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L a  m i s é r a b l e  p e t i t e  a r m é e  b r i t a n n i q u e  

Le communiqué anglais de cette nuit 
sonne triomphalement. 

Déjà, les jours précédents, nous pou- 
vions prévoir qu'il y aurait bientôt de 
la casse. L'aviation anglaise montrait 
une activité extraordnaire et multipliait 
les incursions au-dessus des lignes en- 
nemies. Le communiqué de Pâques 
avait fait connaître, chose inouïe jus- 
qu'alors, le nombre de photographies 
prises par les avions. De plus, l'artil- 
lerie de nos alliés martelait à coups re- 
doublés les positions boches. Aujour- 
d'hui, nous apprenons qu'il y a eu ba- 
taille et que les Anglais ont remporté 
d'éclatants succès. 

Lignes allemandes enfoncées sur une 
profondeur de trois à cinq kilomètres, 
défenses avancées enlevées par les Ca- 
nadiens, villages reconquis, 11.000 pri- 
sonniers, dont 235 officiers, dénombrés 

jusqu'à, présent, canons, mortiers de 
tranchées, mitrailleuses, capturés en 
grand nombre : tel est le bilan de leur 
victoire. Les Allemands ne pourront pas, 
cette fois-ci, parler de recul stratégi- 
que. Il y a eu bel et bien bataille, et 
dans cette bataille, ils ont été vaincus, ' 
refoulés, taillés en pièces. Ils en tiers 
nent, les barbares 1 

Autre chose est de piller, de massa- 
c er les civils, de faire une infâme be- ; 
sogne de brigands, autre chose de lut- 
ter contre un loyal adversaire. 

Hardi, les Alliés ! Hardi, les poilus, 
de l'Yser ! L'heure de la vengeance, 
l'heure de la grande curée, l'heure de 
l'hallali triomphal va sonner ! Encore 
un peu plus outre, et la bête aux abois 
mordra la poussière et labourera de ses 
griffes impuissantes le sol ensanglanté, 

Lclou. 

C A U S E R I E S  S U R  LE P A T R I O T I S M E  ' 

L ' I d é e -  d e  P a t r i e  

Si nous voulons déposer dans la c9ur  
de nos soldats le germe des qualités mo- 
rales qui font les grande armées, notre 
premier soin doit être d'a leur dire pour- 
quoi ils sont soldats, quels sont les prin- 
cipes supérieurs d 'où  découle le devoir 
militaire. 

Une réponse se présente naturelle- 
ment à notre esprit : nous sommes sol- 
dats pour servir et défendre notre Pa- 
trie. 

Mais cette solution est trop simpliste 
pour nous satisfaire. Le point litigieux 
-est alors de déterminer la notion de 
patrie et de rechercher si elle inclut les 
obligations morales que la société nous 
impo««. 

Qu'est-ce donc que la Patrie ? La lit- 
térature et la philosophie se sont alliées 
pour en fournir des définitions et des 
descriptions sans nombre ; des analy- 
ses plus ou moins fouillées ont été faites 
qui n'ont certes pas épuisé toute la ri- 
chesse du sujet. Que chacun choisisse 
dans cette abondante floraison ce qui 
cadrera le mieux avec. son tempérament 
et ses préférences. 

Abordant la question avec un esprit 
positif, ne pourrions-nous étudier briè- 
vement la genèse historique du senti- 
ment patriotique et détermner, par cet- 
te voie, les principaux éléments qui le 
constituent ? 

Divisons cette courte étude en deux 
parties : 

A) Le patriotisme dans l'antiquité ; 
B) Le patriotisme depuis l'ère chré- 

tienne. 

A. Le Fah'ïotismc dans l'antiquité. 

L'idée de Patrie est, au début, si in- 
timement liée à l'idée de famille qu'elle 
se confond avec elle. 

Les sentiments sociaux de l'homme 
primitif furent limités, d'abord à l'a- 
mour du père pour ses enfants, des frè- 

... t'es les uns pour les autres, des fils pour 
leur père, c'est-à-dire à la famille. Puis, 
l 'amour filial, grandissant, survécut à 
la mort du père, garda, la mémoire de 
ses hauts faits, en fit bientôt un héros, 
un dieu. 

Ce culte des ancêtres revêtit un ca- 
ractère religieux qui s'accentua d'autant 
que se dégradait la révélation primitive. 

En Israël, l'idée monothéiste fut 
maintenue dans son intégrité, -et c'est 
autour d'elle que gravite la vie nationa- 
le: Le patriotisme juif est à base de re- 
ligion ; le peuple juif est le peuple chai- 
si par Dieu ; sa fidélité à observer la 
divine est la mesure de sa prospérité, la 
condition de l'inviolabilité de son ter- 
ritoire : Jéhovah lui-même se constitue 
le défenseur de son peuple. 

Ce caractère religieux, nous le trou- 
vons- aussi dans la genèse du sentiment j 
}mifiutique chez les autres peuples. Mais 
MU lieu de s'organiser autour de l'idée 
monothéiste du judaïsme, le patriotis- 
me antique plonge ses racines dans le 
culte des ancêtres. Leurs tombeaux fu- 
rent les premiers temples où, croyait- 

' �on, lame des aïeux continuait à vivre, 
exigeant encore des offrandes et des sa- 
crifices. C'est devant ces tombeaux que 
le chef de famille répandait les liba- 
tions et célébrait les repas funèbres des- 
tinés à vénérer et apaiser les mânes de 
ses pères ; c'est auprès d'eux qu'il éta- 
blissait- sa demeure et qu'il dressait 
l'autel où sa piété voulait entretenir le 
feu sacré, symbole de la persistance de 
leur souvenir. 

Le foyer devint lui-même un dieu pro- 
pre à chaque "amille, et chaque foyer 
protégea les siens. Sous les noms d'Agni 
ou de Vesia, il fut adoré par tous les 
peuples de race aryenne (cf. Fustel de 

nges. La Cité antique). j 
L'idée de patrie se confond, à l'origi- 

ne, avec cette- première religion fami- 
liale. Elle unit dans le même culte, le 
soi qui contient les dépouilles des ancê- 
tres, Terra patria (la patrie,. la terre . 
paternelle) et le souvenir d'à-ie�jrs ex- 
ploite, les traditions qui /i^n^Ii-ïtent la 
religion domestique, le cb.am»p--,d.aïit la., 
dieux Termes marquent î�Himite. invio- 
lable, et le père de fail^pe, -la foie 

� ' si- 

chef militaire, juge et prêtre, qui veille 
seul à l'entretien du feu sacré et préside 
aux sacrifices. 

L'humanité primitive se compose d'u- 
ne série de familles distinctes, groupées 
autour de leurs pénates. Ces familles se 
multiplièrent et devinrent des races. 
Chacune de ces races avait à l'origine 
un caractère, un type absolument tran- 
chés ; les hommes- qui les composaient 
se sont groupés naturellement, parce 
qu'ayant le même caractère, ils avaient 
les mêmes habitudes, les mêmes inté- 
rêts, la même langue. 

Ayant les mêmes intérêts, ils se sont 
entendus pour les défendre contre les 
races voisines, et au premier rang de 
ces intérêts, se trouvait la possession du 
sol où ils vivaient. Pro aris et f-ocis : 
pour les autels et les foyers, telle était 
la formule de la guerre antique. 

Ce caractère religieux du patriotisme 
chez les anciens est digne de remarque. 
On ne peut le considérer comme le fait 
isolé de l 'un ou l'autre peuple. Les cités 
anciennes, Babylone, Abydos, Memphi3, 
sont des centres religieux, des sanctuai- 
res de Ba-al ou d'Osiris. Les tribus d'Is- 
raël restent groupées en un seul peuple 
par le culte du Dieu d'Abraham et de, 
Jacob qu'elles adorent à Jérusalem. 
Athènes, Sparts et Home se constituent 
grandissent autour d'un temple de Mi- 
nerve ou de Jupiter. 

Ainsi, la patrie a pris naissance au 
pied des autels et les guerriers primitifs 
suspendirent leurs boucliers aux portes 
des temples. Le patriotisme se confon- 
dit, au début, avec la religion qui tra- 
çait à l'homme ses premiers devoirs : à 
l'intérieur, le culte des ancêtres et celui 
de la divinité, la piété envers les pa- 
rents et la solidarité entre concitoyens ; 
à l'extérieur, la défiance, et la haine dos 
étrangers, le courage indomptable dans 
les combats, l'héroïsme qui élevait le 
guerrier mort au rang des dieux protec- 
teurs de la cité. 

