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NO~. TOUT PAS FINI 

;e qu1 fllit la force et la faiblesse du 
peuple français, c'est la mobfüté de ses 
impreuions, toujours extrêmes, 

Il voulait être héro rque. On est ,·enu à 
bout de l'en em pêcher, On l'a fatigué, 
lassé. trompé, pris au piégé. li s'écrie, 
maintenant: tout est perdu I et passe de 
l'indignation à l' abaUement. 

Ah! chers concitoyens, ce n'esc ras 
ainsi rru'on se relève; ce n'est pu airtsi 
qu'on vaut quelque chose, qu'on est soi. 
Vl'lu1 avez follement, aveuglément, confié 
vos uesttnées à des mieérables sans cœur 
et aans foi; Ils les ont trahies; c'est votre 
faute; il fallait vous garder vous-mêmes. 
Ils ont trouvé le secret de rendre la situa 
tion de la France plus fatale qu'elle n'é 
tait après Sedall; mais il n'y a pu de ~i 
tuatlon désespérée, tant qu'une étincelle 
de vie subsiste, tant que la volonté ne 
'abandonne pas. 

Xon, la 11ihuuion n·e•l J\AS d~sespfi;ée. 
li ne 1'al{it uue de ne pas desespéNJr. Tout 
grt dans la pal..anee de la TOloaté natio 
aate: Il ea èortln la mort ow le miracle. 
·ta ~tlp'lll,Uqae flont;IJM,... 'tl -ila.it • 
•alrie rar n -rias~ '""1Îb .. ·tr•- 

ncmis; elle manquait d'argenl, de muni 
tions, d'armes, d'éqi:dpements; elle avait 
de plus la g11erre civile: cependant, elle 
ne dtlllel!péra pas et elle vainquit. Bile 
nlnqaJt par l'audace et nous sommes tom 
bée par l'inaction. Elle eût des chefs su 
blimes et nous n'en avons eu que d'indi 
gnes. Malheureusement encor e, tout dé 
pend de là.· 

Mais la province est sous ce rapport 
mieux partagée que Paris, et le triste 
gouvernement qui fléchit sous une honte 
si bien méritée, ,a résigner ses pouvoirs. 
Que d'un nou ~eau scrutin sortent des 
hommes énergiques, portant vraiment en 
eux l'àme de la France; des hommes qui 
sachent, parce qu'ils le sentent, que le 
droit est la force saprême da monde hu 
main; qae La volonté est l'arme indestruc 
tible dont l'acier défie celui du canon, 
et la France, fut-elle acculée jasql!e dans 
sea bois et ses montagnes, renaitra plu 
forte et plus grande, épurée des hontes 
monarchiques, et républicaine à jamais, 
car après avofr vu ce que valent les sau 
veurs, elle aura s11 se sauver elle-mème. 

Ai'illllÉ t.1fo. 

Nottii recevons communication de la 
lettre suivante, que nous nous empressons 
d'insérer: 

" Paris, le Jl janvier ll!it. 
" Ou m'annonce que mon nom circule 

11 sur une liste où 11e treuvent insci its les 
• noms des hommes du gouvernement. Je 
11 proteste contre cet abus Indigne de mou 
u nom. J<1 met, mou l.onneur bie n ,:Il 
> dessus de Loule C'anJidatur1::, 1:t je l, 
,,. conaidérera is comme , ntaché I ar ,·e 
a , oistnage , 

» ltt::\kl ~R!~~ON. » 

ur le pont du )1eie à Fr-ancrort, en ra1:e 
de la statue de Cllar1<>magne. 11 .r a vla•·e 
pour un plédestat: un forban. échaµ11édu 
mu, en age, le vieux t;uillaume, s'est mis 
en '1.ite Je le bàur. 

Pour cela, il faut <les ossements hu , 
ains. 

Alors, pendant c.l .i longues années, on 
drosse à l",1héissaL"~ passive une armée 
de barbares. On a ta force, on a la ruse, 
on a Hismark , on a '.11oltke, on a Krüpp, 
on a Dreyse. Un plie la science elle-même 
nu ruassacr-e. La vapeur, l'électricité, 1 
lumrère, Id poudre, la mecltioti, to atcs les 
terces du la crvtbsa tton sont requises. On 
vide l'a:elier, on ferme l'école, on éteint 
l'usine. La. mère donne son fih, la tlancé 

ant, et, les petits enf'mts, leur 

nrourcue le cheval d'Alfila el 
sur I'Europe. 

, on tusltle, on i,ffa- 

j,,urnée~, l'air 
ïlades et do ton- 

nier, en 
!<!31 PTl,Ît>, 

,is-tu r,t!s la liberté 
ll '. f)éjà, elle t'ar 

·y fus11ect tous mia 
i elle avait pu res 
sse de ~1, tu ne Perais 

Ta "iotoire fe:,le a fait su"gir du tom 
eaa la Rêpublique en France. 'font coa 

qaêrant a son Waterloo, ta défaite la 
donnera à l'Allemagne. 

PreDdd 1rarde, Gui:Laum.o .de l:lohenzol 
terp, il y a un piédestal su lt-;iuel est 
monté Louis XVI. Ce sont lei. peuples (pli 
dreeaent celui-là; c'est l'expiation qui y 
C01lclaft le. l't'iS. 

L'ASSEMBLÉE NATIONALE 

Le gouvernement de la défense, qui a 
si admirablement préparé son armistice 
pendant quatre mois el demi, aurait pu 
faire voler la paix par un plébiscite. N'y 
a-t-il poin L pensé! S'en e1L · il défié ? 

