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R é v e i l  e n  W a l l o n i e  

Dans l'aube blanchissante, la Wallo- 
*nie, terre féconde,, s'éveillait au travail. 
De Jenmpp.es, dont le nom sonne telle 
une fanfare depuis que les volontaires 
de quatre-vingt-douze, apôtres de la il- 
toerté naissante, culbutèrent sur le bois 
Flénu les mercenaires du duc de Saxe, 
jusqu'aux limites du Haut Pays, la lon- 
gue ligne sinueuse des terrils, chaînes 
de Puys combien.plus belle et plus nuan- 
cée que. celle d'Auvergne, étendait ses 
cônes tour à tour ardoisés et sanguine 
comme autant d'autels sacrificatoires à 
travers la plaine boraine : Cu-esmes, 
Quaregnon, Framerie®, Pâturages, Hor- 
iiu, Boiissu, Dour, Elonges et Wihéries 
hérissaient leurs clochers et leurs che- 
minées innombrables par delà le canal 
de Co.ndé, flèche d'argent que la perspi- 
cacité de Napoléon pointa au coeur du 
'H�inaut français..  

Les vapeurs des machines d'exhaure, 
ouates fugitives vite dispersées sous le 
vent. se doraient aux premières nuances 
de l'aurore, les châssis à molettes, gi- 
gantesques rouets suspendus dans l'a.- 
zur,. tournaient avec leur rapidité cou- 
tumière, les saumons des fours à coke., 
rubans de feu, se tordaient, serpents in- 
fernaux, dans une auréole de buée, les 
verreries, où le travail de nuit s'ache- 
vait, miroitaient de lueurs, incandescen- 
tes, partout s'annonçait le réveil des 
choses, la reprise du labeur quotidien, 
là fécondité souveraine, la maîtrise in- 
contestable de l'âme wallonne sur la 
glèbe nourricière. 

Mille bruits confus s'élevaient dans 
les villages : la culbute des wagonnets 
renversés au faîte des terrils répondant 
au halètement des laminoirs dans la 
.vallée de la. Haine, le sifflet des locomo- 
tives alternait avec les sirènes des usi- 
nes, le bruissement des phosphatiers 
faisait écho à la cadencé sonore clos is- 
seurs dû pierres, les lourdes pér. lies- � 
glissaient avec un froissement de soie 
sur l'eau glauque des canaux pendant  

que les essieux des chariots gémissaient 
sur toutes les routes. 

Au nord et à l'ouest du paysase, la 
�masse compacte des bois de Beaudour, 
de Ghlin, d'Obourg- et d'Havre, derniers 
vestiges de l'antique forêt charbonnière, 
é'eyait le fouillis de ses futaies cente- 
naires, dont la dense feuillée étalait sa 
splendeur estivale. 

Répandues aux quatre points cardi- 
naux se montraient les vieilles abbayes : 
Maint-Denis et son miroir d'étants, 
Cambrai, dont la tour ruinée domine la 
plaine de Lens, Saint-Ghislain, vigie du 
Borinage, Bonne-Espérance, au seuil du 
pays noir, toutes jusqu'à Lobbes et Aul- 
ne, soeurs jumelles par delà l'horizon 
visuel, témoins d'âges à jamais révo- 
lus, asiles où durant de longs siècles 
tant de moines peinèrent sur le vélin 
des manuscrits afin de conserver aux 
générations futures les trésors de la ci- 
vilisation romaine. Fils de saint Benoît, 
de, saint Bernard, de saint Norbert, vous 
dont les cendres abolies sont éparses 
dans les campagnes du R9ulx, de Bill- 
che et de Thum, hommage vous* soit 
rendu, précurseurs du génie wallon ! 

En même temps que ce spectacle s'of- 
frait aux yeux émerveillés du visiteu.% 
du haut du square du château, où le 
beffroi bulbeux de Mitas, palladium de 
la cité nervienne, profilait sa si1 hou eLLe 
altière, de Tournai il Arlon, de Liège a 
Charleroi, en des décors variés mais 
toujours avec une activité inlassable, 
toute la. Wallonie, terre pétrie de dur 
labeur et de liberté indomptée, renais- 
sait une fois de plus à la vie. 

Un coq chanta dans la lumière. 
Chant de. triomphe et de volupté, sa- 

lut -au resplendissant matin, hymne au 
soleil surgissant derrière le Mont Pani- 
sel, symbole vivant de la Wallonie, glo- 
rifiant le maître du jour, Coq gaulois . 
claironnant depuis, des millénaires.., 

George SOIIIER. 

P A Y S A G E S  

IL DIMANCHE D'ASSOMPTION (1) 

Dimanche d'Assomption ! Une bruine 
'd'argent tombe des arbres et du ciel. Au 
ras des herbes, il y a de la brume qui 
flotte. On distingue à peine, à travers le 
brouillard et les eaux, les villages au 
bout de la plaine. Mais voici les cloches 
dans la brume, la douce et chrétienne 
musique des ri lies demeurées aux 
derniers clocher» de ma Patrie. Diman- 
che d'Assomption ! 

La pluie Hotte à présent dans l'air, 
une pluie si douce qu'elle, fait comme 
lin baiser sur la joue où elle glisse. Je 
vais, dans la pluie, tout le long d'un 
sentier dont on a coupé les saures. Pour- 
quoi donc est-ce que mes souvenirs ac- 
compagnent ? Se pencheront-ils toujours 
sur moi les spectres du passé ? Diman- 
che d'Assomption l 

On a sorti la procession de l'église. La 
voici toute proche. Il ne pleut plus. Elle 
fait le tour du cimetière et puis rentre 
comme honteuse d'avoir montré ses ori- 
flammes et sa sainte Vierge aux soldais 
rassemblés sur la porte des bouges. 
Dimanche d'Assomption I 

Et, je songe que par-delà ces plaines 
flamandes où nous jouons à cache-cache 

. avec la mort et la liberté, autrefois 
riaient et sonnaient dans l'azur wallon, 
les cloches de ma Liège aimée. 

Autrefois, autrefois, à même date, on 
illuminait les petites rues de chez nous 
en 1 honneur de l'A Vierge et saint ÎVlac- 
*awe s en allait répétant : 

Vive saint JVIacrâwe, 
Grosse liesse di bwès, 
Li ci qui n a nin d'tiesse 
N'a nin mèsahe di tel les  1 

Puis j,e songe aux yeux noirs de ma 
si profonds que mon âme s'y est 

noyée. Je les vois s'attrister. Alors je 
pleure. 

Dimanche d'Assomption ! 
Louis Boumal. 

(1) Poème symphonique de J. Mom- 
maert. 

t o i » I M M  i l i q u é  

Le gouvernement belge nous adresse 
la communication suivante : 

En vertu d'un accord intervenu entre 
les gouvernements français et belles, 
sera arrêté et conduit devant la coin- 
"i.biou, Dejge de recrutement la plus 

Ï££UJ®' tout Belge né après le 30 juin 
o o ^ / h  avant le 1er juillet 1898, qui ne 
la r^t�eirai^Ptls de document établissant 
vue �f"i;,int0 d î f a  s"uati0n au point de 

Vl! lois militaires belles 
'â°-e sont Conséquence, être tous les Belges de cet 

I)o 
leurs da pièces ' t  - , , I:S' lainsi que de 
^ e r à S y ^ i ^  ^ les exhi-j 
ées eu fnuicaises autorités bel- j 

I R E F L E X I O N S  

L arrière est un pays de rêve dont en 
dit beaucoup de bien et beaucoup de 
mal tout à la fois. 

Le mal qu'on en dit est dû aux em- 
busqués qui l'ont- élu comme lieu d'i- 
namovible domicile. 

Le, bien qu'on en dit est dû, lui, il tou- 
tes les bonnes choses qu'on y goûte en 
permission. 

. Le « jas » aime les guêtres, les molle- 
tières et les culottes d'équitation. 
� La. coquetterie ! me direz-vous. 
� Oui, mais aussi parce que c'est 

« hors d'ordonnance », 

Pour voir sa compagnie rassemblée 
dans le plus bref délai, le capitaine n'a 
qu'à faire sonner le facteur. 

Plus on se protège, plus on a peur.. 
�J'a f remarqué maintes fois que les 

soldats les plus braves, lorsqu'ils sor- 
taient de leur abri sans leur casque et 
que quelques balles sifflaient, éprou- 
vaient un dépaysement. A ceux qui leur 
en demandaient la cause, ils répon- 
daient : « J'ai oublié mon casque ! » 

Et cependant, c'est en shakos qu'on a 
commencé la guerre, et l'on ne pensait 
même pas à l'actuelle « casserole a. 

