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Par

contrat de

GAZ DE PARIS

sOîît Convoqués én

assemblée ôr'db

ndjrè. pour lê ïïiâi'di 3i mai, à Î5. heures 30, à la salle dêâ
Ingénieurs civils

Robër-Raynaud ; L'Italie et nous, en Tunisie.
RoberrRaynaud' ; Lés questions Sociales tunisiennes*

i9, rué Blanche, Paris. Ordre du
rapport du Conseil d^dmihislraMôh êt

»,

jour : 1° IêetùPe du
du rapport des commissaires gur l'exércice 1926
24 appro¬
bation dés domptés et du bliàn de.Cèt exercice £ 3* fixation
du dividende; Ai réélection d'administrateurs; 5° nomination
des commissaires des. Comptes;! 8" autorisation prévue par
l'article 40 de îà loi du ÎU juillet i§67.
L'assemblée générale së eotiipôsé dë ttjUs les actionnaires
possédant au moins dix actions.
DE

ECHANGE
ET

DU

capital 'nôtfliiiàl,

BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS

L'assemblée ..s'est tenue le 12. avril. Le bénéfice net de 19.26

s'établit

^

à 37.751,422 fi-., eh augmentation de 1.691.460 fr,

celui de .1925. Y compris le report antérieur dé 25 mil¬
lions 463.516 fr., le soide disponible s'élève à 62.214.938 fr;,
dont lê dividende, fixé à 17 %, absorbe 34 millions. Il est.
reporté à nouveau 26.548.272 fr. Le dividende est ainsi porté
de 80 fr. à 85 francs.
sur

BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS

L'assemblée du 12 avril a fixé lë montant; dil dividende
1^26 à 85 francs pâr action, sur îeèquelè un
acompte de 20 fr.- à été payé le 2t» décembre 1926, èt a dé-,
cidé que. lè solde, soit 65 fr., serait payé
à partir du 25
avril, sôus déduction des impôts établis par les lois en
pour l'exêrcice

nationalisme tunisien•.
PrèvoSLParàdol abaii râison.

Le

;
,

I Remplace établi et étau pour toi s
,-Tous

dé là

1927, contré dès refilés nouvelles, amortissables 6.%,
Jouissance '!** mai 1927. Remboursement : 150 ir. par 100'

:

|

se caso

Fèo France 48 fr.

avril

:

I

S'àdâptè et

Dœensè. venant à échéance en 1929, contre des Eoris du.
Trésor à trois, Six.et dix ans (1^ et 2e sérié'), êfnis bil 1923,''
et des bons1 dé là Défense à six mois, restant en circulation.,
aiflsi que dès bons à Un an et deiiX ans émis avant le H
fràttcS dé-

Rôbër-Raynaùd
RObér-RAy^auB

VALEURS DU TRESOR
CREDIT NATIONAL

CONTRE DÈS RENTES 6 0/0 AMORTISSABLES
Du 25 avril au 25 mai 1§27, échangé dés Obligations

LUCRATï-

Colis, i03v.boulevard saint-Michel :
Â. Mathiez : La Révolution française, La terreutij v fr
Comité Algérie-ïunisie-Maroc, 21, rue Cassette :
Rô'ber-RAYNAttD ; Faisons le transsdharien.
Rôbkr-R.aynaud : La justice indigène OU Mafôêi
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(9e), téléphone : Trudaine 49-19,
chargée do toute la publicité dé
iâ revue.

250, 500, 1.000 lignes, tarif dé-

dement.

fyftVj. lés âelioniiàires

à

VE

.

r

partout. Reco—~
ïîoticè. 0.76.

ÛNICKEIT * ROMANS (Drôme).

|

qui font de la POLYCOPIÉ emploient'
PIERRE HUMIDE'' à reproduire
dem'; Usiné St-Màrs-là-Brièfe (Sarthe)

ceux

"LA
Gâtai,

.

INDISPENSABLE à tou» I
TRÈS PRATIQUE
i
Emploie tous les outils. I

1

sur
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55-37 : 55-38 ; 55-39 ; Central 46-66
se

DISCRETE¬
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tient CORDIALEMENT,
et ACTIVEMENT
à

MENT

disposition de tous pour : Tous
litiges de Bourse et de Banque,
Expertises Financières et ComptaPies
Vérification,
Bordereaux,
Comptes de Liquidations, Courta¬
ges. ETUDE GRATUITE des DOSSIERS.
Avant d'acheter

vigueur.

une

Bibliothèque

DEMANDE

Catalogue N° 41
ENVOYÉ FRANCO

Notre

LIVRES

REÇUS

Bibliothèques extensibles et

Albin Michel, 22, rue Huyghens

:

Romain Rolland : Saint Louis, 4 fr. 50.
M--Georgès Michel : En jardinant avec Bergson, 10 fr.
Dorgelès

Partir.

;

Docteur Cabanès : Le mal héréditaire, 2
Dutray ; Mes impôts, 15 fr.

Alcan, 108, boulevard Saint-Germain
h. Séè

:

La vie
;

Les. historiens de

Àlexaîïdré Zevaes
1870 à 1926, 20 fr.

;

sous

la

monar¬

l'esprit humain, 12 fr.

Anquetil, 39, boulevard BéfthieP, Ràris
Histoire de

Bossard, 140, boulevard Saint-Germain

(7")
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lL'a.ip^pa,±,eii
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vous

écial cLe

conviendra le

RUE PACHÉ,

FACILITÉS

mieux

PARIS (XI0)

de PAIEMENT, MAISON

JJQOk,

,

D'ABSOLUE CONFIANCE

pilës, sans àcôiis, sàhB àntênôe,
— Appareil BOOÉ
pliis Sélectif, sur antenne ou secteur.
Poste pour- rëceptiôn d'ondes courtes. Toutes installations
partiëuli'êres. — Rèt'ëreûées sérieuses: Havas, Ministère delà
Appareil
sut le

R. 3,. sans

courant continu du sectèur, 540 frs.
R. T. 4, lë

24 fr.

ff.

TraVàil, 13, filé Lâbôrdè

La fournée de huit heures et

s;p

UTo ^oIB\
V. BOCQUENET, constructéur

:

Albert Mousser; Le royaume serbe-éràdlè Slovène,
Léon Tolstoï ; Le inystère de Fédàv RôUzmiich, 9

;

BOÛK

troisième République

Rérger-Levrault, 229, boulevard Saint-Germain :
Emile RoVàt : Éésàî èlàtisiiquè sur là Pdiêiïf du franc.

Ed. Milhaud

o'£ ii.ii.'.usai

Bibliothèque M.D. 9. Rue de Villersexel, Paris

:

la

BàiidinièFe, 23, rue du Caire :
Pierre La MàzIèUë : P'àrtâHl polir là SyHè, 9 ff.

Bureau Iritêfnàtiôliâl dii

l'iiciiitéJ

transformables à tous moments

:

économique de la France

chie censitaire 1815-1848.
R. Lenoir

sériés à Ï5 fr.

'

ses

résultats.

Marine, Ciè Générale Transatlantique, etc.
Pour lès ènVùïs eh pfûviht'è port en plus-. Devis sur demtthâè
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FÉDÉRATIONS

LISTE DES

— (P.) : Président ; (P.-H.) : Président d'hon¬
(V. P.) : Vice-Président
(S.) : Secrétaire ; (S. A.) :
adioint ; (S. T.) : Secrétaire Trésorier.
Ain : P-). Girodet, agèpt voyer, rue d'Ypres, à Bourg.
Aisne : (P.) Doucedame, conseiller général, maire à Yailly,
et 14, avenue de Breteuil, Paris.
Allier : (P.) Camille Planche, avocat, rue du Lycée, à Mou¬

Abréviations.

neur

;

Secrétaire

lins.

Alpes-Maritimes : (P.) Garino, 93, rue Clemenceau, à Cannes: (P.) Reynier, professeur à l'Ecole Normale de Pri¬

Ardèche
vas.

Ardennes

(P.) Jacques Bozzi, 11, rue G.-Gailly, à Charleville.
Ariège' : (P.) Delpech, ancien sénateur, à Varilhes.
Aube : (P.) Couturier, 11, rue Girardon, à Troyes.
Aude : (P.) Emile Rocher, docteur médecin, à Couiza.
Aveyron • (P.) Martin, Plateau du Camonil, à Rodez.
Bouches-du-Rhône : (P.) Léon Bayi.et, 1, rue Camoin-Jeune,
:

à Marseille.

Calvados

(P.) Lebaillïf, 18, place de la République, à Caen.

:

Cantal : (P.) Courchinoux, professeur au lycée, 5, rue de la
Gare, à Aurillac.
Charente : (P;) A. Gounix, propriétaire agriculteur, à Monti-

ghac.

.

,

Charente-Inférieure : (P.) Naudon, directeur de l'Ecole Réauinur, à La Rochelle.
Cher : (P.) Nancey, instituteur en retraite, 2, rue. Mazagan, h

Bourges.
Corrèze :
Brive.
Côte-d'Or

(P.) Royer, publiciste, 17,

boulevard Brune, à

(P.) Benielli, avocat, 29, cours du Parc, à Dijon.
Cêtes-du-Nord : (P.) 0; Brillea,ud, 4 bis, boulevard Thiers,
:

à Saint-Brieuc.
Creuse : (P.) Auclair, employé
à

.Guéret.

Dordogne
Doubs

:

Drôme

•

des Postes, routq

de Paris,

.

(P.i Hubert Teyssandier, liquorisle, à Bergerac.
(P.) Albert Bainier, avocat, à Montbéliard.
(P.) Pierre Doyen, professeur, 8,/rue:.de'la;Cécile, à

:

:

Valence.
Eure

:

(P.) Levasseur, 4, rue de l'Echo, à Louviers.
: (V.P.) Durantel, publiciste, 4, rue Pastre, h

Eure-et-Loir

Dreux.
Gard-: (P.) Jules Chardon, 2, rue Guizot, à Nîmes.
Garonne (Haute) : (P,) Gaston Martin, professeur au

lycée,

12, rue Benjamin-Constant, à Toulouse.
: (P.) Brégail, quai Lessagaray, à Auch.
Gironde : (P.) Lucien Victor-Meunier, 49, rue Bay.sellance, à
Bordeaux.

(P.) Fieu, 4. rue de l'Ange!, à Béziers.
: (P.) Kantzer, professeur au .lj'cée, 15, rue
Màrtenot, à Rennes.
Indre-et-Loire : (P.) Aron, 23, rue Jehan-Fouquet, h Tours.
Isère : fP.) Esmonin, professeur, Villa des Fauvettes, à La
:

Ille-et-Vilaine

Tronche.
Landes : (P.i Maloucaze,

pharmacien, à Morcenx.
Loire : (P.) Albert Sérol, avocat, député de la Loire, 6, rue
Gambetta, à Roanne.
Loir,et : (R.).Gueutal, professeur, 110, Faubourg-Saint-Je an, à
Orléans.

Laval.

Meurthe-et-Moselle : (P.) Savignac, 3, rue Léopùld-Lallement,
à Nancy.
Meuse : (P.) Petitjean,
pharmacien, 58, rue Mazel, à Ver¬
dun.
Morbihan : (P.) Perdriel, professeur au
lycée, 44, rue de
Liège, à Lorient.
Moselle : (P.) Laurent
Masculier, négociant, 32, rue du
Coëtlosquet, à Metz.
Nièvre : (P.) Ledrapier, 50, rue de
Paris, à Nevers.
Nord : (P.) Fo'rest, receveur de
l'enregistrement- à Mau-

beuge.

Oise
Orne

: (P.) Jean
Audebez, instituteur à Sainl-Maximin.
: (P.)
Sylvestre, 2, rue de la Poterie, à Argentan.
Pas-de-Calais : (P.) Victor Lenoir, 5, rue de
Thérouanne, &
Sainl-Omer.
Puy-de-Dôme : (P.) François i Dionnet, expert comptable,
1, rue Artaud-Blanval, à Clermont-Ferrand.
Pyrénées (Basses-) : (P.) Cacarrier, villa Cazalis, quartier
Saint-Léon, à Bayonne.
Pvrénées (Hautes-) : (P.) Lacoste, professeur honoraire. 10,
hic Lorry, à
Bagnères-de-Bigorre.
Pyrénées-Orientales : (P.) Calvet, vérificateur des Poids' et
Mesures, à Prades.

Rhin

(Haut-)

(P.) Burckard, 1S, rue de la Bourse, ù. Mul¬

:

house.

Rhône : (P.) Marius Moutet, député du Rhône.
Saône (Haute-) : (P:) Rigobert, vérificateur des Poids et Mesu:
res, 4, faubourg de Vesoul, à Lure.

Saône-et-Loire
Mûcon.

(P.) Docteur Bresson, 3 bis, rue de Lyon, à

:

.

Gers

Hérault

Loire-Inférieure : (P.) Guihard, instituteur, 70 rue Saint-An¬
dré, à Nantes.
Lot-et-Garonne : (S.) Maurin, à Coussan, par Marmande
Lozère : (p.) Vicariôt, professeur au
collège, à Mende.
Maine-et-Loire : (P.) Gaston Paré, imprimeur,
31, rue du
Cornet, à Angers.
Manche : (P.) Isaïe Gautier, 30, rue
Mortain,
ù.
Avranches.
Marne : (P.) Gueu, 21, rue
d'Alger, à Châlons-sur-Marne.
Marne (Haute) : (P.) Mann, professeur au
lycée de Chaumont.
(Mayenne ; (P.) Terrier, professeur au
lycée, route de Coste
à

Sarthe

(P.) Lainé, 95, rue Prémartine, Le Mans.
Savoie : (P.) Docteur Verdeaux, 5, place du Palais-de-Justice, à Chambéry.
Savoie (Haute-) : (P.) Grandjeat, professeur, à Thonon.
Seine : (S.G.) Caillaud, 67, avenue de la Source, à
Nogent:

=

sur-Marne.

Seine-et-Marne
taire

:

(Paris).

Seine-et-Oise

sur-Orge.

:

(P.) Noël, ingénieur, 183, boulevard Vol¬

(P.) Bivert, maire, place Renault, h Epinay-

Seine-Inférieure
Sèvres

Somme
à

: (P.) Roumy. professeur au.
collège d'Eu.
(Deux-) : (P.) I-Iéry, sénateur, maire, h Bressuirc.
: (P.) Rodolphe Tonnelier, professeur, Ecole Normale

Rosières.

Tarn : P.) Jau, rue de la Madeleine, h Albi.
Var : (P.) Coulet, adjoint au maire, à Toulon.
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LES

Vaucluse
Vendée :

:

CAHIERS

DES

DROITS

(P.) A. Valabrègue, ingénieur, à Bollène.
(P.) Joint, 7," rue Victor-Hugo, à La Roche-sur-

Yon.
Vienne

:

(P.) Maurice, avocat, 15, rue des Ecossais, à Poi¬

tiers.

Epinal.
: (P.) Hamelin, sénateur à Joigny.
Algérie (Comité Interfédéral) : (P.) Moatti, avocat, 5, rue
Charras, à Alger.
Alger : (P.) Moatti, 5, rue Charras, à Alger.

yosges : (P.) Marc Rucart, 24, avenue de la Gare, à
Yonne

LISTE

DES

Ain.

Ambérieu-en-Bugey

:

(P.) Alfred Roserat, 44,

rue

de Ro¬

sier.
Aranc

: (P.) Marius-Julien Savey, marchand de bestiaux.
Buge-le-Châtel : (P.; Louis Touton, maire de Replonges,
liéhgnat : (P.) Joseph Gourmand, propriétaire.

Beilegarde : (P.) Jeantet, directeur d'école honoraire.
Belley : (P.) Vavrille, professeur en retraite.
Bourg : (P.) Girodet, agent-voyer, rue d'Ypres.
Ceyzeriat : (P.) Bouvard, négociant.
Ch;\tillon-sur-Chalaronne : (P.) Jean Verne, maire ■ de
Dompierre-sur-Chalaronne.
Collonges : (P.) Charles-François Levrier, instituteur en
retraite à Grény, par Péron.
Culôz : (P.) Serpollet, employé P.-L.-M.
Uivonne-les-Bains : (P.) Paul Musy, hôtelier.
Gex : E. Clément, cafetier.
Hauteville : (P.) L. Guillermet, hôtelier à Cormoranche,
par Hauteville.
Lagnieu : (P.) Francisque Serdan, négociant.
Méximieux : (VP.) Coiron, cordonnier.
Mézériât : (P.) Blanchet, instituteur en retraite.
Miribel : (P.) Joseph Bressoud.
Nantua : (P.) Camille Rozier, industriel, maire.
Oyonnax : (P.) Pechoux, conseiller municipal.
Pont-d'Ain : (P.) Joseph Rollet, sabotier.
Pont-de-Veyle : (P.) Bourdon, conseiller d'arrondisse¬
ment, cultivateur à Grièges.
Priav-Villette : (P.),L. Ferrand, notaire.
Sathonay-Camp : (P.) Rodet, à Sathonay-Village.
Saint-Rambert-en-Bugey : (P.) Dr Temporal.
Deux-Seyssel : (P.) Dr C. Truffet.
Tenay : (P.) Albert Doreil, négociant, rue de la Gare.
Thoissey : (P.) Piron, maire de Saint-Didier-sur-Chalaronne.

Trévoux : (P.) Léon Fournet, industriel à Jassans.
Villars-les-Dombes : (P.) Butillon.

Virieu-le-Grand : (P.) Charles Lemaison, boulanger.
Vonnas ; (P.) Bernard, instituteur retraité.
Aisne

Anizy-le-Château : (P.) Charles Lemaire, huissier.
: (P.) Strenger, retraité Cont. Ind.
Bellenglise : (P.) Edmond Boursy, maire.
Bernol : (P.) Julien Polliart, receveur-buraliste.
Bichancourt : (P.) Jean Filliat, industriel à Sincenay.
Blérancourt : (P.) Loisel, adjoint au maire.
Bohain : (P.) Edmond Savary, négociant Grand'Place.
Braine : (P.) Georges Robineau, conseiller général.
Buironfosse : (P.) Jules Lavoinb, maire.
La Capelle : (P.) Amédée Duchêne, propriétaire.
Charly : (P.) Billard, maire à Romény.
Château-Thierry : (P.) Blondelu, 2, avenue d'Essonnes.
Chauny : (P.) Lefèvre, maire, rue de la Brasserie.
Coincv-l'Abbaye : (P.) Pratz, à Brécy.
Condé-en-Brie : (P.) Fernand Beauiean, instituteur.
Coucy-ies-EppeS; : (P.) R. Delozanne.
Crécy-sur-Serre : (P.) Bondon, ancien maire.
Essigny-le-Petit : (P.) Louis Rollet, industriel.
Estrées : (P.) Léonce Granchon, maire.
Etreaupont : (P.) Albert Ledent, maire.
La Fére-en-Tnrdenois,: (P.) Joxe. docteur.
La F ère : (P.-) Delvallée, huissier.
La Ferté-Milon : (P.) Ernest Bonne, instituteur honbraire,
Aubenton

rue

de la Chaussée.

Fleulaine-Montigny-Fontaine-Notre-Dame
tituteur.
Fbîembra.v

:

fP.i Jules

:

(P.) Watel, Ins¬

Navarre, négociant.

'LTÏOMME

DE

Constantine : (P.) Sultan, avocat au
tionale. h Constantine.

barreau, 17,

rue

Na*

Oran : (P.) Docteur Jasseron, 9, rue d'Arzew, à Oran.
Maroc : (P.) Harmelin, rédacteur principal des douanes, à
Rabat.
Tunisie : (P.) Sénat, professeur d'Ecole Normale, 28, avenue

Bab-Djedid, à Tunis.
Madagascar : (P.) Roche, commis des travaux publics, bâti¬
ments civils, à Tananarive.
Rhénanie : (P.) Barthélémy, professeur au Lycée français
de Mayence, S.P. 77.

SECTIONS
Gouy, par Le Catelet : (P.) Myrtil Thomain, métreur.
Grougis : (P.) Lefèvre, maire.
Guise : (P.) Ancelin, à Vadenc.burt.
Hirson : (P.) Alphonse Lefèvre, 50, rue de la Capelle.
Jeancourt, par Vermand : (P.) Théry, négociant.
Jussy : (V.-P.) : F. Poitevin, débitant.
Laon : (P.) J.-T. Moret, ingénieur, 37, rue Lenain.
Marie : (P.) Ernest Faucheux, maire.
Marly-Gomont : (P.) Louis Clavier, maire.
Mennevret : (P.) Fillion, maire.
Monceau-le-Neuf : (P.) Joseph
Codier, directeur de la
Compagnie des Phosphates.
Moy : (P.) Petit, maire.
Nauroy : (P.) Rochet-Robiquet Léon, adjoint au maire.
Neufchâtel : (P.) Ernest Chollet, à la Malmaison, par
Amifontaine.

Neuilly-Saint-Front

:

(P.) Augustin CniREyx, vérificateur

des C. I.
Le
Nouvion-en-Thiérache
laiterie.

Noyales

(P.)

:

Buridant, directeur de

(P.) Villain, maire.

:

Origny-en-Thiérache : (P.) Lucien Bocquet, maire.
Origny-Sainte-Benoîte : (P.) Henri Moisson, industriel, rue
du Thyl.
Ouilchy-le-Château : (P.) Jules Morat, mécanicien à Brény.
: (P.) Arnold Petit, docteur.
Saint-Gobain : (P.) Dombret, adjoint au maire.
Saint-Michel : (P.) Albert Aubert, maire.
Saint-Quentin : (P.) Dutilleul, comptable adjoint au
maire, 18, rue des Glatiniers.
Saint-Richaumont : (P.) Georges-Louis Baudbux, architecte,

Plomion

rue de l'Eglise.
Séry-les-Mézières, par Ribemont

en

:

(P.) Dehelly, instituteur

retraite.

Sissonne

(P.) Albert

:

Boucher, constructeur

à Saint-

Erme-Outre et Ramecourt.
Soissons

:

(P.) Mozart,

géomètre, conseiller d'arrondis¬

sement.

Trosly-Loire : (P.) Adalbert Brun, maire.
Vailly-sur-Aisne : (P.) Bezançon, maire de Soupir.
Vendeuil : (P.) Brûle Louis, instituteur.
Vermand : (P.) Cousin Paul, conseiller d'arrondissement.
Vervins : (V.-P.) Jules Bécart, conseiller municipal, place
de l'Hospice.
Vic-sur-Aisne : (P.) Larde, maire de Saint-Christophe, à
Berry.
Villers-Cotterets : (P.) Baraquin, route de Soissons.
Wassigny : (P.) Jules Delgrange, agent-voyer.
Watigny : (P.) Lucien Cuvillier.
Allier

Bourbon-l'Archambault : (P.) Charles Simonin, directeur
honoraire des Enfants Assistés, La Paroisse, à Bour¬
bon-l'Archambault.
Chantelle : (P.) Camille
Carte, instituteur en retraite,
avenue de la Gare.
Commentry : (P.) Victor Mazuel, rue de Commerce.
Gusset : (P.) Lucien Madet, 23, rue Carnot.
Gannat

: (V.-P.) Migeon* tailleur.
Gannay-sur-Loire : (P.) Benoît Qatresous,

maire.

Lurcy-Lévy

Vignes.
Montluçon

:

(P.) Chanat,

ancien,

cultivateur,

instituteur,

rue

des

(P.) (Menut, avocat, rue Lakanal.
Moulins : (P.) Gervy, instituteur honoraire, rue Labrosse.
Neuilly-le-Réal : (P.) Jean Blanc, maire.
La Palisse : (P.) Auguste Coche, maire.
Saint-Bonnet-Tronçais : (P.) Thomas, cultivateur, au Petit
Paris.

:

Si

LSS

GAJfîÊBS

DES

DJIOÏÎS

S&lnt-PôurOèln-sur-êiôWlê : {P.) François Jouvêk<3ôn* pro¬
fesseur adjoint Ë-. P. S., rue dé Reims.
Souvigny ; (p.) Jules Gomu, docteur en médecine, eoni.
:

du

Vfôhy

:

champ-de-Foire.

(p.) VillèTtë, recevêUf-bUfâiiStê, rUè

(P.) Patrice, pharmacien* 9,

;

Vallon

Aitlnot t

(V.yP.) LAVAp, entrepreneur,
Bafcelomiettè s (P.) Frédéric MASsot, cafetier4;
Digne : (P,) Emile BLAnc, Contrôleur dés DôUâiiës, aux
bièges, près de Digne.
Piiimoisson : (P.) Adrien Brunei, négociant.
Sistèfôïi i (P.) Noël Laurent* vétérinaire.

:

à

Amagné-Lucquy
Liicquy.

Brlâriçôft-

de Vilaines.

:

(P.) LUcièn ËHret,

au

Signy-1'Abbaye : (P.j Marcel ValtIer, maire.
: (P.) Francisque
DalSôy, avoué, 6, rue de la Posté.

Signy-le-Pètit : (P.) Paul Lesage.
: (P,) Henry
GuilloT, avocat.

VbUziers

wasigny-ia-Nèuvilie

: (P.) Jean
Perry, retraité.
:
(P.) Joseph Eîchéine, instituteur, Bordes-siif'
Lez, par Castillon.
Foix : (P.) Goron, professeur à FEcole Nôrmalè.
Pamiers : (P.) Léôn GalV, professeur, rue dll QuatreSeptembre,
Sa Verdun i (P.) Etienne Bombail, à MbntaUt, par le Vernét.
Taraseon 1 (P.) Paul Deniean, instituteur en retraité,

Castillon

Saorge

: (P.) Josëph ACobtîni, instituteur, 3(5* boulevard dé
rimpératrice-de-RUësië* à Nicê,
: (P.) Eliè CôUlët, conducteur des Pônts èt Ghaug-;

Aube

Sospel

sées.

