
Me1·credi 5 avril 1871. Ci:n.ct G::e:n.tb::nes 15 Germina) PD W 

,yon ~6raJ. 

1. ·e ln. R6pu 
v Ql\,,elquea 
q looa,, le 

' deuz bras 
~ru rouge 

eut ou pro 
illous se Ji.ont 
ntté. Le dra 
t lui les CODl 
s l..'3llOUJ J'ool 

léc tn ésenter 
: membres de 
Ille. l)f-s dis 
• \"in: la li"" 
,. out remr:1 
le retour des 

ers 

:;tra\ailicur~ 
Ud('S «ociates, 
iL heures du 

1·é/11i;t, 
. R01'11A1 

rcs N à deuz 
de 1~ Dclfba. 
~. y,la,·e ,Ji- la 

-~ tr.1, ailleurz , 
i1.Î"1HC' etrou 
•~ eus des .h• 
e ;,,n·undis.:t 
lf1\_•~s out. heu 
, du soir r•1~ 
·.s HUX 1:-éan,•('3 
erres smrtbal-. 
scciatiste f'(W 
sont. priês ,te 
r rfgnh:1.r:h;er 

les g-nl'Lle.li na 
'rrmdi ocmcnt. 
snmedr et d1- 
huit lr-ures rîu 

bJcau-.';11 '!l:•·~ 
r,our d•• 1~ I'"" 
,: l" E,p,u.:;1. 
but ri I dub: 
e sur k~ ut.l1- 
Lommunc. - • 
- I.~ Lnmit4' 
loi·,1i t, mardi 

•IC':- l1" .. \:'1h· 
fry ,·: t.Ï" &rry 

ll'tt1!1111 .. 1i,•1: Pt 
,,·1n.Jre1t1 •• de 
. fJUill th u-r 
S s;,m,-.J,r, do 
'..! ru '.\·1:.i, - 
1:, a u \.'l'.f'),\."f'U 

r·. ri ,I mi 
l"< ' -•1··•,rtr,::, :.•. 
t t 11•· :,1 lh.- 

1 
•Ju•lroi:1l ••!PLJ 

n.:-.,;1\·' .crcc. 
ri! li eame-l i 

s r; ,..·r11111 e.; 
unr« :« t'f'lll• 
he, ...,,1d 1,ri•:., 
Ill. m!:,'!',. et 
u,•1, 11u .1u11r 
~11111l~Urn1"'. 

ese é UIIC cvu- 

I":. d •~•u•: I•~ 
l, 1·••1Jt ·\jllr.l 1\ 
11r1. Ir ar-ron 
il, dela r.tO 
atutltun d!· ta 

dt:-- tr..,,o.1il• 
Pfé\ i••11l :CS 

~ ,te ~es rëu 
::!(' réuüu-a Ir! 
ures ùu cnir, 

ht•r. k nt".' en 

ri•:-.pou,luut, 
o. 

IE 

.. , ...... , .. 

• 

JOURNAL DE LA RÉVOLUTION SOCIALE 
REDACTION 

Rédacteur eu chef: GusTAVE MAROTEAU 
ADMINISTRATION ET VENTE 

Chez CHATELAIN 
13, rue du Croleeant, .13 

LA GUEIUŒ CIVILE 

, ·e,;<il "ai ! Hi,·1· jï,ésitab à le 
-roire, el je n'annonçai le crime 
~11e sur la foi d'un pnys~n accouru 
,1e :'ienilh· 1>0u1· m'avei-tir. au trot 
do !-CS ~,, ... ,s -ouliors. 

, in ne -omprend pas: ,1"1111 ev11p, 
res in lamic«: on ne s'explique pas 
r""" i111hd1·illit~~- ('l'~ fureurs do rou 
'1'1i a1l11mcnt la guetT•~ aux ,1uu.lrC 
rein- d1• Paris. 

Ah'. ,1nïl~ soient 111t1..Luli1~. punis, 
qu'on les :-•tr:.chc ;m pilori éternel, 
qu'on I,·, doue "" gibet du bagne., 

il J ,t !un}!lcnip, que c~ honuues 
, ivvnt , e~ l'histoire clt' cc dcmi 
~iè,·'i• , .. 1 font 6-,:la.bon:;;sèe tin ~mg 
qu'il- ont tait c"uler. 
Thiers, œ polit vieux ,·, mine tic 

r·houf"Üf". :t ordonnd les massa-res 
rie I r,1r.:--nonain: Favre. L'IJ ministre 
;..r pu1I:-: l)'our~. a \'lUé t'CllO e lieuse 
loi d.:., -.11:;pt.TI.~ qui jeta 1lt•s t.'•nfanus 
,;111 h•-..; puntt1n:,;. lit gdlh..·r rie li-4 «hair 
de femuv.• p;-;1• le soleil de Cavenue. 

( e nuuin les c·HllL•JI...: groglll!llt 
-lf'I '°'' <·es b;1ndiu- t .. nune dt.•.:- chiens 
aprê:;: i..,.: ,,.,,IL·11r.,. 

Er ,·1..• ..... ,-1;/,"1,lt:5 pa1·lt·nt ile ,e1·t11: 
r:-1 ••e!-, ~:-,,;,1,-.i11-.: plf'ttrenI leurs 11101·1,; 
avec fnu·m•. 

Il;,- v-mr _j11-.,,u~ 1!,111.. I.~ pa,~• 
ilPt1~rn•1· iles 1·:11hl\Tl·~. ,·1 ît'-. tr,•i 
ncnt en fli0,1111:itH 11•...; ,amie..; L"O 
l•re5 du peuple, 

Ils pleurent, ~la,·ic - .vnteineue . 
c~tte catin rovale qui. du houl rlc 
son éventail, pouss.iil la. Fn1111•e i., 
l'abime: ils pleurent ~, .. ,. de Lnru  
h:.,fle. r:,1110UL·~u:--:e rlévcrgoudée : 
M" ... \"ëtr. "t )f11A ~apli11. 

Larme- •le croc·vtlile ! ,nn,:l~I; 
~·••o('al, ! 

Unand il:-= -om i1 boui de iucu-ou 
z .. :.. Pl de ralomnics . ,,wrnd [eur 
l~n_g11e pend. puni' :-c remettre. il, 
.. ,, lrl!nq1••u1 !c nez rlans l'c:,.nmt• tlu 
,·t"'1T<' de ~.Ill;.: do ~111• do Somlu-ouil. 

fi, -ortcnt ,1e ,a lnl1tl>c le gètéral 
Bréa. :,~•itt.''111 i.e ,:;11ai1·t· do t ·1,~1H•11t 
TltOJllJI,. 

. \,.,.,,. ! 

\'011, p,11·lt-,1, de '"'" llWl'b~ 111ai, 
«omptez uon« le-s not 1•e...:. 

r·mnpi•rc Favre, retrousse 1:1 jupe 
;•01n· ne pa.°' la fr.t0;!.(e1· rie rouge. c 
enlrP. ,i tu l'o-es, ,l111, 1~ c·l1al'llier 
.Je la Révolution. 

J.,,, !;1 .. :--Ollt ë,J'tJ.:-. 
\ ok-i prairi:d cti 11u.:1·111id111·: ,·v11·1 

,...~i11t-~ll•1·1·y, 'l'ran-uonuain. T111uo• 
tr1011♦' ... 

l./lh' ile tf;o[,:< inr~rnes Cl •tUC de 
no111, maudits! 

Et sans remonter si haur. saus 
fouiller la cendre des ans passés, 
qui Jonc a tué hier et qui lue en- 
core aujourd'hui ! ' 

Qui donc a enrôlé Charrette et 

Failly? Qui donc a battu le rappel 
en Vendée, lancé sur Paris la Bre 
tagne! 

(,lui üon1; a mitraillé au ,,01 un 
essaim de fillettes :i. i\"@uilly~ 

Bandiis : 
~lais aujouru'lmi c'est la victoire, 

non la défaite, qui marche derrière 
le drapeau rouge. La ville entière 
s'est levée au son des trompeties , 
nous allons, vautours, aller vous 
prendre dans votre nid, vous ap 
porter tout clignottanls à la lumière, 

La Commnne vous met ce matin 
eu accusation ; Y0Us serez jugés el 
condamnés. li le faut! 

l Ieindreich pa•se ton couperet sut· 
la pierre noire. 

Oui! 
En fondant hl .llo,1!<1[!1'C j'ai fait 

lo serment de Rousseau d do Ma 
rat : .lfou;·i,· s'il /f· f(,,,1. 111flis tll,·e 
ln cérite. 

,le le répèle : Il laut que 1~ tète th: 
ces scélérats tom be: 

Gl:ST.\ YE ~l:\llOTE.\C. 

----=--- 
J:>e:r:n.ière heu..re 

L.\ B1\Ti\lLI.E 

• 1111.e heures. ._ 

r r-uc nuu , 111.1Hto hommes Stî1· 
ii1·en1 de l'at·i,. pat· les J'Orlc< de 
Neuilb el rles Ternes. sous le com 
nianrlemcm tic lx-1·;.;c1·ci et de FI< ,u 
ren-. 

On 11\1:ll'f'lla n~1·:-. 't llouL-\"JJlt'l'icn. 
Le- trillun:,. fl'1't;1ien t muets. 
To111 il coup. tJ1t:md la cul11111w 

ëlait en pleiue u.1111paµuc. il., :-;e mi 
rent à tonm-r ... 

On pal'lr <l'une 1r .. hisou : 
Ou ccmpinit 'I 11e le, ,ül~al> 

rorl élaÏl'tlt (14•:,, llÔll\.'8 ... 
Xon : ... 
Là anis,i. Thiers a\',lll pl .. L·:t! .les 

ac!clll'': 1~ réactiou :1,·ait det::i sohlats. 
Mais on êhaiL tltijù. trop loin nom· que 
la colonne pùr êl rc ,u·rêtée. 

