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Gabrieile Petit attenclait au parioir la venue rle .Uiiss Caveit.
Fidè1e aux insttLictions r.eçLres, eile ne voulut remeti.re lzr lettre dou'i
eile s'était chargée qu'en mains propres.

Après quetcpres ttrcments d'ir.ttente, f infirmièrc lralut. Gabrreile
sentit i'érloticu i'e,riairLr ri ia rue cie IVIiss Uaveil, dorrt 1a figure
s1'mpathique, ies cheveux iégèrement grisonnants, ie r-egatd énetgi-
rltle et ciécicé i'rniposaieut.

l)e ia façori la plus aimabie du monde, Miss Caveli i.eçut ia r,isi-
leuse et iui dit avec r1n ae cetrt iégèrernent étl anger :

* Vcius désirez nre parier, &{adernoiselle ?

-- Clui, Miss....
Et se rapprochaut cie 1ar ciirectlice,:rfin de n'êrle enterrdue que

ci'eiie seule, Gabrieile ajouta :

nrais auplrr:l\lr1ri, je vous prierais cLe irr'assrlLer que per-
solrne i1e nous enten<i.

Itarlez sar:s crainte, X{adenroiselle, nous ,solrlmes absolnnlerrt
seules.

- Je suis chargée c1e vorls remettre cette missile, et Gabr:ieile
lui tendit la lettre dr I'oflt'ieier h'rruçais.

Miss Cavell 1'crrr rir et son visage s'éclaira d'urr s.,ur ire.

- Vous arritez d'Angleterre ? interrogea-t-eile.
-- Oui, Miss....

-- Ma Fatrie; oh, cornbien j'aimerais _y retour"trei pour enbras-
ser rna rnère ! Mais, liéltrs, ie ne puis plrtir cl'icj, ct cl'ai1leurs, nous
soûunes coupés maintenrint de rro,s alliés par 1e fronL, iigne presque
infranchissable. Vous \'o1r1ez donc trar:triller pour i'otre Patrie, pour
rtotre cause ?

- De corps et âme.

Et.'oui uoulez ég.,letilert rne soutenjr?

- Je suis tout i\ r'os ordt"es, Miss, et rious ilo11\,ez avoir pleine
confiance en moi !

- La lettle çlue \rot1"i r:enez de tre remettre 1e prouve pleine-
ment. ldous de',.rons être très prudentes.

-- ]e ur'en suis déjà renchi contpte, lVliss.
* Ôh, i'aimerais tant pcuvcir avoir confiance en tout le mon-

de,... je suis ainsi faite. I4alheureusement, Bruxelles n'est plus
qu'un nid d'espions de tous calibres... et ce ne sont pas uniquernent
les Allemands....

- Je suis honteuse r1e devoir reconnaître qu'il v a des Relges

as.sez lâches pour se mettre au serr-ice de l'ennemi.

- Oh, on rencontre de pareils éléments dans tontes 1es nations
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crt ces quelques isolés ne peuvellr entacher en rieri ie giorieux nom de
Belge. Yoyez lriége, Namur, Aurers... el surtout I'Yser. Dt même
ici, à Bruxelies, nous comptons de beaux exeinpies du devoir accom-

i:li. Je sais donc que je puis ai oir couf iance eil vons. Aussi je vais
vous expqser ma besogne. iiccutez : r\près les cornba,ts de Charieroi,
cie i\ianrur et de lvlar-rbeuge, uu granci noinbre de soidats français et
;rrigiais sont restês sur place, cacirés parrni ta population. lViême oes
blessés ont pu être soustlairs irr-ix geôi.s rlt1etnands....

- ijt rnon fiancê fut du nolnbrc, Miss. Je I'ai aidé a s'évader
et reviens précisémeut dc ie lecorrciurre en Angieterre, po1t1' qu'i1
puisse rejoindre 1e fr.ont.

- MaintenanL I répoiidit Mliss davell avec irrtérêt. Voulez-'u'ous
trre raconter com.mellt vous alez fait cela ?

Gabrielle lui {it ie récit de son voyage et IVIiss Car ell prit un
vit plaisir à llécouter. Quand elle eut ïini, i\{iss Caveil iui dit :

- Mais v<lus êtes toute indiquée pour notLe travail. liotre buL

est précisément d'aider des soldats et des jeunes gerrs belges e\ passer
la frontière. Ces soldats errert sans appui et courent ie risque de

tomber, tôt ou tard, entre les mains des Aiiemands. Aiors iis sont
exposés à ia peine capitale. Je vais vous expJiquer i'organisation :

il y a des soldats cachés dans le nor:d de 1a lirance, d'autres dans le
l{ainaut ou ailleurs en Belgique. Ceux qui se trouvent dans le nord
rle la France sont envovés chez le prince I{éginald de Uroy, en son

cirâteau de Belligny; ceiui-ci leur clonrre quelque argent, rine pièce
rL'identité 

