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Là-dessus, i'Empereur insista sur.son ciroit c1'ê-
tre prévenu de toute, négo'ciatio,n du Chancelier ilvec
les cheis des partis du Parlernenl. Je repoussai cette
prt)letrllon.

:!-- Je ne puis admetlre, tn'écriai-je, aucune sur-
veillance dans rles rapports avec I'eé députés, et
je n'rccorde. à personne le droit de commander
dans m,a n}alson.

,, 
- Pas nréme si ie vous I'o,rdonne comme Sou-

verrin? renril le nronlrqrre en prois à iu plus vio-
lente surexcitation.

rr - Pas mêm.e dans ce cas, Majesté. Les ordres
de' nion .Empereur s'arrètent'à ia porte du salon
de tna letnme. l

,r El, j'ajouta :

,, - Ce n'esl que pour tenir une promesse faite
à l'Empereur Guillaume Ier que je suis resté au
service de son petit-Ii1s. Si je gêne Votre N{ajesté,
je sujs prêt à me relirer. ,,

Cette Iois, c'était la rupture à bref délai. Ari-
vée à un dia.pason aussi aigu, 1a discussion ne pou-
vail aboutir gu'à la révolte ouverte de N'I. de ]lis-
rnurck ou à sa cliule.

Cho,ss étrarlgel le Chancelier, que son coup d'ceil
ordinaire abtrndonnait singuiièrement en ces dra-
rnatiques circonstances, ne s'en rendit pas compte.
I1 n'avait offerl sa démissio,n que dans I'intime con-
viction qu'elle ne ,serait pas acceptée, et ii nc
croyait pa.s l'Empereur capable de le prendrc au
mot.

No ttB

A ia. vériic, Guiliaurne II, surprenant clans ses
pensées, oncioyant darrs ses actes, et qui savait
d'ailieurs à quelie itfo,rte tètc,, il avait alhire, ne
brusqua rien. Il prit la jo,urnée pour réTtéchir. Ce
silence acheva de trompèr le Chancelier, en le fo,r-
tifiant dans cette idée que i'Empereur reculait.

Aussi, ne se préoccupa-t-il pas autrernent d',atté-
nuer par une démarche quelconque l,irritation du
Kaiser ,et il se mettait à rédiger le lameux rapport
demandé sur <r I'Ordre de cabrnet de 1852 r, quand
le 17 au matin, on 1ui annonça la visite inattendue
du général de Hanlrte, aide de camp du Kaiser.

'L'entrevue fut courte, mais éloquente :

< Sa fuIajesté, dit I'impérial messager, attend la
dem.ande de démis'sion de Votre Altesse. Elle daig
gnera la recevoir à 2 heures.

rr - Veuillez dire à Sa \{ajesté, rôpondit le prin-
ce, en sunnontant son éinotion, que mon état de
santé et la gravit6 d'une démission donnée brus-
quement clans Ies circonstances actueiles ne me
pernettent pas d'accéder irnmédiatement à son or-
dre. Ce serait, pour moi, un mangue de conscience
1 l'cgard de l'Empereur el de la nalion, si, dans
l'étrl, préson1 deS nlrosns, je quii[ris rrton L,osin. Èn
remctta_nt auiourd'hui entre lès nains de Sa \{ajè_<-
té une dem,ande de retraite, je donnerais une irnâue
de ia situatio,n absolument ïausse au point de vutt
historique. L'Empereur a Ie pouvoir de-rne signifier
mon congé à n'importe quelte heure. Quant à moi,
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Gulllaume II, enpereur.

jc tre puis mcttrc Iin à rna. carricle politiquc l)ar un
acte do,nt je colsidérerais les suites cLrrûIne fataies
llour le Ireuple ct, I'Empire allemands. r>

l,e général de Hanhke s'inciina sans mot dire ol
parli[ porter cetle réponse à ]'Empereur.

L'émoiion fut grandc claris les milieux m,inist(.r-
riels. Qu'adviendrait-il de cette crise constitution-
nelle ? Les collègucs cle Bismarck, qui connaissaient
son carftctèro a]tier, sa nal,ure violcnte, se demùn-
tii'rerrL ltcs sincôremerrl s'il n'rlloil lroint se lr:sser
entrainer à queique extrûn'rité regretttble. D'autre
part, ils comprenaient - trop trrt'd - qu'crr tru-
r,-aillant contie NI. cie Bisrnarck, ils i'rvaieut [ra-
vaillé contrc eux-mêmes et tous leuls successeurs.
Le Clrancelier était le dernier obstacle à I'absolu-
tisme impérial : lui l-rrisé, les autrcs ne pèseraieni
guère.

Alors, on vit ces Ministres clui, la. veille e.ncorr).
cotrir:rririent 1es pians clu Prince, itulant qu'ii étail
en lcur pollvoir, êe retourrtcr vers lui ÈL cettc heure
suprême.

On vit ces tnêmes hotntnes politiques qui ovaicnI
elt'lcs cou)flirps du l\riscr,- lorsclue celui-ci pu-
biiait ses Rescrits sans le contrescing du Chqrtce-
lier .on les vit d'accord avec M. de Bismarck porLr
déclarer qu'it faliait nraintenir dans son intégrité
I'Ordre de ciibirret rle 1852, qu'cux-mèmes violaiettl
un rrois auplravûnt.

I-orsgue le Prince leur eut, en outre, cxposé lcs
circonstances de sa violente discusslon avec l'Etn-
fereur! ils lrouvèrent, contme lui, que ((-qa vieillcs-
,qe avait droit à plus d'égards cle ltr part du jeutlc
So,rlvercin r,. Bref, ils associaient presque leur
ciruse à. la sienne I

Ce n'est pas tout. Le solr de cette même jourttéc.
ils se réunissaient cirez \'{. de Boetticlter - }rors
ia présence clu Frince, bien entendu - et ciécidaicnfr
11'entreprendre llne démarche coliective auprùrs d{t
l'Enrpereur ct clu Chancelier, pour tenter d'arranger
le clifférentl à l'nmiable. N'Iais ils avaient à tleint
l.errniné leur c1élibération qu'un aide cle carnli im-
p,iriri sonnait à ln porle cle À1. de Bocllicher. ,, ll
rrenajt prier ces ruessieurs de se dispenser de tolr-
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te iteine, car I'Eirpereur ir'avait plus besoin cle
leurs conseils : scs résolutions à l'égarcl du Prince
cle B.isnirt'ck etaicrtt, prisus... ))

Extra.orclinaire, n'e'st-re pas ? le flair cie cette po-
lice impériale qui sait d'avance ce qlli \:a sc décr-
der dans une rôunion ministérielle, et ptocjure an
Kaiser Ie moyen de parer urr coup qui n'a pits cn-
corc ûté porte i...

Cependanl;, en apprenant par le généra] de
Hahnke que le Prince relusait d'obéir sans délai.
Guillaume II sentit s'accroltre son exaspériltion. Il
n'avait, à son gré, que trop tergivcrsé.

Avant la fin de I'après-midi du 17 mars, Ie chef
du cabinet civil, M. de Lucanus, reparaissait de-
vant le Chancelier et lui réitéraif, au nom cle i'Iirn-
pereur, la demande de sa clémission, en trjoutant
que le Souverain s'étonnait qu'elle tardirt. 11 Ïixait
même une heure à laquclie el1e clevait ètre renrise.

,, Je suis frrêt, répondit cette fois N{. de llismarck,
.ir signer loul tle suite mon simplc renvoi, ttrris fiour
pr'ésènter une demande de retraite qui serait le
dernier do,cument officiel. énianant d'un X'Iinistr,:
qui a fait une certaine figure dans.l'histoire ,;e
l'Allemagne et de Ia Prusse, j'ai J.lesoin d'un dclai.
Je me le dois à moi-même, et à l'hisioire qui saurii
un jour pour quelie cause j'ai reçu mon congé. l

Le Prince, c'est bien évident. essayait de gaguer
rlu temps, espérant, conLre toute 6ttente, que Guii-
laumo lI aur'ait à Ia minute déci,sive une hésita-
tion.

Mais. À4. dc Lucanus devait bien vitc coupcr
cour[ ù {"cttc sulrènie illusion.

,r Srr N{ajesté, ajouta le Chef du Cubinet, r'ous
oflre très gracieusement,-en lenercictnent des ser-
r;ices cluc vous avez rendus à la Co.uronne et ir Ia
Potrie, Ie titre cte Duc de Laueni.rourg. rr

ru - Ah I interroinpit À{. de Bismai'ck en sou-
riant - et quel so,urire I - i'aurais pu èlre duc dc-
puis longtemps, si j'uvajs voulu !

> - Je cr'ois pouvoir vous donner I'assurance,
dit encore von Lucanus, que Sir Nlajcsié a ajoutô
à ce titre une do.tation qui pcrnicttr.a à \-o[re ,{I-

' tessé de tenir son rarrg.
)) - ,Ie ne doute nullement des bontés de Sa I{a-

jesté, déclara le Prince cn rompant l'entretien.nrais
vous voudrez bien dire au Iiaiser que j'ai derrière
moi une carrière qui ne permet.pas de sulposcr que
je ]a termine en couralrt après unc gfil.'rrcùtlon,
comme un factellr des po,sles. D

C'ôtait catégorique, ilresque insultant. \'I. de Lu-
cûnus se retira, fort content au Iond sans doute,
ctrr il était le premier intéressé à la dispariliorr clu
Clrancclicr.

L'ambition qu'il dissimulc et qui a {aii de lui
une Enrirtence gristr, extrèrnernerrt halrile à .jouet'
de Guillaume iI, dirlgeait dcjo ses acles, et, sans
qu'i1 pû[ ôtrc assuré dc la loirgue ci irÏlttcnte car-
rière qu'11 a LiirrcourLre clepr-ris. dirns I'oml.rre cle son
maitrC, il entrer-orrait, cepcndant la possil,iiliié d'une
briilante fortrine qus la retraite dc I'autoritaire et
encombrant Chancelier ne pouvait que facililer'.

