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' Le Géuéra1 x{essimv Passe la

Quelques-uns de ces exiiés, - orl peut les appeier
ainsir - ne savent pâs s'i1s trouvero.nt un .aliri ; ils
vont s'en as.surer. Ils chercheront! arrângeront ull
glte, puis ils appelleront la famille. rr

Mentionnors encore une scène itnpressionnante
dont nous avons déjà parlé au mois de jatlvicr
1919:

ru Le train venant de lfrance, fait haite à la gare
de Cortemarck. Beaucoup d'évacués en débarquenl.
Ils restent encore quelque leinps en groupe, traver-
Éent la même rue, puis ils se dispersertt, cliacun
allant de son côié en longeant des murs branlants,
des façades lazardées.

Les unes derrtère .les autres marchent cies fem-
mes, des homiTles, des enfants, tous pliés sous de
grands.paquets. Ils retournent chez eux en traver-
sant la plaine blanclrie par lc neige.

Nous sommes en hiver, il gêle, l-,ien fort, cepcn-
dant peu de cherninées fument.

Ii y-a ouatre uns ces camp,agnards fuyai.ent 1'Àl-
lemahd cruei, qui incendiait et assassinait. Dans
un village lo,intain de la France ils apprirent que
ieur contrée était libérée, que le roi avait fait solt
entr'éc triomph,ale à Bruxelles. Alors i1s se passè-
re,nt vers leur co'mmunè, foueités par le désir irré-
sistible de revoir lssl rrch€z euxr. Ils coururent
aux bureauxl aux consulats, sourds aux conseils
de Ia patience. Attendre, n'était plus possible i1s

obéirent aveuglement au désir de revoir leur Fays.
Ils sont de iêtour ces homrnes. Et une profonle

tristesse s'empare d'eux. IIs ne s'étaient pas ima-
ginés nareiiles choses, quaud..orn leur..parlait dans
iés co,inmuniqué's des dêstructions failès par I'en-
nemr.

Comment retrouveront-jls leitr irabitation, leur
ferme ? Elles sont à peu près toutes sans toit, sans
fenêtres, sans portes, sans planchel sans grenier,
sens poutres.

- Mais, se resaisissant un paysan me dit, céla
ne fait rien; nous aménagerohs vite un endroit,
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revue de ses troupes â.Colnar.

deux ou trois chambrettes, quoique mal installés,
llOUS soirl,rres tout de même chez nous, vivre en
évacués, quelle misère !

Et lui, lc courageux iaboureur, qui ioin de s'en-
richir penda,ng la gur:r're, pertlil tout, souhail,e d(:-
ià que Ia neige disprraisse ,puur qu'il puisse satis-
faire son besoin dc tr;rvail. Il vcut cnloncer la bô-
che clans la tcrre trempée, sa terre...

Jc les suiÏis rIu reglrd, les mnllrcureux, qui en
s'éloignani paraisseni cles pointes noirs, sur cet
irnrnense lrpis de neige,

Ceux qui s'éfa.ient réfugiés à l'ôtranger le tni-
rent pas moins d'enrpressement à regagner leur
patrie.

Témoins cl'un de ces relo'urs nous écrivions :

rt Nous sommes en décembre. Le jour est soml-rre,
la nature est désolée. Ii pleut, les nuages grls sonl
descenclus bien bas, tnais la joie s'éptrnouit sur bierr
des visages, joie qui jaiilit du rcgirrd! joic qui se
trahit dans les conversations
. Des trains sont arrivtis de Flcssingue, d'Ànrster-

dam. d'Utrecht, de Bois-le-Duc, cttargés d'ér'itiués
Belqes, qui enlin, oui,. enfin, après qlratre longues
années d'attente pouffont, retournerr chez eux.

Ils emplissent les corridors et les salles d'atl,en-
te de f irnmense garc, ils atterrdent en lottgues files,
cirargés de collres et de paquets, jusqu'à ce que la
salle de vis.ite s'ouvre. ct gue le d(lfilé comnleniie.

Des soldats néerlandais prennent les cartes d'i'
dentité .délivrées en Hollande, des douaniers visi-
ient les. coffres. Ils ne sotrt pas trop sévères. Ils
comprennent que les qens aient emporté un peu cle

savoh, du chocolat, du café. des aliments, Ieur Days
a t,ant soulfert, il est coinplèternent dépourvu de
torit.

Le train est pris d'assaui. Ce train pour Anvers I

Que de fo'is ne I'avo'ns nous pas regardé avec des
veux atlriste5 pendanl I'occuprtion I Alors il trans-
fortaiL lcs victimes de ia guerre rrderrière Ie fil.rr

. LA GRANDE GUERRE
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Le drapeau irauçais flotte pour la première fois depuis'1870 sur
Co11égiale de Stfasbourg.

A présent c'est le t,rain en pays libre. qui em-
mène des gens lillres, dans leur pays clélivré .ie
1'oppresseur.

Chacun trouve rapidement une place. Quelle
joie ! Que cle fois n'â.t-on pas gémi, pleuré en at-
tcndant, cet heureux rnoment ; ttQuand retourne-
rons-nous chez nous ? rr C'ctait ln question posée
déjà.en 1914, o,n'Ia répétait en 1915, en 1916, en
1917. Au début de 1918, l'avenir paraissait plus
sonbre que iamais I Heureux ccux qui vécurent ce
jour de bonireur !

Hélas, beaucoup d'autres réfugtés sont restés
en Neorltrnde ; nous pensons aux tonrbes des ci-
iletièrcs cle Flessittgue, cle Nlicldeiburg, dc Iide,
d'Udt:n, c1e Nunspeel, de X{aestricht, de Zeist. cle
11ot'de11ryck ct de Lant d'aulres endroits.

Des palents s'en I'ont sans leurs enfants, cles
enfirnts sarts leurs parents, to,ut à 1'heure cle ttou-
vellr:s l-rlessures s'ouvrirolt qutrncl olt sera de rc-
tou;r du palrs.
'Oui. la gucrre jette ericorc son orit]rle sur toutes

les joies
Le train s'éllranlc. ,,\u cri de llonheur se môle

ilussi un cri de reconnaissance en\:ers le pays hos-
lritalier. Quand les voyageurs arrivent iL Esschetr
it entlent datts leur pntric, cles chnnts retentissenl.
A Anvers, ils passenl, une visite rnédic&le. Des da-
tncs L:rur serr-errt dcs boissorts cI cles alirnents. Puis
ils se dispersent dans to,utes les clirections, chacutl
de sol côté, soit vers la ville. soit plus loin r-ei'r;
la cairrpagne, vcrs I'intérieur du pays. ))

Des relugiés furent débarqués par les biltcaux,
arlilant à Anvels, venant Lr.Ang1eterue.

Cc jour là, l'hscaut étaiL rendu à la navigaliol
libre. Ce fut ie ilanspor'f ((Adour')) clui Ie prtlrtrr
entr'il au llorrt.

Lir, crrsc du logemcnt det'int, aiguc. Dcs milliers
de persoÙnes derrraient Se colltcritel' des anrrees
cturalrt d'un Logemenb lrtisérablc llon sculelireilL
dars la zône ciu Ïront, mais irussi clans touL le pays.

De noritbreuses Jatnilles ,attendaierit .russi uruc
impatience le lel,our des prrsonniers cle guelru.

.ltous étions au nourrel an et Lieaucoup d'errtre
eux n'é[aienl pas e]]core rcntrés.

Ne tenant pas comptg clcs circonstance,s et cles
dilliculLes, o/r devint inquiel. Le.go,uvernentent pu-
Lliu I'avis suivan[ :

tu Le reloui des prisonniers eu Àllernagne s'cf-
Iectue d'une manière normale et dans des condr-
tions satisf,aisantes. Beaucoul.r de, personrtgs lgno-
lalt les r-lilïicu1lés du rapal,riernent, exprimeilt Ieur
étonnement de ce que lt-rus Ies prisonniers ne sotlt
pas encore revenus. Qu'elles penselit à I'énorile
quantité de baleaux et de lrailts nécessùires pour
transporter enviro'n ?00.000 alliés.

Les diÏficultés sont encore âuglnentées par la si-
tuation plus anarchique dans laquelle se débat
i'Allcniagne. EIIe mertaçai[ à un moment donné de
rendre irnpossible tout transport ; il manque des
convois ; en outre, la saison esi très mauvaise.
Dans certaines conlrées de I'Allemagne il n'existe
pas de service postal.- Des rnesures sont prises afin de hâfer Ie rapa-
triemenl" prr lerre eL ptr mer. Les blessés revien-
nent en même ternps, rri,âis dans des condltions
s.pecirles ; leur transport s'opère au moyen de vais'
sêaux-hopilaux ou dc trains de ]a Croix-Rouge.
Ils y sont l'objet de tous ies soins nécessaires et"

iouissenl de toul Ie confort Dossible. D' Dans le pays on voyait des'prisonniers de guerre
de di{férentes nationalités. Au début de janvier d
arriva ici 1200 italiens dans un état pitoyable'; ils
étaient affaiirlis et couverts de haillons. Un témoin
r-rculaire mconte :

,^ - Un lieutenant, envoyé par le gouvernement,
" était le ouide de ce malheureux -roupeau.

- Iis sont en ro.ute depuis plusieurs jours, me
dit-il.

Malgré leur situation misérable, ils sonl de bon-
ne humeur comme vous le co,nstatez d'ailleurs. Et
en eflet, précédés du drapeau rouge-blanc-vert sui
Iequel uno nrûin incerlaine avait.inscrit : <Ewiva
Italiar, ils avançaienI avec entlrousiitsme.

Ils étaient maigres. Leurs habits étaienl de vt':ri-
tables guenilles. On aurait pu croire à une masca-
rade : des vestons Tauves, sales, des pantalons in-
colores et déchirés, des souliers usés, des sabo.ts
réparés. Les fils de ia vieille Rome, eux qui pas-
sèren[ leur jeunesse au pied de I'Etua, dans les
Torèts luxuriantes de la Sa,rdaisre, sur 1es carlau-\
paisibles de la poétique Vénise, après plusieurs
années d'exil crrenl maintenant dans les régions
lrl'rirncuscs du nord.

Les pe-rants farcleaux qu'ils portenl. paraissent lé-
gcrs à leurs épaules; leur phvsionomie rayonlte
de bonhcur et d'espérance ; ces squeleties vivants
jubileni, quatrrl trn cie lÈurs cor-n1:ralrioles ]eur crie du
milieu de la Toule accouruc : < Evvirra iI Iie I l

Ils paraissent avoir oubiié les brutar-rx rrTedesciti.u
Ils ss dirigent gaîrnent r.ers le lieu de repos crui
leur est désigné, pour entrcprendre dernain le voya-
ge vers leur pays ensoleillé. r, ,

Nos prisonniers à lcur retour prirent eux-n'rê-
mes en main la défense de leur sort et celui de
ieurs camaracles.

