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Une Défense de la propriété.
.\ou:-> l.roU\'tltl:->, da11s la Ht:vtœ rlt·s denx
de HH.H, ttne curieuse tld'ense de
l;1 Jll'otrriétr, :->ortie de la plunw de ~1. de
Broglit• (le pi•re du dueadnel),l'une des
suHmliti·s politiques üu règne de LouisPhilippe. Dans 1111 HIOIHCHI ol1 les ri·puhlicaills bourgeois, !JI us ou moins teintés
iJ,. :-:odalisme ;, l'eau de rose, essaient
d'etuhrouiiiPr la question ('.Il la tli~pla
\·ant, iluous paraît int{•ressant de rétablir le dl-bat sur :;on vrai tPrTain, en
n·gard tle:-> 1'('\"CIIÜirations d11 soeialisr11e
n'·ndttliollllain·, llllt' apologie de la proprii•r,·· irHiiridlleiiP lrllt• que peu! la faire
1111 n··ril;dlle t'.ollst•rvateur, logitflle t'l. sinri·n\ sans atti•nll:ttions hyptHTitt•:->, saus
tio ri [Ill'('~: di• HHH' ra t.Îl (tH' S.
)1. de Brog-lin rt.,sume d'alHJrd l'li ees
ternH'S la principale ohjediun tlu sorialisme contre la proprii•lt'• indiritlllt>lle et
lu'• r(•d i la in·:
·
,\ Voili1 qui ra bit•u, IIOIIS dira-l-OI!;
et lt~ specl;1cle dü rotrt' :-;ocii~tt'· est grand
e11 die t ; rn ais ton t et' la s'ar co m p1i!. a 11
profii de qticlqtws-urJs st'ulelltenl et tlOII
au profit tle tous. ()nand IP 11i~rP a lravaillt·· arer sueri•s, IP lils IJ(·rite a\t'e
aranlage; 111ais si lt• père a i•ti• mallleureux ou languissant. dans SOli travail,
s'il a dissipt". SOli l.t~IIIJIS OU ~011 hie11, le
!ils itiiiUC.t'IJf porte la peilll' dPS faut<•S
qu'il u'a {Jas rollltllises, et Je malheur
st· transmet avee le sang. Dans t:e tllOtl''~'lllent ascendant des sociét.(!S, tflli ,.,lèVI' les gt'•nt'~ratiolls les unes au-dessus
des autres, si on a une fois perdu le Iii,
011 He peut pins IP rattraper. Onuaît dans
la nli:;i·re, n11 v resle, d. des far11illes ~~11tii•res se tro1Îvenl ainsi rontlatnllt'•.p,;,
j11sqn'i1 lt'Lll' demil'r degri•, dans lenr
pn·Hiier auteur. Pt•IJ i1 pt·u, et' sort devit~llt cotllniUll ;, la plu:-> grand<~ partie
d(' l'espi•ce humainl'; car, il tt;esure que
IPs socit''l.i·s avaucent, la tl'rre el. tous les
lllllyt'IIS de travail, le eapital en 1111 mot,
p(lllf' ,;t• servir de l'expression consarri•e,
Sl' roueentrent en un petit nombre de
111ains. L'in(•galitè primilirr, en SP lranslflt'tlant de père en fib et en s'aceroiss;ml sur la route, prend d'ôtt·arJges proportions; les ùerniers-n!·s de la famille
lturnaine trouvent le sol occupè, la place prise; ils voudraient travailler, et ne
.11(//t~les

savenl it quoi employer lt•urs hras, Pl
l'inaction fon~{~p les mi•ne i1 la mort. )>
Voilà l'oiJjection soeialiste dans tonte
sa force. ~l. de Broglie ra y n'•pontlre,
non point, t'.OIIIIllt'. crrlains t'•t·.u!IOJniste:->,
eu allirmanl que par lP travail et l'{·conoIIJie, tout ourrier [)(~Ill devenir Jlt'llllri{~
taire et patron; tlllll, point, rotnmt• beaucoup de philanthropes peu {~dairés, eu
r:mt.ant. les bienfaits de la t:oop{·ratiorr, il
laquelle ils att.riht1ent lt• llH~f'\ï•illeux
ponvoit· de gu{:rir toutes les plaies sociales. f.'{·eriraill t•onsrnaletlr a le t:nllrage de son opinion; il lit' l'ait pas d11
sr11timent, il appelle l('s cllost•,; par leur
11om. Il r<·connait la \ï··rilt'• de en lfllt'
disent les socialistes n•lat.iYerrH•nt aux
maux t•ngendn~s par la pt'tlpri{-t.(• individuelle; n1ais, sdou lui, la [ll'OIH'it'•tt'· illdiridtwlle ,·~tant la ~onree l'l la cundilion
de la eivilisation, il ra111 nlienx l'aeeepter arec les tllattx qui l'aerompagnenl
que de n'avoir pas dt• eirilisation du
t6nt. Ecoutez SOli arguu1enlal.ion:
~<Le 1/Witrlc, a dit Ciet'•rtllt, t'Sl wt t!tétltrc où tous k~ sù!ycs su11l n•lt·nus ti'acaw:t~.
C'est Hai; rnais aitnt•riez-rous tllit•ux
que ee th{•;Hn· n'px.isi;H pas? Ce tlu'•;\tre
où Yous detnall,dt·z tlllt' plaœ, je 11e sais
pas si t·'est. la propri{•!t'• ht'·r{•ditaire qui
le ferme; n1ais 'je sais hien que c'est la
proprit'•t.é l!{•rôdilaire qui l'a t'levi~. Saus
elle, il n'exbterait pas; sans elle, il
n'y aurait qu'une lerre aride el. des ètn's
sauvages, tlérorant.quelquPs herlies malsaiues, erra11t quelques jours avant dr
mourir sur sa surface dèsolt'•e. Vous vous
plaignez qu'en venant au llltlllcle, des
malheureux se II'Otn·ent ;'1 la fois daus la
n<'·cessitô et dans l' im possi bi 1itt'• de Irarailler potJr rivre! D11re t!l·ccssilt'• sa11s
doute, si elle (~tait. Haie. St1pposons pourtant tju'ellc lt~ soit; tftll'lle serait alors
leur· eollllition? Tout ;;irnpiPtnenl ePile
de l'homme naturel araul. la propridt'•
héréditaire. Vouloir travailler et ne savoir comme1tt s'y prPtHin•, c'est pr{•cisérnent cette primilirl' et malheureuse enndition 11ue nous décrivions tout il l'heure,
et où tous les hommes in1listinetcrnent
seraient plaeès, si, apri~s Dieu, la propriètô ht1rèditaire n't-.laiL rt'tlue les eu
tirer. Beau t'elllède, en vt'·rit(·, que tlc
supprimer cette proprit'•t<'·! Les instruments de travail, dil.es-vons, sont eo11-

