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La neutralité trelge depuis rBSr (t).

La Belgique a donné au monde, pendant Ies

cluatre-vingt-quatre dernières années, un spectacle

rlui a été bien des fois contemplé avec étonnement
et avec envie. Petite par l'étendue, rnais dépassant

tous les pays de I'Europe par Ia densité de sa

population, elle était le centre d'une activité in-
tlustrielle et intellectuelle sans pareille. Elle était
devenue, avec ses sept millions d'habitants, la cin-
quièmo puissance économique du monde, dépas-

sant de grandes nations comme la Russie,

I'Autriche et I'Italie. Son entente de la vie pu-
blique était merveilleuse, et nulle part, pas même

en Angleterue , on n'avait mieux concilié les

exigences d'une liberté presque illimitée avec le
respect dri aux pouvoirs établis. Les artistes, les

(l)Yoir LlÛ.Wous'ilij, ['a, Newtrali,lé belge, La Bel,gdque

et La Franca. Rmxcllcs 181)1. C'cst une étude magistrale
de la quesûion; j'en ai fait largemenù usage.
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poètes, Ies savants de la Belgique avaient conquis
dans I'univers entier un renom qui rehaussait
l'éclat de la patrie; I'univers civilisé regardait avec
sympathie du côté de la Belgiqug ,et lorsqu'elle
célébra en {905 le 75" anniversaire de son in-
dépendance, la presse française trouva pour
l'apprécier ee mot charmant: une grande nati,on
sur un peti[ terri,toi,re.

Cette grande petite nation était une nation
pacifique. Non point, certes, qu'elle fût inapte
aux jer;x de la guerre ou qu'elle trernblât devant
I'effusion de son sang. Il eût fallu, pour cela,
qu'elle reniât tout son passé, qu'elle oubliât son

histoire et qu'elle cessât de faire répéter, aux
enfants de ses écoles, Ie mot fameux de César pro-
clamant que les Belges sont les plus braues d,es

Gaul,oi,s. Mais Ia Belgique était, de par la volonté
de l'Eulope, un Etat neutre. Les grandes puis-
sances qui avaient reconnu son droi{, à Ia vie et

qui lui avaient garanti la jouissance de son in-
clépendance nationale lui avaient fait de la neu-
tralité une condition d'existence si,ne qua non.
Et c'était, si les historiens allemands disent vrai,
le repr6sentant de la Prusse, Bûlow, qui avait eu

Ie premier l'irlée cle proposer que la Belgique
serait neutre et que sa neutralité'serait placée sous

la garantie des puissances ({). Quoi qu'il en soit,

( I ) ITrr,nnsneNn, G asc h,i,cltte F r anltredclr,s uon itrer Tfur on-
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voici comment,le 26 juin 1831, les XVI articles
annexés en protocole de la Conférence de Londrss
arrêtaient la situation internationale de la Bel-
gique. Ils disaient :

<r Art. 9. -- La Belgique, dans ses limites telles

qu'elles seront fracées conformérnent aux prin-

bastedgwng I'uil,wdg Phil,ipps bis aum Fal"le Napol,eons III.
Erst€ Abteilung. Geschi,chte des Jul,i,-Kôni'glhum,s, t. I,
p. 178; A. Srnnn, Geschichte Europas se,i,t d,en Ver-
l;rtigen t:on 7815, t. IY, p. 235; votq Tnrrtsouxn, Ge-

sah,iakte Deutscklands im, 79, Jahrhwnd,ert,2. Auflage,
t. IV, p. 63. Cela est loin rl'être établi. On voit au con-

truilr:, pur une letùre que le représentant de la Russie
à la Confirrence de Londres, Matucziervicz, adressait à
son gouverrement sous la rlate du 15 novembre 1830, que

ia chose, gans le nom, est mise en avant dès lors par ce

diplomate, eù le 17 janvier suivant, Talleyrand proposait
la chose avec le nom dans un projet d.'ailleure trop
manifestement inspiré des intérêts français pour être
accepté. Comme on pouvait s'y attenclre, une fois f idée
réalisée, Talleyranil se vante rl'en avoir eu la paternité
(tr[ém,oi,res, t. I% pp. 16 et suivantes), Quori qu'il en