Il a préféré confier celte lamentable 
besogne à une Assemblée qui devra déli 
bérer la main du Prusslen sur la gorge. 

Mais la paix signée. si elle se signe, 
que feront les représentants du peuple 1 

e retireront-ils aussitôt devant une 
assemblée nouvelle ! Ou prendront-i 
eux-mêmes le rôle de Constituante'! C'est 
la question qui agite tous les esprits. 

Les uns veulent que les signataires de 
la paix disparaissent aussitô; après leur 
funèbre charge remplie; les autres, 
qu'ils gardent leurs siéges pour donner 
la constitution nouvelle à la France; 
ceux -ci, 'qu'ils en appellent au peuple 
pour lui demander :!'ils doivent se reti 
rer ou rester. 

Pour nous, nous croyons qu'il n'est 
pas plus dans la nature des Assemblées 
que rlans colle des individus d'abdiquer 
un pouvoir dont la durée m la nature 
n'ont pas été préalablement fixées, et que 
les elus du ,; el <111 8 février accomplis 
sent un tel acte <l'humilité; parce que 
nous sommes convaincu que le premier 
ouvemeru du s :ffrage universel vau 

dra mieux que ne vaudrait le second, et 
que si la première Assemblée devait êtr 
d'un républicanisme douteux , celle 
qu'on nommerait dans un mois ou deux 
serait absolument réactionnaire. 

L' Assemblée nationale que le peuple 
va élire traitera donc do deux choses: 

OP. la question militaire; 

Do la Constitution. 

Sur la première, qu'avons-nous à at 
tendre 

Le Gouvernement <le la défense, qui 
nous a si largement trompés, a-t-il éga 
lement trompé l'ennemi par son arml= 
Liee de vingt e~ un JOUr!>? En livrant nos 
forts, notre armée, uctre garde mobile, 
a-t-il accompli une de ces profondes, de 
ces merveilleuses ruses de guerre qui 
cacherait un piége, dépisterait Lou les 
yeux, ravitaillerait Paris, permettrait à 
nos troupes de province de ~e reposer, 
de se refaire, à d~ nouvelles recrues de 
se lever dans un coin de la France pour 
tomber au premier signal sur l'ennemi 
joué? Serait-ce là, enfin.Ic plan Trochu! 

Hélas ! :J. Trochu est trop lumnrte, c·l 
M .. Julea Favre aussi, pour ·se permettre 
contre l'ennemi de si ténébreuses 'con 
ceptions, etc est bien honoètement, bien 
sincèrement, qu'ils ont livré !'aria. 

'1 encore ils n'avaient livré que Paris! 
s'I's avaient· laissé la province à sa libre 
action, li. ses colères, à ses espérances, 
l'Assemblée nationale, pour peu qu'elie 
renfermât une majorité républicaine, 
délibérerait pas longtemps pour répon 
dre; 

,. Que Paris soit incendié par les feux 
de ses forts, qu'il meure par le for ou 
par la famine, puisq 1.1e nous avons <le 
quoi sauver la République et la I'atrie ! • 

.l.la.is les honnêtes gens du gouverne 
menl ont tout livré, loul rendu , tout 
lrahi, jusqu'au dernier atôme de notre 
t.erriloire, de r os forces el de notre hon 
neur. 

Il n'y a plus maintenant d'espoir que 
dans l'insolence el la rapacité alleman 
des, qui nous feraient des conditions par 
trop honteuses, et une telle nécessité de 
mourir que nous en sortirons vivants eL 
triomphants. Me.is il est fort ~ craindre 
que M. de Bismark ne mette un peu la 
bride à ses appétits, eL que la ma:orité 
ne 11e tléclare agréable111eo~ surpri11e par 

ane nature de conditions qui lui paraltra 
magnanime auprès de ce qu'elle aura 
redouté. 

La paix sera signée . 

:\I1i11 la véritable, la grande question 
n'est point celle de la paix ou ide la 
guerre. 

C'est celle de ce qui suivra. El qu'est 
ce qui suivra! 

AvanL ou après la signature, l'.bsem 
hlée nationale proclamera certainement 
la République. La difficullé pour les 
mouarchie.rs de r apneler 'mmédiate 
ment leurs princes suffirait à. faire celle 
proclamation, mais de conserver la Ré 
publique votée, voilà qui nous regarde, 
nous, les Bépublieains ; et si nous ne 
n.ius lions pas dans la plus forte cohé 
sion d'esprit et de voloo té, si nous ne 
marquons à ncus-même et à la France un 
but précis el commun, nous sommes 
certains de perdre une partie bien autre 
ment g·ande, bien autrement chère que 
la partie prussienne. 

n but précis; c'est là ce qui depuis 
longtemps manque à la Fran e, qui a 
surtout vécu au jour le jour d'aspirations, 
de volontés indécises. , 

Tous avons été vaincus par un ennemi 
qui, depuis soixante ans, avait un but 
auquel toutes ses Ior-es de passion, de 
caractère, de science se sont appliquées 
avec une admirable ténacité: il voulait 
la suprématie en Europe par l'éc 'ase 
meut de la nation qu'il appelait l'ennemi 
héréditaire. Et quelle puissance que celle 
d'une pensée unique! 

Eh bien ! la ~;-1·t1nce, à partir de ce j .. ur, 
doil vivre <l'une idée fixe: la vengeance, 
la rcvn nche 1 

El entendez bien ce mol! li ne s'agit 
pas ici d'un l:1"ntiment purement sau 
vage, pareil à celui q·1i ,1 précipi.té ,:m 
nous !"Allemagne cntièr6. 

