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FEUILLETON DE LA DEPECHE

N.40 27 Avril

La Revanche
de Rose Manon

Par Jules MARY

* Chez Rose-Manon, les doigts m contrac-
thrt-ul, tes uns lies aux autres.

A elle aussi on, avait demandé autrefois
lorsqu'elle avait refusé Gaspard : 0

— Aimes-tu ailleurs ?...
j Et elle aussi, mentant, avait ,.répondu :
- — Non I...

Le lendemain, on laissa Guillaume un
Instant seul avec. Régine.

Très ému, car il l'aimait infiniment, il

,
gisait •:

— Je vous jure Q1te vous serez heureuse
auprès de moi... Vous partagérez vrai-
ment ma vie, toutes mes pensées vous se-
ront connues... Je n'aurai point de désir,

; f oint d'ambition qui rie soit vôtre... J'igno-
ra ce qui se passe dans votre cœur et
£oqrtant;-jp redoute quelque prévention
t'outre moi... Entre vous et moi, il y a
quelque chose d'incompréhensible, quel-

, ,<?ue chose d'étranger qui itous sépare...
?'ous ai-je déplu ?...
: •— Non.

— COriflez-moi don<! votre vie, confies-
Irioi votre bonheur... Mettez^Moi à l'épreu-
ve !... Exigez de mot-ce que vous voulez...
pourvu que ce ne ,soit pas de renoncer à
vous aimer, ce qui serait impossible, et à
me faire aimer d8 .vous,, oe qui est. mon
rêve... Régine, je n'ai pasi encore bu trou-
w« le chemin de votre coear,.

Il partait avec une douceur extrême.
Elle sentait en cet homme la vérité... Il
aurait pu dire aussi, comme l'autre, des
choses passiennées... Il n'avait pour cela
qu a écouter son amour... Et. malgré cela,
il restait réservé....

D'elle, il n'obtint rien.
Mais elle se retira, plus troublée que

d'habitude, indécise pour la première fois.
C'était une enfant de tous points char-

mante, douce et rêveuse toujours. Jamais
en eile la moindre révolte. Chacun l'ado-
rait. D'une exquise et délicate beauté, elle
était vraiment une fleur rare, dans ce mi-
lieu familial

Retirée chez elle, ,elle rêva longtemps à
tous ces combats.

Dans les paroles de Guillaume, la tris-
tesse surtout avait touché son âme. Et le
respect et l'affection qu'elle avait pour son
père, pour sa mère, qui tous les deux dé-
fendaient le jeune homme, lui disaient
aussi qu'elle se trompait peut-être, en ai-
mant l'inconnu, aux yeux doux et per-
vers.

Pour la première fois, elle fut hésitante.
Où fallait-il aller ?
Vers la séduction mystérieuse qui avait

fait battre ses artères, comme si un sang
plus chaud, plus vivace, plus tumultueux
avait été soudain infitré dans ses veines ?

Vers les yeux caressants, très longs, les
yeux irisés d'or ?

Ou vers ce timide et distingué garçon,
au regard liinpide et franc, qui s'offrait
sans détour èt sur la jeunesse de qui elle
allait verser une bien profonde et bien
longue tristesse, si elle méprisait son
loyal amour ?

Vers Guillaume Juvardin ?
Dans cette blonde tête, deux chemins se

traçaient.
Et la lutte pénible commença.L'un, le premier, qui semblait conduire

vers toutes les ivresses d'autant plus re-,dûuwbleî qu'elle n'en connaissait point les

lendemains pleins de remords et qu'elle
les soupçonnait à peine.

L'autre, vers l'existence plus terre à ter
re, vers la vie sans à-coup, 'loin de la tur-
bulence, des passions... trop prévue, trop
tracée, trep visible...

Car c'était ainsi qu'elle réfléchissait
Sur cette imagination en éveil, le mys-

térieux planait, agissait, énervant.
Pendant deux jours Jérôme attendit sa

réponse défi-nitive.
Puis, l'enfant se taisant et fatigué d'at-

tendre :

— Alors, Régine, nous disons ?...
Depuis longtemps elle n'avait pas de

nouvelles de l'inconnu.
Depuis- longtemps, entourée d'unie rigou-

reuse surveillance, elle semblait détachée
de ce monde où elle avait, à côté_-de J'au-
tre. sréé de charmantes et séduisantes
chimères.

Le cœur bien gros, et repoussant les
larmes

— Oui, père, j'ai pensé à ce que vous
m'avez demandé...

JérÓtne, encore sous le coup de sa ran-
cune, répliqua, ironique :

— Et peut-on savoir, mademoiselle, le
résultat de ces réflexions ?

— J'accepte, père.
— Tu seras la femme de M. Juvardin ?
— Ciii, père..; puisque vous en serez

heureux...
Brusquement, le cœur du. brave homme

se fondit. Il l'aimait tant, cette .Régine !
Et, en le voyànt, tombé sans forces

dans un fauteuil, en larmes, sanglotant
comme s'il venait d'apprendre un mal-
heur, elle comprit... Une' sensation, non
encore éprouvée jusqu alors, délicieuse,
d'une douceur étrange, t'envahit... Elle fut
heureuse, comme jamais elle n'avait; été
heureuse... car, Rose, prévenue, car. Ma-
rianne. prévenue, accouru-rent-soudain,;se
mirent à pleurer aussi, à lui embrasser
les mains, riant à travers tant de douces

larmes, enfin débarrassées, les pauvres
femmes, de l'horrible et torturante an-
goisse...

On prévint Guillaume.
IJ fut une heure après rue Saint-Eleu-

thère.
— Ainsi, c'est vrai 1 C'est bien vrai ?...
— Oui, mon ami

Vous m'aimez ?
Une hésitation, très courte, avec une lé.

gère pâ.eur.
Le long regard séduisant de l'inconnu

passa, en cette seconde, dans la nuit dè
ses yeux fermés.

Et cependant elle répondit :

— Comment n'aurais-je pas été, gagnée
par votre amour si grand ?

— Si grand, Régine, si grand, que je
n'aurais pu vivre si vous m'aviez refusé.
Oui, je pensais à m'en aller, à chercher
quelque danger mortel... afin d'échapper
à l'obsession, au supplice que j'aurais en-
duré si je vous avais vu me mépriser et
en aimer un autre...

En elle. une douceur infinie, reposante.
Les longs yeux irisés d'or disparurent,
Elle s'y trompa. Tout le monde s'y

trompa, avec elle.
Ce fut une grande joie dans la maison.
Finies les angoisses, les terreurs ; plus

de pressentiments sinistres. Rose-Manon,
seule, resta quelque temps encore à se
défier. Puis, peu à peu. ses craintes, à elle
aussi, comme aux autres, s'évanouirent.

Enfin, la puissance occulte, la mysté-
rieuse séduction, on l'avait donc vaincue 1

Résine prenait plaisir aux visites de
Guillaume ; elle les désirait et le jeune
homme, enhardi, abandonnant peu à peu
sa timidité première, se* montrait plus ten-
dre, pius passionné.

