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JOURNAL DE LA Rl~VOLUTION SOCIALE 
RIIDACTION 

De' .... ~.H'S- ..... Hédacteur en chef: GUSTAVE MAROTEAU 
Al>:IJ.INIS'l'RA'l'ION ET VEN'l'B 

Chez CIIA'l'ELAIN 

Le géné1·al Duval et le général Eudes sont à iteudon et it Chàl.illon. 
La Garde nationale sc bal avec enthousiasme, 
La . ligne, placée entre la gendarnieric cl i' artillerio par les généraux 

et fraternise avec le peuple. 

Le 

LA GLEHHE CIVILE 

C'était vrai! Hie1· j'ht!~itHif- il ltl 
croire. el je n'annonçai le crime 
qnP sur la lbi c1·11n pa,y&:m accouru 
de :-cnlll_v po111· m'nvcrtir. au trot 
de ses gros souliers. 

c •n n•! comprenr! p;•~- d"un coup, 
ees inraruies.; L1n ne s'explique pas 
ces in:b<lcillit,Js. ces l'n1·c11N rie fl~t 
qui allument la .,'1101-rc aux quatre 
coins do l'aris. 

A~! r111ïh• suirut 1,tawlîis. punis, 
qu'on les .-1tt;,clt~ a11 pi t1t·i ëlrnwl. 
qu'on les donc nu.,gibct du bagne. 

. . . 
li y a longtemps que ces hommes 

Yi vent , et l'histoire de cc demi 
siècle c,:;L tout éclaboussée du sang 
qu'ils ont fait couler. 
Thiers, c.i petit vieux :'t mine du 

chouette, a ordonné les ma~s-w·rcs 
tlo Troaisnonnin i Favre, ce mit1ist.re 
;', poils .l'ours, a voté celte ome,Ï.5C 
loi ,1,•s suspects qui jeta 11L-s enlauts 
sur les pontons, fit grill~r tic la chair 
1-le femme par lu soleil du Cayconq. 

Cc matin les canons :;rognent 
après ces bandiis comme des chiens 
après les voleurs. 

El ces scélérats parlent de YCr1 u; 
et ces assassins pleurent leurs morts 
awc fracas'. · · 

TBOISIÈ1'1E ., 

Il:-, \Plll .i11:--1ptt· l111~ 1,· p,1 ... -1: 
1h5î(•1·1·c..•r 411•;-. 1•;1•l:"1,T,-• ... ,·1 1,··· 11·.,i 
neu t ''Il 1litlarn;1n1 J,,._ ,;.i1111•..: ,·n 
l~·r,';-,. t.lll 1•c11p!c. 

Il.; 1~!t,H1·••1lt .\(;,l'i•· - .\111,,illl'lh;. 
ccuc l':tlin 1·1..wal...: ,111i. ·111 hnul d1> 
"nt riventni}. ï,011:--;,,.::i! la Fr.111,•f• :', 
r:-1r1Jmo; il:; ph'Ul'('III \I•··- •Il' l ,:1111- 
balle , l'umonren-e .i,:., ~•r'..!t•lldt:c : 
M11111 Veto et ~fi" ~:•!1ln1. . 
Larmes dl! ('l'Ql•tJdi1t..:; . ..::111~:01" 

11':1 vocats ! 

l_'1wn,1 ils -ont ù bout fi,, Jll"il:)1,n 
g·I.! .. 1..·L de l·;_ilomnic:-- . 'I i;111d leur 
hrngt11J pend, pour :-:,• rcrueure. il:-: 
::e tr.-mpcnf le tH'7. dnns l',~~11111t• !111 
Yerre ùc si,ng de "111" ,1 .. 'omht·(•nil. 

Ils SI\J'lt~lll ,:t,_• •"'-l fotill:u lt· ~t'llt:r; 1 
Brl!H. ag-il<.·Ht le :,U;•i,c. ,!c 1·k:1111·11l 
Thomas. .. ,~~1., 

Vous p;11,l1•l dt: ,o:-: morts: 111,1b 
comptez donc I~• nèrrc-, 

Compère Favre, rnt1·on..::-t• i:t jupe 
pou!' ne pas la franµer de rn11gu. et 
f>ni,1"''· ~i tu l'o-es, dent-.: lu t:lwroicr 
de l:1 Hé1·0I111i,111. 

Les fa:5 sont :.;1·0-:.: . 
\'oii'Î pra.i1·ial et 1l1,w111i,l"r: \'c.,1c1 

Sairu-àlerry. Transnonuuiu, Tique-· 
tonne ... 

Que de dates iufûmcs cl quo de 
noms maudits! 

Er sons remonter si haut, sans 
fouiller la cendre des ans pnssés, 
qui donc a tue hier cl qui i ne en 
core aujourd'hiil l 

Qui donc a enrôlé Charrette et 
Failly 1 Qui donc a battu le i·appel 
en Vendée, lancé sur Paris la Bre 
tagne·r 

Qui donc a mitraille au vol un 
essaim de llllétles i, ~euill_yl 

Bandits! 
M11.is aujourd'hui c'est la victoire, :;. 

Vi've 

ÉDITION 

I>er:n.ières 

FLOl '!H~.\S 
1111n l:1 -11;1:,i·,.. •JIIÎ 1iiarc!•11 dci'l'il·1\'. 
i,• di-:1p1;1u 1·v·1;,:•·. /,1 \·i:1,• 1·111it'.:n! 
.. · ..... , ,,., .• :,\ .ru :--1111 di•:- l l l•l1llll.'1 :l':-::, 
111111:-- ;d!1t11 ,. \ ,tllinlll':-. al:,-1: \ u11s 

1w,·ntln· d;111:- ,·111r,• uid, n,11~ ap 
i (.11"!1•1· h1tll ,·l1:.!1111IL:111l:--:'1 l.i turnièrc. 

1 :1 t'i 11111111111• ,·,111..; 111,., ,·c matin 
1•11 a,·,·11:-:111,,,,: ,,.1,-. ~,•rez j11~èi. et 
COI• 1;11111,l~ ll !,' 1:1111 ! 

ll1•i11,!i-,·id1 1•a·-::-L' t,..,11 tunperl!l ~11r 
l;i J-Îl!l't'L' IIIJÎl'l!. 

c•ui ! 
l•:11 f'nwbt11I l:1 1/n,,/,.r,,,,. j'ai fait 

J,• 1-,•1·n1,•111 11,, f:ni:,-::-l',111 cr de ~la 
rat: li,.,•,·i1· ~ ·;, i,· i;,r,t. .unis dire 
{,r f 

01'1Ï,:. 
. lu le 1 <'pi·lu: Il f:111t 'I"'' la tdc d.; 

ce- :it:61CralK t1•111l1t• ! 

i.;1;:;T.\\ïC: ~l:\ll•lTE.\l". 

---c---..-:;--- 

Dcr:n.ière he"l.1.re 

1..\ B.\Ti\ 1 LL E 

t'ctL,~ 1111ir. 111,111111 lu.mnu-s sor 
tirent oie l'>n·is. par les portes de 
Neuilly el ol,·s Ternes. sons lo c11111- 
marulemeut ,le Boi·rie1•1•L et ile Flua 
rcns. 

rm ... 111:m·lin vc,·s 'c .\lont-\".i!él'icn. 
Les canons restaient muets, 
Tout i, coup. quand la colonne 

ë1~1il en pleine campagne, ils :-:ü mi 
rent il tonner ... 

On parle d'une I raliison ! . 
On comptait que les soldats d11 

fort étaient des nôtres ... 
Non ! ... 
Là aussi. Thiers avait pla~é des 

~ o-u. v-elles 

VIC1,,0IRE ! 

ltt République ! 
Conumuu: / 

est 
Versailles. 

ao1.·11L~; la l'l;adÎOII :n·ail dl'S :-11ld;1Ls. 
~lais 1111 (:lait. déj;'L 1rt..1jt loi11 pu11r rp11!: 

!;, cL•1v1111e pùt ètrc ;t1'1't-l,;l!. 
lu illl"t1•· n::-1;•. 1n.i1<)() l101u111,•-. 

:--onl pa~:--é:-:. P.t ,·~ tt•Ue hr111·r:i un duil. 
:-:c ha! l rc ;·, Versaillc«. 

t:;1maL·:ule:-~ bon c11111·;.1g0 éL IJUnn,, 
ch:111,·e. 

~lais pcul-èh·t' n·y ;,,11·a-L-il puiu: 
de eomh.u . 

J es ligrn• . .: •k~s gc:1111:u·mps 1.!l des 
Bretons ftr..111diics, nos hommes vont 
se trouver en face de la véritable ar 
niée, uL .ic doute q11·e11e fasse teu ::;u1· 
ll011.S • 

~01'Lir dt~ l 'aris p;1r trois p11in1s 
1li!!ërcn1..:. et con vcrzer sui· Versailles 
l'll füi~a11L une Juusse :•lla'lue sur lo 
~ft>nt-\·aléi-ien, tel 1m1·ail ,·ll'C le 
plan des g·énê1·uux de la commune. 

