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Arrè:> le silenctld'hiel', cs matin ltsobu~ 
ont ! c•·omme11cé it sillonner l''"·enuc de 
la c ;rand,~- .\rntév . ru certain nombre est 
Yc'nu ù·:! ••nei· k d ·tél ou•~st du monument. 

1 ·U d 'e'ti-.: , entre antre!', est ,·enu frapper 
k ~rot: !l0 ,['E~.:x. Le bras droit du géuie 
du la Pui:i. c.,t tom hé, et il est en ce mo
rn cll t rectlt,ill i par un garde uational du 
!!;:.-:-- Lmtailluu. 

Le b ·:t:; d 11 géu ie de la Paix abattu? Est-
ce nn :::i~·ne? .: 

(Soir. ) 

... :--· ... • . ... ··' ~ '. 

Porte·IIILilil)t, ~ h ~ ;, 

l.a canonnade est des plus tr,n.~,;. 
Les obus lancés par le Mùnt-\ u.,;;-i,•u 

tombent au delà de 1'Arc-de-Tr·iomp'' "· 
!\os batteries ripostent nvr.c Ml~ ''" "· E • 

les ont éteint le feu de la petite re<h• t.t-: 
de Puteaux. 

On entend, du roté du bois ùe ::oulu· 
gne, une -çive t'b8illade" 

Le génél'l&l Dombrowski pa~!<fl la l..Uil 
SUl' le champ de bataille. 

Nous nous attendons d'un moment i& 
l'autre à un retour offensif. l'\ous y ~o;n
me• prêts. 

bay, t 11. ~o n;a•in. 
!.\~ uoen~i ue s'est pas montré J~:,·ant le 

fort. On 111g>nale cependant ~a IJrol~e .. t·e 
entre Cmmart ct Clul•i!lon. · 

~011:1 av~!ls ti~~ qudqucs coup.> de ~a· 
non_po1~r ~ mqurütcr. Il a ét · r• : j•va ,~ .·, ct! 
m<~tm arns1 que dans la S'Ji :.::: ~, c,; •Je 
f;rHnd'.'s pert~:<. 

l.a j_oul·néu a été bonn~ ponr l\Oll5. Le 
· fort !\Il !JS.:i ('llS:'é d ~! CU!IU/ll'H'!' la 1111it 

l · ! •~rn i è re . :'\uns harc:dort>; l'•!DII!·tni et l11i 
fal,Ol~~ éprom·cr •l e ~ •pcr7:.:s ~rnsibl <:' .< . Le 
fo rt t H~Dt bo11 et les \' tc : ~aii!;~Üt semblent 
r~c.orma!trc CjUÏl.; uc pnni•·udront jamais 
a s cu emparer. 
Nou~ ~;-; timo_us les p rtes •!Ue liOn:> leur 

aYon.; lcll ê sulJ! r dr~us lt:s ;.:> .. rm··i'S ùes 14 
et l"• Il. liJ(lrJ n1ort,; ~:t l,;:;,xi Llcs:;é,;. 
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me~b.pjjur établir la part de responsabilité'flUf incombe l .,:eliatun de ceux qui ont partfeipt aaa acteà duJ'Ouvernement du 4 .:eptembre ; · '· • ' 
De .cltoyeu Casimir . Bou·s est nommé' p:·él!ident de cette commh;oiiJu d'.:nquêu~ ; Il .- chargé d'orsaniser cette CCKUmissioa, ~t in\'lté l pro'*ler au pl ua t6t à la 'llublieatioli des pièct.>s les plua importan-fes. · 

s -=-- - . 
L,ee citoyeus iule: nes des hôpitaux qui d'-ireraient prètel· leur concour:1, sont priétl ae vouloir h ien ill' faire inscrire à la commission médicale ae l'Hôtel-de-Ville. 

I,a Commune apprend de' source certaine que plueiems ba\aillons, allanL prendre position devant l'ennemi, arrivent à leur po;.te de combat a\-ec leurs cadres au com-Pati!, le H :mil tS~I. pla~, 1 l'uception des majors et aides-La comllti.;sioii <':l·.!n.tive : 1 maJors. · . Oans les circonstances graye,; que nous (\, TRIDI~~, ~· \'t:R~OUn, CH_. , IIEI_:~- tr&':Cl'BOUS, Pn face des périls que ~~OUt!mt n~Ilt:, -~'n.l.\~-· .F . . HIIH~ 1 , n .t.tx Par1s et _la Réeu~lique\ une pare1l~e _abl'Hl, 1· . t .lloR!Œf. :'lence lm païalt mexphc .. ble et ùott etre comidérée comme une 1lé~ertiott. 

