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t'AnTlE OFFICIELLE 

Paris, le 17 a1-'f'il 1874 

LO[ st.n LES ECilEAKCE:;:' 

DÉcn~TE : 

\l'L. t=. Le remboursement dos dettes de 
~ullle nature souscrites jusqu'a ce jour et 
IjMtmll échéance, billets à ordre, mandats, 
It'Ures de change, facllU'es réglées, deLle 
• ollcol'dalall'es, etc., sera e.fl'er.tué dans un 
ch~lai de trois années à parti L' ÙU 15 ju.illel 
Jl1'Orhain, cL sans que ces dettes port(lut in 
ft·'l'êl. 

. \.1'1 .. ~. Le total rlcs sommes ducs sera dl 
i:;(; en douze coupures égales, payables pal' 

1 rtl!H>slrc, il partir de la même date. 
rt. 3. Les porteurs ÙI~S créances ci-dessus 

t11lonréps pourront, CIl conservant les titres 
pl'i Illil ifs, pOlll'sninc l~ rembonrsemen ~ des 
llitps rn~ancés paL' "oie cie maudats, traites 
(lU leUres de change men Liollua 0 t la nature 
tlp la ~ette l't cle la garantie, collforméme~t 
à 1 a.l'llde 2. 

.\I·t. '1. J,Cl; pOlll'suites, en cas de non-ac 
\.epllliioll ou de nOll-1_)ayemenL, s'exerceront 
'!~1l1cmenL SUl' la coupure qui y donncra 
]iÜI1. 
.\l't. :i. 'l'l)lIt débiteur clui, pl'olitanL des dc 

litl:; accordés pa.l' le pr('seut décrQt, aura pen 
/1:1l1L crs ctélais détourné, aliéné ou anéanti 
• ;!1n aet!!' ml [l'Ilmle des droits de son créan- 
1'11'1', l'l'ra considéré, s'lI cst rommel'r_'.ant, 
"qJnllll" "ollpable de hanqncrouLe 1:raudll 
leuse, et, s'il n'est pas commerçant, comme 
"oupable el'csct'Oquerie. II pourra ètrf' pour 
I:lll\'i commp tl:'l. soit pHr son né;mriel', "oÏl 
pa.t· le mil} ist?-re puNie. 

Pal·is. le 1G anil 1871 

Lcs pl'ofesscUl's de l'Ecole de médecine ont 
abancLonné leur postn; lCII cours so_ t sus 
penùus. 

Vu l'urgence de. f:lire tosser un pareil état 
de choses, la commi'ssion de l'enseignement 
décide: 

l" Les docteurs en ml~de(;ina et les ofIiclel' 
dl) santé de chaque arroudissemont, exer 
,·;tut à Paris, sont 111 ri tés à se réunir samedi 
prochain, 22 avril, hew'c de midi, il leurs 
lI1airies l'espc{'ti ves, à r eilet ùe nommer deux 
dolégués par arrondissement 

1" Les étudiants en médecine iuscl'its à 
l' 1<;('011', les int.ernes et externes cles hôVi 
lallX, sont également invités à se réunir sa 
medi prochain, 22 avril, heure de InicH, au 
gl'ancl amphiLhé.ltre de l']!;cole: afin de nom 
mer dix délégués. 

:;~ Les citoyens dor.teul's Dupl'é eL Rall1- 
hllud convoqueront leurs collègues. pl'ofes 
"tll'S libres, à une l'éulli.on spéciale dan 
jaquelle il sera procédr à l'Nection de troi 
délégués. 

I}" Ces dh'ers lUandataires, ainsi désignés, 
munis de leut's pouvoirs, se réuniront le di 
wunche sui\'ant. :23 avril, heure de midi, au 
~rand aT!lphitlléâtl'e de ),EI~olc rle médecin 
IJit ils arrêtel'ont un projet de réorganisation 
mèdioüe, sous la direction d'un pl'~sident 
"t de deux assc:sseurlti, nommés pal' l'assem 
IMe. Dalls le cas où ils le jugeraient néœs 
~air'e, ils composeront une commission de 
cinq membres, rhal'gés dp fixer les IJases de ct} 
JlI·o,ieL. qui sera ensujlp disnllé l'Il réunion 
gëllérale des délëgn6s ChiU'gés tic hl 
t1lll'1' le plus tôt possible. 

j" Le pl'~iet, ainsi Clue le lU'ocès-\'erbal l'e 
~lllnallt. les discussions, seront comruunigu 
il la COl\l;lllÎssioll rie renseignement, siégeant 
l'hoter de ,'ille, et présentés pal' elle en 

SL'<lUCI' générale de la COlll 1Il une, appelée à 
~1,1tll(>l' l1('finilhCllleJJt 
. ti~' .Le.s tiloo~'l:'lls d~lëgué~ aux. mai~'i~s son t 
lDV1tes a mettre une salle a la dlSposlllOli de 
in téressés. 
Parit', II) li avril 1871 

l.ps nWllures de la Commune d~I~Oltés 
à la commISsion de l'~nseign(mC1lt 

Dêl'égatlon de la Justice. 

La fermeture volontaire de quelques 
ludues d'huissicI' eL le refus inexpli 

IIlhle cI'un cel'Lain nombre de ces offi 
dors ministériets d'instrumentel', mf'mÛ 
cluas los alfaires purement civiles ou COIIl 
merciales, rendent nécessail'e la création 
de plnsiours offices nouveaux 

1.0 nombre de ces offiCiers sera indiqué 
sous quelques jours 

Les candidats ppuvenL eO\'oyel' leur de 
mande de suiLe 1t la délégation de lajus 
Lice, 

Jls devront pl'Otluil'e un exLrait dll ca 
l:;ie~udiciail'e, ou à son défaut des pièces 
ql1e)collfjlleS poU\'ant le romplacel'. 

Hs sont. dispensés de .ioindre ~L leur de 
ma ncle la délibéra Lion cl' adn."ittalut' par le 
1 ri bunai civiL. 
Leur signature sera légalisée parlh ~lU 

Il ici palilé de lem arl'ond issemen l 

.JUGES DE PAIX ET DE COMMERCE 

La nomination de Lons le::; magi sl!'al 
dl'\';mt se faire ft l'é]crtion, Al call" cie 
jllges de lJaix el de ('OnlOlt'I're de\'llnt 
\'oil'lieu ùans un delai très·raPl'l'ochè, les , 

l\1ardi 

DIRECTION - R~DACTIOI.\ 
nJI, Quai v l'Haire. ::Ji -'.A ffrllnr.hh' 

POUil l,ES nf.:CLAMATION8 
'adresser franco Il l'lmprimeur-G6r 

Les n.anuscnts DOD msérâs no S?u! pas rendu. 

l commerçants sont invités à se concerter 
1 à. Tavnnco sur le ehsix des candidat" 

Les électeurs de Paris, les comités de 
arrondissements. les administrateurs de 
municipalltès peuvent adresser Il 
jourd'hui ;1 la délégation de la jn 
noms ne leurs candidats aux fonctions de 
juge de paix dans les vingt arrondis 
ements de la Commune. 
Paris. 10 Ir; nvrll t8ïl 

Le fIlcmlm: de la COnllllUitt llé/t'tl"" 
à la JtUtic~ . 

EUGÈNE PROT01' 

Considèrant que toute facilité et protecuon 
doivent être accordées à tout citoyen appro 
visionnant Paris, la Commune 

llJ~CRÈTE 
Fout citoyen arrivant à Paris, v amenant 

lute rnarchaudise quelconque. recevra gra 
tuitement, à. son entrée, un laissez-sortir à 
a volon lé, portant sa l~l'opl'e signature, 
<Ige, sa taille, I'énnmération cl la natnr 
mal'chandi~s oj~et ùe sou Yoya!.: 

Pari!'. Il' 1.,\tvril 1871 
L~ HWlllur~ dl! la GOl/lInlJn~ d~ldgw! 

{/JI millist~,.. du comlllcrf~', 
P\RISeL. 

,1~TIE Nf 

Paris, le 17 avril 1871 

RAPPORTS MILITAIRES 

'font \':1. hien. L'arLillerip. démonte les bat 
teries eJlnemies. 

Les al taques réitérées dirigées conLro nons 
"ont repollssées ônergltlnemenL et avec 1 
plus grand succès. Pas d'e mOl'ts, un hlessé 
dans l'aLtaque de la nuit dernièl'6. Le moral 
des tl'oupes est excellent, et chacun est im 
p~tiellt d'en finü' avec les hordes versail 
laIse 

nnVl'S. Ic 17 alTil 1871 
Le GommanrJant dll Ibrt, 

LEnHt"X 

FOI'! ,l'lss~', 17 a\TII 
Les YCl';:;lIllais. 31'1lès plusieurs al~HlJl1e 

cIe nuil, on~ compléLemcnL renoncé à l'atta 
que du fort, gnico à la justesse du tir et. an 
sang-froid dû nos artilleurs qui demontent. 
cOl1s!ammen,l letll's bnlti'I'ies du matin an 
oir. 
Ces derniel's les épient et les cmpèclteLll 

de faire> aucun travail serieux, tout eu ména 
"eant les munitions, car ils ne tirent qll'à 
COl1p f-ur. 

Le !J0t~ve1'1let,r du (orl 
CDMONO MÈGY 

11 est absolument faux que le citoyen Ch 
Lulliel' ait re~'n un commandemenl quelcoll 
que dans la ilottille. 
La Commune ne poullms dOllller de com 

mandement à. l'homme par la faute duquel, 
de sou propre aveu, le ?llollt-Valérieu est en 
tre les mains de L'enllerni 

EI'7'fltum. - C'esl pal' erreur cll;e les gar 
ùes n:lLiOllanx (ln 2 t8" batatllon ont été dési 
_ nés comme a.yant enYahi arbitnl11'ement la 
légation de Belniqlle 

Les cOl1pnble~ "ppaL·tien nent au 'Z 1 S,· ba 
taillon. 