11 s'agit de nous Yc:Jn~er, d'écraser il 
notre tour, dès quï~se pourra, celui qui 
nous écrase aujcur<l'hui, et cela, nour 
. ,auver le monde. 

Cu il n'y a vrairne1JL sur le conlinenl 
L nous le savons bien à 

apable <le 
socia,i8me, 
qui, long 

lemns avant la guerre, avons prononcé 
mot de fraternité humaine : le 

, la République ùlli- 

1:; mot, nous lti repeloos aujout·d'hu· 
dans l'abime où nous sommer:; nous le 
redirow, demain à la fdcC des monarchi 
triomphao 

,,,ais Yoyez-\"ou;. les sourire~ el les 
haussements d'épaules <le l'Europe, de 
l'Allemagne, enflée de sa •vicluirti, à ce 
que leur dira la bouche des ,·aiocus ! 

e ne seronl la pour elles que roman 
ces françai;.es, jusqu'au jour où nous 
leur présenterons notre volC'nlé au bout 
de notre épéo victorieuse. Alors tteule 
ment elles entendront. 

EL c'est là qu'il en faut veoir : nous 
venger, vaincre l'Allemagne. tenir l'Eu 
rope à nos pieds comme la Prus5e en ce 
moment la tient aux sien!, el leur dou 
ner cet ordre : Vous allez faire les Etats- 
nis du continent el établir la Répu- 

blique. 

\"oilà le bu 

Quels sont les rnoJens ? 

Ils consislenL à révolutionner demain 
pacifiquement la France en fai1an t d'elle 
une vaste école : école militaire, école 
1cienlifique, é::ole sociale, école politi- 

que, école administntive. 

li faut des lois qui faasenl de l.out 
Français un aoldai, depuis l'A.g<; de douze 
aos jusqu'à celui da soixante. 

li en faut pour cooatituer de fond en 
eomble l'éducation primaire et secon- 

daire, el subordonner surtout celte triste 
et longue étude du latin, qui ne fait 
guère que des phraseurs ou des esprit. 
dégoOtéa de toute étude. 

Il faut d.es lois pour régler la capitale 
question de la richesse oi1ive et du tra 
-vail. 

Il en faut pour conslit.uer la liberté de 
la commune, qui sera la v~ritable école 
de la libe1·té politique. 

Il en faut pour commander au1f!i sou 
vent que possible, à nne nation que ses 
gouvernements tyranniques ont faite 
ignoranle el lâche, l'exercice de la vie 
publique qui fait l'intelligence et la mo 
ralité des peuples. 

JI en faut pour supprimer les fonctions 
inutiles ou funestes, telles que la prési 
dence des conseils municipaux ou d01 
assemblées nationales, par un homme, à 
l'exclusion des auLres,qui peuvent, auS6i 
bien que lui et tour à tour agiler la son 
nette; telles snrtout que celle de la pré 
sidence de la République, dont nous ne 
voulons pasplos quedn lr6ne qu'elle a_p 
pelle. 

Et le reste, 

i les répuLlicaine que le peuple en 
verra à l'A~semblée sunl pleins de cet 
esprit el cie ce programme; s'ils sont des 
hommes de foi eL de résolutior, s'ils sa 
vent former de leur volonté un indisso 
luble fai~cc· 1u contre la. réaction, les voilà 
assurés de lramfigurer la France, de 
prilparer le jour t!s revanche, de fonder 
ici uno République qui rayoonera ~ur le 
moU!le. La po:,lérilé oubliera la pnu1ière 
eL ingraL parL1e de leur tâche pour 1•e se 
0ouve1ür que de la seconde; et nous &u 
rons à bénir la Prusse même eL l'effroya 
ble désastre présent qui aura porté uo 
aussi beau fruit que celui du réveil el de 
rentier é1,anouis;;ement du génie de la 
France. 

llOBJ;RT HALT. 

Félix Pyat, en acceµtant le mandat de 
représeo1ant du peuple, s'E.xcuse de ne 
pas répoud1 e eo personne II ses ele1;teur11. 
J.i ne puis, uit-it, muigré votre inv1t1tlioo 
et ma bonne volonte, aller au milieu de 
vous afin de répondre à vos quetstion&. 
Les vuui-~uitos cout e moi, commencée• 
var Ja suppres~it,n , u Combat danB ta 
matiné::i du :23 et par une visita domici 
lia1i-e infn,clueuse dans la nuit du 2j 11u 
3, mïole1di:c;sent, en ce mo·me'nt, toute 
reuniou publique. 

'atrn i:;f r,.at111·nit~. 
Ptl.lJI l'\AJ. 

Paris, t6vrier 1 ;~ 1 

BRUITS DIVERS 

Le comité s"i-disant républicain : Du 
faure, Cochin et C", vourrait-il llOils ren 
seigner sur la missjon d'un de ses mem 
bres, parti aujourd'hui 2 février pc,ur al 
ler voir M. le comte d.i Paria t 

o,s personnes rentrées hiflrè Pari!l ont 
entendu dire aux. Prus•iens qu·lllle partie 
de la garde n11ti,,nul~ ~erait désarmée 
le 15 Cénier et qu'ils eotreraient daus 
Paris le 17. 

1 

nous adresse la lelli:-e sui vante 

Citoyen rédacteur, 
Des ha_bilanb de Saint-Germain, reotni11 

hier à Paris, qsi compr11naicnl parfatté: 
ment l'allemaod, ét11ot A.lsa.ciena, afftr 
mentqae les Prussiens disai.ent 6'.9tr~ ef1 
que Metz avait pour dix-huit ~ois de vi 
vra lorsque Ba1aiae l'a livr'8, ~t qui smu• 
les mars de Paris l'état-major allemand 
était prévenu de toutes les eorties qœl de 
vaient avoir lieu par le géaéral 'rrocba 
lui-même. Ils ajou.t1_ient que l'a eapHuta 
tion étau chose lll'rêtée le 18 Jaovier,et 
que la sor!ie du. t9 n'a eu lieu que pour 
contenter la irartle nationale. 

