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s'adresser franco â rImprlDleur--G6r.,,'

Un an, 40 fr. - Six mois, 20 fr, - Trois ,mois, 10 Ir,
d6pllt'ltmUUs -

Envoyer

un mandat

SUl'

On s'abonne dans tous les bureaux do

la posle -

DE

AffraIte/Ut

post!

Le délégué

La L:ommune

vr

m:;cRÈTJ'.

P3ris, Il' 12

n\"'11

18;1

partent, des 1·r et 16 de chaque moI-

Joindre' aU3;1 renouvellements
t

el réclarnationJ

oient d'ailleurs
haeun d'eux:

Considérant
011 dogmatiqne

l'Initiative
milles:

lée;

BELGIQUE
Depuis quelfjup!"joul's, Ul! as~t'z ~rand nomtll
d'omcil'r,; français re\'enant d'AUema~ne, oil il~
avaient "té internés commp prisonnirrs rlr gUf'TI'f',
Lravel"~pnl Bru:<ellp~,I"rtournant en li'rnncl' rt sc
l'l'nllant à Yersail1ps, où il~ ~(Int in\'it{>.~ à nller se
IDf'ttrp à III ùispo~ition du ministre de ta gU(!l'ro.
- L~ ~Abinet de ~l (1~ ~lo1tke a expédi~, il
un m.l'mOlre.pt dt:s plan~ dpgtl~lé~
il. l'erYlr I~ cOlnmen.I3.lre~rAhq~~ a la (!~clar~Llon
quI' le pl m~e dt' BI',!'narJ, a f,u«,. le \ coutant,
sur les affalrl's de France. Mémolrp et plnn, avec
carte a l'appui, ont ét{> pxn(Odip~ nu", chpfs de
l'arméE' d'occupation en Fram:e.
CI' travail, Lri's'èCll11pIH, 'l'è,:-d('laillé, comme
tl'Jut ce lIui sort Ùl' l'é'l,Ll-majul' pl'u~,it,,,, III'~t
autre qu'un plan dP ~rti[icalions dl'~tinh'~ à rl'lier los pr~villc~s ?ccupé!'~ )lUI' Il'S Allemands el il
!P!l garanllr II1I"lacr~m('nlCllntro toutl? aLtalJul'
f,," .but ~e ~p projet p~L Il.,', munlr"I' à la Frnncp
la dCCIf;lon H'fe\'ocablp df' 1 t\lIemngDA dr ,!{;ll'Oer,
d'une façon permanentr, la éPgC' dn trnité dl' paix,
tant qu,' l'inrle~nitê 111' ~I'r:l pas pay';p et qu'un
gouvernempnt régulil'I', !'tlli""nlf'nta~si~, nI' ;.::' rantirn pas l'f'xéculion JCb CUI1\pnüon•.
r~ous croyons cppentlàlll dit en lermin:lIlt 1:1
feuillp beige. qUl' les traV:lU ~ ne s('ront l'ilS CHromeno:(~s sans qu'on en ail. Iflrorml' préahlbl('tnenl
II' gou\'ernpmt'nt, frnnçaib.
Dimanche, a pu lieu à l'hotel de Vienne II' 1Jllnquel de la sOCit'lé royale pt cpnlrale dps ~al1\'I'lt'urs bplges. Plu~ rlc cent convives ét.ur,nt a"sl~
autuur cl" la. table fraterrl(' lit> , 11 y (l\n.il ÙP~ l'pr~on!,es de lo~t ~e~p ct dl' l(l!I~P ~oo,hlll)n" lûiltf'!;
lwnlcnt la pOltrlne ornée .)(\n mI!J,{lIl'~ ~lo,"II'u" du
sau\','Lag

y a tr~l~ Jours,

PORTUGAL
Les séances des deuK cha01l1ref; drs COI tê
n'onL pa~ otlerl d'inlérêt :lUjolird'hlli. L;I chambrp
cles députés n'a fail quI' se Iivr~1' à t!ps '~OIl\'PI·sa.tiolls par'ticu 1 ipl'es. r~::a cua m IJrf' des. II ignl'!; prti 1":; •
comme on dit, :1 l'eru do nomhrl'lIsr .. rr'i,l'i,~pntaLiom: tuuchant l'impôt molu'II'Î!'1

ITALIE
Les opérations de la le\'re qui !:'accol11plissrnt.;)
Roml' I"n cr moment ne sont ~lH"I"O ,lI' na(um la
enlhousiasOll'1"c1p~ ~('ns lrè"·altac!I('s au s(J1 qui les
a \ll~ nail re el n'ayant Jrlmai~ )'ay,," l'impot du
ang. car la conscription n'I'x'sltlit pa~ !:'OIlS Ir papI'. « En conscience, disail p,p lX un jouI' 'L un
diplomate, jt' ne puil'; r:t~ PXI,l)sl'r la il'u"(,,Sl! cl
mes EtalS aux µél'i1s llriril,lll'!~d'lin c:Mibatolt1igatoire, • 11 Y aura pl'obahlenH~IHtH! crrtain nOllllu'p
de l'Hmctairl's qUI se Sall\l'rl,nt dan!; Il'5 Jll 'ntagne3.
L'argent abonde au "aLlcan. Lf>s solda tS P,t
ous·officiors pontificatJ~ qui' n'ont )las \OU Il E'n
trer dans l'arméo italienue reçoivenL des !:'p.:ours.
Lesomciel's,lt's fonctionnairesci \'ils inassernHffi(PS
It:'s pl';.tats pl'ivés de ll'urs charges civilrs pal" le
nouvrall régime touchpn~ chacun, s'ils $(ll1t dans
le )J('SUill, U!W allocation mensuelle qui, joil Il à ln
soille récluile ou à la pe1!sioll à eux pay{>1' par le
g.ou\'ernOlllellL il.;.\lien, l'l'présente l'ancit'II t'aill'"
ment fixe Ill> l"individu, La domination ila'ienne
\'Pnant à. ce~SI'r, on verrait, ft un sim pin ~igll.ll du
gén6ral Kani\I,'r. les soldats pt ~urtout le- gelldarme~ accourir ail Vatican, où il ya dRg ulli1bI'mes
cles munit OIlS. d('sarmos de toule osppce et 1Ilêm~
des canons. Vou~ sa\'1'1 'u'un arsenal, rllt (hl Urlvédère, a\"aiL éLl'l établi Süus Pic lX .Jan" l'enein te du \" atican et ([lI!! le~ "ai nquell rS Ù u '20 ~e]l
temure ont jusqu"ci r('~pecté.
Dps prrsonnes av tnt des intelli~o(!ccs au ValiClln croient sll\"lir '-lue ~i 10 sainl-I~~r(\ vl'n,lit,à
mourir, lEl concla\'C'. '" tiendrait hu)",; rll' l'Italie,
probablpmrnl à :\Iall('. GI'LLe d(·.:i~ioll aura (. été
prise tout l'<l.\celllml'lll rar le rap(' , dans un co lseil
de quatre ou cinq l'lrdinaux d"" !tlus intimrs
oilà Ir comple flu,' liem 1(1 cO'lr dl' Humn des
garantir:; déjà \'olôr< J FloN'ncC' )lai' la chumIJle
lIrs cléputés! Lor>,qu'l'llpsauront &w wLécs par II'
snÎlal Pl !;1.lIctionn~. par le' r"i, Pie IX sr. IU1Lera, dit-on, dl' les n'I'oussc!' Ilans un aCIEl public
encycliqup ou a!lncul m.
.
,
Les huiL COU\"l'nt expropl'ic'is sont à. Tleu prè
évacués; tians cha'l h! maisull d'houllues, fJuetques moines des~"1 \'iront \'(iglise y attenant
Des enlrt'prencurs
rit dl\jà charf?és de la t ransformation de ces co l'ents on mimstères, D'autre
proprH\L{'~ rcJigieu~, ~ st'ront. occupées Vl~s lard
jlar exemple le I":\m llX couvent du Gesu, rési'ience
clu gi néral des jilsu lOs, oi l~ur I)oviciat de S,lin- _
Andr; du QLlil'illal,Qù <IQivont êll'p' ifl~l"''';"., 1"
"CUf1('S royales. l," prince R\iWI'~~rl Lro~\'/ que
ccllC's que les pal1l'S o.ntfdl'. ';;onsLrull'eSUI' la place
lùl!')(s Ol]{.el Qlwajlo JI" sont [)ai'- lliŒn"sdl' la mai~nn
o

a \'1)

(}.

~

"• al'rive. ici des spéculateurs de loule (,$I'l'Cr,

lll~(.nipurs, archiLe'ctes, n~gociams, boutiqUiers,
rtc., attirés par la perspective dc fa.ire des a\falre
Il'ur, lON;que Rome St'ra devenu!.' capit.a.le. No
I,rillcipalcs l'Ile::; :!OnL sill"'mées ,l'omnihus et s'orÎlent !l'NélmnLs magasin~

Le détéguéàl'instruCk)ll communale du X \ Ir~
arrondissement s'est occllpé d'une solution t h('I)l'Îque et pratique à donnel'?t. la question clp,; é",lles communa!e~ conf!réganisles, Dans un ma!lifMtl1 adrpssé aux instituteurs at insiitulricrs dl'
Î'colt,s et salles d'asile' communales, II' citll\l.!n
RonJa émet l'l dP\,t'l(II','I' I('~ cunsiMI"lltions ~ui\'antes

HOt!>1 cie l'illl" le 12 nl'rit 18i(
l,Ii mIt1!)!lin de ·m>iu
D~ cr.ALDE,

I\NAUD (ANTOINE), DEMAY, TJl'PONT
'CLOVIS), pf.'Im·

10 ;1\'1'11 18it,

•

que l'instruction religleus
doit pL!'!' lat-sée l'nli;'rl'mcnt
et il la directiou lilll'(~$ t1I'S fi\-

ÉTRANGÈRES

Tou

I.e,~ IIwlllbrf~ de la Communs t!llls
dtl 11f· a1'roJ1àiss.elllcllt,

les l,'royauces intimes dt:

Considérant que les peuples les plus avnncés et los philosophes de touti-s les écoles Olll
des principes communs du bien. de la morale, lesquels se résument dans la justiee, daus
l'inviolabilité, le respect de la personne liumaine, sans distinction de t'ace, de nntionalité, de croyance, de position sociale, de
exe ni d'age, et que ces principes sont disrèpublieaine en pleurant tincts de tout culte, dl} Ioule !'('ligioll, de tout
l en aimant moins nos système ph i 10SOllh iquc:
Considérant que dans les écoles et salles
'le ceux qui Ile sont
d'asile publiques il doit Nt'C enseigné et prar tcilil~, se ceruralisera tiqué seulement ce qui n'ost contesté pal' pel'
onnc. ce qui COUCow'L le plus :'t l'union,
ainsi qu'à la pacification des seutirur-nts ct
des intelligences:
ousidéraut (flle dans Lous les terup
dans LOUS les pays on a abusé, même .le la
meilleure foi du" monde, de l'ignorauoe et de
I'iuuocence de l'enfunt ,p011l' lui Inoculer, p~lI
Le ehcf de la suretll,
l'exemple, pal' la contrainte ct par l'habitude,
HATTE[.AlN
des superstitions, des préjugés , des préventiuns, des sentiments d'injustice et des haiL'argent sera. dopos\' chez tous les commissaires
nes qui aboutissent à dell désordres -ociau x
Je police ou au bureau de 1;1 sûreté.
el à. des guerres i
ollsidérallL que la just.ice esL un dl'Oit inaliénablf' et impl'escl'iptihlc; qtl'eUe n8 Lloil
Gll'e sOllmise, pUI' le pou\'oil', à aucune COUNOUVEL},
diLion, soil, d"opportllnilé, soit. ùe légaliLé;
Consirléra III lfllc la hbl'rté du consc"len
aJournée, ("est la UIJertl' ,Je conscience vio-

liLtl'ratl'es,

Ill'oyel

la dernièrebanch - AlrafUlI"

Le:'! manuscrits non msérès n~ sont pas rendu.

civil à l'ex-préfecture Je polico,

>

.sl. 1", Le régiment des sapeUl'~-pompIers do Paris est licencié comme COl'p
t1111ilail'e, tL la dale dll 1·' avril.
:1.1 1. '1, Le COl'pS des sapeurs-pompLers,
]j(~udé} esL reconsliLué à la même ùale,
:!Uus le litre de : Corps civü des sapeurs{JdlIlpilll'S de la Commune ùe Paris,
l't. 3, Ce corps ne faiL plus parLie des
thibulions du minisf!'e ùe la. guene; il
~:\t Jlhcé sous la dÎr~clion el l'aulo rité de
J;1 l!(Juimuno de ParI
Arl. 't. nn décreL ulLérieur slalu ora SUl'
1'organisalion défioitiye du COI'pS des Silpt1U1's-pom piers.

