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J

LIVRES

CATALOGUE
DES PDDiltlTIDDS DE El ligue des droits de «die
siège de ta Ligue
de l'Université (7e arr.)

vente

en

Paris, 10,

au

rue

Aux Seiilions de la LIGUE et à tontes les organisations
républicaines et démocratiques, la Ligue consent une remise
de 30 0/0 sur les commandes d'au moins cinquante exem¬
plaires de ses brochures. Toutes nos brochures sont vendues
sans augmentation sur les prix d'édition.
Le texte des brochures marquées d'un astérisque a été
publié dans les Cahiers des Droits de l'Homme.

Albin

Michel, 22, rue Huyghens:

Romain Rolland

Le Jeu de l'Amour et de la

:

Alcan,

108, bd. St-Germain :

Le Senne

Introduction à la Philosophie, 20 fr.
L'Assurance sociale sur la Vie, 30 fr.

:

Gomsert

;

l'Enseignement, 85, rue Chariot :
Coopération au Collège de France*

Association pour
Ch. Gide

:

Cours sur la

6 fr. 50.

Altinger, 30, bd Saint-Michei :
M. Hello ; L'Ecolière qui fut.
Bloud et Gay, 3, rue Garancière :
La Cité Moderne el les transformations du Droit, 12 fr.
Bossard, 140, bd. SainUGermain :
S. Slawsski ; L'accès de la Pologne à la mer, 9 fr.
A. Espinasse : Descartes et la Morale, 2 vol., 24 fr.

Bureau International du

La Ligue des Droits de l'Homme consent un. grand sacri¬
fice matériel pour distribuer gratuitement ses tracts. Le

20 ir.

-

papier el les Irais d'impression coûtent effroyablement cher.
Elle prie ses correspondants qui lui en demanderont de
vouloir bien contribuer à ses dépenses dans la plus large
où ils le pourront.
Adresser les commandes au siège de la Ligue
de l'Homme, Paris 10, rue de l'Université, VII»
mesure

léphone

:

des Droits
arrt. (té¬

Fleurus 02-92).

Brochure

.

NIMES 2039 (GARD)

feo gare de port et de droits gare

destinataire,

fût

perdu, 16 litres délicieux vin blsnc doux grenache, nr
prix de 120 fr. Echantillon gratuit. Vins rouges et blancs.
Renseignements sur demande. Paiement après réception.

en vente

Histoire

rue

Ernest-Renan :

Créons l'Ecole unique.

;

Travail, 13, rue Laborde :

Coopération dans la Russie des Soviets, 22 fr. 50.
Crès. 21, rue Kautefeuilie :
R. Haggard : La Fille de la Sagesse, 9 fr. 50.
La

Doin, 8, place de l'Odéon :
Morëux : Les Confins de la Science et de la Foi, 2 vol..
Algérie, 21, rue Cassette :

Edition du Comité

3 fr.
Progrès Civique, 5, rue du Dôme :
Les Crimes des Conseils de guerre : 7 îr. 50.

Rober-Raynaud
Editions du
G. Réau

:

Editions Snell,
Pottecher

JALLAD8ER, VINS
R.

Livre

Républicaine, 24,

J. Pinelle

;

;

La Tunisie sans les Français,

14, rue de Lanery :
Un d'eux, nommé Jean,

9 fr.

Pixéricourt :
S. Faure : Encyclopédie anarchiste.
Figuière, 17, rue Campagne-Ire :
H. Fortin : La Bible des esprits libres, 12 fr. 50.

Editions

J.

Mort, 7 fr. 50

Bonne, 3 fr. 50

A. Moll-Weiss ; Madame et sa

NOS TRACTS
Libérez Goldsky (E. Kahn).
de l'Homme et du Ci'
Les assurances sociales,
toyen.
La R. l>. Scolaire.
Les statuts de la Ligue.
La nouvelle Loi des Loyers.
Qu'est-ce que la Ligue (F.
La Iluhr el les réparations.
Buisson) Y
Dix mois suffisent (Général
Un hommage à la Ligue
Sarrail).
(Anatole France).
Plus de Conseils de Guerre
L'œuvre de la Ligue. Notes
(Général Sarrail).
brèves (A. Guertïut).
L'Affaire Adam.
La Ligue en 1926 (H. Guer»
Quelques interventions.
La Ligue et les Cheminots.
nut).
VII.

Les Déclarations des Droits

REÇUS

La Fraternelle », 55, rue

«

Pia-Bério ; Humaines, 10 îr.
M étais ; L'envers de la béte, 9 fr.

M.

Grasset, 61, rue des Saint-Pères :
Abel Hermant ; Platon, 10 fr.

Hachette, 79, bd. Saint-Germain :
Schmidt : Les fournées de juin 1848, 5 fr.
H. Celarié : Nos Sœurs des Harems.
H. Bouquet : Initiation à la médecine.

=

Sommaire
de

UAffaire Dreyfus
REÏNACH*

Par M. Th.
1 Volume

:

6 francs

Humanité, 142, rue Montmartre :
La protection de la Mère et de l'Enfant, 0 fr. 40.
Zinovico : Histoire du parti communiste russe, 7 fr.
Kaplouh : La protection du travail§ 1 fr. 50.
Jouve, 15, rue Racine :
J. Shepheard : Frâulein Hilda, 8 fr. 50.

Kra, 6, rue Blanche :
Unamuno

;

Vérités

arbitraires, 10 fr.

Larousse, 13-17, rue Montparnasse :
De Lamartine ; Œuvres choisies, 2 vol., l'un : 5 fr, 50.

Leroux, 28, rue Bonaparte :
En vente

aux

bureaux de la Ligue et dans
(6 fr 45 par la poste)

ies Librairies

PETITES ANNONCES
Ligueurs I fournissez-vous de préférence chez ceux qui
aident, qui annoncent leurs produits dans nos colon¬
nes. Ligueur: commerçants,
fabricants, industriels, entre¬
preneurs, professeurs, médecins, avocats, faites vous con¬
naître. Il y va de voire intérêt comme de celai des ligueurs
«s général et de noire revue L'entr'aide ne doit pas être un
watft mat. Confiez-nous vos annonces.
nous

petites annonces sont payables d'avance à « La Pu¬
blicité lucrative », 14, rue du Delta, à qui elleâ doivent être
adressée». Prix de la ligne : J francs. £5 lettres et signes
par ligne de 7.

Corswant

;

Manuel d'histoire des religions, 35 fr.

Lethielleux. 10, rue Cassette :
M. Duportal ; De la Volonté.
librairie du Travail, 96, quai Jemmapes :
Nguyen Ai-Quoc : Les procès de

la colonisation française.

Mercure de

France, 26, rue de Condé :
G. Duhamel : La pierre d'Horeb, 9 fr.
G. Bonneau : Albert Samain, 9 fr.
Francis Jammes ; Ma France poétique, 9 fr.

Payot, 106. bd Saint-Germain .
M. Muret ; Le crépuscule des nations blanches, 15 £r.

Plon-Nourrit, 8,

rue

Raymond Poibcars
Balkans en

Garancière :
; Le lendemain d'Agadir 121$

feu, 1912=

;

Lgft

ANNUAIRE OFFICIEL
DE LA LIGUE DES DROITS DE L'HOMME
1926

LISTE
Abréviations.

DES

FÉDÉRATIONS

(P.) ; Président; (P.-H.) ; Président d'hon¬
Vice-Président ; (S.) : Secrétaire ; (S.-A.) :
(S. T.) : Secrétaire trésorier. — Les chif¬
fres entre parenthèses indiquent le nombre des membres
neur

(V.-P.)

;

—

:

Secrétaire adjoint;
cotisants

31 décembre

au

1925

:

Ain :
Aisne

(P.) Girodet, agent' voyer, rue d'Ypres, à Bourg.
: (P.) M. Doucedame. 14, avenue de Breteuil, à Paris.
Alger : (P.) Moatti, avocat, 5, rue Charras, à Alger.
Allier : (P.) Deforge. M Jean-Jaurès, h Yzeure.
Alpes-Maritimes : (P.) Garino, 93, rue Clemenceau, à Can¬
nes.

Ardèche

(P.) Rey.nier, professeur à l'Ecole Normale de

:

Privas.
:

Charlevillè.

(P.) Jacques Bozzi, 11, avenue G. Gailly, à

Constantine

:

(P.) Cianfarini Dominique, directeur d'école,

Philippeville.

(P.j Benielli, avocat, 29,

du

l'arc, à

Côtes-du-Nord : (P.) Bulleaud, 4 "Bis, bd Thiers, à
Creuse : (P.) Auclair, employé des Postes, route

St-Brieuc.
de Paris,

Côte-d'Or

:

cours

Dijon.
à Guéret.

Dordogne
Doubs

:

: (P.) Yvon Delbos, 1, rue d'Hautefeuille, à Paris.
(P.) Alfred Bainier, avocat à Montbéliard.

Drôme : (P. Faucher, professeur d'école normale, 3, rue
Fuïton. à Valence.
Eure : (P.) Levasseur, 3, rue de l'Echo, à Louviers.
Eure-et-Loir : (P.) Peuret-Hatton, 70, Grand-Faubourg, à
Chartres.
Gard : (P.) Jules. Chardon, 2, rue Guizot, à Nîmes.
Haute-Garonne : (P.) 'Gaston Martin, 12, me Benjamin-

Constant, à Toulouse.
:
(P.) L. Victor-Meunier, 49, rue Baysellance, à

Gironde

Bordeaux.'

Hérault

(P.) Fieu, 4. rue de l'Angel, Béziers.
: (P.) Kantzer, 15, rue Martenot, h Rennes.
: (P.) Aron, 23, rue Jehan-Fouquet, à Tours.
(P.) Esmonin, prof., villa des Fauvettes, à La Tron¬
:

IUe-et-Vilaine
Indre-et-Loire
Isère :
che.

Landes : (P.) Emile Labeyhie, à Aire-sur-l'Adour.
Loire : (P.) A. Serol, 6, rue Gambetta, à Roanne.

(P.) Guihard, instituteur, 70, rue SaintAndré, à Nantes.
Loiret : (P.) Gueutal, 110, Faubourg-Saint-Jean, à Orléans.
Lot-et-Garonne : (SO. Marins Alisert, 7, rue Montesquieu, à
Loire-Inférieure

Agen.

:

(P.) Gaston Paré, 34,

du Cornet, A

rue

■

mont.

Mayenne

: (P.) Terrier, professeur au lycée,
route de
Costé, à Lavai.
:
(P.) Savignac, 3, rue Léopold-Lalle-

Meurthe-et-Moselle
ment.
Morbihan

:

rient.
:

(P.) Jean Lettry, 16, Cours de la Bôve, à Lo«

(P.) Laurent Masculier, 32,

rue

du Coetlosquet.

à Metz.

Nièvre

Ariège : (P.) Delpech, ancien sénateur, à Varilhes.
Aube : (P.) Couturier, 11, rue Gïrardon, à Trôyes.
Aveyroa : (P.) Martin, directeur de la Station agronomi¬
que, Plateau de Camonil, à Rodez.
Bouches-du-Rhône : (P.) Léon Baylet, professeur au lycée,
1. rue Camoin-Jeune, à Marseille.
Calvados : (P.) Georges Roger, avocat, 55, rue Saint-Mar¬
tin, à Caen.
Cantal : (P.) Meyniel, adjoint au maire, à Aurillac.
Charente : (P.) Docteur Feuillet, à Villefagnan.
Charente-Inférieure : (P.) Naudon, directeur, Ecole Réaumur, à La Rochelle.
Cher : (P.) Mancey, instituteur en retraite, 2, rue Maza¬
gran, a Bourges.

:

Angers.

Manche : (P.) Isaïe Gautier, 84, rue de la Constitution, à
Avranches.
Marne : (P.) Gueu, 21, rue d'Alger, à Châlonsrsur-Marne.
Marne (Haute-) : (P.) Mann, professeur au lycée de Chau-

Moselle

Ardennes

à

Maine-et-Loire

(P.) Ledrappier, 50, rue de Paris, à Nevers.
Nord : (P.) Collier, 60, rue de la Chaude-Rivière, à Lille.
Oise : (P.) Jean Audebez, instituteur, à Saint-Maximin.
Oran : (P.) Docteur Jasseron, 9, rue d'Arzew, à Oran.
Orne : (P.) Silvestre,. 2, rue de la Poterie, à Argentan.
Pas-de-Calais : (P.) Lenoir, 5, rue de Thérouanne, à Saint:

Omer.

Puy-de-Dôme : (P.) François Dionnet, 1,
Blanval, à Clermont-Ferrand.
Pyrénées (Hautes-) : (P. S.) Lacoste, 10,

Bagnères-de-Bigorre.

rue

Artaud-de-

rue

Lorry, à

"

Pyrénées-Orientales : (P.) Calvft, vérificateur des Poids et
Mesures, à Prades.
Rhin (Haut-) : (P.) Docteur Kayser, avenue de la Républi¬
que, à Colrnar.
„Rhône : (P.) Marius M^utet, député du Rhône.
Saône (Haute-) : (P.-, Rigoïïert, 4, Faubourg-de-Vesoui, &
Lure.
Saône-et-Loire

:

(P.) Docteur F. Bressox, 3 bis,

à Mâcon.
Sarthe : (P.) Làiné, 95, rue
Savoie : (P.) Verdeaux,

rue

de Lyon,

Prémartine, au Mans.
5, place du Palais-de-Justice, à

Chambéry.
Savoie (Haute-) : (P.)
ville.
Seine

:

Hippolyte Curral, avocat, à Bonne-

(S.) Caillaud, 67, avenue de la Source, à Nogent-

sur-Marne.

Seine-et-Marne

: (P.) Noël, 183, boulevard Voltaire, à Paris.
: (P.) F.-J.
Bivert, maire, place Renault, à
Epinay-sur-Orge.
Seine-Inférieure : (PJ Roumy, professeur, au collège d'Eu.
Sèvres (Deux-) : (PVHéry, sénateur, maire de Bressuire.
Somme : (P.) Fernand Bertaux, 152, boulevard de Châteaudun, à Amiens.
Tarn : (P.) JÀu, rue de la Madeleine, à Albi.
Var : (P.) Coulet. adjoipt au maire de Toulon.
Vaycluse : (P.) A. Valabrègue, 16, rue Arnaud-de-Fabre, à
Avignon.
Vendée : (P.) Joint, 7, rue Victor-Hugo, à La Roche-sur-

Seine-et-Oise

Yon.
Vienne

: (P.) Maurice, 15, rue des Ecossais, à Poitiers.
Vosges : (P.) Marc Rucart, rédacteur en chef de la Républi¬
que des Vosges, à Epinal.
Yonne : (F.) Hamelin, sénateur, à Joigny.
Maroc : (P.) Laroche, école de la Tour Hassan, a Rabat.
Rhénanie : (P.) Barthélémy, professeur, lycée français de
Mayence, S. P. 77.

I7â

-

tES

LISTE

CAHIERS

DES

DES

Ain

Ambérieu-m-Bugeï : (P.)

Alfred Poserai, U, rue

sier

Aranc

:

(P.) Marius-Julien Savey,

de R»

marchand de bestiaux

(43)

Bagé-le-Châtel : (P.) Louis Touton,

maire de Replonges

(54).
Bélignat : (P.) Joseph Gourmand, propriétaire (36).
Bellegarde : (P.) Louis Clément, à Musineus (*0o).
Beliey : (P.) Arthur Maret, instituteur honoraire à Vingnin (6S).
Bourg : (P.) Girouet, agent-voyer, rue d Apres (6
Châtillon-sur-Chalaronne : (P.) Eugène Dubois, profes¬
seur, E. P. S. (46).
Colionges : (P.) Charles-François Levrier, instituteur
en retraite à Greny..par Péron (94).
Culoz : (P.) Serpollet, employé P.-L.-M. (16).
Divonne-les-Bains : (P.) Paul M us y, hôtelier (1C9).
Gex : (P.) Benoit Guyob, percepteur (101).
HauteviLle : (P.) L. Guillermet, hôtelier, à Cormoranche
.

Lagnieu

(P.) Francisque Serdan, quincaillier (72).
Meximieux : (P.) François Comte, marchand de grams
(34).
Mézériat : (P.) Blanchkt, instituteur en retraite (56).
Miribel : (P.) Joseph Bressoud (70).
Montrevei : (P.) Martei.in, vétérinaire (34).
Nantua : (P.) Camille Rozier, industriel et maire (105),.
Oyonnax : (P.) Péchoux, conseiller municipal (74).
Pont-d'Ain : (P.) Joseph Rollet, sabotier (42).
Pontrde-Veyle : (P.) Henri Ribaud, à Saint-Jean-de-Veyle
:

Prfay-Villette

: (P.) Laurent Ferrand, notaire (50).
Sathonay-Camp : (P.) Rodej, à Sathonay-Village (60).
Saint-Rambert-en-Bugey : (P.) Docteur Temporal (52;.
Deux-Sevssel : (P.) Docteur C. Truffet, à Seyssel (103).
Tenay
(P.) Albert Doreil, négociant, rue de la Gare
(62).
Thoissey : (P.) Piron, maire de Saint-Didier-sur-Chalaronne (35).
Trévoux : (P.) Léon Fournet, industriel à Jassans (59).
Villars-les-Dombes : (P.) Butillon (22).
Vilîereversure : (P.) Bouvard, négociant à Ceyzériat (6).
Virieu-le-Grand : (P.) Charles Lemaison, boulanger (6-i).
Vonnas : (P.) Bernard, instituteur retraité (118).

Aisne

Anizy-le-Château : (P.) Charles Lemairb, huissier (120).
Aubenton : (V.-P.) M. Henniaux, à Brunehamel (12a).
Beaurevoir : (P.) Bocqiet, industriel (4).
Bellenglise : (P.) Edmond Boursy, maire (8).
Bohain
(P.) Edmond Savary, négociant, Grand'Place
(209).
graine : (P.) Georges Robineau, conseiller d'arrondisse¬
ment

(60).

La Capelle : (P.) Amédée Duchêne, propriétaire (51).
Charly : (P.) Billard, maire à Romeny (49).
Château-Thierrv : (Pi) Blondelu, 2, avenue d'Essonnes
(126).
Chauny : (P.) Bugnicourt, rue du Port-Royal.
Coincy-l'Abbaye : (P.) Clément Cesson, propriétaire (10).
Condé-en-Brie : (P.) Fernand Beaujean, instituteur (85).
Crécy-sur-Serre : (P.) Bondon, ancien maire (90).
Essigny-le-Petit : (P.) Louis Rollet, industriel $19).
Estrées : (P.) Léon Granciion, maire (22).
f.a Fère-en-Tardenois : (P.) Joxe (71).
La Fôre-Tergnier : (P.) Delvallée, huissier (209).
Folembi'ev : (P.) Jules Navarre, commerçant (65).
Gouy, par Le Catelet ; (P.) Myrtil Thomain, métreur (17).
Guise : (P.) Àncelw, à Vadencourt (89).
'iirson : (P.) Alphonse Lefèvre 50, rue de la Chapelle
(216).
feancourt. : (P.) Théry, négociant (63).
fussy : (P.) Auguste Carpentier, maire et négociant (55).
:,aon : (P.) J.-T. Moret, ingénieur. 37, rue Lenain (321).
.Viennevret : (P.) Filuon. maire (51).
.Vfonceau-le-Neuf : (P.) Joseph Copier, directeur de la
.

Compagnie'des Phosphates.
: (P.) Petit, maire (27).

Mo y

Nnurov

:

(P.)

(25)/

Léon Rîchet-Rôbîquet, adjoint au

maire

(P.) Ernest Chollet, à la Malmaison, par
Amifontaine (115;.
N'euiliv-Saint-Front : (P.) Augustin Chireux, vérificateur
des C. I. 17).
Neuf'-bfitâ

:

DE L'HOMME

DROITS

SECTIONS
Nouvion-en-Thiérache : (P.) Buridant, directeur de Laite¬
rie (70))
Noyales : (P.) Decaux, à Macquigny (41).
Origny-Sainte-Benoîte : (P.) Henri Moisson, industriel,
rue du Thyl (38).
Plomion : (P.) Arnold Petit, médecin (43).
Saint-Michel : (P.) Albert Aubert, maire (76).
Saint-Quentin : (P.) Dutiixeul, comptable, adjoint au
maire, 18, rue des Glatiniers (lOi).
Sains-Richaumont : (P.) Georges-Louis Baudeux, archi¬
tecte, rue de l'Eglise (21).
Séry-îes-Mézières, par Ribemont : (P.) Dehelly, institu¬
teur en retraite (35).
Sissonne : (P.) Albert Boucher, constructeur à Saint-Erme-Outre et Raraecourt (38).
Soissons : (P.) Muzart, géomètre, conseiller d'arrondis¬
sement (65).
Vailly-sur-Aisne : (P.) Bezançon, maire de Soupir (58).
Georges Gry, maire à Vaux, par Etreil-

Vermand : (P.)
lers (105).
Vendeuil : (P.)
Vervins

Georges Prat, maire (54).
(V.-P.) Jules Becart, conseiller municipal, pla¬

:

de l'Hospice

ce

(18).

: (P.) Baraquin, route de Soissons (94).
(P.) Jules Delgrange, agent-voycr (11).

Villers-Cotterets

Wassigny

:

Alger
Alger : (P.) Bayonne, receveur des P. T. T., rue de Stras¬
bourg (260).
Aumale : (P.; Marius Toulon, coiffeur, Grande-Rue (18).
Beni-Yenni : (P.) Lechani, instituteur (108).
Berrouaghia : (P.) A. Decori, directeur du Pénitencier
agricole (29).
Blida : (P.) Texier, avocat, 1, rue Carnot.
Ghardaîa : (P.) Lapoirie, directeur d'école (20).
Hussein-Dey : (P.) Sauveur Chaouat. médecin (76).
Laghouat : (P.) Jean Danflou, maître-forgeron (3).
Maison-Carrée : (P.) Lucien Dayan, pharmacien (34).
Médéa : (P.) Chatanay, directeur d'école (75).
Miliana : (P.) César Ben Dancu, vétérinaire (51).
Orleansville : (P.) Auguste Cassagnl, vétérinaire ( ).
Reibell : (P.) Paul Pouget, receveur des P. T. T. (16).
Teniet-el-Haad : (P-) Antoine-L. Dollinger ( ).
Allier
Chantelle : (P.) Camille Carte, instituteur en
avenue de la Gare (46).
Commentrv : Mazukl, rue du Commerce (44).
Gannat : (P.) Barthes, receveur des Postes, à

retraite,

Cn&tel-

Guyon (63).
Montluçon : (P.) Menut, rue Lakanal (1/8).
Moulins : (P.) Gbrvy, instituteur honoraire, rue
Labresse (160).
La Palisse : (P.) Auguste Cocns. maire (62).
Saint-Bonnet-Tronçais : (P.) Lucien Deiean, entrepreneur
de transports (20).
Saint- Pourçain-sur-Sioule

:

(P.) François Jouv:nçon, pro¬

fesseur adjoint E. P. S., rue-de Reims (121).
Tronget : (P.) Jules Loiseau (65).
Varennes-sur-AUier : (P.) Villette, receveur

du

rue

Vichy

Alpes

:

(Basses)

Annot

chirurgien-dentiste (16).
(P.) Frédéric Massot, cafetier.

Gastinel.

:

Barcelonnette

:

Digne : (P.) Emile Blanc,

Sièges (38).

contrôleur des Douanes, aux
t

Puimoisson :
Sisteron : (P.)

Alpes

buraliste

Champ-de-Foire (73).
(P.) Patrice, Pharmacie du Parc (66).

/Q

(P.) Adrien Brunet, négociant (8).

Joseph Turcan, rentier (48).

(Hautes)

Argentière (L') : (P.) Charles Trabchat, chef de service,
entreprise Planche (71).
Briançon : (P.) Jules Seclet, principal au Collège (30).
Gap : (P.) Auguste Gras, agent voyer principal, 3, ave¬

Lesdiguières (85).
Quevras : (P.) L. Imbard, inspecteur

nue •

Le

et"Forêts, à. Aiguilles (17).
Saint-Bonnet

:

Saint-Firmin

:

vfivnp*

•

IP.)

,

adjoint des Eaux

(P.' Alphonse Amar, rentier (50).
(P.) Faure, greffier de paix (27).

Aubin. Dronriétaire (2).

:LES

CAHIERS

DES

Alpes-Maritimes
Antibes

: Ravaisson-Mollisn, route de
Saint-Claude (71).
Beausoleil : (P.) Marius Joly, 28, rue de Bellevue (70).
Cannes : (P.) Garlno, professeur, 93, me Clemenceau
(95).
Cannet (Le) : (V. P.) Ehrbt, à Souillard
(6).
Drap-Cantaron : (P.) Louis Ganitia, comptable (73).

Grasse

(P.) G. Lieure, pasteur, bd Emile-Zola (62).
Lantosque : (P.) Paul-Camille Gastaud. agriculteur à StColomban.

Saint-Martin-Vésubie
des Douanes (36).

