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lr)ôrnes; je ne dou:ie pûs qu'ils ne puissertl lo fairc.
Nous rnettrons alors ioute noti'o ilir'l.r à lr)uf (lispo-
sition. S'i,ls 1le, le f0111, lrùs, nous iltt,cn(1i'ons a\-Érc
pnlicnce e1 sviupatltir:,icr-rr guéiison e,i l{tu1'tcveil. rr

Foch lançtr une pl'oclarnation irux trouli:'s :

rr VoLrs flt-ez eagnér la plus glande battrille dc
l'iristoire el siiu\jé la caL.Lse la plus sacrée:la libcr-
i,i ciu urr-,nilr,'. l

Pétaln (lc son côtri cu lattça tttrc irufre, itillsi qrle
nous I'avons déjà clii.

Notre goLLvcrnetncrrt se tlt-'rnrrt n Llt'r,rgcs, Iir

no 1O7

villr. t'rtail llavoisl,: depuis lrr rli'lilratrcr:r. Les c:lti-
i'hc's ti(.,s r.ierlles lrtrllers sonuaiont 1e Ii'irttnphe. llti:
joie iiril..sr:ripliirIr r'ègna pr-rrtui 1cs civils r-.t les stil-
,:lais. lillli,, firt nritrniroins lt'or-rhlé: Iiu l'inciuiirttrde
el le clcLril oc*rsiot-urirs par Iir grillpo.

Lr: iioi trliiit ir Lophern.
Il y.rlrrl irr 1urdi, 1a natur'0 était sornlrle. T.e citrl

s'ticliiiltil le Lrnrlr,ttrain: lf l)r(-'rcr0(li iL ar-ait geli.
Siilrs Lrr ;oit'i1 trtirgrrifirlui: ltir]. rliI tLrilll)s cloLlx tl'iri-
1,.r. lr Roi. l:r fir:iirc r.ri 1c lrt itrce hér'ilicr, a lir Irl'it':
r'l 'irrr rlivisio,'r 11'rrrnire. fit'r,rii ieul r'nl,réo Lr Gûlr(1.
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Cfuautés des Boches à Sonnle-Lerrze.
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15 km. de la cité, je sens Je besoin de les quitter
parfois pour séjourner quelques heures en ville.
Cependant on ne trouve de distraction que dans la
chambre d'un ami et non dans la rue. A sept heu-
res clu soir elles soni désertes ; dans Ia rue de
Fiandre, des Champs, au Kouter, au marché air
131é, donc au centre de la ville, il n'y a pas une

\e général Pétain.

L,a ville était ornée aux couleurs nal.iorralès. Il y
règnait une gaité universelle. Les cloches son-
naient, le cariiion jouait.

Des rnrlliers de citoyens se pressaienI dans ]a
ville ; devant ies:.fenê'tres étaient exposés des cui-
vres et des'laines', butin réquisitionné par les AlIe-
ûrârds, mais caché habilernent. Les campagnards
ulllurient de plusieurs hcurps à la rondr, plusieurs
roulaient en bicyclette qu'iis avaienl soustt'ait aux
ré,quisilions allemandes.

,i Le Roi arrive à Gand I l Ia nouvelle s'était ré-.
pandue dans toute la Flandre orientale.'

Lc populaiion rvait horriblerncnt soutterl.. La
déporlelion y avrit sôvi d'une frcou jnlense.

Les environs étaient couver[s de ruines et d6

' clestruction, get ,aspect fit cornprcndre le l-ronheur
d'avoir échappé au bor,nbardement. Gand aùrait
nLr ôlre détrui[. Devnze, silué à 17 krn. de Lu, étriL
lrc,'agé. Audcnreicle, à 25 km. au sucl rvrit, subi
le même sort. Du côt,é de l'ouest les ruines de So-
mergem, Landegem et d'autres viliages,'au nord les
localités situées âerrière ie canal de Terneuzen, té"
ûloignaient de l':intensité des cornbats qui y furent
li vrés.

L'entrée du coupJs royal eurl iieu da.ns l'avant-
iniicli. Depuis longtemps les spectateur"s étaient ran-
gé$ en plusieurs-lignés de profondeur des deux cÔ-

lés d.es rues, toutes ornées des couleurs nationales.
L,es visiteurs arrivèrent à cheval entourés d'un
brillan'l état-maior. Que,lles puissantes acclatntr-
tions montaient de cette foulel

Beaucoup de spectateurs pleuraient! !,es soldats
Doltaient cles fleurs au fusil. aux gourdes, sur Je

Ânc, Des rcrlamations sans lin s'adressaient aux
so,ldats marcharit fièrement aux sons des musiques.

Une réception eut lieu à I'hÔtel de ville. Le fai-
sant lonctiôn bourginestre, Monsieur Anseele, sit-
lurr ùe couple roya"l, au nom de Ia ville. Le Roi ré-
pondit à son discours. T,es princes furent.reçus au
trruretnon,"ill pr,rvincinl dlns l'rpri's-irricli.
C'esl ar nc enllrbusiusLne que Crnd l"ccul lls lihôt r-
t.eurs. Jê Fo. eL lr Reine. Et çnpondrtrl rr vi!l ' ôlriI
é1 uisure. L'approvisionnemenl iaissaiL, à désirer, le
mécontenlemênt courait dans tous les rangs du

I'euplP. \ous Ûr'rivions cn cÊs jours:
rr Les derniers champs de balailrle s'étend.ent.

près de Gand. Le pays de ruines crlmmerrce u

âme.
D'ici de ]à bnile une lanterne; l'économis du gaz

est poussée à J'extrême.
Le mécontentement esl comprimé pour le mo-

urent, mais il couve; il ns tardera pas à se menii-
fester. II n'y a plus de sécurité non s'euùement en
deherrs de la ville, mais aussi dans ,les quartiers
éloignés. Cela devient inquiétant. Des dispositions
sont prises pour une meilleure organisation de Ia
poli,ce rura,le, la chose est de tourte urgence.

Tout le monde est agité, mécontent, remuant.
Chaque classe de I.a société se croit exploitée. Les
murs sont tapissés d'affiches annonçant des réu-
nions, des rneetings où seront prises des .mesures
pour I'amélioration du sort de chacun. Àux vi-
trines des magasins sont coilées des bandes de pa-
pier avec l'inscription : rr Nous demandons la liber-
té du commerce r. Des groupes de chômeurs se pro-
rriènent en'maugréânt, ils ne cornprennent pas que
f,out n'est pas immédiatement remis en ordre.
L'Dsccut et la Lys ne sont pas navigabics à couse
des ponls et dps éclus"s délruits, cependant I'ar-
rivagè de matériaux es| indispensable pour la re-
conslruclion des villages sncCagés eL détrui1s. Lc
ccnal de ta Lys à I'Esôaul lCourlrai-Bossu;'t) cinsi
que celhd de la l.ys à Roulers est à sec. \a naviga-
1,ion est nossible entre Gand et Anvers. D'Aude-
nrerds à' Gond, le seu,l moyen de communication
psf... une dilicence ntlelée.de trois chevcux. ellc
fait dix kilomètr"es à I'heure. L,es piétons grouillent
sur,les.routes.. . ' 

;

Srrr Ie cànal Gand-Terneuzen flottent des ba-
1eaur. On v tr.availle act,iveilr^ent.à I'enlèvement des
nrovens d'ol-,struction accumuiés par les Allemands.
leJs que les bateaux et torpilleurs co'ulés, des ponts
détruils. Ires bâteaux,à vapeuq pourront bientôi ar-
r'rvcr à Grnd.

Un qommerce inique le.pratiquai! cl'une 1açon in-
tense depuis quelquès jours : Ia fraude de marks.
On cile huit millions de rnarks échangés, on avait
compté sur un miJliard. Des pa-vsans âxrivaient à
la ville avec des valises rcinliiiss (L' papiers ôl1e-
mandS, \4ais combien l]'en i)éilÉ1tt'/rl''.t.tl Cans le pays
par les sentiers isolés le long ric la frrur[ii:re I

,, Pourquoi n r-l-on pas Icil estanrpiller imtnÔdi;r-
tement e.s marks se trouvant à I'inté,rieur du
pays )), c'est ce que se demande maintenant lè cri-
tique. Certaines localités de Ia frontière étaient de-
venues des marchés d'argent, on fraudait jusqu'au
dernier moment. Des gredins passaient la frontière
iusqu'à deux fo,is par jour, le matin el le soir. IIs
savaient bien dans quelies villes l'échange éIait ter-
miné et ou il se coniinuait. Echanger esl à propre-
rnent trop di[. En dehors d'une petite somtne d'ar-
gent on rcc'ut un réæipissé. D,e, piusieurs cÔtés on
exigc mainienrnf que pour ,les grands imports une
enquêto se fasse pour en établir la provenance. Le
p'euple detnande aussi que des ,mesures très sévpr'es
soient prises conti'e ceux qui ont fa,it le commerce
avec les Aùlemands. Il ne faut pas qu'ils soient mis
sur Je même piecl que les citoyens qui n'onl pas
voulu s',enrichir au détriment de Ia patrie.

On put se renclre facilernent cornpte à moins d'ê-
tlr rvcugie que clea jours sombres s'annonçaient,
rr,ais Il lrrnnriàre jûii'ctusée par 1e relour des sol-
clats fit passer côs questions nrornentanément a
I'arrière-plan.

Voyons maintenant conrment 'les cboses se pas-
saient à I'intérieur du pays.
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Après I'armistice à Malines, à Anvers et

Liège. -- La retraite des Allenrands.
Nous avons vu comment la, rét'oile avait éclrrti5

parmi ,les soldats nllemands t\ Bruxelles. l-c conseil
des soldats était en pourparlers aver ie gou\:etlte-
rrlenl BL'lSp qurrr'l l'ufllrislicc Iui s'Sn11.

Lr jcric ÉtrLit merlée d'inquiétude. Des civils flater'-
niaaient avec les soldats, on se demandiril si t:

bolchevisrne n'entanlerait, pas lc pays..
La qucstion frLt mêure agitée à Lophern.
Ce village près c1c Bruges s't'st acqnis ulle cer-

taine rcnornnléc arn k.nclc.main des hostililr,s : 'là fuf
organisti le nouveau gouvernenlent-qui se présente-
rait clevant Les Charnbres à Bmxeiles. Le lloi y re-'
cut des personnirges 1-'oliliques. 11 y fut riÔciclé d'in-
slaui'err lc suffrage nttitersel iL 21 ans pour la Chiil'i't-
lrrc cl porir 1e Sénat.

Ler ministère fut constitué sous la présidence cie

\,1. Delacroix.
Dans sa colnposit'ion il fut tenlr cotnpts r1g la for-

ce pr'cporlionnèlle cles différents partis. ainsi que
cies-cleirr branches linguistiques qui forment la na-
tion. Plr-rsier,rrs initristies qui ar-rrienl .siegé à Ste-
Adressg clén'rissiortnèrent poul' faire plrce à des
politiciens iniluenls restés au pays. I1 iut en outre

fsnu cornptc cle-q rléri'ces I)ersonngls clc tous ceux
rpr: s'é{alcrrt riévonés pour la gr'anclc ctruse cle lrr
Patrie.

Le nour.eau irrctnier, N'I. Dciacr'oix éait un incor,-
nr-. dans 1a po,lilique. Il éfail, préstclent du lribnriiLl
cl'appct cle Bru,'lcllrs el on airprit seulernent mair,-
tentrnt qu'il arrait, eu une part très 'iarg6 dans la pu-
lilir:ation de la clancle-qtine rr La Libre IJelgique r.

Ce journal infrouvalrle, cauchemar clc von Bis-
sing. lrrl - conrrne nos lectcur-q le savont - fonilr:
presi1ue irïmédiat'c,ment aprrès le départ des auto-
rités 13elges. trlle avait pour promoterir Victor Jorrr-
clail, cliIecteur du granrl or',lanc itlhrrli'lue (( Le
Patriole )), qui patut aittsi 1.,t'tir1'rtrt toulp l occupa-
tion. trL Jor-rrclain ne vil rit,s ln cleiirrf irtrce rlt: siL
Ptitlic. Ii rrtotrrut, (ili,ciiqups rrlois llvrtnt I';rt'irtistice'.
\{. DeLrcroix prit. ,la dir'ection Llc rt l,a Lillle Liel-
g:r;tt1 "- Le retour d.ns le ministèrc clu baron c1t' Rloqne-
ville f ut salué avec une satisfact'ion universellc. Per-
sonne n'avait oubljé qu'1} avait été I'un cles grancls
organisateurs cie la r-iclojre.

Ôe gounernement. composé cle tous les partis frtt
r'jénotirrné ie mini-q1ère cLe rr L'Union sacl'ée l.

Le rctout' ir Rlrtxr:lles fut rég1é dans se.s clétail-c.
Les villes étaietrl cncore isolécs. \/enir dc la Flan-
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Le corsaire < Wolf r retournant de sa tournée au port de Kiel

dre occidentale à Bruxelles éta:t à cette époqtte en-
trepreudrs un voyage extrèrnetnent fatiguaut.

