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LA POI.GNKE· 
DE 

r!&'fIEu) 
. n est temps de le reconnatt.toe, et que 
les gens de bonne. roi l!6 rallie;n\: nous 
sorntnesune rude poignée.defadieax 1 

Celte poignée <le taeneux, c'est tout 
un peuple; c'est la Révolution, qui en 
l'unie des béros.el plante. son drapeau. 
. Certe poignée de factieux a des-ca 
nons qui Rortent juste et bien, et dos 
pointeurs qui ont l'œil. 
Cet~ poignée de faP.tieox Il des forts 

et des casernes, dea eanonnièzes.et des 
locomotives blindées.; elle a des batail 
lons. disC),p!inés, éqµipés .e~ armés jus 
qu'aux douta, qui traversent Paris, ban 
nièJ:e nu veill eL .musique en l{:te, pour 
se Tlndre au cQmhllt, saris que nlÙ ne 
songe ù se melµ..e en travers pour les 
~mpi1che" de.pnsser. 

C~l~e poignée de.ClWLie.uX a..plUlILII s(,n 
drapeou sur tous les monuments de la. 
grande capitale, son.ùrapeau toutrouge, 
commt le sang des martyrs du travf.lil 
e~ de·ln IiberLé. 

11 flotLc s'~'ln Bourse, clIn nourse n'a 
pas haissé, et il n'esL· pns tombé ul.e 
goutta de sang sur le fuux-col d'lin 
boursier, sur la . guimpe d'uno Ulla ou 
la l>twette d'un enfnnt; il flotte sur la 
Uonque de Prauco, au.t ministères, à 
l'Hùtt·1 rie vill~, et les cruintif" ont 
.bé:lu·se lâter, il ne leur a été donné ni 
un coup da ca.oif, ni m~me un coup 
d'él-li ligie dans les flanc~; I~Ul'" ell 
f;mls sont bien vivants, leur:i fpmmes 
n'ont. M~ ni insultée$ ni viol~05. 

Cette poi!;née de facLieux, ca son t des 
soldats qni vont nu rolU et couchent 
dllus les tranchées, tout commo les 
grognardll d'AI1l!t"rlilz et ùe Marengo. 
Cette poignée de Cadieux tient cn 

échec Loule une W'm~e, commandée 
par trente· six généraux,par la !lne [leur 
de la chouannerie et toutes les grai 
nos d'épinard~ de l'empire. 

C~s facliElux, ces bar.dill1, ees asS8!' 
sin:>, ces pil.lnrds·, qui vivenl >le tranle 
soU:! el d'espérance. ont laissé debout 

Rédacteur en thel : IULBS V 'LLBS 
les hôtels somptueux de ceux qui les 
mitrmllent ; ils ont fait des prisonniers, 
et les ont seulement conduits en prison, 
En réponse aux menaces de leurs en 

netnis, ils ont brûlé 11\ guillotine en 
place publique, Elt les femmes ont chan 
té et les enfants ont dansé autour des 
jammes'ronges de la hideuse manivelle 
à couper les tAiles, 

Allons; qu'on le reconnaisse,les fac 
Lieux ce sont lesnutros, ceux de là-bas, 
les gens de Versa.i.lles, 
Ce sont ceux qni s'opposent aux 'YO~ 

lontés du peuple et qui, après n'avoir 
pae su livrer un combat heureux aux 
Prussiens, après n'avoir pas su exploi 
ter le patriot.isme de tant de citoyens 
arm~, veulent auj.o.l1l'd:hui noceanéan 
tir, 
Ce sont ceux qui, npeès avoir livr6 

Paris, veulen~le reprendre et l'innonder 
d& miLraille. Ce sont ceux qui ne crai 
gnent pas d'immoler des femmes, des 
ewonts, des vieiUards, pour arriver jus 
qu'aux Tuil~ie, sur des ruines et dans 
le sang 
Pour tuer les peres, Us ont pris' les 

ms. Leur arm«e est la nôtre: Ce sont 
nJS enfants, nos frères, nos amis , tous 
sortis du peuple. Ils les lancent au com 
bat, entre des chouans il la solde des 
prétendants, et des Corses à la solde 
des Bonaparte. 
Ils font des prisonniers, et les rnsil 

lent. Ils lèvent la' crosse en l'air, et 
font feu à trois pas. Les Mandrins 

. ét.a.i.ent moins urutr.es, les soldats d'At 
tila étaient moins barbares! 
Nous ne vonlons plus d'eux, Ilsveu 

lent encore do nous; nous voulons êtro 
libres, ils veuJent nous asservir. 

Et, qui pis est, ces- forcenés ambi 
tieux ont fait une alliance infllme et 
criminelle: ils ont osé s'essooier à 
l'homme de Sedan. 
Eh bien, non! ils ne vaincront pas, 

parce qu'il n'est pas possible de régner 
sur un pays qu'on a vendu et ruiné i 
parce que leur trône glisserait sur les 
çada.v.res, et les noierait dans le sang 
qu'ils ont répandu, 
On n'entre pas dans une· ville par-des 

portes qu'on a forcées à coups de canon. 

Tous les jours, la lumière SB fnib ici; 
et demain, s'ils ne cessent, ils auront, 
non plus il combattre les armées de la 
Commune, mais tout Pa.ris: les bour 
geois exa.5;lérés, les Iemmes furieuses, 
les enfants ail'olés, les- vteillards cour 
rout,.és! 

EL quand ils les auront assassinés par 
milliers, ils 05el:Oot. encoce· dire que 
c·éta.it une poigné&de. faotieux! 

J. B, CL(.;MENT. 

La PaÎ%, journal de M. Vrignaull, 
prétend que la Co'nmune ne voit d·au. 
Ire issue possibl~ à la guerre civile, que 
son triomphe 011 lu. nüne de Paris. L~ 
journnl de M. Vrignault parle-t·il de 
j'assemblée communnl~ ou de la c)lIec 
tivilG pari::;ienno 'IOn ne ~ait trop, 
Quelle issup. le journal d,~ M. Vri 

gnault voit-il donc en ùehors du triom 
phe ou de la ruin(! de Paris? Serait-co 
pllr hasard unetrnnsnclÎùn " ~Iuis quelle 
~ransaeliou, puisque Vers:lÎllcs la refuse 
et puis!{Ue M. Duf'lure ~énonee commo 
Il comphce~ Iles bri!;tlnds »)caux qui par· 
lent de concilio.lion ? 
La Commune et l'uri~ n'onl donc pan 

d'nu:.rb choix. il fait·o que le h'\ompbu 
ou lu, ruine, Ve~:;aiil(ls t.!l le juurnal do 
M. VrignauH fll-él'!mml la ruine de l'a.. 
ris. Mais il est bien naturel qUd Paris 
pr~l'èl'e son triomvhe. 

p, !1', 

Les FranC5·Mncons réunis au Ch5.lelel 
ont dticid6 qu'uil uppbl sel'a (Iii. il lou 
ll'!s les LL.·. Jo l'O.'. de Puri,., t. l'dl'd 
de ~,) r'; mir, bnuuière en Lille, snll1eoi 
malin u l:! .ueures. Cour ùu LOllvru. 