A. 61,..t. 
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SOC1IL18M€ 

rt » 
ltàftl. 

&l'olr fait chois dea hommes qui peunDt 
l'atMr daucea denor4rescle truau'IE., il 
no ... et dirige. Je prêtre de la seience 
et le prêtre de l'induatrle. 
Par ce dernier, l• lndllltriela Nl'ODt 

liM, Gla>dU, gouecrnû; le travail cle l'iD 
dllatrte nec la dotation sociale qui '1 sera 
afl'ectt§e sera. dlstribuh entre les braneb• 
diversea dans lesquelles il se subd.lviae 
e;;tre lm ditrérentes localités ou Il devra 
a'etrecluer, enfin entre toua les membre• 
d" l'atelier industr iel qu'il ctas-era selon 
leur capacité et rétribuera selon leurs 
œuvres, c·e,.t par lui que l'industrie qui 
n'est sertie de l'escte vage que pour re 
tomber dans l'anarcbie, entrera pour la 
première (nia dans la carrière de la libtr• 
U et dt l'ordre. 

Parmi nous plus de privilé&et<, plus de 
xe, et de nalsaance, l'infârieilr n'est plas 

t'esctave d'un supérieur, ils soat associés, 
l'l,omme n'est plus le mwtlre de la femme, 
ils sont ~ariés. (Doctrine saint-,imo 
nienne.) 

nELIGIO~, MORALll1 CULT~., 

La morale correspond à l'amour, la 
science à l'io talligence, l'i oduslrie à la 
force, I'orgamsatlon a donc pour objet le 
règlement de l'actlvité morale, pelitique, 
scientifique et industrielle : la hUrarcltie 
,ocia/e ne peut qu'être la réalisation 88• 
vante de cc règlement. L'amour, c'est la 
Yie dans son unité, l'intelligence et la 
force ne sont que les modes de sa mani 
fesla}ion. 

Les chef" de la société ne peuvent qu'è 
Ire les dépositaires de la religion que 1'31!1 
prët, es. 

L'nmour a pour expression générale la 
morale, c'est-à-dtre la religion. 

Le science a pour objet la counaiseance 
des phénomènes, el comme tout phéno 
mène ne peut être qu'une manifestation 
de le. divimté, la science devient la theo- 
lo91e. • 
L'inrlustrie, qui a pour objet I'explolta 

tion du gl,,be et l'appropriation de ses 
t roduits au profit de l'homme continue 
l'œuvre de Ill crés tion, à ce point de ,110 
lindustrre devient le culte. 
La religion ou la morale, la théologie 

ou la scienco, le culte ou l'In-Iuvtr ie , tels 
ont les trois grands aspects de l'activité 
sociale de l'aventr. Lesprétres. les savants, 
les industriels ; voilà ln société. 

ptu + r 1 1 d, 
l ; 11 A1' tl 

,t 
si t1 lo 111 

au-1111 ... r ot ie-: 

ftltitn lr-* •1 w.a.1m 
(PIUU 11'âna} 

' , ' 'I ·- IÏll 1,,ir., i,1:] ·o o 
1a, ,·,1rs dt, .Trumaruté, 
C11arle11 Fou r. er. ra-dl- 1 n, 

u r leJ l n .. 

L', s 
ltord à' 

i n-i : 

llais elle •ina, noua en aoame1 dn, 
malarn§ tout• les trahlso??a et toutN • 
faibleuea. 
La chate diplorable de Paria ne rera 

1118 surexciter le sentiment de l'bonnev 
nationl et du pat:iotisme dus la Prance 
enu,,e. 
Ea attenda!lt qu'll nous soit doué .. 

pro11ver no, sentiments par des actes, 
nous saluons les vengeurs de la France ••i, plas beareux que nous, ponl"ront 
•ener lear sang pour notre cbàre patire. 

ive la France! Vive la République! 
(sulvent les signatures des offi 

ciers et des garûas.) 

" 

t'(l~)IJO;i lJE LA \!UL~no;,, 

Nov.s, soussignés, gardes nationaux du 
176• bal1illon, 5• compagnie sédentaire, 
déclarons que les piembres du gouverne 
ment n'ont pas agi comme de nais défen 
seurs de la Republique, 111 protestons sur 
tout énergiquement contre le droit que 
s'est arrogé le gouvernement de la défense 
nationale de traiter de l'armistice et de 
la reddition de nos forts sans consulter 
ceux qui ne demandaient qu'à combattre 
et a mourir pour le salut de la patrie. 
Nous rendons hommage à nos marins 

qui ont soutenu, sans défaillance, l'hon 
neur du drapeau national. 

(Suio!nl les ,ignat1wes.) 

RENOVATION NATIONALE 

No•• Jonnona l aoe lecteua celte fl'l· 
...., d·ane iettre G'lte .. lloae, en 1111 
1810, par llgr Darboy, archeT6que de 
Paris,• l'empereur. On y verra le rond 
te l'àae d'u &'l"IDcl aumônier. 

ire, 

Je prie Votre Majeatë d'agréer l'hom 
mage de mea condoléance1 pleines de rea 
pect, à l'occasion de l'odieux attentat 
qu'oa nait médité coatre Bile et que la 
Providence a falt échouer. Que Diea soil 
remercié d'noir encore une fois aau•é la 
France I et qu'il •oua continue Ill f'l'Olec 
tiont 

Lee gens ùe bien voient avec effroi la 
recrudescence de ces passions sauvages 
qui ne s'attaquent à !'Empereur que pour 
donner l'assaut à la société tout entière. 