- fausse naturellement -- dont la photographie est prise
par la sceul du prince, Madame la princesse Marie-Elisabeth de

Croy, puis des vêtements et un pet de tabac. Ils .sont confiés alors
à" lVlademoiselle Louise Thuliez, urre ieune fille française de Lille,
qui travaille sous le nom de Mlle Martin. Cette dernière conduit habi-
tuellenrent ses protégés à Mons, où elle les remet entre 1es mains de

f ingénieur Copiau ou de la comtesse d'e Bellevil1e, qui 1es répartis-
sent entre Monsieur Philippe Baucq, un architecte, qui se fait appe-
ler M. ,, Flomage r, Nf. le pharnacien Sér'erin et moi. Nous nous
chargeons alors d.e les faire passer en Hc11ande, par l'entremise d'un
gr"ride, nomrné Gilles, qui est un ancien employé de M. Sér'erin. En
cutre de celui-ci, nous ar-oi1s ér'idemment encore de nombreux auxi-
liaires des deux sexes, notamment des personnes qui hébergent des

soldats, d'autres qui donnent des fonds, puis des hôteliers, etc., etc.

Chacun a son rô1e bien tracé. f)ue crovez-votts que rious pourriez
irrire ?

Ce que vous d.ésirez, seulement j'ai encore une mission à
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relxplir r\ T,ille. ljnsuite, je voudrais aller voir une de mes arries, en
iaquelle je puis avoir trinte confiauce et qLri habite près cle Charleroi.

- 
Près de L'h:lrleroi, dites-r'ons?... Eh bien, si vous pouviez

votls y retrdre, vous trouvettez certainernent encore des soldats cachés
à conduire à Bruxeiles. D'autre part, j'aimelais rnettre r:otre
connaissance pratique de 1a route à contribution et vous prier de vous
charger d'en conduire quelqnes-uns à la frontière.

- Je suis prête e\ tout.

- 
Bien cela ! Ça, au rloins, c'est énergique. Alors vous allez

d'abord à Lille?

- Oui, j'ai mission de remettre encore nne lettre à un habitant
de cette ville.

- Remplissez-la donc ar'ànt tout, et après, !-ous pourriez vous
rendre à Charleroi. Si vous ramenez des soldats, conduisez-les ici.
Dans toute cette besogne nous tâtons encore un peu; nous cherchons
la route à suivre; vous comprenez cela, n'est-ce pas?

-- Certainernent, Miss....
-_ Alors, sovez bien prudente !
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- A Folkestone, on m'a signalé tous les dangers, et d'ailleurs
j'en ai fait 1'expérience au coLlrs de mes \:oyages précédents, expé-
rience des pius instructives.

- I1 est ér'ident que bien de dangers nous entourent, mais cela
n'est pas une raison pour ne pas faire son derroir.

- Certainement pas ! Aussi ne me suis-je pas engagée z\ lraveu-
glette à faire ce qrle .je vous propose.

- Je cornprends cela; ce doit être une vocation, sinon l'on en a
bientôt âssez....

Tel fut le discours de deux femmes, une anglaise et une belge,
noussées par le même mobiie e\ faire la nrême besogne et.., destinées
à subir le même sort.

Miss Carell et Gabrielle Petit, deux fenirnes prédestinées :\ don-
ner lenr riom e\ la postérité, deux m:rrt\rres du der oir et de lenr amour
pour lerir Patrie.

Gabrielle lenait d'apprendre que plusieur-s personnes travail-
laient pour 1a Patrie et cela stiniula encore son zêle.

Elle prit congé de l'érninente directrice de l'institut, qui lui
inspirait une grande estime.

Elle décida de partir pour Lilie le mêure jour encore. A peine en
rue, elle rencontra un trio d'officiers boches pour lesquels la'rue ne
paraissait être zrssez large. Ils marchaient avec un air de supérieur
dédain, piomenant autour d'enx un re.gard provocateur.

Quand Gabrielle intercepta 1e coup d'cei1 mauvais de 1'un d'entre
eux, e11e sentit une joie fébrile envahir tout son être; son cceur chan-
tait à f idée qu'inconnue, insoupçonnée, e11e se mesurait artec leurs
services de contre-espionnage et combattait tout ce qui portait 1'uni-
forme exécré des trans-rhénans, tous ces ennernis de son pays,.avec
loute 1a force que donne un ardent amour pour la Patrie, arme terri-
ble s'il en est quand elle est entre des mains qui sar-ent 1'enrplover
comme il le faut.

Or, cette condition capitale ne pourrait êire mieux remplie.
C'est ce que va nous démontrer la suite cle notre récit.

