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| Direction de la Cavalerie; Bureau des Remontes. — N° 40.

i Notification de récompenses accordées à des vétérinaires

j militaires pour des travaux scientifiques.

l Paris, !e 23 mai 1910.
1
!
1 Sur la proposition de la commission militaire de médecine et

jil'hygiène vétérinaires, le Ministre de la guerre a accordé une

Icitation au Bulletin oUiciel du ministère de la guerre aux vété-

rinaires dont les noms suivent, pour les travaux scientifiques ou

[observations cliniques qu'ils ont présentés en 1909, savoir :
\
\
j.MM. MORISOT, vétérinaire-major, faisant fonctions de directeur

\ du 8e ressort. — « Le cheval d'artillerie. »

j CUENOT, vétérinaire-major au 216 rég. d'artillerie. —

j « Etude des maladies de coeur chez le cheval. »

j PECUS, vétérinaire en premier à l'École d'application de

j l'artillerie et du génie. — « Relation d'une épidémie de
I trichophytie équine » et « Étude de pathologie comparée
\ sur les tics aérophagiques et de léchage du cheval. »

\ GROSLAMBERT,vétérinaire en premier, directeur du ser-

j vice vétérinaire en Ethiopie,. — « De l'élevage du bétail

\ en Ethiopie. »

I NICOLAS, vétérinaire en premier au dépôt de remonte d'A-
I lençon. — « Vers une science hippique. »

S DURROUX, vétérinaire en second au 10e rég. de hussards.

S — « Étude du sang du cheval. »

MOUNET, vétérinaire en second au 61e rég. d'artillerie. —

| La valeur et l'importance de la viande dans l'alimentation

•j des armées en campagne. »

B* IIORREL-DIANAZ,vétérinaire en second au 8e rég. de cui-

I rassiers et MARLIANGEAS,au 196 rég. de chasseurs. —

I
« Contribution à l'étude de l'ostéomalacie. »

I 1>OI;CIIET,vétérinaire en second au 2e rég. de cuirassiers.
f — « Éludes vétérinaires sur la Chaouïa. »

.X° l«. ». !-. 26
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Direction du Génie ; Bureau du Personnel. — N» 20.

Notification d'une inscription d'office au tableau de concours

pour chevalier de la Légion d'honneur.

Paris, le 18 avril 1912.

En vertu des prescriptions de l'article 16 du décret du 9 jan-
vier 1900, modifié par le décret du 28 décembre 1900, est inscrit
d'office au,tableau, de concours :

Pour chevalier de la Légion d'honneur.

Si;RViÈs,'Sapeur'de28classe au 2e régj du génie (26"*batail-

lon). — Services exceptionnels rendus au Maroc'dans
l'aviation.

>Direction dé l'Intendance militaire ; Bureau des Transports
. et. de s Frais de déplacement. —iN».34.

Notification de modifications,au tableau des* horaires de départ,
en 1912, des paquebots chargés du service des, transports dr
l'État entre la France, l'Algérie, la Tunisie, etc..

Document modifié :, Tableau'Susindiqué(Ligota.Gellc-Pwt-Vendrcs-Alger ?
,\ct Cette-P-ortrVendreS'Oran). «

Paris, le lor mai 1912.

LIGNESD'ALGÉRIEET DE TCNISIE.

,Auilieu de :

„ ., ^ ( de.Cette, samedi, minuit.
'°' *

( de Port-Yendres, dimanche, 3h. 30, soir.

'-Mettre :

Pour Aleer (
de Celle' samc<li> i0 ll<?urCKiH°ir-

fe
(dé 'Port-Vendres, dimanche, 1 h. 30, soir.
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Au lieu de :

Pour Oran
^(-de .Cette, jeudi, minuit.

(de Port-Vendres, vendredi, 3 h. 30, soir.

Mettre :

Pour Oran (
de Cette' Jeudi' 10 heures> soir-

( de Porl-Vendres, dimanche, 1 h. 30, soir.

Cabinet du Ministre;'Bureau.'de la Correspondance .générale.
N» 98.

Circulaire autorisant les officiers et les maîtres d'armes mili-
taires à prendre part.au concours d'épée de Vichy.

Paris, le 8 mai 1912.

Les officiers et maîtres d'armes' militaires, qui le désireront,
sont autorisés, sous les réserves d'usage, à prendre part au

concours d'épée que lasociété L'Epée, 12, rue de Milan, à Paris,
organisera à Vichy, du 6 au 15 juillet L912.

N° 18.
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TABLEAUX DE CONCOURS

POU11

i^ A LÉGION D'HONNEUR

19 12

NOTA.— Sont annulées toutes les inscriptions aux tableaux de concours laites

antérieurement à la publication des listes ci-dessous.

Pour officier de la Légion d'honneur.

1° TROUPES MÉTROPOLITAINES.

Infanterie.

MM.
1 Cotte, ebef de bat. h. c. (alîaires

indigènes).
2 Touboulic, lieut.-col. du 6b° rég.

d'inf.
3 Delaunay, lieut.-col, du 93e rég.

d'inf.
4 LafTargue,lieut.-col. du 127erég.

d'inf.
o Hébert, chef de bat. au 59° rég.

d'inf.
6 Beau, chef de bat. au 108e rég.

d'inf.
7 DeMarolles,lieut.-col. du 142erég.

d'inf.
8 Montaigne, lieut.-col. brev. du

143e rég. d'inf.
9 Bouiillct, chef de bat. au 80" rég.

d;inf.
10 Dauvin, col. brev. du 44e lêg.

d'inf.
11 Joseph, lieut.-col. brev.du66°rég.

d'inf.
12 Lemaire, col. du 70° rég. d'inf.
13 Faure, chef de bat. au 143e rég.

d'inf.

14 Deschampe, lieut.-col. brev. du
123" rég. d'inf.

15 Pérez, lieut.-col. du 4e rég. d'inf.
10 Sorin. col. I'U 124° rég. d'inf.
17 DoLaported'Huste,col. du93°rég.

d'inf.
18 Quais, col. brev. du 127e rég.

d'inf.
19 Brault, lieut.-col. du 68e rég.

d'inf.
20 Derdos, chef de bat. au 07e rég.

d'inf.
21 Cadet, chef de bat. au 11e rég.

d'inf.
22 Ménissier, col. brev. du 125'- rég.

d'inf,
23 Chapes,lieut.-col. brev.du 22°bat.

de chass. à pied.
24 Dollin du Fresnel, col. du 138e

rég. d'inf
ïo Bigle, col. du 36e rég. d'inf.
26 Roca, col. du 15" rég. d'inf.
27 Dègot, lieut.-col. brev. du 24e rég.

d'inf.
28 Olleris, col. du 27" rég. d'inf.
29 Barrai, chef de bat. au 91" lég.

d'inf.
30 Gerst, chef de bat. au 09e rég.

d'inf.
31 Yarlet, col du 37" rég. d'inf.
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32 Wirbel, col. brev. du 151e rôg.
dinf.

33 Barbé, col. du 121° rôg. d'inf.
31 Comby, col. brev. du 100e rég.

d'inf.
35 Maillot, col. du 140e rég. d'inf.
36 Houlïez, lieul.-col. d'i 67e rég.

d'inf.
37 De Riols de Fonclare, lieut.-col,

du 143° rôg. d'inf.
38 Conquet, lieut.-col. du 58° rég.

d'inf.
39 Michel, col. brev. du 30e rég.

dinf.
40 Kiein. lieut.-col. du 152e rég.

d'inf.
41 Champion de Nansouty, col.brev.

du 21e rég. d'inf.
42 Sorbets, col. du 150e rég. d'inf.
43 Garnier, chef de bat. au 4° rég.

de zouaves.
44 Gosman.chef de bat. au l''r rég

de zouayes.
45 Regnault,chefde bat.au 107e rég.

d'inf.
46 Berna'loUe, lieut.-col. h. cadres

(affaires indigènes).
47 Perruche de Veina, chef de bat.

au 8e rég. d'inf.
48 Mermet.chef de bat. au 155e rég.

d'inf.
49 Guilliamat,rhef de bat au 98e rég.

d'inf.
50 Schmitz, col. du 74e rég. d'inf.
51 Breuil, chef de bat. (major) au

129e rég. d'inf.
52 Bouquero, lieut.-col. du 4erég. de

zouaves.
53 Giossetti, col du 26° rég. d'inf.
54 Briant, licut -col. du 56° rég.

d'inf.
55 Slrudel, chef de bat. au 2erôg.de

zouaves
36 Ma'joulet, col. h. cad., état-major

du 7e corps d'armée.
57 Di.sgrôesdu Lou, chef de bat. au

6° rôg d'inf.
58 Milliet, chef de bat. au 122° rég.

d'inf.
59 Grandjean, col. du 3e rég. de

zouaves.
60 Lefèvre, chef de bat. (major) au

36e rég. d'inf. Promu.
61 Couturaud,-lieut.-col. du 86f rég.

d'inf.
N° 18.