Aix-en-Othe

La Trinité-Victor j (P.) Jbsêph MàUs, industriel.
Valdeblbre : (P.) Louis Ladàngë* ingénieur,

Bar-sur-Aube

(p.) Bâres'té* commerçant,
Villefranche-sur-Mer-Bëauliéu-Saint-jeàri :. (P.)
François
de May, conseillé? mUtiîôipaî à BdaulléU-sUr-Méh
Ardèche

-

(P.) Elië BérihapU, ïactèUr-rëcevéuf.
AiboU'ssièrë : (P.) Deiours, instituteur en retraite.
Andânce ; (p.y Hubert Nivon, confectionneur;.
:

Aniionay ; (P.) Bôusëtïë, professeur Ecole Mâilevâl.
Aunehas : (p.j Lapierre, instituteur en retraite; La Guin¬
guette.
(P.) Germain. Garde* maire,
i (P.) Aimé DanIel, professeur Ë. P. è.
LâuroN* receveur des Contributions

Bourg-Saint-Attdêol
Le Chëylard î (P.)
indirectes,
Dunièrë : (P.) Elle

.

•

Mayres

chaUs-

(P.y Albert Bertrand.
: (P.) AUgUStë Béraud, propriétaire;
(p.) Henri Cru* pharfri&Cieli-.
Privas : (P.) Eîië .liÈYNlÈU; profeëSetir, Ecole Normale,
Saint-Agrèvé : (P.j Phiiërnon Payai, à LichêSsol par St:

Les Ôllières
Le- PbUziïi !

Agrève.

Saint-Julien-du-Gua

Saitit-JusVd'ArdèClie

:
•

•:

(P.y GrAndiean, instituteur* Cours jaoquin»

Aude.
Bize

:

Bram

:

(P.) Marcelin G aligné.
(P.) Jacques Rancoule* mailb* rue iayard,

Gâpêndài

Cascastel

,îf (V.-P.) Morel* rue ÔiivieF=dé-SerrèS:

(P,) OhflÂSB, bons, rhum
(P.) Ehiile GfibUzMh instituteur

:

d'Or.

Ti-oyes

(P.) DOUaUghe* Chef Canlbiinièr

:

Carcâssonne

sures,

Lam&stre

(P.). Menissier, 4* rue. Notre-Dame.
: (P.) LôUis
Drôuot, 9,1 piàcè d'Armes.
(P.) Eiigène Maury, instituteur.
Bar-sur-Séine : (P.) Eugène Lallemant* rue Thiere.
Brienne-leChûtequ : (P,) Emile PoInsoï.
ChaoUrce •: (P.) JUlès RECNiEh, prôpriêtairë,
Clairvaux î (P.) Ërnëst BoUloiS, à
Longchatnp-sur-AujOn.
NogënLsui-AUbè: TJ.) J il lés (Suyot, âgriéuitèUr,
Piney : (P.) Paul Tough, négociant.
Romilly-sur-Seine : (P.) Aug. Homon, 8, rue de la Boule:

Àrcis-sur-AUbe

:

Ballée, ..Cultivateur,
Lallèvade-d'AFdèchè : (P.) Bouchon* fabricant dé

(p,) Pierre VAtTiEa, cons. mumeipaî.

Ax-les-Thermes

carène

:

1

Ariège

: (P.) LOUis-Raymond Astri, percepteur,
Saint-Martin-de-VésUbiô : (P.) Piéfrë BràKdôUy, brigadier,

Boffres

d'ârr,,

Sedan

Roquebillière

Albon-d'Ardèche

maire et cohs,

Abuste,

collège* §3* rue Ciô-

propriétaire* route de

Drap-Gantaron : (P.) FlOrIal* administrateur, ruéîlê dèS
Prés, à Nice.
L'ÉScarênê ! (P.) MariUê PlitftAHI* adjoint au .itiàîre..
CraSsê l (p.) G. LiëuUë, pastëUr. bôulêVard Eniiig-Zôîâ.
Menton : (P.) Gazîèllo, maire dé Câstéiiâr.
Mehton-Garavan : (P.) Laurent .Fauiu;, vérificateur. des
douanes, à Vintimille, boîle postale 50* à Menton (ÀîpèsMâritimes).
Nice : (P.). AlèMfidrê CaIsSon* àvOcat* 10* rué de î'Ës-

Vence

(P.) Ëmiîé-ÔctaA'ê TùUpët,

:

Psix-Tarron,
: (P.) Lucien
Clin, instituteur retraité, à Chémèry,
Renwéz : (P.] Vassal* maire,
Retheî : (P.) Charles Stevignon, capitaine-commandant
sapeurs-pompiers.
Rôcroi : (P.) Henri Pieux, propriétaire à
Rimogne.
RUmigny ; (P.) JUlës Philippot, instituteur en retraité, à
RaUcourt

Cagnes=sur-Mêr i (P.) Marcel BrOq* placé du Marëchai-

Caniiet
Grasse.

retraité, a

Mbiîeîift,

Ravà180K'-Moll1en*
industriel, dôniailie
d'Ushas, roule de Saint-Ciaude.
Beausoleil : (P.) Léon Maurel, villa Castei-Lôrrairl* âvèhuè

menceau.

instituteur

.

(P.)

Le

Bemier,

Fiimay : (P.). BaiFet* maire,
: (P.) Théodore FUngh,
notaire, Tue Thiers.
Mézières : (P.) Héchemann, docteur, rue de l'Eglise,
Montheriné
(P.) Léon Bosquet, maire de ChâtêaURégnault.
Mouzôn : (P.) Lagnieu, industriel, maire a AutrëGôurt.
Noviôn-Porcién : (P.) 'Ihéôphile Poupart, à SaulCês-

Ôrpônt
6

Pétain.
Cannés •: (P.) Garino* professeur

(P.)

Givet

Alpes-Maritimes
:

:

Àttigfiy i (P.) Louis CouiiEs* négociant, maire.
Biizaïicy : (V.-P,) Charles Martin, entrepreneur.
Carignan : (P.) Louis FËbÉRSPiEL, tanneur
Çhàllemnges : (P.) Charles Fouriaux, à Savigny,
Gharleville : (P.) Bozzi, 11, rue G.-Gailîy,
Châte'au-Porcien ; (P,) Leboux, consêilièr générai.
Flize : (P.) I llmiolyte Théo, màiî'e a Doiii-le-Mesnil.

Gâp ;..(P.) Bichârd Guisiat, professeur* 2j bis, i'Ué dès
Jardins.
Le Queyras : (P.) .ImbArè), inspecteur adjoint des ËâUX èt
Forêts, à Aiguilles.
Saint-Bonnet ; (P.) Alphonse ÀMàr, rentier,
Saint-Chaffrèy : (P.) J.-B. ChËra, Inôifè,
Saint-Finnin : (P.) Allemand, industriel.
Veynes : (P.) Aubin, propriétàire-cuitiVàtehr.

Antibes

a

La Voulle,

sUr-BUëch.

Bëllôn* négociant
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Ardénnés

Alpes (Hautes-)
L'Argentière : (P.) Charles TSAnghaT* chef de service,
entreprise Planché.
AsprëS;Bur-BuëGli 1 (P.) GârgIN, au Pônt-lâ-Dame* à AspréS-

Joseph

■

Vàls-les-Baiiis-LabëgUde

Alpes (Basses-)

Sainte-Catherine.

■■

(P.) Franck Chante, industriel..
; (P.) Tiburcê Dubrocard, négo»
Vâls-iës-Bàitts,
Les Vans : (P,) Adrien VIELEAUrë, notaire,
Vernoux : (P.) Pâtil MôullAs, cons. d'ârr.. propriétaire.
La Voiiltè : (P.) Paul Vinard, Voyageur dé
cohinièrce, à

rue jean-Jaurès,

ciânt

Briaiiçbn : (S.)

■■r-,-, ■„

Saint-Péray : (P.) Aimév directeur d'école en retraite,
;
(P,) David Sallêb, propriétaire
à Sàint-Vincênt-dé-Bàrrès, par
SàintiLâgèr^BressâG.
Sàfrès i (P.) Paul BoGthrtoL* maire.
Lé Tëil î (P.) Pradolc DëLarêrë* négociant à Alba.
Tburnbn : (P.) Marcille, recëveui' des Finances,

(P.) Julëë LotsfiAU.

Varênnes-sur-Aiîier

17HOMMË

Samt-VinCëttt-dê-Barrôs

gén.

Trongêt

DË

:

au

(P.) FaUrès* 6, place du Palais.

Midi.

àrthez, propriétaire.
castélnaudary..:
Dëgràve* avoue, ââ* rué de la Mairiê.
Couiza.: (P.). Emile Roche, médecin.
Coursan : (PO Pâul YI)raS, rôute de bàllés,
Laredorte : (P.) Josêph boijUdèl* négocitint en vins,
Lézignan : (P.) G. Montagne, cours de la République.
Marseillètte : (P.) Armand Guilhàlmenc, propriétaire,
MafUiâiir : (P:) MâriUs VAcQuiSR* propriêtame, •
Motix : (P.) Krnëst FabrE, _maire.
Narbonne : (P.) Eiigèhe MonteL, 30* bôUlêvard Gàmbëtta.
Peyriac-suLMer (p.) Ë. BAhhlëa* instituteur.
Quiiiàh i (P) Ciôvië Saurël* retraité.
:

(I'.) Laurent

,
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LES

■

CAHIERS

DES

Chabanais

Aveyron

Baraqueville

(P.) Bonnet, instituteur en retraite.

:

(P) Coûtant, percepteur.
Capdenac : (P. Bonnet, maire, 1, rue de la République.
Cornus : (P.) Salvan, "président de Chambre, Corn-, d'appel
de Montpellier.
Cransac : (P.) Rey, médecin.
Decazeville : (P.) Lacassagne, rue Camille-Douls.
Millau : (P.) Baud, 24, avenue Gambetta.
Montbazens : (P.) Escudié, adjoint au maire.
Rieupeyroux : (P.) Dr Debar.
Réquista : (P.) Henri Daures, inst. honoraire.
Rignac : (P.) Louis Estivals, gérant de l'Union approvi¬
Camarôs

:

sionnement.
:
(P.) Martin, Dir. Station

Rodez

agronomique, plateau

de Camonil.

Saint-Affrique : (P.) Dr Jacob.
Sévérac-le-Château : (P.) François Abric,

chef de train.
(P.) Gaston Levet, mécanicien, Comp. iMidi.
(P.) Armand Lauret, instituteur.

Tournemire :
Villefranche :
Belfort

(Territoire de)

•

Beaucourt : (P.) Charles Marthe, directeur des écoles.
Belfort : (P.) Dr Lévy, 23, faubourg des Ancêtres.
Delle : (P.) Narbey, vérificateur des douanes.
Rougement : (P.) Eugène Villemain, négociant.

Rouches-du-Rhône
Aix :
Arles

(P.) Malan, Loustalet, impasse, Malakoff.
: (P.) Léon Esmiol, représentant de commerce, 38,

boulevard Sadi-Carnot.

Aubagne

(P.) Jean Tocci, retraité P.-L.-M., quartier du

:

Pin-Vert.

Châteaurenard

:

(P.) Jules Poulhon, expéditeur, rue des

Ecoles.
La Ciotat : (P.) Mme
nelle.
Graveson : (P.) Paul
Marseille : (P.) Elisée

Tournier, institutrice, école mater¬

Neuve.

Miramas

Rive-

(P.) Raoul Capitaine, secrétaire général, mairie,

:

d'Arles.

avenue

Mouriès : (P.) Henri Bertrand.
Port-de-Bouc : (P.) Henri Andrei,

retraité,

rue

Gambetta.

Saint-Rémy : (P.) Dr Milhaud, négociant.
Salon : (P.) Alphonse Girard, avocat, allée
Tarasoon : (P.) Charles Augier, receveur P.

de Craponne.
T. T.

Calvados

(S.) Pierre Boireau,

:

(P.) Alphonse Légat, rue Carnot, à Lion-sur-Mer.
Falaise : (P.) Gustave Gambier, 20, rue de Brebisson.
Isigny : (P.) Boutrois, maire.
Jort : (P.) René Luce, inspecteur d'assurances, « Les Til¬
leuls », à Sassy.
Lisieux : (P.) Landrieu, 53, boulevard Sainte-Anne.
Livarot: (P.) Albert Sorel, médecin, rue de Vimoutiers.
Mézidon : (P.) Georges Guillemette, maire.
Pont-l'Evêque : (P.) Aimable Guimard, à Surville.
Trouville-sur-Mer : (P.) Amand Biais, rue des Ecores.
Vire : (P.) Lelièvre, adjoint au maire de Neuville.
:

Châteauneuf-sur-Charente : (P.) André Descoffre,
en

Massiac :
retraite.

(P.) Courchinoux, professeur, 5, rue de la Gare.
(P.) Jean Delrieux, maréchal des logis chef en

Mauriac : (P.) Lescure, notaire.
Montsalvy : (P.) Viniàl, maire.

(P.) Durand-Peschaud, maire à la Chapelle-d'AUa-

:

(P.) Joseph Chancel, maire.
Saignes : (P.) Louis Brousse, à Parensol, par Champagnac-les-Mines.
Salers : (V. P.) Rongiers, notaire à Fontanges.
Saint-Flour : (P.) Jean Bastide, professeur au collège.
Pléaux

:

:

(S. G.) Pignon, dir. de l'Annexe de l'Ecole

Normale, à Sillac.

(P.) Ch. Schmjdt, pasteur.
Barbezietix : (P.) Duproix, pasteur, 22, avenue de la Gare.
Brossac : (P.) Jean Chevalier, négociant "à Bois-Breton.
Baignes

:

docteur.

de

(P.) René Barritaud, instituteur.
Jarnac : (P.) André Rgher, négociant.
Ligné : (P.) Roger Briaud, chez Pauly, à Ligné, par Luxé.
Loubert : (P.) Amédée Michaud, représentant: de commerce.
Malaville : (P.) Yves Delafaye, propriétaire, Chadeuil par
Houlette

:

Malaville.
: (P.) Gabriel Rochier.
Mérignac : (P.) Pierre Porcheron,
Mansle

instituteur retraité,

Montignac : (P.) René Gounin, propriétaire.
Montmoreau : (P.) Sillon, négociant.
Nersac : (P.) René Thibaut, mécanicien.
La Rochefoucauld : (P.) Aupick, instituteur.
Rouillac : (P.) Paul Laplaigne, maire, à Vaux-Rouillac.
Roussines : (P.) L. Delage-Damon, adjoint au maire.
Ruelle : (P.) Goumain, rue du Gaz.
Ruffec : (P.) Dr Fays.
Saint-Fraigne : (P.) Frédéric Clément, à Richard, par
Aigre.
Saint-Front : (P.) Augustin Gauthier.
Saint-Laurent-de-Céris : (P.) Menier, propriétaire. ■
Saint-Séverin : (P.) Raoul Louette, instituteur.

Sigogne : (P.) Joseph Bernassans.
La Tâche : (P.) Gounin
Tusson : (P.) Gabriel Chalufour,

maire.

Villebois-Lavalette : (P.) Lucien Gavalet,
zaguet.
Villefagnon : (P.) Feuillet, docteur.

maire, à Blan-

Aigrefeuille-d'Aunis : (P.) Charles Penaud, maire.
Aigrefeuille-le-Thou : (P.) J. Lartigeau, chef de gare.
Andilly-les-Marais : (P.) Alexandre Couillaud, maire.
Angliers : (P.) Ferdinand Moreau, conseiller municipal.
Ars-en-Ré : (P.) Jean Gourdon..
Arvert : (P.) Clément .Huichard, pasteur.
Aulnay : (P.) Jules Potiron, quincaillier.

Aumagne : (P.) Marcel Commo,
Ballon

cultivateur.

(P.) Valentin Fort, maire.

:

Beauvais-sous-Matha : (P.) V. Quéron, maire à Bresdon.
Bédenac-Bussac-la-Forêt : (P.) M. Demenier, instituteur â
Bussac-la-Forêt.

(P.) Grégoire Petit.

Beurlay : (P.) Ernest Hermand.
Boissé-Marsais : (P.) Armand Beaumont. instituteur
raire aux Qu'atre-Maisons, Boissé par Marsais.
Bourcefranc : (P.) Lievre.

hono¬

(P.) Georges Belluteau, maire.
Cercoux : (P.) Kléber Héraud, instituteur.
Chaillevette : (P.) Abel Flon, cultivateur.
Chambon : (P.) Joseph Brochet, sabotier.
Charron : (P.) Elie Hurtaud.
Chàtcnu-d'Oléron : (P.) Massé, maire de Dolus.
Chatelaillon : (P.) Alexis Nicolas, rue de Parthenay.
Chevanceaux : (P.) Alexandre Lalive, maire.
Clérac : (P.) Charles Girard, maire.
La Couarde-sur-Mer : (P.) Louis Proux.
Cozes : (P.) Philippe Filleteau.

Burie :

L'Eguille

:

(P.) André Georget, ostréiculteur.

Etaules : (S.) Hervé.
Ferrières : (P.) A. Gautier,

Fouras

:

Abel

maire.
Bouban, maire,

Les. Rivières par

(P.) Jean Chauvet, médecin, villa

«

Madeleine

»,

boulevard Allard.

Geay : (P.) Maurice Peloton, cultivateur.
Gémozac : (P.) Docteur Soué.
Jonzac : (P.) docteur Dugoua, place du Château.
Marans : (P.) Jean Piveteaud, conseiller général.
Marennes : (P.) Hay, professeur école professionnelle.
Matha : (P.) Fallelour, maire de Gibourne.
Médis : (P.) Isaie Conte, maire.
Migron : (P.) Casimir Pérat.

Mirambeau

:

(P.) Gaston Chainier, maire, à Saint-Dizant-

du Bois.

(P.) Georges Moinard, négociant.
Mornac-sur-Seudre : (P.) Charles Joguet, ostréiculteur.
Mortagne-sur-Gironde : (P.) Jacques Maurin, pasteur.
Mosnac-sur-Seugne : (S.) Cailler.
Néré : (P.) Ch. Fragnaud, médecin.
Neuvicq : (P.) Chaignaud, propriétaire.
Nieul-sur-Mer : (P.) Gabriel Brunet. cultivateur.
Mon tendre :

Charente

Angoulème

.

pharmacie.

Cognac : (P.) Léon Cellier, avocat, rue du Pérat.
Hiersac : (P.) Jean Moreau, à Bardudeau, commune

Forges : (P.)
Forges.

Cantal
Aurillac :

secrétaire en chef de

mairie.
Chalais : (P.) Edmond Bernard, commis de perception.
Charmant : (P.) Alphonse Lucas, propriétaire.

Benon :

Bayeux : (P.) P. Godal, 27, rue Larcher.
Bény-Bocage : (P.) Albert Bize, propriétaire à Beaulieu.
Caen : (P.) Verger, huissier, 14, rue Basse.
Condé-sur-Noireau : (P.) Arthur Belmère, rue Bosny.
Dives-sur-Mer : (P.) René Legrix, chef d'atelier, avenue
Gorgen.
Douvres

=

Charente-Inférieure

Tempier.
Agranier, 3, rue des Quatre-Pâtis-

Martigues : (P.) Edmond Briole, négociant, 7, quai

Murât
gon.

L'HOMME

DE

)ITS

les;
Nuaille-d'Aunis

des

(P.) Gaston Pallier, instituteur hono¬

:

raire.

Pisany

cahiers

(P.) Maxime Leblanc, instituteur.
Pons : (P.) Marrassé, rue Saint-Vivien.
Port-d'Envaux : (P.) L. Robinet, école publique, SaintVaize, par Saintes.
Puyravault : (P.y Fernand Naveau, maire.
Rochefort : (P.) Pierre Flottes, professeur au lycée.
La Ronde : (P.) Constant Guéret, .villa « Marie-Thérèse
»,
rue Henri-IV, La Rochelle.
La Rochelle : (P.) Louis Biais, rue de l'Escale.
Royan : (P.) Louis Bouleau, « Villa Luc-Maumadel », rue
Coopérative.
Saint-Agnant-les-Marais : (P.) Germain Bonnet, proprié¬
:

taire.
Saint-Fort-sur-Gironde

: (P.) Maurice Chastand, négociant.
: (P.) Pas set.
Saint-Hilaire-de-Villefranche : (P.) F. Bouhet, conseiller
général, à Moulin-Brun.
Saint-Jean-d'Angély : (P.) Albert Texier, rue de Chizé.
Saint-Jean-de-Liversay : (P.) Félix Auchier, médecin.
Saint-Martin-de-Ré : (P.) gugène Cognac.
Saint-Porchaire : (P.) A. Vallet.
Saint-Sauvant : (P.) Gustave Barraud.
Saint-Savinien : (P.) Fort, facteur-enregistreur, chemins

Saint-Genis-de-Saintonge

de fer Etat.
Saint-Xandre : (P.) Jean Rivière, instituteur.
Saintes : (P.) Raissac, 22, rue Saint-Eutrope.
Saujon : (P.) Camille Talon, employé de commerce, rue

Bemard-Palissy.
: (P.) Paul Bertrand, instituteur.
(P.) Dr W. Emon, maire.
Souhe, commune Légua : (P.) H. Ténot, cons. mun.
Surgères : (P.) Filippi, médecin.
Tonnay-Charente : (P.) J. Pruneau, route de Rochefort.
La Tremblade : (P.) Henri Desplands, 62, rue des Bains.
Villeneuve-la-Comtesse : (P.) Bachelleraud, instituteur en
Le Seure
Soubise :

retraite.

droits

l'homme

de
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Saint-Jean-de-Losne : (P.) Ernest Jeannin, instituteur h
Losne.
Saulieu-: (P.) Pierre Tartat, professeur, 13, rue Sallier.
Semur : (P.) J.-M. Petit, rue J.-J. Collenot.
Seurre : (P.) Lagain, médecin, rue de la 'Gare.
Vénarey-les-Laumes : (P.) André Mongeard, maire à Pouillenay.
Côtes-du-Nord
Callac
Dinan

: (P.) Yves Rallon, receveur Enregistrement.
: (P.) Léonie
Leclerch, directrice d'école, rue Chauf.
fepieds.
Guingamp : (P.) Hamon, docteur.
Lannion : (P.) Le Lay, professeur au collège.
Quintin : (P.) M. Rolland, maire, rue Neuve.
Saint-Brieuc : (P.) Brilleaud, 4 bis, boulevard Thiers.

Creuse

AubUsson : (P.) L. Latrige, maire.
Auzances : (P.) Louis Ravel, conseiller municipal.
Bellegarde-en-Marche : (P.) J. Gaumet, conseiller municip
Betête : (P.) E. Philippon, instituteur.
Bourganeuf : (P.) Gervais, instituteur à Faux-Mazuras.
Chénêrailles : Picaud, délégué cantonal, à la Villette.
Crocq : (P.) Souciiard.
Guéret : (P.) Auclair, cons. d'arrond., route de Paris.
Ladapeyre : (P.) Grunet, maire.
Sardent : (P.) Alphonse Vincent, médecin.

Dordogne
Belvès :

(P.) Clovis Allègre, instituteur.
: (P.) Gagnebe, avocat.
: (P.) Albert Roche, professeur
d'agriculture.
Eymet : (P.) Monod, pasteur.
Lalinde : (P.) Jean Puyjarinet, négociant.
Lamotte-Montravel : (P.) Ch. Lacoste, directeur d'école
Bergerac

Excideuil

retraite.

Cher

Bourges : (P.) Ancel, 2, avenue des Prés-le-Roi.
Chateaumeillant : (P.) Albert Bidault, rue du Champ-deFoire.
Culan :

Massay

(P.) Denizqj, à « la Garde de Dieu
: (P.) Henri Morin, épicier.

».

Sancerre : (S.) Debret, instituteur à Banay.
Saint-Amand : (P.) Depège, avenue de la République.

Vailly-sur-Sauldre
Vierzon

:

:

(P.) Frédéric Cap, maire de Jars.
rue du Cavalier.

(P.) Laudet, instituteur,

en

Montpon-sur-Isle : (SI) Richard Rocher, mécanicien.
Montron- : (P.) Â. Gaillard, rue Camille-Chabaneau.
Périgueux : (P.J Saigne, rue Puymazeau.
Ribérac
(P.) E. Dubois, maire il Bourg-du-Bost.
Rouffignac-de-Montignac : (P.) Jean Faure, propriétaire.
Saint-Astier :
(F'.) Puyvaudran, hôtel de France, au

Buisson.
Saint-Jean de Côle : (P.) Laurent Lascaus, industriel.
Sarlat : (P.) Docteur Delmas.
Sigoulôs : (P.) Hubert Julin, pharmacien.
Thiviers : (P.j A. Puydoyeux, receveur-buraliste.

Villefranche-de.-Longchapt

(P.) Gabriel Conquet, maire.

:

Corrèze
Doubs
Allassac : (P.) Ferdinand Marcou, négociant.
Beaulieu : (P.) Léopold Marcou, adjoint au maire.
Beynat : (P.) Granchamp, entrepreneur travaux publics.
Bort : (P.) Eug. Lescure, médecin.
Brive : (P.) Royer, 17, boulevard Brune.
Bugeat : (P.) A. Verdeaux, médecin.
Malemort : (P.) Rebeyrol.
Merlines : (P.) Paul Bertrand, adjoint au maire.
Objat : (P.) Jêan.LASCAUx, maire.
Pompadour : (P.) Sembla, liqUoriste.
Treignac : (P.) Dr Flf.yssac, conseiller général.
Tulle: (P.)'Elie Rouby, cons. gén. h Lapleau.
Ussel : (P.) Escure, inspecteur contrôle Etat,- à la gare.
Uzerche : (P.) Médard, place de l'Hôpital.
Vigeois : (P.) Chabrillange, directeur d'école.
Corse

Bastia

: (P.) Moretiti, avocat à la Cour, 10, boulevard
Saint-Angelo.
: (P.) Pierre-François Canioni, instituteur.
Zicavo : (P.) Joseph Piazza, propriétaire.

Sartène

Côte-d'Or
Auxonne : (P.) Camp, rue Antoine-Masson.
Beaune : (P.) G. Devevey, route de Savigny.
Châtillon-sur-Seine : (P.j Converset, rue des

Dijon

:

Ponts.
(P.) Benielli, 29, cours du Parc.
: (P.j Albert Schaub, cafetier
à Marcilly-sur-

Is-sur-Tille

Tille.

