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D E  L I R E . . .  

Je ne serais pas autrement étonné si 
quelqu'un venait me dire qu'on n'a ja- 
mais autant lu chez nous que depuis la 
guerre Depuis l'officier jusqu'au simple 
soldat, tout le monde cherche dans la 
lecture un dérivatif à l'inaction du mo- 
ment, et, il suffit de voir le nombre (lo 
journaux, de périodiques et de livres 
qui arrivent au front, pour être con- 
vaincu. A Paris, il n'est pas de jour qui 
se passe saus que telle librairie ou telle 
autre n'affiche en vitrine � couverture 

' jaune, couverture blanche ou couvertu- 
re grise � un volume ignoré la veille 
et ceinturé du classique : « Vient de 
paraître. « Impressions de guerre, ré- 
cits de. soldats, poèmes, romans, philo- 
sophie, QUE .̂...MS économiques, rien 
n'est oublié, et il n'est pas rare de voir 
des éditions monter à des chiffres qui 
en imposent. On parle de la crise de 
la main-d'9uvre, de celle du papier, 
peut-être, mais en tous cas, la. fameuse 
crise « des lecteurs » dont on parlait 
avant la guerre, semble devoir être con- 
jurée, provisoirement du moins. Lire 
est d'ailleurs une distraction si naturel- 
le qu'il semble, qu'avec le plaisir d'écri- 
re, il ne doive y en exister d'autre. 
L'homme qui lit est un homme heureux, 
et, avouons-le, on lit plutôt par égoïs- 
me, pour s'évader momentanément des 
contingences et des banalités de lr. vie, 
pour s'amuser, que pour meubler son 
esprit de données neuves et d'aperçus 
originaux. Les livres trop pensés, trop 
travaillés, s'ils ont une certaine clien- 
tèle d'élite, voit s'éloigner d'eux la 
plupart des lecteurs, qui cherchent 
avant tout la joie facile de passer une 
heure de tête-à-tête agréable avec un 
auteur facile ou simplement intéressant. 
Un livre doit être une causerie familiè- 
re et non une thèse de Sorbonne ; on en 
retient ce qu'on peut, et si, l'ouvrage 
fermé, on y revient, c'est plus par goût 
que par souci d'étude. Sans doute est-ce 
ia qu il faut chercher la raison pour 
laquelle on laisse à la fantaisie le soin 
de présider à la formation des bibliothè- 
que;:; embryonnaires dont on tapisse le 
fond des coffres «t. des havre-sacs. le 
ne saurais bTSrnèr céïETmanière"atf pro- 
céder. Une chose plaît, on se contente 
d� savoir qu'elle plait. En faut-il da- 
vantage ? Le but récréatif est atteint, et 
n'allons pas demander à nos soldats de 
lire des traités d'Ethique ou d'Economie 
transcendantale.Geux qui veulent étudier 
le peuvent, et nous ne saurions assez les 
� er, mais ne jetons pas la pierre 
a .i-utres, et n'exigeons pas d'eux 

j ' i ls se bourrent l'intelligence- de 
choses à portée si haute qu'elle finit 
par se confondre avec des nuages, Je 
ne dis cependant pas qu'il ne soit pro- 
fondement regrettable que le choix fait 
par les lecteurs et surtout au front, ne 
soit pas toujours plus judicieux, dans 
le domaine des livres qui « délassent ». 
Il y a notamment toute une lecture à 
caractère nettement pornographique 
qu'il ferait bon de voir plutôt dans la 
boue du ruisseau et qui, sous prétexte 
de littérature et d'art, fait appel à ce 

qu'il y a de plus veule dans l'homme. 
C'est de l'ordure tout. simplement, et, 
pour employer une expression coincée. 
de réalisme : « Des livres qu'on lit à 
une main. » Personne ne pourra nous 
soutenir sérieusement que ceux qui s'ap- 
provisionnent de cette marchandise 
pourrie, cherchent le ci passe-temps » ; 
ils ne veulent y trouver qu'un stimu- 
lant passionnel, une excitation amorale, 
et, comme certains animaux cherchent 
dans les odeurs de quoi s'embrenner le 
groin, ils cherchent dans le stupre de 
l'imagination à s'embrenner le c9ur. 
Dieu me garde de vouloir jouer au mo- 
raliste, chacun fait son lit comme il 
veut se coucher, et le seul sentiment 
qui me fait vilipender ces livres et 
ceux qui s'en délectent est le même que 
celui dont tout homme honnête qui ver- 
rait devant lui une chose monstrueuse, 
serait saisi. Je sais combien il est dif- 
ficile d'établir une démarcation exacte 
entre ce qu'il est convenu d'appeler la 
littérature mondaine et la littérature lé- 
gère. C'est une question de personnalité 
et de tempérament surtout, car tel au- 
teur et tel livre peuvent être néfastes 
pour tel lecteur, que pour tel autre ils 
sont anodins et simplement amusants. 
C'est pour cette raison que je tiens iL 
faire certaines réserves de critique, 
mais à côté de ces ouvrages mi-chèvre, 
mi chou, il y en a d'autres dont le ca- 
ractère d'immoralité est flagrant et qui 
constituent un ddnger d'ordre public, et 
c'est contre eux que je m'élève avec in- 
dignation. Des esprits moroses me de- 
manderont « de quel droit » je m'insur- 
ge, en vertu de quelle autorité je veux 
flageller, et m'objecteront que je n'ai 
pas à m'ingérer dans la conscience in- 
dividuelle. » Et s'il me plaît, à moi, 
d'être battu ? » Nous ne sommes en dé- 
saccord que d'apparence. Nous n'avons 
aucun droit de nous immiscer dans la 
conscience privée, libre à chacun de 
'faire chez lui ce qu'il entend, mais 
alors qu'il le fasse « chez lui », avec 
l'ombre pour complice et la solitude 
pour témoin. Le mal, sociale,ment ré- 
.Prqssffiie.oQnsiste .flans .lft-P-a^UgM-dani 
on entoure certains actes; et si je ne 
puis empêcher quelqu'un de lire, ri- 
deaux tirés et portes closes, un roman 
ou tout autre. livre pornographique, j'ai 
le droit et le devoir de le dénoncer à 
la société s'il le fait sans clandestinité, 
comme j'ai le droit et le devoir de dé- 
noncer à la loi un attentat a la pudeur. 
N'étalez pas les cochonneries, s'il vous 
plaît, et vous ne vous exposerez pas au 
dégoût général, qui est la forme la olus 
haute du mépris1. Il faut encourager la 
lecture, être tolérant et ne pas jouer au 
censeur pour un peu de franche gau- 
loiserie qui sent le terroir du rire sain, 
mais . qu'on nous débarrasse une fois 
peur toutes de cette littérature de sca- 
tologie qui remplace avantageusement 
l'émétique. Il y a des écuries d'Augias 
à nettoyer, et le dernier mot n'est pas 
dit encore. 

Ferlandière. 

P A Y S A G E S  

fil. � SAINT NICOLAS 
Saint Nicolas ! Je me réveille, au 

bruit que font, sous mes fenêtres, des 
trompettes d'enfant. Je souris dans 
mon lit à la douce image de_ Josette qui 
s'offre à moi parce que le jeu des en- 
fants me l'apporte. 

C'est cela, la paternité ? Un sentiment 
qu'on ne définit point, qu'on analyse à 
peine, et qui vous fait chaud au c9ur  ! 

Dieu, que saint Nicolas est triste cette 
année ! 

Il pleut. Il fait du vent. La ville est 
trop triste sous l'averse. Une jeune fille 
me sourit d'une fenêtre vis-à-vis de la 
mienne. C'est le seul rire de cette jour- 
née que le vent bouscule et qui s'éclaire 
à peine, vers midi, d'un peu de soleil 
tombé du ciel. Saint Nicolas ! Les clo- 
ches de la ville tintent encore comme 
par le passé. Qu'est-ce que j'aurais donc 
acheté pour Josette ? Je ne sais pas. Je 
ne sais plus. _ 

Je lui aurais donné des baisers plus 
'tendres... 

IV. � SYMPHONIE EN UT MINEUR 
Après-midi, dans le jardin des Tuile- 

ries, sous les arbres qui tamisent la Ici- 
mière. Des violons s'accordent en sour- 
idine. Des violons 1 Oh ! l'âme de ma 
race 1 0  chanson de ma Wallonie, volée 
ide cordes accordées aux chants pro- 
fonds du coeur et de l'âme, ô musique, 
que tu es bonne à entendre ! Me voie, 
c'est moi qui t'aimais, c'est moi, debout 
sous les arbres balancés, qui laisse ma 
pensée se mêler à ton rêve. 

Et pourtant... 
Une femme qui tricote ; un monsieur 

qui bâille ; du soleil sur un ennui géné- 
ral ; un orchestre sans âme, tout métier, 
tout mécanique ; des violons qui bavar- 
dent et sont ailleurs ; un chef d'orches- 
tre dans un faux-col rigide et, par-des- 
sus tout cela, l'âme douloureuse de 
Louis van Beetbovèn, pareille à la lu- 
mière du feuillage qui palpite au so- 
leil. Cela s'appelle la Symphonie en ut 
mineur, un aorès-midi d'été, aux" Tui- 
leries. 