ce 11 t n··,; ~~ 11 1111 pet iL 11 ull 1b re de 111 a 111 s ;
les provisions nécessain~s [JOli r 11ourrir
tant dt• trarailleurs. e11 aLlt'IIÜalll. l(IIÏI:->
aient pu trav;1iller, [(~ sont t"•gah'IIJt:lll.
\ons appelez n~la la tyra11nie üu ~~api
lai; mais t:e,; illSI.tïllltl'tlts cl œs provisiotls, Ct' capital Cil lill 1110!., JICIISCZ-\"l)IJS
qu'il se soit fait tout seul? C'est le tmrail qui l'a produit, c't:sll'lt~h·ëditt; qui l'accumu/1'. Sans la propriété hérédi-

taire, il n'eût jamais existé. !l'autres n'en aurail'lll. pas joui, il pst n;IÏ;
tn;lis \OtiS 11't'll .iollit·it•ï, p;1:-> tla\·<llllage.
Le sol e ...;l ut·t·upt'•, ;1jou!t•z-vo!ls: eneore
llllt' f11iS, \ïHtiPZ-\IlllS t[!W 11\IIIS fa:-;sioiiS
J'(•pl'('ll\"P tlt• rOIIS iaiSsl'l' :-\i'Uls t•l tlliS
di'\<llll le sol innlill'?
<.\Celte l't'JHIII"t', aj11lllt' \1. df' Bm.c:lie,
PSI COitl'illafllt• t•l tll.'l"ÎSÏ\1' (11. ••
\'oiri dour l1· rai ...,olltlt'IIWIII.dl' tlillrc
aut.etlr. ~ettlt• la propri,··lt'~ lt~'•r(•ditaire ;1
pu tin·r lïrultllllt' d1· :->1111 dt•llttelllt..:lll nriginain·; 1'1 qu;tnd IJiPJI llll',tnc· tutti le•
IJIO!Idc n't•lt prolilc•rail p<i:->, t'lll'lll'l' \;IUdrait-il IIIÏI'll\ IJIII' l!lll'ltjtl'tlll \"1.'('(11 tjlll~
IH'I':'Uilllt..:.
.\1. dt• Hroglit• ottldit• Il lit..: t"iJost': c'1'SI
qtH' le rt'•gitttt' dt• !;1 proprit'·tt\ indiridneiJe 11e li111ilt' pa,; pr(·ris(~IIH.:nt IP rtomiJre
des vinntls, l'Il gar:1tttissattl i1 Cl'll\ qu't'ile
laisse vivre tllll' t~x.istet1ce cuuvellable; ee qu'elle linlile, c'est le lltlllllJre
des ht'llt'I'IU:. E11 dl'lrurs du t'l'l'dt~ ,··troil
tic ses privilt'>git'•s, ''Ill' laisse 1i1·n· la
lllltllitudi' dt>s parias. 111:1i:-> 1~11 leur illlposant la durt• t:olltliliotl d'11t1e t·xi:->kllt:t'
ruis(·ralllt•, ;1:;st•nie, ;, la lltt..:ITi de:-; tl,·._
teilleur:-~ d11 capital.
On a pu l'l'tll:ll'l(ller k :->ophi:-~lllt~ a11
111\l)eii duq11el ,\]. dt• BrogliP rlwrdw il
ti(•IIIOIIIrer ljllt' c'r•:->l la propri1.,[1·, l~t'•rt"·di
l;~ire qui l'l't·~,, lt· t::lpil;il . . , C'est lt• lr:trail qui l'a prud11it, dit-il; c'l'sl I'Ju··l<··dit.t'· qui l'arculltllll'." Parfaill'llll!ttl 1rai;
mais Cl'la lllf~lllt' eonl'lul conlrt• volis, el
proure le cuutraüe di' eP qur rous atlirmez. En dl'et: l" c'e:-~l le lrarail qui a
produit le capital, c't•st-iHlin~ lt•s ril'hesses existantes; mais ce trar;IÏI 11'est pas
le trarail indiriùuel de t[lll'lqttes privilt··giés, c't'sl lt• trarail t·ollt•elil dl' Ioule la
sociétt··; lt• IIJ•.,rilt· dt· la production du
11 ) Nous de1 OIJS faire ohserYt>r que le nohle ecri\'aiu se bome ù ri· sn mer r argunJelllation de ~1. TliiPr:s
dans son fame11X livre sur la Prupriilé.

')

Hl'l.l.ETIN

~~apilal

l'l'vient Ülllll: it lous les lllPillhres
de la collPetivil.(~; et chacun :ivant conlrilmi· il sa prodnclion, chacun ~ussi doit.
avoir droit;, sa jonissanee; 2" c'est. l'hèrédit(• qui a al'emnult'~ le capital,-- oni.
r'csl hien ellP qni l'a a~cmnulé entre les
mains ile IJHfdtJIWS hommes. mais eeU.e
;H'CIIIIInlation n'f~sr point tm avantage
t~ornrnc vous voudriez le faire croire;
tlist.ingnons t~lllrP nr:cum1dcr et consen:m·:
nous rouloits hie11 la 1:onserYalion du
l'a pi ta 1. deslini· ;, frctmder la prodnelion;
mais l'aeenrnul<ilion en qnelques mains
de l't.envrt• ron1mnne dt> tous est une
injnsticn: d pnisqtH' la proprii~lô indi\lCluellc h1'•rt'•ditaire produit une pareilln
monopolisation. nons disons qu'il faut
la n•mpl:teer par la propri(~l.i• collective.
hPI' la fli'IIJH'it'>li· cnllectivn, il v aura
1~11('.11!'('. at:t'llllllllalion rln l:apilal, si l'on
w•ul; mais ce sera entre les m:Jins de la
r.olledi,·irt·· el au profit. tle tons.
Dans llll prorl!aill artide, llOUS VCI'I'OliS comment selon )1. de Broglie, la
proprièt1\ individuPile. ~~elle pierre angulaire de la socit'•ll\ eetLP source dl'
louit• l'il·ilisal.iott, SI' trouve, par nnc admirable ni prmidPnliPilt> l'.ombiuaison.
:tssmer la suhsisl:meP du p:Juvn~ qu'ellP
semhl;dl. rontlamtll'f' i1 moltrir dn failli.
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de la TI'Ui/fllf' rl!'s /,·rrrrTillcu,·s, donnant la
fin drcs débats d Il Congn~s <'t Ir trxte des r{~
solntious \·o!{;1;:; par lui.
Voiei. f:IJ prPlllÏPr lien. lill incident assez
c.arar:V•rbtiqtl<~. ({Ill' nou,; nwtltiouum·on::;
dans ln,; IP!'Illl'c- nli.,IIIPS Ill·, la ï'I'Ü!l!IU' lt•
)';l('.() Il tl' :
" L•· l'ito\·,·n 1lnsr!t:unp,.; (dèlégné des
('hantfnnr,;-mt'·c:lltil~irlts dP Lyon) propose
an Congri;s d't;tiYII.\'1'1' Hrw adresse aux socialistes ru,.;scs qni subissent. depni.s plusieHrs :mnées. la peiue 111~ la prison ponr
<H<lir dôl'encln !:1 e:tl\SP des travaillt>urs.
" 1,1' eitoven DPsmoulin,.; corn bat cette
proposition. Il t'l'oit qH'e11o n'aurait pour
ri'l,.;nltat IJHI' dP tT(•,•r dr,.; c~ornplir.at.ions tliplont:~fillllf',;.