Laïgnes

(P.) Antonin Lecuret, retraité.
(P.) Camille BeAujard, à Manlay.
: (P.) E. Courtois, rue E.-Piot.
Montigny-sur-Aube : (P.) P. Bossu, ingénieur à Riel-lesEaux, par Belan-sur-Ource.
Noiron-sous-Gevréy : (P.) Alexis.Fahy, boulanger.
Nuits-Saint-Georges : (P.) Prost, adjoint au maire.
Pouilly-en-Auxois : (P.) Marius Belin, ingénieur.
:

Liérnais :
Montbard

Audincourt

: (P.) Rondet,
entrepreneur, rue de la Gare.
(P.) Audrade, 3, villa Bisontines.
:
(P.) Emile Beley, conseiller d'arron¬
dissement à Etupes.
Herimoncourt : (P.) Demet, acheteur des bois, usine
Peugeot.
L'Isle-sur-le-Doubs : (P.) Gruet, greffier de paix.
Jougne : (P.) Charles Kobbe, maire.
Montbéliard : (P.j Albert Bainier, avocat, rue des Febères.
Môrteau : (P.) Jules Mercier, comptable, place de l'Hôtel-

Besançon

:

Fesches-le-Châlel

,

de-Ville.

Mouthe : (S.) François. Dey, menuisier.
Pontàrlier : (P.) Eugène Thévenin négociant,

Rue.

Saint-Maurice, par Colombier-Fontaine
trequin, dit Dode, cultivateur.

:

43, Grande-

(P.) Charles Pe-

Drôme

Anneyron

:

(P.) Ernest Durand, maire.

Beaurières : (P.j Georges Chaffal, maire.
Buis-les-Baronniers : (S.) Louis Faraud, délégué cantonal,
à Beauvoisin.
Chabeuil : (P.) Albert Crouzet, négociant, Grande-Rue.
Chanos-Curson : (P.) Marius
Lardant, instituteur en
retraite à Curson.

Charmes-sur-l'Herbasse
Chftteauneuf-de-Galaure

:

(P.) Pierre Perrier, cultivateur.

: (P.} Mondet, institut, en retraite.
Chûteauneuf-d'Isère : (P.) Marius Perdriol, cultivateur.
Châtillon-en-Diois : (P.) Emile Julien, retraité.

Crest

:

(P.) Louis Vallon, professeur E. P. S.,

Grivel.
Die

rue

Roche-

(P.) Henri Brunf.t. rue de l'Armellerie.
Dieulefit : (P.j Belle, directeur du cours complémentaire.
Le Grand-Serre : (P.) Félix
Reymond, directeur d'école.
Grâne : (P.) Louis Chanas, maire.
Lens-Lestang : (P-) Edouard Desteffanis, entrepreneur.
:
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(P.) Louis BrUguière, receveur C. I.

:

Loriol : (P.) Artaud, directeur d'école.
Lue-en-Diois : (P.) Théodore Pons, instituteur.

Manthes

: (P.) Perrier, boulanger.
Mirabel-aux-Baronnies : (P.) Salomon PerriëR, institu¬
teur retraité à Piégon.
Montbrun-les-Bains : (P.) Marceau DaRNaUd, cultivateur.
Montélimar : (P.) Lâchât, commandant, Les Biâehes.
Montmeyran : (P.) Maurice Pollet, négociant.
La Motte-Chalançon : (S.) Roger Brunel, mécanicien.
Nyons : (P.) Docteur Jules Bernard.
Pierrelatte : (P.) André Jullien, directeur d'école.
Portes-les-Valence
:
(P.) Eugène Combe, mécanicien

P.-L.-M.

Romans-Bourg-de-Péagè : (P.) Jules Nadi, député, maire.
: (P.) Pierre
Chuillon, rentier.
Saint-Jean-en-Royans : (P.) Chaloin, conseiller d'arrondis¬

.Saint-Donat
sement.

Saint-Martin-on-Vercors
honoraire.
Saint-Michel

:

Saint-Paul-Trois-Châteaux
l'école

(P.) Léon

:

Guérin,

instituteur

(P.) Félix Tabarin, propriétaire agriculteur.

publique.

:

(P.) Léon Sauvy, directeur de

Saint-Sorlin-en-Valloire : (P.) Sarrazin, maire.
Saint-Vallier-sur-Rhône : (P.) Franchon, adjoint au maire.
Suze-la-Rousse : (P.1) Léon Boudon, retraité, maire.
Tain : (P.) Gazet, docteur.
Tulette : (P.) Augustin Chapus, propriétaire.
Valdrôme : (P.) Léopold Chabal, instituteur.
Valence : (P.) Pierre Doyen, professeur, 8, rue de la
Cécile.

Eure
Les

Andelys

(P.) Simon, vétérinaire,

:

blique.

Amfréville-la-Campagne

:

avenue

de la Répu¬

(P.) Emile Padée, maire à, Fou-

queville par Amfrétville.
Beaumesnil : (P.) Jean Gu'ibert, receveur des C.
Barre-en-Ouche.

Beaumont-le-Roger

I., à La

(P.) Léon Carouze, agent voyer.
Bernay : (P.) Jean Le Gueu, 4 bis, rue des Poilus.
Breteuil : (P.) Cléophas Launay, vétérinaire, rue Grande.
Brionne : (P.) Pierre Morin, conseiller municipal, boule¬
:

vard Valleville.

Broglie

(P.) Roger Hain, marayeur.
(P.) Gaston Cadi, conseiller municipal, route de
:

Bueil :
Louviers.

Conches-en-Ouche

(P.) Bazire.
La Croix-Saint-Leuffroy : (p.) Eberhardt,
:

Crévecœur.

Damville
ville.

typographe

à

(P.) Hippolyte Bignon, à Morainville-sur-Dam-

:

Etrepagny : (P.) Ebon Souri, propriétaire à Puchay.
Evreux : (P.) Emile Boucher, 46, rue
Saint-Léger.
Ezv : (P.) Lemeilleur, rentier, route de Louviers.
Gaillon : (P.) Davion, au Val-d'Auy.
Gisors

: (P.) Henri Hardy,
Cultivateur, maire, à Vésly.
Ivry-la-Bataîlle : (P.) Georges Latouche, industriel.
Lieuray : (P.) Verson, maire à Saint-Georges-du-MesniL
Louviers : (P.) Ernest Maurer,
propriétaire, Le Hamelet.

à Louviers.

Neubourg

Nonancourt

:

:

l'Evêque.
Pacv-sur-Eure
Pont-Audemer

(P.) Paul Lëfebvre, notaire.
(P.) Mércier, cons. d'arr., maire, à Illiers:
:

(P.i Georges Jonot, place du Marchis.
(P.) Léon Harou, docteur, maire, rue

Stanislas-Dèlaquafze.

Saint-André
André.

Serquigny

:

(P.) Robert, maire de Jumelles, par Saint-

(P.) Vivegnïs, chef d'atelier, maire de Launay.
Thiberville : (Ph Leblond, instituteur en retraite.
Verneuil : (P.) Brousse, négociant, rue Notre-Dame.
Vernon : (P.) Renon, route de Rouen.
:

Eure-et-Loir
La Bazoche-Gbuet : (P.) Lhuillièr, maire.
Brou : (P.) A. Prenant, cordonnier, rue des Changes.
Chartres : (V.-P.) Legranb, à Voisins, par Barjouville.
Courtalain : (P.) Paul Hermier, instituteur.
Courville : (P.ï Auguste Chaboche fils, marchand drapier,
rue Panriard,
Dreux : (P.) Louis Ûurantel, puhliciste, 4, rue Pastre.
La Loupe : (P.) Chartîér, directeur de l'écble des garçons»
Nogent-Ie-Roî : (P.) Jacques Benoist, cons. d'arr. à Bou-

tigny,

par

Houdah (Seine-et-Oise).

Finistère
Audierne

:

(P.} Lé Bars, maire.

Bannalec : (P.) Tanguy, notaire, maire.
Brest : (P.) Kerjean, libraire, 3, rue Jean-Jaurès.

L'HOMME

DE

Concarneau

:

Douarnenez

:

(S.) LharIdon, instituteur à Beuzec-Conq.
(P.) Savina, professeur à l'E. P. S.

Fouesnant : (P.) Pierre Lelay, agent voyer.
Landivisiau : (P.) Marsault, receveur des C. I.
Lesneven : (P.) Félix Paugam, instituteur, à Goulven.

Morlaix : (P.) Pierre Le Goff, professeur au collège.
Quimper : (P.) Damalin, instituteur, route de BénodetLocmario.

QUimperlé
Rospôrden

:
:

(P.) Jacques Le Mao, ancien négociant.
(P.) Le Maigre, retraité des C. I. à Kernével.
Le Cqzic, receveur des

Saint-Pol-de-Léon : (P.) Isidore
Contributions en retraite.
Gard

Aimargues : (P.) Théophile Jullian.
Alais : (P.) Félix Polge, 2, avenue de la Gare.
Beaucaire : (P.) Maurice Sablier, 24-, rue Barbès.
Beauvoisin : (P.) Charles Amphoux, en face le lavoir.
Nîmes : (P.) Claude Gignoux, imprimerie, 10, rue EmileJamais.

P.oquemaure

: (P.) Ranquet, cons. gén.
: (P.) Edmond Bieau, négociant en vins.
(P.) Docteur Gardes, 1, rue de Saint-Ambroix.
Vigan : (P.) Louis Lèbre père, route de Ganges.

St-Gilles-du-Gard
Uzès
Le

:

Haute-Garonne

Baziège

: (P.) G. Falcou, instituteur à Aygues-Vives.
: (P.)
Garric, au château de Beauzelle, par
Blagnac.
Blagnac : (P.) A. Glnestet, instituteur en retraite.
Carbonne : (P.) Vidal, instituteur.
L'Isle-en-Dodon : (P.) Henri Souriàc, tailleur.
Léguevin : (P.) Pierre Barrère, instituteur en retraite.
LuChon : (P.) J. Redonnet, chef des P. T. T. en retraite,
15, rue d'Espagne, à Bagnères-de-Luchon.
Montgiscard : (P.) Jean Rouge, contrôleur des Indirectes.
Muret : (P.) Vincent Auriol, député-maire.
Saint-Béat : (P.) Jean Vives, docteur à Cierp.
Saint-Gaudens : (P.) Mocquerys, chirurgien-dentiste.
Toulouse : (P.) Jean Ortet, 3, place du Capitole.

Beauzelle

Gers

Auch

(P.) G. Brégail, 3, quai Lissagaray.
: (P.) André de Laubadère, empl. P. T. T*., bd de

:

Condom

Gelles.
Eauze : (P.) Maurice Sost, maire.
Fleurance : (P.) Jean Monties, place de l'Hôtel-de-Ville.
Gimont : (P.) Edouard Paute, adjoint au maire.

Jégun

:

Lectoure
nale.

(P.) Brun, maire.
: (P.) Gissot, professeur

Mirande

Montréal

au

Collège,

rue

Natio¬

(P.) Rey, retraité, rue Gambetta.
(P.) Lapeyrère, cons. gén. de Lagraulet.

:

:

Gironde
: (P.) Antoine Bbrneteau, instituteur en retraite â
Abzac, par Coutras.
: (P.) Maurice Saubesty, bd Chanzy.
Arès : (P.) Edouard Laioanio, chimiste.
Audenge : (P.) Ariste Dagreou, négociant.
Barie
(P.) Honoré Monto, maire.
Barsac : (P.") Jean Bernadet, adjoint au maire.

Abzac

Arcachon

Bassens

:

(P.) Lafitte, .vérificateur des Douanes.

(P.) Puyiàrlnet, receveur des G, I.
(P.) Léonard Salagnac, 8, rue de la Liberté.
Biaye : (P.) Robert Raby, 69, rue du Rat.
Bordeaux : (P.) L. Victor-Meunier, 49, rue Baysellance.
Bourg-sur-Gironde : (P.) Etienne Sudreau.
Le Bouscat : (P.) Emile Lebrat, instituteur, 22, rue La¬
Bazas :

Bègles

:

martine.

La Brède

:

(P.) Ch, Cante, maire.

Cadillac-sur-Garonne : (P.) Emile Guérinon, homme de
lettres.
Camblanes : (P.) .Tôly, régisseur.
Captieux : (P.) Jean Roumaillac, docteur-médecin.
Carcans : (P.) AbeLDuPORT, propriétaire.
Castelnau-de-Médoc : (P.) Armand Taudinet.

Castillon-sur-Dordogne : (P.) Dominique Arnaud, placé
Thiers.
Cavignac : (P.) Pelette, à la Croix-de-Merlet.
Coutras : (P.) Justin Luquot, rue de la Garenne.
Créon : (P.) Fragneaud, adjoint au maire.
Les Eglisottes : (P.) Pierre Gadras.
Eysines : (P.) Maurice Lalumière.
Gensac : (P.) André Dttssol, propriétaire.
Grignots : (P.) Baptiste Malëcot, à Gaiac, par Bazas.
Guîtres : (P.) Gilibert, à Sablons-de-Guîtres.
Gujan-Mestras : (P.) Gaston Lurie, ostréiculteur.
Hourtin : (P.) Coutreau, industriel.
Lacanau-Médbc : fP.î Jean-Marie Bossuet, maire.

LES

Lalande-de-Fronsac

CAHIERS

DES

(P.) Pierre Bourseau, adjoint

:

par

Libourne.

Pauillac : (P.) L. Teyssier, 1.4, rue des Saux.
Pondaurat : (P.) Alphonse Mauriac, conseiller général.
Preignac : (P.) Paul Duprât fils, négociant.

Pujols : (P.) R. Chas sonnet.
La Réole : (P.) Saint-Guilly, place Natoire.
Saint-André-de-Cubzac : (P.) André Texier, professeur, rue
Saint-Antoine-de-l'Ile

:

:

(P.) Georges Dumazeàud, maire.
(P.) Roland Lataste, courtier en

vins.

taire au Chatain.
St-Denis-de-Pile : (P.)

Pinaud.

St-Emilion

:

:

(P.) Anastase Gadras, proprié¬

Chevalier, instituteur honoraire,

(P.) Joseph Le Glatin, courtier

en

a

vins, La

Madeleine.
Ste-Foy-1 a-Grande : (P.) Ariste Sauvignac, instituteur pu¬
blic, place Paul-Bert.
St-Médard-de-Guizières : (P.) André Landry-Pellerin, en¬
trepreneur T. P,
St-Médard-en-Jalles : (P.) André Lesportes.
St-Pierre-d'Aurillae : (P.) Jean Ducos, C. I.
St-Yzan-de-Soudiac : (P.) Peigne.
Le Taillan : (P.) Lauduard.
Talence : (P.} Alexis Delrieu, villa Coralie, chemin MarieMarthe.
Targon : (P.) Dumareau.
La Teste : (P.) Loridan, rue du Port.
Le Verdon : (P.) Louis
Dupuy, menuisier.
Hérault

(P.) Félix Sever, .propriétaire,

rue

Esprit-Fabre.

: (P.) Marius Collot, maçon.
Bédarieux : (P.) Louis Talon, employé des P. T. T.
Béziers : (P.) Adrien Fieu., principal clerc d'avoué, 4, rue
de l'Angel.

Cazouls-les-Béziers

:

(P.") Marius Azéma, Epargne cazou-

line.
Cette : (S.) Etienne Rigal, 100, Grande-Rue.

Clermont-l'HérauJt : (P.) Jean Balestier.
Frontignan : (P.) Elisée Galabert.
Ganges : (P.) Jacques Mazel, agent voyer.
Lodève : (P.) Ch. Fournier, 3, avenue Fumel.
Maraussan : (P.) Banes, débitant.
Marsillargues : (P.) Louis Fourmaud, 6, avenue de la Gare.
Mèze : (P.) Marius Laurez, hôtelier.
Montouliers : (P.) Henri Mondié.
Montpellier : (P.) Ferrasse, 17, rue Boussairolles.
Murviel : (P.) Bonnot, percepteur.
Paulhan : (P.) Auguste Baldous, Chemin des Dames.
Pézenas : (P.) Alexandre Laget, avenue de Béziers.
St-Chinian : (P.1) Paul Pauze, directeur d'école.
St-Thibéry : (P.) A. Chauvin, courtier.
Vias : (P.) Jean Massoutier.
Ille-et-Vilaine

Bain-de-Bretagne
ment.

Cancale

:
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(P.) Jules Join, conseiller d'arrondisse¬

(P.) David, boulevard Thiers.
Chateaubourg : (P.) Ch. Levindrey, retraité.
Dol-de-Bretagne : (P.) Èléonor Daubree, professeur E.P.S.
Fougères : (P.} Bouffort, pharmacien, 16, bd Jean-Jaurès.
Le Grand-Fougeray : (P,)
Kernaoult, directeur d'écdle.
La Guerche-de-Brétagne : (P.) Maurice
Trequesser, pro¬
fesseur suppléant Ecole de Médecine, place de la. Mairie.
Hédé : (P.) Jean Pluet, aviculteur, Grande-Rue.
Louvignê-du-Déseyt : (P.) Jean Patin.
Messac : (P.) Ch. Vallet, au Port-de-Messac.
Paramé : (P.) Guiton, ingénieur
agricole, La Ville-Auruy.
Pipriac ; (P.) Adolphe Leliard, ageqt voyer.
Pleurtuit : (P.) François Robert, adjoint au maire, rue de
:

(P.) L. Desbordes,

:

e/-ui?nc
:
Château.

rue

Auclert-Descottes.

Eu§ène Marconnet, instituteur à Ruffec-leChôteauroux : (P.f Edmond
Augras, 26, rue Baudrerie.
La uialre :
(P.) Duchateau, receveur C. I., route de
Neuvy.
issoudun : (P.)
Mérillac, professeur au Collège.
Indre-et-Loire.
Amboise

(P.) Paul Pinasseau, directeur d'école.

:

U : ^ Ernest Roland- publiciste,

National
B

Jour"Miré : ^ L°UiS Lema,re'
:

St-Christôphe-du-Double

Agde :
Aniane

L'HOMME

Argenton

de la Tour-du-Pin.

St-Christoly-de-Blaye

DE

au

maire.
Libourne : (P.) Max Dubert, 34, rue des Ghais.
Lussac-de-Libourne : (P.) Simon Gallot.
La Patache-Pomérol : (P). Armand
Aspe, à Lalande-de-

Pomérol,

DROITS

Martinet, 15,

château

au Point-du-

rue du

Regard, à Paris.
rue Jehan-Rouquet, à
(P.) Marius Maffray, maire.

: (P>) AR0N' 23,

Tours
Hommes

:

Langeais

:

^0l •,?!

a

a

viticulteur

(P.) Alphonse Ménard, à Cinq-Mars
^ Rethoret, conseiller municipal.'
: (P.)
Auriaux, instituteur à Beaumont-

Neuillé-Pont-Pierre

la-Ronce.

^

Ste-Maure-de-Touraine
1er municipal.
^

St-Paterne
Tours

:

(P.) Henri Dupont, père, conseil*
'

(P.) Conan, mécanicien.
(P.) Poubeau, 2, place des Halles.

:

:

Isère
Les

Ayenières : (P.) Louis Veyret, instituteur honoraire.
Balme-les-Grottes : (P.) Jules Gallay, maire.
Bourgoin : (P.) Ghary, avenue d'Alsace-Lorraine.
Charavines : (P.) Joseph Collet.
nielles : (P.) Auguste
Court, à St-Maurice-en-Trièves.
La Côte St-A.ndré :
(T.) Magnin, receveur des C. I.
Crémieu : (P.) Bobillon,
négociant.
Froges : (P.) Badin, instituteur.
Le Grand-Lemps :
(P.) Antoine Proby, maire
orenpble : (P.) Maurice Verdot, 1, rue Lazare-Carnot.
Heyrieux : (P.) François Louvier,
oafetier, place de l'HÔtel-de-Ville.
La

Mens

: (P.) docteur
Girard.
Monestier-de-Clermont : fP.) Maurice
Montalieu-Vercieu : (P.) Joseph Roche,Sapin, contremaître.
appareilleur. '
Morestel : (P.) Joseph
Perceval, instituteur à Passin^Morestel.
La Mure : (P.) Fugin.
Pontcharra : (P.) Rogou, directeur d'école.
Pmit-en-Royan ; (P.) Edmond Boilet, ancien receveur des

Rives : (P.) Benoit
Planche,
Rovbon : (P.) Joseph

Sl-.Tean-de-Bournay

:

receveur des

C.

Surdon, notaire, maire.

I.

(P.) Antoine Tiievenin,. instituteur

re¬

traité, place des Terreaux.
St-Laurent-du-Pont : (P.) Delaunay, maire.
St-Marcellin : (P.) Marius Beau, négociant en
chaussures.
St-Priest : (P.) Marcel Lecomte, instituteur
honoraire.
sl-Svmphorien-d'Ozon : fP.^ Fleury Bernoud.
f..a Tour-du-Pin : (P.)
Chabtenet,. député, maire.
Le Touvet : (P.)
Damond, directeur d'école en retraite.
Tullins : (P.) Perrier, receveur des C.
I., Grande-Rue.
La Verpillière : (P.)
Guillard, instituteur a Satolas-et*
Bonce. par La Verpillière.
Villard-Bonnot : (P.) Rivoire, maire.
Villors-de-Lans : (P.) Paul Bonnet, négociant.
Vinav ; (P.y Pollicand, instituteur
honoraire.
Virieu-sur-Bourbre : (P.) Paulin Guinet, agriculteur à Chassignieu.

Vizilîe
Vairon

:
:

(PJ Auguste Fugier, directeur E. P. S.
(P.) Cruvieux, directeur Ecole Professionnelle.

Jura

Foncine-le-Haut : (P.) Léon Mermet, directeur d'usine.
■St-Claude : (P.) Miçhalet, directeur d'école.
St-Laurent-du-.Tura : (P.) Charles Bailly-Salins, retraité,
14. rue de la République,
Salins : (P.) René Richard, ' professeur au
Collège.
Viry : (P.) Marius Colomb.
Landes

Dinan.

Redon : (P.) J.-M. Mquchet, percepteur en retraite, quai
Duguay-Trouin.
Rennes : (P.) Rebillon, professeur Faculté des Lettres, 1,
,place Pasteur.
Retiers : (P.) Alphonse Richard, notaire, maire.
St-Aubin-d'Aubigné : (P.) Brignne, maire.
St-Malo : (P.) Gasnier-Duparc, avocat, rue de Toulouse.
Tinténiac : (P.) Clément Dollo, instituteur à Trimer.
Vitré : (P.) Rabouin, jardinier-chef, château Marie.

Aire-sur-l'Adour : (P.) Emile Labeyrie, 10, rue de Vergen_nes, à Versailles (S.-et-O.).
Biscarosse : (P.) Labadie, 53, chemin du
Tauzin, à Bor-

deaux-St-Augustin (Gironde).

Cauna : (P.) J.-B. Lafourcade, maire.
Dax : (P.) Octave Castex, industriel,
losse.

avenue

de la Cha-

Gabarret : (P.) Sanguinet, . instituteur.
Labouhe.vre : (P.) Jules Duviol. négociant.
Labrit : (P.) Docteur Robert Bezos. à
Brocas-les-Forges.

=
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CAHIERS
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Laluque : (P.) Pierre Cousseau, propriétaire.
Mézos : (P.) Gervais Galin, inspecteur d'assurances.
Mimbasto : (P.) Henri Tostet, cultivateur.
Mimizai! : (P.) Gustave Caliot, maire à Pontenx-les-Forges
Mont-de-Marsan : (P.) Hector Laîrille, négociant,-13, rue
Dominique-de-Gourgues.
Morcenx : (P.) René Maloucaze, pharmacien.
Mugron : (P.) Pierre Gazeils, instituteur en retraite.
Rion-des-Landes : (P.l Dominique Pachebat, boulanger.
St-Etienne-d'Orthe : (P.) Paul Lamaison, agriculteur.
Ste-Eulalie-en-Born : (P.) François Berger, facteur-rece¬
veur.

St-Vincent-de-Tyrbsse : (P.^ Julien Bellocq, industriel.
Soorts-Hossegor : (P.) Dr Junqua, maire de Capbreton.
Tartas : (P.) Maurice Verot, instituteur.
Villeneuve-de-Marsan : (P.) : Antoine Dubon, propriétaire
à Hontaux.

{P.) : Albert Darlon, sellier.
Ygos : (P.) Maurice Lamarque, industriel et maire.
Ychoux

:

(P.) Drivet, sénateur-maire.

Ville.

Le

St-Chamond : (P.) Malecot, architecte, 4, rue Gambetta.
St-Etienne : (P.j
Benjamin Ledin, publiciste, 11, rue
Wilson.
St-Galmier : (P.) Seyroux, architecte-voyer en retraite à
Chazelles-su r-Ly on.

St-Germain-Laval

:

(P.) Bernard, représentant de com¬

merce.

St-Jùst-en-Chevalet : (P.) Mivière, maire à Moulins-Charier.
Saint-Just-sur-Loire (P.) G. Tardy, maire.
Unieux-Fraisses : (P.) Chevalier, instituteur à Fraisses.

Yssingeaux

(P.) Rancillac,

:

rue

d'Alsace-Lorraine.

Haute-Loire
: (P.) Foully, directeur du Cours complémentaire.
: (P.) Jean Rouberton, retraité P.-L.-M., à Vergongheon.
Aurec : (V.-P.) François Ayel.
Craponne : (P.) Breul, fabricant de dentelles.
Langeac : (P.) Olivier Jury, industriel, avenue de la Gare.
Le Puy : (P.) J. Boutaud, rue Portail-d'Avignon.

Allègre
Arvant

Loire-Inférieure

Henri Huchon, menuisier, rue Tartienne.
(P.j Pierre Briand, dépositaire 'de journaux.

Ancenis : (P.)
Basse-Indre :

Châteaubriant : (P.) Charles Doger, percepteur, rue Hoche.
Couëron : (P.) J. Girard, commis des C. I., quai Gambetta.
Le Croisic : (P.) Seignard, directeur d'école honoraire.
: (P.) Jean Denis, à la Noé-Moreau.
La Montagne : (P.) Pierre Ronaud, directeur

Donges

d'école.