XIV.

- Gabrielle !

- Berthe !

T-es amies s'eurbrassèrent teudrement.
Gabrielle entra darrs la mrison de M. Lemaire, à Farciennes.

Elle lenait de Lil1e, où elle alait tu Monsieur Jacquet, et s'était
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acquittée c1e sa mission. Mais rojlà cles chcrses dorrt elle ne devait
souffler mot.

- Mais je te crroyais poru le rnoins à I'Yser', tlit Berthe, au conr-
ble de l'étonnemerrt, et te voilà devant rnoi !

- Ma foi, j'ai étê en route, rnais jr-'ne stis arrivée plus loirr
que 1'Angleterre.

- Alors, tu as changé d'avis?

- I1 le fallait bien.... Orr ne ponr':rit m'c.nrplover conlme infil-
rnière. Il y en a déjà de trop. Je te racoriterai tont cela en détails.
Mori fiancé est au fr,ont.

- llne question d'aburil : Sais-tir quelque chose c1e Jules ?

-- Rien.... N'en as-tn pas encore eu des nourrelle-s?

- Pas un mot ! Cotnment pou::rais-je en artoir ?

-- Oh, cela s'ar:'angera bien.,.. Je t'aiderai. "..

- Ainsi tu viens habiter :rvec nroi ? Il fait bierr triste ici depur's

1a tnort de maman.

- I{abiter chez toi? Mais uon, Berthe ! 11 tt'elr est pâs qrles-

tion ! Ie viens te visiter-, tr-iut simplenlent.

Quand les deux anries étaient bierrr instaliécs, 1'une prè.s de

l'autre, et que personne ne portvait srtrlrt-eudre leurs parole,s, Ga-
hrielle lui dit tout à coup :

-- Te rappelles-tu que je t'ri parlé d'une c{rtaine besogn". dont

,ie me chargerais volontiers, si j'eu rr.i'ais 1'occasion?
'- Oui....

- Du travail pour notre :rrmée ?

- Oui, oui, Gabrielle, je 1lt'en sotlr'iens parfaitetnerl-t, d'autattt
mieux que j'y ai encore souvettt so1l.qé clrpnis tcri départ. I{h ilien,
t'eu clccupes-tu maintenant ?

- Oh, Berthe, ce que jt t.e racottte tnltitttertant d'oit rester eu'qc-

'-eli au plus profond de ton ccenr.
._ Bvidemment.

Ilt même pour ton père.

-- \{ais crois-tu donc quc' 1lèr e te dénoncerait ?

- Mais non, Bertire, que11e supposition ! I1 falt biett me coll-
prendre : cle pareiiles choses 1le pculent être connlles que des colla-

bolateuts, et ie ne sais même pas si top 1tèle selz1it 11 'accord à ce que

ie lienne te voir de temps en ternps' s'i1 st-t'r'a'it cl-e clnoi je m'occtpais'

- Mais que crois-tu donc ?

- Ecoute, Berthe, ton père a bierr ehangé. T1 est si décotlragê""

- 11 souffre touiour.s c1e la pertc cmelle qfle no11s venoi'ls

d'épronvet'. C'e,st "si terrible !
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- Natnreliertrent ! Je 1e cornplends d'ailleurs parfaitement,
rnais c'est justement 1à la laisorl pourquoi nous ne devons pas lui
irniroser c1'autres ennuis ou lrii donrrer des rai,sons d'irrquiétudes.
I)u rrroirrs, pas en ce nrolrrent,... |lus tard peut-être, quand il ser-a
moins abattu.

- Je te comprerds.

- Oh, nons devons penset- à triut. Je dis: nous,... tout comme
si tti étais déjà des nôtres !...

- Je venx t'aider....

- Ecoute bien, Ber-the, ie iloi.s ar.oir cles collaborateurs, mais
ie tra'ai1 que nous faison.s est très dangereuxl Ncus risquons d'être
enpris,onnées.... T'o.j peut-être tcrt c1e te parler- de tout cela....

-_ Mais non, non, continue....

- Pense donc, si tu étais faite prisonrrière par les Boches, quel
nol1\real1 chaqrin immense pour t-on père !

- C'est vrai.". et qnarrtl même... puis-je refuser?... le suis,
tout comme toi, la filncée d'un soldat gui nre donna l'exemple de
I'a,ccomplissement du der-oi:-.... Et si, à rrotre tour, nous pourrions
ren<lre des servir:es nrrjnte:rant? Meis, qtle dois-je faire?

- Cela norls le ver:-ons après. Tu es tlonc décidée, bien c1écidée

à nr'aider ?

*- Oui, c'est entendn

- Nt rlois-trr nrs réfléchir ?
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Non, Gabrielle, je suis bien décidée.

