
N• 2, - Marè.i 4 avril 1871. Cinq 

flu,·enir 
rs, alors 
formu 
ciation~ 
, quand 
eprocha 
sitoircs. 
no per- 
une foi~ 
ÎDCl.ld Je 
,citer la 
les tom .. 

eurs ail .. 
. t uns le 
aux an 

; ,nilà ce 
,, par im- 
~:-,, 1-:·,Jp 
~nJt1', l1fl 
-.1111· lui, 

,. de l01re 
ùen1'·! 
i·at, let 
rt. Yn1re 
J.ircment 
ète ,l'crn ~o_, Jlfl'.iH 

,,e.._ enfin? 
i,·. )fonde 
l-:'q,p1 h.e, 
~c- cs.-lau 
u'eu h:..hit 
Il. ilOUl'\ Il 

nt .. ur 1111 
éralir. 1111 

n 11uïl :-:,· 
\ f'li ~ lmiv 
,·h:11w:in 

l! i1n1111ur->, 
e✓• 1t>.-: pi1• 
"nt•·ml,·nt 
f'l :-.iJl'ltJUI 
,·ùu,: ... , ,·11.;. 
13 t::-.e1· ... 
'tl\':til.,. 
ùoit , fr,, 
i lie pié 
agitatP11r"' 
• qui n."'1-n1 
lent IP .:p 
i 1Ji·e11v~::.-•· 

01·-·l•n• 

ousse :lYPI". 
-clûe. trop 
dïlinstrh 
u ;::-n,1n•r- 

101~➔ demi 
trecui,tanl.? 
.le~ et mé 
rlinf!:u:mt. 
ju~e de la 
el remords, 
n<• menace. 
Aussi cettr 
e :,,i' plaÎI· 
dr, théâtre 
·<•ntionn<'I"' 
r.-~ dt• p:1, 
n ... tl'n\llf:tl 
d•~fr.aq11p 

h/,:.-.~, ..._,m 
ni \ r1•r'1 \nt" 
cil "!' i1o.1 

11• •u. 1•, 1lt> 
IS: ·7, l.r f,.i 
sut,: i1,1 aru 
"" !, 1 • .., 1,a 
t~l f, ·) . .,,e 
l,1 ,._ ,·, ••·:l. 
• ,l-~•n11·1·•11 
.s .. ,• d:•11-. !, 
i,t:.., ,,,.,:, 1 
,~ .i~,.111111''"" ( 

, .1:1" l -nt 
12'f\ !'titi+!,• 
ni r,1im. 
d',.ph-:1 lp 
t:,•,IHJlh' •• 

'C' !..1,i,·.•.,· 
llon-. t,it•· 

1~t -o-ur • 
wl,~e. 1,·u 
n:u·lu~-. fr 
S )'~lll.H'l11 
ionr. f't 1i 
·e iillll'IUUI 

i-; i,:al,,n~ 1 
fJOP pntU• 
aure, ,ot1ffl 
l•Î,n t>. il-. ... ,,J 
tit,n. :\'·~~ 

lrnaru-he, u 

1:-ri:. 

l.lÉDAC'flO:'i' 

9c 1' • 9 lttllrCJt dlll _.,,a 

JOURNAL DE LA _RÉV-OLUTION 

10, faubourg Sain:t.--Deni•, .ia 
Hédacteur eu chef:- GUSTAVE 

SOCIALE 

MAROTEAU 

14 QermiDal an 79 

----------------------------------------------------------------- 
ADMINISTRATION ET VENTE 

Clrez CHATELAIN 
13, roue d'\.1- Croisso.n.t, 13 

LA liARDE NATlONALE 

Peadant que les ga1Jà<:he. de \'e1· 
sailles bavardent comme <les perro 
•111cis,g1·im:1centcomme des gueaons, 
""8 révolutionnaires de lu Commune 
dictent des lois au monde. 
lis prennent bravement le pal'ti 

des r>l11v1-es, soutiennent nos droits 
mécoanus depuis <les siècles, et pen 
dant <111e hl-bas on arrête les cour 
rice-, pille le Trésor, prépare la ban 
•1ncnmk. on rogne ici la griffe ù. 
\1. \'nulonr, un défend Ir toit du 
malheureux, le logis de l'ouvrier. 

.\ l'licurn où l'Assemblée enrôle 
r.lrs sultlals JJOUI' la guei-re ù vile, la 
1 ·on1m1111e de Paris -léfoucc le tam 
bour rle la COllôCQÎpliou. 

, :·~,t bien. 

.\li! nous avons 
lemme, unt pleuré, 

Il ,.,n e,L fallu de peu, '111'a1wës 
six mois de famine et de misère, on 
nP les jetât tout à coup sur les pavés, 
,.,.,.c leur, marmots tout grognants: 
huit jours de retard au triomphe. et 
le Mont-de-Piété vendait le linge 
roux. la timbale de l'enfant cl la 
montre lie l'aïeut. 

Aujourd'hui, c'est têto dans les 
greniers ; on ouvre la. fenêtre an 
wlcil, il y a des violettes dans 11n 
verre cassé. l'on passe le torchon 
sur les meubles et sur le museau des 
moutards," 

La Commune va s'occuper tout de 
suite des souffrances du peuple. 

La misère ne fera pas de sa fille 
une catin et de son f,'(lrs un soldai. 

C'e-t écrit : 
< La eommunc lie Paris décrète : 
• :\rt. I". - Ù, rouscriptio,» rst 

nl1o(,ie. 

< Art. ~.!. - Auct!,,1' f'ü,·r,~ n,·,1t,;r 
"•••l,·r f/UC la gmYic .uüio.uüe ,,c 
1lo1,r,'(1 t/i,tf,·otlt,irr dons Parts, 

c Art. ;J. - rO,,, cifoyr,1 va1,·,,,. 
/~;/ Jl'l•·lic de la!Janl~ otüionnte, 

• Fait. à ruôtct-üe-vüle .• 

I.e bonhomme glis,e une halk- ,le 
plus dans son fusil. 

:-;'urnit-clle pas terrible. cette lui 
de conscription qui se jetait sui· ll9S 
vingt ans, nous broyait la chair et 
!IOUS bu vait le sang ! 

Elle venait nous prendre partout, 
am· l'enclume on sur le métier, dans 
le gouffre des mines. pour nous 
clouer dans une guéri te ou nous 
trainer . désespérés à travers le 
monde, liés à l'affl\t d'un canon. 

Cette loi est morte. · 
Il n ·y a plus de soldats ; paldote,. 

,.-c,t ,, vous <le défendre la Révolu 
tiuu. 

C'est la garde nationale, d'ailleurs. 

qui l'a installée à l'Hôtcl-de-Villo ; 
c'est clic qui, an 4 septembre, jeta 
dehors la. séquelle de l'empire, elle 
qui chassa au !13 mars les polichinel 
les de la réaction. 

Il fauL qu'elle g-«rde ~ .. conquête. 
t.ue armée en sabots marche sur 

Paris, 
Trestaillou sou file sur sa torche; 

Escobar fait des nœuds à sou fouet; 
Robert Macail'c nous menace. 

Ils sont éperdus, fous. enragés. 
Ils voient la terre leur échapper. 
Le marteau Ju travail est en l'air 

sur le Iingo: du capital. 
On va déchirer leurs priviléges, 

proscr-ire l'ignorance, décréter les 
Droits do l'homme, 

~pal'tacus a brisé ses fers; Tous 
saint-Louverhu-e est hors de son 
bagne. · 
Tous les marchands de chair hu 

maine ; 1011• les marchands d'heures 
qui voient J'aiguille du progrès tour 
ner trop vite, SC conjurent. 
- Scnlinelles , prenez garde :', 

\'OUS! 

Citoyens, ,~ Commuue a rlœrété 
<111c vous uvicz bien lllt:l'Îlë dl! lapa 
trie. 
c·e5t vrai. Vous avez 111èn1c bien 

c11 peur. d les I mérité du monde. ' 
:\fois vous pouvez aujourdlrui tout 

perdre par une im1n·u<l1.·1v·c. 
Demain, YOUs allez. dit-on, nom 

mer un général, donner un sabre de 
dictatcrs'. 

Arrètez : 

Oue les désastres du passé uou 
servent ; il y a du sang sur cotte 
lame. 
Souvenez-vous de Lafayette et de 

Cavaignac, <le Prairlal et de Juiu. 
Déjà, le Comité, grisé par sa Yic 

toire, est en désaccord avec la Com- 

Que sera-ce donc quand il faudra 
courber l'orgueil d'un homme! 