: (P.) Veil, directeur du Populaire de Nantes, 9,
Copernic,
Nort-sur-Erdre : (P.) Cruaud, entrepreneur à la Pancarte.
Le Pellerin : (P.) Eouvel, maire.
Pont-Château : (P.) Amand Gaillard, instituteur.
Pornic : (P.) Hamei.le, maire de Préfailles.
Presqu'île guérandaise : (P.) Mme Rousseau, propriétaire,
faubourg Bizienne, à Guérande,
Saint-Nazaire : (P.) François Blancho, maire et conseiller
général.
Savenay : (P.) Jost, juge de paix.
Trignac : (P.) Brachet, directeur d'école.
Vallet : (P.) Lucien Lusseau, propriétaire à l'Audigère-

en-Vallet.
Loir-et-Cher
Blois : (P.) Maurice Olivier, maire, 34, avenue Maunoury.
Lamothe-Beuvron : (P.) Camille Mandin, négociant.
Montrichard : (P.) Paul Charitat.

Romorantin

:

(P.) Paul Lépine.

: (P.) E. Froger, imprimeur du Nouvelliste
Loir-et-Cher.
Vendôme : (P.) Quenioux, à Naveil, par Vendôme.

St-Aignan

d'n

Lot

Cahors : (P.) Tassart, avocat, adjoint au maire.
Puy-l'Evêque : (P.) Auguste Bousquet, professeur hono¬

Loiret
Bazoches-les-Gallerandes

(P.j Edouard Girard, maire.
Beaugency : (P.) Eugène Gilles, trésorier de la Caisse
d'Epargne.
Beaune-la-Rolande : (P.) Bague, ingénieur.
Bellegarde-du-Loiret : (P.) Gustave Presle, maire à MouIon, par Ladon.
Bonny-sur-Loire : (P.) Wastiaux.
Les Bordes : (P.) Georges Guillet, charron.
Briare : (P.) Jules Millet, agent d'assurances, Grande-Rue.
Cépoy : (P.) J. Chalopin, entrepreneur de menuiserie.
Chaingy : (P.) Didier Doria, agriculteur.
:

Châteauneuf-sur-Loire : (P.) Genevois, homme de lettres.
Châteaurenard : (P.) Louis Groi et, à. Trignères.

Châtillon-Coligny : (P.) Emile Vincent, banquier.
Chécy : (P.) Alphonse Miciiaud, buraliste.
Chevry : (P.) Simonet, ancien cafetier.
Chilleurs-aux-Bois : (P.) Lebeau, ancien instituteur.
Cléry : (P.) Auguste Reine.
Corbeilles-en-Gûtinais

Corquilleroy
Courtenav

:

chal-Foch.
Dordives

:

:

en-GÔtinais.
La Ferté-St-Aubin

: (P.) Cassonnet, directeur d'école.
(P.) Emile Montmory, rue de Sully, à Poilly.
(P.) Louis Vacheresse, maire.
Jargeau : (P.) Bouillet, menuisier.
Ladon : (P.) Marcel Durand, directeur de laiterie.
Loury : (P.) Georges Lepine, retraité des P. T. T.
Malesherbes : (P.) Georges Billard, docteur.
Montargis : (P.) Alphonse Chapeau, rue Gambetta, à Chalette.
Montcbesson : (P.) René Juillet, maire.
Neuville-aux-Bois : (P.) Charles Finelle, rentier.
Olivet : (P.) Boudaili.e, 113. rue Nationale.
Orléans : (P.) Levy-Keizer, 3, rue du Poirier.
Ouzouer-sur-Loire : (P.) Albert Falloux, conseiller mu¬
:

:

nicipal.

Pithiviers
Puiseaux

(P.) Louis Picard, conseiller municipal.
(P.) Marcel Papillon, propriétaire.
St-Hilaire-St-Mesmin : (P.) Albert Moïse, rentier, «
Roses

Sully-sur-Loire

:

(P.) Eugène Ruffat, mécanicien;

Agen : (P.) Marius Ai.ibert, représentant, 7, rue Montes¬
quieu.
: (P.) Yharrassarry, maire de Laparade.
Clairac : (P.) 0. Messines, docteur en médecine, à Lafitte-

Castelmoron-sur-le-Lot

sur-Lot.
Marmande

: fP.) Ulysse Casse, maire.
Monsempron-Libos : (P.) Vigouroux, instituteur public*
Penne : (P.) Albert Fialdes, industriel.
Port-Ste-Marie : (P.) Bernet, pâtissier.
St-Barthélemy : (P.) Bareyre, instituteur.
Tonneins : (P.) Labarthe, peintre, rue Gambetta.
Verteuil-d'Agenais : (P.) Girou, â Borde-Basse, par VeP»

Les

:

(P.) Nasse, directeur d'école.

Lozère
La Canourgue : (P.! Rouquette, juge de
Chanac : (P.) Jean de Reyrols, rentier.

paix.

(P.) Joseph Lassalvy, ingénieur adjoint T. P. E.
Marvejols : (P.) Joseph Paradis, receveur F'. T. T.
Mende : (P.) Gallière, professeur, bd du Palais.
St-Bonnet-Chaijeauroux : (P.) Joseph Charrière, négociant
à Condres, par Chapeauroux.
Villefort : (P.j Jules Ciiabanon, docteur.
Florac

:

Maine-et-Loire

Angers : (P.] Allonneau, 40, rue Boreau.
Baugé : (P.Ï Lambert, instituteur retraité au
par

Guedeniau,

Baugé.

Beaufort-en-Vallée : (P.) Victor Bouvier, instituteur à Mazé
Cholet : (P.) Vincent, 9, rue de l'Osillonnette.
Combrée-Novant-la-Gravoyère : (P.) Voileau, mécanicien
à Bouillé-Ménard, par Combrée.
Le Coudray-Macouard :
taire.

Montjean

:

(P.) Charles Courai.au,

proprié¬

(P.) Henri Thomazeau, expert.
(P.) Gabillon, surveillant retraité, Grande-

Doué-la-Fbntaine
Fontevrault :
Rue.
Gennes : (P.)

:

:

».

raire.
Lot-et-Garonne

teuil.
Villeneuve-sur-Lot

(P.) Docteur Guillaumont.

(P.) Frédéric Foucher, marchand de bois.
(P.) Armand Chesneau, maire, rue du Maré:

(P.) Georges Duplant, facteur-receveur.
Fay-aux-Loges : (P.) Camille Asselin.
Ferrières : (P.) Verdy, receveur des Postes, â FerrièresGien
Isdes

L'HOMME

rue

Firminy. : (P.) Juillot, 20, place du Marché.
La Gresle : (P.) Vadon, adjoint au maire de Jarnosse.
Montbrison : (P.) Léon Michel, notaire, place Ilôtel-deMontrond-les-Bains : (P.) Meunier, au Pavillon Bleu.
•La Pacaudière : (P.) Claude Bonnabaud, propriétaire,
Crozet.
Roanne : (P.) A. Sérol, avocat, 6, rue Gambetta.

DE

Nantes

Loire
Feurs

DROITS

:

Victor Dialand, champignoniste à Cunault.
(P.) Nicolas Dijdemaine, commerçant.
Desciiamps, négociant.

Montreuil-Bellav : (P.) E.
Ponts-de-Cé ; (P.) Brault.

LES
Les Rosi ers-sur-Loire

CAHIERS

DES

(P.) Tixador, propriétaire restau¬
rateur, Hôtel de la Gare.
: (P.) Hugonnet, place Bilange.
Segrô : (P.) Gustave Richard, 32, rue David-d'Àngers.

Bar-le-Duc
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(P.) Eugène Herment, 20, rue Nève.
: (P.) Adrien Lerolle, négociant à

:

Damvillers.

Ligny-én-Barrois

Manche

Avranches

Moiitmédy

(P.) Isaïe Gautier, 30, rouie de Mortain.
Beaumônt-Hague : (P.) Ferey, propriétaire à Beaumont.
Carentan : (P.) Delahaye, instituteur à Saint-Hilaire-PetitVille, par Carentan.
Cerisy-la-Salle : (P.) Cambernon, instituteur à Notre-Damede-Cônilly.
Cherbourg : (P.) Hascoët, directeur de l'Ecole pratique.
Coutances : (P.) Meslet, 19, rue de l'Eclusechette.
Equeurdreville : (P.) Laurent Lepetit, 56, rue Pasteur.
Granville : (P.) Albert Pergeaux, rue du Roulage.
La Haye-du-Puits : (P.) Auguste
Mingot, chef de district.
Pontorson : (P.) Victor Departout, receveur de l'Hospice.
Portbail : (P.) Tiuebot, commerçant.
St-Lô : (P.) GurLLAUMOT, imprimeur, rue du Neuïbourg.
Tourlaville : (P.) Giquel, hameau St-Germain, à Bretteville,
par Tourlaville.
:

Verdun

Auray : (p.) Bru, 10, impasse Amiral-Condé.
Belle-Ile-en-Mer : (P.) Neau, commis principal dé l'Inscription maritime il Calais.
Etel : (P.) Louis Bougo, conseiller municipal.
GoUrin : (P.) Jean-L,ouis Kergaravat, maire.
Guer : (P.) Léon Ricaud, négociant en vins.
Hennebont : (P.) Herpe, négociant, route de Port-Louis.
Locminé : (P.) Julien Le Roy, maire, rue de Verdun.
Lorient. : (P.) Montfort, instituteur. 33, rue Carnot.
Malestroit : (P.) Sizeaux, propriétaire à La Garenne-eii,

Malestroit.

Ploërmel

: (P.) Emile Bërry, ingénieur en retraité, rue
des Forges.
Pontivy : (P.) Le Névanic, 24, rue Nationale.
Port-Louis : (p.) Pommier, pension de famille « Les Mouet¬

tes

(P.) Bachelet,-82, rue de la Marne.
(P.) Adolphe Meullemestre, agent d'affaires.

:

Dormans

(P.) André Perchet, receveur buraliste.
: (P.) Emile Guerry, 90, rue d'Aubervilliers,

Paris.

Esternay

(p.) Provost, négociant.
: (P.) Dbcteur Tara, ù Pénestin.
receveur principal des c. l, 4,

rue

Moselle

Château-Salins : (P.) Alexandre Moyrenal, professeur.
174, rue de Metz.
Forbach : (S.) Laroche, directeur d'école, 15,'av. Passago.
Ha.vange : (p.) Julien Krafpt, pharmacien.
Metz : (P.) Laurent Masculier, 32, rue du
Coètlosquet.

(P.) Chezlemas, instituteur honoraire.
La Fère-Champenoise : (P.) Lepagnol, directeur d'école.
Fismes. : (P.) Edgard Maquerlot, maire.
:

Les Grandes Côtes : (P.) Raymond Taillëfumier.
Gueux : (V.-P.) Arsène Couet.
Marcilly-sur-Seine : (P.) Marie Henry, maire.
Montmirail : (P.) Alexandre I-Iocuet père.

Mourmelon-le-Grand : (P.) Ernest Debœuf,
bis, rue du Maréchal-Foch.
Mourmelon-le-Petit.: (P.).Ernest Quenardel,

ports.

Sarrebourg

: (P.) Charles Kamixsky, conseiller municipal,
7, rue Maréchal-Foch.
: (P.) Henri: garneret, à Basse-ICoutz.
Thionville : ,(P.) Jean Brokeri banquier. .2, rue Gastelnau.

Sierck

comptable. 115

Nièvre

employé trans¬

(P.) Marchandeau, 79, place Drouet-d'Erbon.

Ste-Menehould

:

(P.) Marcel Deschamps, professeur, 5, rue

,

des Remparts.
Sermaize-les-Bains

: (P.) R. Ferin, cons. général, maire.
(P.) Maurice Gonnf.t, 30, rue T.éon-Jolly.
: (P.) Henri Brui.et, propriétaire.Suippes : (P,) Paul Buirette.
Vallée de la Suippe : (P.) Gagnon, 9 bis, rue Heidsieck, ù
Reims.

Sézanne

:

Vannes : (p.) Opperin.
du Fëty.

:

:

Epernay

:

».

Questembert

La Roche-Bernard

vaux.

Cormicy

:

Morbihan

Avize : (P.) Martin Flot, '7, avenue de la Gare.
Ay : (V.-P.) Dourdan, cons. mun. à Mareuil-sur-Ay.
Boult-sur-Suippe : (P.) Alphonse Huet, conducteur de tra¬
Châlons-sur-Marne

: (P.) Louis Morel, industriel.
(P.^ J.-Emile Roussel, maire.
: (P.) Ragouget, directeur d'école.
(P.) PetItiean, pharmacien, 5s, rue Mazel.

:

Saint-Mihiel

Marne

:

Sommepy

Vîtry-le-François

:

Antoine.

(P.) Gaston Peter, négociant

rue

Chalindrey

ment.
par

Saint-

chambault.
Pouilly-sur-Loire

:

taire.

teur-Mougeot.

Nord
Arment iôres

: (P.) Archimbault,
avocat, 51, bd. Faidherbe.
Aulnoye-Berlaimont- : (P.) Félix Delmarle, dessinateur a

Poht-sur-Sambre.
Avesnes-les-Aubert
rue Pasteur.

Avesnes-sur-Helpe
rue

Pavillon.

Bailleul

Meurthe-et-Moselle

vue.

: (P.) Moyse Gompertz, 35, rue Gambetta.
Nancy : (P.) Savignac, 3, rue Léopokl-Lallement.
Neuves-Maisons : (P.) Cantenëur, 44, rue Nationale, à Pont-

(P.; Ambroise Machelart, boucher,

(P.) Georges Wyckaért, agent-voyer principal

:

Croix.
Le Cateaii :

en

(P.) Emile Degremont, ingénieur constructeur,
LandrecieSv
(P.) Léon JacqUemin, fabricant de dentelles, rue
Gaïubetta.Çousobre.
: (P,) Jules Levecq, conseiller municipal.
La ÇroixAVasquehal-Fiers-Breucq :>(p,y Léon Barty, 129.
rue Jules-Guesde, à Croix.
rue.

de

Caudrv

:

:

(P.) Crépin Capliez, commerçant, 8,

Bars-Poterie.
Boussois : (P.) Emile Lebeau, maire de Recquignlès.
Busigny : (P.) Dupont, cafetier près de la Gare.
Cambrai : (P.) Ernest Boury,,23, rue Villars.
Catignies : (P.) Eugène Marcy, cultivateur. La Rouge-

Lunéville

(P.) About, maire de Belleville, usine

:

■

Cabirolle, à Belleville.

(P,) PàuLSA'GE, directeur d'usine?, 15, Grande-

.

:

retraite. 17, rue de la Gare.
Bavay : (P.) Fernand Druez, commerçant.
Beugnies : (P.) Belillë, adjoint au maire, à Beûgnies par

Brley : (P.) Georges Malter, avocat, rue de l'Eglise.
Chavigny (P.) : Antoine Barbat, mineur.
Conflans-Jarny : (P.) Jules Claiche, adjoint au maire, 16,
rue de Verdun, à Conllans.
Longuyon : (P.). Victor Besson, instituteur à Cqlmey.
Longwy : (P.) E. Gury, conseil, plaidant, villa de Belle-

:

(P.) Eugène Jéannot.
: (P.) Clément MaUb'ron, proprié¬

St-Saulge : (P.y Raymond, chaudronnier.
Tannay : (p.) Etienne Pieuchot, receveur des G. i.
Varzy : (p.) Prestat, vétérinaire, conseiller général.

Mayenne
Châte.au-Gontier : (P.) Brcineau, 29; rue Chevreuil.
Laval : (P.) Constantin, pharmacien, 44, rue de-Joinville.
Mayenne : (P.) Pierre Bordeau, ancien industriel, rue
Volney.
Renàzé (P.) Genin.

Tomblaine

:

St-Amand-en-Puisoye

:

St-Vincent.
Pont-â-Mousson

: (P.) Emile Marchand,
propriétaire à Gouloux,
Montsauche.

Moulins-Engilbert : (P.) Maringe, propriétaire à Grandey,
par .Moulins-Engilbert .
Nevers : (P.j Laurent, 15, rue des Qùatre-Chemins.
Pougues-lés-Eaux : (P.) Adhémôr Faucher, maire de Four-

(P.) Paul Mougeot, médecin vétérinaire.
(P.) Mann, professeur, adjoint au maire.
La Ferté-sur-Aube : (P.) Louis Collin, conseiller municipal.
Joinville : (P.) Varinot, rue du Grand-Pont.
Langres : (P.) Gros, professeur au Collège.
St-Dizier : (P.) Ernest Durand, publiciste, 33, rue du DocChaumont.

Cercy-la-Tour : (P.) Charles Jault, maire.
La Charité • (P.) Lucien Beaussillon. chirurgien-dentiste.
ClameCy : (F.) GrIMouilKe, conseiller général, vétérinaire,
rue Beuvron.
Corbigny : (P.) Molot, directeur Cours complémentaire.
Decize : (P.) Antoine Mariënne, conseiller d'arrondisse¬
Montsauche

Haute-Marne

Rue.

,v:

,

Damvillers-Ecurey
.

Reims

i

Meuse

Saumur

•

L'HOMME

DE

:

;

.
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Pas-de-Calais

Albert Graffin, ingénieur T. P. E., 28, quai du

Douai : (P.)
Petit-Bail.

Aire-sur-la-Lys

Dunkerque : (P.) Charles Valentin, avocat, maire, 10,
rue Dampierre.
Freignies : (P.) Julien Fleury, vérificateur des Douanes,

retraite.
Lille : (P.)

Simon Piiilippeau, ingénieur T. P. E., 110, rue
Barthélemy-Delespaul.
Maubeuge : (P.)-Alphonse Hurbin, rue Lazare-Carnot.
Merville : (P.) Marcel Wantiez, tailleur, rue de Béthune.
Nomain : (P.) Louis Guislain, ancien député du Nord.
Rieux-en-Cambrésis : (P.) .Lorriaux, négociant.
Roubaix : (P.) Docteur Dupriî, 130, rue Pierre-de-Roubaix.
Sains-du-Nord : (P.) Chevalier, docteur.
Seclin : (P.) Pierre Debrabant, négociant, 26, rue d'Arras.
Somain : (P.) Henri Carpentier, représentant, rue Gambetta.

Tourcoing (P.) Georges Dubois,, professeur. 26, rue de la
Boule-d'Or.

Valenciennes

(P.) Louis Blément, avocat, 1, rue Edmond-

:

Guillaume.
Wattrelos1: (P.) Henri

Molard, 3, rue de l'Industrie.

Lussiez, négociant.
: (P.) Alexandre, docteur.
(P.) Matiion, inspecteur des C. I., rue de Grigny, 4,
Auchy-les-La-Bassée : (P.) H. Page, commerçant.
Auchy-les-Hesdin : (P.) Alfred Coutet. cultivateur à NeuArques
Arras

.

:

lette.
:
(P.) Charles Mouillez, commerçant,
place de l'Hôtel-de-Viiie.
: (P.) Emile Lamourette, cultivateur.
Bdpaume : (P.) Léon RicJcard, vétérinaire, rue Gambetta.
Berck-sur-Mer : (P.) Eugène Dufour, 91, rue de l'Impéra¬

Auxi-le-Château

Avesnes-le-Gbmte

trice.
Béthune : (P.) - Emile. Pi'gnon, -42, rue d'Annezin.
Blendecques : (P.) Mme Leborgne. directrice Ecole ma¬
ternelle.
Boulogne-sur-Mer : (P.) Amat, me Dambolse.
Carvin : (P.) Fernand Berta, rue du Centre.
Croisilles : (P.) Joseph Tournaud, menuisier, rue de Fon¬
taine.
: (P.) Léon Tintillier, route Nationale.
: (P.) I-lenri Thobois, route de Wingles;
Fauquembergues : (P.) Cousin, conseiller d'arrondissement.
Frévent : (P.) Charles Landry, rentier, rue d'Hesdin.
Fruges : (P.) docteur Patou-.
I-Ienin-Liétard : (P.) Dubreucq, directeur d'école.
I-Iesdin : (P.) Henri Desmarest. instituteur en retraite a
I-luby-St-Leu.
Lens : (P.) Marcel Hanotel, adjoint au maire.
Lillers : (P.) Henri Coquide, docteur en médecine, rue

Divion

Douvrin

Neuve.

Lumbres

Oise
Auneuil

:

(P.) Gabriel Douville, instituteur honoraire.
T., 55, rue

Beauvais : (P.) Heraude, monteur aux P. T.
de Gesvres.
Betz

: (P.) Emile Delozanne, conseiller d'arrondissement a
Acy-en-Multien.
: (P.) Jules Baude, boulanger, Gde-Rue de Beauvais.,

Bresles

Chaumont-en-Vexin

:

(P.) Deschamps, 2, rue de la Répu¬

blique.
Glermont

: (P.) Marc Paillard, instituteur à Breuil-le-Vert.
Compiègne : (V.-P.) Aimez, avoué.
Crépy-en-Valois : (P.) Jean Vassal, maire, avenue de Gl-

rismes.
Grandvilliers : (P.)?Carionï, surveillant général de l'Orphe¬
linat Prévost, à Cempuis.
Liancourt : (P.) Albert Fauquet, commerçant, rue Victor-

Hugo.
Montataire

(P.) Eugène Dumont, 96, rue des Ecoles.
Mouv : (P.) Jean-Léopold àvinin, docteur, rue J.-Ferry.
Nanteuil-le-Haudoin : (P.) Ernest Bacquet, conseiller d'ar¬
:

rondissement.

Neuilly-en-Thelle : (P.) Gaston Genaille. à Ercuis (Oise).
: (P.) Anatole Nantier, propriétaire.
Nogent-sur-Oise-Creil : (P.) Désiré Veret, 103, rue de BonNoailles

villers.

Noyon

: (P.) Jules Seguelas, négociant, me d'Orroire.
: (P.) Léopold DevilleRs, instituteur retraité.
St-Just-en-Chaussée : (P.) Levasseur, maire.
Ste-Geneviève : (P.) Adrien Langlet, éventailliste.
Senlis : "(P'.) A.-L. Warusfel, avocat, 5, rue de la Cornede-Cerf.
Verberie : (P.) Georges Tiiienard, cafetier.
Villers-St-Sépulcre : (P.) Alexandre Caron, sculpteur.

Pierrefonds

Orne

Alençon : (P.) Dupont, instituteur, 6, rue Eugène-Lecointe.
Argentan : (P.) Yves Sylvestre, 2, rue de la Poterie.
Courtemer : (P.) Levesque, percepteur.
La Ferté-Macé : (P.) Viel, professeur E. P. S., rue de
Maure.
Fiers : (P.)
Gacé : (P.)

Nonant-le-Pin
Rémalard

(P.) Jules Leriche, boucher.

:

Marquise : (P.) Gustave Defosse, instituteur à Réty.
Metz-en-Couture .: (P.) François Laliste.
Montreuil-sur-Mer : (P.) Léonce Cuvillier. instituteur en
retraite à Nëuville-sous-Montreuil.
Pernes-en-Artois : (P.) Joseph Descottes, maire de Pernes,
rue de Sachin.
Pont-à-Vendin : (P.) Albert Dupont,

chin.
St-Omer : (P.) Victor
St-Pol-sur-Temoise :
de-Justice.

Vermelles

Wingles

:

Wizernes

:

•

fP.) Loûis Monion.

fP.) E. Funai. conseiller municipal.
St-Evroult-Notre-Dame-du-Bois, : (P.) Prosper Denis, hôte¬
:

lier.

Ste-Gauburge : (P.) Baroulaud, instituteur.
Séès : (P.) Charles Forget, entrepositaire. rue Conté.
Tourouvre : (P.) Albert Bailly, marchand de bois.
Trun : (P. Louis Cavereau, propriétaire, me de l'Eglise.
Vimoutiers : (P.) Henri Ruel. instituteur honoraire, me
de Lisieux.

commerçant à Meur-

Lenoir, 5, rue de Thérouanne.
(P.) Derisbourg, place du Palais-

:
(P.) Emile Beaumont, maire.
(P.) J.-B. Montelle, tailleur, rue Neuve.
(P.) Paul Gout, maire.

Puy-de-Dôme
Ambert : (P.) Jousserand, inspecteur primaire.
Celles : (P.) Philippe Delignere, forgeron, maire.
Charbonnier : (P.) Léon Renaud, mineur.
Châteauneuf-les-Bains : (P.) Marius Tixier, instituteur &
Lachaux.

/

(P.) Balance.
: (P.) Alexandre, 22, place Delille.
Issoire : (P.) Mai.freyt, percepteur.
Manzat : (P.) Amable Pourtier, docteur, conseiller gén.
■Menât : (P.) Alibert, Neuf-Eglise.
Cliauriat

:

Clermont-Ferrand

.

: (P.) Joseph Demay, conseiller général.(P.) Emmanuel Depoux, docteur en médecine, &
St-Hilaire-de-Pionsat.
Puy-Guillnume : (P.) Antonin Mantin, mécanicien.
Riôm : (S.) Joseph Girard, caissier d'Epargne.
St-Elov-les-Mines
(P.) Ferdinand Grand, â Montjotln.
St-Gervais-d'Auvergne : (P.) Jules. Blanchounet, conseil¬

Olliergues
Pionsat

:

Larne. par

ler d'arrondissement, â St-.Tulien-la-Geneste.
Sauxillanges : (P.) Antoine Mazet, docteur en médecine.
Seychalles : (P.) Guillaume Huguet, député, maire.
Vallée de la Durolle (La) : (P.) Huguet. à St-Rémy-Monnerie.
Thiers : (P.),

Vic-le-Comte

Turcey, 250, rue de Paris.
Gautier, peintre, maire.
Laigle : (P.) Fernand Provost, propriétaire à la Barblniôre, à Rai-sur-Rille.
Mortagne : (P.) Henri Allain, cher section Ch. de fer Etat

(P.) Lucien " Brouét. cultivateur, clïemin

du Détour.
Anvin : (P.) Charles

rue de la Victoire.
Fourmies : (P.) Alfred

Derigny, adjoint au maire.
Gommegnies : (P.) Emile Prévost, propriétaire à Huyanne,
par Gommegnies.
Goudecourt : (P.j Henri Marchand, rue de la Barre.
Haubourdin : (P.) Paul Machy,-instituteur, 55, rue Gambetta, à .Hallennes-lés-Haubôurdln.
Hautmont v (P.) Hecquet, rue de Maubeuge.
Hazebrouck : (P.) Docteur Desmons, rue Warein.
leumont : (P.) Ch. Migraine, directeur des Briques et Ag¬
glomérés de Jeumont, 22, rue Puissant.
Landrecies : (P.} Placide Dusôl, agent-voyer principal en
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Docteur Joubf.rt, 12, rue Terrasse.
: (P.) Tombel-Chaleil, entreposeur des Postes

retraite.