Louis BouMâL. 1 
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COUPE DU-ROI 
Résultats 
(3° tour) 

C. 137 triomphe par 5 buts à 0 du C. 
178, 

ANVERS-BRUGES 
Les pourparlers pour un match An- 

vers-Bruges ont abouti. Le match aura 
lieu au début du mois de mai 

Nous tiendrons nos lecteurs au cou- 
lant de cette intéressante rencontre, 

BRUGES-BRUXELLES 
Le match Bruges-Bruxelles qui devait 

avoir lieu le lundi 23 avril à Aveoapelle 
est remis à une date ultérieure. 

_ Fred Wrygt. le brillant joueur du Da- 
ring G. B., intérieur gauche de J'équipe 
première, vient d'être blessé devant Mi- 
raumont en France. 'Souhaitons à ce 
brave et sympathique camarade un 
pompt_ et complet rétablissement. 

La finals de la « Coupe du Roi » n'au- 
ra pas lieu à La Panne, mais bien à St- 
«L. le dimanche 29 avril. 

Louis Van Hcgge, la fameux loueur 
de 1 Union Saint-Giloise qui pendant 
quelques années formait avec Georges 
rieixlin la fameuse aile gauche, du di 
baini-Gillois, vient de s'engager : il se 
trouve actuellement au C. L n° 5 ' en 
France. 

Encore une bonne recrue pour notre 
équipe nationale militaire 

Georges Mathot l'talf-back a purgé 
dernièrement une peine de cachot pour 
avoir f.. une raclée - un officier boche 
qui se promenait on compagnie d'une 
femme de sa race au boulevard de Wa- 
terloo à St. Gilles. 
� Dimanche 29 avril aura lieu au 

terrain du Beau-Marais à Calais un 
macht de football entre l'Aviation de 
Calais et le C. 122 champion de 'a D. G, 

Le C. 122 alignera le team suivant 
renforcé .(G.) Pay (S. C. Ânderlecht). 
(B.) Cocquit (R. C. Gand) et Marleyn 
(F. G,. Liège) (H. B.) Claisse (Bres-C. 
soux) commandant Daufresno (F. 
Bruges) et Fraipont (F. C. Liège) (F.) 
Varillon et Silverano (F. C...Liège) Lt. 
Couraans (Standard C. L.) Carremans 
/Antiverp..) et Paul (Darina' C. B.) 

FOLKLORE ARDENNAIS 

L A  V I E I L L E  F E R M E  P A T R I A R C A L E  

Telle qu'elle existait, il y a quaran- 
te ans, la vieille « censé » ardenna-S'î 
était un héritage en ligne directe, de 
l'exploitation agricole romaine que l'on 
nommait villa et qui a donné son nom 
à maints lieux xdits ou villages des Ar- 
dennes. 

Détruite et rasée de fond en comble 
plusieurs fois au cours des invasions 
germaines multiples, la viïïa rebâtie a 
perdu peu à peu la physionomie primi- 
tive que lui avaient imprimée les Gen- 
tilis romains. Sous les moines défri- 
cheurs de landes en même temps que 
d'âmes, elle a pris la forme d'une ab- 
baye ; puis, au temps de la féodalité, en 
s'entourant de murailles, elle s'est mon- 
trée sous les aspects d'un château-fort, 
et sous cet habit, qui est à peu près le 
définitif, on l'a dénommée : ferme cha� 
teau. 

Dans la ferme ardennaise, libérée de 
la tutelle romaine, il faut ajouter l'in- 
fluence d'un nouvel élément racique, 
inscrit profondément dans la disposi- 
tion même des bâtiments. C'est une 
espèce de retour à l'âme de la race qui, 
en s'affranchissant, met sa première em- 
preinte dans la maison, je veux parler 
de l'amour que les premiers habitants 
des forêts d'Ardenne, les Celtes, les 
Welches, éprouvaient pour leurs frères 
inférieurs, les animaux domestiques 
avec qui ils partageaient pèle-mêle les 
douceurs du « tciiapacjua », de la hutte* 
en torchis ou en pisé. L'historien latin 
Tacite nous fait part de ces détails dans 
son ouvrage Germanie. 

On peut encore juger de. cette familia- 
rité antique par l'ancienne maison du 
pauvre, où bêtes et gens entraient au 
gîte par l'unique et même porte. Après 
la traversée du « cherry », long vesti- 
bule, las gens prenaient à gauche, les 
bêtes à droite. Les poules dormaient au 
seuil du logis du maître, dans le 
« cherry » même sur des « dj-acs r,étayés 
soit. L.drQitfi smLA «auclie_Jte-.l'entré^ 
commune, tandis que les cochons gro- 
gnaient dans leurs porcheries en vis-à- 
vis, de l'autre côté. Une ouverture pra- 
tiquée au-dessus de la porte d'entrée 
des étables donnait accès sur Je fenil, 
le « cina », où l'on grimpait au moyen 
d'une échelle mobile, remisée au-dessus 
des porcheries. 

Ce sentiment de vieille parenté ar- 
dennaise entre butes et gens de la même 
maisonnée, demeure écrit dans toutes 
les-façades de nos modernes habitations 
en ces deux portes jumelles, toujours 
pareilles et pareillement accouplées, la 
porto des gens d'un côté, la porte des 
têtes de l'autre percée, à sa partie in- 
férieure de la ronde « bawett-e » pour 
l'entrée et sortie des poules, lucarne 
clans laquelle le chien de garde, à l'en- 
trée de l'étable, aime à pousser la tête 
pour aboyer (bawier) auxx gens ou ,'. la 
lune. 

Et ainsi qu'on peut le voir, la civili- 
sation avec ses progrès et ses commo- 
dités, en passant sur l'Ardcnne, a ef- 
fleuré à peine la vieille amitié que les 
habitants avaient vouée aux bêtes, les 
grandes amies du foyer domestique du 
Wallon, celles qu'il exaltera dans le 
bestiaire des contes et des fables de la 
veillée. 

Puis, naturellement, à cause de l'an- 
tique tradition, comme une conséquence 

inéluctable de la disposition des « par- 
Ç Ï̂ÎS » de la ferme, le fumier des bêtes 
va s'entasser à quelque dix pas du seuil 
de la maison. Et nous aurons encore en 
ce haut tas d '«  eusses  » qui s'érige or- 
gueilleux et puant sur le « devant de 
porte », au pied de la « pavée », un 
des côtés de la physionomie de la mai- 
son ardennaise. Ce n'est pas le plus 
beau trait de son visage, c'en est comme 
une petite verrue dont le fermier tire 
quelquefois vanité par une démonstra- 
tion antithétique, le fumier étant une 
espèce de baromètre de la prospérité de 
la ferme, une promesse de fertilité futu- 
re pour les terres, comme une preuve 
des bons soins donnés aux bêtes : Où 
l'on mange bien, on « tehit » de gros 
« sîrom » ; là où 1 on mange mal on 
« tchit » des « pïsis ». Toute la fierté 
d'un vieux « csnsier » gît dans ce di- 
lemme exprimé en une savoureuse gri- 
voiserie qui sent le fumier à cent pas 
à la ronde. 

Geeî  dit, rentrons à la ferme patriar- 
cale, à la vieille « csnse » que nous a 
léguée cette période troublée du moyen- 
âge que l'on a appelée la féodalité. 

On lit l'insécurité de l'époque dans 
toutes les murailles massives qui en- 
tourent la ferme. Les « censiers » wal- 
Ions, en ce temps-là, redoutaient les 
voleurs. A toutes les fenêtres, ils ont 
mis un treillis serré de puissants bar- 
reaux ; ils ont enclos le « devant d'.hou- 
che » dans un carré de maçonnerie, 
fermant dépendances, « parçons » abri- 
tant chars, charrettes ou autres instru- 
ments aratoires. Quelquefois, la grande 
cour est entourée d'un simple quadrila- 
tère de hautes murailles où l'on pénè- 
tre par une large porto cintrée qui s'ou- 
vre à; deux battants. Souvent, on a 
ajouté des tours crénelées aux quatre 
angles de bâtiments. Quelques « censés « 
ont été bâties en des endroits peu acces- 
sibles derrière une nappe de terres fan- 
sreuses_.au l)Qr.d..'d'une. crfiia difficile- 
ment abordable ou en tout' autre encTrml 
reconnu propice pour la sécurité des oc- 
cupants. Cette ferme ainsi fortifiée por- 
tait le nom de ferme-château. C'est le 
modèle de la « censé » détruite des Roa 
de Grandmenil, du châtc..u-ferme de 
Harzé, de la « censé » de M. de Fisenne 
a risenn-e, du château de la famille Le- 
jeune à Waha, de la. grande « censé » 
démolie, il y a quelque trente ails, à 
Ohamplon-Famenne, etc. Toutes ces fer- 
mes, qui appartenaient à la puissante 
Maison des ducs et princes d'Arenberg, 
étaient administrées ou exploitées par 
les vieilles familles dont on retrouve 
tous les noms parmi les « censiers » ac- 
tuels : les Lierneux, les Waha, les Pon- 
char ou Ponoelet, les Danthisnes, 'es 
Fisenne, l,es M-artiny, les Lolonchay et 
tutti quanti ; toutes familles portant 
blason sur leurs taques et dont les fils 
guerroyaient aux croisades ou dans les 
guerres d'indépendance sons les ordres 
et à la solde du puissant suzerain ; mais 
cet honneur ne dispensait pas les mem- 
bres de la famille demeurés à la ferme 
de se livrer personnellement aux tra- 
vaux do-3 champs, -afin de donner le bon 
exemple à la troupe des journaliers, 
domestiques du village qui tiraient leur 
subsistance de la grande usine agricole. 

