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Pour touie la France. 

PREMIER PROCÈS 

Aujourd'hui vendredi a d venir devant le 
tribunal correctionnel de Meauac le premier 
procès de 5zçFG?é 8 Le délit relevé cont1·e 
nous ètait celui d'apologie de faits qualifiés 
crimes (art. 3 de la loi du 27 juillet 1.849) et 
les adicles visés: 1o cV 9é HG?ç_FV ç??V2?ç? (du 
9 juin), commençant par ces mots: « Disons 
tout d'abord pour ceua; qui ne nous connai 
traient pas que la responsabilité d'un Cé$ar tiré 
à plomb ne nous etrrayerait ni peu ni prou » 
et finissant pr ceua-ci «notre justice n'h~si 
terait pas plus que notre pitié; » U° g l çù2G 
9VH<çGHV (du 2:Jjuin) cq1nmençant par ces mots: 
«Il y a au}ourd' hui trente ans ~ et finissant par 
ceux-ci: « grâce à elles, l'avenir est aux 
vaincus.» 
Inutile d'ajouter que now; ne nous sommes 

pas présenté et que nous ne nous présenterons 
pas, nevoulant ni ne pouvant donner par notre 
presence un faux air de justice à ce qui pour 
la classe dirigeante et possédant• n'est comme 
l'a,·née, comme la police, comme le clergé, 
comrne l'adminb;tration,qu'unmoyende défen 
dre ses priviléges économiques et politiques 
contre les ravendlcation$ égalitaires du 
20mbe. 
Au moment où nousécrivonsces lignes, nous 

ignorons encore le verdict qui a pu être pro 
nonce et que l'on trouvera auo dernières 
nouvelles, sil nous arrive avant le tirage 
du journal. 

Alais étant donné que le Qç] GQùQ de la 
peine est dedeux annèes d'em,prisonnement et 
de 1.000 francs d'amende, nous sommes sûrs 
àe ne.pas nous tromper en anonçant d'ores et 
déjà que'Égalité a pu ètrecondamne à O.000 
francs d'amende et à deux années de prison. 

UN LEURRE 

f V «ùV 2ûù< ôV2<û2< ; ù <ùkkHçzV ù2G9VH<VF 
V2 Qç?Gè HV ; .é Qç2~Gôç?Gû2 é ~û2ûQG«ùV ûù 
<û~GçFVb û2 FV <çG?8 

c ûG2 ; .ç9çOO~VH FV< çkkçGHV< ; V Fç ~Fç<<V ûùM 
9HGè HVb ; .çôFç2GH Fç 9ûGV çù p ùç?HGè QVré ?ç?8b GF 
2.ç <VH9G ; ç2< FV< ~û2; G?Gû2< ûù GF kû2~?Gû22V 
; VôùG< ?HV2?V ç2<b V? GF 2V ôûù9çG? <VH9GH «ù.à 

F.V22VQGb à Fç. ~ç<?V ; GHGzVç2?Vb ; û2GGF a ~û2 
<ûFG; é Fç ; ûQG2ç?Gû2 S 

Fb 52 ; G9G<ç2? FV< ôHûFé ?çGHV< � ù<«ù.çFûH< 
Hé ù2G<b <ûù; é < ôûùH çG2<G ; GHV FV<rù2< çù] 
çù?HV< ôçH FVùH V] ~Fù<Gû2 Qê QV ; V ?ûù?V ç~ 
?Gû2 zûù9VH2VQV2?çFVb V? V2 FV< V2?Hçî 2ç2? à 
<V _ç??HV V2?HV Vù] « ôûùH FV ~ZûG] ; V FVùH< 
Qçî ?HV< ôûFG?G«ùV< »; 

UI 52 FV< FVùHHç2? de F.V<ôûGH QV2<û2zVH 
; .ù2 çkkHç2~ZG<<VQV2? zHç; ùVFb ôç~GkG«ùVb 
Fé zçFb <ûH?ç2? ; V< ùH2V< «ù.GF< ôVù9V2? _GV2 
HVQôFGH ; V FVùH< _ùFFV?G2<b QçG< ; û2? Fç _ûùH 
zVûG<GV V<? ; ûù_FVQV2? Qçî ?HV<<V ôçH <V< ~ç 
ôG?çù] V? ôçH <û2 G2<?Hù~?Gû2T 

R° 52 ; û22ç2? ù2V çôôçHV2~V ; V Fé zG?GQG?é 
à ù2 é ?ç? ; V ~Zû<V< «ùG 2.é ?çG? V? 2V ôûù9çG? 
ê ?HV � ù<«ù.çFûH< «ùV FV ôHû; ùG?b F.V] ôHV<<Gû2 
; V Fç kûH~Vb V? ~ûQQV ?VF ?ûù� ûùH< ; é ~ûù9VH? 
~û2?HV Fç kûH~V8 · 

· VùFV<b FV< ~ç2; G; ç?ùHV< 2û2 ôç< <GQôFV 
QV2? ûù9HGè HV<b QçG< ; V classe, ~û2~V2?Hç2? 
<ûù< Fç kûHQV ; V <ùkkHçzV<b <ùH ù2 Qê Qp 2ûQb 
?ûù?V< FV< QG<è HV<b ?ûù?V< FV< HV9V2; G~ç?Gû2<b 
?ûù?V< FV< ~ûFè HV< ; V la Qç� ûHG?é ; GHGzé V V? 
V] ôFûG?é Vb çùHçGV2? ôù ; ç2< ù2V ~VH?çG2V QV 
<ùHVb <G VFFV< ç9çGV2? é ?é ~ûQôHG<V< V? ôHç?G 
«ùé V< ôçH FV< ?Hç9çGFFVùH<b HVQé ; GVH à ~V? é ?ç? 
; V ~Zû<V<b FV HV?ûùH2VH çù ôHûkG? ; V ~V< ; VH 
2GVH<b V?~Vb 2û2 ôç< V2 FV< G2?Hû; ùG<ç2? Hé zùr 
FGè HVQV2? ; ç2< Fç ôFç~Vb V2 FVùH FG9Hç2? ; V ôçH 
Fç FûG ; ù 2ûQ_HV F.5?ç? ûHzççG<é ~û2?HV Vù] b 
QçG< V2 çG; ç2? à FVùH zHûùôVQV2?b V2 FVùH 
ôVHQV??ç2? ; V <V ~ûQô?VHb V2 FVùH kçG<ç2? ~û2 
2çî ?HV à la kûG< F.é ?ç? ; V FV2H kûH~V V? F.ZVùHV 
kç9ûHç_FV ôûùH F.ç~?Gû28 

Mais ôùG<«ù.V2 ; é ôG? ; V ?ûOO?V< FV< Hé <ûFù 
?Gû2< ; V< ~û2zHè < ; V »çHG< V? ; V c œû2b ~V HV 
Qè; V 2V ôçHçî ? ôç< ; V9ûGH ê ?HV ç; ûô?é ôçH FV< 
G22ûQ_Hç_FV< 9G~?GQV< du <çFçHGç? «ùG 2.ç;  
QV??V2? Qê QV ôç< «ùV\ ?VF «ù.GF <.V] VH~V çù 
� ûùH; .ZùGb FV <ùkkHçzV ù2G9VH<VF V<? ù2 QçFT 
ôùG<«ùVr FV< é FV~?Gû2< ôçH?GVFFV< ; V ; GQç2~ZV 
; VH2GVH V2 <û2? ù2V 2ûù9VFFV ôHVù9V rr8~.V<? 
<ùHGV _ùFFV?G2 ; V 9û?V «ùG 2V FVùH ç 9çFù � ù< 
«ù.à ôHé <V2? «ùV ; V< ~ûùô< ; V kù<GF<b «ùV ; ç2< 
Fç QG2Vb ; ç2< F.ù<G2Vb à F.ç?VFGVHb û2 ~û2?G2ùV 
à kû2; VH ?ûù?V< <V< V<ôé Hç2~V<b GF 2V <çùHçG? 
ê ?HV G2ù?GFV ; V QV??HV <ûù< FV< œVù] ; V ~V< 
ç9V2zrFV< 9ûFû2?çGHV< FQb FGz2V< <ùG9ç2?V<b VQ 
ôHù2?é V< à ù2 ûù9HçzV ; V<?G2é à zF~HG?F~H F.ç;  
QG<<Gû2 ; V tovs au <~Hù?G2b FV 9û?V zé 2é Hç 
FG<é S 

« Le suffrage riversel, introduit dans une naticn 1 
ne bouleverse pas le personnel gouvernemental 

ainsi «ù.û2 ôûùHHçG? FV ~HûGHV8 I laisse d peu prés 
le pouvoir d la même couche soeale «çG F.ç9çG? 
ç9ç2? <û2 ç9è 2VQV2?b <V orne a des changements 
de persones, et encore ceu-ci sont-ils nains4os 
breuCJ qu'on ne pourrait le supposer. f V 2.V<? «ùV 
FV2?VQV2?b après des années et des annees, «ùV ; V< 
~ûù~ZV< zû29VH2VQV2?çFV< 2ûù9VFFV< <V kûHQV2?b <ç 
~û2<?G?ùV2? <ûù< <û2 G2kFùV2~V _GV2kçG<ç2?Vb ôçHVGFV< 
aux ~ûù~ZV< zé ûFûzG«ùV< «ùG ôHV22V2? ùçG<<ç2~V ; ç2< le 
kû2; ; V< û~é ç2<8 Regardes en France les assein 
Elées du règne de Louis-Philippe, celle, de la Ré 
puhligue de Février, celles de l'Empire, celles de 
la République actuelle, et vous y verrez combien 
est ecacte la loi que je vien, de poser ..... Com 
bien est-il arrivé dans nos parlements da 
membres appartenant d nos nouvelles couches so- 
eiales? ' l c 5 · f ' t »d 58 c 5· »5! · ' l l 5 · 5c c 
MÉES ' l d 5d5 »5 g f 0 s l a É 5 · 8 Le major.e 
républicaine d'ajourd'hi 'est--elle pas en 
grande partie forée d'anciens monarchistes qui 
a ' g q 5 ! l s u5 l d · ' g R c s t ' l s ! f 0 ! 6 5 c ' g u· r»0 uc u»»5 

ET p g u ' l d 5 l f ' ! 5 LK »' g q ' u! A f 5 dd 5 0 5 g ! 5b après 
s'être ralliés à la forme républicaine t NFo 

f V??V ôçzVb <ùH Fç«ùVFFV 2ûù< çôôVFû2< ?ûù?V 
F.ç??V2?Gû2 ; V 2û< çQG< ; V Fç ~Fç<<V ûù9HGè HVb 
V<? <Gz2é V s FkHV; l ç«ùV?b ç2~GV2 <û~GçFG<?Vb ç2 
~GV2 G2?Hç2<GzVç2?b ç~?ùVFFVQV2? ; é ôù?é ûôôûH 
?ù2G<?V ; V q çù~Fù<V8 

p ùV FV< ?Hç9çGFFVùH< Fç FG<V2? V? Fç HVFG<V2?b 
V? <G VFFV 2V FVùH kçG? ôç< ?ûQ_VH FV< é ~çGFFV< 
; V< œVù] b <G VFFV 2V FV< çHHç~ZV ôç< çù QGHçzV 
; û2? GF< <û2? 9G~?GQV< ; VôùG< <G Fû2\ ?VQô<b 
~.V<? «ù.GF< <VHû2? G2~ùHç_FV<8 

' 2 FVùH ç9çG? ; G? V? GF< <V <û2? FçG<<é ôVH<ùç 
; VH «ù.ç9V~ Fç _çHHGè HV «ùG FV< ?V2çG? é FûGz2é < 
; V< ùH2V<b ?ûQ_çG? Fç ; VQGè H· V ôGVHHV ; V FVùH 
Fû2zùV DoHG<û2 ôûFG?G«ùV V? é ~û2ûQG«ùVb «ùV 
« ~.V<? Vù] «ùG<û2?oV< ôHG2~V<b» FV< <ûù9VHçG2<b 
FV< ; GHGzVç2?<b ôûùH VQôFûœVH F.é 2VHzG«ùV V]  
ôHV<<Gû2 ; V Qç; çQV 1Fû~û2 V2 OI LI b V? «ù.GF< 
kVHçGV2? Vù] r Qê QV< FVùH< ; V<?G2é V<T V?b ; V 
F.ç9Vù ; .ù2 ôçH?G<ç2 ç9é Hé b ; .ù2 ç; QGHç?VùH à 
ûù?Hç2~V8 ; ù <ùkkHçzV ù2G9VH<VFb GF <V ?Hûù9V «ùVb 
; VôùG< ; V< ç22é V< V? ; V< ç22é V< «ù.GF V] G<?Vb 8FV 
<ùkkHçzV ù2G9VH<V42.ç HGV2 ~Zç2zé b 2û2r<VùFV 
QV2? ; ç2< FV< FûG< QçG< ; ç2< FV ôVH<û22VF zûù 
9VH2VQV2?çF HV~Hù?é çù� ûùH; .ZùG ; çù< Fç Qê QV 
~ûù~ZV <û~GçFVb ~ûQôû<é ; V< Qè QV< ôVHSTû22V\ 
«ùV <ûù< Fç Qû2çH~ZGV ; V � ùGFFV?b ~.V<?rr; GHV 

NOo Le Suffragc Universel, ôçH Paul Strauss, ç9V~ ùçV 
ôHé kç~V ; .s FkHV; l ç«ùV?b 



2 L'EGALITE 

«ùV FV< ?Hç9çGFFVùH< ôûùH ?ç2? é FV~?VùH< «ù.GF< 
<û2? ; V9V2ù<b <û2? çù<<G ; GHGzé <b çù<<G <ù� V?< 
«ùV ôçH FV ôç<<é b V? <ù� V?<b «ùG ôG< V<?b ; V Fç 
Qê QV ûFGzçH~ZGV ~çHG?çFG ?V V? ôHûôHGé ?çGHV8 

' 2 FVùH ç9çG? ; G? V? ils <.é ?çGV2? FçG<<é ôVH 
<ùç; VH «ù.à F.çG; V ; V FVùH _ùFFV?G2 ; V 9û?Vb 
QGVù] b ôF.F< <kOHVQV2? V? à QûG2< ; V kHçG< «ù.ç 
9V~ FV 9GVù] kù<GF ; ù OL � ùGFFV?b ; ù OJ çûû ?b ; V 
· çG2?rt VHHœb V?~ 8Î GF< <.~QôçHVHçGV2?; ùôûù9ûGH 
; é <ûHQçG< é ~Zù çù 2ûQ_HV V? «ùVb Qçî ?HV< ; V 
~V ôûù9ûGHb GF FVùH <VHçG? ôû<<GF:FVb kç~GFV ; V HV 
kçGHV Fé zçFVQV2?b ôçHFVQV2?çGHVQV2?b çù _é 2G 
kF~V ; V ?ûù< ù2 ûH; HV <û~GçF «ùG 2V ôHûkG?V ôHé  
<V2?VQV2? «ù.à «ùVF«ùV< ù2<T V? 9ûGFà «ù.çôHè < 
ù2V é FV~?Gû2 ôHé <G; V2?GVFFVb ; Vù] ôé ùFG<~G?V<b 
ZùG? é FV~?Gû2< zé 2é HçFV< Fé zG<Fç?G9V<b FV ôûù 
9ûGH V<? HV<?é ; ç2< FV< Qê QV< QçG2< ~V2<G 
?çGHV< «ùG FV ; é ?V2çGV2? Vù OI RJ8 

· uQôô ?<b ~Hé ; G?b <VH9G~V< ôù c FG V<b ; V9çGV2? 
ê ?HV Hé ûHzç2G<é < à 4.GQçzé V? à F.ù<çzV ; V< 
ôHûFé ?çGHV<b ôçH FV< ôHûFé ?çGHV< ; V9V2ù< Qç� û8r 
HG?é ; ç2< FV< ç<<VQ_Fé V< 2ç?Gû2çFV<b ~ûQQV GF< 
<û2? Qç� ûHG?é ; ç2< Fç 2ç?Gû2T V? çù FGVù ; V ~; çb 
on V<? Hé ; ùG? à« ~ûQô?VH FV< QVQ_HV< çôôçHr 
tenant çù] 2ûù9VFFV< ~ûù~ZV< <û~GçFV< «ùG <û2? 
ârrivés ; ç2< 2û< ôçHFVQV2?< » b V? «ùG 2.œ <û2? 
çHHG9é <b kçù?rGF ç� ûù?VHb «ùV ôûùH HV2GVH ~V< 
2ûù9VFFV< ~ûù~ZV<b ôûùH FV< <ç~HGkGVH à F.ç2 
~GV22V8 

6 V ôçHVGF< Hâ <ùF?ç?< <ùkkG<V2? à � ùzVH ù2V 
G2<?G?ù?Gû2T V? r V2~ûHV ù2V kûG< r <G8 QG< 
ainsi _Hù?çFVQV2? V2 ôHé <V2~V ; V Fç Qœ<?GkG 
~ç?Gû2 ; û2? GF< <û2? FV � ûùV?b FV< 2ûgx· Vçù] <VHk< 
; ù ~çôG?çF 2V HV~û22çG<<V2? ôçH FVùH VHHVùH V? 
ôVH<G<?V2? à ç??V2; HV FVùH <çFù? ; V ~V «ù.GF< 
çôôVFFV2? F.çHQV ôç~Gk8«ùV V? ?ûù?V ôùG<<ç2?V 
; ù 9û?Vb V? ; V ~V «ùG 2.V<? V2 Hé çZ?é «ù.ù2 � ûù 
�û ù ; ù2û29VF ç2bFç tranquilliM des bourgeois, 
amusement des travailleurs, GF< 2V ôûùHHçGV2? 
a'en ôHV2; HV «ù.à Vù] rQê QV< ; V FVùH QG<è HV 
zHûFûzé VS 

Tu l'aurai Toulu, George• Dandin! 

dù F.çùHç< ; .çù?ç2? ôFù< 9ûùFù «ùVb ôûùH 2V 
te laisser çù~ù2V V] ~ù<Vb M. s FkHV; l ç«ùV? 

