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PA R'fIE OFFICIELLE 

Pari«, le ;W avril /S'II 

La Commune di> Pari." 
Considérant: 
)ue des dépenses importantes on.t été faites 

pur l'ex-gouvernement dit lie la défense na- 
1 tonale pour les services aérostatiques pos- 
raux 

111", pnr smle de la deSsel'lion de l'px-gOl1- 
vN'nement diL de la dHense nationaLe, sur Cf:' 
poinL des ser\'Îces pllblks, ('ommp sur tou 
les antres, mH' f]llanlili- a .. , ballons t'Onsll'uü!<, 
j'f.'presentant une déponc;f' dp plnsif'lll'S con 
raiors de mille francs, payés des df'l1iel's ct 
la nation, se trouven Laduellement disspmint's 
t'TI plll!~if'ul's endroits pL exposés :lUX détour 
nements; 

Qu'il importe d'urgenrl' d 
l'onLrôLe ùe la Commune, 
,üres, d'ilwentorier et de préservf'l' ce mal,é 
l'ipl, anqnel sont yeDlU; s'adjoindre les bal 
Il1ns expüùi{'s en pl'ovin,\e l?pndanl le si{'gp 
,If' Pal'is: 

Consid{>ranL que r ex-gouyernemen L di 1 d!" 
la dPfpnse nationnlp qui, pn.. faiL, gOl1YPI'ne 
Il,ujoUl'S il Versailles, a !!l1pprimi', daos une 
i:'!tcnti911 facile fi comprendre, tont él.'hangp 
de nouvelles, journaux, correspondances pl'i 
n~es, toutes communication'! intellectuelle5 
,·nlrf' Paris et les dépat·tr01pnls, f'omptant 
tinsi se J'ésel'l'eJ' impunément la tl'oplacilE' 
,lish'ibution Ms calomllif's deslinées il ('garer, 
lopinion publique en pl'o,'incp et:\ l'('lrao 
"('J' ' . ~ due la Commune de Plu'is a, tout au coo 
Il':ürp, If' plus grand in t('I'N h r,e que la véri 1,( 
""lit. et h i'llil'(' êonuaÎll'e ;'1 tous l't ses act 
t'l ses j n tell 1 ions : 

on sidl.1t'aut que l'aél'ostat.i.on esL naturelle 
mpnL (>t légitimement appplt'e en C('S ('ÜTOn 
talH'PS :\ l'enùl'6 des sel'vires en l'épand3.lll 
l'll'tou t la ltnnièt'e salulaire; 

Cflllsicléran ~ pnûn qne, dans l' Arat de gllenf 
tllft'nsÏ\'p dprlal'èp pt lloll1'sllivie par le gou 
yt'rllf'lUent de Ypl'saill!''', il est imporLanL LI 
LI dHplls[\'e d'lltilLsf'l' lps obs('rvations aél'os 
lutiqlll'S militail'es, sysl('mallquement pt i11- 
LPntiolUlPllemenL l'('pollss:'e:s pendant la dnrBIi 
dll sit~gr flp Pat'is, pt, :tlors, PH eil't>I, inutilf's à 
r'PU\: Ilui devaient lin'I'I' Pari 

flJ.'INTF. • 

1° Une rompagnie d',lPl'OSÜers ciyils et 
mllilaü'es de la Commune dl' Pat'is est cl'éée : 

2~ Cette compagnie SI' ('ompose provisoire 
illpnt d'un capitaine, 4'l1n lieutWlant, d'uh 
:;onc;-llf'u lenan l, d'nn sel'gpllt, de delL'\ cbefs 
ù','quipe et douzE' aérostiel's; 

l· La soLde du capitainp P!>t de :lOO fI'" du 
liel1lenant 2::>0 fr" ùes É'ql1ipipJ'~ 1 jO fL'. par 
mois; . 

Il'' La compagnie de 
militaires de la Comm~ne de Paris l'pl(·v 
dirertf'ment du COIIuuandement de la com- 
mission exécutive; . 

;)0 I,e eitoyen Clal.lde-,ll'lles Dm'ttof est 
nomm6 capit.àine des aél'osf.iel's ci vils et mili 
taires de la COll1n~Une de Paris. 

L~ citoyen ,Jean-Piet~'e-Alfl'ed :Xaùal 
llOmmé lientenanL-magnsiniel' géuél·nl. 
Pari", le 20 ~xril I~I 

La commission eœklllfz'e 
AYRrAL, F. COURNET, CH. DEf,I:SCLU7,E, 

FÉL1X PYAT, O. TP.IOO~. 10.. ';EI~MOREI" 
E, VAH.LAN'r 

Lps oérostiers 'l,ni sr préi\pnli'ront. pOUl' faÎl 
pHl'lit> de 13. f'ompagnjp ùt>Honl 'ÙtÙI'PSSf'J' 
l'om lem inscriplion imméd\<\If>,an f'apilallif' 
Durnof ~f'1J1. 

~ur les justes ùemaodf's de toute la corpo 
ration ùe" ouvriers boulangE'J'Q, 

La f:ommission exéctltive 

l't. 1". Le lrnvail dé nnit t'''l $lIppl'lm(' 
•• 1'1. :!. Les placel.1t's U1SLiLIlPS par l'P.'\-po 

hré' impériale sont suppl'imps. C('I te l'onctIOn 
o:'::-l rempl..1.cée par un registre placé dans dl~ 
que mail'ie pOUl' l'insrriIJlioo dps Oln'l'jprs 
))I.ll1I::tngel's. U fi registrl' cell t.l·al SANl él a hli 
,lU ministère du commerce 

l.a commission extlcUlft'6 : 
COUR'Œ'l', A. YER'IOREt., C:. TRIDO ..... 

DRI.F.SCLUZF.. FtU'\ PYA'I', A VMAI" 
E, \'AILT,A);T 

RA~PORT MILITAIRE 

\'<mves, Iss~ 
....;deac8 complet 

ASllii'l'es (hier, Il heure;; du soi)'). -Le l'O 
lunf'1 Olokowicz a été blessé à la têlf' et aux 
bras et a l'e('u une fOl'le coulusion au\' reins 
Le (':lpilainë de G011l'llay l'envl'l'sé sous 1 
colonel, ~aos blessures, 

Il dit qu'a y a eu trois wai50llS ù'é 
lée:!, quelques homme" aurai->nt. üé pl'i 

Vendredi 21 Avril 1871 
-.:::;;;;;"..---=_. __ ._;;-~~~--ur..:!,!!!!!!!!!!!!!!~~ 

DIRECTION - R~DACTIO.h 
& Pans, Quai Voltaire, 31 - AtIranclùl 

l'OUR l,ES Rt.:CLA1dATION6 
S'llliresser franco à l'Imprlmeur-G6r .. ' 

DE LA ~PUBLIQUE FRANCAISE 
Les abonnements partent des 1" et 16 de chaque mo'- 

Joindre aux renouvelltmtnu et réclamation: la dernitre bande - AD"lItwU 

sont retranchés ~·'r ln 
eme. La canonnade l'on- 

DEPÈCHE TÊLEGRAPHIQUE 

211 avril :'1 1:! h,:\5 m. 
(U7Ifl'al Dombrounu; èL [llu'rTe et {Y)1II111;<;siOIl 

rrêcu tit'!' 
Ppndant la DUit, l'emlPu]j n'a faiL aUCUliP 

nt.rE'prise contre nons. NOllS avons (-t{o uni 
quemenl ('anonn~s pal' ses ha.tterip~ df' COllr~ 
bevoie et rll1 )lout-Yalérien. No:;; trollpp~ ~e 
fortifipnt dans Ips po~iliOI)!\ ocrllp('r>s pt 
reposent de lt'Ill'!\ 5!randps fali.!!np~ de 
journéE" 

DO~llIRO'''SKI. 

Min1stère de la. guerre, 

ff.' ~\"'1I':'1':11 Eudes esl nommé insper.tpll1' 
gf\lI(t'rd d,''O' frJl'ts de la l'i,p gauche dl' la 
~pill,'. 
Eh CO!lSl'qIlPnre, il alll'a droit d'i'nspectel' 

II" malf!J'Îf'1 ;lIll~i que le pet'Sonnel, de SI' faire 
rflllrll'p, rumplE' da tOl1t Cf' qlli a trait I.ill ~el' 
l'ir'p, el l'epl',:'sentel'a le délégué il la guerl'e 
auprès des commDlldants des fort::, 

P:1I' al'l'~t~s ,du délé?ué au minisU'rf' ùe ln 
g1lP1'l't:', ',ilL t'It: Homme::; : 

I.I! J 7 (ll'ril 
Le docleur Clavpril', chirurgil'n principal dl' ln 

fI. I;'Rion 
Li' !!O atlril 

Le rlnctl'ur FOhtolivp, chirurgi('o (lrincipal ri l" la 
fi·I"'~Îon. 

L(' rloclr>ur \'inl, cbirUl'gipn pl'incipal rie la 1; 
ll>gion. 
L!I nocleur Domlen (r.l1~lavp), chirur~ir>n-major 

rlu RG' bataillon. 
Le CiLOypll P.u7.ycki, l\ous-aidp-major du 1 't'i" 

]lnlaillon. 
f.e citoyen S\'nPck, sous-aidp·major du 1:l t· ha· 

laillon, . 
LI' citoyen Cochp7., ~ous-aidp·major ,lu 2'!9· ba· 

aillon. 
Le doctPur Cro!! (Ant{)inp), c11irurgien-major du 

j19· bataillon, 
IJe citoyen Cros (Charles), sou~·aide-major ilu 

249· bataillon .. 
Ministère de l'agriculture et du commerce 

Tl nons est n1'l'iYé hier par une des gares 
tn convoi dE! (jOO bœufs. 
Il en arri"e tons les jours une qnautité 

suffisante pour l'alimentation de Paris. 
PARlSEf" 

DE PARIS 

Séance du t9 avril 187/. 

PRESIDENCE DU ITOVB LEFRIo.Nr.AI 

-ailles le résultat des (.JpCliulls de P.trlS; mais 
ml' demande seulerneni qurl rirpL pro luira l'é(('c 
ion de membres qui n'eut pas eu 1., huitième. 1 
n'y a pas, en réalité, dl' 101 1~lector.llp, pal' II" rail 
de l'admission de memJ~E':; n'avant pa- eu II' hui 
tièm(', N'OUI; avons MCTar~ np, pas accepter les 
bases Iormul "('s par le Comité central, en l'ortf" 
'lUI' nous n'avons pas fie loi l!1,.ctor:ll.·. 
La commisston ns propo-.' pas .t'a~c"pt(,I' If' 

citoyens ~ui O:lL pu la ma.loritf r"lati\'p, p!ll' vou 
propose rla~lll~urp simpletm-nt II''; citoyens qui 
ont eu la IUQ.JOI·lté uhsoluo ,Ips votants. 

