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LA. (iUEHR}: UVLLE 

t;"ëiaiL vrai ! Hier jï1é.~itais ;\ le 
croire. et je n'nnnon-nl le crime 
'l"e sur la lui d'un pay~nn accouru 
il,: ;-.;~uilly pour m'avertir, au frot 
de ~s µ-1·os souliers. 

Un ne eomprond pas, 11'1111 ~011p, 
n~s iufumies ; on ne s'explique pas 
,·t"- imbécillités, cos Fureurs de IOu 
,plÎ :1i'ui,1ent 1:'t guerre aux quatre 
-oin-, ,;\' l 'aris, 

Ali! qu'ils soient 111;111<lils. punis, 
q11\,11 11•:--: attache an pillH'i éternel, 
1Jlù111 l,·:- clone au gibet rln h:ig.nc. 

Il y a lvn;.-:lcltlps que t·•·"i l111111111cs 
, i\,·111. cl. l'histoire dt• r,· .lcmi 
,j';,,,Je ,. .. r. î.OIIL éclnbousséc ,111 :,,:~rnrr 

•1•1ïl-. u11t l'ait r1,11lel'. 
Tlii,~r:-: ••. .._. pc·til , icux :'i 111i111..' di; 

•·hi ,1u- .. u-. a i1rilo11nC )ps m;1&5:.u-1•.._;~ 
il•· l'r: n-uuunin ; Favre. ,.,, minisu-e 
;, pt•i!·- rl'uurs, a ,·11lê cc! te •dien:•l' 
11.11 iJ, ... -:11:-.pccl~ qui _jeta 11,•-. 1•nt:rn1~ 
,111· !,•:- 1H1ntnn.._. fit gTill,•1· 111· la chair 
•le ft•111rnc p:11· Il' soleil dt! Ca_yelltll.!. 

1 ·,. 111:tlÎll , ..... 1•;1nn11.;; :.!'l'O!.!lll'lll 
;11'11·, t'l!~ b;1ndih 1•,11,1111•· 11,·~ ;·hicn-. 
,. 1 •rL'~ !,•-.: ,·11!1 •111·..:. 

Et l"L'~ :-.1·dérnt~ p;•rlc111 th• vertu: 
,., ,., .... a,:--;1:-:.,ill"' plt:t11·1•n1 !C'\11'$ lllOl'l' 
un·,.- fr;wa~. 

11... \"Olll _j11,,p1 ... • dnn:-- li· J\;1~..:,: 
,i,:11•11"•'1' d1•,-. l"adn\Tt''· ,·1 11•~ 11\tÏ 
ll•'III ru lii!!.1111:rnl 1,,:,. .. ;iÎ!lll'~ •·u- 
1;,,..., du 1w11pk. 

11, plClll'•'Ol \!:u·i,· - .uuoiucue . 
q•11,, 1·a1in n1.,;1l1• ,p1i. :lt: iio11f 1!l! 
:•1111 ,;·,cnl:tÎl. pu1::•❖;1il J;i rr,,ih-.! iL 
1·;1lii111c: ib plt•IH'i.'nt ~I · li•; l.;1111- 
l,;dle. 1·;rnu,1tt·c11:-11· dé,·ei·gontlé<• : 
~I"'" \ él•1 et )jll: :--:;tt•lin. 

L:1n1Jt':,;: dl· 1·1·1)(·1)(lilc ! ~;111gln1~ 
i1·a,·nc:1t~ ~ ~ 

., 
Failly l "c..iui doue a battu le rappel 
en Vendée, lancé sur Paris la Bre 
tagne! 

Qui donc a mitraillé au vol un 
essaim do fillettes ,:,. Nouilly 1 

Bandits! 
~luis aujourd'hui c'est la victoire, 

11011 la défaite, qui marche derrière 
le dranenu rouge. La ville entière 
s'est lcvL'e au son des trompettcs , 
nous «llons, vautours, aller vous 
prendre dans votre nid, vous a~ 
l orl,·r tout clignottants ,\ la lumière. 

J,i ,·.•1mmmn vous met cc m:ititi 
c:1 a,· ·11:--:1tion ; ,·ou$ SCl'CZ juf;'~ et 
condamnés. ll le faut! - 

11-,iudrciclt passe ton couperet s111· 
la pi,·1Tc noire. 

Oui ! 
Eu foudnnt la .llonla9,w j'ai lhit 

le serment de Rousseau et de ila 
raï : .lfourii' s'i! le 1a,,1. 11wis tli,·c 
/o ch~if,:. 

.k le répète : Il fout •JllC la lè•:e 11 
ces scélcra ls tom be! 

(;l'ST\\"E ~l.\llOTE.\1 

-=--- 
Dcrriièrc heu.ru 

L.\ B,\T/\ILLE 

11111.1· lll·Hr,·~. 

t'l'llc; 1111it. 111.lHlil li11nrnw;,,; :-••!· 

li1·c11L •Î•; l';11·i-:. p:11' le, l)IH'll•-.... 11•.! 
Kcuill,, 1·1 dt•::- 'l'crncx. sons Il! 1.:0111; 
m:mden1r111 .:,• lri·1·~1'l'1•t 1·l de Fl1111- 
l'l'll'. 

1 l11 111;11·1'11~1 \l..•r;o;. r ~ll•nt-\'al•:!'il·11. 
J ,1):,;: 1·a111.1n-. r,·--t:iii"-n t llHH"i~. 
To111 ;°1 coup. quautl l:.i. ,-ul1111nc 

,:1ai1. en pleine c·a1npag11c. il- "'C 111i 
rl•1tl Ù tunu-r ... 

On r~1rli.· 11'1111c I r:dii:-.t.111 ! 
On f'Olllpl:til •jll•' If':-. "-llilli;d:, 

IOr! ,;1;1Î••i11 111•:- 11ù11·,,, .•. 

\011 '. ... 
1.:·1 :111~.:'.. Ti1i•·1•-. ::\ .. Îi p!,1•·1: ,!,,, 

;1~1•:it·~: !~, :·&.t"l it 11 :1t.·;•i1 1l1•s ,old:,t,. 
~lai~ 1111 cL;11t '1~1;', 1 r111, l,,in 1111nr q11•! 
l:1 ,·ol,nu11· pù1 l•1rp 11r1•1·•1,:, .• 

l • .i. •1w·111· re-an. 111.11.u, l1•11111w•s 
:-0111 p:1~:-:é:-. Pl :'i. c1't'4' lw111•f\ on dnit. 
~è h:1hrc ù \·1•r:--:1il!P:--. 

, ·a111;11'o1de~. h•lll r1111l',1g,· t'l hullllè 

d1an1·". 
:\lais peru-èu-: 11·., ;1111•;1-;-il pllÎ11r 

de <·,11nh,,1. · 
L••s li•~1w-: d1•, ;.:,·n,!;,1·1111• .. t:1 d,•.., 

I:l'l:1·111, 1·ra11"111,·,. 11n-. lw:11111 .... ,·,1ut 
"'f>ll'fllt\"1'1"1'11 ::,,•,· d1• Î;i \••i'Ï;:1:.i,:.:11' 
lil!;1:. 1:l je .Jo·i'!..! '1:1·..._.il., I',,:--\/'. ,:'ii :--'Il' 

IIUll:0:, 

'~11:1nr! il..: .:11111 ;', l:,,111 de 111,:11--011• 
:..:1•~ r•L tk l'H.lltlllllil'" , 1\llillHI ICIII" 
l.11,:..:11" p,•11,I. pour '-t' t'•'ltl~llrf'I. ils 
._,,. Îl'l'ILll'l'l\l lt• Jli'/, rl:IIIS 1',:1·11t11t• tin 
\t'IT(' 11,• !--;Ill;.! ,!1· )111• de :-:.,1111li;1•11il. 

11, :-;..11·!•·111 oil· -.:a 111111h1· !,· g-1•11,:ral 
t;r;::,. ;1~•:11•111 !c "'Wiirc ,le 11,:11w11t 
1'1 1,1111:i~~ 

. \,.._.,: 
Vou« rai·lci'. ,h.- n,:- mori -: Hlè,IÎ:- 

•·11111p1ez tlunl'.' h .. ·'\ uùtrc-. Sortir tlè l';_t1•i~ 1,;11· trois p11i111,;:; 
t 'omrk'.:rc FH \TC. 1·ct1·01,,s1· iï1 jupe clillC1·t·nt..:. el con \'t.:l',!.!'t'I' .-.111· \ ·l'r~till~;') 

p11111· 11l'_p;I:$ l:L rmug·cr tl1· n•11~e._eb ~~11 foi~mt 1111c f:.111:-:-.e:1L1:u111f :-111· le 
r.n11·p .. :1 t.11 1_1\s<.'S, duns li· ch.u-nicr :\lont-V:-tlch·icn. tt'I p:u·:iit, t•trc le 
1a• \;l l~c\'ûlllhull. . 

1 ph:111 ,IC!s généraux de lu 1 'cnunnm-. 
.~.$ ·a .. -.; sont gros. Her!!Crct uvnit élî; rh:11•fl'f\ d'cxé- 
\·uid prairial et thermidor: ,·111l't n ... ' 0 · 
' . t-\I1)J'I' r T .. nsnonnain 'l'i• •·· culer le muuvemcnt s111· Ir 1\k,nl 
.1~11~1t1c: .. · > · ru (. • "

1
, Vnkirien. I .a colonne 1p1ïl 1lirigvai1 

(Juè de Jales inf,imes et que iiè -a~i_'i_iit é~ _c?upée_ eu dc1~x : lu._ pre; 
110111s maudits ! nuere moitié aurait passe. tondis que 
Et s:111s remonter ~i haut. ~,rns l'au~re, très minime. se repliait sur 

1'1millcr la cendre df•~ ans pa.,sés. Parts. . 
'111i rlonc ;-1 111ri hier et 'Jlli me en- Pendant <·c tcn)p::--1:'I. Flo111'1'n:--, ù. 
ore at1ju111'dÏ111i ! la tête d'une autre ,·1,lu1111è, aurait 
Uui ÙUllC a enrôlé Charrette CL opéré Ull uiou \'CllJCUt tournant. 

lHlcculonne fut uperçue du Mont 
Valérien. Lo fort lui envoya quelques 
obus, mais sans l'atteindre probable 
ment, puisque bientôt le feu du fort 
cessa. 
Enfin, vers L:halillon, 01\ des trou 

pes de Versailles étaient massées de 
puis plusieurs jours, une grande ba 
taille rangée se livrait. Elle dure en 
core à l'heure qu'il est. 