Bergeret avait élé chargé d'cxé 
enter lu 111<1U\'c1t1ent sur t.,_. Jlvnl. 
\'ah!l'icn. La colonne qu'il dil'igc:üt 
unrnit été coupée en deux : la pre- 
111iè1·0 moitié uurult passé, tandis que 
l'autre, très minime. se repliait sut· 
I•ai·is. 

Pendant cc temps-là, Flourens, :"i 
la tète d'une uut re colonne, auruit 
opéré un mouvement tournant. 

Colle colonne fut nporçue du Mot;l 
Valérien. Le forL lui envoya quelques 
obus, mais sans l'atteindre probable 
mcnt, puisque bientôt le feu <lu for~ 
cessa. 

Enfin, vers Chatillon, où tics trou 
pes de V cr sailles étaient massées tic 
puis plusieurs jours, une gi·anrle ba 
lai lie rangée se livrait. Bile rlure en 
cura i, I'Iieurc qu'il est. 

., a 

de la honte.' Iè, e les crosses 

1101.1.S? 

l.;i dl'JllTIII' :-IIÎ\;11lli.; ;1 ,:,l; 1'11\'ll,"l!l; 

a iH t ·,n,1111111\1' pn1· 1111 111cmli1 t.! du 
ri.milC ~ 

/.,· fJ':,,,:,.,,1 /,'t','!/''1'1•/ ,1>0,·c/r,· s,,>· 
l ·c,•s,ril{,•.:: ,,,.,.,. ~•111• ,·o/c,11J1t.' ,rr,11·i- 
1·n11, /.; ,; -,_,11,111,11 lt1111uw•.-.;, Itnttir: 
(OS (u,·c1','i 1•/ ('Jfl"O!j(,.:.-/,•~; ti .\',•11i/ly, 
uù le ,.,,,,11,,,f ,rw•tilfr,•i11 1 ·;,1,;/ t,·s 
a/1,·,ttl p,,,,,, ,,10,·d,c1· so»: 1 ·,•;•soi/lt.w. 

Lue lll-'11n·. 

l 'ne granll1! halai!l1• se livre en ce 
moment entre Vunves et Cl;111la1·t. 
Nos oon-csporubuits y purtcnt. 

l.'.lt réducuun de la Jlo11ln!J11C est 
l'i! permaneu, ... 'C. cL ù mesure q110 les 
nouvelles non- parviendront uous 
le, publierons. ____ ,.......,_-:---- 

LA JOURNÉE D'HIER 
C'est :lpt·~s un conseil 1e11u 11a1· les bo 

na11a1·tistcs Vinoy, Ducrot et do Failly 
'juïl a élé décidé <111'nn allaq11e1·ait Pari::s 
c II côté de Neuilly. 

Des ~ergents do ville dû:-:11isès 011 ma 
rin~ ainsi quo de.~ gardes do Pnri,; ont 
comrnnocé l'a.Uaque. Ils étaient soutenus 
~\r les bandes du roy:lliste Charette. 

l...c:.i républicains surpris durcut se re- 
1,licr, n·ayant pa:s asse,: tle munHion::s. lis 
Io liront sous une grêle de balles avec uu 
sang-frojd et u_.n Ofill-e parfait. 
Les mouan.;histes, apr~ CtlUo trallii;onJ 

StJ retirè1-ent sut· la rive gauche, où ils 
arborèrent le tlnt)leau (Jlant:. 

.·.1 

J.'nlfairc a cu111111cncG 1iar trn gt:t~t. 
;lJic,,s. 

Il i"r. it ~ h"111·c:-. trn colonel ile gc11- 
•fa1·111e1·ic. ~mi\i de dtHIX carnlier::;,, se 11ré• 
l'!•·utc 1111 1·ev\,l\'CI' au Jioh1s en a\lt11l ,tu 
pont ,le ?\euilly. • 

.\u cri clc 'Jlli-,•i\'O~ lancé Ji.Ir la ::ic11ti- 
1101le. il riipontlit : • 1:•rancc ! » 

Ce 11'elit pas le mot d'ol'drc. l{clirer.• 
\'ous ! Mais le ,;olonel nrnl li>1·cP.1· le 1w• 
s:1gl'. Fidèle à ~a consigne, le füctionnaire 
Ill feu. 
Les fieux hommes d'e.-;cortu tourueut 

alors bride et aussHüt, du Mont,-.Valérien. 
pleut unu grêle d'obus qui vient s'abattre 
sur lo ,·itlage do Neuilly. en même temps 
,,ue des batteries, placées en ar1·ièrc du 
pont, bombardaient le même poi11t. 

Lo coloucl a Uté tué. 
Cc rut aprCs co rnom·emtmt quo, , e1·t- 

11eur heure~. le llunt-Valérien !:ïe mit à. 
lonncr. 

· ..\ .1.'\'euilly, i.l y est lou1b~ troi~ obus. Le 
premier, 1i:1rait-il. n'a .pa!i éclaté; les 
deux autri:ls ont effondré la t-Oiture de3 
maisons sur lc~11uelles ils ont éclat~. Ih; 
u·unt fort heureusement bles.iè personne. 

Le feu ouvert par le Mont-Valérien n 
étf: très-nou1·ri. Les cou1>~ se succPdaient 
ile m.inutEaeu minu'te. L"ne bombo est 
allt!c s·a.battrc sur le rond-point ile Cour 
bevoie, une autre à prox.imittl de la 1·0- 
le1111e éle\'ée en l'honneur du JJl"emic.r Bo- 
11a11arte. 

Cc fut vers dix heure» que les bo11a1,ar 
Mstcs occu}JCrent la demi-lune do la ruulFI 
do Courbe,·oic, où ils établissent une bat 
terie de morliers et do canons. 

Celte batterie éLsit dirigée par des ;;en 
darmes tra,•cstls en nrt.illeurs. 

C'est lo 218• bataillon <1ui a donn() tlaus 
l'affaire clu matin. 

.Uo,1, Ptcar,t. 
-----<!11>----- 
At:'1'.t:S OFl.-'Ït:lijLS 

Dccrets de la Commune 

Uu dècrct dn la Comtnune adopt~ 1,:n , 
fauls dca dtoycus morts pour la patrie. 

·' 
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COMMUNE OE PARIS 

A la Garde uauonate de 1•,u•il; 

Les conepirateurs ro.)tdit'!t~ out A·n·.\. 
Ql:€. 

~h1lgré la modération de tfolrc attitude, 
i!J nuL A n·.\QUV.. • 'fi. 
;\c µouvnnt .J>lus compter sur· rermée 

f, Kll\,"ti~ ne ont ATTAQl"~~ avec les zoua,·ca 
1ioutitit..'111\l'î et h1 police impériale. 
~011 contents de couper les correspondau 

''Cl l:!.\"CC la prn\"ÎIICC et ile (;'tire de vains 
"l'f'>rU pour ncus réduire par la famine. ces 
tuneux oot voulu imiter jusqu'au bout les 
rrni-'-i"Oi' ,~t l,ombardcr ln cupitalc. 
l c mntin, les dlùUfiOS tlc Charette, Je3 

veudéeue de üauretiuenu, Ies brcteus de 
Trochu, lhmquéii des gcndurmes ile vutec 
liu. QUl couvert. ,le mitraille et d'obus le 
, tUH~ inofTe.i1'-:r de ~eulll_,. et t-ugngf la 
i;uu,"C Ci\'il~ nvec nos gardes nutlouuux. 

Il y a tu des morts et, des blessés. 
Elu..i: pur 111 p,opulntiou de t'arts, n,111•c ù,; 

-clr ,,.,t de déf••n•lre 1ft g-rnudc cité contre 
re~ c-11:1rat,les ug-resseurs .. \,,•r votre uide, 
u•JU~ la fléfen,lrot1~. 