Vous ne devez obéir maintenant 
<1u':'1 I'Hôtel-de-Ville et non à l'état 
tuajo : 

. \ bas les soldats ! 
Prenez pour offkie1·• des honnues 

dévoués à la République, des pa 
triotcs ardents. 
)lais surtout pas ècl ;;6n~~·ul. 

i;1·:,;TA\'E MAROTK.\1". 

----=---- 
Ocrx:1.ière h.eu.re 

COMBAT DE NEUILLY 
Ce matin. les gardes nationaux. eu 

avant-garde à Puteaux , irent arr-ivaï-. 
venant de ,·ersaillas, tullte uue batterie 
de mitrailleuses et de ranons, Les gen 
darmes les braquêrent. 
~0!11 hommes étaient à peine armés, et 

ils allaient se replier. lor:squ'un colonel 
de gendarmerie s'avança sur eux revol 
ver au poiag. 
tn garde national du 218", couché en 

joue nt feu sur lui. Ce fut fo signal de la 
bataille. • · 
Le canon se mil à gronder; on bom 

barda Neuilly. 
Avenue du Roule, un enfant fut tué 

dans les bras de sa mère. 
Les insul'l!és de Yersai llea sont, à cette 

heure, maîtres du pont de Neuilly. 
Le Comit8vientd'y enVoy'-'rles canons. 

Tout le long de l'avenue de la Grande 
Arméc, u, furent salués pa;o les cris de : 
rtt-c la. R~pu.bliquel »tce la Commune/ 
Citoyens! l'Assemblée de Versai Iles 

met le comble à ses criwes eu aHa•Juant 
rari~. 
Levous-uous tous, }.K.lur·cha::;,_;er leur 

al'mée d"ara:ou~in:s! Allons chereher ces 
bêtes brutes sur leurs fauteuils. 
Les malheureux! 
sus triomphaient. la France garrotée 

serait Jetée au pied d'un trône, 
At«& m·mes I 
1 'ice la Rip1tblig1te 1 
1ltc la Conmumc .' 

(LN. 

-=-- 
INFORMATIONS 

La Commune s'est occupée hier, au dôbut. 
de sa séance, de la question des sul>sistan 
cca ; toutes les dîsposillous ont ~té prises 
pour que Paris soit largemc.nt approvisionné, 
et 111. capitale ne pourra pas ètre atramée par 
les nouveaux Prussiens de Versailles. 

Unë surveillance active sera exercée nux 
barrières et aux chemins de fer pour em 
pêcher la sortie des ormes et munitious de 
de guerre, en lais.saut la libre ch-culntion 
de tous les eitoyeua. 
Eusuito IR. question à roen-e du jour éluit 

celle-ci : Les séances de la Commune seront 
elles publiques'! 
xous ne connnissous JJai encore quetle a 

êté la. décision it cet égard. 

L'nutre jc•ur, f(' 13• ile ligue C:lisYit.. aou 
eutrée à I'aris, et \"Cnaît ~~ mellro aux ur 
drcs de la l 'ommuur: Ilia. le 'H• rfu -hg'ue 
C.:Jt nrrivc t-1.nns uoa murs 1,()u1· Frnn-rnlscr 
uvec la. g-,mlu uatlunntc. 
, ·c• rég+mcut uvalt été 1!é-igu!§ 111,ur rcu 

f.Jrc..-r le c:uup du ~éul!ral I hiera. 

l'uur Iuu-e face i\ toute éveuiuat.té, Ia 
eommisaion milituire, curnposêc de mcm 
bres <le ln t:ummuuc, a déclaré l'uracuce de 
former des tmU:tillons de marche. 
Oette orgauisntion est ru voie d'exécu 

tion. 

L~ cito.> eu IJcruurc a dCpo~ hier 1:;.1r le 
bureau de la L'ommuuo un paquet coute 
naut vtugt-ucur actious des chemins do fer 
romains. 
Ces Bctiuos avaieut été trouvées à. Mont. 

martre, rue Rniguan, pur le fll~ du cito.,·eu 
\\'eùcr1 tailleur. rue Uurontin, 24, qui se 
trtu,·e dnns ln plui§ grande misère. 

C.:es acUouH sout aujourd'hui dépo:;003 à 
l'es.• pr,recturc de JXllico, oil l'llea pourront 
être réclatnées, de t.lix heures à. quutre heu 
res, lt la t•c tlh-isiun. 
Yo,Hz-,·ous, t-rs 11illuds ·t 

l.'A:--...,c1111Jléf' dt• Yc1·.:ailh::, \a-t clic 1•11li11 
l'CUOIH .. '01' if ~ort fr ile SC::I llCCt':•.füll"\'3 tic ter 
reur le spectre prll!!s.ir11. 

Iller. ,cr~ duc ilt'urt:5 clu !Zvlr, l'Cdll~ ,l'une. 
irrndiAtiou lu ruineuse "tUIJrn-i~it le 1.'i,.I c.laus 
la t.lircclion de'i fo1•ts t.lo ltu·•uy cL •l'Aulx:r 
,micrs. 

Ucaucoup tlt' 1wn011ucs out cru a u11 iu 
Cl'Utlie: c'était tuuL bonucmcul dc.i feu.li: de 
joie c,uc lcj Pruso1ie11~ an1je11t allumes,». 
1·oœ11siou ile leur prochaiu dé11art. 

vcsct . llUjounl'hui. 11ul! le go:.Hcruc 
ment villogcoi:1 de Ycr::atllcs cherche ù. 
dé50rgnniser l'oclroi, L-ommc tout le reste. 
d'ailleurs, 8UU9 doute pour rétablir l'ordre. 
Le!t f'mployés de l'Œtroi out rci;u l'irl\ itn• 

lion tle Ml rendre sans rct:t.rd à Vcrs:1il1es, cl 
on les n,;~ait. que, dt's leur arrivée, Il leur 
eer11it. p.,yé un mols d'appointemeuts d'a• 
\'WlCe. 
i\luis cette tentaLh-c de corruptio11 n'I\ pns 

réussi: ils ônt reponc.lu qu'ils npp:11·teunicnt 
à lu Yillo de Paris, et qu'ils rc.,;tcrnient à 
leur p011te. 

De ce q\t'.:>n vient de lire-, iJ :\Uffit de r:ip 
procber lo f:lit sui\'ont : 

[u Wttcicr liu l!Jj~ de li;;uo. de garde 11u 
mi.ui1lère des 6u8..Ucc.,., 11 clé<.-ou,·crL eL fttit. 
:;01:ûr, par lo commit!i:o11.irc do police rtu 
\j;U.trlfor, uu uumbre n~.;ci. cou~1Jê.rt1.ble de 
bu.Bols cvutoua.ut des n·gi.;tres, dus lcllrC"a. 

des docuweuts, rtui tlcvaicnt1 pendant IB 
nuit, être cu,·oyés à Ycrsaillc.s. 

Hicnlüt il.!! ferouL eu lever, de nuit. 
pendules couftne 18!1 Prussiens. 

sailles se contirmc de plus en plus. 
A l'hem·e présente, nous pouvons 

1"" 1 1·cganler œ foit COI'llme accompli. 

Les membres lie la Commune, chRrgés de 
réorganjsor le ilerviee postal1 ont fait affi 
cher à l'adm.iu.istratJoo, ruo Jcau-Jacques 
ltou~u, 1'1nis sllivant: 

« Le public est 1>révW1u q\:() le situaLion 
dans laquelle Je gouvernomcut 'de Ver3rullcs 
m~t lu cnpitale uo J>ermet pu, quant il pré 
sent, d'assurer régulièrement le service. 
• La Commune de Paris avise aux moyens 

d'nrriver promptement au réta.bllssemenL 
de ce service, aussi important pour Paris 
que pour la. proviu1•c, qui dé5irc également 
la régularité de ses cowmunicntlons. 

11 Quant au service de la Ville, il s'occom 
plira comme préœdemmout. 

L'avis couuerunuL les fuyards des lWuis- 
tèrcs et des mairies a toit suu clfct. 

Lo. plupa1·~ des cmJ)loyés do l'U6tcl-dc 
Villc se sout. ralliés a ta Commune et ont re 
pris leurs rouetiuus. 

Dnus les kut.res udmiui.strolions on pour 
mit nu remplucer eut. des absents. Le srr 
,·ico 1\'<•u soufrrÎlil pas, au coutrairo. 