Sur nr. proposition de la commi!;sion des aer\'ic~s public~, de la commis~ion de tra vail et d'échaoge, de la cowmis-ion des lnaoces et de ln commission dés relations extérieures, 
La Commis~ion exécutive-a 

ARRÈTB: 

Art. l'•. Le citoyen Paul Pia eat chargé de la surveillance et du cootrôle des che-mins de fer. · Art. 2. Les compagnie,; de chemins de fer seront ten.ues d11 communiquer au citoyen Pia, à sa première réquiaition, tous les livres ou documentAi qu'il.jugera à propos de consulter. 
La Commislfon akuCiue : 

Le service du conb·ôle et de la surveillance des sl.emins_\ie fer remplacera pro-.isoireœent la direction générale des che· mina de fer. En conséquence, les différentes compa•! nies de chemins de fer denost à partir de ce jour, adresser au contrôleur ~Déral des chemins de fer {ministère des travaux publics) toutes les atfairesqu'elles commun1quaient ou soumettaient antérieurement au ministre des traYaux liUblies et aux ingénieurs chargés du contrôle. 

8é .... tl•• •• la Ce••-• •e hrla aiU aaa•e•. 

Certaine chefs de bataillon présentent, paratt-il, des notes de dépensee aux officiers-payeurs, et veulent obliger ceux-ci à let solder par dea prélèvements effectués sur les sommes reversées par les sergentsmajors des compagnies. 
Il est de nouveau rappelé aux chds de bataillon que ces sommes doivent être lm· médiatement remises au Trésor par le!(! officiers payeurs qui en sont responsables. 
L'indemnité meni!IUelle de 100 francs par bataillon, et celle de 10 francs par compagnie, dC?iYent suffire pour couvrir tous les frais. 

Paria, leU ami 1871. 
Y.\RLI.N, JOURDE. 

.W S«t"~ire gMiirlll, 
&DOlJ~RD MERLIElJX, 

_ ... ne•e• .. l'aU• ... ••• ••-ole ... paJ'ftl.. •• •• lilian •• .......... , .. 
(Le détail par bataillon sera prochainement publié dans le J.urfl4l o/ficiel.) 

29 JUars.. • , ~ e ;; • • 1,435 fr. "e. 
30-. ••••••• 

5Q 3,172 
31 - •• ' ••••• 5,038 • 1•• avril .• • • , • • • 25 2 ..... ' ' . 7,732 

60t 25 3 • • a • • • • • 19,842 m 
"' . . ~ ...... 5,565 • r; 

• • • • • • r • 9,219 35 6 •••••••• 5,067 25 '1 •••••••• 7,234 70 8 . . . . . . . . 7,023 aa 10 •••••••• 5,791 • n .. ; ... ~ . 12,001 ro 12 t ••••••• 9,941 • 13 ... ... .. 1,081 25 ------Total. • • • • • 187,086 • 

ORDRE 

Pour 6-.iter les accidents dans les rues cie Paria, l'ancien règlement aur les cavaliers est remis en vigueur. 
11 est défendu à tout cavalier, estafette militaire ou civil, de circul• au galep clans les rues de Paris. 
La garde nationale, la poUce civile et la population aout chargées de l'exéeùtion au _prétent ordre et de l'arrestation des d6liuquants. 

Lt ginlrtll co-mmandant dt place. 
1-. O. : Le eolorul clwf d'Jtal•mujor, 

BENR\', 

Approuv6: 
Le délégué à la guerre, 

CLUSERE'f. 

A partir de demain 16 aVTil, ft. midi, les portes cle Paria ci-après indiquées Eeront ouvertes au public, de aix heures du matin 1 &i.s àeurea du soil·. · 
La circulation par les autres portes est et demeure interdite. 
Aucun laiaez-passer ne sera donc réclamé, ni aux gares d e chemins de ter, ni aux portes de Clichy, de la Chapelle, de Paatin, de Romain,•ille, de Vincennes, de Cha.renton, d'Italie et d'Orléans, aux citoyens ~ui Be sont pas comprili dans la limite d'age de dix ·neuf à quaraate au. 