(A suivre.) 
Gap. Gommt. J. Jaccby. 
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LE NOUVEAU PREMIER MiNISTRE 
D'ESPAGNE 

Le nouveau président, du Conseil a* été, 
comme on sait, ministre ci'Etat dans le 
Cabinet Canalejas du 9 février 1910. Il est 
marquis d'AUiucemas depuis la conclusion 
du traité hispano-marocain de 1910. C'est 
lui qui a paraphé l'accord franco-espagnol 
du 27 novembre 1912. Il a déterminé, en 
octobre 1913, la chute du Cabinet Rama- 
nonès en s'unissant contre lui aux mino- 
rités. 

Le parti démocrate, dont il est îe chef, 
est sépare du parti libéral proprement dit, 
�ou romanoniste, par des considérations de 
tactique plutôt que de doctrine. Numéri- 
quement assez peu important, il a il sa tê- 
te un état-major imposant. Depuis janvier 
1915, des tentatives un peu confuses ont eu 
lieu en vue de réconcilier les deux clans 
de la famille libérale, qui paraissent toute- 
fois avoir élargi leurs divergences en face 
des questions extérieures. 

Encore que certains germanophiles ac- 
cueillent l'avènement de_ M. Garcia-Prieto 
avec une satisfaction qui gagnerait à être 
plus dicrète, celui-ci est trop homme d'Etat 
pour n'être pas mis en garde par ces sym- 
pathies intéressées contre les sollicitations 
que les chancelleries austro-allemandes se 
proposent, paraît-il, de lui adresser. Au 
reste, il n'est, pour connaître les senti- 
ments du nouveau président du Conseil, 
que de se reporter aux déclarations qu'il 
iL faites à la presse le 23 avril 1915 : 

« Pour les hommes politiques, pour ceux 
qui ont eu ou peuvent avoir les responsa- 
bilités du gouvernement, ']'« esprit de 
suite » (le mot est en français) dans les 
rapports internationaux est un dogme fon- 
damental dont il n'est pas permis de s'é- 
$5?.teIV,£îî rappelant les accords de 190?, 
190' et 1J12, il ajoutait : « Comme Es 
gnol, comme homme politique et comme 

juriste, l'estime Que. derrière la. gouverne. 

ment, que! qu'il sait, la volonté unanime 
t'e la nation réclamera toujours le ssi-upu- 
leux accomplissement de ces stipulations.» 

Ainsi, il n'y a, à cet égard, rien de 
changé en Espagne, et M. Garcia-Prieto, 
sans s'écarter des voies tracées à la diplo- 
matie hispanique par les accords précités, 
sera le continuateur de la politique neu- 
traliste inaugurée par M. Date. Cette poli- 
tique loyalement pratiquée ne peut rencon- 
trer en France que des sympathies ;. il est 
à peine utile d'ajouter qu'elle n'y éveillera 
aucune déception. '� Al. M. 

E N  R U S S I E  

Les événements ne tournent pas en Rus- 
sie comme les Austro-Allemands l'espé- 
raient. 

Successivement les chefs les plus quali- 
fiés de la démocratie russe invitent en 
termes pressants les ouvriers à fabriquer 
le plus possible de munitions et les "sol- 
dais à rejeter les ennemis hors du terri- 
toire national. Les insinuations en faveur 
d'une paix vague, sans victoire, émanent 
de gens suspects ou sans autorité. Elle 
peuvent être écoutées dans les milieux où 
l'on imagine que la révolution est une sor- 
te de miracle qui va ramener instantané- 
ment l'âge d'or sur la terre. Mais le peu- 
ple russe en contact avec les réalités, 
c'est-à-dire l'immense majorité, ne se 
laisse pas prendre à ces fariboles. Il pré- 
fère croire les hommes qui, comme M. 
Georges Plekhanof, ont longtemps souffert 
pour leurs idées et lutté avec persévérance 
pour le triomphe de la liberté! M. Plekha- 
nof est resté proscrit jusqu'à la révolution. 
Il vient seulement de rentrer dans sa pa- 
trie. Fondateur du parti eocialdémocrate 
ouvrier, il avait dû se réfugier à l'étran- 
ger. Il connaît ce dont il parle. A la fois 
doctrinaire du parti et victime du tsaris- 
me, il iouit d'un prestige dont témoigne 

l'accueil enthousiaste dont il vient d'être 
1 objet à Pétrograd. Il a été reçu avec ce 
qu on pourrait appeler les honneurs sou- 
verains de la démocratie : les membres 
du gouvernement provisoire, les représen- 
tants du Comité mixte des ouvriers et des 
soldats, de nombreuses délégations l'atten- 
daient à la gare ; des soldats alignés sur 
quatre rangs lui présentaient les armes. 
Aussitôt après son arrivée, il a exprimé 
udiis un discours a la Maison du Peuple 
ses idées sur la question vitale du moment. 
H'a déclaré avoir toujours professé qu'il 
fallait défendre sa patrie, qu'on ne devait 
point solidariser sa patrie avec ses op- 
presseurs et que, dans les circonstances 
actuelles, il fallait chasser les envahis- 
seurs : « Nous avons, a-t-il dit, à sauve- 
garder notre liberté et notre développe- 
ment futur. Désormais, l'ennemi intérieur 
se confond avec l'ennemi extérieur. La 
victoire des Hohenzollern serait celle des 
Romanof. Il 

M. Plekhanof ne s'en est pas tenu à 
cette manifestation oratoire devant un 
public relativement restreint. Afin de don- 
ner à ses objurgations plus de publicité et 
de solennité, il a lancé à l'armée un appel 
catégorique et vibrant. Il avertit l'armée 
îue, si elle venait à relâcher sa discipline, 
elle conduirait la Russio à un désastre 
�t L'armée sans discipline,^éelare-t-il, n'est 
pas une armée, mais une horde sauvage 
et démoralisée, » Il ajoute : « La guerre 
nous a été imposée, à nous et à nos alliés, 
par l'Allemagne, et nous devrons la mener 
jusqu'au bout-, si pénible soit-elle. La vic- 
toire de l'Allemagne, si elle se produisait 
entraverait pour longtemps notre déveine 
peinent et détruirait nos jeunes libertés..." 
C est pourquoi je vous adjure de mainte- 
nir intégralement la discipline dans vos 
rangs pour sauvegarder la liberté con- 
tre les attentats de l'ennemi intérieur et 
pour délivrer la Russie de l'ennemi exté- 
rieur. » Au Congrès des délégués de toutes 
les armées du front ouest, M. Tseretelli 
président du Conseil des délégués ouvriers 
et militaires e Pétrograd, a protesté éner- 
giquement contre toute idée de paix sépa- 
rée et a qualifié cette éventualité de citas- 
trophe irréparable. 

N'en doutons point. les révolutionnaires 
russes veulent la victoire et feront les ef- 
forts nécessaires pour l'obtenir. 

LE PLAN DE L'EVAT-MAJOR GîîEC 
Voici le passage essentiel d'un article 

que M. Albert Londres adressait au Petit 
Journal, voici tantôt deux mois, et dont la 
publication n'a été autorisée qu'hier Mal- 
gré le temps écoulé, les détails qu'il révèle 
sur 1 organisation de la trahison militaire 
qui menace les derrières de l'aimée de Sa- 

.lnniau,fl ,sont .restés. d'a.£iualU�. 
Tandis que les régiments réguliers, les 

canons, le matériel, sous le contrôle de 
,.D0S officiers, après cent tergiversa.- 
Halls sont lentement transportés dans le 
Peloponèse, Dousmanis organise et enca- 
dre les réserves en Thessalie et en Atti- 
que. Le travail est secret, obscur et actif 
Dans chaque district, les réservistes adhé- 
a ,  au mouvement futur de l'état-înaior 
sont inscrits par liste. Des officiers de 

actae et de la réserve, promeneurs in- 
nocems sous le ciel de Grèce, sont chefs 
ci une liste. �L onicier connaît nom par 
nom ceux qui sont destinés à former sa 
compagnie,. son bataillon ou son régiment. 
Ces soldats seci#ts n'ont pas quitté leur 
occupations du l?mps de paix : pécheurs, 
ioustros, paysans, marchands, chacun 
dans son veston de pékin ne peut présen- 
ter à nos contrôleurs que la figure inno- 
cente d'un paisible citoyen. 