Nous ne pouvons songer à parler ici de toutes
sortes d'assemblées, mais afin de donner une iclée
g-éné'rale de leurs rrc'ux, nous communiquons le
cornpte-rendu de leur réunion tenue au mois de
janvier, à Bruxelles.
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Éûtrée des !'rançais à Colmar.

(( Les priso'nniers ont tenu une réunion à Bruxet-
les, afin de rassernbler au[ant de clocumen[s et .le
renseignements poss.ibles po,ur éclairer Ie, pultiic
sur les traitemenls qu'ils o,nt subis en Allemagne.

Le promo,teur de la réunio,n était M. Lannv, du 1r
carabinier de, forteresse, qui endura sa crpbivité err
14' cramps différenis.

Partout il a été térnoin de scène,s insensées. de
rnenaces continuelles, de mauvais traiternents, enr-
ployés pour contraindr'e au travail, à Friedricl-rs-
feld, iez Wesel ; des russes furenl tués à la baïo,n-
'nette, des Belges demi-nus Juient exposés durant
la nuil le long du Rhin, exposés au vent et à ]a
pluie.

A Graeftheniderung, le capitaine Backrnann pro-
mit 1a croix de fer aux soldats qui pourraient lui
apporter le cadavre, des soldats qui tenteraient de
fuir'. Des tourments inqualifiables furent. appliqué;
journellement : des ho,mmes venant de travailler
aux hauts fournoaux lurent enfermés d,ans des gla-
cières, les gardiens simulèrent des exécutions ; los
coups de cro,sse ne Jurenl pa,s épargnés... Les mar-
tyrisés cievenus malades étaient abandonnés à leur
sor[ s.ans aucun soin dans des ]azarets. Ils périrenl
parlois par dizaines, le,s infirmiers 1es dépouillilienI
d" lnrrrs lrabits qui IurenI ielés pèle-mùle.

Tout ceci fut exécuté pai- ordie superiêur. A la
firme W. Sandmeyer, à Swerin, fut itrtprirnée une
circulaire ministérielle, dans laquelle il ful défentlu
à tout Ie personnel d'ambllance d'emplover des
produits pliarmaceutiques pour Ies prisonniers I

Le sorb qui était fait à ceux qui travaillaient dânÊ
les mines était tellement effroyable que les malheu-
rêLrx ,s€ mutilèrenl déllbérément aJin cle pouvoir re-
tourner aux camps.

\'falgré tout nos ho,rnmes sont restés courageux;
ils onf fait 1,o.ut leur possible pour continuer à leur
rnanière la lutte contrc l'ennenri ; ils ont refusé cle
travailler, ils ont, sabolé i'ouvrage, ils oril, brisé cles
machines, . tué du bétail, erlrosé coutinueilement
lerrr propre vlc.

Les prisonniers erpriment l'espoir clue lc gou-
vernenlenl s'occupera sans retard de leur sort. Ils
rlésirent reccvoir I'arriéré de leur solde, dcs indenn-
niltis de vie chère pendant les jours de congé ; cles
cantines Èr lron marché pour eux et pour leurs fa-
milles, paicment des paquets qui leur o,nt élé en-
vovés'pâr lcs leurs, à raison de 5 francs paquets
cle 10 francs par mois. Ils erprinicnt le vteu, clue
r:laus les gares un llureau rle-renseignemonts sojt
établi ou i1s po,urro,nt s'ailresser pour les services
d'ordre militaire. clésirenl rentrer en possession cle

leurs habits civils, et'c.. lls demanilenl; une utlgrlren'
tation cle solcle pour les blessés qui en certains cas
np lorr,'lrenl que 0.55 [r. prr jour.,,

Plusieurs aÀsemblées eurent encore lieu pendant
lesquclles ce,s désidérata et d'autr'es encore furent
di-qdutés. Il s'écoulerait cepenclant des trrois avant

rjue l1 silu.rliuu tht pa;'s per.rnetirail rle les a|c,r-
rle r.

-\ Anr"r's ;rIr'iri,rr.n[ .{,- frisonn:er s -[r.rrrç:,is, ,Irrr
ItricuL lr'ur,,i'sp iu Holllrr,i,.. Ll: .l rr., trl Lli.ric.s :iu.
Hl rrt,knrr oir iis f ur'enl Ljlrr r,,çr15.

L,a Belgique li'oultijt pas sôri dcvoir cle. recor-r-
naissance. ijn honlnûgô sclennel Tut rcldu au
grarrd rar,itailleur H.oovôr. Un journal écrivit à jus_
l..litr'c:

rr Un cle ceux, qui scront ,:lernr,iletrierrt Lonorés
1r:'r ie 1'rrt1,1.., ol, qui u.cUnor,.1 U1L. rles nreirri, t,,s
plrr'.s. dùn- !os -l.rrrns ci* []risloir'e tle lr' lloigi,Ir*
rll\-[rlr]e serr C. ]Ioo,r er', le dictateur dcrs vivles aur
Eltts-Unis.

N'éttrit ce'pas 1ui c1ui, en octoljre lC1i. c{uancl les
provisicins _ s'étaient, epuiset.s, Iui r rir àcs lli.e-rniers {onclateurs de la ,, Corirrnission lor re-
licf in Belgiunr), sans laquetle notre peuple rnalgré
sol] coulago et,son endurancer aurait, péri de ini-rè-
re ct de laim ?

Il se frouvait alors à Londres. Dans la situatiorr
critirpe ou passait la Belgique, un eiutre de sl.s
irtiis, Branrl Wtritlock, s'adressait à lui.

H. Floover dit aciieu à ses affaires petrsonnelles
el se voua a\iec une irideur atlnrrru|lè, a l'acliat.
au transpori, à la drsl.rjhulion des pror-i-qions en
Belgique et nrr Nord de Ia France. Son trarrt'ril peul,
èlrc appelé lravri] de maitre au point de vue or-
ganisatiorr et methode. Il dut i'abandonner en 1917,
iippelé aux Eta[s-Unis, corlrne président de la con-r-
mission, qui dans le Conseil de la, Défense, nationa-
le dul s'occuper de la question de ravitaillement. r

Rruxeiles vnlrlul urganiser une imrroslnle rnrni-
Jestalio,n en son honneur, ntais ce philanthrope s'y
dÉrohr, il resla à Lontlr, s.

Le 17 décembre, les ministres plénipotentiaires
marquis 6e iiilltrlabor, \ian Vollenhorren et Brancl
Whitlock, ,rCitoyens de Bruxellesr furent reçus par
les Sénateul's et leÊ liéputés.

Le bureau éfait orné de phntes et ile drapeaux ;
cleÉ fauteuils aveienL été piacés clevant le baïc cles
nainistres.Le cardinal Nlercier assistait à la séance.

Les ,ambassadeurs des Etals Alliés et neutres
i'tr ien; nrÉsents.

Les héros de la fêle furent salués de longues ac-
clamatio'ns. M. de Favereau. président du Sénal.,
les., co'ngratula tout" d'alrord el rappela les services
rendus par Êux à ta popuiatio'n Belge, aux co,ndam-
rt,'s. Jux ou\-riers requisiIionlrés

N,Ionsieur Delacro'ix dit ensuite :

rr Au moment où l'occupation de Bruxelles par
les tro,upes allemandes devint imminente, les re-
llrésenlants des purssances &ccrér]i1és aupres du
gour/elneLmellt, belge durent se résigller t\ quitter
1a capitale. Mais l-L, llF le n'rar(luts de VillaloJ.ial'
et Erarrcl Whitlock. après s'être concerti:s, décir1è-
rent de restt:r à Bruxellcs, pour venir cn aide à la
population sous l'occupalion ennemje. D'rLutres rc-
présentants de puissanse neutres imitèrerrL cuL
exemple. Il suffif de jeter un regard en &rrièl-e Jlour
apprécier aujourd'hrri combien cetl.e rnspiration fut
fécorLde. Grû.ce à leur présence parni nous sots la.
clomination élrangère,Jes lielges,llrrenl. cons';lLrlra.j
gu'ils avg"ient.des soutiens et 

.l'actio'"t 
de ces llauls

diplomates contribua largerncnt a i'ench:rrnce. ;t
la résistance morale de nos populatio,rrs et aussi tt
la vivacité du seliment national.

L,a fondation 3u Comité Natlonal nécessitait es-
sentiellenreni une prol.ectio'n et un appui. LL,. EE. lc
ntarquis de Villalobar el $ranci Whitloch s'erxpres-
sèrent cl 'accorder à 1'ræuvre nouvelle leur patrona-
ge, auquel se joigriit, dès avril 1915, le minislre cles
Pays-Bas, 1\'I Van Vollenhoven X,Ia.is leur at'prLr
ne se borna Das là, ils obtinren! de leurs gouver-
Lrements la protectio,n officielle de ceux-ci à i'iæuvre
rie tavit,aillerrent el de secours en r3e1g-ique. C'est
grâcc à ce concol.rs et aux initiatives des minis[re.s
prot,:cl,eurs que 1e Comitri National pul subsisler
penilant loute liL dur'ée dr: l'ocr:ttp:rli.'r-r a.llerrr.rir'1 .
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l.es géuéranx de Casteluau et

Il foncticnnr avec I'assenlirnerrf ds l'r,,ccupailt, qui
-..- g'râce à la, diplomatie ltabile des n:rinistres fro-
tectèurs - Iinit 1,rar reconttaitre cct orgi:Iuisitte d'u-
tilité publique

Quarr J on son€:e que scpt rrr.illiutrs de vies lrutrrui-
nes se yirelL cjnsi ,-'pùrglltrr les uffres tle lo. Iiirnitre,
que dcs ccnIj.lincs Ce tnitle tunJl('s dc Vi\.tes j'ttrntrl
ainsL periocirquelllerlt,,i régulièrem,rrlt lilToriéls,
que noils avrlrls, grâce u \ ousr é\'ité lo crise- clottlotr-
reuse ,1u'ont dû traverser la Serbie, lu Pologtre et
même le nor,t de ia l.-rirnca D('nalallt les llrcr,'iir.j
rtrois vous fou-,'ez rtlesLil'er avec (lLrt1lo sincér'lié
nous vous rlisons : mer.'I.