LA B~TA-ILLE 

Dans lanuit du 2-1 au 25 avril, il a i té 
établi, par les soins du citoyen Hist, 
jeuno ingénieur de l'Ecole centrale, une 
batterie sur la. voio qui va de Puris à 
Asnières, à 1,000 mètres à peu près de 
la Seine. 
Cette batterle donnera d'excellents 

résultats, contre Genevillier", Bois Co 
lombes et Courbevoie, 

Les Versaillais s'obslinent à. bombar 
der les ateliers, dépôts et remises des 
Batignolles, quicontiennenl tout le ma 
tériel avec des machines d'un Il'rand 
pJ:ix. 

Plusieues canonnières sont nrrlvees a 
Versailles. 
Ce sont: la Mutine, capitaine de Cré 

gate Lacombe. commandant en chel;1e 
Flamham, capitaine Gautier; le Bout .. 
feu, capitaine Villers; et la Mitraiil4wt, 
capitaine Dupais. 

Depuis hier malin, sans inturuption; 
jusqu'à sept heures et demie du soir,la 
porte des Ternes n'a cessé de canon 
ner les positions ennemies. 
La première barricade de la roe Pey 

ronnet a été enlevée par les gardes DIl 
tionaux du 195' bataillon. 

Lp.8 Versaillais seretranchent derrière 
uneseeonde barricade,li·l00 mètres en amère. 

Un citoyen digne de Coi assure au 
Mot d'ordre, que, au Mont-Valérien, il y 
a eu entre les forces de la glI.rruson un 
eonûit qui ,'eot terminé par l'enclouage 
des pièces, moins une, par les ma- 
rins. . 

A Rueil, il parait que les gendarmes 
eL les soldats de la. ligne se sont fusillés 
enweux. 

Huit pièces versail1aises, placees sur 
le plateau de Châtillon, ont été démoll 
tées, et les servants tués ou blessés, 
Les pertes de l'ennemi sont grandes 

de ce CÔté. 

Du plateau de CbiUiUon, h~.Jl', 25 avril, 
les Versaillais ont démasqué sept pièces, 
et ont, pendant trois heures, bombardé 
la fort 'de Vanves. Les 2', Hl' et 14'· bat 
teries de la Commune, secondées par 
les 95',150" et 160' bataillons, ont éteint 
le feu de l'ennemi et porté-le-désordre 
dans ses rangs. Les projectiles tombés 
sur le fort sont de 24 et de 12. 
Après l'action, qui a été chaude, màis 

dans laquelle nous n'avons eu ni tués 
ni blessés, les artilleurs ont parcouru 
le fort, faisant une quête pour les bles- 
96s, dans- les débris d'obus envoyés par 
les_Versaillais. Cette quête, qui doit se 
continuer, a produit 75 fr. 05. 

Voilà. ces jl·buveurs· de sang .. qui, 
après la bataille, ne. so.ngent qu'au sou 
lagement des blessés. 

Des gardes nationaux ont relevé,pen 
dant la suspension d'armes; snI' Je ponl 
même de Neuilly, le corps' du cbeC de 
bataillon du 207', tué d'un éclat' d'obus 
il ya buitjours. .. 
Le cadavl~ a.. élb transporté il la mai~ 

rie d6ll Dalignolios. 

f7 avril 1871. 

Cher citoyen, 

Permettez-moi de VOUS· donner les 
renseignements suivants sur la journée 
~'hier. 
Le canon n'a pag arrêté de gronder. 

Une grsnde qunnt.ité ùe mais.ons do. 
Point-uu-Jour à. Auteuil sont trouées 
par les obus, que les prétendus honnê 
tes gens qui sillgnnt il. Versailles nouu 
envoyent. 
Or, comme Ir.s peltl~ cadeaux enLre 

tiennent l'amitié, les répuhlicains du 
l'endroit sont très flllltés de voir qUI' 
propritilaires, qui sont presque tous les 
agents le!! plus actifs ùe la réaction, el 
qui ne dlssimul~f"l pas lilur haine con 
tra la Hi-;I'JLli'; " ou Will pas épargn~,. 
plus quu les uutrEs; car personne nI' 
peut Clrr.uler sans cruiute duns ce pau .. 
Vl'e PoinL-r1u-Joul', I.j,ui fut tant :ùiîmt 
par les Prussiens. 
A hu;t hcuros Ju soir, III rll~!lInde re 

('OlIlW\;L\o,:b $\!CC Îlllcnsilé Ilu cvl~ ùu 

Iort d'l=v: l,,~ "'T"'n'li.-'PM ""Tlhn •• I'es 
sous le po~t-\'induc d'Aut~uil, y pren 
nent part ct tir"nt snr les batteries de 
Meudon. Le bruit slrident des rnitrail 
leuses fait une profonde irnpression 
sur lGS habitants dn ce quartier, qui se 
répnndent en malédictions sur les pré 
tendus honnêtes gens qui siègent à 
Versailles. 
Sur les trois heures du matin, le feu 

recommence depuis 10 fort d'Issy jus 
qu'ù. celui de Vanves. Les canonnières, 
une batterie placée près de la porte du 
quai de Javal, ainsi qu'une- autre placée 
lA la porte Saint-Cloud, route de Ver 
sailles, y répondent aussitôt, et pnr la 
justesse de leur tir, font beaucoup de 
mal aux. agents de Versailles. 

A la pointe du jour, placé sur les 
points culminants, on pouvait observer 
les Iails qui sc reproduisent tous lOf 
jours, c'est-à-dire que les assaillants 
aH.ils s'être approchés. le plus près pos 
sible des Corts à la faveur des ténèbres 
sont obligés de se replier devant le cou 
rage héroïque des gardes nationaux, 
tantméprisés par ces messieurs du gou 
vernement de l'indéfense nationale; el 
de s'enfuir dans les bois de Clamart el 
de Meudon, derrière les ouvrages prttS 
siens, qu'ils n'osaient pas attaquer 'pour 
ne pas fairs avorter Iëue {rabUlOn. 
-A.D. 

CANONNIÈRES 
DIl25 au 27 avril 181" 

Le 25, les ba\ferÏ'e9 de Meudon, de 
Clamart el de l'Orangel'ie ont ouv~t, 
à partir, de dix heures du matin, un 
feu violent sur la batterie 10 Convnuml 
ancÎ.ênna batterie n' 5. 
Nous étions embossés depuis le 24 au 

maan, seuls. Nous avons eu un canot 
coulé et deux plaques de blindage at,. 
teintes par les proj.ecLiles. A deux heu 
res de l'après-midi, les canonnières sui; 
vantes sont venues s'embosser au-des 
sous du viaduc du Point·du..:Joür: la Li 
berli, la Sabre,le Pé,itr et III Cl(lljfMre, et 
ont pris une part active nu combat, et, 
après quelques heures d'un violent. 
combat,~le J'eu des roussins a cessé. 
Silence complet jusqu'à midi de la 

part des VersaiUais, A midi et demi, les 
batteries du Château de Meudon et de 
l'Orangerie, soit 15 pièces d 'artillerie, 
ont ouvert un feu des plus terribles. Ri 
poste égale. La (,.·O$mUlle a eu une 
deuxième embarcation coulée et une 
plaque de blindage atteinte: 
. Une voie d'eau a. pu être reparée'a8se& 
vite avec le 'Concours du capitaine Gé 
rard et du maître mécanicien. 