Ellr, e-n était tout heureuse. '
Elle ne retombait dans ses .inœrtit1.ldM

premières que lorsau'elle était seule,, en-
fermée chez elle.

Là, àlc)rs,., -se manifestaient quelques se-
causses de la crise traversée

Elle pensait à lui l Et le monde entier
l'en séparait1 Lui, l'inconnu, ii ét.à:itte.
tombé dans l'incoriiiu. Et devant Les obs..
tacles soulevés entre lui et elle, sans nul
doute, il avait renoncé à cet amour !
C'était de cela, surtout.,, qu'elle lui gardait
rancune. Elle avait cru qu'elle, était aimée
davantage, et ie romanesque de cette pas-
sion s'effaçait; en se frottant à la réalité.
Ce n'était donc qu'un caprice ?... Et elle
n'avait pas été aimée ?

Etait-ce possible ?
Elle n'avait point gardé ses lettres, par

prudence, mais comme elles restaient
gravées dans sa mémoire 1 Depuis la pre-
mière. glissée au comptoir du bazar Jé-
rôme, et, la seconde aussi, et la troisième.
reçues toutes les trois de Ta même façon
jusqu'à toutes celles qui lui étaient arri-
vées poste restante !

Phrase par phrase, mot par mot, elle se
souvenait de ce qu'il, avait écrit.

Et son bonheur, depuis ces derniers
jours. avait été de lcs reconstituer elle-

.mêryie. bonheur âpre et douloureux, fait
d'un peu d'espérance encore, peut-être, et
de la tristesse de se savoir délaissée.

Toutes, de la première à la dernière, elle
les écrivit ainsi.

Et quand elle Je8,eut récrites, elle les
relut — y retrouvant la pensée.de l'autre,
les illusions. les tendresses, le rêve... toute
la dangereuse saveur des séductions qu'il
avait su lui envoyer.

Le tour où elle accepta de se- marier,
elle déchira la première.

Oh i non sans l'avoir relue.
Et elle en resta l'à.
Le lendemain, après la visite et devant

le bonheur de Guillaume, 'devant la joie
de ces yeux qui la remerciaient, elle dé-
chira la ^seconde.

, ,Oh ! corrime'elleTa relut, cellçTè aussi,
.. avant :de !a jeter, nu vent vioTent qui souf-
fait sur Montmartre, descendant en tour-
billons S11fle -grand Pari" •-' Pendant deux jours, elle hésita pour la

troisième, et ta troisième alla rejoindra
les deux autres, à tous les vents qui l'em-
portèrent et.. la dispersèrent.• ;Puis. ce devint plus difficile, et fl lui
tféuiËla' qu'on lui arrachait, à chaque; fois,
un lambeau de son cœur ; c'est que,."pais
elle avançait dans ce sacrifice, plus elle se
séparait de ce qui avait fait sa vie mysté-
rieuse depuis des mois ; plus les lettres
devenaient tendres, plus elles étaient pas-
santes" passionnantes, distillant l'ivresse,
imprégnant son imagination d'un peu .tLe
folie.

Courageuse malgré tout, elle déchirait.
Là était ie bonheur des siens, son bon-

heur aussi à elle, là. le devoir... Pourquoi
l'autre né l'avait-il pas aimée plus long-
temps ? Ah 1 comme elle se fût, jetée
dans ses bras !... Avec quel orgueil 1 avec
quel anéantissement 1 la pensée perdue I
ayant confiance : ayant la foi en lui !jVi:

.
Quand elle fut à iû dernière, elle pleura
Elle avait l'air animée, cette lettre, com-

me un être vivant. Elle n'osait s en Sépa-
rer, y porter la main...

Puis. brusquement, avec colère,, elle la
détruisit

— comme le 'reste,
— Et que tout le souvenir s'en aillé

avec toi !... Et ne revienne jamais !... Va,
cauchemar de quelques • jours !... Je meréveille !... Je té hais ! Je te hais !...

Mais cette haine était si près de l'amour
encore, qu'elle pouvait s'y tromper.

Tous les jours, Guillaume envoyait des
fleurs, ;

- . &

.
Et un soir, il passa, au doigt de Régine

l'anneau des fiançailles.
Elle en fut, toute bouleversée
Cela lui brûlait le doigt comme un fer

rougi au feu.
; .

(A svinréi.
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Kt à Ina eau peut, este!at. courte aureitle.
Oran nasic, oùe11 titert, boueguejant, touliour-

Ibeille,
îïouque hf't'5'\ coi rehelt. rude clins:, large fies
Arclcnr) IÆ, came sec, de courtière plan près :
A !x course lirounem. au manège Iioun aire,
.!an)cs sur 1011 tribal! arre¡.Jro;>ri ni las
Cntinechcn (Io soun nie,tre. ami<: deu coutelas
Mutin surtout quan aucl1 tambouris et trouropete?.

U a !n tète petite, étoitée, courte oreille,
grands nm:;f'illlx, œil ouvert, flamboyant,
toujours en éveil, bouche fraîche, encolure
rrti'rfssfV,, les crins rudes, large poitrail,
k pied rond, jambe sèche bien pris dans
t'n rf(;:rne... Impétueux à la course et
evant hon air (Ill manege. Ne boudant ]a-
TTia's fin trnvf)i), jamais las, connaissant
fcifn son mnîfrp. ami de l'rp(:e, mutin sur-
t; !-' quand il entend tl1mb0LJrS et trompet-
!t.s.

BONNEFF.

Etats-Unis et Mexique

LeConflitaujourd'huiestunpeumoinsaigu

Paris, 26 avril. — La situation s'est trè:
favorablement modifiée depuis hier. ^ Le:
trois principales Républiques su .-améneai-

nés, le Brés'1, l'Argentine, le Ch'ti ont of,
fert leur médiation qui a été acceptée.

Le bruit avait couru à Madnd nue le roi
id'Espagne serait choisi comme arbitre pour
résoudre le conflit. M. -'.j':ito, président du
conseil, déclare que ce bruit est sar.s hnde-
ment. I.'ambassadeur et les consuls u'Es-
pagne ont simplement pris charge des inté-
rêts du Mexique aux Etats-Unis comme
nous t'avons indiqué cette nuit.

La légation és Républiques

sud-amérlcaires

Washington, 2(5 avril. — Voici le texte
Me s'offredes trois Républiques sud-améri-
cames :

Dans le but de servir les intérêts de la
paix et de la civilisatIOn, en toute confiance
et avec le plus grand désir d'empêcher une
nouvelle effusion de sang qui nuirait a la
cordialité et à l'union qui ont toujours en-
touré les rapports des gouvernements et des
peuple? de l'Amérique, nous, plénipoten-
tiaires du BrésiL de la République Argentine
et du Chili, dùment autorisés, avans l'hon-
neur d'offrir au gouvernement de Votre
Excellence nos bons offices pour arriver a
<!ne solution pacifique et amicale du conflit

,qui s'est élevé entre les Etats-Unis et le
Mexique, Cette offre traduit en forme auto- j

risée le51 suggestions que nous avons el1 l'oc- I

casion d'offrir antérieurement à ce sujet au !

secrétaire d'Etat, à qui nous renouvelons
l'assurance de notre plus haute et distinguée
considération.