Concluons : la famille et la religion 
furent les facteurs constitutifs de la pa- 
trie^ antique ; l'attachement au sol des 
ancêtres, aux traditions domestiques et 
religieuses sont la première forme his- 
torique du patriotisme. 

(A suivre.) Henry DAMIEN. 

L e s  n o u v e a u x  a v i o n s  a n g l a i s  

LONDRES, 9 avril. - �� Le correspondant 
du Daily Mail sur le front britannique 
en France télégraphie : 

« Les aéroplanes du dernier modèle at. 
teignent des vitesses énormes. Le duel 
aérien est devenu si bref que les appareils 
plus vieux n'ont aucune chance de pou- 
voir résister. Tous les reccord» ont été 
battus par un des plus récents modèles 
d'avion anglais qui, au cours d'une seule 
randonnée, a abattu cinq appareils alle- 
mands. 

« C'est un art maintenant de se laisser 
tomber d'une grande hauteur à une vites- 
se vertigineuse pour mitrailler les ballons 
ou les corps de troupe. Nous avions arri- 
vent si vite que les Allemands n'ont pas 
eu le temps de tirer, déjà ils sont de nou- 
veau hors de portée, ce qui fait la rage 
des officiers allemands. 

« Les Allemands groupent leurs meil- 
leurs pilotes qui forment une unité mobi- 
le employée lorsqu'ils méditent une offen- 
sive. Les Allemands essaient alors de blo- 
quer les routes aériennes. Ces derniers 
temps, de véritables batailles rangée-., aé- 
tiennes ont eu lieu. 

» Nos hommes admirent beaucoup les 
avions français qui évoluent, près de St- 
Quentin. » 

E s s u i e s  à  D u s s e l d o r f  
LONDRES, 9 avril. � Le correspondait 

du « Daily Chronicle « à Amsterdam té- 
légraphie qu'il apprend que de série-;� 
se,; émeutes ont eu lieu au début, de !.*; 
semaine dernière à Dusseldorf. -a trom- 
pe dut intervenir. Les soldats évai�n 
très difficiles à manier et nombreux 
furent ceux qui refusèrent de tirer sur 
le pfuple, 

I 

L e  P a y s  d e  C h a r l e r ô i  

Le plus beau coin de terre 
A mes yeux, oui, c'est toi. 

Jacques BERTRAND. 

L'HEROÏSME D'UNE JUMETOiSE 

C'était le 22 août 1914, jour où les hor- 
des teutonnes précipitaient leur avalan- 
che sur la ville de Gharleroi s incen- 
diant,- ravageant, pillant et fusillant 
sans motifs les civils paisibles. 

La journée était chaude pour les sou- 
dards du fameux kaiser, et on devait 
faire appel à tout son sang-froid et à 
son énergie pour ne pas faiblir devant 
les exigences de ces barbares, sans c9ur  
et sans pitié. 

Donc les voici, dévalant au pas de 
parade, le quartier que nous appelons 
a Jumet, et en bons Carolorégiens « au 
montagnard » ; dans ce quartier géné- 
ralement animé, habite un ménage des 
plus liés, jouissant du vrai bonheur, et. 
dont le mari s'appelle Gustave Barria 
(dit l'bossu) ; la femme se nomme Di- 
vine du locti ; malgré la différence des 
caractères, ils étaient heureux. 

Le mari, un homme droit et robuste, 
portait sur sa mine la véritable bonho- 
mie de toute sa respectable personne ; 
sa femme, une grosse, aux drôleries fa- 
ciles, répondait à toutes les interpella- 
tions, trouvant toujours avec rapidité 
la pièce pour « boucher le trou » ; de 
sorte que l'heureux couple faisait la 
Joie de leur entourage-, 

Divine était réfléchie et d'une clair- 
voyance rare, car elle avait pris toutes 
ses précautions pour parer aux graves 
événements qui se déroulaient à Char,- 
leroi et dans Les communes aroisinan- 
tes. 

Gustave était sorti pour faire comme 
ses voisins, allant de droite et de. gau- 
che, se renseignant tantôt chez les Bas- 
tins (dits les blonds Piron), tantôt chez 
Florimond Béaumont (dit montmont), 
ignorant entièrement ce qui se passait 
chez lui pendant son absence. 

Quand tout à coup, une patrouille, de 
uhlans survint dans la maison et se mit 
aussitôt à fouiller-l'immeuble- de bas. 
en haut, escortée par la grosse Divine 
du locti. 

Ces maudits envahisseurs, voleurs de 
pendules, ne passaient pas une seul» 
dépendance du logis, toujours accompa- 
gnés de, l'hôtesse : lorsque soudain, ar- 
rivant à la porte de la chambre à cou- 
cher du modeste couple, l'officier, d'un 
ton bravache et de sa voix la plus gra- 
ve, demande à Divine : 
� Qu'est-ce que fous faites tetans 

cette pièce ? 
Divine, ne se faisant pas prier, ré- 

pondit -aussitôt : 
� C'est, ma chambre à coucher, Mos- 

sieu l'officier ! 
Je dois vous dire, chers lecteurs, que 

Divine avait fait tuer son cochon la 
veille et l'avait installé dans son lit pour 
le dérober aux griffes des Boches ra- 
paces. 

L'officier continue ses questions. A 
quoi Divine sa soumet, en faisant le si- 
mulacre d e  trembler devant lui, mais 
se réjouissant de ce qui devait arriver. 
� Bh pien, matame, qu'est-ce que 

fous afez là-tetans qui pourrait nous 
contenir ? 
� Oh ! rien, Mossieu l'officier, si ce 

n'est mon mari. 
� Fotre mari î  
�� Oui ! Mossieu l'officier, mon Mari 

mort ! 
� Outrez, che fous l'or tonna MM 
Divine s exécute, ouvre la. porto de la 

chambre, laissant voir le lit d 'un vrai 
trépassé, étendu sous «n drap blanc 
comme neige et éclairé par un cierge 
déposé sur la table de nuit comme de 
coutume. L'officier s'arrêta brusque- 
ment, à l'entrée de la porte, n'osant 
s'approcher du lit, malgré les invita- 
tions que Divine lui renouvelait de 
venir voir la dépouille mortelle. 
� Venez le voir, Mossieu l'officier ! 
� Fotre mari mort ! mais de quoi 

est-il mort ?? 
Divine poussant un soupir : 
� Du typhus, mossieur l'officier. 
- -  Te quoi ? te. quoi ? 
� Oui, ! oui î Mossieu l'officier, du 

typhus ! ! 
Là-dessus, l'officier restant estomac- 

que de frayeur, la voix tremblante, la 
ligure pâle comme plâtre, ordonna a. ses 
soldats de déguerpir au plus vite, sans 
donner il. ses vandales la moindre ex- 
plication. 

Si papa Johre enn les ave ne arrêté t 
djè crwè qui courre co à l'heure qu'il 
est !! Dins tout les cas, es' tilà n'er- 
pn,ssra pu pas Djumet quand y battrons 
en l'traite (si vique co). 

Nos grosse Divine wéyant les boches 
foute el'camp comme s'il_ l'd-iâlo les 
pourchuveu avè s'foutche èyè en répé- 
tant à chaque pas, Typhus ! Typhus ! 
éyé en sel'tournant su' l'maiso Gustave 
dit bossu : rinter' dins s'tchampe èyè 
d'ns bond sautel su' s'iit èyè comminoe 
à rabrassie s'pourcha comme s'il Al'� 
daleu ravalé sins l'fé cûr ; mais s'n' 
homme qu'elle n'aveu ni intindu l'en- 
tré, après awé fait tous les tours dins 
l'maiso èyè estaut dins enn' grande in- 
iuiétute d'e-nn' né rtrouvé s'femme nul' 
jWf. l'y passe mille m9ches  'idées 
dins'rtièc-e. Mais tout clin. coup y l'y vé 
à r e p r i t  de monté là-haut, là en arri- 
vent su luche d'el' tehampe, éyé wéyant 
a'femme à l'ouvratge a rabrwttie a'por- 
cha : l'y crie ! Eh ! quoés c'qué tu fait 
la au sotte î  Divin* s'arrête, éyé s'eg* 

tournant tout d'in coup l'y respond : 
lIen ! vos s't-es là bossu ? Est bé as' 
t'heure, c'est s't-'a vos tour ! De t'su l'iit 
elle sautel clins les bras de s'n'homme, 
éyé l'y fait d'z'an : Vos plé dire, Gus- 
tave, que vos avè passé pas in bia trou M 
Commain ça ? dis-ty Gustave tout saisi. 
Divine l'y raconte el quinte éyé y' s'mét- 
nu à rire comme deux sots. Toutes les 
dgins D'Jumet s'ront heureux d'apprin- 
te qui despû s'n'affaire là que l'coron 
du montagnard est bé tranquie èyè qui 
n'ont jamais pu pon vn d'boches despu. 
Donc vos pouvè bé mette vos coeur à s' 
nauclie t'su leu saurt, à part qui fait 
tcher viqué. Pas qui el' land'mouin au 
matin, on wèyeu des grandes z'affiches 
placardées t'su tout les murs d'el' com- 
iiauite èyè dins tous les coins paurtan-t 
l'avis que vos dallé lire drossi pa d'sous. 