:

(P.) Pierre Brandouy,

(240).
brigadier

So^spel ^yP.) Elie Coulet, conducteur des Ponts et Chaus-

Trinité-Victor (La) : (P.) Joseph Mars, industriel
Vence : (P.) Bareste, commerçant (35).

(62).

Ardèche

Albon d'Ardèche

: (P.) Elie Berïhaud, facteur receveur
(22*.
Alboussière : (P.) Dejours, instituteur en retraite.
Andance : (P.) Hubert Nivon, confectionneur (35).
Annonay : (P.) Boureïte, professeur, Ecole Malleval (50).
Aubenas : (P.) Lapierrf,, instituteur honoraire (93).

Boffres : (P.) Germain Garde, maire (22).
Bourg-Saint-Andéol : (P.) Daniel Auce, professeur E.P.S.

(31).
Cheyiard (Le) ; (P.) Alfred Lauron, receveur- des C. I. (67).
Bunière : (P.) Elie Salles, cultivateur (88).
Joyeuse : (P.) Gustave Jalles, pharmacien (16).
Lalevade-d'Ardèche : (P.) Bouchon, fabricant de chaus¬
sures.

Lamastre

: (V.-P^ "Morbl,
rue Obvier-de-Serres (40).
: (P.) Auguste
Béraud, propriétaire (49).
(s.) Jules Boulenc (17).
Privas : (P.) Elie Reynier, professeur Ecole Normale
(91).
Saint-Agrève : (P.) Philémon Fayat, à Lichessol, par StAgrève (105).
Saint-Jusfr-d'Ardèche : (P.) Emile Crouzet, instituteur
(33).
Saint-Peray : (P.) Aimé, directeur d'école en retraite .140).
Saint-Vincent-de-Barres : (P.) David Sallée, propriétaire

Les Ollières
:

(28).

Teil (Le)
Tournon

(P.) Franck Delarbrb, négociant h A'ba (73).
: (P.)
Marcille, receveur des Finances (42).
Vallon : (P.) Franck Chante, industriel (45).
Vals-les-Bains-Labegude : (P.) Tiburce Dubrocard, négo¬
ciant à Vaîs-les-Bains (20).
Vans (Les) : (P.) Adrien Vielfaure, notaire
(30).
Vernoux : (V.-P.) Mlle Elisa Robert, institutrice
(58).
Voulte-sur-Rhône (La) : Paul Vinarc, vovageur. de com¬
merce

:

(100).

Ardennes

Àmagne-Lucquy
quv

:

(17).

Attignies

(P.) Benier, instituteur retraité

à Luc-

(P.) Louis Coutier, maire, négociant (33).
Buzancy : (V.-P.) Charles Martin, entrepreneur (25).
Carignan : (P.) Louis Federspiel, tanneur (108).
Challerange : (P.) Charles Fouriaux, à Savigny (43).
Charleville : (P.) Bozzt, 11, avenue G.-Gaiily (221).
Château-Porcien : (P.) Ledoux, conseiller général (103).
Flize : (P.) Théo, maire de Dorn-le-Mesnil (80).
Fumay : (P.1. servay, retraité à Haybes (172).'
Givet : (P.) Paul Cavalier, maire, ingénieur,
50, rue du
Luxembourg (1 il).
Mézières : (P.) Héchemann. docteur, rue de l'Eglise (87)
Monthermé : (P.) Léon Bosquet, maire de Ch&teau-Régnault (92).
Môuzon ; (P.) Lagnier, maire, industrie] (40).
Novion-Porcien : (P.) Théophile Poupart, à Saulas-Mon:

clin (22).
Raurnurt : (V.-P.)

Horemans, conseiller municipal à Re-

milly (40).
Renwez : (P.) Docteur Etienne (29).
Rethel : (P.\ Prévost, directeur E. P. S.
(113).
Rocroi : (P.-H.) Pktlippoteaux, député (74).
Rumigny : (P.) Jules Philîppot, instituteur en retraite, êt
A
ouste
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Foix : (P.) Gorox,
Pamiers : (P.) Léon
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professeur Ecole Normale (50).

Galy, professeur,

tembre (o).
Saverrîun : (P.) Etienne
Le Veraet (17).

Tarascon

rue du

(P.) Paul Denjean, instituteur

:

(58).

Sedan : (p.) Francisque
de la Poste (200).

Dalboy, avoué, avocat, 6

Signy-le-Pri.it : (P.) Paul Lebagk m.
Signy-l'Abbaye : (P.) Marceau Vàltier. maire (23).
Vouziers : (P.) Henry Gue&lot, avocat
(40).

Allège
Ax-les-Thermes : (P.) Jean Perry, retraité (41).
Castiilon : (P.) Louis Aynie, percepteur
(22).

rue

QÙatre-Sei>

Bombail, retraité à Montaut,

:

Menton : (po François Gaziello, maire de Castellar
(39).
Nice : (P.) Raymond Milhaud, 40, rue Gieffredo

Mayres

DROITS

en

pat

v

retrelre (42).

Aube

Arcis-sur-Aube : (P.) Louis Drouot, libraire, 9
place
d'Armes (72).
Bar-sur-Aube : (P.) Eugène Maury, instituteur
(180).
Bar-sur-Seine : (P.) Eugène Lallemant,
industriel, rue
Ihiers (67).
Brienne-le-Château : (P.) Louis Rosières, retraité, à
Brienne-la-Vieille (190).
Chaource : (p.) Jules Regnier,
propriétaire (80).
Clairvaux : (P.) Ernest
Boulois, employé à Longchampsur-Aujon (60).
: (p*> Auguste
Homos, négociant (159,-.
iroyes
(P.) Graotœav, instituteur, cours Jacquin il»!
.

Aude

Bize

: (P.) Franc, maire
(80).
Capendu : (S.) Bonnet, instituteur ft Comlgne
(25)
Careassonne : (P.) Pierre Valmioère, S, square Guinbettu

ca®te,u^uda''y

: (P-) Deoravb, avoué, 33. rue de la Maine (127),
Cascastel : (P ) Laurent Arthez,
propriétaire (14).
Couiza : (P.) Emile
Roche, médecin (30).
Coursan : (P.) Paul Ydrac, route de .Salles
(51).
Lezignan : (P.) Georges Montagne, commerçant (30).
Marseillett8 : (P.) Armand Guilhalmenc, viticulteur
(lî>)
Montlaur : (P.) Marius
Vacquier, propriétaire (II).
Moux : (P.). Ernest Fabre, maire
(60;.
Narbonne : (P.) Eugène Montel,
30, bd Gambelta (315)

Peyrmc-sur-Mer

:

(P.) E. Babrier, instituteur

{'À.

Avtyron
Camarèa

:

(P.) Coûtant, percepteur (11).

(69)ena° : (P'5 Bon?;et' 1110ire- li rue de la République
Cornus

: (P.)
Salvan, président de Chambre, Cour d'ap¬
pel de Montpellier (26).
^
: (P.) Bessiêre, maire
(35).
Decazeville : (P.) Froment, teinturier, rue de la Gare
(74).
Millau : (P.) Baud, 24, avenue
Gambette. (80).
Montbazens : (P.) Escudié, adjoint au maire
(11).
Najac : (P.) Elie Segonds, charron au faubourg (6).
Rieimeyroux : (P.) Docteur Derar (30).
Rignac : (P.) Louis Estivals, gérant de l'Union
(30).
Rodez : (P.) Martin, directeur de la Station
agrouomi
que, plateau de Carnonie (105).
Saint-Affrique : (P.) Docteur Jacob (48).
Séverac-ie-Château : (P.) François Abric, chef de train
(62).
Tournemire : (P.) René Arquier, chef de bureau des li¬
tiges, Compagnie du Midi (60).
Villefranene-de-Rouergue
(P.) Armand Lauret, institu¬
teur (59).

Cran sac

.

Belfort

(Territoire de)

B$*t : (P.) Docteur L«vv, 53, faubourg des Ancêtres
Bei52)°Urt
: ^ Charlea MutURD. me de Sainl-Dizler
Deile
: (P.) Marbeï, vérificateur
des Douanes (63).
Rougemont-le-Château : (P.) Eugène Villemais, négociant

Bouches-du-Rhône
Aix-en-Provenoe : (P.) Malan, impasse Malakoff (64),
: (P.) Léon
Esmiol, 38, boulevard Sudi-f.arnot (49)
Aubagne : (P.) Jean Tocci, retraité P.-L.-M. (46).
Ciotat (La) : (P.) Mme Tournier
(70).
Chftteaurenard : (P.) Jules Poulhon, expéditeur, rue des
Arles

Ecoles
Grans :

(65).

(P.) Troujllard, secrétaire de mairie (20).
Graveson : (P.) Paul Tempier (50).
Marseille : (P.) Elisée Agranier. 3. rue des 4-Pfttiss1era
(1969).
Martigues : (P.) Edmond Briole, négociant, 7. Quai
Rive-Neuve (20).
Miramas : (P.; Raoul Capitains, secrétaire
général de mai¬
rie, avenue d'Arles (30),
Mouriès : (P.) Albert Rbvbl (19).
Port-de-Bouc ; (P.) Henri Andrfi, retraité (27).
Saion : (P.) César, instituteur (90).
Saint-Rémy : (P.) D. Milhaud, négociant (70).
Tarascon : (P.) Paradis, avocat (fô).

Benon

Calvados

Bayeux : (P.) P. Godal, rédacteur
Baveux. 27, rue Lareher (39).
Caen : (P.l Veroer, huissier, 14,
Douvres

(p.) Alphonse Légat,

:

fa'lato^lp? Gustave

Journal de

en chef au

rue Basse (129).
hôtelier a Louvres-la-Dé-

Saint-Gervais (75).
Isigiiv ■ (P.) Bogtrois, conseiller général, maire \S).
Jort ■ (P.) René très, inspecteur d'assurances, « Les Til¬
leuls », à Sassy, par Jort (17).
Lisieux : (P.) Albert Degrense, médecin, 51, bd Carnot
Livarot : (P.) Le Barbier, contremaître, rue MarcelGamher, place

Gambier il«).

Méz'idoh

IP

■

■

Georges

i

mai

„„i„

Goillemeite,. maire ,io.

Trouv?Ûe-sur-Mer : (p.) Amand Biais, entrepositaire, rue
Vir? :'(pTÏeuèvrb, adjoint au inaire de Neuville (78).
Cantal

Aurillac

(P.) Courchlxoux,

:

professeur au lycée, 5, rue

^(P.)

Jean, Delrieux, maréchal des logis, chef
'de gendarmerie, en retraite (25).
.
Mauriac : (P.1 Paul-Emile Lesoure, notaire (80).
Murât : (P.) Docteur • Durand-Peschaux, maire de LachaMassiac

SamLFlourgn°P.) ton
Saignes : (P.)

Collège .(90)
instituteur honoraire, à

Bastoe, professeur au

Louis Brousse,

Champagnac (68).
Salers - (P.) Léonard Jarrige, huissier (66).
Viç-sur-Gère : (P.) Victor Degoul, huissier,
Parensol. par

.

(24).

Gam-

Angoulême : (S.) M. Giraud, géomètre, 52, avenue
betta (190).
„
Bai;'nés • ;P.) Charles Schmiot, pasteur (20).
Barbezieux : (P.) Ducroix, pasteur, 22, avenue-de

CeHefrouin
(22)

(P.)

:

(P.) Edouard Mardis, propriétaire
Marie (42).
•
Charmant : (P.) Alphonse Lucas, propriétaire

Chalais

la

négociant à Bois-Brete
François Gravelat, propriétaire, maire

Jean Chevalier,

:

.

à Sainte-

.

Chèteauneuf-sur-Charente : (P.) André Descoffre, doc¬
teur en pharmacie (151).
Comme • (P.) Léon Cellier, avocat, rue du Pérat (5725.
Jarnao : (P.) André Rover, négociant (208).
Loubert : (P.) Amédée Michaud (3).
Malaville : (P.) Yves Delafayl, propriétaire a Chadeuil
(54).
Mansle : (P.) Gabriel Rochier (24).
Montmoreau : (P.) Sillon, négociant (50).
Montigna-- : (P.) René Gounin, propriétaire (63).
Nersac : (P.) René Thibaud, mécanicien (-*1).
Rochefoucault (La) : (P.) Jean Senelle, négociant (210>.
Rôuillac, : (P.) Paul Laplaigne,
maire, propriétaire à.
Vaux-Rouillac (87).
: (P.) Louis

Foussines

Delage-Damon, adjoint au maire

(49).

(S.) F. Goumain, rue du Gaz (66).
: (P.) Docteur Fays (112).
Saint-Front : (P.) Augustin Gauthier (o7).
Saint'-Séverin : fP.) David, propriétaire (7).
Tache (La) : (P.) Gounin (12).
Tusson : (P..) Docteur Augier (13).
Viliefagnan
(P.) Feuillet, médecin (158).
Vfllehois-Lavalette : (P.) Albert Mothe, conseiller
ral (5).
Ruelle
Ruffec

:

.

géné¬

Charente-Inférieure

Aigrefeuille-ie-Thou : (P.) Métayer,
ron,

gare

propriétaire, Le Ché-

Aîgrefeuille-le-Thou (67).

Aigrefeuille-d'Aunis : (P.) Charles Renaud, maire, con¬
seiller d'arrondissement (50).
Andilly-les-Marais : (P.) Alexandre Couillaud, maire
(41). "

Angliers : (P.) Ferdinand Moreau, conseiller municïpai
(24)..
Ars-en-Ré : (P.) Jean Gourdon (50).
Arvert : (P.) Clément Huiciiard, pasteur (80).
Auhmv : (P.) Jules Potiron, quincailler (73).
Aumagne
(P.) Marcel Commo. cultivateur (68).
Ballon : (P.) Valentin Fort, maire (13).
Beauvais-sur-Matha : (P.) Ulysse Quéron, maire à Bresdon (16). ;
•
Bédenac : (P.] Deminier, instituteur, à Bussac-la-Forêt
(41).
t

(P.) Grégoire Petit

:

Beurlay : (P.)
Boissé-Marsais

(32).

Ernest Hermand (37).
(P.) Armand Beaumont, instituteur ho¬

:

noraire (4).
Bourcefranc ; (P.) Lièvre- (40).
Burie : (P.) Georges Belluteau,
Cercoux : (P.) Kiéber Héraud,

Chaillevette : (P.) Emile Tessier
Chambon : (P.) Joseph Brochet,
Charron : (P.) Chaigneau (33).

Château-d'Oléron

Chh'tel'aillon

:

instituteur (113).
(54).
sabotier (23).

Edmond

(V.-P.)

:

maire- (43).

(P.) Alexis Nicolas,

Alzieu, médecin

rentier, rue de Par-

thenay (55).
Chevanceaux
Clérac : (P.)

: (P.) Alexandre Laliye, maire (48).
Charles Girard, maire (45).

Couarde-sur-Mer (La) : (P.) Honoré Brullon fils (50).
Cozes : (P.) Philippe Filleteac (15).
Egniite (L') : (P.l André Georoet, ostréiculteur (49).
Essards (Les) par Saint-Porchaire : (P.) Marti» (16).
Etantes : (P.) Texier (75).
Ferriéres : (P.) Albert Gautier, maire (37).
Forges : (P.) Jutes Braud, maire (34).
Fouras : (P.) Jean Chauvet, médecin, bd Allard (22).
Geay : (P.) Maurice Peloto», cultivateur (57).
Gemozac : (P.l Docteur Soué (82).
Jonzac : p.' Docteur Dugoua, place du Château (134).
Landrais par ArdiiUères : (P.) Léon Girerd, commerçant (49).
Marans : (P.) Jean Piveieaud, conseiller général (168)
Marennes : (P.) Hay, professeur (102).
Matha ■ (P.l Fallelour, maire de Gïbourne.
Médis

Charente

Brossac"? (P.).

L'HOMME;

DES DROITS DE

CAHIERS

LES

174

;

(P.)'Isaïe Comte, maire (30).

Migron : (P.) Casimir Périt (62).
.
Mirambeau : (P.) Gaston Chaisier, maire, è Samt-DizanP
du-Bois (120).
Montendre : (P.) J.-Jacques Larvoire, avenue de la République (68).
Mornac-sur-Seudre : (P.) Charles Jogdet, ostréiculteur
(43)
Mortâgne-sur-Gironde : (P.) Jacques Maurik, pasteur (60).
Mosnac-sur-Seugne ; (P.) Brvneliére, à Clion-sur-Seugne (43).
Neuvicq : (P.) J.-A. Chaigneau, propriétaire (117).
Néré • (P.) Charles Fragkaud, docteur en médecine (o2).
Nuaillé-d'Aunis : (P.) Gaston Pallier, instituteur honoraire (38).
.
Pisany : (P.) Maxime Leblanc, instituteur (94).
Pons : (P.) Marrasse, rue • Saint-Vivien (131).
Pont-l'Abbé-d'Arnoult : (V.-P.) Jules Daunas.
Port-d'Envaux : (P.) Léopold Robinet, 'école publique de
Port-à-Clou (52).
Puyravault
(P.) Fernand Naveau.
Ronde (La) : (P.) Constant Guêret, instituteur honoraire
(17).
Rochefort-sur-Mer : (P.) Pierre Flottes, professeur an
lycée (248).
Rochelle (La) : (P.) Delouche, 17, rue Amirauld (411).
Royan : (P.). Louis Bouleau, villa « Luc Maumadel », rue
Coopérative (147).
Saint,-Agnant-les-Marais : (P.) Germain Bonset, con¬
seiller- d'arrondissement (46).
Saint-Fort-sur-Gironde : (P.) Maurice Chastand, négo¬
ciant (120).
Saint-Genis-de-Saintonge : (P.) Passet (25).
Saint-Hilaire-de-Villefranche ; (P.) Fernand Bocet, ctmseiller général, è Moulin-Brun (49).
Sàint-lean-d'Angély : (P.) Albert Texier, industriel, rue
de Chizé (250).
Saint Jean-de-Liversay : (P.)
Félix Auchier, médecin
(35).
Sainte-Marie-de-Ré : (P.) Aimé Pelletier (43).
Saint-Martm-de-Ré : (P.) Eugène Cognac (66).
Saint-Porchaire : (P.) A. Valut (35).
Saint-S'auvont : (P.) Gustave Barraud (24).
Saint-Savinien : (P.) Fort, facteur enregistreur (81).
Saint-Xandre : (P.l Louis Peneaud. médecin (30).
Saintes ■ (P.) Raissac, 22, rue S'aint-Eutropc 235).
Saujon : (P.) Camille Talon, employé de commerce, rue
Bernard-Palissy (158).
Soubise : (P.) Docteur W. Emon, maire (42).
Souhe : (P.) Henri Tenot. conseiller municipal (37).
Surgères : (P.) Filippi, médecin (64).
Tonnay-Charente : (P.) Joseph Pruneau, officier de port,
,

roule

de

Rochefort.

Trembîade (La)

:

.

(P.) H. Dëspunds, 62, me

(107)

Vfllenéuve-la-Corotesse
des chemins de fer

:

des Bains

(P.) Marcel Pouilloux,

PS).

retraité
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Cher

Boy : (P.) Aimé Akcel, E,

TWpufiiqÙe^lOb^'
COminiS
(P.) Imbbrt, inspecteur

Sancerre
Vierzon
nale

Aubusson

avenue des Prés-Ie-Roi

Chlteaumeillant : (P.) Albert Bidault, distillateur
Culan ; (P.)
Denizot, à La Garde-de-Oieu (27).
:

Crocq

(£•) Buissière,

receveur des Contributions

(Eœf"

Belvès

(P.) Clovis Allègre, instituteur (47).
: (P.) Aubert
Teyssandier, liquoriste (87)
(P.) Albert Roche, professeur d'agriculture
(70>
Eymet : (P). Monod, pasteur
(50).
"
Ilautefort : (P.) Raboisson, directeur
d'école (11).

: iP-) A" SeL™> avocat, 17,

T. T. en

dissemêSr"(27)Ie '
Hëhri Mezie, conseiller d'arroiiivwrn«l0.nîdanveii^:al
: (r)- Ulysse Itey, propriétaire (40).
(P.) Alphonse
Gaillard,

rue Nationale

o

;

i

J

gée (zui).

v

oOuk-Anras

maire 'h Bourgrdu-Bost
: (P-) ' Jean: Faure, propriétaire
P^TAVnnAN>
éPicier au Buisson (30).
(p.) Laurent

R<(49)^ gnac"de"^ontignac

Samt-Jean-de-Cole ;
Lascaus, industriel (15).
Sarlat : (P.) Docteur Dklmas
(163).
: (P.) I-Iubert.
Julin, pharmacien (18).
Tmviers ; (p.) Armand
Puy'doy'eux, recevéur-buraliste
(4o).

Corrèze

Sigoulès

AUassac
Beaulieu

(P.) Jean Lafon, percepteur (91).
(P.) Léopold Marcou, industriel
(3?).

:
:

:

g
Lescure» médecin adjoint au
Pi
(VYFR:, P«b,l<*ste 17, bd Brune (216).
fWeat
. (P.) Aime Verbeaux, médecin {16V
Malemort
(P.) Antoine
(46)

Rnoen

:

Objat

V^efranche-de-Longchâpt

maire

•<il/,d\ncourt
(96).

I.evet, charron (13).

paui benira,id. entrepreneur,

adjoint au

Besançon

(p.) Lascaux, niaire (8).
Pompadour : (P.) Sembla, liquoriste
(18).
Tiesrf

RouB?r' conseillera

'

?eCï'H(îpnal (no)DAnD' dlrecleur

la gnre d'r" sel

d'école honoraire, place

Corse

RiK° : !?;' S?" Çf1"' chef de ^vision à la Prérecture.
Mobetti' avocat, 10, boulevard Saint.

An»elo M
Corte : (T.l Giraldi,

CMteaoneuf-d'Isère
à Fomiieuse
(11).

(P.) Pierre Poilevey, maire de Billev (8).
(S.) Jean Foison, professeur au Collège villa
Prisca, rue de Dijon (22).
'
rS™llo,?ôs!11DSeine
Cowerset, rue des Ponts (35).
P J n !.(?•• Bl«mv. 29- rue de la Colombière (138).
:

Albert Sohaub,

TfllM35) :
cafetier a Marcilly-sur: (Pfi Antonin Eecuret, retraité (35).
: (P.) E.
Courtois, horticulteur, rue E.-Petiot

I^ignes

Montbard

N^Ihy^£ boulanger'(15)fr

Nuits-Saint-Georges

Him'tW

:, (P.)

■

Prost, adjoint

(55).

Saint-Jean-de-feosne
à

au

Pierre Tartat, protesseur, 13,
(P )Félix Lagais, docteur

:

Gare

blic

Losne (50).

^for188'1-^63
Poumenay (20).

:

en

W Alexis
maire.

,rue Sal-

médecine

rue

(P.) Ernest Jeannin, instituteur
: <p-> André Mougeard, maire

de
pu¬

à

Côtes-du-Nord
Callac

:

/îrP- :
c.

•'*

n

(P.) Marius Perdriol, agriculteur

(P.) Yves Rallon,
*

receveur

d'enregistrement (43).

* Jean Bodxel, instituteur,

rue

des Rouaines

Saint-Bneuc : (V.-P.) Brjllsaud, industriels 4
bis, boule¬
vard Thiers (59).
'

■

:

:,fRLLouis
Vallon(129).

Gnvel

:

-Jy

la

:

Châteauneuf-de-Galaure

Beaune

de la Gara

Beaurières : (P.) Paul Faure (54).
Charmes : (P.) Pierre Fer hier
'93).

ôte-d'Or

Auxonne

rue

Drôme

instituteur, 11, cours Pnoli
c.SV
Pasca' P*o«. conseiller municipal,
hartène :: S'1
(P., Pierre-François Cakioht, instituteur
(10).

Seurre

(P.) Rondet, entrepreneur,

:

dissement, à Etupes (129).
Hérimoncourt : (P.) Fernand Demet, acheteur des bois
usine Peugeot (19).
MontbéHard-Bavans : (P.) Albert Bainier, avocat, rue des
Febères (121).
Morteau : (P.) Jules
Mercier, comptable, place de l'HOtel-de-Ville (17).
Pontarlier ; (V.-P.) Thévenin,
négociant (142).

général à Loplean (140).

Esccbe, inspecteur

:

(P.) Andrade, 3, villa Bisontines (34).
Fesches-..e-Châtel : (P.) Emile Beley, conseiller
d'arron¬

:

t,

: (p.) Gabriel Concuet, maiiv

Doubs

t*

maires(13)

i

rue

prolon¬

R(38?aC : ^ Edouard Dubo,s7

Em"e Ledebma™' avocat, 1, rue d'AusGardet, greffier notaire (501,
Gaston
Zermati, éleveur.
: (P.)
François Horte, entrepreneur (124).
)

:

percepteur retraité

Camille-Chabanaud (3).
:
^ Guze, rue Saint-Pierre-les-Lic-ns

répartiteur des C. I. (41).
Gauthier, négociant (10)

BerlitzYl39)
'
(P

:

Nontron

rïSl,c?eIa
Asrotn,
Lambèse : :Âp;-y,-)
(P.; Victor
Sedrata

:

Bergerac

(p.) Hallot (51).