Dans les trois jours qui suivirent I'enlretieu tle
M. de Lucanus et de Xtl. dc l.]isrnarcl<, celui-ci tra-
vailla a l'expo,sé uiotir'é de sa denr:rnde cie détlis-
sion. Ce niémoire, auqucl il clorlna de vasbes |r'r,
portions, avail p6llr" objet de cléfendre dignettretrt
ses derniers actes adlnirlistratifs. Le Prirtce vou-
lait que, gi on le publait un jour (il ne l'a pas été
jusqu'ici) , Ie ntoncle politique se renclit bien comp-
te, en 1e lisanf, clue rt des motifs cie santci n'tn'itient
nullettrettI délcmriné ccItc démissirilt r. Il s'effof-
ça surtout r1e rIémontrer que sa présence au NIjnis-
tère des Af{aires Etrarrqères. éiait itLtiispe'ttsal:.rle à
la srircté cle I'llmpirc. Persontte n'at'ait son expé-
rience et ne possédait comme lui, la conliance des
Cours Etrangùres. Si, par exetnple, 1es relations
russo-allemandes s'étaient refroiclies clans 1es der-
niers temps, i1 fallait en faire remotlter la catrse
ii cellc imléritrle méprise --- rtAutollralische \{is-
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griffer: - qui peu à pcu avait restrelnt l'étendue
des pouvoir,s attachés au titre cie Cl'ranceiier.

trlnfin, le 20 mars, le Prince clc llismarcl< en-
voyai[ à I'Empereur ce farleux rrri:moire, rédigé et
mis au net.

rr Coiitme cetle pièce éLait, très volumineuse, cliI
l\,I .dc llismarck, le Krrlser nc pouvait pas I'avoir
parcorirue à l'l'reure ou il envo.va Lucanus et llahn-
ke rn'appor[er ma démission êL signer. Nlais rnon
étonnement ne devait pas s'al'rèter là. XIoi, qui
avais pris bien soin de spécifier que ce n'ét;tit pns
mon état de santé qui nécessitait une retraife aus-
si prompt,e, je fus stupéfait de lire - et d'avoir à
irpprouver - que ma clémission était motivée par
1'aifaiblisserncnt de mes forces. l

l\l de llisni;trck signn, quand même, lr ragc au
cceur'. N{ais, colosse déchn, il garda jusqu'au cler-
nier jour cie sa vie la haine la plus vive à son \-lin-
queur. Il le fit aitaquer dans son journai ls5 rtHam-
Lurgcr \aclrrichlen. >'

On sait qu'en dépit de quelques messtgcs ou visi-
tes d'apparal, ie Sour-c'rain et le Nlinistre ne se
rÉconciLièrnnI jc nrais.

Ntlourant, 1r f ieux Chancelier imagina, poltr se
venger du liai-qer, un trait subtil, une sorts dç
rt flèèhe de trrarthe rr perpétuellement dirigée contre

son rnaître ;ugrat. Il orclonna clue l'on gravât sur
le rnarbre cle son tombeau ce,s sirnples mots :

< Ici repose lc Princc Bismarck, un ficiùlc su'r-i-
teur de I'Etnpererrr Guillauire Ier. r

Pour Guillaumo II, pts un souvenir : I'oubli étcr-
tr, ,1.

I.

Guillaume ll au physique

Guiliaume II est au midi de sa vie. Phvsrque-
n-rent et moralement, sa cloissance est accôrnfiie.
Esquisser le portrait de ce Prirrce est un ploltlcr-ne
tr'nl.rrrl. mris rierr rr'usI nroins aisJ que cle rcnrlre
exacternent les traits de cette physionnomic essen-
tiellemen[ mobi]e et cinérnaiograpltique. Le mas-
que, aussi bien que l'àrre, a varié avec les années

Quancl Sa N{ajesté vit le jo,ur, elle avtrit, dit-on,
le br;as gauche plus court et ph.rs faiL.rle que ie bras
droit. ACcident, bu tare prin'rogénitale ? On ne sait.
Le bras qauche, pressé de venir au monde, ])assa
err premier intempestirtemerit. Un des pra[iciens
présents manqua cf ad-resse, et le rnernbre fuI quei-
quc peu malmené.De làr sa faiblesse ; c'est du moins
la version de la Cour. l,es socialistes (qui se dis-
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tinguent dans tous les pa.vs par l'améniié dc leurs
opinions), ont nié I'accicjetrt et parlé de racliitisile
ei de dégénérescence. Eri fait, l'Empcreur se sert
égalerneril de ses deux brus et de ses deux rrtaiirs.
Eî, pcrr exemple, quand i} joue du ]riano, - ce qui
est dssez-fréqùent - on le peut se douter d'une dif-
férence de force ct de -qoulrlesse entre l'ul ou 1'nltre
de ses bra's.

Guillaume II est d'unc stalure un feu au-dessus
de la moyenne : 1 m. Î1. Depui,s cirrq ans, il a en
graissé. Et, depuis 1902, il parait vieillir assez ra-
pidement.

Sa phvsionomie réeile diffère sensiblement des
portrails répandus dans Ie cotr]rnerce. EIie n'est
pas moins apprêtée, mais ellc a un relief et une ex-
iression cloiri les leprocluctions les meilleures ne
ilomienl qu'une imparfaite idée. Le cràne est moyen
et régulier, I'ossalure Iait, scillie sous lr clair peu
épaisse. Le Iront esi haut, Iarge et bcmbé ; deux
siitons vont des tempes vers le nez qui est droit,
fin et relevé de la pointe. Les so'urcils sont châ-
tain foncé. Les yeux, ni enfoncés ni s,alllants, d'un
gris bleu cl:rir ; leur expression naturellc, c u rc-
bos. est I'indécision vojlée du rêve; l'éclaL irnpé-
iieux du re{irrd, dans les portra.its, n'est qu'un
éclat de paiade.

La borrche est grande, et Ia dentition peu saine,
savamrnen[ restaùrée. Les lèvres épaisses surtout
la lèrrre inférieure. Le menton est fort, ma.is arron-
di ; ce n'est pas un menton opinâtre. La voix est'
haute. bien tiinbrée ; 1'articulatio,n nette, ies into-
nalions vcriées, surlout quond I'Errtpereur veuI
nlaire I Ie débit. est, natui-ellement rnpide lorsque
ie Souverain parle allemand ou anglais, et plutô|.
lcnt lorsqu'il s'exprime en Irrnçais.

Particularité remarquée par Ies personnages
avec lescluels iI s'est entretenu, I'Empereur n'a pas
I'accent in peu rauque des Allem,ands qui-s'exprt-
ment cians ùne tangue étrangère. Lorsqu'il pirrle
français, il 1rouve sans effort les expressrons orrgl'
nalei, les itliotismes, voire même certains term.es
du vieux iangage ou du ltouveau.

\4. Jules Simon avait été particulièrernent frap"
né d'entendrc I'Entpereur ernployer ls m6[ rrgodril'
ier,, donl on connnîl la pittorèsque signi-f icatlon.
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Le geste impériaI est fréquent. Dans I'abandon
des causerie5 trrtimes co.urt, spont.ané, moins fré-
quent, large et calculé dans les audiences à elfet.

Au fur et à mesure que Guillaume II a senti gran-
dir sa puissance et st populurrte, sc pnysronu.lrtrjl
ses façons d'êlre et d'agir se sont modifiées.

Vers 1880 - à 21 ans - sa {igure est pleine ct
sans carac[ère ; I'attitude est n)odeste ; le regard
n'est, que rèveur. La lèvre inTérreure pilatt plus
proéminente qu'aujo'urd'hui. D,ans so'n ensemble,
le visage est d'un sensuel et d'un naïf. En 1884,
Ia physionomie prend du caractère : le nez s'âffir-
me, le m.asque se dessinc, inaig lc,s trarrs, au tolal,
'sont encore peu expressiTs. En 1887, le rnodelé s'ac-
cuse plus net, les si.[ons s'accentuent, les potn-
mel.tes se creusenl ; et, en 1888, I'expression des
yeux change, elle devient grave el eludiée : Guil-
laume II est, sur le trône.

Son app,arence extérieure clevient alots un de ses
principaux soucis. Bussler, \'Iarx, W. Schuch voiri
ie peindre, et le photographe de la Cour sera sur
Ies dents. Po,rtrarts et photographies n'exprin-rt)rlt
encoro que la gravité.Mais les socialistes allemands
donnenf à ]a Courome des inquiétudes autreinlrlt
sérjeuses que celles que peut lui causer ia cl::;c
bourangiste en France.

On a a1ors, en 1891, ia to,ile de Pr'el}, o;u Gurii'ru-
ine II paraiL so,mLrre, redoutajrle et résciu à lorrt.
ll tierri alors I'Allemagne dans su rnain et ie socL r-
lisme serlirle plier. Dgso,rinais, iLvec Koner, Noslr:r",
Feclrrter, Ko,sseli, Herlion'ier - ct bien d'autlcs -
nous rrvons .une série de portraits ,i'appalcLt d'ott
la personnalité llutrraine iini[ par disparallre. u,:
n'est. pas i'homnrc, c'est le demi-dieu, c'esI I'Ern-
perellr qui a pose. Nous sornmes alors en .1E92 Le
regrLrd est pour toujours inipérieux, ia inoustarrh:
n esI l]irs errrorrr retroussée en poinl,e. EIle est pei-
grrÉc en évcnttrl.

C'est en 18ft4 que, al)rL\s toule une sér'ie c]e cou-
pes dillérerrtes qui passionnèrent les pays gertrir ,r-
ques, le type définitil fut adopté : Ia moustache er.r
poinles relevées sous Ics yeux et lloignardant le
ciel. Cette découverte se fit avec la co,llaboratiorr drr
perruquier de la Cour, Hapy, qui, dans lcs prerniers
temps, suivait partout so,n auguste maitre pour ils-
surer le maintien de la mouslache impérials sur
Ie pied de guerre. Hapy et la marque de la,brique
de ses fixe-moustaches (rrEs ist erreicht I r Ça y
est !) lurent bientôt céIèbres ; el depuis, dans le
monde, dès que retentit le nom de Guillaume II,
tres peuples, aussitôt, perisent aux fixe-moustaches.
' A dater de 1894, les traits s'accusent de plus en
plus. La figure s'amincit, tandis que Ie corps s'é-
paissit; la lèvre inférieure tend au dédain et la
bouche a des plis d'ironie; les yeux regardent haul
et droit et, toujours d'une marrière indomptable. Il
n'y a guère que dcux porlroits imperi,rux qui ne
reproduisent poinl cette physionomie de comtnan-
de. L'un d'eux représente Guillaume II en marin.
Le Souverain est là, en vacances; il a l'air jeune
et gai. La même expression se trouve dans Ia toile
de Margueri|e Frltze (1898). Le vis,age est ouvert
eL souriant.

La dernière photographie connue le représente
en hussard de Dantzig ; il a la physionomie d'un
homme m,ùr, et réfléchi. sans graviié affectée. Il
ne joue plus son rôle, il le vit.

Portraits ou images photographiques le montretlt
le plus souvent en uniforme. Il n'existe que cinq
pos-es de I'ErnPereur en civil.