ORDRE 
A parLit· d'aujotlrd'lnlÏ 16 aVl'il, tont Cl) flut 

a rapport à. l'organisation des halaHlons d 
guen'e incombe aux muniCipalités chargé 
de compléter les effectifs, faire élire les cadre 
t diriger les hat.aiLlons sur le champ de 

Mars ou SlJl' le parc )Ioncean. Arrhrés au 
~amp, les bataillons n'auront plus de rap 
ports qu'ayec le ministèrc de la guerre, par 
l'jntermédiaire des chefs de service 

Les chefs de légion aideront les mL11llCl 
palilés dans leur Lra"ail, mais n'auront au· 
cune action sur les bataillons de guene. 
Ceux-ci seront exclusivement chargés de 
opérations extérieures. 

Le service intérieur incomlie aux hatail 
Ions sédentaires. sons la direction du chef d 
légion 
Paris. l" 16 avril ISil 

L~ rltlé!lll~ li la !Il'Urt 
CLUSERET • .. 

Le dtoyen délégué ;l la guerre appl'cod 
llu'on fait des travaux de barricades llui ne 
lui ont ],Jas été soumis, et qu'ou pl'omelull 
haute pLi.ye pour ce travaiL 

Cetle haute IJ:!ye ne sera pas paYée 

Cour martiale. 

Les offü:iers. sous-officiers 011 gardes qU1 
sont licenciôs en dl'Oit sonL indti's à se faITe 
inscrire au siége de la COUl' mm'liall' illa 
prison du Cherche-Midi), et il assister aux 
auees de la Cour, pour lui .prêler leur con 

roms pour l'instruction des atrail'es, les fonc 
tions du ministère pub.ijc eL la défeuse 
La séance d'ollvert1.U'c de la Cour alll'alleu 

e soir fi neuf IWUl'll 
17 uVI'11 1871 

Le ru/rf/Id pl't'.Iirl.~JI., 
JWS~·l!I., 

Instruction primaire. 

ans, 
30m:; et prénoms, 
Af!l', 
Dale el lieu rle nat-sance, 
Etat civil, 
Titres, 
Années d'exercice 
Uato de l'entrée en fonctions, 
Domicile, 
'I'raiement, 
Nombre des élèves, 
'B"soins des .t'coles et propositions à. cliL rOH, 
bsenulion 

LI' citoyen Gambon est adjoint, sm' sa ùe 
mande. à la commission de justice . 

Lp cito)'cn Heuri Bt.'issac, pubLicist-c, a êté 
nomm6 secréLaire général de la commission 
cxéctlli\'e de la Commune de Paris. 

LI 

rn grand nombre de nos ami:;. de 11 
l'l'i'l'f'S, sont déjà victimes de Ja guerre com 
mencée par les assassins rIe Vel'Sailles; (l'uu 
Ires le seront enC'ore. 

)Jous venons fairp nll appel clJulem'pll\. à 
la :;énérel1se pt patl'iotique populatIOn du 
Xl" arrondissement, et nous 110US adlp.!l~Ol1S 
pal'licnlirrempnt aux citOYI'l1lleS, si dèvoul'es 
:'1 la cause du penple, si gellsil11(>, à tous les 
ma Iheu rs. 

aut·des secOl1rs à no" chers bles!:l(>s. Les 
femmes surtout sont capables f1C' le s lelli' pro 
curer. Qu'elles forment daus chaque Tue des 
:omités; qu'eHes aillent tendre la. main à 
LOU tes les portes, à Lous les étages; fJlùlle 
olJjcitent même: eUes obtiendront beaucoup. 
al' le cœur les rendra éloquentes. L'obole 
qu'on ne demande pas pour soi, on peut 
ans rougir la demander pour autl'Ui. 
Les offrandes les plus minimes seront ac 

cueillies avec la même reconnaissance. Pen 
dant que les ·hommes versent leur sang aux 
tranchées pour le saInt de la Hépubliqne, le 
femmes ne seront pas moins utiles par leur 
modeste et infatigable dévouewent. 

Des pOUVGirs réguliers seront déliYl'és à la 
lllaLl'ie du XI' alTon1:lissemenL aux grol1pes 
de ciloyennes qui en feront la demande. 

Paris. le l't o.\'ril 1871 
Lrs mrmbrf$ d/J Il! Commllnl' nus du 

r (. al'rondissr.mrnt 
Il. vEnDnm, IL MO n'l'IEH , \S~, 

DELESCLUZE, 1\. VRrA[, 

Le conunandant dn 38~ halaillon invite ses 
c01lègues des autres balaillons à prendl'e 
dans l'inlérêt de la discipline. et par consé 
I]I1Pl1 t de la vicloiœ, la mesu,e suivant 

N'incorporel' dans notre bataillon aucun 
~al'rle sorLant d'un autre hataillon, s'il n'est 
érieusement autorisé pOUl' un motif dùment 
reconnu pai' sou capiLaille eL le ch('1' de ba 
taillon. 

Ce mode d'exonéraLionde senice, employé 
jusqu'à ce jour pal' beaucoup de gardes. se 
l'rut par ce moyeu l'arlicalement tranché. De 
plus, les citoyens qui s'en so;;t ~enris pOUl' un 
mOlif quelconl]ue l'e\'ie'nd.l'aient iL de meil 
leures idées, gui les feraient combattre les 
préjugés, les erl'eurs de ceux (lui nous trai 
tent en ennemis, lorsqu'ils ont eux-même 
leyé l'étendard de la ['évoLLe sous lefaux sem 
hlant d'un patriotisme absent, combattre, 
lli;;-je. ceux qui cherchent à tl'omper le 
campagnes, oubliant que la "ille cosmopolite 
PL républicaine compt.e parmi eux des pi-res, 
des mères, des fl'èr('s. des sœurs et des amis. 

.zARCELLTN 

La place d'Italie, située dan s'le XIII' ar 
rondissement, s'appellera dorénavant place 
Duval. L'avenue qui aboui iL à t'ctlt' place 
gardel'a son nom d a\'enue tl'Hall 

Tous les parcs, jardins et autre!> !Jenx pu 
blics de promenade, fermés pOUl' cause de 
tU'clé mililaire, seront ollvel·ts cl mis ~L la 

disposition du public, de six heu l'es rln 11111 tiu 
à sepl. heu l'es du soir. .. 

Les secrétaires de la Communc rappclLent 
,UlX l'itoyens membres que l'ol'dl'e du JOUi' de 
la séance d'au.lol1l'd'lllli appelle la discus 
ion du programme communal. 

COUR _\lAHTfAl.J1, 

N" 1. - ARBfT RÉGLANT LA PROCÉDDRB BT LES PIllNES 

'l'ITRE Jer. -De la z)roctlàure drt'ant'la cour lIwrtlaw 
Art .. Lor. La police juàiciairo mal'Liale pSL cxer 

cée par tous magistrats, officicl's ou délégué:>, 
procédant de l'élection, dans l'exercice des fonc 
LIOns que leur assigne teur mandat. 

rt. 2. Les orficiers de police judiciatre reçoI 
vent en cette qualité les dénonCU.l.tions et les 
plaintes qui leur SOnL adressées. 

Ils rédigent les procès-verhaux nécessaires pour 
constater le corps du déliL CL l'élut c1es lienx:. Ils 
reçoiven L le~ déclaraLion~ ({p~ pl'1l'':OIIiIPE pr,;sen Les 
011 qUI aurailmL df" r(ll1~ni!:(ll~nll'nI..~ il dunnOt'. 

ll~ se .pal;'I,,~(1 .. l dB!> arme>-, llIlIHH. l'~pi(H';' @t 

PI(~~P~ tant i't. eh:l!·!(p. qu'à dél·ha.I·~I", l'l. "n !:'én~- 
1\'11, de tnut ce qui prut s"r\'il' il la manifestauon 
de la vérité. 

ArL. 3. Ils sont autorisés il faire sabir Ip$ in 
culpés, les l'ont conduire lnimérllarcment à ln pri 
son du Cherche-Midi, et dressent prncès-verbal de 
l'arrestation, en y consignnnt 16 1I0m~, (joalit" 
et ~I,!{ltrll'-'ment des inculpés. 
Art, 1. Les officiers dl" police judiciaire mar 

tiale ne peuvent s'introdulre dans une maison 
particulière, si ce n'est a\'I'~ l'assistance du jug 
<.lI> paix 011 de son suppléant I)U ÙU maire, ou d'un 
adjoint, ou elu cornmissalre dr' police. 

Art. :i. Chaque feuillet da procès-verbal, dressé 
par un ofûcier do police jud ci .. ire martiale, est si 
~.né. pal' lui ct pit!' les personnes 'lui yont as 
SlSII'. 
Ar!. G. Les actes l't procès-verbaux d ressés par 

lr-s officiera de police judiciaire martiale sont 
transmis Fans délai, avec les pièces et documents, 
à ta WUl' martial!'. 
Art. 7. La poursuite des crimes r.t délits a lieu 

d'office, d'après les l'apports, actes ou procès-ver 
haux dressés conformément aux articles pré . 
dents, 
Art. 8. L1. cour désigne pour l'information soit 

un LIt' ses membres, soit un rapporteur qu'elle 
choislt: l'lnformauon a lieu d'urgence ~t san 
aucun Mlai. 

Art. 9. L'accusé est défendu 
Le défenseur, choisi par l'accusé ou désigné 

d',\l'llee, a droit de communiquer avec l'accusê ; il 
peut prendre, sans déplacement, communication 
des pièces de la procédure. 