La littérature de guerre n'intéresse 
pas le soldat des tranchées. 

« Ces livres-la, dit-il, sont écrits pour 
les embusqués, afin qu'après la guerre 
ils puissent aussi racontar quelque 
chose. » 

La cigarette est le baume souverain. 
Un chagrin me turlupine... Je puisé 

une. « anglaise » dans ma poche et je 
l'allume en haussant les épaules. Im- 
médiatement, ma pensée, qu'effleurait 
le cafard, suit la fumée mince et bleue, 
et se fait légère ainsi qu'elle,.. 

Le « ils » est l'être le plus contradic- 
toire qui soit au monde. Il nie tout, des 
lèvres. Mais, au fond du c9ur, il croit 
à tout. 

Il déteste surtout qu'on lui donne 
« 1 ordre ». Il est préférable de faire 
appel à sa bonne volonté. 

bi on lui ordonnait de chanter la 
« brabançonne », il se tairait. mais j'ai 
vu, un soir, à l'issue d'un concert, ce 
même « jas » entonner de toute sa voix 
« Le Roi, la Loi, la Liberté », parce 
qu un chansonnier lui avait dit : « Si 
vous voulez, nous reprendrons le refrain 
en ch9ur. » 

Exceisior. 

L e s  A l l e m a n d s  r é c l a m e n t  

d e s  d r o i t s  é i s e t o r a u x  e t  du p i n  

On mande de Zurich que des mani- 
festations populaires se sont produites 
à Berlin, Cologne et Brème. 

Les manifestants réclamaient les 
droits électoraux et de la nourriture, � 

P o u r  l e s  S o l d a t s  d e  B a s t o g n e  

Ou coup d'ieiche pa î'âvâ 
« Sastcgnc à "Ysér » a démenti les ma- 

riages des nôtres avec les boches. C'est 
vrai, le plus grand froid continue à régner 
entre nos concitoyens et les fourreaux du 
Kaiser. La basse classe seule, consent à 
s amuser avec eux. Témoin la petite His- 
toire suivante. 

Geneviève D., en face du docteur G. 
était fréquentée par un officier boche. La 
population s'en émut. Un soir de i dîner 
de fiançailles », la population s'attroupe, 
munie de verres de quinquet et de sifflets. 
Les allemands prennent l'histoire pour 
un plaisanterie et, après une demi-heure 
de vacarme, firent circuler. 

.Le îen.scdiai», i.l a flaire avait trop bien 
marché la. veille), rassemblement extra- 
ordinaire : verres de quinquet, çifi'ets, 
couvercles de casseroles marchent bon 
train ; les pierres se mettent de la par. 
tie contre porte quand soudain, la dite 
porte s'ouvre avec fracas et une dizaine 
d'allemands baïonnett; au canon, se ruant 
sur la foule : galopade ; en un clin d'9il, 
tout était rentré dans le silence. Seuls, 
deux braves pères de famille qui revenai- 
ent du salut, se firent ramasser, ils pas- 
sèrent, la. nuit à i'amigo. 

Le lendemain, le tambour annonça que 
toute récidive serait sévèrement punie. 
D'ailleurs pour faire cesser le scandale, 
l'officier fut envoyé en Russ'o. 

Uno partie de carte interrompue 
Les fidèles continuent à s'assembier 

chez Marie. Seulement, l'hesre du couvre, 
feu, (9 heures) sonnant trop tôt à Lur avis 
on achevait la partie à la cuisine. Un dé- 
nonciateur (il s'en trouve hélas, quelques- 
uns) gâta l'affaire : -a police cerna l'im- 
meuble, et emmena 10 délinquants .de la 
cuisine, de la cave, des chambres à cou- 
cher à l'hôtel de ville, pour les transfé- 
rer à l'amigo. Le gros Lambotte voulut 
profiter de l'obscurité pour s'enfuir. Sa, 
culotte, séparée de ses bretelles (les boches 
-les leur avaient enlevées pouf les empê- 
cher de se rendre ! ! !) en profita pour ..... 
et Louis de s'étaler dans le fossé, ce 4ui 
lui valut une nuit d'amigo avec -es par- 
tenaires. 

Le jendernain, us furer., conduits au Sé- 
minaire pour interrogatoire, Tout -Basto- 
S'ne était sur sa porte. Gliaci n s'en tira 
avec 5 marcks d'amende. 

. ETAT-CIVIL 
Notre excellente petite revue, Basiogn« ' 

à pYser, a donné une liste de dêsè». Nous 
y ajoutons les suivants : Mme Georges- 
Lîbout, Mme Vvo Jacquemin-Blérot, Adri- 
enne Blérot, le vieux Albert Blérot, José- 
phine Georges, Mine E. Palet, M. le cha- 
noine Jacquemin, ; résident, du Grand Se- 
minaire, pour qui un service fut chanté à 
Bastogne. 

Mariages � . ules Schmi'z et Mlle Win- 
aesu.iusen, lidouaru Dossard et une de- 
moiselle Delhaye de Marche. Edouard 
Lebrun et une demoiselle Rornedenne, J. 
Schaak et une demoiselle Alpcssc. 

Baptêmes : Un chez Ed. Bossard, 2 chez 
Joseph Ileintz, un chez le notaire Lambin, 

Michaux-Wauthelet, Vicoir Forthommc; 
Louis Grofils, Hubert Zéler-Lenoir, 2 
chez Pierre Renquin. 

L'éclairage 
Bastogne n'a jamais manqué d'électri- 

cité qui devient, pour ainsi dire l'unique 
système d'éclairage de la contrée. La mo- 
de a été un moment l'acétylène, mais le 
carbure se paie un prix fou, et on doit le 
frauder en grande partie du grand-Duché. 

Beaucoup de gens du village ont établi 
chez eux l'électricité. Ils ont des accumu- 
lateurs qu'ils viennent faire recharger à 
Bastogne. Mais cela coûte très cher, si 
bien que la plupart vont se coucher avec 
les poules. 

A Vaux, F éclairage public électrique 
dessert en même temps Cobra et Novi]le, 
(où l'on signale la mort du vieux Lenfant 
de Cobru). 

Installations diverses 
La maison Marnier est occupée par le 

ra bâillement ; la brasserie Cojlin par le 
Comptoir d'alimentation du Luxembourg ; 
îa brasserie Dujardin constitue le Dépôt 
de lard et de farine. L'écurie d'Alphonse 

Lefèbvre à été aménagée pour la distri- 
bution des vivres du Comité. La soupe " 
scolaire se distribue dans les ateliers Ro- 
bert, et à l'école des Frères. 

Les magasins Siville et Hansez sont 
aussi '. ' .:;nt occupés. Les Allemands 
avaient 'u ailleurs eu soin de faire a..; la 
place chez Siville : la cave fut vidée en 
grande partie ainsi que Fur dépôt de vin 
à l'hôtel de ville, où les Boches se faufi- 
lèrent par un trou creusé dans le plancher 
Le Séminaire subit aussi le même sort ; 
il fut consciencieusement pillé ! 

La presse Luxembourgeoise 
On lit chez nous « La Belgique » « Le 

Quotidien », complètement embochés d'ail- 
leurs. A A.rion se publient « Les Nouvel- 
les » -dont on a que peu de mal à dire. 
« L'Avenir çiu. Luxembourg » supprimé 
par les Haches, a été remplacé par « Le 
Luxembourg » sous la direction de l'avo- 
cat Calozet. Il subit nécessairement l'in- 
fluence boche, moins cependant que « Les 
Nouvelles» mais il est iu ns informé. 

Pour les informations, on s'en rappor- 
te aux journaux du Grand-Duché et aux 
journaux allemands, « Le Vorwaerts » 
surtout quand la censure ne l'arrête pas 
à la frontière. 

La fraude au Luxembourg 
La frontière grand-clucale est fortement; 

occupée, non pas tant pour empêcher la 
circulation que pour surveiller les frau- 
deurs. 

Le GranC-Duché souffre de la pénurie 
d'une foule de denrées, ils paient cher 
te- t ce qu'ils peuvent, faire venir de Bel- 
gique, mais cela est loin de Lire 1 comp- 
te des Allemands qui préfèrent acheter 
eux-mêmes chez nous dans de bonnes con- 
dUrons, ce qui chez eux et au Grand-Du- 
ché coûte l?s yeux de la tête. 