Pyrénées (Basses-)
: (P.) Bonneman, instituteur, 1. me de 1* Arsenal'.
(P.) Joseph Carles, négociant.
(P.) E. Lacour, 11,
Duler.
Gabat : (P.). Hiriartborde, instituteur à Arbouet.
Hendave : (P.\ Albert Chestia, instituteur public.
Mauléon : (P.) Jaucf.ne, négociant.
Nay : (P.) Lefevre, directeur Ecole primaire supérieure.
Oloron-Ste-Marie : (P.) Louis Garraux, professeur, 32, rue
de Chanzy.
Pau : (P.) Bellocq, professeur, 76. rue Carnot.
Puyôo : (P.) Emile Dupuy, contrôleur S. E., CO Midi.

Ba.vonne

Bedous

Biarritz

:

:

LES

: (P.) Poletti, ingénieur*
d'Ascain, à St-Jean-de-Luz.
:
(P.) Eyheramendy, instituteur à
Ispoure.
Salies-de-Béarn : (P.) Cazanave, industriel, M St-Guily:

St-Jean-de-Luz-Ciboure
rue

St-Jean-Pied-de-Port

Pyrenées (Hautes-)
Arreau : (V.-P.) Bernard_ Bacque, maire
d'arrondissement à Grézian.
Bagnères-de-Bigorre : (P.) Manent, professeur

et conseiller

Alphonse-Cazes.

Maubourguet(P.) Octave Larrieu, sculpteur.
Tarbes : (P.) Docteur Emile Dasque, 16, rue Soult.
Pyrénées-Orientales

Argelès

(V.-P.) Jean Puig, retraité.

:

18, bd Maréchal-

(P.) Jean Payra, député, 5, place Jean-Jaurèst
Port-Vendres : (P.) Marius Démonté, épicier, rue Mailly.
Prades : (P.) Jean Calvet, vérificateur des poids et me¬
Perpignan

:

sures.

Prats-de-Mollo

St-Hippolyte

:

(P.) Michel Resural, négociant.
(P.) Antonin Guiter, propriétaire.
: (P.) Erre,
cordier, rue

:

de la

St-Laurent-de-Cerdans
Criou.

(P.) Pierre
Sorède : (P.) Martin
Thuir : (P.) Salles,
Vinça : (P.) Etienne
Serdinya

:

Dampierre-sur-Salon
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:

(V.-P.) Léon Guyot, professeur ho¬

:

noraire à Autet.
Fresne-St-Mamès :

(P.) Général Genin, à Beaujeu.
Gray : (P.) Jules Devillard, instituteur, 4, rue du Marché.
Gy : (P.) Mathieu, propriétaire.
Héricourt : (P.) Ali£on, maire d'Echenans.
Jussey : (P.) Clesca, maire.
Lure : (P.) Emile Rigobert, vérificateur des poids et mesures, 4, fg. de Vesoul.
Luxeuil : (P.) Grille, adjoint au maire.
Marnay : (P.) Paul Requet.
Montbozon : (P.) Paul Besson, conseiller d'arrondisse¬
ment, industriel à Fontenois-Ies-Montbozon.
Pesmes : (P.) Jean Robert, cultivateur.
Port-sur-Saône : (P.) Félix Donzel, négociant.
St-Loup-sur-Semouze : (P.) Léon Jacquez, industriel,
.

E. P. S., rue

Bordères-sur-Echez : (P.) François Fatta.
Labatut-Riviôre : (P.) Alfred Dieuze, maire.

Baho : (P.) Lida, instituteur.
Cerbère : (P.) Cruzel, adjoint au maire.
Céret : (P.) Joseph Parayre, avoué,
Joffre.
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Manant, au Bac.
Salles, propriétaire.
maire à Terrats.
Delclos, retraité.

maire.
Scey-sur-Saône : (P.) Achille Thiébault.
Vesoul : (P.) Jeanniard, 52, bd de Besançon.
Villersexel : (P.) Paul Vinel, receveur des C. I.
Vitrey-sur-Mance : (P.) Vinel, instituteur.

Saône-et-Loire

(P.) Tremeau,. maire d'Autun.
Chagny : (P.) Louis-Théo Bretin, député, route dé "Chaudenay.
Chalon-sur-Saône : (P.) Marie-Joseph Lougnot, professeur,
59, rue du Champ-Gaillard.
La Chapelle-sur-Dun : (P.) Grandjean, maire.
Charolles : (P.) Crotte, professeur au Collège.
Chauffailles : (P.) Marchand, tisseur rue de l'Industrie.La Clayette : (P.) Cas, à Vareilles, par La Clayette.

Autun :

Clèches-sur-Saône

Cluny

:

: (P.) Grandjean, maire.
(P.) Marius Deloire, directeur Ecole pratique", S

Cluny.
: (P.) Claude Develay, 5, rue de la Verrerie.
(P.) Henri Pauly, greffier de paix.
(P.) Armand Girard.
(P.) Philippe Reboule, peintre, 6, rue du Canal-

Le Creusot

Rhin

(Bas-)

Cuiseaux

Haguenau
rue

:

(P.) Pierre Caillot, professeur au lycée,

des Jardins.

3,

Strasbourg(P.) Œsinger, 19, avenue de la Paix.
Saverne : (P.) Gallouedec, 6, av. Ed.-About.
Rhin

(Haut-)

Altkirch

(P.) Maurice Higelin, négociant.

:

Balschwiller :
(P.) Constant
Wentzwiller.
Colmar : (P.) Brunswik, avocat
Guebviller

:

Hanser,

instituteur

à

à la Cour, 6, rue Bruat.
(P.) Robert Dreyfus, docteur, 69, rue Théo-

dore-Dyck.
: (P.) Jules Burchard, 18. rue de la Bourse.
Munster : (P.) Emig, directeur E. P. S.
St-Louis : (P.), Jules Spira, commerçant.
Ste-Marie-aux-Mines : (P.) Jean Obrecht, place du PrenMulhouse

sureux.

Thann

Digoin :
du-Centre.

Gueugnon : (P.) Jean Laville, maire.
Mâcon : (P.) Docteur Bresson, 3 bis, rue de Lyon.
Marizy : (P.) Nicolas Dessertaine, café.
Matour : (P.) Pierre Mallein, négociant à Trembly.
Montçèau-les-Mines : (P.) Genevois, agent d'assurances,
rue

Barbès.

Montchanin-les-Mines : (P.)
Joseph Laroue, employé
P.-L.-M.. rue Jean-Jaurès.
Parav-le-Monial : (P.) Antoine Renard, maire, rue Ville-»

Neuve.
Perreuil

:

Tournus

:

(P.) Antoine Michelot, propriétaire à Essertenne.
(P.) Jules Bombois, professeur, rue des Convois,

Sarthe

gne, rue du Tripot.
Bouloire : (P.) Cabaret,

Rhône

(Les) : (P.) Jean-Pierre .Denis.
Bois-d'Oingt (Le) : (P.) Lacroix, 'maire de Tbeizé.
Corcelles : (S. T.) Bergeron-Palais, retraité, aux
sons, à Corcelles.
Cours-Thizy : (P.) Iréné Giraud, maire, rue des

Chftteau-du-Loir

TournisEcoles,

à Cours.

Couzomau-Mont-d'Or : (P.) Gouchon, imprimeur.
Ecully : (P.) Louis Chirpaz, chemin de Chalin.
Giv'or's : (P.) F. Pitiot, contremaître, 24, rue de Lyon.
Grandris : (P.) Joanny Giroud.
Lancie : (P.) Claude Simon, viticulteur.
Lyon : (P.) Raymond Jacquet, dentiste, 7, bd des Brotteaux.
:

(P.) Antoine Loyet, avocat, 153, Grande-Rue.

Quincieux : (S.) Jambon, propriétaire.
St-Cyr-au-Mont-d'Or : (P.) Julien Jacques, commerçant,
adjoint au maire, place de la République.
St-Fons : (P.) Martinaud, 10, rue Nouvelle, à Lyon (VII).
St-Laurent-de-Chamousset : (P.) Alphonse Robert, mar¬
chand de bois à Chambost-Lougessaigne.
Tarare : (P.) Jean Dulck, maire, professeur.
Venissieux : (P.) Antoine Luvet, propriétaire, 25, rue
Paul-Bert.

Villefranche-et-Anse : (P.) Pierre Montmartin fils,
ciant en vins. 42, rue de Thizy.
Villeurbanne

:

(P.) Voillot, directeur de

négo¬

l'Hôpital.

Saône

(Haute-)
Champagney :

(P.) Eugène Lamboley,

Les Loges, à Coudrecieux.
: (P.) Gournon, maire.
(P.) Reilles, 18, place de l'Hôtel-de-Villé.
(P.), Eugène Estager, pharmacien, rue de

La Chartre-sur-le-Loir

Ardillats

Oullins

:

:

Beaumont-sur-Sarthe : (P.) Henri Perrotel. négociant".
Bonnétable : (P.) Albert Pavy, caissier à la Caisse d'Epar-»

(P.) Docteur Kern.

:

Cuisery

employé, agent

d'assurances à Ronchamp (Houillère).
Champlitte : (V.-P.) Larmier, maire à Nouvelle-les-Champlitte.
o

:

Ecommoy :
la Gare.
La Fer té-Bernard
Coudray.
La Flèche

(P.) J. Coupeau fils, à St-Aubin-deS-

:

(P.) Mariani, secrétaire général à' la sous-Pré¬

:

fecture.

Frësnay-sur-Sarthe
Sôugé-le-Ganelon.
Le Grand-Lucé

:

'

:

(P.) J.-B. Guiserix, pépiniériste S

(P.) Colas,'adjoint au maire de Villaines-

sur-Lucé.
Mamers : (P.) Alexis
tionale.

Tézé, Caisse d'Epargne, 48, rue Na>

Le Mans : (P.) Henri Lefeuvre,

10,

rue

Charc'ot.

Montfort-le-Rotrou : (P.) Chapron, avocat à Pont-de-GeniieS,
Sablé : (P.) L'oiseau, pharmacien, 6, rue de l'Ile.
Sâint-Calais
(P.) Levesque, maire, 27, rue de Gautray.
Tuffé

:

(P.) Truillet, conseiller général à Sceaux-sur-"

Huisne.

Vibraye : (P.) Couillin, charcutier.
Savoie
Aix-les-Bains
en

:

(P.) Jacques-Marié Charrière, instituteur

retraite à Tresserve.

(P.) E. Garin, à St-Sigismond, par Albertville.
Chambéry : (P.) Ravier-Chatemrd, ingénieur T. P. E.
Modane : (P.) Tracq, directeur d'Ecole honoraire à Mo"'

Albertville

:

dane-Ville.

Montmélian

rieure.
Moutiers

:

:

(P.) Louis Boisson, directeur Ecole Supé¬

(P.) G. Donnet, conseiller général.

«30

i

■■

LES

■

CAHIERS

DES

DROITS

L'HOMME

DE

Pont-de-Beauvoisin : (P.) Dbveau, directeur de l'Ecole pra¬
tique.
gt-Jean-de-Maurienne : (P.) Joseph .Vérin, chef de train
P.-L.-M., rue Lambert.
St-Pierre-d'Albigny : (P.) Monis, cultivateur, maire de

Epinay-sur-Seine : (P.) Henri Ménigand, 3, rue de l'Œuvre,
Fontenay-sous-Bois : (P.) Robert Daffos, 49, rue JulesFerry.
La Garenne-Colombes : (P.) Aulard, 41, rue Jules-Ferrv.
Gentilly-Kremlin-Bicêtre : (P.) Gérard, maire, à Kremlih-

Ugine

Issy-les-Moulineaux-Vanves : (P.) André Graziani, 13, ave¬
nue Victor-Hugo, à Vanves.
Ivry-sur-Seine : (P.) Georges Desbons, avocat, 7, rue des
Wallons, Paris (13e).
Joinville-le-Pont : (P.) Ed. Neumann, 14, rue du Bouquet, a

St-Jean-de-la-Porte.

(P.) Paul" Rocca, receveur des P. T. T.

:

Haute-Savoie

Annecy : (P.) Evrot, professeur au lycée.
: (P.) Denambride, propriétaire, rue des Hutins.
Boège : (P.) J.-J. Saillet, propriétaire à Burdigntn, par
Boëge.
Bonneville : (P.) Curral, avocat sénateur.
Evian-les-Bains : (P.) Numa Delmer,, boulanger-pâtissier,

Annemasse

rue Nationale.
Monnetier-Mornex

Bicêtre.

Champigny.

Levallois-Perret
Les Lilas : (P.)
nue

Larroumes.

Malakoff
:

(P.) J. Dejean, instituteur

en

retraite,

maire.
La Roche-sur-Foron

Bas-Thé.
St-Julien : (P.)

(P.) Robert Roche, 58, rue Danton.
: (P.) Maurice KuenTz, publiciste, 49,

:

Montreuil-sous-Bois
rue

: (P.) Malunjoud, directeur
d'école
supérieure.
St-Cergues-Machilly : (P.) Joseph Bouchet, maire à StCergues.
JSt-Jean-d'Aulph : (P.) Cottet-Dumoulin, cultivateur au

: (P.) Boncenne, 4, place de la République.
Jeambat, 34, rue de Paris.
: (P.) Mme veuve Dispan de Floran, ave¬

L'Hay-les-Roses

Kléber.

Montrouge

: (P.) E. Cresp, conseiller général, maire..
(P.) Strauss, 21, boulevard du Midi.
(P.) Albert Morin, industriel, 20, rue Louis-Phi¬

Nanterre

Neuilly

:

:

lippe.
Nogent-Le Perreux
sur-Marne.

Guilhbrmet, maire.
Sciez : (P.) Crozet, maire.
Seyssel : (P.) Docteur Paget.
Thonon-les-Bains
(P.) Grandjeat, professeur.

:

(P.) Naninck, 2,

rue

Carnot, & Nogent-

Noisy-le-Sec : (P.) Jules Parmentier, maire, 5, rue Carnot
Pantin : (P.) Labeyrie, 48, avenue Edouard-Vaillant.
Le Perreux : (P.) François Rosier, 20, avenue Ledru-Rollin.

Puteaux

Paris 1er : (P.) Léon Mrrruux, 10, rue du Marché-Saint-Honoré.
Paris 28 (P.) Cerf, 8, rue de l'Arcade, Paris (8e).
Paris 3e : (P.) Henry Lévy, 33, rue Beaubourg.
Paris 4® : (P.) Marc Nez, 11, quai aux Fleurs.
Paris (5e) : (P.) Georges Etienne, 9, boulevard de Port-Royal.
Paris (13).
Paris 6«, Monnaie-Odéon : (P.)

Guillerault, 57, rue Dau-

phine.
Notre-Dame des Champs : (P.) Victor Basch. 8,
rue Huysmans.
Paris 7e ; (P.) Cabirol, 19, avenue de Tourviile.
Paris 8® : (P.) Frédéric Lévy. 25. rue de Madrid.
Paris 9e : (P.) Alcide Deemost, 66, rue de la ChausséeParis 6e,

d'Antin.

Paris 10® : (P.) Goudchaux Bruxscevicg, 1, rue de Vidersexei, Paris (7«;.
Paris 11® : (P.) G. Bouret, 16, rue Pierre-Levée.
Paris 12e : (P.) Gehd», 25, avenue Mkhel-Bizol.
Paris 13® : (P.) docteur Mossé, 19, rue Maurice-Meyer.
Paris (14® : (P.) Jacques Hadamard, 25, rue Humboldt.
Paris 15® : (P.) Séverin Kutner, 30. rue Chevert.
Paris 16®
Paris 17®

(P.) J. Ernest-Charles, 34, rue Singer.
(P.) Sicard de Plauzoles. 6, rue Logelbach.
: (S.) Mlle Marthe Williams,
7, rue Eugène-Carrière.
Paris 18e. Goutte-d'Or : (P.) Georges Boisson, 39, rue Dou:

:

Paris 18®, Grandes-Carrières
deauville.

Paris

: (P.) Lucien Voilin, maire, 68, rue Victûr-Hugo.
: (P.) J.-A. Gôuillard, 41, rue de Paris.
Rosny-sous-Bois : (S.) Guy, 23, rue Paul-Cavaré.
Saint-Denis : (S. G.) Maurice Bertrand, instituteur, 7, bou¬

Romainville

Seine

19®, Combat-Villette

crétan.

Paris 19e, Amérique :

Leblanc.

Paris 20e

:

(P.) Cabau, 87, avenue Se-

(P.) Julien Cardon, 6,-villa Eugène-

(P.) Louis Muller, 52, rue Stendhal.
Antony : (P.) Victor Czapek, 1, villa Saint-Georges.
Arcueil-Cachan : (P.) Templier, 10, avenue Laplacé, à Ar:

cueil.

Asnières

: (P.) Dubois, 7, avenue Faidherbe.
: (P.) René Bizot, 86 bis, avenue de la Ré¬
publique.
Bagnoiet : (P.) Aulagnier, 5, avenue des Roses..
Bois-Colombes : (P.) Henry Sauret, 14, rue des Bourgui¬

AUberviiliers

levard Marcel-Sambat.
Saint-Mandé : (P.) Morizet, professeur, 9 bis, avenue Gam-

betta.
Saint-Maur

: (P.) Delpech, 85 bis, avenue Beauséjour.
: (P.) Alexandre Bachelet, 131, rue Béliard.
Paris (18e).
Sceaux : (P.) Emile Fix, 31, rue Achille-Garnon.
Suresnes : HP.) Pierre Boisson. 19. rue de Verdun.
Villejuif : (P.) Camille Beau, 6, impasse des Ecoles.
Villeneuyè-la-Garenne : (P.) Sigongneau, rue Théophile-Des»
coings, à risle-Saint-Denis.
Vincennes : (P.) Demailly, 10, rue de la Jarry.
Vitry : (P.) Vengeox, 46, rue Camille-Groult.

Saint-Ouen

Seine-et-Marne

Bray-sur-Seine

:

(P.) Chonôt. maire, à Everly.

Chaumes-en-Brie : (P.) Paul Roubault, 13. rue Parmentier.
Chelles : (S.) Bontard, instituteur, rue Eterlet.
Coulommiers : (P.) Jules Salmon, adjoint au maire, 46,
rue de Paris.

La Ferté-sous-Jouarre
zancy.
La Ferté-Gaucher

Fontainebleau
de Melun.
Gretz-Tournan

:

:

(P.) Chalamon, industriel, & Lu-

(P.) Paul Cochot, docteur.
(P.) Clément Matrv, chirurgien, boulevard
:

: (P.) E. Colin, rue Berthelôt, à Gretz.
Longuevilîe : (P.) Emile Marais, épicier.
Meaux : (P.) Lasseray, directeur d'école, place Henri-IV.
Melun : (P.) H. Petit, 42, rue Sainte-Anne, Paris.
Nangis : (P.) André Connet, mécanicien.
Pécv : (P.) Georges Noël, ingénieur, 183, boulevard Vol¬

taire, à Paris.
: (P.) Ernest Sauvier, professeur, 52, rue FélixBourguelot.
Rebais : (P.) André Mêillet, docteur, maire.
Vaires : (P.) Julien Delaire, 14, rue du Château.
Villiers-Saint-Georges : (P.) Ernest ChevrolLe, médecin,
Provins

à Beton-Bazoche.

gnons.

Bondy : (P.) Pontchy, maire, 118, rue Jeân-Jaurès, à Noisy.
Boulogne-sur-$eine : (P.) C. Bouglé, 26, avenue VictorHugo.
Bourg-3a-Reine : (P.) Boivw, 22, boulevard Colbert, à
Sceaux.

Champigny : (P.) Blanc, 50, avenue de Provins.
Charenton-Saint-Maurice : (P.) Rolinat, 9, avenue de l'Asi¬
le, à Saint-Maurice.
Chatenay : (P. y Jean Longuet, 64,- rue d'Aulnay.
Châtillon-sous-Bagneux : (P.) Lobstein, 8, avenue de Paris.
Choisy

:

Clamart
taine.

Clichy

(P.) Durand, 20, rue Chevreuil.
(P.) Lavancf.au, clos de l'Etang, 3-,

:

rue

de la Fon¬

(P.) Léopold Quint, 66, rue de Neuilly.
Colombes : (P.) G. Morel, 18, villa de la Reine-Henriette.
jCourbevoie : (P.) Mme G. Chapelain, 232, rue Armand-Syl¬
vestre, à Bécon-Courbevoie.
:

Seine-et-Oise

Argenteuil

:

(P.) Docteur Gosselin, 62, rue de Saint-Ger¬

main.

Avernes

(P.) Georges Fries, propriétaire.
Beauchomp : (P. Krick, 17, avenue Morère.
BOissy-Saint-Léger : (P.) Pascal Blancheïïêre, conseillei
municipal, 10, boulevard Léon-Révillon.
Chatou-le-Vésinet-Rueil : (P.) Félicien Challaye, 11 bfs.
rue Thiers, Le Vésinet.
Bures : (P.) Follet, rue de Chevretise.
Chavilie : (P. Amédée Char'pillon, rédacteur à la Préfec¬
ture, 9, rue du Coteau.
Chennevières-sur-Marne : (P.) Eug. Bonnet, 38, rue de
:

Champigny.

Conflans-Sainte-Honorine

quai Fin-d'Oise.

:

(P.) Mme Paule de Cock, 26.
ê
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Crosnes-Villeneuve-Saint-Georges : (S.) Edmond Cornolier,
7, rue Remontru, è. Crosnes.
d'Ambreval.
professeur, 6, avenue de

Domont : (P.} Aurotjsseau, rue
iI>ourdan : (P.) Emile Auvray,

Paris.

(P.) Mme Lerm, employée, « Paris-Jardins ».
Eaubonne : (P.) Mary, 42, avenue Jeanne.
Ecouen-Ezanville : (P.) J.-V. Duvillard, 18, rue de Paris,
Draveil

:

à Ecouen.

Enghien-les-Bains

:

(P.) Jean Nemo, professeur, 47, rue de

la Barre.

Etampes

(S.) Léon Liger, 45, rue Saint-Martin.
Houilles : (P.) Henri Classens,.13, avenue Jean-Jaurès.
Juvisy : (P.) Bivert, maire, à Epinay-sur-Orgé.
Livry-Gargan : (P.} Publicola, 4, allée Etienne-Dolet.
Longjumeau : (P.) Charles Michel, 18, avenue de la Gara
Luzarches : (P.) Dezerable, 6, rue de Paris.
Maisse : (P.) Maurice Guïnot, instituteur.
iMaisons-Laffitte : (S.) Franz Tarnaud, 14, rue Saint-Ni¬
:

colas.

Mantes

: (P.) Chicoineau, géomètre, rue Alphonse-Durand.
Mareil-sur-Mauldre : (P.) Ferdinand Dreyer, agent prin¬
cipal de surveillance des P. T. T.
Mesnil-le-Roi : (P.) Alfred Manceau, 1, rue Maurice-Berteaux, à Carrières-sous-Bois.
Montmorency : (P.) Octave Odiardi, 36, boulevard de l'Er¬

mitage.
Montsoult- : (P.) Fort,
Neuillv-sur-Marne : (P.)

Noisy-le-Grand
cheurs.

:

employé, à Maffliers.
Rabut, 144, rue de Paris.
(P.) Louis Surnom, 3, avenue des Pê¬

Pecq : (P.) Gaston Beaumont, 27, quai Voltaire.
Poissy : (P.) Héradi de Bellanger, rue des Prêcheurs, à
Poissy.
Pontoise : (P.) Bisson, avocat, 13, rue Thiers.
Port-Marlv : (P.) Ernest Belletante, maire, 10,
rue de
Saint-Germain.
Le Raincy-Villemomble. : p.) Pari sot,
du

ingénieur, 58, rue

Chemin-de-Fer, à Villemomble.
: (P.) Sylvain Dorland, professeur, 13, rue du

Rambouillet

Général-Humbert.
Saint-Cloud : (P.) Mellet,

26, rue Laval.
Saint-Cyr-l'Ecole : (P.] Perrier, directeur d'école.
Saint-Germain-en-Laye : (P.) Charpentier, 108, rue de
Poissy.
Saint-Gratien : (P.) Prcgxier, conseiller municipal, 5, route

d'Eaubonne.
Saint-Leu-la-Forêt : (P.) Georges Roy fils. Grande-Rue.
Saint-Ouen-1'Aumône : (P.) Joseph Migaux, 6,
chemin
d'Herblay.
Sannois : (P.) Maurice Pelletier, 5. avenue Labbé.
Sarcelles : (P.) Gaston Aubin, rue de Villiers-le-Bel.
Sartrouville : (P.) Huciiard. 100, avenue Jules-Ferry.
Sevran : p.) Jules Beudix. 10 ter. boulevard de l'Ourcq.
Sèvres : (P.) F. Merle. 232, rue Saint-Denis, à Paris.
Soisy-sous-Montmorencv : fP.i P/ioul Houet, inspecteur
du travail. 68, avenue Gavignot.
Trappes : (P.) Alphonse Boucher, 6, rue du Gué.
Triel-sur-Seine : (P.) Louis Lafoxtan. 8, rue Trousseline.
Vernouillet : (P.) Paul Duroc, 16 bis,
impasse SaintEtienne.
Versailles : (P.l Prudhommeaux. 8, rue Jacques-Boyceau.
Vigny : (P.) Arsène Grappin, h Thérnéricourt, par Vigny.
Villiers-le-Bel-Gonesse : (P.) Camille Ramage, 24, rué Car¬
rière, à Arnouville-les-Gonesse.
Villiers-sur-Mnrne : (P.) Michel Battut, pharmacien, 152,
rue de Paris.
Viroflav

(P.)

:

Combattants.

