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Le croiseur allemald "lùtràiDz" bombardé

Evitons toute spéculation sur le pàpier-motrnai,.
Des rl'esures s.ont prises pour sauvegarder tous les
clroits.

Habitants de Brabant,
Dans I'rinion indéfectible de toutcs les bonnes vo-

l.ontés, préparons notre vie nouve,,le.
Bruxelles, Ie 12 novernbre 1918.
Dans une autne, inonsieur Beco, défendit la vente

t1'.alcooi. Il y eut encore cles rencontr':'s entre sol-
dats et civils. Nilonsieur Lernonnier, ff. de itourg-
mcslre de Bruxellels, AtlressiL à la populalion Li'ap-
pel suivant:

Chers Concilo,vens,
Des conflits stnglanl.s, dép,lorable conséqllencc de

la guerre 'ont eu lieu à Bruxclles.
ils ont fait d,e,s victi.r-nes dans notre popu,lation :

cJuatre personnes ont été tué'es, quinze b,essés oni
rilé recueillis dar.rs hôpitaux.

J'adjure la population de.conserver son caltne et
soll sang-froicl, de faire preuve clie botl sens, d'écou-
ter la, r.oix de ses magistrats communaux.

I)é,{iez vous des provocaiions.
Ne forrrrez pas dc rassemblements.
Gardez voÈ en{ânis dans vos cLern'cures.
Ne circuk'z nes inutilcment clans les rtres.
Ne vous dirigez pas sur des points ori éclateraienf

des Irrsil.,rdPs.
Nog rrnillanles lroupes rerriennent : dans quelclutls

jor.rrs, ,clles ser-ont à Bruxel]cs.- 
Epa.rgirez leur la c'Lortleur cle constater que ia guer-

rt: a fail, encore de nouïelles rric'titnes.
Bruxelles. Ic 12 novernbre 1918.
Le' t1é,ménagement continua. Ile-q ilontagne,s de

l,apiers se trouva.ient rue Be1'aert ; ccs docrrtnenls
Cevaieni être brrilés ; des caisses frl:ent chargés
l,.ar les ernployé-s ailetnalrds. I'Ionsieur Beco réoc-
cr-rpa les locaux du gouve.rneilient pror,incial.

N" 1O8

par 1es Ànglsis en vue de 1a côté hollaldaise.

Nos trou1.,.s arrivaient enfin rle 19 novembre,
rnais sur lcs inst-ances persorrnellrs du Roi, lo ma-
réchai Foch autorisa une dérogation aux stipula-
tiorrs de f iirrnrslice et Ie 15 quelques cscadrons
Relges et Fiançais furent attendus afin de main-
ienir I'olclr,e. I-e prernier soldal Belge arriva dé,jà
lr, 14. C1était le chauffeur de ['ùuto de inonsieur
Viindcrvelde qui s'étail rendu à Bruxelle-s. [Ion-
sieur Vandervelde et le soldat furent l'objct, d'ac-
clamatrons enthousiast,cs à I'hôlel de ville.

N{onsieur Vandsrv'elde eut un entretien avec les
échevins et Tut reçu dans l'aprèe+nidi par le con-
seil con:Lrnunai, pa.r }e gouverneurl monsieur Beco' el par les aulorités judiciair'e's. Monsiour Letnon-
njer' lui fit une a,locut,ion. Nl[onsier-rr Vanclervelde,
représerrtant el, précurseur,du gour;cinettcnt insis-
ta dans sa rérponse sur le rô1e diflicile accompli pur
1,, gouvernernenl : l.^, ravitaillement, ùa réorgiLnisa-
tion dc l'at'rnée, le tnaintien de l'unjté nationale.

On élaji au 15 no\ombre fêic du Roi Alb,ert. Tous
l,es Allernands n'éLaienT pas encolre pal'lisi ct à ltr
c'lernancie du procureur-généLrarl dans le but de con-
server le caltle, le doyen cle Ste-Guclulc r'emit le
,,-lc Deurl:rr à une date ultériculc.

Selon [a convention, les A]lcrnantls auralent dr.i
êtrc partis, tnais par suite du désordre, les troupcs
Ij'avançaient guère.

Lt-. Coilsoil des Soldat-q dcit'talda quelclue délai
ari colL)ge échevilal, se basattt sur lcs difficultés
qui surgissaienl de toutes parts. \4onsieur: Lernon-
rr.L,er réponclit que cela ri'était Iras en soit pouvoir,
mais cle la compélence du marécllal irocil.

Les lrillages conliDuaient, surtou[ dans lcs ga.r'es.

t,.a clrri-s itniportaielll ce qui éta.it à lctrr colivc-
nance,,la police était irnpirisslrlto {,1'ernpêciter c:s
méf aits.

I-A G'IANAE GUERRE
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I.anciets russes

Des soldats isoiés arrivaient, ils l1€- surerlI résis-
ter au désir de revoir Ie plus tôt po,ssible ieurs pa-
r.ents et ceux qu,i tieur étaient, chers.

Ils furent, acclarnés partout et entouréE par un€
foule'en délire.

Lln autre grrnd danger menaça encore ; Ies mu-
nitions. Les engins trainaienf d,e lorit côté le long
des rouies; dans les gares stationaieut des Nagons
remplis d'explosifs. Le, jour mème de I'arnristice,
Èi la gane de, Denclerleeurv, cles inaisons furcrrit dé-
truites dans le voisinage.

Des coul.lrs formidables se fireut entendre dans
les gares de Bruxelle's. Là aussi des rnunitions écia-
tèrenl; lla ilauvaise intention cl'auc.uns n';r é,tail
peut-être pas étrangèr'e. Il y eut beaucoup cles bles-

-iés, de triés, des riaisons ie long des vôics .furent
endommagéée. C'étaienl cles heures cf inquiétude.

Nlais ce.- joul là, lles dernières troupes pariaient.
A 10 heureÀ du soir, on l,es vit llasser par 1a Chaus-
sé'e de Louvain, suivies de chariots de tout calibres,
ernportant du bétail volé.

Ils t,inrent erlcore marché à la por'le tle Schaer-
I repk : il 1- eu t ben u coup d'ni rlr I cr,ir's.

A dix lieures aussi, le clernier trairr parlait c1e la
gar-e rlu Nord, dont l'adrninistratiou revtrtt enfiu
i'1111e ies tnrins 11',rgenls Belges.

Les cierniers Alùe'mands partis I Que clevaietlt
hien nenser' les cortscients cians cette masse ?

Il rj en avait parrni eux. Le gouvernemellt Belge
trcuria un clocurnenf cle ù'un d'eux.

C'éiait une lettre du pt'Ûposé d'Etai \\'. I(rauss,
ré érenclaire auprès du \-ersnltungschef fiir Flan-
dern, écrit lc 22octoljre 1918. Elle finil par ces coll-
sidéralions :

<< L)l nous ar-ous déjà perclu en l3elgique une grail'
rle part de notre honneur Àllematlcl - notls de-
vons le reconnaitre - et iI ne Êemble llas que nous
en sau\.erons hr:aLrcoup at'ant nott'e retour clans le
triat's ci''tu clelti clu R[in ! Nor-rs arron's assiriili ce

fci.it pays comrne clcs bancles armées, cotnme Lles

Ïrorde! bauvag'es du temps dcs barbares. Le feu
et la rnort nous ont tracé notr-e che.lnin. J'ai pat'-
couru une grandr: partie clu Brabant et clc la val-
lée de ila i\'I'euse. Certes, je, ir-re rends compte guc
lr grrerLp n'esl pAs rrrte itlvlip dc hnrger. qu'cllc
lrairrc at'ct: ellc lc r-iolcnce'el Ins crttelles nÔccssi'
{s,s. qu'il est difficilc de dresser la balarlce de la
culpaiilité rlui 1.rr\se sur les épar-rles cle cettr qui mè-
r,"riI ln gucir'.,'tttais ceponrlàrrt, chaqrte fois qrie ie
l,ro ll'()lri'ris rler-anl les inaisotrs inec'ndiecs de Maii-
les. le berceau de Charles V: quancl j'erais par les
ruinès de Termontle, ceite r-illè de cl(tcomllres et de

rlort ; quand je circuleiis le long de lla Dyle, de ùa
I)endrc, de l'Escaut, où se sont maintenant établis
ies Anglais et,,1es Belges .- pius comme, pendant
leur retraite en 1914, .rnais en rnarche sur Anvers

- oo bien quancl je me trouvais t\ la citadelle de Di-
nant, et gue ie contemplais ce Pompeï de Ia vallée
de la ÀIeuse et qu'on me raconta qu'en août 1914
pas rnoins de quaile cents habitants y furent fus-
sillés pance que - contrairement aux convention.c
de La Have - comme civils ils avaient pris part à
la guerre," (1) alors je me suis mis en'imagination
à la place dcs Belges, et je nre suis clit tlon sans un
Irissôn: Ces gens habitaient ici paisiblement' en aottt
1914 ; pendant qr-ratre ans i1s gémissaient sous le
joug dc l'entremi qui solon ln juslice militaile a
â'aborcl incendié lèurs habitations, assass,iné iles
homrnes, ensuite dé,truit systéma'tiquetnent lrur
puissan'ce, économic;-re - 

en ce qui tne_ concei'lle
pelsorrnclrleuent je -pourrai en dire plus long à c'c

iujct - 
,il leur a enlevé iout ce qui a quelique va-

leur.
Qu'est,-ce gue ces Belges doivent penser de Ia

jus[ice .\L]enrânde ? Qr-i'est-ce qu'ils en raconteronl,
u. I'ar-cnir' à leurs cnfanls ?

Le urofesscttr Forsher traduisit ces inêtnes sett-
t:rncrlis cluirnd il écrivit dans ,le r,Berliner Tagc-
l:latt:r :

rt Celui que se forme une image même imparfai-
t,. tle ]n soirIfrirticn. irrrposie l)nl' rrolre 'l.ifocliotr ini-
litaire à ties miliions ci'homfies d'autres plys, doit
refuser cle s'associer aux cris, cTUe nous enten-
rlons rnainteni:lnt cn ,'\lleinagtte, et il doit se poser
l,r qrleslion sttiVattle :

r, Quel dt"oib avotts-nous à prés'ent, d'exiger un
tr'aitetnent humain. l

N'est-c'e pi'is une manifestation de la -justice im-
r.nanente, quanci on nous tra,ite aujourd'hui avec la'
nêrnc scrtritti que nous aYons consiclérée jaclis
cornnle é,tant 1'apogée de la scicuce r1'Etat et quc
riolrs avons prisé cbn'rrne règle clii'ectrice dans les
t.Javs occupés ? Aïons-nous jarnais tenu compte
tlaris la piirs petite tne'sure possible avec l'avenir,
ou,r nous- rései'vions aux irabitants des régions dé-
i'rsléns ? I'rLe dcs ph-Ls grartdc's faules. conrmiscs
Dal rrotre g-ottr-ernenent immédial,emenI après I'ar-
irrisli,'e, c'est ,le ne pas avoir mis le pertple alle-
naurl ar couraul c1e- l'étenclue cles mélaits (il n'y

(1) Le lecteur sait que nos civils ll'ollt pas pris
r.ralt, nux coilbals. La 1égendc clcs frailcs-tireurs
fni irrventtie par 4es ,Uiemancls pour iustifier leurs
horuibles mas-qacres.



Trarway électrique allemaDd

.i, Ft's tf autre mot) colnrnis pal notre hitut: rlit'i.c-
tion rnilitaire en lleilgiqus et au Nord cle la Fran-
ce. Si le peuple Allemand était infornré, par exemplc
de l'cnlèvement ds tqnt de nlilr,ii'rs de jer-rnes filie-*
et cle femlnes de Lille et cf itutrcs r-ii-li.'s de la Fran-
6g, ti'ii avait seulernent une faible idée, de f irn-
lrression que fit sur Ie s Français, retoul nils ctillrs
leurs foyers, les réci1s de i'aclrarrre'meni itvec le-
quel de pareilles rnesllr'0s barbarr:s furetit applt-
quées or] comprenclrail l'amelhrne qui. rcmplit le
ccrur clu peupùe Frirnçais, et nous arrT'ions llronon-
cér tl'autrer-c mots que cles tnots ilp protestaticits ctl- ,

1l a rrrrn éc s.