" Le ~~ito~·en Cltepit'• croit '!IIC le Congrb:;
n'a. it rôponrlrf' qn':tllX :tdresses l{lli lui sont
en \·o~rées.
•· Le citoyt•n t :ha11,;,;e ll'Oil\'e la proposition dangernttst•. car nJIP pourr:lit ütre considén')r coJnttll' rlirig1··P l'ont1·e ln gouvnrnernenl russP.
Li' r.i1o~·~,ll t:alvinhac dit qu'il y a un
nwyen pour Lou! I'Ofll~ilier. e'est dP voter
11nr adresse g(;n(~r:tlt• :tiiX soeialistes drs
denx mondes.
. : LB eit.IWt'll !lPsl'!t:i~llps rdit·e s:t propo;.;t t.ron. ,
On voit 1(111' la plupal'! dns rnprèsentants
;rclueb rle l:t dassn onnii~n) t'nw,·.aist) sont
des gens d'nn naturel fort timide. ~t qui ont
nne ]Will' nx,·.p,;siYt> dt•s I'Oiliplirotirms dipfm,,.at ÙJUCS.

Dans la sùaJH'·~" olt a étt> discutée la
question du li·ocail og·J'ieolf' et des ?'appo,·ts rntr·r~ les ou1wier·s des 11il/es et ceux
des r:ampa.rJnrs. deux délégué~ apparte-

nan1

:'t

l'opinion

eoller~tiviste,

Dupire de

Pa r·is et Balli v el dt• Lyon. ont pri,.; la parole. Dupin~ a CXJ)t);.;~·~ dans son ensemble
la théorie dr· la pr·opriMt'• colleetive, et a
ajoutè: c. Lt:s sociali,;te,; du monde entier
sont d'aeeord sur le,.; prtneipe» généraux
qttt) je viens de yous PXposer; :mssi bien
dans l'aneien qtw dans lt> nouvPaH mondr,
tous les r(:fonnateurs soeialistes reeonnaissen t. '1 ur: la solution de la q uest.ion sociale
est suhüt·,lonnôe au mode d'appropriation
du sol, d'où est tirée la substance qui est
la pre111ii~re condition de l'existence humaine . ./- Quant au rapport présenté par
Ballivrt.nnn,; n't:n avons pas le texte; mais
la Tril11m1'ledt':clare • t:xeessi vernent remar·qualdf: .., l·~lle fait.' aussi beaucoup d'éloges
~~·un rapport pré,;enté sut· cette mèmn tpl-l:stwn par le positivist.r, Finance.
Lr, lendelllain, une violente prote;.;talion
Mait apportt:t' ù la tribHrtt) eontre les thôorins ,;Ot~ial ist.es. par 1111 dèlég-u{~ de Besançon llommt'~ Pess1~v. \'oi,,i le:; ineptif)S qu'a
dite:-; ce citoyen :
• .li~ me crois oi.Jiig1\ Pit r.on,.;eie!lef~ de venir protester c.ontre les ntopie:-; qtw vons
avez nntendu llinr apporter à eette tribune
du traYail. ~ons sotllnte,.; venus ici pour
t.:ic:her d':llllèlicm:r le~ sort des travailleur,;
par des moyens immôdiat,;, honnètes et.
prat.iqtw,;: 11on pour outendre de ees dis(:illll'S ini~Otllpris tpiÎ. tont en oubliant l'intt~rt'•t. gén(~ral. ne petl\·ent avoir 1t'autre but
ljiU' d'1\garer nos dôlwts. mt dehors du prograllllllt: ~~la bon:• par la eonunission ,finitiativf'. Xe nous laissons pas détourner du but
:·, attein1lre par le,; diseours formalistes des
soi-disant enllndi\'Ïsü·s Olt positivistes qui
n'ont, ù mon avis. d'autre but qHe lle faire
ressorlir. :'t 1111 ttwment rlonné. une candidature p!Hs on lllOitts :tnti-soeiaJiste ( 1). Ce
tt't~st pas après l'admirable diseom·s de mon
eompatriote l'r:uw-eomtois. le eitoven .la.cqllemin llln d{•lôgtH; <lili :l\•ait citi les économistes et llètri les insurgés de juiul81t8).
tpl'il tlt·\·ail ètrl' JH~nnb de venir. ;'t eette
tl·ihunf• 1!1' 1'~\-Hlllli,·ation du travaiL apporter lt•s tito pies ilf' l' t)n>le comnwniste. pas
plus I{UI' eell'~" du positivisme; je proteste.
an nont de I'I!Otlndet(1 des m·ois fl'fi'NJifÜ'IO's des 'l'il/f'S: je prote:-;t.e, a11 uolll de~
enlt.i vatenrs nos frères; je proteste, au nom
de la Rt:puùlùJia! dhnoc.,·atùj1U' et socialf~.
Pl je 1lemandt> t[!IP. par un vote solenneL
11' Congri:s s';r,;sor:ie ù J'énergique protestat.iou t{IW j'apporte. 1Applaudi~sements mêlé~ de prot.tJst.ations contre 1'oratenr.1 1')
Un t.ypograplw. le eitoyen Labouret, dl~
c.lare ~~nsttit.e, au nom de la r:ommission d'initiati vn. qu'il IH' set·a plus permis aux délégués de • tr:liter h~s questions à. un point
1lP vue en dehors de l'ordre du jour. •
Le ,;ndalism1• rst donc. aux yeux de 1:~
(~<nnntission d'initiative. un point de vue en
dehors 1Ü: l'ordrt• du jour d'un Congrès Oltvrier!
Cet incidt~nt pottvait l'ain~ pl·ùvoit· quel
~~araetin·n auraient les ~~onclusions prt\sentées :'t l'aceeptation du Congrès par le~ diverse,.; eonunis,;ions, eomme résumé des
1léli ht':rations. ·Ces ,·.onel usions sont presque tontes rôdigée,.; dans 1111 e~prit étroit,
où sr reeonnait l'inspiration dtt gamhettisme qui domi1w aet.nellement la France,
et dont les cbssp,; travailleuses snnt infee'l Ceci doit être une allusion au projet, forme par
politiqurs intransigeants, de mettre !'n
avant la candidature de Blanqui en remplacement
de Raspail.
•.1 l'le croirait-on pas entendre un des anciens orateurs du Temple-li nique de (~enè\'e, M. Grosse lin par
exemple?
quelque~

