquiétant. 
A la place de nos activistes, je ne serai pas 

rassuré. 
Les Flamingants seront pendus. 
On leu1· en a donné l'assurance officieuse 
l\Iais les Wallonisants, qu'en fel'a-t-on? 

Seront-ils hàchés en petits morc!lanx? Où, 
simplement, seront-ils décorés? 

Mystère !. . 
En attendant, les voilà compt·omis. 
On a lPnté ùe faire croire qu'ils étaient 

embochés. Cela n'a pas pris. 
A présent, les bons Flamands doivent être 

convaincus, que nos défenseurs sont de 
mêche avec le Havre. 

Si j'avais nn ennemi pal'mi ces l\fossieu1·s, 
je lui souhai le rais plutôt male mort qu 'unc 
telle réputation! 

Jean CTZETTE. 

Calton, se rappelant les interrogatoires au 
procès. Eh bien ! c'est un autre croc-en
jambe à votre théorie. L'assassin était en 
habits de soirée. I.e cabman l'a positivement 
déclaré. 

- Oui; parce qu'il aYait vu <lans ce cos
tume :.\'I . Fitzgerald quelques minutes aupa
ravant et pensait que c'était le même homme 
qni rnonta~t en voiture avec Whyte. 

-- Eh bien! quelle conséquence e11 tirez
vons? 

- Vous devez vons en souvenir, le second 
personnage avait son palslot boutonné. 

Moreland portait un pantalon de coulem 
sombre, du moins, je le suppose, et, avec 
son paletot !rrml', le cabman a pu facilement 
se tromper, c1·oyant, comme il le disait, que 
c'était M. Fitzgerald qui revenait. 

- Ça sonne mieux , dit Calton, pensif. Et 
que comptez-vous faire? 

- Rechercher le par<lessus clans les jar
cli11s <le Fi tzroy. 

Petites Chroniques 
DE .. CI, DE-LA 

En fouilh111t Ltulrn jo~tt• Ir:; <:oius Je mon 
g1·euie1·, j'ai dreo11Yr1·t, sons 1111 amas de vieux 
papiers jau 11is rt de toiles d'araignée, un petit 
livre à mu' !'1l111·e da~siqu<> : Cltrestomatt1e 
du llW!Jl'll âlje, pu1Jlié1 pa1· G. l'aris, de l'Aca
démie fran<;ai.~e, et E. La 1glois, prnfes:srnr 
à l'CJ1iversi1G d1~ l.il lr. 

Eta11t, ce soi1·-lù. fatignè tle pense1· à la 
paix cl à la sépai·atîon, à la sf.paration et à 
la paix - deux obsc~~i(IJIS, deux grandes 
idées do!lt je 'is intellectuellement depuis 
des mois et qui se ti·ansfornrnnt parfois en 
1·ève, tant elles m·ont investi - je me déci
dai à parcon1·ir ce livre, oü j'étais sûr de 
rencontrer de vieilles cmmai:;san<;es, d'an
ciens compagnons cles ioul's rie bohème; 
quartier de tarte au riz, à l.(llinze centimes 
le morceau, en guise de <lînc1·, et sur cette 
abondance, un <c streep faro 1l mousseux, 
avec la joie de « ùévon~ .. 1>, faute de mieux, 
vers et proses, mal0diction de Bloy, canti
lène de Rictus, convives habitués à ne 
savourer que le fumet. clos viandes que 
d'autres, à côté d'eux, déchil'ent machinale
ment, sans fervem, sans enthousiasme, gens 
repus depuis le ventre maternel! . .. 

Et de fait, je retrouvai Villon, le pendu 
éloquent, et sa fameuSP, ballade : 

... " La pluye nous a huez et lavez 
Et le soleil clésséchei et noircis ; 
Pies, corbeaulx nous ont les yeux ca'fez 
Et arraehé la barbe et les sourcils ... 