Un kilo de cuir se paie a Bastogne 11 
francs ; les fraudeurs le cèdent pour 50 
francs au Grand-Duché où il se vend 62 
1rs 50. Les Allemands paient chez nous 
un cheval 1.500 francs en moyenne ; le 
fraudeur le vend 5.000 francs "au G.D. ; 
les prisonniers écrivent d'Allemagne qu'un 
cheval ne se vend pas moins de 10.000 frs. 

Les chevaux 
il reste a Bastogne beaucoup de che- 

vaux, Tous les cultivateurs des environs 
ont dû amener leurs bêtes à B.astogné, sur 
la place du Carré, où une commission 
d'Allemands les examine. Ceux qui sont 
marques au fer rouge doivent :se tenir 

ytrêts à partir immédiatement ; les au- 
itwes sont marqués aux ciseaux. Seuls, 
les chevaux en dessous de 3 ans, et les 
chevaux de chez Mathieu ne sont pas in- 
quiètes. Von Bissing, venu à Bastogne 
pour inspecter les travaux de rétablisse- 
ment du pont delà route de Marche a 
d ailleurs profité de l'occasion pour visi- 
ter les écuries Mathieu. 

Les cochons 
On a vendu, dans le courant de Novem- 

bre dernier, les porcs de 3 ou 4 semaines 
jusque 125 francs. Les prix ont baissé de- 
puis lors jusqu'à cinquante francs. On en 
trouve autant qu'on veut. 

Le porc gras sur pied se vend 7 frs 50 le 
Kilog. Les jambons se vendent 7 frs 50 le 
kilog, quand on en trouve. Chacun tient 
d'ailleurs maintenant un porc pour l'en- 
graissement. 

Les bêtes à cornes 
Il faut une bête ordinaire pour 2.000 frs. 

Les Boches ne les ont jamais réquisi- 
tionnées, mais ils ont chargé des belges 
d'en faire pour eux le commerce. Et ces 
intermédiaires ont parfois chargé en gare 
de Bastogne jusque 200 bêtes par semai- 
�ne et en même temps le même nombre à 
Bertrix et à Arlon !! 

Personne ne peut plus tuer de veaux. 
Les lapins 

Tout le monde sans exception tient une 
ou deux nichées de lapins. On les a vendus 
jusque 15 francs. 

Les pigeons sont soumis a la revue com. 
me les hommes. Ils ont jours et heures de 
sorties déterminés, obligatoires d'ailleurs 
Les grands ennuis qu'ils occasionnent 
tout, que la plupart de nos compatriotes 
essayent de s'en débarrasser, mais pour 
cela. encore, il faut des formalités sans 
fin. (lire la fin dans le n° de vendredi) 

B u l l e t i n  d e s  L u x e m B o u r g e o i s  

d e  l ' A r m é e  b e l g e  

Ce bulletin vient de naître en Avril 
1917. « Notre Belgique » se fait un de- 
voir de lui souhaiter la bienvenue, et re- 
produit avec plaisir la lettre liminaire 
on docteur Paul Arendt, adressée à ses 
compatriotes grand-ducaux qui servent 
dans l'Armée Belge. 

Cher Compatriote, 

. Luxembourgeois grand-ducaux de na- 
tionalité ou d'origine, nous sommes très 
nombreux dans fermée belge depu s 
les grades supérieurs jusqu'au nin'"- 
obscur et glorieux de simples solde's° 
Beaucoup, des avant la guerre, y fai- 
saient carrière, beaucoup d'autres, usant 
des droits spéciaux que la Loi Belge 
leur donne pour acquérir facilement la 
nationalité belge ou pour entrer libre- 
ment dans l'année belge ont rejoint 
celle-ci en 1914, 11)15, 1916, à travers 
maints dangers,sacnant bien qu'ils com- 
battraient avec leurs; frères héroïques 
pour une cause commune : celle de la 
liberté fac3 a J'empire de proie. 

Dispersés à tous les rangs de la hié- 
rarchie et dans toutes les unités du front 
et de l'arrière, un lien nous maneme 
pour nous unir, pour nous compter, 
pour nous^ mieux connaître, pour hono- 
rer nos héros tombés sur le champ de 
bataille, pour mettre en commun Ses 
nouvelles reçues du pays par chacun de 
noue, "pour faire parvenir nos nouvelles 
aux- nôtres, pour refaire de ce côté Ce la. 

ligne de feu, en attendant la victoire et 
la délivrance, une sorte de famille lu- 
xembourgeoise, à ceux qui sont seuls. 
Nous avons entrepris de créer ce lien. 

Afin, de nous permettre de constituer 
avec vous l'Union des Luxembourgeois 
ce l'Armss boige, d'envoyer à chacun 
d e u x  le « Bulletin » périodique qui sera 
1 organe de cette Union,nous vous prions 
de vouloir bien nous confirmer votre 
adresse actuelle et de nous envoyer les 
noms et adresses des grand-ducaux, ou 
fils de familles grand-ducales, dont vous 
connaissez la présence à l'armée. Nous 
vous saurions gré aussi de nous indiquer 
avec ceux-ci les militaires belges qui ha- 
nitaient avant la guerre le Grand-Du- 
ché, ceux qui y ont des parents et aux- 
quels pourraient faire plaisir les nouvel- 
les de. la petite Patrie. 

Nous. recevrons avec gratitude toute 
suggestion que vous voudrez bien nous 
faire, tout conseil que vous voudrez 
bien nous donner. Aucune cotisation ne 
sera demandée aux adhérents de. notre 
Union, pas plus qu'aux lecteurs du Buï- 
Setïn, mais nous serons vivement recon- 
naissants à ceux d'entre eux qui vou- 
dront nous aider, dans la mesure de 
leurs moyens de guerre, et si un jour la 
nécessité s'en fait sentir, il subvenir aux 
frais d'une publication pour laquelle 
nous sommes assurés des plus précieux 
concours. 

Ventilez, cher compatriote, trouver ici 
l'assurance i de nos sentiments dévoués. 

Pour le Comité provisoire : 

� Docteur Paul ATU:NOT, 
Conseiller provincial, médecin adjoint, 
Hôpital militaire belge du cap Ferrât 

Ï.A1 oes-Maritiufts.") 

M O S A Ï Q U E  

A la visite. 
.� Docteur, je suis enrhumé comme 

un chien, que dois-je prendre 1 ? 
� Un mouchoir !11 

Au dépôt . : 
L'adjudant. � Si, dans cinq;minute,-, 

vous n'avez pas nettoyé les cabinets, je 
vous fiche dedans pour -deux jours 1 

A l'nôpuai raiirteii-c : 
Le soldat. � Vous vouléz m-'oiivrir Ic- 

ventre une seconde fois !! Ce n'est donc 
pas fini ? 

Le chirurgien. � Mais non, nous nI- 
Ions, à présent, vous remettre tout ce 
que nous avions ôté 1 

Leurs espions. 
L'autre jour, une évacuée de Lille 

monte- dans le métro. En face d'elle, un 
voyageur lisait placidement son-j oiirntu .- 
Elle le reconnaît, mais elle ne peut pré- 
ciser qui il est. Elle le dévisage avec an- 
goisse. Cet homme, elle en est Sûre, a 
été mêlé, dans sa vie, à des choses dou- 
loureuses. Soudain, elle revoit Lille, le 
bureau militaire, les .brutales comparu- 
tions d'avant l'officier boche. O stupeur ! 
l'officier boche !... c'est lui ! Elle veut 
crier, dénoncer l'espion..."Mais la voix 
hésita dans sa gorge oppressée. Cepen- 
dant, le voyageur, qui a remarqué l'é- 
moi de sa voisine, sursaute. Il gagne la 
portière et se perd dans la cohue, à  la 
station suivante. - 

Comment cet espion a-t-il pu pénétrer 
chez nous ? Sans doute, à l'aide de faus- 
ses pièces d'identité, en se glissant dans 
un train d'évacués. On sait, en an'et, que - 
les Boches ont dépouillé de tous leurs 
papiers, comme,çte , leur argent,-d'ail- 
leurs; les" malheureux rapatriés. La po- 
lice, à la frontière suisse, devrait se 
montrer extrêmement vigilante. Ce n'est 
pas, en effet, le seul loup qui a pu se 
glisser dans l a  bergerie française, en 
montrant pa t t e  blanche, avec un état ] 
civil " volé. 

Une promotion. 
La dernière édition de l'almanach de 

Gotha vient de paraître. 
On peut y voir que S. M. Constantin, 

roi des Hellènes, qui, jusqu'à présent, 
portait simplement le titre de « feld- 
maréchal de l'armée grecque », ce qui, 
en somme, est peu de chose, est mainte- 
riant qualifié « feld-maréchal prussien ». 

