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PARTIE OFFICIELLE 

Paris, le 45 avril 1814 

La Commune de Paris. 
. Considérant que l'organisation du ser 
vice de santé dans la garde nationale est 
tout ~ fait défectueuse; 

Qu'il est constant que beaucoup de ba 
laillons sont allés au feu sans chirurgien; 

u'il est impossible à un certain nombr 
rie bataillons de trouver des chirurgiens, 
que même le chiffre réglementaire de deux 
cbirurgiens par hatalllonj Iorsqu'il est at 
teint, est insuffisant lorsque le bataillon 
combat, que ce nombre est inutile en de 
hors de l'action, 

DÉCRÈTE: 

1° Il sera formé des compagnies d'am- 
hulances chacune de : 

20 docteurs et officiers de santé; 
GO élèves en médecine, 
Ayant sous leurs ordres: 
10 voitures du train des ambulances. 

portant cbacune un sac d'ambulance bien 
"a rni , 

Et 120 brancardiers, portant trente bran 
ards. 
Chaque compagnie est divisée en dix 

escouades. 
2° Deux escouades au moins, quatre es 
uades au plus siégeront dans chaque ar 

rondissement. Les municipalités mettront 
un local à leur disposition. 

3° On inscrira autant que possible dans 
l'es escouades les docteurs et élèves volon 
laires de l'arrondissement. Il en sera de 
même pour les conducteurs du train des 
ambulances et pour les brancardiers. . 

Si le nombre des docteurs et élèves "0- 
ntaires n'était pas suffisant, on requer 

l'ait ceux qui rentrent dans la classe des 
hommes do vingt à quarante ans. 

4° A chaque escouade seront adjointes 
deux ambulancières, qui marcheront avec 
Jes brancardiers et auront pour mission de 
onner-à boire aux blessés. 
5° Les escouades marcheront sur la 

demande de la guerre ou de la place, trans 
mise par la commission médicale de l'hôtel 
de "ille, qui connaîtra du roulement par 
arrondissement et quand même les batail 
lons de l'arrondissement ne marcheraient 
pas, 

6° Un ou deux postes médicaux séden 
taires seront établis dans chaque arrou 
J.issement. Deux docteurs seront attachés 
il chacun de ces postes, et devront délivrer 
les certificats d'exemption de service, et 
constater les maladies graves à. domicile. 
Une voiture sera à la disposition de chaque 
poste. 

Ne seront acceptés pour les postes sé 
dentaires que les docteurs ou officiers de 
santé âgés au moins de quarante ans. 

7° Il sera alloué comme indemnité: aux 
docteurs, la solde des capitaines des com 
pagnies de guerre; aux officiers de santé, 
la solde de lientenant: aux élèves, la solde 
de sous-lieutenant; les sous-officiers de 
brancardlers, les conducteurs, brancar 
diers et les ambulancières loucheront la 
solde ct les vivres alloués aux sous-offi 
.iers et gardes. 

o Lorsque les compagnies cons li tuées 
par le présent dècret auront complété leurs 
cadres, il sera loisible aux chirurgiens qui 
n'y seront ]Jas compris de s'inscrire spé 
cialement dans un bataillon. Ce droit sera 
immédiat. ptmr les docteurs âgés de plus 
de quarante ans. 

go La commission médicale de l'hôlel 
de ville est chargée de l'exécution du pré 
,ent décret, et s'enLenùra à cc sujet a ... ·ec. 
les municipalités. 
Paris, le 13 avril 1871, 

Les inscriptions pour le service médical 
nouvellement ol'ganisé seront reçues dan 
toutes les mairies, sur un registre s.pécial. On 
pouna aussi s'inSCl'll'e à l'hôtel de ville, à la 
l'ommission médicale. 

Service médical de la garde nationale. 

Pour tout ce qui concerne le service de la 
garùe nationale, chirurgiens, majors, aiùes 
majors et brancarùiers, s'adresser au chirur 
gien lll'incipal, état-major de la. place, place 
enùume. 
Et pOUl' tout ce qui est service civil et am 

Lulances de~ille, matériel, médicaments, etc., 
s'adrêsser au service médica.l, à l'hôtel de 
\'ilie : 

Le docteur COUl'tiHier, chirurgien prin ci 
liaI lie la garde nationale; 
Le docteur Herszfeld, médecin en chef de 

i hôtel ùe ville, 
Le docteur CounTILLŒR, 
chirurgien principal. 

La Commune a décidé que dorénavant il 
n'y aurait plus de corps de vétérans dans la 
garde llationale. 

Le citoyen Da bick passe, SUl' sa demande, 1 Considérant qu'il 'importe, pour atteindre 
de la commission dl! justice à la commission ce but, d'organiser des 111'''. upes.da.ns chaqne 
des services publics, . . quartier qui nommeront.leur délégués; 

Que ces délégués formeront Ut1- conseil 
consn ltatif devant -seeonder res mS'rntll 
la Commune, en les aidant de leurs lumière 
et de leurs conseils et en représentant direc 
tement les besoins de la populatiou, avec la 
quelle ils seront en communication cons 
tante, 
Invitons les électeurs à. so réunir ven 

dredi et samedi soir, à huit heures, tant pour 
discuter les candidats à la Commune que 
pour nommer cette commission, qui sera 
composée de six membres pal' 'quartier : 

1° Rue Jean-Laurier, 15, 'salle des écoles; 
2° Rua des Prêtres-St-Germaiu-l' Auxer 

rois, salle des écoles; 
3° Rue Saint-Honoré, 236, salle des éco 

les; 
4.0 Salle de la Redoute, rue Jean-Jacques 

Rousseau, 35. 
Les membres d~ la.délegation communale 

du. Jer arron(lisselhent, 
TOUSSAINT, WINANT; 'T;\NGUY, SAI.LÉE. 

Dans le but d'assurer I'approvisionnernout 
de Paris sans grever le budget de la Com 
mune et en faisant usage de la libre initia 
tive des négocinuts, le délégué au ministère 
du commerce propose les dispositions sui 
vantes: 

1 ° Il sera mis gratuitement à la disposi 
tion des négociants en grains et farines des 
magasins aussi grands qu'il sera néceâ 
saire. 

2° Ces marchandises resteront toujours la 
propriété des négociants, qui en Ieront le 
commerce comme d'habitude. 

30 Dans le cas où le blocus de Paris de 
viendrait effectif, il serait fixé un maximum 
rémunérateur pour la vente de ces grain 
ou farines. Ce maximum sera Lnsé sur le prix 
au moment Ùt' l'investissement. 

o 

Po.ri~, le 13 avril lliil. 
Ldlmembre de la Commune d~/I!glld au 

minislêre du commerce, 
PAllliIEL. 

Les chefs tù s,rric~ dt la t;tlirie et du 
Paris, 

A. F.Ill\nETTI BORD.\S, J. CRA\"OU1'TEn. 

Pour la commission des services public- : 
l..'in;énieur, secrëtair« gén'lral prol,jsoir, , 

ED. cxnos. 