J .a dépèehe suivante: a Ct<l envoyée 
ù la Commune par un membre du 
comité: 
/,1.J (JJotJ,·r,I /Je,·ye,·t:l ,il"li'rhi.: sw· 

versaiües cwc(: UhlJ colonoc ,rc,11·i 
ro.« }.; ,i '!IJ.IJ(J// h~,,1.Hes. Itotli»: 
ras fo,·c:::s cl c1U:O!Jf':.-/,·s ,l .\'cui[ly. 
o,·, Ir c(')[o,wl ,c''cn·N/kJ'Ît' r,·,,ol les 
u/1,•,,tl J:t.,11,· ;,1,1,·chc-,· s,,;, 1·,·rs11illcs. 

1 11c g1•;uHlc lJai:,ilh· :'5C livre l.'11 <"è 
1,1nmeni. c11Ln· \':111n!-. et Claù1:-u·t. 
:\c-s corre-pou-Iants ~- pm·le11l. 

La rédactlou tlu J;i .\fo,1/1,•y,,r• c-t 
til prn·111m1.t·111..·(•. et ;\ 11ll!:s11'n; qn,~ 11•_:.; 
1!1111,·,•llt·--= 111111..: p:11·vic11d1·011t nou.._ 
k:-" p11\Jlh•rnn:-:. , 
____ ,..,:::>---- 

LA JOURNÉE D'HIE.R 
c·c·4 :tpr:•.; llll Ctlil'Sf'il ll'IIU pru- Il":- i,q- 

1HlJ•a:·1L,tè,; \ï11oy. nurrat et ,J,• F:1ill.\ 
11uïl n.i•tl: Ill;. i l1'i 1111'•111 :1t1:v1l:er:.iL l';•rb 
d,1 f'llh'· Je Xcutllv. 
nes ~,·1·~1•111, il,: , illc ,1,>g11i~1~, ,·11 m~ 

dit \ ri .... :1i11•i 1p111 4lt•s ~;11•.Jps iln 11,ll'i.~ u.:t 
n,11111i~jl('I! 1'atlaqll.f'. 11-i c°L1i1•11l ~l\llhtl1llS 
p.1!· l•!S hJ11dr•,: ,h1 1·,•.t•;,lj .. 1 • C'IL:u·,,;/1•' 

I/'::. 1·,~1111:1tÏ1"1i11:-. :-.uqwi~ 1l11n•111 :,11• :"•·- 
11\ic•r·. u·,1,Lm: p:i.:- :1:-.f1•1. rh- 111u;dli•u1,. Ili 
lu 11r•·u1 :-1111-. 111.1· :,:ri·l1• ,!,• l,:tl:i!:, a\'t't' 1,11 
. ,:,u;.1-i'r,1i.J "' ,•11 ~•nli·,: p:11·1.1i1. 

J.,·:-. 1non;n·d11:-1,,.,, ;1pri:,; 1· .. t11? 1r:ill1•11,1. 
:-1' i-1•1iri;r1.•1:t -ur la rin• :;a11cl:1•1 11i.1 lts 
:irh111·t·rc11t l•· t/,'(JJ),·101 l,lo,w. 

J.":1!1:1ilt..' ;1 •'•O:llllll'll•'••· Jl,11' lill :~••••1- 

:111"0". 
l!i,~1·. !1 :-i hulll'•'"'· 1111 ,·0!1111~( d~ ::.,:1- 

,:::1·,n,wi,• ... ,:i\l •I·· ,l,•11x ,·:1,·:il:,...,•,., .. ,, 1•n~ 
"'""'" ,111 1·,•,1tl\t'I' ail 1u1i11g "Il .l\:IIIL 1111 
JI 1111 di• :\f"UÎl!y • 
\111·11 d•• 1:111-,·;,,., l:,11,·,·• 1•·11· la ·•t'lllÎ- 

111•!11•. li 1·!•11rn dil : ,.. Fr;1111•., ! ... 
, .• , u·r.;: p;1-.. I,· 111,11 d"••:•,lrt•. l'1•l1l'•·l. 

\'fll'"' ! '.\lai, tr, ,·11]11:1 .. I , ,•,JI f11:·,·r•:· Il· 11,1 i 
'la:,:1•. F1di·!" :1 ;::a r1msi:.:11r. le f:1,·1i111111:ii1·é 
fit frn . 

I.e~ ,lr.11x h11111mc:- ,t·r.,(·urlc L1t1:r111•11i 
:IIN·:s l,ri-1'! rt a11;::~l1i11. du .\lo11l-\':th~rÎl'II. 
plr.ut 1111,. ~rf'lr.: d'ob11..: 1p1i vii•ui :;':11,altre 
-.11r le \'ill,1::c d11 X:,milly. nu mi-rne t.c-11tJM 
1111e 1le:; ba11oric:;, plan;e:; e11 :1rrii!rr ,lu 
pont. l1tu111.l:ll'1lnic11L le. mème l't.>lnt. 

Le colonel :i û1é luô. 
Cr. 1'111 HJH'Î.!S cc 11Jr)ll\f1111Clll ljUC. , .:1· 

u1•ur h~ure-;. Ir, .\fout-\'all'rien ~- Mit [1 
tonucr. 

.\ Xenilly, il) t?:ll h1rul11! ll'oi-; ulm:-1. I.e 
1w.-i11ier, p:iruit-il, 11·:i. pas tkl:i.1,·:: Ifs 
deux autre.,; ont effondn~ l:1 1oît11re dilS 
mai-;ons sur lc$Q11cllf•"i ils onL <kl~ifé. Ils 
n'ont rort heurr.nserucnt h!e~~e per:!.nnne. 
l.r. fcn 1mwr1 p11r liJ :\iont-Ynlérien :t 

l'té 1rP.s-11u11rri. J.-,~ n1111i-. :-1e :,111,·,·<'1lnir11L 
,Ir min111r: 1'11 111i1111t1•. 1·11r. h,111111•1 1•:-1L 
i1.11Cf) ~•a.batlrc ~u,· le rt.1111i~pni11L ,li:, t'rmr 
l,c,•uie, une autre a pn,.1imitê t.lc la w- 

tonne éle\éc en 1·11onneu1· du premier Bo 
uaparte. 

Ce fut vers tlix llcurc511nc lc:-1 bonapar 
tistes occupù1·cnt la demi-lune tle la route 
de CourDC,•oie, où ils établissent une bat 
terie de mortiers et de canons. 

Ce~t.e batterie était dirigée pnr des ~cn 
darmes travestis en vtrneurs. 
c·ost le :.?181 bataillon r1ui a donné dans 

l'affaire du matin. 

Ue dix heures ctdemi.c à. mil.li et demi, 
uno fusillade des plits nourries fut 
échangêe do part et c1·antre de la SP.inc. 
Dos b.1taillons rlo llellevilo et do Monl 
mnrti-e éfaicnt accot.rus en toute hi'.itc. 

Les troupes de ligne qui se trouvaient 
sur le flanc île rattnque du côté des gens 
de VcrMilles, ont, sans excription. tiré en 
l'air. 

A midi l'nJTai1•eMait terminée. J,ci,: r;cn 
da1·mes parait;saicnt ,·01iloir se (l}rtifier à. 
la tt~te du pont. Des tn.mpes semblaient se 
masser du .;Vtl! •le Cou1·he\·oie. 
L1 Gt" SC mi:. CIi CIJlllllllC prl!s tic r.\l'C'- 

dc-Triomplte. . 
I.e$ fusils :-,mt clrnr;;<~s d rou se pn;. 

p:1.1·e à repousser une nu1Jrcllc a(tar1uc ~i 
~lie était tc1,têe. 

:\. 111iili l'l 1l1•111î. ,f,.'! •,i1il11r .. -... 11',1111lit! 
J:lll<"-t" · ~·,1111, rlil'i;:(,P_•; ;111 zr:rnol ~alop 1lu 
l':il:tis cle l'!ndu!)lrir•. :-:ur le thC..itrc tlu 
cnmlir1t. 

Ct•lles-l'i ::ont ~TIÎ\"i'!s rlr. pri.:-. par 1leux 
mr•rnbres 1le l;i C.:n1111111111e 'llli, h chc,·al. 
1'1kharpr. au ci11('•, l'as:-:cnl a11 ~nl~111 .;ous 
l'.\l','•d"-'l'rionwh". 1:t.11 t1·1'11:.; ét:til. k 
:;1•11C'r:ll nc,·:;en:,. 

1·11 i11.st..111t :lpr('q :11·rin• Flo11r('11:,:, :1c- 
1·1,mp:1:.:11d d'r11t oflki,•r ,l'or:lt,nmmcc. li 
rttJ,(11111 aux cris <losgar1lf'-.11:11i,rnau'.\ qui 
1":t1!';lamc11t. par des c•:j.hor1alious: C11cr;,i 
'llli ..... 

1, .. tuns •.• ·,t,~:,,: arrin•11t ,h•s ~:11·,Ir~ 11a 
tionaux qui tlétilenl :i.u-x r.ri, ,te : J ire la 
·,:rnwume.' l"fvc la Në1mldiqtw.' 
Or. 11omh1·tH1X batailloil"i !•:\l'l"llt .Jn 

Cha111p-1h•-)lar.::i ri :-:t: liiri;;cut s111· \"c1· 
:;;1illcs par Yaugil'3r1I, lssy. Billam:ourt 
et \'a,·t"l1U(' 11, ... no1:lo~ne. 

li y a rn\"iro:i ::0.0011 Il )1111m• .. , l'q11ip1i~ 
;•t th:tr;;ùs d<' Yinc,. 11.~n:s l':wc11u1• d11 
~cuilly. 

A chaq1w in,bnt d1•., !::11.1illfl11.-1 1·1111'!:_ 
I'!••:-: p•1..-,._,.1d. 1::111l"t:1r h,lili\11!. :-:.m· 1~4 
p:r~n1l~ hnu!1•y,11•d~. Au 111\lic11 fl'pnx sont 
1 r~, i 11Pf'..: pl u .... i,::u1·.:i pîi.!r..•~s il•: c:;u1011 . 

:5111· lf'.s liouleYanl-: les rl\puhliG..'lins 
sont ;u,:+.:ucillis 11.11· llcis •Tis d"ent11ou 
:.;ia."'111l!. 