I.e 1:1tu.)CII J;r,.:;l~y, mcml11·t1 llo ht t:0111- 
11111uc, 11·11. peJ mnüiluuu s.1 dé1J1is~iou; c'est 
ît tu1·L que quelr1ues jourunux ouL auuoucé 
::,U l'Olrsilc. 

icuccre uuo adhé3iOU à. 111 l.A>llllllllllC: h.•:1 
ofttcicrs du 12- ùntaillou, - bl\taillou uom· 
pœ6 prîuclpalemeuL dt:S comnicrçauta du 
quartitr do la BwH1ue, et qui gardait ces 
jours dorniers .M. Tirant en sa mnirio. - 
considéro.ut t1uc les go.rdœ uationalcs de la 
Seine ne doh-ent ttlcver que du conseil mu 
nicipal de Paris; 
Que, comme le cnriscil mu11ici1H,l élu le 

20 mars, ils veulent t.cnir leur mnudat de 
nouvelles ~lcctious dans leurs grades, don 
ucut leur démiasiou et demande.ut que les 
gimles du l~ bataillon ooieut appelés im 
mhliatcmeut à réélire leurs cndres jU8CJUCS 
ot y compris le général eu eher. comman 
d,mt eupéricur. 

Sous sigualons â l'nltcutiou do lrl Com 
mune les faits suhaut..s : 
Uue commisslou d'hygièuo :t\"ait été ius• 

tituéc à l'llùtel-de-Ville (JOUI' 5°01..'CUIICI' spé 
cialement de cette gnn-c qucstîou; des mo 
i.ures R\"Rlcut été aJ'réU!cs pour JJl'énuir 
l'Cpirlérnie peel ilcntiello, et déjà des I ru,·nux 
d"ussninitscmcnt nvaienL été l'Ommcucés 
sur diffëreuts points. 
Aujourd'hui, ces tranux sout interl'Om 

pus,ct nous sommes meuacésd'uu nou,·eau 
Coou. 
~ous croy,1us llernir sjg11alcr eucorc à 

qui do droit - r1uols t1u'iJ3 soieut - J'im 
i,orhmco qu'il .Y n. tlc prendre ftU plus vito 
le~ précautious d'urgt:m"O JlOUT éviter au 
woiu~ la pcsto. 

La Commune a décidé que l'allocutiou de 
.; francs par semaine nux femmes et asceu 
donts des mobiles prisonniers sera. continuée 
jusqu'à uou,·el ordre. 

xous t-.·uruyo11s de l'Q{Jic"l de \'t:rsuillcs: 
Les officiers a-é,uéruu-x rentrant, ou déjù 

rentrés de captivité, soot Invités à &e rendre 
imm6diatement à Yersailles, à la disposition 
du ministre de la i:uerro. 
On noua menace avec une armée c.-ompo 

sée des capitulards de Sedan et de Metz. 
Bnzaine aurait-il oO'crt sca sen·iccs à 

Thiers? 
IÂOn Ph'ar·tl. 

Le bruit de la dissolution de l'As 
~c1J1~lée villageoise r1ui ~iége à Ver- 

Dans sa séance du 1" avril, J'As 
"Semblée soi-disant nationale 1.1 donné 
les signes de sa décrépitude et de sa 
fin prochaine. 

Ce n'était plus qu'UD p;;,Je simula 
cre des orages parlementaires. 
'fous ·Jes regards so tournaient du 

côté de Paris, pendant que MM. les 
rapporteurs, tous de blanc cravatés, 
rendaient compte de vieilles pétitions 
moisies dans les cartons qui traitaient 
des moyens de contint1e1· la guerre; 
on demandait aux représentants de 
décréter l'empoisonnement en masse 
des Prussiens; une autre requérait 
l'Assemblée de se transporter en 
Algérie. 

Ensuite le président a lu uue Je:m~ 
du général Ducrot, qui s'excusait de 
ne pouvoir se rendre à l'Assemblée, 
faisant le 1110,·~ 

Quant au..x éYénements ùe Paris, 
p:,s un mot ; Paris n'existe pns pour 
les RmatLX. On l'emet, dit-on, à 
lundi le duel arnc la capitale, à pro 
pos d'une espèce de loi sur les con 
seils nnmicipaux. 

D'ir·i cc temps, ll's l{u1aitx auront 
bouclë leur valise, et l'A.ssemblée sc 
sc111, nous l'cs11ërons, dispersée sons 
le sonme rôvolutionmùrc. - /,. P. 

----=- 
LES ZOUAVES PONTIFICAUX 

Voici ce qu'on lit dan:. la l'th·ilë: 

• Les a, ant-postes versaillais ~ont dans 
rarnnue de Neuilly, à cent mètres des 
remparts. 

Ce sont dos zoua.,·cs 11oniiflcaux. de 
Charette, reconnaissables à leur habit 
gris liseré de rouge, • 
Les zouaves Lie Charette s'étaient bal 

tus héroïquement contre les Prussiens; 
ils avaient., dans le sang des soldats de 
Guillaume, lavé la honte de Mentana. 

Mais les voilà. qu.i s·avancent contre 
nou,, le fusil au poing, poussés par les 
curés qui ne veulent point ùc la Rë1,u 
blique, les curés à qui il faut Chambord. 
Aurez-vous, membres Lie la Commune, 

encore df'I la condescendance pour la prê 
traille, et ht!siterez-'\"OUS plus longtemps 
a. lui confisquer ses l:>ions. 

Qu'on les ):tisse chanter encore leu.rs 
Rameaux et Jour P".lques. puisqu'a1>rès 
ce:i représentations on saisisse leurs re 
cettes au proHt de la République. 
J.os carabin83 des zoua,·e.-; ponlHlcaux 

sont braquées conJre los tlOitrines dos ré 
pulllicaius; c'est n,;glîse flU~ sera tuée. 

LES DEUX LETTRES 

M. Rouher entre l'autre matin en 
.France, et tout prouve <JUO c'est 
pour s'y livrer à de honteuses me 
nées en faveur do son llUlÎtre; la po 
pulation de la ville où il est descendu 
Yout l'écharper. M. Thiers ordonne 
de le relâcher vite et vite. M. Rou 
hcr n'est pas satisfait; il écrit au 
chef du pouvoir exécnt.if, et do sa 
bonne encre! 

O'est M. Thiers à son tom· qui 
n'est pas content; il prend la lettre 
,lu mons.ieul' et monte la lire à la 
ll'ibune, à la face de toute l'Assem 
blée; il la <lèclal'e fausse, entière 
ment faui;se et contraire atL'I'. faits; 

il ose la dire ollens,rn le. Dans quel~ 
termes croyez-vous que le petit bon 
homme écoule sa liilc ! li crie sans 
donte, t.empète, flétrit avec énet·gi« 
le vice-empereur. Que non pas, il n'a 
point pottr lui assez de termes capi 
tonnés, d'épithètes élogieuses. 
- Un personnage éminent, l'ho 

norable M. Rouher, dit-il, en com 
mençant... 
L'honorable M. Rouber! Le pelit 

M. Thiers dit cela, espérons-le, sans 
conviction; il ditl'honorableM. Rou 
her, comme il et\t dit: l'honorabl" 
M. de Morny, l'honorable)J. De 
vienne, l'honorable M. Dumollard ; 
si M, Dumollard eùt été sénateur, ca 
qui au demeurant n'eO.t pas été im 
possible. 
-L'honorableM. Rouhe1', continue 

l'honorable M. Thiers, pour être mis 
,i. l'abri d'excès déploraùles, dût ètre 
transféré à Arras, dans la maison 
d'arrêt. On l'y transféra a,•ec tous 
les égârds·q1,ttui ctaicnt dus. 

Ja lui fis dire que le terdtoil'c dQ 
la France n'était interdit,\ Jier:sonnc: 
que s'il voulait y demeure!' il n'y 
avait llUcun obstacle à son séjotn·; 
mais que, en bon citoyen, je le sup 
pliais de ne pas expos,·,· sa JJC,·s0111.r. 
à des <langel's qu'il no nou:; serait 
pas toujoul's possible ùo prévcni1· et 
de conjure!'. 
Lo mandataire du gouvc1·ncm,'nt 

,,ui s'était rendu aup,-ès do lui " 
trouvé l'honorable M. Ro11her Lrès 
ému, et bien nal1<rcUement <inm. 
des traitements auxc1ucls il aYaiL été 
un instant en butte. 

M. Roulier a donné sa paroJg 
d'honneur <1111L était absolumenL 
étrangc1· ,, toutes les menées poliLi 
ques dont on l'accusait, el il a ofiert 
lui-même l'examen de ses papiers. Il 
m'a fait demander. avec de ~;ves in 
slances,-il n'en avait pas besoin, 
d'abréger la situation si difficile, si 
douloureuse, dans laquelle il était 
placé; et, ,\ l'instant mème, on lui a 
demandé ce qu'il voulait faire : re 
tourner en Angleterre, passer en Bel 
gique, ou rester en France; il a dé 
claré qu'il préférait être transporté 
en Belgique. Sur-lc-cltamp, Oit a 
(ait demander un t,·ain c:clraordi 
naire; il était onze heures du soir, 
il y en avait un qtù partait à uno 
heure ,lu matin; 111. Roulier y a élà 
conclnit <>~c~ les pfos tJra,1ds égm·ds. 
et la surveillance, je YCU..X dire la 
vigilance de la police pour lui, pour 
sa s1lrero. n'a cessé que lorsqu'il a e11 
passé la frontière. 