62 Barbade, col. du 156° rég. d'inf.
63 Fellert, chef de bat. au 4e rég.de

tirailleurs algériens.
6i Marie, chef de bat. au 111e rég.

d'inf.
63 Valentin, lieut.-col. du 27e rég.

d'inf.
66 Cadot, col. du 66e rég d'inf.
67 Rèquier, chef de bat. au 70e rôg.

d'inf.
68 Thiébault, lieut,-col. h. c. (service

géographique).
69 f'ierrot, col. du 75e rég. d'inf.
70 Lamey, chef de bat. au 48° rég.

d'inf.
71 Quenaidit, chef de bat. au 154e

rég. d'inf.
72 Dessigny,chef de bat.au 133° rég.

d'inf. (affaires indigènes).
73 Joyeux, lieut.-coj. du 7e rég.

d'inf.
74 Pentel, col. du 16e rég. d'inf.
75 Hamon, col. du 99° rég. d'inf.
76 Delanney,chefde bat. au 138erég.

d'inf.
77 Roques, col. du 128e rég. d'inf.
78 Hamelin, lieut.-col. du 24e rég.

d'inf.
79 Bourquin, lieut.-col. du 33e rég.

d'inf.
80 Chenot, col. du 117c(règ.d'inf.
81 Brosset-Heckel, col. du 161e rôg.

d'inf.
82 Lavisse, col. du 54e rég. d'inf.
83 Buret, chef de bat. au 49e rég.

d'inf.
84 Graziani, col. h. c. (état-major).
85 Agut, col. au 59e rég. d'inf.
86 Blandin, col. du 113° rég. d'inf.
87 Leprince, lieut.-col, du 113e rég

d'inf.
88 Benoît, chef de bat. (major) au

90e rég. d'inf.
89 Farine, lieut.-col. du 63e rég.

d'inf.
90 Bonfait, col. du 42erôg. d'inf.
91 Piard-Doshays, chef de bat. au

9i° rég. d'inf.
92 Franquet, chef de bat. au 2e rôg-

d'inf.
93 JourJa deVaux de Foletier,lieut.-

col. du 61° rég. d'inf.
94 Robinet de Plas, lieut.-col. du

78e rég. d'inf.
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98 Du Perron de R'evel,lient, -col'.dil<
57e rég. d'Ihf

90 De la Morte de la Motte-Rouge,
eol.'dn 136" rog. d'inf.

97 Tondeur, lieut.-col. dn ' 4° rég.
d'inf.'

98 Destré, lieut.-col. du 7° rêg.'d'inf.
99 Arnold, col: en"non-aetivitépourr

infirmités temporaires; Décédé.
100 Dubois, lieut.-col. du 104? rég.

d'inf.
101 Çhardenet, chef de bat. h. c. (af-

faires indigènes).
10">'Dé Bouillane de 'Lacoste, chef de

bat. au 130e rcg. d'infi

Service, du recrutement.

MM.
•1Bouteille, lieut -col. de caval. en

retraite (recrut. d'Amiens).
2 L'afouillude, chef de bat. d'inf. en

retraite (recrut. d'Avignon).
3 Paris, lieut.-col. d'artirl. en re-

traite (recrut. d'Orléans).
4 Naudé, lieut:-col. d'àrtiU; en re-

traite (recrut, de Toulouse).
5 Coiffier, chef de •bat. d'inf.' en

retraite (recrut; de Moiitluçon).
6''C'!U3ergues,chef de bat. d'inf en

retraite (recrut, de- Granville).
7 Voizard, lieut.-col. d'inf en re-

traite (recrut, de Nancy).
8 Delater, chef de bat. d'inf. en re-

traite (recrut, de Sens-).
9 Legris, col. d'inf. en retraite

(recrut, de Versailles).,
10 Raine,.col. d'inf. h. c. (bureau

spécial de recrutement. et de
mobilisation de la Seine).

Cavalerie:

MM.

IBeyler, chef d'éscad. h. c. (re^-
montes).

2.Boireauxj majora du 3° rég. de!
chass. d'Afrique.

3 Lallè, chef d'escad. au 10° rég.
de liuss.

4. Bofs, major du 7e rég, de.cuirass.
5 Rubino de Barazia, chef d'escad.

au'59 rég. de chass;-
6 l)ezaunay,col.du 3.1*rég.dédrag.
7 Sainte-Glaire Dcville^coLbrev.dm

21° rég. de drag.
8 Vigogne, col.du 3erég. decairass.
9: De' Scouriondclieaiifort, col: du:

17e rég. de chass.
10' ScbulU;'col.- du' %"rég. de drag..
11 De Sailly, col. brev. du: 10e rég.

de.drag.
12 Giuntini, major du 18e rég. de

drag;'
13 Isman, chef dîescad..au 6e rég. de

chass. d'Afrique.'
14 Potin, cap. comm. au 19" rég. de

drag.
lo Riffault, col du 5e rég. de chass..

d'Afrique (détaché au. Maroc)..
16- Aldobert, chef d'escad. au 9° rég.

de chass.
!?• De'DigoinoduPalais, chef d'escad.c

au 13° rég. de chass.
18 Bartoli, col.du 10°rég.de cuirass.-
19 Morel, col. du 23^ rég. do drag.
20 Lucas, col. du 2'- rég. de chass.
21 Guèrou, col. du 6°.rég. dohuss.,
22 Maître, col. du 28" rég. de drag.
28 D'Anglcjan,col, brev. du 10e rég.

de huss.
24-Van Merlen, lieut.-col. h', c. (re-

montes).
25 jDescavesv lieut.-coL . du 6e rég.-

de chass.
26 DeFont-Rêaulx( col. du.8" rég.do

cuirass. Promu.
2Ï-.Mauger, major> du><23e rég. de.

drag.
28-LecPorquier de-Vaux, lieut.-coL

du 14e rég. de drag.
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Vétérinaires militaires,

MM.
1 Dupuy, vétérin. princ. de 2e cl.,

en missionau Brésil, li, c.
2 Colin, vétérin. princ. du 2" cl.,

direct, du 6e ressort vétérin.
3 Sandiin, vétérin. princ. de 2" cl.,

direct, du 2'' ressort vétérin.

Gendarmerie.

MM.
i Bonnefoy, lient.-col. comm. l'inf.

de la.garde républ.
2 Michelin, licut.-col., chef de la

14° légion bis.
3 Pin,, col., chef de lit 3° légion.
4 Dourches,col., chef do la 18e lé-

gion.
5 Petitniangin, lieut.-eol , chef de

la 8° légion..
G Bassand, cap. à la 8e légion.
7 Deneuve,col., chef de la 15e lé-

gion.
8 M.uulct,col., chef dola 19elégion.
0 Hoimiiz,col.,chef do la 20° légion.

Artillerie.

OFFICIERS..
MM.

1 Brieussel, chef d'tscad. command.
le pare d'artill. du 10° corps
d'armée. .

2 Gossart, col:'command. le 15° ré-
giment.

3 Baudot, col., brev., command. le
parc d'artill. de place de Lyon.

4 Lombard,col. command. le 6e rég.
à pied et le parc d'arîill. de
place de Toul.

5 Aillaud,lieut.-col.du 28erégiment.
6 Pillivuyt, lieut.-col. du 40" régi-

ment.
7 Dumay,col., brev,, command. le

5'' régiment.
8'Pàrreau, col., brev., gouv. par i.:

de la place do Briancon.
9 Rtlusset,' col.adj. au command.

du parc d'artill. de; place de
Lyon.

10 Qhàtoney, col.adj. au command.'
du parc d'artill. de place de
Dijon.

11' Gallard, col., brev , command. le
2° rég. à pied et le parc d'artill.
de place tlo Cherbourg.

12 Çaré, col., brev., command. le 4e
régiment.

13 Deprez, col., brev., command. le
8°'régiinent

14 Pauflin de Saint-Morel,col.,brev.,
command. le 61° régiment.

15 Bro, col., brev., command. le
45e régiment.

16 Besson, chefd'escad., direct, do la
cartoucherie de Valence.

17 Nivelle, col., brev., parc d'artill.
de place do Vincennes (provi-
soirement).

18 Rouan, col.j direct, des forges.
19 Viltu do Kerraoul, col., brev.,

command. le 38e régiment.
20 Chaupe, lieut.-col, E. M P., dé-

tache au 10° rég. à pied.
21 Dubois, col., command. le 47e ré-

giment.
N° 18.



— 462 —

22 Cauion, col., brev., command. le
20e régiment.

23 Bérubé, col., brev., command. le
28" rég.

24 Jacquin de Margcric, col , brev.,
h. c , chef d'état - major du
11e corps d'armée.

25 Mazoyer-Lagrangc, col., sous-ins-

pecteur permanent des fabrica-
tions de l'artillerie.

26 Potel, col , command. le 34° régi-
ment.

27 Veyrines, col., comman1.le 8erég.
à pied et le parc d'arlill. de

place d'Kpinal.
28 Vallée, liout.-col , brev., Ie'' ré-

giment.
29 Gassignade, col., brev., command.

le 30° régiment.
30 Gautier, col., command. le 7° rég.

à pied et le parc d'artill. de
pla-e de Nice.

31 Chastel, col., command. le 42e ré-
giment.

32 Levecque, col., direct, de l'Ecole
centrale de pyrotechnie milit.

33 Malton, col., brev., h. c, attaché
militaire à l'ambassade de la
République française, en Russie.

34 Rouelle, cul., adjoint à l'inspec-
teur permanent des fabrications
de l'artillerie.

35 Deslandres, chef d'escad , section
technique de l'artillerie.

30 Regnauld, chef d'esc., pa-c d'artill.
de place de Vincennes. Promu.

37 Kraft, chef d'escad., 49e régiment.
33 Guillemin, lieut.-col., brev., com-

mand. p. i. le 22e régiment.

OFFICIERD'ADMINISTRATION.

M.
1 Escrive, ofT. d'à lm. princ, parc

d'artill. de place d'Alger.

Train des équipages
militaires.

MM
1 Ranchior, chef d'escad., coram. le

11e escadron.
2 NeyranJ, Iieut -col., command. le

19e escadron.

Génie.

OFFICIERS.
MM.

1 Mouy, lieut.-col., direct., à Brest.
2 Marliôre, col., direct., à Cliâlons-

sur-Marne.
3 Abinal, lieut.-col , direct., àToul.
4 Dauriac, chef de bat., chef du

génie, à Marseille.
5 Dautheville, lieut.-col., command.

en 2° l'Ecole d'applieat. d'artill.
et du génie.

6 Lme, col., direct., à Toulon.
7 Monget, col , direct., à Lyon.
8 Jullicn, col. du 7° régiment.
9 Erard, col., direct., à Maubeuge.