- 
Aiors je reviendrai bientôt te voir, niutrie de toutes sortes

cj'inclications. Je ne suis qn'au début de I'organisation de mon ser-
vice, mais il se pourrait cependattt que tu puisses m'aiderquand ntêrne

'\près les combats, clont nous ne nous soulenons que trop bien, hélas,
bon nombre de sclclats francais, qui clevaient se cacher des Alle-
rnands, sont restés dans 1e pays....

- Oh, il y en a un d'entre eux chez ma tante Hélène,... il est

clevenu s'on domestique. T:rnte Hélène l'a soigné tout un temps, car
il était blessé. 11 y en a d'autres ellcore dans les environs. I,ucien
sait bien où.... Lucien'est le nout du soldat en question.

- Je l'avais bien pensé. Et est-ce qn'ils ne désirent pas retour-
lrer au front ?

- 
Irlciel aimerait be.rncollt 1: r-etorlr.ner; 1'uuis contuierrt ?

- Je connais un nloyen....

- Lequel ?

- Lucien et ses camar-ades n'ont qu'à ut'accotnpagner.
__ A Bruxelies ?

- Oui... et ils v trouverotrt toute I'aide ttécessaire pour cotlti-
rruer leur \royage.

Gabrielle ne dit rien de Miss Cavell, ni de Philippe Baucq ou de

Séverin. Elle se rappelâ les ar-ertissetttents qu'elie reçut au bureau :\
F'olkestone, disant que les coilaborateurs cler-aient, tant que possible,
rester inconnus, les uns des autres.

- Eh bien, alors nous ilons t'oir nta ttrnte, tantôt.

- Q's51 parfait, mais elle rre doit pas savoir que je llt'occupe
de cela et ce serait le ntieux de la laisser dans i'ignorance complète

de ta collaboration. Je perrais bien méfiallt!', 1l'est-ce pas ?

- En effet !

- tr{ais crois-moi, cela est d'nrre nécessité primordiale. Tâche
donc de parler seul à Lucieu et d'obtenir de lui qu'il r'ienne ici. Ta
tante n'a pas besoiu de savoir pottrquoi il doit i'enir. f,ucien peut lui
clire qu'il connaît t1n moven pour se sâu\-er. Cela suffit. Moins nou.s

rlous renruons au mieux cela r-aut. Sinon ta tante la en causer avec

ton père, ou un autre metubre de la fami11e, r-oire même une amie, ie
tout évidernmeut sous la prolllesse la plus fornlelle de leur part de ne

rien divulguer, mais tu sais toi-tt:êlne ce qu'il en advient d'habi-
tude.... Combien de commutricatiotr's chacutr de nous I'a-t-il pas

reçues de cette nranière ?

- 
Oui, Gabrielle, une fois de'plus, tu as parfaitelnent Laisott,

et je te comprends. Je parlerai seule à Lucien et le ferai venir ici,
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Gabrielle et Berthe ne perdirent par leur temps et moins d'une

lteure après, le soldat français, - en r,êtements civils, bien entendu.

- était assis près des deux amies.
Gabrielle prit résolument la parole.

- J'arrive de Lille, dit-elle.

- Lille, réSta fucien, cela n'est pas bien loin de chez moi.
Te suis de Cassel, sur le mont, entre Lille et Dunkerque.... Je devrais
faire un grand détour pour 4rriver là !

- Oui, par 7a Hollande et 1'Angleterre.

- Mais où est la Hollande? Te ne connais rien ici.

- Aimeriez-votls retourner en France non-occupée ?

- Evicienrment, Mademoiselle !

A cette perspective, une flamme de ioie brilla dans ses vetlx.

- Eh bien, c'est possible ! lui dit Gabrielle.

- Vous ctoyez?
:- J'en stis sûre. Beaucoup de vos camarades sont déjà partis.

- On m'a encore assuré ce1a. Mais est-ce bien vrai ?

- Oui, c'est vrai ! Je vous ai dit que'ie viens d'arriver de Lille;
eh bien, un grand nombre de -coldats lillois sont déià retournés en
France, depuis la chute de la ville !

L'homme poussa un soupir.

- Ecoutez, reprit Gabrielle.... Voulez-r'ons partir?

- Oui.

- C'est bien, préparez-\'ous et je vons aiderai !

* Rêellement?
-_ Parole d'honneur !

__ Bt comment ?

- Ça c'est mon affaire. La question est de saloir si r.ous at'ez

confiance en moi.

- .Je ne vous connais pas, Mademoiselle, mais vous at,er' \a

confiance de Mademoiselle Berthe....
Berthe intervint à son tour :

__ C'est mon amie, dit-elle.

- Alors \rous a\rez également toute ma confiance. Et pourquoi
ne 1'auriêz-\roL1s pas ? f,es Belges ici sont tous si bons pour moi. Sans
errx, il v a cle beaux jours que ie serais en Allen'agne et que les

Boches m'auraient sans doute fusillé.

