
La Gnande tuerre
i-'Autriche rendait la Serbie responsable du nieùrtrc

ct imputait une Joule de complots à sa voisine. Elle
cxigeait qu'on lui donnât satisfactio,n et elle voulait
inrlioser de sévères conditions à l'Etat balkanique.

Le ministre auirichien de la guerre et le chel de
l'état-major général furent subitement rappelés à
Yierrne.

Telles étaient les nouvelles...
Et dès lor s Ies comrnentaires replirent avec plLrs

cle vigueur'. Si l'Autriche déclarait la guer re à la
Serbie, eile aurait aussi à ,#compter avec la Russie,
clLri prendrait fait et cause pour le petit Etat. Mais si
la Russie intervenait, 1'A,llemagne sèconderait l'Aritri-
r-hr êi, d'autre part, Ia France se jetterait dans la
rrrôlée... La BelgiqLre, comprimée entre deux grandes
nations, selait peut-être entiaînée dans le conflit. Et,
si on violait la Belgique, celle-ci n'abandonnerait-elle
Lras son calme placide ?

Nous n'attachions pourtant qu'une minime impor-
talce à tous ces propos. C'est du pessimisme, disait-
ou. La guerre n'est plus de noti'e temps. On se bor'-
nera à quelqnes échanges de vues, et le problènre
sera résolu au palais'de la 'paix à La Have. Les diplo-
nrates vont se mettre à la besogne.

Si le conflit était si grave, Poincaré, le président cle
la République Française, se laisserait-,il ovationner à
St Pctersbourq, en ce monrcnt ? Et, d'autre part,
Dunkerqrre se pr'éparait à lêter dignement le Présrdent
à son retour, ce qui était en somme un excellent
rtuméro au pi'o$ànrnre des attractions de cette cité
halnéaire du Nord de la France.

A Londres on semblait plus préoccupé des troubles
un Irlande que d'une guerre européenne. L'Allemagne
envoyait des milliers de visiteurs vers notre littoral
c.t à Berlin les journaux commentaient la chaleur
torride.

Mais les pessimistes eurent raison. Il parut tout à
coup que la sitr.ration politique était ménaçante sul'
notre continent. L'Autriche enjo,ignait à la Serbie de
c{issourdre ses institutions et organ,isations politiques
et .posait encore ,d'antres conditions. Elle iroussait à
la .qrrerre.

l-e 23 juillet 1914 elle envoya. un ultirnatum à la.

tL'A rchiciuc Ir ranÇois-Ferdinand

LE$ PRf,MIERS SYMPT()MES

LA MOBILISATION
()ll sc Iappellera l'émoi qui nous saisit, firr- jtrir'

1914, loLs dé i'assassinat de làrchiduc François-Feidi-
nand d'Autriche.

I-'alchiduc et son épouse lurent tués le 28 juin à
Sé:'ajervo. Les meurtrieis étaient cl'origine serbe et les
eonrnrentaires allaient leul train ; on écrivit et ott
pr'étendit quc l'attentat était I'ceuvre d'un complot
serbe...

L'Autriche et la Serbie rivaiisaient d'activité, et la
[-.i'enrière constatait avec amertume l'évolution écono-
hrique croissante de I'Etat balkanique.

Û'archicluc Flançois-Ferdinand ir'était pas rrn irt-
connu à notre littôral. Il séjoulnait chaque année à
Blanke:rberghe, et cette année encore, en 1Qi4 doircl
des appaltèments lui avaieut été réservés dans'1a
ville balnéaile. On vous 1'raconlait le genre de vie
de la victime, conrnrent l'archiduc, escorté de sa
su,ite, se lendait journellement à 1'église, et le con-
seil conrmunal de la localité décida d"honorer sa
mémoire en donnant sou non à une nre de la ville.
Cette dénomination n'était guère viable...

D'autres incidents captùrent bien vite I'attention.
l-e procès Caillaux s'anlionçait à Paris et du coup otr
trc irensa lrlLrs qLre vaguenrènt au drame de Sérajévo.

On était alors en plein été. On songeait aLlx voya-
ges et on se délectait à l',idêe des r,aca.nces pro-
ulaines. C est à peine si ut.r léger frisson avait
effleur'é I'Europe à I'occasion de cës événements.

Mais soudain, les iournaux se mirent à paller de la
guerre. l)es rruages rnenaçartts s'amoncelaient à I'ho-
ilzoll.

Ce lut comme au sortir d'un cauchemar... Et on se
demandait tout e,baûri quels étaient donc. les pessi-
mistes oui osaient uroclamer oue nous vivions sul un
volcan âux entrailtés irritées, ef que l'Europe tremblait
sul ses fon,dements.
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I-e Roi Albert

Serbie. Dès ce moment, I'inquiétude gagna toûs les
Etats eurooéens.

A Bruxélles, de même, on concevait parfaitement
toutes les suites néfasies qui allaient résulter pour
notre petit pays, d'une guerie mettant aux prises les
srandés nulssânces. LeS derniers iours du mois dc
iuillet lurènt caractérisés par I'incelt"itude et I'a.ngoisse.
Que d'échanges de télégrammes entre notre gouver-
nement et ses représentants à l'étranger !

Un télégrammè dr"r'comte de DrrCzeele, notre re1'rré-
sentant à Vienne, en date du 28 jLrillet, annonçait que
I'Autriche-Hongrie avait déclaré la guerre à la Serbie.
La Serbie avait lait de rnultiples concessions, rnais elle
ne pouvait pas accepter toutes les conditions qui lui
étaiènt impôsées saris se départir de sa dignitè. Et,
d'autre part, l'Allemagne excitait I'Autriche.

Ce soir même, le Roi et ses ministres se réunirent.
Le conseil du cabinet examina le problème de la
mobilisation de I'armée belge, en çe'moment où des
mesures militaires étaient prises dans toLrs les pays.
Le conseil résolut de renlorcer I'armée du temps de
paix. Ce n'était.pas encore la mobilisation, ainsi ,qu'ilfut communiqué dans une circulaire à nos représen-
tants. L'armée de paix n'avait qrr'une seule levée sorrs
les armes. On rappela trois classes pour garder Ies
frontières.

Cette mesure causa pourtant un certain émoi parmi
ra population, quoiqu'on espérât que la guerre reste-
r'àit confinée éntre les deux Etats lointains.

Notre gouvernement apprit le 31 juillet que l'Alle-
magne avait proclamé le < Kriegszustand >, ce qui
signifiait une mobilisation provisoire. Cette îois, la
Bélgique ordonna la mobilisation générale. Cela se
passait le 31 jtrillet à 6 heures du soir.

En temps de paix, l'armée de campagne, qui com-
prenait en ordre principal six divisions d'armée et une
division de cavalerie, avait ses quartiers généraux et
ses garnisons répartis comme suit :

1rè division : à Gand (garnisons de Cand, Bruges,
Ostende et Ypres).

2e division : à Anvers (garnison d'Anvers).
3e division : à Liége (garnisons de Liége, Hasselt

et Verviers).
4e division : à Namirr (garnisons de Namur et

Charleroi).
5e division : à Mons (garnisons de Mons, Tournai

et Ath).

6e division: à Bruxeties (garnison de Bruxelles).
La division de cavalerie avait son quartier général

à Bruxelles. Les positions de concentration avaient été
choisres en vue d'assurer la défense du territoire, tout
en se conlormant strictemdnt aux obligations qu'im-
posait à la Belgique sa neutralité, définie par les
traités de 1839.

En effet, les 1re, 3e, 4e et 5e divisions remplissâient
le rôle de divisions d'avant-garde et se trouvaient
placées respectivement dans, chacune des directions
it'où un pénl pouvait menacér ia Belgique :

la lre division, ou division des Flandres, était tour-
riée vers I'Angletetre ;

la 3e division, ou division de Liége, faisait lace à
I'Allemasne :

les 4e"et 5e divisions observaient la France : la 4e
division devait parer à une attaque sur Namur ;
la 5e division â une attaque qui déboucherait de
Maubeuge-Lille.

Chacune de ces divisions d'avant-garde avait pour'
mission de fournrr la première résistance et de donner,
par cette résistance rnême, le temps de transpolter
ies cinq autres divisions dans la partie menacée du
territoi re.

Le système de défense de la Belgique comportait
trois places fortes : Anvers, une position retranchée
et de retraite ; Liége et Nanrur : les fortifications
d'arrêt, têtes de pont et points d'appui.

L'armée était llonc aussi composée de troupes de
lorteresse et de troupes de campagne ; les sept levées
les plus anciennes lurent désignées pour occuper les
forti:ficatjons ; les huit autreJ formèrent I'armée de
campagne.

h*ous nous rappelons encore ces jours mémorables
de la mobrlisation, lorsque les cloches sonnaient à
toute volée, que les clailons jetaient l'alarme et que
les gendarmes, les agents de police, les gardes-cham-
pêtres et les messagers communaux circulaient avec
les ordres de reioindle.

On étart per5uadé cette fois que le danger était
proche pour la petite Belgique, mais on tâèhait de
ôamouflèr ses craintes en'Brononçant des paroles ré-
confortantes : << Il ne s'agit que de garder des fron-
tières ainsi qu'en 1870 >.

Des scènês navrantes se prodursaient danslesga-
les où les trains emportaient inopinément une foule
de gens, brutalement arrachés à la vie paisible.

Ef pourtant on n'abandonnait pas I'espoir, I'arcient
espoir, que la Belgique échapperait au cataclysme et
que I'ouiagan de fer qui allait s'abattre sur I'Europe
ne nous eitleurerait pas.

La Russie commença à nrobiliser le 30 juillet, la
Hollande le 31, I'Allemagne et la Flance le ler août.

Le ler août, l'Allemagne déclarait la guerre à la
Russie. En Allemagne, Ies dissentiments se turent
comme par enchantement et le militarisme envahil
toutes lei classes de la population en un flot immense.

Le 31 juillet à 6 heures et demie du soir, le Kaiser,
l'impératrice et le prince Adalbert parurent à I'une
des fenêtres de la salle ,des chevaliers du château
im.périal. C'est alors que le kaiser dit au peuple
rnassé devant le palais :

<< Une heure grave a sonné pour l'Allemagne. Nous
sommes entourés de tous côtés par des rivaux qui
nous contraignent à la défense. On nous force à sortir
l'épée du fourreau. J'espère que si je ne parviens pas
à changer au dernier moment les intentions de nos
adversaires et à maintenir la paix, nous poun'ons
manier l'épée de telle sorte qu'avec la grâce de Dieu,
nous pourrons de nouveau la rentrer en tout honneur.
La guerre exigera d'énormes sacrifices de I'Allemagne,
mais nous prouverons à nos adversaires ce que cela
leur coûtera d'attaquer notre patrie. Et maintenant, je
vous recommande â Dieu. Aliez de ce pas à l'églisè,
agenouillez-vous et priez le Tout-Puissant de prêter
aide et assistance à notre valeureuse armée. > j

- Hoch ! hoch ! clamèrent ces milliers d'écer-
velés.

On jubilait, on chantait, on délirait et bien peu pre'-
voyaient l'épouvantable suicide de la nation !

Iln Francè, on envisageait la situation avec pessi-
misme. Poincaré devait se rendre de St-Pétersbourg
à Christiania. mais il rentra immédiatement à Paris et
Ies fêtes de Dunkerque n'eurent pas lieu.

La rente française baissait d'une façon inquiétante.



La Reine Elisabeth
E.lle n'avait ianrais atteint un tel niveatl depuis 30 ans;
t'llc accrrsait rrrre cote inférieule à B0 0/0.

La mobilisation eut lieu le 1er aofrt. La physiononrie
de Paris se translorma soudaiu.. La ville gaie et parfois
lrivole devint grave. ll n'y eut pas de blLrff, on ne
sons-estima pal la situation, on firt digne. Il y eut de
I'errthousiasnle nrais il était entpreint de gravité.

.\{ais reportons-llor.rs vers notre petit pays qui
s étalait naisiblernent ualnri toute cette effervescence.

Nous âvons ctit qué la mobilisation générale avait
titÉ décr'étée le 31 iuillet.

Quelle activité dâns le pays I Des ttains chargés
de soldats et de rnunitions ciiculaient dans toutes les
direciions ! Les hontmes étaient arrachés à leur fa-
nrille et à leur bcsostre. La moisson était'mûr'e et les
blonds épis scintifiaient conrne des tiges d'or
baignées !ar un r adienx soleil d'été 'et attendaient
la faulx dir moissonneur. Dans beaucoup d'ttsines 1e

travail ccssa.
Le danger était-il à nos portes ? On ne pouvait,

on ne voiilait pas le croire... Nous vivions ert paix
avec tous nos voisins. Qui donc conmettrait l'infa-
mie d'entraîner dans la fange ce petit pays paisible ?
Notr e neutr alité n'était-elié d'a,iileurs pas garantie
irar les grandes puissances ?

Tous ces problèmes étaient commentés dans les
maisons où les soldats étaient casernés et oîr on ies
recevajt avec beaucoup d'lrospitalité... Et les mêrnes
questions étaient soulevées dans les villages oir le
calme régnait depuis le départ des hommes valides...

Notre neuiralité ! La Belgique avait toujouls rempli
les devoirs y afférents et elle n'en déviait pas encore
en ce monlent...