:

à la

:

Excideuii

-du Pe!,hrR, niaire. conseiller gé¬
néral, délégué B,?ri,'s
financier (38).
■

Gueirnâ

.

:

Dordogne

greffier (33).

retraite 'p'ùi Almé MARSAtII'T' faveur des P.

: (R) L- R^iêre, adjoint au maire

(P.) Emile Philippon, instituteur (20)

(P.) Bouchard (14).
(P.) Auclair, conseiller d'arrondissement-route
ae Paris (66).
Ladapeyre : (P.) Grunet, maire (21).
bardent : (P.) Alphonse
Vincent, médecin.

gone : (p.) André Sens-Olive, avocat (105).
Paix
€ndj : (P,) CeRF' greffier de la J^tice de
B

e en
:

Guéret

(P.) Raynaud, bijoutier,

:

(P.) Latrice, avocat, maire (33).
(P7) Inouïs Ravel, conseiller municipal (44).

VHlettes6^)) ^ H* P|CAUD' conseiller municipal,

primaire (56)
(P.) André Choquet, professeur à l'Ecole Natio¬
professionnelle (106).

Constantin^

àH>ou
Biskra

:

(42^

Betete

deS C- L' avenue de

:

Bd§lois(P(&^é0" SoDB,A!n,>

:

Auzances

(34).

(P.) Paul Ponconnet, maire (35),
professeur E. P. S., rue Roch-

hai.lr? Bru-set, rue de l'Armellerie (1s5).
Châtillon-en-Diois : (P.) Emile Jullien, retraité
(97).
Dieulefit : (P.) Belle, directeur Cours
complémentaire (7).
Grane : (P.) Louis Chanas, maire
(58).
Grand-Serre : (P.) Félix Reymond, directeur d'école.
(16).
Lonol : (P.) artaur, directeur
d'école (41).
Euc-en-Diois : (P.). Théodore
Pons, instituteur (46).
Manthes : (P.) Auguste Seyve, cultivateur
((29).
Mirabel-aux-Baronnies : (P.) Salomon Perrier, institu¬
teur retraite à Piégon (50).
Montbrun-les-Bains : (P.) Marceau Darnaud, cultivateur
Montrneyran
Montéhmar

: (P.) Maurice
Pollet, négociant (50).'
(P.) Lâchât commandant, Les Blâches (1G8).
: (P.) D.abrus, instituteur en- re¬

:

Motte-Chalançon !.La)

traite (^).
Nyons : (p.) Docteur Jules Bernard (134).
Pierrelatte
(P.) Charles Jaume, médecin.
Portes-les-Valence : (P.) Eugène
Combe, mécanicien
P.-L.-M. (66).
Romans-Bourg-de-Péage : (P.) Jules Nadi, maire 'de Ro¬
mans, rue Lamartine (179).
Saint-Donat :. (P.) Pierre Chuillon, .rentier
(23).
Saint- Jean-en-Roy ans :
(P.) Chaloin, conseiller 'd'arron^

dissement (45).

Saint-Michel

(P )

......

Félix Tabarin, propriétaire (40). '
:
(PJ Léon Sauvi. directeur
d'eoole publique (301.
:

Samt-Paul-Trois-Châteaux

:

Saint-Sorlin-en-Valoire : (P.) Sarrazin, maire (33).
Saint-Yaliier-sur-Rhône : (P.) Franchos, industriel (su),
Suze-Ia-Rousse : (P.) Léon Boudoh, maire (10).
Tain : (P.) Gazei, médecin (21).
Tulette : (P.) Auguste Chapus, propriétaire (82).
Valdrôme : |p.) Léopol Chabal, instituteur (63)..
faïence : (P.) Faucher, professeur, 3, rue l'Ulton (300).
.

Eure

Répu

Andelys (Les) : (P.) Simon, vétérinaire, avenue de la
blique (76).
„
_
Beaumesnil : (P.) Jean Guibert, receveur des C. I.,
Barre-en-Ouche (52).
>
,

,

.

a la
,.,nov

3eaumontrle-Roger : (P.) Léon Garouze, agent-voyer (108).
Bernav : (P.) Lucary Nogret, employé, h la Pilette (b*).
Breteùil : (p.) Cléoplias Launay, ex-vétérinaire, Grande-

Bdonne^'lP.)
Pierre Morin,
vard de Valleville (55).

conseiller municipal, boule¬

Broglie : (P.) Boger Hain, mnrayeur (26).
Bueu : (P.) Gaston Cadi, cheminot, route de Louviers (15).
Conches-en-Ouche : (P.) Bazire (125).
Croix-Saint-Leuffroy (La) : (P.) Eberhardt, typographe
ii Crôvecœur (41).
Dainvil'e : (P.) ilippolyte Bignon (94). .
Etrépagny : (P.) Ebon Souri, propriétaire,

Evreux

(P.) Paysan, professeur au

:

& P^ay («).
Lycée (152).

ûalllon : (P.) Davion, au Val-d'Any (65).
Gisors : (P.) Henri-Paul Hardy, maire, à Vesly (45>.
La Neuve-Lyre : (V.-P.) Pierre Rémy, huissier (49).
Le Neubourg : (P.) Paul Lefebvre, notaire (36).
Lieurev • (S.-T.) : J. Verson, maire, Saint-Georges-duMesnil (15).
Louviers : (P.) Ernest Mamer, Le Hameiot (126).
t

,

,

Nonancourt : (P.) Mercier, conseiller d'arrondissement,
ù niiers-l'Evêque (50;.
.
Pacy-sur-Eure : (P.) Lefrère. industriel à Ménilles (64).
Serquigny : (P.) Griveau, soùs-chef de Dépôt (36).
Saint-André : (P.) Robert, maire de Jumelles (80).
Thibervflle : (P.) Leblond, instituteur en retraite, a Fontaine-la-Louvet (19).
Verneuil : (P.) Brousse,

Vernon

:

négociant, rue
(P.) Etienne, médecin, 12, rue

Notre-Dame fcB).
de l'Horloge (70).

Sure-et-Loir
Basoche-Gouét (La) : (P.) Jules
Brou

:

(P.) Adolphe Prenant,

Cimrtres^':

(P.) Peuret-Hatton,

(151).
Loupe : (P.) Chartier,
(20).

La
.

(82).

Mitton, vétérinaire

cordonnier, rue des Ghan70, Grand-Faubourg (62).

Courtalain : (P.) Camille Villa, ingénieur des
Courville-sur-Eure : (P.) Auguste Chaboche
chand drapier, rue Pannard (150).
Dreux : (P.) Louis Durantel, publiciste, 4.

D'HOMME :

DES "DROITS DB

LES "CAHIERS

Mines (38).

fils, mar¬

rue Pastre

directeur d'école des garçons

Finistère
: (P.) Le Bars, maire (8).
Banhaîec : (P.) Tanguy, maire (29).
Brest : (P.) Kerjean, 3, rue Jean-Jaurès (116).
Concamean : (S.) Lharidon, instituteur, à Benzec Louq
(05).
Douarnenez : (P.) Savina, professeur, E.P.S. (21).
Fouesnont : (P.) Pierre Lelay, agent voyer (21).
Landîvlsiau : (V.-P.) Tremel, greffier de paix (37).
Lesneven : (P.) Félix Pàugam, instituteur à Gouîven (26).
Morlôix : (P.) Pierre Le Goff, professeur au Collège (64.
Quimper : (P.i René Layec, professeur au Lycée, rue
Saint-Yves (23).
Quimperlê : (P.) Jacques Le Mao, ancien négociant (75).
Hosnôrden : (P.) Majore, retraité des C. L, à Kernevel
(33).
Soint-Pol-dô-Léon : (P.) Isidore Le Cozic, receveur des
C. î. en retraite (10).

Audierne

.

i

Blagnac : (P.) Guierlet, maire (7).
Carbonne : (P.) Vidal, instituteur (17)
L'Isle-en-Dodon : (P.) Henri Souriac, tailleur (35).
Montgiscard : (PJ Jean Rouge, contrôleur des Conlribu
lions Indirectes (9).
Muret : (P.) Vincent Auriol, mafre (49).
Saint-Gaudens : (P.) Jean Péju, directeur d'Ecole -publi

Toulouse?: (P.)
Auch

„

Garenne

Beudège
VKres

(Hatite-)
(P.) Guillaume Falcou,
(26).
:

instituteur à Aygues-

employé P. T. T., bou¬

.

(31).
1tuA,Al
place de 1 Hôtel-de

Eauze : (P.) Maurice Sost, maire
Fleurance : (P.) Montés, publiciste,

^(P.)

Gimont

Edouard Pautk,

MP.) Eugène Gissot,

Lectome

contrôleur des a S. en
professeur, rue Dupouy

(P.) Saragnet, adjoint au
: (P.) Lapeyrère, conseiller
Lagraulet (6).

Mirande
Montréal

:

maire (*$).
Al
génial, maire d'

Gironde
Abzac

:

retraite (46).
boule¬

(P.) Antoine Bernbteau, instituteur en
: (P.) Maurice Saubesty, ostréiculteur,

Arcachon

vard Chanzy (53).
Arès : (P.) Edouard

Lajoanio, chimiste (17).

négociant.

Audenge : (P.) Ariste, Daoreou,
Barie : (P.) Honoré Montû, maire (34)
Bazas : (P.) Puyiarcinet, receveur des C. I- WBègles : (P.) Léonard Salagnac, 8, rue de la
Blaye : (P.) Robert Raby, adjoint au maire, 69,

Liberté (62).
rue du

Bordeaux':

(P.) L.

Victor-Meunier, 49, rue

Baysellance

(583)

Bourg-sur-Gironde : (P.l Ellenne Sotreau WBranne : (P.) Maurice Large, conseiller général

L^Brède'

Captieux : (P.) Jean
Cadillac-sur-Garonne
lettres (17).
Camblanec : (P.)
Carcans

à Gui!fl.23).
Roumaillaç, médecin (204).
: (P.) Emile Guerinoj, homme de

(P.) Ch. Cante.

:

inaire à La Brède
.

(27)
propriétaire (16).

Iolv, régisseur

(P.) Abel Duport,

:

Castelnau-de-Médoc : (P.) Taudjnet, propriétaire (11).
Casttllon-sur-Dordogne : (P.) Dominique Arnaud, proprié¬
taire, place Thiers (58)
M\
Cavignac : (P.) Peutte, à la GroiX^e-MWlet (47).
Coutras • (P.) Justin Luquot, rue de la Garenne (212).
Créon : (P.) Deldac, 28, rue Thiers, a Bordeaux-Bastide
_

•_

(53).

Eglisottes (Les) : (P.) Eloi Cadras (50).
Gensac : (P.) André Dussol (23).
Grignols : (P.) Baptiste Malécot, propriétaire à
par Bazas (24).
c
«.x
Guîtres : (P.) Gilibert, propriétaire à Sablons (74).
Gujan : (P.) Gaston Lutue (71).
Hourtin : (P.l Coutreau, industriel (o4;.
>.
Lacanau-Médoc : (V.-P.) Abel Ambaud, charron à
Lalande-de-Fronsac :

(P.) Pierre Bourseau,

Libourne5flp.)
Max
Lussac-de-Libourae

Gajac,
T „„<>

Laça-.
adjoint au

fljX».

Dubert, 12, quai Souchet
: (P.) Simon Gallot, propriétaire^
Patache-Pomerol (La) : (P.) Armand Aspe, à Lalande-ds

PaufiïiTf (P.jV Teyssier, propriétaire, 14, rue des
Pondaurai

(106).
Pujols

:

:

(P.) Alphonse Mauriac,

(P.) R. Chassonnet
:

(28).

(P.) Saint-Guilly, 7. rue

Saux

conseiller général
no\

Saint-Michel (49).

professeur.
Saint-Deni^dT-Pnelî)P{pi13CHsvAURR, instituteur hono
SainLnhrisfn^ae-Bi'aye : (P.) Roland Lataste. courtiet

Ssjnt-Àndré-de-Cubzac

Aimargues : (P.) Jullian (23).
Alais : (P.) Paul Richard, publiciste, avenue Carnot (4b).
Beaucaire : (P.) Maurice Sablier, 24, rué Barbés (60).
Beauvoisin : (P.) Charles Amphoux (31).
Nîmes : (P.> Claude Gignoux, imprimeur, 10, rue EmileJamais (100).
Roquemaure : (P.) Ranquet. conseiller général (37).
Saint-Gilles du-Gard : (P.) Jean Poueysêgu, commerçant.
Uzès : (P.) Gardés, médecin (51).
Vigan (Le; : (P.) Lotiii Lébre père, route de Ganges (2b).

Capitale (527).

industriel (92).

(V.-P.), Dumas,

Condom : (P.) Henri de Laubadère,
levard de Gelles (30).

Réole (La)

Gard

Jean Ortet, 3, place du.

Gers

:

(P.) André Texier,

en vins (18).
.
' m
Saint-Emilîon : (P.) Le Glatin, La Madeleine (70).
Shinte-Foy-la-Grnnde : (P.l Anste Sauvignac.
public, place Paul-Bert (89).
Saint-Médard-en-Jalles : (P.) Antomn Larroque.
teur du Cinéma (40).
„
.
„

înstituteui

Saint-Pierre-d'Aurillac
Saint-Yzan-de-Soudiac
Talllan

:
:

direc¬

(P.) Jean Ducos, C. I. (H).
(P.) Rouatjlt. sous-chef de

(Le) : (P.) Gustave Danet,

propriétaire (lai.

flè

IES
Talence

CAHIERS

DES

(p.) Alexis Debriet:, villa Coralie. chemin Marie-Marthe (30).
Targon : (P.) Dumareau (43).
Teste (La) : (P.) Lqridan, rue du Port (17).
Verdon (Le) : (P.) Louis Dufuy, menuisier (17),
:

iérauït

(75).
Ganges

:

Lodève

:

(P.) Jacques Mazel, agent voyer (73).
(P.) Cb. Fournieh, rue Fangoueze (32).

Mexaussan : (P.) Banes, débitant (37).
Meze : (P.) Bastide-p'Jzard, médecin (25).
Montpellier : (p.) Almes, avocat, 2, rue Delpech (167).
Murviel : (p.) Bûsnot, percepteur (31).
Paulhan : (P.) Aug. Baldous, pointeur, Chemin des Da¬

mes (77).
: (P.) Alexandre Laget, avenue de
Béziers- (14).
Saint-Chinian : (P.) Paul Pauze, directeur d'école (25).
Saint-Thibery : (P.) V.-A. Chauvin, courtier (61.
Vias : (P.) Jean Massoutœr,
propriétaire (31).

Pezenas

llle-et-Vilaine

Dol-de-Bretagne
S.

(64).

Fougères

:

(P.) Eléonor

Daubrée, professeur

E.

:

fesseur suppléant à l'Ecole de

Médecine (25).

Louvigné-du-Désert : (P.) Jean Patin (40).
: (P.) Guiton, ingénieur
agricole, La Ville-Auray
(47).
Pipnac : (P.) Adolphe Leliard, agent voyer (36).
Pleurtuit : (P.) Pierre
Guilleux, professeur honoraire
Paramé

d'E. N., La Oharlais (55).
Redon : (P.) J.-M. Mouchet, quai Dugay-Trouin (111).
: (P.) Rebillon, 1, place Pasteur
(229).
(P.) Alphonse Richard, notaire (56). '
Saint-Servan-Saint-Malo c (P.) Gasnier-Duparc, avocat,
rue de Toulouse (189).
Tinteniac : (S.) Clément Dollo, instituteur
public, a Tri¬
Rennes
Retier r

(33).

Indre

Argenton : (V.-P.) Desbordes, rue Aucïert-Descottes (17).
Châteauroux : (P.) Ed. Augras, 26, rue Bauderie (152).
Le Blanc : (P.) Eug. Marconnet,
instituteur, à Ruffec-leChûteau (53).
ïssoudun : (P.) Mérillac, professeur au

collège (100).

Amboise

(P.) Paul Pinasseau, directeur d'école (82).
Azay-e-Rideau : (P.) Ernest Roland, publiciste, ChâteauNational (16).
Châteaurenault : (p.) Aron, maire du
Boulay (120).
Bailnn-Miré : (P.) Louis Lemaire, au Point-du-Jour (29).
Hommes : (P.) Marius Maffray, maire
(66),
Langeais : (P.) Victor Camus, maire (59).
Neuilié-PonLPierre : (P.) Auriaux, instituteur (102).
oaint-Pateme : (P.) Louis Conan, mécanicien (81).
Tours : (P.) Poubeau, 2, place des Halles
(264).
:

la ère

Avenières (Les) : (P.) Antoine
Chabert, maire (40).
La Balrae-les-Grottes : (P.) J. Gallay, maire

(47).

Bourgoin : (P.) Char y, avenue Alsace-Lorraine (172).
uiaravlnes-les-Bains
:
(p.} Joseph Collet, mecaniclen (271
Ciel les : (P.) Fujchaihs, instituteur en retraite
(46).
Côte-Saint-André (La) : (P.) Eymery, professeur (3ô).
Crémieu : (P.) Bobillon, négociant (152).

Froges

(P.) Chazel, scieur (26).
: (P.) Verdot, 1, me
Laz&re-Carnot (®8).
Heyrieux : {P.j Louis Louvier (50).
Mens : (P.) Brachet. rue des Abreuvoirs
(37).
Monestier-de-dermont : (p.j Mlle Talmbtisr, institu¬
:

Grenoble

trice

(54).
: (P.)
(92).
Saint-Quentin : (P.)
Saint-Symphorien :
T°u_r"du-Pin (La) :

(10).

Moresteî

:

(La)

Pontcharra

Saint-Priest
raire

(130).
Touvet (Le)

(55).

Tullins

1r

(V.-P.) Bourcey, è Brangaes (45).
;
:

:

Marcel

Lecomte, instituteur

hono¬

Chatain. industriel.
(P.) Bernoud, employé d'usine (25).
(P.) j.-L. Chastanet, député, ' maire

(P.) Damond, directeur d'école

en

retraite

(P.) Perrier, receveur C. I., Grande-Rue (90).
Verpilhère (La) : (P.) Guillard, instituteur à Satôlas-etBouce (125).
Villard-Bonnot : (P.) Rivoire, maire et conseiller d'arron¬
dissement (39).
Villars-de-Lans : (P.) Paul Bonnet, négociant.
Vlnay : (P) J. Pollicano, instituteur honoraire (140).
Vineu-sur-Bourbre : (P.j Paulin Qurrer, cultivateur h
Chas3ignieu (7).
Vizille : (P.) Aug. Fugier, directeur E. P. S.
(44).
Voiron ; (P.) Aurouze, processeur Ecole Nationale
(101).
:

Jura

Foncine-le-Haut

:

(P.) Léon Mermet,

Mprez
: (P.) Benoit, préposé
la

en

directeur d'usine

chef des octrois,

République (19).
: (V.-P.) Ponard, maire
(158).

Sam^^Mt-du-Jura : (P.) Charles Bailly-Salins,
Salins

Vxry

me -de

(P.) Eug. Arnaud, gantier (122),
(P.) Rocqu, directeur d'école ggj.

:JPJ René Richard, professeur
(P.) Marius Colomb (33).

:

au

referai»

collège (52).

Landes
Aire-sur-l'Adour : (P.) Lareyrie Emile (66).
Biscarosse : (P.) Labadib, 53, chemin du Tauzin, à Bor¬
deaux-Sain UA.ugustin (Gironde) (80).
Canna :
(P.) Siméon Ducousso, régisseur, château
Granges, à Lamothe, par Souprosse (26).
Dax : (P.) Octave Castex. industriel, avenue de îa Q&losse (154).
Gabarret : (P.) Joseph Sanguinet, instituteur
(21b
Labouheyre : (P.) Jules Duviol, négociant (78),

Latrit

(P.) Robert

:

(3-)-

Laluque

:

Bezos, médecin,

Brocàs-les-Forgea

(P.) Pierre Coussau, propriétaire (21).

Mont-de-Marsan : (P.) Jean-Anselme Richard, w» me
Batelière (176).
Morcenx : (P.) René Maloucaze, pharmacien
(14ê;„
Rion-des-Landes ; (P.) Dominique; Pachebat, boulangé?

(2f7).

Soorts-Hossegor

: (P.) Dr. Junqua, maire de Capbreton (40),
Tarira : (P.) Albert Cabanet, négociant, à Mei&aû Cffl»
Ychoux : (P.) Albert Darlon, sellier (7).

Ygos

ïndre-et-Loire

Mure

:

Saint-Claude

(P.) Bouffort, pharmacien, 16, boulevard de
la Gare (162).
Guerche-de-Bretagne (La) : (P.) Maurice Trequesser, pro-

mer

D'HOMME-

Rives : (P.) Benoît Planche, receveur C. 1. (60).
Roybon : (P.) Joseph Surdon, notaire (42).
Seint-Jean-de-Bournay
: (P.) Antoine Trévenin, instita
teur en retraite, place des Terreaux (65).
Saint-Laurent-du-Pont : (P.) Delaunay, maire.
Saint-Marcellin : (P.) Marius Beau, négociant en chaus¬
sures

Agde : (P.) Félix Sever, propriétaire, rue Esprit-Fabre
(oO).
Aniane (V.-P.) : Jacques
Dumont, économe à la Colonie
pénitentiaire (49).
Bédarieux : (P.) Louis Talon, employé P.T.T. (111).
Béziers : (P.) Adrien Fieu, 4, rye de l'Angel
(279).
CazQuls-les-Béziers ; (P.) Marius Azema. Epargne Cazouline /îjm
(59).
Cette : (P.) Pierre Bote, 2{ i, rue Gambetta
(65),
ÇlermonU'Hérault ; (P.) Bale'stier (37).
Frontignan : (P.) Anthérieu, maire et conseille? générai

P.

DROITS DE

(P.) Maurice Lamarque, industriel (46)0

:

Loire
Feurs

:

Firminy
(64).

Lagreste

(P.) Drivet, sénateur-maire (22).
: (PO Testud, instituteur, rue
de

l'OrpheHoat

(P.) Vadon, adjoint au maire de Jamosse (33).
: (P.) Emile
Reynal, percepteur en retraité,
rue des Begouvé (74).
Roanne : (P.) A. S'érol, avocat, 6, rue G&mbelia
(©71
Saint-Chamond ; (P.) Malécot, architecte.. 4. rus èsnibetta (83).
Saint-Etienne : (P.) Benjamin Ledin, 11, rue Wdson (196)
Saint-Gahnier : (V.-P.) Marius Ravel, distillateur {120).
Samt-Germain-Laval : (P.) Bernard, représentant de eozn
merce (ÎO).
Saint-Just-en-Chevalet : (P.) Mivièpe, maire, à MoulinsCherier (60).
Unleux-Fraisse : (P.) J.-B. Mallard, maire, h Datera (43).
Loir-et-Cher
.•

Montbrlson

Blois : (P.) Br Olivier, maire, avenue
Maunoury (§1V
Lamotte-Breuvron : (P.) Camille Mandin. négociant <Mi<
Montrichard : (P.) Paul Charitat (77).
Romcrantin : (P.) Paul Letine (61).
Vendôme : (P.) Queniûux, à Naveil (141).
Loire

(Haute )
: (P.) Jean
Roubertou, retraité P.-L.-M-, & Wgongheon (27).
Aurec : ^.) A^dré Paûs (61).
Arvant
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Crapoiine : (P.) Bhboil, fabricant de dentelles {?<).
Le Puy : (P.) J, Boutaud, 4, rue Portail-d'Avignon (oo).
Yssingeaux : (PO Paul Rancillac, avoué, rue d'AlsaceLorraine (46).

Lozère

(P.) J. Lassaloy, ingénieur (30).
Marvejols : (P.) Paradis, receveur des P. T. T. (11).
Mende : (P.)' Gallière, professeur au Collège de garçon^
rue Chaldecoste (102).
Sainte-Croix-Vallée-PYançaise : (P.) Ausset, mstttu*
teur (8).
Villefort : (P.) Jules Chabanon, docteur (10).

Florac :

.

Loire-Inférieure

(P.) Henri Huchon, rue Tarticume (39).
Basse-Indre : (P.) Peli.equix, receveur-buraliste _(UL:
Chùteaubriunt ; (P.) Doger, percepteur, rue aaint-Pierre
(50).
Coueron : (P.) Jean Gijurd, commis C. I., quai Gambetta (55).
.
Croisic (Le^ : (P.) Seignard, directeur d'école honoraire (sa.
Donges : (P.) Victor Vassal, contremaître, boulevard Paul-

Ancenis

:

'

\*La)

(65).

: (P.) Pierre Rokaud. directeur d'école
: (P.) Veil, directeur du « Populaire de Nantes »,
9, rue Copernic (1020).
Pellerin : (P.) 'Louvel, maire (82).
,
Pont-Château : (P.) Armand Gaillard, instituteur (la).

Montagne
Nantes

.