.\.rt. 10. Les séances sont publiques 
Art. 11. Le président a. la police des audiences, 

les assistants sont sans armes. 
Los crimes ou délits commis à l'audience sont 

jl1b-é6 Se.1 nce tenante. 
Art. 12. Le président fait amener l'accus€- 
I,.rt. 13. Le 'Président tit.it lire par le greffier, le 

pieces dont il Lui parait nécessaire de donner con 
nn.issance à la cour. 

AIt. H. Le présitlent fait appeler ou amener 
toute personne dont l'auùition parait nécessai.re; 
il peut. aussi faire "ppotter toule picce I{ui lui pa 
rait utile il la manifestation lie la véritr',. 

rt. l;l. Le président proCède à l'interroga 
loire de l'accusé et re!:oit les dépositions des té 
moins. 

T,e rll.purtcur est enlendu 
r;accllsP et son dôfenseur sont entendus; Ils 

ont ln paroJe les ùernier;;, 
Le président demantle à !':lceusé s'il n'a rien ;1. 

ajouter pOUl' sa défense, CL déclare que les débat 
sont terminés. 

Art. IG. L:t t.:ulpahilité l'st rt>solu(' :i la. maJo 
riti· des membl'el:l prt>Rents; ell ca" de partage, 
l'accusé hénl>ficie rlu partag!'. 

Art. l.i. L'arrêt est prononcé en srance pllbit 
qnp.. 
.\rl. 18. TOllt individu acquitté 0() peut être re 

pri~ nu acrusé il rll.isol1 t1l1 mpme fait. 
A!·L. Hl. Tous frais de joslicl' sont il la charge 

dl' la Communp. 
Art.. 2fJ. Le ra.pporteur faiL donner "'f'l.11I'/' !l(' 

l'arr{~t à l'accusé par If! grpnil'r t'n ~a [1rp~ClH'O f't 
dpvant 1" l!arlle rnssemhlé .. ~On~ It'~ :lrnIC~. . 

\1'1. •. ~t. f_,':trn;t de t.:undamnation c:-<t l''(écu''' 
ùalls lps \'in~L·quatrc I!PtlI'e:, it(lrÏls 'Iuïl ft (,té pru- 
1111'11:;1. on. dan!' 1(' tas dl' CHnùllmnatiol( il morl, 
dans le, \·tn~L·'1l)at.l'e hf'lIl"',; alll'è" la. l'Ill'lction de 
la ':OtnmÎl:~ion exécutive. 

\rL. :!:!. Toutl's aSSi~!lation~, htaLions l't notiH 
C<lllonR aUX témol1l~. menInes ou arcu~és. sont 
fu i Ip~ p:tr tOLH: malo(i~tr;11 s, officiers ou délégués 
jlrocédant tle J'élection, requis à cet enet par le 
rapporteur 

TTTRE Il. - ,1.'$ crimrs, Itrs tf,:tits rI rips pcflle.I. 

,\rt. '23. Les pPines qui peuvPl1t t'Ire' appliquée" 
par I.l cour martiale sont 

La mort, 
Les tm vaux. rorcps. 
La rlétf'nt IOn, 
La réclusion, 
Lil dégradation CI\'lfjUI , 
La dégmdf'.Lion milit;url'. 
La de51ittüion, 
L'J'Olprisonneml"n ~, 
Lamendp. 
Art. 2'1. Tout indiVIdu cnncl'lI11n'; ,i, la poine ùa 

mort 11at· la t'our martialt> est fUSillé. 
A,.t 2;J. La COllr SI' conl'orml", pOUl' lf'~ pf'tne;:, 

au Co,le pf'nal ct :m Corll' c1p. juslice militaire. 
g!lp rlppliquc, en outre. la Jurisprudoneo mar 

liale à IOUS l'iLlts inLércs~ant 1(' !lalul. public 
FaIt i~ P<lris, 10 17 anit 1871 

(,. BOUnSrF:R, COLI,ET, CHAlIDO=-, 
novx, P. IIE;..rnv 

COMMUNE DE PARIS 

St!anC8 du 1 {j am'il 1 Bi 1 

pnE~IOR:-:CE ou CITOYS;>: ARTHUR AIIN'OULIJ. 

La séance e~t ouverle à trois hel\rps el. quart 
LcdLOyPll Arthur Arnould, président. 
Le5 cil.oyeTIs Gambon t't Gromter, asses!'C'ur., 

prl'llnrnt place au hureau. 
Aprc~ fjurllJ11Ps tlb<(,f\'<1Lions (les citoypn~ (;.ro 

Illier, l3a~lOul et B1ancher, 11" procc~'\fLrl>a1 clu 15 
1"'1 (1 lopt~. . 
~ citoyen Tridon IItlnne conn<lis~anf; 

'fait ~raVtl'(lui a éLë rnpporté è1 la. commission (''1:1' 

CUf,I\·C par 1(' Mléi(ué llUX. relations px.t.éri(1un~ 
LEI Clll1sulat de Bpigiqlle, ~itu6 dnns le S~ arron 

di~semenr.. a {,~lo envahi par dc's marin" et. de~ ~ar· 
d( .. ~ nationaux appartenaoL "Il 'lIRe bataillon. Le~ 
~ard"s natlUnaux: ont fait dt's réquisition;; et mè- 
1110' urganisé nn bal dans lhoLel nu consulat. Aprl's 
qUf'lqut's ob~ervation8 df!s citoyens Grou~set Pt 
J.·B. Clément, l? Commune tl,\cide qu'nne en 
quête l'cra faite pu la commission des relations 
extérieures, cal' c'est llDt' violation des immunité 
diplomatiques; un bl:\me sévère dans l'Orfici~l sera 
infligé aux coupables. 

Le citoyen Malon dfmnnde que la Commune 
blâme aussi hl municipalité du S- arrondissement, 
qui n'a rien emp{\ché ni prévu. 

Le citoyen Allix, délégué à. Cl"t arrondissement, 
se défend. 11 rait en outre remarquer que ni le 
mnrlllS ni les gardes nationaux qui ont fait le 
coup n'o.llpnrtienllent au Se arrondi~sement. 

iJe cil'))'NI Avrial dt'mand,. qu'il y aH incom 
patibilil~' entre IN; fonCliuns de memhrt' rIe I:l Com 
Ilium PL de chef dt, légion 

1.1' citoyen Gambon, tout ell trouvant cl'Lle 10' 
COllljJILlllliliti' (l'accutd aw'c It's µrillcipps, croiL 
qU'IL .('rail imrrud!'lll, dan~ le" t.:il·collstances prb': 
scntes, û" la tl;'ctaror. Le ciloyen Alli" r"L t11' crt 
avis. 

L,'~ citoyens Lefi'ançais, Urbain et ThelS2 
dellllLlldclli, aucomrairt', que III. COJnlllune prenne 
immedialp.ment celte IDP!'.ure. 

L,L Cummune déCl<le qut! la. fonction rie chef d, 
Ip,;iuli O$t incorripatiblp ;lV('C celle d(' mombrt' de 
ltl COUllllune. Lr clll'r de légion l'st, ~ubordonDé 
il l'uutorité (les lIIembrl's ole la Cummlllw. 

Ln CILoyen Lefrançals prnp~sl:! que 1'1111 accord 
aux. ciloyenlll's tlp.s glLrdes nallOnaux disparus la 
olde c1!'lS gardes nationaux l'ai~allt partie de:; com- 
pa~nies Ile marche·l . 

Le citoyen Meillet croit le Ilt\cl'et inutilQ; on 
est déjll. a..:cablé de rlem(Lndeb; qu'on prenne de 
mesures, qu'on ~ccordp dps ~ecours aux citoyen 
nes elui étabH~sent Il'ur,; droits, ruais qu'on ne ~e 
lill pas par un décrel. . 

Après quclque~ ubsermlions ùes ciLoyens 05- 
tSII. Martel, G-romirr, .Tourde, BiltJOray, Rastonl, 
Ùhampy H Langevin, la Commune passe à l'ordre 
ùu jour pur t't slml'It!. 

Le,; ililo"ens J.-B. Clement et Assi sonL dé 
l''gnr!,; au.':: iltnlicr:l (lu fabrication de Ulunition~, 
ponr !;ul,,~dll'r pl il(·th·PI r.Ptll' t'übrication. 
IllA':!d elll J«IUI' u[lJI\:IIH la ·.\IIto de la ~1~c\l~&1on 

tl.:;;; t~eqwnllcr.", 

Le altoyeu Pari!;!)l dépose SIT Ir> bureau un 
nouveau projet tle crMiL, pr(lpO~lJlt. la. SUS;it>OEi,1O 
des poursuites pendant la durée do la guerre et 
rois mois après 
Lp. cnovon Langevin s'oppose il 1:\ discus=ion 

rie r." lmlJ~t. la. Commune ayant prononcé la clo- 
ture Ill' la discns-ion gén~ral{'. . 
Le citoyen Vermorel ,j.~cl'ln' qu'il se rallie aux 

considt"rA.nls du projet [',\fil' 1. .'lai,; il croit que le 
mieux est d'ajourner la loi sur It'!< échènnees après 
la fin de l;t guerre. 
Le citoven Jourde trouve que ce 

l'enfermé ·dans le sien . 
En "'t:lbli~s:lnt, dit-il, les COUpUl'CS à la date 

du Lj juillet, il est clair que les poursuites ne 
pourront commencer qu'à partir du 1 fi octobre. 