tée~. ·~_ussi bien que la bourgeoisie. I.es eolledt nstes ont essayé de présenter des
amenrlemenb à ees eonelusions sur deux
points. Ils ont proposé, relativement. ~.la.
question < ehambres syndieales, assoeiat.ion
et. ~~ooph·ation, ' la rÙolution suivantr;, signée par lhtpii:e et Balli.\·et :
.' ( :onsidèrant que l'i~maneipation écononuque 1ies travailleur,.; ne sem 1111 t'ait aeCOI?~Ii l~ue lorsqtw eeux-ei jouinmt du prodl!lt mtegral ile leur travail;
• Que pour atteindre ee but il est. néer:ssaire que les travailleurs soient les détenteur.~ ri1~s ~~lèments utiles ù. la production,
mattet't)s prt,mièl't~s nt. instruments dr; trav ail.
· Le Cougrès invite toutes les as,;ociàtions on\Til\res, mt général, à ôtudier le,;
1~1oyens p~·at~qne~ pour mettn: en applieat.wn lt~ pnne1p8 dt• la propri{;tè ~~olledi ve
du ,;ol Pl rks in,;trHrnf:nl,; dt~ tr:t\-ail. ,
Ct~.ttP r{;solutioll n'a pas ôt(· adoptôP;
anss1 la presse hotll'gl~oisc ponrr:t-t-ellt~ f{:lieiter le 1 :ongri~s de Lyon de la « sages~~~ ,
f:t d.H ' !JOli sens » dont il a fait prenvr:.
L'autre amendement, présenté par Ballivet, demandait que le Congrès ne reeommandàt pas anx Oll\Tiflrs l'élection de dépntès_ au _Parlement comme nn moyen d'émanctpatwn; il se fonrlait sur eP que "Jnrs
mème que les travailleurs l'éussiraieHten qui r•.st d~n~teux- :i. obtnuir nne impo,;a~tle mmon.tt) an Parlement. ils ne pourrawnt ohtemr les l{ltelques ri\fqrme,; qui
leur sont les plus nécessaire~ qu'en contractant IIIW alliance avee quelques fr;u~
t.ion,.; lw_urgeoises de r·r) Parlement. et qu.~
ce.tte. al! tance ne r~en~ se faire sa11s eompronlls,;~on potu: les mterèts de (:eux l{lli nous
representerrnent, en partir~nlier. et du prolétariat en génôral. •
Cet allteudenwnt a ôté rejPté: la umjorit.é
~~~~Congrès a :ulopté le prineipe de la candidature ouvrière: elle a décidé en outre
qtw hi. où il y anrait. trois eandirlab en pr~
seJ_lct:. s1wialiste 11 :). répuhlir:tin et r(·actionn:~u·e. les ouvriers clevraient \·oter au prenuer tour po11r le eandidat. sneialiste, ,.;auf
:'1. se rallier a11 seeond tout· au ('.allrlidat répulllicain: el que dan~ les eireonscriptions
où il tl\ aura pas de eallllidat.ure ouVI'ière,
le~ socialistes devront s'at'firmer au prernter tour en \·otant par .bulletin blane. et.
se rallier au seeond tour :! la eanrlirlat;tre
rApuhlieaine la. plus :tcc.ent.rH)e.
• 1_1 a M,é. M•cidt~ qu':'t l'oc1~:tsion rie lî•:xposltton Hill verselle, il se tiendra :'1. Paris un
Congrès ouvrier i nt.ernational. en septembre 18/H: et que If~ troisii~me Congrès otlvrier franc;.ais aura lieu :'t Mars1~ille, eu
187f:l.
Om~ des mm missions avait proposé. dans
ses- eondusions, epte le Congrès. avant de
~e séparer, ô mit un vœu fln faveur de l'amnistie: lllais les timorés (les rnèmes qui
ont protesté eontre les théories eollectivistes) ont préten1lu que ee vœu serait rll:ptad (!!1) et rlrwgrrrlr:T. Pl c'r,st leur avis qui

a

prt~valu.
Allez don1~.

martyrs de l:t ,·ause populaire. saeritiez votre liber!{ el Yntre existeru~e
ponr ces travaillem·:; que YOus appelflz vos
frères: faites-vous fusiller. <léporter, exiler
pour qu'ensuite, aux applaudissement~ de
11

qu_i

Socialiltt doit s'entendre ici dans ce sens va"ue

perm~t à tout le monde de se prétendre au

be-

soi~ ~arl!san des réformes sociales. On a vu que le
s.oc1ahs~e dans le sens positif de ce mot, le socialisme qUI ve~t. la propriHé collective, a ét.é r~poussé
par la rnaJOflt~ du Congr~s.
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la majorité d'unCongri!,.; •le tr·availleurs , tm
ouvrienienn e déelarer qu'un vœu d'amnistie, émi,.; par ee Congrh. Sf'rait une chm;e
(léptrwf.e!
1) opprwti!IIÎSii le!

uuels dînés, quels diués
Lrs rnini~tres m'ont donnl's.
Ce refrain tlu Venlrtl de Bèranger est

<·neore aujourd'hui celui de bon nombre de
députùs de la Chambre républicaine . Ces
<lit•ues
uastronomes J'nuent du mérite
d'un
n
n
.
hornnw d'Etat par le degri! de déhcatesse
dt' ,;a l'tli,.;iuc. Eeoute:f. ù ce sujet ee qu'écrit.
l'un d'eux. tflli sert dé corresponda nt de
Vt~rsaillt),.; 1tu .lotwnal de Oenève : .
·• :\L Grévv a commene!~ jeudi ses graudes réceptior1s et ses dîners hebdomadai res. auxquels ~;ont invités sueeessi vement
1111 certain nombre de ctéputt'!s. J,,,s di ners
du pt·l~:-itlent.<Trt'vy sont ;·emm'!JIWblcs pa,·
Lo. q/((1W1; des nit1s d /(1. finesse rfe la. t:lûSi''1': !Ps r6ceptions ont aussi un caractère
de gaie!.(• cordiale qu'on est loin de tr·ouver
partout ailleurs.
, Les dîner~ du maréehal Ill' lai~sent rien
ù dl•sirer non plu:-; : c'est IUt f!Ôlt:, ü• seul
~~

1,,·ulm/Jit•I"CII l, pw· tequet on amrit !}agnr~
1111. :.!·1 ni.ol: ca 1·. il· raut hien le reeonnaitre,
~~·s rli"e,·s rie JI. 1'/lie,·s, rw point dt~ ma~ rle
111 t:ltisim• 1'1 ries vi11s, laissaient énorrnéJJLèill ti tlhil·r1·. et beaucoup d'hotJHitetl po-

litiljue:-. m1 peu pol'fé:; sur tew· bouche.