Qrrant à nos hôtets de r,ille cL à nos adtnlnistrir-
tions communales,quant à nos liér'oiiques bourgltles-
tres -- jpécjirieirenl cetix de la capir-,.rle - s'lls ollt
pu demeurel' lrè'renrenl CiILIS L0uL's It,ncliol-rs ,'1 ié'
ilontrer l)r'nrlanI I'occupation que l'etrtonomie c()t11-

mun:rle, en l3elgiou,:. u'rltait pils un vain moL, c'est
cn qranle j)irrlig grâce à l'intc|r'enllr;n d('{ tr'linis-
lres prrllecieitrs, chez qtri iJs lrortv;rienl Lln_ tl)lrlli
dans toutes les ,liff Lcrrltés et qui. drns ltrer. rles ctr-
consl.ances, onl sâuvé non pas seule,ment leurs ar-
chir'.:s, rrrais lès rron,-inients qui a,Lritaient ceile-s-
cI.

Cornbien c['êttr]-rlissernerrls in,lurtriels no doivettt
pas leur sûlrlt aux inl,ervenlions énergrtlues des rni-
iristrcs protecteurs, cL si nos charbonnage$, dont
la destruction slstém.atigue evait été décidés n.a-
guère, sont à mêirre de re'irendre leur aclivifé, c'esI
encorê en grtndc parl.ie à vous qu'ils le doivent.. 

C'est .ensuite ad:rom de nos prisonniers politi-
ques gue ie vierrs vous remercier, Excellences, et
a'ùssi, iaisiez-nroi vous ie dire, au irom de ceux qui
vous doivent de ne pas figurer dans ce martyrolo-
ge glorieux. lls son{ ici, hon pas tous, car aucun
tralàis de Bruxelles n'aurait été assez vaste pour
ies abriter, Iritris pal leurs délégués, pow' accla-
mer leurs protecleurs.

Oui, ce sbnt rà des services qu'on n'oublie pas

Hirscllâuer à Strasbourg.

Excellences, nous n'en finirions pas si nous cle-
vions laire, un rappel même son-urtaire cles servi-
ces inr.)lnbra.bles qur: vous avcz t'endus aux partt-
culiers belges. Si Iés archives cles légations livtlaienl
Ieurs secrel.s, on demeurerait, conlondu devant le
nombre des cas angoissants dont se sont préoc-
cupés Ies .rriinistrers protecteurs et I'on serait, saisi
d'un: émotion indicible devant les hommag.:s clt'
reconnaissance de tous ceux clui onl obtenu de vous
aicle ei réconfort.

Gloire à vous Excellences, soyez bénis aut.ant
que le souhaitent les cræurs retonL'aissartts ucs
Bclges aujotrrd'ltui libérés. rr

Une Jongue ov,rlion accueiilit ces paroles. Tort.'
Ies représèntants de la natio'n debout acclamaient
les irrnbassir.rlcurs.

NL Poulet, président de la Chambre prit ensuite
la parole.-

rr Excellences,
Dans le palais ou nous nous frouvons réunis, des

fresques. des tableaux, des t-narltres rappellent quel-
ques-uns de5 principaux événements cic nos Anriit-
lès. Il n'est ';as rlouterlx que nos artistes soient bien-
tôt appeiés â y co,mirrémôrer les souvenirs les plus
gtorieux ou,les plus éino,uvants du 1ô19 joué par li'r

Belgique dàns'a gfân(l- Srlerrc Déjà, le Sétt:rl
cionl Ia salle des séânces a-servi cle siège à Ia hau-
te cour aller'^ancle, a décidé qu'un tuémorial seratf
érigé pour honorer la mémoire des héros qoi ont
comparu devanL ce trr.brtnai de sang et qui .v rut
,avei une si adnrirai:rle fermeté fait la sacrifice de
leur vie.

La grande æutre ltumanitaire à l,aquelle vos Ex-
celienèes se sont vouées sera ret"trtre 1ln.r I'hrstol
re commg I'un des épisodes les plus remarquables
de la période d'-'rccrrpatlt'tr. r\llssi, les bureaux tle.;
,leur âssemtrlées. dàccord avec it' Elouvern tnerrt.
certains d'avance de I'approba[ion des Chambres
et du peys, ont-ils décidé de placer dans les salons
de ce 

-palais les bustes des ministres pnotecteurs



r78r

Àprès la séancc errf lieu
grancl salon de la Charnbre.

Cetto solennité fiL dans
meilLeurc irnpressioii.

une réceptlon clans

les pa,r's intéressés

ie

Iti

La statue de F'rédéric III arrachée de sou piédestal à t(etz.

Intimement nssociôs à nos destinées. à I'une de
leurs heures les plus tragiques, c'est à juste titre
qLle vos Exc:llen,;es preridronl place dans celte git-
lerie ou les (-lrambres belges l-llacelt l€s honri-,,:s
cl'éIite gui o,nt hien mérité de la patrie.l

Nous retrouvons, Excellences, dans l'æurrre que
nous aLtencions de no's sculpteur's, la rnarque cies
grandes vertus civiclues qui vous ont permis-de me-
ner o bien la tâche écrasante que vous avez.assu-
mée dans i'intérêt de la Belgique e[ cie I humanité:
cette énergie qui ne recule der,-ant aucun obslacle,
cctte droiture qui en irnpose à la force brutale, cet-
te supériorité morale, apanage dcs chatnpions de
la cause de I'humanité eL du clroit.

Mais nous y rctrouverons aussi le trait qui ra1,-
pellera, dans vos physionomies, ltr laco, 1'.rr natioir
clont vous étiez les organes.

lJntis son acti6n, \{. ]e N,Iinislre \ien \''ollr:rrhoven
,s'gs'I in,spiré d'une des p]qs olorieuses traditions
des P,r1's-gns. Sit palrie a toujours r':ié hospita--rre
iiur proscrits, aux r-ictirues des guerres ct cle r"-
r-olutions. PendanI les deux années clric j'ai passûc,:
parrni les réftrqir:s bc'lges lir-biis, j'ai é1é le témoitt
ému c1u dér'oucrnclrt inlnssablc 11-s3 lgc11i91 S. \'I.
la Ileine. les a.lrtoril,és publlqrres, 1es coili[és, lei
siLnples parl.iculiers, aur pri,nricrs rrlrgs rlesquels
r.otre t'éni'rirl-rlc mère, \IolsiL.nl' \-iut \oIIL.Dhoven,
s'atlacl-raient à améliorer le -qort cles victirries de ta
{uer|c.

Après avoir rendu hommnge à hI. Brand Whit-
locli et à M. le ma.rquis cle'Îillalob'ar, ÀL poulct
lcrrnina en disant :

rr Une répliquc r:lrr Lruste -lacé dans nos galerics
-qertr olferte Èr cltacun de t'oLts comlnc souvenir r-ltt
ia rirunion cie ce jour. Notre vo:u le plr_rs chcr esi,

- quanC dans vos veilles vous laissercz errer \ros
tieux sur cette rrinlirlue - qu'elle vous redise:\
jarnais I'aclmiration et la rccot'titaissance cle la Bel-
gique I u

Les trois ambass,acieurs remercièrent lour I'hon-
ncur qui leur était fait et rappelaient I'h'éroTsme de
la lropulation Belge.

Toutcs lc-q r-ilIes cnviaient i'itonncur cie recr_.r'rjr'
notre Roi. Nous ltons décrit sa récepiion solen-
nellc à Bruges, Gtud, Anvers, Bruxelles et Liépic.

[4ais trous ne scriorjs pas complet si nous ne
communicluions pils qlLelques parlicularités sur lcs
autres visiter-+ trioinpliales cle notre SoLir erair r,

ciflns lequei on saluaiL non seule,rnent 1e Chef cie
I'Etet, r-iruis aussi le CheÎ de I'Arrirée tout, cntière.
Notre couple roval {it une visite ri Paris le 6 clécrcriL-
bre.

Nous lisot-rs à ce propos.
tr Pour aller de Bmxelles

par Brr-iges. Nous fimes le
fer. il dura 36 ireures. .le
qu'une ïois, ia deuxième fois
mililaire.

Nous avions le bonheun de parlir de Br.uges le
jeudi qn môme temps que notre Souver'ain.

Le train partit à 3 ]reures 10 du matin, nous dis-
posiorrs d'un excellenl, n'agon-lit.

On nous avait r'éveillé, suivant notre demande ii
6 heures et nous arrivjons à Dunkenque à 7 h. 5.
Le jour pointait : quel bel aspect dans la gare oir
flottent nos trois co'uleurs.

Sur le perron se trouve 1e généra St. Korel, gou-
verneur de Calais, accompagné du général UmLrel
et de J. Regnier, secrétaire général de la Coilpag-
nie du Nord. Ces messieurs viennent siiluer le coli-
plc royal.

Le train roule toujours et nous passons à Wirne-
reux, Boulogne-sur-mer, Ebaples.

Une belle vue : Boulogne-sur-mer, la ville blan-
che, à lravers I'amas des maisons nous elltre-
voyons la metr. Dans le port de commerce se ba-
lancent des nar,:ires marchands à cÔté des dread-
noushts.

Làs camps militaires s'étenclent en grancl notlt-
bre donnant I'impression de la grande activite qui
a regné ict pendant la guerre.

Nolûs nouÀ éloignons de la côté ; no,us filons le
long cle la Sommè aux multiples rrtéandres en.li-
guée entre des co lines cralcareuses qlli limiteut
la v,rl Iéc.

Amiens. La ville a L.reaucoup souffert ; 1200 urat-
sons furent détruites par I'artillerie allemandc. Le
ciel est couvert d'un brouiLlard épais. La tristesse
plane clans cette région.

A Chantilly, arrôt cour[ pour recevoir la déléga-
tion française : elle est composée clu rrice-amirul
Ronarch ct o'autres. officie?s supérieurs.

Le train s'arrête à 2 heures en gare de Bois-dc-
Roulogne otr LL. N,IN,I. furent reçlrs par monsic'ut'
e1, mldanic Poincarri. N{ltl. Clémcnceau, Stcl.rlrctr.
Pichon, f)cschancl, Dclrance, accompiLg-nés du gti"
néral i\Io"vnier, gouverneur mililaire de Paris : le
préfet du département de la Seine, I'{. cl'Autr'an. ie
clirecteur du Protocole.

La réception était po.r"ticulièrement cordiaie.
La ilusique de la garcl: républicaine ioria srrccr:s-

sivenient la ,,Brabançonne)) et la ,rNfarseillarse.l
Quand les So'uverains sortirent de la gare. une jm-
mense clamerlr s'éleva cie la for.rle qui atlendait Je-
'priis cies hcurc's pour exprimer'la reco,nnaissance cle
la lrrance en1:ers nolre Roi et nolrr,r Reirrc.