OUS n'avez pas la Ila~r tl't"\'alu:flion dl' 1,1 P" 
pulation; YOUS n'avez pas de loi ,~Io'r:lfIralp. La 
seule chose juste et sérieuse serait r.)p ~·I'n rappor 
ter il la sagesse populaire, IjQi a voté comme ellC' 
a voulu, et d'admettre toul membre 'lui n eu la 
majorité absolue des suffruzes exprimés, 
Le citoyen Varlin Je repousse tes observailons 

présentées par le citoyen Arnould, I! est impos 
sible que nous admettions ceue loi, rru!' nous ne 
pouvons reconnaure. Quant à moi, je suis pour If'~ 
conclusions no l'apport, 
Hans toute société qui obéit à des rl'gles Ilxrs, 

on s'en rapporte toujours ,1. la majorlté absolue 
ux dernières Mections, nous avons admis tle~ 

candidats 'lui n'avaient pas r;uni le huitième. ne 
rrous déjugeons pas. 
Je n'ajouterai que quelques mots .... 
Le citoyen Billioray. En suppcsant que tout 

un urromlissement s'abstienne, et qu'il n'y 11It 
que cinq votants, ces votants sont I('~ seuls par 
usans de la Commune, te,: autres ne veulent pa 
voter pour une t'ommunl' quelconque ..... 
Le ciroyen Urbain, Pour moi, l'abstentlon ne 

pout jamais Mre une raison. Il y a un moyen riE' 
manifester son opinion . r'€'::oL le bulletin blanc 
L(' nomure de bu 11 l'tins lliancs fOûl pu imalidpr l'p 
lpcLion: 01', pui~quA c('ux qui ne l'I'ull'nt pa,; dp 
non!; ne l'ont po'~ foit, 1I0US Ile\'on~ pa;<Rpr outr' 

Lp citoVl'n AI'naulrl craint, rrue nous ne tomllilln 
rluns II' rÙlicule Pt l'odipux, Or, je d ,: ljue cè sont 
cpux qui n'ont pa~ yotl' qui sont tombps les pre 
mït'r~ ,Ians l'odil'lII E'L le ridioule, C~ux: 'lui n'oot 
pas voulu dM~ndrp leur lillprti' par II' ,'olP nI' sont 
il mes rpux ni Fralolça,is, ni Allcmand~, ni CLli 
noi!'. 
LI' ciloyen LaDgevin, Je me trouve dans unI' 

~ttuation assez difficile, car je SUI'; précisément 
d(' ceux: qui ont été admis au premier tOUl' de 
cru tin , Malgré cOLte situa.tion, je me prononce 
contre la valuJation des élections, 
Pour ma part, je regrptle la déci!'ion pl'isp par 

l'a~spmbtl>e: j'allrnis protesté si je n'ul'a~s enyi 
agr IQ. ~ituation qui nons était foite, Pt il' pensp 
r[ù'rn adoptanl Ip.s conclusion~ du rapport, nou 
µortprions une grav(' att.einte il l'aulOrité morale 
dl' la Commune. 
h fallt t-tre togÏl!ues. Or. il ~. a un arrêlé qui ya 

à l'('ncohtre des argument.;< que l'on l'ient cl'oxpo 
<pr : clans le X VojJ6 !lrrondi~tlement, YOUS a \'('z 
ajouté unI' éleclion, en .. ai~o'l rlii nombrf' dE's \'0- 
Htn~; ph b;en, VOliS admeLt!'z ~a.n~ dnute rlue VOll~ 
a V"'7. une base quand ;1 ~'(lgil dl' rai,l'~' \'ol('(', et n'pn 
a voir pas dl' cprraille pour I:t I·alidnl.!on. C'e~t vous 
qUI t'avoupz . 

LI' citoyf'n Ranvier . .JI' n'ujoult'I'tli qUf' lJuel 
qup~ mots. Duns le X vu- arr(lntli~'f'ment, le 
1!ltoy(,D Gomhault n'est pll~ èlu; dans le ,(Xe, il 
Ont tous élus il une faiblI' mnJorill" ; nllus Ile con 
naissons pas de loi P1pctoral,· ... 
Lp citOyen Régère. Mais nQu~ n'en ayons p:t~ 

t:lit! Nous appplcm5 toul, II' mllndf\ au \'ut ..... mnl 
pi~ ponr ceux qUi Df> ~f' pré:<elll.enL p:1 •• JI' Lrouv!'J' 
Il' huitième ridicule, 
L€' citoYE'n Clémence .• rs veux rf'~rpclf'r II' 

huiLirme. Dans les profl'!lsions dA roi, mi\me dalls 
ct'!If"<; ùr~ mrmbl'''l\ qui sp prononcpllt aujoul'd'lmi 
contrl' !p huitif;me, llOUll avons tons :lccl'p'é 1(\ loi 
tif' 1849. 

Les candidals qui n'auro.if'nl pas obtenu ct' ml 
nunum subironL un spconf! lour dt' ~crnLin à la 
majorité relatïyp, POUl' moi, je d(>clarl' qUE' jf' ne 
\,('ux pas être l'élu d'unI' réunion puhliqu(', mais 
hien l'folu du peuple. 

La. ciO bure r~t d('mand(>p, TJr citovpn Allix parJr 
comre la clotme. ' 
Le citoyen président met la clôturf' aux voix; le 

l'(~~nltat donne I8 pour et 17 contr('. 
La. cloture est Pl'ononc{'t', 
LI' président met aux \'oix 11'5 c(lndnsions du 

rapport.. 
L'nppt'l nominal esL dpmand(> )Jar le~ ciloyl'n~ 
ruaull, Vallè!> , Vprmol'pl, Alfial N CleD1e>oce 
Le citoyen Blanchet. ,Te votp !l0ur le rapport, 

ln majoritp absolue des votanls, puisqu'au"<. prp 
mières èlections on n'a pas Lrnu compte du hui 
lièmp pour nOllS arlmettre, nous. 

{rlllll~mbre. Et moi aussi, je 1'0l.P pour les conclu· 
sions du rapport. Lps étecteul',; qUI n'ont pas 
rAmpli leur devoir onL d'eux·mémE'~ renoncé au 
\lroit d'fltre représentés, Pt jll ne Ille reconnais pas 
III droiL d'avoir plus qu'pux Ir <louci de lpurs intlo- 
n!Ls, . 
Ù' citoyen p, Grousset. ,J'adopte I('s conclu 

Slons du rapport, tout en regrpttant qu'elles n 
c;oipnt pas plus lar6e~ eL n'admettpnt pas im 
médiatement les candidats qui ont obtenu une 
majorité quelconque. 
L'abstention est unI' désertion quan,1 
L libre, ' 
L€' citoyen Régére, En raillon de l'étnl ri 

guerre, je vote l'adoption du rapport. 
Le citoyen Adolphe Clémence, Alln dA malO 

[f'nir haut et fermp l'autoritp de la Commullr, je 
rote contre les conclu~ions du rap port. 

fJf' citoyen J. Mlot, .Te votf' conll''' la valida 
lion des candidats qui n'ont pas obtrnu lA huitième 
des électeurs inscrits, parcp que I .. ~ (jlect.ions ont 
t'U lieu ~OU!; cette condiLion. 
Vu ,les circonsLanc('s flxceptionnpllr!" clan~ 11'5- 

quell('s les réélections doil'ent avoir lieu. j'aurai 
Clé~iré que J'assemblée, pal' moditlcat;ion ii !a con 
IliLion du huitième, drciclàt quo CCll élections se 
r€'raient à. la majorité rela.tive des sutTrages expri 
més, 
Le citoyen Rastonl. Je vote contr;> le rapport, 

paJ'ce que la Commune aynnt dPclaf(~ s'en rap 
pOrter à la loi qui rlemandll.i', II' huitit'-me plUR u 
(les ~Iecteurs inscrits. If' Tapporl pnssp outl'e, np 
tpnant aucun compte dps décisions pri~es par con 
\'Ocatioll et affichfls SUl' I~ prl'mipr rtécret (Ir la 
C:ommunp, IJf' l'apport porte ainsi atteinte au !'uf 
rra~(l univprsel. rlHruit la rorcll. morale de l'a,, 
sl'mblé('. et fraRflp cl 'avance ses décisions d'impuis. 
ance relative. 
Le~ conclusions rlu rapport ~ont ndoptéps à la 

majorité d(' 2G voLx contre t 3. 
La séance pst lev~e ii s€'pt heurp~ ft l'eTI\'o\'~e il 

r]('main. dl'ux heures 

canCel du 90 !lvIII/87t 
PRÉSIDENCE DU C1TOY.EN "IARD 

Le citoyen Pot.b.ier, a..%CSseur, 
La séance est ouvertp à trois hrures llix mI 

nutes. 
Dei' questions dl' stratégip et demouv€'ments de 

lroupps devant êtrl' discutées, l'assemblée se M 
dare en comité secret. 

J.a. séance est reprise, sur la. proposition J:litp 
par le citoyen Delesclu7.p, à cinq beurl's. 

L€' citoYl'n président. Le citoyt'n I>el€'scluzp a 
la pa.role pour sa proposilion au sujet (les ~ét{lguÉ' 
dr commission 

cluze et. dn citoyen Avrial, l'pn~pmble de la pro 
position p~t mi'! aux voix et adopté 

1.~ ciL~yen Jonrde 111'mnn 11' qU'I)I1 nomme l'l'Il 
services importants. 

Le prèsirlen: en rlonne lecture 
Guerre, 
Finances, 
Su bsistanc» 
Justice, 
Instrucuon publique, 
Sen'ic('s puhlics, 
Rùrpt~ générale, 
'I'rnvn il ('t l>chnngr, 
P"plaLions ,'xl,\ril'ure~ 
La sémce est suspendue cinq minutes. 
1..1. séance pst reprise il six heures N demie 
Le citoyen Andrieu, ,Tf' demande la. parole 
ur le vote qui va avoir lieu. 
Le cit oyen président. Le citoyen Andrieux à 

la parole, 
Le citoyen Andrieu, La proposition que jp 

rais réunlt déojà l'adhésion dl' plusieurs membre 
,fe propose qu'avant de voter nom pal' nom, on 
vote pal' scrutin de liste. afin de oouvoir connan r 1' 
les noms les plus sympathiques Ù. l'assernblèe : ~ 
ra ainsi un premier c]pgré dans le \'Lltro qui per 

mettra d'éclairer l'ur le second vote. 
Le citoyen Cléulence, ,rI" demand,' qu'avant rte 

passer au l'ote fies divers randrdats pour une 
rnëme fonction, le~ noms soient unnuncés ft haut 
voix. 
Le citoyen président, T,lUS cr-ln n'Indlque pas 

le morle de Y.Ol(' à employer. 
Le citoyen Raoul Rigault. Nous a l'ons MciM 

tou; à l'heure 'lUI' t .. vou- !1nrait IIUI' chaque forie 
Lion par main IllvÉ'f'. 