- Donc, \'ous avez confiance en moi ? répéta Gabrielle. Alors
r-ous devez faire ce que je vous dirai sans me demander des explica-
tions. I,e m1'stère, est justement notre plus grande force.

Qela je le compren,ls !
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'- Je l,ous reco[cluis en France"

- Oh, nron Dieu,... je ler.ertai donc ma feurure et tues enfants !

Ire soldat sortit une photo de la poche intérieure de son veston
et les detix anries vilent une jeune 1rama1l artec deux charmants ché-
nrbins.

- \'oilà rrron petit nl('nir.qe, djt lc soldat, étntt.

11 ernbrrrssa l'image chérie ct une l;rrrne ob.scurcit .son regard.

- Ma fenrinc: r'it dans l'ignorzrnce la plus rrbsolne de mon sort,
et doit certaiuernent rne croire tué. Voyez-\:ollsr c'est cela qui rn'at-
tliste le plus. Et rnlLintellant lou,s nie feiez 1a rer,oi;:... et ensuite ie
lrourrzii retrnrnei l\ l'armée.... i"zt, France a be-sr-rin de nous tous. Au
pt'internps, le grancl combat poui'la liberté se.'lilrera, et je serai de
!a partie.

I1 regarda Gabrielle et dans son r-egarrl e11e ltt un doute qui
s'empara Ce nouvearr de ir.rj. La cho-"e lui paraissait tellemerrt inacl-
rurissib'le qrle son iricrédu1ité n'était q-uère étonnante.

- - n est ér'ideiit que nous clelorrs braver 1e danger, clit Gabrielle.

- Ce u'est pas ce qne ie crains....

- Là or\ tant d'auires ont réussi, potr-rquoi échouerions-nous?
Maintenant nrre autre question ! Connaissez-\'o11s encol-e cl 'autres
camarrtles qui sont clans ,,'otre cr.s ?

I,e temps tl'urre secorrcle, T..ncien l'eprit sou ttit' méfiant. C'était
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par habitude. Ne devait-il pas se méfier de tout le ruonde, partout et
toujours, depuis qu'i1 r'irrait caché et traqué par 1'ennemi? Mais tout
de suite après, il se rendit compte de ia nouvelle situation.

- 
Bien vingt, répondit-il, à Farcierlnes, à Roselies, même z\

Charleroi.
': Et est-ce qu'ils voridraient tons rentr-el en France non-

occupée, pensez-vous ?

- La plupart d'entre e1rx, en tous cas.
*- Alors il faut les aider également.

-- Voulez-\rous faire cela ?

C'est rnon traleil . Mais lrous ne pou\/ons pas partir en lln
,seul gror.rpe. Cela ér'eillerait des soupçon,s et notre affaire'échouerait.
Nous irors par petit-s qrollpes, mais afin d'assurer la réussite pour
la seconde fois, il faut cln'un homme de confiarce, au moins, reste 1à

pour 1e lo\ia',se ,suivant et r'éunit les homrrreb pour 'le départ, comme

"'ous allez le fair-c cette première fois. Vons pourriez choisir cet
homure et ie présenter à rnon ainie, de façorr à ce qu'elle puisse rester
eu rappor-t avec lni d'lrrant notre absence.

Tout fut rég1é de la sorte et 1'on cotrvitrt que Gabiielle partirait
le lendernain soir ar-ec cinq soldats.

f,e solciat francais repartit, le cæur battarrt tle joie. J,'avenir
ar r-it sribitenreut charrgé pour lui.

f,a ionrnée dn iendenrtin paiaissait bien longue à Gabrielle qui,
lrour la 1;reuière fois. ,servirait de guide i\ son tour. Elle eut tant
airrié conrmencer tout de suite.

Rer-the écrir-it urre krngue lettre à son fianré, car son amie s'en
ch:rrsr.'ruit et soiguer:Lit pour 1'expédition.

I);rns 1e r-'orrlant c1e 1'après-rnidi, M. J,emairc vint reioindr"e les

cleu-.i jeuires fi'lles. 11 alait une iriue réiouie que 1'on ne 1ui connais-
sait plus depuis longtemps

-- Al-ra, clit-il en rirLnt, -.\'otls êtes en train Cc rne nrystifier,
1rrtite.s crrchottières !

-- Nlais qu'est-ct qrle llous noui-rions bien vous cacher? demart-
da Gabrielie, quelq"ie peu effrar'ée quand même.

--- Votr:e rrisite a rur :Liti.r'e irrit. que ctiui de vertir rous inlor-rner
de notre sa.uié....'- 

Mais, I,lt;usiertt-, l,rourqtoi crovez-\'ot1s celet ?