Clll'istine de Pisan : 
Seule te sui et seulete vueil estre, 
Seulete m'a mon doux ami laissiee; 
Seulete sui, sanz compaignon ne maii;tre 
Seulete sui, dolente et courrouciee 
Seulets sui, en Jan:ueur mesaisiee 
Seulete sui, plus que nulle esg;j,rée, 
Seulete sui, san1 ami demourée. 

Charles d'Orléans, le prince prisonnier, et 
son Rondel : . 

Le Temps :i Jaissié son manteau 
Ue 'fent, de froidure et de pluye, 
Et il' est nstu de broderie 
Ue souleil luyant, cler et beau. 

Maître Pathelin, et ses farces, Agnelet, 
qui fait le sot 

- Sire, Dieu Tous doint bonne estraine 
Et ce que vostre cueur désire! 
- Vous soyez le bien venu, Sire! 
Or Tous counez. Ça, prenez place. 

l:lenarù le goupil, lseng1·in le loup, Noble 
le lion et leurs épous{ls, Hrnn l'ours, Brnyant 
le taureau, Conard le lièvre. Chanteclait· le 
coq. Tardif le limaçon. 

Mais je me complus surtout en la com
pagnie d'Alain Chartier, dont Le Quadri
logne in vectif, d'une si haute éloquence, m'al'-
1-;.1cha des cris d'admiration, notamment au 
passage de la lamentation <lu Peuple : 

" Je suis comme rasne qui soutient farùel 
importable, et si suis aguilonné f;t batu pou1· 
faire et soufrit· ee que je ne puis ... Le labeur 
de mes mains nounist les lasches et les 
oiseux qui me perser.utent de faim et de 
glaive. Je soustiens leur Yic à la sueur et 
tt·avail de mon corps, et ilz gucnoyent la 
maie par leur oultrage: ilz vivent de moy, et 
je meur par eu lx. lb·me deussent garder des 
ennemys: helas ! l~s ! ils me gardent de 
mengier mon pain en senrcté ... Je meurs et 
transis par dett'aul et necessité des biens que 
j 'ay gaigniez. La be11 n1 pel'<lu son espérance.,, 

N'est-ce pas sublime! Ce <1 ils YiYent de 
moy, ot je meur par eulx 1> résume, mieux 
qu'on ne l'a fait depuis, l'injustice sociale, 
toute la laideur de U•goïsme l[Ui depuis des 
siècles régit le monùe. 

On me dirait que toutes les théories socia
listes sont sorties <le cette phrase que je 11'c11 
a·urais nul étonnement. Aujou1·d·hui comme 
alors, le peuple peut dit·e " Ilz vivent de 
moy et je mem par euh '" et tant qu'il 
pourra élernr cette pl:.iinte la terre sera bou
lernrsée par les batailles : batailles pour le 
pain, batailles pour la liberté, guerre et 
massacre, charniers abominables! ... 

P. R. 

!!llllmlBlllll ........ ~~~

C hro nique Locale d Provinciale 

•••rr•. 
La raLion de 70 grammes sera distribuée cette 

semaine chez tous les marchands affiliés de Namur, 
Jambes et ~aint-Servais. 

Prix de la ration : Beurre coulrôlé, 0.67 fr. 
> crême, 0,60 fr. 
b de ferme, 0,57 fr. 

Un carnet de ménai• et la carie de beurre sont 
obligatoires. 

Peur 11 Comite : 
Le Préai«ent, I. DAVE. 

-~O»-

ECOLE PRIMAIRE SUPÉRIEU~E 
(.te derré technique) 

Préparation am: professsions manuelles, aux em
plois clans le commerce et dans les atlministrations 
publiques. 

RENTRÉE llES CLASSES 
Les inscriptillns seront.reç11es à !'Ecole, rue BM51 

Marcelle, 3, les 2, 3, 4 septembre! de 11 h. à121/2k. 
Les examens d'entrée auroRt ieu le 5 et les en.

mens de pasaaie lt 4 septembre. 
- qO»-

VILLE DE NAMUR 
Cercle Scientifique « Cours d'E~ucation Générale li 

Rue des Dames Blanches, 12, Namur 
Jeudi 29 août 1913, à 4 heures, à l'occasion de la 

réouverture des séances du Cercle, Séance ctné
matoiraphique avec tombola peur lei enfants des 
ieoles le Namur. 