Certes, à I'idée que cette neutralité allait être violée,
on legardait involontairement vers I'Est. On se méliaii
de l'Allemagne ! Si le danger nous menaçait, ce ne
|olrvait être que de ce côté.
. Le gotrv.ernement prit pourtant ioutes les disposi-

tions que lui imposait la situation. Et c'est ainsi par
exemple que sur la tour pittoresque de l'église d'Adin-
kerque, un gendarrne avait le regard totrrné vers
Ghvvelde..' vers la Frarrce.

Le ler et Ie 2 aott. le 2nre réciment de chasseurs

'le Â{ons marchait veis la frontiè're française au sud
du canal de À{ons à Condé et du canal du Centre,
c'est-à-dire vers Vâlenciennes, Bavay, Maubeuge et
Beaumont. Le ler régiment de chasdéurs se trciirvait
aussi dans cc secteur. Les 3me et 6me résiments de
chasseurs de Tournai acconrplissaient une "tâche ana-
loguc devant le secterrr dc Valenciennes à I.illc.

..* Ce sont ies << grandes mânæuvres >r, di$aient ies
s,rldats aux paysans qui manifestaient de I'inquiétude
r-t rtrri dernandaient si quelqge danger noLrs ruenaçail
drr eôté de la Frauce,

' N'anlicipons pa6, déelaraient les autres, ee fui
lr rnême chose en 1870,

Nous avons eléjà signalé comment ia 4me et Ia Snte
divisiorrs de notre arnrée Ïaisaient face à la France,
pendant que la lre division observait I'Angleterre.

À,Iais :le danger llous nenaçait pourtant par-delà
lc llhiu !

I-e .soir .à 10 heures, ie ehargé -d'affaires anglais
lendait visite à notle minisfle des affaires étrangères.
il venait annoncer que, dans l'éventLralité d'urte guer-
le eLrropéenne, sir E. Grey avait demandé aux gou-
r elnenreut français et allemand de respecter la neu-
tralité belge. si elle n'était pas violée par une autre
pLr issance.

Le nrinistre Davignon, qui détenait le portefeLrille
cles affaires étrangères, gararrtit au représentant
nrrginis, sir l-. Villiers, que la Belgiqire ne rrégligerait
licrr poLrr faii'e respecter sa rreutralité et Ie rernerciu
ric son impoltante communication.

Le lendemain matin, M. Klobukor'vski, ambassadeur
cie France, vint trouver M. .Davignon et lui fit cette
déclaration formelle et sincère :

<. Je srris autorisé à déclaler qu'en cas de conilit
iir'ernational, le Couvernement de la RépubliqLre, ainsr
qLr'il I'a touiours déclaré, respectera la neutralité tle i;r
Bc'lgique. Dans l'hypothèse où cctte leutralité rrr
serait pas respectée par une autre puissance, le
(jouverrrement français, pour assurer sa propre défen-
se, poLrrraif être amené à modifier son attitude. >

Mais l'Allemagne, que fit-elle ? Le 3l iuillet, lc
baron vau der Elst, s-ecrétaire général au ministère
des aJfaires étrangères, tâtait le terrain chez l'ambas-
sadeur d'Allemagne, le sieur von Below-Saleske. Sa
déclaration lut loin d'être aussi sincère que celles qui
[ulent faites par les représentauts de la Francc et dc
l'.{n gleterre.

À{. Davignon lui envoya M. de Bassompierre poLrr'
savoir si l'Allemagne respecterait la neutralité belge.
Et &1. de Bassomjrierre.liri dit ce que I'ambassade"rrr'
cle France avait déc:lare.

Von Below lui répondit :

< Vons voudrez bien, ie vous prie, dire à M.
Davignon qrre je le reniercie vivement de sou rnessage
et que i'en jnformerai mon gouYernement. > Puis,
aioute JVl. de Bassompierre, il r1e marqua de
façon claire, en se levant et en m'offrant rtne
cisarctte, qu'il n'avait, o{liciellernent, plus rien à
nle dire. Mais il reprrit presqrre aussitôt, sur le ton
d'irne conversation farniLère, qu'il avaii personnelle-
nrent la conrrictiou formelle que la Belgique n'avait
rien à redouter de I'Allemagne, et que son gouverne-
ment trouverait sans doute inutile d'amplifier ou de
répéter ses déclarations antér'ieures à cei égard.

Une de ces déclarations datait de 1911, lorsque ic
chancelier- avait aï{irmé qLr'ert cas de guerre, l'Alle-
lragne ne couvait aucun dessein de violel la neutralité
bel ge.

Le lendemain, 2 août, l'ambassadeur allemand répé-
tait cette déclaration rassurante à notre ministre des
alfaires étrangères. CeLa se passait le matin... Et le
soir il devait remettre l'ultinratunr...

Et qLre dit-il, d'autre part, aux journalistes ? i< Nous
n'avons jamais songé à violer votre neutralité. Le toit
cie votrC voisin brûlera peut-être, mais votie maiscn
restera sauve. >>

C'étlit la versien du < Soir >, l'après-midi.
Le < XXième Siècle >> reproduisait également unc

nouvelle rassurante, émanant de l'attaché niilitaire
ellenrand. < ll n'est pas vrai que I'Allemagne ait décla-
ré la guerle...Nos troupes nbnt pas occupé le Grand
DLiché de Luxembourg. Ce sont de lausses nouvelles,
llrrcées par des gens hostiles à I'Empire allemand. r

Et ce jour même, à 6 heures, des troupes allemart-
des avaient pénétré à \\'asserbillig dans le Grand
Duché.

Le télégramme suivant avait été envoyé par I'Alle-
magne au gouvernement luxenrbourgeois :

<, Les mesures militaires sont, à notre grand legret,
devenueiinévitables par ie fait, que nots tenonÈ de
source certaine, que les troupes françaises sont err
rôlrte vers le Luxembourg,

< Nous sommes donc contraints de prendre lo'r me-



Le charcelier a' lemand von llethmann-Ht-rll we g

sures, nécessaires à la protection de n.otre armée et à
'a sécurité de nos chemins de fer. >>

rB dimanche nstin un train blindé venant de
Îrèves et Dûiiue æ LruL:p€S artemandes passa par Ia
ligne de Wasserbillig vers la ville de Luxembourg.

D'autres trains suivirent et avant la tombée de
la nuit, il y avait plus de 40,000 soldats allemands
dans le Grand-Duché.

M. E1'schen, le premier ministre, protesta... en
vain, évidemment !

Les Allemands commirent une seconde violation. Ils
parurent être très fixés sur la demeure des Alsaciens
résidant dans la contrée. Ceux-ci, au nombre d'envi-
ron 20Q furent tout simplement arrêtés et déportés.

L'Allemagne s'imposait déjà en maîtresse absolue.
I)es proclamations prématurées avajent été rédi-

gées à Coblence ! On y lisait que la France avait
eniamé les hostilités sur territoiré luxembourgeois.

Mais on n'y voyait arrcun soldat français. Il n'y
avait que des" A1lémands... qui se condùisaient eh
maîtres.

Et à Bruxelles, les diplomates allemands affirmaienl
que la nouvelle de la violation du Luxembourg étai1
dénuée de tout fondement...

Ce jour, 
- c'était un dintanche, parcourû-

nres une partie de notre pays. La mobjlisation battait
encore son plein. Sur les gtandes routes et les
chemins de fer régnait une animation extraordinaire.
Et dans les champl on constatait de multiples pèle-
rina ges.

On avait la sensation du danger imminent. Et on
comprenait beaucoup nrieux le sèns de la prière : ,

- De la guerre délivrez-nous, Seigneur !

UNE rËurT TRAû|çUE.
UN ULTIMATUM.

Le dimanche, 2 août, vers 7 heures du soir, l'am-
bassadeur allemand von Below-Saleske entrait au mi-
nistère des Affaires étrangères. Il se rendait chez le
rnjnistre Davignon.

M. de Bassompielre, re baron de Gaiffler, directeut
général et le baron van der Elst, secrétaire général,
étaient encore au ministère et ils comprirent du coup
que cette fois le sort de la Belgique était joué.

L'entretien ne dura que dix minutes, après quor
I'ambassadeur allemand se retira. Les trois lonction-
naires s empressèrent d'entrer dans le cabinet.

Le ministre n'y était pas, mais il arrivait à f instant
même, suivi par le comte Léon d'Ursel, chef de cabi-
net et M. Costermans, sous-chej de cabinet.

À1. Davignon était très pâle.
-- C'rst mauvais, très mauvais, fit-il.
Il désigna un docunrent et reprit :

- Voici la note allemande que M. de Below m'a
résumée. On exige que nous livr-.ions passage à l'ar-
rnee.

- Et qu'avez-vous répondu, monsieur le minis-
tre ?...

- J'ai pris le papier, j'ai dit que je I'examinerais
avec le Roi et mes collègues. Nous avons douze
heures pour répondre... Mais ie n'ai'pu contenir mon
lndignation I J'ai dit à M. de Below que nous aurions
pu nous attendre à tout, saut à ceci : I'Allemagne, qui
se disait notre amie dévor-rée, nous proposant le dés-
honneur !... Traduisons vite, et qu'on appelle M. de
Broqueville.

Les ionctionnaires se mirent immédiatement à la
tâche.

M. de Bassompierre écrivait.
le baron de Gailfier traduisaient
secrétaire général, assis dans un
Ï'avail.

Le comte d'Ursel et
.. Le ministre et le
fauteuil, suivaient le

La traduction n'était pourtant pas aisée, certaines
phrases allemandes prêtant à diverses interprétations.
Des discussions s'élevèrent sur le sens de plus d'une.

Entretemps, le premier ministre, M. de Broqueville,
iut mandé. Il entra pendant qu'on traduisait. Il s'assit
à côté de M. Davignon qui lui raconta brièvement
l'entretien avec I'ambassadeur allemand.

M. de Broqueville croisa les bras et se confina en
réllexions.

La traduction était terminée.
Le premier mifristr.e pria alors M. de Bassompierre

de relire la note en français.
En voici la teneur: (1)

<< Légation de l'Empire allenrand en Belgique.
Bruxelles, le 2 aott 1914.

Très confidentiel.

Le gouvernement allemand a reçu des nouvelles sû-
res d'après lesquelles les forces françaises auraient l'in-
teltion de marcher sur la Meuse par Givet et Namur.
Ces nouvelles ne laissent aucun doute sur I'intention
de la France de marcher sur l'Allemagne par le terri-
to.ire belge. Le' gouvernement impérial allemand ne
peut s'empêcher de crairfdre que la Belgique, malgré
sa meiileure volonté, ne sera pas en mesure de
repousber sâns secours une marche en avant française
d'une si grande envergure. Dans ce fait on trouve
une certitude suffisante d'une menace dirigée contre
I'Allemagne.

C'est un devoir impérieux de conservation pour
I'Allemagne de parer à cette attaque de I'ennemi.

Le Cnuvernement allemand-regretterait très vive-
ment gue la Belgique regardât comme un acte d'hos-
tilité contre elle le fait que les mesures des ennemis
de l'Allenragne I'obligent de violer de strn côté le
territoire belge.

Afin de dissiper tout malentendu le Gouvernement
allernand déclare ce qui suit :

1. L'Allemagne n'a en vue aucun acte d'hostilité

traduction que nous
fa.lte pendant la nuit

faisons suivre est celle
tragique.

(1) La
qui a été



contre la.Belgique. Si la Belgique consent.dans la
guerre qui va commencer à prendre une attitude de
neutralité bienveillante vis-à-vis de l'Allemagne, le
Gouvernement allemand de son côté s'engage, au
momeni de la paix, à garantir le royaume et ses pos-
sessions dans toute leur étendue.

2. L'Allemagne s'engage sous la condition énoncée
à évacuer le territoire belge aussitôt la paix conclue.

3. Si Ia B-elgique obsen'e une atlitude amicale,
I'Allemagne e3t prête, d'accord avec les autorités dtt
Gouverrienrent bèlge, à acheter contre argent comp-
tant tout ce qui sera nécessaire à ses troupes et à
indernuiser pour les dornmages causés en Belgique.

4. Si la Belgique se comporte d'une façon hostile
cr.rntre les troupes allemandes et fait des dilficuttés à
leur marche en avant par une résistance des fortifica-
tions de la Meuse ou par des destructions de routes,
chemins de fer, tunnels ou autres ouvrages d'art,
l'Allemagne sera obligée de considérer la Belgique
comme ennemle.

Dans ce cas l'Allemagne ne prendra aucun engage-
ment vis-à-vis du Royaume, mais elle laissera le
r'èglement ultérieur des rapports des deux Etats, I'un
vis-à-vis de I'autre, au sort des armes. Le Oouver-
nement allemand a l'espoir justifié que cette
éventualité ne se produira pas et que le Gouverne-
ment belge saura prendre les mesures appropriées
pour I'empêcher de se produire. Dans ce cas les
relations d'amitié clui unissent les deux Etats voisins
deviendront plrrs étroites et durables. >>

C'est de cette façon qu'on tâcha d'acheter notre
honneur national... Notre pays devait être un chemin

' pour l'armée allenrande qui s'abattrait d'autant plus
vite sur la France. Il fallait d'abord anéantir la France,
et puis attaquer la Russie avec un redoublement
d'énergie. Voilà ce que croyait la clique militaire en
Allemagne !

