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AUX LIGUEURS COMMERÇANTS

Beaucoup de nos collègues ont exprimé le
désir de s'adresser de préférence à des com¬
merçants-ligueurs pour les achats qu'ils ont à
faire. Pour cela, il faut que les ligueurs-ache¬
teurs connaissent les ligueurs-vendeurs, les
Cahiers offrent ce moyen.

Il suffit que les ligueurs-commerçants se fas¬
sent connaître par l'insertion d'une annonce
dans notre organe.

On sait que le prix de cette publicité est très
réduit : S francs la ligne de 55 lettres ou
signes.
Ligueurs-commerçants, n'hésitez donc pas à

nous envoyer vos ordres de publicité, vous atti¬
rerez à vous la clientèle de nos collègues et
aiderez nos Cahiers en même temps.

VILLÉGIATURES

COTE D'AZUR
MENTON. — « Les Sapins », dans un des plus beaux

coins du monde, à 500 m. de la plage. Verger, potager,
lleurs, pinède, 28 fr. par jour, taxes incluses.

aimg' Hôtel du Midi, 100 m. gare P.-L.-M., pl. cen-
BW& tre, tout çonh, meil. accueil. Chamb. dep» 12

francs, pens. çompl. facuit. depuis 28 francs.

MANCHE
Vacances b SAINT-PAIR-SUR-MEF, près Granvillê. Loge¬

ment, 3 repus, boisson comprise, 20 à 23 If. par- jôur. La
Vague. 18, pî. Dnuphine, Par =-l-r. Dem. notice, t. p. f.

STATIONS THERMALES
VïfLIV Villa Thermale, r. Goîii- : i. près Sources, sur¥ivil I beau parc o-x- raïquillilé, confort, pension
premier ordre, sâ cuisine, de > à 35 francs.

Les sièges C0MSTÂNT
12, rue Gbnu/V — PARIS (11e)

Tvlvpboiie ï Roquette 10-04
50 moins cher

FAUTEUILS CUIR PATINÉ
GRAND CONFORT

Formes nouvelles 4—j r* C-,
depuis 1/3 11.
Oond.tions s;>édales ans Luneurs

EXPOSITION UNIQUE
200 MODÈLES

La plus importante fabrique spécialisée f * 1
dans la fabrication du siège de cttir L&td'.OSfUS
ATELIERSM EXPOSITIONS : Ï O f
•42, rue Chatizy * Tsjépbpno- UoqtietteiO'Oi b O irâOCO

A consulter avant vos achats

COMMERÇANTS
ET PRODUCTEURS
accordant aux ligueurs
des conditions spéciales :

BIJOUTERIE — HORLOGERIE
— Théo, 150, boulevard Magenta, Paris. (Tél. : Tru. 05-02.)

Bijoux, diamants. Maison de confiance. Remise 10 °/n.
MEUBLES

— Paris-Meubles, 28 bis. rue Damrémont, Paris-18®. Lite¬
rie, lingerie. T.S.F. A crédit, payable en deux ans, rien
d'avance. Remise 10 %.

OPTIQUE

— Arnhold. 13, rue Auber, Paris (9«). Lunettes parfai«
tement ajustées. Prix modérés. 10 0/0.

RELIURE

— Ervaille, 6, rue Cassette, Paris (6e). Toutes reliures.
Outillage et fournitures 10 0/0.

SIEGES

— Les Sièges Constant, 42, rue de Chanzy, Paris (11e).
(Tél. : Roq. 10-04.) Fauteuils grand confort.50 c/n moins cher.

VETEMENTS

•— Léon, tailleur, 35, rue Bergère, Paris. (Tél. : Pro. 77-09.)
Le beau tailleur, strict, sur mesures. Complets, 525 fr. Par¬
dessus, 400 fr. Remise 10

VINS ET CHAMPAGNES
— P. Delaire, à Cerseuil (Marne). (Ch. p. 306-52. Nancy.)

Champagnes, Champagne bon cru S ou 9 fr. à la b. rendu
gare, suivant distance, par 25 b.
— Gravelin» propriétaire a Saint.Aubin de Luigné (Maine-

et-Loire). Grands vins d'Anjou. Côteau du Layon, Vin blanc
et rosé en cercle et en bouteilles.

— Saint-Emilion 4935 à 1 fr. 35 la bouteille, 11 degrés, les
fûts prêtés toutes contenances. Demander prix années an¬
térieures. — Gaury Roger, propriétaire de grands crus, è
Saint-Emilion (Gironde).

Les commerçants membres de la Ligue qui désirent
figurer dans celte liste sont priés d'écrire aux Cahiers des
Droits de l'Homme, Service de la Publicité, 27, rue Jean-
Dolent, à Paris (!**}.

TARIF DE PUBLICITE

La ligne en 7 (55 lettres ou signes) 5 ff.
La page (25x16,5) divisible 750 fr.

Le Gérant : Jean AUGEK.

f 1 imprlmèrlo renirnir fîpftlssnnî ?St4 NUej
m, rue du Ciiiaris-ii*
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COMITE CENTRAL
BUREAU DU COMITE

Victor BASCH, professeur honoraire h la Sorbonne,:
président.

Albert BAYET, professeur à l'Ecole des Hautes-Etu¬
des, vice-président.

Georges BOURDON, homme de lettres, vice-président.
A.-Ferdinand HEROLD, homme de lettres, vice-prési¬
dent.

Paul LANGEVIN, membre de l'Institut, professeur au
Collège de France, vice-président.

Docteur SIGARD DE PLAUZOLES, professeur au Col¬
lège libre des Sciences sociales, vice-président.

Emile KAHN, agrégé de l'Université, secrétaire géné¬
ral.

Georges ETIENNE, expert comptable, trésorier géné¬
ral.

MEMBRES RESIDANTS

Julien BARTHELEMY, professeur de Lycée.
Léon BAYLET, ancien député de l'Hérault,
Gaston BERGERY, député de Seine-et-Oise.
Edmond BESNARD, secrétaire général de la Mission
laïque.

Marcel BIDEGARAY, secrétaire général adjoint de
la Fédération des Cheminots.

Mme Odette RENE-BLOCH, avocat à la Cour d'Appel
Paris.

Léon BRUNSGHVICG, membre de l'Institut, profes¬
seur à la Sorbonne.

Georoes BUISSON, secrétaire adjoint de la C. G. T.
J.-M,"GAILLAUD, instituteur honoraire, secrétaire gé¬
néral de la Fédération de la Seine.

Marc CASATI. professeur agrégé de l'Université.
Félicien CHALLAYE, professeur agrégé de l'Univer¬
sité.

Mlle Suzanne COLLETTE, professeur agrégée de
•l'Université.

Fernand GORCOS, avocat à la Cour d'Appel de Pa¬
ris.

Gabriel CUDENET, publiciste.
Francis DELAISI, économiste.
Eugène FROT, député du Loiret.
René GERIN, journaliste.

Georges GOMBAULT, journaliste,
S. GRUMBACH, député du Tarn.
Emile GUERRY, contrôleur du factage à la gare de
l'Est.

J. HADAMARD, membre de l'Institut, professeur au
Collège de France.

Maurice HERSANT, avocat au Conseil d'Etat et à la"

Cour de Cassalion.
Léon JOUHAUX, secrétaire général de la C.G.T.
Jacques KAYSER, professeur à l'Eqole des Hautes
Etudes Internationales.

Robert LACOSTE, secrétaire-adjoint de la Fédération,
générale des fonctionnaires. .

Georges MICHON. docteur ès-lettres et en droit.
Mme Magdeleine PAZ, écrivain.
Roger PICARD, professeur à la Faculté de Droit de
Paris.

Georges PIOCH. homme de lettres.
PRUDHOMMEAUX, secrétaire général de la Fédéra¬
tion des associations françaises pour la Société des
Nations.

Julien RACAMOND, secrétaire général adjoint de la
C. G. T.

Théodore RUYSSEN, secrétaire général de l'Union
internationale des Associations pour la Société des
Nations.

MEMBRES NON RESIDANTS

G. BOULLY, sénateur de l'Yonne.
Jacques BOZZI. professeur au lycée de Charleville.
René CHATEAU, député de la Charente-Inférieure.
DAMALIX, instituteur honoraire.
Mme Jeanne DEGHILAGE. institutrice honoraire, an¬
cien membre du Conseil départemental du Nord et
du Conseil supérieur de l'Instruction publique,

EEMONS, inspecteur primaire'à Carcassonne.
EMERY, professeur d'école normale à Lyon.
Edmond ESMONIN, professeur à l'Université de Gre¬
noble.

René GOUNEN, député de la Charente.
MEMBRES

Jean APPLETON, professeur à la Faculté de Droit
de Lyon.

Mme Avril de SAINTE-CROIX, présidente du Conseil
National des Femmes Françaises.

E. BOREL, membre de l'Institut, directeur honoraire
1 de l'Ecole Normale - Supérieure.
BOUGLE, directeur de l'Ecole Nonjjale supérieure.
GAMARD, an. :en député de la Nièvre.
Justin GODART. sénateur du Rhône.
André GOUGUENHEIM, docteur en droit,
Henri GUERNUT, ancien ministre.
Robert JARDILLIER- ministre des P. T, T., député de
la Côte d'Or.

Pierre GUEUTAL, professeur à l'Ecole primaire su¬
périeure d'Orléans.

Th. JOINT, prof' - eur au lycée de la Roche-sur-Yon,
Victor MATHIEU, directeur d'école à Collobrières
(Var).

Maurice MILHAUD, docteur ès sciences économiques
André PHILIP, professeur à la Faculté de Droit de
Lyon,, député du Rhône.

Br Charles PLATON.
Elie REYNIER, professeur d'Ecole Normale en re¬
traite.

André TEXIER, professeur à l'Ecole primaire supé¬
rieure de Bordeaux.

HONORAIRES

MARTINET, chef de service honoraire au Crédit mu¬
nicipal de Paris.

Mathias MORHARDT, ancien secrétaire général de la
Ligue.

Marius MOUTET, ministre des Colonies, député de !a
Drôme.

Paul RAMADIER, sous-secrélaire d'Etat aux Mines,
député de ï'Aveyron.

Marc RUCART, ministre de la Justice, député des
Vosges.

Henri SCHMIDT, ancien député.
Charles SEIGNOBQ3, professeui à la Sorbonne.
Maurice VIOLLETTE, ministre d'Etat, sénateur d'Eu¬
re-et-Loir,



LISTE DES FÉDÉRATIONS

Ain : (P.) Pàrisot, retr. P. T. T.. rue de la Fraternité,
Bourg.
(S.) Blavignac, 44, bd. de Brou, à Bourg.

Aisne : (P.) René Perrin, professeur, 11, rue du Delta, Pa-
ris-9®.
(S.) Boulanger, professeur honoraire a Hirson..

Allier : (P.) G. Planche, député, 1-4, rue du Lycée, Moulins.
(S.) Henri Cerclhsr, 13, rue du Progrès, à Moulins.

B.-Alipes : (P.) Guieu, 7, avenue des Mongea. Digne.
(S.) Crozet, professeur au lycée « Villa Bon Garçon »,
Bd V.-Hugo, à Digne.

Hautes-Alpes : (P.) Truc, inspecteur Eaux et Forêts, 1G,
chemin de Bonne, à Gap.

(S.) Villau Geogres. instituteur, Le Roohasson à Gap,
Alpes-Maritimes : (P.) GariNo, professeur, 93. rue G.-Clé-
menceau, Cannes.
(S.) Vinas-Levignac, h Mouglns.

Ardèche : (P.) Elie Reynier, prof. d'Ecole Normale en
retraite Petit-Tournon, Privas.
(S.) Mlle àbrial, professeur E. P. S., à Privas.

Ardennes : (P.) Jacques Bozzi, prof., 11, avenue G.-Gailly,
Charleville.
(S.) Gilmer, Dr d'Ecole à Charleville.

Ariêge : (P.) Goron, prof. Ecole Norm., 8, r. Alsace-Lor¬
raine, Foix.
(S.) Portet, Instituteur, 4, rue des Salenques à Foix.

Aube : (P.) Collet, garagiste, 2, rue du Df-Fûntaine.
Bar-sur-Seine.
(S.) Legrând, percepteur ti Bar-sur-Seine,

Aude : (P.) Démons, inspecteur primaire, 37, route de Li-
moux, Carcassonne.
(S.) Valent, 14, rue de-Verdun à QÉrcassonne.

Aveyron : (P.) Crognier, professeur E. P. S., place du Ca-
monil. Rodez.
(S.) Delbès, instituteur Ecole Galy, h Rodez.

B.-du-R. : (P,) AGranier, siège social de là Ligue des Droits
de l'Homme (Section de Marseille), salle Jean-Jaurès, rue
de l'Académie, à Marseille.
(S.) Marcel Ricard, avocat, 78, rue Paradis, Marseille.

Calvados : (P.) Hippolyte Guillou, directeur Ecole dé gar¬
çons, Cabourg.

(S.A.) Gaudu, 14, rue XX*-Siècle. à Gaon.
Cantal : (S.) Joseph Volpilhac, (professeur, 3L-Paul-des-
Landes.
(T.) Picou, chef de bureau à la Préfecture à Aurillac.

Charente : (P.) René Gounik, député, 5, rue Léopôld-Ro-
bert, Paris-14e.
(S.) Louis Prat, cercle Jean-Jaurès, place Saint-Martial
à Âiigoulême.

Charente-Inî. : (P.) André Maudet, avocal, 79, avenue Gam-
betta. Saintes.
(S.) René Château, député, 24, rue Jourdan, La Rochelle.

Cher : (P.) Nancey, inst. en retr., 2, rue Mazagran, h
Bourges.'
(S,) Légay, 41, bd Foch, à Bourges.

Corrèze : (P.) Audierne. professeur au Collège, 7, rue
Louis-Chadourne, a Brive.
(T.) Sauvaric, 5, quai de Chammard, à Tulle.
Côte-d'Or : (P.) Clerc, 55, rue Chabot-Charny, Dijon.
(S.) Mauchaussé, 6, rue Colonel-Moll, à Dijon.
Côtes-du-Nord : (P.) Brjlleaud, > 4 bis. bd Thiers, Saint-
Brieuc.
(ST.) Bûurdais, 3, rue du Rosaire, St-Brieuc.
Creuse : (P.) Lki.agiie, instituteur. Pontarion.
(S.) Roche, professeur Normale, quartier de it
Pigpe à G.uér& - -3s-©»»—

Dordogne : (P.) G. Roques, 28, rue de la Boétie, Perrl-
gueux.
(S.) Lanoix, 23, allée de Tourny à Périgueux.

Doubs : (P.) Vautiiier, professeur nu Collège, Pontorlier.
(S.) Lipmann, ruo des 2-Princesses à Besançon.

Drôme : (P.) Albert Nicolas, rue de Gros, a TainTHer-
initage.
(S.) Chamoux, instituteur à Albon.

Eure : (P.) Pierre Leduc, 10, rue Ternaux, Louvîers.
(S.) Hazet Marcel, 64, rue St-Germain à Louvîers» •

Eure-et-Loir : (P.) Courtois, instituteur, 11, rue des An¬
glaises, Dreux.
(S.) Meray, 1, rue de Penthièvre à Dreux.

Finistère : (P.) Damalix, irjst. retraité, rue Bénodet, Quiin-
per.
(S.) Destour, professeur au lycée, rue du Parc à Quini-
per,

Gard : (P.) Maurice Sablier, 10, rue des Bijoutiers, Beau-
caire.
(S.) Paul Caubet, professeur au lycée, « Villa Paulette »,
rue de la Baronnerie, à Alès.

Haute-Garonne : (P.) Clément Falcucci, 17, nie Gratien-Ar-
noult, à Toulouse.
(S.) Noël Babit, 14 bis, rue Baronie, Toulouse.

Gers : (P.) Dr Szev.echowski, rue d'Etigny à Auch.
(S.) Paul Eldls, 35, rue de Lorraine à Auch.

Gironde : (P.) André Texier, professeur d'E.P.S., 13. :
rue Verte à Cauderan.
(S.) Robert Prieur, 45, rue de l'Eglise-St-Seurin, à Bor- I
deaux.

'Hérault : (P.) Dr Fernand: Amadou, 17, avenue de la Gare,
à Bedarieux.
(S.) Baux, instituteur, rue de Fer, à Bédarieux.

IIle-et-Vilaine : (P.) Rebillon, professeur Faculté des: Let !
très, rue Lafond, à Rennes.
(S.) Tannou, 32, rue Claudè-Bernàrd, à Rennes.

Indre : (P.) Desbordes, propriétaire rue Rosette, Argen- |
ton-sur-Creuse.
(S) Lorillard, -40, rue Fosse-Belo, à Châleauroux.

Indre-et-Loire : (P.) fynçm Henri, 23, rue François-CIouet
Tours.
(S.) Georges Jules, 20, rue Gambetta à Langeais.

Isère : (P.) Esmonin, professeur à l'Université de Greno¬
ble, 19, bd Gambetta, Grenoble.
(S.) Bernard, 19, cours Jean-Jaurès, à Grenoble-

Jura : (P.) Cosulhes. professeur au lycée, 22 bis, rue des
Ecoles. Lons-le-Saunier.
(S.) Mailloux Auguste, Le Montaubin, à Mouchard.

Landes : (P.) Minvielle, professeur E. P. S., Aire-sur
l'Adour-
(S.) A. Fitte, instituteur à Airé-sur-l'Adour.

Loire : (P.) Albert Serol, député-maire, 6, avenue Garnbet<
ta, Roanne.
(S.) Guillot, 10, rue Pascal, à Roanne.

llte-Loire : (P.) M. Tiiiolas, député, 7, rue Clodion, Pa
ris-15°.
(S.) Blachon, instituteur, U, M Gambetta, Le Puy.

Loir-et-Cher : (S.) F. Bonn in, rue Belle-Jardinièrè, à plois.
Loire-înf. : (P.) Veil, dir, du Populaire de Nantes, 13, ruo
Crébillon, Nantes.
(S.) Gendron, direct. d'Ecole. 3, place Peiite-Hqilande, à
Nantes.

Loiret (P.) Pierre Gueutal, professeur d'E. P. S., 110,4au.
bourg St-Jean, Orléans.
(SJ Victor RfiNAUDiE, 61, rue âe Joie, û fieury-les-Aubrais.
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Lot : (S.) Lafàrgce, 12 bis, r. du Pt-Wilson à Cahors.
(T.) Joany, 16, rue du Portbail, à Cahors.

Lot-et-Garonne : (P.) Louis Tulet, instituteur à Saint-Vite.
(T.) Serruques, instituteur à Clairac.

Maine-et-Loire : (P.) Allonneau, professeur au lycée, 23,
rue des Fardadets, Angers.
(S.) Vitre, 7, rue Pilastre, à Angers,

Manche : (P.) Allanic, 40, rue A.-Rossel, Cherbourg.
(S.) Nordstern, 6, rue Aristide-Briand, à Octeville.

Marne : (P.) Emile Guerry, à Chantereine, Chelles (Seine-
et-Marne).
(s.) Vallot, 31, rue Philippe-de-Girard, Paris-lû0.

Ilte-Marne : (P.) Mann, professeur au Lycée, Chaumont.
(S.) Turdot, professeur au Lycée de Chaumont.

Mayenne : (P.) Constantin, pharmacien, 44, rue de Join-
ville, Laval.
(S.) Lhuissier, rue de la Guestière à Laval.

Meurthe-et-Moselle : (P.) Savignac, 3, rue Léopold-Lallc-
ment, Nancy.
(S.) Grosjean, 4, rue d'Amance, à Malzéville.

Meuse : (S.) Lemôine, instituteut, Apremont-la-Forêt.
(T.) Monnier, 7 bis, rue Voltaire, à Bar-le-Duc.

Morbihan : P.) Le Guevel, instituteur honoraire, 14, rue
Poulorio, ô Lorient.
(s.) Quéro, chef de bureau Etat civil mairie de Lorient.

Moselle : (P.) Jobard, instituteur, 10, rue Amable-Tastu, à
Metz.
(S.) Voi-tz, 4, rue des Roses, à Montigny-les-Metz.

Nièvre : (P.) Jean Locquin, 29, rue de la Sourdière, Pa¬
ris 1er.

(S.) Ernest Laurent, 15, rue des 4-Chemins, à Nevers.
Nord : (P). Herlemont, 5, rue de la Pépinière, à Mons-en-
Baroeul.

(S.) Mme Bertreux-Maquet, 2, bd Papln, à Lille.
Oise : (S.) Rousseauj;. 73, rue Carnot, La Croix-Saint-Ouen.
(T.) Vanduick, à Fontaine-Lavaganne.

Orne : (P.) Silvestre, maire, professeur au Collège, 2, rue
de la" Poterie à Argentan.
(S.) Augé, professeur Collège d'Argentan.

Pas-de-Calais : (P.) Victor Lbnoir, 5, rue de Therouanne,.
à St-Omer.
(S.) Gustave Pacquez, 13, rue de la Tannerie, à Calais.

Puy-de-Dôme : (P.) Henry Nony, (prof. Groupe Ferdinand-
Buisson, La Plaine, à Montferrand.
(S.) Cousin, 53, avenue de Beaumont à Clermont-Ferrand.

Basses-Pyrénées : (P.) Cadièr, avocat, 21, rue Serviez, à
Pau.
(S.) Darmexdrail,, avocat, 12, rue Jeanne-D Albret, à
Pau.

Ilautes-Pyrénées : (P.) Cardebat, négociant, Vic-Bigorre.
(T.) Estelle, 6, rue Jules-Lasserre, à Tarbes.

Pyrénées-Orientales : (P.:) Cnos, prof, au Collège, 29, rue
Maréchal-Foch, ^Perpignan.
(S.) Peyre, inspecteur des Postes, 6, place Gambetta, à
Perpignan.

Bas-Rhin : (P.) Georges Cerf, professeur à la Faculté des
Sciences. 11, rue Berlioz, Strasbourg.
(S.) Lagaude, 3, rue Erckinann-Chatrian, Strasbourg.

Haut-Rhin : (V.P.) BRunsavio, avocat, 6, rue Bruat, à Col¬
inar.

(S.) Eugène Wolber, 42, rue des Elles, à Mulhouse.
Rhône : (P.) Emery, professeur E. N. I., 17, rue Ornano,
Lyon-l#r.
(S.) Reynaub, Villa Satlva, 45, chemin Saint-Gervàis,
Lyon-7*.

Haute-Saône : (p.) Caillault, lieutenant-colonel en retraite,
La Fabrique, à Rioz.
(S.T.) Gaussix, ingénieur, rue Jeanne-d'Arc, à Vesouî.

Saône-et-Loire : (P.) Jean Bouvet, professeur 9, rue Gam-
bètta, Mâcon.
(S.) ouero.net, professeur, rue St-Jean. à Autun.

Àtertbe : ■,<.) F. Gekêslay, avocat, maire du Mans.
(T.) Loiseau, 15, rue Paul-Doumer, à Sablé.

Savoie : (P.) Michaud, Dr des services municipaux, 5, pla¬
ce Mâché, à Chambéry. .

(S.) Louis Coldefy, 6, rue Nicolas-Parent, a Chambéry.
Haute-Savoie : (P.) Éilhaud, 9, rue Cavour, Genève (Suisse),
(S.) Mme Poisat, directrice honoraire E.P.S., bd Bel-
Air, à Tbonon-les-Bains.

Seine : (S.G.) Caillaud, instituteur en retraite, 67, av. de
la Source, Nogent-sur-Marne.

Seine-Inférieure : (P.) Dubois, professeur, 7 bis, rue Abbé-
Floquet, Bihorel-le's-Rouen.
(S'.T.) Hanote, 40, rue FrançoisArago à Rouen.

Seine-et-Marne : (P.) Charles Chalamon, conseiller général,
Luzancy. .

(s.) Eugène Colin, 37, rue Belgrand, Paris-20®. .

Seine-et-Oise : (P.) Gabriel Cudenet, 8, rue Catulle-Mendes,
Paris-17e.
(S.) Moutou, 2 bis, rue du Chemin-de-Fer, à Monlgeron.
Deux- Sèvres : (P.) HudExet, professeur de Lycée, 50, rue
Maltaise, Niort.

(S.) Toussaint, sous-économe, Hôpital de Niort.
Somme : (P.) M. Léon Tiîoyot, avocat, 3, rue Adéodat-
Lefèvre. Amiens.
(SA Bernard André, professeur, 111, rue Richard-de-
Fournival, à Amiens.

Tarn : (P.) Bruyère, dir. d'Ecole en retraite, chemin de
Jarlard, 43, Aîbi.
(T.) Touruant Lucien, tailleur, 10, rue de la Préfecture
à Albi.

Var : (P.) Emile Arnaud, maire d'Aiguines, Chemin du
Temple, Toulon.
(S.) Victor Mathieu, Dr d'Ecole 5. Collobrières.

Vaucluse : (P.) Pierre Vaillaxdet, député, 8, rue Ledru-
Rollin, Avignon.

(S.) Bezace, instituteur à Orange.
Vendée : (P.) Joint, professeur au lycée, 7, rue Genuer,
La Roche-sur-'Yon.
(S.) Herbûmez, professeur au Lycée, rue Lafayelte, à La
Roche-sur-Yon.

Vienne : (P.) Joseph Guillon, directeur d'Ecole, 3, rue St-
Jacques, 3, Poitiers.
(S.) Henri Viaux, publiciste, 11, rue Victor-Hugo, à Poi¬
tiers.

Haute-Vienne : (P.) Saulniër, avocat, £5, rue de la Mau-
vendière, Limoges.
(S.) Poux, 13, bd Carnot à Limoges.

Vosges : (P.) Marc Rucart, ministre de la Justice, député
des Vosges.
(S.) Archenoult, professeur, rue de l'Ecole Normale à
Epinal.

Yonne : (P.) Léon Coblence, 13, rue d'Egleny, Auxerre.
(S.) René Walter, avocat, 1, place du Palais-de*Justiœ,
à Auxerre.

Algérie (Comité interfédéral) : (P. Moatti, avocat, 5, rue
Charras. à Alger.
(S.) André Costa, instituteur rue Rochambeau, à Alger.

Alger : (P.) Dr Chaouat, 28, rue de Constantine, Hussein-
Dey.
(S.) Le Poupoït, station T.s.f. à Fort-de-l'Eau.

Constantine : (P.) Francioni, boulevard Pasteur, 32, Cons-
lantine.
(S.) Jean Massieu, 1, avenue Guynemer, à Constantine.

Oran : (P.) Dr Jasseron, 9, rue d'Arzew, à Oran.
(T.) Richard, pharmacien, 3, bd Séguin, à Oran.

Maroc : (P.) Marc Faure, (professeur « Villa Fanny », rue
de Sauternes à Casablanca.

(S.) Hemon, 20, rue du Conservatoire à Casablanca.
Madagascar : (P.) Marius Roche, adjoint tech. Ppal des
Travaux publics, Bâtiments Civils a Tananarive.
(S.) Larenco, commis P. T. T. à Tananarive.

La Réunion : (P.) Dr Verges, chef du Service de Santé à
Saint-Denis.
(S.) Augustin Mondon, avocat à St-Pierre.

Guadeloupe : (P.) Louis Cabuzel, instituteur en retraite,
à Capesterre.
(S.) REjcAjsôN, contrôleur principal des Contributions à
Basse-.TeriXfi
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Ambérieu : (P.) Théo Tiller, (place de la Gare.
Bage-le-Chatel : (P.) Touron, conseiller général, Replon-

es„
ignat : (P.) Joseph Gourmand, propriétaire.

Bellegarde : (P.) Louis, Clément, employé de commerce,
Agence Véron Grauer.

Belley : (P.) H. Derobert, directeur d'Ecole en retraite,
Villa Beau-Site.

Bourg : (P.) Parisot, retraité P. T. T., rue de la. Frater¬
nité.

Châtillon-sur-Chalaronne : (P.) Gurial, négociant.
Collcnges : (P.) Ch. Fr. Levrier, instituteur honoraire,
Greny par Péron.

Confrançon : (S.) Bertrand, instituteur.
Cormaranche-en-Bugey : (P-) Joseph Emin, cultivateur.
Culoz : (P.) Millaud, secrétaire de mairie.
Divonne-les-Bains : (P.) Jean Latorte.
Gex : (P. S.) L. Rousselot, lapidaire, Segny par Gex.
Hautevilîe :~(P.) Victor Janin, Nantuy par Hauteville.
Jujurieux : (P.) Pery, maire.
Lagnieu : (P.) Camille Janton, instituteur retraité.
Lent : (P.) Claudius Chabry, secrétaire de mairie.
Mézeriat : (P.) Jean-Mathieu, restaurateur.
Miribel-Montluel : (P.) Festas, instituteur honoraire, Cré-
pieux-le-Pape.

Nantua . (P.) François Blanc, avocat.
Oyonnax : (P.) Goyet, directeur d'Ecole honoraire rue
Couvert, 32.

Pont-d'Ain : (S.) André Joseph, retraité.
Pont-de-Vaux : (P.) Meyer Principal au Collège.
Pont-de-Veyle : Simon, à Crot.tet, par Pont-de-Veyle.
Priay-Villeite : (P.) Ferranb, maire de Priay.
St-Etienne-du-Bois . (P) Cl. Crétin, négociant.
Saint-Rambert-en-Bugey : (P.) Lucien Trouillon, au
Faubourg.

Sermoyer : (P.) Marius Cugnet, cultivateur.
Seyssel : (P.) Joseph Depigny, cultivateur.
Tenay : (P.) A. Doreil, conseiller d'arrondissement à
Chaley, par Tenay.

Thoissey : (P.) Sollier, instituteur à Garnerans.
Trévoux : (P.) Docteur Clavez.
Villars-les-Dombes : (P.) Butillod.
Virieu-le-Grand : (P.) Ch. Lamaison, boulanger.
Vonnas : (P.) Michaux, instituteur.

kisne

Achery et Mayot : (P.) Gobeaux, maire, Achery.
Anizy-le-Château : (P.) Mongin, instit. retr. à Lizy, par
Ahizy-le-Châlèau.

Aubenlon : (P.) Henniaux, marchand de hois, Brunehamel.
Barisis : (P.) Demilly, receveur-buraliste.
Belleu : (V.P.) Edmond Leblanc, maraîcher, route de
Fève.

Bernot : (P.) Emile Wallerand, entr. de battages;
Berzv-le-Sec : (P.) Warluzel, instituteur, Berzy-le-Sec,'
par Soissons.

Blérancourt : (P.) Raoul Duc, agent d'Assurances.
Bohain ; (P.) Paul Léplne, directeur d'Ecole, rue Berthe-
lot.

Boue : (P.) Albert, Hauet, député-maire.
Bourg-et-Comin : :**.) Norbert Rivière, architecte, maire.
La Bouteille : (P-* Mathieu, herbager.
Bruine ; (P.) Mo«£eau, instituteur, Mont-Notre-Dame.
Bucy-le-Long : Eugène Gouiu.et, propriétaire.
Buironfosse : (P* Jules Lavoine.
La Capelle : (PJ M. Camart, repr. de commerce, 33, rue
de la Gare.

Champs : (P.) Soulas, conseiller municipal.
Charly : (P.) Joseph Ridart, retraité.
Château-Thierry : (P.) Guéret père, Dr d'Ecole hono¬
raire. 13, r. Gare d. Chesneaux.

Chauny ; (P.) Armand Guillot, Dr Ecole honoraire, 3,
rue du Brouage.

Cliavignon : (P.) Dupas, instituteur.
ChevrèSis-Moneeau (P.) Debossu, maire.
Condé-en-Brie (P.) G. Maurice, inslituieur honoraire,
Baulne-cn-Brie.

Corbeny : (P.) Gaston Thiboulet, négociant.

Coucy-ïe-Château : (P. H.) Charlier, maire.
Crécy-sur-Serre : (S.T.) Barbier.
Crépy-en-Laonnois : (P.) Henri Defente, maire.
Crézancy : (P.) Maloisel, retraité.
Crouy : (P.) Pjnchon, maire.
Cuffies : (P.) Lucien Pommerol, Cuffies, par Soissons.
Dizy-leAiros : (P.) Serre, géomètre exp.
Effry, par Wimy : (P.) Cartier, contremaître.
Essigny-le-Petit ; (P.) Rollet, industriel.
Etreaupont : (P.) Albert Ledan, maire.
Etreilles : (V.-P.) Apollon Prévost.
La Fôre : (P.) Deruelle, faubourg de Laon.
Fère-en-Tardenois : (P.) Dr Roger Joxe.
La Ferté-Chèvresis ; (P.) 0. Lecomte, vannier.
La Ferté-Milon ; (P.) Er. Bonne, instituteur honoraire,
63, rue de la Chaussée.

Flavy-le-Martel : (P.; Emile Dupont, maire.
Fontaine-les-Vervins : (P.) Lcgrand, professeur école P.
S. à Vervins.

Gandelu : (P.) Alexandre Mercereau, homme de lettres.
Gercy : (P.) Zéphir Detrez, maire.
Guise : (P.) Georges Mette, 49, rue André-Godin.
Hargicourt ; (S.) Pierre Savreux, instituteur.
Hirson : (P.) Charles Dumange, retraité, rue de Macque*
noise.

Jaulgonne : (P.) Lourdez, Courlemont-Varennes, paj
Jauigonne.

Jeancourt : (V.-P.) Billard, briquelier, Le Verguier.
Laon : (P.) Léxrillart, 10, rue de Reims. .
Lemé ; (P.) Paul-P. Lorsignol, retraité des P.T.T.
Leschelle : (P.) G. Moreau, propriétaire.
Leuilly, par Coucy-le-Château ; (P.) Bailleux, maire.
Liesse : (P.) Deville, huissier.
Marie : (P.) Faucheux, maire.
Mennevret : (S.) Nouviant-Lefevre.
Monceau-le-Neuf : (P.) Codur, Barteville, par Ribemont,
Monceau-les-Leups •: (S. T.) Besse, instituteur, Monceau»
les-Leups, par Couvron.

Montcornet ; (P.) Jules Douce, 57, rue du Calvaire.
Monligny-Lengrain ; (P.) Beaudequin, maire.
Montreuil-aux-Lions ; (P-) Léonce Michaux, pa.ssemen»
tier.

Morsain : (P.) Louis Michel, instituteur.
Moy . (P.) Petit, maire.
Neufchàtel : (P.) Raoul Dubois, à Berry-au-Bac.
Neuilly-Saint-Front ; (P.) Augustin Chireux, retraité.
Nouvion-en-Thiérache : (P.) Narcisse Bugnicourt, direo»
teur des postes, Grand'Place.

Nouvion-le-Comte ; (P.) Albert Gorez.
Noyaies : (P.) Eugène Pagnier.
Origny-en-Tiiiérachc : (V.-P.) Alphonse Choulette, négo.
ciant.

Origny-Ste-Benoîte : (P.) Mélère, maire, Mont-d'Origny.
Ouleh'y-le-Château . (P.) Jules Mûrat, mécanicien, à
Breny.

Plomion ; (P.) Dr Arnold Petit.
Prémonlré ; (P.) Dornel, menuisier.
Proisy : (P.) Fontaine, boucher.
Quiquengrogne, par Wimy : (P.) Léon Douce, ajusteur,
Ribemont : (T.) Prat, rue Char-y-Reste.
Saint-Gobain : (P.) Léonce Plet, instituteur.
Saint-Gobert : (P.) Paul Leduc, facteur.
Saint-Michel : (P.) Alb.erl Aubert, maire.
Saint-Quentin : (P.) Sèvegrand, professeur, 45, rue
Pierre-Ramus.

Séry-les-Mézières : (P.) Marcellin Planchard, employé de
bureau.

Soissons : (P.) Dupin, 75, rue dil Général-Pille.
Tergnier : (P.) Jules Pouillart, directeur d'école.
Tréloup : (P.) Alfred Roy.
Trosly-Loire : (P.) Jules Picot, carrier.
La Vallée-aux-Bleds ; (P.) Armand Sandra, maire.
Vassens, pa.r Morsain : (P.) Benoni Anguise, retraité. .
Vendeuil ; (P.) Maurice Theli.iez, Brissay-Choigny.
Vermand ; (P.) Df.laporte, maire.
Veslud : (P.) IIoude, maire, à Veslud, par Coucy-les«
Eppes.

Vic-sur-Aisnc : (P.) Jules Larde, propr., St-Christophe-
à-Berry. par Vie-sur-Aisiïè.
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Villers-Cotterets : (P.) Baraquin, instituteur honoraire,
route de Soissons.

Wassigny . (P.) Ovide Ruide, assurances.
Wattigny : (P.) E. Vandercammen, herbager, Watigny,
ipar Any.

Allier
Ainay-le-Château : (P.) Pierre Girard, Champ-de-Foire.
Bellenaves : (P.) Ville, instituteur retraité.
Bézenet-Boyer et Montvicq : (P.) Jacquet, ingénieur re¬
traité, Montvicq.

Bourbon-l'Archambault : (P.) Remmeau, épicier, place du
Marché-Couvert.

Chantelle : (P.) J.-Baptiste Petit, instituteur en retraite,
par Commentry.

Gommentry : (P.) Henri Cluzel, Saint-Front.
Couleuvre : (P.) Louis Brunei, receveur-buraliste, par
bourg de Couleuvre.

Dompierre-sur-Besbre : (P.) Claude Beau pin, rentier.
Le Donjon : (P.) Martin, entrepreneur, Montaiguet, par
Le Donjon.

Gannat : (P-) Delaurat, receveur municipal, rue Notre-
Dame.

Gannay-sur-Loire : (P.) V. Daguin, cultivateur.
Huriel : (P.) Maurice Bellat, docteur en médecine.
Jaligny : (P.) Girodin, ingénieur T.P.E.
Lapalisse : (P-) Auguste Coche, maire.
Louroux-de-Bouble ; (P.) F. Darcon, bottier.
Lurcy-Lévy : (S.) Louis Thévenet, rue du Docleur-Vina-
tier.

Marcillat : (P.) Emile Gaumont, boulanger.
Montluçon : (P.) Migraine, chef de bureau à la mairie,

50, avenue de Néris.
Montmarault : (P.) Jean-Louis Dufour, retraité.
Moulins : (P.) C. Planche, député de l'Allier, 14, rue du
Saint-Bonnel-Tronçais : (P.) Trochère, instituteur.
-Saint-Gérand-le-Puy (P.) Roger Besson, maire.
SainbGermain-des-Fossés : (P.) Fourtin, . instituteur,
iplace Jean-3aurès-

Saint-Pourçain-sur-Sioule : (P. S.) Jouvençon, prof. E.P.
S., rue de Reims.

Saint-Sauvier : (P.) Picard, cultivateur, La Ville-Brûlant,
commune de Saint-Sauvier.

Souvignv : (P-) Jean Baquier, maire, Besson.
Target : (P.) Jean Morand, cantonnier, Le Bourg-de-Tar-
get.

Le Theil : (P.) Antoine Ciiazet, maire.
Treignat : (P.) Bouchauveau, cultivateur, Viilebouche,
par Treignat.

Trévol : (P.) Gilbert Gueullet, cultivateur. Les Brys,
commune de Trévoi.

Tronget : (P.) Brun.
Vallon-en-Sully : (P.) Eugène Chaudron, boucher.
Varennes-sur-Allier : (P.) Jean Bonnamour, directeur
d'école.

Le Veurdre : (P.) Chérion.
Vichy : (P.) Emile Bourgougnon, professeur au collège,
villa Arxina, Darcin, Cusset.

Villeneuve-sur-Allier : (P.) Oillardin, entrepreneur de
transports.

Voussac : (P.) Marcel Bouchard, Lacroix-Rue/
ilpes (Basses-)
Barcelonnette : (P.) Fr. Massot. cafetier. 2, rue Manuel.
Castellane : (P.) Jules Faurf., Hôtel des Alpes. .

Château-Arnoux : (P) Clément Faudon, instituteur, Saint-
Auban-sur-Durance.

Dabisse : (P.) Marius Rambaud, retraité P.L.M., Dabisse,
par Les Mées.

Digne : (P.) Guieu,. 7, avenue des Monges.
Urooux-les-Bains : (P.) Poggi Joseph, retraité.
Malijai (P.) Bartot.i Antoine, commerçant.
Manosque : (P.) Aîllaud. directeur d'école en retraite,
avenue de la Gare.

Les Mées : (P.) Louis Paul, maire,
Noyers-sur-Jabron : (P.) Marcel Blanc, propriétaire.
Oraison : (P.). Victor Gérard, maire.
La Palud : (P.) Léonard Achard, secrétaire de mairie.
Peyruis : (P.) e.-a. Julijen, secrétaire honoraire inspec¬
tion académique.

Reillanne : (S.) Léandre Michel, instituteur.
Saint-André-les-Alpes : (P.) Clément Coullet, -ingénieur
P. et Ch.

Saint-Vincent-les-Forts : (P.) F. Roland, propriétaire.
Soint-Vincent-sur-Jabron : (P'.) Léon Durand, conseiller
d'arrondissement.

Sisteron : (P.) Alexandre Saur y, comptable Caisse
d'épargne.

Alpes (Hautes-)
Abries : (P.) Ciaude-Balancier Mathieu, forgeron. Le
Roux-d'Abries.
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L'Argenlière : (V.P.) Marius Meyer, receveur-buraliste,
Saint-Martiu-de-Queyrières.