. Le cWlégué à la guerre prérient le pubUc 4Ue toute réquiaition faite !ans un 01'd.re éërit et revêtu du timbre de ·la délégation de la guerre est illégale. En coD&équence, il ne 118ra pu fait droit awt réclamations qui teront p~sentéea aana le bon de réqmsition. 
La garde nationale est invitée à -pr~ter main forte pour anêter tout individu qui chercherait 1 faire des r équil!itions saWI :D&Ddat régulier. 

E lle pense qu'un 5imple a"·erti!lsement sut'tlra pour qu'un pareil scandale ne se renouvelle plus. Dans le ca:> contraire, des mesures séYère:> seraient pdst>s pour en empècher le retour. 
Pari:>, le 15 avril 18ïl. 

laatrac:tloll primaire. 

Les délégué1 des vingt municipalités de Paris qui out besoin pour leurs arrondiseements reipectifs d'i~stHuteurs et d 'institutrices laïques, peuvent s'adresser à la ·commission d'enseignement, siégeant à l'Hôtel-de-YH!e. 
Les demandes d'emploi pour les écoles e t les :~alles d 'asile communale• continuent à être rçl'ues.au secr~tariat de la commis-sion. · 

COMMUNE DE PARIS . 

Sécnce du U avrit IS7t. 

•ntsiDENCE Dl! CITOYF.l'l DILLIOU.Y. 

La ~~Ruee eat ouverte à 3 heurts. Lea ciwyena BlllloraJ', préliident, et J. Val· lé•, as&eti&ear, prennent place au bureau. A. van~ qu'il aou donné lecture du procès-ver• bal, le président fait pan i. la Commune de la dépêche 1Uinnl8 : 

Gl.ltf't'e d Commune. -Rapport militaire. 
L'ennHni a atuqaé l minuit le f~rt de Vanves et a lité repoau;6. 
A uae heure lOIU est calme. 

CLUSf:RF.T. 
le proeès·werbal de la séance du t3, lu par run de~~ setritairea, est adopté, après quelques rectifiationa d~s ciwyens Lefrançais, Ledroit, Vaillan& et <ntyn. 
L'ordre d11 jour appelle la auite de la discussion dea éckPanœa. 
Le ci&oyen Lefr&Dçats, au nom de la commission uommée à cet effet, donne lecture de eon rappor&, concluant au rejet de• projeta préaenlfs pu lea citoyen• Bealay et Tridon, et à l'acceptation de celgi dg citoyen Jourde, légèremen& amend6. 
Awant l'ouverture de la discussion, le citoyen Demay croit llewoir signaler un point qai lui parait avoil 616 o®lié, celui concernanUes endosseure. 
Le citoyen Parla el, repmenlant la minorit§ de la cammiaaion, signale à la Commune 1111 objections qui l'ont fait différër d'av1s de la majomi . .{! reproche , au projet Jourde de n'être pu conçu dans un esprit assez large, en favorilint trop les crêancien au détriment des débiteul'll, dans l'impossibililè, d'après lui, de faire face an: êcbfances de trois mois en &rois mois. Pour la lh:aûon des coupures à i t8• de l'eifeL eouacrit. il troave cette mesure trop arbitraire et, comme conllêquence, il p~vQit le cas où les llébitean, ne poa'l'ant payer la première coupure, seront à plus forte r.Uson dans l'impoui!Jitli de faire face aux autre~ échéances. De même, la latll~de laiuée au~ créa.ncïera de poar~aivre le débiteur lai semble ane maawail& maJ'IU'8, et délllcc:ord .avec lea allurea libéralee de la C.mmane . 