Entrit complètement gratuite. 
- f.O»-

- Peut~être. 
Kilsip se leva pour preù.<lre congé. 
- Et quand vous reverrai-je 1 demanda 

Calton. 
- Oh! ce soir ... J'oubliais de vous dire : 

la mère Guttersnipe désire vous parler. 
- A moi? ... Pourquoi? . .. Qu'y a-t-il cl~ 

nouveau? 
- Elle est mourante, el rnu<lrait, jïma

gi ne vous révéler quelque sec1·et. 
- Rosanna l\1oore!. .. Par Jupiter ! elle va 

me dire quelque chose à son su 1et !. .. Enfin! 
je sanrai donc le fin mot de Loute celte his
toire . .. Je Yous attendrai ici. 

- . T1·ès bien, monsieur. >> 
Le dL'tective sot·tit. 
Cette vieille femme sait-elle réellement 

quelqne chose? se dit Galton en se rasseyant. 
Elle ùoit avoir Slll'])J'is quelque conversation 
entre Whyte et sa maîtresse, et va tout me 
révélit'. 

' 4 

Théâ:t:re èl.e 1'Tamu.i.• 
Di~eclion ml. BRUJ.\lAGNE & PIRLET 

Ouverture de · la Saison d'Hivcr, 
dimanche 8 septembre 1918. - Opéras, 
opérettes à g·rand spectacle. - Teu.s 
les dimanches, deux grandes représen
tations, à 3 1:2 h. d à 8 h . - Orande 
mise en scène. - Ballets 
~ ........ 
THÉATRES, SPECTACLES 

o ET CONCERTS o 

:\_\}lUlt-PALACE, Place de la Station. 
~btinée à i- h. -o- Soirée à 7 b.. 

ProiramIJ1e du 23 au 2\il août 
.A.u cinéma : t Sous !'Etreinte du S<1rt •, irand 

drame en .t parties; - Sur la Juncfrau, tlocum ; -
Pailla5ae, traîicomlidie en 4 parties. 

Au 111usic-hall : Hentrée de "Madame Delva.1 », 
chanteuse; - «La 'l'roupe .Bardini », Gymnastes. 

*JARDIN D'ÉTÉ* 
Hôtel de Hollande -== 

PLACE DE LA GARE, 3-4 - - - - NAMT:I.!\ 

Tous les jours, de 3 à 3 heures, 
CONCERT SYMPHONIQUE 

Teus les; samedis et dimanches, «e 12 à 2 b. 1/2. 

APERITIF~ CONCERT 
Désust~tion de THÉ, CA.FÉ, CHOCOLAT, 

LH10NA.DE8 et GATEAUX. 6551 

Concert-- ROYAL MUSIC-HALL, -- Cinéma. 
F. CounroY), Place de la Gare, 2i 

Proiramme «u 23 au 29 ao\\t 
Au cinéma : ~ La Tra~édienne Thamar », c-rand 

drame e• 4, parties; - Divers films comiques et do
cument:i.ires des plus intéressants. 

Au musiB-hall : «Théo Parlon ~, diseur· - • Le~ 
Yerk-Duo &, danseurs excentriques. ' 

OICES 
On demande pour les environs d'An· 

denne : l .serruri•rs, 6 forgerons, lO 
charpentiers, lO maçons, 30 manœuvres. 

