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~T. Cotooied'e~wM.

/!fH);otMWtT (h ~f«<( m) f~M~.

Ï.

!.a vitto de Strasbourg comme totH tes grands centres do
population, entretenait& grands frais unemaison de refuge.
Voyant to budget do la ville obère par tes dépenses crois-
santes do cet etaMissement dont les inconvénients et t'in-
suMsancc frappaient tous les yeux, une CommMon, com-
poséo do memb~ du Conseil municipal, en avait proposé ta
suppression pure et simple.

M.Schutïcn))crger,.tnait-o do Strasbourg (dans un rnp-
port qui a été imprimé, publié, et dont, à l'exception de la
Mo'/<w~, pas un journal de Paris n'a dit mot, quoique, on
plutôt parce que ce )'apport est rempli de vues t-tieUetnmt
sages et fécondes <Kf les eatftpt <f« faM~e~Me~ w~- les
M«!~MM /M~(~ coMM~aMM <<'<*Mpreop/H!' et d'att eotT~pr
les c/yf~t), M. le maire do Stra'.bonrj{, disons-nous, combaMit
ta proposition du Ja commission numicipate, dont le msut-
tat inevitabtc e<tt été d'encombré!' ta ville de mendiants.

Dans ce rapport, M. Schut~enberger démontre d'abord
quêta Concurrence inimitée et sans règle, en conduisant
droit au monopole des grands établissements, amènera la
destruction progressive des ctasscs moyenoM; qtt'etto est
déjà te fcnncnt de tontes tes orises industricttts, la cause do
l'instabilité de toutes les positions, et par suite cette du l'an.
périsme, ceUc ièpre des Sociétés modernes; il établit avec
autorité que cette tepro doit surtout être attribuée au <~t<M<
de epM~<~M<<m<de la ComMMMe, et qno le te(nëd« est tout
entier dans l'association des intérêts et dans t'Orsanisatton
de t'tndnstric.

Cherchant ensuito les moyens les plus efficaces po'n- la
solution du probtcme rotatif à la maison de refuge, il rccon-
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Mttcxptieitometttta McccssiM de rendre « les travaux <!Mp~
a~M~an~, «M~oan'A pour qu'tm'ttontme habitue an (M.
sordre apprenne & te*! aimer nu point d'en contracter une
ttabitude sufttsante pour fortMcr contre-poids à ses mauvais
penchants. »

Bref, après avoir montré qu'il a prévu et étudié les con-
ditions du projet qu'i) présente, et qx'*) reganto comme ftp-
~<*M « ~efCM' ~tf~MC ~</?MM«'Kt' MtK<MM <~ /<«M<M
~MM/t'MM MM't'o/M, M. le tnaire de Strasbourg s'adresse en
ces termes au Conseil

« En conséquence, j'ai t'honncor de vous faire tespro-
» positions suivantes, dans lesquelles se r&Mment tes con-
» ciusions de mou rapport

« 1° De décider en principe que la Commune fondera ttno
» Colonie agricole, en remplacement de la maison do rc'

fngc.
» :'D'autoriser des a présent te maire a demander le dé-
fricttentcnt de la forêt d'Ostwatd (t), dont te terrain sera
affecta à la colonie projetée.
3" De voter que les fonds provenant do la vente des bois

» de la forêt d'Ostwald, seront spécialement affectés jusqu'à
dtto concurrence a l'exécution du projet dont vous aurez
adoptt! h! principe.
» 4" n'adjoindre a t'adtninistration une commission spe-
ciate, nommée dans votre sein, pour arrêter deunitive-
ment i'organisation de t'ctabtissement, en vous reservant
de voter sur les moyens d'exécution que l'administration
soumettra à votre décision, après les a voir préalablement

débattus avec votre commission. »

t~s conclusions de ce rapport ayant ot6 adoptéeo a lu-
nanhnitopar le Conseil, M. Schutzenbergerfut invité à pro-
voquer immédiatement t'autori'iation do défricher la foret
d'Oiitwatd. Cette detiberation fut prise te 23 décembre t836.
– C'est une date a conserver.