!.·nri.:, 2 uvril 1,-.jl, 

li• l'•.•m1t1i1si ... & e..:irtc{i"C : 
1,,;111.:n,I t.11,::.;...:. pf':1.,x 1•-r.\T. ,;. 1n11,o,1 

;..,:1,/•ra!JI Ll:.f! UF.l~ü~J!r.1, U.l lU.),f'Al1 
L OL'ô1,J •• 1:.0, \"All.L,\.\lT. • 

i.• • ,1, ,•'.!U•!• ,·hi~ c~ 111Hil11ire ile I C.'1. 
i•rl"f .. , lltr•· ,1,, p•1lwr: 
\Hr11du •1u•· l<-1 rUP~ !;:"/H c11••n111i,:·1!PS 

l•,us l•·l\ ,1•11lr.; pur lk-; 11111rl'l:1111•li qul Llé!JJ 
tcut 11,1 1•11l.llic ues tabacs cl des ti~are:, de 
1•r••\0111,11cc Clr;111:;.}.:-t·: 

1 .. ., ,1,\(:n111t ,1ue ,., ~ tic,:in·~ 11·;1_, ant pn-. 
, ,,. .11rn11!~ nu \:<Jll1rl,li; d•· l':11h11i1U .•lral1011 
,tr~ l.1h1w.: Jtéll\'C.lll ùtrc UII danger !IOUI" 111 
• ;,u!.I! puhlii1w · 

•J•i :t11 surptu-. ht \01111• de.= tal,scii ,•.,11.:- 
11••1r 1111c des 1ir11,np;1l,·~ -ource- 1\c.: revu- 
111, ~ ,\,; !"l·.111~ ;t la•1u•·lk 11 i11q11.1rk •l•: 11c J•>o,,; 
i•·•r: r .ill''111H·, 

.'\r1è1nil: 
\•! 1·1 t.:. ,,•11"" ,!,- lalJ,.,.,. -.11rl~\vl'! 

')'.Jli1t11t1f" r.,t r.-,nn,cllrmPnl llll"l'ditr 
l •· 1'f\Ulrrw•u!:luts ,,u 1,rP·.cot urrèté seront 

, .. •1r.:.ui\J~ et leurs march;in•II~":! .ti-R1•11·:o. 
\rl. ".! J,",·xfxutl'ln du préeeut urrèté est 

C -un-e il l:i garde rrnti'>fütlC 
J";1n • le 311n11r:; IS.,il. 

I.e rltUg,.i ,.,i.!•{",u"r, 
1 ;fo(,r.tJ E. lJt:\ .\L 

L~ ,fr{,,11•, ,,cil. 
1L\VlL RIU~I 1.1. 

Transport ,1r~ journaux 

J_,. o-uuru .. .,11111 ,,.,. Ji11:1111..• '• 
, 11 Ici; l!ulron:s:•1•i,wtê1•.:. :,u -ervir-' ile :a 

J!"J. l"' pur le µ'•JU\••111r•mc1il de Y1•:--.ail\,•:-1 
•!~u.: le Lut th: flwilit•·r ln r-lrculatiou dei; 
j<1u1 uaux . 

\1'fÎ•I•·. 
~.,,,.,~ r!•'Î•p:~ Ju.111;"it nouvel urdre !•· 

: l-tlf'·Jt')l'I 1l•·sj1)11r1rnn:.. c::t ~•1t1•ri!li; par LQU • 
t,::: lc' \l'IÏN;. p•,,~il,I•···. 

L!• 1,1r,,,t;·rtrlt: 1111·,.lil;,,11,terb: r1:,·,s. 
rlttt,vi, ,1,:.z.fl,Mrt"''· 

\ ,r,i:;\IE!\T.tll 11::..;1.n.1· \.\11.1:,. 
,a:.1.,1 CV. n, JOtilllit' 

l\.ux , ontribual.Jlcs. 

i." r,.,,11,,•n1•1111·11l d•· \l',·~i•ilh· , ;,l'p•.;: 
~,1,11 11;1lo1 ;:, liépul,!t•Jth.:, a •lés•,r;;:u1isé 
•·• 1: !•·. ••ni•·•·s wl111111i~lr1111r,. 

11, .. 11111t;11l :-i;.11.• 111,tr11 ,ol•.111t•~ 1I•• :--upp1':.-1r 
., t,· tl 1•HU1"!--:1U\f':-' tuu' 

•'''J ,11nl'l111i. le- ll'IU1lllllll"nll•Jll.:i reurur-. 
' l11.:111: c1uim:." 1,·111:- rl>pu11U,•i1ili"I :,clif-.. 
, ,1•fTÎ•11t.•11té,.:. r.1111 le trnnnl ,Ir •li'.\ miuv 
1w1-:-.-,11uc. ... , ,(;111uiJl1; p,1pul11ti1mde1m11.11:oitc~. 

, 1101i•11~, \•1u ... i:~c:;ju,zc:;. l'our mcut·r u 
hJCII ucto- 111i-.~i•111, nous f1liSCJl1:, U!iJ,ul 11 
, 11ln: é1t1:ih:, 1 a vutrc put1·i•1!1-11, ... 1,,, 111 ... ,it 
t'i l I I\.épuh!i•p1 ·• 11uj1111ril'llui, ,··c ... t ,,,u~, 
dl••., ,•;,s ri•• l':ll'i,~ . .lu::11uï1 1•(' qu'une lui 
rri" 1111111 • lh.c d'Ultl' mauu-rv r11uil:ilJ1e la 
1•i.fl11:11••.•lÏ'lH 11,i 11,ui; uux 1•l111rg;,11 oie ln 
ll••pllhli'lll' ", uuu .. ,-..,mpt,m.: -ur \'(JUS Jll•UI" 
"l"''t\·r li; ,·,..-,w11w11t de, 1•;•11lrilmtiu11f' ,t:,us 
la rau:--ec d••i-t 1w•rc"plhlli de l;i 1 ·0111111u1w. 

ln rlili_r,t1.fs i. la ,l,',•rclfo,1, 9ilct:,al,: 
,te, cn,,trihliol4i r!,rccler1 

, (.'O)IHAl;l;r, P. \lA.ILLt.:T. 

----=---- 

I.e cas de M. de •·011\ielfo 

)1 .. \1'lh111' ,I,• Full\ j,~1111 • nn-ic u lieute 
•1,-11\1-, 1llu1wl tir. l•i )Zani'! nati .. ualt: ,1,: 
.•J1nt-tmni-. uucieu ré.lacteur lie J;t 
l ,,,.,.,,.el ,1,, l"t:11uq,,c;. - uv• lit: di!'J1111:; 
l•tt-- •111·11 H pa~ô par la xtucscutaisc. car 
il d•11L r11 avoir- rlemundè J'31"1l1111 à .\1. 
1'111, r.;. - l\l. Arthur ile Fonvielle. 1';1111i 
,, .. )1. c·1P111en1 J111p•rnoi4. a failli hier 
Ptre .1rtè ,'t l'eau 1,.1,· Je,;: lial1itanta tle St 
l•---111;. 

Il avait été cuvoyO dans eoüe ville par 
i•1 uouvcrnement Je Vcrsaille9 pour re 
,·nilcr .lcs gardes nationaux a la tête 
,l1•:,11uols il comptait marcher ~u1· Pari"l, 
a cùté des zouaves de Chara•elle cl dos 
.11 ;:ousins de Pietri. .. 
vn le saisit; il allait s'ètre vr6cipHê Jans 

I:\ Seine. quand des ontcters prussiens 
»uervim-ent et le saurèrent, 

Si M. Arthur lie Fonvielle ue trouve 
'.•-t<J de soldats ù. commander, qu'on I'om 
f!l"ie 00111me fonctionnaire, comme Jll'éfet 
I•! pt•lii.:e. pnr exemple; il l'a bien mérité. 

--=-- 
1·11 lit ù,l.11-; l'Uf/il'il'l: 
Lneuru u'eet 1•l~1s HU'- 1h.:d;lr;111111:-. ,1,, 

r:1l!CIJJf' :'..\ Üt'pui1 lnvr. la lutt•· e.,t r.nµ-1111,l''' 
1 eue f,11, Cllt.'1111" la tillCJTr ('h üe A CIO rlc 
t'1aiuéc J'KI" ceux qui, peuJaul deux l:C- 

mA.i11t!a; out. CWuué un acccur xlurstre, une 
portée ,aughinte it ces grouds mots : 1'0t·· 
drc, ln loi. 

li.li bien, même i, cette ucure terrible, la 
Révolution du 18 mars, eùre de '¾>J\ idée et 
de sa force. u'obundonncra pas son pro 
gramme. Si loin que puJ!!Cnl l\•nlrainer les 
nécesenës de la guerre. ei nouveu- que soit 
1& aituntlen où elle se trouve plfl~, h, Com 
mune n'oubliera J\AS qu'ellc~1·a pas été élue 
pour gouverp.cr h• France, muis bien pour 
l'affranchir: en f.Jisaot appel à son lnitJn .. 
uvc, eu lui donna.ut l'exemple. 
)Jais si ln. Commune de Paris cnt.eud res 

pecter le droit cle la praace, elle n'euteud 
pas ruénagce plua lougtemp3 ceux qui, no 
représentant même plus le despoüsmc des 
majorités, ayant ~puisé leur mandat, vieu 
uent aujo11rd'htti attentër ù sen extsteucc. 