« Plus de 'liO.OQQ fusils, malgré tous 
nos ultimatums, persistant à demeurer 
introuvables pour nous, sont cachés par 
petits dépôts dans de nombreux recoins 
de ces provinces. » 

Des dépôts plus considérables de vivres 
et de munitions, pratiqués sous terre, sont 
constitués le long de la voie ferrée Chal- 
cis, Vola, Larissa. Enfin un dépôt centra! 
.réunissant tous les approvisionnements 
enlevés depuis longtemps du Pirée forme 
le grenier de l'armée fantôme. Soldats, 
officiers, fusils, cartouches, nourriture, 

tout est en mains, prêt à se découvrir au 
coup de sifflet de l'Allemagne. A Athènes, 
l'organisation fonctionne .par quartier. 
Chaque officier possède également sa 
liste, et un cycliste, en trois heures, neuv 
rassembler le troupeau. Mais Dousmanis 
a prévu plus loin : il a prévu la « remon- 
tée » du Péloponèse, des troupes réguliè 
res et des canons que nous y avons fait des 
cendre. 

Le Péloponèse, direz-vous, une fois le 
pont de Corinthe sauté, c'est une île, com- 
ment les troupes en sortiront-elles ? Elles 
en sortiront par la. terre ferme : des ébou- 
lements combleront le canal : les travaux 
de mine sont déjà amorcés. 

La situation est aujourd'hui aussi me 
naçante,en Grèce qu'elle était inquiétante 
en Russie, à la vêtue de la Révolution. 

T r o i s  h y d r a v i o n s  a n g l a i s  

a t t a q u e n t  

cing cûfi îre-iomillBiirs  e l î e i a i i a s  

On mande de Londres (officiel] : « Trois 
hydravions britanniques ont bombardé 
cinq contre-torpilleurs allemands qui 
étaient partis de Zeebrugge. 

Ils ont coiiîta'é que l'un des navires 
ennemis donnait de la bande. 

Quatre seulement des contre-torpil- 
leurs ayant été vus rentrant plus tard à 
Zeebrugge, il est probable que le cin- 
quième a été coulé. » (Havas.) 

M. ALBERT THOMAS EN RUSSIE 
PÉTROGRAD, !?3 avril. - -  M. Albert 

Thomas a été reçu par le conseil des 
ministres, qui lui a fait un accueil des 
plus cordiaux. 

Lire demain dans Notre Belglouo : 

L'UNION SACRÉE, par LELOU. 
EN WALLONIE ; L'ART DES ORFÈ- 

VRES, par George SOIIIER. 
LA VIEILLE FERME PATRIARCALE 

(suite) par le cap. coml Jaeoby 

L a  J o u r n é e  

Après quelques jours d'un tassement 
nécessaire, les Anglais ont entamé de 
nouvelles opérations sur le front de. 
Lens 3̂ ®a'n',"Quentin. Aux actions de 
détail destinées à maintenir un contact 
ininterrompu avec l'adversaire succède 
une man9uvre d'ensemble qui ombras.. 
se la plus grande partie de l'aile droite 
des armées commandées par Iluprecht 
de Bavière. Les premiers chocs ont été 
sérieux et leurs résultats douloureux 
pour les Allemands. Le fait est d'autant 
plus significatif que ceux-ci possé- 
daient des positions excellentes qu'ils 
n ont pu tenir, cependant, sous la pous- 
sée méthodique de nos alliés. 

La bataille s'est engagée simultané-' 
ment autour de Lens, des deux côtés de 
la bcarpe et au sud de la route d'Arras 
a Cambrai, puis a gagné vers le canal 
de bamt-Quentin aux abords duquel les 
troupes anglaises sont parvenues dans 
la journée d'hier. L'ennemi a lancé ia  
vigoureuses contre-attaques pour re- 
prendre le terrain perdu : mais elles 
sont restées vaines et n'ont servi qu'à 
accroître le chiffre déjà sensible de ses 
pertes, en tués, blessés et prisonniers. 

Selon les derniers communiqués, nos. 
alliés ont porté leurs premières lignes 
à l'est de Monchy-le-Preux et jusqu'aux 
premières maisons au nord de li9ux, 
c'est-à-dire à quelques kilomètres à l'est 
et au sud-est d Arras. Au nord de Rcsux 
1 ennemi a tenté un violent retour ofîen» 
sif contre Gavrelle. Cette action, entre- 
prise dans la matinée, n'eut même 
pas un succès d estime et fut aussitôt 
repoussée. Sans se décourager, nos ad- 
versaires revenaient en force considé* 
râblé dans l'après-midi, se lançaient 
énergiquement contre les positions bri- 
tanniques, mais brisés par les feux de 
l'artillerie, ils se voyaient forcés de re- 
venir en plein désordre dans leurs tran- 
chees de départ. Cette affaire ayant été 
chaude, a dû leur coûter très cher si 
1 on en juge par le nombre des pri- 
sonniers qui sont déjà passés par 'es 
points de concentration de nos alliés. 

Autour de Lens, les opérations se 
poursuivent normalement, selon une 
tactique qui a fait ses preuves, dans 
des circonstances antérieures. L'enne- 
mi est serré de près à cet endroit et me- 
nacé, à la longue, d'un enveloppement 
dont les contours se dessinent déjà au 
nord et au sud-ouest. Une manoeuvre 
semblable se remarque entre le Cat-elet 
et Saint-Quentin, points d'appui impor- 
tants du fameux fossé Hindenburg que 
la presse allemande désigne maintenant 
sous te vocable « ligne Sigfried », sans 
doute h "ur ménager les susceptibilités 
ctu vieux îi_2réchal dans le cas probable 
ou elle viendrait à se disloquer. Sur 
cette partie du front, les rencontres ont 
également tourné à l'avantage de l'ar- 
rnéo anglaise qui s'est avancée jusqu'à 
vendhuile et s'est emparée de Vilers- 
Plouich ainsi que du village de Beau- 
champs. 

Aux dires d'un correspondant de 
journaux anglais, les combats au sud 
de la ocarpe ont coûté beaucoup de 
m?,ny,e, !̂JX Allemands. La bataille au- 
rait été 1 une des plus terribles de la 
guerre. L ennemi n'avait pas de lignes 
de tranchées bien définies, mais toute la 
région était transformée en une sorte 
de domaine rural où les tranchées rein- 
plaçaient les routes et les postes de mi- 
trailleuses les maisons de campagne?, 
toutes les éminences dominant les 
voies d accès étaient fortement occu- 
pées. On conçoit- quelles difficultés de 
toute sorte nos alliés ont eu à surmonter 
pour vaincre la résistance désespérée 
a un adversaire qui sent approcher la. 
minute suprême où il lui faudra aban- 
donner l'9uvre des deux années d'ef- 
forts et battre de nouveau en retraita 
sous le déluge de feu que s'apprête à. 
déverser la formidable artillerie do 
l'ancienne « petite méprisable armée 
britannique ». 

La pressse allemande bien stylée, qui 
jadis, célébrait à l'égal d'une brillante 
victoire la conquête du moindre lopin 
de terrain, a changé de ton et varié 
son thème. Elle marque aujourd'hui 
une complète indifférence à l'égard des 
villages fortifiés et du matériel qui pas- 
sent successivement entre nos mains et 
entre les mains de nos alliés. C'est ain- 
si que la a Gazette de Cologne » écrit 
avec un grand . sérieux : a Notre état- 
major a nettement déclaré qu'il lui 
importait peu dans cette grande bataille; 
défensive, de conserver telle ou telle , 
localité ou d'abandonner du matériel, ' 
mais que son but suprême était de con- 
server des ressources en hommes, afin 
de ménager les troupes pour do nou-�' 
velles offensives Il, 

Cette opinion est gravement contredi- 
te par les faits, car, jusqu'à p r i a n t  on- 
ne voit pas bien comment elle peut se ! 
concilier avec les pertes énormes que 
les Allemands viennent d'éprouver au 
cours des derniers combats ni par con- 
séquent quelles économies d'ûxistence3 
utiles au plan d'IIindenburg ont été 
réalisées par Ruprecht de Bavière. Tel ; 
un fils prodigua celui-ci nous a tout l'air 
de manger ses intérêts en même temps 
que son capital et, dans ces conditions, 
il paraît excessivement difficile que le 
haut commandement allemand puisse 
compter beaucoup sur lui pour prendre 
la fameuse offensive dont il parle tou- 
jours et à. laquelle, très probablement, 
il songe aujourd'hui moins que jamais» 

Georges BERNARD. 



N o s  D r a p e a u x  

Depuis la bataille 'de J'Yser, ilS ne 
Sont plus sortis. 

Ils ont assisté à des parades, ils on.t 
ÎSéfilé, ils ont marché, dans la poussière 
ou dans la boue, au centre des longs 
serpents ternes que sont les régiments 
en marche. 

Depuis plus de deux ans, ils ne sont 
/plus sortis, car, sortir, pour un dra- 
peau, c'est aller au feu., ils ne sont 
pas sortis parce que nous n'avions que 
faire d'eux dans nos étroits couloirs de 
l'Yser.. ils ne sont pas sortis,, mais ils 
étaient présents sous les armes, dans le 
coin d'une salle de ferme ou d'un bara- 
quement, et prêts, dans leurs gaines 
noires, à s'aller poster au sein du régi- 
ment. 