Henri

Mayer, villa Céleste,

avenue

des

Seine-Inférieure
Auffav

(P.) Charles Violette, instituteur.
Aumale : (P.) Eugène Rezé, adjoint au maire.
Bih'orel-les-Rouen :(P.) Pierre Menât, professeur E. N., 10,
:

rue Saint-Mathurin.
Blangv-su^-Bresle : (Pd Scellier, directeur d'école.
Darnétal- : (P.l Louis Prévost, industriel, rue de Préaux.
Dieppe : (P.) Martinet, contrôleur des C. I., rue des Fon¬
taines.
Elbeuf : (P.) Lévasseur, 15, rue du Maréehal-Gnlliéni.
Envermeu : (V. P.) Maurice Praslon. directeur, d'école.
Gaillefontaine : (P.) Crapin, pharmacien.
Gournay : (P.) Georges Beaudouin, instituteur à Ferrières-

en-Bray.
Le Havre

(P.) Descheerder, 21, rue de Bitche.

:

Lillebonne

fP.) Louis Hochart, recev. C. I., 22, rue de
République.
: (P.) Vasselin. rentier.
Montivilliers : p.ï B'regnoxi, ingénieur chimiste, villa « Les
:

la

T.ondinières

Cerisiers ». avenue du Président-Wilson
.Motteville-Flamanville': (P.) André Piet,-Desruisseaux, em¬

ployé de chemin de fer, à Flamanville.
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Neufchâtel-en-Bray : (P.) Dartheney, instituteur, à Mesnières-en-Bray.
Rouen : (P.) Tilloy, maire de S'otteville, 17 bis, rue Herbière.

Ry : (P.) Eug. Marty,-receveur buraliste.
Saint-Valéry-en-Caux : (P.) Hauchecorne, architecte.
Serqueux : (P.) Jules Levasseur, 20, route de Neufchâtel,
à Forges-les-Eaux.
Sotteville : (S.) Péricat, 32, rue Dumont.
Le Tréport : (P.} Roumy, professeur au collège à Eru
Deux-Sèvres
L'Absie

(P.) Léon Péchaire, instituteur adjoint.
: (P.) Balquet, maire.
(P.) Julien Miciiaud,'cultivateur.
Bouillô-Loretz : (P.J Louis Girault, courtier en vins.
Bressuire : (P.) Héry, maire.
Brioux-sur-Boutonne : (P.) Fémoux, maire à Lusseray.
Celles-sur-Belle : (P.) Victor Fleuret, maire d'Aigonnaye.
La Chapelle-Saint-Laurent : (P.) Ronault.
Chef-Bou tonne : (P.) Remondière, maire.
Coulonges : (P.) Clément Cacouault, instituteur à Saint:

Airvault

Arçais

:

Laurs.

La Crèche

: (P.) Bourdin, conseiller municipal.
Fontenay-Rolian-Rohan : (P.) Bazureau, instituteur.
Lezay : (P.) F. Coin, instituteur.
Melle : (P.) André Goirand, député, 128, rue de Rivolï,

Paris.

La

Le

L'HOMME

DE

DES

Motte-Saint-Héray

(P,) Emile Griffault, médecin.

:

Niort

î (P.) André Bricau, publiciste, 11, place du Temple.
Pamproux : (P.) G. Cadier, pasteur.
Parthenay : (P.) Gazeau, 12, rue Waldeck-Rousseau.
Saint-Hilaire-la-Palud : (P.) Orner Deland, cultivateur à

Mazin.

Saint-Loup-sur-Thouet

:

canicien.

(P.) Hubert Roullon, scieur-mé¬

Saint-Maixent : (P.) Favreau, receveur municipal.
Saint-Varent : (P.) Louis Métais à Coulonges-Thouarsais.
Sauzé-\'aussais : (P.) Marche, à Limalonges, par.

Thouars

(P.) Raphaël

:

Peluer, instituteur.

Somme
Abbeville

: {P.' Henri Fournier, 1. rue des Cordeiiers.
Acheux-en-Amiénois : P., Fernand Brukel, ageni-yoyer
en

retraite.

Airaines
Albert

:

Amiens
Ault

:

: (P.) Jean Mellier.
Meilhac, avenue de la République.
p.) Marcel, 13, boulevard Bapaume.

: (P.) Docteur Léon Mabille, 108, boulevard de Courcelles, à Paris, et 20, rue d'Eu, à Ault.
Bernaville : (P.) Gustave Macron, négociant en vins.
Boves : (P.) Louis Voiturier, maire à Cachy.
Chaulnes : (P.) Jules Gaston, maire.
Combles : (P.^ Ch. Guidet, maire.
Conty : (P.) Clémentin Louchet, maire à Wailly.
Corbie : (P.) Félix Prégaldln, adjoint au maire.
Crécy-en-Ponthieu : (P.) Ch. Morel, agriculteur.
Doullens : (P.) René Boulanger, rue Sainte-Ladre.
Gamaches : (P.J Florimond Mauduit, conseiller d'arron¬

dissement.

Hallencourt : (P.) Fernand Rieutord.
Ham : p.) Leroy, instituteur en retraite, à

Saint-Sulpice

par.

IIangest-en-Santerre : (P.) Arthur Quillet, maire.
Hangest-sur-Somme : (P.) Bouté, adjoint technique des
P. et Ch., à Picquigny-sur-Somme.
Hornoy : p.) Alfred Dallencourt, coquetier.
Long : (P.) Prosper Dantin.
Martainneville : (P.) Gaston Poire, à Cérisy-Buleux.
Montdidier : (P.) Ernest Carpentier, adjoint au maire.
Moreuil : p.) Marcel Ferbus, rue Thibeauville.
Nesle : (P.) Dhorne, éleveur, 7, rue des Poissonniers.
Noyelles-sur-Mer : (P.) Marcel Chemin, employé de che¬
min de fer.

Oisemont
Péronne

:
:

(P.) Boucher, maire.
(P.) Quilliard, maire de Villers-Carbonnel.

Foix : P.) Arthur Gormon, rue Saint-Martin.
Rosières : (P.\ Rodolphe Tonnelier, professeur E.
Rove : (P.) Edouard Carel, instituteur à Ercheu.

N,

Saint-Valéry-sur-Somme : 'P.) Hertault, inspecteur des
chemins de fer, 17, rue d'Angoulès.
Saillv-Flibeaucourt : (P.) Tarabon, à Le Titre, par Nouvion.
Talmas

:

p.) Athenaïs Acloque, coquetier.
: (P.) Sosthène Dingeon, peintre,
: (P.) André Gillet.

Vauchelles

Vignacourt
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Tarn
ALbi

:

(P.) Jean Edouard, rue de la Madeleine.
: (P.) Vincent Pourquié, avocat.
12, rue Cour¬

Car-maux
bet.
Castres

(P.) Balssa, 9, boulevard des Lices.
: (P.) René Lys, industriel.

:

Dourgnes

Gaillac : (P.) Jean Calvet, maire.
Graulhet : (P.) Elie Théophile, négociant.

Labastide-Rouairoir» : (P.) Auguste Delmas, industriel.
Lavaur : (P.) Jean Jan, industriel.
Mazamet : (P.) Julien Francioli, électricien, rue EdouardBarbey.
Monestiès : (P.) Docteur Lowrrz, médecin-mâjor en re¬
traite.
Rabastens

(P.) Louis Ayral, ébéniste.
Saint-Sulpice : (P.) Auguste Milhes, entrepreneur.
Vabre : (P.) Louis Benoit.
:

Tarn-et-Garonna
Castelsarrasin
lité.

:

(P.\ Joseph Flamens, maire, rue

Montauban ; (P.)

de l'Ega¬

h. Casse, directeur d'école, rue Jean-

Jaurès.

DROITS

DE

L'HOMME

Mouchamps : (P.) Deverteuil fils, propriétaire.
: (P.) Dr Rolland.
: (P.) Constant Halais, maître de
port.
Pouzanges : (P.) Thouard, proptiétaire.
La Roche-sur-Yon : (P.) Th. Joint, 7, rue
Victor-Hugo.
Saint-Gilles-Çroix-de-Vie : (P.) Jules Vallée, instituteur
.retraité, maire de Saint-Gilles (Vendée).
Saint-Micliel-en-rHerm : (P.) Jean Pasquier, commerçant.
Les Sables-d'Olonne : (P.) Valère Mathé, maire d'Olonne,
Valliers

Noirmoutiers

près des Sables-d'Olonne.

Vienne

Astonnes : (P.) Delphin Rousseau, menuisier.
Châtellerault : (P.) Dav, 10, rue Saint-Romain.
Gençay : (P.) Henri Paillot, propriétaire à Sommières.
Loudun : (P.) Piau, cimentier.
Mirebeau : (P.) Guillaume Poulle, sénateur, 7, rue de
l'Est, à Poitiers.
Montmorillon : (P.) Robert, receveur de
l'Enregistrement
Neuvilie-du-Poitou : (P.) F. Jean Rivière, officier en

retraite,

maire.

Poitiers : (P.) Morain, maire de Poitiers.
Roiffé : (P.) Gacton Ardré.
Rouillé : (P.) Honoré Minault.

Saint-Georges-les-Baillargeaux

Var

Vernon

Brignoles

(P.) Antoine Aune, menuisier.
Le Brulat : (P.) Marcel Dalmas.
La Cadière-d'Azur : (P.) Henri Jausselin.
Carqueiranne : (S.) Mangot.
Cogolin : (P.) Alpbonsd Tournel, instituteur en retraite.
Draguignan : (P.) Maunier, conseiller général, allée d'Azô-

: (P.) Amiet, ' maire.
(P.) Alfred Couvertier, cordonnier.

:

:

mar.

Fayence : (P.) René Blouet, percepteur.
Fréjus : (P.) Pierre Agnel.
Garéoult : (P.) Paul André.
Hyères : Augier, avenue Ambroise-Thomas.
Le Lavandou : (P.) Edouard Massé.
Juan-les-Pins : (P.) Auguste Castellan.
Néoules : (P.) Marius Brémond, maire.
Saint-Zacharie : (P.) André Mailloux, maire.
Pignans : (P.) Paul Meunier, facteur P.T.T.
Le Pradet : (P.) Joseph Lantrua, adjoint au maire, 6, bou¬
levard Legrand, à Toulon.
Puget-Ville : (P.), Paul Gueit.
Roquebrune-sur-Argens : (P.) A. Thomas, docteur.
Saint-Cyr-sur-Mer : (P.) César Brun, facteur.
Saint-Tropez : (P.) Aristide Senpguier, pâtissier.
Salernes : (P.) Bonifay Laurent, médecin.
Sanary : (P.) Abel Craïssac.
ta Seyne-sur-Mer : (P.) Charles Albert, 123, rue VictorHugo.
Six-Fours : (P.) Emile Rabasse, secrétaire de mairie.
Toulon : (P.) Maxime Serre, professeur à l'Ecole Rouvière,
9, avenue Maissin.
Tourves : (P.) François Castellan, entrepreneur de maçon¬
nerie.

Vienne

(Haute-)

Limoges

(P.) Saulnier, l5, rue de la Mauvendière.
: (P.) Justin
Terland, gantier, rue Dup'eyrat.
: (P.) Charles Ferrant, conseiller
d'arrondissement-,
:

Saint-Junien

Samt-Sulpice-les-Feuilles
Vosges

Bains-les-Bains : (P.) Henri Poirot, ouvrier industriel.
Bruyères : (P.) Ambroise Oréfice, entrepreneur.
Celles-sur-Plaine : (P.) Jean Claire.
Charmes : (P.) Blum, adjoint au maire.
Epinal : (P.) Sciiwander, pharmacien, 24, rue de la Gare.
Fraize : (P.) Mongeot, receveur des Postes à
Plainfaing.
Lamarche :,(P.) Louis Mangin, chef cantonnier à Isches.
Mirécourt : (P.) Onésime Narcv, directeur
d'école, place
Thiers.
' ^
Moyenmoutiers : (P.) Marcel Defranoux, hôtelier.
Neufchâteau : (P.) Duphand, avoué.
Provenchères : (P.) Totini, entrepreneur,
Rambervillers : (P.) René Simon, 18, rue Carnot.
Raon-1 F.tane-La-Neuveville : (P.) Paul
Demenge, rue Jacques-Melley.
Remiremont : (P.) Georges Dreyfus Lièvre,
négociant, rue
rue

Jules-Ferry.
: (P.) Colnat, rue de l'Orient.
: (P.) Fernand
Dreyfus, cordier.
Xertigny : (P.) Colnel, notaire.
Saint-Dié

Le Thillot

Yonne

Vaucluse

Avignon

:

(P.) Pierre Vaillandet, professeur, 39, chemin des

Sources.
Bollène : (P.) Emile Montelis, industriel.

Carpentras : (P.) Gorvel, 9, boulevard de la Pyramide.
L'Isle-sur-Sorgue : (P.) Augustin Mourna, expéditeur.
Orange : (P.) Emile Pic, 36, rfce Noble.

Pernes
Pertuis
Vaison
Valréas

:
:
:
:

(P.)
(P.)
(P.)
(P.)

Paul Chiron.
Paul Barriol, notaire.
Paul Lieutaud, entrepreneur de transports.
Léon Daurand, adjoint au maire.

Vendée
Chaillé-les-Marais : (P.) Albert, maire.
Châllans : (P.). M. Chaillon, café du Sport.
Chantonnay : (P.) Remondet, dirècteur d'école
supérieure.
Damvix : (P.) Mounier, maire.

Fontenay-le-Comte
Tiraqueau.

:

primaire

(P.) .Descolis, juge de paix, 41,

rue

L'Hermenault : (P.) Débouté, instituteur en retraite à
Saint-Valérien.
E'Ile-d'Yen : (P.) Landuche, marin, port l'Ile-d'Yeu.
L Ile-d'Elle : (P.) Gustave Auger,
entrepreneur de van¬
nerie.
Le Langon : (P.) Docteur Gourmand, maire.
Luçon : (P.) Bonnetat, 42, allée des Soupirs.
Mareuil-sur-Lay : (P.) Poisbleau, directeur d'école.
Montaigu : (P.) Pierre Renou, juge de paix.

Aillant-sur-Tholon
Ferté-Loupierre.

Auxerre

:

(P.) G. Géry, à Sommecaise,

par

La

(P,) Léon Coblence, 13, rue d'Egleny.
Avallon : (P.) Boijard, maire de Saint-Braucher.
Brienon-sur-Armançon : (P.) Varenne, directeur d'école
honoraire.
Chablis : (P.) Henri Brillaud, conseiller
d'arrondissement
Charny : (P.) Eugène Renaud, instituteur retraité.
Chatel-Censoir : (P.) Félix Martin.
Coulanges-la-Vineuse : (P.) Charles Raffineau, propriétaire.
Gravant : (P.) Raymond
Bourbon, percepteur
FJogny : (P ). Çharles Jacquinet, adjoint au
maire, à la
Chapelle-Vieille-Forêt,
:

Joignv : (P.) Hamelin, sénateur.
Ligny-le-Chatel : (P.) A. Larbouillat, capitaine retraité.
Migennes-Laroche : (P.) Fourrey, maire de Migennes.
Pont-sur-Yonne

:

T.) Albert Vaillant.

Saint-Fargeau : (P.) René Delacour, docteur en médecine
Saint-Mnrentin : (P.) A. Crochot. instituteur.
Saint-Julien-du-Sault : (P.) Célestin Dalouzeau, conseiller
municipal.
Saint-Sauveur : (P. Ernest Jossier, représentant de com
merce.

Saints
Sens :

:

(P.) Pierre Surugne, cultivateur.
(P.) Boully, député, 63. boulevard

Garerre !
Toucy

Treignv

du Mail.

BY' professeur au Collège,

(P.t Girardot, pharmacien.
: (P.) Duban.
Vézelay : (P.) Joux, à Montillot,
;

rue de la

" =

•

..

.
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(P.) Alfred de D. Chaouat, négociant.
: (P.) Bônniard, professeur, rue de Mateur.
: (P.) Monnet, villa Régina, rue Mirabeau.
Madhia : (P.) Adolphe Gaignaire, directeur d'école.
Sfax : (P.) François-Xavier Paoli, membre du grand Con¬
Béja :
Bizerte

(P.) Boileau, 72, rue Rouigo.
: (P.) Marius Toulon, coiffeur, Grande-Rue.
: (P.) Hamel Boukhala, propriétaire.
Blida : (P.) Texier, avocat, 1, rue Carnot.
Fort National : (P.) Ameur Tahar, greffier, notaire.
Ghardaïa : (P.) Lapoirie, directeur d'école.
Hussein Dey : (P.) Sauveur Chaouat, médecin, 26, rue de
:

Aumale

Beni-Yeiini

Constantine.

Laghouat
Miliana
Reibell

(P.) Joseph Renucci, notaire, 17, rue Saint-

:

Ange.

(P.) Louis Chave, propriétaire.
(P.) Léo Souriand, receveur des C. D., 5, rue de
la République.
Biskra : (P.) Reynaud, bijoutier.
Bône : (P.) André Sensouve, avocat.
Akbour

:

:

Bougie : (P.) Zannetacci, avocat.

La Calle : (P^> Barris du Penher, maire.
Constantine : (P.) A. Sultan, avocat, 17, rue

Philippeville

:

: (P.) Taillade, ingénieur principal des Tra¬
publics.
: (P.) Camille Bourcart, représentant de la

Société des Nouvelles Galeries.
Gabon

Nationale.

Ile de la Réunion

Saint-Denis

P.) Cianfarini, directeur d'école, rue

des

(P.) Gardet, greffier-notaire.
.Sétif : (P.) Gaston Zermati, éleveur-agriculteur.
Souk-Ahras : (P.) François Horte, entrepreneur.
Tébessa : (P.) Charles Gambotti, greffier de la Justice de

(P.) Augustin Mondon, avocat.

:

Fianarantsoa

:

(P.) Marius Martin.
(P.) Auguste Bovbil, administrateur

bâtiments civils.

Sénégal
Dakar
Côte

Oran

(P.) F. Merle, directeur des P. T. T.

:

Somalis

des

Djibouti
(P.) J.-B.-L'. Mandon.
: (P.) Paul Girard, directeur, école de

Aïn-Témouchent
garçons.

: (P.) Sebban, commerçant.
Mostaganem : (P.) Raibaldi, commis des P. T. T.
Oran : (P.) Docteur Jasseron, 9, rue d'Arzen.
Saint-Denis-du-Lig : (P.) Simon Pons.
Sàïda : (P.) Edouard Perraut, notaire.
Sidi-Bel-Abbès : (P.) Docteur Bonnet 7, boulevard de la
République.
Tiaret : (P.) Achille Galibert, propriétaire, conseiller mu¬
nicipal.
Tlemcen : (P.) Bouty, pharmacien, place de la Mairie.
Trézel : (S.j Mohamed-Benguit Laghouati, rue de la Vé¬

Colomb-Béchar

(P.) Caricheopulo, négociant.

:

Tchad

Fort-Lamy

(P.) Léon Mathey, négociant.

:

Togo
Lomé

:

(P.) Lebrun, agent contractuel au bureau

AMÉRIQUE
Guadeloupe
Basse-Terre

Guyane
Cayenne

COLONIES

AFRIQUE

(P.) R. de Kermadec, commerçant.

:

(P.) Berland, ingénieur civil.

:

Martinique
Fort de France : (P.)
Gros Morne : (P.) P.

Maroc

(P.) Paul Coulon, colon, boulevard de la Mou-

:

louya.
Casablanca

:

(P.) Mespoulet, négociant, 110, rue Marabout.

Fedhala : (P.) Gasperi Max, Compagnie du
Guercif : (P.) Jules Bonnaud, commerçant.

Ch. Th. Labat, industriel.

Corcol.
(P.) Ludovic Senosa, peintre en bâtiments.
Le Marin : (P.) Nicolas Châtelain, maire.
Le Robert : (P.) Aug. Hannibal, propriétaire.

Lamentin

:

Port.

Kénitra : (P.) Antoine Boyer, entrepreneur charpentier.
Marrakech : (P.) Henri Gongora, 90, Derb Sidi Isaac.
: (P.) Barbusse,, directeur d'école.
: (P.) Alphonse Reynaud.
(FM Arsène Roux, professeur d'arabe.
Mogador : (P.} Evesque, vice-président de la Chambre de

Mazagran

Mechra-Bel-Ksiri

Meknès

des Fi¬

nances.

.

Berkane

de»

(P.) René Letorey, avocat.
Tamatave : (P.) Emile Tissot, commerçant.
Tananarive : (P.) Roche, commis des Travaux publics,
:

Paix.

rité

(P.) Paul Caubet, professeur, 11, rue de la

:

Diégo-Suarez
Majunga

:

:

:

Fontaine.
Saint-Pierre

Colonies.

Aurès.

Aïn-Sefra

J.-B. N'Dendé, maître charpentier, 4, rue

Libreville : (P.)
numéro 4.

Madagascar

Guelma : (P.) Raoul Borra, instituteur.
Khenchela : (P.) Bagnères, propriétaire.
Lambèse : (P.) Victor Gauthier, négociant.

Sédrata

Gambetta.

Congo
vaux

Constantine
Aïn Béida

seil de Tunisie.
Tébourba : (P.) Hassine Ben Guiga, instituteur.
Tunis : (P.) Paul Luclani, villa Cyrnos, aveftue

Pointe Noire

(P.) César Ben Danou, vétérinaire.
(P.) Ernest LamIy, entrepreneur de transports.

:
:

Ferryville

Brazzaville

(P.) Jean Danflou, maître-forgeron.

:

Maison-Carrée : (P.) Lucien Dayan, pharmacien.
Médéa : (P.) Chatanay, directeur d'école.

Batna

m

I

Tunisie

Alger

Alger

L'HOMME

DIE

DES

:

ASIE
Indes

Françaises
: (P.) Mouttousamy, propriétaire,

Karikal

Talérerou.

Mahé

ancien maiffc,

(P.) Manalicandy Atchouddî, route de Caljcut.

:

Commerce.

P.) Albert Gérard, avocat, rue de Marnia.
(P.) Victor Vincent, entrepreneur.
(P.) Félix Gambaudo, colon.
Rabat-Salé : (P.) Maurice Harmelin, rédacteur principal

Oudjdja

:

Ouezzan

:

Petitjean

:

des Domaines à Rabat.
Safi : (P.) Lucien Legoulard, instituteur.
Settat : (P.) Célestin Amblard, meunier.

Souk-El-Arba-Gharb

(P.) Léon Laugier.
Tanger : (P.) Levif, caissier Régie des Tabacs, boîte pos¬
tale 151).
Taourirt

Tîfïet

:

:

:

(P.) Canoni, instituteur.

(P.) Laplace, négociant agriculteur.

Cambodge
Pnom-Penh

:

(P.) M» Madrel, avocat.

Tonkin

Haïphong

:

Hanoï : (P.)
retraite.

(P.) Victor Peyrou, Service des Eaux.
Delorge, inspecteur de la Garde indigène en

Cochinchine

Saigon

:

(P.) Delaunay, Service des Douanes,

vérification.
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Wiesbaden;

ÉTRANGER

:

(P.) Georges. Racinet, Rômertor.

Egypte
Allemagne
Dtiren-Euskirschen : (P.) Derrien, 50" T.M., S-P. 191.
Eïnœd : (S.) Edmond Rusch, Industriel.
Kaiserslautern : (P.) Alphonse Bouvier, 50° Section de
Télégraphie Militaire, Kaiserslantern, S.P. 132.
Landau : (P.) Ragonneau, instituteur, Ecole française,

Le Caire : (P.) Piot Bey, ancien député de la Nation, 7, ru#
Déir-el-Banat.
Ismaïlia : (P.) Laurent Seguin, Compagnie du Canal.
Port-Saïd : (P.) Dethés.
Suez : (P.) Gaston Baudry, contremaître, Compagnie du

Canal de

.Suez, Domaine Eaux.

S.P. 109.

Ludwigshafen : (P.) Mas son, capitaine en congé, Librairie
Française, S.P. 192.
Mayence : (P.) Yzombard, professeur, Lycée français de
Mayence, S.P. 77.
:
(P.) Charles Voeltzel, employé au Secteur
postal 25, S.P. 25.
Trêves : (P.) Nicolaud, 2* sous-intendance, S.P. 22.
Neustadt

Espagne
Alicante

:

(P.) Léon Dupuy, exportateur de vins, Careter»

di Ocana 3.
Suisse
Genève

(P.) Milhaud, 11, chemin des Colombeltes.

:

LIGUE INTERNATIONALE
Albanie

: (P.) Bahri Osmari,
député, à Tirana.
Allemagne : (S.) .Kurt Grossmann.
: (P.) Mme Bethell, 21, rue
Leconte-de-l'Isle,
Paris (16e).
Arménie : (P.) Alexandre Khatissian, 71, avenue Kléber,

angleterre

Paris.

Autriche

:
iv.

Vienne

Belgique

:

(P.)

Rudolphe

(P.) Wilmotte, 84,

Goldscheid,
rue de

à Bruxelles.

Goldegasse

2,

l'Hôtel-des-Monnaies,

Bulgare (Section de Paris)

:
(P.) .Dr Arsène Slatoroff,
professeur à l'Université de Sofia, 33, rue Linné, Paris-5».
Bulgare : (P.) Venelin Ganeff, 85, boulevard Dondoukoff,
à Sofia.

Dantzig : M.' le docteur Nichbenstein, 5, Stadtgraben, à
Dantzig.
Espagne (Section de Paris) : (P.) Miguel de Unamuno, à
Hendaye (Basses-Pyrénées).
Espagne : (P.) Adolfo Buylla, professeur à Orviedo.

Géorgie

:

Paris.

(P.) Tciieidzé, député, 4, impasse des Prêtres,

Grèce : (P.) Rufos, ancien député de Patras.
Haïti : (P.) L.-C. Lhérisson, ancien sénateur, à
Prince.

Port-au-

Hongrie (Section de Paris) : (P.) Bano, 25, rue MartialBoudet, à Chaville (Seine-et-Oise).
Italie :
(P.) Mme Campolon.ghi", 19 bis, rue PierreGuérin, Paris.
Luxembourg : (P.) Paul Flesch, à Etch-sur-Alzette.
Pologne : (P.) Smiarowski, député de la Diète, Smolna, IV.
Portugal : (P.) Magalhaes Lima, 92, rue du Mundo, à Lis»
bonne.
Roumanie
rest.