ôHV2; <ûG2 ; V ?V ; é ~FçHVH «ùV ~V??V <?é HGFG?é ; ù 
<ùkkHçzV çù ôûG2? ; V 9ùV ûù9HGVH 2.V<? ôç< ù2 
kçG? ç~~G; V2?VFb ?V2ç2? à ; V< ~GH~û2<?ç2~V< «ùG 
ôVù9V2? ûù ; G<ôçHçG?HV ûù ê ?HV Qû; GkGé V<b QçG< 
ù2V FûGb « ù2V FûG <û~GçFV «ù.GF ~û2<?ç?V ~ûQQV 
GF ~ûç<?ç?VHçG? ù2V FûG ~ZGQG«ùVb ôçH F.û_<VH9ç 
?Gû2 4 » 

f .V<? Qê QV Fà r; V<<ù< «ù.GF ~ûQô?V ôûùH ~û2 
9VH?GH Fç _ûùHzVûG<GV _VFzV à ç_û.GH FV ~V2<T V? 
ôûùH 2û?HV ôçH?b 2ûù< 2V ~ûQôHV2; HGû2< ôç< 
«ùV ~V??V ; VH2Gè HV 2V kG2î ? ôç< ôçH <V HV2; HV à 
ù2 çHzùQV2? çù<<G ?ûôG«ùV 

' 2 noue 4critdo Saint-Geniê1-le1-MagloiN (Gard) 
«ùV; ç2V ~V??V ~ûQQù2V GF s'est ?Hûù9é ; ç2< F.ùH2V ; û 
; GQç2~ZV ; VH2GVH vingt-cinq _ùFFV?G2< çG2<G ~û2ç ù<S 

Election da B DùGFFV? OI BI 8 
Candidat socialiste 
AUGUITa , c s l p g u8 

« 52 9û?ç2? ôûùH , Fç2«ùGb r ~û2?G2ùV Fç FV??HV 
V2 «ùVb?Gû2b r 2ûù< ç9û■< 9ûùFù QV< ç8QGb V? QûG 
çkkGHQVH Fç 2é ~V<<G?é b ôûùH Fç ~Fç<<V ûù9HGèHVb ; V 11 
<é ôçHVH ; V Fç8 _ûùHzVûG<GV «ùVFFV «çV ôùG<<V â ?HV <û2 
é GG«ùV??V ôûFG?G«ùVb «2.VFFç Î.çôôVFFV , çHçz2û2 ûù 
t çFFV?8 f V 2.V<? «ù.V2 HûQôç2? ç9V~ OOO ~Fç<<V ; GHG 
zVç2?Vb r «ùG 2V ; GHGzV «ùV ôçH~V «ù.VFFV ôû<<è ; Vb  
V? V2 OV ~û2<?G?ùç2? V2 ôçH?G ; G<?G2~?b «ùV FV ô?rûFé ?ç 
HGç? çHHG9VHç à ~V capital «ùG V<? FV dro,t de tow 
~ûQQV FV travail V<? FV ; V9ûGH ; V ~Zç~ù28» 

uQôûç<G_FV ; V mieux ; GHVT V? 2ûù< 2V ôûù9û2< «ùû 
ké FG~G?VH FVG ?Hç9çG?FVûHV ; û · çG2?ra V2Gè < ; V la FVç û2 
q a'il ont ainsi G 2; GHV~?V?2V2? ; û22FV çù] ?Hç 9çGFGVùH< 
da é arrondissement ; V Paris, asse Gz2ûHç2?< ûç 
u1ez ûù_FGVû] ;V FVùHb G2?é Hê ?< ôûùH kçGHV ù2V ; G< 
,inct. 0t1 entre le a ùé HG2· b FV Dû8FF22~VF V? FV 0 é HG<<û2 
V? ôûùH s'être attelés V2 Qç<<V à Fç ~ç2; G; ç?HV ; V ~V 
deraier. 

fû FFV~?G9G<QV & · û~GçFG<QV 
p ù.û2 ôHV22V çù Zç<çH; ; ç2< Fç Qç<<V ; V< 

<çFçHGé <b et «ùVF«ù.Gz2ûHç2?b <G ôVù <û~GçFG<?V 
«ù.GF ôùG<<V être, GF 2V <.V2 ?Hûù9VHç ôç< ù2 <VùF 
ôûùH 2GVHS 

O° «ù.GF <ûG? 9ûFé T 
UJ «ù.GF <ûG? 9ûFé ; V ?ûù?V Fç ; Gkké HV2~V «ù 

V] G<?V V2?HV FV< 9çFVùH< ôçH FùG ~Hé é V< V? Fç par 
?GV ; V ~V< 9çFVùH< «ùG FùG V<? ç??HG_ùé V <ûù< Fç 
kûHQV V? <ûù< FV 2ûQ ; V <çFçGHVT 

RJ «ùV Fç8 QG<è HV ; V< ?Hç9çGFFVùH< ?8GV22V V] 
~Fù<G9VQV2? çù kçG? qu.'il 2V 8 8�ûùG,ç V2? ôç< ; ?O 
ôHû; ùG? G2?é zHçF ; V FVùH ?Hç9çGF8 
Nous voulons tout le fruit de nos œu1:1res, iœ 

totalité .de notre production, ?VFFV çVHçG? Fç ; V 
9G<V «ùV F.û2 9VHHçG? ù2ç2GQVQV2? G2<~HG?V çùH 
FV< ; HçôVç] V? V2 ?ê ?V ; V< ôHûzHçQQV< ; V 
2û?HV ôHûFé ?çHGç?b <G 2û?HV ôHûFè ?GcHGç? çù FGVç 
; V <V ?Hçî 2VH à Fç8 HVQûH«ùV ; V Fç _ûùHzVûG<GV 
FG_é HçFV V? Hé ôù_FG~çG2V ç9çG? ù2 ôHûzHçQQV 
et un ; HçôVçù8 

t çG<b Fà <.çHHê ?V F.ù2ç2GQG?é ûù9HGè HV8 s ù 
?ç2?8 û2 V<? ; .ç~~ûH; <ùH FV QçF ; û2? û2 souffre 
V? <ùH Fç ~çù<V ; ù QçFb çù?ç2? û2 V<? ; G9G<ë 
<ùH FV HVQè ; V à VQôFûœVHb FV< ù2<b ~ûQô?ç2? 
<ùH Fç ~ûûôé Hç?Gû2b ; .çù?HV< <ùH FV HVQç2GV 
QV2? ; V F.ç<<GV??V ; V F.GQôô ? ûù <ùH Fç <ùôôHV< 
<Gû2 ; V< HV2?V< ; .5?ç?b V?~b V?~b ôûùH çHHG9VH çù 
_ù? ; V ?ûù< S l'èmancipation du producteur 
par la propriëté de son produit. 

uF 2.V] G<?V~VôV2;ç 2? ôç<; Vù] QûœV2<; Îû_?V8 
2GHù2ôçHVGF Hé <ùF?ç?TV? ôûG2? 2.V<? _V<ûG2 d'être 
zHç2; ~FVH~b «ùVF«ùV< QG2ù?V< ; V Hé kFV] Gû2 
<ùkkG<V2? ôûùH ~ûQôHV2; HV «ù.V2 ; VZûH< ; V Fç 
; é <G2; G.qG; ùçFG<ç?Gû2 ; ù ~çôG?çFb V2 ; VZûH< ; V 
F.çôôHûôHGç?Gû2 ~ûFFV~?G9V ûù <û~GçFV ; V Fç Qçr 
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Grandes ; ç?V< du I ûûGçFG<QV 
JUIN 1848 

c s H?8 uVH8 · VHû2? ?Hû2<ôûH?é < ôçH QV<ùHV ; ç <?HV?é 
zé 2é HçFVb ; ç2< FV< ôû» <V<<Gû2< kHç2ç çG<V< ; .ûù?HV 
2VHb çù?HV< «ùV ~VFFû< ; V la t é ; G?VHH2é Vb FV< G2; G8 

8HG; ç< ç~?ùVFFVQV2? ;.V2ù< «ùG <VHû2? HV~û2ù< 
, avoir ôHG< ôçH? à G.G2<ùHHV~?Gû2 ; ù UR � ùG2 V? � ûùH< 

gaivauts. cV< kVQQVb V? V2kbH2?< ; V< G2; G9G; ù< ùG2<G 
?Hç2OOôûH?é OO Zûù ; ù ?VHHG?ûGH88Sb <VHû2? ç; QG?84 à ôçH 
?çzVH Fû <ûH? ; V FVùH< QçHG< V? ; V FVùH< ôè HV<8 

s H?8 U8 c .G2<?H2û?Gû2 ~ûQQV2~é V ; V9ù2? DV\ ~û2 
GF< ; V zùVHHV <ùG9Hç <û2 ~ûùH<b 2û2û_<?ç2? Fç FV9é V 
de F.é ?ç? ; V <GzVb V2 ~V «ùG ~û2~VH2V ~ûç] «ùV ~V??V 
GV?Hç~?Gû2 ; é <Gz2VHçG? ûùV ~ZVk<b kçù?VùH< ûù 
G2<?Gzç?VùH< ; V F.G2<ùHHV~?Gû2b ~ûQQV çœ2? kûü H2G 
ûù ; <?H_ùé ; V< ùHQV< ûù ; V< Qù2G?Gû2< ; V zùVHHVb 
? ??H~é ùHb ~ûQQç2; VQ\ 2? ûù ~ûQQG< «ùVF«ùV çç?V 
çzzHç9ç2? FVùH Hé _VFGGû28 

IJ. V2 <VHçG? ; V Qê QV ; V< Hé ~Fù<Gû22çGHV< V? ; V< 
fotcaats «2G çùHû2? ôHG< ôçH? à F.kû 88 ùHHVç?Gû2 NFo8 

s H?8 R8 g 2 ; é ~H??? ; V F.s ?<VQ_Fé V 2ç?Gû2çFV ; ?kkVH 
QG2VHç FV Hé zGQV <ôé ~GçF çù«ùVF <VHû2? <ûùQG< FV< 
G2; G9G; çY< ?Hç2<ôûH?é <8 

NOo Inuti'e EFV ; GHV «ùV FV< ~û2<VGF< de zùVHHV 2V dé 
ûHGHV2? ôG FV QûG2; HV Hé~Fù<Gû22çGHV 2G FV QûG2; HV 
kûHçç?8 · 

s H?8 L8 cV ôû29ûGH V] é 2ç?Gk V<? ~ZçHzé ; V ôHû~é r 
; VH <ç2< ; é FçG à F.V] é 2?Gû2 ; ù ôHé <V2? ; é ~HV?8 » 

l ûùç eons V2 9çGç ~ZçH~ké ; ç2< Le MOftiteur 
FV< 2ûQ< ; V ~Vù] «ùG 9û?è HV2? ~V??V G2G«ùV V? Qû2I r 
?HùVù?OV QV<ùHVb ôHé ?V2; ùV ; V <çHV?é zé çé l FVb La 
kV2GFFV ~bkkG~GVFFV et mette à ûû? é zçH; 8 cV< ~ç22G8 
_çFV< .û2? ô< û<é ôHV2; HV ; V9ç2? F.ZG<?ûGHV Fç FûùHHFV 
HV<ôû2<_GFG?é ; V ~V kVHûV ; é ~HV?8 t çG< F.s <<VQ_Fé V 
2?9û2VFV ?ûù? stièro <ùôôûH?V çù� ûùH; .ZùG le ôûG; < 
; û Fç � ù<?V V? G2V] ûHç_FV V] é ~Hç?Gû2 «ùG <.??ç~ZV çù 
OOûù 9V2GH ; V< zHç2; G? ~HGQV< V? ; V< zHç2; I ~HGQGbHVF<8 

 q uu 
OUbJJJ ~ç; ç9HV<b UÉbJJJ çHHV<?ç?Gû2<b la ?Hç2<ôûH 

?ç?Gû2 <ç2< DHzÎRQV2?8b FV< ~û2<VGF< ; V zùVHHVb F.é ?\ ? 
; V <Gé zVb la ; ~?ç?2Hé b ?ûù? ~VFç 2.ç9çG? ô2 Hç<<ùHVH 
Dç _ûùHzVûG<GV8 s ôHè < F 9G~?ûGHVb VFFV <V QG? à ?HVQ 
_FVH ; V ôFù< _VFFV8 c .V<ôHG?8 ; V< é zûHzV2H< kù? troublé 
ôH; V< G çzG2ç?Gû2< <ôV~?HçFV<8 u4 FVùH <VQ_FYG? «2V 
F.G2<ùHHV~?Gûçb é ûHç<é V n'avait pas ; G? sou ; VH2GVH2ùû? 
û? «ù.VFFV ôHé ôçHç2? ; é � à sa HV9ç2ûZû8 c V< vanqueut» 
~Fù«ùGV2? des ; V2?<8 

f V??V ?VHHVùH <ç2< cause kG? 2çG?HV FV< _HùG?< FV< 
ôFù< ç_<Sùr; V<b FV< ZG<?ûkHV< GV< ôFù" é ?Hç2zV<b FVn 
~û2?V< ; V<8 ôFù< ç_Hç~ç; ç_Hç2?ç8 On ç9çG? 9ù çùH FV< 
?ûG?<b FV< ?é ?b?zHçôZV< «ùGb Fç 2ùG?b ~ûHHVOOôû2; çGG:2?8 
arec FV< G2<ùHzé <8 · ùH ~VH?çG2V< QçG<û2<b ; V< ~HûG] 
HûùzV< a nient. 8·?\ ?Hç~é ?G?<T ; V< ~HûG] 9VH?V< ur 
d'au1re1. La eroir: Hû2zV h ûùFs G? dire ôGFFçzVT Fç 
~HûG] 9VH?Vb G2~V2; GV8 cV< çQG< ; V< 9çG2~ùb8 � V?ç8GV2?.F 
çkkGHQçG?rû2b ; V< hot&lette, fncet1diairea V? ; V Fç 
poud~ inflttmm«ble. 59G; VQQV2?b GF< ôHé ôçH2GV2? 
ù2 G2~V2; GV zé 2é HçF8 

Les � ûùH2çù] ; V Fç H\ ç~?Gû2 ; û22GHV2? û2 ~ûHô? 
à ?ûù?V< ~V< _GFFV9V<é V<8 »Fù< zHç2; V ; V9GV2; HçG? Fç 
?VHHVùH V? QGVù] Fç ~û2 HVrHbO9ûFù?OJ2 ôûùHHçG?b à <ûÀ 
çZVb ôûùH<ùG9HV <û2 ZûHHG_Fû _V<ûz2V8 Aussi ?ûù< les 
/Jo,., � ûùH2çù] ôù_FGè HV2?rGF<b à F.V29Gb ; .é ?~22ç2?ÎÎ 
nuun•Ues. 

Le Constitutionnel ; ç F° DùGFFV?b ; GççG?S « ' 2Î 
çôôVFé ôFù\ GVùH< kb: G< Hç?8?ûù?8Gû2 DV Fç ôûFGûV nr FV? 
<Gz2V<b çù H2ûDV2 ; V< Où~_ FV< ~û2<ôGHç?VùH< ~ûQQç 
nHpH,ient ent,·e t!UX. Un g .. and nombre ; .Zç_G?ç2?Î 
de »çHG\ b ont TJU voir Fç 2ùG?b ; .ù2 ôûG2? ~ùFQG2ç2?b 
?VFFV qe FV Zçù?VùH ; V t û2?QçH?HVb; V< lumières es 
endantes e descendents <V ~ûHHV<ôû2; HVb <ùH FV< 
?ûOF8O Î ; çHb< ?û2< FV< «ùçH?GVH< ~V< kG?< û2? é ?é plusieurs 
HûG< ;é 2û2~é <T ~çôbùçbGç2? aux � ûùH< ; V Fç _ç?çGFFV8 ~V< 
OùûœV■FL ; û ~ûQQù2G~ç?Gû2 V] G<?çGV2? V2~ûHV8 Il û2? 
<VH9G ?bùG<\ çQQV2? çù] ôHûzÎè < QûQV2?ç2é b ; V F.G2 
<2HHV~?G~:28 s ù YûH2V2? ; V Fç HV; ; G?Gû2 ; ç kçù_ûùHz 
· çG2?rs 2?ûG2Vb û2 ç HVQçH«ùé «ùV ; V< <Gz2V< ôçH?G 
~ùFGVH< û2? é ?é VQôFûœé <8 La 2ùG? ;VHGè HVb ; .çôHè < 
; Î < GùkûHQç?Gû2< «ùV 2ûQb ç9û2< FG?Tù ; V ~HûGHV V] ç~ 
t(!&, J OO V2 ç vu <ùH FV< tons ; V Fç HùV · ç8G2?r0 û2ûHû8: 

L'Esta/etie ç22û2ç çG? «ùV FV ôû<?V ; V Fç zçH; V 
2ç?Gû2çFVb HùV , F?QVb ç9ZG? çHHê ?é «ùç?HV Gû; GdG; ù<b 
«ùG d,1 hant ; ù2V QçG<û2 ; V Fç HùV 8,VHzè HVb c fai- 
I çGVù? Qç2ûVù9HVH ù2V GFF2QG2ç?Gû2 <ùIôVû?V N<G~o8 » 

Le cle : « c .é ?ç?rQç� H ; VF zçH; Vr2ç?Gû2çFV a 
~~2<?8ç?Pb Fç 2ùG?b ; V< signaux venant des QçG<û2Î 
9ûG<G2V< ; ù f çHHûù<VF8 Quatre chandelles ôFç~é V< çç] 
kV2ê ?HV< FVç ôFù< é FV9é V< é ?çGV2? çF?VH2ç?G9VQV2? PFV 
9é V< ûù abaisses, tôt une, taôt dewa, ta7dt 
toutes les quatre. » 

dç2?ô ? ?ûù?V< FV< «ùç?HV4 0 ûHHG_FV n'eut-o ôç<8 Ea. 
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?GèH e ; V F.G2<?HùQV2? ; V Fç ôHû; ù~?Gû2b FV f ; GHV ;û 22V QûG2< ûù· ôF2< ôûùH Fç Q\ QV <ûQQV 
ôHû; 2G? V2?GVH ; ù ?Hç9çGF 2V <çùHçG? HV9V2GH çù ; V ?Hç9çGFb ~V «ùG ~Hé VHçG? ôçHQG FV< ?Hç9çGF 
?Hç9çGFFVùH8 FVùH< ùùV 2ûù9VFFV ~ç?é zûHGV de olds : ûù?HV 

cV ?Hç9çGFb F.ç~?G9G?é ZùQçG2Vb ?ç2? ~é Hër «ùV ~V??V çôôHûôHGR?GûFF ôVH<û22VFFV ; ù ~çôG?çF 
_HçFV «ùV Qù<~ùFçGHVb 2.V<? V2 VkkV? «ù.ù2 ; V< «ùG ç ôûùH ~ûHûFFçGHV 2é~ V<<çGHV Fç ôV?G?V ~ùF?ùHV 
kç~?VùH< ; V Fç ôHû; ù~?Gû2T V? ?ç2?8 «ùV F.çù?HV V? Fç ôV?G?V G2; ùV?rHGVb ~.V<?rà r; GHV F.V2kç2~V ; V 
kç~?VùH «ùG V<? FV VçôG?çFb ûù?GF ûù Qç?GèHV ôHVr F.G2; ù<?HGV V?; V Fç ~ùF?ùHVb Hé; ùGHçG? ~û2<G; é  
QGHVb ~û2?G2ùVHç ç ê ?HV ôû<<é ; é V] ~Fù<G9Vr Hç_FVQV2?b çùr; VFà ; V ?ûù? ~V «ùV F.û2 ôVù? 
QV2? ôçH «ùVF«ùV<rù2<b GF V<? é G; V2? «ùV FV GQçzG2VHb FV ~ZGkkHV ;V Fç ôHû; ù~?Gû2b ~.V<?rà 
ôHû; ùG? ; V9Hç ê ?HV ôçH?çzé b ; G9G<é V2?HV FV ?Hç8 ; GHV ; V< û_� V?< ; V ~û2<ûQQç?Gû2b V? çùHçG? 
9çGFFVùH V? FV ~çôG?çFG<?Vb V? «ùV ; ç2< ~V??V Hér ôûùH ~û2<ê «ùV2~V ù2V QG<è HV «ùGb ôûùH ê ?HV 
ôçH?G?Gû2b c'est FV ~çôG?çFG<?V «ùV Fç kçGQ 2V ?çr zé 2é HçFVb 2.V2 <VHçG? ôç< QûG2< Fç QG<è HVb r 
Fû22V ôç< «ùG çùHç Fç ôFù< zHû<<V ôçH?b Fç ôçH? ce nt serait que momentanément, pour quel 
; ù FGû28 ques annes, que la p1"oprietd imJ,ividuelle uni- 

»ûùH «ù.GF ; G<ôû<â ? G2?é zHçFVQV2? ; V <û2 ersalise assurerit au travailleur le produit 
ôHû; ùG?b GF kçù; HçG? «ùV FV ?Hç9çGFFVùH Nù g 8 FùG intAg~al de son travail. 
Qê QV UJ2 ~çôG?çFG<?Vb «ùV ~çôG?à F V? travail, s Fç ôHVQGè HV zé 2é Hç?Gû2 9ûù< 9VHHGV( r V? 
?ûù< FV< é Fé QV2?< ; V ?ûù?V ôHû; ù~?Gû2b fassent ~VFç kç?çFVQV2? r <V HV~û2<r?G?ùVH ù2 prolta 
Hé ù2G< ; ç2< FV< Qê QV< QçG2<8 riatet unpatronat, ; V<~çôG?çFG<?V<2û2?Hç9çGFr 