I.~ c11n1kll •l'hit•1• a ,·oiiià U, la ;!:1r,l1"? •1a- 
1i11nale d1ir,11;'l11l•..: IUUl'lS C1 unr. ,·c11lai11e 
,!,• ldr ... ,t'~. 

(.,•,;; ll'llll!tf''( d,• \";1!1 11ti11 11111 11"1'dU ·~, 
1!111111,1,•s: 1•1lf', 1111l1•11 1;.,11 111•_:.-;'1,;.._ l'll\'Îl'OII, 
~1111:s :non:i laiL deux pri~u11ic1· ... 

1 o ,11·-1,1il 1•11ri"11°", ,··1• .. t ,·,·1111-n: 1.,._ 
11·1111111•~ ,ln C'lrn1·d1,1 1•11L 1•p111hallU l1i1•1· 
,,.,.,,,.. /1· ,,,.,,.,,.,u, 1,1,,1w. l'lw•pm ll'nld:,ta 
,111· !-la puilrinr. 1111 rn•nr 1ln J1~!,i,U!i en dr:'lp 
lol·11w. -cm• l"'lllr! on lit r.1•:-1 moli: 

.. \rri•I<''. le i:,,•ur tl,: .Jë'lns e:sl là! .. , 

:\J111~ ,t\nli.: r,•nt:,mllt~ 11111~ ,·,,1u11.1;.p1ie 
fo111 "'111il•1•1: d1~ drns.-ic111-:,; :°l pi1•d qui, de5 
lù Mhut ,tu crnwbat, ~ï:taiL sé)larén Jes 
m11nic1pnux 11:1'<:lli! é::1it ch:irgéc 1rap- 
11u~·ei· et avait p:Ll(sé le ~m11L aux crts de : 
lïr.1• la Répul,fiqut•! nrc la Comnum,.·1 

.\ six heures. des bataillons travcr 
;::._1ic11t la l'IIP. •IP. HiYoli. !--11i\'i;,c r!c pièces 
tJP.'; t:t il•\ 111itr;1ill tHli-l''· 

fi.; :dl:tiPnL r<'joi11,lr,1 I,·~ h:i.t.aillnn, ,ln.Hl 
lll i.~'itW,s t'UI' llll \'i-\Stc. pfrimèln.·. ,lop~is 
t.iuurbt;voio ju:siiu'au pont ùe Boulogne. 

Les gar-tes naliuuaux y sont au nom 
bre de ü0,000 CO\iron. 

un s'attendait, la nuit dcrnicrc, à 11110 
action asse1. YiYc. Le rappel a étë de uon 
Yean hattu, à Montmartre et à Belleville, 
sur les neuf heures du soir. 

Des groupes s'attroupent sut" les huu 
levards, où l'on commente a\'ec beaucoup 
d'animation les événements de la. journée. 

A onze heures du sos-, les b:ifaillons ,lu 
X. I v• arro111Jissement se massent près ile 
l'église dP. Montrougoi nous remarquons 
les ?02" et 14ti" bataillons qui s':tciJlrètcnl 
à marcher si Cll.i.ti.ll011 est 111011acé: l'en 
tllousia:smc ci:;t Rénéral. 

t.:E1TE l\"UT 

\11! nnmlircux b:\t;lillons co11tinuc11t à 
ùClilPr durant la snin.:r-. a\"<'t" eux il~ tr:1i~ 
nr.nt. tics <:anons. 

J!icn si1r racti1111 srl':t pour l'aul,e p•·o 
·hainc. 
Fti:-t an•nt tians la nuit ,le~ grn11J)C:S 

stntionmmt sur 1:1 chaus~~e tic ... ùoule 
,·nr t .... 

1111 _y tli,cuv• ~url'l' r:1:i s·c!-lt Jl!Lc;:-..è 1fi'•jt1. 
:-ur r.c <r1i ~c 1m:s,.c11a :wjn11rd'l111i. 

i\'ou~ cnt.,111luns 1p!clqu·u11. 11ui par:1it. 
loirn rr•1Hcig-n1i, tlif'f' : 
i1n alUt11uora ,le Lroi'-lc\·•tê~ 1Ji1T,·r011ls: 

11110 f:111':1::iC attaque se1·:1 rlirJ~t:1, sui· le 
)l•Jllt-Valô1·ien. A la ra,·eur tic cette fcint.c, 
1<,::. autre . .; rorps d':1rméo marcheront sur 
,·ff-::'lillm;: lit c~t le- rc111lc-1.-,·uus. 

Lrs dl\ p~•sr, di \"isi•1J1~ dn trou1les ile l:t 
1·1in11n11nc iH.1ntco111luil.cs chac1111c par ilc:s 
hal:iil Ions de fr;'.llcs-tircurs. au:<,J111r.ls tous 
les d1m11ins d'!s Clt\'Îl'nns ,10 Pal'i:s sont 
familiers. 

----~ 

LES MENSONGES DE M. THIERS 

,·,,iri ln tr:xtc de la lÎC'l'J1ii•:·c1 c1,:pCcho 
qtir? lo rhef dn pouvoir cxécnlir \Tient 
d'at.lrcssei· aux prôJi?i:;. sou:;-prHets. :;é 
nl!raux ,10 division et procureurs gént.'- 

vcrsaitlcs, 1,·r a\'J'il ]tnJ. 
l.o JJrugrt':1 1lt: l'orJi"c n étV -..-onstnut, de• 

puis h-ui::1 jonr:-i. 
I.e (':111111: :{l.'81 111:1i11tr11t1 rv11:-1t:u111111·11l i,, 

J..~·011, ruim'· s:1ns coup f1irir lt :--::1int-L:li(•1111c 
cl au Cre1.11,11i. 

.\ TnuloUi5t', h: S(l lllll Ïi-i:i•m :1 é1r i11:-11:111- 
ta11t!C Cl ne 1:,'i::-:1 pas 1lt;1i1r111i • t!cpui:,,; 11111: 
le J•réfcl, M. do l\érutry. y •~! n·ut.r,•. 111:i-: 
)IOl1n..:uill'i-l 1-itJUI i11tc11li'I':,/, t'Ollll'\! h•:1 ôtlllJ..'Ul':i 
\lù:i désortlrc.-c do To11!011$'. 

°\:!,:t,,•::~~•~:!:~~-,:'i\ll~~l:,1;;t:~~ll;:J:11~~~i;~~:,~:~::;..~~ 
fa 1·C.ii,;.1anct' .. \horilt:, pat· le g-C11é1':.II :\cul.t., 
11 la ll!lt: dt: DOU h•1111111c.-;1 ils out dêpoiê k.s 
arnlc::;. Leur ch<'! est sous la 111:1.iu de !a jus 
llc1•, 

.\ J'crpi;:11.1111 i':rntorilc t.'St pnrfiliteme11t 
,,1.,cic. ,\ ~h1rgeillc. la g:11'pc nntionnlc et la 
,nu11icip:1lit6 110 YOtli:111l 11:u-1 :t!JlWllll'I" la rc.q.. 
!hJ ,llSl.llJilit.i ù'uuc g;u~rl"C Ci\"ilc (UllC:ilO à l:.L 
Htl1,l,bliquc nut:11.1t tlu';t ln France, out rait 
une dêclnrntion qui implique le recoun:iis 
:-nucc du S'QUV<'rue111ent élu et rccouuu pnr 
LOUIO la France. 

J.,e g-(snérul Oli\·icr. rn1 1flowc11t p1·isou11icr 
1111 l'é1~cutc, a lité rendu. 
l.'arm(~ \·a rentrer m force it :\lnrscillc et. 

tout Ier-mi.1er. Ainsi. la l•'rm1ce cutil!re. ~our 
1•n.ris, est pac.iflOO. 
A Purù, la Com1i1amr,déjà, tliti1ie,cnayant 

dt: ,e;;iu fJ{lTloNt de/,iuut1 110,uel/cs et pillaut 
les c'al,sc1 publigiws, s'a9ite imp1&issantc. et 
elle est e~ Ao1Ttur attz Parisitn.t, f/t$Ï allt:1dc11t 
tlC'CC i1111>«tieuce le nwmtmt d'eu il1'e ddliorl~. 

L'.\s:-:1•111blCO 11:1.tio11n!c, se.rréo nutour du 
.i-,"Oll\'Cl'llt'llll1l1. ~iég,; JfllÎ~ibli.'mcnL il \"l'r 
::;.;111los, , K ,ickèca tic i'orgmûsu •uc de, pl'AI 
belle, a,·mta qr..e lti Fra1,ce ait possUUes. 

Les lJous dtoycus pcuvcut dout! se rH~u- 

rcr et espérer ln. Jh; Jlroclminc d'une cri,;r, 
qui nura ('tû douloureuse, mnis courte. Il~ 
pcu,·cut ùt.re certains qu'on ne lcw· IQ.is.<icnt. 
rien ignorer, et que, lorsque lo l':,"'OUvcrm: 
mcnL se b.ir:l, c'est qu'H 1ù+um aucuu f1tiL 
grave ou intéressant:, leur faire conualt1-e. 

Tot&ns. 
Pour copif! L"Onforme : 

ü ticc•prélideut d~ crntseil (le 
prijtcl•re, prl/d par déU 
gntio11, 

IJE ROU\'R.U;. 

-----"!<>----- 
AC'fES OFFU:U:LS 

Dêcrcts de la C01tunuoc 

Ceusnlérnnt que le..~ llou1111r-- 1111 ;:,,11, T 
ucmcnt d,• ,·cN=:llllf'~ ont , nl1111116 ..i mni. 
111encC la ;:nerro d\'llc. att11qnc\ l'ari:-1. tu,~ 
c1 hlc:;.sê iles gnrd~ 1u1lim1aux. ,1,-., ...:t•l1!11I ~ 
ri•· la 11.!;'IIC, ,l~.s fommc.s ,•t 1lc3 cufüuli: 

< '1Jn::;idér:rnl que Cf! 1·rim.-. :1 f.t•• cu1111111•· 
:1.\"l''l' p1·P1111xlitP1tin11 CL ;,.:-fü:l-:1p1•u~. 1·•111· r" 
Luul 1lroit c.•t :-:,1:;i prc-.·ocafion. 

P\·t·r~•t.c: 
.\ri. I" . 

\Dl. Tllll-:1::-:. J,'.\"l'HI-:. l'H'.\l{ll, IH - 
F.\L'HI:, :-:1)10~ rt l'O'l'Jll".\I :r,111 mi., t'11 
: t1·us~t1 ,11. 