soit, le rôle clu représentant de la Prusse o'âura eu,

d.ans aucun cas, I'ampleur que lui attribuent les histo-
riens allemancls; il se sera borné à tlonner une forme
concrète à une irlée qui était clans l'a,ir. Cf. sur la ques-

tion, De lrannof, I'es Ori,gines d.i,ptomati'ques de l'in'd,é'

panetrance bcl,gc. I'a Conférence d,e I'ond,res (1830-1831),

pp,122 et 128-131, et les rôcentes considérations
d'4. Scnur,tn, Vott, tlct' Neutrali,tiit Balgi.en*, pp. 36-50,

qui ne moclifient pas les résultats de l'historien belge"
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cipes posés dans les présents préliminailes, Ior-
rnel'a ult Elat perpétuellement neutre. Les cinq
Puissances: la lrrancg l'Àugleterre, la Prusse,
I'Autriche et la Russie, salls vouloir s'immiscer
dans le régime intérieur de la Belgique, lui garan-
tissent cette neutralité perpétuelle, ainsi que I'in-
tégrité et I'inviolabilité de son territoire dans les
Iimites mentionnées au présent article.

< Art. {0. - Par une juste récipr.ocité, la Bel-
gique sera tenue d'observer cetrte même neutralil,é
envers tous les autrres Etats et de ne porfer aucune
atteinte à leur tranquillité intérieure ni extérieure,
en conservant toujours le droit de se défondre
contre toute agression étrangère. >

Cette disposition fut reprise et résumée dans le
traité des XX articles du 15 novernbre {83{, dont
ello forme I'article 7 ainsi conçu:

< La Belgique, dans les limites indiquées aux
articles '1., 2 et 4, formera un Etat indépendant eN

perpétuellemenf neutre.
< Elle sera tenue d'observer cette même neutra-

lité envers tous les autres Etats. l
Ce même article a passé littéralement rlans le

traité du {9 avril 1839 entre la Belgique et lâ
Hollande. Et le jour même où ce traité mettait fin
au différend des deux nations, un autre traité
conclu entre la Belgique d'une part, et l'Autriche,
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lir l,'rauce, la Glande-.l}relagne, la Plusse et la

llussie d'aulre part, stipulait dans son article
plcrniel rlue les dispositions du traité belgoJrol-
landais se trouvaient placées (( sous la garantie de

leurs dites lllajestés r.
Tels sont les instruments de droit public qui,

depuis bientôt un siècle, ont réglé la situation
internationale de Ia Belgique et Ies conditions de

son entrée dans la famille des peuples européens.

La Belgique rr'a cessé cle respecter les engage-

nLcnts qu'elle avait pris vis-à-vis des cinq puis-
sill)c0s l4tlrntes cle sa neutralité. Elle a toujours
cortsidéré lo trrité de {831 con)me la charte

constitntive do son indépendance. Heureuse des

droits qu'il lui reconnaissait et de la protection
qu'il lui prometfait, elle acceptait sans répugnance
les obligations qu'il lui imposait. ElIe n'ignorait
pas que la protection des puissances garantes no la
dispcnsait pas du devoir de veiller la première à la
défcnse de sa neutralité dans la mesure de ses

lilces. Tous les gouvernements qui se sont succédé

crr Ilelgique ont compris ce clevoir et I'ont rempli
tnllgré les répugnanccs de la population, qui
n'airnait pas lcs dépenses militaires et qui avait
liri tlans Ies tlail,és internationaux. Sous I'in-
Jluence de ses rois, rpri ont toujours vu dans les

d(rpenses militaires la plus impérieuse nécessité,

elle a sucoessivement rnajoré le chiffre de contin-
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gent, créé Ie réduit national d'Anvers (l8bg), con-
struit les fortifications do la Meuse (1868),
complété celles d'Anvers (4905-{906), décrété !e
servico personnol (1909), puis le service général
(1912). Toutes ces mesures disaient assez que lir
Belgique n'entendait pas s'en remettre à I'Europe
seule du soin de protéger sos frontières; elle
voulait y contribuer aussi. Aucun de s,es deux
puissants voisins n'aurait pu I'accuser d'opposer
une barrière trop faible à l'invasion de I'autre, si
celui-ci était tenté de voir dans notre pays le
chemin le plus facile pour pénétrer chez I'ennemi.
C'est ce que le roi Léopold II rappelait en 4870
avec une autorité sans pareille:

rr La Belgique, disait-il dans son cliscours, dans
la position que le droit international lui fait, ne
méconnaîtra ni ce qu'elle doit aux autres Etafs, ni
ce qu'elle se doit à elle'même.