La queue fP<:;:t1:1. lt1/t4''41 ltu111111es 
-ont pas,és. el à c-uc heure 011 doit 
~~ baure :\ \'èr:-:a.ille;;:. 

1_~u11arwlrs. bon cou 1·,,;;c ~L ho1111e 
chanr-e , 

~Jais pc111 -ètr« ri",, ,n;ra-t-il point 
tic corubai . 

Les li::uc:- dù.s g,!n<lanue:-- et des 
lircl••ll$ fra11diies. no« hommes vont 
~ rrouver eu face de la ,·e1·i1able ar 
mée. e. je doute ,p,'ello la;se tcu sur 
nous. 

,rn-rir dï• J';lri~ p;u· ll'ui .. 1,c1111ü,. 
dirférenrs. et ('0llYerg-c1· :-:111· \"ér:--ttille::; 
en taisant uùo fausse atr,1tp1• sur le 
~font-\·~lérien. tel pa,·,.it ètre le 
pluu des ;?CIT&aux rle 1,, 1 ummnm-. 

rx-1xel'e~ "vait été chargé t1\,x~ 
t·111,•1· le u11.>1l\·e111<:nt sur !,• '.lfonr 
Vulérieu , La colonne qu'il 1liri~,.,,i, 
aurait été coupée en deux : lï1 pro 
miiFo moi lié a11r>1it' passé. tandis que 
l'autre. très minime. se repliait sur 
Paris. 

Pendan t ce temps-là, Flourens, à 
la tète d'Uné autre colonne, aurait 
opéré un mou,·ement toufnant. 

Celle colonne fut aperçue du Mout 
Valérien. Le fort lui envoya quelques 
obus, mais sans l'atteindre probable 
ment, puisque bientôt le fen d11 fort 
cessa. 
Enfin. ,·01·s Chatillon, où des trou 

pes de Versailles dtaien t massées de 
puis plusieurs jours, une grande ba 
lai lie rangée se livrait Elle dure en 
core à. l'heuro qu'il est. 

1.a dépêche suivante a été envoyée 
à la Commune par un 'membre du 
comité: 
,.,. r1Cm.:,.,,, flc,·9c,·i.'t .nnrche St!Y' 

Versailles o ccc u,tP coton.œ d"eo,·i 
,·o,t t; r& :!0.(JIJfJ lto1,1,ors. H17l{ir1 
,·os [o-ves et CJH'OJ/t.' ;-!,•.,· à .\~•uill11, 
o,i lr ,.,,1,Juel ,/'m·tilh:,·i,. 1 ·;,,ol lès 
ull,·,,(I pn11,· ;,111,'l'hei· ~w,· Versaillc», 

Cuc heure. 

tne g-rnnth> bataille se livre eu ,·c 
moment cuire V,t11,·c, et Clamart. 
Xos correspondants y purtcnt. 

La rédaction rIe l,1 lln,,f'!(J,u· est 
en permanence. et ;\ mesure '{UC Jrs 
no11n .. lfc~ n1111..., par\"Îenilront nous 
le~ pubfüir"ll"- · 

---r-- -..:,---- 

LA. JOURNÉE r,c lous culAs .u•ri mut iles g.u•tJeb 11a 
liu11aux 11ui tlélile11t aux cris de : l'ive la 

~--~~1 ,,1,r~·• 'Ill t'Ull'<'il l•!lltl i•:tr l!.!J ho- (:,),Um.unel f'ir:r la R~Jnwllqucl 
.iara1 ti'il"s \ïn,•y. Purr"t et ,lt• Failh· LJe IJ!J1Ubreux bata1llu11s pa..i•teut du 
,juïl a CtU 1lè1 i !,i 1p1·u11 :-it1;v111tt1·ait J•ari; Cli~mp-do-Ma1·:S et !iie tliri:.;cnL sur \"er- 
1)11 rlllé de Ne,:illy. ' sailles par \"augirard, Issy, Billancourt 

1 
JIP'i .:cergenb ''" , illP. 1lé~ni'iës r.n inr- et l'aYenue ,le Boulogne . 

1111 1·i11, :1in,1 11uP d,•11 ~•mies lie P;iri3 o:1t JI Y a environ 30,000 hommes, ê11ui11és 
t..'OllltllP.ncê J'atla,pw. ll"'I N"ient suulonus nt cha1l"ê~ tJe vivre:!, tians l'a\'enuo de 
1,ar le:i bantlP.~ du l'Oj ;\lhtc Clictl'CUc. Neuilly. 

!.es rêpuhlicain"- ..:urp1·i:S ,iui·rnt se rc- A chat1ue i11~la!lt de~ bataillons cum- 
plirr. u·a~·,rnt. pns a"~"'.1. fic munitiom,. Ils ptcls vassent, tambuur battant, sur les 
le rir"nl ~ous UIIP gl'tle de balle-; a,·ec un grands boule,•arth. A.u milieu d'eux sont 
..au;:-frohl ,•I 1111 •mlrr p;'lrf.dt. trainêes rlu::iieurs pièces de canon. 

t,e..1o mnmu•,·his1P,, :1pri•'4 ,•pite tr;\IIÎ 011• Sur les boulevards les r~puhlicains 
~" retirèrenl ,11r la 1·1\·c ~a,1d111, où ils sont accueillis par des r.ris d'enthou- 
Arhorè1·e11t I•• d,·n111•,n• 1,1,1,1c. sia~mc. 

D'HIER 

f."ilnt1.1t•.! ;t l'•lllllllt!II•.~ jldl Ull ;!'1fCl 

ajJ611"' 
Hi,•1·. d. ~ Ji,..ua'!··· u11 •'9lonel ,h~ 1,te11- 

1fal'merif'. ')Ili ,·i ,I:• det.:x ,;l\1',tlifl"rS, ,A prê 
•t!nte uu 1c,Pllt>r au 11(.1111).! t•n a,•;,u1t du 
p•111f t.l" ~i111il',1. 
Au 1·rl ile 11111-, hl.! f lau~tl par la ~culi 

uelll". il t'tijla1,•lit.:., F1\1.11œ: » 
t..:e u·c,1 p,t·· lt' m•1L t!'ttnlre. l\.t!lîrl"z 

,·1111-.. ! :\f11is le ,·,t1,111~l ''"·•l forc,.r le 1@-j 
~aj:!~. F,,Jèl, â. t-a ,·n11si~ne1 le f,11.:tio11uairè 
Ut (eu. 

1.1'~ d1?1:x ht111Llllt'' d'e:scorle l•HH'llCUt 
aloi-~ ùri,IP c1 au:-~i1,·,1, du ~Io11l-\·a1t~,ii!11, 
l'lr.ut uue ;!ICh: ,1'11h•1:- •111i , iN1t ~·al,atlre 
·mr le \ ill-11,:e tJP ~ruill.,. 1•11 mèrn'3 leuws 
1111r. il~=- ha 1lr1·jr ... pl;,,·,>e.., et1 arriêr(' 1111 
('Olll, b~.11l\hdl'1laie11t 1.:, même jl(JÎIIL 

l.t• ruluucl a /até 1ué. 
t'c rut "l'l'tU l'e 1111111\tHHPllL fJlle, \el'.i 

11e11f lieu;·e". te \101,t-Valérien :se 1ml à 
l1Hllltot", 

tonne élevée en l'honneur du premier Bo 
naparte. 

Ce fut vers dix heures que les bouapar 
llstes occupi,rent la demi-lune de la route 
tle Courbevoie, oû ils é1ablissent une bat 
terie de morllel'I et de canons. 
Celte batterie ~lait dirigée par des gen 

darmes travestis en ••rfüle~rs. 
C'est le ?18' balaillon qui a donné dans 

l'affaire du matin • 

. ·, 
. Dé dix heurea et demie à midi el dom!, 
Ull8 fusillade des plus uuurries fui 
wbangée de pari et d'autre de la Seine. 
Des balaillo■s de ll-Olle•ile et de Mont 
martre étaient accoi:rus en toute bûte. 

Les troupes de Jig-ne qui se trouvaient 
sur le flanc ,le l'atlaque ,tu côté des gens 
de Yersailles, ont, sans exception, tiré en 
l'air. 

A midi l'affaire était terminée. Les ccn 
darmcs pa.1·aissaient ,·ouloir se rortiller à 
la léle du pont. Des troupes •cmblaient se 
maaser du cdté de Com·be\'oie. 

Le 64' se mit en colonne près de l'Arc 
de-'l'riomrhe. 

Les fusils sont chargés el l'ou se pré • 
pare à repeus~er u110 nouvelle attaque si 
elle était !entée. · 

< 
A nll1h et demi. des \'nifurcs 11'ambu- 

lanJ)f)O sonl di.risées AU grand galop du 
palais de l'industrie. sur le U1éàtre du 
C()mbat. • 

Celles-ci ~ont .,uivics de près par dcu:r. 
membre! de la Commune qui, à che,·al, 
l'écharpe au côtP, passent au galup liOns 
l'Arc-tle-Triomphe. L'un tl'eux était le 
gtlnéral. Bergeret. 

Un instant aprè3 arri \'8 Flourens, ac 
•·ompagné d'un ontciet· i1·ordonnance. Il 
r('pond a.ux c1·is des ;ran-le~ nationaux ,111i 
l'acclament par de.li PXhorl.a.Hous énergi 
ques. 

Le combat d'hier a coûté à. la garJe ua 
tionale d11r111a11te morts et une centaine 
,le blesiiés. 