. \rt. ':!. 
J4cu1·s liic:i:- ~l•rnut s;ii~i:.; ~·l 1m,; .,1111.~ ., .. 

111u•:;:r1-. jn=q11'i1 œ 11u'îlo1 :1in1~ 'cu1111 ·1rt.: •!•·· 
\·.u1t 1,, ju.:;tkt· ilu peuple. 

L'-'~" t.llll(:;.:ué,.; 1h: la juslic:c 1•t dr fa : 11, .. ,1,; 
;..~11'=n1lc ~'-Ill r·lmri;éi:1 de 1'1.•x,:<'ulion ,li, pn! 
:scut t!frr-.·t. 

l"- ,Jmmmue tle l'arir. 

t,.'u11~iclfr1111I, qu,, !c pn•mîcr 11:-i1wi1,c rk la 
1:,;11ul1!irpu• fr:1111_-;1i:-o est 1:1 lîi,:-1·t6: 

C.-111 i;;.frt•jr:'11l 11ue 11. lilJc:·tC 1I,• crm::zcir1wr 
P~t l:1 prcnnèrr. clc:; liberté:,;; 

l,;011:-;.irlt'.-r;111L que le tnuJ~t ,tri:; cult,•:; ,• .. L 
1-outr:tirc nu 11ri11c:ipc en impc,~1\Jlt, h•s d 
~'l.rcn~ cunl rr.: leur propre foi i 
l',11:~idCraut que le clergé :t êtr: C:<0111plir1J 

1!c!t rrimC'sde ln mounrchio con11·0 ln lihcrtf,, 
cL de ln dernière ntt:11(t1r. (:ouh-c Paris: 

.i rt. Jt'r 

J.'Eg-lisf' est :!Cjlaréc dl' l'EL:1t. 
.\rt. 2 

I.e bmlg-..:L des culte.; C3t suppri111t;. 
.,\rt.:i 

Les liicn!I- dit~ do nrni11-111orlc. :11•1':1rlr 
w111L :1nx co11;;rrg-:1tion~ t'(')igicuscs, '-Uni 
1lé,·l:lrés propriMé:,; m1tionalc~. 

.\rL t . 
l.1:c: CIHjHl•Lfl :-ier:, r;iiv· im111füliah•1111•111 

1)()ur c11:1:-1t;1tcr 1ft 1n1turc IJr, i'<'"' hir11s ct~t.:,.; 
IIICLlr•· il 1:t llÎa:.JlO::iiÛOII de la uatiou. 

la. Cmmmmc de /'a1·i1 • 

tUil'UIJLIClU: FttA'.'it'.\l~t-; 
Lllll'RTÛ: - ~GAI.ITt:' - F~ATt:R~lil~ 

COMMUNE DE PARIS 

Uép1"dtc léléu1•;tphi1p1c 
[taris, :t av,·il il'·n!1:; li. :,41 m. 
du soir. 

/'!lw,· ri f ·m1w1f,'li,\'im1.. r.1·,:n,Ul'C 
Ht:r;..Pf'ri•t t":--t lui-même it \r111lly. P't'jTi•-; 

ntpp(lrl. lt~ feu ïl~ l'P1H\t'mi :\ 1'(•,.._;1\ 1-: 'l'nl 
tl"-; 1r1111pP:-1 l'Xcl'llc11t. :ioltl,1L-; de !ig111• ,irri 
\·cnt Lou:1 \'t déd:11-cnt qui!, :-1aur 11•~ 1>rtiri•·1"'J 
3UJ)éricurg, pt:l":-IOlltlC llf! \"t UI ::=:c hnllrP. l:v 
lond 1\c.gcml:11·111r:ric 11ui allnctn:ût, tué. 

Le Ct1l'11tel elle./ cl'ilril-Mojor, 
Hl-;?-an. 

Lut: pension tic jeunes lllk>fil. qui ~,,rt11il 
de l'église de ).'.euiUy I u êtô litté;nlc1ucnt 
hnctu:-c 11nr la mitr:'lillc des soldats de MM. 
F:l\'rc et Thiers. 

Place à Commi11ion. ertc.Ucr. 

L'eaneml n fusillé nos prisonniers : qun 
tro gn.rdes nnt-ionnux et un soldat de Ugne 
ries nôtres. l.''?.uncmi eu retrn.ite. Mouve 
ment. et ndmlmblc conitu.ite do la g:inlc na. 
tionnlc. 

DERGE'RET. 

Un dècrct. Jo ht Cummunc nrlo11t.c le3 en• 
fUills de:; ciluyc.'Ud wurlo pour 111 1,aLrk. 

"'l., ~ 



!iA: MONTAGNE 

Ri::PUBLJQUE ~'R,\1"Ç.U.>Œ 
Ùl&&?i: - "!G.&LITi - PR.A.TBIL'\;lT.t 

COMMlfNE OE PARIS 

~ la Garde nalionale de Paris 

Les coospirateur3 royalistes out A'ITA 
QUJ':. 

Malgré la modér:lt.iou do notre attitude, 
ils ODI .!.TIAQ!IB. 

?\e pouvant plw compter sur rnrm.6o 
fi-aoçaisc. Hi ont ATTAQUÉ avec les ZOUSl"CS 
pontificaux ot la poliœ impériale. 
Kou contents de couper tea corresponüan 

œs ,wec la province et. do faire de vains 
efforts rour nous .réduire par la famine, ces 
furieux ont voulu imiter jusqu'au bout les 
Prw-sicus et bombarder la cnpit.•\lc. 

CC matin, les chouans de Charette, les 
vccdceùs du Cnthclincnu, tes brctous de 
Trochu, âuuqués dès gcnd:mnes de vaïen 
Lin. 011t couvert do mitrniHc et d'obus le 
eillagu iuotfün~if do Neuilly et cngat;é la 
guerre civile nvcc uos gardes uatiouau.x. 
li y a eu des morts et. des blessés. 
Elu.s par la pcpulnticu du Paris, notre Uc 

vorr c~L de défüudre la gruudo cité coutre 
cea ccupublcs egrcsscurs .. wec votre aide, 
nous la ûéroudrous. 

t'arts, 2 an·il 18il. 
la. C11m1:iissi,,;i atctilire: 

Générnl suces, FhlX PîAT, o. TH!DO:>:, 
;:êném1JULRS DBRGERET, LEfl.A:,.'~'AIS 
1::. DU'fAL, uu, \"AlLLAMT. 

Le., tfdé;-u~:;; cten et militaire <le l'ex-. 
préfecture de police : 

Attendu que. les rU'!5 sont encombrées 
tous tes jcura pu des mnrchuude qul débi 
teut au publi,• des tabacs et des cignres de 
provenance étrnugèrc ; 

l \ll1!:11d~ra11L que ces clgnrea u·,1~·~ut pus 
c10 enutuls au contrôle de l'adminh-tratlou 
r!e:, urbacs, ('CU\"CDL ètrc uu dnugci- pour la 
-ncté publlquu: 
Qu'au surplus, la vente ces tabues L'\JUS 

l ltUP J'u1,(! ries principales sources de:~ reve 
nus tl,,. !"Etat 1\ lnquetle il importe tlu u~ pas 
porter ;fltrinte, . 

.\rrô!(Ut: 
\1 t. 1 •. La vente 1k:- tal,,w~ -ur la ,uic 

publique e.;t. fortucllcurent-Iub-rditc. 
l.r:i. routrevenauts nu présent Hrretl"i seront 

1•m1r:-u1,·i11 et leurs ruan:Jrn11dÎf.":- tHi~ie;.;. 
· .\:-t. :.! t.'cxe .. utioa du présent arr~té C3L 
, eunce a la gardl! natinuule. 

I'an=. Je :;1 mars !Sil. 
le dili!Juë milil1lin, 

G!;uérnl E- DUVAL. 
Lt: dc!(1:1.i c.icil, 

[UOL'L RtoA\:LT. 

Transport des journaux 

r 

La r. .. munsaion de., Huauce,s, 
\ 11 les cutravœ :.111po;lées au lCI'\ icc de la 

1•0.:te i,,., lo ;;•1uwrucrnc11L du vcrsaules, 
daua le hut. de r.:.dlil;:r li! drculatiuu dca 
Jr,uru?.11:~ . 

. \l'rt'•l_t•: 
.-!,liri,: 11Hi1a-: .• lu:-;gt';; UVU\'cl ordre le 

tr311.-1 •,rtd:s.JU:.lrn:nL\ o.'>' 1• tlvrh,ê pur t•JU· 
tr-~ k.; veIes pcsslbles. 

lts mtïJl61·~1 de /11, l'•1r.t11'!J.1l~ ,,, l'cïis, 
ûili;IMÙ ac .,'r.'rVldL'U, 

\ f Li.UE~ï. CH. m:sl,\\", i,:. \,\l.l.J.\, 
:,t.r.f:1-1.!::, 1•a.Jon:P1 .. 

Aux ronlribuahks. 

i, .. ::•..,,.J\"l ur me 11 11•· \ c1·,;aulr-., :11•1·i':; 
i,;•,tr lt11hi la Itépubliquc. n t.ll:"i.t•:-i:;'aui:-•: 
l·•.1. 1,-,. •Cf\'Î>.'t."5 mhni111:;lt";\lll ... 

il ,~1:np:uit ~1111:-: uctru vvlcutc de supplccr 
n 1••11t p1111r sauver tout. 
\uit?111ol"lnii, lt~i ml111iu1t-ll'atiu11i; n"n:11· 

' lu·nt: 'itllllZ'.! t."ClllS républtcuins :tclif:;, 
r\l"Ti1111 ut<•: .. r,111t 1~ t ruveil 1lr dix milk 
p• r •1111u· , ,c1·1t.1hlc populal:11:1 de p;..ra . .itc.,. 