Si Ie 1rlulli.e .\lleirinud srr';ril s,'ulg.lnettl nlrpt Ol .-
malivcriient colnlnenlt les clifférenters ].rrirnches cle
l'inrlustr.ie sont détruitcs, dans le Noi'd dc ùa Fran-
c,i. pour rle longues années, et ceci non seulc,iltonl
par nécessités ililitaires, mais par une folie de cles-
tniclion sysl,ômatique, par des pirllirges, heitucor.il-:
dc l-tlesut'es, pi-ises tn ces clei'nicrs tttois ltitr nos
adversair'e;s, apparaitra,ienl sor.rs un iriltr'e jotr, ei
I'orr cornprenclr:ait,1'envoi cle prisonni:r's .\llcinaricis
rlirns le \olr'l de lir Francc. En .\1)enragrtè on nc
..iorrnûif trriis ce triLvail ci'anéantissernelit c'lilns toLi-
[e son a.rnpileur; on n'y connait pas suffissameut
les dépoltations et le trar-ail d'e-sclar-es imposé
iiux habitants: et i\ cause cle cela on a oqé reprocher
à lrr Fr,ance cerl.airs tlaite.merrls imirosés ÈL io-s lri-
sorrnicrs. Qu'on tienne compie de ln faqon dont
ies prir:onnjers furent 1i'aitérs ici err .\lleiltûSne, fa-
col'rirli étonneraii lort le lirbii,'. s'il en trtaii itr-
lolrnô, on isilll ceilendirnt gue les tor'tures, itnposr'res
aux prisonniers, d(1pen(lent souvcnL cle subordon-
nés, or-r 11'orclres clonnés par des oflir:icrs, selon
leur guise: mais lcs lraiterrrents rpc i'enrrisage, et
qui eurcnt ilieu en Relgicluo et iru \trt'tl dtr la Frair-
cc, fureni. exccuttis ccullomérllenl ti cies ordres,
donués par la clir:cction supér'ieurc de .'itrittée. Ils
r'a.tl,eignaient pa,s cluelques grolrires cle 1rt'isonliet's,
ri air,; bicn des rnillio'ns 11'habitanls, ils étaier,,t, lc
reflct r.le tout un s.vstùme r.1'Etnt. l

Oui. lt:s clcrniers ,\llen-iancls rlTli pnrtaient. cle-
vaient tn'oir senti, s'ils airrLlient r(rr:llenieni k'ur
prrllie, que cle jours bier-r tlurs nllaicnl, Ircser;slir
leur prl.s. Irls laissèrcnT it:i, apr'ès elrr (lualre art-
rrrrcs rl lrisloirel Àlais quolle lrisloire I

Enfin, arriva lrour Brusellr:s lr: '[7 nor-embrc.
Nous ernpruntons la description cle ce cgri .se passa
Irendûnt cctte journé;c ir N{. Yan linlktin, tlans son
iivri: : ,r H:t Gulden lJock. r;

C'était plu,s qu'un rlimanche. plus (l1l'une grarrdr
fôie r-'rrrillonnée, c'élait le iour'. irlirrrtiett'trnent af -

lir<

porrr le transport des blessés.

terrdu, oh conrbien, cle la lib(trat,ion de la capitale.
Dès ,les premières heures rnatinales, une afficl'ri:

signite par N,I. Le.rnonnier, ff. cle bourgrnes[re, était
lrlacardé'c partout, elle disait :

rr Concitoyens,
Bruxelles est libéré.
L.a capi[iric, souiilée depuis ,]e jour falrrl dr-r ?0

aorit 1914, est purlfiée.
Le grancl IToi Albert, symbole de l1'honneur, clu

courage et la bravoure, rentrera bientôt dans notre
chèrc cité à Ia lête cle son ,ârtnée vicLorieuse.

Bruxei,lois I

Acclanons les hér'os ilui ont expos.é letrr vie
et versé leur sang pour la cause du Droit et de la
eivilisrlion.

Vive le Roi I Vive 1a Belgique I

En atterntlant le Roi et ses troupes vaiiùarrte s, donI
lc retour tat'clcra encore un peu, un premicr bon-
heur ncus est réservé. Les Allemands so11l pat'lis
el notre Jronrgrne.stre, tantôt, sera là ! r

L'allégres,se gagne les cæurs; c'esl tl'h-.r'tnns de
joie qui rnontc des poiirines vers les levants d'or
d,c :la. Paix.

Des groutrrcs en liesse circulent, les drapeaux sc
multiplicnL frémissanl parLout en un kaléidoscopc
aux éclats Iner\:cilleux.

l.es soilrla ts allii:s sonl cntourés, elnllrassés,
chol-és, portés en triornphe.

Bruxelies cst libre enfin.
A 10 heures, II. il'échevin Lernonnieu en unifor-

rne, entouré dc ses collègues Steens, Jacqmirin et
Hallet et des mctnbres du conseil 66111nsnail, pro-
clarne clu haut r1e I'escalior cles l-ions, la libéraf ion
elrfin'accomplic cle la capitale belge :

rr Bruxei-lois !

r, -\u norn cle i'adminis'lration comrnunale dr'
Bruxelics, je porte à la cor^inaissance des habitants
clue Bruxelles, occupé par: 1es Alletnands clepuis iLc

2(t aoûf 1914, est enfin délivrét cl jour, dirnanche
l7 norrernbrc) 1918, à 11 heurcs clu nratin. (Bravos.)

r, Vaincu iral' ies arrnées glorieuses de ltr civil.lrsa-
lion, rles bnrbares, aussi vil.s ct lâches clans ja dé
Iritc, c1u'ils étaient ar'i'oganls el brutaux rlirrrs la
r.icloire. do.ir,ent fuir sous la. poussée; des baïonnei-
tc., cie nos inlrôficles solclal,s'. (Bravos.)

r, Ils s'en ïont, poursuivis par les rnalirdictions de
notre l.ropurialion, après âvoir encore. a.ccornpli ici
rlirns cers dcrniers jor:rs, rnnlgré l'armistice, rli:s ac.
1.., ,ln 1,illagcs nt d'assassinats les plus oclieitx.
C, i- : llou i l,,s l;icires l)

r, (loircitovens. ne ]'oultl,:,ons jarnais ! (La foutc. ap-
lrlouve : jrut;ti; I jirrrrais ! jrtrnhis l)
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)) Que dèrns tios écoiles Lln ûlllrer,Do i'L nos l)llils
enfants Ia liaine du crirne et d: la fourJ.rt.r"rc ctr lL.ur
enseignilnt I'histoirc cic l'occupù1iorl illl-:n)ilr.rle er,
Be lgique.

r Bruxeiilois,
l Comrne lc clalne nolr3 chant national, apr'ès

rluatre années d'csclavage, le 13crlg.: soi't clu 1,o.ir-
beau :

r, Nous ressurscitons à la liberté.
rr Nous respirons.
l Nous so:rnmes enfin libres.
r, Réjouissons-nous.

' Fètons I'admirable victoire dc nos vai-lairtls ar-
n r ô.es.

,' X{ontrons-nous cl.ignes des grandes et g.ot-ieu-
ses destinées gue l'avenlr réservs à lotre chcr'
PdJ ù.

l Vive la Belgique I

r Vive le Roi ! l
Le discour's longuernent aclamé est souligné de .

t, Vivg la Belgique I Vive le Roi ! Vive N,lax ! r,

La Grand'Place est noire de monde. Âux fenêtrcs
delt maisons, aux bailcons de la À,Iaison du Roi, des
grappes hu;maines agitent des chapeaux c{ eles trou-
choirs. Du premier 'étage, au-dessus de I'cscalier
de.' Lions, des hénauts font enlendre cl(-rs fàntares
de trompettes thébaines, annonqant ainsi, cotntne
aux t'emps lointains des libert,tis cotnrrLtnale,s, la dé-
livrance et ['allégresse géni)ril]e.

L'instant est s'dlennel. Une émollon po,igne au
cmur de lous.

Devant le perron, le ,drapeau national et les ban-
nières de la ville flotte au venl,. L'harmonie com-
muna'le joue Ia rrBrabançonner. TÔtes découvertes,
les spectateurls agitent ùeurs chapeaux, entonnent
en chccur notre ôhant national. L'har:rnonie ftrit
éclater ensuitc les hyrnnes nationaux frénélique'
ment applalldis par la foule et salués militairetneui
pal un lroupe de soldats beùgcs, angllais, italiens
eI américains.

NI. l'échevin Lemonnier dit encore :

,, Nous allons nous rendrc à la place rles \{ar-
t--vrs nour saluer Ia .tnérnoire dcs val'curcux sol-
diits tombé's trour ùa Patrie. ))

Arrivé lià, l'e cortège a plus qu6 triplé cn nom-
brc ; l'er.rthousiasme de la foule se fait de plus en
plus 'exubérant, et accueille d'interminablles bra-
vos le,s paroles cl1tes par 1N{. Lcmonnier dans la
crypte :

ir^Aujourd'hui, iour fameux, ionr heureux rlc 'ia
délirrrance, nOs penséos rosgnn6.irsqantes, vonf aux
glorieux hérros tombés pour la Patrie. Ils sont rnot'ts
lô,r ;reux tournés vers ce latnbeau d'étoffe lricolore
poui lcquel Ie soùdat vif et meurt. C'e,.st pour ce
tlrapeau qu'ils ont fait le sacriflce de lcur vie plcine

d'ar-enir e I d'espérarrcrcs. Gloire à euxl Nous gui les
clitonliols,Je nôtre tcnclresse, nous il.vons'ie'tlroit
tlrr ;-'t'5 111g11'1'1 

t

r llt r:ep_:rrdanl, i\ r,ot,re lôgitime dou'lcur, se ntôle
ct'it.. petrsér: coirsolantc clue le s,acrifice d,e ieul rie
l.';l Irirs,'1.'. llritt.

O'esl gi'ùcc r). cux riue 1a Relgiqur: a élé saur'éc,
Sriice à leur héroïsrntt quc la ctiuse de 'ia liberté
cies pouplcs a l,riotnph,ér. Que leurs familles err-
rlcu.illées vcuillent bicn recer.'oir ù'exprne,ssion des
condoléarrces de la nation. Qu'une auréole de gloi-
re entoure la rnénroire -qacrée de ces héros morts
pour i,ia patrie. Vive le Roi I Vive Ia Belgique ! r

l,cs rnusir:iens jr,ruent la uBrabançonne)) que chan-
I ent en ciræur lous les assistan.ts, .accompagnés
clcs autoriiils et des soldats, le bourgmestre ff. des-
ce'nd dûns le rnonurnent, en fa.it Ie tour et, pronon-
ci: qucl.rues pnroles i,mues en déposant une cou-
ronne. Ls cortège s,e reforme, grossi des pris,on-
nicrs nnglais et itaiiens rencontrés, ct bientôt quit-
tc. la place, musicfue en tête, drapeaux déployés.

.\u rnoinent où lc conseil communal se sépare, la
cér'iimonie Lerminée, dans la cour de I'hôtel de ville,
o.rrir,'o une auto, imrnédiatement entourée. L'occu-
pcnt, i\{. l\{ax, est porté en triornphe à I'intérteur
drr bâiiment.

L'près-rnidi. à 2 heures, ùe bourgmestre est reç'r
ofJ'jc,iellernent à I'hôtel de ville. La salle gothique
e,st ornéte cle drapeaux belges et des couleurs cle 'la
ville. I-'assistance est nombreuse. Au bureau pren-
nent place : NINI. Lerilonnier, Steens, Jaoqrnain,
H&llet ct PIadet, échevins, [.'{. Vauthier, secrétaire
commun.al, tous les conseiilers con'i.rrlun.aux, N{.
Van Vollenhovcn, rninrstre de Holiande. plusieurs
olficiers anglais ct américains.

l,'entrée de N4. N{ax est acceuilli pûr une ovalion
d'une entirousiasme indescriptible.

M. Lernonnier prend 1a parole :

<r llon cher Bourgmestre,

, .Je suis incirpable de trouver les rnots llortr ca-
i'irr:iér'iser Ia 1oi6 et l'allé,glcssc cles Bruxeliois en
a;'prenant lc rctour 11'exii de leul gt'itne1 boltr'g-
ntestr"tt.

D Oui, mon cher N{trx, cle leur rr gl'ilnd llourgtDes-
tre rr. C'est ainsi qus vous qualifie la population
fière et orgueilleuse cle son pretniet mag.!stlat, par-
cc qu'c,lle ù contpris, parce gu'e]ls a sultout senti,
aveé louTe son âinc ardettle ct, inrni't'qnt-e rln paf rio-
tisme, que vous êtcs lia pltts ltaliè personnifictlLiott
clc la. lrravoure et clu courasc civiqtte : lllr(le cJue

r,ous lui avez inout:'é cotrment lcs ttragistrats colt-
n'rlinau\ belges dcvaient résister à l'enncmi. (Brn-
vos.)
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lrois chefs de la Kommandantur à Anvers

r, 11 est une journée à Ia fois triste et fameuse,
celle du 20 aoùt 1914, qui ne s'effacera jarnais ds la
mémoire de'la population bruxello.ise. ,,

Puis, M. Lemonnier rappeUe ia fière résictance
du bourgmestre aux exigénces injustes et vexatorl
res des Alle.mands, son exil €t son emprisonne-
ment, soll caivaire de quatre ans. Il a des mots sé-
vères pour les cruautes commises pa.r I'occupant
lrcrbar e et rend un llégilime homnrago à l'endrgio
dc la population bruxello,i6e, au consèil coLrnrnuûâl,
au. personnel de l'administration corntnunale, à
tous ceux qui ont s,outenu et aidé la popuùation
bruxelioise, penciant les longs jours ds rnisère et cle
détresse.

A son tour, [,L Steens, do1'cn du conseil, prend
ln parole :

rr C'est avec une yjrrg allégresse que nous yolons
réoccuper ce fauteuiri par le rnodèle cies magistrals
ccmmunlux. Digne tontinuateur des grancles figu-
re,s clui dértinrent, ce siège ; émule clcs T'Serclaes,
rles Corneille, des Spranger, dr:s Anneessen.s, des
liers Brabançons des Et,ats qui, dans cett6 rnême
sa1le, opposaient leur inébranlable volonté civirlre
aux exacti,ons du gouvernetnent aufrichien, votre
nonx figurera en traiLs indétlébile au Livre ci'Or dc
nôô annales.