Voici maintenant ta réponse du président
m 'son aux diplomates : i

le gouvernement des Etats-Unis est pro-
fondément conscient de l'amitié, de la sym-
pathie et du souci généreux de la paix et
du bien-être de l'Amérique manifestés dans
la note conjointe que je viens de recevoir de
Vas Excellences, offrant les bons offices de
vos gouvernements pour arrtver) s'il est
possible, à une solution des difficultés ac-
tuelles entre le gouvernement des Etats-Unis
et ceux qui prétendent actuellement npré-
senter la République du Mexique. Conscient
du but dans lequel (ette offre est faite, la
gouvernement américain ne se croit pas libre
Se la rejeter. L'intérêt principal de ce gou-
vernement se trouve dans la paix de l'Amé-
rique, dans les rapports cordiaux des di-
verses Républiques américaines avec notre
peuple et dans le bonheur '!t la prospérité
qui ne peuvent venir crue de l'accord réci-
Y¡10(fUl' et de l'amitié créés par 1* poursuite
c'un but commun. L'offre généreuse de vos
gouvernements est donc acceptée Le gou-
vernement des Etats Unis espère très sérieu-
sement que vous voulez sauver ceux qui
représentent les éléments les plus sérieux du
peuple mexicain qui sont prêts à discuter
les conditions d'unp solution satisfaisante.
Le gouvernement des Etats-Unis sera prêt à
recevoir toutes les propositions qui pour- 1

raient être formulées d'une façon sérieuse et 1

à les discuter dans l'esprit le plus large et le \
plus conciliateur. Ces négociations seront 1

annonciatrices d'une nouvelle période de î

coopération et de confiance mutuelle en j
Amérique. t

Le gouvernement se sent obligé t'le dire s
franchement que ses rapports diplomatiques <

,avec le Mexique étant pour le moment In ter- t
dompus, il ne lui est pas possible d'assurer
qu'il pourra sans délai discuter le plan de d
médiation internationale que vous proposez, (1Il est sans doute possible qu'un acte quel- r
eonane d'agression de ta part do ceux qui t;

«contrôlent les forces mi!itaires mexicaines s
oblige les Etats-Unis à agir d'une façon qui s
pourrait détruire t'espoir d'u.ie paix )mmé- 1,
.diate mais ceci ne Justifierait pas une in (,i. ntation à assurer votre généreuse suggestion i;
actuelle.

Nous attendrons les meilleurs résultats bdans un délai assez court pour diminuer la
T,crainte que nous éprouvons de voir des ma- ^inifestitions irréfléchies et hostiles int^rrom- apre les négociations et décevoir nos espéran- vces de paix.

Contre Ses Américains

New-York.. 26 avril. On signale do*
désordres anll-américains à Salina-Cruz,
Frontera, Orizaba, Tuxpan, Ensenada et.
Cananea.

Nogalés (Arizona), 26 avril. — Une bande
te Mexicains armés, venant de lIligant,,i, a 2
pénétré dans l'Etat d'Arizona, en suivant
la ligne frontière Les hommes de cette
bande se sont livrés au pillage et ont tiré
•ur les Américains qu'ils ont rencontrés. Cé

BagarPcS à Montevideo ?':\1i

Montevideo, 26 avril. — Une manifesta-
tion ayant été organisée pour protester j1'
contre l'intervention des Etats-Unis an J
Mexique, la police l'a empêchée de se ren- todri, devant la légation des Etats-Unis. giAprès une courte bagarre au cours de la-
quelle plusieurs personnes ont éfeé contu- '<£

sonnées, les manifestants ont été disper- f î
*ée. t

.de
Les Amer 'oains à la Vera-Grul bi

lA Vera-Cruz, 26 avriL — Le contre-amiral Fleteher a interdit le port d'arntp?
,à toute personne autre que les marins amé- m,ricains. Ceux qui contreviendront à cet Grordre seront. f1':, ilIés. L>i-dre a été donné to

de ne pas monter sur Les toits des maisons '
à partir de la tombée de la nuit, sous '.ai
peine de recevoir des coups de fusil..

Un tram contenant 250 réfugiés de bliMexico, dont une centaine d'Anglais et
150 Américains, est arnvÉ. Le train a ar. ~
bore le drapeau anglais sur toute la route.

if aura-t-il des Massacres à Mexico?
L-

La Vera-Cruz, 26 avril. — On fait distri-
buer dans ies rues à Mexico la liste de
toutes les maisons de- commerce amé-
ricaines avec un bulletin invitant le peupieà les détruire. Des magasins américains
ont déjà été fouillas. E

On a. également distribué une autre liste 2lu
sur laquelle sont portés tes noms des "U
Mexicains qui ont la direction des étab!'s. n,f:
sements américains et un bulletin invitant "10
le peuple à massacrer ceux-ci à cause vie Paileiir complicité f.vee les étrangers. W

Les Me:i ains font de nsm Peux Pri o niers 17

La Véra-Cruz. 26 avril. — On annonce T
t'',-, plus de trente Américains qui tpn. pei:talent de quitter la ville, conf.'rrnén-ent h —
1 avis oftk'iel des Etats-Unis, ont été arre. T Tte.- h Aguas-Calientes- rig ont été empri- H
sonnés dans la fonderie de Aguas-Calien- c'ha
tes. L? cunsulamer-¡CtHO est parmi les pri- ^
aunniers. hur

Le département a Etat à \Vishington au- t„I.
rait demandé la MiSe en liberté de cp!"i-ci ^
par ! intermédiaire du représentani dipio- #
*oaiigu« du BrésiL

avé

Folie macabre
Les deux Folles et le Cadavre. — Il
va revenir. — Elles lui faisaient

manger du Ragout !

Paris, 2G avril. — Au quatrième étage
d'un immeuble de la rue Clairaut, aux bpi-
nettes, demeurait, en compagnie de sa
femme et d'iia domestique garde-mala,ie,
un septuagénaire, M. Jean-liaptiste Franc, j

directeur du journal Il la Volonté Il. Mai.^
:a femme de M. Flanc, septuagénaire ei.e
aussi, était, depuis quelques ' années, ât.-
teinte de tolie douce.

Par un hasard ettange, la servante des
deux vieillard», jadis simple d'esprit, av-iit
lini par être gagnee peu à peu par ia Illali1.-
aie mentale et, l'autre malin, lorsque :a.i.

Eranc mourut subitement dans son fau-
teuil. frappé par une crise cardiaque, il
n'y -eut en presence qu un cadavre et deux
fofles. La servante pourtant eut, à ce ma-
fii'en!, un éclair de raison. Eile s'en fut
heurter a la porle dune voisine qui (¡ugepa
d'un imge mouillé le visage du défunt.

Celte 'votsine, voyant que M. Franc de-
me'::".'))t immobile et sans souffle, donna
l'a;a nue et fit mander un docteur. Le dé-
cès fut constaté. Cepepdant, étant donné
t'état d\':,<pri;; des deux vieilles femmes,
on crut bon de prévenu le commissaire de
police du qtt:¡rlier. Ce tut une heureuse
iniHaiivp.