Et la Belgique, que pourrait-elle laire ? Elle trem-
blerait en entendant le cliquetis des sabres arrivant
d'outre-Rhin ; elle céderait... elle se vautrerait !

Elle pourrait gagner d" I'argent.,, et se faire l'amie
d'urr rovaume purssant.

C'étalt en réalité I'idée abjecte qui avait présidé à
cet ultimatum !

M. de Bassompierre lisait donc cette note...
Un silence suivit...
Ce lut le secrétaire général qui le rompit. S'adres-

sant au ministre de la Guerre, le baron van der Elsl
lui demanda :

- Enfin, monsieur le ministre, sommes-nous
pr'êts ?

-Oui, nous sonrnes prêts. La mobilisation s'ac-
complit dans des conditions merveilleuses. Commen-
cée hier matin, elle est presque achevée. Demain soir,
l'armée sera en état de marcher... demain matin
même s'il le fallait absolument. Mais... il y a un
mais... nous ne possédons pas encore notre artillerie
Iourde.

En effet, les nouveaux canons de gros callbre, que
rrous avions commandés, étaient encore chez Krupp,
au pays qui nous déclarait la querre.

- Il est huit heures, dit M. de Broqueville. Il faut
prévenir immédiatement le Roi et demander à Sa
Maiesté I'aLrtorisation de convoquer le Conseil au
Palais à neuf heures, les ministres d'Etat à dix heures.

Et il se rendit iui-même chez le Roi.
A lire ce qui précède on peut aisérnent prévoir la

réponse : la seule qu'une nation honnête pouvait
donner: Non !

A Bruxelles, l'animation était générale à ce mo-
ment.

Je me rappelle cette soirée mémorable... On. sava"rl
que les troupes allenrandes avaient pénétré dans le
Orand-Duché de Luxembourg. L.'Allemagne tâchait de
se disculper en prétextant qu'elle voulait garantir ses
chenrins de fer dans ce pays,

Et nous, qui ignorions ce qui ven4it ue se passer
au rninistère des Affaires étrangères, nous nous
agrippions à cette excuse comme à un fétu de paille.

L'Allemagne' voulait rester maîtresse de son réseau
de chemins de fer dans le Grand-Duché.

Elle n'en avait pas chez nous... Et nous avions
d'ailleurs lu Ces déclarations rassurantes dans le
<< Soir > et dans le < XXe Siècle >. Notre toit resterait

sauf. La B.elgique ne serait pas entraînée dans la
guerre.

Mais quoique cette déclaration lut répétée un peu
partout, elle ne larssait pas que de répândre certàins
germes d'inquiétude et, d'autre part, les mesurLs du
gouvemement accusaient une nervosité peu commu-
rue. On ne. pernrettait aucune friction avec les pays
voisins. Il était délendu de Iaire des déclarations teir-
dancieuses.

Le 2 août, avant que Ie note allemande fût connue,
le gouvernement belge interdit un journal qui avait
publié un article intitr-rlé : << Vive la France ! à bas la
barbarie teutonne ! >>

Le bourgmestre de Bruxelles délendit toutes les
manifestations arnicales ou hostiles envers ou contre
les pays en Euerre, et des personnes qui se trouvaient
le 2 août à la rire et chantaient la Marseillaise en agi-
tant un drapeau rouge, furent dispersées.

Les gouverneurs des provinces furent avertis que
les réunions ayant pour but des manifestations de
sympathie ou d'antipathie pour I'un ou I'autre pays,
ainsi que les relrrésentations cinématographiques ou
autres, revêtant un caractère militaire, qui auraient pu
agitel les esprits ou mettre en danger I'opinion publi-
oue. étaient iuterdites.' Et la ioule ainsi calmée, espérait encore...

En réalité, notre sort était fixé... et la guerre gron-
dait déià...

Le rér,eil serait d'autant plus terrible, mais il sus-
citerait une indignation d'autant plus grande en pré-
sence d'une telle infamie et nous rendrait plus fiers.
. Le conseil des ministres, sous la présidence du Roi
comnlença à t heures ; les ministres d'Etat arrivèrcnt
à 10 heLues. On se quitta à minuit et à 2 heures
et demie on se réunit à nouveau iusqu'à 4 heures.

On établit d'abord la tendanôe 
-générale de la

réponse. A minuit une commission seiendit au minis-
tère des affaires étrangères pour la rédiger: elle
était composée de MM. de Broqueville, ministre de
la grrerre ; Davignon, des affaires étrangères ; Carton
de Wiart, de la justice, Van den Heuvel et Hymans,
nrinistres d'Etat et le secrétaire, le baron van de,
Elst. Le baron de Gaiffier, qui conçut très bien dans
quel sens on répondrait, avait déià rédigé un docu-
rirent qui résuma si bien les décisions du Conscil,
qu'on V changea à peine quelques phrases.- 

Penciant ce iravail - il était alors t heure et dernie
-- I'ambassadeur allemand se présenta à nouveau.

Von Below-Saleske venait-il tâter le terrain pour
savoir ouelle seraif la décision ?

ll demanda à parler au baron van der Elst et lui
dit que son souvernement l'avait chargé de signaler
que des d;rigeables français avaient lancé des bom-
6es sur I'Allàrnagne et qu'une pairouil'e de cavalerie
française avait franchi la frontière allemande.

- Où cela s'est-il passé ? demanda le baron van
der Elst.

- En Allemagne.

-.Alors 
je ne comprends pas le but de cette com-

munlcatlon.
La Be'gicue n'éta't pourtant pas responsable de ce

que la Franr:c faisait en AllernaRne.' 
-Ce sont des actions contraires au f)roit desGens,

dit I'arnhassadeur, qui sont de natur-e à laire supposer
d'autres actes coirti'e Ie Droit des Gens que pblerait
la France.

Apris quo.i l'ambassadeur se retira à nouveau.
Une demi-heure plus tard, Ia réponse était porlée

au palais où le conseil, sous la présidence du Roi,
l'approuva.

Elle était libellée comme suit :

Bruxelles. le 3 août 1914
(7 heures du matin)

Par sa note du 2 août 1914, le Gouvernement alle-
mand a fait connaître que d'après des nouvelles sûres
les forces françaises auraient I'intention de marcher
sur la Meuse par Givet et Namur, et que la Belqique,
malsré sa meilleure volonté, ne serait pas en état de
lepousser sans secours une marche en avant des
troupes françaises.

Le Gcuvernement allemand s'estimerait dans I'obli-
eation de parer cette attaque et de violer le terri-
toire belge. Dans ces conditions, I'Allemagne propose
au Gouvlrnement du Roi de piendre vis:à-vis d'elle



Fac-simi)e des signatures du < Chi{iba de Papier >: Traité
de Neutralitê de la Belgique

une attitude amicale et s'engage au rnoment de la
paix. à galantir t'intégrité du Rolaunre et de ses pos-
sessions dans toute leur étcndrré. La note ajouie que
si la Belgique fait des dilficultés à la marche"en avànt
des troupes allemandes, l'Allenrasne sera oblisée de
la considérer comme ennemie et"de laisser le'-règle-
ment ultérieur des deux Etats, l'un vis-à-vis de l'autre,
au sort des armes,

Cette note a provoqué chez le Gouvernement dLr
Iloi un plofond et douloureux étontrenrent.

Les intentions qu'elle attribue à. la France sont en
corrtradiction avec les déclarations formelles qui nous
ont été faites le 1er août, all nonl du Gouveinement
de la Ilépubliquc.

D'ailleurs si, contrairenrent à notre attente, une vio-
latiou de la neutralité belge venait à être commise
par Ia Frauce, Ia Belgique iemplirait tous ses devoirs
internationaux et son armée opposerait à I'envahis-
seur la plus vigoureuse résistanôè.

Les traités de 1839 confirmés par les traités de
1870 corrsacrent l'indépendance et la neutralité de la
Belgique sous Ia .qarantie des Puissances et notam-
ment du Gonvernement de Sa À/taiésté le Roi cle
Prusse.

La Belgique a trlniouls ctÉ fidèle i ses obligaiions
irriernationales; elle a acconrpli ses devoirs dans un
esprit tlc lol ale irnpartialité ; elle n'a négligé aucun
rfiolt pour maintenir ou fairc respecter sà nerrtr.aliti.

L'atteinte à son indépendance ilont la menace le
Oouvernement allenrand constitueraii utre flagrinte
violation du Droit des Gens. Aucun intérêf straté.qrquc
ire iustifie Ia violation dil droit.

Le Gouvernernent belge, en acceptant les ploposr-
tions qui lui sont notifiées, sacrilierait I'honnetr de la
nati rn err lnême tenrps qu'il trahlrait ses devoirs vis-
à-vis de I'Eulope.

Consciertt tlu ririe tguu lr lScl;1it1rre jr,rrc clelluis plrr.
rle 80 arrs dans la civilisation dù rirouile, il se'retuie a
croirc q.ue I'indépendance de la Belgique ne puissc
utre nralnlenue qu'alt p|ix {e la t'iol;ition rJe sa nerr-
ffa I r fe.

< La Betgtgue, dans les linrites indiquees aux arlicles
r, zell,fonnerd w Etat indé|endant et perl>ôruellemen

neutre, elle sera tenue d'observer eette môme neutralité
envers tcus les autres Etats.

Art" VII du traité du r9 avril r83g entre la

Beigique et les Pays-Bas.

S. X{. 1'Enrpereur d'Autriche, roi de Hongrie et de

Bohôme, S. M. le Roi des Français, S, M. la Reine
du Itoyaume Uni de Grande Bretagne et d'lllande,
S ILL le Roi de l)russe et S, Il. l'empereur cle toutes
les Russies déclarent que tous les articles ci-anncxôs
forment 1a teneur du traitè conclLr à ce jour entre
S. M. le Roi des Ilelges et S. M. le Roi des Pa1.s-

Bas, Grand-Duc de Luxernbourg, et sont considérôs

courme ar.ant la même force et valerrr comnre s'ils
etaienttextuellement insérés dansle prôsent acte et
qu'ils se trouvent ainsi Placés sous ld g(lldntie de Letus

dites Majeslés, >>

.\rt. premier: du traitô signé à l,ondles le Ig
avril r839.

Si cet espoiL était déçu, le Converuenrellt belge es1
lermement décidé à repousser par tous les moyens
r'll sou pouvoir t()ute atteinte à son droit. >

M. Daviqrron chargea le baron de OaifJier de re-
rnettle la réponse à l'âmbassadeur allemand.

M. Greindl, qui avait été ministre de Belgique à
I3erlin pendant 24 aus (1888-1912),assistajt égalernent
aLr Conseil. (1)

Un de ses amis fit la narration suivante dans ie
< XXe Siècle > :

<< Le comte Greindl vivait dans sa villa d'Uccle oir
i'étais son voisin. Le soir du 2 aoùt 1914, le conrte
nre fit appeler. Il était en sa qualité de minist:e
rl'Eiat convoqué à un Conseil au Palais de Bruxelles
ct il nre dernandait de I'v conduire dans mon antomo-
Lri!c. Je rn'enrpressai de venir le prenclre nroi-mênre.
En nrontaut en voiture, le comte me dit : << Je me
> cloute de quoi il s'agit. L'Angleterre denraride à
> occuper ,Anvers, préalablement. Je sais ce que je
z répondrai >.

- Je le déharquai au Palais et i'attendis dans la
rrrrit très fraîche,au milieu d'un va-et-vient d'estafettes
ct cl'automobiles affairées iusqu'à 2 heures du matin.
Je vis alors reparaître Ie comte Creindl, pâle comme
trn moLt, défait et désespéré. L'ceil sec ét lixe, sans
dire un mot, il rronta dâns I'automobile et fit à ma
demande un signe d'assentiment. Nous rentrâmes à
tJccle. Il me prit le_ blas poul descendre et, conune ûu
aLrtomate, entra t'lans le salon. Pr'évenants, les do-
nrestiques ava.ient allurné urr glancl leu de bois. Le
vieillard qui avait sans doute pris froid pendant cette
course lapide dans la nuit biumeuse, s"approcha du
[e u, s'accôuda à la cheminée, la tête 'entré'les mains.
Sul la chemirrée jc voyais exposées, souvenirs de
luuer.l( i et cordiales [elatioils, les photograph.ies dc
lrautes personnalités allemandes, aux ilatteudes dédi-
clces. En bonne place se trollvaient Ie Kaiser, I'lmpé-

.. (l) .Lc_.ccimte Cr'cincll nrriurut le ilO irrillct 1917, l:
l'âge cle 82 ans
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Photographie do la première page du texte original de
l'Ultimatum remis par M. de l'telow à M. Davigr,on le z

août 19,4 à 7 h. du soir

ratrice, le Kronprinz, toute la famille impériale, enfin.
Je n'osais abandonner le comte dans I'état où ie le
voyais et ie l'avouerai, ie voulais savoir. Tout à coup,
le comte Greindl se redressa ; son regard fixe, perdu,
d'abord, tomba sur les portraits. Brusquement il les
saisit, les arracha I'un après I'autle de leur cadre et
les précipita dans l'âtre. Comme tout flambait, il se
retourna vers moi :

- << Voilà >, ditil.
Et il disoarut derrière une Dortière.
Je devais comprendre le iendemain ; le vieillard

était allé pleurer Sans témoin les errcurs et les aifec-
tions de toute sa vie. >>

L'ultimatum allemand était un coup terr.ible pour
l'infortuné plénipotentiaire.