Des esprits Impnrtinux et neutres l"t.,11~ 
l'CCOUIIU, Paris était hier. il eet nujt."Ul'd·hu1 
surtout t, l"él:\t Je bellig-ér:mt. 'fant que la 
guerre u'nura pas ecssé pnr b défnllc ou lu 
soumission d'une d-s deux parttcs en j.ré 
seuec. il n'y uuru pns :t délimiter les droits 
respcctirs. 1'1.Jut ,·c que Paria ïr-rn l--r,n1r~ 
l'agTe.S~(•ur sera Ifl:"itim6 pur <·,: fflit 1,u1 
co~sUlui;: un drcn, a s.wolr : défendre sou 
vxrsrence. 

Et <1ui dvuc li 1m.1\IJ'fôh~: (.Jui dime. dL'}tUi~ 
deux semaines, :1 If• plus i-ou-rcut prononce 
le, paroles 11,• ·, loteuce et de haine ·f :-.. 'est-ce 
pas cc jouvotr tout :;1.>ntl6 d'or!,!U"il .. t ~e 
ruisou d'Etat qui. voulu nt d'nborrl u11us dé 
sarmer- pour nous us-ervir, cl s'tusuuo-en 
coutre IJ'•S droits prfmordluux, mèmc nprès 
1:m dérultc, nous traitait encore <l'iusnrgé::~ 
l>'où sout venues, 11u contraire, les poH;écs 
de paciflcot!,in, d'atu-ibuucns définies, 1I~ 
contrat détmnu. siuou de Par-ls valnquèur ? 

.\uj11ur,rJ1ui l'ennemi 'de ln ctté, ,1~ ses 
volontés muuifestécs par deux cent mille 
!!nff1a1g-1·!!, ile :1e.:. droits reconnus mènu- des 
di:;::i,tcuts, lu.i C"l\'IJiC non des pr11po.;;iti•1us 
tic 1mix, pes morne U11 ullimatam. 111:.1i"'I 
l'nrgument de Fe.; ennuns : même •fou.:= le 
et"J111b:1l1 il nous trultc c »core c11 insurgés 
p-sur- leequvls il n'y it pas de 1lroit des gens: 
;;cc.;; gendarmes lèvent la cross- en l'uir e1, 
sig'ne d'alli!U1•::e1 et 1i,r.u1uc nous 1n·,w,~rt. 
IYJUr frntcruiscr. 11!! n••uF: fu~illrut à bout 
p1.1rtaut; ~es obu..: frh.1ll:1,t :iu rnilicu ile 
pou= et tucut 110-: jcm,c-; HIies.: 
\"oilà dime eufln œue rè1,rc~io11 0111\IJ:1• 

é~I..', promis~ ît la réncti,,u ro,yali:H• .. , p1't~l}u 
rée dans romlwc commf! un fvrfüit 1,:11· ca1x 
là même.; ,1ui. r.cnd:111r ile ~i 1'mg . .., 111Qi;;:. 
bl!rnêreni._t.Jotre pa1rîoti!=11lc 1mns ll.:!Cr uolr1• 
cour.1gc. 

.\ t:Cltf' 1Jru\0C~11l,,11, a 1·et1e ;:.;au\·e.;.:-crit, 
lu t..:onimuue ;.1 ré!'undu 1mr uu aCLJ:i de 
froide justice. >1~ J.ll'JIIY1111t cue-,re uueiudrc 
lt:~ pr111e1puux coupnllles ù;.m:1 lcur:S J)t.'r• 
.:oonr1cs, elle les frap1t0 c.Jnus leurs tlicns. 
f"rll" ffl"3U!"C ,le !=tridc jus.lit'>! SC'l'i4 lTttifiêc 
pnr ltt CI.Jl1::tî1·11cc de ht cil~. ,·t:111! fois um+• 
llillll:. 
liais !-.t le ... 1,h.:a 1·1Jllt1>1IJl1 .. , h·:; J•lll:! l'l•~ 

J)lm;ml,lc, ;;oat ceux t,tlÎ dirizcut, ii .Y :.i ùes 
,;0upnt,le;; HUS"i. llr-: rc:-=p•Jll:,tlt,lés )lill'Jlli 
1:cu, qui uJ.:utc11t. Il y n -turtout ce 111.rti 
1h1 p:.1~,.1; qui, pcncl:1111 la guerre, mctt:,it sa 
,·:1lrur au ~en i<•~ de ft:t prh·ih~;.rcs et de sr,-. 
traili1i'ln:==1 1,ictt !Jiu,.. 11u·,111 ser,·i1•c de la 
F1':'lJlf'C': r111i rn 1·omt>.üt,1111 11e rnu't,il fltl 
r,•n<lrf' 111}t1't' pr1lrie. p11i,,1ur depuis 8!111,;irc 
p:,tric·. n: 11'('A 1,;13 ::.i•ulcmeul ra, ieill•· 1('rre 
n11talc. urnis nus.~I li·a con'lul•tcs potitiqurs. 
ci,·il~~ "1 rnw:1!,.;; de- la H/:!\·1,\uliN1. 
('c-1 !i1,1111nr;; loy;111.\., 1,cu1-1\1rc. 111;11:- r,1- 

11:1ti'I'''" Îl l'llllp !•ln·. ~c SOIII rf11!1i.~ !,;.11}..: 
1'1111I•· :111.x h;1ud1•- l>'1lil:ii•r<'s. Il~ :-1,111 nui·i111 ~ 
llau- h•ur 1•nrli d'u11r~i- l'l'i.f,•l'I: fut:tlc df• l::'> 
Jj,1:,1·i1,; u h1,1ud1c- 11ul :.'<·ch:1p1 c. 1.a 111''6\ll'~ 
'JIIÎ i,, ... fntppc ll0l'Sl tfu1l1,•;_11•~ 'Ill" 1,- l'CIIIUI' 
:111\ pri11c1p,• ... IU••lllt:S lif' lit H•~\•Jl11'1io11 f1·;1n 
' ;,j .. f•.t·111l,·ltiJ1'9Ûclw1u1•:l'l il:.t -e.•11111 l,mj,,ur,, 
1',111·.;~ t ·c~I uur l'llfl1Ure 11ue ri.--, :lit umc11c.r 
1,·,1 1111 tai-d l:1 l1,giq11,• d,· ridée 

1.~nr :illi:1111·e :w1·1· le J"'Jll\11ir l..f1l.1nl 1t1i 
111,111- l!'J:11h:1l 11'•0'-f. CIi C.fî"l1 !Ill ltl1Ï11t 1(,., ne 
cl•· leu.- ,·n,_n11Jo"c t•t J.- lt•ur:j: iutên'•t..i, 'Jllr h· 
d•·n,1r .. 1 1:1 11é,·1 ~-ir<~ 111•·•111". l{r,J.,.q,.., it 1111c 
tu11i:e11tio11 ,!,· 111 ju•I il·ii qui dt:1.;,r,c h•111· f•1i 1 ,·'t•-.t 8 J:1 1;,:\•,lt1ti1111. i, .• r-: pl'i11l"iJ)l!S. ,1 .~c,. 
cnn~;,111c11cc, •• qu"1h, f,,111 :n-;;u<-rre. li~ \C11- 
l1·11t é~1 ai-n P,1"i::=1 fW'Li' quïl,; Jicn::cnt du 
111i'•mc ,•u1q1 i!r1•11~..-1· t,1 l'cni:;è.-, l..1 :;cic11t.:•· 
lihrt's: p:.rt"f• qu·11:1 cF-1.,•1-c11L !'iUhcilitncr nu 
t1':'l·.,•il j<,.,t·ux Pl 1· 1:i,-••11ti ln dure co1·,·tc 
..:ut,i1• t•ar 1·ou\·1 it·1· n:~ig:11\ pnr l'imlu:<fri"I 
,lucih·. ,..,,nr •·11t!"t'lP11J1· il:111sf!; ;\ foi11é:mt1,.,. 
cf 1ln11 ... dt ~luire il·IJI' p.·lil lll011flC rie 1:1u11C 
ricurs. 

( 't•.:= CL,1r111i6 1!1• l:1 1 ·•11m1n111,• ,·cuil•ll1 IIU11S 
nrrad1cr 11•111-~L·idcmc11l hi Hépu1Jli1111c. 111:,is 
au:-si ur,-:. ilr,11t-. 1rlm1111111•~ Pt cl•· cilo.)cn,. 
i-:; leur ,·ut.a.•• 0111îb11m.,inc t·cnuil i'1 11•1,u,1- 
J1h1Jr, cc 111· iK•r:1il 1,:: ~ ,.,·1t!Prncut la défnite 
du J~ nmr.-', mai:.i :1u~.si du ~I (ênk.·r, du 
:l'l Juilh•t 1lu 10 :11,♦-il 

IN1w. il fi111t 'Jlll! J•nd, l1iu111pl1r: ju111.ii:- 
1\ 11':1 111h•11, 1-cp~,-1•11t(; qu'nuj,,unl"Ju11 k~ 
1•1t:"'s. lt·,.. i11lfrét;.a1 !1 !-. tlroil:. pour ll'tif;)1Cl3 
i;c~ 11t"rr:; 1111l luttt ri 11u'ils a\11it11t l'Oll'JIJis. 