Er) effet. lorsque le magistrat pénétra
dans la chambre de M. Franc, il se trouva
en présence de l'horrible scène que nous
avons décrite plus haï t : Mme Franc dé-
vorait les chaussures du mort et Mme Sé- '

rapliine Soufflet faisait ingurgiter au cada-
vre une portion de ragoût commandée à un
restaurant voisin. Obstinément, les deux
femmes voulurent persuader au commis-
spire qu... le vieillard allait revenir. Elles
tenté!ent même sur celui-ci des passes ma-
gnétiques. Mais le magistrat fut contraint i

d'envoyer Mine Franc à l'infirmerie spé- i
^lale du Dépôt tandis vue Mme Séraphine
Soufflet était confiée à une de ses parentes
(labilant Paris. ,3n nous a appris que Mme Franc avait
Hé jadis une femme de grande valeur, éga- ?
ement versée dans les lettres, les scien-
"es et l'art. P¡;¡S!;:>lJlS tableaux sihnés de "

;on nom seraient môme exposés dans di-
vers musées. ^

Ajoutons qu'il a été impossible de re-
rouver la moindre trace d'état civil du

r.défunt. A part une nièce habitant l'Italie. fe

in ibnore si M. Franc, qui se faisait aussi 1

ppeler Mondon, possède de la famille.
L'ancien directeur ds « la Voionté Il seranj.erré derr*air>. c(

Trois Aéronautesallemands

atterrissent en France

La Hochelle. 26 avril. — 'Ce matin, à
onze heures, trois aerona'ttes partis hier
soir, à six heures de Barmen (Prusse rhé-
nane) puur tenter d'atteindre 1 Espagne,
ont atterri à Angoulins, à environ 300 mè-
tres de la mer. Le baLon, qui est un sphé-
rique, a été dégonflé.

Les aéronautes se nomment Bruno
Schmitz, Hugo Kaulen et VVeçschen, in-
dustriels à Barmen. lis s'entraînaient pour
la coupe Gordon-Bennett.

,Les autorités se sont rendues sur les
iieux.

Elles ont constaté que la nacelle ne con-tenait ni appareils ni vues photographi-
ques. Le ballon a été dégonfte. Les aéro-
nautes out été autorisés à partir pourParis.

NOBLESSE OBLIGE!

Quand, par la voie de la public:té, on vousrecommande un produit, portant la signa-ture d'une de ces marques consacrais parune réputation ancienne et méritée, n'hésitez
pas A le prendre. Ce n'est point sans raison
que l'on vous conseille de vous fier auxgrandes Marques industrielles et commer.ciales. On peut, en eifet, affirmer oue C'est
en achetant les produits qu'elles fabriquent
qu'on a la certitude absolue d avoir vrai et
bon.

Jamais ces maisons renommées ne vou-draient, en fournissant moins bon, nsouer '

de perdre leur réputation, acquise' souvent '

çar tI-e longs travaux et de coûteux sacri-fices
-

c'est pourquoi vous pouvez, à coup '

sur, mettre toute votre cootlanee en elles.
Si leurs produits sort, parfois, d un- prixlégèrement plus élevé, ils vous donneront
par leur qualité toujours excellente unelarge compensation. ' |

Le bon marché n'est pas toujours une :

bonne affaire, au contraire. Aussi conseille- '

rons-nous toujours aux acheteurs les grandes 1

Marques industrielles et commerciales, car,
avec elles. ils seront assurés, comme on ditvulgairement, a d'en avoir pour leur argent 9

1

ÇAETLA

210,000 Clichés
photographiques

C'est hier que s'est tenume, avec des pré-cautions infinies, le transfert dans les nou-
veaux locaux, 15, rue Lafayette, des archivas
de {'ancienne Photographie PROVOST enl'espèce 210.0UQ clichés !

Si l'on songe que, depuis plus de soixante
ans, plusieurs générations ont défilé devant
1 objectif de la grande photOgraphie d'art, iaplus importante de provmcc, on comprendra
toute ia valeur documentaire de cette ma-gnifique cobection.

Elle comprend, d {n!!eurs, presque toutes
les hautes personna.ittes du" Midi de laFrance.

Plus tard, les historiens puiseront, sansdoute avec intérêt, dans cette précIeuse bibliothèque eu images.

Fécondité
Gramat (Lot), 26 avrill. — Mme Brunet.

métayère à Villes, commune de Bio, prèsGramat. a mis au monde trois enfants par-faitement constitués, 2 garçons et 1 fille.
Les époux Brunet qui avaient déjà six en,fants voient ainsi leur famille s'augmenter

de trois membres.
Espérons que les pouvoirs pubHcs n'ou-

blieront pas cette intéressante famille.

SAVON Duvrir, tfËtoyR^
Roîia de 3 Pains a'to. j

LA TEMPERATURE
DU 26 AVRIL (Soir)

En France, on a recueilli 14 millimètres depluie à Nice. 10 à Clermont-Ferrand, 5 àDunkerqua. 3 à Belfort, 1 à Parts,
Dans nos régions, le ciel est encore très

nuageux. La température a baisse; ie ther-
momètre marquait, à 7 heures. 7 degrés ilParis et à Besancon: S à Brest et fi Bordeaux
10 à Toulouse. 11 à Biarritz. 15 à Marseille
17 à Alger.

PROBABILITES
Temps nuageux, beau par places et ut'peu frais.

Hier. vers 6 heures, Il y avait foule dans
tous les cafés et les discussions mal'.chaient bon train.

Passera ! criaient les uns : passera pashurlaient les autres.
Tous avaient la tète près du bonnet et, tia.turellement, un Dubonnet devant eux. t our

consomm-s? ce délicieux tonique, pas d'abs-
tentions. car ce quinquina passe, même
avec les estomacs les plus délicats,

ELECTIONS LEGISLATIVES
Du 26 Avril 1914

RESULTATS CONNUS :
PARIS

laia- Ie' arrondissement.
s M. BARRES, d. s.. réact. prop., 7,2Ç3 v.tau- élu. •
-»

d Parmentier, soc. uni., 1.307 ; Hersant
jeux 1 7 7 voix.

28 arrondissement.
jeita

^
Amiral BI,Ei')AIME ,d. e., réact. prop.

0,60:; voix, élu.
de-

,
Cargeran, sor. uni., 1,812 ; Samson,

mna rép. de gauc.. 1,7^8 voix.
d''- 3e arrondissement

1"^- PUECH, d. s., rad., R. P., 7,958 voiJ
' de
;use Auguste, soc. UlJi., 2,397 ; Dupin, 3,697.

4e arrondissement. — l" circonscription.
^tr?' FAILLIOT, dép. sort. nation, prop.,uv^ 4,011 voix, élu.
oiis E!rich, soc. uni., 1,808 : Fourcroy,

voix. •

dit- 4e arrondissement. — 2e circonscription.
un GALLl, nation., 6,930 vois (élu;.

eux Martin, soc. uni., 2,874.

arrondissement. — tre circonscription
na- Painievé, soc. ind., 4,540 voix ; de Monte-
tint bello, réact., 4.301; Albertin, soc. uni.,, 963;
:pé- Uarre, HiÛ. — Bailotlage.
inetes 5* arrondissement. — 2* circonsctipfion.