Russie

:

(S.) Costaforu, 3, Alcea Metropoleia, à Buca«

(P.) Avxentieff, 21, rue Hébert, à Clamart.
Tchécoslovaquie : (P.) D' Lec Syciirava, rédacteur en chef
du journal Narodni Osvoboezni, Prague II, Revolneni 6.
Yougoslavie : (Représentant à Paris) Boja Pavlovitch, 7,
rue Casimir-Delavigne, ' Paris.
:

BULLETIN
DE LA LIGUE DES DROITS DE L'HOMME
BUREAU DU COMITE
EXTRAITS

Séance

du

14

mars

1927

Etaient présents : M. Victor Basch,
président ;
Mme Ménard'Dorian '; MM. A. Aulard, C. Bouglé, A.-

Ferdinand Hérold, Paul .Langevin, vice-présidents
M Henri Guernut, secrétaire général.

Ligue (Statistique).

—

;

Le secrétaire général annonce
1927, nous avons ins¬

que du l'r janvier au 28 février
tallé 43 Sections nouvelles.

Le Bureau prie notre collègué M. Gamard qui vd
partir pour l'Algérie de bien vouloir exprimer notre
surprise au Comité interfédéral.
Vernochet (Affaire). — Le secrétaire général in¬
forme ses collègues que
l'instituteur communiste
Vernochet à qui un passeport pour la Russie avait
été refusé, l'a obtenu par l'intermédiaire de la Ligue.

Lortat-Jacob

(Circulaire et lettre de M. — Quel¬
Sections, peu nombreuses à la Vérité, nous demandenit des explications sur une circulaire qu'ils ont
reçue de M. Lortat-Jacob, délégué à Paris de la Sec¬
tion de Pnom-Penh.
ques

ration du Maroc

Le secrétaire général fait observer, que M., LortatJacob ne nous a fait tenir aucun renseignement, ni
sur l'affaire des concessions de
la Compagnie agri¬
cole, ni sur l'affaire Sabatier. M. Guernut les a solli¬
cités plusieurs fois. M. Lortat-Jacob a toujours né¬

nommé à cet effet. Ils s'adressent à

gligé de les fournir. C'est un procédé trop simple
d'accuser la Ligue de nonchalance et de lui refuser
les informations qui lui permettraient d'agir.

Afrique du Nord (Comité inlerfédéral). — La Fédé¬
nous écrit que le Congrès marocain
de 1926 avait adopté le principe d'une liaison effec¬
tive avec les Sections d'Algérie et de Tunisie. Nos
collègues sont sans réponse du Comité interfédéral

nous pour avoir
des renseignements.
Le Bureau est également s&ns nouvelle de ce Co¬
mité dont le siège est à Alger.
A diverses reprises, soit les 19 juin, 25 octobre, 27
octobre 1926, 11 janvier, 3 février 1927 nous avons de¬
mandé à son président des renseignements sur son

activité.. Nos lettres sont toutes restées

sans

réponse.

SÉANCE
Etaient

présenls

.•

Mme Ménard-Dorian

;

DU

21

MARS

1927

M. Victor Basch, président ;
MM. A. Aulard, A.-Ferdinand

LES CAHIERS DES DROITS DE L'HOMME

r

Hérold, vice-présidents ;

M Henri Guernut, secrétaire

général.

: M. C. Bouglé.
(Affaire). — M. Aulard demande des renseiments sur l'affaire Adam.
Le secrétaire général craint que cette affaire ne
reçoive pas une solution favorable tant que le Sénat

Excusé
Adam

loi d'e M. Ignace, adopté
retenu depuis des années

n'aura pas voté un projet de
par la Chambre, et qui est

devant la Haute-Assemblée.
Le secrétaire général a, en

vain, essayé d'y inté¬
resser plusieurs sénateurs. M. Gilbert, ancien direc¬
teur des affaires criminelles y a toujours fait opposi¬
tion pour des raisons que M. Guernut rapporte et qui
ne lui paraissent pas fondées."
Le Bureau décide de demander audience à M. Barthou, et d'insister auprès de lui pour que le projet
vienne en discussion au

Sénat et soit recommandé

par le gouvernement.
« Humanité »,
Parti Communiste et Ligue. —
M. Victor Basch rappelle que VHumanité ne publie
pas nos .communiqués ou qu'elle les
en
enlevant la mention de la Ligue ; qu'elle nous atta¬
que de la façon la plus injuste, qu elle
pu¬
blier nos rectifications et nos mises au point.
Il a été déjà, décidé par le Bureau que_ la Ligue
n'enverrait plus ses communiqués à ce journal, et

démarque
refuse de

qu'elle lui ferait tenir, le cas

par ministère d'huissier..
Sur la proposition du

président, le Bureau décide

longtemps que VHumanité persis¬
attitude, la Ligue ne prendra plus part

surplus qu'aussi

au

échéant, ses rectifications

tera dans son

manifestations organisées par le Parti commu¬
les diverses associations qu'il inspire.
Complot catalan. — Le secrétaire général annonce
que le coloniel Macia, chef du mouvement séparatiste
catalan, expulsé de France en janvier 1927, a obtenu
un sursis de départ.
Le Comité Central, sur la proposition du secrétaire
général, demandera au ministre de l'Intérieur d'auto¬
riser le retour en France, d'ans un délai assez rapide,
du colonel Macia et de tous les conjurés catalans qui
ont été expulsés.
aux

niste ou par

(Responsabilité de l'Allemagne). — M. Guer¬
connaissance d'une déclaration
Nous sommes prêts, nous Alle¬
mands, à nous soumettre à toute Cour de justice in¬
ternationale chargée d'enquêter sur les questions de
Guerre

nut donne au Bureau
de M. Stresemann ; «

la guerre... »

rappelle que la Ligue allemande a, dès l'origine,
dans ce sens, et que la Ligue française
s'y était associée.
Le Bureau fait remarquer qu'un tel jugement ne
peut être envisagé aussi longtemps que la France
n'aura pas publié ses archives relatives à l'origine
Il

fait campagne

de. la guerre.

La Ligue insistera une

fois de plus pour

que cette publication soit hâtée.
Réforme électorale. — Un certain nombre de fémi¬
nistes nous demandent de faire, au moment où se

des demi'

conseils ju¬

ridiques.
SÉANCE DU 25 MARS

1927

Etaient présents ; M Victor Basch, président ;
Mme ' Ménard-Dorian, MM.
Aulard, A.-Ferdinand

Hérold, Paul Langevin, vice-présidents ; Henri 'Guer¬
nut, secrétaire-général.
Excusé : M. Bouglé.
Maroc (Affaire Urbain Blanc). — La presse maro¬
caine a rapporté en leur temps une série d'abus
qu'aurait commis M. Urbain Blanc, ministre plénipo¬
tentiaire, délégué à la Résidence générale.
La Ligue des Droits de l'Homme a prié le résident
général de donner à l'opiniop toutes informations et
tous apaisements utiles (p. 109).
Le secrétaire général demande s'il faut rendre pu¬
blique notre intervention avant -d'avoir la réponse
de M. Victor Steeg.

Le Bureau, sur la proposition de M. Victor Basch,
décide d'envoyer un communiqué à la presse. Si la
presse a été mal informée, dira ce communiqué, ses

renseignements doivent être démentis : si elle a été
-sanctions doivent être prononcées.
Indochine (Sections d'). — Le secrétaire général
expose que la loi de 1901 sur les associations n'est
pas applicable à l'Indochine. Le régime en vigueur est

bien informée, des

celui de l'autorisation.
procureur général de

Or, nous apprenons que le

Saigon menace notre Section
poursuites et de dissolution si elle ne demande pas
l'autorisation prévue par la loi.
M. Guernut observe que la Section de Saigon est
comme toutes les autres Sections de la Ligue : elle
de

constitue pas une association
indépendante et,
pour cette raison, n'a pas d'autorisation à
Elle fait partie d'un groupement régulièrement cons¬
titué, ayant son siège dans la métropole. C'est à
Paris, et non en Indochine', que se font, par les soins

ne

demander.

siège central, les

du

■

formalités nécessaires. "A son

avis c'est donc au Comité Central que le procureur
doit s'adresser, et c'est en tout cas le Comité Central

qui doit répondre.

Le Bureau demande à

Va.re.nne,

M.

gouverneur

général de l'Indochine, d'ajourner toute mesure jus¬
qu'à ce que nous lui ayons remis un rapport détaillé
sur la question.
Maroc (Sections du). — Le secrétaire général expose
que,

jusqu'ici, nos Sections marocaines

n'avaient ja¬

été contraintes de demander l'autorisation "de
s'établir. Elles n'étaient point soumises au dahir de
1914 relatif aux associations parce
qu'elles étaient
traitées en Sections
composées exclusivement de

mais

Français, appartenant à un

groupement existant en

France.

Or, la Section de Rabat a

l'intention de proposer au

pose le problème de la réforme
une
pagne auprès du Parlement pour que le
des femmes soit incorporé dans la loi votée.

Le Bureau observe que c'est là une question de tac¬
tique parlementaire et qu'incorporer le vote des fem¬

de

parti

fait

à tel ou tel projet revient à prendre
en
contre une certaine forme de scrutin.
Le Bureau continuera donc sa campagne pour le
vote des femmes, mais sans la mêler à une opération
mes

parlementaire quelle qu'elle soit.
Personnel civii de Rhénanie (Voyages à demi-tarif).
Des Sections de Rhénanie demandent que l'on re¬
tire aux familles des militaires français de Rhénanie
le bénéfice du demi-tarif dont elles jouissent une fois

—

par an sur

les réseaux français sous prétexte que les
civils ne jouissent pas de la

familles des employés
même faveur.
'

devrions demander là suppression
tarifs quels qu'ils soient.
Le Bureau se déclare d'accord avec les

nous

prochain Congrès de Mazagan l'admission des indi¬
gènes et des étrangers. Serait-il dès lors possible,
au point de vue strictement juridique, de soustraire à
la législation en vigueur, c'est-à-dire au dahir de 1914,
un groupement se composant en partie de sujets ma¬

électorale,
cam¬
droit de vote

s.

286

>

Les conseils juridiques ont émis
ble. Si nous entrions dans cett.e

un.avis défavoravoie, déclarent-ils,

rocains.
M. Victor Basch fait observer

qu'en Tunisie, pays
protectorat comme le Maroc, nos Sections admet¬

tent les indigènes. (Elles sont même parfois compo¬
sées exclusivement d'indigènes, ajoute M.
Guernut.
Et elles n'ont jamais été contraintes de demander
une

autorisation quelconque).

Le Bureau décide d'en informer le résident général
du Maroc et d'ajouter, du reste, que le Comité Central
veille avec le plus grand soin à ce que les indigènes
admis soient instruits et présentent au point de vue
moral les qualités nécessaires de
probité et -d'atta¬
chement à la France.
Justice militaire (Réforme de la).
- Le secrétaire
général lit un projet de lettre aux membres du Par¬
lement .sur la réforme de la justice militaire..
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Le Bureau accepte les termes de cette lettre à conditidfi que nous envisagions le projet de loi sur là
réforme militaire comme une réforme provisoire ét

ACTIVITE DES FEDERATIONS

que nous ne renoncions nullement à revendiquer la
suppression totale des conseils de guerre.

Maroc

Itaio-Yougoslave (Conflit), — M. Guernut fait un
exposé dé l'incident itàlo-yougoslave et déclaré qiic
c'est lé cas OU jamais ou la Société des Nations, aux
termes du Pacte, doit êtré saisie, Lé gouvernement
yougoslave demande qu'une enquête soit faite pour
constater si les griefs formulés contre elle par l'ïtS,»
lié Sont exacts, Oi\ seule, la Société des Nations, déciare M, Guernut, est capable de faire une enquête

impartiale,

M, Victor Bâdcii n'est pas de cet avis. A ses veux,
la qUëëtiôn esSéntiéile est de savoir si la Société de»
Nations êïitênd tolérer plus longtemps que Mussolini
menace la paix du monde, Il faut le lui demander.

M. Aulârd fait observer que la question posée par
M. Pasch est d'un autre ordre ét que nous aurons à
nous en Occuper ultérieurement. Mais il
importe de
dire dès aujourd'hui qu'à notre avis là Société des
Nations est seule qualifiée pour s'Occuper du conflit
actuel,

M> Basch esliinè que C'est accorder à la Société des
Nations une Confiance qu'elle ne mérite pas. L'a situa¬
tion présente est semblable à celle de 1914 et la So¬
ciété dés Nations n'a rien fait, Le président demande
que là question de la carence de la Société des Na¬
tions soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine
séance du Comité,
MM. Langevin
Aulard,

et Hérold soutiennent iâ thèse de M.

M, Guernut insisté

il

n'y

contradiCition
entre les propositions dé. MM, Victor Pasch et ÀUlard, Nous regretterons l'inaction générale de la So¬
:

a aucune

ciété dès Nations dans un ordre du joUr Ultérieur.
Mâis dans Une résolution immédiate, déplorons que
la Société des Nations n'ait pas été mise à même, à

propos du conflit actuel, â'é remplir son devoir essen¬
tiel qui est de régler tous les incidents d'où peut sor¬
tir îâ guerre.
Le Bureau vote

un

ordre du jour

Le

dans te

sens

Congrès de Metz

27 mars,
La Fédération demande : i4 rétablissement
des tribunaux dé prud'hommes par l'attribution au jugés
de paix dès litiges entre patrons êl gQiâfiêS ; 2' l'abroga¬

tion de l'article 757 du dahir concernant les accidents du
travail ; S" l'intervention du Comité Central en faveur des
indigènes mutilés ; 4" une regiemofdation des marchés de
l'Etat assurant la publicité, le rég»ma ae la libre concur¬
rence et le respect du principe de l'adjudication publique j
5- ia réforme urgente ae la justice indigène ; 6* l'abolisse*

ment dë l'esclavage et la répression du trafic des esclaves
et du rapt des enfants dans îà «ona française du prô.tectô'
rat ; 7* la laïcité de l'enseignement IranCô-miiSUlinân,

ACTIVITE DES SECTIONS
Vos Collègues pourront voir dans le présent numéro des
Cahiers un nouveau mode dé présentation de leurs ordres du
jour sur lequel nous serions heureux. d'avoir leur avis.
Fout ce qui, dans tes ordres du jour transmis au <Cd*
mité Central, aurait trait soit à dés questions d' actualité J
affaires de chine, organisation de la nation en temps de
guerre, etc., soif a des interventions juridiques retenus*
santés ; affairé. Platon, affaire SdôûO et Vânzêlti, extradi¬
tion d'AScaso, Durulll et lover, etc.; soit à la réforme lé¬
gislative ou constitutionnelle en projet : conseils dé guerre,
école unique, pouvoirs du Sénat, ètë-., seront groupé sous
une

rubrique spéciale.

Lorsque des vœux seront âèôômpagiiès d'un mémoire Ou
de considérants originaux, il en sera fait mention.
Ces documents seront ensuite transmis aux 0onsciis juri¬
diques où à la Commission compétente qui s'en inspirera

dans ses travaux.
nous pourrons indiquer

brièvement us motifs qui les ont
inspirés et marquer les nuances ou lès différences qui sé¬
parent sur certains points nos diverses Sections, iïautre part
en groupant autour d'un ordre du jdur oïl d'un vœu les
noms dés Sections qui ont voté-, nous meilrôns miéUx en
évidence l'intérêt qu'y porte la ÏJgUè tout entière.
Sien entendu, nous continuerons à faire paraître au nord
de chaque Section OU de chaque Fédération les vœux émis
par elles et se rapportant à d'autres objets»
EUifln, il a paru d la direction. des Cahiers que ce serait
OcnCêlrc le ïïioijéh dë donner plus de variété et de Vie à
une nomenclature un peu monotone,
Vous, prions nos collègues de nous donner leur opinion
sur cette initiative-.
tFapfèS les réponses qui nous seront
faites, nous pourrons ta modifier, y perserVèrer OU y re¬
noncer.

De VËre

Notivelle, 28 décembre 1926 :
Il est bien fâcheux que lés rédacteurs des journaux
bièn pensants n'aient point suivi les travaux du corngrès i ils auraient constaté le parfait esprit dé tolé¬
rance qui animé tous lès ligueurs.
Ceux-ci n'ont qu'une passion : celle de la vérité. Ils
sont Certes sensibles à l'éloquence : Victor Basch les
enflamme, l'ironie de Guernut les ravit* iâ fougue de
BôUglé lès émeut. Mais si ces Somptueux vêtements
oratoires ne revêtaient point des arguments solides, ils
ne së
iaiSSéraiént point convaincre. Ils dëiiieUrent
fidèles à la tradition de Trarieux et. de

Prëssënsé,

Ferdinand Buisson

Francis de

Àuiàrd

ont si
noblement continuée. Ils' exigent des raisons.
Les controversés sônt parfois ardentes. Chacun dé¬
fend Sâ conviction avec force, On a le souci d'aller
au fond des
choses et l'On nê Së Contenté pas dë
faUx-sèffibîânts qui ravissent certains hommes politi¬
ques. On a horreur de la îâcheté et de l'hypocrisiè
'dont ïà vie publique fournit de trop fréquents
que

et

exemples,
Mais les thèses s'étant heurtées, Un
unanime finit toujours par se réaliser.
Lë t'b'fnfiè Hhâu UéhO'gfàptiique
Metz est eh vente âàh's nos bureàiix

accord quasi

dû CôMfèi àè
(8 francs).

L'affaire Platon
Fédération des Bouches-du-Rhône et la ëêctioîl dè
Marseille ont organisé des conférences en faveur dU docteur
La

Platon.
A Marseille, 23 janvier, sous la présidence de M. Baylët,
président fédéral, membre du Comité Gëntrai. Orateurs :
MM. Victor Basch, président, et Guernut, secrétaire général
de la Ligue, avec le concours de MM. Agranier, président
de la Section dë Marseille, A. Reynaua ét Rémy-RoUX,
députés.
A Aix-ën-ProvenCe,
tari et Vêrjat.

18 février,

avec

MM, Baylët, Mareë-

Marseille, 5 mars, avëC, Me Henri Terrés, sous la pré¬
sidence de M, Flaissièrès, sénateur, maire de Marseille, as¬
sisté dë MM. Agranier, Régis, Verjat èt Vial.
En Lozère, MM. Baylet ét Marêstan font, en avril, une
série de conférences à Viales, Pont-de-Môntvert, Mendè (le
16 avril), Collet-d'e-Dèze, Saint-Privàt-de-Vaîlongues, Cassagrills, à Sairit-biliên-d'Arpaon (le 17 avril), à Floi'ac, le 18
avril.
A Toulon, 8 mai, conférence dë MM. Ràylet êt Marêstan.
sOUs la présidertéë de M® Armand.
Dë nouvelles Sections nôus ont informés qu'elles se joi¬
gnaient à la Section de Marseille pour demander la réhabi¬
litation, du docteur Platon;. Ce sOnt •: fêar-sur-ÀUbe, BeaUA

solèii, Buis-ies-Rqronhies, Florac, Jiissèy, Pons, PôHe-Sàifttè-Marie, Po.rtès-lesVàlêncé, Sâliit-Vârènt, V&ls-Làbêgudé,
ViîlêFsëXël, LiVrôfi.
Les Sections suivantes ont adhéré à la .souscription ouvei'tê par ia ëêctiôji de Mafsêiliè : ÀrF&s, Bazîêgê, Douvres,
Gârdhaïâ, Drân (Fédération), Véncé.
,

.

LES

L'affaire Sacco

et

CAHIERS

DES

Vanzetti

Les Fédération et Sections dont les noms suivent
pro¬
testent contre la condamnation de Sacco et Vanzetti et de¬
mandent la revision de leur procès :

Fédération

: Alpes-Maritimes.
: Amiens, Antony, Auray, Beaucaire,
Bourg-enBuis-les-Baronnies, Cravant, Crosnes-VilleneuveSaint-Georges, Fieulaine-Montigny, Garenne-Colombes (La),
Hirson, Laigle, Mende, Meknès, Nangis, Neuilly-sur-Seine,
Paris 9e, Paris 18e Goutte-d'Or, Paris 18e Grandes-Carrières,
Pont-Audemer, Portes-les-Valence, Saint-Denis, ValenceVence, Livron.

Sections

Bresse,

DROITS

Ascaso, Durutti et Jover

Les Sections suivantes demandent le respect du droit
ou protestent contre l'extradition des trois
Espagnols
Ascaso, Durutti et Jover :

d'asile

Bôurg-en-Bresse, Buis-les-Baronnies, Crosnes-VilleneuveSaint-Georges. Garenne-Colombes (La), Fieulaine-Montigny,
Hirson, Ile d'Elle, Laigle, Mont-de-Marsan, Mende, Nangis,
Orléans, Paris (13e), Paris (18e Goutte-d'Or), Paris (19e Amé¬
rique), Port-Marly, Romainville, Rosières, Saint-Denis, Va¬
lence, Villersexel.
Albi
13 avril. —.La Section demande que l'opinion publique
française soit éclairée complètement-sur les événements de
Chine. Elle insiste pour que tout soit mis en œuvre pour
éviter

conflit armé.

un

Amiens
3 mai.

—

La Section demande la radiation des contrôles

de la Ligue de MM. Herriot et Painlevé, qui se sont asso¬
ciés. à la décision du Gouvernement de livrer les citoyens
Ascaso, Durutti et Jover au gouvernement argentin. Elle
émet le vœu que la plus grande publicité soit donnée aux
pogromes qui ont eu lieu en Russie de 1918 à 1922 sur l'or¬
dre de Oénfkine, Wrangel et Pétlioura, chefs de bandes sub¬
ventionnés par le gouvernement français.

(Ardèche).

Aubenas

V le retour

au

scrutin d'ar
par corps

les insolvables; 3° la revision du Code de justice mi¬
litaire et la suppression des conseils de guerre; 4* la né¬
gociation d'un traité avec la Chine indépendante.
pour

Ghauny (Aisne)
1er mai. — Grande manifestation, sous la présidence de
M. Lefèvre. M. Georges Pioch traite : « Si tu veux la paix,
ne prépare que la Paix ». M. Marc Lengrand, trésorier,
parle de « L'esprit de la Ligue ».

(Charente-Inférieure)

13 mars. — La Section proteste contre les menées fascis¬
tes. Elle réclame : l* l'application des lois laïques ; 2'
l'école unique; 3* la justice fiscale; 4" la démocratisatioB
et le renforcement de la Société des Nations.

Cravant

(Yonne)
1er Mai.
La Section réclame : 1* l'indépendance poli¬
tique et économique de la Chine; 2" l'arbitrage du différend
entre l'Italie et la Yougo-Slavie par la Société des Nations,
—

Crosnes-Villeneuve-Saint-Georges (Seine-et-Oise)
28 avril. — Conférence de M. Corcos, membre du Comité
Central, à Montgeron, sur l'affaire Sacco et Vanzetti.

Fieulaine-Montigny-Fontaine-Notre-Dame
1er mai.

La Section demande

—

:

(Aisne)

1* la nomination de

honorables, non propriétaires fonciers, réparti¬
teurs en matière d'impôts directs; 2° le vote de la loi sur les
assurances sociales; 3"
la suppression des conseils de
guerre; 4# des modifications dans les attributions du Sénat
et l'élection des sénateurs, par le suffrage universel ; 5" la
suppression de la contrainte par corps; 6' la diminution
du nombre des députés.
citoyens

Flize

(Ardennes)

3 avril.

Réunion à Boulzicourt sous la présidence de

—

M. Théo, président effectif, et de M. Jules Legouge,
ler général, président d'honneur. Causerie de M.

conseil¬
Maurice

Voirin, secrétaire fédéral. La Section demande que les
menottes ne soient pas mises aux .vagabonds non récidi¬
vistes.

plier la documentation et les interventions' concernant la

Ile-d'Elle (Vendée)
1er mai. — La Section

réaction fasciste.

pouvoirs de la Chambre.

(Seine-Inférieure).
—
Conférence de M. Albert More!, délégué du
sur l'Ecole unique.

:

ro'ndissement; 2° la suppression de la contrainte

Avril. — La Section souhaite que les peuples balkaniques
arrivent à un accord qui serait une sérieuse garantie de la
paix en Europe et demande au Comité Central de multi¬

Aumale
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Châtel-Gensoir (Yonne)
Mai. — La Section demande

Cozes

Pour

L'HOMME

DE

proteste contre la prorogation des

(Indre)

Issoudun

Comité Central

22 mars. — Conférence de M. Klemcznski. Une dizaine
d'adhésions. La Section demande que la France renonce
aux concessions d'exterritorialité obtenues par la force peu

Bordeaux

après 18-12.

I*' mai.

(Gironde).

28 avril.

—

La Section demande la disparition, des ma¬

nuels scolaires, d'une

poésie 'de Victor Laprade : « Tu seras
but d'éducation poursuivi par l'école
laïque. Elle étudie le rapport des conseils juridiques de la
Ligue sur l'organisation de la nation pour le temps de
soldat

».

contraire

au

guerre.

Bourges (Cher).
2 avril.
La Section proteste contre la prorogation des
pouvoirs de la Chambre. Elle demande : 1* l'augmentation
du nombre des médecins-inspecteurs des écoles ; 2* l'In¬
terdiction à l'entreprise privée de soigner les malades as¬
sistés : 3* la création h Berck des hôpitaux organisés sur
le modèle de ceux de l'Assistance publique de Paris : 4*
la formation et le contrôle par l'Etat du personnel infir¬
—

mier.
Buis-les-3aronnies (Drôme).
Ie' mai. — La. Section demande : 1* la suppression de?,
conseils de guerre : 2' la neutralité de la France en Chine.
Elle émet le vœu que tous les conflits soient jugés par la
Société des Nations.
Burée

(Charente-Inférieure)'

18 avril. — La Section demande : 1* l'abolition des con¬
seils de guerre; 2° la réduction du service militaire à un
an; 3e la création de champs de tir pour exercer les hom¬
mes mobilisables et la suppression des périodes d'instruc¬
tion: 4* l'organisation urgente de l'école unique; 5* l'inter¬
diction par une loi de prononcer des vœux de célibat et

Impôt frappant les célibataires au profit des familles
nombreuses; 6* le retour au scrutin d'arrondissement à
deux tours: ?• la réforme démocratique de la magistrature.
un

Joinville-le-Pont

(Seine)

„

Mars. — Après avoir pris connaissance de l'ouvrage de
M. Renouvin, sur « Les origines immédiates de la guerre ».
la Section demande à la Ligue d'avouer qu'elle a contribué
à tromper le monde en cautionnant tous les mensonges de
1914.