Eolin la crfuion d' coupures, qu'il con:üdère oomme toat l l'avan~age deil créanciers, venant a'ajoater l ces diverses considérations, l'a fait dit16rer de la majorité. · Pour lai, le projet Tr~don f!&t préférable ii l'on y ajoute l'utiele 5 d11 projet Jonrde, en ce 1ena qu'il ~tua de couper ~ aux &péculatioll5 iwliC)tiêea par lea huisaier• tt avoaéa. Le cit.yen Tb•laase d6clare parûsan da projet Jourcle, paree CJUe Ja Creation de 'CO a pare& lai Hmble une ll&lanue de rembOursement. Le ciwyen .Lefraaple, sur lc:1 crittqaes pré· aentéea par le citoyen Pariset, considerant le proJ~t comme n'étant pu u sez large et trop arbiuaue, riP.QDd qu'il a paru présentèr à la com. miaion wail le• caraclèrea de la ju"'ice, el qu'il llit 1i peaarbi&raire, qu'il laÏIItJe la libert6 la pla1 entière ~ux parti,ea intêr .. !Me~, po1Jr. tou~ Jea nnaacti~ quelles vou!Jraient far re tnterTenir. 
E11 ce qui concerne l'appareil judiciaire, le projet ne a'oppoH nullemen& l la auppre&sion de toue lee fiai• de pouroai&e~. Pour le projet Tridon, la commission l'a repoUN6 parce qu'il revenait l dire : • Lainons les d~bitean et les crêa.nclera •'arranger comme ila l'entendront. • . Le citoyen Billioray prile1;1te contre le projet Jonrde 1ea deaz objection• .1uiwantes : fo Le1 coupu!"f'l n'auront pu counai wons ne rbtabli~~~ez pu les endos, e t il vous aera trèsdifficile de les rttablir ; 
2° La loi étant faite pour Paris, commen' c:réerona-nou la rapportl entre lea créanc~ra de Pari• et les débileun de la province, et vice tlti"SIJ! 
Le cit!lyen Groaaset, comme le citoyen Dlllloray, troave qu'il sera impouible de rétablir le• end01 ; pour lai, le projet présente encore an au&ra ineon1'1inient, c'eat qu'il n'en pu lll~ez glinêra1 pour que persoQDe ne pllÎale se &ouaU'Iire l eon exécution. 

Le projet da citoyen DeaJay lui semble au contraire remp(Îl ce ba&, en remplaçun par .. ment et t implemutt les el!'et1 actuellement en elrculation par dea billeta nationaux on communauz émanant d'une banque a~ciale. Celte io.lêe avait l'avantap da mettre immt\dlatement en circulation cette énorme valeur, qai dormiraia pendant trois annê€1. l11lê•irerait doncconnaltre les motifs qui ont dêterminli la commiaaio:l. i. la repoaaer en principe. 
Le ciloyen Jo111'Cle auteur du projet adopté par la commitW,on, répond aux crittqaes pré1en• \éea par lea dll'éren\1 orateur~, qa'u a~' est aurtunt préoc:ca.p6 du.rêtabli,sement de la circula-Uoa •t del uaniiCtions camœerciatee. · Là.criatiODI de couparulni a Rmblé 'IUle garantie propre· à remplir ce bat. Si, aa contraire, ~iL il. voua immobiliau le pG!tefeuille Jll'Ddant troia ana, anmme le propose le citoyen Tridon, t .. n:s arriwu fatalemen' l empêCher la reprise du al)' .. ires; par c:oiltre, en criant un papier pounnt être mill Ill c:ÎlCilialion il 8àL clair que vous ré .&• bli&l(':t: les re!~na aocialea. 
Le citoyen Trldoa croit lOD projd seul praticable pour concilier tons les intér~u. lA d61&ut dll projet Jourde en la créaton de coupurea qai ne ~eront pu . payée~ ; da reste, l'•dée q~a'ila préaent4e n'e&t q~&e la û~~ilion de C@lle mtW! en pratique par lea Etata-Unla d'Aaériqu~ Ît>ll de la suene de aécetsion. 

L-~ SOOIALB: 

Le citeyea B•sla;r troa ... à eon projet l'avants !!Il de rem•ttre lee effeta en c:ircalat;oa. ·et par c fa méme d'amener une reptile forcie da tr&· Y&il. 
. Pour les endos trêa diflic!les lavoir, lOD prGjel permettra de conserver le• bilk!ta primnHs. tant eft .. ettanl en mouvement le capital produit par cet tffeta. 

