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l)tuts ltt rille rl.ést'r'lr:.c. Unr: ulttLfunt:r: tla, S. Plttt. l.c

, rrttlittttl. llerc.ier. - .l,es prott.t:;:;ts de l'uuiorité ctl.lc'
rttttn(lt'. < Le btrller tloil resler prcs de scs brebi.\ ).-
ltr,s norr.t:elles dc l\4alines. -- .La cltarilë anglai:te oI hol-
lrrtttttti::e. -- Lcs prrtntesses rtllornandes tte Lu.retrL pas

lt'uu(s. ... A l.'cmiiiple clu < thi.ffott rJe pttpiet ;t.

(iràce à Dieu,,je n'assistili pas à la l,risi,c ér'atriia-
lion de Ia ville d'Anvers, éLanl, à Litige le joul oir
lir l'orleresse nationale lombil enire les ùtains des

\ l lcm ri rr,ls.
PassnnL tle iliaasLricht. i\ i3recla, traversaitl

r.rrsnite Zunderl,, pelit.e localiLé située sltr ia lrôn-
I,ii:r'e iroileriilaise, je me rendis datts lo camp
r'olrilnché d'Anvers. Quelque fuyarcls tâchaiertl
otr()ore de gagner la l{ollande, rnais la grancle
ilrilsse élail partie tlepuis plusieuls jours ot, avoi[,
srri.,'i la mèml longuo e[, Érngoissilnt,e ror-i[,0, qut-r

.ic refis en scns iuversc.
Ilxl,tirrutrr, je, tiali ins vers Ie soir i) '\rtvol's, {[Llt)

.jc lrouvai désert,, sombro eL [rislt. Qr"relqucs
solrlal,s allemands circulaient rlans les rues, sen-
lrlrrnt. chercher en vain <1e tluoi se clislraire. Exf.rê-
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mement fatiguépar les 40 kilomètres que je venais
de parcourir, je flânai le long des graucls boule-
vards, espérant trouver un abri oir je pourrais
passer la nuil.. Ni rnagasins, ni hôt,els ue sont
ouverts et cependan[, rnotr estornac réclnrne un
peu cle nourrit,ure, e[. mou oorps utl peu de repos.
Finalenient, je rencontre un agent rle police et
lui confie ma détrêsse.

- Oh I monsieur, me diI I'agenl,, ce sera com-
pliqué. '[out le monde a lïi; rna propl'e femme et
rnes eulant,s onI qui Ité lir ville. Voilàviugt-rluatre
Itetrres r1u.e je suis ir nrori lr,rslé sans rlrre l'on rie
vientte tnt'r lsl6ygy'. Je r:omnrence Èr croire que la
pluparl de u'res t:ollèguos onl, égalertrenl, pris la
clef rles t:harnps; celtentlant jrr suis resté, rne
disarrt que r:'rltait rnori devoir.

- Ne puu'r'ez-vous rrr'inrlicluer un hôti:l orr tles

i.rnrticuliers qui vriudrn ient, rn'irrirltergel ?

- llurrr I je crairrs f'orl, qrre vous uo Lrtiuviete
lien, nrais en lout, (,as, velrez lrvec rloi. trous erlier.-
cherous errsenrble.

Iln vain nous parcourons l,outes les rutts. [.e
brave hourrne sonne :\ Jrlusieurs rnaisous otr habi-
[eut, I'un ou I'aut,re rlc .es arrris, rniris ses ell'orls
restenl, sans rtlsul ta Ls.

,Ie poursr,ris sc,ul rncrs lecherches eI rlécour,re
en{iu urre nrais,:rn oir filtle rle la lumit)re. Lc ccpur
réjoui, j'allonee lc pas. nrais je suis bien tlésillu-
sionné en lne trcuvanl, rlev;rul, un peiit rabaret qui
irorl,e comrne enseigne : Logentent.

Ilxl.énutl 11e frrt,igue, ie n'avais plus lt c:oLlrage

\tÀti\ 
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,1,' ,'lrclt'lror cncore et .je me clis que logemerrt et
lr,,l,'l rlct'ltjetrt, après l.ottL, se ressembler.

l)rr n.s[e, ie ne r]irsiviris qLr'une t:ltose, tne
r r'lx)s('l'.