' Hb ~ûQQV2? ~V??V Hé ù2Gû2 G2; G<ôV2<ç_FV FVùH< V? ; V< ?Hç9çGFFVùH< 2û2 ~çôG?çFG<?V<b <VFû2 
ôûùHHçG?8rVFFV <.ûôé HVHrV? ; ùHVHbç9V~ Fç ôHûr «ùV FV< ; G9VH< zHûùôV< kçQGFGçù] ôFù< ûù QûG2< 
ôHGé ?é G2; G9G; ùVFFV3 2ûQ_HVù] ; G<ôû<VHçGV2? ; V ôFù< ; V ~çôG?çF «ùV 

l ûù< 9ûùFû2< _GV2 <??ôôVo<VH r ~~ «ùG de- ; V _Hç< ûù ; V ôFù< ; V _Hç< «ùV ; V ~çôG?çF8 
ôç<<V ôûQkç2?FV< FGQG?V< ; ù 9HçG<VQ_Fç_FV r c ç«ùV<?Gû2 <û~GçFV V2 ; .çù?HV< ?VHQV<b ç9V~ 
«ùV FV< ?Hç9çGFFVùH< çzHG~ûFV< ûù FV< ôçœ<ç2<8 F.çôôHûôHGç?Gû2 Gù; H9G; ùVFFV ; V Fç Qç?Gè HV V? 
V? GV< ?Hçh çGFFVùH< G2; ù<?HGVF<b à Fç8 <ùG?V ; V � V ; V F.G2<?HùQV2? ; ù ?Hç9çGFb ; V9HçG? ê ?HV Hé <û 
2V <çG< «ùVF< é 9é 2VQV2?<b û2? é ?é QG< G2; Gr FùV à 2ûù9Vçùb çù fur V?à QV<ùHV «ù.ù2 ZûQQV 
9GEFù~FFVQV2? V2 ôû<<V<<Gû2 ; V Fç ?VHHVb ; V ôçHçî?HçG? ûù ; G<ôçHçî ?HçG?b ~.V<?rçr; GHV «ù.VFFV 
F.ù<G2Vb ; V F.ç?VFGVHb «ù.GF< ~ùF?8G9V2? ûù QV??V2? 2V <VHçG? � çQçG< Hé <ûFùV8 
ôVH<û22VFFVQV2? V2 9çFVùH8 6 ç2< ~V< ~û2; Gr dç2; G< «ùV FV ~çôG?çFb «ù.GF V] G<?V 2ç?ùHVFFV 
?Gû2<b 9ûGFGF8 _GV2 FV <çFçHGç?b ; ç2< ~V «ù.GF ç QV2? ~ûQQV Fç8 ?VHHV ûù «ù.GF Hé <ùF?V ; ù ?Hç 
; .G2G«ùV8 ; G<ôçHùS ~Zç«ùV ?HçH2GFFVùHb ; V9V2ù 9çGFç~~ùQùFé ; V< zé 2é Hç?Gû2< ôç<<é V< ~ûQQV 
<û2 HbHûôHV ôç?Hû2b ~V<<VHç ; .ê ?HV V] ôFûG?é b V2 FV< Qç~ZG2V<b ; V9V2ù ôHûôHGé ?é ~ûFFV~?G9Vb 
~V <V2< «ùV ?ûù? ~V «ù.GF çùHç kçG? HV2; HV ôçH <û~GSG8FVb GQôVH<û22VFFV V? G2; G9G<Vb ?ûù?V< FV< 
<û2 ç~?G9G?é çù ~çôG?çF «ù.GF ôû<<è; V FùG çôôçHr ; GkkF~ùF?8é <b ?ûù?V< FV< GQôû<<G_GFG?é < «ùV 2ûù< 
?GV2; Hç8 9V2û2< ; V <Gz2çFVH çù zçFûô ; G<ôçHçG<<V2? 

t çG< ûù?HV «ùV FV ~çôGGçFb QG2Vb ?VHHVb Qçr ~ûQQV ôçH V2~Zç2?VQV2?8 
2ùkç~?ùHVb V<? G2é zçFVQV2? ôHû; ù~?Gkb ~.V<?rà r c V kç~?VùH ; V Fç ôHû; ù~?Gû2 «ùG V<?FV ~çôG?çF 

22V (ois ; é IG2; G9G; ùçFG<é b çôôçH?V2ç2? à tottl!I 
V? 2.çôôç??V2ç2? à ôVH<û22Vb GF 2V HV<?V plue 
«ù.çù kç~?VùH G2; G9G; ùVD ; ù ôHû; ùG? ~Hé ç2? ; V< 
?G?HVST ôVH<û22VF< à Fç ôHûôHGé ?é b à Fç � ûùG<<ç2~V 
; V ~V ôHû; ùG?S ~.V<? FV ?Hç9çGFb F.ç~?G9G?é Qù< 
~ùFçGHV û ~é Hé _HçFV ; .ù2 ~Zç~ù2 

c ç8 Qç?Gè HV ôHVQGè HV «ùG V2?HV ; ç2< FV< ûZr 
� V?< V? Fç kûH~V 2û2 ZùQçG2V «ùG ç <VH9G à FVùH 
ôHû; ù~?Gû2 2.é ?ç2? ôFù< ~ûQô?é < V? ôûù9ç2? 2V 
ôF ù< F.ê ?HVb FV< û_� V?< 2V calent «ùV ôçH Fç 
«ùç2?G?é ; V ?Hç9çGF «ù.GF< G2~ûHôûHV2?b «ù.GF< 
HVôHé <V2?V2?T r V? 9ûGFà 2û2r<VùFVQV2? FV< 
?Hç9çGFFVùH< ~F.çù� ûùH; .ZùGb QçG< ?ûù< FV< tra 
9çGFFVùH<b ~Vù] ; .G~G ; Vù] QGFFV e2 <b ~ûQQV 
ceux ; V ; VQçG2b ç_HG?é < ~û2?HV ?ûù?V V] ôFûG?ç 
?Gû2b ç<<ùHé < ; V HV~V9ûGHb ~.V<?rà r; GHV ; V pou 
9ûGH ~û2<ûQQVH çù ôHûHç?ç ; V FVùH ?Hç9çGF8 

6 .çù?HV ôçH?b ôFù< ; .G2é zçFG?é b ôFù< ; V ôû< 
<G_GFG?é ; .G2é zçFG?é V2?HV FV< ; G9VH< ?Hç9çGF 
FVùH< ; û2? F.ç~?G9G?é ôVù? <.çôôFG«ùVH à des 
_Hç2~ZV< ; V ?Hç9çGF G2é zçFVQV2? ôHû; ù~?G9V< 

8 <ç2< «ù.GF< V2 _é 2é kG~GV2? ûù «ù.GF< V2 HbûùkkHV2?b 
FVùH ?Hç9çGFbFV2H ; é ôVQV ; V kûH~V é ?ç2? Fç seule 
QV<ùHV ; V ~V «ùG FVùH V<? ; û V? ; V ~V «ù.GFb 
HVç ûG9V2?8 

q ûGFà V2kG2 Fç zHç2; V ~ùF?ùHVb Fç ~ùF?ùHV 
<~GV2?GkG«ùV V? ; û2? û2 2.ç ôç< F.G; é V çù� ûùH 
; .ZùGb çG2<G «ùV Oç zHç2; V G2; ù<?HGV «ùG à kHçG< 
é zçù] ôHû; ùG<V2? OJJ kûG<b F' '' kûG< çù?ç2? «ùV 
Fç ôV?G?V G2; ù<?HGV V? Fç ôV?G?V ~ùF?ùHVb QG<V< à 
Qê QV ; V ; é 9VH<VH <2H F.ZùQç2G?é FV ?Hé <ûH 
G2?ôùG<ç_FV ; V FVùH< HG~ZV<<V<8 

· f V «ùG HV9GV2? 2û2re VùFVQV2? à EFFF.V QçG< à 
é ?ç_FGH «ùV FV ~ûFFV~?G9G<QV 2.V<? ôç< ù2V é ~ûFVb 
ù2V <V~?Vb ù2V é zFG<V <û~GçFG<?Vb QçG< ?ûù? le 
<û~GçFG<QVb «ù.GF 2.œ ç ôç< ; é <û~GçFG<QV <é 
HGVù] b HçG<û22é b V] ôé HGQV2?çFb <~GVO\ ?GkF«ùV en 
; VZûH< ; V FùGb V? «ùV FV< ûù9HGVH< «ùG 2V <û2? 

Garette des Tribunauo ç22û2ç çG? F.çHHV<?ç?Gû2 ; V 
; Vù] ZÎÎQQ~< V? HF.ù2V kûQQ 888 f V< ; é bùû2< ç9çGV2?b 
kçG? FV< <GzOOçù] ; V 22G?b HùV l bQ 9Vr; V<rOrFû2<r5 2 
kç2?<b V? FVùH< Gz2çùH ~ûHHV<ôû2; ç?Vù? <9V~ t û2? 
QçH?HV8 

uF Skù? _GV2?ô ? ; é Qû2?Hé ~ûQ_GV2 é GçGV2? G2Vô?V< 
~V< HHV<?ç?Gû2< « ôûùH ; é FG?< ; V <zûçù] 2û~?ùH2V<8» 
c V< G2; G9G; 2< çHHê ?é < é ?çGV2? ; V ôçù9HV< ; ç_F< «ùG 
r?Hç9çGFFOOü Q? ?çH; ; ç2< Fç 2ùG?b V? «ùG ç9çGV2? Vù la. 
; é Qû2ù«ùV ôV2<é V ; V <.é ~FçGH H 

Le ewpte onxtituant HçGFFç ; ûù~VQV2? ~V??V 
pour zbÎû?V<«ùVS « l ûù< V2\ çzVû2< tous FVG citoyens 
; V s'ubstenr de <V ôHûQV2VHb <ûG? ôV2; ç2? FV � ûùHb 
oit ôV2; ç2. Fç 2ùG? OH2H FV< ?VHHç<<V?rO V? _VF9é ; è HV< 
«ùG çbbQG2V2? 1.-s QçG<û2<b ; çOO< DV _ù? ; V ôHV2; HV FV 
frais ûù ; G2?VHHûzVH çù FûG2 F.ç<ôV~? ; V Fç 9GFFV ôçH 
ù2 ~FçGH ; Gb Fù2V8 »Fù<GVùHG ~ûùbb< ; V kù<GF ûù? é ?û 
?GHè <b ~V< ; VH2Gè HV< 2ùG?<b <ùH FV< ôVH<û22V< «ùGb 
zHGQôé < winei an faite ; V FVùH QçG<û2 2.é HçGV2? ôHû 
_ç_FVQV2? «ùV ; V çGQôFVç ~ùHGVù] b ,,,,.ai, dont on ne 
pouvait apprécier les intentions. » 
La Froodence é ; G?ç F.G2Vô?V Hç~û2?çH ; V< ~HûG] 

vertes ûù HûùzV< ; û2? ; V< mi-\1,011s ç9çGV2?b éHé QçH 
«ùé V<b ·GOO~V2; OV û2 ôGFFçzV8 c V kç? é ?çG? 9HçG8 t çG< FV 
~ûôç_FV ~.é ?çG? F.ç; QùG<?Hç?Gû2T FV< <GzçV< ; é <? 
z2çGV2? ?ûù? _û22VQV2? Fç ôFGcf ➔ ûù ; V9G.GVû? ê ?HV 
SkG]é V< ; V 2ûùvelles plaques V2 ôûH~VFçG2V ôûH?ç2? FV 
niméro des maisons. 

La Qê QV lrooidence é ; G?ç V2~ûHV « F.ZG<?ûGHV ; V 
la ôûù; HV G2kçQç_FV8» r « g 2 kçG? assez curie«a, 
;G?rVFFVb V? «ùG Qé HG?V ; .ê ?HV HçôôûH?é b <.V<? ôç<<é 
çù� ûùH; .ZùGb HùV ' HûG] r; V<r»V?8G?G8brf ZçQô<8 « Vain 
guewrs le pllage, vaincus l'incendie! » FG< 88 G?rû2 

<ùH FV<; HçôVçù] ; V<G2<ùHzé <8 c .G2<ùHHV~?Gû2 ; ûQô?é V 
ôûùH<ùG? <û2 DDG.' zHçQQV8 ' 2< ôûù; HV kG2Vb � V?\ V OOçH 
FV< ?Hû??ûGSr\ V?b G2kFç8QQçZFV çù QûG2; HV k8Hû?VQV2? 
a veillé l'attention ; V< ô» <<ù2?<b «ùGb ç2<<G?ô ? ûù? 
HV9ê ?2 ?.ùOOGkûHQV ôûOOH kçGHV Fç8 ôûFG~V ; V F?bùH «ùçH 
?GVHb «ùV F.çù?ûHG?é 2V <.V2; ûHQV ôç<4 » 

uF ç.œ ç9çG?b V<?rGF _û] ûG2 ; V FV ; GHVb ; .çù?HV ôû2 
; HV «ùV ~VFFV � V?é V ôçH la Providence, çù] œVù] 
; V <V< _é 2é 9ûFV< FV~?VùH<8 

c V< marchands ; V ~ç22V<b ~V< « çQ_ùFç2?< » si 
G2ûkkV2<G?< ; .ûH; G2çGHVb ; V9G2HV2? ?ûù? à ~ûùôbçù?ç2? 
; V <G2G<.HV< ?8è ?V< ; V F.Zœ; HV ; V F.ç2çH~ZGV8 5~OOOO?VO 
le Droit du 6 � ùGFFV? S r « U û � ûùH2çF çGzùçFV à F.ç? 
?V2?Gû2 ; û t 8 FV ôHé kV? ; V ôûFG~V ; V 2ûQ_HVù<V< 
9V2?V< de canes-poignards «ùG <V kû2? û<?V2<G_FV 
2GV2? <2H Fç 9ûGV ôù_FG«ùV V? 2û?»8 QQV2? dans FV< 
kzù_û2Hz8 » 

c V P � ùGFFV? Vù? FGVç ù2V ~PHé û2GV kù2è _HV8 c V< 
9çG2«ùVùH< ôHé ?V2; çGV2? « Zû2ûHVH la Qé QûGHV » ; V 
~Vù] ; V< DbQH; «ùG é ?çGV2? ?ûQ é < »ûù< FV< ZO?FF; G2 
ùHzé V<8 g 2 çù?VF kù? dressé çù ôGV; ; V F.û_é FGOO«ùV 
V? ?HùG< é 9ê bùV< œ QGQè HV2? ù2V QV<<V8 c .s <<VQ_Fé V 
V? <û2 ôH· é <b; V2H8b FV ; G~?ç?VùH f ç9Gz2ç~b FV maire de 
»çH8<b FV< ûkFG~GVH< <ùôé HGVùH< ; V F.çHùé V V? FVG ~ZVk< 
; V Gç zçH; V 2ç?Gû2çFV é ?çGV2? ôHé <V2?<8 g ~ZçH <ùH 
Qû2?é ; .ù2 ~ç?çkçF«ùV V? zçH2GOV «ùVF«ùV< ~ç; ç9HV< 
; Vç~V2; G?F.ç9V2ùV ; Vrç f _çQô<r5 FœOOOé VçVZ.âHHë ?ç ; VÎ 
9ç2 F.çù?VF8 cV< é 9ê «ùV< FV _é 2GHV2?8 c V< kçù_û2ù 
HGV2< <V ?GHV2? é FûGzùé < ; V ~V??V ~é Hé QûGV <G G2<çF 
?ç2?V ôûùH Vù] V? ôûùH FVùH< QûH?< «ù.ù2 ç89çG?� Vbé Î 
par tombereaux ; ç2< Fç kû<<V commue. 

Le ~_çH «ùGb ; .çôHè < FV ôHûzHçQQVb ; m9çG? appor- 
?VH FV< ~ç; ç9H«S FG � ù<«ù· t8 ù ~ùVçù ; V Fç ~ûFû22V ; V 

DùGFF?b?b <.çHHê ?ç à Fç t ç?kVFVG2V8 c V< 9çG2«ùVùH< 2.û 
<è HV2? ôç< çFFVH ôHû9û«ùVH FV< 9çG2~ù< ~ZV( Vù] 8 Ils 
eurent er ; V ce kçù_ûùHz s 2?ûG2Vb QG?HçGFFé b ; é ~G· 
Qé b V? «ùGb Zé ?<4 2.é H? ôFù< à ~HçH2; HV8 

c V< ~ç?ç~· ° offraient ù2 bea ~ç2V9ç< ôûùH 1 
_Hû; V ûGV <V2 O<V2<é V c ç kHçœVùH pu 
4G«ù?? S?b <.V2 VQôçHVH8 r 6 ?., G2bùHr 
zé < é Hç888 ; ç2< ~V< ~ç?ç~ûQ_V<b ils y 
ç9çGV2?b ; SOOb itd ; .çHH2û<T V2kGbbb r ôûùH FV 
_ûù«ùV?b I ç2S ~V< ~ç?ç~ûQ_V< VkkHVùVQV2? 
QG2é V<b ; V9çG?SO8G? Gù?VH V? V2?Hçî 2VH ~4ç2< FVùH danse 
de8 «ùçH?GVH< ? .ut V2?GVH<8 

c » ôûFG~V kG? ; V< kûùGFFV< çù] kFçQ_Vçù] dans FV< 
~çH; è HV<T V?b ù2 QûG< a.près Oç ~Fé kb?G?V de 1'int1urr1c 
?Gû2b FV UI � ùGFFV? OI b?·b FV ôHé kV? de poliae, Duooux, 
ù2 ?H· è <rçQù\ ç2? kç2?û~ZVb Hç<<ùHç dan, uno procla• 
Q<?Gû2 les 9çG2«ùVùH< é ôûù9ç2?é 8 

« f V< <ûù?VHHù2< don 8GF ç ?é ?ç2? parlé, dit-il, 
2.û2?� çQçOO VOG<?é 8 CtM ~çHHGè HV< ûù ae rMugiaient 
bO?F< F»zOûQO ; .?QOO8VQï O V? ûù setroovaientd'immen111 
; »ôô Hç bkç 88 · QV<b û2? ~û2<?çQQV2? 8·?; V] ôFûHF<O avec 
FV < 88 kH FV ôFù< QG2ù?GVù] 8 f V< ~ç?ç~ûQ_V< «ùG devaienl 
ê ?HV ~û29VH?G< V2 mioea ôùùH faire sauter les quar 
?GVF.u ; V Fç ~2ôG?çFVb <û2? H2ç??ç«ùç_FV< par Ja poudre 
à ~ç2û2b ?ç2? est épaisse, la ~ûù~ZV de terraia 
«2G ?ûHQV FV HV~ûù9HVQV2? de ces excavations. Les 
_HùG?OO 2û~?ùH2V< V? Qœ<?é HGVù] b Fû< ôH?G?V2; ù< 11ipau~ 
«ùG çGç QçGV2? FV< pusants û2? é ?é le 1ujet d'11a 
V] çQV2 <é HG???OS? V? Oùù� ûùHO ù2V caa■e simple est 
9V2ù ; û22VH F.2ôFG~ç?Gû2 ; V aes eff'ets. > 
Il 2.œ a qu'un gouvttrn•nt ôûùH t1taler avec tant 

de emplaieanee, les ridicules inrmités des sa caste 



L c .É a s cud5 

ôç< ~ûFFV~?G9G<?V< V? «ùG 9VùFV2? ~VôV2; ç2? <.çk 
kHSH2~ZGH V? çGkHç2~ZGH 2û?HV V<ôè ~V ; V Fç Fè ôHV 
; ù <çFçHGç? HV~ùFV2? FV< _ûH2V< ; V F.G2~û2<é r 
«ùV2~V 88 

p ùG 9Vù? Fç kG2 9Vù? FV< QûœV2<b ; G? FV ôHû 
9VH_VT V? à ~V??V kD2 «ùG V<? Fç <ùôôHV<<Gû2 ; ù 
ôç?Hû2ç?b GF 2.œ ç «ù.ù2 QûœV2b ~.V<? Fç HV2 
?Hé V ; ù <ûF V? ; V< çù?HV< ~çôG?çù] à Fç ~ûFFV~ 
ü 9G?é 8 

c V< ?HçkG«ùç2?< ; V ûZçHG?V <O> 

« c.ç~?Gû2 _GV2kçG<ç2?V ; V F.ç; QG2G<?H8x?Gû2 ; V 
F.s <<G<?ç2~V ôù_FG«ùV <.é ?V2; Hçb V2 OI BI b <ùH V29GHû2 
RÉJbJJOo QG<è HV<» S s G2<G <.V] ôHGQV FV HçôôûH? ; V Fç 
f ûQQG<<Gû2 ; ù _ù; zV? <ùH FV< HV~V??V<V?FV<; é ôV2<V< 
ôHûôû<é V< ôûùH F.V] VH~G~V OI BI 8 