Quel fourrniilement cle peuple dcpuis ia gare jus-
qu'au nrinistère des affaires étrangères. Les po-
Ieaux, les réverbères, lc,s balcons étaient noirs de
ntontlc.

D'aucuns s'étaietrt juchés fièrement sur les ca-
nons ennemis qui se trouvaient près de l'Arc de
triornphe.

à Pitris il faut pûsser
voyage en chemin de
ne lis cette [enta t,ir,e
je fis le trajet en auio
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La stâtue de Guillauute

Les mouchoirs lurent agités, les chitpeaux ier-(:s,
dcs ileurs jetées, des milliers cie vivats, sâluent
Àll-rer:t, et sù (ourilgeuse collli'tgne, JonI l" sottrit,'
ôrnrr glgne le cceur Lle lolrs les Fcrislcns

L'entho.usiasrnc se corrirlunique tiux solclats qul
font la haie.

On pleure, on ri[ ; le peuple est" pris cle délire-o1-
frant le spectacie étrange ci'une république renclanl
sans iresure hommage à des Souverains. La gran-
dcur de nol.re Roi ennoblit le peuple Belge.

Après avo,ir pris un peu cie repos, nos So,uvet'itins
se rendirent à i'Elyséè oùr le Roi exprima au pré-
sident son admir.atr'on pour la France.

La. rencontre de notre Souverain et de Joff.rc, le
vainqueur de la Marne, éLait impressionnanÏè.

Les Français idmrraient en notre Roi le.conra-
ge, uni à I'intclligence et, au calnrc.

Au banquet le. soir à l'Elysée, Poincaré pronon-
ça un be,au cliscours, disant entre autres :

rr Depuis iongtemps la France aspirait au bon
ireur de, recevoir Vos N{ajestés et cle Lêur témoig-
ner sa graiitude 0t son admirration. T.ant que n'tr
pas été terminé Ie lo,ng mart;rre cle ]a Belgieiut:
e[ que le drapeau national n'a pu flotter jo.veuse-
ment sur Bruxelles déiivrée, vous n'&t'ez l-oulu
quitter vos fidèles et vaillantes divisio'ns que pour
parcourir hâtivemenl le front des armées alliées
Vous étiez )es prisonniers volo,ntaires du grand de-
rtoir que vous vous étiez nssigné. Je vous remer-
cie d'être venus au lendemain môme de la r.icto:-
re visiter un peuple qui vous aime, parce qrt'il aime
le Droit. l'Honneur et la Lovauté.

Devant l'histoire, Votre Nlajesté a le droit d'êtrc
fière d'Elle, de So,n armée et de Son peupie. La
probité de la Belgique a été plus lorte que la For-
ce. et lorsque no,us voyo,ns au.jonrrd'hr-ri -q'effondrer
cette puissance impériale, qui, pour usurper la do-
nrinatio,n universelle, reniait sa signature et vio-
lait ses serments, nous pouvons nous dire r6re le
forfait dont 1'Ailem'agne 'subit le châtiment, I'at-
lentat consommé contre Ia Nation belge est celut
rrui a le nius r'évolté I'opinion drt monde civilisé el
là plus ionl.ribué à grdur,er aulour de la Frnnce
une si gra.nde partie de I'humanité.

I descetrdue à Metz.

Pour avoir ninsi cionné a cette guerre sa sigrrifi-
cation rnoralr.l, 1a Belgiqrre r l-,icn-inéritt' tie f irvo-
lrir. l)(:Lrarrassée deurain des entraves tle sa rlert-
tralité qui n'a jras été pour elle une gartrntie cllc
lecouvrèra Sor inciépenclance ct Sa sout-er'aine|i.
elle recevra les satisfirctions auxquelles clle a clroil
erl elle pourra co,mpter sur la teconnaissance élet'-
nelle du' la France aux côtés de qui elle défend sa

. liberté. l
Lc roi Alberl, dans sa réponse prononçe dcs l-rrrt:-

les 1rès sages et parla cie 1a grande tàche r1ri,' l ''
Eela-cs ont devanf eux : la lestauration de la r-ie
écorronriq ue.

l.es Frcnçais applaudirenL ces prrolcs eI odnri-
roinnl, nt son courage el sa perspir"rcité.

T,e vr:ndredi mtrtiri, le Roi ct Ie prince Léopolcl
ont visité l'lrôpital n'rilitaire et plusieurs autres iu-
s{itutio'ns.

En fin de compte, Ie cortège se rendit à l'église
St-Gervais, ou Ie vendredi saint, Ia lille de M. Bas-
tin toml:.a victime de I'artilierie allemande à iorr-
gue po,rtée.- La-foule grouille depuis 1e quai c1'Orsay. jusqu't\
I'trôtet de I'illc ; les ma.gasins Èo,nt abandonnés, les
fabriques cl'rôment.

rr Vive le Roi, \,'ive ia Rejne I C'est le cri inter-
mir.rable qui se répercute tout le long du parcours.

Albert ést appelé le Roi-so dat ; la reine : 1a tr rei-
nê l1')ignonlle. D

Sur'la place, devant l'hôtel 6ls r.ille, s'élèr'e utre
qrrande ovalion, elle monte formidable, et se pro-
lonee lrendrnt plrtsieurs nrinutcs...

Lcs -1,uf61i1.:s ont consen'é le même décor qtte
celui exhibé pour la réception du roi d',\ngleterre.
L{ais nos couleurs s'-v- élaient ajoutées eu abotlrlan-

.ce. Dans les galeries. rlcvant le bâfiment et dans
la, salle des {ârdes c'est un spectacle merveilleux
cle lleurs aux couleu,rs lcs plus riantcs.

Au Jardin rl'Hiver, I\[. N4ithorlard reçoit rrles no-
bles souverains de la noble nation alliée. I

Le prélef lie nrononça qu'rtn0 plrrâse tnais avec
rrne tèlle convicfion qu'il l'il ôcla{pr I'onllrousiasmp:
rr Paris aime vos ùIaiestés, aitle la Belgique pour
toujours ! l



r 783

Iies troupes lrançaises entrent à Metz.

Le Roi dil guelques mots de remercierrcnts, puts
le couple, royal entre dans ltr salle des fêLes ou se
trouvent réunis 2000 inités.

No,uvelle ovation ; il.tornbe une pluie de fleurs.
L'a'reine doif prendre une,suite de d,ames que I'o,n
charge de gerbes, entourées de nos couleurs na-
liono [e.

Un serrice de table en or e[ rrgenL rnassif, signé
Auroc, est offerl.au* gesvsr;6ins. Le Roi Albert, la
F{eine Elisabeth et ie duc de Brabant signent le
livre. d'or de la ville de Paris. Un lunch fut servi,
des to'asts furent prononcés, giorifiant les souve-
rrins, Bruxelles, Ia nalion Betge.

Le Roi répond et boit au bonheur cle ses atriis
de Pari,r.

Alors, 1e Roi se mo'ntra à une fenêtre, en com-
pagnie de la Reine el du prince Léopold. Car à
l'eilérieur; une, foule compacte, qui ovationne avec
enthousia.srne, atlenl encore, et lorsque Ie Ro,i parl,
des applaudissements et des vivats le saluent de
Ilouveau.

Le retour,au Quai d'Orsav a lieu par ls 1-r1,';lr

Notre-Dame et le boulevard Sainl-Germain. Il est
déjà t"ard clans la nuit et les clameurs d'entlrou-
siasme retentissent toujours par les artères de la
capitaie de, ia France. r,

Le 9 décembre, 1e Souverain rendit visite au Car-
dinal Nlercier à Malines. L,a réceptio,n eut lieu dans
le grand salo,n du palais arclriépiscopal. L'entrctien
dura une heure. Le N{onarque conférl au Cardirral
le Grand-Cordon de I'Ordre- de LéopoJtl.

Entreternps, la nouvelle, connue de la ville, avait
niiiré'une grancle affluence. Le Roi se montrû à
t'une des crôisées du palais el fut viveinent applau-
di.

La céIèbre carillo'n se Îit, entendre.
S'a. Nlaiesté était ac,compagnée d'officiers supé-

rieurs el du premier ministre, N{.Delacroix. Le Roi
et sa, suite s'éloignèrent en auto, à travers une Îo'u-
le en délire qui sttrtionnait, de la Grand' Pla,ce,
jusqu'à la porle de Bruxelles, le lo,ng d'un chemin
(ui-laissail encore voir - surtout à I'ttlJzeren
Leed r-- tant de traces de 1a violence de la guerre.

Le 12 décernbre. Mons eut son retour. Le Prince
de Galles y acco''mpagna Ie Ro'i. Les illustres visi-
teurs élaient en auto,, mais à la Grand' Place, ils
descendirent el co,niinuèrent à pied à travers ltr
foule. Des mains innombrables se tendaient qu'Al-
bert serra chaleureusçment.

On rendll, visite à 1'JLôlel rle vi]lc oir ]e Sour-craitl
reçut les houtmagos cles antorités.

I.e Roi poursuir,it sa tournée.
Le 18 décen'rbre, jl alla visiter Arlon. I1 se rentlil

en auto dans le chef{ieu du Luxetn}.lourg. Il -v rell-
contta lc gunt'ral Guillaunre, cottltnnndtrnt l,'5tirn
corDs de ['arnii'e Iranqnisn, el lc gcni'ral Diclitrratrtt,
cnmrnandrnt tlc la Srne lrmcc américr:nc. Lc Sou-
verain reçut ies auto ri[és, les Sénateurs et les Dé-
putés.
,^ Ltr populalion l'ovationna brul'amuent.
' M. Rcuter, premier ministre du Grand-llttcilé de
Luxemh,ourg. ainsi que les tnembrcs du gouYerne-
tnent, se trbuvaient-également à Arion. Ils furctib
reçus par le Roi à clui M. Reuter aclressa la parole.

Le 20 décembfe, ce fut Tirlemont qu'alla saluer
le Roi. I1 était acco,mpagné du Prince Léopold. Ar-
rivé en auto, à p,artii de la chaussée de Lour-aitr,
il monta à r:heval. Jusqu't\ la Glancl'Flat'c, son
passage fuI sa]ué d'ulle o\ralion iudescripliLlc. l'es
sociétés et les enfants cles écoles étaient rangéi sur
toule la place.

S'.y étalent tigalement instailés le regiment des
carabiniers et ]a ?7e clir-ision francaise.