Il't IIlcmbrp., .Te tlem(tmlp le VOlp ~pcr, 
LI' citoyen président, L€' cit.o)'pn ()plesclu7.e 
\lt dpmandpl':ri l'on vrut si,~n"l' ~nn llUflf'tin de 
l'ole. 
fin mmlb,'i'. Oui, il f.lUt Ip ~i~ner; c'pst une 

honne pratillue .\ adoplf'r. 
Le cito)'f'n Amou~oux, Il est on nI' pput plu 

nét!('~saire que chacun l'igne snn bulletin, parce 
fJu'en signant. il est rpsponsabtp de celui qu'il 
nomml'. 
.Je demande, moi, qu'on nI' discule pns briilv(> 

ment les noms des cand!dats, paree que ce sprait 
affa.illlil' plus tartll'autorit~ des élu.;, 
JI' demande ('ncore qu'on "ote sppnrément, 

paree qu'aujourd'hui nons de\'ons tous nous con 
nnÎtr(', (Oui.) 
Le citoyf'n président. Le "ote pst ou"prt 
P/usirul's mrmb~ es. C 10lmeht vot.('-t-on '? 
Le citoyl'n président, QUI' Cf"UX qui sonl 

d'avis de "011'1' avec inùicatiun du {l~partement 
\'euillpnt bif'n lel'el' la main. 

Le voLe au scrnlin df' liste eSL adopL! , 
Le citown LefraDcals, L€' scrutin ~f'rn·t·il se- 

('l'Pt, ou s\~né? " 
(On ùécide que le Ilull!'tin sera sign~. - Bruit. 

- Aµpel nominal.) 
Lècitoyen Amouroux. LE' dépouillement se 

fera. pal' le secrélnirl', allqupl vous youdrp.z hien 
adjoindre un membre. 

C€' citoy!'n Arnold.Jp ne poulrai~ pa.'l me µro 
nonCf'r, cal' jp ne connais pas Ips candidal!!. 

Voi:t'. Eh 11II>n ! YOUS ne \'ous )Il'ononcl'rpz pas 1 
t,p ciloyen Arnold, Youl,'7.-vOU~ me Io.isspr 

partpr? En dllux mot~, jp rJpUltl.mle 1 apppl non'; 
nal, rL chaque mpmbre poml1l ain!li ~'écli.lirpr, 

I.e citoy€'n Amouroux, Mt:rN(~irt. Vllici II' ré 
sultai du di'pouillpmt'nL du ~C1'uLin. 
Ont é~ nomm{'!\ pOUl' compO!:pr la commisll,lOn 

PXI'cuti l'e, tE'!\ ciln~'f'ns 
(}uene 
ft'il1:tnce 
~lIb~i~lance 
Hf'latioos Pxtpl'l!'Ul'r" 
'l'I'd\'ail l't f.chan ... • 
Justice .. , .. , ,~ 
::::;ervicp~ jJublte~ 
En~f'iln1em('nt. 
'ûreŒ génpralE' , 

Clusllr('t 
.Jonrrlf' 
Vianl 
Po.schal Grou,spt 
Franck!'1 
ProloL. 
Andrieu 
Vailhlnt 
'R, llir;ault. 

Il reste à nommer 11';: (JPlél)urs aux ser\'ICf'~ 
publics et;lu travail pt bchangp, la majorilé ab~o 
lue n'ayant pa~ élf> attf'inle par Il's candidats, 

11 ya y (ôtre procédé pnl' un yoL(' à main II'\T{ic 
JI esl procédr au yoLe pl som nommés 
Lp cito)'en AnrJrjpu, aux s('r\'ices puhlic~, 
lü II' cil oyen Pranckf'l, au tra\l3.il et Il l'échange. 
Le clloyen Avrial. II faut absolument, TeCOnl" 

tituer !l'S commissions e~ qu'on rnelle CPLlf' r('con 
tituLion à l'ordre rlu jour de dl'main, 
LI' citoypn président. Demuin, à l'or(lre du 

Jour la reconstitution rlp,,; nou\'l'ltps commis~ions, 
Le> citoyen Avrial.,Depui:> que' nous sommps 

ici, on a pu juger les aptitudes dp~ divE'fs mem 
bres !'t il \' a d€'s rE'maniemt'nts .1 rairf'. 

L,\ spal;ce e~t 11'1'€01' :i, huit beurp!; moin~ diX 
minuLl's. 

NOUVELLE" &THANGt~HE 

ALLEMAGNB 
Les npgociations pour la rétrocession à la France 

de Mulhouse Ont PU un hpureux rl>sulta.t (lour la 
France: Mulhouse rpstem frllnçni~e. 
On regarde comme proba.bll' l'annexion du 

Luxembourg à l'empirp germaniqul' 
-ùne d{>prlche cl€' Vipnnp, puhlifoe por le'! jour~ 

naux allemnnds, di~ quI' le grand·duclu\ df! Barie a 
l'intention d'offrir à la Suisse unp. rectification de 
fronlii're concernanL If' territoire badoi~ prps d 
B,lIe, Par conlrp, la. Suisse d('l'rai~ céder la partie 
du c:mton de Schalfbousl' qui est tr[l\'Prsér par le 
bemin de rer hadois IJe Constance, 
- La diète du cluché de Laul'nbourg, qui n'l'st 

raltachée il la Prus!'.p que par l'union perl'onnl'lle 
du souverain, pst convoquée po.Jur le 28 de ce 
mois. afin de délibi>rt'r ~ur l'annpxion compl~lf' à 
ce royaume. 

C" n'esl pas la prpmii>re fois quI' cptte incorpo 
ration du Lauen hou rg a Né propMro aux "'lat 
du ùucbé: mai,.. CP Jja~'s, Mtacllf' par la paix dE' 
'Berlin rlp la. lllonarchi(' (Ianoise, ne montrait su'" rI' 
de goûL à d€,\,pnir pru~l'ien, 11:1 donc contmué à 
jouir, au qpin dl' la Confi'dpral,ion du Not'd pt sou:! 
la sou\,praint~ du l'O! de rru~~e>, d'llTIp certain 
autunomin, Aujourd'hui, c€'s dispo~itions pnruis 
ent <l6"oil' changer. La proposition rie convertir 
l'union p€'l'sonnellll pn incorporation pure pt sim 
pl(' ne ~rouvera guP)'P rl'opposants, ni dans la 
dip!.e lauenbourgeoise, ni dans la r.hambre prus 
sifmne. où le parLi nntionaill'a Cl'3St' J(, récl .. nwr 
l'annf'lxion du duch{·. C'e~t enco;'f' 11l1e rons(o 
quence 111·(' ~r:md~ {'\,(oI1('mentr; dl' l'ann(> 

ITALIE 
L'O,I$u'l'alore romwlO rf'proche aigrement au 

père Hyacintbe d'(>trp \·€>tll1 à nome, la. ,;emaine 
sainte, jouer le r61e Ile .1 uùas dans II' drame dont 
le pape eSL la victime. [}ex-carme mont.re à tout 
prQllos une lettre de rrcomm:tndation rie 111:, .Tules 
Favre, qu'il appelle son ami. Il e~l accompagné 
d'unI' jeun!' dame, anglai~(II ou ampricaine, con 
vl'rtie par lui, mais ils n'habiLC'nt )las ('nseml>le. T,e 
bruit court qU'li invitera la sociélt; l\trangpre à des 
conlérences,. pas à. 1'{ogJisIl, dam une so.lIe quelcon 
que. 11 est au mieux avpc 1\[, Gadda, commissaire 
du roi à Rome, a\'et lI. ROlt31.?i, qui e~t d 
rptour parmi nous, avpc 1\1. Arbih, j"raillitl', direc 
tt'ur flp la l..iberta, etc. (J1aVfl< ) 

(,e.q manuscrift nOD insérés ne sont pas rendu 

d'outre-monts provient surtout rle la nouvelle or 
ganisatlon militaire qui i"P pr(>pol'p actuellement €'n 
RuM", E't lJ11Ï impo~pralt ii la Norw~g;' dps charge 
pt des devoirs auxquels CP (ll\y~ s pst toujours 
montré antipathique. En onll'p, la No l' w;'gp, qui 
possède uni> constitution éminemment dêmocrtui 
qUI', redoute qu'une union plus Hl'oite nvec la 
Suède ne tende .1 assimller Ipq Institutions de 
deux pays au profil rI~ l'influence et rles attribu 
tions dp 1:. ro)'aull\, . Après ';1' ,ll'rniP" l'~,ai mal 
heureux. il laut p~p('rpr 11111-' I~ dynastie renoncera 
fi poursuivre un!' id,~e Ilui commence à lasser le 
8updoi- eux-memes, 

Le citoyen Demay, nomml'l aSSeBSf'Ur, prend 
place au bureau. 

Le procès.\'el'balest lu et adopté 
L'assemblée décide que Il's discussions ou Ips 

incideuts qUI pourraient se produire au coun de 
la !>énnce dE'ValrL rpsler secrets, ces discussions 
ou incidpnts ne serOnt pas reproduits I]a.ns le 
compœ rendu èlfficif,ll. 
Le cito)'pn président a l'PÇU un documpnt con· 

c€'rnant les É'lections nouvellts. ]1 dem.lndp au ci .. 
toyen Parisel s'il est chargé de statuer SUI' ces 
(>Iection .... fi n'y a pas pu d!' commi!':sion de nom 
mée; maintip.nt-on la dernlprp? 