Ceux qai ont l'honneur de vov.s appro 
cher éprou•ent, en outre, un eentiment 
douloureux dont votre personne auguste 
est plus particulièrement l'objet : noua 
sommes vos fils, Sire, et l'on nous déchlre 
le cœur par ces cruelles iniquités et ces 
outrages qu'on fa.il souârir à notre sou 
verain: nous sommes de ceux qui hono 
rent et cllérisaent dans le chef de l'Etat, 
le nère de la Patrie, comme disaient les 
an~Îetis. 

IXPt•11NCE I Sous citons seulement q,1t~lqn 
i., mal fS.1, P11ti ~Il npr•••M à & ~ oe Jong progreuuu 

l'MIIDtbl• oolllll1aute ,.,: ~ lillolls. 
LamarUM. Dapaat < .. r111re). ftPJ 

çoll Anp. eatmel'-....._ Araud - 
1'111.llule,Cr'elta. ...... r, cUIIII, 
BeOtmoat. DaTltàer, LutilJlie, Vaé, 
Ca•~nac, Berger, Raa:nerre, B11chu, 
Cormenin, Corbon, Gaueldière, Albert, 
Wolowald, Paapin, Ledna-RolliD, Schnût, 
Flocon, LoublBlanc, Recurt, Acrlcol Per 
diguier, Bastidle, CDquerel, Garnon, ùuî• 
aard, Lame11n1tis. 

Voici maintenant la Hale des députée 
parisiens • l'Assemblée légialative : 
Lucien Mural, Leiru-Rollln, Odllon 

Barrot, Dufaure, Félix Pyat, Pierre Le 
roux, les généraux Cnai1nac, Bedeau, 
Lamoricière et Rapatel, les sergents Boi 
chot et Rattier, Lagrange, Vavin, Lamen 
nais, H. Paaay, Bixlo, Coqaerel, Tb. Bac, 
Wolowsl..l, Considérant, Luteyr1e, Perdi 
guier, Roger (du Nord), Peapin. 

Des élections de 185:t, il D"y a pas à par· 
lar ; la poplllaUon parisienne ne pat 
qu'accorder un sou•enis â Carnot et à 
Cavaignac; en 1857, elle les nomma dé 
putés au Corpe 16gislatif. 

HeurJ de loaroon étant le chef de la pluf 
illustre famille française, SCIUS laquelle lit 
France s'est agrandie, consolidée, refaite après 
ses premiers grands désastres; qui a le plus 
sincèrement essayé la pratique dos lois polili• 
ques modernes; qui a présidé Il nos plus cons 
tantes fortunes milil.3ires, qui nous a donné 
not.ammenl l'Alsace, la Lorraine et l' Alg6rie. 

Ce prince étant à la fois le Franç-.is Je plu 
innocent de nos malheurs, le plus éloigné de 
nos discordes, le plus noblement intéressé it 
en tarir la source; le moins homme de parti, 
celui autour <le qui les opinions conservatri 
ces, le sentlmeùt national et les espéranc··· 
d'une grande réparation peuvent plus uobl 
ment se réunir ; ' 

Sa probité personnelle éclatante, ;;.i mosé.: 
ntion, sa longue et silencieuse étude de uos 
besoins, la gravité de ses mœurs, la constance 
avec laquelle il a déda'ii;né de poursuivre une 
fortune politique moins précieuse à ses yen\'. 
que la paix de sa conscience cl l'honueur de 
son nom, nous donnant d'ailleurs toute i;a 
rantie : 
uenrv de 13ourbon est prié d'accepter la n~ 

gence uu peuple Irançais obligé de ~c cousu 
tuer à nouveau. 

1 

La liberté <l'assü1:i<lliot1 religieuse cl civiln 
est garantie, 

\ 

J':,\'<1'" I' u r n1 ~.·r, ava»t la 1,•en·", un 
p,H,~s.l:'r ,ü,nt la huu t ique ôrail fort a<:11:-. 
• '. .auce. 

i, J ! A 
r t1ss:, n, et 

été appeléo û'a 
ro,pme [euda! 

(lt ,ntr,m· ai ut sim-miennc}. 

PIÈCES DU PHOCÈ·" 

PHOTESTATl 

Toul le monde en proclame la néeesaité, 
l'urgenée, jusque clans les colonnes' de 
l' Univcl's, la superstition et l'autorité in 
carnés ; jusque dans celles du Figaro, la 

éuioraüsation et le acepücisme avérés. 

EL l'on est sincère, car l'on comprend 
très bien que l'arbre doit élre jugé par 
ses frui Is ; que des désastres pareils aux 
nôtres indiquent un mal social profond. 

Ne nous faisons pas illusion, cependant, 
li est des habitudes, dos 1 outines dans las 
doctrines, dans les idées, comme il en est 
dans les actes, dans les mœurs. D'ail 
leurs, ce sont les habitacles d6 la con 
duite, qui produisent d'abord celles do la 
pensée. Les aristocra ties ne les oublient 
j amais, Aussi ont elles eu touj oursIe plus 
grand soin de maintenir les peuples dans 
l'Igucrance, ou tout au moins de ne leur 
donner "qu'une éducatio a superstitieuse, 
routinière et servi le. 