Je vois cela à r'otre âttitude.

- 
Ijsl-ce clLie j'agis cl'nne ruanière si étrailge?

- 
Allons, ailot'ts, \'ous ue i'ortlez prt,s tlte fait"e cles confidences.

iil lxxit'c1uoi êtcs-r'ous r-ii rnéfiarrte i ()u cr-ovez-i'c-rtts qulun hotnnre,
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qui maudit les Allemands parce qu'ils ont assassilé sa femme, peut
être pro-boche ?

- Mais, Monsieur....

- Ou que je suis bavard? Gabrieiie, j'ai appris à r'ous connaî-
tre lors des jours terribles de l'invasion allemande. Vous avez Tait
preuve alols de plus de courage qtle nous autres tous réunis, tant que
nous sommes.

- Et Jules ?

- Quant à Ju1es, je l'adniire; il fit son der.oir,... mais il le fit
Darce qu'il avait été frappé par tout ce qu'i1 vit ici, par toutes les
atrocités qui éveillèrent dans son cæur 1e sentiment de la vengeance,
la haine de l'Allemand. Or, à cette époque r,ous étiez déjà prête à tout
faire pou.r votre pays. I,es mêmes scènes ont peut être revir,é davan-
tage encore ce sentiment chez lous, mais r-ous le possédiez alJparà-
vant. Bt maintenant, r.ous \-ovegez pour notre câuse....

Et se rapprochant de Gabrielle, 1\{. Lemaire ajouta, lui parlant
à i'oreille :

et vous faites de 1'espionnage !

- Monsieur femaire, \,or1s me faites ar-oir perlr,
Gabrielle.

- Et pourquoi donc?

- Eh bien, je ne sais p'[us vous le cachez. Ce que vous
vrai, rnais si votls 1'as,ez renrarqué, d'autres aussi pourront
vrir, et c'est cela qui m'inouiète.

- 
Non, p:irce que je ne 1'ai compris qu'à cause de votre pré-

sence chez moi et parce que ie \"otls connaissais déjà. Penclant rues

moments de tristesse et mes longues heures de méditation, j'ai bien
souvent pensé à vous. Mais ce n'est pas de cela que i'avais f intetttion
de vous causer. Voici ce qui m'occupe: i'ai besoin de distractio:l,
d'occupation, car sinon je der-iendrai malade. Je deviendrais un neu-
rasthénique, un maniaque si je continuais à m'a-bandonner à rnes tris-
tes pensées. Je veux faire autre chose qne courir m'agenouiller devant
ia tombe de ma chère femme. le sens un feu inté'."ieur qui tne dér-ore,

c'est le feu de 1a haine. de rna haine contre le Roche. le veux servit
n]oll pavs.

Au fur et à mesure qu'il oarlait, M, Lerlr,ire él.eva 1a voix qui
devint l'iolente lorsque, s'adlessant aux deux jeitnes filles de plus en

plus étonnées, il leur cria presqlle :

- Comprenez-\ror1s cela? Conprenez-\'ous colnlle i'aurais du
plaisir à me plonger les mains dans leur sang <1e meurtrie,rs, dans cet

rt"rfecte sang de Boche, de misérarbles? Compreltez-\lotts corrime j'att-

répondit

dites est
le décou-
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rais du plaisir à en étrangier un, à sentir sous mol1 genou les convul-
sions de mort qui agiteraient son corps, colnme j'aimerais chasser
uire de ces vilaines âmes hors de ces vilaines carcasses ? Je pourrais
faire cela, aisément, rnais j'ai Berthe, nla fille, et je lui dois de veil-
ler sur e11e. C'est pour cela que je suis désarmé, que je suis une loque
irurnaine. I\{ais quand je vous vis, Gabrielie, et que j'ai compris ce
que vous faisiez, I'idée n'est \re11ue de vous offrir mes services. J'ar
compris qu'il v avait un autre moven, plus uti1e, plus sûr peut-être,
pour me venger, colnprenez-\'ous, Gabr-ielle ?

_- Oh, oui, Monsieur !

- Dites-moi alors que vous nt'agrêez, que je puis trar-ailler avec
vous. Vous a\,'ez besoin de collaborateurs,... laissez-moi faire ce que
je puis et vous serez satisfaite. Ce ilte sera une si gr:rnde satisfaction,
une si grande joie de les combattre. Ces assassins, ces tyrans ! Où
pourrais-je trouver une nreilleure consolation qu'en combattant de
toutes mes forces l'ennerni qni a tné nra feinme ?