1 jlo,:,"i'II :, \·•U-! Nl>i jll:..!'C'•. Pntu- !IIC,IIT ÎI 
'-•l''1 1!·•·r,· 1:ti-~i•111, 1w11-= ea:~1trf :q•l'rl i1 
,0,11· ••11c1k l'' :) ,,1t1·,· 11af:•i11ti~rm·. l.•·1lro1t 
c; la H/1111l-'.i•1•1 ·• ;1ujt11ml'it•Ji, c'est ,,,n:,, 
,•11,-.,cu.; il-' l'ari.:. JUH1u·:'.l ~o qu'une !,,j 
rr•l\•lrnin-• lb.r ,r1111c 1n:1111t·1-c l°fj\litahlo la 
Jldl 1il11•a1in11 ri(• tous 1111:t dt·•rg-~•8 1!,• la 
1;{"pU~lt•tlh', nous l.'1Jl11Jll01.1-- xur \Olt~ pt,ur 
nperer le ,·,-r-:1•111. ut ucs c·M1tr1:..iutioni i!:111,; 
l:i.1a1 ,::-.1e.k., p-rc .. 11tiuu~ de t.i l'.umtum:,·. 

l,.i tlliig11.is i:. /a, r'irer:tio.., gë,,e,·nl,; 
,·rs r:u,tfribnti,,. ,)' ,,.,.,,·tt·,, _ 

.\ t"(\~111\\.:l,T, E l',\11.1 .1.f. 

--=--- 

Le cas ù1: crl. de f 0111 iellc 

'L .\r:hur de Foin iclle. an-ton lleuto-. 
na11t-,•f1lonPI de la gurde untkurale tle 
Saiut-Ueuis . mu-ien rédacteur de la 
].il,,•;•{,; et de lïipoq1•c, -11011-; 11e <lisons 
1•.-1.-= 111,ïl a. passè par la ,ll,v·sei/ln'8t·. car 
11 ,!11it ~n uvoir dcruundé pardun :\ .\J. 
·11111•1·s, - .\1. Arthur tle Fonvtel!e. l'ami 
,lt• :'\t. t.:lê111P1H Duvernol«, a 1:1illi liit'l' 
etre Jeté Il l'eau 1,a1· tes !Jabitant.s lie St 
t.cnls. 

JI :tYai~6tC Cll\1lyé dnus ceue ville par 
k ;.:11mc•1·ne111~1H ,l,.. Versailles pour l't.: 
"l'ntcr ,le-; ;:arih•}'I; muionaux à la tète 
,li·-. 111rl, il eumptait. marcher- sur P:iris. 
â. ,.,·,10 tl~ zouaves ,le Uha1·retl'! N -tes 
ar ~t111~i11~ de Pietri. 
011 le sni-It; il allait s'étre précipité dans 

la Seine, quand <les ofliciers prussiens 
i:11-ininrcnt t!t le sauvèrent, 
• :-:i M. Arthur do Fonvielle ne trouve 
pas du soldats à. commander, qu'en l'cm 
pluie comme fonctiounai.ro, comme pré(ot 
do poliœ, par exemplo ; il ra bien mérité. 

1 --=- 
G:, ht dan; rO(lkiel : 
L'r.eure n'~:.L plus eux déclanrtlous de 

prtuclpës. Depuis hier, la lutte est engngée. 
Cette fois encore La gue.t'l'C ch·ile a été df 
cbaioée {'ar ceux qui, pendant deux ac- 

ruaiuea, ont donné u11 scœnt siuistre, une 
portée sanglante à ces grands mot■ : j'er 
dre, la loi. 
Eh bien, même tl celte hcuro t,rrlble, la 

Ré..-olution du 18 mars; sore de sou idée et 
de sn roreo, o'ebe.ndonncrn J>3S son pro 
gramme. Si loiu lJU6 puissent rcutralner kls 
uccess1téa de lo. guerre, si nouvelle que soit 
ln situation où elle se troûve placée, la Com 
mune n'oublieru pas qu'elle n'a paa 6t.6 étue 
pour gouverner le. France, mals bien pour 
l'e.l!'ranchit, ea flliaant appel à son initia 
tive, en lui donnant l'exemple. 

Mais si la Commune de Paris eot.end res 
pecter le droit de la Fràncc, elle n'entend 
pas ménager plus longtemps ceux qui! no 
rep~~ntaut môme pJna le deapolismo,des 
maJont~s, ayant t:puiSIS leur maudaL. ~·1en 
neut •UJounl'hU! nttenter à l!Oll exlstènco. 
Iles eoprtta fmJllrtiaux et neutrea ~ODt 

reconnu, Paris était hier, il est aujourd'hui 
surtout à l'état de ùe.lUgérnnt. Tant quo 10. 
guerre n'aura pu eessé par la défaite ou ln 
scumtsston d'une des deux parties en pré 
seuœ. il u'y aura pas ù délimiter les droitJ 
r~pcctif:;. Tout cc que Paris fürn centre 
l'agresseur sera ll-;iHmé par œ fo.it IJUÏ 
C."Olltïtilue uu droit, :l savoir : défüodre sou 
c.xistcntc. 

Et qui donc a provoqué? Quj donc, depuis 
deux semaines, a I<' plus souecut prououcé 
les paroles de vloleuœ et de huiue ·t x'ost-cc 
pns cc pouvoir t.out gouflé d'orgueil et de 
raison d'Etnt qui, voulant d'nbord nous dé 
sarmer- pour noua asservir, et s'Insurgvnnt 
centre uos droits primordiaux, mômo nprès 
sa défuite, nous traitait encore c.l'iu~urgés? 
D'oü souL venues, nu, contratee, les pensées 
de paeiflcatinn, d'atu-lbuuons déflnlcs, tic 
coutr:,t. débuttu. SÜlOn de Paris vuinqueur? 

.\uj1mrJ'hui l'ennemi do la cité, de ses 
,·olontés muuîtcstéca p:11· deux cent· mrur 
su1Tl"!l.gcs1 de ses droits reconnus raème des 
dissidents. lui envoie non des propositions 
de pnlx , pns tuèmc uu ultimatum muis 
l'urgumeut de ses cn..11011:::;; même t:.ius lu 
combat, il cous traite encore en insmë((!s 
p,:nu· lesquels il n'y n pas de droit des S",!ns; 
s~ s-ra1larmcs lhcnt In ercssc en l'air eu 
.~igm:- d'alli:inœ1 cr lorsque uous .ix:w~u,s 
pour rrntcrurser. ils nous rur:illent à bout 
{>O!'tant; ses obus éclntcnt au mi'Ieu lie 
UOU:l et tuent uos jCU\lCS filles! 
Yoilh. donc enfin cette répression unnon 

eée, promise fL la réaction royaliste, prépu 
rCC dnns l'ombre comme uu furfüil pur eeux 
là mêmes qui. pcnd1111t de st Jougs mojs 
bernèrent notr..: patriotisme sans user noln..: 
courugc. 

.\ cene pro,·o.:atiou, it cette snu,·a.,"Crie, 
la t:0111nn111c ;l répouùu 1•ar .tu act!J· dè 
froide justice. ~o fJ:1unmt eucuro nttclndre 
Ir:. priociPaux coupttbles duns loura per 
:,;onucs, clic les frttppc c.lnns leu.rs biens. 
Cette mcsul'c tle ~trictc justkc sc1-..i r:üitiL{c 
par la c,.iui;ciencc de 111 citt, cetle Cois uim 
uimc. 

~fais si le~ i,lud coupables, les plus !'l'S 
pousablcs sout ceux t1ui diri~cnt., il y a des 
L'Ollf)ables ,1uss.i I tics respou.snblés parmi 
ceux <1ui exP.Cuteut. Il y a surtout cc parti 
rlu passé qui. pcudaut la. guerre, mettait SM 
""leur uu srnicc de ses 1nivilëges et de ses 
tmdilions, ùicu plu:; 11u'nu scr,·îco de la 
France, qui en eomlmttaut ne pou\'nit dé 
fomlrc uotrc,pülrie, puisc1ue llcpuis SV notre 
patrie, Cl' a·cst ;m~ sculc111c11t ltt \"ielllc terre 
n:1tal(', muis aussi tes cm111uNes i,olitiqw·.s:, 
CÎ\'ÎlcJ tt lllun1lc,:,t lie lu. Hé,·ulutîuu, 
,·r.~ li•,:nm-:s... lo,n,ux, p,ut:Clrt'. m~i:- fo- 

11111k1uc·~ ~t coup ~ùr. Sc sunL rti1111i:-,: sm1s 
!io·1k nux b.111dt':, fl-''lit.:il•rr,:;. Il~ 60flt nt1t:i111s 
1!1.111:l !eur i''trli 11'11p1~ telle loi fül,1lc de Sv 
li1h1rit6 à l;11111f'l!C nul 11'1·chap:<0. Ln llll'l-llll't' 
q:_ii les fr:11,pe 11'ciit rl'aillt·urs qui" k rr!uur 
an-..: prim:i1)e!S 111èmrs ile Il\ Ht!,vlutiou fl'ilu 
•o;1i'il', eu d~h1,1n;dc-fo.1Judb il~ .~c::;r111t ioujuur ... 
j,iflef! . .:. C'est une rujiturc iJUC' ri•",'ait amc:1cr 
tût ou tm-..1 la logi'JUC de l'Idée. 
Leur Y.lli:moo an~c le pournfr b.it:11·d t1ui 

ll'lUS C"J:nbnt n'e;:-t, c1: ctrl'l, :m poi11t d(• \ uc 
,,c leur r:-o~;ancc ot de leurs iut.érl•!::, que Ir. 
(kt'Oir l't. la 11éce:-:-i16 mCme. RcLcllc3 il 1111c 
M:1cr.pti1111 d1· ln ju:-:ticc,1ni dl!f'u~~c.) leUJ• foi, 
f•'t•:4 à la tt~,·nJ11tio11. :i ~0;.t )ll'ilÎ1·ipc:,, ÎI sr~ 
t"•n-;(•11uc11cc•,:, 11u'1b fn11: la ;;ur1·1·,•. 11, \1•11- 
l1111t C:1·1 :i,.:cr l'.u·i.:. Jl:1.rc..: quïi.-. J'Cll~cm du 
111·~111e t·uu11 ë,·ra~c.r la peu~(:(', ln tl'cil'ut:t• 
lihr('::1: pnoL•ro 'luïls 1•.::,·l·1-c11t substituer :111 
trn., :111 j11yrux et l'r11t.:1•nli la tlurt' ,·c11·n:c 
:-ul,h• par l'Junit·r r,:sig-ué, par l'iudu~trld 
,h dli•. pour cnh .. t"llÎI' i.Jn11:-1 sa f:liuCantî:::c 
L't tlau.• :;:t :,::lflirc h..·ur petit rnouclc de su 1•t.' 
riturs. 
('1•~ CHllèJJIÎil clo l:l t'•11Ultll111t! ,·eult 11t IH>Ui:: 

:u·rai·l,cr IIOll-$CUh·m('llL la Hc:11ubli11uc.·111:liS 
au!.-13i nos ilroil-1 11'hoJ11m1•.i •·t clc citoyc11-=. 
;-:j Jour c11usu 11111..lhum:linc ,·cuait il triom 
phr:-. c~ 111· 111·ri1ir 1w.i. :-t •ul<'mcut lu 1!61i.tik 
1lu !:-{ 1:1:11·;-;. 11111ii; 1111-:::;i du :?I rr-, ricr, du 
:?'.! juillet, du 10 atiùl 

lkm·. •1\ fout 11uc Pari~.: triom;il:c; j:rnrnis 
il n';1 rnirux re;,rl:stntê qu·:111jourd'lrni les 
j,lfrs. les iutJ.!rèt~. ll-1 tJroih, pour lc:-:qut'la 
ae~ J)t·rt•:-: ont lutté t.'t •tU'ils :wuitnt ct11111t111;. 