En ré-um». dit le citoyen .Ionrde, la discussion 
a montré quC': lu le projet Tridon veut la liquida 
tion; ~" le projet Jourde aecepu- Sur les hases an 
clennes le cap-tal pour le livrer à la circulation; 
3y que la création d'un comptoir d'escompte n 
peut étre entrepris quo pal' des purticuliers, 

Le citoyen Parisel appuie snn vrojet pn se ba 
ant sur la. nécessitr' n'étalJ1ir un tribunal arbi 
tral nlin d'apprêcier la situncion d~ chaque dèbi 
leur. 
Il est certain, dit-il, que 1:1. position des créon 

ciers et déhitenrs pst trè,,·val':ablt'; \'oilil donc ote 
~l'Its divers qui ne peuvent cllre j.u~i·,; par une 101 
unique, il ne faut pas que cela soit tranché de 
cette manière. l'arce 'qUe vous tésenez la majorité 
de ecu" sur lesquels vous 1~''J.jférez. 

Le citoyen V. Clement .. e rallie au projet 
Jourde, parce qu'il ajourne les poursuites au mol 
d'actobre, et qu'en mème temps il donne aux né 
gociants la certirurle que, dans six mois, ils pour 
ront escompter une partie (les valeurs qu'ils ont 
enga,ée;;. La division en coupures aura donc pour 
consequence ùe les forcer, ft. les remettre en cir 
culation. 

Le citoyen Assi, tout en rentrant dans l:,ordl 
d'idèes du citoyen Beslay, présente un projet qm, 
sur la création d'un comptoir commercial, donne 
rait les moùifications suivantes: 

~ 1° L1. circulation du capital représentée par les 
efl'ets en souO'ranee; 

~ 2" Cette mise en circulation dè~ la formation 
du comptoir, et non pas seulement à l'échéance 
des enets, comme dans le projet Deslay. » 

Après avoir indiqué les ayantages «ecette com· 
binaison, le citoyen Assi termine en disant que 
d'après luj, l'application dn système Beslay entrai 
nerait forcément b Commune à couvrir compléte 
ment le déficit, ce qui ne serait pas juste yis·à-vis 
de l'universalité des contribuables. 
Le citoven Malon, comme membre de lCL com· 

mission de· travail et d'ëchange, dpclal'6 qu'il a 
re,_·u un grand nombl'U d'acceptations du projet 
,Jourde. 

Le citoyen Rastonl se prononce pour le projet 
Tridon, qlli l'lllpèche ponr le pr{'sont les ruines de 
'accomplir. 
Le citn:yen H. Fortuné appuie ('~alement I~ 

projet Tridon, parce qu'il le trouve ab$nlu et [R 

cltcal. 
Le citoyen L. Franckel demande fjue la dMe 

du 15 juiflet, ~réci(jp.1l dan,. II' proj~t. ,lourde, so~L 
ramplacPI> par celle ùu l:i jutllE't Idi'! 
Il fant avant tout. !lit-il. donner ùu temps a,u'( 

petits eommer{llnts :llin cl'empèchel' le~ frdllites. 
1 e citoyen BillioraJ' n'c:;L pas partisan d'unI! 

liquidation trop brutall', qlli retomberait surtout 
sur les petits commer~'aIJt~ et ouvriers, an lien 
d'('tre prejudiciable aux l'ms nég'ocia.nt~, qui onl 
surtouL oxtlené celle siLmttton pi\l' leurs SOlS pré 
cédents. C'l'st pour cela qu'il adopte le projet 
.JoUl·de. 

Le citnypn Pari se le combat au contraire paf 
les objections suiVill1tes : 

1" Tant que nurent la Kuerre~ il ~era impossible 
aux: débit.eur~ de payer mùme les coupures; 

2<> Pentla.nt ce l1lüme l.'mps, il !\en~ tout anSSl 
Imposliible cl·établi .. un décre~ qui. ait force de loi 
pou r la. France N J'{·tranger; 

3" Parce qu'il est injust!) d'établir 110e 101 Uni 
fJUA pour LOUS Il's débiteul's, qui sont dans des po 
sltioni' l:ii dill'éreotes. 

C'est pOUl' ct'!> raisons qu'il a présentt' un nOI1- 
"l'au projet. 

l,a clQLUre dl' la discu~sinn généralo "tant rie· 
mandée, est mise au \'oix el. pronoHcée. 
.ba Communo décide qU'il ~era passé il. la dls 

cu!:sion du projet .lourde à 1;\ s,'nnce du lende 
main. 

LI" président donne lecture (l'unI' pl'oposil.ion 
pré5clILéo par le citoyen Avrial fOL plu!'lC'urs de ses 
collègues, rplative il une demavle rj'enquète ~ur 
la fermeture des atelier~. 
Le projet de d{\cret, mis aux voix, cstadopt{~ en 

principe. 
L'ordre du jour éL1nt p.puisé, la séance e~t levée 

il l'IX heures quarante·cinq minutes 
us secrélaires ùr. la .féancc 

ANT_ A lù'J"UD , AMOUROUX 

~OUVELLES Ji.:TRANGltRE. 

BELGIQU'E 

ha conr"'rence d!' BI'Uxelleh continue ses délibù 
r:wOl1!', qui ont presquo emièrpmemt rpsolu Ips 
que~tlOns politiquc~ du trlUt!· Ùl' paIx. 
On va comml'nl:er l'E'xamen r11'~ fJuesliolls éco 

nomiques. et ~l. Ozenne. directeur gén('ral tlu 
commerce extérieur au mlOisLère tlu commercl', 
est arrivé dan:; la capitale l'our conférer avec les 
plénipotentiaires. 

On pense que le traitf· de paix pourra être offi 
ciellement promulgUé ver~ la fin d'u,'ri! ou le 
premicl'l' jours de mal 
- Les ouvriers tailleurs ,le Gand se sont mis 

en ~rève; i 15 refusent !le travailler encore aux 
conditions qui avalent i\Ûl stipnlées dans une con· 
ventio)'l> ,conclue, il y a deux ans, enlre eux et 
leur.;,;-patron 

n lit dans l'Écho dlt parlement du 15 avril . 
~';otre correspondant de Berlin nous adresse une 

dépêche portant que Lons les bruits relatifs à. une 
interv~ntlOn prussienne il Paris ~ont faux; que 
jusqu'ici aUCUl1~ correspODllance diplomatique n'a 
été êchangée àlce sujet, :1i cl' n'esL avec l'Angle 
tene. 
L'Allemagne attend. TI reste 400,000 soldats 0.1- 

Icmand~ cn Francl). La g!)m'I'rnemPlll de Ver_ailles 
doil, payi!r journelll'ment ·1,200,QOO l'l'. pour Inur 
elltreli~ll. A défaut de payemenL, ils feront des 
tÔI!UISII.IOIlS puur ladno ~oltlnl!'. 

On l'aiL un choLx p IrnH le; pris.mllers françaiS 
qu.; 1'011 rem'oie en FranC!" 

RUSSIE 

Oll li t dans le Pull JI[(lftyJ(1~l!.tll) 
Lell n;sultals de la r;nen'o tlt' Crim,;p ét.n.rÜ r;' 

rluits à. nénnL, il r.s.t. probahll' 'lu 'avant peu les 
tomurs rie nos compaLriute,; d,)\ILOt 8éhastopoL 
seronL les dernières trat"cs qui resteront de la 
luLt~ qui 1I0US a coutii tant ,Ir sang ct d'argent. A 
en crt.llre ce qu'on écrit de !\los.:ou au Levant He 
ralrl, il ~cmblel'aiL que la H.us:,ie, oublieuse de la 
conférence de LOl1d~es, h applique à redo~bler 
d'éner~ie dans ses préparatifs de toutes sortes mi 
lltail'I'g et commerciaux. Clla'lue courrier qui ar 
rive, chaque numéro de .lourDai qUl parait, à 
quelque nouvelle entreprise :~ menlionner. Ses 
canons de fonte de gros calibre yiennent d'arrh'er 
à Odes~u. 118 sont destinés aux fortifications nou 
"elles de Kertch 

ALLEMAGNE 

1.11. nw:.ctlli rI.1 b'!'rowfclrl rlll·rat't', ris"", lNl') cnl'H'~· 
pOlld3ul:e 01~ UNltn rpll lUI i!.·été..arll'e,~êe le III 

avrll. un tableau des plus intérl's$an(s de IR r.AOl 
positlon nu parlement allemand: 
A six élections près qui doivent encore :1\'01' 

lieu en Prusse, le parlement est an complet il 
compte 382 membres. Le rlénomurement des né 
putés donne lieu, sous certains rapports, l' 1Jit'o 
des réflexions. Ijans uno acception plus étrOit, 
qu'on n'eût pu le croire d'abord. chaque pay.i, 
chaque province, chaque ville u envoyé nu J1arlf~. 
ment ses délécnés. La Bavière n'a Nu que ole 
Bavarois, le Wurtemberg que des \Vurtem\)"1 
geois, 1(1 pa.ys tic Bade, la Saxe, la Hesse, le Mec 
klembourg n'ont porté leurs suffrages que OSlH 
feurs nationaux Parmi les petites prmcipalllP:; d 
l'Allemagne centrale. (Anhalt, les deux EI.ats tI, 
chwarabourg, Mcinlngcn, Waldeck, Reuss, II.'~"" 

cadette, et Brunswick), sept :Jo:tats seulement, o!.!' 
dù chercher, sur onze rsprèsentants, sept ,UI dpi, 
de leurs frontières, 

En général, cela ne prouve pns trop en ïaveur t11' 
leur esprit unitaire. Mèmo la Prusse, qui est pou: 
tant si homogène, se distingue par un sin ... uhr-r 
particularisme. Parmi les néo-Prussieus, 10 Il HIll' 
vre n'a élu que II<·S l lannvriens, le Scllll's\'Ï!;-llol: .• 
tein 'lue des Schlesvig Ilclstelnois, le Nassau 'Ill 
des Nassovlens, l'ancien no ville libre de Franerort 
qu'un Franefortoi-. Jrms la Hesse électoral', 
M. Wehrendfenning n'est pas IIessois. Si JeK r" 
prèsentants élus ne résident pas tous on CP. mo' 
ment dans leur district électoral, ils y sont nI, 
cependant et yont longtemps demeuré. 