10 Camus, lieut.-col., chef du génie,
à Lorient.

11 Perret, lieut.-col., présid. de la
commissiond'études du génie.

12 Goudet, chef de bat. du génie,
Tours.

13 Devisme, lieut.-col., direct , à
Dunkerqne.

14 Lêvy (».-J.), col, direct., à
Nantes.

45 Vérnier, chef de bat , sert, tech-
nique du génie.

16 Faivelay, chef de bat., chef du
génie, à Nancy.

17 Jardinet, lieut.-col. h. c. au serv.
géographique.
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OFFICIERSD'ADMINISTRATION

MM.
1 Dilagué, olT. d'adin. princ, à

Chambéry.
2 Devin, off. d'udm. princ. au Mi-

nistère de la guerre (4" Direct.;
C-dji et du gonéral direct.).

Service de l'intendance.

FONCTIONNAMES.

MM. les sous-intendants mili-
taires de irc classe :

1 Gaillard, à Amiens.
2 Chalïard, à Toulouse.
3 Adrian, en non-activité pour in—

firmités temporaires.
4 Huguin, à Nancy.

.OFFIC1EKSD'ADJUNISTHATION.

MM.les officiers d'administra-
tion principaux des subsis-
tances :

i Boutroux, gestionn. des fourrages,
à Versailles.

2 Rocchisani, gestionn. des vivres,
à Toulon.

Service des poudres
et salpêtres.

MM.
1 Thibaudau.ingén.enchef de 2ecl.,

direct, de la poudrerie nationale
de Pont-de-Buis.

2 Lheure, ingén. en chef de 2° cl.,
adjoint à la se:t. technique.

3 Gelin, agent compt. cent, du serv.
des poudres et salpêtres.

4 Ribaillier, ingén. princ, attaché à
la poudrerie nationale de Se-

vran-Livry.

Service de santé.

MÉDECINS.

MM.
1 Saletés, méd. princ. de 11Ccl.,

sous-direct, de l'Ecole d'applic.
du serv. de santé, méd chef de
l'hôpital milit. du Val-de-Gràce.

2 Sudour, méd. princ. de lrc cl.
Rayé descontrôles.

3 Troché, méd. princ. de irc cl.,
salles militaires de l'hospice
mixte d'Angers (médecin chef).

4 Baur, méd. princ. de 2e cl., hôpi-
tal de Chambéry (médecinchef).

5 Lambert, méd. princ. de irc cl..
direct, du serv. de santé de la
divis. de Gonstantine.

6 Vedel, méd. princ. de 2e cl., salles
milit. de l'hospice mixte de
Montpellier (médecinchef).

7 Yignol, méd. princ. de lie cl.,
direct, du serv. de santé du
3° corps d'armée.

8 Verdicr, méd. princ. de 2° cl.,
hôpital du Belvédère, à Tunis

(médecin chef).
N" 18.
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9 Poirier, raêd. priai*,de 2" cl., hô-

pital d'Oran (médecinchef).
10 Boppe, méd. priuc, de lvc cl.,

hôpital de Nancy(médecinchef).
11 Ferry, méd. princ. de lr° cl.,

hôpital de Versailles (médecin
chef).

12 Descosse,méd. princ. de 2e cl.,
hôpital de. Perpiguan.(médecin
chef).

i.'î Rostan, niéd.-maj de lrc cl.,
hôpital de Nancy.

11 Paillo'z,méd.princ.de 2ecl.,salles
militaires dé l'hospice mixte de
Sain.t-Mih.iel(mêiecinchef).

lo..Boucher,,méd. princ. de ire cl.,
hôpital Saint-Martin, à Paris

(médecinchef).
16 Lebastard, méd. pTinc. de 2° cl.,

hôpital de Bordeaux.
17 Debrie, méd princ. de lr 0 classe.

Vècédc.
18 Loup, méd. princ. de i 1'0 cl., ndj.

au direct, du serv. de santé au
gouv. milit. de Paris.

PHARMACIENS.
MM.

i Le Bourgeois, pliarm. -maj. do
lrc cl., hôpital milit. de Lille.
Décédé.

2 Wagner, pliarm. princ. de lre cl.,
laborat. de la sect. technique
de l'intendance.

OFFICIERD'ADMINISTRATION.

M:
1 Campana, oiï. d'adm. princ, ges-

tionnaire de l'hôpital d'Oran.

Interprètes militaires.

M.
1 Chcneval, offic. interp. princ. au

bureau' des affaires indigènes
d'Oran.

Officiers d'administration des
services d'état-major et du
recrutement.

MM.
1 Sibille, off. d'adm. princ. à l'otat-

major du 19ecorpsd'armée.
2 Tourot, off. d'adm. princ. au ca-

binet du chefd'êtat-major géné-
ral.de l'année.

2° TROUPES COLONIALES.

Infanterie coloniale. .

MM.
i Chenard, lient.-col.
2 Fabiani, cap.
3 Dehovo,lieut.-col.
4 Talon, chefde bat.
5 Lagarrue, lieut.-col,
6 De lioissy-Dubois,chef de bat.
7 Mortreuil, lieut.-col.
8 Meunier,chef do bal.
9 Vaudescal, chefde bat.

Il) Jesson, chef de bat.
11 Vimont, col.
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12 Cornet, chef de bat.
13 Riquier. chef de bat/..
14 Mazillier, licut.-col.
15 Coquant, chef de bat.
16 Marcajour, chefdé bat.'
17"Stauber, chef de bât.
18 Bonnin, chefde'bat.
10 Maritz, chef de1bat:
20 'Lambert, liëut.-col;'
21 Truptil,'chef de bât.
22 Vache,chefde bal.'

A!HiUêrie"col'ôniâle.

OFFICIERS.
MM.

l'Rbbbè, chefd'escad.
2 "Fôurcade,col.-'
3 "'Bonaccorsi',col.
4 Vaché, lieut.-col.'1
5'1Boucher, col.
©'Thomas, chefd'escad.
7"Bernard,

1col;'
8 Vidal, chef d'escad.

Intendance-militaire,

FONCTIONNAIRES.

MM.

l'André, 1sous'-intend. militaire'• de'
1'° cl.

2AMill6lte.sous^ntendumilitaire de
l 1'0cl.:.

Corps de santé.

MÉfiTXINS.
MM.

l'Preux; raed. princ-.'de i^0 classe.'
Promu.

2 Merveilleux,méd. princ. de-l^cl.
3 Andréa dit « Duvigueau'», méd:

princ. de lrc cl.
4 Clavel. m̂éd :princ. de lr*0 ck
SrCamail, méd.princ.'de lr.° cl.i.
6 Piron, méd. princ. de-2Qcl.:

PHARMACIENS;
MV

1 Réland, pharm. princ. de 2° cl.

Expéditionsloiniaines.i.

MÉDECIN.
M.

1 Le Gendre (A.-F.), mêd.-maj.,d&.
lre cl. Promu.

Chefs et agents indigènes
d'Algérie.

Titre'indigène (sans1traitement).
MM.

1 El hadj Othmann ould. Cheikh,
caïd de .la tribu des .Sendan
(cerclede.Méchcria).

2 Miloud bén el Arouag, caïd des.
caïds des Oulad Aïssa (cercle,
de Bou-Saâda)/

N« 18.
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Pour chevalier de la Légion d'honneur.

1» TROUPES MÉTROPOLITAINES.

Infanterie.
MM.

1 Gauthier, chef de bat. brev. au
54' rég. d'inf.

2 De Sars, cap. au 70' rég. d'inf.
3 Poulain, cap. au 96* rég. d'inf.
4 Vallet, cap. au 75' rég-. d'inf.
5 Saussac, cap. au 144" rég. d'inf.
0 Richelot, cap. au 149' rég. d'inf.
7 Perget, cap. au 145' rég. d'inf.
8 Dussaud, cap. au 57' rég. d'inf.
9 leanjacquot, cap. au 153" rég.

d'inf.
10 Le Duff, cap. au 38' rég. d'inf.
11 Parisot, cap. au 148" rég. d'inf.
12 Crosse, cap. au 162" rég. d'inf.
13 Mesnetde la Cour, cap. au 44"rég.

d'inf.
14 Lartigue, cap. au 1er rég. de

zouaves.
15 Isnard, cap. au 99* rég. d'inf.
16 Fréréjacques, cap. au 35' rég.

d'inf.
17 Dutuel, cap. au 99' rég. d'inf.
18 Cornu, cap. au 150' rég. d'inf.
19 Renault, cap. au 56' rég. d'inf.
20 Belhumeur, cap. au 134' rég.

d'inf.
21 Paul, cap. au 61' rég. d'inf.
22 Grosdidier, cap. au 130' rég. d'inf.
23 Vinter, cap. au 104" rég. d'inf.
24 Buffe, chef de bat. brev. au 30'

rég. d'inf.
25 Marulaz, cap. au 39' rég. d'inf.
26 Durand, cap. au 26* rég. d'inf.
27 J-acquot, cap. au 94* rég. d'inf.
28 Saligner, cap. ou 95" rég. d'inf.
29 Delos, cap. au 151' rég. d'inl.
30 Vincendon, chef de bal. brev. au

42' rég. d'inf.
31 Maure, cap. au 13' rég. d'inf.
32 Bidault, cap. au 160' rég. d'inf.
33 Bignalet, cap. au 18" rég. d'inf.
34 Dcthorey, cap. au 156' rég. d'inf.
35 Leredde, lieut. au 146" rég. d'inf.
36 Perrin, cap. en non-activ. pour in-

firmités temporaires.
37 Borie, cap. au 115*rég. d'inf.

38 Derancourt, cap. au 2' rég. étr.
39 Lallcmand, cap. au 147*rég. d'inf.
40 Musotte, cap. en non-activ. pour

infirmités temporaires.
41 Cantegril, cap. au 96' rég. d'inf.
42 Péria, cap. au 67" rég. d'inf.
45 Nerlingcr, cap. h. c, Saint-Cyr.
44 Noël, cap. au 160' rég. d'inf.
45 Penet, chef de bat. brev. au 106"

rég. d'inf.
46 Moreigne, chef de bat. brev. au

102' rég. d'inf.
47 Petit, cap. au 70' rég. d'inf.
48 Caye, cap. au 97' rég. d'inf.
49 Brugmen, cap. au 12' rég. d'inf.
50 Devaux, chef de bat. brev. h. c.