On connalt sa vertigineuse prestesse à changer
de costume, et nul n'ignore qu'il possède une formr-
dable garde-robe. Aux réceptions, aux fêtes,,aux
auclienèes, il est toujotirs en tenue militaire. Voya-
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ver sa s,oupless€ et de développer ses forces. Llne
de ses ambiiions a été de mcnter le plus loargtcinps
possible le lom, de rr Schneicliger, Ilra:rdel.rùrger; ,
(sémillant Brandebourgeoi,s), qu'il aiilail .Lui--rrrè-
me à se dotrner,

Guillaume II est [oujours el pariout f iromme rles
apparences, des extériorités. 11 saiL lrapper I'irntr-
grnation des [rasses, et possède à lontt la scienc:
ctes attitudes. On a dit rl'une de nos grandes trer-
gédiennes : rr (l'gsl une Prirrcesse du -ges.e. r Ori
peut dire de Iui : ,r C'est un Princc du geste. l
,. Uue photo,g{aphie du Iiiriscr quc de lales privi-
iégiés seulement o,nt llu contelnplcr - et, erlcore
gràce à une incliscrétion - caraclcrise entre to,u-
tes, sa manie ci'apparaL et. ce besoin de, décor riui
I'occupe sans cesse, tani il est soucicux de do'nrrer
ainsi f idée de .la grandeur puisqu'il est incapafrle
de la do,riner autreryrent. Elle 1e représente erssis sur'
le trône, l'hermine aux épaules, le sceplrc et le
globe impérial en mains, et, sur la tète ,une repro-
duction de la couronne de Charlernogne en ciu'Lor.

Guillaume II n'a jamais été co,ur"o'nné. C'étail
là son plus cher désir. ll elit voulu ceindre la cou-
ronne en grande polnpe! dals une cérémonie dont
le faste, so,igneuscrrent apprêié, eût produit sur
I'esprit des fo,ules ung impression ineffaçable. Son
rève (lt,ait de ressuscileq qinsi à so,tr profit, la, gloire
des sacres passés, mais l'ac[e rurait élé anticoirs-
ti{.ul.ionnet. Les Piinces de Ia Fédértrron s'oppo-
sèrenl à une solennité qui etri fait de Guillaume II,
simple rr Empererlr A,llemand >, I' rr Empereur d'Al-
lernàgne r ef donné à la, reconnaissance de ce titre
une consécratio'n of{icie]le.

Le Kaiser n'avait pas sans cloute prévu ce véto,
puisqu'en 1892 il s'était fait construire un trône
d'après les dessins du peintre Emile, Dæp1er jcune
en vue' de cette cérémonie. et qu'il avait ég,trlement
commandé une couronne, reproduction de l'ancien-
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ge-i-il en Alle,magne ? Uniforme. Travaille-t-il clans
son cabinet ? Un-jforme. Po,ur le voir autrernenl, u
Berlin ou dans un de ses châteaux, il faut attendre
un d.es iours d'été où il joue au tennis, un de ses
sports favolis. Ii esl nlors en flanelle blanche, rnais
pour quelques heures seulement. L,a partie'a.che-
vée, l'Empereur recou\rre son costume blanc d'un
grand manteau militaire.
__Lorsqu'i1 voyagq à l'étrranger, par exemple en
Norvège, il porte fréquemment l'liabit civii.- Dans
ce cas, Ies nuances que Guillaume II préfèrenl sont
le brun el le gris clair. Aux regates du Yacht Club
impérial de Kiel, ou bien à celles de Cowes. eu
Angletcrr'e. l'Ernpereur parait en clubrrân: pnlr-
talon blanc, ve,ston bleu, cascJuette bleue avec I'in-
signe du Club. Visite-t-il une Cour étrangèrc, il
porte presque to.ujours l'unifornte d'un clcs ré€i-
rrrrnl.s dont rl est til.ulairc. Ce n'es[ É{uère qu'à
Winclsor qu'il déroge à cette règle. On sait que les
membres cle la fam.ille régnante anglaise. auxctuels
il esi qpparenté par sa mère, ne mettent l'uniforne
qu'en rie lrès rares oncasinns. rlnns lcs Iètes tl'rrr'r
râr,rclùrc exclusiverr,ent mi ti tn: rc.

Aux oLrsèques de la Reine Viciorla, Ie l(aiser se
nontra en granrle tenue des g-renacl.iers de la gar-
dc prusien no. et l'on t'ncon lo que. Iorsqu'il pn ru i.

ricrrièrel le cercueil de la Reine, les Anglais n'a-
vaient d'yeux que pour ce ((g-erman emperorr déià
bedonnant et un peu vorité, qui, sous les pa.rements
et les médailles, et. coiffé du casque à I'aigle blanc,
avait encore grand air. Les journalistes britanni-
gues lui consacrèrenf assnr'énenl plus de place
rLirns leurs comptca rendus qu'à lc f;tnrille rovrle
anglaise iout eniière.

Un côté de I'apparence extérieure de Guillaurrre
II platt. dès longtemps, du reste, au caxarctèr:e bri-
[annique : le l(a.iser pratique avec, pnssion ]es
sports atlrlritiques à la,manière anglaise : foot-bali.
canotage, équitation, tennis. etc. II se lir;re à ces
e.xercices autant par gotri que parce qu'il a com-
pris cJue ces exeriices lui permettaient de cottser-
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ne, trop étroit"e pour son fro,nt, et qui fut judis ccl-
le de Charles le Gra.,nd, Empereur Occidenf.

Trône el couronne durent être relégués au maga-
sin des a,ccessoires et ne servirent qu'ù une séan-
ce de pose clevant un plrologrcplre.

L'artiste clul pronrettre de détruire les clicirés,
après en avoir tiré quelques épreuves pour 1'Em-
pereur.

S'il n'en vint aucune dans le commerce, il ert
conserva, né,anmo'ins, deux ou trois dans ses c:arr
tons. C'est là que, un peu plus tard, un riche Arné-
ricain tes découvrit. La trouvaille était pré.cieusc.
Le Yankee, séduit, offrit en échange de ces photo-
graphies peu banales une respectaL.rle liasse de
banknotes. Le photographe n'eut pas le courage
de résister à la tentation, ct c'est ainsi que 1es ci-
toyens de la libre Amerique apprirent que, dans
I'unique circonstance où I'Empereur allemand s'est
assis- sur un trône, la couronne de Charlemagne
en tête, il a dri se iontenter d'un diadème de 1LLéâ-

tre.

***
Comme bien on pensc la vie familiale du Kaiser

n'est pâs sans impiér'u et l'emploi d'une journée de
l'Ernpereur allemand ne peut présenter rien ab-
solument fixe. Le Priuce'cle Bisrnarck disait que
r< l'emploi des jours de Guillaume II était varitble
commè I'air du'temps. rr Sincère o'u oxa,gérée, I'opi-
nion du vieux Chancelier sur son impérial adver-
saire, n'a pas ernpêché les journalistes. d'obtenir
d'un hrut lrerso,nntge de la Cour, attaché à la per-
sonne de Guillaume II, un programme détaillé de
la vie quotidienne cle l'Ernpereur. Mais le program-
me qu'ils o,nt ainsi divulgué est celui des jours cal-
mesi des jours sans à-coups. Et' ils soni rares : à
peu près v.ingt par année.

Quoi clu'il en soii, voici Ia versio,n. pour ainsi
dire traditionnelle, et à peu près sernlllable à cel-
le dont le rtFigaror, un jo,ur, a donné le meilleur
texte :

< Le couple impérral se lève généralernent à 6
heures. L'Emper'eur rer,êl; dès ]e ma'rn l'unilorrnr:
de général (petit tenue). C'est une lrabitude de fa-
mille. Guillaume ler ar.ait coutuue cle dire : ,,Nous
aul,rcs, Ho,henzol]ern, nous nc corrnaissons pirs les
robes dc cliarnlre lSchlafro:cke).,L'Itnpératricc,
e1lc, aussi, porte toujours, même lc matin, une ro-
be de ville et jarnais de pcignoir. A peine debout,
i'Irirpéi:atrice prepare elle-ntènre, clans son pel,it sa-
lon, le cilfé cle Guillaume lI. Du thé, cles æufs, des
viancles lroides complètent ce pr:emier repas qutl
Leurs Xlajestés prennent toujo.urs seules. Les vi-r-
lets de pied attendent dans I'anti-chambre qu'or)
les sonne pour se présenter. Les pctits PrinceÀ inr.
périaux et la Prrncesse Victoria-Louise sont admis,
entre sept et huit heures, à ernbrasser leurs pa-
lcnts. A huit heures, le travail commence. L'Enr-
llereur entre dans son cabineL c1e trarrail, tanclis
tlue ]'Impératrice donne ses ordres, comû)e une
maitresse de rntison accomplie et s'occupe tle ses
parures, de ses hôpitaux, des temples qui se bâ-
tissent sous sa prolection.
n Au boub d'une heure environ, Guillaume II el;
I'Impéra"trice, été comme hiver. sorlent en voilure.
La promenade à travers le ,rThiergarten,r dure ge-
néraiement de neuf heures à dix heures rloin-i
quarl. A diI heures, I'Empereur'écorite le rapporf
du maréchal de la Cour, coirlte d'Euienbourg, -dans

une vasLe saile que décorent les bustes de-Guillau-
ms ler, de \{olkte, de Roo,n, de Richarcl Wagner.
Le maréchal de la Cour lui rend compte des affaJ-
res intéressant Ia ma,ison royale, préèenie le pro-
gramme des Iêtes à donner, des voyages à entre-
prendre. $u comte d'Eulenbourg succède en géné-
ral le chef du c,abinet militaire, M. de Flahnke, Duls
le chef du cabinet civil, M. de Lucanu.s, si redouté
cles N{inistres; enfin le Chancelier de l'Empire et
de temps à autre, un Secrét.aire d'Et,at. Les audien-
ces que I'Ernpereur accorde suivent les rapports.

r A une heure, tout esi terminé. L'Empereur cl
I'Impéfatrice se mettent à table à une heure et de-
mie, dans la saile des Colonnes, pour le second
déjeuner. Le repas, toujours fort simule, auquei
prennent part deux fois par semaine les hauts
lonctionnaires de la Cour, ne dure jamais plus dt:
trente minutes. Il se compo,se d'une soupe, d'ur-tc
entrée, cl'un rôti et d'un èntremets. Vin 

-dé 
table,

rouge o{r blanc. Au dessert, du vin de Mosello
mousseux.

rr Après le dlner', Leurs Majestés prennent le ca-
fé dans les appartements de i'Impératrice, puis sor-
tent en voiture, visil,enl les ateliers de peintres ou
de sculpteurs.

r A cinq heures et demie, I'Empereur s'o,ccupe cles
.affaires urgentes de l'Etat, \'a ltrfois rendre r.isi-
te à un ambassadeur étranger ou u.u Chancclier dc
I'Empire. C'est à ce moment aussr qu'ii lit atteu-
tiverlent les journaux dont on lui prépare des e-x-
traits, rniris dont il réclaile de temps à autre des
ercmplaires, qu'ii parcourt quelquefois en 'entier.