'Voilà de quelle far.on parlemen 
t.aire M. Thiers protcsto contre le.1 
allé,,'Rlions !l'une lettre ·qu'il tient 
pou!' mensongère. 
Le même joui', à la. même :;éanœ, 

lo président est chargé de lire una 
lettre du cilDyen Delescluze, lettl'9 
dans laquelle ce membre de la Com 
mune de Paris, donne sa démission 
de représentant de la Seine. 

La lecture est interrompue plu 
sieurs fois. 

Ce sont des rumeurs, des excla 
mations. 

Le président, au lieu de protester 
contre ces inconvenantes interrup 
tions, fait chorus avec les insolents. 
Pleine de politesse et d'égards :l. 

l'endroit de « l'lwnor'aole • M. Rou 
lier; injuriense vis-à-vis da ci 
toyen Delescluze, telle est l'Assera 
blée de Versailles; cela indique de 
reate quelles soBt ses tendances et se. 
moralité. 

----0><;:;a--- 
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LE DUC D'AUMALE 
' Lo duo d'Aumalo habite le chilleau de 

Dreux. C'eat là que sont enterrés le doc 
d'Orléans et la princesse Mario; c'est là 
que doit reposer un jour toute la famille. 

Quelle fatalité l'a fait quitter Twlcl<en• 
barn pour ce cimetière I Quel vertigo le 
penche ains, sur aa tombe 1 

Si j'6taia le duc d' Aumale, Je regagne 
rais Londres à toute vapeur. 

L'exil n'est triste que pour nous au 
tres. pauvres diables, qui traversons ar 
famés et crottés la terre étrangère. 

Mais pour les princes 1 
Duc, tes chiens de cu,asse aboient à la 

rnort en ne te \'Oyant pas revenir; Ne 
mours fait pleurer ses mignons. 
Repars. 
Les crétins de l'A.ssembh:e t'ont jur,t 

sur leurs cculeaux à papier. tle sauver la 
monarchie; nous jurons, nous, sur de 
vrais couteaux. ûe sauver la Révuluüou. 

.\ quelques lieues lie Rome. sur 
1111 tertre oublié, un monument s'é 
IC'Yè ..••• ~oun·uir dès morts! 

::-lcntana. s'appelle l,· tertre : le,: 
11101·ls s'appelaient : Inc poignée de 
rilClieux. ! 

Le chassepot de lie Failly le, a 
lt•r1·a~süs. 

Leurs cadavres gisent dans les 
vallons dëserts ; mais, sil est vrai 
'lu'ils vivent encore dans la pensée, 
leurs esprits exulteront. 

Les idées nouvelles qu'ils allaient 
apporter â la Rome des prêtres triom 
phcut partout; une ère nouvelle 
pleine de lumière l'L do liberté para il 
à l'horizon ..... 

Citoyens. parias des longues an 
nées, vous qui avez ,·u l'aigle impc 
rialc s'abattre tour à tour sur les 
peuples en révolte, n'oubliez pas que 
les valets du tyran lurent impitoya 
bles etnecompU:r,mtjamai, les gout 
les de sang qui coulèrent pour le 
droit de l'homme ..... 
i\e soyez pas impitoyables, mai 

soyez sévères. justes. 
Bru lus et Cassius turent les der- 

niers Romains ••••••••••• 
A. Oldri;ii. 

ACfES OFt'l(;IELS 

La l!ommuue de parts, 
Con11idérouL que 11?3 cito~c.ns Adam, M~ 

Iine, Rocl1urt, &rr~1llrt!lu.y, l.oisenu, 'rtrard, 
r'hérou. Leroy, Robinet, Desmarest, Ferry, 
xest. FrtUieuu, Mormotl'an, dt) Boulciller. 
êlus le~ ruars, :,c scut démis de leurs fouc 
ücus de membrus de h, (;ommmw: 

Quo. d'un autre côté, des uplious out dù 
ètrc exercées pnr les citoyens .\. Arnould. 
t'arliu, Ud1•~lU7A'. Thcisz et ljhmqui, élus 
da11:; plu::,1cur.:; nrrondlssemeuts : 

Qu'uu certulu nombre ù~· , acances se 
:,.,onL ainsi produites, et 'qu'il huporte, pour 
compléter le nombre Iégul. dt" procéder ù. de 
nouvelles éïecttoua dans l~ nrroudissements 
et. peur le uowhrc du membres ile la. Com 
muuc iudiqué.-. au tableau l"i-aJn'i:3: 

IJ&.:rètc: 
Art , lv, Les éh.:ctcuni- des l ', t". tY, l,'\ !,~. 

12. l611, li", lti l t l~},, arruudisscmenta scut 
couvcqués !MJ\11' le mercredi proehuiu ;j avr-il 
i4. l'c•tfct .rëue- h- nombre dl' m mbres. tloul 
suit tedétuil : 

urron.h cn1•·ul. l ékt:liou 
•_!,, 1 

1. 
111· 

.\1 l. .! L<" erruttu .-.l'n, ,,u,c1t i11>j lirurc::, 
du u\;•liu, t 1\•rmë il.~ heures du ssir. 

#\ri.:; l.1•.; :11lmi111-.lr,1liuus muuterpulcs 
oies.Ji!.; arro11d1r•~rme11t~ :.,•JIil clmrgt'..-cs Je 
I'exô-u' 1"11 du prl!:Sl'llt dé-rct. 

la. {;tt;,1,mmc de l'tvis. 

1;11 1111111111111' tlt'. l'.1ri..; ,lèt I rt.·: 
l l.r;l1l1l~,-1 lcs f,,11t·l1u11-, clr ;.:,:11é1a'.1•u 

•·h• f scut :-1Jl,l)l'Îlné:,: 
~• Le crtoyeu Uruncl c-t miJ eu ùi:-pu111- 

lli1itt>; 
:t> J,1• ,·itvyrn Emir;,; est. tlélég-ué il. la 

i!"U\lrre, Hergcrol il t'étet-major de la g-ardc 
naucuale, et l>u, uJ au comwaudemetJt mi 
litail"c de I'r-x-préteeture tic police. 
f-:u·i~. té t~r ii-HÎI ltr.l. 

communaw: est flx:6 à e.ix mille francs 11u 
an. 

Hôtel-de-ville, 2 avril isu, 
L• a...,,.,., de Paril. 

LC:1 oitoyeus Simon, Louilois, Do].amar 
ehe, Cbampeval et. .Le.f ranc sont nommés 
membres d'une commialion de ffl>rganisa  
tiou et de direction du aervir.c de l'octroi. na 
agiront- de concert evec lo citoyen VOlpé 
nile, directeur géntirn.lt nomm, par ucue, et 
preodront ensemble telles mesure• qu'ils 
jugeront oêcesaaires dana 11ntérét ftnancier 
de la commune de Parjs. 

Lu mt,IW-ru 4, l• CouoitaHe de Forit, 
diligvu au .ha,u:u, 

V.lBLIN, D.-TD. n.iot:u. 
rourampllation : 

1A ueri/4/ro tl•lr•I , 
B, M"Bm.tBlJ:t. 

Lu couunissiou du travail cl de Jéchëuge, 
Arréte : 

.\rticlc uuiquc. Une sous-cornmi.!sion eom 
pœéc des citoyens ücrtiu, Lévy Lazare, 
Minet et Houvcyrollcs est nommée ù. l'clfel 
de présenter, dans le 1J1ua bref délai. uu état 
détaillé lies tnwaux lie construction et de 
réparation Inachevés et do présenter, s'il y 
:1. lieu, un projet rclntir à l'o.chèvemcnt de 
ces travaux par la l'ommuue de Paris. 
llôtcl-clc-, me, t•r nvrit isu, 

S1tirc;U le, ,igN4lff-rt4,) 

1 :én;ral LCDt;S , l'HLIX P\'AT, o. TIIDO:-., 
génttraJJULKS lSiiROKRKT, l,KFRA.SÇAI~ 
►;, OliVA.J.1 IŒ. \•AtLLA"T. 