Mais nous avons dû nous replier sous 
les arches du pont 

Le 26, à une heure de l'après-midi, 
canonnade assez molle de la part des 
Versaillais. Uéponse plus vive de notre 
côté. Plusieurs éclats d'obus viennent 
tomber le long de la batterie n' 5, dite 
la Commrme. 

Cessation du feu li quatre heures et 
demie de là part des gendarmes, 

PIIU.I'IIOL.· 
l\Ia1810t, Il bord da 1~ bo.ttorie 1" CmmmInc' 

D'après un témoin ooulnire, des gon 
darmes auraient arrêté, à Bagnole~, et 
conduit on ne sait où, des garde~ na 
lionau..x de Paris, sans armes. lesquels 
ga.rdes se promenaient sans déuance 
dllllS la·zône noutre. 
Las habita.nt.s de Bagnolet se mon· 

trent, en outre, lort mnl disposés Il. J'é 
gard des Parisiens· en général, et des 
gardes nationaux en particulier. 
Ces mêwes habitants, qui possèdent, 

depuis un temps immémorial leur. con· 
sei1 municipal, no comprennent point 
que Paris travaille ù. la conservatioll du 
sien, 

Les citoyens Lo.ugcvin, Gambon, Vési 
nier, onL été d(l.légués Il Bicêtre .J>Our faire 
una enquête sur ks qUlltre gardes nlllionoux 
du 1 R5. bataillon ùe mllrche de la gnrde na 
lioo"le, Ils élaient accompagnés des citoyens 
Ro.olll Rigo.ull. procureur de la Commune, 
ut Léo MoilM. Ib se sOJll'cndWi Il l'hospice 
ùe Bic~ll'l', où jls ont visilé le citoyen S~heJ' 
Ii-r, gurù" ;)lIlional IIU susdit bntuillun, Il' 
pnl'lomanl IIU dix·huitième arrondi~lll~nl, 

Le ciLoyen Schelfer, bllJssé gri1!vcm~nt en 
plo)ine poitrine, (itaiL alil~. Lu m6deciu qui le 
sJi~nc uynnl' déclaré que 10 mlllado étuit en 
6""t ÙU 1',\ponGre aux que::.lions qui lui se. 
rai€:nt nJressécs, les ciloyens Gnmbon el 
Vésinier l'onl inLcrrilgê, 
Le malade u. déclo.ré que, le 25 avril, ilIa 

". "I1-f,:pine, près de Villejuif, il li été sur- 

pri~. 8vt'C lroiQ de se~ camnradp!, pnl' des 
chasseurs li. cheval qui leur ont dit de 80 
rendre; comme il leur étail impossiblo de 
faire une résistance utile contre les Iorcea 
qui les entouraiellt, ils jet.èrcnt leurs ar~ 
mes li. terre et S8 rendirent; les soldats les 
entourorenl.les ûrent prisonniers sans exe~ 
cer aucune violence. ni aucune menace ell~ 
vers eux': 
Ilsétaient d~jll prisonnfèrs depuis qUelques 

Instants lorsqu'un capitaine de cbasseurs" 
cbevallU'riVll' et se prooipitn sur eux le revol· 
ver au poing; il fit feu sur l'un d'eux saus 

1 
dire un seul mot, et l'étendit roid e mort ;, 
puil il en tU IUllaJit lIW' le garde Scbeffer .. 
qui reçut Utl8 balle. en pleine poitrine el 
toBÙ14 li cOté de SOD c.tnlCU'& •• 

Les deux aulres gardœ se reculèreIJt ef. 
CrayM de cette iaf4me aggresaiOb, mais le lé- 
rooe œpitaiae M ~ita l1ll' les dcux'Prl.; 
IOmriers, e.les tlla de'deux aulr .. coupa d. 
revolver, 

Les chasseurs. nprès les aclel d!llt.roce:el 
ftlroce lâcheté qui viénneutd'êlnl signalés, .. 
retirèreut avec leur chef, laissant leure vic~ 
times lR1I' le sol. 
Lorsqu'tls f.mmt pal ...... ,. 1lIl8 dei Titl.imes. 

. lé. citoyen Sche1l'sr Il releva., et, pu un el. 
fort IWeeIpIré pamnt .. B8 reDdre auprès de 
lIOn bataillOD; camP'" li. quelque distance, el 
auqnel itplll'Yinthe rairerecounattre. 
Deux des garche Dationau~ tlI6a BOut ~ 

tAs eue le terrain, et n'OlIl pu etre retrou" 
eDOO",. 

LII cadnre du qnlltrièDftr gude natfonaJ • 
été retrouvé Don loin du lie. du mawcre; 
où 00 malheureulr 1I01ct.t.-c:itoyn .. vail pu • 
t.ra!Oln'. 

L'élat dO' gardlf national Schelre .. I.!st. auSBi 
, lIIltiBfaisant que po~ble; Quoique sa bles 
. sure soit grave-j elle n'est pas morteij~;.el sa 
po&ition n·a. rien de dangereux·, Le dooteur 
répond de snuver le malade; dont la jeune 
remme viant d'accoucher il y Il moÏ'Qs de dia 
jours-. 

Le 27 avril 1871, 

Le. membre. de la· Commune, 
.UDlIUJ!ID GA .. Olf. P. "sl.r ... 

c, LAJU;.1'11t. 

30,0.00 COOmNS 
NOU.9 ... t'...,. ...... , ....... ~, Mne cowmentaires,' 

lespaS8lllt'es 8~ivanl.8 du MtuagerdlParÎJ, si- 
gnés Eugène llolJaod, . 
üeue Iouitle, qui s'impl'Ime 9,' rUIi d'A. 

boukir, est distribuée Il profusion dans la 
province par les soins du gouveMlemen~ de 
Versailles, 
Noœ soumellons ces écJ'ita-fllll 'gaJ'ae Da. 

tionale, Celle-ci ml ce que son hooneurlui 
commlllltls dl! fuire: 

Notl'e vœu le plus ardent, il'l'appro 
c be de la crise su prtÏme, resté lemême : 
neus souhaitons 'que les gardes natio. 
naux, indépendants et· raisonnables, 
s'abstiennent désormais de r6pond~' 
auiIC appels qlli leur -serent fnit!(~1. qu'ils 
a:bo..nd<>nHeut ,la. défense de la Commune 
à ceux tle leur.s camarades qui se sont 
inféodés il. elle s.nit, pt" du motifs d'an 
ordre hOnleux. soit par l'effet d'une 
communnu.lé comjJlète d'opinions exal 
tées. 