C-".c:.,l eu i,C!.1lh11 ... 11t. cl .. l'illlJIOl'taUcé de ;:-1111 
tlr,1it. tl~ la g1·aml..:ur dl! :sou d11,oit•11ui r1•11• 
,Jr;1 Palis l'!us l'}tH.' jamai~ m_i,H~ir~l{'. (._lui 
,!nue· ti-<•ruiJ. ,lf'nml KCS co11c1loyr11s l11és 
nu blc~t':''f. ù cl~ux pa.s dt· ces jcw,e, fille:, 
111i1n1il!~'S, 11ui ilouc oRCr-dit, dttu~ la citê 
llln.·. p:irkr le lat1g.-i~ d'uu l'Sf'luvc? D:uts 
111 citO ;:ucrrière. 'JUÎ dou..: os:ernlt :i;;fr t•n 
e:-J1Îoll ·t 
~0111 t•,Ut:! dissitlc:.ucc aujvur,l'hui s'cffa 

<:Cr:'I. pnr..:c que tous ,;e sc11te11t soliil::1in.•s., 
•1;11t·c qnc juuiais il 11)· R Cll moiti:; de 
Îmluc, 111 ... -ius d'uutngouismo sociu.l: (l:\\l.'e 
que cafiu <le uotrc:: unhm dépcud notre v1c 
toir<'. 

---:..:;;-=,---- 

1,.\ Ff:Tt:: Dt:: 1,·01.:vnrnù 

1.,'étail fêle, hier, dans une maison 
,lu faubouq; du Temple : 
r:,umivel':;airc du père! 
La femme anlit préparé le plat 

sucro 11uïl aimo tant; près du poëlo 
chauffait une bouteille de derrière 
les fagots, blanche de poussière 
comme un soldat qui revient de 
campagne. 

Le repas était gai ; toute la famille 
était li, : la tille et son bébé blond 
rp1i commence i, uire j,apa et qui 
soul'it comme un petit Amour; la 
bl'U. grosse de IÎUit mois ; le fils et 
le gendre. , 

Au dcs.ert, des taruboup;; passe- 

rent sous les fcnètres ;·des tambours 
et de!(ëlaffii!lS, 
- La générale! 
Au~t6"t les trois hommes se le 

vèrent; ils elnbrassè rent les feinmes 
et les gamins, et choquèrent leur 
verre: · 
- Vfoe la Commwie! 
P11Îs ils descendirent dans la rue. 
Et voici ce qu'écrit M. Thiers : 
A Pa.ris, la com'muue .... s'agHe Jmpllis 

sunto et elle est. en horreur aux Paristena, 
<1ui alt.cudcut a\'ec inipntiouco le moment 
d\~u ~tro dëlivré5. 

----=---- 

LA CONSPIRHION OE LA.PLACE YENOOME 

Nuus ex.trayons d'une correspowlanco 
J)articuliêre du la Suisse ;•acUcale du :?8 
mars les rensci;;ncments sign.itlcaiifs qui 
suivent, sur les érénemonts de la place 
Vendôme. 
Permettez-moi cl'.ulil'er sui· uu foit <le la 

plus haute imr~ort:111(.'0 l'nttcnliou do ,·os 
lecteurs cl de touto la presse. déwocratiriuc. 
a l:uiuelle je pdc t.le me donncr,-daus tette 
circonstaul.-e, rnppui ùe sa 1mbliciM: il im 
porte c1uc ln véritO se füsscjour :;ur Ira é,,é 
nemenls de hl place Vend6mc. aflo qu'ils ne 
sene11t p11s ù lR 1w~ssc ré-actionnaire d'nrmc 
coufre la Uépubliquc. 

Eu preu:1ut mon billet :l la gare. je ren• 
contr:ii uu de mes ftmis, nssocié dnns une 
des plus imporfautcs maisons de commerce 
de Pt1ris et homme ,le l:\ rlus grunde droi• 
turc. Eh bien: il ma dît qu'il nrnit pris à 
sou .Ficrvkc corr.me ;;·1t"f.'OU ,te peine, pcud:mt 
le s1éf,"'C1 u11 ancien sm·~"('ut de ..-me qui 110 
sa•,·:.üt trop comment g11f?llCI' soo pain uprès 
Je Jiccnt'icmc.nt des serb--eut~ de ,·iuo, nu 
4 ~cpfombrc. t •"ét;1it un n11cil'11 militu.iro, 
muni des m••illeur~ crrlfllc:1ts, tL un ho11- 
11Nc g,.m;on 

(.'et homnu.•. uccupé i1 aller mira une com 
mission, do la rue du :,.cutier à ln rue 'l'l'on 
ch~t, a pussé pince de 1'0111!.ra nu moment. 
ci.a la cotuuuc de:; maulfeshrnla entrait nie 
de la Pnix pour se rendre piltco Ycndôme. 
Poussé 1>i:1r h\ curiosité, L'Ol employé suivit 
uu ins;ta.nt ln roule et n. cutendu les coups 
de feu this par· lc.s gardes uutiouaux. 

Dt.: retour uu buru:ill, il a unturellemcnt 
conté l'é\·éucmcnL fJUi munit de sr- pn~scr à. 
sou pntron. 
u Il lui a affirmé avoir ,·n :mtour de cclul 

11 qui po1'lait le dr,tpeau, plusieurs nociens 
« ugents de la police secrète bonapartiste. • 
11 :t :1jout.é qu'il les nvoit pnrfditemcnt re 
conuus r10u1· les a,·oir Lrt'.·s-sou,·eut rcucon 
tré.i autrefois U ln Pl'êb:turc de police. t;c., 
mcssicur:-: criaient: .1 /Ja, l~ Comilél à 6as 
les e.uassiiifl et ::,';ig-itaicut bcnucoup. 
tt:! r:iit c.st trC5 :;lguiticutlfctc:cr,1i11uc bioo 

clea chu:fci-. Il ei-t incu11test.ablcc1rn.:lc~ r.mgs 
des m:111ifesh1111~ 1!c comptaient que dcJ 
f°'"Cr::-1 très honoral,lcs et mus par les plus 
1,>w\blc~ i11tc11ti1111 .::1. (;eux-li1 Jtnil•nt r"ilmes 
c:1 c1•c,~·uirut rm1plir 1111 c.lc,·oil'. liais lrs for 
c~11ês 1h~ hl lnrn.-h.'. c.-cux <1ui out 1wuc0(Jl4i lo 
rcu ,to pcloluu tlc;; ë,.in.lcs u:itiuuau..'l. IKIUr 
sui, :.1i1·11L u11 autn: but. li:- ,·uuluieut du 
s:·nm!alc. ils, ou!:1ir11t <tue du ~a11g fùt ré 
p~uHlu. parce <1uc Ct'll'- ttui ll'S :lVaient.cn 
,·u,·é~ i1 kt ma11ift.: :--I ilion ll\'a.ieut iutt:rèt ii 
œik clrusfo11 ile :,,;1110 pour leurs des:-,eins 
futur~. 

Cc lt!moi;.?1:a!!~ qui! 11,,us ilonuuns iL ti 
tre tic rellSf'i~IICJllClll curieux ne llOllS 
apprend a ,~u Jll'ês rien flo 1:1111..-eau. 
flans une manifc~tatiun .-p1ckunque se 
glisserirnt toujol11·~.,tP.s ai;enb 1n•11,·nca 
f('lll'' {\ la solclc· d'un l'llil\·vir déchu 011 
aux crm.:hcts t1·1111c ambition procllain1·. 

Soulomcnl, non:i 1·cma.i·11wms riuc ,·et 
a;!ent. de polie,•. !'.'Î a1:i•outu111ê à fair~ clt!S 
rappul'ls circou-:.tancids. pal'lc id d'uuo 
JirorocaliOH par n-i-.i 1u1 par mc11a~cs, 
mais 11c fait 11ulle me11tion tl'un cnup de 
feu tiré ,les r,rng~ ile la colo11ne c tlilc th! 
l't.m!rr. » 

----->-->---- 

LE COURAGE DES AMIS OE L'ORORE 

C'11 it~tnoin occulrtiro 110•1f.: arrlrrne le 
f.-1it :,UiYant: 

llier. pendant.que Je;,1 gardes nationaux. 
1lcr1·iërc la barrit:.i,fo rie Neuilly. l'ipvs 
taient aux lroupcs de \"c1•..;aillcs, cle"' 
coups do fu:,.il out ëld tirl!s sur eux pal' 
des ;;~n:.: po!:ilês ;\ leur fenctrc. 

Dos ballc::s leur oi1t C'té c11t.:ol'e enron!es 
.-1.tt momenL oit. baild.nt. en retraitu; ils 
gagnai~nt les rortilh.:alions. 

TRIBUNE SOCIALE 

t-°;.Hll· il UU GoU\°Cl'llCI.IU)lll ·! 
(:--11i1c1 

Il 
La science sociale reposo sur une fol' 

mulc, 1111 précepte exact, t1ui peut selon 
nous.· être la pierre de teucbe de tout.es 
le.s actions humaines e·t servir à les ap 
préc.ier. en tant qu'elles aff~clent l'intérêt 
des autres. 
La. libcrlc absolue de l'homme, c'est la 

racuHô illilnilée de préhension sui· les 
personnes ol ~u1· les choses. 
• /.a Jia;lù:c, c'est cette même liberté 
arrêlanl sou action aux limites tracées 
par les bieus et la personne des autres. 