P/ARTY 

Paris, le 15 avril 1874 

AUX ME~mnEs DE LA coxxcxs 

Je reviens d'inspecter les forts du sud, et 
généralement la ligne da. défense de Mon t 
l'ouge à la Muette. Mon impression est très 
favorable. Les attaques d'hier et d'avan t-hier, 
faites avec un grand nombre d'hommes ùe la 
part de l'ennemi, ont été repoussées si facile 
ment et avec si peu de pertes, qu'elles doi 
vent inspirer une enlièrs cçnûance dans 
l'avenir. La batterie de 24 court du Troca 
déro a parfaitement porté dans les bâti 
ments du Mont-Valérien. C'était tout ce dont 
nous voulions nous assarer pour le mo 
ment. 
J'attire l'attention de la Co~mune sur la 

bonne tenue des troupes et sm' l'ordre 
exceptionnel qui règne au Point-du-Jour. 
nommés et choses sont en bon ordre et dé 
notent de la part du commandant de l'éner 
gie, de l'activité et de la compétence. 

Vanves et Montrouge sont en bon état. 
Du côté de l'ennemi, même disposition d'ar 
tillerie que du temps des Prussiens. Quant:' 
à leur infanterie, elle est peu nombreuse et 
sans grande consistance. 

uand le momeut sera venu, j'ai tout lieu 
do croire que la résistance des Versaillai s ne 
sera pas au-dessus de nos efforts. 
Paris, 13 avril 1871. 

Le déltJgu~ cl la guerre, 
G, CLUSBRET. 

RA P P 0 R T xn LIT AIR E • 

Les soussignés, membres de la délégation 
communale du I" arrondissement, 
Considérant, 
Que le vote à bulletins secrets esr imrnoral 

au jlremier chef; 
Qu' il ne peut y avoir de vraie démocratie 

et d'élections libres que là où les électeurs 
acceptent la responsabilité de leurs actes, 
, Emettent le vœu qu'aux_p!:QY..h~ain~~ élec 
uons, le vote nominal ou à Iiullêlins où 
soit seul autorisé, 
Paris, le 13 avril 1871. 

TOUSSAl:-{'l:, WINANT, 'PAN GU\", SALLÉE. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES 

s trrs s a: 
Le président du comité cen'tfal suisse de se 

cours pour les blessés français, _M. Banmgartner, 
a communiqué les résultats obtenus qui, pour le 
canton cie Soleure seul, s'élèvent.û. 75,000 francs. 

ESPAG1iB 
L'élection d'un président du congrès a eu lieu 

le li. M. Olozaga a été élu par. W8 voix. Bulletins 
blancs, f 10, Majorité ministérielle, 58. 
Le nomhre des voix données pour les fonctions' 

de secrétaire de l'assemblée à M, Morayta, répu 
blicain fêdêral, pur sang, nous' apprend que les 
carlistes, les modérés, ~es montpenslérlstcs et les 
conservateurs se sont mls- non-seulement d'ac 
co rd entré eux, mais ont-fait en outre uu pacte de 
confraterhité avec les membres les plus connus 
du rédér~lisme. 

'L 
C'est Guillaume de Bade, frère du grand-duc, 

qui, d'après les on-dit du monde diplomatique. 
serait nommé gouverneur général de l'Alsace et 
de la Lorraine. 

PRINCIPAUTÉS DANUBIENNES. 

n décret vlent d'être rendu ù Bueharest, le 9 
avril, prononçant la dissolution du conseil muni 
cipal de cette ville et ordonnant de nouvelles élec 
tions, 

T'UNISIE - 
La paix entre l'Italie et le bey de Tunis a été 

dêûniûvament signée, grâce aux bons ofüces du 
consul général d'Autriche à Tunis. 

BELGIQUE 
L le colonel du génie de Laussé lat, envoyé de 

Versailles à Bruxelles pour s'y tenir à la disposi 
tion des plénipotentiaires français, est arrivé en 
cette ville. 
Le grand-duché de Bade va se faire représenter 

à Bruxelles _pour les négociations de la paix. Il 
enverrait M. le conseiller intime von Schweitzer, 
lequel était accrédité à Paris avant la guerre. 
,i. von Schweitzer serait accompagné par M. 
Rantzau, 

DÉCLARATION DE L',ÊTAT DE SIÉGE 
DANS LE DÉPARTEMENT DE LA SEINE 

13 avril. 
On s'est battu toute la journée dans . 

Neuilly. ,Farr6tÉ' s~h'ant du prince roy~L de S~x~ vient 
Les troupes de la Commune ont conservé d eire affiche sur les murs de Samt-DeDls: 

une attitude ollensive. Nous, général commandant la 3· armee alle- 
Des renforts d'artillerie ont ~té envoyés mv~i!article 3 des préliminaires de paix; 

pour c9nserver le terrain conCJws.. Vu l'article 3 de la convelltion faite ù. H.ouen le 
. NeUilly est attaqué et defendu pied à 7 mars 1871, d'après lequel l'utat de sic'ge avec 

Pied, toutps ses cons{>quences sera maintenu par les 
A Asnières, la lutte est moins caracté- autorités allemandes dans les départements occu- 

risée. , p' 
Du côté des forts du sud,. la journée s'cst 

passée sans incident Jlotable à notre cOllnai" 
sance, 

Le général Eudes se préoccupe vivement 
de la nuit prochaine : les dispositiou 
l'ennemi semblent présager ulle attaque. 

Les renforts sont dirigés pour la nuit dan 
les deux dÙ'ections attaquées. 
Le moral des troupes est remarquable. 
Les progrès de l'organisa tion permeLten t 

de dim.ii1uer peu il]?Cu les fatigues excessi\' 
que l'on était contraiot d'exiger d'ell 

Le chef d'etat-major, 
ROSSEL. 

Tous les marins, ('lassés ou volontair('s, pré 
sents il Paris sont priés de sc pl'~selltet' au 
ministère de la marine, Lul.'ea.u ùe l'illsr,rip 
tion, pOur y régulariser leUl' situaliOll, )Iême 
avis est donné aux artilleurs. solùats de l'in 
fanlerie de marine et fusiliers marins. 

Le citoyen Dertrnnd, ex-officier de marine, 
lieutenant au 42· de ligne, est prié ùe se pré 
senter dans le plus bref délai au ministère de 
la ?larine, pOUl' affaire qui le concerne. 

MAIRIE DU le. ARRONDI 

Les soussignés, membres de la ùélégation 
communale du {er arrondissement, considé 
rant que les véritables principes républicains 
sont la représentation directe de tous les in 
térêts qui la composent; 

'u l'article 4 de la convention, ainsi conçu: 
Conformément aux prescriptions ùe l'arlicl 

des pr~liminaires de paix, Loutes les autorité 
fr}LU('aises ùevront ~e conformer aux mesures que 
les commandants ùe troupes croiron t devoir 
prendre dans l'intérêt de la sûreté, de l'entretien 
et de la distribution des troupes; . 
Vu la loi française sur l'état ùe siége du 9 aOût 

I8~9; 
Décrétons: 
Art. for. L'état de $iége est d6claré pour les 

parties des départements de la Seine, de Seine 
et-Oise, de Seme-et-Marne et de l'Oise gui sont 
occupées par les troupes de la 3· armt::e nUe 
mande. 