(état-major).
51 Fray, cap. au 156' rég. d'inf.
52' Voisard, cap. ,au 4' rég. de ti-

raill. algériens.
53 Rauch, cap. au 112" rég. d'inf.
54 Signorino, cap. au 132' rég. d'inf.
55 Rousselot, cap. au 60" rég. d'inf.
56 Lanquetot, chef de bat. brev. au

120' rég. d'inf.
57 Berlhelot, cap. au 23" rég. d'inf.
58 Chanson, cap. au 89" rég. d'inf.
59 Confortini, cap. au lor rég. de

zouaves.
60 Dervillée, cap. au 146" rég. d'inf.
61 Clavel, chef de bat. au 91* rég.

d'inf.
62 Ballivct, cap. brev. h. c. (état-ma-

jor), 27"division.
65 Couranjou, chef de bat. brev. au

5* rég. de zouaves.
64 Touvet, cap. au 42" rég. d'inf.
65 Pioi, cap. au 37' rég. d'inf.
66 Zevaco, cap. au 17' rég. d'inf.
67 Antoine, chef de bat. brev. h. c.

(état-major).
68 Pourel, chef de bal. au 133" rég.

d'inf.
69 Juster, cap. brev. (état-major), dé-

fense de Grenoble.
70 Frcnay, cap. brev. h. c. (état-ma-

jor), défense de Lyon.
71 Bompard, cap. au 147' rég. d'inf.
72 De Grézel, cap. au 106' rég. d'inf.
73 Ragueneau, chef de bat. h. c.

(Ecole de guerre).
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74 Trarieux, cap. au 60' rég. d'inf.
75 Guieu, cap. au 30' bat. de chass.
76 Haas, cap. au 149*rég. d'inf.
77 Hulot, cap. au 52' rég. d'inf.
78 Cruèghe, cap. brev. h. c. (état-ma-

jor du gouvernement de Ver-

dun).
79 Coye de Castellet, cap. en non-ac-

l'ivité.
80 Jure, cap. au 3' rég. de zouaves.
81 Aubry, cap. au 74' rég. d'inf.
82 Thury-Guenin, cap. au 8" bat. de

chass.
83 De Berterèche de Mendilte, cap.

au 34' rég. d'inf.
84 Mâcheras, cap. au 149" rég. d'inf.
85 Bournof, cap. au 21' rég. d'inf.
86 Ilouzelot, cap. au 57' rég. d'inf.
87 Bomiotle, cap. au 23" rég. d'inf.
88 Janot, cap. au 156' rég. d'inf.
89 Quentin, cap. au 152' rég. d'inf.
90 Mellier, cap. 11.c. à Sainl-Cyr.
91 Jacques, cap. au 20' bat. de chass.
92 Dupont, cap. au 148*rég. d'inf.
93 Roy, cap. au 151' rég. d'inf.
94 Mercier, cap. au 26' rég. d'inf.
9b Rubin, cap. au 21* rég. d'inf.
96 Mengin, cap. au 162' rég. d'inf.
97 Rousseau, cap. au 69' rég. d'inf.
98 Sauvage, chef de bat. brev. h. c.

(état-major de l'armée).
99 Bacquet, cap. au 127° rég. d'inf.

100 Delfigué, lieut. au 1" rég. étr.
101 Giraudeau, cap. brev. h. c. (état-

major), 17' division.
102 De Goys de Mezeyrac, cap. h. c.

(aviation).
105 Peralda, lieut. au 144' rég. d'inf.

(aviation).
104 Cheulin, lieut. h. c. (aviation).
105 Leblanc, lieut. au 4° rég. de ti-

raill. algériens.
106 Weber, cap. adjud.-maj. au 4' bat.

d'Afrique.
107 Lafaige de Gaillard, cap. au 1er

rég. de zouaves.
108 Buquet, cap. au 105' rég. d'inf.
109 Chardcnct, cap. au 4' rég. de ti-

raill. algériens.
110 Rolland, chef de bat. au 123' rég.

d'inf.
\\i Mesnier, cap. an 90° rég. d'inf,

(aff. indigènes).
112 Cauvin, cap. au lor rég. d'inf. (aff

indigènes).
N° 18.

113 Collet, cap. au lor rég. étr.
114 Auroux, cap. h. c. (état-major du

général commandant le lerrit.
d'Aïn-Sefra).

115 Lalrabe, lieut. au 2' rég. étr.
116 D'Arblade, lieut. au 2' rég. de

zouzaves.
117 Lourdel-Hénaut, cap. au 53' rég.

d'inf.
118 Pinet, cap. au 107" rég. d'inf.
119 De Fabry, cap. au 163' rég. d'inf.
120 Dekyndt, cap. au 129' rég. d'inf.
121 Villoutreix, cap. au 142' rég. d'inf.
122 Cordier, lieut. au 4' rég. de ti-

raill. algériens.
123 Jérôme, lieut. au 3* rég. de tiraill.

algériens.
124 Auréjac, cap. au 3* rég. de tiraill.

algériens.
125 Bonafort, cap. h. c. (aff. indi-

gènes).
126 Bouchend'homme, cap. au 4' rég.

de tiraill. algériens.
127 Bernalin, lieut. au 1er rég. étr.
128 Arnoux, cap. au 139' rég. d'inf.
129 Maeslracci, cap. au 120" rég. d'inf.
150 Pierrat, cap. au lor rég. de ti-

raill. algériens.
151 Fisson-Jaubert d'Aubry de Puymo-

rin, cap. au 106" rég. d'inf.
132 Chauveiot, lieut. au 129' rég. d'inf.
133 Pinelli, lieut. au 7" rég. d'inf.
134 Lascroux, cap. au 143" rég. d'inf.
153 Lamaze, sous-lieut. au 2' rég. étr.
136 Quirin, chef de bat. au 2' rég. de

tiraill. algériens.
157 Desrayaux, cap. au 5' rég. de ti-

raill. algériens.
138 Chavanne, lieut. au 2* rég. étr.
159 Malinjoud, lieut. au 141' rég.

d'inf.
140 Henriet, cap. au 2' rég. de tiraill,
141 Miquel, cap^h. c. (aff. indigènes).
142 Dauge, cap. au 122' rég. d'inf.
145 Dauzier, cap. au 4* rég. de tiraill.

algériens.
144 Guedcney, cap. brev. h. c. (ét.-maj.

du 19' corps d'armée).
145 Ange, cap. au 151' rég. d'inf.
14<3Mascarel, cap. au 2' rég. étr.
147 Schmit, cap. au 154' rég. d'inf.
148 Ferran, cap. au 158" rég. d'inf.
149 Fadat, chef de bat. au 145' rég.

d'inf.
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150 -Dauphin, 'cliel de bat. .au.'o'.'T.ég. 1
dfinf. ..1

4-51Dulrul, inajon.au 28V»ég. d'inf. 1
152 Du Gros de Boisseguien, cap. au 1

70" rég.. d'inf.
>155'Michon, elief de bat. ;au 71° rég. 1

d'inf. 1
•154~Guy, chef de bat. lau id50'. oqég. 1

d'inf.
155 Jeanpierre, :cap. h. c. (étattmajor), 1

118'icorps d'armée. 1' 150 Pérouse, chef de bat..au .153°-rég. il
-d'inf. S

157 Leblanc, obef ,de bat.- au 115*rég. . ï
d'inf. S

158 Conneau, çap. au-90° rég.,dinf. ;-S
159 Spilz, cap. h. c.,.(étatrmajor), 14" S

corps d'armée. .S
160 Bentzinger, lieut. au . 2* rég. de 5

liraill. algériens.
161 Saulriau, cap. au 59' rég. d'inf. ::
162 Brébinaud, cap. au 1er rég. de ti- !

raill. algériens.
163 Baudouin, cap. en non-activité ï

pour infirmités temporaires. ï
.164'Cordeau, cap. au 5" rég. d'inf. !'
165 Roussotte, lieut. au ieT rég. étr. !
166 Barreau, cap. au 2" bat. d'Afrique. î
167 Langlade, lieut. au 125' rég. d'inf. '.
168 Guillaume, cap. au 4° rég.!d'inf. '.
169 Grollemund, cap. au 25*rég. d'inf. :

''170-Ayrault, cap. 'au 122' rég.'d'inf. !
171'Salle, cap. au '9' -rég. d'iiif. '.

1172 -Sourrouille, cap. au'90*-rég. d'inf. .:'.
'173 Charron, cap. au: 100°-rég. d'inf.' 174 Cottance, cap. au; 70' rég. d'inf. !
175 Laprun, cap. au'74' rég. d'inf. '
176 Comte, au 3"-rég.jde.zouaves. . '.
177 Baron, cap., au 71' rég. d'inf. '
178 Carcanade, cap. au:i55' rég. d'inf. '
179 Delagneau, cap. trésorier au: 113' '

rég. d'inf. '
'ISO Roubichon, cap. au 41"ivég. d'inf. .-'
't'81: C*>lin,:aieut. au; 1er rég...-ëtr.
l-82"CroiJchet, cap." au: 138'irég. d'inf. !' 183 Leboeuf, cap. trésorier au:46* îrég.

d'inf.
l:184'.Salioeti,.cap. d'habillem.au 1" rég.

d'ihf.
135'Devèze, cap. au 4' rég. de zouaves.
186 Galloni d'Istria, cap. au.: 78' rég.

d'inf.
187'Labé, cap. au 28" rég. d'inf.

