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PREFACE

Un attentat politique revoltant perp6tr6 en plein jour, sous

les yeux de cent raille lemoins, pretend, a la faveur d'artifices

int6ress6s, passera I'histoire denature, excus6, absous; bien

plus : impute aux victimes elles-memes ! II fait I'objet, comme

le dit Tune d'elles, d'une conspiration du mensonge.

« Mensonge sur Tensemble et les details de I'agression,

mensonge sur ses causes et sur ses consequences, mensonge

sur le nombre, la qualite, I'attitude des manifestants, men-

songe sur la conduite de ceux qui avaient mission de les pro-

t6ger (1). »

J'ajouterai : mensonges officiels etmensonges officieux.

Emp^cher, dans la mesure de ses forces, uri aussi mons-

trueux d6ni de la v6rite et de la justice, est un devoir qui

s'impose a tout honn^te homme. C'est ce sentiment qui me
fait prendre la plume.

Eloign^ de la politique active par de puissants interets, je

me suis trouve a une distance convenable pour embrasser

{'ensemble des faits, leur enchainement, leur g6nese respec-

tive
;
j'ai 6te temoin oculaire du denouement sanglant que des

publicistes et des politiciens malhonnfites s'efforcent de jusli-

fier.

Absolument libre d'engagements ou d'obligations envers Tun

et Tautre des partis en presence, je me trouve dans d'irr^cu-

sables conditions d'impartialite,

J'exposerai les faits avec calrae et sincerity. Un seul int6r6t

me guidera, celui de la verit6.

Bruxelles, le ]" Octohre 1884.

(1 ) Alex de Burlet ;
Journal de BruxiUes, 1 3 septembre 1 884
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LE GUET-APENS
du 7 Septembre 1884

I

Les ev^nements odieux que je me propose d'exposer out 6t«

engendres par remeute de 4871, corame celle-ci I'a ete par cell©

da 1857.

ft Cela recommencera dans toutes les grandes occasiom », a dit un

journal liberal en 1857. « Vous serez renverses constitutionnelle-

ment, ou vous serez ahatlus r^volutionnairement t^, avait dit avant

liii le Journal de Liege organe attitre du chef du liberalisme.

Cette menace, mise a execution en 1857, avait oblenu un succes

complet, et avait permis aux liberaux d'escalader le pouvoir.

Renverses en 1870 par le jeu regulier et normal des Elections,

ils supportaient impatiemment leur defaite, et epiaient avec con-

voitise une occasion propice pour le reconquerir.

lis crurent I'avoir trouv^edes le mois de novembre 1871. Les

faits ont 6t& exposes avec lucidite dans la Revue Generale de 1872

1" sem. pp. 151 etl73.

Par des discours incendiaires au Parlement, les ministres

d^chus s'evertuferent a provoquer une agitation. Malgre leurs

efforts, elle s'obstinait k ne pas se produire. Pour galvaniser le

raouvement on eut recours k la garde civique. Un complice a

confesse depuis les esperances que Ton fondait sur son concours.

C'est un document ci joindre h ceux publics par I'historien de

remeutedel871.

Le voici :

La nomination d'un de ces administrateurs langrandistes comma
administrateurd'uneprovincedeplutabeaucoup degens. Quelleaubaine

Q'ailleurs pour les liberaux doctrinaires qui venaient de perdre leurs

portefeuilles !

Aussi I'oacasion fut-elle mise a profit. Discours a la Chambre annon-

ces d'avance avec grand fracas, par les journaux du parti : grande mise

en sc6ne.
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Emploi de mots les plus ronflants : moralite politique et financiere,

abus dupouvoir, honte (^ternelle, etc. Natureilement on ne rechercha

pas la cause du mal...

La question, en Belgique, c'est tonjours le clerico-liberal. Toujours

est~il qu'apr(^s plusieurs seances de la Chambre, pendant lesqnelles on

attaqua violemment les clericaux, Langrand et le nouveau gouverneur,

on etait parvenu, a force de reclame, a attirer autour de la Chambre un

peu plus de curieux qu'a I'ordinaire.

*
* *

Rien n'etait plus iateressant a observer alors que les efforts faits par

le parti opposant pour attirer autour de la Chambre un nombre respec-

table de manifestants.

On fit appel a la bonne volonte des etudiants et a tout ce qu'il y avait

de moins cacochyme dans les associations doctrinaires. Ceux qui avaient

une voix forte et bien timbree etaient tres recherches, d'od qu'ils vins-

sent. Grace mix loges magonniques, on obtint meme un petit contin-

gent de province. De peuple, point ; cela va sans dire !..,

Bref, apr^squelques jours d'efforts et de discussions parlementaires,

on etait parvenu a creer une certaine animation autour de la Chambre
des representants au commencement et a la fln des seances. Les heures

etaient propices d'ailleurs. On allait manifester au palais do la Nation

un peu apres le dejeuner et un peu avant le diner; on entendait dans les

restaurants des conversations de ce genre :

Viens-tu manifester ? — Impossible, je n"ai pas le temps ; mais j'irai ce

soir, s'il ne pleut pas. — Ettoi, viens-tu? — Je veux bien ; mais pour
une demi heure seulement, carj'ai mes affaires.

Et ainsi sortaient des caf^s et restaurants, la figure epanouie et le

cigare aux l^vres, ceux qui devaient faire » la manifestation foudroyante
de la conscience publique indignee " dont on parlait a la Chambre.

Toutefois, au bout dequelques.jours, ildevenait difficile de recruter
le personnel suffisant pour faire une manifestation presentable. C'etait

un peu mou ! Les doctrinaires etaient soueieux. Vn d'eux eut alors une
id^e sublime : ceile de convoquer la garde civique pour maintenir
Vordre.

*
* *

Leffet fnt ijmnediat et la reussite compute...
Une grande bataille gagnee, une immense deeouveite faite apr6s

vingt ans d'etudes, lajoie que Ton eprouve a voirrevivre un etre aime
qu'on a cru mort, rien de tout cela ne pent vous donner une idee approxi-
mative de la joie et de I'ivresse de la garde civique de Bruxelles convo-
qu6e pour maintenir I'ordre, qu'on lui disait trouble...
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*
* *

Furent-ils heureux lorsqu'ils ceignirent leur vaillante epee pour mar-
cher jusqu'a laChambre, oil ils devaient monter la garde, nos vaillants

soldats citoyeiis!!!

Noil, mais dites-le !.,. Ne savoure2>-vous pas d'ici le plaisir qu'a du res-

sentir la bourgeoisie a parler d'ordre, de propriety, de loi, de moralite

publique, de la force brutale, de I'intelligence des masses populaires(!l),

a parler de tout cela et a endosser son uniforme (surtoiit celui d'offl-

cier), a quitter son epouse et ses enfants, empanache et arme, et a croire

qu'il sauvait la patrie !!!

Ce bonheur fut donne a la garde civique.

La bourgeoisie devait sauver la societe.

Comma ils se rangeaient avec bonheur sur la place du Pare, ces vail-

lants guerriers ! lis tenaient en respect la foule, protegeant les deputes.

Et I'ennemi ? Oh ! c'etait un ennemi moral, ideal. II n'en fallait pas moins
beaucoup de resolution, et Ton pouvait en sortant du domicile conjugal

s'entendredire par .son epouse : « Mon ami, ne t'expose pas trop... je

" connais ton courage... mais songe que tu es p6re, ou que tu pourrais le

^ devenir... Jeconnaistes opinions, mais, tout en defendant I'ordre, la

» famine et la patrie, n'oublie pas le foyer ! -»

lis s'armaient done, nos braves soldats-citoyens, et venaient en bril-

lant uniforme proteger des lois qui n'etaient pas menacees. des discus-

sions qui langnissaient, un roi qui n'etait pas attaque, une independance

nationale nullement discutce, des passions populaires ahsentes et le

maintiendequelquesministresqu'eux-memes eusserit voulu renverser !

Chose curieuse et risible :

Les hommes politiques (?) qui excitaient ce inouvement populaire

(genre Ruolz) n'avaient pas flni d'exciter et d'organiser ce petit mouve-
ment de choristes manifestants que, prenant une attitude grave et

digne, ils invitaient le peuple (?) au calme et a la 'moderation.

Comme ces cavaliers fringants qui montent un cheval val^tudinaire

et rhumatise, qu'ils excitent en cachette et maintiennent ostensiblement,

ils semblaient, apr^s avoir excite des cris pretendument populaires,

faire des efforts pour les apaiser.

La force et le droit, la garde civique et Varm^e, la loi, Vinsurrection,

les opinions in^branlables, I'ordre, la propri6t4 et la farnille, tout cela

donnait en meme temps !
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Des officiers de garde civique parlant de Topinion des forces armees
qu'ils comraandaient !! du devouement a la patrie, aux lois et a la

dyaastie ! Tout ce bonlieur fut reserve a la garde civique. Et tout cela

aboutit au renversement d'un miiiistSre catholique, et a son remplace-

ment par un autre ministere... catholique.

La Chronique, 9 aout 1879.

Cependant le roi Leopold II, circonvenu par les rapports int6-

resses de favoris, qui ne justifiaient pas la confiance dont ils etaient

Tobjet, s'exagerait la gravite des circonstances ; il crut devoir

s'incliner devant cette emeute factice. II ceda, aiors que les me-
neurs decourages renongaient a la partie. a Vemeute avail agonise

dans la bone », dit I'historien de ces evenements.

Cette resolution funesle, prise dans des conditions aussi regret-

tables, en montrant le Pioi impressionnable aux manifestations de

la rue, devaitnaturellement fortifier la confiance des partis factieux

dans I'efficacite des moyens extra-legaux, et les encourager k

« recommencer dans toutes les grandes occasions. »

Les agitations de 1884 precedent directement du succes de celles

organisees en 1871.

II

Les Elections periodiques pour le renouvellement de la moitie

des deux Chambres en 1878, avaient rendu la majority k la gauche

et ramene au pouvoir les hommes du liberalisme. L'abrogation de

la loi de 1842 et son remplacement par la loi de 1879 fut leur ca-

deau de joyeuse entree. La personnalit^duMinistre de I'instruction

publique, sa haine implacable centre le catholicisme, dont il s'at-

tribuait la mission de creuser la fosse, sulfisent k faire devmer ce

qu'6tait cette loi. Elle avail pour but de decatholiciser I'enfance.

Votee a une faible majority a la Ghambre, elle ne passa au S6nat

qu'^ une seule voix de majorite : la voix d'un senateur de Bruges

qui n'avait ete elu qu'^ une voix : la sienne.

II ^tait de tradition dans les regions parlementaires, pour toutes

les grandes lois organiques, de transiger par voie d'amendements,

de maniere a r^unir en faveur de la loi, une majority des deux

tiers des votants.

La loi scolaire, vot^e dans des conditions si precaires, 6tait done
d^pourvue d'autorite morale. Le Roi n^anmoins s'inciina devant

le verdict legal de la majorite : il sanctionna la loi.

Tous les hommes clairvoyants pressentirent les funestes conse-
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quences de ces agissements arbitraires. La loi regut le nom de

lot de mnlfmir, qu'elle n'a que trop justifi^, et qui lui restera dans

I'histoire. Son application amena la rupture des relations diploma-

tiques avec le Saint-Si(^ge, la creation ci grands frais d'une multi-

tude d'ecoles depourvues d'eleves, la nomination d'une arm^e

d'instituteurs et d'institutrices avides a la curee,une augmentation

considerable du budget, la rupture de l.'equilibre financier, la

creation de nouveaux impols, qui se chiffraient par millions de

francs, la zizanie et le mecontentement dans lo pays entier.

Cette politique echevelee devail promptement provoquer une

reaction. EUe se produisit plus rapidement encore et plus comple-

tementqu'on ne s'y attendait.

Les elections de 1884, quoique attribuees a cette moitie du pays

oil le parti liberal semblait avoir le moins k craindre, renvers6rent

le Ministere. Sur 29 deputesliberauxsoumis k reelection, 27furent

^limines. Deux Ministres et parmi eux I'auteur de la loi, deux

vice-presidents de la Chambre,dout I'un surtout s'etait signale par

son acharnement contre I'enseignement libre, la deputation

bruxelloise, liberale de temps immemorial, etaient condamnes par

le scrutin, k des majorites inusitees. Un liberal de talent caracterisa

d'un mot le sentiment de la nation : il appela ces elections, les

elections du mepris comme le journal VIndependance avait qualifie

naguere de soulagement universel celles qui avaient renvers6 le

cabinet liberal en 1870.

Ill

Un minist6re catholique s'imposait. II fut constitu6 le 16 juin.

II inaugura son entree en fonctions par la dissolution du Senat.

Les Elections senatoriales eurent lieu le 8 juillet. Le Parlement

s'ouvrit le22. Le Ministere etait en possession dans chacune des

deux Chambres de majorites rares dans notre hisloire Parlemen-

laire. L'ordre du jour de la nouvelle session ^tait dicte par le ver-

dict electoral qui avait condamne le Ministere liberal ; deux

questions lui imprimaient son caractere politique : I'abrogation de

la loi de malheur et le retablissement des relations avec le Saint-

Siege.

Les debats s'ouvrirent le 6 aout. L'irritation et le depit des

Ministres dechus ne tardferent pas k eclater dans leurs paroles ; iis

se multipliaient pour supplier au vide fait autour d'eux par I'he-

calombe electorale du 10 juin, ils langaient des discours incen-
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diaires, s'^vertuant a passionner les esprits et a ameuter leurs

janissaires. Ces efforts reussissaient a attrouper quelques fauati-

ques autour du Palais de la Nation.

Les deputes etaient injuries, molesles a leur entree et a leur

sortie. La protection de la police etait nulle, la coraplicite des au-

torites chargees de la repression, manifeste.

Le 7 aout, le Gouverneur du Brabant informa le Bourgmestre

de Bruxelles qu'il avait requis I'armee, et que celle-ci veillerait

desormais k la surete des deputes. G'etait la ruine de cette tradi-

tion prud'hornmesque et paradoxale, qui fait de la garde civique

un talisman int'aillible contre Temeute, et de I'armee un brandon

irresistible de revolution. C'etait- I'evanouissement immediat de

toutes Jes esperances que Ton fondait sur I'agitation.

Le Bourgmestre courut au ministere de I'interieur ; supplia le

Ministre de rapporter sa decision, garantissant desormais une

protection plus efficace.

Le Ministre consentit a suspendre I'execution de sa resolution,

se reservanfc d'agir suivant les eventualites.

L'attitude decidee du Ministre deconcerta les meneurs. Leur

premiere manoeuvre avorta.

IV

Get echec toutefois ne les decouragea pas ; une manisfestation

liberale avait ete fixee au 10 aoCit. Elle consistait en une prome-

nade h travers les rues, et son but apparent etait la remise au

Palais de la Nation d'une petition contre le projet de loi scolaire.

Le but reel etait de provoquer une grande agitation pour faire

illusion au Roi, et le persuader que le pays reprouvait la nouvelle

loi et le ministere.

Les catholiques ne s'y meprirent pas. Un journal nouvellement

fonde et qui avait rapidement conquis une grande inffuence : Le

Patriote, revendiqua hautement pour les catholiques le droit de

disposer egalement du pave de la capitale. Une manifestation in-

dependante et catholique fut fixee au meme jour, a la meme heure.

La rencontre eventuelle des deux corteges devait infailliblement

amener une collision. Le Ministre de I'interieur fit mander le

Bourgmestre de Bruxelles, pour savoir par queiies mesures il

comptait parer a la situation. Les mesures proposees furent ap-

prouvees par le Ministre et leur efticacite demontree par les evene-

ments. La ville devait §tre partagee en deux raoities par un cordon
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de police et par la garde civique. Un itineraire avait €ie trace a

chaque cortege dans la moitie qui lui etait reserv^e.

Le cortege liberal accomplit son programme sans rencontrer ni

obstacle, ni contre-manifestation. Le cortege catholique et inde-

pendant circula dans les m^mes conditions, et reQut jusque vers la

fin du trajet un accueil sympathique.

Un contretemps dans Tarrivee des gantois avait retarde la

mise en mouvement de la colonne.

Beaucoup de liberaux, a Tissue deleur manifestation, accoururent

sur le passage de celle de leurs adversaires, et dissimulerent mal

leur 6tonnement et leur depit de la voir en si bon ordre, si nom-
breuse, si imposante, cheminant paisiblement. C'est alors qu'a dA

germer dans Fame machiavelique de quelque fanatique forcene la

premiere pensec du guet-apens du 7 septembre. lis avaient com-

pris que la simultaneite des deux manifestations etait une garantie

d'ordre et neutralisait leurs desseins.