S'adresser à la Commandantur, rue 
du Collège, 49, à Namur. et à Andeane, 
rue Brun, 80. 7063 

La Fabrique espaanole da Giqarettes A. Pormi 
93, rue Renkia, Bruxelle• 

informe sa clientèle qu'elle a mis en vente du tabac 
en paquets.• Exquisito >; le tabac composé des meil
leures qua!1tés du moment e~ manipulé avec les soins 
et perfectionnements modernes sera apprécia de 
tous les fumeurs. Exiîez la signature du fabricant 
sur chaque paqaet. Cigarettes autorisées avec frei
iabe toujours disponibles. 70~0 3 

PERDU une -bouele · d;;;Jii;-e-;;~;-;~-;· irosse 
pierre roure, samedi vers 10 h. du soir de la rue 
Jfetre-Dame à la rue des Bouchers. Rappoi·ter contre 
tr~~~écompense, Marché au Foin, 17. 7071 

Messaunri11s Bruxelles-Wam- Gembloux -Namur 
LÉON DEBLED 

rue d'ldalie 28, IXELLES-BRUXELLES 
---~·--

A partir cle vendredi 23 cour:mt, ledépôt des 
}fessageries LÉO:'\ Dl:BLED 

établi Place de la Gare, 7, à Namur, sern 
transféré rue rcpin' n• 1. 70 l3 

G-.A..~.A.GE D.A.RRIEN 

AR D Q 1 S [ S Clous, crochets peur-uJoT;;°e;;. 
18, r. Eur. Cattelr, lx. 7013 - ...... , ,. __ .... _ ....... - ... ___ .,_. __ __ 

Messieurs les Bourgmestres 
Ain de favoriser les ravitaillements cemmunaui:. 

'fous p~u~ez aveir tous produit~ alimentaires dei plus 
rares a.ms1 que llrosses, savon, ci rares, cirarettes ete. 

La marchandise n'est payable qu'aprè' distributions 
aux habitants. 61'.!7 
Avenue de Bel~rade, 7 (près la Banqua) 

ATELIERS &. FONDERIES 

SEVRIN & MIGEOT, à Auvelais 
Pl)<:CES DE. RECHANGE pow· tracteurs, loco

mobdes, moulins, balteuses, écrémeuses, pompas, 
macl1•nes et moteurs de tous genres. 6683 - , ___ _ 
:C>:l.ct:l.o:n.:n.a.:l.:r1.~ X..a.:ro"tis•e 

achète plus cher que leur l'aleur. 
S'adresser Librairie RmlAN, à Namur. 6551 

~ ·-- .. ~ -· --· . --·-·-··-----... ---~--·---

Ho 11 and i.a 
remplace le café et la chicorée 

Produit analysé par M.. A. Dupont-Pamart, <lirH
teur ilu Laboratoire m4iiiieal de in1.1elJ19 neoanu 
1ain et inoft'enaif, denc recommandable i tout point. 

On tlemande d•s rapréaeatants partoat 

MAISON HOLLANDAISE 
GROS 30, rue laint-Nicola.s, 30 DETAIL 

COMMENT NOUI ECLAIRER 
CET HIVER 

z...a Soas.é.-.. é .. ::m:n.e:rSY•Car • 
iO, rne larckman1, à. lruxellas (u1ines à P'lorival) 

TOUi tirera ll'embarru. Consultez-la !!lna e1tîare
ment. Eclainie électri<1ue nec eu 1an1 dyn1.mo 
•r•teme 'impie pratique, uombreu11s riférenus'. 
Matériel d'installatiens. 6~18 1() 

Etude de l\I• AlbertSiDËÎÜÜs-:-;;-;;ï;~ëi11ey 
Vente ti,' immeubles à Ciney 

Jeudi i2 septr-mbre 1918, à 2 h., chez M. 
Dave, rue du Midi, à Ciney, requête des en
fants Rahir-Pierre, rnntc : 

1. D'une maison, située rue d"Omalius, à 
Ciney. 

2. D'un bon jardin, situé route de Sovet, à 
Ciney, de la contenance de 2 ares 32 c. 7079 -- AfiY MAA• 

Je crois bien que lorsque Fitzgerald se 
décidera à se confesser, il n'mna plm rien 
à m'apprendre. 

XXVII 
LA MÈRE GUTTERSNIPE SI: JOJN'r 

I A LA MAJeRITÉ 

Exact au l'Cndez-vous, Kilsi p Yi nt à huit 
heures prendre Galton à son bureau, pour Je 
conduire à travers les immondes labyrinthes 
des bas q ua1-Liers de l\lelbournc. 