AVIS 
Il est strictement défendu à la popu- 

lation de Jumet, et surtout aux soldats 
cantonnés ou de passage dans ladite 
commune : de circuler sous aucun pré- 
texte dans le quartier du Montagnard, 
des cas de tyjtfews ayant été constatés 
par la jkommandantur et des mortalités 
ayant été déclarées. 

Ceux qui ne se soumettront pas aux 
prescriptions ci-contre seront punis sé- 
vèrement. 

Djè crwè que ces nouvelles-ci vos 
front plaigi éyé que comme Gustave du 
bossu éyé nos» grosse Divine du locti que 
vos rirrè enn' bonne bouchée en sond'- 
geant à l'ingénieuse idée de nos grosse 
Jumètoise. 

A pu tard des eûtes nouvelles de nos 
Châlerwtet que nos wéyons si voltié. 

Néstssa M. 
Brigadier A. 324 

A. B. 

éyé Miffiil VV.f 
Militaire A. 324 

A. B. 

Nouvelles. 
jXjjUjelcQjLg�jaouTelles au sujet de l'in- 
dustrie "chez n o u s ;  l'usiné Dulàîfc est 
occupée en partie par les Allemands, 
l'autre partie est inactive; L'usine de la. 
Prévoyanca marche très bien, mais 
sous le contrôle allemand. Les Charbon- 
nages qui devaient cesser leur exploi- 
tation, sont parvenus à travailler en- 
core quelques jours par semaine. 

La ville est calme. Plus rien de son 
activité débordante que nous avons tous 
connue. Plus de charroi ; on ne voit 
plus, le long de nos grandes artères, lea 
lourds chariots chargés de charbon. 

Les -tramways rayonnent encore tout 
autour de la ville. Mais, paraît-il, les 
départs sont plus espacés. * 

Plus de marchés, naturellement. Au 
début de leur suppression, cela avait 
semblé drôle, mais on s'y est habitué. 

L'espoir en la victoire des Alliés n'a. 
jamais cessé malgré toutes les fausses 
nouvelles et les soi-disant victoires des 
Boches. 

La garnison, qui occupa la caserne 
des chasseurs est un peu forte et se com- 
pose de vieux soldats qui ont été gras 
et dodus, tandis que maintenant... Les 
ruines sont déblayées un peu partout, 
-et l'on voit s'élever nouvelles cons- 
tructions. 

Les Coulliétois apprendront avec sa- 
tisfaction qu'on a reçu des nouvelles as- 
sez bonnes de M. le Vicaire Urbain, 
emprisonné en Allemagne depuis le 27 
juillet 1916. 

Un jeune homme du Faubourg- (Cl.ar- 
leroi), est parti tout dernièrement. Il 
m'a promis de nous envoyer des nou- 
velles toutes fraîches. Je serai h ureux 
de vous les communiquer. , 

Nous apprenons la mort d'un cama- 
rade. Jules Quinet, de Montigny-sur- 
Sambre, du C. 103. C'est un volontaire 
de guerre du début. C'était un soldat 
courageux, m'écrit-on, toujours à la tâ- 
che, qui a été frappé dans les tranchées, 
lors de la relève. 

CHARLERWET-SAUDARTS 
Nuenwaert Félix, 10* Cie, O. 15. 
Cornil François, 10* Cie, C. 96. 
Detiège Hector, 6* Cie, C. 77. 
Riée 
Georges Arthur, 6' Cie, C. Si. 
Lasson Emile id. 
Libert Paul id. 
V-ancramen Léon id. 
Van den Berghe id. 
Frère Jos., sergt. id. 
Charlet Edmond, E. M., C. 219. 
Favresse Adolphe, 4* Cie M. C., C. 137. 
Rennoin Victor id. id. 
Henri P. J. ici. id. 
Eugène Mayence id. id. 
Loscaux René id. id. 
Smeysters Paul, 1� Cie, C. 42. 
Henriet Arnold, 8' Cie, C. 148. 
Bultot Emile, 5* d e ,  C. 238. 

Les soldats du bassin de Charlerôi, 
désireux de voir figurer leur nom sur 
la liste, sont priés de m'envoyer leur 
adresse en m'indiquant l'adresse civile. 

Lire dans « Notre Belgique » de demain 
Haine ! Haine ! Haine encrée ! par Gas- 
ton de RuyHr. 

Demain et le* jours suivants, « Pour Ees 
Seijtets de ewiegne �» intéressant récit 
d'un évadé avec , détails très précis sur 

les oeuvres de guerre et les déportatlon.at. 

(( N o t r e  B e l g i q u e  »  p u b l i e  l e s  d e r n i è r e s  n o u v e l l e s  

e n .  d e u x i è m e  p a g e  

M O S A Ï Q U E  

Pour avoir la chope. 
Une section de chasseurs loge dans une 

grange. Un matin que les poilus sont à 
l'exercice, le garde-chambre resté seul au 
cantonnement remarque une poule qui 
fout le camp d'en dessous d'un lit de 
camp élevé, où il y avait un peu de pail- 
le. 

« Des 9ufs!.., Deux!... Presque rien 
pour me gober !.. Mais enfin, ces oeufs 
ne m'appartiennent pas ! » 

Là-dessus l'homme voit le fermier qui 
traverse la cour et lui porte les 9ufs. 

« Bien merci ! mon garçon ! dit le fer- 
mier. Si tu en trouver encore, porte-les 
à madame, elle te donnera une chope ! » 

Quelque temps après le fermier voit le 
poilu qui sort du poulailler. « Maintenant 
j'en ai dix ! Je vais les porter à madame ! 

Pour avoir la chope, le chasseur a su 
tirer son plan. 

Le Musée Hinti«Mburg 
Un télégramme, de Posen aux journaux 

allemands annonce qu'un comité de nota- 
bilités de Silésie vient de décider la fonda- 
tion d'un musée qui portera le nom d'Hin- 
denburg. Un junker de la Prusse orienta- 

le, Herr von Eisenkart-Rothe, en a défi- 
ni le caractère. Ce musée devra être « un 
temple à la gloire du feldmaréchal Paul 
von Hindenburg ». Ce monument contien- 
dra tout ce qui se rapporte à la person- 
nalité du « sauveur de la Prusse orienta- 
le », et particulièrement ce qui concerne 
son activité première sur le front russe. 
Les organisateurs du musée ont déjà reçu 
diverses pièces et souvenirs pour les col- 
lections. Le frère du maréchal, entre au- 
tres, Bernhard von Hindenburg, a fait 
parvenir divers souvenirs de famille. Un 
comité a  été également formé à Berlin, 
sous la présidence de la générale Luden- 
dorff, pour aider à la constitution du mu- 
sée Hindenburg. 

De quoi sera composée la d*rnière par- 
tie du. musée ? C'est le secret de demain- 
et d'un demain probablement très proche 
qui nous trouve plus que jamais remplis 
d'espoir. 

Réclamé gratuite 
Cueilli sur une boîte de conserves, une 

étiquette illustrée portant cette promesse: 
Galantine de faisan 

Marque G. Gell déposée 
Pour qu'il n'y ait pas d'erreur, on y 

voit aussi une image représentant une 
troupe de faisans en liberté. 

Mais, pour qu'il y ait moins d'erreur 
encore, on y trouve également cette in- 
dication complémentaire : 

Ce produit est garanti fabriqué avec 
des viandes de porc de premier choix.- 

Psychologie capillaire 
D'un ordre du jour émis par le général 

commandant la ..." brigade: 
On voit,- aussi bien chez les soldats 

que chez leurs supérieur ; de tous grades, 
des cheveux ridiculement longs, formant 
des touffes, des boucles, etc... 

Les chefs de corps ne doivent pas igno- 
rer que le port des cheveux longs est une 
des formes familières de l'indiscipline.... 