Les cloches sornnèrent. Le Roi lut reçu à f irôtel
de lille.

Le 21 décembre, à I'impror-iste, le Roi arrir.a êr

Dinunt, la cité mosarte si cruelletitt:nt mart.vriséo.'
Les cleux lrrinces accorrpagnâient le Roi.
La nouvelle se répandit avec la rapiclitc de 1'é-

clair.
Mris. dÉ1à, srns étrn reconnu. le Roi. nn prss;rtrl

à pierl rlevanl les ruinps, avniI dr'mandô loulÈs sni -

tes de renseignemelrts sur le nombre des fusillés.
lr situa{ion dcs brilirnenl5, p{6.

Soudain, la foule accourut en bas et acclamil iL'

Ro.
Le Roi se fit montrer les endroits où eurent lieu

en masses les fusilla,des..
Ii rendit aussi visite à la population logée pror-i-

soircmenl en de nisérables habitations et promit
de lrrompts secollrs.

II se fii présenter les personnes qrii avaient échap-
pé à la bô'ucherle.

Le 8 jtrnvier, Hasselt reçut ia visite clu Roi.
I1 n'y avait pas eu bea;uco'up de temps cic rlispo-

nible pour décorer. mais le cheflieu de la provinss
de Lir-nLrourg eut tout de mÔme un asliect de fête.
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. I.es troupes lrauçaises

Le Roi dit guelques rnots cle lcrnercientcnls, puts
Ie couple royal entre daus ltr salle des lêtes ou sc
trouvenf réunis 2000 inrrités.

Nouvelle ovation : il'tornbe une pluie de fleurs.
La reine doit prendre,une,suite de dames que I'on
ch.arge de gerbes, entourées cle ,nos couleurs na-
tionale.

Un serrice de table en or et argent rnassif, signé
Aurot, est, offert au* 5s,u'vsr.ains. Le Roi Albert, ltr
Reine Elisa.beth et ie duc cle Brabant signent le
livre. d'or de la ville de Paris. Un lunch fut servi ,
des to,asts furent prononcés, giori{iant les souve-
rain3, Bruxelles, la natio,n Belge.

Le Roi répond et boit. au bonheur cie ses atnis
de Prtt'i;r.

Alors, le Roi se montra à une fenêtre, en com-
pagnie de la Reine eb du prince Léopotd. Car à
l'ex[érieur, une foule compacte, qui ovationne avec
enthousia.srne, atlenl encore, et lo'rsque le Ro,i part,
des applaudissements et des vivats le saluent r"le
nouvpsu.

Le retour,au Quai d'Orsay a lieu par Ie rt:'-.r
Notre-Dame ei Ie boulevard Saint-Gennain. I[ esi.
déjà tard clans Ia nuit et les clameurs d'entliou-
sj,asme retentissent toujours par les artèr'es de ia
capitale de. 1a Franc'e. rr

Le 9 décembre, le Souverain rendit visite au Car-
dinai lVlercier à Malines. La réceplion eut lieu dans
le grand salon du palais archiôpiscopat. L'cntretien
dura une heure. Le Nlonarque conféra au Carclirral
le Grand-Cordon de I'Ordre de Léopold.

Entretemps, Ia no'tLvelle, connue de la r,-iIle, avait
atiiré' une grande afflueÉce. Le Roi se moilra èr

l'une des crôisées du palais el fut vivernenl applau-
di.

La célèbre carillo,n se fil entenclre.
S,a Nlajesté ét,ait accompagnée d'ofÏiciers supé-

rieurs el du premier ministre, M.Delacroix. Le Roi
et sa suite s'éloignèrent en auto, à travers une fo,u-
Ie cn délire qui stirtionnait, dc la Grand' Place,
iusqu'à la porle de Bruxelles, le 1o,ng d'un chemitl
qui Iaissait encore voir - suntout à I'rrlJzeren
Leed r - tant de traces de la violence de la guerr'e.

Lr. 12 décernbre, \Ions eub son retour. Le Prince
cle Galles y acco'rirpagna le Roi. Les illustres visi-
teurs élaienf en auto, mais à la. Grand' Place, ils
descendirenf et, co,ntinuèrent à pied à travers la
foule. Des mains innombrables s'e tendaient qu'Al-
bert serra chaleureuspment.

entrent à }{etz.

On rendit, visit,e i\ l'lrôti:l de r-illtr ttiL le Sour-crcin
reçut les horntntrges iles auLorilés.

Le Roi pou::suivit sa tournée.
Le 18 rlécernbre, il alLa visiter '\rlon. I1 se rcncli[

en auto clans Ie chef-ile'u ciu Luxettrbourg. Ii y I'en-
contra lc genérirl Guillaurrre, comlnanalant le Snie
corps de l'arnrôc françaisc, et le général Diclititann,
conimanclant tle Ia 3ttre armée arnéricaine. Le Sou-
verain reçut les autonités, les Sénaleurs et les Dé-
putés.- La iropulalion l'ot'atiotrna brul'amtnent.
' M. ReuLer:, premier rninistre du Grand-Dltclié clt:

LuxemJiour'9, ainsi que les tnembre-q du goul'ernc-
inent, se trôuvaient-également à :\rlon. Ils furenb
reçus par le Roi à clui NI. Reuter adressil la parole.

Le 20 décembfe, ce ful Tirletnotrt qu'alla saluer
le Roi. I] était a.ccompagné clu Prince Léopold. Ar-
rivé en auto, à parlir de ]a chaussée de Lour-nin,
il . monta èr cheval. ,Iusqu'a la Gland'Plar'e, son
passage fut salué cl'une ô\'alion inriescripl il-,lc. Les
sociéiés et les enfants cles écoles étirieni rangtis sur
loute Ja place.

S'y étaicnt également installés le regin'rent cles
carabiniers et la 77e clir-ision française.

Les cloches sonnèrcnt. Le Roi fr-rl reçu à i'jrôtel
c1e i iile.

Le 21 décem)rre, à I'impror-iste, le Roi arriva à
f)inan[, la cité mosane si cruciLenrerrf mart.vrisér. '

Les cleux princes ilccolnpaÉ{naient lc Roi.
I-a nouvclie se répandit ar-ec la rapidito de 1'd:-

clair.
Mnis. déià, snns Être reconlru. le Roi. ctt passrtil

à piecl rlevbnl lcs ruines, nvril dr'mantlé lortlt's sni-
teS de rense,ignemcnls sutr le nombre des fusillcrs,
lr siturlion des Lrrilitnsrrts, s[ç.

Soudain, la Joule accourut en bas ct acclama ie
Roi.

Le Roi se fit montrer les endroits or) eurent lieu
en masse,s les fusillades.

Ii rendit aussi visite à la population logée provi-
soirement en de rnisérables habitations et promit
do prompls sccours.

11 se fit présenter 1es personnes qui ar.aicrrl; échap-
lé a la boucherie.' Le 8 jirnvier, Flasselt reçut la visite clu Roi.

I1 "'-" ar,'ait pas eu l-r.eauco,up^de ternps dc tlispo-
nible. pour décoreùr. mais le cireflieu cle 1a province
de Limliourg eut, tout de môme un aspect dc fête.



IJerbert Iloover, Présideut du RelieJ iu Belgium.

Pcndanl plusieurs anni)cs, orr eu{, atnsi cles lcit-
clents de munitions à cléplorer ; jusqu'ti Jin 1921, on
Lra.r,'ai.lla à 1'anéantissclnolrl; ou à l'eritinagasirru-
menl cles produits infernaux ; on cn lit un nônvelri
dépôl dans ]a {orèl cl'Houthulst.

Nous. cro).ons avoir cionné, llilr cc qui précècle,
une idée de 1a situation dans rrotre pa\'a a.1très 1'rrr'-
Diis Iice.

G[JILLAUME II

Lemoment est venu, maintenant que 1'empereur
cléchu rentre dan.s l'ombre, cle donner sur .Lui quel-
ques détcils.

Quaud il eut à diriger I'un cles plus puissants états
du monde, Guillaume II n'était âgé que cl.e 29 ans.

La politique jusqu'a1ors chèvrechoutiste eT cjl'con-
specte de I'Allemagne fut immédiatenent orientée
de manière à assurer au peuple trllcrrrtind l'hégé-
rnonie monCiale absolue

Un des premiers actes de I'emperr:r,r ful de jeter
par d.essus bord le chancclier de fer Bismarck.

Dans son ouvrag-è rr Le véritable Guillaume II r,
IIenri cle Noussanne nous donne sur le l{aiser quei-
clues déta,ils caractérisl,iques ; nous faisons à ce
livre les quelques emprunts clui suivent :

NI. de Bisrnarck accueillit snns la moindre inquié-
t6dc c" rr.jeune lrolrnle r, (l) rlrr'.il savril lrouillrnl.
rnais inexpérirtreirlé. l1 sc prorttelluil r1'en Qlre lr'
\{entor et le mènerait, croyait-il, à son gré.

Le Char-rcelier de fer n'avait donc aucune raisott
de ne pas faire sa partie dans le concert de congra-
tulations clui trccueillirent ie nouvel Ernpereur.

Sans con,sidérer torit à fait son nor:ice Sour.erarn
comme le soliveau de la fable, Ie Tallevrald prus-
sicn pensail sans do.ute : rr A lui les honneur-s, ir
ll1oi les réalités du pouvoir I rr

On conçoit fort bien les illusiotts cle N,I. de Bis-
ttt n rel<.

Ce n'étaient pas les études dépourvues de m:étho-
de, faiIes à Ca'ssel so,us la direction générale clu
conseiller pariiculier Hinzpeter, mal co'mplétées i\
l'Université de Bonn, parmi les lourdes plaisante-
ries, les c1uels gr'ossiers, les navrants excès c1e bois-
sdn des Borusses balafr(:s ; ce n'étaient 1ras les
cours d'instruction militaire, les exercices gyrrlnas-
liques, un commandement intermittent dans les
régiments, qui pouvaient donner une ldée bien
exacte de la valeur de Guillaurne II en tant que
chef d'Elnt.

Attendu a\rec a;mourt Teçu avec ivresse, cs r'jett-
ne hommèr était en Îait à peu près inconnu de la
nation gue la dpstinée I'appôlait à gouverner. \lais,
justement. ripn ne pouvait tnicux le sênrir : Cllt-
ôrrn de ses sujets 6ro,mptait sur hri pour la réalisa-
tion cle ses erspérances. Il représentail ll nou\zeallté
eI la légende,-les rêves nébuleux et les lastes des-
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scins dont l'âile alletnande est pieine; et, I'En-ipire
toul neuT, en pleine croissance, s-abandonnait d'en-
lltousinstrre u :,on iuvénile Souwrain.