La di .. U.ion dea cré.lncea 1 6té raite pour m6-nager le~ intlirêta des petita et de1 groa commerçanta. Pour leJ premwa, l'intlirêt de 3 OtO a pour but d'aJouter un avantage aux billets mÏII en eirculaüon en assurant leur garantie. Tout au contraire, pour les gros . commero:-ants, l'in~t de 6 010 a eu pour mobile de let aétPlllliner par cet appat l payer plus tol. En r6samé, il crott son proJet aodaliate, et le considère 111rtout comme le premier échelon de la liquidatioa •ociale. 
Le citoyen Jourde insiste lUI' lea difficultb, sur les impotsihllitb même que ptilsente le projet du citoyen Bealay : toutes res l'&leura mauvaise• à l'beure présente, lea créances peu ailre~, le commerce n'acceptera plllleJ couparfs. On ne peut aubstitaer à ce qui uiste ua ré~~time nouveau, qlli n'est p11 entouré des p;&r&lltiet sociales qu'il doit noir; ai l'on veat fa1ra pour le commerce une loi organique, il faut que d'aatrealois organiqull6 précèdent. Aujourd'llai, ces bases manquent. 

Quant aa projet Tridon, il ne réiOut rieA; dana trola ans &out aera en étal. Le ciwyen Beala7 6t:t.blit que ce n'es;t point une banq11e qu'il '\'et~t crirr. Le citoyen P&l'lael est d'avia qu'on ne peut donuer l un comptoir la spéculatiOn dea i1~111 billets qui reetent dan• le commerce. Le projet du citoyan Bealay ne a'appliqne pas à l'ensemble des llilleta en circu.lati~n. ce proje& eat clone défectueux. 
Quant au projet Jourde , comment fera-t-on pour l'impoaer aux commert;\Dta de la province et de l'étranger ? !.'accepter aerait compromettre l'aatorilll de la Commune. Le projet 'l'ridon, qgi n'étrangle paa le d~biteur, lui parait le seul acceptable. Ce projet eet IOCialiste, et il a de plus cet avantage qu'il permet de maintenir l'acceptation de la loi. Le citoyen Porta at (Henri) attaque le 11rojet Jocrde; il se d~clare pour celui du d toyen Tridon qui donne satisfaction i. l'attente publique, et faü table ra!e da tont le vieux bagage de recon et d'huisaiers. 

Le citoyen Alll::a: appuie aussi le projet Tridon, qui laisse aux lntéresséa la liberté de transaction• ; il faudrait seulement ajouter à ce projet cet article additionn~l : .. Un comptoir s~cialaera établi par la Commune pour faciliter entre les intarersés lts conventions ou transac~ioDB à interwenir pour les rèslements libres. • 
Le citoyen l'raac:kel reproche au projet Bealay son impuisunce; ce projet veut donner la vie à un cadavre. 
Le projet Jourde n'e;;t point assez large; si on l'accepte, il voudrait que l'on lit 11art1r la première coupure du 15 avril ! 872. Du reste, la lfUe>tion n'est point élucidée, l'orateur demande Je renvoi de la di!cassion i demain. Ll's eitoyens .Joarda et Récère demandent auui ce renvoi, qni est adopté par la Cowmnne. Le cilOJen Arlhur Arnould inlerpelle lea meml>res de la c<>auniaaiou exécutive, pour savoir sl les délégués de la Ligue d'union républicaine des dr11ita de Paria, qni sont aUéa l Veru.ille•. sont vAn\ls leur rendre compte . de1 rêaultats de leur voyage, et, dans ce cu, qU'elle répome !eor a été fai1e. 

Au r.o:n de la commission exécutive, le citoyen Avrtal répond que ces dél~jjués sont en ell'è: venus ; la commi~sien les a écoutés, mais à litre o:fic.ieux llt!Dlement. <>t ne leur a fait aucune :épouse, ne voal&mnullemen.t engager la Commune. · 
Le citoyen Vermorel, membre de la commission exécutive, donne lecture d'an projet de loi qui a r!<;uauui l'approbatiou de la commission de ~u~ltce. 
Ca projet décri•te que toute arresution devra itnmédiateinent être no~ifiée au délêgu6 de la &mmune à la jastic3. 
Les trois premiers articles de ce projet aont, avec deux amendement!!, acceptéi, aprl)s une dissussiat!. 1 laq:gelfe"prennent part les citoyens Bl-chet, Parl8el, Billlor•;v, Amoaroa::a:, Clémence, Groa•aet, _.urde, Cha.•py, Letr&Dça!s, Gereemo, av .rial, Pro\ot, Assy, V allés. 
Un quatrième article, relatif l la lecture, l chaque séance de la Commune, d'un rapport fm par le déli'gué à la justice sur les arresUitions ou perquiaiüons opén\es la veille, est repoaallê. La s~ance est levée à si11: heures cinquantecinq minutes, 

l.fs Sl'cretaires de l a séanc~, 
A!;T • . \RiHUD, ,\JOUROUX. 