On se demande où le brave général a 
pu dégager ce critérium infaillible de 
l'indiscipline,- concrétisé sous la forme 

d'une longue chevelure. 
Sans doute dans son propre ménage. 

ils maigrissent 
Il paraît que le professeur von Muller, 

de Munich, s'est livré à une intéressante 
statistique sur le poids de ses compatrio- 
tes, Il a constaté que, dans les grandes 
villes de Bavière, les homme âgés de 
moins de cinquante ans ont perdu 9,3 % 
de leur poids, et ceux de plus de cinquan- 
te ans, 12 %. j 

Etant donné qu'en trente mois nous 
sommes arrivés à ce résultat, il est tact- ! 
le de calculer qu'en moins de vingt-cinq 
ans, les Bavarois auront perdu 100 % 
de leur poids, et que toute la population ! 
de l'Allemagne, soumise au môme régi- 
me, sera également anéantie. j 

Un peu de patience. Nous les aurons, i 

Le honoraires du docteur 
Voyant sa femme très malade, un pay- 

san normand fait appeler le docteur. Com- 
me celui-ci, devant l'état à peu près de. 
espéré de la malade, hoche la tète de fa- 
çon dubitative : 
� Monsieur le docteur, dit l'homme, je- 

m'en remets tout à vous ; que vous la 
guérissiez on que vous la tuiez, je ne lé- 
sinerai point ; il y a dans le tiroir de cet- 
te table dix écus pour vous. 
� Malgré les soins les plus énergiques, 

la malade meurt. Quelque temps après, le 
médecin va, rendre visite au paysan et 
lui demande discrètement le règlement 
promis. 
� Oh ! mais, fit le bonhomme, rappe- 

lez-vous nos conditions. Avez-vous guéri 
ma femme ? 

Evidemment non. 
� L'avez-vous tuée T 
�� Sûrement non. 
�r Eh bien, alors, je ne vous dois rien. 

� youi revoir,. Monsieur le âoctéM®, 

A Frappais Bovesse, 

P A Y S A G E S  

I. � VILLE MORTE 

Mon quart commence il quatre heures 
Il gèle. Le jour se lève avec indolence, 
tandis que j'épie de la tranchée de 
combat les premiers bruits 3e vie qui 
briseront le silence. On entend mieux, 
l'hiver, le bruit que fait l'eau contre la 
digue. Tous les oiseaux chanîeurs ont 
fait silence, et les corbeaux sont les mar- 
tres du ciel. Parfois encore, à l'aube, le 
frou-frou des canards sauvages qui vont 
par bandes... Les arbres et las herbe» 
ont accroché du givre. La plaine est 
blanche uniformément jusqu'au pre- 
mier rayon de soleil qui dissipera cettd 
illusion de gel et de candeur. Je laissa 
ma rêverie errer sur toutes ces chose® 
déjà vues et qui sont depuis une armé» 
les témoins sûrs de chacun de mes 
jours. La ligne des tranchées ennemies 
court dans la plaine et se perd sous un 
reste de brume accrochée aux roseaux 
des étangs, pas très loin. Parfois, un 
coup de fusil sec et pareil au claque- 
ment d'un fouet, emplit l'air sonore, 
Une balle siffle. M'auraient-ils observé 
dans la. tranchée ? Je ne les épie pas. Ma 
pensée est loin d'eux. Je l'ai donnée en. 
tiêre à ce paysage de désespoir et rte 
mort, où surgit la ville en ruines dont 
les murs blanchis évoquent sous la lune 
la froide, beauté des tombes, leur éternel 
silence. Rien ne bouge devant nos tran« 
chées, aussi loin qu'on peut voir. Rien 
n'a bougé depuis un an. La nature s'est 
un peu plus mêlée aux ruines, et c'est 
tout. Ce paysage enveloppe ainsi de, 
grandeur et d'austérité les pensées qu'il 
suscite. On y voit combien la vie est 
éphémère vie des gens et vie des choses. 
Dans cette immensité triste où la mori 
chaque jour établit mieux son triomnhi?, 
on voudrait s'évanouir, n'être plus 
qu'un souffle chassé, une de ces'brume» 
violettes pareilles au linon, que le vent 
promène et caresse au milieu des choses, 
étrangères. Louis . BOUMAL» 

L E  P E R M I S S I O N N A I R E  

Bien sûr elle aurait couru à la ren- 
contre... mais il y ,a là, dans la berc-3- 
lonnette aux fins rideaux de tulle, un a 
petite chose extrêmement fragile, si l'a. 
se et toute blonde, qu'on ne peut quit- 
ter une minute... 

« Dites-nous, brune Juiiette, le bon- 
heur vers lequel, dans un geste de priè- 
re, vous tendez les br�\s ? Dites-nous ce 
qui fait rire votre bouche un peu sa* 
rieuse... d'habitude, ce qui fait rire vo» 
yeux ? Oh ! oui, pourquoi cette fèti» 
dans vos yeux, tout ce printemps qui 
fleurit et chante dans votre c9ur  ? Tant 
radieuse et toute belle, Juliette, qu'at- 
tendez--vous ? » 

/ I  sera là, bien vite, là, tout près 
d elle, son mari, son héros, son Jean. Il 
sera là, après les longs mois de sépara, 
Lion et d'angoisse. Et Juliette, dans sa 
pose extatique, sourit à tant de bon- 
heur, à tant de lumière. La chère vision 
se précise. Elle le voit, la dominant de 
sa haute taille, robuste et blond, avec 
ses yeux bleus si francs et sa boucha 
souriant de ce sourire qui illumine se# 
mâles traits. Un peu volontaire, mais si 
bon, si tendrement à elle ! 
t. . .  Un pas dans l'escalier... la porta 

s ouvre. C'est lui !... a Jean !... » s'écrie» 
t-elle. Et lui, d'une voix un peu sourde 
une voix qu'elle ne connaît pas, mur- 
mure en l'embrassant : « C'est moi, Ju- 
liette, Juliette ! » Et, comme il reste im- 
mobile, silencieux, dans la. pièce inon- 
dée de lumière blonde, très bas elle 
ajoute : « Notre petite, Jean, embrasse- 
la, notre petite ! » D'un geste dis^rai* 
comme las, il se penche sur le berK-aù 
et effleure de ses lèvres le front de l'en- 
fant. 

« Qiyavez-vous, brune Juliette ? Pour- 
quoi s-'est-elle éteinte, la flamme de vos 
yeux, pourquoi votre bouche est-elle ré- 
devenue sérieuse ? Pourquoi vos brus, 
le long de votre corps, pendent-ils iner- 
tes ? Pourquoi cette larme ?... ce front 
pâli ?... Pourquoi ? » 

Oh ! pourquoi ? Et Juliette regarde 
Jean avec des yeux grandis par l'éton- 
nement et la douleur. On lui a chanstt 
son Jean. Est-ce bien lui, ce guerrier 
dont le grand corps se. voûte un p^u, 
dont le pas est pesant et le regard  per- 
du dans les lointains ignorés d'elle, vi- 
sions d'horreur ou de subi une s beautés 
ce regard qui révélé un ^être nouveau, 
un être de vaillance, d'énergie et de 
froides résolutions. Ce pli qui barre son 
front, les coins meurtris de sa, bouche 
la courbe plus accusée du menton di- 
sent la souffrance et la volonté dans la. 
souffrance, la volonté d'être fort avec � 
les forts, de souffrir pour  la cause sa- 
crée. C est un soldât de la grande çuer-» 
re. 

Et parce qu elle a compris que celte 
volonté, ce c9ur,  ces yeux, cette voix, 
appartiennent à une autre, dans un 
sanglot-, lentement, pieusement, Juliette 
prononce le mot fui  délivre, le mot de 
suprême offrande : « Patrie... d'abord ! ? 
� _... Tandis qu'à grands flots, le soluit 
d'Avril les inoaite de sa blonde clarté 1.^ 

B. PHILIPPE* 



L a  J o u r n é e  

Bien que l'action relatée par un des 
Herniers communiqués aux environs de 
Lombaertzyde ne sorte pas du cadre na- 
bi tue. des opérations dont cette région 
est depuis longtemps le théâtre, � lie mé- 
rite cependant d'être relevée comme 
l'indice de notre volonté d'obliger l'ad- 
versaire à une tension � continue de ses 
forces. Sans y insister davantage, il est 
cependant permis de souligner .a coïn- 
cidence de cette opération sur terre avec 
l'activité navale-et aérienne qui vient 
de se produire sur la côte belge. Dans 
la  nuit du 7 au 8, des hydravions sont 
allés bombarder le môle de 'Zeebrugge 
-et les parc.: de munitions des Allemands 
à  Gand et à Bruges. Simultanément, 
un combat s'est déroulé au large de la 
base des sous-marins et des torpilleurs 
ennemis. On en connaît quelques dé- 
tails : deux de ces torpilleurs ont été 
l 'un coulé, l'autre fortement endom- 
imagé. 
,j.,En amont de l'Yser, les lignes belges 
l u i  couvrent les rives du fleuve jus- 
qu'aux lignes anglaises vers Ypres ne 
cessent d'être animées par une canon- 
nade assez vive, tandis qu'autour d'Y- 
pres, de nombreux coups de. main 
aguerrissent et entraînent pour des lut- 
tes plus vastes les formations nouvelles 
'd' nos excellents alliés. Peu à peu, 
l'incendie gagne du terrain et, de la 

, Somme où se trouvait son foyer, s'é- 
tend vers le Nord. 