L:1 Comwune ue l•w·is1 

fon~illérant : 
l)ue jusqu'à a• jour. les eruplols supé 

rieurs ded service! publics, par 1~ appoiu 
temeuts élevés qui lcw· out éLô attribués, 
unt été recherchés ot nrccrdée comme pla 
ces de faveur ; 
Cons.idérnnt : 
Quo du11:1 une République réellemonL dé 

mccrutlque, il uo peut y ëvclr une sinécure 
ul è:..!tgôn1Uu11 de truitemeut.; 

~t.rëtc: 
xrtictc unique. v~ mn::irnum tic traite 

mtnt dee eu1J1J11~·és aw: diH:1•.; i,e1"ric~s 

La cil'rulatiou. tant. au dcdnus qu'en dc 
llOl':J de Paris, est Iibre. 
~éanrooiu~. tout ertevnn sortant tic Pari:; 

ne pourra emporter evœ lui aucuu ctrct d'é 
quipement, d'armement ou d'babillcmcut 
mihtaire. 

De même tout [ouruul imprimé f1 Paris 
pct1t ltbrcmeut.ètre cxpédié hors Paris eprês 
nvotr. comme par to possé, acquitté au pré 
aloblo les drotts de port. 

le mtr.lblc d• comili de 111.reU giub·ale 
àilig•• ,,~ l't:,.pré/ecl•l'e de police, 

RAOtJL RIGAULT. 

CoDllllbsfon des services publics , 

.\VI~ 
LcJ mc1111J1-c3 de la COumuwo formant la 

commission des srrviccs public& invitent lc.-a 
cmploy6l attachés à œne adminiatrutiou à 
se rendre iU\tnédiu.tCIJlcnt. da.us leura bu 
reaux rcspecüïs pour y reprendre leurs 
fonctions et se mettre l'i. la lispoaltiuu de ln 
uouv elle dirc..-ction. 

'J'oul cui1,loyf quî uc sera J>8S â. eoa poste 
daua les viug't-quatre heures sera eouatdéré 
eommo démisaicuaalre, et. il 801'8 JJOUl'\·u à 
son Il'UlI)luœment. 

Lu 1,,em/Jrt$de la. Co1;u1wnefu1·;1l«Hl la 
cor,,milli()ta. tlu IUOÏCU p16U(c,, 

OSTYS1 D, llASTOUL, 

--=-- . 
ÉCHOS 

Les généraux ùe Cissey et de Lat.lmi 
rault, rentrés tous deux en France, ont 
vfJert leur épée au gouvernement de la 
Hepubliquc. 

Ou veut dire sans doute a la Rl'.JJubliquc 
tlu g11uc;ct·1u.·1ttcul1 puisque c'est a ver 
sailles que ces messieurs se sont prèseu 
tés. 

Les rorces réunies à Versa.flics forment 
un eft'ectir ,le onze divisions. dit le Soir. 
Nous sommes persuarlés quïl y a en 

core bien plus de lli\•isiun que cela dans 
l'armée des ruraux. 

M. Jules Fuvre est 11arti hier pour 
Reuen. 
on ue sait quünd cet honnrabte mlnistre 

uous rcvtenura. 
.: Nous 1-e, tendra • est uue ra,·on Je 

parler, car il ne 1·c, ieut â. (!l'r;i,unc. 
comme on ,lit. 

mcnts reslerout soumis aux lois de la. 
guerre. ........ 

Nous sa,·ODS dGBru.xeÎl• qu'un monai cur, 
qui est en très-boonm relatiQDI avee l'~t 
major pruaeic11, aurait dit : Pourvu qu'on 
aous peyo, les pa;yenrs nous 10nt tndllfé 
reute. 

.\ l"cr.•)aillo:-:, J('s l1011a11al't1'-I..-; d h-s 
(ll'll"a.ni-.t••s, ~c .irm .. 111•11t â 1'011,·jp_ 

Cc.'S ;.:r-n-i. '-C ruudui-en] tlCl."idénurnt 
,1'.\1..uuai.- empire. 

L ne anecdote sur iJau-.sma11n l.'-.Lcltusr 
bîen vieille. KI<ÜS 011 ne connaitrd [amui-, 
~ les gredins du régtmc auquel uuus 
devons seunn. • 

Jlau.ssmann élaiL sous-préfet Je Li 
hournc. li était furt liè avec uue famille 
an:;laise. 

Un babf vlent â urourtr. Les parents 
~011t ubliJ;é~ tic retourner immédiatement 
en Angleterre. 
un charge le sous-préfet de taire élever 

un monument sur la tombe lie l'enfant. 
t:n an s'écoule avant que la famille re 

,,ienne à. Libourne. :,a pre.miè1·e vh-ite est 
)'OUI' le clmetiCre. La tombe est couverte 
d'J1crbes incultes. 
Pas uuo pierre! 
Haussmann était alor.:1 prC(d. Quel- 

ques années plus ta.rd, le père de Valen 
tine était trésorier à l'llô!el-de-Ville, 
comme préfot ,le la Seine, et ami du 
prince.. 

--=-- 
Correspondance ét,raugère 

ALLEMAGNE 
Le No1&itnr prtUlia du :JO mars publie 

uuo ortlounancc impériale. eu Uuto cJu 
27 war.i, déclnmul l'état. do siégc le,·6 daua 
les cJépartoiucuts occup6.:i par lc.:ï8•. 11•, 10-, 
0-1 2', ltr corps d'armée. Les prisounicrs cJ.e 
s-uerrc quJ St ti"ouq,ut dans ces dE'par\c- 

Alf6LETEIIBE 
A la Chambre des Commltl)es deux dépu 

tés out b!tun6 l'enî'oi d'ormes en France 
pendnnt la guerre. - l.'opinloù génnlo, à 
Londres, œt que le gouvernement de Ver 
aallles cet trop impopulairo pour avoir la 
victoire. 

EHAONE 
Xotro presse oCHcicllo appelle encore le 

g-ranù mouvemcut de Paris jour, d'an.arc4ie. 
- Ou a annoncé quo Je roi Am6d6e 1~r était 
indispos6. La ,érité eat qu'il sort rarement-. 
Les ruœ do MnElriU ne lui paraissont )lOiut 
silrcs. 

ITALIE 
~ous ac recevons aucuu jourual do Pa.ris 

depuis trois Jours. Les journaux do 11rovinoe 
11ous disaient quo dt1 uombreuscs ,.rrosta 
Lions s'opénliout à l'aris, oû le désordre e~t 
arrh·é à sou comble. 
\:ue frét:,ratc sta.Uonue en ,·ue c1c Caprera. 
I.e saiut-siégo a reconnu la. République 

rrouçaise. M. Chiœi est a\ VerM.IUes. 
t:ne démonstnillou foite Il Milan par les 

Garibnl•licn:i revenus dcFnu1cc, en faveur de 
la Commune de Poris. a êté dissoute b11.1s 
r1ucment 1m.r la force. 

----,;,..--'"--- 

Le Serge11l el la Commune 

Hier, à la gare Monlparnas:::.e. ùcs rj 
toyen~ port.111t tles journaux ;,ie 1n·ésentè 
rcnt pour preudrc le tr-d.in. 
rn scrient de la 1:arde nationale, chef 

du poste do la gare, s'o1>i,osa. à ce qu'on 
leur délivl'lit des billets. 
- Mais nons avons de.s laiSS('z-passer, 

répliqufrcnt les citoyens. 
Ce-' pièces, parfai~rment cfl rê~Je, au 

tut'i!:i-Rientà ce qu'on flt fn.othir te~ lignes 
francai~es à dirnrses feuilles du soir : le 
TcnÎps. la f~•ancc. r.1.,ccaf1·. le Natto 
nal, clr .. etc. 

Elles étaient signties llu nom des rnem 
bre:-: de la Commune. 

A f"Ôlédeces laissez-passer, les ritoyens 
en produieirent d'autres de la direction 
des postes. 
Tout fut inutile; le sergent ne ,·outnl 

rien entendre. 
Ce fail est frès-graYe. 
L'autre malin. le Cuuiitô central, en 

plein Journal o{ficicl. déclarait accorder 
son ap11robation aux d1h.:rets rendus la 
\'eillc par la Commune. 

Quant ce jour--là, on pensa dans le pu 
blic qu'il se réservait le droit de blâmer 
qu:md il lui plairait; que par conséquent 
la Commune était placée sous le conh'ûlo 
du Comité central, lequel pourtant avait 
)'romis de dispar,1ître. 
L.'\ conduite du s11rscnt de la gai·o 

Montparnasse est faite pour confirmer 
cette m·oyance. 
Ce sohlat. pour rnécon.naitl'e les ot·c.lrcs 

do la Comrnw.ne, devait sans doute obéir 
i\ quelque consigne cJu Comité central, à 
moins toutefois, cornme nous l'es1Hirom;, 
l(U'il n'y ait eu dans cette affaire qu'un 
malen(end11. 
li Caut,en toui:;cas,queJe faitquenous 

s.ig-nalons ne so renouvelle plus. Si, par 
ltuard, les journaux arrêtés hier aux 
portes ile Paris fêtaient encore. ils se 
raient forcés de cesS<•r leur publication, 
et ce serait peut-ëtrn uno ltrentaino de 
,iitlle iirdtt:idus, hommes, femmes, en 
fants qui seraient ,mr le pave. 