r< Elle saura, pendant la guerre, conserver à sa

consciencieuse neutralité le caractère loyal et sin-
cère qu'olle s'est toujours efforcée de donner à ses

relations pendant la paix. Conformément aux
væux des belligélants eux-mêmes, elle se tiendra
prête à la défendre avec toute I'ardeur de son pa-

triotisme et toutes les ressources qu'une nation
puise dans l'énelgie de sa volonté.

a L,e peuple belge a la profonde conscience de

son droit. Il connalt le prix des biens que depuis
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quarante ans iI a si heureusement acquis, si hono-
rablement possédés. Il n'est pas près d'oublier que

ce qu'il a à conselver, c"est le bien-être, la liberté,
I'honncur, I'existence tlrême de sa patrie. (1) >r

Cetie stricte et rigoureuse observation de notre
clevoir international n'allait pas sans difficultés.
Ouand I'un ou I'autre de nos deux voisins était en

tlélicatesse avec I'autre, alors tout, de notre part,
devenait matière à suspicion et, tantôt à Berlin,
tantôt à Paris, on criait que nous faisions cause

collunune avec la tr'rance ou avec I'Allemagne. Il
sirllil, lonc of oiseux de leproduire ici toutes les

r'ôclirnirraIions allcmnncles contre les prédilections
franrlirises do la Iiclgique, contre la prépondéranee

dc lr cultnre francaise dans ce pays. Il sera plus
instructif pour lo lecteur d'apprendre que des ,tb-

scrvations en sens opposé ne nous ont pas été

éplrgnées en France, et qu'à diverses reprises on

v n r'kinoncé je ne sais quelle m-vstérieuse entente

dc la liclgiquc avec I'Allemagne. Ces récrimina-
l,iorrs ont pris une particulière acrimonie lors tle la

constmction des forts de la l{euse, en 4888, et pen-

rlrrnt les années suivantes. Tandis que le comte de

Itlolllto disait au colonel belge Lahure: t< Une partie

:rrr rnoins de vos fortifications de la Meuse semble

(l) Ciié par Dncelæs, I'a Ncutrol,ité de la Belgiç1u'e,

p. {i! 1.
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torrrnée contre nous, ) on se persuailait sans doute
à Paris que l'autre partie était tournée contre Ia
France, et on ne s'apercevait pas que ces soupçons
en sens opposé se détruisaient mutueliement. Il v
eut à Paris une véritable levée de boucliers; la
Nouuel,le Reuue, dans une interminable série d'ar-
ticles s'échelonnant de {B8B à 189{, dénonça un
traitÉ secret entre la Belgique et I'Allemagne. TJn

aventulier qrri signait tour à tour Foucault de

Mondion, Charles de Maurel et comte Faul Vasili,
synthétisa les révélations de la Nowael,le Reuue

dans un volume qui portait ce titre sensationnel:
La Belgi,que liarée ù I'Allemagne ({), il fut en-

tendu par quantité cle Français qu'un traité secret

avait été conclu par Léopold II à I'insu de son

gouvernement avec celui de Berlin pour I'invasion
de Ia France. Notre ministre des affaires étran-
gères, prince de Chimay, avait beau déclarer que

c'était < inventer une fable riilicule que de sou-

tenir que la Belgique aurait violé son devoir tle

neutralité par des traités (2) r, rien n'y faisait;
7a Nouuelle Reaue écrivait gravement: t< Tous les

(1) I'ouceur,t nn Mowntor, La Relgi,que liarée ù' l'Al-
tremagne (1886-1891). Paris 1891.

Q) Le ltiga'ro imprimait: < Aujourtl'hui, je viens vous

dire simplcment qu'il faut consiclérer tlésormais la Bel-

gique non plus eomme un pays neutre, mais bien comme

une province de l'empire germanique >. I août 1890.
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démentis du monde ne changeront pas la situation
que j'ai annoncée r, et elle ajoutait: < Nos amis de

Russie possèdent le texte de la convention léopold-
allemande (4 ). r Et, encore en 1893, comme pour
confirmer ce propos, un complice de Foucault, qui
signait Nicolas Notovich, avait l'impudence de

< rétablir > le texte de notre prétendue convention
militaire avec l'Allemagne (9).