LI' citoypn Pariset .fe demande à n'en plu 
fa.ire partil', 
Le citoyen président. Les citoven!': fi'. Henri, 

Ranvif'r ètMartplet sont nommés'membres dll la 
commission chllrgép dl' ,;Iatuer sur 1('8 derniNI' 
r.lectlon~. Ce,. cil oyen,.; ~om prilos de n.ous faire un 
rnpporL, 
A.cinq hrurell, ,.., cHo).m ~tartelet lit II' rap- 

port de la "Ilmm's~ion ,1f'CI "ll'ctions (quP nou 
axons pultli~ hi('r). 
Le président. LI' rapport. conclUL à ne pas Ll'nÏl 

compte du huitiè-mp, eL à ~!' ,~ontpnter d'admettre 
cominp l'alahlE' la Dla~Ol'it" ah~'llup dps !:ufl'ragp 
exprimés, 

T..e citoyen Beslay veulque la loi soit observpe, 
Il cpde,la parole au citltyen A .. \rnould 
Le cltoyell A. Arnould. ,le ml' prononce pour 

l'ohspfvation !\tricte de la loi, 'lui impos(' If' hui 
tième. l~n \'âlidant Ips plpctions laites en dellor 
M la. loi, nous inyalidons forcément. tes autres, 

11 n'est pa.s admissible qu'un mf'mbrp de la 1- 
:ommune se prétende élu avec :JOO élect.eul's seu 

lement. 
Quel est notre pouvoir'! Qui f'~t·ce qui fait ~a 

force? C'est que nous somwl"s des élus, NOUA por 
terions la plus graYIl des tltteintps au ,::ull'ragl' uni 
versel si nous proct>dions autrf:>ment. Dans cP C3..C;, 
il aurait mieux valu laisser l'autoritp au Comilé 
œntral. 
Si \'ous admettez lE'~ conclusions du rapport, il 

n'y a pas de rai80n pOUl' lju'ur! candidat ne soit 
pas élu par 50 électeur,;. 

JI faut un terme. c'est le huitiè-mf' ; observons 
le, Il y a onze élections faites dans les conditions 
de la loi, validons-les; ruai!> n'acc(>pton!! pas les 
autres, ce sprait diminuer la valpur de notre pro- 
pre mandat, car on pO!Jrrait alors nous oLjeclPr que 

~o avril. 1 tel citoyen ayant obtenu deux voix, la sir>nne et 
L C1Rmar~, rien ùe nom'eau. celle da son fi(!:, aurait le droit de se prétendre 

représentant . 
Il faut se maintenir tians le. tprm('s de la lOI 

Dans les circonstances graves ou nous noU!' 
trou"on~, on ne doit pas validpr les plection~ t'n 
d('bors du huilipl1ll', Ce serait le ptus grand croc 
en-jambe que jamais "ouv('rTIpment ail clonnl' 
an suO'rafl€' ilnivl'rsel; crailleul's nous ne serio!1 
pas les {Olus de la population rlp Paris. 

l'un- 1 Le cito"pn P. Grousset .• T(' n€' demandp pa. 
SOUll, 1 l'effet que" produira ,;ur If' ~ouI'prn('!!,pnL dl' Ver- 

La Commune arrHe 
1u Le pouvoir exécutif es! et c1pl11f'ure confié, à 

titre provisoil'p, aux délégup!> réuni~ tlp l1f'uf com 
missions, ('ntre lesquellE's la Commune a r~parti Ips 
trava.ux et lE's attributions administl'ati\'es: 

2" Les délégués seront nommés par la. Commun, , 
à la majoritl> des voix; 

3" Les délé!!,u6s se réuniront cltayu(' jour, l't 
prl'n~:'on~, à la majorité ~deri v~ix, IPSs~léo.:il'illO!l1 SUÈDE ET NORWÉGE 
re~~tl~es a ch~clln .de leur" dép~, t.emen.~. '., 1 Le projet J'union f'ntre les drux royaumes 

f ~haque Jo.uI Ils ~endront co~npt~ ,t 1,1,> L:,)m- scallllini\\Ps pst décidPmpnt pnlpl'ré. Après a,'oir 
l1l~n • en COlnll Spclet" drs me:;urp~ arrAlt ('s ou 1 ~I' conrl'lmné par la COO1mi'sion ln ôllorthing de 
ex. cutrt's par (,Ult'. et la Commun!' shüuPI'U, N~r\\'ég;, :;on ~ort É'lait fi:i" t:~lli: as~pmblée, 
Le président donne lecLurp dp la propositi'On 1 aprps lrois jours df' d~l>ats, l'a l'l'jetée par \-12 voix 

Dele~clDl.e, conLre 1", La répugnant:e qu'pprouvE'nt Ips Norwé- 
Rur Quelqupl:! ol.Jsefl'ati(ln~ (lu dtoyt>n Deles- gien~ il l'o>sserr€'I' I('ur~ liens :lI'PC ll'ur!! l'oisins 

Voici, d après le Stootsanzeiqer, cruelle est 
la répartitior, des trou pes allemandes dans les 
départements Francais soumis il l'occupa- 
tion : . 
La première armée r l,r et S" corps, 17" di 

vision d'infanterie eL :j' division de cavale 
rie) occupe les départements de la Somme et 
de la Seine-Tufûrieure. ainsi que les parties 
des départements do l'Bure et de l'Oise si 
tuées sur la rive droite de la Seine. 
L'armée de la MeusE' (corps de la garde, 

3~ corps et 5· division de cavalerie) occupe 
la pnrtie dit département de l'Oise située sur 
la rive gauche de la SPÎ11f', puis le départe 
ment de Seme-et-Üise et, autour de Paris, 
les forts de Saiut-Deuls, «'est-à-dire le fort 
Ù~ la Briche. la Doul.le-Couronne, et 1 
forts de relit pt d Auhervilliers, 

La :J' al'IDée ~ 6~ f'1. Il' eOl'p3, corps bava 
roi;; el 'l' division dl' cavalerie) occupe le 
départements de Reint>-eL-l\Jarne et de Seine 
eL-Oise, ainsi que les l'oI'tS de Nogent. d 
nosny, de Xoisy eL de Homainville. 
La dpllxième armée r3', 9" et lOe corp~, 

2" et ne divisions dé ca"alerie), occupe le 
départements de la Haute':Marne, de l'Aube 
t de la Côte-d'Or. 
L'armée du sud (.2" eL 5' corps, 1" divislon 

de cavalerie) orcupe les départements de la 
Haute-Saône, du Doubs, du Jura, quelques 
parties de la Côte-d'Or eL la place de Belfort. 

En outre, le 7~ corps occnpe les départe 
meuts de la Meuse eL des Vosges et les par 
ties des départements dl' la Meurthe et de la 
Moselle qui sont l'estées h la France, 
Lp It" corps, les dt-pal'taments de l'AIsne 

cL ùes Al'deunes, 
Eufin, la divisioll Wlll'tembel'geoise oc 

cupe Ip. département de la Mnrn 

Les jomnal1'\ t'éa<;iionnail'ec; de PUl'is ont 
tous repl'odllit un entl'f.'lilf'L du Pa1'Fs-Jow'nal, 
atlnon(,'ant gue M. 'l'hi"l';; avait VPl'sé entre 
les mains du gOllYE'I'llement prussien l 
500 millions exigés pOUl' la ranl;Ou des forts 
de la rive droite, 

Xous donnons un démenti formel à 
fausse nouvelle. Le goul'el'llement pl'USSlen 
n'entend point évarueJ' Irs forts avant la 
signature défiuiti\'e de la paL", et III. Tbiers, 
malgré son désir de bombarder notre héî'oï 
que Paris SUl' toute la ligne des faubourg 
de la l'j'le droite, en srl'a encor'e cette fois 
pOUl' ses a\'al1ces, 

D'après nu bruit ([ni p:l.l·alt fondé, ~ord 
LyonsaUl'aiLcommulliqné lundi à M, Thiers, 
chef du pouvoir f'XéClltil', une note pressan 1 
de SOIl gouvernement, ·f]ui n'est pas san 
craindre le contre-conp en AngleLe1'l'e de 
événements qui s'accomplissent à Pa1'is, 

Dans une réunion qui a E'U lieu à la salle 
-ralenl ino, et à laquelle DssisLaient envu'on 
1,000 citoyens, presqup Lous commer('allt 
eL induslriels, la motion sui"anle du citoyen 
8Lancllon a été vot.ée il l"Llllaniroit{>, moins 
qualre voix: 

« I .. a I .. iglle de l' Cnion 1'épuulicainl' des droits 
de Pal'is décla!'p qu'eUe rpconnaît les prin 
cipes proclamés par la Commuue comm 
justes et légitimrs, " 

COUR ~(ARTJAI ... I~ 

Présidence du colonel Ro~seL 
A ttdiencp dl! :20 al'Ml /87/. 

REFUS DE MARCHER A L'ENNE~n. - D1WX Of.'FIC1ER 
DU 163- IlA'l'AlLLON 

L'affaire soumise aujourd'hui ;\ la cour martiale 
pr{>sente une gravité excpptionnelle. Deux officirrs 
de la. gard€' nalional(' sout accusés ne refus d 
marcher Il l'ennp{l1i 

Ce sont: 
1° LI' citoyen POl.hipr, 7>;i ans, ornemanistt', 

capitaine de la 1re compagnie du 16:3· bataillon; 
2° r~p citoyen Loth (r~ouis-Alexandre), 36 ans, 

garçon limonadier, lieutenant de la 2· compa.gnie 
du 163· hataillon. 
La cour a été saisie à la ~uite du rapport Sl\l 

,'anL du commanda.nt Ledrux, commandant le fort 
de Vanves. . 

• Le 16:3°, après cinq joursde tranchpes1 s'est rE' 
posé une nuit, Le lendE'main, commanaé pour la 
trancLl{'e et la barricadp. ce bataillon est sorti à 
six heures pour prendre ce service. A peine sorti 
du fort, les officiers m'ont fait appeler, ~e !:ont 
tl>uni~, et m'ont McJan'> qu'ils étaient faligués pt 
qu'ill' lI'il'aienL pas aux tranchpps, mais il. Paris .• T'ai 
protp~té {>nergiqup.ment contre ce ùppal't déloyal et 
qualifié lpur conduite comme elle le méritait, Ce 
officiers !\ont partis malgré mes ordres, J'ai dü ('n· 
\'oypr une dépêchE' au 3énéral Eudps Pt une aulr(' 
ail chef de la 14· légion pour If'!; Caire arrêt€'r. Voilà. 
les fa:1.~. ,J'ajouterai que, pendant, sa présence al! 
forl, je n'ai eu qu'à me louer du '163-, qui s'est si 
na té panicu!iprement à. diffi>renles attaques ùe 
~ranchéf's et à la bal'ricndp, 1 
Apri>s la lecturp de ca rapport" le citoyen présl 

tll'n~ procMe ;\ t'interrot:tatoire du capilaine Po 
thier. 