'l'orrl,cl'ois, ayan[ .jet,é lln legartl sot'ttl.ateut'
nul()ul rlc rnoi, il me sembla quc tlôguerpil au

;'lrrs viLr: tltait la meilIeure soiut,iotr, et c'esI ce
,;rrr. je fis.

lf irralernen{ je découvre un hôtel aux environs
,ll l;r eare. Anvers uvait, l.reaucoup souffort de la
!tucrr(). l,e lromJ-rartlernorlt avail anéanti presque
,',rrrJrli.l.ernent les bcaux quarLitrs de la ville. Les
lrrilrilriux avilienl, eu atrssi lerrr parl cle 11égâts.

livirlernment, un [el bombarrlemeut r^ûu-qa ll
rrroll. tle nombreux r:ivils. Le leurlernnin, j'eus
l lrorrneur tl'c1tre préserrl,ri arr carclinai \'lorcier',
rlorr[,j'é[ais ]lârvenu à rL'rcouvrit la r'ésiclence.
llrrr,t tlame riche lrri avrtil rrt!rlé son hôtr'[. I)ltus trtr
,lcs appall,ernenls, .j'atlentlis I'ilrrivét-. do Son Erni-
nolrce, I'arcircvtique tles provinces, pasl.crur el,

lral,riolr+ si t-lurenrenl r'rprour'é par cette guerre el,

rlonl les villes urriversi l.ailcs et épriscopales eut'enI
l,ant à sou{lrir.

I'Ialglé ses nornbreuseis crccu{;atious, Son }Jmi-
rrenr:e euI la iront,é rle m'ar:.corrler une auilieuoe.
.l'rliais plongri tlans rnes rtiflexions et .ie uiédii.a.is
srrl la nosil.ion t,ragiclue, nnis cligne dc respect
crt d'arlmilation, qn'ocr:upait, le r:arrlitrirl en ces

.jours r:ruels. Soudaiu la porl.e s'ouvre et sn svelte
silhouel.te se présenle i\ rnes veur.

Oe fut pour rnoi un rnomenl d'émotiou dont .je
nrf rne selais peut-êlrc Pas si tôt remis, si l'ai-
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rnablc' pasl,eur n't!l,aiI airriablemnnt venu r\ rrior'
Après avoit baisti la bagtre de Son lùninerrce, ,ie
fus invité l prendre lur siège. ,) c pus r:onstal,er

.jrisrlu'i\ quel poirrt lir .qoufh'anttc morale s'étail,
martlntlc srrr cetlti figule lrelle et grave, et avait
orné cette r'érrét'able lèle r.l'urrr: coul'onrle dc chtr-
veux blancs. Son ljmineu(j() rie se dt!1r:irt,il. pils lll
irrsllrnl rle s;r ,'r,rn'toisie lrirl,il ut'lle.

Une t'onvocaliotr l'ul. c:ornmuniqu{e au 'l'i,jd.
(let ar,is rlovtril êtlc a{'ficiré rlitus lorrl,es les villes
eI tigliscs. irrvilanI les plt)l.rr:s exl)atl'ié)s à renlrer
,lans ]oirrs paloisses oir les sccoirr's relicieux
(:tuienL lircllrrrlr,c Pal l.orrte lir lroprrlatir.rn chré-
lierrne .

- El urenIiourrr.rz sptlcinlenreul,, nrc tlil, l'arche-
r'èr1ue. qrie .le tllsrlc ârdernrrient, le retour tle la
po inrlil Lion en I ièrer I

f,itr I,oute sinciiri[é. il t'.y r lir,:rr ir crtiiudle; ol,

.je serais 1.raltir:ulit\rerrrcll, iierrretix (Irre les jour-
rraux hollarrrlais altileu{ l'aLtenlir;rr rlrr public sr.u'

les irrornesses l'ailes lriu' I'irul,or.il,r! allernande el,

r1ue,i'ai le rlloil rle loplrirlrrire oll son noll .

1" L,es,jcunr:s B'ons ll(f doir,errl prrs t'rainrlre
rl'a:t,r'e otrvol'tis en Allcrrrirsno l)()ul y;rt'r'utlt'e le
sorvicc rnilitaire ou être sorrrnis t\ rles Ir'irvar.rx

I'olr:ris.

?" ,\rr r:as oir les lt-iglr-.urtlls rle Pr.rlice seririenl,
on{'r'eirrts. l'irutolil.r'r :tlletrtarrrle let'lten'hera et
pllllil'a le,rourrlrble. snlis rr:nrlrc la popuiation
ent,ir-\re i'esponsnblo de ]a lIute.

ll" l,es nrrlrrril.és illlcnrontles ct, belges s'r:llor-
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, ' r,,nl. rl'rrn comrnun accord, tle préveirir lout
r,r,trirlilr,,1,' ttottt't'i I ttt'e.

l')rrriiretroe, lui dis-,jo, volls r)tc perrnel,l,rez
,1. r ouS firirc rernltlquer qtlil slttittiitleillent llr

, , ,)n(lo sl.iprrlatiotr est lrès imporlitnt,c ol bien

1,lrr. r'irssurlnte que la précétlenle {'niltl pal'le
''r,r\()l'lernent irnpérial aliemand, ce derluier ne

lr,rrrill)1. êlre renchr respousâble itu e'ils oît la

1,,,1rrrlrrtion inuocen[,e auraiI irl,é c]rr\tiée avec les
, ,,rrlrablcs pnr suite cl'elretrrs possibles I Prris-ie
,l,.rrrrndcr si ce supell;e réstrll.at lt trt.é tlbtentr par'

\ r 'us Pel"s0nuellelTrellt, ?