,, Par votre irrécluclilrle r,rsislalc,.. r-ntrc coura-
ge, vous a\-ez montré la voie à ceur gui assnluè-
rent vos périlleuses fonctions el si notre honneur
de mandataires est dcrneuré intact, c'est dans
I'exelnple de votrs conduitc que ceux qui ceigna.ient
r-otrc écharpe au cours d'aldcnies lulies priisôrenl,
lr for r a d.c g,116at nOS deslln,'es.
- r, En Belgique consacrér par cle -céruiaires tradi-
tions le prestige de 1'autor:ité conln')ù]'ri-rie est bati1,
mais co.mbien votre a.ttitude le hausse tlavant.ar..e
et quelle leçon devant l'hisloire pour tous ceux
qui detiennent ou cleliendront nos pouvoirs I

u Quels que puissent être ,cians 1'avenir tes érrè-
nements attxcluels i1s seronl, appeiés à faire fa,ce,
r-Iuels gue soiL les dangers qu'ils devront affronter,
votre défecl,ihle énergie clevant un odieux oppres-
seur dictera leur conduite, r'o{re -cublin'ie erempic

ne justifierait aucune hésitation et rcndrait cri-
minelle toute défaillance.

ri Notre profonde admiration est universellement
partagée, pârce qlre vous personnifiez la concep-
tion la plus co;mpflète de l'absolu sacrilics au dè-
v(}t1'.

l Mon cher N{ax, I'unanime affection des mem-
bres de ce con€eli que, par votre tact parfait, vous
avez su vous concilier, grandif encore par Ie légi-
time orgueil gue nous éprouvons en comptant au.
nombre des nôlres l'arcient patriote, Êymbole vr-
vanli de ila fidèiité à la, narole et au serrnent.'-r Nos glorjeux soldats- ont ré,alisé des prodiges
d'abnégation et de bravoure, nos éloges so,nt im.
puisstrnts a rendre l'étetrdue de no,Tr6 r'econnaisnn.
ce envers 1es sauveurs de notre sol sacré. iltais
c'est avec une indicible fierilé que nous acclarilorrs
le hétros civitl devant le,quel nor.ls nous inclinons
a\rec un cordial respect. ))

Après M. Steens, d'auires orateurs viennent ex-
primer leur profonde éinotion. leur' joie, leur fierté.
Pendant qu'on entenil au clehors lii foule chantant
des hymncs nal,ionaux, M. Vierset 1it un beau sonnet
cr, l'h.onneur clu Jrourgrnesire. Puis ceiui-ci ltrend la,

1,r1nln ;

rr Àdes chers col1ègues du collège eL du conseil
Crrlr']lrrUl.ill.

r' trIers chers collaborateurs de li'adrninistraliott,
r \IoLts, tous. mes chers amis,
,, Je fi,e sais slil n-]e sera. possil-rle de sunnonter

lnon émotion et de vous parler comme j6 1e devrais
el comme je le voudrais. \,Ia.is rrous comprendrez
I'inieirsité des senliments qui rn'étreignenl au û1o-
tlent o.ùr, âprès une sé4'raration s,i lon$ue, je m.e re-
lrouve onfin au milieu de vous. dans cet hôteil c1e

vilie qni é\'oque en moi d'inoubliables souvenir,s.
r L'accrreil cJui m'est fait rne trouble profonclei-

rrient i chez moi. des fleurrs. iles gerbes. des cor-
brilies qui embaurnenl lia rnaison de leurs parfums
et ic rne sens effravé par I'excès des hornmages
r'ionf ie sriis 1'objet. ft{ais, c'est assez parlé de moi-
tlêrne. J'ai hâte de donner libre cours aux senti-
nienl.s qui se pressenl dans mon cæur. L{a pre-
mière pensée est pour ceux de nos collègues qt de
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I,es trois rois Scatrdiraves à Malmô.
Le Roi Christian de Dânemark. - Le Roi Gustave de Suèile.

Le Roi Haakon de Norvège.

nos collaboratèurs qu'ili ne de\-ait pas lit'être don-
né dei revoir à mon retour parrni vous et qui dis-
paru-reni pendant la période solnbre de I'occupùtion
élrangère. Ils n:auront pas eu, comme nous, la joje
C'entendre sonner cette heure de la réptrration dont
on parlait et d'ass,ister errfin à Ia revanche du Droif
et. de la Justice.

r A if inslant ou la capitale vient c1'être libérée de
l'odieuse prôsence des iroupes allemancles, com-
rnent ne pas clire notre 'éInerveilie.ment devant la
rraillante population bruxelloise dont l'attitude fut
adnrirable duranL les jour's dc sorrlfr'ar,r'e ef qui t es-
tera. digne d'elle-même dans la célébr'ltion de la
r icloire.

l Je reprendrai, dès ce soir, mes fonclions et, avec
i'aide et les conseils de mes collègues, N{N{. Lemon-
nler et Steens, j'emploierai toute rrior; érrt'rgie à met-
tre un terme aux désordres. I-a popuiation se doit
à elle-rnême d{l .rne seconder dan's cette tâche. Elle
le cloit aussi à ceux qui l'ont protérgée eI soirtr,'nuc
aux heures de dét,reisse. Et, en rappeiant ccl.te pro-
tection et cette assistancc, je songc, chacun de vous
le divine. aux représcntanis r-les Etats neutles, au
narquis de Villariobar et à \I. et \{rne Brand \\rit-
lock. à [4. \/an \tollenhoven; ic isong^c au cotlitô
national, à. N,I. Erncst Soh'atr, :i \,{. Francqui, à
toils les collabora.tours de celts ræuvr(-' i-uegnifiqr:e
ii r.aqtrelle leur no.tn clemeurera attaclté. l

Après avoir adressé c,Juel:Jues parolts ti'ltotntla-
ge recont,aissant atr collègc éichevinal. ilttx conseil-
lers cor.rrrnunaux, à tcus ceux qui étaieut ilu- ieu-
vice de la cornmune. le )rourp,-n,estre contirma :

rr l.a Relgique et la capitaie ont souflert crucl-
lernent dans ceite €luerrc, rrrais ie suis 1,rc's,1ue tett-
té de dire que je nc regrette lias I'apgression dont
noire pays â été 1'objet ét qui, en I'ohligernt ir lrren-

dre les arnles lrour la sauvergarde de son honneur,
lir lrrérservé d'qn rûle passif da.ns ce gr,and duel
ou se iouait tout ce qui fait, pour les populations
coirime pour I'inclividu, le prix cle ia vie.

r Roi et peuple ont été dignes l'un de I'aulre. Ils
ont conquis pour rlous une gioire imrnorte,lle, dont
Ies ravons enveloppent à ln lois les héroiques sol-
clats et la population civile de I'intérieur.

r, La Belgiqr-re peut s'enorgueiriler de voir désor-
rr;n,is, son norn inscrit dans les fastes de I'hlsloire
iL côté de ceux des grancles puissances libératric,es
clrr rlonde et cf irvoir, elle aussi fait cle ses douleur:
et de sorr sang. Ia rér"ovation cle I'hurnanité. 'Brl..
\os.'

rr,\h ! la iluite a érté longue et terrible ; elle a été,
à chacunc de s,.s .étape,s, marquée de larrnes et i1e

ciouleurs. r'nais lers vertus qu'elle a dér'eloppées dar s
iros tlrrrcs, la. fcirce dont elle a trernpiér nos cilractr)-
res. glla: ccs vertlts, ces fot'ces soient mises lu ser-
vice rle 1'ræuvre itntnt'nse (ILri s'or-1\r'e de\-t11t LrlLrS.l

Le lrourgrnestrc tiescend alclrs sur le pelron de
1'escali ol clc,q tr,ions.

l)"-rne roix lorte il s'adre,sse à Ia fou'le :

,, l\'Ies chers Concitoyens,

rr Je sLtis profontli:t-ttent étttu de ,1'acctteil cJLrc volis
rr.'rc faitcs et cles -ql'utitnenis ilt-' syrnpathie Llue Yol]s
rlr tér'rrcrigriez, mais en rn'ûcclarnant vous l'envg!
sez Lrs r'ôles. C'est r-ous-tlêrttcs qlr'il f [rudrùii a|-
l,iaudir ct non rntri. rCris : Si I Si l)

r Ftrndant toute ltr ciurée de la guerre. trnri atti-
tucle n'ir é'té qu'un rellet de 1a r-Ôtre. Je n'li fait
c{ue tlacluire. pcrsonnifier ct re}irésenlur 1'slre pcli-
srir-. \'otl'c l,l ol,l'è of itrion.

r Penclant ma longue capti\.ité, je n'ai jlir-q ce-<sJj

un seui instant 11'ètre err cLllnrnuition ci'ii.1ées in'ec



rners concitovens. C'est par votre gloire que j'ai é1é

boutenu, cncoufflgé.
l Gloire a Ia r-aillante populatior] de Bruxell:s.

ltrèJne auX heuleS lcs plus Solnhrcs r'llC rr'a j;rtrr;ri..
fléchi. l

L'Harmonie fait imrnéc1iaIeilent entend]:e ia Bi';r-
bançonne. La foLlle accorùrpùgne cn chanlant. Purs
viennenl les h;annes alliés souienus par les r oix
humaines ou souiignés cle : tr I:Iip I Hip i Ilourrairsr.

Qus dire cles nscènes irultiples qui se sont rlerorr-
lées daris les iarnllles de la capita'.e ({Llarrd rles soi-
dats renh'aient chez eux. Notons tluelques laits par-
mi les innoml:rables.

rr Nous nous trour-ionrs à la gare cle Schaerbe."1i.
Une sentinelle pensive, la tète pertchée sur ,lir poilri-
ne surveil.lait l'entrée. Lc brùv6 garçon pensail,
cerrtainernent, aux siens, car il rre vo-vait r'len cie
cc. qui Êe passail aulour cle }ui. Ptrr' le serrtier'
,s'acheminait un vieillard aux pas lourds. Il s'appro-
cha du so:ldat, le regar,da d'r-ur regard lriste Ccpr,Lis
les pieds jusqu'à la tôte. Tout à coup le soldal re-
clressa .[a tèie, .il voit ie vieil]ar'cl, leurs regalcl.s se
cr'oisenf, un rnoment de surprise agréable el ils
tornbent dans les bras ,l'uir de f autre : ti Père I l
ir\for Iilsl;r Etouffti-. par émotion iis restèrent inustg
pendant quelques instanls. Alors 1e fits aciressa
quelclues paroles réconfoltanteÊ à son père et liii
dit : rr r\llons papa, vous voyez bien que je suir
bierr porlant, sovez rassuré et calme I l

X{ais 16 vieux ne sui contenir son ,émoi. Il ne ôes-
sa de carresser son gars. Ceiui-ci lui fit t'emarquer
qu'ii rnontait la garde, et qu'il rentrerait à la inai-
c'on dèsr qu'iù serall libre. Mais le père ne put aban-
donner so.n garçon.

Un autrs soldat s'étail approché erireternps. Il
observa la scène, a^l1a vers son carnarade, Ie déchar-
g-ea de sa gourde, la mit lui-même, prit son fusil et
lui dit: ,rVâ, 'm fi, v1a quat'années que ti deminde
ton père. Tu I'as maintenant. Reste près de ,iui,
moi, je montrerai la garde. l

Nous assistons à une autre scène de confraternri-
té au Boulevard Botanique. L',armée triomphale
passa. Après I'infanterig vinrent les canonniers.
Tout à coup nous vimes un soldat sauter de son
ch.evtrl, traverser comrrl'e une bornbe les rangs de
spectateur,s et tomber .darrrs les bras d'une fetrtme
.r€{é€j : (( X{ère i Nfère I l

Le pre,mier soldat de la batterie regarde so11 ca-
lnarade qui monte [s troisième .chevai. Tor-rs deux
se regar,dent ,indécis, ne sachânt que faire. \{ais
I'officier accourl et, dit : rr En ayant ! i1 est dans les
bras de sa mère ; il nous rattrapera bien ! rr

rt

C'éiait maintenanl nlu"*"r.,r.t1es des jours de
gra.nde presse et de rnouve.ments jo.veux.

Le 20 il fut annoncé olficiellement que le Roi fe-
rait son entrés le 22, à 10 he'ures du rnatin, venant
dc la Chaussée de Gand, la Porte de Flandres. ia
place Ste-Cathérine, le marché aux Poulets, le Bou-
levard Anspach, la P1ace, cle Brouckère, le Boule-
vard du Nord, le Boulevard Botanique, r1a rue
Royale, la rue de la Loi ,au Paiais de la Nation.

La ville'se prépare à recevoir ls Roi avec gran.l
enthousiasirre.

Le cortège serait formé par deux ilivisiotrs d'ar-
tr,ée et par des détachements des armé\es alliées.

Le Roi el ia Reine seraient reçus au Palais de
la Nation par Ia Chambre et le Sénat réunis.

Entreterlps eurent lieu toutes -qortes cle solett-
nités. En voici une relation.

r, Le mardi auprèrs-midi eut lieu une manifesta'
tion solennelle au cirnetière tl'Ever:e. Le conseil
cornmunal ds Bi:uxelles conduit par Ie bourgmes-
Ire NIax et le collège échevinal, a dé,posé ure cou-
ronne de fleurs sui la tombe cl:s 45 héros qui sont
morts à Bruxelles. Précédé du drapeau de la so-
ciéIâ u Àidons les invalides de Guerre )) porté pEIr

t7 19

r-rn inr.'allicle du 1r'de ligne; le pctit cortège arrir"e
iiux tombes.