D. Accu~é l'othier, quel jour avez-vous été en· 
\-Oyp au rorL de Vauvp? 
ft. ~ous avons élé envoyés à la tranchée, où 

nons pas~ions jour et nuit: nous n'ayions ni tente 
ni abri; nous y sommps reslés sLx joul's et six 
nuib, on nous a relevés le sepLirm~, 
D. Combien étiel'. "ous '/ 
H. Denx compagnies; environ 150 bommes, Le 

rapport ùu commandant n'e::l pas exact; j'avai 
demandé qu'on nO~$ fit relever au moins pour r~ 
parrr les armes. 
D, Yous êtes sorti du l'ort pour aller à la. tran· 

cbre1 
R. On ne nous a pas (lit quand on nous a fait 
ortir 'lue nous allions à la tranché€'o 
'D. Cppemlant vous avez été averti personnelle 

ment, 
R. Oui, et j'ai cm clio!' le comm('ncement que 

les hommes ne voulaient. pas marcher. La l,ft com· 
pagnif' avait perdu plusieurs gardes, en faisant 
son ùe\'oir à la barricade. 

D. Vou" nlléguf'7. que vos hommes étaient m.rt 
armés. d'tait votr(' faute comml' capitain(' 

R. ,II' dois dire à la COUI' quI' le bataillon man 
quait cie chrf~ def.uis quelque temps et rp~tlliL s~ns 
dirf'clion, Si j(' n ni pu mieux faire, ce n'e"t pOlTIt 
m3 faule; vous n'a\'ie7. pas d'argent pour faire 
raire la rpparation. 

D. Vuu .. donnez comme raison rie votre reru 

clp rester dans la tranchée, qu'on voulait vous v 
fairfl rester illÉ'gn!pment. Etahlisscns bipn ce fa 
~sl-CfI vous qui a vez fait arrêter vos hommes, ou 
l'lUX qui ont pris 1 initiative clp ce mouvement ('TI 
arrière. 

R. Ce sont les hommes; d'ailleurs, j'ai trouvé 
qu'ils avaient raison. 
l). JI ressort de votre déposition que vou 

n'avez pas conscience rIe l'actp qµe vous a, .. z 
commis, rle plus que ces actes se produlsent sou 
vent, Nous allons juger le fait en lui-même: nou 
l.il'ndrons compte des circonstances, tout en nou 
renfermant dans les circonstances qui vOUS ""Tlt 
particul lères. 
Ainsi, apppif. au ministère de ln guerrp, vou' 

avez reconnu les faits qui constituent l'accusa Lion 
,fe lis dans votre interrogatoire, signé par vons, 

que vous, plus ancien ctPltaine. ayant reçu l'ord!'€' 
de regagner la tranchée, vous ayez réuni les au 
tres officiers et leur avez demandé ce qu'ils eomp 
talent faire, Ils ont déclarê s'en rapporter à vous 
Ayant ensuite pris avis de vos hommes, vous IE'~ 
ave? fait revenir "ers Paris, d'après le désir qu'ils 
vous rn ont manifesté. Vous avez mëme deux fot-; 
arrètê votre bataillon, ft sa sortlo du fort pour se 
rendre à la tranchèe. 
fi. Il ne m'était pas possible de laire marcher 

les hommes dr' l'oree. Nous devions fournir t'H 
même temps le service de la tranchée eL de la 
barricade, CI! qui était chose • peu en rapport du 
nombre des hommes, 
D, Qu'ave)l·vous fait en vovant la rêslstance tlp~ 

bommes? • 
R. Je suis allé trouver le commandant nu l'ùrt 

do Vanves pt lui présenter Ipg rèclamations dt> 
tous, II n'a pas voulu les prendre en considéra 
Lion; a!.01'3 nous sommes revenus vers Pari~, 
D. Vous ave;: exercé l'initiative comml' corn· 

m:mdanL; 'Vous êtes donc rpsponsnble à ce tilrt>, 
R.- C'est possible; mais dans la garde nalionnle 

on ne peut guère espérer avoir dE' l'influl'nce sur 
d'autres hommes que .ceUle rie !'la. compagnie, .Te 
pouvais donc p6u par moi-meme, en dehors du 
commandement de ma compagnie, 

D. Et vous aye7. conduit vos hommes à. Paris" 
I-{. Je les ai suivis. 

INTERROGATOIRE DU LlEUTBNANT LOTH 

D, Vous êtes sorti, vous ausl;i, du fort de Van 
ves pour vous rendre à votre poste à la trancblie '1 
R. Oui, avec deu'\: compagnies fort ppu nom 

bleuses. 
D. Quelle a été la part du capitain(' Potbi('r drtn~ 

l'acte reproché aux bomm('s que vous comman 
diez? 
n, Tous les hommes rrfusaipnt de march('r, ~€' 

plaignant du mauvais état ries a.rml'~. .T'ai. p~~ayt' 
ilp les faire avancpr, mais ell vain. 
D, Croyez·vous qu'on aurait llien fait d'u\'ertil' le 

commandant du fort fi", ln tlituation d~ \'Olrp ù:t- 
taillon? . 

l-t. Lps gnrdes él.'lillllt éparpillps un [iNI pn rlout, 
pt 011 n'a r~ulH h'!! hotl1ml's qu'au mOD1pl1l. nu dl' 
part: Cl' 1t'€';:t qu'a!or!': qllp nou;; u\'llns ptt cnn<:la 
ter les'mauvaises (H.';I,osllion:; ~(onPI'JlflS, .Jp Il'~t:li.,, 
4ul' depuis buit jours capi~ainl' dl' ln compagn! ... 
quI' .il' commandais. 
D. Un cher l'tp compa~nie doit SPID1I'Ltre imm(> 

rliat.eWt'llt 1'11 rnooo.Jrt aveC ;;c~ hotllmp~, el \'Otl', 
rt'~poll~ahililù l'!lL'liieu engn~{of", 

R, Les L1ommes,. qui avo.ient paR"é siX' nuil 
cOi1sécutive~, nI' s'att('ndai('ut pas à \\tre cOmmnn 
Ms, et, moi·mfme je croya.is qu'il n'ya\'niL p:t 
l'en do SI' préoccuper du sCf\'ir:e du jouI' pOUl' 1;1 
troncLlée. J'étaiS un jAune officier, .. 
1), JI n'y a pas ri .. jeunp officie!'; il Y :1 des oru 

cier~, pt chacun duit ('{,re rA~ponsable, 
B, G'e~t \'l'tu; dans ma cnmpagniEl nou;; n'avIOn:. 

pllS Lie sous-ollicif'rs, mais seotpm(,l1t lruis cn(io 
~o.ux'. L'ol'ganisation du bataillon Ill.i~sait beau(~lJnl' 
a désu'pr, 

1). ESI-Cf> la lête du halllillon qui s'pst al'r~I{'f' ( 
IL Oui, e>t :Jlor!' II' capitaine Pothipr a rpuni 1 

orncicrs, commr il l'a tlit lui-llll~m 
n, CommenL pnul'ez·vous f'tpliquel' qu'on sour'" 

à (li~cuLer les ordres des cher~ 't 
R. ,re savais 1Ii(,11 qUA nou~ étions command,~o, 

l'ordre avait élr donnl> par If' CitoYl'n P\JLltier, N 
C'Pbt lui qui a lOtit L1il'igl>. ' 
O. Quel a Hé, en un mot, le rùle quI' vou!> a\' .. 

JOu("! 
R .• Je n'ai rait qu'écolller 1eR conspils li:.! c.1pi 

tainp Polbier, 
0, Oui, mais vous l'If'S tOIl~ coupahle!\ . vou" 

d'abord, pui!l l('s hommes commll complicp~. Du 
momf'nt quI' vous ètrs commandés commf' sol(lal"" 
YOUS deve7. Ptre r('garrlés f'L consirlprflS comm ... 
lE'I,;, sans surtout discut~r Ips ordrps qui vous sonr 
donnés, 
Le citoyen LeleuniN, cl{>fpnsrur du capitame 

Pothipr, dPmandp à. In cour que. yU les faits qUI 
viennent d'être révéJ(,~ à l'audlpnce, et qui pta'lllis· 
ent que la culpabilité parait pe~er non sur Ip~ 
deux accusés, mais sur les deux compagnips E'n 
tières qui ont refusé de marcher, il soit. aUlori~p il 
entretenir pendant quelques instants !;on client 
de plus, il demandf' qu'à l'av!'nir tout accusé> soit 
prévenu au moins Yingt-quatre heures à l'avancp 
pour pouvoir organiser sa dHense, fairp cilpr trI 
témoins dont les témoignages sont essentipls ù la 
cause, 
Le citoyen Laviolette, défenseUl' de l'accusé 

I.otn, déala.re Sp joindre aux conclusions du lJl'écé. 
dent défenseur. 

Le citoypn prl>~dent annonce à. la dérpnse ne 
pas s'opposer à ulle susppnsion d'audiencfl POU! 
permettrE' aux délenseurs cie communiquer :lVP 
tes aœusés. Quant au délaî de vingt-quat.re heu 
res, il I1B peut être accorM, la cour martial!:' 
ayant avant tout inlkrêt à juger immpdiatemf'nt 
les causes qui lui sont défr.-rées, vu lps cil'con~ 
tance!! exceptionnelles. 
Après une suspension ùe quelques minute~, 

l'aUdience est reprise, 
Le ciloyen président croit devoir rappeler aux 

défen~eul's que, devant la sour martiale, la dfifpme 
doit, comme la procédure, être aussi hr1>vll, aussi 
courte que possible, Cepenrlant, il entend lui Ini~ 
slr la plus extrt'me liberté, 
La parole e~t donnée aux citoyens LplE'un ipr el 

Laviol('tte, qui préSf'ntenL la clHensp, 
L(' présidertt dPclare ensuite I€'~ dflbats !ermf 

nrs, et la cOftr se retire clans la ~alle des dplib"ra 
tions. 