Il est vrai quo les relations personnelles favo 
risertt à un haut degré le mode de 1 élection di 
recte, et l'on s'expllque comment, mëme dans 1:\ 
vieille Prusse (Altpreussen), les provinces do [',1, 
sen, do Poméranie et de Brandebourg ont ehoisi, 
à peu d'exceptions près,-Moltke, Pat.ow, E~gert, 
- pour les représenter, des compatriotes. Berlin 
luj-mème n'a envoyé' jusqu'ici au parlement '(Ul' 
des Berlinois. Les provinces de Silésie, de la Saxe 
et de la \Vestphalie rhénane font exception. elles 
ont pris les hommes.,dc leur choix là où ils se sont 
offerts. _ 

L'absence de frais de représentation d;ms le 
parlement est compensée par cetl.o circoustanc 
que sur 376 membres, 160 sont fonctionnaires on 
pensionnaires de l'Etat. 
C'est là leur principale souree de revcllu 

Tronte-neuf députés ont à Berlin leur demeure 
fixe. En décomposant j'assemblée par groupes et 
en en fai.sant le démembrBmant par castos, 00 
obtient le résultat suivant: . 

La noblesse est représentée par 145 cie Ne 
membres sur 376 d~putés au parlement; clle dé 
passe de la moillé le chiOl'e des reprosenlilnts élu· 
dans ht vieille PrussE', 1·'rst·à-t1 l'r ll)i; la Ihvii'l't' 
a envoyé, SUl' 48 députés, 1 (j noble,;. 
Parmi h~ noblesso $(' tl'oU\'elll il .uoi!I.,~ avl"" 

la particule 1 de », puis \ienncnL '!n hal'on ... , ;1'1 
oomtes et Il princlls. L~s prillce~ sonL Gllillau[])!' 
de Brule, le Polonais Huma.n de Czartoryskl et If! 
alaque 1I1lI1!IJI.'I'\. Parrrll les princes. i. y 1 tI"OI.- 

1I0heuloltt); t!nsultf' nn l'f'mill''lllc I,'s \V:tlllll\'lln; 
Zml, Lœwenstrin \V"rJ.h"lIu. Plr.~~, Lydllll1\, .. ,,1 
et Carol:tLh Bl'ntht'n, tllU~ jU~ttn'mu !luhl'nlroh 
,",~ nulLlt.{'s p;tI',Prfll'IILatre~ . 

l.a nohles~(' "sl ":1 m~JMit'" riant:; 1(' pnrkm"n~. 
riw·tioltl13il·(, ou c1él·ir.·tle. 

I,"s 1 .. lllis du cenLI'E'. ml p:lrl.is hb,;r,l'~. n'\ 1'11'11 
",nL l'tre rÙ(1artis 'Ille (laI' ;tl mf'lIllu"l$ ~\II I.j·\ 
partni lesquels sellleml'nt, ~ix. harons el koi:; (!om 
t.'~ (001111,', IJ:lLiunal-ltbL'l'al; Ralllhssin, ,Ii .. nll 
CI'3'C), - 
lJe clerJ{', ,:i plli"s:tnt ail ,ll'l'l1Ïer parlemC'1I1 

comptl' aus~i ,la.ns celui·ci I,j repré'l.llltant~, 13 ca 
tholtques et un l'van~t>liqu(' (KrJ.u«holll, «III p;)r!l 
progres~iste en Da.virl'c). 

l..ps \'illf'S n'onL plus, il est vmi, de banc prl\ 
al! H.eich~t.a!) actuel, !TIi.lIS sont enl;ore fOl'telJl"llt 
repr,;"pntél's par Ilt'uf bOur.zm('.;trps nnu\'e'.u.\! 
o.ncit'lIs, et tluuze s(!",\leur~ 011 con se !In,." IIlUUI 
clpau'X'. P,lrml les ville:;, Clillns n ... rlin, Lejfl;:i~;, 
l{œnigsber~, Dantzl.!Z, ItnoO\'re, Hlldesbf'irn. Ihn 
wanel, Augsbolll'{.;, "'ribourg, Rostock 

Le Hcichsta~ ,dl"maurl est .. i auond,lIf1m"lIL 
pourvu de tou .. le,; • il1~rédiellts • nl'ce~~aln" ;, 
une repl'é~rn(aLion moderne, qu'il n'a. preS1ln" l'lu 
h(';,oill ,1'011t' ~ernnd" chamhrc pontlt'I'U 11 t,:. t'U 
d'une Chambre Iles sei(.:neuN. 

11 Il déjà {~té fait mentIon ""'$ d'~(lnl.~;: c!ps \'1'· 
les. LeI" eccl';'sin~Lique$ rl'llréscntellL le" chalJll1 
df' Breslau, Frauenbur~ . .Mayence. Tri'vps, Baui 
bl'rg, Passau ot .. \.l'C·la-Ullapplle. Le pape a trOI 
conseillo!'s l'cclésia~Liques dans le parll1menL (Ill 
compte en outrt~ lrel7.f' professeurs trUlli\'l'r~il 
flUX. de Berlin, Kiel, Breslau, Grettinl,'llo, llt'uH 
ber~ et \Vurzbourg. 
Les pouvnirs judiciaire" sont rejlt'ésen!,;s pM 

neuf conseillers de haute justice (obcrtriIJIl1l1û 
"allle) ou présidents dl:' la cour d'appel, II' pl'ocn 
l'pur S'pnéral inclusivemenL; ln cour sUjll'Ûme dl' 
Pi'usse «(las Pr6u,~sisc"e o{)n' "'iuunal) nt" figuJ'f 
il est \rrai, tians la représenLation national!' 'IUf' 
par 1\1. Reichensper _cr. Il l'aut ajoutl"t'à ce cun 
lingent judiciaire un e~saim dl" ~!) juges .dl' 2· pt 
3' classe eL 'Il avoca~s eL avoués .. hn I:OUS cas, 11\ 
justice ntl manquera pl~, dan~ It' nouvel t'lI1flirC', 
de praticiens ni Il,, prores~ionnistes. 

~OU!; avons déjà. purlt'· dl' la. nohlessp. "tlll 
comp!{'tons n05 renseignements en mentiollllant 
qu'il y a dans le reichsLa~ il seigneur,; h"rp,ItL~ü 
res ùe la chamhre dl'H 8eignl'urs, en tout 25 rnl"IU 
bres de celLe ca~tP si pl'U populaire. Pour faeilttf'r 
les rapports entre le pltrll'ment et la chamul"" de" 
d(>puLl~!', il n'y a l'ilS moins de 90 memhrM dl' 
ceLle t1l'rnirre chn.mbl'e dans le parJemnnt. Ln 
!{rande majoril.é pat'mi eux e,;l hb{'rale; du re":le, 
la majoriLé e~t, dans ces deux corllS, hbérale 
pl11~slenne. 
L'él~mcnt Ir moin;; Ilropre à un pllrll'Olent, 

est composé assuromenL des ronctionnalres t1é 
ponllant~. Act,uellement IR l'rÎ'L'ets prussien:.: (lan 
drathe), .. prtlsidents, 7 conseill/'rs de gouverne 
ment eL fi comeillers de ministèw chel'cncu 
dans le reichslug un IlJO~'en d avancement 

Les intérêts agricoles n'ont pas belioln tle fair!', 
en cas de représentation dérectueuse, beaucoup de 
brnit. Nons comptons seulemcmt, dans la vieillo 
Prusse, 79 propriétaires féodnux permanent.s. La 
petite propriété campagnarde a d'autant mOlUS de 
voix: on ne peut lui attrihuer touL nu plus quo 
6 représentan ts. 

L'industrie a peu de goût pmu un parlell10nt 
avare d'immunites ; c'est touL au plus ~i 23 indus 
triels et négociants (parmi lesquels le maitre tOUI' 
neur Bebel) y ont Lrouvé place. Les ~oi-t1isant 
" ouvriers 1 no comptent pour rien dans la nou 
velle as~emblue. Les Imvailleur!: d'ut1tl r;..11.t!Rt1l'i 
plU:) él~'1ét!, les médpcin:; et msLitut"ur~ ()Ill, on 
1 .... COlltOlt, rl.ans ces eil·C()n$tallt.:t'~, hil'Il pen dl' 
voix au chapitre 

Les pourparlers de HOUl'n ant!·1' M. ,Iule., '·'aVTe 
et le ge'"~1111 de l!'abrice, el lell brull.$ fI'l.Ilmdu .. :lU 
sujeL d'not' imer\'enLion dl's IroUlll'S allf'malldes ., 
Paris, commencent à préoccuper l'opinion l'uhli 
qnl' en Allemagne. 

l..a. 6w:811e naliJJllale ue Herlin, d;11lS l:infl !ln 
méro l4l i:l, eXflo~e leI; raisons qUI, liulv:Lntelie. 
doivent [(lire PClutel' tonlR Immixtion allpmuloclr 
dans les convulSIons qUI a/{ilent, ta Fmlll:e en CIO 
moment. 

La leuille b!>rlinOI!;1l nr m('collllllit. pas, d'uulll 
part, le;; raisons qUt "uraISSel1~ militer en t';J l'eu 
!l'une prompte répression de l'insurrection de Pa 
ris, mal~ elle concluL il prérén~r t'abstention. 

La. conduite du gouvrl'Tlemellt allema.nd, dan~ 
cetLe crise suprême, lUt-elle, e .. t conforma au sellti 
ment de. peupla aUemand, et aucun tlVa.nt.a.~e mo 
ment.ané n'équivaudra à la. conviction quo celtL' 
conduite inspire!'a au monde entier, que l'AllIJ 
magne e~t bien réel!emenL cette nation pacifique. 
qu'elle se dit êtrt'. 