Despias, d. s., rad. prop., 4,1"? voix;
'nit Grenier, soc. uni., 2,702; Nast, réf. d- g.,
ga- ; Chardin, rép. soc., 1,380 voix. —
eti-

Ballottage.
de arrondissement, — tre circonscription

.
Char!es BENOIST, d. s., prog. R. P.,

4,024 voix (élu).
^c" Lepage, soc. uni., 923 ; Leconite, rép. de
if" g., t,i-55.

3si 6e arrondissement. — 2e circonscription
LASIES, anc. dép., réac., 6.335 voix (élu),

ira Rey, soc. uni., 1.510; Frossart, rép. ind.,
967. *

^ Tj arrondissement. — Ire circonscription.
LEROLLE, d. s., lib., R. P., 4,5vX) voix

(élu).
Docteur Désandré, rép. de g., 2,^-0 ; Her-

»0
vcy (sénateur), prog., 2 ; Bonnefoy, 491.

'w 7e arrondissement. — 2e circonscription
SPRONCiv, d. s., progr., R. P., 5,709

à voix (eiu).
er Coryn, soc. uni., 1,855.
é- Se arrondissement. — Ire circonscription, j

e, Denys COCHIN, d. a., réac., R. P.,
g'_ 6,028 voix (élu).

Maur:és, soc. uni., 407 ; Parenty, rad.
,n soc., 1,688.
IU 1 1
). 8* arrondissement. — 2* circonscription.
ir BINDER (Maurice), d. s., réact. - ron.,

2,826 voix élu.
Azard, rép., i,igg; Roche, rép., 470 ,

v Chopard, x- - voix.
j- 9e arronaissement. — Ire circonscription
v Georges BERRY, d. s., réact. prop., 4.237
Lr voix (élu).

L. Martin, rad. soc., 1.242; Bohrer, rép.
„

de g., 272; Lefebvrc-Honcier. 271.
^arrondissement. — 2e circonscription

v ESCUpiER, d. s., réact. prûp., 7.815 voix
(élu).

Monin, rad. soc., 2.554; Ducreux, soc
* uni., 911.

r 10e arrondissement. — tre circonscription
Groussier, d. S., '-oc. uni., r. p., 5.801

s voix; Cam.He Rou.sset, réact., 4.5U5; Laro-
•-

che, rad soc., 3.423; Dufau, soc. ind., lOfy
t — BaUou'age.

j 10e arrondissement. — 2e circonscription
Tournade, D. S., réac., prop, 5,019 voix;

- Migne!, rép., 1,455 ; Girardiri, rad., l,iYii' ;

j
Lambla, rép. de g., 711 ; Ripault, rad.,

.
1,659 ; Sardin, soc. uni., 1,250. — Balîot-

) tüge.
lie, arrondissement. — 1re circonscription.

H. Paté, d. s., rad., R. P., 3,040 ; Favin,
î rép. soc., CS ; Paul-Hyacinthe Loyson, rad.

soc., 1,549 : Allemane, soc. rév., 1,271 ;
; Jaconnet, rép. de g., 1.6W ; Drouot, soc.
•

uni., 1,300. — Ballottage.

;
île arrondissement. — 2e circonscription

<

Lavnud, d. s., soc. uni., R. P., 5,957 voix;
Ignace, rép. de fi., 3,273, Le Foyer, rad.
soc., 2,709; Lanai, lib,, 1.H90. ~ Ballot-
tage.

11* arrondissement. '- 3* circonscription.
LAUCHE, d. soc. uni., prop., 8,2,14.

élu.
Batifoulier, lib., i,qlg; Gras. \;IOC'. rév.,

Carsanaque, rad. soc., 1,714; Verrière,
rép. soc., 2,822.
12* arrondissement. — 1" circonscription, i

MILLERAND, d. a., Féd. d. Gauc.,
prap., 5,647 voix, élu.

Docteur Muzy, soc. uni., 4,147 ; Ferme,
140 voix.
12e arrondissement. - 2e circonscription l

Co-!Iy, d S., qoe. uni., H. P.. 7,739 voix
,

*

Petitjean, rad. soc., 6,078 ; Féline, soc.ind., 412 ; Buffet, prog., 2,375. — Ballot-
tage. l
lie arrondissement. ,— Ire circonscription, ri

Bracke, d, s.. soc, ucii., n, P., 6,834 voix, rChatenet, rad. soc., 5,609 ; L^t-«r, Féd.
des. g., 5.098 ; Saure!, rép.' sec.. LO08. —Ranot!,ngc-

i.l* arrondissement. — le, circonscription ^

LE BOUC, d. s., r. soc., Drop., 4.692 v.
\

(élu).
Pierre More!, rép. soc., sjii ; Sauvé,

soc. uni., 2,717; Bergougnoux, soc.' ind.,
122 VOIX. V

13e arrondissement. — 2e Circonscription ~
Buisson, dép, sort., rad. soc., prop..

5,424 vosx ; Docteur Navarre, soc. un!.,
6.98<J ; Bard, A!!. 'Dém.. 3,894 ; Lurm,
p!eb.. 498 ; Pichon soc. ind., 117 ; Maurice L
Ribet, soc. indép., L218. — Ballottage. F
14c Arrondissement. — 2e Circonscription

M, Ste-eg, dép. sort., vient d'être élu !c

sénateur.
Poirier de Narçav, !"él.1c., 4,945 voix ;

Bouglé. rnl. soc., 2,862; Courtois, soc.unit., 2,156. — Ballottage.
16e arrondissemnt. — tre Circonscription

BEALREGARD d. s., prog., prop., G,
:U85 voix (élu).

Rousselie, soc. uni.. 2,922.
15e iri,ondissement. — 2e circonscription rn

D Aramon, d. 3., prog., Î)rop., '4,<s43
voix ; Chérionx, rad. soc., 4,135 ; De tou-ches, rép. soc.. 783 ; Levasses, soc. uni.,5,081. —- Ba!!oUagt;. se

arrondissement. — t'* ..:irron?rriptior!.
Aubnoî, d. s., soc. uni., „rop., 9 17i v. ; nDo-minique, rad. soc., 4,,qo; Godin, prog., 44.928; Lafave, 131; Chauvière, 20^. —B:i!httage, '

,'6e .tî'rùndir,;sc'menL
— 2e circonscription

MILLEVOYE, d. 3., réact. prop., 6.695
voix :6iu). d'

Daumont, prog., 1.554; Bousquet, 760.
-

! ta

17e arrondissaient. — 1re circonscription-
PüGLIESI-CONTI, d. s., lib., R. P.,

1:1,191 voix (élu).
>

Bergerey, soc. uni., 1,370 ; Haguenauer,
concentration républicaine, 1,612.

' 17e arrondissement. — 2e circonscription.
DENAIS, d. s., lib., R. P., 5,940 voix

(élu).
Despagriat, rép. de g., 2,620 ; Pagès, soc.

uni., 1,613.
' 17e arrondissement. — 3e circonscription.