La soirée se passe soit au théâtre o'ù un lunch esf
préparé, soit chez ilss amis qui présentent à 1'n-
i,ance à l'Einllereur ta liste des invités, soif encore
au cliâteau royal. Guillaume II aime beaucoup t1

jouer au rrskabrl le plus compliqué, mais aussi le
plus intéressant des jeux de cartes allemands. Ii
iui anive, quand 1l perd, de se mettre en colère
et d'accabler ses partenaires de reproches vehé-
ments, s'ils ont eu le malhcur de faire une faute.
Ce moment de vivacité passé, il est, d'ailleurs, lr-'

premier à rire, e[ mct, ti faire oublier sa vivacité,
ioute sa, bonne grâce, qui est exquise. A minuit, le
plus soul-ent, tout Ie monde dort au château. n

***
Depuis que Ie Roi cle Prusse porte le titre d'Eu-

pererir allèmant'l. los lrais de représentatiol'r de la
Cour sont devenus .lu,s considérables. On ne lui
alloue, pour y subvenir, ftucune indemnité. Il d-oit
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Bisûatck, 1e chatcelier de fer.

cô,uvrir ses dépenses. soit svec sa loriune privée
qui est considérable. soif avec les revenus de, la
Couronne royale. C'est seulernent en sa qualité de
Roi de Prusse que I'Empereur reçoit une liste civile.
Tous les ans, il esi wai, le lteichsta.g vo'te une som-
me d'environ 2 millions 600,000 marks pour le
,'Ionds de disposition,' de l'Empereur. Ce fonds de
dispositionrr prevoit les frais des acies de grâ,ce, des
donations des secours aux invalides, etc., de sorte
qu'il ne reste plus guèrc, dit-on, que 100.000 marks
à Gujllaume II. C'e,st généralenneni i'Impcratrice
clui est charsée de distribuer ces dons impériaux.
Elle s'acquitte de ses fonctions avec délicalesse et
n'a pas peu contritrué, par sa bonne grâce, à rendre
populairc le nom de son mari.

Jusqu'en 1889, le roi de Prusse recevait drr Tré-
sor une rente de 7 miilions 719,296 marks, coiîme
revenus des domaines, à iaqueile s'ajoutait un sup-
plément de 4 millio'ns 500,"u0 marks (rente du fi-
déicommts de la, Couronne) ; soit, en tout, une
somme de 12 millio,ns 219,296 marks (1) exacte
ment. I-a serrle somme prélevée, sur le budget dc
i'Ernpire est comptée à 122.260 marks ; etie èst af-
fectée à I'entretien du cabinet civil.

Il est admis que le revenu du fideicommis de la
Couronne. doivent io,u'u'r-ir les frajs n^ 11 Crll-rr.\de
la nombreuse famille impérinle, de I'Impérafrice,
des frères ct sûjurs de Sa Majesté, ainsi que la
rente fixe des Princes royaux et impériaux. Mais
on met encore, à la charge du Roi, les dépenses non
Êouvertes par les recettes des théâtres roiyaux de
Berlin, de Hanovre, cle Cassel. des concerts de la
Cour, des jardins et châteaux royaux, etc.

Bref; depuis plusieurs années, la somme de 12
millions un quart ne suffit plus. Auss,i le Reichs-
tag a-t-il finalernent accepté une proposition par
laquelie la dotaiion de la Cour s'est trouvée aug-
mentée. de 3 rniiiions et demi de inarks Les reve-
nus impériaux s'élèvent done, actuellement, à 15
millions 719,296 marks. sornme qui. de notoriété
publique, est loin de s,atisfaire à toutes les fantai-
sies de Sa Majesté.

, L'Einperertr possède une argenierie magnifique.
Ce trésôr presente une valeurî'environ f"mittions
de marks, :;1, date du temps du grand Frécléric el
du roi caporal l.-réciéric-Guillaume ler.
, Le pr.ince Hcnri en avait eniporté une partie Lti:s
de son dernier vo)'age en Amérique pour ajouter
ir. l'riclat.de ses repas de gala. Ce sont des |ièceqd'un véritable intérèi historique et artistiquè. I-a
pius beile est un service de taLile nour 50 persolt-
nes, dont la valeur intrinsèque est ér;aluée à 40.000
ntalks.

-\ r-et argenlerie, i'Impéralrice peut oppo,ser son
Écritr qui, s'ii n'est pas le plus riche d'Europe -il est lnco'inparablernent moins sornptueur, par
exemple, que celui de la Tsaline - représente ce-
pendant Ia jolie somme de.5 millions de marks.

L'Lirpér'atricc n'est pas propriéteirc de toutes les
palures donI e]le dispo,se : une grande partie de ces
pierreries .Jtpartient au Trésor de la Couronnc
Prusse, et l'ensemble est mis à ia di-<position de,q
reines tle Prusse. Les brillants que llossédaicnt dé-
jà 1'Impératrice cornme princes,sc de Sle,swig-Hol-
stein, ajnsi que ceux que I'Empercur lui a offerts,
lni appartiennent seuls en propre. I1 faut égaletnent
r ûjouter'les joyaux dont elle a hérité de I'inpéra-
Iljeo Arrpusl,r cl de ['inrpérulri e FrÉdcr.c.

Le trésor ncrsonnei de I'Impéra.trice contient le,s
bijoux ies plus variés; une trentaine de bagues de
toutes .,'aleurs,'des broches, des bracelets, ornés
de diamants. La toilette de Cour de Sa N{ajesté, se-
mée, de briiiants, co,mporte une tralne estimée
40,00û marks. et qui, avec t' '"rniture de brillants
dont elle esb ornée, vaut trois o,u quatre fois pius.
Les souliers de bal sont ornés de boucles diaman-
tées.

D,ébaii qui peut intéresser les mùris... .et leur-s
femrnes, le I(aiser s'occupe volontiers de la façorr
clont l'Impéralrice s'JrabilIe, - pour les cérémonte:
de gala, loul au moins.

Un soir, en ltalie, Guillaume II remarqua l'é-
blouissante robe de bal qui rehaussait I'altitude in'r-
po,sante de la reine Marguerite. iout en lui prêtani
un charme inexprimable. La Souveraine était 1'objet
de 1'admiration générdle. A.ses cÔtés, bren gue mise
avec une extrème recherche, I'Impérairice d'Alle.
dans une toilei,te plate et sans art.

Un Français serait excusable d'ajouter que la
toilette de la reine d'Italie venait de Paris el cellc
de l'Impératrice allemande de Berlin, mais i'his-
toire ne précis.e, pas ; elle assure seulernenl quc
Guillaume II fut humjlié. Il lui sembla imposslltle
qu'une Impératrice d'Allernagne le cédât en élé-
gance .à une Reine d'Italie : c'était con[raire au
p ro l ocol c.

II fit modilier totaleruent le costuine de Sa Maje_s-
té et notamrnent le voulut rr pius bo,uffant r. Clesi
denur,s ce jour qu'on le dit enthousiaste de I'antique
crinoline qui met davanlage en \raleur, à son avis,
Ie buste fém,inin.

Dans les côrémonies officielies, l,Impérairice por-
te un grand diadème; et, au miheu 

-cles 
cher,êur.

étincellent cles épingles avec brillants. Le diadème
est orné d'un diamant taillé, gros comme une ceri-
se ; ce, ;oy.au..est ento'uré de trente ou quarante pier-
res pius peiites.

Ces bijour sont consen'és dans une pièce affec-
{ûe.à cel usrge el placés 5611s une survêlllancc sfÉ-
ciale. Quelquès jours avant la cérémonie où l'Iïi-
nératrice doit exhiber ses parures, un orfèvre de ia
Cour examine soigneusemênt si les pierres sont so-
lidement monitiqs, et si elles n'ont- pas besoin de
subir un nettoyage qui en aviverait 1'écla1,.

En temps ordinaire. l'Impératrice ne porte pas
de brill,rnts. L'Empereur, dit-on, apprôuve ces.
goùts nrodestes. Un iour que I'Impéra.trice n'avait
aux doigts que son ailiance, il lui aurait dit: rtGus-
tel (noni de crresse pour Augusta). c'est ainsi qun
lu me plais le mieux I :r(1) 15 millions 27à,120 francs.
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On prcferd qire Guillarune ne nrontrc pas une pa-
reille clouceur envers son cadet, le prince Heriri cir:

Prusse. ll v aura"it cu, ti plusieurs repr:isesj enll'r:i
les de.rix Îrères, des discussions exl,rêmcrrncnt r.ir-i-
lentes. [)n a raconté qu'à propos de politique. 1'Etn-
pereur ilurait voulu couper court aux objechons ou
remontrances de sou Trère, en rappelanL '\ celui-ci
qu'il ptrrlait à son Sourrerain. Le Prlnce llenri au-
rait riposté par un inoi irès vil que l'étiquette dci
Cours n'a pas encore adopté. Guiliauiric, {urir'ttr,
se ::rrliit prrlcipité sur son caclel et url pugilat eu
i è,lie rrirait srrivi la dispute.

Cct inc;c1ent sc dénoul p:ir' 1il n-iise aux arrêts Llu
Prlnce, et, bientôt après. pat' son déparl,, comtre
clreT de l'escladre allemalrlc pour 1'Ex[r'r,lte-Olient,
oir il resla près cl.e rlcux rns'. .\ cetlp occasion, les
socitrliste.s, LoujoLrrs ironiques, cominentant le dis-
cor.ri's d'aclieu de Guillaurne II au prince l{enri (dis-
cours clans 1equel 1'Ernpereur lnvitalt son frère à
emplo--ver contre les {lILinois ,, sa. dexlre, gantelée
cle fer r), insinuèrent que 1e Kaiser avait sans doutr:
cie bonncs raisons cle faire allusion à la force mus-
cul:rirc Llc bnl côrlPl.

,\{ais ce soirt là, ér'idemrnenl, propos malveii-
1i:r li ts.
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Bon époux - à quelques faiblesses près, - Guil-
laume II est volontiers r.rn père auto,riLirire et rigicle.
Il est" sévère envers ses enfanls parce gu'il a c,.c
lui-mèrtrp sevùrernenl Élevr,.

Son enfance - pour employer une imagc véné-
rabie - fut bercée par le tonnerre du carron, le
clirluetis des armes, Ies fanfares des trioinphes
guerrlers.

r\u motnent où sa jeune intelligence s'ér.r'illait. lir
dynastie cies Hohendollern consàlidait sa. puissan-
se sur les champs de bataille. Eir 18?0, il avait orr-
ze ans. A I'âge où les petits garço,ns s'enthousias-
ilent aux récits des hauts faits de guerrc et en-
flamment leur jeune imagination, il vivait au iLril it:Li
de ces mêmes hommes que so,n peuple coltsiciitre
cjncore aujourd'hui comme les paladins d'une I'as-
te épopée, dont son 1rère et son grltud-pcre furent
les héro's. Le fruit de toutes ces victoires (guerre
tlunoise avec Duppel et Frédériciar guerre de Ha-
no\rre avec La.ngensalza ; sans p.arler de Sa.Jorta
et de Séda,n), ne devait-il pas augmenler la force
de cette dynastie dont Ie clestin I'appelait à ètre le
chef ?