Hier matin, à 5 h. 30, les forces bri- 
tanniques se sont ébranlées sur un front 

a l lan t  du sud d'Amis au sud de Lens. 
XTne magnifique préparation d'artillerie 
avait précédé l'attaque et de nombreu- 
ses reconnaissances aériennes lui avaient 
gervi de prélude. Le communiqué de 
� «ette nuit annonce que les opérations se 
sont déroulées conformément au plan 
tracé et que les troupes anglaises ont 
pénétré partout dans les lignes enne- 
mies. Au sud de Givencby-en-GoheUe, 
celles-ci ont été enlevées sur une pro- 
fondeur de 3 à 5 kilomètres et, aux cler- 
mières nouvelles, la progression se con- 
tinuait. Les défenses de la fameuse crête 
jde Vimy sont tombées aux : sains des 
Canadiens, dès le début de la matinée 
et, aux alentours d'Arras, un travail 
préliminaire de dégagement a été effec- 
tué dans les conditions les plus satisfai- 
santés. On remarquera que cette premiè- 
re opération a permis à nos alliés de 
S'emparer de la ligne arrière du systê- 
BH de tranchées et de villages fortifiés, 
iL l'abri duquel les Allemands se 
scrovaient inexpugnables. Au cours de 
cette affaire importante, les Allemands 
ont éprouvé des pertes sensibles. Rien 
'*;u'en prisonniers, les premières évalua- 
tions les chiffrent à près de 6.000, dont 
119 officiers. Ce sont les divisions du 
prince Ruprecht de Bavière qui ont été 
le plus éprouvées. Quant au matériel 
capturé, il comprend de nombreux exa- 
,uons, des mortiers de tranchées et des 
mitrailleuses dont le relevé n'est pas 
.encore établi. 

Hindenburg, qui s'était jusqu'alors 
désespérément accroché entre Lens et 
!Arras, a dû éprouver quelque surprise 
en apprenant les résultats brillants de 
l'offensive Britannique sur la droite de 
sa man9uvre de repli. Voici, mainte- 
lIant, que s'ouvre pour lui ou plutôt 
contre lui, un nouveau champ d'action 
plein de menaces. On ne saurait pré- 
voir quelles conséquences l'initiative 
soudaine de nos alliés peut avoir sur les 
conceptions géniales de l'homme aux 
clous. Mais il est, dès à présent, certain 
que la bataille ne se limite plus au front 
de la Scarpe à l'Aisne et qu'elle tend 
de plus en plus à embraser la majeure 
partie des lignes britanniques. Elle dé- 
bute exactement comme l'offensive de la 
Somme, par de petits bonds de tranchée j 
à  tranchée, enfonçant lentement et sans ! 
discontinuité les lignes de l'adversaire 
accablé sous un déluge de fer et de feu 
qui rend intenables ses positions et l'o- 
blisera sous peu à aller en chercher 
'd'autres plus convenables à l'arrière. Le 
jour du nouveau recul, peut-être Hin- 
denburg annoncera-t-il encore aux Alle- 
mands qu'il a toute prête une combi- 
naison géniale dont il attend les meil- 
leurs effets. I 

Pour le moment, celle dont il a été 
grandement question, la combinaison 
n° 1, n'a pas paru fort brillante. Con- 
juguée avec la combinaison n° 2 , elle 
finira peut-être, quoique on en doute 
beaucoup par fournir quelques résul- 
tats. En tout cas, les Anglais ne parais- 
sent pas disposés à faciliter plutôt 1 une 
que l'autre. Ils ont attendu avec un 
flegme imperturbable l'heure de coin- 
mencer les opérations, et, comme 1 un 
de leurs généraux l'a dit, maintenant 
qu'elles sont commencées, qu'il pleuve, 
neige ou vente, ils ne les arrêteront 
plus désormais. 

Georges BERNARD 

Sdciats exigez « Notre Belgique » de 
tous les vendeurs. 

C H E Z  N O U S  

R e c e v e z - v o u s  d e s  n o u v e l l e s  d e  C h e z  

T O H S ?  C o m i i i n i i i q u e z - l e s  à  « N o t r e  

B e l g i q u e »  E l l e s  f e r o n t  p l a i s i r  à .  t o u s  

NEUFCHATEAU-LEZ-LIEGE. 
(Extrait du vaillant journal de M. 

Herman, intitulé Les Ramonis.) 

En janvier, le ravitaillement conti- 
nuait à bien fonctionner. 

Tous les jours, à 4 heures, on distri- 
bue de la soupe faite par les religieuses 
pour, tous les. habitants qui reçoivent 
un demi-litre par tête. 

Nécrologie. � Plusieurs décès à en- 
registrer. 

D'abord celui de M. Corneil Larue- 
Herman, survenu dans la dernière se. 
maine de janvier. 

Ensuite, Mme Veuve Baguette est dé- 
cédée, le 30 janvier. Son enterrement a 
eu lieu le 3 février. 

Enfin, M. Thomas Fauchenne a été 
enterré le lundi 5 février. 

Naissance. � La famille, de M. Jean 
Diederen s'est accrue d'un garçon qui 
a. reçu le nom de Gaspard. 

Condamnation glorieuse. � M. Gas- 
ton Pluymaekers est prisonnier en. Al- 
lemagne. Il a été pris au moment de 
passer la frontière, 

WARSAGE. 
Des nouvelles toutes récentes nous 

sont parvenues. Tous les parents de 
nos vaillants amis envoient à ceux-ci 
leurs amitiés ; tout le monde va bien. 
Le village est de nouveau envahi par les 
A qui séjournent dans les maisons inoc- 
cupées ; les rez-de-chaussée des habita 
tiens du centre doivent rester vides ; 
les civils sont obligés de se tenir ;. l'é- 
tage. 400 A y mènent une vie scanda- 
leuse ; ils sont accompagnés de femmes 
étrangères, des Gretchen d'outre-Rhin ; 
c'est la fête pour eux tous les jours jus- 
que minuit. La paisible population du 
village les évite le plus possible. 

Mariage. � Mlle Elise Marlet et M. 
Debattice de Charneux. 

Décès. � M. Dewaere, ancien briga- 
dier des douanes. 

Mme Marie Claessens, décédée le 28 
janvier. 

Nouvelles diverses. � Les chevaux 
sont tous réquisitionnés. On les rem- 
place par des b9ufs dont la valeur se 
monte à 3.000 francs. Le café : 25 francs 
le kilo ; le riz, 16 francs ; le beurre, 12 
francs ; le lait, 1 franc le litre. 

NAMUR. 
M. le chanoine Jacquemain, dont 

nous avons annoncé la mort il y a une 
quinzaine de jours, est décédé le 18 fé- 
vrier. Un service a été chanté le 22 fé- 
vrier, à Bastogne, pour le repos de son 
âme. 

Le nouveau président du Séminaire 
de Namur est M. Cawiet, révérend doyen 
de Virton. 

ETAT CIVIL DE LIEGE 

Déclarations du 2 février : 
Naissances : 1 garçon, 2 filles. 
Décès : 4 hommes, 2 femmes. 
Hommes : Joseph Delinci, garçon de 

service à l'Université, 73 ans,rue Thiers, 
75, à Liège, ép. Marnetti ; Pierre Pa- 
radis, tailleur d'habits, 40 ans, rue 
Sous-l'Eau, 53, ép. Lecioux ; Léon Mûr- 
ier, typographe, 39 ans, Cour des Mi- 
neurs, 1, ép. Renard ; André Braubaeh, 
mineur, à Saint-Nicolas-lez-Liége, 37 
ans, ép. Schreuder. 

Femmes : Jeanne Hausset, 30 ans., à 
Wandre, ép. Labeye ; Marie Bergman, 
sans prof, 65 ans, rue Montagne-Sainte- 
Walburge, 123. ép. Janssen. 