A la Chambre Topposition faisait long feu ; I'eloquence ferblan-

tesque des ministres d^chus ne trouvait pas d'echo ; les comparses

s'ingeniaient en vain a encombrer I'ordre du jour pour prolonger

la discussion, epiant quelqu'incident capable d'enflammer les

esprits. Peine perdue ; I'opinion se retirait d'un parti dont elle

penetrait les mobiles interess^s et qui revetait de plus en plus un

caractere factieux.

Les meneurs tourn^rent leurs esperances vers une nouvelle ma-

festation fix6e au 31 aout. Toute la presse liberale de la capitale et

de la province battit le rappel du ban et de I'arri^re-ban du libera-

lisme. II fallait rassembler k Bruxelles son arm^e entiere, impres-

sionnervivement leRoi par sa masse etson attitude, et luiarracher

comme en 1871, une resolution precipitee. Mais le Roi 6tait en

vill^giature i Ostende ; il fallait, pour atteindre le but que Ton se

proposait, le ramener au Palais de Bruxelles.

On assigna pourobjet kla manifestation la remise d'une petition.

La presse entamaavecardeuretconfiancele thdme.qu'en presence

de la solennite de la demarche, le Souverain ne pouvait se souS-

traire a I'obligation de revenir a Bruxelles, recevoir la requete des

mains des manifestantp. L'(§ventualil6 de la presence du Roi au

milieu de I'agitation, inspirait a la fois les plus grandes esperan-

ces aux Iib6raux, et les plus vives inquietudes aux catholiques.
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L'anxi^te ne fut pas de longue dur^e. Un journal catholique,

connu par ['excellent classeinent de ses archives : La Patrie de

Bruges, publia la fin de non-recevoir, opposee par S. M. dans une

circonstance analogue, sous le ministere precedent,

M. de Cannart d'Hamale, president de la Federalion des Cercles

catholiques SLYaii soUicite du souverain I'honneur d'une audience,

dans laquelle le bureau central de cette Federation se proposait da

protester centre la politique vioiente du ministere liberal.

Le Roi iit repondre :

« Departement Bruxelles, le 14 aoiit 187S,

du

Grand marechal de la

Cour. »

« Monsieur le President,

» Je me suis empresse de mettre sous les yeux du Roi, la lettre que vous m'avez fait

I'honneur de m'adresser.

» Sa Majeste m'a charge de vous dire comljien Elle est touchee de la decision prise

par les Cercles catholiques. Elle y voit un temoignage d'affection et de devouement

dont Elle est tres reconnaissante et qui repond aux sentiments bien sinceres dont Ella

est animee.

» Quant h la demande d'audience contenue dans voire lettre, il y a i faire une obser-

vation dont sans aucun doute vous comprendrez la valeur. Le Roi est oblige de s'abste-

nir, au risque do poser un precedent qui I'entrainerait fort loin, de recevoir des corps

politiques non offlciellement constitues ; c'est une regie k laquelle Sa Majeste doit se

tenir, etdontle mainticn est reconnu chaquejour necessaire.

» Vous voudrez bien, en faisant connaitre ma reponse, y ajouter le commentaire que

j'at I'honneur de vous donner, avec I'expressiondes sentiments invariables du Roi.

)) Veuillez agreer, Monsieur le President, I'assurance de ma haute consideration,

» Comte Van der Straten-Ponthoz, »

VI

A I'apparition de cette lettre, les illusions des liberaux s'6va-

nouirent ; mais le besoin de la vengeance s'accrut en proportion

de leur deception. lis etaient contrainls k subir leurs tehees suc-

cessifs> mais ils avaient soif de les faire expier par leurs adver-

saires.

Les catholiques avaient exprim6 I'intention de contremanifester

le 31, comme ils I'avaient fait le 10 aout. C'est la qu'on les atten-

dait.

Le bourgmestre refusa I'autorisation pour ce jour; il leur pro-

posa d'autorjser leur contremanifestation leVseptembre. On entra
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en negociations ; les catholiques et les ind^pendants etaient

defiants. lis invoqu^rent I'egalite des droits, I'experience con-

cluante du 10 aoiit. Quelle objection plausible pouvait-on opposer

k la siinultaneite des manifestations? Aucune. Les partis 6tant de

part et d'autre aux soucis de leurs corteges respectifs ne pouvaient

molester celui de leurs adversaires : c'etait la meilleure garantie

du maintien de I'ordre. Pourquoi refusait-on ?

Le bourgmestre fut inebranlable. M. le ministre de I'int^rieur

intervint. Les catholiques et les independants se resignerent.

La manifestation liberale fut maintenue au 31 aout, celle des

catholiques et des independants fut reportee au 7 septembre. Les

deux partis respecteraient rnutueilement la manifestation de leurs

antagonistes. Le bourgmestre garantissait a la manifestation

catholique la meme protection qu'a la manifestation lib6rale.

Les catholiques rassur^s par la parole et les promesses du
premier magistrat de la dUpitale, donnerent leur assentiment a ces

dispositions. lis tombaient dans le piege ; la conspiration liberale

triomphait.

Nombre de catholiques, moins credules, plus convaincus de la

perversite liberale, redouterent le danger, sans en soupgonner

neanmoins toute I'etendue ; mais les chefs dans la purete de leurs

intentions ne suspectaient pas celles de leurs adversaires ; ils

croyaient ingenument a la loyaute absolue des chefs liberaux ; ils

se fierent aveugl^ment k leur parole.

VII

Les catholiques et les independants, en ce qui les concernaient,

ex6cuterent loyalement leurs obligations envers les liberaux.

Les independants firent afficher partout la proclamation sui-

vante :

FEDERATION NATIONALS DES INDEPENDANTS.

Concitoyens,

Notre conlremanifostation du 3] aoCit est remise au 7 septembre prochain.

Vous aurez ce jour 14 4 cceur de montrer h la Capitale et au Pays par lo nombre
imposant de nos amis, que lea liberaux ont moins que nous le droit de se dire les repre-

sentants de I'opinion publique.

Nous desirous que la manifestation liberale s'accomplisse sans entrave ni provoca-

tion d'aucune sorte. Nous vous prions instamraent d« vous abstenir d« vous trouvar sur
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son passage, et de ne pousser auciin cri, ni faire aucune demonstration hostile dans

les ruesoa dans les etablissements publics de Bruxelles.

Ea cas contrsiEre vou!$ serez des^ivoues par
V08 amis et par vos chefs.

POUR LE COMITE :

Les Secretaires, Le Vice-Presiderpt ff. de Presidtnt,

Fr. Silvehcruys Alb. Van Oye.

Ch. Swolfs.

La manifestation lib^rale executa en effet son programme, sans

exciter d'enthousiasme il est vrai, mais sans eprouver le moindre

outrage, la plus minime hostilile : pas une injure, pas un coup de

sifflet.

La Presse liberale emprunta ses accents les plus lyriques pour

chanter victoire; ses journaux rivalisaient enlr'eux pour exalter

la magnificence du cortege et la multitude des manifestants ; c'<5lait

a qui les chiffrerait aa plus haut : vingt, cinquante, cent raille!

c'est le chiffre de VIndependance. La palme lui restait.

Qu'y avait-il de vrai dans ces dithyrambes ? Le cortege avait

defile, les pieds dans la boue, avec des alternatives de pluie et

d'eclaircies ; lugubrement, aux accents fun^bres de la marche de

Chopin appliquee au nom d'un Ministre : M. Vandenpeereboom;

au milieu de I'indifference de la population. Des photographies

instantanees vinrent dementir, d'une fagon irrecusable, les des-

criptions enthousiastes du cortege ; le recensement officiel des

tickets aux trois gares d'arrivee k Bruxelles donnalt la statistique

indiscutable des manifestants de la province, et confondait les

evaluations fantaisistes des panegyristes iiberaux.

Ces donnees olficielles confrontees avec les calculs bas^s sur

l'6tendue du cortege et la duree da defile, confirment le chiffre de

17.800 manifestants, fourni par des spectateurs qui ont eu la

patience de compter par groupes.

La manifestation, tant exaltee comma une victoire, 6tait en

r6alite une pitoyable d^faite.

VIII

En presence de cet echec, nombre de catholiques opinerent de

renoncer k la contre manifestation; le Roi devait etre renseign^ et

edifi6 sur la valeur de la manifestation liberale comme quality et

comme quantite, et apprecier combien peu d'appui ses meneurs

(
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rencontraierit dans la masse de la nation. La centre manifestation

etait done inulile, et ne pouvait servir qu'a entretenir I'agitation.

Get avis ne prevalut pas. On repondait que les vrais motifs de

I'abstention seraient meconnus, qu'elle donnerait precisement a

la manifestation liberale I'importance qui lui avaitmanqu^e; que

la presse et les chefs du parti ne manqueraient pas de travestir les

intentions, que par leurs accointances avec les favoris du Roi,

ils s'efforceraient d'6branler sa confiance dans le ministere, et

I'ameneraient k composer avec I'opposition. Les antecedents justi-

fiaient ces craintes. Puisqu'on avait la nation pour soi, et le moyen

de le faire voir par les proced(5s afTeclionnes des liberaux, et non

dedaignes par le Roi, il fallait profiter de ses avantages. Le main-

tien de la manifestation fut resolu.

L'Etoile en avisa ses lecteurs par Tarticle suivant :

La manifestation des clericaux est « irrevocablement flxee a dimauclie

prochain, 7 septembre.-

Les organisateurs de cette manifestation auraient pu se dire que i'ac-

cueil fait dimancbe dernier par la population de Bruxelles a la manifes-

tation du people liberal etait un mauvais augure du succes d'une mani-
festation contraire.

Mais certains de nos confreres ont mis les clericaux au defi de tenir

parole el le Jouryial de Bruxelles leur repond : « Nous allons prouver
que sur ce terrain-la encore nous sommes les maitres. »

Les organisateurs de la manifestation des « maitres « ont ete regus bier

a I'hotel de vilJe par le bourgmestre, et ont arrete de commun accord
avec lui Titineraire de leur cortege.

Libre a eux, c'est leur droit strict.

Nous souhaitons qu'il n'aient pas a regretter i'upage qu'ils en veulent

faire. «

L'Etoile ouvrait le feua longue distance, et amorgait I'attaque.

Les journaux catholiques paraissaient chaque jour avec leurs

colonnes remplies d'adhesions. Dans le public on doutait un peu
de la r^alite de cet elan ; on y soupQonnait plus de fanfaronade que

d'exactitude.

Cependanl les demandes de trains sp6ciaux que Ton signalait

chaque jour d'avantage detoutes les directions, I'annonce de I'in-

suffisance du materiel roulant et de I'obligation pour I'Etat d'en

louer en Allemagne, dissip6rent les doutes des chefs politiques du
liberalisme, qui par leurs relations dans les bureaux de I'adminis-

tration connaissaient I'exactitude de ces renseignements. Leurs

esp6rances dans le genre de manoeuvres dont ils avaient conserve

lemonopole, et qui leur avait si bien r^ussi dans les situations

d<^sesp6rees, s'6vanouirent.
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IX

Le profond d6pit qu'ils en 6prouv6rent exalta leur ressenti-

ment. Tous les elements a leur devotion entam6rent, avec une par-

faite discipline, la campagne qui devait recevoir son denouement

dans les rues tortueuses du centre de la capitale.

La Presse liberale et la Presse radicale s'attacherent k aigrir les

esprits et a exciter les passions. Les associations politiques enru-

lent les pupiles du parti et distribuent a chacun leur place de ba-

taille. Le journal La Chronique pubiiait une annonce ainsi conQue :

a 50,000 petits sifflets de terre sont demandes de suite. Ecrire

C. M., bureau du journal. »

Un journal de cette ville pubiiait le 3 septembre a la troisi^me

page, I'avis suivant:

« Correspondance : - A. Narcisse. Envoyez toujours Belle-

villois. »

La Jeune Garde de Gand 6tait convoqu6e par le billet suivant :

Jeune Garde.
Gand. 4 septembre 1884.

Monsieur.

Vous dtes instamment prio de vous trouver 4 rassemblee gea^rale qui aura lieu ven-

dredi 5 courant, k 8 1/2 heures du soir, au local ordinaire da nos reunions, Societe G-M-

laume Tell, rue des Baguettes.

ORDRE DU JOUR :

Communication de la plus haute importanee.

La jeune garde liberale de Bruxelles se reunissait le6, au soif

;

pour derouler les soupQons, la convocation portait cet ordre du

jour menteur : les Elections communales d'octobre.

Les autres cercles radicaux de Bruxelles se concertaient de

mfime. En un mot, les chefs lib6raux recrutaient leurs cohortes

et remplissaient leurs cadres.

Les journaux liberaux pour se manager une justification apr6s

le coup, parmi les articles incendiaires qui encombraient leurs

colonnes, glissaient habilement quelques lignes hypocrites noy^es

dans des Hots d'excitations.

La Chronique, tout en publiant I'annonce demandant 50,000 sif-
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tlets, prenait un ton paternel et reprimandait ses jeunes lecteurs

en ces termes :

- U nous est revenu qu'un certain nombre de jeunes gens se dispo-

- saient a agrementer le passage du cortege catholique de niches et de
- faceties plus on moins spiritaelles. Nous iie satirions trop insister

- pour les detourner de ce dessein facheux. II y a plusienrs raisons pour
- (|u'il.s y renoncent; la justice, le soucidu ban goi'itet d'autres interets

< encore-

L'article de La Chronique est a double detente : Son but est evi-

demment de sugg^rer les faceties qu'elle feint de blamer, et d'autre

part de se reserver k toute eventuality une retraite.

La Gazette d'un ton digne et patelin recommande

" Du calme !.. Gardons-nous de nous Jaisser irriter par les provoca-
- tions clericales ! ! !

-

C'est la tactique du lendemain dont on jette les bases.

L'lnd^pendance ioue sa partie dans ce concert cafard :

" Les mesures de police prises pour dimanche sont superflues, la po-

pulation liberate de Bruxelles sanra respecter le droit chez ses advei'-

saires comme chez ses amis. «

Tandis queleurs adversaires, par une polemique pleine de dupli-

cite, tout en altisant I'incendie, accusaient les catholiques de I'al-

lumer, ceux-ci en r^alit^ multiplialent aux leurs les recomman-
dations les plus pacifiques. En voici quelques-unes extraites des

instructions donnees par les organisateurs :

« II est fortement recommande a toutes les societ^s de musique

du pays, qui prendront part au cortege de dimanche, d'arriver en

costume, mais sans les armes. »

b" Les soci6tes de musique et les societes de cho3urs sont priees

de ne jouer que des airs vjfs et alertes : des pas redoubles, des

airs lels que : la Brabangonne, la Muelte de Portici, (Amour sacre),

le chant du Lion de Flandre, les airs nationaux de chaque ville,

le bia bouquet, le Doudou etc.

6" On recommande de se munir de cartels, de drapeaux aux

couleurs Rationales et d'inscriptions relatives a la loi scolaire, aux

majorit^s obtenues par chaque ville dans les scratins du 25 mai,

G.-A. 2
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du 10 juin et du 8 juillet, au deficit, aux impots, aux ecoles vides,

aux athenees dontles eleves coulaient 3000 francs chacun, etc.

Pas de cartels iojurieux pour I'adversaire, pas de cris :

^ bas Laissons cela aux liberaux.

En effet, lors de la manifestation da 31 aout, ayant a sa t§te un

commissaire de police en grande tenue, la poitnne couverte de decora-

tiom, on pouvait voir un ecusson avec cette inscription :

A bas Malou !

!

Dans une manifestation h Gand, sous les auspices de FAdminis-

tration locale, on voyait celle-ci

:

Queues s'en aillent

Les sept canailles

!

cest-u-dire les sept ministres.

Dans ia ville, dans les faubourgs, dans le voisinage des gares,

et a profusion aux lieux du rassemblement et de la formation du

cortege, la federation nationale des Ind6pendants avait fait

aificherla proclamation suivante :

<;0NC1T0YENS,

IVous vous coBivions au caiuie,

« Notre demonstration doit etre pacifique et digne de nous. II lacit que
roi-areetl^s tnesurestle polieesoienti-especles,

etqu'avant. pendant et ai.ies le cortege. I'altitude de nos amis soit a I'abri de touts

critique.

- U y a quelques jours, nous vous avons invite a respecter vos adversaires, et d ne

faire aucune demonstration hostile.

.. Nous somoies heureux de constater que vous n'avez profere ni un cri, ni mcrae une

protestation sur le parcours du cortege liberal.

« Nous souhaitons que les liberaux tiennent compte de cet exeraple de modera-

tiOQ.

LE COMITE.

F. SiLVERCRUYs Secretaire Baron Greindl, President,

Ch. Swoi.Fs. Comte Van uer Burch, Vice-President.

Alb. Van Oyk.