S5] çQG2û2< V2 «ùûG ~û2<G<?V ~V??V· ç~?Gû2 _GV2k<Gr 
<ç2?V8 5 28 ~çF~ùFç2? ; .ôHè < FV< ~ZGkkHV< kûçHçG< ôçH 
FV< HçôôûH?< ; V OI BPb û2 ôVù? ôHé 9ûGH ainsi «ùV <ùG? 
FV< ~ZGkkHV< ~ûHHb8OOôû2; ç2? à- Fç ôûôùFç?Gû2 ; V9ç2? 
ê ?HV ç<<G<?é V <ûG? ; ç2< FV< Zô ôG?çù] b <û2? à ; ûQG~GFVb 
ôV2; ç2? F.ç22é V OI BI b <ç9ûGHS 

6 ç2< FV< <VH9G~V< ZûGOôG?çFGVHOOb 8ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ8ÎÎÎÎÎÎÎÎ 
6 ç2< FV< <~Hx· G~V< ~] ?~F.GVùH< S 
F2; Gzrf. ùF< G2GS~HG?< çù] _ùHVçù] ; V _GV2kçG<ç2~V 8888Î 
t çFç; V< ?HçG?é < à ; ûQG~GFVb 8 
s ~~ûù~Zé V<rà ; ûQG~GFV 8 
l é ~V<<G?Vù] <V~ûùHù< QûQV2?ç2é QV2? 8 
5 2kç2?< ôûùH9ù< ; V 2ûùHHG~V< çù] kHçG< ; V F. s ; QGr 

2G<?Hç?Gû2 888Î8ÎÎÎ88ÎÎ8 b8b8b ÎÎ bb ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ8ÎÎÎÎÎ 
52kç2?< ç<rG<?é < 8Î88888ÎÎÎ8ÎÎÎÎÎ88ÎÎ8ÎÎÎÎÎ8Î8Î8ÎÎ 
1û2; ç?Gû2 c çQ_O· V~Z?< N_ù; zV? OOôé ~GçFo 88ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ 

t çFç; V< 
G Ga bJCB 

ORJbJJJ 
RBbJJJ 
OUbOJJ 
Uü b' ' ' 

UbJJJ 
UPbÉJJ 

ORB 

dû?çF8888· 8· 88 3GCbI RL 
· ûG? V2 ~ZGkkHV< Hû2; < RÉJbJJJ QG<è HV<b ~ûQQV FV 

; G? Fç f ûQQG<<Gû28 
c V _ù; zV? ; V< HV~V??V< é ?ç2?8 çG2<G «ùV 2ûù< 

F.ç9û2< dé;à ; G?b srr4te à RRbI I I bJ JJ k8b GF 2û2< 
HV<?V 9ûGH ~ûQQV2? va âtre ; G<?HG_ùé V ~V??V <ûQQV8 
Le ôVH<û22VF ç; QG2GGOkHç?Gk ~û?G?VHçb Î Î Î Î Î b ?bRCB bI OOJ kH8 
c V< kHçG< ; V _ùHVçù] <û2? ?ç] é < à Î Î Î Î Î UUBbCJJ 
les ôV2<Sû2<· ; V HV?HçG?V et ; V HVôû< à 88 Î 8 Î Î OI RbJJJ 

· Les ?HçG?VQV2?< ; V< çzV2?< ; ù 6 ûQçG2V V? FV< 
kGçG< ; V ôVHVVô?Gû2 à 8 b Î · Î · ÎÎ8 Î · Î 

c .V2?HV?GV2 ; V< GQQVù_FV< à . . . . . . • . • 
c V< ~û2?HG_ù?Gû2< Hû2~Gè HV< V? ?ç] V ; V _GV2< ; V 

QçG2rQûb· ?~ à 8 8 Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î 
c V< HV2?V<b kû2; ç?Gû2< V? ôV2<Gû2< à • • • • • • 
! V9VH<VQV2? çù ; é ôçH?VQV2? ; V< HV9V2ù< ; ù 

<VH9G~V ; V< V2kç2?< ç<<G<?é b Î 8 Î · Î 8 
c V< kHçG< ; ù ôVH<û22VF çFFçùZé çù <VH9G~V ; V< 

ç; QG2G<?Hé < 8 Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î ÎÎ 
c V< Hé ôçHç?Gû2< ; V _â ?GQV2?< 
c V <VH9G~V ; V Fç ôZçHQç~GV b 

; V Fç _ûùFç2zVHGV8 
; V Fç _ûù~ZVHGV Î 
; û Fç ~ç9V 8ÎÎÎÎ 

c V< ~ûQV<?G_FV< 8 8 Î Î Î Î 
c û ~ZçùkkçzV V? F.é ~FçGF.çz~ Î 
cV _Fç2~ZG<<çzû ÎÎÎÎ8ÎÎÎÎÎÎ 
c G2zN4b FQ_GFGVQV2?b QûF:GFGVHb ~ûù~ZVHb8 

rû_� V?< ; V ôç2<VQV2?< V?8 çôôçHVGF<88 Î 
1HçG<b V FHçt ôûH? Î8888ÎÎÎÎÎ 
1HçG< ; V ~ùF?V V? ; .G2ZùHTGçFGû2 Î Î Î Î Î 
· çFù_F.GZ. S~OOù] b ZçFçœ2zV<b 9G; ç2zV<b V?~8o ÎÎÎ \ 
1HçG< ;. ~H8ôFûG?ç?Gû2 N~ùF?ùHV<b 9ç~F?VF.G~<b ç?VFGVH< 

; V ~ûù?ùHV ~F de ~ûH; û22VHGVb ~ç2?G2V<o8 
· V~ûùH< à ; ûQG~GGV 8ÎÎÎÎÎÎ8ÎÎÎÎÎÎ 
52kç2?< ç<<G<?é < Î Î Î 8 Î 8 Î Î 8 Î Î Î Î Î Î 
· V~ûùH< çù] ~û29çFV<~V2?< Nkû2; ç?Gû2 t û2?œû2o8 
6 é ôV2<V< ; V F.Zû<ôG~V St-Michel à St-Mandé 
.Nkû2; ç?Gû2 , û2FçH~Fo Î 8 Î Î Î b ÎÎÎ b b ÎÎÎ 

1û2; ç?Gû2 , Hé (G2 NZû<ôG~Vî ÎÎÎÎÎ b b ÎÎÎÎÎ 
0 û<ôG~V 6 V9GFFç<8 Î Î ÎÎÎÎÎÎ b Î b b Î Î ÎÎÎ 
t çG<û2 ; V HV?HçG?V f ZçH; û2rc çzç~ZV ÎÎÎÎÎÎÎ 
1û2; ç?Gû2 F8çQ_HV~Z?< Î Î Î8ÎÎ \ Î Î Î Î Î ÎÎ 
1û2; < ; V ; é ôV2<V< GQôHé 9ùV< V? ; V Hé <V4.9V ÎÎ 

OLLbJJJ 
OÉPbJJJ 

0 ÉbJJJ 
OLJbUJJ 

?BPbUJJ 

ObUI RbÉJJ 
f bUCJbJJJ 
ObUBObJJJ 
ObLUJbJJJ 
UbBRJbJJJ 
?bBCG7JJ 
UbÉI ObJJJ 
4 s GbJJJ 

JJ 

bOOÉbJJJ 
?É GbJJJ 
ÉLbI JJ 

RLJbRJJ 

UJPbJJJ 
LbRPCbLJJ 

mLJbRJJ 
8UI ObBJJ 

88URbI JJ 
LI PbBJJ 
ÉRbPÉJ 

LOCbJJJ 
PBbRÉJ 
I LbJJJ 

1ûHQç2? ù2 ?û?çF <le • • • • UÉbI RBbJJJ 

s ù«ùVF GF kçù? ç� û·ç?VH FV< ; é ôV2<V< extraordinaire• 
<çGHç2?V< S 
a Hû<<V< Hé 2çHç?Gû2V »b? ~û2<?Hù~?Gû2 ; V F.0 ô ?VFr 

6 GVù VF 'c1c HZô ôGFçF oFé 2GFQû2?çHG? Î Î Î Î 8 Î 5,034,000 
f çôG?çù] <lmployés à ; V< ç~«ùG<G?Gû2< ; V ter 

HçG2< ûù à ; V< ûôé Hç?Gû2< ; G9VH<V< Nç~«ùG<G 
ions ; V HV2?V<b V?~8o Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î 3,017,000 

f ~ «ùG f ûHQV ù2 ?ûFçF zé 2é HçF ; V ÎÎÎ RRbI I I bJJ J 

Nuo q ûGH FV 2ùQé Hû V] ~Vô?Gû22VF ; V l'Egalidu OP� ùG28 

s G2<G «ùV 2ûù< F.ç9û2< kçG? ôûùH FV< HV~V??V< 2ûùç 
çFFû2< ; GHV «ODVF«ù9S< Qû?<b V2 puaant, <ùH ~V< ; G 
9VH< ~ZçôG?HV< ; V ; é ôV2<V8 

c V ôVH<û22VF ç; QG2G<?Hç?Gk «ùG 9GV2? V2 ?ê ?V ~û?.F?V 
ObRCBbI JJ kH8 f ûQQV ; ç2ç ?ûù?V< FV< ç2?HV< ç; QG 
2<?Hç?Gû2< ç~?ùVFFV<b FV< VQôFûœé < «ùG kû2? FV ôFù< ; V 
_V<ûz2V <û2? GSçkG2GQV2? QûG2< Hé ?HG_ùé < «ùV ~Vû] 
«ùG û~~ùôV2? FV< ôFç~V< <ùôé HGVùHV< V? ; û2? FV< <VùF< 
?G?HV< à ~V< ôFç~V< <û2?b Fç ôFùôçH? ; ù ?VQô<b ù2V 
HV~ûQQç2; ç?Gû2 ~Fé HG~çFVb ù2V ôçH?G~ùFV ôHé ~é ; ç2? 
FV 2ûQb ûù ù2V é ~ZG2V <ûùôFV8 s ù<<G 9ûœû2<r2ûù< ; V< 
~ûQQG< V] ôé ; G?Gû22çGHV< ; ç2< FV< _ùHVçù] ; V _GV2 
kçG<ç2~V çôHè ç ù2 <ùH2ùQé HçHGç? <ûù9V2? kûH? Fû2z 2V 
HV~V9ûGH «ùV 1900 kH8 ôçH ç2b ?ç2; G< «ùV FV ; GHV~?VùH 
; V 4.s <<G<?ç2~V HVç ûG? OÉbJJ J kH8b ù2 G2\ ôV~?VùH 
OObJJJ kH8 V? çG2<G ; V <ùG?8ç8 

»ùG< 2ûQ\ ?Hûù9û2<FV< kHçG<; V_ùHVçù] SUUBbJ JJkH8 
; û2? OOUbUJJ kH8 ; V ôçôGVH<b ; V Hé zFùHV V? ; .GQôHG 
mé<j NZVùHVù] kûùH2G<<V2H<D 4o8 
A O.OSOH?G~FV <ùG9ç2?b GF œç ù2V <ûQQV de OI CbJJJ kH8 

«ùG <û2? VQôFûœé < à kûùH2GH ; V< ôV2<Gû2< ; V HV?HçG?V 
çù] VQôFûœé <b çù] <VH9G?V2H< ? çùH HVFGzGVù<V< (&) 
«ùG 2V ôVù9V2? ôFù< ?Hç9çGFFVH8 

FLLbJJ J kH8 9GV22V2? V2<ùG?V ôçœVH FV< VQôFûG< 
; .çzV2?< ; ù 6 bbQçGûV8 l V ôçHFû2< ôç< ; V< çûYQVOO 
çkkV~?é V< çù ôçGVQV2? ; V< ~û2?HG_ù?Gû2<b ; V Fç ?ç] V 
; V< _GV2< ; V QçG2rQûH?Vb ; V F.V2?HV?GV2· ; V< GQ 
QVù_FV< V? ; ù HV9VH<VQV2? au ; é ôçH?VQV2? ; V< HV 
9V2ù< ; ù <VH9G~V ; V<8 V2kç2?< ç<<G<?é <8 f G?û2< <GQôFV 
QV2?b V2 ôçIù2?b FV< HV2?V<b ôV2<Gû2< 9Gçzè HV< ûù 
ôVHô0 ùVFFV< «ùVb <VFû2 FV 9Vù; V< ; û2ç?VùH<b F.s <<G< 
?ç2~V kçG? <ûG? à ; V< ôçH?G~ùFGVH<b ûG? çù] ôçHûG<<V< 
ûù çù ~GQV· Gè HV< NQV<<V<b V2?HV?GV2 ; V <é ôùF?ùHV<b 
V?~8o8 l ûù< çHHG9û2< çù] kHçG< HVFç?Gk< çù ôVH<û22VF 
ç??ç~Zé çù <VH9G~V ; V< ç; QG2G<?Hé <8 · ùH FV< ObUIRbÉJJ 
~ûHHV<ôû2; ç2? à ~V <VH9G~Vb FV< <bQQVs ôçœé V< çù] 
Qé ; V~G2<b ~ZGHùHzGV2<b ôZçHQç~GV2<b mçzV<rkVQQV< 
V? é Fè 9V< 2V <V Qû2?V2? qu'à LPCbRJJ fr. ?ç2; G< «ùV 
FV< çùQô 2GVH<b HVFGzGV2<V< V? zçHç û2< V? kFFV< ; û <VHr 
9G~V ~ûFFHV2? ôHè < ; ù ; ûù_FVb ~.V<?rà r; GHV IFLbUJJ kH 
c V< <ûG2< Qé ; G~çù] <û2?b û2 FV 9ûG?8b _3V2 QûG2< V< 
?GQé < V? Hé ?HG9ùé < ôçH F.ç; QG2G<?Hç?Gû2 «ùV Fç< 
ôHGè HV<8 t çG<b <çùk ~V< <ûG2< Qé ; G~çù] b 2ûù< 2.ç9û2< 
� ù<«ù.à ôHé <V2?b ; ç2< Fç 2ûQV2~Fç?ùHV «ùG 9GV2? ; V 
ôç<<VH <ûù< 2û< œVù] b 2û?é «ùûG«ùV ~V k?? «ùG ~û2 
?HG_ùâ ? directement çù <ûùFçzVQbrH2? ; V< <ûùFkH40GH8V< 
V2; ùHé V< ôçH 2û< QçFZVùHVù] QçFç; V<S · ç2< ; ûù?V 
GF V<? G2; G<ôV2<ç_FV ; .ç9ûGH ~û2<?HùG?b ôHé ôçHé V? V2 
?HV?V2ù ; V; Fû~çù] <ôé ~Gçù] ôûùH FV< HV~V9ûGH8 ç2< 
; ûù?V GF œ a HGV< kHçG< G2é 9G?ç_FV< EF.G2kr?çFFç8?Gû2 V? 
; .V2?HV?GV2 ; .ù2 Qû_GFGVH V? ; .û_� V?< ; G9VH< «ùG <V 
Hç??ç~ZV2? ; GHV~?VQV2? ôçH FVùH ; G<?G2~?Gû2 çù ?HçG 
?VQV2? ; V< QçFç; V<8 · ç2< ; ûù?V çù<<G GF est 2é ~V< 

.<çGHV ; V ôçœVH çù ôVH<û22VF ~ZçHzé ; V Fç ôçH?GV ç;  
QG2G<?Hç?G 9ù V? ; V Fç ; G<?HG_ç?Gûa ; V< <ûG2< à ; û2 9VH8 
?ç2? ; û22é F.ûHzç2Zç?bGû2 ç~?ùVFFV ; V Fç <û~Gé ?é V? 

FV kûù~?Gû22VQV2? ; ; F.çGGQG2G<?HGD8?Gû2 ; G?V _GV2kçGr 
Iç2?Vb GF V<? G2~û2?V<?ç_FV «ùVb <.GF V<? ôVHQG< ; .ç??ç 
«ùVH ~ûQQV VOZûH_G?â2?<FV< ~?GGkkOV< «ùV 2ûù< 9V2û2< 
; V ; û22VHb ii V<? ; .ç çù?HV ~ô ?é b ; G?kûGFV ; V 2V ôç< 
çEZ2V??HV F.V] G<??G2~V ; V< ; G9VH< <VH9G~V< «ùG œ ~ûHHV< 
ôû2; V2?8 t çG< ôûùH?ç2? û2 2V ôVù? HG8ç2 «ùV � ù<«ù· çù 
~Zçô?HV S »ZHç~GVb 2ûù< 2.çœû2< HV2~û2?HV çù~ù2V 
; é ôV2<V directement ù?GFV çù] administrés; ~.V<? 
çGH<G «ùV <û2? ; é <Gz2é < FV< QçFç; V< ; çû< FV< HçôôûH?< 
~kkF~GVF<8 ' 2 ôVù? 9HçGQVç? EFGHV «ùV FV< ZùG? <VH9G~V< 
<ùG9ç2?<S »ZçHQç~GVb ~ç9Vb~ûQV<?G_FV<b ~_çùFF.OOzVV? 
é ~FçGHçzVb _Fç2~ZG<<çzV V? <VH9G~V ; û lioge, Zç_GFFV 
QV2?b ~ûù~ZVHb û_� V?< ; V ôç2<VQV2?< et de bandages, 
<û2? ~Vù] ; û2? FV kû2~?Gû22VQV2? Hé zùFGVH V<? FV ôFù< 
GQQé ~Zç?VHùV2? çôôHé ~Gé ôçH le malade, et ; û2? F.ù?G 
FG?é V<? <ç2< ~û2?HV; G? Dç ôFù< é 9G; V2?V8 p ù.GQôûH?V à 
~VF?~G «ùG <ûù?kHV V? «ùG <.ç??V2; à ê ?HV <ûùFçz é b «ùV 
DV< çzV2?< ; ù 8; ûQçG2V <ûGV2?8 ôFù< ûù QûG2< Hé ?HG_ùé <b 
«ùV F ç88; QG2G<?Hç?Gû2 çG? Hé zùFGè HVQV2? ç~«ùG??é <V< 
~û2?HG_ù?Gû2< ûù «OOV FV< çOOQ' 2GVH< çGV2? HVç ù FVùH 
ôçœV V? FV< <ûVùH< s ùzù<?G2V< ù<é V< çù <VH9G~V ; V 
6 GVùb FVùH ôV2<Gû2 8; V Hç?8HçG?V4 Ce «ùV ; VQç2; V FV 
QçFç; V «ù.û2 ?Hç2<ôûH?V F.ZûôS?Fb ~.V<? ùç ôç<<V 
QV2? Hé zùFGVHb ù2 Qé ; G~çQV2ZçFù?çGHVb ûù ù2V <ûùôV 
<.GF QVùH? ; V kçGQ8 ' ~~ùôû2<r2ûù< ; û2~ ; V< <VH9G~V< 
«ùV 2ûùç ç9û2< QV2?Gû22é < ôFç< Zçù? V? «ùGb <VFû2 
2ûùçb <û2? le. ôFù< GQôûH?ç2?b au ôûG2? de dùV du 
ditad,niniatrl. · 

· G 2ûù< ûù2ûçO FV ~ZçôG?HV HVFç?Gk à Fç ôZçH2ç~GVb 
2ûù< 9ûœû2< «ùV FV< ; é ôV2<V< ?û?çFV< <.é Fè 9V2? 
à FbUBObJJJ kHç2~<8 Mai ~V ~ZGkkHV 2V ~ûQôHV2; ôç< 