! 1 faut aussi que la Commune montre 
11u·cue n',•st point sous la tutelle ,1u t:0- 
11,it.ê Cf'lllraJ. si bi1•11 inl•·uti<Jnné, tl"ail 
lcUl't=. qm! ::;oit le Comité. 

---~-·------- 
.A.'VIS 

Tovs le:, jou,·s la ~Jonta.gne p,t 
blicm "'' ai'/iclc d1, ciloyc,i Gus/arc 
Ma,·otca1<. 

So,!S pcg nous roi11,1Hcncc,·ons la 
p11/Jlicalion de /'afl'airc Fcachère. 

Cda ~·appe//c,·a : lo Testament 
<l'un pl'incc. 
Le no,1~ de l'aulcw : Francis 

b'nne. 
Depu,'s lonr;/e,,1l's, soit à la Mar 

seillaise , q"ïl fit s1,pürintcr , 
soit au Joumal ùu Peuplo, le public 
a JIU se cont;aincl'c dit talent (le 
11oh·e a,ai. 
Le Testament d·un pl'Înce ne se;•a 

point un roman, mais "n pampl,let, 
ua rèquisitoi,·e a,•dent cont,·e la fa 
mille d'assassins qui vo11drait {Jtn,,_ 
ve;·ne;• l& France. 
Francis E,me a sw· Lou.le cette 

all'afre , su;• le rôle qu!y joua le 
vieux Louis-Philinc les notes les 
plus cttrieuses, les ,-èvélations les 
plus dangereuses. 
Enfii,, et nou.Y croyons que cela 

plaira à ,ws lecteurs, nous commen 
ccro,1s demain tmc sdric de 1101· 
trails rlcsmemb1·cs t!e la èom11ur11e, 

TRIBUNE SOCIALE 

-Œ'aut• 11 u11 Gouvernement'? 

A côté et au-dessus des &eœs pro'fi&oi 
NS que la situallon aclu.U. impoae à la 
Commune, doot nous ne voal011s pu 1111- 
barrU8er le.s premi ers pu par d'inoppor 
tunes discussions, Il illlporle d'étadlar 
dès à prisent les coudllloo• ratlo!IMIJII 
nécesaahu à la vlo IIOOlale et e'est ce qae 
nouo voulons fai.re Ici, 
Le principal anneau do cette cllaine 

sans 6n do manifestations qui so produi 
sent de l'E:tata l'individu, de l'iadividu à 
l'Etat, ,c'est le GOUl"JmS.EUENT. 

Il esl doue indispensable de rechercher 
quel doit être cet ori;ane social, dont le 
1\>le den·a.it êtro si restreint, qui a pris 
jusqu'à ce jour tant de place, et de oous 
demander si, n-aiment, il raut un gou 
,·ernement. Car faire de certains intérêf.3 
une loi, Je la collecti"Ué une stratégie et 
cle la force un moyeu. d'imposer la loi, 
voilà, deru.is que nous pouvons Uro dans 
l'histoire, le carac1ère de tous Jcs gou,.er 
nements. de quelque nom qu'ils se soient 
appelés, en quelques mains qu'ils aient 
étû. 

C'est probaolement sous lïnnueoce de 
cette vérité qu·wrn certaine école de pen 
~eurs voudrait écarter aujourd'ltu.i des 
nécessités do l'prganisation sociale toute 
idOO Je _c::ouvernemenL 
Toul cor1>s public constilué, lout<i· force 

Ol';!anisée leur paraissent des dangers. 1 ls 
pensent que la sociéUi pourrait marcher 
sans cela, et par un mutuel sentiment 1le 
justice an.imant tous les indiYidus qui Ja 
COlll!J0SCnt. 

Cette opinio11 réYùlc, chez ceux qui la 
partagent, une rmnJe droiture et un 
profond respect de la J U:!tiCc, et si je 
pott\'ais les écarter un instant de l'absolu 
de leur idée, je c.lirais que ce sont ceul..-là, 
auxquels suffit la jusUce abstrat!e, qui 
repoussent la nécessité du IlOUVoir qui 
sont le plus dignes de l'obt<lnir et le plus 
capables de l'exereer. 

C'est <l•nc plus particulièrement pour 
eux qu'il importe de démontrer la nêœs 
sité t.l'un pacte social pournr. ù'une sanc 
tion elîcclivo. F.t disons-le de suite, cette 
sanction ne saurait être autre que la. 
force. se manifeslanl sous l'empire d.e 
lois certaines. 

Chez l'individu isolé. les intérêts n'ont 
pas d'opposition, et sa puissance seule 
limite sa liberW d'action. 

Aussitôt qu'il est réuni à un certain 
nombre tl'aulres, la question cha■ge. Sa 
puissance trourn, non un frein, mais une 
opposition dans une. puissance corréla 
u,·e. 
Si l'exercice de ces lieux pouvoirs n'est 

11as arrête au point d"intersection ol1 ils 
se rencontrent, fü; Yont se dètniirc l"un 
ou l'autre. • 

C'est ce t>Oint d'intersedion que nous 
appelons l'équilttwc des iutêrëts, et la 
conscience exacte de cet équilihre se fot· 
mule par te mot : la.luslicc. 

Le~ hommes [>euvcnt-ils avoir celte 
conscience e:s.acte? Cela ne fait pas l"om 
lJre d'un doule. 
Quand ils en 01:lt la conscience en out 

ils également le re,pect 1 
Ce respect ne s'impose pas à leur ,·o 

lonté, non ; "tna.is quant.! ils savent que la 
justice a pour la servir une puissance 
égale à la leur, oui : el.le s'impose::, eux 
sans même qu'il~ tentent Je plus souvent 
olo lutœr contre elle. 

Enfin, en ce qui concerne certains ar 
tes, dont le résulb.t réel est moins sensi 
ble à son intellii:cnce, l'homme perd la 
notion de la ju<;ticc, au~i bien par l'ha 
biludc de la violer que par celle de souf 
frir Je sa violation. 

Dans les deux cas, il faut, comme dans 
la question de l'intérêt, tin capitaJ, do la 
iwopriùté. llt!gager les ack~ de leurs mo 
t.lHkat ions iucjJeutes, rétablir dans l'es 
prit .Je l'ilornme la. noliun qu'il a perdue 
et lui refaire en un mut une éducation 
nou,cllc. 

:\(ais cc a·e,t 11as t:.tre juste que de con 
naitre la justice; a.près en avoir rétabli 
la conscieuce chez J'indh•iùu, ,·ous ne 
ferez pas c1uïl l'obserrn toujours, si co 
qu'i I coosid~re comme son intêrët, son 
seul mobile réel, ne l'arrête pas devant 
une puiss-aace tl'actioo supérieure à la 
sienne : la fm·ce s'opposant à sa force. 

Et tcne1., éludie1. ces doux états de 
l'esprit humain à la barre des tribunaux 
dans les procès que soutiennent ceux 
dont nntelligenco est le plus dévelo11- 
J1êe. 
Dans les procè!-1 civils, la conscicncs de 

lajuslice est ublilôréo; les plaideur• se 
trompent ~ur leurs droits. Dans las pro 
cè! correctionnels, au contraire, les es 
crocs habiles, les faussail-es ft longue 
échéance l'ont sciemment ,•iolée, en en 
ayant pat•l'aitement la conscience. 
Croyez-vous sincèrement qu'jj u)• en 

ait 1:.as un g-1·and nombre qui commet 
traient <les actes injustes s'ils ne savaient 
que la loi a une sanction. 
La force est donc Indispensable, et ai, 

jusqu'à présent, elle a loujours étélot> 
pressive, c'est qu'elle n'a jwnais éWqu'au 
service des intérêts, quels -que soient ceux 
qui l'ont maniée. 
Elle n'est pas un prlocipo, elle est un 

moyen. Dans la machine à vapeur elle 
concourt teut aussi bien à sa marche ré 
gulière qu'à son explosion. Quand les 
piooes de la machine aout mal équilibrées 
elle rait mat, dans le cas contraire elle 
rend service. 
Ne la faisons doue pas res11onsable do 

notre OPlfl"eS8ion; elle est incouscion.le. 
Hé bien, do méme que la science méca• 

nique doune au conducteur le moyen d'é 
quilibrer les pi~ de sa machine, sans 
rien faire ni rien ompécher par elle-même, 
1' Just/a#" .. lei moyens d'équilibrer 
i. inlé,...., IIU m!er ni maintenir 1mr 
6-m~-lbre. 4-t• Jusqu'ici à l'action des 
8'6Ve ' • la rédaction des lois! 
IVo,.c la df{lele de l'histoire. 
· Oita-flal ,!i en le .pouYoir en mains, eeapla• i;bt4, ont-Ils re<:hel'ch<i soule- 