" . " - - . . .. 
Qui 'peul mettre en doute'lii viétoire 

définitive de l'armée de Versaiillls1 En. 
'est supérieure à sonadversaire en nom 
bre, en cohésion, en discipline, en i.Jls.. 
truction. EJle sail qu'elle combat au 
nom et pour les intérêts de la France; 
eUe sait que la malSe (Û u populatitm p«_ 
ri.sienne, en connivence ~oraleavec elle, 
l'/Jttend comme on aUend un libéra 
teUl', 
Que peuvent, contre cette armee de 

120 à 150,000 hommes, les hataillOIa 
que lui opposera. la Communelj' 
D't\bord ces batniUons dl!! quels élIS 

ments se composent-ils eux-mêmell" 
D'étrangers, rebut morai et politique ètt 
leur payl, qui oat ét-é attirés ici par l'ea 
pérance de la rapine et par les gros 
sières séductions de la '\oie d·aventure;. 
de repril de justice, de malfaiteur! f,.an. 
fais, dont 60n nom6r, en rupfure de !Jan., 
de révolutionnaires dé profession; de 
français exaltlls, ét;arés, entMÛnés. 
La première catégorie peut consti 

tuer un personnel de quinze à VIngt 
mille hommes. sur lesquels la rGltie- 



brut"ale pourra seule avoir de l'empire. 
Ces gens-là, ei l'armile do Versailles eRt 
pœr eux sans pitié, nous ne voyons pas 
ce IJu'on pourra y redire, car, de quel 
droit viennent-ils prendre part dnns 
UIJe guerre civile française. soi-disant 
motivée pnl' des auestions municl 
pales. 

La secouee catégorie (les repns lÙ 
iwtice), doit comprendre dix 'à douze 
mille hommea, qui Ile sont pas plus in· 
téresaants , et dont la majeure partie 
sera l'eut-être moins déterminée que 
1:1. mn)orité de ln catégorie précédente. 

Voil~X1onc trentomille hommes, di 
sons mieux, trmt« mill, coqu_iru. qui 
l'ont ln base des Corces que la Com 
mune de Paris '1'0. opposer aux troupes 
de Versailles. 

BLANOUI 
. Ndlre collaboraleur, Casimir Bouis, va pu 
blier en volu me au premier jgur les articles 
du Blonqui.pal'U8 dans le jOUl'Dal: lA POlrÜ 
en danger. 
, Nous dé(nchons de sa préCace les ligne\' 
suivantes, 

... :::>;:;:· ... 2 

Blanqul Il:!. 1 /I01T.u .... .Lll}'6nce el lt 
1if' de Junénl : l'homme l1t le citoyen 

Ce qUI, ces le premier abord. frappe 
cbez lui, o'es~ cette intrépidité froide. 
ce calmesollverain,ce stoïoisme plaoide, 
qui dénotent infailliblement l'homme 
'inébranlable, lmacma proporiJi vriuim, 
• oomme disait Borace, «L'hemme fJ11i, 
soW!.le9 ruines du monde, lI"afJ'ailsarait 
1II).'Il9 trembler. • 

Blanqui. en elTet. vit par la tête. 
:]'vut,ohez lui, 'est concentré là. 

\.Plac6 blenjeune .. ~ ... "",QU problèm.., 
l!Oèial, il comprit de suite que le seul 
moyen de le résoudre, o'lStail de I'abor- 
41er de {ront; mail. qu'il' y avait, à la 
porla de l~ cité. nouvelle, un sphinx 
impitOyable, qui dévorait ceux qui, ve 
nus jusqu' à, lui, n'avaient pas la force 
de deviner l'énigme .. 
• ~I comprit bien vite que, dans cette 
lut~ suprême; il ranait jouer sa tête 
eV il 1'«, jouée. • , 1,... . Quoi- gu.il arrive, cel nomme est donc 
tout prêt, et, de fait, l'histoire 1. voit, en 
1·827; à vingt et un ans,le cou traversé 

. d'une balle sur une' barricade; en 1839, 
eondamno il mort. Puis, au Mont. 
S4i'At.-Michel, Il Belle-Isle, à Doullens; 
plus tard, 'transporté en Afrique, pros 
..erit toujours, persécuté toujours, écrasé 
toujours, et toujours plus rebelle, tou 
jOtlI'S pIns héroïque 1 
; '. NoÙ&Je relrouvons, en 1870, au SI 00- 
toli{ej en 181[, au 22 janvier. El 
son nom, CJ1}s!quesjours après, reten· 
tit de nouvean~ d.ans un jugement de 
conseil dl! guerre qulls condamne, une 
seconde fois, à la peine capitale. 
L'homme est là tout entier. Inébran· 

lable au débu~ dè la Julte, il· est restf 
lnébranlable ..... 
11le-sera jusqu'à la mort •• : 

A 'loir cette invincible fermeté, cettf 
immuable audace, on pourrait oroirt 
que Blanqui est l'homme du 'coup de 
main, l'homme de la bataille, le soldat. 
Erreur! TI est, nvant tout, l'homme 

:l'élude, le penseur. 
,SeuleJl\ent, le penseur est doublê 

d·unMroS;· ... 

y.:O'eclivcment, il est peu de lutteur! 
qui aient tant étudié, tantrélléchi, tanl 
sondé, et il est peu de luLteurs o.ussi 
aptes Il l'élude, aussi âpres à la médita 
tion, auJO: recherches. 

Son esprit pénétrant,aigu,sûr de lui- 
'llême, retoll.me les situations, perce 
l jour les événementll, dissèque les cho· 
~es; Cet acbarnemenL il J'étude lui f 
donné comme une faoulté nouvelle; la 
prescience, qui n'est, en déllaitive; que 
'la cel'tÏ\ude de la d6duction. De ceci, 
8lanCJ.ui conclut cela. Mail la. base dt 
raisonnement est toujours 1n~br;mla· 
ble. Les prémisses sonL toujours lnat. 
.Iaquables; d'où la sùrelé des consé 
q'II8nces, c'eslrà.-dire III. sûre lé du j uge-- 
ment 
li~n ~ilWI.tl, "lu.I<IoUDL donné una el· 

tualiol'\, _sachant ce qui l'a E.menée, el 
aù elle doit aboutir, il plane au-dosaut . 
~'elle, et Ja domine. 

Cllr . Blanqui, - qu'on nous pnsse 
ceUe vièil1e compllrnison, - est non· 
seulement un ouvrier .merveilleux: il 
Il encore dans ses mains les plus mer 
""illeux instruments.. 