Ils montaient la garde, mais ils ne 
p r i a i e n t  pas 

Soudain, il y a trois mois d'autres 
"drapeaux, de-, frères cadets, disparus, 
croyait-on, à jamais absents, peut-être 

; oubliés, vinrent se ranger,, neufs, frais, 
'pimpants hauts en couleurs, à côté des 
*vieux grognards, ternis, troués, déchi- 
t s é s . . . " s - l j  

Et ce fut comme un symbole 1 la Bel- 
g ique  d'à présent, déchirée, douloureu- 
' se, apâlie et à côté, la certitude d'une 
.Patrie relevée de ses ruines, vivante et 
r iche. 
� Unis, les anciens et les bleus immo- 
biles à l'Yser, les griffes de leurs lions 
tournées vers l'ennemi, tous nos dra- 
peaux et tous nos étendards montent 
-leur longue garde. 
; Et leur longue garde ne les abat pas, 
'ïie les endort pas. Ils sont droits, fiers 
comme au 4 août 1914, et leurs couleurs 
claquent au vent, tenaces et orgueilleu- 
ses. 

Regardez comme ils sont beaux, nos 
anciens et nos bleus, tout le Pays de- 
bout pour rester la Belgique ! 

Quand donc sortiront-ils, nos cIra- 
peaux ? Quand donc sortiront-ils pour 
montrer ce que c'est que du noir, du 
jaune et du rouge, pour montrer ce, que 
c'est que notre deuil, notre gloire et no- 

\tre sang, unis comme faisceau de rage 
-et maniés par des bras énergiques dans 
les reins de l'adversaire* 

Exc-elsior, 

F ê t e  d e  B i e n f a i s a n c e  

m  bénéfice des victimes 

du bombardement du 21 avr i l  

Croquis express ! Une salle comble. Toi- 
lettes et uniformes se mariant agréable- 
; ment. Autorités militaires et municipales. 
i Remarque les généraux Clooten, Ditte et 
1 Pety de Thozée accompagnés d'officiers de 
, leurs états-majors, Monsieur Morieux, mai- 
re de Calais, Mr. Hembert, etc. etc. nom- 

( breux officiers Français, Anglais, Belges 
et Portugais, tous ayant voulu apporter 
leur obole à la recette destinée à soulager 
les victimes de la barbarie boche. 
I Les programmes étaient vendus et la 
quête faite par les dames françaises et bel- 
ges accompagnées d'officiers alliés. 

La Tosca tenait l'affiche. 
David Devriea dans le rôle de Mario ; 

belle voix, registre du médium de très bel- 
le qualité et sonore ce qui est rare chez 
un ténor, grâce à une respiration très ré- 
glée, les notes élevées sont émises avec 
grande assurance ; a chanté son rôle tout 
a fait à l'italienne, ce dont il faut le féli- 
citer. Au 3° acte, après le Lamenta qui 
fut bissé, il l'a redit en italien. Marcelle ' 
Oelisle (Tosca) possède certes de belles 
qualités et une grande voix, mais n'a pas, 
il s'en faut, l'autorité de son partenaire. 
Elle n'abuse pas des sons de poitrine et il 
faut lui en savoir gré. Enregistrons -V son 
actif un contre-ut d'une grande pureté et 
d'une belle sonorité (je lui plantai le cou- 
teau dans le coeur ). 

Boulogne : (Scarpia) artiste de talent, 
chanteur élégant et distingué ; chante avec 
Btvle, diction admirable, mimique expres- 
sive. 

N'omettons pas MM. Mario, le sacris- 
tain, et B.adoux (Spoletta) qui se sont ac- 
quittés de leur rôle avec conscience. M. Ra- 
'doux, de plus, remplissant les fonctions 
absorbantes de régisseur. M. Dupuis, le 
chef d'orchestre, qu'il faut féliciter d'a- 
voir : conduit cette oeuvre dramatique 
avec sa maîtrise habituelle, ainsi que les 
musiciens des guides qui avaient bien vou- 
lu prêter leur concours. 

Bref, soirée très réussie.: 

Politique irlandaise. 
Un Anglais, propriétaire sur la côte 

«l'Irlande, avait l'habitude,- pour se pro- 
mener en mer, de louer une barque à un 
pêcheur irlandais voisin. Un jour le pê- 
cheur lui refusa la barque, avouant cyni- 
quement qu'elle lui servait à mouiller des 
mines pour le compte des Allemands. 
� Mais c'est abominable ! et le proprié- 

taire. Puis il ajouta : � Votre frère n'a- 
î-il pas, lui aussi, un bateau à louer ? 
� Oui, Monsieur, mais il ne peut en 

'disposer en ce moment. 
� Est-ce qu'il poserait également des 

mines pour le compte des Boches ? 
� Oh 1 non, mais il repêche les mien- 

jnes pour le gouvernement anglais., 

C H E Z  N O U S  

ANVERS. 
(Correspondance privée toute récente.) 

Le marchand de timbres de la longue 
rue Neuve, est en prison depuis quel- 
que temps. Motif : ayant reçu la visite 
d'un monsieur parlant très bien le fran- 
çais et qui désirait acheter des timbres 
interdits par les Boches, il lui livra la 
marchandise prohibée ; puis, ayant eu 
affaire à un espion, fut arrêté et con. 
damné. A sa sortie de prison, il y sera 
remplacé par sa femme, qui, ayant as- 
sisté au marché, est considéré comme 
complice. 

La haine anti-boche des Belges est 
devenue formidable surtout depuis les 
déportations. Elles ont pris fin mainte- 
nant, mais les barbares ont inventé au- 
tre chose : ils ont pris la décision de 
fermer les fabriques employant plus de 
douze ouvriers, et en même temps, ils 
ont fait afficher des avis, demandant des 
ouvriers pour l'Allemagne à des con- 
ditions très tentantes pour les malheu- 
reux ; 50 francs par anticipation et 50 
francs de vêtements. Certains, poussés 
par la famine, ont répondu à l'appel. 
Qui pourrait leur jeter la pierre ? 

Notre correspondant est allé à Bru- 
xelles et à Namur et a constaté que les 
courroies des portières de wagons 
avaient été enlevées. Def ait, il a appris 
que l'ennemi en fabriquait des ceintu- 
rons pour ses soldats et il a vu plusieurs 
boches se serrant le ventre au moyen de 
la courroie en question. 

A Bruxelles, il a loge au Palace pour 
7 fr. 50. Pour son déjeuner du matin, 
qui comprenait une tasse de café infect 
et deux tranches de pain au jambon, il 
a dû payer 5 francs. 

Les officiers se réunissent au Gaity et 
sont tfort entourés par le beau sexe 
dont plusieurs spécimens ne font pas 
honneur à la Belgique. (N. D. L. E. : il 
est vrai que ce n'est pas dans le mon- 
de de la galanterie qu'il faut chercher 
les types représentatifs de l'âme belge.) 

Notre informateur a dîné au café des 
Boulevards, et voici quelques prix indi- 
qués sur la carte : Poulet rôti, 38 fr. ; 
sole meunière, 95 fr. 

A Anvers, il y a des mois qu'on n'a 
plus de poisson et on entend parfois 
les malheureux dire : « Si nous pou- 
vions du moins manger un hareng ! » 

Notre correspondant ayant dû faire 
des provisions, a payé les prix suivants : 
100 kilos de pommes de terre, 90 fr. ; 
farine, 7 fr. le kilo, lard 15 fr. et café 
16 fr. le, kilo. (A suivre.) 

L e s  m o i s  c r i t i q u e s  e n  A u t r i c h e  

ZURICH, 24 avril. � La « Zeit », 'de 
Vienne, publie dans son dernier numé- 
ro une interview du baron Burty, di- 
recteur du bureau de l'alimentation en 
Hongrie. Dans cette interview, le ba- 
ron Burty déclare que le mois de mai 
et le mois de juin seront les mois les 
plus critiques et qu'il faudra s'imposer 
de duras privations peur « tenir ». 

Le reste de l'interview a été supprimé 
par ordre de la censure. 

Les ministres démissionnaires 
allemands resteront en fonctions 
BALE, 24 avril. � On mande de Vien- 

ne : « Au cours de la journée d'hier, les 
partis allemands ont continué la discus- 
sion sur la situation politique intérieu- 
re. On peut envisager que le résultat 
de cette discussion sera que les minis- 
tres allemands Urban et Baernreither 
resteront dans le cabinet. » 

Adler a une mission 

ZURICH, 23 avril. � Le socialiste au- 
trichien Adler est arrivé à Zurich hier 
soir. Il est descendu à l'hôtel National. 
il est chargé par Berlin de tenter de 
rétablir les bonnes relations entre les 
milieux socialistes et les social-démo- 
crates de Scheidemann. 

Avances aux Polonais 
ZURICH, 23 avril. � La crise qui sé- 

vit actuellement au sein du gouverne- 
ment autrichien n'est pas encore réso- 
lue. Les difficultés proviennent surtout 
du côté polonais. Les « Dernières Nou- 
velles de Munich » déclarent, à ce su- 
jet, que le gouvernement aurait fait aux 
Polonais de nouvelles promesses qui an- 
nuleraient celles que contenait le dou- 
ble manifeste impérial du 5 novembre 
signé par François-Joseph et Guillau- 
me Il. Les Polonais se sont refusés jus- 
qu'ici à se prêter à cette manoeuvre. 