ETAT CIVIL DE BRUXELLES 

Déclarations du 23 janvier 1917. 
Naissances : 1 garçon, 1 fille. 
Décès : Norbert Simon, tapeur ,  21 

ans, rue Saint-Ghislain, 61 ; Marie Po- 
let, sans prof., 56 ans, ép. E. Constant, 
dom. à Bastogne ; Nicolas Spe-eckaert, 
plombier, 33 ans, ép. Vermeir?, rue des 
Sables, 8 ; Jean Vankoninxlee, camion- 
neur, 26 ans, ép. Grauwen, ch. d'An- 
vers, 834 (Laeken) ; Ferdinand Han- 
quart, peintre, 60 ans, ép. Mangelschois, 
r. Royale Sainte-Marie, 1 (Schaerbeek); 
Jeanne Kerckx, sans prof., 45 ans, lp. 
A. Ramaekers, rue Bodenbroeck, 17 ; 
Jean Pollennis, électricien, 35 ens. ép. 
A. Personne, rue des Chartreux, 12 ; 
Charles Vandenberghe, chauffeur, 37 
ans, ép. Kestelyn, rue des Sables, 12 ; 
François Ringoir, sans prof., 39 ans, ép. 
J. Deval, rue de la Plume, 1 ; Marie. 
Muny, sans prof., 53 ans, ép. Ci. Welch, 
rue de France, 17 b. (Saint-Gilles) ; Am- 

broise Malengraux, sans prof., 76 ans, 
v. M. Kermaire, rue du Faucon, 5 ; An* 
dré Stock, s. prof., 63 ans, ép. J. Van 
Landewyck, rue Haute, 292 ; Valérie 
Van Maldeghem, sans prof., 69 ans, v. 
E. De Le Court, av. Louise, 159 ; Marie 
De Wolf, sans prof., 78 ans, v. J.-B. 
Meulders, rue des Quatre-Fils Aymond, 
n° 11. 

Deux enfants de moins de 7 ans, 
Déclarations du 24 janvier 1917, 
Naissances : 3 garçons, 2 filles. 
Décès : Jeanne Kerckx, sans prof., 

4f ans, ép. A. Ramaekers, rue Boden- 
broeck, 17 ; Jean Van Damme, sans pr., 
89 ans, v. M. Ver Eecken, imp. du Mu- 
guet, 10 ; Sidonie Fosseprez, sans prof., 
73 ans, v. Henry, rue de Gravelines 38 ; 
Jean Vanderstraeten, camionneur, 28 
ans, ép. Otten, rue de Montserrat, 29 ; 
Joseph Routenaer, journalier, 44 ans, ! 
imp. de la Ferraille, 9 ; Léonie Doultre- 
mont, sans prof., 15 ans, rue Ruys- 
broeck, 22. 

Quatre enfants de moins de 7 ans. 

A V I S  

L'oeuvre des Comforts for Beigian Sol- 
diers serait reconnaissante aux person- 
nes qui enverraient aux soldats des 
tranchées, des livres, Revues, brochu- 
res, illustrés, etc. Les adresser à Théo 
Doric, C. 58, Armée belge. 

L e s  M é t h o d e s  e t  l a  m a î t r i s e  

d e  l ' a v i a t i o n  b r i t a n n i q u e  

LONDRES, 9 Avril. � Le correspondant 
de l'agence Reuter sur le front britan- 
nique en France télégraphie : 

Le communiqué de samedi mentioa- 
nait qu'un nombre important d'aéro- 
planes tant allemands qu'anglais, a- 
vaient été détruits. Constatons d'abord 
que l'aviation britannique ne revendi- 
que jamais un appareil ennemi que lors- 
que le résultat est indubitable. Quant 
aux pertes anglaises, il faut remarquer 
que la plupart des avions britanniques 
furent abattus bien au-delà des lignes 
ennemies. 

Mais, pour comprendre les chiffres 
donnés par les communiqués, il faut 
en apprécier la signification. Les pertes 
sont toujours justifiées si les résultats 
désirés sont atteints. Or, tous les appa- 
reils britanniques portent la guerre aé- 
rienne en territoire ennemi. Certains 
duels aériens se déroulent à cinquante 
miles en arrière des lignes allemandes, 
ce qui est nécessaire pour que les avions- 
de bombardement et d'observation puis 
sent travailler tranquillement tout près 
du front. 

Quand on parle de la maîtrise des 
airs, on doit comprendre que cela signi- 
fie la faculté d'exécuter en tous temps 
les opérations qu'on a décidées. Or, 
ce pouvoir, :ious l'avons incontestable- 
ment. 

Depuis la bataille de la Somme, les 
Allemands sont devenus un peu plus 
hardis : ils prennent quelquefois l'of- 
fensive, mais ils ne la gardent pas long- 
temps. L'Allemand aime à se dissimu- 
ler derrière des nuages qui le protè- 
gent ; ;maiSi dès que le temps est fa- 
vorable, nos aviateurs ont vite fait de 
nettoyer le ciel des appareils ennemis. 

2\ les pertes anglaises sont devenues 
plus grandes, cela tient : 1° au fait que 
l'aviation britannique est toujours sur 
l'offensive ; 2° à ce que cette aviation 
s'est considérablement développée. Mais 
le nombre d'avions nouveaux dépasse 
certainement de beaucoup le nombre 
accru des pertes. 

D'ailleurs, les aviateurs sont t n s  op- 
timistes, soulignant même très rarement 
la destruction d'aviateurs allemands 
dans les lignes anglaises ; les aviateurs 
anglais se livrent toujours à une lutte 
offensive, dont l'effet moral est énorme. 

La révolte dans les Balkans  occupés 

ROME, 9 avril. � Un télégramme de 
Corfou annonce que des insurrections ont 
éclaté non seulement dans les pays ser- 
bes occupés par la Bulgarie, mais aussi 
dans ceux occupés par l'Autriche. 

Le Monténégro, l'Albanie et la Vala- 
chie seraient en pleine insurrection. 

L a  V i c t o i r e  a n g l a i s e  s ' a c c e n t u e  

DEPUIS LE DEBUT DE L'ATTAQUE 

Londres. 10 avril, 21 heures 20 � é  
Nous avons poursuivi vigoureusement 

nos opérations au cours de la journée, 
en dépit de violentes bourrasques de 
neige et des conditions atmosphériques 
généralement défavorables. 

Nos troupes ont atteint les abords de 
Monchy-le-Preux, à huit kilomètres à 
l'est d'Arras, et ont chassé l'ennemi de 
Farbus et du bois de Farbus. 

Cet après-midi, un violent combat 
s'est de nouveau déroulé à l'extrémité 
nord de la crête de Vimy et nous a per- 
mis de nous emparer de nouvelles po- 
sitions importantes, d'un certain nom- 
bre de prisonniers et de mitrailleuses. 

i NOS ALLIÉS ONT CAPTURÉ 11.000 

Notre ligne fut avancée, dans la di- 
rection de Cambrai, au nord du village 
de Louverval. 

L'ennemi a tenté plusieurs contre-at- 
taques, en différents points du front, 
qui toutes échouèrent également. 

Le nombre des prisonniers tombés en- 
tre nos mains, depuis le début de l'at- 
taque d'hier matin, dépasse actuelle- 
ment onze mille, dont 235 officiers. 

Nous avons en outre capturé plus de 
100 canons, dont un certain nombr., de 
pièces lourdes de tous calibres jusqu'à 
200 millimètres, 60 mortiers de tran- 
chées, 165 mitrailleuses. 

PRISONNIERS, PLUS DE 100 CANONS 

Nos pilotes ont exécuté, hier, un ex- 
cellent travail en liaison avec l'infan- 
terie. 

Leurs feux de mitrailleuses ont fait 
subir, en de nombreux points, des par- 
tes aux renforts ennemis. 

Ils ont effectué, en outre, des expédia 
tiens de bombardements, atteignant, 3: \ 
plusieurs reprises, une gare importante: 
utilisée par l'ennemi, et détruisant trois 
trains. 

Au cours des combats aériens, trois 
appareils allemands ont été détruits et 
quatre autres contraints d'atterrir. 
Un des nôtres n'est pas rentré. 

A L L E M A G N E  E T  B R E S I L  

L e  P r é s i d e n t  d u  B r é s i l  r e f u s e  d e  r e c e v o i r  l e  

m i n i s t r e  d ' A l l e m a g n e  

L a  s a i s i e  d e  4 6  n a v i r e s  a l l e m a n d s  

s u i v r a  l a  r u p t u r e  d i p l o m a t i q u e  

On mande de Rio-de-Janeiro : « M. 
Lauro Muller, président de la Républi- 
que, a refusé de recevoir le ministre 
d'Allemagne. 