(l) N. Norovrco, tr"Em,pereur Alenandre III et son

cntourage. Paris, 1893. la Belgique donne libre pâssâge

slrr son territoire aur armires allemandes et leur pernet
rl'y r"i;lr'lrlir ir leur convenance tles magasins de vivres et

r1r lorrrlrrllr's. T,r:s cJrcmins de fer. avec tout le matériel
rorrlllnt, sont mis à leur entière tlisposition. tr)nfin, 1'ar-

mée belgc elle-môme pâsse sous la dépendance tle l'état-
major allemancl et ses chefs supérieurs sont désignés

par le génôralissime dcs coalisés. I'a seule restriction
apportée à cet acte cle r.assalité, c'est que les troupes

lrolgcs ne dépa,sseront pas la l{lantlre conquise et annexée,

< llous les frais résultant du passage tles armées alle-
rnaldcs en Belgique, inclemnités aux propriétaires et aux
inclustr':iels, ilommages-intérôts que)conques, restent bien

entendu à la charge du gouvernement de Berlin.
< T4n cas cls guerre heureuse, l'Allemagne garantit à

Ia Belgique l'annexjon des départements du \roral ale Ia
Ifranee. llne carte annexée à la convention drilimite
eraetement la part de conquête qui doit ôtre nttribuée
ârr slrccessellr de Charles le T/rméraire, >

(2) Voir un historiqrre de cctle méprisa.ble câmpâgne:

rlann Cu. WonsTn, I'n, Nnrtra.Iitr.i hclqa.
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Que reste-t-il aujour:d'hui de toute cette littér,a.
ture de fausseires et cl'espions? Des écrivains q,ri,
su-r la foi des l-oucauit et des Notovich, se sont
échauffés au sujet de nctre comrrlicité avec I'All,:_
magne, y en a-t-il un seul qui ne rougirait si rxi
lui remettait sous les yeux ses folles dénonci:r-
tions? Ce qui est vrai, et nous pouvons le proilr-
mer hautement, c'est que notre vieille aniitié por^r
la France n'a jamais été un obsta,cle à la sincère
sympathie que nous poriious à I'Âllemagne.

Dans ces conditions, la Eelg'ique avait le clroit rl,_.

croire que les puissances gaiantes cle sa neutrallté
seraient satisfaites de ses efforts, qu,elle ne serait
pas attaquée par ceux qui avaient .assumé le clevoir
de la défendre, ,et que les signataires clu traité dc
Londres, en particulier le roi de prusse, resnec-
teraient des engagements solennels. Nous avions
d'autant plus Ie droit de compter sur cette protcc-
iion çre nous cr"ovions I'avoir mieux méritée.
L'Âllemagne n'avait reçu de la Belgique quc cies
ténioignages de confiance et d'amitié. Confiance
un peu naïve, il est vrai, et que la création dir
camp d'Elsenborn à deux pas de notre frontière
orientale, aurait bien dtr ébranler. Mais non: nous
ouvrions toutes larges les portes de notre pays à Ia
pénétration germanique, et on en profitait outre-
Rhin.

II y avait des Allemands partout; notre industrie,
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notre commerce faisaient dans une laige rrcsure
appel au concours allemand; une partie de notre
maiériel de guerre, de tous nos canons nous était
loulnie par la maison Krupp.

L'optimisme qui, depuis 4870, est la note domi-
nante de I'opinion beige sur les relations exté-

rieures, ne se iaissait pas déconcerter par les aver'
tissemenls cliscrei,s que lui donnaient des patrioïes

clairvoyants. << {}n s'est trop habitué en Belgi.que,

écrivait eri 1886 Ëmile lianning, ù, ne aoir de péri,l

pour noire nattonaitté que d,u, côté d,u mi,di,. r El,
eirvisiigillnt l'éveniual,ié d'un conflit entre I'Alle-
1)llqllc cl, lir Franee, il njoutait ces paroies prophé-

litlucs: s ll ast uisé d,e le tlcuiner. L'Allemagne, a'-t

Tnoment de I'ouaerture das hostil,'ités, aura l'aaance

d,e la concentrati,an de rcs f or"ces; ell,e a un pui,ssant

i,ntërà(, à i:asser par i,;. taliëe d,e la Meu,se. Si les

ltrançats lui, f ournissent wn motif , elle entrera sur-
lc-cltarnp en Llelgirlue clnrwre gararita de notre neu-

lrali.té; st. toztt prëtmte lui fart dëfaut, elle

tnt; a q u iv s, d,' r.nt i: ér i e u,s i s ti é c e s sr.t é s mi lii ai'r e s . >t