Par ses services, le beau-frère du kai- 
ser a bien mérité cet avancement. 

Un qyart de pinard. 
Un officier., qui arrive du front, l'a- 

conte cette histoire qui date d'hier : 
Le secteur est relativement calme pour 

l'instant, mais c'est le plus cafardeux du 
front. Les tranchées sont tenues par des 
pépères résolus, mais qui pataugent dans 
la. boue, dans l'eau jusqu'au ventre, qui 
vivent dans leurs trous une vie de misè- 
re inimaginable ; peu à peu, ils sont 
arrivés il un machinisme résigné, se dé- 
sintéressant de tout ce qui n'est pas im- 
médiat, attendant les événements avec 
une philosophie d'hommes qui en ont 
trop vu. Le jour où on leur annoncera 
la victoire et la paix, ils-se défendront 
de frémir, ils lèveront de grands yeux 
étonnés en murmurant :' 
� Encore un bobard ! 
Ils font leur métier de soldat en bons 

ouvriers qui mèneront leur besogne jus- 
qu'au bout, mais il faut avouer'que les 
saisons ont lentement effacé de Ijurs 
visages le sourire. 

L'autre matin, le capitaine npprit, au 
poste de commandement du bataitjou, 
que le président Wilson avait parlé et 
que les Etats-Unis se joignaient aux Al- 
liés. L'officier en conçut immédiatement 
un grand enthousiasme, et il voulut 
faire partager sa joie à ses soldats. 
Aussi vite que la vase du boyau le lui 
permit, il revint aux premières lignes 
et s'écria : 
� Il y a du bon, mes amis ! Les Etats- 

Unis marchent avec les All-iés... On les 
aura ! 

Un grand silence accueillit cette ré- 
vélation ; les uns hochèrent la tête en 
disant : « Oui, peut-être bien ! » Les 
autres répétaient : « Les Etats-Unis 
en Amérique ?... » 

Le capitaine leur expliqua tout J'a- 
van,-âge d une  ̂ si belle alliance, vi, 
mieux, tout le réconfort moral que pou- 
vait donner aux Français le soulèvement 
d un des plus grands peuples du monde 
décidé à punir les Boches. 

Alors à ce moment, un « quatre bris- 
ques a tourangeau prononça cette sim- 
ple phrase : « Peut-être bien qu'on pour- 
rait arroser ça avec un quart de « pi- 
nard » supplémentaire ? On se rendrait 
compte tout de suite que c'est une bon- 
ne nouvelle. » D. 

Censuré. 
Cet enfant de la grande guerre aimé! 

mieux jouer que travailler. Aussi ce 
n'est pas avec joie qu'il doit compara!- 
tre devant son instituteur. 

Il y il quelques jours, celui-ci lui don- 
na une page à copier. Le gosse se met 
aussitôt au travail, et, deux minutes 
après : 
� Voilà, j'ai fini... 
� Comment ! c'est impossible. 
� Mais si ; tenez, regardez... 
Et il montre la page en haut et en bas 

de laquelle il a écrit une seule ligne, 
après avoir eu soin de mettre au milieu 
de tout le blanc en gros caractères : 
Censuré, 

L a  J o u r n é e  

Sans désemparer, malgré un temp'f 
manifestement défavorable, nos excel- 
lents allies poursuivent leurs opérations 
et ne laissent pas aux Allemands un ins- 
tant de répit pour reprendre haleine. 
C'est de la, bonne tactique. El|e déjoue 
admirablement les prévisions de l'ad- 
versaire qui 'comptait beaucoup sur sa 
retraite pour amener un ralentissemea 
des opérations et occuper, en arrière, des 
positions soigneusement organisées où il 
devait être inexpugnable. "Hindenburg 
propose, mais'le maréchal Haig dispose. 
Il dispose même d'une artillerie formi- 
dable, mobile, et d'un maériél assez puis 
sant pour ruiner les plans les mieux 
conçus. 

Ainsi, à l'heure où l'ennemi, se déro- 
bant à l'improviste, croyait avoir réussi 
un de ces coups de maître qui font la 
réputation d'un stratège, non-seulement 
les Tommies ne perdaient pas le contact 
l'espace d'un moment, mais encore iis 
déclanchaient savamment une offensive 
soudaine sur la droite allemande, au sud 
de Lens, s'emparaient de la crête de. Vi- 
rny, puis dépassant Givenchy-en-Goh j[- - 
le, tournaient Liévin 'par le sud tandis 
qu'ils menaçaient cette ville par l'ouest 
en venant d'Angres. Au cours des der- 
niers jours, le -Double Crassier, situé 
u.v peu au nord-ouest de Lens, tombait 
en leur pouvoir. Enfin, hier, les Anglais 
prenaient possession des défenses enne- 
mies il l'est de Liévin et pénétraient dans 
la cité St-Pierre, que l'on peut considé- 
rer comme l'un des faubourgs immé- 
diats du grand centre minier. 

Il ne faut pas conclure, de ces pre- 
miers et brillants succès que nos alliés 
vont entrer comme dans du leurre dans 
cette agglomération de corons où, certai- 
nement, chaque maison doit abriter une 
mitrailleuse. On peut supposer que le. 
Allemands s'y défendront pied il, pied, 
car ils ne trouveront nulle part un ter- 
rain plus-propice à la guerre d'embus- 
cades et de ruses. Ils s'efforceront cer- 
tainement de retarder le plus possible 
la. progression de nos alliés, car, en se 
prolongeant, elle finirait par devenir in- 
quiétante et même dangereuse. 

L'ennemi a bien essayé de l'enrayer 
en prononçant une grosse diversion * de - 
chaque côté de la route de Bapauine il 
Cambrai, de même qu'il a usé d'un pro- 
cédé semblable entre la. Scarpe et Ro- 
clincourt. Ces grosses malices cousues 
de fil blanc allemand n'ont rien fourni 
d'efficace. Le seul résultat tangible qui 
en soit_ sorti, s'est traduit par les pertes 
considérables que nos adversaires ont o- 
prouvées et qui se chiffrent à 1.500 rnoi\s 
rien que pour l'attaque sur la route da 
Bapaume à Cambrai. Des diversions 
comme celle-là sont tellement coûteuses 
que le mieux serait évidemment de n'y 
pas recourir. 

Les Allemands on!, également tenté de 
réagir au nord de St-Quentin Direc- 
tement menacés par la prise du Fayet k 
quelques kilomètres au nord-ouest de 
la ville, ils ont foncé violemment pour 
la dégager de ce côté. Peine perdue 
d'ailleurs, et effort aussi sanglant que 
stérile. Le dernier communiqué britan- 
nique souligne l'inanité de la tentative 
en disant : « Le combat qui a. repris, au- 
jourd hui, au nord-ouest de St-Quentin, 
nous a permis de progresser à l'est et 
au nord: de Gricourt en faisant un cer- 
tain nombre de prisonniers. » 

il est intéressant de noter que les 
bulletins du grand quartier général al- 
lemand sont d'une discrétion extrême 
sur ces événements. Le communiqué du 
14 avril se contente de dire : « Au nord- 
est d'Arras et sur la Scarpe, il y a eu, 
hier, un arrêt dans la bataille. » Et. c'est 
cependant au cours de cet arrêt pré- 
tendu que les. Anglais ont enlevé Lié- 
vin et marché sur Lens. Qu'eût-cc été 
alors, si l'arrêt ne set-an pas p oduit . ? 
Le certain, c'est que nos alliés poussent 
chaque jour leur avance et que celle-ci 
se peut calculer en moyenne à cinq ki- 
lomètres tous les deux jours. A ce comp- 
te-là, en trois mois, la ligne d'Hinden- 
burg pourrait être reporte à 225 kilomè- 
tres én arrière. 