Art. 2. En conséquence, les pouvoirs dont l'au 
torité civile était revOtue pour le maintien de 
l'ordre et de la police passent tout entiers à l'au. 
tol'ité militaire allemande. 
L'autorité civile continue néanmoins à exercer 

coux de ses pouvoirs don t l'aulorité militaire alle 
mande ne l'n pas dessaisie. 

rt. 3. Les tribunaux militaires allemands peu 
vent être saisis de la connaissance des crimes et 
des délits contre la sùreté des troupes allemandes, 
contre l'ordre et la paix publics, quellfl que soit la 
qualité des auteurs principaux et des complices. 
Art. 4. L'autorité mHita.ire allemande a le droit ; 
1° De faire des perquisitions de jI:lur et de nuit 

dans Je domicile des habitants; 
2° D'éloigner les repris de justice et les individu 

qui n'ont pas leur domicile dans les lieux soumis 
à l'état do siége; 

3° D'orùonner la remise des armes ('t muni 
tions et de procéder à leur recherche et à leur C'n 
lèvemont; 

4° D'interdire les publications et les réunions 
qu'elle juge de nature à exciter ou ù entretenir le 
désordre. 
Fait LI Compiègne, le 6 avril 1871. 

Le commandant en chef de la S' armee 
allemande, 

ALBERT 
Prince royal de ::)o.xe. 

Ell réponse au discours de M, .Jules Favre, 
disant que le seul acte de la commission 
communale aux a1faires étrangères avaij ét 
de faire enlever I'argentcrie du ministère, 
1',1{fl'anchi, j9Ul'natd&M. Pascbal 91:0~~et, 
publie les deux pièces suivantes : 

RelatIons extérieures. - Délégation. 
LIBBRTÉ, ÉGALITÉ, FR.\.TERNITÉ 

COMMUNE DE PAlU 
Procès-verbal. 

ejourd'hul, huit, avrll mil huit cent soixante 
onze, les citoyens Perrichon et )lailhe, délégués 
du ministère des finances, ont reçu livraison des 
articles d'argenterie ci-dessous, qui leur out été 
remis par le citoyen Dolbec, argentier, en présence 
du citoyen Poitevin, inspecteur du matériel. et du 
citoyen Neumayer, commis principal, tous trois 
appartenant au ministère des affaires étrangères, 
sous les ordres du citoyen Paschal Grousset, 
membre de la Commune, délégué aux relation 
extérieures. 
ARGENTERŒGRAVÉE AUX AR~ŒS DEL'EX-El\fPEREUR 
N° 962, suit le d~tail, au total 1,303 pièces avec 

-ascessoires. 
VER)ŒrL 

No 963, suit le clelail, au total 568 pièces. 
ux THÉ COMPLET 

Sltit le délail, au total ü pièces. 
Ont signé: 

le délégué de la Commune omis sur U 
p1-où.$-ve,'bal, 

VlARD. 

Le délégué auœ relatio11s erclérieures, 
ASE!HAL GROUSSET. 

Les tUlégu.b des finances, 
A. PERRICHON, MAlI.HE. 

Les représentants ait minislère des 
affaires etrangères, 

POITEV1:>\, :\'EAMAGER. 

Ministère des finanees, - Cabl.net du 
ministre 

Citoyens Grolier et Viard, 
Je vous envoie les citoyens Mailhe pt Perrichon 

pour enlever l'argenterie que vous avez trouvée et 
la transporter à la Monnaie, où elle sera confiée à 
Camèlinut pour être transformée dans le plus bref 
délai. 

A vous fraternellement. 
E. VAIl LTN , 

délégué aux finances, 

La Commune a décidé l'envoi de deux de 
ses membres aux funérailles do Pierre 
Leroux, après avoir déclaré qu'elle rendait 
cet hommage non au philosophe partisan de 
l'idée mystique, dont nous portons la peille 
aujourd'hui, mais à l'homme politique qui, le 
lendemain des journées de Juin, a pris cou 
rageusement la' défense des vaincus. 

F ArTS DIVERS 

ous recevons d'un voyageur arrivant d'Etam 
pes la confirmation du fait que la ligne d'Orléan 
est interceptée à Juvisy, . 
C'est par ordre des chefs qUI commandent de ce 

côté les troupes versaillaises que les communica 
tions Ont été coupées. 

Le t91° bataillon est rentré hier dans Paris. 
Son drapeau était l'ittérnlement en lambeaux, et 
ln hampe, brisée, était maintenue par un morceau 
de bois. 

Ce bataillon était accueilli sur tout son par 
cours aux cris de : Vive la République 1 Vive la 
Commune! 

Le citoyen JIenri Régère, fils du membre de la 
Commune, vient d'être élu chef du 248" bataillon, 
en remplacement du citoyen Longuet, délégué à la 
direction du Journal officiel, que ses fonctioos éloi 
gnent momentanément d'un commandement actif. 

Les prisonniers de l'armée fédérale, expédiés la 
semaine dernière de Satory en Bretagne, sont ar 
rivés: 800 à Belle-Isle et 400 à. Pen-Louis. 
C'est le gênêral Martenot de Cardoux qui les a 

reçus et a procédé à leur in ternement, 

Tout se prépare à l'Ecole nationale des beaux 
arts, malgré les graves circonstances que nou 
traversons, pour les grands concours du prix de 
Rome de l'année 1.871, 

Deux mille lettres sont arrivées aujourd'hui de 
Versailles par l'agence Bruner. Ce qui porte à six 
mille le nombre des lettres distribuées nans Pari 
depuis le nouveau siége. 

n service de bateaux à ,'apeur est étaLJli depuis 
deux jours entre Saint-Denis .et ChalOU, rapj)fo 
chant ainsi la distanco qui sépare Paris de Ver 
sailles. 
De Cbatou. la plupart des pprsonnes yenant de 

Paris, se dirigent à pied sur \'er;:ailies, les omni 
bus étant toujours insuffisants pour les yoyageurs. 

Aujourd'hui, wnùredi, réunion gén6rale de 
l'Union republicaine cmtra/.e, à l'écolp TUI'gol, rue 
Turbigo, il huit he}lrf's l,récises du soir. 
Ordre du jour : DISCUSSion d'un manifeste 

d'adhésion à l:t Commune et question électo· 
rale. 