La rupture diplomatique sera notifiée 
aujourd'hui ou demain. Elle sera proba- 
blement suivie de la saisie de 46 navires 
allemands internés dans les ports bré- 
si tiens. 

Elle ne dépend plus que de formalités 
et de la réception du rapport officiel de- 
mandé d'urgence au ministre du Brésil 
à Paris. "  

M. Lauro Muller a conféré longue- 
ment avec le ministre de la guerre. 

(Havas.) 

C o m m u n i q u é s  O f f i c i e l s  

J F i » a L  a i d a i s  

P a r i s ,  1 0  av r i l ,  5  h .  s o i r  

Au nord de l'Oise, l'artillerie ennemie 
a montré moins d'activité que les jours 
précédents ; rencontres de patrouilles et 
fusillade aux premières lignes. 

Au sud de l'Oise, nous avons réalisé 
des progrès, à l'est de la basse forêt de 
Coucy. 
� Lutte d'artillerie assez vive dans la 

région au nord-est de Soissons et prin- 
cipalement dans le secteur de Laffaux. 

Au sud-est de Reims, nous avons re- 
poussé un coup de main dirigé sur une 
de nos tranchées, au nord de Sillery. � 

En Champagne, lutte à coups de gre- 
nades, a 1 ouest de Maisons-de-uham- 
pagne. 

Paris  11 avr i l  7 heures  mat in  

Au nord de l'Oise, l'artillerie a  été 
active de part et d'autre. 

Au sud; de l'Oise, nos batteries ont 
exécuté des tirs de destruction sur les 
organisations allemandes à l'est de Cou- 
c'y. 

Au sud de l'Ailette, l'ennemi a lom- 
bardé violemment nos positions du sec- 
teur de Neuville-sur-Ma'rgival. 

Sur la rive gauche de la Meuse, vers 
Bethincourt, nous avons pris sous le feu 
de nos canons un train qui fut complè- 
tement détruit. 

L a  g u e r r e  a é r i e n n e  

PARIS, 10 avril. � Au cours des der- 
niers combats aériens, le sous-lieutenant 
Régnier a descendu son 5° appareil en- 
nemi, et l'adjudant Douchy son sixième. 

B e l g e  

Le Havre, 10 avril. � L'artillerie 
belge a pris à partie divers groupements 
allemands qui se sont montrés devant 
le front. 

La réaction des batteries ennemies a 
été assez vive au cours de l'après-midi. 

I t a l i e n  

ON NE SIGNALE QUE DES ACTIONS 
DE PATROUILLES 

Rome, 10 avril. � Sur tout le front, 
canonnade et actions de patrouillas. 

Sur le Carso, nous avons repoussé une 
attaque au nord de Boscomalo. 

J f  B l e s s e  

UN SUCCES DE NOS ALLIES 
AU CAUCASE 

Petrograd, 10 avril. � Fronts occiden- 
tal et roumain. � Fusillades. 

Au Caucase. � Dans la région de 
Mrbau-Bandjevmo,nous avons battu les 
Turcs. 

L'offensive continue. 

UNE ATTAQUE ALLEMANDE 
CONTRE LES RUSSES REPOUSSÉE 
_ Salonique, 10 avril. � Lutte d'artille- 

rie très active dans k  secteur de- Mo- 
nastir-Cerna. 

Après une forte préparation d'artille- 
rie lourde, un bataillon allemand qui 
attaqua les troupes russes a été arrêté 
net sur le fil de fer, par les feux des mi- 
trailleuses. 

L'aviation britannique a bombardé 
les camps ennemis de Pravista, dans ïa 
zone du golfe Orfano. 

E N  M E S O P O T A M I E  
LONDRES, 10 avril. 

Communiqué officiel de Mésopotamie : 
Nous nous sommes emparés de la sta- 

tion de Belad et de la voie ferrée de Bag-. 
dar! à Samara, -à 50 milles au nord et au ' 
nord-ouest de Bagdad et de Barbe, à qua- 
tre milles au nord de Belad, qui fut oc- 
cupée dans la matinée du 9 avril. 

Au cours des opérations du -8 avril, nous 
avons capturé 9 officiers, 200 hommes et 
2 mitrailleuses. 

LES FELICITATIONS DU ROI 
GEORGE V 

Londres, 10 avril. � Le roi George a 
adressé au général Douglas-Haig un té- 
légramme- de félicitations pour les heu- 
reuses opérations d'hier. 

LE VAINQUEUR DU ZEPPELIN 
EST MANQUANT 

Londres, 10 avril. � L'aviateur Ro- 
binson, qui descendit un zeppelin dans 
les environs de Londres, en septembre i 
dernier, est porté manquant depuis le j 
6 avril. 

L e s  E m p r u n t s  r u s s e s  

Il se confirme que le Japon consentira 
à la Russie un emprunt de 100 millions 
de roubles. 

Un emprunt américain est actuelle- 
ment négocié par le gouvernement rus- 
se. " (Havas.) 

L e s  m e n é e s  a l l e m a n d e s  

a u  M e x i q u e  

On télégraphie de New-York que M, 
vVuson a demandé au président Car- 
ranza de renvoyer von Eckhardt, mi- 
nistre d'Allemagne au Mexique, dont 
les menées anti-américaines sont évi- 
dentes et dont la présence au Mexique 
constitue une menace pour la continua- 
tion des bonnes relations entre le Mexi- 
que et les Etats-Unis. (Havas.) 

L a  R u p t u r e  

B u l g a r e - a m é r i c a i n e  

Une dépêche de Washington (onnrme 
que la Bulgarie a rompu toutes relations 
diplomatiques avec les Etats-Unis. 

(Havas.) 

L e s  d i p l o m a t e s  b o c h e s  

v o n t  q u i t t e r  l e  B r é s i l  

Dans les milieux diplomatiques sud- 
américains, on considère le refus de M. 
Lauro Muller de recevoir le ministre 
allemand comme une décision du gou- 
vernement brésilien de rompre toutes 
relations avec l'Allemagne. 

L'ordre de réquisitionner un vapeur 
pour transporter une mission à l'étran- 
ger indique que le prochain départ du 
personnel diplomatique allemand �ccré- 
dite au Brésil, est imminent. (Havas.) 

M a n i f e s t a t i o n s  p i a i o p M e s  

a u  B r é s i l  

Une dépêche de Rio-de-Janeiro an- 
nonce que le ministre d'Allemagne a 
conféré pendant cinquante minutes avec 
le président et M. Lauro Muller. 

Les manifestations patriotiques se re- 
nouvellent à Rio-de-Janeiro et ailleurs. 
Les étudiants portant des drapeaux ont 
manifesté contre l'Allemagne. (Havas.) 

L a  p o t e o t i o o  d e s  i n t é r ê t s  

d e s  b e l l i g é r a n t s  

L Autriche a demandé à la Suède de 
veiller sur ses intérêts aux Etats-Unis. 

L'Espagne s'est chargé des intérêts 
américains en Autriche. (Havas.) 

L e  g é n é r a l  S a r r a i l  

r é p r i m e  l e s  C o m i t a d j i s  
SALONIQUE, 9 avril. � Répondant il 

une demande de notre ministre en Grè- 
ce, M. Guillemin, le général Sarrail lui 
a télégraphié que les six habitants de 
Dianitza fusillés, étaient des comitadjis 
et que les huit autres signalés sont dans 
le même cas sillés. ; ils seront également fa- 

Les deux hommes fusillés à Lourani 
étaient des comitadjis avérés comme les 
deux autres dont les maisons ont été 
brûlées. Ceux-ci seront fusillés s'ils sont 
pris. 

L église, qui a été brûlée, servait de 
dépôt d'armes. 

Le sous-préfet et le directeur de la 
police de Xipourges ont été arrêtés à la 
suite de 1 organisation de bandes de co- 
mitadjis. Les autres personnes arrêtées 
sont des bandits ou des comitadjis. 

Deux gendarmes ont tiré sur des 
Français ; un a été abattu ; il devait être 
fusillé. 

En résumé, le gouvernement grec a  
organisé et entretenu les bandes. Tous 
les irréguliers seront fusillés. 
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D a n s  l e s  R u i n e s  d e  B e l g i p ê  

PAR 

CHARLES SOLO 

PREMIERE PARTIE 

LE CHEMI. DE L'ABIME 

Chez la déesse. 