On comprend -que cette perspective- 
n'ait rien d'agréable, pour les A lemands 
et il n'est pas surprenant que leur pres- 
se, si bien disciplinée ou si bien stylés 
soit-elle, reconnaisse l'état d'énervemeufc 
qui règne au front autant qu'en Aile, 
magne. « Nous devons vaincre, si nous 
ne nous abandonnons pas à 'ios nerfs, 
écrit la _« Gazette Populaire de Colo- 
gne, mais si. au contraire, nous conser- 
vons la tête haute. » 

Voua, en effet, qui est fort bien parlé.. 
Mais ce sont des choses qui s'écrivent 
dans un bureau de rédaction, quand on 
est tranquillement et mollement assis 
dans un boit fauteuil. Ces journaliste? 
teutons auraient-ils la même force d'à-. 
mo s'ils devaient écrire des articles d® 
bourreursde crânes, en pleine t rancha. ,  
sous l'avalanche' de fer et de feu que' 
l'artillerie britannique déverse mainte-! 
nant jour et nuit do, Lens à"St-Quentin ?: 

'�'"orges BERNARD 

Lire demain dans « Notre Belgique, » t 
LE PELERINAGE D'ORMONT, par 

s®iemî Notfcomb, qui inaugure à l'inieiî- 
i iOn de nos lecteurs une série de « Pelas* 
rïsi«ges wallons ». 

Demain NOMBREUSES NOUVELLES. 
DE DiVERSES PARTIES DE LA BEL- 
GIQUE ENVAHIE ; 

C t  (YHRONIQUË DE CHAJU.ERQI* 
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(suite) 

Les Boches ont fait évacuer divers 
grands bâtiments. L'Asile des femmes 
infirmes (De Zusters van Liefde) situé 
entre le Speitje et le minnewater. Tou- 
tes ces nonnettes et les vieilles et jeunes 
femmes infirmes ont été conduites à 
M-erxplas. Elles étaient au nombre de 
200. Certaines de ces malheureuses qui 
�ont de la famille, ont pu être hébergées 
par celle-ci. Les autres fuient envoyées 
nri-j des vagabonds !! Le. voyage coin- 
^ j n ç a  à sept heures du matin et se ter- 
ftiina à minuit. Les malheureuses, a.,- 
rivées à destination, ne purent être lo- 
gées convenablement, parce que la di- 
rection du dépôt de Merxplas avait été 
prévenue - trop tard H Elles durent- donc 
achever la nuit tant bien que mal, qui 
sur une chaise, qui sur un banc, quel- 
ques-unes dans un fauteuil. 

Mgr Waefelaert, évêque de Bruges, 
bien que malade, a protesté au nom de 
l'humanité contre cette nouvelle viola- 
tion du droit. Malgré cela, le coup est 
porté, et toute la populaion brugeoise 
en souffre atrocement. 

En outre, les Boches ont fait évacuer 
l'asile des fous," en dehors de la Porte 
de la Bouverie. Trois cents aliénés y 
étaient soignés ; ces malheureux ont été 
envoyés on ne sait où !! Ces bâtiments 
devront servir d'hôpital et provisoire- 
ment de casernes. 

A Bruges, les pommes de terre man- 
quent totalement. Les habitants se nour- 
rissent de riz, de fèves, etc., tous pro- 
duits fournis par le Relief Fund Amen- 
cain. On est rationné à 200 grammes de 
pain par jour et par personne. 

A la suite du manque de charbon, 
l'usine à gaz a dû limiter sa production 
pour  l'éclairage, Les habitants ont dû 
en revenir aux moyens primitifs quant 
à l'éclairage. 

Le moral de la population est excel- 
lent. Déjà, les habitants se montrent 
-plus autoritaires envers les tyrans. Ac- 
tuellement, ils ne cèdent plus le pas aux 
Boches sur les trottoirs. En ville, il y a 
quelques mauvais patriotes qui font le 
commerce avec les Boches dans l'idée 
de s'enrichir aux dépens de la popula- 
tion financièrement épuisée. Nous sau- 
rons récompenser ces o. w. er. (oorlogs 
winstmaker) quand nous rentrerons 
dans nos pénates libérées. 

A présent, un nouveau danger se pré- 
sente : le renforcement de la guerre 
sous-marine a diminué en dts propor- 
tions effrayantes l'apport de vivres ve- 
nant d'Amérique. Jusqu'à ce jour, la 
'Hollande, bien pourvue, livrait à Bru- 
iges et aux environs des milliers de 
pains par jour. Actuellement, à la suite 
du torpillage de plusieurs bateaux hol- 
landais, la population de, ce pays est. 
elle-même rationnée (400 grammes par 
jour). La Hollande pourra-t-elle encore 
fournir du pain à notre ville ? La ré- 
ponse, paraît-il, sera négative. Alors, 
que fera-t-on à Bruges ? Il y a deux 
jours exactement, j'ai causé avec une 
personne venue de Bruges. Quelle vie, 
là-bas ! me disait-elle. Le beurre y coûte 
30 francs le kilo. Le lait fait quasi to- 
talement défaut. Les enfants n'en reçoi- 
vent plus. Les bons bourgeois, je veux 
dire ceux qui possèdent encore de l'ar- 
gent pour se payer, des choses chères, 
boivent du café noir. Une enfant c'e 
quatre ans enlevée comme par miracle 
à cet enfer, me racontait : « Quand nous 
n'avons pas de beurre, nous mangeons 
du pain sec, nous buvons du café -noir 
ou de l'eau. » 

Et cet enfant, de sa bouche innocence, 
nous énumérait les péripéties de cette 
vie lamentable que mènent nos malheu- 
reux compatriotes. Dans sa naïveté, elle 
racontait que les Boches résidant pré- 
sentement à Bruges étaient venus de 
Roumanie, que souvent des éclats de 
shrapnels tombaient sur les cours et 
dans les jardins des maisons ; que beau- 
coup de petits enfants meurent, etc. 
rAh ! que nos soldats se souviennent 
qu'il est rudement temps que notre glo- 
rieuse armée vienne balayer ces hordes 
barbares de notre sol sacré. En outre, 
à "Bruges, il y a un homme que tous 
les Brugeois connaissent .et qui, actuel- 
llement, vend notre pays. Ce traître s'ap- 
pelle « le docteur ». Deux 
fois, trois fois par semaine, il vient à la 
u' entière acheter de Hollande des mar- 
chandises pour les Boches : du tabac, 
des cigares et des denrées coloniales. Un 
-docteur devenu épicier il Notons, e'a 
passant, que Mme est une Al- 
lemande ! Ce traître donc, vient 

à la frontière, avec l'autorisation des of- 
ficiers boches. Quand un officier s'ap- 
proche de lui, il salue trois fois, quatre 
fois, fait force révérences, le chapeau en 
main 

L'officier lui don- 
ne la main, mais on voit sur sa figure 
se dessiner le dégoût pour cet être qui 
trahit les Belges. 

Pour terminer avec la situation à Bru- 
ges, je dirai encore que les femmes de 
militaires touchent régulièrement '75 
centimes par jour, ce. qui est évidem- 
ment insuffisant pour vivre ; seulement, 
l'administration communale aide les 
épouses de nos braves dans la mesure 
d.i possible. 

En ville, on ne peut pas dire « les Bo- 
ches » sous peine d'amendes ou de pei- 
nes. Il faut dire « les Allemands ». 

Notre population civile souffre terri- 
blement. Mais, malgré tout, notre peu- 
ple belge, reste uni. Un journal-flamand, 
publié en Flandre, clandestinement, 
écrit : 

En ces temps de deuil et d'épreuve, 
nous nous rallions, nous, Flamands, 
sans aucune réserve, à nos frères wal- 
Ions, sous notre drapeau tricolore belge, 
et nous partageons avec eux les mêmes 
besoins et les mêmes dangers. Nous 
sommes convaincus que, quand la vic- 
toire finale aura été remportée, nous 
partagerons aussi, ensemble, les mêmes 
droits. » 

Dans quelques jours, je donnerai des 
détails sur la situation en Flandre. Et 
je remercie le cher corespondant qui ire 
fournit de si précieux renseignements. 

H. B. 

N o u v e l l e s  p o u r  n o s  S o l d a t s  

M. de Dorlodot, 4, Priory Gardens, -à 
Folkestone, prie les personnes dont les 
noms suivent de lui envoyer d'urgence 
leur adresse actuelle pour nouvelles a 
communiquer. 

Ces personnes sont instamment priées 
d'indiquer à M. de Dorlodot leur do- 
micile en Belgique, ainsi que les pré- 
noms des membres de leur famille (pè- 
re, mère, épouse, enfants, frères et 
s9urs) restés au pays ; ceci, afin de pou- 
voir identifier facilement les destinatai- 
res de ces nouvelles en cas de similitu- 
de de nom. 

DOLHA1N 
Berger Gustave, rue des Ecoles. 
Bragard Conrad, rite Moulin-Ruy�ff. 
Casabette Guill., pl. L�-Lendrimont. 
Collignon Adolphe, rue Haute. 
Conrades Henri, rue d'Eupen Eupine. 
Deffosse Ivan, Moulin Ruyff. 
Delabary Edouard, r. de la Rivière. 
Dujardin Ernest, place du Marché. 
Dujardin Fernand, place du Marché. 
Dujardin Raoul, place du Marché. 
Faniel Guillaume, B. 205, 4/1. 
Feyes Joseph, rue des Ecoles. 
François, avenue V. David. 
Goffay Mathieu, M. d. L. chef, C, 2? 