Jilanqui est un savant. IIbthilmati- 
cien, linguiste, géographe, économiste, 
lusLorien, il a pans Sil tête l,)1.'18 une 
l!l:cyclopédie, d'autant plus sérieuse, 
qu'il II. eu l'esprit d'en élaguer toutes 
l',es fulih;és, tout ce clinquant démo 
dé. d'Out les 8~vants d'OCCIl5ÎolÎ ébl~~ 
sen~ le pa,rterre, e~ qui ue scnl hons 
"4"'b, surchal'ger el il e1:li!'lrouiller la mé 
moir .... 

Aussi. Blanqui n'est pas l'nomme 

d'une ~poquo; ~·appuynnt l'Ill' lM prin 
cipes élArnels, na raisonnant quo d'a 
près eux, il est l'homme ùe toutes les si 
tnatlons. 

Ses ennemis savent mieux que per 
sonne qu'il est l'homme d'Etat le p!us 
complet que possède la Révolution, 
et Proudhon, qui le connaissait, avaÎt 
coutume de dire qu'il était le seul, 

Ceci, pour III politiqne .. ; 

L'homme privé est plus extraordinaire 
peut-être. 

Impossible de trouver chez cet egOf' 
geur hahi//i de rflUge, plus de simpli 
cité, de bonhomie, de franohise, de dou 
ceur, de cordialité, - cordialité BnDS 
façon, brusque parfoie, mais si réelle, 
si inépuisable 1 n suffit de le voir une 
fois dans l'intimité pour sanLir ce qu'il 
y a derrière celle quasi-froideur qui im 
pose, d'alto.chement vêeitnblo pour tous 
:eux qui combattont ~t qui souffrent. 

Blanqui est, en erre.t, nous ne dirons 
pa.a un honnête homme, mais l'honnête 
homme; et, chose remarquable, l'hon 
nê~té de ce , bandit-type est si réelle, 
qu'il n'ajomaiseu autour-de lui que des 
amis honnêtes. 

A celb, il Caut ajouter une sobriété, 
une frugalité incroyables. Cincinnattus 
moderne, - et cette dénomination est 
de la plu's rigoureuse exac:Utude,- il 
~e connaît pas les plaisirs des sens. 
Nous)'avons dit, - toute la vie est con 
centAe.dans 88 tête. 

L'haHltude de la prisoncellula1re lui 
a donn~ comme un besein d'isolement_ 
DatIlI. une petite chombre, n'importe 
)ù, ill'éDêchit, il étudie, il pease. 
A ses heures, il prend ses repas de 

iparliate, toujours les mêmes : quel 
lues légumes, du lait, des Iruits. 
NoUS'jlouvons affirmer qu'il ~'aja 

mais mangé de ohair humaine, ni ja 
naia bu de verre de sang, 

Quand on a vu ce corps frêle, d6licat, 
36Ue tête fine, douce et narquoise à la 
fois, - on est -v6ritablemen\ stupârait 
de l'étonnante vitalité de cet homme. 

Un de ses vien.."{ camarades de prison 
disait de lui:« Nous l'avons vu centrois, 
brisé de souffrances, meurtri, à demi 
mort, au fond d'une cellule al'freuse. 
choisie. pour lui, se redressser tout d'un 
ooup à une pensée qui Lraversait son 
cerveau, et. se redresser plus vivant et 
plus ardent que jamais .• 

CI Une seule passion, ajoutaiL-il, a 
'lassé sur 90n cœur. Mais elle a blan 
:hi ses cheveux. La mort de so. noble et 
néroïque CIlm.me, lui arracha. des Io.t' 
mes amères, les seules peut - être 
qui aient jamais coulé de ses yeu". 
Pendant un mois, nous le vîmes abî 
mé dans sa douleur, à moi lié fou.» 

Car Blanqui était adoré de sa fem 
me, de sa mère et de ses sœurs, comme 
1 W aimé de lous ceux qui le connais-- 
~nt. 
Ces sœurs lili restent seules. Mais il 

y a entre elles et. lui le jugement du 
conseil de guerre, et les portes d'une 
nouvelle pridon que M. Thiers n'a pu se 
décider à ouvrir, une heure, - même 
à QIl.ea, 

tt celt.e vie-Ià a commencé eu 18271 

La Communade Paris, 
Cousidérant que 1 égliEe Bréa, située Il Pa· 

ris, 76, avenuu d'llalie (lreizième aM'ondie 
Bemenl) IlSt uue in;;ulte perme.ulmte aux 
vaincus de Join eL aux hommes qui sont 
towbés pc.ur la cause dt1 people, 

Dét:rète: 
Arl. 1"'. - L'église Bréa sera démolie. 
Art. 2. - L'emplacement de l'église s'ap 

polleN plaœde JUIn. 
Art. 3. - La municipllllUI lIU U't:lzleme 

arronclissemenl esL chargée de J'exécution du 
prwwt décret, 

En ouLre, .la Commullo dâ:llp,re qu'elle 
amnistie 10 citoyen Nourrit, dételln depuis 
~nglrdeux ans Il Cayenne, Il la BuiLe de l'ex6- 
clâtion du IrnUre Bréa. La Commune le fera 
1}lellre en libMl.tll.'l plu;! lOt possiblu. 

Le citoyen G. Courbet a failli la Commu. 
ne l'inwrpelllltion ijUiVllnw : 

DaDII unu communlcalion du gouvorna 
ment de Vel'6llillCS, adressée aux préfel.8, 
le Hl ou 12 courunt, M •. Tbwrs tl.D.uvnce qua 
la lutLt:! contre Pllri3 sor;!. pourouivie e.veo au 
taul d'I!ncrgie, el S3ns s'urrOler aux sacri· 
fices, comme l'a d~jll. fllill'Am~rique du Nord 
contra la Sud. M~llllnl de cOt.6 l'inr.xaclitude de la com. 
parai~ou (cnr ici c'esl Pari~ qui tombat pour 
jll Jillp.rlll et (0 droit de ('bomme), .Ie cons13Le 
que M. 'fhi~l'S, en nous compuraoL BUX rtl 
dérés du Sud, n'a pns songé Il nos droils de 
b~:II!lèlal,ls '/ Il u'y .. pas ",?r'gUl uviJ"olinenl, 
CIlr CC a'est pas uprè.; aVOIr prIs ses ordres, 
que Vinoy Il r!Jsillt1 Duval. 
Selon le droit d,e tous icI! peuples, fe'on le 

droit inLernalÎullul, selon 11:01 anlécédenLs db 
ln S'"p.rl"l f>ivilfl, on n',11 ;n .• urg~ que Itl pr!" 

l 
TIl;"'" 111"", C~ r.... l'ccor.r.all t.Ju~o::rs 1..: 
droiL de. co'!lhl\~lru, les .~11l1~ Il lallltlin,ll 
un oarL~ nui S'dl Org;lmsé [Dlllf,lllrCllPqplll~ 
"u.i com~~! do! boune Coi, rn Iku ul piuloli 

1 de l'}!Jlll~ pour !lb principe Ile uroit j)u~lIc, 
1 Le parti ''tui C5~ n~'\CZ forL pour s'organlscr 

milil.4.iremel)t, Il~ qui donM des gnrantioof 
d'ordro, est bellig'lrtmt do fnir. 
. EL remarquez, eito'yens. que nous ne som' 
mespo.sen lulle. d!']'Wlitrois moisseulemenf. 
Nous lottons depullI.le <1 septembre. 
II est 1I0Do tçmps 'que I,'Europe recon 

nlrisse nos dloll.8, et le cito-yen P. Gronsset 
aurait dtl commencer ~ nlclamer de toua 
les peuples la reconnaiSsance fgrmelle de 
lous nos droiLs' de' benigérmLs, avant tout. 
C'est une question imporlnute. que je recom 
manda spécialement Il la Commission des 
relationll extérienres. 