: (P.) L. Hamelle, maire de Brefailles
Presqu'île-Guérandaise : (P.) Mme Rousseau,

Pornic

(95).

Biziennë

Saint-Xazaire

:

(33).

faubourg
■

•

(P.) Maurice Maumenée, 2, rue

Marceau

(P.) Pierre Fleury, directeur d'école (83).
Trignac : (P.) Andràin, receveur des postes (55).
Yallet : (P.) Lusseau, propriétaire à l'Audigère (68).
Savenav

Bonny-sur-Loire : (P.) Wastiaux (92).
(Les) : (P.) Georges Guillet, charron (39).
: (P.) Jules Millet, agent d'assurances (44,.
Cepoy : (P.) J. Chalopin, entrepreneur de menuiserie (40).
Châteauneuf-sur-Loire : (P.) Genevois, homme de lettres

Bordes
Briare

(94).
Châteaurenard : (P.) Louis Grouet, à Triguères (55).
Châtillon-Coligny : (P.) Emile Vincent, banquier (45).
Checv : (P.) Michaud, .buraliste (67).
Chévry : (P.) Simonet, ancien cafetier (43).
Corbeilles-en-Gâtinais : (P.) Guïllaumont, : docteur (162).
Corquilleroy : (P.) Frédéric Foucher, marchand de bols
(30).
_
Courtenay : (P.) Armand Chesneàu, maire, rue du Maréchal-Fôch (29).
wordives : (P.) Georges Dr plant, facteur-receveur (21).
Fay-aux-Loges : (P.) Camille Asselin, maire (30).
Ferrières : (P.) Etienne Billard "(34).
Ferté-Saint-Aubin (La) : (P.) Renault, menuisier (44).
Gien : (P.) Emile Montmory-Cunion, rue
de Sully, a
Poilly (117).
Jargeau : (P.) Bouillet (49).
Isdes : (P.) Louis Vaciieresse, maire (41).
Malesherbes : (P.) Georges Billard, médecin (32).
Montargis : (P.) Alphon.se Chapeau, 6, rue Gambetta, a
Montârgis (210).
Olivet : (P.) Boudaille, 113, rue Nationale (52).
Orléans : (P.) Lévy Keiser, commerçant, 3, rue du Poi¬
rier (380).
Pilhiviers : 'P.) Louis Picard, conseiller municipal (191).
Puiseaux : (P.) Marcel Papii.t.on. propriétaire (94).
Samt-Hiloire-de-Mesmin : (P. Albert Moïse, rentier (22).
Sully-sur-Loire
(P ) Félix Dupuis (82).
Montcresson : (P.) René Juillet, médecin (15).
,

.

.

.

(P.) Gautier, 84, rue de la Constitution, 90.
Beaumont-Hague : (P.) Férey (28).
Carentan : (P.) Mouchel-Lafosse, pharmacien (14).
Cerisy-la-Saîle : (V. P.) Cordon, à Roncey (24).
Cherbourg : (P.) Hascoet, directeur de l'Ecole Pratique
(114).
Coutances : (P.) Meslet, agent voyer principal honoraire,
19, rue de l'Eclusechette ( ).
:
...

Equeurdreville

:

Haye-du-Puits (La) : (P.) Auguste
Pontorson :

Pas*

(V. P.) Laurent Lepetit, 56, rue

Granvilfe'(P.) Pergeaux, négociant,

rue

du Roulage (130).

Mingot, • chef de disl'Hosptoe (34)
rue de Neuf-

(P.) Departout, receveur de
(P.) Guillaumot, imprimeur,

Saint-Lô :
bourg (45).
Tessy-sur-Vire : (P.) Yver. directeur d'école \6).
Tourlaville ; (P.) Giquel, hameau Saint-Germain,
teville (50).

à Bret-

Marne
: (P.) Flot, 7, avenue de la Gare (206).
Ay : (P.) Mailly Marcel, maire, rue Marie-Coquebert (183).
Beaumont-sur-Vesle : (P.) VariNEt, rentier.
Boult-sur-Suippes : (P.) Huet, conducteur de travaux (52).
Chûlons-sur-Marne : (P.) Bachelkt, 82, rue de. Marne (262).
Cormicy : (P.) Mecllemestre, agent d'afiaires (50).
Dormans : (P.) André Perchet, regeveur-buraliste (81).
Epernay : (P.) Guerry, 90, rue d'Aubervilliers, à

Avize

Pans

(237).

Esternay : (P.) Chezlemas, instituteur
Fère-Champenoise (La) : (P.) Chenu,

.

honoraire (70).
Hôtel de France

(160).

: (P.) Maquerlôt, maire (100).
Grandes-Côtes (Les) : (P.) R. Taillefumier
Gueux ; (P.) Arsène Couet (20).

Fismes

(40).

(P.) Henry, maire (2?).
Montmirail : (P.) Alexandre Hochet père (87).
.
Mourmelon-le-Grand : (P.) Debœuf, comptable, 115 bis,
rue du Maréchal-Foch (60).
Mourmelon-le-Petit : (P.) Quenardel, camionneur (41).
Marcilly-sur-Seine

:

: (P.) Marchandeau, directeur de « 1 Eclajreur de
l'Est», 79, place Drouet-d'Erlon (339).
M. Gonnet, 30, rue Léon-Joliy (14-4).
Sainte-Menehould : (P.) Deschamps, professeur, 5, rue
des Remparts (138).
Suippes : (P.) Paul Buirette (100).
,
Vallée de la rSuippe ; (P.) Gagn.on, rue de Reims, à Pont
faverger (127).
•
Vitry-le-François : (P.) Gaston Peter, 18, rue SaintAntoine (84).

Reims

/

(P.) >assart. avocat, adjoint au maire
Masclat : (P.) Paul Preux, propriétaire (18).
Puy-l'Evêaue : (P.) Auguste Bousquet, professeur
raire (28).
Cahors

:

(172).
hono¬

Agen : (P.) Marius Alibert, représentant, 7, rue Montes¬
quieu (125).
Castelmoron : 'P.) Yharrassarry, maire de Laparade.
Clairac : (P.) Messines, médecin, à Lafitte-sur-Lot (-*4).
Marmande : (P.) Casse, maire (83).

Monsëmpron-Libos
public (53).
Penne

:

:'(P.) Fialdes.

(P.)

J.-A. Vigouroux,

instituteur

que

(108).

Mame

(Haute-)

Ghalindrey

Qi&urnoni
maire

industriel (55).

Port-Sainte-Marie : (P.) Bernet, pâtissier (32).
:
(P.) Dubourg Jean, .instituteur, à
Gayrand (42).
Viileneuve-sur-Lot : (P.) Lafont. directeur d'école

Tonneins

Sézanne : (P.)

.

Lot-et-Garonne

"

.

Avranches

Beaugency : (P.) Eugène Gilles, trésorier de la Caisse
d'Epargne (31).
Beaune-la-Rolande : (P.) Martin, conseiller d arrondisse¬
ment (97).
Bellegarde-du-Loiret : (P.) Gustave Presle, conseiller.
d'arrondissement, maire, à Moulon (84).

■

Angers : (P.) HSkard, avocat, 7, rue Ernest-Mourin (310).
Bangé : (P.) Richon, directeur d'école (45).
Cholet : (P.) Henri Drooilles, boulevard Faidherbe (121),
Combrée-Noyant-La Gavoyère : (P.) Voileau, mécanicien,
à Bouillé-Ménard (6).
Coudray-Macouard (Le) : (P.) Courale.au, propriétaire (oO).
Doué-La Fontaine
(P.) Thomazeau, expert (142).
Fontevrault : (P.) Félix Roche, surveillant retraité (48)
Gennes : (P.) Forestier, maire de Trèves-Cunault.
Montjëan : (P.) Dudemalne, commerçant (28).
Mon treuil-Bellay : (P.) Deschamps, négociant (90).
Ponts-de-Cé : (P.) Brault (95).
Saumur : (P.) Hugonnet, place Bilange (93;.
Segrë : (P.) Sarrasin, directeur d'école communale de
garçons (46).

:

Loiret

Lot

Maine-et-Loire

Saintpubli¬

:
:

(68).

(P.) Moûgrot, médecin-vétérinaire (148).
(P.) Mann, professeur au Lycee, adjoint
•

.

.

,

Langres

:

(V.-P.)

au
,0_

(37).
Bruant, .directeur d'école,. .14, rue

Ferté-sur-Aube (La) : (P.) Collin, conseiller municipal
Joinville : (P.) Varinot, rue du Grand-Pont (ol).

Besançon (4-4).
Saint-Dizier : (P.) Durand.

.

33. rue du Marché (»).
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Mayenne

Bavay

Châtéau-Gontier

: (P.) Choquet, conseiller municipal, 19,
Bourg-Roussel (144).
Laval : (p.) Mqrtessagne, professeur au Lycée, 34, rue
Joinville (78).
Mayenne : (p.) Pierre Bordeau, ancien industriel, rue
Volney (16).
Jtenàzé : (V.-P.) Alexandre Hamelin, carrier, café, rue de
la Poste (63).

rue

Meurthe-et-Moselle

Chavigny : (P.) Antoine Barbat, mineur (36).
Conflans-Jarny : (P.) Claiche, conseiller municipal, 16,
rue de
Verdun (125).
Longuyon : (P.) Paul M/.ree, maire (42).
Longwy : (P.) Emile Gury, conseil-plaidant (89).
Lunéville : (P.) Moyse Gompertz, 35, rue Gambetta (150).
Malleloy : (P.) Edmond Barbier, employé de chemin de
fer (33).
Nancy : (P.) Savignac, 3, rue Léopold-Lallement (252). Neuves-Maisons : (P.; Eugène Canteneur, 44, rue Natio¬
nale, à Pont-SaintrVincent (49).
Pont-à-Mousson : (P.) About, maire de Beileville (51).
Meuse

Bar-le-Duc

: (P.) Eugène Herment, S0, rue Nève (35).
: (P.) Adrien Lerqlle, négociant (28).
(P.) André Albert, fabrique de chaussures (10).
Verdun : (P.) Petitiean, pharmacien, 58, rue Mazel (215).

Damvillers

Ecurey

:

Morbihan

Auray : (P.) Bru, 10, impasse Amiral-Condé (78).
Belle-Isle-en-Mer : (p.) Lesquillier, commerçant, placé de
la République, à Palais (54).
Etel : (P.) Louis Le Bougo, : conseiller municipal (45).
Hennebont

(P.) Herpe, négociant, route de Port-Louis

:

(50),
Locminé :
dun (64).

(P.) Julien Le Roy, commerçant, rue de Ver¬

Lorieni :
Ploërmel

(P.) Mont-fort, instituteur, 33, rue Carnot (228).
: (P.) Deriekte, maire de Rohan (187),
Pontivy : (P.) Perdriel, professeur au Lycée, 12, rue
du Couvent (16).
Roche-Bernard (La) : (P.) Stéphane Tara, a Pénessin (31).
Vannes : (po Commelin. libraire, rue de la Monnaie (69).
Soselle

:
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(P.) Fernand Druez, commerçant (58).
: (P.) Belille, adjoint au maire (17)
: (P.) Dupont, cafetier 18).
Cambrai : (P.) Ernest Boury, 23, rue Villars (325).
Cateau (Le) : ;P.) Emile Déqremont, ingénieur-construc¬
teur, rue de Landrecies (79).
Caudry r (V.-P.) Maurice Servin, imprimeur, 70, rue
d'Avesnes (55).
Cousolre : (P.) Jules Levecq, conseiller municipal (35).
Douai : (P.) Albert Graffin, ingénieur des T. P. E„
28, quai du Petit-Bail (242).
Dunkerque : (P.) Charles Valentin, 10, rue Dampierre
(185).
Feignies : (P.) Antoine Bouquet, retraité (50).
Fourmies : (P.) Alfred DeRigny, adjoint au maire (104).'
Gommegnies : (P.) Emile Prévost, propriétaire, a Huyanne (31).
Gondrecourt : (P.) Henri Marchand, rue de la Barre (6).
Haubourdin : (P.) Paul Machy, instituteur, a Hallennes (66)
Hautmont : (V.-P.) Boxciiill, allée Germaine (78).
Hazebrouck : (P.) Desmons. rue Warein (139).
Jeumont : (P.) Migraine, 22, rue Puissant (124).
Lille : (P.) Simon Philippeau, 110, rue Barthélèmy-Deiespaul (840).
Maubeuge : (PA Forest, receveur d'Enregisti*ement (167).
Merville : (P.) Marcel Wantiez, tailleur, rue de Béthunè,
(27).
Nomain : (P.) Emile Carlier (5).
Rieux-en-Cambrésis : (P.) Lorriaux, négociant. (30),
: (V.-P.) Léandre Dupré,
docteur, 130, rue Pierre
:

Beugnies
Biisigny

Seclin

:

Somain

(P.) A. Lemaire, 26, rue de Tournai (37).
: (P.) Henri
Carpentier, renrésentant, rue Gam-

betta (38).

Tourcoing
(P.) Georges Dubois, 26, rue de la Bouled'Or (202).
Valenciennes : (P.) Louis Clément, avocat-conseil, 119, rue
de Paris (213).
Wargnies-ie-Grand : (P.) Alexandre Bcsin 111). '
Wattrclos : (P.) Henri Molard, 3, rue de l'Industrie (26).
Oise
Auneuil

:

Beauvais

:

(P.) Gabriel Douville, instituteur honoraire (45).
(P.) Heraude, 13, rue J.-B.-Boyer (170).
Balde, boulanger. Grande-Rue de

Presles : (P.) Jules
Beauvais (22).

Audun-le-Tiche : (P.) René-Albert Christophe, 43, rue du
Maréchal-Foeh.
Forbach : (S,; Laroche, directeur d'école, 15, avenue

Chaumont-en-Vexin

Metz

Compiègne : (P.) René, 22, rue Saint-Germain (139).
Crépy-en-Valois : (P.) Jean Vassal, maire, avenue de Girismes (126).
Grandvilliers : (P.) De Saint-Fuscien maire (40).
Liancourt : (P.) A. Fouquet, rue Victcr-Hugo (27).
Montataire : (P.) Eug. Dumont.. 96. rue des Ecoles (122).
Mouy ; (P.) Jean-Léonold Avlnin. docteur, rue J.-Ferrv
(20).
Neuilly-en-Thelle : (P.) Desoubrie, percepteur (33).
Ndailles : (P.) Anatole Nastier, propriétaire (56)]
Nogent-sur-Oise-Creil : (P.) Désiré Véret, 103, rue dû
Bonvillère, à Nogent (170).
Noyon : (P.) Jules Seguelas, négociant, rue d'Orroire
(133).
Pierrefonds : : (P.).Léopold Devilt.ers. instituteur- retraité
(31).
Soint-Just-en-Chaussée : (P.) Levasseur, maire (32).
Verberie : (P.) Emmanuel Duchesne, industriel (17).
Villers-S'aint-Sépulcre : (P.) Alexandre Caroh. statuaire

Passago (264).
: (P.) Laurent Mascuuer, 32, rue Gœrlesquet (236): (P.) Marchal, propriétaire, à Voyers, par

Sarrebourg

Ahreschwiller
Sierck

(42).

(P.) Henri Garnbret, à Basse-Koutz (3).

:

Jièvre

Cercy-la-Tour
Charité (La)

:
:

tiste (63';.

Clamecy
Corbigny

:

:

(P.) Charles Jault, maire (29).
(P.) Lucien Beausillon, chirurgitn-den-

(P.) Arthur Gaucher, carrier à La Manse (52).
(P.) Gin, instituteur retraité (28).

Cosne : (V.-P.) Bonhomme, monteur aux P. T. T., 181, rue
des Frères-Gambon (26).
Decize : (P.) Antoine Marienne, retraité, conseiller d'arron¬

dissement (110).

Montsauche
loux

:

(142).

(P.) Emile Marchand, propriétaire, à Gou-

Moulins-Engilbert : (P.) Maringe, propriétaire, à Grandey (41).
Nevers : (P.) Laurent, 15, rue des Quatre-Chemins (188).
Pougues-les-Eaux : (P.) Adhémar Faucher, maire de
Fourchambault (27).

Saint-Amand-en-Puisaye : (P.) Clément Maubron, pro¬
priétaire (225.
: (P.) Raymond, chaudronnier (48).
Tanhay : (P.) Àrtaand Roux, percepteur, à Montceau-

Saint-Saulge

!e-Comte (Si).

Varzy

:

(p.) Prestat, vétérinaire (100).

Notd
Armentières

: (P.) Archimbault,
avocat, 51, boulevard
Faidherbe (8§
Aulnoye-Berlaimont : (P.) Félix Del-Marle, dessinateur,
à Pont-sur-Sambre (80).
Aveshe8-ies~Aubert : (P.) Capliez-Crépin, commerçant, 8,

rue

Pasteur

(61).

Avesnès-sur-Helpe
Guillemin

(88).

:

(P.)

Léon

Pascal, sénateur, place

:

(P.) Théodule Deschamps.

de l'Hôtel-de-Ville (9).
Clerniont : (P.) Marc Paillard,
Veri (55).

1,

rue

instituteur, à Breuil-îe-

(17).

Oran

Aïn-Témouchent : (P.) Paul Girard, directeur de l'Ecole
des garçons (8).
Aïn-Sefra : (P.) J.-8.-Léon Manbon (11).
Colomb-Beohar : (V.-P.) Cyrille Roger, instituteur (30).
Mostaganem : (P.) Raibaldi, commis P. T. T. (373).
Oran : (P.) Docteur Jasseron, 9, rue d'Arzew (322).
Saïda : (P.) Maurice Cazes, avocat, docteur en droit

(35).
Saint-Denis-du-Sig

:

(P.)

Docteur Bernére (27).
Bonnet, 7, boule¬

Sidi-Bel-Abbès : (P.) Docteur Lucien
vard de la République (120).
Tiaret

:

Tlemcen
Mairie

Trezel
rue

:

(P.) A. Galibert, conseiller municipal (32).
:
(P.) Jules Bouty, pharmacien, place de la
(211).
(P.) Tàhar ben Hadi Mohamed Raiss. négociant,

Jeanne-d'Arc.

]
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Hendaye

Orne

Àiériçon

(P.) Porral, rue de Tilly (97).
Argentan : (P.) Yves Sylvestre, maire, 2, rue de le
Poterie (212).
Ferté-Macé (La) : (P.) .Vœl, professeur E. P. S., rue de
Maure (55).
Fiers : fl\) Martial Thoury, 2, Pourtour au Champ-deFoire (45).
Gacé : (P.) Gautier, maire (6).
Laigle : (P.) Fernand Provost, propriétaire, à la Barbinière, à Rai-sur-Rilie (108).
Mortagne : (P.) H. Allais, chef de section ch. de fer
Etat

Gabat

:

_

„

Saint-Evroult-N.-D.-du-Bois

:

Pyrénées (Hautes-)
Arreau : (V.-P.) M. Bernard Bacqué, maire, à Ciézian
Bagnères-de-Bigorre : (PO M.
Manent, professeur, à
'l'E. P. S., rue Alphônse-Cazes (56).
Bordères-sur-Eche& : (F).) M. François Fatta.; (41).
Labatut-Rivi.ère : (P.) M. Alfred Dieuze, maire (20).
Maubourguet. : (P.)rM. Octave Larrieu, sculpteur (18).
Tarbes : (P.). Docteur' Emile Dasque, 16, nie Soult (141).
_

Pyrénéen-Orientales

Argelès :(P.) M. Julien Jacques, directeur d'école (57).
Àrles-sur-Tech : (P.) M. Roques, cpifiptable- dé la Compa¬
gnie du Midi (27).
Cerbère : (P.) M. Cruzel, adjoint au maire (50).
Céret : (P.). M. Emile Gosse, industriel, au Boulou (150).
llle-sur-Têt : (P.) M. Louis Marqui, maire (56).
Palalda : (P.) M. Raymond Vernet, monteur des P.T.T. (55).
Perpignan : (P.) M. Jean Payra, député, 5, place Jean-

Aire-sur-La-Lys : (P.) Lucien Brouet, chemin du Detour (43).
Anvin : (P.) Ch. Lussiez, négociant (17).
Arras : (P.) Mathon, inspecteur C. I, 4, rue de Crigny.

(141).'

Arques : (p.) Alexandre, médecin (63).
Auchy-lez-La-Bassée : (P.) H. Page, commerce (71).
Avesnes-le-Comte : (P.) Docteur Camus (44).
Bapaume
(P.) Léon Richard, médecin-vétérinaire, rue
Gambetta (75).
Berck-sur-Mer : (P.) Eugène Dufoùr, 91, rue de l'Impé¬
ratrice (57).
Blendecques : (P.) P. Cjùllaux, vérificateur des C. I. (35).
Boulogne : (P.) Àmat, rue Damboise (313),
Calais : (P.) Caron, instituteur, villa Claude-P.-du-Leu
Cârvin : (P.) Femand Vendeville, représentant (15).
Divion : (P.) Léon Tintiller, route Nationale. (59).
Douyrin : (P.) Henri Thobois, route de Wingles (30).
Hénîn-Liétard : (P.) Edg. Dubreucq, directeur d'école
(75).
Lens-Bétbune : (P.) Marcel Hànotel, adjoint au maire
(72).
Lillers : (P.) Henri Coquidé, médecin, rue Neuve.
Lumbres : (P.) J. Leriche, boucher (84).
Metz-en-Couture : (P.) François Lalisse (6).
Montreuil : (P.) Léon Cuvillier, instituteur en retraite,
à Neuville (59).
Pont-à-Vendin : (P.) Albert Dupont, commerçant, à Meur-

Jaurès

:

(P.) Auterocne Sarron (19),

Pyrénées (Basses-)
Ba.yonne
(P.) Bonneman, instituteur, école des filles du
Petit-Ba.vonne (209).
Bedous : (P.) Joseph Carles, négociant (40).
Biarrit7 ; (P.) E. Lacour, 11, rue Du 1er (77).

(P.) M. Daquino, mécanicien garde-pêche

((P.) . M.; Jean Calvbt, vérificateur, des poids et
.mesures (440).
•.
Prats-de-Môllo : (P.) M. Michel Résural, négociant (87).
Saint-Laurent-de-Cerdans : (P.) M. D. .Erre, oordier, rue
de la Criou (40).
Saint-Paul-de-Fenouillet : (P.) M. Alfred Cousserans, pro¬
priétaire (25).
Sorède : (P.) M. Martin Salles (57).
Tautavel : (P.) M. Joseph Benst, médecin (65).
1
Thuir : (P.) M. Pierre Càmo, conseiller municipal (63).
Vinça : (P.) M. Etienne Delclos, retraité (72).
Prades.

:

t

Rhin (Bas-)

Haguenau : (P.) M. Pierre Caillot,. 1, rue des Jardins
(50).
Strasbourg : (P.) M. François Œsinger, 69, avenue des
Vosges (224).
Rhin

(Haut-)

Altkirch : (P.) M. Maurice Higelin, négociant (39).
Balschwiller : (P.) M. Constant ■ Hanser, instituteur, &
Wentzwiller (34).
Colmar : (P.) M. Kayser, avenue de. la République (i50).
Guebviller : (P.) M. Robert Dreyfus, 69, rue Théodore-

:

.

:

(56).

(109).

Puy-de-Dôme
Celles : (P.) Philippe Delignère, forgeron, maire (3).
Charbonnier : (P.) Léon Renaud, mineur (32).
Châteauneuf-les-Bains : (P.) Marius Tixier, instituteur,
à Lach'aux (17).
Chauriat : (P.) Balance (40).
Clermont-Ferrand : (P.) Antoine Villedieu, 49, place de
Jaude (219).
Issoire : (P.) A. Derruit, distillateur (15).
Manzat : (P.) Aimable Pourtier. conseiller général (29).
Menât : (P.) Alibert, h Neuf-Eglise (15).
Olliergues : (P.) Joseph Demay, conseiller général (12).
Pionsat : (P.) Paul Tranchessec, agriculteur, à la Cellette (50).
Puy-Guiliaume : (P.) Antonin Martin, mécanicien (53).
Riom : (P.) François Bœuf, 110. avenue de Clermont (20).
Saint-Eloy-les-Mines : (P.) Ferdinand Grand, à Montjotin
(137;.
Saint-Gervais-d'Auvergne : (P.) Charles Jacquin, juge de
paix (52).
Thiers : 'PO Docteur Joubert, 12, rue Terrasse (140).
La Vallée-de-la-Durolle : (P.) Huguet, à Saint-Rémy-Monnerie (9).
Vic-îe-Gomte : (V.-P.) Amblard Mouly, cultivateur (48).

(136).

Port-Vendres

(P.) Victor Lenoir, 5, rue de Thérouanne (223).
Saînt-Pol : (P.) Robert Derisbourg, commerçant, place
du Palais-de-Justice (140). '
Vermelles : (P.) Emile Beaumont. maire (20).
Wingles : (P.) J.-B. Montelle, tailleur, rue Neuve (26).
Wizernes : (P.) Paul Goût, maire (74).

Volvic

Carnot (104).