'*188'Garrot, cap. au 44' rég. d'ihf.
189 Champion, cap. au AT-rég. d'inf.

l-90tSinionnot, lieut. au 115'.rég. ;d!inf.
.191 Lavelle, cap.,,au 144" t;ég. d'inf.
192iJoxe, .cap.:au 64' rég. d'inf.
193iMoreau, cap. .trésorier au-84'-rég.. d'inf.
194 Pujade, .cap., au 88' rég. d'inf.
195 Plessis, cap. au 74" rég. d'inf.
196iPidaut, cap.!au,lor rég. de tiraill.

algériens.
197i.Crépin, cap. au 77".rég. d'inf.
198Ripart,, cap. au 84°.rég. d'inf.

1199.Sauvage,, cap. au 9' rég.. d'inf.
200 Jacquinot, cap. au 50".rég. d'inf.

.201 Baux, cap. au 14"rég. d'inf.
202 Chouin, cap. au .65*-rég. «Tinf.

:-2.03Ronfet,:cap. au. 105°.rég. dUinf.
204' Destenave,.,cap. au 32' rég.. d'inf.

.2.05 Roffé, cap. au 104' rég. d'inf.
206:Giacomoni, cap. au .2".bat. diAfri-

que.
:207 Réau, cap. au 48° rég. d'inf.
208 Ghamard-Boudet, cap. au 158° rég..d'inf.
209, Bavière, cap. au 72° rég. d'inf.
210.Caron,..cap.-au 127" rég..d'inf.
211 Richez, cap. au 8" rçg,. dlinf.
212 Camors, cap. au 66" rég., d'inf.
213 Jacquet,,;cap. au 82° rég. d'inf.
214 Debas, cap. au 4' bat. d!Afrique.
215 Collin, cap. au 68" rég. d'inf.
216 Ballard, cap., au 10*.rég. d'inf.
217 Muret, cap. au 99° r.ég. d'inf.
218 Benoit, cap. au 2" rég. d'inf.

.:219 Martin Laprade, cap., au :47'-.rég.
d'inf.

220 Ducombeau,cap. au 125' rég.. d'inf.
221 Ridouard, cap. au 117' rég. d'inf.

.222 Grillet, cap. au,134° rég. d'inf.
223 Peuillard, cap. au >36*rég. d'inf.
224 Cosle, cap.: au,5't bat., de chass.
225 Bluem, cap. au, 9° rég...d'inf.
226 Ploquet, cap. au 20' rég. d'inf.

-227 Poisson, cap. au 160' rég. d'inf.
228 Populus, cap. au 1S1* rég. d'inf.
229 Champel,,cap, au, 48' ;rég.<d;inf.
230 Dessat, cap. au 99' rég. d'inf.
231 Loyer, cap. au 65*rég. dîinf.
232 Cahn, cap. au 144' rég., d'inf.
233 Gcnevaz, cbef.de bat. au 50° rég.

d'inf.
234 Tisserand, cap. au 129'; rég. d'inf.
235 Lesur, cap. au >82"xèg. d'inf.
236 De Pelacot, cap.: au 13'rég. d'inf.

. ,237-Ogier.de Baulnv, cap. au d17' rég.
d'inf.
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238..Uesroussoaux, cap. au 1°? rég. étr.
.,231)Lalïaillc, ,qap. au (ïï'rég.i d'.inf.
240 Etienne, ohef de. bat. au 155°,rég.

d'inf.
84t,Sug:oii(Hi,chef de.bat.,,au 118°rég. :

d'inf.
;.24'2,Mir, cap. au 11",rég. d'inf. i
.,245 Gravièro, cap.-,au 129' rég... d'inf. •
Q44.Girardin, cap. au, 4".rég. d'dnf.
245. De . Paroevaux, cap. au 41' rég.

d'inf.
246 Peliljean de .Marcilly, cap. h. c. ,

(étal-major), place, de. Dijon.
247 Baslil,. oap. adjud.-rmaj. au 48'

rég. d'inf.
.248 Nicolas, .chef de.bat. au 24° rég.

d'inf.
249.Verlcy, chef de .bat. .au 74° rég.

d'inf.
350,Sohier, :chef do bat. au- 23'. rég.

d'inf.
'251 Liftort de Bufîévent, cap. au 67'

, rég. d'inf.
252 De Pichon Longuev.ille, cap. au

54'. rég. d'inf.
25S Leroy, cap. au 47° rég., d'inf.
254 Pelliet, cap. au 116° rég. d'inf.
255 Ferret de Péroux, cap. au 74' rég.

d'inf.
280.Laurcnt-Chajnprosay, ,capi en. non-

activité pour infirmités tempo-
raires.

2571Reboul, cap. au .83° rég. d'inf.
268.Iîassol, cap. au 109° rég. d'inf.
259 Bourdeau, chef de bat. h. c. (état-

•major).
260 Duval, chef de bal.. au 123° rég.

d'inf.
261 De Robert d'Acquéria de Roche-

gudo, cap. au.-72° rég.i d'inf.
|262 Oligschlagei', oap.. adjud.-mai. au

96' rég. d'inf.
,263 Duoarne, çap. adjud.r-maj. air 127°

.rég. d'inf.
264 Flye Sainte^Marie, .cap. adjud.-

.maj. au 48' rég. d'inf.
;,265 Espitallier, cap. au 131° rég.,d'inf.
-•266.De.Toytot,. cap..li. c. (état-rinajor),

7' corps, d'armée.
'i267 Bablon, cap. au 74° rég;i d'inf.
268 Boucher de la Rupelle, chef de bat.

au 68' rég. d'inf.
269 Louvoau de la Guigneray, chef de

bal. au 20° rég. d'inf.
.2.70 Luyt, chef.dc bat.'au.82'rég.,d'inf.

N° 18.

271...\lflroaux,.cap. au 64° rég. d'dnf.
272 Sénat, cap. au 31' r,ég. d'inf.
273 Soleilhavoup, cap. .au 123' rég.

d'inf.
274.Rousseau, cap., h., c. (état-major,

gouvernem., de Lille).
275 Porlier, cap. au 24' rég. d'inf.
.276 Moustier, cap. au 28* rég. d'inf.
,277 Simonct, cap..au 50°,r,ég^d'inf.
278 Domingo, cap. au 53' rég. d'inf.
.279 Chapart,..cap., au 116*rég. d'inf.
280 Y-ignaud, cap. .au 66° rég. d'inf.
281 Malézizeux,chef de bat. au 24' rég.

d'inf.
S82. Gothié, .chef. de .bat.. au , 44".-rég.

. d'inf.
285 Bonviolle, chef de bat. au 152' rég.

d'inf.
284Schwaeblé, chef de bat., au 67Vrég.

. d'inf.
285:Hérail, cwp. -au 14' rég. d'inf.
S86 Vente, cap. au 67° rég.. dUnf.
287,.Derriey, cap. as 56' rég.-1d'inf.
288 Cunier, cap. au 129' tég;, d'inf.
289 Du Noguès, cap. au 108'..rég.:d'inf.
290 Conlet, cap. adjud.-major au 2' rég.

d.'inf.
: 201 Latreille ,cap. au 120' r^g..-d'inf.

(section, historique).
.292 Salles,", cap." h., .c"..(élat-anajqr, 4'

corps d'armée).
295 .Cody, cap. au .129'.rég. d!inf.
294 Ijicbaul, cap. au 59' rég. d'inf.
295 De Sainte-Marie, cap. au, 70',-rég.

d'inf.
296 Pascal, cap. au. 105' rég. d'inf.
297 Simian, cap. au 24' rég. d'inf.
298 Babin, oap. adjud,-maj. au 124'rég.

d'inf.'
299.0rsel, cap. au 29' rég..d'inf.
500' Servel, cap. au 61' rég.. d'inf.
,501 Bonnes uelle de Lespinois; cap. au

47' rég. d'inf.
502 Heyrueïs, cap. au*58' rég. d'inf.
,563 Béjot, cap.-au 72' rég. d'inf.
,304 Decreuse, cap., au 89' ,rég. d'inf.
,365 Grand-Chavin, cap. au 51°,rég.

d'inf.
-306 'lavera, :chef de bat. au >35'. rég.

d'inf.
307.,Gaulier, chef de bat. au 99'rég.

,d'inf.
508 De.Solan Bethmale, cap. au 139'

rég. d'inf.
309 Hertz, cap. au 53°,«ég. d'inf.
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510 Barrière, cap. au 121' rég. d'inf. Z
511 Hulot de Collarl, cap. au 47' rég. î

d'inf. j
512 Godard, cap. au 10° rég. d'inf. J
515 Treillard, cap. au 117" rég. d'inl. ;
514 Thibault, cap. au 24" rég. d'inf. ;
515 Charvier, cap. au 50' rég. d'inf. ;
516 Tcstory, cap. au 85" rég. d'inf. ;
517 Siraonet, cap. au 142" rég. d'inf. :
518 Delavaivre, cap. h. c. (recrutera.). ;
519 Lehujeur, cap. au 2* rég. d'inf. :
520 Varaigne, cap. h. c. (état-major. :

4' bureau). :
521 Keiser, cap. au 70" rég. d'inf.
522 De Selves, cap. au 126" rég. d'inf.
525 Brivot, lieut. trésorier au 25° bat.

de chass.
524 Guise, cap. au 48' rég. d'inf.
525 Monteil, cap. au 99' rég. d'inf.
520 Lhuilier, cap. au 101*rég. d'inf.
527 Féret, cap. au 51* rég. d'inf.
528 Chevallier, cap. au 137' rég. d'inf.
529 Rocher, cap. au 150' rég. d'inf.
350 Gallot, cap. au 3' rég. d'inf.
331 Dumas-Vence, cap. au 19' rég.

d'inf.
332 Vernhes, cap. au 08' rég. d'inf.
335 Saint-Hillier, cap. au 70' rég. d'inf.
554 Dutilloy, cap. au 51" rég. d'inf.
535 Mancini, cap. trésorier au .1er rég.

de zouaves.
336 Lefebvre, cap. au 138' rég. d'inf.
557 Caillaba, cap. au 40" rég. d'inf.
358 Coste, cap. au 90* rég. d'inf.
559 Daniel, cap. au 145' rég. d'inf.
540 Hasenclever, cap. au 115' rég.

d'inf.
341 Vrinal, cap. d'habillem. au 52' rég.

d'inf.
542 Cerisier, cap. au 24*rég. d'inf.
543 Dussaut, cap. au 7' rég. d'inf.
344 Lernonon, cap. au 92" rég. d'inf.
545 Tourte, cajp. d'habillem. au 104'

rég. d'inf.
546 Delmas, cap. au 114" rég. d'inf.
547 Pourlier, cap. au 19' rég. d'inf.
348 Bcaudrix, cap. au 80' rég. d'inf.
349 Brau-Nogué, cap. au 9° rég. d'inf.
560 Fillon, cap. d'habillem. au 95' rég.

d'inf.
551 Dieu, cap. au 4' rég. d'inf.
552 Grange, cap. au 161' rég. d'inf.
353 Varvier, cap. au 99' rég. d'inf.
354 Chamborcdon, cap. au 61° rég.

d'inf.