Les abonnements

AN CAlS

les emplacements des travaux prescrits pour lc ti'
La leuro suivante a été adressée par le directeur
arrondissement.
f!énrr;Mde l'ndministrauun de l'assistance puhliPARTm OFfo'lCIELLK- D,\crl!'l convoqnnnt :lUX
011 si t1 éran t que l'approv isionueuient
des . La cflmmi,;s.ion arrête l'emplacement dl' deux que ,lUX citoyens directeurs des hôpitaux, hospii !t,ùllon,; 1II1l11lcipnlell. - Al'I't't~ porlall!. iL six Je halles centrales iutéresse essentiellement
la lignes de barricades sur tuute ln poruou opposê« CC'S maisons de secours l'tc
thtft'ru. ,Ip~ conseillers du X VTl· arrcudissemont
'
,.
.'
-- lJ,lcr~1 ordonnnnt ln d(omolition,le lncolonne population ùe Paris et doit être l'ohjel de la aux attaques dl's troupes do'! \.'r;.ailIt1~. J~IlP dh-'
ide rJU(' 'l'fi mi·me:; 1IgnT'S';:'(~tt-ïl.!l'OnL sur tout le'
(doyen diracteur
roustante sollicitude Ù<' l'adininistration ;
,I~ la 1'1I11.:e V ellllÛlUP.
LoUI' dl' la ville,
'
Je suis informé lIne des gardes nationaux blesrr ", ... 0. :- <uspr-ndaut
toutes poursuites pou l'
Que, uéaumoins, il est journellement ellLe citovnn Miol. appelé par ses devoirs ,II' sés on! ét(' I"I'ÇUS, ces jour" derniers, avec peu
echëaaces , - üxnnt ln solde de la gardo nll.- tra",} pal' des marchands de denrées pt artimembre di> la GU11l111UI1l', se retire ;l cinq heures. d'empressement ,l:ln~ rertains l'lahlj,;;;emenl~ hos
liOll(ùP j licenc iant le corps des pcmplers en
Inn! que force mllltaire : - concernant. In police cles divers, qui stationnent depuis quelque
Les citoyens chef", Il~ lt"!::ion sont {'gaiement auto- pitaliers,·(lu'i[:; ont été üépo:>é~ d'abord dans 1
,llls ubords des halles, N III réouverture des temps sur les voies couvertes flt aux abord
risés par la. commissloii à ne plus prendre part cours, dans le' corridors, et rnèrne devant la porto,
musées
aux ~iscu~,.'ons, vu l'urzence de leurs autres occu- où ils auraient aueadu trop longtemps leur admisdesdites balles;
sioll cléfinith'e pt les soins 1'1I1prps:~é~ qui lt'ur sont
HTlE NON QF'FICIELLE. - Ups1"lLtions millOue cet étal de choses ne saurait être to- panons.
mires, - Cormnission des ban-leudes, - Gestion
Le cuoyen pr{tsidenL met en dèlibèration
le dus, que ,II'; gens de service et ,l'nute'eol agents "e
léré plus longteuips sans nuire à l'approvi.Ips membres de la Communo èlus par le lII'ul'mode ch, construction des barricades.
l, sr-raient oubliés au point dl' laisser ('chapppr de
roudissement. - Nouvelles étrangères. - Ma- siounemcnt, gêner la circulation et cornproLe ciloyen l, uillot présente un svstèrne de { propos inconvenants vis-à-vis des blessés.
mettre
la
sùreté
des
citO)
en
•
lIifeSIC du citoyen Rama. - Corresponrlancc. barricade d. êta::p, uvee ('lag!! lnférleur voüté et 1 JI me sulûra, citoyen directeur, de vôus signaler
Io'llils divers. - N6crologie, - Statistique ries
crénelé.
ces actes pour qu'ils soient pnergi1luement 1'('J,It-~s,~g militnlres, - Bourse
AnR.F~TF. :
La commis-tun décide qu'un rapport p.criL sera primés s'ils ou; existe' duns l'hop,ral que \'OUS rliAl'liclc lf1tÙjllC. Il est défendu aux mar- pfi~5ent;' p~r le citoyen Guillot SUl' son système.
rigpz.
La commission urrète la forme' et 1('5 diruenL'esprit politique duit l'trI' banui tic l'hôpital,
chands regrattiers et d'articles divers d
tationner sur les voies couvertes ct aux siuns do .Ieux t~·)lr',. dl' barricades. l'un pour les )JOUI' y laisser ré)!Orrseul l'esprit ole rlévouement et
voies d~ C> 'Ill 111 un iC:lLLUI1, l'autn puur los de solidarité.
abords des halles centrales, il partir de jeudi sr:Ullh'~
pptite,. rues,
J'entends d'ailleurs que tout ag-ent qui tiendrait
prorhalu, J '1 couranï.
Cr-s barricades sont en torre, avec un fossé lie dans l'hôpital des propos coruralres à l'ordre de
deux lUl'Lres de profondeur du ('(ité dl' I'r-nuomi, choses qui triomphe li Paris soit iinmèdlatement
l',ll'j;, lu l'~ avrll 18i 1
t un Jlt'LiL ro~~ê 0I!' ::'0 à ~II eanruuètres de ]lwremplacé.
.
Paris, le 12 avril 4814
n.\OUL nJr.AULT
rondpur du COL'> int{'ripUl'.
Veuillez m'IlCCCIlSl'l" rècepuon de ceue circulaire,
L,' cltoyon Gaillard prre propose que les rgout.s et lM faire conn dl"" la suiro qu'il serait nc\cpsllil'Ilt l'(,upé< duns Ir foss'~ er minés en avant air saire de lui donner.
Salut ct Irnternit«
La Commune autorise le ciloy'cn Gustave la barricade. II représente qur tes harrlcades sont
1.<\ Commune de Paris,
'l'llEILLAHD,
Courbet, président des peintres, nonnné en prino:Îpalilment de;<tin,~,), Ù Ilt-Illonll't'r à l'eunem i
pt
.'
L
la
~()pUlaLi()1l
!II
i
«rur
prendre
Paris
il
fan
\ 11 l'avis du délégué à. la. guerre, qui assemblée générale, :'1 l'établir, dans l~ plu
dra le. lh,tmirn maison l'al' IlHlÏSOII.
ngage à rendre le vote possible il lous bref délai, les musées ùe la ville de Pari
11 fauL donc accumuler dans les barricades les 1 ~[.'\.IlUE nu III' .\nHONDlSSE~lEKT
Ifl~ t;Îloyens appelés aux nvanl-posles pour duns leur ('tal uOl"mal ,l'ounil' les ~nl~rit;' moyJ."n,: de défen;;e le~ plus propres il agir sur II'
au public et d r favoriser le 1 l'm'a il ~(llli '
moral de l'ennemi. Il n'<:,t pa..< probable qu't'lle~
If! .IManse de leurs dl'oilS,
üül Ilabituellellleni.
soncnt, cu l'aLhilue n'aura pl:; l'énergie d'u.vanCitoyen~
n1;;CRÙTE .
La. Commune a'ltorisera il ccl effet l~
crI' jusqul'-Ià, mais avec Cl!tlp O~.,'tl111Sal.ion, Paris
'.'
'.
défit'
la
Irahisoll
et
les
",ul'priSf!5.
).;Oll5
.V~IlOllS. "OtiS l'enùre ~oro~Le de noAIl. 1·'. Les élections communales eom- qllaranLe-si.x délégués 'Tui Sl'rOUI 1l01111111;S
Un memhre fail remll.rfluer qu'on accélérera la tl'e admlrnSLl'a~1011dl!pUlS le 1'" ayl'll.
.
,lc-rüenlaircs aUl'ont lien le dimanche 16 ÙeUtaUl ieuùi, 1:J aVl'il, en sÙallce J?uhlique, il cunstruction en utitisant Irs puyé" pou. le no,,~u
_\u lelldemalll ùn \'ot(' qlll 110l1S assuraIt la
),E(~ole de mùdçcinn 'Ioil'aud alllphitlté:1tl'e), à
de la barrio.:adc. ll·~' a dans chaque :uronrlisst,- Ynajol'iL(' Uj:l vos sufl'rages, cu prenant llos"ni.
lieux heures précises.
ruent dl' grands dépüts tIf' pav{'s Jll'éparo"~ à 1'11.- !"1eSSiOD ùe la mai1'if' dn TI T' unolldissement
Ad, 2. 1.0 ~crutin 'sera ouvert de ùuiL
De plus, elip autorise le r:iLQyen Coul'l)et, vJ.nce. La c?ulm.ission IlJoptl' ce ~ysll"m\, pOUl:VU nous llOllS SOJllmes tl·Olln~:. dl'\'allt ùes blt~
MurAS du malin à huit heUl'tls du SOil'.
aillsi qu,· reltf' assemhlée, à rétabli!', ùans la que les pa\(',- ~o~el1t rt'cou\'ert~ cl lin mcLr~ cm- 1"(Ltt.l: vides' Lous les etoploYés ùe l'tltaL ch-il
A l't. ;j, Le dépouillement se ftl1'8 im mé- WPUle 1Il'gence, l'e.\IIOSiLioll alllluelle aux quanle df' lt'rN"' lranche cl·1 coté tourné \,l'r5 l'ell- ."
1.., '
ù' , "
,
'.
d
nemi. La terre Ilp~tin('e li re\',Hir le massif 1'11 <l)clllL.OJJCl au. l~O~ ulwe
ùes msulgés
e
(li:llomenL,
Champs- El rsées.
pa\"~
s{'ra
prifC
clans
le
grand
fossé
pour
le
para"\
el's.a~es,
~IUl
elaiL
:
.aballdonner
t?UleS
les
Paris, le 1:1 avril 1871
P'tris, 11:1 t'2 an. 1871
JeL. pl tians le peLlt fossi' pour 1(' coté intérieul' cIe admllllstl'allOI1S pnbhqnes pour lsoll'l' la
L(~ commission exécl.llu't
C01nm U Ile el la renùre responsable de la dé[a barricaùp,
j'n j~embl'e; insis~e SU~ l'u.rgen~e tl'uno o.ct~on sOl'ganisation qlle leul' criminalité avait
A\'R1AL, P. COURNE1', DELESCLlZE,
La ,'ommissioll exécut..ivp,
Im.médl~le, r.I'\'olutlo!,nall"e, au Lieu J'une !l~1101l crûée,
FÉLIX PYAT, '1'I\IDO:>:, \'EIH'OHEI,
I-~. VA LLI.A)i'l'
m~llhod:qu~;/l Il confia~ct' dan:; la sponlal~{>~te ~t'i'
Xous aul'ions pu nous eml,<lrel' c1'Îudiddns
Co.osiùél'unt qnc, vérificatioll faile du del'e~lorts ll1t1m.duels, ,qui clonneront (~es 1 é~ultuls ùon tles services ulaienl ùu" uon à \lll I.>0uIDP!' tableau de l'l'censement. il ('st élabli
bien plus rapides qu un prucédé r~uher. La COffi. . r'
. . . "
r
mb~ion entre dnns ces vue;; eL décide que Ics bar- vou po .Itlque, ~al~ il. la cho~e pl~b. [(lUI', ct
[11(' tians le xyn· arrondissement, la popuricades doh'ent (.trl' éLudires méLhodiquement et les obhgel' de f~u'p 1111 lr:n-atl qm IIltf'l'esse
HtlÏnIl atteint le chilfl'e ùe 122,300 habicxécul(~('srl~l"olulionn{lil'cm,'nt,
toule la popillalloll.
. ail ts;
La commiSSion aeri'le ainsi qu'il suit le trac~ùes 1
~lais péJl0tl'é:; ÙU !,l:!lltiUlelJl yne la Hé\'oQn'ell conséquence, le XVII~ arl'ondl
bal'l'icades, ~aur modilications dans les cas puti- lution l'estait à faire dans toutes Io"s aùminisIwot avaiL droit, llon pas seulement à Clllq,
culiers :
...
.'
1.l'alions routinières, et qui ont fonctionné
U;lIS hien à six conseillers communaux;
Ln
commlSSIOU
déCide
flue
la
conserva,Llon
deR
sons
la République du 4 ~eI!lellJlJ)'(' comme
Qu'il y a lieu, à l'occasion des élections
Pa ris. le 12 aV1'il 4874
tuyaux du gaz, et de l'eau ~era. a~surée Jusqu'au sous l'Empire 1I0US a\'olJs a ~1'ueil1i sans rc,.,l1Iplémentaires pal' suile ù'options, démismoment de 1 attaque, aussI plen que celle dl's ",
\'
>
" ,
• l,
"
égouts, qu'il n'esL pa~ nécessaire d'ou\Tir pour les ,.,~ct le deparl des anClClIS e~plo~ ps, pe~ sua1011?,; ou décès, de répa.rer l'enem
commise
miner.
LIes que lIOUS les l'cmplacerlOns a\'(~c ,,\'<111l,)rs des premières éleclion
La commission o.rrêtC' ainsi qu'il suit l'emploi tag('.
ARRÊTE:
cies égouts pour les mines.
Void, ÙlI l'este. un tahleau lfni est plus
Pince à Commune.
Rlle r~udie n.bsolument, comme trop lenle, éloquent 'Ille touL ('!' 11111' ~IOlll' poul'I'ions
Le llombre des conseillers commUllallX à
toute conslruction et fOllille de galerie de mine, 1 clire :
.Te l'e('01s
lire pal' le À'VU° afl'ondissement, aux élepmais elle admet que des fourneaux de mine ~eront
. .
.' .
tiQnR dll 1 G avril, est fixé il. ùeux.
railS' IlU fond et sur le côté des é"onts et arl'lllt' Elat d11, pC"~onnel de l'é/a.t C'l'Il (le la IIIlHrle du
LroJ
i'ari~, Il' 1'! Il.nil 1871
(tin~'i qu'il suit leur posiotion et leu~ o:hal~e,
1110 un:ondissemm/, al'tc le cl,im'p de ses appoinlel're,mier fourneau n 20 mètres eJl amnt dll
l1lenls Jusqu'ail !JI ""US 1871 :
ro~sé, charge, 40 kilog. lie p ouùre.
Un secl'Haîre, chefdl'sl)\lrrl'nux ci pal'an 0,500 L
~t'c.ond fournl'au il. ..2 mé tri'S plu~ 10ill. clJ:1I'ge, Un sous-ch('f. , ., . .. .. ... ..
a/loo
La Commune de Parls.
tO~,;jJ.l~.
,
'!'t"tlisCI.JUlUli~ •. it ,tM'all J,OOII l'. ,~~
9,00U
Le éolollel clref d'IUat-mOj01'.
GODsidél'illÜ que la colonne hnpériale cl
Irorslema fourneau à 12 metres plus 10111 que Je Voux.cummis..
_
2,;\)(I
1),400
1:1 place Vendôme est un monumenL de
second, charge, 100 kilog.
Quatre commis 2.\00
n,BOO
Et ain~i de suite si les cirCOll stances le per.qlet- Un commis . . .
2,100
;'):\1'O<.11'ie, un s"ymboie de force bl'ule el de
tent, toujours a\'ec la charge de 100 kJlog. Chaque Un cOll1mi~ . . .
1,500
•. ~ugse gloire, une affirmation du militafourneau dcvra être amorcé sépart'lml'nt.
CJuatrc commis
I-'Wu
4,000
l'hllle, une négaLion du droit iolerna.La commission décide que 1~ procès-\'erbal de
oiL par an
Iional, une insulLe permanente des vaiola s~ance sera publié et affiché, à l'excepLion des
Ou p:t.r mois ... 3,5% f
mesures qui règlent l'empla.cement et la str:ttkgie
'lueurs aux vaincus, un aLLenlat perpétuel
Le jour même où Ces dix-sepL employé
des barricades.
.• l'uo des trois grands principes de la l'éLA commission charge le citoyen Gaillard pèrn a'bandoDnèrent leur !JosLe, ils élaicnt rem_.Julllique fl'ançaise, la fraternllt:,
da faire lithographier et li\'rN tu puh1ic et au placés pal' nos soim.
commerce les prolils rl'commanllc~s par la comSeulemellL, à ce chiU'l'e LIe dix-sept, nous
Dl~CR1~TE :
mission.
ubsLüuàmes celui, suflisunt poUl' cc travail,
Les
citoyens
Morel,
Ile
arronc!Ï!lsemonl;
Thil'iOn,
At'licle unique, La colonne de la place
" ; Jean, 9°; Guilbot, 'II"; Buyat, 14·; Leduc, de nenf employ~s, qui rj'duit'ont ceLLe somme
Yt'oclôme sera démolie.
15'; Darnal, 16°; Gaillard pc're,ll·r pt :W', reçoi- do ll'ois uriLLe cinq CPI1 1 villgl-ciull fl'ancs à
P",m, le 12 avril 1871.
vent pleins pouvoirs pour l'organîsaLion ut's bal'ri- celle plus modique de l(ualol'zfl cents fl'ancs
Dans ces dix pl'emiel's jours de gestion
cades daas leurs arl'ondissemenlS.
La commission décide que la ruc du Rempart nos employés onL cu 11Il slll"crOfLdE' travail,
sera harricaùre de chaqup côté dl' challue porle, ~l, quoique nouveaux dans l'administral,a Cemmunc de parl~,
ainsi q\10 toutes les voips aboutissant aux purtt's, Lion, s'en sont acquiltés ~ la satbraction du
Yu les questions multip1es que soulève 1;..
PL que les maisons d'encoignures ~eronL oq~ani- publir,
qui n'a pas; lin instanl sOI1ITel't
lOI ':'Ul' Jes échéanres à cause uPs nombreux
él's militairement.
ùans
ses
intérêts.
La commission décide que la prochaine séanc
1l1tél'êts anxqurls elle touche,!'I la nécc!!~ité
De piIlS, ct c'est toul dire à la home
nUl"lllieudemain 13avril, à trois Ileures après ml'
d U 1] l'Xal)l('l1 plus approfondi,
di, au ministÙl'p de la guerre; on y examinera le" cles hommes C] ui ont lOlljOUl'S dirigé les
mpsures prises et les étuùes faîtes dans cbal.ju
ARRI~'l'E :
administrations municipalcs avec les errearrondissement, En attendant, chaque délégué doit ments de l'Empire, nous avons trouvé des
,11'ti,';/l' Itnique. 'l'oulèS pOlll'~lliL('s pour
opéror d'urgence, et faire commencer le lravo.ila\'ec Ll'a\'aus de l'élal civil en relard (le plnsieur
;'rhpnnccs sont suspellooes .iUSqU'illl joUI' oit
le concours de la rlélégalion COOl m unale, en sC
mois.
p31':tîLI'a, :lU Joarllul oflil'ie/, II' ù6cret sur les
conformant
au plan d'ensemble adopté:
Le délégué ilia g1UlTe,
I! est bien enlendll que nous n'incriminons
Cbaque llarricade sera composée de delL,{ poréi'lIéa nces.
Cil rien l'adminisu'aLion précédenle, qui reC1,USEJŒT
tions
appuyées
l'une
au
côté
droit,
l'autre
au
côté
Pari", Ip. 1'2 0\1'11 U71.
p;auche de ln l'Ile, et laissant entre elles eL les mai- cevait les orùres de la mairie de Paris, mais
sons un pasi'a~e ail' trois mètres. Ceppndam, ùans flons appnyons snI' cc rail que l'élat déplol'aIt'li yoies qui Ile seronL pas nécessaires à la circu- bit' <.lcs adminisll'ations üU).Jél'iales a subSolde de la Garde nationale
Commission des har,ricades
lalion clps \'uitures, on ne fera qu'une hafl'ÏI:ade, iiislu jusqu'à la H('\'oluliol1 cowmunale du
ayec u'.l passage de 1 mètre de largeur il l'une ùeti 18 mUI'S, Le travail rétribué à sajuste vaextrémlLés,
leur; le mérite seul réeomprtls(" plus de faLa délAgalion .ùes finanrf's pl kl rlélpi;aljOll
La commission arrête uinsi 'lu'il suit le proül
St!anC8 rill If! al'ril 1871
l:l gllCt'l
d'une barricade pour grandes "Ol!'!; tir coulllluni- \'CUI'S, plus de sinécures, voilà notre })1'0PIlÉSfOENCE DU CITOYEN 1\ SEI,
gramme,
cation;
Cl'oil'all-on (eL nous atnl'mons 10 fait) quc
chel' Il't!\nt-mnjOI'!lu ministêl"e
l'rofondeUl' du fossé, 2 mètre~
1" l,a ,;;oltl!? de!' omcipr~ de III garde nationale,
pendant Loule la durée de la guelTe, aloI'
lArgeur, ce qu'il faudra )lOUr le ma"sil
('1'1'1':->1 à un servict' actif en debolil dl- Il'ncpinlr
Hauteur de la barricade, 4 mèl re
que l'on marchandait une aUocation dérisoire
lùrli6('.e, pst fixrf'· Ilinsi qu'il suit:
Epais~eQr l'n haut, G m('tre~
à la garde nationale, :hl .• Jules FeJ'I'~'exigeaH
\(.nèral 1'11 chd, 1& fr. GfI par Jeur, ;jllil t'l'. par
Largt'\'r de lit ban~neLl(' de tir, 'lm 50
que l'on donnât des appointements à ùes jeu1iibi".
'[alu$ du :cùt6 de 1 ennemi, 4 m(oLrl's de b,ISE'
I~{>nhal pn second, 15 fr. par jour, t.!J() f,'. par
nes gens sous les drapeaux, fils de famille
Talus montant à. la banque~te, 5n'50 iii' hasf'
. ~.
pOli l' la pluparL, el qlli n'avaient pas bpsoin
Ejlai~seur
LO(;lle,
Hl
mètres.
.;(110nel, 12 fr. ])(1r jour, 360 fr. par mois
11' cola pour,vi\'I'e!
lhtutcur du massif rle pavé!', 2"' 50
Cummandant, 10 fr. par jour, 3110 fr. pnr moi
Ce système-là, t;iLoycns, doit a\'oir fait son
l':paissl'ur au pied, 15 mètres,
. !l.p'ilaine! chiru!'gien-major, adjutlant-lIlajOl,
temps.
L'upnration complùtc de l'adminisLrapaisseur
en
haut,
7"'
50
,li
.10 pal' JOur, 22., fI" par mOIS,
Fossl: intérieur, ad libitum
lion nOUS procurera de grandes ressources,
Lieutenant, aidp·major, à fI'. 50 p;u jour, 16;:, rr
Le dessus de la barricade et II' dessus du massif qui nous pel'mettronL de nous sortit' de la
l,ar 1ll0Îli.
.•
de pavés doivent èlre en pente du coté de 1'1'0- position critique où nous ont mis l'i11Lrigue,
~)u~.lieutpnanl, ;, fI'. par jour, 1r..0 fr. pnl' mOI
nemi.
~. Dans l'intérieur de Paris et lant que dUTf'rIl
la corl'uplion et la mauvaise foi de ceux qui
La commission arrrtc ainsi qu'il sllit le profil
l:l ~ituation aclupUe, la solde des Of[iCIPT,; de la
uous gouvernaient.
des barricades pOUl' les ['ues rll-loUl'lIft>S
!!arrlt' nationale, pOUl' Ct'OlC qui [LUront IlI:'~oill dl'
Profondeur du fOS86, 2 mèLre:-.
'ell!' oolde, est fix6e .l ~ fr, 50 par jour )iour les
Largeur, ce qu'il faudra.
Ils.lieuLenanls, lieulenanls et CU J:li lai nr:o., et. à
Hauteur de ]a baruicade, 3 mrtros.
-, fr. pal' jour pOUT les commandants ('t :ll.ljudants·
Epaisseur en haut, 2 mètrp
119)0I'S.
Largeur de la banqueLte, 2°'511,
P3.I'i~, le 1'2 llxril 18il
Talus du cOté de l'elln.emi, 3 UlôLre".
Les délégués des fin'! nefS membres
Talus monlant à la bamjuette, 3"'~O
de la COJ1llmlne,
Epaisseur au pied, Il mèt.es.
Hauteur clu massi.fde pavcs, 1mü(),
Ffi. JOOllDE, E. \'.!.nu"
Epaissour au pied, 8 mètre
Lt dtlfjg"" ri la (fllfrt'I!,
Epaisseur en haut, 3no50.
E. cr.UsRrun.
J.'ossé inwrit'ur, pas rlus Ill' 80 cp.nlimctl'1'3 .le
prorondeul
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COllsidél'aul (Ille ln liberLé de consc'lencl>,
pour être réelle, dojo être assUl'pe entièrfl èt
égale poUl' tous, sans exception;
Considérant que les maisons d'inst!netJ;lu
et d'éducation OOLl'etcllues par l'impôl dvi,'ent être ouvertes aux enfants de Lons (es
t.Ollll'ihuabl(->~ i lIdisti llctewenl, quelle:, ~lue