Bt.rojusle socialement, se reduit donc 
à ce précepte simple, clair, précis~ 

Respecter matél'iellemenl les biens : la 
personne d'autruj. 
li renferme à lui eeul Ioule la pblloeo 

pble sociale. 
Donc tou.t acte, toute lol, Ioule o= 

11&tlon, toute lnslltutlon qol tend dl 
ment eu lndlreclement à Tloler ce . 
mkoonaît la 1111tl1110DI lie 1~ J1.!•tl«:1.', ~ 
c·~t-ià, poor nous, to'/iteo les ci>D81jju 

tlons pbiloso~ques, p<iUtlques, mo~• 
et sociales néçesaalreàaux lpdhidu1 coai 
me aux 1ociél"9. C'étai4 bien la pepit de 
noircir tant de p,pler dùs les cbance1le 
ries, dnersertantdf sa1111 sur les cbanlps I c 
de bataille et ,.,,. fe cœtlr des cités. 

De là pour nndhldu le droit de 'fivre 
compl'lemenl ii a gut.e, ,tég&gé"'plefl 
obligations sociales, mals l la -chatte par 
lui lie se suffire complétement à lui-mê 
me et de ne so mol1voir que dans le der 
maine de ce qui lui appartient. 

Cd droit, au premier abord, semble fa 
cile à exercer, majs c'est une illusion. 

Car, enfermé dans ce droit par le droit 
des atitres, l'homme ne })()Drrait davan 
tag~ so mo!!voir ~t ~!)ins encore 9-~ s'il 
ltaît conliné dans une <les cellùles de 
Mazas. Et il y mourrait iné,·itablement 
d'imJmissa.ucc et de misèro. C'est qu'en 
effet sa nnture est tle vivre en socjété, et 
ce n'est pas impunément qu'il se d~i-obe 
au concours de ses semblables, sous lo 
prétexte lie ne pas leur accorder le sien. 
De cette situation naissent les pactes 

particuliers, accidentels et moraux par 
lesquels l'h'>mrne donne les produits de 
!,On il'.'lvail pour d'autr~s. so procure des 
outils, de::t vt!temeots, tout ce qu.i peut 
rendre moins pénible son existence 1,ri 
mit.ivc, lui donner1 en un mot, ce bien 
être fJUC nous voudrions voir ra11annge 
de tous les travailleurs et qui n'est mal 
heureusement encore ((UC le J)rh•ilêge 
d'un patit nombre. 
tha.que fois qua dans ces conh'ats un 

des contractants élern la pT"Ctention, di 
recte ou inllit-ecte, sous IJUelque forme 
,1ue ce soit, de prendre à un autre, sans 
c,,ufralento compensation. une 11artie de 
~on bien, il JJl'étcnd au droit d'être in 
juste. 

Si, abuSant de la faiblesse, de l'igno 
rance ou de la jeunesse de son contrac• 
tant, il réali~e cette prétention; qu'il cm• 
ploi~ pour cela la Corce ou non, il est in 
juste. 

Si, devant l'op11oaitiun J 'autrui, il lo 
contraint à sa ,•olontê par la force, Bflrès 
:woir violé le bien, il ,·iole la personne et 
commet dans les deux cas une inj"sHcc. 
Contre des ackis de cette uaturo tout 

homme a le droit de se défendre, de telle 
fa~on que ce soit, par lui!même ou 11nr le 
r,oncours des autres. Prenons un exem 
ple: 

L'individu a besoin, pour se rna11ifester 
par des actes. Je se locomouvoir. 

Il peut Lo faire à travers les propriétés 
tics autrrs. comme alur.s les autres peu 
vent le fafro a travers los siennes; niais 
conime cela détruirait à chacun une im 
portante partie du fruit lie son travnil, 
tous ont intérêt à faire un chemin com 
roun. payé par unt'\ quotc-J)art indivi 
duelle. 
J.'imlhiJu. en .. ,ertu de notre lill'IUIIIC, 

a ch1idemmcnt le droit de :-:e soustraire â. 
cette obli;;ation; mais il nr. peut se senÎI' 
du climnin sans ,·iolcr ah1rs la pro11rîétê 
11·a11!rui. et s'il en use, par tbrcc ou non, 
il commet une injustice contre Ja,1uclle 
IC'-. propriétaires ont le droH do ::c dé 
fe11dre. 

Comme il ne peut 1,lus pas:-:.cr s111· les/ .\gréer. rn"~UrHuci• lie 1~,a l-ou~i,léra!ion 
terres ,les autres. <pti ne passe11t 11lul-:i ~111· et mes fnneruclh:s ~11lutnt10n!. 
les 1:1ï,•nnc:,,:, il c11 résulte qu'il est <JiJligê 
de ~11~penrlro ses facultl!s de locomotion 
den même temps le~ effets laxorahlcs de 
~•>n trav:lil. 

Etc11dum: ces- ,h.'\·clopJ)Cmt•nf~ du clac 
mi11 Yiciual :rn pont. au chemin commu- 
11:11, aux routes rlépartcmemale:s, aux 
mut,.:-,: ;:enCrales. l'l nuus verrous nallt'e 
1~ ... in1é,èts spé<"iaui et communs de l'in 
di,·itlu à lïndh•idu, â la.. Commune, au 
'1épar1cmcnt, à 11:.'iat, etc. Quclt1ue éten 
du q11·un veuille fairo celui-ci, ~r:uirl 
comme :\Jonaco ou comme le co11tiue11t. 

Si tonte uno commune. par exem1,Jc, 
11,i ,·oulail pas payer de contribution 
pu111· uuc route dêpartomenmla, nous re 
cJJ11naisso11s qu'elle en aurait 1>arfüite- 
rne11t le tlroit; m.1.is rcconnaidsons en . . . 
mêmo temps <rue la .Justice imi,oserait I.e nom. dtJ l auleH,' : 1- ;·ancls 
pour devuir à tous ceux. qui en font pal'- /;'nnc. 
tic ~ic. ne_ pas. se i;cn•i_r d~ ccfle route.- Deptû.,; foa'flem,ps. soit û fa Mar- 
c c ... t , .. l meme_ cl,10:;e, si to.ul u.n lle~ar- sei.llaise 

I 
qu'il /il .~uprwi·m.er , 

le111enl ~ opposaH a la contributrnn dune soit a ( Joul'll·•I lu roupie le pt blic 
l'OUte l,It!Ucrale. ' l ( ~ • /, 
ou nmçoitque nous prenons ces exem- 8 JJU se _con,:ainrre du laient de 

pies uuu parce quti nous pen~oos qu'ils nolJ'C anu. 
1,011,ent exister, ce qui s'est ,·u cepen- Le Testament ù'tln pl'ince ne sera 
~laol, ~lais_ poi_1r ':!t~blir quc.Jan.s ce~_cas z10int un Ponian, ;nais un pamphlet, 
,1_ n,t d,mc1le d _empocher la Justice d_etre ,.,1 .-Jquisitoire a;•tlent contre la [a 
nolce. Sl elle na pour sanchon une t~rce ?itille d'assassins qui -,;oud,··ait f/Ol'r 
quelconque, et pour montrer en meme l F · 
temps l'irn1•ossibilité matérielle dans la- t·er;rc;.. ., ranct! · 
11uelle :,:e trou,·cnt les individus do se 
.wu~tmire i\ cel'la.ins avantages gtinéraux 
en 111i.:me t.eml)S qu'à certaines charges 

1, ;;énéral~ sans se mettre en interJH, je 
1murrais presque dire sans se suicider. 

Hé bien, particulièrement en ce <1ui 
concerne ces cha.rges1 l'individu possède 
une tendance à s'y soustraire snns com 
pensation et à commettre alors une inj us 
tice contre laquelle ceux qui en souffrout 
tluivent se défendre. Ajout.ons que la con 
sLit.ution de cette défense est nécessaireJ 
ne rût.-ce que pour établir d'une manière 
prC:.,cjse, dans l'esprit de ceux dont l'inté 
rêt esL de violer la justice, que la forçe 
lui sert de sanction. 
Si les impôts indirects n'étaient pas 

considérés par nous comme iniqu~, nous 
tlemanJerions combien de gens iraient~ 
d'eux-mém&S, sans le concours du com 
mis d'octroi, porter leurs droits au bu 
reau, et combien, si le receveur n'avait 
pas de1·rière lui la contrainte, iraient 
pa.Ver 1curs contributions! 

i::ela démontre que, •"il est une formule 

:t'AITS 

eucte'de la justice, si celle formule peul 4'venlrffl, &ervir de cnitérium 
l lous I a néanmoins besoin, 
f!!p.r ne * ïolée par certains inté• ~. <!'fila ·oDDée par une {brce. 

i. p~~• i ne saurai! êlrejustl 
ur.: . l elle sanctionne véQilable- . = ol, applicable â l'iudividu •!é•, est trop claire, trop 

courte pour ne pas per 
l -'11~ monde d'apprécier en un . llifact- mêmes de la force e~é- 

~• doit respecter maternelle 
,i le Ilien et la personne des autres. jmdtflt!il OIi COJ'JII, et 11• pas le leur èrenfi'.t ~ oompensation com·enut 

entre eux. 
Voilà la loi I Il me somble qu'elle s'im 

pos• à l'inlelügence la elvs vulgaire, et, 
nous Jf 1'4iiJtonS: ~•}acte, toute organi 
làUoli, toj,f! in~l1jtlpa, toutes lois qui 
y coôtrecIIsent Violent par cela même la 
justice. 

Nous avons dit que certains individus 
avaîen( intérêt et teïiaanëe-ii vlo1er la fàf 
que nous venons de formuler, c'es~à--dire 
à prendre, sous une forme quelconque, 
le bien d'aufrui sans compensation, ou à 
violer sa personne. 

Nous sa,·ons bien que ceUe tendance~ va 
·amoindrissant et tlnira par disparaitre 
presque complètement. Il est évident que 
le jour où unè ol'g"an'isa"tioll soêiale satis 
fera tous les irrlêrëts légitimes, ceux-ci 
sauront mieux se renrermer c.lans leur 
juste limite. Nous d~sitons ce jour sans 
toutefois croire à la dispru-ilion complète 
de l'injustice dans les action:; humaines. 
Toujours e,;;t-il <1ue la t.endance ex..iste, 

qu'il imporle de s'y opposer, el que, la 
forvc est au moins un des plus puissants 
moyens de cette op1wsitio11. 

Cette force tloil êh-e ind6pendante do 
l'indiviJu, comi:µe la · i 1tice est indépen 
dante de ses intérêts. 