88e b a t t e r i e . .  
Hendrick Bernard, place du Maruhé, 
Jaquemin Léon, rue de la Foullerie. 
Mayet Jean, rue de la Rivière, 
Pelzer Léon, rue des Ecoles, 
Pietz Elle, rue Haute. 
Pleyers Paul, avenue V. David.. 
Raways Gustave, rue de la Rivière. 
.Wasson Victor, rue Haute. 

ENSIVAL 
Martin Léon, rue des Etangs. 

FERRIERES 
Rouxhet Léon, Sylvestre Louis. 

GAND 
Van Loo Veuve (Mme), rue Longue 

des Violettes (en face du Couvent). 
HANDRIMONT 

Romacle Octave, rue Clément, 14, vol. 
HASSELT 

Loos Emile, 2e chass. à pied. 
HENNUYERES 

Vanderlinden Fernand. 
HEPPEN 

Aerts Augustinus, Reinders François. 
HERSTAL 

Wathelet Lambert, rue Voie de Lié- 
?re, 114. 

HERVE 
Jacob Ernest, r. dit:.:. Ecoles, 7, 

HODIMONT 1 
Evrard Gillet ou Gillet Evrard, rue de 

la chapelle, chauffeur d'auto, volontaire. 
Gillet Maurice,, rue de la Chapelle, 

volontaire. 
Gody Victor, rue des Messieurs, génie, 

pontonnier. 

L e s  T r o u p e s  f r a n ç a i s e s  

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

u n e  G r a n d e  V i c t o i r e  

1 0 , 0 0 0  P r i s o n n i e r s  e t  u n  t r è s  i m p o r t a n t  M a t é r i e l  

Paris, 17 avril, 7 heures  mat in  

Entre Saint-Quentin et l'Oise, conti- 
nuation dû la lutte d'artillerie au cours 
de la journée. 

Au sud de. l'Oise, nous avons réalisé 
de nouveaux progrès sur le plateau à 
l'est de la ligne Bamis-Quincy-Basse. 

Entre Soïssons et Reims, après une 
préparation d'artillerie fïui d�,:ra plu- 
sieurs jours, NOUS AVONS ATTAQUÉ, 
CE MATIN, LES LIGNES ALLEMAN- 

DES, sur uns étendue de 40 KILOMÉ- 
TRÈS environ. 

La bataille a été acharnée sur tout le 
front, 

L'ennemi groupa (tes forces très im- 
portantes et une nombreuse artillerie. 

PARTOUT, LA VAILLANCE DE NOS 
TROUPES EUT RAISON DE L'ENER- 
GIQUE DEFENSE DE L'ADVERSAIRE. 

Entre Soissans et Craosina, TOUTE 
LA PREMIERE POSITION ALLEMAN- 
DE EST TOMBÉE EN NOTRE POU- 
VOIR. 

A î est de Graonne, NOS TROUPES 
ONT ENLEVÉ LA DEUXIEME POSI- 
TION ENNEMIE au sud de Juvincourt. 

a ;us au sud, nous avons porté notre 
ligne jusqu'à la lisière à l'ouest de Ber- 
mericourt, et jusqu'au canal de l'Aisne 
de Loivre à Courcy. 

De vioientes contre-attaques déclan- 
chées à plusieurs reprises au nord de 
la Ville-au-Bois, ont été brisées par nos 
feux aeve des pertes considérables pour 
l'ennemi. 

LE CHIFFRE miES PRISONNIERS 
FAITS PAR NOUS, jusqu'à présent dé- 
nombré, DEPASSE EUX MILLE. 

Nous avons capturé également UN 
IMPORTANT MATERIEL non encore 
recensé. 

En Champagne, la lutte d'artillerie sa 
poursuivit activement au cours de la 
journée, en divers secteurs. 

Canonnade intermittente sur le reste 
du front. 

Janssen, rue du Moulin, 30 ans.; 
Sail Henri, rue, dea Messieurs. 

IZIER 
Neuville Arsène. 

KESSEL LOO 
Tombeur Théophile. 

LAMBERMONT 
Lieutenant Albert, r. Entre l°s Ponts. 
Mauhin Jean, rue Victor-Besme, 

LIEGE 
Davreux Clément, rue du Pont-Ile. 
Ghenne Anna, rue de la Hesbaye, 234. 
Merkem Maurice, place Saint-Lam- 

bert, 20. 
LIERS 

Colart Marcel, rue Provinciale. 
Roskam Jean, rue Provinciale. 
iTafgnéo Martin, rue du Tram. 

LOICEREN 
Van �îen Abc-el-e Léon, place du Sa- 

blon. 
LOMMEL 

Bammens Jean-Antoine, Lut Lommel 
1., soldat. 

Van den Boer Charles. Lut Lomme! 
1., soldat. 

LOUVAIN 
Koyenbergh Franz, Teeuwen Léon, 

Tombeur Guillaume, infirmier. 
MALACORD-FERRIERES 

Misse Joseph. 
MALINES 

Heylingen Félix, rue Sainte-Catheri- 
ne, 78, maître cordonnier aux grena- 
diers. 

Van Frausuni Albert, Sennegat, 
soldat. 

MARCHIENïlE (EST) 
Bouchille Pierre. 

MEECRHOUT 
Haesen Frans ; Mertens Jan, S5J| 

Veldstraat. 
MÛERBEKE (WAES) 

Vermeulen Adrien. 
MOLL 

Gheys Louis, Schransstraat. 
MONS 

Beler Henri, chef de musique au 2e 
chasseurs à pied. 

MONT-SA;NT-GUIBr1T 
Bave, médecin militaire. 
Bourg'aux V. La Fosse, 11e de ligne. 
Ferriene Jules, La Fosse, lancier. 
Lacroix G., M. 1914. 
Mignon R., militaire. 
Stainier Mlle, réfugiée en Bretagne. 

NEBLON-OUFFET 
.Gathy Antoine. 

NIVELLES 
Antoine Gustave, boulevard des Ar- 

balétriers, plafonneur. 
-Pietquin Jean, rue de Bruxelles, sol- 

dat. 
OTTIGNIES 

Couvreur J., sous-lieutenant. 
� PLAINEVEAUX 

Kinet Ernest, route de Martin. 
PUTTE CAPPELLEN 

Stokmans Frans, soldat. 
Vochten Auguste, Calmpthoutsclie 

Steenweg, soldat. 
RAMSDONCK 

De Kempén Joseph, Plaskie Henri . .  
(A suivre.) 

L a  n e u t r a l i t é  c h i l i e n n e  

Une dépêche de Vienne à Baie dit que 
le ministre du Chili a annoncé au mi- 
nistre des affaires étrangères que le Chi- 
li maintiendrait la neutralité envers 
l'Allemagne. (Havas.) 

L e  n o u v e a u  b u t i n  p r i s  p a r  n o s  A l l i é s  

U n e  p i è c e  d e  m a r i n e  d e  1 5 0  ~  N o m b r e u s e s  m u n i t i o n s  
e t  m a t é r i e l  c o n s i d é r a b l e  

PARIS, 16 AVRIL, 17 HEURES. , 
Nous nous sommes emparés la nuit der- 

nière, du village de Villeret ( . av \  s pro- 
gressé au nord-ouest de Lens. 

Le détail complet du matériel saisi à 
Liévin et sur la Souchez n'est pas encore 
parvenu. Il est toutefois, dès à présent, 
établi que nos prises sont très importan- 
tes : elles comprennent une pièce de ma- 
rine de 150 à longue portée, plusieurs mil- 
liers de coups de tous calibres jusqu'à 200, 
de nombreux mortiers de tranchées et de 
grandes quantités de bombes et de grena- 
des de toutes sortes. 

Outre des wagons pleins d'outils neufs 
et de nombreux éléments de ligne de 
tramway avec leur matériel, des wagons, 
deux importants dépots du génie sont 

tombés entre nos mains. 

L'attaque allemande du quatorze coti- 
rant, à Monchy-le-Preux, a été menée 
avec une grande énergie. La troisième 
division bavaroise, employée en 1915 pour 
faire face à notre offensive à la bataille 
de Loos et engagée, en 1916, au Highwood 
(bois de Foureau) au cours de la bataille 
de la Somme, a été de nouveau rapide- 
ment amenée pour renforcer les divisions 
en ligne. 