C'est ainsi qu'elle prouvera au.'\: plus incl'édul('~ 
que ses victoirr}'; et sa puissallce profitent à tous 
It'!' pouplps cL assurent la. paix gon{'I\\le. (Sv\cl~.1 



.... 

• 
.JonnNAL OFF1CIEL n~, 1. RIJQtJE FRANÇA1SF.. • 

Cl. 

IrOU (Oharles), sculpteur en bob, 1 ~.:!" bat.; Wrumaun (Henri), uieunier, -~r3° bat.: halle au 
bll.ll~~ aux deux jambes; l'Ut! d'Angoulême, 53; coté ùroit j t'UI.} des Parcieux, 10, pres la ru" 
mane, :! enfants., Daguerre. 
layai (~eall), murchaud de ,vn~ij, 1 !~. bst.; halle Vlgior (Françols), employé chez Paul Dupont, jB· 
au cote gauche; rue des Feuillantines, 9t. Ma- hat., sédentalro : balle traversant le bras drois: 
rié, 6 enfants, me de Chareutou 138. ' 

li lrols (Çharles), r~rbl~?tiel'; b,!-I,le à. la. cuisse, rue Y,lrl~t (François Lo~i;;), imprimeur papiers peints. 
Fontaine-au-Itoi, ;>:J. "'lanl!, sans enfants. 19;>0 bat.: balle traversant l'épaule '!auche' fauh 
3 avnl, 8aiut-Antoine, '2;; 1. 0' 

Grosjeau . ~icola~ , charron, 105" but.; balle à. la . 
tAle; passage ~a nt-Dominique, tG (t~ros.Call- Decédés 
lou), :\larié. 3 uvril, Bernoux, U;;· hat, i fracture du erüne ; blessé 1 .. 

Gabion (Alexandre), employé; balle uu brus I!a.u- r) avril. mort le S. 
che. passage l'ecquet, II. .\larié, trois enfants. Grotte, L'J~· bat., fracture du fémur; entré le " 

(lrammury (Artbemon), mouleur en fel". 13 L. bat.; avril, mort le ;J. 
coup de baronneue; rue \ ialtat , 28. Marié sans Lecoin (Xavier), plaie au pied drolt (tétanos) . 
enfunts. blessé le 12, mort 19 la avril. 

GwJschy (Emile), ajusteur, 910 bat.; I.JaUe duus la Lissede (Albert), ouvrier d'ad.: 13" secteur, plal' 
poitrine; rue lroulav. Marié, UIl eutaut [Mul- à la poitrine; blessé le 3 avril, mort lu 10_ 
housl').· . • Saillanfuis (Achille), 6Gu bat, i 6° comp.: fracture ,i 

Henauu (Louis). iuenuisier, vlu LaI., halle traver- la cuisse, Irlessê le S, mort Ie 1'l avril. 
~antle,; deux j.unÙ(>~, rue GloY~, li) (lbd arrond), Suunier (Jucques-Françuts), plaie pénètraute tl~, 
:~ avril. ~[aril:, quatre Cl1fallt~. poitrine, né cu 181~, b essê le 3. mort le i in l'II 

Iierwvn (Augustl-), I.lll>canicien, l'!,)" but.: bal:d ~cllmellt (Martin), 218" bat., [re compagnie; coun 
au pied droit, l'Ut! des Trois-Bornes. '!S. \ euî, de Ieu Ù la jambe, tétanos; blessé le .~, morL 1 
trois enïante. 13 avril, de B~tt\\ iller 1I3il::i-Rh;n). 

lit'!;Y (Joseph), teinturier, IOZ" but.; balle dans la ::;di'el'!1 (Victor-Joseph), plaie péuètiuute à l'abdo- 
fesse; l'ne de l'Ourcine, YU. (:<l.r,·on. men, Lle~sé le 1, mort lu même jour. 

Hildhuld (Jacob), cordonnier. 2U3.1a.t.; balle a.yant 'I'ieruelat (Edouard-Eugène), bat, tics voloutaire 
traversé la main droite ; rua Claude Vellefaux, li., Montrouge, blessé le 3, mort le 1 avril. 
St (Suisse). Vincens (AIIlXà.ndre), lieutenant dé la 5" compa- 

Ilutte, homuiqde peine; Usure hrùlée; cité Popir- "nie, Il9° but.: coup ùe leu dans la moelle {lrl 
court. uière, blessé le l, mort le 1 avril 

Jacquejean (Alexandre), l'mployù au chemin de L"" . . , . ;.. . ' 
fer de Lyon, l:?[jo Lat.: blessure à la cuisse. .e 111C:ltlpL état rele~u a chaque lit le .t-! 

Joly jeune '(Jeun-Clau.!!'), apprêteur. 203. bat., rua a \"1'11. de uue_ heure ~ cinq ~lellres et demie • 
de l'JloIJilal-:-;aint-L\)UiS, i'. !I avril, terminé le 1" au matin neuf heures et demie 

Jous~et l >ieae;. pa\eu;·. !)Jo bat,; ulle entÇlrse; eL remis à l'Hôlcl-dc-Ville de Paris le diman 
Loulentrd Contn'~carpl', lu;;; inrl!; unrié, deux chu!ü <lnil ft di'\': heUl'llb tin maLiu 
enfants. li ,,01 

Julienne (Louiti), c.lCtunnier, 'J(}c !JaL,; balle lra- '. . 
"ersnut le hra::.; 11 auil. 

Liby (Alexandre), brur~"On de U1a;;a~jll, l!J:!' LaL., 
l")U!, )!~.llilm'Jn'all'., Ii;,. " aYl'il. 

Lefé\T(' (Ju~t:µllh cou,ol.d·, 01" !J.Lt., Lalle tl';' 
versant le Lms, rue GlI.utlLey, 33, ;; a\Til; 
18 an~. 

Leroy (.Jules), employé fabril!ant d ()J l'évrene. ca 
pitaine, \0 comp. tlu 1'23" bat. de marche; halle 
lL l'épaule; marié, J enfauts tlt .-on beau-père, 
l'ue Moret, 2'(. , 

Leguette (GonshILlt), journalier, ':.W· bat., rue Boul 
lot, 7 (17" al'ronÙis~Cilleot) . ..\1arié, 1 enfant 

.l'.esoudier (Jean-Dupti:.te), 2ù(io bat. Blessé le H 
avril. 

Morlet (Pierre), joul'l1allcr. 13to bat.; halle cuibse 
,_:auche; 3 avril; rue Lom'mel, UO. ~Iarié, 3 en 
fant:;. 

.,languin r.r ules). colleur de papil!l'S, t23a bat, .\0 
comp.; ùaUe cuisse droite. . 

.. ,loura (Ch..ules-Emile), t:ordoonier, 1 i(j· ùat,; deux 
balles ùe revolver dans la mâchoit'e; l'ue de Cun- 
stantine, 1.16, Plaisance. 

Meteau (Auguste), cartonnier; volontaire deMont 
rouge; baUe dans le genuu; lOà, chaussée du 
Maine; 19 ans. 

Meleau (Joseph), lumis(e; volontaire de Mont- 
rouge; . baUe traversant le bl'all gauche; 1 U5, 
chaussee du ~Iail1o; iii an •. 

Aarcq (Joseph), forgeron; lû!lo hat.; cuisse gamche 
ca~bée, 8 uuil; rue lloudon, (j, marié, ~ en- 
fants. 

Paillard (,Tules), imprimenr-typograrJhe, 'ln" bat., 
1 balle dans la jambu; rue Lalande, \). (li" ar 
rondis:s.) 

Pointu ~harlll~), chaudronniel', 10;;· uat Balle 
traversant lu fe,,~e, i avnl; passage de l'Alma.:?3 
(l~ ros-Caillou); marié, 2. enlan ts. 

Pcnauille (Bernaru)"mullleur mécanicleu, ch. dl' 
rer d,' Lyun; coup de leu il lu. tète, rue de Cha 
renton, 170. 

PUl.igny Wélix), cllef de ruanl~'ll\l'e ;\u chemin Jo 
t'rI' de Lyon; coup de rtJu; fue ùe Charenton, :lOI 

PhdipOL (Au,u~tL'), oUHip.r ol'fé\l't', Ijf,o bataillon, 
b!ôlisure aux f~SH!~; rue de GUaI'onna, 189. 

POt:tle (Jules), ebéuisLe, !Ilu bai.; 2 cuufJs de sa 
bre il. ta tèLe, -108; rue Jes Uamt's (Uatignol1e~). 
Marié, 3 enfants. 

Heboussiu (Augustel, ~errurier; '~13e bat..; hl.,:; 
sure légère; rue:5aint·Maur.lIO. 17 ans. 

llondeau (Andl'p), ct.l<.:her, 13vu bal , Lalle tnw"';r 
salit la jamLle gaut:he; 3 a\'fll, b01l1. tI'hlllr'r,;.';!i, 
t:hoz :11010 Dusourd. 

Reguimbal ff'ierreJ, cltaUthOtlllief;-l.j~"-ljat,; " 
avril, quai de la Loire, 8U 

Robert (Fl'ançoi ), coketil'r-chal'buDOler "an.' ùa 
l, . , b ' 0 ~afls a Lyon; 1~6· at.; _balle travt>('sUuL la 
jambe gaucho, rue Llbert, 3, Bercy. 

'chmetl (Eugène), lapldairc. H)~" baL" le hra 
(·t la poitrille tra\'erséli- par une !Jalle, rue UIJeI' 
ka'lllpf, 138. 18 ans. 

8al.Hl'J:1 (Dtisué), monui~ier, \) 1" uut.; cuis~e druite 
uII,\'prsée; ruo Balagny, 37. 
amoul' (Gilbert), coupeur laillcm'; 160· bat., 
t blessures, rue Linné, 8. 