G. COUU.T, 

P. S.-Il y a plus de 101joul'S,en nn rmt, 
que noos Juttons contre le gouvernement de 
Ve:88il1es, lnut moralèmentque les armes Il 
maIn .• 

NOUVELLES 

On .. nnolltll quo 'f~ulolll& osl en pleine Inluro 
reoUon, . 
M. de Kêl'ttry, mnrohanl SUl' lr8 briMe! de 

M. Tblers, Il voulu d,",,,,rlllor III garde nationale; 
celle-el .. réaist.é. et la IrUta e.t en ce moment 
hérissM al. IIIIrricndes, 

• •• 
Ulle grave nouvelle DOUI arrive de Mu 

aleh, 
Le chlllloinl Qollloer. qui a combattn le 

dogme de l'inroiJUbllit.é el qui a re[ullé de .. 
toumettre IIUS dêclatool du cobclle, vient d'Ure 
rrap{'11 d'cxcOmmunlcation par l'arohev6que de 
MunIch. 

11 cst probable que cotte IIIcsore sera la ai~ 
fnIal d'on moovemBllt ClOolliderable danale .. 10 
du catholicisme alleOlaDd. 

• " .. 
A MO!ICOu. la police a rtÇù l'ordre de traquor 

talla les ftndl3nts connns pour lOulenir 1.ldéotl 
fraooai_, .J I.!. oo.lvertlU8 ruesel ont ~té Rve ... 
'liee-de n'avoir l décerner aucun brevet BUll jeu 
nes gena doot les Idél!. politiques Ile seralent 
pu conrormea aU% opinioDl du gouvarnemellt 
do 0>.IlI'. 

• •• 
On 6crit de Tours qua Ics peyllllD' d'lod_et. 

Loire, Irr!t~. par le. menllODgea de M. ThiM'l, 
rerusent de payer l'impôt. 

,. .. 
On a voulu Ierm ... , daM la déparlem&1lt de 

.inc-er-Mame no batsilloD de volontaire. pour 
!arober contre Pari •. 
n ya en troill tDr6lements. 

GEORGES DUCHÊNE 

J'ai vu 'cet homme pour la prémière 
fois dans une réuniou d'actionnaires du 

. Coum,,. FrcnçaU. Il c11erchait alors à 
supplanter Vermorel, quille, ce qu'il a 
CaH, à rniner les prêteurs de fonds ré 
publicains. 

C'est un wos bODuomme, courL et 
pervers, qUI durant le siége a donné 
quelques pages au Vengeu,.. 

11 rut ol:iligé d'abandonner ce journal 
un certain matin, parce que... parOlI 
qu'il se sentait trop brave. 

DepUÎB 10. Révolution du 18 mars, ce 
iigne condisciple de Chaudey, l'assassin 
du 22janvier, follicule à la Comm!.lm. 
C'est assurément son droit, et nous 

ne nous occuperions pas de sa mes 
quine personrialité, s'U n'avait publié 
li ier une petite infamie. 

Il A la Commune, dit.-il, il Co.ut être de 
l'Internationale ou de la,confrérie ,Blan 
qui. Le régime des candidatures offi 
cielles a fonctionné en ses mains, com 
me aux plus .beo.ux jours de feu Persi 
gny.» 

Que ~ut bien être cela, la confrérie 
BlanquI? 

Nous ne pensons pas, certes, ~e les 
matérialistes aient jomais songé à or 
ganiser des ordres religieux, et per 
sonne, sinon peu~tre le courtaud Du 
ohêne, n'ignore que Blanqui et ses 
amis sont les adversaires acharnés de 
toutes les confréries, qutIJ .. !qu' dia 
.oient. 

Quant à ce prétendu système de can 
didatures officielles, les organes réac 
lionnaires, moins partiaux que le DIl 
chêne, ont constate fJ,ue la liberté ah· 
IOlue avaiLrégné,~et qu aucune 1 ression 
o.e a'était exercée. 

D est Vrai M. Duchêne n'a pas ~t! 
élu, et c'est fort dommage pour'sa va. 
nit.é, 

:Mais que peu\ à cela la Commune? 

Ce qu'elle peuL? 
Elle peut créer des candidats oruciels 

et ~er pormi eux Ill. Duchêne. 
EUe ne l'a Das fait. Assurément elle a 

eu tort. 
E~ c'est puurquoi M. Duchêne lui dé~ 

cocbe aujourd'bui le coup de pied de 
l'âne. 

Or, M. Duchêne, le courµer électoral 
du Havre, ragent du député- Leoosne, 
est ranCUOlcr. 
Il ne lui pardonneni J<>'lllllS. 
Et, en aHendant qu'un r.rétendant 

l'apprécie à son mérite rée, il in sul 
L::ra, 11 wlTa.lllera III Commune aL ,,68 
parlis&ns. 

l\1u,,,, entre n' ce sera l'honneur 
d~s membres li ._ Commune de s'être 
~~th'{' Ills rcprcd,l's de ct' penolLuuSe 
éhonlé qui sij4llo Georges lJuchêne, 

I)I'N'U HaLET. 

Madnme veuve Anloine, ,;mur du oi 
toren Blanqui , nous adresse 1:\ leUr' 
suivante : 

Monsieur lu Nldncleur, 
Je vous prie de 'VOuloir bien donner placo, 

dans votre journnl, Il la I.ellr& qull.i'lli j'hon 
neur de vous adreseer, amsl qu'à la 1'éponsa 
faite par M, le chef du pouvoir exécutif. 