C'est ainsi que so i orgueil s'exrspéra. Dès 1'en-
fance, ii s'enivra de gloire, mais faiJrle par nature.
il ne clevait avoir que I'apparence d'un soldat, la.
façade cl'un conquériant, ,nidtgrc que ia famillc 'Jes"

Ho'henzollern frit une femiile de rniiitaires.

A l'ùge ou les autres petits garço,ns inaugurenL
leurs pir:miers pantalons, les petits Hoirenzollern
sont lièutenants dans un régiment de Ia garde.

Les enfants de Gu,illaume II n'ont pas été gâiés.
)eu r pôre ne le ful point.

Maurice Busch, secr'ét,aire de M. de Bismartl<,
rapporle dans ses rrÀ.Iémoire.sr que, ayant un jour
demandé au.Chancelier si on employail la méthodc
des correctiôns corporelles à i'égaid cles enfants
ds l'empereur Frédéric-Guillaumé, son m,aitre, sans
répondre dirêctement à sa quest,ion, lui raconla
rrrrc anecdole qui se p.csse de comment.aire.

L'un des jeunes princes venait de se voir admi-
nistrer par sa gourrernante une magistrale fessée.

< Croyez bien, Altesse, di[-elle à so,u é]èr'e, que
ce que je viens de laire me cause autant de dou-
leur qu'à vo,us.

-Ah ! et'à la même place ? r demanda imméclia-
lemenl le prince... Guillaurne, I'Empereur actuel.

Ou le père a passé, pas.sera bien I'enfant.,

On a dornc élevé les fils du Kaiser à la, baguette.
Il y a tro,is ans, le Kronprinz, qui faisaib alors

ses éiudes à Bonn, goûtait médiocrement la liberté
d'allures et les effusions, après boire, de ses c&ma-
rades. Le sans-gêne et la grossicreté de certaines
coutumes le choquaient ; il s'en ouvrit à, son père.

Mais, Ioin de partager 1a mauvaise humeur cle
I'hériter présomptif de la Couronne, I'Empereur
se divertit beaucoup au récit des brimades do'nf son
fils avait été la victime :

rrC'est ainsi, répondit-il, c1u'on apprend à connal-
tre Ie monde et les hormmes. l

Le monde et les hommes aliem,ands, tout au plus,
et encore quelques-uns seulemeni..

Dans une autre circonshance, 1'Empereur montra
moins de gnîfé.

Se soumettant en ceh à la tradition scrupuleu-
sement observée chez les étudiants allenrancls, le

, I(ronprinz ava,it dépassé son budget et contra,cté
ries dettes coirme un simple mortel. Les préteurs
co,nsentirent bien une première et une cleuxième
fois à patienter, mais, à Ia lo,ngue, ils devinrent
plus pressants. Le Prince dut se résigner i'i s'âdres-
ser à son père et lui exposa la situation. Le Kaiser
ne voulut rien entendre. Le Prince supplia, fit ob-
server à I'Empereur qu'il était gentilhomme, o'ffi-

cier ,ets. Rien n'y fit. Le père resta inflexible. Pour
toute réponse, Guillarme II expédia à son fils sa
prupr-e photographie le représentant en l-ion père
el bon.époux aux côtés de I'Impératrice.

tJn billet laconique accompagnait I'envoi.
En quelques lignes bien senties, l'Empercur re-

commartdait, au Prince de placer cette phoiographie
en évidence sur sa ta"ble de travaii, po'ur que llr
vue de ses parents luri rappelât à toute heure les
devoirs c1u'ii arrait ellvers eux.

Telle est, I'historiette qui a défrayé la clrronique
ailemnncie clurant trois,semaines. E]le a beaucoup
érnu les bons Berlinois, malgré que quelques grin-
chcux. aient cru y voir une petite comédie arrangéc
etr Iarnille (l).

Guilhrume II, trop o,ccupé, et d'ailleurs itrcertain
datts le choix des métirodes à suivre, Iaisse .Le soin
dc l'étiucation prcn-rière do ses enfants à i'Irnperr-
[rice ou à des professeurs de confiance. Mais on
conçoit que, cn raison de son esprit fantasque eL
changeant, I'Ernpereur n'ait pas ioujours lrour'é
clue i'instruction mârchâL à son gré.

I1 entre un jo'ur dans la salle d'études des en-
fants, 1es réprimande, tempê[e, provoque un to.r-
rent de larmes. L'Impératrice survient au momenI
oir i'llmpereur, arpentant Ia, pièce à grands pas,
s eclle :

rr Je veux être obéi, je suis'le maltre.

- Vous 1'êtes, en eIfet, répo,nd l'Impératrice,
dirns votre royaume ; mais, ici, il n'y a qu'une
rnaitrcsse, eI c'est, moi I r

Pour sa fille unique, \Iictoria-Louise, il montre
plus d'indulgence que pour les garçons. I-e plits
grand plaisir de la jeune Princesse, qu,i a 12 ans.
est de pê"sser avec son père sous rr Les Linden rr

(les Cl'ramps-Elysées de Berlin). Les saiuts dc la
foule amusent beaucoup la fille de Guillautne II
Très aflectueuse pour son père, elle peul. sc l)er-
titcLlre envers Iui de peliics cspiègleries qu'il con-
sr'nt volonf'iers à nc poinl prendre en mitur-alsc
pirrt. Il a, même clit à ce propos :

rr N{a fille est très flattée de se savoir fille cl'Ern-
fereur, inais que soir père so,it Empereur, cela n'en-
lrcrc jamais drrrs sa têle.. >

-.**
Le vieil einpereur Gurtlaume Ier. clont l'écorrontie.

oùr plutôt l'avarice était prot'erblale, avait laissr.
une forl,une relativemeni considérable, en titres et
en espèces à sôn successeur.

Guillaume II, lui, a la réputation de dépenser
plus que se.s revenusr et sa situation financière se-
rait, assure-t-on, co,nstamrnent embarrassée.

L'Itrmpereur aurait des obligations envers cer-
tains grands financiers allemands qui I'ont enga-
gé, por-rr augmenter $es ressources à, participer i\
certtrines de leurs entreprises et à pr4tiquer des
opérations de Bourse. N'a-t-on pas dit que, si Guil-
laume II ar ait fait valoir ses prétentio,ns avec f i:-
nergje gue l'on sait contre f inforiunée - et pcu
estirnable cl'ai1leurs - république de Vénézuéla,
c'esl qu'il a.vait des raisons personnclles cle faire
recouvr'er la créance, objet du litige ? Quelques
granrles mnisons de banque de Hambourg avaient
acheté, pour son cor.npte, une énorme quantité drr
rr Venezuelans )), au moment cle la baisse la plus
lorte de ces valcu.rs. Il s'agissait cle saur.er la cais-

(1) On"raconte, à présent, qu'il est impossible de
trouver trace. à Bonn. de créanciers assez malavi-
sés pour traquer I'héritier de la Couronne de Char-
lemagnc à propos de quelques malheureux milliers
de marks. I-a touchante aventure, ou s'affirme si
hautemeni la vertu rigide de Guillaume II, ne se-
rail que le résultat d'une < confidence > d'un al.t.a-
ché du cablnet civil à la Presse bien pensante...
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se. Teile fu[ la raison du glorieux corrrLrat gue la
puissante et grande Allemagne livra l f inrpuissani
et pel,i1 Vénnzué[c.

Llinoubliabie ritlicule de cet,te campagne n'empê-
cha pas 1es journaux d'Outre-Rhin de no,us couvrir
de sarcasmes, lorsque notre gouvernement en-
r-oya deux cuirassés dans les eaux turqlles, po.ur
hâter le recouvrement des créances Lo,rando-Tu-
bin i.

L'histoire de Ia. rrpailler et de Ia rrpoutrerr est vrtie
aussi sur les bords de ia Sprée !

11 Iaut ajouter qu'en ce qui nous concerne il n'é-
tait pas question de l'Amérique clu Sud et de ses
républiques de tragédie-vaudeville' mrjs de la Tur-
quie et du plus humain des Souverains, S. M. Ab-
dul-Hamid, dont Guillaume II s'est constitué à
grands fracas le protecteur to,ut dévoué... pour en-
iruyer, sans doute, Ia Russie et la France. Pol,itiqrle
admirable !

Inclôpenclamment de sa fortune nlobilière, I'Em-
pereur po,ssède une importante fo,rtune foncière. I1
est actuellement propriétaire de cinquante-deux
châteaux, dont trois, Ie Château-Royal, Belle-vue el
Montbijo,u, sont à Berlin. et treize à, Potsdam et
clans les environs. C'est à Potsdam que se trouve
le cé1èbre château de Sans-Souci qu'ont irnmortali-
sé Volta,ire et Frérléric le Grand. Deux autres : ce-
lui de Wilhelmshôhe, près de Kassel, où Napoléort
III fut conduit après la bntaille de Sedan, celui
d'Urville, en Lonaine (où chaque année, 1'Empe-
reur se rend avec sa famille) o'nt I'honneur d'être
habiiés, de lemps en temps, par Leurs Majestés.
Mais les autres sont rarement visités : ils soni trop;
et les minuies de 1'Empereur alletnand sont comp-
tées. Tous'se trouvent sous la surveillance d'inten-
dant rr Kastellane r et, parfois, le maréchal cle la
Cour se rend en to'urnées d'inspection dans les dif-
férentes propriétés qui sont, fermes comprises, au
no,mbre de quatre-vingl-trois, avec une superficie

globaid de 98,748 hectares. Guillaume II a mêtrre
une propriété à Su,isse, qui lui a été léguée I'an
d crn icr.

De lréquents hérltages viennent, en effet, aug-
menter la foriune personnelle de l'Empereur. La
baronne Cohn-Oppenheim, qui esi morte en 1903 à
Berlin, a légué au Souverain plusieurs ntlllions de
rnarks, poui 1e remercier de l'avoir autorisée, par
faveur spéciale, à porter Ie nom et Ie titre pater-
nels, après la mo,ri de son père, le baron Cohn-Op-
penhe i I n.

Parmi les propriétés qui attirent I'a,ttention par-
ticulière de Sà, Majesté, i1 Taut citer la ferme liadi-
nen. dans la Prusse Orientale, Guillaume II en est
propi:iétaire depuis quatre ans à peine. Auparavant,
i'ex'ploitation ôn etàit négiigée, et le matériel en
lrarivais état. Ol eùl pu.-d'un seul coup, rempla-
cer i'ancien matériel pai un outilla,ge modèrne, mli5
sur le désir même Cé I'Ernpereur, on a préféré ten-
ter i'expérrence avec les moyens do'nt on disposait,
et releier le rendement sans avoir recours à des
i n novltionq cor-'tleuses.

Sous u,he intelligente direction Ia ferme s'est amé-
liorée et développée pro'gressivement par ses seules
ressources. Le but que I'on ava,it visé était atteini'
On vit que l'entreprlse pour-ait donner des bénéli-
ces et on apporta les améliorations nÉcesslires à
son exnloilation.