• ')•,,:t c..: scat.im .. 11L 111• l'impol'ta11ce de ~011 
oll'OÎI. d•: 111 ~l'ltudrur de Shll d,·,,,ir11ui rc1:• 
fh•n l':tris plus <1111· j:rnrni-.. 1111111:imc-. Qui 
1l•J111: rn•l'n111. \lcvunt :-:es L'Olldloycn::; tué..: 
011 hie~~··:-:. i1 ilcnx 1'11S 11,· 1·•·i:1 jruu~ Hllr:-. 
111itr;1illl-r11, 11ui donc o~mit. <h111ro1 lu i;i1é 
li1Jrc.1•a1•1,~r l•• lane--n!.."C 11"1111 1·:-1.·l:n1;'! l•n11,; 
la cil~ ;:ul·rrii.-re. 11111 d11:w O:il'lïllt llµ"il' t:11 
l;!!-J•i1111t 

"in11. t .. Ut•· ,th,.,;îd1·11c•· Kllj1111r1·l'hui ci't•lf11- 
\:l'l'11. 1•11n-c •111•' 1,m:; $:1• ~c111i::111 ""IÎdHir;•-:-; 
p111'(••• 1j11C j.t11Utl8 il 11·,,- ~ CIi 1110ÏII"• dv 
l111i11••. 111 ,iui. ll'11utt1;..:·1misme 1,udal: p:1r,·•• 
'Ill~ CIIIÎH lit• uotre UlllUII liépcuiJ ll•Jll'(l \ h: 
oin· 

----C>E>---- 

1.,\ Fl•:TE Ill:: l,'UC\"IHEH 

1 "était lëu:. liiet·. dans uut: mai!'iull 
du fu111Joul'g du 'l'<·mplc : 

1:,mnivcl's"i1·cd11 pèl'c! 
1 .. lt·mme :m,il j1l'ép,11·é le pk•i 

s11cl'è 11u'il "ime font: 1•1·ès d11 ]'oëlo 
r·hauO'ait nne bouteille do dcl'l'ièi-e 
les fagots. blanche clc poussièire 
c"mme 1111 soldat qui revient de 
l'Wnpagnc. 

Lo 1·op;:LS èlait i;ai; ioule la famille 
élai l lit : la li llo ci son IJébé blond 
qui tOllllllClltC i, dire /1<1.}Jlt ot qui 
~;o11riL l'OllllllC 1111 petit Arnon!'; la 
h1·11. g-ro:--:-c ◄le huit 111ois; Io lih; cL 
le J,:cn·drc. 

Au tles,;crt, tles t.uuùot11'ti rmsoè- 

reu L .ous I• foo<i·h·e;; ùcs tambours 
et tics ch1frons. _ 
- La générale! _ 
Aussitôt les-trois ho1mnos se le 

vèrent: ils embrassèrent les remmes 
et les gamins, et choquèrent leur 
YCl'l'C: 
- 1 ïœ 1,, Co,n,,iune! . 
l'uis ils tlcscendirent dans la rue. 
Et voici ce qu'écrit M. Thiers : 
A Pnds, la Corumuuc .... s'agite ïmptdl 

santc et c-llc esL en horreur f\\L"( Paris._, 
qui attendent 1t,•ec impotieucc le moment 
d'en êtru ùt!{t'rés:. .,. 

-=---- 

LA CONSPIRATION OE LA PLACE VENDOME 

Nous ex.trayons d'uuc corrcspoudanec 
parliculii:re de la Sui~·se >'a(lic.:ale Ju :?8 
mars les renseigncmcnli, significatifs qui 
:;uivent. sui· les é:vénements de Ja place 
Yenùômc. 

l'c.rmelt~'Z•moi (l'ntlircr sur uu rait tlc la 
plus lrn11lc importauc · l'ntteuti1Ju ùr ,·os 
lecteurs eL de touie 111 presse tlémoc1"btiqu<'. 
à la<1uellc je vrie tlc rne donucr; dti.DS cette 
cJrcoustuuce, l'appui de sa publicité: il im 
porte que la ,érité se füssojour sur lf".s él"é• 
ucmeuLs de ln pince \"enc!ôme. afin 'l\fils ne 
sep-cnt pus tt la prt'~SC ré:.iet.ionuaire t1·anne 
ountrc la Hépubiiqm::. 

En prcnnut mou billet ;l ht g:we. je rcn• 
NinL1-oi un de mes amis, :1ssoci6 duus uue 
des filus import:iute3 mai:1011s de commerce 
tic J>o1·is et h'1mme ùc la i,lus g-rande droi• 
turc. Eh bien! il m·n dit qu"il nrnit pris n 
!;OU scr,·icc comme gartQu de peine, peudant 
le sié;,'"C, uu nucien iH11•gc11t d~ Yille qui ne 
sarn.iL trop comment gog11cr aou pai11 après 
le liceoc·icn1rut des Rorgenh de \·inc. nu 
( !:C!\tcmbrc. l"'éb1it un 8ucien militaire, 
muni ùes meilleurs certificuts., et uu hou• 
1.ti'tc gun."Ou 

L'et humme, oL'CUJ>é it aller f11irc une com- 
111i!':siu11, ,te la nie d11 ~entier h IB rue Trou. 
chct, a p:lssé place de 1'0p0rn llU moment 
oü ln t:olo11ue des mauirestaut, entrait rue 
de ln P:1ix pvur :1c rem.1re plucc \"cndûmc. 
Pous5é pur ln eurfosité, cet employé sui\•il 
un i11slü1t IR foule et a e11tC'11llu Jj)~ <..-oups 
de (eu tü'és par_ les gardes un th.maux . 

U·• retour nu l,un:au. il n nnturcllcmcut 
conté rén:ncmctll qui ,·en ait de se pi:iis.ser à 
!iOII pafr'I.III. 

11 li lui :1 Bf1irmê o,·ui1· n1 1rntour 1.h: cdui 
(t (1ui J>Ort;Lit le d1·,1pcau. J)lusieur.:1 anciens 
" Vé;'e11ts de la i-,uliœ ~ecrêt'.! i.,ounp1111iste. • 
11 a :ijoutC qu·11 h:s :tn1it p:11faitcmcnt rc 
cnmrns pour lei 1-tw,ir 11·ê.s-souYe11L rcnco11- 
1rés nulre(1Ji:S il la l'rêfcclurc ile poli<.-c. Ces 
nic~sieur:: crinicnt; .l 6tr1 le C1.1;uili! U /Ja.-1 
lrs annui,a! tl ~f1gitoicnt lJcimt:11up. 

C:t fait est 11't's ~ig-11ifkatift:lc..-tpliqueUie11 
i.lcs cho.se:-;. Il e,.:t- inC'Jll'l-i.":ttablc que les rangs 
,tes lll!llllf~slul1lS ne 1:1J1 11p!11ic11l fjUC de.; 
;..--c1:s- irès honornhl~ et mus p!1r le3 pins 
lom~l;iles intcnti(Jn,:. l't!U.l·U\ éU1Îl·ht CJJIIIIC::i 
et croyaicut remplir uu dcrnîr. ).fuis lt'!i for 
._..-·uéH rie ln tJa11rle. CCU'- qui ont pr,;co'!t1.é le 
(1•11 li•· Jll'lOtuu t.l+•,: ganJ~s llt1lit)11:1ux. puur- 
8uh:ii1·11L UIJ :mire but. Us w•uluîcut rlu 
s,~11nJ:1le. il.~ ,,1ui;.i•·11t '111" du ~aug tùt ré 
Jlll11tlu. jJèlt'e,~ QU' ' L'tll.', t1ui 1•:.s Hl'UÎl'llt l'll 
\'IJ\·é~ :"1 la rnenifoi,1~livu :l\:,ieut îuté.rêl i1 
L'<':tc dl'usi1.J11 1h· :::mg pour leur:! ù,-.~scius 
futur~. 

l,;e lt:1110Î~1la;.!e l!UC 1111U:; tlùllliltll.-; il, ti 
tl'C de rcusei;.:nement rurieux ne nous 
al'l"'eml à 11cu p1'C;:; rie11 de 11011,·cau. 
J1<111s un, .. 1n:rnil'c.stati•111 r1uel•·o11']UP. ~c 
µ-lis!:!-Cr,111t toujour'i iles age111'i pr1n·oca 
t, ... 11rs a la ~ol<lc 1\"1111 po11,·oir 1léchu on 
nmc cmi-l1cts d'une ambition prochaine. 

Seulement, n11us romar<1w,ns que cet 
.l;.!etit dll police. si a,.,.uutumC à fairo des 
1·apporls circon..;tauciés, ()ade iei d'une 
Ju·or,J,:alioa par ni, ,1u pat mcnn.ccs, 
mai-; ne fait 11ulle 111,•nlion 1l'un cou,, de 
f('u tirC tics ran~s •le la culu11ne « t.lite de 
l'ordre. -,. 