Nous ach^verons de faire connaitre les dispositions patriotiques

et pacifiques des manifestants, en reproduisant 1'adresse de

I'Association conservatrice de Bruxelles :
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Sire,

Le cabinet precedent a impose au pays la loi de 1879 sur Hustructioa priraaireRepudiantune legislation, ceuvre de sagesse et de transaction, qui. accept-e p esau'J

S."«'r'',r '" PV'"''*'"'- ''"''' '''"'''' ^^'^ '' ''« ''-. produ t? s m 1 eurs

fonSe ' '
'""'P'"'^"" P^^ "'"^ 1°' q"' « P'°"g« '« P«ys cians une perturbation pro-

rJ^it'^'n^T/''
^°''

""f
Sieuse, violentee dans ses franchises communales et provin-ciales, atteinte dans ses finances, la Nation s'est soulevee centre un pareil regime Troisscrut.ns successes, au i5 mai, au 10 juin. au 8 juillet, ont clairement indique la voS

r"aC
'''''''''°" '^' ''"• '' ^°'«""«11«"^«"' condamnee,rvaU diia

Senit^

a disparu par le vote de la Chambre des representants, que confirmera celui du

tier cerrTsoTu/ion
''"^^ "''"' ^^'"'"'' "-espectueusement supplier Votre Majeste de rati-

La loi nouvelle ne fera pas dechoir I'lnstruction populaire, qui, de tout temps a etele souci et I'lionneur de I'opinion catholique.
P '

Confie ea premiere ligne aux spins des administrations communales. organedes chels

Ir v,v! h,''
^^"""'"^P^'^^'-''' '''^"««iS"ement primaire necessera pas d'etre unber ice public. Seulemont. il n'absorbera plus, par une concurrence inegale et abusive

P^rrcJilIttuo'n'^^
"'"'="""'""' '''''' -^--"'1"'^- la plus precieuse. garantie

La loi nouvelle est aussi une a-uvre de liberie, de tolerance et d'apaisement ; ellerestauro les prerogatives de la commune, elle assure mieux et plus qu'on ne I'a jamaislaile respect dd a ceux qui no partagenr, pas nos croyanc.s religieuses, otelle eiend sasoLicitude dans une large et generouse raosuro, aux institutours qui ne seraicnt pascontirmcs dans Icurs fonctions.

Ce sorit de grand? rosultats qu'aucun homnie de bonne foi no pent contester.
La loi de 1879 na ete quun actc de guerre, dicto par le parti-pris dY^ilever a la Bel-gique son empreinte catholique, qui est sa force et la condition de sa durao • une loi rin

hasard voteei une voix de inajorite.

La loi nouvelle a ete votee par 32 voix de majorile A la Chambre des represen-
tants {!). i.ne telle majonte. la plus puissanle qui se soit vuc de longtemps est le si^nonon equivoque de la volonta du pays. = i

. o

Ni les denegations, ni les clameurs. ni les resistances irregulieres ne pouvent atTaiblir
cefait indeniable, eclatant, decisif.

La pratique sincere du regime repre.sentatif. le respect des decisions parlomentaires
la soumission aux prescriptions de la loi simposent a tous los bons citoyens.

En oxp-im.ant aiasi notre vceu respectueux au chef do I'Etat, nous sommes siirs de
servir les veritables mterets de la patrie qui .se confondent pour nous avec los dostinee.
de la dynastie iiationale, dont nous sommes ot dont nous resterons les nlus lidob.-i
soutiens.

Vivo le Uoi !

Vive la Fam'lle royale !

r>e Votre Majeste,

les tres humbles et devoues sujefs.

Pour r.Vssociation'constitutionnei; -^ et conservatrico de Bruxelles,

Le president

^

U secretaire, Alph. Nothomb.
H. Ue Winoe. fgg vice-presidents,

1'. Cl.OKAKRT,

BO" JOLI.V.

(IjLeSe.iat I'a votie sa.is moditications a uno majorite de 15 voix. Trois senateurs
staiont absents. lis appartionnent a ropininn ca'holique.
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XI

Nous avons constate les dispositions opposees des deux paitis

politiques en cause. Quelles ^taient cellesdesautorites qui avaient

revendique la mission d'assurer I'ordre ? La lettre ci-dessous les

r^velera suffisamment.

Lettre de M. Bids.

Bruxelles, le G scptembre.

Monsieur,

Les travaux qui s'executent Montagae de la Cour sont de grande voirie.

lis ont ete commences sans qu'avis en ait ete doniie ci la ville, lundi dernier.

D6s mardi, j'ai proteste aupr63 du departement des iravaux publics par I'envoi de

I'iDgenieur de la Title et par lettre au ministre, et' j'ai signals la necessile de laisser un

libre passage a la manifestation clerico fsicj independante pour dimanche prochain.

Si done vous rencontrez des obstacles sur votre route a ce point de votre itineraire,

vous ne pourrez vous en prendre qu'au gouvernement de votre vhoix (sic).

Agreez, Monsieur, Texpression de ma consideration distinguee.

Le bourgmestre,

(Signe) BuLS.

Monsieur Alb. Van Oje,

rue d'Arigleterre, 62, Saint-GiUes.

L'irritation du bourgmestre d^bordait, il n'avait plus meme le

sangfroid de la dissimuler dans la correspondance administrative.

Tels ^taient la veille du grand jour, les sentiments respecUfs

des Elements en presence.

XII

Enfin se leva la fameuse journee qui eveillait tant d'esperances

Chez les catholiques, tant de haine chez les lib^raux et qui devait

remplir une page si deshonorante de notre histoire.

De bonne heure, dans le pays entier, des groupes de manifes-

tanls, drapeau deploye, sillonnaient les routes et se hataient vers

les gares; les trains succedent aux trains. Les lignes sont encom-
br^es.Les portes de nos debarcaderes, semblables aux vomitoires

du Colis^e, ne cessent de verser des Hols presses de manifestants.

Des leur arrivee, ils se ferment en colonne et se metlent en

marche, aux accents joyeux de la musique, vers la place de la

Constitution, rendez-vous general de la manifestation.
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Vers une heure le gros des adherents est reuni. Si loin que la
vue porte, boulevard et avenue du Midi, boulevard Jamar et rue
Fonsny, on n'apergoit qu'une fourmilitjre de tetes.

Lorsqu'enlre deux nuages un rayon de soleil vient caresser les
deux millc cartels et drapeaux aux couleurs nationales, que les
deux cents corps de muslque jettent aux venfs leurs airs patrio-
tiques, que les quatre-vingt mille voix des manifestants font reten-
tir les airs du cri de : Vive le Roi, le spectacle est magnifique,
grandiose, indescriptible.

Tandis que tout se preparait ainsi pour une manifestation sans
prec^dente, les confidents du complot liberal allaient occuper leurs
postes respeclifs. Des le matin Ton avait pu constater que les libe-
raux, loin d'observer la reserve dont les catholiques leur avaient
donne I'exemple le 31 aout, entendaient afficher leurs sentiments
hosliJes

!
Aux gares deja des coups de sifflet avaient accueilli les

arrivants. Des bandes de jeunes gens armds de batons, portant la
cocarde bleue, la couleur lib^rale, circulaienl librement, au mepris
de I'ordonnance de police, et preludaient aux exces de I'apres-midi
en attaquant les groupes catholiques isoles, sans que la police y
apportat le moindre obstacle. Au boulevard du llainaut et du Cen-
tre, ^ la fagade des nombreux caravanserails occup^s par une
population suspecte, apparalssait la couleur bleue; des carica-
tures odieuses s'etalaient. k maintes fenetres. Des lors les
conventions arret^es dans le cabinet du bourgmestre ^talent
enfreintes par les liberaux.

La garde civique et les escouades de police se rendaient egale-
ment aux postes qui leur etaient assignes par I'autoriteet qui se
combinaient si etonnamment avec ceux des agresseurs.
A une heure et demie le cortege s'ebranle et s'engage dans le

boulevard du Hainaut, salue d'acclamations. Un commissaire de
police avec quelques agents ouvre la marche. Le contingent
bruxellois occupe la me de la colonne. La manifestation avance
sans trop d'encombre. Insensiblement toutefois I'aspect change,
les sifnets se multiplient, des hu^es s'y joignent, des femmes'
quelles femmes!? participent a ces demonstrations; I'hostilit^
s'accentue, grandit, s'avilit; I'injure immonde, la pantomine 6pou-
vantable, attentatoire aux moeurs, vient s'y ajouter publiquement,
impunement, sous les yeux de la police et de la garde civique.
A la hauteur du Borgval, la manifestation regoit son premier

assaut. Le comte Henri de M^rode, depute de Bruxelles, le petit
neveu de Frederic de Merode, le h6ros de 1830, est le premier
bless^.
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XIII

Pour faire coraprendre comment un cortege de 83,000 manifes-

tants a pu etre maltraile et disperse par une poignee de malfai-

teurs, il est indispensable de connaitre la disposition des lieux et

le plan du complot.

L'itineraire assigne a la manifestation catholique forme k peu

pres une 6querre ci angle droit, a I'intersection du Marche-aux Pou-

lets et de la ligne des boulevards int^rieurs, Des deux branches de

cette equerre une serie de rues conduisent vers la Grand'Place et

I'hotei de ville. C'est sur cetle partie du trajet que I'embuscade

6tait tendue, depuis la rue des Pierres en face du Borgval jusqu'S

la rue de la Colline en face du passage Saint-Hubert.

Les agresseurs occupaient le cote interieur de I'equerre. Cette

position 6tait eminemment strategique, egalement favorable k

I'attaque, h la retraite, au changement de front.

Toutes les issues par lesquelles ils pouvaient tomber sur le cor-

tege etaient libres et completement d^pourvues de police. Les

cotes exterieurs de Tangle, qui eussent pu servir de retraite

aux manifestants, etaient occupes par I'infanterie de la garde

civique.

Si par une initiative loyale et 6nergique un oiTicier de la garde

civique etaii venu occuper une de ces issues d'attaque, pour para-

lyser les emeutiers, ceux-ci n'^taient pas r^duits a I'inaction ; ils

se repliaient sur la Grand'Place et portaient leur concours sur un

autre point a leur choix.

Ces dispositions etaient bien suffisantes contre des manifestants

arrives sur I,a foi des traites, sans armes, sans defiance, obliges de

defiler trois ou quatre de front, sans connaissance des lieux,

d^concertes par des agressions de flanc inattendues. Mais dans

I'hypothese invraisemblable d'une m^Iee oil le nombre des mani-

festants aurait compense les avantages que s'^taient assures leurs

ennemis, et leur aurait permis de les refouler et de les poursuivre,

ceux-ci pouvaient battre en retraite vers la Grand'Place, pour se

placer sous la protection des corps sp^ciaux de la garde civique en

reserve dans la cour de I'hotel de ville.

En toute eventualite leur retraite etait assur(5e par les rues des

Chapeliers, de la Violelte, la place St-Jean, d'ou ils pouvaient, s'ils

n'etaient pas trop serr6s, conduire des attaques sur d'autres

points de I'ilineraire par les rues Duquesnoy et St-Jean.

Sur I'une des branches de I'equerre s'616ve la Bourse dont les
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escaliers et le peristyle devaieat servir de gradins aux confidents

du complot et aux fanatiques du liberalisme et des loges, qui

s'^taient m6nag6 ainsi I'occasion de savourer, pendant quelques

heures, la joie f^roce dont se delectaient les Remains de I'empire

au carnage des Chretiens.

En face de cet amphitheatre de spectateurs d'elite se tenait la

cavalerie de la garde civique. Nous verrons a quoi elle devait servir.

Voila avec quelle science infernaleavait 6t6choisi I'emplacement

de I'embuscade.

L'etat-major du guet-apens se tenait aux fenfires de la maison
iormant Tangle de la rue Borgval et du boulevard. Cette maison
appartient a la ville de Bruxelles. Les fenetres du premier 6tage,

actuellement inhabile, avaient ^te mises k leur disposition.

De cet observatoire ils pouvaient embrasser d'un coup d'oeil le

thedtre de leurs exploits, depuis la gare du Midi jusqu'au March^-
aux-Poulets, observer leurs victimes qui s'avanQaient en bon
ordre, contempler celles qui tombaient 6tourdies sous les coups
de leurs spadassins, correspondre avec un des chefs poste sur

I'escalier de la Bourse, et diriger le massacre.

Un pantin, revetu d'une robe de religieux, circulait sur une
corde tendue a travers le boulevard, i la hauteur du second etage;

nombre de personnes n'y virent qu'une caricature provocatrice
;

en fait c etait un appareil t^legraphique destine a transmettre les

commandements ; le pantin au milieu de la corde voulait dire :

laissez circuler cortege ; le pantin retire signifiait : coupez cortege.

Une cloche completait leur systeme de signaux et servait appa-

remment k appeler I'atlention lorsque, dans I'ardeur de leur for-

fait, les scel6rats ne remarquaient pas les ordres doimes au moyen
du pantin. Gar il importait d'emp6cher qu'un arret trop prolong^

dans le defile de I'immense colonne n'eveillat les soupQons au

point de depart.

En scrutant cette .«cience du mal. le souvenir du malheureux
Bernays revient involontairement k I'esprit; on se rappelle le

guet-apens satanique dans lequel il a trouve la mort, ces 1^16-

grammes conventionnels echanges entre les freres Peltzer. C'est

leur ecole qui etait a I'ceuvre; le genie d'Armand planait sur le

guet-apens et inspirait ses organisateurs.

Au signal : coupez, les sicaires post^s ^u Borgval faisaient sur

les manifestants, baton leve, une charge de flanc. Cette manoeuvre
avait pour objet de les livrer aux assommeurs par portions de200
a 250 victimes, de maniere k paralyser leur resistance.

Lorsqu'en presence de ces agressions subites, inattendues, les
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manifestants d^pourvus d'armes pour se defendre flottaient ou

hesitaient, regardaient d'ou allait venir la protection promise,

garantie par la parole du premier magistral de la capltale, ils

voyaient venir la garde civique h cheval. G'etait apparemment en

execution de cette parole. Les cavaliers se plagaient devant les

hesitants pour les entrainer. Geux-ci naivement confiants dans

cette protection fallacieuse reprenaient leur marche en avant, a la

suite de cette escorte qui les abandonnait au pied de I'escalier de

la Bourse, sous les coups de nouveaux assassins. Ces cannibales

redoublaient de rage en poussant des hurlements sauvages

accompagnes du sifHet des comparses, sous les yeux des lib^raux

entasses sur les escaliers de la Bourse et qui trepignaient de

plaisir; on en dit, suivant le mot expressif d'un temoin, que les

portes de toutes les prisons avaient ete ouvertes. Durant trois

heures, la garde civique k cheval a fait la navette pour chercher

et amener de nouvelles victimes et enivrer d'une joie feroce une

foule sauvage.

Gelles qui croient pouvoir s't§chapper du piege sous la protec-

tion des gardes civiques a pied et de la police places aux issues

exterieures de I'equerre strategique sont impitoyablement repous-

sees : le cortege ne pent devier de I'itin^raire prescrit. Engagees

dans I'engrenage, les victimes doivent y passer jusqu'au bout :

au Marche-aux Poulets, rue au Beurre, rue Chair-et-Pain, rue des

Harengs, rue de la Colline, tout le long de la ligne d'embuscade

elles tombent sous les coups d'assassins anonymes.

Des les rues Pierre Plate et des Teinturlers, les velites bleus,

munis d'un outillage special, avaient harcel6 le cortege et oper6

avec une tactique exp^rimentee ; avec un baton crochu I'un d'eux

saisissait Is haut des bannieres et des cartels et les tirait a lui,

pendant que les autres frappaient a coups redoubles sur la tete et

sur les mains du portcur, pour I'obliger a lacher prise. S'agissait-

il d'un chef calholique, signale a I'animadversion de ses adver-

saires, celui qui le reconnaissait faisait sauter leg^rement son cha-

peau, du bout de sa canne; au moment, ou le manifestant se bais-

sait pour le ramasser, les batons s'abattaient en masse sur sa tete.

C'est ainsi que les assassins du comte P».ossi le toucherent i

r^paule pour lui faire tendre la carolide et le poignarder sure-

ment ?ous les yeux de IS, garde civique stupideraent impassible et

indifi'erente.

Nos ^meuliers chassent de race.
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XIV

Cependant que faisait le bourgmestre qui avait garanti sa pro-

tection aux organisateurs du cortege, dont la parole de magistrat

se trouvait engagee?

Quelles dispositions prealables avait-il prises pour assurer la

libre et pacitique circulation du cortege? Quelles mesures a-t-il

prises h. la nouvelle des agressions dont il 6tait I'objet?

Qa'un corps d'armee de 20,000 homines doive defiler par les

rues spaciouses du haut de la ville : rue de la Loi, rue Pioyale,

place des Palais ; quel luxe de precautions! Les portes du pare

sont closes, la place des palais est tenue disponible sur toute sa

superficie, des gendarmes et des poiiciers a profusion ref'oulont

les curieux sur les trottoirs.