Le bourgnestrc }Iax 1' plbrLonça une allocution :

rr Àu rnoinertt oir l'crrne.rli. corirbé sous la morti-
flcatioti tls 1a 11éfriiie, r:ient de quittcr' Bi'uxeilcs. ti
1'lieule où p:rrtoui l'lolte {ièrcilent le clrapeau na-
lional. i\ l insitrnt oùr, cians ùa Cnpit:,ie, l'aruir'ée de
tt'oupes c1'ar.ant-g..ar'de nous mct, pollr la premièr:c

. fois depuis iJuatrç ans en conlact, a,"-ec nr-.rtre vaii-
iirnte armée, notre pensé,e se tourne pieusement
\-ers cr-rLl\ r'ie nos -soldats qrii tornirèrent au champ
11'honrrcur'.

r I1s élaierl paitis pour ltr. fr:onlière, erivrés de
Lr gloii'e dc lcnr tiLche, insoucieux cln dangcr:. Err
chacun c1'ci.Lr baltait je cræur de rla Patrie ; et, pour
qu'en leur âtne s'allumâl I'étincelle c1r-ri falt ies hé-
r'o-q. ii lerir -quIf it cl'entencirc silfler les l)rciDipt,s
obus etne,u-tis.

;, Àïr ! ll'inoulrliable éiropée où1 chaque vicloire
ôtuit un pr'odige, oir chaque retraite mèrue étail une
victoirc I [-e long ciu ca]vaire douloLrreux qui les
conduisait de Ir,r \Ieuse à 1'\ser, ils tornbaienl, l'un
aprt\s f iLutre, jonchanl les sillons. tes fossés des
r'outes, le-q {euilles lrfortes des bois hachés par la
rnitraille.

. r Et 1a Belgiqus se hossuait de teltles sous [es-
cJuels de jeunes hér-os dormaient leur det'nier sotn-
rneil sur Ie sein de la NIère-Patrie.

r Quelques-uns. rrinrent mourir à Bruxelles, dtlirs
nos arnbulances, après avoir espé,ré voir, eux aLrs-
si, 1'aube du jour triomphal.

r I1s n'ont pas entendu sonner I'heure iibér.r-
tr'ice.

r: llais sans -.ux, jamais ele n'eût retenti ]rour
nous.

r O ,morts aimés, vous dont I'exemple inspirait
notre héroïque almée, vous qui fùtes les défen-
seurs de nos libertéb, de nns droits, je salue en
vous les prerniers ouvriers de ùa victoire, lee glo-
riieuses victilnes tombées pour notre délivrance, et
dont ]e sang fécond alimentera le terreau sacré oir
déjà germent lers ,lrroissons de l'avenir. ))

Au retour le cortège s'arrête quelques moments
à la tombe de l'échevln Maes.

Les 41 victimes de la hrulaùité Allemande sont
ensevelis au Tir National: tous fusillés parce qu'ils
avaient servj leur patrie en pays occupé.

On n'obtint que le 1 novenibre I'autorisation de
placer sur chaque tombe une misérable petite croix
er bois, portant chacune un numéro d'ordre.

Ce fut une solénnit,é émor.rvante par ce ternps
brurneux de nove.tnbre ; ce fut un véritabls pélé-
r:inage, chacun fut profon,dément ému quand ie
bourgmestre de Bruxelles y prit la 1.iarole.

A Evere, nou-q rendions hommage à nos soldats
tombés au champ d'honneur. I-a Patrie leur sera
étérnelleinerrt reconnais'qante de leur sacrifice. I1
est d'autres trépas qui n'ont pas été entourés de

' l'éclai glorieux clont sont illuminées les batailies,
mais qui sont peut-être encore plus touchants.

Des homrnes et des fe,tnmes ont succornbé ici. ob-
scurérnent, presque anonvirrement, sous les balles
ch'. peleton d'exécution. Leur crime, c'est d'avoil:
r-ou1u servir leur pays ; c'est d'avoir essayé de fai-
re franchir à cie f',rturs combattants 1a barièrs de
fer qu'avait éler'ée I'envahisseur. lls travaillaient
dans I'onrbre, au prix de clifTicultés inouies, au mi-
lieu des péri1s loujours menaçants. Ils n'attendaient
pas de recomllenser si ce n'est c.elle que donne ie
sentiment clu devoiÏ accompli. Ils se savaient pcisÉs
1lr r'ésig..nation sr-tblime des martyrs qui conseit-
telf i\ êlre immolÉs pour leur foi.

Inclinons-nons bien bas devant une telie gran-
cl.enr d'iilre. Et -calllons 1'héroïsmc sl profoncl el si
sirr-rple d'homrres el de fetnmes cJrti ont airré ia
Ptrtr:ie jusqu'à ia mort, et qui n'ont pas reculé de-
\ r;l rl l.: l;ur1i'f enU.

I-a pefite solennité est tcrminé'e et les autorités
vonf se rctii'er quancl se prociuit u,n incident émou-
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vaitt. Une fentrne lloitûlit un r.rlfiùri r.lirr,s 1t's Jrt'ir:;
s'ill)ll{'ocirc de ironsi0ur BIassiiir', r'ottsr:iilt'r' coln-
lliunal qui a gxpicit'é le charnp 1ut,ù'lI'c el lror3sèdi:
la liste conplL\te dcs h(:ros. Eite lrri rienrancle oir
esl inhurné Lérf,r) Jûcquct. trlle regill'(10 1611[15 -st's
tombés anon]'ir'Ics jusqu'à cc .lri'or1 .lui cltrnne la
rripr-in.se. Elle iso tt:or:rtaii justs ii. lir lr,r,tnhi: I La tnal-
heureuse Temnte lout en plcurs se rlilibse toinitet'
sur le tcrtre, -v placc un iro'ùquct clc llr:nrs et prie.

\roiri les rtortts dcs Léros rlui J- sorrf .ilscrclls :

Blci'lieirnans. I'-t'ancl;. J.J.. l,:itii rler Ciltilulcn. Plti-
lippe Bauccl. Ilirclt'trroiselle Eilitlr Cirr-tIl. l,ou-. Br'il,
Piet're Foels, llaticrLtr.rjscile Girj,i'ililc Peijt, Jo-eiili
lJelsaux, .Ju1es Legar', Osc'rr' lIt't'tL;irlslIc'li. C. Si-
rnonet, Friinçois XIris. .,\rihr.ri' liolrriid. .\d. Coion,
Dris. Frrlrasnès. Jrrl. (it'r'ss:, i'. 1iin. ,\i,'irt . P. Denis,
Pi'ttsprl Iilickr'. C. Pi,t'enlé, L. Lcii-\r'i't', i,. iioiLeux,
.1. (]rrll,-qier'. ti. iirr3'ri. J. Oo,ctcI'lirrr'li" J. Ncr-ts.
Jos Llhaliier". I,)n. .\[criens. Is. Lviicr'Lt'oec]<, L.
{iilic. llelir. Bodsori. Lécn Jacqriet, C. Dchaetllet-s'
Hort1. Pulnelle. Jrrl. l)e s,';:tlLIs, J-ll{'. I ) 'i' :l1lr; ,s. l-i.
vr.r.gliruÏ-ln. IliLr . iilcvig|1. . 1. \-aii iri ,rL,!pitjrl cec.lil
,\trg. \'i-rl Dioo!,etrlrt'occL.

On lrublia rLnô pt'oclantaticn clri lrirréchal Focll
rrrr\ arllécs allii:cs.

rr.\.rrrùs a\-oil i'ésolurttcni iLrrêti' l cilltctni. r'oLts
l irvez. pelitLlt-tt clcs ittoi,q, it\-ec Lltr{'foi t'i une irter-
!il lrrJEssrrblcs. a{ tarlur: sarrs rélrif . \'ûLis avez g..tl-

rirr'r iir l)lrLs plir1l(i. ltllaille cle l'il istr'ire el sai-lr-Û lil
cirusc lir plu-s sircLéi': La I-ibet lé dr-t Lttrtlttle . Sitl ez
Iiet's i Jl'une gloirc itnnlortclic Yorrs lr,'ez paré r-os
citûi.rOaux. Lr- poslér'itir voris gilrcle ra lecontllLis-
sirl r(:C. ))

l-lrrixellcs se llara ltour 1a r'éceptior-i tTu Rol" et cle-q

nt i.ru!f s Alil.tes.

rr llr'uxellec 1:rrenrl uir air cle fête. Des arcs de
lriorlphe s'érigent de toutes palts, le Grand \{ar-
che Tourmille cle drapeaur de tor.rtes les coult'rLit's
de-c ar.llés; la Bourse est dricorée rnagnifiqueinent.

Le Roi |oLlrra s'aperceloir à peine quc I'enne-
rr est reste ici pendant quiLl.r'ç lns. Le brouillrrrd
]t|r-,.e ceperidiirrt i'æil tlu spoclacle miriijque quc
1- rolorlue l'cnse,mltle de ('r\s rriulLiples cottloitt'r..
Priisse le so[,:ril ])e pas sc lirirc n1.tr:rtCrc vendt'crli.

IIonsicur Cooi'ontali. 1-ir'ésitlctlI tir-r gouYer'lrelttr,'irI
ircige, cn,r-cf il l11\ boulg..rncsIr't,s cln Har-i'c of rlc
Ste-.\cl'esse rrur lettr.e clans lrr11uolle il les lr,'tuctciii
ilrr lroin dr.r r-nini.clère eL c[es ii'rillir:rs cie Belges aux-
c;uc1s iis rrlaicnl, cionné f iiospiltrliié.

f)lr pubiia cc riul suit srri iir :.itultlrln cl?:j trottlror-
ir cL:tte é1-ioqtto :

rr Les tlottlrc's irciges sottl. ir.\t'ivcL'-.. ]irtiitlc;s ct
Tl rn xr lles.

I,e,r 2e (rt .4.(, itrinées Jl'iiariiiiclries se irouvet'i{, att
suii de Br'Lrxeilcs notar.nrncttl à jIal et. àr Clra.r'.eioi .

I-a :le iLlnrt'.rrr aiiitlicliue ir occupé Briey, 1e cotrtt',:
rlr i'extrloii:ili,tt-t cLe f3v eL) t,r,lt'irine! litrsi rlllc 1it

Ior'tei:e sse clp l-oitgrl'v à la f r:nl Lièrc citL l,r-L.tem-
ltotrg. I-os Ii'ranqair> fulettf recus avec Llu ertL,hotL-
siasrne dél-rLrrdirnI clans ]c srtd cle 1a Be'igic1u,', en

d'ii-r-irncnses rirl-
llrisonniers re-q-
étaient dans tttt

Iine ditision rl'artiller:ic {it {iôjà son entréc à Bnr-
xclles le l. novcntgt'e. C'titail la, 2e batlerie sous ie
cornriiandc'ltrrtrt clu contntaltditnf Collilet.

Quelie rliIférence d'(trluil,ctIrent at'ec les canon-
riiùi allcrirrrrirls, c1'aspect'r'tnitrrllli il;iséralrles

,\lsace ct cn l.,ot'raiite.
I-cs AllÈrra.ni.ls orrt ll.rancirlnrtÔ

1rr)is clc rtralr'rriel: dcs irriliiers tle
1ai,..ri errtrr. lcs trraius cie-q allit'rs. 11-q

r:ta1, larnentaltle. r;
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I.e Christ de Houthulst

Flsl-ii nécessilile cle dire c1u'i1s iirrrli riir-41,:tnett I
reçus avec enlhousils.nrr:? Iis occirl;èfeit1, leur cit-
-c1l'nc à Elterbeel<, où cles scèncs li:s plus loLtchirr-
les sc ;rloriursirent. lfcs llenlijrits cic fftir.-liilf ci dei
ccnnaissarlccs iiccoururent pour ctnJjriissLrl' ies gol-
dais.

Le 21 dl noLl\:e11es clivisions cl'trltilictie itrri\'è'
{'enï, d'innolirlirables attela.ges siii\ris c'le trou-
pes clc totles lcs armes. Les canûns étaiett

uiig-nifiques el portiiicnl des norns crilèbres tels ;

Ftrsscjrenrlacle. Floirllrnlsi, Dixr'tirLdr:. Yser, ctc.

Eeatrcoulr (:l{l cilriojrri i,Lni:nl oLlr-is c1e IIeur:s rlon-
nirc:r par ii .:s enfri'iis et, cles c'lam::s.

Il c-sL iniisressarrt cie rcpro.Cuircr quelqr-res, articles
d:s iorirnarr rie ce[[e époqLrc. ]ls leflètt-,nt la. situa-
lrcn du rnom:nt.

Dr.ls étrangers arrivari€nl cle tor-rg les eirclroits.



(( Tout Bruxelies est sens desus clessous. Des
rnilliers cle personnes des cornlrunes avoisinantes
sc sont rendus à tsruxelles faisant plusier-rls heures
de marche pouî assister à la r.éception de l:ur sou-
r-erain. C'est un euthousiasme salis précédent, un
bonheur qui se rnanifcste clans la nralilesturrol ,iit
plus grandiose, clue notre pa;'s tit jrrnrais vu. rr

À{nis il fallut sorrger au ravitaillenrent. Àr-rssi pu-
bllal.-orr cles nonr-elles peu litssrlrantes. Citons 1a,

,srrivante i

tr L'Union Sy-ndicalc cles IIôtels et cles Resiau-
t'ants annoncc, que la Féclér'trtion Professionnelle
des Cuisiniels l3elges dans son tissemblée clu 15 a
décicté de clrômer 1e jour de rr l'trntrée Joyeuse r clu
Roi.

Les hôteliers et les restauruite'urs ne pourront
donc pas établil un servicg r'éguiir:r.