V2 V2?GVH à Fç ; é ôV2<V kçG?V ôçH jV< t ôG?çù] û2 Zû< 
ôG~V<8 c ç ôZçHQç~GV ~V2?HçFV 2V kûùH2G? eo Hé çFG?é à 
~V< é ?çt G<<VQV2?< «ùV ôûùH BI ÉbÉJJ kHç2~< ; V Qé ; G8 
~çQV2?< à Fç«ùVFFV <ûQQçb GF kçù? ç8Dûù?VH RÉbÉJJ kG"8 
; V zFç~V V? ç~Zç?< ; G9VH< ; V <ù_<?ç2~V< HVFç?G9V< à8 la 
ôZçHQç~GVb «ùV FV< é ?ç_FG<<VQV2?< <ù<; G?< ç~Zè ?V2? 
; GHV~?VQV2?8b ?ç2; G< «ùV Fç ôZçHQç~GV ~V2?HçFV four 
2G? ôûùH LÉJbJJJ kHç2~< ; V Qé ; G~çQV2?<b QG? çù] 
_ùHVçù] ; V _GV2kçG<ù2~Vb <ûG? à ; G9V< services ôù_FG~< 
ûà é ?ç_FG<<VQV2?< ; é ôçH?VQV2?çù] T ; V ?VFFV <ûH?V «ùV 
Fç <ûQQV ; V BI ÉbÉg Jb ôF.F< ~VFFV ; V RRbÉJJ b soit 
I UObJJo kHç2~< HVôHé <V2?V Dç ?û?çFG?é ; V Fç 9çFVùH ; V< 
Qé ; G~çQV2?< ~û2<ûQQé < ; ç2< FV< Zô ôG?ç82] V? ZûGb8ôG~V<8 
' Hb <G 2ûù< ç; ; G?Gû22û2< FV< RbLRJ FG?< ; V< ; G9VH< hô~ 
ôG?çù] ; V »ç8HG<b ôFù< FV< 320 DG?< ; V F.Zô ôG?çF des 
52kç2?<rs I <G<?é <b ôFù<b V2kG2b FV< I bI OL FG?< ; .G2?FHQV■
des Zû<ôG~V<b 2ûù< 2.çùHû2< «ù.à ; G9G<VH Fç somme 
; V I UObJJJ kHç2~< ôç?. FV 2ûQ_HV ?û?çF ; V< FG?<b 
<ûG? OBbÉPLb ôûùH û_?V2GH Dç QûœV22V ; ç ~V «ùG se 
; é ôV2<V ôçH ç2 ; V Qé ; G~ç?V2?< ôûùH ~Zç«ùV FG? ~F.t  
ôG?çF V? ùûù< çùHGû2< çG2<G à ù2V <ûQQV ; V LJ kH8 74 
ôûùH F.ç22é V ûù ; V O kH8 OUI ôçH � ûùHb ~.V<?rà r; GHV 
«ùV FV< Qé ; G~çQV2?< «ù.û2 kûùH2G? aux ôç8ù9HVe Qç 
Fç; V< ; ç2< FV< Zô ôG?çù] ûù FV< Zû<ôG~V<b 2V ~û?O?V2? 
à F.ç; QG2G<?Hç?Gû2 «ù.ù2 ôVù ôFù< ; V deu sous ôçH 
� ûùH8 f V <VHçG?à 2V ôç< œ ~HûGHV <G û2 2.ç9çG? Fç kç~G 
FG?é ; V ~û2?Hô FVH 2û< ûôé Hç?Gû2< ; .çHG?ZQé ?G«2û V? de 
<.çQù<VH ; V F.V] ç~?G?ù; V ; V 2û< ~ZkkHV< V2 ~û2<ùF 
?ç2? FV< ôçzV< Lb PP V? PC ; ù ôHû� V? <le _ù; � V? 
ôû2H OI BI 8 

l ûù< 2V kç?GzùVHû24F ôç< ôFù< Fû2z?VQôV 2û< FV~?VùH< 
Vç FV< ?HçG2ç2? à ?Hç9VH< FV< çHG; G?é < ; V ~çF~ùF< ç2ç 
FûzùV<b QçG< 2ûù< FV2H d 2ùVHû2< FV< Hé <ùF?ç?< <ùG 
9ç2?< «ùV 2ûù< ç9û2< ohenunu V2 ?HçG?ç2? ôçH FV nuéme 
ôHû~é ; é b FV< ~ZkFHV< ; V ; ôV2<V ~ûHHV<ôû2 ?ç2? aux 
çù?HV< <VH9G~V<b V? GF< çôôHV2; Hû2?«çV ~Zç«ùV 2çFV; V 
; é ôV2<V çG2<G ôçH � ûùH ' kH8 OB ; V ôçG2T ü kH LU ; V 
9Gç2; VT J fr. UR H?V 9G2T J kHb RI ; V ~ûQb <?GF<T 
(J kH8 21 ; V ~ZçùkkçzV V? ; .é VFçGHçzVT 0 kH OB de blan 
~ZG<<çzV V? O kV8 25 ~ûHHV<ôû2; ç2? çù] kHçG< ; G9VH< de 
FG2zVb Zç_GFFVQV2?b Qû_GFGVH· b ~ûùVZVHb _ç2; çzb < V? 
çôôçHVGF< ; V ?ûù?V< <ûH?V<b G2<?HùQV2?< ôûùH Fç ~ZG 
HùHzGVb ù<?V2<GFV< ; G9VH<b V?~8 Ge «ù.û2 ôûùHHçG? 
çôôVFVHb V2 ù2 Qû?b FV< kHçG< G2?é HGVùH< ; V Fç QçG<û28 
s ù ôHVQGVH ç_ûH; b FV< QGFFGû2< ; é ôV2<é < é _FûùG<<V2? 
FV< œVù] ç; QGHç?Gk< ; ù ôù_FG~T QçG< «ùç2; û2 9ç çù 
kû2; ; V< ~Zû<V<b «ùç2; û2 ôHV2; la ôVG2V ; .ç2çFœ<VH 
; V ôHè < ~V< é 2ûHQV< ; é ôV2<V<b û2 9ùG? ~ûQF:GVù <û2? 
V] ?HçûH; G2çGHVQV2? HV<?HVG2?< FV< ~ZGkkHV< ~ûHHV<ô n 
; ç2? çù] divers û_� V?" ; .ù?GFG?é Hé VFFV V? GQQé ; Gç?û 
«ùG <û2? ; G<?HG_ùé < çù] QçFZVùHVù] QçFç; V<8 f .V<? 
à r; GHV «2ç.V2 QûœV22V ~Zç«ùV QçFç; V ~ûû ?V ôçH � ûùH 
à F.Z\ ôr?çF S O kH8 I LI 8 5? 2û?V( _GV2 «ùV ; çQb ce 
~ZGkkHV <V ?Hûù9V2? ~ûQôHG<V< ?ûù?V< FV< ; é ôV2<V< V2 
2 Dg HHGH2HVb _Fç2~ZG· nC88zV8 é ~FçGHçzVb ~ZçùkkçzVb ha 
_GFFVQV2?b ~ûù~ZVHb V?Vb V? ; é ôV2<V< ; V ôZçHQç~GV 
«ùV ôVù?8 û~~ç<Gû22VH FV ôVH<û22VF HVFGzGVù] ûù laïque 
«ùG V<? V2?HV?V2ù çù] kHçG< ; ç F.é ?4G8_Fb<<VQVû?b ~V «ùG 
9GV2? Hé ; ùGHV V2b\ ûHV ~V ~ZGkkHV ; é � à <G HG; G~ùFVQV2? 
QV<«ùG2 ; V F kH8 I LI NOo8 · G 2ûù< 2.ç9Gû2< ôç< ç� ûù?é 
à ~V< ~ZGkkHV<b FV< ; é ôV2<V< û~~ç<Gû22é V< ôçH FV <VH9G~V 
Qé ; G~çFb \ Î?Gû? ôçH~V «ùV ?ûù? FV Qû2; V <çG? ~ûQ_GV2 
<û2? G2<GzHù?Gç2?V< FV< indemnités û~?Hûœé V< çù] Qé  
; V~G2<b G2; VQ2G?é < «ùG 2.çûzQV2?VHçGV2? «ùV de 
J kH8 ' B ôçH � ûùH ~V??V <ûQQV ; V F kH8 I LI 8 t çG< «ùç2; 
û2 ; û22V à ; V< QçFç8; V< ôûùH de·,.u:c sous ôçH � ûùH ; ç 
Qé ; G~çQV2?<b û2 ôVù? _GV2 ~ûQô?VH FV< si liards ; ù 
Qé ; V~G28 l ûù< ?VHQG2VHû2< V2 ; Hç2?«ùVb ; çôHè < FV< 
~çF~ùF< ûkkG~GVF<b GF œ çHç V2 F.ç22é V OI BI cent-seize 
mille quatre--vint-dia--sept QçFZVùHVù] «ùG ôç<<Vr 
Hû2? ôçH ~V Hé zGQV8 c V< ~çF~ùFç?VùH< de Fç _GV2kçG<ç2?V 
ç; QG2G<?Hç?Gû2b û2?b F.ç2 ôç<<é b kG] é à ~V ~ZGkkHV la 
QG<è HV ; V F.ç22é V kç?ùHV8 

1é OG~G?û2< ~V< ôHûôZè ?V< ~ZçHG?ç_FV< ; V FVùH ~FçGH 
9ûœç2~V ; ç2< F.ç 9V2GH V? <ûùZçG?û2<rFVùH ôûùH ôHG] 
; V FVùH ôVG2V ; V _û22V< ,ucce11ion1 hospitalière,,, 

AMEN , 

NOo »S:ùH ôHûùh VH «ù.GF n'y a HGV2 ; .V] çz é Hé dans FV ~çF~ùF 
«ùV 2ûù< .venons ; V kçGHVb 2ûù< û.çùHû6 ç «ù.à QV??HV Vù 
HVzçH; ; V ~V ~ZGkkHVb FV< ~ZGkkHV< ûkFG~GVFç ; ù HçôôûH? sur• 
FV serrice des aliénés ; ù ; é ôçH?VQV2? ; V Fç · VG2V 
ôûùH OI BB8 l ûù< ?Hûù9û2< ; ç2< ~V HçôôûH?b «ùV ~Zç«ùV 
G2; GzV2? ; V F.ç<GFV ; V q GFFVr59HçH; ç Vûû ?D ôçH � ûùH O kH8 PP Î 
F.ç; QG2Gç?Hç?Gû2b ~V ~ZGkkHV ~ûHHV<ôû2; ç2? 2û2r<VùFVQV2? 
çù] kHçG< G2; G9G; ùVF<b Qç< V2~ûHV à la ôçH? ; V< kHçG< zé 2é 
Hçù] G2~ûQ_ç2? à chacun ; V< ç; QG2G<?Hé <b 
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»çHQG ?ûù< FV< ~û2zHè < internationaus ?ûFé Hé <b 
çù?ûHG?Gé < ûù Qê QV V2~ûùHçzé < ôçH FV zûç9VH2VQV2? 
«ùG 9GV22V2? ; V <V Hé ù2GH à »çHG< GF V2 Vç? ù2 «ùG ; ûG? 
ôçH?ûù? çôôVFVH 2û?HV ç??V2?Gû28 

t çFzHé FV< çkkGHQç?Gû2< kçG?V< ç9V~ <ûFV22G??· ôçH FV< 
ûHç?VùH< ; V zçù~ZV « «ù.GF n'y ç ôç< ; V «ùV<?Gû2 û 
~GçFV» b eu ; é ôG? ; V< ; é ~FçHç?Gû2< Hé G?é Hé V< ; V M. Gam 
_V??ç ~û2?HV ~V «ù.GF çôôVFFV « FV< Hê 9V< <û~GçFG<?V< » 
FV< ~û2<V2ç?VùH< ; V Fç 2ùç2~V ; ç Temps, ôFù< ~FçGH 
9ûœç2?<b 2V ~V<►V2? ; V <V ôHé û~~ùôVH ; V Fç «ùV<?Gû2 
ûù9H8Gè HV V? ; V ~ZVH~ZVH à Fç Hé <ûù; HV à FVùH Qç2Gè HV8 
cV � ûùH2çF «ùV 2û2< 9V2û2< EFV ~G?VHb ûHzç2V é ~FçGHé 
; V Fç _ûùHzVûG<GVb GF œ a «ùVF«ùV< � ûùH< V2~ûHV ôù_FGçG? 
un çôôVF çù] é ~û2ûQG<?V< V? çù] ZûQQV< ; .5?ç?8 ; V 

~ç<?Vb V? FV< G29G?çeG? à 2V ôç< « ç??V2; HV «ùV Fç8 
~HG<V é ~Fç?V ôûùH çFFVH ~ZVH~ZVH ù2 HVQè ; V ; ç2< FV< 
QûœV2< 9GûFV2?< ». 

p ùVF«ùV< � ûùH< çôHè <b FV « ~û2zHè < G2?VH2ç?Gû2çF 
; V< G2<?G?ù?Gû2< ; V ôHé 9ûœç2~V: <V Hé ù2G<<çG? çù dHû 
~ç; é Hûb V? Fç kG2V kFVùH ; V< é ~û2ûQG<?V<bFV< 0GôôûFœ?V 
Passy, FV< c ç_ûùFçœVb FV< c é û2 · çœb FV< Dû<VôZ a çH 
2GVHb FV< , çH?Zé FVQœ · ?r0 GFçGHVb V?~8b <.ç<<VQ_FçGV2? 
ôûùH « VQ_Hç<<VH Fç « 2V<?Gû2 <û~GçFV ; ç2< ?ûù?V» 
~VFFV< ; V <V< ôçH?GV< ; û2? F.é ?ù; V ç_ûù?G? à ; V< kûH 
QùFV< Hé çFG<ç_FV< V? çô?V< à <V ?Hç; ùGHV V2 <ûFù?Gû2< 
ôHç?G«ùV<» 8 

' 2 ~ûQôHV2; «ùV 2ûù< 2.V2kHGû2< «ùV ; ç2< FV ; é r 
?çGF ; V Fç ; G<~ù<<Gû2 r ;. çGFFVùH< ôVù G2?é HV<<ç2?Vbr 
«ùG <.V<? V2zçz é V V2?HV FV< ; é Fé zùé < ; V< G2<?G?ù?Gû2< 
; V ôHé 9ûœç2~V ; V ; G9VH< ôçœ<8 

c V< ôHG2~GôçFV< G2<?G?ù?Gû2< ; G?V< ; V prévoyance 
HV~ûQQY2; é V< ôçH ~V< QV<<GVùH< <û2? Sâç ~çG<<V d'é 
ôçHz2Vb Fç ~çG<<V ; V< HV?HçG?V< V? FV< <û~Gé ?é < ; V <V 
~ûùH< Qù?ùVF<8 c V< ûHç?VùH< 2.û2? ôçû Qç2«ùé ; V 
kçGHV F.é FûzV ; û F.V<ôHG? ; V ôHé 9ûœç2~V «ùG ; ç2< 2û?HV 
<Gè ~FVb <.VùôçH Î ; V ôFù< en ôFù< ; V ?ûù< FV< ZûQQV< 
V? «ùGb ôçHG?rGFb V<? çôôVFé à HVQôFç~VH F.V<ôHG? ; V 
~ZçHG?é <VùF ; ûQG2ç2? � ç; G<8 uF< û2? HV~û22ùb ; V ôFù<b 
«ùV FV ôFù< zHç2; 2ûQ_HV ; V< Qçù] «ùG û2? çkkFGzé 
F.ZùQç2G?é V? ?Hûù_Fé F.ûH; HV <ûé GO?F û2? é ?é b ôçH ù2 
V2~ZçG2VQV2? ; V ~û2<é «ùV2~V< HGzûùHVù<Vb FV Hé <ùF 
?ç? ; V Fç <G?ùç?Gû2 ; é ôFûHç_FV ; çù< Fç«ùVFFV <V ?Hûù9V 
Fç Qç� VùHV ôçH?GV ; V< ûù9HGVH< V? ; V< ?Hç9çGFFVùH<b V? 
û2? ~ûQVGFGé ~ûQQV HVQè ; V< çù] zûù9VH2VQV2_ ; V 
; û22VH à F.ûù9HGVH FV <V2?GQV2?; V Fç kçQGFFVb ; V F.G2 
9G?VH à F.é ~û2ûQGV V? à F.ûH; HVb ; V FçGrV2<VGz2VH Gç8 
privation solontaire V? ; V Hé ôç2; HVôçHQG FV peu 
ôFV l'esprit de la prévoyance 4 

q ûGFà ûù V2 V<? ; V F.é 8FG?V ; V Fç _ûùHzVûG<GV4 r g 2 
ûù9HGVH ?Hç9çGFFVb <û2 <çFçGHV V<? G2<ùkkGÎç2?S «ùV FùG 
~û2<VGFFVr?rû2 3 rr ; .é ~û2ûQG<VH4 OO 2.ç ôç< ; V «ùûG 
<V \ û2HHGH FùGrQê QV S «ùV FûG ; G?rû2 î - ; .ç88rûGH ; V 
F.ûH; HV V? ; V <V kçGHV ù2V kçQGFFV4 uF 2.ç ôç< FV 2é ~VOr 
<ç8GHû S «ùV FùG ûH; û22Vr?rû2 t - ; V <V ôHG9VH 9ûFû2 
?çGHVQV2?4 Îr Mais, 2ûù< ; G<V2? FV< é ~û2ûQG<?V<b û2 
ôVù? ç; Q\ ??HV qu'à un G2<?ç2? ; û22é F.ûù9HGVH ôû< 
de QûQV2?ç2é QV2? ù2V ~VH?çG2V <ûQQV dont GF 

ôûùHHç ; G<ôû<VHT ~V??V <ûQQV 2ûù< FùG ~û2 <VGFFû2b ; V 
la QV??HV !1e ~ô? é ôûù8HF.ç9V2GHb ~.V<? ce que 2ûù< &p 
pelons Fç ôHé 9ûœç2~V8 

d ûù? ; .ç_ûH; b V2 Qç?Gè HV ; ç ôHé 9ûœç2~Vb nous sommes 
4e l'avis de La 1û2?çG2VS 

Î Î 8 p ùç2; FV QçF V<? ~VH?çG2b 
c ç ôFçG2?V 2G Fç ôVùH 2V ~Zç2zV GV ; V<?G28 

5? FV QûG2< ôHé 9ûœç2? V<? ?ûù� ûùH< FV ôFù< sage. 

t çG< 9ûœû2< «ùVF V<G8 FV _ù? ôûùH<ùG9G? É 9G; VQQV2? 
~VFùG ; .ç<<ùHVH F.V] G<?V2~V aux ûù9HGVH< GHûô Qgés 
ôûùH ôûù9ûGH ~û2?G2ùVH ; V ?Hç9çGFFVH8 

p çVF V<? FV QûœV2 ôHûôû<é 3 La kûHQç?Gû2 ; .ù2 
VçôG?çF ôçSH ; V< Vû?G<ç?Gû2< Hé zùFGè HV< «ùV ; V< tranil 
FVH< <.V2zçzV2? à 9VH<VH FûH<«ù.GF< ç; Zè HV2? ù2V 
ç<<û~Gç?Gû2 ûù9HGè?. V «ùVF~û2«ùV8 f V??V eoti1ation 
HV~V9ç2? ù2V ; V<?G2ç?Gû2 <ôé ~GçFVb û2 ç; QV? «ù.à Fç 
Fû2zùV FV ~çôG?çF ; V9GV2; Hç ç<<V( é FV9é ôûùH Vù?Hç?û2GH 
_ç dGVGFFçH; e V? FV< G2çFG; V< ; V F.ç<<û~Gç?Gû28 

l ûù< ç9û2< TU ; V< eaaais ; û ~Vz8ùHVb V? ?ûù� ûùH< 
çûOOOç9û2< ~~:2<?ç8?é «2V FV ~çôG?çF Hé ù2Gb Qê QV çôHè ç 
ç2 zHç2; 2ûQ_HV ;.ç22é V<b V<? G2<ùkkG<ç2? ôûùH <ç?G< 
f&ire FV? _V<ûG2<8 6 .ù2 çù?HV ~J?\ b F çùzQV2?ç? û2 de 
l'&ge V2?HçG2ç2? ç9V~ VFFV ù2V ; GQG2ù?Gû2 ; ùçFeÎ?ôç 
gité ; V ôHû;ù~?Gû2b FV HV<<ûùH~V de F.ûù9HGVH <.é ôG 
.. nt V? F. VQôP~Zù? ; V ~û2?G2ùVH 0 F 2HçVQV2?F8 uF 
i ç Hé<ùF?V «ùV ~V <û2? ôHéPçG<é QV2? ~Vù] «ùû Fç ~çGFkk 