-----••i---- 
LE COURAGE DES AMIS DE l'ORORE 

Cu témotu 01.:r..ulairc nuus afllrme le 
(ait ~uhant: 
llier1 pendant ,,ue les ~ardcs 11aUouaux, 

der1·ièro la IJarJ'il'aJe t.lc l'\cuill.r, ripos- 
1.nimit aux. ti·uurics ,le \"er~aillcs. de'i 
cou11s de fusil ont étO tirés sui· eux par 
tics gens postés iL leur renétre. 

Ucs balles leur ont été encore e1wo,rëcs 
a11 1t11Jmcnt 11U, ha.ttant en 1·etrailo1 ils 
gagnah.:11t ics rortiflcatio11~. 

TRIBUNE SOCIALE 

Fuut- il 11IJ tiOUYCl'llC'UIClll '! 

II 
L~\ scie111;e ~ociale repose ::iur 1111e for- 

urnlc, 1111 précepte e1:act1 <1ui peut 88.lon 
nou~. êlre la pie1-rc de toucl1e de toutes 
les actions humaines et ser\·ir à les a1l 
précie1·, en tant ~u'clles affeclentl'iot.!rèl 
de..; autres. 

Ln libort.c absolue de l'homme, c·em. Ja 
facuHê illimilêe de préhensiou sur les 
personnes cL st11· les cho~es. 
- v, .Ju~lic,1, c'est cette même liberté 
arrêtant 1Sun Aclio11 aux limites fraœcs 
,,rtr lc1:1•hie11s cl la llCl":if1ll1le 1Jcs antre~. 

J~tre ju::,to ::iudalcmeut. ::;e réduit tlouc 
à cc précetltc simple, da\1·, 1,rêcis ; 

R<!Spectcr inatéri.éll-nt les biens : la e.ie de la'jlallol, .tulle formule peut 
personne d'autrui. • ·-,~. 'deÎiplr Ia.M llidale, aerTirde crélérlum 

Il renferme à lui seul t.oueo la philoso- à jmll le.,.....,•.U. a néanmoins besoin, 
phi• soc.tale. •· , 1 • pom- ne pae --·'llolée par certains inlé- 
Donc t.out acte, t.oule loi, toute orgadl<-I ~ ·c1·êCN . ....,née par une ft)rcc. 

sat.lon, t.oata institution qui tend diree~ 'l,•~ol' ... .,.._ ne saurait être justi 
ment en lodirecC..-t à vloler'ce respect ~ .,._ ._..elle unctioone vé•tabl& 
méconnall le sentiment de la Jastice. •· ·• .mènl ta lah •1, 1· 

C'est là, pour nous, toutes les consUI&-• or Me loi, applicable a lï1tdividu 
lions 1>bilosophiqoes; pol illqoeo, mor&IM· œ-.atx 19Cltté9, est trop claire, trop 
et sociales nécessaireuux lodl•idus -- almpWèc trop coarte pour ne pas per 
me aux sociétés. <rélait bim la peine d!tf met1n • toat le'monde d'apprécier en un 
noircir llvtt de papier aan• leo c~ancollll-! IDstm:lai actes mèmts de la force exé- 
ries, ùo ,erser tant .. an::IAr let cl.laJQps culh·e. • ,,.. 
de bataille et Jana le cœur des èltés. < ' L'illdlTldu doit 'Ntp<eler materll<!ll&- 

Ue Ill. pour lïn,11,·idu le droit rle Yi•n, ent le 'bien el la personne des autres. 
i·omplêtement ;, ~a guise. d~::tagédc toute;_; indi\'idus ou eor('9, et ne pas le leur 
obliµ,-alions sociales, mais à la charge 11a1· prendre sang compensation convenue 
luit.le ~e suf11re cuwplt!tement i\ lui-mê- entre eux. 
m~ el lie ue se mou\'oir t1t1e dans le do- Voilà Ja loi I Il me semble qu'elle s1iru-- 
111ai11c de ce qui lui ap1,artient. pose à l'intelligence la plva vulgaire, et, 

Cd d1·oit: au premier abol'd, scmlJic fa- ROUS le répétonsJ tout acte; toute organi-- 
dle à exercer, mais c·est une illusion. sa.lion, tC\ute institution, toutes lois qui 

CarJ enfermé t.lani; ce droit par te droit y contreditent Yiolent par cela même la 
des autres, !"homme ne pourrait da van- justice. 
tage so inuuYoir et moins encore que ::'il f\ous avons dit <JUe certai.us indi'\'idu.s 
ttait c,;nfiué dans une lies cellules de aYaient intérêt et tendance a ,·ioler la loi 
:\lazas. Et il y mourrait inêYilablewent que nous \'enons de formuler, c·est-à--dire 
<lïmpui.ssance et de misère. C"est qu'en à prendre, sous une forme quelconque, 
effet sa nature est lie YiYrc en société1 et le bien d'autl'ui sans compet1saion, ou à 
l"e 11·e.,t pas imJJU!lément 1p1ïl se dêrobe Yioler sa personne. 
au concours de ses semblablcsJ. sous le Xoug sarons bien que cette tendance va 
prétexte ùe ne pas leur accortler le sien. s'amoindris~ant et finira par disparaitre 

De cette silua!ion naloscnt les pactes presque complète1•ent, li est évident quo 
particuliers, accidentels et moraux par le jour où une organisation sociale satis 
lesquels l'homme donne les produits de fera tous les intérêts légitim86, œux-ci 
:::on travail pour d'autres, se procure des sauront mieur se renfermer dans leur 
outil,;, lies vèiement::;, tout ce <1ui peut juste limite. No11s désirons ce jour sang 
rendre moins pénible son existence 1,ri- toutefois croire a la disparition complète 
miti,·e, lui don.ner. en un mot, ce bien-- de l'injustice dans les actions humaines. 
Ctre que nous vouilrions Yoit· l"apanase 'foujonrs est--il que ta tendance existe, 
Je tous les traYailleurs et qui n·est mal- qnïl importe do s'y oppo~er, et que ,~ 
heureu,-.ement encore ,,ue le prh-ilége /Q;•ce est an moins un des plus puis!3Jlts 
1l'u11 petit nombre. moyens cle cette opposilion. 

Chaque fois que Jan, ces conh-ats uu Cett,, force doit être indépendante de 
lies confractants él~\'C la prètention, di- l'indh·idu, wmme la Justice est indépen·- 
rectc ou in1lirecte, sotÎ!:' <1uel4ue rorme dante de ses intérêts. 
{jUe ce mit, <le prendre à un autre, ~ans Cherchons donc de quelle fàç-on nous 
Cquivalento compensation, une partie de l'établirnns; comment elle ne pourra elte, 
son bien, il prétend au droit d·&1re in- méme ~érenJre ~ue la loi précisée par 
juste. notre formule, sous peine de changer de 

Si, abusant <le la faiblesseJ de lïgno- na turf', d'être do nou,·eau au serl"ice c.les 
ra11t."e uu de Ja jeunesse t.le son con trac- intérêts. l?l de lê~itimer par conséquera 
tan 1. il réali~e cette prétention; qn'H e-in- cetfo adio1t '!::OCiale. qui :;'appelle Re,·o 
ploie pour cela Ja furce ou non, il est in- Jution. 
juste. 

Si, denu1t l'op1~sitiun d"autrui, il le 
contraint à sa volo11tê par la Wrcc, aprC:i 
a"oir Tiolé le bien, il viule la personne et 
commet t.lans les deux. cas u.ne inj1Jslke. 

Cvntre des actes de cette nature tout 
hornme a le droit de se Jêfondre. lle telle 
filÇon quP. cc. i,oii, par lui-même ou par le 
r:oncoul's iles auircs. Prenons un exe111- 
1dc: 

l.'intlÎ\ idu a 1Jc1:1oi111 JlllUI' se manift!stcr 
par des arte:,;. de 'li! loc\1mou,·oir. 

Il peut le faire a trarn1·a les propriCtCs 
des autr,•s, comme alor'> le1:1 autre-, peu 
,·ent le faire a trarers les l!iennes: mais 
comme t:ela lletruirait à chacun une im- 
11ortante partie du fruit lie ~on trarail. 
t,lus ont i11t_;rët â fair,! un clleuliu wm• 
n1un, payé par unn quole•pa1·t in<livi- 
1luelle. 
J.ïnd1,·idu. •:Il \ï?r111 ,le ur,trc Ju1·niule, 

a i•Yidemment le droit oie ~ soustraire iL 
ccltP. obl(;;a1io11; 111a.b il ne pmlt ~e ser\·i1· 
t.lu ,·hem in :-ans, ioler a!,1r:; la 1,ropriété 
d'a11frui, el sïJ ,m use. par ro1·cc ou non, 
il co111111<>t une inju~tke contl'c lal1urlle 
les J>rOJ1rié(ail'e8 ont le drt'il de se Jé 
fcullre. 