Des q~M. te maire de Strasbourg out triompM des tcn-

(') A)ïj!!)))t;n;!)))à ta <)))(. de StraAmt);
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leurs adtntn!strat)vcs, il s'occxpa de ta rcatisation tto son

projet. Ce projet est maintenant en coura d'c~cnUon, et

voici ce que nous Octuait doni&n'tnent un témoin ocu-

laire

Je viens de visiter )'et!))))i<!<)))tttt !)j;rieo)e et manufactMric)' d'Ott-

wa)d, prêt do Stri)!))0t)rg e'Mt une «tt~re qui hoHorc hitxtetncnt t'hmnnM

Ilui en a conçu la penste et lui acquiert des droits itnmcotC! à la Meott-

naissance pMhthpn'. les tt'.ttt<M y sont diri~t par nne inteOi~eOM xopc-

neKfe, et s'on'cuteMt ttee une MjtMite qui ttonoe et mérite tMt« flotte

)tt)<niratiot) une vaste étendue de ttrrMM qui, it y « six mois, ne formait

<)Ho dct tMttm stériles et NbtonttcxMt, est transformée aujaurd hui fn

terres prottMctu'et t dfjit le ))?, t'hcrttf, )M ptmtfx't do terre y comrent to

m) d'aoe riche tc};<:tat'oft <)<*<<;))<'miH! ont été tfa<'a 4 (ra'en do char

mantM phttta'ion! anglaises jt!t)H*M groupe des Mtimemtt de t'ttabtitM*-

ox'nt le maire de Str!)t)x)))rc' tnpcriorit~ de tue! dont il Mt

doue, a !M allier a«c t)t) tact )'<rfoit t'etfgttU à t'utik; il ehort~ ainsi

4 détetopper le Mt))i<Mnt dH beau dfM les AmM de ces [tim'rM); 't""

trop ~Mi'roh'nteot on croit inaccessibles à font sentiment cktu. tJ)M

che'e disne d'être rapportée, c'ttt que toMt)t!M:d'e]tp)oitatioodo la <-<t-

)"Mie oMt été coMterM }')~K't présent par les bois et attires matt'rifttu

retira dt) de(HchefnentdutemiMicteeternt)))t')ui apportait à peine
!oo fri)))< en rapporte noiMtoiMxt déjà 3,000, Cela démontre cbirc-

mctftquetite~hommetMMiet)) tirer piM-tidetfMttettt'ttt'nM mcuttft

et non productites qui Mutent ft) fra))'-)', lu nombre des t~reHittm di-

m'nucnttt de beaucottp, et te p9U)'crhmo pottrr-tit enfin disparailrc en-

tiercmem. Dieu a dot)t)6 am hommet têt moyens d'être hcurcut, c'Mt a

eux d'! les emptoyer et de s'en servir avec sagesse.

Les MtiKKntt de la CotoMie d'Ofmatd ne sont pM encore tcrn)i"<"

la maison de la direction, qui occupe le milieu du groupe des h~timenu,

est fort bien distribuée, et comprend le logement d)) directeur, la cuisiue,

te* réfectoires, les cit're!; des deux côtés de ce Mtitnent sont ptMeet les

salles d'Mttt) ou btbintion! des cotont les ecuriet et élables sont con<-

tft)it<Mpe<trtaM)t)bri<ede«tu<'faDt;t)NetMte et superbe grange ferme

to carré formé par cet Mtimcnt!, et offre a t'H-it on aspect très agreabtc.