faisainnt. uue vraie pénitenee t!Il allant diuer chez lui. Je vous pal'ie en homme qui
;~ fait t{Helquefois cette comparaisou . ll est
\'l'ai qu'on était eom piétement rlédonuuagé
par lt• charnw incomparab le de la t~OIIYer
sation tlu maitre de la maison tpti, pendant
-des !lenres entières, prodiguait ù se~ invitl~s les tré:>ors de son esprit. •
Est-ee que ces appréciation s t:ulinaireR
ne vous soulèvent pas le cœur·? Ces représ•mtants du peuple qui se gobergent, pen(lant que la 111oitié de leurs éleetenrs meurent de faim. devraient au moins avoir la
pudeur de ne pas nwontPr leurs bombances
~lans les joui'!laux.

Allemagne.
On nou:-; ùerit de Leipzig :
. pans les premiers jou1·s de février, il y
a ·~Il iri une grande dmnion populaire :'t la
1'o,lltrtllf': e'étaient les ,)'m.:ial-JJem o/u-aten
qni J'avaient convoquée, pou1· y tliseute1· la
question de la guerre d'Orient. et y faire
voter des résolutions dans le 8en:-; de la brodlllre publiée dernièreme nt pat· M. LiebloHwht. 11 ). Plu:-; dP trois mille personnes
ètaient )~t·ôsentes. C'est M. Liehknet~ht qui
a ouwrt le débat. en répétant tout ee qu'il
a !•ait (lepuis plusieurs mois dans rle nornhre.nx art ide:- de journa11x. Le seul point
,.;nr IClJIICI je pouvais lui donner raison.
···e:-;t. lorsqu'il a parlé de la nét~essité rie
l'autonomie ([P la Pologne.
.-\.près lui. ee fut un jeuue bourgeois JUIIio,wl-liiJh·o t. u11 J)r Frenkel. qui prit la
paro!t:. Celui-ei attaqua les Turcs autant
que Liebknecht avait attaqué les Husses.
Il •Iii- den 1:ela il avait raison - tfUC la
1tussie avec tout l'argeut du moude n'aurait
pas été capable (lt~ susciter l'insurrectio n
dr I'Herzégovin P et des autres provinces
,.;laves. s'il n'y avait pns eu hl-bas une terrihlt~ oppression. ;\lais il t·ùtô lÜ~ eette ré!IP.xion justt~. il rléhita beancoup tle t~hORt!S
\'ide,; tle seu:- po11r nn SO(~ialistt~. et défen': Ou sait 1111e M. Liebknecht et sun journal le
sont lnrcophiiPs. Réd.

•cœl'l.<

VIJI'-

dit du 111ieux IJU'il put. la politiqtw de Bismarck.
En troisième lieu, la parole fut donnée à
notre. camarade Emile -\Verner, typographe,
un soèialistean m·cltiste. l1 demanda: • Que
faut-il que deviennent les provinces opprimées"! • M. Liebknecht n'avait pas touché
cette question-l:i.; il avait seulement dit
qu'il ne faut pas que l'Europe permrtte à la
Hussie de s'enrichir des dépouilles de lü.
Turquie, et que l'Angleterre , qui ne .veut
pas qu'on touche en aucune fat;on ii l'intégrité de l'empire ottoman, avait raison : ce
qui signifie que, selon l\L Liebknecht, les
provinces ·révoltées devraient rester sous
le joug des Turcs. Werner chercha à 'démontrer que telle He pouv;ùt êtr.e la solution de la question; que les iusurgés de la
presqu'ile des Balkans avaient le même
droit à la liberté que tous les autres hom.
mes; et que le devoir du peuple allemand
est de rédamer. pour ces provincm;, la liberté complète de s'organiser comme bon
leur semble. Il rappela qu'un socialiste
slave avait dit avec raison que la eonséquence de l'oppression exereée par les Allemands pangermani stes il l'égard des Slaves (dans la province de Posen en Prusse,
dans la Bohème, la Galicie, la Croatie, en
Autriche) est de faire arborer lB drapeau
panslaviste contre le drapeau pangennani que. [}a cité diverses paroles dt~ ce Bakounine dont le Vorwiif'ts a osé parler eomme
d'un panslaviste: c'est Bakounine qui diKait : • Pour que je Rob lilm~, il faut que
tous les êtres humains 1111i m'entourent
soient libres aussi: • c'est lui qui conseillait aux Allemands de flonner la li herté aux
Polonais et aux Tehèq tws, afin de créer· une
muraille entre les anuéeK du tzar d la civilisation de l'Occident. Ces citations, extraites du livre dl~ Bakounini• contre Mazzini, tlrerlt beaucoup rl'impre~sio11 sur J'auditoire.
\Verner lit voir ensnitt~ t{IW Liebknecht,
en représentan t le peurtle russe ~~omme une
masse' inerte et passive, avait dit tout le eontraire de la vérité: il Tappela les formidables révoltes de Stenko Razin1~. de Pougatschoff, les longues luttes ctes Cosaques de
l'Ukraine pour la lihert.é. et lt~ puissant
mouvement soeialiKte de nos jours. 1; Angle·
terre, que M. Liebkneeht. adjlll't' de gomhattre pour l'lu,numité contre la Hussie,
aurait d'ahor·d hien à faire chez elle: preuve
les Irlandais, les peuples de l'lnde et de
l'Afrique, qui peuvent raconter de lugubres
histoires de l'humaniü1 anglahw. A quoi.
demanda ensuite \Verner, peut 8ervir une
interpellatio n au Heiehstag'? L(~s autres par·tis, sans doute, ne voudront pas marcher
avec les socialistes; mais mème dans le eas
où l'interpellat ion serait appuy(~e. qu'en résulterait-il? Bismarck déclarera l{tte le moment n'est pas opportun pour l'èpondrc. et
tout sera rlit.. C'est le JH'Hplt: li!i·nu~nw l{lli
doit agir. qui doit dire hautement: .Je \'eux
qu'on fasse telle ou telle chose; et. lorsqu'on
ne veut pas écouter la voix du peuple. le