Mais que dis-je? Que la franc-maQonnerie assiste a une represen-

tation du grand theatre, quel etalage hyperbolique de mesures de

police ! Huit jours k Tavance une ordonnance prolixe, affichee a

tous les carrefours, a bien plus pour objet de surfaire les loges

aux yeux des badauds, que de satisfaire h des necessites d'ordre :

des gendarmes h pied et k cheval, des pompiers, de la police en

quantite surabondante. La place de la Monnaie est tenue libre

jusqu'^ I'alignement de la rue des Fripiers.

Mais qu'un cortege de 83,000 catholiques doive defiler a travers

les rues tortueuses du centre de Bruxelles, pas la moindre mesure

stiriease pour y assurer la libre circulation. On laisse la foule, et

surtout les elements hostiles s'y accumuler b. plaisir.

On distribue les instructions k la police; on qualifie la manifes-

tation de manifere a faire comprendre les sentiments qu'on lui

porte, el Ton termine en avertissant d'user de beaucoup de tact.

Les poiiciers savent lire entre les lignes el comprennent la con-

signe.

XV

Les hostilites eclateiit. Par quelles mesures energiques Tauto-

rite signale-t-elle sa resolution de proteger le cortege? M. le

bourgmestre se croise les bras. Nulle f^pression el'ficace n'etait

possible, la garnison enti6re n'y eut pas sulfi. Telle est sa justifi-

cation.
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Cette justification n'en est pas une. Y a-t-ileu au moins tenta-

tive honorable de sa part?

Eh bien, Si! II y avait quelque chose a faire. C'etait d'abord

d'avoir la volonte de tenir sa parole ; c'etait d'avoir la volonl6 de

r^primer le d^sordre et de prot^ger la manifestation ; c'etait de

remplacer a la base d'op6ration des ^meutiers le drapeau bleu par

le drapeau tricolore, la complaisance pour les agitateurs par la

resolution formelle de d^fendre Part 19 de la Constitution.

C'etait de se mettre a la tete d'une escouade de police, de se

faire appuyer par un detachement de garde civique, de marcher

sur I'etat-major du guet-k-pens au Borgval, d'arreter les chefs,

d'occuper le repaire, et de s'emparer des appareils telegraphi-

ques ; c'etait de prendre a revers toute la ligne d'embuscade : rue

des Pierres, rue au Beurre, rue Chair-et-Pain, rue des Harengs,

rue de la CoUine, dont la force strategique s'evanouissait du

moment ou a I'hotel de ville le drapeau national remplaQait le

drapeau bleu.

Au lieu de laisser la manifestation s'accumuler dans le coupe-

gorge, il fallait suspendre sa marche a la gare du Midi tant que vos

operations dans le centre de Bruxelles navaient pasretabli I'ordre,

el deblay6 le passage ; dirigcr provisoirement vers la place des

Palais, par le boulevard de Waterloo, pour rejoindre la tete du cor-

tege qui avait reussi k passer, les 75.000 peisonnes qui devaient

encore defiler, et qui attendaient leur tour au pied de leurs dru-

peaux et de leurs cartels.

Voila la direction qu'eul imprime k la repression, s'il avait eu

mission de retablir I'ordre, le plus modeste des sous-lieutenants

de I'arm^e.

M. le bourgmestre a ete contempler, du haut des escaliers de la

Bourse, les manifestants enserres dans le guet-apens. se debattant

sous les batons de leurs assommeurs. a Mais il n'y est rest6 qu'un

instant, car il n'osait prolonger son absence de I'hotel de ville ou

il pouvait recevoir des avis de tous les points du parcours et expe-

dier des orJres. »

Mais quel parti a-t-il lire des avis qui lui arrivaient? Quelles

mesures a-l-il prises ?

Quand on se rem^more I'ensemble de ces faits : Tinvincible ob-

stination du bourgmestre a refuser la simultaneite des deux ma-

nifestations, malgre I'experience si p6remptoire du 40 aout ; les

positions si suspectes distribuees k la garde civique ; les reserves

equivoques dans les instructions donnees k la police, et la fagon

dont elles ont ^\.& interprStees et appliqu^es ;
Fimpassibilite et
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I'iiiertie du bourgmestre eu face des avis inqui^lanls affluant des

le matin; son inaction pendant le d^soi'dre ; son refus d'nser de la

garnison mise a sa disposition par le ministre ; les ovations que
lui ont prodiguees les 6meutiers pour prix de leurj impunitej; sa

miserable justification, bas6e sur une interpretation Equivoque de

ses engagements Tobligeant, i son avis, non h assurer la s^curite

du cortege catliolique, mais seulement a mettre sur pied une force

publique num^riquement egale a celle utilisee le jour de la

manifestation liberale, basee en outre sur ses predilections

pour les adversaires des raanifestants ; enfin, son indilKrence

pour les nombreux blesses du 7 septembre en opposition avec

Tinteret temoigne aux emeutiers blesses le 23 dans leur rebel-

lion contre les gendarmes devant les bureaux du Patriote ; quand

on recapitule ces faits, il est bien difficile de croire a la sincerite

du bourgmestre, et de se defendre contre firresistible conviction

de son entiere complicity.

Si cependant il n'est pas coupable, s'il avait reellement finten-

tion et le desir de degager sa parole, il a 6le incapable. Incapable

de pr^voir et de prevenir les desordres, incapable de coordonner

les renseignements qu'il recevait, incapable de pendtrer la strate-

gic des emeutiers, incapable deconcevoir un plan de repression,

incapable d'user d'initiative pourle mettre k execution.

En un mot, il a laisse faillir sa parole.

XVI

La nouvelle de cet abominable forfait politique .souleva un senti-

ment universel de reprobation chez tous les honnetes gens. Des le

soir M. le Ministre de llnterieur ecrivit au bourgmestre :

Bruxelles, le 7 septembre 1884.

Monsieur le bourgmestre,

Je nc veux pas tarder d'arantage ^ vous exprimer le vif regret de ce quo vous n'ayez

pas pris des mesures suffisantes pour assurer la securite des citoyens qui pronaient part

a la manifestation d'aujourd'hut.

Des ce matin vous etiez averti que des inanifestaiits isoles, allant prendre leur place

dauB le cortege, etaient attaques par des groupes postes aux environs de la Bourse.

A peine la tete du cortege ^tait-elle arrivee aux magasins Tbiery, qu'il a ete assailli et

que dtis tentatives ont ete Taites pour le couper.

En ayant regu la nouvelle, je vous ai demande alors si vous disposiez de forces suffi-

santes, vous ofTrant le concoiir<) de la garnison, consignee dans ses casernes ^ partir de

midi.
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Vous m'avez repondu que vous ne jugiez pas ce concours utile en ce moment, maU

que vous allifz vous rendre sur les lieux pour apprecier la situation.

Depuis lors, je n'ai plus eu de vos nouvelles, mais j'ai appris, de divers c6t69, que

les voies de fait les plus graves ont ete commises en grand nombre, que le cortege a ete

coupe et que sa fraction principale na pu continuer sou itineraire.

Je regrotte, Monsieur le bourgraestre, qu'apr^s avoir promis protection aux

organisateursde la manifestation, vous n'ayez pris les dispositions necessaires pour la

lour assurer.

Sf vous u'etiez pas en mesure d'assurer ce soir I'ordre, dont vous 6tes responsable,

sans recourir a la garnison, je vous prie de la requerir,

Veuillez agreer. Monsieur le bourgmeslre, I'expression de mes sentiments distingues.

Le rainistre de I'interieur et de I'instruction publique,

V. Jacobs.

Les (Idlegues des manifestants qui dans les pourparlers avaient

regu les assurances du bourgmestre, protesterent en ces termes :

COMITES DE LA FEDERATION NATIONALE DES INDEPENDANTS ET DE L'ASSO-

ClATION CONSERVATRICE CONSTITUTIONNELLE DE L'ARRONDISSEMENT DE

BRUXELLES.

Bruxelles, le 8 septembre 1884.

Monsieur le bourgmeslre,

Designes par nos comites pour nous entendre avec vous au sujet des dispositions a

prendre pour notre manifestation du 7 septembre, vous nous avtz afflrme ^ diverses

reprises et d'une favon absoluraent positive, que vous vouliez et pouviez assurer notre

securite et maintenir I'ordre, de telle sorte que nous n'avions a craindre que des sifQets.

Plus tard, quand nous vous avons designe des points dangereux, vous nous avez

donne les m6mes assurances ; enlin, quand samedi soir on de nos vice-presidents vous

a fait connaltre par ecrit un projet forme et decide par quelque.s-uns de nos adversaires

politiques d'attaquer et de rompre notro cortege aux environs d'un point determine,

vous avez encore repondu, et par ecrit cette fois, que vous le remerciez du renseigne-

ment et que vous en feriez voire profit.

Notre conliance devait 6tre d'autant plus grande que nous pouvions etdevions nous

tier a voire propre arreta du 6 courant, afficlie a tous les coins de rue, et par lequel

vous intordisiez tout rassemblement, tout attroupement et toute bande autre que notre

cortege. Get arrdte a ete retourne contre nous, car les bandes que vous pretendiez inter-

dire sont preciseraent celles qui ont pu impunement circular dans les rues, et agir

ronlre nous.

Cependant malgre toutes ces assertions, les attaques violentes et odieuses que nous

avons eues i soutenir sous les yeux dune partie de voire police et de la garde civique

n'onl pas ete reprimees. EUe.s etaient d'autant plus 14ches qu'elles etaientdirigees contre

des homraes sans armes et sans soupQon.

Sans entrer dans des details, dont nous tenons note, nous renons protester de toute

noire force, devanl la population bruxelloise et celle du pays entier, contre cette ma-
ni6re d'agir el vous exprimer le penible etonnement en m6me temps que Tindignation

que nous eprouvons en voyant un homme de votre rang, le bourgmeslre de la capitale,

s'exposer au reproche de I'opinion publique de n'avoir pas^su remplir an devoir dont la

parole du magistral s'etait portee garant.

Veaillez agroer. Monsieur le bourgmestre, I'assurance de notre consideration dis-

tinguee.

Alb V.iN OvE, Baron Jolly,

Fr SiLVERCRUTs. H. Yetdt.
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Le S6nat se reunissait le 9 septembre. M. Solvyns en prolila

pourinierpeller le gouvernement. M. Graux, ancien Ministre des
linances, s'elTorQa de disculper les libf^raux en plaidant la provo-
cation. Un ordre du jour, redigo par M. Solvyns, de concert avec
les chefs de la gauche senatoriale, fut vote k Tananimite moins
deux voix.

M. Laniraens s'abstint, el fit connai'.re en ces termes les motifs

de son attitude :

" Je me suis abstenu parce queje ne puis accepter I'ordredu jour tel

qu'ilaeteibrmule par mon honorable coll6gue, M. Solvjnis L'ordredu
jour i>arlede Vensemble des explications echangees. Eli bien, pour ma
part, la loyaute me force a declarer queje a'accepte pas les explications
de I'hofiorable M. Graux.
Pour moi, je n'ai pas besoin d'eiiquete. J'ai vu do pros les sc6nes Iion-

teuses, les scenes de sauvaireriedont Bruxelles a ete le theatre, diman-
che dernier. Pour moi

,
j'eyitends bldmer le bourgmestre de Bruxelles.

J'entends blamer Tattitudedo la garde-civiqueque j'ai vuresterl'arme
au pied, tandis qu'on as.'Sommait devani elie des hommes inoflensifs, des
vieil lards ! .. -

XVII

En m6me temps quecesremonlrancessiautoriseesetsi meritees,

le bourgmestre recueillait les hommages non moins significatifs et

singulierement compromettants de I'dtat-major et des coryphees

du guet-apens.

Le 15 septembre il presenta a son conseil communal un rapport

apologetique sur les 6v6nements du 7. Les h6ros du brillant fait

d'armes s'etaient donn6 rendez-vous a la stance. Le rapport de

M. le bourgmestre fut acclame : bourgmestre, police, pompiers,

garde -civique, tout fut compris dans une absolution generate..

.

lib^ralcment accordee par le conseil et Tauditoire....

Pouvait-on altendre mieux de ce conseil qui, quelques jours

avant, avait vot6 le placement ^ I'hdtel-de-ville, pour honorer la

m^moire du pred^cesseur de M. Buls, du busle de ce magi&trat

tomb6 de son si6ge dans la fange?

Je ne sais qui a propose d'offrir une echarpe d'honneur au bourg-

mestre de la parole trahie ! LsiChromque, qui s'etait si bravement

signalee dans toute cette campagne, sugg6ra au conseil de voter

des gratifications k la police : c'6tait le salaire des auxiliaires de

remeute;il 6tait m6rite : anousn'avons cess6 de sentircruellement

dans la presence de ces kepis et de ces baionnetles, dit M. de
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Burlet, non un secours, mais uue oppression de plus, un danger

de plus, et, je n'hesite pas a le dire, fobstacle principal a notre legi-

time defense ! lo

Le conseil communal oblempera a cette invitation. Dans sa

seance du 29 septembre il vota, pour gratification k la police, une

somme de qaaraiite millo francs. Quelques person nes candides

s"6tunnerent de cette aberration du sens moral. Les legons de Fhis-

toire conteraporaine auraient du pourtant les edifier sur la recti-

tude morale du liberalisme. Les liberaux sont les memes dans

tuus les pays, dit le Vaterland de Vienne. Or, le h^i'os du libera-

lisme et des loges : Garibaldi, n'a-t-il pascomblede faveurs Liborio

Piomano, a cette rare figure de traitre », qui lui livrait Naples le

7 sfplembre 1860 ? N'a-t-il pas decrete I'apotheose de Milano le 28

septembre suivant, et n'a-t-il pas decern<§, a litre de recompense

Rationale, une pension viagere a la mere de ce regicide ?

Les liberaux beiges ne font pas exception.

XVIII

LA PRESSE ETRANGERE.

La perfidie et I'insigne mauvaise foi de cet odieux gaet-apens

donnerent a cot evenement de notre politique interieure, en lui-

meme si depourvu d'inti3ret pour I'^tranger, un immense reten-

tissement. La presse etrangere s'en occupa partout et, a I'excep-

tion des publications anarchiques, tut d'une unanimite rare, pour

fletrir la conduite du liberalisme beige.

En presence de la conspiration ourdie par les coupables pour

etouffer la verite, il est opporlun de reproduire I'opinion des plus

importants journaux etrangers. Ces temoignages d6sinteresses et

non suspects acheveront de fixer le caractere vrai de I'attentat du

7 septembre.

Voici I'expose du Belgian News, journal anglais imprime a

Bruxelles, redige par des anglicans des plus respectables, etran-

gers k nos luttes de parti. Leur r^cit et leurs appreciations ont

la haute valeur d'un temoignage collectif de temoins oculaires

int^gres et absolument impartiaux.

« Dimanche dernier, 50 a 80 mille personnes honorables, accompagaes

demembres dos deux Cliambres et dautres notabilitas, arrivere.-it par
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chemin de fer a Bruxelles pour remettro au palais une petition an Roi
en faveur de la loi soolaire. lis se rennirentau boulevard avec des corps

de musique, deployant leurs drapeaux et leurs cartels patriotiques. lis

Curent entoures d'une foule hostile, frappant, huant, sifllant et evidem-
nient resolue a des voies de fait. Le cortege eut beaucoup de inal a se

frayer un passage dans I'espace lirnite qui lui etait laisse. La tete de la

coloniie composoe de quelques milliers de personnes gravit neanmoins
la Montagne de la Cour, salnee par los mouchoirs et au milieu d'un bruit

assonrdissant d'acclamations, de sifflets etdehuees. lis avancaient ilans

le meilleur ordre. dedaignaient !es outrages on en riaient. Leur tenue
etait iri-eprochable et contrastait favoi'ablement avec les allures mal-
seaiitesde leurs adversaires qui s'efforcaient de les facher et d'amener
des rixes.

- Arrives devant le palais, un irDmer)?e cri de : Vive le lioi sovWi de

toutes les houcbes etune deputation composee de MM. le baron Greindl,

le comte Van der Rurch, baron Jolly, Eugene de Kerckhove, Nolhornb,

elaucres meinbi-esde la commission mixte des catholiques et des inde-

pendants I'urent reeus au palais, et donn^rent leur petition au major Cha-

pelie pour !a reraettre a S. M. Un long retard dans I'apparition de la

suite du cortege indiquait qu'il avait du rencontrer dans sa raarche

quelqu'obstacle serieux.

» C'etaita Tangle du Boulevarri Central qu'il avait eu a supporter une
violente agression. Parmi les assaillants qui se distingu^rent le plus, se

trouvaient, au nombre d'environ 600, les membres de la Jeune Garde
Z?56?ra/^, les tils des chefs du liberalisrae. Armes de cannes et de gour-

dins, lis avaient attaque vaillamment, frappant toujours par derriere,

non pas les hommes robustes capables de resistance, mais ceux hors

d'etat de se defendre : les vieillards et les enfants, les porteurs de ban-

nieres et les musiciens, et. aiors que le ^cortege a deux ou trols hommes
de front devait forcer le passage a travers une foule epaisse.