Considérant que la viol:ltion de la COllcience démoralise et pCj'\,(,l'tit; qu'elle avilit
le c:Jt'aclèl'p: Illù'lle IJent ('ouduiJ'e les peuples (rUile manit>re insensible, mais mpide,
aux plus grandl.i désastres;
Les inslÎtuteurs eL institutrices des écolps
et salles d'asile publiqnes dn XV lI" arrondissement sonL imités à se conlol'mer aux iustr.ucLions suivanLes :
Ils emploieront exclusivemenL la méthodt!
expérimentale ou scienLifiqlll" celle tIni part
toujours de l'obsC'l'vatiOll LIes f<lits, t[U~lltl
<l"'nn soit la lla~urf' : 1,hytiÏtllU'S, 1ll01'au.'I:,
inlr\1eclncls .....
L'enscignemeul d.: la !toraLc sem il la fOiS
usuel cl théorique, ùé~gagé ùe lout principe
religieux 011 IlogTUllli!lne, ann Ile pom'oit
ôtre don 1 u' :l LOIlS, ";111~ Illcssel' 'JlIi '1 ue ce
soil. Il 1"loigllCI'll ,"galelll(,Jl( ùe l'esjlrit Ù~
ÙOll1l1laLionel LIe l espl'it a:k' snLTitlHlc,
11 nI' sl!l'a emei;":lIc' Oli jJl'aliqné en (~omIUUIl, IIi [H'ièl"ps, Ili dogllll'~, ni rien Jo ce
qui esl I"t"scl'\'é à la consricllt'e inliiviJueUl;l.
Le!' .teoles el saUr.s d'asile l'OmlnIlU:.l les nt:
OlllLcndl'on l, a II x places flX posées a IIX l'egards des élèves ou du puhlic', aucun objet
dp,eultf', auenne image l'eligiet1s~.
Le!' élt>\'es n'auront à sc.' srl"\'ir Il aucun
livre, d'aucun objl't qui serail, en qnoi 'lue
ce .. oil, G.ontrairc à la. mélhode selèlltilll{ue
rL aux Sf'ntimpnts ù,~ oour.()l'ùf'-qui !Ion! 11.\ lm t
ùe la présellte cil'culaire
Les insLilull'i.ces et im,tiLulCurs pulJllcs qUi
ne peuvenl admettre l'applicaliou rigoureuse
du priucipe de libNi.(! de conscience à l'insLruction communale sout llrips de vouloir
bieu laisser disponibles, d'iri il la fin dtl
mois, les locaux et Lout le mobilier scolaire
qu'il!> liennent de l'adminisLl'a.Lioll puhlique.
et de nous prévenir du jour où ils voudl'ont
es sel' leurs classes, afin 'lu'iln'y ait aucune
mlerl'llpliol1 dans les élnJes. aUpl'('.illdice ùe:;enfants.
En dehol's des écoles et salles d'asile comlllunales, toule maison Ù'illstl'UctiOu el c.l'édllrnlioll Pf'lll. t-tl'e tenue, t'omlDe établissemCIIL prh ,'. ou li 1 il'e, SOllS ln sun cillance et
Ils la l'esl.Jonsnbilit(· de~ parenls, UlalS olaus
tOlites les couditious du dl'()11 COllUDUll
.1n>11 'Sil
Le ("'/ligué Ù 111I,Ü"j/litiDl!

rill \1'//,'

(II

l'Q''If/'Ulw/e

l'"ml;~~,IiI'il',
J\,.:.!.'\.,

Yu eL appl'Ouw
Le lIum/;rfl d,' Irl Comllwllr
l'I,mplis.1I ni j,'s (IIn,;tjllll.1

d'!Jrlicier

D.

au

III wtici/lai

x 1"'- Izrr(lncl

'S$tll11,'nl,

~'ALON

onnE
JI If l'Mael

ell1'

POi':DAXCE
el! clu'{' de l'Ofl1cie1

12 o.\'I'il Œil
Ciloyen~,
L'Orfiei~1 du 1 t cont('n~liL kl noLe suivante qm a
été rl"péLé~ pal' LOUS lcs joul'llaux ;
• LI' CitOypll A winl a N~adjoint à la commis·
ion pxéculÏ\'e, cn l'emplacement dll ciL"y~n Le
rruncaiii, dllrni~~ionnail'e. •
rédaction de cptte nute (\Iant de 118tme a
établir u np co::! fusion l'pgreltaolll e~ :\ laiSSe!
croire que j'ai lIonné ma d{mùssiull clp. tlimnbre de
la OOllllillme, j'Iii l'bonlll'ul' de vOus priM d'insérpf
cetLe roctification, alin qu'if soit l,h'lJ ell{eu,lu qlla
j'ai $culcmtnt (lonné ma (lémissiou de membre tir!
la cornmi~sion f!l:écutivC'.
Jusqu'au triomphe Ilélinitifdu mouvement com·
munal commoncé 10 18 mars. l'e considérpral
comme de devoir strict d'exorr.E'r e mandat dunt
mes électeur~ ont hipn \'oulu lIl'honorer.
alu!~' fralernit,t

La

n,

LEFRANC,\1

dtlléglld à la Oonmmne par l!
1 V· arl'ondisselll,:nl.