.,[ardi, il awil, eut lieu la réunion des citoyen 
nes, convuqul~1' dans la uut d'organisel' dans cha 
que arrondi~sement des comités 'destinés à servir 
de bureaux d'enregistrement, de l'enseignements 
et de d1rection pour les citoyennes patriotes réso 
Ines à soutenir eL Il dHendre la cause de la Ru\'o, 
lution, soi-t en constituant des corps régulier" 
pour le service de l'ambulance. SOil en furmant 
cles compagnies prêtes, au moment du danger l'U 
prême, - si Paris était envahi, à construire des 
barricades eL à s'y haLtre d'ensemble aYI'C ceux. 
d'entre nos frèros pOUl' qui la lutte engagée e~L 
uno question de vie et de mort, en tant qu'il y ya. 
du triomphe ou de la défaite, - momentanée na· 
turellemf'nt, - des principP!i vitaux de l'huma 
n:té, la liberté lultant contre le despotisme, Ip tra 
vail contre le capital, l'nyenir enfin contre le 
.passé!. .. 

Après des délibérations successives, des comité 
se sont organisés Jluur la plupart des arrondisse 
ments. 
Le comité central provisoire se réformera pro 

chainement et sera constitu6 des déléguées des 
comités d'arrondissement. 
La liste drs membres des comités, ainsi que les 

statuts et les règlements et l'mdicalion des siéges 
des comités, sera insérée sous peu dans tous les 
journaux démocratiques. . 

Une adresse des citoyennes, signée ùes mem 
brf'.s du comité central provisoire, a {lté envoyée 
à la commission exécutive de la Communp, lui de 
mandant de fixer des locaux pour les comités, afin 
qu'ils puissent y siéger en permanence, et d'assi- 

DIRECTION - f\EDAG.TIOl\ 
A P&riIJ, Quai Voltaire, 31 - AJIra.DcW.r 

POUR Ll!:S RÉCLAMATIONS 
S'adresser r1'tJ~O li rrtl1primeur....Q.6r~l 

Les abonnements partent, des 1er et 16 de chaque tno~ 
Joindre aux renoucellements et réclamations la dernière band~ - AUr4M"ù 

Résolus à mettre sous les yeux de la po 
pulation parisienne toutes les pièces, Lou 
les documeuts propres à l'éclairer, afin 
qu'elle puisse juger, et d'une voix puissante, 
unanime, dire de quel côté se trouvent l'hon 
nêteté, la bonne foi, le respect du droit et de 
l'humanité, nous continuons la série des 
publications conciliatrices, en reproduisant le 
l'apport suivant des délégués de la Ligue d'u 
nion républicaine. 

(.e~ manuscrits non insérés ne sont pas rendu - .. 

gner ùes salles de réunion à la dlsposülon du co 
mité cpntral. 

. La commission e:r::écutivl' de la. Commune a 
ad héré à la demande, et l'i nstallatlen des comi tés 
va s'effectuer. 
Le cemuécentrel des cito1{cnnes t .. \chc.ra de se. 

mettre en rapports avec les ëommissions d'ambu 
lances et de Latrie ules du fi ouvernement, afin d'aj,. 
der ùe toutes SI'S lorCl's au travail tle la Commune, 
en tant que lesdites commisslons du Gouverne 
mont n'au ont qu'à s'adresser au comité central 
des cltoyennes, pOUl' avoir le nombre voulu de 
femmes prêtes à servir aux ambulances, ou en cas 
de besoin aux barricades. 

ne seconde réunion, convoquée par le comité, 
a eu lieu aujourd'hui '13 avril. 

ne quête faite à ta réunion a produit 20 francs. 
La somme a été versèe à ln caisse du comité 

central des citoyennes. 

ADRESSE DES CITOYENNE 

A LA CO~lMISSroN EXÉCUTIVE DE LA CO\IMUNE 
DE PARIS 

Considérant.: 
u'il est du devoir et du droit de tous de corn 

battre pour la grande cause du peuple, pour la 
Révolution; 

Que le péril est Imminent et l'ennemi aux portes 
de Paris; 
Que l'union f,lisant 'la force, à l'heure du danger 

suprême tous les efforts individuels doivent se 
fusionner pour former une rêsistance collective (le 
la population entière, à laquelle rien ne saurait 
résister; 
Que in Commune représentante du grand prin 

cipe proclamant l'anéantissement de toiitprlvûége, 
de toute in{>gallLé, - par là même est engagée ù. 
tenir compte des justes réctamattons de la popu 
lation entière, sans distinction de sexe, - distinc 
tion créée et maintenue par le besoin de l'anta 
gonisme sur lequel reposent les privilèges des 
classes gouvernames ; 
Que 1(' triomphe de la lutte actuelle - ayant 

pour but la suppression des abus, et dans un ave 
nir prochain la rénovation sociale tout entière 
assurant le règne du travail et de la justice, - a, 
par conséquent, le même intêrèt pour les citoyen. 
nes que pour les citoyens; 

ue le massacre des défenseurs de Paris par.les 
assassins de Versailles exaspère li. l'extrême la 
masse des citoyennes et les pousse à la vengeance; 
Qu'un grand nombre d'entre elles est résolu, 

au cas où l'ennemi viendrait à Ir.mchtr les portes 
de Paris, ù combattre et vaincre ou mourir pour 
la défense de nos droits communs; 
Qu'une organisation sérieuse de cet élément 

rêvolutionnaire en une force capable de donner 
un soutien effectif et vigoureux: à la Commune de 
Paris, ne peut réussir qu'avec l'aide et le concours 
du gouvernement de la Commune; 
Pal' conséquent, 
Les déléguées des citoyennes de Paris daman 

deht à la commission exécutive de la Commune: 
1.0 De donner l'ordre aux mairies de tenir à la 

disposition des comités d'arrondissement ct du 
Comité central, institués par les citoyennes pour 
l'organisation de la défense de Paris, une salle 
dans les mairies des divers arrondissements, ou 
bien, en cas d'impossibilité, un local séparé où les 
comités pourraient Siéger en permanence; 

2° De fixer dans le même but un grand local 
où les citoyennes pourraient Iairc des réunions 
publiques; 
il· De faire imprimer aux îraïs de la ~ommune 

les circulaires, afllches et avis que lesdits comi 
tés jugeront nécessaire cie propager. 

POUl- les citoyennes d~l~guees, membres 
du comilé cent,'al des citoyennes : 

Adélaïde Valentin, ouvrière; 
Noémie Colleuille, ouvrière ; 
Marcand , ouvrière; Sophi 
Graix, ouvrière; Joséphine 
Pratt, ouvrière; Céline Del 
vainquier, ouvrière; Aimée 
Delvainquier, ouvrière ; Eli 
sabeth DmitrieLl'. 

trel'a dans ses foyers on quittant toute atti 
tude hostile, sera à l'a!bl'i de toute recherche. 
M, Thiers excepte seulement les assassins 

des généraux Lecomte et Clément Thomas, 
qui seront jugés, si on les trouve. 
M .. Thiers, reconnaissant l'impossibilité 

pour une partie de la population actuelle 
ment privée de travail de vivre sans la solde 
allouée, continuera le service de cette sol, 
pendan t quelques semaines. 
Tel es L, citoyens, le résumé succinct mai 

fidèle de la conversation de vos délégués avec 
1.1_ Thiers. TI n'appartient pas à vos délégués 
d'apprécier, d'une façon quelconque, jusqu'à 
quel point les intentions manifestées pal' 
M. Thiers répondent ou ne répondent pas 
aux vœux de la population parisienne, Le 
devoir de vos délégués consiste seulemen t 
à vous l'apporter les faits sans commentaire, 
et le présent exposé n'a et ne peut avoir 
d'autre objet que l'accomplissement strict de 
ce devoir. 