Que savait-on clu éuccesscur de FrédÉric III ? Peu
cie'chose. Les gazet{es, tenues au- respecl de l'auto-
rité royale, siinalaient tout a.u plus .quelques anec-
cloLes privées -- non les moins légères. D'une fa'
ço'n plirs précise, on connaisÊait cle lui un discours
en frir;eur cie la'paix, et deux lettres à uR de ses
lrrolossours. \1. i'ogl. sur le llloitlPur enseignctneltt
itni cotrtier(lrait nux jeunes Allernands.
' Point C'iruÏres éclaiicies sur' ce cerveau énigma-
1it1ue. Le ciiscours réponcllrit à une adresse du prc-
siùettl sut'ér iortr rlrt Lantllou provincicl de Bt'ntl-
rlcl ,ourg. i-c Prir,ns v rléclarait. elrlre a.ulrcs rplro-
rismesi que (( son alllôur cle Ia, poix. s'était accru
par la.'r.ue des c,ampilgnes verclo"vantes qu'i1 avait
1nn'ersées en û-.agon. ))

l,,expression cle cc sentinient n'.a rien cl'exlra-
orciiraire : c'est un {ait cl'expÔrience commune qr-lt
l'lroiitme éprouve l'l'rorreur cle la guerre,en consiclr-
rant les biènfaits de la llaix datrs Ia nature.

lln matiÙre it'elrseigrlôtnent, il se déclarait cott'
tre la manie. d'ailier-irs ineptc. cles philoiogrics ei
i[0". utl."..r. ÉroÎesscrcn,r aiièiirands qui s'ingénietrl'
,:i ,lécotLrposer les Ierllres grecs el, lalitts, racine Jr;rt'
rtrcitte, à clécouper cl-Laqric lnot au scalpel' -\ sott
,,r is c.'éta.it ,.un-turieux non-settstt - 

l1oin tasenclcr'
[-t,sir,t,:D - 'lue,ie posscr s{rlr lolll|s à frrirn r'lc

lir- srnt.axe et cle l'auail-se -glecqlle et latine I N'ou-
i',iioii-on pirs cl'aduirôr I'imogination d'Homère,
l'cltclsie rio Dcrr,osllrùne, la g:rtre d'Floroce ? llt
tonl,âii otii lirc ccs ginics cte I'anLirluilé 3vs6 l'etL-
ii;;;.i*^; 

'qrr'ils 
'loivent firile nriire dcns les

àmes ?

Propos i'arsonnables. mtis à la portée du pre-
mier il-rétoricien t'enLt, tlui se so'uvient de son cours
tle liltéralure.

..**

Certaines anecciote-q: citées après coup sur Guil-
r^ùii.-ii, ienclent à faire suppoler que son énergie

était bien connue.
Colonel de hu'ssarcls, cu régiinent de Rerlin' t1

o"iiitâè.ioô, un jour' parat{'-il,'d'apportcr un lernre
î ie'Àâ"i.'au i"eu tlt'Cui rai'age-s'qu'elle causaiL

.f.,Àt 1.. officieis sous ses ordies' Il ordonna hr

Iermelure clu cercle oî1 ses sullordonnés se lilraierrt
ir leur: 1ta-*sion far orite. I-eur pré:ijlent - un cet'
tirin Prince R... - rllrr lrortvèr'I'Empereur GuiL-

Itrume Ier ef" le stpplia cf intcrvenir auprès que soll
lclil.-lils nour tairè Ievcr l'inleldif' L'Errtporertr
iitarrrlr le' coloncl, ennctni rlu skn I el tlu batcrr'rL'
et lrti cotlntrrniqua 1a requÔtr'.

(i) Expression favorite de M. de Bismarck. M. Emile Franqui, présidelt dn Comité exécutil clu Relief .



M. De Ceuniûck, généralissine de l'armée betge.

{( Votre \{ajesté, répondil le Prince de Hohenzol-
lern, me permettre-t-elle de lui porser une quesliolr:
suis-je encore coionel de mon regimenl. ?

- Ceriainement.

- Bien. Mais alors, que Vo,tre Majesié accepte
que je garde, mon co,mJrrandement sans concessloû
d'aucurie sorte, ou sinon qu'elle agrée que je le re-
mel,tc ici enLre ses lnains. D' Cette attitude plut au vieii Empereur. Il se hâta
de calmer un chef à l'âme si fièrement trempée.

ir Restez à. votre poste,_ ordonna-t-il, je ne retrou-
vertis jamnis ulr aussi bon colonel. ,r

Lorsque ie, président du cercle revint chercher
près de I'Empereur la réponse atten'due, Gulttau-
me Ier lui dit :

rr Mille reglets : j'ai tout essayé, j'ai perdu ma
peine : le coionel ne veut rien entendre. r>- Vrai ou fausse, réelle ou arrangée par manière
de fiatterie, i'anecdote répo,nd bien à tout ce qu'o,n
sait du caractère primesautier et théâtral de Guil-
laume II.

***
L'un des premiers actes poùitiques, le plus sen-

saiionnel peuL-êl;re cle l'orurrre de Guillaume II, et
celui qui est Ie pius à méditer pour quicorlclue étu-
die ce curieux So,uverain, fut le renvoi de NI. de
U isrna rclc.

Le drame gui clevait se dénouer par la retralte
forcée du vieil homme d']ltal donna lieu. entre le
li-aiser et son Minislre, à r"rne lu[te c1'a'stuce et ci,:
violence peu commune.

Le Souverain y dépe.nsa des tréso,rs d'ingéniosi.
ié, de pirlience et de ruse; quant au madré Chan-
ceiier, jl se, iaissa si parfaitement berner qu'on ire
sail vraiinent ce dont il faut le plus s'éLonner : ou
de 1'aveuglemenT de ce cliplomate blanchi sous le
harnais, qui s'était im,aginé que, Âon titre de chan-
ceiler ne lui échapperait qu'avec La vie; ou de f im-
périaie ((roublardise)), capable cl'employer 1 s
molrens ies plus terre à terre pour se déb.arasser
d'un Argu,s encombrant qui, par so,n âge, Êon ca-
ractère et l'importance, des services rendus, n'étail
mrllement porté aux co,mplaisances et aux Jlatte-
rlg5 ,1ui plaisonl, cux jeunes gens vunif eux.

C'était. il n'y a pas longtemp's, un secret d'Etai,
quo cette retraite de N{ .de Bi,smarck sous 1a pres-
sion de Guillaume II. Mais le cruel Chancelier n'a
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pas voulu emporter lc n-rystùre dans son tombeau
de Saclisenwa.ld. Il a fait à un de ses vier:r lnls
el conlidents, l'l:risl,orlen Hqns lflum, le récit des
intrigues impériales clui arlcnèrent sa, chute du pcu-
vorr.

Jusqu'en .1900, les circonstances clui accompagnt';-
rent cel érrénement nolilique étaient reslées cn-
chées. Ni i'Enrpereur ni le Chanceiier n'avaient
roinpu le silence, et toul le rnonde, à Potsdam ei
à Frjedrichsrul-ie, respectait. en quelque sorte, cc
stprôme et taciie accorcl rie deux aniagonistes.Conr-
ment À4. cle Bisinarck. seri[ant, sa fin prochaine. se
l,rouva-t-it amené à dévoiler au clocteur Blum les
véritables moLifs de sa rupture avec le l(aiser ? Ce
fut rr une réso ution subite (1) rr, écril le confident
du chancelier".

< Un jour de l'année 1893, or) ;'1'tais à Friedrichs-
)) ruhej ls Prrnce, me propo,sa tout à coup cle me rir-
)) conl,cr cettc hisioirs. f g rlrel c(æur j'acceptai,
D vous pouvez le supposer. J'écoulai aver la plus
) \'i\re curiosité ce récit, fait cle la bouche même
r de l'un des protagonistes de ce grand drame his-
l torique. Le soir. en chetnin cle fer, je notai sur
D un agenda, poùr n'en pas perclre une pnrase, ce
)) que 1e Prince venaji clc nre dire. Quelques jours
rr plus tard, j'écrivis au Chancelier dans le but de
r lui demander i'a.uto-isation de publier immédia-
r temenl ces défails. >

(( 
- Non, me répondit-il, pas.maintenant... Vor-rs

rr rrsortirez )) cela, après ma irroft... r
N{. Han,s Blum a ,scrupuieusernent obéi. Voici

trois ans à peine qu'il a livré au jugement de la po,s-
térité cette tragi-com.édie de 1'histo,ire aliemande,
vécue il y a quatorze ans et qui eut la cour de Ber-
lin pour théfitre, le plus puissant" Ministre du siè-
cle pour viciime, et dont i'auteur, Ie mel,teur en'
scène, f impressarior to,ur à tour avoué ou tachê,
ne fut autre que S. Nf. Guillaume II, Empereur et
Roi.

rr... Je serai, je veux être à moi-même ((mon pre-
mier N{inistrerr, avâit, déclaré le Louts XIV de la
Spréer à ses familiers, en ar.rivant au pouvoir. C'est
cette, parole,, aussitôl rapportéé au Chancelier et
considérée ,alors par lui comme un enfantillage, qui
ni.arqua le point de départ de la lutie. De fait', ce
Iut sur le ïerrain de la politique étranqère où M. de
llismarck se considérait comme infaillible et inrrin-
cible, que, tout d'abord. le Chancelier et I'Empe-
reur se trouvèrent séparés.

Le premier lvlinistre s'opposait énergiquement
asa rr voVâges d'arnitié )) gue le l(aiser avait réso-
lu d'enlreprei]dre en Russie. en Angleterre, en Grè-

(1) I{. Blum, rrSouvenirs sur le Prince Bismarck,
r900.

M Drnest Solvay



I_e Général Jacques.

ce et à Constantinople. Il les jugcalt 1trématurés
el inciinajt a censer que son Soureraln-avait inre-
rêt à donner sa tnesure, dans les aflaircs intérieu-
res, et, à rr voir venir u les ho.mnes et le.s cho'ses
avant d'aller parader aux qual,re po nts cardinaux.