» Leur example fut suivi tout le long du Boulevard Centi'al et le cor-

tege fut disperse. Une scene d'une inenarrable confusion s'en suivit. Les

instruments de musique furent brises et arraches aux musiciens, les

drapeaux dechiros et pietines, les medailles d'or et d'argent qui y pen-

daient, voices. V.w grand nombre fut porte en triomphe a la Chroniqiie

qui etait le quartier-general des emeutiers. Plus tard, dans la soiree, on

put voir errer des groupes fatigues, afl'ames, les habits dechires et la

tele ensanglantee se hatant a travers la foule a la Grand'Place, hues

et insultes par des gens evidemment soudoyes pour ces ignominies.

" Mais oil etaient, demandera-t-on, la police et les gendarmes, quelles

mesures avait prises le bourgmestre, qui avait engage sa parole, que la

manifestation a Legal de celledu dimanche precedent, ne serait pas

molestee ; et que faisait done la garde civique ?

Les faits repondeni suffisamment.

" Les emeutiers avaient ete excites d'avance ; les journaux iiberaux

s'etaient evertues toute lasemaine a entrainer la population adisperser

la manifestation; que pouvait faire le raalheureux bourgmestre, place

entre son devoir, ses relations poliliques et le souci de sa reelection le

mois prochain. La police de meme se trouvait dans une situation per-

plexe, n'osantoperer des arrestations dans lacrainte de mettre la main
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sur qnelqu'ami ou partisan du bourgmestra ou des ex-ministres. II faut

tenir compte de ces circonstances pour s'expliquer comment ils ont

souflfert que leurs compatriotes fussent impuoement sous leui s yeux
assomm^s, Ibules aux pieds et voles.

" Apr6s ces scenes hideuses, il lallait s'attendre a trouver dans les

journaux liberaux du sow I'expression de ledr blame et de leurs regrets.

Loinde la, ils parlaient avec entliousiasme de leur vict.oire sur ies cle-

ricauxet turlupinaient les victimes inoffensives de la canaille armee.

Meme VEcho du Parlement, Torgane de M. Frere-Orban eut le mauvais
gout de faire chorus, et encouragea les eraeutiers a d'autres exploits

pour la soiree, demontrantainsi que les desordres dela 7/iatmee avaient

Vapprobation de V^minent homme d'Etat. Ces troubles n ont pas dtd une
explosion spontanee dela populace, mats un complot soigneusement

ourdi, dont les ex-ministres peuvent re^iendiquer une part de gloire et

d'honneur.

» Les journaux liberaux pretendent que Bruxeiles, quoique la capi-

tals du royaume, est une ville dans laqueile les liberaux out seuls le droit

de manitester.

" Si les opposants ont a presenter une petition au Roi, ils n'ont qu'a la

remettre a la poste, qui, jusqu'a nouvel ordi-e, est a la disposition de

tout lemonde. Mais s'ilsveulent absolumentmanifester,toute la canaille

de la ville, bien et mal elevee, secondee par la police et la garde civique

et encouragee par les tils des notabiliies liberales, leur appreudra ce

qu'il en coiite.

- I! est vrai que sur 21.000 electeurs bruxellois, 10,000 sont conserva-

leurs, etqu'ilscroient avoir autant que d'autres le droit de manilester
;

mais ils sont gens paisibles et onta apprendre des liberaux comment on

surfait ses droits.

" L'organede M. Fr^re-Orban explique d'ou provienttout le mal : les

provincianx c'avaientpas besoin de venir, et s'ils viennent ils doivent

en subir les consequences.

" Ce raisonnement est peut-etre brutal, mais I'avis est utile.

" Et lorsque les manitestants sont des cultivateurs ou des artisans, des

tetes de pipe, des hommes vetus de blouse, a I'air modeste, simple, rus-

tique, ils sont indignes d"interesser les puritains de la democratie. II est

vrai que si les memes iiommes sont liberaux, ou a a coeur d'en parler

comme des plus nobles types de I'liumanite, les representants de I'agri-

culture, digues d'etre electeurs, pour lesquels il importe dere'riseria

Constitution, entin le fondement de la nation ! "

Le Graphic de Londres s'exprime ainsi :

LES EMEUTES EN BELGIQUE [The Riots in Belgium,)

« Les honteux exc6s des liberaux beiges dans leurs agitations contra

la loi d'enseignement du Minist6re-Malou, tourneront probablement a

leur detriment d'une facon plus complete et plus durable qu'ils ne le pre-

voient actuellement. Nous avons explique le fond de cette loi au moment
de sa presentation, et, comme ieTimes et le Jame's Gazette I'ont fait re-

marquer, son principe estcelui sur lequel M. Forster basa la loi anglaise
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de 1870. Toute commune esttenue de fournirdes installations suffisantes

pour leg enfants, mais elle peut le faire en snbsidiant uneecole confea-

sionnelle si cela lui convient. La on tons les habitants professent la meme
religion etoCi ilsentendent d'une meme fa^on Tenseignement de cette re-

ligion, ils ne seront plus forces de payer des irapots pour maintenir une
ecole dont ilsne veulent pas et n'usent pas. La oiii tous ne professent pas
la nierae religion, ou n'entendont pas de la rrerae fagon renseignement
de cette religion, uneecole separee doit etre fournie aux eiifants des
dissiients, pourvu que cos dissidents nesoieut pas moins de20. Voila la

loi que depuis des semaines, les liberaux comhattent par une agitation

etdes violences grossieres, uon parcequ'ils en peuvent contester la jus-

tice, mais parce qu'i's esperent forcer par I'emeute une dissolution des
chambres et obtenir la cassation ilu solennel arrer, rendu par !e pays
contre le cabinet liberal aux elections de juin et <le juillet.

" Deux voies soni ouvertes pour le Roi. II peut ratirter la loi vot^eau
Senat, en ce cas les liberaux prometteut une lougue continuation de leur

agitation Ou bien il peut ceder anx clameurs et dissoudre les Cliambres,

en ce cas unede ces deux alternatives doitse r^aliser : Si les catholiques

conservent la majorite, les mcsures les plus energiques seront prises

pour etouffer les revoltes liherales et 11 est a prevoir que dds lors la poli-

tique des catholiques deviendra etiti^reraent reactionnaire. Si, au con-

traire, les liberaux reviennentavec une faible majorite (ce qui est tout

ce qu'ils peuvent esperer) les catholiques s'allieront indubiiablement aux
radicaux pour obtenir le suffrage universel.

M. EmileDe Laveleye a derniereraent iemontre dans la Contemporary
Review quel serait Teffet de cette innovation. Les classes agricoles de

Belgique etant catholiques presquejusqu'au dernier homme, le suffrage

universel eloignerait les liberaux du pouvoir pour une periode indelinie

Tel est I'avenir qui leuj" est reserve, et ils ont encouru tous ces perils par

la facon effrontee dont ils ont sacrifie les principes a une appreciaiion

a courte vue de leurs interets de parti ".

Voici en quels termes le Times blame les exc6s commis par les

liberaux :

« II n'y a pas d'excuse pour les odieux actes de violence dont les libe-

raux se sontrendus coupables dimauche dernier, lors dela granle ma-
nifestation que les catholiques avaient orgauisee a Bruxelles en faveur

delanouvelle loi, Ledimanche precedent on avait laissc les liberaux

mani fester en paix et le gouvernement avait mis a leur disposition des

trains speciaux a prix reduit. On aurait dii mieux rejtondre qu'on ne I'a

fait a ces bous precedes, fiimanche dernier les deputations catholiques

ont ete I'objet de toutes sortes d'inilignites et d'outrages.

Elies onteteattaquees, battues, couvertes de bleu.de farine etdeboue

et tiualement dispersees, eu laissant un grand nombre de bannic-res, de

grosses caisses et de chapeaux bossues aux mains de leurs adversaires.

Le bourgmestre de Bruxelles, M. Buls, a ete sev6rement blame au Scnat

a cause de ces scenes de desordres, qu'en sa quality de bourgmestre il

avait lamiasion d'ernpMier, etqu'il aurait pu, semble-t-il, empecher, »

* Ce serait se meprendre, dit encore le Times, que de qualifier la nou-

3
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velle loi d'illiberale. EUe est la consequence du principe qui veut que les

parents soient seals maitres de la maniere d'elever leurs enfants ".

Ecoutons le Globe de Londres :

Nousavons ete les temoins ecoeures des scenes ignobles de Bruxelles...

« La conduife du bourgraestre Buls ne m^rite pas de blame assez se-

« vere... II etait au courant des plans de la canaille et n'a pris aucune
- mesure pour les prevenir; il faut qu'il soit rendu responsable du sang
•^ verse et des scenes sauvages qui ont deshonore la capitale beige...

« Les journaux " liberaux >« ne contiennent pas un mot de blame ni de
« regret ; au contraire, ils jubilent et representent ces horreurs comme
^ une glorieuse manifestation des sentiments de la population bruxel-

« loise. L'Independnnce et VEcho du Parlement se distinguent dans ce

« genre...

« La conduite des gardes civiques a ete honteuse : ils ont bien justifle

u leur surnom : soldats de carton. .. Des laches sont tombes sur les vieil-

« lards de preference, sur des gens paisibles, paciflques, sans defense,

•' usant a leur tour d'un droit constitutionnel dont ils avaient absolu-

" mentrespecte 1 exercice chez leurs adversaires, huit jours aupar-

« avant...

« Le bourgmestre Bids avait donnd saparole -.ily a absolument man-
*( que... II faut croire que son attitude, pleine de duplicite, lui a ete sug-

^ geree par le desir de se rendre populaire {! ! ! ! !) en vue des proehaines

« elections communales d'octobre.... «

Passons aux journaux frangais.

Le Franpais resume la sitaation en des termes d'une verite sai-

sissante :

- Le parti « liberal », le parti de ces gens qui ont sans cesse a la bouche

le mot de liberte, qui sont toujours et partout les '^ pires despotes " et les

plus « intoierants fanatiques », le parti « liberal « beige vient de oom-

mettre un nouvel exploit. Les scenes dont les rues de Bruxelles ont et6

le theatre sont indignes d'un pays civilise. A en lire le honteux et doulou-

reux recit, on pourrait croire que des bandes de malfaiteurs s etaient

emparees de la ville.

" II faut comparer les deux journees.

n Le31 aoiit, les liberaux manifestaient ; ils etaient. pour forcer les

cliiffres, 25,000 ou 30,000. Ils manifestaient '• centre la majorite du pays «,

affirmee dans toutes les elections de mai, de juin, de juiilet; centre la

Chambre issue de cette majorite, centre le gouvernement legal du pays.

Sur tout le parcours suivi par le cortege des liberaux, malgre leurs

chants, leurs ens, leurs provocations, les inscriptions insultantes qui

s'etalaient sur leurs bannieres, aucune protestation, aucun sifflet, aucune

parole outrageante des catholiques ne s'est fait entendre. Les catho-

liques ont, jusque daos ses exces, respecte la liberte de leurs adver-

saires. N'etaient-ils pas en droit d'attendre que ces memes adversaires,
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ces liberaux puisque ainsi ils s'appellent. se croiraient tenus d'observer
la meme conduite a leur egard ?

uu!>erver

fnli'HT^T^'^' ^'^ i?^«^^Z?^^, qui nousparait Men coupaUe entoute cetfe affaire, qu on I'accuse de complicite, de faiblesse ou d'incu-ne leur avait promis, en son nom, an nom de tout son parti, qu'aucuneentrave neseraitapportee a leur paciflque demonstration, qu'ii saurait
au^besoin les couvrir de son autorite, assurer I'ordre, lobeissance aux

J'
Apres cette entrevue, sur la toi de la parole donnee et recue les

chefs des associations catholiques ecrivaient a leurs adherents u Vous
etes le parti de I'ordre. vous manifestez precisement pour reclamer le
respect de la foi et du droit. Vous venez pour accomplir un devoir
Faites-le noblement, comme des citoyens qui out conscience de leur force
et de leur droit. N'ayez peur de rien, mais ne faites peur a personne si
ce n est par votre autorite morale et par le spectacle de votre civisme
resolu. Que les provocations ne vous fassent passortir du calme et de la
legalite.bi des actesde violence seproduisent,c'est a la police aagir ^

» On a vu quelle a ete la conduite de cette police, inerte et timide
d'abord, bientot debordee et impuissante. Les catholiques etaient - cent
mille! n Si leur imposant et magniflque cortege avait pu se deplover
librement, que serait-il reste de cette manifestation du 31 aout qu'on k si
bruyammentexploitee? On eut vu I'explosion du veritable sentiment
national repondre a cette eco^urante et pitoyable mascarade. C'est ce que
les liberaux n'ont pas voulu.

" Oh
!
si les catholiques etaient arrives au nombre de sept o^i huit ou

dix mille, on les aurait laisses paisibiement circuler et manifester tout a
leur aise. Mais on savait qu'ils seraient cinquante ou soixante mille au
moins. On n'osait pas prevoir qu'ils viendraient cent mille !

-^
Et qu'on ne dise pas que cat « abominable guet-apens n'a pas ete pre-

medite, prepare, organis(5; ^ les coupe-jarrets que le parti liberal avait
retenus a sa solde savaient d'avance ou se reunir et se trouver en force.
Longtemps avant que le cortege se format, lis etaient postes au coin de
certames rues, a I'entree des boulevards, armes, prets a tout. S'ils
avaient eu la patience d'attendre! s'ils avaient permis au cortege de se
former enti^rernent et de parcourir une partie de son itineraire, les UM-
rawa? pourraient peut-etre pretexter aujourd'hui que les catholiques
" avaient commence -: lis nont pas cette ressource. Le « criminel et
lache attentat " dont ilg se sont rendus coupables reste sans excuse.
Rien ne pourra en attenuer la « revoltante brutalite. Et les journaux
" qui, d'habitude, savent, avec la plus impudente audace, travestir en
" toute occasion la verite, ne pouvant ici recourir au mensonge, pren-
- nentle cynique parti de rire et de gouailler. r,

" Queiles seront les consequences de cette deplorable journ^e? II n'est
pas encore temps do poser etd'examiner cette question. " Deja les catho-
" liques se seront penetres du devoir qui leur incombe de ne pas laisser
» meconnaiire et pericliter leurs droits. lis n'abai-sseront pas devant
- I'emeute le drapeau des franchises nationales et communales que les
" electeurs ont mis entre leurs mains. D'avance nous en sommes surs.
" quelques resolutions qu'il faille prendre, ils ne subiront pas la loi d'une
" rainorite factieuse, desormais torabee sous le decri des honnotes
" gens. ••
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La Revue des Deux-Mondes s'exprime, dans sa chronique de

quinzaine, en ces termes :

u Les manifestations sont un droit dans les mosurs; oui, sans doute,

elles sont un droit ; et ceux qui peuvent les supporter sans peril sont fort

heureox.
. Ce qui n'est point un droit, c'est d'eniployer le moyen des manifesta-

tions pour faire violence aux pouvoirs publics, pour imposer par exemple

au bouverain un desaveu des lois que vote le parlement et, au besoin,

une dissolution nouvelle au lendemain d'un scruiin decisif. Ce qui n'est

point legitime ni liberal, le droit etant admis, c'est que tons ces partis

n'aient pas la meme liberte, que la rue ne soit pas a tout le monde.

« Que s'est-il passe cependant a Bruxelles? II y a quinze jours, les libe-

raux ont fait leur manifestation : lis Font faite sans opposition, sans con-

testations de leurs adversaires. Huit jours apres, les catholiques a leur

tour ontvoulu avoir leur demonstration; ils ont ete hues, poursuivis,

violemment assaiUis, et en tin de compte le saog a coule !
II en resulterait

que, d'apr^s cela, les liberaux auraient seals le droit de faire des mani-

festations, les catholiques n'auraient pas ce droit; il en resulterait aussi

que les manifestations seraient un moyen de detruire par la violence ce

qu'un scrutin regulier a fait. Ce sont la des mreurs que les liberaux beiges

feraient bien de d^savouer, dans I'interet de leur propre cause comme

dans I'hiteretde I'inviolabiliie des institutions. »

Le Journal des D6hats proteste egalement centre les violences

des liberaux beiges :

« II y a quatre jours, nous felicitions la population de Bruxelles du

calme au milieu duquel s'etait accomplie la manifestation hberale du

31 aout Nous ajoutions que peut-etre une foule parisienne aurai',. ete

moinspaisible. L'lmpartialite nous oblige a retirer une bonne partie de

nos elo'^es La journee du 7 septembre, qui avait ete reserveea la mani-

festatio^n catholique, a offert un frappant contraste avec le dimanche

^""rL^ procession organisee par les amis du minist^re a ete d'abord

accueiUie par des sifflets et des huees, puis assaiUie violemment par les

liberaux qui lui ont barre le passage. Tout coupee en troncons. et ont

ftni par rester les maitres du terrain. Nous disons « les liberaux », par

habitude et pour employer les denominations qui sont en usage en Bel-

aiQue- m'ais ce titre, il faut en convenir, n'a gaere ete justihe, dimanche,

nar les -ens qui I'ont inscrit sur leur drapeau. La presse de gauche, a

Bruxelles, pousse des oris de triomphe ; elle applaudit a la « lerme atti-

tude r, de la population de la capitate, et se rejouit fort de la « delaite -

des catholiques. Quelques journaux parisiens s'associent a 1 allc-gresse

de nos confreres deBelgiqoe.
, „:^„.

r, Nous devons avouar que nous ne compreaons guere ces explosions

d'enihonsiasme. Certes, nous ne sommes suspects de vives sympa-

thies, ni envers les clericaux de France, ni envers les clericaux du

dehors. Mais nous avons ie respect des droits d'autrui aussi bien que le

souci des nolres, et nous eprouvons une veritable tristesse quand nous
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voyons compromettre par des actes d'intol^rance une canss qui nous est

ch6re.