Les lruupes d• \"aient.in ont perdu ôO 
hommt-.oi:: ellt..: rml eu J,jl) l>le,.sés erni1-011. 
~ou~ anJns fait deux prisonni~r::. 

1·u ,lëtail rnric11x. 1.:'e'-t celui-ci : les 
troupes de Charettq •int 1.:omhallu hier 
sous le t1.w1 • .,clm IJlont.:. Obaque i,ilifal a 
·..:ur sa vaitrine un ro"11r ,le J8c;;u-.· en ilrê\11 
hlanc. sur le•111rl rm lit C'!S mot:, : 
• .\rrêle'. le t:1.0:11" •le Jé:ms est là! .. , 

.:'\011:, a,·011:, r.-:ncoutrê u11e cum1,a;snie 
1out ,ntiëre de 1.:hasseurs a l'ied 'lui, l'fès 
I• tléhul ~Il COlftbat, •'élalt s611arée tles 
mnulclvaux 11u·ot1e était chargée tl'np 
puy,r et a\'all prui•é le pont aux cri• do : 
l'f<C /q Rèp11b/f(JUCI l'lcc la Co111n11mel .\ Neuilly. il,\ c:-l tornbli trois obu~. Le 

pl'Crnier, par:11t-i11 n'a 1,as éclalP.; les 
f!euLaufrct1 ont effon,lré la toiture dos 
inai.sons sur lu:;11uelle~ ils ont éclat~. Il:; 
n'ont forL- he111·eutieme11t hies~ personne, A six heures, tics bat~llons lraver- 
I.e reu Oll\ert par lo Mont-Valérjen a saieut la rue de.Rh·oli, suivis de pièces 

été très-nourri. Lrs coups-Mt succétlaie11l dei et4e mitra·illêu!Je~. •. 
de minute en minute. t,;oe bombe esl . Ils allalenl,rejolndre les bataillons d.éjll 
allée s'abatlre ourle rond-polnl de Cour- musés 1ur un vaste pérlihMre, depuis 
beroie, une autte il prolÙIDile de la f,O• 'Càûr~vole Jusqu'au pont-lie Bouloa,,~. 

Les garde~ nationaux y sont au nom 
bre de 50,000 environ . . .. 

On s'attendai], la nuit dernière, à une 
action assez vive. Le rappel a éte t1e 1101t 
\'eau battu, à Montmarl.re el à Belle\'ille, 
sur les neur heures du soir. 

Des groupes s·attroupenl sur les bou 
ie,·ards, otl l"on commente avec beaucoup 
d'animation I~• é\'énement,, de la Journée. 

Aouze heures du soir, JeS bat.aillons tlu 
XIV• arrondj~sement se massent pr8s tle 
l'église de Montrouge; uuu:-t remarquons 
les 20'.?- et U6t bataillons qui s'appret.ent 
à marcher si Chicfillon est mcuaoé: 1·en 
thou~ia1ome est général. 

CETl'E !SUT 

De nombreux bataillons continucut à. 
lléDler durâ.nt la soirée, avec eu:r. ils trai- 
11ent ùes canons. 

Bien sûr l'actiou sera pour l'aube 11ro 
cha.ine. 

Fort avant <lans la nuit des groupes 
stationnent sur la chaussée des boule 
vards. 
On )' discute suret! qui s'est passé t.léjà, 

sur ce qui se passel'& aujOUl'd'llui. 
Nous entendons quelqu'un, qui 1iarait 

bien rf'nseigné, dire : 
On altaqucra de troiscùfés tlifli.h-cnts: 

une fausse attaque .sera diri~ée sur le 
Mont-Valérien. A la faveur lie celle feinte, 
les aulre.ii cor1>S d'armée marclteroot sur 
\ersailles; là. est le rendez-vous. 
Les di\'erses divisions de troupes de la 

Commune sont conduites chacune par des 
bataillons rte fr.anes-tireurs,auxquels tous tes chelllios des c11'\"irons de Paris sont 
ramilicr.s. 

IÂOJl Pica>•((. 

----Cl<>- 

LES MENSONGES DE M. THIERS 

Voici le lexle lie Ja dernière dépôche 
que le chef du p0uvoir exécutif vieut 
rl'adre!ser aux préfets, sous-préfets, gé, 
néraux de diYlsion eL procureurs génê~ 
raux: 

Vcrsaillc.e:, tu aHil 18'11. 
l.o J)l'Ogri-3 IJ~ l'ordre a ~lé c.,-ouataut. de• 

puis trois jours. 
Le calme s'est mftiotenu co1u1b1n1ment à. 

Lyou, ruiné Slins coup r6rlr à S&.iut-Elienue 
el au €:1-euzol. 

A 'l'oulouse, ln ::;oumis.sion a été instnu 
la11éo et ue s'el4t pA! dbnenllo depuis que 
le 11réfot1 M. de Kérati·y. y e~t rcutré. lJtiK 
poursuit.es sout iutent.ét ! 1.-ontru les auOOura 
<les déi;ordres de Toulouse. 

Les rldiculeis uuleun do l'i11surrcctlon de 
::,;,rt>ouue an..icat la llrétcut.iou de prolonger 
ht 1-ësiatauco. Aborc-lé8 fHlr le général '.\'cu11., 
à 111 tète de 000 hommes, il• 011t déposé les 
11rme11. Leur tlict est soua la 11rni11 de la jus 
tit'<'. 

A 1•c.1·1,igu:m1 l'autorHé est pa.rfitjlcmcnt. 
ubéfe .. \ }forseille. la garde 1111lio11nlc et la 
muuici1>Rlilé uo \'OUIAJlt. pas MSSUUlCl" IA. r~ 
l>Oll~bmLé tl'unc t:;ucrrc dvilu ruuestc à la 
.Képubli.que autant qu'à la J:'rauce, out füit 
uuo d.êcluratiou 4ul impli~u• la n.wunai3- 
snncc du gQU'\"cracmaut élu et rccounu 1,ar 
Louto ln Praoœ. 

Le ~o~ral Olivier, un moment 1•riaomrler 
do l'éruouto, a eté r1.·udu. 
L'arru~ ,•a re11tror ,,. fQt'U ù Mar,olUo et. 

tout l1r"ai11er, Ai111l1 ln l•'ranco entière, sauf 
PA ri,, .. t paclaé•. 
1 A Pflri,, 14 COtlORtOt~. dljl dlol1l1, u,a,attt 
U w,11rpa,rt0Nt defatu1e1 .atmdlu ,e JJ{U/uu 
Ill cail1e1 p-6(f1,,u. ,·agile i1HJl'!lilla1Ue, d 
elle ',Il n Mrrta r a•~ Pariltlu, 9■i tUûade1d 
Otite '"'JmlfeÎlu le moment d'c» lire diliiri•. 

F.1A.8scmblée natioJalè, serrée autour du 
gou.Yerutmeot, 1i~ .,pài&iblemcnt à Vcr 
s,-.Ulet.,, di acAiH "' ,'(Jr,oi.ur .. , dtl ,,,...,_ 
6'/#1 o.-mit, ,., ,. Fr""" •il po,114«1. 
Lea bons cJtoyeD.1 peuve.1.1t doue te1'U1u- 

rer et ea~rcr ln fln prochaine d'une crl.;e 
qui aura été douloureuso, mais courte. 115 
peuvent être certains qu'oo ne lour laissera 
rien Jgoorcr, et quo, lorsque le gouTerne 
ment se taira, c'est qu'il n'aura aucuu fait 
gra,·c ou hltê«ssnut à leÙr f&ire conuaitre. 

THlEBS. 

rour cu1>ic oouformo : 
1.t- oict•prûldeal d11, ,o,ueit dtJ 
priject•rt-, 1rifel par dilê 
gaeio•, 

D!I ROO'\'Ul'. 

At;'ft:S OF1''1t;U.:LI§ 

Décrets de la Commune 

t:oosidCrauL r1uc Ica honm1e-" du gouYer 
uemcoL tle YcrsaiUca out lrdo1rné et com 
meucé la guerre ci vile, nt taqué Paris. tui 
et blessé des g,ir4ce nnLiouaux. do~ Sf)lll&I! 
cJe la ligue. des l'<:mmcs it <les eofoub i 

Considérallt quo ce crime R été comnü; 
a,·cc prémddilabou et guet-aprn~, mntre. 
tout droit et saus provocation. 

Décr~te: 
.\rl. J•r. 

~M. TIIIKllS, 1-'.\TR!i, PIG.\RD, DC 
FAl'IŒ, sniox cl PO'fJIL."-U sotil mis eD 
nccusatioo. 

l .. cu rs biens scrout aaiai.9 et mJs &OUl!I 1::-e 
questro, jUJ:iQu'à cc qu'i111 nie.ut L'Ompe.ru de 
vaut la justice du peuplo. 
Les délégués de la justice et.. do 1a sùrete 

géuérale sont chargés de rexécutiou th, (H't• 
sonl déc,~t. 

i.:uu~itl~r;lut <1Uc le premier pr1ucipe•do ia 
République française est la liborlê: 
Couehléreut que la liberté de couscicuce 

est. l:i 1iiomièrc des libertés; 
Cousillérant que le budget des cultes c::.t 

c..-oulra.ire RU priucipc eu imposant lt's ci 
toyens oont1-o leur 1,roprc foi; 

Coush.lératrt quo le clergé a été wmpllce 
lies crimes de la monarchie coutre la'titJcrlé. 
et de la dernière fttlttquo ooul1'0 Paris: 

Art. J•r 
L'Eglise est séparée de n;tat. 

Art. 2 
Le budg-ct. t.lco cultes csL supprime. 

Art. 3 
Les bîcus dits de main-morte, aJ)parte 

uauL aux cougr6gaLious religieuses, MJnt 
déealarés proprittés ualionalcs. 