BRUNET, soc. uni., 5,832 voix (élu).
Ernest Roche, d. s., nat. soc R. P' 2,884 ; Viven, rép. de g., 2,218 ; Guillot-

Cortel, rad., 43 ; Barbin, rép. soc., 29
Bruguière, 100.

18 arrondissement, 2c circonscription
Rouanet, d. s., soc. unif, R. p., 7,693voix; docteur Desormeaux, rép. soc.. 1,61:3;

Strasburger, rép. soc., 127; Lavissière, lib .,'

2,G78; Bernard, rad. soc. not., 4,579; Pau-
sader, dit. Prolo, rép. soc., !)05 Drouet,
rev., 33; Lainé, 119; Sabatier, 536. — Bal-
lottage.
18e arrondissement. — 1re circonscription

Sembat, d. s., soc. uni., R. P., 6,819 voix;Prévost, rép. soc., 2:3 ; Falot, rad. soc.,1,001 ; Richard, rép, de g., 3,946.
— Ballot-

tage.
118e arrondissement, 3e circonscription
Bussat, d. 3., Féd. des gau ,

R. P., 6,761
voix; Henri Cachin, soc. unf., 5,999; HenriCoulon, rép soc., 1,690. — Ballottage.
199 arrondissement., — It. circonscription.

Regnault, lib., 1,229 voix; Duboi
, soc.uni., 5,721 ; Lajarrige, rép. soc., 7,870 :Pascal, rép. soc., 679 ; Junot, .ad., I,i8x ;Maisse, 43 voix. — Ballottage.

M. Brunet, d. s., rad. soc., R P., ne sereprésentait pas.
19e arrondissement. — 2e circonscription.

Hozier, d. s., soc. uni., R. P., 4,539 voix;Chanes Bos, rép. soc., 2,605 ; Barthié, rad
soc., 1,192 ; Séguélas, rép. soc., 521. -Ballottage.
20e arrondissement. — tre circonscription

DE-IEANTE, d. s., soc. uni., r. p., 7.798
voix (élu).

Diilac, dit Cladel, rad. soc., 2.440.
20e arrondissement, 2e circonscription

(éluf1LLANT' d. s., soc. umt, 9,357 voix

Reneux. rad. soc., 3,184 voix; Mercier,
rép. Je u ,

2,718, Bœvert, lib., 702; Che-
vallier; 884.

Ire circonscription de Saint-Denis
A. VEBER, d. s., soc. unif., R. p"

7.8.83 voix (élu).
R. Trousseile, rad., 6:295 voix ; Glenat,

soc. rév., 496.
2e circonscription de Saint-Denis

Bonnet, rad, soc., R. P., 2.278 voix ;
MQrcel Habert, Ltat., 6.486 ; Brunet, rad

.2.168 ; Laval, soc. unif., 8.815. — Ballot-
tage.

3e circonscription de Saint-Denis
WALTER, d. s., soc. uni., R. P., 8,588

voix (élu).
(.i4nevrie.r, rt^/de êb 3J4Q L-Sa^ .rép.

soc., 821.
4e circonscription de Saint-Deniî

Meslier, d. s., soc. UnIt. ne se représen-,
tait pas; Bachelét. soc unI.., 8,100 voix:
Boknnowski, rad. 9,060; Cousin, réact.,
1,734; Godefroy, 1,367. — Ballottage.

&e circonscription de Saint-Denis
Willm, d. s., rép. soc., 6,695 voix; Bun,

soc. unif., 6,717; Moitet, rad. soc., 1,943.
— Ballottage.

6e circonscription de Saint-Denis
Nortier, d. s., png" prop., 7.652 voix;

général Percin, rad." soc., 2.228; Morizet,
soc. uni., 3.972; Maiandta, rép. soc., 126:
fîéîen, prog., 822; Saücnrme, rép. de g.,
2.240; Aulard, 29; Chauvin, 419. — Ballot-
tage,

,Saint-Dents, 7" circonscription
Dubois, d. s., prot. prop., 7.210 voix ;

Lagasse, anc. dép., rad. soc., .i ^2" Du-
ras de La Haille, soc. uni., 6,;27 voix. — i

Ballottage. <

Se circonscription de Saint-Denis 1

VOiLL:N, d. s.. soc. uni., R. P., 7,071
'

voix (élu).
Diederich, rép. soc., 1,925 ; Cachet, rép.

de g., 3,155 ; Olivier, rad. soc., 658.

Ire circonscription de Sceaux.
Lèprrie, d. s. de la Loire, Féd. des g.,

7,995 voix ; Bsuzin, rad. soc., 3,594 ; Bou- ;

cheron, rép. soc., 1,781 ; poncet, soc. unL. 1

5,533 ; Lataste, rép. de g., MO ; La'ande, (
,)82 ; Maurice, 261 — Ballottage. ;

2e circonscription de Sceaux
Thomas, d. s., soc- uni., prop., 9,575

/o!x
,

Adolphe Chéron, r .. soc., 5,0U5 ;.laboncourt, Act. fib., 3 ; Gollas, prog.,
,746 ; Auffray, réac., 3,164. — Ballottage.

Troisième circonscription de Sceaux
Chenal, d. s., rad. soc., R. P., 3.460 vo:x;

.i'anton-d\\uàon, réac., 2.074 ; Mayeras
oc unif., 4.673 ; docteur J héver. in, rép. 1

oc., 1.404 ; Pochon, rép. de gau., 1.370. —lallbttage.
4e circonscription de Sceaux ^

Coûtant fils, d. s., rép. soc., 7,352 voix: £

fesn Martin, soc. unif., 6,783; Blanche!,
'ép. soc., !.869; Rouquette, rép. de g-, 497,
)run, lib., 92. - BaHottage,

1

6e circonscription de :Scea,,ix p
Nectoux, d. s., soc. uni., R. P., 10,345

•ois' : Pic, rad. soc., 1,920 ; Maycr, rad.,
,294 ; Marc Sangnier, iib., 5,312. — Bal-
ottage.

5e circonscription de Sceaux. (é
Chabot, rad. soc., 3,332 voix ; Ca'ary de

,amazÍ':;i:'c, Féd. des g:, ">,356 ; Chaudell,
'éd. des g., 799-: Longuet, soo. uni.,
,048 ; Veyssière. rép. soc., 2,895. — Bal- (t
)tlaee.

HAUTE-GARONNE
Premiè'-e circonscription de Toulouse

Bedouce, 7.735 voix ; Ëvdoux,
.

6.274
Uoutié, 2.930 ; Ostric, 40. . —' B',1!!oHnge.

2e circonscription de !ou!o:jpe
Prévost, 8,644 voix ; Feuga" 7,939 ; Du-

mont, 721. — Ballottage.
3e^ circonscription de Toulouse

Jean Cruppi, d s, rad. soc, 5,887 voix :Maurice Beilet, lib., 4,812 : Jean Riefix,
soc. uni., 3,486 ; Dcnpan, rad ir)d., 371.

h'e circonscription de SainMiaudens
Cazasstis. rad. suc, 4,672 voix; Fonîa-

ni lie, soc. unif., 1,428: docteur Daure, réac.,
4,025; Oucos, rad. 50c., 1.717. — [}a!JoH2gf>,

2e circonscription de Samt-Gàudens
RFBET, rad. soc", 7,522 voix (ôîu).
Abeiile, rad. soc.. 6,527.
Il manque deux communes du canton

d'Aspet, qui ne peu.ent changer' le résul-
tat de l'élection.