555 Gervalle, cap. au 127' rég. d'inf.
356 Lambert, cap. au 50' rég. d'inf.
357 Pusey, cap. au 15' rég. d'inf.
55S Beaulieu, cap. au 56' rég. d'inf.
559 Trouvé, cap. au 125' rég. d'inf.
500 Coureau, cap. au 107"rég. d'inf.
361 Lombardy, cap. au 92* rég. d'inf.
362 Barran, lieut. au 20* rég. d'inf.
565 Mercadier, cap. au 11* rég. d'inf.
364 Declert, cap. au 131*rég. d'inf.
365 Hillairet, cap. au 43° rég. d'inf.
566 Mas, cap. au 105" rég. d'inf.
567 Brunetti, cap. au 50" rég. d'inf.
568 Goirand, cap. d'habillem. au 31'

rég. d'inf.
569 Bonnet, cap. au 122' rég. d'inf.
570 Delmée, licul. au 16' bat. de chass.
§71 Lamartinie, cap. au 126' rég. d'inf.
572 Maffre, cap. au H' rég. d'inf.
575 Busson, cap. au 18' rég. d'inf.
574 Audry, cap. au 155' rég. d'inl.
375 Bauchelet, cap. au 143°rég. d'inf.
376 Mazel,cap. d'habillem. au 126' rég.

d'inf.
377 Trieux, cap. au 2" rég. de tiraill.
578 Biaise, cap. au 156*rég. d'inf.
379 Thiery, cap. au 157' rég. d'inf.
380 Faure de Fondclair, lieut. au

56' rég. d'inf. _ ^
381 Lang, lieut."au Ï46' rég. d'inf.
589 Tiersonnicr, cap. h. c. (état-ma-

jor).
583 Denny, cap. au 60" rég. d'inf.
584 Franck, cap. au 26" rég. d'inf.
585 Perchet, cap. au 44° rég. d'inf.
386 MBngin, cap. au lor rég. d'inf.
387 Berjonneau, cap. au il' rég. d'inf.
388 Marquant, cap. au 145' rcg. d'inf.
389 Gimon, cap. au 145' rég. d'inf.
390 Rozat, cap. au 105' rég. d'inf.
391 Lucchini, cap. au 160' rég. d'irrf.
592 Demontiers, cap. au 117°rég. d'inf.
593 Cordier, cap. h. c. (état-major).
594 De Saint-Pastout de Bourepeaux,

cap. au 50' rég. d'inf.
395 Orsini, cap. au 75°rég. d'inf.
390 Sauvain, cap. nu 25' rég. d'inf.
597 Raclé, cap. au 12"bat. de chass.
598 Baille, cap. brev. au 26' rég. d'inf.
399 Burgevin, lieut. au 77° rég. d'inf.
400 Mercier, cap. d'habillem. au 42'

rég. d'inf.
401 Cadastrenc, lieut. au 26' rég. de

chass.
402 Rabre, lieut. au 20' rég. de chass.
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405 Villiot, cap. d'habillem. au 120"

rég. d'inf.
404 Gagnicr, cap. adjud.-major, au 137"

rég. d'inf.
405 Leclère, cap. au 18' rég. de chass.
400 André, cap. au 68* rég. d'inf.
407 Guéry, cap. au 107" rég. d'inl.
408 Pernoud, cap. au 27* rég. d'inf.
409 Jézéquélou, cap. au 445*rég. d'inf.
410 Nicolle, cap. au 138' rég. d'inf.
411 Delerue, cap. au lor rég. d'inf.
412 Dibar, cap. au 9* rég. d'inf.
413 Fabry, cap. au 101*rég. d'inf.
414 Le Guerranie, cap. au 123' rég.

d'inf.
415 Pesnel, cap. d'habillem. au 161'

rég. d'inf.
416 Rollin, cap. au 12' rég. d'inf.
417 Villemin, cap. au 98* rég. d'inf.
418 Brouet, cap. au 8' rég. d'inf.
419 Verdin, cap. au 117" rég. d'inf.
420 Daurelle, cap. au 61* rég. d'inf.
421 Pipat, cap. au 159' rég. d'inf.
422 Chapelle, cap. au 36" rég. d'inf.
423 Olivier, cap. au 18' rég. d'inf.
424 Morre, cap. d'habillem. au 35" rég.

d'inf.
425 Cordonnier, cap. au 33" rég. d'inf.
426 Gallois, cap. au 49' rég. d'inf.
427 Watrin, cap. trésorier au 104"rég.

d'inf.
428 Grillot, cap. au 42" rég. d'inf.
429 Boue, cap. au 7* rég. d'inf.
430 Sigaud, cap. au 5' rég. d'inf.
431 Delpéré de Cardaillac de Saint-

Paul, cap. au 12' rég. d'inf.,
passé dans l'intendance.

432 Binet du Jassoneix, cap. au 3" bat.
de chass.

433 Jcannelle, cap. au 147' rég. d'inf.
434 Delâlre, cap. au 159' rég. d'inf.
435 Chaire, cap. au 161*rég. d'inf.
436 Andrieux, cap. au 95" rég. d'inf.
437 Brun, lieut. adjoint au trésorier

du 30' rég. d'inf.
438 Guillaud, cap.-major au 3' bat. de

chass.
439 Caminade, cap. au 21° rég. d'inf.
440-Mingasson, cap. au 23" rég. d'inf.
441 Berthelemy, lieut. trésorier au 3"

bat. de chass.
442 Brillât-Savarin, cap. au 20*bat. de

chass.
443 AUcard, cap. h. c. (état-major),

19' corps.

N° 18. s. p.

444 Espinet, cap. au 148' rég. d'inf.
445 Challe, cap. au 15" bat. de chass.
446 Cherrier, cap. au 152' rég. d'inf.
447 Tromelin, cap. au 30' rég. d'inf.
448 Rocheron, cap. au 30' rég. d'inf.
449 Catroux, cap. au 2' rég. étr. (gou-

vernem. génér. de l'Algérie).
450 Promonet, cap. au 146' rég. d'inf.
451 Orieux, cap. au 155*rég. d'inf.
452 Barre, cap. au 96' rég. d'inf. (école

normale de tir).
455 Bisot, cap. au 158' rég. d'inf.
454 Saint-Ubery, cap. au 17" rég. d'inf.
455 Voiriot, cap. brev. h. c. (état-ma-

jor), 2* corps.
456 Didier, cap. au 37" rég. d'inf.
457 Gaston, cap. au 10' bat. de chass.
458 Charbonneau. cap. au 155" rég.

d'inf.
459 Budin, cap. au 20' bat. de chass.
460 Chenevelle, cap. au rég. de sap.-

pomp.
461 Fradet, cap. au 58" rég. d'inf.
462 Gobilliard, cap. au 44" rég. d'inf.
465 Cornes, cap. au 155' rég. d'inf.
464 Merlin, cap. au 160*Tég. d'inf.
465 Duchet, chef de bat. au 65" rég.

d'inf.
466 Culmet, cap. au 52" rég. d'inf.
467 Savary, cap. au 106" rég. d'inf.
468 Robert, cap. au 109" rég. d'inf.
469 llénon, cap. au 91' rég. d'inf.
470 Warluzel, cap. au 01*rég. d'inf.
471 Giraud, cap. aux sap.-pomp.
472 Four, cap. au 1er rég. de tiraill.
473 Barlhe, cap. d'habillem. au 17*

rég. d'inf.
474 Gamelin, chef de bat. brev. au 11*

bat. de chass.
475 Rault, cap. adjud.-maj. au 148' rég.

d'inf.
470 Compeyrot, cap. au 26"bat. de

chass.
477 Audiat-Thiry, chef de bat. au 147"

rég. d'inf.
478 Tête, cap. à l'École normale de tir.
479 Deverre, cap. au 147" rég. d'inf.
480 Companyo, cap. au 145' rég. d'inf.
481 Jette, chef de bat. brev. h. c. (état-

major).
482 Charpy, chef de bat. brev. (mission

en Grèce).
483 Augerd, chef de bat. brev. au 30"

rég. d'inf.
484 Toupnot, cap. au 19' bat. de chass.

27
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485 Clerc, cap. au 77' rég. d'inf.
486 Serot-Almeras Latour, chef de bat.

brev., à la disposition du géné-
ral Ménestrel.

487 iPioch, cap.,au 99'.rég-. d'inf.
488 Marandat, cap. adjud.-maj. au

106' rég. d'inf.
-489(Baille, chef de bat. au 52" rég.

d'inf.
490 D'André, chef de bat. au 150' rég.

d'inf.
491 Bomary,, cap. au 52' rég. d'inf.
492Gillet, chef de bat. au .46' rég.

d'inf.
493 Margot, chef de bat. brev. au

155*rég. d'inf.
.494 Lambry, cap. adjud.-maj. au 69'

rég. d'inf.
495 Cazal, cap. d'inf. h. c. (état-ma-

jor.
496 Lenhardt, cap. au 155' rég. d'inf.
497 Gérard, cap. au 156' rég. d'inf.
iOS'Boyer, cap. brev. au 3' bat. de

chass.
409'Michel, chef de bat, brev. h. c.