La prernière ligne cle chemitr de fer en ét.at était
celle de Dunkerque, I.)urnes, Dixnrr-rde, Corte-
rnarck, Tourhout, Bruges ; plus tard ell; fut réfec-
tionnée jusqu'à Bruges et Gand. Artx enlirons cic

Gand 'les dégâts c'ausés à la voie étaient très const'-
quents. Le tronçon Gand St-Pierre-NIeirei!ek_e,
cLonc Gand-Bruxelles était ro'nrpue par suite de lu
destruction des viaducs. On établit rapidetnent une
lign,e de liaison. Il y ,e,ut un [rain par jour qui rnil
pàrfois vingt-quatre heures pour faire Ie trajct en-
irs Gand et Bruges. Les ràres trains furent pris
cl'assaut; quoiqutôn se trouvait dans des voitures
dont les vitres étaient brisées. Les vo.Yageurs
étaieni exposés au vent, à la pluie à toutes les in-
tempéries de la saison.

[,{ïis tes mi]liers et les milliers de personnes qui
erraient partout voulaient retourner chez e'lles. Les.
soldals qïi durcrtl. se ctépticer rendirenl, le tnouvel
lnent encore plus intens-e. Lc plus gr.0nd nonlhl-e
dtJ personneÊ étaient ccpendant contralnts dc lnar-
chei' à pieei. Le long <les- chetnins s'allongeaient des
files d'hommes. ,cle jeur.res gens, la plupllt ovai:ent
dté réquisitionnés pâr ù'arméc eil 1-etrtite;-ils re-
tournaient en Flanàre oocidenl,ale et en FIancL:e
orientale. Ils ar,-ançaient ientement, se [talnant par
cles routes inlenniiraltles, dans rie vent, la pluie, la
boue, affaiblis et malades

Quel bon}rcur quancl ils eurenl, l'occasiotl .c1e rou-
Ier un certain ternps en auto ou sur un camion.

Sur,ùe rnétnoriai érigé clans les villagies se trouve
ins,crit, le nom de plus-d'une victime, qui n'atteigni-
rent plus ler:r' ,maison après ,itr iibération clu pays,
ceux-ièr mourriiienl ate misere pcnclaul, leur retow'

Ent.rel'emp,s Ies Alletnancls sô retirèrent ds. pius
er. plus suivanl; les r:onventions étirblies. ihlais les
,localitttis resttrient isolécs, o'n ne sut qtie peu dc
clrosc clc ce qtti se passail, ailleurs,lue chcz soi.

L'armistic,Ë, {irt saluc à \lalines' avec la plus
granclc loie. Les clralieaux appalurc'rll itrstanttrtlé-
mcnt.

C'était à Xlalines qu'aruiva l'éttat-major cle I'ar-
titée allctttanele cIe l'\'sclr. Ccs ttlessieurs, rltri rè-
gnaienl, à Thielt en clespotes ; ce fu[ d'aborci \\rur-

t,euiberg, puis Sixte von Arnim. IIs habitaient la
rnitison de 1\I. Cal1e, la plus læIle habitation cie lti
ville. Ttrielt était l'trlr'lortrdo cles oir.gueiller,rx olfi-
ciers pr"ussiens. Ils exigaieni pour eux les meil-
lenr-',s naisons; les propriétaires devaient les dé-
laisser en -'re,lques heures. Ils chassèrent les reli-
gieuses de ['élablissernent, des rr Da,rnes d.e Bier-
r.iiet ;r et le transforurèrent en rr l-ucl$rigk62erl1e, )).

Le bâtirneut avait corité, deux millions, Ies troupes
si bien organisées v fireni poux un n'rillion et derni
cies déprérlations.

L,e duc de \\rurtemberg', comrnandant du corps
cle i'Yser, connaissait peu de cho,se des affaires àu
rr l{rieg rr, il ss lia colnpiètement sur Ie génér:al
.Ielsen; il dut finalement faire place à Sixt von
Arnim, qui 1.ras plus. que son prirclécasseur ne par-
r irtt ir l,csser l'\'ser.

Eu avril 1918 ces niessieurs dén-rénagèrent en dr:s-
tina.lio'n clc Courlrai, puis, vsys Roubaix. Ils pen-
saienl suivre leur a.nlée à Hazebrouck, quand Èierr
malgré eux ils revinrent à Thielt, bien désappointés.
Ce n'était pùs encore le départ pour Caltiis, rnais
ijs n'ar-aiont r'eltenclant pas oublir'.rs lenrs
1-rr'étentions rle glcncleur. Dans leur fuite ils entrc-
vaient à Courtrai une vingtaine de tapis dr: ia mai-
son co'mlrunale; ils exigeaict-rt clu J:ourgrnesirc dc
'Ihi,ejt une ,livraison cle garnituresr des tneubles,
eic.; à concurrence d'une sorn.me de 350 rnilk:
fraucs. Linc sernairre après, tout l'élat-rnaior partrt
de nouvein nais ils ne revinrent 1ilus, Thielt êtait
d ébnrua ssé riélinitirrern,ent.

Sixt r,on Arnim reconnut.à un éclrevin de Nlalincs
s,on'inrpuissance t\ encliguer [a rrivo,lte eI il crut
pruclent 11r: clispa.r'altre rilp!(lelnent.

L'ar',rnislir:e éitait signé. \1. Frans ïc-Lhavl'r't é:crit
cliins son olrvrage : r< Lcs :\llenartcls à llirlirrr's ,,,

ce, qr.ri suLl à propos des jours cle la lii-rÔration :

<r Que d,ire cju Te Deum solennel qui lttL chanli:
clans l'rio..lislr rnétropoliitirinc l,t' venclr'edi 15 ttovctt-l-
brc ir I'ocnsion de la Îêtc patronale tln lloi? Cle n'ir-
tril lrlus corlllnr- lcs irutres aunées clans le ltut cf it'u-
piorcr 'in brlrrtédiction clu ciej sril' llotrc Roi et soil
àrrnée, lnais pour lt'tnerei."r le Dicu iles arrllires
i)oLtf lrt tli'livt ancc.



lJuns le teruple, jaclis ,si yastr', €.11 lar.eille cilcon-slirlrr| il lr \ ( il1 irils {Jlre S,,rrlr, 1rJir,.e itlU(.r.(t.
,-r,1,,. Clrtr, urr runtr;ri[ ];r silLtlrlinlr lrr'lrtt ll. rlrrtrs l:r-
(Iu011e -qe tt'ouve lol,te égiis{r et il est, IiLci.e i\ coni.
lrtenClfC clès lors r{n'une gr.aLLir} l)itrlie c[{,']'irnrrl.,rr-
>t lrjLt le itr'L'uillUl JlL, lrul qnlt,'t.

l.c 'I'c Ilerrm coil-lrllctrce.
-\Iousieur Dculn (1) élant eltcôre iil.r-cerri, c{:. Iul

,\i. J. \rtrn Becls c1i.ri le lerrrp,trciL cc)liulre c:iri.i-1or,-
I lù Lll'.

Lo luncli 27 janviei'itu gt.ititcl élrtrrrrerrrcrrt et cir-,iii
.1oic rle Lo;irrcurrlr il frt rJir:ntir la T:irdltariçorrne ei
l.JrÏtrrirc irltinrrli irtrglil.is rr ll66l s11:s llie' liing r,.
Be ûuCOr-tp Lle COncrrOYerrs ignorûir,'nl IOiit.ii]lùenL i;rit
1'CtOUr.

Lc soil ce fnrent ritr nour.elies sotillr'ii,,{ rlit c-o-
rrhes r:t, un cùnccrt: clc car'illon. Ltr tout el 1,,'s Halles
éIaiclrl, illulninér:s rrr,cc Lics lalitpers clcctr'trlues pen-
riattl touLr: la soirée rinsi rgre les llois jolls sr.t -
r.,antli.

[,c 17 norieinltrer, rlirrritrtcite, ce flLt urre nollvelle
{êil,.. Le lieu clc réuniolr générale étlit rraturellernetrt
Ie [irancl flirrché.

,\ It hr::,.rres dans I'avittrt-rnidi, ltlr,rsictn's soriiélris
r-inr',i,.nt dorrner des séi'érracles cleïilltl lr nouve,l hô-
tei cle viile.

r\ 11 heures 1/!, trrr sotr du grarrrl Sillr-ator, Son
l,iinirtcrttce, 1e Carclirrnl N{ercier, ain-ql rlurt l,Igr Le
(ir'&ive, évèquc auxiiiaile, enl.ouré] clu conseil coru-
titLrltitl alrpiinrrL.rt rrtt ]talcon. t\i. lI('rtscn,q, f.f.
bourgtneslre., 1I. I'avocai Van clen Hencle, écheviu,
et ;\1. Lanrborel,le, ri-rprésentant. Drir0rrt lour èr torir'
lr parole cler-ant la {oule.

Ils r'crnercièrenf les habitants dc f lirlines por-rl
i arlnriral:-ile ntani{esl{rtion cic leur pirlfioti-qlne, ct
iinnoncù'rcni au pribllc qlle nol,re Roi liien-riné ,\l-
bci't rcpi'tnch:ail, venilrecli prochain possession ([r
sa cirpitale. L'empire alleinaucl ar-a-it filli 11't'risttr",
il avait cou\'ert Jes rlenriè]'eis pagcs rii,r son histoirc
a\.cc drr sà11g, de la ironte, c1u déshonneurl..,

L'cnthousiasme nc ç6nnul plus dc l-rornes; Lul-'
jubilatiori brut'antg s'ellrllara c1e la forile, chapeâux

' i |asrlrr['Il0s frrlcnt jetirs en f iiir:, ]es rnouciroirs
Inr','t.Ll rglL1,'sl (les cfls ré\retés s'élerraleut de rr Vi-
r-c ,la 13elgiquel Vivc 1e Roi I \riverrl niJS \raiilants
solclats I l

I-a crurtlujte cle lous 1cs r.ito1'etl5 n'irr-riil 1:ri1s éir:
cligne r\ I'trrtuistice. k:i aussi se té\'{,,ilit ltr classc clcs
rrrt'rr:nrrtil-q, (tui achetaient aux ,\ll.cmands tout r:el
rp'i1s 1nr'ent. 11 1' cut ci0s scèncs tlc piilrrge. L.r-rrr
foule considéi'allle se re,ndit t\ kl galc tle Tor'tliLtion
ile lIuise.rr, o'ùr étaient accunulées c1e grandes pro-
r-rsir:irrs clans clcs \\-agons. Ils furerrf ouyerts" orr
trattsllot'1i1 le ltutiu il tt llto\:eit dC C'harrtltteS, et de
lrlcrrrr,tles. Lir garde-civir|rc Était i'étal-rlic rrtrjs rtrrc
1+r'trit-elle clttns nne isi Luation aussi ctiliclue? C'ô-
lirit:irt les jours c[c trtrnsition, clonc ]rs jours sans
gorrt't,trternent. rr

l,er l8 nover-rrbre \ltrlines vit ,.nirel' 1r:s Iircrniùr'os
1rotr1.rcs, quoirlue dcs soldats étaienl cléjà i'evelr,rs
clr rz r.ux.

\oils cilons clc llot,lYr.itt1 1'oIL\'tâge dtt \-et'hiit-et.i:
,, [-'cntri'e cut lietr scius ]e lrr)ln'{lollir'liteilt clri

l.rti-rs:ttrt Sullaiot'. ryrri i'il r.trlr,ndt'r' sr,s solts r.e'it'1r-
iis,>rrils srrr'la crté 11c Iir D;,'l: cn Iùi(', jl ll.oulainil
lr-r l)irr : rr La Bclgiclue csL liirrcl Nos ltéi:os sorit
liL . r X{alines éttriL ,en cldrlire.

.-\u lrirjcrrn clii nout cl hdrlel clc r-rllc sr ti'r.lu-,'i_rieitl.
( rrllrui{t ltt r-ei11e. sOir ]jntinelcc ie r:irr.dirilLl fIrr,,:ir't.
lt irrri. lc col:ieil (:(-rl nin{t,titi. SlLt _l,.trritrtirce ttciresiit
,-i lrrrrs tltt i|tOt ti 'h0t|trrlr-q-e i,t (lt, ]'t,iirr'ti'ir'ili:.;it,c
trtriit' [t:s st,1'\.ices I eiitlits ù lit lritiiir'. l.'trr:| Lrtt'i- rir'
itrctttlt: srt Ilr-'csse srrr iL' (iI artri lrI'tirt.liri t,,iir,.i1ii-1,L 51t,.
cf-{ric: (( \-it-e la Relgirflrel Ïivent ir0$ lrrli'us. ) I)0
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noilyûlltS OVûlioits éclataienI ir tout inorueltt. I] n,v
r-ut pas c1o fin a ccrs acclam€rtioits.
-.iln firr tlt' r.oritptt_', Iltrlincs rcçut sclennelleii-ient le
riirtrrncl'ie I clrlrt:ernbre -son t,tlt.iér,é bourgrnesti.tr, l\I.
Chtlrlls llrt,ssirili. c1e retoul cl0 l'exil en -A.llelilngile.

-\r,:c bcaLreouir d'arr-rtres ciitx'cn" i'r r'r. pr"iiô-*. ir
av&it été ct-rnda,rnirri r\ une irnnée rie i,écirsion t'rr
.\IlÈlrr;lStt,.

{_}rr sLrI Irir,-n I1ryl11',-1rroi ics .\lk:rnartcls iLvi,rir.nt exi,j
l.'"-litrr,". l",rtfqir'nslt:1. Jt,js rl,ir,trli.;r St,s Cntll\;t-!I ll,'5 i, ;l\ iril srt lps :'i,1. r.. lr.s SuUl;rglr,. CC r]rri
l)o-rLa Lrnlhrirgc. a'Li pcriitlo oIpressei_rr ;-pour cell0
r'irison il étaiI inclésiraLr,le.