; V HV?HçG?V <V ôHûôû<V ; .ç<<G<?VH «ùG œ ôVH; V2? FVùH8< 
; HûG?<8 

uF V2 V<? ; V Qê QV ôûùH FV ~ç< ; .û2 ç~~G; V2? «ùG 
V2?HçG2V ù2V G2k?HQG?é S F.ûù2GVH ôVH; Fç8 kç~ùF?é EFV 
~û2?G2ùVH FVôçœVQV2?Hé zùFGVH ; V <ç ~û?G<ç?Gû2 V?bôçH 
FV kçG?Qé QVb V<?; é ~Zç ; V <V< ; HûG?<8 

OO çHHG9V çFûH< «ù.çù _ûù? ; .ç2 ~VH?çG2 2ûQ_HV 
; .ç22é V<b FV ~çôG?çF kûHQé ôçH FV< ~û?G<ç?Gû2< ; .ù2 
zHç2; 6 ûQ_HV ; V Oû~Gé ?çG?.VO HV<?V çù] QçG2< ; .ù2 
ôV?G? 2ûQ_HV «ùG a HVù<<G à HVQôFGH <V< ûùFGzç?Gû2< 
Hé zFVQV2?çGHV<8 f V??V QG2ûHG?é ; V9GV2? çG2<G ù2V 
~ûHôûHçOGû2 kVHQé V V]ç ~?VQV2? <VQ_Fç_FV à ~VFFV< ; ù 
QûœV2rçzV 

t çG< ~V??V ?t ûHGV ôê ~ZV ôçH Fç8 _ç<V8 6 .ûù 9Vù?rû2b 
en VkkV?b «ùV FV< ?Hç9çGFFVùH< ?GHV2? FVùH< é ~û2ûQGV<b 
Vù] «ùG Qç2«ùV2? ôHV<«ùV ; ù 2é ûV<<çGHVî f ??? çHzù 
QV2? a ôçHù ?ûôG«ù?bà «ùVF«ùV<rù.2< ; V 2û< é ~û2ûQG< 
?V< ôZGFç2?ZHûôV<b «ùG û2? çFûH< ôHûôû<é ; V kçGHV <GQ 
ôFVQV2? ; V Fç ~çG<< ; ~< HV?HçG?V< ù2V ; é ôV2; ç2~V ; ù 
_2; zrV?8 · 

! VQçH«ùû2< ; .ç_ûH; «ùV ~V <û2? FV< ?Hç9çGFFV2H< 
«ùG ôçœV2? FV _ù; zV? V? «ùV ~VFç HV9GV2? à ~Hé VH ù2 
GQôô ? ; V la 9GVGFFV<<V8 5?8 çFûH<b ; V ; Vù] ~Zû<V< Hù2VS 
ûù û2 Hé ; ùGHç F, _ù; zV? ç~?ùVF V2 <ùôôHGQç2? ù2 
zHç2; 2ûQ_HV ; V ; é ô\ 2<V< V? ; V <VH9G~V< G2ù?GFV< V? 
~VFç é «ùG9çù? à ù2ç Hé kûHQV Hç; G~çFV ; ç2< F.ûHzç2G<ç 
?Gû2 ç~?ùVFFV r ûù ltien on. ~Hé VHç ù2 GQôô ? 2ûù9Vçù 
; V ÉJJ QGFFGû2< N<ûQQV� 2z é V 2é ~V<<çGHV à HçFGQV2 
?ç?Gû2 ; V Fç caisse ; V HV?HçG?Vor V? ~V??V QV<ùHV 
Qè 2VHç ù2 HV2~Zé HG<<VQV2? ; V< ; V2Hé V<· ûù ùùV 
_çG<<V ; V< <çFçGHV<8 

f V??V é h V2?ùçFG?é 2.V<? ôç< à craindre, ~çH � çQçG< 
FV< ~Fç<8GV< ; ûQG2ç2?V< 2V ~û2<V2?GHû2? à ôHV2; HV ; V 
<VQ_Fç_FV< Hé <ûFù?Gû2< ?Hûô û2é HVù<V< ôûùH VFFV< V? 
G2<ùkkG<ç2?V< ôûùH 2ûù<8 

Maie <ùôôû<û2< «ùV F.é ôçHz2V ôûùH ; V< zV2< «ùG 
2V zçz2V2? HGV2 <Q? ôû<<G_FV V? «ùV F.ûù9HGVHb <ùG9ç2? 
FV< ~û2<VGF< ; V< _ûùHzVûG< HVôù<b <V ôHG9VHç V2~ûHV 
; ç9ç2?çzVT ûù _GV2 ç; QV??û2< «ù.ù2V ~çG<<V ; é ôV2 
ôV2; ç2?V ; 2 _ù; zV? <VHç ûHzç2G<é V S Fç 9GV ; V< ?Hç 
Tailleurs 2.V2 sera 2ùFFVQV2? Qû; GkGé VT ~ûQQV ôçH 
FV ôç<<é FVôHûFé ?çGHV ; V9Hç trarail er ; VôùG< F.V2kç2~V 
� ù] «ù. Fç 9GVGFFV<<Vb <ç2< ôûù9ûGH çç?G<kçGHV <V< _V 
n' Gû<T ~ûQQD ôçH FV ôç<<é GF HV<?VHç ôHG9é ; V ?ûù?V< 
� ûùG<<ç2~V< Qç?é HGVFFV< ûù G2?VFFV~?ùVFFV<T ~ûQQV ôçH 
FV ôç<<é b V2kG2b GF HV<?VHç V] ôû<?· aux <ûùkkHç2~\ < ; V< 
ç~~G; V2?< V? çù] QG<è HV< ; V< chOmagea. 

52 Hé <ùQé b FV< ~çG<<V< ; V HV?HçG?V ûù FVç <û~Gé ?é < 
de <V~ûùH< Qù?ùVF< ont GQôùG<<ç2?V< à Hé <ûù; HV FV 
ôHû_Fè 2V ; V F.ç<<G<?ç2~Vrb ~ûQQV ?ûç< FV< çù?HV< ôHû 
_Fè QVS8 <ûûG<8ùO8b V? 4F' g · ôV2<û2< «ùVb ~û2?HçGHVQV2? 
à F.ûôG2Gû2 é QG\ V au ~û2zHè < ; ù dHû~ç; é Hû V? «ùG 
2.V<? «ùV ~VGFV ; V D8r, 8 · çœb FV devoir d'assistance 
; V Fç8 ~ûFFV~?G9G?é ?8:] ~Fù? FV devoir de prévoyance ; V 
F"G2; G 9G; ç8 

c ç 9é HG?ç_FV <ûFù?Gû2 2V ôVù? ê ?HV «ùV ; ç2< Fç ôHG<V 
; V ôû<<Vç<Gû2 ôçH FV< ôHû; ù~?VùH< ; V ?ûù? FV ~çôG?çF 
ç~~ùQùFé «ùG Hé <ùF?V ; ù ?Hç9çGF8 r 0 ûH< ù û Fà b 2ûù< 
2V bûH?GHû2< ôç< ; Î F.Zœôû~HG?V ôZGFç<GHûôGV _ûùHr 
zVûG<V8 

5? ôûùH FV< ûù9HGVH< «ùG 1e FçG<<VHû2? OOQ2<VH ôçH 
FV< <œ<?è QV< ; V ~V< <û~GçFG<?V< V2 ~Hç9ç?V _Fç2~ZVb 
ôûùH FV< sal11.riés «2G se Hé <ûù; Hû2? à ç9çFVH Fç ôGFùFV 
; ûHé V ôç8H cos ; û~?VùH< ê < OOVGV2t O \ ~û2ûQG«ùV<b GF œ 
ara, ~ûQQV ; G<çG? , Fç2«ùGb ; V F.Vçç _é 2G?V ;. <_ûH; b 
; V< G2� ùHV< V2<ùG?Vb V2kGç ; V Fç QG?HçGFFVb ; V Fç QG<è HV 
?ûù� ûùH<8 

l ûù< ç9û2< G2; G«ùé FV HVQè; V S û.Vç? À ~Vù] «ùG 
<ûùkkHV2? ; V F.çôôFG«ùVH8 

AUTIUCBE-BONORIE. 
N fû HHVçôû2; ç2~V <ôé ~GçFV ; V F. ÉgcUU.) 

Buda-Puth, 2 jwille4 OPBI 8 

52 ' HGV2? ûù Fç Fù??V V2?HV FV< ; GdVH?VÎ 2ç?Gû2çFG?é Î 
<VQ_FV ôÎ· é û~~ùôVH excluaiTeme 2? FV< ôVùôFVbb G~Gb V2 
0 û2zHGVb ûù FV< classes ôHG9GFé zGV< VQôFûGV2? FV< QûœV2< 
FV< ôFù< G2zé 2GVù] ôûùH V]~G?VH FVÎ ZçG2VÎ ; V racea et 
; ZVFûôôVH F.ûHzùVGF 2ç?Gû2çFT VùH ù2 ?VHHçG2 aussi ôVù 
ôHûôG~V V2 çôôçHV2~Vb neu1 •dûœû2çb ~VôV2; ç2?b FV Qûù dV 
QV2? OûVGçFGO?V l ; é dVFûôôVHb b.çzHç2; GH V? V2 ; é ôG? ; V 
?ûùç FV< û_<?ç~FV<b <V Hé ôç2; HV ; ç2< ?ûù?V Fç 0 û2zHGV 
� ù<«ùV ; ç2< FV ~ûG2< FV< ôFù< HV~ùFé < ; V< XçHôç?ZV<b 
ôçHQG FV< ôûôùFç?Gû2< FV< ôFù< çHHGé HéV< ; V< ôFçG2V<b e 
<ç QûQV2? même oà Fç ôHV<<V _ûùHzVûG<b 4npoc, a4r%% 

ù2V VkkHû2?VHGV <ç2< ôçHVGFFVb «ùû le <û~GçFG<QV 2.V] G<?V 
ôç< V2 0 û2zHGV8 ù2V zHç2; V çzG?ç?Gû2 <û~GçFG<?V ~ûQQV2~V 
V? ; V< Hé ù2Gû2< ôûôùFçGHV< 2ûQ_HVù<Vb <V <ùG9V2? F.ù2V 
çôHè < F.çù?HV ; ç2b Fç ~çôG?çFV çù<<G _GV2 «ùV ; ç2< les 
ôHû9G2~V<T ù2 ôçH?G <û~GçFG<?V ûù9HGVHb ôçHkçG?VQV2? ûHzç 
2O<Vb çœç2? <V< ûHzççV< V? <V< HçQG?G~ç?Gû2< ; ç2< ?ûù? le 
ôçœ< <V kûHQV V? <.çkkGHQVT FV< ûù9HGVV< ; V 2ç?Gû2çFG?é< 
; G?ké HV2?V< <V ?V2; ç2? kHç? · Î· 2VFFVQV2? Fç QçG2 ôûùH QçH 
~ZVH ; V ~û2~VH? V? HV9b8Q; G«ùVH FVùH< ; HûG?< QV~û22ù< ÎÎ 
c ç _ûùHzVûG<GV ç çG2<G ; V 9é HG?ç_FV< Qû?G< ôûùH ê ?HV 
G2«ùGé ?é V? <.é Qûù9ûGHb VFFV «ùG � ù<«ù.G~G 2 ç9çG? ~V<<é de 
� ûùGH ; V Fç ?Hç2«ùGFFG?é Fç ôFù< ~ûQôFè ?V8 

dûù? V2 ç~~FçQç2? ç9V~ ùçV 9G9V <œQôç?ZGV FV< VkkûH?< 
«ùG ?Vç; V2? à Hé HVGFFVH V? ûHzç2G<VH FV< Qù<V< ûù9HGè HVÎ 
V2 Qç «ùçFG?é ; V ~ûHHV<ôû2; ç2? ~û2<~GVç~GVù] DV ; ûGé 
Hûù< G2; G«ùVH 2é ç2QûG2< 2û< ; é kçù?<V? 2û< ~ô ?é < faibles, 

6 ù HV<?Vb V2 9ûù< kçG<ç2?• ~û22çG?HV FV ôHûzHçQQV qua 
FV ôçSHFF <û~ùOZ<?V a kûHQùFVb FV< ?VJFç2~V< V? FV< opinions 
«ùV FV< ûH\ ç2V< ; ù ôçH?G ; é 9VFûôôVù? ~Zç«ùV � ûùHb V?8 lea 
~û2; G?Gû2< ; ç2< FV<«ùVFFV< <V ?Hûù9V2? 2û< classes 
ûù9; è HV<b 9boù■ ôûùHHV( 9ûù< HV2; HV ~ûG2ô??D 9ûù<rQê QV 
; V< _û2< ~ûQQV ; V< Qçù9çG< ~ô ?é < ; ù Qûù9VQV2? «ùG 
ôH Î2; Hçb ôVù?rê ?HV avant ôVùb ; V< ôHûôûH?Gû2< ~û! <G; é Î 
Hç_FVO 8 

c V ôHûzHçQQV s é ?é çHHê ?é ôçH FV ôçH?G ; V< non-élee 
teurs, ~û2<?G?ùé FV OP V? F; FB � ùG2b FV 9ûG~GS 

c c V ôçH?G <û~GçFG<?V ûù9HGVH ; û 0 û2zHGV8 
Fû f û2<G; é Hç2? qe F.VHVH~G~û ; < ; HûG?< ôûFG?G«ùV< 

~ûQQV FV ; HûG? G29GûFç_FV ; V ~Zç~ù2b <ç2ç< ; G<?G2~?Gû2 de 
2ç?Gû2çFG?é ; V HVFGzGû2b ; V ~Fç<<V 2G ; V ~ûTG; G?Gû2b 2ûOOO 
2GzVû2< «ùb\ FV <V2< ; "é FGzG_GFG?é <ûG? ç_ûFG V? FV çùDkHçzV 
ù2G9VH<VF ôHû~FçQé 8 

Uû dûù?V< FV< kûHQû< ;. GQôô ?< «ùG ôè <V2? <ùH FV< ~Fç<<V< 
ûù9HGè HV< ObrbHû2? <ùôôF.GQâ ç< V? ù2 GQôô ? ù2G«ùV <ùH FV 
HV9V2ù <VHç é ?ç_FG88 " 

Rû OSG2b8b · ù ?Gû2 ; ç2< FV< é ~ûFV< ôHGQçGHV<b QûœV22V< V? 
<ùôé HGVùHV< ; ûG? ê HV zHç?ùG?VT FV< V2kç2?< ; V< ôçHV2?< 
G2bHGGzV2?<b GOOOOùF9ç_FVOb ; ûG9V2? ê ?HV é FV9é < aux frai■ de 

8 H5?ç?8 
Lû c ç � ù<?G~V ; ûG? ê ?HV çH_G?HçFV V? zHç?ùG?V8 
50 c < ~û2?Hô FV <ùH FV< ôHûôûH?Gû2< ; û Fç ôHû; ù~?Gû2 doit 

ê ?HV ~û2kGé çù] G2<ôV~?VùH< ; V F.5?ç?b ûù F.é FV~?Gû2 ; V<«ùVF< 
ôçH?G~GôVHû2? FV< ~Fç<<V< ûù9HGè HV<8 c ç � ûùH2é V 2ûHQçFV 
ûù9HGè HV V? FV QG2GQùQ ; ù <ç8FçGHV ; ûG? ê ?HV ù<é ôçH Fç FûG 
; V Qç2Gè HV à ~V «ùV V2 çù~Q ~ç< Fç � ûùH2é V û_FGzç?ûGHV 
2V ; é ôç<<V ôç< ; G] ZVùHV< V? FV çFçGHV 2V <ûG? � çQçG< G2 
ké HGVùH à O kFûHG2 ÉJ âHVù?(VH< NR kHç2~<o ôçH � ûùH8· c.ç;  
QG! <GûSrG ; VÎ V2kç2?< ; ç2< FV< Qç8ûùkç~?ùGÎV< ç9ç2? Jf â zV de 
«ùç?ûH(V ç2< ; V9Hç ê ?HV <?HG~?VQV2? ; é kV2; ùV T FV< kVQQV< 
<VHû2? V] ~FùV< ; ; < ?Hç9çù] 2ùG<G_FVb\ à la <ç2?é ûù à Fç 
QûHçFV8 

P· c ç FG_VH?û ; V Hé ù2Gû2b ; .ç<<û~Gç?Gû2 V<? 2é ~V<<çGHVb 
ôûùH «ùb FV ; é 9VFûôôVQbb2? ôç~GkG«ùV ; V< G; é V< 2V <ûG? pu 
V2?Hç9é V? ôûùH «ùV F.ù2Gû2 ôùG<<V <V ?çGHV ôçHQG FV< ûùr 
HGV?8U 

f ûQQV 9ûù< dûœV( ; ç2< ~V ôHûzHçQQV GF 2.V<? Qô QV 
ôç< «ùV<?Gû2 ; ù ~Zç2zVQV2? ; V Fç ôû<G?Gû2 V? ; V FçQé  
FGûHç?Gû2 ; ù bûH? ; V ~VFùG «ùG ?Hç9çGDFV8 

f VôV2; ç2? ; V 9ç<?V< ; ûQçG2V<b ; V< ?VHHçG2< GQQV2<V■
V? kVH?GFVG <û2? V2 ôû<<V<<Gû2 ; V î .çHG<?û~Hç?GV _bQzHûG<Vb 
ôçHç<G?Vb HG~ZV V? kGè HV ; V ?ûù?Vç8 FV< HG~ZV<<V< ~Hé é Vs ô\ 2ù 
FV ?Hç9çGF ; V< ôHûFé ?çGHV<b çù] «ùVF< VFFV ; çGz2V ôçHkûG< � V 
?VH «ùVF«ùV< âHVù?(VH< ôûùH 2V ôç< FV< ; é ~ûùHçzVH tout à 
fait. 

Les usines, les kç_HG«ùV<b ?ûù< FVG G2<?HùQV2?< de pro- 
; ù~?Gû2 <û2? ôû<<é ; é < ôçH Fç _û"ùHzVûG<GV Fç ôFù< avide et 
; é ?V<?ç_FV ; V ?ûù?V<b ôçH ~çF?V _ûùHzVûGOGV Zû2zHûG0 
; û2? Fç QûG?Gé <V ~ûQôû<V ; V � ùGk<b VG GVç ûù9HGè HÎ çG2<G 
; é ôûçGgé < Vx ôH.G9é < ; ç Fç Qç?Gè HV ôHVQGè HV «ùV Fç <û~Gég 
; V9HçG? FVùH zçHç2?GH ç9V~ ; V< G2<?HùQV2?< ; V ?Hç9çGFb 
FçG<<V2? ?Hç2«ùGFFVQV2? � û2GH ~V< ôçHç<G?V< oisifs V? subsis 
?VH FV <œ<?è QV û; GVù] ; ù <çFçHGç? V? ; ù ôç?Hû2ç? avec 
?ûù?V< ae■ ~û2<é «ùV2~V<8 

c l V 2ûù< � V?V( ôOù QûG ù< ; V ?HûG< kHç~< ôçH � ûùHb ne 
2ûù< kçG?V< ôç< ?Hç9çGFFVH ôFù< ; V ; G] ZVùHV<b 9ûùV «çG 
QûùHV( ; ç2?O F.ûG<G9V?8é V? FV< V\ ~è <8 r f .VOO? FV ~ûQ_FV ; V 
2û< ; é <GH< V? ; V 2û< V<ôé H<2VV< F» d VF V<? FV Fç2zçzV «ùV 
OVQZFçGV2? ?V2GH FVç Hé ; ç~?VùH< ; ù ôHûzHçQQV ~G?é ôFùÎ 
Zçù? FVO«çVFOb à 2û?HV ç9G<b çùHçGV2? ; û ; é ~FçHVH ùçç kûG■
ôûùH ?ûù?V< «ùV ~Vù] «ùG ôHû; ùG<V2?; ûG9V2?� ûùGH ; ù ôHû 
; ùG? G2?é zHçF ; V FVùH< ôVG2V< V? «ùV <VùF< FV< ouvriers 
; ûGh V2? ê OHV F?O ; é ?V2?Vù2 ~ûFFV~?Gk< ; V l'iastrament de 
travail. 