Circonscription de Muret.

^

Gheusi, d. s., rad. sdB., 8,676 voix ; Au-nol (Vincent), soc. uni., 6,330 ; Deffès,
lib., 4,.H'i voix. — Ballottage.

Circonscription de Villefranche
BEL!NGU!ER, rad. soc., 6,840 voix (élu).
Henri Auriol, d. s., Act. lib., 6,548.

AIN
i'* circonscription de Bourg.

GOUJON, d. s., Féd. d. gauc., 6,965 v.(élu).
Odru, soc. uni., 1,419; Chanel, rad.

soc., 5,084.
2e circonscription de Bourg

Bozonet, d. s., rad., 6,034 voix; Drognat,
rad., 3,288 ; Bordât, rép., 7,774 ; Bourgoin,
progr., 3,217; Perraton, rép. de g., 209.

Circonscription de Gex
CREPEL, dép. sort., rad., 3,031 voix

(élu).
Gros, soc. uni., 471 voix.

Circonscription de Trévoux
ME--,SIMY, cL s., rad. soc., lT.712 voix

(élu).
Circonscription de Nantua

Chanal, d. s., rad., 5,400 voix: Nicaud,
soc.. uni., 3,726; Lareal, réac., 2,063. —Ballottage.

Circonscription de Belley
LAGUERRE, rad. soc., 9,833 voix (élu).

169.
6 rad., 8,161 ; Beaussan, rad.,

AISNE
ï8 circonscription de Laon

Ganault, d. s., rad., S,414 voix; Her-
Jette, rep. de gauche, 3,696; Rillart de
Verneuil, réac., 7,443. — Ballottage,

2e Circonscription de Laon
Forzy, d. s., prog.. r. p.. 8,530; Accam-

oray. rad. soc.,, 7,632; Mauban, 1,528.
, —Ballottage.

2e circonscription de Saint-Quentin
Charles DF.SJ,\RDJNS fils, réact., est élu.
Première Circonscription de Vervins

é!u).CECGALDI, dép. sort., rad. soc., 7,718

Jean Richepin, Ail. démoc., Féd. des
*;:uc., 6.583.

2e circonscription de Vervins
HAUET, d. s., rad., R. P., 8,066 voix

élu)
Ballet, soc. uni., 2.282.

•
Circonscription de Soissons

MAGNIAUDE, a. s., rad. soc., 8.942 voixélu)..
Cagniard. féd. des g., 8.153.

Circonscription de Château-Thierry
COUESNON, d. s,. rad. soc., est élu.

ALLIER
Ire circonscription de Moulina

Mil!e, d. s., soc. uni., H. P.. 4,054 vois
!octeur DeltJs, rep. soc., 4,901 ; Valiez,
ib., 2,051. — BailoUage.

^

2e circonscription de Moulins
BRIZ(JN, d. s., soc. uni., r. p., 9.400 voix

Mu)
Mer!c-Favette, rép. soc., 3.231: de Gari-

el. lib" 3.641.
Cir'cônsdl'iptît'ln de Lapaiisse

Dumas, d. s., soc. uni., R. P., 6,800 voix;
iaoul Henry, rép., 1,907: Perret, réac.,
.980. — BaIlott{lge.

Ire circonscription de Montluçon
THIVRlER, d. s., soc. unif., R. P.,
553 voix (éiu).
Cuers, progr., 2.722 voix ; Aujames,
rogr. 3.633.

l'e circonscription de Montluçon
CONSTANS, soc. uni., 9,470 voix (élu).
Lamoureux, d. s., rad. soc-, 5,255 ; Lau-
'nt, 1,218...

Circonscription de Beaune
Camuzct, d..3., rép. soc., 8,446 voix ;

h.arlôs, d. E:., rad. soc., 7,617; Bichot, lib.,
365. —" Ballottage.

BASSES-ALPES
Circonscription de Digne

J. Reinach, d. s-, Féd. des Gauc,, R. P.,
252 ; AntÍg, soc. uni., 1,309 ; Montagnier,
t. Nanieui!. rad. soc., 499 ; Pellissier,
[do soc., 1,022 ; Jugy, æp. soc., 1,881 ;
:amont, soc. uni., 7.

— Ballottage.
Circonscription de Forcnlquk"!'

Andrieux, d. s., rad., 3.084; docteur
oard, soc. ind., 1.736; Tronche, soc. uni..
i62, — Ballottage.

Circonscription de Castellane
François Deloncle, l s., R. P., 1.553;
ern, rad., 1.550; Mande), rad. soc., 728:
?rrary, rad. soc., 32: Roch, rad. soc., 2:
c'onet, soc. uni., 150; Lapeyre, soc. uni..
3. — Ballottage.

circonscription de Sisteron
ANGLES, rad., 1.503 voix (élu).
Joly, d. s., rép. soc., 1.134.

HAUTES-ALPES
Circonscription de Briançü1î

.Toy-Riount. d. s., prog. r. p.. 1,886 voix:
anc!fe, rad. soc., 2,040: Cabanne, soc.
Ji.. 485. — BaJJoit.age.

Circonscription de Gap
Peytral, d. s.. rad. soc., *5,390 voix ;
.rnaud, sec. ind., 1,909; 'faussaud. r. s.,
7; Aniar, rép. de gauc., 4,807. — Bal-
tage.

,
Circonscription d'Embrun

Bonniúrd, d. s., rép. de g., ;>,315 ; Sem-

,
rad.. 1,364 ; Faufrat, rad., T,204 ; Es-

a!;er, soc. uni., 210. — Baiiotta.ge.

ALPES-MARITIMES
Ire circonscription de Nice

RAtBERT), d. s., prog., R P., 8.632 voix
iéiu).,

Stackelberg, soc.. 1.062 VOIX.

;
2e Circonscription de Nice

LAmOLLE, d. s.. prog" H. P., 3,384 voix
(éiu).

Berengter, :"ad. soc., 64 : Léon Morel, rad.
5cc., 57 ; Laufier, rép. ce g., 1,912.

3e c'rconscnpiion. de Nice
POULLAN, d. s., rép. de gau., est élu

par 1O,00Ü, voix.
îre circonscription de Gra?se

.l'ayssat,- d. s., rép & ldèlU., 4,463 ; Jean
Ossola fJls, rép. de guu., 4,432 ; Lorcosy,
50. — Ballottage.

2e circonscription de
-
Grasse

A Fi A GO, rép. de gnu" 5.029 voix Té:u)
:

Arimondy. d. s., rad. soc., 3.305 : Lieutaud,
rad. soc., 4Ï3 ; docteur Sassani, :ad. soc

,343.

Circonscription de Puget-Thénierâ
DURANDY, rép. -je g., est élu.
\1,Donaof'J, d. s., abandonne sn circons-

cription pour se présenter dans !a 2e de
N'ce.