A, DESONNAZ, BO~VALLET, ARMA."ID AnAi\!. 

AVIS AUX COMlItERÇANTS ET A L'INDUSTRIE 

a délégation nommée le 3 courant, à la. suite 
d'une réunion qui 6U~ lieu à la salle du casino 
Cadet, et qui, par la voie des journaux. a fait 
part, il y a quelques jours, de sa première dé 
marche à Versailles auprès du gouvernement. 
s'empresse de prévenir les intéressés que, malgré 
les lionnes dispositions de M. Tbeisz, directeur 
général des postes, et l'appui d'une délégation dt' 
l'Union des chambres syndicales, les négociations 
n'ont pu aboutir à un résultat qui permît de 1'''10.. 
blir le service postal. 
Néanmoins, il a été convenu entre .M. Rampont. 

directeur général des postes à 'Versailles, et l'un 
des délégués resté pour activer les négcclatlons, 
pendant que les autres membres de la délégation 
étaient revenus à Paris dans le même but, qu 
les lettres seraient remises par groupe de vingt 
pers?nnes, dont l'identité serait Justifiée. soit su." 
la signature d'un membre de la délégatlop, SUit 
ur celle de l'un des présidents des chambres 
syndicales. . 
Les commerçants et industriels qui voudraient 

avoir des renseignements ii. ce sujet peuvent 
s'adresser à hl. S, Beaucaire aîné, (lO, rue 
d'Aboukir, 
La délégation, tout en remerciant l'assemblée 

de la mission dont eUe l'avait honorée, n'a, pas cru 
devoir provoquer la deuxième réunion, qui avait 
été annonsêe. 

Appel aux instituteurs, institutrices et 
professeurs, ainsi qu'aux parents. 

Réunion ü l'école Turgot, tous les dimanches 
et jeudis, à trois heures très-p récises. 
Etudes et résolutions pratiques sur les r'é.f'!lrmE's 

à. réaliser dans les programmes, métüodes Pt lui 
d'enseignement. . ... 

DU RÉGIME ALIMENTAIRE 
• S' ( Ulla et Iln.) 

QUAT~ME QUESTTO_ 

Dans l'étal de siege, comment faut-il, com 
ment peul-on combiner l'alirnenralion? 

Cette question suppose tout d'abord connu 
l'approvisionnement de Paris. 01', sous c 
rapport, la principale difficulté est relative il 
la viande ; l'usage particulier doit eu Ott' 
calculé sans doute, mais le bétail vivant dans 
nos murs permet à chaque habitant ùe COll 
ommer 100 grammes pat' jour, si l'on admet 
que la durée du siège soit de six semailles el 
si l'on compte SUl' deux millions ù'halJita~ts 
ce qui est au-dessus de la vérité. ' 

Cc n'est pas tout, henreusement: il 
existe à Paris 40 à 50,000 chevaux qu'on peut 
facilement livrer à la consommation, et celte 

Aux membres do la Ligue d'union républicaine viande vaut à tous égards toutes les .espèces 
des droits de Paris de VIande de boucherie. En outre, il l'est 

une bonne quantité de VIande et de POiSSOll 
Citoyens, salé dans les magasins de la ville et dans les 

Les soussignés, chargés par vous d'aller entrepôts particuliers. Enfln, on a proposé 
présenter au gouvernement de Versailles d'utiliser le sang des animaux pOU!' en faire 
votre programme et d'ollrir les bons offices des boudins, et ceue ressource sera aussi 'pré 
de la Ligue pour arriver à la conclusion d'un cieuse que considérable. Avec ces divers élé 
armistice, ont l'honneur de vous rendre le monts, on peut affirmer que, même avec un 
compte suivant de leur mission: siège de trois mois et demi, on sera suiIi- 

Les délégués ayant donné connaissance à samment pourvu ùe la quantité nécessaire ùe 
M. Thiers du programme de la ligue, celui-ci viande. 
a répondu que, comme chef du seul gouver- Les farines et le riz sont approvisionnés 
nement légal existant en France, il n'avait pour trois à quatre mois, de manière à salis 
pas à discuter les bases rl'nn tt'aité, mais que faire toutes les exigences d'une population de 
~ependant il était tout ùisposé à s'enh'etenir dem( milions d'habitant". Les légume sec 
a"ec des personnes qu'il considérait comme n'existent qu'en petites pl'oporLiolls; il Cil 
représentant le principe républicain, età leur est de mOme des œufs et du lait; le chocolat, 
faire connaître les ultentiOIlS du chef ùu pou- le û'omage, le café, le sucre, le sel, sont el~ 
'i'oir exéculif. quantité suffisante: les graisses, entre autrM 

e'est sous le béné.fice de ces observations, le lard, ne manqueront pas. 
qui constalaient d'ailleurs le v6ritable ca- C'est avec ce stock alimentaire que 110U. 
ract(~re de notre mission, que M. Th.i.ers nous pouvons maintenant composer le régime 
a faiL sur los ÙÎyers points du programme les pendant le siége, Voici des combinaison_faci- 
déclarations suiyantes : les à réaliser: 
En ce qui louche la reconnaissance de la 1° 100 grammes de viande de bœuf, mOIl- 

Hépuhliquc, M, Thiers eu garantit l'e::.."Îs- ton ou cheval, contenant en principe albumi 
teuce, tant qu'il demeurera il la tôLe du pou- no-fibrineux 21 grammes. 
voir. Il a reru lm Etat républicain, H met 2° 20 grammes de ,:iande salée ou poissou 
on honneur à conserver cet EtaL. salé, on de charcuterio, contenant envil'oll 
En ce qtù touche les francluses municipa- "1 grammes. 

les de Paris, 1\1. Thiers ex.pos~ que Paris jouira 3° 750 gr'ammes d~ pain représenLan t 5J 
de ses fl'allchises dans les conditions olt en grammes. 
jouiront toutes les villes, d'après la loi com- 4° On peut remplacer 250 grammes de paill 
mu ne, telle qu'elle sera élaborée par l'Assem- pal' 300 grammes de riz; on arrivera aU1SI 
lJlée des représentauts de la France. Paris au même chiffi:e, à say oit' 500 grammes dl' 
aura le droit COmnltlll, rieu de moills, rien de pain con tenan t 35 grammes de principes al- 
plus, bumineux. 