La plupart des grévistes auraient repris 
le travail 

COPENHAGUE, 23 avril. � On mande 
de Berlin que, devant la menace d'être 
envoyés sur le front, les trois quarts 
des grévistes ont repris le travail. 

L 'empereur Guillaume refusa 
à son cousin mouran t  l 'autor isat ion 

de revoir sa femme 
Il y a quelques jours, nous l'avons 

dit, mourait dans un hôpital militaire 
anglais de Rouen le prince Frédéric- 
Charles de Prusse, cousin de l'empe- 
reur d'Allemagne, qui, quelques jours 
auparavant, blessé au cours d'un com- 
bat aérien, avait été fait prisonnier par 
nos alliés anglais. 

A l'hôpital où il devait mourir, le 
prince Frédéric-Charles de Prusse, dont 
l'état laissait peu d'espoir, avait sol- 
licité l'autorisation de recevoir à son 
chevet sa femme, qui se trouvait en Al- 
lemagne. Les autorités anglaises et fran- 
çaises firent droit à cette requête et les 
passeports nécessaires furent envoyés 
en Allemagne pour permettre à la fem- 
me du prince de venir à Rouen. 

Mais, peu de temps après la deman- 
de, contenant les sauf-conduits, revenait 
à Rouen, barrée à l'encre de cette men- 
tion ; 

Aêjgefehnt 
Wilhefm I. R. 

L'empereur Guillaume refusait à son 
cousin la suprême consolation. Devant 
les infirmières qui le soignaient, le 
prince Frédéric-Charles de Prusse don- 
na lui-même l'explication du refus de 
l'empereur : 
� Il n'a pas voulu, dit-il, que ma 

femme vienne ici, parce qu'il a craint 
qu'elle ne révèle la vérité sur l'état in- 
térieur de l'Allemagne : la famine qui 
menace, l'état lamentable de notre ma- 
tériel, l'effondrement prochain de sa 
cour impériale... 

Deux jours après, le prince Frédéric- 
Charles de Prusse mourait. 

D e s  m e s u r e s  v o n t  ê t r e  p r i s e s  

e n  G r è c e  p a r  l e s  a l l i e s  
LONDRES, 23 avril. � A la Chambre 

des communes, le député Mac Neill a 
demandé si, en raison des agissements 
des comitadjis grecs et de leurs dépré- 
dations en Thessalie, et du fait qu'ils 
semblent agir d'accord avec le gouver- 
nement d'Athènes, les puissances qui 
garantissent l'intégrité de la Grèce en- 
visagent des mesures propres à rendre 
de tels agissements impossibles à l'a- 
venir. 

Lord Robert Cecil, sous-secrétaire 
d'Etat aux affaires étrangères, a répon- 
du : 
� de crois savoir qiro le général fran- 

çais ayant le commandement en chef 
dtes troupes alliées en Macédoine va 
prendre toutes les mesures rendues né- 
cessaires par la situation. 

M. Mac Neill s'est plaint que le tex- 
te de sa question eût été modifié con- 
formément au règlement de la. Cham-. 
bre des communes. 

Il a demandé : 
� Ce règlement s'applique-t-il au roi 

de Grèce ? 
� Techniquement, oui, a répondu le 

speaker. 
� Devons-nous, a  répliqué NI, Mac 

Neill, nous embarrasser de détails tech- 
niques en présence de faits qui ne sont 
que trop connus 7 
� Il est inutile, dit alors le speaker, 

d'insulter les neutres. 

Un dirigeable anglais i  i t a t  en flammes 

au large de Boums 
LONDRES, 23 avril. � Un dirigeable 

britannique, qui était parti en recon- 
naissance d'une des stations aéronauti- 
ques de la côte est dans la matinée du 
21, n'est pas rentré. 

Les rapports reçus déclarent que le 
même jour, vers midi, on a vu l'aéro- 
nef descendre en flammes dans le dé- 
troit du pas-de-Calais au large de Dou- 
vres. 

Un aéroplane a été vu dans 'e �'voisi- 
nage, un peu avant l'événement et on 
croit que c'est lui qui a abattu l'aéros- 
tat manquant. 

L'endroit où le dirigeable a été détruit 
est situé très loin de la région où il de- 
vait faire sa reconnaissance, ce qui fait 
supposer que son moteur avait eu une 
panne et qu'il avait dérivé sous l'action 
du vent. 

On a fait des recherches dans la zone 
de la catastrophe, mais on n'a retrouvé 
aucune trace ni de l'équipage ni de l'aé- 
ronef et l'on a tout lieu de croire que 
l'équipage est entièrement perdu. 

Le r a i d  s u r  D o u v r e s  e t  C a l a i s  

v i s a i t  m .  Lloyd i e o r g e  
LONDRES, 24 avril. � Dans les milieux. 

officiels de Londres, on semble convain- 
cu que le récent raid de contre-torpil- 
leurs allemands sur Douvres avait pour 
but essentiel de couler le bateau anglais 
qui ramenait M. Lloyd George de Fran- 
ce, où il avait participé à la conférence 
franco-anglo-italienne de Saint-Jean-de- 
Maurienne, en Savoie. 

S e s  d e s t r o y e r s  a l l e m a n d s  

o n t  b o m b a r d é  D u n k e r p  

L e s  b a t t e r i e s  d u  f r o n t  d e  m e r  o n t  r i p o s t é  

PARIS, 25 avril. � Une escadrille de 
destroyers allemands a bombardé Dun- 
kerque en se défilant au large, rendant 
la nuit du 23 avril, entre 2 h." 15 et 
2 h. 25. 

Les batteries du front de mer ripos- 
tèrent. 

Les bâtiments de patrouille franco- 
anglais engagèrent le combat avec l'en- 
nemi, qui se retira vers Ostende à gran- 
de vitesse. 

Dans ce court engagement, un de nos 
torpilleurs a été coulé. 

Noua ignorons les pertes de l'ennemi, j 

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

F i » a i i y â S s  

P a r i s ,  2 5  a v r i l ,  5  h .  s o i r  

% Entre la Somme et l'Oise, nuit rela- 
tivement calme. Un commencement de 
bombardement de nos tranchées, près 
de La Fère, a été arrêté net par la ri- 
poste de notre artillerie. 

Dans la région de l'Aisne, nous avons 
réalisé quelques progrès au surl-est de 
Cerny-en-Laonnois et fait des prison- 
niers. 

Une attaque allemande lancée, ce 
matin, après un violent bombardement, 
dans les environs d'Hurtebise et sur le 
plateau de Vauclerc, a été arrêtée net 
par nos feux. 

En Champagne, près du Mont-Sans- 
Nom, nous avons également progressé 
et capturé des prisonniers et un canon. 
L'ennemi a tenté infructueusement, 
près de Tahure et de Maisons-de-Cham- 
pagne, plusieurs coups de main qui ont 
échoué. Des détachements de choc ont 
laissé de nombreux cadavres dans nos 
fils de fer. 

En Haute-Alsace, dans la région d'Am- 
ïïlerzviller, une de nos reconnaissances 
a pénétré dans les lignes allemandes et 
ramené des prisonniers. 

Paris, 26 avril, 7 heures  mat in  

La lutte d'ar illerie a. continué pen- 
dant la journée sur l'ensemble du front. 

Au nord de Vauxaillon, une attaque 
allemande a  été enrayée cet après-midi 
par nos feux d'artillerie et de mitrail- 
leuses. 

Il se confirme que les Allemands, ont 
subi, ce matin, un sanglant échec dans 
leur tentative sur la ferme de Hurtebi- 
se ; arrêtés la première fois par nos tirs, 
i's renouvelèrent peu après leur assaut. 

Une contre-attaque vigoureuse les Il 
rejetés dans leurs lignes. 

Au cours de cette action, notre artil- 
lerie a pu prendre sous son feu et dis- 
perser d'importants rassemblements 
dans la région au nord du plateau de 
Vauclerc. 

Rien à signaler sur le reste du front, 

B r i f a i m t q i i e  

N o  u v o J I e  p r o g r e s s i o n  

e n t r e  le  C o j e u l  e t  la S c a l p e  

P a r i s ,  2 5  a v r i l ,  3  h. 5 0  

Communiqué britannique, i l  h. 50 

Le hameau de Bithem, au nord-est de 
Trescault, à l'est du bois d'Havrincourt, 
est tombé cette nuit entre nos mains. 

Un combat s'est engagé, au début de la 
matinée, sur toute l'étendue du front, en. 
tre le Cojeul et la Scarpe. Nous avons ef- 
fectué une nouvelle progression et conso- 
lida nos gains. 

Le chiffre des prisonniers faits par nous 
depuis le matin du 23 courant, s'élève à 
trois mille vingt-neuf, dont cinquante-six 
officiers. 

- LONDRES, 25 avril. � 20 heures 50 : 
Notre ligné a été légèrement avancée 

aujourd'hui, au sud de la Scarpe. 
Deux canons- de campagne allemands 

ont été capturés hier au cours d'un 
combat qui se déroula dans cette région. 