QUESTION DES ÉCHÉANCES
L'expos(. du p'"jnL de ri>gh.'mentque Je m~ pl'O)O~fl de soum" LI'I' à la CUIllllIUne pOUl' rhoudro
a que~tion d,,>, ,;chêllnces, l:t;nl,iellt,!j<ltlS I:L publiention qui an aélt'> l'aile, quph[ue~ fauUl~ Lypo>\,raphi.
que,.; que jll VOll~ serais obligé cll' \'oulo;/" bit'Il recLi!ieJ' ponr évill'r d!'s (Ib~('l'vaLionsqui Ile seraicnt.
pas ju~Liflées.
1" Le Comptoir commumll recevraît des pOltel)l'9
dp oillets dix-buit lettres tle dlange, et nOl! Lrùntesix, HL ces di.x~huil letlres rie clJ:mgtl ~eraient
échelonnées de deux mois en deux mois, de ~orte
que Î.l t1el'ni(\rt' serait pllyéo le tmuta-sixièml\
mois.
2.0 Lps intfrt'Is s('raient calculé!; il 3 U/o 1':In,
30 Tous les t'lrets au-dc:,sus Je '2,000 fr., PI, non
de 200 fl'., comme on l'a imprimé, s('raipllt diVIsé
en douzi~l1les,et les inléréts atl'ect(\s il ces Litre
seraiE'\lt calculés il raison dt' li 0/0 l'an, échelonné
de troj~ mois en trois mois.
,Te "011~ ii'erais ohlig-r de vouloir I,ien clonner
place Il ct's r7>ctifiC:llions, qUI m'';vitpront rlesobsp.t....
\<lIion~, rrailll'ur~ s,'condalrl''', dMl'; l'é':ollomin dt\.
projet.
Slllnl cL fl'llternitr
Pal'is. le 1'2 IIvl'il 18il

I

r.H. BESl.A\·
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cine, sous la présidence du citoyen n. Courbet
Je protectorat de la Commune> de P u rls.
La convocation a peur but de nommer une
commission de quarante-six dêll\gll(.l<. ch:lri((>~ de
1'l~1)rganbel' les arts et les musées.
La commlssion devra, dans le plu
urgani;;er l'l'Xposition prochal ne.

maire du département de Seme-et-Oi
nous communique la note suivante, qui lui a été
transmise htérarchiquement,
;9TE POUR M r,I': 'IAII1E

ans invita les citoyens et cuovennes qui ont
pris part aux tra vuux d'hahillement de la garde
natior.alë il. venir chercher leur dividende, répa.rti
au prorata Ill' l'al'gpnL g3~né pli l' chacun.
Un
Lurrau
spécial ('R~ ouvert il la Bourse pour
chacun des vinet nrrondissements,
à partir de
lundi, lU avi-il, 01" huit heures du matin, ù cinq
heures du soir

• ~ur\"eiller journellement le. hôtels et les ~ar~
JIIS, tenir la main à. cr que> les maîtres ne CPS elali. COCI\ 111:1'
hli>::;Clllpnts Inscrlvent ~UI' leu 1';; rPglstl'rs (sic) Ill'
l'ulice It~ nom des personnes admise" il 10g('I'
J<JÎ'l'e représenter ce re)!isll'e II 14- mairie, au COU111'11 'i'1IrC Ùp pohce ou à hl gomltlnllerie.
On s'occupe :lcli\'.t'mpÎll ùe la n-oreauisation dl'
111\ iLpr, JlaI' un arrêt ... ::'J1Pa:inl, Ies particuhers lu garde nutiunale ; les atPl;l'rl' d'I"luipf'ml'nL rt
'fui logNaiem momr-iuanèrnenr des ('Lran~prs d 1<\ l)'allnl'r.Ilp.nl fonctionnent jour l't IIUll. I)PU\ rnill«
lucalltë ,1 en {aire la. dèclarutinn 'I.la mairie, r-n fusils il piston, LI·an;;rorm"~ l'Il ru~ib:l tahauère
donnant If' nom rtp~ personnes (I\'('C le lieu 1'1. la
,1.111' de leur nalssance. leur domicile pl profession a l'Ile culasse de bronze, OIlL éli· hué" lt1l'r matin t.
• Surveiller le!; auherges. cafés et calmrets, orn- la ~:I rrle nationn 1".
pêcher qu'aucun journal lie Paris pulsse y l;lrl'
lu! ~

Lt'~ ro;.;alistp" ~e >,pl"\,'nt ,lp 1Ill.l(PR (''']llosilJl,,!:
L-' mèdnein du fOrL de Vanves en a IJII]f'.ipur~ r-n
a pusse=sion, r-r Sf.' propose dl-' ies envoyer il la
IImmUlIC'

Lp,: oh'I\l]uP>l dr' Pierre Leroux auront Iieu 1
vetulredi 14 COUr:1nl" ~ rlix heures du matin. On
r réunira
ln mai~n mortuaire, Hil'!, bourevard
Montpama-s».
I~eux de ~e!l :lmis qui n'llUritirnt pns rrçu ne
lpltrc son! priés de l'l'garder Je prl-sent avis comru .. une iuviwtion

r;A~sociution

Bouvet (Auloine)
Babot (Charles)

LlmHCfLE

cOI

. "

.

.
Bihol'è (Prosper') .. , .
Bouruot (Louis) ....
llrolTuet (Alphonse)
Bllrltnnl. (Désiré) ..

COMPAGNIE DES CHARENTiS

121

.

l.e" circonstancl's exceptioJUttlHes "t dL' forCI;: majeure 'lui ,_,. sunt IJl'I\sentée.; n'onL pas permis au conseil .ill,lmini!>trol1on d'nrrl-ter les compl~s de l'exel',;ice IliïU !lU temps utilr\, pOllr 'I"e l"1I!l:.emblée g{>nérule ùe>! llctionnairos pût (,l1'8 r6unie dons le
COUl"lIot ,l'avril, •
. uvis inséré dans les joul'nanx inrormrl'II le
rie la dale il luquelle la réunion !lura lieu

173

r.~I5~ellx (.\J'sène) . ,
L:ort.elin
.
Coliber

En vente il. la libl'tlirie rraclte~te
yant Saint~Germatn, ;'i, à Paris:

et Ce, boule-

f)1(:/ionnaire fl1lit'l'I'ul (l'Ihsloire et de Gt.o!J,'aphie,

Dousset (Louis)
DIl\'iri (Georges)

pa.r M. N. Bouillnt. NfJuyellt> i-dition enLJèrement
refondue. - 1 beau \"olume' ~r'!nd in-Su do' plus
dt' 2.01111 pagl'~. - l'm" hroché: 21 fr.; cartonné
rm pert!allne gaurr~e : 23 fr. 2)",; l~lié en cbal!l'lIl:
2=> el 26 fr. - SupplirWllf /8(l.9, 25 cenl.
1.')"lpnlltt'Ur-G"lI.nC,

gt'nétalp r1ps ouvric'rs ta.illeur" de

\\ IlTBt\lilHXti ~'C',

/Jo

(1

.

Debasse (Lucien)
Dupont (Paul).
Dieuleveut (Louis)

LISTE

DES

BLESSÉS

"
,.

""

Jernmepes, s.. ,
1 ru!) des J.lur~, 9 .....

66
163
109
63

1~3
1!J5
IItO

3

"

"

2

.

"
"
":J

fJWdt.rLE.

ET rnF.NO\l

-\Illhon~e

1 ~Old:l-t -

_\lIurl1 \A.u~u,;t..)....
AlII'eV (PII'rr,')

.\dam (Loui:\).
Ariolplle.(Louis)

.

Argenc.'
,
Arlrv (\ l'mont!)
•-\nlik~r...
.
Rut'eam: (Clovis)..
I:lollrbio'r ..
Bt\~(l.1 (Pi~!'ro~) .

..

1

-

, 1
.
,

:1
"
1

!!(I

\
:1

1 t),
1 pass'Ige Pernelle, 13.. . . . . .

" 1;1
Terlre,

m[lntnl iOll (.iam J.,e !!:lIlch.,)
I\,;lat ,lob, ,

;1

1

'13

ballA nu h

:I~

5

, ..• ,..

l

1 conlusion 11.

"

"

J

"

"

'2 Fllull.-Saint·Antoine,

"1:,,tI il l', paulo' ...
"l:lie flU l' 'olé .•••..
plaie no! ..~ pl iqul'p.

,,'

3

.

7

fUll

iJ

G

"

1'116 t)" n. '1lIles, 14!
1 pns'<!\!le Poi~~onnièrc, 26
7 rne 1,1' Paletiel" ~7 .
.
" l'ue Ile la Roqlleltl', ~:i ..

tH

t

1!)!l
(lI

Hüon (Pierr(') ..

Il

.

';1)1

'!

ua

St 40 !i' GQ

I

1

11

I1.Ut.I.
P'Jlu~
~Q liq

.

51 40

d50

\

"
'>1

"

Il

.

tO&

139
195
1
1119

ocLeur

IU.IUTl!lilt:

r l!illll

h,

d'
d·
d,

d'

d'

d'

p

p. dl! P

de 3D dol,

de 6 dol,

~.

"::1

.dtO

..· ï Illl',

'"

~UIJ Il., l

~ ,Jaul.

P ,'"

r.,

'''1

'1
1., ~ (
• !iIû J,
p., 1. Jailli'! 1i5 .••.
. ..oc!>,lUO tr., 1. J. IIlIl 7U .. "
o.
j .IIL dG 1,.,aUû:J,
Jd •.11, ., ,
.,1if

800

515

1

751

165

55

::1 ';3~

r.), 1. JI"

'o.'

..

31

l(

25

"

"

»

.

)1

1

ambulance ru~e

1

lransporté il. son domir.ill!
déposé rouLe de Châtillon, .! ,

"

"

Bolzal!. 'N.

h. Oharité, salle RhTpo.n. 1u

hospice du Gros-CaiJloli
oSJlkll- SainL-An!oinl!

Il

"

bu.rra'1uem. (lu J,lIxpLOUOtlrg .

"

.

Hôtel·Dieu.
h6pilnl NeckPI

li ::136 50
tOO '.

.. d20

..

le

,d10

III Uq.
..,II
15

::d2ô
••• d5

po 15
p. St
fa li,!.
•• ,lI! 15
p. 15.
.. ,au 15

... 115
.. d!lO

.dlO
.dl0

. III 15'1
011 Hg.

• ,au. 15 ....
ê'IlU,.. ".
1 ...

15'1
15

.. \5

lU, 5 ".

r. :AAl Ir•• t. p., 1 •• nit 711 ••••

Val.!lJ'.

I.au.9a' ••• (""141")
:. 16n. An. Ip. etlu.'. 1000 1., ~50 1. p
(J. Auar. ,én. (!lIo.), 15,0004 2j'II,,69,.

50IJ

610

605

~

815

rit".

dei t ilIol,2.5001. 500t.
Ctiue IIIlernolle "
(aille

,ilL

.410

1'&1._ •• f:J>anc •• .,.,

Cr.édit rODe. elcomrn.Sui&se,a.SOUr.,I50I.p.
tùI. Vu...MoQlap" 11)0 d·lel.,). lUI 111 ...
LolDhuds.3", r, !;OO r., 1. Jtll'. 70. ••.••
!tord ~., 3" (pliorilill, r. 5OOt.,j.001.70.
NMd ~Jp" 3 %,l reveut Tlriable r. SOD r.
NO.N RÇ., '~l J. 500 t'J~' oct. 69 .. ' ....
PampalUllOL 3 ", r. SIlO r" J. oct. 61 •• , •••
IorlilPll, 0"1", r, 500,'., j. janv. 67
.
Rolll&lJll', 3 %, r. 500 r., j, JlllU. 69
..
Suagone, 3 %, ~ 500 1., jan'. 70
,
r. 500 t.llluJ7I,J.l0II.