-\ c,rtle occ.lsion ful ccléltréc, ir 1'é91ise tnefrop(:,1i-
iirlnc urrc.nresse pontifici:tlc û\'e.j Te ller-rrir, ii la-
rlur'1ic a-<sislitietll le consejl r:itrnrnunal au colrlllct,
loiis 1es cnrlrlo1.és clc la villc lt riornJtre cl'au[oi.itr:s.

L'égise éliril. l.;orr,1é6 conlrlo lru 1'c Deurrr rl.u 15
]l{}\"-elirltle; kts IIa]inois léponr1ir:ent génércustrDrent
à i'apperi ci,r,r i'acjministratioir, ct .rcndirent ut1 ]ioltl-
rillg..€r éclatant atr \-rillant plenrier magistr.at cic lir
r.ll,'.

Il )- eui cr.rrfù'ge à !1 henres. Lrr r.tiunion crrt llt:u
lrr Gr'aricl IInrché, fouf e-q ,les sociétés. Jcs écolcs cli:
lrr r-lilc, ét;ri'enl préserrtcs et pol r.out'urent les rues
de, 1a citl1 et se rendireni ensuil,e à t'hôlel cle vil]e.

A ruicii, i.illx sons dt: 1la. grarrc'le cloche et du cr-r-
i'lllor. plru1. a1 ltalron le l;loLtrgmestre suir-i par
Son Ernitrlnr:e lo Carr-linal. ia farnll,le Ilessairr, ct lu
r:,rnscil rolnrrlurral. Lt s ruusiques jouaicnt 1'lrynrr-rr
riittional.

Lô I,ot;rslltl.slte lrlrrlrtrsu{t lo lreuplp.
, Toutes les semaincs dlrns t,tutes1es égliscs pa-
r'oi-ssiales rlc \Ialines et clilns les auires égiiscs cle
l'lrch,evêchri une messe dc Rccpicm Jr-rt r:.hantr1t:
l)ttrir: ls ref)os do I'irlne drs solclats tornltés. Le
nomil'e cle tidè1es clui \r flqqisl.ient était considéra-
blc.

Lc nrerclerli I1 clécemltre [918, sur Ia lrropositinnrlii const-.il commllnal un L\ervioe solenncl lut cûlé-
lrré à l'tig..lisc n1étropolitajne par À{gr. \lierts.
do\ren dLr Chaliitrc. avec assistirnce pontilica]e {l{r

- Son Erninerce 1c Carclinai, pour les solclats de [Ia-
liries tornbés au,charnp cl'honneur.

Un grancl catûfalqu,e était pùacé au ,milicu clc 1'{r-
glise, entouré cle-q clrapeaux (ie-q clifférentes sociétô-c
ilc la ville.

T,'assistalice. rJui ar.ec i'arrtor'ité communale vi.nt
lendre llontii"ragr: ir nos glorieuX llfortis ritait cxtr'a-
orLlinairclnolr t norlhreuse. l

-Des pilrlagcs clans ,lc gcnre ds ceux clc [1[nisr:n
oLrrent égirlement lieu à ,,\nr,ers. Lln long cdrlr\g-e
rl'horniries r:l: cle fetlrles vcnrient dc ltr gart dc
rrarchalldises, r-lcs quais chr port, emllortfln[ il]re
lirrge pilIt rlc lnrlitL cortsistanl surtoilt en provi-<inn-<
rlùi:lentrilcs.. T! ôtai1 cle louto urgence clc r'éta]rlir
l'irutorité r't',guliùre. Les flonlières éla,icnt à 1r:u
1 r'ès |1rlcs l)0ndant ctuelques jouls, cle nombr','1rr:

, \'oJ'ag..euls on f raient, claus l.o lirlrs et en sor[aiolt
sals corlfirltt. Cc frtt aussi une or-.casion l)tlDic,,
1-oiil iurportr.r dr's narlis échangés ici lr corii's
fru'r:é, de .[.2i frrrncs,

Le tnO'tO1l. t1Our,é ,qrrr q1r.lr.l,rt,q_unq rie CCs lr.irfi-
('ûnt-q lll'or\'(t (flle c/r.s ir-iPoIirr l iorrs éiaiûtt coitsid(i-
i'iilt,lts. -\ Us:chcn -qLu' rile ltclsor]npr on trortr-e utt
irilriion cl1' rirrrlks. Bcrg..n-op-Zoorn. Rozcndael.
Irutten, Osscnrlre.cht. ei. .l'ar rtres localités lron tjères
resscmblaient r\ des lloLrrses otlvct Lcs ilLi conlna-,1'-
r:.' cf iLlgcl l.

IlriruaoLri) dr: r'ito1-els tnit'r'nt un tr'ès grnnrl r,'n.r-

l)1'(tssittliPrtl ir rlttfi'cr rilitts lcttt'('r-'ntr'tlc, lllen itril.rtr-
lit t-rt-q lli' r'rir-rnir if lr.. lir ,qitualirtit ir -\rrvrtr''s li. drrD-q lls
{rt\ rrons. Qrrt'irint's solclai-c s'éitient ér-adirs rlLt
crirrp r1'I-lir'rr rlLii n'élai1 ltas silné ir une gt'rn11c rl js-
lirllce c1e la Ii'ontii'r'c. A co Ir'o1ro;s rol.rs elnpnllttons
irlcc piarsir r11ri reintion. l'aj[a plr.-lc I)r Vcrrleyen,
rlirrrs soir onvrlgl rr België in Neclcrland r. Il nous
déclit lir fircon clonl se-q c.Lrrrllitlt,iotes ccillbriLit ni
dan,r ce cilnlp il'ûllnonce ceftliue de la eliilir-i,irnce
dès k i3 oclobr'ô :

l) [,t: jcticli 23 jirnr
\'{'i1l-t I'ii l)ut}itt_' siÙtl{i
rir,, 1'-\nqlet:r'i'c liriù;
illl!.

ir:r: 10.19 Joseph l.)r.111 11 r.si Lir-
(iillls sil. \'iilc nirlille t'crrirrrtrl,
tur iriiitliissr-,itrltri cic i-tultrc



l.'Ancieu Eiuistre aûglais Edward Orey.

(( La première joie, véritalile, purer bienfaisrtnte.
goûtée par ùes exilés fut celle clu 13 oclobre 1918,
quand l'avis suivant lul publié à la poste :

t SeLon ls rr Bossche Courant r I'Alletnagne ac:
cepte les conditio,ns de Wilson, elle évacuera les
territoires occupés. Cette acceptation est faite par
le peuple allcmand tout entier. r

Les ùiens, qui avaienl enchainé, pendant qualre
ans ùes exilés, se brisèrent, ce fut une explosion de
joie sauvage, indompûable. Exultante, Ia foule, sem-
blable aux vagues roulantes de la mer, fouettée
par une vibrante irarmonie se rendit au porte-éten--dard pour porter un salut exa,lté au drapeau belge
nouvellement reconquis. Puis elle se précipita vers
,l'e,s habitations des einployés, traversa tout Ie Villa-
Park et retourna au 'ca"mpêment des fugitifs en
cniant, en chantant touj,ours :

En Keizer, kom maar af
Aan den Yzer (bis)
En Keizer, kom rnaar af

, Aan den Yzer is uw graf.
(Empereur, venez à l'Yser, EmpÊreur venez, à

i'Yser est votre tombe.)
VJeux et jeunes, raidis ei souffrants, tout {e tnon-

de dansa -l les Éoucies des cheveux pendaient Je

long des visages cartnins, - Ies jupes volaient agi-
tées par'ile balancement des pieds bien que sabotérs,
ies fènôtres étaient entrebaillées. on acclama et
cria le triomphe dans un délire effréné.

Le soir au thèâtne, ou le senator \/'ercruysse par-
la de sa visite au front, la scène recotnmença, les
rnilliers d'.autliieurs sentaient d'instinct ce.que per-
sonne n',avaii osé dégager de 1'avis sus-mentionnés,
la Paix était proche la-Paix si longte.mps attendue,
c'était ,La f in 

-du rêve horribùe, de I'exil. Avec un
enthous.iasme dénué de t,oute fausseté on entonna
le refrain populaine du Chant de Liberfé :

rr Laat onze oude driekleur wapperen,
Haal er de vreemde viaggen neer.
Heil onzen Koning ! Heil onze dapper,en !

Be.lgië ziet zijn kinderen wêêr. rr

(Laisser flotter" nos trois couleurs, retirez ùes
drapeaux étrangers. Honneur à notre Roi I Hon-
neur à nos vailùants ! La Bclgique revoit ses en-
fants. )

Ce jour 1à les Néerlandais et les Anglais de pas-
sage! témoins de ces scènps purerrt se rendre comp-
te pour la première fois peut-ôtre de la facon exui-ré-
rante dont'[es Belges savaient rnanifester-leur bou-
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heur qui leur avait été ravi qnatre années durant:
pour les Belges eux-tnêtnes ce fut Ie rétveil de sen-
timents puissants et nobles qui se dot)naient spon-
tanérnent librg cours. 

,s

.\nvers all,errr.lait avËc impatience solt Roi et sa
Iteine. Il est intér'essant de citer à ce sujet un t'écit
cle Barbarosst, r'éclacteur en chef c1u rtTelegraaf,'.

,r A 1a \ilarne j'avais vu la fin d'un empire. Le
lréros v ful chassé de Ia scène ; rien de pius natu-
rel que par iilée de contr,aste je r-oultts voir à Al-
r-eLs le r,enouvcau d'un royau,tne ; la rdrsurrection
cle ltL Belgique libre. \'Iais, Ie passe-port demandé
au Grand Quartier Céuéral n'arrivait pas; le temps
1'rssr it.

r.r-\llez cle votre llropre chef)), me direitt les auto-
rités clui avnic:nt deurandé pour tnrti le iaisser-pas-
sé. chôisissez un endroii oir ]es Aliemûnds viennent
de pariir oir les avant-postes llelges tre sont pas
encore arrlves. ))

Ue conseil nttlical fut suivi t\ la lettre et Ie lundi
soir par llaerle-Nassau i'entrais .t'n Rclgique.

La nuit était bruireusc, le chemin tr'ès long, avant
c1'attcrirrclre Turnhout la pretlière gare. Je ne ren-
contrai pâs l.i.rr sprti Itoinme, io n'eutenclis aucun
bruit. Tciut él.rrit slltncieux claus ce coin de la cam-
p:ne. .\ gauche et à clroite cie la chaussée, bosselée
èi maréàageuse, s'étenclaient des flaques- .9'9.nn'
]'herhe haùte y poussait ;de ci, de là une hubitatton
viliageoirse vèiuste, 'tnisérrable dont les fenêtres
étaieit hermétiqueilenl closes, rompait la monoto-
ni. àu puy.oge, 'on craint encore toujôurs les ttDuts,
errlants.

Pour lte h-o,ment ils. sont cependant mâtés. Après
un ûuart d'heure de, marche, j'en rencontrais une
Jelni-oôuraine. Ils avanÇaieni tomrne des voleurs
àÀ"i la nuit, poussant devant eux des charrettes
dr la Croix-Rouge.-'-,, 

Lin?amarade"mourantrr, rll€ dit I'un d'eux d'une
r;oix raugue, quand je les arrête;.et I'autre a une
ialnbe amputéé,', ajoute un deuxième. Ils ne veu-
iônt pas r'ester par'peur de la vengeance du peu-
pl,: Belge. rr- 

J'entendis gémir doucement, le moribond et ils
continuaient ieur route sur I'accotement de sable,
ile long cles pavés, afin d'adoucir qu,elque peu-la
violenàe des 

-chocs de Ia voiture' C'était un des
derniers restes de, cette puissante armée, qui devait
occupeF Paris, après trôis mo s de campagne, bat-
tre l'a Russie en- trois ,semaines 'et après six mois
dicter sa volonté au monde ent'ier !

Par celte nuit' nilencieuse, pensant à la marche
c1u tnonde, respirant I'odeur âe Ia tourbe brt'lante
qui flotte dand I'air de la campagne, j'arrive à

furnhout. J'entre dans un petit hôtel. J'y rencontre
Lln groupe d,e, jeunes gens de Zaandam et un-e g.-en-

tille"denioiseùlei Hotlan-daise, ils ont traversé ta Bel-
gique en vélo, iIs se-font un plaisir d,e rie raconter

. lét dernières nouvelles.
Ls rrratin, à 5 heures, un vicinal m'amène à An-

vers", Malgré I'heure mâtinale, ]a ville est en pleine
activité pôur la dercoration. On se dispos'e à rece-
voir deuiain dignement [e Roi A]bert. Les carreaux
brisés sont remplacés,les panneaux des portes sont
renouvelés, bref lout ce qui rappelle Ie passage de
I'ennemi d'une f rçon très barbaro, dispnratt ttt t-
nrédiatement.

L'.entrée du Roi ! Que,lle réception splendide I

Le rnajestr-teux hÛtet cie ville disparait sous Ies
clrapeaux; je sens se réveiller Ia fierté du Sinjoor
qui-va recèvoir sonr Souverain chez lui. trt rnalgr'é
nroi, je me rdppe[le ce même'hÔt'el de ville qui à
d'autres époclues est tnorne et silencieux pendant
360 jours de-l'année el; ne s'est animée qu'à l'oc-
casion de visites faites en des circonstances excep-
tionnelles, telles qu'aux jours des fêtes national,es.