Art. ~ 
tue euquèLo sera foit.o itnmédietcmcnt 

pour constater la nl\lurc de ces bicu•'êt. le& 
mcltro à la disposition de la natiou. 

la Conimto1e de Pa,ri,. 

11f;PUBLJQUE FBA.'il;.\l~E 
l.lBRRTÉ - iGAUTli - FR.lTER?,iïîË 

CDJIIIIIUNE DE PARIS 

Dépêche télégraphique 
Paria, 2 avril 18711 li b, 30 m. 
du aofr. 

Place à Cummission c-J:èculi,;e 
Berge rot. est lul-œeme 8 Kouilly. D'arrf'a 

ra111M>rt1 (t, feu de- l'euucu1i a 1·essé. Eaprlt 
d~ troupes excellent. ~ldat5 de ligue arri 
rnnl tous et d~larent que, auur les offtei .. ,-s 
supérieurs, perso,mo ne veut se lmtlre. Co• 
luncl de gcml11rmeric 11ui attaquait, tué. 

Le col,md cl,ef d.'ilal-111.11jot, 
Ht:SRI. 

Cue JM'!nsiun ile jeuues tilles. qui eorla1t 
lie l'égHsc do l\euilly1 a êté littê.ralemeul 
~:~-~ccrirw~ars~nituillo des j"h.lats de MM. 

PIGU la aowaciuio--. uict.ti.u . . . . . . . . . . 
L'ennemi fi. rusm, uoa prisonnlere : qu1. 

Lrc gardoa uallonaux ef'Uo ,oldat de U!J'U~ 
doa oôlrea, L'cnncml en rettajle, Mou•u 
meut et admirable conduite de le garde u.11. ... 
tlouale. 

HROE,llET. 

Uo décret de la Commune adopte lei on 
Caot■ dea citoyen■ morta poW' la patrie, - 

--· 

.-~--- ;·r4'-~ ·: .... :. --·~ 
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NliPUBLIQUE l'R,IX~".IISE 

LtBJiarri - éOA.LlTi - -PUTB&.'-UT! 

COMMUNE DE !ARI§ 

A la G:u·de nattouule de Parts • 
Les œusplrateurs royalistes oui A1'TA· 

QUE. 
llalgnl la modtlrnlion de notro atlitùdo, 

ils onl A1'TAQU8. 
No pou-rant plus compter sur l'armée 

frança ise, lis ont A TTAQU8 avec les zouues 
pontiflcau.'t. eL la police impériale. 

Non coutent& de couper les œrrœpcudau 
oe1 avec ta province et do retre de vains 
fllfforts pour no~uire par la fnmine, ces 
runcux out ,·outù imiter jusqu'au bout les 
Pntssicns cl bombarder la capitale. 

1;,, matin, IC3 thounus de Churcttc, les 
,·t•udt'iens de Cnlhc.liuenu, l\'ij urctous clc 
'J'MCh111 Iluuqués des gendnrmes de Valen 
tin 1111t couvert do mitrn'ille et d'obus le 
,·lllrigc i11ofl'en~if ile );'eulfiy et cugngé ln 
gui r•·~ ctv ile nYN' nos gardes natleunux. 

Il y n eu des morta et des bte.sés. 
LIU<\ 1•:tr lu population de l'nris. notre.de 

,u,r est. de d~.rt•ndrc la gnuulc cité coutre 
•·"':-t n,11pnl,le3 og rcsseura .• \,cc votre nide, 
uuu111ll1l('(emlro11s. 

l'nrls, 2 nvril 18il. 
fA Com.»ai.,ûJ1t. e.sk•the: 

t:r11<irJI hrD~. ,hux MAT, 6. TlllOOX, 
kl\nfralJULRI BRROKRRT, LKFRAX~·.us 
l,;, Dt;V,\L1 ED. VAILLAMT, 

J.os dél6b'"ll~.s ctvü et militaire do l'ex 
J1r{>f('('lurc dt: police : 

Attendu que les rues soni. cncombréce 
tous ln jours par Oea marcbnuds qui débi 
tent au public des tabacs cl des cigares de 
prcvennucc étrnngère; • 

1 cnsidérnnt que cep r-ignres 1l°l1,, eut. pas 
,·. f !àl11t1111is nu coutrèle de: l'ndministrnliou 
Mc-:;; tubnc-, peuvent être m1 danger pour ht 
s.antê publique ; 
Qu·nu surplus, 1ft vente dca ttthncs cous 

nru- l'une tirs priuci~les sources des reve 
MU" tic l'Etat fl laquelle il ituporto de ne pas 
!'01 Ier ettclute, · 

Arrëteut : 
\r1. t•r. L~ veute des lobnf'~ »m- le voie 

1rnhli11uc est fürmrllrmeut inteNite. 
Lc.1 contrcvcuents t1U présent. arrêté seront 

poursulvls et leurs marelmndises snrslcs. 
.\ri. 2. L'cxécuuôn du présent arrêté c<:-t 

,- .. utiée i, 1a garde natioonlc. 
t'aris. le :.n mnrs 18îl. 

le ililig11i ;,1ililtii,·e. 
Général B. Bt.:Y.l ,I. 

V ,U1ifJHé ricil. 
RAOUL 1UG&t;LT 

Transport des journaux 

l.n 1·•i1111111ii,;i1i11n dr:: tlnuuces, 
Yu ns cul rin es u11porl6@:; au ~en k,; ue lu 

poste par le gouvcruetncnt de versnillca, 
<IKU.! le but de fodU1c1· ltt circulafiou des 
jouruaux, 

At•n~lr: 
.lrlicla 1tl!i1ue. Ju::1i1u'11. uuu'tOI onlro le 

~rH.ui;::portdcsjouruau.'t est auturiJé 11ar .ou 
tea lc.1 \oÎCJ. pcr.t8.tl1Jc....i. 

L,., .,:rr1116rc. tle la. t)e,in11u1tc de I'aris, 
cli!tglK1 (IR:&fl1U1Httl, 

\' 1'L(:\IK!H. ('li. nnsr.vv, K. V.\IU,I:":, 
i;~;C1Y.RF, i,·u. rounoe. 

Au~ ,:ontribuabtcs, 

l,t• r""•1\{'J'I II mcnl de \ ce.nlllcs 1 IIJ)l'èS 
1, .,fr 1r,dd lu ttépubliquc. a ,lc;.,i,rgtmis6 
,, 11 i• d .~crYir,•:. :ulrninistnttif::. 

li 1,,r.q,ta11 !àltllli,, nctrr- volonté ,h.: suppléer 
i't tout 11ou1· !>llUYf'f tnut. 

• 11j .. ur.l'Iu.i. les udministr-tfious rcmn.r 
' 11· 111; 11,1Ji111.o• ,• .. nfa ~rnhlicl'!ins uetjrs , 
, v;";rmv111t•~~. rimt to trf\Ynil rio dix mille 
1u•n:.t•11n":-:, \ érttable populutien do parasites. 
''ilO_\"•'ll~t ,,,ur: l'tce juge.~. pour UlCUCl' ~ 

l,h•n u1,ti·1• 111i -slou, uou» foisnu.,.apprl {l 
'"'"'' érp1itf Na votre pau-iotlanu-, J.1~UroH 
t•! l:1 ltC11u:1lhtu1•1 nujollr,l'huî, L0C!lt vous, 
cil.,~·e1111 d,· I'arla. Jusqu'à ..:c qu'une loi 
prc.wlrnlu,1 tlxc d'une manière équitable la 
11:1 1i<'i11;1tir111 de Loua aux ctmrgce de ln 
Ji1!p11l,1i,pw. nous œmptous sur vous pour 
up-tm- le v"•,:~cnu•nt dee rontribullous ùnus 
)}I cause drs pr-rcrptions de ln Communf'. 

Les ({é/é91is ci /a dirtcliott ginerale 
r'Fs cou.i,Utdif'l,u (iù·er/rr. 

A. rcntnA\:I.T, u i'All.l,PT. 

--•·--- -c::,.;;:,,----- 

I.e cas de ,1. de •·1lU\icllc 

1 .. \rt1111r rlc Fonvielle, unëlen 1ifl11te- 
. nant-cJl0111•l rie ... ,a g.u-de natlonnte ile 
~-unt-hcni'i. aucieu rt'1l:1ctN1r ile la 
L'ncrte et do r A'J>O'Jt't', - nous. ne disons 
ms qn"I! :l 1.as-.,; par la Atn,·sefllntsc. car 
il finit 1'11 nvolr ffciuaocll: pardnn a )1. 
'ruicrs, - .\1. .\rthar de Fo11viclle1 l'ami 
,te ).1. Clé.ment Duvernois, a failli hier 
etee Je1..: ;t l'eau par les hat.ltauts de St 
ueute. 

li avait été omoyt! tian~ cette vllle par 
le gouveruemeut ,le vcrsatnos (><JUr 1·t• 
cruior tics gnrdcs nati,ma.ux. â ln tete 
desquels il d>a.tptait marcher sur Paris, 
à cùté des 1~U\V''S de Charrette et des 
argousins de Pietri. 
ùn lesaisit;ilnllaits'Cll'e préciplté dans 

la Seine, quand des officiers prussiens 
intervinrent et le sauvèrent, 

· .Si .M. Arthur de. Pcnvielle ne trouve 
JtRS lie soldats à ..:ommander, qu'on l'em 
ploie comme fonelionna.ire, comme préfet 
de police, par &Xemple,ill'a bleu mérité. 