Guillaunie II, au contraire, ardent. pleirr de {cu,
se flatteit de. conquérir, par sa valeur 

-personnelle,

tous lcs Ministres et Souverains étr-anqcrs, coillinc
il avait fait de rtses fidèles llerlinoisr, e'rlouis de srr.

verve et de ses grâces.
rr Sire, Iui disait le méfiant Chancelier, n'essayez

r point de plaire à tout Ie morlde. Vous n'arriverez
>r jamais à accorder Londres et Petersbourg, pas
rr plus qu'à marier l'eau et Ie feu. 'Ioute,s les paro-
l les -que vo,us prononcerez dans I'une ou l'autre
,, de ces deux ville.s seront répétées, interprétees,
D inodifiées, retournées, dans tous les sens ; et vQ;Lts
rr 1evlg11clrL.2 avec lû réputalion d'un ntonarque qui
r ppllsc d'une -hçon et pûric de l'autre. r,

L'avis était sage ; I'Ernpereur s'emllressa de tte
pas le suivre. Il so'ngea plus que jainais t\ s'affran-
chir d'une tutelle, qui était une perpétuelle entrave
trux pro,jcts que ro,ulait son esprit remuant.

C'est alors que le Kaiser s'aperçut que 1es diplo-
miltes gue peuplaient la.Wilhelm.strasse, tout trem-
bla.nts devànt Bismarck, n'étaient pas suffisam-
menl. dans La nrain. de leur Souverilin. Il en chan-
gea cluelques-uns, en mit d'autres à la retraite et
bien entendrr, au gré de son c.aprice, sans consul.
ter le Cliancelier.

Ce fut un bouleverrsement, sans précédent, à I'of-
fice des Affaires étrngères.

rr J'étais navré de tous ces changements, a dit in-
D génuement le Prince à, Hans Blum ; je voyais prr-
r tout des homme,s incapables, installé,s à des po's-

', tes qu'ils ne pouvaient gérer. Je n'en dormais pas.
u Ce fut I'objef de tous.mes so'ucis dans les dernicrs
u iorlrs cue ie nassai au oouvoir. e[ aussi nprès mon
,,'deprrti.. chr. i'atais seiul à biôn connaltle les dif-
,, ficultés inhéie:ntes à la gestion du ministère des
> Affaires étrangères. r

Cependant M. cle Bismark, un moment désorien-
té oa'r I'activité fébrile de Guillaume II. en co,ntrâs-
te èi étrange avec le dé,sintéressement, la placidité
bon enfnnt- de Guillaume ler, et Ia résignotion ma-
ladive de Frédéric III, ne tarda pas à se ressaisir.
C'étaient 1à, songeait-il, les conséquêrlCêis d'une jeu-
nesse exubérante, et tout ce beau zële pa,sserail
(( comme i'eau de' la Spréo r. II se rassurait d'ail-
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leurs, en cornptant sur I'appui des membres clu rni-
nistère qui, lusque{à, avaient travai.Iié en pleiri
accord avec lui. Ils se ,serreraient, c'était certain,
autour le leur doyen, et ne se laisser.aient pas en-
lever leur prérogatives, sons {gn[s1 de Ies. tjeienclrc.

Sur ces enlr.eftrites, - on était au corntnencemerrL
de 1890, - M. de Fismarch ressentil,, coltlme tous
ies hivers, de violen[s accès rle rhurnatisme. lmmé-
,lirtemcnt, lt: rninisl.ère i,out entier, iLirrsi clue les
{'otrsejllers 1;rir És tie ['llrnpercur, .\l]I. Hirrzpeler'
eI Douglcs, r irrrerrl, lc Irouler.

rr Voyons, Prince, lui clit-on, il faul vous rcpo-
)) ser. Le soin de votle santé l'exige. Allcz à la cant-
)) Iragne ou dan5 une ville d'eau. X,lais ne restez
r pàs à llerlin, où 1'a,gil,ation des a,ffaires, Ie sur,
)) metag'i de ia poiiiiclue ne pourl'rrtcrtt clue vou .
r, èIre futtesles. r,

. Le vieux flhancelicr loin de soupçonner quelque
arrièrepensée, rernercia aveu effusion ces don-
ncurs de bon con.seil, et partit le front riant.

Il n'avait pas plutôt quitlé l3erlin qile commen-
çaienf, à f instigation de I'Empereur, Ies intrigues
souberreines 6.sstinées iL 1;rovoqucr la colère et 1'op-
position violente de NI. dc Bisrna.rck à son retout:
11 s'agissait de faire natlre enire le Kaiser et .cor
ministre un conJiit où le dernier eût en appaxelr'l
tous 1es 'rorts aux _-veux de la natio'n. Cho,se cliffi :t-
le,, car ie vieux renard avait déjà cventé plus d'utt
piège.

La cluestion sociale qrri préo,ccupait fort I'Emp -

reur à ce moinent-là et qu'il se {lattait de, résou,jr"'
par la nag'ie de ses paroles, fournit le premier
prÔl.exle.- Vers la, fin de l'année 1889, les divers gour,',r'nt-.-
ments cle Ia Coniédérarion ailematrtie avài,:nl éla-
boré grnc loi de défense générale, dirigée contl'c i a-
gltation socialiste. Ce projet, M. de Bis'm-r'ck 1e

trouvait trop doux, I'Empereur le juge,ait trop cs-
vère. Le Kaiser comptait spécialem.ent sttL ttrt do-
cumenû sorti de sa tnain éloquente - r,ies Reserits
po,ur la protection du l,ravail,, - où il don :nrl I Ia
clémo,cralie so'ciale des conseils qu'elle ne ltlr de-
manclait pas, dont elle ne lil que rire et qu t rlêllrlrs
lors, les r sociat-dénrocrates r ont touriours tournées
en ciérision. Car c'est une enfantine illusioyl ilDa-
giner que la question ouvrière peut être rés,rlrr':. lu
Éaut ritun trôhe, en phrases sonores et senl.l-net1t't-
I es.

Le Co,nseil privé, ainsi gue Xtl. de Bcli,i, rher, IIli-
nislrn de l'ln[érieur, soucieux de plrire, pous";'i' n.
l'Empereur dans la voie oratoire. \,I. d.e Bis':'arlli
faisait échec à ce beau projet, de tout le poi lr ,1e

son influencê.
Le 4lévrier. coup de tli.éûtre: lcs fameux rt ltls-

crils,, parusscietr[- tu ((llonilcr]t' clc ['iitnpire,;.
Ce, jo,ur-là, la Cour et la Ville, les gouvernements

et les millions de m,embresde la ConÏédératio,n Il:-
mande furent les témoins stupéfaits de cette clio;t
nouvelle, ex[raordinaire, inouïe : pottr ia premrèr't
fo'is, un do'cument officiel n'était pas contresigné
par le puissant Chancelier I

Le parti socialiste poussa un cri de triomphe.
,r Ainsi donc, disait Ie rrVorwaertsir, I'Empereur

)) ne pouvant combattre la démocratie socialiste
,, adople lui-mêrne son programme, se net û
, sa tête et la couvre du trtanteau aux abeilles d'or.r

On le voit, la première partie jouée par Guiliau-
rre II contre les ennemis de la rnonarchie ar-ec ce
mirifique résultat que les rrsocial-démo,cratesD, con-
'sidéraient plaisamment la Majesl.é impérbJe comrne
entrée dans leurs rangs et ne voyaient dans se,s
avances qu'un aveu diimpuissance.

Eternelle histoire des concessions faites aux par-
tis exaltés, oux masses passionnées et avidè,s.

< Céder, disait NI. de Talleyrand, peut-être... Mais
en convcnir.., jamais I D

La faute de Guillaume II était de convenir...
Beau geste, dira-t-on. Noble générosité.
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L'llnpereur cle 1a paix et sa moderue colombe 1laube). (d'après David wilson),

C'cst bien mal le connaltre. Ii cruI sur[,out ètrc
très rrmalin,r en tendant Lrne main ainie ilux plé-
béiens lrurlant contr"e le trône. La botrté -'r'rl aflec'-
te et l'orgueil qu'il croit" dissimuler y troiivaicrrt
leur coilpte. À,I. de Bisrrarck. lui, fixé sur ce i1u'on
fou\ rit rttentlre des ,,sociiLl-dérnocratesr, n'y tror.i-
vt pirs Ic sien.

Lcs élections au Reichstag, du 20 févricr, n'ap-
porièrent anctrn changeffrenf à ia corttposition cle:;

partis. CLacun ,,les deux antagorlisies, le llirri-qtre
el, le Souverain ,ne rerçut du corps électoral ar-rLLr,lc
iriclication ,et chacun garcli.r cotifiance en sa ciluse
eI nlr qOn pt'eslign.

Seuli:s. les \'linis1res, collègurls de \'I. tle Bisir.rnrcl<
s:itrquiétèrent. Pris entrc deux ûra$ses qui nri:na-
çair:nl ile s'entre-cl-roc3rer, ils enlror-oyaient r:n1ln
la gravifé clc la situation que leurs manæuvres
avaient contribué à faire nnitre. < lls furent en rér-
r; lilé, ,ljt le Chacr:lier'. tr.Ius ou moins corlscienfs



Guillaune II.

)) de I'ceuvre doni ils se rendirent les artisans, Pru-
r demrnent, ils s'efforcèrent de se tetiir à l'écart,
r en siinples spectateurs du duel. r

M. de tsisrnarck n'avait clonc pas à compter sur
leur alliance pour protester contre l'intempestive
publrcction des Itmeux llesr-rits. 'I'rtrmlrc par lps
Ministres, il pensa au Conseij cl'Etat qrri devai+, re-
prendre ses séances le 28 février. Grâce à leur si-
tuation plus intiépendante, les conseiilers parie-
raienl peut-ôtre à I'Empereur avec moins de ser-
vililé.

Varn espoir ! le Conseil d'Etat s'inclinail lui aussi.
C'est. alors. qu'aÉ{acé, énervé, irrité cle ces échecs

successifs, le Prince abandonna son habituello pru-
rlence et se jeta, . tête baissée, dans le piège que
Guillaume II lui tendail de longue ma.in. Subite-
meni, au conseil clu 13 mars, s'ans avoir prévenu
personne de ses jntentions, M. de P'ismarck adres-
sa t\ l'trmpereur et aux Mii-iistres ce qu'on ponrraii
appeler rr Lrn discours bien senti r,.

D'rrn ton presllle irrespectueux. nuancé d'rrr'c
co1ère ii rein,-: contcnue, le N{inistre rappela 1'ordre
du cabirret prussien de 1852 et lcs termes i11ênes
de la Constilution féclérale de 1871, d'a,près iesquel:
il étaiI seul responsaLrie, clevant Sa ilaiesté, de la
politiclue intôrieure et ertérieure cle I'Empire.

uCoinme Chanieher iilpérieù et Présiclent du Con-
r seil cles Ministres de Prusse, ,s'écria-t-il, j'ai, moi
)) seulJ le cl.roit cle tenir conversatirrn aYec 1r' Sori'
)) \rerain, sur les prlncipales m€sures cl'administra-
r tion. Tous lcs tilulaires de départemcnts nrinisté-
rr riels cioirrent. au préalable. rtre corisulter vcrirale-
r ment ou par'écrit sur les projets cle loi qu'ils sou-
)) rrêltcnt à lo signnlrrro de-Sc Mrieslé.