Thibault (.Prudont). tonuolip,', t2\io Lal.; 1 balle, 
rue dl! L:harrlllOIl. lU.}. Veu!', .! (:'nrnnL~. 

\"'eber !PIerre), journalier; 4 avril; quai ùo la 'la. 
l'él', passage Gentil, 2. 
alentm (Françoisl, maçon, 1'27' bat.; l.Juuli\'UI'Ù 
de vaugirard, 131. 

J7 :\ Il'. DJVRR. 

I.e Sflilèlall'C, 
P.-\.UL BVR 

entre le but des études de \[. ~ilne-Eùwards et 
celui ue ses recherches. Il ne mècounait pas-l'uti 
lité zoologique tic l'examen da l'embryon; mais il 
demande de ne pas conïon Ire l'étude de l'enibryo 
[ugi~, fa.ite au pomt ùe me de la découverte u un 
(1\1 plusieurs caractères diüérenelels d'l'~pèc"s, e~ 
r.stu~I~. sie .l'embl'yolugie dans l'euseuible de ses 
manüestations. 
M. Trécul lit UUf' nore sur le développement 

des faisceau'( radicolaires pt des bourzeuns ,iOU 
terrains d{~ quelques Ioucères, 

et 1 LI l'LUtlie notemmeue la. structure des racines du 
/1/.U"iIIllIll)L'Cjd~'nlàle l'l dl' qUI'111UI'~ .l.!pidtwn, et 

hl 1 comparativement celle des stolons, qui, doivent 
donner naissance il. des bourgeons. 
Les faisceau'\: radiculaires s'auiiucissent tou 

jours "PIS hmr extrémité, tandis que les racines 
qui doivent porter lies boureeons s'èpaisslssent Ù 
une certaine distance. 

(~uanl il lu structure interne, I(':! racines propre 
meut dites présenteut ail .z!'Oupe central de vais 
eaux assez gro , bordés de' deux cùws li un 
"rroupe dC' vaisseaux beaucoup plus petits, 

Daws les stolons ct dans It,S racines qui doivent 
porter bourgeons, les groupes des petits vaisseau 

I~I' développent, deviennent plus nombreux, et 1Î111.~ 
sent par entourer complètement le groupa central 
des I{rus vutssoaux 

uund une racine vient à se développer t'ur UIW 
autre, une partie de la. couche in l.l'rne des petit 
vaisseaux se prolonge dans la nouvel'e racine. 
consruuo la partie centrale, et les !!r.:." vaisseaux 
de la racine primitive dévient eus-mémes vers la 
DOU \ elle et so prolongent aussi quelque peu dan 
sa In::;('_ " 

Ce 'lui vient .1\Hl'e exposé suftlt à ilillerpnci;'r 
les racinl!s des stulon .. , wais tle~ racin~;; proµrc 
ment ùites penvenL:;'d morlHior, ,,'épaissir il. leur 
)xtréillir.e et uonnt'l' hai,;silllce à de5 boargeolls 
Dans c,~ ca .. , la ·stl'ucture interne da ces racines 

l:'C 1lI1l.litie l~ulemt.lut et ~e HlJlprocbe in,;euo;ihl.' 
mimi .,h~· ';olle t1f.'S stolons. 

1,'1 •• ~allcc è~llcn~e ;-l cin'1 h(:'urc:; et tlemi!). 
1.:, l' 

'~hr~~menb rpt;u;; l':\l· la. naisse d'épargne de 
aris, du mardi II au lundi 1 i avril, de 189 dépo 
-mts, dont 3 nOUVl'àH"\, 7,OlO fr. 

mboursements eflectués la ;;I?UlIÛnp. denuèrc il 
lépo-ants, ""nt I:!.:! ~(lIoI{>~, li7, 1(j2 fr. 1J(j e , 1 

lieux baueri 
sn prè~tmt,!Jl ,t .. ~ menaces -auvages aux'IUelle;y 

f'1~~ ~n butte, de hl. part Il .. ces 1lI1'~~ieur!> dt! Ver 
sailles, la Commune de Paris, les citovens de tou .. 
le-, quartiers affiruieur de plus '~II plus, pal' dl' 
.lêmonstration-, émunvnntes eL parfois touchantes, 
l'unanimité Ile la ~ran.I(~ ville. 

Les citoyens (l'ln _lelHs devoirs nu 1('IHS nlfaire 
appellent a la mairie de la rue tic (lu;lIelle pen 
"eut voir dans l'une ,les salles lin l-uste de la 
épnblique, ombrap~ de deux m[I~J!)nlrlJ~i; dra 

)f'~u:'Ç. rouees à frllll,~e~ .l'or 
0/1 liL sur l'un eeue Inscnptlon . 

IŒPUIiLfOUE L"RAl'If,.UST. 

_"____-- _.'-- 
L'IIÔjJ!!:tl rnililau",! Ju '-a!-d~-Gl',j.'f' a l'e,.n 

113 \:aÙd.VI'e Ju t;ÏLO~Cll Germain lEusène, 
peintre, demeuraut rUO Mazagran, 30, bar 
rière .Foutainebleau. 
Gel'maiu, qui faisait parLie du COqlS des eu 

fanLs-perdus, a éLé tué à Bagneux le 15 anil 
1871. 

~ous iuvilous les citoyens qUI couual 
Lraiull L la fatllills du dûfUilt de bien \'oulmr 
en avertir le ùirecteur de l'IJùpital militaire, 
auquel OIl est IJl'Î(' de communiquer Lous 1t"5 
renseignements Ilui pourront fadlilcl' les J'I) 
ch~rches_ 

ltéseri» tl' Il rtitte) 
Deux haue: ies il. halles, .leux buttei ie 

I\.EI!UBLlQUE 'FJLl:'l1C.\ISr.; 
1050 B.1TAIL1..0 

,\ ,'RIL il 
f)r[ert par /11 /6-'id bataillon , U<J la l'I/M 1.', 

• , se~ rrll'~ d.u (altbrlllrg Germain, 
C'e<t ce dernier batarlltll1, le 16"1°, qni St' trOn\'6 

p :;lI.rde ('n ce moment ;-l la rnail'i.' .iu ,'ne 1 

!,! s auteurs, compositeurs. artistes .lmlllati 
t lyriques, rêunls dimanche, lfj avril 18;1. 
la présidence du citoyen Pacra, 011 t pruCt~.dj 
nomination des cadres de la compagnie Ùl 
FedüaelM artistique. 
lnvitatiou à leurs confrères des rheatres 

certs de Pari" d'assister il la réunion. à l'.\.l 
mardi 18 avril 1871, trois heures précises, pOl la 
formation d'une nouvelle compagnie at la 1101 11- 
natiun d'une commission cbargée d'élaborer 
Itase,; "L ~laJuh d'une rt\ltl-ratiou pureinen 
cial 

,1) 

U faubourg r,~rll!lIin li, ses tr;'I'es rl~ III Villett», 
Et sur l'llutr, 

Ot'O~ 

Je 
titi 1 

1 

r'I\t;"IIlIDlrE Il' '1. (lCa,AUl>,\1'. 

. Elie de Beaumont, '1t'cl'd(/'~'" ptl'/'tJltJ~l. 
donne lecture uu procès-vrrLa.1 d,' la ,II.'I n'ère 
srance, lIant la rl>d"';';1111 p,t aJoplée, 

Le dépouillemel.l. '" I.l correspondance ne 
lai~~e parvenir jusqu'à IIUU~ fJue quelques f'hra~ 
qui l'endent quelque1'ul~ IlirllCde ,i ~aisir le spu" 
général des travaux adretsés ;i IAeaùt!llIic. 

• \.Ïll:il, un s,nanl d01\1 le nom rl'~1.e ,Ian, IR cra 
vaLe da ~r. le secréta·l'e peri',~lu('I, emoie un tra 
\'a'l sur los ~er\'Îceti que l'l'ut rendre J'emploi JI" 
\'t'I'res colMtiti à hase t!'ul1Illium dans «1 cUllslruc 
tion ITps laml.e~ photo j'l\!.etri'lue~ 

ux que la UI$cuss:on 
ence 11lÜ -e manifl sU' 

Le citoyen liool'i Xot, l'Illl[ ù'aLDblllallt~"" 
étant aUû à Chaville, a élé l'equis pour WCUCl' 
iL \ el'suiLles dem gardes nationaux Llessé:s 
l'ails prisOlllJiers, 11 a. profite de EOU s('jour 
pOUl' l'elevel' 1'éLaL c!-ùessousùe tous les g'arde 
nationaux blessés qui se tronvent à l'hopital 
militaire, uin:;i que dû ceux décédé 

• Blesses. 
llaSllJU lJCU!l), soldat libél'fo, 
~aut:lll.! um{'ut.èe. 

Baûn (lJtisil'e), mardl. de C:llës, 'H i· uat.; cui,,~e 
fracturée: rua Sedaine, 31. ..\rarié, sans en 
fant~. 

llenaru (Gharl\.'l!-), uistillu.Leur, [11· !Jat., balle ;1 la 
main et a.u genon; l'ue de Paris, 163(Uelloville). 
Garl~un_ 

Beutei (i'-tuma), tallleul', :Wl"but" :20 comp., mar 
che; balle tian:! la. cuisse; rue Bisson, .,,7 
Delleville)' l'! avril. 

llu'l'd (Jean), menuhier, 126" Lat., Iro comp. mar, 
elle: t:ùup drl ~n.Lre ù la téte: rue des l'rois 
ChantleJJI'~, 1 t ; 5 aui!; veuf, deux enfants_ 

Bido\1 (Fl'an~ou.), tailleur ~e piel'I es, deux coutJ 
de LalOnuelLe; l'ne Gracieube. 29; 5 avril. 