Plusieurs milliers de cadavres alle- 
mands couvrent le champ de bataille 
actuellement occupé par nos troupes. 

Des coups de main ennemis ont 
échoué au début de la matinée au sud- 
ouest de Lens et au sud-est d'Ypres. 

Le beau temps a permis à nos avia- 
teurs, hier, d'effectuer de nombreuses 
opérations. 

Ils ont jeté des bombes avec succès 
sur des noeuds de chemin de fer, des 
aérodromes, des cantonnements, des dé- 
pôts de munitions ennemis. 

Au cours de l'un de ces raids, une 
grosse bombe atteignit la locomotive 
d'un train en marche, entraînant un dé- 
raillement et la destruction de wagons. 

Un certain nombre de détachements 
et de convois ont été en outre attaqués 
avec des mitrailleuses avec d'excellents 
résultats. 

Au cours de nombreux combats aé- 
riens, sept appareils ennemis ont été 
abattus, huit autres contraints d'atté- 
rir désemparés. 

Deux ballons observateurs allemands 
ont été également détruits. 

Six de nos avions ne sont pas rentrés. 

I t a l i e n  

ROME, 25 avril; � Dans la vallée de 
Sugana, nous avons dispersé des ras- 
semblements ennemis. 

Dans les Alpes Juliennes, duels "d'ar- 
tillerie. 

Nous avons abattu un  avion ennemi 
et fait les pilotes prisonniers. 

Sur le Carso, l'ennemi a attaqué dans 
le secteur de Castagnavizza et repris le 
poste avancé que nous avons occupé le 
jour précédent. Sur le restant du front, 
il a  été nettement rejeté.; 

B u s s e  

DES RAIDS AUDACIEUX 
DE LA MARINE RUSSE 

PETROGRAD, £5 avril. � Sur les fronts 
occidental et roumain, fusillades et re- 
connaissances d'éclair eu rs. 

Au Caucase, dans la nuit du 21 avril, 
au nord-ouest de Kazrin-Glurine, près 
de Zéger, onus avons repoussé une at- 
taque d'une centaine de Kurdes. 

Dans la mer Noire, un de nos croi- 
seurs a détruit les constructions du port 
de Kerazound et disparut. 

Un de nos torpilleurs a détruit trois 
goélettes turques dans la région du Bos- 
phore. 

Un de nos sous-marins a coulé deux 
goélettes. 

( l ' O I 1 J i e n t  

Notre marine coopère au châtiment 
des Bulgares 

SALONIQUE, 25 avril. � La journée a 
été plus calme dans la région de Monas- 
tir et de la Cerna, 

Les positions ennemies entre le las 
de Tahinos et la mer ont été bombar- 
dées avec la coopération de la marine. 

L'aviation britannique a repoussé les 
avions ennemis et bombardé les dépôts 
de Cestovo, 

LA ROSE D'OR A LA REINE 
DES BELGES 

ROME, avril. � Le bruit court que 
le Pape se propose d'offrir la rose d'or 
à la reine Elisabeth. 

DECLARATIONS 
DU GENERAL BRGUSSSLOF 

PETROGRAD, 23 avril. � Interviewé à 
son quartier général par le représentant 
de la « Gazette de la Bourse », le géné- 
ral Broussilof lui a déclaré qu ' i l  pré- 
voyait depuis longtemps les événements 
qui viennent de se produire. 

Surtout ces derniers temps, il sentait 
que le courroux du peuple allait ren- 
verser la dynastie : aussi avait-il préparé 
les troupes sous ses ordres à cette éven- 
tualité. Grâce à cela, la Révolution n'a- 
mena sur le front de ses armées qu'une 
perturbation peu sensible .  l'ancienne 
discipline y est remplacée par une dis- 
cipline plus consciente des devoirs en- 
vers la Patrie. La plupart des soldats 
qui étaient partis en permission irrégu- 
lière ont déjà repris leur place dans le 
rang. 

Le général a ajouté que les conditions 
climatériques avaient, jusqu'à présent, 
rendue impossible une offensive parallè- 
le à 1 offensive franco-anglaise, 

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

s u r  e  f r o n t  d u  T r e n t i i  

D'après les journaux de Zurich, l'em- 
pereur et l'impératrice d'Autriche se 
sont rendus, dimanche, à Bozer d'où 
ils sont repartis, avec le génér. Con- 
raa de Hoetzendorf, -pour aller visiter 
le, principaux secteurs du front dU! 
Trentin. (HavasJ 

L E  S A L U T  

d e  l a  F l o t t e  a m é r i c a i n e  

à  l a  m i s s i o n  f r a n ç a i s e  

On mande de Washington, à la date 
d i 24 : « La mission extraordinaire que 
le gouvernement français a envoyée aux 
Etats-Unis, est arrivée dans la matinée, 
a. bord d'un paquebot français rapide 
que des contre-torpilleurs américains 
étaient allés rencontrer au large, puis 
avaient escorté dans un port non dési- 
gné encore. 

Lorsque le paquebot entra au port, 
les navires de guerre américains hissés 
rent lu pavillon français, les musiques. 
réunies sur le pont jouèrent la « Mar- 
seillaise » et les matelots rangés tur  les 
vergues rendirent le salut. 
 ̂ Les attachés militaires et navals de 

l'ambassade de France, ainsi que le re- 
présentant du Département d'Etat m o n -  
tèrent il bord pour saluer la mission à- 
son arrivée sur la terre américaine. 

Au débarcadère, les membres de la 
mission ont été reçus par des déléga- 
tions de fonctionnaires américains que 
conduisaient MM. Long et Jusserand,. a 

L ' E f f o r t  f i n a n c i e r  

d u  G o u v e r n e m e n t  a m é r i c a i n  

Une dépêche de Washington annonce 
que le président Wilson a signé le bill 
autorisant la vente de c i n q  milliards 
de bons gouvernementaux et de deux 
milliards de bons du Trésor. 

(Havas.) 

A i w s s  au l a  i s i o  f r ança i se  

a u x  E t a t s - U n i s  

On télégraphie de Washington que les 
membres de la mission française sont  
arrivés, (Havas.) 

L a  ! P r i m e  

a u x  v a i n q u e u r s  d ' u n  Z e p p e l i n  

Le ministre de la guerre a avisé la di- 
rection du « Matin » que la prime de 
10.000 francs, offerte par ce journal aux 
artilleurs qui ont abattu un zeppelin à  
Compiègne, revient à la 45° section de- 
mi-fixe de la troisième année et à la 29 
section d'autos-canons de la quatrième 
année, {Havas.) 

L e s  A l e r t e s  à  D u n k e r q u e  

Nous lisons dans le « Nord Maritime » : . 
Mardi matin, à 8 heures, les sirènes 

fonctionnèrent, Celle du port ouvrit la 
concert ; elle fut aussitôt accompagnée 
de celle de la Tour, de l'Usine Mar- 
chand et de la filature de Saint-Po1. 

Un avion boche survolait la région. 
Il jeta. quelques bombes dans les 

champs et, serré de près par les shrap- 
nels, il disparut à l'ouest. 

Comme on le voit, nous revenons -aux 
séances quotidiennes. 

Ce mardi après-midi, de 3 heures l  a  
3 heures 45, nouvelle alerte. Plusieurs 
avions boches, se tenant fort haut, sur- 
volèrent Dunkerque et la région. 

Les sirènes fonctionnèrent. Les avions 
ennemis furent rapidement encadrés de 
shrapnels ; peu après, le tir s'atténuait ; 
plusieurs de nos avions et avions alliés 
prenaient les boches en chasse. 

Ces derniers lâchèrent quelques boni-1 
bes qui tombèrent dans les environs et ' 
disparurent du côté de la Belgique. 

M. Wiison signe la loi de l'emprunt 
de trsnte-ci.ic) milliards 

WASHINGTON, 24 avril. � Le président 
Wilson a signé hier après-midi, la loi 
votée par les deux Chambres autori- 
sant l 'emprunt de sept milliards de 
dollars. 

UN DEMENTI OFFICIEL 
PARIS, 23 avril. �. Contrairement y 

certains bruits d'origine allemande pu- 
bliée par la presse étrangère, il n'est 
nullement question de l'abandon par la 
France des Iles Saint-Pierre et Alique- 
Ion en vue du rattachement de la colo- 
nie anglaise de Terre-Neuve. 

.Feuilleton de « NOTRE BELGIQUE »27 

S a n s  l e s  R a i n e s  d e  B e i g l p e  
PAR 

CHARLES SOLO 

DEUXIEME PARTIE 

LA VAGUE ROUGE 

La. Borovna n'en jouait que mieux son 
abominable rôle. Jamais l'indigne créa. 
ture ne s'était montrée plus divinement 
telle, _ plus chastement provocatrice. Sa 
voix était une musique douce comme le 
souffle du printemps caressant les premiè- 
res Heurs ; son regard se voilait des ten- 
dresses d'un amour insensé. A la voir et 
� l'entendre, le malheureux vivait un rêve 
Jêbu iiissant. Il n était plus lui-même ; il 
V*� " la chose, il était ) inconscient et clo- 

instrument qu'on avait voulu qu'H 
fût. 