Guillhunre TT s'inléresse vivnment u sa fertne rlui
comrrrencl une laitcrie. une huileri.e, une distiilerie.
Le iout est octio'nné par I'alcoo tiré des pommes
cie terre dont la récolte annuelle est, en mo:yenne.
de 20,000 qu,intaux. Un petit chemin {e _fer Decau-
ville - égàIement à l'alcool - est inst'al]é pour les
transports. Le bétail - vaches, mouiotrts, porcs,
cher-aux - ne compte que des bêtes de race.

***
Sulvant en cela l'exemple de son.oncle Edouard

VII. le Kciser rime à s'inr-iLer sans fàçon chez quer-
gue gfùnd seigneur de ses sujels. Ces visites ont
liou àe L'refirence a l'époque de Il chrsse ; tnl.s
parfois àussi, à Berlin, l'Empereur elprime le dé-
i,ir de diner'chez le Chancelier de l'Empire, cYÊz
,les amis personnels, le Princo Henckel de Doalners-
rnark, le Princ,e de Pless, eic.

To'ril I'ari ciu maitr'e de.la maison est de recevoir
le monaroue comnle un autre convive' de distinc-
tion, en tbnant compte cle ses mo'indres clésirs le
plus naturelletnent ppssible .L'Empcreur, de son
èôté, s'applique cle sôn mieux à paraitre simple et
jovial." Sa nremière Darole. en entrani chez le Prince cle

PJcrs, ,"hez tequ'el il ét'aiL arrive pour quelques jours'
ful celle-ci :

t N'oubliez,pas què j'ai laissé à la porte le scep-
tre el lr cottronnc !l

Le Prince de Pless avait invité, en même temps
que I'Einpereur, ll plupart des amis p.ersonnels de
celu:-ci. ain-i que lcurs {r'mmes.

Au diner qui suivit I'arrivée de Guillaume II, le
co,uvert irnpérial * comme l'exige I'éticluette - se
trouvait, en face de celui du Prince de Pless. Guil-
Iaume II, sans façon, prit son a,ssiette et so'n verre,
e[ dit ru prince:

rr Pless. reprenez votre placè ordinaire ; quant, r.r

moi, je renoRce volontiers à mes prérogatives de
Sonverain porir prendre place entre cleux jolies
femmes. >

Et i1 s'assit entre la Princesse de Pless et la du-
chesse de Ratibor. L'histoire ne dit pas si ces hari-
tes darnes étaient réellemeni 1es plus belles person-
nes de I'assistance, o,u si I'Empereur avait voulu
leur plaire par une galanterie, ,

En pareille occurence, la so,irée qui suivait le
diner était totijours tiès gaie. Après le repas, I'Em-
pereur organisait quelque rmusement au salon. Un
soir, il clit aux invités :
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rr Je vous ai réserr,'é une surprise I rr

Et il fit apporter .une grande boite qui contenait
un jeu de ping-pong, passe-temps qui a eu beaucoup
de vo'gue en Angleterre et qui est peu répandu en
France.

L'Einpereur ajouia :

rr C'est un cade.au de mon oncle Edouard I rt

Il aime beaucoup à se trouver au milieu cle ses
olficiers. ct s'invite assez souven[ au Casino de ]a
garnison qu'ii visite.

11 était encore joyeux convive avan[ la fin 1903.
On sa,it que, par palriotisme, Guillaume II affecte

dc temps en temps tl'êlre I'ennemi clu chartrpagne
francais. Seuls alors, 1es vins mousseux dr,r Rhin
ou cle Constance tro,uvent, grâce devant lui. N4ais
il a une tenrla.nce à iinposer le vin c1e Tol<ai, .vin
autrichien extrèmement cher, el qui ne convienI pas
au g'.o,tit et à la bo,urse de tout le mo,nde. Les matr-
vaises laugues prétendent que,. s'il a. mis à 1a mode
le tol<ai en Allemagne, c'est àfin cl'augmenter le-q
revenus des propriétés de ( son vieil ami et père >

trrançois-Joseph. L'Empereur d'Autricire a , en ef-
fet, le monopole de cette marque, en Autrriche ; r:t
ies tokai livrés au commence ne ressemblent pes
plus au tol<ai br.r à la table cle Schænbrunn. que les
champagnisés français au vrai Ræderer. N'empê-
che qu'on les vend 20 ou 25 couronnes la bouteille.

L'Empereur est fin connaisseur. Un jour', dans
un dlner militaire. o'n lui sen'it du Mo,et et Chan-
".don qui po'rtait l'étiquette d)une margue alleman-
cle. A la première gorgée, Guillaume II s'aperçut
de Ia substitution ; il en fut mécontent, soit qu'il
s'imaginAt que cette laçon de tourner ses ordon-
nances frlt fréquente, soit qu'il vlt avec déplaisir
qu'on I'avait cru capable dc confondre.. du ucham-
pagneD allemand avec une marque, française.

Comnre tort vra,i Teuion, Guillaurne II est obligé
d'aimer la bière. C'est la boisson ntlionale, tradi-
tionnelle. rrpatriotiquen. Il l'adopte surtout dans ses
visites aux régiments casernés au fo,nd de la, vierille
Prusse.

L'usage veut qu'on lui serve toujours un nouveau
verre, mêrne s'il n'a vidé qu'à moitié celui qu'il
avait devant lui.

Tout le mcnde sa,it que les Brandebo'urgeois, les
Prussiens, les Poionais sont grands buveurs. Aussi,
l'Empereur qui s'est imposé de n'êfre inférieur sur
aucun r:oint à personns au monde, affecie-t-il beau-
coup d'assurance en face de plusieurs pintes de Pil-
sen; cluand rl visite la partie orientale de son Ern-
pire. eer'tains cliscours Qu'il a jrrononcés. devant les
bourgmestres ou officiers cles villes de I'Est,-
Aileriarrrl commencent même par ces mots sugges-
t,ifs :

r, Alions ! remplissons 'lcs rrerres, une fois en'
core !...;r. Et peut-être la rr chaleur communicatirre des ban-
quets ,, n'a-t-elle pas toujours été sans influencc sur
les discours riu Souvernin....

S'it pst, cléguslrrleur, il n'csl.pas gournret. Il aimc
piutôt ies plats bourgeois. Sa préfércnce va surtoull
pnrait-il. à la carpe à la bière : il apprécie aussi vi-
r-c,rncnl le gibtcr artr quenelle< rle Thuringc.

.Tadi3, I'Jinipereur fumait beaucoup. Il affection-
nnit cles rrhockr 1.rùs forts, spécialerlent fabriqués
pour son usage- et, gui lui revenaient, enl'iron à six
francs pièce. Mais, depuis un,all, il se rnet éf idem-
mr:nt au régime... A lr" clrasse, il ne luine plus que
lir pipc;et. à h Crtrtr. dc letrps otr tcmps. ttn ciga-
rt, sans nicotine. Il lui affive même * chose extra'
orciinaire - de ne pas fumer clu totrt pendant quel-
ques seulaines. Cette résolution est d'ailleurs aban-
rjonnée aussi srrbiteinont qir'elle a tité prise. Mais,
penclant la durée de cette abstinence. l'entourage de
Sr \{aiesté doit égaltrnent, se oasser tle tabac : on
r.i'offre pas cle c,igare après le repas.

Au cours de ses croisières en Norr'èqe. Guillau-
me iI roit parfois cl'un æil inciulgent È protocole
se relâcher de sar sévérité. Il entretient des lapporTs
très co,rdiaux ovec sa suite ; il s'am.use même cles
farces des matelots... et n'esb pas le dernier à lc;s
irniter.' Un soir, il avait réuni dans sa caliine les person.
nages tie son entourag-e el les offlciers de son I'acht,
le rrFlohenzollernrr. On buvart clq champagne cn gri-
gnotrrni des cal<es. Soudain, l'Empereur ôrdonnii à
ses 

'invité.s d'ouvrir la bouche ql, comm.c au jeu de
tonneau, s'anrtLsa à ir tnet,lre clans le mille rr, en \-i-
sant lcs faces stupéfaites el béarries cle ses hôtes.
Tous se prêtaient à cette fantaisie de gamin mal
éler'é ; seul, un officier, saisissant le mo,ment oir
le projectile qui lul Élait destiné arrivait sur son
r.isage, I'attrapa au r-ol et Ie rnit rlans sa poche.

Grrr'llaume II prrut interloqué ; puis, dema,ncltr
rl'un ton de Jupiter oIlensé :

rr Po,urrluoi ne failes-vous Das comme tor-rt Ie mon-
11e, rnonsicur ?

(( -- Sire, jiai voulu garder un sour-enir tangible
de ce{le mérnorable soirée ! ,

Etait-ce un hornmage ou une ironie ? L'Emperctr
sernbla croire à un hornm,age et n'inslista pas.

En général. ies voyages en No,rvège sont lertiles
en incidents de lo,ute nature, tantôt graves, tantôt
amusanls. L'Empnrpur se piquc d'èlrc un naviqa-
teur consommé. Il lui est arrivé dc vouloir lui-méme
plioter son yacht, pour entrer dans un Tjorct. L'offi-
cier de quart. voyant gue I'impérial clilettantê al-
lait jeter le bâtiment contre un rocher, eut paralt-
il, un mo,uvement instjnctif d'appréhension, voire
même un cri. Furieux de cette rrr,arque de défian-
ce, le Souverain n'hésita nàs, parait-il, à lancer un
coup de pojng - tel Napoléon maltraitant Volne;'.
L'offieier, heureusemr:nt, réussit, grtrce à son
sang-frois, à esquiver le coup.

Ses traits rrd'origin.alitéD sont innombra.bles. Lors
cl-'rirre visite à Pusen, iI vo'ulut, après le diner de
gala, Iuurer x1l 6igarc. Il chercha dans sa poche urr
canil pour en couper le bout. Un officier supér'ieut,
devinant le désir d'.r Souverain, se hâta de sor:tit'
de sa poche un petii couteau et le présenta à I'Enr.
pereur. Guillaume II co'upa gravemeni le bout, c1c

so.n rbo,ckr, rendit le canif à I'officier et dit gra,ve-
ment :

rrCottserrz-ez-le l:ien, ce sera désormais un canil
hisloriaue I l

Et le nlus fort, c'cst qu'i1 croyait assurémenl cLr

qu'il d'isait.- On peuI rifirrrter, d'nillortrs. qu'en loute circon-
stanco sa préoccupaiion dominanl,e est cle ne pas
(( rater scrn effct r. ALlssi, lorst1r.r'unc incliscrétiort
eLruite le projel du moment, l'Emllereur en éprou\-e
un vif mécontentenrent.

Il a,ime à jouir cle l'élonnement que provoqucn!.
ses actes. C'est au point, qu'on I'a vu tnodifier du
tout au tout une déôisio,n dont on ar,.ait, autour de
iui, pénétré le secret.

Il compos': son rôle ef il le joue jusqu'au bouf
sans une minute de défaillance.