EUp Tf'ntre en séa.nce, et le pr{>sident donne 
lecturp du vel'rlict, ainsi conçu: 
• Attendu que J'accu!l~ Pothiel' r€'connaÎL qu'il il. 

pris L'initiawl'e d(' JI\. déliMration à la suite clelQ 
quelle le iB3· bata.iJlon est r('Yenu ;\ Paris; 
Attendu que l'accusé Loth reconnait s'iotre r('ndu 

complice du retour du bataillon, qu'il a pris p:m fi 
cette délihéral.ion et consult.é sa troupe: 

ue les causes de la démoralisation' rlt's homo 
mes, réserve faite de ln rpsponsabilité dps com 
mandants supérieurs, résultent ~urtout dl' l'incuri" 
et dl' l'incapacité des officier,~ de compagnips, €'l 
que les souffl'allces et les pertes qui sont allégurps 
ne peuvent être une excuse auprès des épreuv(' 
que supportent babitueUement les hommes Pt Il' 
Lroupes engagés, et auxquelles parent l'indu~trie 
des soldats et l'activité des chefs; 
Drclare l'accusé Potbier coupable d'abandon dl' 

sou poste et le condamne;1 trois ans de prl~on 
t il la destitution. 
Déclare l'accusé Lolh coupable de complicit ... 

des mêmes faits, et ll" condamne à la peinl' df' un 
an de prison, et à la destitution. 
Dit que l'arrêt sera exécutp demain II. six hl'urp 

du maLin, dewnt le piquet dl' service à la cour, , 
ans la mame audience le nommé SéJouJ'n,s 

(Pierre-Augu~te), m~çon, .\~" de vingt-ci~q ans, 
caporal au l;,6· bataillon de la garde nationale 
accusé de vol ùe divers pITets d'habilt,lm('m av 
cette circonstance aggravante que la maison P1111t 
hahitp(' N qUB l'accusé fIait de service et grad~ 
reconnu coupable, a été condamné à la pptnp J~ 
dix ans ùe travaux forcés. 
Vaudienee €'st tevée à minuit et ùpmÎ. 
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Il ùlel·Dieu 
Jlllpitul Snint-Martin. 
amb. milil. minist. intèrteur 
ambul. tics ChaUlps·I~I~'see~ 

hôpital Cochin 
amhul. dos Folies-Bellevil le 
~vacuB sur su rlumande. 
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ambulance rue 01'01l0t, '1 

" 
u 

" 
" Il 
Il 

hospice ~Qinl·Mal'tln 
bnl'tHluP~ du J-.l1xemIJourg, 
nmhulauee rue de Hillzac, 20 " l " u )) 

») '1 " l " .. Il 1 nmbul, des Champs-Etysèes 
" 1:: nvrll 
» 
11 l " 
Il 13 avril, l hospice Beaujon 

Il 

11 

» ambul, du Jardin-des-Plantes 

Il l " » 13 :1 vril. 1 hôpiLn.l du Val·rle·(~I"l.C 
" tr ambulance du Luxembourg. 

COUll8 

!'i~1 !.1 55 1 51 
lIu S1!10 1150 

• : 450 
• 2t - f,l! 

5'l 

.. 410 
" diO 

380 
ii.ci 

" ... , "5 
" .tù 

, ..... to 

ni" 

" l' 
» 
Il 

" 
JI 1 )) 

" " ~) 1 )1 

" 11 

.. 
11 

" 
" 

" 
" 11 
" l' 

l ,; :lnil 

" 
1 

.. .. 
" .. 
" 

" 
ni)) 

Il 

" 
" 

'05 

800 

575 
939 

~~ ::1 ~~~ ~~ 
(~fI .. 5t5 

m .. , ..... 
t08 15 t6S 

ttÙ :: ü5 
üü :: ü5 .. 
7.0 " 1(0 

" 11 

" " 
1 

hôpitnl rie la Chu!'itti, 
ambul. quai Mulaquais, 17 
nOtel· DH~U. 
IJos)lice rll' la Charité 
Jlùtpl-L)ieu. 
:lInlml. des Chnmps-Elys"'e~ 

" " 

1 
B~ 

17'2 
1 

2:l1 
70 
203-' 17 
20'1 
" Of> 

1781 
'2llG 
G·) 
l'HI 
i!J 
18:! 
2:>8 
177 
77 
86 

garde .. l 'W~ 
119 
'2;J7 

~el'genL .. '1 tif> 
lieUL"l",lll ~O'l 
garde.... 'l2'l 
I;U\I. ail. m'lli3 
gurde .... , 173 
arLiIleUl'. _ 22'h 
soltlat. _ I"'g. 
lieutenant 1 lU'.! 
~clail'elll' . " 
gardl'. lHl _ 8:2 

105 
1'10 
201 

1 
ol,IHt, • 1 1'20 

,l Il'ue Balzac, 20 

hospice Llu';boissière 
I>nl'aqufl" ,lu Lu""pmhO!I1'i' 

ho"pire SainL-Antoine 
hospice S!lint·Murtin. 
hôpÎLal N ... ckpr. 
omhul. tics ChamJl~.m\'",\ 
hùpital Saint-MIlI'Lin 
bnl'a'llHls du Luxentllourg 

hOSlli~e Neckel' 
II(1lel-Diell. 
nmhulancp dp I"Ollrcme. 
hôpilul ::iailll-Antoinll. 
nmbul. rlu quai Molaquais 
ho~pici' Ile~ ~olll·t1s-M!lIlt.s 
amUlI1. rll'~ Chnmp,,·Elvstl .. 

Inmht!1 

" 11 

" " 
" 

" 

" 

" 
n 

" 11 

11 

" 

» t n 
6 
7 
t 
Il " 
" houle\'~rll SMlaslopol,I,7 }, ,. 
,) 1'110 ,Jo hl ROfJuPU", 155 .•• 
3 l'Ile des Chaul'oUI'Dip!'s, ':!:l 
7 )1 

1 .. 

" 11 1 rue des (~hQmps, 33 . 
" Epinas (Dordogne) , . 
" Fl1l1hoUl':!l'-SlliDl-Antoin,' 

" bOIlI"I'nl,"ll uilla ,Till .. 1 Le, 75 
l'ue dl! Hl'eteuil, 17 ..... 
~uus U"I'IOIS 

" I!JI - •. ) ,.) 
130 

" 140 
tjl 
173 
133 
201 ,) 
" 

.. 

Il 

" " " 

Il 

1) 

" 
" 
" 

" .. 

" 

Le délégua d'u comite medical, Docleul' CLAUDE. 

11 

" q 

" 1) 1 rue rlu Théij_tl'e, 97. 
G 
1 
1[ 
1 
4 
1 

" 1 
2 
1\ 

" ::1 
~ 1· 

'1 

" l " 1 l'LI!' rie la Chapelle 
Î l'Ut' l'n5tOlll'el, '?4, 
5 sansailra 
3 
2 

" " plale au genou 
l'1'actul'8 du tibla .. 
fracture de jamhe , 
non ,1~sigllée, ,. , 

" li 
lion ,It"signéll 

11 

n 
» 

balle au côlé rlroit .. 
non th'$igtl"'t'. "" ..• '"." . 

cholêrin 
diarrhée ..... 
balle il la jmuhe .... 
non indiquée 

II 

balle il la CUi5S .... 
non désignée. , . , .. 
llèvre, ... , ..• ,., .. " ... 
1,):.110 ù ln ruain droite .. , 
coutusion au ventre. " ., 
lion d~sign':e .... ,., ..... 

, 
plaie li hl l'.lCP, 

11 

" 11 
II 

11 

" ploie fi III L~te .. , .. , .... , 
IJles~6 , ", .. , 
nulle il l'épaule 
hal"l nu cùte .. 
balle au bras .. , 

11 
t!chtl tl'obus au pier! 

II 

" 11 

1 

blessé à la jllmiJl> 
Llt!ssure. ali brus 
bl"!I;;,I ..... , 
non .J,r •. ,,~ U; t' 

t " 
" 
" " " 
" 
)' 

" 

"1 " " il1lpasse l:ollle,'lu, 2 Itis 
'1 rue de h More, 9~ ... 
1 t'tIl:' ,Tulilm-Lacl'oix, 2ï 
" fue Saint-Hono!"-~, :19 
" ~ 
.Il n 
" Gel'Ili\'illpl' (~leUl'th,,) . 

rie ~Ioulon (A l'danup 
1) I,'ue Ilu t:ommpl',~a. 10 
li UVOUIW de la MOllp, G:>, 
11 l'lIl' df' C:hlll'II'C'~" 

!'lit! pp(lport, lii. 
l'III' d' A t'gOIlI, ~O, 

... :1- , .. ,1 - 
, .... j13 - 

-I!l mol' 
1·\anil 

.. ' .. 113 - ....... - 

1 Il 

1 

. r5 ~11G 

10 - 

!l - 

11 1 Mpilal Beaujon 
t6 fi vri 1 
1:) - 

)l, ! :bouleva.1'C1 J.atoUl··Mnuholll'!! 
li baraques du J.,uxenlbtlUl·t, 

u J )} 

n 1 ambul. Iles ChamJls-EJI'~i-e- 
IlnllllOl'L hôpital 'BeouJolI . 

" Hôtel-Dieu. 
)1 arob, de la !'lIe Ol'Ollot, " 

" 
" " " II 
" Il 

" 11 

Il 
)1 

II 

" n 
n 
n 

" " 
" Il :lvdl 
Il 

6 avril, 

21 

" 

QI'1i clu Lu'(pmholll'!' 
nmbuI8nc,) ,h! I.lIx~lllholl'~. 

l.ùpÏlIII Soint·.MlI.rlio, 
minislère cie 11nt(.,-il·ul', 
hOllitaJ Ueaujon 

(llllhui ,nini-<tère Il,~ 
hùpitnl Luriboissiél'c. 
hôpilal Rpalljon. 
hôpilal Sainl-Antoin 
hOpiwl Cochin. 
amh. de la rue UI'01l01,4 
l'Ut) de Bult8C, 20. 
uu Yal-rle-GI·;'ICl'. 
ho~picl! du Gl'os-Cuilloll 

Imra,[uem. rlu LUI.emhou!'!; 
o.mhllL dos Champ3.Elrs(,l's 

1 hôpital de la ëjltll'ité 

1 
ambul. ÙI) quai Mo.lnql!ul 
baraquem. d~ Lu:>::embourg 

11 

" 
.. ertiSé conforme : 

li _ 
2- 
Il 
13 
10 
10 

9 

" .. 
" " li 
" 01 
)1 

" 
,. 
" 
" 13 avril, 
" " 11 

G 
Il 
2 
3 

Il 

)1 

11 

Il 

112 itnil 

<)<) nHtrs. 
-~ al'I'il 
J art'i 1.. 
8 
:1 - 

" n 
)' 

" 

hôpital Necker, 
- Beaujon 

ambul. de Clichv 
- Chumps-Elys .... ,., 

baraques du Luxeml.uurr 
!lôpifuJ .Saint-Louis, 
a BeaUJon. 
Jhamps·Elysée~. 
ambul. Iles Folies-BllU;,\'il1 
hèpitnl Beaujon, 

tronsporté mort à )\erl.~'1 
hôpital Cochin. 
ambul. rue Drouot. i., 
ambulance rue Roi/il,.. ~O 
umhul. l'lll' Drouot. 
ambulance l'HI' de ll:tll~ ", ~!l 
hùpitaJ du Gros-Cnillun 
llùtel-Dien. 
amuulance milita in' 
harnquem. du l.uxr-mhou n-, 

11 

" 
" ;, 
" 1} 

La riboissière. 
hûpital Saint-Mnrtiu 
ambuI311C& du Luxemhourg 

l'UP de Ball.:'c. 'l() 
- du Luxembuur« 

hôpital Beaujon. • 

ambul. ries Cilamlli\-Eh's~ ... , 

à Beaujon 
ambul, rue Drouot, ft 

rue rte Balzac, '1 

" 1 t avril 
l''- 

» 
» 

" )1 

" Il 
" " )1 
11 

li 

n .. 
)1 

" )1 
" )1 
11 

)1 

n 

" ., 
li 

" 1) 
" 
" » 
" )) 
" Il 
Il 

)) 

)) 

» 

" " II 
11 

)) 

n 
n 
Il 

" " n 
» 

" 
" » 
n 

" n 
» 

" " n 
» 

" " " )) 
Il 
Il 

Il 
Il 
Il 
11 

li 

)1 

» 

" Il 
11 

" " n 
» 
li 
11 
)1 

» 
13 

ambulance dit Luxern hOIll'iI 
HOtel-Dieu, 
ambulance de Clicll\ 

quai lIlaialJuai 
rue d,) Bahac, '?tI, 

hùpital Beaujon. 
ambulance rue DI'OIlOI, '. 
umhulauco de Clirhy. 
hôpital des 1;ntl!.nl';·:\1alJ.lic 
hôpital de la ChlU'il';, 
nmb. Iles Clmmps-Etvséss. 
arnbulancadu Luxl~mÎJoUl'g 
hôpital Beaujon. 