devoir de t:elui-ci est d'nxéenter· lui-même
sa volonté par tous lt~s moyens qu'il a ù sa
disposition, et sur lesquels on n'a plus même besoin de diseuter. car Lissag-aray les a
bien indiqués danR la lett.re tfu'il a tout récemment adressée au Vor"wârts. Ri en 1871,
pendant la Commune. au lieu tle s~·mpa.
thies platoniques et de protestation s stériles, on avait tlélivn! les ltOO,OOOprisonniers
fraw;.ais. et qu'on eût marché avec eux pour
satn·er la Commune, il n'y aur·ait plus au-

jourd'hui dt• haine t~ntr·~ le:- deux peuple,.;.
n est trop tar(l pour réparer l't?tlt: faute pa~·
sée: mais pour l'a\'enir du moins. qu'on IH:
se horne plus aux protestation s sur lt• pa·
pit'r ni aux :-;ympathies platoniqueK : qu'on
agisse!
Gesdcmièt·e: -; paroh:s amènent une grandPagitation dans 1'assem!Jlôe. \Verner· propose
alors la résolution suivante:
• Considérant qu'on ne peut attendre au·
cun résultat d'une interpellatio n faite dan,;
le Reichstag, vu le rôle con11u joué par et~·
lui-ci, l'assemblée tléelare qu'il faut delllander atl gouverneme nt de l'Empire d'intervenir immédiatem ent en faveur de l'indôpendance eomplète des provinces soumiseK
au joug ùes Turcs. Dan,.; le ens où le gouvernement de l'Empire lt'obt'~irait pas à la
volonté exprimée par le peuple. l'assemblée déelare tpt'il esJ tlu 1levoir du ptH!plt:
allemand d'exéeuter lui-mèllH' sa volont.P.
par tous les moyens possible:-. •
Une autre résolution. identi<{ue ù eelles
adoptées dans les assemblées organisées
par les Sociat-Demo lwrzlen dans les autres
villes d'Allemagne . et rùsunwnt le point dt~
vue développ{~ par Lit~bkneeht, fut pré sen·
tée en opposition ù eellt~ de \Vemer: et sl.ll'
la demande d'11n M. Bceker. l'asselllbll:e
paRsa à 1'ordr1~ du jour sur la proposition
\Verner, à une petite majoritè. Le Dr Fn·n·
kel a dit encore quelt{llf's uwts. puis M.
Liebknecht a parlé rle no11 vea 11 tl11rant :20
minutes environ. fi a dét:lart') tf!H' rlepuis
longtemps il pen:;ait comuw \Verner sur la
question fpolonaise :j
il ne \'etlt pa,; du
tout étoull'er la liberté 1ies collllnnnc,.; dan,.;
une vaste nentralisatio n dï•:tat: nt. tjllt'. bien
qu'il ne place pa:-> beaU('.Otl{l d'espoir dans
le succès d'une interpellatio n au Heiehstag,
il estime eependant qu'il faut fain• usage
de son dJ·oU: que cela servira toujours au
peuple eomrue de nouvelle p1·euve de la
mauvaise volonté d11 gottvememe nt. L~
parti des Suciol-De,;r otu·oün. a-t-il ajout.i),
veut éclairer toute la litasse. ear edit• was·
se, dans sa plus grande partit•. rw t:OIIIJll'l'lltl
encore rien.
Ensuite. ht r(•union a
dt!dad•p dose.•

•ru'

at·
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Nous apprenons •!LW IP 1)(~parlt'IJwnt lllilitaire du ranton de lkr1w vient tl'ordoltnei'
la mise de piquet de ln {){flft'l'ic d'rwli!ln·i~:
no 12 JleJiflrmf to jow·,lél' tl11 l i 1ilf!J'S yn-odW.lJ/.

Il n'est pas tl.iflicile d•• eomprendre la si·
gnifieation d'une mesure pareille: c'est une
véritable provocation à l'adresse des soeia·
listeR t{Ui pourrainnt Mre tentés de déployt~I·
le drapeau ronge :'1 1:enlt'. :'1 l'oeeasion dt:
l'an ni versa ire du lX mars.
Mais lP gonvenwmc nl llernoi,.; Pli sera
pour ses frais: <''est en pure perte <p1'il aura
fait eharger :>es calions !!1. rllis de pi<pwt sPs
artillem·s: il n'y aura pas dt• hataill1• ran·
gée dans les nws de Benit·.
- Eh qttoi donc! pan·<~ que l"au dernier, k,;
socialistes. ayant Ol-g-anist'~ tllll~ lll<lllifP:>tation pah;ible dans une ville où ils eroyaien t
que régnait la liLertt~, sont tombés dan:- le
guet-apens du préfet tle\Vattenw yl, on feint
de croil·t~ que ces so1~iali~fes méditent une
revanche btdliqut~use. et on se prépart~ à
les reeevoir <t eoups de ~~a11011 !
Quelle niaiserit! !
La rt>vanehe. no11,.; l'avon:- pri,.;•· ~ ~:Jint-
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lrniel'. au Cnngri·s du ;> aoùt Jentier, où
not!:; aYoll~ 1\ôplo~·(· le drapeau rougt~ en
!d1• du mrt1~g~· dïntl'rn:ltionanx 11ui a par··nttnt Jp:-; nu~s d1• la \·ille: Illllls l'a Yon~
pri:-;e Pn:-;uite. pendant le,; troi:;jonrs du prol'ès de Borne. lorsqtw Iton~ avons tlétri devant le trillllllal le~ pr1H'l·~d(~s lÜ~ la poliee
hernois1• ct n~\·en<liqw., nos droits: non:-; la
pn:ndrnn:-; eiH'on: dan,.; Lt\·enir. non enro:-;~a nt quelques pau nes d1ablrs dn gcmlar'tte,.;. :1gonts inc(J!lscit:nb d'till pouvoir lllli
1··~ f'Olltrain1 ù l'niJf'•i:-;s:mel~. mab en traYail!aitt it Lt dô1twlitio11 dt: la vieille société
hmirg,~oi,.;t• Pt des gotJ\'t)l'l!enH~nb tant n'publil'ain,.; qttt; mnwm·hi<jues.
A \·:lill IH7ti. les sections juras:-;ieittte:-; ont
l•lltjours ed(:lm' J'aitniversaire du lR mars
dans d1:,.; l'Plll1i011S Jllll'l'l!lPilf locales. :'::lllS
hannii:n: ni musique: les pr,rsonnes sympathil[l!I'S ù l:t l'ans•~ sociali:':tt~ s'assemldaield a11 lo1·al dt~ la :-;cdion. et c'était tout.