Aspres-sur-Buech : (P.) Aubert Jean, instituteur en re¬
traite-

Barret-le-Bas : (P.) Bernard Gauthier, instituteur.
La Bûtie-Neuve : (P.) Joseph Megy, scieur.
Briançon : (P.) Faure-Geors, instituteur honoraire, Pont
de Cervièrés.

Champoléon : (P..). Sarrazin. instituteur, Pont du Fossé.
Chorges : (P.) Aimé Vlal, retraité.
Embrun : (P.) Honoré Maurel, employé des Ponts et
Chaussées

Gap : (P.) André Truc, inspecteur principal des Eaux et
Forêts, 10, chemin de Bonne.

Guillestre : (P.) Antoine Roubaud, cultivateur.
Laragne : (P.) François Rougny, instituteur honoraire.
Le Poet : (P.) Aimé Sarlin, négociant, maire.
La Roche-des-Arnauds : (P.) Adrien David, Champ Buis¬
son.

Rosans : (P.) Jules Armand, retraité.
St-Bonnet : (P.) Pierre Grimaud, boulanger.
Saint-Firmin : (P.) Allemand, industriel, "maire;
La Saulce : (P.) Albert Borel, inslituteur.
Serres : (P.) René Cochet,, fibres de bois.
Tallard : (P.) Adrien Ceas, cultivateur.
Valserres : (P.) Jean Brochier, cultivateur.
Veynes : (P). Auguste Pelloux, instituteur retraité.

Alpes-Maritimes
Antibes : (P.) Turc, Brasserie Colmars.
Beausoleil : (P.) Desmoulln, 33, avenue Miramar.
Belvédère : (P.) Ernest Guigonis.
La Bollène-Vesubie : (T.) Barrière, boulanger.
Breil : (P.) A. Gallo, 7, rue François-Guizol, Nice.
Cagnes-sur-Mer : (P.) Louis Rouby, 30, avenue de la
Gare.

Cannes : (P.) Emile Gari.no, professeur au Collège, 93,
rue Clemenceau.

Drap-Cantaron : (s.t.) Cariés Félix, Drap.
Grasse : (P.) Alexis Roman, professeur au Collège, 3,
boulevard Carnot.

Menton : (P.) Laurent, instituteur, Menton-Garavan.
Nice : (P.) Louis Desbioles, professeur, 5, av. du Ma-
réchal-Foch.

Roquebillière : (P.) Marius Montfort.
Roquebrune-Cap-Martin : (P-S.) Robert Garziglia. méca¬
nicien-dentiste, « Ferme Suisse », Cap-Martin.

Saint-Jeannet : (P.) Paul Sebastiani, cultivateur.
Saint-Martin-Vesubie : (P.) Tordo.
Saint-Sauveur : (P.) Emile Miciielis, maire, Rimplas..
Sospel : (P.) François Martin, retraité, boulevard Mb
reur.

Vallauris-Golfe-Juan : (P.) Sartorio, 8, r. de la Terrasse,
Nice.

Vence : (P.) Simonetti, 6 av. Heriri-Isnard.
Villefranche-sur-Mer : (P.) De May. maire, Beaulieu-sur-
Mer.

Ardèche

Annonav : (P.) Prosper Roux, (professeur E. P. S., 7, rue
de Tournon. -

Aubenas : (P.) Bonnefoy, directeur E. P. S. retraité.
Villa Les'Tamaris.

Le Cheylard : (P.) Vincent, boulanger, rue du Pré. .

Dunière : (P.) Elle Sallée, cultivateur.
Joyeuse : (Pj Adrien Darasse propriétaire.
Lalevade : (S.) Varene, instituteur.
Lamastre : (P.) Marchand, juge de Paix.
Montpezat-sous-Bauzon : (P.) Jean Mirassou, pbarma*
cien-

Privas : (P.) Elie Reynier, prof. d'Ecole Normale en re¬
traite. à Petit-Tournon.

Saint-Péray : Marius Mathieu, retraité.
Sainl-Vincent-de-Barrès : (P.) Elie Bourgeat, cultivateur.
Le Teil : (P.) Elie Avon, instituteur.
Thueyts : "(P.) Gabriel Beaume, représentant.
Tournon : (P.) Hàyot, contrôleur P.T.T.
Vals-les-Bains-Labëgude : (P.) Tiburce-Dubrocard, Vate
les-Bains.

Les Vans : (P.) Etienne Henri.
Vernoux : (P.) Louis Nodon.
La Voulte-sur-Rhône : (P.) Charles Dufré, instituteur
honoraire, St-Laurent-du-Pape.

Ardennes

Amagne-Lucquy : (P.) Prioux, retraité, Couoy par Ama*
gne-Lucquy.

AtUgny : (P.) Perot, maire.
Buzancy : (P.) Jean Gobron, maire.
Carignan : (P.) Nivoix, maire.
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Cbailerange : (P.) Charles Fouriaux, à Savigny.
Gharlevilie : (P.) Bozzi professeur, 11, avenue G.-Gailly.
Ghàteau-Porcièn : (P.) Ledoux, conseiller général.
Donchéry ; (P.) Henri Stëvknin, retraité, rue du Cou¬
vent.

Fiize : (P.) .iules Legoûge. conseiller général, Feulhères
par Sapogne.

Furiiuy : (P.) Jules Renard, ingénieur.
Givet : (P.) Théodore Funck, notaire, rue Thiers.

• Mézières : (P.) Maurice Voiuin, député, 153, rue Thiers,
Mohon.

Montberrae : (P.) Léon Bosquet, maire, ChâteamRe-
"gnoult.

Neutlize : (P.) Dereins, cultivateur.
Oftiont • (P.) Jules Sellier, ù Vendresse.
Raucourt : (P.) Horemans, 9, avehue Prix*, Mohon.
Rethei : (P.) Lassaux, dir. d'Ecole, Eoole Garhbetta.
Rocroi : (P.) Léon Dedieuvre, contremaître, k Rimogne.
Rumigny : (P.) Jules Philippot, maire, Aouste.
Sedan : (P.) Arnoulu^ capitaine dès Douanes en retraite.
route de Glaires, Torcy-Sedan.

Signy-l'Abbaye ; Albert Duvivier, tailleur.
Signy-le-Petit : (P.) Lesage, 23, rue Gard.
Tourteron : (P.) Albert Billet, maire de Guincourt.
VÙlers-Letourneur : (P.) Lassaux, boucher, Viel-St-Remy.
Vouziers : (P.) Henri Rouyer, conseiller général, à
Biaise pâr' Vouziers.

Ariège

. Ax-les»Thermes : (P.) Ca.naby, 7, avenue Delc'assé.
Les Cabannes : (P.) C.élcslin Caules, menuisier.
Castillon : (P<) Julien Dunclas, pharmacien.
Daumazan : (P.) Cabanac, retraité/
Foix . (P.) L- Goron, (professeur d'Ecole Normale, 8, rue
Alsace-Lorraine.

Le Mas-d'Azil : (P.) Henri Oeutat, huissier.
"

Mifepoix : (P.) Rouan, receveur-biiralisle.
Pamiers : (P.) Paul Perris, 19, rue G.-Fauré.
Saint-Girons : (P.) Portet, instituteur, Eycheil par-Saint-
Girons.

Seix : (P.) Savignol, instituteur.
Tarascon : (P.) Galy, instituteur. Quié par 1 arascon.
Vàriîhes : (P.) Costedoat.

Aube

Aix-en-Othe : (P.) Renaudot, 2, cité Coudrot-Michat.
Arçis-sur-Aube : (P.) Léon Navarre, maire, rue de
Troyes. . , , .

« Bar-sur-Aube (P.) Gros-Grocolas, représentant de
Commerce, Jessains.

Bar-sur-S'eine : (P.) Julien Collet, garage; S, rue Doc¬
teur-Fontaine.

Briennc-le-Chûteau : (P.) Parmentifr, à DienviJK
- .Chaourco : (P.) Naudin, inst. honoraire.
Chavanges : (P.) A. Guerrv, maire.
Ervy : (P.) Chaulet. maire.
Essoyes': (P.) Charles Noblet, à Verpillières-sur-Ource.
Les Grandes-Chapelles et ChapelIes-en-Vallon ; (P.) Jean
Boui.i.otf,. instituteur.

• ' Maillyrle-Camp : (PJ J. Durieux, épicier,
Marcilly-le-Hayer : i P.) Benoit, maire., Avant-les-Marc-illy.
.Nogent-sur-Aube : (P.), Guyoï, Cons, Municipal.
Nogent-sur-Seine : (P.) J. Càssel, maire, rue des Ponts.
Piney : (P.) Paul Touch, négociant
Romilly-sur-Seine : ,(P.) ..Rèauval, 102, rue A.-Briand.
Troyes : (P.) Pierre SeBfass, journaliste,, .1., rue Jules-

. Salleron.

Bize : (P.) Marty, facteur enreg. Cie du Midi, Gare de
Bize.

Bram : (P.) Rancoule, maire,
Carcassorme : (P.) M. Démons,- insp. prirn., 37, route de
Limoux.

Castelnaudary : <P.) Degrave, avoué, 9, G. de la Répu¬
blique.

Conques .1 (P;) Adrien ; Belaud, propriétaire.
Couiza : (P.) Arthur Saunière, comptable, • cité M.-Sar-
raut, Espéraza,

Coursan :: (S.) André Sarzi, électricien,
Laure : (P.) Roux, propriétaire.
Lezignan : (V.P.), Ramond, i> d'Ecole-.
Lirnoux : (P.) Jean Cabaye, comptable, rue Carrasserle.
Moux : (P.)-Ernest Fabre, maire.
rN&rbonnè : (P.). Eugène Monter, 30, ixl Gamhetta.
Quiltan : (P.) Louis Pages, dir. d'Ecole Honoraire,
Grand'Rue.

Rienix-Minervois : (P.) Eugène Barrier, instituteur hono¬
rai re.

Àveyron
Baraquevilîe : (P.) Benaben, instituteur, Camboulazet par
Quins.

Capdernic-Gare : (P.) Grès, maire.
Cransac : (P.) E. Gervais, conseiller général. Tranchée-
Rouge.

Decazeville : (P.) Gombatalade, instituteur, place .WiLçon.
Millau : (P.) Laret, professeur adjoint nu Collège ave¬
nue Gambetta.

Montbazens ; (P.) Lapon, maire.
Naucelle : (P.) Hygonenq, cultivateur, aux Trois-Pierres.
Requista : (P.) Flavin, Limonadier.
Ricupeyroux : (S.T.) Debard, Professeur Cours Complé¬
mentaire.

Rodez : (P.) Reynaud, professeur au Lycée, 23, Tue dv
Paraire.

Tournernire : (P.) Pierre Rouvifr, Entrepreneur.
Yilleîranche-de-Rouergue ; (P.j JIacquemond, Professeur
au Collège.

Viviez : (P.) M. Barthélémy, 10. rue du Moulin,

Territoire de Belfort

Beaucourt : (P.) Charles Marthe, directeur d'Ecole.
Belfort : (P.) Grille, Constructeur, g. r. Philippe-Berger.
Delle : (P^ Gannevat, Dir. d'Ecole.
Rougeniont-le-Chéteau : (P.) Albert Guènin, maire, i
Levai.

Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence : (P.) Gervais, induslriel, Pont de l'Arc,
Arles ; (P.) Léon Esmiol Repr. Comm., 4, rue Lakanal.
Aubagne : (P.) Antoine 'Iriay, boulevard Lakanal.
Berre : (S.G.) Fcr'nand Guien, adjoint au maire, bd,Vic¬
tor-Hugo, 39.

Charleval : (P.) Victor Chaffard, Retraité.
Chateaurenard : (P.) Charles Lap.guier, commis P. T. T.,
83, avenue Wilson.

La Ciotat : (P.) Baptistin Bernard, Conseiller d'Arrond..
Enclos Bonifay.

Egailles : (P.) ' J.-B. Isnardon.
Eygulères : (P.) Jean Joseph, Retraité.
Lambesc : (P.) Charles Serre, Représentant, avenue de
la Gare.

Marseille : (P.) E. Agranier, Siège social de la Ligue des
Droits de l'Homme, rue de l'Académie, ancienne
Bourse du Travail, Salle Jean-Jaurès.

M eu-ligues : (P.) Anguille, 5, rue du Pt-Jeu-de-Paume.
Miramas : (P.) Raoul Capitaine, secrétaire général mai
rie, -i, avenue d'Arles.

Mou ries : (S.T.). Pierre Astier, Commerçant. .

PorUle-Bouc : (P.) Véran-Guigue, H. B. M., n*. 10.
Port-St-Louis-clu-Rhône ; (P.) Marius Salomo, 43, rua
Jean-Jaurès.

La Boque-d'Antheron : (P.) Angelin Pilrrisnabd, Direc¬
teur d'Ecole.

Saintes-Maries-de-la-Mer : (P.) Fernand Bouc, Hôtelier.
Saint-Rémy : (P.) D. Miliiaud, négociant, Villa Prin¬
temps, chemin de la Violette, Avignon.

Salon : (P.) Gabriel Mourguks, Négociant, rue Bourg-
Neuf.

Tarascon (P.) Numa Corbessas, mécanicien, adjoint au
maire, Cours Aristide-Briand.

Trets : (P.) A. Richard, cultivateur, avenue Jean-Jaurès.
Ventabren : (P.) François Ferrjer, Cultivateur.

Calvados

Bayeux : (P.) Joerimann, rue Tardif, 5.
Beny-Bocage ; (P.) Bize. Beauiieu uar Beny-Bocage.
Blangy-le-Château : (P.) "C. Letavernier, Ppre Coquuinvih
tiers, par Le Breuil-en-Auge.

Caen : (P.) Lebaillïf, 11, rue Georges-Lebret.
Condé-sur-Noireau : (T.) Bonaventuee. mécan., rue Saint-
Martin.

Dives-sur-Mer ; (P.) Hippolyte Guillou, Dir. Ecole da
Garçons, Cabourg.

Douvres-CreulJy : (P.) Bohuon, Langrune-
Falaise : (P.) Maurice Nicoi^s, Commerçant, 15,-rue Aris¬
tide-Briand.

Honfleur : (P.) Henri Bouciieau, Contrôleur principal def
C. I.. 44, rue des Capucins.

Tsigny : (P.) Bigot, à Neuilly-la-Forét.
Lisieux : (P.) Boi:rrasset, 27, rue, du Bouteiller.
Mézidon : (T.) Màronneàu, Tourneur.
Orbec : (P.) Albert Cruciiauwau, contrôleur des C. L
13. rue Saint-Rémy.

Pont-L'Evêque : (P.) Albert Lefëbvre, Fers et Métaux,
28 bis, rue 1 lame! in.

Trouville-sur-Mer : (P.) Eugène Hunel, inspecteur hono¬
raire, 3, me des Rochers.
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.Vire î (P.) Emilien Oblik, instituteur honoraire, 69, rue ■
Girard,

Gantai
■ AurUiae : (p. ) Mevniel, Avocat,
'Massiac : (P.) Ribeyre, Molompize par Massiac.
Nçiissargues : (P.) Seguin, Percepteur en Retr-, Moissac.
Saignes (P.) Louis Brousse, Instituteur en retraite,
Parènsol (par Champagnac-Ies-îylines.

Saiiit-Flour : (P.) Grannet, Directeur Journal •: yUnion
Démocratique.

Sàlers : (S.) Jules WàXtez, Directeur d'Ecole.-
• Vic-sur-Cère :■ (P.) Gédéon Gizolme, Maire.
Charente

Aigre : (P.) Jean Couvy, Conseiller d'Arrondissement.
Angoulême : (P.) Marcelin Giuaud. 52, avenue Gambetta.
Baignes : (P.) Schmidt, Pasteur, Maire de Baignés.
Barbezieux : (P.) Dupuy, Instituteur, Ltgnières-Sonne-
ville.

Benest : (P.) Menard, Instituteur Honoraire,
Brie-de-La-Rochefoucault : (P.) Dubois,, à la Sinarde .par
Champniers.

Brigueil : (P.) Léonard Bousaoe, •
Brossaû : (P.) Ulysse Soulard, Boulanger.
Céllefrouin : (P.) Pierre Chaumet, Rentier.
Clialais : (P.) Maurice Texier, Imprimeur Typographe.
Charripagne-Mouton : (S.) Gauchon, Instituteur' (Hono¬
raire.

Charmant : (P.) Camille MiChaud,
Chasseneuii : (P.) Edouard Pascaud, Débuté, Maire.
Chûtéauneuf-sur-Charente : (P.) A. Descoffre, pharma¬
cien, rue des Minimes.

Cognac : (P.) Léon Cellier, Avocat, 82, av. Victor-Hugo.
Confolens : (P.) Dautriat, Professeur.
La Couronne- : (P.) Verdon, Directeur d'Ecole.
Fouqùeure : (P.) Adrien Lermat, Retraité.
Guimps : (P.) Jean Maurin, Prôpr. C. M.
Hiersac : {P.) Anatole Robert, Champmillon par Iliersac.
Jarnac : (P.) André Royer, Négociant
Ligne-par-Lux'e : (P.) Clotaire Menier.
Loiibert-Roumazières : (P.) Vergnaud, Maire de Loubert.
Lupsault-les-Gours : (P.). Victor Durand, Maire.
Luxe : (P.) Geogres Guep.in,
Malaville : (P.) Yves Delafaye, Ppre Chadeuil, commune
de Malaville.

Mansle : (P.) Dr Philippe Carthon.
Merignac : (P.) A. Goumard, cultivateur, Chatouflat par
Merignac.

Montbron : (P.) Louis Boucheron, Sabotier.
Montignac : (P.) A. Banlin, Maire,
Montmoreau : (P.) Charles Ckàboussie, Voyageur de
Commerce.

Nersac : (P.) René Thibaud, Mécanicien,
Paizay-Naudouin : (P.) Paul Fragnaud, Maire.
Roiiillae : (P.) Lapeyre, Professeur E. P. S.
Roullet : (P.) Robert Pinaud, Négociant.
P.oussines : (P-.) Bonneteau,
Ruelle : (P.) A. Maureli^, directeur d'Ecole, Groupe
des Ségûins.

Ruffec ; (P.) Dr Louis Fays, Député.
Saint-Angeau : (p.) Eugène Boiteau, Instituteur en Retr.
Saint-Claud-sur-le-Son : (v.p.) Henri Potevjn, à Neyret
•par Saint-Claud-sur-le-Son.

Saint-Fraigne : (P.) Pieire Guilmin, Facteur des P.T.T.,
Aigre. ,

Saint-Gourson-par-Verteuil : (P.) E. Massonnière, Menuis.
SaintTLaurent-de-Céris : (P.) Jules Mesnier, Propriétaire.
Saint-Méme-Les-Garrières : (P.) Ducouret, Huissier.
Saint-Miche! ; (P.) Boum, Contremaître.
Saint-Séverin : (P.) Lavaud, Menuisier.
Sigogne : (P.) Léon Viluin Propriétaire.
La Tache : (P.) Th. Mâchât.
Tusson : (P.) Gabriel Chalufou.r, Maire,
Verdille-.Saint-Médard : (P.) R. Favkaud, Cons. Munie.
Saint-Médard par Roiiillae.

Charente-Inférieure

Aigrefeuille-d'Aunîs : (P.) Gustave Lamoureux, Entrepre¬
neur.

Aigrefeuil!e-le-TliOu : (P.) Emile Senet, Gare d'Aigre-
îeuille-ie-Thon.

Angoulins-sur-Mer : (S.) Henri Favreau, Mécanicien.
Archiac. : (P.) Marcel Benat, Propriétaire.
Ars-en-Ré : (P.) Jean GourdOn. Receveur des Postes.
Arvert : (P.) Artus, Instituteur.
Aulnay-de-Saintonge ; (P.) René Borde, Négociant.
Aumagne : (P.) Marcel Como, Cultivateur.
Beauvais-sur-Matha : (P;) Dr Bordessoulle.
Bedenac : (P.) Delp'nih Nouet, Cultivateur.
Benon : (P.) Henri Bbgaud, Cultivateur.
Bernay : (P.) Tetron, Notaire. SainUMarUn-de-la-Coudre.

*' Boisse-Marsais : (V.P.) Louis Ingrand, Propr,, .Conseil¬
ler Municipal, Marsaiï.

Bords : (P.) François Goursaud, Facteur.
Bdresse et Martrorx ; (P.) David, Propr. « Le Pigeonnier ».
Bourcciranc : (P.) Ooctave Lièvre. Ostréiculteur, .

Burie : (P.) Georges Belluteau, Maire.
Bussac-la-Forêt : (P.) Maurice Bemeni$r, Instituteur,
Cercoux : (P.) Henri BÔuinqt, Cultivateur.
Ghaillevette : (P.) TeSsier, Ostréiculteur..
Chambon : (P.) J. Brochet, Sabotier.

■ Champagnolies : (P.) Daranlot, Cultivateur, Givrezac par
Gemozac.

Le Château-d'Oléron : (P.) Bordier, Dir, Ecole de Dolus.
Chatelaillon : (P.) Geogres Rott, Retraité, Rue ded Ta¬
maris.

Chepniers : (P.) Verdier. Courtier.
Chérac : (P.)' Maxiihin Tierce.
Chevanceaux : (P.) Léon Léger, Adjoint au Maire.
Clérac : (P.) Charles Girard, Maire.
La Couarde:sur-Mer : (P.) S. Caillqnbeau, Cultivateur.
Courant : (P.) Emmanuel Cuapaucon, Courant par Lour
lay. ', \

Courcon : (PJ Clément Barbatsau, Cultivateur, .

Courcoury : (P.) Aristide Mervaud, Cultivateur.
Cozes : (P.) Deschamps,, Mécanicien.
Craln-Chaban : (P.) Jules Richard, Cultivateur..
Ecoyeux : (P.) Vallet, Distillateur,
Eshar.des : (P.) André Barbotin, Instituteur..
Ferrières : (P.) Alcide Jouinot.
Forges : (P.) Abel Bouban, Maire,
Le Fouilloux : (P.) Goùrdon,. officier en retrajte, j< Le»
Lierres », Cours Genet, Saintes.

Fouras : (P.) Jean-O. Bedoist, instituteur retraité, ave¬
nue Pétain.

Geav : (S.) Georges Martin.
Gémozac : (P.) Trotin, huissier.
Germignac : (P.) Jean Garnier, cultivateur, Sttint-Mar-
tia!-ae-Courlet, par Lonzac.

La Grève-sur-Mignon : (P.) Philippe Sauvaget, retraité.
Jonzac : (P.) Dussaigne, Inspecteur primaire. .

Louiay : (P.) Maxime Renault, ingénieur du S. V.
Marans : (P.) Ch. Char riau, commerçant.
Marennes : (P.) Hay, professeur, école P. S.
Marignao : (P.) René Audoin, instituteur, Chadénac, par
Marignac.

Matha : (P.) Ovide Fallelour, maire, Gibourne. par
Matha.

Les Mathes : (P.) François Tobans, facteur.
Médis : (P.) Joël Conte. employé de banque.-
Migre : (P.) Raymond Drapeau, .instituteur.
Migron : (P.) Rémy Roux, marchand de bois.
Mirambeau : (P.) Valentin Lardiere, agriculteur.
Montendre : (P.) Maximin Fabien, négociant, rue de
la Régère. ' ''" - ■ . .

Montguyon : (P.) Maurice Pelletan, plft^e de la Maine.
Moi theu : (P.) Guyod-Volny, Pouillac par Môhïlieu.
Mortagne-sur-Gironde : (P.) Roger Çlouet, instituteur.
Nantille : (P.) Matad, docteur en droit, propriétaire,
Saint-Môme.

Néré : (P.) Georges Monnet, négociant.
Nuaille-d'Aunis : (P.) Georges Tachct, sabotier.
Pisany : (P.) Maxime Leblanc, instituteùrf
Pons : (P.) Jean Gaudy, négocLaat^TW'.crés Aires, au.
Poni-l'Abbé-d'Arnoim :~(PÎ7 Geoffroy, insU^teUr, Saint-
Sulpice-d'Arnoult. . ■

Port-d'Envaux : (P.) Jean Jouhanex, instituteur; école
de garçons.

Puyravault : (P.) Auguste Michaud.
Rochefort : (P.) Relet, instituteur, école Zola.- 11, rue
Amiral-Pottier. t „ ' ' .....

La Rochelle : (P.) Jean Rouchier, instituteur, « .Y ula
Bel-Air », 5, rue Ferdinand-Buisson.

La Ronde : (P.) Verrier, instituteur. v
Rouffiac : (P.) Gaston Peny,, retraité, Rouîûac, &xr Bri-
ves-sur-Charente. ,

Royan : (P.) docteur Jardry, « Villa Madiathéa », ave
nue de l'Atlantique.

Saint-Aigulin : (P.) Pierre Auger.
Saint-Bonnet-sur-Gironde : (P.) Jean David, au Boucaud;
Saint-Christophe : (P.) André Dauvsst, charron.
Saint-Félix : (P.) Léon Dbsmarais, maçon. .

Saint-Fort-sur-Gironde : (P.) René Guyod, zingueur.
Saint-Genis-de-Saintonge : (P.) G. Delavault, insUtu-
Snfn^Georges-de-Didonne : (P.) L. Doussantroussb, ri*
^repreneur. „

Saint-Hilaire-de-Villefranche • (P.) Fernand Bouhst.
maire, cons. général. ' '

Saint-Jean-d'Angély : (P.) Salson, "22, rue du Menag<-
SainWean-de~Liversay : (P.) 0. Balland, cuilvateur,
Luehe, par Saint-Jean-de-Liversay. ... .

Sainl-Maigrin : (P.) Gatineau. Léonide, propriétaire.
Saint-Martir.'de-Ré : (P.) Bernarb, iaspecteur & la ré¬
gie, boîte postale n* 7*
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Saint'-Nazaire-sur-Charente : (P.) A. Recha®, instr. hon.,
à Port-des-Rarques, (par Saint-Nazaire-sur-Charente.

Saint-Palais-sur-Mer : (T.) Jules Moutonnet, receveur
buraliste.

Saint-Porchairé : (P.) René Cailleau, instituteur.
Sàint-Sauvant : (P.) G. Barraud, agriculteur.
Saint-Sauveùr-de-Nuaillë : (P.) Léopold Moreau.
Saint-Savinièn : (P.) Molinié, quai du Port.
Saint-Thomas-de-Conac : (P.) Faraud Roger, instituteur.
Saint-Xandré : (S.) Randonnet, retraité.
Saintes, ; (P.) André Maudet, avocat. 79, avenue Gara-
betta.

Saujon : (P.) Bureau, ù Sablonceaux.
Soubise : (P.) docteur Emon, maire.
Souhé : (P.) Emile Pelletant, Souhé, commune de Le
Gua.

Surgères : (P.) Arramy-Tessier, retraité, 24, rue Jules-
Ferry.

Taillebourg : (P.) Lucien Haumjer, retraité des P. T. T.
Taiigon : (P.) Clovis Renaudeau, aux Goinbrands, par
Taugon.

Thaire : (P.) Joseph André, propriétaire.
Tonnay-Boutonne : (P.) Marcel Michaud, maire.
JTonnoy-Charente ; (P.) RaffÏêr, instituteur, rue d'Al¬
sace-Lorraine.

Vandré : iP.) Clément Gautier.
Villeneiive-la-Comtesse : (P.) Louis Gratreau, receveur
des postes.

Cher

Asnières-les-Eourges : (S.) Mme Beauvois, rue Raspail.
Bourges : (P.) Ancel, .2. avenue des Prés-le-Roy.
Çhâteaumeillant : (P.) Chagnon, propriétaire, rue des
Garennes.

Culan : (P.) Octave Gjuaud, maire.
Dun-sur-Àuron : (P.) Emile Blavier, rentier- rue Saint-
Vincent.

La Guerche : (P.) Morin, ingénieur S. V,
Lury-siir-Arnon : (P.) Henri Guénin, receveur buraliste.
Mareuil-sur-Arnon : (P.) Léon Henriet, maire de Vil-
liers, commune de Mareuil-sur-Arnon.

Prévéranges : (P.) Boxdiou, négociant, Saint-Priest-la-
Marche.

Saint-Amand-Montrond : (P.) Roupre, instituteur re¬
traité, 59, avenue de la République.

Sancerre (P.) Milhiet, industriel.
Sancoin? . (P.) Deloup, instituteur, rue des Remparts-
du-Nord.

Vailly-sur-Sauldre : (P.) Robert Eciiard, instituteur.
Vierzon : (P.)! Daudet, instituteur, 32, rue Cambon,Vierzon-Ville,

fiorrèze
Beauiieu : (P.) Léopold Marcou, industriel, adjoint au
maire.

Bort : (P.) Alfred Parré, 7, avenue du Prô-Mon.geal.
Brive : (P.) René Audierne, professeur au collège, rue
Louis-Chadourne, 7.

Merlines : (P.) Rabanel, retraité du P.-O.
Obiat : (P.) Maurice Peyramaure, conseiller municipal.
Peyreievauc ; (p.\ Barthélémy Grabiaud, propriétaire.
Giat, par Peyretevade.

Pompadour : (P.j Lortholary, instituteur honoraire.
Saint-Privat : (S.) Faucher, ingénieur S. V,
Treignac : (P.) docteur Fleyssac, conseiller général.
.Tulle : (P.) Pierre-M. Rollin, chirurgien-dentiste, 11.
place Carnot.

Ussel : (P.) Rebeix, négociant en bois.
Uzerche : (T.) Régnier, maire.

Corse
. Ajaccio : (P.) Vincent Porte, avocat. 1, rue du Maré-

chal-Ornano.
Aléria : (P.) Ottavi Dolp/e, ingénieur agricole domaine
national de Casabianda.

Baslia : (P.) Moretti avocat à la Cour, 10, boulevard
Saint-Angelo.

Corte : (T.; Charles Girâldi, inst., 11, cours Paoli.
Ile-Rousse (P.) J.-P. Ferrali, inst.
Olivese : (P.) Jean-Laurent Pou, retraité des P. T. T.
Prunelli di Fiumorbo : (P.) Clément Pieri.
Sartène : (P.) Pf.dinielli, commis des P. t. t.

Côte-d'Or

Auxonne : (P.) Camp, instituteur, rue Capitàine-Lan-
dolphe.

Beaune : (P.) Devevey, industriel, route de SaVigny#
Bligny-sur-Ouche ; (v.-p.) Gabriel Vallet, Thorey-sur-
Ouche.

Chûtillon-sur-Seine : (P.) Jules Rueff, négociant-, rue de
Tlsle, 8.
Dijon : (P.) Léon Clerc, 55, rue Chabot-Charny,

Grancey-sur-Ource : (P.) Georges Verdy, retraité des
P. T. T.

Is-sur-'lille : (P.)' Albert Sciiaub, maire, Marcilly-surJ
Tille.

Laignes : (S. T.) Albert Thomassin, cultivateur à Nicey,
par Laignes.

Malain : (P.) Auguste Decologne, chauffeur.
Montigny-sur-Aube : (P.) E. Morisot, instituteur en
retraite, maire.

Nolay : (P. Boisson, maire de Vauchignon (par).
Nuits-St-Georges ; (P.) Jean. Vedrenne, rue Henri-Chah
land*

Pontailler-sur-Saône : (P.) Albert Vederine, ingénieur T.
P. E., retraité.

Pouilly-en-Auxois : (P.) Marius Belin, ing. T.P.E.
Rouvray : (P.) Din, mécanicien.
St-Jean de-Losne : (P.) Ernest Jeannin, instituteur retraité
à Esbarres.

Saulieu : (P.) Louis Aucourt, place de l'Etape.
Semur-en-Auxois ; (P.) Maurice Semezis, avoué, rue du
Vieux-Marché.

Seurre : (P.) Albert Picard, négoçiant.
Vitteaux : (P.) Jean Mathieu, négociant.

Côtes-du-Nord
Callac : (P.) Docteur Secardin.
Dinan : (P.) Le Huby, propriétaire, rue de la Chalotais
Guingamp ; (P.) Milon, avocat, Champ-au-Roy.
Lambaile : (1.) Aurrière, 12, rue de Daouët.
Lancieux : (P.) Jean Cûnan, instituteur.
Merdrignac : (P.) A. Levesque, percepteur.
Planchet : (P.) Y. Rallod, receveur d'enregistrement.
Pleherel : (P.) Roumieux, propriétaire.
St-Brieuc : (P.) Rouxel, professeur au Lycée.
Uzel : (S.) Chapron, directeur d'école.

Creuse

Ahun : (P.) André Prot, directeur école d'Agriculture*
Ajain : (P.) Louis Glomôt, cultivateur, Grosmont. par
AJuin.

Aubusson : (P.) Dunau, 35 ter, av. République.
Auzance.s : (P.) Louis Ravel, conseiller municipal.
Bellegarde-en-Marche : (P.) Dumontet, cons. d'Arr.
Benevent-L'Abbaye : (P.) Antoine Chenaud.
Betete : (P.) Philippon, directeur d'école.
Blessac : (P.) François Vedrenne, entreureneur.
Bonnat : (P.) Eug(ne Trillaud, cultivateur, Le Fressan
neaud, commune de Bonnat.

Bourganeuf : (P.) Victor Batiiier, chef-cantonnier, à
Faux-Mazuras.

Bussière-Dunoise : (P.) Théoduie Guillebaud, La Perche,
par Bussière-Dunoise.

Chambron-sur-Voueize ; P.) Parût, ancien Directeur
Ecole.

CheneruiHes : (P.) H. Picaub, dél. conlon., & La Villetle,
commune d'issoudun.

Dun-ie-Palleteau : ^P.) Dunet, maire de Colondannes.
Fresselines : (P.) Maurice Thenot, hôtelier.
Fursac : (P.) Dagnaud,
Le Grand-Bourg : (P.) Jules Rivière, négociant.
Guéret : (P.) Roche, professeur - Ecole Normale, quartiei
de la Pigue.

Nouziers : (P.) Ernest Boubet, cultivateur. Grospaud, par
Nouzlers.

Ponlanon : (P.) Lelàciie, instituteur.
St-Sébastien : (P.) Marcel Bertwas.
St-Suipice-ies-Champs ; (P.) Frédéric Decombredet, à Mas-
sigoux, commune de St-Sulpice-les-Champs.

St-Sulpice-le-Gueretois : (P.) Eugène Parot, cultivateur à
Longechaud, par St-Sulpioe-Je-Gueretois.

La Souterraine : (P.) P. Aguillaume, retr., routé de Li¬
moges.

Vallières : (S.) Lucien Radigon, nouveautés.
Dordogne
Belves : (P.) Maurice Biraben, inspecteur d'assurances,
69, rue Frantz-Despagnet, Bordeaux.

Bergerac : (P.) Amanton, instituteur, place Gambetta.
Le Bugue : (P.) Darnige, directeur Cours Complémentaire.
Le Buisson : (P.) Alban Paulet, conseiller municipal.
Busserolles : (S.) Louis Morellet. instituteur.
Carlux : (P.) Coudeiic, St-Julien-Lampon.
Champagnac-de-Belair et .Viliars : (P.) Hilaire Marquet,
maire, Viliars.

Corgnac-sur-Isle : (P.)' Aubin Magonty, retraité.
Eymet : (P.) Alessandri, courtier en vins*
Grolejac : (P.) Lucien Dubois, industriel.
Javerlhac : (P.) Dalgier.
Jumilhac-le-Grand : (P.) Frange, forgeron à Chalussel,
par Jumilhac-le-Grand.-

Lalinde : (P.) Jean Puyjarine», .négociant, rue Sainte-Co¬
lombe.

Lamonzie-St-Martin : (P.) Raoul Crouxi, géomètre-expert*
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Lamothe-Monlravel : (P.) Charles Lacoste, directeur
école laïque retraité.

Montagrier : (P.) A. Dunois, propriétaire, Grand-Brassae,
par Montagrier.

Mussidan : (P.) Théodore Bezac, rue des Argens.
Nontron : (P.) Fargeas, retraité, rue Carnot.
Périgueux : (P.) : Merignant, 31, ue Victor-I-Iugo.
Port Sle-Foy : (P.) Henri Teyssier, chef cantonnier
Razac-"de-Saussignac : (P.) André Fardet, cultivateur.
Ribérac : (P.) Edmond Dubois, maire, Bourg-du-Bost.
La Roche-Çhalais : (P.) Gaston Moreau, propriétaire aux
Epions, par La Roche-Chalais.

St-Astier : (P.) Louis Fai re, rue Jules-Ferry.
St-Aulaye : (P.) Gabriel Mârchet, ingénieur du S. V.
St-Barthélemy-de-Bussière : (P.) Marcelin Fredon, proprié-

^ taire, à Lamolhe, par St-Barthélemy-de-Bussière.
St-.lean-de-Gote : (P.) Lascault. exploitation forestière.
Sarlat : (P.) J. Esclafert, rue Fénelon.
Terrasson : (T.) Lachaud, instituteur.
Thenon : (P.) Pierre Barthélémy, St-Geniès.
Vclines : (P.) Paul Jouiiaud, instituteur.
Verleillac : (P.) André Merlalb, négociant.
Villefranche-de-Longchapt : (P.) Gabriel Conquet, maire.

Boubs
/.udincourt : (P.) Roxdet. entrepreneur, av. de la Gare.
Baume-les-Dames : (P.) Francjs Equoy. marchand de
grains.

Besançon : (P.) James Liomann, rue des Deux-Princesses.
Fesches-le-Chatel : (P.) Emile Beley, industriel, Etupes.
1 lérimoncourt : (P-) Gaston Golaz, Vins, Roohc-s-les-Bla-
monfc;

I.'Isle-sur-1 e-Doubs : (V.P.) Victor Cousin adj. au maire
Jougne : (P.) Charles Robbe, maire.
Marchaux : (P.) I-Ienri Lamiral, Mercy-Vieillv, par Bonnay
Monthéliard : (P.) A. Bainier, avocat, rue Velotté. •
Morteau : (P.) Bore du Chauniqnt, rue Fauche.
Ornons : (P.) Maurice Verrier, maire, rue Wilson.
Pontarlier : (P.) Vautiiier, professeur nu collège.
Rochejean : (P.) Charles Deniset, cultivateur.
Si-Maurice : (P.) Beucler, mécanicien, St-Maurice, par
Colombier-Fontaine.

Drôme
Anneyron : (P.) Besson, instituteur.
Buis-les-Baronnies : (P.) René Arnaud, vérificateur des
C. I. en retraite,

Chabeuil : (P.) Jean Aun.x. receveur buraliste.
Châteauneuf-de-Galaure : (P.) Etienne Mondet, électricien.
Châteauneuf-d'Isère : (P.) Paul Danonay, retratté.
Châtillon-en-Diois : (P.) B. Cheyssïère, Instit. en retraite.
Crest : (P.) Martin Hèrold, bijoutier, rue Maurice-Long.
Die . (P.) Maurice Arnaud, chirurgien-dentiste.
Dieulefit : (P.) Belle, directeur honoraire du cours com¬
plémentaire.

Donzère : (P.) François Valette, retraité P.-L.-M.
Grand-Serre (Le) : (P.) Mourigr. directeur d'école.
Grane : (P.) Hector Gille, négociant.
Lens-Lestang : (P.) Emile Pellat, rentier.
Livron : (P.) Vial, retraité:
Luc-en-Diois : (P.) Paul Rolland-, retraité.
Marges : (P.) Eugène Morel, propriélaire, Ailhemonay.
Marsanne : (P.) Cyprien Marcel.
Mirabel-aux-Barormies : (P.) Salomon Prrrier; institu¬
teur en retraite à Piegon.

Mtrmande : (P.) Besson, menuisier.
• Moilans : (P.) Ernest Rossignol, cultivateur.

Montchenu : (P.) Joseph Olympant, maire.
Montélimar (P.) Victor Gklly. représentant de com¬
merce, 9, rue de la Commune..

Nyons : PA Lisbonne, sénateur.
Portes-les-Valence :'(P.) Léon Porte, roule Nationale.
Remuzat : (P.) Jules Clément, instituteur en retraite.
Rornans-Bourg-de-Péage : (P.) Marins Moutet, ministre
des Colonies, député de la Drôme.

St-Bohriet-de-Valclérieux : (P.) Desgranges, maire à Saint-
Bonnet-de-Valcîérieux, par Mifîbel.

Sàint-Donnat : (S.) Louis Sauvageon.
Ste-Jalle : (P.) Gustave Gaillard, cultivateur.
Kaint-Jean-en-Royans : (P.) Chaloin, industrie!.
St-Juliën-eri-Quint : (P.) Fernand Roche, maréchal fer¬
rant.

St-Marttn-en-Vercors : (P.) Reynif.r, instituteur.
St-Michel : (P.) Félix Tararin, propriétaire.
St-Paul-Trois-Châteaux : (P.) Henri Girard, La Pessade, à
La Garde-Adhemar.

St-Sorlin-en-Valloire : (P.) Paul Brun, maire.
St-Vallier-sur-Rhône ? (P.) Docteur Luc, place de-l'Orme.
Tain-L'Hermitage : (P.) Nicolas, insl. honor., riie de Gros.
Valdromc : (P.) Valentln Fourney.
Valence : (P.) Mlle Toureatt. professeur honoraire, 67,
nie Paul-Bert.

Eure
Les Andelys : (P.) Dubois, professeur à l'Ecole militaire,
38, rue de la Madeleine.

Beaumesnil : (P.) Bernardin, professeur en retraite, à
Gisay.

Beaumont-le-Roger : (P.) Goujon, directeur d'école.
Bernay : (P.) Claude hosmaun, fondé de pouvoirs rec,
finances, 21, rue de Morsan.