Le public doit clonc prendrc ses précaLltions. ))

Le Roi envoya le cablogramnre suivant ii I'admi-
nistration cornurunnrie de Bruxelies, en léponsc ir
celui qui 1ui fut adlessé par Ia ville 1e 17, iour de
h délivrance :

tt Je re,tnercie cle tout cæur l'éche\-in Letnonnier
pour )ie télégrarnrne cordi.rl qu'il rli'a erlvoJé aLr
norr de ses ,concitoyens.

Très profondémeut é.rnu, la Rejne et ittoi, nous
reviendrons vendredi dans 1a ctrl"ritale.

(s') Albert.
Lophetrr-, 18 novetnbre 1918. l
Mais Ie calme ne règnait pùs encore partout.
ru l)es mallaiteurs et, des genJs peu sensés pillelt

les rnaisons qui avaient etté occul-rées par des 3'lie-
nJands durant la guerre. Quels insensés! Les corn-
rrrÏnes clevront payer les c[0mlnages. Les person-
nes que l'on veut atteindre sont à l'éirarlger et l'on
crée des difficultés à d'autres liabitants qui n'on[
ùucun tort,

Hier la populacs a bi'isé des giaces et des vitres
dans ies hôteis et les reslaurants qui é,taient fré-
quentés surtout par les Alle,tnands. Les soldats
tseriges ont réiabli I'ordre. l

t La Cour de cassation et ies Cours d'appel re-
prendroril leurs séances, dès qu'on aura le chauf-
fage nécessoire; Ie tribunal de Pretrière Ittstance
s'occupera à peu près uniquernent d'affaires péna-
les et une partie de ses membres rernplira pendant
un ternps plus ou moins [ong ]e rôle de jugs d'ins-
truction, avec mislsion d'exarniner les mull,iples cas
de ceu-x qui s,ont accusés d'avoit commis des fau-
tes pendaht I'occupation, telles: conjuratiou avec
I'enrie,tni, erccapareinont de denrées alillentaires et
autres méfaits qui tombent sous i'application des
arrêtés-lois promulgués par" ]e gouvelnetnent du
Havre. Le premier président Nll. lles,medt s'o,ccupe-
ra- spécialement des colla.bo,rateurs aux feuilles
censurées et le juge d'instruction Bilaut examinera
le ca,s des activistes.

L,e lribunal de Comtnerce ne lroLlrr& reprendre
ses séances que quand les mernbres en auront ,été

désignés par les cotnmerça,nts ,qui ont clroit de vote
poui la désignation c1e la magistraturs consulaire.- 

,, Les panCartes allemandes ont disparu fls5 voi-
tures <le tramu'ay. Les clifféretttes sociétés ont orné
Ies Tlèches de traction avec des drapeaux. Ça offre
un beau coup d'ceil. Le personnel reçoit une gratifi-
cation snéciale à I'occasion de la rentrée du Roi. Les
employét qui travail,lent ce jour auront un salaire
double, tnais lc personnel a déciclé à peu près à
l'unanimité cl,e chômer. Le service sera donc sus-
pendu peridant qualre heures avant et après lii so-
lennité. l

Diiférents té'légramrnes furent encore échangés
enlre Poincaré et le Roi Albert. Celui-ci v annonce
5a proihainé visite à Paris.

L,è présiclent \\rilson envo-\:n au Roi un cablo-
gramme clans lequel il rendit homma.ge à la bra-
voure de l'artlée be)ge. Il conc'lut :

rt Le sang clcs fils héroigues de Ia Belgique n'a
pas coulé' r'n vain. u

laôô

Les prisonniers politiques rentraient au pays.
rr Pendant que r)os vaillanls soidats entraieni

sains el, frais dans Ia capitale, d'autres Belges affa-
rnés rentririenl cle ltr inaudite Allemagne. Ce sont
les rnultiplies conclarnnés pour faits d'attachemeiit
à leur- pa.vs.

Ils arrivaient hier Èr la place Dtrillv. Ils avaient
été enfcrrirés durant des mois ef cles années à Rein-
bitch, à ptirre nourris, juste assez pour ng pas rnou-
i'ir, ilal irabil.iés, malacles. Ils ont ,été recueiliis au
reTuge rr Galilée r à Ia porte de SchaerLreek. Que
ces rnartyls étaierrt hcureux; eux clui n'avaicnt
conscrvé la vie qui grâce à Ia conliance récontor-
tante dtns le trioinphe des alliés. r,

tsien cles gens r:oulaient, se rnettre en vo;'age, rnais
on lança i'avertissemerrf ssiy611 ,

rr {v;1111 cle reprenclre les cornrnunications il doit
i)tre établi que tout clanger sur .[es licnes a disparu.
De plus, à drif;rrrl rlc 1élégraphe il n'est pas possr-
J.rle de garantir une correspondance régulière.

La ques[ion des signaux a aussi son iinportance
pour ér'iter )ies acciclènts, suLtout pendant ]a nuit.
ll se passela cluelques jouns avunt que l'on puisse
lçoir un i-rorr lclliragc éleclrique.

Le persorrnel esi à peu pr'ès co,rnplet, aucun irr-
convénlent ne sera suscité de ce côtéJà.

Beaucoup de geirs voudraient savoir si le public
serr admis au^r [r'ains.

Il esT probabie que les mi.litaires seuls en auront
accès au clébut, cette question est de la cornpéten-
ce de I'autorité militaire et non de ce1le de la direc-
tion des cltemins de fer.'Personnc ne sera surpris d'apprendre quc tout esl
encore en désordre à la gare du Nord. Les Alie-
nands s'y soni conduits conrne 1:artout ailleurs.
Or, se croirait dans unc porcherie. ,,

On envisagea Ie rappel de nouvelles classes.
ru Le gouvernenrent, désireux de renvoyer tlans

leurs foyers autant que possible les anciens sol-
clats, a résollu de rappeler sous les anncs les der-
rrières classes.

La législation actuelle élant insuffisante pour at-
teindre c.e but, des réglernents sp,éciaux seront
édictés par des arrêtés royaux.

On pense que par arrêté royal les qualre derniè-
res classes seronL appeiées sous tles armes. ))

La rr zwanze bruxelloise r y alla également de
son petit train.

rr Le haizer, coiffé de
. mannequin à I'impasse
l,L rue de Namur.

Pour la circ,onst,ance i1

son casque fut pendu en
des Quatre-Livres dans

portait à Ia main une lan-
ferne en cuivre.

Son enterrement fut annoncé pour 1e iencie.rnajn
à t heures. Les honneurs militaires seront rendus
par Ies rr ketjes l du quartier. Ce peuple est restlr
ie mènc, so,n hutnour spéciale ne saurait être dé-
truite. l

. Cependant on apprit aussi cles faits tristes et sé-
i teux.

tr Au cour-c des travaux cls débla"vage, soLrs 1ù

ciirection du génie rni;iitaire. on découvrit les cacia-
vre,q à pcu près calcinés de deux hommes qu'on ne
1'ut idcntili'r.

Jusqti'tr présenf on a découvert douze cadavr-es.
X{onsieur De Buc, ambulancier à Anderlecht, qni
1;enclanl le s;ruletage déplo-.'va un courage et ull
dér-ouement surhrrnrnins fut grièvenr-ent btlessé: 11

mounrt à 1'hôpital d'r\nderlecht. l
Plusieurs wagons de munil,ior-rs explosaient à la

qrre de BrnqueSnies. l1 v eqt tlc notnht'ouses lic-
tiries don[ piusieurs furent blcssées grièvernent.
Cette ctrtastrophe car-rsa peaucoull de dégâts daus
les environs surtout à la coopérative rrl,e Progrèsrr.

D'autres localités. cle Louvain par exemp'}e, cn
r'c, rrI lrussi dcs nouvel]r's l)eu snlisfrisrtntes.

r, Selon les clauses de 1'ortnistice les A-Ilcmands
rlevnient. être partis de Louvrin le mardi ir midi .

rrtris ceci n'rrut ilrrs lieu. Le tntircli à tnidi il y er-ail



encore des troupes i\ l,eefciael, ir Berchem, clonc à
irri-chemin etrtre Rruxelles et Lour-ain. I-és Ale-
lriûnd!i_ n'ar-aicrrl. pas clrcorc quilté la I il[e lu soir.

La situation csL pcu r.assur.hnte à Louvirirr. Lcs
Allemands y ont abandoné 1400 \vagons cloril on
n0 cor)nâit pas le contenu. Un certaiir nottrltre r.cn-
fennai.t des.clenrées, ils lurent pillées par la poptila-
cr), aidée c['environ' 20U0 prisdnrrrers'r.usseË. 'Les
pen cl'Allorrturds qui se triouvaient encore sur ies
licux, ne pouvuient lLas les cn ernl:rècher, i1s ont,
probabiernent provoqiré ces scèncs 

-eu ofli.ant les
objets en venle, comrrre ils avaienl fait ri Brr-rxei-
ies

La police civili e'st intpuissante. Lrr lroltulation
cle Louvain eut cn gé[térul ule nliitutlc Jigue.

..**
Enfin poirrta le jour cle la joysusr entré3 ; lÈ 23

novernbre 1918. La rruil il avait .geI'é ciuelque peu ;
le soleil luisait gairnent.

Le peuple s'était pressé Ie iong du chernin rlue le
corlège devait suivre. Toules 1es fenêtres, tous les
balcoris élaient bondés de spectateurs. Aux toits,
aux poteaux, aux kiosques, partout ou il y avait
une place orr vit des gritppes hurnerines. Des éche1-
Ies, des barricades furent dressées et prises d'as-
saul.

La tête du cortège parut à la Pôrte clg Flan-
dres peu avant rnidi. Il était ouvert par ales offi-
ciers supérieurs Belges à cheval, conduits par le
général Biebu;rck.

Puis suivit I'infanterie américaine, I'artil-
lerie des Français, des :\nglais. Les Ecossais
eurent beaucoup de sucès. L'enthousiasme rllonta
quanci apparurent les carabi.niers. Des anlo,s arri-
vaient. De la prernière desceridaient le Iloi et ia
Reine, de la deuxièrne les Princes et ln Plincessc.

Le bourgrnestre Mettervie de À{oierrLeel<-St-Jean
s'approcha et souhaita la bienvenuc ir la famille
royalc.

Le Roi monta à chevâI.
tr Vive ie Roi! Vive la Reinel
Ciétail Ie cri qui s'étendait, lel un roulernent de

tonnerr.e tout le long du parcours.
Au seuil du territoire de,Bruxelles, le bourgmes-

tre $4ax prononça un discour,s; le Roi répondit.
Puis cornmença ùientrée solennell'e, une entrée

triomphale; des centaines cle mills de spectateurs
acclarnaient les souverains.

A midi moins le quart une séance fut ouverte à
Io Chambre, présicl,ée par le doyen d'âge, Vicart de
Bocarmé, député de Bruges. Il annonça que le Roi
ferait son entrée au pariernenl à 1.t* h. 45.

A I heure, toutes les places .étaient occupées,
toutes les tribunes é,taient cotnbles.

La Reine entra d'abord avec les Princes et Ia
Princesse. La Chambre retentit d'acclatnations.
Puis apparut le Roi: nouvelle ovation intertnina-
ble. Le Soriverain irrononça.ie discclurs du trône :

Messieurs,
Je vous apporte le salut de l'armée) I

Nous arrivons ds l'Yser, rnes soldats et tnoi, à
travers nos villes e't nos campagnes libérées.

Et me voici devant les repr,ésentants du pay-s.
Vous m'avez confiéi il y a quaire ans, li'armée

de Ia Nation p,our défendre la Patris en danger; je
viens vous rendre compte de mes actes. Je viens
vous dire ce qu'ont ét,é les soldats de la Belgique,
I'endurance dont ils ont fait preu\re, le courage et
la l:ravoure qu'ils ont déployés, les grands résul-
lats,acquis par leurs efforts.

Quellôs sont les règles qui ont dirigé ma coll-
duite au c,ours de cette longue guerre?

I)'une part, rernplir, en restant toujours dans le
domaine du possible, Ia piénitude Cls nos obliga-
tions internationales of sauvegrr(1er le prestige de
la Nation, clevoirs aurquels tout irer.rlrle qr-li veuf
être considéré, cloit rester ficlùle ; ci'autre part,
uénager le sang cle nos soldats, asÊurer ùeur
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bien-être matériel et moral, ,aléger ieurs souffran-
ces

lJans ia cûlnpilslre de 1914, les opérations de
I'amrée beige furerrt clécisivts pr_iur 1.,irmer,tre aux
grancles arnrées alliées cl'arrèter la puissanlo oT-
lensir.e alleiitairde sur la ligne otr, pendant près
Llrr quù[r'e tr-is, t'l)r s t,sL slulrilrsee.
- -C'est peldtrnt cette campagne (.lue se joue vér.itiL-
l-rleincnl Ia libert,c\ dù mcrrdc ; la lul,te gigantesclue
clui se livre cn Belgique et en Hrance do.it clécider
si, r'taitnent, c'e,st rt'ésor-mais l,'hégentonie alleilirn-
tk rlrri lirgilir [ ]rr:rrrrnité.
i)es nalions de l'Entenle n'étaient 1.ras également.

i'rètes pour souterir, de toutes leurs forces, Ie for.-
rnidable choc qui allait se produire.

l)eux cl'entre c'lles seurernenl, Iir frlance et lrr
Russie, 'étr-rient en llresure de s'oploser sur terre,
;:illrs grund cli,laj. u l'enlr.elrri-.,,'des Iitrrlrires cen_
tr'aux, qu'urro lotgue et minuti.euse 1tréltaratiou
ai'ait portés à l'apogée de leur force.