Nay : (P.) Lefeevre, directeur E. P. S. (13).
Puyoo : (P.) E. Dupuy, contrôleur s. E., Compagnie du
Midi (25).
Saint-Jean-Pied-de-Port : (P.) Eyheramendy, instituteur,
à Ispoure (20).

Pas-de-Calais

Saint-Omer

: (P.) Albert Chestia, instituteur public (111).
(V.-P. Hiriartborde, instituteur, à Arrôuet (23).

•

(20).
(P.) Prosper Denis, hôtelier
,

(35).
Sainte-Gauburge : (P.) Georges Pain, empl. ch. de fer
(57).
Sées : (P.) Ch. Forget, entrep'ositaire, rue Conté (50).
Tourouvre : (P.) Albert Bailly, marchand de1: bois (24).
Trun : (P.) Eugène Denis, instituteur (55).

chin

:

Mauléon : (P.) Jancène, négociant (60).
Oloron : (P.i Henri Gadier, avocat (55).
Pau : (PO Bellocq, professeur, 76, rue

_

(46).

Nonant-le-Pin : (P.) Louis Monion (95).
Remalard : (P.) E. Fusai, conseiller municipal

L'HOMME

DE

CAHIERS DES

Dyck (63).

Mulhouse

:

(P.) M. Jules Burckard, 18, rue de la Bourse

(184).
Munster : (P.) M. Emig, directeur
Thann : (P.) Docteur Kern (52).

E. P. S. (22).

Rhône
: (P.) M. Breton, député, maire de Pommiers (49).
(Les) : (P.) M. P. Michaudon, conseiller muni¬
cipal (5).
Bois-d'Oing (Le) : (P.) M. Lacroix, conseiller général,

Anse

Ardillats

maire de Theizé (8).
Bron : (P.) M. André Roux, chemin Durafour (14).
Corceîles : (S. T.) M. Bergerôn-Palais, retraité aux
nissons (33).
.

Tour-

Cours-Thizy : (P.) M. J. Giraud, maire, rue Mardore
(172).
Givors : (P.) M. F. Pitiot. contremaître, 24. rue de Lyon
(38).
Grandris : (P.) M. Joanny Giroud (34).
Lyon : (P.) M. Raymond Jacquet, 7, boulevard des Brotteaux 4758).
Oullins : (P.) M. Loyf.t, avocat. 153, Grande-Rue (48).
Ouincieux : (S.) M. Jambon; propriétaire (5).
Saint-Fons : (P.) M. J. -A. Martinaud. 10, rue Nouvelle,
à Lyon (41).
S'aint-Laurent-d.e-Chamousset : (P.), M. Alphonse Robert,
marchand de bois, à Chambost-Longessnigne (121).
Tarare : (P.) M. Joseph Mérignac, 69, rue de la Républi¬
que (70).
Venissieux : (P.) M. Antoine Luvbt, 25. rue Paui-Bert
(53).

Villefrancbe-sur-Saône
de Thisy-(156V

(P.). M. MontmarTin fils. -42, rue

:

'

LES
Villeurbanne : (P.)
teur de l'Hôpital

DES

CAHIERS

M. Voillot, conseiller
(37).

général, direc¬

: (P.) M. Tremeau, maire (50).
Chagny : (P.) M. Louis Théo-Bretin, député, route de
Chaudenay (33).
'
Chauffailles : (P.) M. Marchand, tisseur, rue de l'Indus¬
trie (138).
Clayette (La) : (P.) M. Jean Grandjean, maire de la Char

Autun

pelle-sur-Dim (172).

directeur de l'Ecole pra¬

tique (15).
(Le)

Creusot

Cuiseaux

Cuisery
Digoin

: (P.) M. Develay, 5, rue de la Verrerie (192).
(P.) M. Henri Pauly, greffier de paix (30).
(P.) M. Armand Girard (8).
(P.) M. Philippe Réboule, peintre, rue de la
:

:
:

Dombe (42).

Gueugnon

:

(P.) M. Jean Laville, maire (66).
Benoit Beau, professeur, 86, rue de

: (P.) M.
Lyon (577.

Mâcon

Marizy
Matoiir
(42).

:
:

(P.) M. Nicolas Dessertaine (61).
(P.) M. Pierre Mallein, négociant, à Trambly

Montceau-les-Mines
ces, rue Barbès
Perreuil : (P.) M.
Bssertenne (27).
Saône

(P.) M. Genevois, agent d'assuran¬
(83).
Antoine Michelot, propriétaire, à
:

Champagney : (V.-P.) M. Eugène Lamboley, agent
surances. à Rouchamp (80).
Ghamplitte : (V.-P.) M. Larmier, maire, à Nouvelle
Gray

:

d'as¬
(34).

(P.) M. Perdrizett, percepteur (48).
à Beaujeu (31).
(P.) Jules Devillard, instituteur, 4, rue du Mar¬

Fresne-Saint-Mainès

:

:

(P.f Général Génie,

ché

(191).
Gy : (P.) M. Mathieu, propriétaire (34).
Héricourt : (P.) M. Alizon, maire d'Echenans (64).
Lure : (P.) M. Emile Rigobert, 4, Faubourg de Vesoul
(179).
Euxeuil-les-Bains : (P.) M. Grille, adjçint au maire (210).
Marnay : (P.) M. Paul Requet (50).
Mohtbozon : (P.) Docteur Brugirard, conseiller général
(107).
Pesmes : (P.) Eugène Rabbe (20).
Porl-sur-Saône : (P.) M. Félix Donzel, négociant (51).
Saint-Loup-sur-Semouse : (P.) M. Léon Jacquez, maire
(41).
Vesoul : (P.) M. Jeanniard, 52, boulevard de Besançon
(100).
Villersexel : (P.) Paul Vinel, receveur des C. I. (65).
Vitrèy-sur-Mance r (P.) Vinel, instituteur (90).

Savoie

(Haute-),
Annecy : (P.) Evrot, professeur au lycée (42).
Annemasse : (P.) Denambride, propriétaire, rue des Hutins
(168).
Boëge : (P.) Louis Molliet, greffier-de la Justice de paix,
à Villard-sur-Boëge (25).
Bonneville : (P.) 'Curral, avocat, sénateur (69).
Evian-les-Bains : (P.) Victor Lanoard, receveur particu¬
lier des Douanes (132).
Monnetier-Mornex : (P.) Jacques Dejean, maire (35).
Roche-sur-Foron (La) : (P.) Mallinjoud, directeur E. P. S.
(40).

Saint-Cergues-Machilly

:

(P.) Joseph Bouchet, maire (40).

Saint-Jean-d'Aulph : (P.) Cottet-Dumouun, cultivateur,
au Bas-Thé (20).
Saint-Julien-en-Genevois : (P.) Guileermet, maire (65).
Tîionon-les-Bains : (P.) Grandjeat, professeur (66).

Paris Ier : (P.) Léon Mittiaux, 10, rue du Marché-SaintHonoré (128).
Paris IIe : (P.) Cerf, 8, rue de l'Arcade, VIIIe (150).
Paris IIIe : (P.) Henry lévy, 35, rue Beaubourg (178).
Paris IVe : (P.) Laporte, 11 bis, rue Jacques-Cœur (197).
Paris Ve : (P.) Etienne, 9, boulevard Port-Royal (187).

(Notre-Dame-des-Champs) : (P.) M'Ettetai,, 20,
(46).
: (P.) Mathias Morhardt, 8,
rue Monsieur-le-Prince (176).
Paris VIIe) : (P.) Cabirol, 19, avenue de Tourvillc (154).
Paris VIIIe : (P.)-Frédéric Lévy, 25, rue de Madrid (101).
Paris IXe : (P.) Alcide Delmo.nt, 66, rue de la Chausséed'An tin (680).
Paris Xe : (P.) Goudc "ux-Brunscvicg, 1, rue Villersexel,
VIIe (300).
Paris XIe : (P.) G. Bouret, 16, rue Pierre-Levée (190).
Paris XIIe : (P.) Gehin, 25. avenue Michel-Bizot (1711.
Paris XIIIe : (P.) Docteur Mossé, 19, rue Maurice-Meysr
(130).
Paris XIVe : (P.) Jacques Hàdamard, 25, rue Humbold
(233).
Paris XVe : (P.) Séverin Kutner, 4. avenue Pasteur (235).
Paris XVIe : (P.) Ernest-Charles, 34, rue Singer (177).
Paris XVIIe : T.) Sicard de Plauzgles, 6, rue Logelbacû
Paris VIe
rue

:

Jacob

Paris

(Monnaie-Odéonj

VIe

(Grandes-Carrières)
Eugène-Carrière (311).

Paris XVIIIe

Beaumont-sur-Sarthe

(29).
Bonnétable

(61).
:

:

:

(P.)

Henri Pérrotel, négociant

Tripot

(P.) Albert Pavy, caissier, rue du

(P.) A. Cabaret, Les Loges, à

Coudrecieux

(101).

Chartre-sur-Loir (La) : (P.) M. Gourmon, maire
: (P.) A. Reilles, 13. place de

Château-du-Loir
de-Ville
Ecommov

F. Tracq, directeur d'école honoraire (36).
(P.) Louis Boisson, directeur, Ecole supé¬
(108).
Moutiers : (P.) G. Donnet, conseiller général (44).
Pont-de-Beauvoisin : (T.) Frédéric Blanc, instituteur (25).
Saint-Jean-de-Maurtienne : (P.) Henri Falcoz, alvocat,
maire (74).
Saint-Pierre-d'Albigny : (P.) Monin, maire de S'aint-JeaBde-la-Porte (100).

Modane : (P.)
Montmélian :

(310).

Sarthe

Bouloire

481

:

Seine.

(Haute-).

Dampièrre-sur-Salon

L'HOMME
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Saône-et-Loire

Cluny : (P.) M. Marius Deloire,

DE

DROITS

(50).
l'Hôtel-

(120).
: (P.) Eugène Estager, pharmacien, rue

Gare (47).
Ferlé-Bernard (La)

Paris XVIIIe (Goutte-d'Or; ; (P.)
deauville (187).
Paris XIXe (Combat-Villette) :
nue

Paris

Jean-Jaurès (65).
XIXe (Amérique)

: (P.) J. Coupeau fils, à Saint-Aubmdes-Coudray (114).
(P.) Ctozier père. 21, boulevard d'Alger (50).
Fresnay-sur-Sarthe : (P.) J.-B. Cuiserix, péniniériste, à
Sougé-le-Ganelon (75).
Grand-Eucé (Le) : (P.) Colas, adjoint au maire de Viilaines-sur-Lucé (37).
Mamers : (P.) Alexis Tézé, 48. rue Nationale (65).
Mans (Le) : Barbin, 103, rue du Bourg-Neuf (354).
Montfort-le-Rotrou : (P.) René Chapron, à Pont-de-Gennes (213).
Sablé •: (P.) Loiseau, pharmacien, maire (63).
S'aint-Calais : (P.) Lévesque, 2. rue1,du, -.Gaùtray (97).
Tuffé : "(P.)'' Truillét, ' conseiller général, à S'ceau^-surHuisne (112).
Vibraye : (P.) Raymond Henry, épicier en gros (104).
.

(S.) Jacques-Marië Charrière,
(1281.

(S.) Mlle Williams, 7,

(P.) Massonxeau, 56, ave¬

(P.) Julien

Cardon, 6, villa

Eugène-Leblanc (127).

(P.) Louis Muller, 52. rue Stendhal (47).
Antonv : (P.) Victor Czapek, défenseur conseil,
villa
Saint-Georges (40).
Arcueil-Cachan : (P.) Givort. conseiller général, 13, rue
Paris XXe

:

Emile-Raspail, à Arcueil. (27).

Asniôres : (P.) Dubois. 7, avenue Faidherbe (50).
Aubervilliers : (P.) Emile Brunel, 47, boulevard
tole-France (62).

instituteur,

Albertville,: (P.'i Edouard Gaiun, .conseiller; d'arrondisse¬
ment, à Saint-Sigismond (60).
Ghambéry : (P.) Vérqul, directeur de l'Ecole pratique,
rue Saint-François (234).
'

Ana¬

(P.! Aulagnier. 5, avenue des Roses (8).
Bois-Colombes : (P.) Henri Sàuret, général de division,
26. rue Henri-Litolff (701.
Bondy : (P.) Pontchy, maire, conseiller général, 118, rue
Jean-Jaurès, à Noisy (53).
Boulogne-su r-Seine : (P.) Bouglé, 26, avenue Victor-Hugo
(«s).
Bourget-Drancy : (P.) Labbé, architecte, 80, avenue Mar¬

Bagnolet

:

ceau.

;

,

Bo.urg-ia-Reine : (P.) Boivin, professeur au Lycée Lakanal, G. rue Montprofit (31).
Champigny : (S.) Gaston Chardon, receveur municipal
.

.

: (P.) Jaucent, 5, rue Martv, à
Charenton (971.
Châtenay : (P.) Jean Longuet, 64, me d'Aulnay (23).
ChâtilIon-sous-Bagneux : (P.) Lobstein, 8, avenue de Pari»
(19).
Clamart : (P.) Lwanceau, publiciste, Clos de l'Etang, S,
rue de la Fontaine (39).

Charênion-Saint-Maurice

Savoie
:

:

:

G. Brusson, 39. rue Dou-

,

de la

Flèche (La) :

Aix-les-Bains
à Tresserve

rue

m

LES

Choisy-Thiais-Orjy
Choisy (104).

:

(PO Duram), 20.

CAHIERS

rue

DES

de Chevreuil, à

Clichy ; (P.) Léopold Quint, 66, rue de Neuilly (40).
Colombes : (P.) Morel, 18, villa René-Henriette
(46).
Coirbevoie : (P.) Chapelain, 232, rue Armand-Sylvestre,
à Bécon-Courbevoie (62).
Epinay-sur-Seine : (P.) Henri Ménigand, représentant de
commerce, 3, rue de l'Œuvre (42).

Fontenay-sous-Bois

: (P.) Robert Dafpos, 49, rue JulesFerry (l£i).
Gentilly-Kremlin-Bicêtre : (P.) Gérard, maire (56),
JHay-les-Roses (L') : (P.) Mme veuve Dispan de Floran, ave¬
nue Larroumet {'S).
Issy-les-Moulineaux-Vanves : (P.) Graziani, 13, avenue
Victor-Hugo, à Varives (59).
Ivry-sur-Seine : (P.) Desbons, 7, rue des Wallons, à Paris
(82).
Joinville-le-Pont : (P.) Ed. Neumann, 11, avenue des Plata¬
nes (64).
Levallois-Perrefc : (P.) Boncenne, 4, place de la Républi¬
que (56).
Lilas (Les) : (P.) Bolland, 10, passage de la Mairie (51).
M'alakoff : (P.) Fischer, 6, rue Emile-Zola (46).
Montreuil-sous-Bois : (P.) Paul Poncet, ancien député,
maire (93).
Montrouge : (P.) E. Cresp, conseiller général, maire (54).
Nanterre : (P.) Strauss, 21, boulevard du Midi (88).
Neuilly-sur-Seine : (P.) Gaston Moch, 26, rue de Chartres

kTogent-le-Perreux

: (S.) Naninck, 2, rue Garnot, è Nogent-sur-Marne (45).
Noisy-le-Sec : (P.) Jules Pàrmentier, 5, rue Carnot (116).
Pantin : (P.) Labeyrie, 48, avenue Edouard-Vaillant (122).
Plaine-Saint-Denis : (S.-A.) Faillu, 124, avenue de Paris

(86).
Puteaux : (P.ï Lucien Voilin, maire, député, 68, rue Vic¬
tor-Hugo (59).
Romainville : (P.) Jules Gouillard, employé de com¬
merce, 41, rue de Paris (46).
Rosny-sous-Bois : (S.) Guy, 23, rue Paui-Cavaré (57).
Saint-Denis : (P.) Maurice Bertrand, 7, boulevard Sernbat (35).
Saint-Mandé
(P.) Morizet, professeur agrégé d'histoire
an Collège Louis-le-Grand,
9, avenue Gambetta (41).
Saint-Ouen : (P.) Bachelet, conseiller général, 131. rue
Beliard, Paris (18®) (102).
Sceaux : (P.) Emile Fix. 31, rue Achille-Garnon (56\
Surcsnes : (P.) Pierre Boisson, 19, rue de Verdun (20).
Villejuif : (P.) Camille Beau, 6, impasse des Ecoles (85).
Viileneuve-la-Garenne : (P.) S'igononeau. employé de com¬
merce, rue Théodore-Descoings, à l'Isïe-Saint-Denis (17).
Vincennes-Fontenav-sous-Bois /. (P,) Demailly, 10, rue
de la Jarry, à Vincennes (142).
Vitry : (P.) Vengeon, 36, rue Camille-Groult (52).
.

main.

Àvernes

DE

:

(P.) Docteur Gosseljn, 62,

M(77)m0renCy '* ^ °DIAnDI' 36' boulevard

Saint-Ger¬

(P.) Georges Farcs, propriétaire (26).

Beauchamp : (P.) Krick, 17, avenue Morère (33).
Boissy-Saint-Léger : (P.) Pascal Blanchetière/10, boule¬
vard

Léon-Révillon (23).
Cn.itou-Rueil-le-VésmPt : (P.ï Félicien Challaye, tl bis,
rue Thiers. au Vésinet (47).
Chaville :-(P.) Amédée Charpillon, 9, rue du Coteau
(79).
Cliennevières-sur-Marne : (P.) Eugène Bonnet, 38, rue de
Champigny ('\
Conflans-Sainte-Honorine : (P.) Mme Paule de Cock. 26,
quai Fin-d'Oise (56).
Corbeil : (V.-P.,) Adolphe Morel, ajusteur, maire de
Villabé (64).
Crosnes-Villeneuve-Saint-Georges : (S.) Edmond Cornor.iER. 7, rue Remontru. à Crosnes (63).
Draveil : (P.) Lerm. employé Paris-Jardin
.(15).
Dourdan : (P.) Emile Auvray, professeur, 6 avenue de
Paris.

Enubonne-Ermont : (P.) J. Gourot. 39, rue de la Répu¬
blique (156).
: (P.) Gaston Seguelos-Roujette, 30, rue Basse
(30).
Houilles : (P.) Henri Classens, 13, route d'Argenteuil (38).
Juvisy : (P.) M. Bivert, maire h Epinav-sur-Orge (105). '
IJvrv-Gargan : (P.) P>*bltcola. 4, allée Etienne-Dolct (33).
Luzarehes : (P.) A. Dezerable, 6, me de Paris (63).
Maisons-Laffitte : (P.) Prosper Rostaing, rue Retziiia
(67).
Maisse : (P.) Maurice Guinot, instituteur
(37)'.
Montes : (P.) Chicoineau, 4. me du
Chapeau-Rouge

Etmnpes

Mareil-sur-Mauldre : (P.) Jean-Paul Guyot (50).
Mesnil-3e-Roi : (P.) Alfred Manceau,
champ!gnoniste, rue
Maurice-Berteaux. h Carrières-sous-Bois (25).

de l'Ermitage

•

toise.

'

Raincy-Villemomblô (Le) : (P.) Edmond Colas,
impri¬
meur, J ■*, allée des Bosquets, au Raincv
(102).
Rambouillet : (PO Sylvain Dorland,
13, rue du GénéralHumbert (80).
Saint-Cloud : (P.) Mellet, 26, me Laval
(37)-.
Saint-Cyr-l'Ecole : (P.) Perrier, directeur Ecole des
gar¬

çons (87).
®
: (P.) Charpentier, 108, " me de
Poissy (60).
Saint-Gratien ; (PO Prugnier, conseiller
municipal. 5,
route d Eaubonne (83).

S'Mnt-Germain-en-Laye

Sa^gt-Leu-la-Forèt

: (P.) Georges Roy fils, Grande-Rue

Saini-Ouen-1'Aumône

:
(P.) Martin
Wagner, arbitreexpert, 30, rue de Paris (15).
Sannois : (P.) Maurice
Pelletier,
5, avenue Labbé (64).
Sarcelles : (P.) Gaston Aubin, me de
Villiers-Ie-Beî (21).
Sartrouville : (P0 Hucoard, 'J.OO, av. Jules-Ferry
(46),
Sevran : (P.) Jules
Beudin, fonctionnaire, 10 'ter, boule¬

vard de

Sèvres
cas

i

l'Ourcq'.

(R.)

Maurice Vaclb, représentant, 63. rue Bran-

(39).

Soisy-scus-Montmorency

: (P.) Raoul Houet, inspecteur
travail, 68, avenue Gavignot (37).
: (P.) Alphonse Boucher, peintre, rue du Gué
Triel-sur-S'eine : (P.) Jules Zacon, 212, Grande-Rue
(32).
Vernouillet : (P.) Paul Duroc, 16
bis, impasse SaintEtienne

du

Trappes
(45).

Versailles

(16).
: (P.)
Prudhommeaux, 8, rue Jacques-Boyçeau

Vigny : (P.) Léopold Morigny, propriétaire (19).
Vilhers-le-Bel et Gonesse (P.) Camille
Ramage, 24,
Carrère, à Arnouville-lès-Gonesse (33).

me

Seine-et-Marne

Bray-sur-Seine : (P.) Chonot, instituteur retraité, maire,
il Everly (9).
Chelles : (P.) Maurice Bellenot,
instituteur, 4 Champs
(28).

Coulommiers

:

(P.) Jules Saumon, 46, me de Paris (11).
: (P.) Chalanion, industriel, à Lu-

Ferté-soup-.Touarre (La)
Fontainebleau

rue

:

Montsoult y (P.) Fort, employé, à Maffliers.
beuilly-sur-Marne : (S.) Rabut, 144, rue de Paris (18).
Noisy-ie-Grand
Bernard Bourdon, 17, rue Rouget*
de-1 Isle (18).
Le Pecq : (P.) Gaston
Beaumont, 27. quai Voltaire (4ô).
Poissy : (P.) Ernest Klemczynski,
publtciste, 10, boulevard
Gambetta (37).
Pontoise-Marines : (P.) Bisson, avocat, 13, rue
Thiers, a
Pon

:

(P.) Clément Matry, chirurgien, boule-

vard de Melun (257).

Meaux

:

L'HOMME

zancy (1421).

)ine-eî-Oise

Argenteuil

DROITS

(p.) Henri-Constant Pommer y, 69,
faubourg
Saint-Nicolas (92).
Melun : (P.) H. Petit, inspecteur
d'assurances, à Vauxle-Penil (73\
Nangis i (P.) R. Bagnol, industriel, place de la Gare (38).
Pecv : (P.) Georges Noël,
ingénieur. 183. boulevard Vol¬
taire. à Paris (40).
Provins : (P.) Ernest
Saivjer, professeur .au Collège, 52,
me Féhx-Bburquelot
(88).
:

Seine-Inférieur©
Aumale ; (PO Eug. Rezé, adjoint au maire (48).
Blangy-sur-Bresle : (P.) Becqlet, 30. rue "Morgan (43).
Dieppe : (P.) Martinet, contrôleur des C. I., rue des Fon¬

taines
Elbenf :

(55).
(PO Levasseur, 15. rue du Maréchal-Galliéni (30).
: (P.) Gaston Dubos. receveur des C. I.
(9).
Gaillefontaine : (P.) Crépin, pharmacien (30).
Le Havre : (P.) Descheerded. 24, me de Bitche
(151).
Lillebonnç : (P.) Louis Hochart, receveur C. L, 22. rue
de la République (30-.
Montivilliers : (P.) Pierre Evin, 1. me des Mégissîers (40).
Neufchfttel-en-Brave : (P.) Dartheney. instituteur à Mesnières-en-Bray (47).
Rouen : (P.) Tîlloy, maire de Sottevillé, 17 bis; rue Herbière (79).
Ry : (P.) Eugène Marty, receveur buraliste (14).
Soint-Valéry-en-Caux : (P.) T.-H. IIauchecorne, archi¬
tecte (48).
Serqueux : fp.) J. T.fvassbur, £0, route Neufch&tel. à
Forges-les-Eaux (78).
Sotteville-les-Rouen : (P.) Raoul Hoyàu, 6. rue Tirard (89).
Le Tréport • (P.) Roumy,
professeur, Collège d'Eu (140).
Envermeu

LES CAHIERS I>ES

Absie
.

Tarn-et-Garonne

(Deux-)

Sèvres

(L')

:

(P.) Léon Pechaire,

Arçais : (P.) Marcel
Sansais

(32).

Castelsarrasin : (P.) Joseph Flambrs,

instituteur, adjoint (59).
Amuré, par

lité

Fauchard, instituteur, à

Airvault : (P.) Balquet, maire (70).
Bouille-Loretz : (P.) Louis Girault, courtier
Bressuire : (P.) H. Héry, maire (205).
Brioux-sur-Bouionne : (P.) Fenioux, maire

(67).
Celles-sur-Belle : (P.) Victor
maire, à Aigonnay (111).

Septfonds :
.

en vins (77).

de Lusseray

Barjais : (P.) Albert Plauchud.
Besse :. (S.) Augustin Pourrière,

Fleuret, ancien députié,

(101).