Breteuil : (P.) Danet, directeur d'école.
Brionne : (P.) Morin, entrepositaire, route de Corme;lles.
Bueil : (P.) Lucien Lot, artisan luthier, Garennes, par
Bueil.

Conches-en-Ouchê : (P.) Henri Olivier, rentier, rue Saint-
Etienne.

La Croix-Saint-Leufroy : (P.) Bunel. retraité, conseiller
municipal à Chambray.

Dâmville : (P.) Marcel Hibou, agriculteur h La Cunelle-
de-Boissy-sur-Damville par Dâmville.

Etrepagny : (P.) Gaston IIucher, cafetier, rue. du. Ma-
rôchal-Foch.

Evreux : (P.) Peyret, directeui'. d'école en retraite,
22, route de Conches.

Ezy : (P.) Fromard, instituteur retraité,, à Cro.th,
Gaillon : (V.-P.) Carûn, instituteur, Aubevoye.
Giëôrs : (P.) Marcel Bercheux, instituteur. .

Lieurey : (P.) docteur Wagner.
Louviers : (P.) Leduc, 10, rue Ternaux.
Lyons-1a-Forêt : (P.) Marcel Hardy, conseiller muni¬
cipal.

Le Neubourg : (S.T.) Sailli?, maire, à Epegard," par
Le Neubourg. •' -

Nonancourt : (P.) Mercier, maire d'Illiers-l'Evêque..
Pacy-sur-Eure : (P.) Lefrère, 16, rue dé Pa'cel.
Pont-de-l'Arche : (P.) René Gayot, instituteur honoraire,
à Àiizay.

Pont-Auderaer : (P.) docteur Harqu.
Poses : (P.) Adonis Bachelet, garde-ebasse.
Saint-André : (P.) Lucien Duprey, maire de la Bois-
siôre, par Samt-André-de-l'Eure.

Serquigny : (P.) Durand, marchand de charbons.
Vernon : (P.) Laurence, instituteur, 5, rue d'Albufer.

Eure-et-Loir

Anet : (P.) Coic.net, adjoint au maire.
Arrou : (P.) Jules Leroy, cultivateur -à Senerville. .côn»
mu ne de Arrou.

Bailleau-le-Pin : (P.) Léon Bataille, cultivateur...
La Razoehe-Gouet ; (P.) Lucien Goupil, rentier.
Brou : (P.) Charron, rue de Chartres.
Bu : (P.) Ulysse Lanquest, maire.
Chartres : (P.) René Ciroux, ébéniste, 17, ruei Saint-
Pierre.

Ghâtèaudun : (P.) Delpy, rue Lamber-Licor.
Châteaunêuf-en-Ttiymerais : (P.) Emile Vivier, huissier.
Courtalain : (P.) Leduc, instituteur à Saint-Peilerin,! par
Courtalain. -î;

Courville : (P.). Maurice Dumais, agriculteur aux Mous-
seaux. commune de Saint-Luperce.

Dreu : : (P.) Gilbert Courtois, instituteur, 11, rue des
Anglaises. . " ■ ' "

Epernon : (P.) Emile Bissqn, 3 riie Bourgèoise.
Gallardon : (P.) Massot, instituteur à Pont, par Gat-
lardon.

Jouy : (P.) Abel Laignf.au, rentier, Saint-Prest.
La Loupe : (P.) E. Chartier, direcleur de . l'ëçblé d«
garçons, boulevard de Chasies, Chartres.

Mdinîonon : (P.) Emile Leproust, géomètre. J

Mainvilliers : (P.) Quemeneur, maire.
.Mézières-en-Drouois : (P.) Marcel Debu, propriétaire,

Marsanceux. par. Nlézières-en-Dxopals.
Nogent-le-Roi : (P.) Maurice Huet, négociant-,- -me- den-
Ponts-Marins.

Nogent-le-Rotrou : (P.) Lacaze, professeur E, F. S.,-
4-3, rue Gouverneur.

Saint-Piat : (P.) Lambert, maire.
Senonches : (P.) Toulemonde, chirurgien-dentiste, 21, rue
de Dreux.

Thivars : (P.i Hector Boudon, cultivateur.
Toury : (P.) Henri Monter,, représentant de com¬
merce. •*

Bannalec : (P.) Tanguy, sénateur-maire.
Brest : (P.) André Roulleau, professeur, 108, rue de la
Vierge.

Concarneau : (P.) Cevaer, ingénieur, route des Sables-
Blancs.

FoUesnant : (P.) Pierre Lelày, agent-voyer.
Landernenu : (P.). Gauduchon, retraité, rue Romaln-Des-
fossés,

Morlaix : fS.i Riou. iinDrîmeur. rue.de Paris
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Pont-de-Buis ï (P.) Guillaume Le Loeuff.
Quiinper : (P.) A. Damalix, instituteur en retraite, rue"

de Benodet. •
Quimperlé : (P.) Barthélémy Coublant, retraité, rue Au-
dran. ■ ,

Riec-sur-Belon : (P.) Joseph Berthou, cultivateur à
Boères, par Riec-sur-Belon.

Rosporden : (P.) Le Maigre, retraité, rue Nationale.
Scaer ; (P.) Henri Croissant, maire. Kergroac'h-Vras-
en-Scaer.;

Gard

Alès : (P.) Caubet, professeur au lycée, « Villa Pau-
lette », 1, rue de la Baronnie.

Bagnoîs-sur-Céze : (S.) PauL Fpaciieron, commis prin¬
cipal des C. I.

Beaucaire : (P.) Maurice Sablier, 10, rue des Bijou¬
tiers. .

Beauvoisin : (P.) Ch. Amphoux, .secrétaire de mairie,
en face le I,avoir.

Bessèges : (P.) Peyric, maire.
Nîmes : (P.) Etienne Iral, 5, rue Monjardin.
Roquemaure : (P.) Adrien Coxjret, instituteur.
Uzès : (P.) Raymond Blanc, ingénieur du S.. . V. 1, rue
Benoit. , ....

Villeneuve-lès-Avignon : (P.) Adrien Boissy, retraité du
P.-L.-M., Le Pont (à).

Garonne (Haute-)

Baziôge : (p.) G.- Falcou, directeur d'école, Castanet-
Tolosan.

Blagnac : (P.) Adrien Ginestet, instituteur en retraite.
Carhonne • : (P.) Vidal, . directeur d'école.
Grenade-sur-Garonne : (P.) Raoul Sevèillac, chirurgien-
dentiste, 29, rue de Metz, à Toulouse.

•Haut-Larboust : (P.) Louis Sôule, propriétaire à Pou-
beau. • „ . s«

Muret ; (P.) docteur Victor Boutes, avenue Samt-Ger-
mier.

Saint-Gaudens : (P.) Chene, commis des postes, 36, ave¬
nue de Toulouse.

Salies-du-Salat . (P.) Aimé Feuillerat.
Toulouse : (P.) Robert Sudan, chemin des Carrelots, 3/,
à Lardenne, près Touîôuse. .

Villefranche-de-Lauragais : (P.) Albert Viguier, insti¬
tuteur.

Gers

Auch. : (P.) docteur Szelechowskj, rue d'Etigny.
Condom : (P.) André de Laubadère, commis principal
des P. T. T., C, rue des Jacobins.

Fleurance : (P.) Jean Monties, publiciste, place de l'Hô-
tel-de-Ville.

Gimont : (P.) Bentajou, receveur des postes.
Gondrin-Lagraulet : (P.) Camille Fabre, ancien maire.
L'Isle-Jourdoin : (P.) Bègue, rue de Metz.
Jegun : (S.) Lacoste, buraliste.
Lcctoure : (S.) Ludovic Garrabe, employé des finances.
Mielan : (P.) ' Magnie, instituteur.
Mirande : (P.) Arf.nilla. -professeur.
Nogaro : (P.) Rey, retraité.
Riscle : (P.) docteur Sylvain Loumaigne.
Saramon : (P.) Théophile Maluomme, conseiller d'ar¬
rondissement.

Vic-Fezensac : (P.) Robert Cézan, retraité, route de Jégun.
Gironde
Abzâc : (P.) Antoine Berneteau, Instituteur en re¬
traite, Abzac, par Couli a.^.

Ambârès : (P.) Paul Laval, Lagrave (à).
Andernos-les-Bains : (P.) Hector Saubesty, entrepreneur
de ^peinture.

Arcachon : (P.) Maurice Bonzom, 139, cours Desbley.
Arès : (P.) Edouard Lajoanio, chimiste.
Arveyres : (S;) Guilmôn, maire de Cadarsac.
Audenge : (P.) Jean Dagreou, négociant.
Barsac : (P.) Antonin Thebendon, retraité.
Bassens : (P.), Edmond Dussarat, retraité.
Bazas : (P.) Ch. Dupfyron, avoué.
Begàdan : (P.) Ponceteau, commerçant, By,- par Be-
gadan.

Bègles : (P.) L. Salagnac, employé de commerce, 8, rue
de la Liberté.

Beliet : (P. Duchazeaubeineix, à Belin. •
Blaye : (P.) Birolleau, cordier, cours du Quai.
Bordeaux : (S.) Tete, employé de mairie, 24, cours
Balguerie.

Bourg-sur'-Gironde : (P.) Cadilhon, adjoint au maire.
Le Bouscat : (P.) Lebrat, 13, rue Lamartine.
Branne : (P.) Mouty.

La Brède ' (P.) Cante, maire.
Bruges : (P.) Joseph Leberon, laitier, Lagrave, pal
Bruges.

Camblanes : (P.) Robert Troquerau, dessinateur.
Capian par Langoiran : (P.) Léon Modet, propriétaire.
Captieux : (S.) Caillaud Jean, négociant.
Carbon-Blanc : (P.) Ludovic Bourdieu.
Carcans : (P.) Àbel Duport, propriétaire.
Castelnau-de-Médoc f (P.) Bazile Regere.
Castillon-sur-Dordogne : (P.) Boyer-Andrivet, propriô
.taire, Saint-Pey-de-Castex.

Castres : (P.) Camille Laconfourques, rentier.
Caudéran : (P.) Mureine, 60, chemin Lacanau.
Coutras : (P.) Justin Lucquot, inaire, rue dè la Garenne.
Les Eglisottes :(P-) Augustin Verdeaud, à Montfourat,
ipar Les Eglisottes.

Eyrans : (P.) Norbert Pontaille, propriétaire.
Gauriac : (P.) Julien Galtry, conseiller municipal.
Gensac : (P.) pasteur Bessière.
Grignols : (P.) Bladier, commerçant.
Gujan-Mestras : (P.) Gaston Lurie, ostréiculteur.
Hourtin : (P.) Coutreau, industriel.
Jau-Dignac et Loirac : (P.) Eugène Gudolle, retraité

des douanes à Jau.
Lacanau ; (P.) Duvigne, receveur des C. I., Lacanau-
Ville.

Lalande-de-Fronsac : (P.) Pierre Bourseau, retraité, La-
lande-de-Fronsac, par Cadillac-en-Fronsadais.

Langon : (P.) Lafaye| adjoint au maire de Bordeaux, 14,
rue Ravez, Bordeaux.

Lansac : (P.) A. Benaud, (propriétaire, La Richarde, com¬
mune de Lansac.

Lesparre : (P.) E. Huguet, propriétaire à Prignac-en-
Médoc, par Lesparre.

Libourne : (P.) Guyon, adjoint au maire, 51, boule¬
vard G.-Clemenceau.

Lucmau : (P.) Raphaël Lagardère, tailleur.
Lussac-de-Libourne :; (P.) Simon Gallot, propriétaire.
Margaux : (P.) Taillefer, entrepreneur de peinture,
avenue de la Gare.

Mérignac : (P.) Marcel Vaudel, directeur de la Caisse
« Le Travail •>, avenue de Douaumont.

Montagne, Saint-Georges-de-Montagne : ;P.) Jean Four-
nïer, ouvrier agricole à Marchand, par Montagne.

Nerigean : (P.) Marcel- Lcomte^ champignonniste.
Pauillac : (P.) Dominique Garby, pharmacien, rue Vic¬
tor-Hugo.

Pellegrue : (P.) Hosteins, instituteur retraité.
Pleine-Selve : (P.) V. Citakier, receveur buraliste à
Pleine-Selve, par Saint-Ciers-sur-Gironde

Pondaurat : P.) Pelletier, instituteur à Aillas.
Preignac : (P.) Jean Baron, rue Henri-de-Luc-Saluces.
Queyrac : (P.) René Fort, aux Ourmes, par Queyrac.
Rauzan : (P.) Pierre Thet, entrepreneur.
La Réole : (P.) Saint-Guily, instituteur, 7 rue Saint-
Michel.

Saint-André-de-Cubzac : (P.) Gabriel Gontier. rue l'Of-
fieial.

Saint-Antoine-de-l'Isle : (P.) G'. Dumazeaud, maire.
St-Chrlstoly-de-Blaye : (P.) A. Cottreau, cons. mal. Entr,-
de menuiserie La Gâche.

SLChrLstoly-de-Médoc : (T.) Louis Grenox, propriétaire.-
St-Christophe-de Double : (P.) Léon Pradeau.
St-Denis-de-Piles : (P.) Eugène Brard, cultivateur.
St-Emilion : (P.) Antoine Giraud, propriétaire à Valerîtin-
St-Emilion.

Ste-Foy-larGrande : (P.) S. Chaigneau, 21, boulevard Gra-
tiolet.

St-Louis-de-Montferrand : (P.) Gérard Benessis, mécani'
cien.

St-Martin-de-Sescas : (P.) François Queyrens. maire.
St-Médard-de-Guizfères : (P.) Jean Canton.
St-Médard-en-Jalles : (P.) Rémy Boyau, instituteur.
St-Pierre-d'Aurillac : (P.) Arthur Fournier, cultivateur.
St-Symphorien : (P.) Lacoste, maire.
St-Vivien-de-Médoc . (PO -T. Dufau. propriétaire.
St-Yvan-de-Soudiac : (P.) Eugène Mahe, retraité.
Sauveterre-de-Guyenne (P.) André Baloup, instituteur.
La Teste : (P.) Alphonse Laval, surveillant des travaux,
avenue Pasteur

Valeyrac (P.) Emile Dejeans.
Le Verdon : (S.) Roger Bernard.
Yvrac .par Artigues : (PO Boiry^ propriétaire.

Hérault

Agde ! (P.) Louis Bechot, professeur en retraite, rue de
la République.

Aniane : (S.) Urbain Hermet, directeur d'école.
Bédarieux : (P.) Docteur Fernand Amadou, 17. avenue de
la Gare.

Béziers : (P.) Ciianet, avocat, 75, Bd Frédéric-Mistral.
LéZiuun-la-Cèbe : (P.) Joseph Lignon, instituteur.
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Mèze : (P.) Antonin Salles, directeur d'école.
Montouliers : (P.) Henri Mondie, propriétaire.
Montpellier : (P.) Ed. Ferrasse, avocat, 39, rue Mague-
lonne.

Paulhan : (P.) Buffarou, professeur E. P. S.
St-Thibéry : (P.) Emile Rires, propriétaire.
Sète : (P.) Raynaud, 7, rue Garenne.
Vias : (P.) Jean Massootier, propriétaire.

Ille-et-Vilaine

Bain-de-Bretagne : (P.) Jules Jouin, pi opritétalre-maire.
Ccinbourg : (P.) Francis. Lecroc, cultivateur.
Dol-de-Bretagne : (P.) El. Daubrée, professeur.
Erce-Teillay : (P.) ; Joseph Guy, instituteur honoraire à
Erce-en-Lamée.

Fougères : (P.) Edmond Herbert, professeur, 21, rue
Rallier.

La Guerche-de-Bretagne : (P.) Maurice Trequesser, phar¬
macien.

I.ouvigné-du-Désert : (P.) Jean Patln.
Paramé : (P.) Guiton, ing. Agricole, La Viile-Auray, à
Paramé.

Pipriac (P.) Adolphe Leltard, agent voyer.
Pleurtuit : (P.) Lemoine, dir. d'école honoraire.
Redon : (P.) Barbe, instituteur honoraire, 28, rue Du-
guesclin.

Rennes : (P.) Tannou, 32, rue Claude-Bernard.
Retiers : (P.) Pierre Perrin, maire à Côesmes.
St-Malo-St-Servan : (P.) Gasnjer-Duparc, sénateur, mi¬
nistère de la Marine, rue de Toulouse, à St-Malo.

rintoniac : (P.S.) Cléçient Dollo, inst.' à Trimer par
Tinteniac.

Indre

Argenton : (P.) Desbordes, rue Rosette.
Le Blanc : (P.) Delcelier, Prof, au Collège.
Châteauroux : (P.) Ameuille, 41, avenue de la Châtre.
La Châtre : (P.) Duciîateau, Contr. Ind., avenue de la
Gare.

Ecueille : (P.) Léon Bodin, maire.
Issoudun : (P.) Merillac, professeur au Collège.
Levroux : (P.) Pecherat, retraité, rue Gambetta.
St-Severe : (P.) Jean Amichaud, rentier,
Tournon-St-Martin : (P.) Joseph Pivot, boulanger.

îndre-et-Loire

Amboise : (P.) Paul Pinasseau, ancien Dir. d'Ecole, Le
Closeb

Artannes : (P.) Jules Collas, percepteur honoraire. *
Azay-le-Rideau : (s.) Bodin, ingénieur s. V.
Ballan-Mire : (P.) L. Lemaire viticulteur, Point-du-Jour.
Bléré : (P.) Martinet, aux Varennettes, par Civray-s.-
Cher.

Champigny-s.-Veude : (P.) Ferdinand Pichon, minotier.
Chàteau-îa-Vallière : (P.) Henry Vaumoron.
Chàteaurenault : (P.) Camille Arox, conseiller général,
Le Boulay.

Le Grand-Pressigny : (P.) Maurice Le Blanc, percepteur,
La Haye-Descartes : (P.) Pierre Geslin, instituteur à
Abilly.

Hommes : (P.) Maffray, maire.
Huismes : (P.) Louis Duval, institut, en retraite.
Langeais : (V.P.) Dr Victor Camus, place St-Jean.
Ligueil : (P.) Albert Berry, agriculteur, à Noizay.
Loches : (P.) Chaumetl, commis des P.T.T., rue Brûlée,
à Beaulieu près de Loches.

Monts-le-Ripault : (P.) François "Rousseau, retraité au
Ripault, bourg de Monts-

Neuillé-Pont-Pierre : (P.) Chaumin, à Semblançay.
Pont-de-Ruan : (P.) Gaston Gaudix, charron.
Restigné : (P.) Georges Thauraux, négociant.
Ste-Maure-de-Tourain? : (P.) Fernand Marquet, négociant
en vins, rue du Docteur-Patrv.

St-Pateriie : {P.} Flavien Lft.ay, charron.
St-Symphorien : (P.) Henri Lion, La Prêle.
Savonnlères : (P.) Blanchet. géomètre.
Sonzay-Souvigne : (P.) Henri Thuillîer, instituteur. Sou-
vigne.

Tours : (P.) Blanchard. Directeur d'Ecole, place Velpeau.
.Vouvray : (P.) Daniel Viollette Vaudenuits (à).

Isère,

Les Abrets : (P.) Fiard, tailleur.
Autrans et Méandre : (P.) Léonce Barnîer, industriel,
Autrans.

Les Avenières : (P.) Te-mporal, retraité, à Buvin par Les
Aveniôres.

La Baîme-îes-Grottes : (P.) Michel Camille, propriétaire,
à Hières-sur-AmbyB

Beaurepaire : (P.) Jean Brunelin, ingénieur du S. V.,
avenue Louis-Michel.

Bourg-d'Oisans : (P.) Docteur Louis Faure, maire.
Bourgoin : (P.) Raymond Fournery, professeur au Col¬
lège, 5, avenue de la Gare.

Clelles : (P.) Auguste Court, à St-Maurice-en-Trieves.
La Côte-Saint-André : (P.) Sautreaux, pharmacien, con¬
seiller général.

Cremieu : (P.) Marius Bobillon, commerçant.
Ec.lose par Les Eparres : (P.) Joseph Perceval, insti¬
tuteur.

Froges : (P.) Bujard, ingénieur des Pts et Ch., à Lancey.
Frontonas : (P.) Jacques Bonnevay, employé.
Le Grand-Lemps : (P.) Antoine Proby, maire.
Grenoble : (P.) Maurice VerUot, inspecteur des C. I., 1,
rue Lazare-Carnot.

Heyrieux : (P.) Germain, cultivateur, ù St-Just-Chaleys-
sin.

Mens : (P.) Léon Prayer, inspecteur des forêts, retraité
à Prébois, par Mens.

Morestel : (P.) Riciier, maire, Le Bouchage.
La Mure : (P.) Augustin Loubet, directeur d'école hono¬
raire. avenue Chion-Ducollet.

Pontcharra : (P.) Charles M;coud. industriel.
Pont-de-Claix : (P.) Ch. Raffin, instituteur, 21, cours
Saint-André.

Rives : (P.) Griat, directeur d'école.
Roybon : (P.) Jospeh Surdon, propriétaire.
St-Etienne-de-St-Geoirs : (P.) Dr Louis Guyonnet, maire.
St-.lean-de-Bournay : (P.) Léonard Eymard, aux Terreaux.
St-Laurent-du-Pont : (P.) Marcoz, directeur de l'hôpital,
maire.

St-Marcellin : (P.) Fanjat, tonnelier.
Saint-Priest : (P.) Argence Théo, maire.
St-Romain-de-Jalionas : (P.) Louis Pq.mmet, cultivateur,
à St-Romnin-de-Jalionas, par Cremieu.

St-Symphorien-d'Ozôn : (P.) Bernoud Fleur y..
La tour du Pin : (P.) Cyprie® Beguy.
Le Touvet . (P.) Damond, directeur d'école en retraite,
maire.

Tullins : (P.) Perrier, Rec. des C. I., Grande-Rue.
La Verpillière : (P.) Joseph Baudin, expert comptable, à
Saint-Alban-de-Roche.

Vienne : (P.) Marcel Barde, prof. Ecole Pratique.
Villard-de-Lans : (P.) André Glandas.
Vinay : (P.) Georges Dupré, docteur en médecine-
Virieu-s.-Bourbre : (P.) Paulin Guinf.t, cultivateur, mal*
re, ô Chassignieux, par Virieu-s.-Bourbre.

Vizille : (P.) A. Fugier, dir. E-P.S., rue Bounardon.
Voiron : (P.) Marius Gavarel, négociant, Le Mail.

Jura

Aibois : (P.) Jocvenot, garagiste, rue de Courcelles.
Arinthod : (P.) Paul Favier, ingénieur.
Beaufort : (P.) Gentkt, viticulteur à Orbagna par Beau-
fort.

Dôle : (P.) Mugnier-Pollet, professeur au Lycée, 7. rue
Dusillet.

Foncine-le-Haut : (P.) Louis Mariox, instituteur à Fon-
cine-le-Bas.
Lons-le-Saunier : (P.) Costilhes, professeur, 22 bis, rue
des Ecoles.

Morbier : (P.) René Vuaillat, maire.
Mor-ez : (P.) Monneret. retraité, 135, rue République.
Mouchard : (P.) Mailloux, inspecteur de l'Assistance
publique, en retraite, à Le Montaubin par Mouchard.

Orgelet : (P.) Tremblay, électricien.
Saint-Amour : (P.) Hippolyte Mallet, retraité P.-L.-M.
St-Claude : (P.) Fernand Michalet, direct, école garçons.
Sl-Laurent-du-Jura : (P.) Henri Thomas.
Salins : (P.) G. Champion, inspecteur des place
St-Anatole.

Viry : (P.) Marius Colomb.

Landes
Aire-s.-L'Adour : (P.) Latapie, percepteur en retraite
Biscarosse : (P.) Fernand Lamarche.
Cauna : (P.) J.-B. Lafourcade, maire.
Dax : (P.) André Lamoureux, inspecteur primaire, 14,
rue Large.

Gafc arrêt : (S.) René Delmas, instituteur.
Herm : (P.) Augustin Lataste, négociant.
Labouheyre : (P.) Jules Duviol, négociant.
Labrib : (P.) Robert Bezos, docteur à Brocas.
Laluque : 'P.) Fernand Belin.
Léon : (P.) docteur Dufau.
Lesgor : (P.) Tarris, instituteur.
Lesperon : (P.) Charles Douet.
Lit-et-Mixe : (P.) Bernard Lafarie, retraité.
Mezos (P.) Galin, inspecteur d'assur.
Mimbaste : (P.) Français Lafitte, tailleur.
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Mimizan : (P.) Gustave Galiot, nég,, conseiller général
des landes, à Pontenx-les-Forges.

Mont-de-Marsan : (P.) Latrille, e3, rue Dorninqiue-de-
ourgues.
Montfort-en-Chalosse : (P.) Dupayra, maire.
Morcenx : (P.) René Maloucaze, pharmacien.
Mugron : (P.) Maurice Freciies, représentant.
Peyrehorade : (P.) Nunes, représentant de commerce.
Pouillon ; (P.) Pierre Darrecamp.
Rion-des-Landes : (P.) Lalan^e, chef cantonnier.
Roquefort : (P.) Ferdinand Vacher, négociant à Bour-
riat-Bcrgouce.
St-Etienne-d'Orthe : (P-) H. Laeorde. entrepr. * Villa
Beauséjour ».

Ste-Eulalie-en-Born : (P.) Lortie Donne, résinier.
St-Julién-en-Born : (P.) Eloi Neurisse, maire.
St-Paul-en-Born : (P.) Alfred Lasserre, résinier, quartier
de Leych. ^ ,

St-Paul-les-Dax : (P.) Campet, avenue St-Vincent-de-Paul.
St-Sever : (P.) Farbos, doçteur vétérinaire.
St-Vincent-de-Tyrosse : (P.) Gabriel Delpuecit, négociant.
St-Yaguen : (P.) Jean Vives, maire. . .
Soorts-Hossegor : (P.) Mathias Morhardt, chalet înyï-,
avenue de l'Océan, à Cupbreton.

Soustons : (P.) Arlainville, dir. d'éoole.
Villcnave : (P.) Pierre Lannelongue, propriétaire a Ville-

nave, par Arengosse.
Villeneuve-de-Marsan : (P.) Gustave Gratedoux.
Ych'oux : (P.) Victor Lourties, sénateur.
Ygos : (P.) Maurice Lamarque, maire.

Loire

Balbigny : (P.) Jean Bonamy, lisseur, rue de la Républi-
Boen-s.-Lignon : (P.) Joseph PERicnoN. instituteur à Né-
ronde.

Charlieu : (P.) Aurange, receveur des P.T.T.
Feurs : (P.) Drivet, sénateur-maire.
Firminy : (P.) Chevalier, directeur d"école, place wal-
deck-Rousseau. ,

La Fouillouse : (P.) Claudius Jaffard, passementier.
La Grand'Croix : (P.) Jean Fabry, préparateur en phar¬
macie, 39, rue Jean-Jaurès.

Marcenod : (P.) Claude M. Brugos, à Narfet-Marcenod
par Chazelles-s.-Lyon.

Montbrison : (P.) Docteur Lour.
Montrond-les-Bains : (P.) Vache, ancien maire.
La Pacaudière : (P.) Claude Fournier, maire* à Sail-les-
Bains. ... ,

Pouilly-sous-Charlieu : (P.) Thoral, maire, cultivateur
à Rajasse par Pouilly-sous-Charlieu.

Régnv : (P.) Jacques Fougerat. maire.
La Rioamarie : (T.) Issartel, 32, rue Gambetta.
Rive-de-Gier : (P.) Jean Beauvoir, directeur d'école ho¬
noraire, aux Vernes, maison Lalfont.

Roanne : (P.) A. Serol, député, avocat, maire de Roan¬
ne, 2, avenue Gambetta.

St-Etienne ; (P.) Ronin, publicLste, 53, rue du Pt-Paul-
Doumer.

St-Galmier i (S.) Granet, imprimeur.
St-Germain-Laval : (S.) Marcel Clostre.
StrHaon-le-Châtel. : (P.) Crozon, maire, à St-Haon-Le-
Vieux.

St-Héand : (P.) Marius Basson, électricien, La Cote, com¬
mune de l'Etrat. .

St-Just-en-Chevaiet : (P.) Marius Rolland, dir. d école,
rue Coutaret, à Roanne.

St-Marcellin : (P.) A. Real, négociant. Bourg de St-Mar-
cellin.

St-Priest-en-Jarez : (P.) J.-B. Per, maire.
St-Symphorien-de-Lay : (P.) Elie Vieux, instituteur.
Sury-lc-Comtal : (P.) Jules Verniere, instituteur.
La Talaudière : (P.) René Picq, électricien, 31, rue de la
République. ,, .

Unienx-Fraisse : (P.) Gaumont, instituteur, h Umeux.
Loir-et-Cher
Blois : (P.) Locquineau, 5, Montée de la Banque.
Cour-Chevernv : (P.) Louis Lablanchy, instituteur retrai¬
té, à Chevèrny par Cour-Cheverny.

Droué : (P.) E. Bouquerel, conseiller général.
Lamotle-Beuvron : (P.) Guillemot, receveur d'enregis¬
trement.

Monteaux : (P.) Louis I-Iainault, cultivateur.
i.es Montils : (P.) Ivîéber Beaugrand. 39, boulevard Chau-
velot, Paris (15e).

Mcntrichard : (P.) Dr Charitat Paul, vétérinaire.
Oucques : (P.) Edgard Blin.
Romorantin : (P.) Paul Lepine, rue des Fours-à-Chaux,
St-Aignan : (P.) E. Froger, dir. du Nouvelliste du Loir-
et-Cher, maire, place du Marché.

Souvigny-en-Sologne : (P.) Henri .Merjgnat, aux Cham-
benux"de Souvigny-en-Sologne.

.Vendôme : (P.) Delforges, agent d'affaires, à Naveil-
Montrieux par Vendôme.

Vouzon (P.) Léon Viault, brigadier forestier.
Loire (Haute).

Allègre : (P.) André Pubellier, Hôtel de la Gare.
Arvant : (P.) Pomel, industriel, maire de .Vergongheon
Blavozy : (P.) Cl. Vidal, instituteur .

Blesle : "(P.) Alphonse Tixier, à Espalem par Brioude.
Le Brignon : (P.) Félix Amargier père, agriculteur.
Craponne-s.-Arzon : (P.) Montchamp, négociant.
Frugôres-les-Mines : (P.) Pierre Bertrand, mineur.
Langeac : (P.( Jean Besson, directeur d'école retraité,
rue Jules-Ferry.

Prades : (P.) Alfred Terrissf., instituieur honoraire.
Le Puy : (P.) Pierre Faynel, instituteur honoraire, cité
des Chalmettes.

Retournac : (P.) Baptiste Ribeyron. maire.
St-Didier-en-Velay : (P.) Marcellin Fournier. représen¬
tant de commerce, à La Seauve-s.-Semène.

Ste-Florine : (P.) Jean Bonnefoy, mineur retraité.
St-Georges-d'Aurac : (P.) Antoine Montagnac, instituteur
à Chavaniac-Lafayette.

Siaugues-St-Romain : (P.) J.-B. Fargettes.
Solignac-sur-Loire : (P.) Léonard Devaux, chef de gare.
Tence : (P.) Charles Riou. greffier justice de paix, ave¬
nue de la Gare. , , ,

Yssingeaux : (P.) Chysclain, directeur école honoraire,
25, rue- de Verdun.

Loire-Inférieure
Ancenis : (P.) Joseph Montilly, charpentier, avenue de
Avessac (P.) Prosper Gauduciion, retraité, à La Merce--
rais, commune d'Avessac.

Basse-Indre : (P.) Pierre Ridel, chaudronnier, rue de la
mairie, 31.

Chateaubriant : (P.) Geffriaud, directeur du cours
complémentaire.

Clisson : (P.) Eugène Augere.au, industriel.
Coueron : (P.) Vincent, rue de la Réupblique, 19.
Le Croisic : (P.) Auguste Masson, Maire.
Donges : (P.) Jean Denis, à la Noé, Moreau-en-Donge3.
La Montagne : (P.) Charles Martin, Instituteur.
Nantes : (P.) G. weil, Directeur du Populaire de Nantes,

13, rue Crébillon.
Nort-sur-Erdre : (T.) David, rue Meuns.
Le Pellerin : (P.) Félix Louvel, Directeur d'Ecole Hono¬
raire.

Pornic : (P.) Paul Peltier.
Pornichet : (P.) Raoul Rassat, représentant « Villa Mo-
nette », Avenue des Tourelles.

Presqu'île Guérandaise : (P.) Pierre Bidet, à la Turbabe.
St-Brévin : (P.) Dr Servant, « Ti Mour », avenue d Al¬
sace.

St-Nazaire : (P.) Vincon, 86, avenue de Lesseps.
Tharon et St-Micliel le Cormier : (P.) Wilfrid Leveau, Fa
mily-Pension, Tharon-Plage.

Trignac : (P.) René Pegourie, Instituteur.
Vallei : (P.) Lucien Lusseau, propriétaire à L'Audigôn*
de Vallet

Loiret
Ascoux : (P.) Pointeau, cultivateur.
Autry-le-Chatel : (P.) Chigot menuisier. .
Bazoehes-les-Gallerandes : (P.) Edouard Girard, Maire.
Beaugencv : (P.) Jean Labretoulle, menuisier, rue de
la Cordonnerie.

Beaulieu : (P.) Marchain, mouleur en poterie, a Assay
Cne de Beaulieu.

Beaiine-la-Rolande : (P.) Désiré Cavereau.
Bellegarde du Loiret : (P.) Jules Cochard, chef canton¬
nier. , .

Bonny-sur-Loire : (P.) Alexandre Wastiaux, secrétaire de
Mairie.

Les Bordes : (P.) Weber , expert-compiable, aux Coteaux.
Briare : (P.) J.. ~
Gare.

C. Guillaume, Instituteur, 14, bd de la
Ceipoy : (P.) Louis St-Georges. ouvrier d'usine.
Cerdon : (P.) Célestin Gaudry.'
Cernoy : (P.) Gaston Pelloile, cultivateur « Les Rues-
ses ».

Châteauneuf-sur-Loire : (P.) Chevalier, cordonnier, rue
Auguste Grivot. 1

Châtëaurenard : (P.) Vassort, conseiller général à Saint-
Germain-des-Prés.

Chatillon-Coligny : (P.) M. le Dr Leff.vrb.
Cbatillon-sur-Loire : (P.) Gateau, épicier.
Checy (P.) : Camille Poisson, rentier. •
Cléry : (P.) Perrard, Instituteur.
Corbeilles-en-Gâtinais : (P.) Abel Decaveau, à Chapelon-
par Lador^
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Corquilleroy : (P.) Robert Naixet, Instituteur*
Coulions : (P.) Ragu, adjoint au Maire.
Gourcy-aux-Loges : (p.) Albert Gilbert.
Courtenay : (P.) Ciiesne.au, vétérinaire, rue de la Halle.
Fay-aux-Loges : (P.) Bruant, directeur d'école en retraite.
Ferrières : (P.) Antoine Mcrkau, ancien instituteur.
La Ferté-St-Aubin : (P.) Petitpas, directeur d'école,
Fleu'ry-los-Aubrais : (P.) Noujared^, maçon à l'Herveline
par Les Aydes.

Gien : (P.) Dr P. Dezarnaulds, sous-secrétaire d'Etat à
l'Education physique, député du Loiret, rue Jeanne
d'Arc.

Ingrannes : (P-) Louis Ouvrelle, scieur..
Ihgré : (P.) Laurent, professeur en retraite, au Grand-
Orme à Ingré.

Isdes : (S.) Motet, instituteur.
Jargeau : (P.) Henri Guilbert, directeur d'école hono¬
raire.

Ladon : (P.) Gustave Presles.
Lôrris : (P.) Cléophas Renard, Maire.
Loury : (P.) Eugène Gauthier, Maire.
Malesherbes : (P.) Cathelineau, directeur d'école,
Marcilly:en-VilleUe : (P.) Eugène Fauvet.
Meung-sur-Loire : (P.) J. A. Lecubain, ingénieur T.P.E.,
rue St-Denis.

Môntargis : (P.) Marx, principal au Collège.
Los Muids de Mareaux : (P.) Léon Montignv-Daye, à
Mareaux-aux-Prés.

Neuville-aux-Bois : (P.) Varquet, entr. charpentier,
Nibelle : fP.) Gustave Picault, retraité.
Olivet : (P.) Poignard, 9, rue de Glatz.
Orléans : (P.) Levy, commerçant, 8, rue de la Lionne.
Ouzouer-sur-Loire : (P-) Armand Souesme cantonnier.
Pithiviers : (P.) Hillairet, vérificateur des P. et M., 27,
rue Amiral Gourdon.

Puiseaux : fP.) Barcat, instituteur honoraire.
St-I-Iilaire-St-Mesmin : (P.) Delalande, rentier.
Sandillon : (P.) Armand Chenault. .

Saran : (P.) Marius Foucault, cultivateur « Le Bois
Bouchet »• „

Sully-sur-Loire : (P.) Colas, rentier, xaubourg St-Fran-
Viuerriurlin : (P.) Maurice Bedu, boucher.

Lot
Cahors : (P.) Contou,. professeur lycée Gambetta.
Castelnau de Montratier : (P.), Dr Eloi Baysse.
Figeac : (P.) Meyer, principal au Collège.
Gourdon (P.) Barel, directeur d'école.

Lncnpelle-Marival : (P.) Marcel Lacarriere. r
Puv-l'Evêque : (P.) Auguste Bousquet, professeur honor.
Souillac : (P.) Pierre Verlhac, instituteur en retraite.

Lot-et-Garonne

Agen : (P.) M. Aubert, représent., 7, rue Montesquieu.
Aiguillon : (P.) Labouyrie, employé de chemins de fer.
Beauvillc : (P.) Alexandre Ru.meau, retraité .

Castelmoron-sur-Lot : (P.) Yicarrassarry, Maire à Lapa-
rade;

, ... ,

Clairac : (P.) Gilbert Boulle, directeur décotes.
Duras : (P.) Ludovic Delmont, négociant, rue du Cou-
Fumcl' : (P.) Parise, directeur du cours complémen¬
taire. ,

Laplume : (P.) André Garrigues, directeur d'école.
Lauzun : (P.) Castagne, Maire.
Marmande : 'P ) Bordes, surveillant général au Collège.
Miramont de Guyenne : (P.) Bourlange, retraité, rue de la
Monbahus : (P.) Deguilhem, vétérinaire, adjoint au
Maire. ... ,

Monsempron-Libos : (P.) Munier. directeur d école.
Penne : (S.) Lasserre, à Port de Penne, par
Port-Ste-Marie : (P.) Gabriel Ee'rnbt, industriel.
Puymiclan : (P.) Pierre Leygoutte, instituteur.
Tombebœuf : (PA Bernard Geyssely, Maire.
'J'onneins r (P.) Louis Sarrat, officier en retraite, bou¬
levard Novello.

Tournon : (P.) Louis Tulet, instituteur à Saint-Vue.
A'erteuil : (P.) Giron, à Brugnac par Verteuil,
»Villeneuve-sur-Lot : (P.) François Nasse, avenue Gam¬
betta. 36.

Villeréal : (P.) Vigerie, pharmacien..
Lozère.
Chanac : (P.) .Tean de Reyrols, rentier.
Florac : (P.) Albert Canonge, représentant de commerce,
'place du Palais.

Grandrieu : Hippolyte Cathelras, maître maçon.
Marvejols : (S.) Nègre, commis principal des Postes.
Mende : (P.) Léon Quet, professeur d'agriculture, con¬
seiller municipal.

St-Bonnet-Chapeauroux : (P.) Louis Paulin, négociant
en vins.
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St-Chély-d'Apcher : (P.) Lombard, retraité, 131, rue Th.
Roussel.

Villefort : (S.) Clément Jean.
Maine-et-Loire

Angers : (P.) Allonneau, prof. Lycée, 23, rue des Farfa¬
dets.

Baugé : (P.) Cousin, agent d'assurances, rue Pasteur.
Beaufort en Vallée : (P.) Louis Daburon, cultivateur, Les
Allées à Mazé.

Candé : (P.) Charles Leymonie, directeur de tannerie.
Chalonnes-sur-Loire : (P.) René JoyssEAUME, négociant,
Place de. l'Hôtel de Ville.

Châteauneuf-sur-Sarthe : (S.) Jouet, instituteur, à Bris-
sarthe par Châteauneuf-sur-Sarthe.

Cholet : (P.) Màrtigneaux, instituteur honoraire, 69, rue
du Lait de Beurre.

Combrée et Noyant-la-Gravoyère : (P.) Voileau, cultiva¬
teur à Bouille-Menard par Combrée-

Doué-la-Fontoine : (P.) Iienpi Thomazeau, rue du Col¬
lège,

Fontevrault : (P.) Esblin, surveillant.
Gennes : (P.) Beignon, instituteur.
Montfaucon-sur-Moine : (P.) Fl. Gourmelen, percepteur.
Montjean : (P.) Clément Coeffard, Café des Pêcheurs.
Montreuil-Bellay : (P.) Casimir Brillât, place de la Li¬
berté.

Noyant . (P.) Henri Roumy, Maire,
Ponts de Cé (Les) : (P.) Léon Labal, Secrétaire du Syn¬
dicat de l'Asile de St-Gemmes-sur-Loire.

La Possonnière (P.) Jean Kerguelen, employé chemin de
fer.