Involontairement mon esprit, se porte plus loin.
Je rns repréeente uneL Reine, portée .dans le cceui'
de tout un peuple ; dans un rlollle geste elle rend
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son affection et son activité à tous ses sujets, son
dévouernent à tout sotl pays.

Je dois ajouter encore eùe Ie rr Telegraaf D est re-
çu à bras ouvert et que mlagré son costulne peu
officie,l on lui fait cepend'ant immédiatement une
place parmi ies invités offlciels.

Je vois le couple royal monter les marches, j'en-
tends des trVivè le Roi !> et j'entends ùes nobles
panoles qu'un bourgmestne, adresse cordialement,
fièremenl à son souverain, au nom de ses conci-
toyens, j'écoute la réponse courte, sympathique du
Roi-soidat.

A côté du roi Albert, que le vie a fait pousser
coûrûl€r un chêne au rnilieu de ses so,idats, se tient
la tenCre Reine au regard inielligent, doux et ré-
solu. Je me rappelle la conversation que j'ai eue
dans le tram do Turnhoui avec ce simple pay-
san de la campine. Il rne racontait avoir vu ex-
ploser une grenade à dix mètres ds la R'eine; elle
n'avait pas froncé' ùe,s sourcils. Dans ce tram
bruvant rèqna un moment de silence, en signe
d'admiratio"n pour le stolsme cls cette femme ainiée.

A midi, j'assistais sur un d.es boulevards au dé-
filé d,es troupes. Le soldat Belge est, magnifique.
Court et gros, il a le même dégagement qui ca-
ractériss nos soldats; pendant qu'i'}s passent en
r&ngs nombreux, il m,onte en moi, Hollandais neu-
tre, un sentiment de reconnaissance vers ces hé-
ros. No sont-ce' pas ces j'eunes gaillards qui ont en
mêrne temps préservé lew pays et le mlen de
.l'écrasement qui aurait eu lieu s',ils n'avaient pas
neçu le choc d'abord à Liége et Haelen, puis à
I'Yser.

Le moins que nous eyons pu faire por-rr eux, c'est
d'avoir donné à leurs compatriotes fugitifs une part
de notre pain.

trn de pare,illes circonstancres, I'homme appr,end
à être mo'deste I

Le 5e régimenl, les soldats de l'Yser I déflte avec
Ie drapeau orné du grand cordon de Ia croix Léo-
pold; la décoration flotte sur la poitrine de tous;
au rythme cadencé de leurs pas, e1 plus fortes que
jamais montent les oval,ions ; les mouchoirs et les
chapeaux sont agités dans des gestes convulsifs.

rt Ils ne seront pas ffroins acclamés à Paris n, dil
une vieille dame derrière moi. J,e rn-e rends compte
que je suis à mi-chemin Amst'erdam-Paris, il mc
vient I'envie irrésistible d'aller serrer 1a main d'un
de (( nos chargés d'affaires à l'étranger. l

Jg me rende chez une autorité Belge, il seco,ue
pensivement la tête qua,nd il voit mes papiers offi-
ciel,s : une sirnptre billet et une rccommandalion.

- Je ne sais rien fairg pour vous, me dit-il ami-
calement, ,rna,is allez à la sûreté mililaire, peut-être
trouvera-t-on là, un moyen de vous faire arriver à
Paris.

La Srireté militaire siège à la Cour de iustice,
bâtiment auquel les Allemands ont ilaissé I'aspect
d'une écurie.

rr La seule chose que je puis faire pour \rous, )) me
dit I'inspecteur, (( est de vous donner une attesta-
tion que vous pouvez-vous rendre à Gand âu Grand
Quartier Général. \,{ais, je nc sais pas comment
\-ous y arrir-ercz, il faudra trouver vous-même le
moten. Miiis, pour moi, il importe d'obtenir le pre-
rnier papier officiel, le reste se.r.a jeu d'enfant. A
I'intendance militaire, on rnet imm'édiatement à ma
disposition une auto et le lendemain matin, à six
heures et demie, je suis en route pour Gand ,en
conrpagnie d'un capitaine.

Dans l'épais brouillard, Ie chemin esl peu sûr,
une multitude d'autos, de camjons 6e croisent. Ce
sor:l les transports pour ravitail,ler uniclueme;;t cet-



Le président Wilsor.

tc IIe riilisioni les voiturcs restent eri route per]-
rJrnl 20 i1 24 hcures. Nous etr liiissolrs ritre r-irglaine',
rlui sorrl de biorlues, rluelques-rlries crri glissé dans
1t:-* i6556a, cl'aLrlres s0 sont écrasés c:orrtt'e les arbres.

rr\c.i'ir'er] lliillez pts , di[ 1o capileire, rrlo;ut ceci
rr'cst r:ien err cortiparaisorr de cc r{lle tic.ris iir-otts vé-
cn )) A IJf'a1scnl. nous \ro-v&g-eon'i avec des lurniè-
res. mais! i..L Y û quelqr,res tnriis. tout se falsaii rlans
1'obscurité, c'est à ne Tlas co,l]lllreuclre cotnlnenl nos
honttnes en so.rlt sortis.

-{ Gtrnil règr}e une aninral,ion ittlettse. Toul 1t:

rrrctrdc J, pa-qsr, le [iranci Quartier Général. rr]sserr-
].ilt: i), une lourrnillère. Les brtrear"rx suivrionl l'trr'-
mée en marcltc, instaLlés hiei:', 1ls pattcnt iLrtir,ur-
tl lru i.

-- llut'eau tlg ltr circr-rlatiotr ? d't',inanrilis-irl.
-- X{arclré au l,in, rnais cltilrùrth0z-\'o1ts. ces 1}}es-

sieurs partent pour Bmxellt's.
Jel,stiis au IIarché au T.in.

- Vous voriclriez aùler u Ptrt'is ? Hrttrt I Ccll. ne
se1'ar Jlars .[aci]r:. Noirs ri'itlons pls f aut,orisaliort d'rr

laissel partir lcs 'étrangei:s ; llorr le rrTclcgraair
noris ferions naturellernen{ e,-lception, mais je ie
r'eg..re1te, vo\iez-v.ous, nous iilions bagag..es, liolrs
parions, rnais. si \-oLrs r'o,Lrs rer;rrl.ez cleinain au btr-
rean clu gouverrrcrlr n-rililaire. ie ne dciulc las un
jnstanl, que \ious obtienclrez saiislact.iott.

Ganr]. est rirt tltisor de vilic: rrn nrustie en grancl,
nri'iis il..r- f;ril o,bscur à,4 heures;à 9lreurcs r1u inatin
Ioirt 1- csL Lri]rLlfÉr fernré, et il n'-v* a rjen ÈL faile ar-a:rt
r"liC lrorn r..

l,e lenclerr-rain nu bureau du gouvclneur.

- \'ousr êies ie correspondanl, du ,, Ielegraaf rr.

Celii nre fait nlaisjr. A Paris. Alols r-or.ts ne clerrez
tras ètre ici. \'oris de\rez \:orls arlrc-qser au Qriai de
Ili:abalit. .l.iii r-ous recevrez toule siLl.isfacliori, l-r'en
riouiez pas. Toul est oncorc ltn I)eu en ciésorrlre,
cela r-ors 1i: conrprenez, tlais vous arrircrez Èr Pa-
frs.

QrLni clr: Blabant,.

- Lilturel'eluetrt, naturellemeni. vous aurez 1'au-
torrsrLtiltn rle lrarlir, rnais, ici c'cst unir:Jul':llent'polir
lcs P.clqers. \-orr. cl-er-ez ôire au li.aiilcr. Flonne cltan-
cl ei lès sahits à Foch.

Ler li.riuler.
- \-oLr,r lorrlez iille,r i'L Plt'is, ri'liis, a,[oi]s t-olts

ne devez i:ias venir ic.i. \.Ious der.ez ,riller au Quai
de Brabant.

-.. \{ais ilen viens, on n'a envoyé ici.

- Lnpossible. Prenez u,n.guide, .il vous rnont,rerir
le cheilin. Cela doit être une méplise. Ici c'est la
censure.

Je cours encLr,-re cinq etulres J.iurea.ux, puis j'en ai
iT SSEZ.

Sl par le chcrnir-r ofliciel je nc parvicns pas à at-
teiridie mon Lrut, j'essaierai si u11 rnri)'cn offir:icu:r
nl ttre l-cilssj rl 1,lrs.

Je'prencls la rcute potr Bruges et mc piLl'arrt de
h:riclièsse je ftiis arr'èter les .uutos rlui se clirigent
vers ltr vilo, fiTais, héias, les nares unités qui 1i;ris-
se1rt., sont, bour'rées ile prisonniels lni]itairos, exl-
lés iiillheuleux, tous Itallels ort llusrles, vêfus dt:
gueiiillers, ils r"cgarcienl coume [:trertLus. Je pense
de nourieir,u ir la vermine allernancle et je re].irousse
chernin Je renconile r-les ollicicrs t''raltcais ltr
-\{rrclré tlu Bié, ils sautenl au cotl clu rt'leleglaa.frt,
r.t rn'iln'itent ii ,lcs cornPltgnel en a.uto à Brr.rxellcs
el dc là, vrrs Lciuvaitt, Liége, Cologne.

-- Je d,ois allcr à Paris, leur 'clis-je.
Ils no sar:en[, ine donner un ]noyelt tl'-,v :Lrt'iver' ;

je t.Lois à regret clécliner i'invitaliotl c1u'ils ile fottt
cle tout cæur.

Lc soir au rrsen'etjer,, je relrr'lri-re rtll s,rrrs-licutc-
nanf clu corps cl'aviaLi'ol-qiLi iL il-'rvt't's l;r villr: Illotr-
gét' dan.s l'oi.lsculité rne tt;;rine clrlz lt' r'ltt'T du piirc
d'aviaiion.

- 11 y a ici six ilér'oplanes allernitncl-s itbanclc-rtr-
rés, il ôn parl deirirLin tr,ois à Jojr-rvjlic-le-PonI. Si
l'ous voulez rrous i-iccorrlllagnlr' ?...

J'ai dù, je crois lajssel' itrconsc.iertltne'nI tottt]lei'
lr. 1ôt,e sur 1a Iroil,rine ; cecj m:ilr'r'lve sout-cnt ru-r:
r:rorlre.nls cle gr"dnde érirotion.

- Detnlirr rlatin, sept heut'cs ct dernic ttvtrc lc
iieritenarrI d,e \,'leugen'aere i

Lt6, l;r pirce r oisile rppartiii un jeunc homnle .jor-
tli,ri ;rrir vcrrx l'leus ,1'acilr', lijoncl. comrle uttc fe:n-
irtL {lê liuheits.

- Monsieur nous a.ccorriuagne cleiirain. Voug
i)reirdrez v.rs ciispositiorLs.

- Très bien, rnaj'or I

Penclant que 1cs deux of{iciers par:lent,, je rne seus
lrris d',étourdis-qenenl. Itlol, soufllanl; tle la peur de
l'cspace, rn'érlever rlans les hauteurs ! À{oi. qui, tr
irne élévation cle trois tnètres au-c'lessus clu sol res-
s,eris riéj:\ I'envie cle sauter on bas? Quelle per-
spective I

Cette rrrrit-1lr, 1e rèvais st,rlri fots, qrie je dégrin-
-'ollis rlu lionL Et't'test. Err tl'eutblanl, je rne lcrtds
le matin ver's le thamp ci'ar,itLiiort, ciù. on s'oc,cupc
activcrrent du conlrôle des apnarerls.

Lieutenanl cic 1,'leugenaere se tient auprès de sa
tr,;r,.l,ilre. ln t,tOlerrr f|ilt,rl|trp g;'inretrl. J'pXdirrine
|r'ilrO\Pn ri',.OcnlrlôliOrr qrri trrn f;ril l)"11f. C'oSl Un
appareit puissant iri:s rét'enl,; rln'Goih.r, bariolé de
lorite façôn pour lc camouflagc, el clals toutes ces
parl:ies éparles je r-ois r.iéjÈr rtrr s-vmllolc cle toris
incs rirembi'es clispersés quaitd nous clégringole-
roirs tout ÈL 1'treure,.

L'apparcli porle un tlom : (( tr{ein Finc}<chc r,.

Jr' l',ltrse ;r iour tLL's pinsnns d .\nrslcr,lrtn qrtn jn
tra rÀ\pl t. l lrr'ltl-rrlte 1'.rrs irtnris.

DC \ Ieug,'r'rr;,rre .rtil )lroli to!àl'Li.

- Quanii un artiateuL rlielrl,lntl lrrlil rlrrrtLu trois
l,cir,er'-qairls, il poul'alt donner Lln no.lil it, son ap-
ir;:1 r'il, 1111. llil-il.' 

- EsI-r'g rlue les .\lLentatltls 11'y, auraient pas ca-
cl'ré l'une oir I'auire tnachine infernale qui feriit
rir'1a1er 1'a1,rparci.i après ùe 10.tlt,dme tour' d'hélice ?

lui demanC,ais-je avec un sorrrile i'orcô.

- Nous verrotls l:i'.en cela quand nous ser:ons ià
haut. répondit 1t: li:utcnarlt. tout en écoutarrt avec
con-rpr'aisance le tnotelir ilui lrar-iri11i: cl'une llanière
ilré 1:rr,ochahle.
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J'r,rtdossl. Lrn cornl)lci t-1'ar-itrIeut'. r.ln rllap(ttu tlrj;
s'etrlorri'er slrr liri tr)fe, pui,s jr,: rrioitle ririit-q [e r, Gc-
ihitr r:i ji: r'egartle a\-ea ailen(1rlsscmr:trl iir Ierre di-
','irr,c. qui r1c ir': fut jantiris lrhrs r:ltùt't:.