,

Safnt-Maixent

:

cultivateur, a

:

(P.) Orner Deland,

:

(P.) H. Roullon, scieur-mécanicien

municipal (94).
propriétaire, à Couïon-

(P.) Favreau, receveur

Saint-Varent : (P.) Louis Metais,

ges-Thouarsais (59).
Sauzé-Vaussaio : (P.) Marche, à Limalonges (60).
Thouars : (S.) Raphaël Pellier,. instituteur (178).
Somme

Abbèville

:

(S.) Henri Fournier, 1, rue

des Cordeliers

(P.) Meilhac, percepteur, rue de Bapaume (52).
Airaines : (P.) Catuhi, maire (7).
Amiens : (P.) Debeauvais, liquidateur, 4, rue Voclin (2*8).
Ault : (P.) Docteur Léon Mabille, 108, boulevard de Courcelles, à Paris (6).
Chaulnes : (P.) Gaston Jules, maire (32).
Combles : (P.) Charles Guidet, maire et conseiller d ar¬
rondissement (64).
Doullens : (P.) Re.ié Boulanger, rue Sainte-Ladre (100).
Gamaches : (P.) Florimond Mauduit, conseiller d'arron¬
dissement (17).
Ham : (P.) Leroy, à Saint-Sulpice (10y).

Albert :

Hangest-sur-Somme : (V.-P.) Camille Lourdil, rentier (22).
Montdidier : (P.) Paul Horréard, instituteur en retraite,
h Rubescourt (37);
Moreuil : (P.) Arthur Quillet, maire d'Hangest-en-Eanterre.

Nesle : (P.) Dhorne, éleveur, 7, rue des Poissonniers
(44).
Novelles-sur-Mer : (P.) Georges Castelain, chef de canton

(28).
Péronne

:

(P.) G. Quilliard,

(5S).

maire de Villers-Carbonnel

(P.) Paul François, représentant (14).
: (P.l
Rodolphe Tonnelier, professeur d'Ecole
Normale (60).
Roye : (P.) Edouard Carel. instituteur, à Ercheu (16b).

Roisel :
Rosières

„

Sàint-Valéry-sur-Soïïime

:

(P.) Hertault,

,

inspecteur des

chemins de fer (30).
Saillv-Flibeaucourt : (P.) Tarabon, conseiller municipal,
à Le Titre, par Nouvion (56).
Talmas : (P.) Athenaïs Acloque, coquetier (21).
Vmic'nelles-les-Quesnoy : (P.) Sosthène Dingeon, peintre
(33).
.

-

,

Tarn
Albi : (P.) Edouard .Tau, directeur Ecole publique, rue
la Madeleine (127).
Carmaux : (P.) Jean Blanc. 75. route Nationale i5p). .

Castres

:

(P.) Cance, directeur

d'Ecole, rue

de

Sainte-roi

Dourgnes : (P.) Paul-Louis Duefpant, industriel (22).
Gaillac : (P.) Marcelin Prébosc, contremaître de la scie¬
rie. route de Toulouse.
Graulhet : (P.) Elie Théophile, négociant (117).
Lnbastide-Rouairoux : (P.) Auguste Dèlmas, industriel
(34).
Lavaur
(P.) Jean Jau. industriel (28).
Mazamet : fP.l Paul Salvaing, courtier en lames (95).
Rabastens : (P.) Louis Ayual, ébéniste (38).

Saint-Sulpice : (P.) Jean Pinnfteau,
Vabre : (P.1» Louis Bhnoit (24).

propriétaire (S).

Brignoles : (P.) Antoine Aune, menuisier (63).
Le Brulat : (P.) Marcel Dalmas (33).
La Cadière-d'Azur : (P.) Henri Jausselin, proprfétaiw
(33).
Carqueiranne : (P.) Joseph Eyffrun (31).
Cogoiin : (P.) Alphonse Tournel, instituteur en retrait®
(H2)Draguignan : (P.) Maunœr, allées d'Azemar (201).
Fayer.ce : (P.) René Blouet, percepteur-(15).
Fréjus : (P.) Pierre Agnel (33).
Garéoult : (P.) Paul André, cultivateur (21).
Hyères : (P ) Augier, négociant, avenue Ambroise-Tho»
mas (89).
Le Lavandou : (P.) Edouard Masse (12).
Néoules : (P.) Marius Bremond, maire.
Pignans : (P.) Henri Germa» (45).
Pradet (Le) : (P.) Joseph Lantrua, 6, boulevard Legrand,
à Toulon (53).
Puget-Ville : (P.) Paul .Gueiï, propriétaire (55).
Roquebrune-sur-Argens : (P.) A. Thomas, médecin (25).
Saint-Cyr-sur-Mer : (P.) César Brun, facteur P. T. T,
(120).
Saint-Tropez : (P.) Aristide Sexequin, pâtissier-corn seur (48).
Saint-Zacharie : (P.) André Maellqux, négociant, maire
(30). "
Salernes : (P.) Laurent Bonifay, médecin (25).
Salins-d'Hyères : (P.) Victor Passalacqua, patron-pôcheur (17).
Sanary : (P.) Abel Craissac, propriétaire (46).
Seyne-sur-Mer (La) : (P.) Charles Albert, 123, rue VictorHugo (60).
Six-Fours : (P.) Emile Rabasse, secrétaire de mairie («).
Toulon : (P.) Serre, professeur, école Rouvière (200)
Tourves : (P.) Castellan, entrepreneur de maçonnerie (23).
^

(La) : (P.) Bourdin, conseiller municipal (87).
Frontenay-FtGhan-Rohan : (P.) Léon Hérisse, instituteur
en retraite (56).
Lezay : (P.) Frédéric Corn, instituteur (90).
Melle : (P.) André Goirand, député (86).
Niort : (P.) André Bricau, 11, place du Temple (220).
Pamproux : (P.) G. Cadier, pasteur (41).
Parthenay : (P.) E. Gazeau, 12, rue Waldeck-Rousseau

Saint-Loup-sur-Thouet

maire, rue de l'Ega¬

Victor Gezel, 35, rue Caussai.
(P.) Malavelue, propriétaire (7).

Var

Crèche

s'aint-Hilaire-la-Palud
Mazin (69).

(42).

Montauban : (P.)

Chapelle-Saint-Laurent : (P.) Ronault (28).
Ghef-Boutonne : (P.) Germain Gurgaud, adjoint au maire,
à Limalonges (43).
Coulonges : (P.) Clément Cacouault, instituteur, à SaintLaurs
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marchand forain (14).

,

.

.

Vaucluse.

Avignon : (P.) Pierre

des Sources

Vaillandet, 39, chemin

(P.) Emile Montelis, industriel (29).
Carpentras : (P.) Gorvel, directeur d'usine, 9, boulevard
de la Pyramide (66).
L'Isle-sur-Sorgues ; (P.) Au g. Mourna. expéditeur (44).
Orange : (P.) Emile Pic. 36. nie du Noble (147).
Pernes : (P.)
jrernes
u -) Paul
raui uun.u«
Chiron (41).
Pertuis : (P.) Paul Barriol, notaire (30).
&
Vaison : (P.) Joseph Faraud, propriétaire, quartier
Bollène :

.

Baye
Valréas : (P.) Léon

....

.

Daurand, adjoint au maire

(il).

Vendée.
: (P.) Bat y, instituteur (52).
Chantonnay : (P.) L. Remondet, directeur E. P. S. (77);
Fontenav-îe-Comte : (P.) Sabourdy, rue. Albert-Laval (W).
Ile-rt'Elle : (P.) Gustave Auger, entrepreneur de vannerie

Challans

Ile^d'Yeu

(45).

• (P.) Pierre -Landuche, marin. Port-Jpinville
Luçon : (P.) Bonnftal, 42. allée des Soupirs (154).
Mareuil-sur-Lny : (P.) Poisbleau, directeur d'Ecole ( ).
Montaigu : (P.) Pierre Rf.nou, juge de paix (58)
L'Hermenault-Nalliers : (P.) Docteur Rolland, à N&Iliers
(51).
Noirmoutier : (P.) Constant Halaîs. maître de port (62).
Pouzauges : (P.) Thouard, propriétaire (134).
La Roche-sur-Yon : (P.) Th. Joint. .. rue V.-Hugo (3211.
Les Sables-d'Olonne : (P.) Valôre Mathé, maire d Olonne,
près des Sables (157).

Saint-Gilles-Oroix-de-Vie : (P.)-Gustave
taire, à Croix-de-Vie (117).

Milcent. proprié¬

Vienne

Château-

Châtellerault : (P.) Bernard, horloger, 9, rue
neuf (49).
_
Loudun : (P.) Roger Barrière, employé chemin de ter,
Ecole Publique de Veniers (119).
„
Mireh^au : (Pô Guillaume Poulle, sénateur, 7. rue ao
l'Est, à Poitiers GO).
Poitiers : (P.) Morain. maire (212).
Saint-Georaes-les-Baillargeaux : (P.) Amiet, maire (1î».
Roiffé : (P.) Kupfer Alphonse, surveillant chef (45).

tienne {Haute-)

Limoges

Casablanca

(P.) Saulnter, 25, rue de la Mauvendière (298).
: (P.) Justin
Terlaud, gantier, rue du Pé-

:

Saint-Junien
rat

(5£i).

Saint-Sulpice-les-Feuilles

:

(P.) Renault, médecin.

(86).
Bruyères
Charmes
1

Epinal

(P.) Poirot Henri, ouvrier industriel

(P.) Oréfice, entrepreneur (93).

:

(4S0).

Fraize : (P.) Mongeot, receveur des Postes à Plainlaing
(13).
I^imarche : (S.) Boulanger, percepteur (65).
Moyenmoutier : (P.) Marcel Defranoux, hôtelier (48).
•Neufchâteau : (P.) Duphaud, avoué (30).
Provenchères : (P.) Tottni, entrepreneur (45).
ÛRambervillers : (P.) René Simon, 18, rue Carnot (112).
•Paon-l'Etape : (P.) Charles Weill (58).
Hemiremont : (P.) Dreyfus Georges, négociant, rue Ju.

les-Ferry (116).
: (P.)
Colnat, rue de l'Orient (707).
Thillot (Le) : (P.) Fernand Dreyfus, négociant,
Xertigny : (S.) Nicolas Aubert, percepteur (45).

fhîjwh>S
A^3èPe^Roux'
Pro^sseur d'arabe (148).
Oudjda .'nSv
(P.) Albert
Cébard, avocat, rue de
Ouezzan

Marnia (134).

(P.) Victor Vincent, entrepreneur (28).

:

^nard Bouciierie, officier

(12)Jean :

Rabat-Salé

en retraita

(P.) Laroche, professeur adjoint, école de

:

la

Tour-Hassan, h Rabat (3S7).
Settat :

(P.) Célestin Amblard, meunier (38)

postale*

Taouriri
Tiflet

calssier' Ré2ie des tabacs, boita
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(74)
(P.) Texier, instituteur (24).

:

(P.) Laplace, négociant agriculteur (12),

:

Sénégal
Dakar

(P.; François Merlb, directeur des P. T. T. (33),

:

Tchad

Fort-hamy

flfonne

(Pô Léon Mathey, négociant (5).

:

Togo

Ail lant-sur-Tholon

: (P.) Paul Burat, à Guerchy (90).
Ancy-le-Fraric : (P.) G. Defort, industriel à Ravières (4).
: (P.) Coblence,
13, rue d'Engleny (156).
: (P.) Boijard, maire de Samt-Branchor
(143).
Brienon-sur-Armançon : (P.) Drominy. maire, directeur
d'école (136).
jChablis.
(PÔ Henri Bruxaud, conseiller d'arrondisse¬

Auxerre
'Avallon

ment (30).
Charny : (P.)_ Renaud Eugène, instituteur retraité (100).
Couîanges-Ia-Vineuse : (P.) Charles Raffineau, proprié¬
taire (67).
Crevant : (P.) Raymond Bourbon, percepteur (34).
Flogny : (P.) Charles Jalquinet, adjoint au maire à la
Chapelle-Vieille-Forét (43).
«Grancîcbamp : (P.) Paul Moreau, propriétaire (51),
îoigny : (P.) Hamelin, conseiller général (67).
JLigny-le-Chfitel : P.) Aristide Larboullat, capitaine re¬
traité (49).
Migennes-Laroche : (P.) Fourrey, maire (66).

(P.) Albert Vaillant (37).
(p.) René Delacour, médecin (77).
Saint-Florentin : (P.) Albert Crochot, instituteur (54).
Saint-JuTien-du-Sault : (P.) Dalouzeàu, conseiller muni¬
cipal (38).
JBainf-^auveur
: (P.) Jossier, représentant dê commer¬
ce (77).
Saints : (P.) Pierre Surugue. cultivateur (14).
Sens : (P.) Roully, député i'94).
Tonnerre : (P.) Raby, professeur au Collège, rue de la
Gare (123).
Toucy : (Pô Girardot, pharmacien à Toucy (2591.
Treïgny : (P.) Duban (28).
Vézelay : (P.) Joux, à Montillot (40).

Saint-Fargeau

(28).

AHenri Congqra, 90, Derb Sidi Isaac (70)
.
(P ) Archambauo,
négociant (56),
Mechra-Bel-Ksh'i ; (p.) Benoit, médecin (33).
Mogador : (S.) Marquet (169).
'

Saînt-Dié

Pont-sur-Yonne

GasrEri' Compagnie du Port

Antoine Boybr, entrepreneur dé charpen-

*

.

(V.-PJ A. Blum, adjoint au maire (38).
(p.) Schwanoer, pharmacien, 24, rue de la

:

;

Gare

:

(S|)

te

(P.) Mespoulet, 110, rue du Marabout (253)

Mazagan

STosgea
Bains-îes-Bains

:

Snuï,? :

:

:

Lomé

(P.) Lebrun, agent

:

au

Bureau des Finances (21),

Tunisie

Béja

(P.) Alfred de D. Chaouat, négociant (60).
: (P.) Bonniard,
professeur, rue de Mateur (90).
: (P.) Pàchïs, docteur en médecine.
Ferryyille : (P.) Monnet, villa Régina. rue Mirabeau (201).
Mahdia : (P.) Adolphe Gaignaire, directeur école
(45).
Sfax : (P.) François-Xavier
Paoli, membre du GrandConseil de Tunisie (71).
Tébçurba : (P.) Hassine Ben Guiga, instituteur (58).
Tunis : (P.) Luciani, villa
Cyrnos, avenue Gambetts.
:

Bizerte

Cap-Bon

amérique
Guadeloupe
Basse-Terre

:

(P.) R. de Kermedec, commerçant (14).

Guyane
Cayenne : (P.) Berland, ingénieur civil, conseiller géné¬
ral (107).

Martinique
Le Carbet

(P.) Léon Sainte-LuCe, chaudronnier (16).
(S.) Ch.-Théodore Lapat, industriel, con¬
(262).
Gros-Morne : (P.) Corcol (22).
Lamentin : (P.) Ludovic Sinosa, peintre en bâtiments
(11).
Le Marin : (P.) Nicolas Châtelain, Industriel, maire (24).
Le Robert : (P.) Auguste Hannibal, propriétaire (24).
Trinité : (Pô Ch.-R, Rejon, comptable d'usine Galion.
:

Fort-de-France :
seiller général

COLONIES
asie

afrique

Gombodge

Congo

Pnom-Penh

Brazzaville

:

(P.) Emile Amouroux, commerçant (25).

Sôtes des Somalls

Djibouti

Saigon

(pj Guesne, instituteur (56).

:

Indes

ûabon
Libreville

tier, 4,
de

la

:

(P.) Jean-Baptiste N'Dendé, maître charpen¬

rue N° 4.

(p.) Paul Caubet, professeur d'histoire
lycée, place Lacaussade (45).
:

(P.) Matjrel, avocat.

(P.) Dasseux, 22,

:

Lagrade (75).

Karikaî : (P.) Mouttoussamy, conseiller municipal, à Talétérou (30).
Pondichéry : (P.) Veloussamy Mondeliar, expéditionnaire.

au

Haïphong
Hanoi

:

: (P.) Victor Peyrou, Service des Eaux Ml).
(P.) Lan, 77, bd Gambetta (85).

Madagascar
Diégo Suarez : (P.) Marius Martin, colon (354).
Majunga : (P.) René Letorey, avocat (10).
Tananarive : (p.) Roche, commis des travaux
publics,
bâtiments civils (134).
Maroc
Eerkane

rue

Françaises

Tonkin

Réunion

Saint-Denis

:

Cochinchine

océanie
Nouvelle-Calédonie

Nouméa

:

mercial

(P.) Muller, conseiller municipal, agent

(6),

Tahiti
;

(P.) M. Coulon, colon, bd de la Mculouya (14).

Papeete

:

(P.) Cassiau, médecin (32).

com¬

■"

""

1■
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ÉTRANGER

îsmaïlia

:

(T.) Motjrgeon, Archives du Haut-Commis¬

français à Coblence, S. P. 131 (48).
Landau : (P.) Ragonnbau, instituteur à l'école française,
S. P. 109 (51).
Ludwigshàîen : (P=) Masson, Librairie Françaisa, S. P.
192 (35).
Mayence : (P.) Yzombart, instituteur, lycée françaiB de
Mayence, S. P. 77 (112).
Trêves : (P.) Nicolaud, 2® sous-Intendance, Trêves S. P.
•22 (29).
sariat

LIGUE

Berlin 66.
Angleterre : (P.) Mme Bethell, 21, rue Leconte-de-Lisle,
,se,

à Paris.
Arménie : (P.) Alexandre Khatissian, 71, rue Kléber, à
Paris.
Autriche : (P.) Pr. Dr. Josepf Redlich, ancien ministre,
Armbrustcrgasse 15, Vienne XIX®.
Belgique : (V.-P.) De Donder, prof, ô. l'Université, 5, rue

de

l'Auror, à Bruxelles.
:

Sofia.

Dantzig
zig.
Espagne

(P.) Vénélin Ganeff, 85,

bd Dondoukoff. à

M. le Dr Niciibenstein, 5, Stadtgraben, à Dant-

:
:

(P.) Miguel

de

à Paris.

:

(P.) Laurent Séguin, Ateliers généraux Canif

de Suez (47),
Port-Saïd : (S.) Dethes

(61).

Espagne
Alicante

(P.) Léon Dupdy» Carretera de Ocana, 3 (181,

:

Italie
Vintimille
nés

à

:

(P.) Laurent Faure, vérificateur des Doug-

Vintimille, boîte postale 50, à Menton (A.-M.) (77).

Suisse

Genève

:

(P.) Maurice Milhaud, 8, rue Frédéric-Amiel (64),

INTERNATIONALE

Albanie : (P.) Barri Ornari, député.
Allemagne : (Si) Lehmann Rus&bllt, 48, Wilhelmstras-

Bulgarie

m

■

Egypte

Allemagne

Coblence
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Unamuno, 2, rue de la Pérouse,

Géorgie

:

(P.) Tcheidze. député,

Rond-Point de

Long-

champ, 4, impasse des Prêtres, Paris-166.
: (P.) Rufos, ancien député de Fatras.
Haïti : (P.) L.-C. Lhérisson, ancien sénateur, ancien pré*
sident du Comité haïtien de l'Alliance Française.
Hongrie : (P.) Michel Karolyj, 5, rue Nouvelle-Stanislas,
Grèce

Paris-6e.
: (P.) Dr Michelangelo Fambrecari.
Luxembourg : (P.) Paul Flesch, architecte à Esch-surAlzette.
Portugal : (S.) Dr Carlos de Lemos, professeur au lycée
Parros Manuel, rua de Barona, 77.3 Lisbonne.
Pologne : (P.) Smiaroroski Egen, avocat au S.-S. d'Etat

Italie

pour la justice, 14, rue Smolna, à Varsovie.
Roumanie : (P.) Basile Stroesco, ancien député
sarabie.
Russie : (P.) Avxentieff, 21, rue Hébert,
à

de Bes¬

Clamai

(Seine).
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BUREAU DU

COMITÉ

tamment, que les questions qui concernent la Tufilsie restent au même point depuis de nombreuses
années.

SÉANCE

DU

1er FÉVRIER 1926

Etaient présents : M. Ferdinand
dent ; Mme Ménard-Dorian, MM. A.

Buisson, prési¬
Aulard, Victor
Basch, C. Bouglé, A.-F. Hérold, vice-présidents ; H.
Guernut, secrétaire général ; A. Westphal, trésorier
général.

Polémique. — Un certain nombre de journaux,
L'Humanité, par exemple, refusent régulièrement de
publier les mises au point que nous leur envoyons
en réponse à des articles tendancieux.
Le Bureau autorise le secrétaire général, chaque
fois qu'il le jugera nécessaire, à envoyer è ces jour¬
naux notre réponse par voie d'huissier.
Peroin

(Affaire). — A propos de la sanction infligée
par le Conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur au
général Perein, le Bureau est d'avis (Te demander au
Gouvernement de réformer l'institution de la Légion
d'honneur et de l'adapter à nos mœurs actuelles de

liberté.

Ferfyville (Une lettre de la Section de). — La
Section écrit au Comité Centrai que son devoir est
de faire aboutir les questions anciennement posées
avant d'en soutenir de nouvelles. Elle constate, no¬

M. Guernut déclare que cette réclamation est mal¬
heureusement fondée. Il rappelle qu'il avait demandé
au Gouvernement que I on fit à la Ligue une place
dans la Commission tunisienne. Cette demande n'a
pas été agréée. D'autre part, M. Moutet, qui avait
présenté un rapport sur les'questions tunisiennes au
Congrès de Marseille a été empêché, pour de doulou¬
reuses raisons de famile, de donner suite à ses pro¬

jets.

d'agir énergiquement et le plus
possible selon les vœux de la Section de Ferry,

Le Bureau décide
tôt

ville.

Italiens réfugiés en France.
l'ordre du jour suivant :

—

Le

Bureau

vote

Le Bureau de la

Ligue,
Apprenant les mesures prises par le Gouverne*
ment de Mussolini pour confisquer les biens et enle¬
ver la nationalité de ses ennemis politiques ;
Flétrit une fois de plus un régime de dictature
et de vengeance ;

Adresse l'expression de sa chaleureuse sympathie
amis de la Ligue italienne ;
Et convaincu que, par leurs efforts conjugués à
Veffort de la démocratie internationale, ils ■retrouveaux
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"

ront un jour prochain leur nationalité et leurs biens
dans une patrig libérée ;
Les assure que, jusque-là, le peuple français les
'traitera comme des compatriotes, un proscrit étant
toujours chez lui en pays de liberté.

Prix Nobel.
Le secrétaire général expose Qu'un
certain nombre de personnalités du monde polmque
et universitaire ont posé ia candidature de la Ligue
française au Prix Nobel de la Paix.
—

Conseils de Guerre.
Notre
collègue, M. de
IMarmande, nous demande d'intenjSifler notre campa¬
gne contre les Conseils de guerre. 11 nous adresse les
—

suggestions suivantes
Faire

:

sorte que pas

de semaine ne se passe
fait, un acte, une manifestation ou un com¬
muniqué. Il préconise une démarche du Comité Cen¬
tral en corps à la présidence du Conseil, un mani¬
feste de la Ligue à toutes les Fédérations et Sec¬
tions pour leur demander des démonstrations
publi¬
ques, un grand meeting dans un des quartiers de
Paris avec entente entre la Ligue, la C.G.T., les
par¬
tis de gauche et les Associations d'Anciens Combat¬
tants ; des interviews du Secrétaire
général, au pré¬
sident de la Ligue, etc., des articles dans les
jour¬
naux républicains ; enfin, des tracts distribués à ia
porte du Parlement, etc...
Le Bureau remercie M. de Marmande et
prend
acte de ses suggestions.
en

sans un

suppression, dans les écoles de France, d'un certain
.

nombre de livres qu'elle estime de nature à exciter la
haine des peuples.
M. Buisson pense que les deux ligues française
et allemande devraient faire ensemble une
même
démarche, car un livre de M. Prudhommeaux cite
des ouvrages allemands qui, à cet égard, sont beau¬
coup plus répréhensibies que les nôtres. Il convien¬
drait également de saisir le Syndicat des instituteurs,
car en France, ce sont
réunis en conférences
les livres scolaires.

les instituteurs eux-mêmes,
pédagogiques, qui choisissent

Adopté.
Histoire de la Ligue. — La Section de Longuyoïl
signale l'utilité qu'il y aurait à écrire une his¬
toire de la Ligue.
Le Bureau est de cet avis ; il charge M. Guernut
de chercher un collègue qui accepte de rédiger cette
nous

brochure.

Weige et Schultz. — La Ligue allemande nous a
demandé d'intervenir en faveur de deux officiers alle¬
mands condamnés par contumace pour
crimes de
droit commun commis au cours de la guerre.
Le Bureau estime que les faits sont trop graves
pour que nous puissions demander la grâce des
condamnés.
Italie (Faisceaux
italiens à l'étranger). — Nous
été saisis, par la Ligue italienne, d'une demande

avons

de

protestation contre

faisceaux ita-

l'existence de

liens

SÉANCE

DU

8 FÉVRIER 1926

Etaient présents : M. Ferdinand Buisson, président;
Mme Ménard-Dorian, MM. A.-F. Hérold,
vice-prési¬
dents ; Henri Guernut, secrétaire général.
Excusés : MM. Aulard, Victor Basch, C. Bouglé.