Mai~ t'li lHiti, qtiCl![lW~ rMngiés français
propn,.;l>l't'lll Illlr r(;nnion gt';nérall~ :'t Lan~anne; l'irlèe était non velle, elle l'nt trouv1~e
bonrw: la r(•union nut lieu et fut eonsacrt'~e
:\ nnP lliselt~sin!l sur 1<' prineipt~ dt> la ComInllllf'. 1:annéP sni\·ante.la spetiou de Berne
crut utile dP convoqner une secondP réunion généralr. pOli!' continuer la <li:':CHssion
<·omnwncl·'r :'1 Lau~aniw: cette invitation fut
:u:eept(•p par la plupart dns Sections: on
;.;ait t:nnmH•nt la poli1·,e bcmoise ;.;·y prit
pour transformer en une sanglante bagarre
fC <rui deYait dre mw réunioit publique dcstillt'l' :·t de simples débats tl11~oriques.
!.:1 l<'r'•d(•r:l ti on j 11 ra:-;siemw entctHl-rllQ déroger tt ne trnisihne fois it ses hahitllfles. en
<'OtiYtH(ll:lllt d!; ttol!Yt~an, pour le 18 mars
1HiH. nnP r(nmion g(;néraJe·1 Y a-t-il quelque ciiTonstance spéciale qui motive (~ctte
lllt'Stire ·)Nous Ile saehons pas 'flle jusqu'à
présent aneune f.;ef·tion ait pris l'initiative
d'une proposition de ec geme. En tout tas.
~i lllH' réunion ghtèrale devait aYoir lieu,
1•llo :-;e tiEmdrait. <·.onformément à la pratifjlll' lnujonrs 1d1sen·l>e dans notre Féclèration. dans quelque ;-ille nouvelle. telle <flle
(-ft•ni'vc. Fril1nHrg. :\eu~h:Ut;l on la Chauxde-Fonds. Mais il linus parait probable
qu'on en n!\'iClHlra. pour rette année, aux
au1~iennes habitudes, et qne l'anniYersaire
dn 1R mars sera eélébré dans les sections.
Le gom·ernPment de Berne, en nous menaçant dt> son art.illerie, n'aura dom fait
qn1· prd.er it rire i1 la ~uis~P tout entière.
(Jrenève. 1;n on\Tier nous écrit pour
nou:-; faire connaître uu aete de brutalité de
la poliee de cette vil!P. \'oil:i sa lettn~. en
r{~snm(• :
• Lt• 1;> fôvrier. vers;) heures du ,.;oir, je
pas:-;ai:': dans la rue dn Rhône. Me trouvant
pris dn br.soin <l't'paneher de l'eau, je m'arrôte dans lill ~~oiii tin ('ette rue. où se trouvait autrefois un pissoir, qui était démoli,
(''est Yrai. Anssitôt un agent de police vient
rn'arrt':ter et m'onlonne de le suivre au poste, <fUi se trouvait en fa<·e . .J'o})éis: il y avait
lit eÎlllJ ou six agents. tous plus insolents
les un~ que les antre~. L'nn d'eux se place
au lmrean et me dCinanrle mon nom. mon
adresse, ma profession: je lui donne tous
1·es renseignemonts. Il mc demande encore: Où êtes-vous 111·, ·? Olle! est votre pays'?
.le lui réponds: .ln crois vons en avoir assez dit; j'habite Uenève depuis sept ans:
d'ailleurs j'ai des papiers déposés <'tl' Hôtelde- Ville. Aussitôt ee secrétaire se lève et
me frappe d'un coup de poing accompagné
de grossières insultes. Un moment après,
:·l une autre réponse de ma parL et sans

qw~

.ït:us:-;(' rien rait puur motiver 1'1\11~:
agression- jï:tnis :tssi:-; sur un hanc-, le
mènw argousin ,.;c jrt.t.n sur rnoi et m'ewpoigne par le l'OU: .ïai i:ru qu'il m'étranglerait: lill autrn de ('.1~s f'on·cni;s m'assène 1111
coup de pning, pendant que le rnstn llt~ la
troupP Ille IlH'll:ll:ait: illlpossible de vous
df>crire Lt r;lg<~ de I'I'S gens. Cette scène
1\urn pn•stpu: llllt! lwun:. Quand 011 me
laissa un peu ruspi1·er. je me hasardai ;'1
lPnr dire: " Vous ue savez pas que je suis
nn pPru dn famille. <111e j'ai une femme et
trois enfants ljUi m'attnnrlent ;'1lÏieun~ (pt'il
est. d ljlii' lt> pou d'argent que j'ai dan,; ma
poche est Ilé<'f!ssain: pour aehete1· à c;ouper:
pent-ùtrc lflte parllli vous il y r,n a qui sont
pL·re:-; de fainill(' c•nnnw moi. ~. L'un d'eux
nw n';pond alors : « .ln 111'en f. .. , d<' la famille! •
• t_;n ntomenl apl'L!s, on nie conduisit du
poste tk LI l'lte du H hôrw au poste de I'Hôtel-dc-\'ille. L:1je l'l'oyais pouvoir !n'expliquer: lll<ti:-; pour ~·;dwpper ù. de nouvelle,;
scènns d1~ Yiolence. j'ai dù IIIe taire. On
m'cnferitia d;ms 1111 trou infcet, où j'dai:': ln
onzil\llte: j'ai bien l'l'Il d'y ètre asphyxié;
mai:-; bi1~ntùt aiTin• ll!I nou\·e;m prisonnier.
qui m'a dit drP licn<'\·ois; il nous dit :
« Attendez, je \·ai:-: Yous donner de l'air. ,
ll prit UIIe comToie Pl. brisa la vitre du violon où nous (:lions. :\u:-;sitôt un gendamw
entr<l. el !WIHLmt lJII'un nutre tenait Li porte. il fr;tppa :'t 1:oups de poing et à coups de
pied t·dui qui av:til l>ri:-;1·· la vitre: il s'est
même ,;t:rvi dn so11 sabre. :-;ans le sortir du
fourrna 11.
,, .!.: n'ai rieu exag1'n·~: je vous prie d'insérer !:l'lit~ let tn•. dont .îa1:eept1~ tou li: l:t
res po n ~ab i 1i té.
,, Leuwine. (ilaeis ùe !{ive. i. »
De sumlda!Jle~ st·i~rtes se passent tous les
jours dans l1:s postus de: polit:e, en ~uis:-:e.
A1T1\ter lili lwlllllle pow· leilllotif le plu:-; filtilt~. l'enfermnr, 1<: rouer <le ,-oups c;'il ose
réclamer, t'est le passt'-temps 11Uotidicn
des gardiens de l'ord!'l~. I<:t nou,;·s•mtnws
f'n rt'pnlil iq ue !
On se :':OliYienl peut-d.re de :\1. Grosselin.
ex-ouvrier IIIOlliPllr tk boites. ex-membre
de l'lntemationale. l'o1·ateur favori do eette