·La 0 û2zHGV qui est uaes HG~ZÎ pe11r payer là ~ûùHb la 
?HûùôV<b Fç ôûFG~Vb F.çHQéV ; Vç kû2~?Gû22çGHV< G2ù?GF2b .t 
?ûùOr~Vç ôçHç<G?V< 2ûQ_HVVù<b Fç 0 û2zHGVb kVH?GFV V? Fç_û 
HGVù<Vb ôûùH9ûG? O tout, V<~Vô?� à Fç rHGV ; V F.V2?ç2? V? A 
F.V] G<?V2~V ; V< � Vù2V< QVQ_HV< ; V Fç <û~Gé ?é b «çGb ôZœ<G 
«ùVQV2?b ù8 ô?ùù? ôù çùkkFHV à FVùH■ _V?JOççb V? «çG 
bû2? ~û2; çQ2é< ; .<Hç2~Vb G ôé HGH <G FV F<<çHG 2< FV <ûHV 
ôù8 Î Î s ù FGVù ; V ôHû~FçQVH Zçù?VQV2? «ùV ?ûù? Vûk<2? 
; ûG? ê ?HV é FVHé ~ûQQV ?ûù< FV< V2kç2?■ ; V 2û2 f.r•, 
çù] kHçGb ~FV Fç ~ûFFV~?GdG?é b V? «ù.GF ; ûG? uoir FV Qûb8SVç de 
; é 9VFûôôVH <V< kûH~V< ôZœ<G«ùV< V? G2?VFFV~?ùVFFV<b VkF.<]G 
tente assurée jusqu'à FGzV ç; ùF?Vb os réforxtears <.é 
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erient : «Ne trillez pas rani quatorzeeas; jusqu'à cet
ge, fré qu?tex les éeo!es moyenes .et spenneares qu
os 3m% oueres grti; dn i& cas t 0a p&rets 
'suraient pas ke zroyens d'exigence,vs ponvez con:pkr
liUr }a soe1eta l » est-cepas ae l ire. Dêsgez-moi u 
smille ouvrière gi git leg moyen de donner ? ses entsrts
~ âducusion et tue irstrztion ecpfomes à beur voca.
ion et à lersv aptitudes ?

.Rn m-ati.èn, air,1pôt on crnit 4u•,3,n 8e bornant A mndi-• 
fete le. or setuelle on fers retomber toutes les charges
sur !es richen, -- Mais H est evidt:Dt qu~ ttllS lei:! mHlions,
rerés 4 'Etat direct ment ou par iatermédiaire, sont
peyés psr les eavries, qi, soit par l'impôt indirect sur
1en vivr.s, cit par Fimpçt foacir oa ls loctroa do kurs
itrumeng, docnen e prie resat:vemenué coude
1~bJ.e cte ce qui devrait ,::ur 1'etenÎt' intJgre.iemcnt.

On le voit, 1cs prétentions du o1eu psrli sot m1o·
d-estas. trop moé~aes. Quds J(,wyena corupte.-on -=mploye.r
p<iur· Jea fitira fJJ'Êvs!oir?

Ucrgane du par-ti .krbtilet· rr.•,1rk~11.-Ch.rcnik. n◊a.l. rti 
pod : « Si no (le prti sccia!iste owrer} pouvons
envoyer su Harlemen t dsns ks cons1ls mun1cmpanr
des délégua, neus roryio oérs ds réfomes re4i 
calt8 duos fowlt'I 1c partes de l'organisme social h. 25).
Doc, pénétrer dans ls corps législatifs, rédiger des
lois prescriant tes réformes radicelrs, crg miser 1a lutte
politique, l'agiition élctraie, nvcyer is dputés aa 
Chambres; rel4 les moyens avec lesquels io chefs dn
perii wouvus espèrent ehungsr la scciété moderne l

Tristes moyens!... trompe espérancei... Instruit
par Pis:oire du passé et rassuré per l'xemle d'autres
peuples durs le présent, nos pensenas que ce système
simple t commode e apparence n'est que nat au fond.

En if. enroyons un dényté au Par! mert ... pms
deux ..• ll·f1Îs ••• ,frx, si :,ous en avons Pnvoyé dix, en
voyon.;,-~n c.t•nt. d"t:-ux l'enta et COD!.ltitunmi un" mD,jorité
pu: leentaire. Une fois en majorité, les délégués voteront
ls liquidatvoas sociale et des réformes radicales. • • et 
JH:ndant ce temps-là ia bourgeoisie, sas doute, laa•s••ra
faire'? - Nous dt>manrions qne1:e •flst la bourgroiiie qui
•e laissera ainsi bénévolPment àépoui!IH et qili rester·&
imps1111îbla dt:·waut les préparatufs que 1\m fera potLr 1a
détruire1

11 nous P.emble pourtant que la bourgeoisie que none
conna1l!l!!Ons,. veille a~i;:er, 1-'Ur &1'111 intéréts et qu'eJle ré 
prime assez sévèrement toutes les tentatives faites pour
IUJ porter :ttemnte. Quand un advraaire possede des
arm.ea aulll!li redoutables et aassi nombreuses que la jus
tice, la police. l'armée, l'adrninistratiou, lt.>s bagnf'R. etc.,
c'eat avec un h•1lletin de vote à la main que vous vous

,.- ...,,., 7- ponr l· 'ombattre 1 .~!Ions donc!
Peut-nn an moin1 dter un e:xen»ple hiet.or·iqut: q1H nC\\

montre Ja cJaase don,inante 1e Jaisaant ..,aincre auni fa
· cilement t-t capitulant suns verser une goutte <le !!angî

Les intentions pacifiques et le sentiment de ln légaJité
aont de bel les choses; mMs les faits nous ramènent à la
réalité et la réalité la \'0id : La <"lasse explo,tante "!t. 
aujourd'hur 11ouveraine; eJle a Ja foret pour dJe et elle
De cedera pll8 1an11 l'employer contre nous.

S'il ne s'a.,risllait que d'une question politiquP, on pour
rait Cf:'rtain-f'mtnt Ja trancherparvoie pa:lem••ntaire; c't11t
ee qui @e produit pre11que chaque jour où nous voyons
Ull pa,-ti EUccéde à 1"1.utre, sans trouble ni désordre.

Mais J,. question de J'atrran<:hi@sement du prolétariat
ne peut être ri>@olu,· sans changer la base de l'ordre éco
nomique t-t sans renveMJ,..r l'édifice @ocial. La voie révo
lutionnaire seule nous est donc euverte.

Si nous ne conPidéror1s pa!:! la représentation àu prolé
tariat dans les Par·h menr11 comme un moyen tr<'l!l-t-ffü·acP.
a:n revanche vous ne pouvons nier les avantages de l'agi
tation électorale comme moyen de propagande.

L'agitstion poli1ique, la lutte électorale, éveillent pour
1lll _cntai:n teo,ps- Jea massea inditrérentf:'s, abl!lorbéea or di
nairemrnt par leurs petits soina et maux quotidiem,, pré
cccupéu J»,tr Jeurs i.outfrances et leurs fatigues.
Lee périodes d'éle<·tion nous offrent des oec,i•ions dont

nos devons profitf'r pour déploy.= r toute notre activiti>,
pour I!fllMI or,aniser, pour faire de la propagande et pour
aous eomp,tPr En cas de succès et d'élection de notre can
didat, no\J11 auro118' UDA tribune d'où notre délég11é pourra
!~ire connaître f't ré,,andre nos principes. On connaît
l'écho de toutes les tribunes officielles; pour<luoi ne paa
l'atilisf1' pour proeJam~r Ja justice de notre caui.t1 f 

le prih·oil! d'avance une observation : c'f"t que Je. !utte
politique, priM C'lmmfl moyen, peutse transfor'ller t>n but,
et alon ..... Et alors, c'est à nous, initiateurs et forcel!I
aetiveai du pn11•le, c't·st à nous de pré,,oir J.,; dauger, et de
Jle. pas la111mer déviE>r le mouTement et de le m11i11wnir dans
la voie qui aboutit à la Révolution. Si nous fctil!lone f1rns ..e 
rO'tl'te ,il aera toujours temps de revenir preo,fre le bon
chemin. 
Jlaie, du N'ate. tout mo,:en. a du bon et d,.t mauvai•,
ltl-012 la manière dont on a. en s.ert, et selon le 11ay1 et le

carsctère de la popnletioo.••• Et ovst, encere, nos 
d•'Yor,s Dl•Us servfrde mo.vf'n8 que uous ne considerons pas 
c:>mme paJ"f.l.it, maia que noua preuona teut de merue
(a,111.8 cfi:.litre11, ou comme le mtille11r; 410111 ceu qui 
restent à notre digposition.••

G'. 11t pour-qu.oi, malgré lea défauts et tea côtéA faible•
du mouvement .ont j'ai parlé, je vois cependant avec
jc.i<> l'agitation électcrale et légale ae r·épandre dans toute
la Hongrie, ù l'ouvrir n'ejamais conm les beaux joars,
où il est absolument xcl des feiree pliqee, o le
droit de vote est ie poisilése exchxsif des riches, et o 
les travailleu, ~, mécounai~ot Jturo droit&.,.. -.ég:èœnt
dans rï:u.diffùen~-e et l'ii••~1·t.:.. !a pluii !}VOîor8M. Le boa
~en!! des ir.itiateur~ <111 mou•·ement. le c&1•1tct.ère de 1~ 
pnpulatit1n, le. pri>3<'nce des Sla\'rs, f:>t t~lt H&ngroie, re
marquublcs par leur énergie ei par leur tempérsnnt
1'évofutjonnail-e, ccnt~bnl'!'ont A d•mner -un t1ena nette
meut, socialiee aux resendicstions d parti des non-êlce
tews et ile pouae-:t' en «vnt sur le ctenain de l'actioa,

Por tee moment, tous iee enaemir ckraés dg peuplo
e 8c% ligaé contre ros et nos mettent des etrare
partout à ils peuvent. Le gouvernement interdis les 
réunions; c'est avez. de gronde dikiealos qu'il, autorise
quelque assemblées populaires, Nous d·'vons us at
t:•Hfre al.lx peri;Jc'!liionu !e111 pi-us révolta11te1, - c'est
C"!·taiu.,. Et ~n matière de répression. les ministres àe
f'cHh ne ie eèdC'rit en rien a ceu,: de Bcdic. I,es bour

·g<'oi~ ont commencé la contr·e-rropaganrle, part,,ut il&
,:;:1 i; fon ié des J<:>urnau:,;: p-édodrqu.-s, qn ·ns réf..ndent
gratuitement dus 'es car»pagnes, où les idées socia
liste oat un grand succès. Un grand nombre de
membres da clergé, les évêques en tête, de :!ollcert hVec 
J ... s bom·gt:-oia, ont foildé, f'IU. aaui, 1tn parti 1nc;.cl,;, tt1 
ch· étirn, qui professe évidemment des idées qui n'ont
rien d'•·galitaire et qui, cela va sana dire, est l'ennemi
acharné du parti ouvrier.

Mai~, griice à la pel'séTérance dca initiateura, IL leur
courage et à kur énPrgie, le f'arti est maintPnant consti
tué; es réunions populaires, nombreuses à Pesth, à Her
ma:n@tadt , t amres villes de province, se suivent malgre
les per,écutions et les i nt+>r dictions, et tout por·te à croir1
qu'vant peu nous récolterons les fruits de la propaga&nde
et de raction.

Souscr,· ,,,ion 1>our lea soeialiûe, alltmaKd,. 
La premièrP. Jiste qui nous revient, portant le n• 2725,

contient 24 soueeript1oi1s, dont le total a'ëJèl'e à 22fr. 40.
Noue ,ivons reçu, d'antre pa·rt, 5 francs du citoyen

f-herer, 1 franc du citoyen Lauter de Saint-Genin-les 
MugloiTt:. l franc du citoyen .l\bchel Modtr~ 1 franc du
citoyen Oupiré, 50 cent. du citoyea Bauuisr, l franc du
cn,,ye~ Mur•fy. 50 cent. du <·itoyen Meier, 50 ce1n11 d11. 
citoyen Arm ,ud, 50 cent. du citoyenStamataa et50 cent .. 
d11 citoJen Bouba.

MOUVEMENT SOCIAL 

l'RANCB 
Paris. - Dans le sixième arrondiHAment, celui qui a

lais11é fu:-iiJe1· Tony Moihn, a obtenu 8,931 voix. aJorsqne
celui qui attt:-nd toujours III délivrance n·en réuniuait 
que 618.

Nos n'avions, nos lecteur■ le 11avent,jllmai11 compté-1111r
un gr·aud , ombre de voix dan• J'a,To?1d1Hement chéri dt'l!I
ecclésiutiquea, des académiciens et des poaÎtifistea, m11ie
J"on pouvait espérer mieux malgré lel!I traca! su@cités par
une administration partiale, Obligatti,,n de titlibrer iet1
a.friches ne i::oritenant que le nom, empêchement de faire 
des proclamations expliquent la candidature Blanqui, hos
tilité de toute Ja presse, sont des faits qui, eertainP.ment,
ont rctiré des sof{rages; cependant le nom de Blanqui
était, ce nous semble, sez éclatant pour rallier les ,·oix
de tous Ct·ux qui, rèvoluti.Jnnaires et socialist~l!I, ne pou
vaient décemment voter eu faveur d'un modéré. Le ré
sultat n'a point répondu à noire attente, nous le regret
tons sans 1ious laisser décourager par cet 4chec.

Beaumout-su'r-Oise. - L'abondance des matièras
nous a l'mpeché de reprodmn~daiu, uuu·•J.der·nier numéro
une adr·es~3 envoyep. au c<>mité rlusixièm,arrondiuement
par- de, cito,·.ens de Beauuaont-su~--Oise et dt:t t'er■all 
Da ne cette adresse couve te de près de deux cents signa
tur es légalie4u, Ju r..-ete, par le maire, le. ctyens ée 
BA 11umont-sl!r-Oil!le et de Penan donnaient leur appui à a condidature BlaDqui. ·

Lo R&vre, -· Les ouvriers charpentier, àe cëtte
ville di:!maud .. nt un3 augmen,&.tioo de 111&lair.e de IO eepti. 
m f'-1 pa.r heure de travail, soit tiO c..nûmea au lieu de 60.
lls demandent en outre qut> Japaie 1t !.ue ci1Mls fois par
semaine IS\I lieu. d'être- meaau.tlle. 

Ly,:,n. - Le grère des apprêteurs vient de se termi
ner. La corporation a considéré que Jea ouvriPrl!I obte
naient par le nonveau arif proposé par les pstr·ona ce
q,ti formait le point e11..ntiel dt: J-,ur deanurdt:t : la l'éd1.c 
tion d'une h-ure 11ur la dUrée d'e fa Jonraée.

Ell eot1ffltuence- H a été ddeidé que la rentrée dos let
ateliPrs R',.tfectuerait le 5 _jnil!f!t !878, à condition qo'lla
eoit géoér-1t1-f et qis'awc1Jn o••rk:r u aubine d'e.J11ùon
pov a.voir pri• part t. La grève..

Karaeill'e. - A l'occasion de 1'éJeetton 41u VIe arrmr
distemt>nt les 11nr.ialistè1 maraeiHlti• oŒt adres~ aus 
soeialietes parisiens une adrerse qui n n0os a ,a• éti 
ra1i8e à temps po.st être pubtilte. Ce ma.nif~te éawanait 
dao l'uwcien comité Blsqni et était signé des citoyenz :

kuyay, président, Louis CaiHande, Tic&-pt'Hiiens; Vial,.
uer·éta.ire; V P.l't, ti-é1>orier; Joseph C<tillHde. Loui1 Ea®'o 
fü,r, G. Gufrin, Vt;r1111t. Bi1tnchi, Feo,taâa't'_, Chava, F.ré
déJiC Rt•UX, Sicco, membre• duo omité.
Nff'N"S. - La grè'ft' de eaviers en bâtiment, peiee

tres, etc., o'est terminée Il. l'a,,.mta~e des grè•itt1ee. Un• 
cowmi11i,e,a erhttra-f,.., ~omposée cl• U OUVJl'i.. r11 et 10
patroa• I'. poui qtwi ro patrons. coutr~ ô OQvr;enj)- • décidé
que 'es salaire seraient augmeniés de I5 00,

ÉTRANGER 

Alle.magna. -- Les j0urnau démoentes aocialfotu
nous apporte::nt la Este des candidaturt'S qui sont µMéH 
officiell•·meüt p»r le parti dana nngt-nea.t' circon.serip•
tion111. Ce sont celles de :

p..a.ru;t, à Altona; HaHelmann. 1& Barmen; Fritsche,
dans la 411 circonscription de Berlin; HasendP-ver. dans 
Ja 68 circon111cription de B ... din; Kraecker, à Breslau,
l re circon11criptinn; Reindi>rs, à. Hre,:lau, 2- cii"cOn!lcr-ip 
tion; Geiseî'. à Borna-Lunzensu; Motteler, à Krimikhau•
Zwickau; Most. à ChPmtli,tz: B .. bt>l. à Oresiie; Bt-acke, l 
Ghuchau-Mf'eraJie; Bock, à Ootha; Hlos, à Grei1.: Frahmt, 
A Hanau: Kaiser, à Hainichen-Freiberg; Geib, daol la 
l circonscription de Hambourg ; Harmann, dans l& 
20 circonscriprion de lfamb-Ourg: Oldendbt.rtr, à Kiel;
Ramm, à Leipzig--campagne; V11hlteich, à Mittweida
Frakenberg; Grillenberger, à Nuremberg; S:cehr, à 
Ottf'nsn~; KapPU. à Reicbenba.ch-Neurode; Auer, à Rei•
chenbach - Neurode; Rit!inghan9en, â Solinfl1•n; Lieb 
knP.r>ht, à S101l'herr-Schni>ebn·g: Kapell, à Walùenb1n•r~
en Silesie; Wiemer.:a Scbopau-Gei+>nau. en S11x~. -

L'.? candidat qui devra te présenter à Offenbwch 'est 
paa encore désigné; mais i! est qvostion de Lieb1'.necht
pour ce roll!'ge.

, Contraireml'nt, d'aiJ1e11ra à h:.déci&ion du con,i~ i!irer.•
teur. tendant à re>streinl'lre la lutte aui: vingt-neuf cir 
conscrip11ons sus•dé!!ignées, des candidatU!'• it POCi8liste1 
surgissent s~1ontanément un peu partout. ChtJu•• i'ntre 
autres, c+>Jles de Bebei, à Kœnigsberg-, de Hack.P.r et de
Kiefer à Munieh, de Motte)er à Oreppini;en, ete.

D'un autre <'Ût"', à i.ietture que le jour. du ac, utin ap 
r,roche (::3() juillet). lt"s con.-Jamnat:ona pou1· làse-maje11té
se muhiplierrt. Pom· les seules villes de Part.zig, Ban•
then, Bn11lau, Li,.gnitz, Siegau, Ha.aovr,"', Min,t1·n, Duri
ebm·g, Bonn, Sadrbr-nck, Mayt"1~~e. Ab,,y, Manf.reim,
ctl•wi1z, Tubingen, WurtzLurg-, Fnrh:, Biele(, là. Sch•
neid••m!Jhl et Spandau, 39 pei:-l!onne8, dont u:ie fi-mme d~
65 ans, om. fte frspp3cs, ia et>mair.e dernière, de peines 
formant 'tln total de cinquante-sp acnés e dia mo€14 
pr+son, 

Les patrons ne rest<'nl pa'9 dav.1ntage lea br·ss cr:,.iiét.
Dus la l'leule- ville de Géra, cinqu,u,1.e~deu-:t. ,aai.son,a ÏD• 
dustrit-Jles 1•t commercia PB ont affii.:hé, le 5 cou,·11.nt, un 
avis informant leurs ouvriers au'elles congédiauent à 
)"avenir tous ceux qui entretiendraient de relations avec
les aocialistes, ou prenfiraient l)ad à leurs réunioas, 0u
s'abonneraient à le'lrs jo1.&t.1naux·.
Angleterre. -- Citoyen, travailleurg, pren.a,z note:
Pl ut1ielirs dirP-cteur·; de m,rnufacturt e cle cr;ton de

Blackburn (Lancashire), ont refusé de reprendre les gré 
vist•'S qui or.t r·/sisté les àerniera à leurs v,,Jontés. Le
ecrétare de l'Union des fileuses et tisserznds à écrit
ce uyei au ...:omité J,:s parrc-ns : ces derniers oot répo&tu
qu'ils ?ôtaient pas disposés à cbangcr d'sis.