', Dicn plus, rinrrln-l-il. loul, chef dn scrvice qui
)) se trnu\:Fta obli*é d'adresser au K.aiser un rap-
I port jmmridiat sur les o{faires de sOn ressort, esi

)) trenu cle irre ie faire cotnnaltre à l'avance, a{in que
r je puisse assistcr à I'entretien, si je 1e juge ne-
)) cesSLItre. ))

1l semble, à lire le rrlsurné cl.es Trr['lentions de \,1.
c1e Risr-narcl<, gue I'Emnpreur drlt-rcccloil trùs mol
cet avis comminatoire.

t? gr

Il n'en fuû rien !

Astucieux cotlnne le sont ordinaircment 1es ftri-
l-rlt-.s chez lcscluels l'crgueil esI je seul facteur occa-
siouuei c1r: r'olonlé, le Iiajser déplo;r11 un cû1me, urr
sarrg-froiu, qui ne sont guère ilaris son Lenipérli-
mcnl lierveux, Èt qui auraient sr-irerirent atttie .la
tnéliirncc c1e lI. de Bisrnarcli, si celui-ci cùt rnieux
corrntr so]t rn.aitre.

,r C'est une questiol u esantiner, r'rlponclit tran-
)) {11r:ilPruflrL (irtiilirutrrc ll. lirrjlt'r-trrni' urr ru1'1'ur'I
r lii-dessLis c.i jo déciderai. >

Uire r'ôponse rlilatoirc, une iigr:re irr-rpassiJrle. Le
Prince ne s'attenciait pirs à cela. Il en fut littérale-
lrrCIlI rlr'lrrOltlé.

l,e lendeinain, les journaux ]ro'stiles au Chance-
lier publitrient, en belle p1ace, une note dont l'ori-
giue n'éttrit pas douteuse et ou I'on racontait ses
erigences en ies ampli{iant.

Quant aux collègues du Prince, son arro,gance
ies avait drlconceriés et indisposés conl,re lui. Iis se
voyaient désorrnais obligés d'obéir à dcux maltres.
Dorénavant, un do,uble contrôle s'exercer.ait sur'
leurs actes, e[ ils se sentaient cbndarnnés à servir
de tarnpo,n entre cleux pouvoirs ennemis.

Ils él,aient mécontents .1 61.6Lienl quelque raison
de l'être. Bref. l'isolem,ent politique de l\I. de Bis.
marck s'accentuait.

Les chose,s en étaient là, quand éclata, d'une fa-
çon absolurnent inattendue pour lo Prince, Ie su-
prême motif de rupture.- Depuis le pt'emier Reichstag de, Ia Co,nfédération
de I'Allem.agne du Nord, le C,hancelier avait l'habi-
tude de s'entendre ,avec les chefs des principaux
parlis, constitutionnels, pour assurer Ia marche des
iravaux prrl0r))entaireS. Ceux d'entre eux -quiirvaient la-coutume de venir c}lezle chancelier cher-
cher de,s instructio,ns ou des conse'ils po,ur ia ses-
sion qui allait ,s'ouvrir ne manquâient p'as d'aLler
le voii. Jamais cette façon d',agir n'avait donné lieu
à la rno,indre observation de Ia part de I'Emperelr
Guillaume Ier ; I\'I. de Bismarck étajt fondé à croire
qu'il ne trouverait pas plus d'opposition chez le
'fetit-fils qu'ii n'en avait rencontté chez le grand-
père.- 

Nous touchons pourtant ici au point Ie plus m-vs-
térieux, Ie plus inèxplicable de ce drame sensatior:-
nel.

"Le 14 mars, ra.co,nte le Prince, ma femtne ttte
r> Tit savoii que mo'n banquier, M. de Bleichrceder,
r clésirait md parler immédiatement. Je ie reçus tout
:r de suite ; ceir, quelle que soil la faço'n dont cel'
, itontme s'est ôondtit, nrênre datrs sa vie privée, tl
r a iouiours été nour Inoi un ltottrnte d'cfluires i,
,, icldes'lilrges, trè's désinl,ére,ssé, exfrêmement Iin,
r habile eiprévoyant. Grâcc à.lui, je .fus déchargé
) clu grancl'souci de mes allaires privées, a"uqucl
,r ie n'aurais pu suffire tout seul ôtvêc ll1os occullil-
,, iions noliliques- lI nr'accot'daiL uussi ulr cruoIL
,, illirlitô, poùr mes besoins d'argent courant. Jc
,, fus étoilné, ce 14 mars, quand M. de llleicliræder
:, rn'trpprit qu'il. était \;enu me detlancler ulle
,, iLudience pôur le tléprrté \\'indhorst' lequel s'était
,, uclr'cssé à lrri drnq cetle intentiotr.

rr - N{' Ie Dr winctliorst' répondis-ie' sail llierr
)) rfue. conlillc (l^nulé. il n, en lou{. lett)ps. tr' r'i'-
,' iupri's dc nroi él t,'l 1',rs besoitr tl'inlet'trr.'dirire
)) pour cela. ))

rr - Àussi, lrle répondit Bleichræder. 1'ai-jc
atnené avec ntoi. l

rr NIa conv'ersation avec \\i'indhorst roula sur ccs
dcux cluestions : ,, Coirment le Centre se -conillor-lcrait-il dans Ie nouveau Reiclrstag, et quelles pré-
tentions, dès mainicnant, rrtlichait-il? rr Windhorsl
mc demanda de r-ôiablir ln sitrration cles catholi-
ques, telle qu'elle était avant 1870. Je déclarai ces
ôonditions (( exorbitantes )) et rr inacceptal:iles >',

épithètes inoffensives qui furent rapportées à I'Em-
pèreur clans un sens tout clifférent.
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I,e cirancelier disgracié et ses chiens

rr Le Kaiser prétendit savoir que j'avais tent'é,
par i'intermédiaire de M. de Bleichrræder, do rn'us-
surer 1a collaboratio,n du ieoder du Centre dans Ie
but de m'appuyer sur ce parli dans nes démê]és
avec mon Souverain. Si seulement le haiser avait
attendu au lendemain. un simp.le coup d'ceil jeté
sur les journaux du Cenlre lui aurait, perrnis de
remarquer ia mauvaise humeur avec laquelle ces
Ieuiiles divulgaient I'entretien que _Windhorst el
moi nous avions eu. Il aurait vu dans quel bul,
des rappo'rts inféressé,s avaient dénaturé le se;rs
exacf de l'entrevue et jusqu'a quel poini on I'avatl
trompé. Si, en effet, Windhorst n'avait pas eté
un quémandeur inutile, et si un tccord secret en-
tre lui et moi avait été le r'ûritaL-,le objet cie I'enire-
vue, ia presse catholique eût nalurellement gardé
un silence diplornatique sur ce sujet.. Nllais le Kai-
ser; dars i'excitation que lui causa cette fausse
nouvelle, ne prit pas la peine cl'exaniner tout cela,
et il agit sans réflexion. l

Hans Blum, après avoir donné ce qu'il appellc
rt la I'ersion de M. de Bismarck D, nous artertit.
quelques pages plus J.oin, que Ie Prince lui fit sur
cèt incident certaines autrès confidences qu'il ne
croit pas prudent de raconter...

On comprend la r'éserve du confident, qui n'é-
prouve aucun désir d'entrer en relations avec le
paragraphe du Code relatjf au crime de lèse-ma-
jeste. Mais tout Ie monde voit sans peine que le
récit du Chancelier, tel qu'il est rapporté, n'est pas
Irès clair, orr du moins qu'il est incomplel.

Pourquoi Windhorst aurait-il usé de I'intermé-
diaire de Bleichrceder llour venir conserver avec
M. de Bismarck alo,rs qùe, nombre de fois, il s'étart
entretenu avec Ie Chancelier sans avoir eu besoin
de I'eniremise de personne?

Faut-il supposer (ue M. le Bleichr'æder élait lui-
même I'instigat'eur de cette entrevue, et que le b.an-
quier de M. c1e Bismarck, inquiet de Ia tournure

que prenarl le conflit entre l'Empereur ei so,n Mi-
nistre, avait eu I'idée d'effectuer urte sori,e dc com-
promis provisoire entre le Chaucelier el \Àrind-
horsl?

Ou bien la pensée doit-elle' s'arrêter à l'hypo-
thèse d'un plan machiavélique iiiiaginc par l'Ein-
pererlr avec' l'oide ale ses cunsejlleis privcs ei ia
complicité de Bleichræder, et' qui co'nsisLait à com-
prornettr:e, de plus en plus. ie prct-rrier Xlinistre aux
I'eux de 1a rralion, en lui ménageant des cntrevues
clans des circonstances que l'opinion publique, ha-
ltilement rr travraillée )), po,urrail; regarder comme
suspec les ?

Cr: qui tcndrail à rendre vraisemblable une pa-
reille srippositio'n. c'est que, ce jour-ià, une sunreil-
lance étioite étail. établie aufo,ur du Chancelier.
puisque I'enlrevue à peine terminée, Guiljauine lI
en était averti.

En tout cas, l'Empereur ne laissa pas échqpper
I'o,ccasion qui s'offrait à lui de tirer parti de la si-
luaIion.

rr Sans perdre de te,mps, dit M. de Rismarck, il
envoya le chef de son cabinet civil, M. de Luca-
nirs, me signifier que j'eusse à la prévenir at'anl
d'engager rles co,nversation,s politiques avoc cles dé-
pul es.

(( 
- Veuillez dire à Sa Majesté, répon'dis-ie, que

je ne reconnais à personne le, droil de m'impo,ser
le, choix des g=ens qui passent le seuil de ma mai-
SOfl. rr

,r Le lendemain, 15 mars. le Kaiser vinl lui-même
chez moi de grand m,atin et demandâ à me voir.
J'étais encore au lit, je m'habillai au plus vite, et
rne lrouvai en présence du Souverain.

rr - Que signifient, s'écria I'Empereur très agité,
res négocinlions avec Windhorst? l

ru Je rôpondis qu'il n'y 'avaiI pas pu de négonia-
tions, mais seulemenl une conversation particulière
et intime.