--=-- 
ùn lit dans l'O{fkicl : 
L'heure 111€'itt. 1,lus nux décln.ratioos rie 

prrucipes. Ucpui.a hier, ln lut le c:it eugngée 
Lette fois encore l,t t!uern;. l'..h U1::1 a élil Jé 
c:t1 luée 1•ar ceux "qui, ptut.lauL lieux ac- 

maiuea, out donné uu accent sinistre, une 
portéo eangl•ute k ces grauda mots : rcr- 
dre, la loi. _ 
• llh bJen, même à eeue heure torrlbl8, Ja 
n;,,.olutfon èlu 18 mars, e\ll'e de sou idée ot 
do sa force, n'abandoonc1'8. pas 800 pro 
gramme. Si loiU que puisscLl rt1utraJuer los 
nécessités de la guerre, aJ uouveue que aolt 
la situation où o11o se trouve placée, la Corn~ 
muue o'oublicl'ft. pas qu'elle n'n ytH tSt6 élue 
pour gou\'eruer la France, mais bien pour 
l'.nltranchir, eu rall!&IÙ &Jll'CI à son lnltft• 
live, en lui donuant l'et,l.01,Ie. 
Mo.is ai la ComUUb:le de Paria entend res 

pecter le droit do. la Fnmee, elle u'eutcnd 
pas mt5nager 11lua lougtemps ceux qui, ne 
repréaentant mCme plus lo '\Jeopc,Usmo des 
majorit6s, ayoat 6puieé;reur mandat. vtee 
nent aUjourd'hui attenter à .1:.100 ujsteoce. 

DOi eaprfts lmparlintu ~ neutru l'out 
rocouuu, l'aris étniL hier, il ést." aujourd'hui 
surtout h l'élnt tic bclllgérout. Tant que I• 
guerre n'uuru pas ,css6 par ln défaito ou ln 
soumission d'uuo des lieux pnrüee en pré 
secec, il n'y nura p[LS à délimiter les droits 
rœpcctirs. 'rout 00 que Paris fora r.ontrc. 
l'Rgre:::scur sern l('"ilim6 1un œ !nit 'ltti 
œusttum uu droit, iL envote : dé!eudrc son 
cststcucc. 

RI qut donc a pmvoqué? Qui donc, depurs 
deux semaines, u le plus souvent prononcé 
les parctes de violence el de lmiue" X'est-ee 
pas cc pouvoir tout gunîlé cl'orµ-ucil et do 
raison d'Etat qui, voulant, d'ul)ord noue dè 
snrmer pour nous asservir, et s'lnsurecunt 
oontrc nos droits prhucrdiaux, même nprës 
su déCaile, uous troitoH encore tl'iusm:gé:.:> 
U'où sont vcuuee, nu contrnire, les peueécs 
de pnciflcntion, d'nttributicus drfinics, lie 
conlrnt débnttu. sinon etc Paris vsfnqucur ? 

Aujourd'hui l'ouornii do ln cité, do srs 
volontés mouifcstécs par deux cent mille 
sutfrngrs, de ses droits reconnus même des 
dissidents, lui <'11\'0ie nou des proposjtione 
de paix, p:is mème un ut1.irn~tum I mnls 
l'argument de sca cnnons ; mème ëuna le 
combat. il 111,us trnitc encore eu insurgée 
pour lC:lQUl'ls il n'y :'t pns de droit des gens; 
~fi gcndnrmc-s lèvent la. crosse en l'nir en 
~igue d'nllfance, et lorsque neus nvnni:,-onR 
pour !roternJscr, ils nous fusillent à bout 
portnntj ~es obus éclatent ~u milieu tic 
nou~ et lUl!ll t 1108 jCUUC$ filles! 

\"ollil. donc enfin cette 1~preasio11 nunon• 
cée, promise i, IR réncriou roynliste, prépa 
rée dnni-1 l'ombro comme un forfnit 1•ttrccux 
là mê\l1e.; qui, J'>elldnnt cle si Jougs mois. 
bemè1tut 1,otrc p11triotismc sans user notre 
courage. 

A. cette provoc111ljou, R cette uu.,·egel'iet 
1n Commune a répoudu pur un ncte do 
froide justice. N~ pouvaut encore ntteindN 
lNs rrinciptiux couonbles dons !ours IMlr 
sonncs, elle les frRppc dons leurs IJienR. 
C.:clte mesu,·c dr. :-.tricte justice sera rntiiiéc 
pnr lu couscicuce ùc ln citt§, c~tte fois Wln 
uime. 

~lni.; si le~ plus coupables, les rius rc:. 
ponimhlcr ~0111 ceux 11ui diri"cnt. il y n dos 
coupables nua8i, des respon'-elllts p:trmi 
ceux qui exécutent. Il y n surtout c:e J)artl 
du passé ffUI, pcuditut la guerr(", mcttnit sa 
,·sieur nu St>n·icc t.le S<'S priviléges et de se~ 
t1°itditious, hi<:.t1 plu5 qu·Ru scr\'irc de la 
1"mnce1 qui l'U comlJAUnut ne pou nit dé 
rc111lrc notre, pairie, p11is•1uc 1lcpuis au uotro 
patrie, eu n'c:;t 1ias :;culernout la Yieille terre 
u;1tnlo, mais nussl les Cf)n<1udcs politiques, 
rivilcs ("! morales du la Ué'folution. 
C-.. 4l1umcs loyaua:, ~ut,.êtrc. mois ra- 

11:.il hut"S 1\ c,,up sùr. se .eont réuurs sius 
hm1tc 1111x b:,111le.. .. policièrca. llsro11t allf'iuls 
11:,11 ::- ~ur p-.rti ,1·nrrè'i t..'OLtcloî fftl,,lo de 5'>- 
111h1rité :'l h,qudle 11ul u'échnvrie. Lu 111cst11·~ 
'ftlÎ lc:i frappe u'est. rt'aillrur.s que le 1'C1our 
:111:c priucip~N nièuws clc 11\ IUivoh1tiou frm1~ 
1·ai:-t", eu ddwr3.Je lnr1uello ils ~08(.lllL toujours 
1,1:•t.-é~. C'c.i, l uno rUJ)ture que devait amener 
tùt ou turd la l11gh1uc de lJdéo. 

Leur nllinuce n.,.oo le pournh• IJàt:.ird qui 
11nus co111hat u•~t, ca elfof1 &li poinL de ,·ue 
tic leur l:royance et d<" \1Jur;:; 1uLérèl.ii, que lo 
dcrnir l'l la 11éccs.sité 1111\me. Rcl,bllcs à uno 
t'OJl(.'l'IJUon ,1,-. la ju~ticoqul dépn~sc leur roi, 
c•'est à h l:érnlutiou, i1 !;es; principe.,, à ses 
co11sê<1rncc...:. qu'ils font ln guerr". Ils n-11- 
lcnt éc1 :\i;::r1· Pnris, pnr~ qu'il:-i pcnsc11t ùu 
rnèmo 1·uup écraser la pensée, ln scienœ 
lihn..,": p111·<.-c 11u1ls ~pèreut sub:iti~ucr an 
trn,·nil joyeux et con.;e11U la dure COMéo 
~ubic pttr l'oll\-rier résiJC11é, par l'industriel 
tJol'ilL·, pvur culnt.euir t1:,ns ~ füiuéautisc 
cL ilans ::-n ~'loiro lc\Jr relit monde <le ~u1~ 
ricurs. 
Cl'!I cnnr.mist1e ht C'Jmmucc "culmt Ufllt<; 

&rrsehcr non-seulement. la Uépubliquc, mnis 
aussi 110s llrolts d'ho111mcs et do cilo,v<'ll;i. 
Si leur eau~· anl.îhumaine Yetmi~ il triom 
pher. ce ue ·se.mit p:1s i;::r-11lement la défuitc 
du IN mar,::;, mnis :1ussi du 21 révricr, du 
22juillct. <lu 10 noùL 
noue, 1l rnut quo Paris ti·lomphe: Jarnois 

il n'n mieux repré,811té <1u·aujourd'hui tee 
idPes, les iutérets, les droi'-8 pour lcsr1ue1, 
S<'-~ pèr11s ont lutté et <tu'ils nqJ.ilat conquis. 
l"e;,;l cc scatime-nt de l'importance de Mu 

,lruit. diJ l=i. grundour do sou dcmir qui ren• 
tira Pnrlo plus que jnmais _wmcimc. <Jui 
doue o..:crntt, ùeYnut -aes cooc1toyeus tués 
ou birsst'!-, Ir deux pas de ces jcunPs Olll-s 
rnitntill~~, fLui t.louo ose1•:ûL, d~ns la cité 
libre. 1>:1rlcr le lengng(' d'un esclave? DnlL'" 
IH cité frucrrit'te1 11t1i dorn~ oserait agir eu 
e!-JJiOH -~ • 
;\011, t.cfülO dls:üdeuce Aujourd'hui s'oft'a. 

cc1'3, pnr..:c qui; lou~ •e M-11tc11t solidaires-. 
J)~H'CO 'l\\C jtmlfllS il n'y 8. CU lllOillS de 
lu1.iur. 1111ins d'a.11Lago11ismo iOCiDI; I,.'\rco 
que cntiu <le noire u11i1m déf1Cud uot1·e \'ic 
toirç. 

----=---- 
LA f't'l't.: Dt.: L'Ol:VRIEH 

t"èlllit fële. hiel'. dans une m"ison 
du faubout'g élu Temple : 

L·anniversail'e du père! 
La femme avait préparé le plat 

sucré qu'il aime 1.,int; près du poële 
chauffait une bouteille de derrièl'e 
les fagots, blanche de poussière 
comme uu soldat qui revient de 
campagne. 