Les Rosiers : (P.) Charles Kleim, commerçant.
St-Mathuriri : (P.) Léon Duvérger', industriel.
Saumur : (V.P.) Mlle Peton, professeur, *10, rue des
Païens.

Segre : (P.) Gustave Richard, route d'Angers.
Seiches : (P.) Emile Pivert, cultivateur à l'Epinière h
Corze.

Thouarcé : (P.) Henri Raimbault, négociant.
Vihiers : (P.) Pierre Leroy, propriétaire à Aubigne-
Briand.

Manche

Avranches : (P.) Maurice, commerçant, rue de Mor la in.
Beaumont-Hague : (P.) Ferey, propriétaire.
Bréhal ; (P.) Buteux.
Bricquebec : (P.) Legoupil, épicier, conseiller municipal.
Carentan : (P.) Mournand, marchand forain, 7, rue Hol-
gate.

Cherbourg : (P.) Allanic, professeur honoraire, 40, rue
Alfred Rossel.

Coutances : (P.) Henry Dupont, ingénieur en retraite,
17, rue Clemenceau.

Equeurdreville : (P.) Fierain, adjoint au Mairej
Granville : (P.) Desmons Jules, directeur E.P.S., rue
Clément Desmaisons.

La Huye-Pesnel : (P.) Joseph Drillet, facteur enregis¬
trant, gare de Folligny. -

La Hove-du-Puits : (P.) Auguste Mingot, retraité, Saint-
Symphorien-le-Valois par La Haye-du-Puits.

Lessay : (P.) Hamel, instituteur en retraite.
Montebourg (P.) Arsène Lefillatre.
Moritmai'tin-sur-Mer : (P.) Léon Lkbasnier, instituteur re¬
traité.

Moon-sur-Elle : (P,) Casimir Nouet, retraité à Moon-sur-
Elle par St-Clair-sur-Elie.

Mortain : (P.) Louis Hebvieu, prof, au Collège, rue du
Clos-Neuf.

Ocieville : (P.) Gustave Nordstern, charpentier en fer, 5,
rue Aristide Briand.

Periers : (P<)_ Ernest Bourdon, industriel.
Les Pieux : (P.) Brot Jules, h Sciotot par Les Pieux.
Pont-L'Abbé-Picauville : (P.) Guyot Jean, gérant d'alimen¬
tation, à Ste-Mère-Eglise.

Pontorson : (P.) Baboclrnj:. receveur des C. I.
Porlbail : (P.) Robert Louis, à Bameville.
St-Hilaire du Harcouet- : (P.) Jaffrezic, secrétaire de
Mairie.

St-Jean-de-Daye (P.) Langeard, instituteur retraité, à
Pont-Hébert.

St-Lô : (P.) Coant Pierre,, vérificateur des P. et M., rue
de Dollée.

Ste-Mère-Eglige : (P.) Fauvel cultivateur.
St-Pierre-Eglise : (P.) Magoin, percepteur,
St-Sauveur-le-Vicomte : (P.) M, Hi-gei-jn, représentant de
Commerce, rue de la Croix d'Epine.

Sartillv (P.) Yger, directeur d'école.
Sourde val : (P.) Dugueperroux, à Gathomo par Sourde-
val.

Tourlaville : (P.) Alex. Lepotttfvin. acrent technique prin¬
cipal. rué Carnot. 9.
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Valognes : (S.) Lefresne, professeur au Collège.
.Villedieu : (S.) Robert Storez, rue du Pavé.

(arn©

Anglure : KP.) Pierre Parent, à Baudement par Anglure.
Athis : (P.) Aug. Desai.ntmartln, Maire.
Avize : (S.) Georges Schmitz, Route d'Oger.
Ay : (P.) Clément Percv, Maire à Avenay.
Bazancourt : (P.) Dr Emile Gibout, Maire.
Beine : (S.) René Pierre, cultivateur.
Broyés : (P-) Rousseau-Schmit, laiterie.
Chàlons-sur-Marne : (P.) Guèu, 21, rue Paul-Louis Cou¬
rier.

Chatillon-sur-Marne : (P.) Moreau-Gougelet.
Congy : (.P.) Louis Charpentier, cultivateur.
Cormicy : (P.) Henri Leroy, marchand de légumes.
Epernay : (P.) Guerry, à Chantereine-Chelles, Seine-et-
Marne.

Esternay : (P.) Chezlemas, Maire, instituteur honoraire,
8, rue de la Paix.

Père-Champenoise : (P.) Lambert, 4, rue Maréchai-Foch.
Fismes : (P.) Edgard Maquerlot, Maire.
Les Grandes-Côtes : (P.) Taileefumier, cultivateur.
Gueux : (P.) Louis Filliart, à Vrigny.
Heiltz-le-Maurupt : (P.) Camille Lecoq, conseiller d ar¬
rondissement, à Vanault-les-Dames.

Jaions-les-Vignes : (P.) Edmond Valot, géomètre expert
à la Compagnie de l'Est, 31. rue Philippe de Girard,
Paris-10®.

Marcilly-sur-Seine : (P.) R. Landrea, instituteur.
Montmirail : (P.) Albert Gtfûx, rentier, à Courbetaux par
Montmirail. , „

Mourmelon-le-Grand : (T.) Mutte, 9. rue général Gou-
raud.

Mourmelon-le-Pelit : (P.) Gér. Cuperly. négociant,
Pogny : (P.) Démétrio Fagioli. ouvrier d'usine.
Reims : (P.) Georges Simon, 19, rue Thiers.
Ste-Menehould : (P.) le Dr R. Raganeau, 20, avenue Rel-
lermann.

Sermaize-les-Bains : (P.) Raymond Ferîn, Maire, conseil¬
ler général.

Sezanne : (P.) Roger Triclot, Place de l'Hôtel de Ville.
Somsois : (P.) Emile Milon, directeur d'école honoraire,
rue des Chalettes, à. Ste-Memmie.

Thibiê : (P.) Nicolas Marcel, agriculteur, à Thibié par
Châlons-sur-Marne.

Vallée de la Suippe ; (P.) Maurice Picot, conseiller mu¬
nicipal à Donlrien.

Verzy : (P.) Charles Ensminger, percepteur honoraire.
Vitry-le-François : (P.) G. Charles, Directeur « EcUii-
reur de l'Est », Petite Rue de Vaux.

Marne (Haute)

Andelot : (P.) Paul Lambert, retraité, à Rimaucourt.
Auberive : (P.) Aimê-'GuiNY, représentant de commerce à
Eriseul.

Bologne : (V.P.) Louis Challard, industriel, à Marsault.
Bourbonne-les-Bains : (S.) Charbonnel, instituteur.
Chalindrcy : (P.) Just Henrîgt, instituteur retraité-
Chaumont (P.) Mann, prof, au Lycée, rue Emile Joli-
bois.

•Joinville : (P.) Maximin « Villa Michel ».
Langres : (P.) Rouard, ingénieur T.P.E., Place des Ja¬
cobins.

St-Dizier : (P-) Georges Salmon, négociant, 19, rue Gam-
betta.

Torcenay : (P.) Emile Jacquet, retraité, à Torcenay par
Culmont.

Mayenne
Ambrières-ïe-Grand : (S.) Lair, instituteur en retraite;
Andouille : (P.) Rochon, mécanicien.
Château-Gcntier : (P.) Le Bars, « Les Bluets », bd des
Roses.

Ernée : (S.) Maulave, instituteur public.
Evron : (P.) Mille, conseiller général, maire de Asse-Je-
Béranger.

Lassay : (P.) Maubert, greffier de Justice de Paix.
Laval : (P.) Lhuissier, rue de la Guestière « Les Eglan-
tines ».

Pré-en-Pail : (P.) Louis Morel, industriel.
Renaze : (P.) Philippe Georges, rue. de la Malvallière.

Meurthe-et-Moselle
Audun-le-Roman : (P.) Emile Friedrich., employé P-T.T.,
route de Serrouville.

Avricourt : (S.) Hug, chef Gare Est.
Blainville : (P.) Vaulot, maire.
Briey : (P.) Malter, Avocat. 14, rue Hôtel de Ville.
Chavigny : (S.A.) Marcel Ralanquix. mineur.

Conflans-Jarny : (P.) Paul Mennegard directeur d'école;
à Jarny.

Custines : (P.) Eloi Bourguignon, entrepreneur de me¬
nuiserie, 42, Grande Rue.

Hussigny-Godbrange : (P.) Adolphe Tarnus, 24, rue Gam-
betta.

Longuyon : (P.) Mouilbeau, ingénieur, route de Longwy.
Longwy.

Longwv : (P.) Georges Gasselin, sous-chef de gare, 25,
rue de Metz, Longwy-Bas.

Lunéville : (P.) Laheurte, vôrif. hon. des Poids et Me¬
sures.

Malzeville : (P.) René Grosjean, 26, rue de la Paix.
Mars la Tour : (P.) Gabriel Perrin, chef cantonnier.
Nancy : (P.) Marc Bloci-i, professeur, 11, rue de Serre.
Neuves-Maisons : (P.) Poirson, Maire, 22, rue de Toul.
St-Nicolas du Port : (P.) Louis Daynes, receveur des
Contributions.

Sau lnes : (P.) Alphonse Barthélémy.
Toul : (P.) I-Iarmbruster, professeur au Collège, 3, rue
Béranger.

Trieux : (P.) Victor Ostrowscki, interprète, Cité n" 294.
Tucquegnieux : Amédée Lamoine, entrepreneur.
Yezelise : (P.) Emile Sauffroy, cultivateur, à Houdreville
par Vezelise.

Villerupt : (P.) Marcel Juges, directeur C-C., rue Alfred
Mézières.

Meuse

Bar-le-Duc : (P) Valour, retraité, rue Oudinot, 49.
Montinédy ; (P.) Jean-Emile Roussel, Maire,, conseillel
général.'

St-Mihiel : (P.) Lucien Lenoble, instituteur, rue de Pro-
chevilie.

"Verdun : (P.) Petitjean, pharmacien, 58, rue Mazel.
Morbihan

Aurày : (P.) Rousseau inst. hon. à Iverberdery-en-Auray.
Baud : (P.) Dr Delord, plaçe du Marché.
Belle-Ile : (P.) Léon Clement, instituteur, à Le Palais.
Cleguerec : (P.) Le Cunff, instituteur honoraire, à Mal-

çuenac.-
Et'el : (P.) Emile James, instituteur en retraite.
Le Faouet : (P.) Le Benech, percepteur.
Gourin : (P.) Léon Henry, négociant en vins.
Guemené-sur-Scorff : (P.) Louis Feuillet, professeur.
Hennebont : (P.) Le Borgne, premier adjoint au maire.

« Villa Beau Soleil », Route de Lorient.
Kéryado : (P.) Albert Guillot, industriel, Place de la
Liberté.

Locmine : (P.) Julien Le Roy, maire, rue de Verdun.
Locmiquelic : (P-) Julien Stephano, adjoint au Maire, rue
du Vieux Port.

Lorient : (P.) E. Le Guevel, instituteur honoraire, 14, ruç
Poulorio.

Malestroit : (P.) Sizeaux, propriétaire, h La Garenne-en-
Malestroit.

Ploërmel : (P.) Cazes, inspecteur primaire, rue du Général-
Dubreton.

Plouay : (P.) Salladain, juge de paix, maire, à IngUH
niel.

Pontivy : (P.) Le Guen, directeur école Jules-Ferry.
Questembert : (P.) Provost, négociant.
Quiberon : (S.) Michel Monges, receveur des Postes.
La Roche-Bernard : (S. T.) Joseph Pinson, receveuf
des C. I.

Sarzeau : (P.) de Montaigu.
Vannes : (P.) Levenes, vérificateur des P. et M., rue
Emile-Marcnand, 9.

Moselle

Bitche : (P.) André Morel, agent de bureau, avenue
Trumelet-Faber.

Château-Salins : (V.-P.) Lebrun, négociant, h Vic-sur-
Seille.

Forbach : (P.) Fabre, 10, rue de l'Eglise.
Metz : (P.) Cornevaux, 12, rue David-Djetz.
Montigny-les-Metz : (P.) André Bastien. 245,. rue de
Pont-à-Mousson.

Rombas : (P.) Lucien Haman, professeur, place de la Ré'
publique.

Sarrebourg : (P.) Lorrain, professeur.
Sarreguemines : (P.) docteur Eideshelm, rue de la Monta-
gne.

Sierck : (P.) Valet, contrôleur des Douanes.
Tbionviile : (P.) Arsène Mohy, 40, rue de l'Hôpital.

Nièvre

Cercy-la-Tour : (S.) Edouard PapougjPot.
La Charité: (P.) Tiiuriot, retraité, rue Anloine-Àmiot,
Châtillo'n-en-BazOis : (P.) Dr Charles Duret.
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Glamecy : fT.) Ph, Coquard, secrétaire sous-préfecture,boulevard Misset.
Corbigny : (P.) Louis Mathe, retraité, La Tour près des
Eooles.

Cosne-sur-Loire : (P.) Joseph Eugène, route de Saint-Lau¬
rent.

Decize : (P.) Augustin Courbet, directeur E. P, S., rue
des Ecoles.

Entrains-sur-Nohain : (P.) Delphin Marlot, négociant.
Lormes : (P.) Charles Poitreau, directeur d'école.
Moulins-Engilbert : (P.) Bouet, électricien.
Neuvy-sur-Loire : (P.) Louis Batteau, retraité.
Nevérs : (P.) Ernest Laurent, 15, rue des 4-Cherains.
Pougues-les-Eaux : (P.) A. Robbin, directeur d'école en
retraite.

Pouilly-sur-Loire : (P.) Théophile Morin, marbrier.
Saiùt-Amand-en-Puysaye : (P.) Fie, député. 1, rue Saint-
Maur, à Paris (11e).

Varzy : (P.) Prestat, vétérinaire, conseiller général.
îîord
Anor : (P.) Mlle Boussard, directrice d'école.
Anzin : (P. Lefèvre, retraité, 20, rue Faidherbe.
Armentières : (S.) Albert Decrooq, instituteur. 3g bis, rue
Nationale.

Aulnoye : (P.) Alfred Lecomte, rue Gambetta.
Avesnes-sur-Helpe (P.) Douez, négociant, route d'Aves-
nes, à Avesnelles.

Bailleul : (S.) Deyts, rue d'Ypres.
Bianc-Misseron : (P.) Lebrun, contrôleur des Douanes.
Boussois-Recquignies : (S.) Eugène Bourguignon, rue dela Paix, 1, à Recquignies.
Busigny : (P.) Alfred Dupont, cafetier, rue de la Gare.Cambrai : (P.) Marcel Régnier, professeur. 29, boulevard
Vauban.

Camphin-en-Pévèle : (S.) O. Appourchaux instituteur, à
Wannehain par Cysoing.

Eartignies : (P.) Raoul Gotjer, négociantLe Cateau : (P.) Léonard Carré, 70, rué du Maréchal-
Mortier.

Catillon-sur-Sambre : (P.) Adolphe Leblon, agriculteur.Grand'Placc.
Catteniôres : (P.) Jean Ponchel, instituteur, à Wambaix
par Cambrai.

Caudrv : (P.) Edouard Eracq, 2, rue J.-B.-Clément.Cousoire : (P.) Rufin-Pouillard, ancien conseiller généraldu Nord, retraité.
Croix-Wasquehal : (P.) Demeui-emesïer, directeur d'école,14, place de la République.
Cysoing : (P.) J.-B. Henno, commerçant, rue Thlers,Denain : (P.) Edouard Dolore, mécanicien, 123. rua deWarréchain.
Douai : (P.) Dupas, professeur, 91, boulevard Pasteur.
Dunkerque : (P.) C. Valentin, avocat, maire. 10, rue Dam-pierre.
Feignies : (P.) Félicien Juste, directeur d'éoole, rue de'

Maubeuge.
Fourmies : (P.) Derigny, moire, conseiller général, rue
_ Th.-Legrand.
La Gorgue, Estairès : E, Gruson, cultivateur, rue Jean-Legay, à Estaires.
Gravelines : (P.) Raymond Vergnete, h Gravelme^-Gentre.Halluin : (P.) François Couedel, brigadier des Douanes,
5, Caserne.

Hautmont : (T.) Henri Mestagh, agent d'assurances, 79,rue de Maubeuge.
Hazebrouck : (P.) Elie Comvn. rue du Biest.
Hondschoote : (P.) Georges Maillard, directeur d'école.Jeumont: (P.) Henri Lorgnet, industriel. 44 rue de Bin-che.

_ •
Landrecies : (P.) Pierre Hoùiuez, contrôleur des C. I- rueVauban.
Lannoy : (P.) Moïse Jonas. directeur d'école.
Lille (P.) Mme Deghilage, 55, rue Bernos, à Fives-Lille.Malo-les-Bains (P.) Caubel, contrôleur des C. D. 64, ave¬nue About.
Maroilles (F'.) Menier, professeur.
Maubeuge : (P.) Dr Deudon, député, maire, rue d'I-Iaut-mont.
Nomain : (P.) Groux, agriculteur, rue de Coquerie.Le Quesnoy (P.) Albert Criez, maire de Jolimetz par LeQuesnoy.
P.ieux-en-Cambrésis : (P.) Georges Lesourr. rue A.-Mau-bert.
Rosendael : (P.) Auguste Oustlant. 47, avenue Wallon.Roubaix : (P.) D* Léandre Dupré, 130, rue Pierre-ri.-Rou-

■ baix.
Seclin : (P.) Maurice Bachy, ingénieur T. E. P., 25, ruePhilippe-de-Girard.
Somain : (P.) Henri Carpentier, rue Gambetta.
Tourcoing : (P.) Louis Delobel. instituteur, 103. rue de la
Fin-de-la-Guerre.

Valenciennes : (P.) t- Elevant. avocat. 1. rue Edmond-
Gmllnume.

Vieux-Condé ; (S.) Julien Perrot, chef d'atelier, 15, ruedu Cornetiau.
Wattrelos : (P.) Sauvage, directeur d'école, rue Jean-Jau¬

rès.
Wignehies : (P.) Adolphe Cappé. maire, rue Voltaire.

Oise

Attichy : (S.) Renaudot, propriétaire, Cuise-la-Motle.
Auneuil : (P.) Douville Gabriel, rentier.
Beauvats (P.) Heraude, monleur I'. T. T., 55, rue de Ges-
vres.

Brcsles : (S.) Fortuné Ribier, entr., rue des. Ecoles.
Breteuil ; (P.) Brochet, ancien maire, 12, rue Tassart.
Chambly : (P.) Ternois, sous-ingénieur au Ch. de fej du
Nord, rue Jean-Jaurès.

Clermont : (P.) Dr Bouchard, 33, place de l'Hôtel-dc-
Ville,

Compiègne : (P.) Jean Audebez, directeur d'école hono-.
raire, 18, rue de Lancry.

Crépy-en-Valois : (P.) Jean Vassal, maire, avenue de Gi-
risraes,

Croix-Saint-Ouen (La) : (P.) J.-B. Rousseaux, instituteur
retraité, 73, rue Carnot.

Grandvilliers : (P.) Ca.nioni, dir. Institut, Départ. G. Pré¬
vost, à Cempuis.'

Hardivillers-en-Vexin : (P.) Gustaye Dee'omy père, conseil¬
ler municipal.

Lioncourt : (P.) Dauciiïn, 72 rue Etiéhriè-Doïeï. '
Marseille-en-Beauvaisis : (P.) 'a. Vanuuc.k, propriétaire, ù
Fontaine-Lava-ganne par Marseille-en-Beauvaisis. r

Mon ta taire : (P.) Eugène Dumont, 96. rué des Ecoles.-
Mouy : (P.) Dr .T.-L. Avtnjn. rue Jules-Ferry.
Nanteuil-le-Haudoin : (P.) Ernest Bacquet, conseiller d'nr-
rondissement.

Noailles : (P.) Anatole Nantier, propriétaire.
Nogent-sur-Oise. Creil : (P.) Désiré Veret, 103; rue de
Bonviilier, h Nogent-sur-Oise

No.von : (P.) Paul Berraute, 35, • boulevard Sarrazih..
Pont-Sainte-Maxence : (P.) Decroze, sénateur-maire.
Ribécourt : (S.) Robert Po.nthieijx, adjoint au maire.
Saint-Leu-d'Esserent : (P.) Ragon, employé de commerce.
St-Sulpice : (P.) Georges Marle, retraite, maire.
Senlis : (P.) A.-L. Warusfel. avocat, 5,- rue Corné-de-
Cerf.

Songeons : (P.) Léon Vasseur, maire, à Sully,, parSongeons.
Verborie : (P.) Georges Thienard, cafetier.

Orne

Alençon : (P.) Dupont, instituteur, 11, rue Jullien.
Argentan : (P.) Y. Silvestre, maii'c, professeur 2, ruede la Poterie.
Courlomer : (P.) Gérard Guérjx, adjoint au mairè.
Lxmes : (P.) Gustave Garnier, conseiller général à F'el,
par Chambois

La Ferté-Macé : (P.) -Viel, prof. E; S. P., rue Demaur'e.Fiers - (P.) Raymond Renouard, professeur, 19, rue duChamp-oe-Foire.
Laiglej (P.), Meunat, entr. serr., à Anglures, communede St-Sulpice, par Laigle.
Mortagnt.-au-Perche : (P.) Tafoiry, propriét. conseiller
municipal.

Remaiard : (P.) Lurienne Père, à Bellou-sur-Husnc.
St-Evroult-N.-D.-du-Bois : (P.) Desvaux, chef de gare.Ste-Gauburge ((P.) René Hardy, institurieuSees : (P.) Forget, rue Conté.
Tourouvrç : (P.) Bqudet, maire, propriétaire, à Bubertie.lrun ; (s.) André Blondel, rentier, rue V.-Lenormahd-

Pas-de-Calais

Aire-sur-La-Lys : (T.) Ducrot, garnisseui', 15, rù&d Alsace-Lorraine.
Annequin par Cambrin : (P.) Augustin Legranp, directeurd école.
Anvin : (P.) Gustave Leclercq. négociant.Arques : (P.) Alfred André, maire)
Arras : (S.) Dubois, 28, rue de l'Egalité.Auchcl : (P.) Girgnoz, photographe, rue de Calit^neAuchy-es-Hesdin : (P.) Alfred Coutf.t. maire.
Auchy-les-Mines : (P.) Gustave. Prin. commerçant rueCarnot.
Auxi-le-Châtcau : (P.) Lesot. comptable, rue d'Hesdin.Avesnes-le-Comte : (P.) Lamourettè. cultivateur.Avioir : (P.; Joseph Tjiorel, marchand .de tissus, boule¬vard Dernailly
Bapaume : (P.) L. Richard, méd.-véhr., rue Gambetta.Berck-sur-Mer : (P.) Eug. Dueocr, • instit. honoraire,villa « Le Pré-aux-Clercs », 91, rue de rimpératSce.Berguelte .: (P.) Vermeulen. maire de Molinghem.Béthune : (P. Emile Pignon, 4?, rue, du Jardin-Public.Beuvry : iP.i Wurpu. maire.
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Biache-St-Vaast : (P.) Louis Drecûuht, maire.
Blendecques : (P.) Mme Leborgne, institutrice, école
maternèlle.

BouIogne-sur-Mer : (P.) Lemaire, 21, rue Monsigny,
Bruay : (P.) V. Cadot, rue Anatole-France.
Burbure : (P.) Fardel-Runcher, place du Rielz. •
Calais : {P.) Pacquez, directeur d'école P.S., 13, rue
de la Tannerie .

Calonne-Ricouart ; (P.) Georges Havesne, secrétaire de
Mairie. •

Campagne-les-Hesdin : (P.) Daniel Ranger, percepteur.
Corbehem : (P.) G. Carouge. distill., rue de la Gare.
Deletles : (P.) Maxime Thaon, scieur, à Delettes, par
Lumbres .

Desvres : (P.) Mitoire, rue de ia Belle-Croix.
Divion : (P.) Henri Thorel, conseiller municipal, rue du
Moulin.

Esquerdes : (P.) L. Glabaut, maire.
Estrée-Blanche : (P.) Victor Lerat, maire.
Etaples : (P.) Lekoy, commerçant, 7, rue du Fayel.
Fauquembergues : (P.) Louis Piquet, instituteur retraité.
Frévent : (P.) Ch. Landrey,' rentier, rue d'Hesdin.
Fruges : (P.) Gustave Decrequy, conseiller d'arrond.
Grenay : (P.) Edouard Deroubaix, maire.
Harne.-< : (P.) C. Choquet, ancien maire, Grand Place.
Hénin-Liétard : (P.) Lemaire, avenue de la Gare.
Hesdin : (P.) Brassart, dir. école honoraire, avenue du
Royal.

Heuringhem : (P.) Duriez, direct, école honoraire, rue
d'Arras. 84, à St-Omer. .

Hucqueiiers : (P.) Rincheval. contrôleur princip. des G. 1.
Labourse : (P.) Alfred Larue, boucher.
Leforest : (P.) Delacroix, rue Voltaire. .

Lens : (P-) Marcel Dûpurch, vétérinaire, rue Voltaire.
Liévin : (r.) Docteur Blot, rue Waldeck-Rousseau,
Lillers : (P.) Henri Maunoury, professeur E^ P. S., bou¬
levard de Paris.

Longuenesse : (P.) Alphonse Lespillez.
Lumbres : (P.) Jules Lericiie, boucher.
Mametz : (P.) Pruvost, maire.
Marquise : (P.) Octave Godriauh, retraité, rue Jean-
Jaurès. ' . .

Montreuil-sur-Mer : (P.) Arnédée Bayer,, ancien indus¬
triel. 99, Grande-Rue.

Neufchatel : (P.) Mallet. :
Noyelle-Godault : (P.) Auguse Mazy, ajus., 52, rue Pas-
teur. • , _ ,

Outreau : (P.) Obez, directeur d'école, rue Paul-Ben.
Pernes-en-Artois : (P.) Dhoudain, conseiller municipal.
Pont-à-Vendin : (P.) Auustine Delemarre, au Rivage, à
Vendin-le-Vieil.

Sains-en-Gohelle : (P.) Lenglen, directeur d'école en re¬
traite.

Saint-Martin-lès- Boulogne : (P.) Théodule Decoudu, em¬
ployé de commerce rue Léon-Théry.

Sâint-Omer : (P.) V. Lenoir, retraité ch. fer, 5, rue de
Thérouanne. t

Saint-Pol-sur-Ternoise : (P.) Marc Michel, professeur, 36,
rue Wathieumelz.

Sallaumines : (S.) Ruyters, directeur d'école.
Tatinghem : (S.-T.) Louis Bourguignon, directeur école
garçons.

Thérouanne : (P.) Léon Legrand tailleur.
Le Touauet-Paris-Plage : (P.) Romain Byhet. cafetier,

107, rue de Metz.
Vis-en-Artois : (S.) Phalempin, instituteur en retraite.
iWanquelin p. Beaumetz-les-Loges : (V. P.) Bolin, adjoint
au maire, 6. Habarcq.

Wardrecques : (P.) Dr Bommier, maire.
iWingles : (P.) Marceau Rambaut, ajusteur, 43, rue Etienne-
Dolet.

Wizernes : (P.). Gabriel Debomy, directeur d'école.

Puy-de-Dôme
Ambert : (P.) Henri Depuillet, professeur au collège.
Billom : (P.) Chatard, adjoint au maire, route d'Am-
bert.

Chamalières ; (P.) Pierre Chatrousse, maire.
Chamipeix : (P.) Paul Malsang, sénateur du Puy-de-Dôme.
Charbonnier : (P.) Léon Renaud, mineur.
Chàteauneuf-les-Bains : (P.) Deteix, Le Bordas, par Châ-
teauneuf-les-Bains.

Clermont-Ferrand : (P.) Descamps, négociant, rue des
Chaussetiers, 2t.
Courpiere : (P.) Paul Brousse, professeur, place de la
Victoire.
I-Ierment : (P.) François Chatatgnoux, palefrenier aux
Haras.

Tssoire : (P. Sotton, 15, place de la République.
Lntour-d'Auvergne : (P.) Albert Gaydier, maire, &
Snint-Donnat.

Le Monnerie : (P.) Beciion, coutelier.

Morilferrand : {P. Genillier, adjoint au maire-de-Cler-
mont Ferrand, 102, avenue de la République.

Olliërgues(V.-P.) Bon, retraité.
Peschadoires : (P.) Reboul, alimentation, route de Thiers,

à. Pont-de-Dore.
Pionsat : (P.) Ghaffraix, entrepreneur de T. P.
Puy-Guillauine : (S.) Nugeyre, industriel.
Riom : (P.) Jean Vidal, inspecteur primaire, place Eugè-
ne-Rouher.

Saint-Amant-Roche-Savine : (P.) Roussel, maréchal-fer-
rant.

Saint-Dier-d'Auvergne : (P.) Eugène Gaby. ingénieur. Ser¬
vice Vicinal.

Saint-Eloy-les-Mines : (P.) Francisque Sol, rue Jean-
Jaurès.

Saint-Germain-L'Herm : (P.) Camus, conseiller général.
Saint-Gervais-d'Auvergne : (P.) Blanchonnot, -conseiller
d'arrondissement, à Saint-Julien-la-Geneste.

Saint-SauVeur : (T.) J.-M. Mavel, cultivateur, Besse ipar
Ariane.

Sauxillanges : (P.) Dr Antoine Mazet.
Thiers : (P.) A. Vedel, fabricant de coutellerie, 57, ave¬
nue J.-Claussat.

Valcivières : (P.) Rolhon, maire.
Vic-le-Comte : (P.) Fernand Lacaut, débitant, conseiller
municipal.

Pyrénées (Basses-)

Anglet : (P.) Courtade, instituteur en retraite, quartier
Ghambre-d'Amour.

Artix : (P.) Laurent Cazamayou, conseiller municipal,
Serres-Sainte-Ma.rie par Artix.

Arudy : (P.) Labaste, maire.
Arzacq : (P.) Louis-E. Jeanmougin, serrurier-mécanicien.
Bavonne : (P.) Bonneman, instituteur école des filles du
Petit-Bayonne.

Bedous : (P.) Pierre Paren, directeur d'école.
Biarritz : P.) Edouard Forgues, « Villa Edyves ». avenue
Mont-Joly.

Boucau : (P.) Edmond Ribes, rue de la Gare.
Cambo-les-Bains : (P-) Eugène GasteLlu, employé de gare.
Garlin : (P.) Charlet, inspecteur primaire honoraire, Ay-
die par Portet.

Hendaye : (P.) Albert Chrestia, instituteur, place de la
République.

Labastide-Villefranche . (P.) L. Mexdiharat, maire.
Laruns : (P.) Bernard Loustalot, directeur d'école,
Lasseubetat-Buzy : (P.) Casaucau, directeur d'école en re¬
traite. à Buzy.

Lembeye : (P.) François Ortega, chez M. Delom-Sorbé,
député, Semcacq-Blachon, par Lembeye.

Louvie-Juzon : (P.) Jacques Bayi.ocq, instituteur en re¬
traite.

Mauléon : (P.) Baque, instituteur.
Monein : (P.) Roger Lanta. négociant, h Pardies-Monein.
Navarrenx : (S.) Georges Cazalis, conseiller municipal.
Nay : (P.) Lucien Gibert, industriel.
Oloron-Sainte-Marie : P.) Louis Garraux, professeur au
collège, 10, rue SaintrCricq.

Orthez : (P.) Lassauguette, rue Daniel-Lafore.
Pau : (P.) DarmendrAil. avocat. 12, rue Jeanne-d'Albret.
Puyoo : (P,) Emile Dupuy, contrôleur, S. E.
Rebenacq : (P.) Jules Audebert.
Saint,-Jean-de-Luz et Ciboure : (P.) Hiriatborde, înstitu*
teur, à Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-Pied-de-Port : (P.) Harruguet, huissier.
Saint-Palais : (P.) Morere, receveur des C. I.
Salies-de-Béarn : (P.) J.-B. Poeydomange. Villa Ensoleillée.
Sauveterre-de-Béarn. : (P.) Laurentie, pharmacien.
Soumoulou : (P.) Pierre Lafuste, à frousty,
Tardets : (P.) Edouard Irigoyen, propriétaire, h Alca?
par Tardets.

Urepel : (P.) Jean Ernautene, cultivateur.

Hautes-Pyrénées

Argelès-Gazost : (P.) Dominique Boyrie, directeur d'école.
Arreau : (P.) Castets, instituteur en retraite, Sarrancolin.
Bagnères-de-Bigorre : (P.) A. Fourcade, 6, rue d'Alsace-
Lorraine.

Castelnau-Magnoac : (P.) Théodore Bastiment-, pharma
cien.

Lannemezan : (P.) Docteur Baratgin.
Larreule : (P.) Henri Briauhant, entrepreneur.
Lourdes : (P.) J. Lafferranderie, directeur d'école hono»
raire, avenue de la Gare.

Luz-St-Sauveur : (P.) Docteur Perf,; conseiller général.
Mauléon-Barousse : (P.) Georges Bouillard, instituteur,
Saléchan.

Rabastens-de-Bigorre : (P.) Mailles, ingénieur retraité,
place Centrale

Tarbes : (P.) Docteur Emile Dasque, 1. rue Soult.
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Trie-sur-Baise : (P.) Desconets, maire, Bouilh-Devant, pçir
St-Sever-de-Rustan.

Vic-Bigorre : (P.) Eugène Bonnet, publiciste«
Pyrénées-Orientales

Amétie-les-Bains-Palalda : (p.) Alfred Biard, négociant,
7, rue Valespire.

Argelôs-sur-Mer : (P.) Louis Teste, peintre.
Baho : (S.) Antonin Daukiach, ouvrier agricole* <
Boulou (Le) : (P.) Bousquet, maire.
Cerbère (P.) Cruzel, maire.
Enveitg c (P.) Emile Laurens, facteur enregistrant.
Fourques : (P.) Raphaël Dixonne, propriétaire.
Perpignan : (S.) Sombre, G. Bd des Pyrénées.
Port-Vendres : (T.) Pierre Maillol, avenue Gastellanne.
Prades : (P.) Jean Calvet, 3, rue Canigou.
St-Laurent-de-Cerdans : (P.) Erre, cordier, rue de la
Criou.

Sorède : (P.) Martin-Salles, propriétaire.
Thui? : (p.) Sales, rue de la Gendarmerie.
Vinça : (P.) Delclos, retraité.

Rhin (Bas)

Haguenau : (P.) Charles Wolff, percepteur, 10, rue de
l'Aqueduc.
Saverne : (P.) Emile Walter, • 10, rue de la Gare.
Strasbourg : (P.) .Georges Cerf, professeur à la faculté
des Sciences, i* rue Berlioz.

Rhin (Haut)
Altkirch : (P.) Emilien Neis, professeur de collège, villa
Bellevue.

Colmar : (P.) Richard, conseiller général, 102, roule de
Wintzenheim.

Eteimbes : (P.) Tondre Joseph.
Guebwiller : (P.) Ritz, ingénieur des Mines, Bolleviller.
Mulhouse : (P.) Roger Masson, capitaine en retraite, 42,
faubourg d'Altkirch,

St-Louis : (P.) J.'A. Lauly, ancien maire, rue de Bàle.
Rhône

Albigny-sur-Saône : (P.-T.) Henri Valeyre, café-tabac,
à Albigny-Villevert.

Ampuis : (P.) Gabriel Trancy, directeur d'école honor.
Les Àrdillats : (P.) Combien, instituteur, St-Didiër-sur-
Beaujeu.

Beaujeu : (P.) Jean Dumoulin, marchand de vins.
Belleville-sur-Saône : (P.) François Dailloux, représen¬
tant en vins, 120, rue de la République.
Blace : (P.) IL. Philibert, viticulteur, hameau du Quart.
Le Bois-d'Oingt : (P.) Aulas, instituteur à. Chessy.
Brignais : (P.) Arthur Dumairir, instituteur, Groupe Des¬
cartes, à Villeurbanne.

Corcelles : (P.) Prosper Tournissoux, cultivatéur.
Cours-Thizy : (S.) Raymond Joly, inst., rue des Ecoles,
à Cours.

Couzon-au-Monl-d'Or : (S.) Sellier, négociant,
Curis-du-Mont-d'Or . (P.) Abry.
Ecully : (p.) Louis Chirpaz, chemin de Chalin.
Fleurie : (P.) Laborier, instituteur en retraite.
Givors : (t.) H. Chomine, 34, rue Marié-Màs.
Grandris : (P.) Joanny Giroud.
Jullie : (P.) Claude Rollet, , cultivateur-maire.
Lyon : (P.) Emery, professeur école Normale, 17, rue
Ornano, Lyon (1er).

Lyon-5' : (P.) Paul Louis, 21, rue Louis-Loucheur, Lyon-
Vaise. ' *

Neuville-sur-Saône : (P.) Léon Maynaud, ' receveur
P. T. T.. rue de la Poste.

Oullins : (P.) JouKet. 137, Gde-Rue, à La Mulalière.
Perréon (Le) : (P.) Benoist Desthieux, maire.
Saint-Fons : (P.) Léon Genard, directeur d'école, rue Etien-
ne-Dolet.

Saint-Genis-Laval : (S.) G. Bossan, mécanicien, avenue
Clemenceau.

Saint-Germain-au-Mont-d'Or : ifP.) Dupont.
Saint-Laurent-de-Chamousset : (S.) Gaston Diot, institu¬
teur, à Chambost-Longessaigne.

Saint-Nizier-d'Azergues : (P.) Jean Jacquet, maréchal-fer¬
rant.

Saint-Rambert-lTle-Barbe : (s.) Issartial, rue Ferdinand-
Buisson, 27.

Tarare : (P.) Pfefferkorn, imprimeur, 1, place Denave.
TaSsin-la-Demi-Lune : (P.) Honoré Esplette, greffier à la
Cour ' d'Appel, 12, rue de Belgique.

Thizy : (S.) Ëosland, 10. rue J.-B.-Fournier.
Vaugneray : (P.) Louis Ruet, agriculteur. Millonnière.
Venissicux : (P.) Antoine Luvet, propriétaire, 25. rue
Paul-BerU

.Villefranche-sur-Saône ; (P.) Antoine Bonnet, 3, rue Mar-
tinière, Belleville-sur-Saône.

Villeurbanne : (P.) Magaud, chef de service à - l'Hôtel de
Ville, 5, rue Guillotte.

Villié-Morgon : (P. S.) Fontaine, instituteur en rétraite.

Saône (Haute-)
Aillevillers : (P.) André Médard, agrégé de l'Université,
Le Lyaumont par Aillevillers.

Amance : (P.) C. Masson, négociant, Buffignecourt par
Montureux-les-Baulay.

Champagney : (P.) Eugène Lambôley,- agent d'assurances.
Dampierre-sur-Salon : (P.) Mme Vve J. Girard, institu¬
trice honoraire, Membrey par. Vaite.

Fresne-Saint-Mames : (P.) César Pothier, conseiller d'ar¬
rondissement, maire de Vellexon.

Gray : (P.) Jack-Boy,, instituteur, 6, route de Besançon.
Héricourt : (P.) Colleney, retraité, route dé Belfort;Juss'ey : (P.) Maurice Chenevard, 8, rue Thiers.
Lure : (P.) Albert Lévy, avocat.Luxeuil : (P.) Paul Colnot, ruè de l'Etang-dé-la-Pochè.
Marnay : (Pi) Paul Requét, avenue de la Gare.
Montbozon : (P.) Paul Besson, industriel, à Fontenois-les-
Montbozon.

Pesmes : (P.) Louis Barbier ; négociant.
Port-sur-Saône : (P.) Tourdot, instituteur. •
Rioz : (P.) Caillault, lieutenant-colonel en retraite, « La
Fabrique ».

Saint-Loup-sur-Sèmouse : (P.), Albert Jacquez,- marchand
de vins.

Vaivre (La) : (P.) Joseph Peureux, retraité, à La Vaivre,
par Aillevillers. ' :

Vesoul : (P.) Tessendier, commis P. T. T., 11, rue Jean-
Jaurès-

Villersexel : (P.) Paul Vinel, receveur des C. I.
Vitrey-sur-Ma'ncé : (P.) Vallet, professeur honoraire, à
Ouge par Vitrey,

Saône-et-Loire

Autun : (P.) Joseph Bonnet, professeur, 10. rue de l'Af
quebuse. •

■ Bourbon-Lancy(P.) Pépin, retraité des C-. I..
Chagny : (P.) Louis Bretin, rue de Bellevue
Chalon-sur-Saône : (P.) J. Lggg.not, professeur1 à l'Ecole
Nationale Professionnelle, 59, rue du Champ-Gaiiiard.

La Chapèlle-sous-Dun : (P.) Grandjean, rentier.
Charolles : (P.) Crotte, professeur honoraire.
Ciry-Lenoble : (P.) Brigaud, forgeron au bourg de Ciry-
Lenoble.

Clayette (La) : (P.) Fayolle,.représentant de commerce.
Cluny : (P.) Roy, professeur, Ecole' d'Arts'et Métiers.
Couches-les-Mines :. (P.) .1. Roizot-Desvignes, maire à La
Varénne par Couches-les-Mines.

Crèches-sur-Sàône :(P.) Grandjean, maire.
Le Creusot. : (P.) Antonin Marlot, 5, rue Condé.
Cuisery : (P.) Armand Girard.
Cussy-en-Morvan : (P.) Clerc, rentier, au Prey par
Cussy.