Ânvers, notre métl'opole commerciale, était
('()rrir)rc au temps des Fugger, quasi une'tille
rrlllrurrrtlc; ie haut commetce v était dans

tlr;i rrrrirrs Iudesques, et, par tute faute cJue

l'csplit tL: parti explique salls 1'excuser, il
s'titlil, Ir'orrvé un gouvernement qui, pour ren-
Iorccl lc chiflre de ses électeurs, avait ac-
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coidé en bloc Ia naturalisation belge à toute
ceti,e légion étrangère. Nos plages étaient visitées
tous les ans par plus de 20,û00 Allemands,
qui s'y considéraient comme chez eux. Piacés
au confiueni de deux civilisations et partagés
par moiiiés à peu pl'ès égales eitite deux
rilces, nous firisions au génie ger.rnanique une
large place dans notie vie intellectuelle. i{ous
appelions les savants allemands tians nos uni-
versités : Schwane, Spring, lfavnes, Schwerling,
Walrrliônig, llinischwarter, Ahrens, Arntz, Piri-
iippson, Julgilann, Sclieler. Nos jeunes docterrrs
allaient l,asser une ânnôe à Faris, I'autre à Berlin
ou à Leipzig. Suani,ité d'enTants belges fréquer-
taient les écoies quc Ia colonie allemande avait
ouvertes à Eruxeiies c[ à Anvers. I\ious prcnions
volonliers les leçons de l'Àllemagne; nos congrès
de }faiines étaient nés sous ses auspices, et i'in-
fluence alleinande ét'lit visible dairs nos congrès

des æuyres sociaies. Nous avions un Eeu,tscher
i'lerein à Àrion et un Schi.ller Yerei.n à Liége;
i'rlcaclémie royale de Belgique décidait que I'alle-
mattd étaii une des quaire langues admises dans
ses publicaiions; elle mettait au concours l'étude
d'un dialccte ailsmand de Belgique;elle couronnait
rrn inrproitant némoire s'-rr Lenau dont I'impres-
sion ritirit comnencée quand éclata la guerre. La
(lrrnrnission royale d'histoire imprimait des dio-
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sertations écrites en allemand qui lui éiaielt cu-
royées d'ouire-Rhir. L'Allernagne avait salué avec

sympaihie ces initiatives belges, {ui marqrrli3pf
un si cordial rapprochement ({), et ceux de sos

savants et de ses hornmes d'afTaires qui nous visi-
taient ne cessaieni de faire l'éloge de I'hospiialité
belge.

lios voisins de i'Est n'avaient donc pas â se

plaindre de nous. Nous tenions la balance égaie

entre eux e[ ]a Flance. Et si, dans les parties wal-
lonnes du pays, ies sympathies pour la lrrance
trouvaient parfois une expression peu en rapplt'l
avec les devoirs que nous imposait notre sit,latiln
internatioriale, par contre l'Allemagne rencont^'aiI

dans nos régions Iiamandes, parmi les éléments

exaltés du parti dit fl,amingant, des partisans oieu

autrement sérieux que les Wallons ne l'étaient de

la Frrnce. Sans doute, il s'était rencontré quelques

combistes belges qui, rêvant pour leur patrie les

lrcaulés du ré,gi.me ab ject, avaient fêté bruyamrnent

le centenaire de la bataille de Jemappes, moins

d'ailleurs pâr amour de la France qu'en haine de

(1) Àjoutons ici que ceu-x qui s'y occupa,ient étaicnt
dénolcirs à, l:'aris par de mauvais Belges comme panger-

m:lnistcsl voyoz pâr exemple r'article intifulé: << L'in-
flnence allcmande en Bclgiquc >> (licrtttc d'e Poris, Ier oc'

tobre 1907, pp. 653'672), où cst particuiièrement visé

l'auteur de ce livre.
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n0tle gouvelnement catholique. Mais il paraissait à
Bruxelles, clepuis 1898, une revue intitulée Ger-
nza,niu, qui était à proprement parier un orgaiio
pangerrnanique, et auquel :ollal:oraient, sans tt'op