Rien que to))t cela ne soit encore qu'un commencement, la haute ~(eor

de cet ct~btiHemeot est déjà manifeste, et l'ois Me Murait est nxtteitcr lit-

Muir. t'ounjuoi tant d'hommes qui tMeot les forces de leur intelligence

daus des tuttts Meritt:, dans MM potmti'ptc iaca~Mc de faire aMOcer
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tHtttMtMtcdMX )oM)«t<H hu)!«.'i,pMt)tT)Mf)ices ttomme~neKoMacn-M.
ils pas ttUtUt't'ffurtiiitttttitmithife arriver tttc ta terre cette ire de t)en-
tK.w que chacun aj~teUti de (uutMt ~m? t'oMnjwoi nos )mmau<,<tttt
rcntpKMcttt leurs cotuHttos de faits itM'gMiCfmb,de o-itiquM puM)e<, ne

))i))h')(t-ib pt!p)ut<;t d'~McuiMtfeemudee) mftitoire comme cette de la

Cotanie <t'0!Hw~d, ett <!onamtpour MMMpte à tous )<t odmtMtrateMM
dct itttMtt ttMMi'.t, t'hotHoe qui, connn'' M. SehutMnberger, a su cat))-

)~ ndm tM besoinsdu pewpte, les véritables moyens d'tunMMrer son
sort? (\'u!r la Mo~'t du tt avril t~<.)

!I.

Sans que noxs entrions ici dans !'anntyM détaillée des

mélhodes qno to dircOon' tt'0stwa)d emploie déjà on do

celles qm' la date récente de rctatjtissonent ne h)i a pas en-

cot-t' po-mis d'appliquer, on fomprend t;))e cette cotouio,

agissant sur des individus de tous les ~ges, qui y sont établis

d'une manière ppt'ntancntc, est plus fortenient conçue que
celle du Mcttt'ay,at) poh)t dcvttedo t'Ot'gamMttondtttcaviti),
< qu'en outre elle se trouve placée dans du n<eit)em's condi-
tions pour la solution de cc grand et diflicile probteme.

D'ai))eurf), te peu que nous avons dit du rapport qui a pro-
foquota création d'Oiitwatd, prouve queM.SehmMnbet-~e)-
con)p)nnd vivement la nécessite de varier les travaux d<' ses

colons. Ce n'est pas tui qui a peur de jeter de l'attrait et

<ne(ne du ctmrme dans les opération!, a~ricotes ou tnanufac-

turiercs il eontptc bien, au contraire, exciter chez ses tra-

vaittt-Mrs, autant du ttloins qu'il sera en !ni, !esrivatites,

l'esprit (!e corps, en un mot, tout ce qui produit !'en)hou-
xiasme et tes grands mouvements passionnés. C'est par )&

surtout qu'it compte montrer à ses contemporains une In-
stitution <~e/<w f< e.r<'t-c~' ~M~tM Mt/?«M«;<t ~Mf/0 <0/M.
/MM (le /w~M </MM/w«t MCt'n/M. Et loin de se tnenw des
tt'coties savantes, toin do dëverser l'ironie sur les nouveaux

tyst&mes, i) teurcmpruntcm, il leur a cmprunté déjà tous
les MMeignements qui peuvent être de quelque utilité à son
œuvre. Nous pensons même que, si on lui (bnrniitsait tea
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t'Ms!to'a!ressources aecoMairM, il n'hesMcrait pas & faire passer son
établissement du modo partM au mode intégrât.

Pour nom, nous appelons de tous nos vœux le jour qui
doit éclairer cette grande expérience du procédé local int6-

(frat, car, si elle était suivie de succès, cette expérience ferait

entrer, en peu d'années, nos Sociétés incohérentes et mor-
celée-s dans une phase supcneure, celle des Ce~'aM~t'f~, des

S&hWa)~ Met'a~M. L't<Mmanit< tMarehoait rapidement
alors vers cette époque heureuse où chaque hotnmo obtien-
dra enfin, dans la pratique, un Droit que la Société ne peut
en bonne justice dénier à aucun de ses membres, te Uroit de

travaillor, le DttOtT DE VIVRE!