•• - 12 avril .

.. l ....

....

1

•

.. à .. "

.".

t
1

a.

•

a:wonua. - covu

IInlne: t tr. 50 par tOtt.Il.

tS
75

56 25
9t 25

380 .. 1(625

atJLLJnm

CO ......

amI. d. rsetaa dispOIl,
d'
<1'
d'
d'

....

.

COIDIDCI n
Lu "011 hell,

Choix..... o. 150 kIL-.
1" qua.l1~ .. 150 klL'.'
Sortis cour, 150 kiJ,- :..
W4rillU1U. liO kil.. ..

ÙÔ ..

L•• lVU 11.

.

Sertu..,conr.

;QU

'.i~ :: .~ ..
60 ..
79 58

11),

L'heml. el Cell!.

qutillt6.. .

OrdiDairell.

!f>!.

53

..,

~116'

t"

.410

'Ü ::

1

Jru,tp. Ro1UlnL5", J. III 7Q·
•• ..
&mp. RUle, :>0,4)6 ", ' .ru. 70
.
hp. Rille, 67, 4 %..~!. 0 r" DO'. N .
RI...,. 11._, 69. r. I>UII t., l. p., 1. DOY. 70,

;T ."&'*0"

i75
i65"~
..

,.

l'onü
.'''ta.t VU1 .. Uran •.
&m,.
A.utricblen, t865, ob.500r,(~OOIl.).Lp.
lib!, (ol .. lualea Ulfle.a. 66, 011, I.'IIPI. 1~.
Bl!p. Bonda.r .. (ob, bJP'l':3Oii?j J. !In. 10,
lm". HODB"OIJ.ob,300
,J,)IO.;O

WU... COIUOlllClAU:a.

56 ~O

r

.. ,.. - (VIe).

BUrns. ChoIX.......

(2!i

..

j

,1.

ÎiJO ::

:::d5
... 6

If.

PbéDil liDO.), ' ,. ,.
•. - (Vie).
Untoll (1.0 •• ) ••••• ,
,
.
tlrbline 110&.), J. 5000 1•• '000 r. '., ..• , .•
D,bune (Viel> l, 1UtJIJ t., $0 1. , •• " •••••
(Jrblllle (Vie). 1. tOW 1., 1. p •••.•...• ' •• ,
~I.te., .......
, .. r .....u b .• ·I.

..'

270 ..

p ..

r

,. ,

BouLoœb.,I"S, r.5OO t.l1IUJ7t,J.mars 71
BouLoœb., .. ·~r.500 r. 7:ll7i, j. mars 71 .
BonJLolllb" '''o.J,500t.75,1, p"j.lDllrs,11
BOD,LoIllb., 8, r.SIlO t.16, 1. JI., . mars n
BolllLoIlÙl., .:·8, J.SII0 r. n, t. p.,lj. Dlars 11
Bon.LoZlb., 1"8, '.SIlO t. 78, tp .• l. OlUS 71
CtUit (ODl.IIliua. 5", •. 5001.. 1 ..... 1U.

385

.dl01 .....

......

UO
6UDtl '"

G. M511'. Ch, (Vi6), not, 7,500 J., 3 eet 69 JtJ.l!fja ...
CRine Cb. d'ùsQI. e. lOI
mlrîtlll.

8tO .. 8(0

JI! .

... u t5
eu Jlq.
III 15.
p. 15.1
p.
ell Uq.
'Iu 3l.

•• Il
• III

.. tI2O

.... ,
.410

550 :: 1

: Il

:',1

Ilge.I, 3", r, SOlI Ir., J, J.Ul 70 Il,'' llall
C' Parisienne du Gu, 5 %,1. p.,j.janv. 7t
C'1mmoblllèredeParis,SUO t.,t·p·,lultI.71
lœillbl, li,,~!:.
SUU Ir., ,. 11111, ,,,, ••• ,

JIoD' L9œb.,."g,

15.

"Il. ta,.

ft"l

3" JM .dR .

BollrboDoa!.,
r.
~O «hr.)
DallPbID6~,3 ",dOO,(I.g.BI.},I. janv. '11.; •
«ODOYO, 855, r,500 ", J. JIIli. 7U (I.C,Elat)
1d.~ller"
f .. r.625 t .• J. IV. 7O(f.J~illl,)
.Ilédller. , 52-55, 8", r. 500 1., Illll.7U(i., ~)
l'uil-L)'jln·lllédll., 3 "
: .. '.' ..
Pa1'!&-LyoD-"~dlt.illl.l,),'.500 l" J.~~ilI.70,
JIu ... Lyon·YMfl" 6613"\ r,5O(} I,IJ. 001.70
VlclOr·Kmmanuel,t~~~J r .• ~OO 1.).1. oct. 70
Nid!, r. 500 Jr'd. lllll.l' 71 (I,'.lli'Llt)", ..
Nord, 3 ". r. 500 tr,\ J, }IIIU. '10 ..... ; ...
Orléaits,IIU~,' %, r. 1USO r.,l.jan,. 71 ••

.8mp. TuulsieD,7% l 1865l· 5OOt'}J . j.n'.67.

15 .
ail 15.
.. aa 15.
.a 15.

31.1 ..

•.

!.

ViUed'Anvers 1861 r,UuO '.,).1" mus 11,
'Ville de Bruxelle, tlf68, r.1l100 t"JJaD1'.7t.

..

Cil

..

70

"IU

eu 1111.
• .. ,lQ 15 .
eu I1g ....
.. ,am 15., '"
po 15 ....

J;;uL 70.

26

.4150

81
..,li 3\.~ ..

V .. l .....
tr_ .......
(O."!1cdill,.,j
lihatliillW, S~J'611Lb, 5OOJJ" titi. 711 ...
lit t~'2-SJ' 5
,.650 rr" • dù. 70"
i.t. 1", r., ~h,r.t(.. t . J, aéo. 70 ....
.A.rdenws,3 %,(i.g.Bt.), • IIIV.11. .1· •
1..}on, t855,3!;_roœb.
mU 70 ..•
lIlIe. l'eIIIb. l ~~ Ir, L .Bt., .. nn. 'W.

:t.tlolllte. ... ..

~i 3QI ~ 50

::;"t

CD lIq

Ici

PORTUGAl!! (Cl. royale), 500 (r., t. p.,
j. janv, 1866
,
,
CH. IlOM.UNS, t. 500 hl- p., j, oct. 65.
'ARJ.G.~MAllllm, •. 3W r., 1. jlllL 65
"'1 aL. Ta. PR.. J !iOO t t Il , 1. 'ellt 70

50..

9J

.. ,II

...
ur-U:OlllGBOl', 1. 500 t,,200p.,j.;Uil. 10 •.•.
\. .. 170

m..

t05
1011

.. 425
... lIt
•• 425

• rIS

........
ea h,!,

j. nOl. 70 ..•

.. OCILL.·LlJImDIOUl\G, 1. 500 r" 1. p.
(el eoapon n' 22), j. jalD 70
• .. ,IOD-AUl'BICllS-LOIIII'f1. 500 l" I.p.,

..

.dlO

PAyS-il .....

tu.

• :15

740

DD

..

j6û ::

1(1.';

500 Ir.,
..

L"IOJW-onlT,Da L'AtlTBlICJDt,1 .. p.,
1. 500 1., J. Juill 70........ ..
1l0JW-&SP" teL 500 l" t. p., janl". 65
P.ulPlILUl'i.
Jrt BAllCllLOlQ
RAO, l), ICI. 500 l" L JI~ juil. 66 •...

\85

:-1- ..

)J

OrléanJ, ts«,3'h!' 500 "'1 j'I_IIL 711 ..
(fnad-Cennl, 18;);). r. 500 If" jllUl 70
Ortéans ~ CbAlol1$, 3 %,I."J.5OOt.,j.jan';71.

108
tot ~

::i ::.

.. \10<:. AUl'lUCIL, ~.5UUr., I.p.,I·Jlnl.1t,

736 2~

vl1l'In •••• et, ;'111/
.p • jUill. 1u.
, CH, Dit ,..CH llT DO(;"~ iU' OUIlft,
1.
k:J. ~1UW01'lS
d~AlustlU~
.~1.
p •
IZI'4T8111·. ~: "(~G. H"K.
PAlt'.
t. ~ ..
, • 1I'A.lUaUll\ •
lIU Il.u, .bl flVO 1
l
'.
ntt 71'
'1140

soq

tOIl
t08

d'

• • ,CUDIT 1I0BIL. DPAG~OLÙ1. 500 J.,
1. Il (el ewpon U' '5), j ial . 70 .... ·1335 ••

no

, 10
7U

t811 .•

'911..
.. ..
t03 .• 10l "

d'

ICI. d~

•.•• c.sDIT FO~cDrB D·...OT1Ucu:.
de [;OO·t" 200 p. esllDlp., l,

5Th ::

I~ .••

!illO ..

iiti ..
195

•••.
....
2t .. !II l/t6
21..
.. ..
29"
45~
23 )6 30 16

d'
d'
d'
d'

r.5001 l,p., 70.,. ,
d'
d'
...
tto
,.
• ..
4' 1. oet.70. • ..

63,
65,
69

lal. 2S5 JI. (500

9lIU

93Ô ::
• lei ~'r.,

d'
4'
".

..• ruDl"r et ORon

t15
:: ';11
... .. • ..

Il

orto .... ". 60,6",

.....\'(1011 OTIOIllAftI,
250 t. p., i. lanv. 71

85 •. 48~
.......
.....
380 •• 4(11)

I(1)1, .C\.

146 •.

31 ~
31 ~

coupures de 125 (r .... ,.
d'
da 6t tr. 50.
d'
de t:t tr, SU.

d'
4'

ltl

"
"

"

~: ~I :~, ..

..
.

d'
'''11UX1~,Ii'',
l.p.,I. AvrU 70....... ,
.. ...tliaUVII:~, obi. 6",17~" p., ja.n'.7t.

.

~,t 5110 Ir.,' p, ,u •• n

Si. St· inCAUI.
ambu!. ries Cho.mps-ItyS('f''',
1
-

)}

1

... d.5

dll 3 dol.. d'
:. ,.. ,. ,uf.11, couJI. 1.(01)(1 ..
d'
eoup. 500 Ir,. ..
d'
c. tUIU 500 oui
d'
roup. de 50 J ...
d'
t.lu-dessolla50.
l ".I._J; lfrU 70
.
lUlU
(Obi (jas) r.l500 1.,
1. p., l, loin. 70.
d'
sério enllère ..

d·
6'
d'
d'
d'
d'

0

d'
de 30 dol.,
d'
de 6 doL,
d·
de 3 dol.,
d' St, c. de 60 d()!.,

4'
d'
''TA!.'.,

'fl;

.. tt1QI

.
j

1\

hôpital Necker.
b6pit.aJ Neck:~r.

