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cadres ^^
) que vous voudrez
en distribuer a to'^s^cc^x qu* you cepnoitrez dans Id cas de devoir en faire

-f-^f.,.

usage, pour qu'ils'les fassent rer^pfir &< suite daiis tbus1 les ddtails qui y sont
portes, et dont je'vous prie de vouloir bien leur fournir l'explication, consignee
en notes' stir 1'ixnprimd meme'.N'ayant pas pour me regler dans la repartition de ces cadres de donnees exactes,
j'ai pense que vous pourriez en avoir assez d'un nombre egal a celui du quart

des Consents portes sur votre liste. Si cette quantite etoit insuffisante, je vous
en enverrois d'autres sur la premiere demande que vous xn'en formeriez.
Les Consents qui doivent produire ces releves sont, i. tous ceux dont la
tailfe est au-dessous d'un metre 488 millimetres, ou 4 pieds 7 pouces; 2.0 tous

ceux qui pour quelque infirmite, difformite ou maladie que ce soit, pretendroient
a la reforme.

Si, a raison du rapprochement des jours de tirage, tous les Consents dans Ie
cas de la reforme, ou pretendant devoir etre reform^ ^ ne pouvoient se pourvoir

de ces releves, ils devroient du xnoins les faire renphr immediatement apres, de
maniere a ce qu^ls pussent etre tous produits -^rs de la visite du Conseil de
recrutement. S'ils laissoient passer ce delai, qui *st -5% riguejir, ils s'exposeroient
au paiement d'une indemnite taxee d'office.
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Veillez, je vous prie, Messieurs, a'W/v'J^cds releves so^errt-remplis promptement et d'une maniere tres-exacte, et^^egard.e /^as ^^ "i>is.d qp^ vous devez y

c^

apposer, con^ne une simple foapv^^ ; c est une attestatioft' que .v^us ivez a

donner, et qui garan'tira aurG^uM^^^^ 1^e les d^clarations seront exeniptes
de tout deguisement. Pour mettr^a1 cet egard votre res^^onsa'bilite a c'opferiU et

pc ^raider afi^r-'i^pei'itie de ^^"^TC5Fscrits,'^^-^e-j^^z-¥0u7^^
convenable de les apf^ejer^ainsi': ^* leurs peres ^-^erei^oii;:t-uteiJ.^s-',..;et de
remplir vous-raemes'ou fai^*^ re^mPlir .en votr^ ^ence ces relev6s, que vous

me remettriez aux jours de.

^*f^S$2$J** feriez passer sans retard, Si

tous ne pouvoient etre prets au, momeik^<sS ^^aations ^,-, .^ •
1'''"
t'ai ^^^iouueiu 3e voui Jafuez,

Le Baron DU MESNIL.
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