apercel,oir la portée de leur .action, des Flamands
érninents. En un rnot, tout ce qu'il pouvait y avoir
tl'excessif dans les sympathies françaises de cer-
tains Wallons, trouvait un ccntre-poids dans
I'amitié [udesque professéo par ceriains flarnin-
ga"nts. Le peuple belge u'était pas engagé par dcs

exerciccs plutôt iittéraires; tous les esprits géné-

leux en llelgique appréciaient les deux cuitures et,

voulaient pour leur patrie les bienfaits de chacule;
ils tendaient coldialemeirt unc lnain à I'Allemagne
et i'autre à la France, et ils s,e réjouissaient de leul
arnitié à toutes les deux.

Surtcut, ils n'entendaient pas tlaliir les devoirs
de leur neutralité au profi[ de ]'une et au détri-
nreirt tie I'autre, et ils veillaient à ne donner à

aucun des deux rivaux le moitdre sujet d'inquié-
tude ou de mécontentcrnent. Un mot du général

Eenens exprime avec ulre partaite netteté le serr-

timent qui était sous ce rapport celui de la Bel-
gique cntière. Il avait, comme inspecteur général
de l'artillerie, guidé en 1867 le général français
Lahure, envoyé de Napoléon III, dans sa visite du
camp de Brasschaet, et, au banquet qui suivit cette

visite, il lui demandait ce qu'il pensait de I'rrtil-
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lerie belge. Lahure répondit qu'il ne pouvait for-

*., q'.l'Jn désir, c'est qu'en cas de g.uerre fratico-

nitr*nnO., I'arrnée belge formât I'aile gauche dc

l'at'mée française- A quoi le général Eeuens réport-

dit qu'elle n'y manquerait pas, i\ moins' dit-il'

il.ii; ne soii ol:ligJe dc deveuir I'aile droite de

iiarmée allemande pour repousser l'itlvasion fran- 
'

çaise si celie-ci se produisail' La m.ême idée éiail

u*prinlOa sous une auire lorme par I'auteur cle ces

iign., t'ont ée qui précéda le guet-apens' Après

arr'oi, racor.té les tentailves faites au XtrVo siètle

par la !'rance pour lllcndre pied dans lcs Pays-

;; ;tt voie de pénéiration pacificlue' il montrait

les Braliançons lésistant avec non moins de fer-

n.tO uot "*ig.nr., 
de I'empereur Sigismond' qui

leur reprochuit uu'" colère de vouloir devenir

nrunçoiu. Et il terminait son étude par ces mots :

u 1,., pug., qui précèdent mcntrent à suffisancc

que tes Brabançons ne voulaient pas devenir Fratl-

ç.ir, *ui, ils n'enlendaien[ pas saclifier leur in-

àepÉnaont. une fois acquise, et depuis cinq sièc'ies'

onit'. tu France et I'Allemagne' la Belgique reste

fidèle à cette aititude (1)'rr

En sotnme, le rôve des esprits généreux en Bel-

Siq"t éi"it de voir leur patrie del'enir une espèce

(1) IiutT'n. Dass BrabÛnt l<cino Lust hatte' franzii-

slssh zu werden, elltellt zur Geniigc aus tlen vorhergehen-

,,.n S,,,rn", abcr die cinttrn'l gcu'onncno Unabhiingigkcit
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de terre amphictyonique, une espèce d'Olympiq où
ious les peuples de la grande famille européenne

se seraient tlour'és chez eux sous ia protection de

I'hospitalité irelge. Ceite grande pensee a été ex-
primée par le roi Léopold II dans la fôte des

Rifleuers. Au moment où nous sommes plus
Ioin de ce hrt que jamais, il sera permis à un
Belge de se retourner avec de la colère vers les

heures où un tel idéal semblait promettre sa réali-
salion.

r';ollte cs niclrt prcisgcbc,n. und seit funf Jahrhunderten
bleibt Ilelgicn r:tisc\cn l)eutschlanci unil Frankreich die-
sem Standpunkte treu. (lt'estsc.rtri.f t cler Gôrcesgesel,l-
sch.oft fùr Ccorg uon E.ertling, p. 288.)
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