Une fois reconnu, une fois garanti par !a SocMte. ce DtMtT
AU TK~VAtt., te premier, le ptus sao'6 do tous tes Droits que
Dieu a donnés à l'Homme eu te plaçant sur cette terre, serait it
à son tour te plus sftr garant Je t'ordrc public et de la sta-
bilité des empires. Une fois que chaque intcttigcnce aurait
sa p!ace, chaque bras son emploi, t'hommc ne lutterait ptus
contre l'impossibilité d'exister, il ne se plaindrait ptus de

l'injustice, de t'incuric sociale, il ne pourrait ptus dire,
comme aujourd'hui, que ce ne sont ni sa )<!te ni ses bras

qui manquent à la Société, mais que c'est la Société qui re-
fuse de tesutitiscr; et l'esprit de révolte no s'emparerait pins
du tnathcureux; it ne tournerait plus contre t'ordrc,contM
)cs droits de ses semblables, ces bras et ceUo intelligence

que Dieu a faits pour un tout autre usage.
Or, te! est le HEN précieux, le lien fortuné qui unit inti-

mement la Colonie de Mcttray, et surtout cette d'Ostwatd, à

la réforme, & l'amélioration de la Société, au Progrès véri-

table.

Ostwatd tend plus directement !t cette reforme. Suffisain-

ment développée, encouragée, secondée par les particuliers
et par t'Etat, cène Colonie peut démontrer etaircment qu'en
organisant mieux, en faisant converger, en hxant à la

production par t'attrait, ces mêmes torées sociales qui se

perdent mhcrabtemcut en ccntcffot )s divergents et contrai-

res, b {fcc'tte~ tout cn recueillant ta concorde an tien do la
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tutto, l'ordre à ta place do t'anarcttio, pourra gnrantir ef-
fectivement co DaotT AU TK~vAtt qu'otto no peut pas moma
roconnattre aujourd'hui.

Quant à Mettray, naturellement moins extensible il
pourra, tout en estant & l'état d'essai-miniature, fournir
des renseignements très utites, très précieux, s'it veut pous-
ser plus loin tes expériences sur t'ttr~nnisation du travail,
et s'it no s'aheu'tepas aveuglément contre ces moyens nou-
veaux qu'tt invoquait htcr, qu'il semble repousser aujour-
~'hu: (t).

Ces enseignements, ces forces nouvelles, cet avenir si bri!-
lant, taSociet6iesdcv)'a-t-cncadesin)p)cs expériences sur
la réforme des prisonniers? Serait-it donné aux honotes
qu'cttc flétrit aujourd'hui de devenir les instruments de sa
gloire et de sa prospérité future? Semit-i! donné & ceux
dont ctte redoutait avec raison les attaques, de servir aux
premiers modèles d'unOrdre tout nouveau? Ce sacrifice que
la SocieM leur fait subir depuis tant de sieeies, ne t'auraiott-
ils consommé que pour le salut du monde ?. Att ce serait
une belle page à t'erirc dans nos fastes civils, un magnifique
épisode dans la vie des nations, un cantique sublime a la
louange de Dieu, que ta page, l'épisode, le cantique im-
mortel qui diraient aux générations par quelle suite de
travaux les coupables ont racheté le monde, rehabUite
t'Homme, et élevé plus haut qu'on ne l'avait fait encore la
gloire de Dieu, en (tonnant ta preuve de sa toute-puissance,
en entrant dans les voies de sa Providence univcrscttc!

&ét)Mttt.

H y a trois ans à peine, la Colonie de Mcttray était nne
utopie dangereuse aux yeux de quctqucs-uns, irrëatisab)''

(t) Alors, McHrayserait un etatttitsentcotvefitob~mettt !acM); ta«jit
<)Me,s'il se rcttfmxe dansson fnMOt'rc mttte), !'i) ne d'')'as«' pasla ~ht're
puronent pett'tctttMirc, ce sera uu tttMMKOtMtt dettMri~ qui a'itt)M tNt
grau'Je itt~tttncc c!ft<;ricnr<
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auxyputt de bpanennp d'autrt'Mf'Xrayfst rfaiise; !(Mtstc,
fonctionne, il dépasse tontes tes espérances, tncmect'ttes

des Directeurs.