A M, ThitN, cluf d" pouvoir e:dculif· 

MODllillll1' le prlleident, 
Frappée depnis plus de deux mois d'uoo 

maladie qui ma prive de toutes mes forces, 
,l'espérais u~anmoiDs eu recouvrer suez 
pour accomplir auprèa de 'VOus la mission A 
laquelle mo. faiblesse prolongée me force 
aujourd'bui de renoncer. 
Je charge mon fils unique de 88 rendre à 

Versailles pour vans présenter one leUre en 
mon nom, et j'ose espérer, mODllleur le pré 
sident, que 'Vous veudrez bien lICCueiUir sa 
demandu, 
Quels qu'aient jamais étA! les événemeo19; 

il. n'ont en aucun tempe prescrit les droits 
de I'humanité, ni fail mèconnaltre ceux de 
la fnmiUe, et c'esL au nom de ces droil.8, 
monsieur le president, que je m'lIdresse à 
votre justice ponr coonallre l'état de la 
santA! de mon frère, Louis-Augnste Blanqui, 
arrêtA! étant fgrt malade, le 17 mare dermer, 
BruIII que, depuis ce temps, un seul mot de 
aa pa,rt BOit venu calmer mes doulcureuses 
Inquiétudes sur SI!. &IlntA!, si. eérieusemeOlt 
eompromlee. 
Si c'est demauder .. u .... wa ae ce que '\'Qua 

pouvez accorder, monsieur le président, que 
de solliciter une permission poor lu voir, ne 
fa t-ee que pendent de courl.8 instants, vous 
ne pourrez refuser llloute une famille déllo 
Iëe, dont je suie l'interprète; l'autorisation, 
pour mon frère, de nous adresser quelques 
mole qui nooe rassurent, eL pour n01l.8, celle 
de lui faire savoir qu'U n'est point oublié, 
dane 80n malheur, par les parente qui lu 
chérissent A si Joste litre. 
Veuillez agreer, ete. 

veuve .üI'NINIl (nee B ........ ~UI), 
A cetlre lettre, M. le chef du pouvoir 

exécutif a rait répondre que la IantA! de M. 
Blanqui est forl mauvaise, sans donner co 
pendnnl dea inquiétudes sérieu8C8 pour sa 
vie; mais que, malgré cette considération et 
mes ine13nces eu nom da mn famille eL ou 
mien, il refuse {ormlIUmtmJ d'nutoriser au 
cnnecommunication, 80it verbale, seit écrite, 
entre M. Blanqui el III Camille, jusqu'A la 
fln des bostilités entre Paris el Vereailles. 
Ai~ei, mon Crère mourant est condamné 

an secret le plue rigonreux; nous ne pou 
VODa ni le voir, ni loi écrire, ni recevoir un 
seul mol de lui 1 

Je m'abstiens, monsieur lu rédacteur, de 
louLe protestAtion stérile en présence de cee 
faite, 'lue hljugemenl publio nppréciel'll. 

VeUIllez agréer l'usurance de ma. consi 
dération distinguée, 

'Veuve AlfTot1fll, née B' "'''QIl1, 

LundI, 24 avril 1811: 

CeUe lettre si digne ne pouvait tou 
cher M. Thiers. 
Il ya des !?ensdesquels il est impos 

sible d'obtenu justice ... 
A M. Thiers, cependanl, il y a ceci à 

répondre: II n'est pas un prisonnier à 
Paris qui ne puisse voir sa famille, lui 
éorire et recevoir des nouvelles. 

Ne serail.-il pas temps enfin de ces 
ser ce métier de du oes 'l 

u, oUVrttre. .r ouvrier, ru la IIlallll locture 
dl, tabae' dl Paril-R,uilly, d leur. f,·trtltl 
,œur" lltuve, tt orphelin' dl la gut''1'e di 
mt1C1'cUiqut et laciale. 

A la pa-ye de la dernière dakade d'AVl'il,par 
un mouvemenL spontané parti do cœur, les 
ouvrières el les ouvriera de la manu faclure 
des tabocs de Reuilly se sont cotisés pour 
donner leur obeie aux veuves ut orphelins 
do la guerre saerée de l'indépendance. 

Nou8llvoDII étA! priés de pa.eser sous siltmce 
cel éle.n de solidaritA!, mais commu les 
exemples du ce genre BOnt bons à auiVI'B et 
qu'cn ne pourraiL donner trop de public{t6 
aux bennes œuvres, ju vous prie, mon cher 
Vallès, de donner plllC6 dans vaire journal 
aux quelqullS lignes que j'ni l'honneur de 
vousa~. 

Grnudes ÙiJlI::I, vous donnai votre HUVOSr 
fiu, les ouvrières, nos sœurs, donntnt18llr 
néce8S8lre avec uno délicatesse qui vous est 
inconnuul .. , 

Le montant "w," première 8OusorlpUon 
est de 285 fr. 25 c. 
A l'exemple de; Ittellera la nouveau per 

sonnel dps Lureaux ~u.i a Bi avantageusement 
remplacé celui qui, 81 Lraltreusement,a abnu~ 
donné la manufacture pour se joindre aox 
VèrsaillBis nos eonemis, fera al1BBi sa petite 
collecla Il 10. fin du mOIS, et aura le plaisir 
de vous adreeser le chilIre Qu'elle aura pro 
duit. 
Salut et égalitA!. 

Le dirtcleur diligm, 
ClllURIBR. 

La 1" compagnle de guerre du 67· batail 
on nOll8 prie d'annoncer que ce n'esl pas le 
citoyen Roger, mais bien le cito-yen Royer 
(Jean· François}, capitaine de la compagnie, 
demeuranL l'nu Neuve-des-Boule.ts, 19, qUl 
le 3 avril, Il l'aJl'llire du Bu&-Meudon, s'll8l 
enfui au commencemenl de l'o.ction. 

O.', da l'via, le 2"1 avril 1871 (E." V,,,) 
T.·. C.·. F,', 

Vous êtes invitA! ll. vous rendre le &Ilmedl, 
20 avril, Il sept beurllS et demiu du matiJl, 
rue Jean·Jacques Roussellu, 35, pour a(l· 
coml'agner votre l.JlUIJlillre, qui, rt:prés\ll;llnL 
la fralernitA! d~8 peuples,va, par GIl. pr~nce, 
protester contre la tyrannie, el o~surer aux 
générlltiona futurcs l'uvenir de 111 liberté. 

Vén,', TAVUlIllll, 

Citoyen Julp.s VllIIÙ!', 
L'orliclt: concernnnl la. mBnil~lalion ma 

çonnique, polllié ce Dlattn daus votre t:l)lilll:t 
IIlejoul'oalle C,'Î dI.lPeupl., m'altribu~ l'Lun 
Il,,ur d'ùh'l! un ancien proscrit. 

Ct:L lIonneur revienL Il mon frère: n!nO, 

'Aluis< Thirif'l('IJ, lJ.ui h~hil,liI comme anjouf'o 
,('hui Yalencieunes tOfRqu'i1a été r,.. a p\Jê lia 
proscription par le coup d'{:[,.t du DelU; lJ~ . 
eembre, 

Bien 11 vous fral.E:lIemelll. 
Til 1"1 FO':Q 

20, rue St·Rocb. 
Paris, 27 avril 1871. 

Le citoyen Ber, qu i u pris part Il la mani 
festation de la rrar.c-moÇOnnerie, est fraa 
cais: 

Les demandes de natu rali8lllion ne lIIII'O.t 
pas adm.ius jusqu'A nouvel ordre, BU 1IlÏIlia 
tllre de la justice, vu le grand nombre cita 
demandes Cailes depuis peu de tempe. 