)1 1 Il » » 

" n 
" Il 

Le medecin en chef de l'hOtf>! d 

" o 
1} 

1} 

" 1} 

li 
amb. des Polles-Bell-vüle 
hôpital fie 10. Pitiè. 
bosplco Saint-Loui 
rue Drouot, " 

Il 

n .. 
" " , " 
" 11 
" )) 
" D 
" " " II 
" " " " 
" " " II 
" 

hospice Saint·}.fn1'lin 
amhlllo.nce nie d .. llal7SI', 20 

hôpitnl Necker. 

hôpilal LOI·ibois..'liere. 
ba!'nquw~ !lu Lnxpt\J!JtoUI >! 

hO)JÎILlI Beaujon, 

" 1 :ullb. III''' Chnmpit-P.!I·'';·' 
" 

ambulance du Lnxemhoul'~. 
bOpilol de la Chal'i"'· 
ambulllnce dll LU)iUlIlbOI!I" 

li 

" 

" " " 

ill-J, Docteur HERSZFELlJ. 

EPORTS 
Jeudi 20 avril ======1 

eotolplanl '1 Llq., 
h~. 1 Uq. p. 1":110 . . . 

, ... CI. 11!lIlOaJLllIAI, lCI 
l,lU'. 67, .... , .. 

'~t su 
ioc .. 
gOO 

no .. 
.1' 

40500 ·r •• 1 V·., 50 

871 

,C" o!l;IIJiJ\. TIlAJ.'1U,TUlUI<lUa, ICI. 
500 Ir" l, 1',,&J. juilL 7U .... - ... , ... 

1II.1I8AO ...... (sorvice Dllrllhuc>, ICI 
50G t., t. p., iouls'. Juin 70.. .. ... , .. :. , 

VOIT. d6 Pltis(O"gên.). l, 500 1. ",al70 . 
. ,ULn'UUlde 1,g"'l,I.500t,,l.p.,I~ uel. 70 ..... 

.. c.uu.L Dü.RJTIlUI UI IIU.~, ICI. du 
500 rr., l, p., iil!v. 70 . .• 

<:-'1'''.1. .. IUTI"" o •• aD1I, 0610CI' 
lIuU',1 tt500Ct .. I.p,),J'_u, 7U , .. 

~ vTfth:e., '852, 5", JBUI, 1U .. 
d' t85l1) ~", Juill. 70 - ... 
d' Ulo!to , !)", J. llIal 69 .. , .. , 

ttGTI"U (E'llpr. vic6-rol d'), 1870, obI. 
hyp, Nwb. l 500 r., I.p .• j. oel. 70 .. ·.'· 

• '1'401111. 3 % ellénuur, 18-'11-51-56· 
GNi9, j. jUil. 70 ...... 

d' CoDP, du 36 cl U p!ISlr.\j.jutll. 70 
d' d· de 1'llllSl. CIaU·O~Si<OU8 ... 

.. , d' llIt" c. de 1a p. ellu·des~s,Jull. 1U 
d' d' pel. <:oup., j, lulll, 10 •... -.,. 
d' Dilftlrduo!lvertle, j. Juil 7U ..... , .. '1 d •. P\s!i~ul nouyulllls, i. Juill. 70 ...• 

". l'AG"'" obi. relllb •• 500 r.\ jlllll. 1U. 
... JiT"1l1'l18,5-20, 6Z, 0, de GU dOl., ... (70. 

d· d' de 30 doL, d' 
d· d' de 6 dol., d' 
d' d' de 3 dol., d' 
.' d' ~,c. de 60 dur • d' 
4' d' de 30 dol, d' 4' _, cie li dol, d' 
d· d' de 3 dol., d' .. '11'tALl., !l ", ), )ln.7t, toup, J/.9!J9 (l. 

. ..' d' <:ouI'. ;,w tr •• 

... d' d' e, 100.500 euJ 
d' d' CODp. de 50 r .• 
4' d' C. au-d..slou 1 50'1 .. 
4' 1 ",J. 1",170 " " .. 
4' tablcs (ObI. dllS) r .• M r., 

1. p., J.julll. 70'1 .. 
,. 4' .tlne én 11ère.. . .. 

IIIUICLU'I, 6", I.p., l' IvriI70, ...... , 
l'tkùVIII'I, obl,6%, 7"" p.,JanY,71 • 

,. . d' Cfuue. <:oupures .. , •••... 
... J!IUI. ronuo . .t.!1I53, 3 ". j. janv 1\ .. 
... d' \1150-57-59-61.1, j. J~nv 11 
,. op, BURS., 5 ~J 62, j. mlr 10 ..... "" 
.. , d' 5", 7~J.obl.:>u 1 JI ,1. r ,J.I~,. 71. 
•.. If' obI. tIN 1. SI.L d' j.tÙY. 11, 

on-rl '1 tJRQIJI. ~ ", ool~s. luill. 711 
cuup.r ... du 125 tr ... , 

, .. , 4' d' do 62 tr. SO, 
•• d' do 12'1 SU 

, , ........ ,orl'olu.rt,60,6X.I.500! l.p.,1U 
•• 63, d' d' 1290 .. 
•• 65., •• - ....... 
•• 69," 1.001.70. 2S7 50 ' 

... ,IANQUI OTTOIU..I'II, lOI. do 500 Il .• 
·l"olO r. p., j,jlO9. 7t ...... 

.. .. CAIlDlT cl Dtl'OTI DI' .A.U-lIa.1, 
lCI. m 4. (500 (.),1. Il.., J. 110'. 70 .. 

• .. "CWIT l'ONCIIIl\ D'A.O'IIUCIlJI IcL .6 5lIlI1 , ~UO t , p, CIIUDp, 1. )ulll. 70. 
.." ('11*».111110111110 "'P"O"'01.. 1. 5OO! • 

1 ~. (el ouupon 0' 15), 1. ).'11 70. -. 

• ".,Ioc. .u''IIIICB" •. 50or ,1.1'.,) ;IDt 71,IS45 841 ~O 
• •• dT·RO",Ol\OIS,"500 r.,)!oop.,}.}aiJ.ao, .. 

tlUIl.L.·LU1AM.1I0URG, 1. 50U 1.,1 P 
(~I <:oupon O' 22), j. juin 711. . ..... 

IIlD-A.urkICUK-LOllB." 500 r , I.p., 
1 .•. 1170 .. , .... 

en 111"'" 
.,IG 31. . 
1"'15, .... 
on llq, 
III 15. 
P·1S 
au 15. 

"lU 15, 
• lU 15. 
unliq 

"au 1!1 
l'. t5, 
;.>. 15 
1''31 
en IIq. 
am 15. 
p. 15. 
p. 31 

., .. 15 

cn ", 
..la la. 

1" t5, 
lU 15. 

'Ion liq. , .u 31. 

. ..... 
... "1"11.31'1 " ............. '" .. .. . ..... '" 

ca 11-1. • •• 

1'1l1UI. 
COtrlll 

l'LO~ 
.4 UT 

.dlUI'~ .'10 .. ' 
, .. UO 
4'0 ... 

~8U 
~UO 
74U 

2iS 

1/20/0.1<10'11, .Il IIIU. 11. 

OiO, In'-', n, "lI 
IOU~' PU '1 ..... 0 .. , " .... , ... , 
ù.L. bU nui.oa, Hli. 2IJ I_:! J, :;ou t" 
.!ln, lutl" <ID 8~, 1. p., ). ~'U )1I1t, 11. 

JIU'lIl ellipl. d6t.arl' 57. J. j'II', 7\ 210 
!: Ob!. 5t, 5 ".J f.100u !.J. JUill. iU , 
". d' 55'60, lS ", r. 509 I.,J. IlIIlI /1. ~'IO .. "1 ~ \ d· !p, ,4':, r. 500 1.,1. p ... lé,. 11. ~lr., 

. .; \ ,. ti9, 3", r. '(JO 1., 1 p ,t .. IUt li. l17 ,Il 

~ 1 Ga.1Ù6 de l, lIIIuIIO(O"1I (Bou) .• r:: 1 U.11I6 dil61·n..I.Q1.pflllt. (lIou) .. , . 1'" 
l>- \ 1'Yo!J·Pontl, annall61 .llIITelllt!n .. , ... 
I,UCOU' D. ·PIlAl'lCI, ,. Jlut'fiU 11 .. 

colU'TOlJI. D'PCOMn., ul 500 Ir., 
lodll. tél. 71 , .. 

.. , CUDIT AGIUCOLl', ael. :.ou 1., 2\Il) 1 
~1U, )oul .. , jilillOI 70 .... , , .....•. , 

W'iltr l'OliClItJl CO.LOIUA.L. &eL 40 
5001, 'lliO 1. \ll.yt •• 111.(11. 001 79 .. , 

~ "'1. SOlI' . '2SU p .• 10.'''', ,.IU 70 .. 
~ :, 
~< 

. , '! JObl. lone. 1,000 fi., 3", j. 110' 10. 
'1.1 . (lbl Gno rI., 4 %, )<lUI&I 1I0.,11i .... 

. 1 ~ 1 lU"4 ",!outu Db' 70,. 88 8.> . 