- I-aclrez 1out. cotl-tilatule l'lviatcnr tlt nor.is fll'
lnls l'heljrc. jjû11s srlilr,rltrls r.léiachr'rs tle 1l tet't'"; j'
p la rte...

J'éprour-c tine sensltioir .rgI'ô.ilrl3.,je r'i'glirti,' itll
lour: c1e utoi. Je suis a,s,sis troiniitotlitittt)rtl sur lriltr
, lr ris', drns rrlrr. r;rslo c;rl'itr,', r']';iriIii' ' 'lc.lr.,;rl 

-

irrr.nt; ilevani moi, .je vLiis I? d.os lalgc thr liilol,r:;
i'll torrI à coup r:onJliuncc on lrti.

.\ nics picLls se ti'or:ve un livrr:. ie 1'ai.lilc Iil-
ric.titnr'-,rri vcrs tttoi ; rr Logik rinr] ZLr{nll r cle IJr RLi,
rioll' Iler-rriiuet'. Lc rilrecieur cl.e 'rf'trein Finciiche r
.';r liiissi .,'isihjrrmeni l:\. Irl,rangcs chittoi'-<, i:ir.r.r cr,s
hl:.leniarrds, el je r,'le telilés€ntc comrlrell cg s. i*-
iieur, p',.ndant riu'i1 jt:l.ailr LlÉrs llon;lJl€ts, cltcrcl-i:r ù.

i'ésoutirc Dnr clcr-r:i's lrii le proi-r Èrrrie {le sù\-oil:. llo,,lu-
quoi s{)n plojecliio lrar-elsa prt!cisénrerl L'r) foii.
lrtant rri:lic llelrrrll c[, ses clltiiits r.l ttr,.tt ltlts sir r-r i-
sitte cl sn lirririliel

J,. sLris r:'lié tiiéi.rlrlrtrir:luetttetLt irv.'1i ",1 irilrric tlLii
i'r titl rltoirent ci0ttrrl ir;r-'liia dc sort atrlrL: r-rj:i.

-- Sl nors fajsions une petils culbiite ?

- Faire quo,i? lui cicrnancleis-.ie a1)crué.

- Looping.. Ilrr 1oop. {trltlttlre lolr:s irllp('1ez {'.lir.
j.- i:r'ois. -\{cs clrer,eur slr rli'essr'rLi s'.rI la tilrte, ,ri i

dri itous.rer un ci:i ertt:,no|tirriitiic, r:at'1e r,t.ris ,l lltr-
gl iloi rlur-iit-it nroi sr,,secollÊ,'f clcr t'ii'i:.

\otrs ïolrns 1rI|s loin et jr: jeitL' utt tella|ci v|r;i
li. so1.

I-a 1erre ltt'itlll-'arail cottttttc un gitt:ali l)t11llil. ,',,r '-
r-."r1 il:: peliles cloùtits. ,Ic ttE r-ois r'icri tic iii lit'

inrmainc. Je pcnse philosctpbiqultnt'lt1. ii c.les riipu-
latir.irs enflér's, i\ cle's irttiis 1rréteirtir:u.x, qti croir:rlt
rcmlrlir l'innrerri-qité; i1s ne sorI cp,rc cles atot'ites
lrerrirrs rlarrs l'cspace.

,f g gonfu.'nrpltr rr l\'{cin Firiirkr:hc r eI clernancle i\ rle
\r1l'iig,llitcre si It:s liIcs iir.r sr't1étitcirctll, jainais.

- {lne lois sur cinqlraLl-e, rrie li:pot:rdit-ili eli riatlt
* Ct'lui-cl est précfis{iment tnrm '50e appirr:i1 t-lc-

l-.i.ris le 22 aoiLt 1914.
Ce serrrit dorlc à son lour. Je r:g.ttltle : .Lsgili 1tt,t

Zufallr:;r puis fort inquici j'rrirserve les iril:s tltti ltt'
seurblelli birn frèrles.

Jr: r'ols 11e \')cugettitcirr éI,enrlt'e lirrgeinetit sa
n:ain giLuche cl clevarti tttiti s'éterrcl foLrl lrrillant.
Paris 1...

ll'osl lnc litclri:r (l.c itlltllto ilans f imtttcrlse ilzur
lrleir; jl rrtc setltltlo {'11iÉllrlt'r' rllre f oit 1i't 'r.:1t'fe 1r11j,

tle la, tct'rr:, tttt-'ttf l jtlstgrt';t lr,'i. Ceir' t rrix ''qf ceilc
clr, l.tr jusfice, el1,r I'ett'iltii rle trorlr-erru: ejlr s'est
étetrcluè r1t cri fle 1r.io1trr[r: sur loulr la lert,e, e]lrt a
inr-iiÉr tolrt cc'qlti est irr:1,'r-i ,r,l'rrii ir .t)llltllencef
l,r-l{. rn.:rillL'ur'e vi(1.

L'.r 1)ôrtte clt-'s Trtvrlir.ies titincellc cl'utr éclat dorÔ
r'.;rrr: le i,,rrLl's ,l'lrir-,' : frrttiriiLillC ei ll;ajesltttlttx,
i. t'.'rt;,il snlp'l rln l;r Ft':rtr,'e.
'Ilo \''lerrgenarere ntraclrvl'e el nous descenclotrs ;

lii I'rûttr-,: J:ecoi I rrif eit't Fiitliiclti' r) ('olt'Ltrii:) lrne atrrie
l'1'v1l 1,1r,9 til,'ttritln.

[-1. r-illt clri: it' r'i-r il r. I urt ltt" -"i:vt\ie, cL]il11tle-rlolcllrt rlcs r.ients, est alu\'."nll{l l.rliLs vivttntc et pltis
jor.crisl i:1. ie rr soui'ii:e rle I,-r'arti'e jone cle l:icttvcau
.slr' ,-cJS 1r'ri lelr. lcs r.eirx s'our-reut de nt-iuveau it u-
nirJurrr..clt. -r,ion séjour }'est très conli;. L,le rr;ln
lri- cr-rncluii cll aroLr:se rapiiic, coitttl'tc lc rro1. le ir:nÉi
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de vlllages en ruines à travers des vi'iles détruites,
C,ont les bâtiments béant"s, Iaissent un profond een-
timent de triste,sse. Je file par Gand, longeant le
beau canal, encombréi par des vaisseaux coulés -tout ce qui flottail sur ]'eau a été torpillé par les
messieurs. - Je m'impatiente devant les ponts dé-
truits, j'ai hâte de rentrer, de pouvoir écrire tout
ceci dairs le charmant. Sas de Gand, aprôs avoir
pris amicdlement congé de mon aimable guide de
Vleugenaere. Je le rern,e'rcie cordialernent des ai-
tentions qu'il a eu pour mo,i et quand je lui serrris
vigourcusement ia main, il me regardait d'un air
inquisiteur en me disant :

- Avez-vous vu qu'en face dc Bruges j'ai jeté
quelque chose par dessus bord ?

-- Ce petit paque[ noir ?

- Oui... c'é'l,ait ça !...
II était parti. Et je rne demande ,encore toujours

ce qu'il y avait dans ce paquet

Anvers arrait reçu tJcoripte royal avant Bruxei-
les.

Liége, pendant tous ces jours, était encor,e inves-
ti d'Allernands.

Un correspondant clu rrTetiegraafr qui visitait la
ville, écrivait :

rt A Visé, il règnc un mollvement, inlense. Dans
la rus qui conduit vers le pont, il y a une file in-
terminab,le de camions, d'autos, de cuisines rou'lan-
tes, etc. Presque tous les soldats portent Ia cocar-
dtr rouge et sur les autos flotte le drapeau de la

révotution. Dans une g.rande m&is.on, au pont, est
affiché de iaçon très visib,le : rr Soldatenrath von
Visé. >r Dans la. rue règne un lnouveilrent extra-
ordinaire. Quoique lc pouvoir esi passé des mains
des officiers enlre celles des soldafs, tout se passe
néamnoins de façon fort convenable.

Les citoyens Belges peuvent circuler librement,
il: po,rtent les couleurs nationales et ont arboré Ie
dr'.apeau tricolore. Les habitants ne contienuent pas
leur joie.

La p,e'tite ville jadis si belle, porte encore partoul
Ies traces des dévastations du 15 et 16 aotri 1914.
Beaucoup de rnaisons ont cependarrt été reconstrui-
tes et réparées.

Le rnouvemcnt devient do plus en plus intense
au Jur et à mesure que I'on approche de Liôge.
Nous passons à côté de trains militaires, d'autos.
de calnicns dont tous les deiss,ervants sont pressés
d'occupatiorr, nous passons inaperçus. Nous nous
sentons de plus en |lug à notre aise. Encore une
demi he[re clc rn.rrc]re et t-rons serons à Liége.

La joie s'y donnait libre cours, de longues h1-riel-
les d'homn-rr's parcouraienf les rues en chaniant.
Plesque pas de rnaison sans drapcau. Nous y avons
appris que des citoyens avaient déchirÉ des draps
en avaienl teint une partie de noir, une aulre en
jeune, une troisième en rouge, coussus le tout et
fixé â un biiton. Les drapearrx itlprovisés passaient
par lr's ilucarnes ; ils voulaient ainsi corlte que coù-
ts participer i\ l'al]égr.esse colnmune. Les oriflanr-
rn'es flottaient aux tours des églises et sur les po.
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teaux téléplroniques. Les étr,rcliants attiraienl spé-
cialement l'attention. Ils parcouraient la ville erl
tous sens, portant les drapeaux de toutes les na-
tions aùliées. L,es écoliers qui avaient reçu congé
ne restaient p6s inactifs. Dals une rue nous rencon-
trânres une iroupe de prisonnicrs ungluis. lls lra-
versaient la viile sans aucune garde, ils furent a.c-
clamés partout. Nous apprimes également que des
groupes de prisonniers- étaient rér'enus de I'Alle-
lnagne il y a quelques jours.' Sir les ptaùies ,piacê du Théâtre, Piace \;erte-, et
surtout à Ia Place St-Lanibert, la lumeur allait
croissante. Ds tous ies cafés sortit le bruit des
chants et d,e's voix joyeuses. Ce va et vient entra-
vait la cir,culation, à 

-tous ,molnents .de lottrds ca-
mions traversaie'nt ces foules. Les soriclats alle-
mand6. vendaient en partie, leurs équipements à
des prix insignifiants.-Des vélos, des souliers' des
vestès, des ëasques furent ,abandonnés pour des
prix dérisoires.- Les iournaux néerlandais que nous avons appor-
tés reiurent Ie meilleur accueil, celui qui était a
même 

-de 
les lire en donna conna.issance aux cama-

rades.
Devant beaucoup de lenêtres étaient -exposés les

nortraits des Souïerains enl,ourés de fieurs et de
ierdure. A nol,re relour par Berneau nous eùmes
I'occasion de voir la nouvelle ligne de chemin de
fer et le viaduc, appelé à juste titre une belle æuvre
d'art. Des trains parmi iêsquels des wagons de la
C.'oix-Rouqe charqés de bles"sés rouiaient continuel-
lement sui le poùt, en direction vers I'Allemagne'
Mais nous drlrires nous presser de rentrer, car Ia
nuit t,ombait.

Nous pùmes quitter sans la moindre difficulté'
ce pavs qui peniianï quatre ans aÏai[ gémi sous
le joug odieux de 1'oppresseur..

Eniretemps les Allemands se retiraient toujours',
La façon dônt cette ietraite s'effectua nous est dé-
crite lar un correspondant de Ia même feuille en
Rhénanie.

,r C'est pour un journaliste neutre, qui vient voir
la rr granôe patrie r, un aspecl extrêmement im-
pressionnant- que Ie retour des armées de I'empe-
ieur en fuite. Les mêmes villes qui ont acclamé
en aorlt 1914 I'armée allemande entrant en guerre
sont maintenant les témoins de son retour humi-
tiant; Ia défaite catastrophale du puissant milita-
risme allemand est navrant. Aux gares de certaines
villes telles : Cologne, Coblence, Aix-1a-Chapelle, les
milliers de soldats débarquent et inondent la vilie.
Pas d'autorité qui leur clèmande ler-rr passe-port,
aucun employé de police, aucun rr Feldwebel rr, -I'image stéréotypée d'avant-guerre, - qui balance
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€rncore devant ie solclat le sceptre de sa puissarice.
Les cheruins ruraux qui concluisent vers les villes
rhénanes sont c-ncombrés de colonnes d'autos, de
r-oiturcs, cle cherraur, de vaches volées, de cochons
eI cle soldats devcrtus corrtmerçants. Iis sont pour-
vus de tout, ils ont du pain, ih-r riz, rlu lard, de ia
viandc, ils vendent rnalgré lcs défcnses des conseils
des our.r'icrs el soldals, une grattde partie de leurs
provisions aur populatiorrs affamèes. De nombreux
sokla1s, les officiers à leur tôte, portent des bras-
sarcls rougcs ou ont: hissé le drapeau rouge à leur
autornoJrile. I-a population éperdue rega.rde ce spec-
iacle, ellc ne sauraii pas encore cotrrprendre tout
ce qui est arrir'é.