L'avocat l'attendait avec impatience. 
Le fait est qne Gallon s'était mis <laùs la 

tête que Rosanna }foore était la clef de tout 
le mystère, et chaque preuve nouwlle qu'il 
découvrait le confirmait da1~s sou opinion . 

Quèlnd Rosanna était mour:mte; elle av~it 
peuHtre révélé à. la mèt•e Guttersnipe quel
que chose qui pourrait douner idée du nom 
dQ menrtrier, et Calton soup,;onnait forte
ment la vieille sorcière d"avoir recu Je 
l'argent pour se taire. · 

Etude ùe ~re FRANCESCHifü, notaire à Fosses 

Aisemont. Vente de te1·res 
Luudi 9 septembre i918, à 3 h., au café 

lH. G. Pierlot, Me Franceschini vendra, en 
une seule séance, requête de la propriétaire : 

3 parcelles de terres, sur Aisemont, occu
pées par MM. Michaux frères, Alexandre 
Guya.ux, Olivier Hanneuse et Vve Jacqmain. 

Détail aux affiches. 7072 

Auvelais. Vente d'un maténel agricole 
l\IarcJi 10 septembre 19i8~ ~ 2 h., requête . 

et <lem~ure ~e. M. Nestor Ph1h ppart-Benoît, à 
Auvelais (Vo1sm), 1\19 Franceschini vendra: 

1 Faucheuse, râteau à cheval chariot char-
h 

, , 
mes, erses, rouleaux, tarare, foin, paille, 
etc. Au comptant 

A vendre de gré à geé 
4 vaches, dont nne bonne laitière dressée 

à l'attelage. 7073 

AUVELAIS & JE~IEPPE-SUR-SAMBRE 
Vente d'une Bo1111e 11.faison de cultivatem· 

et de 7 hectares de terres et prés 
.. Mercredi 11 septembre 1918, à 2 h. pré

cises, au café de l\Ime Vve Doumont à Auve
lais (place), M" Fi·anceschini vendra, à la 
requête de M. Nestoi· Philippart, d'Auvelais: 

1. Une bonne maison de cultivateur avec 
terrain, de iô ares, sise à Auvelais (V~isin); 
2._ i 7 parcelles de terres et prés, sur Auve
lais et Jemeppe, d'une contenance totale de 
7 hect. Jouissance immédiate. (Détail aux 
affiches.) 7074 

Auvelais. - Vente de terres et pré 
Mercredi ii septemb1·e i918, à 2 h ., au 

café de Mme veuve Doumont, sur la Place 
M• Franceschini vendra en une séance, re~ 
q~ête. de M. Alphonse Philippart et enfants, 
d Ars un ont : 
1. Une prairie à << Laronnerie Il, de 26 ares, 
occupée par Arthur Debrulle; 2 . Une terre 
de 10 ares 65, joignant les Glaces St-Roch. 
- Jouissance immédiate. 7075 

AUVELAIS 
Vente d'une maison avec jardin 

Le mardi 10 septembr~ 19i8, à 4 h. 30, 
au café Pascal Vansamiliette, vente d'une 
maison avec dépenùances, en lieu dit <1 Pê
cherie n, de 15 ares 14 cent., à la requête des 
enfants Talon-Thibaut. 7076 

AISEAU, FALISOLLES. ARSIMONT 
Location et vente de te1·1·es 

Jeudi 12 septembre 1918, à 3 b. au café 
Joseph Bierlaire, à Falisolles, Me' Frances
chini exposera en location publique, requête 
de Mme veuve More~u-Bruvèrc : 

1. lJne terre, en lieu dit ,1'ferre à la chaux,,, 
d~ û 1 ares,. occupée par J. Bruyère, sm· 
Aiseau; 2. (ne autre, même commune, de 
2:3 ares, occupée par ·M. J.-B Hiernaux; 
3. Une autre, sut· Falisolles, lieu dit " Gos~ 
siaroux ~. <le 62 ares, occupée par Feuillen 
Laret. 