Il en serait de même pour beaucoup d'autres...
Bruxelles était encore plongé dans le sommeil. La

ville se réveilla pleine d'espoir lorsque M. de Gaiffier
se rendlt avec la réponse à la légation allemande, rue
Belliard. ll était exactement sept heures.

Le messager fut introduit dans le cabinet de I'am-
bassadeur. ll I'attendait. De Caiffier lui remit la note.

Von Below-Saleske la parcourut rapidement.

- Vous n'avez rien à aiouter ? demanda-t-il.
Le délégué répondit néqativement, salua et sortit.
On signala le fait aux légations de France et d'An-

gleterre.
M. Webber, attaché à la légation anglaise, entra

tout énervé au ministère des affaires étrangères.
L'ambassadeur anglais, sir Francis Villiers, I'avait

dépêché pour prendre copie de Ia note allemande et
de la réponse de la Belgique.

M. de Bassompierre le recut et lui lut les textes
avec émotion. Webber lui saisit les deux mains et dit :

.- Bravo. les Belses !

Concernant les p"r'élimirtaires de I'ultimatum alle-
rnand. Kautskv fit 'dê remarquables révélations rians
son éuvre intitulée < Les Caubes de la Cuerre >>. Nous
ies reproduisons ci-dessous, non seulement parce
qu'ellei revêtent un. caractère historique important,
rirais aussi parce qu'elles mettent au jour la perltdie
et la mauvaise foi des Allemands.

< Les militaires ordonnèrent et les mandataires pu-
blics durent obéir. On ne leur réserva que la :âche
ingrate de iustifier aux yeux de public le viol de la pa-
lolê donnéê. Ils ne se sont guère foulé la rate à cette
occasion. On s'en tint, cetfe fois encore, à la facile
doctrine de von Berchtold : imputer des intentrons
ennemies à autrui et en déduire qu'on était ainsi con-
traint à suerrover.

Et, en-ce qûi concernait la question belge, le rôle
distingué de riressager fut réservé au Chancelier.

Le 28 iuillet, le ministère des Affaires Etrangères
reçut une note ébauchée par Moltke, chef de l'état-
màior sénéral. Elle portait la date du 26 du même
mois et" était adressée au gouvernement belge après
avoii subi quelques modifications de style de la

. part du chancelier,de Stumm, de Zimmermann et de
von Jagow qui, lui, I'envoya, le jour mème, non au
gouv-ernemenl belge, mais au délégué allemand, à
Bruxelles.

Ce document renfermait le texte de l'ultimatum
allemand. On remarqua le pas5age suivant dans
l'ébauche de Moltke :

< Une réponse claire et précise doit être faite à
cette lettre endéans les 24 heures après la réception,
sinon les hostilités seront immédiatement ouvertes. >)

Cette phrase parut cependant trop grossière à von
lagow. ll la biffa et la remplaça par I'instruction sui-
vante qu'il envoya à l'ambâssadeur allemand à Bru-
xelles :

< Veuillez avoir I'obligeance d'aviser très confiden-
tiellement le gouvernement royal belge de la teneur
de la présente et de le prier de donner une réponse
précise endéans les 24 heures.

< Vons voudrez bien me télégraphier par reiour
I'accueil qui vous aura été fait et m'inforrner de la
réponse définitive du gouvernement royal belge. >

Ainsi qu'on l'a déjà iait remarquer, le document de
von Moltke fut approuvé sans plus par le ministère
des Affaires Etrangères et envoyé avec quelques
mocijlications de st1 le. Elles sont insignifiantes. Une
seule mérite d'être mentionnée. Le chef de l'état-
major général supposait évidemment que I'Angleterre
se mettrait en guerre en même temps que la I'rance
et c'est pour cette raison qu'il s'exprimait en ces ter-
mes, voulant être fixé au sujet d'une marche éven-
tuelle franco-anglaise à travers la Belgique. Cela
parut cependant quelque peu scabreux au Ministère
des Alfaires Etrangères. On y espérait encore que
I'Angleterre resterait neutre. Stumm biffa conséquem-
meni les mots visant I'Angleterre et se borna à guil..
lemeter < I'afïirmation indubitable >> que la France sr)
proposait de faire passer ses troupes par la Belgique.

On n'ergota, somlne toute, que sur une couple {e
mots, mais ce menrt détail fut particulièrement carac-
téristique. Cette petite joute démontra la malice de
l'état-major général qui excellart à imputer des inten-
tions hostiles à la France ou à I'Angleterre, intentrons
qui devaient inévitablement amener la guerre ou la
violation de la neutralité.

Les Allemands propageaient ainsi ces bruits par
anticipation, bien avant même que de telles hostrlités
pussent se produire, et ils les reproduiraient aussitôt
que I'occasion leur serait favorable. Telle était leur
tactique. Le document ébauché le 26 juillet, rédigé et
e xpédié le 29..ne fut pas remis imnrédiatement au.gou-
vernement belge. Le monde n'était pas encore préparé
à la guerre franco-allemande à cette date.

Jaeow renferma le document dans une enveloppe
dûment cachetée et un courrier la remit à I'ambassa-
deur allernand, à Bruxelles, von Below-Saleske, avec
le mot suivant :

<< Vous êtes prié de garder en toute sécurit{ le nli
annexé à la présente instructron et de n'en prendre
connaissance'oue lorsque vous v aurez été 'nvité
télégraphiquemênt. Je vbus saurais gré de m'accuser
r'éception de ce message et de I'annexe par télé-. gramme, >
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Le prince Charles-Théodore

. Donc Ie <<. Not >, qui, selon l'affilmation pathétique
de von Bethmann d'ans sa grande allocution guer-
r-ièr.e du. ,4 août, ne connaît pas de < Gebot >, fut
déjà froidement conçu et < précieusement gardé > e.n
saumure, pour. qu'on pût s'err faire une armt dès que
la ilecessrte s'tmposclart.

.Voilà ce.qui se passait le 2 août. L'état-meirr
qcnéral clama aussitôt que la sécurité de I'Allemagne
était menacée dans ses bases depuis oue 

'- 
la

I;rance s'étajt proposé de faire passei ses iroupes
pal la Belgique. Jàgow envoya alors le télégranrrnc
suivant à I'ambasSacleur allemând, à BruxelleJ :

< Veuillez avoir I'obligeance d'olvrir d'urgence l'an-
nexe à I'instruction n.-pQ et d'exécuter, "ce soir, à
8 heures (heure allemande), l'ordre inclus. Vous aurez
soin de bitfer, dans la note du gorrvernement rmpé-
rial, sous le n.7, les mots <. non seulement > et céux
< elle est même disposée >.

< La réponse dèvra être exigée endéaus les l2
heures., contlairement à 24 heureë-,- donc toui aî plus
tard demain matin, à 8. heures. Vous êtes en oirtre
prié d'affirmer explessément au gouver.nement belge
qu'en dépit de toutes les promèbses laites. I'intcn-
tion de la France nous esf parfaitement iôu'tuc r t
qLre tout doute doit êtle exclu à ce suiet.

< La réponse du gor.rvernement beige devra rlr.rrrs
êlre parvenue demain après-midi. à 2-heures (helr.e
allemande) au plus tard. Vous aurez donc soin dt,
lous télégraphiel cl'urgence l4 réponse çt de la faire

La princesse Marie-Jose

remettre immédiatement après réception, par- automo-bile. a.Lr généra.l von Enimich, à 'l'hôtei * ùniôn r,a Aixla-Chapelle. Vous en chargerez uir membre dc'I'ambassade impériale, I'attache" militaire de prefè-
l'.ence.

.<< Le gorl'eruement beige ,devra êtte sous l,impres_
sion que les divers ordrts concernant cette âifaiie
ne.vous sont parvenus que ce jour. Je vous invite en
outre à ploposer air gouvernerirent belge cle se reti_
l'er avec ses. troupes sur Anvers, et luei s'il lc clésir.e,
nous nous chargerons de pr.otéger Brtixelles contre les
tloubles intérieùrs >

L'histoire de I'ultimatum à la Belgique clévoile clai_lenrent le mécanisme qui fut employe pour iustiljerres ralsons . qul incltèrent I'Allemagne à déclarer la
guerre pendant le s p:emiers iours du m.;ie j'31r1ii.

(Julconque obsen'e ces 'procédés, doit << être con_\alncu > qlre << i.r)u.i > les faits établis par. lr: ecrrrvrr._
nement allemand au cours de ces iourinées mèmtrra_
bles, sont de plus en plus pétris cle ménsonseË âu tur
et..a. mesure _que ir:ur < sincérité >> ct teur <i ,nCubita_
llllrte >> absolues frtrt ni confirmées par dcs lém,ligna_
ges réitérés.

Ce fut :rn drarne tr,;icabt'e emprei:it de dégé,rtires-
ccrrce_ niolale qLri précéda la guér-re.

Mais la Lrolrl'fonlre: t satirifrre se frt jour, i1'arrlrc
;'art.

La << ce..i,,crl.'lt"i,trc,n >> de troupes ireur.aises à lalrcntière gelge poLrvait influeniçr l'ÀtiêiiànO naij
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cl, nt le cel'veau s'étnit déià considérai',lcrncrrt br,,:rrillé
pendant ces p,r'rnlit.rs juurs du rnoi.r ci'aor'ri. M.ris rrr
.s'rlfor'çait arrssi tir: pi Isuader à l'Â ii{lt:',rr''J illt'{)n
était contrairrt à faire une invasion en Belgique. Du
eoup, il fallut des alsnments plus pérempiôiies. On
clrt'rcha, on lorrilirr, rr inventa et r11 isl3 Ie:1évoirr
sur des aviateiri,; lrrrslér'ieux. Dans la 11,1,:i;rr':riir;rt de
gtterre de l'Allema:nc à la France, ".ti('niii)l est atti-
,'cc sLrr le fait qLre , plusieuis de ces aviateLrls ont
nrarrifestement violé la neutralité belge en volant a11-
dessus du territo;r'c treige. >

OIt ne poLrvait cependant guère espérer-protl.rire
une profonde impr,:s: on en Angletcliô cll âll(iijiralrt
ces raids dont on ne pouvait établir l'ér,idence. Il
s'agissait de trcn;i,r ul terrain plr.rs fcrtilc. i-'irutrr-
mobile pouvait treLrt-être venir ei aiCr: là:rr] l'avi.,ir
n'avait pas eu de s:tc,:ès.

Le 2 aorlt, Ie président gtmr,'ernenreutal à Dussel-
clolf envo';ait i': td:ié(rammè suivarrt;rrr Ch,lti:t,licr :

. - t_l_,.r, le pr'ér'ôt de Gelder.n m'a télégraphié qu'un
hataillon lui a lapporté que dorrze autos trans|trrtant
80 ofïiciers français cn unilorrnes cl'officiers prus-
siens ont tenté de franchir la irontièr:e en cet endroii
:\ proximité cle Walbeck. Ayant étô 'nyr:i à forrrrrir
t.lcs renscigncnrerrts plLrs pr'écis, le pr'évôt;r jltit sni.r:;
tlLre I'atljLrdant drr t-rataillorr a confilnié crr ltrrnciltr ia
r:L)ltvcllc concerlunt les B0 officiers Tlarrcais. Les
,'rirtus orrt tlté tharrtl,,nnées t.tr territrrilc ÈolJauditis.

Ul .of ficier,. qui narchait en têle, s'est retiré, après
nvoiI essuyé une résistance armée. >>

Aclnrettons un instant que la nouvelle fût exacte
rrr prirrcipe > et qu'elle iût pas la quintessence de

I'imagination échauflée de quelques gdrdes-flonrièrcs.
II s'agissait alors de 1a viclation de ia ner-rt;alité

hr'llr':rcjarse ei rrun de la liolation du sol belge.
Mais, qu'avaient donc vu les gardes-frontières ? l2

autos transportant B0 voyageur'- en uniformes d'offi-
ciers prLrssiens. I-'un d'eLrx qrii était descendu de
I'auto et qui franchit la frontière ne fut pas reÇu avec
la déiércnce coutnmière t)our I'unifonne commé le ca-
pitaine von Kôpenick,nrais' on I'accLreiùlit à main armée.
l-g-s gsrdes remar-quèr'ent en outre immédiaterrent que
les 80 automobilistes n'avaient pas le droit de polter
leLrr tinifornie. Et sans avoir fait la moindre enquête, ils
sa\raient qrle les per sor.rnes déguisées n'étaient par
tsrnrplt pas des Hollandais,mais des Flançais (sic),
tles r-rffie iers flançais qui, aprôs avoir traversé la Bel-
giqLre, étaient passés en Hollande pour pénétrer
airsi L'n Allenra.qne. Et, llour voyager inaperçus
urr BelgiqLre ct ''en Hoitahde, ils "av"aient préfèré
s'ailLrbler d'Lrnifr:rrmes plnssiens aLr lieu de revêtir
des r'êteuients civils !