Darrs lEs cafés, cians les rues, on voit souvent
cles soldats, liant c;ouversalion e|' commentant Ies
ér'éneincnts des clcrnières semaines. Les i4ilitaires
-souliennrlnt qu'ils ignoraii:nt la situaiion jntérieure
tlê lerlr I'irls.Ils disent :

rr NorLS ne sar-ion-q rien de t,out cela au front, car
nous ne recevions plus rle journaux depuis quatre
semainets. Nous trourrons étrange que l'empereur
s'est enllui en l\éerlalrde. Il est clonc déserteur. Ils
ajoutcnt ironiquemtrnt : Pourr-u qu'il ne demande
pas l'atrinistie. rr

La retrail,e des années a,llemancies, maigré Hin-
denburg, Ie conducteur stratégique, dégénère sou-
t'errt en déror.ite. II arrive sourrent clue les soldats
abandonnent les autos ei les camions qui leur sont
confiés, jetient torrt au ililieu de la rue et s'en vont
r:hez eux. C'est la désorganisation qui s'accentue.
I)es officiers cherchent vainement'fuurs hommes.
Les conseils d'ouvriers et.de soldats, essayent de
r-naintenir I'ordre dans ce chaos. Ils ont lancé des
proclamations disant que les soldats doivent obélr
aux officiers et aux sous-officiers.

NIalgré ces tentatives, les conseils n'ont pas, en
général, la puissance nécessaire. et ne se trouvent
pas dans la possibilité de rétablir la discipline; tout
ordre est abandonné; il leur est même extrêmement
ciifficile de la maintenir Ià ou elle exisie encore. Les
officiers qui ne fréquentent les conseils que par né-

. cessité le savent bien. Ils qe présentent tôujours
devant Ie pr'ésident le sourirè au lèvre, ayant"l'air
ds dire: Attendez, notre tour reviendra. r Toute. la
population civile de la Rhénanie est hantée par trois
inquiétudes. La première crainte est, celle de Ia fa-
mine qui prend des aspects terribles. Les prix des
aliments de première nécessité n'e sont pas à payer.
A cause du transport int,ense de l'armée, par che-
nrin ds fer il est, impossible d'assurer des d,enrées
,alimentaires, car pour lle moment tout Ie trafic est
réservé aux militaires. Des militaires et toujorrrs
des rnilitaires,clébordent partout.

Les mots qui résonnent continuellement dans la
région sont : faim et soldats !

La r6cepiio,n de i'armée battue est triste, monoto-
ne piètre. L'enthousiasme de 7911t à" fait place à
une-espèce d'agonie. Les privations empêclient les
rnanifestations à lloccasion du retour. La deuxième
crainte ,est celle, de il'anarchie. On n'appréhende pas
en Rhenanie, i'anarchie causée par les événements
poliliques en Allernagne. On ne crer.int pas I'anar-
chie provoduée par Ie, régime d'Ebert, ni par le ra-
c.licalisme de Liebknecht et' par ses partisans. On
crainl seulement 1'anarchie conséquence inévitable
de la faim. Ce,lle-ci entralne ie meurtre, [e pillage,
i': vol diser-t les civils ; ils regardent avec frayeur
Ies soldats, ils attendent du necours d'Arn-érique.
Pour un Allemand observateur objectif il est assez
curieux de constater' que ce n'est pas la situation
politique qui est cause dcs soucis journaliers de la
1'opulation, mais bien la situation écon,omique. Les
civils ne parlent pas de la révolution ; a\rec la
grande indilférence qui les caractérisaient comme
erécuteurs dociles cles ordres impériaux, ils obéis-
sent maintenant aux injonctions des Conseils des
soldats. II sernble qu'ils ne saississent, pas ce que
représente un Conseil d'ouvriers et des soldats



rlatrs [u-Prusse rtinctiontraire. On peut affirrner avec
cet'litLlde que lt'Rhér.ranie n'est pirs l,dir-0lutior-nnjt.e.

La troisième crùinte est celle cle l'ôccupation cles
troupes alliées. Il..s voix s'élèvent rté,jti pOur alfir.-
lller gue les emrées ar^lemancles ont frrit. be.itucoulr
tle inal clans le pa1's envahi, et LIri'iI n'_v aura ricn
cl'étonnant clès lors que les troupes françaises cl
les auti'es instituent un régiiite liurelllent rliliiaire,
colquér sur- ie r'égilts Prussitn ({ nach pr.cussischetrr
tntls Iel . rr

Colte appréhcnsion cloiline tont lrour' le irroment.
Fu,is, la potiula,tion.il leur cle devoir t'ntr.etenir lc.s
gtlnisons étrangères, e',le croit que lo llitYs ne sef ir
par3 en état de, le Iaire vu 1e rnauclr-rc cle vivres. IIs
s'intaginent ferrnc'mcnt tlue rlans ce cas les rr sorrsl
.sr, lLoifl iclrorr Frittrzoslrr rr. ie5 !,'1 11 11r'ais lorrjnrl s si
;rol.is sc cotlportent cornlne des pil.lnlcls, rie;s rn:tlr'-
trierrs, cl,r',s votleurs.

ï1 se pose aussi pour: la ltopulation nne iLutre ques-
tiori: Bst-ce gue le llliin resl."ra -'\llenrand ? I)t:-
vienclra-t-ii le ccntre d'un Etat aufononte ou, est-ce
quc le territoire sera complètenenI perclu ?

Ii esI intéressant cl'enregistrcr snr cr.s cluestiols,
i'olrirriori des liubitants.

QuelcSrês-uns, surtolrt ceux qui orlf assez de lu
guoppp tl iseirf : rrCç.13 i1i'p.[,:galrr,-rl 'itulrcs 

- cl ceux-
ci lornrell la majoritr) - rrNous laissons la rérrolu-
liot à ll,erlin. Liebknecht et Scheidcrnann peuvent
faire ce c1u'ils veutient, ruais le Rhin clcit rester
Ailet]lal\tl... iles Français n'en yeulelt d'ailleurs
I ilS. tt

Cepenclant. ils ne chante,nt plus : rr Die \\iacht arl
Rh,ein r,, et I'h-vmne pangertnanistc : tr Deutschlanci,
Deutscirland ùber alles ll

*
Oui, ,le retour cle 1'ariïée*f-ut solnbre et, tragique.

Le parti cles pangerilanisies vo\.ait tort avec co-
lc\re, ar-ec Ie ciésil de)vengeancc an cætlr. L'effon-
drerlent cle la puissance n-rilitaire, I'occupation pro-
r:l'Laine des provinces clu Rhin, la ncrfe cle I'Alsàce-
I-,offaine... C'était des noix bien dur.es à cr'.oquer.
trIais ce parti êtait récluit an silencc. Le nouveaLr
Êotlvofnemeni envoya aux sotlclats sur le chemin
chi retour un salut cle bienvenu

B,erlin, 21 novembre.
rr Camar'ades I

La République Aliemancle vous souha,:te ci'o tout
cceur li-r bienYenue clans votr:e patlie. \ious ètes
rrllés en guerre pour" une pati'ie. cians lar1uell,e, voris
rr'aviez rien t\ dird et otr une poignéc cl'hommes in-
Ih-rents s'étaient partas'és le pouvoir. \'ous deviez
rnrirlrLelrenÏ contbaltrc et' I'ous ta'irg cepenclant que
clrs ientaines de r.nille rle camarades moilrurent a cô-
Ié cle r-ous. Vous revcnez maintenant clans \rotre pro-
|re pavs: ri l'ar-enir, plus personne n'allra rien à
tllrs ou Èr c1écider si c0 n'csl tle lteuple lui+nème. La
r'évolution s'est Ïra)'ée un chenrin. \'ous, irous, clans
lr,:.pa-vs Allernancl, tous scrrt librcs, notr,e répr.rblique
socialiste doit eritrcr colnme la Diltis libre cie toutcs
r.lirt.s lc soci,'lÉ tle,i Drrlions.

\,rous ne trouvez Das seulernent tous les ciroils
politjques qui voiis lirrenl refusés, iltnis, r'otre sol
nfltal, vous at)partienclra éconornitlueinent : ltius
I'elsonne ne volls 1- exploitcra ou vou,s traitertr en
dotitesticirro. I-r. Sollrel'nement clu Reich, qui a lcqu
ûutol it{i c1e vos calnaraales et cles ouvriers, \'eul
\:ous llrocurer (lc 1'occupalion, vous jrrotéger clnns
votrc ira.rraii, r'oirs rlcinner plus clc, rcvenu ; i1 r,ettl,
jnirorluirr' la journtic de 8'heures, secourir les chô-
ni€rLllrs, ilér'eloppcr les assurances en cas cle rnala-
rlies, 'clirninuer la crise du logernc.nt, il sociaiisela
les services pubiics pour atteinclrs ce Jrut. 'Iout ce

lil'os-.rainme est 0n voie cl'acc-'ornplis,sclDellt. il est
lrialisri partielleilerrt clans certairrs doittaines.

lletrtiez et rso-vez les bienvenus ; tcls cle-q holn-
iiies qrii seront ùes souticns cle la uour-elle r-épultli-
c{u4 ef clc is,or-r averrilr. Certes, vous trolivez cbez
nous p,.r'nurie ils matières ,alitnentnjres et clt: ltiells
iconomirFres. Dtrtts 1e palns r"ègnent le besolu et ia
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privation. Le lravaii eit comtnur, la solidariié peu-
vcn,t, s;euls irous aicl'er. tinc Aliernagne qui possèdc
lil, gouver'nernent stable et fort, appuyé par Ies
ouvriets et, r.lcs soldats, peut seule obrte,nir, ilc ceus
ciui jusqu'à. 1rrôsent étaicnt encore ses adycrcaires,
(,,1 l-)Ollrquo.i vous avez colnbaltu depuis 'quali,e tirrs:
l:r Paix !

Le consei.l cles plénipo'l,entiaircs du lrer-rple,
. (s.) Eber'[, Haase, Schciclernann', Dettrnann.

Lanclsb,erg, Barth.
D'cs ccurrnuniq'uérs jourrraliers fureni, publiéts re-

Jir.tant lg Lnr.ruvement des troupes. Les -\llctnarrrts
rrnnonciiient, ie 2l :

,r -\u chef cle lletat major généraù dc 1a 6tne ar-
Inti: frirnqaisc :

L'arrière garde cle; 1'arrnée aUernande atteint lc
3l , ltr ligne suivaxte : Ligne de chernin Eindhoyen,
ir, Neerltelt, )jes localit,és Hasselt, ei Lo,oz.

{,e rluartiel génirral cle 4e année,Alleir-rande. rr

Lno pirTit' r:les troupes pastsa par 16 l-irnbourg
Flollar,'tlais, pour abréger ila routc. L,es chcmins en
territcir-e llelge étaient encoml,rrés. A Spa, où était
réunie la corltrrisliorr cl'armislir.e, Ies Allernands si-
qnalèrent cette situéition. Ils ptiblièrent mème I'avis
suivant :

ir I)t'rn;S la séance plénière cle lû coùnmission cl'ar-
uristice, tenue au.jourcl'hui 23, Ie g(:néral Nudent
annonçal que le lnaréchal Foclr avait refusé, sans
indiqner de rnof,rfs, d'apporter des acloucissetrrents
aux corr,ciitions cle r,i'arrnistice, il r.ofuse clonc aussi
clc mo,difier la duré'e, du ternps, accorclé porLr l'tiva-
cuation. ))

11 fut étlrbli une fo,is cle plus, cartes en main. qu'il
était irnpossible de faire rentrer en ,ordreis par des
r:hernins, nussi étroits une arrnée d,e, 3 ,mil]ions
cl'h.ornrnes. .l)ans sa réponse, ls géméral Nudent dé-
dara gu'il ne pourrai,t, plus à l'avenir, prendre en
considération cle pareilies cornmunications. Les elif-
flcultés étaient ltien connue-c, rnais les dales flxées
élaient invariables. Nous devorrs accepter la
situaiion ielle qu'elle est ; I'Allemagne avait ac-
cepté les conditions de I'ar:rnistice, il faut, lcs exé.
cuter.-Si elle cut refusé d'y souscrrire, sa situa,tion
n'aurai1, lras été rneilleure.

Le général Winterfeld lul alorrs. une note clc pro-
testaiior-r.