A I'arrnée belg; echut le magnifique, mais périi-
lerux destin cl'è[c placée au polnt ou l'état-ma,jor
ûlleiDàûd, srlr cle la cl,éaision, al,.trit Iancer Ie plus
gros et le ineilleur de ses {orces.

Lutlant seule pendant deux nrois et derni sur
I'errtière prolondcur cle 6on territoire, de Liége Èi

Anvers, puis d'Anvels à I'Yser, t'armée belge
d'abord brisa les prernières et audacieuses tenta-
lives de l'envahiss,eur, puis, raleritit et modéra les
1..:oLrvcrnents r1u puisrsant assaillant; elle contribua
enfin, par Ia ,iongue .e.t hér'oique bataille qu'elle li-
vra sur les bords de I'Yser, à l'arrêt définitif des
troupes aLlernandes. (Longs applaudissernents. -L'assemblée entière s.e lève aux cris flg rr Vive l'ar-
rnée I r)

La carnpagne cle 1915 s'ouvrit sous de rleiileur's
rruspices ; la Grande-Bretagne cr'éait de puissan-
tes armées et I'Italie apportalt Êon importilnt cou-
cours à l'Entente. Quatrs grands peuples miiitai-
res allaient rnaintenant lutler contre les Etats cen-
traux.

Bientôt réorganisée, grôce surtout au patriotis-
rn.e de cetts jeunesse ardente qui, bravant tous ùes

dangers. franchit les frontières pour se mettre aux
ordres de la Patrie (nouveaux cris enthousiasies
dg rt Viys I'armée! rl l'armée commença dans les
tranchées boueuses de l'Yser, dernier rempart oit
eile avait, planté le drapeau natlonili. la gard,e vi-
gilante qu'ells clevait tnonter, sans trève, inlassa-
blernent, pendcnt près dc qualre annéi:s.

EIie 1' soutint de nombreux et durs combats pour
en rnainftenir intacte Ia possession, attendant pa-
tiernment le jour ou il serait 'enfin possible de sor-
tir de ce.s positions, de battre l'adversails et dÈ ie
t:has'ser (Longues acclamations.)

L'année 1918 amena ce jour tant désiré.
L'Amérique, r,-ouvel et, puissant aliiiér, ayant aiou-

tô le poids de son efÏort grandiose et enthousiaste
ti celui des alrtres nations, le fortnidable adversai-
rrr chancela.

C'est ce nrotttettt que I'armé,e belge choisit.
L,e 28 selrt,embre, à I'aube tendant toute soll

énergie. el.ls bonciii' à l'assaut des llgnes enneinies
et, {l'un seul tnais irrésistible et sublitne 'éIan, con-
quiert cette crête des Fiandres qui avaii jusqu'a-
l'ôrs défi6 les attaques des troupês les plud valeu-
reusês. (\'ive l'rt'nieel)

Après ces journées mémorables, ^elle contiuua
rl'atiaquer et de poursuivre I'enneini à côié des
arrnée.-.s alliées, jùsqu'au jour otr celui-ci fut for-
cf- dc se déclnler vaincu.

En terminant ce court rércit de tlos opérations mi-
iitaires, js vous dis à, tous : la Bdigique peut re-
gnrder avec fielté la tâche accotnplie par son ar-
m,ér:; au cours de cette lutte sans précédent, 1'ar'
niC,e a fait pleinement son det oir, ,elle a porté à un
harit clegré le prrestige nationaù et la répulation de
ùos arlnes ; e1le a renclu aLr nrorlcle entier un ser-



Les premiers Boches ettratrt

vice inestimable. (Toute l'assemblée se lève et ac-
ciatne longuemenl, le Roi ei }'annére.)

J'ai un autr'e' devoir à remplir, celui cle térnoi-
gner des belies vcrtus militair.e's dcs troupes alliées
qui ont combattu sur le sol de la Patrie (rzives trc-
clarnations. - L'assernbl,ée entière se Iève aux crrs
répérTés de rr Vivent les Alliésl r) fraterne-Iement
conforr,dues avec les nôtres, toutes anitnées <I'un
même idéai et d'un même esprit cle sacrifice.
Honneur aux soldats de la France, de l'Angle-
terre et des Et,ats-Unis qui s,e sont portés à no-
l,re secoursl (Cris unanimes de rr Vivs ila Francel
\rive l'Angleterre! Vive l'Amleriquel r) Je m'in-
cline respectueusement clevant ceux qui sont morts
et qui reposent dans notre terre à jamairs sacrée:
La Belgique reconnaissante entretiendra pieuse-
ment leur gloricux souvenir. (Àpplauclissentents
sur lous Ics bancs.)

Honneur aussi à nos rnortrs, à nos gilorieur
morts: à ceux qui sont tomb,és lltrce à I'ennemi sr-rr
les charnps de bataille et clevant le peloton d'exécu-
l.jon ; à ceux qui ont succombé dans les flls de fer
le long de la frontière hollandaise; à ceux qui ont,
éié lâcherneilt assassinés (toute I'assemblée se 1è-
r-c soulignant les paroles royalcs d'acciarnations
unanimes); à'ceux qui ont été martyrisés clans les
prisons et les ciirnps de coiicentration atr:oces; a
ceux qui sont rnorts de clouleur et de misère. Tous
ont bien méritéi de Ia Patrie. Que leurs noms soienl,
ajoutés à ceux des combattants c1e 1830, à notre
Pantiréon, là-bas, à 'la Piace des N'{trr[-r'rsl (Nou-
vellcs accla.rnations sur tous les bancs.)

lrles sicurs,
Il rne tient Èr cceur de féliciter le pa)'s occupé dc

lir noble attitude c1u'i1 a gardée sous le joug atie-
trrand. (Âpplaudissements unanimes et répétés.)

Une prernière pensée va d'abord aux parents des
solclats qui sont demeurés presque sans nouvelles
ircntianl etuatre ans et demi. Tandis que les com-
iriittanis des autres armées reslaient, en contacL
rvec ù.es leurs et qu'i1s puisaient lers uns el les
autres cians l'entretien d'uno correspondance af-
fectueuss et, au cours des congés 1rét"iocliques, un
réconfort nécessaire,les Bclges du dehor'"s et ceux
de f intérier-rr se sont trour'és sd,parés far Lrn mur
dc plus sn plus infranchissable. lln dépit des ef-
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ïorts ingénieux et admirables de ceux qui au pé-
ril c1e leur iiberté, se sont appliqués à maintenir
de fréquentes relations, Ia guere a infligé à nos en-
fants ati flont et à leurs parents derneurés au
foyer le supplice prolongé de vivre ei ds sou,ffril
sans.savoir ce que la destiné,e leur réservait- Avec
quell.e vaillancs tout le peupl.e beige n'a-t-il pas
supporté cette épreuve si longue et si cruelle! Elle
rle'viri[ ajouter ch.aquejour quelqus chose d'aigu
aux privations matérièllcrs, âux soucis du lendl-
urain, aux atteintes de la misère. La multiplicité
des æuvres d'assistance, si magnifiquement é'clo-
ses au fur et à rnesure des nécessités, a atténu,é la
rigueur d'un pareil réginre. On a vu toutes les
classes ds Ia société, animées d'un rnêrne sor-rfile
d'entenrte eI d'atffeclion, se rapprocher intimernent
lrour. apaisor les souffrances et les infortunes ; les
{Llnlnes onl rnontré une fois de plus ce qu'il laut
attendre de leur bonté, et de ceIt,e, inituition qui ier.u'
{ait découvrir ùa plaie à panser ct }a peine à sc-ru-
lager. (Applauciisserlents llroloilgés. - Cris repétés
dc rr Vive la Reinel r) Les nobles senlirnerits 'le so-
lida.rité .mainlinrent clans lout le pays les liens lrs
plus solides et constituent ùe lémoignage vivant
d'une union que 1'on ne saurait briser dans I'ave-
riir. La souffiancs noblern,ent partagée et subrc
d'un cræur {erme est devenue un patrimoine col)r-
ilun; elle a ,maintenu, ir trar.ers le temps, dans tou-
Te Ia populalion, cettg confiance sereinc quc les
événernents ont pleinement justifiée.

Messieur:s,
On ne comprencit'ait pas qur ù'union léconcle d.ont

les Belges onl donné un si admirabl.e exemple pen-
c].ant la gucrre fit place, clùs le lenclemain de la'li-
bi,:ration du territoile. i\ )a leprise de qu.erelùes sté-
riles. Cette union doit rester unc réalité dans les
circonstances présentes. (Applaudissements.)

Telle est la raison d'être de la compositioir du
nouveâll \,lir-ristère clui a acepté de reprendre, à
son poirit d'arrêi, la tâ,che ardue accomplis par lcs
rleux Cabirtets précédents dtrns c'les cir'constauccs
angoissantes et avec un patriotisme qui n'a jamais
f a ibli

Lc Pays sera heureux ds voir Ia représ,entalion
nationale replendre contact avec le Gouverne;mcnt
en attendani la dats prociraine à laquelle il ponrra
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éLre ,consu,;té par la voie électorale après I,e retour
de ccux qui ont été éloignés du pays pal la guet'rtl
el, après l'accoinplissement dcs préhrninaires né-
CESSAITES.

L'ôgalitér dans la souffrance et dans I'endurancc
,tr" créé des droits égaux à 1'expression des aspi|u-
llons publiques. (Tous ies rncrnbre,s se ièvent ei
,app.laudissent longuenrent.) Le Gour.ernelnent pro-
posera aux Charnbres d'abaisser, dans un accord
patriolique, les ancieiures barlières et de réaliser
lo- consultation national'e 6ur la base du su{fr,age
,égal pour tous ies homrnes dès l'âge de Ia maturité
requisc pour l'exercice des droits civils. (Tr'ès
Jrien! ltès l;ienl7

En attendant cette consultation, }e Parlement
s€ril appêlé à voter une série cle iois urgentes qul
Lurrjrrt pour but de conjurcr les efTets irnméciiats
cle' la guerre, spécialemeni pour assu.rer le rapa-
triernent rapide de tous celrx que des causes diver'-
ses [ienn,enù é.oignôs du sol patrial.

L'uclrrrinistration du Pays, bouleversée pencl:rnt
la longue occupation, doit être reconstituée avec un
élan digne de celui dont, nos rsoloats faisirient prer-r-
ve dans les heures critiques. Cette grarrde ûiLlvre
nôcessitcra la collaboralion - à côlé des niinistres
.eI dc I'eur diparte,ment ._ de conlinissions gouver'-
nernentales cle tcchniciens ou cie spéciitlisi:es re-
crutés notamrnent parmi les chcfs de notre indus-
:1r'ic et de la finance et au sein de la classo ouvrièrr:.
lle cct,te coopéra[lon étroiLc cies forces vives de la
Naljon, Ie pilys peut attcnclre le plcin essor d,e sa
v-il.aliLé et de son expiLnsion Écunoùtirlue extérieu-
lr:. Avec le coucotrrs de ces consrilicrs d'Mat, les
ininistr'cs cornpétents assuretont, r\ la classe
ouvrière si éprouvée, les conditions riécessaires à
son développerncnt, physiquo, moral ,et' intcllectuei,
1'observalion cles principes d'une hygiène sociaje
bicn con'iprise et clcs tl€snros 'eJilcaccs ltour 1a

n..etlre à l'abri du fléau de l'alcoolisrnc. (Très bietli
ilirs lric,n! sur tous les bancs.)

Lrr lilaticluc de la relig'ioll! qui a éié pour les
croy.arrls un grand réconfort aux jours des épreu-
ves douloureuses, n'ii jamais 'été dans l'armée un
obstao.e à Ia camaraderie ; coinment, dès lors, des

La leiraite des Lilemautts.

rliverg,cnces dans ce dornaine pollrraient-elles ôtre
,:ne sôurcc de ciivisions cians la vis civile et politi-
que? Les lois et leur'exécution doivent concourir à
fàir-e clc ces principes une réalité. (Appiaudisse-
rr,r.rrIs.'l

La tâche si complexe du ravitailiement du Pa-vs
lrendant la guerre qui, au rnilieu des diJficultés cie
1'heure, a pu ètre réalisée grâcs au préci'eux appui
des Etals-Unis, de I'Espagne et des Pqys-Bas .(ap-
plaudissetnentis), devra êlre poursuivie avec le
concrurs des organisrnes qui en ont assurné Ia,
charge el qui voudrônt l.rien continuer au Gouver-
nement, ieuis services si dévoués et si éclairés en
s€r rilttachant au Njinistère de I'Industrie et tlu Tra-
vail. De iuêrne le Comptoir national d'achat, qui
fonctionne sous le contrôle de l'Etat et qui'est rat-
laché au Nlinistère des Affaires Economiques, de-
vra pont'suivrq son nctivité en vue du réoutillage
dc t'jndustrje et clu réapprovisionnernent en mafiè-
res prcrnières.

f)ans un intérêt col^ccliÎ, les dornmages el lcs
i!estructions sans précéd,ent caustis par la guerre
aux itarticuliers ill)pellrJront une réparation inté-
graie ct la1-ride. Lo.s cffets de ces ravagcs ont dé-
rrrontré conrbien toul, se tient dans la vie éconoini-
ilueI.I'trsine est aux orn-r'ir.r's ce que sont Ies
oui-riets illrx co,lrinerçants ert cc que ceux-ci sont
tux professions libérales.