Digoin : (P.) Jean-Marie VariOn, expert, « La Salle ».
Dompierre-les-Ormes : (P.) Duruis, charpentier.
Genelard : (P.) Jean Meunier, industriel, rue de la Gare.
Gueugnon : (P.) Marlot. retraité- aux Bruyères.
La Guiche : (P.) Joanny Lagrue; marchand de bois.
Joncy : (P.) Maurice Barault, instituteur.
Leynes : (P.) Signorex, instituteur.
Ligny-en-Brionnais : (P.) Claude- Grisard, cultivateur,hameau de Saint-Rigaud.
Louhans : (P.) Olivain. pharmacien, Grande-Rue.
Lugny : (S.) Eugène Lafarge.
Mâcon : (P.) Jeun Bouvet, professeur d'Ecole Normale,
9, rue Gambetta.

Marcigny : (P.) Pierre Girard, • conseiller municipal, à
Bourg-le-Comte.

Marizy : (P.) J.-M. Bague.
Montceau-les-Mines : (P.) Gaston Bechard, prof. E. S. P.,
rue de Ghalon.

Montcenis : (P.) Philippe Barnay, quincaillier.
Montchaniri-les-Mines : (P.) Laurent, cheminot, cité P-
L.-M., J3, rue Schneider.

Ouroux-sur-Saône : (P.) Félix Corneloup, employé des
P. T. T.

Paray-le-Monial : (P.) Renard, maire.
Perreuil : (P.) Antoine Michelot, propriétaire, à Esser-
tenne. par Perreuil.

La Roche-Vineuse: (P.) Mangematin, maire..
Romanèche-Thorins : (P.) Bëiigeron, instituteur en re¬
traite.

Roussillon : (P.) Alfred Lacroix, directeur honoraire du
ministère dès P. T. T.

Saint-Léger-sur-Dheune : (P.) Crapetin, maire.
Saint-Maurice-les-Chàteauneui : (P.) Eugène Saunier, pro¬
priétaire.
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Salornay-sur-Guye ; (P.) Victor Petit,, hôtelier.
Sennecey-)e-Grand : (P.) DiTbock, fabricant de sabots.
Tournus ; (P.) Crétin, retraité. Rive, Gauche.
Sarthe

Ballon : (P.) Constant Habert, propriétaire. .

Beaumoiit-sur-Sarthe : (P.) Taboy. maire, à Vernie.
Bonnetable : (P.) Pavy, 15, rue Alex.-Rigot.
Bouloire : (P.) Papillon, maire de Maisonceiles.
Bfulon : (P.) Liebault, maire.
La Chartre-sur-Loir : (P.) Gourmon, maire. ,

(aiàtcau-duiLoir : (P.) Pakaui, viticulteur, à Dissave-
sur-Courciilon.

Conlic : (P.) Lhuissier, maire. ,

Eoommoy : (P.) Eugène Verrier, instituteur
La Ferté-Bernard : (P.) Jules Coùpeau, propriétaire, a
Saini-Aubin-des-Coudrais. ,

La Flèche : (P.) Baisset, rue de la. Nation.
Fresnay-sur-Sarthe : (P.) Guiseîux, pépiniériste, à Asse-
Le'eGrànde-Luce : (P.) Colas, maire, h. Vilaine-sur-Ura
Loue : (P.) Pjau. inspecteur divisionnaire honoraire des
Malicorne MP.'^QiAr.DEYBo», rue de la Mare;Gautrpn.
Manière : (P.) tel, agent général de la Caisse d Epar-
LeSIMan3-: (P?) ^."Seuvro, instituteur, 12, rue Jean-
Mave?' (V.-P.) Georges Rekon, maire h Vaae.
Montfort-le-notrou : (P.) Chapros. avocat, 32, rue des
P^gn^vê^uff(P.) Dr René Vadus, à Parigné-l'kvê-
PorTvallain : (T.) Jaffapd, percepteur, à. Mansigne.
Sablé: (P ) Fernand Lamine, industriel, 5, Grande Rue.
Sainl-Ca'lois ■ (P.) Marteluère, rue du Gaulra.v _

Sillé-le-GuilInume : (P.) Georges Saison, secrétaire
mairie, place du Mnrchê-aux-BesUaui

Tuffe * (P ) Chesneau, maire, La Chapelle-n-Reray.
Vibraye : (P.) Henri Couillin, avenue de la Gare.

Savoie

Aiguebelle ' (P.) Cordel, géomètre, conseiller général.
Aime : (P.) Jean-Marie Jovet, maire. . h_
AK-les-Bains : (P.) Pierre Bourdon, Directeur d école ho-
ncraire, boulevard Pierpont-Morgan.

Albertville : (P.) Mibord, instituteur,
rhambérv • 'P.) Marcel Mercier, profesesur de lycee,ChSmMeW : (P.) Jean Viard Fils, conseiller municipal,
St-Etienne-de-Guines. „

Chamoux : (P.î Cartier-Moulu», chef cantonnier, a Hau-
teville par Chateauneuf.

Lanslebourg : (PO Tremey, instituteur.
Modane : (P..) docteur Constantin Ros, avenue Jules-
Montmelian : (P.) Jcan-C. Martin, professeur en retraite,
à Francin par Montmelian.

Moutiers : (P.) Antoine Berger, limonadier.
Pont de Eeauvoisin : (P.) Couvert; instituteur en retraite,
place d'Armes. .... ,

La Rochelle : (P.) Joseph Deioud, adjoint au maire.
St-Genlx-s.-Guiers : (P.) Guillot, industriel.
St-Jean-de-Maurienne : (P.) Mollaht- r, rec. municipal.
St-Miehel-de-Maurienne (P.) Philippe Charvûz, négo¬
ciant. , ,

St-Pierre-d'Albigny : (P.) Pin, directeur d'école.
Ugine : (P.) Joseph Garzon, horloger.

Savoie (Haute)

Annecy r (P.) Raymond Evrot, professeur de lycée,
« Clair Logis », rue des Alpes.

Annemasse : (P.) Galtier, rue Centrale.
Bons : (P.) Prevont, maire à Lulîy.
Chamonix': (P.) Jules Bossonney, ancien maire.

P.) Th<
"le-Nanty.

Cluse3 : (P.) Théo Léger, instituteur en retraite, Thyez-
Eviar-'ies-Bains : (P.) Jugieu, Hôtel Gallia, Le Rond-Point.
Monnetier-Mornex" : (P.) Jacques Dejean, instituteur en
retraite, Mornex par Monnetier,

Morzine : (P.) Joseph Baud, industriel.
La Roche-s.-Foron : (P.) Malunjoud, directeur honoraire
E.P.S.

Rumilly : (P.) Amoudry, négociant.
St-Cergues-Machilly : (P.) Joseph Boucnsr, maire, à
3trCergues.

St-Gervais-Ies-Bains : (P.") Edouard Ckatelard, conseiller
municipal,, à Chedde.

St-Jenire-Fancigny ; fP.) Alphonse Broisis

St-Julien-en-Genevois : (P.) Léon Collet, Professeur
E.P.S.

Sallanches : (P.) L. Picandet, instituteur.
Samoens : (P.) Bron, propriétaire.
Sciez : (P.) Etienne Duchene, maire à Yvoire.
Seyssel : (P.) Berthet-Bondel, instituteur en retraite.
Taninges : (P.) Joseph Cochet, instituteur en retraite.
Thonon-les-Bains : (P.) Marquet, instituteur en retraite.

Seine (Paris)
Paris 1er : (P.) Baptiste Tremoureux, 18, rue des Halles.
Paris 2° : (P.) Joseph Guillot, 19, boulevard Montmar¬
tre.

Paris 3o : (P.) Charles Lefay, 11, place de la République.
Paris 4° : (P.) Henry Burlet, 3, rue Saint-Merri.
Paris 5o : (P.) Alix Despres, instituteur en retraite, 68,
rue du Cardinal-Lemoine.

Paris 6° : (P.) A. Abason, 19, rue du Dragon.
Paris 7° : (P.) Eugène Tozza, avocat à la Cour d'Appel,
4, square Rapp.

Paris 8° : (P.) Quillard, ingénieur chimiste, 4, ruo Ro-
bert-Estienne.

Paris 9° :,(P.) André Cahen. avocat à la Cour, 1, rue de
Milan.

Paris 30» : (P.) Goudchaux-Brunschvicg, 68, rue de Ren¬
nes, Paris 6°.

Paris 11° : (P.) Tabary, 12, rue Rochebrune.
Paris 12° : (P.) Vavrille, 112 bis. avenue Michel-Eizot.
Paris 13: : (P.) Pierre. Eteffe, 30, rue des Peupliers.
Paris 14° : (P.) Cancoûët, 86, rue des Chantiers, à Ver¬
sailles (S.-et-Oise).*

Paris 15° : (p.) Lbtraxge, avocat, j.8, rue; Desnouetles.
Paris 1G° : (P.) Kraemer-Raine, avocat, 4, rue Léo-Delibes.
Paris 17° : (P.) Docteur Sicard de Plauzoles, institut
Alfred Fournier, 25, boulevard St-jacques, Paris 14e.

Paris 18° G.-d'Or : (P.) Salzedo, avocat à la Cour, 3, rue
de Milan, Paris 9°.

Paris 18° Gdes-Carrièreg : (P.) Mlle Marthe Willhms, 22,
avenue de Neuilly, Neuiliy-sur-Seine, Seine.

Paris 19° Amérique : (P.) Chevrier, pubiieiste, 7, villa
Boequet.

Paris 19° Combat-Villette : (P.) Lamoureux, 77, rue Manin.
Paris 20° : (P.) .Vandenbroucque, 4, rue Belgrand.

Seine (Banlieue)
Alfortville : (P.) Charpillalye, industriel, 171, rue Véron.
Antony : (P.) Emile, Hartmann 3, rue de la Paix,
Arcueil-Cachan : (P'.) L. Veyssière. 18, rue Nouvelle-du-
Parc, à Cachan.

Asnières : (P.) Docteur Michel Luca, 39, rue J.-.T.-Roùsseau.
Auhervilliers : (P.) Georges Pixel, 111, rue des Cités.
Bagneux : P.) Burlot-Bural, 11, rue des Verrières.
Bagnolet : (P.) Aulagmer, 5, avénuè des Roses.
Bois-Colombes : (P.) Bel, 20, rue des Peupliers.
Bondy : (P.) Terle, 25, rue Amédée-Guyard,
Boulogne-Billancourt : (P.) Wagner, docteur en pharma¬
cie, 107, avenue de la Reine.

Bourg-la-Reine : (P.) Dr Fernand Egmakn, 123, Gde-Rue.
Champigny : (P.) Schueffenecker, 3, rue Thiers.
Charenton-St-Maurice : (P.) Lauge, 5, rue des Quatre-Vents,
Charenten.

Chatenay : (P.) Jean Longuet, 64, rue d'Aulnay.
Chatillon-s.-Bagneux : (P.) Roblin, artiste peintre, 5, rue
Victor-Hugo.

Cheyilly : (P.) Fourmy, 5, impasse Jean-Jaurès.
Cboisy-le-Roi : (P.) L. Gandon, 19, ruo Gaston-Le Beau.
.Thiois. . .

Clamart : (P.) Georges Hérisson, 45, sentier des Petits-
Pois.

Clichy • (P.) Maxime Fol, 82, rue d'Alsace.
Colombes (P.) Morel. 18, villa de la Reine-Henriette.
Courbevoie : (S.) Charles Bruit, 12, rue Gaultier.
La Courneuve : (P.) DIrwey, 3. rue do la Barre, à En-
ghien (S.-et-Oise).

Créteii : (P.) Eloi Altebert, inspecteur primaire hono¬
raire, 14, rue du Puits-Georset.

Drancy : (P.) Leroux, 22, Cité Jardins.
Epinay-s.-Seine : (P.) Georges Martin, instituteur, 107,
avenue de la Marne.

Fontenay-s.-Bois : (P.) Léon Abensour, 20, rue du Fort.
I.a Garenne-Colombes : (P.j Michel H. Fouryo représen¬
tant de commerce, 46, rue d'Asnières.

Gennevilliers : René Brun, instituteur, 56, rue Diderot,
Asnières.

Gentilly-Kremîin-Bicétre 2 (P.) Gérard, maire à Krem-
lin-Bicêtre.

L'Hay-les-Roses : (P.) Grelois, 4, rue du Plateau.
Issy-Vanves : (P.) L. Chasserant. 48. rue de la Républi-
oue. à Vanves.
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Ivrjr-s.-Seine (P.) Camille Potiron, H.B.m., place Phili-
bert-Pompée, à Ivry-Port.

Levallois-Perret : (P.) Louis Tribier, 39, rue Chaptal.
Maisons-Alfoi't : (P.) Charles Dbsevre, masseur, 111 rue
Pasteur.

Malakoff : (P.) Ducellier, 18, rue Parmentier.
Montreuil-sous-Bois : (P.) Giacinti, 10, rue Parmentier.
Montrouge : (P.) Louis Pascal, adjoint au maire, 7, Gde-
Rue.

Nanterre : (P.) Betron, 50, rue Victor-Hugo.
NeuilJy-sur-Seine : (P.) Guillaume Colle, Avocat à la
Cour, 165, avenue de Neuilly.

Noisy-le-Sec : (P.) Georges Maille, 28, rue Frépillon.
Pantin : (P.) Labeyrie, adjoint au maire, 60, rue de Mon-
treuil.

Pavillons-sous-Bois : (P.) Deflisque, 89, bd Pasteur.
Le Perreux : (P.) François Rosier, 20, àv. Ledru-Rollin.
Pierrefitte : (P.) H. Dufour, 4, rue Parmentier, à Stains.
Le Plant-Tremblay : (P.) Marius Lehoux, 45, av. de l'Hip¬
podrome.

Plessis-Robinson OLe) : (P.) Henri Fournier, 28, rue des
Platanes.

Puleaux : (P.) Arthur Chobeaux, inspecteur technique, 10,
rue des Graviers.

Rcmainville (P.) Gouillard, 41, rue de Paris.
Rosny-sous-Bois : (P.) Huyart, 6, rue Lamartine."
Saint-Denis : (P.) Grou, 31, boulevard Jules-Guesde.
Saint-Maur : (P.) Le Brasseur, commis principal Préfec¬
ture de la Seine. 5, avenue Labatut..

Saint-Ouen : (P.) Lazare Thivrier, 49, rue des Rosiers.
Sceaux : (P.) Depreux, avocat, 34, bd Desgranges.
Stains : (P.) Henri Miniconi, Pharmacien, 58, av. Aristide-
Briand.

Suresncs : (P.) Maurice Leblanc, Ingénieur, 12, rue Riche-
mond-Desbassyns.

Thiais : (P.) Vidal, 2, rue Georges-Risler.
Viliejuif : (P.) Armand Gagne, 68, rue Jean-Jaurès.
Yincennes : (P.) Lamouret, 4, rue Lebel.
Vitry-sur-Seine : (P.) Meselhauf, repousseur sur métaux,
83, av. Rouget-de-lTsle.

Seine-Inférieure

Aumale : (P.) Eugène Rèze, Négociant, nie de l'Abbaye--
d'Auchy.

Bihcrel-les-Rouen : (P.) Dubois, professeur honoraire, 7
bis, rue Abbé-Floquet.

Blangy-sur-Bresle : (P.) Joutel, conseiller général, 8, rue
de Louvois, Paris (2 ). • '

Clôres : (P.) Raoul Le Baleur. Percepteur.
Darnétal : S.) P.avet, empl. ch. de fer, St-Martin-au-Vi-
vier par Darnetal.

Dieppe : (P.). Martinet, 8 bis, Chemin des Fontaines.
Elbeuf : (P.) Dubost, 92, rue de Bourgtheroulde.
Etrelat : (P.) Pierre Bellet, Retraité, chemin de Petit-Val.
Fécamp : (P.) Léon Lambert, comptable, 95, rue Arquaise.
Gournay-en-Bray : (P.) Vidhant, Agriculteur à Rézancourt,
Le Havre : (P.) Le Clainche, avocat, 195, bd de Strasbourg.
Liltebonne : (P.) Léon Lefèvre, Architecte, 10, place Félix-
Faure.

Maromme : (P.) Terrade, Instituteur à Notre-Dame-de-
Bondeville.

Neufchatel-en-Bray : (P.) Dartheney, Instituteur à Mes-
nières-en-Bray.

Neufmarche : (P.) Georges Caron Père.
Paviliy : (P.) Braun, Industriel, Sainte-Au ireberthe par
Pavilly..

Petit-Quevilly : (P.) Saturnin Croutelle, 7, rue Gonthier.
Rouen : (P.) Jacques Langumier, siège social de la Ligue,
34 bis, rue Saint-Lô.

jSaini-Valéry-en-Caux : (P.) Henri Cherfils, 2, place de
l'Hôtel-de-Ville.

Serqueux-Forges : Lemolne, Commis Ppai Trésor, rue Ma¬
rette, à Forges.

Sotteville-les-Rouen : (P.) Marcel Maret, 27, rue de Crons-
tadt.

Le Tréport r: (S.) Carton, inslituteûr, groupe scolaire,
131, rue Suzanne.

Varengeville-sur-Mer : (P.) Eugène Berquier, Ancien Pro¬
fesseur. •

iYport : (P.) G. Taupin, Directeur des "Eaux de Sources,
14, rue Alfred-Nunés,

Seine-et-Marne

iAnnet-sur-Marne : (P.) Raymond Dubois, fruitier "à Fres-
nes-sur-Marne.

Bray-sur-Seine : (P.) Raguin à Mousseaux-les-Bray par
Bray-sur-Seine.

Çhampagne-sur-Seine : (p.) Emile Poluo, à .Vernon-sur-
Seine par St-Mammes.
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Chaumes-en-Brie : (P.) François Vernot, instituteur hono¬
raire, rue Couperin," 47. . ...

Chelles : (P.) Roguier, représentant, avenue du Maréchal-
Focli, 7, Gournay-sUr-Mûrné (Seine-et-Oise).

Coi'lommiers : (P.) J. Salmon, préfet honoraire, 46, ruede Paris..
Dammarlin-en-Goële : (P). Edouard Vilfort, 46, Grande-
Rue.

i a Ferlé-Gaucher : (P.) Salmon, Fus t. Retraité.
La Ferté-sous-Jouarre : (P.) Charles Chalamon, maire, Lu-
zancy.

Fontainebleau : Dr Matry,- boulevar de Melun.
Gretz-Tournan : (P.) Roger Berthomier, employé de che¬
min de fer, rue du Docteur-Hutinel à Gretz-Armainvil-
liers.

Lagny : (P.) Antonin Laval, Ambulant des - P. T. T., 4,Cours Moutons, à Thorigny.-
Longueville : (P.) Delporte, chaudronnier Gie Est, à Sain¬
te-Colombe par Provins.

Meaux : (P:) LasseRay, dir. Ecole, 9, rue Palaiis-de-Justice.
Melun : (P.) Déniau, 3, -rue Eugène-Briais.
Mitry : (S. T.) Maitte, retraité, 4, bd de la République, àSaint-Mard.
Nangis : (P.) André Connet, Mécan., 9, place Dupont-Perroi. •

Les Ormes-sur-Youlzie : (P.) Muller, Surveillant.
Pecy : (V.P.) Colugnon, Instituteur.
Pin (Le) : (P.) Masson, directeur d'école honoraire.Por.'tault-Combauit : (P.j Sulpice Lebas, 34 ,rue Beaubourg,à Combault.
Provins : (P.) Rimet, 9, rue Saint-Thibault.
Robais : (P.) Dr A. Meillet, Maire, rue MargouilJer.
Saint-Fargeau : (P.) Félix François, à Til.lv par Ponthier-
ry.

Sainf-Mammes : (P.) De Saint-Gilles, Directeur d'Ecole,Champagne-sur-Seine.
.Vaires : (P.) Constant M.elet, Maire, 20, boulevard de Lor¬
raine.

Veneux-les-Sablons : (P.) Vàrlet retraité P. L. M., 153,
av. de Fontainebleau.

Seine-el-Oise

Ablon : (P.) GilbeRt, rue Henrî-Magnier, 1.Argeriieuil : (P.) Carox, 16, rue Noblet.
Arpajon : (P.) Tixseaux, adjoint au maire, 27, ru.e Chau-
det, à Saint-Germain-lesrArpajon.

Aulnay-sous-Bois : Gérard Perrot, 72,/ rue de Bordeaux.
Beauchamp : (P.) Monarb, ing. chimiste, 6, bd Camille-
Fouinât.

Beaumont : (P.) .Ludovic Blondelle, 12, rue Ed.-Bourgois,à. Persan.
Eczons : (P.) Ossart, Dr Ecole honoraire, 18, rue Maurice-Berleaux.
Le Blanc-Mesnil : (P.) Charl.es-Bonin, 53, avenue Pasteur.Brunoy : (P.) Gabriel Cude.net, journaliste, 8, rue Catulle^Mendès, Paris-17e.
Chnlou : (P.) Dennel, 12. rue du Centre.
Chennevières-sur-Marne : (P.) Deijgnk, 112 bis, rue deChampigny..
Le Chesnay : (P.) E. Baissin, 1, rue J.-Forain.
Conllans-Fin-d'Oise : (P.) Mme Paul de Cock, 26, quaiFm-d'Oise, à Conllans-Sainte-Honorine.
Contlans-SainterHonorine ; (P.) Erochot, Dessinateur,Pont, du Gibet.

: Corbeil(P.) Jacques Pouciiaudon, Instituteur, 5 bis rue
Galignani.

Cormeilles-en-Parisis : (P.) Raingot, école de garçons Mau-nce-Berteaux.
Coubron : (P.) Edmond Daciieville, Cullivateur, rue Jean-Jaurès.
Crosne : (S.) Cornolier, 7, rue Séverine.
Domont : (P.) Pierre Aurousseau, rue d'Ombreval.
Draveil : (P.) Maxime Mattei. 30, rue de la Cité-Nouvelle.Eaubonne-Ermont : (P.) Maillet, 1, rue Michelet, à Er-mont.
Ecouen-Ezanville : (P.) Lefage, 70, rue de la Gare à Ezan-
ville:. •

Enghien : (P.) Edmond Martin, contrôleur Ppal P. T. T.,30, rue Condorcet, Paris-9°.
Etampes : (P.) Nicolas, rue dé Chaufour.
Feucherôlles : Marin Lemoine, au Repos de la Forêt, àSaint-Gemmes par Feucheroiles.
Franconville, Plessis-Bouchard : (P.) Claude LaGoutte 108,
rue de Paris à Franconville.

Gargenville : (V.P.) Pierre André, ancien Maire, avenueJean-Jaurès.
Gonesse : (S.T.), Carrier, horl. bij., 1, rue St.-Nicolas.
Goussainville : (P.) Louis Salmon, employé Ecoie Jules-
Ferry.

Groslny : (P.) Leclercq, 16, rue -d'Enghien.
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Herblay : (P.) Marcel Greverœ, 37, rue d'Argenteuil.
Houilles : (P.) Aristide Pierra, 1, rue de Lorraine.
juvisy : (P.) Carême Gaston, instituteur honoraire, 31,
avenue iJe la 'J'errasse, _ ' .

Limours : (P.) Maurice Bené, Maire, 106, rue de 1 Univer¬
sité Paris-7e. ,. ...

Livry'g&rg&n : (P.) Paul Justafre, 46 bis, avenue Paui-
Bert,

Luzarches : (P.) Louis Couge, à Belloy.
Magny-en-Vexin : (P.) Paul Collier, retraité, 9, rue de
Beauvais.

Maisons-La fMté : Rostaing, 30, rue Pierre-Curie.
Manles-Gassicourt : (P.) Tierce, Avocat, 5, rue du BreuiJ,
Bois Robert, à Mantes-la-Ville.

marly-la-Ville : (P.) François Compastier.
Marly-le-Roi : (S.) Armand Ménager, 8, rue Jacques-Blu-
menthal.

Maule : (P.) Théophile Maille, 1, rue Buat-
Méry-s.-Oise : (P.) Julien Coulombs, 56, rue de Paris,
Hameau Sognoiles. . „ ,

Mesnil-le-Roi : (p.) Alfred Marceau, av. Maurice-Berteaux
à Carrières-sous-Bois.

Meudon : (P.) Roger Dôkeau, inspecteur d Assurances.
8, allée de Meudon.

Meulan-les-Mureaux : (P.) Georges Demartul, rue des Ln-
chenôts, à Mézy par Meulan. . , .

Montfôrt-l'Amaury, Neauphle-le-GMteau, Pontcnarlram :
{P.) Monbeig, Professeur Honoraire à Monttôrt-L Amau-
ry.

iMontgeron : (P.) Hàrders, 3, rue du Point-du-loui'.
Montlignon : (s.) André Colin, électricien, 87, rue de
Paris, , , .

Montmorency : (P.) Robert Grosset, Chemin Piaisant.
Montsoult : (P.)' J.-B. Leguay, 32, av. Fernand-Fourcade.
Noisy-le-Grand : (P.) Jules Godln, 14. chemin de la Ba-
ronnerie.

Orsay : (P.) A. Ganault, rue Bossuet.
Palaiseau (P.) Largemàin, 3. sentier de la Goutte-d Or.
Paray-Vieilie-Poste : (P.) Gagnon, retraité, Groupe Sco¬
laire Paul-Bert..

Le Pecq ; (P.) Jules Marquet, 52, rue Pierre-Curie.
Poissy : (P.) Dard, S, r. des Grands-Champs.
Pontoise : (P.) Charzat, place de la Gare.
Porl-MarJy : (P.) Mantion, 23, rue Blesta, à Bougival.

. Le Raincy-Viilemomble : (P.) Rénaux, 18 ter, allée de Ga-
gny. Le Raincy. J „

Rambouillet : (p.) Gatineau, rue de la Fosse-Jean.
Rueil : (P.) Dr Paul-Louis Gaine, 3, av. Georges-Llemen-
sS-Cloud : (P.) Sarotte 2, cité 'le la Chapelle, Pari3-18°.
Saint-Cyr-1'Ecolo : (P.) Le Thaon, 100, rue Dl'-Vaillant.
Sairite-Geneviôve-des-Bois ■: (P.) Boclet, rue Lalayette.
Soint-Germuin-en-Laye : (P.) Marot, Chflteau du Val. :
Saini-Gratïen : (P..) Prugnier, 64, rue d'Eaubonne.
saint-Leu-la-Forôt : (P.) Claude, Conseiller Municipal, rue
Boissy.

Sannois : (P.) Marchand, 100, rue du Maréchal-Foch.
Sartrouvilie : (P.) Pierre Renard, 70, avenue de Montesson.
Savigny-sur-Orge : (S.) Noël Pommier, 11, rue de Viry.
Sevran : (P.) Claude Rucn, 73. rue de la Marne.
Sèvres : (P.) Martin, 4. rue du Docteur-Roux.
Soisy-sous-Montmorency : (P.) Paul Gabut, 17, avenue Ga-
vignot.

Taverny : (P.) André Chaumette, 87, Grande-Rue, à Bes-
sancourt.

Thillay (Le) (P.) Charles Breciist, industriel, ayenue du
Thiiiav.

Trappes : (P.) Jugêle, employé de chemin de fer, rue
Emile-Zola.

Triel-sur-Seine : (P.) Claude Jacquemond, 1, rue du Puits,
Pisseîontaine.

Vaujours : (P.) M.-A. Guinot, rue de Vaujours.
Versailles : (P.) Maurice-L. Marchand, 15, rue Sainte-Adé¬
laïde.

.Vïgneux-sur-Seine : (p.) Lucia, Directeur d'Ecole.
Vigny : (P.) Arsène Grappin, maire à Themericourt par
Vigny.

Villebon-sur-Yvette : (P.) Fernand Bclayer, rue de la Mai¬
rie.

,ViiIeneuve-le-Roi r (P.) Jean Marotîn. 34. rue des Fleurs.
Viiieneuve-Saint-Georges : (P.) Leduc, 6, rue de Belîevue.
Villennes-sur-Seine i (P.) BachelEt, 10, ay. G.-Clemen¬
ceau.

yilliers-snr-Marne : (P.) L. Petiteville, repr., place des
Ecoles.

Virollay : (p.) Maurice Weber, 14, rue FUeussec.
lèvres (Deux)
Airvauii : (P.j Dibgir, Instituteur Retraité.
Arcais : (P.), Julien Michaud, Cultivateur.
Beauvoir-sur-Niort : (P.) Simon, Conseiller Munie, h Grau»
zay par Beauvoir-sur-Niort.

Bouille-Loretz : (P.) Girault, Courtier en Vins.
Bressuire : (P.) Hery, Sénateur, Maire
Brioux-sur-Boutonne : (P.) Fenioux, Maire h Lusseray. par
Biioux-sur-Boutonne.

Chauray par Niort : (P.) A.yrault, Instituteur..
Chef-Boutonne : (P.).Remondière, Maire, Gde Rue du Com¬
merce.

Cculonges : (P.) Dr Auchier, à Ardin par Coulonges.
Crèche (La) (P.) Albert Pougnard, Directeur Cours Comp).
a Bréloux-la-Crêcbe.

Fressines : (P.) Bourdet, Maii'e.
Frontenay-Rohan-Rohan : (S.) Emile Bonneau, Percepteur.
Lezay : (P.) Frédéric Coin, Instituteur Honoraire.
Mauze : (P.) Alcide Archimcault, Avocat à Plaisance près
Mauzé.

Mazières-en-Gatine : (P.) Chauvin, instituteur à Sairtt-
Georges-de-Noisne.

Melle : (P.) Clément Martin, négociant en bestiaux.
Ménigoute : (P.) Allard, Instituteur Retraité.
Moncoutant : (P.) Zéphirin Robineau.
La Mothe-Saint-Heray : (P.) Alfred Làndreau, Instituteur
retraité.

Niort : (P.) Ribot, inst. en retr. route de Sevran à Saint-
Liguaire.

Pamprdux : (P.) Petreault. Notaire.
Parthenay : (P.) Martin Marcel, 46. avenue Wilson.
Prahecq : (P.) Gaston Gadiou, instituteur, 61, rue Brun-
Puyrajoux à Niort .

Sainl-Hiiaire-la-Paiud : (P.) Lucas Rousseau, à Mazins
par Saint-Hilaire-la-Palud.

Saint-Loup-sur-Thouet : (P.) Roullûn, Scieur-Mécanicien.
Sainl-Maixent : (P.) Léonce Laval, Professeur au Collège.
Saint-Varent : (P.) Léopold Hullin, propriétaire au Cbil-
lou par Saint-Varent.

Sauze-Vaussais : (P.) Louis Sarcret, propriétaire, Grande-
Rue.

Secondigny : (P.) Turpault, cultivateur à Pougne-Héris-
son.

Tliouars : (S.) Raphaël Pellier, instituteur, rue du Vi¬
comte.

Vasles : (P.) Pastureau, Instituteur à la Coursaudière-de-
Vasles.

Somme

Abbeville : (P.) Emile Amant. 11, avenue du Rivage.-
Acheux-en-Amiénois : (P.) Maurice Demailly, Grenier de
Paix.

Ailly-le-Haut-Clocher : (P.) O. Debray, maire à Ergnies
par Aiily-le-Haut-Clocner.

Ailly-sur-Noye : (P.) Macqueron, inst. à Berny-sur-Noye
par Ailly-sur-Noye.

Airaines : (P.) Charles Descheyer, Receveur P. T. T.
Albert : (P.) Roucquïe, professeur E.P.S., 64, rue Jules-
Ferry, . ,

Amiens : (P.) André Bernard, 111, rue R.-de-Fournival..
Ault : (P.) Delassus, Instituteur, Woincourt.
Beoucamps-le-Vieux : (V.P.) Arthur Gamard, Maire..
Beauval : (P.) Pierre Villain, Mécanicien, rue Aricie-
Carnel..

Boves : (P.) Maurice Durant, employé Chemins de Fer,
36, rue de la Gendarmerie.

Bray-sur-Somme : (P.) Paul Cavel, instituteur retraité à
Suzanne par Bray-sur-Somme.

Canaples : (P.) Victorin Girot, Dr de Cours eompl. en
retraite.

Candas : (P.) Lerre, Entrepreneur.
Cayeux-sur-Mer : (P.) Albert Gaffet, Entrepreneur.
Chaulnes (P.) Jules Bourry, Maire, avenue Aristide-'
Briand.

Combles ; (P.) Charles Guidet, Maire.
Condé-Folie : (P.) Kiéber Fulgence, mécanicien au che¬
min de fer du Nord.

Conty : (P.) Pecquet, à Belleuse.
Corhie : (P.) Durand, maire de Fouilloy, par Corbie.
Crécy-eii-Ponthieu ; (P.) Hoël Théodorat, instituteur
honoraire.

Dargnies : (P.) Robert Lelong.
Davenescourt ; (P.) Lucien Brillant, conseiller munici¬
pal, rue de l'Abreuvoir.

Demuin, par Domart-sur-La Luce : (P.) Ch. Lambert,
maire.

Domart-en-Ponthieu : (P.) Gaston Lemolne, gérant
Union Coopérative.

Domart-sur-la-Luce : (P.) Léon Pingrenon, à Berteati-
court-les-Thenmes<

Doullens : (P.) de Guizeln, instituteur retraité, 17, rue
do la Gare.

Epehy : (P.) Henri Vasseur, instituteur,
Ercheu : (P.) Daniel Lenne, instituteur.
Feuquières-en-Vimeh : (P.) Sergent," négociant, en vins!
Flixécourt ; d?.) Dubourguier. maire.
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Gamaches ; (P.) Florimond Mauduit, conseiller générai.
Guillaucourt : (P.) Eugène Fruitier, cultivateur, conseil¬
ler mûnieipal.

Halleneourt : (P.) Alex. Dufossé, employé.
Ham : (P.) Noé Leroy, inst. retr., à St-Sulpiee. par Ham.
Hangest-en-Santerre : (P.) Louis Gazier, cultivateur, au
Quesnel-en-Santerre.

Harbonnières : (P.) I-lenri Bourse, préparateur en phar¬
macie, rue Basse.

Hornoy : (P.) Pinchon, h Vraignes-les-IIornoy,
Lceuilly : (P.) Céiestin Retourne.
Long : (P.) Prosper Dantin, maire.
Longpré-les-Corps-Saints : (P.) Victorien Miannay, menui¬
sier.

Marceîcave . (P.) Hacq, café de la Gare.
Miraumont : (S.) Fretel, retraité des Ch. de fer.
•Moislains : (P.) J- Auriol, cultivateur.
Montdidier : (P.) Sinoqukt, maire ù. Malpart, par Gri-
vesne

Moreuil (P.) Marcel Fereus, industriel, maire.
Namps-au-Val et. Quevauvillers : (P.) Alix Retourne, à
Rumaisnil par Quevauvillers.

Nesle : (P.) Marcel Grenéf., instituteur, à Voyenncs.-
Nouvion-en-Ponthieu ; (P.) Gaffe, serrurier.
Noyelles-sur-Mer : (P.) Octave Coulon. retraité.
Oisemont : (P.) Graumer, maire, h Nesle-L'Hôpilal, par
Senarpont.

Péronne : (S.)' Picnox, instituteur, à Flamicourt, par
Péronne.

Picquigny : (P.î Baudet, gérant Union Coopérative.
Poix : (P.) Bécart, agriculteur, à Poix.
Pont-Rémy : (P.) Docteur Edouard Dueoille, maire, rue
Jean-Jaurès.

Quesnoy-le-Montant : (P.) Ringot, ébéniste.
Roisel : (P.) Charles François, cutivateur, è Bernes.
Rosières : (P.) Rodolphe Tonnelljer, route de Vauvillers.
Roye • (P.) Charles Feglim, conseiller municipal, rue des
Fontaines, 12.

Rue : (P.) Emile Gaillard, horticulteur, 1, rue Grognet-
Gourlain, à Le Crotoy.

Saignevillé : (P.) A. Bled, conseiller municipal, à Petit-
Port, par St-Valéry.

Sailly-Flibeaucourt : (S.) Fernand Maupin.
Salouei, par Saleux : (P.) Alfred Poignant, instituteur, à
Saleux.

St-Léger-les-Domart : (P.) Allard, directeur Ecole de
garçons.
St-valéry-sur-Somme : (P.) Lottin, cultivateur, à Arrest,
par St-Valéry-sur-Somme

Tours-eîi-Vimeu : (P.) Joseph Sellier, à Toeufles par
Moyenneville.

Vignacourt : (P.) Pierre Choquet.
Vitlers-Bocage : (P.) Dubosq, agent-voyer.
Villers-Bretonneux : (P.) Delecolle, retraité, villa Pierre,
route de Demuin.

Tarn

Albi : (P.) Paul Mailhe, 46, rue Séré-de-Rivière.
Angles : (P.) Armand Maynadier, greffier de paix;
Carmaux * (P.) Rémy Douzal, instituteur, faubourg Ste-
Cécile.

Castres : (P.) Aninat, représentant de commerce, avenue
de Navès,

Cordes : (P.) Auguste Blanc, facteur.
Gaillnc : (P.) Segalas, professeur au Collège.
Graulthei : (P.) Théophile, industriel, maire.
Labastide-Rouairoux : (P.) Delrieu. directeur d'école.
Lacabarède : (P.) Henri Calas, instituteur en retraite.
Lavaur : (P.) Paul Danos, ing. princip. bon. seivice vici¬
nal, chemin de Bernardi.

Mazamet : (P.) Henri Gardf.t. 2, rue de l'Horte.
St-Paul-Cap-de-Joux : (P.) E. Compayre, député, 29, rue
Bleue, Paris (9®).

St-Sulpice : (P.) Auguste Milhes, entepreneur.

Tam-et-Garonne

Montauban t (P.) Léon Casse, 2, rue Lasserre.

Var

Adrets (Les) : (P.) Marius Giraud, conseiller municipal,
case postale 24, à Fréjus.

Barjols : (P.) Hubert Vital, gérant de la Maison .des
Ailes.

Belgentier : (T.) Eugène Julien, coiffeur.
Bras : (P.) Rémond Castei.lan, cultivateur.
Brignoles : (P.) Antoine Aulne, menuisier, rue Csrya-
mette.

Brue-Auriac : (P.) Albert Reynier,- propriétaire.

DE L'HOMME f":" a"',..: ' 679

Carces : (P.) Louis Féraud, propriétaire.
Carnoules : (P.) Honore ' Viavd, peintre.
Carqueiranne : (P.) Coufourier. "
Châteauvert : (P.) Auguste Siméon, maire.
Claviers : (P.) Cavalier, cultivateur.
Cogolin : (V.P.) Marius, Pons, négociant.Grau (La) : (P.) Marius Jaubert, propriétaire, Notre-Dame.Cuers : (P.) Jean-Ernest Carrel, 13, boulevard de Stras¬bourg, à Toulon.
Drnguignan : (P.) Gaston Roudejllac, électricien, négo¬ciant, 8, boulevard Clemenceau.
Evenos (P.) : Julien Tassy, cultivateur à Sainte-AnneKi'Eve-
nos.

La Farlôde : (P.) Louis Corporaudy.
Fayence : (P.) René Blouet, percepteur.Fréjus : (S.) Eugène Gaillard, rue Jean-Jaurès.Garde (La) : (P.) Michel Zunino, maire.
Hyères : (P.) Dr Jaubert, avenue Gambette.
I.avandou (Le) :(S.) Giacobi.
Londe (La) : (P.) Labarthe.
Luc (Le) : (P.) Victor Martixexq, rue F.-Mistral,
Monttort-s.-Argens : (P.) Léo Ricord, maire.Nans-les-Pins : (P.) Gustave. Rrun.
Néoules : (P.) Pascal Laugiee, propriétaireOilioules : (P.) Marius Tp.otobas, maire.Pierrefeu : (P.) Guillaume Delphin, empl. asile d'aliénés.-d.gn.ans : (V.P.) Emile Lang, propriétaire.Pournêres : (P.) Emile Reyffort.
Pradet (Le) : (P.) Vincent Truc, conseiller municipal.Pu«el-Ville : (P.) Charles Ravel, maire.
Le-Revest-les-Eaux : (P.) Pliilémon Pomet, propriétaire.Rociuebrune-s.-Argens : (P.). Emile Revertegat. retraité
La Roquebrussanne : (P.) Calamel, receveur des Postes.Rougiei's : (P.) Victorin Henry inaire.
Ste-Anastasie : (P.) Léon JuvenÀl.
St-Cyr-s.-Mer : (P.) César Brun, P. T. T.Ste-Maxime 1 : P.) Aristide Fabre, rue Gambetta.
.St-Raphaël : (P.) Jacques Garnier, retraité place Répu¬blique.
St-Tropez : (S.) Emile Martin, boulevard Louis-Blanc.
St-Zacharie : (P.) J. Pascal, propriétaire,
Salernes : (P.) Louis Durand, rédacteur « Petit Proven¬
çal », boulevard Paul-Cotte.

Sanary : (P.) Abel Craissàc, fonctionnaire, 7. quai d'Or-
^ say, à Paris.
Seillons-Source-d'Argens : (P.): Etienne Louche maire.
La Seyne-s.-Mer : (P.) Hubidos, retraité, 6, rue Danton,bignes : (P.) Antoine Allègre, maire.
Solliès-Pont : (P.) Gerfiiolt, maire.
Sollies-Toucas : (P.) Constantin Arnaud,, maire.Toulon : (P.) Georges Vaudey, ingénieur. 41, rue Vic-topClappier.
Tourves : (P.) Baptistin Bremond. cultivateur.
Le Val. : (P.) Nicolas, maire et conseiller d'arrondis.
La Valette : (P.) Ernëst Beaucidère, maire.
Varages : (P.) Edouard Bbanda, cafetier.
Vidauban : (P.) Charles Pellegrin, vétérinaire, avenuédu Maréchal-Joffre,
Vinon : (S.) Henri Rïiynouard, négociant.