Le repas était gai; tout.e la famille 
était là : la ftllc et son bébé b)ond 
q,û commence,, dire papa et qui 
soul'it comme u11 petit A1uour; la 
bru. gt·ossc de lrnit mois; le fils et 
'!o gendt'c. - 

Au dessert, des taipbow'S passè• 

rent sous lœ fonêtres; des tambout' 
et des dail'Oll8.-- __ 
-1,a. jfénm-ale 1 · 
Au$Si\pl. les ti:ois hommes se' le• 

v~1;ent; i~ emlirassêl'entlcs femmes 
et les ga:milli!, et chOf!uèrent leur 
vm·re: 
- Vi~ la Con)nm;ie! . 
PtÎis ils descendirent dans-la rue. 
Et voici ce qu'écrit M. Thiers : .• 

LA CONSPIRATION DE LA PLACE VENDOME 

Nous extrayons d'une correspon<lnnœ 
particulière de la Snissc ,~mlicale du'"!$ 
mers les rcnsci;nements signiOcatirs qui 
suivent, sur les événements tle Ja place 
Vendôme. 
Pe.rmctt<'z-mui d'attirer sur un roit cli.: ln 

rlns httulc importnnœ l'nttoution clc ms 
lecteurs cl do toute la presse démocrntiqur, 
h lnquello jo prie de me df}Jmer, dnua C:C'tte 
circonstance, l'sppui de sa publicité·, il im 
porte que ln. \'érlté se r11sso jour aur lt·s évé 
nements de ln place Vendôme, nfln qu'ils ne 
scn·cut pns i\la presse rénetlonuaired'arme 
contre ln Hépublique. ~ 

En prenn.nt mou billet il. ln gnre, je l'f'n• 
conrrai un de mes omi?., ns.socié <ln11s une 
rlca plus importantes milisonft de commerce 
de Pnris et homme de la phi!; gronde drol~ 
Lure. Eh llicn! il m·a dit qu'jl nvttiL pris à 
!lfln S<'r,·ico comme ~r'i'()n ,to peioe1 pcndnnt 
le siégc 1 un ancien aergeut. de ville qui no 
snx:liL tro1> comment go.gner eou pniu nprôs 
le licenciemcut <les sergents do ,,me, o.u 
4 septembre. 1 :'étnit un nnclen milita.ire, 
muni des meilleur.- ccrtificnt8, et un hou-' 
uètc garçou 
Vct homme. oc:cup6 à uller foire une coin• 

mission, de la rue du 8eulier à la rue 'LJ-on• 
chet, a passé !llRoe de l'Opfrp au momel 
oü la colonne de8 mnuifestnnts eutraiL rue 
de ln. Pnix pour se rcnùre placo Vendôme. 
Poussé l)!lr la. curiosité, cet employt,su.ivit 
un instant ht roule et n cutomlu les coup, 
do rcu tirés par lea gardes unlionaux, 

De retour ou burcou, il n. nnturcllcment. 
conté 1'th-éucmcnt qui \'Onnit do se p13sc.r à 
soo pntron. .. 
u Il lui n affirmé arnir ,,u autour de celui 