L'attitucie cles Franeais est tout .a.ussi intransi-
geante à la commission spéciaie de la red,clition du
maté,riel ; des moyens de transport, du rcfour deis
I'rrisonniers. Les exigences érnises pour la livraison
rl: Ia qualilé rin ma,tériel sônt praliquelnent inexé-
cutabies. Quoirlue le général Foch eut coDrlaissan-
cc cle 1a clifficnité rl'exéculion, lors de Ia signature,
il veut cependant expliquer la nécessité des concli-
tions, pr"ises pour avanlager tin France. r

L,e générr,rl Wint,er{elcl iut aussi la protestatiou
srrivrnle:

rr La direclion :nili,taire Àllenrande annonce :
'En contravention ar.ec ùes clauses c1e I'arrnistice"

rlui siipulcnt rlLrc l'ennerl]i srrivra nos troupes,de Îa-
con à ce qu'jl re-qtera réguliôr:ement 10 km. cle d,is-
ttrirce entre les cleur forces artnées; I'es troupe,*
Ir"rnçaises sof t entrées le 17 nor,ernbre" à sir heu-
res, à Schleltstaclf, i1s ont aruêté et interné plu-

' si.eurs de no,s.ctivisions.. Les parlementaires cluc nolts
avions errt'o;y'és soni re\renus sans avo.!r ol)tcilu
gain de carlse i le 1élégramn-to cJue noLrs ar-ions
aciressé au groupc d'an'nécs clr: Castelnau est reslé
i:giilernent strns résultat. r:

-**
L,e, parslage pal'le Lirnbourg Hoilandais souiage.a

nos corrtr'écs. La llollande agissnit de l;onne foi. Ce-
lren(lant dn côlé cie I'Ententc s'élevaiont c1q {orles
cr'itiques. Le gouvcrnement Nérerlandais y dontta lit
I É1,ônsê srt:r'anlo :

,r -\ h srritr' ù'inforrnal;ions parLles clans les jour-
nirux étranqc.rs, _concemant le passage de trou.pes
\llernancl,':s dei Belgique vers I'Allen-ragne à travers
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ùe Linrbou|g eL f attituric pIise I)ilr' 1o gt]lrvc|rrenlcilt
Nécrlatirlais. r-i s-à -r.is rl e tolpt lleur s -\llerirarrcl s cr {, cl e
]'elnolclLleul'S, il l'f ivéS'L'n Ilu]l iuld 3, \' r'1 rclr) t d' A n\-ol'-*,
l.' rninistrc des Alfirires Etlangùr'cs conllnLlni(Iue cÈ
(lui suiL:' I Les conclitions ckl :l'arrnisticc rlui entrit eu \'r-
gueur lc II novénrlrre, ctairlnt l,ellcs c1u'il ne clut
plus ètre tenu comirtc cle l'ôvenlualité rl'Lrne leprise
d-cs host,ilitéts. Le rnainfieu clc l'ir]tcrrlemint cie ll'orl-
1.es n'avail pa| conséquent plus irLlcluie |ili.sor) d'ètr'e
el la nrise en liber"l,é des pnsorrniers cles clrux liilJ/s,
s'irnpo:sait. Lc, gouveruetnelt r'ésolut. c['r. plocecter
c1'autant plus vite quc 1e gouvemcinenf tsr'itanrli-
que lit sa\:oil que cettc rnisc en libetté cle prisurr-
iliorrs ililerna,nds dans llottc pn\'s, r)c llr'ovo(lu'eli:ril
dc sa palt, irucLrne objccLioD.

Dans ccs cc-rrLclitlons il éltLit irrutilr: cie surchaxg0r
l:i Nérsrlancle cl'urt grancl no.urltle cf intet'nés et crltr
à Lrn rtroinerttf, otL lcs secolu's acocrcltis à des rlultil,ri-
clers tle réfuglés clu \orr[ cltr la lilance e[ à ]'attenlc
d'un grairrle nonrLrLe dc plis,lntiiers de 1'Iintenl,e,
rnis eri libcrité cn .\llernirgne,', faislit llàilfe ilo gi'iril-
cles clil'Iicultés l)erldanl cPLti p{ir-iorle iinornrille, irLl
t-.ojnt IJ vle clc 1'alirleritatir_in dr ri'cltrelien. dLr 1o-
gcrncrit et rlu transprirt. L'irrlérr\t clcs pr-rpukLtions clu
Norcl cle la Belgicluc s'opDosilil ir urr rllus it la rL'-
JrrurLlc Al.erlnnde, car, cf irl)rès iles infonraliorLs
rcÇlres cies conf lits rrrnés rr'(ltaicrrt pas irnpossible s
etrtle I'c.s. itLirtllcs alletnrrttrlr's c'list:i r rlit ré:s el lcs ilu-
tlcs : 1tr l)opuLirlion en iruriril irévitirlrlr'rneni sLrlri
'lc r:oltre-coup llour elle-mèrrie t'I pr,irr s('s ])iÉrjls.

Le gouvcrnelrent r'ésolut rrlols cl'accril'rler le rli'oil
dt' passirgprs au\ trouprs rég-LL1ii'r'cs irlleltirrirle s. ,lr Li

iilrx corclilions alc I'arlrristice r:leVtricnl, ar.oi| quilté
la 13elg-iqur. en un lir1ts clc 1et'itps clrilerrrrinr':, ir la
cr)Il(liii{)Il Tormt:lI' rlue Jes ir]rn('s et le tlalÉ,i'iel dtt
gLrcn'(' tiiLrnerrl r:orlrr)Lls, stlair'rrt itl)au(lonnas crr
Itril'lrnde. l

(letle rÉsolution iLLt co1)r.lrmnl(lué r-eibairint'nt, Ie
L:rrrlcrrajn riralin aux ainllitssl{iilrrrs é1r'nnges, itc-
cr'ér'lités ct inr-ilés ilu dirlliu lelircnt (l{rs .\iftrire-q Iii-
1ilrigèr'(rs, c'esi-à-di|cr iilrx ilrnllùssitdt'r.rrs rLes IitrIs-
l ris. rltt L3elgiqrre, tle l.'r'irrrct, de lrr {llrDrLe-IJt'L:-
l irg-r-- i'1 rlc tl'Itllie. :\ucrritt ohjlctilrr rir' IL',1 érl ir,t)
l,,l,t | È 1'-i l,' rl,illltfritr;rl iltr.

3 (ilrrr{olinôrrent ltr ut'oclatnalion cLr roll'e lt0lr-
tt'alrti1. les r-iriss::ault de g..uÊrt're. d:'-r lrLtisslrtces lrrt,-
ijgrilrnles. qui err l.r'(-'nt en 1,en'itoir{: Nlr:t larirlir is.
siills .llle c(tlte entr'4r., esl jusliiié, lrirr' lIir ro;tilitiolls.
l.rrcvttcs iians cctte tlr:clarrition, rloivc'rtt ètle inlcr-

rrés: i rl l rilr.li agi conl[)t'liIétnertt ir ce,q stil-irLltrtrorLs
ir\-e(: k's tc,t'pillenrs irl-erttirnrl-q, \:eniltlt d't\n\-r'r's.

3 ll erst l'rrcoluru) que 1e gLru\reLne,rneltf \i't rian-
clais, lt'irrLtot'ise pa-s le plssage i\ tfavers son terti-
loire vr,t's l'r\ireiltagLIe, cler vaisseitri-x enievés ir rles
propriélrri|cs Bclg,'s. Les vrisseau-\ qui ilr sollt fils
dans ce cas, sont lil,rles de navi*uer vcts 1'Àiile-
lr.iigne.

Entreterr4rs, le r'oi lança r-rne proclatnutiol u srin
ârrnée :

Officiers, Sous-Ofliciers. Soid:rts I

Yor.r6 avez bicrr rr-rérritri d,e la Pirtlie I

Votre r'ésistnncp h{iroi.lue tI Liégr, ii ^\l}\'ers et i\
\ltttur a im;rostir à la rnat'che cles hot'clers enrL.rllitJ
rin r,etard qui ci€rvirit leur ôtre fatnl.

Ft,enclant plus de cltratle années \:ous l\rez ùpr.'-
rnerrt délenclr-r rlans los Lroues dc I'Yser le de'r'rricr
iatlbcau cle notrc f,rrt'ritoile.

l,} r fin, achevant r.l o f orr-'trr l'ncltni ration univcrsello,
\-a'uis \e Iez ri'infliger à 1'enircmi unc silnglirlrt{] clé.
faite.

L'opplir-*sc'nr qui 11'l'r'olisait nos po1-iulations. pro-
JrrrirriL nr-,s in-s1il utions, ictait aur f els 1es m.:illeu:'s
de ttos cortr:iltlt'cr.,s, t'ret çlii[ ]tirt lnul I'all,iTraire trt
L' rleslol,isnte, c-st r'léfir,itir-etrr.'nt t'rrlttctt. L'lrtbt'
d,: lir jrrstice s'0st le\-ée. t-ors ;rllez rer-nil los t'illr's
(1i, \ c)s (:rillnllililnes, vos liirr'ents e[ 1,ous ci'tLx clui vort:i
sol t r:itrrrs.

La BoilqlqLle rcconquisc pat' r:citrc vitillituce r-otts
i.1tr,rrcl porir r-ous acclitt-ticl:.

Llonncùr' ir iros blessrls. Ilonnerrr i\ nos rnorls.
Gloirc iL r-i-'tts, Officiers, Sor.rs-Oflicir ls t,t Solrirts.
Jo i,qttis fir.r c1p loLts. Jc votts iii rittr-tlrrclé lrolrr-

cLrul! : iotiioufs \"olts m'ù\'ez clonlré t oh'r corrcoll'ii
siurs i:o|tt1rtt,t'.

La gl'irliturli: cl l'irclrrtila,iiorr rlc 1a litLl.ion -,-orrs

sonL acilriist'-s.
(s.) ALIlilB'l'.

ii élail le.titps r'cpettdrttl. cfir'. irLrtt': irr':r'ti,r: iri't'rr-ir t
ir hr: rie rirrirrlelili ot'cit't'.

Lir silitttiir,tt ILlt tl-Irrt,lqattir' Ir:lt|lairl (!r lrjllcs
.jcrrri's... l;r conditilc rlrr pettpJr:: lrri-trièrlc, lir lliril irtrr'-
ir,,,1.r.urelt. lir. r:tlttse.

D iri dl ià on crrtlrrrlit par:lcr rlir pillrrgt r't il'rr:'1r's
rlt r'''ngettlti'.1 srn' Ii's f('t'sL,r'rrrês lccrtsÉi's 11'rtr-oir'
liiilt:lerrrL clls rt'latiorrs rvec les,\Ilcii-tatrrls.

Qrttn'i11 1,. 1ii:iLrr'll 1'ri't'i1 lit t'ui-'s'-rir. 1,,' lrit1-,r irt'lr'iltll
dirrrs scs f orrr,ia tions.
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Dcs avis comn-re ies suivants étaient significatii;s
ei rerf iètirir:n[, ic-q r:rairttcs clu ]lroment.

(( L'adJlrinislration comrlunalo d'Allvors iLt déclû-
r'er par le tribuntrl iJll'clle n'élail-pâs rc'sponsabl,.'
rles pillages récenis, provoclué;s par l'érltrI r.[: siègt:.,r

Et ceci.
(( La giu'dcr civiriri: a dil agir drner'giqr-iement rr

\,lalines en ces ilernicrs jouls. entlr: autre s Èr I ri.

gare cle Ûrar'chandises à \luiserr, oit <ics 'r\râSoris (1,:

nrunilionis ont, tali erplosion ; ii la grt|e ccntl,ale crit
stationnaieni des rvagons cic bt'on'tiings et oi1 cLrrs

gens imprutlerrts s'exet'çaient ûu,'iir. lJcs solda[s
l'llernarrcls laissaicnt mo]'{lnnanl cinq tlar'ks, péuô-
irer' ies cirrils Caus d,r,:s mngasin,s d'a1rpt'ovisiottitc-
[lcnt: chactlli pu[, enle\rer Èr sa co]l\/enance tout ce
ou'ii était capable de portcr. Quelques spéculftl3urs
proliièront cle ces occilsions et tltrnspor[èrelit dt's
,cf arges entières. l

Une inforrnation envoyô,e a[ {(TelegI'nâfD a}rcrs
1'alr'irrée dcs tror-it-,es Belges, n'est Das tloins sug'
gesfive ; eiie rappela les événetnents surt'.onus.

rr Nous pa.ssions ce -soir quelqucs heures tlltts lit
viile, de 1'Er-qcaut. Nor.rs étions arrivés ett r'élo r'lrt
Bruxe',lcs plu' \'ih'orcie. Ilppcqcnr, Si:Lnpst, IItili-
nes, Waaltrcrn, Contich, Vieux-l)ir-ru eI Berchctir.
oiL r'ùgnaii irariout un calrne corrplet.

Ànvers est fout aussi calme et I'on n'ùperçoit Iicn
des hrr-rits qui circulent selon lesqucils Anvers s0-
r-ait, en état de siège. Au quai. les senline]les B1'l-
ges posléis cle-ci, iie-là. detntrndenl les pas-sc-polis
on Lrs r'irrtes d'irlentilrl: plus au nortl clirt-ts la cat'tt-
trinc de Jretil,es 

'1ratrouilles ga,rclent les rr-rutes vers
la I{ollancl,'. r1e sorLc que lcs pctits r-c,rvages de IJol-
ir,rrcie vcrs 1tr Belgiquc et vjce-\'crsit, sonl lerinini',i.

tr Hier -coir'. quelques troublt s r:utr:trt lieu, nrai-,
la police sévit inllédiatentcnt ei opéra plu'.iuttts
1,er'cluisitions à la suitei dcs pillages des joltrs arr-
lrirtorrt's.

rr Drns s& rubr'ique locale je ,, Ha:ndelsbiad )) colil-
rr:unrrlre à cc sujet cles c'léiails lljcJuanl'q, entrp ati-
tros coriiment, on décour-rit dans une tna.ison d: Ia
rrrrt de Lr Sambrc, 88 sacs cl'avoine. 5 sacs dl fiL-
rinc et 3 sacs cl'orge. A Beichern. clans une habiia-
tion, tlr police ne trouv.a pas tnoins cle sept mil1e

draps dc lit, dtLns une aulre 600 kgr. dc farine. ,,

Les journrrur irrvitaierit au cithne. Airrsi on put lit'e
cltrrrs ung Tcr-rilh de Gand cel cxtralt précieux à cur-
scr'\:er' ;-rar'cc qu'il ctrtactétise bien I'esprit qui lcg-
rr;ril 1,1'nl''n; cPs jotrrs:

r I1 1' a rraturclleriient beaucoup de joie dans nos
contrécs èr pr'ésr:rt clélivrées du joug étranger.
,, Ce sctait conlrairre à la nature de ne Das se r't:-
jorrir. It est tout trussi irnDossible clue cctte joi.
ire. se lnanifeste de l'une ou i'autre lllùnièrc.

r, \ciLts devons c1'trilleur's p.cnser quc si noire ré-
gioir cst libérée, il reste encore plus d'une partie
rlc notle liays -qous lg joug de l'ol.rpresseut.

l r*ons somnres elrcore toujours en ternps de

Suorl0. La \ie ct les rclrrtions en porterorit encore
lorrglcrnps le poids et les conséquences. Des Belges,
ros frères et. nos solurs, souffr,ent eltcore tnalnl.e-
rrirnt c;e que nous avons souffert, peudalt cluittt.e
trrrs. Nous avons toutes t'aisons cle nous réjottir,
n-rrris nous avons égaletnent clcs rlotifs pour ne l)ils
laisscr t1égirnérer cette joie en nlûtlilcstations dés-
orclonnées.