La rr-rine d'un rourgc suffit à atrophier tous les
.rutres. C:[te solidaritû impose une aiiiar,ce Ioyale
'du Capitnl et Cu Trnvail, alliancp de concorrrs et
cL'effortr; avec. rélrariition équilallle ct rnétl-rodiqut-'
drr fr-rrit de ces e{forts cornlrulrs pour mellre un
fr-.in à cles luttes {r.ri, p11- leur iLllrefé mêrnc. des-
servent les intérêts des deux parties. (Applauclissc-
menls.)

Loi'silrc 1e Légirslalerrr sera sollicité de sanctioll-
ner: c,es coaliLioirs d'in1.érêts. notanrment,'en vue rle
faciliicr la concurrerrce sur les marchés étrangers,
ie Gouvernenlenl, vcillera à assurL'r eit rrtèlne
ten-rps et par les môrnes sanctions, notatntnent
par la liberté synclicale, 1'équilibre.des intérêts pa-
j,r"onaux eI ouvriers oui tour::aient être en dissi-
dence. (Nor-iveaux airplaudissenrents.)



La nécessité d'une union féconde exige la colla-
baratior, sincère de tous les enfants d'une rlêrr. e
patrie sans dislinotion d'origine et de ùangue ; dans
ce domalnù cles larrguês, I'égalité la plus stricte
et, la justice lar'plus-absolue présicler,oilt à l'é{abo-
rntion des projets que is gouvernement sournet-
tra à la représentation nationale. Ainsi se réalisera
un accord destiné à perpétuer I'unité et l'indrvisi.
hilite de la Pat,rie telle qu'elle s est aTfinnée pen-
clant lla g'uer"re par le. srùrifice .de tar;t clc sang,
.AppJauciissernents.) Un respect réciproque ck's iu'
térêts des li'larnanclrs et des \\'allons rioit irnpré-
gner l'-r\chninistra.t.ion, donner à chu.cun ia certi-
tude d'èire, cornpris en sa langu: et lui assurer sorr
;. lein développe.ment inleliectuel, rotarrrment dans
I'cnseignement supérieur. r Très ltienl très bien l)

Que Ie fonctionn,aire, le nragistrat, I'officicr doi-
vent conlraitre Ia liingue, de icurs ad,rnirrishdr: esl
un'e r'ègls d'équit,é é^érnenttrire. t.'intérèt lnêlrre du
Pays conrporte (:lue chacune de nos deux popula-
tions puissr,, dans sa liurgue, cléveloppcr ltteine-
ment sa ptrsonnalité, son oiiginalité, ses dons
intellectu:ls ct ses Tacultés cl'art. I-e Gouvelne-
rnent proposcra au Parlernenl cie créer dès à pré-
sent les assises d'une univcrsité f larnlrncie ir
Gand, sauf à réserv3r a.u\ Chir.lnllres qui sui-
vront la consnll,ation éleciorale le soin d'en régler
loc rnoclalités définitives.

Les menées cle ceux qui, à l'heure poignanl-. otl
l't:xisience et i'avenir du Pays étaient en r.luesiion.
tivaj:Dt, pour but ds consollrlrrer' sa. r'uine lre peu-
r.ent faire i,objet cl'une amnistie. (Tolte l'asseur-
hlti,e,, debout, applaudit longueilent.). Les popula-
lions fiarnancles ont dé1à .elles-rnêrnr's flét.ri cès
menées, rnais les coupables cler,ront subir les ri-
glreurs d'unc juste répression. (NouvccLux applau-
clissernents prolongés.)

La suspension clu fonctionnement, cle Ia Jusiice
imposée au Pouvoir judiciaire pendant la dure pé-
riod'e d'occupiltion a dtr provo,quer un arrièré coit-
*sidérable, que le bouleversement cles affaires setn-
ble devoir' ûccentuer. Ces ,ôvéne;nr:nts lot'tt' sont-ier
l'heure r.le réforrnes prolondrs clans I'organisation
judir:iaire, réfortnes qui, depuis longfentps, élaient
dans ie vcpu des juristes et des justiciables. (Très
bir:nl tr'ès bicn!)

S{cssie nrs,

Pai' sa const:ance, son stoicisme, i'hdtroisme <ie
sou arrné€ et de son peuple. la Belgique ù conquis
leri sympathics et I'adritiration du nonde. (Àccla-
mations.) Elle est devenue à ses -veux, dès les pre-
rnjers jours dc [a crise lragique ou e]le rr été j'etéc,
l'expressio,n, sacrée (ie la causs du Droit. (Nouvei-
les,acclamatiorts.)

Invariablerncut fidèlc. ir se,s ci:r-oirs et injusie-
lnent, attaquée, elle a pi'is les aimes lrour défen-
dre son hontteur et son inclépeldiutce. Illle sort de
Itr lutte meurfrie, mais lièrc et couronnée de gloire.

I-a Belgiqr.re, victori'eusc et affranchie de 1ii neu-
trnlit,é que lui itnposaienl cles tfailés clonl. la guer-
re a ébranlé ùcs forrdemen[,s, jouira ri'nne co,rlplè-
te inrlépt-.ntllnc... (\ouvelk's et lorlgues flccls.lna-
liot Ls.t

Ces lraitis, qui détenninirienl sa position erl
Ilurope, ne l'ont pas prol.rlgée conlre ]e plus cri-
rninel attentat. (Très bien !) Ils ne peuvent survivre
u irL crisei clont Ie tla-ys a étô la victitne. La Belgi-
quc rétablic dans tous ses ciroits. riglera ses cies-
l.inÉ,es suivtrn[ ses bcsoin,s r't ses aspirations en
lrleins eouvetaineiri. (Lon-qs appLruclissertrcnls.)
lll1rr clerrru tt'ouvcr', dans son nouvolrl statut, des
gilriinTies qlri la mettronl i\ I'abri clu pilril cle futu-
rcs a.gresslons. Elle prenclra la placc qili convicnt
i sa clignité et, ir son trng thus l'ol''!re rnternat.ir-.r-
ljûl qui s'annolrce, fonclé sr-rr la justice. (Nouveaur
a1lp,1i[rdisstlnrcnt s. )
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L'invasion et I'occupation étrangère,s ont inftigé
au P.ays, ir ses populations et à ieurs ltiens, à son
industrie, à son cornrnerce el à son agricuiture
d'imrnenses dommages dont la réparatron com-
i.rlète lui ersl du,e, par I'ennerni. (Très bren! trùs
rienl)

Di:s Ie d,ébut cles hostihtés, la Belgique, en exé-
cution cle' s'on devoir intelnational, "teirta d'éviter
que la guerre s'étendit au ieruitoire du fassin con-
ventionnel du Congo. Ce fut en vain.

Ici er,core li'agressior.r cie l'Allemagne nous irn-
I,osa I'oblig€ttiori cle co,lnbattre. Notre afrnéc colo-
niale lit torrt son devoir dans cles circonst,anccs
souvent très difficihs. I-es é,vénernents de la guer-
le d'.\fr'ique, le loyaiisrne dcs populations indigè-
nes,les lrrogrès acoourpi.is ont cré,Ô enlr'c la Belgi-
que eL lc Congo d'jnclcstnrct,ibles liens. Ainsi que
lr Belgique 1'n rsolennellernent,r,t spontanémcnt,
]llrodlarné lors de lû re1:rrise clu Congo, ]a protection
et le bien-êtle rles inciigène,s clemeureront le prc-
lrrier de nos soucis, cotnrre ils sont du reste Ia
cor,ditiori nécessair'e au clér'eloppelnent der la Colo-
nie, et nous sorntncrL3 re(solus à nous imposer tous
les sacrifices nécessaircs pouir poursuivre c,l ne,rn-
l,lir notrc nrission civilistrtrice en Afrique. (Très
bien! très bienit l,a \ation s'attachera à rnuritiplier
clans la Colonie I'ers ,ri-royens cie transnort, condi-
tron esscntielle cle Ia mise en valeur' cle'ses im-
]nenses richesses natur,e,lles. ElIe considèr'e sorl
domaine. cor.onial colnlne partie intégra1e du pays
et cornnre urr élément csLscntiel ile son r'c]ève,lnen[
rl de sil gr'ftrtdPu r f rrlut'e.

L'opinion publique, t,rop indifférente aulrefois à
le. vir du dehors, s'absorbait dans.Ll discussion cles
problèmes jnternes. Instmite par I'expérience et' consciente c1e iir" position- ocquisc pnr la Belgique
ri;rirs .c lrrorrtle, elle s irrlÉressol ir dLisor'rnlis, avcc
une vigilance patriotique, aux questions extérieu-
les et clour-:era ainsi un appui solide à I'action gou-
r,e rrrontorl ahlc.

Les puissantes ûnlitjis qui ont, entouié la Beigi-
clue hri rr':sleront ficlc\les, j'en ai 1'assurance, dans
ll pai.x comrne eJles I'ont, été dans les épreuves dr:
lil guorre. Elles aideront le Pa;'s ir reconstituer soir
orilillagc et ses allprovirsionnerncii,ts et à restaurer
sa rie é,coltoni61113. La Belgique clevra, par ries
conventions corlmerr::ales avec les grancl.< . :t- ..;

alli.;s, obtenir d'cux I'accès large et facile de dé-
bouchés Trouveaux et as,surer l'avenir du polt rl .rn-
r'-ers. (Àpplaudissements.)

La Nation rencl un hommage éclatant et nnani-
me à tcus les Pa1'l< alliés et :rssociés c[ui. ar-ec elle,
cnl inenrn jusqu'à ia vicioire c:tte g-ucrre hôroïquc
pour,la rlôfcnse du Drci[ et de la Liberté (nouve&ux
applairdisscrrLents) : à la Francc ct I'Empire bri-
tanniqne, à leurs Êoldats et lcurs ruarins, clont lr:s
pxnloits ont fait passer dans le monde des frissons
d'adn:riration; à la N.ation a.rnéricaine, qui a snrr-
y6 ]n Bellgique de Ia famine (tout.p l'sssemblée, de-
bout, iLcclarnc longuement) et dont les fils ont
tra.ver'st1, I'Océan pour met[re 1a Forcc au servicc
de ia Justice; à I'Italie, ou notre, cnLrse a sriscité d0
si ar'clortes s-vrnpathitrs (applauclisse,rtrenls); au Ja-
pon, r\ la Sei'bic. qui a tani soulfei't et lutté. (Ap-
l rlauciissc tttcntis prolon grl's. )

Ltr cornnuu,ar-rt'é cios saci ifices. les -souffrancc-q
et ies esllr)rances r cimenté, entrc eux et notts ttne
rLmitié et unc solidtr'ilô morale que le, temps n'trf-
frr iblir'a pas.

IIer-q si,.ri rs,.

Panni les grandes leqons clc cctlc guen'e, il n',t'n
est lras cie pl.us strisissirnte quo 1û désordre politt-
que 0t social c1e nations aul,refois prospère.s. L'or-
clre r:sl ir la base c1e la vie social.'; snns lui, cr-'lle-ci
nc peut se rlér-elolrper. Nlais l'ordrc féconcl ne con-
sistr: pas clans une eournission forcé: r'ri r'lans les
ef{ets d'unç contr'ainte extérieure (applaudi-s,se-
rlents), iti ctoit être clans 1'a.ccord cofilrnun des
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cceurs el des volontés. (Nouvetrux applaudisse-
rrrent6.) C'est ainsi que 1'esprit cle f|aiernité et
d'entente apparail corninr un rlevoii' civLque iiri
inêine titre Que ls souci du rlaintieu tls i'olclre.

A I'r-t'uvre donc, Nlessieursl Que Die.i-r vous soit
er. aicle pour Iaire clc' la Relgiqus une Patrie cl:
plus en plus unie, de plus en p,us digne d'ètre ché-
rie par ses elrfants.

Leurs rnaj,estlrl quittdenl la. salle sous Ies clis
de rr Vlvc le Roi I Vive la Ileine I l

Puis ls Roi se rendit à l'hôte| rie ville, c'c,tte r,i-
site fut relatée comme -quit :

rr La niagnifique salle Gothiilue était l-ronclérr a
partir cle 4 heures. Iout ce que I3i'uxclles 1ro::sèrlc
dLr per-qonnaiilés ;r était préscnt. J,c corls diplona-
tique au cornplet. Nous I'vovons l{M. \inn Vol-en-
hoveh, reprËsenttrnl rie 1a Néer1at.cle, 1e in;rlqrris
rla, Villalobar'. r'epr'éseniant de 1'Espagne, Brrncl
WiUock, ders Etats-Llnis. Defranc:, cie 1a France,
H. Hycterrillier-s, d'.\ngleterre, etc. ; les nouveaux-
rninisl,r'es llglircroix, \rarrdi',r'velcle, Hvmans, Rln-
l<in, le g-ouvetneur de Blaburt, IJer'o, lc ltLrnce apos-
tolique Lor:al,eili: les cLéputés l\evcn. P. E. Jan,ron,
Féro,n, Rraun bcurgtnestr,c' cle Gar,d, Devèze, [ir:icii
et Pécher, Lamborfelle, Bcrtrand, et,c. ; les séna-
teurs FiLvereau, 't Kint de Iloor.leritec'k,e. Goi:iet ri'Al-
viella, Braun, Joltrand, ilrocureur giméral; Srlva-_r,,
Nliignette, ministre d'Etat \\'o:,st:, le consail corn-
tnunal. de Bluxellcs lrvec lc bourgrrreslre lMax et
le,q échevins, les bourgtnestres et échevinis cles fau-
bourgs. Rcrnalqu,ll et' partir:u1,ir\i.crll,ent entouré ie
Dr Depage en coslume de maijor, etc. etc.