L'Empereur ne lnanque pas d'esprit ; mais il a1r-
précie surtout, la verve berlinoise un peu ((I-osse)),

àux traits grossiers. Sans s'en douter peut-être,
il a blessé bien des gens qui ne pouvaient pas ri-
po,ster.- Ii est çepenciant mo,ins mo'dant que son père
FrôCriric IIl. Nlais. même aux moments de franche
gaieté, ses ,ntinres ne doivent jamais oublier qu'i1
est le Roi qui s'amuse.

*^*
Aucun homme n'a iamais éprouvé ii'une faÇon

n1,ssi intense gue le Kiriscr la satisfaction. que lieu-
vent nrocurer'- ti une âme naive le sentiment et
I'exeréice cl r: pour oir.
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Qurn,l on considère ce côté du caractère impé-
rial, Ies deux vers du labuliste rerriennent involon-
tairernent à la mémoire :

Il aurait volontiers écrif sur son chapeau :

C'est mo,i qui suis Guillo't, berger cle ce troupeau.

Il est et il demeure le Guillot investi d'une redou-
table puissance, au-dessus de laquelle il n'y a rien
que la Providence, qu'il semble concevo r sous I'ap-
pa.rence d'une manière de rrileine Victoriau une no-
bie dame et bo,nne qrand'rnère qui affeclio,nne spe-
cialement les Hohenzollern I

Duns le spectacle que présente la beauté gran-
diose de Ia tner, une jdée surtout le touche et farl
sur son esprit une impression considérable : C'est,
écrit-il 1ui-rnême, tr([u&nd. dans ]es eùux sept0n-
trionales, on vogue sur les flots in'rmenses, à 1ra-
vers la nuit étoilée, debout sur le pont du cou-
mandement... rt n'ayanl rien au-dessr.rs de soi que
son Dicu... ))

En voyage. ii garde le perpéiuel souci cle sa digni-
{é de Souverain et s'eutoure dr's 1'lus ruinutieuses
précrutions. C'est alors qu'entrr, err srène cette fa-
meuse police allemande, dont il disait lui-rnêine,
un jour, qu'elle était sans rivale dans l'Europe r.;r-
tière. I-e jugement sera,if jusle, si i'on doit enten.
dre par police de corps sans csprit, sans dética-
l,esse cle sentiments, brutal et ({ gallleur l tant qu'on
vouclrâ,.

Se rappelle-t-on encore ce procès Tautsch ou fu-
rent révélés les plus scandaleux altus cie pou\-oir'.
lcs bassesses de c,aracl,ère et, les crtantages les plus
éhontés ? Bien entendu, on élouffa ccs r,rr'élaliorrs :

elles jetaicitt un jour trop cléfavoraJ.rle sur les pro-
cédés cle rtouvernement de la Couronne de Prusse.

Quoiqu'ii cn soit, I'Bmpercur use et abuse dc sa
pol:ce.

On pense ltien que, à toutes ses sorfies, il esi
I'objet cle la curiosité des irada,uds. Les l3erlinors.
surl,out lcs garnins, se bousculent sur son chenliri
pour le conterripler d'aussi près que possillle. Les
provinciaux. de passage à Beriin, ainteraient rrrieux
ne pas visiter les musées, ne pas conna.l,re les cu-
riosités de la capitalc, que de relloncer au triomphe
de pouvoir raconter à leur reto,ur cLtez eux qu'iis
ont vu de leurs propres yeux ({notre Ernpereurr
(unsel Kaiser).

Un irnportant service d'ordre est toujours orga-
nisé à tou.s les carrelours que rloivent trat,et'sei'
Guillaurne lI et sa, Iamillc.

Lcs curieux sont reloulés dans les rues latéra-
les. Le long de I'Allée de Ia Victoire - la fameuse
rr Sicges ,\llce r, aujourd'hui garnie de scs préten-
tieuses statues, - o'n tend des cordcs qui relieir-
dront le 11o1, du public. Dcs files d'agents à piecl
sont placées sur ie passage. Des escouades d'agents
ir chelal tiennent 1a foule à distance. Ces mesures
r1e police ressemblent étrangernent à une mise en
éta.t de siège. Il ne s'agit pourtant que de déIendre
la personne d'un Souverain bien-ainré.

11 n'y a pas trè5 longtemps, d'ailleurs, que ces
mesures dirigées contre rrla curio'sité indiscrètel
du public sont devenries nécessaires. La savou-
reuÀe nole du grancl martichal de la Cour, que i'on
va lire ci-après, clale de moins de deux ans :

< Le désir qu'éprouvent de nom-breuses person-
nes de contempler le couple impérial au co.urs de
ses promenades à pied o.u en voiture donne mal-
heureusement lieu à des inconvénients qui doivent
être très désagréables aux Souverains. Ne voit-on
pas fréquemment des faits comme ceux-ci : des
messieurs et cles da.rnes poussent le manque d'é-
garrls au point de vouloir marcher derrière Leurs
Ma'jestés : ou bien les dépassent plusieurs fois pour
les croiser ensu,ite. En agitant des mouchoirs ou
en jetant des bo'uquets, on-effraie.les chevaux'D'une
nrnhière générale. cetie expression de sentiments,

dont ia nature est parlaiterr-rent naturelle et justifiée,
ne iient aucrn ,cornpte du respect dù à la famille
in.rpérinle ei dégénèie en clémonslr'atlons importu-
IleS.

rr L'Erilp€r€ur n'aime pas quer pendant ses pro-
menttdes,- la poiice écarfe tr:op rigoureusement les
curieux de sa-personne. Aussi tous les citoyens in-
telligent.s devràient,-ils non seulement s'abstentr
poui' letr propre compte cle ces tnanifesial,ions gè-
nantes, mais encore, darts la mesure de leurs
irroyens, ernpêcher que le plaisir de gotter libre-
rrrent I'ajr ft'.ris soit gùté pour Leurs Majes és pnr
des importuns - ce qui se produiL très ïréquern-
ment depuis quelque temps.

> A ce prL)posr nous devons ajoul,er que les ten-
tatives de ce::taines personnes de remettre à I'Etn-
pereur des placets, lors de ,ses pro,menûdes, est une
façon d'aeir aussi insupportable qu'inutile. De sem-
blables communications iirrivent non moins à des-
tination, si elles sont confiées à It poste ou si elles
sonl remises dans le Chàteau-RoyàI au maréchal
tle Ia Cour. u

Après les avertissemenls vieni le to'ur cle la, po-
liee-; elle r1e se prive pas de déployer son zèle. A
peine l'trrnpereur est-il encore à quelques centaines
âe inètres des rues par ou il doit passer que ies
agents arrêtent déjà promengurs et vciturcs. Cette
ulesure a souvent pour conséquence, dans les ar-
tères très frriquentées. de suspendre Ia circulation
penclant des heures eutières.

Dans les rues rle Eerlin, on ne se contente pas cle

fairc suivre aux voitures une double fil. monlanle
et Cescendante, les piétons eux aussi sont teni-rs,
nêrtois. de t'rendrc un lrolloir, s'ils veulenf trton-
ier In rue, ôL l oul re trottoir's'ils veult'n[ ]a des-
cendre.

On concoit quclle.perturbation apporte une inter-
vention policière qtii vient iurmobiliser les deux
courants.' ImpossiL[e et inuti]e de passer d'un trot-
toir sur I'auti'e ni cle rebrousscr chemin !

L'Itrmpereur .a D')anifesté son mécontentement à
nlusiertrs reprises à propos des mesures d'ot dre
rrppliquées en son honncur et qui gùncnt les Bcr-
rihlisl un iour mÔme, il a fa,it arrêter 5n veiture
à, la porte de Brandebourg et commandé de. laisser
Drsser les lrarnwavs, omnibus, fiacres, etc.. qui
àttendaicnt sa sortie. I1 a rnême ordonné que le
service gui interrompa'it la circulation frit suppri-
mé. \,,Iais cette mesure n'a pas t,ardé à, être rap-
portée, tant les faÇons démocratiques de circuler
lont peu. au fond, du goùt c1e Sa Majesté.

La slrrveillance établie autour de la personne de
. I'Emnereur est minutieusement organisée. l,es in-

dications d'a1très lesquelles le service de la srireté
urend ses mesures. 

'ém.rnent drt cnmmandnnl, du
'quartier généra1 impérial, c'est-à-dire ordinaire-
rhent rlu sénéral de Plcss ort drr général de Scholl'
cTui mettent la prési'dence de Ia police (préfecture
<1e poJice de Berlin) au cortrant. Les ((zo'nes de. po-
liéei, dont l'Empereur doit traverser les arrondisse-
ments n'assument qtre le rservice rltordre : elles ont
à déblayer la route-devant le Kaiser et à tenir les
jmportrins à distance. Le soin d'assurer la, -qécuri-
lé imnérinle incombe à tour de rÔle, aux r"otttmis-
sa,ires de ln noliee po)ilique. Cps fonctionnnires doi-
vent s'cntentlre avêc la section des anarchistes et
sont autorisés à, choisir leurs alriliaires en nombre
itiimite. Ils sont charsés de posler leurs aqents
spécilux à certalns endroits du parcours et de fai-
re escorter la.voitrtre imnériale. nendiint. nâr exem-
nle, les nromenacles an Thiergarien- 'Si -l'on- ajoute
à c.eln rru'il v a. en génér41. autour du landau, un
Àscadron rii lanciers. on tro'ut'era que Guillaume
II est assez bien gardé.
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'Iroupes allant au front

Nlalgré ce iuxe cle précaulions, quelques petifs
incideilts se sont procluits, qui ont âfiecté, plus qu'll
ne convient peut-être, 1'esprit impressionntrbie de
Sa Mrie sté. Ùn iour.' une iolle lrhçi contrc J'Ein-
pereur un rninusËule'morceau de fei; qui I'atteignit
â la ioue. ci'une lacon anodine. d'ailleurs. Une au-
tre Iôis, un pauvre'cléséquilibré fit pa.rtir un pétard
sous les pas cles clrevaux attelés à la voiture de
I'En rpereur.