Vaucluss

Althen-des-Paluds : (P.) Ern%d Perrin, maire.
Avignon : (P.) Pierre .Vaillandet, professeur, 8, rue Le-
dru-Rollin.

Carpentras : (P.) Marius Broçhier.
Cavaillon (P.) Dr Hiiarion Brun, Bd Emile-Zola.
Cheval-Blanc : (P.) Mazelly, cultivateur, quai Cadenières.
L'Isle-s.^Sorgue ; (P.) A. Mourna. maire ,villa Vieille.
Jonquières : (P.) Marius Ferdinand.
jvlonteux : (P.) Louis Augier, conseiller d'arr.
Orange : (P.) Estève Armel, industriel, 48, rue du Noble.
Pernes : (P.) Georges Passet, commis principal du Trésor.
Pertuis : (S.) Marius Villard, libraire.
Sorgues-s.-l'Ouvèze : (P.) Alfred Ravier, comtpable. pla¬
ce de la Mairie.

Vaison : (P.) Edgard Arlabosse, secrétaire de •mairie,
Valréas : (S.) Djage, instituteur.
Villes : (P.) Aimé Allègre, maire.

Vendée

L'Âiguilion-s.-Mer : (P.) Jean B. Cornière, instituteur en
retraite.

Angles : (P.) Barbot-, garagiste.
La Barre-de-Monts : (S.) Albert Belet, brigadier -des
Douanes.

Beouvoir-s.-.Mer : (P.) Bossi, instituteur.
Chaille-les-Marais : (P.) Home.au, négociant.
Challans : (P.) Gueiio, inst. en retr.. Grande-Rue.
Champagne-les-Marais : CP. )Armand 'Hocquard, hôtelier.
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£hantonnay. : (p.) Gustave Philippeau, instituteur hono¬
raire, rue Paul-Baudry.

La Châpelle-Tiiémer : (P-) Léon Noël, au Beau Raisin, La
Chapelle-Thémer par Ste-Hermine.

La Châtaigneraie : (P.) Chevallier, ingénieur S. V.
Le Coudreau-de-St-Sigismond : (P.) Georges Mauteau,
cultivateur, Canal de Reth, à bt-Sigismond, par Mail-
lezais.

Croix-de-Vie : (P.) Raymond Osmont, instituteur.
Damvix : (P.) Alfred Mounier, agriculteur.
Fontenay-le-Comte : (P.) Callaud, instituteur, à St-Mar-
tin-de-Fraigneau.

Grues : (P.) Roullet, cultivateur.
Herbiers (Les) : (P.) Jules Grimaud, instituteur.
Ile d'Elle : (P.) Mme Métay institutrice.
Ile-d'Yeu : (S.) Ferdinand XIeunier, commerçant.
La Jaudonnière : (P.) Richard, maire.
Langon (Le) : (P.) Léopold Boulais, retraité.
Longeville : (P.) Raoul Bardin, sellier-bourrelier.
Lùçon : (P.) Biteaud, inst, retraité, 17, avenue Emile-
Beaussire.

Mareuil-s.-Lay : (P.) Jarry, instituteur, Ste-Gemme-la-
Plaine.

Montaigu : (P.) Pierre Renou, juge de paix.
Mouchamps : (P.) Cliarles Chopot. mécanicien.
Moutiers-les-Mauxfaits (Les) : (P.) Dr' Girardeau. à

Champs-St-Pôre.
Mouzeuil : (P.) Charles Clément, instituteur.
Nalliers : (P.) Auguste Bouet, propriétaire.
Noirmoutier : (P.) Izacard, instituteur, à l'Ilerbaudière.
Pouzauges : (P.) Bfchaud, à Chavagnes-les-Redoux.
Puyravault : (P.) Martln, cultivateur à. Puyravault, par
Champagne-les-Marais.

La Roche-s.-Yon : (P.) Th. Joint, professeur au Lycée,
7, rue Genuer.

Les Sables d'Olonne : (P.) Gueffier, avocat chez M.
Hervouet, 8. rue Villebois-Mareuil.

St-Denis-du-Payre : (P.) Palnot, négociant.
Str<Etienne-de-Brillouet : (P.) Auguste Cailiet, cultivât.-
Ste-Hermine : (P.) A. Giraud, directeur d'école.
St-Hilaire-des-Loges : (P.) A. Plaire, instituteur retraité.
St-Jean-de-Monts : (P.) Henri Guillement, inslituteur ho-
notaire, villa « Ciboulette », boulevard du ■ Midi-

St-Michel-en-l'Herm : (P.) Teillet, .instituteur.
Taillée (La) : (P.) Auguste Louis, instituteur en retraite,
à Le Gué de Velluire.

La Tranche-sur-Mer : (P.) Senet, maire.
Triaize : (P.) Osmond. retraité.
Vix : (P.) Edgard Torlcre. ferblantier.
Vouillé-les-Marais, par La Taillé : (P.) Gustave Pannetier,
propriééaire.-

Ifienne

Arcay. : (P.) Plaudin, adjoint au maire à Le Puy, par
Arçay.

Chatellerault : (P.) Day, rentier, 10, rue St-Romain.
Chauvigny : (S.) Daniel Godu.
Couhé : (P.) Maxime Nicoulleàu, cultivateur, à Gueffe,
commune, de Vaux-en-Couhé.

Latille : (P.) Dr Roux.
Lavasseau : (P.) René Vallet, retraité.
Lencloître : (P-) Pierre Cibert, maire à Doussay.
Loudun : (P.) Emile Durand, contentieux.
Lussac-les-Châteaux : (P.) Raveau, retraité.
Mirebeau : (P.) Roldes, retraité.
Montmorillon (S. T.) Jmbert, rue de la Fuie.
Monts-sur-Guesnes : (P.) Courin, huissier, maire de Prin-
çay.

Neuville : (P.) Galletyer, Bellefois-de-Neuville.
Poitiers . (P.) Morain, maire, rue Boncenne.
Rouille : (P.) Lucien Gilbert, instituteur retraité.
Les Trois-Moutiers : (P.) IIardre, conseiller généra?, à
Saix, par Les Trois-Moutiers.

Vernon : (P.) Ismaël Gandoin, instituteur, Nieuil-L'Espoir.
Vieime (Haute)
Àmbazac : (P.) Landaud, instituteur.
Bosmiè : (P.) Pierre Coinaud, conseiller municipal, à Les-
trade, commune de Bosmie.

Fevtiat : (P.) Joseph Dominique-, vannier, au Mas-Gauthier
près Feytiat,

Jonchère (La) : (P.) Alphonse Bonnàud, industriel, au
Puy-Bernard, jpar La Jonchère.

Limoges : (P.) Saulnier, avocat, 25, rue de la Mauven-
dière".

Palais-s.-Vienne (Le) : (P.) Louis Mandois, marchand de
bois.

Porcherie (La) : (P.) Sage, maire.
St-Germain-les-Belles : (P.) Glangeaud. maire.
St-Priest.-Taurion : (S.) Gandots, coiffeur.
St-SuIpice-les-Feuilles : (P.) Charles Ferrant, maire.
St-Sulpice-Laurière : (P.) Goudard,. directeur d'école.

Vosges
Bruyères : (P.) Roger Mercier, conseiller d'arri.
Celles-sur-Plaine : (P.) Gustave Délon, cafetier, 3, rue de
la Tournelle.

Charmes ; (P.) Menétrieux, agent d'assurances, routé de
Mirecourt.

Chatenois : (P.) Garnier, directeur d'école.
Corcieux : (P.) Ernest Martin, conseiller général.
Darney : (P.) Charles Clément, professeur honoraire.
Eloyes : (P.) Ernest Louis, maçon.
Epinal : (P.) Marc Rucart, ministre de la Justice, député
des Vosges.

Etival-Clairefontaine : (P.) I-loriot, sous-chef de gare.
Fraize : (P.) André Richard, directeur de scierie.
Gérardmer : (P.) Fernand Bloch, négociant en vins.
Gironcourt : (P.) Paul Truciiard, entrepreneur.
Granges-s.Vologne : (P.) François Lavoine, 2, rue des
Voids;

Lamarche : (P.) Mangin, retraité, à Isches. .

Mirecourt : (P.) Onésime Narcy, dir. d'école en refr., rue
G.-Clemenceau.

Moyenmoutier : (P.) Lecomte, instituteur honoraire.
Neufchâteau : (P.) Dangin, agent d'assurances.
Pouxeux : (T.) Paul Balandier, représentant.
Provenchères : (P.) Charles Pfliger, agent d'assurances.
Rambervillers : (P.) René Simon, 18, rue Carnot.
Raon-l'Etape-La Neuville : (P.) L. Kruch, imprimeur
à La Neuveville-les-Raon.
Remiremont : (P.) Dr JacQuot, 19, boulevard d'Alsace.
St-Dié : (P.) Gaston Colnat prof, rue de l'Orient.
Saulcy-s.-Meurthe : (P.) Alphonse Weick, cultivateur.
Sénones : (P.) Firmin Seuxet, directeur d'école.
Thaon : (P.), Aumegeas, ex-professeur, place Jules-Ferry.
Le Thillot : (S.) Dirant, directeur d'école.
Val d'Ajol : (P.) Edmond Renard, Dir. de C. C. en
retraite.

Xertigny : (T.) Clément, instituteur.

Yonne

Aillant-s.-Tholon : (P.) Louis Balneau, maire de Poilly-s.«
'Pholon, par Aillant-s.-Tholon.

Auxerre : (P.) Léon Coblence, retraité, 13, rue d'Egleny.
Avallon : (P.) Guenfau, adjoint au maire, 21, rue de
Paris.

Bléneau : (P.) Dr Pierre Tripier, conseiller général.
Brienon-s.-Armançon ; (P.) Varenne. directeur d'école
honoraire.

Cerisiers : (P.) Ernest Poulard, maire à Villechétive, par
Cerisiers.

Chablis : (P.) Châtelain, propriétaire.
Châtel-Censoir : (P.) Félix Martin, instituteur honoraire.
Coulanges-la-Vineuse : (P.) Charles Raffineau, maire.
Coulanges-s.-Yonne : (P.) Paul Poirier, maire, à Etais.
Courson-les-Carrières : (P.) Alphonse Miesch, capitaine
retraité.

Cravant : (P.) Onésime Bénard, instituteur retraité, à
Bazarnes.

Etais : (P.) P. Thomas, adjoint au maire.
Flogny : (S.) Deligne, instituteur à Guillon.
Joigny : (P.) Henri Hamelin, sénateur.
Ligny-le-Chàtel : (P.) L-arbouillat, capitaine retraité.
Lindry : (P.) Alex. Coquard, retraité, ~à Chazelles, coim
mune de Lindry.

Migennes-Laroche : (P.) Masson, directeur cours complé¬
mentaire.

Moneteau : (P.) Georges Thévenin, instituteur.
Noyers-s.-Serein : (P.) Henri Bonnetat, industriel.
Pont-s.-Yonne : (P.) Lemour, instituteur.
Ravières-Aisy : (P.) Camille Bourgeois, coiffeur, à Nuits»
s.-Ravières.

St-Fargeau : (P.) Lécuyer, instituteur, à Mézilles.
St-Florentin : (P.) Gaston Clémendot, instituteur retraité,
faubourg d'Aval.

St-.Tulien-clu-Sault : (P.) Célestin Dalouzeau. conseiller
d'arrondissement.

St-Sauveur-en-Puysaye : (P.) Doreau, maire.
Seignelav : (P.) Mme Valle.
Sens : (P.) Boully, sénateur, 164, avenue Ledru-Rollin,
Paris (11e).

Sergines : (P.) Ernest "Gramain, cultivateur.
Sougôres-en-Puysaye : (P.) Albert Mouchonnet, conseil'
1er municipal.

Taingy : (P.) René Luneau, instituteur retraité.
Tonnerre :• (P.) Raby, prof, au Collège, avenue Alfred-
Grévin.

Toucy : (P.) René Millct. instituteur, à Leugny.
Treigny : (P.) Duban, eonseiller d'arrondissement.
Vezeîay : (P.) Joux. à Montillot.
Villeneuve-Ia-Guyard : (P.) V. Laprée, Petit-Villeble^il,
ipar Vilîeneuve-la-Guyard.

Vi,lleneuve-s.-Y"onne : (P.) Charles François, 40, Bd Emile-
Peynota
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Alger

Affreville : (P.) Auriol, notaire rue de Médéa.Aït-Ikhelef, par Azazga : (P.) Itamroun Mohand, forgeron.Alger : (P.) Moatti, avocat à la Cour, 5, rue Charras.Aumale : (P.) Muller, propriétaire.Blida : (P.) Phelippot, professeur au Collège, avenue duBcis-Sacré.
Boufariq : (P.) François Brunot, professeur E.P.S.Bou-Nou par Boghni : (P.) Seid Hamard, instituteur.Bouu-Saada : (P.) Salomon Djaoui, place Colonel-Pein.Cherchell : (P.) Henri Boissonnet, directeur d'école.Dellys : (P.) Michelat, directeur d'écoleEl Biar : (P.) Robin, propriétaire à El-Achour.Fort 'de l'Eau : (P.) Guillemih, directeur Ecole Normaleen retraite, 14-9, boulevard Cournier.Fort-National : (P.) Louis Doucet, Hôtel de France.Ghardaia (P.) Mesnard directeur d'Ecole.Hussein-Dey (P.) Guy Pellat 14, rue Parnet.Koléa : (P.) Emile Rochegude, ingénieur du S. V.LetourneUx : (P.) Hassani Said, conseiller municipal.Maison-Carrée : (P.) Ciiambon, ingénieur,ivledea : (P. JLucien Pinot, directeur Ecole de Garçons Ind.Menerville : (P.) Jean-B. Ascensi, charron-forgeron àIssers.
Orléansville : (P.) Louis Delage, propriétaire.Oued El Alleùg : (S.) Fremont, employé istilelrie Coop.Rouiba : (P.) Charles Paquot, limonadier.Tafcoudoucht: : (P.)Boudjemàb Ali Ait Moussa, proprié¬taire-agriculteur, à Taboudoucht (Azeffoun Mte-Alger).■ Tizi-Ouzou : (P.) Thiebaut, directeur d'Ecole en rleraite.

Constantine

Akbou : (S.) Albert Cautres, instituteur.
Batna : (P.) Cianfarani, directeur d'Ecole.
Biskra : (P.) Désiré Reynaud, bijoutier.Boiio : (P.) Georges Robinet, agent technique des P. etCh., Quartier Beausôjour.
Bougie : (P.) Paul Aubry, géologue, rue Paul-Dufour.La Calle : (P.) Barris du Penher, maire.Collo (P.) Louis Promeyrat, directeur d'Ecole.Constantine (P.) Don François Alessandri, instituteur enretraite 1, rue Colbert.
Guelma : (P.j Louis Grégoire, instituteur, 23, rue .luguntha.Kerrata : (P.) André Dangin, receveur d'Enregistrement.Lambese : (P.) Docteur Noell, maire.Philippeville (P.) Giraud, professeur au Collège.St-Arnaud : (P.) A. Satour, directeur d'Ecole.Sedrata : (S.) Sangiovani, instituteur.Sélif (P.) V. Guinet, Econome Collège Colonial.Souk-Ahras : (P.) Mattei, retraité, 8, rue de Verdun.Tebessa : (P.) Jean Gressard, directeur d'Ecole.Touggourt : (V.P.) Rivoire, chef de gare

Oran

Aïn-Sefra : (S, T.) Isaac Benhamon, commerçant.Ain-Témoùchent : (P.) Lagier,* monteur de ligne P.T.T.Ammi-Moussa,- (P.) Jean Peraldi, secrétaire de Cne Mixte.Arzew : (P.) Delpy, huissier.
Colomb-Déclin r : (P.) Jacob Seblan, commerçant.Mostaganem : (S.) Gustave Marie, 3, rue Richelieu.Oran : (P.) le docteur Jasseron, 9, rue d'Arzew.Perregaùx : (P.) Hyacinthe Bonnet, s.-ehef de Dépôt auxCh. de fer Algériens, place de la Gare-Etat.Relizane : (P.) Jean Capdevielle, directeur Ecole de Gar¬çons Européens.
Saïda : (P.) Marius Beloud.
St-Denis-du-Sig : (P.) Bernabe, agent ppal Syndicat desEaux,
Sich-Bel-Abbès : (P.) Marfaing, professeur E.P.S., 5, rueAlfred-de-Vigny.
Tiaret : (P.) Armand Senmartin, représentant en grains.Tlerncen : (P.) Blanc, avocat, rue des Ecoles.

Maroc

Casablanca : (P.) Louis Gérard, Bourse du Commerce,Bureau 13,
Fez : (P.) Debare, commis des P.T.T.
Ifrane : (P.) E. Bertin, propriétaire.Khouribga : (P.) Louis Leandri, employé Office Chérifienphosphate, Villa 85.
Marrakech : (P.) c. Gautier; aven,ue de la Poterne à Mar-rakech-Gueliz.
Mazagan : (P.) Rivault, receveur des Finances en retraite.Mechra-Bel-Ksiri : (P.) Rechar, négociant.Meknôs : (P.) Arnal, rue Lapérrine.Mogndor : (P.) Mendiberry, régies municipales.Oudjda : (Pô Reignier-Prat, directeur d'Ecole.Petitjean ; (P.) Cipiere, commerçant.
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Porl-Lyautey : (P.) Isidore Mesmer, Transit Assurance»,rue Lt-Brazillach.
Rabat : (P.) Jean Arligue, P.T.T. 70, rue des Lyonnais.Safi : (P.) Raymond Espjnasse, négociant.Sellait : (P.) Dr Feiiriol, infirmerie.Souk-el-Arba-Gharb : (P.) Edmond Jerome, commis auContrôle Civil.
Tanger : (P.) Charrier, professeur au Lycée.Taza : (P.) Jean Rousset, instituteur bciîte postale 11. •Les "Zemmours (P.) Laroche, pépiniériste, à Tiflet.

Tunisie
Beja : (P.) Joseph Salfati, directeur de Contentieux.Bizerte : (P.) Bidet, surveillant général au Collège, rueKhereddine.
Gabès.: (P.)•Louis d?Abtugf.cn, pharmacien.IïammanvLif : (V.P.) Hamida Sarri, interprète, avenue duCasino.
Kef (Le) :.(P,) Rivayran, Contr. ppal Impôts Directs.Sfis : (P.) François-Xavier Paoli, 10, rue des Belges BoîtePostale 126.
Soiisse : (P.) Mario Cittanova, avocat.'J'unis : (P.) Grenier, Fonct. retr., 40, rue Marceschau.

Ile de la Réunion
St-Benoit : (P.) Alix Esparon, directeur d'Ecole.St-Denis : (P.) L. Revëst, Econ. Lycée Leconte-de-l'Isle.

Gabon
Libreville : (S.)'Chastél,'radiotélégraphiste, chef de Postede T.S.F.

Madagascar
Diégo-Suarez : (P.) Boucher.
Fianarantsoa : (P.) Cambrezy, industriel publicist'e. boîtepostale 37.
Majunga :.(P.) Gustave Murât, retraité.Tananarive(P.) Marius Roche, bfitiments civils, ingénieurTravaux publics.

Sénégal
Dakar : (P.) Etienne Allbert, géomètre, boîie postale 289.St-Louis (P.) Abdon Jules Fil, directeur Ecole de Sor..

Cameroun

Boncberi-Douala (P.) àubert, à.Douala.

AMERIQUE
Guadeloupe
Basse-Terre : (P.) Benet, professeur au Lycée.Capeslerre : (P.) Louis ' Cabuzel, arpenteur-géomètre.Lçmentin (Le) : (P.) Dr Jean Aiphonsk.

Guyane
Cayenne ;• (P.) Beriand, ing. civil, conseiller général.

Martinique
Gros-Morne : (P.) Désir, mécanicien.

asie
Indes Françaises
Ivarika! : (P.) Pounou Amaloupoulle, commerçant, rue dePoréar.
Muhé : (P.) ■ Manalicandy Atchoudin, conseil agréé, routede Calicut.

Indochine
Sr-ïgon (Cochinchine) : (P.) Seurjn, commerçant, 48, rueCfitinat.
Iloïphong (Tonkin) : (P.) Bouteille'r, professeur EcoleHenri-Rivière.
Hanoï (Tonkin) : (P.) Dei.mas, inspecteur de l'Enregistrament, 6, rue Gi.-Raffenel.
Pnom-Penh (Cambogde) ; (P.) Detay, notaire.

OCEANIE
Iles de la Société
Papeete (Tahiti) (P.) Ambrcise Colombani, gardien-chefde Prison.

ETRANGER
Egypte
Le Caire : (P.) Ricaud, boîte postale 2131.

Suisse
Goh'-ve : (P.) Maurice Miliiaud, Dr ès sciences, 9, rue Civour.
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L'AIDE AU PEUPLE ESPAGNOL
Souscriptions adressées à la Ligue

6 liste

Paul Clavkl, Sézanne
Paul Poupier, Fleury-Valléé '.
Jean Tuso, Beni-Sat

M. F., Auxerre
L: Trouilloz, Snint-Rambert-eh-Bugey
Chanddet, Romans
Section cantonale de Chef-Boutonne
Emile Pattiniez, Marais-de-Lomme........
Guilbert, Montebourg
Ferdinand Roudet, Audineouri,
Comité de Front Populaire, Lopg • •
Paul Constant, Visan —......
Mairie de I.evrezy —
M. et Mme M., Saint-Péray;'., ,...,
Section !.. D. H., Bruyères.
FRont Populaire, Saint-Pieçrevjjle—.....
Un Ancien Combattant, Avignon, ....
E." Giraud, Saint-Anïajid...'—
Scalone, Souk-Arros ....'
Louis Guermeur, ArnouviUçSles.Gonesse.,
Comité Amstf.udam-Pleyel, MalzeviUe
!.. D. H., Fédération (le l'Allier
Une brigade de gardiens de .la paix du 14»..
I,; Moreau, Charentenay
Albert Bf.rtiieun, Soumaintrai.n
Meyër, Saint-Martiri-<1e-Q.iieyrières
Un groupe d'ouvriers, Uâirie 'le Cbedde,.
Comité antifasciste, Grigneville:....,.
André Cornillon, Auxerre
Un grotte d'ouvriers, Société -Avignonnai-

se d'Electricité ...

Camille Tellier, Albert
A. Darasse, Joyeuse
Front Populaire, Tenee
Comité d'aide aux victimes dû fascisme,
Isère ; ; •

Bjnet, Evron
Section l. d. h., Cbevanceaux
Front Populaire, Saclay.
Jeunesses communistes fer socialistes, Mont,
geron , ...

J. Perpignane, Collioui'è
Anonyme, Contolens
Pierre Defrance, ïroyes .-.
Liber, le Vaudoue.
Vanverberohe, Tourcoing
Jeunesses communistes, Âix-en-Provence...
Robert Zunïno, La Garde. .,
l, naudin, Tonnay-Boutonne ..........
Garcia Hendaye —

Cazajous, Aubuseon '.
Guilmain, Aigre
Collecte a Civray
Marcel Debeda, Sa vigny-en-Braye
B. Forin, Sétif
Front Populaire, Joué-lea-Tours
Syndicat des mineurs, Saint-MartinHle-Val-
galgues .........

Cellule de Besse-sur-Biuye
Section L. D. H., Saint-Palais
Albert Bénard, Plessis Saint-Jean
Front Populaire, Aulnoye et environs—
Front Populaire, Niort (3° envoi)
Front Populaire, Besançon

303
309

3.000
50

343 5
400
100

1.495
100
100
90
247
153 3
20
100
200

. 20
700
180

1.500
149
543
152
111

151
120
02
260

110
472
125

4.000
. 50

50
. 282

L. D. PI, Section de Guian
' ' - "rlé.

• M. et Mme Delage, Orléansville.
. jy p.. Chapelle, Le Touquet....;.
Section L. D. H., Lagnieu

• Front Populaire. Ruelle-sur-Touvre.

340

500
.501

2.151
■ 588

• 35
'

.172
■ 11

50
105
217
.10
30
50

114 40
388 »
100 »

64 »;

1.563 10
1.000 j»

1.000 i>
405 ».

200 »
50 »

300 »

1.000 ».

Lurienne père, Remalard., 100 »
Comité d'aide de Saint-Nazaire 1 • 400 »
G. Villatel, Paris --0 »
Paul Perrier, Brigueil 148 »
Eédératiou. de la Seine du Parti socialiste
(coiilectc) oG lu

L. IJ. H., Fédération de l'Allier 410 25
Delclûs, Vinça 250; »
Naudon, Louzignae >™. »
Colonie espagnole, Mudaison • l£«j _»
Colonie espagnole, Mansillargues 2.1.0 oa
Fédération Nationale des Libres-Penseurs,
Section de Noisy-le-See »..» « »

r,. Perie, Nyons »
Collecte du Syndicat des ouvriers glai-
siers, Bassin de Clérac . loO "

I,. P. H., Section d'Orsay... . 20 »
Louis Bovet, Cïest 100 »
1iamonfaucon, Courbevoie "
Section L. D. II., Fourmies—... 1W »
P. Ciunvoz, Saint-Michel-de-Maurieime.. 12? ,.
Section l, d. h., Beaujeu ijl <»
Auguste Navaute, Carpentras, ou »
Union socialiste et républicaine... , "
Comité des chômeurs, Meudon ]■« »
Marcel Mustaz, Sainl-Egrève ..u
Lesec, Brigade A, Santé
Lesec, Brigade B, Santé '8 "
Lesec, Brigade A, Central 14* "
Camarades du Garage Màrbeuf »
Front Populaire, de Saint-Privé
Comité de Rassemblement. Populaire, An,
glure 300 »

Collecte, Versailles •» w
Section L. D. H., Pau »
cellule de bois-d'arcy « 1'
David, Paris ■ - ®.!|
Czeron, Saint-Louis (Sénégal) ou
.Tean Youbf.rt, Aix-en-Provcnce ouu »
Section L. D. II, Scttat go "
Collecte, Couiza 'S J
Cellule de Chazelles » j»
Les lecteurs du « Populaire » de Nantes. i,ii/iJu
Brillant. Mur-de-Sologne , -02
Cellule du Parti communiste, Châteaimeul m _

Pons-Fr.aissinkt, Rabat d
Collecte. Clairac ™
Comité antifasciste de Mont «>t
Section t, D. H, Montélimar,
Laurent, Montehamn
Sudan, Lardenne-Toulouse «u
Lucien Fêlés, Orange
Commission de solidarité, Rassemblement
populaire de Brive ,i?

ROBUN, Pougues-les-Eaux l"*
Fossard, Metz
Front Populaire Castelmpron
Section S. F. i. ô., Le Mans «u
André Lafon, Caza «j *
Eugène Dei.teil, Saint-Lû 1» <"
Collecte, Tronvilie-sur-Mer yl
Collecte, Châtillon-sur-Loire ' ' -
Pëuillot, Neuville ou ™
Cachou, Sens ....— *Î2
Section socialiste d'Auneau, : •*'
Jean Pif.betz. ïssac S
Roig, Saint-Vivien-Médoc , ™?
Front Populaire, Aulnoye et environs,.... î.uw
Lûpnome. Candé «■...-
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Juluabd, Châteaurenard
Section L. D. H., Mirmande
Guigue-Vehon, Port-de-Bouc
Section L. D. H., Menton
Porcher, Mirepoix, collecte
Comité df. l'Isère d'aide aux victimes du
fascisme espagnol

Front Populaire, Bagnères-de-Bigorre....

C. U. A. A., Sète
Secours Rouge Lariche-Lamartine et Col-
bert-Blanqui

Comité Amsterdam-Pleyel, Bonneval
Commission de solidarité, Troyes
Commission de Solidarité, Nancy
SECouns Rouge, Boplogne-sur-Mer
Front Populaire, Roanne
Emile Giraud, St-Amand
Raton communiste, Bagneux
Front Populaire, Chambon-sur-Lignon ....
Section L. D. H., Vitry-sur-Seine
M. Gaillot, St-Père
Section L.D.H., Digoin
M. Girard Bourg-le-Comte
Fédération L.D.H., Cher
M. Sintas, Bordeaux
M. J. Salle, Pons
M. Maumfjean, Aimarguee
Fédération L.D.H., Mayenne ,

Comité d'aide de l'Isère
Cakentan, souscription
Laiion et ï"retre, Bonneville, collecte
Cercle du Progrès, Gemenos
Section Jau-Dignac-Loirac
Section L.D.H., La Crau
Comité antifasciste, Montragon
Front populaire, Noisy-le-Sec
Bâton communiste, Les Sables-d'Olonne ...
Section L.D.H., Léon
Section L.D.H., Dakar
Comité de lutte contre la guerre et le
fascisme, Le Chesnav

Union des Syndicats de Saint-Osier
Jeonesses socialistes, Beaucaire
Comité de lutte et Front populaire, Gaujac
M. Lesec,. A. Santé
M. Lesec, Plaisance A
Section L.D.H., Villebon
Fédération L.D.H., Allier
M: Ragain, Sidi-bel-Abbès
Camarades espagnols de Villeveyrac
Rayon communiste, Le Puy-en-Velay
Parti socialiste de Fès
Section L.D.H., Bagnolet ;
Front populaire, Mauzé
Comité Amsterdam-Pleyel, Villeneuve-l'Ar-
chevêque

M. Binel, Auxerre, collecte
Section L.D.H., La Rochelle
Front populaire, Constantine
M. Drébetz, Issac
Fédération L.D.H., Morbihan
Section L.D.H., Blanay-le-Chiteau
Collecte S.F.I.O., Marseiile-en-Beauvaisis
M. Poisson, Vierzon
Front populaire, Bagnères-de-BigorreSection L.D.H., Salies-en-Béarn
Ojozzo-Manin, Pézenas, collecte
Syndicat et Cellule Eloyes ; Cellule Saint-
Nabord ; Front populaire de Remire-
mont

Nantes, collecte
Comité Amsterdam-Pleyel, Le Gd-Quevilly
Cellule de la Couronne
Comité de lutte, Bléviîle
Ruffec, collecte «

St-Germain-sur-Morin, collecte
Section L.D.H.. Ruelle

30
220
107
530
750

4.000
154

d Le Populaire » de Nantes
Section L. D. H., Saint-Maixent.
Marcellin, Saint-Michel-de-Mauricnne
Ploussard Nancy ....

Goutier, Dakar, collecte
C. M. F., Toucy

Total

243 15
145 w

10 »

25 >•

500 »

>. 73 »

51.300 25

7' liste

15

430 »

211 50
50 D

500 »

80 »

90 »

2.000 »

400 »

55 25
155 »

71 n

82 »

100 »

67 »

100 »

8.001) n

1.304 »

10 »

100 >»
4.000 ,i

168 »

225 »

72 »

145
44
350 »

550 n

200 35
110 »

540 50

110 »

315 »

275 ii

150 50
12
65 »

42 40
280 »

100 n

489 »

534 »

50 »

95 »

371 50

150 »

219 »

1.750 »

105 »

50 i.

50 n

55 n

600 »

74 »

107 »

56 »

189 25
92 ■>

88 50
80 n

88 80
56 »

35 »

130 »

Le Populaire de Nantes 945 »Maison Janvier-Sabin, Chfttillon-s.-Bagneux,collecte 75 »Omnium Métallurgique chez Chaise, collecte 3.545 »Section L.D.H., Berck
, 35 »M. Sauffroy, Houdrevi.lle 100 »Section L.D.H, W ingles 34 «

Section L.D.H., Nouvy-sur-Loire 94 50Section L.D.H., Château-Arnoux 20 »
Section L.D.H., AU'ortville 45 »

Méry-sur-Oise, collecte 205 50M. Longueville, Caix 30 »
Secours rouge, Coursan 317 nSection L.D.H., St-Aigulin 50 »M. Cluzel, St-Front-C.oinmentry 70 »Maille, Noisy-le-Sec, souscription 51 »Cadel, Balarne-Ies-Vieux, souscription 84 »M. Robert, Auxerre, collecte 410 50Front populaire, Agen 1.000 »Front populaire, St-Valéry-en-Caux 80 »Section L.D.H., Vandré 30 »Les Coopérateurs de Lqmme 100 »Front populaire. Nantes 1.000 »Section L.D.H., Chartres 255 30Front populaire, Estrée-Blanche 10 uFront populaire, Le Touquet 50 «

Anonyme, Rouen io »Cellule 1.203 88 oOOuvriers des Etabl. Solex 420 »Section L.D.H., Dieppe ... 45 »Comité d'entraide, Agite 859 »
Lescout, collecie, Mauroyx 73 »
Yhawassary, collecte, Castelmoron 101 nSté Coopérative de Flandre et d'Artois,collecte 1,250 »Syndicat de l'Alimentation, Lille 154 »Section L.D.H., Mariqaiide 266 >•Groupe antifasciste, Colmar 200 »
Yaminais, Le PelleriD, collecte 40 »Section L.D.IL, Cœuilly 47 »J.E.U.N.E.S., Vitry-sur-Seine 39 »M. Nicaise, Nanlerre go »M. Sempère, Narbonne, collecie 458 60Consortium des Charbonnages de Billan¬
court 116 iiSecours rouge et Fête de l'Ameublement,collecte 205 50M. Burrier, Lorient, collecte 22 »

Ton.nay-Bouton.ne, souscription 205 »M. Sellier, Vendresse 40 »Section L.D.H., Mi rama s 85 »Front populaire, Reims 2.550 »Maison Morin, Pou'illy-sur-Loire, collecte.. 224 25Section L.D.H., Orbec 20 »Front populaire, Niort 1.200 »Front populaire, Seuveterre 220 »M. Grené, Ltircy-Lévy 43 »Front populaire", Thouars 315 50Armand, Alger, collecte 34 nM. Jeoffrai, Pantin, collecte 90 nFédération L.D.H. Ardèche 50 n

Souscription L. D. H. La Chambre 37 50

Total 45.381 35
6" liste 51.300 25
Listes précédentes 183.297 30

TOTAL GENERAL 280.479 50
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SECTIONS ET FÉDÉRATIONS
Réunions organisées avec le concours

du Comité Central
11 Juillet, — Paris. Comité National de lutte contré la

guerre et le fascisme : M. Basch, président de la Ligue ;
M. E. Kahn, secrétaire général de la Ligue.
30~juollet. — Pierrefitte (Seine) : M. Garnier-Thenon, re- j

présentant.du.Comité central.
Réunions organisées avec le concours

des Fédérations
5 juin : — Keryado (Morbihan) : M. Le Guéyel. président

fédéral.
1? juin. — Paris Tr (Seine) : M, Caillaud^ secrétaire géné¬

ral de ia Fédération de la Seine.
21 juin. -Khoupîbga (Maroc) : M. Marc Faure, président

fédérai.

Autres réunions
JuiiL - .Saint-Denis (Seine) : M. Caillaud, membre du

Comité central.
13 juin. Villeneuve-sur-Yonne (Yonne) M François,

président de la section.
23 juin. — Fontenay-sous-Bois. (Seine) : M. Leseure.
23 juin. — Stains (Seine) : M. G. Miclion, membre du Co¬

mité central

Manifestations
du Rassemblement populaire

24 mai. Taza (Maroc) : M. Rousset, président de la sec¬
tion;

7 juin. •—Chambéry • (Savoie) (: M. Mergier, président de
la Section.

7 juin. — St-Jean-d'Angely (Charante-Inférieure) : M Le¬
blanc. vice-président fédéral.

5 juillet. — Toury (Eure-et-Loir).

Congrès Fédéral
28 juin. — Alpes-Maritimes (Grasse) : M. Ga'rino, prési¬

dent fédéral : M. Giraudot, vice-président fédéral.

Activité des Sections
ues Adrets (Var). demande une intervention auprès du gou¬

vernement, afin de faire respecter toutes les libertés recon¬
nues par les lois, et .toutes les opinions en tant qu'elles ne
portent pas atteinte 4 la sécurité de-l'Etat et des citoyens (26
avril 1936).
Arcachon (Gironde) après l'arrestation pour vol d'un

jeune garçon de 14 ans, sans absoudre un tel acte, se de¬
mande quelles conséquences en résulteront pour l'avenir de
cet enfant : fait confiance nu Comité central pour qu'il
agisse auprès du gouvernement en faveur de la suppres¬
sion des bagnes d'enfants et de la modification.de la juris¬
prudence par l'accession des femmes aux tribunaux pour
enfants. (22 mai 193.6).
Aubervilliers (Seine) demande que leà vœux des sections

soient pris.en .considération, et discutés dans les conseils, aux
congrès fédéraux et nationaux. (18 juin 1936).
Auchy-les-Hesdin (Pas-de-Calais) s'élève contre la compo¬

sition à tendance réactionnaire de certains comités de pro¬
tection de l'enfance malheureuse ou coupable ; demande une
très large représentation des partis de gauche dans les co¬
mités en formation; (2 juillet 1936).
Autun (Saône-et-Loiré) adresse ses félicitations à M. le

Président Victor Basch, pour sa loyauté, son courage per¬
sonnel et la compétence avec laquelle il dirige les destinées
de la Ligue. (1er mars 1936).
Baziège (Haute-Garonne) demande que tous les fonction¬

naires soient tenus d'envoyer leurs enfants à l'école publi¬
que. (7 juin 1936.
Beausoleil (Alpes-Marilimes) lance un appel de protesta¬
tion auprès de la Fédération, auprès du Comité central et

des Pouvoirs publics contre la situation faite aux petite com¬
merçants et artisans par la mise en exploitation des trusts
dite « Magasins Economiques, Prix Uniques » et autres si¬
milaires et contre l'exploitation du personnel de des éta¬
blissements et la ruine du petit artisanat. (13 mai 1986).
Beauvais-sur-Matha (Charente-Inférieure) assure le Prési¬

dent et le Comité central de son attachement à l'idéal de la
Ligue qu'elle s'efforcera d'aider dans son action pour la li¬
berté et la justice. (7 juin 1936).
Belvédère .(Alpes-Maritimes), Sâudilïon (Loiret) se ré¬

jouissent du nouveau succès remporté par la justice et le
droit sur la force et les puissances d'argent, les 26 avril et 3
mai et souhaitent l'accomplissement dii programme du Ras¬
semblement populaire. ('7 juin 1936).
Bernay (Eurç) demande que le gouvernement dans ses

projets de grands travaux destinés à résorber le chômage
envisage en premier lieu la suppression de tous les passa¬
ges 4 niveau, cause de trop nombreux accidents mortels.
(3 juillet 1936).
Bitche (Moselle) émet le vœu que tout, fonctionnaire civil

ou militaire, quel que soit son- grade, soit exclu de l'armée
ou de l'administration dont il fait- partie, s'il & donné son
adhésion à .une ligue fasciste et, lorsqu'il s'agit d'un fonc-
tonnaire en retraite qu'il soit destitué de son grade et privé
de sa retraite. (10 juin 1936).
Boucau (Basses-Pyrénées) se félicite de ce que le citoyen

, Blum, ait laissé entendre dans ses récents discours qu'une
épuration serait'faite dans le milieu des fonctionnaires res¬
ponsables ; demande qiie ces promesses soient fermement
tenues et que le prochain gouvernement ne se laisse, dans
cette voie, arrêter par aucun obstacle, (juin 1936).
Casablanca (Maroc) réclame l'abrogation immédiate du

dahir du 29 juin -1935 et à cet effet demande qu'hne action
concertée soit engagée avec les fédérations d'Algérie et de
Tunisie ainsi qu'avec le Comité central ; proteste contre la
création d'un.comité permanent. de la défense économique.
(9 juin 1936).
Catillon (Nord) adresse son salut respectueux aux diri¬

geants de la Ligue et approuve leur action présente.pour la
. défense de la République et de la paix contre les menées fas¬
cistes. (18 mars 1936).
Cepoy (Loiret) ; Langeais (Indre-et-Loire) émettent le

vœu que les décrets-lois concernant la coordination du rail
et de la route soient modifiés dans le sens dé l'équité. (23
mai 1936).
Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) estime que lé problème

de la protection de l'enfance mérite une étude sérieuse et
immédiate et- que sa solution est urgente ; émet le vœu que
là Ligue s'en occupe sans retard et l'inscrive à son ordre du
jour pour le Congrès de 1937. (12 juin 1936).
Chamalières (Puy-de-Dôme) déplore la faiblesse de la

S.D.N., dans la guerre Italo-Etbiopienne ; proteste contre
l'écrasement du peuple éthiopien, contre le bombardement
des ambulances et des villes ouvertes ; souhaite que soit
instituée une justice internationale capable de régler les
différends "entre nations.
La Charité (Nièvre), "en raison des circonstances dans les¬

quelles se trouve le pays "demande aux députés nouvellement
élus de se rendre immédiatement 4 Paris pour se constituer
en Assemblée-Nationale.-(2 mai 1936),
Châteauneuf-sur-Loire (Loiret) fait confiance aux élus du

Rassemblement populaire ; compte sur eux pour éviter la
hausse des produits industriels ou la ruine des entreprises
moyennes et espère qu'un plan rationnel de la production
française permettra une équitable répartition des richesses
nationales. (5 juillet 1936).
Château-Thierry (Aisne) adresse à M. Victor Basch, Pré¬

sident de la Ligue, ses remerciements et ses félicitations
pour le bel article qu'il a donné dans les « Cahiers a sur « Le
problème de la Paix ». (29 mars 3936) .