UmP.!'UAt8
de ville. fra.9alse ••
Bordeaux (Tille de), 3 ", r. lUO r. J, nol'. 19,
Ulle (l'lUe de), 3 ", t860, r.160 1.,). avr.70.
t863,r.l00 r.,j'JPllf.71.

Il t:ollj). de SG et t( JlIISlr,\J. jlulL 70
4'
1.' de t2P12SI. et IU-(lCSSOU....
d' ln!., e.dIl75p.etlu-de~$us,JuIL 70
If> d' pel. wop., J. jUm. 70 .. , ..

G3D
.. , W5

..

nmblùunce rue de Sè.. re.-.

"

"
"

+

"
"

!fC'rl'TW'(8mpr. vice-rcl a:>, 18'10b obi.
hyp. reml>. l 300 t., 1.1)., J. oet. 7 •.
IIP.l.C:tI • ..,3" exl~rleur., 1841-52-5667-v9, J, jU'1. 10
.

585

..

.;

.
.

1\

,

1.859,5~! juiU. 70
llIêllll. a %. j. QlllIi9

4'

...

a'"

,)

"

hupital Beaujon.
hosp. Charité, S"-"Viergi', :1
hospice Necker.
hospice Saint-Loui~
bospice Cocllin.

"

" l

'"'

O •• uu. Ot.'leJI70.. .

d'
KTouea coupures .........
Ull'. POIl1:UG•.t 1853, ~'hj,
janv 71 ..•. ,
d'
tlf56-~7-5lHlU, j. Janv 71.
••. , DrP, ~Oln, 5 ~J 62, j. rnù 7C1
.
...
d' 5", 7Q~obl.:>u 1. st., 1. p.,j.r.éV. 71.
· . d' ~bL lU\) L Sl.~
d' j.lév. 7l.
... OllTl'. TOa(lOl, ~ ", IGal~. J~ill. 70,

.. L rUK CI" IÜUIlTIli.II.,
500 '"' • 1 P. . uu.lu
7IJ •••

"

li

PLV'

•
"

rA.lltJ

u

d' D,ft'1!r«!e cOlnertitl, j. jult. 70, .
d' Pa$li'8s nouveUu. j. Juill. 'l0.
••• P,.t,GARRa obI. r~l1!.b l 500 1., jlun 7U.
5-2U, 62,0 d(j liO dGL, 1II1I70., ••

9~

:lmlmlance rue Balzac, 20.

"
Il

... riS

·i

.. 1 .......

.

»)

CLAUDE.

t", 1. " , J.fuy

U52, 5", Juill. 1U

/111

II"Gu
t'·eu

hospict: du Gros-Caillou.
amoulance du Luxemhom
hôpital Bea.ujon.

.

.1110
.diO

;(1 ..
~Ul u;.

ula
~n IIq.
tln CI ,
ou Il~
ta cl.
p.~~ •

»

Docteur HERZFELD.

yona.

d~ "~.

1

""
"
"»

»

..

hospice de. la. Pitié.

"

li

3 (I.\'nl.

hospice du Gros-Caillou.

"

"
""

du ,loigl

.

hôpital Saint-AntolD

n

n

.)

an brll_

10,.

hôpital Cochin.

I,e 6lélég'ué du comité méllicol,

·U.\J.

119
au t;

1

"»

coup ete r~u au brns gnucll(l.. 3
"
dyssenlorill
.
ï possage Tocanip.r, 19.
.. Aclnl t1'ol!us au cûl~ r!roit
10 . nven. du ChlUllp-de-Mal's,8
balle l\ 10. cùis
6 rue de I:t Procession, Î.. .. contusions,.
'1
2 rlle Popincourt, l'l
'1
5
"
1 l'Ile Jean-Robel'l.

hôpital de l'HOtel Di .. ll
hOpitul Necker.
hôpital des Enfanl.~,

Il

n

!

"
""
"

Laghouad, 7........

fllI'

"n

8 a"I'il ..

"n
"

,.

hôpital de 10 Pitié.
bùpital Lariboissière.
hôpital Necker. ~
hôpital Sain~T,ouis,

),

""

l ., -"

NeŒe;

n.·um.,
~,

an.

ampul:\lion

" l'ne .Miollis, 10

G

"

"

15 ..

.

conduit il son domicilf'
la'ansporté Il son rtomlcil •.
tra.nsp. r.de l'Eglise,28,il.ls.3\1\
cond ui t il son ûOlWcila
.
hôpital Necker,
hôpital SaiDt~Antoin

Lfl m'rJclecin en chef de t'M'el dl' vill~.

1 hûpilul

d5fJ

tJl

Il

"
7 avril.

. .. d5
... 45

.

Il

lJ

~i 401 si 'f,

(:iU

"

.

2U5
1tO

dl

)1

"

dlU

41

"
)l

1)

•• d2(I

. e~pt. del"-rl' &7, J. jl1l'. 71 ....
_ vtrt 5., 5 '1!, T. 1000 1.,1" IUllI. 1C1••
QI
tI" 5a:60, 3 %, r.!iOO ·,1. IiU.rs 71
: \ • d' 65, 4 ", r. 5011 C., 1. p .... tél. 71.
.: ' . d' 69, 3,., r..4Q~ 1., l.p,,':»)lIv.71.

l'

nrlillf'llr
gard,'

".
n
n

"

3
1

~

I :;nrde ..

.

II

1 Ter""

COlllpL

'.ln .H.. ilir.... O..
. •..•
,
OBL. DU 'Bison, III. 10 I.!.,. 5UU J.,
lM. loin. en 89. t p., l, "0 JU'. 71

I

'l'el·!t:n,6 ..
rue d'ALŒre, ..

Il

7
121

))

"

dl

['. an t

I

.

""

ambulance du Luxembotlr::
1l0s(Jice Beaujon.
rue de Bo.1zaCl10.
rue de Rogno et.

.

1

J}

"

"
plai~ :i III ho.n,-hf'

2»

solù;

"

"
la. fnee

d~

!Del.
P.1l1l~
en hq
Gu tl,

.,..... .!:. mira ~,

.1

~1 4'11 fil ~'Il.
ttn tl
dl
~'h~1
.. .. Jl"
l" Jlu.
dl
l'- ftd C

1 an rI
iP' Ou.
011 hq
• 2 plO

Chappe,

"
""

"

"

"

Mercredi 12 avril 1871

1

en Hq

Gay (Louis) ..
Gueritle .....
(lollfrin (lgnoce)
Gonly (Adolphe)
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hospice. Cochin.
nmbul. des Champs·my~(>e
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Gôliu (Victol')
.
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Mercredi 12 avril 1 71

hlipillli Sainl-Lout
hÔJlillll Cochin. l1araqup Il
hôpito 1 Larihois!lière.
h(,I" PILÏt\ salle SL-LoUI~,27
ha!'afTuem. ,lu LuxellluouT"

hôpital Cochin, baroque 12
hôpilnl des EnJànt,;·TrOU\'t\S.
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tente Cocllln, ,.
hôpital Saint~Mal'Lin.
bospice Cochin, bal'llqlle.:l.
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l~ointot
. cnp.veug
Ferrand (Tlenri)
. gan1e.
Ferrand ~Augllste) ..
Fleu!'y (Charles)
.
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7 l'ua Ill' Rouelle, '18
l, rue de Rellillv, 8;)..
.
\ passn~e <.l'AllgoulèDte. 8
G l'ue d.a la Roquetw, J!l ..
'! rue flu Gbemm- Vert, 66
3 rue Nervin, 18

lU
66

1

,1

".

Il

gal',l" .
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Fontaine (,Joseph) ...
li'iomont (Emil\') .
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j:l.nt)oP
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116
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195.

rue de hlaisl,·('. ~'2 ..
rue de la Roquette, 10.
l'ue cio la Clwpineltc, 31.
bouh!v. ((e la \ïllf'lte. 69

Froelicher (Jl!all-~1.).
Fiûloch ....
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"
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,

plaie au genou
entor~e.

1 rue de Charentoll, 74
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Fournière (Eugène)

hilpilal du Gro>;-Coitlol.l,lit
hùpilul Necker.
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hall .. il lu lamll,;
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" Il (.CUiSSP ,II'o!lt:').
Il\'ril.
ft' Il. l'ol"'i!lli
. . .. !l

l'itit'., ~nlle Saint·Louis. ~
~,',:kr'I', stlUr Saint-Panl
hospice Beaujon.
hospice ~ninl·l,ouis.
Chari t,', .suU,> Str-Vlerge, 6.
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hall,' i, 1

.BoLU'I'i (Rfm"i)
Billal'l (C~If)slill)
11el~l1r (J.oui!:;
llaur (Alfre,J)
Bouvipl' tLin~ .. , .. 1 dl'Lillo'lIl'
Houvin (A,LolJJhe). . gltl',h~.
Be,·uard·(.r,ll'urnn)
1 :milli'ul

rGust(l.·\'e). .

l'l1l' ,1 eq"illl.

1

.

.
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l

hôpital Necker.
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3 rlle tles Haules·GaUines
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"

1)
)l

"
..

li

barnquem. du Lnxemhoer«.
hôpital Saint-Lculs.
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rue de la Pitié.
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Esculle (gugèut!)

hospice ,le L~ S.ulp.tlll'ièrr
hO;;jJlce LtmbolsSlèl'd.
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rue Ilôtel-Dleu.
rue des Enfanls-Tr01I\'1~s
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contusion nu genou
contusion aux cOle
plaie il l'épaule ... , . , .
Vlail' il la IIOi trinl' .. , ..
fracture à a clIb,
.
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,,»

Frée (Joseph),
.
l!'auv~1 (Arn·e,l) ..
l,'rison (François).,
Feinte (Ilmile)
.

)l

hospice Saint-Antoille.
bnrllf{, du Luxembourg, lit.
hospice Baint-Antotn-.
hosp.Gharlté, salle S"· \'I .. r ze.
hospice Necker.

n
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balle au bras ....
balle uu mollet ..
bldle nu piert ....
hflile Il. III. jambe.
balle Il. l'épaule ..

Il

Fillon
.
l~ogret (Emile). .. "

ho.1le tlan- les relll.·
filai,' il la I\lsse.
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Boucher ....• , ..
BSl'dezy (130nnAI)
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:1 \ B01l1,.". titl Charonne, 172
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DI'oulhat ... ,

»
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chute II .. che\'.lI...

hôpltal-Beaujon
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ambulance du Luxernbourn
hônital Beaujon,
ambulance du Luxembourg
ambulance rue de Balza«, '~(l.
hospice Beaujon.