Désarmement.
Le Matin du 31 janvier 1926
le nombre des admissions au concours pour
l'entrée à Saint-Cyr eu 1926, est porté de 280 à 350.
Cette information doit être retenue comme l'indica*
tion d'une politique
contraire au programme de
désarmement.
la Ligue demandera au Gouvernement si ces chif¬
—

dit que
.

fres sont exacts.

Paix (Mémoires de Lord
Grey). — Nous
attiré I attention du ministre des Affaires

avons

étrangères,
propositions américaines qui. d'après ie3
mémoires récemment parus de Lord
Grey,
auraient
été émises par le président Wiison en
1916 et portées
à la connaissance du
gouvernement français par les
soins du secrétaire d'Etat
britannique. Nous deman¬
dions en même temps à être
renseignés sur l'exac¬
titude de cette information (Cahiers
1925, p. 636).
M- Briand nous écrit
que la publication des docu¬
ments diplomatiques élucidera la
question et répon¬
dra
sur

les

à^nos préoccupations.

Le Bureau prend acte de cette
réponse qui n'en est
pas une ; il posera la question au gouvernement,
par
la voie du Journal officiel.

Questions du mois.
Sur la proposition de Mme
Ménard-Dorian et de M. Guernut, le Bureau décide
de soumettre chaque
mois, à nos Sections, un sujet
d'études et de discussion pour leurs réunions.
Il mettra à leur
disposition une notice bibliogra¬
phique, ainsi qu'un plan ou questionnaire qui puisse
guider leur discussion.
Membres non résidants. —Pour l'élection des mem¬
bres nocn résidants, quelques Sections nous ont fait
tenir, sur les candidats qu'elles présentent, des notices
biographiques qui ont une longueur excessive et dont
quelques-unes entrent dans des considérations de

en France, qui constitueraient un danger grave
pour l'ordre démocratique.
Le Bureau né croit pas pouvoir intervenir. Nous
ne pouvons demander qu'on dissolve une association
aussi longtemps

qu'elle ne se livre pas à des actes
prohibés par la loi.
Platon (Affaire). — Le secrétaire général vient da
plaider l'affaire Platon devant le Conseil supérieur de
l'Instruction publique. Cette affaire a été exposée
dans les Cahiers du 5' février.
Le Bureau remercie M. Guernut et décide dé publièr sa plaidoirie en un tract qui serait répandu
dans la région de Marseille.
Herduin et Miilan. — M. Guernut a défendu devant
la Cour d'appel de Colmar, le 19 janvier, le pourvoi

réhabilitation déposé par la Ligue au nom des
deux sous-lieutenants Herduin et Miliant, fusillés sans
en

jugement, le 11 juin 1916.
La Cour

ne

politique, étrangères à la Ligue.

,

Ligue Allemande.
mande

— La
Ligue allemande nous de¬
d'entreprendre des démarches en vue de la

prononcée, mais elle a 'or¬
d'enquête. L'affaire reviendra

pas

Strimelle (Affaire). — Le Bureau apprend avec joie
l'arrêt de la Cour de Cassation qui vient de réhabili¬
ter le forgeron Strimelle.
Il remercie de son dévouement généreux M. Her¬

sant, qui a présenté devant la Cour la défense
malheureuse victime des. Conseils de guerre.

de la

SÉANCE DU 15 FÉVRIER 1926

—

Le Bureau fixe à dix lignes au
maximum, la lon¬
gueur de chaque notice et prie les Sections d'énoficer
uniquement les titres de leurs candidats comme mili¬
tants de la Ligue.

s'est

donné un
supplément
au mois de mai.

prési¬
'Henri Guernut,

Etaient présents : MM. Ferdinand Buisson,
dent ; A.-F. Hérold,

vice-président

;

secrétaire général.
Excusés

;

Mme Ménard-Dorian, MM.

Aulard, Bou¬

glé, Victor Bascn.
Questions

écrites.

—

Dans

vrier, le secrétaire géné; al

la

séance

du

8

fé¬

informé le Bureau que le
pas- à certaines de nos de¬
a

Gouvernement ne répond
mandes.
Le Bureau décide,
dans ces conditions,
de prier
l'un de nos collègues du Parlement de questionner
le Gouvernement par la voie du Journal Officiel.

Conférences.
Le secrétaire général signale que
plusieurs Sections sollicitent directement nos con¬
férenciers pour leurs réunions. ' Quelques-unes ont
—

réussi de la sorte à recevoir un conférencier tous les
mois, voire tous les mois pendant que d'autres

deux

LES

Sections
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attendaient leur tour pendant six mois ou Un

&TL

Le Bureau

décide de prier les Sections par la voie

des Cahiers de ne plus recourir à ce moyen.
-Le Comité Central laissera aux Sections le soin de
rembourser sur leurs fonds les frais de voyage "des

conférenciers qu'elles auront

sollicités directement,
le Comité de
compte du fait

SÉANCE

et lorsque ces mêmes Sections prieront
leur adresser "un délégué, il tiendra

qu'elles ont déjà

été visitées.

Afrique du Nord

'(Voyage en).

—

Etaient présents

Central.
M. Buisson craint qu'au moment où tant de ques¬
tions délicates relatives à la guerre du Maroc se
posent en Afrique du Nord, la présence de nos délé¬
gués ne donne lieu à des manifestations regretta¬
,

M. .Basch est d'un
notre présence sera
ô

estime

avis contraire. 11

général Safrail. On le constate ici et beaucoup de ses
adversaires ne manquent pas de le dire : si on ne l'avait
pas rappelé, nous n'en serions pas là; il avait la situation
en mains; sa politique était approuvée par un nombre tou¬
jours plus grand de Syriens.
C'est, en effet, la seule qui convienne. Des Musulmans
m'ont dit : « Nous voulons bien le mandat français, nous
ne voulons pas le mandat
maronite ». Malheureusement,
les Jésuites ne nous permettant que le dernier. Ah 1 ceux
qui ont rappelé le général Sarrail sous je ne sais quelle,
pression peuvent se vanter d'avoir bien mal servi la
France et la Syrie. On ne gagne rien à manquer de cou¬

que

salutaire et qu'elle contribuera

aplanir les difficultés.
La question est renvoyée à une prochaine séance.
SÉANCE DU 19 FÉVRIER

1926

rage.
Le Bureau remercie M. Besnard.

.Etaient présents : M. Ferdinand Buisson, prési¬
dent ; Mme Ménard-Dorian, MM. Aulard, vice-pré¬
sidents ; Henri Guernut, secrétaire général.

.Excusés

:

MM. Victor Basch, Bouglé,

Seine

Hérold.

projets.

dé

Pologne (Voyage en).

—

sa'profonde sympathie.

Conférences. — Devant l'abondance
des deman¬
des de conférences .et clans l'impossibilité de les satis¬
faire, toutes, le Bureau, décide de n'.envoyër de délé¬

gués qu'aux manifestations de la Ligue . exclusive¬
ment ; sauf certains cas exceptionnels sur lesquels
le Bureau statuera, un seul délégué-représentera'la
Ligue à ces manifestations.
Pour. des. raisons .d'économie et d'ordre, le Bureau
décide également que, lorsque, la distance sera, supé¬
rieure à 250 kilomètres, les délégués de
la Ligue
seront priés de faire deux conférences, à 500 kilomè¬
tres, trois conférences et à 750 kilomètres
quatre
conférences dans des localités différentes.
Afrique du Nord (Voyage en).

—

—

Le

secrétaire général

—

M. Bouglé, qui

vient de

visiter la Pologne, rapporte
ses impressions de
voyage. Il a eu, à, Varsovie, plusieurs entretiens avec
nos collègues polonais, et il a assisté à une réunion*
du Comité de la Ligue.
M. Bouglé est heureux d'informer le Comité que la
Ligue polonaise multiplie ses interventions. Elle
défend, notamment, les droits des minorités. Il serait

Le Bureau apprend avec joie la pro¬
chaine arrivée à Paris de M. Costa Forru, secrétaire
général dé .la Ligue roumaine. Il se fera un plaisir dé
le recevoir et de lui offrir un banquet en témoignage
Roumanie.

(Fédération de la).

informe le Bureau que la Fédération de la Seine dési¬
rerait le concours du Comité Central pour l'organisa¬
tion d'un meeting sur le Maroc.
Le
Bureau accepte cette proposition, à condition
que les orateurs soient choisis d'accord par le Comité
et la Fédération .et qu'un ordre du jour soit préala¬
blement rédigé en commun.

Insigne de la Ligue. —Plusieurs
Sections
ont
exprimé le désir que la Ligue choisisse un insigne
officiel. Divers projets ont été présentés,
mais le
Bureau estime qu'aucun d'eux n'a mis en relief lès
attributs de la République. Il décide de se. faire sou¬
mettre de nouveaux

8 MARS 1926

:

Syrie. — Notre collègue, M. Besnard, secrétaire
général de la Mission laïque, actuellement h Bey¬
routh, nous adresse sur la situation de la Syrie, une
lettre dont nous extrayons le passage suivant :
L'Etat général a beaucoup empiré depuis le départ du

d'Algérie, de Tunisie et du Maroc, ont exprimé le
désir de recevoir la visite de représentants du Comité

bles.

DU

Mme Ménard-Dorian ; MM. Fer¬
dinand Buisson, A. Aulard, Victor Basch, C. Bouglé,
A.-F. Hérold, Henri Guernut.

Sections

Nos

187

11 mai 1924 et marquer une préférence pour le projet
de loi déposé au Sénat le 27 décembre 1923 par un
ministre de la Guerre du Bloc National. (Cahiers,
p. 113).

pour la Ligue française, d'être
courant de l'activité des Ligues sœurs.
Le Bureau remercie M. Bouglé et félicite

intéressant,;

.

tenue au
la Ligue

polonaise.
Congrégations. — Un certain nombre de personna¬
lités juridiques ou parlementaires ont accepté de dis¬
cuter, dans une réunion privée qui se tiendrait à la
Ligue, la question des
Le
cette

Congrégations.

secrétaire général fait savoir au Bureau qug
réunion aura lieu en avril. Les membres dO

Comité Central sont priés d'y assister.

Le Bureau dé¬

cide de déléguér.en Afrique du Nord trois membres
du Comité Central qui y soutiendront les thèses adop¬
tées par les Congrès et le Comité. M. Victor Basch
se rendra en Algérie, M. C. Bouglé au Maroc et
M. Guernut en Tunisie et dans la partie de l'Algérie
que M. Victor Basch.n'aura pu visiter.

Bulgarie. — M Henri Barbusse qui a fait un
voyage'd'études en Bulgarie, nous offre de nous com¬
muniquer: Jà documentation.
Le Bureau le remercie et recevra avec plaisir tous
les renseignements qu'il vouai^ bien nous adres¬
.

Un

exemple à Imiter

C'est celui de la ville de Mézières (Ardennes)
vient de souscrire un abonnement aux Cahiers..

qùî

geste d'une municipalité sincèrement républi-,
caine, mérite d'être signalé et, surtout, d'avoir des
Ce

imitateurs.
Aux édiles de Mézières, nous
cordiales félicitations.

adressons nos bien
«

ser.

Conseils de guerre. — Le Bureau
approuve m,
projet de lettre au -Ministre -dé-la Guerre, lui expri¬
mant notre stupéfaction de ne voir tenir aucun compte
du projet de réforme de la Justice militaire présenté
Dar le Comité Centra] de la Ligue au lendemain du

Ligueurs, abonnez-vous
aux

"

Cahiers "

m
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LIGUE INTERNATIONALE

France.
M. Aulard signale
par la Ligue française contre le
—

sa

Conseil
Séance

du

2S décembre 1925

reur

Etaient présents : — Allemagne : M.
TUchclsky ;
M. Khatissian ; Belgique : Mine
Tysebaert ; Bulgarie : M. Beltcheff ;
Dantiig : M. Tucholsky ; Espagne : M. Orlega y Gasset ; Fran¬
ce : M. A. Aulard ; Géorgie : M. Charachidzé
; Grèce :
M. Economu ; Italie : M. Triaca ;
Luxembourg : M.
'Gillet ; Pologne : M. Henri Guernut
; Portugal : M.
Segreiros ; Roumanie : M. Henri Guernut ; Russie :
M. Rubinstein ; Mme Ménard-Dorian, secrétaire
gé¬
nérale.
.

Arménie.

M. Khatissian déclare
que l'Arménie
propose aucun ordre du jour. Elle s'associera à la
qui sera présentée par la Ligue géor¬
gienne.
—

ne

résolution

Allemagne. — M. Tucholsky rappelle que la Fédé¬
ration des Ligues a décidé de s'intéresser à l'affaire
de l'Allemand Wandt, condamné pour haute trahison
par la Cour suprême de Leipzig. Il demande qu'on
élève une protestation contre cet arrêt.
M. Guernut lui réipond que les Cahiers de la

ont

Ligue

exposé l'affaire.

Autriche.
Mme Ménard-Dorian lit une lettre de
M. Goldscheid, secrétaire de la Ligue autrichienne,
qui nous annonce une recrudescence d'activité de la
Ligue autrichienne. En même temps, M. Goldscheid
nous adresse les statuts de la
Ligue.
Le Conseil en prend acte et félicite la
Ligue autri¬
chienne.
—

Belgique.

—

Mme

Ligue belge

Tysebaert déclare que la
'la Fédération de choisir
prochain Congrès-

propose à
Bruxelles comme lieu du

Bulgarie. — M. rieltcheff informe
bulgare vient de désigner

!a Ligue
mité.

le Conseil que
un nouveau Co¬

M. Guernut émet le vœu que ce Comité intervien¬
pour l'apaisement des esprits et qu'en particu¬

ne

lier, irrecommande

une

amnistie large et généreuse.

Mme Ménard-Dorian exprime le vœu
que la Ligue
bulgare reste moins passive vis-à-vis des actes d'ar¬
bitraire qui se commettent chaque
jour en Bulgarie.
M. Boltcheff ne crqit pas que ia
Ligue bulgare sort
Inactive, li attire l'attention du Conseil sur le fait
que c'est elle qui a pris l'Initiative de tanvoquer le
5 mars 1925 une assemblée
publique de toutes les
associations culturelles. Après l'attentat contre la

Cathédrale,

d'adresser
intérieure.

la

au

Ligue n'a pas manqué nom plus
peuple un appel au calme et à la paix

Dantzig.

— M
Guernut demande au
délégué de
dantzigoise quelle suite a été donnée à ia
'décision prise par la Ligue allemande et la
Ligue de
Dantzig de se réunir et de discuter ensemble tes
questions politiques importantes des deux pays,
M. Tucholsky l'ignore. P déclare
que l'Allemagne,

te Ligne

tout en étant fermement décidée à
respecter !e Traité
de Versailles, ne renonce pas cependant à étudier
certaines questions importantes, telles
que celles de
Dantzig et du couloir polonais.

Espagne.
M. Orteqa y Gasset
expose que la
politique de l'Espagne ne permet pas à la
Ligue espagnole d'exercer librement son activité...--I! se forme, par contre, 5 l'heure
6ctuelle--»nn sec¬
tion parisienne de ia .Ligue espagnoic
—

Équation

Géorgie. — M. Charachidzé
Géorgie. Après avoir tenté

expose la situation de
d'anéantir par ta ter¬
les forces de résistance du
pays, le régime so¬
viétique a appliqué la méthode de décomposition mo¬
rale de l'adversaire. Cette méthode
consiste à arrêter
des milliers de miiitànts d'un
parti et a les mettre
en demeure de choisir entre
l'emprisonnement ou le
ralliement au régime
bolchévique. Les menaces son»
habituellement aocompagnées de tortures. Un cer¬
tain nombre dê Géorgiens finissent
par se laisser
convaincre et passent au soviétlsme. Ils deviennent
ia

Présidence de M. Wilmotte

'Arménie

ia lutte entreprise
fascisme, ainsi que

campagne pour la réforiBe parlementaire, il invite
toutes les Ligues à entreprendre dans leur
pays ta
lutte contre le péril réactionnaire
qui menace aujour¬
d'hui toute l'Europe.

parfois même des agents de ia Tchèka.
M. Charachidzé proteste une fois de,
plus contre
l'occupation de la 'Géorgie par les années de la Ré¬
publique des Soviets. Il demande au Conseil d'expri¬
mer le vœu que les nations
européennes n'accordent
plus de concessions financières fi la République des
Soviets et n'admettent cette
République dans la So¬
ciété des Nations qu'à la condition
quelle recon¬
naisse
la souveraineté de la

Géorgie.
appuie la revendication de la Ligue
géorgienne. La Ligue russe ne votera oependant pas
la
résolution proposée parce qu'elle ne saurait
admettre que le gouvernement des Soviets
puisse
M. Rubinstein

engager la Rtftsie.
M. Khatissian demande, au nom de la
Ligue armé¬
nienne, que in résolution revendique pour l'Arménie les mêmes droits que pour la
Géorgie.
Le Conseil vote l'ordre du jour suivant :
Le Conseil de la Fédération Internationale
des Li¬
gues pour la Délense des Droits de l'Homme et du

Citoyen,
Rappelant que la République des Soviets, ayant
signé, en 1920, un traité avec la République Géor¬
gienne par lequel elle reconnaissait son indépendance

absolue, l'a fait envahir e! occuper
par ses armées
en 1921, et la tient
depuis lors, par le moyen de la
terreur la plus cruelle, sous sa domination.
Rappelant que l'indépendance de celte République
fut reconnue de jure également par les puissances ;
Constatant que la Société des Nations, d'après son
statut, doit subordonner l'admission de tout nouveau
membre aux garanties effectives
fournies par lui de
son intention
sincère d'observer ses engagements
internationaux ;
Exprime le vœu que les nations d'Europe n'accor¬
dent aucune concession d'ordre économique ou
finan¬
cier à la République des Soviets que si

çette Républi¬
respecte et protège, pour ce qui est de l'Arménie
Géorgie, le principe du droit des peuples d
disposer d'eux-mêmes, et que ces nations, le cas
échéant, n'admettent cette République dans la So¬
ciété des Nations qu'à cette condition.
que

et de la

Hongrie. — Mme Ménard-Dorian informe le Con¬
seil qu'un conflit vient d'éclater au sem de la Ligue
hongroise. MM. Veer et Kovacz ont quitté la Section
parisienne et allèguent que la Ligue mère de Buda¬
pest désavoue l'activité actuelle " de cette Section.
D'autre part, M. Karoiyi,
président de la Section da

Paris, conteste l'existence de la Ligue mère.
Le Conseil décide d'ouvrir une enquête, li désigne
pour cet office Mme Ménard-Dorian et deux membres
du Conseil.

Italie. — V -Suppression des faisceaux italiens î
M. Trteea Stïïre l'attention du Conseil sur le danger
Faisceaux italiens » dans les pays
étrangers.
Ces associations sont une création du
gouvernement
italien, elles sont composées surtout de fonctionnai¬
res, Elles sont
chargées de propager à

l'étranger les

EES

CAHIERS

mètuodea lasciste® et portent atteinte à la
neté nationale des pays où elle» exercent

DES DROITS DE

souverai¬

leur acti¬

vité.
M. Triaca propose la résolution suivante :
Comité de la Ligue internationale des Droits de
l'Homme :
Considérant que l'existence des « Faisceaux Italiens »
à l'étranger constitue un danger grave pour l'ordre démo¬
cratique et. une provocation délibérée envers les émigrés
Le

italiens qui ont été' forcés
aux persécutions fascistes ;

de s'expatrier pour échapper

Considérant que l'activité exercée en particulier par l'Am¬
bassade et le Consulat fascistes (italiens) pour développer
les Faisceaux à l'étranger, constitue une incorrection en¬
vers les Gouvernements et un abus de pouvoir envers ies

réfugiés italiens

qui sont brimés et menacés par. ces Auto¬

rités, non plus italiennes mais purement fascistes
Demande aux Gouvernements démocratiques :

:

Que les « Faisceaux Italiens » soient interdits ;
Que l'Ambassade et le Consulat fascistes soient rap¬
pelés h l'observation de leurs devoirs, afin qu'ils abandon¬
nent toute activité factieuse sur les territoires étrangers.
V

2"

M. Guernut observe que

cette résolution comporte

danger. Aussi longtemps que les fascistes italiens
France ne contreviennent à aucune loi française,
il parait impossible, sans violer le droit public, de
demander la suppression de leurs associions, Nous
nous exposerions, en le faisant, à une demande de
dissolution de la Ligue italienne par le Gouverne¬
ment italien.
M. Triaca estime que le Gouvernement français a
le devoir de défendre l'ordre démocratique que les
faisceaux italiens menacent directement.
M. Rubinstein croit au contraire que tout appel
au Gouvernement nuirait à la cause démocratique,
paree qu'il s'attaquerait à la liberté des associa¬
un
en

tions.

M. Auflard es-t du même avis.
demander la dissolution
d'une

La Ligue mi peut
association aussi

longtemps que celle-ci ne se livre pas à des actes
visés par la loi indigène. Soyons vigilants, et si les
faisceaux italiens commettent un jour' des actes qui
portent atteinte h la sûreté de l'Etat, alors âênonçons-Jes !
B. Statut des réfugiés : M. Triaea propose au
Conseil d'étudier les mesures de protection qui
pourraient être prises en faveur des Italiens émigrés
que

les récentes lois fascistes vont priver de

leur

nationalité. Ne pourrait-on pas demander pour eux
Société des Nations ?
Le Conseil nomme une Commission chargée de
faire des propositions au prochain Congrès. Il dési¬
gne, pour en faire partie : MM, Rubinstein, Tnaca

le certificat de la

2t Raoul

Mary.

C-. Loi Moutet : M. Triaoa demande h la Ligue
française d'appuyer le projet de loi déposé par M.
la protection des réfugiés politiques
étrangers.
Moutet pour

D. Délégués : M. Tri&ca exprime enfm le vœu que
chaque Ligue puisse envoyer aux séances du Con¬
seil plus d'un délégué, tout en n'attribuant à chaque
Ligue qu'une seule voix.
Le Conseil décide de soumettre la question au

Congrès.
Luxembourg.

—

M. Gillet désire que les orateurs

de îa Ligue qui passent en pays de Luxembourg
veuillent bien se mettre en rapport avec la Jague

luxembourgeoise.
Entendu, déclare M. Guernut, en ce qui concerne
la

Ligue française.

Glflet demande que Ton soumette h une révi¬
générale tons les arrêtés d'expulsion pris à
l'égard des citoyens luxembourgeois.
M.
sion

M. Guernut le prie d'adresser
des précisions sur chaque cas.

à îa Ligue française
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M. Gillet s'étonne enfin que la Ligue internatio¬
nale n'ait donné aucune suite à la demande de raA*
tachement économique du Luxembourg a la Trance,
formulée au Congrès international de 1923 par la

Ligue luxembourgeoise.
M. Guernut rappelle que cette question a été reayoyée à la Ligue belge, pour examen.
Mme Tysebaert déclare que la Ligue beige enverra
bientôt son rapport et M. Guernut ajoute que la Li¬
gue
du

française s efforcera alors
Gouvernement français.

Roumanie.

—

de connaître l'opinion

M. Guernut signale à l'attention des

Ligues la recrudescence du mouvement antisémite
en Roumanie. Le fascisme triomphe et les démocra¬
tes n'ont plus aucune sécurité.
11 relate l'odieux
attentat dont M. Costa Foru, secrétaire général de
la Ligue roumaine, a été récemment victime.
Le Conseil fait sien 1 ordre du jour suivant dé]$
voté par la Ligue française :
Le Conseil apprenant l'attentat dont vient d'être
victime M. Costa Foru, secrétaire général de la Li¬
gue roumaine des Droits de l'Homme,
frappé et
blessé par les bandes antisémites ;
Lui adresse l'expression de sa vive sympathie et
de ses vœux ;

Flétrit une

fois de plus les mœurs sauvages

nationalisme antisémite

dit

;

Regrette que la faiblesse d'un Gouvernement cornplaisant lui assure en Roumanie force et impunité ;
Adfure les démocrates de toute l'Europe d'aider d3
leur appui moral la glorieuse phalange des démo¬
crates roumains qui tentent, au prix de surhumaines
difficultés, la régénération de leur pays.
M. Guernut expose également la situation intolxb
rable des minorités en Roumanie.
Le Conseil vote un ordre du jour en ces termes :
'Après avoir entendu un rapport de M. Henri Guernul. délégué de la Ligue roumaine, le Conseil de la
Fédération Internationale des Ligues prie toutes les
Ligues nationales de s'intéresser aux problèmes de
" Roumanie, de s'informer, notamment par des
enquêtes directes, du traitement des individus arrê¬
tés, dans les postes de police et dans les prisons, des.
brutalités antisémites, des revendications des mino¬
rités, de faire connaître le résultat de ces enquêtes
chacune dans son pays, et de dénoncer par des ma¬
nifestations publiques un régime qui foule aux pieds:
les Droits de l'Homme et du Citoyen.

la

Russie. — M. Rubinstein
rappelle ies nombreux
ordres du jour votés par la Fédération pour
ter contre le régime et les méthodes bolcheviques.
ne demande
pas une nouvelle résolution, mais
tient à déclarer que ce régime continue.

protes¬
Il
il

Espionnage. — M. Auiard s'élève contre le sys*
d'espionnage réciproque qui a survécu à la
Il n'est pas admissible que, en temps de
paix, après Locarno, il existe dans le budget d'une
nation d'Europe, des fonds spéciaux consacrés à l'es¬
pionnage.
tèrne

guerre.