Lorsgue le Iirriser enlrcprend ulr voyilSc en nro-
virrce, ie qu:rrIier ginértl deurande 3lx ç]11'sçliotr
uè La' nolicl rle la iocnlilé. que I'Empereur se rpro-

po:e cle l'.isiler', si t'lle esl eit nle>llr'tr rl'ils:ulrtnr ltt

surveillarrce cle Ia sécurité impériale. En cas de ré-
oonse négative, un commissairg de police polilirttte
hccomnagne le Souverain, avec un certain nombrc
d'ngents.'et organise tout le service de srireté doni
il nrend'la responsabitite' Les frais de ce service'
noirr Ie:cruels ies a{ents touchent un supplélnenl
'tle solcte sont supportés par Ia provincc qui a l'hon-
neur de la visite impéria.ie-

{'**
Lc tioÛt de Guillaume II porrr ies vo;'ages iui a

valu le r-.om de lReiseliaiserr, 1'Eilpereur-voyageur'.
Ce n'est pas le seul surnonr que hri aient donné ses

iià0f.. tui.ts.- Conlr,le en Fârlânt librenrent de la

"Àr"nnnn 
slerée rlc I'Empereur ott risqLle forI de

"onrio-:en:i 
â1ry faiYlê1tx irlir'les tle lr lni rnialir''

iï-".i*" a. làÀe'maiesté les Allernands ont pris
i" p"O..uti* cle désigner leur Souverain prr qlel-
gue nn,'n neu compromettant. Ils I'appell-ent. tan-'
tôi,,Lehmânn)). un nom très rénandu en ;\llemattne,
i;1 q;; nuiana ou Dubois en France, tar.rtôt "SieÊ-

et troupes au fepos.

lried Nla.verr, ci'après les initiales (S. XI.) de Sa
Majesté.

De cclte maniùI'c,. ls peuvent critiquer le Sou-
verain r)1. ses acLes sans cc soucier de la présence,
toujours possible, de quelque mouchard.

C'est à Berlin, natureilernent, qu'on parle le plus
cle Guillaum,: lI en I'adnrirant le moilis.

En dépit cle l'enthousiasme affecté'avec lequel il
s'exprirria,it, surtout au début de son règrie, sur scs
,,Iickjles fierlinoisr, les rapports entre I'Etnpereur
ef sa .bonne ville cle Berlin sont devenus de nloilrs
en moins cordiaux. La municipalité et Ia Cour soiiI
loin rle s'enlenclre. L'Etnpereur :a la prétentiorr
tl'iilpostt' partout sa volonté, fût-elle en dé-qaccorcl
avec-cr.lle c['une collectii'ité de deux mil]ions d'ânies.
Il ne pardonne pas à 1'édilité cic la capiLale la rtisis-
tance'qu'elle a ôpposée à certaines de ses maniles'
tations artlstiquès. II désire ici des siatlres, 1à des
conseillers muiricipaux berlinois ne saisissent point '

tout I'i).1rropos de cette esthétic1ue.
Voici trois ans, il t'efusa par cleux fois de ratifitrr

Ia nomirrltion, comme premier llourgmestre de
Berlin. iirr conseiller Kaufmann. Après le premler
reftis de I'E.trpererlr, Kaufmann fut réélu flvec une
forte mnt'orité. NIais l'Etrperell tini bon..Cette lnl-
te aurait'pu con[inner longtemps si le prin-cipal in-
téressé, Ie bourginestre. balotté entre la volonté no-
uulrire ei celle cle son Souverain, n'avait eu f idée
cle tnniLer nralatlc ct de mourir, pour mettre fiu au
conflit.

L'a1.titur'1e du I{aiser contrlste sit'lrlttlièretlcnt
sur ce po,lnt avcc celles .le Gt)illaunle Ier qui avait
cotttunte de se proclamer et d'être réellenrgni rt 1ê

nretnier serviterir cle i'Etalrr, et du srand Frédéric
àui rvait quelrruefois. lui aussi, maille à partir avec
ses srijcts,' rttrii sar-ait les dtisarmer par son esprit.
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Dieu punisse 1',a.ngleterre.
Ce væu des Alleraands ûe fait Fas graude impressioo sur les Anglais

Fri,déric vit, un jour, les Derlinois rasscmblés
derzant une afliche collée aux rnurs du lraiàis. lllle
ét,trit fixée irop haut ; Ies c.urieux (rtaiont forcés,
pour lire, de tendre le cou et clc se drcsser sur la
pojnte des pieds. Le Roi envol,a un riiclo-de-cainlr
aux renseigrlements. L'officier revint en cléclarant
que I'afliche n'était autre clrose qu'utl palnphlet
c'lirigé contre le Rol et demanda s'il fallait le fait'e
enlever : .,

tr 'fiefer hangen (Qu'on lc lrendc plus bas) r. s'é-
cria tranquillement 1e Prince.

Nous voilà bien loin de l'intransigeance dc Guil-
lauine II qui, iugeant sr lers(rrrir,' soitveritilte lnsul-
fistrmment protégée par la Iégislation cn \rigueuï,
y a a,joulé le larneux paragraphe du crimc de lèse-
majesté qui a permis, (rridsmment, aux iribunaux
allcmanc'ls de nornbreuses et indignes cotlJamna-
tions, ma,is qui n'a servi eu rien le respect de la
Couronne darrs I'ensemltle clu peuple

Ccs moyens ne sont plus de no[re â.ge et, là en-
core, Guillaume IX a. montré rnre, clrcz tui, la délai-
son I'elitf orlr: sur I'in lelljgencc.

**o

Artisie, Guillaumc II I'est avant tout. Lc u Sirn-
plicissimus r l'a colripâré à Nirron... C'est ]rcau-
coup dire; cependant le trait n'esi pas sans ius-
tessc. Si le l{aiser ne joue pns du lut}r et ne chante
pâ,s en public, il compose, il Ïer-qifie, il recherchc
les suffraqes populaires et se persuade qu'il est rem.
pli cle lalents. ltlais c'cst un Nérorr plrilarrthrop.
eI qtti nc se résout qu'tivec clou]cur i) lir,rer aux
fauves les chréLiens - en i'es1:rèce, ies Pol.onais. Il

tient à Lar'aitre bon et r;ouclrait charrner les lloiu-
mes, colTrme Orphée chilrrnrrit, Ies bêies. La rtust-
gue! pour lui. doit rCoucir les tnr-æurs.

Lors clc l'inauguralion de lit nouvelle Universittr
des Beaux-Àr'is, au rnois de novembre 1901, l'Em-
pereur, s'adressant au cé}èbre violoniste Joachim,
prolesscur au Consetrvatr-;i,, (lr' llt:rlin, déclara :

r Vous savez quelle irlportance éducatrice j'attri-
bue à la rrrusiquc el r\ la culture de cet art. .Ie vous
ergage à la co.rnprencire surtout au point de vuc
de son uction sur l'esprit et Ie cceur. La musique
éclaire, élève et forme l'âme. Je sui5 persuadé que
tout le corps enseignant entend et pratique aiusi
cef cnseirlnement colnme vous-même. ))

< Lo théâire, disait-il encore aux comédiens du
théâ1re royal de Berlin, est une de mes armes de
gou veruettietrt. u

Ce goût pour la tnusiclue et l'ar[ drarnaticluc que
manifeste Guillaume II est autant I'exprcssion
d'une d,isposiiion rraturelle qu'une,intention cai-
cr-rlée d.e plaire au caracl,ère gerrnanique dont I'art
musical est, riotamment, un des délassemenfs pré-
férés. Cependant il est intéressant de remarquer
que I'irnpôrial dileltante se sépare fl{] Ia presqrle
unanrr-niié cle ses sujets dans I'appréciaiion qr:'il
a osée de l'auteur du ,, Tannltauser ) :

,, \\ragncr, dit-il, je ne l'aime pa,s : il est trop
Llul ant. J'rIprécie l.iicn dar"rnf age lr musiquc sjnr
ple, mais si agréable de Gluck. l

Guillaume 1I ne s'est pas borné au rôle de cri-
trclue : il s'est ht-russti justqu'à cclui des composi-
tr;ur. Son rrI-I;nnne à llJqirr est resté célèbre, ùlc'ins
peut-êtrc - est-il besoin de le dire? - à cause de
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Une charge de la cacelcrie Allemaude er 1870.

sa valeur intrinsôc1ue qu'cn raison de ia qualité
de l'auteur.

On ne peut juger ses aulres l]loil:ceaux de lrtu-
sique : rl ne les a pas encore produits en publlc.

Cette tendeuce à fairc c1e ia composition tttusL-
cale serrrl)le ôtre générale dans la famille. Lo lrrittcre
Henri, son frôre, a écrlt une rt Marche r cie dé1:1é
pour la, premièrc division de la flottc alletnande
et u.ne mûloclie pour iristruments à corcles. Un autrr:
mcmbre de la famille rles Hohenzolleru, le plile':
Joachirn-./rlbell; de Prusse, a collaboré à urr opirrir,
rr Miracle du Printemps )), reçu au Tiiéâtrc rle IiL
N{onnaie, à Bruxelles. Le Kronprirl2 gs1 1111 r'io,lt)-
niste su1:rpor'table. On sait, enfin, que I'Empereur
est bon pinniste: ii déchiffre à. preinière vùe des
morceaux difficiles. NIême pendant les grandes n-ra-
nccuvres. Sr \lajesté a sous lr rnnin un pirno, arr
grund qucrticr général, et cel instrunlenl eucont-
rirant occupe une place d'honneur à bord du yaclit
irnpérial

Compositerr, exécutarrt. le Kaiser s'est. en outre
révéIé chef d'orchestre. Ce fut à Wendeck, lors
d'une lisite qui'l y Iit, 1e 6 décernl-rre lC(t(), Quo
Guillaunic lI donna pour lr prerrrièrg {ois ce spec-
tacle pen barral d'un souverain se sul-rstriuant au
r:hci de musique d'un cle ses régimcnts.

La. fanlarc d'un corps de ci.valerie Ce Ereslau
o.vaiï joué, ce jourlà, penLlarrt Ie tiiner. Le repas
terminé, 1'[mpeteu4 itccompagné du Prince de
Donnersmark, du comte de Waldersee, du généra1
cornte de Molkte s'approclre des musiciens ct ordon-
ne i'exécution d'une colnposition qui claùe de 1402 et
que le cornïi) de NIo tlie, cxcellcnt musicien, a d(r-
couverie el adaplée pr.rur: les fanfares allernattdcs.

(irrillaume II prit beaucoup cle plaisir tr rette aucli-
tiou el fétcita N,I. de Nloikte. I1 demanda ensuite
c1u'otr ioiLirt, en sù préserrcr:, quelqueÉ vieilles mar-
clrcs clc parade pour cavalerie. C'cst alors que, te-
riatrt ir les rliriger lui-mèrnc, Ie sourzerain pria ]e
chcf de mustquc de lui céder son bâton dc corl-
mlndcment. Guillaume II, ile]roul, ru cc'irtrr-. ciu
ccrc.ls rlue fonnaient les cavaliers tlusiciens, battit
gravement la mesure. Après quoi, il passa ie bâ-
tott au comtc de \'Iolthe, en disant : rrA vous, mon
chor \,{ollkcl :; trt ie conlte, à son tour, conduisit
I'orchestre.

I-,e suc:cesscur du Grand Frédéric ct le neveu de
l'habile stratège clonnèrent, ce jourJà, un toLior;rr,1
spec tac Ic.

Charmé, I'fùnpcreur pstourna le lendemain .:\ rrnr,:
répétitiol'de la musique, y resta, une heure entière
et se plul de r.rouveau à conduire en pcrso'nne i'exé-
ctition cle quelques lnorceauli.