Torrte cette histoire était aussi insensée que celle,
l)ropagée le nrênre jour', et qui accusait un docteur'
irani;ais et deux de ses compatriotes d'avoir été
surlrr"is au mornent oir iis infectaient des sources,de ba-
r:illes du choléra, ir Metz. La version était si grossière
Llir'on n'osa même plus la relever plus tard. Le 2 août
Jagow réussit cependartt à Ia laire revivle, et à
la corser. d'une action diplomatique. Il téléglaphia
à Rome l'histoire des bacilles du choléra avec
rur-ière de la laire insérer dans les iournaux. Et, à
I'anrbas-sadeLrr' à Londres et aux délégués à BrLrxelles
et à La Haye il envoya le téléglamme suivant :

<< Prièrc de communiqLler aLl gouvernement local
trL:e 80 otiiciels français, revêtus d'uniformes d'offi-
cit's l-rtussierrs, nrontés dans 12 antos, ont tenté de
lianchrl la frontière allemande ce nlatin à Walbecl<, à
I'oLrest de Celdern. Cet acte constitlre une violation
llagrante de la nentralité par la France. >>

ll Jallait réelletnent avoir perdu la tête pour se
ridiculiser ainsi à l'étranger.

Geldern se trouve d'ailleLrls à pr'oximité de Wesel,
,rir on aulait dLr coLrp arrêté cet audacieux cotrvoi.
Mais les miliiaires semblent avoir été particulièrement
coual'ds dans cette région et ils avâient un penchant
à r'oir partout des lantômes.

Le eénéral von Emmich poussa le cyn'isme encorc
plrrs loin que \/on Jagow. Il motiva I'invasion en Bel-
gjque pal une proclamation, dans laquelle il dit : (1).

< Nos tloLrpes ont agi sous la contrainte d'unc
rrér:essité inéluctable, la neLrtr.alité de la BelgiqLre ayant
été violée par des officiers français qui, sbds un dé-
guisement, ont traversé le territoire belge en automo-
bile poLrr pénétrer en Allemagne. >>

Lors de son allocutjon guerrièr'e du 4 août, von
Bethmann-Hollweg eut honte de se servir de ce pré-
texte irrsensé pour iustjfier l'invasion allemande en
Belgique. ll convint que la violation de la neutralité
belge < était contraire aLrx prescliptions du Droit des
Gens >> et qlre le gouvernement frànçais avait déclar'é
à BrLrxelles qLr'il respecterait la neutralité de la Bel-
giqLie aussi longtemps que l'adversaire ne la violerait
pas ; rnais il négligea de faile remarquer que vol
Jagorv avait refusé de faire une déclalation aualogue.
11 dit ensuite :

'. Norrs sa\rons cepeudant que la France était prête
i errvahir Ia Belgiquè. >

Eh oui, r.rous savions déià le 29 iuillet que la France
était prête à se ruer sur la Bel.qiqrre le 1èr août !

<< l-a France porlvait attendre, mais nous pas, et
rrrre riréc flançaise dans notre llanc sur le Bas-Rhin
:rrrraii prr être fatale. C'cst ce qui norrs contlaigrr,it à
passer oirtre aux protestations des gouvernements
lLrrembor-rr-geois et belge. >

Ici donc, il ne s'agit plus de violations df,,ià conr-
iliscs clc ia neLrtralité helge. L'invasion Cil'ernande,
rLil fond, n'est plus jLrstiliéc qrre par la phlasc assont-
rirLutr : 1r1ous ne pouvons pls attcrrtlre.:,>, ri c'Était en
réalrté le seul prétexte.

(l) Nous y revieudrons pllls loin"
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C'est à l'aide du mengoltge, de la perfidie et de la
trairiÀôn que la guerre lut aJnôrcée au début du-.mois
Ue iuruet èt eile ëommença dans les mêmes conditions
ar.r ïébut du mois d'aoûf.

Cétte dernière phase iut la conséquence inévi-
table de la préôaration. lci encore cela parut
ètre la malédiction"du forfait qui devait engendrer de
nouveaux crimes. Le gouvernément et le cbmman'de-
ment nrilitaire ne parvînrent pltrs à sortir de I'orn'ière
de mensonses daris laquelle ils s'étaient embourbés.>

Voilà ce'ôue nous dii Karrtskv à ce sujet,
Les iournâux annottcèrent lâ nouvelle de la pet-

iidie alÏemande. On se ruait vers les camelots qui la
criaient. On lut vite et on commenta la nouvelle. Il y
avait de la tristesse, de l'indignation et de-.la haine'

Ce lundi matin lui ttn iour rnémorable ! C'était une
journée radieuse, mais elle déchaînait tlne guel re
terrible.

Je me rendis à Anvers pour assister à une distribu-
tion de prix.

.le soriis de Ia gale centrale à g heures. Ii y avait
de- l'animation pàrtout... La nou'relle n'était pas
encrole connue iii. I-e train qui nt'avait amené trans-
portait beaucoup d'Allemands qui quittaient le littoral
c1 rentraient au foyer.

Rue Carnot, ie vis Lrrr grand placard. C'était une
proclamation dri bourgmesire De Vos, signalant-que
ies Allemands avaient violé le l-imbourg hollan-
dais ( l) et que le même sot't nous était peut-être
r'éselvé. C'est'ce qui avait déterminé la proclamation
dc l'état de siù'ge à Anvers.

Anvers en étât rie siège... On éproLrvait ttne sensa-
tiorr semblable à celle ouÏ noLrs aurhit entotrrés d'enne-
nris et qui allait nous amenel de îâcheux jours de

Ie mc rertdis à l'école. Les enfattts v circulaieltt
vêius de leLrrs habits du dimanchc. ll y avâit beaucotrp
de mamans... nais bien peu de pères. I-a moffilisa-
tion avait sévi oarmi leS lamilles. On commentait
la situation politique. Plusieurs instituteurs avaient
été rappelés 

-sous les armes en qualite dc brancar-
tliers. Tout à cr,rup un messager parut... La garde-
clvioue était mobilisée. Au dehors des tambours
battàient. Plusieurs instituteurs quittèrent l'établisse-
ment.

La fête n'aurait pas lieu...
On connaissait la nouvelle naintenant. L'Allemagne

avait envoyé un ultimatum. La gnerre serait déclarée.
Certains eurent les larmes aux yeux. On songeait auX
soldats.

- Il ire s'agit que de galder les frontiures !

-- La gLrer"re ! ^La guërre chez rtous ? Et nous
vivions en paix avec tout Ie monde !

- Nous serons de retoul au foyer endéans une
quinzaine de jours.

Et toutes les exclamations optimistes qui camott-
llaient la terleur récélaient cepèndant une profonde
ignorance,

La bataille allait s'engager. Des milliers de jeunes
vies étaient menacées:

Oh, la perlide Allemagne ! A Anvels surtout cette
infamie devait ressortir davantage !

La métropole belge regorgeait d'Allemands,.riches
ct lrauvres, commerÇantS ef employés, qui vivaient
cheZ nous en Lrne liberté absolue, jouissant d'une large
hospitatité.

Et maintenant ils se disaient nos ennemis"
Du coup la panique se déclara par tout le pays.

Les habitants voulaient qu'on leur ristournât leurs
dépôts en bauque et aux caisses d'épargne. Le bruit
se-répandit qué la monnai'e fiduciaire n'aurait plus de
valeul' et les établissements financiers furent assaillis
pour obtenir de I'argent monnayé. Les espèces son-
hantes disparurent cômme par enchantement. Certt'-
rres personnes se confectionnèrenf irnmédiatement des
ceinfures dans lesquelleÈ elles enfouirent les pièces de
cent sons en vue d'une luite éventuelle.

A BrLrxeiles. aux eltvirons dc Ste Gudule, une foule
tlt' scns énervés e1 impatients faisaient la file deprris

Guillaume Il

5 heules du matin espél'ant pouvoir pénétrer dans ia
banoue vers midi.--Ôi 

v éôhàneeait le papier-monnaie pou-r de I'argent
oui fLit aussit-ôt précieusement gardé. Les usurters
i5âvéiaient déià ei bon nombre cle nalfs étaient toui
heureux de reïevoir 3 pièces de einq francs pour un
billet de vinst.""'Lïs 

trôLrtiofiiers préÎéraient ne pas vendre plutôt que
de devoir reirdre cie la menuti monnaie ; et au restau-
iuui.-ie sarcon n'aurait présenté une consommation
àî 

-ôti*t- 
q'.i'après s'être' enquis s'il disposait de la

monnaie nécessaire.--'Iiin 
àopailier à'la pénurie de monnaie, la Banque

Nâfionaie iut émettre 'des cotrpttres de 5, 2 et 1

Iranes."Li'out'. 
oart. beaucottp de gens craignaient la fami-

rru. Des erirolettes extrabrdina"ires furent faites, et les
iàèr-oè tâiihe. oe riz, de no.!s, de haricots, les confi-
iutes,-iei tioirages i'engorrtfièr'ent .en-.un ensemble
Èîtérbilii. dans 

-les cavè3 des particuliers. Certains
même les cachèrent.'De- 

lonpues Tiles d'acheteurs stationnaient devanr
teimùasÎns et les bruits les plus insensés y étaient
r'épandus.-'C-''êtait ule cotiséquence de la publicat,lon de l'ulti:
matum allemand."-lâ-noîve'ie 

se répandit par tout le pays, du nord
au sud, de I'est à I'ouest.'' 

- Crite faisons-nous donc encore ici, clama un offi
cier dès chassettrs qtti se trouvait avec-ses ttoupçg
à'tà tiôntit.e françaibe. Allons à Liége. C'est là qu'il
laut attetrdre I'ennemi !'La 

hole n'ettt pourtant pas un effet immédiat sur
ln ônèentration de I'arméé qui occupait toujours les
endroits, piescrits par les dèvoirs dè la plus stricte
rr eu tralité.

lous les postes le long des frontières. avaient reçu
l'ordre de faire feu sur toute troupe étrangère qul
nénétrerait en Belsique.' -l-à 

suèrre n'étaii d'ailleurs pas encore déclarée'
n Éru.*ètles. le Consejl ded ministres avait rappelé

tr:ois r'énéraui : Selliers de Moranville, chef d'état-
i,raior'- sénéral : de Rvckel, sous-cheî d'état-maior
sédérat'èt Hanotau, I'in-specfeur général de l'artillerie
Jt aicle de cantu du Roi.

ti iâttait décider de quelle laçon on utillserait nos
laibles forces militaires. Un des conseillers proposa

(l) I-'on
inexact.

se rappellera que ce fait f ut rclûr]l]u
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rirôrre de passer immédiaternent à l'offerrsiye, de pe-
rrétrer en Allemagne et d'v entravcr ainsi la rnobilisa-
tiou générale. Pour réaliser cette action on'ne devrait
pas pousser bien loin par delà la frontière.

On décida de poster l'armée de campagne sur la
Gcthe, errtre Liégé et Anvers. Elle y couvrirâit Anvers,
resterait en communication avec sa base dans cette
lorteresse et attendrait la concentration des troLrpes
iusqu'à.1'arrivée des forces frauçaises et britanniqdes.
Dans .I'entretemps Liége et Nainur résisteraient 

'arrx
plemleres attaques.

Ce lundi matin, entle 10 et 12 heures, le Conseil
rles ministles décida de solliciter l'appui diplornati-
que des puissances galantes, à l'exieption'évidem-
rnent de ['Allemague èt de t'Au{riche.

On lerait appel aux forces militaires dès que l'Alle-
rnaqne aurait violé notre territoire. Elle n'aufait aucun
prétexte poul affirnrer que nous avions a_busé de notre
lleutralité pour favoriser ses enneniis.

On a raconté qrre le 3 août Ia Flance pr'ésenta
l'aide inrmédiate de cinq corps d'alrnée, niais quc
notre gouvernement refLrsa ce seco[!rs. C'est tine
léeende. Le 3 août, l'ambassadeur de France se ren-
dit ch_ez M. D_avignon en son nôn1 personnel, ll n3agis,
sait donc rrulleurent pour compte de son gouverne-
rnerrt. Il dit êtrc pelsuadé qrre si 1a BelsiqrË denran-
dait une aide militaire à la F'rance, puissânce garante,
le gouvernement de la République sàtisferait iriimédia-
tement à ce désir. Dans la négative, on attendrait, à
Paris, qrre la Belgique irrteri iiji rnii:rnir.cnierrt, avârr1
de prendre irne tiécisi.rn.

M. I)aviqnon fit parl a M. I(lubrrkowski rje la
décision que le Crlnseil des rrinistres venait de
prendre.

L'Allenragire nr iriT t rrr crr irrrposer par. la crairrte.
Cette menace fLrt vaine et la puissarrre'nro:ra;.chie de-
vaii conrnrencer la guerre pat lln aùte clirrrirrel 

- clrri
souleva contle elle presquè tous les peLrples civiiisés.

Il était possible qu'elle sc ravisâr nraintenant qrr'ellc
i,rnnaissait notre décision.

. C'est ce qui incita. notre gouver-uernent à ne pas
,lcrrrandcr encor'e de I'aide zt l'étrartgur.

l-'incertitùde ne serail pr)urtant que cle cour:te durée.
Le mafdl, 4 4oût, i\ Q-herires di! nratin, I'ambassa-

deur allemand apportait llne nouvelle rlote à l!1. Da-
vlg11oil.

. La veille au soir,.à .Q heures 45, I'Allemagne avait
déclaré la guerre à la France.