L'111,111i'\ il ,-ie (JCUt 1,l11s 11as--'!I' ~u· le:, 
l~ri·.:-:- ,,,,._ aufres. 'JUÎ no pn.s..:,.-ni plt1'i -.ul' 
les Sii'mw-.. il c11 1·é~ulle ,piïl e~t ul1li;,{é 
de s11:-i,ewlrc se~ facult~:, de locomotion· 
et en même temps les cfi'<'ts fa,·01·able'i t.19 
sou travail. 

Etendons ces ,1C,·eloppe1111•11fs 1.lu clie 
lllin \'icinnl au p11nt, 3.u chemin commu- 
w1l, aux l'OUt1-.s départrmcntalcs, l\UX 
routes plnérales, ,•t nous verrons noit1·e 
les intérêts s11éri:m:r ei communs de l'in 
di\·id11 à lïndid,lu, à la Cl,mmunc, au 
département, â lï•:titl, etc. Quehp1e élcn 
<lu i1u'on veuille J'aire celui-ci, grand 
cuinme i\JmHlCO ou comme le couti uont. 
Si toute une wmmuJH?, pnr exemple, 

ne Youln.it pas payer dP. contribution 
pour une route dépariP.menta1e, nous rc 
c.01111ai~sons qu'elle en am•ait parfaite 
ment le droit; mais reconnaissons en 
même temps que la Justice imposerait 
pour deWJir à tous ceux qui en ront par 
tie <le nopa.,~ scr"ir de cet.te route. 
c·est la même chose, si lout un dépar 

tement s'opposait~ la contribution d'une 
roule génér:tle. 

On co11çoitque 110115 1,rcnonis ces ex.cm ... 
pies nu11 par,·e que nous 1)0neons quïls 
1teuYent exister. t:e qui s'est vu cepcn 
darJl, mais iKJllr établir que t.hms cc:; 1.:as 
il ost difllcil~ d'empêcher la justice d'ètro 
ri11lt:e, !;:Î elle n'a [IOUr :-ianction une force 
quclcom1ùe, et pour montrer eu même 
ii!rll(lli lïin11ossibilité matérielle dans Ja 
tpwlle se trou\'ent les indiYiduS de se 
soust1·aire à ëerta.ins a,·a11tage3 généraux 
en même temps <1u'à ce11aines charges 
:;énérales ~ans se mettre en interdit, je 
pou/rais presque ~ire Hans se suicider. 
lié bien, particulièrement en ce 11ui 

concerne ces charges, l'indiridu possède 
une tepdance à s'y soustraire sRns com 
pensation et à comi;nettre.alors une iujus ... 
tice contre laqueUe ceux qui en souffrent 
doirnnt se défendre. Ajoutons quç la con 
stitution de cette défense èst nécessaire, 
ne rûke que pour établir (l'une manière 
précise, dans1'esprit de ceux dont l1inté- 
1-êt est de violer I& justice, que la force 
lui sert de sanction. 
Si les impôts indirects n'étalent pas 

considérés par non~ comme inique.!I, nous 
demanderions combien de gen~ iraient 
d'cux-mêJlles, i:ans le concour.:i du com 
mis d'octroi, porter leurs ùroits au bu- 
reaù, et combien, si le rccevour n'avait 
JIHS dc1·riôro Lui la contrainlu, h-aient 
1,aynr leurs cunlributiuns ! 

Cel• Jémuntre r1ue, s'l\ est une forwule 

Passcll-0uel. 

--=-- 
CORI\ESPONDAM.:ES 

Pari~.' a ~Hil l?f;l. 

CitOtl'll 1:~d:tCtcur CU L'.hef: 
1·'.I ,rnt. l'U ,·oi1! Je fürmcr1rne sectiOH di!U!j 

le xn11~ MrontJisscmen: . .i·· ,·inn~ \·ous 
pril'r Llc bien rnulnîr publier L\ t'Ï~ ~ui\·aut 
tl1rn.-;: wtrc jourual : 

PE.3 TIIA \" A ILLRtns 

U11e scditJn c ... t eu ,·oie tle 1'brma1ion 
tlans le X\"lilr arrondiss:cment, sous le 
nom ~e !••:°'-.•lit)ir Slr'phc.tsau. 
, Les adhé-.i,m-s seront rci;ues ltlUS ll'i 
jour:S, tle i a !l heures ,tu soir, che1. le 
cilo.ri•u .'i.1.~1~_\:,.11. rue :Stéphcnsoa, 1;:;, 
l':.i·i, (1..a Chapelle). 
Da11!t rc~1-oîr. c1to,nt1, <tUI! \"ous ,·out.lre1. 

do1111cr h. cet A\"iS lï103pillllité de \·otre 
Juu1·1rnl, 

.\~:-rl:,.;: rn-:sur1111i:I! d!.: 11w ton!!itlératiou 
rt mt:s frukruclks ;:olubuion::. 

i,;. Al.fna.,.u, 
Nr1e Stlpltci1.1c,,l,, liJ. 

---~------ 
.A.'VJ:S 

Tons lt!s j1,l!1·s la Montague 1n~ 
b/:aa 1<,1 adida du citoyen UtlSlai:e 
Mal'O/eau. 

Sons J){!u. nous co,n;nence;•o;ls la 
/!uUica/ion de l'affai;·e Feuchèm. 
Cela s'aJ>1JC/le1·a : lo Testament 

d'un prince. 
l.e nom dt! l'cwtew· : F,·ancis 

J:.:nnc. 
Dep,ûs /on,1/e;;ips, soit ,i Ici Mar 

seillaise • qu'il fit supm·imer , 
soit au Journal clu Peuple, le p11b/ic 
" pu se conrnincre du talent de 
110/re ami. 
/,e Testament d'un prince ne sera 

point ua. ,·oiJtaa, mar's un. J'lamphlcl, 
ttn ,·<il)1âsifoi;·e ai·tlcnt contre la fa,. 
mille d'assas.~in• q1'i vo1rd,·ait grm 
veruc;· l• ~Fraace. 
Fmucis J::1mc a sur toute calte 

a.ffai1·e, sw· le ,·oie qu'y joua le 
r;ic-ux l.ottis-Philippe las notes les 
JX-US c,,,.,e,ISaS. las ,·ùe/alions les 
plus dangeJ·eu,ses. 
En/in, et nous c;·o1101is que cela 

plaira •à nos lecteurs, nous com.men 
cero1,s demain une série de por 
trails des m.emôres de la C!)ntmime. 

--=- 
1"Al'l'S DIVEI\S 

l,\I l U:S• t,et11.lllon (tle arroudiue.~L}: 
rallié au t..:omlt6 central, a ounduit à l'Jh~tel• 
de•''ille lc11 douze mU.n.illcusts qui 'et.lent 
d1rns la cllll!crne tle gendarmerie de la rue de 
la Banque. 

l)opuis doux juuraJ le rauthéuu,·reùau • 
111. tlestlu&tion primitive. u·appe.rtJent 1,tu1 
au ,:ultc \'.athofü1uc. - 
C'c•I daw; Ja ooiru de Jeudi que s'e:il ac- 

,·us d11q lieure 
nationale., •Y• _ 

.. accompa!r1J~ d·dl ""1- 
ltn garibalditn&, •al 1< ,_..,.. -·<t 

APllt-"' ~tS du citoyen!~. 
1uiifdr ........ cri• de: Vl<e ~ 
bli~=-=-lte.amune~ on 'fil•~• 
ga ..., la a-alerie qui 1<111iie'I• 
froalllli dWni ...... t el acier l<s delllÎ t,n; 
de la~. ptii111ucber,ua dnpeau ,_ 

;.~-- ca , ........... ~Wrltable~, 
p con-.,..i la prfoe de ~ 
d ni. 11111 •lllcha litt,....1..-.... - ., •~<1aiua111:"·~· 
~lllllr la-' ....... ~ 
ter l la r~te. O.. Al•'"' d"•rtillerie d"""i•w 
ttre ti.réel ftl l'honrœur tfu dntpeau rou,i:~. 
qui, œtte (ois, "'ena.it d être hl!~ au .soru 
mcl de la coupole. 
Tollt s"est paué conformémeut au pru- 

grawmc. t:ue diuine de ha.taillons .-i9 o1our 
fait rcp1·é-seulcr à cette soleut1ité. LI! tfr~ 
JX'BU rouge a ,·u rlé6Jer dc"'Ant h.li l"S , .. ,m 
pagnie.s J'u.ac oprès l'autre. Lé'.! ~D'JJH J'unt 
salué. 
{luis, une députaHon est a.Hf") pr1h1>111•r 

le 1t d1·apeau do J"avt.nir aux memhrt• d" 
la <..:ommuor, à l'JJOtel-de-t'ïllt. J.Jt-j .Ji~ 
CO\lrs et des nccla.madoa1 de " Vh,~ ,ts Jt~ 
publiquc ! \"Ïl"C la Commuuc ~ • ont rcrn~i 
lïntcn-alle eutre le dêpwt et Je rctr:u!" tles 
délégués. 