Il

)l

"

hôpital Saint-Martin.
barnquem. ùu Luxembnnr
ambùl, des Champs-Elysée

IJ

"

G

".
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DOI'mol'

1

blessure

hôpital Saint-Antoine.

"

"

.

~ avrll.
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"
Il. la cuisse

2.

"

(Pierre) .
1 Dégl",
Del1Jlmps (Vidor).
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de Grim·~t!. 82

hOpilll.l Larlboisslèro.
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1'1.7
123
61

8 avril.

"
contusion du rem.

8

1;;7

.

"
" [aurhes .... 3 avril.
"OIlJl de fen anx
t"clat d'obus au brus. .. .,'.' 5
hallp au genou..... .
. fi
bo.l"· il la cutsse . . . . .. . .. 3
4
éclat Ù'ObU5 :lU genou .. , ..
fi
èclat il la hanche
.

31 quai

fJorê (Louis) ...

"O~,

"n
Llessure jambe" gauche

:1

Du\'al (Allgust~) .....
Daubas (,Tilles)..
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Il cilé Durlll, 16.
t l'ue de j,'laodre, !J
','
4 rue du Rll.Ïsseou, 72 .
5 I~nssage II6berl, 11.
6 rue de Ll\ppe, 4
.
t impasse (lu Moulin-.Joly, 19

.
1 Durg Ç"ictol')
1 Demohn (Aùolphe) ..
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Deviver (Victor) ...
Deslallet•.... ""."
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1
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hôpital Necker, salle :;I.-,Ienn
ambulance rue ùe Sévr(l~, '.lU

"

"

"

1 hOpital Necker, sous la tent~

»

"Il

"

2.

1
4
3

Durand
. capitaine.
Ourdon (Théophile). g;\1·,lp ...
DeLage (Jean)
.

l'aN

ï

7

Dclonde tL~is) •.. , .
De~rnèle Wrnnçoi~).

1

n
»

""

balle ayant traversé le thorax

1

,'

Oo;smarav (Elie)",

"

l

DÉCÈS

-1-1-)1

:J

.

1

"

l'

Cbemineou.
Durauù (Jules)....
Delalldes (LoUIS)
Dhai~sue (Aim!'!)
Douby (Constant),

onT1E

3 avrlt..

"1

artillclIl· ..
gardf'.

E~TnÉE.

"4

12t

COLtanL (Anatole) .
Chollet (Pierre)
.
Cho~alalld ~Joserh)
soldat .
Çornard. (.ru les) .
,nrpenller
.
gardl.·
.
caporal
iholnrd (Edmonf.[).
gal'd
Goul'celles (Pierre)
Chopnrt
.

SE:IIlILtE GÉNÉRALI'

"TL.:RE
DEL s: BI,ESSIJRE

2. rue d'Anzoulèiue, t1
li r. rlu Faub.-ûu-Temple, 64
1 rue Ohareuton. !II! _.. . .. ..
" rue Suint-Muur, 56
.
3 T. du l!'aub.-Sh\ntoin~, 232

1!14
191
1'26
195

g~:c~:(~~~

1\1. Charles Dollrus, che! de la plus import'lnt\'
pt ,le la plus cNPlJrc la1.JrilluP d'indiennps
etJilature
tI .. \lulhoose, a d"~ci(Jè le tl:l'Il'f<>rt de son ét:af1lÎ~~
ement, avec machme;:. melh'r::. marcl".l.nllt~,:,.: .• pt
"m perscmnl'I, CllmpO,(' do 1 lus de 1),000 ùU\'ricfli,
dans le déparlement de la Ihute·Garonne.
i\f. Dollfu" Il fait (jrmallùt'(' à l'oulousl' ~i la lia·
ronne pl'ut fournir 11\ 1")I'i)e Ilyclrouliqup !'ufli~ani
:'1 une indu~t rie aU~f;i import.. nt€' que crlle rI~,; C(l~
lonnades l'L ue~ lihunres, N 1 réponse a élé "at:,l'ai.aote.
LI' I1ruve pyr{'néen Pl'éSI"ILe, non~lieulem
yolume (l'eau convrnahle Pi les conditions le,; plu"
l'ropices ft l'installation dl' cbUleS pnissanLPs 'lu
j elpllen un étahlissement
I:e ce ~i'nn'. mai:; l'ncore
1,1 llurel r des eaux eL leur 1 auteur norma.l" réponc!pIIL parfaitement au llUl..
Il t'~t facile de \'oil corn',ien CNle dPt.el·minalion
clonll('1'll d'importuner (~o llwrciah' et dl" \'1(, inI:U~Il'il!Jlp aU'dt'parlement
l' la HaulP-Guronn!'.

I~·a.~:;.. mhlép g~n{>rale (Je~ ppinll'rs aura lieu h'
la deux heures prl'clses, l'Il la
~a!lt' du Ifrand :lmphililéfall'P dt> J'ECole de mildf>~

Bleuzelon (Léon) ....
HaM (Pierre). ,. , ..

~'"
;; ;;

'It

",Iplls.

J~urli 1:$ couram,

PRf: ..''iOMS

mourir. Il a ~UCCOfll1.J{'
..
ce malin, 1'2 avril.:i huit lIl'UI'~S, aux sultes d'une Buchelot (Victor)
Bresson
.
auaque d·<1j1opff!..\j(>•.
.
Pierre Leroux naquit ù Paris en 1/98. Il corn- Burry
Bontemps (A,ntoiuo)
menra SP~ plndl':< il Charlemagne eL Je~ termina il Bourcotet (Kicolns),.
HpnllP~. rraloor_llYJIi'!!I(3)ihp pl co rr ecteur d'~prf'u, Braquet
..
ves, il pnt uvee .M. DubOIS, lion ancien condiactBotby (Lucien).. .
.
pie, une part f.cli\·" il. la fondation du Globe, ('0 Berzèlius
182:1. et dev int dès lors le collahnrateur de MM. de Cham baud (}l'raol'.)
Crètnl
(09Iphin).
~
..
roglio. (~Ulzot, Cousln el.•Iouürnv.D'abo rd parti([i'ranço~s) .
san lies doctrines du sainr-simonismv. il ne larda. ·ha~s.e
lureix (GermalO) .
pas :'t se séparer rle l'é~lisp nu pi'l'c Enfantin
Chaussin (1/ranl(oIS).
ùQllahorateur lie la Revtl~ des lu-.Ilo/l(ltS, il rond: Charonnet (Charle.~)
en 1841 la. Revue ind~enrl(lfll". L'ouvrage capital Cbalon (Victor).
artllteur
garde
Colas (A1pbonse)
rie M. Pierre Leroux est un livre intiwlé : De t'huCelais (Julos)
.
manité, de son 11MI1cipe ft cie .Ion avenir,
Cathelain
(E"ugène).
Nommé en 18't8 Ù l'Assemblée nuuonale pal' ic
Ca,·o.1ier, .. .
.
département de la Seine. il y v.na constamment
avec III Montagne, et Iut rérlolu à h Lêzislativ
~~~~~~b)
Après le '1 décembre, :M. P. Leroux renonça il la Caillet (François)
politique et se réfugia à Jersey, puis il Lausanne
Choquer (Eugène)
Un des impol'tQ.nls OU\Tagl's dl" Cl' pbiloBophe Caille (Auguste) ..
ocialiste est une remarquable tTtl1luction tlu H"e,.~ Cucurn~' (Marius) .
Cboillier ~~apliste).
tltel', de Gœthe.
Collard (BIle), ...
ChlUIlbré (Josepb)
Clll'istain (Emile) .
Chovallier .... , ....
Carabin (AdolplJ(~)

De la garA de Tour .• , on a l'xJ.lédié. v('ndrprli,
dt>ux milltont> de carloucbps fd ites avf'C dp~ /"ill(
(~ pointAl l'lont Jp gouvernl'mem do 'J. ~Pl'll'm)ore n'avait pas \'oulll ~e sf"n'il' contr!' Je,; Pru~-

•

~U)I'

GRADES

Biseray (Alberl)
Bonfnnt (,Jean)
Barhur

à

1 ...'\ Républiqup vient de pprdre un tle~ homml'S
'lui om reDT{>sentp avpc le pins de scirnce et le
Jllu~ d'I>cld't lp~ aspiratlon~ pt, les ldél's rIe la pro'~
mii-re moitir (lu dix-nru\'ième ;_,iècll'.
PierrE' Leroux a ~ul:comM C~ maLin, 12 avril,
au { !luiLf'S d'une aWl.quI' d'a!l1)p]('xip.
L'èminl'nL pellseur llf' lai;;se paj; d'œuvre :i proJ.l1"~l1lent pRrlcr, mail! comme Did .. rot, avrc Ipllu('l
il a plu>l d'un l'apport, il liVTf' pparpillps il. notr
gi'lI{' rtlli on , qui' les rrcupillera,
dps I.rrsor!; d't'~prit, d't'>loquence et rl'prudition. On n'ouhliera ni
:-;1'1) fssals dans l'Encyclopédie 11011V611c, nl sa cri! iquP Ile l'Ec/tc/ume, cptLe ~colp dl' hlcheté intellrc·
Luelll:l pt morale, dom lp~ ~prnier" rejetons Ylennpll l ti~ trllvailler Il no~ malheur~ politiques, ni
IUllot cI(I pag('~ brillantt';; qu'jl l\criVII.Il rnc:orf' il y II.
dix all~, tians la C'h'" dl< S,zmlur;;.
Lps ÙNllipNl travaux tir Pil'rl"" Lproux :'>Ollt. 1'1'JatlJ"nu I.H·rt cie JOli, qui, lIl'lon lUI, (>tuit un \'hitâloll1 drJme t'L auquel il avait rl'bllLIH' Cl'tlr fornw
1-'1'>;' llIit·rt>.
C. L.

ET

... lo:CROLOGIE

l'Il membre de lu snciélr i.u-rnarlonale dl' ~Qeuurs aux kles:;{>s. de service :'1 l'ambulunc- (li,.
l!h:llnp~~Ely~ée~. nous racout rit hier :T\'rt; ,,1\1'
g-nill.ion qu'un obus était 1011 1,,:, 10UI. conr rr- 1;~II,>
ambulance,
qui ne l'!'nrt'rulf' Jlru; moi nt> Ile d~u
CpIH" lll('s~('''.
1.1', nmhulauces ùe 1<1. PrP .se, ~ILu"'es sur l'a venul' d'}~ylau \)1' µ:êllent], s autrement :'ID!.
los Prussiens IlP Versnilles ; .P:! ouu- rornhem dru
aux environs des pavillons, ,Ill il y ,1 dan- 1:1' momeru plus de cinq cents cite vr-ns bll'~sés .• r u-qu'ici
l'ambulance n'a. pas encore té atf.I'intp i mai- qu
les Versaillais nI' déses JPr' lIt pas: ù fllr,;.: de II'
J'er. il", toucheront.
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