Et cette fois elle commettait cette action inÎânte
envefs 1a Belgique. Ô'était ên somme la teneur de la
nouvelle note, Au suiet de la convocation des Cham-
bres qui avaient été réunies dans la matinée de ce
iorrr, noLrs en parlerons un peu plus loin,

Le drapeau tricolore llottait à toutes les fenêtres,
cians toules les villes, dans fôus les v,illages... Le
drapeau, c'éiait le symbole de la patrie qui sacrilierait
tout pour l'honneur et le Droit.

La'veille, le baron Beyens, notre ministre à Berlin,
avait eu l'entretien suivant avec M. von Jagow, secré-
taire d'Etat aux affaires éIrangères :

-- Eh bien ! qu'avez-vous à me dire ?
Ce fLrrent ses premières paroles en venant avec enr-

irre5semenl à la lenconlre du baron Bevens.'. 
_J.4i à vous clemander. des explicatiôns au sujct

de l'ultirnatum que Ie À{inistre d'Allemagne a rcnlrs
dimanche soir à mon Couvelnenrent. Je Èuppose qLre
vous avez quelque raison à donner 

-pour- 
èx,pliquer

lun parerl acte.
-- Une nécessité absolue nous a contraints à vous

adresser cette demande. C'est la mort dans l'âme
qrre I'Empererrr et son Gouvernement ont dû s'v
résigner. Pour moi, c'est la détermination la plu!
pénible, la plus cruelle que i'aie eue à prendre de
toute ma carrièl'e. Mais le passage par la Belgique est
pour l'Allemagne une quèstion-dé vie ou "de'mort.
Elle doit en finir le plus rapidement possible avec la
France, i'écraser complètement, atin de pouvoir se
letouLner ensuite contre la Russie, sinon ellé sera prise
elle-même entie l'enclume et le marteau. Nous-avons
lppris que I'armée française se préparait à passer par
la Belgique et à nous attaquei dàns le flànc. Nôus
devons la circonvenir.

-Mais, reprit ,le. baron Beyens, vous êtes sul. une
ù-ontière de 200 kilomètres, eir coîtact direct avec la
France' Quel besoin avez-vous, pour vider votre
querelle, de faire un détour par notie pays ?- 

-La'frontière 
française êst trop fôrtifiée et nous

sommes obligés, je vous le répète. â agir au plus vite
avant que la Russie ait eu le temps dé mobiiiser son
,1rmee.

- Contrairernent à ce que vous pensez, la France
nous a promis formellement de respecter notre neu-
rralité, pourvu que vous la respebtiez vous-même.
Qu'atrriez-vous dil si, au lieu ds nous faire soonta-
nément cette promesse, elle nous avait adressé'avant
vous la même sommation, si elle avajt exigé le pas-
sage à travers notre payb et si nous avioTs cécié à
ses menaces ? Que nous étions des lâches. jncauables
de défendre notre neutralité et indignes de vivrei indé-
pendants ?

M. de fagow ne répondit pas à cette question.
. - Avez-vous, continua _le baron Beyèns, quelque

ehose. à rrous rcprocher ? N'avons-nous pas tôutours
lenipli correctement et scrirpuleusement.'envers l'Al-
.lemagne _comme envers les àutres Puissances garan-
tes, les deçoils que nous imposait Ia neutralite"de la
Belgique.? N'avôns-nous pa! été pour vous, depuis
la fondation de notre_ royairme, des voisins loyaui et
sûrs ?
_ - L'Allemagne n'a auclln reproche à adresser à ra
13elrique dont l'altitLrde a toujour.s été très correcte.

- Ainsi donc, pour reconnaitre notre lovauté, vous
r orrlez faile de notre pays le châmp de 

-bataiile 
de

rotre luttc avec la France, le champ de bataille de
I'Europe, et uous savons ée qu'une'guerre môderne
cillraine de devastatlons et de rrrineg ! Y avez_r.orrs
irensé ?* ,Si I'arniée belge, r.épondit le. secrétaire d'Etat,
non-s laisse p-asser librement sans détruire les cheminé
Lie.ïet', sans.faire sauter les ponts et les tunnels et se
lr.trre sur Allvers sans essayer de défendre Ljése.
rrdus promettons non seulemént Oe réspécièi finàe-
pendance de la Belgique. la vie et les dr.oprjétés des
Irabrtanls, mais encore de vous indemrriser des per_
ÎÈs que vous aurez srrbies.

- --- Monsieur le Secrétair.e d'Etat, r'éplioua le balori
ileri s6g, le Gouvernement belge, e onsiieni de ses de-
r',rirs .cnçers tous ies g.a.rants tle sa nerrtralité, ne pou-lait frilc à rrne pareille prroposition que la réponse

II
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qu'il a faite sans hésiter. Toute la nation approuvera
iorr Roi et son Gouvernement. Vous devez reconnaître
vor.rs-même qu'une autre réponse était impossible.

Comme io le pressais de parler, aioute le baron
Beyens, M.-de Ja[ow, devant inon insistance, linit par
dire :

< Je le reconnais. Je comprends.votre réponse. Je
la comprends comme homme privé, mais comnle
Secrétail'e d'Etat ie n'ai pas d'opinion à exprimer. >

Vorr Below oriitterait la Belsique. Il lit part à
M. Davignon què l'Allemagtre cédâit aux Etats-Unrs
la proteclion dès intérêts allemands ett Belgique.

Pal contle la Belgique priait le gouveinement espa-
snol de sauvegarde? les intérêts belgçs en Allemagne.

Voici la teneur de la lettre que M. Davignon envo\ra
à l'ambassadeur allemand :

Bruxelles, le 4 août 1914.
Àilousieur le Ministre,

J'ai l'honneur de faire savo'jr à Votre Excellence que
dè! auiourd'hui le Oouvernement du Roi ne sauraii
pltrs Liri reconnaître de caractère diplomati6re et
lesse d'avoir des relations officielles avec Elle. Votre
Excellence trouvera sous ce pli les passeports qti'
sont nécessaires à son départ et à celui dn persoirnel
de la Légation.

LA SEAIICE S()LE}I1{ELLE
DU PARLEMEI,IT

LA GUERRE !

Le 3l juillet 1914, le gouvernement avait décidé de
r'éLrnir les Chambres afin de voter les crédits de guerre
et de faire approuver une série de lois nécessitées par
les circonstances.

Cette séance devait avoir lieu le 6 août. Mais vini
l'infâme ultimatum. Et on décida au conseil des min,is-
tres de fixer au 4 août la réunion projetée.

l-es représentants furent avertis télégraphiquenlent.
Ce iour, de grand matin, une loule de crrrieux

stationhait déjà àutour du Palais de la Nation.
Vers 0 heures, ce fut une mare grourllante c;r:i

s'agitait autour dû Parc, rue de la Loi'et rrre Roiaie.
I-e Roi devait se rendre au Parlement et y prononcer
le ,discours du Trône.

Des curieux avaient fait le pied de grue pendant
toute la nuit devant les portes qui donnaiènt accès aux
tribunes publiques, car ils voulaient être certains d'oc-
cuper une place à l'intérieur du bâtinre:rt. Ils s'étair'nt
pourvus de victuailles. Nomtrre d'crr;re eux s'assoLr-
pirent dans cette foule. L'attente serait d'autant moins
longue.

Les représentants arrivèrent dès t heures.
Le temps avait fait rlêfaut porrr parer la salle de

r'éunio-n, comme c'est- i'habitude lorsclue lc Roi y
vient faire le discours clu "[ ir]ne. O:r avait trassé outré.
Et à juste titre, car ce n'était pas le montènt de s'oc-
ctrlrer tlc décols. La Nation était en dalger, l'heule
était grave. La tribune présidentielle ferait office de
trône. On I'avait parée de quelques écussons et de

Le Président Poincaré.

dlapeaux, et le fauteuil du président de la Chambre
avait été remplacé par un siège doré.

DépLrtés et sénateurs r:nrlrlissaient la salle.
Le'président, M. Mullcniorf, bouigmestls de Ver-

tiers, était retenu en sa ville par la gravité de i'heure.
On fi'ôlait la frontièr'e allsman,le à Vervrers. .

M. Frédéric Delvaux, lrn v;eillaltl de 80 ans, député
ci'Anvers, remplissait eh sa qualité de doyen U'agê tes
for.rctions présidentielles et avait commè assesseurs
.\4M. Pécher,-d'Anvers, et Der'èze, de Bruxelles, les
c;rr{ets de la Chambre-

L-'était la première séance aprês les électicns clu
rnors de mai.

Tout,dissentiment politique, tout esprit de parti, tout
sectarisme est banni. Ils sont rtublii's les iours riloroses
où on ltrttait pour le triomphe des opiirions respec-
tives. La Nation était en danger...

Les députés des régions lim,itrophes de l'Allemagne
sont assaillis de questions. Mais ils ont peu ou point
cle nouvelles. Ils ignolent si des troupe! allenra'ndes
ont foulé notre sol, ce matin.

Certains virent un premier symptôme de la guerre :
la destruction de quelques ouvrages d'art par Iè géné-
ral Leman, commandant la position iortiliée de Liége.

Parmi ies dépirtés, on remal'que quelques unifor-
mes : le duc d'Ursel, en tenue des guidels, qui s'est
enrôlé la veille, en dépit de ses quarante ans révolus;
M. Hubin, de Huy, sous-officier d'infanterie, qui a
r-eplis les armes.

Les ministres ne sont pas encore présents. Un
conseil de cabinet a I'ieu, à t heures, au Palais.

Les délégués qui recevront le Roi et Ia Reine sont
dcrsignés pal Ie sort. IIs sont douze pour le Roi : MM.
NoQ!!s, D'Hondt, Cillès de Pélichyi Van Cleemputte,
de Wouters d'Oplinter, Boë1, Féron, Borginon, Maen-
har4, de Mgçgte1, Ortegat et Deiardin ; quatre pour
14 Reine ; MM. Delbeke, Vergauwen, Behaghel ei de
I{erckhove d'Exaerde.

Au dehors un bruit confus et croissant se fait
entendre... c'est le peuple qui acclame... Le Roi a
qLritté Ie Palais.
. Les-ministres pénètrent dans Ia salle. Ils paraissent
ïatiguës...

Le bruit s'élève et s'ampl'iÎie. Le peuple jubile et le
son des clairons se mêle à la < Brabànçônne >> qui
letentit de toutes parts.

La foule délirante ovationne ses souverains dans
l4 rtre, aux _fenêtres, aux balcons, sur les toits,
d'aucuns perchés dans les arbres du parc, d'autred
s'accrochant aux réverbères ; tout Ie monde crie et
agite des nouchoirs. Beaucoup pleurent d'émotion.

La Reine s'avance en tête. Elle descend de son
carrosse traîné par six chevaux.

Ses enfants : le duc de Brabant. le comte de
Flandre et la petite princesse il4urlglJosé I'accom-
pagnent...

Arr parlement une voix accentue :

- La Reine ! messieurs.
Comme mû par un ressort, chacun se lève. On

nbserve la porte à gar-rche... Drapée dans un vêtentent
rfe. nuance blcuâtre,la. reine pénètre .dans la salle,
Îrénétiquemeut acclamée pal ies représentants.
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irrdispensables : le courage caime (nouveaux appiart-
tlissehents), ntais ferme, et I'rtnion intime de tous les
Belges.

l-'une et I'arrtre vienttent
éclat sous les yeux de la
staslI e.

déià de s'affirmer avec
rratiorr renrplie cl'ettthott-

Le Tsar de Russie

Au dehols ttn tontterre d'applaudissenrents se dé-
clarrche... C'est le Roi ! ll s'aÈproche dtr Palais.

il est à cheval, escorté de-Son état-major et d'rrn
escadlon de la gâr'de-civique à cheval. Lé sotrveraitr
nret Died à terre.-La délégation vient lc salucr.

Jds huissiers le précèderrt. Les gardes-civiqtres
lgitent leurs panache-s perchés sur les baionnettes''-- 

Le Roi !

Et à nouveau, le Palais tressaille sous la bordée de

,'ovation.
Albert a revêtu I'uniTorme de lieutenant-général en

tenne de campagne.

- Vive le Roi !

- Vive la Patrie !

Et les applaudissentents redoublent de vigueut.
Mais soLiciain le silence se lait. Le Roi va parler.
Sa haute taille, Îière et élégante, se dless'J en toute

sa virilité.
Un leu intérieur anime son regard. Ses traits témoi-

!'uent d'une gravité profonde..'. Quelques rides tra-
hissent l'émotion qui l'étreint.

Les officiers ont pris place sur les marches infé-
liilures de la tr'ibune.-

t.,es diplomates se tiennent à leurs placçs respec-
tivcs : M. Klobukowski, ambassadeur de France, sir
Francis Vitliers, ambassadenr d'Angleterre, le plince
Koudacheff, ambassadeur de Russie.

A I'avalânche des applaudissements succède ttn
silence profond et solennel.

Sa Majesté s'exprime alors en ces termes :

Messieurs,

.lamais, dcpuis 1830, heure. plus gt'ave n'a sonné
pour la Belgique: l'intégrité de notre territoire est
menacée.

La force même de notre droit, la.syrnpathie dont
la Beleique. fière de ses libres institutions et de ses
conquâtei inorales, n'a cessé de iouir aup'rès des
autrès nations, la nécessité pour l'équilibre de I'Ett-
rope de notre'existence autohome, nous font espérer'
en-core qrre les événentents redoutés ne se prodLtirottt
DAS.' Mais si nos espoils sont décus, s'il nous faut Lésis-
ter à I'invasion âe notre sol'et défendre nos foyers
menacés. ce devoir', si dur soit-il, nor"rs trouvera
armés ei décidés aul nlus srands sâcrifices. (Accla-
mations et cris de : Vive lelôi !Vive la Belgique !)