<:oterie qni a l't!l!ssi à détoul'l!er le mouveI!lent on vrier, ù GcnèvP. 1lu terrain socialiste rr'volutionnaire et ù l'amener dans les
eaux rln radiealisme bomgeois. M. Grosselin est cleH!Illl, <lès lor:-;. un personnage: il
est membre du Grand-Conseil, inspecteur
de la gare. et maire de la ville de Carouge.
:VIais toute chose a lllw fin, et 1'1\rc des
prospérités de M. <lrossolin semble près de
devoir se fermer. L'antre jom·, on a appris
que le Conseilmnnicipal de Carouge ,·enait
de donner t'Il masse sa rlôrnission, à la suite
de faits dans lesquels la responsabilité de M.
Grosselin dait e11 r:au:-;c, Cette nouvelle Jlt
du bruit. De quoi s'agissait-il au juste·? On
ne le saYait pas: mais on rlevinait quelque
gros seandale. Aujourd'hui, le mystère est
expliquô. gràee à une leltJ·c des conseillers
municipaux <lémissiomwirns, qui a été rendue publique.
Ces }lessieurs ne Yculent pas eontinner
à siéger aver~ M. lirosselin, ponr la raison
que voici; Le Conseilm11nicipal de Carouge
avait :'t voter un erédit pour une fourniture
de bancs d'école. :M. <irosselin fit croire au
Conseil que ces banes coùteraient 42 à 4.3
francs la pièce, et ohtint ainsi le vote d'un
crédit de fr. 10,720. Mais voilà qu'après le
vote rendu, il prit fantaisie à quelques eon-

seillers d'aller aux informations. et le rf•sultat de l'enquète faite par eux fut que le
prix rôt~l des bancs ~~tait :-;eulemeut de :2U it
:1() ft·;mc.:': la pièt:e . .M. Grossdin avait dont,
seil~lllment. fait allouer par le Conseil municip:tl environ :2GOO franc:-. de plus <{lW la
d(~pense rùellt:.
Le motif 1le t·ett1• mallœllV!'l; du :\L Ci-ro"snlin tlei/l.t'lli'l' t'UiliJililte·,Ju'il{ int:J'jiiÙJitl;.
dise!ll les d1'·n1Îssionnaircs. Xous n'avons
pas noitjplus d'explication :i. oJl'rir :'t 1:e sujet ù nos lœteurs, préférant leur eti laisser
dwrdter I!Itn t~I!X-Ittùnws.
:Nons a 1·ons parlé de la condnite dec; lmtrun:': ferblantiers de Zurieh fermant leurs
ateliers <'t leurs ou Hiers, paree que ceux-ci
ne voulaient pas renoncer :'t la journôe de
10 he111'es. Le,; patrons ont trouvt~ de uouveaux UH\Ticrs pout· l'Cllljlhu·,er e11 parli1;
les ancien,;: et ljuelques-l!lls <le <;es derniers
viPIIItell t d "ètre v ictimcs tl 'nn guet-apens
ljlli'fournit. 1111 IIouvel échantillon de ~~tl
dont la l1011!'geuisie est rapa!Jk.
C'était ln Yt:ndr1~di soir R fôHier; llil cel·tain nomln·e d'ouvriers ferblantiers. une
douzaine. stationnaient sur le quai de la.
Limlllat; ils lte formaient pas tm groupe.
ils :-;e promenaient isolément ou deux ù
rleux : leur but était de reconnaître. ù. la
sortie du trasail,lfUels étaient ltJS individus
qui Ira vaillaieu t dans l'atelier Brunner.
Tout ù eoup, lpielqucs-uns de ces oHVl'iers
sont ai;saiJli:-; par derrière. knassés, ct
frappc;s a\'()C des assommoirs que les agressenrs pol't.aient car:hés sous lt:11r~s ha!Jits.
Au 1uème lltOlllellt paraissent plusieurs
troupes d'individus qui sortaie11t proha!Jlemenl des cabarets \'Oisins ù 1111 signal donnè: œs iiHlividus, armés également d'assoiullJOirs. ,;e joignent aux. preutiers et frappent a\·e~· fureur sm· tout ce <Jlli se trouvait
~ur le l[Uai.
fl n'y il\'ait tlll aueune prOVOeatiOil de];[
part des ouvriers ferblantiers; l'agression,
i:vidl~lllment p1·éméditée, les a\·ait pris complètement à l'improviste. Lt ragu des assaillants rtait si grande , qu Ï\s l'OU!:H"ellt
aus:-;i dt: I'Oups tlll :':enurier tflli passait,
portant. un pain sons son bras, d llll menuisier qui :-;e tenait snr le seuil de ;.;a pol'!<~.
ct llP se Inèbtit de rit;II.
Les a~saillants étaient des agents de puliee en teHllC bourgeoise, <les g<m;on:-; boueher:': l'rt!'ùli~s t:xprès pour la eireonstance
(ainsi llll'un d'eux l'a avoué ensuite), quelques liotU·geois et <Juelques étudiants. Le
ehef de la bande ôtait un eertain Esslinger.
qHi tient une maison de lH'O:':titntinn à la
Küngengac;:':e.
L'atraire ne dnra qu'un instant. Lorsqu'un
moment apri~s. une troupe d'ouvriers
accoururent pour porter secours ù. leurs c:lmarades làdJCmcnt assaillis. les hôros de
l'ordre bourgeois :-;'étaient déj:'t éelip:-;ôs.
Quel<{ltes-uns de" l)attus sc ren<lirent sHr·le-champ ù l:1 police, et demandf>rent les
noms des agents qui ù eette heure-là étaient
ehargé:-; du servi1:e :':U!' le quai de la Limmat. On refu;.;a de leur donner ce renseignemellt; et J'employé qui les reçut ajouta:
" Cda vou:-; vient bien, si on vous a battus. •
Une assemblée populaire· a'eu lieu le lti
février; on devait s'y occuper de prendre des
mesures eontre le renouvellement lie faits
semblables. :Nou:-; ignoron:-; quel a été le
résultat de cette réunion.
· Fr;(lr;,.atiou rl11 disti·ict de Cow·lf!lm·y.
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h. du soir, da!ls la
grande salle du nouveau Collé ge ù St-Imier.
Lundi 't mars, ù. Rh. du soir, au Café de
l'Etoile, ;i SonvillitJr;
par A. Cmn::>TEl>;, de St-Imi<'r.
SUJET:

La

que~;( io,,

suelate et sa sotutim1.