,, llorr llier.r L,. J'ei propostl c,rcs mesures et.

,'llrrs ont étti ircccptées. .l 'ose espérer que trtus les
r',rlrrgiés en Flollanrle en prent'lront ncll,e el I'en-
tlr:r'onI au pttys. [rn burcau tle presse ho]Lrnclaise
;rrrrail. publié qrre j'avais I'ui tlrgalcrnettt; (jcpen-

,lrrrrI r:cla est fi'tux. Ce fut rnon devoir iie ne pas
rrlrrrrrrlolrnel rnt)s frlrres, lt'cst-ce pns? [,c berlq'er
rloil. r'esl,er plt)s tie scs blel;is; r:'esI cc rlue les
, rrrt!s cloir.errt. r!EçrrltrrneriI lirire, i't (:'est l)our-
rlrroi lcs prêtres crpalriés doi.,'erri l'ettt,ret'rttt
I r0rcilil.

- -Son Erninence ii-l-elle eucorc tt[é à :\lalirres
rrrirrr-li clemicr ? Puis-je tlerrratider lcs iurptessions
rlrrt' r'apporl,û Son Eniinence tle l'étal, rlans lerlucl
sc trtlrvent la cal,h(rrlralc el, la rillo ?

l,e visage tlu cartlilal changea sotttlaitt tl'ex-

;rrossion et il me c'[iI d'une voix rlorrr:e :

- Pardoruez-moi, il vaut, tnieux qucr jc' ln'abs-
lieune cn ce lnolnolt[. Nolts tilotrs rles ternps
r lifficiles I
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,Ie contplis eI r'tlspectui la discrél,ion drr Primat
lrelgc,1rri pr'rrlsrrivi{ :

-- .I'esp<)r'e rc!oLli,ner' à i\Ttlinrs rrrartli prochnitr
afin d'y li':[ablil l'irtlrninist,rliiorr rle I'archer,êchô

;roul le 20.

- Son llniirrerrce t:orn1rl,o r.irittrel au palais
tillist;opirI?

-* (lclttririi:rrrcrnl | (,le]a ;ttru{. 1l'cntlre drr l,r,rnps,
nrais les rlrigrits cirusrirs r'r I'tlc'liso Sriul.-]lornbant
:rilisi (lu au pirlais re sorrl l)ils ilr'éplrallles,
L'rielistr tr rlur-rlntrir)t (ltr l s, rrr lïi:r'1,,'r.Poutlall la l,orrl
esI llresrlnc iu{tr,'i r'.

-* [,es restrittt';tliorr:; rltl orr ç111i ir étt1 abirlr! en
ISelgirlrie exigeroitl tle lrits itrr'[os sornnrr'ls?

- Oui, r-irri, cela exigela ériornrér-rrenl,; nr.)us
penborls olg'êûisel uil cotrriû!, Dlitis il ï a [anl. de
misères à sclcoulil I il'r\lg'let.e:r.r.rr uu corrrjl,é rious
envoya tle l'nrg'cnt lecuciili cn l,)cosse, cn lrlandcr
el en Angle[cn't:. [,a ]I,,lltrntie ...

,\ trr:s mots, l'tlrlotierrr coup;t Ia vr_rix de Son Ilrni-
nence I Jc lis perler les lalrrres a scs paupit)r'es,
puis il loprit, :

-- [,a [Iol]anrlo csL un l]irls glrrri!t't ux. (lornlricn

;e Iui suis reconnaissalr1., inJlnr'nlcnI rcrtonrraissarrl.
por-rr [.oules les Lorr l-tis (l r.l ir cll(rs la popula tion hol-
laniiaise ell\-crs nos l)irulrlr-c rd:lirg'iés. ,le ne peux
tussez la rernerr:ie r'. I)cs prt)lles trr'ont liril, rles
r'ér:i[s t!iogir-.rrx c;ui rn'tl'rnurenI pr.ufondlrurcnI. Iis
rntl racon lèrcl t cour ur out i\ ll<tosrrrrdaal, les soltln l s

tlonrrùrelt leur pirin aux rélirgilrs : ils savaienI
quc I'orr cltail a courI tle pitiri et rluc I'on rr'eit
recevraiI ltas rlc si [,ôt. l\oli,.jc tit, ltelrx t-\lrc assez
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r ,., ,,rrrl issârr I lruul de l,els sitct ilitters. l,es calho-
lrlrrr'- ct l,'s rr<iii-caIholirJues pal'[io;pt)r'e11t {rga-
l(.nrolrl ir r'ell e (eu\,re. \-,tilir qui esi tt't\s bcau.
.u;,,'t'l't'i