(état-major).
500 Guidon, cap., ;Ecole spéciale mi-

litaire.
501 Forcinal, cap., École spéciale mili-

taire.
502:(Bonhomme,cap. au 153' rég. d'inf.
503'Vatitrin, cap., École militaire d'in-

fanterie.
504 Genêt, cap. au 156' rég. d'inf.
505 Navet, cap. au 69° rég. d'inf.

'506 Angeland, cap. au 87' rég. d'inf.
507 Aubert de Trégo-main, lieut. au

40'- rég. d'inf.
508 Muyard, chef de bat. au 46" rég.

d'inf.
509 Doumayrou, lieut. au 102' rég.

d'inf. (confins marocains).
510 Nègre, cap. brev. au,4°rrég. d'inf.

(aéronautique).
511 Binda, lient, h. c (aéronautique).
5121Joué, cap. au'l":rng. étranger.

OFFICIERS•INDIGÈNES.

MM.
lMokliir ben 'Aliiben iBarka, sous-

lieut. au 4' rég. de tiraill. algé-
riens.

2 Bessadane, sous-lieut. au 2° rég.
de tiraill. algériens.

5 Ben Amara, sous-lieut. au 1er r«g.
de tiraill. algériens.

•4 liezig, sous-lieut. au 1" rég. de ti-
raill. algériens.

5 Smaoun, sous-lieut. au 2' rég. de
tiraill. algériens.

0 Kaïdomar, sous-lieut. au.2'.rég. de
tiraill. algériens.

7 Larbi ,Bouamrane, sous-lieut. au
lor rég. de tiraill. algériens.

8 iMessamer, sous-lieut. au 5' rég. de
tiraill. algériens.

9 Akli, sous-lieut. au 1er rég. de
<.tiraill...algériens.

TIlOUl'E.
MM.

1 Vincent, adjud. au 148' rég. d'ini.
2,Perrin, adjud. au 144' rég. .d'inf.
,5 Lafont, chef armurier de lre cl.

au 14' rég. d'inf.
4 Kpetz, chef armurier de lre cl..au

47'. rég. d'inf.
5 Garle, adjud. à l'École de Saint-

liippolyte-du-Fort.
6i,Milloux, adjud. aux sap.-pomp.
7 Lecossoie, adjud. au 4° rég.r,dc .ti-

raill. algériens.

Chefs de musique.
MM.

1 Chomel, chef de musique de lre. cl.
au,31° rég. d'.inf.

2 Gaussade, . chef de • musique de
1" cl. au 124" rég. d'inf.

S.TiHy, chçf de musique de lre, cl.
au 141" rég. d'inf.

i4'Ripoll, chef,dc musique de lro;-cl.
au HIV rég. d'inf.

:5 Gourrouy, ohef de musiqueidesl™
cl. à l'école d'artil. du 8° corps.

6 Gaillard, chef.de musique de^ro
cl. au 56*rég. d'inf.

.7,-Leleu, chef de musique de,lr0>.cl.
au 72' rég. d'inf.
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8 Mauc^uit,chef de,musique de 1">cl.
au iOÏ' rég.' d'inf.

'

9 Beaume, phef de musique,de ire cl.
au 25° rég. d'artill.

10 Goujard, chef de musique de lro cl.
au 158°rég. d'inf.

11 Resançpn, chef de musique de
2* cl. au 74' rég. d'inf.

12 Lévêque, chef de musique de lro
cl. au 59' rég. d'inf.

Service du recrutement.

MM.

1 De, la Forest-Divonne, cap. d'inf.
h. c, recrutem. de Roanne.

2 Lamouille, cap. d'inf. li. c, recru-
tem. de Saint-Gaudens.

5 Dupont, cap. d'inf. h. c, recru-
tem. de la Roche-sur-Yon.

4 Giraud, cap. d'inf. h. c, recru-
tem. de Guingamp.

5 Lacrouls, cap. d'inf. h. c, recru-
tem. de Guéret.

fi Troly, cap. d'inf. h. c, recrutem.
de Parlhenav.

Cavalerie.

OFF.ICIBHS.FRANÇAIS.
MM.

1 Délroyat, chef d'escad. au 7' rég.
de cuirass.

2 Jenny, cap. command. au 6" rég.
de chass.

3 Carré, cap. brev. h. c. (état-ma-
jor).

4 L'Kleu, do la Simone, cap. com-
mand. au 4" rég! de hiïss.

5 Lcvosquc, chef d'escad! brev. au
0" rég. de drap;.'

N» 18.

(j Lefèvre, cap. command. au 24°rég.
de drag.

7 De Ralathier-Lantage, cap. com-
mand. au 1er rég. de drag.

8 Le Cbmpasseur Créquy Montfortde
Courtivron, cap. command. au
7" rég. de chass.

9 Verdelhan des Molles,chef d'escad.
brev. au 17erég. de chass.

10 Girardol, cap. au 15' rég. de drag.
11 De Tunet d'Aiglepierre, cap.' au

8" rég. de chass.
12 Loche; cap. command. au 11° rég.

de drag.
15 Prieur de la Comble, cap. au 10'

rég. de huss.
14 d'Auzac de la Martinie, cap. au 11*

rëg'. de chass.
15 Duguèvre, cap. au 5° rég. de huss.
lQfBergeron, lieut. au 15' rég. dé

chass.
17 Robin, lieut. adjoint au trésorier

du 1er rég. de spahis.
18 De Surcmain. cap. au 8° rég. de

chass.
19 Le Chanoine du Manoir de luaye,

cap. au 8° rég. de huss.
20 Gatelet, cap. instruct. au 10" rég

dé chass.
'

21 Isch, lieut. h. c. (Mauritanie).
22 Gouin, lieut. h. c. (aviation).
25 Gand, cap. au 5' rég. de chass.

d'Afrique.
24 Dezès, s.-lieul. au 15' rég. de

chass.
25 Mondain, lieut. ;Vla 8' comp. de

caval. de remonte.
20 Fayct, cap. trésorier au 5° rég. de

chass. d'Afrique.
27 Chapuis, cap. 'au 6* rég. de chass.

d'Afrique.
28 Poëy-Valladon, lieut. au 15° rég.

de huss.
29 Cûsiri, lieut. à la 7° comp. de Cfr

val. de rem.
50 Vieillard, cap. au 15' rég. de drag.
31 Devillardj cap. au 18' rég. de'

drag.
52 Beugnot, cap. h. c. (Mauritanie).
55' Deichamps, cap. d'habillem. au

G*rég. de chass.
54 Poinsot, cap. en non-activité pour

infirmités temporaires. "Nommé.
55 De Clavière, cap. au 4* rég. de

drag.
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56 De la Bintinaye, cap. au 5' rcg.
de spahis.

37 Botreau Roussel Bonneterre, cap.
instruct. au T rég. de huss.

38 Picaud, cap. au 20' rég. de drag.
39 Gouverneur, cap. au 8" rég. de

huss.
40 De Champeaux,chef d'escadr. brev.

au 18' rég. de drag.
41 Ricaud, major au 25' rég. de drag.
42 Paguelle de Lariiet de Follenay,

cap. au 5" rég. de chass. d'A-
frique (détaché au serv. des re-
montes).

43 Desassis, cap. command. au 25'
rég. de drag.

44 Maurel, chef d'escadr. au 23" rég.
de drag.

45 Grémaud, cap. au 3* rég. de spa-
his.

46 Colonna, lieut. au 3"rég. de chass.
d'Afrique.

47 De Mazerat, lieut. au 4* rég. de
spahis (service des renseignem.
Maroc).

48 Auvillain, cap. trésorier au 6"rég.
de chass.

49 Arnulf, cap. command. au 4*rég.
de drag.

50 Marcel, cap. command. au 2' rég.'
de chass. d'Afrique.

51 Hérault, cap. au 4" rég. de chass.
52 De Bazelaire, cap. instruct. au

10' rég. de drag.
53 Lecointre, cap. au 9' rég. de

chass.
54 Machenaud, cap. au 21* rég. de

chass.
55 Thureau, chef d'escad. au 7' rég.

de chass.
56 Oré, cap. h. c. (École spéciale mi-

litaire).
57 Meyer, cap. brev. au 14*rég. de

drag.
58 Perret, cap. au 20' rég. de drag.

(détaché au serv. des remontes).
59 De Viry, chef d'escad. au 18"rég.

de drag.
60 Arvers, lieut. adjoint au trésorier

du 2"rég. de huss.
61 De Planterose ,cap. au 7" rég. de

drag.
62 Rivière, cap. au 29' rég. de drag.
63 Martin de Marolles, cap. com-

mand. ou 13"rég. de cuirass.

04 Arrizzoli, cap. trésorier au 3' rég:,
de spahis.

65 Margot-Duclot,cap. au 17' rég. de
drag.

66 Guespereau, cap. au 2° rég. de
spahis.

67 Boscalsde Réals, cap. brev. h. c.
(état-major).

68 Lacour, cap. trésorier du 14° rég.
de huss.

69 Menjot de Dammartin, cap. au
15' rég. de drag.

70 Léon-Dufour,cap. au 1er rég. de
huss. (détaché au serv. des re-
montes).

71 Zoellner, cap. au 10' rég. de drag.
72 Morioelly, cap. au 1er rég. de-

huss.
73 d'Arnaud de Vitrolles, cap. com-

mand. au 11' rég. de huss.
74 Juille, cap. au 19' rég. de chass.
75 Petit, cap. au 21"rég. de drag.
76 Mano, cap. au 7' rég. de huss.