Sur sa

après

proposition, le Conseil vote la

résolution ci*

:

Fédération. ému par de récents
incidents, exprime le vœu que les nations, membres
de la Société des Nations, renoncent absolument
entre elles à la honteuse pratique de Fespionnage ou
du contre-espionnage.
Le Conseil de la

—
Mme Ménardquelques pays dans les¬
s'oppose à la formation
d'une Ligue des Droits de l'Homme. Ne serait-iî pat?
urgent de permettre à ces opprimés de fonder provi¬
soirement leurs Ligues en territoire français ?
M. Guernut est prêt à accueillir cette proposition,
à la condition cependant que ces Ligues d'étrangers

Sections

d'émigrés

étrangers.

Dorian rappe-Ue qtf'il existe
quels un pouvoir tyrannique

J#8

' r

■

les

I

-
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DES

soient admises que dans le oas certain où il ne
s'en trouverait pas dans leur propre pays.
M. BeMctieïï tient à protester énergiquement contre
la proposition de créer an France une Ligue bul¬
sis

prétexte

gare sous le

que

celle qui existe

en

Bulga¬

rie ne manifeste aucune activité. La i-igue bulgare
de Sofia travaille et ne se confine pas dans un si¬
lence coupable. Ce qu'il ne faut pas oublier c'est

qu'elle connaît mieux que les
véritable situation de son pays.

ligues étrangères la
Elle voit de ses p<ro-

ugsr. yeux
Si la leFédération
n'a pas foi et elle
la ligue
Îires
danger communiste
peut bul¬
en
en

qu'elle veuille bien entreprendre
Bulgarie.

gare,
en

une enquête

M. Triaoa estime que le Conseil a parfaitement le
droit de s'intéresser à l'activité de 1 chaque Ligue
adhérente et qu'il peut au besoin rappeler à ses de¬
voirs une ligue qui serait défaillante.
Le Conseil approuve la proposition de Mime Mémard-Dorian, tendant à ce que les émgrés étrangers
qui ne peuvent créer de ligue dans leur propre pays
soient aptarisés à se grouper en ligue des Droits
de l'Homme sur le territoire français.
Action commune.
Le Conseil décide que. dans
certains cas
importants, les Ligues entreprendront
une action simultanée.
—

Appel

pays
non adhérents. —
Le Conseil
décide de publier un appel en faveur de la création
'd'une Ligue dan® tous les pays où celle-ci n'existe
pas encore.
aux

Prochaine séance.

—

Le Conseil fixe

sa

séance au 2 mars 1926.

prochaine

DE
8
9

mars
mars

dent

ITHOMMB

1926. — Ault (Somme), président : M. Mabillb.
1926.
Avesnes-le-Comte (Pas-de-Calais), prési¬
—

M. Camus.
10 mars 1926. — Seclin (Nord), président : M. Lemaire.
10 mars 1926. — Le Pouzin (Ardèche), président : M. Cru.
10 mars 1926. —■ Verteuii-d'Agenais
(Lot-et-Garonne), pré¬
sident : M. Girou.
11 mars 1926. — Florao (Lozère), président : M. Lassaloy.
11 mars 1926. — La Balme-les-Grottes (Isère), président :
:

M. Gallay.
mars
1926. — Issoire (Puy-de-Dôme), président : M.
Denint.
15 mars 1926. — Castelnau-de-Médoc (Gironde), président ;
M. Taudinet.
11

17^mars 1926.
18

M. Guinet.
22 mars 1926.
M. Darnaud.
22

Le

—

Bois-d'Oingt

(Rhône),

président

—

Virieu-sur-Bourbre

(Isère),

—

Montbrun-les-Bains

(Drôme), président

:

président :
:

1926. — Saint-Pierre-d'Aurillac (Gironde), prési¬
dent : M. Ducos.
23 mars 1926. — Gacé (Orne), président : M. Gautier.
23 mars 1926.
Les Grandes-Côtes (Marne), président :
M. Tailt.efumier.
23 mars 1926. — Isigny (Calvados), pt : M. Bou trois.
23 mars 1926. — Livarot (Calvados), président : M. Lb
mars

—

Barbier.

26 mars 1926. — Blagnac
(Haute-Garonne),
M. Guierlet.
26 mars 1926. — Barie (Gironde), président :
26 mars
26 mars

président

:

M. Mouto.
1926. — Grane (Drôme), président : M. Chanas.
1926. — Envermeu (Seine-Inférieure), président

;

M. Dubôs.

Nay (Basses-Pyrénées), président

26 mars 1926.

:

M. Le-

febvre.

29

mars

1926.

Montcresson

—

(Loiret), président

:

M. Juil¬

let.

29

Congrès de la Fédération. — Mme Ménard-Dorian
propose de réunir le prochain Congrès à Bruxelles
9t de le fixer au 23 mai 1926.
Adopté.

29

Belgique

29

mars

1926.

Valréas (Vaueluse), président

—

:

M. Dou-

raud.

29 mars 1920.
29 mars
mars

1926.
1926.

—
—
—

Isdes (Loiret), président, M. Vacheresse.
Aïn-Témouchet (Oran), pr.: M. Girard.
Lillers (Pas-de-Calais), président : M. Co-

quïdé.
mars

1926.

national est un péril international' et
c'est la guerre.
affirme sa solidarité avec les peuples

tyrannie fasciste.

Draveiî (S.-et-O.), président : M. Lerin.

—

LA Ligne organise, le 24 février, un meeting
à' la Maison de Huit heures, à Bruxelles. M. Szendé
fait un discours sur la terreur blanche en Hongrie.
M. Campcilonghi parle des origines et du développe¬
ment du
fascisme italien. M. AulaTd démontre eue

chaque fascisme
que la. dictature,
La Ligue belge
opprimés par îa

Baîlan-Miré (Indre-et-Loire), président :

—

mars 1926.
M. Lacroix.
19 mars 1926.

EMILE
Le Comité Central avait

PIGNOT
prié M. Paul Léw de le

aux obsèques d'Emile
ladie cruelle a ravi prématurément

représenter

Pignot, qu'une ma¬
à l'affection de tous

qui le connaissaient.
nos ligueurs ne l'ont pas oublié, Emile Pi¬
gnot fut pendant un certain temps, délégué permanent
du Comité Central. Il allait, de ville en ville, apporter
à nos Sections de province la parole inspirée de l'esprit
de la Ligue. Orateur ardent, poète de talent, il connut,
ceux

Comme

Situation Mensuelle
Fédérations installées

1926.

8 mars

16

mars

16

mars

—

1926.

—

198-6.

Oran, président : M. Jasseron.
Meuse, président : M. Petit/ean.
Pyrénées (Hautes-), président : M. La¬

—

coste.
v

Sections installées
3

mars

1926.

—

Ligny-le-Chàtel (Yonne), président

:

M.

Larbocillat.
8

1926,

mars

—

Delacour.

4

Saint-Fargeau (Yonne), président

:

M.

1926. — Cadillac-sur-Garonne (Gironde), Drésideni :
M. Guérinon.
4 mars 1926. — Saint-Séverin (Charente), président : M.
mars

David.

i

mars

1926.

—

Vlllebois-Lavalette

M. Mothes.

(Charente), président

:

1926. — Coulommiers (Seine-et-Marne), président :
M. Salmon.
5 mars 1926. — Blois (Loir-et-Cher), président : M. Olivier,
5 mars 1926. — Manzat (Puy-de-Dômg), président : M.
Pourtier.
5 mars 1926.
Celles (Puy-de-Dôme), président : M. Delt4

mars

—

gnère.

5

mars

sident
5

192G.
:

M.

—

La Valiée-de-la-Durole

Huguet.

(Puy-de-Dôme), pré¬

1926.

—

8 mars 1926.

Menât, président

—

Betête (Creuse), président

mars

:

M. Alibert.
:

M. Philippon.

au cours

de

ses

tournées de conférences, de beaux suc¬

cès.
Ce sont toutes
Central s'est plu
ami une dernière

ces

choses que

le délégué du Comité

à rappeler en venant apporter à notre
pensée.
a
SU me fallait, dit-il en terminant, lui faire une
épitaphe, fécrirai. simplement : a En notre siècle, il ne
fit jamais de mal à personne n, et le passant dirait, en
lisant ces mots gravés sur la pizrre • a II était d'un
autre âge ».
A7 on, certes. Emile Pignot, ri appartenait pas a notre
époque! Par le physique, la forme de l'expression, ii
était le souvenir vivant des héros du temps passé; sa
pensée, au contraire, franchissant notre cycle contem¬
porain, toute pétrie df idéal. Vapparentait aux généra¬
tions de Vavenir...

»

De nombreux 'discours furent également prononcés par
les délégués des Loges Maçonniques, par Roger Val-

fort,

au nom

Han

Ryner, etc...

des organisations pacifiques, par le poète
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NOS INTERVENTIONS

déterminera les moyens

maire
Vous

aux

également

que

est restée sans effet.

Pour

Luigi Campolonghi

ger.
Si débordante que

prétentions d

un

soit la réaction qui

Etat étran¬

sévit

de

l'autre côté des Alpes, ce régime ne peut s'imposer
qu'à ceux qui continuent à résider sur le territoire
iialien : nous ne consentirons jamais à ce que l'ac¬
tion de nos voisins s'exerce au delà de la frontière.
C'est pourquoi nous protestons avec, la plus forte
énergie contre la mesure exécutée par votre adminis¬
tration à l'égard de M. Campolonghi sur une injonc¬
tion étrangère.
Cette mesure
d'une politique
nos

est fftcheuse parce qu'elle s'inspire
d'absolutisme exactement opposée à

conceptions libérales.

Elle l'est surtout en raison de la personnalité de
celui qui en est la victime.
M. Luigi Campolonghi, en effet,
ardent franco¬
phile, correspondant de gner:- du Secolo en 1915,
est l'un de ceux oui ont mené la campagne la plus
active pour l'entrée en guerre de l'Italie : l'inter¬
vention italienne lui est. due en grande partie.
Ami personnel de M. Mussolini, qui lui offrit la
direction du Secolo, M. Campolonghi mit ses convic¬
tions au-dessus de ses amitiés, rompit avec le chef
fasciste et s'exila.
11 est aujourd'hui réfugié en France où il mène une
vie difficile : une loi récente a confisqué ses biens et
l'a privé de sa nationalité.
M. Campolonghi pouvait s'attendre à la vengeance
de ses ennemis politiques ; il ne pouvait pas suppo¬
ser que

le pays ami en faveur duquel il avait fait

une

si active propagande, joindrait ses efforts à la réac¬
tion pour consommer sa déchéance : ainsi, vos tra¬
casseries policières ont comblé la mesure, comme
elles l'avaient fait pour ces autres grands proscrits,
les lîlasco-Ibanez, les Unamuno.
M. Campolonghi fait des conférences antifascistes à
Toulouse et c'est son droit ; car, c'est ie droit de tout
étranger de manifester une opinion qui ne met pas
en danger nos institutions nationales.
II n'importe
pas que ces conférences gênent ie consulat italien,
lequel n'a aucun ordre à donner à quiconque sur

notre territoire.
Nous vous prions donc, Monsieur ie Minisire, de
vouloir bien inviter vos agents à cesser leur action
intempestive à l'enconlre de notre protégé que son
passé et. ses services rendent digne d'une toute antre
considération.

(13

mars

îtKG.)

Pour l'Instruction obligatoire
des

aveugles et sourds-muets

A M. le Ministre de l'Instruction Fublique

Dons le projet de loi sur l'instruction obligatoire
(pie vous ayez déposé récemment, or ne trouve au¬
cune disposition concernant renseignement gratuit à
donner aux aveugles et aux sourds-muets.

ioooOUS
saVez <îin- l'article 4 dé la loi du 28 mars
1882, sur
uâDt

une

renseignement primaire obligatoire, condisposition ainsi conçue : « Un règlement

aux

aveugles

».

cette injonction législative

Au cours, d'un rapport remis à la Chambre par
M. Chautard, le 11 mars 1910, sur diverses disposi¬
tions d'un projet de loi
le 13
fourni des chiffres impressionnants : il faudrait pou¬
voir disposer de quinze mille places dans des écoles

déposé

A M. le Ministre de l'Intérieur

rigueurs de la persécution fasciste ont con¬
traint M. Luigi Campolonghi, pubiiciste italien, à se
réfugier sur notre territoire, à Nérac, où il espérait
trouver le repos, sinon la protection, que notre pays
accorde à tous les proscrits.
Or, sur la plainte du Consul italien de Toulouse,
votre administration, par l'organe du Préfet d'Agen,
a ouvert une enquête sur les actes de M.
Campo¬
longhi.
Nous sommes très surpris, en vérité, que le gouver¬
nement français ait, dans In circonstance, incliné sa
Les

souveraineté devant les

d'assurer l'instruction pri¬

enfants sourds-muets et

savez

191

■

juin 1907, il est

spéciales pour les enfants et les adolescents atteints
de cécité ou de surdi-mutité ; et il n'existe pour eux
que 4.600 places ainsi réparties :
Etablissemenée nationaux
1.200
Etablissements du département de la Seine
400
Etablissements privés
3.000
4.600

n'existe pas même un lier»
seraient nécessaires pour les
aveugles et les sourds-muets, c'est une lacune d'au¬
tant plus grave que le devoir d'enseignement Incom¬
bant à l'Etat est incontestablement plus impérieux
peur les enfants dont il s'agit que pour les enfants

Il ressort de là qu'il
des places scolaires qui

normaux.

Dans un rapport adressé en 1891 au Ministre de
l'Intérieur, M. Henri Monod signalait très justement

enfants, l'instruction primaire et l'ap¬
prentissage d'un métier constituent des besoins plus
impérieux que pour les entendants et les .voyants, car,
ils doivent y trouver, outre les moyens d'existence,
une atténuation au cruel isolement auquel leur infir¬

que, pour ces

mité les condamne.
De plus, il a été voté en 1909 (loi du 15 avril,
vers décrets et arrêtés), toute une réglementation

di¬

de

l'enseignement des enfants arriérés, à laquelle il
serait bien regrettable qu'on renonçât.
Mais pour nous en tenir à renseignement des en¬
fants aveugles et sourds-muets, je prends la liberté
de vous rappeler l'amendement que j'ai déposé en
mars 1906 et qui fut adopté ; mais
l'ensemble du
texte voté par la Chambre le 22 mars 1910 et déposé
sur le bureau du Sénat le 31 mars suivant, a été ren¬
voyé le 30 novembre 1921 à l'examen de la Commis¬
sion d'Hygiène, qui n'a pas encore fait connaître sa
manière de voir.
Nous avons pensé qu'il serait utile que le projet de
loi sur l'instruction obligatoire déposé par vous
s'augmentât des dispositions prévues pour l'instruc¬
tion aux enfants déshérités et c'est pourquoi nous
avons cru
nécessaire de recommander le sujet à
voire haute

attention.
(18 mars 1928.)

La réforme de la loi

sur

A M. le Ministre de

les aliénés

l'Intérieur,

Nous avons l'honneur d'appeler votre haute atten¬
tion sur la question, pendante depuis si longtemps,
de la réforme

qu'il est nécessaire d'apporter à la loi

du 30 juin 1838 sur les aliénés.
Tout, le monde est d'accord sur l'urgente nécessité
de cette réforme, et aussi sur les principes qui doi¬
vent y présidai. Il semble bien, dans ces conditions,

qu'elle puisse aboutir rapidement sans pâtir plus
longtemps des lenteurs du travail parlementaire.
En 1882, déjà, M. Fallières avait déposé au Sénat
un projet de réfection de la loi de 1838. En janvier
1907, la Chambre avait voté sur la proposition de
M. Dubief, un texte sur le même objet, qui ne vint
pas en discussion devant le Sénat. En juillet 1912,
M. Paul Strauss avait déposé sur le bureau du Sénat,
à propos du texte voté en 1907 par la Chambre, un
rapport concluant à la nécessité de mettre la loi de
1838 en harmonie avec les faits, avec les mœurs,
avec les exigences du droit et de la psychiatrie.
Plus de treize années se sont écoulées depuis
ce
rapport., sans que rien ait été fait. Une bonne loi sur

les aliénés doit satisfaire à trois conditions essen¬
tielles : Eviter les internements arbitraires : garan¬
tir la sécurité publique que menacent les fous a ange-

LES CAHIERS DES DROITS DE LTOOMM
£*©ux laissés en liberté ; enfin, assigner aux aliénés les
soins efficaces correspondant à leur état.
Il s'en faut de beaucoup, vous le savez, Monsieur
le Ministre, que la loi de 1838, réponde à ces condi¬
tions. Pour combler les graves lacunes qu'elle pré¬
sente à cet égard, les mesures à prendre sont sim¬
ples et faciles :
Il suffit, d'abord, d'accorder aux aliénés les mêmes

garanties qu'aux délinquants, c'est-à-dire de déclarer
qu'ils ne pourront être internés qu'ai vertu d'un
jugement.
Il convient d'établir une liaison étroite entre les
tribunaux et l'administration afin que les malfai¬
teurs

acquittés comme irresponsables

—

les

plus

dangereux de tous pour la sécurité publique — soient
internés dans des maisons spéciales.
Enfin, il faut veiller, à ce que les soins donnés dans
les asiles soient adéquats à la variété de folie dont les
internés sont atteints ; il faut rendre obligatoire la
création de colonies agricoles pour les aliénés tran¬
quilles et doux, et surtout des services ouverts où les
psychopathes non dangereux seront soignés avec

sans être enfermés.
ces données générales, il semble que l'unani¬
mité ne peut manquer de se manifester.
Nous avons, en conséquence, l'honneur de vous de¬

succès
Sur

mander, Monsieur le Ministre, de vouloir bien faire
en sorte que les Chambres soient appelées à délibé¬
rer d'un projet de réformes vraiment mûr pour la

réalisation'.

(25

mars

1926.)

La liberté de réunion
A M. le Ministre de l'Intérieur

Mme Coutier-Lechantre, sinistrée de Craonne, sollicitait
paiement en espèces d'un premièr Acompte de 3.000 fr.
sous justilicalion. Agée de 75 ans, Mme Coutier
charge d'une de ses nièces, elle-même âgée de

wv

le

accordé
est à la
65

ans

leuses.
Nous manquerions à notre
vions pas contre cette mesure

devoir si nous n'éle¬
la protestation la plus
énergique. La liberté d'exprimer publiquement sa
pensée ne peut être limitée que quand le souc. de
l'ordre l'exige impérieusement.
Certes quand l'esprit injurieux
dans lequel un
sujet doit être traité ou l'annonce de manifestations
contraires font redouter qu'à des discussions d'idées
succèdent des conflits violents, nous comprenons que
vous usiez de vos pouvoirs de police. Mais nous ne
pouvons admettre que celte légitime préoccupation
de l'ordre aboutisse en fait à supprimer la liberté de
réunion par une exagération évidente des moindres

et infirme.

Satisfaction.

—

Condamné, le 27 février 1925, à un an de prison pour
13 mois de front, M. Sitger sollicitait une
mesure de clémence. Sa femme et sa fillette infirme avaient
été recueillies par des parents qui ne pouvaient subvenir à
leurs besoins. — Remise du restant de la peine est accordée
à M. Sïtger,
vw Désirant se fixer en France pour y poursuivre ses étu¬
des d'ingénieur, M. TaJmud, de nationalité polonaise, sollici¬
tait l'attribution de sa carte d'identité. 11 ne pouvait songer
à regagner son pays d'origine où le Numerus Clausus rend
la vie particulièrement difficile aux étudiants Israélites. —
Il obtient l'autorisation de résider un an en France.
vw

désertion après

wv Après 15 ans de service. M. Lecardonnet, ancien ser¬
gent au 1er régiment d'Infanterie coloniale, sollicitait la
liquidation de sa pension. Atteint de paludisme, M. Lecar¬
donnet était dans un état de santé déplorable; il n'avait pu
toucher qu'une avance de 380 trafics par trimestre, alors
qu'il avait besoin de toutes ses ressources pour se soigner.
—

Satisfaction.

vw Une somme de 172 fr. 50 pour droits de circulation
d'alcool, avait été indûment réclamée à M. Gauthier par le
directeur des contributions directes. Cette somme avait déjà

été

acquittée par M. Gauthier. — Elle lui est remboursée.
M. S'oru, de nationalité roumaine, demandait l'attri¬

-vwv

bution d'une carte d'identité. Arrivé en France en 1919,
M. Soru avait été mis en demeure de quitter le territoire
français. Il n'était affilié à aucun parti et ne faisait pas
de politique. — Il peut résider en France jusqu'à la fin de
décembre 1925.
wv

Ligue des Droits de l'Homme a pris connais¬
de l'arrêté par lequel M. le maire de Marseille
Interdit le 16 janvier dernier une conférence de M. le
docteur Vachet sur l'existence de guéri-sons miracu¬
La

sance

en

Venu

en

faire ses études, mais ayant dû,
livrer
manuel, M. Farkas était
Il obtient l'autorisation de résider

France pour

raison de la baisse de la couronne hongroise, se

momentanément

à

menacé d'expulsion.
France.

un
—

travail

en

Après 15 années de service, M. Suxe, lieutenant au
de sa pension. Depuis
— Satisfaction.
vw M. Rubio, accidenté du travail, avait dû remettre son
titre de rente à la Caisse des Dépôts et Consignations. Mal¬
gré ses nombreuses réclamations, il ne pouvait obtenir que
vw

31e R. I., demandait la liquidation
1924 il n'avait reçu aucune réponse.

ce

titre lui fût restitué.

vw

Satisfactio-

—

Mme Friedmann,

de nationalité indéterminée, habi¬

tant la France depuis 6 ans, avait toujours obtenu du gou¬
vernement français des passeports généraux pour tous pays.

Elle ne s'expliquait pas qu'on lui refusât- un passeport pour
l'Italie où elle désirait aller voir son fils. — Elle l'obtient.
vw

Contrôleur des douanes à Mehlach (Sarre), M. Claverie
1925 une somme qui lui était due
rappel de traitement depuis 1923. — Il reçoit satis¬

n'avait pas encore reçu en
à titre de

faction.

soupçons.
Il ne suffit pas

qu'une conférence soit publique, ni
qu'elle soit contradictoire ; il ne suffit pas non plus
qu'elle touche à la liberté de conscience, ou qu'elle
intéresse des questions actuelles et controversées
pour que vous puissiez mettre obstacle à l'exercice
d'un droit essentiel. La simple possibilité d'une at¬
teinte à l'ordre ne peut autoriser l'interdiction d'une
réunion, s'il ne s'y ajoute quelque fait tendant a
rendre cette éventualité probable.
Or, M. le maire de Marseille, dans son arrêté du
16 janvier, n'a relevé aucune circonstance de nature
à rendre vraisemblable l'hypothèse de troubles.
N'était-elle même pas rendue impossible par l'aspect

scientifique

sous lequel le • conférencier entendait pré¬
sujet ?
Nous ne pouvons penser que le souvenir de vio¬
lences déplorables ait entraîné M. le maire de Mar¬
seille à une conception aussi contraire aux principes
essentiels de la liberté républicaine.
Aussi tenons-nous à protester contre un arrêté qui
à eu pour conséquence de restreindre le droit de réu¬
senter

Autres interventions

son

nion et de libre discussion.
Nous espérons que vous ne tolérerez pas que de
telles pratiques se renouvellent et
tendent à se

vw M. Salés, de nationalité italienne sollicitait le retrait
mesure de refoulement prise contre lui. Infirme et
malade, M. Salés ne pouvait vivre sans le secours de sa
femme domiciliée à Lyon. — Il est admis à résider en

d'une

France.
vw M.
Laserre, gardien
traitement pour cause
la retraite. — Il l'obtient.

sans

de phare mis en disponibilité
oê-maladie, sollicitait sa mise à

vw Mme Foutermann, de nationalité polonaise, établie en
France depuis de longues années, demandait que son fils

venu

à Paris avec un visa collectif fût

près d'elle.

—

autorisé à demeurer

Satisfaction.

vw Ancien ouvrier à l'arsenal de Toulon, M. Vie avait
été révoqué pour avoir répondu trop vivement à un de ses
chefs. — La réintégration de M. Vie est admise en principe

par

application de la loi d'amnistie.
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