QuocetëtaMissententaitcausGdetastujtëfaction&Ct'r-
tains esprits, nous;n'cn sommes point surpris. Nous nous
expliquons même tes craintes que ce fait important a pro-
voquées ait milieu d'une 8oc!M tant do fois abusée par )M
jongteuf! politiques ou les faux phttantttt'opes, tant de fois
tiethac du faux progrès, des fausses innovations. L'histoirc
de nos cinquante dernières années Justine à etto seule cette
de(iattcectc<i appréhensions.

Pour nous, nous n'avons jamais douté du résultat do cet
fSMi. Le but tMxnéJiat quo tes fondatettrs se sont proposé,
notMa~O))!: toujours en foi qu'i)st'<))tei))(t)'aifttt.Ce n'est

pas tt'stt('cc!q))c nous mettons en doute, ce n'èst pas m~Mtc

t'cfUcacitc, c'est t'etendue de eetto eOieacitc. Les UireeteuM
tte se font pas d'ittusion 0 cetc~otd, ils savent bien que
CKtteetncacitë sera tonte t'c!ativc tant qneMethay restera
ce q~'i) est maintenant.

Nont fondons de ptus grandes espérances sans doute sur
fa Colonie d'Ustwatd eUe est ptacee dans des conditions
d'avenir ptus favorahtes que cettcs de Mcttray. Si l'un peut

tMvctopper OstwaM si, <'n opérant sur une plus grande
echette, on peut faire passer cetttabtissetnent du mode par-
licl, auquel ses ressottrct's actuettes te condamnent, an modo

int<rat,on lui donnera une importance très grande, tttM

intportanec vraiment sociale.

Telles qu'ette-: sont, ces honoraMes Institutions, et toutes

tes institutions du ce genre ne sauraient donc 6trc entou-

rées de trop d'eneouraf{< tnents, de trop de sympathie- et

parce qu'elles ne comportent aucun danger, et parce

qu'elles sont un comme ncetnent de réparation envers les

t«efttbres tes plus sacriMs du corps social, et surtout parce

que, après Otfe venue au BtcouM de ceux qui ont tm<M-

gresse ses prescriptions, la Société Mttgera fent-~ttfe enfin
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!~K.

qu'tt est t<')!)p<!de venir t'n.ti'te aux honnt'tM gt'ns. H tatxtra

bien a!ot s <ttt'cHe cnw <((". !nst[tutio<t& de pcf'wyitnce, ca-

pables de j{ata)tti) il hms ses (n<'n)()r<"< tf Droit <<<*vivre en
tt~t:ntf:tut

Q)t'i) no)t'i soit ))Ct())is (te tftmint;) par une eitation qui
fera ntit'ttx n'MO) tit' notte pt'o'it'c – Mans t'f</<'r<f, te conh'
de Hatiibo)))');) !'()prem< qx'ttn aveu(;)t'<t (tans la M)))' ttM

c)tat''at), (tt')))!)))<h)(t t'attUtôttc au tttititit) d'aHttes )n<'n-

diaMts. tt teotct dt' )'<n an tatut t't )ui ot'dtmne de donner

tout & t'.tY('))j{t<' vatt't.qnt se t)O)t(t))'' Atttbroisc, '.c t-a~itt'

un instant puis it se <t<'cidt' il (tistrikxer ax'i'ii tm pett de
cet or aux autres p~mn's, en rencchiKattt nm; '<ce n'est pa!.
tMtrfantc'i'itsot jottisspnt pas des tnemes avantages pet-
!onn'!t:. t. – MM. Ht'tnKti: et df )!reti~ni~r( d'une part
M St'ht))iK'))b<;r!{t') de)'anttc,ontd<5}& ngi comme )e ~ne-
x'u.\ t'outtt'ftt' f)a)xt)onr~. t'ttissc ta Société faim tm'ntAt )r

tn~fncraisoftnettx'nt que t<' bon Anthroise!