Mais l'habituJe, seconde nature, aveu 
gle et pervetu le ju cement, H n'y a que 
celle d'autrui q1.1 nous choque, quand 
elle est dirlereute do la nôtre, surtout 
quand la nôtre est contraire a la vérité, à 
l,1 raison, a la justice. 

uacun prêchera l'union, 
mamuendra ses exigences se 
persor.nelte-, exclus ives, 
fiant ,e but p .u rxu iv i , 

La minorité rr!'IP compacte, s au f 1 
pt>:·t• !\ q·1~ lui font é rouver la maladie et 
l'éloignement de pl;.'sie11rs, Ht la mort de 
quelques notr1•11, cslte <le l'j'veque d'E 
vreux par exempte. Elle fera .le son 

ieux dans la lutte et c-1-· ne flè~e.-père 

I 
J'WJ en ··1re do la vi<:tPi1 e . 

JP ,nu~ pl''<' d'2: 
es sentiments <Il\ prnf•rnrl 

1 
quels je su i s , 

Il<> Y ol:· ·;ajes!~. 

1 

vue moral et 

J'ai vu M. de Banneville, à l'occasion 
du plébiscite, et après en avoir conféré 
avec plusieurs de mes collègues. Il nous 
a paru, pour diverses raisons de circons 
tances, qu'une lettre de l'ambassadeur à 
M. le ministre des affaires étrangère•, 
exprimant notre déair de prendre part au 
plébiscite et de donner ainsi lo témoi11na 
ge de notre dévouement à l'empereur et 
insérée dans le Journal u/ficiel, d'ou elle 
passerait dans la plupart des antres jour 
naux. atteindrait plus d'électeurs et serait 
peut-être plus efficace qu'une circulaire 
adressée à nos prêtres. Nous souhaitons 
bien viv-ment, non la v icto i r.v, toujours 
fidèle à Votre Majesté, mais un triomphe 
tellement sem ihlc qu'il tasse taire enfln 
les contradtcteurs, si jamais on peut les 
faire taire. 
J'ai rlit, Je manière à ce que votre Ma-1 

jeslé en fût instruite, les motifs qui m'ont 
angagé à ne pas l'occuper beaucoup du 
Concile. J'ai craint d'inspirer peut-être à 
votre i?On-rerrement des mesures qu'il ne 
vouilrail pas pousser jusqu'au boutj car le 
d ifflcrle roi n'est pas de prévorr et de par 
ler, mais bien de sanctionner effic.ace 
ment les communtcauons /'ai tes à la cour 
de Rome. 

Biles re onnaitront que la question de 
l'éducation, qul n'est excluslve d'aucune 
autre, est la question mère qui embrasse 
et Jomlne toutee les que1tlons polîtiquea 
et sociales, et sans la solution de laquelle 
Il ne sera Jamais fait des rétcrme~ l!é· 
ri.eures et ourables; q ae l'éducs tion ra 
tionnelle doit être le meilleur apprentis 
sage possible de la vie pri•ée, de la vie 
professionnelle et de la •ie publifJue ou 
soetaie. 

~ri• , , t ,_;,, ;,r,·hr,,-:, p1e <le l'ari~, ar:111,I 
aur:-i<1·,1rr .i~ J'Emp··reur. 

---~ e ·- --- 

fnriralurc des llëtmio11s tlt'rlornks 

Cavaignac, Goudchaud, Carnot, E. Ol 
livier, Darlmon, Devluck, Fouché-Lepel 
teuer, 11'. Lé,y, Say, Picard (d'Ivry), le 
général Perrot. 

Furent élus en J8ti3 : 
l lavin, Thiers, E. Ollivier, E. Picard, 

J .Favre, Guéroult, Darimon, Jules Simon, 
Pelletau, Carne: .. 

Enfin, en u;G9, Paris a nommé Emma 
nuel s rag», Jules Favre, éuleà Ferry, 
Garnier-Pagès, Eu~ène Pelletan, Er1le1t 
Picard, Heuri Rochefort, Joies Simon et 
Thiers. 

On sait mainlena.nt ce que vaut, au 
pouvoir, une opposition avocassière, 

Prêtre, soldat, avocat! Trinité malsaine, 
funeste, maudite! Le despotisme en trois 
personnes! La première personne le pré, 
pare par la superstition; la seconde le nia 
lise et le maintient par la force; la troi 
sième lui donne la sanction constitution- 
nelle et légale. R. 

LA RÉACTION 

un Jil dans la Ga~ette ,Le France : 
Nous n'apprimes, il y a un mois envi 

ron, la dissolution des conseils généraux 
el de tous les conseils électifs qu'indirec 
tement, par un journal allemand parvenu 
à Paris. Le gouvernement de l'Hôtel de 
ville, qui n'ignorait ccrlaincment pas la 
mesure dictatoriale décrétée par .M. Gam 
betta, l'avait tenue cochée, n'osarr: Pi1S la 
renier, el uyantassez de pudeur pour :~P. 
pas l'avouer. A plus forte raison, le gou 
vernement de l'Hôtclde ville a-t-ü tenu :-e 
crètes les manifestations Je IJlùme fJll" ce 
décret avait dû soulever dans tous les dé 
partements. Nous ne doutions pas que les 
conseils généraux n'eussent haulernenl 
protesté; mais aucune de ces protesta 
lions n'avait franchi l'Pnceinte, ou si 
quelqu,-..s-uoes l'avaient franchie. nos 
gouvernants s'étaient soit,;neuseul<'nl abs 
tenus de les rendre puoliqucs. 1\ujour 
u'hui enfin nous en lrom·ons quelques 
unes dans les feuilles ,itrongères. Elle 
sont toutes aussi fermes que dignrs, el 
toutes prouvent qui'! les populations des 
départements ont act:ucilli cette di,;solu 
liou avec la plus griJ11tlc défaveur. b1 ia 
µr,1110111:anl au n,rn1 <fr la République, 
;\1. 1;:1111bettn n porl(· rn pruvinœ le der 
ni•·r t;t)llp ,'t l.1 H6publique, qui n'y jl,ui~ 
:;aif p;,1s c1,:j~1 d'u11e Së111I(·. r~,t,uslt'. 