Elt ce CfUÎ touche la garde de Paris, exclu- 300 grammes de riz contenant 18 gram- 
Ï\'ement confiée à la' gal'de nationale, 11. mes. - Ensemble, 53 grammes. 
Thiers déclare qu'il sera procédé à une orga- 5° Avec 50 grammes de légumes secs, l'e 
nisation de la garde nationale, mais qu'il ne présentant en principes allJl1mllleUX 15 gl'am 
aw'ait admeUre le principe de l~xclusion mes, on complétera la série des alimeuls 
absolue de l'armée. moyens, contenant, ainsi (rUe le pain eL l 
En ce qui concemc la situation acLQ,ello et riz, une certaine quantité de féculents eL en 

les moyens de mettre .fin à l'effusion du même temps l'albumine. 
SaIlg, M. Thiers déclare que, ne reconnais- Le quatrième genre conLient aussi de1'al- 
nnt point la qualité de belligérants aux per- bumiue, et surtout de la graisse. 
sonnes engagt!es dans la lutte contre l'As- 6° 50 grammes de lard contenant en prin- 
semblée nationale, il ne peut ni ne veut cipes l'éparateurs 5 grammes. 
traiter d'un armistice, mais il dit que, si les 30 grammes de chocolat remplaceront 
gardes nationalL'\: de Paris ne tirent ni un avantageusement le lard, et représentent le 
coup de fusil, ni un conp de canon, les trou- même chiffre de substances réparatrices. 
pes de Versailles ne tireront ni Wl coup de 30 grammes de fromage, soit 10 grammes 
fusil, ni un coup de canon, jusqu'au moment de caséine, compléteront cette série. 
indéterminé où le pouvou' exécutif se résou- Total, 1,000 à 1,140 grammes contenaut 
dra à une aCLion eL commencera la guerre. en pritlcipes albumineux 111 grammes. Aill- 

1. Thiers ajoute: quicouque renoncera à si, ces 1,000 it 1,110 W'ammes d'a.liments 
la lutte armée, c'est-à-dire quicouque reu- t contiennent 111 gl'ammes de principes albu- 
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mineux ; c'est là un chiffre qui se l'approche 
singuliêrenient du chiffre le plus élevé de 
pertes albumineuses que nous subissons jour 
ualièremen t, c'est-à-dire du chiffre de 130 
grammes. Il est il noter en effet que la plu 
part des rations prescrites réglementaire 
meut, par exemple aux militaires, atteignent 
rarement III grammes. de substances répa 
ratriccs, 
Il est à remarquer, surtout pour ce qLÙ est 

ùe la viande, que 100 grammes par jour dé 
liassent singulièrement la moyenne de con 
sommaüon en France, et surtout en 111'0- 
'vince, oit co chillre varie do 55 Ù 75 gram 
lUCS lKlL' jour, ct n'atteint jamais au delà. 
Ainsi, notre ratlon de 100 grammes ùe viande 
est IJ(JIS 'lue suffisante, et les Il J grammes 
Je principes albuuiiueux contenus darls les 
1,1 '10 grammes d'alunents prescrits peuvent 
être, sans aucun iucouvénieut, réduits à 100 
pl même ;t HO granuues piU' jour poudaut 
plusieurs mois. 
Après avoir pOUl'VU aux pertes albumineu 

:-;1"5, il ne 1I0US l'este plus qu'à nous procurer 
les 281l grammes de carhoue : ceci est d'au 
rau t plus facile y uc déj;'l, dans les 1, HO 
grammes indiqués ci-dessus, et surtout dans 
les 500 grammes de pa111, les 3UlI gramme 
de riz, claus le chocolat, les légumes secs, 011 
t l'OU \'C plus de 280 grammes de carbone, ce 
(lui complète le régime 

à leur ration les l'end plus agiles, plus vifs, 
tout en leur donnant de plus belles appa 
rences, 

Sels de pOlasse. - Les sels de potassa font 
partie de nos tissus, comme les sels de soude 
font partie du sang; il s'agit de retrouver les 
uns et les autres) CUI' eux aussi 50 perdent 
lléU' le Ionctiounemeut de nos orgaucs, 
Dans la viande que nous mangeons, il 
xistc une suflisante quautité de sels de po 
tasse. Lorsqu'on faH bouillir la viande, ils 
passent dans le bouillon, 

Itouillon. - Le bouillon se compose d'eau, 
I}I' sels de potasse qui présentent l'usage l'i 
J·~SS\1S indiqué, une très-petite quantité d'ale 
.uminc. qui ordinairement s'enlève sou 
ïoruic d'écume, do la gélatine ct une subs 
tance aromatique i or, de ces divers princi 

, il Il'r 1'11 a P,"lS U Il directement nutritil ; 
le :bouillon stimu II' 11' ilernent l'appét il et par 
Iois les dicestions, ct c'est IOUI. Ce n'est 
pas un breuvage rèparatcur ; Lien des llopu 
lations s'eu passent, et il eùt (olé à désirer 
que l'armée, qui a. été surprise plus d'une fois 
il faire la soupe, Imitât ces populations; le 
bouillon, Cil ellet, n'est qu'u Ile préface, mai' 
non une préface obligée du repas. 

Bouilton de Liebig. - Que dirai-je mnsno 
nant do co fameux hou illon , el même de cet 
xtrait de viande Liebig, 'lui ne vaut pa 
même notre bouillon, mais qui à force de ré- 

clames, a fait croire à des qualités nutriti 
ves? - Cc sont les Allemands qui nous ont 
inondé de cette drogue mensongère, mainte 
nant répudiée pal' l'auteur lui-même; puis- 
eni-ils se nourrir ainsi exclusivement pen 
dant deux mois! 

Boissons. - Les meilleures boissons sont le 
yin et le café. - La Iiière, tout. en contenant 
quelques principes alimentaires, à l'inconvé 
nient d'alourdir l'esprit sans provoquer do 
forces. 
Les liqueurs fortes agissent en vertu de 

l'alcool, (jui, il petite dose, sert aussi à en 
rayer le mouvement de dénutrition, L'abu 
des liqueurs entraîne l'hébétude, l'affaiblis 
sement général et mOl'UI, et les maladies des 
organes les plus essentiels à la vic. 

Au contraire, le Yin est salutaire il tous 
"gards; il contien Lune petite portion d'al 
Dol qui ~sL très-Iavorable, des substances 
alines telles Il ue des sels de potasse ct d· 
soude qui ont une action incontestablement 
utile, enfin des arômes qui stimulent l'appétit 
t la digestion: 
Le vin peut remplacer le bouillon, avec 

lequel il a. de grandes analogies) abstracuon 
faite de l'alcool. 