Château-Thierry (Aisne) émet ie vœu que soit autorisée la
lecture de'tous les journaux dans les casernes. (10 juin
1986).

Chauny (Aisne) émet le vœu que le Comité central-inter¬
vienne auprès de M. le Ministrç du Travail pour que soit
hâtée la liquidation des retraités des Assuré? sociaux âgé*

de plus de soixante ans. (24 mal 1936),
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Chevanceâuz: (Charente-Inférieure) proteste contre la déci¬
sion du Conseil général de la Charente-Inférieur^ qui a al¬loué une certaine somme pour frais de déplacement au cUré
desservant le sanatorium Bôscamnant. (17 mai 1936).
CUxaart (Seine) demande au Comité central d'agir avec

vigueur . IVpour obtenir des éclaircissements précis sur Ja
question, des marchés de guerre ; 2® pour que la commis¬
sion de révision des marchés de guerre soit saisie des mar¬
chés Brandt et statue en conséquence. (25 juillet 1936).
Clichy (Seine) émet le vœu que le gouvernement interdise

le port de tout insigne ou emblème autre que les décorations
officielles ; ceci dans le but de faire renaître le calme dans
les esprits et d'éviter la tension qui se manifeste entre per¬
sonnes revêtues d'insignes de groupements opposés.
Gïuny (Saône-et-Loire) demande que les Comités de vigi¬

lance fonctionnent comme par la passé, afin de prévenir les
autorités des menées douteuses des différents partis de
droite. (7 juin 1936).
Gorbie (Somme) félicite le président Victor Basch pour.sa

lettre publiée à la veille des élections législatives et regrette
qu'elle n'ait pu être affichée dans toutes les communes de
France. (14 mai 1936).
Couixé (Vienne) attire l'attention du gouvernement sur la

nécessité de sauvegarder les intérêts légitimes des petits em¬
ployeurs, tout en maintenant les droits acquis par les em¬
ployés des petites entreprises. (28. juin 1936).
Cysoing (Nord) approuve l'exposé de Mme Deghilage sur

l'organisation de la paix, de la S.D.N. et des œuvres laï¬
ques ; souhaite le regroupement de tous les hommes de
gauche pour arriver a une République saine, propre et fran¬
che. (8 mars 1936).
Dakar (Sénégal) demande que les manifestations religieu¬

ses soient nettement séparées des cérémonies religieuses, se¬
lon la procédure adoptée à Paris pour la fête de Jeanne
d'Arc ; elle admet la présence simultanée ou successive des
autorités civiles et militaires et des dignitaires ecclésiasti¬
ques à certaines cérémonies publiques, mais s'oppose à la
présence en corps des autorités civiles dans des cérémonies
religieuses, celles-ci doivent avoir lieu dans les enceintes ré¬
servées au culte et non sur la voie publique.
La section demande qu'une loi oblige les armateurs b. em¬

barquer le nombre utile d'opérateurs professionnels, confor¬
mément aux conventions internationales en vigueur et
du'elle interdise l'utilisation des avertisseurs automatiques
pëndaht les heures de veille. (7 mai 1936),
Dakar (Sénégal) constaté que la coordination du rail et

de la route supprime les cartes de réduction du prix des
places sur les voies ferrées délivrées aux membres des fa¬
milles .nombreuse.-. ; demande à la Ligue d'intervenir au
Parlement, pour qu'un texte reconnaisse la validité de ces
cartes sur' tous les services routiers de remplacement ; de¬
mande que- le Ministre des Colonies metle à l'étude auprès
des gouverneurs généraux la possibilité d'utiliser des cartes
de tarif réduit sur tous les réseaux des colonies françaises,
autant pour favoriser les familles nombreuses, que pour in¬
tensifier le trafic des voyageurs, (2 avril 1936).
Dssvrer (Pas-de-Calais) s'élève contre les propos tenus par

le général Lafont, le. 7 juin, à l'assemblée générale des of¬
ficiers de réserve du Comminges : « Je ne puis entendre
prononcer ce mot : paix sans avoir la nausée... » ; demande
si un général en activité a le droit d'insulter ceux qui pen¬
sent qu'il faut travailler à la paix ? (août 1936).
Dieppe (Seine-Inférieure) déclare que le jugement rendu

par le Tribunal Correctionnel de Dieppe au sujet des inci¬
dents qui se sont produits à Dieppe le 15 février dernier en¬
tre les Camelots du Roi, les communistes et autres gens sans
parti, a moins le caractère d'un arrêt de justice devant le¬
quel on s'incline, que d'un manifeste de partisans que l'on
discute et que l'on combat ; s'élève contre la partialité de la
justice indulgente pour les extrémistes de droite et réser¬
vant pohr leurs adversaires de gauche toutes les rigueurs de
la loi : proteste auprès du Miflistre de la Justice. (22 mal
1936).
Dol-de-Bretagne (111e-e t-Vilaine) demande une réforme

complète de îa justice orientée dans un sens plus démocrati¬
que et l'épuration de la magistrature. (2û mai 1936).
Doué-la-Fontaine (Maine-et-Loire) demande qu'à la suite

. des révélations scandaleuses sur les agissements de M. de
Wendel, maître de Forges, une enquête approfondie soit
exigée du. gouvernement, et que, le cas échéant, des sanc¬
tions sévères soient prises. (29 mars 1936).
Douil-~s (Somme) demande à M, Marc Rucart, Garde des

Sceaux m confier à des femmes, selon la logique et la mo¬
rale, la direction des maisons d'éducation surveillée et des
écoles de ©réservation pour femmes et jeunes filles. (9 août
1936).
Dravsli (Seine-et-Oise) signale à la Ligue le cç projet de loi

8ur le droit'd'asile » préparé par le Comité d'organisation de

la Conférence Internationale pour le Droit d'Asile », dontfont partie de très hautes personnalités françaises, et lui de¬
mande d'intervenir auprès de tous les parlementaires li¬
gueurs pour que les dispositions de ce projet soient votées
dans le plus bref délai. (6 juin 1936).
Ezy (Eure) s'indigne du jugement rendu par le Tribunal

de Riorn dans l'affaire Guignabaudet et demande la révision
de ce procès.
Fauquembergues (Pas-de-Calais) constate que les promes¬

ses faites par le chef du gouvernement concernant la neu¬
tralité des Ministres au pouvoir dans la bataille électorale et
en particulier la suppression des promotions au titre des di¬
vers ministères, n'ont pas été tenues ; proteste contre cette
pression indigne de citoyens d'un pays libre (2 avril 1936).
Gennevilliers (Seine) demande un contrôle rigoureux des

informations de presse et de radio avec étude de sanctions
contre les détracteurs ; réclame l'expulsion immédiate de
Gil Roblès.
Gréoux-les-Eains (Basses-Alpes) fait confiance au gou¬

vernement actuel pour réaliser le programme du Rassem¬
blement populaire ; demande la nationalisation des ban-

Sues. Gréoux-les-Bains (Basses-Alpes). Viroîlay (Seine-eL■ise) réclament une amnistie s'étendant aux défaillances de
toutes catégories. (9 juin 1936).
Herblay (Seine-et-Oise) demande -plus de circonspection

aux agents assermentés dans leurs accusations ; demande
aux maires de ne confier des postes d'agents assermentés
qu'à des personnes de valeur morale éprouvée. (7 juin 1936).
Langres (Haute-Marne) réclame le respect des droits des

vieux travailleurs exclus des A. S., ainsi que le respect de
la liberté civique des fonctionnaires. (8 mars 1936).
Levallois-Perret (Seine) demande qu'il soit procédé au Co¬

mité central, dans les sections et les fédérations, à une
large étude du problème colonial ; se félicite qu'en octobre
prochain doit se tenir, en Afrique du Nord une conférence
sous l'égide de la Ligue et qui réunira les délégués des fé¬
dérations de Tunisie, d'Algérie et du Maroc ; émet le vœu
que soit proclamée l'amnistie intégrale ; que soient accor¬
dées aux peuples coloniaux les libertés de la pressé, de réu¬
nion, d'association, de circulation ; que soient supprimés
les administrateurs militaires et épurée l'administration ci¬
vile ; que la magistrature ne dépende que du Ministre de la
Justice et non des gouverneurs ; que soit organisée l'ins¬
truction de tous les enfants. ; que soient applicables aux
colonies les lois sur la législation sociale et du travail en
vigueur en France ; que soit supprimé en Algérie le Code
de l'indigénat ; que soient mis sur pied les projets de réfor¬
mes concernant les impôts, les pouvoirs des gouverneurs et
des fonctionnaires, la réforme judiciaire. (30 juillet 1936).
Liévin (Pas-de-Calais) regretle que la Chambre des dépu¬

tés n'ait pas cru devoir, avant de se séparer, prendre en
considération le projet de représentation proportionnelle qui
lui était soumis ; exprime le vœu que le projet soit repris et
adopté au cours de la prochaine législature, (mai 1936).
Lille (Nord) émet le vœu que la neutralité soit stricte-

. ment observée dans l'armée, (juillet 1936).
Limoges (Haute-Vienne) demande au Comité central de

prendre des sanctions énergiques contre tout ligueur qui
s'est rendu coupable de violence ; émet le vœu que l'article
7 de îa loi de 1898 sur les accidents du travail soit modifié
de façon à ce que les travailleurs accidentés puissent rece¬
voir l'intégralité de l'indemnité dans les mêmes conditions
que l'accidenté de droit commun et qu'indemnité et rente
soient toujours dues aux parents des victimes d'accidents du
travail dans les ternies du droit commun. (7 juin 1936).
Lit-et-Mixe (Landes) émet le vœu que l'idéal républicain

soit de plus en plus développé dans le pays, afin de ne
compter dans l'armée que des soldats républicains. (26 juil¬
let 1936).
Lons-le-Saunier (Jura) émue des difficultés faites par l'ad¬

ministration à l'ancien instituteur Freinet pour l'école mixte
privée qu'il demande à diriger à Vence. demande ail Co¬
mité central d'intervenir en sa faveur auprès du Ministre de
l'Education Nationale. (22 avril 1936).
Malain (Côte-d'Or), Joyeuse (Ardèche), approuvent le pro¬

jet de complément à la Déclaration des Droits de l'Homme
et du Citoyen. (23 mai 1936).
MaiavUle (Charente) demande la refonte de la fiscalité

française en vue : 1° d'une simplification des charges fis¬
cales : 2° de leur répartition plus équitable : 3® d'Une jus¬
tice moins distributive, mais plus humaine, donc plus vraie.
(16 mai 1936).
Melun (Seine-et-Marne) proteste contre l'exportation en

Allemagne de minerais français et de toute matière desti¬
née à favoriser l'industrie des armements. (3 mai 1936).
Montbron (Charente) demande que dans les hôpitaux te¬

nus par un personnel religieux, les malades puissent à leur
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gré, recevoir et lire les journaux de toutes tendances. (28
juin 1936).
Montigny-les-Metz (Moselle) demande qu'une loi interdise

l'emploi de gradé de l'armée à titre de propagande politi¬
que afin d'assurer à l'armée sa neutralité, (juin 1936).
Montmarault (Allier) invite le Comité central à intervenir

auprès du gouvernement pour faire cesser sans délai, la
campagne des défaitistes et semeurs de panique. (21 juin
1936).
Moutiers (Savoie) s'élève contre la partialité de la police

et d'une magistrature qui condamne ou acquitte les accusés
selon le parti auquel ils appartiennent. (14 avril 1936).
Nancy (Meurthe-et-Moselle) émet le vœu que les lois dites

scélérates et en particulier celle du 28 juillet 1894 soient
abrogées ; proteste contre les faits qu'a révélés le procès
des agresseurs de M. Léon Blum (communication à la presse
de photos truquées), demande au Comité central d'ouvrir
une enquête complémentaire au sujet de ces faits et réclame
que soient prises, contre les fonctionnaires responsables tou¬
tes les sanctions nécessitées par un tel scandale. (25 mai
1936).
Neufchatel-en-Bray (Seiné-Inférieure) se prononce pour le

maintien du statu-quo en matièrê de courses de taureaux.
(24 mai 1936).
Neufchatel-en-Bray (Seine-Inférieure) félicite le citoyen Eu¬

gène Frot de sa brillante réélection au premier tour de scru¬
tin . (24 mai 1936).
Neufinarché (Seine-Inférieure) demande qu'il soit interdit

de faire travailler les mineurs plus de huit heures par jour.
(4 juin 1936).
Neuilly-sur-Seine (Seine) demande au Comité Central d'in¬

tervenir auprès des Pouvoirs publics, pour que soit régle-
mènté le pavoisement, même avec le drapeau tricolore, qui
doit rester Femblôme national et non servir de ralliement
aux groupements factieux.
Neuves-Maisons (Meurthe-et-Moselle constatant le nombre

croissant des crimes commis par des mineurs, demande
qu'une loi soit votée interdisant la vente de brochures illus¬
trées destinées aux'enfants et remplies d'histoires de bandi¬
tisme, cambriolage et vols ; félicite la commission civile et
criminelle du Sénat d'avoir demandé l'interdiction de la pro¬
jection des films reproduisant des crimes et une surveil¬
lance de la vente des journaux policiers. Demande au Co¬
mité central de réclamer une loi protégeant l'enfance contre
les cruautés des parents dénaturés ; émet le vœu que le
texte de la loi votée par la Chambre modifiant l'article 355
du Code pénal qui réprime les enlèvements de mineurs soit
voté sans délai par le Sénat. Demande que l'instruction ou¬
verte à l'occasion de l'affaire de l'archevêché de Rouen soit
poussée jusqu'à ses plus extrêmes limites. Elle insiste pour
qu'il ne soif pas permis à des puissances étrangères de déro¬
ber à la Justice française des crimes ou des délits commis
sur notre territoire ; demande l'application de toutes les
lois laïques dans toute la France, y compris les colonies et
les trois départements recouvrés. (21 juin 1936).
Nice (Alpes-Maritimes) depiande que toutes les mesures de

justice concernant l'enfance soient, confiées à des tribunaux
assistés de mères de famille ; demande que la prochaine loi
d'amnistie englobe dans son texte le délit, de non présen¬
tation d'enfant commis le plus souvent par des mères qui, au
cours d'instance en divorce, se voient enlever le droit na¬
turel de la garde de l'enfant. (14 mai 1936).
Nice (Alpes-Maritimes) demande aux Pouvoirs publics

l'épuration de la ville que de louches individus et repris de
justice ne soient plus laissés en liberté ; exige que l'entrée
des journaux italiens soit interdite en France jusqu'à ce que
l'Italie lève l'interdiction jetée sur les journaux du rassem¬
blement, populaire ; émet le vœu que l'emploi d'ordonnance
en.qualité.de domestique soit supprimé. (11 juin 1936).
La Couronne (Charente) ; Nice (Alpes-Maritimes) féli¬

citent le nouveau gouvernement de la célérité apportée à la
réalisation d'une partie des légitimes aspirations de la classe
ouvrière et paysanne ; La Couronne (Charente) ; Nice (Al¬
pes-Maritimes f ; Noyers-sur-Serein (Yonne) Sauzé-Vaussais
(Deux-Sèvres) ; Viroflay (Seine-ef-Oise) demandent qu'il
soit procédé dans les administrations et dans l'armée, à
l'épuration qui s'impose et de placer à leur tête des chefs
républicains au loyalisme incontesté. (13 juin 1936).
Nogent-sur-Aube (Aube) ; Cholet (Maine-et-Loire): Saint-

PauI-les-Dax (Landes) félicitent le Président du Conseil,
M. Léon Blum de son succès et lui font confiance pour
l'application du programme du Rassemblement Populaire
(mai 1936),
Oraison (Basses-Alpes) félicite le Président Victor Basch

et tout le Comité Central de la part prépondérante prise
dans la constitution du Rassemblement populaire qui a
conduit le peuple .à la victoire sur le plan électoral et qui
doit le mener à la même victoire dans le domaine des
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faits par un travail législatif fécond de la majorité noi>
velle (juin 1936).
Orléans (Loiret) demande à la Fédération du Loiret et au

Comité Central d'attirer l'attention des candidats aux

élections législatives- sur la situation douloureuse de Ja
population indigène en Indo-Chihe et de s'efforcer" de
briser la conspiration du silence entretenue par la grande
presse et le gouvernement (avril 1936).
Orléans (Loiret) demande au Gouvernement le respect'

intégral de la loi de 8 heures (avril 1936).
Oujda, Rabat (Maroc) émettent le vœu que soient

rapportées les sanctions administratives prises, à la suite-
des événements du 22 mars à Port-Lyautey, à rencontre
de certains fonctionnaires, aussi bien Croix-de-Feu que du
Front populaire (mai 1936).
Ouzouer-sur-Loire (Loiret) demande que les sections du

génie et les Escadrons du Train des Equipages ayant servi
dans la zone des armées soient aussi considérés comme
unités combattantes, afin que les militaires ayant appar¬
tenu à ces formations puissent avoir droit à "la carte du
combattant ; demande que les étrangers se rendant cou¬
pables de faits délictueux soient expulsés de Franco (juin
1936).
Pacy-sur-Eure (Eure) constate que le fait de grève du

personnel de la maison Hachette prive les populations
rurales de la diffusion des journaux ; s'élève contre le
monopole de fait de. cette maison de distribution de la pen¬
sée française ; souligne combien peut être intolérable un
pareil monopole ; sollicite des pouvoirs publics le remède
qui s'impose (7 juin 1936).
Pantin (Seine) émet le vœu que le gouvernement du Ras¬

semblement populaire ne tolère désormais ni les Davidées
dans l'école qui doit être strictement laïque, ni les fas¬
cistes dans l'armée qui doit être strictement républicaine
(7 mai 1936).
Paris XIII demande que la mémoire de Ferdinand Buis¬

son soit commémorée au XIU° arrondissement dont il fut
l'élu et qu'il habita longtemps (28 mai 1936).
Paris XVIII® (Grandes Carrières) demande que le pre¬

mier geste du nouveau gouvernement soit la libération des
condamnés antifascistes avec réparation sur le plan admi¬
nistratif et judiciaire : demande l'abrogation immédiate
des lois scélérates,- et des décrets-lois Laval concernant la
liberté d'opinion et la liberté de la presse (21 mai .1936).
Paris XIXe (Combat-Villette) ; Rouillé (Vienne), émettent

le vœu que le programme du Rassemblement populaire
apporte aux masses travailleuses la satisfaction de leurs
justes revendications ; que le Comité Central -surveille
l'œuvre des nouveaux élus et exige de tous le respect des
engagements pris devant Je pays ; engage tous les mem¬
bres du nouveau gouvernement et tous les ligueurs à se¬
conder les efforts tentés pour sortir du marasme actuel
(28 mai 1936).
Pavillons-sous-Bois (Seine) demande au gouvernement

du Rassemblement populaire l'amnistie totale pour les
condamnés politiques, militaires et coloniaux, sans oubliet¬
tes bagnards condamnés pour délits militaires pendant lu
guerre (14 juin 1936).
Pierrefitte (Seine) proclame la nécessité de proposer en¬

core une fois à l'Allemagne la revision du traité de Ver¬
sailles, le désarmement général et la renonciation de l'Al¬
lemagne à ses buis impérialistes à l'égard de la Russie des
Soviets (30 juillet 1936).
Plancoët (Côtes-du-Nord) demande ia suppression des

maisons de commerce à succursales multiples qui tuent le
petit commerce local (7 juin 1936).
Pont-Rémy (Somme)" demande que soit rapportée l'auto¬

risation qui permet à l'industrie de la région de faire tra¬
vailler son personnel en deux équipes consécutives, obli-

. géant ainsi sans, aucune nécessité des femmes et des en¬
fants, à. un travail de nuit interdit par la loi ; demande
que 1e retour aux heures de travail normales n'enti-aine
pas 1e licenciement d'une partie des ouvriers pour défaut
de matériel ou tout autre prétexte (16 mai 1936).
Poses (Eure) proleste, contre l'affiche apposée au mo¬

ment des élections par le président de la Fédération de
l'U.N.C., société constituée pour défendre tes intérêts des
anciens combattants en dehors de toute action politique
invitant ses adhérents ù voter en faveur du candidat fas¬
ciste conlre 1e Rassemblement populaire (juin 1936).
Redon (Ule et-Vilaine) signale qu'avant d'être entrepris,

tous tes traavux communaux fassent l'objet de devis
préalablement -approuvés, d'abord par l'assemblée munici¬
pale, ensuite par l'autorité de tutelle (13 juin 1936).
Redon (Ille-et-Vilaine) ; Vannes (Morbihan), s'élèvent

contre la protection dont, jouit dans 1e scandale de l'arche¬
vêché de Rouen un prêtre accusé d'abus de confiance, de
détournement do fonds- et de- séquestration arbitraire ; dé-
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t>Iorent l'inertie du Parquet de Rouen et invitent les pou¬
voirs publics à 'aire toute la lumière sur ce scandale, à
faire juger par des tribunaux de droit commun les urètres
coupables, comme de simples particuliers et à leur infliger
les peines qu'ils méritent en vertu des lois françaises (21)
mai 193G).
Rouen (Seine-Inférieure) demande la ••réalion d'un nou-

evau bulletin de la Ligue qui serait adressé trimestrielle¬
ment à chaque ligueur, l'informant : 1° de toutes les ques¬
tions concernant la vie intérieure de la Ligue ; 2° de cer¬
tains faits qui ne sont pas dévoilés par la grande presse
d'information (juin 1936).
Rouillac (Charente) considérant que des difficultés peu¬

vent surgir au sein des Conseils municipaux divisés en
deux fractions égales, demande que le nombre des conseil¬
lers municipaux soit impair pour permettre d'assurer une
majorité (10 mai 1936).
Ruffec (Charente) émet le vœu qu'un député invalidé

pour corruption électorale n'ait pas le droit d'être candi¬
dat à l'élection consécutive à l'invalidation (7 juin 1936).
Saint-Astier (Dordogne) s'élève contre l'article paru

dans « L'Avenir de la Dordogne », refusant l'égalité des
droits civiques aux Instituteurs ; réclame 'la liberté de
pensée pour les membres du Corps enseignant (13 mai
1936).
Saint-Cloud (Seine-et-Oise) félicite les membres du Co¬

mité Central entrés dans le nouveau Gouvernement de la
confiance justifiée dont leur a témoignée la majorité du
parlement issu du Rassemblement populaire et "demeure
convaincu qu'ils sauront poursuivre la réalisation rapide
du programme commun (12 juin 193(5).
Saint-Eloy-les-Mines (Puy-de-Dôme) signale la triste con¬

dition faite aux anciens combattants cotisants de « La
France Mutualiste » ; demande que l'Etat prenne & sa
charge-la caisse autonome ou que pour les anciens com¬
battants mutualistes désirant adhérer à une autre caisse
de retraite, il leur soit tenu compte de '.ous leurs verse¬
ments à la « France Mutualiste ».

Sainte-Florine (Haute-Loire) constate avec plaisir l'adhé¬
sion de la Ligue au « Rassemblement Universel » pour la
Paix ; demande au Comité Central de faire dans toute la
France une campagne active en faveur de la révision im¬
médiate des iraités de paix (24 juin 1936).
Saint-Mammès (Seine-et-Marne) demande la suppression

des cumuls ; l'interdiction aux fonctionnaires en activité
ou en retraite, sous peine de se voir retirer le traitement
ou la pension — d'être administrateurs de sociétés ano¬
nymes ou d'occuper une place quelconque dont la rémuné¬
ration à elle seule peut faire vivre un employé ou un ou¬
vrier (août 1936).
Saint-Ouen (Seine) émet le vœu que l'amnistie qui figure

au premier plan du programme du Rassemblement popu¬
laire entraîne l'abolition des lois scélérates et des décrets-
lois d'octobre 1935 restreignant les libertés démocratiques.
Saint-Paul-en-Born (Landes) demande que la loi accorde

aux résiniers un statut précis, notamment pour leur ins¬
cription aux assurances sociales dont ils doivent bénéficier
en tant, qu'assurés obligataires ; demande en outre que les
résiniers communaux soient, avec les mêmes garanties,
assimilés aux employés des communes ; elle assure de
tout son appui la section de Mimbaste et la Fédération des
Landes dans son action en faveur de la veuve Alnet
(15 mras 1936).
Saint-Fol-suf-Ternoise (Pas-de-Calais) attire l'attention

du Comité Central sur la formation des « Comités de pro¬
tection de l'enfance malheureuse ou coupable » et lui de¬
mande d'intervenir auprès des pouvoirs publics, afin que
ces comités soient composés de membres fermement atta¬
chés à l'esprit de laïcité (juin 1936).
Saint-Symphorien (Indre-et-Loire) émet le vœu que les

élèves du séminaire et les membres d'une congrégation
religieuse qui sont inscrits en bloc sur ki liste électorale
de Ta commune de Saint-Symphorien, alors qu'ils n'y ré¬
sident que momentanément, soient inscrits dorénavant sur
les listes électorales du domicile de leurs parents jusqu'à
ce qu'ils aient acquis eux-mêmes un domicile fixe (8 mai
1936).
Sannois (Seine-et-Oise) s'élève contre la campagne me¬

née par les journaux réactionnaires contre le -pacte' fran¬
co-soviétique, campagne qui a pour but de fausser la pro¬
chaine consultation électorale et de favoriser la politique
hitlérienne (l°r avril 1936).
Sannois (Seine-et-Oise) émet le vœu que les Pouvoirs pu¬

blics mettent à l'étude un projet de loi donnant, satisfac¬
tion à la moralité publique en ce qui concerne les établis¬
sements de jeux, mais qu'on attendant, le Casino d'En-
ghien-les-Bains bénéficie au même titre que tous les Casi¬
nos de France, du décret du 24 juillet 1933 (3 juillet 1936).

Sartfouville (Seine-et-Oise) demande l'abolition des pri*
vllèges de l'argent et une plus juste répartition des ri¬
chesses (23 juillet 1936).
Serqueux-Forges (Seine-Inférieure) réclame la consulta¬

tion du peuple par voie de référendum au cas où un minis¬
tère est mis en minorité ; l'élection des sénateurs par le
suffrage universel ; l'institution de la fête obligatoire dutravail le 1er mai ; la modification de la loi Grammont de
façon à obtenir une véritable protection des animaux :
l'affichage obligatoire de la liste des assujettis à l'impôt
général sur le revenu et le montant des impositions : la
section demande que les appels à la violence soient punisdans des délais très courts et que les jugements rendussoient sans appel ; elle félicite le ligueur Frot de son cou¬
rage civique et de sa brillante réélection i2i mai 1936).
STax (Tunisie) émet Je vœu que les pouvoirs publics

prennent des mesures énergiques pour enraver la hausse
injustifiée des prix (18 juin 1936).
Sisteron (Basses-Alpes) proteste contre la pression exer¬

cée sur leur personnel par certaines firmes, en période
électorale, et demande que ces délits soient recherchés et
poursuivis ; fait appel au Comité Central aux fédérations
et aux sections pour demander au Gouvernement du Ras¬
semblement popuiairë qu'il exige de tous les fonctionnaires
la plus stricte loyauté à l'égard du régime (15 mai 1936).
Sotteville-les-Rouen (Seine-Inférieure) s'élève contre les

remises successives de l'exécution de Hauptmann; .réprouve
celte méthode inhumaine (4 mai 1936).
Souvigny-en-Sologne ("Loir-et-Cher) s'élève centre tous

attentats politiques ou autres par trop Fréquents dans no¬
tre pays (15 mars 1936).
Taza (Maroc) émet le vœu que la loi d'amnistie soit vo¬

tée en priorité par les Chambres et que les victimes de la
répression capitaliste soient libérées sans délai 3 juin
1936).
Thoissey (Ain) en vue de sauvegarder la bonne gestion

administrative des petites communes, demandé .que les
instituteurs en activité ou en retraite puissent remplir les
fonctions de Secrétaire de mairie ; demande au Comité
Central de présenter ce vœu devant les pouvoirs publics
(13 juin 1936).
Thouars (Deux-Sèvres) demande la démocratisation de

la S.D.N. et la modernisation des Droits de l'Homme,,
sans toutefois faire table rase de la déclaration ancienne¬
ment proclamée et dont la réalisation est loin d'être un
fait acquis ; demande que fa question des incompatibilités
soit enfin réglementée d'une manière logique (10 mai'
1936).
Toul (Meurthe-et-Moselle) appuie la protestation de

T «'( Action Fluviale » de Vitry-le-François, en faveur de
la liberté de traction sur les canaux (mars 1936).
Toui (Meurthe-et-Moselle) demande l'épuration des admi¬

nistrations publiques et de l'armée et l'abrogation des Ibis
scélérates (9 mai 1936).
Trignac (Loire-Inférieure) fait confiance nu Comité Cen¬

tral afin qu'il engage dans le pays l'action nécessaire
pour éclairer l'opinion sur le véritable caractère des négo¬
ciations internationales qui se déroutent actuellement
(1er avril 1936).
Troyes (Aube) félicite le citoyen Guernut, pour l'œuvre

qu'il a accomplie au Ministère de l'Education Nationale
(27 mai 1936).
Uzes (Gard) adresse son salut fraternel aux membres de

la nouvelle majorité républicaine ; espère qu'ils, réaliseront
dons le plus bref' délai le programme que le pays républi¬
cain a tracé ; souhaite voir le gouvernement du Rassem¬
blement populaire s'assigner comme tâche immédiate :
1° l'abrogation des décrets-lois n'ayant aucun rapport avec
la défense du franc, de ceux ayant atteint dans leurs con¬
ditions d'existence les mutilés de guerre, les petits et
moyens fonctionnaires èt les retraités ; 2° l'épuration de
la haute administration ; 3° l'affranchissement des tra¬
vailleurs de l'arbitraire et de l'égoïsmc du patronat ; émet
le vœu que les membres du Parlement renoncent à des
sessions trop brèves résultant de vacances parlementaire!
trop prolongées (5 juin 1986).
Vailly-sur-Sauldre (Cher) demande la création obliga¬

toire d'une langue internationale qui favoriserait les rap-
procïïements entre les nations ; demande .qu'une loi pu¬
nisse ceux qui volontairement ou par manque de précau¬
tion transmettent une maladie contagieuse (17 mai 1936).
Vals-Ies-Bains (Ardèche) émet le vœu qu'une loi soit dé¬

posée prochainement sur le bureau de la Chambre rendant
obligatoire la visite médicale dans, toutes les écoles pu¬
bliques de France (16 mai 1936)".
Vibraye (Sarthc) demande que pour juguler la spécula¬

tion sur le franc, le gouvernement vote des lois suspen-
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<3&nl ou supprimant le marché & terne sur la rente fran¬
çaise ; demande en vue de l'amélioration du marché du
blé ,1a suppression de l'admission temporaire (mai 193(1).
Villers-Bretonneux (Somme) émet le vœu que tout ci¬

toyen, arrêté et emprisonné par erreur,- ou qui a été l'ob¬
jet d'un non-lieu, soit indemnisé de tout ce que la prison
préventive, lus a fait perdre, qu'il soit rapatrié aux frais
de l'Etat et que ce non-lieu soit publié dans la presse lo¬
cale (4 juin 1936).
Villers-Gotterets (Aisne) proteste contre les peines pro¬

noncées, par Je Tribunal Correctionnel de Bordeaux, dons
l'affaire dite des « stérilisations », peines qui ne sont pas
sanctionnées par un texte précis et sont partant illégales
Clg Juin 1906).

Activité des Fédérations
Alpes-Maritimes. —■ La Fédération adresse au Gouverne-

ment du Rassemblement • populaire et à son chef Léon
Bium l'expression de sa reconnaissance pour ses réalisa¬
tions dans le domaine social et .9a foi- dans l'idéal de son
programme ; félicite le peuple travailleur de l'énergie, du
calme et de la dignité avec lesquels il a formulé ses jus¬
tes revendications ; souhaite voir s'établir au plus tôt, et
sur des bases solides un ordre nouveau régissant les en¬
tentes entre le capital eta le travail ; demande rétablisse¬
ment pouir tous les salariés et pour chaque profession du
taux d'un salaire minimum de base qui serait obligatoire¬
ment appliqué dans la France entière ; fait appel aux élus
du Rassemblement populaire, aux militants politiques et
syndicalistes, leur demandant d'user de leur influence pour
rétablir au plus tôt la tranquillité indispensable pour per¬
mettre au gouvernement de poursuivre l'organisation
méthodique de l'ordre nouveau ; proteste contre l'autori¬
sation de manifestations donnée par la Principauté de
Monaco aux groupements fascistes français et italiens,
alors que ces manifestations sont interdites aux organisa¬
tions de gauche ; s'élève contre la nomination (due à
Mr Mandai) au poste de directeur de la station d'Etat de
radiodiffusion de la Côte d'Azur d'un député réactionnaire
de la circonscription de Sairéguemines non réélu et fait
confiance au Gouvernement pour rapporter cette nomina¬
tion ; demande la reprise de la revision devant la Cour
de Cassation de l'affaire Platon, afin de rendre justice à
Platon en le replaçant dans ses fonctions universitaires et
en lui accordant mie réparation matérielle (2$ juin 1936).
Bouches-du-Rhône, -— La Fédération s'élève contre la

condamnâtton de Maunoury et réclame justice pour le
D» Platon (7 juin 1936).
Maine-et-Loire. — La Fédération s'élève contre les décla¬

rations des sénateurs Babaud-Lacroze et Portimann, aux
termes desquelles on pourrait constitutionnelieroent s'op¬
poser à ce que l'expérience gouvernementale socialiste se
déroulâ't normalement ; demande la réforme d'une Cons¬
titution qui permet une, telle violation de la règle démocra¬
tique (24 mai 1936).
Maine-et-Loire, r~ La Fédération et la section de Satot-

Mathurin (Maine-et-Loire) protestent contra l'art. 4 de la
loi du 13 juillet 1933, portant .que tout militaire en état d'ab¬
sence illégale pendant la-guerre est déchu du droit à la
retraite du combattant : émettent le vœu que l'application
dudit article soit soumis nu préalable 4 l'avis de l'Office
départemental des victimes de la guerre, certaines défail¬
lances ayant été, par la suite, rachetées Par des actions
héroïques (5 avril 1936).
Hautes Pyrénées, — La Fédération adressé à M. Guernut

l'expression de sort attachement et de son admiration. (21
JWnl936).
Hautes-Pyrénées. La Fédération et- les sections de

Chavanges (Aube). Saint-Ouen .(Seine) envoient leur salut
fraternel aux ouvriers en lutto pour leurs revendications ;
adressent leurs félicitations sincères au gouvernement du
Rassemblement populaire. (7 juin 1936).
Pyrénées-Orientales. — La Fédération réclame la réalisa¬

tion du programme dm Rassemblement populaire. (7 juin

Rhône. — La Fédération rappelle qu'elle a été parmi les
premières organisations qui ont créé à Lyon l'union anti¬
fasciste ; elle demande à tous ses adhérents de participer
à la vie des comités antifascistes pour défendre leur indé¬
pendance envers les consignes des partis, pour qu'ils soient
vraiment l'expression d'une démocratie populaire et des
vrais sentiments des travailleurs ; elle enregistre avec sa-.
llsfaction les premiers actes du ministère Léon Bliffii.
(7 juin 1936).
Seine. — La Fédération suit rtvéc sympathie lés efforts

du ministre dé l'Education nationale pour maintenir la
liberté et la dignité des professeurs et instituteurs devant
les factieux- pelle compte sur on énergie pour défendre
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là" laïcité et l'Université contre les partis do régression, de
désordre et de violence. (Mars 1936).
Seine. — La Fédération proteste contre la saisie du jour¬

nal « Magazine » et s'élève contre tout contrôle gouverne¬
mental préventif des informations de presse ; s'associe à
l'action menée par le Comité Central, à l'occasion des af¬
faires Dumoulin, Frogé, Langlois et Martin et lui fait con¬
fiance pour que ces victimes de l'iniquité voient triompher
lci&* cause. (Mars 1986).
seine. — La Fédération exprime le désir que le Comité

Central Intervienne auprès du président du Conseil pour
que le président de la Ligue prenne la parole, au micro
au même titre que M. de la Rocque avant le deuxième
tour de scrutin. (Avril 1936).
Seine et Seine-et-Oise. — Les Fédérations déclarent que

toute discrimination entre vainqueurs et vaincus doit être
absolument supprimée, que la France doit offrir & l'Alle¬
magne de rentrer immédiatement à la S D.N. et lui propo- -
sôr" la réalisation immédiate du désarmement simultané,
progressif et contrôlé de toutes les nations ; elles condam¬
nent tout recours aux moyens militaires. (Avril 1936).
Seine-et-CHse. — La Fédération et la section de Viroflay

(Seine-et-Oise) réclament le respect du droit d'asile et
l'abrogation des lois scélérates et de certains décrets-lois.
(28 mai 1936).
Seine-et-Oise. — La Fédération réclame le rappel de l'am¬

bassadeur de France auprès du Pape, rappel qui est confor¬
me à la tradition républicaine et à la volonté des citoyens
créateurs et inspirateurs du Rassemblement populaire.
(7]uin 1936).
Seine-èt Oise. — La Fédération et la section de Sannois

(Seine-et-Oise) demandent que tout élu, membre de la Li¬
gue, qui viendrait par ses actes a trahir ses électeurs soit
exclu de la Ligue ; que tout fonctionnaire qui par des actes
antérieurs aurait favorisé la réaction, ainsi que ceux qui
se refuseraient à prêter serment de fidélité à la République
démocratique, soient écartés de la direction des administra-

• tions : que les propagandistes fascistes soient étroitement
surveillés ; que le nouveau gouvernement continue A con¬
sidérer l'Ethionie comme un Etat indépendant et membre
de Ja S.D.N. proteste contre le geste des ministres sor¬
tants qui, incapables de tenter un geste pour soulager la
misère du peuple, n'ont rien trouvé de mieux que de caser
leurs amis. (3 juin 1936).
Seine-Inférieure. — la Fédération réclame l'affichage

obligatoire de la liste des assujettis h l'impôt général sur
le revenu et du montant de leurs impositions ; demande
l'institution d'une fête du travail le 1er mai de chaque année;
s'élève contre les méthodes employées par la justice 'amé¬
ricaine au sujet des remises successives qui précédèrent
l'exécution dp Hauptmami. (21 juin 1936).

Campagnes de la Ligue
L'agitation fasciste au Quartier Latin. — Aigrefeùilie-le-

Thou (Charente-Inférieure) fait confiance au ministre de
l'Education nationale Henri Guernut pour prendre contre
les étudiants fascistes de la Faculté de droit de Paris les
sanctions qui s'imposent (12 avril 1936).
— Arvant (Haute-Loire) demande que tos professeurs et

les étudiants facsistès de la Faculté de droit de Paris soient
contraints au respect de la loi. (22 mars 1936).
— Cambrai (Nord) demande au gouvernement une ac¬

tion énergique contre les menées des étudiants fascistes de
la Faculté de droit de Paris. (8 mars 1936).

— Dompierre-sur-Besbre (Allier) demande que les étu¬
diants fascistes, fauteurs de troubles à la Faculté de droit
de Paris soient invités : ou à se consacrer exclusivement
A leurs études pour lesquelles la plupart sont en surs#
d'appel, ou de suivre le sort do la jeunesse ouvrière appar¬
tenant aux mêmes classes de recrutement. (7 mars 1930).
Armes à feu. — Arvant (Haute-Loire) demande l'inter¬

diction du commerce lies armes. (22 murs 1936).
—- Bouillé-Loretz (Deux-Sèvres) demande qu'un contrôle

sévère et véritable soit exercé sur la fabrication et la vente
de toutes les armes en attendant la nationalisation de cette
fabrication. (5 avril 1986),
Conflit italo-éthiopien. — Hendaye (Basses-Pyrénées) pro¬

teste avec indignation contre les méthodes barbares em¬
ployées par l'Italie à l'égard des troupes éthiopiennes, des
populations civiles et des ambulances ? réclame l'applica¬
tion urgente de sanctions économiques efficaces, y compris
la sanction pétrolière. (6 -avril 1936) .
— Monnetier-Mornex (Haute-Savoie) proteste contre les

bombardements des villes ouvertes d'Ethiopie par l'avia¬
tion Italienne : approuve le Comité Central dans son .action
en faveur de l'application rigoureuse des sanctions. (4 avril
1936).

• Moutiers (Savoie) s'indigne- devant i'.ugrescion de l'Italie
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contre l'Ethiopie et contre les moyens barbares employés parles armées italiennes ; déplore que les différents gouverne¬
ments français se soient toujours opposés à. l'application des
sanctions qui auraient çmené la cessation des hostilités. {14
avril 1936).
Nancy (Meurthe-et-Moselle) s'élève contre l'attitude de nos

représentants MM. Flandin et Paul Boncour, lors des séan¬
ces du Conseil de la S.D.N. au sujet du conflit iljUo-éthio-pien : estime qu'en solidarisant la France et l'Italie, lesministres français ont abaissé la dignité morale de' notre
pays qui devait plus d'égards à l'Ethiopie défendant son in¬
dépendance qu'au pays agresseur. (4 mai 1936).
La Rochelle (Charente-Inférieure) demande ou Comité cen¬

tral de faire rechercher la personnalité française qui a pudonner l'ordre d'arrêter dans le port de Djibouti, les àr-'

mes et réunifions a destination de l'Ethiopie. (7 juin 1936).Saint-Vàrent (Deux-Sèvres) s'associe à la protestation du
Comité, central relative à l'annexion de l'Ethiopie par l'Ita¬
lie: (14; juin 1936).