A 5 1/2 h. les filles cle l'école nonlale d,c., lrr vilie
chantent La llrabançonne et puis on cntencl: r< Le
Iloi! r Aux cris rnil]e fo'is r,épétés rt \,'ive le Roii r sl
majesté faiL son eljirée a.conipagnée par le flince
Léopold, le prince Charies, la priricesse \{ar:'ie-
Josc. Après avoir c'lil un nrol particulier à chaque
ainbassiideur, i} s'arrôte dgvant le bourgrnestre
ilax ilui prorlorlcrel un discouls darr,s lecluel sont il:a-
drrjis [es spntiments riue la Capitale nourrit pour le
-['r0I. ))

o**
Oui. c'él,aiI urre vér'ilable r'é,volulion dans ]it crl,i-

iale de la 13elgique; après ce long caucire:nare
clrrcun crrrl rôvet'.

Lin corresl.rondanf écrivit ces jours au (( Tillc-
gr;rlf r';

Les Bruxellois oni été sevrérs assez ionglemps tle
joie pour .lpprélcier triplernent Ie bonh,eur cie ces
jours clerniers. On dira peut-être plus tard que ces
longues anné:s d'1nquiéiucles onl r'endu uL! peiu

irlus sérieux 1es pmxelloiÊ qui clc teur nature sont
insoucieux comme des enltrnts, mais pour le no-
urcnt. leur caracti:re expansif, leul nal,ure joJ'eusc
-qe ciéploient de toutes lcurs a.lle-s, et si 1'on obser\-e
la façon cl'agir de notre peuple on dirait qu'il a tout
oublié de I'envahiss'e'ur gui faroucheilent et ,coln-
rne inconsciemrnent a occasionnét ici tant de maux.

I1 n'y a.pas longternps nous avons cellendant en'
core réssenti vivémen'l tous les dangers qu'i'l a
laissé derrière lui. Les journaux ont déljà publié cles
par'ticuiarités sllr les explosions à Ia garo centrale
èt i, ta gar,e; de Haeren, oit un grand nombre c1e

personnes perdirent i.a vie; llLrll sctllt';nlcnt les h)-è'
ireis qui essir.varenl cle sn 'Lir-r'rt' tLri pillage êu milleu
de toutes c,eÀ ruines. mais aussi des arn-bulanciets
cle la Crcix-Rouge; plusieurs autres cl,e' ier-rrs collè-
gues furent btesÂés.- On a icl la conviction -que ces
éxp1o-<ions ne sonl pas te fail du hasarcl, mrris
ciu;er1l-"s sont clues i\ îc"q bombes i\ reiardement qui
ex1-'losent à, une heure clét'erminéic. On a rnanifeste'
mént allaire avc,c une tlachination bien allemaii-
de. Ces tt'ains sc trouvaienl, ,en gare dès diilan'
che el; les Allemancls qui s'etrient tlivrÔs cu pilla'
g.: sarrnlcnt parfait'crncnI I'heul c a lrquelle devrart
ie lrrocluire la catastr:op1.re. On s'trttetiC Èr ce que le

gouvemfinent belge ordonne un,e, encpête lrès sé
vt)re; ceur qui sont responsaliles du tnalheur n'é-
chepperont pas a Ia punition, rriêl-ie s'ils se trou-
vent déjti 'en Allerlagne. r'

[-n r*1rt11ion Ro5 alt ai ril Ilii. ;r 1'ôir'rn3,'1' nçs5i
une gr,ande jlnplessron. Le lende,rnain le rr Tele-
graaf rr en donna à Arnsterda,m une relation com-
plète. Ceci nous parail tout naturel à présent, rnais
ii.ce nlom_e,nt il n'y avait ni télégr.aphe, ni téléphone,
ni train. Un correspondant racontà comment iI cle-
vail transmettre ses co,mrnunications. Ceci do,nne
une idée de. la vje des oo,rrespond"ants de journaux
penda.nt ce,tle période.

ri A boui cl'expédients j,e résolus d'aller moi-rnê-
me à Ia frontiète afin de pouvoir laire, pan'enlr
Inon rapport au. ,r Telegraaf r.

Bruxeiles était en Iête. Les restaurants débi-
taient du cafet, mais pas d'aùimenfs, leur prépara-
tion exige'ait, trop de trar,'ail. To.us les rnagasins
restaient {erinés jusqu'à cincl heures. Personne ne
travailliLif, le-q courriers quf traversaient 1e pa-vs
en auto cirôrnaicnt. Qui aurait voulri rnanquer de
voir lc spectùcle grandiose de ù'entrée du Roi?

Une auto, s'était dirigé vers la Hoilande, nais
beaucoup trop tôt dans la ma.tlinée, a\rant que les
fc,stivités lie s'értaienl déroulées. Je me trouvais ru
centre de Bruxelies fourmillant. à quatre-vingt ki-
iornètres ck: la frontière, du premier télégrapl-re
hollanclats. Faute de rui'*ux, i'cn.jnmhr.is un \-é1o
eT en roule pour ia frontière- En traversant la Canl-
pine, oùr ila lurnière de ia iune 6e glissait tnystérieu-
-cenlent à travers 1c feuillage des bois, ou le clra-
pe&u pendait aux faÇades des maisons, je pensais
ti tout ce que j'iLvais Èr raconter de ;mon séjour en
Belgiclue. Lin u llaltl l rrc';tentissant rne tira de mes
lèrreries. C''é'tail, un rverlisseitenl lanc,é par un
soldat Betige sortirnt, cle sa cachel,te. J'entrais dans
une aube'te: la r-jslle se passa tout en causant anri-
calcmerrl a\:c.r un <rhomme de I'Yserr. Il étail né à
Paris cle parents Bmgeois. Je dus lui parlcr de la
granrle joirr'née, 'cle Bruxelles; puis le rt piot r satis-
fait rnc crir rr Bon voyagr:l > J'enfilals le sentiel-
réservé arlx c.vclist,es qui s'allong3ait à travers la
bru-vère cornme un ruban arge.nté.

l,a, sentinelle hollanrlai-qe éltrit surprise cle recer-oir
un r-isif errr rjo nuit, elle rrre niena auirt'ùs cltr lieu-
tenant dans une cabine bien chauffée.

L'ainralrk: oTficicr n'ar-ait pas grand espoir cle me
rjécouvrir un lbgis i\ Ro,ozendael; les gens ]- dor:-
lrlenl pr'ofondé.ment; il tn'offrit ut1 fauteuil tne
versa une tasse cle thé et c'est ainsi que j'écris à la
{rontrère, à Nispen, un article que ie I'emeitrli au
ltureau de télérgraphe à Rooze'nrlael clès qu'ii sera
ottvet t. u

I-es réceirtior-'s eL les fesiir:ités continuèrent.\
Blux'll"s.

Lc lenclentain un .( Te Deutn )) eut lieu à l'ég:'ise
Ste-Gu,dule en présence c1t ln farlriltre royalc, de
i',11€r1-û1aior ct cle loutes les autorités. Le Roi vi-
sitl le pàlais dc jristice pour rendr+ hornmage à la
rragistratur'e. On put en lir:e Ia relation suivante :

rr Ce fut uno tei'rible con'ée clue de débarasser
quelque peu ùe pfllajs clc iustjcc - on connclt I'itr-
liosrnf nionrtnrpnl -- r]cs"lrrc's rl 1 loccrlPrlion ri'
ir:nrand: On slil rtuo cnll r:l 1t1 lt':Lr-ril gigrnles-
que parl,oul oir les AlCetnrrnrls se sont installés.
Da'ns la, saiic r.l'tl-rrlience au tnoven cle draperie.s et
rle clrapeaur on avaii voiié biên c-les rnéfaits clu
r';'tr,lrlistrte tl'.r'lnrllrlJ lour fncÊ\'nir' lr- Roi.

La. ptrroie fut clonnét nrr prenier p-résrdent NI.
Van Iseghern, au procLtrcur-général Terlinden ef

tiu bêrtonnier de I'o'rdre NI. Hrrnssens.
Celte séance {ut rl'autant llus remarquable que

I'tuitorité allernancle s'ritanl itrtrniscL':e dans 1e pou-
i-oir jrrrlir'inire, lls hiltunattx belges su,spendirent
l:rrrs- nrrrlirnccs. Le premici: prési.lent. lI Van
Iseqlrent. souliqna 1e Îai1: lii maqislrature et le bar-
reau étilieitt restits coitrilgertsemenI ii ]cur poste i
surtout quancl cles Beige,,s trahissaient leur pa-vs e[
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Le Roi Georges

colnplotaient ilvec I'ennerni pour diviser Ia Belgi-
que. Les rnagisirats, pour enpêcl1er un pareil cri-
me Îirent vaillamment leur devoir quoiqu'ils fureni
invités par I'occupant à trahir leur parole, à briser
leur serrnent. Ils défendirent fièrerncnt l'indépen-
clanc.e de Ia justioe" ils suspendir"cnt leurs séances.
Aujourd'hui ils les rcprenaient dans la joie de ùa
dôlivrance... r,

[,'avis suivant co.rnrlémore une autre solennité
quatre jours après la jolzeus,r-' entrée.

rr Les troupes françitisers, qui sous le courtnancle-
ment du Roi Àlber:t prirent part à I'ofÏensive en
Flandr,e, arrivùrent ar-rjor-rrd'hui rnardi à BrLrxtiles.
L,e bourgrnostre I,lax ct les écher-ins les rcqrurenl
à la Porte de Ninove. Le b.ourEJtnest,re adressa urte
allocution ilu générral Bablon et lui souhaita à lui
ainsi qu'à ,sos lroupes, une corcliirile bienvenuc.

r I-'accueil ltrtl'tousiastc que rcncontrent parto,ut
en BelpiicJue lrs armées de ll France tÉriroignc tle
Ilos sentilnents cle rc,connaissance et d'admiration
pour les incornparablcs soldat-s qui, clans cetle
guerrc! ont si puissatnment contribué au triomphe
tl'une cause dont dép.cnciait J'avenir de l'liu,manité.

r N{ais devant \-ous! mon Gén(lral, et deviLnt Lcs
troupcs qrri nrarcho-rt à votre snite, notre cmotion
est, plus intense encorro, cnr nous savons quelle
parl fut la. rrôlre dans la supr'ême offensive des
Flnndres, oir Fr:ançais. Anglais et Belges, enflaln-
rnr.rs cle la rnôrre passion, cimcnlèrcnt dans iii vic-
toire ler-rr féconcle fr'aternité d'artnes.

, .Je s:riue l,rs héros de cette bal.aille crui. par se.s
résultats décisils. liltûrn la Bclgique clu ioug odit'rt-t:;
rnri ]ii:sait srtr elle depuis plus dc qttai,rn itllnées.
Et c'est dans un -qenlimenf d'r'rrdent.e el, siucèt'r:
glat ituiie r1n'arr seuil rlc la capitirle, jtr rrotts ar:-
cucille, lnon Général, vous el r'os solalats, au no1l1

au frout.

de lorrs rne*q coùcito.\'ens, par ce cri qui pari du
plus profond dc nos colurs : Vive la France I rt

Des inii-liers ct'auditcuns repéiaient ce cri et fi-
rent une ,ovai,ion imprcrssionnante aux soldats
Français. Le gén-réral Bablon répontLit par des pa-
roles d'hornrnage à tr{. ,Max et à I'artnée Belge clont
il ava.iI cu 1'r-,ccasion d'apprécicr 1ir vai],..ance.

Aux sons de lir tr Rrirbançonne,, e[ cle ln ,, NIar-
seillaise r ies lt'oulres tttlvolsèrenl la viile, ei fu-
rent. tout ie long clu lrarcours, I'ol)j'ct de tnanifes-
tntitrtts r:I stL]riés partotit par cles cris : rr Vive lit
Francel l

Le déldacerLrot'il, des troupes éLait inerttiont'ié
clans tkrs co,rnnrr.rr,-iquils te'ls que, ceux-ci :

,, Cc ntatin lcs ?,r ^+ 4e arritées I'eprirent leul"
ntarche \jL'r's lir lronlière allemanc[t'. Nos ttrouve-
rncnts rle iroul-rrrs s'effcctucnt confornrlirûellt au)i
déci.siorrs rrliscrs ct sans rncidenls. A notrc iLilc'
r,lroite, nos clivisions avancé3s s'apllrochent de la
\Ieuso au sutl rle Namur; I'aiie gtruche irrtlcigitiL la
dir,l.ctioir gjriér'a.c Gemblcittx-\\:ar-rc.

I-ondres, 2l novctnl-ir':.

,, llr:ul.el' ulrtoncc (lue 1l cirr.-eler'ic rrnqlais:. tlans
sir, ilrt|che Yers i',\ilcnritI{JICJ ii passtl aujourd'JiLri
au chnrrlr d,er lriLl.liile dc \\;irterloo. Ilier ctl 1,1r1-
sicurs points clir floni. t.l.es ctrnorui at,ieillrrlds Îu-
rent remis en[rc ]es n']ains ii'olliciers angJais. Lc-r
oificiers alletnnttr'ls tJui rlrtivent nltgocitrt' avrc ics
olTicir:rs iinglnis criitittrisseitt ltttLs la lan5lutt itil-
flnigg. ],'sn r1'crtx tir:clart t\ rttt cctri'r:sponclitnl, att-
giais qu'ii cot'tttir.issait 1a 1i-Ltrg.'ir.r illlglil e gri'rce r.u
fait d'àr'oir. éié longi,ernl)s coi{feur clirns la Victo-
i'ia s[rcet. rr
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