tt qui portait le drnpN1u1 plusieurs eue!Cns 
• ngents de 1~ polioo secrète bonn])RrliBte. • 
JI n njouté qu'il 1<'8 a,·ait pa.rfeiteme.nt re- 

~~~~~t~~~is1~8 l~\'f11é~~~~:UtJ\':l;!1::~t~; 
messieurs crinicnt: .t 6a, le C'omitll à !<U 
les a11aisin.sl el s'agitaient l,ceucoup. 
Cc Cuit est très significatirct.erplique bien 

fics cho~~. Il esL inooutc.:!tablc rluo 1~ rao,rs 
iles m:mifo~tnuts 110 oompbtieut quo dC3 
,:.."01::; très honorables et 111us par les plus 
louables intcutious. ceux.fa étaient calmes 
etONtyaieut rem11lir ,.,. d,;\'oir. Muis lf8 fur 
œ11ês de lu linmll•, ceux qui ont proc<NJ•t· le 
fou do peloWu llr::. s1u'dca 11.atiouaux. l)()UT 
sui,·aieut uu uuLl'c but. Ila ,·oulnienc du 
scuudale, ils voul11i1·ui que du snug rùl ré 
paudu. p;,U'OC que ceux qui les o.v11ic11t en 
\'OY6."' è. ta m1u1ife.~t~11 ion n,·aient iut6rét b 
Cf'tto effusion de s:mg pour leurs de!l!ttins 
ruturs. 

Ce terooigna;.:c que nous llonnons à U 
tre Je renseignement curieux ne nous 
ap1lrend à peu prl~s rien de nou \'MU. 
Dans une manifestation quelconque se 
~I isseront toujours t.les agonts provoca 
teurs a la solde ,run p0U\'Oir décllu ou 
aux crochets d'un~ amb.ition prochaine. 

Seulement, nous rr.marquons quo c-et 
agent de police. si accoutumé à fairo des 
rapports circonstanciés, parle ici d'une 
p)'OL'D<.'ailon. p,'\r r:·is ou p:\r menaces, 
mais ne fait nullo 111e11tion 1l"un cou[> de 
feu tiré de::1 r.rnis ,le la culonne t tJilo de 
l'ordre. • 

-----.---·>----- 
LE COURAGE DES AMIS DE L'ORDRE 

ün Mmnin occulairc nous affirme Je 
fait sui\'ant: 

Hier, pendantque les g:.wdas nationaux, 
ùcrrihre la barricade rie NeuiHy I ripos 
lai.C!nt aux troupes de \"or-sailles, des 
cours de fusil ont ét~ tirés sui· eux. par 
des ,µ-cns postés à leur fenêtre. 
Des halles Jcnr ont Mé C'ncore nnYoyées 

au moment oit, battanl en retraite, ils 
gaguaiout les furti0calions. 

------&----- 

TRIBUNE SOCIALE 

l•'auL-il un Guuvet'IIClllClll '/ 

Il 
La science sociale repol:lo sur une for 

mule, un précopta exact, qui peut selon 
nous, être la piei-re de touche de toutes 
les actions lrnmnioes et servir à les ap 
précier, en tant qu'elles affectent l'inijrèl 
lies autres. '.,,. 

La liberlé obsolue de l'homme, c'est la 
Cnculté illimitée de 1iréhension sur los 
personnes et sur les clloses. ' 
• La Juslicc, c'est cotte même liberté 
arrêtant son action aux limites tracècs 
(l&I' J&i bienS"ot la personne de!\ autre:s. 

Étre juste ~iaJement, se réduit donc 
à ce précepte •impie, clair, p1'écls : 

t aota, toute _.qte 01 
te •iaula&lon qlli ad 

tn~I ..... 
t Je ~t ... .,..Il 
,poàr-toliililN 

,.osopblq- ~. 
~ néoélutrea at\ ...... id 

11: IOOié-1·· la ,irclr tant de <:IL 
,,-.,•nrsei! sa=l.es·cllaml"' 1 c 

"8 ballllle et ,._ la cals • ci~-• :i 
' =ur l'lndl•ldu le BQJt Ô&Yiwa 
oo enlàaagulae,~d,_. 
~IftgaUont sociales, mal& à la c~ 
lui de se sumre complA!ement i, lof-mê 
me et da ne so mouvoir quo dans le do 
maine de ce qui lui appartient. 
Il• droit, au pramier abord, semble fa 

tile à exercer, majs c'est uoeïllusio11. 
Car, enrermé dans ce droil par le droit 

des autres, l'homme ne pourrait da"an 
tage se mouvoir et moins encore que s'il 
était ccnfiné dans une des collules de 
.»azas. Et il y mourrait iné\'itablement 
rlïmpuissance d Je misère. C'est qu'en 
.effet sa nature est de vivre 011 s&eiélé, et 
cil n'e..;t pas imt,unément qu'il se diri:ibe 
au concours de ses semblnbles, sous le 
prétexte <le ne pas leur acconlor le sien. 

De cette situatiôn nai:tsent les pacte:; 
-particuliers, ftccidentels et moraux. par 
lesquels l'homme donne Jc:s. produits lie 
son tra.,•nil pour d'autres, se Jlrocure des 
outils, des Yélemen,s. tout cc <Jui peut 
rendre moins pénible son existence pri 
mith·e, lui donner, en un mot, ce bien ... 
étro que nous youdrions ,·oir l'apanage 
lie tous Les tra,·ailleurs el qui n'est mal 
heureusement encore que le privilôge 
ll'un petit nombre. 

Cha.que fois que tians ces confrats un 
des contractants '1lëve la prétenlion, di 
recte Ou indirecte, sous quel11ue forme 
fJU9 ce soit, de prendre à un autre, sans. 
équivalente compensation, une partie de 
son bien, il prétend au droit d'être in 
juste. 
Si, abusant de la faibles~e, de l'igno 

rance 011 de la jcuuesse ùc son confrac 
ta.nt, il réalise cette préte11tion; qu'il em 
J)loie puur cela la force ou non, il est in 
juste. 
Si, devant l'opposition d'aufrui, il 1e 

contraint à sa volonté 1•ar la fui'~, a1,Jrès 
a.roir violé le bien, il viole la perl!o1111c cl 
commet dans les deux cas une injùstice. 

Cout?e d8" ru:tcs de celte u,llur·e tout 
homme a le droil de se défendre, de telle 
façon que co soit, 11ar lui-même ou par lo 
concour:i des autres. rranons un exem 
ple: 
L'intli,·idu a Uesoiu, pour se manifester 

par llc:i actel:l, lie 'ie lucomouvoir. 
Il 11cut le faire iL Ira.vers lrs 11ropriétés 

des aulr"'s, cvmme alors les autres peu 
,·cnt le faire à tra,·e1·:1 les :sienne.<:. i 111:i.is 
comme cela llélruirait à chacun une im- 
110rtanle partie t.lu fruit tlc son traYail, 
tous ont intérêt à faire un chemin com 
mun. payé par unC'. ,,uotc-pnl'Llnd.hi- 
duclle. . 

J.ïndH:itlu, en vr.rtu Llo notre formule, 
a é\'Ïilemment le droit de se souslraire à 
celle nblig-ation; mais il nr. peut se scr\'ir 
du chemin sans l'illler alors la pr()priété 
d'autrui, et s'il en use, par roFCC ou non, 
il commet une injttsticc contre Jaquelle 
les propriéiaires ont lo ctroit de .se dé- 
fendre. '_ 

Comme il ne peut plus 1m:l,ser sm· les 
terres iles autres, cpü ne r,as:seut ph~s :,,111• 
los st1•nn1",, il ru résulte qu'il est ohligé 
tic su . .:(tCndre ses faculll!8 do locomotion 
eL en même temps les effcl!i farorableJ d:! 
son traYail. 

Elcnilons cos 1lévclo1lfWrne11ts du clw 
min \'icinal au pont, au chemin commu 
nal, n.ux · roules Jépa1•tf'nwntalcs, :u1x 
roules g~ntrale::. "t nous verrons 11::iitre 
les inléréts spéciaux et communs Je lïn 
tliYidu à l'i1Hli\•idu, a lil Commune, au 
olépartement, à l'l>lat, etc. Quelque élcn 
du 11u'on veuille füir9 celui-ci, grantl 
comme Monaco au comme le continent. 
Si toute une co111mm10, 1lar exem1>1c, So,,s 1k.'u nous rommcuce,·o,ls la 

ne YOulail pas i,a,ror de contribution publication cle l'aflai,·e Feuchere. 
pour une route ~él'artemenlale, nous_r••· Cela s'appellci·a : le Testament 
:~~~:i\:so~::O~~ e~~ai~n r::;~~J:~:Jt:~ <l'un prince. ; 
mèine temps que la Ju,üce imposerait Le nom de l'a.ilew· : Francis 
pour devoir à fous ceux qui eu font par- Bnne. 
tic ~e ne rms,se sonlt· de_cette route. Depu.is U};-1,,/lemp~, soit ci la ~1ar- 

C estla m••me chose, SI tout un dépar- 'Il · , 1 r · 
temcmt g'o11po!lail à la coniribution d'une sei_ aise' qu 1 ,,~ supvr,,ucr .' 
route génùralo. soit au Journal '.lu I euplc, le JJIÛXIC 

On co11çoït11ue nous 1,re11ons ces exem- a pu se _conr;at1u:re clu laic;it tle 
plOSI uon 1,a.rco què nous penfOns qu'ils twlrc a-nii. 
JJeU\enL e:xittlcr. œ q~i s'est vu ce1'W!n- LeTcstmncnt cl'm.1 princonc sera 
~tant, '?~_is. po~r é1~bhr que_dan_s ~~cas JJOinl tni. roman, m<1is un 1Jamphlct, 
11_ es~ d1f_lic1le d _empeclier la !usttce d etre 'Wl ,·èqu,isiloire m·dcal conh·e la fa, 
nolcc, s1 elle n a pour sanction une f<!_roe ,1nue d'assassi1ls qui VOHdrait {JOU. 
quelconque, et pour montrer en meme . ~ .• l F 
temps l'im11ossîbilité matérielle dnns ln- ve, ne, • 1rance. 
'tuelle se ti·ou\'ent les indhidus de se F1·ancis Enne a sur toute celte 
:-,ousfraire à certains a,1a11ta~cs a-énéraux. affaire·, Slti· 1e ·rOle qu'y joua le 
r.n :néme ~cmrs qu'à certain~s charg~s vieux /.ouis-PltilipJ~e les notes les 
;.,~ncra~es :,ans se _meure en m~erdit, Je pt,1,s CU,J'ieuscs, les ;•CtClations tes 
pourrais presque dtro sans se 8Utcider. plus dan.ge)·euses. 

Hé bien. parlictdiè1·ement en ce qui ;• . . . . . . , 
coneer~e ces charges, l'inJ:lh•idu possède E_'.ifn.,, et ,wus e1 qyon, IJIIC cela 
une tendance à s'y Roustraire sans com- :,la-na a nos l~cieitrs, nov~ commen 
perlsation et à commettre alors une injus- ceT(,!liS dem,OA'J'I. une séne d~ po,..., 
tice contre laquelle ceux qui en souffrent trai/s des membres de la. Commune. 
doi\'ent se défendre. Ajoutons que ln con 
slitution de cette défense est nécessaire, 
ne fût-cc que pour établir <l'une manière 
1iréciso, dan. l'e!!pril de ceux dont l'inté- 
rêt est de ,•ioler la justice, que la force 
lui sert de sanction. 
Si les lmptlls Indirects n'tltaient pas 

considérés par nous comme iniquœi, nous 
demnnderi.ons combien dB gens iraient. 
-d'eux-mê1ues, san9 le concotirs du com 
mis d'octroi, porter leurs droits nu bu 
reau, cl comliien. si le receveur n'a\'ait 
ras derrière lui la contraiute, iraient 
payer Jeurs contributiuns I 

Cela démontre quo, s'il ut une formule 

u 4,ll respeçter mater!Mll le 
m~én, et,la personne des auttes. 