Le délégué à la Justice a présenté à la 
Commune les deux· projeta de décret. suivants : 

La Commun~de Paris décrète : 
Toutes fe'uilles d'a udience, toutes grosses ou.Hpéditions d 'un arrèt ou jugement seront sig11ées par le président et le greffier . Tout mandat de justi~e sera signé par le juge d'instruction, Je procureur de la Commune ou le substitut qui l'aura délivré . 

La Commune de Paris, 

Dti:RtTE: 

Art. l". Tous arrê ts. jugements ~~eront rendus au nom du peuple . 
Art. 2. Les .grosses et expéditions des arrêts 011 jugements, les mandats de justice seront intitul6s ainsi qu'ihuit; 

Commune de.P a ris. 
La section du jury d'accusation la cour ou le tribunal, ete ... a rendu r a:.rêt , ou le j ug-emeut•dont la .teneur suit : Art. 3. Les arrê ta, jugements mandats de justice seront terminés comme !luit : • E n coméquence, la Commune de Paris mande à tous officiers et agents de la force publique de me ttre ledit arrêt, j ugement ou mand!tt à exécution : au procureur de la Commune, 1 ses substituts d'y tenir la main . A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lo~3qu'ils ~n seront légal ement requis. F.n fot de qum le présent arrêt, jugement ou mandat a é té Si~Jné par nous, ete .• 

(Les président et greffier de la ~eetien da j ury on du tribunal oule jQ88 d'inatruceion.) 

DÉI&ÊCBES ET NOUVELLES 

Eal'èleaae•t d e • lte•n• •• •aU. 
à 8 lte aPea da -iP, -Il• de la ...... 
aelllal~~e, aa, rae de •••••re. .... 
la eondalae -.la iA•IU d e -.a.ua~ 
du ... ••-ndl-.eme•t, pearla ,..,.. 
....... d'an Headioo• d'éelal .. an 
•• d'a• lllatalll- de l'ra•a-tlre ... 
••• •e•ant •1• à la dlepodtl .. d~ 
la C:om~••e, ••••ta•a fine l'•rèaal• ••tl .. ea .... faite, . 

=>: 1 

On noua affirme qu'hier deux mille geQ darmes auraient été fait prisoDDlers daw l'attaque dirigée contre les for&a d'luy e: de Vanves. 

Le corps .d'armée cerné 1ans l'ile de la Grande-Jatte, serait, parait-il, comm&D· . dé par le g-énéral Ladmirault. 
Hier soir, d~a mitrailleuses ont été pla· cées tout autour de l' (Je et sur la tentativt de sortie faite par les troupes versaillaises, le feu aurait t!té mis. 

La ligne d'Orléans a été coupée il J~· Sy par les soins des hommes de Ver· sailles. 
Aujourd'hui, parcourant différents grou· pes, nous &Vons vu des alarmistes dé.:larer que bientôt nous n·aur1011S plus que du pain noir à manger : les communie&• tions étant interceptées. 
Nous pouvons tranquilliser la population parisienne eu lui certifiant qusla ravitail· 1ement n'a pas été un seul mstant inter· rompu, que toutes les màrchandises arri• vent en profusion par les lignes de l"E:~t et du Nord, lesquelles ne peuvent être interceptées, les Prussiens occupant les départements que ces lignes dGServent. 