,t la poillt prkis, au-delà duquel la damll>:Eie allait, au proflt de ses 
,ta, blé& ((<Wx des autrest 
a les m bres d'une société ont-ils 

Jamais '!! le. liberté de pl'odulre et de 
di~uw lèura Intérêts communs·ou por 
iic\lllerof 

Jfélul Il ut presque super6u do ré 
rondre. 
L'lndiviiu a rait de son iutérèl sa loi, 

sanctfonni:o par sa force. 
Dtautres, ayant des intérêts communs, 

employant comme stralé«ie la collecti 
~ilé, ont fait au,sl de 16'Jrs intérêt. la 
loi également sancti.onnée t>ar leur force. 
Enlln, une ~odété, opprimée par la 

précédente, empl•yant la môme stratégie, 
a· fait ·subir son oppression à la peUte 
collectivité, au nom de ses inlérêu, par 
elle transformés en loi, ayant toujours 
la force pour sanction. 

Dans le premier cas, c'est l'anarchie; 
dans les deux autres, c'est la tyrannie 
monarchique ou 1lémocraüque. 

Dans ce ro!sumé dn monement politi 
que oies socWés, oil donc est la place de 
la Justice! Elle tù•n a 1,,as. 

Aus!ii1 le jour où r~t1uiliÎ>re des inté 
rêts sera trouvé, leur longue lutte sumt 
à démontrer qu'il ne saurait se maintenir 
sans être défendu contre eux-mêmes. 
Et défendu non par unu idée abstraite, 

mats t1·uoe manibre e1lectivc. 
Or, pour se défendre, il faut, ausèi bien 

à la Justice qu'autrefois aux intérêts, une 
rormule et uno sanction : La loi et I• 
farce. 
Ce qu'il csl ,n con~quen<·e o~porlun 

de faire, c'est de cherch&r Je point ,l'in 
tersection des iotéréts. 

De faire du résultat ùe cette 1·ec]icrche 
une formule qui sera la lo1. 

Et de c.oostituer, pour la sanctionner 
au Mlsoin, une force défensiYe contre les 
individus, quels qu'ils soient et quel <1ue 
soit leur nombre, qui voudraient la violer. 

Cette force ne peut être qu'ùne force 
sociale, indt\pendante de celle ,les indivi 
dus, comme la just.ica, ce principe !Ocial. 
est indépendant de leu,·s !ntéréts. 

Si nous troll\ 011s cette fo11nule 1I~ la 
loi. les mandataires chargé!! de ,·ciller,\ 
son exécution perdent toute lem· imtKlr 
tance et le véritable gouYern.ament sera 
trou ,·6. F.ssayons donc. 

rosseuonct. 

--=-- 
Dépêches t.élégraph.iqu.e.st: 

üruxellcs, ;JI m:u·...i:. 
Ln coufêreuco u·o. pas tf"uu de nou,·cUc 

séaucc. 
Tout se nCguciera par des notc3 écl'iles, 

afiu d'é\·iler lc:1 cuutron:!r.;cs. 
Les questfon!S de délimitation cl lc-;i <1uc3- 

tions comtnc1-ci:llcs seront r6glti'! J)AJ' Je:i 
délégués spt:Cioux. 

Londres. ;Jl 1)rnr~. 
La chambre t.lc• lords est. ojournée ju~ 

qp'au 18 a~ril. 
CAam6re du co,,1,,w,u.r. - li. Cocl1ranc 

présente une llll)tion denrnndant que le 
gouYerncment o.nglnis emploie ses bous of 
ftœ3 o.vent la conclu.siou définitive dt· la 
paix, afin d'obtenir dd conditions moins 
dures pour la Fnmcc. 

Il dit que les couditious stipulées ~ut. 
exorbitantes à un degré extravagant. Il 
ajoute qu.e l'Angleterre, par le peu de :tym 
pothie qu'elle n lémoigoé à l'égard oie la 
Fmuce, t1 JJerdu sa ferme alliée. 

::iir Il. Hoarc appuie cette motion. 
ll. Gladstone mnintlcnt que ht, politique 

de l'Angleterre n rcc;u l'approbation de 
l'Europe. Il ojoutc que la ncutraliié était 
uéces1:.1iro. 

tt ~oug n'avons JH13 oublié, dit-li. uotre 
luu~P\.10 allia11ce t1vcc IR t'rnncc; uuùs eu 
mèine tt.:1111,s 11ous uvions touto ra.i&un d"eu 
trclenir des 1·cl:1Uous nn1icatc:i avec l'Alle 
magne.• ~'-' 

M. Gladstone 1lëfc11d la. conduite du gou• 
,·emcmeut. Il dit quo lord Grau,·ilte a 11ù• 
sou de croire que les J"CJ}réscntotions <le 
l'Angleterre out rait obteuir R la France des 
oonditloua plus favornbles que cellt's ct■i 
a,·aient été primiti,·ement. propos~s. 
)l. Gladstone f11it obsc.n·e1· eosuîte r1u'il 

n'est pas raisotfnablc de prendre une déei 
stoo sur des idées ab:Straites. n espère que 
la motion sera retirée. Il conclut Cu db:1a 
raut c1ue la situation malheureuse de la 
France app~lle la oollicitudo d.u ~vcruc 
mcnt. 

M. Coclmwc retire &t molio11. 
La cbamlJrc s'ajounic à manli. 

----=.....---- 

LES LOYERS 

Le décret do la Commune de Paris sup 
primant les loyei:s soulève plusieurs tlir 
ftcullés. Elles ptovieonent surlout des 
payements volontaires ou forcés faits 
depuis le terme d'octobre. 
Le plus grand nombre <le ces paye 

ments prive, en etrol, les locawres qul 
les ont faits des aYantages du décret., en 
même -,mps que ce sont les propriétaires 
los plus récaJcl!rants ·et les plus durs qui 
lo sublssut le moins. 

Que de dlluaultés on eut é•ité si le O 
octobre, à la r,!union doa mairel , on eüt 
acoepté cetle IIIÔme proposition faite par 
le citoyen Pnstedouet, alots maire au 
13' arrorulisoemonl. 
liais lor•qu'on la fit, Angu ,aùta su,· 

son fauteuil comme un diable â res 
sort., Fet"l'y mit oes bras en Cl'Olx, P~ 
quet eS$QJ'a 100 lorgnon et ~ lllail:11 
etuo~~. seulemeotjoi~llai!, 
,·olx à~u proposant. • - 
Ge clloyens Ranc, Cla11- 

ccau et ' t, ad,joint du cinqldlllle. 
' --=-- 

L'a.ce des matièrea nous 
force 'à r · . yer à demain la 111rt.e 
de ('adpû. broç~Ufe du citoyen 
Jriàor: '/Àtl 1/cbei'l ittes. · --=~ 

vis Divers 
.\tïsocie.tion intcrndion•le de,1 tnl"aillNJr,. 
- Réunion du <.:crcle tlc1 ét.udt1 &0ei11'1, 
lunrli prochllin, !l 8\"lil, )4, hmt heures du 
soir, place dt ra Corderie, li. 

Le 1ttribû.re, 
(;H. ltOC'UAT . 

Tow les jou1•i, it dix heures, rt. à tleux 
hew-es, ré■niou des membres de la Délégv 
ttou des Yiogt erroudWCments, place de te. 
CordeJie . 

. ,S-~iation i11ternatton1de des tt-a,•aillcurF. 
section~ ,lu Pru1th~ et do treitiimc arron 
di11scmeut réunits. - L~ cHoyen& fics As 
~lations fédél'ftS du trcttième arnmdi.a~ 
m~nt, sont juformés que les séances ont lieu 
tous les lundi. à huit heures du soir r·1• 
Pa&.:a~ 2J. Lel! carte! d'entrées aux séhll<.e!I 
étant de rigueur, les llgionuaircs ,znribal 
ditDk et le;; membres du Club s«:ialistc qui 
ont adhéré à l'luteroatioualo·aont priéSJ ~ 
passer chez le secrétaire pour régulari•cr 
leurs îoscriptions. 