Le café cl le thé n'ont pas beaucoup plu. 
de propriétés nutritives que le vin et l'al 
cool: ils ne brûlent pas dans l'organisme, il 
ne restaurent pas les organes usés, mais ils 

ont un avantage immense, c'est d'enrayer 
d'une manière évidente et plus que le vin 
cette déperdition graduelle contre laquelle 
nous luttons pas l'alimentation. - Les preu 
"es sont formelles à cet égard: celui qui 
prend du cafe l'end moins de déchets pal' les 
sécrétions; donc il s'use moins, donc le café 
dans le temps actuel, plus que jamais, COll 
titue le moyeu d'épargne pal' excellence. 
Les mineurs d'Anzin prennent une tasse 

de café, travaillent huit heures dans les sou 
terrains, el ne font ensuite qu'un seul repas; 
ils se portent hien el vivent longtemps, mal 
gré la dureté de leur travail, 

IlI:sulIJé. - ,A LlX proportions indiquées de 
viande Iraîehe ou salée (120 grammes), de 
pain ct de riz (ï:1U it 8UO grammes), de lu 
gumes secs (:ln grammes), ajoutez surtout 
une velite quantité, ;W à 50 grammes de 
lard ou Je ehorolnt nt de fromage, sans ou 
hlier les DlO)'I'IlS coin plémcntuircs comme 
le sucre, le sel, la gélatine; prenez pour 
boissons le yin et le café, qui existent .1'11 
grand approvisionnement, et vous éviterez 
pendant deux, trois et quatre mois les in 
convénieuts du siége ; avec le régime pres 
crit , nous sommes Jrien sùrs de poùvo ir 
conserver nos forces physiques et notre éner 
gie morale qui lem est si intimement liée. 

G,-S, SÉE. 

lIoycns 
Industrie et Commeroe 

~~Pa~I~R!ltP.~2l !~!!~SFK!!~!~ 
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GR.\D lJUmClLE De LA m.essnns LISTE DES BLESSÊS DES DERNIERS COMBATS 
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balle au cëtè gauche, 'l''U avril 
balte ù la mnin droite . 
coup d. feu il. travers le bassin. 4 
non expliquée . 

, \.TURE 
DE LA DI.ESSURE 

SORTiE D~CÈS no PITAU X 
ET SALLES 

ENTRÉE DOMICILE 

» 
II 
Il 7 avril .. 

8 
)1 

" » 
71 rue Colmes, t ........ 
2 boulevard Je la uare .. 
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5 
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2 
Il 
3 
2 
10 
2 
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'1 
coup de rOll dans l'aine. 

1) 
li 

malade ...•..•••..• 
b[essure ~ la poitsine .. , 

" Il 

Il 

" 
" " Il 
" blessé Jl;!.I· obus aux jambes 
" Il 
Il 
Il 
Il 

contusion de la poitrine 

hospice da ln Charité. 
ambulance rue de Balzao. 20 

transporté ù. son domicile. 
hôpithl Saint-Antoine. 
baraquem. du Luxembourg 
hôpital Necker. 
IJôlel-Diou. 
hèpita! de la Pitié. 
ambulance rue tlo Balzac, 20 

plaie do lôte 
sans expllcatlon .. 

» 
blessé au pied." 
DOn désignée 

" 1 n 

" " " " " Il 
" 

" " " Il 
" " " " » 
" Il 
)1 

2 
7 )1 

" Il 
" 

" 73 " 
59 2 san 
»») u 

67 9 rue Saint-Bernard, 15 .. 
" 1) boulevard Pereire, 271 

76 1 n 

Il 
Il 
Il 
Il 

" " l> 
Il 
Il 

bronchite et ûèvre. 

,. 
" " " 

hopi lai Saint·LoUl~. 
hôpitul Necker, 

o 
3 

)) » 
») » 
)l. .) 

" Il 
Il "r hôpital du Gros-Caillou 
Il "1 - 
" » 1 hôpital Salnt-Antoine 
" "harnquem. du Luxembourg 

Il n Il 
)) U n 

270 2 " 
161 2 » 
105 1'0 Faubourg SL-.Antoine,23 
188 » sans adresse . 
7 
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t30 
GG 
61 
146 ,j 
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191 G 
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120 Il 
131 2 
" " 1 rue de Crimée, 5 

82 II sans adresse .. 
60 1 
207 3 

t30 
222 
t36 

1 
270 
88 

)1 

blessé nu thorax 
non expliquée .... 
fracture du fémur 
non expliquée ... 

Il 

)1 " coup de fou à la poitrine ... 12 
blessure au piod... . . . . . . . . . 6 
non expliquée. .. , 

)1 

" li 
Il 

balle au côt{' 
non expliqué 

)1 

" » 
" " )) 
» 

" l> 
" l> 

)) 1 » 

Le ddldgué du comité médical, Docteur CLAUDE. 

CerLifié conforme : 

Le médecin en chef de l'Mt el de villa, Docleur HERSZFELD. 

" Il 
" li 

" hOplla.l Necker 

hOpitnl des Enfunts 
n 1 l) 

Il " " 1 » 
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Il bôpltal Cochin 
llùlJital Snlnt-Antoine. 
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hospice du Gros·CajjJou 
hospice Sainl-Antoine 
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plaie il. la cuis 
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transporté rue de Bagnolet 
trnnsporté chez lui. 
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hospice Necker. 

hospice du Gros-Caillou 
hospice Beaujon. 
hospice Saint-Martin 
ambul. des Champs-El~ :;,'e.-. 
ambulance rue de Balzûe, 20. 

salle Saint-Josevh, t9. 
hôpital de la Pitié. 

-:- salle SninL·GalJriLlI. 
llôlel-Dieu. 
hôpitol Saint·Antoine 
hôpita.l Cochin. 
ambulanco rue de Balzuc,:W 
sa.lla Sainle.V1ol'gc 

haraquem. (lu T...ul.emhotll 
hô]lÏlj11 Sa.inl-Loui 
Mpital Cocll1n 
MJ!iLnl Necker 

hôpital de la Cllul'll,' 
ambulance ruf" BallUI,;, :!(I 
hôpilal dl' la Pitif'. 
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1laraquem. du 'Luxemboul •. 
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hôpilall.ariboissière. ~ 
hôpital Beaujon. 
ambulance rue cle Balzac, 'l0. 
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llùtol-Dieu. 

8 

2 
3 
'1 
6 

7 
6 

8- 

4 

Il 

Il 

EmprlUlts de ville. traB9atsee. 
Bordeaux(villode),3 X,r.1U1l r.J.nov. 70" . 
L!Ilo (ville de), 3 X, 1860, r. 'OOf.,).avr.70. .. . 