Plusieurs citoyennes ont été rites ou blessées en luttant coura~eusement pour la défense de Paris contre les inaurgés de Yersailles 
Parmi les plus intrépides de ces héroï• nes, on nous cite la femme de l'un dea généraux de la Commune, la citoyeDDe Eudes. 
~ous connaissons la citoyenne Eudei. elle est bien la digne compagne cle notre ami. 
Femme, elle a déjà sou1fert toutes les angoisses de la souffrance morale. Quand l'affaire, dite de La Villette, M dévoila devant les conseils de guerre, la citoyenne Eudes, résolue, convaincu.s que son mari avait combattu sous le drapeau! du droit et de la .justice, assistait réguliè-' rement aux séances du tribunal, atten· dant, avec le calme que nous iui connaissons, l'nrrèt qui devait !a séparer pour tou'. j ours de lui. 

Aujourd'hui, que la Commune est attaquée, la citoyenne Eudes, jointe aux d·. toyennes Louise Michel et Rochebrune, a voulu combattre pour l'indépendance de Paris, et le fusil a la main elle est entrée· bravement dans la lutte. 
Courage citoyenne, \Otre fUs sera titr de vous! 

-
La Cloche, qui prend le titra de 1ourfl4l de l'Union rt'pu.bücaine, est l'organe le phu mensonger et le plus calomnieux pal'JiÎi U>us les journaux réactionnaires dont · ta publicatiOn a lieu à Paris. 
Nous attirons l'attention populaire sur cette feuille, sachant que M. Ulbach, s'oftant déclaré républicain, un certain nombre de citoyens pourra ient croire à toutes . les infamies que ce journal renferme. . l'\ous dirons JUème plus, conva.iAcu que l\L Ulbach fait de la diffamation, nous dirons que le service da la sùreté devrai' suspendre cette feuille. 

Il ne fau• pas croiœ qua V enailles ne tente paa tous les efforts. Voici, par ei~fll.ple, comment, dans le d~partemeot de 1 Indre, agit le colonel d'Auvergne, pour ~ cruter ses mobiles ; 
. Il fait placarder une affich e dans laquell .. illP-ur annonce qu'ils auront à se pnsen- . ter au chef-lieu pour toucher un arnéré da solde. 
Quand il a pu eD réunir un certain nom· . bre, il leur fait entendre la messe, puis, leur pronon~ une petite allocution o'll il' leur dit que les Parisiens' eo t ~é . la~ Républiqu~, et qu'il faut, pour la aauYer0 s'il en est terrips encore, accourir 1 Ver- . sailles où les attend le comte de Pariai . Après cela, onleur~stribue ~ lr~es:~ ~ AJoutons que, auss1tôt après avoir tOu··· ché leur arri~ré, les mobiles a'empre.co~ de •regagner leurs campagnes e& lep~ foyers, en la issant l'astucieux eoleuel d'Auvergne fort ahuri de sa déeooYeDue. 

(Vengeur.) 

on dit que la désertion se mettrait dana· les troupes allemandes des environs . d~i Paris. La landwehr surtout, par nosta1gle, ou par fatigue d'une t~op longue cliicijt~~~ n e, reprendait par petites bandeal&,route, : qui mène vèrs Gret chen et les cbampa•de' houblon. 

Une perquisition a été faite tlana l'hOtel du marquia de Gallitet, rue Rabelais. • On n'a rien en\evé, mais on mis 1• acellés sur toute. les portes. 

M. Dalouvert, cher du cabinet de la. haute police {occulte) sous l'empire, a -~~ arrêté hieT soir et emmené an déjlôt par,; u ne dizaine de ~es nationaux. 1' Il se cachait ài~n dans une petiie mai- ·i son des Ternes. La pluie croi.Baote d~ projectiles versaillais l'a décidé à en sortir en plein jour, et il a été aussitôt reconn e t saisi. · ,. · Celui-là peut dire que ce sonl ... aiiÎùJ · qui l'ont livré. 

- · 
La notion dea libi'M pcmHUra «M lfoa~roaae se rê11tlira le dimanche t6 anil ' l uae Jaeue.·' rue llo11lard! 36, au premier (6d,le). , Leaadhu10u IODl reçues &Il liea dela réa- · nion et chez le ci&ov~:~a Dllllllc i3 - ... _. I'Üile8t. 1 

' ' •- ... 

Salle de la Maraeillaile, rae de Plandre, u •. toua les loin l 8 beu ... prêc:laea Bnnklll ,.. • bl!~e, orguiaée par 1• aoiD~ da CeJDitl' cio' Vigilance da t9• arroadi--.nt. · 

Paria. - Lmprle.-&1 A. Dno•,' 
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