" Qu'est-ce que prouvent et, a quoi servent des scenes comme cellos

dont les rues de Bruxelles vienneut d'etre le theatre? Riles ne peuvent
avoir que deux effats pratiques : donner aux catholiques beljies le droit

de crier a la persecution, et fournir un pretexte de represailles. Nous
tenons a honneur, au nom des vrais lil^eraux de tons les pays, de protes-

ter contre cette fagon d'entendre et de pratiquer la liberty -

Le Temps, le grand journal pro^fstant et minisUriel frangais,

dit :

" Aprds avoir a«siste dimancbe dernier a la procession Aes gneux,
Bruxelles a vu bier la procession des catholiques. De toutes les provinces

etaient venus de nombreux manifestants. « Malbeureusement, les libe-

- raux n'ont pas su garder, en presence de cette demonstration, la meme
•. attitude calme et tolerante dont les catholiques leur avaient donne
" I'exemple il y a huit jours. •» Des scenes regrettables ont trouble

Tordre. Une centaine de blesses, peut-etre des morts, de nombreuses

arrestatious, voila le r^iultat de cq\Xq journ^e n^faste. •»

Le Matin frangais :

« La jorirn^e est mauvaise pour les liMraux. Les hommes serieux et

pacitiques ne manqueront pas de comparer leur attitude d'aujourd'hui

avec celle des catholiques, dimanche dernier, et la comparai'^on ne sera

materiellement pas en favour des premiers. L'intolerance dont ils ont

fait preuve est en contradiction flagrante avec leurs pvincipes {?), et

dans cette circonstanc? ce sent les catholiques qui ont fait preuve de

liberalisme et de respect a !a loi, en laissant, dimanche dernier, leurs

adversaires manifester pacifiquement, sans rien faire pour provoquer le

moindre desordre. "

Voici I'appreciation de la Libert^, de Paris, organe peu suspect

de « clericalisme » :

" C'est unejournee honteuse pour le liberalisme beige; il a fait preuve

d'iutransigeance, car il na pas su respecter chez les autres la liberte

qu'il reclame pour lui-meme Loin d'etre ebranlee par cette 6cbauf!ouree

lamentable, la situation de M. Malou va se rairerrair; il aura desormais

pour lui cette fraction importante du pays politique qui oscille entre les

partis, au gre du sentiment ou de I'actualite, et dont ra()point, a un

moment donne, fait incliner le plateau de la ba,scule constitutionnelle. »

« Liberaux beiges », sous ce titre, nous lisons dans le Monde :

" Oil s'arretera I'arrogance clericale vis-a-vis de Bruxelles? -

r> Telle est la premiere phrase d'un entrefllet de VInd(^pendance beige.

n Ainsi les liberaux ont pu « manifester " tout a leur aise, sans la

moindre opposition, contre la volenti expresse du corps 61ectoral for-
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mul6e par le Parlement ; et quand les catlioliques ont voulu user, a leur

tour, du droit de reunion, mais dans un esprit bien diflerent, ieurs adver-

saires, ayant dvidemment pour complice le premier magistrat de la

capitate, sont aussitot intervenus pour se livrer envers eux a des actes

d'une brutalite, d'une sauvageria a peine croyables, et ce sont eux, les

catholiques, qui sont les fauteurs du desordre, les vrais coupabies* et ce

sont eux dont il convient sans doute de punir I'arrogance!

» On a beau savoir, et de longue date, jusqu'a quelles basses manoeu-

vres peuvenL descendre les sectaires qui, sous les simulacres du libe-

ralisme, se sont voues a laruine de i'Eglise, il est impossible de ne pas

etre surpris de cette audace et de ce cynisme dans le mensonge.
» Mais lis ont beau faire, ils ne reussiront pas a donner le change a

Topinion publique. Partout elle fletrit I'odieux guet-apens du premier

dimanche de septembre. II reste a leur actif ; il est une souillure dont ils

Be se laveront pas. Eux-memes, vaincus par I'evidence, les avocats ordi-

naires de leur cause dans I'enceinte du Senat, se sont reunis a !a droits

pour blamer energiquement les deplorables exc»^s dont Bruxelles vient

d'etre le theatre.

f Nous attendons maintenant, non sans une certaine impatience, le

r(53ultat de I'enquete ordonnee par le cabinet. II faut qu'il soit connu, et

a courte ech^ance, afln que les meneurs des bandes emeuti^res du
7 septembre aient a repondre de Ieurs exploits devant la justice. Les

insulteurs et lesassommeurs d'honnetes gens nesauraientjouirdu bene-

fice de rimpunite. La leur accorder serait creer un triste precedent et

manquer a de graves devoirs.

» Et comme un gouvernement honnete ne pent pas rester a la merct

des braillards et des chenapans de la rue, nous attendons egalement

avec impatience les modifications a la loi eommunale annoncees par

M. le ministre de I'lnterieur ; car, quelque cheres que soient anos voisins

Ieurs coutumes et Ieurs li berths locales, ils doivent comprendre que
sans un pouvoir central en etat de reprimer les factieux, ils marche-

raient droit a I'anarchie, ou a la tyrannic, qui est une forme de I'anar-

chie. »

Sous ce titre « la crise en Belgique » le National, de Paris,

publie les reflexions que voici :

Au lieu de reconnaitre franchement que I'emeute du 7 septembre

constituait une violation flagrante de ce droit de reunion et de manifes-

tation dont les liberaux ont eux-memes si largement use et que les

catholiques avaient eu le bon sens de respecter, un des principaux

organes du liberalisme beige cherche a I'expliquer, sinon a la justifier

par les « provocations clericales ».C'est la un precede absolument pueril.

Toute manifestation sur la place publique peut-etre qualitiee de« pro-

vocation » a regard de ceux qui ne partagent pas les opinions politiques

des manifestants.

Naturellement les devises qui ornaient les drapeaux des cl^ricaux

n'exprimaient pas des tendances agr^ables au parti liberal, mais il est

non moins certain que les organisateurs de la dernifire demonstration

liberale n'avaient gu6re menage les sentiments des catholiques. II en est
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de meme de - I'embauchage des p61erinards par des racoleurs bien pen-
sants, plus ou moins bien payants. " En admettant que les meneurs du
parti catholique aient employ^ ce moyen pour grossir les rangs de leur
procession politique, ce n'est pas la une raison sufflsaiite pour assomraor
les pauvres diables qui auraient accepte les largesses des cur^s.Qu'on
manifeste au prix de fr. 3,50 ou par conviction, la protection do la loi

doit etre egale pour tons.

II est d'ailleurs bien difficile de prendre au serieux la pretendue indi-

gnation subite et irresistible qui, selon I'organe libei'al dont nous avons
signale le plaidoyer pro domo sua, se serait emparee de la population
bruxelloise en voyant la capitale envahie par les bedeaux et les sacris-

tains de !a province.

Le fait est que les liberaux ont commis une grosse faute dont les con-
sequences pourront depasser les provisions les plus pessimistes.

Le Pays.

Cesont les liberaux qui ont ete les provocateurs et les agresseurs. 11

y a liuit jours, ils faisaient une raani Testation a Hruxelles; et les catho-
liques, leurs adversaires, la laissaient s'accomplir sans cliercher en rien

a la troubler. Les catboliqnes veulent manit'ester a leur tour, comme
c'etait leur droit, et les liMrauoc reccurent aux pires manosuvres pour
empechercette manifestation, apostropbent, injurient, attaquent amain
armee les catholiques. Cette intolerance des liberaux ne servira pas
leur cause Ces exc^s feront que I'opiriion pubiique les delaissera de plus

en plus. lis sont d6ja en minority dans le pays : les dernieres elections

I'ont peremptoirement prouve- Leurs rangs s'eclairciront encore. « Ils

ne tarderont pas a etre abandonnes des hommes moderes et de bonne

foi, qui, par une erreur momentanee, s'etaient laisse entrainer a mar-
cher jnsqa'a present avec eux. ^

Le Moniteur universel de Paris ^met une reflexion fort juste :

C'estbien un incident de liberalisme beige qui s'est produit avant-hier

a Bruxelles; mais c'est presque autant une sc6ne de republicanisme

parisien. En lisant le recit de cetto echauffourOe, nous nous croyions a

Paris, tant la copie est fld61e, tant le caique est irreprochable.

Nous n'avons pas besom de fletr'r longuement ces abonainables pre-

cedes : ils devraient suffire pour lui enlever a tout jamais les sympa-
thies et les faveurs des citoyens serieux et raisonnables. Mais coinbien

nous avons raison de dire quece qui vient de se passer a Bruxelles est

une page detachee des annales politiques desjournees cOIcbres de la

France levolutionnaire ! Combien de fois n'est-il pas arrive dans ce pays

a une tourbe sans nom et sans mandat d'lmposer sa volonte non seule-

raent a Paris, mais a la France enti^re

!

La Croix.

Jamais je ne I'avais vu, 6crit son reporter, rarement on le rencontrera

aussi frappant, le contraste entre la grande arm^e du bien et la tourbe
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immonde des seetaires. Jamais n'apparaitra mieux, anx yeux des plus

sceptiques, le parall^le qu'il fait bon etablir entre les catholiqiies repre-

sentant le droit, le nombre, la force, et les liberaux stipendiant toute

la canaille pour la lacher sur les catholiques comme on laciierait une
bouche d"egout

. . . . Soudain des rues etroites on a vu surgir des bandes de

voyous depenailles, armes de gourdins enormes. La police leur livre

pas'sage Les coups pleuvent sur la tete et le dos des catholiques. Et

quand la force intervient c'est pour emmener une victime. II est plus

facile de saisir un mourant que de se defendre contra un bleu, secouru

et tire de vos mains par viiigt autres bleus. La police le salt et c'est

coiitre les rouges (les catholiques) qu'elle sevit surtout.

Ceux la sont les victimes et de ceux !a on fera les agresseurs. Ainsi I'a

decide le bourgmestre Buls, ainsi le veut le Satrape f6lon de Bruxelles

sur la foi duquel ces Beiges soot veuus dans la capitale Beige, pour y
etre assassin^s J'ai vu toutcelaetj'ai cru faire un i^eve.

Voici en quels termes le correspondant bruxellois du Glohe

biame iaconduite des contre-manifestants liberaux :

Les mesures prises par le bourgmestre pour preserver I'ordre etaient

inefficaces ; la police et les gendarmes n'etaient pas en uombre suffisant

et la garde civique semDlait disposee a faire cause commune avec les

perturbateurs. Ni le bourgmestre, nl I'Association liberale u'ont cru

necessaire de faire publier un avis invitaat les habitants a ne pas trou-

bler la manifestation. En fait ils semblent avoir desire ce qui est arrive.

Je viens d'entendre un monsieur, porteur d'un bluet a la boutonni^re qui

disait : « C'est le Waterloo du parti clerical. « Cette victoire, si victoire

ily a, estune honte pour le parti liberal qui a prouve une fois de plus la

verite de cette remarque : ils sont liberaux en theorie, ils sout des plus

« iliiberaux " en pratique. Le bourgmestre s'etant montre incapable, ou

pen disposd a. maintenir Vordre, les troupes out ete convoquees et mon-

terorit la garde aux stations.

Le Nord s'exprime avec une iouable impartialite sur les attaques

dirig^es le 7 sepi.embre centre la manifestation catholique. Voici

son appreciation :

« A quelque chose malheur est bon. Les scenes deplorables dont

Bruxelles a ete le theatre dimanche dernier auront du moins ce resultat

satisfaisant de mettre tin pour quelque temps a ces manifestations poli-

tiques de la voie publique qui devenaientsingulierement encombrantes,

et lunuaient de plus en plus a substituer, dans la direction des affaires

du pays, les maitres de la rue aux detenteurs legaux du pouvoir. Ce sont

les liberaux qui avaient pris I'initiative de ces demontrations, au moyen

desquelles ils esperaient renverser le minist^re Malou; la manifestation

catholique de dimanche n'etait que la reponse a celle quele liberalisrae

avait organise le 31 aout, et que les catholiques avaient laissee se pro-

duire librement, sans essayer de la troubler, comptant etre traites de

meme par leurs adversaires.
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Cette arme des demonstrations de la rue va etre enlevee au parti

liberal, car de longtemps, il faut I'esperer, apres le sang qui a coule le

7 septemhre, Tautorite n'en tolerera plus : juste expiation des excfis

commis dans cette triste journee par les liberaux, on tout au nioins au
nom du liberalisme I II est impossible de le contesier, en elTet, la res-

ponsabilite de ces scenes de desordre retombe sur ce parti. Ses or^^anes

out beau deployer tout leur talent et toute leur eloquence pour cbercher
a le jnstifier : leurs plai loiries font long feu auprcis des observateurs
desinteresses, en presence de la brutalite et de I'evidence des faits ; elles

n'ont meiue pas reussi a convaincre le 5?'dc??, le plus anti-clerical des

journauxanti-clericaux, qui-n'hesite pas a blamer les liberaux, qui se

sont laisse entrainer par la passion. ••

La suppression momentanee des manifestations de la voie publique ne

sei'a pas la seule consequence des desordres de dimanche ; on modirtera

la loi coiiimunale de mani(ire a diminuer les privileges de I'autorite

municipale et a faciliter Taction du pouvoir central en ce qni concerne
le maintien de la tranquillite publique. C'est encore la un resnltat qui

ne sauraitetreagreable au parti liberal et qui aura ete amene par ses

propres exc^s. En d'autres temps une semblable alteinte aux franchises

locales aurait soaleve des protestations a peu pr6s unanimes. Apr^g
I'impuissance manifesto de I'administration communale de Bruxelles a
faire respecter I'ordre, a tenir la proniesse qu'elle avait laite de prot^-

ger efficacement la derni^re manifestation, cette reforme paraitra natu-

relle et necessaire. »

Uue bonne reflexion du Triboulet.

- Ouvrez le dictionnaire au mot liberal. Vous y lisez : Liberal, ami de

la liberte pour soi-raerae et pour autrui. Bien! Maintenant, (ermez le

dictionnaire et prenez les depeches qui ont rendu compte des evene-

ments dont Bruxelles a ete le theatre dimanche, vous y voyez que les

liberaux ont respecte la iiberte des autres, c'est-a-dire des catlioliques,

en a.ssail!ant les processions, en se ruantsur des personnes itioffensives,

en les frappant, et en blessant quelques-unes a mort.

Pensez-vous maintenant que les liberaux, pour expier tantde honte,

vont cherclier pour leur parti une autre denomination que celle de libe-

ral ? Point. lis continueroni a se dire les seuls champions de la liberte,

et ils accuseront de tendances despotiques et arbitraiies les catlioliques

qui, !e dimanche precedent, les ont laisses librement manifester ; c'est le

dernier mot du cynisme.

Le Monde de Paris public un article sur les affaires de Belgique.

Apres avoir expos6 les r^cents exploits de nos gueux, il conclut

en ces termes :

» Que Ton compare cette conduite n celle des catholiques, qni oppri-

mes, ne se sont jamais departis de leurs devoirs envers le pouvoir civil,

tout en maintenant I'lntegrite de leurs droits politiques et religienx, et

qui ont rendu a Dieu ce qui est a Dieu sans cesser de rendre au roi ce qui

est au roi. Vaincus, ils ont eu confiance dans la bont(5 de leur cause ,
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quils nont compromise dans aucune insurrection ; vainqueurs, ils se

servent de la victoire avec une prudence que certains de leurs amis ont

accuse de timidite.

Ce qui se passe en Belgique raontre Men que le lih&ralisme n'estque

I'hypocrisie de la liberie. "

Les appreciations de la presse allemande ne different

gu6re de celles qu'on vient de lire.