Puckler qui en avait :lni avec ses affai- 
ïes vint le prendre vers onze heures et 
demie; il lui déconseil'a de rentrer chez 
Son père, et le fit loger chez Poppinghans. 

Le lendemain, ils sortirent dans le cou- 
ï'£:nt de la journée. 

L'aspect de la cité restait le même que 
la veille, c'était le même enthousiasme la 
même volonté de tenir, de résister Jjus- 
qu'au bout 

Quelques obus étaient tombés et n'a. 
ïaient épouvanté personne, t e  quartier. 

d'outre-Meuse avait cependant été éprou- 
vé ; une femme avait été tuée rue Chaus- 
see-des-Prés et une tannerie située au 
confluent de l'Ourthe et de la Meuse était 
devenue la proie des flammes. 

L,Allemand et Jean Verdier remontée 
rent jsqu au centre de la ville et revinrent 
par les quais. 

Près du vieux pont des Arches, ils ren- 
contrèrent une compagnie de lignards 
tout blanc de poussière et tout noirs de 
poudre ; quelques-uns avaient, la tête en- 
veloppée de bandages et leurs capotes étai- 
ent déchirées. C'étaient des braves qui 
avaient combattu toute la nuit et qui, pour 
se reposer, allaient faire le coup de feu sur 
un autre secteur. Ils avaient des fleurs à 
leurs coiffures, à leurs ceinturons, à leurs 
fusils. Ils chantaient, et la foule qui les 
escortait faisait chorus. 

Pliis loin, c était un autre spectacle. 
Une longue file de voitures, de camions, 

de véhicules de toutes sortes transportait 
un convoi de blessés. Sur son passage, les 
hommes se découvraient, les femmes s'in- 
clinaient. 

Il arriva un moment où les deux cortè- 
ges se rencontrèrent ; alors, les soldats, 
cessant de chanter, présentèrent l'arme à 
leurs camarades tombés ; quelques bou- 
quet,-: de roses se détachèrent des fusils et 
allèrent mêler le rouge de leurs pétales 
au rouge des linges ensanglantés. Puis 
quand la lugubre procession de la souf- 
france eut achevé on défilé, les petits li. 
gnards remirent l'arme à la bretelle et, 
allègrement, s'en allèrent à leur destinée, j 

A chaque carrefour, à chaque tournant \ 
de rue, se déroulaient des scènes caracté- ! 
ristigues. On respirait de la douleur et de 

l'héroïsme, de la colère et de la résigna- 
tion. Les coeurs se dilataient, les poitiïnea 
se gonflaient, les yeux se mouillaient et, 
seuls dans cette fièvre qui travaillait tout 
un peuple, Puckler et Jean Verdier res- 
taient impassibles. 

L'Allemand avait consulté sa montre. 
� Nous avons le temps, dit-il. Faisons 

le grand tour. 
Ils traversèrent le pont et se rendirent 

dans le quartier populaire d'outre-Meuse. 
Les quartiers populaires ne manquent 

pas à Liège, mais celui-ci, un peu dédai- 
gné � on ne sait trop pourquoi � par les 
gens de l'autre rive, garde une physiono- 
mie particulière qui étonne et charme à la 
fois. 

Avec ses trois paroisses, et ruelles som- 
bres où l'on se donne la main d'un côté 
a I autre, ses immenses cours où le ména- 
ge se fait au seuil des portes et ses allées 
oÙ Ja. marmaille court, pieds nus, sur le 
pavé tout gras des eaux de lessive, il for- 
me une ville dans la ville et sa population 
semble vivre d'une existence qui n'est pas 
celle ués autres Liégeois. 

Peuplé de gagné-petit, de colporteurs, 
de travailleurs appartenant à toutes les 
coq orations excepté à celle du fer et le 
1 armurerie, il reste aussi fidèle à ses tra- 
ditions que rebelle aux empiétements d'un 
progrès dont il ne voit pas l'utilité. C'est. 
le Transtévère de la cité mosane. 

Ce n'était ni par désoeuvrement, ni dans, 
un but de curiosité banale que Puckler 
s'aventurait en ces parages ; il savait que 
là, il trouverait le véritable baromètre de 
la mentalité du peuple, et ce baromètre, 
il voulait le consulter. 

-Ce .qu'il vit, le. fixa définitivement. 

Ici, sous une forme moins bruyante peut- 
être, c'était la même ferveur d'enthousias- 
me que dans les quartiers plus bourgeois. 

Il n'y avait déjà presque plus d'hommes 
jeune dans les ruelles et les impasses ; ils 
étaient partis pour offrir leur'tribut au 
grand holocauste. 

Dans les encoignues, des cierges � de 
modestes cierges d'un sou � brûlaient de 
vaut les « potalles » où les-madones enlu- 
minées souriaient de leurs rêves de cire. 

Tout autour des femmes et des enfants 
priaient : les invocations les plus naïves 
alternaient avec les malédictions que les 
vieilles adressaient aux envahisseurs. 
� Jamais nous n'aurons raison de cette 

engeance-là. Il faut l'impressionner par un 
grand coup, dit Puckler. 

Avait-il parlt trop haut, ou bien ces sim- 
ples avaient-ils lu dans la dureté de ses 
traits quelque chose qui jurait avec leurs 
sentiments ? 

Toujours est-il qu'on le regarda avec un 
méfiance telle qu'il jugea prudent de s'é- 
loigner. 
�� Ami Jean, demanda-t-il, savez-vous 

si votre futur beau-frère travaillait chez 
lui, ces derniers temps ? 
� Il passait des nuits entières sur ses car 

tes et sur ses plans. 
� Ces cartes et ses plans doivent encore 

se trouver, en partie, à leur place ordinal- 
re. 
� Je le suppose. 
L'Allemand pressa le pas. 
Ils avaient suivi toute la ligne des quais 

et arrivaient aux bâtiments de la fonderie 
de_ canons ; là, ils tournèrent à gauche et 
prirent la rue Sainte-Foy où se trouvaient 
les bureaux du général commandant. 

i Une foule énorme stationnait dans la 
rue ; la grille qui donnait accès dans les 
locaux était ouverte et livrait passage à 

un perpétuel va-et-vient de militaires, 
d'estafettes, de cyclistes. Par une fenêtre 
du rez-de-chaussée, on voyait des officiers 
qui travaillaient. 

Parfois, une silhouette passait derrière 
cette fenêtre ; la foule reconnaissait le 
chef et une rumeur circulait. 

Puckler, suivi de Jean Verdier, s'était 
mêlé aux derniers rangs des curieux. Il 
se montrait nerveux, impatient. 

Tout à coup, un remous se produisit ; on 
entendit le hurlement d'une sirène ; une 
forte automobile arrivait à grande allu- 
re et s'arrêtait près de la grille. 
� Les Anglais ! Les Anglais ! Vivent 

les Anglais ! 
On applaudissait, on trépignait, on ac- 

clamait les arrivants qui, effectivement, 
portaient l'uniforme anglais et formaient 
vraisemblablement l'avant-garde d'un pre- 
mier détachement britannique venant au 
secours des Liégeois. 

Quelques officiers belges s'étaient mon- 
tres. 
� Mais ce ne sont pas des Anglais ! Ce 

sont des Allemands ! dit une voix forte. 
Alors un des pseudo-Anglais se leva, 

braqua son revolver, visa froidement un 
des officiers et pressa la détente. 

L'officier s'affaissa. 
Les compagnons de l'assassin tirèrent à 

leur tour ; deux gendarmes tombèrent. 
Celui qui avait conduit la bande et quii 

n'était autre que Max Kroll s ' a d r ^ j » -  
maintenant à la foule. 

Il vociférait : 
� Nous avons tué. votre général ! j( 

chland uber ailes. il 
ci Nous sommes Allemands.! Arrière,- 

crapules ! 
Il voulut lancer l'auto à toute vitesse. 
Mais la foule revenue de sa première 

stupeur s'était reserrée autour de la voi- 
ture. Les Allemands, espérant faire uns- 
trouée, déchargèrent leurs revolvers. 

Mais Max Kroll, sauvage, les traits d.é- 
(composég par la fureur homicide, son: 
browing fumant d'une main, l'autre sur. 
le volant criait toujours : 
� Arrière, crapules I arrière ! arriè.- 

ré ! 
Cependant, les soldats du poste étaient 

sortis. 
La lutte s'engagea. 
Elle fut courte. Max Kroll dégringola le 

premier ; un feu de peloton abattit ses 
complices et leurs cadavres roulèrent, sur 
le sol. 

Cet épouvantable drame n'avait pas dura 
trois minutes. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  «'*" 
Rigide, le cou tendu, les . . . . . . . .  sourcils fron- 

cés, Puckler avait assisté au spectacle sans 
prononcer une parole. 

Partons! dit-il, en traînant Jean Ver- 
dit r dans la direction du fleuve. 

Bientôt les deux compagnons se retrou- 
vèrent sur les quais où la circulation était 
moins dense et où ils pouvaient causer 
plus librement, 

(A suivre.) 

imprimeur-Gérant 
y^Tempere, rue de Vie, Caîat». 