Dès maintenant, et en prévision de toute éven-
tualité, notre vaillante jeunesse est debout, fermement
résolue, avec la ténaciié et le sang froid traditionnels
des Belges, à détendre la patrie en danger. (Applau-
dissements.)

Ie lui adresse. au nom de la nation. un lraternel
salut. (Accla'mations et cris de : Vive l'ârmée !) Par-
tout en Flandre et en Wallonie, dans les villes et les
campagnes, un seul sentiment étreint les cceurs : le
patriotisme ; une seule vision emplit les esprits :

hotre indépendance compromise ; un seul devoir
s'impose à' nos volontés' : la rééistance opiniâtre.
(A.pplaudissements et acclamations.)

Dàns ces graves circonstances, deux vertus soni

L'irréprochable mobilisation de notre armée, la mul-
titude des engagements volontaires, le dév'ouement
de la population-civile. l'abnégation des familles ont
norrtr-é, cie ÎaÇon indéniable, la"bravoure réconfortantc
qui transporte Ie peuple belge. (Vils applaudisse-
rrrents.)

l-e moment est aux actes.
Je vorrs ai réunis, Messieuls, aJin de permettre aur

Ch-arnbres Iéeislatives cle s'associer à l'élan dtr peuple
daus un nrêurc sentiment de sacrifice.

Vous saurez prendre d'urgence, Messieurs, et pour
la guerre et pour I'ordre public, toutes les mesures
qtre!' la situàtion compoite. (Marques unaninres
d'assentiment.)

Quand je vois cette assemblée frémissante, dans
laquelle il n'y a plus qu'un seul parti, celui de la
patrie (acclamations enthousiastes et cris de : Vive
la Belgique !), oùr tous les cæurs battent en ce
moment à I'unisson, rnes souvenirs se reportent att
Congrès de 1830 et ie vous demande, Messieurs :

Etes-vous décidés, inébranlablernent, à maintenir
intact le patrimoine sacré de nos ancêtres ? (Oui !

oui ! de toutes parts.)
Personne dans ce pays ne faillira à son devoir.
L'arnrée forte et disciplinée est à la hauteur de sa

tâche : mon Gouvernement et moi-même nous avons
nleine conïiance dans ses chels et dans ses soldats.
(Marques d'approbation.)

Attaché étroitement à la population, soutenu par
elle, le Gouvemement a conscience de ses respon-
sabilités et les assumera iusqu'au bout avec la con-
viction réfléchie que les elfolts de tous, unis dans le
patriotisme le plus fervent, le plus généreux, sauve-
garderont le bien suprêrne du pays.

Si l'étranser. au mépris de la neutralité dont notrs
avons totrjo"urs scnrpuieusement observé les exigen-
ccs, r,iole Je territoirc, il trouvera tous Ies Belges
elorrpés aLitour du Souverain, qui ne tlahira jamàis
son serment constitrrtionnel, et du Gouvernement
investi de la confiance absolue de la nation torrt
entière. (Bravos sur tous les bancs.)

.f'ai foi dans nos destinées : un pays qui se défend
s'impose au respect de tous : ce pays ne périi lras !
('l'rès bien !Vive le Roi lVive la Belgique !)

Dieu sera avec nous dans cette carrse lrrste. (Nou-
veaux applaudissements.)

Vive la Belgique indépendante !

De longues et unanimes acclamations de I'assem-
blée et des tribunes accueillent la fin de ce discours.

Le Roi, la Reine et les princes quittent alors la salle
et le baron de Broqueville, président du conseil et
ririnistre de la guerre, donne ensuite lectrrre, aux
députés et sénafeurs qui restent dans la salle, de
I'rrltimatunr, de notre réponse et de la note que I'anr-
bassadeur allemand a remis ie matin à 6 heures, au
gouvernement belge. L'Allemagne allait pénétrer dans
rrotre pavs par la force des armes.

< lé lê déclare, s'exclame le ministre, au nom de
la Nation tout entière, groupée en un même senti-
ment, ce Peuple, même s'il était vaincu, ne sera ja-
rnais soumis ! >

Les représentants approuvent la réponse et applau-
clissent lès paroles du premier ministre.

Le doyen'd'âge, M. Delvaux, traduit I'opinion géné-
rale par ces mots :

< Messieurs, au nom de la représent4tion nationale,
(( nous devons prendle acte des déclarations solen-
< nelles que M. le Ministre vient de faire au tiom du
o Gouverhement. Notre un'ique réponse c'est que nos
< cæurs sont avec lui et que nous mettons en lui tout
< notre espoir'. Nous lui ciions : <Vive la Belgique !>
ri Soutenuê par l'énergie des Belges, soyons-"en con-
< vaincus, elle ne périra pas ! >

Les sénateurs se lèvent et se rendent dans leur salle
de réunion.

La Chambre commenca alors sa séance oldinaire.
Les pouvoirs des m-embres nouvellement élus



soit validés en bloc et on réélii le bureau par accla-
niations,

M. Schollaert donne l'accolade à À'1. Frédéric Det-
vaux et prend pla-ce au lauteuil présidentiel. (1)

+orès avoir lemercié la Chanrbre poLtr la confianec
qur. iui tst. térnoigitée. À1. Sclrrrlat'Lt 5i111ç 1'116{r' r:t la
nzltloll entrere.

- Ah, les braves gens ! dit-il, ct contnte l'on cst
lier d'être Belse !

En terntes 6mus il reniémore l,a nuit tlagiqtte dtr 2
au 3 août.

La Chambr e vote sans discussion un crédit de
ruerre de 200 nrilliotts.' On remet rttte lettrc att barott de Brocpreville.

Visiblenreut ému, le pt'entiet' nrinistrc derltarl'-lc h
!)arole. Sa voix vibre lorsqLt'il dit :

- MessieLrrs. i'ai le douloureux deloir de colnmtl-
r;ioucr'à la Chinibre qLre le territoire est violé...

Ce fut comme une comrnotion électlique qtri par-
courut I'auditoire.

Le disccurs du Tr'Ône laissait percevoir encoLe un
lécer esooir.'tette iois, le iait est accorttpli.

C'est la guerre implacable.'La rrtenace infâlrre vient
d'être exécutée.

Plusieurs députés pleurent.
Mais toute sensiblelie doit disparaîtle. La tâclre

exise une itttentiott soutenue D'ehrblée la Chalnble
app"rouve un plojet de loi concernant I'augmentation
dir-contingent, autorisant I'allor:ation d'indemnités aux
fami{les des soldats et visant, d'autre'part, i'espion'
nage, la répression des délits envers l'Etat, etc.

Le gouverenemeltt voulut accentuet: davantage
I'union"nationale. Un alrêté roval en date du 2 août,
nomma ministres d'Etat : MM. Paut Hymans et
ûoblet d'Alviella. leaders du parti libéra! à la Chanrbre
et au Sénat. Et en ce nroment le baron de Bloqueville
annoncait oue le Roi venait de nomltler consèiller de
la Couronnè M. Emile Vandervelde, leader des socia-
listes.

Au nom de son parti, M. Vandervelde déclara qu'il
rlrprouvait les crédits votés pour la guerre.

À{. Journez. député de Liége, se léva et dit :

- Messieurs, nous venons d'apprendre que les
armées allemandes sont actuellement à Dolhain et
arrx environs de Verviers. Dans ces conditions, pour
rrous, députés de Liége, la Chambre étant en nombre,
trotre de', oir est de nous r,endre immédiatement dans
,rotre an'ondisserlent.
_ Je tiers _à _affirner devant la Nation qr-re la popr.r-
Iatic,n rle Liége est résolue à faire touf son rlevoir
avec la plus grande énergie et qué nous, ses députés,
nous restons aux ordres du gouvernement. Il pourra
compter sur nous quand il lé voudra à toute- hcrrle
de iour et de nuit.

La Chambre approuva alors les six proiets de loi
en un seul vote. 164 membres étaient présents. l.es
Liégeois furent appelés en premier Iièu. Puis, ils
sortirent aux acclamations cle leurs collèsues.' La
séparation clevait être longue pour plusieurT d'entre
ellx.

l-es urcnibres suivants participèrent au vote :
Mt\l. Ooblet. Neuiean. Dallemàsne. Polet. Bolor':re.

de Ponthière, JoLrrriez, 
'Troclet, 

Deniblon. Van tToJ-
gaerdeu, Dejardin, Imperiali. Pirmez. Poncelet. Pnrrl-
let, Raerndonck, Ramdekers, Renkin, Rens, Reîna,:rt,
Rosseeuw,-Royer, Schaetzen, Segers,'Selru.irs,'Ser v:ais,
Sevrin, Siïfer, Standaert,'lerwa-gne, Theodoi.. fhler:-l
pont, Tibbaut, T'Kint, Triau, Va"n Brussel. Vatr Cau-
welaert, Van Cauweirbergh, Van Cleembrrtte. \'an
Damme, Vandeperre, Vandervelde, Van dc Vi'vele.
Vandewalle, Van Merris, Van Reeth. Verachtt:r.t. Ver.-
gauwen,,Verhaegen, Veimeersclr, Vêrsievierr. \\larcc-
guè, .Wauters, Wauw^ermans, Woesie, An-"r:ele ,Augusteyns, Bastien, Begererir, Behasliel. B:,:.loz.
tsertrand* Boë1, Bo r bo ux, _B*o rgi non, Bôva"l, Branquarl,
Braun, Brenez, Briart, - Brifiut, Brunet, ' Bruvnrncx,
Buisset, Buyl, Bu.ysse,'.ÇaelLrwâ'ert, ôâiton dà'Wiâïi,
Çav1oJ,. Cocq, Colâert, Colts, C_rick, Daens, Davignon,
de- Fethune, de Broqueville, _De- I3ue, DêUunné, Dé
çosjel. de JoIgïe.d'A1do.ye, cle Kerckhove d'Exaêrde,
de Lalieux, Delbeke, Delporte, Deh'aLix, de Meester,

-Ïtl fou.c deux sont décédés pendant Ia guerre.

Bornes frontières de quatres pays. Belgique, pays-Bas

. Moresnet-Neutre, Allemagne.

De Schuttcr', Destr'ée, Devèze, de Wouters d'Onlin-
1cr, D'Hauwer, D'Hondt, d'Hrrart, Donv. Driorr. Dirvs-
tels. Elbers, I-éLon, Forrtevne, Cende6ien. Gillès'de
Pélichy, E. Goethals, F. Goethals. Colenvaux. I-lam-
nran, Hannignie,.Helleprrtte, Hendérickx. Heylrên, Hô-
r:incks. Horlait,.Hoy.o.is, HuyshaLrwer, liymatis, Jansorr,
Jouret, Jourez, I arn_billotte. Larnborelle,- Lampeirs, Le_
febi'r'c, Lernonnier. .l-éonard, Le Paige, Levie,'Leyniers,
Liebaert, Loland, Mabille, Maenhâût. Maes. Mairicrr.
Mansalt, Maroille, Masson, Meclrelvnék. Melbt. iVIèvs-
nans, Movetsoen, Nelinx, Neven, Nobeis. Nolf. Ooiirs.
Urtegat, Ozeray. PÉcher, Peel, Pepin, Persoons, peterr,
Pil eï Schollaeit.

Etaient abselrts :

_ MM. Dauvister, dLr Bus de Warnafîe. MullenrloLff.
Pirard, Royers et Schinler, enrpêchés pdr sLrite d,unË
entrave sqlvenue dans la c,irculation dês trains : MNL
CIaes el Pastur, qrii avaient rejoint leur iéeirrient ;
À'1. Franck, à l'étrâneer..

P_ar la cohésjon etl'uniotr parfaite clu,elle nrarrifesta,la Chambre rcpr'odLrisit à Éerveilje ie sentimént dc
toute la nooulalion.

Dans lleritretemps une foule énorme s'était nassée
aLrtour_du ministère de la guerre pour acclamer l,al.-
mée. Elle réclamait à cor" et à ôris le ntinisire cle
Broqueville.

.Le colonel Wielemans.pamt au balcon et ciit qrre Ic
ministre était à la Cham6re.

- Vit'e l'armée ! cria la foule-

- Yiug la Belgique ! répondit le colonel en rcfer-
rxanl la Ielletl'e.

. Err q1 cortège immense, le peuple se rendit aLr palais
tje Ia Nation. ïn tête de' Ià'mairifeitatlon ôn 

-r.mar-
quait.un enfant juché sur les épaules d'un aclolescent
et agitant le drapeau natiorral. '

. _ La foule s'arrêta devant le majestueux immeuble...
Un.hirissier. alla prévenir le ministre qui pàrïi pcu
a,près au ,balcon.,et fut saluÉ par des salves'd'appiaLr^
ûl3Sen1ents Trenettques.