T1 liais (Seine) émet le vœu que le Comité central adresse
( fi; la S.D.N. une protestation contre le crime d'Ethiopie, qui'
consacre la domination d'un peuple fort sur un peuple fai-

, hle par tous les moyens de la guerre moderne. (6 mai 1936).
Décrets-lois. — La Fédération de la Seine compte sur les

. parlementaires de gauche pour qu'avant leur séparation les
chambres-abrogent les décrets-lois ; demande que le projet
de loi Rognon sur le respect des droits acquis' par les vieux
cheminots avant 1920, soit enfin discuté avant le 11 mars
1936. (mars-1936)-.
— Doullens (Somme) demande que justice soit accordée

aux instituteurs, qui lors de l'application des décrets-lois ont
été mis brutalement à la retraite à dater du 1er août sans
toucher leurs émoluments d'août et de septembre ; émet le
vœu que' ce paiement ait lieu le plus tôt possible. (9 août
1930).
— Eclose (Isère) s'élève contre les décrets-lois antidémo-

'

cratiques. (4 avril 1936).
— Langeais (Indre-eLLoire) proleste contre les décrets-

lois qui ne peuvent que paralyser l'essor économique du
pays ; demande sinon leur abrogation en bloc au moins une

'

révision très sévère. (17 mai 1936).
Dictature et fascisme. — Àigrefeuille-le-Thou (Charente-

Inférieure) demande de prendre des .sanctions énergiques
contre les agresseurs fascistes du citoyen Frot. (12 avril
1930).

— AjaccîO (Corse) ajoute sa voix à toutes celles qui lut¬
tent pour sauver de la tyrannie fasciste Thàelmann, Anna
Pauker, Carlos Prestes, Edgar Andrée, Albert Gingold et

: leur adresse l'expression de ses sentiments les plus frater¬
nels. (27 juin 1936).
— Ajaccio (Corse) s'élève contre la lâche agression dont

furent victimesJe professeur. Ai agnan et sa femme dans la
soirée du 7 juillet ; demande au gouvernement du Rassem¬
blement populaire de faire respecter la liberté de pensée des
travailleurs, de mettre lin terme aux provocations fascistes
ét d'exiger de la justice le châtiment des agresseurs. (10
juillet 1936).

—■ Alger affirme sa volonté de défendre jusqu'au bout les
libertés, menacées ; dénonce les agissements des ligues îac-

. lieuses ; renouvelle son attachement aux principes essen¬
tiels de la République : Liberté, Egalité, Fraternité ; de¬
mande le rappel immédiat du résident, M. Peyrouton et
l'abrogation du décret Régnier applicable à l'Algérie. (1er
mars 1936).
— Arvant (Haute-Loire) proteste contre la partialité du

pouvoir judiciaire qui se montre à délit semblable, sévère à
l'endroit des militants de gauche et plein d'indulgence pour
les ennemis de la République. (22 mars 1936).

— Brossac (Charente) émet le vœu que les chefs de bu¬
reau dans les ministères soient choisis parmi les vrais répu¬
blicains, et que soient évincés dès à présent les éléments
douteux qui font échec aux ordres des minisires les mieux
intentionnés. <20 mars 1936).

. Eclose (Iisore) demande qu'une lutte contre les puis¬
sances d'argent soit entreprise jusqu'à victoire complète ;
s'élève contre la partialité de la magistrature, sévère contre
les militants de gauche et indulgente envers ceux de droite,
demande une justice égale pour tous. (4 avril 1936).
— Khouribga (Maroc) proteste contre Jeg mesures prises

contre deux fonctionnaires Pons et Delmas, à la suite des
incidents de Keriitra ; fait confiance au Comité central pour
la' défense de ces citoyens injustement frappés par la Rési¬
dence générale (1 avril 1936) .

— Saint-C.laude (Jura) émue par les troubles qui ensan¬glantent l'Espagne, émet le vœu que notre gouvernementdu Rassemblement populaire refuse l'entrée en France à
tous les factieux de l'étranger, expulse-sans délai les ser¬
viteurs du fascisme international, prenne toutes disposi¬tions utiles pour L-riser toute tentative fasciste de guerre
civile,. procède a l'épuration complète des administra¬tions (Juillet 1936), -
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— Saint-Mathurin. (Maine-et-Loire) fait confiance au U>
mliè Central pour poursuivre son action contre le fascismeet la guerre, mut en restant en dehors des luttes politiqueset conservant son indépendance absolue vis-d-vis des par¬tis.' .(S avril 1936).

-— Sannois (Seine-ePOise) proleste contre la présence, le•"> juillet dernier, d'étrangers à la localité, venus dans lebut avoué do provoquer la population laborieuse ; inviteles autorités responsables à prendre des mesures énergi¬ques contre ces ennemis de la République démocratique ;nétfit l'attitude des journalistes italiens à l'assemblée de
la S.D.N. à l'égard du Négtas et félicite ce dernier pour sonlumineux exposé et pour le calme dont il a fait preuve enface de ses ennemis. (9 juillet 1936).

— Stains (Seine) réclame ia tolérance et le respect dela liberté d'opinion ; flétrit l'attitude de fanatiques se ser¬vant de la violence pour faire triompher leurs idées ; re¬connaît à tous les hommes le droit d'apporter le témoigna¬
ge de leur solidarité aux martyrs de l'humanité ; demande
que les polémiques et les articles de presse soient ramenésà une note plue conciliante. (28 juin 1936).
Droit à la vie. — La Charité (Nièvre) demande l'additionà la déclaration d'un article attribuant à chacun le droit

■à la vie par sa collaboration à l'œuvre sociale. (2.mai 1936).
— Eclose (Isère) réclame la reconnaissance du droit à

• la vie ét -au travail, la lutte contre le chômage entreprise
avec des moyens neufs et hardis. (4 avril 1936).
— Noyers-sur-Serein (Yonne) fait confiance au gouver¬

nement Léon Blum pour faire respecter les principes dudroit à la vie et du droit au travail. (Juin 1936).
Ecole laïque. — La Fédération de l'Isère émet le vœu :

1) que le nombre des élèves admis aux écoles normales
d'instituteurs et d'institutrices soit rétabli dès cette année
comme avant le régime des décrets-lois ; 2) que tout mem¬bre de l'enseignement laïque ne respectant pas le principede la neutralité scolaire ou faisant de la propagande anti¬laïque soit, exclu de l'enseignement public, t.21 juin 1936).

— La Fédération de Maine-et-Loire demande : 1) qu'au¬
cune autorisation d'ouverture d'école privée primaire, élé-

. mentaire ne soit plus accordée ; 2) que le monopole nel'enseignement soit établi le plus rapidement possible ; 3)qu'en attendant, les écoles privées soient fermées dans les
communes de moins de 5.000 habitants ; 4) que l'égalitédes titres soit exigée et qu'un contrôle efficace de ces ti¬
tres et de l'enseignement soit Organisé ; 5) qu«3 la loi Pal-loux soit abrogée ; 6) que des dispositions soient prises
en vue de soustraire les écoles normales au bon vouloir des
Conseils généraux, d'obliger les communes à ne nas sou¬
tenir l'enseignement privé, de laisser à l'autorité académi¬
que la décision en ce qui concerne les créations et construc¬
tions d'écoles. (24 mai 1936). .

— La Fédération de. la Seine-Inférieure demande I-a pro¬
longation de la scolarité, le respect absolu de la laïcité, l'in¬terdiction du groupement des Davidêes, la répression des
menées des J.E.C. dans l'enseignement pufclic. l'applica¬tion rigoureuse aux enfants sourds-muets et. aveugles des
dispositions de la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement
obligatoire, la création pour l'instruction de ces enfants
d'un nombre suffisant d'institutions nationales ou subven¬
tionnées par l'Etat et soumises à son contrôle, le rattache¬
ment de ces institutions au ministère de l'Education natio¬
nale. (21 juin 1936).
— Arvant (Hante-Loire) demande la stricte application

de la loi sur l'obligation scolaire, l'introduction de l'ensei¬
gnement civique dans les programmes des divers ordres
d'enseignement. : félicite le Comité Central d'avoir signé le
manifeste du Front laïque et lui demande de poursuivre
son effort en faveur de la laïcité menacée. (22 mars 1936).

— Raziège (Haute-Garonne) demande l'affichage de la
Déclaration des Droits de l'Homme dans toutes les écoles.
(7 juin 1936).
— Dijon (C.bte-d'OrY s'élève contre le fait que de nom¬

breux membres de l'enseignement envoient Isue's enfants
dans des écoles libres et tout spécialement dans celles te¬
nues par des congréganistes : émet le vœu que le gouver¬
nement les invite à un plus juste sentiment, des convenan¬
ces et qu'après un avertissement, des sanctions soient pri¬
ses contre les traîtres h la laïcité. (Juillet 1936).
— DOl-de-Rretngne (lUe-et-Viloine) demande ie maintien

des écoles normales dans leur forme actuelle et l'établisse¬
ment par étapes du monopole de l'enseignement en com¬
mençant. par interdire l'ouverture de nouvelles écoles li¬
bres. (20 mai 1936).
— Eclose (Isère) félicite le Comité Central d'avoir adhéré

au) Front laïque et approuve son programme dans tous ses
termes ; proteste contre le projet de réforme des écoles nor¬
males : demande qu'une réforme de ce genre soit intégrée
dans un vaste projet ayant comme aboutissant logique
l'école unique : proteste contre l'action sournoise et'mal¬
honnête des Davidêes et demande ieur expulsion de l'école
saam-"' ï;■
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— Fauquiembergues (Pas-de-Calais) s'élève contre la pro¬
pagande faite pur' les établissements d'enseignement con¬
fessionnel contre "la laïcité et demande'l'application inté¬
grale des - lois sur là séparation de l'Eglise et de l'Etat.
(2 avril 1936).

La Gorgue-EStaires (Nord) émet le vœu que la loi sur
l'obligation s scolaire soit rigoureusement appliquée et que
dans chaque école l'inspection' médicale soit organisée.
(9 mars 1936).

— Gréoux-lès-Bains (Basses-Alpes) demande que l'écoie
laïque ne soit plus concurrencée par. celle dite « privée »,
que les écoles publiques soient plus' nombreuses, que l'es¬
prit laïciue soit mieux inculqué aux. éducateurs des enfants
du peuple. (9 juin 1.936).

— Les Herbiers (Vendée) demande l'institution du mo¬
nopole de renseignement primaire et primaire supérieur ;
însiste pour qu'en attendant soient prises les mesures sui¬
vantes : 1) décret proscrivant jusqu'à nouvel ordre l'ou¬
verture d'écoles privées ; 2) 'abrogation de la loi Falloux ;
3) création de postes partout où il est nécessaire et aug¬
mentation des crédits destinés à l'instruction populaire ;
4) équivalence de diplômes pour les maîtres-laïques et les
maîtres privés. (7 juin 1936).

— Montbron (Charente) demande que soit votée la sup¬
pression des écoles libres et qu'en attendant tout fonction¬
naire soit tenu à envoyer ces enfants dans les écoles laïques.

. (28 juin 1936.)
—- Montmarault (Allier) demande au Comité central, pour

qu'il intervienne auprès du ministre, de l'Instruction publi¬
que, dans le but de faire apprendre la Déclaration des
Droits de l'Homme et'du Citoyen par les enfants des écoles
primaires et que des questions concernant cette déclaration
Soient posées aux candidats au.certificat d'études primaires.

(21 juin 1936.)
— Plancoët (Côtes-du-Nord) réclame le respect de la loi

du 7 juillet 1904 qui retiré aux congrégations le droit d'en¬
seignement ; l'abrogation de la loi de 1865 qui a permis aux
écoles firimaires privées de se transformer en écoles d'en¬
seignement secondaire spécial et d'échapper ainsi au con¬
trôle des inspecteurs de l'Enseignement primaire, lors du
vote de la loi d'avril 1930 interdisant l'emploi, dans les éco¬
les libres, de moniteurs non pourvus du brevet élémentaire.

(7 juin 1936.)
— Villers-Bretonneux (Somme) demande que soit abrogé

le décret sur le recrutement des Ecoles Normales, que les
suppléances soient assurées dans toutes les écoles publiques.11

• (4 juin 1936.)
— Sainte-Fov-la-Grande (Gironde) se réjouit de la pré¬

sence de M. Guernut à l'Éducation nationale et lui fait
confiance pour la défense de l'Ecole laïque. (13 mars 1936.)

— Saint-Mommès (Seine-et-Marne)-demande, comme com¬
plément de la prolongation de la scolarité, l'étude de l'es¬
péranto dans-toutes les écoles de France, espérant que ce
geste serait imité par lès autres nations. (Août 1936.)

— Sanary (Vàr) demande la prolongation de la scolarité
jusqu'à 14 ans.'(juin 1936.) , „ . ..'

_ Troyes (Aube), après lecture des instructions de 1 abbé
Dutil, aumônier national de'la Jeunesse étudiante chrétien¬
ne féminine.'-proteste contre l'œuvre d'infiltration des cléri¬
caux dans l'enseignement laïque et'compte sur l'action du
gouvernement pour mettre fin à cette lutte sournoise qui
vise la République elle-même. (27 mai 1936.)
Evénements en Espaqne. — Dompierre-sur-Bcsbre (Allier),

Dun-sur-Auron (Cher), Fonienav-sous-Bois (Se:ne), Leval-
lois-Perret (Seine), Prudes (Pyrénées-Orientales) adressent
à leurs frères du Rassemblement populaire espagnol leur
salut fraternel et ne doutent pas que, de-leur sacrifice, .sor¬
tira une Espagne définitivement- victorieuse -des forces de
réaction. (Juillet-août 1936.)
Levallois-Perret (Seme) ne s'oppose pas à ce que la Répu¬

blique Française apporte son concours à la République Es¬
pagnole. (30 juillet 1936.)

— Namps-au-Val et Quevauvillers (Somme) demandent
que la S. D. N. intervienne dans les affaires d'Espagne, bien
qu'elles soient intérieures au pays et propose de régler,1e
conflit par des élections' plébiscitaires surveillées par la
S. D, N. (Août 1936.)
Saint-Claude (Jura) ; La Rochelle (Charente-Inférieure),

affirment leur solidarité avec le peuple espagnol, lui adres¬
sent leur salut fraternel et expriment leur sympathie au
Gouvernement du Rassemblement popuEaire : souhaitent
que !a victoire de' la République espagnole contre le fas¬
cisme marque définitivement le triomphe de la liberté sur
toutes les dictatures (26 juillet 1936).•
Félicitations au Comile central. — .Ancenis (Loire-Inférieu¬

re), Bitche (Mosellè), Constantine (Constantine), Coubhes-
leB-Mines (Saône-ët-Lofre), Fouras (Charente-Inférieure),
Hussein-Dey (Alger), Marcelcave (Somme), Mnrseille-en-
Beauvaisis* (Oise), Oraison (Basses-Alpes). Paris-VIL (Sei¬
ne) i Provenchèr-es (Vosges), l'a: 1 lebôurg .(Charc'n!e-Infériëu-
re), Ymëneuvc^sùr-Lot (Lot-et-Garonne), La Youlle (Ardè-
che)', félicitent les membres du .Comité central et en parti¬
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culier son président, M. Victor Basch, et son secrétaire gé¬
néral, M. 'Emile Kahn, de l'énergie et du (dévouement dont
ils ont fait preuve dans l'organisation dit mouvement de
Rassemblement populaire.
Gaucher (Affaire). — Aigrefeuille-le-Thou (Charente-Infé¬

rieure) proteste contre le maintien au pénitentier de Saint-
Murtin-de-Ré du condamné Gaucher. (12 avril 1936.)

— La Rochelle, Saint-Christophe (Charente-Inférieure) de¬
mandent au Comité central de renouveler ses efforts, en
vue d'obtenir du gouvernement du Rassemblement populaire
la libération prochaine de Gaucher. (Mai-juin 1936.)
Glay (Emile). — Fontenay-sous-Bois (Seine) adresse son

souvenir ému au grand militant et défenseur çle la laïcité
Emile Glay. (18 mars 1936.)
Langlois (Affaire). — Paris-IIIe (Seine)] émet le vœu que le

Comité central intervienne pour faire' réparer l'injustice
dans l'aifaire Langlois. (Mal 1936.)
— Saint-Maur (Seine) demande que la lumière soit faite

au plus vite sur l'affaire Langlois. (29 juin 1936.)
Lartigue (Affaire). — La Fédération des Hautes-Pyrénées

félicite M0 Henri Cadier, défenseur de Lartigue, et réclame
la révision du procès. (21 juin 1936.)

— Audenge (Gironde), La Rochelle ((Charente-Inférieure)
se réjouissent de la grâce de Lartigue. (Juin 1936.)
Audenge demande la révision de son procès, et sa réhabi¬

litation.
Ligues factieuses. — Les Fédérations des Pyrénéen-Orien¬

tales et de la Seine-etOise et les sections : Les Adrets (Var),
Chevanceaux (Charente-Inférieure), Lagnieu (Ain), Liévin
(Pas-de-Calais), Malaville (Charente), Montigny-les-Metz
(Moselle), Montmirail (Marne), Sannois (Seine-et-Oise),
Sauzé-Vaussais (Deux-Sèvres), Sisteron (Basses-Alpes),
Uzès (Gard) demandent le désarmement et, la dissolution
effective des ligues factieuses ;
Montmirail (Marne) demande, en cas de résistance, l'em¬

prisonnement des chefs de ligues et confiscation de leurs
biens. (Mai-juin 1936.)

— Breny (Aipe) signale l'odieuse pression exercée sur
les travailleurs des campagnes par les dirigeants des ligues
factieuses dans le but de renforcer leur recrutement au mé¬
pris de toute liberté de pensée ; demande au Comité central
d'intervenir auprès du gouvernement afin d'obtenir que la
liberté de réunion soit "respectée pendant la campagne élec¬
torale ; conjure les délégués de la Ligue au Rassemblement
populaire de maintenir l'union de toutes les forces démocra¬
tiques. (29 mars 1936.)

— Casablanca (Maroc) demande la dissolution immédiate
des Croix de Feu au Maroc. (23 juin 1936.)

— Chevanceaux (Charente-Inférieure), Croix-de-Vie (Ven¬
dée) Tonnay-Boutorme (Charente-Inférieure) protestent con¬
tre la mise à la disposition du colonel de La Rocque — qui
ne représente pas une parti politique — de la radiodiffusion
d'Etat. (Mai 1936.)

— Doullens (Somme), Herblay (Seine-et-Oise) demandent
la dissolution rapide des ligues factieuses non encore dis¬
soutes et des organisations réactionnaires qui continuent le
recrutement de militants ; demande de provoquer au besoin
l'arrestation de leurs chefs. (Juillet-août 1936.)

— Marignac (Charente-Inférieure) demande que des me¬
sures soient prises pour enrayer les tentatives répétées d'af-
mements du groupement Croix de Feu ; fait confiance au
Comité Central, pour veilier à ce que les promesses faites
par le gouvernement Sarruut soient tenues. (4 avril 1936J

— La Montagne (Loire-InférieUre) flétrit les auteurs de
l'attentat commis contre Af. Léon Blum ; blâme les gouver¬
nements qui, par leur faiblesse, ont, assuré l'impunité des
excitateurs au meurtre ; demande qu'à l'avenir ils soient
frappés selon 3a gravité de leurs actes. (27 mars 1936.)

— Rouïba (Alger) demande au Comité Central d'appeler
Fattention du gouvernement sur les agissements en Algérie
des individus qui, sous couvert du mouvemeent Croix de
Feu, attentent journellement à la liberté des petits com¬
merçants et des ouvriers en les mettant dans l'alternative
d'adhérer à leur mouvement ou de perdre leurs moyens
d'existence. (29 février 1936.)

-- Sainte-Fo} -la-Grande (Gironde) demande au gouverne¬
ment actuel d'appliquer la loi sur la dissolution des ligues
armées, le port d'armes prohibées et l'appel au meurtre par
la voie de la presse. (13 mars 1936.)
Lois laïques en Alsace et en Lorraine. — Bitche (Moselle)

émet le vœu que le nouveau gouvernement introduise les
lois laïques en Alsace-Lorraine. (10 juin 1936.)
Mandats, vote. — La Fédération de la Seine proteste con¬

tre le projet discuté dans des commissions sénatoriales et
destiné à porter à six ans le mandat des députés. (Mars
1936.)

— Aumale (Seine-Inférieure) émet le voeu qu'une modifi¬
cation soit apportée à la loi d'avril 1884 sur l'éleclion des
municipal liés] (17 mai 1936.)

— Brossât (Charente) demande que la durée du mandat
xnuniciDai soit ramenée à quatre ans. ,(21 juin 1936.\
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— Gi'éoux-Ies-Bains (Bàsses-Alpes) demande la réduction
de la durée des mandats éléctiis ù trois ans ; réclame le
droit de vote pour les femmes françaises et la suppression
dû Sénat. (9 juin 1930.j
— Mérignac (Charente) demande le retour au mandat

municipal de quatre ans ; demande que la mairie Soit Obli¬
gatoirement mise à la disposition des,candidats â un man¬
dat électif lorsqu'ils en feront la demande». (17 mai 1936.)
— Paris-XI« (Seine) demande aux parlementaires ligueurs

do déposer un projet de loi autorisant le vote par correspon-
daneo aux citoyens que leurs obligations professionnelles
tiennent' éloignés des urnes les jours dléleetion. (Juillet
1936.)

—• Vitry-le-François (Marne) demande la mise û l'étude du
vote par correspondance c-t. des mesures a prendre pour
éviter toute fraude dans l'attribution des voix. (28 mai 1936.)
Mârlin (affaire). — Baziègè (Haute-Garonne) réclame la

révision du procès Marlin avec toutes les garanties d'im¬
partialité. (7 juin 1930).
— Les sections de Domont (Seine-et-Oise) et Liévin (Pas-

de-Calais) protestent contre la condamnation de l'institu¬
teur Marlin et demandent la révision de son procès. (Mai
1936).
La paix. — Les Fédérations de la Seine et de Seine-et-

Oise condamnent le geste d'Hitler dangereux pour la paix ;
elles affirment que la paix entre nations ne peut être con¬
çue que sur la base d'une égalité absolue des droits comme
des devoirs ; elles pensent que la France doit offrir il l'Alle¬
magne de rentrer à lu S.D.N, et proposer le désarmement
simultané, progressif et contrôlé de toutes les nations ;
elles condamnent tout recours aux moyens militaires.
(Avril 1936).
-— Bouillé-Loretz (Deux-Sèvres) fait confiance au Comité

Central pour ses interventions répétées auprès du gouver¬
nement en vue du maintien de la paix intérieure et exté¬
rieure et le félicite pour le vote de la résolution tendant
à une organisation nouvelle devant nous assurer une paix
indivisible et générale. (5 avril 1936).
— La Charité (Nièvre) demande au Comité Central d'ai¬

der au maintien du prestige de la S.D.N. d'exiger, l'appli¬
cation des sanctions à tout Etat agresseur, de protéger
l'indépendance de l'Ethiopie. (2 mai 1936).

— Eclose (Isère) demande qu'une politique hardie de
paix soit instaurée en France, redonnant ù notre pays
sa vraie figure, groupant autour de lui le modelé entier
dans une S.D.N. revivifiée et renforcée. (4 avril 1936).
— Fontenay-sôuS-Bois (Seine) défend la cause dé la paiît

universelle et se dresse contre toutes les guerres défensi¬
ves ou offensives ; fait confiance a la S.D.N.. pour examiner
avec justice toute demande de révision des traités et de
redistribution des matières premières ; tend fraternellement
i-a main au peuple, allemand ên vile du maintien de la
pbix. (là mars 1936).
— La Garenne-Colombes (Seine) félicite le Comité Cen¬

tral d'avoir eu le courage do proposer un plan concret,
réalisable, susceptible d'être mis en vigueur immédiate¬
ment ; s'élève contre l'hypocrisie des mots « humanisation
de ia guerre » ; demande au Comité Central de ne pas ou¬
blier le véritable but do lo. Ligue qui doit être la suppres¬
sion totale des armements, le désarmement moral de tous
les peuples et l'instauration de la paix. (3 avril 1936).

— Hendaye (Basses-Pyrénées) s'élève contre les proposi¬
tions de paix allemandes et approuve le gouvernement
français do vouloir opposer a ces propositions un plan
eonstructif ; émet le voeu que ce.plan copiporte des dispo¬
sitions réalisant un désarmement, progressif ou général,
.simultané et contrôlé, seul moyen d'établir'une paix du¬
rable en Europe. (G avril 1936).

— Lagnieu (Ain) approuve l'attitude et les actes du Co¬
mité Centrai en faveur dé ia paix et de la défense de la
République ; demande le rajustement des traités, l'égalité
efitfè les peuples, l'arbitrage obligatoire, la nationalisation
des industrie-, de guerre, la suppression du commerce li¬
bre des armes pour arriver ù un désarmement progressif
général et contrôlé. (6 mai 1936).

— Limoges (Haute-Vienne), Monnetier-Mornex (Haute-
Savoie)' regrettent que l'Allemagne ait répudié le pacte de
Locarno librement accepté par elle ; approuvent la résolu¬
tion du Comité Central demandant la convocation d'Un©
grande conférence européenne où toutes Jes nations se réu¬
niraient sur un pied d'égalité pour y préparer une charte
dé la paix. (4 avril 1936).
— Lyon-50 (Rhône) considère que le point par lequel la

lutte antifasciste rejoint la lutte anUguerrière est l'action
constante contre le capitalisme ; il n'est pas possible de
souscrire à une union sacrée pour la guerre avec ceux qui
la provoquent et dope a l'union nationale qui en est la
préparation politique. La régie suprême reste l'union des
travailleurs contre Je grand capital exploiteur et belliciste,
maître 3e la presse et. des industries de guerre. Il n'y a
pas dê poix possible si elle lie s'applique pas 4 l'Europe
entière. Aucune nation ne doit être exclue de la commu¬

nauté des peuples. Paix indivisible par l'égalité des droits
de chacun ; refus de souscrire 4 l'encerclement ne l'Alle¬
magne et à toute forme directe ou indirecte d'action anti-
soviétique. Toute agression doit susciter le boycottage im¬
médiat de tous les individus, de toutes les organisations,
de toutes les nations. Les travailleurs doivent avoir le con-
t rôle dés sanctions économiques. La lutte pôttr les sanc¬
tions économiques consisté duiiC ià développer la force ou¬
vrière, ù vouloir qu'elle- domine et dirige "économie de la
nation conformément aux intérêts de. la paix internatio¬
nale. Il faut rendre a la doctrine de la sécurité collective
son sens véritable et proclamer qu'elle est absolument et
étroitement liée aii désarmement. Le soulagement immé¬
diat qu'attend l'Europe, c'est une convention de désarme¬
ment a laquelle peuvent seules conduire des négociations
générales sur la base dê l'égalité des droits, de la révision
pacitique des traités et de la sécurité pour tous, et qui per¬
mettront do réagir contre la militarisation des peuples au
profit des marchands de-canons. (Mai 1936).
— Malavilie (Charente) demande : 1) le renforcement

de la S.D.N. qui deviendrait une société des peuples et non
une assemblée de politiciens ; 2) en vue d'une paix stable
demande l'établissement de .la. sécurité collective sur des
bases simples : sanctions immédiates et globales, une force
armée au service du Conseil de la S.D.N., pouvant seule
être supérieurement arméè. (16 mai 1986). , 4

— Mârignac (Charente-inférieure) 'félicite le président
Victor Basch pour son étude sur le problème de la paix
et engago tous les démocrates et les pacifistes & resta:
calmes et dignes. (4 avril 1936).
— Melun (Seine-et-Marne) félicite le Comité Central

d'avoir proposé au gouvernement français des mesures
propres à sauvegardé!1 la paix, mesures qu'elle approuve.

" Paîis-l8« (Grandes-Carrières) demande que la Ligue
intervienne immédiatement auprès du gouvernement pour
(iue des pourparlers soient engagés avec 1 Allemagne, dans
un esprit d'équité, en examinant : 1) lé rajustement du
traité de Versailles ; 2) la question du désarmement ; 3)-lés
rapports économiques. (19 mars 1936). t ..,.

— Rouen (Seine-Inférieure) condamne I acte d Hitler en
Rhénanie, mais reconnaît qu'il est dans la logique de toute
une évolution ; demande la construction de la vraie poix
avec 'l'Allemagne ramenée au Conseil de la S.D.N. en na¬
tion souveraine en lui reconnaissant légalité des droits.
(21 avril 1936).
— Stdnt-Eloy-les-Mines (Puy-de-Dôme) s'élève contre la

facilité accordée au réarmement de l'Allemagne hitlérien¬
ne par les marchands de fer et d'acier de noire région de
l'Est et invite las pouvoirs publics à intervenir pppr faire
cesser cet abominalbo trafic ; adjure le gouvernement de
déployer tous ses efforts pour_ renforcer•! autorité ce: la
S.D.N. afin que par elle la paix triomphe définitivement.
(5 avril 1936).
— SainUFarl-sur-GifOfide (aiarente-lnférieure) demande

aux gouvernements d'assurer la paix par une étroite coopé¬
ration des nations européennes et par la création des
Etats-Unis d'Europe liés par des engagements jonnels de
manière que chacun de ces Etats confédéré* ne puisse îoip-
pre ses engagements sans en subir immédiatement les con¬
séquences. (16 mars 1936). . .
— Sainte-Fov-la-Grande (Gironde) demande que les hom¬

mes, d'Etat fassent l'impossible pour nous préserver de la
guerre et organiser la paix par le respect des contrats dans
le cadre de la S.D.N. (13 murs 1936). ^

•— Saint-Ouen (Seinè) approuve la résolution du» comité
central préconisant l'élaboration d'une charte de la paix ;
proclame son -attachement ù une S.D.N. recherchant les
remèdes économiques ©t politiques ù la situation actuelle
et poursuivant le triomphe de l'idéal pacifiste et démocra¬
tique. (7 avril 1936),
— Sèvres (Seine-etOise) s'élève contre le pacte franco-

russe qui depuis se signature par M. Laval a eu pour té-
usltat 1) d'enrayer toute opposition active ù la loi d©
deux ans et à l'accroissement démesuré des dépenses .mi¬
litaires de la Franco ; 2) de donner une impulsion nouvelle
à la cour&e aux armement* ; 3) de rendre lès groupements
du « Rassemblement populaire » solidaires de la politique
d'alliance et de maintien Obstiné du statu quo européen
qui a contribué au triomphe de l'hitlérisme ; prûcaame
(Tue la France ne peut obtenir sa sécurité qu'en acceptant,
d'accord avec l'Angleterre, de discuter les propositions de
l'Allemagne dans un esprit de Justice et d'égalité pour
tous les peuples. (28 mars 1936).

Sisteron (Basses-Alpes) émet lê voeu que lu b.D.N.
d»ms l'intérêt de la paix ait recours â toutes les mesuras
nécessaires pour obtenir la limitation des armements en
vue d'arriver au désarmement général contrôlé. (1.5 mai _

1936).
— Treignat (Allier) approuvé ïès cinq derniers articles

dé la résolution arrêtée lé 26 mars par le Comité Central,
mais s'étonne de la teneur de l'article premier demandant
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la signature d'un pacte de non-agression entre les nations
d'Europe, pour une période de cinquante années ; estime
qu'il ne devrait être question de laisser croire à une limi¬
tation obligatoire de la durée de la paix — donc à la guerre
toujours inévitable. (18 avril 1936).
— Viilurd-de-Lans (Isère) adresse ses encouragements

& tous les hommes luttant pour le maintien de la paix
dans le cadre de la S.D.N. et le respect de la signature
donnée. (18 mars 1936).
La presse. — Fraize (Vosges) demande qu'un texte légis¬

latif oblige les journaux coupables de fausses informations
à rectifier à la même place et en caractères gras les infor¬
mations reconnues fausses, étant entendu que le refus de
rectification entraînerait la suspension du journal pour un
certain temps et qu'en cas de refus répétés le journal serait
interdit. (2? juin 1936).

— Prahecq (Deux-Sèvres) s'élève contre les campagnes
de presse payées avec l'argent de l'étranger ; dénonce la
vénalité de cette presse qui empoisonne l'opinion publique,
la trompe et la terrorise, et demande au Comité Central
de mener une action énergique en vue de hâter le voie
d'une loi tendant à réprimer la corruption politique par
l'étranger en temps de paix. (24 mai 1936).
Protection des animaux. — Les Fédérations des Alpes-

Maritimes, Maine-et-Loire, Seine-Inférieure, et les sections :
Asnières-les-Bourges (Cher), Davenescourt (Somme), Don-
ges (Charente-Inférieure), Draveil (Seine-et-Oise;, Joncy
(Saône-et-Loire), Lille (Nord), Mores tel (Isère), Nîmes
(Gard), Orange (Vaucluse), La Roche-sur-Yon (Vendée),
Rouen (Seine--Inférieure), Villeneuve-le-Roi (Seme-et-Oise)
réclament des lois pour la protection des animaux et s'élè¬
vent contre les spectacles et combats leur infligeant des
souffrances aussi inutiles que cruelles. (Mars-juin 1936)
Rassemblement populaire. — Aubervilliers (Seine) féli¬

cite le citoyen Léon Blum de son avènement à la prési¬
dence du Conseil, le remercie pour, l'œuvre de justice et
de relèvement moral déjà accomplie par son gouvernement
et lui fait confiance, ainsi qu'à tous ses collègues pour me¬
ner a bien toutes les revendications des travailleurs.
(18 juin 1986).
-r- Le Bois-d'Oingt (Rhône) salue la victoire du Rassem¬

blement populaire ; demande aux élus de réaliser le pro¬
gramme du 14 juillet 1935 ; félicite le gouvernement pour
le travail déjà accompli et flétrit toutes les manœuvres
oui tendent à sa division. (5 juillet 1936).

— Le Bugue (Dordogne) se félicite de la victoire du Ras¬
semblement populaire ; souhaite que le Gouvernement issu
des dernières élections soit constitué par des hommes au
passé irréprochable et de résolution inflexible représentant
tous les partis et organisations économiques qui ont signé
le programme ; demande que le Gouvernement du Rassem¬
blement populaire, dès sa constitution, se déclare décidé à
ne s'incliner devant un échec parlementaire qu'après un
appel direct au pays par la dissolution de la Chambre des
députés. (17 mai 1936.)

— Casablanca (Maroc) renouvelle sa confiance à son pré¬
sident Gérard et donne mandat à ses délégués au Rassem¬
blement populaire de le maintenir par leur vote à la tête
de celte organisation. (9 juin 1936.) Recommande aux élus
du Rassemblement populaire de rester unis et de poursuivre
sans ^relâche la réalisation du programme commun. (23 juin

— Cambrai (Nord). Tours (Indre-et-Loire) se réjouissent
du succès du Rassemblement populaire aux élections légis¬
latives et expriment le vœu que cette œuvre se poursuive
dans l'action gouvernementale ; Tours demande, à tout gou¬
vernement qui entreprendra de réaliser le programme du
Rassemblement populaire de dire toute la vérité au pays
et de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de
ia liberté, à l'assain'ssement de la situation financière et
économique, au maintien de la paix. (G mai 1936.)
Cambrai se félicite de la discipline du Rassemblemenet

populaire. (Juin 1936.)
— Coujhes-1es-Minés (Saône-et-Loire) félicite le Comité

Central pour la perf active qu'il a prise à la réalisation du
Rassemblement populaire et l'assure de son entière appro¬
bation eù de son soutien absolu pour toutes les décisions
qu'il pourrait prendre ultérieurement. (3 -mai 1936.)

— Domont (Seine-et-Oise) dénonce l'attaque à laquelle
s'est livré le Sénat contre le gouvernement du Rassemble¬
ment populaire sous prétexte de défendre la propriété indi¬
viduelle contre les grévistes ; félicite le gouvernement pourle dévouement, qu'il apporte à l'accomplissement, de la lour¬
de tâche qu'il a acceptée des électeurs et lui demande, dans
le cas où le Sénat émettrait contre lui un vote de méfiance,
de passer outre et, au besoin, d'en appeler au pays pourla suppression du Sénat, la. révision de la Constitution et
la création d'une Constituante remplaçant le système légis¬
latif aciuei. (1.8 juillet 1936.)
— Doullens (Somme) demande au gouvernement du Ras¬
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semblement populaire d'imposer aux gradés de l'armée le
serment de fidélité au régime républicain.
Doullens (Somme), Fonlenay-sous-Bois (Seine), Gennevil-

liers (Seine), Pierrefitte (Seine), Saint-Mammès (Seine-et-
Marne) demandent de poursuivre l'épuration des cadres de
l'armée, de la police, de la magistrature et de la haute
administration. (9 août 1936.)
— Dun-sur-Auron (Cher), Fontenay-sous-Bois, Gennevil-

liers (Seine), Saint-Mammès (Seine-et-Marne) adressent au
gouvernement Blum leurs félicitations pour les améliorations
qu'il a déjà réalisées et l'engagent à persévérer dans l'ap¬
plication du programme du Rassemblement populaire. (4
août 1936.)
— Ezy (Eure) se félicite du résultat des élections législa¬

tives et demande aux députés du Rassemblement populaire :
1° De ne jamais abdiquer entre les mains d'un gouverne¬
ment, quel qu'il soit, les pouvoirs qu'ils tiennent des élec¬
teurs ; 2° De prendre dès maintenant le gouvernement du
pays afin de parer à la crise financière, arrêter les manœu¬
vres spéculatives susceptibles de provoquer la chute du franc
et prendre les mesures contre la fuite des capitaux. (10 mai
1936.)

— Fouras (Charente-Inférieure) félicite le citoyen Victor
Basch de l'activité qu'il a déployée dans la formation du
Rassemblement populaire. Elle lui demande de continuer
cette action pour assurer la réalisation du programme éla¬
boré. (21 mai 1936.)

—■ Khourigba (Maroc) se réjouit de la victoire remportée
par les républicains aux élections législatives ; fait confian¬
ce au Comité Central et lui demande de veiller à l'union des
organisations ayant adhéré au Rassemblement populaire ;
espère que le prochain gouvernement se mettra aussitôt à
l'œuvre pour réaliser son programme. (5 mai 1936.)
— Khourigba (Maroc) demande que le gouvernement du

Rassemblement populaire agisse au Maroc comme dans la
métropole dans le sens d'une large épuration parmi le haut
personnel de toutes les administrations et désigne un rési¬
dent général vraiment républicain qui sache réaliser les ré¬
formes sociales et politiques. (21 juin 1936.)

— Lagnieu (Ain) reste fidèle à l'idée du Rassemblement
populaire, mais demande que la victoire électorale soit sui¬
vie des actes nécessaires au salut du pays : demande la ré¬
organisation du Conseil de gérance de la Banque de Fran¬
ce. (6 mai 1936.)
— Laval (Mayenne), Lézignan-la-Cèbe (Hérault) Méri-

gnac (Charente), Saint-Christophe (Charente-Inférieure),
Sartrouville (Seine-et-Oise) se réjouissent du succès rein-
porté aux élections législatives par les candidats se récla¬
mant dû programme du Rassemblement populaire ; expri¬
ment l'espoir que le nouveau gouvernement appliquera
promptement et fermement les réformes préconisées dans
le programme commun accepté par les partis politiques.
Lézignan-la-Cèbe (Hérault) demande à la" Ligue, ardente

animatrice du Rassemblement populaire de répandre en
France et de maintenir l'enthousiasme et l'union des répu¬
blicains pour la réalisation du programme commun.

— Marseille-en-rBeauvaisis (Oise) adresse au Comité Cen¬
tral et en particulier à son président Victor Bas.ch et à
son secrétaire général Emile Kahn ses plus vives félicita¬
tions pour le magnifique travail fourni au Rassemblement
populaire et leur dévouement à la cause publique. (21 mai

— Montmirail (Marne) se félicite de la victoire républi¬
caine, fait confiance au gouvernement du Rassemblement
populaire pour l'abrogation des décrets-lois frappant in¬
justement les classes laborieuses. (3 mai 1936).

— Moutiers (Savoie) félicite le Rassemblement populaire
espagnol de son action vigoureuse, couronnée de si heu¬
reux résultats. (14 avril 1936).

— Orsay (Seine-et-Oise) souhaite que les conseillers
municipaux élus sous l'égide du Rassemblement popu¬
laire rejoignent l'une de ses formations. (4 juillet 1936;.

— Paris (XVIIe) (Seine) demande aux ligueurs d'exercer
un contrôle sur tous les élus, pour que le programme du
Rassemblement populaire soit appliqué et soutenu dans
son intégralité. (22 mai 1936).

—- Pontarie s (Creuse) espère que le gouvernement Blum
appliquera rapidement et intégralement le programme du
Rassemblement populaire, demande l'épuration complète
de la haute administration. (27 juin 1936).

— Prahecq (Deux-Sèvres'. Saint-Amand-Montrond (Cher)
expriment leur sympathie à la Chambre issue des derniè¬
res élections et compte sur elle pour que le nouveau gou¬
vernement soit constitué à l'image de la majorité, qu'il
soit nettement orienté vers les aspirations des classes
laborieuses et décidé à garantir la paix entre les peuples,
(mai-juin 1936).
— Provenchères (Vosges) se réjouit de la victoire du

Rassemblement populaire aux élections dernières ; en
attribue une large part à l'action de la Ligue ; assure de
soi: appui ceux des ligueurs qui prendront, en juin pro¬
chain, la direction des affaires du pays. (17 mai 1936),