.uoyer (Louis), typog(apbe; balle dans la cuisse, 
rue Yaudamme,!J; 1 avril. 

'ouHeur (JuifS" juul'llalier, 7\)" haL.: balle au l~ut6 
ga\1cbe; l'Ut' Korv ns, 1 ô. \ unit. ~lafié 

L:ouco~ (Fralwois), m:Jton, ~t90 bal.; balle l ré 
pall\": l'til' dll GIII>1l1in-\' ... 't, I·~.L ~I;rl'ié, 

'l!IIU'; "~all;>.i,r,,'tuib .:lIiUoÏ.'jt!t''', I~ll" b,ll , 1.0 dl .. 
tI la cuis,n: l'Ile t"aim-T'alJ r. l~'. 

I:bal,d,lÏlI (Xlco'a~), cOl'llullnier" Iii:!" b.t.; bil'e 
:rU\el~:IU~ II! billS .jroit; l'Ut! L·,!.~H". <'ÏI!! UfU 
!lcl, Ita\'l'il. IIlari'" i unralll~_ . 

UuI. l'PU il ('1'11I)m1~ <':oJ'donni~r, 1 ul.i' ~lL.; la main 
;;auclll! enll·\(tl pal' un oLu~; l'Ile de hl t,;hllrJ,ulI 
llil'n'(', 2:!; Cbapelh·. \leur, 3 ellrams_ • 

Il~lpech (Philipp"), forgeron, 80" bat,; balle; 1.1 
t:"i:!sl'; rUt~ "1U!!1. 4i, Ul'euplle. MarIé, '2 eu 
rant~. 

DaIllls (Antoine), oal'~'on de c;üé, 1:!7e bat,; coup 
d" leu ;1 la tèLe. ' 

na 1 l'ilS (Xli. ner-Eu;;Ï!ull), aj U~LeUI'-:;erru riur, 1 US" 
ha . balle il. la ,:ui~.~e gauclltl; 1'\11' BilCheJ"L, 
1 Li,,; i avril, ~-~ ~ 

Dl'lDuit ploùe~Lo), LOllndier, 16()o bat,; balle pl'è 
Je tiein :.!aucbl:!: ru'1 Linné, '27: lIHu'ill, lJ'oi 
Cllfant~. 

j)eprès (Eugènt\), forgeron en \'oiLUl'e, 
balle à la clli",~e; [Ja~:;age de Grenelle, 
;:tilllJu. 

Durand (Anµ,u~tl") U1f>lIlli,.II'r, 11:1.'.,' bat.; b "I~ 
a\'UIH 11'a\er.é I,' bra,;: l'Ut' Hampunt, Il:>. 

Ullil el (Luuis." laillpul' d'l plerJ'l~", '2:H" hut.; u;111 
i l'éiJltulo; \'Ieill,' rue dtl :\lontltlilil, :i~j ;) "Hil, 
marié; '2 entant,. 

Dell'our (Jt>3n), coc!Jcr: balle I.raV<'I·,;unt k· bras, 
t'UP. t.lu Potit-:\tusc, 35 . 

Dostert (Eugèlll'). l>bpnisle, :WI)e bal.; '1 bl(',,~ure-, 
ruc de Montreuil, 51; l 'L auil. 

Fouquet (.\.Imct), CQUHeUL'; \'oIOJllain,' de .Mollt 
rou:!p: bal'e il lu clli~se gauche; ;~ lLvril 

011 a débapti~é la rue qui b'ap!,cleiL ~lac·llabun 
~puis le ~ ~eptemLre, et flui ... 'ètait a{Jp~Jée au lIa 
ravant rlle de mol"Ov. 
Rlle s'appelle aujourJ'hui l'lU, .te t 

volonl.ail'~s n'arrivent pa~ t'Il Ula'Sl:l de pl'U' 
,1nce J et tous ceux qui Rrrivl.'nt yculert être om. 
cier:; : ilii veulent meule je ne sai!; quoi encore, 1 
dei! garanties, des pension!" pour leufl:; familles s'ils 
;;uccombent, etc. Chosetl .1lJstes peut·ètre, mll.i 
tliIfieilf>~ il accorder, f,arait-il, par Le gou\crnc 
ment. Le ré"ultat, c'est que tl'S batailluns ne se . 
forment pas et que les volontlLires sont ùe man- 1 
llÎse humeur. NI' m~ ·1i~ait-on pas 'Tue troi 
ents d'entre enx s'en allaient oll'fir leul's services 

~ l'instlIrectiun, (;es :;l'nÎcet; n'ayilnt pa~ "té ac. 
"ueilli6 ici! 
Le département ,I.~ 8eiml-el,Oise n'u pu réunir 
ue 52 volontaires - ton~ ol'ficiers, bien entendu 1 
.lh 1 cependant, pardon, il y II. dllns 10 nombr .. lin 
. OI1~-of{jcier ('t un ~uldat 

W. Il. :o.O.l\cor-l', 
12, rue ~[O1!;!' lOI. 

Sociétés, Banques, Assur,ance ... , 
b"y, 10 Il il\TiJ tbi 1. 

lu ('ltliyM dù'rxl~ur du .rournal ol'fici€'l. 
CitoJen 

Le 1588 bàtaillon a cu la do IlJcur, C('tLl' nuit, 
d'avoir un de .,es hommes, le nOIDmè Uc.huye 

CeLln Lle~- 

\'Ienn 

AVIS 

SOCIETE AUTIUCHIENNE 1. R. 
DES CHEMINS DE FER DE .L;ÉI'_\.T 

LI! conseil d'arlministration a l'honneRl' de Faira 
connaitre il. IDI. les actionnaires true l'assemblé" 
gén6rale annuelle est con·{o'l.uée au. si~'ge de la. so 
ciété, il. Vienne, Schwllrlenberg sLrasse, 17, pour If'I 
13 mai 1811, il neuf heures du matin, à. l'effet de bl~ 
tuer; 

1" SUI' l'apprObatiOD.des comptes et sur la lixalion 
rlu dil'idendtl de J'axel'cko 187()1j'..... • 

'l0 ~III· II,) 111".1,; tl'l l'éllarlitiotJ ,lt!~ int~J'~·t~ '['\~ n~ 
(iua~ tl!ltJ'~ ,Je~ coupons ûe jauliier I,)t lie' juin_lt : 
;j. sai- ((>~ \oi<JS "L 1II0)'OU:; Ù aclo!,lor pOUl' pour 

vt/il' aux ûépenl;811 Utot'usôltéus pal' lu tol'éatiou ,1<1 J! 
!i'Up.s nouvelle", par l'augm,'nhtÛon dll matén 1 tll 
1 t'!laLli:,sllluelll .l'une sceonde voie SHI' uue partitJ 
tk" ligne::. IJU • ."xploitation, el l'agl·ll.nlliSscment ,j 
ûiver"e~ gare, 011 statiolls; t:'}S \Coio:; 1'1 moyens de 
\a.nt oompl'cnclro à. III ruis l'uuJmentation lIu foud 
social l)al' J'émis"ion dG nouvelles Ilctiorl'S, la l'réa 
tion ùe uoulielles obligation::- ll'iI" Il lieu, et éVI;H 
tuelltlment le ruchat ou la <;on~oliùuti ou des uroit 
de fondation, duos 1,'5 ttll'l1lu" de la j',isolutioll t1" 
L'u~selllblüu genérule UU 3 juin 1869. 

UlJafJ1IO nombre ûe vingt actions dOllll'l droit il un 
voix; le mému actionnuil'6 ne peut réunll' µIn~ de 
vingt voix eu bOU uom plH'bonnel; t:OmIDe fondé d~ 
pouvoirs, il peut rélluir, tlU outre, tlUanlDto \'oi:"l an 
plus. ~ 
NIII Iltl )1"'lI. l'tllJrt)SenWI' 1111 oiiltiOllu3lre, 

lui-Ulême mOllllJre Ile l'as~emlJI, 'tl g~nc!'a!tl. 
Pour le cas Je r")J[,jtiellt.lliulI, les pouvoirs iDlrn- 

mlis uu clos ùe,; t:lll'lelô d'~lImbsion ,Ioiveut titre l'em 
plis 'Jt signé,; raI' 'e mandant 

.MM. l.,s actionnaires qui déSII·tlnt pr,lQdro p.1ft 
l'n.ssemblée géntirnlo ûoiveuL ûépotier hlllrs at:liou~ 
ou leurs curtillt:ats ûe ,lé)uil, 1111 plus lal'ù jusqu'ull 
'2'! avril 1871 inclusivement. au bUI'eal~ dtls Litril~ dll 
la ~oci j'Lé, ù \ïenutl; el il. Pli ris, ù Ill. cai"se de la s(\· 
ciété géuérale lie Url'dit mobilier, 15, plal.:tl V"n 
dôme. 

LI leur sera. di!Jiyrê .,,, él:hll.nge dos t.:nrlels u'aûOlI' 
SlCIn nOlOiolltÏ\ï3S Il~ jlul'sonnel1eti. 
~11. les Ilctionllaircs sunt pri~s d.) l,r',scnLer leu!. 

pouvoirs au bureau d~s titre$, ii Vieone, au moin .. 
ll'ois jOlll's avant la rounion de l'Il3~tlmlJléo gén~n11t) 

I.~ "/lb(lk ;'·'~jl,l)lI. 
t;, J.AI,.\.'XIIJ; 

fl. S. L.'a,hc~~c tlu "-'hnll' UI:'~h:lYes, 1,1I', .. ë, c,L 
paSSit),(r,o (1'1.1\. i 

'(' 1 17 ..... / ~ il ~ 1:"" ,_.", 

,\'t:' "Ih lemlr 17 '!l'nI Iln 1 

Lundi 17 avrH Lundi 17 avri1 871 
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