Lorsque le calme tut rétabli, il dit :

.- Mes amis, laissez-nroi vous dire derrx mots orl!
viennent du plus profond de mon cceur. Il vient de 'se
c,gnrmsltlg un artentat.qui.est peut-être_ sans exeurpi,.
dans l'hrstolre : le sol belge, malgré Ies prontesses,
rnalgré les garanties de no"trê neuiralité, â ete 

-iiotd
pal les. troupes allemandes. Du plus proîond de nron
ccÊur 0e belge. le vous crie : c,est rrn attentat nbo_

ij
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nrinable qui ne peut être impunérnent acconrpli. i-'ar-
mée a, à sa têie, un chef, un souverain d'unè grande
valeur dans lequel la nation place à cette heure
srrprême sa conïiance. Le Roi Albert saura, avec l'aide
de l'ar-méu, sauvegarder I'intéglrté du rerritoire. Il i e
une.chose que nous ne subirons iana.is, c'est la domi-
nation.

Vive Ie Roi !

Vive la Belgique !

LE GENERAL LEMAN

La Jorteresse de Liége, qui devait, la prenrière, résis-
tei â ia ruée des hor"del ieutonnes, étâit commandé3
par un habile et vaillant guerriel , le gérréral Leman,
âsé en ce moment de 63 ans.-ti était natit dc Liége. Le 28 janvier l9l4 il avait été
Dromu commandant iie la 3e division d'armée et go!l-
verneur de 1a positiorl Iortiliée.

Le sénéral 
'Leman était de ceux qui n'avaient

iamaistcarté la possibilité d'une guerre.' Chevauchant uï iotrr sur la pente de Sart Tilman,
il clit en désignant lés Iorêts de Sclessin dans la vallée
dc I'Ourthe :* C'est Dar 'ici qu'ils nous attaqueront.

Cette probhétie dèvait être réalisée quelques nrois
plus tard.' Partant de cette idée lixe, il voulait crtle la forte-
resse fût réfectionnée en conséquence, Elle était
loin de satisfaire aux exigences lorsqtre le général
Iut nommé à ce poste. Il inspecta les forts, le-s redotr-
tes, fureta iusqutj dans les rrioi,tdres recoiiis. Il insista
en haut lieLi pour qu'on aruéliorât la forteresse, mais il
i,nrouva beârrcouri d'opposition de la part' de la
birreaucratie imbuè de lâ'cortviction que l'ârmée belge
n'aurait jamais à se battre et que- notre netrtralité
était sarantie.

C'eit ce qui découragea Ie gouverneur.
Il était prêt à donner sa dêmission plLrtôt que de

rester à la-tête d'une forteresse qtti ne portvait pas se
délendre. Il allait s'y décidel lorsQtr'on lrri orrvrit entin
rrn credit de 6 millions.

De 1888 à 1891, Liége avait subi une transforma-
tion totale, exécutée s"uivant les plans du général
Brialmont.'C'était une place forte, dont les l2 forts,
les remblais, Ia Meuse, ies fossés ét le pays de Herve
formaient le slacis.

A l'exceptio"n de Lixhe, où la Meuse présentait des
passages à gué, le fleuve était suffisamment profond.
Mais 

--ce qui était plus grave, c'est que c_es gués
étaient horS de la poi'tée dés canons du fort. Construi-
lait-on une nouvelle forteresse ? On y renonça Bar
csorit de lucre.'- On le regrettera amèrement, disait Brialmont.

Nous verronî au cours de ce récit les conséquences
néfastes qui résultèrent de ce gué à Lixhe.

Leman 
-avait 

notablement amélioré la lorteresse de
Liége, sans toutefois I'avoir parachevée lorsque la
puerre éclata" Dès que la mobilisation fut décrétée, Leman l:rit
immédiatement les mesures nécessaires pour talre
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lace à l'ennemi dès le commencement des hostilités.
Les ponts, les tunnels et autres ouvrages d'art furent
minés, les lorêts qui masquaient la vue orr entra-
vaient le tir', {urent lasées et par analogie on détruisil
les villas, les fermes et les màisons qui gênaient I'ac-
tion des troupes.

Tout le bétail dont rego.rgeait le pays 4e--Herve lLrt
évacué sur Liége oir ori le'parqua eir différents en'
droits ': aLr tir comnunal, à la 1tlàine des maltæuvres,
i Cointc, arr Jaldirr d'Acclimatâtion. Des galdes-civi-
tltres et des ponrpiers le gardaient.

. Le.s grains, Ie foin, la paille irrrent également remi-
ses a Llege.

D'aucun"s s'énervaient à la vue de ces mesures. Ils
cslirnaient que le général agissait prénratrlrément. La
guerre n'était d'ailleurs pâs encôre déclarée. Quel
droit s'arrogeait-il pour s'imposer ainsi en dictateur ?

. Un mandataire public alla jusqu'à lui poser la ques-
tion.

- Le droit... la loi ! répondit le gouverneur. Il Taut
bien qrre je m'en passe. Mon seul ôbieciil est la dô-
fense de Liége. Si la guerre n'éclate-pas. on Doun'n
rn'enlever rne5 galons. Mais si la grrerr'c éclate bn nre
lcrrrelciera à genoux.

En toLrte ocôasion, Leman nranifesta une énercie
peu commune.

. Von Schoen, I'ambassadeur allemand à Paris, ayant
obtenrr s_es passeports, _s'en retorrrnait en Alleinagne.

Ii voulut passer par Liége.
. _ll n'y a plus de chemin de fer qui aille par Liéee

cn Allemagne, déclara le souverneur
Et von Schoen dut fairè le détour par Ia Hollarrde.
La tâche de Leman fut iorntidable.-ll connaissait le

plan rnilitaire. L'armée de campagne ne I'aidelait pas.
êlle se bornerait à se maintenir"le"long de la Gèthe.

Le gorrverneur de Liége était donc abalrdonné à ses
propres Ïorces.

Il disposait :

1. De la 3e division d'armée, composée de trois
brigades mixtes :9e (9e et 29e de ligne), lle (lle
et 3le de ligne), et l2e (l2e et 32e tle lishê) ;

2. De la l4e brigade rnixte (l4e et ll4e de ligne),
tlui constitr-rait la garnison mobile Tlroplernent diîe de
Ia place de Liége ; ces quatre brigâdeÀ mixtes préserr-
taient dans I'ensemble 18.500 fusils, 500 sabies (2e
régiment de lanciers), 60 canons de 75 nrillimètres'et
24 mitrailler,rses ;

3. A partil du 5 août, de la l5e brigade mixte (ler
ct le chasseurs à pied et i2 canons de 75 millimètres)
détachée de la 4e division d'armée (Namur) ;

4. Des troupes rêglementaires de forteresse : infan-
tcrie, artillerie et génie.

Le tout lormant un ensem,ble de 30.000 guerriers,
qui allaient recevoir le lrremier choc de la foJmidable
armée allemande.

Depuis le premier joLrr de la mobilisation il y eut
une ânimation inaccoritLrmée à Liége, et dès la lrubli-
cation de I'ultimatum, on sentit que la premièrc phase
drr drame se déroulerait en cet endroit.
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L'lNVASl0tt.
C'est ie 'l août, à la séance solenlelle du par-

lemen,t c1u'on apprit la nouvelle de l'invasion.
Ce maldi matin à 4 heures 45, deux officiers alle-

lrands se présenièient à la borne limitrophe de Mo-
resnet. l.'un d'eux portait le drapeau blanc des par-
lementaires. 11s denrandèr ent à être mis en rapport
avec le commandant nrilitaire de Liége.

On le leut' permit.
--. .le suis le maior de Mélotte, attaché milit:rire

â Berliir, dit I'un des'officiers, dès qu'il fut en commu-
nication avec un officier de l'état-maior'lu général
Lemau. Jr dois ntc rcndre art grartd rllrar'.i,'i l,.it:ti'itl
belge. Oir dois-je aller ?

Les nôtres ne se laissèrent pas plendre à trn piège
si grossier.

- Le maior de Mélotte sait oil le grand-quartier'
eénéral se tiouve I fLrt la réponse. Vorrs n'êtes pas le
maiol de Mélotte.

-1 i'l'on, rnais il est avec r:otts !

- AppelezJe moi, s'il vous plaît ?

Une autre voix se fit entendre.
. - VoLrs non plLrs, vous n'êtes pas le lnaior de

Àlélotte.

- Nous sommes des parlementaires et devols
avoir une entrevue avec Ie kouverneur de Liége.

- 
Toutes les routes soni o'bstluées et pour attein-

clre Liéqe. il faut faire un détour de 200 kilomètres.
En priéence de I'insistance qu'ils manileslèrent, orr

décida de les laisser venir par'Couvy, sous la garde
de sendarmes.

-i Les heures peldues ne se rattrapeltt jamais,
rrrétendirent les Ailemands.' Et ils reno.ncèr'ent à l'entretien.

Des gendarmes et des lanciere belges occupaient la
frontière.

..é

Ils avaient applis qu'on concentrait des forces rni-
portantes sul la frontiere allemande. Aix-la-Chapelle
ci le grand chanrp d'Elsenborir-lez-À{almédy regor-
l, aicrrt de suldats.

J)e Àluitster', d';\ltona et e'le llannvie arrivaient sans
cliscontiirircl vers AixJa-Chapelle cles tr.ansports de
t1:oLlpes, de vir,r'es, de munitions, ctc... qu'oir débar-
qLrait avec Lrne hâte fiévreuse.
. C'était par un radierix matin d'été. Le soleil répan-
dant .une chaleur agréable, baignait de ses ra)rons
d'or les monts et vallées du -fays de Herve, oir
les villages reposaient paisiblenrèni parmi la frâîche
vodLrle. aticndairt leur soli.

Une_,grande ro.ute conduit cie Visé à Aix-la-Chapelle
Iar \À,'arlage. côto1rx11i ALrbel et Hombourg par Blei-
l,:r'.{ r't tremrireilrch.

Gemrreniclr est la derrrière comt.uune frontièLe
belge, touchant à Moresnet-neutre, petit lopin de ter-
ritoire, poitr le partage duqLrel les prrissairces euro-
pÉe ttrte: n'étaieirt paS F,'il \ errLres à s'errterrd|e err 18t 5.
Il y avrit de riches g sements de zinc.
. Nous uous laltpcluns encor-e la visitc que noLrs finres
a ce peT)t recorn.

Nous entrânies clans la caprtale : la résidence est en
:ô:r)illr' la seuic r illc dc À1riIcsirci-Neirtre.

- Co;rment s'aplelle cette locaiité ? demandânres-
nous à Lrr.r habitant qui se prontenait, iine longue ltipe
allenrande arrx lèr,res.

- VoLrs avez lc choix, dit-il gaiement, Moresnet-
Neutre, Aitenberg, Vieille-Montagne (aopellation qrr'il
nrâssacra terriLrlenrent) ou l-a Calamine.

À{oresnet-Neutre, c'est ciair, Altenber g et sa
tradu ction Vieiile Àlontagne dérivent cles mines cle
zinc (eu réalité c'est une rnontagne cleirsie e:r cnton-
r,oir) et 1a C,alamine (un é1émeiit dLr zinc) nous faii
songer au mlneral.

Résidence... c'est ainsi que flous désigniorrs cette
r'r)n1nrilrlr, à jrrstc titIe ct prndarrt. car c'tisl ie i qrr'llir-
bitait le bourqmestre de Moresnet : << und er ist unser
kaiser>>, (et c'est notre l<aiser:), dit le bonhomme en
riart. Mais dorniné par sa lierté d'origine ou son o1'-
gLreil national, il ne soufila mct de la tutelle qLl'exer-
çaient sul Mor'esnet le commissaire de Verviers et un
lonctionnaire de 1a Plusse, ni cles aspirations haLr-
taines que cet Etat avait caiessées en désirant ftapper
de la monnaie et énrettre des timbres-poste, facrrltés
qui ne lui lurent iamais reconnues.

-- Àlais qLrels sont donc vos législateLtrs ? deman-
dànr es-nou s.

- ll r'y clr a pas... nous vivons ici sous le code
napoléon... dont ies lois sont sér,ères ! Figurez-vous
que poul lracturer une porte close, on vous gratifie
de 5 ans de travaux forcés.

- N'y a-t-il pas d'élections ?

- Non, nous dornrons tranqrrilles...
- El ies juges ?

- I-es affair"es civiles sont traitées à lotr.e gré par
les tribunaux belges ou allenrands et les délinquants
sont traduits devant 1a justice belg-c oLr alleniande.
:rr:t'arrt les citconst,trrccs.

- Et les jeunes gens, doivent-ils satisfaire à des
oLrli gations nrilitailes ?

- ActLrellerlent, or-ri... Les lils issLrs de parents
hrlgt s servent err Belgirlrrr, cerrx de parer'rts pIrrssiens,
en Allerlagne.

-- Et vous êtes neutres !

-- OLri, mais on lait opticirt poLrr la nationalité
belge ou allemande.

- I-'ér'entualité peut zllors se présentel que deux
habitants de Molesnet se trourrent iace à face en eirne-
mis !

- )ltirr, rreirt !Lr B:lgiqtre et i'Allenragne sont de
Irup borrs arrris pour qrr'rrn tel évÉnement soit à redorr-
ter'. D'autrc part, les fils des <vrais neutres>> soni
exenruts du service militaire (les descendants donc des
250 liabitants domiciliés en ce pays en 1815). Nous
avons des piofesseLrls belges et ailemands; nos lan-
grres r'éhierrlaircs s,rttt le lratrçais et 1'allemand.

- 
Et le clergé ?

- Notre curé est,belge et nous relevons de I'évêché
de Liége.

- Et la poste ?

IO