..... ObI. 500 h., ~,'" J.oulll, no,. 7U.. . • .. t:: III" ~ 01111S. D0'. 70., 83,. .. 
~ ObI. 500 tr., 4 ;r.1;~, jduiu.llo', 70. '30 .. , , "1 0: ObI. cOllUllanaJua 1 3 ",~. PO,. 10.. .. .. 

." 9 • 5- Ob , J ~J J. DO'.7l1 .. 

... ~ (lI:a . .t.I.G" .WU 1., f~ Po, J. 1111170 
d' Obl. I~utb 15CI.~:l. 1 JI., J. tcv. 71-. .. 

.. 1 d' ". 5 %, r. i 5w tr., l. p" J. 70. 
• , Cllilll'I I~O(lBTllIJlt. lIT COMM " 

leI. !jOOft., 1:l5 Ir. p., j, DO'. 7o, . 

...11) 
, .. ol!i 

....... 
"œi . "., .425 

. .. 6 

... d5 

::diô ,dUI 

:diu 
dlO 

lm 5O::18'.~ 
,'111 .. , ~o 

'98 .. 
.. " i65 .. 

,,stO 
.dtO 

:::45 
.. ,6 

'55 
i.ô .. 
195 
1tk1 
SOlI 
t32 

J'II !iU 

~I ~ ~ ~ .... 
211 Htél 

:u 
31 
31 
24 
'lI 
W ~ ,~ " 

lUI! 
(08 
1118 
1118 
101 \( 
11)$ 
lib 
It,t 

~ 

103 !( 

501 55 75 

45 .. 1 .5 .. 
m·' 
2~1I .. ". 
:lOI. .. 3lI1 50' 2,)' r.u .~t 2!1 
'.' . 

s5ô :: 5iJü 

~~? ::1 ~ 
lIIJ5 ' '8\!j 

l!ImlU'lInts de ... 1110. fl'_lIl1dse •• 
8ordl)llul (ville de), 3 % r. Uu (.j.nov. 70. 
Lille (villd d~),3 ",1800, r. 100 [., ',aYr.70. 
- _. l'63,r.tOOt,f.ln~.71, 

V.t.... ,.,-'JI ... .,.,-(O~jo,g""NI"") 
t:b"OI!I6I, a ~, r.b.l.dI!,D., ), toi. 7ij,., 
la4 t85~·~·sy!.~ "~" 65tJ 11., ;. d~c. 70 .. 
.lfl, S ", ',:100 t. i.r,&!". j, d~I, 70, .. , 
Ardtanc~3 %.(I,g. 1.) ~)U,. 71. •••.• 

~
on, 11S.'l5,S", relllb, ':(OO'fr .. j,I1,ll7l1 •• 
e, tep, l. ~ "..ci".JJiI.),!. ilÙIL 711. 
urbonuis;3" r, 5OOt..I,jitll. 'l'&C9tr,) 

~

Phlné, 3 r.,r.~OO,(I,8,gl.),j.jll.llv.1\ .•. 
è'60 1855, J. SUO t., j, jili. la (Ior,'!llal~ 
Jtar,.23 b " U25 r"I,.,,'lQ(l.l,'.!;l.Il . 

Mê4itel"~3:J\~X, t. 500 t" )",,,.1utl,,.Bt 
Ptrll·LJon.loleQ,ll'l " " , •• 
.. rll·LYIIIl·ltlédll.ltGl.), ,,~ r,,! .1RIII.7Q. 
PuI.·L10Il·)lédlt.,fi1I~ 3" r.500t.,), o~I.70 
VlelOr·BItlmlDu8l, t5112, r. 'MJO~"l' oct, 70. 
1tI.l41) r, 500 (l'd. laID' '/1 (l, ,I:QaI) , 
MOili, 3 ",l.!: 500 fJ'l/' llIlU, 8, " . 
O,léan$, t~ •• %, r.l \150 t..j.jan., 71 •• 
Orlill.~ lt14l1f ,,~~!. 5011 ft'lJ'j'IlU. 7& .. 
"'nd-<Aot .. , !~, 1. '500 ... " . j.m. 70 
Ortéans UlhlloWl,lI%,I.p.r.580t.,j.jIUl. 71, 
OIlC\I,lx, •. &lIün, . l.JI 7U J!.,. glU) 
Ct l'aribienn.: dit lin, 5 C' 1.11.,). jt~v. 71, 
C· JWl1lOblli~r" ile l'~rtl,;,o1JtJ r,,I.p,. juill,)! . 
O.~lbUl, ~)! ,",!:, SOOtrr., J, )iliL 11170 ... 
:l1el, 5 %. 'l, IIUU fi .. l, ~"I. IYrl17Q,,_. 
. y ..... , ...... ~al ••• t;tu&iotllJ 
(;,.611. Â."II.IJ,.oljn •. 1.111lJ().'~t 2!iU 1.,. 
~ ÀJIOl. r.6n.ililo.l,15,ouor., :':JII",69 •• 
C. bur. C60, {vie), 1161, J,50Ù t .. SUCL 6\1 
Cal .. " 164, ,'.uni. c. lu "leÇo aurlU.. 
l,,'Iill8 .1Jat. cIe"lIllller,2,5tfllt.SOOt,p •.• 
(;aillle lltlnDoll'., " , . 
NaUon.\le. ". '. .. • .. _ (~Ie). 
Ph!DI'&jlnc.). .., •• ,,, •• - (fie), 
U.'ol! (IIlI,)._ ,,, . 
Urlla\na{IDI"" a, SOOO ", '000 t •• ,_, •• ., • 
D .... lITIr (Vlt.I>" looo t" ~Uij C. '~ ••••• ,.,., 
U.bl!Qo (Vit), •. t08lJ 1., L ~....... .. .. 
AIcle - 'r-:a. .. ,ilL' 
:roa '*ta t'VU,I •• _"IUIII. 
Bœp. Atllrlehiell,1865, ob.!.IOO1.(200 1.),I,p 
O.:. f.olUIlWt.- ~-'rIC!l. IV J, ~"(. J, '~ltl. 7g, 
X.I'-Bolld .... (o).~1P.J 1,3011 'lj,jlU.W, 
lbtp, Hona'oil, ob, :lOQ1_ (lIlIil6l,J,jlU:'II, 
Bœp, r.olUln~.~ ", J. j.JA 70 ......•...• 
s..p, :RIIIO, OU, ~ "-1"', j, J,UI 70 ....... 
latp. Rltlse, 1S7, 4 %., l..t, 500 L, 110 •• 10 .. "II- 'l\1If1f1. 69, 1. >.uol t .. l. p •• ;.l!O\'. 1~,. 
&11). l'wIisIeA,7Xt18G51t. 5OO1'Jj.jlD\',67, 
VlUed'Ufers,ll16:l. r.itou 1., j.l·· mu.n. 
Vilill d~ BruleU6, ts.i8, , .• 100 t.,j,j.o\'.7I . 

yAl.'!!. ... ,.I .. ~nœ'6,. ... , 
Credit tolne. eLco'Jlm,Bul~se, a.50Ut,,1S0t.p . 
JOUIe V"·- .... IlIIII'{oo,_iOO "li.1 , ,. lI&l '1 ... 
LofllllllYdl. :3 '}t. r. 500 1 •• J. rill'. 10 .• " .. 
Nord Jbp .. 3" IlIrlol'1I1,1, SOlI r.,j.o~I,70 • 
.t'lord .lûl>o, 3 X, *' r.reu. 'nIlable J,5IIII1. 
Nb' • .Ksp., XX, l, 500 r.},. ùd. 6~ .•.• , ., 
Pllllpc!bU'l..l~. r, 5001 .• J, cr.I. fll .. , . 
lùtl~., .1%, r, !>IlOt., Jo jall'. ô1 .. 
ROIlUIDI, :1 ". y, 500 t .• :. lMI;I. 69, .•. '.' 
&11I01oID, 3 ". r, 50Q l" jU', 10." •. , , 
lIonaLeÙ""'\I. r.!iOOt, .11.11 ,J.lev. 10 
HOII.LilDLb.."'·1I.r,500f.1I.ll'a 71 ,.nlllS n 
BonILOmll.. .... ~, r,5J.IIMJl2l7{. J, wm 71. 
llou.l..ulllb... "'11,"5000':::;",5, 1 p. ,1. mats li 
HoBlLoI&h., ,'.!, r.!iOtItT. 7ti.1, p"j.mats 11 
JIOuJ.<I!Ù,. J'·S, r.5Cl"1.77, 1. p , . nlars )1 
.9oDJl"ofl_ .. rt·8,r.!iC!I'.7~,I P oI,mnrs71 
tJ64'. lu ..... lluc, ~", 1.5I!O r , '. "", III 

(25 
St 

4ü :: 53 7S 
'i!j :: '40 :: 
liU .. 56' 'l5 
19 flO 91 ~5 

3I!b •• "Ii 2~' 

~slt :, 

2Sj 51) ::: .. 

285 :: ::: 
310 U ... 

~~:: ::: 
2ai 5U ::: 

1 OUU ... 
(i.i 0tHI .. ' 
:IU.QOO .. 

'" . ll" . 
212 " pro " . t.20u ." .. 
t050 " b ... , .. 

ùzo: : 
111 % 
601:1 , 

...... 
U5 ..... 

113 75 ." 

---. ERE-- î!Ü 

LL •• J IT • .l..J'tO... - 20 8Vl'll 
C::OIfIl&~ __ .C:.",tI'S., I.'hllol, .14.... • •• 1 UO al. 
O"111~I!, Cbol:l.. .. . i. .. _. " ~ 

tu quai il&... . .. l .. _, s 
Ordma'iral.. , ... i. ., •. .. • 
S.rtts_F.ur ,... t _., . .,' 

~"'{)mu, -. <oua ... );IIltl .. CJlli1'L .llaO rUd, 
Ihtrr~: "r.~pt.r.'O!Ikll,.- l. •• 1r01l betl. L ... tUU l.i 
UhIlÎ), ...... 1.50 kil,- ... 
1'· qualitj.. !5O kil- l 
Sortes CHr. l50 kil. 
tafiriltur.,. '150, It:il- 

, t. ... 
an' {l'lOI «',IlDOI.l.'l41, ~1'tf."1!IV"II. 

lIa1I. d. c .1.111 <llsp ••.• \oUS ftlu ,. 
d· ct- ~ 'ona . 
d' tp\lI'M, •• :.11. . 
<j' <\. lI .... (Il.t" .... 
". 6' Sil \t,rail" 

lilllff <le JI' r.ult .. .. 
}Q1JI1\ lei .111Jl" • la, l'~ 4."1.. &11'. ;". '. 

111- - 