Le mème jour, vente d'une terre de 1i ares, 
sur Arsimont, près le cimetière. 7077 

... ......,, ...... .,.t\ ... -9' ... ~~ ~-.. ~"""~n:n.i:me~ 

Etude de M• BOuVIER, notaire, 
à Noville-les-Bois. 

SAINT-DENIS 
Lundi iû seplembt·e 1918, à 2 h., au café 

G. Sapin, à St-Denis, requête M. Th. Hachez, 
par le ministère de M• Bouvier, à l'inter
vcnt10n de M• Wah·avens, notaire à Bury, 
vente publique d'une belle et vaste maison de 
campagne, 7 pièces au rez-de-ch:rnssée; 
5 chambres à coucher et 2 mansardes à l'étage 
vastes ~Teniers, dépendances, jardin bien 
arboré, plu·s cle i30 arbres fruitiers et 200 
groseillers, prairie, l'ensemble de 50 ares 
14 cent., à 50 mètl'es arrêt tram et église. 

Visite mardi et jeudi, de 2 à 5 h. 7078 

Province de Namu1'. -A1Tondissement 
de Dinant. 

Can ton de Dinant. - Commune d' Evrehailles 
Adjudication de tt•avaux 

Le jeudi 5 septembre, à 2 h. 30, en la salle 
communale, le Collège des bourgmestre et 
échevins cle la commune d'Evrehaillcs, as
sisté clc M:. Pierre Louwers-de Cerf, architecte 
provincial et de M. Adolphe Ledoux, archi
tecte-expert, auteur <lu projet, procédera à 
l'ouverture des soumissions pour l'entrepl'ise 
des travaux. d'achèvement de la toiture de 
l'église, partie cha1·pente, ardoisage, etc. 
Montant <lu de\'is: 4,7i9 fr. 09. 

Il faudra, en out1·e, ajouter au montant du 
devis le coût des ardoises rendues à pied 
d'œu\'re. 

Les soumissions l'édigées sur timbre cle 
00 centimes seront conformes au modèle du 
cahier des charges de la province 'et seront 
remise au moment de l'adJu<lication à M. le 
bourgmestre par les soumissionnaires. 

Elles seront accompagnées sous enveloppe 
du récépissé du versement à la Banque Natio
nale ou entre les mains du receveur commu
nal d'un cautionnement de cinq cents francs 
en numéraire ou en titres de rente belge. 

L'enveloppe portera en suscription le mot: 
((Soumission 11. 

Les plans, <levis et cahiee des charges sont 
déposés au secrétariat communal et dans les 
bureaux cle M. Ledoux, al'chitecte, 10, quai 
de Meuse, à Jambes1 où les ama.teurs peuvent 
les consulter. 

Evrehailles, le 23 août 1918. 

Par le Collège : 
Le Secrétaire, Le Bourgmest1·e~ 

DUMONT. 1\1. MARLOYE. 
7060 

Plusieurs fois déjà, il avait été sur le p-oint 
d'aller la trouver et d'essayer de lui tirer les 
vers du nez ; et voilà que le destin semblait 
aujourd'hui lui être favo1·able; d'autant plus 
favorable qu'une confession volontaire serait 
vraisemblablement plus sincère que des 
aveux arrachés morceau par morceau de 
lèvres récalcit1·antes. 

- Nous fero1ts bien, dit-il à Kilsip en 
allumant un cigare, de partir sans perdre 
une minute. 

La vieille mégère peut mourir d'un instant 
à l'autre, et vraiment je ne me consolerais 
pas d'avoir manqué cette occasion d'éclaircir 
mes soupçons. 

- C'est possible, certainement, dit le dé
tective d'un ai1· de doute. Cependant je ne 
serais pas le moins du monde étonné si elle 
s'en tirait encore cette fois. Souvent ces 
vieilles femm es ont la vie aussi dure que les 
chats . 

(A suivre.) . 