Jussey (Haute-Saône)
3 avril. — La Section demande : 1* la réhabilitation de
la famille Adam et du Dr Platon; 2' l'union de tous les
démocrates contre le fascisme ; 4* la réalisation de l'école
unique. Elle proteste contre la prorogation du mandat par¬
lementaire.

(Allemagne)

Kaiserslautern

10 avril. — La Section demande : 1* l'affichage de la
Déclaration de la Ligue dans toutes les écoles ; 2*
la
création de l'école unique et l'enseignement obligatoire dans
les écoles laïques ; 3° l'application des lois françaises en
Alsace-Lorraine ; 4° la suppression des conseils de guerre ;
5' la suppression de la limite d'âge pour les fonctionnaires
de

l'Etat

;

6°

une

meilleure répartition des logements à

l'armée du Rhin.
Labrit

(Landes)

20 mars. — La Section demande la
seils de guerre.
La Fère

suppression des con¬

(Aisne)

24 avril.
Conférence de M. Marc
fédéral. Nouvelles adhésions.
—

26 avril.

—

Lengrand, trésorier

M. Marc Lengrand, secrétaire

fédéral, traite
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LES

CAHIERS

DES

de l'œuvre démocratique de la Ligue. La Section exprime

sympathie à M. Henri Guernut, secrétaire général de la

sa

Ligue.
La Section demande : 1* la défense de l'école

—

laïque et de ses maîtres; 2* l'abolition de la mise en li¬
sous caution; 3" le retour au scrutin d'arrondissement
à deux tours; 4° la revision de la loi sur les saisies-arrêts
en matière de divorce. Elle proteste : 1° contre la pro¬
rogation du mandat parlementaire; 2° contre la cession à
l'industrie privée du monopole des allumettes; 3° contre
les atteintes portéès à la liberté individuelle.
berté

Lisieux

(Calvados)
Après la conférence de M. Glay, membre du

29 avril.

—

Comité Central, la Section affirme sa foi en l'école laïque,
adresse à ses instituteurs l'assurance de sa confiance et

réprouve les attaques dont elle est l'objet. Elle demande
l'application stricte des lois laïques.
22 mars. — La Section demande : 1° que tout. étranger
atteint de maladie contagieuse se voie refuser l'entrée du
territoire français ; 2° la suppression des conseils de
guerre ; 3° l'annulation des convocations adressées à la
classe 1920 et la suppression des périodes d'instruction ; 4°
la modification et l'extension de la loi Ribot sur les habi¬
tations à bon marché ; 5" le vote rapide de la loi sur les

sociales

;

6° la prompte réalisation de l'école

unique.

Langeais (Indre-et-Loire)
10 avril. — La Section demande
toire des fournitures scolaires ;

:

1° la

gratuité obliga¬

2° la suppression des
impôts de consommation et une répartition plus juste des
autres impôts; 3° le vote rapide des lois sur les assurances
sociales.
La Rochelle

(Charente-Inférieure)
La Section apprend l'heureuse issue de l'af¬

13 mars. —
faire Baledent.
Le Caire

L'HOMME

fusillés de Souain. Elle proteste contre la prorogation de la
Chambre. Elle approuve l'intervention du citoyen Perdriel

(Egypte)

18 mars. — La Section demande que les « députés de la
nation française en Egypte » ne soient plus les élus d'un

27

mars.

—

Conférence de M. Goudchaux

Longwy (Meurthe-et-Moselle)
26 février. — La Section demande : 1* la suppression de
la contrainte par corps; 2° le retour au scrutin d'arrondisse¬
ment à défaut de la vraie proportionnelle; 3" l'application
intégrale des lois laïque; 4° l'amnistie intégrale pour tous
l'es condamnés de guerre et pour faits politiques; 5* la sup¬
pression des conseils de guerre ; 6" l'application de toutes les
lois françaises dans nos pays reconquis ; 7° que le gouverne¬
ment se refuse énergiquement à livrer aux autorités étran¬

gères Ascaso, Durutti et Jover

Loubert

contre les auteurs des incidents de la Faculté de droit ; 2°
la révocation du doyen Barthélémy ; 3" le vote de la réforme
avec le scrutin d'arrondissement à deux tours.

électorale

Le Mans (Sarthe)

M. J. Laîné, vice-président, fait l'éloge funè¬

bre de M. Barbin, ancien président de la Section.

Lens-Lestang (Drôme)
La Section demande : 1° une révision démo¬
cratique de la constitution pour la limitation des pouvoirs
du Sénat et l'élection des délégués sénatoriaux au suffrage
mars.

—

universel ; 2" l'intervention de la Société des Nations dans
le conflit,

yougoslave; 3° la réalisation de l'école unique;
l'expulsion des étrangers condamnés de droit commun
d'origine: 5° la suppression de la contrainte
par corps en matière politique.
4*

dans leur pays

Les Eglisottes
6

(Gironde).

La Section demande

: 1° une surveillance rigou¬
fascistes; 2° le vote de la loi sur les
sociales et l'assimilation des mutilés du travail
aux mutilés de guerre; 3° des secours d'assistance pour les
familles nombreuses; 4° des économies, par la diminution
du nombre des parlementaires et
des traitements des
généraux et maréchaux ; 3° l'établissement d'un impôt sur
les grosses fortunes'et sur les gros profiteurs de la guerre ;
5' des mesures pour faire baisser le cbût de la vie.

mars.

reuse

—

des menées

assurances

Limoges (Haute-Vienne)
3 avril.
La Section demande le vote rapide du projet
de refonte de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du tra¬
—

vail.
Locminé

8° le remaniement du taux

(Charente)

24 avril.

lait

une

—

M.

Merlin, vice-président de la Fédération,
applaudie à Fontafie, sur « La

conférence très

Ligue, son but,

son œuvre ».

Loudun (Vienne)
2.0 février. — La Section demande la mobilisation en cas
de guerre des grosses fortunes et surtout dés industries ac
guerre.
14 mars. — La Section exprime le vœu que le gouverne¬
ment français se tenant à. l'écart des événements militaires
de la Chine aide à la solution pacifique du conflit, soit
par la voie diplomatique, soit par la Société des Nations.
Elle demande la publication intégrale des documents diplo¬

matiques concernant la guerre de 1914.
Lyon ( Rhône)
28 mars. — La Section proteste contre le projet de loi
militaire Painlevé-Boncour qui constitue le plus intolérable
effort pour militariser la nation, intensifier les moyens de
destruction et paralyser toute résistance à la guerre. Elle
considère ce projet comme indigne d'une démocratie paci¬
fiste.

Malaville

—

27

;

des droits de sceau et de chancellerie en matière de natura¬

L'Eguille (Charente-Inférieure)
11 mars.
La Section proteste : 1* contre les actes de
spoliation des terres coloniales ; 2° contre la prorogation
du mandat législatif. Elle demande : 1* des poursuites

—

Brunschvicg

délégué du Comité Central.

26 avril. — Conférence du
nationalismes en Chine ».

janvier.

les

Longjumeau (Seine-et-Oise)

suffrage restreint, mais que tous les Français qui seraient
en France puissent prendre part à ces élections.

électeurs

23

sur

lisation.

Lancié (Rhône)

assurances

DE

au Congrès de Metz, relative à la revision de la loi
congrégations.

Laigle (Orne):
2-4 avril.

DROITS

professeur Emery,

sur «

Les

(Charente)

10 avril. — La Section demande
le sous-ôfficier Rutel qui a insulté

:

1*

une

sanction contre

l'école laïque; 2° la sup¬
pression des conseils de guerre et la création de cours
martiales donnant toutes garanties de justice; 3° une sanc¬
tion contre le sous-officier qui a tué le soldat Bonnoron
à bord du bateau « Sphinx », au Maroc; 4° le retour au
scrutin, d'arrondissement ; 5°la réalisation de l'école uni¬
que. Elle proteste contre : 1° contre l'indulgence des tri¬
bunaux à l'égard des fascistes; 2* contre le vote par pro¬

curation.

Marennes

(Charente-Inférieure)

(> mars. — La Section demande au Comité Central d'in«
tervenir auprès des pouvoirs publics pour que les périodes
de réserve soient suspendues jusqu'au vote de la loi mili¬
taire nouvelle.

Marsillargues (Hérault)
Mars.
La Section proteste contre la mainmise des
d'Amérique sur les petites républiques de l'Amé¬
rique centrale. Elle prie le Comité Central d'intervenir
auprès de la Ligue américaine pour rappeler à son gouver¬
nement l'observation de ce principe.
—

Etats-Unis

Mérignac (Charente)
15 avril. —■ Belle conférence de M. Albert
du Comité Central. Nombreux auditeurs.
Metz

Morel, délégué

(Moselle)

21 avril. — La Section se réjouit de constater un commen¬
cement d'exécution de son vœu demandant que les prévenus
rie soient'pas traînés dans lès rues ferichaînés,' entre deux
gendarmes et espère que cette mesure sera étendue à tous les

prévenus. Elle proteste contre le5 régime de la mise
provisoire sous caution.

en

liberté

Montargis (Loiret)

(Morbihan)
— La Section demande la révision du procès des

29. mars.

10 avril.

—

La Section

proteste

: 1*

contre l'honorariat con-,

féré à M. Herriot ; 2° contre la validation de. l'élection séna-'

tm

mmm

rm

tôriaié dê l'Ifiâêi 3' contre k cession dti monopole aes

ftiin»

mettes.

DfoOîlte

ÔË

L'HOMME

..m,r

■■■

^

siégeant, à î'arrière et composés dé magistrats mobiliâêë;
des conseils dë discipline auxquels sont défé¬
employés des chemins dê fer de l'Etat; 4* l'instittl»
tlon.de l'école unique. Elle déploré l'opposition systématique
du Sénat au vote des assurances sociales. Elle demandé là
réalisation dê lâ réforme fiscale et là protection dë l'école
3"* la réforme

rés les

Monceau-le-Neùî
25 âvrii.
national

—

ne

(Aisne)

qd'âuGUâ. monopole
puisse, être exploité que par l'Etat; 2* qUe
lé .droit de châsse et peôhê; 3* que lê ëênât
La Section demande : 1*
,

l'Etat .reprenne
soit

îé suffrage Universel.

élu par

Montfort

(Sar.the)
1 novembre, =— La Section demande : î* rétention du
Sénat par iô Suffràgê uniVêfsêi 5 g* Y application dé là
législation, franoaisê eii Àisâêê et Lorraine; 38 l'amnistié
pou? les citoyens qui se ëoîit élevés contre la guerre du Ma¬
roc èt de Syrie; ■4° ia réformé du code dê justice, ttiilitaire
et la suppression dés cônseiïs dé. gUèCrë; .5* iâ liBêfâtiOft
de Gaonach et là réintégration de BoUët, Piquèmâl, GUêhfte,

LagUessc et Gaonach; 66 l'intervention intensifiée, du Gômîf§ Central en faveur de I'écoie laïque; 78 l'obligation sco¬
laire assurée .par.des sanctions..prononcées par le juge de
paix; 8* les réductions aux familles nombreuses sur les ta¬
rifs des chemins de fer accordées aux voyageurs de troisième

classe seulement.
20 mars. — Conférences à Torcè ët à pontede=£ênnes jpè?
Mt Laîné; députe, président dé là Fédération. sàrthOisé.
L'ôràtèUr rend compté du Congrès de Mêt&
Montfort-lë-Botrou (Sartlie)
3 âvrii. — Conférencês à Lombrôn èt à Gfiâmpagné par
M. Lëfèuvre, président de là Section du Mans, SU? FëcOÎê

unique.

(Seine-Inférieure)

—

Moïitâieyran (Drôrtië)
31 mars.
La Section demande là modification du ïhôdë
d élection des membres non résidants du éomité Centrai.
—

.

Mofitmiiaii

(Marne)

27 mars,
La section demande t i* què ia France n'in¬
tervienne pas. militairement dans le conflit c&ihôis et aban¬
donne sês privilèges; 3° le retour èu scrutin d'ârrohdissë-

niènt; 38 le voté rapide dè là loi sur les assurances sociales;
4' là publication de là CôrreèpOndàrtce diplomatique Concêrriaht lês .préliminaires ët la déclaration de la gUerré; 58 la
suppression radicale dès conseils de guerre. Elle éê prononce
contre là prorogation dès pouvoirs de la Chambré.
Montmoreau

(Charente)

3 avril; — La Section demande : 1* la réalisation de
l'.écolê unique; 2" Une neutralité effective à l'égard de là
Chine; 3° des poursuites contre les diffamateurs dé l'école
laïque et dë ëés maîtres; 4" l'élection du Sénat au suffrage
universel; 5# la suppression; â) de la contrainte, par corps;
bl dès périodes de résëfvistes; e) des Coflseiis de gUèrrè ;
d) du VOtê par procuration à la Chambre. Elle proteste ;
1 contré i'ihduigepCe des tribunaux â l'égard dès foyâiistes
et dès fascistes; 2# contre la prorogation dés pouvoirs de
la Chambre; 36 contre le projet de loi militaire Pâul-Bon.

cqUr. Elle décide d'envoyer Une somme dë 30 francs à
l'inspecteur primaire, pour être distribuée aux ië* et 2-é prix
dès êcolés iâïquês dit canton;
ii avril.
Gonféfèncè publique .par M. Àlhërt MOrêl, sous
là présidence de M; Gi?âUd; président de là êêctiôn d'Àh—

gôulème.
Montreuil

(Seine)

6 avril. — La Section demandé k modification des
sitions qui autorisent là contrainte par Corps en
d'amende et des peines d'amende proportionnées aux capa¬
cités de paiement des délinquants. ^

dispo¬
màlierë

Mohtréuil-sur-Mër
24 avril;

—

La

(Pas-dê-Calais),
Section proteste, contré

l'indulgence du

f' Ouvërnçment
les camelotsarbitrairement
du roi èt contré
lé chefs.
sursis
'incarcération,envers.
dont bénéficient
leurs
Ellè demandé le retour

au

scrutin d'arrondissement à deux

touïs.

Mostaganèm (Ôran)
5 mars.

dettes interalliées

».

Moulins

(Allier)
28 mars.
La section demande que le comité Central
èt les organisations républicaines entreprennent Une action
de propagande en Alsace-Lorraine pour définir èt propager
—

l'idéal laïque.

hïéritpflâc (Charente)
15 âvrii.

Conférence de M. Albert MôrêL avec k OOfl*
de la Fédération, assisté'

—

coiirs de M. Merlin, vice-président
de M. Porcher on, président de la

24 avril.

propagèr

sôcSëlê,

Section.

(jfîâUtë-Saône) .-

MOfitbàzôn

La Section demande que lâ Ligue continue dê>
lê§ idées de padfismé, de laïcité èt de justiéô
—

—

12 avril.
Conférence publique par M. Albert .Morely
présidée.par M. René Gouninf président de la Section et
—

La Section a adopté la proposition dé M. Buyssen Concernant le problème de l'objection dê GônséiènOë.
Elle s'associe à la résolution de la Section, dê Màrsêîilê sUr
la réhabilitation des victimes dès Cônséîls de gUêrfé.
mars.

Mostaganèm (Oran)
28 mars. — Conférence de M. GîrOud, avocat,
as avril. — Conférence de M. Gamard, membre du Co¬
mité Central, sur à. ■ Lë problème financier en France ët lë§

Montignac (Charente)

Mentiviiiiers
12

laïque.

Conférence dë M8 Ivan Tan don n et ^ avoué, sur

La réformé dés côftSëils dé guerre ». Là Section demande :
1* la suppression dç§ conseils de guérrë.ên temps de,
2* lTnsntutîon en temps de guerre ae tribunaux spéciaux
«

paix;

président fédérai.

iSfàrigis (Seine-etrMà¥iiè)
24 avril.

—

Conférence de M. Jean-Bon,

délégué du Comité

Central.
NanteuiLle-Haudoin (Oise)
27 màrs. — A là Suite d'Unê conférence de M. Audêbê2«
président de la Fédération de l'Oise, sur la formation et 10
but dè là Ligue, 22 nouvelles adhésions Ont été enregis¬
trées.

îlauroy (Aisne)]
30 âvrii. — M. BughicoUrt, délégué fédéral, rend
du

Congrès de Metz.

Gompk

Noisy-le-Grand (Seîne-et-Oise)
24 âvrii-. — Après avoir entendu MM. Nicot, délégué fé¬
déral Morgaris et Piemonte, députés italiens exilés, sur lë
fascisme et le droit d'asile aux étrangers; après un appel
de Mo Bombin, avocat,
contre les menées fascistes en
Francej la Section demandé le respect du droit d asilë à
tous lés faits politiques.
Noisy-le-Sec (Seine)
14

mars.

—

La Section

la contrainte pàf

demandé : 1*

corps: 2* la

l'abrogation dè

libération des condamnés

intégrale pour
des conseils de
bagnes militaires.

pour faits politiques et grèves; 34 l'amnistie
les déserteurs et insoumis; 4* la suppression
guerre;

5° la suppression des

Orange (Vaucluse)
Mars. — La Section protesté edntre toute prorogation des
pouvoirs de la Chambre. Elle demande au Comité Central dé
suivre les affaires de Chine qui paraissent pouvoir être évo¬
quées par la Société des Nâtiôîls.
Ouzouer-sur-Loire

(Loiret)

Là Section proteste : i* contre le .privilège
banques leur permettant de recevoir les sous¬
criptions bien avant lés guichets de l'Etat; 2' contré la dénbminatibn « animaux nomades » s'appliquant aux sângliers,
les actionnaires de chasses excipant dë ce titré pour nê plus
verser d'indemnité aux cultivateurs riverains dont ies récol¬
tes sont ravagées; 3° c'orltrè lâ prorogation du mandat dès
débutés.

i4

mars.

—

accordé aux

Pacy-SUr-Èure (EUrel
17 avril.
.La Séction protesté contre toute intervention
armée de la France ën Chine. Elle demândë : i° que lès
juges suppléants aux juges de pâix ëôiënt pris parmi lés
greffiers OU autres personnes ayant une certaine connais¬
sance dés lois : ?8 qu'il soit créé dans ies chèfsdièUx dè
département à l'administration dé .l'.àssistance publique Une
pouponnière et dés écoles .pour l'instruction des pupilles

240

(

CAHIERS

LES

.

DES

jusqu'à l'âge de treize ans; 3* que les soldats soient assurés
l'accident, la maladie et la mort et qu'ils soient'con¬
venablement nourris et habillés.
contre

Paris

4* la
nomination
commission
spéciale
Ides
allocations
militaires;
3° la d'une
disparition
de la contrainte
chargée d'examiner les pourvois des. familles de toutes les
par corps;

(10®)
Conférence de M. Robert Perdon, sur les assu¬

—

Puy-l'Evêque (Lot)
13 avril.
La Section demande ; i® le retour au consefl
d'arrondissement; 2' la réduction du nombre des députés.

sociales.

—

Paris (13*)
28 avril.
La Section proteste contre l'incarcération de
Decrevel, condamné' à 12 mois de prison (contrainte par
corps). Elle félicite M. Briand pour son action en faveur de
—

Quimper (Finistère)

M.
la

paix du monde.

Paris

(19e

30 avril.

La Section

—

proteste contre le retard voulu du

vote de la loi sur les - assurances

sociales. Elle demande

:

1° le maintien et l'application de la loi du 7 juillet 1904, re¬
lative à la suppression de l'enseignement congréganiste ; 2'
la.réalisation de l'école unique; 3° ta. suppression des livres

(19e—Amérique)

29 avril. — La Section demande
contrainte par corps.

Paris

L'HOMME

DE

victimes de la guerre.

10 avril.
rances

DROITS

la

suppression de la

scolaires, incitant à la haine et
Rabastens

Combat-Villette)

au

chauvinisme.

(Tarn);

service militaire.

demande l'institution dans chaque
d'appel des décisions des répartiteurs
présidé par le juge de paix assisté de
quatre contribuables représentant les diverses catégories
d'assujettis et dont les sentences auraient force de loi.

Pau

La Roche-sur-Yon.

—.

Avril.

26 avril. — La Section proteste contre
truction des réservistes et les charges

imposent

aux

les périodes d'ins¬
nouvelles qu'elles
travailleurs. Elle demande la réduction du

(Basses-Pyrénées)

23 mars. — La Section demande : V d'étudier la commu¬
nication adressée par M. Lortat-Jacob pour essayer d'ob¬
tenir la restitution des biens enlevés au domaine colonial;
2° la suppression des conseils de guerre ; 3° des
poursuites
contre les officiers responsables des crimes commis par les

conseils de guerre.

La Section
,

30

mars.

(Vendée)
proteste contre toute idée de pro¬

La Section

—

rogation de la Chambre. Elle demande le vote par corres¬
pondance pour tous les citoyens que leurs profession ou
occupations éloignent obligatoirement de leur résidence le
jour des élections.
Roucy (Aisne)

Périgueux (Dordogne)
10 février.
La Section proteste contre le jugement de
la Cours de cassation sur les fusillés de Flirey. Elle invite le
Comité Central à organiser une collecte
pour
l'érection
d'un monument à la mémoire de toutes les victimes des
—

.

conseils de guerre.

Pondaurat (Gironde)
Avril. — La Section proteste : 1* contre la prorogation
des Chambres ; 2° contre les impôts indirects ; 3° contrq
la réforme administrative et judiciaire préjudiciable aux
masses laborieuses ; 4° contre la désignation des
délégués
sénatoriaux par les conseils municipaux ; 5° contre le fas¬
cisme. Elle demande : 1° le vote du scrutin d'arrondisse¬
ment ; 2° la désignation des délégués, sénatoriaux
par le
suffrage universel ; 3" le vote, des assurances sociales ; 4*
l'école unique ; 5° le service militaire d'un an ; 6" des sanc¬
tions sévères contre lesmercantis et agioteurs ; 7. l'union de
tous les démocrates contre les meneurs de droite où d'ex¬
trême gauche ; 8° l'établissement de l'impôt sur la fortune.
Portes-les-Valence

—

canton d'un tribunal
et de l'administration,

(Drôme)

17 avril.
M. Labatut, secrétaire, fait
l'esprit de la Ligue.
—

— La Section demande l'élection du Sénat
par
suffrage universel pour 6 ans, renouvelable par moitié
tous les 3 ans. Elle proteste contre l'extradition
pour cause
d'e délit politique.

le

conférence sur

—

—

—

«
«

Ruelle

(Charente)

20 mars.

13 avril.

une

Roye (Somme)
1G janvier. — La Section, soulevée d'indignation au sujet
de l'affaire Billard, derriande que des sanctions soient pri¬
ses afin d'éviter que d'autres malheureux -soient victimes
des majors criminels.
6 février.
Conférence publique
à Erchen. M. Carel
traite « Ce qu'est la Ligue, ce que sont les ligueurs », et
M. Tonnelier développe : « Par la Ligue contre le fascisme,
contre l'injustice, contre la guerre.
13 février.
La Section proteste contre l'arrêt de la
Cour de cassation rejetant la revision des fusillés de Fli¬
rey; 2° contre la prorogation des pouvoirs de la Chambre.
20 février.
Conférence publique à Beauvraignes. M.
Calvet explique : « Ce qu'est la Ligue ». M. Carel traite :
Les buts et l'action de la Ligue ».; M. Bernard développe :
La lutte contre le fascisme et notre patriotisme ».

—

La Section proteste contre l'arrêt de la couf

de cassation dans l'affaire des fusillés de

qu'un projet de loi soit déposé

Flirey et deinande

au Parlement 'pour réhabili¬
ter les victimes. Elle demande : 1* la suppression des con¬
seils de guerre; 2° la suppression de l'ambassade du Vati¬

3° le vote du projet Bouissou (péréquation des retrai¬
tes); 4° la réalisation de l'école unique et l'assistance, réelle
vieillards; 5° que l'Etat ait le monopole ùe toutes les
grosses entreprises; 6° la défense de l'école laïque et de ses
maîtres; 7° l'indépendance politique et économique :de la

can;

Pons

(Charente-Inférieure)
25 avril. — La Section demande à

nouveau la suppres¬
sion des conseils de guerre. Elle proteste contre les scanda¬
.

les de la

politique coloniale.

Pontenx-Mimizan

Chine. Elle blâme la faiblesse du gouvernement envers les
menées fascistes et demande la dissolution de toutes les

(Landes)

26 février.
La _Section demande
1° que les enfants
pupilles de la nation mariées à un étranger et habitant la
France, soient considérées comme Françaises; 2* que les fa¬
milles étrangères dont un fils a opté pour la France soient
—

'de

exonérées des frais de naturalisation.

27 mars. — Plusieurs vœux sont émis sur les
questions
soumises à l'étude des Sections par le Comité Central. A
l'issue de l'assemblée générale, une conférence
publique et
contradictoire a été faite par M. Albert
More), sur les buts
de la Ligue et son action.

soit assurée à tous tes
pupilles de la Nation, dont, la mère
est dôcédée ou dans l'incapacité de travailler, quels que
soient leur degré d'instruction et leur état de santé.

(Yonne)
16.janvier. — Conférence de M. Mosnat, avocat à la Cour
de Paris, sur « La Ligue et la Justice ».

En raison cle Vabondance des matières, nous
différer la publication d'un certain nombre de
ont été adressés par les Sections.
Nos collègues voudront bien nous excuser de

(Pyrénées-Orientales)

dû

avons
vœux

nous

12 avril. — La Section demande : 1* des
mesures contrp
le fascisme; 2° le maintien des monopoles des
allumettes

ce

qui

retard.

;

3"

l'établissement de conseils de guerre composés d'anciens
combattants; 4° le droit dé vote pour les gendarmes.

Pradea

organisations armées xqui travaillent à la destruction du
régime républicain. Elle demande, en outre, qu'une situation

Saint-Julien-du-Saule

Pont-l'Evêque (Calvados)

Port-Vendreg

aux

Le Gérant

:

Henri BEAUVOIS.

(Pyrénées-Orientales)

20 février.
La Section demande : 1" la réalisation de
1 école unique et la gratuité aux trois
degrés^ d'enseigne¬
ment; 2" la suppression du pourcentage pour l'attribution

ImP- Centrale de la Bourse
117, Rue Réaumur

—

f
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