Un IP.ur en fera. bien changer quelque jour!
- Les troupes ont quitte Bu:·nley - maui les bono 

ral>Jel!I de la vilJI! déguises en constable, ROi\t encore en
fon•!tiona. Les g ·évistes arrêrés à l& suite d:es troubles,
conti111wnt à paner commt' dea lettre.z à la ooste, 011 po•
lice correctionnelle. •
- Il y a eu à ldackoum UQ rencnvallem~nt de grève de

gr.èn parmi les ou rie!'a cotonniers : Hs oot protesté
contte l'emploi de procédés à npeut au111i nuisible11 1 
leur a,mté quc dangereuse pour leur vis,

Avam-hier, il y a eu nue explo8ion dans une manufae
tllt'\f'J dt, l'eD.t1"(lit. l..&11 phiintes dc:a travailleul'I étaiellt
doue-mMi•.éea. 
- la dl,chargeva de c.ll1tr1>ôn du port de Londrel
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ont été naio en repos par leurs patrons. Les pauvres
diables ont eu l'audace di, ne pas vouloir accepter une
diminution de 2 st. 6 pences pnr tonne à décharger. No
tez que ces ma.ltleure11~ fOllt un metie.r de galérien, et 
qu'ils ne gagnent qua 20 fran1..'8 par ■emaioe! r .. c'es.t
efth1xant!...

A ludlan, les ouvriers chapeliel'l!I ottt fait des leurs :
Les patrons ayant voulu les diminuer, ils sont allés faire
une obade d,-var:tt laur , ésidence! Quelqucs pierres ont été
lancés daus les carreaux, avec des gros motil roéritéa à 
l'adressé des +xploiteure. s 

Comm~ toujours, dc:1 bandes de police sont arrivées,
et natu1·dlemeot, dei bouscuh1.des s'en suiYirent. La po
lice 'est bonne qu'à ça.

Les autorités ont rassuré de suite les aimables bour
geois, en leur faisant à savoir que les meneurs étaient
connus et que des mesures étaient prises pour que ces
acènt!s <le dé~ordr ne se r,mouvela:;scnt pas.

Dans tous les pays du monde, la veille même d'une ré
volution, les Lapalisse:! ont toujou1•;i répcndu de l'ordre
sür leur tête, et un quart d'heure après...ils la perdaient.

La question de l'electorat politique à accorder aux
femmes est revenue le 19 Jnin dernier devant la Cnambe
des Communes, MM. Coutrey, Painer, Gorst, Scherlock,
Blenntrbasset et Hibber, oM pv,l"lé ont parlé en faveur
de cette reforme, qui n'a été repou~see que par 219 voix
contre 140.

Belgique. - La situation du prolétariat ne prospère
auère. Il y a dans toutes les iocalités et dans toutes les
iodustries, un surcroit de bras et 'par suite un .surcroit
de misere. - Vervie1 s dont l industrie lainière a toujour
fait la richesse -de cette vi le devient de plus en plus 
pauvre. Le perfectionnement des machin,•s d'un autl'ti coté
rend inuule un grand nombre d'ouvriers. Le bassin des
Liège, uÙ existent l'industrie armurière et les houillèr·es est
égalenent dans une situation très-alarmante. Cette situa
tion a suggéré aux travailleurs de cette ville l'idée de se
réorganiser en grouµe de pr·orn1gande. L'union la plus
complète s'est é'able entre les membres des dilléreuts
cercles socialistes.
A Herstal, quelques citoyens dévoués ont formé une 

nouveile section de l'Internationale. - A Serang où deux 
grands meetings ont été tenus, le ùrapeau de l'Iutcr.11a 
tionale a Hé ogah:meot releï<'.l.

Une séance ext.-aordrnaire d11 conseil fédéral de la 
Vallée de la Vesdre doit avoir lieu à Verviers.
A Ensi"al, a eu lieu l'e,,teneruent civil du citoyen

A. Pi,!rcot au milica d'un grand concours de socialistes.
Les socialistes-révolutionnaires flamands vienneut de

fah-e une p•·rte en la pt:rsonne de leur compag1,on el ami, 
le citoyen R. Jacobs, ancien rédacteur dujournal socialiste
fiamaud De Wtrker. 

Canada. - Une g!'ande grève a éclaté à Québec,
dans les premiers jours de juin. Le 7, cinq cents de gré
viste:< se sont transportés au Moulin Roche, obligeant les
ouvriers ii. se ,10:11,il'ü :i eux. lis ont ensuite attaqué les
patrons qui 1·efusawnt d'dcver le salaire à l dollar pal' 
jour.

A la suite de cette manif,!station un certain nombre
d'arrestations ont été opérées.

Mais loi de se décourager, les grévistes au nombre de
sept cents cette fois, ont parcouru les rues de Québec,
re!Jl'ÎS lu 1·outü c!u Moulin Roche et arraché au pa·opl'Ïé
taire l'engagement écrit d'aceorder l'au;;ment;,,tion de
mandée. 1'oult::à les fonôeres du moulin out 6te ensuitP,
bl'i~ées et ciuq policenwns ulessés à coup de pierr-e.

Les faits du même genre se out produits à Montréal 
où des ouvriers en reve sont descendus dans la rue sous
la couduite <le trois réfugiés communalistes français
Le drapeau rouge avait été arboré avec diverses devises
socialistes: « Pas de droits sans devoirs, pas de devoirs
sans droits ». « Un pou,· tous, tous pour un », etc.

Chine. - La Chine est en proie à la plus horrible
des famines. « Jusqu'à présent, lit-on dans ue lettre re
produite par le Times, o se contentait de manger ceux
qui etaient dép1 morts, mais maintenant on tue les vivants
pour les manger>>. Le nomb1·e des morLs; d'après les
joui-naux chinois, s'élèverait à cinq milliuns. ·

Ce sont naturellement les « basses classes» qi ont été
les premieres affectées et bientôt elles d»parurent ou se
dispersèrent pour chercher ailleurs des moyens d'exis
tence. Puis est ~enu le tour des riche:1 qui, réduits à la
plus t-XLl'ême misèl'e, meurent de faim ou éuigrent ».
Ajoutons quH dans un édit en vue de subsides à accol'der
à Ja population rt·sponsa.ule dans une c, rtaine 111esure du 
mal qui arrive. <.c Nous, dont le devoi.- est de veiller au
bien-être de nos millions de sujets, nous sentons que la
perte d'un seul d'entre eux est le résultat de noire inca
pacité ». 

Etats-Unis. - Les dépêches de San Francisco an
no11.ceot une vict.,ire écra1&nte du parti ouvrfor socialiete
dan! l'élection qui vi et d'avoir lieu des délégués à la
conventioncon.sututionnelle de Californie. Des 27,000 votes
qui ont été émis dans la ville même de San Francisco,

7,000 seulement ont été donnés aux deux parti11 !:,,,urg·coi11
des Républicains etdes démocrates. Les20,000 autres un
été répartis comme suit entre les deux partla 1·ira11x Ju
travail: les Ker@iystes ou partisans de l'agitateur
"[srney dont nouswos déjà eu l'occasion de parler dans
I'EgaUlé, 11,000,; l'autre groupe socialiste : 9,600.

La. même proportion se retrouYe da~o les Tl'ttll de tout
l'Etat. Et il est par site, hore de doute que la nouvdle
constitution de !~ Cali.f,wnie. prohiuera. l'impo.-tation de
coul'trs chinois, qui font actuellemer.t une concurrence aussi
mortelle que Jéloy.ale aux tui.vaillcurs « librt:11. > 

Par 31 vo,x contre 12:>, le Sénat àe Vasshbgton à rr-n
voyé à la r,rochaine session, ]a prise en COilSiùérr-.tion du
bill réJuisa.nt à huit heure!! hi. journée ]égale de travail.
Le hill étail appuyé par 70,000 signatures ouv1·ières.

Une grande manifestation socialu:tA &ffQ iieu à Cl,icago,
à laquelle oot pris part plus de 4,000 tvailleurs for:uées
en trois « divisions, » précédés de deux compagnons
armés d'en,iron 175 hommes.

La rn·t•mièrc diviFion sous les ordre de « l'assistant ma
récha! » H. Menge comprenait les tomrnenrs, les cbarpen
ters, les argentiers, la « Lehr m,d Wehr Venc1n > les
Unions de Sleavig-Hd..tdn, etc.

La. ..econde, commandé par « l'Assistan\-Maréchal > 
John Deinen, était compMé d~s sociétés suivantes: les
cordouniers socialistes, les tailleurs, les ciga, iers, les
maçons, les mé,•aniciens, etc., a.ccompagnés d'un char
portant un tableau représentant la guerre des paysans
allemands.

La troisième division sous le commandement de c l'As
sistant-.Mnécbal > Jot n Fanning, üi,it.formée de la so
ciété dos « laboureurs bohémiens, » de la section scandi
na•eJe lïnternaticrnalP, -des~ection1 (rançaise, allemande,
chi-que, anglaise et scandinaves du « parti ouvrier socia
liste, > etc.

. Sui· les dra.peaux et les banières on lisait: « imaîtres,
m esclaves; • « tous· pour chacun, chacuu pour tons; ;t
« à bas les classes privilégiées;· «à bas les monopoles ;»
« l'1:omme libre, le travail libre; » « la t.. r.-e appartient à 
la collectivité; » ni riche, « ni pauvre» etc. >

Â Buffalo, 4,000 ouvriers se sont mis en grève.

À vx mem11res de la corporation de, ouvrier, mècani - 
cens du département de la Seit&e : 

Citoyens,
LJ 26 mai, le couseil syndical rompant une fois

pour toute aYec cette doctrine qui a pour etfet de
toujottrs rnnettre au lendt•main e" qui devrait être fait
lo jour même, demandait 'à l'Assem'lée qne les.délégués
à l'Exposition ne s'occuassent que de la question sociale,
laissant la question tecl.inique comme pa1'iie secondaire à 
traiter daas leur rapport. ?'appuyaut sur des thèses in
déni.. ules qui ont pour but de toujourR enrichir les pa
trons au dctriment des tn:vaill,•urs, c'est-à-dire qu'ilti ne
devraient 'occuper de mécanique que pour relater que
t~lle out, lie machine coupe les bras à dix ou quinze ou
vriers, sans pour cela augment r leur salaire ou foire
dminuer le nombre des Meures de travail, c'est le cor
traire qui dt•\Tait êt1·e fait' jusqu'à préseut les ouvri1·rs
se sont trou,·és heurenJ. de n'avoir qu'un bon r_apport.
mécamque, fand1s que j.a111ais on n'abordait la question
sociale, car elle seulé peut nous dor:ner la paix et la jus
ti-..:e et l'autre ne fait qu'aggraver notre position politique
et sociale, et retarde la 111archt3 de notre émancipation.

A la réunion du 23 juin, N'Assemblee vit approuver le
conseil e:t accepta à l'Ut,auimité le programme de la corn
nus:iion corporative ainsi que son rapport, ces deux choses 
etant purement social. L'Assemblée, vu le manque de
caudidats à la dite dé},;gation n'll pu nommer qu'un seul 
délégué laissant au conse:I, syndkal uni à lu. commission,
le pouvofr d'en nommer un deuxieme, et pour cela fait
appel à. tous les membres de le corporation qui auraient
les capacités nécessaires pour remplir c:e mandat de bien
vouloir e prèseter tous les s,,frs de la. semaine de
4 heures à l O heur·es et les d,mf111ches de 2 heures à 
6 heures de l'après-n1idi, rue Nütre-Dame-de-Nazaretu,
8li, jusqu'au 2J inclus du présent moie.

Pour le Coaseil syndical,
le secrétaire, 
A. ETlENNE. 

Frogramme de la comr.11Jssiari C?rporaf.foe de la 
detégat1on ci ,: Exposition, de 1.878. 

Art. 1 cr, Nos délégués devront se rendre aurrès de ceux 
des pays étrangers, sïnèormer des progrès fait pour la 
cause sociale dans leur patrie.

Ait. t. - De la ditté,·enco qui y règne entre la produc-
tion c.t la con~ommation.

Art. 3. - De se coocertèr avec eux sur les moyens les
plus propres à combattre les grèves en génfral qui Pont
iuéfficaces à opposer aux patrons et qui ont le t.orL de re
tarder l'avénement du jour où le trwval et le capital ne 

feront qu'un, qui usent les forces lea plus vives du pro
létariat soit en argeni, soit en vie humaine.

A, t. 4. •- Ces deux choses qui nous serviront à f&ire 
valoir nos revendications ne devront pas être gaspillée•~

A,·t. 5. - Les oumen, qui foot. douze beures et plus
ai1u,i qu ceu~ qui travailleut aux pièces étant cause des
chéaaes de plus en plus fréquents davront être blâmés
sévèrëm1•nl dans le rapport des délégués, ainsi que ceu"t
qui -::onduiseut plusieurs outils et qui,font forcénent chd-
111er leurs collègues.

Art. • - Le cumul des fonctions ou travaux dans let 
mains d'un seul homme étant uo des plus grands obsta
cles à notre emancipation devra être stigmal.isê et com•
battu à. outrance, les vrais soCililil!tes étant partitkns de 
la dPcentralisation industrielle &U:!Si bien que ge1'1:verne
mencale.

Art. 7. - Ne ■e mettre en rapport qu'avec les déléga
tious libres et non avec celles qui sont officielle afin de 
ne pas perdre uu temps précieux.

Art. 8. - Ec1 ire à chaque délégl\tion une semaine d'••
vance pour s'entendre avec elle du jour et de l'heure où
on p,mnait lui aller demander dos renseigucments précisée 
daus les paragraplies 12 et 3.

Art. 9. - 8c rend,re à l'Exposition et en décrire lei 
pn,gi·ès dans l'industrie mecaniqu-~ en géoéral pour cha
que nation, relater les bie11fa.its ou les torts dont elle sera
cause envers la corporation.

Art. IO.- Inviter les prolétaires étrangers à faire va
loir et soutemr énergi,iuemeut nos droit:S communs et
commencer par leur donner l'exemple.

Art. J 1. - Après la terrible année de 71 le pro•
létariat français s'arrêta dans sa mrche vers le progrès
et il faut •,t\l'll reconquier le tt-mps p,·rdu.

· Art. 12. - Que nos délégués ne craignent pas d'aller
trop vite, la commiHion c1·011. qu'ils ne aeronL blâmés par
pei-sonoe pour cela, et qu'ils rclè,ent haroim,·11t le drc.•
peau de nos droits qui a. eu h. gloire d'être soutenu'par
uoz devauci, rs q_ui ont succombé à la peine, et prennent
vour deviae c En avant, place au prolétariat. »

Art. 13. - Nos délégues d«lvront, dans l'espace des 
deux mois qui suivi ont la. fermetul'e de l'Exposilion, fai~ 
lem· rappo1·t conformément au programme, et dèa qu·:•
sera terminé, en avortir la chambre syndicale qui.. »
plein pouvoir de convoquer la corporation en aseablée
générale afin de rendrecompte du mandat q . auront 
cecpté et qui leur ura été confié.

Salut et Révolution.
A. ETIENNE.

La Cbamb, .- 1,1y,1<ilca,F. Jea ouvrien mécaniciens con• 
voque tous ses sociétaires et adilért•nta en assemblée gé 
érle, le dimaaèhtt 7 juillet, salle dt!a Trois-Liun11 bou,.
levard de Bellev1lle, 86, à l heure et demie.

Sous le titre : l'Arg,rnt dt, Pr_olélairt1 tt M. Gambttla, 
.A vis à Me1111itur, lt1 IJourgtfJil, ug, g-roupe d'économie
socialiste dont nous avons d1>jà. eu roeea,ion de noua ee• 
cuyer à propos des rentes d't<:ta.t, daoa leaquell~• il a le 
fm·t de "oil' la cause de la nisère « uvire, lors qu'elles
n'en sont que l'effet. vient de pub ier une critique aussi
juste que vive des conditions daus lesquelles ont été ra•
chetées tout dt:rniè,·cment diverses lignes 1eeondaires de 
chemins de f r.

C'estl'Off?l en main et par des extraits des orateurs
des denx tharnbrt>s, que, au nom de ce groupe, le ci•
toyen Camille Adam établit que «les conditionsdu rachat
sont ovéreuses pour l'Etat, et par conséquent pour la fa.. 
mille prol.éta1·ienne, qui paie Id rentes des dette• de 
l'Etat>; que.« le gouvernement pouvait attein•lre le but 
d'intérêt général que se proposait le projet de M.de Frey 
cynet, sans pour cda gre,er la famille vrolétarienne de 
25 millions de rentes 1tnnuelle:l à payer iudénn1ment >; 
et qu'il a sacrifié volontairement et sciemment l'intarêt
vital des travailleurs aux spéclations de quelques caitu
latins,

R:en de plus exact, répétons-1..i; mais à qui la f-tute,
s.inon à notre prol,!tariat qui, étmt le nombre, pourrait
être l force, e que la bourgeoisie n'exploite économi
quement t politiquement que parce qu'au lieu de rompre
définitivement a,·ec elle, il Jui ouvre tous les jous de 
DOU'lraux crédits dans l'!:!spérance absurba d'un atl't·a11- 
cbissement à l'ami»ble, pacifique, aussi contraire a11 
ton iwna qu'à l'bistoil·e?

PETITE tiORRESPONDANCE

Sorge11.-Hobockcn. -Reçu lOdollarsponrab-onnem.?nts.



8 L'ÉGALITÉ 

Vendredi soir 

CONDAMNATION DE L'ÉGALITÉ (f)

Par jugement en date d'aujourd'hui trois heures, l'Egalité, reconnue coupable sans circonstances atténuantes, a été condamnée
par le tribunal correctionnel à 

DEI JE?IEISOIT 
ET A

Mille francs d'amende 
avec exécution provisoire du jugement, - ce qui avec le double décime de guerre et autres frais de justice porte cette dernière à 

Treize cents francs environ 
Nous ne nous étions donc pas trompés en calculant que le délit d'apologie de faits qualifiés crimes n'entraînant aux termes de la

loi de 1849 qu'une amende de 16à 1,000 francs, Egalité ne serait condamnée qu'au maaimum. 

Nonobstant cette « indulgence » toute spéciale, l'Egalitè n'est pas en mesure de résister au coup qui l'atteint et se voit obligée de

suspendre momentanément sa publication.

Organe des pauvres, fondé avec les gros sous du pauvre, sans bailleurs de fonds qui l'assurent contre les pirateries légales mais

d'autant plus libre dans sa campagne contre les nouveaux Seigneurs du Capital, nous ne sommes ,pas assez riche pourverser au fisc

dans « les cinq jours de l'exécution provisoire nonobstant appel » les treize cents francs qu'il en coûte à communier par le souvenir avec

nos frères dejuin 1848.

Mais que l'Oligarchie bourgeoise et ses rabatteurs de tout ordre ne se hâtent pas de chanter victoire. Nous ne sommes nivaincus,

ni découragés ; et si le prolétariat militant va se trouver sans organe, ce ne sera que pour quelques jours, le temps pour nos amis <le

s'imposer les nouveaux sacrifices nécessaires.

Nous reparaitrons avant peu, nous ne disons pas plus décidés, mais plus forts dans l'œuvre que nous avons entreprise et qui est

- on ne l'ignore pas - la constitauon ou la reconstitution du parti socialiste-révolutionnaire français.

Et c'est pourquoi à nos abonnés et à nos iecteurs, à tous ceux dont les sympathies nous ont accompagnés et soutenus depuis plus

de dix mois, nous ne disons pas adieu mais au revoir.

Au revoir - et à bientôt I

(1) Etaient assis au banc des juges: MM. Bouilly, président; Moreau et Louche, juges. Le ministère public était représenté par
M. de Fulcimaigne, substitut. ---------------------------------~-----------

Le Rédacteur-Gérant : • DARRIEUX, - Paris, Imp. Darrieux, rue du Cardinal-Lemoine, 4»,