Voici d'abord la Gazette de la Croix, organs des protestants

orthodoxes :

« Je suis encore assourdi ainsi que bien d'autres par les hurlements et les voci-

ferations de ces gens, et je ne m'etais jamais represent^ la populace de Bruxelles

tenant une conduite aussi degoutante. Je ne m'etais jamais imagine que le

« bourgeois » de Bruxelles fut tombe si bas et fut si peu civilis^. C'est la I'opinion

unanime de tous les AUemands et de tous les Anglais comme il faut, qui ont vu

comme moi les scenes canailles et impossibles a decrire de cette journee. Les

journaux liberaux annoncent aujourd'hui avec joie a tout I'univers comment Ton

a traite les conservateurs beiges. Aucune des feuilles liberales de Bruxelles ne

fait exception, et toutes approuvent les cruaut^s et les infamies que la canaille a

commises au nom de la « liberte » sous les yeux de la police et de la garde civi-

que. Je crois que toute la presse europeenne, tant liberale que conservatrice,

marquera d'un stigmate de honte les agissements honteux. injastes et sanglants

de la canaille et de la presse liberale

» II y a eu des balaillcs de rue comme je ne me souviens pas d'en avoir vu depuis

la Commune de Paris.... J'ai vu parmi les voyous liberaux six socialistes alle-

mands qui faisaient cause commune avec la canaille beige. Pour ceux qui con-

naissent le pays I'avenir n'est pas douteux. Les « liberaux » de ce pays sont, au

point de vue politique, des r^voiutionnaires et, au point de vue religieux, les

ennemis de tout christianisme positif, qu'ils attaquent ettournent tous les jours

en derision dans leurs ecrits et dans leurs journaux. Reste a savoir, evidemment,

si les autres gouvernements europeens, qui tiennent au principe monarchique et

aux bases du christianisme, permettront tranquillement que la Belgique continue

a etrc le refuge de toutes les tendances revolutionnaires et antichretiennes. >>

Dans une premiere appreciation des evdnements, la Germnnia

dit :

« Le liberalisme beige n'a pu d^montrer avec plus d'^vidence qu'il etait le parti

de I'intolerance la plus crasse et de la brutalite la plus aveugle. Le dimanche

3i aoClt, aucun catholique n'a trouble la manifestation liberale et lorsqu'a leur

tour lis veulent user du droit commun, les liberaux troublent leur cortege. La

presse liberale de Bruxelles, depuis plusieurs jours, avait excite a la sedition.

»

La feuille allemande termine en disant que I'enquSte devra

chercher a d^couvrir les meneurs de ces m^faits.

«Aux yeux de tout homme honorable, dit-elle, le liberalisme beige s'estcon-

damne lui-m£me hicr. »
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La Germania, dans un article de fond, examine la situation int6-

rieure de la Belgique et arrive a la c6i6bre conclusion de M. de

Lnveleye :

« Le liberalisme devicnt une minority facticuse. »

Neu freie Presse :

« La conduite des libdraux a Bruxelles le 7 septembre, a ^t6 bicn peu sens6e.

On sait que ce jour-la a eu lieu dans la capjtale une grande manifestation catho-

lique. Les mechantes langues pretendent que la plupart des manifestants avaient

ete recrutiSs pour des sommes d'argcnt et que les organisateurs ieur avaient

paye, a juger, d'aprcs Ieur toilette, des sommes variant de 2 a 5 francs.

» Meme si cela etait exact, le devoir des libdraux 6tait de ne pas troubler la

manifestation catholique. C'^tait une demonstration pacifique et legale, un pen-

dant du cortege des liberaux qui, le dimanche precedent, avail traverse les rues

de la viile. Les liberaux disent, il est vrai, que la manifestation a 6t6 une provo-

cation, puisque d'apres eux tout Bruxelles est liberal.

» 11 nous semble qu'unc ville dans laquelie les liberaux n'ont pas ete capables

de faire passer un seul de leurs candidats doit contenir un nombre considerable

d'adherents au parti adverse. Malgrecela, la manifestation lib^rale s'est faite sans

obstacles et il aurait ete convenable de la part du parti liberal de rendre la pareille

a ses adversaires. Mais I'irritation de Ieur defaite eiectorale les a emportes et ils

se sont precipites avec violence dans les rangs des manifestants.,..

» Leur conduite du 7 septembre n'a rencontrd nulle part I'approbation a I'dtran-

ger. Les principaux journaux republicain.s de Paris et les feuilles liberates d'lta-

lie, tout comme les journaux allemands, ont censure cet essai de vider la guerre

des partis par une lutte a coups de batons et de poingB. Certes, il peut etre fort

desagreable, fort amer pour le liberalisme beige d'aroir perdu le pouvoir. Mais

ce n'est pas par des troubles de la rue qu'il peut le reconquerir. »

Les Hamburger Nachrichlen, journal liberal de Hambourg, con-

damne en termes severes les exploits liberaux du 7 septembre :

« En tous cas, dit ce journal, il est regrettable que ce soient les liberaux qui se

sont mis dans leur tort par leuis exces et ont trouble ainsi la tranquillite en Bel-

gique. Si bien qu'il ne sera pas facile de retablir un etat de choses normal. Le

plus grave dans toute cette affaire c'est evidcmment I'immense defaite morale que

s'est inflige a lui-mSme le liberalisme beige par ses exces.

» Le principe de tout liberalisme doit etre la tolerance, bien que notre propre

parti liberal « libre-penseur » semble s'etre conduit d'une autre fafon envers des

personncs qui pensaient autrement que lui, Le liberalisme beige a une intolerance

sans limite.... Le mot de I'abbe Sieyes, si souvent c'ni : « lis veulent etre libres

et ne savent pas etre justes » ne s'applique que trop, h^las ! a beaucoup de libe-

raux de notre temps. II est plus que temps que cela change. »

Le correspondant de la Liberate rjazette de Cologne — qui a 6t6

en AUemagne un des grands meneurs du « Kultur Kampf » —
ecrit :

« J'ai ete temoin oculaire dc ces scenes, du haul d'une fenctrc. La police pre-
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nait de temps en temps un des combattants, mais un grand nombre portant le

bluet, etaient delivres de nouveau par les spectateurs. Un officier de la garde civi-

que, le sabre leve, forfa un gendarme a delivrer un jeune perturbateur liberal.

» La tolerance pour la manifestation des opinions— inscrite dans la Constitu-

tion beige— est devenue un vain mot.... »

La Erkelenzer zeitung de Reusse, sous le titre a la canaille libe-

rale ^ I'oeuvTe » qualifie avec une extreme vivacite les fails du

7 septembre :

« Le liberalisme beige, dit cettc feuille, a montrd de nouveau qu'il est, comme
tous les autres liberalismes, Ic parti de l'intol6rance excessive et de I'admiration

mutuelle. »

La Niederrhenissche Volkszeitung publie un long article, sous le

titre :

tt Un exploit des bandits liberaux beiges et de la police les prot^geant >»

Le Fremdenblatt, journal liberal de Vienne, conseille aux libe-

raux de Belgique de rester, aussi comme minority, sur le terrain

legal et constitutionnel :

« La guerre dans les rues ferait plus de tort aux « bleus » que leur defaite a !a

Cliambre, dit-il. »

VEcho der Gegenwart, d'Aix-la-Chapelle, nomme le 7 septembre

« jour de honte » pour le parti liberal beige.

Le Vaterland, de Vienne, bl^me en terraes ^nergiques les agis-

sements de la secte liberale :

« Les liberaux ont des tendances 6gales dans tous les pays, dit-il. »

La reprobation des journaux hoUandais nest pas moins

nette .

VAlgemeen Handelsblad d'Amsterdam, journal liberal, regoit de

son correspondant de Bruxelles, t^moin oculaire, une lettre d'ou

nous extrayons les passages saivants :

« La grande majorite de la garde civique, dit ce correspondant, n'avait nulle-

ment I'air dc vouloir defendre les manifestants. II est peu rassurant de voir les

gardes sifflant ceux qu'ils doivent preserver. »

Et il ajoute :

» Le bourgmestre, s'il connaissait la situation, aurait du appeler aupr^ de lui
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les chefs des liberaux et leur faire promettre qu'ils rdpondaient de I'ordrc. Cela
aurait empeche les desordres, car il est absolument evident que les fetes chaudes
du parti liberal ont organise I'attaque.

» Voila ce qu'il y a de plus triste ea tout cela et les gens raisonnablesauraicnt

dC y prefer attention. »

« Les fails regrettables, dit VAmsterdammer , journal liberal hollandais,

qui ont cu lieu a Bruxelles, lors de la manifestation des catholiques, jettent unc
iriste lumiere sur I'attitude des liberaux de cefte ville. Des injures et des coups
de batons formentde mauvais arguments, surtout de la part de ceux qui devraient

se souvenir que le respect des opinions d'autrui constitue le vrai liberalisme

» Si 'es liberaux desirent empecher le retour d un boulevers^mcnt dlectoral

semblable a celui qui vient de se produire, ils font mauvaise route en sc permet-

tant des violences a legard de personncs inoffensives, tout en se plaignant de ce

que Ton opprime la minorite. »

Voici quelques lignes de la correspondance tres « lib^rale » de

VAmsterdammer :

« On se jetait a i'assaut des bannieres et des cartels. Les bannieres ctaient lacc-

rees; oti ne respectait pas mime le d'-apeau national.... »

Le Daghlad van z'Gravenhage bldme energiquement ces m6mes
manifestations •

« Duranttoute lasemaineprecddant la manifestation catholique, dit \c Daghlad

de La Haye, les organes des liberaux — qui cependant ont pu faire, sans etre le

moins du monde inquiet^s, leur manifestation — ont de toutes les manieres

vexe, harcele, raille leurs adversaires et excite Ic peuple contre eux. Voici un petit

echantillon de ces procedes (Suit un article de \'Independance beige). Les conse-

quences d'un langageaussi injurieux tenu par un des principaux journaux de la

Belgique, — langage auquel il faut joindre les amiSnites servies durant huit jours

dans les colonnes du mfime journal et d'autres organes — ne se sont pas fait

attendre, comme on Ic sait. »

« II est fort regrettable, dit le Nieuwe Rotterdamsche Courant (liberal), que la

manifestation des cathuiiques ait eu une si mauvaise issue, et qu'on les ait

empeches d'exercer un droit qui leur revient aui memes titres qu'aux liberaux.

Par cette preuve d'intolerance on a nui a la cause du liberalisme, au lieu de la

servir. »

Voici le jugement que le Nieuuoe Itotterdammer, journal liberal

avance, qui n'est nuUement sympathique aux catholiques, porte

sur les 6v^neraents du 7 septenibre :

« Le parti liberal, en donnant cette preuve d'intolerance, s'est fait a lui-memc

le plus grand tort... Apres avoir promis de repondre de lordre, M. Buls 6tait

oblige de tenir la parole donnde. Comme il a neglige ce devoir, la responsabilite

de ce qui est arrive lui incombe pour la plus grande par tie. »
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« Les lib^raux, dit Het Nieuws van den Dag (libdral), semblent trouver leur

conduite irr^prochable. Les organes de leur parti ont depuis quelque temps

tellement perdu la tete et oublie toute notion de droit et de bon sens, qu'iis ne

craignent pas d'attribuer leurs mefaits aux provocations des catholiques. »

Voici deux journaux Suisses :

La Neue Zuricher-Zeitung, un journal republicain ultra-liberal

de Suisse, 6crit ce qui suit

:

« Dimanche dernier n'a pas ete un bon jour pour les liberaux de Belgique. lis

n'ont pas justifie la confiance que leurs chefs croyaient pouvoir placer en eux, et

ils ont compromis I'avenir de la cause sur laquelle reposaitjusqu'ici leur lutte

centre le clericalisme.

)i Le parti liberal de I'etranger doit condamner ce que la canaille liberate

(poebel) a commis a Bruxelles! »

Apres avoir fait ressortir le calme au milieu duquel la manifesta-

tion du 31 aout a pu traverser les rues de Bruxelles, le journal

Suisse, parlant des elections, ajoute :

« La canaille liberals de la capitale a trouble ie parti adverse dans I'exercice

d'un droit dont elle meme a pu,auparavant, faire I'usage le plus large. Au moment
meme ou le parti liberal supplie le Roi de sortir de sa ligne de conduite correcte

et constitutionnelle en opposant son veto aux resolutions archi-legales de la

representation nationale, a ce meme moment ils attaquent avecune violence bru-

tale et ils troubleut les reunions l^gales de leurs adversaires, afin de montrer que

leur education a eux, tant vantee, n'est qu'un mauvais voile au travers duquel

passe la vieille violence et le vieux fanatisme. Le parti liberal sera vraiment

compromis par ces actes, il s'est place dans I'injustice... Desormais le bourg-

mestre liberal de Bruxelles ne pourra rien, par ses paroles, pour empecher a

I'avenir I'intervention de la troupe. Les emeutiers de Bruxelles ont compromis en

meme temps leur ville et la reputation de leur parti. »

On lit dans la Gazelle de Lauzanne :

« En faisant appel a I'emeute, les radicaux bslges n'ont pas fait leurs frais. lis

ontacheve de se ddconsiderer devant tous les liberaux de I'Europe et ils ne sont

pas parvenus a intimider le Roi. »

Passons k lltalie.

« ... Le parti liberal a eu tort de recourir a. la violence. Tu te faches, done tu

as tort. Ce n'est pas paries emeutes qu'on parvient a prouver la superiorite d'un

parti qui aspire a gouverner l^galement. Et il nous parait tres naturel que le Roi

ne cede pas aux intimidations qui lui sont adressees d'une manieie aussi peu con-

forme a la d ignite et aux institutions, qui, depuis plus decinquante ans, regissent

la Belgique.
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» La loi sera done maintenue, et il est a prevoir qu'on la fera executer mame
par la force. Le parti liberal n'aurait pas dil pousser le gouvernement a cette

extremity. Nous craignons fort que la bonne renommcSc de la Belgique n'ait a

souffrir de cet dtat de choses. » (L'ltalie.)

La Perseveranza, de Milan, blame vivement les actes de violence

auxquels les lib^raux beiges se sont livr^s en ra6connaissant

ainsi toute id^e de libertd.

La Nazione, de Florence, s'exprime en ces lermes :

« Quelque douleur que nous eprouvions en voyant du cote du tort les repre-

sentantsdes idees qui sont aussi les notres, nous devons leur dire la vcritiS, car

nous sommcs convaincus plus que jamais que la base premiere de toute theorie

liberals et. partant, de tout regime politique de liberte, consiste dans le culte de la

justice et de limpartialite. »

Voici encore quelques citations qui visent I'attitude des auto-

rit^s :

Le Memorial diplomatique :

Les scenes tumultueuses auxquelles vient de se livrer !e parti populaire,

sous I'instigation de I'opposition ou du moins de quelques-uns de ses membres,

produisent dans la population vraiment liberale et modcr^e la plus facheuse

impression. Dimanche dernier les nationaux-independants, en d'autres termcs

les conservateurs, ont organist une manifestation avec adresse au Roi. C'etait

exactement la contre-partie, parfaitemcnt legale, de la manifestation liberale d'il

y a huit jours. Or, les progressistes n'ont pas et^ aussi tolerants que les catholi-

ques.

D'autant plus mecontents que la manifestation en faveur de la loi scolaire etait

nombreuse, les liberaux, ou plutot ceux qui usurpent ce titre, ont attaqu6 le

cortege, arrache les drapeaux et les cartels

La responsabUite de ces incidents parait incomber, dans une certaine mesure

,

au bourgmestre M. Buls, qui, malgre les conseils du ministre de I'interieur, a

refuse jusquau dernier moment intervention de la troupe dc ligne. L'opinion

publiquese montre particulierement severecontre ce magistrat.

Le Snleil :

« M. le bourgmestre de Bruxelles a lait, en plein Conscil communal, le lundi

i5 septembre, la declaration suivante : « Si je dois protection a tous mes conci-

toyens, je ne dois pas abdiquer mes opinions. » L'explication des deplorabUs

incidents et des scandales aitristants de la journ^e du 7 septembre est la tout

entiere.

» M. le bourgmestre de Bruxelles s'etant cru le droit dc ne pas abdiquer ses

opinions, a abandonne les manitestants a I'hostilite brutale des groupcs liberaux

dont il professe les id^es. »
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Le Pays

:

« Le bourgmestre de Bruxelles vient de faire devant son Conseil communal

un aveu qui donne bien la mesure de ce que sont les liberaux.

» Comme on lui demandait pourquoi il n'avait pas deploye I'energie neces-

saire pour prevenir et reprimer les desordres de la ville dont il a la garde, il fit

cette declaration :

« Si je dois protection a tous mes concitoyens, je ne dois pas abdiquer mes
opinions. »

» Ce qui signifie : les liberaux avaient toutes mes sympathies ; comme bourg-

mestre je plains les catholiques d'avoir ete maltraitesparce que je dois protection

a tous mes concitoyens, mais comme liberal je suis ravi des mauvais traitements

qu'ils ont subis.