Elle avait ordre de reprendre Monchy- 
le-Preux, coûte que coûte : ses pertes dans 
cette infructueuse attaque, ont été excep- 
tionnellement élevées comme l'ont été cel- 
les de toutes les troupes bavaroises au 
cours des dernières opérations. 

Il y a plus d'un tiers de Bavarois parmi 
les prisonniers faits par nous depuis le 
neuf. 

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

F r a n ç a i s  

P a r i s .  1 6  Avri l ,  5  il. s o i r  

Entre Saint-Quentin et l'Oise, nous 
avons poursuivi nos tirs de destruction 
sur les organisations allemandes ; la 
riposte a été vive dans la région au sud 
de Saint-Quentin. 

Au sud de l'Oise, nous avons continué 
à progresser vers l'est, sur le plateau 
^Hire Barisis et Quincy-Basse, et occupé 
de nouveaux points d'appui ennemis. 
Nos patrouilles sont au contact des 
tranchées allemandes sur les lisières 
ouest de la Haute-Forêt de Coucy. 

La lutte d'artillerie a pris un carac- 
tère de violence extrême, pendant la 
nuit, sur tout le front compris entre 
Soissons et Reims. 

En Champagne, nous avons aisément 
repoussa deux coups de main ennemis, 
à l'est "d'Auberive ; nos reconnaissances 
ont ramené des prisonniers. 

En Lorraine et en Alsace, après des 
préparations d'artillerie violentes, nos 
détachements ont pénétré en plusieurs 
points dans les lignes adverses. 

Dans la forêt de Parroy, nous avons 
trouvé de nombreux cadavres allemands 
dans les tranchées bouleversées par no- 
tre tir. » 

Dans la plaine d'Alsace, nos détache- 
ments ont atteint, en six endroits diffé- 
rents la deuxième ligne ennemie et ont 
fait subir des pertes sérieuses à l'adver- 
aire, Nous avons ramené des prisonniers 
et du matériel. 

- e  «-t-- 

LE HAVRE, 16 avril. � Sur tout le front 
de l'armée belge, les actions d'artillerie 
se sont poursuivies au cours de la jour- 
née du 16. i 

l i a n e n  

NOS ALLIES REÇUSSENT UNE 
ATTAQUE SUR TOLMINO 

HOME, 10 avril. 
Dernier communiqué officiel : 
Dans la zone de Tolmino, nous avons 

repoussé une attaque aux en\ irons de Si- 
kini. 

81* I  g S». 11 i l  5 �g 

LONDRES, 16 avril. � 23 h. 30 : 

Le total des prisonniers faits par nous 
depuis le matin du 9 avril, dépasse, ac- 
tuellement, QUATORZE MILLE. 

Le matériel comprend 194 canons. 
Aucun événement important à signa- 

ler dans la journée. 
Il a plu à nouveau très fortement tôu- 

te l'après-midi. 

LES ALLEMANDS ONT RAIS LE FEU 
A LENS 

LONDRES, iC avril. � Selon le corres- 
pondant- de la « Presse Association » au 
front britannique, il y a eu de nombreu- 
ses explosions et de grands incendies en 
arrière des lignes allemandes dans la 
région de Lens, pendant la journée 
d'hier. 

Plusieurs incendies durent encore, 
dans Lens même. 

Les troupes britanniques auraient en- 
levé, ce matin, la fosse n° Il,  après la 
fosse n° 6. 

La première ligne de défense alle- 
mande est ainsi rompue sur un front de 
cinq kilomètres. 

M . u . ® s e s  j 

Nos a!liés repoussent des attaques 
en colonnes ; 

PETROGRAD, 16 avril. � Front occi- 
dental : Sur le Styr, près du village de 
L'asowo, à 20 verstes au nord-ouest de 
Brody, nos éclaireurs ont fait sauter un 
pont. 

En plusieurs parties du front, nous 
avons repoussé de petites colonnes en- 
nemies. 

Front roumain. - Nous avons repous- 
sé une attaque contre nos positions de la 
région de Batsehou. 

Front du Caucase. � Fusillade. Nous 
avons abattu un avion allemand près de 
Foscani. 

Mer Noire. � Un de nos sous-marins 
a coulé, près du Bosphore, un bateau 
à moteur et d'eux goélettes chargées.. 

d O r i e B i  

UN COUP DE 'MAIN 
ENNEMI EST REPOUSSE 

SALONIQUE, 16 avril. 
Communiqué officiel français de l'ar- 

mée d'Orient : 
L'artillerie se montra particulièrement 

active de part et d'autre sur le front Ser- 
be et à l'ouest de la Cerna. 

Un coup de main tenté par l'ennemi sur 
un de nos poste, dans la boucle de la Cer- 
na fut repoussé. 

Vive fusillade dans le secteur italien. 
Les escarmouches continuèrent dans la 

zone à l'ouest de Koritza. 

L e  q u a r t i e r  g é n é r a l  

d u  p r i n c e  d e  B a v i è r e  

A MONS 
LE HAVRE, 14 avril. � Le grand quartier 

général de l'armée du prince héritier de 
Bavière s'est établi dans la ville ('e" Mons. 

Il y a quelques semaines, le prince Ru- 
precht s'est installé au château d'Har- 
rlcnpont ; il a réquisitionné, dans les plus 
belles maisons de la ville, un mobilier à 

sa convenance, afin de remplacer les 
meubles du château qui ne lui conve- 
naient point. Il a fait placer au-dessus de 
l'édifice des grilles spéciales, pour se dé- 
fendre contre les attaques des avions. 

Depuis son arrivée à Mons, la ville est 
plongée, la nuit, dans la plus complète 
obscurité. Les magasins et les maisons 
particulières doivent être fermés à six heu. 
res du soir. 

L A  B O L I V I E  

r o m p t  a v e c  l ' A l l e m a g n e  

LA PAZ, 15 avril. � La rupture diplo- 
matique entre la Bolivie et l'Allemagne 
est un fait accompli. 

C'est la conséquence normale de l'at- 
titude énergique prise par le président 
Ismaël Montes, le 10 février, à la suite 
de la proclamation de guerre sout-ma- 
rine par l'Allemagne. 

La décision de la Bolivie est 'désas- 
treuse pour l'Allemagne qui avait en 
Bolivie une légation et un certain nom- 
bre de consuls et de vice-consuls Alle- 
mands d'origine. La France, au con- 
traire, n'est représentée en Bolivie que 
par un vice-consul. 

L 'Albmagney avait aussi des intérêts 
considérables.. 

C'est à 6 heures du soir, que le minis- 
tre d'Allemagne et le personnel de la lé- 
gation ont reçu leurs passeports, en mê- 
me temps que la note du gouvernement 
déclarant les relations diplomatiques 
de la Bolivie avec l'Allemagne rompues, 

L a  C r i s e  a l i m e n t a i r e  

e n  A u t r i c h e  

On télégraphie de Berne : le M. Grew, 
consul des Etats-Unis à Vienne, le per- 
sonnel consulaire et un certain nombre 
d'Américains sont arrivés ici. 

Une personnalité qui voyageait avec 
le consul a  confirmé que la crise ali- 
mentaire qui sévit en Autriche, est très 
grave. La majorité de la population souf- 
fre terriblement et connaît maintenant 
les rigueurs du blocus. 

(Havas.) 

Feuilleton de Il NOTRE BELGIQUE »19 

D a n s  l e s  R u i n e s  d e  B e l g i q u e  
PAR 

CHARLES SOLO 

PREMIERE PARTIE 
LE CHEMI DE L'ABIME 

Par contre, la plus complète impunité 
était assurée aux assassins et nul ne se- 
yait avisé de les poursuivre devant un tri- 
î)unal régulier ; encore trains de témoi- 
gner à leur charge. 
 ̂ L est amsi que des milliers et des n i -  

liers de crimes ensanglantèrent l'Allema- 
gne et la preuve que le tribunal secret 
était, avant tout, un tribunal d'Etat, c'est 
que sa vindicte ne s'exerçait jamais que 
sur ceux qui, volontairement ou non, gé- 
lifient la politique des princes. 