Clul, du Comité électoral CL des g&l'dCi llil• 
tionnux fédéré& dn premier orroudlesement. 
- Réunion publique la jeÙd.i, eamcdi et di 
manche de cbt.queaemtio<', à huit beUrtl!I du 
soir, salle tle la Redoute, rue Jcan-Jacqu~ 
Rous.."'CaU, 3,'j - Ordre du jour do la pre 
mil!re séauce (sRmedi 1" an-il) : 1° R:tptica.~ 
tiuu do l'organisation t:t du but du club : 
2" question t§Jectoralc: 30 étude sur Jes obh 
gations et. les dcvoira de la Commune. - 
Prix d'entrée : Jj l'rntimes. - Le GomHe 
électornl se réunit. au m~me k'cs..l le mardi 
de chaque semaine-. 

Lta r\:uui,>ns de J'At30C.ialion inOC'rnlltio 
nalc (]~:,; lr;n•ttlllcuni. fleetion de Moulrougt. 
ont !fou toua les jeudt,i,. à. sept hcutte du 
!Klir, 110. rue de la Jlrocejsion. 
Les adhésion11 Ront rtÇUes chez le clto.\tn 

l'oniei·, 18, rue du YaiJJr., tou!!- J"s jours. ;,i, 
huit ùou.n:-s du suir. 

. \.S~ûi,.:iaüon j11ternt1.t.ion:i.:t Ue.., tn1\'11Ïl· 
lcurH,\Sectiollj de la gare J'luy et. de Jkrc.,· 
ré1.mies. 
Adres,er toute dcma.nde d'admigsio11 ri 

(:ommunjcat.:.on, les jeudi! et nndredil!I, t'l'I: 
se.pt à neur heures <lu soir, 13, ,,ull.i dt Ser· 
cy, au ciloyell J. :'\ost.ag; les ~medis, de 
SèJ>t ü. neuf heures du soir. 12, rue Xatfo 
nale, trcjzièlJlo e.rrontli&scmcut, eu citoyen 
Mmonot. 

Tous les sujrs. à. :sept,' heures et ùrmi,. 
réunion publique, rue du Tcrres-Fortt's. :!. 
11rè~ la rue de la rue do Lyon et de la Ha,i; 
tille (douziCrnc a1·rondissemcnt. 
Appel nu:c orateurs t[Ui ,·outlrouL lli,u 

11rttl'r luur CQ1JC011rs. 

Jtéunicu J'IUbliquc, salle 1~u l'të•auJ.•Clei("s. 
1'UC du Bac, &">. les mardi, jcutü e1 ,11nnert.i 
soir, à huit, heurtï:. 

Le Couse.il de la ~éte 1:i'rile d'êpa.rgtHI 
et de créd.it mutuel des ouniers de l'iudu~ 
t.rie des cuin et peaux fait. un appel à tou• 
les soci~taires pour l'Hlembléc géliérale, qui 
aurn lieu le dimaacbe 2 avril, à une heure 
précise, nu C'afé <tes Sations, rue du Temple. 
no f~I. 

1 ',,)11\"ocatioo d'org-eocc, 
l~,gérul, L, CLlG:'\\". 

Ln banquet des libres pcuseurs c.:.L org.t 
uisé à la SOciété civile d'alimculaliou tle ht 
)la.rmite, d' groupe, pour le jour du ,·cudredi 
saiut. 

Le prb; est Hx6 Îl 2 fi'. ::..0 par por:-ouur, rt 
l rr. 1>0ur !l.'s P.utants au-dCSiOUade ci11q e11•. 
On s'inscrit tou, le8 jours à la lofarnule., 

42, rue ûu l.:llAleau, quatorzième arroudi&Je, 
mrut. 

I.e bam,uet llunuel cl-e la L1lirt!-Pen~ée: 
aura lleu le \'Cndrcdi saint. 11u satan du fd 
mUlee, cboz lo citoyen Maurice, avenue rin 
Bel-Air. J..t, pris. est. fl•é à. 3 fr. 2~ pat JlOl'- 
souue. 

L'Aissoi::iatiou républicaine.du .ii.liènl(' ai· 
roudissameut se réuuira Jimauchc, à dei.u: 
heures précises, Mo l'nmphithéàtre de n:co~ 
do médecine. 
Tous les soirs, il huit lleun,..::J au même en• 

droit, a lieu i,e club de l'Ecole de médetine. 

f..C!S adMrt.'flt~ à la Cl11u11bre S) ndicale dts 
oll,Tior,c 1Joul111gcns sont prie6 ête 81' n,udre 
à la réunio11 qui aura lieu au sltge social. 
place de la. Corderie-du-Tei:nple, G, le jeudi 
ô avril, à neur heures du matin, pour uu& 
communic3tiou de la part de la fédératîon. 

J.c3 oowme1'Ç'ft.nt!t, jnJustrieJs et ,:rou i,e3 
protJ11ctours qui Teulent concowir à la oo~ 
tiLuUoo du crédit à bon mnrcllé, &OUt pdlJ 
d'envoyer par lettre leur uom, adresse et, 
profession au citoyen Paucdpuet, auJour 
nal L4 M01Cta1ru, 19, Cauboutg 8aiat-Ueui". 
& leur eera procbaillcm<nt odrca!é uoo C1>ll· 
vocation. 

On annonœ pour au,lounl'hui dimanche, 
nn petit opuscule Î.l>\Uulé : 
U. LEVEE ES li.ASSE DES O.\RS D.& f ll.AJSE 

ET LBUR VA.BCHf; sun PJ.ll.l!i 

U Olra•I : IULBB GOUPPW. 

l;'ëlait. \ï'i!Î ! li ÎCli 
<:ru ire. et je n ·,, nn 
,pie s111· la foi d'nn 
de :i<Juilly JlOllr m': 
do ses gros son lier,. 

On ne comprcu,I 
,·t.!s infomit'.l'~; on ne 
:<·~ irnùf:illilés. c<'S 
,p1i :,i'L 111ent la g11c 
t·oi11-.;,w l'aris. 

Ali! 1 uïls StJicnt 
1111·011 11•:; aLtttchc a1 
11u·on l,·:-: cloue :m 

Il." a !un~lr'111ps , 
,î,,•111. ët. l'l,b-toir 
-i'i·1·lc 1•:--L 10111.. l:t\;d 

•111ïls.,ot1l l':iit r·,,1:lcr 
1 hiu·;"'. ,.,. p11111 , 

d1t11H· .. tt•. :.i 11rdmm 
,1,• Tl': 11:--uonain: F;t 
;·, poil..: 11·uur~. :• v11 
lui 11(.", susp1'(•1..: •ll!Î 
-.111· I,·:- 1H111111n,. rit :,.!11 
,1,· ft•111111c p,11· li- ,1,I 

1'i• w:nin !,•..: ,•;1 

;q11!·, •·c:-. bawhi--. 1·,1 
~1•1l.•...: J,,._ r11l,•1u-,. 

Et •·c~ M't•ll:1 ,tl ... p; 
,·1 ,•,•..: a..:-;1:-:--111, 1,l,•111 
,1,·N· f1,wa:-. 

Il, \'OUI ,Ïtl'·t11t' 
1lc=1i•n•,•r dt•.: c·;11l:in 
11-·•111 ('IJ difl.1111:11P 
)t\1·(1, du p••npk. 

JJ.., pil"'lll'1•nt \l,11• 
•·l•lf1• 1·a11n r,,,.il,• , 
101111 ,;·,t!nL:IÏI. iiuw-.,: 
\".1hi11h!: il!- pl1•111-.•n1 
liallc. l'a1HollrC\\:-1• 
)l"' .. \ Cto t'l :,111• ' 

L:11·1tH'' 1k- ••1-.)(• 
1i":1\'C)(':1t-.'. 

1~11:md il..: -.11111 a 1 
~!r.!"" (•t de t·;1\11mnit 
la1,.;.r1w p,•111I. p,11u 
... ~ rn·tup,•111 lt• n,-1:, 
\t't'I'(" d,· :---ail;.! ,!,· \I 

Il..; ~11·1,·111 dt· ,a 1 
lkëa. :1~•i11•111 !.c '-tl 
n,,,111a:-:. 

,\:-:8,'Z '. 

Yow~ p:u·lez d,• ,. 
c.ulll ptez dont· h-" nû 
l'<..1inrlt•r(• F;nTt'. 1 

rl'1II' lit:' Jlil:5 la frau; 
cnfre. ;-;i t.u r(,::t•~, 
de /;1 J!évomtiuu. 

l.cs rn.s sont gt·o::. 
\\1i<i prairial et 

,.;..1int-~I•·rry. Trans 
1on11e ... 

(.iue Je ùaks iuf: 
noms mm1rlit~ ! 
m sans remonte; 

fouiller la cendre ,1 
411i donc :1 nu' hic 
corc ,rnjunnl'lllll' 

Uui Ùollc a eu r 