Ce fut, pour Gabrielle, une proposition irrattendue. Eile cher-
cirait des collaborateurs, des auxiliaires, et M. femaire s'offrait
spontanémelrt, srltrs qu'elle eut à le lui deuander. Elle s'était trompée
ijur son compte lorsqn'el1e cnrt devoir rneitre Rertlie en garde coritre
son 1:ère.

La cloulenr avrlit éteint clans f iiure c1e J,erruLire lLr joie de vivre,
mais par conlre elle y zrr,ait ér'eillé 1'énergie et 1'opposition.

---.. Que pnis-je faire ? deurauck-t-il 1or'sque la ieurre fiile 1ui eut
répoudu qu'eile aurait r-olontiers recours r\ ses bons services.

Ce qu'il ponr-ait faire ? Tarrt de choses, se dit Gabrielle, mais
clle sentait qu'elle n'en était qu'au début de son organisation. On lui
avait bien dit z\ FolkesLone que cette organisettiorr dernzrnderait bie:r
de patience et bien d'efforts.

Bile se mit donc à styler son hôte, qui éeottait attentir.ement, lui
répétant point par point 1a leçon que 1'on lui aviiit faite, les consignes
de prudence dont il devait s'inspirer.

M. Lemaire en comprit cle suite f importance et promit de ne
jamais se départir de la ligne qui lui était tracée.

A son tour, il chercherait dans *son entourage, et parmi ses rela-
tions, 1es auxiliaires indispensables, mais ceux-ci ne connaîtraient
que lui; jamais ils n'entendraient parler de'Mademoiselle Petit, ou
plutôt de Mademoiselle Legrand. Ils ne sauraient iarnais comment
et par quelle voie les trenseignements obtenus partaient du pays de

Charleroi pour Rruxelles. Jusqu'à rronvel ordrer Gnhrielle se Çhar-
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,gerait c1e i'enir'les cirerchcr eller-nê11e, urzris cnr cicvait clé"signcr- uir
courrier pour que ies rapports parviendlaient p1u.s aiséruent.

Gabrielle était très satisfaite du couls qu'avaiert irris les ér,érre-
rneuts. i)ans cei"te régicn, elle ai'ail donc êtâbli iu bzrse cie son orga-
rLisiltiou. Dès qu'e1k pourririt, cllc tâcher:tit cie pourvoir 1a région de
'lournai el. eriiie'.rrs d'une base sirnil:rire. i-irr attendaut, elle avait cle

quoi s'occuper, grâce au soldal que Beltlie 1ui alarit envové.

Qrianci I{. Lernaile:ri:pi-it qu'elle partit-le soir niême avec des
soldats, i1 tre put s'empêcirei- cl'expritner ulre uouvelle fois son aidrni-
ration pour ia r':riilante ierine fille. Pcrc,r iui, tine rie nour-elle conr-
itteucait et il lrii sembla que I'arenir'était rrrclins sorirbre; sft lniriso1l
lui paraissait pius gaie. Son énergie était redoublée et il avait hâte
de se rnesuLer :lvec l'adversaire et de ciépenser rln peu c1e cette force
itouveile qui 1ui faisait circuler le sang daus 1es veines avec une
r.igueur et une irnpétuosité nouvelles.

.*tl'*

l)aus.ie peiit salon ae lvi. feniaire, i'.lrorloge sonnait six heures.
C'esi 1'heure, dit Gabrielle, se prêpalant à paltir.

Berthe la conduirait à un endroit coll\,e1ru, situé irols du viliage,
où l'on rcncontrerait ies cinq ,Français. La route avait été r'epérée
soigireusettieirt, Ce faç<-ru à pouvoir cortouruer Clrarlei'oi

- Qt. i)ieu vous conduise et c,omptez sur lroi, iui dit M. L.-
ilail'e lorsque les cieux jeunes filies allaiellL quitter 1a uiaison.

. A sa clemande, Gabrieile iui promit de revenir bientôt.
A l'endroit convenu, ies deux jeunes îille.s troul'èrent les cinq

soldats f::eurçais, qui attendaient ierir velrue avec irnpatience.
Berthe ernbiassa son amie.

- Sulieille bien ton père, lui dit celie-ci, et tâche qu'i1 ne

comtrette pas d'imprudence.dans son aldeur à vouloir- bien faire, car
ies dangers sont grands.

- Sois tranquilie, répondit Berthe, père ue fera rien sans ln'ert
parler, puisque nous trarraillerons tous deux.

Un dernier baiser et les anies se quittèrent.

- En roure ! dit Gabrielle s'adressant à ses protégés. Mais nous
ne devons pirs rester tous ensemble. Nous allon.s nous séparer en deux
groupes qui se suivront à courte distance. Si nous entendons quel-
qu'un qui arrive, nous nous cacheronrs.