De rnème que nou.s devons cotnprendre ia ttte-
sur'e (lu botrheur nous devons ausrs-i cornprentlre la
llr' :ilr,' ,le ll Iil,.r'lé r]up nous l\ons tt'conqrti.".

u l,rr libcrté, réel1e, bien compr.lse, n'est p&s de
I inriiscipline. Dès le début de rrotre libératioti il corr-
rrient c{ue nous vir,ions conrrne si ]e lrortrrrrir régu-
li,'r'n'dvait pa-q cessé nn tttorncnt {'15;s1c1 et rle
r:ondnii'e vol.r'e vje publique.

r, \ou'-c ne clevons surtout. pas pcrdre ds vue Que
tr(rls n ir\-ôns prrs 1'. rlroit d'exerCCr la iusliC'rl nolls-
trr\llro suil-irnt. tr,rlt'o jugement, cltland il ltous sar]ll-
J.rlrt cine 1'ttit rrtt 1'artlre r-oisitt ot-t ('ontlaissailce aLl-
lait prr apir ctg trat'cr''s sous la proieciionr clo 1'étt:ttn-

r, NoLrs ne solnmes pas désignés ni cn qtrtrlilé de
Ïeng3lrr'sr ni er-r qualité de juges : la vie se vengelri),
Érlle-.rnêrno et iles tribunaux jugeront en connaissitrt-
(.rl tle carrsr'. \or-q. nous ne poulons pas le flire.

l Sovotrs intcliigents : r(:iouis c1e rtrilre lilté,ral,ion,
oui. rnrLis sans dissipation; réiorris dc terlre far;on
qu€ lrorrs inrpositions sjlencc à ltotre perlcirant de
icngt'ance et- qlre trous restions da,ns les linritcs de
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Après un incendie au frott allemand dans 1es Vosges.

noire mission.
)) Chùcun te sien, ainsi le rréchant, n'aurr ricn. D

A Bruxelles surtout, ia titu,rtion cvait it,é 1rès
critique. Bruxelles est la capitûle ; elle c'lonne sou-
rrc,nt ,le ton au reste du pays.

It règnuit de l'inquiétude a Brux.ellps, disions-
nous pl écé.denrmenf, cl non sirnS rrison, Des scène.{
violentes y eurent lieu.

-On app-rehendait lc pillage. A la banque Jossc,
Ailard parurent le 12 novetnbrel six soid.ats alle-
rr.ands, qni prirent une ,a.ltitude comme s'i'is repré-
sentaient I'auiorité nouvelle. I1s inspectèrent les li-
vres eJ les coffre-forts et enlevèrent environ 100,000
rla.rlis.

De pareilles infraclions se produisj.rent e,ncorij
ailleurs. Des pillards étaient en tournée. Ils avaient
jetr leur dévolu sur les dépôis miit,aires, surtout de-
puis la gare du Nord, jusqu'à celie de Schaerbeek,
ou étaient rangées une grande quantiié de rvagons
et cl'autos.

On dul y établir une surveillance sévèrc : .mnis
ellb ne pourrait être réell.e.ment cflicace qu'à partir
du moment oir les soldats Belges seraient rentrés.

11 Îallut encore nrendïe paticnce I NoLr'e armée
no put avancer qu'au fur ct à m.esure du recul de
l'ar'tnée ennelnie.

Des bout.ique,s furenl pillées. Les soldats vendi-
rent à la rue, les menbles enlevés dans les maisons.

La soif d',argent e[ la cupidité se manifeslaicrrl
d'une facotr' inquiétante.

Des individus louches étaient loujours prêis à
achetcr le .butin oùr à le dritrober.

Monsieur Lemonnier. prot.esta contre cette ma-
nière d'agir auprès clu Conseii des Soldats.

Celui-ci répondit que ces précéclés allaient à. I'en-
crrrlre dec otclres donnés et promit ds dédomtrager
pour les dégâts cau-qés.

Le soir o,n brûla clans le parc des rnontagnes cle

Irapiers appo,rtés d.^s bureaux.
Le Cons,eil des Soldats adressa une llrocia.mation

aur- milit,aires :

Soldats, attention !

La gare du Nord cst fermée a ia population bei-

ge afin de faciiiter le départ des soldafs.
L'évacuation étant organisé,e on ne fait qus nuire

en se rendant sans raison à Ia gare du Nord.
Soldats, ne buvez paa !

Soldats, nous ne menons pas une lutie contre des
éi,,aulières et cocardes d'officiers, mais pour uns A1-
lcnlagne tiibre. N'altachez donc pas trop d'importan-
ct à des signes extérieurs, d'autant que la majorité
des officiers prennent actir,ement p&rt à nos efforts.

Des soldat,s ont malheureusement cottmis dês ac-
tes de pillage dans divers quarliers der Ia viùle. Nous
séwirons impit.oyablement chaque fois qu'un cas de
1'eepècc se présentera, Ia prolrriété privée belge se
trouvant sous ùa proiection absolue du Comitd cen-
tral des Conseiis des Soldats du Grand-Bruxeiles.

L'ad.minislration communais de Bruxeiles fqit pla-
cirder un appel à la population et un amêté.

Voici I'appel ;
A Ia population de Bruxcûles e't des faubourgs.

Chers concitoyens,
Dans quelques jours, nous ser:ons délivrés de I'oc-

cupation ennemie.
Au inilieu des épreuves douloureuses

avez supporlées avec tant d'cndurance et
ge pendanl pilus 'de quatre années, vous
nrcuvc d'un sang-froid et d'une grandeur
Iori I'rdntiration du mondc entier.

Ii importe ti votre honneur gue vous montriez les
nrômes vertus au moment de l'affranchissement et
de la rénaration.

Cl]ers concito-vens,
Conservez votre calme et votre dignité.
Evitez toute provocalion.
Att,endez pour manifester publiquement 'i'otre joie

que' 1e Drapeau Nationai soit arbor'é il I'Hôtel de
\zille.

Nous vou,s demandons de prêter à, vos magistrats
communaux - qrii siègcnt en pennanence dans vos
hôtels d6 r:ille 

- un concours sans restriction en
vuc d'assurer ie maintien de i'ordr.e pubriic.

Qu'aucun incident pénibie ne vienne altérer la no-
blesse et, l,e puret.é cla '1a victoire gue nos armes ont
i r.rnportée. I1 v vn de.l'honneur et de la réputa[ion
dt, )n cal'itrle eL dc h Belgiclul.

que vous
de coura-
avez fait

d'âme qui
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La reine \tfilhelmine en tournée d'irrspection pendaut la retraite des Allemauds sur terrain réerlandais

(Suivent les signt.rtures do,s bourglnestrcs cles sei-
z'l colnJnunes drr Grand-llruxelles. )

Quant à I'arrèté (( considLirrnt rlue l,es ÛvÉDcrnents
eII cours ont provoquéi des manilest.atioirs de ilillu-
re à nuirc aux irrtérôl,s du pays ; corisiclérant qu'ii
impor'te cl,e, prévenir des désor'dres qui, clans 1-'s cir-
consftinces actuelles, pourraienL a,voir les consé-
quenc0s les 1:lus désagréables ; ii inberdit tcint t'ars-
6etnblelnent et cortèges. l

Les socialistes affichèrcnt aussi unre proclanlation,
adressa€ ùu peuple :

L'hcure de 'la déIivrance va sonner I

L'E.mpir'e allernand 6,'effoncù'e sous les coups des
âr'mécs de l'entento et, de Ia Révolution.

Le per-rple be,ge, liintégr'é dani; ses libr:rttis, t'e-
vencliquera avant tou,t, de 1',\llenragne irour-ell.', iir
rérparation totnùs dcs rnéfaits de; 1'Àllenngr-re cl'lricr.

Dans le clomaine internatjonal, pour ls-qulrrr ltr
paix clu rronclo, !l aiclera, clr touI ctæur. au lr'iolir-
Jihe des plincines de \\rilson Dar la cr'étrtion rl,r 1ir

l.iguc rles peLt|.es. l
L'c par:ti-erigera 1'éfflblisselnen'[ dlr stiffrage rrrri-

versel à 21 arrs, lr s,.rpplession rlc i'ar'1ir'1-.3i0 dLr

Cocle 1renal, iirr punil,ion dcs trrîtt'es ci des act'rrIa-
rerrr-q 01 un inrpôt sur'1es lrénilrficl's tlc gucrt'r:.

1\iais à c'ette lirr rler ait lt'rgner ll cillllte, il rif irit
irriisprrnsablcr clc nc {air'e nucunc manilestatiolr iLt-
oplroriLtne.

Darts ltr nr,ti,l. Crr l2 au l3 rir;r'onrbt'e, de.s girtde.s
civiqnes et rlls agenl.s ilupoi.ic,'s {ur':'nl inclui{r[és c1.

tnênrr: lroLu'sliir-is liar cles solclais allemilntls-
Le crirrscil colnruuniil lint nnrr si,lilce scct'èie t'l

rtisolLrt rl'envcl-ver rlln-r lcttt'es, i'rrtr".r it t.t s-{l Lt v{'rrt1c-
tnenl :\llcrnitrrrl, 1'trr-rlr: all gouvrl'n(rtttcnl 13e1g,', irr-
sistart clals Ies clerrx écrils sllr ll rliii]c,s-qilé d urte
évacuation rilr-rid:. 11r: la r:atri lak:. On lltilr spi'rcirt-
lcrnlrrt, I'attcnl,ion clu gour.crrierlerl A11r:tnrrid sur
!c rlrrnger (Iurl provoiluail, la pt'rit;er,,ce de sol{-lills
a nalcl ris I es.

L,e n'rarquis tis Villaiobar se, rendjt iL Gancl, le 13;
pour iletlre lc ltoi t\ la hauteur de la situatiotr
melaçante qui existait à tsruxclles.

Le relrrris'cntiirlt Néellanclais, Inonsieur Van Vcrl-
ienhoven, rrégor:ia en mômc tcmps avec le Conseii
dcs S,o,1clat,s, qul était, responsarJtle dL' ri'or'clre.

La VImc armée avait d'ailleurs reçu i'ordre de
partir. Les troupcs en retrails traversaient l,oule lrr
joulnée la ville et les faubourgs.

;\ t'Athirnée, nre du Chêne. on titablit un asilc
pcur de nornbr'cux llxisorlnirers Angluis, Russes el
Illfierns, qr-ri .irvaient tt'irvaillé clans les environs eI
avrient élé rri.s en libcrté. Dcs civils recrl'eillirelll
chez eux be,aucoup de ccs nrnlheureux.

[{onsieur Beco, gouverneur clu Brnbant. ailressti
ir son tour'. I,c l2 nov.ernbr-', une ploclatnltion artx
hllrjtants cle ltr irrovince :

'\ur habilants t1e la irror-ittce rlu Bt:rtltrnt.
L'occulration enrrenie c1u 1ra1's r-a liu;t'.
La plovince cle Brab,rni nst tle pl,'in ihoit r'(rtl1t1io

r'lrtts sori int.égrité terrilolille et athtrin;stt irtive.
Àr-::c lu l)éputiriion pettttar,cLt[e drr CorrsciI ptcrlin-

r'ir,1. je repr,er-icls les foltctiorts que j'uvlis lrtr.rtr i'rrr-
cirr,dc r1uit,ler dc\s 1'amir'ée clc i'cnrrcrni.

DetliLin, ie Roi, lti Reine, ltos trrtttlres iliompirttrt-
tls li-rnilerorrt.

.\1[erLclons {'es jorrrs rf allégrr,'sse c]ans le caime ct
lir confirrnr:c qtti convieirncrt'it à notre Ptrtt'ie, rlotrl
l'tr11itur'ic r-loil r"osLer r:c cltt'erll,. {rrt clès llr pr'.'rrrir't'
joLrr rlc 1a g-Lrcrri'r : l't xelrrplc tlu rnonclc.

La JrLsl.rcc lrt'.gt repri'nti soLr ct',i.rt.s.

S'il cs1. rlcs cottlrablos à rectrerchct' ci rles ci jrne:i
à punii'. ar.r.ris r'onfilnrc c'larts 1;r lig-iianc'L', tlc5 prtr.
rluct,s cI r,l rs tribunar.rx.

I'rrcili1orrs arr Clorniir'r Nationtrl, cet1t: i'rrhnirable iti-
stitulion ile saiut public, la liiche de notre ravitaille-
ment.