. F,nrinerrcc, {ie qu() [iI Irr IJoilrtnde pout' les
r,,lrrgirl,s l'ut irrspirri pal la cLru'ilrr rlrr pctrlrJr., ct,,je
,rrr.. lrcr;rrail,i rlue lir po1-,ulalit)l {'ilIholique ll(l
ilrir[qrreru r:eLles irirs ilc' irarticipet iil,tx rlous t.1ui

.r' l'elon1 i;our la lt'stiitn'it[iott lles t!gliscs ct rles
lrir bita t ions.

'- La llolliirtrlr: ir rlrl,ii\ tarrt, lait, I iJiris si cjle
\ {'lll ('n,.'ol'r' soutetrir n(}lfo llalileuleux 1-teuple
,irrrr.s r:el,te briruic rr)t-lvr'(', c()lit serir tlirs rrgréable à

rrr-rtle r':v(!chti qui, e,tt ct's Ir'isl,r:s.jout'-., lrr:ctlltte t[t'
glantl ccnril Lous les tiotrs. I-cs évèqrtos hoilancliris

'onl, l,t.rr-rb prèi,s i rtous 1';tire 1.tarveliir lr:s cl.ltts.
Nous les i)ârtitÉjeroll:i alol's cttIre ltrs Pat'oissos Ies

1rlrrs (rlrrouviies rlu pavs.

-- lllr I bjcn, Euiineui:ir,.je rou-" lrrornet,s d'en
iutbrlrer la I{ollan,le r'ltholitlue, el, votrs l)ouvez
('olllpter slrl' sa géutirosilti, Je ut' puis abuser du
lr.- urps que \'oLls collsact't'z si largtrtrtertI aux pau-
vres nécessileux. .lc le rnercie toirt sitircialcmenL
\'-ol,re Iinrinolioe, l)oilr I'aLtrlicuce qu'clle t ltietr
vorilu rn'accorder.

-- C'étrrit en l'avcut' dc rtoblc pays, si tlule-
rrrent éprouv(r, eI lcs t'emercietuenls soi]l pour
\'ous. Puis-.ie encore insis[cr l)our quc \'ous iuVi-
Iioz les l]elgos à l'ouû'er au lla]'s crI irour lcur'
rirl)peler spécialeuierrl, Ies t,rois arl.icies rlont, .je
v(Jus parlëris t,out à l'heut'e'?

Sur ce, Son Erninence sc le\.a, rue pr'éscrrta sa
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rnain, dont je baisai rospectueusetnent la bague,
puis eile me conduisit jusqu'au couloir, aYec cette
r:ourtoisie, simple et rimtthle, qui .jarnais ne s'effit-
cerir ,le ma utt'rrn,,ire.

De ce tlue .ic viens rl'écrire, l'ou petrt détlrrire
.l'impor'tance cluo clclunent les Allcrnancls à leurs
paroles. Ils invitèrent le cirrtliital t\ rappeier les

Belges au pays, mais le cardinal [oujours pruclenI
rlernanrla des garanties clui lui fureut accordées.

Aucun hommc jettne ne serail cottduit en AIle-
ntullne, ni obli11ë. ttu.t trauaur forcés.

Eh ! bien, combien cie jeunes gens n'ont-ils pas

t!1,é envoyés on Allemagne ! et i:ornLriett sou[
jc,urnellelnenI forcés, surloul, err F'larrdre, à exé-
outer des travaux publics ! EL ceux qui s'y
refusèrent no furent-ils pas brutalement emPri-
sonnés? Oui, ces soi-tlisant tléfenseurs tlc la ius-
tice n'onL-ils pas proolunté que l,ortL ap1'rel artx

conventions inl.emal.iotrales relal,ilcs au illoit c{es

gcns serail vuin ?

À'orts rie pntls.sons ltltts ltr poqtttlatiort ltour le
crinte d'un seull

Ocpendant plusieurs oomnrilncs rluletrt payer
rur impô1. tle guene pour le rnrtfait, tl'uu seul
habitanL. E[, ru ]ieu de reiller, (iornrne iis le pro-
rnirent, à I'approvisir-rnnertrenl clu pays, ils réqui-
sil,ionnèrent ce qu'ils purcnt et, r'éclamèretrI dcs
in-rpôts qui ruirrèrent la malbeureuse population.

Oui, honteusernent, ils Llrisèrent les promesses
failes r\ Mgr N{ercier; mais que soul pour eux cles

paroles, quand uu conl ral n'esl, t1u'un clriffon rle

papier ?
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