La pièce était meublée avec un luxe ta- 
pageur dont les Allemands aiment à en- 
tourer leur sotte vanité. Un vénérable buf- 
fet, portant sur sa tablette, des por- 
celaines de Chine et des bibelots du Ja- 
pon, faisait face à des fauteuils Louis 
XV de la plus jolie facture liégeoise, mais 
dont les rocailles avaient été dorées selon 
la mode d'outre-Rhin. Un riche divan, 
couvert de soie précieuse, s'agrémentait 
de coussins brodés de rosaces blanches. 
Des tableaux magnifiques étaient placés 
sous un jour défectueux, alors que d'af- 
freuses photographies, encadrées d'or, ?e 
trouvaient en ben endroit. 

Le reste était à l'avenant et réalisait un ' 
ensemble qui n'eût pat manqué d'ame- 
ne; le sourire aux terres d'un homme de 
goût. 

La Borovna, vêtue de taffetas vieux bleu 
broché de velours était étendue sur une 
chaise longue et jouait distraitement avec 

un éventail de dentelles. 
M. de Stolberg avait les coudes sur la 

table, son chapeau à côté de lui. Il tirait 
de larges bouffées du cigare qu'il venait 
d'allumer sans en avoir demandé la per- 
mission. 

Au bout d'un instant, il reprit : 
� Jean Verdier est à vos pieds, mais 

ne craignez-vous pas qu'il vous échappe ? 
� Il ne m'échappera pas. Il est désor- 

mais ma chose et mon esclave. Je l'ai pré- 
venu qu'on exigerait de lui de grands sa- 
crifices et ils est déclaré prêt à tout. Il 
s'es'; vendu à moi comme on vend son âme 
à Satan. 
� Satan n'attachait pas ses victimes 

avec des Chaînes de roses. 
� Les piqûres de mes roses sont mortel- 

les. Un autre est mort pour m'avoir aimée 
Celui-là aura le même sort. 
._ � Oui, Sonia, il aura probablement le 
même sort ; mais en le précipitant dans 
l'abîme, vous aurez accompli une oeuvre 
glorieuse, vous aurez aidé au triomphe 
de l'Allemagne et la récompense équivau- 
dra à la grandeur du service. 
� La récompense ! Et quelle sera-t-elle 

donc ? 
Le maître espion se méprit sur le sens 

de la question. 
� Je ne pense pas que vous ayez eu, 

jusqu'à présent, à vous plaindre de votre 
salaire ? 
� Je conviens que mes trahisons ont 

été richement payées. 
� Vous employez de bien vilains mots. 
o-- J'appelle les choses par leur nom. 

� Vous étiez une pauvre orpheline que 
votre cousin Werner élevait par commi- 
sération en son manoir d'Oschartz et, à 
l'heure présente, vous ne seriez probable- 
ment que l'insignifiante épouse de quelque 
fonctionnaire perdu de dettes si je n'avais 
réussi à vous faire conclure un mariage 
qui fut le commencement de la fortune. 
� Il eût peut-être mieux valu que vous 

ne vous en fussiez jamais mêlé, Bogdan. 
�  Allez-vous m'en faire un grief i 
� Cet homme m'aimait.. 
� Mais vous ne l'aimiez pas t vous 

saviez pourquoi vous l'épousiez. 
� Jetais jeune. L'ambition le désir de 

sortir de ma misère et vos conseils m'ont 
poussée sur la voit fatale. Je n'avais pas 
de coeur. 
� En avez-vous maintenant ? 
� Je ne sais pas, mais je puis avoir des 

regrets. 
� Des regrets bien tardifs. Cet homme 

est mort. 
� Vous me l'avez dit. 
� Et pourquoi ne le serait-il pas ? 
� Je reconnais qu'on n'a reculé devant 

aucun moyen pour mettre ce malheureux 
dans l'impossibilité de venir nous accuser 
un jour. N'a-t-on pas été jusqu'à me for- 
cer de déposer contre lui au sujet de faits 
que je savais faux, car il n'avait pas l'in- 
tion de vous frapper quand il est venu à 
Tilsitt. Il ne voulait que reprendre ses 
plans. 
� Des plans que je ne pouvais pas lui 

rendre, vous le savez bien. Et puis, en 

émettant ce témoignage, ne � vous êtes- 
vous pas mise à l'abri d'une vengeance 
certaine.... Mais laissons les détails d'un 
événement dont il n'est plus très utile de 
remuer . les souvenirs. Nous partageâmes 
le prix de notre exploit. 
� Le prix du crime... 
� Et quand vous fûtes veuve, vous 

épousâtes ce digne baron d'Andernach, 
un vieillard podragre qui, après deux ans 
d'une union sans nuages, trépassa de sa 
belle mort en vous instituant légataire de 
toute sa fortune. Ah ! ah ! cette mort fut 
une aubaine pour ma nièce, SoniaBorovna 
� Et pour vous aussi. Il me fallut vous 

verser une bonne part de l'héritage. 
� Hé ! Sonia ! nous avions arrangé nos 

affaires en famille et la somme que vous 
me versâtes sur la succession de feu le 
baron d'Andernach, n'était que la légiti- 
me rétribution de l'aide que je ne vous 
avais pas marchandée, d'abord en pous- 
san' à ce mariage, ensuite en hâtant le 
trépas de votre vieil époux. Allez-vous me 
reprocher ce deuxième veuvage ? 
� L'intérêt supérieur de la patrie n'a- 

vait rien à voir dans cette aS'aire.... 
� Il ne s'agissait que de nos intérêts 

personnels ? Vous étiez riche et baronne ! 
� J'aurais dû en rester là. 
� Et moi, petite Sonia ? Après les ser- 

vices que je vous avais rendu, eût-il été 
juste de m'abandonner et de ne plus m'ai- 
der à pénétrer tous ces secrets dont la 
connaissance m'a placé à un si haut de- 
gré dans l'estime du maître. Vous eussiez 

été si ingrate. 
� Aussi ne l'ai-je pas été. 
� Vous avez été une précieuse auxiliai- 

re. En Russie, en France, en Angleterre, 
en Belgique, partout où vous avez passé, 
vous m'avez merveilleusement secondé. A 
tous ceux qui venaient brûler leurs ailes 
à la flamme de vos beaux yeux, vous avez 
arraché des confidences qui m'ont mis 
souvent sur la piste de découvertes impor- 
tantes. Je le reconnais et je vous , en re- 
mercie. 

Sonia Borovna avait quitté sa chaise 
longue. 

Elle vint se camper devant son parent. 
� Bogdan Kobel, je vais donc entre- 

prendre une nouvelle infamie pour vous 
être agréable. 
� Pardon, Sonia ! Ce n'est pas une in- 

famie. C'est un acte de patriotisme qui... 
Elle l'interrompit. 
� Je vais donc vous livrer, pieds et 

poings liés, ce malheureux garçon, dont 
le seul tort est de m'aimer comme un fou. 
Je le fais sans répugnance, comme aussi 
sans enthousiasme, parce que le courant 
m'a entraîné trop loin pour que j'essaye 
de le remonter. Mais, tout à l'heure, vous 
m'avez parlé de récompense et quand je 
vous ai demandé quelle serait cette récom- 
pense, vous avez éludé la question. 
� Elle sera ce que vous voudrez, le maî- 

tre en a donné l'assurance. Après la vic- 
toire, l'Allemagne sera maîtresse du 
monde, elle sera riche de toutes les dé- 
pouilles des vaincus et n'aura qu'à pui- 

ser dans ses coffres. 
� De l'argent, j'en ai assez. 
� Que désirez-vous, alors ? 
� Ne vous l'ai-je pas dit cent fois 
Elle eut un geste véhément et acheva : 
� N'avez-vous pas compris que moi, 

qui ai toujours été fatal j à ceux qui m'ont 
aimée, moi qu'on accuse d'avoir un bloc 
à la place du c9ur, j'ai aussi un amour 
qui me consume et me dévore, un amour 
qui ennoblit les bêtes. les plus immondes 
et pousse la louve à se faire tii"r pour 
sauver ses petits. Sur la terre, je n'ai ja- 
mais aimé qu'un seul être et cet être m'a 
été ravi. 
� Allez-vous recommencer cette antien- 

ne ? 
Les prunelles de la déesse flamboyèrent: 
� Je veux que vous retrouviez ma fille, 

et c'est la seule récompense que j'exige. 
� Ma petite Sonia, ne vous fâchez pas. 

Vous n'ignorez pas que, dès le lendemain 
du jour où ce domestique disparut avec 
votre enfant, j'ai fait faire des recherches 

Qui n'ont pas abouti. 
(A suivra.) 

imprimeur-Gérant 
A Tempère, rue de Vie, Calais 
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