--=-- 
Avis Diverat 

.\s:--:,oeiat10u illl.el'IJ.iltiona:e Jt..~ lrH,:till~urt 
- Réuuiou lia <:trde dt-1 étud .. .::: t111·1,d•~, 
luudi procbMin. 3 aHil. 1t huit bcul"C!'3 O'IJ 
soir, place de la Corderir. 6. 

U trr ·ltail(. 
B. R0(1tl>..f 

Tous le:: jollt':?. à dü: heure-.! rt â •-'"'JI' 
lleuN.s, réul'llON de.s m<'mhrr.~ de !11 ™Jra,, 
tion d~ r-iué;'t arroodi!scment~, plftce d, ie 
Conlc,-Je . 

• \S!OCÎllÛUll ÎhtC!'llationale tks lr-t1.~lllÎlk'UJ ~. 
sections du Panthéon et du tl"{'izietllf' 11:l'rou~ 
cliP:scme.ut réuni,s. - Les cilo,rc113 oe, A.·· 
~ocieConti fédfrérl! du trt':Z.ltm,. nrn.\Orli.-.:r. 
ment S:'>nt inf•rm~s 1~ue le3 sé,1.ncr@'. ont li~•1 
1ous les luutli. à huit heu!"{~ t.lu roir ra" 
P1scat1 23. Les cartes d'rntrics tus a,11,r.t~ 
étdnt de rigueur, lu légionu,ire! ,rarit,,.'. 
dittHJ e~ leè membres du C..1ub"90Ciali.st~ •1ui 
ont uù11&-é à l'IntcmaUomt!c eout J\M~'i ri~ 
pa.:!Scr chez le ·i!ecté(a.ire pour régulan:t>r 
leu1'! iuscriptiomt. 

Cluù dut owité c!lectoNI et dts ~iirùr• J'J!• 
tionaux tétlê1~s dn p~mier uroodi~.;c1u,ul. 
- R~union publique le jeudi, samedi tt di 
manche de chaque ACmalllt'. à huit heurt'3 d· 
soir. salle de ln Redoute, rue JrMn-Ja~1w:·- 
Roue~eau. 35 - Ordri! du jour rfo ht prr. 
mièrc .éa.tk:e ~snmcdl 11, 11nil' : fe l-:Aplicft• 
tiou ,te l'orgauisati<•u et. du but cfo C'IJJl•. 
2-' ,,ucstion ~ledo1111l': 3'' éh1,lo sur le~ <,J,fi 
;;-,ttions Cl ft'S dct'oir6 de la COU)WUUC. - 
l'rix ù"entreti : 1.; c•·uti111c.i, - l.c l'•mii~~ 
CICC10Mll se réuuit au mt'wc local le tu&nJi 
tle chaque Sfnminc. 

,\_:;:-ot. •in:i,111 i11lrrn;,1i1111it!t tlf::: tr .. -r,ul. 
lcw·s.~edious de la gare tfhr.\· et. de Bcrr,v 
~unies. 

A1lrct:St'r lwk ,k1muuh- d'stlrnia:-l'.-11 •· 
conunuukat:011, les jcudl11 et \"endre-d i!i. d• 
sept !t neuf heures du soir, l:J. t1uai dl' Ber• 
e.,·, au citu;o.·en J. '.;\oslag: le, samedî!I, '1~ 
1tcpt. a neuf hP11rc~ du soir. l'!?. ruoJ '.\',tio 
nilll'. treizième nrrondisscmcut1 nu ~il".' foU 
~imou6t. 

Toua !~ :;oil't-1. il ~pt ht!Urt•! rt tl"IJ.:W. 
r(:uuion pubh11ue, rue d<.'s l'e1TCt·Fvn,."'. 'l. 
pre!S h• rue de la rue d~ Lyou c:t de ln füu 
tille {ilouzif:me m·1-oudi:i1-:temt>ut. 
APttCI :iux orntcurs qui ,·om.lnmt l,1ri1 

prt1t<'r leur coucours. 

l~uni1,1111ut,li<1ue, s,ùlt:du rré-du~-t lrrt::. 
rue du U,1c, ,;:i, les mardi, jeudi et rnr.nedi 
soir, tL !Juit heures. 

Les COllllllCl'tltnfs. iDdus1r1e!s Cl ~r•Jlll'!91l 
producteurs qÛI ,·culent cout.-ouril· ff. b '"'11~• 
tituliou du crédit à bou marché, ;;u111 1•riè-.:. 
d'et1\"0yer p;tr lettre kmr nom, A•lrrs:-i~ fi'! 
profess.fnn au citoyen Passodouet, AU Jl"lttr 
nal La .1V<>wtag11t, ID, fnubourg S11it11-\1r11ii:.. 
li leur S8.f1\ prrchaiucment adr'\!ssê·uli,c t:•11;1- 
Tocntion. 

Les aueteus tl~tenua 1)01itiqut:·!IJ d~ lvus I~.: 
arrondissements do PMi!I, sont cou,·,,.1ués i'\ 
se présenter 8. la salle dca cours, 4• ~l'n..n· 
dissemcut, le ma.rcU 4 a,·ril 1811, Je ht rait 
de la. 2• oompeg-oie ùu 2"J8~ bataillou dt' la. 
formation. 

Le présldeut d11 h\ cumwh!1~a, 
OlJUJUt. 

L'Assccianou iutcruatio11Ale rie,- lrlt'f'li 
IC\lrs, section do Moutrou:;e, r,tt-ieut .. c.J 
1uembres, qu ïndépeodauumcnt do @es rcu 
t1ious ordim~ircs du jeudi, eJlc ~ rétrnira Ir: 
manUs ot ■amedis, à ~pt. hcur!s du ~1r 
·pour y traiter les quei:;tiuu1J 1:1ociailes. 
nuo do le Procession, 11ci. 
Lets ndbésions sont reçues chez, le dto~ e-D 

l'onticr, ruo dn ma!ue1 18. 
Dt secrét•irc <.'Orre!'lpotH.la.ol, 

lft' .UD. 

JCJM[PJPl.lC JM[EJRlCB 
N 

l'ASSOCIATION Ctlhll( TYl'OCll,VHIQUE 
IOC:Rff:çooriu. 'IJU 

te, ••• •• •••ltNr .... • ... •••--•· 

Corn.meroo. A.cla'lifti .. 1.rnti.e11. 
lnduatrie, Li.br-.lrie, JouL~nau,.;, 

Cb.emin• de fel"', eta. 

l• Glra11l , 101.111 uoorrt. 

-- 

AUX CIT 

;-·· ... 

I .•!~ llluÎUt's iJoud 
les, 11r,•1mèHI k li:', 
les Pulllh!S ::;'--' :s:111\'l'll 
cliitli. 1)111t;. ... , leurs µr,1 
ailc.s Llaud1L"-, i,:11· 
lins. 
j,• •;1Î:; J.ii1•J1 fJIIÏ 

,!au,; J._,,,ui11 tl,• l11Ur, 
tlt.: lli...il't' u1·; 111ai~ il 
ri;·1·l. --n~ a::,~•·t. J';11·g 
'tl11.! 1·1. l '1''111l1Jllllh.! !•li 
v~u n':i dt.:' ::\!~ fûl• :a 
orJ,l1idio:i. 
C\;~l LÎ\!8. 

Mai, ;~ \,~tli.: 1•~·!1 • 
H~l'1•.lcs1i1u .. :...:-:1:,1 b ltth 
h11?1tl',: ui~ J. .. ·.-idv::·-, 
entrt.~ le-; ,:.f1:...•11;.,n:- __., 
il (.'ii1. llll ,!,:c1·c~1 ,l',.i·t 

Qui tlé ,,,,!.l .... ~:,o 
dilllS l'~lli.."J'{', ~-Ill' I'· 
do Dnutou / 

Q11c ~oas )t;, ,;taLli 
se fo1•111cni ; 11'-Je tou 
soit ltc :3:titc 1.1.11·ôlë J 
tiona!e; •r1·vu dl!cl:"L 
patrie tOt,'! Id liom, 
vroui. p::1.:: :,os bm 

Quoi ! pendant 11u 
rcs rnen:-~u t sous h 
.(jâr<.ilic. <Jticlqu'UJ~ al 
11~ i!lrnntcr e:t. ,l.? rire 
11u•1·n!cut A. tn,inl!r 
tro,tilirr. 1 

Nun! 
!)écrélAZ deH,itc 1, 

~USTAVK 