ARDENNES

<-.:rcon'?cnp::un ce Rocroi
Dnrnniné, d. s., rad. r. p... 3 99: Durnou-

Iîi'i .soc. uni., 4.610: ciq la. Noé, aïï. dém.,
1.579; Lorent lib., 1,519. — Ballottage,

Circonscription dé Sedan
Gallois, d. s. rép. de gau., prop.,voix; Charpentier, rad., 4,800. — B ^tage.

Circonscription de Vouziers
BG8quette, d.' s., rép. rad.. 5.044 • h--

%guet-Lamarche, rép. de g., 3,584 : Je.vj,
soc. uni., 2,208. - Ballottage.

1re circonscription de Mézières
Docteur DOIZl, d. soc. uni, R,

95,743 voix (élu). s.,
Billaudel, rép., 4,799.

Circonscription de Rethel
Braibant, d. s., rad., R. p., 3,368 kMeunier, rad. soc., 2,755 ; Boutet, «•uni., 1,727 ; Cuif, iib.. 2, i73 ; Sandr %rad., 1,157. — Ballottage.

2e Circonscription de Mézièrea
POULAIN, d. s., soc. uni. r. p" ï

voix (élu).
Tithet. prog., 2,948; Petitfils, Act. *

3,247 voix.

ARDECHE.

dnr
circonscription de Privas(éluP s ' rad. soc., 6,207 vtxt

Docteur Roche, rad. soc., 4,168:' 1 Jrad. ,soc., 1.312.
ARIEGE

Drconscription de Foix
DELCASSE, dép. sort., rép. rad., it itg

voix (élu).
Figarol, soc., 1,296; Eychenne, soc. iS-"

Fournier, soc., 90.

„ ,
Circonscription de PamiersvSi 71 Pédoya, d-, s., rad. soc., 7,350

voix; de Seynes-Larlenque, réac., 7,390 '-Ballolrép.,fage. ; Girou, soc. uni., S'ml

Circonscription de Saint-Girons
Second, d. s., ne se représentait pas ;

soc., 604 voix ; Laffont, rad.
soc., o8,607.m, — Ballottage.

AUBE
ire circonscription de TroyesBermolle, d. s., rad., R. p., 2321 vois \Lasoche, prog., 2.952 ; Lemb!in-Arm8.Dt,

all. dém., 2.506 ; Philibois, soc. unif,3. 747. — Ballottage
2e circonscription de Troyes

Nicolas, d. 5." soc. unif., R. p., 3.176 voixLacotte, rép. soc., 3.388 ; Moslard, rad.
'

Chanteclair, fédér. des gau.,.640 ; Biondont, prog., 804. — Ballottage,
Circonscription de Arcis-sur-Aube

Thevenv, d. s., rép. de g., r. p., 3,089
voix; Legrand, rad. soc., 2,7:..8: Grée, socuni., 174; Clivot, rép., 917. — Ballottage.

Circonscription de Bar-sur-Seine
Paul MEUNIER, d s., rad. soc. 5.917

voix (éJll).
Sonet, -ad. soc., 2.f:O: Grados, soc ,963; A!!ard. déf. vit., ! 039.

_

Circonscription de Bar-sur-Aube
DELANOUE, d. s., progr., R. P., 4*45

voix (élu).
Bernard, soc. uni., 1,240.
Circonscription de Nogent-sur-Sei:.eBachimont. d. s., rad. soc. prop., .',2*.«S

voix; Vakîemar, soc. uni., 2,690?
Flamand, prog., Féd. des gau., 3,98", -Bahottage.

AUDE
Circonscription de Carcassonne

MALAV1ALLE, d. s., rad. soc.,
voix (élu).

Coulouma, soc. uni., 4,520.
Ire circonscription de Narbonne

ALDY, d. s., soc. uni., 5,154 voix (élu) ;Verdier, rad, soc., 1,738 ; Coural, proff.,'
1,598 voix.

2° circonscription de Narbonne
SARRAUT (Albert), d. s., rad. soc,#

7,,i7:¡ (élu).
Ierroul, soc. uni., 5,174 voix.

Circonscription de Castelnaudary
Docteur DURAND, d; s., rad. soc.,

voix (élu).
Georgin, rad. soc., 4,057.

Circonscription de Limoux
BONNAIL, d. s.,# rad. soc., 8,779 vxlx

(éiu).
Védrine, nationaliste, 6,169.

AVEYRON
Ire circonscription de Rodez

AUGE, d. s., progi,, R. P.-, 7,071
(élu;,

Lacpmbe; radical 6,564.
2c circonscription de Rodez

GAFFIER, d. s., progiv, R. P., 6.884 r'Xi
(élu).

Marcel Rey, rad. soc., 6,598.
Circonscription d'Espalion

TALOU, radical, 6,564 voix (élu).
Massabuau, d. s., lib., R. P., 5,759.

Circonscription de Millau
Balitrapd, d. s., rad. 8.268 voix ; V5>»

zinhet, rad. 1.722 ; Palis, soc. ind., l.vp-H
,docteur Molmié, lib., 5.232. — Ballottage.

1re Circonscription de Villefranche
CIBlEL, d. s., réac., prop.,. 5,589 voit

fé-..).
Hild, rép., 4,S/o.

2e circonscription de Viilefrcu:t',f'¡\:.
CABROL, d. s., soc. unif., 7,913 voix

(élu).
Panassier, rép. moci., 7,162.

Circonscription de Saint-AUlique
Fournoi, d. s., rép. de g., 6.080; de

teinau, réac., 6.150; ' Bônnafé. soc., 58^'. —Bal'oUnge.

BOUCHES-DU-RHONE
I Ire circonscription de Marseille

Chariot, d. s., prog., pI'Op.. 4,720 voix ;.

Bergeon, rad., 3,284; Saravelli, soc. ;ir'\
2,995. - Ballottage.

22 Circonscription de .\iar'gei!ie
,
Cadenat,.d. s,, soc. uni., r. p., 6,553 w>t*;

| Schurer. soc. ind., 4,026; Laurent, 2,4;». —Ballottage.
3e circonscription de Marseille.

THIERRY, d. à., prog., R. P.,, 'u.45?
voix (e!n). 1

Bajard, soc. uni.\ 2,40fJ.

4e circonscription de Marseille

,
CiIE\,,Ii-[,,)N, d. s., rao., r. p.,

voix (élu)
Niaurel, soc. uni., 3.649.

5e circonscription de Marseille
ROUGE, d,2., prog., R. P., 7.750 voit

lélu),
r,'Kidai. soc uni

,
5.S99; Bontface, -îtîC.

ind.. 370.
6e circonscr'DUon c:,> Marseille.

nOUISSOU, d. s., soc, Ut)i., H. P., Ujm
•voix i'éiu>

Vidal, progressiste, 6,329 ; Antide Boyer,
scc nld" 1.294;

Ire circonscription d'Aix
LEFEVF:E.. d. s., fed. des gau., fi P.,

6.811 voix (élu).
(hy, soc, ind., 4.351.