1 \DISCRÉTIO~S 

L'Eglise est pteiuement libre et invl":;Lic rlc 
toutts (.es latitudes du droit commun. Elle a 1 
droit de posséder, d'acquérir, d'hériter; elle ,t 
l'usage de son droit particulier, tic ses tribu 
naux intérieurs. Elle jouit de la libcrl6 d'asst•· 
ciation, cle la liberté de l:1 charit~. lie la liberté 
d'enseignement 11 tous les degrés. J::He a 1 
droit do fouder des universités canonique;; 
uGe au moin~ par province. L'Etat ne se mêJ..: 
en rien du 5ouvcrncment propre à l'Eglise. 

Les propriétés de l'Eglise sont soumises au~ 
charges communes, el cllt, devra, dans 1111 
temps donné et mo,r..:unaul les disposition:; 
Lrausitoires néces::;ai, es, :;uuvenir aux dépen 
ses du culte. 

En raison du service 11ublic cl ;;r:iluiL qu'ils 
font comme hospitaliers, it1s1it11leurs et char 
gés du culte, et l)our honorer la religion, les 
hommes engagés dans le::; ordre:; sacré,; et liC-s 
par les vœlLX sont dispensés tlu service 111ili 
L;1.ire. Ils en reprennent l'obligaliou lorsqu'il::1 
rentrent dans la vie !:1ïque, ot !'onl ~lors pri 
\ és de la plénitude du d;,>it élccturnl, comme 
Ct>libatairc~. 

\I 

l~ntr<> "l'honorable u M. Jules va,·re el 
tenir ~·-- l,·,·lenrs I Bismarck ont été eignêcs hier dcs·cc,nven 

tions <Jllll nou:i ignorons encore. On nvus 
révèle uoe <les clauses c!e la convention 
relative aux chemins de fer. Pendant 
tonte la duré6 de l'a1·mi•tice, les Prus 
siens se réservent de mettrn en réquisi 
tion tout le matériel des voies ferrées pour 

.1s aouto rort spiri- 1 le transport de leurs troupes, de h;ur ar 
tillerie et de leurs munitions de guerre et 

1 
11rc 

tort, 1 de bouche. Le chemin de fer de ceinl11re, gr~ 
ntourant Paris au·dedaos des rom[Jarla 

peut Mre mis en 1·équl1ition comme le 
autres; ~i l'envie leur en prend, les l'rus 
iens pourront aini:i ~e donner le plai~ir 
de v1>nir. d11.ns la \'ille môme, insulter à 
n"tre douleur. 

Ul\,A:- :,,IJotS USlfAlllf. 

J'annchi"' actuelle eont 
qu'il ~i,l u,mv;, dtl forte 

i,ruclaWODll tl ub.;rd 
lii.UOn <h• lit ct,a1r, l'eu.ao.;iva· 

h<11, dd 111. r.,u,ooe el t'avé.neuie11t u11 J\·ou 
wa.. r:111 is1iallÙ111ci. re111i1ou de J 
T,18«1 • S&iut-::hw0D. (V,nr la 
s .... lnl-S1mun1enne.) 

Nuai n'bés1tocs point a le 
Yen une 1heüCra.lil: nouçel!e qua 1'uuma- 
1'acbt1•1.1ius; .;;; o·e~t ni la Tfléocratic da 
l ln 111 ou de 1'E,...y1,t~, ni celle Je Moise ou 
de M .. llolllel -iuù uuus aunouçooa que 
Doria a,,pe1001 dt:t tous nos vœu:r., mai• 
biell c.Ue que Sainl·Simun a ,enlie, dé 
alrfe contue, celle qui oJ01t réallo.er et 
aalntenir l'.lnocialio1t univer1elle de toua 
lalbom•" ,ur la111rracedu globe etdana 
laqut\l' ft cbacan sera placé 1clon la eapa 
ctt• <111'il aara ~çH de Dieu et recom 
peneo ,.,ton ,es œuYJ'es. 
Ali ,ouimet de l'êcll .. Ue, le lJrêtre de l'u 

Dllé, lti prêtre aocial, di~l!9011te11r su 
prtm .. , rédie • 1ï.1umooil& :sa de•llnaüuD 
pnéra_le, lai rappelle aaus OOSIMI qu'elle 
ae peut l'accomplir que par ie11 travaux 
pis de la 1c1e1lce et de l'industrie. Apr"· 

1) lillllODOi, 

ur lui tout en 

Comme r/.p11blic1ins, nous déclarons 
noua 1éparer de ceax qai •Jnt f1Hli tuer 
la Républiq11e. 