Ils -se mirent en r-onte. Gabrielle sc,ser,tit l'ârne en fête; elle

travaillait porlr sa Patrie.
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I,:r rriit é't'rit rcil.e, nt;Lis i-'i]111c. 1)ri,s di- .''erl,

lrr-rttllilt:l ic srlt it, r.
pâs de plLtie, rien

fe -,'ortage se fit'sairs incidents cllaucllne nature. Ils passaieni
der;ant d.es ferriies, où tout dormait,:rux portes et fenêtres herméti-
quement cioses, ct éi.itari de passer par- les viitrages, iis arr"rçèrelL
ver-s le m:Ltin à unc fernre dont ia cheiuinée fumait déjà.

l-ine fenune y préparait 1a pâture pour ies bêtes.

-- i'oulrions*irûLrs nlarger quelque chcise ici ? 1ui demanct..r Gr-
llielie. i{ous sornmes d-es réfugiés qui rentrorls chez nous.' 

La ferrnièi:e jeta u1r cuup d'ieil méfiant sur 1e singulier groupe;
il y :rvait taiit d'inôividus de toutes sorle"s et de tous c:,rlibres; qui
rôdaienl darrs ies errtirorrr, deprris quelque Lenrps, et i'on arait:i sc

pir,Lindre ttalr'ricuiièrenrent de vois cet hir-ei--Ll. Toutefois, i'honnête
et joviai -,:isag€ ile Gabrieiie parût lui inspirer confiance, car sans
cii::e,ln rnot eiie fit signe all groupe d'entrer derrière e11e. Dès qu'ils
fr-rrent entrés dans 1a salie basse, elle cherchzr du pain et du beurre
el rrersà 1e café.

Elle n,: iieruandait pas d'or\ rrenaient ces gens, se disant qu'ii
fallait mieri-x ne iicri saroir ei ne pas s'occllper des affaires des

lLrrtres.

*:>

I,es r,o_\':rgerlrs se reposèrent un peu près du bon
clans l'âtre. Il commençait z\ faire clair

Tout à cû1lp, 1a femme tressaillit. Elle venait
silirouette qni se ciessina à 1a fenêtre.

feu qui flarnbait

d'apercevoir une

- 
]1i111,s-ç gens, dit-e1le, je ne vorls connâis pas. Je ne sais qui
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v'ous êtes; jtignore si vous désirez oui ou non ér,iter de rencoutrer
ies Allemands, mais s'il en est ainsi, parLez vite et sovez sur \os
gardes, car je viens de voir un individu, que nous ne connaissons
rnalheureusenrent que trop bien, qui rôde autour de la ferme, et je
présume qu'il a vu quelque chose d'anorrnal.

Il lui en coutait visiblement, à la brave femme, de tant parler
et il est douteux qu'elle eut jainais tant dit à la fois depuis que les
Boches infestaient la contrée.

Nos amis cependant'i'écoutèrent, étonnés d'abord de ces paroles
inattendues et intrigué"s ensnite, dès qu'ils eurent entendu qu'eux-
rnêmes était l'objet de ses préoccupations.

- Un traître ? demanda l'un d'entre eux.

- Oui,... un type qui travaille pour les Boches. Il est venu
regarder par la fenêtre, ar1 nlolrlent rnême où je v<lus parlais.

Bn entendant ce1a, Gabrieiie tressaiilit, rnais elle se ressaisit
bien vite.

- Y a-t-il des Aliemands ici aux environs? s'informa-t-elle.
-_ Pas aux environs, mais z\ Nivelles, qui n'est pas bien loin

d'ici, et c'est pour ces brutes de t\ivelles que cet individu travaille
et rôde toutes les nuits dans 1a contrée.

.- Ne pouvolls-l1orls pas alteindre Bruxelies sans passer par
Nivelles ?

Der-ez-votls votts rendre à Bluxelles ?

-- Oui....
La route la plus courte est par Nir-elles, mais voyons,... si

vons voulez êyifer ia ville, faites un détour.... Prenez la première
ronte à droite et volls arriverez à Raulers et L\ r"ous demanderez q[e
I'orr rous indiclic le grand'route pour Waterloo.

Oh, alors j'v suis, je la connais !

- De cette façon vous dépisterez 1e traître, tlais sutlout, dépê-
chez-r,ous.

'- Combien est-ce que nous vous devons ?

_- Rien, Madernoiselle.

- Comment ?...

- Non, non, ie ne veux pas accepter de l'argent ! Al1ez, partez
vite,... mais aupâravant, pronrettez-mot une chose....

- Laquelle ?

- S'il devait vous arriver quelque chose, quoi que ce soit, ie
ne vou.s ai jamais vt1s, c'est entendu, n'est-ce pas?

- C'est entendn, sovez tranquille. J'espère qtle nous ne votls

allrons prs occasionlé d'ennti.s.
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