i~ ou• oor~J. ot no pas le leur 
JreWN s4n8 compensation con'ltfllue 
entre"'eux. :, • 
·voilà la loi I li me semble qu'elle 1'im• 

pos9 il l'intelligence la plvs vulgaire, et, 
nous le râpétoo!I,- !olll•te, toute Ol'lltlni• 
•Lion, toute inslilu*n, toutes lois qui 
y contredbent violent per cela même la 
justice. 

1 Nous avons tlit que certains individus ,n,aieul inlérêl et lendanoo à violer la loi 
·quo nous l'enons de formulOJ'i c'e!it,..1-dire 
à prendre, sous une fôrme quelconque, 
le bleu d'autrui sans compensation, ou à 
violer sa personne. _ .,.,..,...,.., 

Nous savons bien que cette tendance ,,a 
s'amoindrissant et finira par disparaitre 
presque complètement. JI est évident que 
le jour où une organisation sociale satis 
fera tous Jes intérêts légitimes, ooux ... ci 
sauront mieui se renfermer dans leur 
juste limite. Nous désirons ce jour sans 
toutefois croire à la disparition com!llèto 
de l'injustice dans les actions humaines. 
Toujours est-il que ln tendance existe, 

qu'il impo110 de s·y opposer, el que la 
force est au moins un des plus puissants 
moyens de cette opposition. 
Celle force doit être indépendante de 

l'individu, comme la justice e::-t indépen 
dante de S8" intéréts. 

Cherchons donc do quelle lllçon nous 
l'~tablirons; commeul elle uc pou,·ra elle 
mémo défendre que la loi précisée par 
noiJ'c formule, sous peine ile changer Je 
naturP, d'être ile nou,·cau au scnice de! 
intért!t~, et de lê~itiru"r par ronsh1uc-'îit 
cotte action sociale, qui s'app1"1 I·• n:t:, u 
lution. 

--=-- 
CôRRESPONDA~LES 

--..i 
f-lnia. :i ,nril !::Sil. 

A la Ridt4cliOH. de la. )lr,,\TAO/\E 

cücvcu Hfductcur eu elle!, 
ElanL eu ,·uic cle fürmer uue 8"Cltm.i dnus 

le XYlll" arrondissement, je l·i•n:i YOUB 
pl'icr do bicu -çouloir publier r .\ ,·is ::ui,·A11t 
dou~ YOtrojournal: 

,\8S0Clt.TIOS ISTERSATIO:o;A.LB. 
DEâ TR.\\'AILLBUllS 

· r ne Ecction est en voie rio rormnlion 
dans Je XVJil• 11.l'f'OMissement, sous le 
nom de Scclion Stépllcnsou. 

Les adhé.'$ions seront reçues tous le!s 
jours, de 7 à 9 heures 1lu soir, che7. le 
citoyen ALflRASo, rue Stéphcns.011, 1~, 
Paris (La Chapelle). · 
Dans l'espoir, c1toye111 que \'oUP ,·oudre1. 

donner tt ce1 nvi~ l'hospito1iti; de ,·otre 
juu1•1ml, 

,\gréez l'nl'9UJ':mce tle 1ua coni:,iilckafion 
tt ml'S frotcrucllcs .:inltltaliom1. 

Y.. ALHR,\.:-.01 
N•ce SUpAtu1rm,, l,i. 

-----<!------ 
.A.'VIS 

Tovs /t::,' jvt!,'S la )lont.agnû tmr 
bl,àa 1'11 a,üc/c du ci/oye,, Gusla~c 
Marole,w. 

--=- 
FAITS DIVE}\S. 
-- / 

Le 148• batnillon ai• arro;di.Baemcnt). 
rnllltl au Comft,! amiral, a coodult k l'H6tel 
do- Ville leo douze mltralUcuBCA qui &lent 
dnns la caserne de gendarmerie de la rùc de 
la Bottque. 

Depuis deux jours, Jo Pan_Lh6on, reudu 1' 
l!a t.lrslinati.on primiU,·c, u'appartlcut plu& 
u.u culte cal,buliquc. 
C'est d101 la aoiréc do Jt.'\ldi que ,·en &c• 

compli cet ftcto. Vrn CÏO(J hel,lre~. Je rAJ• IJA ... 
toilloo do la garde nationale, oyauL à .. lOle 
le g~•id accom!'lgn~,d•,iii itai;.. 
ma_;,r; ~ura gnribaldllme, YÎfll\ 18 ran~.fa pince. • 

.~ w.iliacounr du citcyou 
oui/l•6' '-'>Rux_crt• de: Vhe la1111J>u 
bli19t .... le Commune I on ,11 ~u .. 
ga$- our la galerie qui ~ le 
rromoo.iiia. IIIODumenL el llCier 1,. dfu brn, 
do la ero1x-,. ait.cher un dropenu rouge 
à .. qui retliait<!• eet emblème. . • 
Mata , le lt'IICllaloin, una.,•érit11b~~ité 

_ 1bllque.,-mlt la prise d•.,...,.ioo 
dil IIIODpLOllt. Deo •~ lilh~e,. 
dpladu ee •i~u•ion,dlDi le vi ~Us• --t, lm·-t t ... i. ba~ ~ 
NUJllr sur la place du '=fi:n=· 
Ier à le •(ète.-: IJee IO!vet .. 1 
6lte tiliea en l'bollneul' du dnp,au ~. 
qui, œtlê lbi•, venait d-êtro hl .. 6 au"aom• 
met de ln coupole. 
Totit a't"st passé couformémcut au rro 

grorn111e. Uno diu1i11e cle b.,raillons fie :,11111t 
fnil représenter h CPUe soleunfté. Le tlrn 
penu rouge n vu défiler dc,•11nt lui les t·um .. 
pngnies l'une :1prês.l'nutrc. Les canons l'out 
•olué. 
Puis, une députaliou e!;t nltéc p1'é!"C11trr 

le« draJ>C:8.U do l'avenir• nux membre-~ de 
ln. t'ommunç. à l'llôtrl-de-VHlf'. Di:s dis 
:Cours et des ut.-clnma.tious de • Vîl'c IA. Ut 
publiqur ! the la Cornmuuel » 0111 1·c111(1li 
L'-~r~o eutro Je dtiµart. eL le retour de~ 
ctélé;;uls. 

--c...~-- 

Avis Divers 
.\f~orin1io11 inll•rnnt.iounle des trnvuil'r1111 
- Réu11iou ,lu t:ercJo tlea éludrs H•t:inlr,, 
lundi proclmi111 3 ft.\'til, fi hult heures llu 
soir, pin.cc de la Co1'C!cric, G, 

Le ,ec,-tlaii-t, 
en. noe11.t.r. 

Tous 1ttl!I jn11r" .. K ùix lirurc3 t•L li 1k11t 
heure!', réuuiow. dc8 ml'mhr<'S ,te lu lJèlf1-irflM 
1 ion des \.•inr;t nrn:mm"ssomenls, 1,Iucu dt: 111 
C<u'dcrie. 

assoclntton i11tc1,1R1irmftfo •lc:t f l'O\':llilr.111•1, 
soclions tlu Pa.ut Iléon cbllfu t~îziéu1t• :lrl'\Jll 
rlh.,~ment réunita. - Lt-~ clloyc116 <k.'8 A .. - J 
soclatlons féd~réf': 11 du trciiit!lme nrroJ11rliase 
ment. sout in!onoê3 quo lc!l séar.iccs onL liru 
tou9 les luodl, à huit heu~ du ooir rue 
Paso.,~ 2:t Le.Cl C&rt('S ù'eutrécs ftU1 SéATit,'Pi 
litant de rigueur, les légionnaires a-Arit,ftl 
ditn!!I et les memhn.·s du l:luh SlM"i:tli11tf! ,1ui 
ooL lildhéré à 1·111tcrno.tlouole sont pri;.?t d.e 
paescr che-1. le secn1toire pour ré";;ularidel' 
leurs inscriptions. 

Cluh du Comité éiœtoral C'l dest.,--arlle.; DR• 
tiom1ux !Cdérés du premier arrondisse.meut. 
- Jtéunion publique le Jeudi, comc fi rt ,ti 
mnnche de drnquc r.cmniu~, à huîl lH·u1-r~ ,1u 
soir. mille clo ln Rrdoute, rnc .lc-:rn-.Jnc<1ut·s 
Rnu&ic:rn. !J,-> - urdrc du jour dt~ ln prc 
miè1-e st<DrJ.CC {i:nnm.li l•r axril' : I" Ex111ica 
timi de J'o~.sauisnti<'n N ,lu ln11, du 1'111'1; 
2" qul'stio:1 èlcctornli.!; :;-- é1111ic su,· lco1 ul,!i 
gittions <'L lrs de\.'oirs 1le la (;ommuni.". -· 
Prix d'l'nlrOO : l;i centime~. - I.e t'nrnitf 
éleetoral se rliuuit. nu mi-me Jot:,I Je 11111Tt.l: 
de ctmquc srmaioe. 

i\8SO(" io.rin1t i1îl<'nl8lk>U!tk> ile." l t"ll\l<il • 
lcurs,',Si'dious de la gurc ft'In~,· et Jo Hcn:,v 
liunit'.s. 

Ad~:ter t1,t1t~ cl1•mn11di, rl'a,ll11iaiin11 ri 
eommunietlt!ou, les jcurli~ et Ye111lrccli.:. ,lt' 
i:.t.pt. h ucur heure; du ~riir, l:J. qu:il c!c• u~r 
cy. au clto.,·t•n J. '.'\o~tll:;:-: lrs !Wtlle,tir., ,t•! 
St'pt :, ucuf h1111·(•.:-s du soir. 1~. rut! '.\:il, .. - 
unl••, trri1.i('111c :-irn1111Ji-=~111••111, :tu citnyl:"11 
~Îll1"11tH. 

1'11U$ li.:1 l-1.•i. ... li ;-Cjll lieur\:, et il• 1111 • 
r,•u11io11 puh!i•111•·. nie dt•\I Terrc.--!•'vn,•:•. 2. 
pr(.s h, rue de Ja;uc dt• l.~·011 d ,ic l;i l:B: 
lillc t1louzii•mo 1ll'ro11dissc111rut. 

.. '.ppcl :iux orntcurs tpii l'Ot11lr• ,,t lii,·u 
prl:tn l,•ur coueours. 

Héu11in11 lh1hlique, s.11lctlu 1'.-é-aux-l ïrn:~. 
rue llu B,1c, ~. les mardi, jeudi c1 ~auutJ1 
soir, a huit heures. 

1.c:~ t't•11111H'ri;:111t!t8 irnlustd4•l:1 cl f!MlJl•I'! 
proiluctcur15 qui \'CUlcutc~ncouri1·i1 la 1-0113- 
litutiou du crédit à bon mnrché, bf'IIIL pi~g 
d'cn\'oyrr J)ftr lettre leur nom. :u11'1'S.~ el 
proresl!lion au c1to,rt"n llttssodoud, nu jour 
nal lra .1/o,,lague, H), foubourg Soint-lklli!. 
Il leur sera l)l\.clmiucmeul adressé une n•u. 
1·oc.1tion. 

Le! a11ci<'U8 dêt('UU!!I µolilique:1 dt' lOU" ln 
nrroudis~cmcnL" de rr1ris. s011t. "ou,011•Jl1; t1 
rn présenter à lA t;Dllc dts cours. • :irp1,1• 
Ûll!~lllCIII, If\ mardi 1 nnil JX'll, cic ln ,,1,rl 
de ln 2• ('f)rupag:..ait· <lu 239· liata.illou lir 1a 
formation. 

Le J11'6illcul t.lc la. t.:"U1nlÎl!!l1uu 
UlllARU. 

L'.\S:JDCÎMiuu lnlcrnntiounle t.l~ii tra, .. ,t 
I,eun, sccllou de lto11trouge, Jll'é\·ic11L : .,, 
meml.Jrel!, •1u'indépcndt1t.11.0lcnt du m~ rh•· 
nions urdi1rnircs Jn Jeudi, ellt ijC r6nuirP. I~• 
mnnlie; et r:1nte"-is, à !tcpL llr11res du. ~l•1r 
pour y tr.&itrr le8 qurstiouil .,-JCi11ho1.. 

Huc de 1ft Procr,~iou~ 110. 

Jlo~ifc~?~~!i\;~s !~~:~1~~ chez 1, dtr1j !ll 

Le secrétaire correflpo11da.ut, 
U\"A.80. 

l'ASSOCIATIOII ChtRALE TYellGRAPHIQUE 
10C:1Sd COOl'ÛATlVI 

t•, •- fi• Fa■ll•■r1•1'•1■C••••I-. 

Ce'nun. ero•: Adnünietro:tl•n, 
lnd.uetrlo, Librairie, JOUrt'l&Ll~. 

8.b.enûa• .te /or, •t~, 

Lo (Jlr4,il ; JDLBB oour,K. 

Parl,.-.\u.,.. r;ol'nfro1lelrmr., F-■~.-SHlcwa. ltt 
U1111u.1■'t nO-. 

19, tau 

LA t;LEHHl 

C'ëtaiL n~d ! flic 
croire. el je n':rnn 
qnA snr la foi 11·11n 
d1! '.\c11t11.,· P'""' m'>, 
de :,;es gros sonlicl'~. 

Un n.J comprt!ml 
ees infAmie~; on n 
ces ir.:b<icillités. ec,: 
qui allumem la :;u 
coins do l'a.ri,:. 

AW ! 'lnÏI~ !-f)i,•nL 
qu'on les àtlàth~ '" 
qu ·on ks doue :in 

(1 y a longtemps , 
,·i rent, et l'ltistoir 
siècle est loul è..:la 
qu'.ils ont luit coul~• 
Thie~ ce petit 

chouette. a ordonn 
do Tmnsnoo:tln ; Fa 
;l poils ,l'ou~, a v 
loi ,les suspl!Cts qui 
sur les pontons, lit g 
t-le femme par le so 
~ malin les c:, 

aµt·ès ces bandits. co 
apr~s les voleur&, 

El ces ,:,_;èlèt ats 
et ces assassins pie 
avec fracas·. 