•1en p ... ép 111 .-raaee ! 

haeun a pu remarquer quP nos granlls 
hommes da gouvernement de l'incapacité 
nallonale onl maintenu sur los nou•ellea 

de ciuq franc:< la ile\'be, µétrio de 
et dïoju111i('e , Oiw 11ro/cgr l,t 

CANDIDATS 

1· o.eùeshstes dites f"flnhl•caiues porte 1 
nom de M. Alphand, ingénieur, architecte 
décoré. Est-ce parce qae ce monsieur était 
président du comité plél!iscitaire impérial 
qui nous a valu la situation dans laquelle 
nvus nous tron~ons ii.uj'li..rd'ltui 

earm, ""' ('t10tl11lntc: 111u('OlJs nux. suf 
!ragea des élucteurs do Paris, nou.s avoo11 
remarqué le nom du citoyen RobertHalt, 
l'auteur de la Cure dtt doctei.r Pontalaix et 
de Madame Frainex. Dan11 la Société des 
Gens de lettr.i.-, nul ne s'est monlré l'ad- 
ersaire l'tUti acharné des censeurs ot 

du moue.barde. C'est gràce à lui que cette 
,ermine a pu être en grande partie ba 
layée; de cette S?Cilté. 

i'>ous croyons 1uc; d~ns l'as~emblée de 
Rordoaux, il &aurait a1.1ssi faire la mèm 
,;o.,r1J1que b11s(lgae. 

LE ll.\MFESTE DE 11. lEULLOT 

Les coi puratious ::iùllL ,le üro1l; eth-, ,·11111,1~· 
se11t leur., ullicil·r::;, font leurs ri•,;h'11w11b cl 

:rnn.l!DL leur police int~rieurc. 

S.1,·E-z-h1t1s ii quoi s11ni;,~ M. \'euillvt 
au moment grave où nous summes?.., 
A une restauration légitimiste, tout sinl 
plemcnl. un (,'li\ calholique ou on ne l'esl 
pas. La Gazette de France, en rapporlanl 
le manifeste de l'l,'niccrs, le ju~e ainsi 
par la plume de M. Esr.ande. 

Le gouvernement que M. Lows 
Veuillol propose de fonder pourrait s'ap 
~!_l.Wiquo /édb'ale fflAJ114rcliique, 
~à~l

1
~& une République qui n'en 

efa,it PM1iP. 
I J , - 
I. /r :. 

La coiu1111111t· el l,1 t:orpuraÜ,H' :;unL 11,..,.,.,. 
sairement prupriélaireti, cl la loi J.o~ nhli:;-,: 
d'avoir, par11e ell ronas i11u11obili,·rs, partie ,rn 
rentes, au moins de q11oi suffire ~ 1111 t'·L•· 
IJ)issc111l'11L hospi!aliei·, ~don leur i111pnrt .. iw1 • 

L;, lu11ctiu11 de chef de luut n:t,,t ,i~L lwn· 
dilaire, de 1n:,lc en m;,lc, par ordre de pr111111· 
g1'nilllrc. li nomme ~es ministres, propose If'· 
lois à l'assembltSe générale. l.cs arn't,; de jus 
tice et les actes publics 111c111im11,c·11t ~., 1na:~1s 
traturc, et il!S th'.clarations tic ~11eïfc CL l•·'I 
tra,tl'S de pai:-. sont signés de h,i. La 11:onn:,i•· 
porLe son erfigic. 

li o'nu:·a qn'u1w faible li,t,· ,·ivilc cl pu,lll 
de COii!'. 

\1\ 

La Fran.:c éta11l 11D p:1is ,·lirdi,·11, 1,, ,·w1,11 
tntion e,i.;c l'obsc,·valion ;;,,uér;d" d,, ùi111,tn 
chc. non pas t1111L :, c;111sc de l'ulilit,: · ()t·1.1lr i 
.-ccon111u::ck ,·l'lt.' i11:;titutio11 que pour rcudr•· 
hnllllll 1;0 à l)i.-11 'lllÎ 111111:; r,, i111p.,c•:,·. 

SOCIETÉ DE 

Ill 

ilLIOARllÉ 
C :( \ï I.• A !UlO:'-: Il !:--,~l\,\!li. \''I' 

Ces SCl:OUI S C'OO•i,ilPOl i,1·inc;, alcmont 
bons d.: p.iio, el, en oucro. 1•11 bous de 

bouillon, 11ortions tle légu1n<.>', 1Jn1~, c•,1'1', 
vin, bouillie romaine, lait nuturt1l cl v1· 
gél8I, cluiuesnref:, vi:tt"tneol-<, liono !Il a•l 
besoin, mai11 l1'l''I rarA!OPDl, arf•·r,l, "ntm 
tri,., :ii 1. 

........ 
L'l,,itol• reoublica,ne c,11t,·ak rnpp•:ll~ a. ~"~ 

membres ;;rlhérenui que 11cs sè,wce11 ont t !'Il 
lea mardi, Jeudi, l\amet\i. ru0 V1\'l11nnr, .Ill li, 
eonl priés d'y aesisler assidûment el t\e "er· 
'er le roonl,int de leurs colisa1ions, 

. tprtl uu ,· ,n~11u1,·,,rs, 11 ... 10,11, ,. ,~ r( ,.r~, 
f,•,;se,,r,., tL-t,,s, 'I'' ,ut,· I' .(, r,,,,., 

~:/:union à J"Ecohi Turi:;ot, tom) lu, (11u1a n ·hr 
el jeudi~, à trois heures trè~ r,rt!c1,o~. 

Etude~ ,•1 r,·solut11l11~ pr.,ti 111•·:; ur 1••8 ,,,. 
lot·UJPS à r6altsor rl1<n< 1,,rt 1•1v,<• 3u,u1•:j, ,11,), 
lbode!! '3l Jn1;; d',•o ( i;zor-n1'\11 

Putt.r le$ u, 111.'e~ 1w11 .,g,w.1 : 
l'A.uL LA:\JALLl,1, ------·--- 

Ptlnl.-Llllp, r..UBUlSiû,r,I MO' r, 

J 