- - 1863,r.100 r.,j.janv.7i. 
VAl • .,. flr&ll,&I •• g'(O.ligl)'icttl) 
Charente!,., 3~ JlIIÛl, 500 !r., l' ccL 70 ... 
1111852-:14·5 5 "1 r. 650 rI" • déc. 70"1' ..... ' ... 
&sI. 3 ", r., t. li, •• EL ,), dé~. 70.... 280.. ." 
A.rdennc~3 ",(i.g.EI.),·, ID.,. 71, ,.. ...".. ,. 
1.yon, 1855.,3%, rellÛl. ~tr"I"r.u 70.. • .. 
BlIe, r~mb. l 6'1.5 fi. (1.,.81.), ,111111, 70. 
Bourbonnlll,3" r.500f .. l.Jai 1.'70 (6ar,) 
Daupbln~3 %,r.~OO,(!.g.EI.),i.Janv, 7t." 
6ene,c., 1855, r.5OO 1,,), illli. 7tJ (1.(,8I.t1~ 
Méditer" 25~, r. 625 r;, J.I\': 70 (r.,~:SUl. 
Médller" 52·55~~", r. 500 1"Ju',7U{L( BI 
Pull·LYOD.!i6éflll,) 3 ", . 
'ariJ.LyoD·!déd!141lI,). r, 500 t., j.IIlIU,70 
PlJl.Llon·M6dlt.,66~ J"~r.500f,,I. oel.70 
Vlelor-BmmlDuel, 181)~J r. a 500 t,~J. oel, 70, .u~~ r. 500 lT~tl, lniu 71 (I.(,HIII) ..... 1 ... .. 
Nora, 3 ".l,r. 500 t'r.~ j, lnlU. 70......... 310..... .. ... , 
Orl6ans, 1114:!,4 X, r. a U50 t"j. jan •. 71. , 
OrJeaQSI184!113~!, 500 lr'I )'IIUII. 7b .. 
Grud-Cenln , tlba, 7. 500 I!" • juill, 70 
OrléansACbalons,3X,t.p.r.500r.J.janv.7t·12!)J : 
('uest, 3", r, 500 fr.,), Jelll. 70 (1. ,. BUll 
C' Parisienne do Gaz, 5 X, 1. p.,j.janv. 71 . 
e'Immobilièro do P4ris,5tJO f.,I.p., juill. 71. 1 .. • .. 
Ozanlblls, 5 ,,~!: 500 cr., j. laiU. t810... .. . 
Ilcz. 5 ". 7. :>IN 11., l. ,,' 1 ... "Il 7G •••• i .. 
VI\.l.ur. hIUlV ..... a (.ictiOll,j 

C, ,én. A.u.I,r. éliDe. a. tM, 1., 250 1. P 
C. Anor, ,én. (mo.),a5,0tl0 ", 2JID' 69 •• c.:. Allar. CtlD. (VIe). n6t, 7,500 /,. 3 OCI. 69 
Ctluo c6Ji. d'AURI. a. les ,I.q. 111.,111. 
C'tlnc ,én. dei llDlJUea, 2,WO t. 500 1. p,. , 
Cl.11S8 palOrlleJle ' ' , . 
Nilloule. .. '" - t",JOl' 
Pbénix (iue.), ,.. .. - (VIe, 
UlIlon (IDe.) . 
tllbimellne.l. L SOOO 1.,1000 (. p . 
U,b&iaoIVlo}, •• tOool., 200 1. p .. 
UrblmG (Vio), 1.1000 1 •• L p . 
1I11e, ... .. .. - Iru.. (lJi,'.1 
,"ood •• ·F t •• t VIII ••• t.&D •• 
Xmp, AQlricbicn,I86S, ob,5tlOl.{200 n,),t.p. 
ObL dOllll.lllalea utrfeb. 66, et)., J •• ep" 70, 
Emp, BondllJu (ob.bJP.) r.300 r'JJ. i-II. 70, 
&mp. Bong'ol., ob. 300 f.!lDilés ,J.J.U. 70, 
Blllp. ROlUmJA5 ", j, lU.n 70 . 
Rmp. Rune, :lU, (~ ", J.laID. 70 .. 
Rcap. Billie, 67. ( ~L,!' 500 t" DOY.10 ... 
F:III). I\lIl1e. 69, r. :lUIJ r .. 1. p" l, no'. 70. 
Emp. Tllnisien,7"11865ÔT.500r.}J.jB.ftv.67 
Vllled'A.nvers,186/ r.U 0 r. j.l" mars 71. 
VIDe de BruxeUo, 1868, r, .IOOr"j.)uv.7t. 

V&leVJ. 6t.an . 
CIlI)d!1 fone. elcomm, Sulssc, B..500r.,150r,p. 
tiJl'~ VU'-b4onla,lle 10' d'ut.), .u 7ft,. 
Lomlll1dJ, 3", ,. !io~ t,. ). 1111', ?(J, ~ •• , 
Nord Bsp .• 3" (prJoli1t\), r. 500 t.,j.ocl.70 
Nlltd .lbp., 3 ", l re.eDIl 'ula.bll!.! r. 50\! r, 
Nord BsP., 3 ~J r. 500 r.)~. 001. 6:1 _ 
PlIIIpehlileL 3 ~, l, 500 r., j. 001, 67 •.•• , • 
l'ortullls, ;j ". r. 500 f., j, jany, 67 .... ,., 
Romllns, S", r. 500 f., J. )Rill, &9, •• , •• 
BuarOIlOI 3", L 500 1., janv. 70 ...... , 
BoDlLozaD,,".9, r, 500 r.lUlI71.!,lflP• 70, 
BonaLomb",'·S,r,500r.man71, .mars71 , . 
BoDILomb"'''~1 ,.5001. Tl174, J. mars71 . 
IJoDlLomb" 5"II,r.5001. 75, l P.'l' iliars l1 , 
Ilon.Lomb., 1"8, r.5OO1. 76, t. p., .mars 71 . 
BoDlLoII.b,.I'·S, r.500 r. 77,1. p"lj. Dlars 71 •• _ .. • . 
BonsLobb S,r.5001.78, I.p,,), mars 71 . 
CrUilloDL Sti 5". r. SOO 1.. ! .• a.l iO. .. . 

Si % '" .. 
2U % pro 
(.2Ull 

1050 % Il 
1 0211 .... 
t 8 % ••• <ft .. 

6 Ob , .. 

IIALLIII 111'1' 
ooUI' OOIlIORCl.Ullt. 
OUINS. Choix . 

1" qu&lltê .. , 
OrdInaires 
Bortall,.eour , 

.&.l\QH:aa, - 13 avrU. 
L'b'ltol. el <lC.L Los t"lU, .. a à .. , 

, à. ê 
à , il 

. â .. 
"TOL~. - COU .. COIlllOAClAUX 1l0~' .t..r.n .. 

ItDlr~&:llJ.50par1ot~ll. - LOIIfOllh~l. 1, •• 100 .... 11, 
Cho!J:... ... 150 ~ll.- ... à.... .,.. a .. 
tu qyaJJ\t.. 15ll k!L- .. , à., . ..:." .. 
SOrtes cour. 150 Iul.- .., à" '. .... t .. 
WérlaurQS. tiOt kil.- ., .. à .. .. ..,. l .. 

IItJLLa'1m11 CO~.dClAL A.UW •• 'n'IQIJII, 
H-.tle d. colza diQJ1Dl:., tous fl\ts ...•••......• 
d' <1' III tenues .. 
d' 'purh, III tellllla . 
d' do 1111 •• Il rots ", , . 
d' d' eD tt'nnI8 .. 

BUll. d, Fra.ol , , , , , , . 
Sml';t sr, 11111'111) lin. l" ~al.. 110'. • 89" 


