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Dans le cimetière de Laeken, un soldat inconnu français a été inhumé hier

Bruxelles, 15 juillet 

Le corps  du  Soldat  Inconnu  français,  tombé  sur  le  sol  belge,  a  été
transporté, ce soir, en corbillard automobile, d'Ypres à Laeken, où il est
arrivé à 7 heures 35. 

Le  cercueil,  entouré  d'un  drapeau  français  et  recouvert  de  fleurs
a, été aussitôt transporté  dans  le  hall  d'honneur  de  l'hôtel  communal,
aménagé en chapelle ardente. Ont pris part à la cérémonie, M. Herbette,
ambassadeur de France, le Collège échevinal, des détachements des armées
belge et française, des délégations de sociétés patriotiques et militaires.

Le public, très nombreux, a été admis à défiler devant le cercueil.

A 8 heures et demie a eu lieu la translation du corps du Soldat Inconnu de
l'hôtel communal, au monument élevé dans le cimetière, à la mémoire des
Français tombés sur le sol belge. 

Le cercueil était porté sur une civière, par huit militaires, et, encadré de
seize porteurs de torches et des soldats français en armes. 

On remarquait, dans le cortège, l'ambassadeur de France, les membres du
Comité  du  monument  conduits,  par  le  baron  Steens  et  diverses
associations.

Le  cercueil  a  été  déposé  dans  le  caveau  du  Mémorial,  tandis  que  la
Marseillaise était jouée en sourdine.

La police assurera la garde du monument, jusqu'à la fermeture, du caveau,
qui aura lieu demain matin samedi. 

Dimanche, à dix heures, un service solennel sera célébré en l'église N-D de
Laeken, pour le repos de l'âme des soldats français tombés en Belgique
pendant la guerre.

L'après-midi, à 4 heures, l'inauguration du Mémorial aura lieu en présence
de S.M. le roi Albert et de M. Poincaré.

M. Poincaré quitte aujourd'hui. 

Le président du Conseil, accompagné de Mme Poincaré, partent cet après-
midi pour Bruxelles, où ils arriveront à 5 h. 



Ils seront reçus, à la gare, par M. Jaspar, premier ministre et M. Herbette,
ambassadeur de France.

Ce soir, au Palais-Royal, un dîner intime sera offert à M. et Mme Poincaré,
par les souverains belges.