Cherchons donc do quelle Ca~.on nuus 
l'établi rems; comment. elle ne 1>0urraellc 
rnëme défendre que 1a loi p'l'écisêe par 
notre formule, sous peine de changer de 
nature, d'étre tle nouveau au serrico ùes 
inlél·êt!, et de lêiitimer par conséquent 
cette action sociale, qui :;'a11pelle Réro 
luUou. 

Passeüouct. 

--=-- 
CORRESPONDANCES 

rarta. :} nui! 18";1. 

A la Ridllcfio;i de la :Mo~TA.0~6 

uitoycu l:êdacteur eu chef, 
Etaut. eu vofo c.lo former uue secriou d:ws 

J~ · x,·1 lie arrondissement, jr ,•if'ns ,·ous 
ltl'it.'r de ùien rnuluir publier rA,·is ,uinwt 
d:rn~ ,,ot re jouronl : 

xssocrvnox 1:-:11rn:-..nrn~AtK 
UE~ TflA\ • .AlLLElll-:S 

Jne section e.-.t eu ,·nie de formation 
tians le XVJil" arrondissement, ~U,:,t Je 
nom de Section Slt!plte11so,,. 

Les atlhésions seront re•;ues tous les 
jour~, do ï i O heures ùu soir. cber. le 
citoyen Ar.er...t:-.o. rue Sléphemmn. J.j, 
l~Lris (J...a Chapelle). 

Duns l't•spoir. c1loyl·11. qul' ,·t>u:l ,·oud1·('1. 
douucr it cet açi:; l'hospitalité tlc ,•ùtl'e 
jourtml, 

E. AL8R.-\SIJ1 
Rue Slirlmmhi. l,i. 

---·-<--l>---- 

.A.V"IS 

Tons les jnu,·s la ~lonl~gno JJB 
u;c,·a 11n a,üdc du âtoycn Gus/ace 
Mnrolcau. 

Sous pl'U 'il'Ut.i;; co,--1wwnce1·0,1H la 
puUh·âtion de t'aflai,·e Fc1<chère. 

Cela s'apJ,c!le;-a : lo Testament 
d'un prince. 

Francis l~'1n1c <L Sl!i" toute celle 
afl'aù-c, sw· le -;•ôte ,,g'!I .ioua le 
viel!,'C /,01ds-P/1iUpJ e les ;w/es les 
p!,us curieuses, les ,ùëlationN /,:s 
})lus dangereuses. 
Bnfhi, el aou~ ci·oyon5 l}ue cela 

plaira à nos leclew·s, nous commeii--; 
cc,•ons demain tme s~rie de por 
trail.s desmemlfres de la Comm,me. 

-=-- 
DIVERS 

l..e 148• ba1afllon (Tl" erroudincwent), 
Mllllé au Comité œutrtJ, a couduit'à l'Hétel• 
de-VJlle les douu mit.railleuses qui étaient 
datts la CAser.oe do gendarmerie de la ruo de 
la Baaque. 

Depuis deus jo'ur.3, le Panthéon, rendu il 
sa deatJnatiou primitive, n'appartient plua 
au culte ~otique.. • ~--' 

C'uL daua la soirée de jeudi que a.'e3t, ac. .. 

-.-=-· 
Avis Divers 

Association internationale de3 t.ra\'llillcur::: 
- Héu11iu11 t.lu Cercle des études sociale!, 
luudi prochaio, :J 11Hil1 à buiL heure;; du 
soir, place de ln. Corderie, 6. 

Le ,ccritairt, 
ce. ROt:Uà!". 

' Tous les jofu•:.;, W lUX heures et à deu.r 
heures, réuuif& des membres de la Déliij'a 
tioll de.q vingJ:irrondisscmc11ts:, pla{'e de li 
Cordel'ie. I , 
ls:cx.-ituiolk iutcrntttii:111<1I~ Jes lr.txaillenl'~. 

sccLion,:,t du Pan01éo11 et 1l11 trt.izièmc arron 
di1$Cme11t rcuuies. - L~a cito.) eu.d dea .\.s 
socit1Hous rèdérée~ du rrcizlènie arroudfasc 
meul sont. J.flrermés que les séttnœs oot Heu 
toU! lei; htudi. it. huit heures du sôir r110; 
Pascal, 21. Les c:irtes d"e.ntrées aw: féanœJ 
étant de rigueur, les légioowtire:s garibal 
dien! cL lea me.mù~;; <lu Club socJa.lüte qw 
ont,udhéi·é à. lïuteroaUooale sont priE-5 de 
passer chez le secrétaire pour régularis~r 
Jcurd inscriptions. 

Club du Comité électoral et des gardei na 
tioneu::i fédén!s du p1-cmier arrondissement. 
- lt~uniou publique le jeudi, Mmod1 et di 
mllllche de l'.ltnque semsine, à huit l.it..-uresdu 
8<.lir, salle de ln Jùidoutc, rue Jean-J:-acques 
Uousse,m. J.j - Urdrc du jour de la fWf! 
mièrc sé.iucc {smnedi 1~, R\'ril' : 1° 1-:xphc1t. 
tion de l'org1mir.1tio11 et du but, du club: 
20 'JllCStiou élcctornln: a-- étude au,· f••s ol>h 
gntious ei. IP:5 de,·oirij tle la t:ommuoc. - 
Prix d'cutréè : J;, c•·ntilll{'ii. - LtS Comiti 
ileclol'tll se rtuoit 11u mèmt!' IOl'nJ lé mardi 
de ch&'Jllc Erm:1inc . 

. \.s~0t·ir.1im1 in1e11111tiu11:l!P 1lcK 11'-'V:lil 
lcur~.~•sa'Cfion~ de la ;arc il'h•ry et de ~rry 
reu11ks. 
.\c.lresscr l1Jut~ c.lemau1li.~ d'11.dnii.;3jr)u eL 

cr11mnuuica1:011. lt?s jeudis et ,·endrcdi:.. de 
1'C(>L i\ ucur heu!'e~ tlu 3Uir, l;J. quai de l::s:-r• 
cy. RU citoyen J. :\'u~tag: lt:s s::1mLi.Iiê, do 
ilt!Jlt à ucur h11ures <lu i;oir. 12. ru~ ~:1tin 
nulf', treizième arro11dis.scmr11t. I\U c1tot.·t'n 
i:::imuuot. · 

Tous I('~ ti•iir .... li .,,.c11• lient·c~ ('f Juui,.. 
r,•m1io11 puhllqt.e. rue dt'S. Tcr~.-Furtc:. : .. \ 
prt', lit r11c ile ln. rut, dt' J..~ 1111 d Je :a lhl'l 
lillc lduuz.ic1;1c .Jl'l'Ol1lli::':iir111t11t. 
Appd aux uratcur:; 1111i ,vu<lrnm Vi~u 

prëtcr kur 1..-011cou1-s. 

Réuulcu publique, ~,tl:cdu l'l'C-.,ux-Clerci. 
rue cln Bac,~. IPS m::r.rdi, Jtudi et :;nmeflj 
soir, it h11i1 h-::11rrs. 

Le6 Ct>Dlllll'l'~lllll::!, iwlustl'ic-1s Cl ;:-rnu5Je3 
p1'0t.lucteur.;1 tjlll ,·culcnt-couoourir li J:t l'.On:; 
titutiun Ju c1·édit û. bou 1mm:hé, .so11t pri!:. 
d'cn,·oJcr pnr ldlre leur uom, Hd!'t.'S~'I et 
))rofüssiou au citoyru flasscdou,•I, nu jour 
nal la Jloutag11e. 10. faulJourg Slliu1-Dcnis. 
li leur !-lera pr, elioincrneut mJttsfé u11c col!• 
,·ocntion. 

l.es 1lndcns dél-euus pùlith,ms llc tou:; le:; 
!trroud1S3l:mcnt~ tle i'i1ri5. suut convrx.,ut.; Il 
l:iC préscutcr fi la s:.1.lic des 1..-our~. -t~ arron, 
Jisst:mcut1 le mardi t anil ldil, de :a rart 
de la 2• L-Ompaguie du :!:J8" l.iahtillùu dt' l! 
formtttiou. 

Le vr(·.sidcut de ln C0llllllÎ!i.:iÎ0D, 
fHRARD. 

L'.\ssociuUuu i11ll!rm1tiuoale Je:; tn1•·ail· 
leurs. sct.:ûou dt· Yun1rouge, p1·ê,·ie11t r.t!i 
membres, qu'iudépenthunmeot de Rt:8 rtu- 
11io11s ordim,ires du jemh. elle :.o réuuire: lu 
mardis et rnrnetl.i!, it ;c.:c1,l heur~ du 60ir. 
pour y tn1itcr l~s 4uesUom; sucin.lt::. 
Huc d~ h\ Prucessio11, 110. 
Les adbl!siou:, ifOul re('Ues ch~1. le dt(IJ en 

Vonlier, ruo d~1 maine, 18 
Le secf't!tairc c.-orrespou1luut, 

lll .. \.BD, 

L'ASSOCIATION GÉNÉRALE TYPOGRAPHIQUE 
10Clfli COOPia.t.TIT■

•• , fi . 

Commerce, AdrninJ.etratlon, 
Induetrie, Librairie,, Jou.me.us, 

Cbemlna d'!' ter, eto. 

Ld (j/ra11,: .IULHS GOUPPIÎ: • 

• 

\ 
,. 

N •. , .,_ 

1.,1,,an,l il, .•ont a 
.q'!s el de t·alomu 
langue pcn•I. pu11r 
se tremµt!HI le nez 
'""erre do sau,:.:- ,lu ) 

l ls so1·itn L' ,Je ,a 
Bl'éi1, :t~!itCHI ~ .:il 
Tit-011w, . 

. \SS.:-7.! 

\'011s p:trle,, rie 
coRtptez don,: 1~, n 

Compt',·c Fane. 
pom· ne pa.~ la frai 
entre. si tu l'o-~~, 
de la Ré,·olation. 

Lt!:o:: 1as :;ont i:;J'o: 

\" oiri pi·airial c~ 
Saint-).lc1Ty, Tr:ui 
tonne ... 

\.!UC de d:tlCS iu 
OOUIS IUllll(lit-; ! 

Et s,m~ remon 
fouiller la cendre 
qui doue a tué hi 
core aujourd'hui 1 

Qui donc a en 

:..'~• 
.,. 