.... uxl Chambre- .yodleaJ._ •• 
_16téa ou"rlèr_ 

Pur ean décret du 10 avril, III Co~ 
de Paris invite les col'J1Ol:Utigne ouvri.ètel ~ 
coustituer nne commiSSIon d'enquête ayaaf 
pour bul de dresser la stalisûqne des aI8lil!!'II 
abandonnés, et de presenter concurermœa.t. 
avec III Commission du travail I;t dlll'~ 
un ra,llport ilOt' la prompte mise en. ezpI.oi.la. 
lion de ces ateliers. 
Pour nous, travailleurs, 'Voic:i 1DIII dei 

grandes occasious de nous COll1ltitncr dII:l1DiI'i. 
vament, et enfln du meUre en. pratique IICI 
éludes çatienles -et laborieuses de ca .... 
nières années. Un local .. étA! mis A la diIpr. 
,IUon des corporations, au Ministère cl. ta 
vaux publics, afI.n d'être en rapport <XIIII$.IUl 
avec la Commission du travail el de rédlm 
ge. Le II}'lldicat des mécaniciens, ~lDufls 
Ill8 corporaûone à se rainl .~ ... 
le plua breI délai. 

Pour la ~ltgatioD • la ~ 
ayndicale,' 

M'''.AU" 

AVIS IIYIII 
AeeoclaUolI inlcn4tic .. le .. ~ 

1IOO00n da r.oboorg do ~.!'!:~a.. _ 
dittemeDt), - RéunIon,' 30 aTJil. ~ 
den beures précliMe, l'Qe Moland,3. .. l'llM.. 

Samedi, ~ a~t .. den hemw" > 1"" publique det ftpwlllcaiut rmlIlIÜIIiaUfI:W" dêpartemenlll ct des dèlegnéa IIOmm61 ~_ 
diversea ftUJlioni d~menta1et. caIT 
par Je Comité central aet ~gt..-0p41 . 
à J'ampblth6Atre de l'asalttance pnb~ . 
n .. e Vlotoria, 3. __ 

U!II oltayens GO départemsat de l'lèe. t.tio 
laot Pari" tont inviU'ls" la r6nDioo. du .,._,.. 
dl, 28 COU1'll.Dt, l sept belUeli ot de.mIa j1ddIra 
do tolr, rue du Greniar-nr-I·Büa. &01 .... 
gat'ÇOu,' l'lb le pont Loa.iJ..PhUippe,(q"IIIIIIIÏIIIIl 
lLI'rOodÎlllCmenl). 
Ordre du. joor: Des mD]'811ll~' 

ployer pour .,aurel' le libre esnce da tlNiIII 
au çltoyen. 

IlIviL9.tloo aUll Bclfortalns et .ox eilDJeo.a" 
cantona llmitrophes do Belfort, en ce momœt • 
Par'-. d'asai8ler .. une réuoioo pol t.un. lietJ 
1. lIUlledi. 29 courant," buit tieurea du dr, 
boulevard Sébutopol. 0, café du Monde. - 
Ord~ du jour; Inlér6ts n:l.lioDnu~. 

Les cltayeœ orlginCllrca de l'Oise qul d&irIo 
raient Ca1rs partie do l'Wllon. r6publiWDa olt 
ca département IIOnl Invitéa .. 16 trouver_ 
dredi ptOCIhal... l huU h~ ..... du 1IOlr. ra.a 
Torblto, fcol. Turgot..- Ordrè da JOUI' : na 
voles et moyell.s pour Cnlre eeIIIIIII' la guerre ~ 
vile. 

Les citllyeonCll patriotes tont pfé'_ lpI 
la Comité oentral de l'Union det re,mmes P" 
la dilCeoae de Puis et let toiDll IUŒ bIaI8és, 
voque lia troiJiême réunion pllllliqae pou CD'" 
vendredi 28 avril II. hait heures, bou'tentt 
Cliohy 4, MooLlnerlre, en inviblnt toul.aa la ci-. 
toyeno08 dévoufcs II. lu QUse du peuple d.,,_ 
allier. 

Salle Mollière, 16~, mB Saint-Mariin : Da 
nloo publique taua les lIOire," lnIit bBa.rœ. 
On! ra du jgur : La- Comma no ; - PIl1'is tIéfœ 
eaur dea arolts et dIS libertés de l'RIU'OVO - tiI·,,·. 

Appel est fait aos membrea do ln. ~ ci! 
vUe d'épargne et du crédit mutuel dei! oaViiem 
de l'indusïrie des coire et peau, tlimanehe 
30 nvril, ~ une heura, rue Sa.l.nWacqtMIlI, :Da 
école commonale. - Ordre dll joor: ~ 
ment du titre de la 8()Çiêté. NomllllltloD du __ 
sel1 admll11atraut par lu udbérenls au cbaDpo 
meut de titre, 

Association des LIbres pOD$&ur!I, aecUon d, 
MOlltrouge. - MunJon de III section, le di 
manohe 30 avril, II. 1 beure, rue lloulard, 36, 
Iln premier (Ecole). - Réunlgn lous let quiDliII 
Jours, le dimanche, dana le mOme local et 11.1& 
même heure, 

Les adhésions sont reçues chez le cltuy. 
Duhoc, 63, roe de l'Ouest. 

Le Iyndlaat des ouvriers hpl!Siera prêvlan. 
la corporation qu'un projet d'llBlIOointioa Boclalll 
et de producUon est II. l'étnde. Lei vendredis toit' 
II. 8 heuresl. commlsaslon Gera réuDie au lIiég811O 
cial, 29, rue Molière. Noui InvibDs ceux da 
noa cotléguee désIrant euivre le travail, gg 
même préllenter des prolets .. la diaeu~lIioD. dA 
8e joindre Il. nOlle. 

Dllns sou annonce, {.le ayodiQl dea méC4ll'_ 
cieDll v. omi. d'indlqaer l'heure de la réunio" 
de loute 10 cor~raUon des mêca.D.iclens. Noua 
prévenons qua Il o;;t" uoe bCllre, dimllDche :JO 
avril, pU83S. Rnoul, ~ole des 111101, qu'aur. 
lieu oette ruunion. - Ordro du jour. CampI& 
rendu de III. rommÎ8elon d'enquêle el d'orgllolli.- 
1Il1ion du trav3i1, 

A parUr du 2~ avril, réunion publique loti, 
leI 90il'8, cour des Miracles, 

Ile la ItMMiOll, tlulW des problbnu 10Cla 

Ptlur paraître procbainemenl, ù. la u 
b'·airie Chevalier, rue de Hennes, 6) 

LA PATRIE EN DANGER 
Pur A. ULI\t\u ~l 

Un fort volume ill-IS. 

PA lF.m::STS Ms r~nL"s rll'cn~inos da l'àü~ 
pIlnu. ti'adresser uu !Ju rl·au. :15, l'\lu 1. du 'i\uqlc 

l'uris, - Jult8 VALLf:S, lmrrilDeUl'~ 
o. rull oI'Aiaouk.ir 