» Chez le bourgmestre de Bruxelles il y a deux personnes : le bourgmestre et

!e liberal, Seulement le liberal a facilement raison du bourgmestre. »

Le Pays dit encore :

« Est-ce que le ministere ne devrait pas etre fixe sur la loyaute du bourgmestre

liberal ; est ce qu'il ne devrait pas assurer a ses partisans lanieme liberie qu'il

avait laisseea ses adversaires, et suppleer, en mettant la troupe en mouvement

des le debut de la sedition, a I'inertie du bourgmestre de Bruxelles ? »

Le Gaulois, par la plume de celui de ses redacteurs, M. Gornely,

qui a visile recemment la Belgique, resume ainsi son opinion :

« U est bon de noter. une fois de plus, que les liberaux beiges, au pouvoir, se

component comme des tyrans et, dans I'opposition, comme des brutes ; tandis

que les catholiques pratiquent le pouvoir et I'opposition en hommes moderes et

bien eleves.

» S'il reste encore, de par le monde, des gens senses, si la voyoucratie qui

hurle n'a pas tout submerge, la conduite des catholiques sera admiree et celle

des liberaux fletrie, comme elle le merite. »

Gazette de France :

« Mais les evenements du 7 septembre invitent le ministere a prendre des

mesures energiques pour refrener I'audace du liberalisme en revolte et pour le

desarmer. Nous avons lieu de croire que le parti catholique fera preuve, arrive

au pouvoir, de cette termete et de ce remarquable esprit politique qu'il a temoi-

gnes, dans I'opposition, et auxquels il a du son triomphe. »

L'Univers :

« II nous semble que le ministere catholique doit se rendre compte que sa

moderation exirems n'a nullement touche ses adversaires. Nous ne voulons pas

insister aujourd'hui sur ce point; mais la conclusion inevitable de si graves ev6-

nements c'est qu'il existe un parti rebel le a I'esprit de justice ; audacieux a I'exces

quand il croit pouvoir iniimider ; incapable de respecter rien ou personne,
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nieme lui, et que les concessions et les 6gards rendent implacable : c'est le parti

r^volutionnaire, c'est le parti pr^tendu liberal. »

Le Constitutionnel voit dans ces troubles un grand int^r^t euro-

p^en menace ;

L'dmotion produite par les scenes de d^sordre qui ont eclat^ hier a Bruxelles

s'^tendra au dela des frontieres du royaume. Ce n'est pas au moment ou le sort

reservd a la Hollande est des plus incertains, et ou I'entente des trois empereurs

sert de pr^texte a des brochures a sensation, publiees par des reporters am^ri-

cains dont I'imagination s'exerce a remanier la carte du continent, qu'il estk sou-

haiter que nos voisins du Nord se laissent entralner a une guerre civile. Cc ne

serait pas seulement I'avenir du pays etde la dynastie qui serait mis en jeu, mais

encore il ne faudrait pas perdre de vue qu'aujourd'hui plus que jamais la tran-

quillitede la Belgique est un int^rSt europeen.

XIX

Ce qui avait exasp6r6 les lib^raux c'etait I'eclatant succ6s de la

manifestation cathoiique, reflacement complet de la leur. Mais,

comme dit excel!eminent M. de Burlet, frapper les manifestants ce

n'est pas tuer la manifestation. Or, la manifestation -jomme quan-

tity, comme qualite, conservait toute sa signification.

Un releve qui me parait exact evalue a 83,000 le nombre des

manifestants.

La statistique des chemins de fer accuse k I'arriv^e, le 7 septem-

bre, 94,495 voyageurs ; or, par suite de I'encombrement, des trains

entiers n'avaient pu 6lre controles. Quantity de manifestants n'ont

pu trouver place dans les trains bond^s de monde. Nous citerons

entre autres le canton d'Herzeele dont plus de 500 catholiques ont

attendu vainement ^ lagarepour trouver place dans un train, et

ont et6 obliges de s'en retourner chez eux. C'etait pour attenuer

r^loquence de cette affluence que la presse lib^rale avait imagine

et propage ce mensonge de I'enrolement sur une grande echelle

pour la manifestation, moyennant salaire, de gens sans aveu.

C'6tait une calomnie que ie guet-apens ne contribua pas

peu h detruire par le recensement des blesses. Parmi eux figurent

les plus beaux noms de la noblesse nationale, les de M6rode, les

Caraman-Chimay, les d'Oultremont, lef^ Wyckersloot, lesde Lim-

minghe, etc.

A la t^te des deputations marchaient lesmandataires de la nation

k tous les degr6s de la hi6rarchie politique et administrative : Mi-

nistre d'Etat, S^nateurs, Repr(5sentant8, Conseillers provinciaux
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et coinmunaux. Parmi eux encore une fois, dans une large propoF-

tion, des noms populaires de la vieille noblesse beige, les de M^rode,

les d'Ursel, les Caraman-Chimay, les Van der Straeten, les Vilain

XIIII, les d'Oultremont, les de Griinne, les de Liedekerke, les de

Robiano, les d'Huart, les Wyckersloot, les Snoy, les Cornet, les

Powis de Ten bossche, les Greindl, les Jolly, les Vanderburch, les

de Buisseret, les Coppens, etc., etc.

La masse des manifestants, se composait de Telile de la popula-

tion par I'intelligence, la moralite, I'age et la position sociale.

G'etait la nation dans ce qu'elle a de plus grand, de plus noble, de

plus utile, de plus respectable, de plus viril. En face de cet impo-

sant cortege, la manifestation lib^rale tant vant^e, n'^tait plus

qu'une miserable mascaradedont le souvenir meme etait importun

a ses organisateurs. Le parti liberal 6tait vaincu sur le terrain de

son choix. En recourrant pour masquer sa d^faite k des moyens

reprouv^s par tous les peuples civilises, il imprimait au drapeau

bleu une t4che IneffaQable.

XX

Quelques bourgmestres k la suggestion de M. Buls avaient fait

un pacte centre la nouvelle loi et avaient sollicit6 une audience du

Roi. LeRoi profita de cette circonstance pour faire connaitresa

resolution. 11 entoura cette reception de formalit^s significatives
;

au lieu d'envoyer une lettre d'audience aux bourgmestres coalis^s,

11 fit aviser M. Buls par un de ses officiers.

M. le comte d'Outremont, capitaine aux Guides et fr6re du s6na-

teur bless6 dans le guet-apens, alia trouver le bourgmestre sur

son prop re terrain, k I'hotel-de-ville, et I'informa que le Roi le

recevrait ainsi que ses coil6gues, au Palais de Bruxelles, le mer-

credi a 10 1?2 heures.

lis furent re^us avec un certain appareil militaire : le g6n6ral

d'artillerie Jacmart, le capitaine comte d'Oultremont, mar^chal du

Palais et le lieutenant comte de M6rode, cousin du comte de M6ro-

de, premiere victime du guet-apens, introduisirent les conjures.

A ce c6r6monial caracteristique ils durent comprendre que la

ferraete et I'^nergie prevalaient dans les conseils de la Gouronne

et purent pressentir I'accueil qui les attendait.

M. Buls se permit de.sugg6rer au Roi la dissolution des Cham-

bres, tout en se defendant de vouloir peser sur I'esprit de S. M.

Qui s'excuse s'accuse.
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Le Roi repondit

:

« Je regois votre petition comme 6tant I'expression des voeux

d'un grand nombre de citoyens investis de fonctions de magistrals

coramunaux. J'ai regu aussi, vous ne I'ignorez pas, Messieurs, de

tr6s norabreuses petitions en sens contraire k la v6tre.

En presence de ces opinions si divergentes, je dois me confor-

mer h la volonte du pays, telle que I'ont exprimee les majorit^s

des deux Ghambres.

Vous 6tes trop bienveiilants en louant masagesse, mais j'accepte

sans reserve ce que vous voulez bien me dire de ma scrupuleuse

observation des devoirs du souverain constitutixjnnel.

Je resterai toujours fidele a raon serment. Je continuerai pour

ce qui me concerne a chercher a assurer la marche reguli^re de

notre regime parlementaire. Je ne ferai jamais de distinction entre

les Beiges. Je serai pour les uns ce que j'ai 6t6 pour les autres.

Ma conduite a 616 ce qu'elle a 616 en 1879. En usant de ma prero-

gative, selon I'esprit de notre loi fondamentale, je sers la Belgique,

nos deux grands partis et la noble cause de la liberty, a laquelle je

suis profondement devoue.

Je remercie sincerement Messieurs les bourgmestres des senti-

ments qu'ils m'expriment pour ma personne etje lesprie en retour

de bien vouloir compter sur moi. »

A leur sortie les bourgmestres conjures avaient I'air atterr^, dit

VEtoile, et tout dans I'expression de leur visage indiquait que I'en-

trevue avait eu une facheuse issue.

Le Journal de LUge, organe de M. Fr6re-0rban apprit ce r6sul-

tat k ses lecteurs, en ces termes :

•. Aleajacta est

!

la fatale loi scolaire sera signee par le Roi. II la annonce aux

bourgmestres des grandes villes.

Cette nouvelle causera une douloureube impression.

Cependant, on nepouvait guere douter que la loi seraix sanctionnee . Apres en

avoir autorise la presentation, apres qu'elle avait etc votee par les deux cham-

bres, le Roi en refusant sa signature, eut pris une mesure d'une extreme

GRAVITE.

C'est pourtant k cela que tendait I'agitation liberale.

La loi parut au Moniteur le 22 septembre. Les meneurs mirent
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vainement tout en oeuvre pour provoquer une Amotion qui ne se

produisit pas, les journaux lib^raux vomirent leur derni6re have,

et tout rentra dans I'ordre.

XXI

L'audience dans laquelle le Roi fit connaitre sa resolution, est

un evenement memorable de notre histoire. Les fautes de 1857 et

del871 sont repar^es. La royaut6, courb^e sous I'emeute, se re-

live et reprend la plenitude de ses prerogatives.

Puissent les enseignements de ces agitations factieuses rester

graves dans I'esprit des hommes appel^s a nous gouverner
;

veuille le ciel leur donner toujours la sagesse qui previent les

fantes, pour rendre superflue I'^nergie qui doit les r^parer !

/:7 nunc reges intelligite, erudimini qui judicatis terrain.
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ANNEXES

Voici le releve ofiiciel des adhesions qui 6taient parvenues au co-

mile organisateur :

Brabant. — Jette 200, Schaerheek 600, St-Josse-ten-

Noode 1800, Vilvorde 300, Etterbeek 400, Woluwe-St-Lambert 100,.

Tervueren 250, Uccle 500, Forest 200, Ruysbroeck et environs 400,

Huyssingen 200, Louvain 3,000, Wavro 700, Tirlemont 300,

Kvere 150, Aerschot 300, Jodoi.^ne 300, Perwez 200, Genappe 800,

Nivelles 1,500, Ittre250, Lernbecq 40, Hal et environs 1,000, Haute-

Croix 100, Herinnes 150, Thollenbeek 125, Leeuw~St-Pierre 200,

Lennick St Quentin 100, Borght-Lombeck 100, Pamel 100, Merch-

tem 400, Malderen 80, Londerzeel 150 ; total : 15,045.

ILiI^ge. — Liege (arrondissement) 2,000, Huy 200, Waremme
300, Verviers400, Froithiers 50, Dison 100, Spa 140, Stavelot 100.

Total : 3,290.

Hainaut. — Tournay 1,500, Gelles (cant.) 140, Ellezelle 80,

Frasnes 100, Houtaing 50, Ath 400, Lessines 250, Hellebeke 50,

Enghien 200,Rebecq 30, Soignies600, Mons (arrondissement) 2,000,

Mesvin 150, Jemappes 200, Arquennes 40, Braine-le-Comte 100,

Mignault 35, Bois-d'Haine 30, La Louvi6re 100, Morlanvvelz 100,

Lobbe 30, Binche 300, Mont-sur-Marchienne 100, Fontaine-l'Ev^que

50, Monceau-etMarchienne 200, Montigny-lo-Tilleul 75, Bouf-

fioulx 67, Gougnies 75, Farciennes 280, Gh^telet et CliAtelineau 800,

Sivry 90, Chimay 150 ; total 8,382.

L.uxenibour^. — Arlon 300, Virton 500, St-Leger 100, Tin-

tigny150, NeufchAteau600, Ba.stogne150,Houffalize 50, LarocholOO,

Saint-Hubert 10O, Marchc 100, total : 2,150.

Mamur. — Namur (ville) 450, canton (nord et sud) 1,100,

Fosses 1,900, Gembloux 2,100, E.:5hezee 500, Vezin 68, Andenne450,

Naninnes 53, Gesves 90, Havelange 40, Cinoy 200, Dinant 600,

Florenne 200, Philippe ville 150, Voneche 28, Rochefort 250 :

total: 8,179.

Flandre orlentale. — Gand 7,000, Eecloo 800, Hans-

bcke 100, Nevele 150, Audenarde 400, Renaix 150, Nederbrakel 70,

Grammont 300, Ninove el les environs 1,000, Haltert 200, Herzeele
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600, Denderleeaw HO, Alost 500, Oosterzeele 40, Kautem-Saint-

Lievin 100, Lede 150, Wanzele 44, Termonde 500, Saint Gilles'60,

Appels 100, Ledeberg 450, Lokeren 500, Hamme 350, Saint-Nico-

las 400, total: 14,074.

F'landre occident»le. — Ostende 200, Bruges et envi'

rons 1,000, Furnes 300, Dixmude 200, Poperinghe 49, Ypres 500,

Wervicq 80, Menin 200, Mouscron 80, Avelghem 400, Courlrai 500,

Dottignies 100, Thielt 500, Iseghem 100, Roulers 300, Ruysslede 50,

Lichtervelde 100, total : 4,659.

A-nvers. — Anvers (arrondissement) 12,000, Duffel 600,

Boom440, Blaesvellet environs 171, Lierre 150,Konings-Hoyckt 100,

Heyst-Op-den-Berg 70, Gheel 200, Westerloo 175, Moll 100, Norder-

wyck 60, Herenthals 150, Tarnhout 250, Puers 200, Hoogstrae-

ten 49. Esschen 20, total : 14,735.

Liimbourg. — Tongres 600, St-Trond 1,400, Reckheim 75,

Looz 100, Hasselt 1,000, Genck 80, Tessenderloo 80, Hechtel 50,

Bree 50, Neer Oeteren 200, Maeseyck 500, Overo6lt54. Lille-St-

Hubert 32, Hamont 50 ; total : 4,271.

BIECAI»IXULx1lXIOIV.

Flandre occidentale 4,659 hommes.

Flandre orientale 14,074 »

Anvers 14,735 »

Limbourg 4,271 »

Brabant 15,045 »

Liege , . • 3,290 »

Hainaut 8,382 »

Luxembourg 2,150 »

Namur 8,179 »

Soil un total general de 74,785 hommes.

{Journal de Bruxellesdn 8 septembre 1884.)

Ge relev6 pr^sente plusieurs lacunas; tout d'abord Bruxelles n'y

figure pas. Charleroi et Fieurus entr'autres sent ^galement omis.

Les manifestants arrives de cette premiere locality dtaient au

nombre de700,acconipagn^sde quatre musiques,ceuxde la secon-

de 150, avec une musique et une soci6t6 chorale.

La plupart des autres localites ont d^passe le chiffre avis6 des

adherents. Ainsi Vilvorde en a fourni 600, Hal 1,600 et trois musi-
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ques, Frasnes 200 et une musique, ChAtelet 1,100 deux musiques

et vingt cartels.

Un relev6 exact et complet paraitra ult^rieurement. M. Arthur

Verhaegen, Teminent historien des cinquante derni6res ann^es de

rUniversite de Louvain, prepare I'histoire complete et d6taiI16e

de la manifestation du 7 septembre 1884. Le talent de I'auteur, et

le grand int6r6t qui s'attache k cet episode si dramatique de notre

histoirecontemporaine assurent d'avancea son travail un immense

succ6s.

B

Voici les chifires exacts des billets recueiliis aux stations de

Bruxelles :

Station du Nord,

£ du Midi,

» Quart. Leopold,

B Allee Verte,

Le dimancbe 31 ao&l

BILLETS

de

soci^taires

9,475

3,260

1,360

ordi-

naires

11,000

6,000

2,000

U,095 19,000

33,095

Le dimanche 7 sept.

BILLETS

de

soci(^taires

35,645

9,700

10,150

7,000

ordi-

naires

20,495

6,000

5,485

20

62,495 32,000

^94^495^"^

La comparaison de ces deux chiffres sufTit. Tout commentaire

serait inutile. Qu'on juge d'apres o«la entre les deux manifestations.
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