Les malheureux étaient condamnés à 
leur insu, et ne pouvaient 'échapper au 
poignard qui les guettaient de toutes parts 

Les grands, pas plus que les humbles, 
Tl'étaient protégés contre les odieuses sen- I 
�tenres. La chronique de Magdebourg rap- 
porte que Henri, comte de Wernigerode, 
lut, sur la demande de l'empereur, con- 
damné à mort et exécuté par les frères- 

Vous les détails de la réception de 
Jean Verdier aux Cravates rouges sont 
absolument contenues aux cérémonial des 
�anciennes cours yehmiques. 

sa chants pour crime de trahison. On le 
frappa alors qu'il accompagnait l'archevê- 
que, _ Albert de Reinstein, lequel l'avait 
placé sous sa sauvegarde. 

Quand un malheureux avait été con- 
damné et que l'ordre avait été donné de 
le faire mourir, aucun membre n'avait le 
droit de s'enquérir des motifs qui avaient 
prétexté la condamnation. On obéissait, 
et le crime accompli, afin que tout le mon- 
de comprenne, on laissait près du cada- 
vre le poignard qui avait servi à l'exécu- 
tien. 

Les frères-sachants avaient des mots de 
passe pour se reconnaître. D'après un do- 
cument trouvé à Herfort, en Prusse, ces 
mots étaient : Stoch, Stein, Grass, Grein, 
qui signifient, en français, corde, pierre, 
herbes, pleurs ; la corde du gibet, la pier- 
re des cachots, l'herbe des tombes, les 
pleurs des veuves. 

Le principal tribunal vehmiqué siégeait 
à Dortmund, d'autres étaient établis à 
Waltorff, à Soest, à Francfort, à Trêves, 
à Hoespe, à Bruninghausen, à Bedelswin- 
gen, à Vogelstein et à Brunswick. 

Par la suite, beaucoup de cités, espé- 
rant, par ce moyen, atténuer la rigueur 
du fléau, firent affilier leurs magistrats à 
la redoutable association. 

D'autres s'y opposèrent énergiquement, 
notamment la ville d'Augsbourg qui, a 
1468, fit décapiter deux du ses échevins 
qui s'étaient mis en relations avec les tri- 
bunaux secrets de Wesphalie. 

L'archevêque de Cologne, lui, n'y alla 
pas de main morte ; une cour vehmique 
était venue siéger dans sa ville épiscopale, 
il en fit arrêter tous les membres et leur 

creva les yeux, a l'exception d'un seul, 
dont il avait tenu l'enfant sur les fonts 
baptismaux et auquel il laissa un oeil 
pour lui permettre de ramener ses con- 
frères chez eux. Mais cet homme s'était 
obstiné et ayant rendu une sentence in- 
juste contre 'une pauvre veuve, il le fit 
saisir de nouveau et écorcher vif.  ̂

Charles-Quint, qui était beaucoup plus 
flamand et beaucoup plus espagnol qu'Al- 
lemand, chercha le premier à restreindre 
les prérogatives et les excès de l'horrible 
association. Il n'y réussit pas. Elle s'en- 
fonça plus profondément dans l'ombre, 
mais ne cessa jamais de fonctionner. 

Et depuis, a-t-ello entièrement disparu ? 
Ceux qfli oseraient J'affirmer devraient 

nous dire d'où partit le mot d'ordre qui, 
au cours des deux siècles écoulés, ordon- 
na ces centaines d'assassinats politiques 
dont l'Allemagne tira profit direct ou in- 
direct. 

Ils devraient nous dire quelle puissan- 
ce occulte fit agir les Frank Holt et au- 
tres misérables fanatiques qui frappèrent 
ou tentèrent de frapper, depuis les débuts 
de la guerre, des hommes coupables, de 
ne pas marcher dans les vues de l'empire 
allemand. 

Non, les anciennes cours vehmiques, 
vestige de la barbarie, ont survécu dans 
un pays où l'âme du peuple -est barbare ; 
elles s ' y  sont modernisées, elles y ont. 
change de nom, mais elles restent des pé- 
pinières où se recrutent les assassins, les 
terroristes,- les incendiaires, les grands 
espions, les frères-sa chants qui portent à 
travers le monde leur oeuvre c1! destruc- 
tion et de vengeance. 

Et c'est dans une assemblée de ce genre. 

que nous allons introduire le lecteur. 
�� Soyez ici avant la tombée de la nuit, 

a\ait dît Pikkîev. 
-� 11 fut, exact nu rendez-vous, 

mais quelqu'un l'avait précédé. 
C'était le jeune Otto de Stolberg. 
Les deux Allemands portaient, l'un et. 

l'autre, la cravate d'un rouge flamand,' 
piquée d'une épingle en forme d'as de pi- 
que. 

L'épingle d'Otto était unie et sans bril- 
lants, celle de Puckler'se trouvait enrichie 
d'une petite émeraude. 

Quand la nuit fut complète, les trois 
hommes descendirent et gagnèrent la rue 
Hors-Château, qui s'allonge au pied de la 
montagne que surin."!'.'' la vieille citadelle 
Quoique parai' ' ' -:i8 grande artère 
très fréquenté. ,de est assez soli- 
taire après une c.vi.iiiic heure. 

Près de la fonUût.e Saint-Jean-Baptiste, 
une automobile fermée stationnait. Puc- 
kler en ouvrit la portière. 
� Montons ! dit-il. 
Immédiatement, la voiture se mit en 

manche, 
Puckier avait tiré de Si, poche une sorte 

de bonnet à oapw:h"n «1 Je présenta à 
Jean Verdier. 
� Mon cher uuu, � ; ; n» tni serment 

terrible vous lie à non.-., i! r�i. légitime 
que nous prenions certaines précautions. 
Mettez ce bonnet et laissez-n)oi l'arrange! 
à ma façon. Vous j'ôterez quand le mo- 
ment sera venu. 

Jean mit la coiffure et ses compagnons 
la fixèrent si adroitement qu'il 
désormais impossible d'y voir cl̂ i\T).�- f  
� Où me conduisez-vous ? dfSrayriSttST'' 

il. 

� Mais vous le savez bien. Au lieu re- 
doutable où les Cravates rouges tiennent 
leurs assises. 

Jean Verdier, qui connaissait parfaite- 
ment la ville, essaya de se rendre compte 
de la direction que prenait l'automobile. 
Il y réussit dans les premier.;, moments ; 
mais on fit tant de tours et de détours 
qu'il ne tarda pas à y renoncer. 

Cette course dans la nuit dura une lieu- 
re environ. 

Quand le véhicule s'arrêta, Jean, qu'on 
avait aidé à descendre, sentit que ses pieds 
foulaient un terre-plein. Ses compagnons 
le prirent ensuite chacun sous un bras et 
Otto recommanda : 
� Nous allons gravir des escaliers, mais 

ne craignez rien, nous sommes là pour 
vous soutenir. 

Ils montèrent une vingtaine de marches. 
Jean Verdier se trouva sur un tapis dont 
' l'épaisseur amortissait entièrement le 
bruit des pas. 

A ce moment, on lui ôta l'appareil qui 
l'empêchait de voir. 

Il regarda autour de lui. 
Le lieu où il se trouvait était tout au 

moins étrange. 
C'était une pièce oblongue, entièrement 

tendue de draperies noires lamées d'ar- 
gent et où l'on ne voyait ni portes ni fe- 
nêtres. 

Sept grands candélabres à sept bran- 
ches éclairaient ce décor et lui donnaient 
un aspect de chambre ardente particuliè- 
rement impressionnant. Des hommes, por- 
tant sur leurs vêtements de longues ro- 

H�es noires et dont la tête était couverte 
cagoules ne laissant voir que leurs 

A x ,  allaient et venaient en s'entretenant 

à voix basse. Dans le fond, sur une estra- 
de qui ressemblait à un catafalque, sept 
fauteuils attendaient leurs occupants. 

Jean Verdier frissonna. Cette lugubre 
mise en scène lui faisait peur. 

Il fut sur le point de dire à ses deux 
amis : 
� Allons-nous-en ! Fuyons s'il en est 

temps encore. 
Mais alors, il pensa à Hilda. 
Dans une vision hallucinante, il la revit . 

si belle, si séduisante, qu'il eut honte de 
sa faiblesse. 

Et puis, n'était-ce pas elle qui lui avait , 
ordonné de venir en ce lieu et y vendre 
son honneur ? 
� Non ! se dit-il en réagissant sur lui- 

même, je veux épouser Hilda et j'ai juré 
de tout sacrifier pour la mériter. 

Tout à coup, on entendit le grincement 
d'une crécelle et, de derrière les draperies, 
surgirent sept individus, également voilés 
de cagoules. 

Ils prirent place dans les fauteuils et une 
cérémonie aussi bizarre que blasphéma- 
toire commença .,- 

(A suivr�.) 
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