(détaché au serv. des remontes).
77 Boysson d'Ecole, lieut. au 2' rég.

de chass. d'Afrique.
78 De Menou,lieut. au 2' rég. de cui-

rass.
79 Duchesne de-Lamotte, cap. com-

mand. au 19' rég. de chass.
80 Mouze(L.-E.), cap. au 19"rég. de

chass.
81 Husson, cap. au 7' rég. de cuirass.
82 Couvelet-Berthault,cap. au 9' rég.

de cuirass.
83 Boisse ,cap. au 17° rég. de drag.
84 De Chérisey, cap. en non-activité

pour infirmités temporaires.
85 Le Roy, cap. au 1er rég. de cui-

rass.
86 Pesme, cap. ou 5' rég. de cuirass.
87 De Boissieux, cap. command. au

29' rég. de drag.
88 De Louslal, cap. au 4*rég. de

chass. d'Afrique.
89 Morizzo, cap. au 3* rég. de cui-

rass.
90 Maillard,lieut. au 11*rég. de huss.
91 De Cordon, cap. au 28" rég. de

drag.
92 Clergues, cap. command.au 5' rég.

de chass.
93 Rivière, cap. d'habillem. au 11°

rég. de chass.
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."94Mathet,cap. command. au il" rég.
de chass.

93 Simon, cap. command. au 8' rég.
de drag.

96 Dubezin, cap. command. au 7' rég.
de chass.

-97 D'Hauteville, cap. command. au
12' rég. de huss.

98 Baudinot, cap. command.au 3" rég.
de chass.

99 Ollivier ,cap. command. au 14' rég.
de chass.

100 De.Moucheron,cap. au lor rég. de
chass.

101 Bouchez,cap. command. au 3' rég.
de chass.

102 Herbillon, cap. brev. h. c. (mis-
sions).

103 De Lespinasse de Bournazel, chel
d'escadr. brev. au 14' rég. de
drag.

104 Destremeau,chef d'escadr. brev. au
11* rég. de huss. (détaché à la
2' direction).

105 Du Moustier de Canchy, cap. au
3' rég. de cuirass.

106 Robert, cap. d'habillem. au 22' rég.
de drag.

-107Boudène, cap. au 3' rég. de huss.
108 Chevalier de la Teillais, major au

9' rég. de drag.
109 Marcq de Saint-Hilaire, cap. com-

mand. au 19" rég. de chass.
.110Dimoux-Dîme,cap. au S" rég. de

drag.' 111 Weygand, lieut.-colonel h. c.
(École d'applicat. de cavalerie).

112 Des Vallières, lieut.-colonel h. c.
(Ecole supérieure de guerre).

.113 Lepic, cap. au 15" rég. de chass.
114 Cuny, cap. au 1er rég. de spahis

Décédé(tué au Maroc).
.-115Lussigny, lieut. au 4" rég. de huss.

(détaché au serv. de l'aviation).

OFFICIERINDIGÈNE.
M.

1 Raho Mohammedould Ali, lieut.
indigène au 2' rég. de spahis.

THOUPE.
MM.

1 Jacquet, adjudi. tromp.-major du
1er rég. de chass. d'Afrique.

2 Corrège, mar. des logis maître ma-
réchal Serrant du 1er rég. de
spahis.

3 Hugot, adjud. au 8"rég. de cuirass.
4 Dhaine, mar. des logis maître d'ar-

mes à l'École d'applicat. de ca-
valerie.

Vétérinaires militaires.
HU.

1 Montazel, vétérin. en premier au
11' rég. de drag.

2 Cormier, vétérin. en premier au dé-
pôt de remonte de Caen.

3 Payrou, vétérin. en premier au
14' rég. d'artill., direct, de l'an-
nexe de remonte du Gibaud.-

4 Pécaud, vétérin. en second h. c-,
chef du serv. zootechnique au
Dahomey.

5 Moussillac, vétérin. en premier au
20" escad. du train des équipa-
ges milit., directeur de l'annexe
de remonte de Couvains.

6 Tricard, vétérin. en premier h. c.
(colonies).

7 Goubinat, vétérin. en premier au
14' rég. de chass.

8 Nicolas, vétérin. en premier au dé-
pôt de remonte d'Alençon.

N° 18.
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9 Lamaysounoube, vétérin. en pre-
mier au dépôt dé remonte de
Saint-Jean-d'Angély.

10 Gacon. vétérin. en premier au 11'
rég. de huss.

H Jubcaux, vétérin. en second au
45' rég. d'artill.

12 Daslé, vétérin. en second au 19"
rég. de drag.

15 Perret, vétérin. en premier, en
mission au Brésil, h. c.

25 Vaulot, cap. à'ia lég. dé"la'garde
républicaine.

24 Piéri, cap. à la '14*légion.
2b Lassalle, lieut. à la 18' légion.
26 Muratori,cap. à la 7" légion.
27 Silvant, lieut. à lu 12" légion.
28 Denis, cap. à la légion de Paris.
29 Fradet, cap. à la V légion.
50 Tuaillon. cap. à la T légion!
51 Savy, cap. à la légion dé' Paris.
32 Crinon, cap. à la légion de Paris,

membre de la section technique
de gendarmerie.

35 Fourgerot, cap. à la 14' légion.
34 Fcylcr, cap. à la 11" légion!

Gendarmerie.

OFFICIERS.
MM.

1 Vuillaume. chef d'escad. à la 4*lé-
gion.

2 Bouveur,chef d'escadr. à lr 12*lé-
gion.

3 Debeugny,chef d'escad. à la 7' lé-
gion.

4 Deflize,cap. à la 7" légion bis.
5 Leseurre, cap. à la lro légion.
.6 Le Geard, cap. à la li° légion bis.
7 Pelletier, cap. trésorier à la 4* lé-

gion.
8 Çhabert, cap. à la 16' légion bis.
9 Giroire, lieut. adjoint au trésorier

de la 19' légion.
10 Delorme, cap: à la 16' légion.
11 Déroche, cap. au détachem. de la

Réunion.
12 Lemétayer, cap. à la 11' légion.
13 Tirard, cap. à la 3' légion.
14 Lamarre, lieut. à la lro légion.
15 Guilhas, cap. a la lrG légion.
16 Boutron, cap à la 11' légion.
17 Leclère, cap. à la 3' légion.
18 Faurie, cap. ;ï la 8° légion.
19 Walter, cap. à la 2' légion.
20 Verstraëte, cap. à la 5" légion.
21 Bernard, cap. à la légion' de la

garde républicaine.
22 Chaudiron, cap. à la 7' légion.

TUOCl'Ii.
MMl

1 Commerc, adjud. à la 18' légion.
2 Ferrary, gendarrhe à la 20' légion.
5:Rouard (3ean:Auguste), gendarme

il la cohïpaghie de la Guade-
loupe.

4 Laville, mar. des logis a In com-
pagnie de Tunisie.

5 Maury, gendarme à la compagnie
de la Guadeloupe.

6 Martin, mar. dtëslogis à la 19' lé-
gion.

7 Maufroy, mar. ries logis au déta-
chement de Saint-Pierre et Mi-
quelon.

8' Davanl, gendarme à la 18' légion.
9 Mazières, gendarmé au détache-

ment dé la Réunion.
10 Foulquier, mar\ des logis à la

l'8° légion. Nommé.
11 Béguignot, mar. des logis chef

comptable au détachement de la
Nouvelle-Calédonie.

12 Carrey, mar. des logis à la légion
de la garde républicaine.

13 Guillerot, mar. des logis à la 5°lé-
gion. Nommé.

14 Chardin, adjud. à la 5" légion.
15 Bonnel, adjud. premier secrétaire

du trésorier de la lro légion.
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Artillerie;

0FK1C1KIIS
MM.

1 Desprès, chef d'escad. brev., h. c,
attaché militaire aux légations
de la République française en
Roumanie, en Serbie et au Mon-
ténégro.

2 Zeller, chef d'escad. brev. au 4"
régiment.

3 Haurin, chef d'escad. brev. au 13'
régiment, commandant l'artille-
rie de la lre div. de cavalerie,
à Paris.

4 RemonU,cap. à l'inspecl. perma-
nente des fabricat. de l'artillerie.

5 Lesucur, cap., professeur au cours
supérieur technique de l'artille-
rie.

6 lenny, cap. à l'atelier de construct.
de Rennes.

7 Denis, cap. à l'atelier de construct.
de Puteaux.

8 Champouillon, cap. à la commiss.
d'études pratiques du serv. de
l'artillerie dans l'attaque et la
défense des places.

9 Rougoul, cap. à la commiss. des
poudres de guerre de Versailles.

10 Garnier, cap. E.-M. P. Détaché au ,
4° régiment à pied.

11 Desrousseaux, cap. nu 46" régi-
ment.

12 Dessirier, cap., profess. adjoint du
cours d'artillerie à l'École d'ap-
plicat. de l'artillerie et du gé-
nie.

13 Saramito, cap. à la commiss. d'ex-
périences de l'École normale de
tir du camp de ChSlons.

14 Pesseaud, cap., inspect. des étu-
des à l'École polytechnique.

13 Desmons, cap. au 39° régiment.
16 Bedel, cap. au 5*rég., directeur du

parc et inspecteur d'armes.
17 Ménétrier, cap. à l'état-major de

l'École d'applicat. de l'artill. et
du génie.

18. Bemheim, cap. au 13" régiment.
N° 18.

19' I'illcux, cap. au 30° régiment.
20 Mayoux,cap. au parc d'artill. de

place de Lyon.
21 Davol, cap., officier acheteur au

dépôt de rem. de Caen. Décédé.
22 Peignier, cap. au 5b' régiment.
23 Ballut, cap. a> l'atelier de cons-

truct. de Puteaux.
24 Sénéchal, cap. à l'inspection per-

manente des fabrications de l'ar-
tillerie.

25 Docquin, cap. à l'état-major de
l'artillerie de la place et des
forts de Paris.

26 Bezombes,cap. au 57"régiment.
27 Obé, cap. au 41° régiment.
28 Hollande, cap. au 15°régiment.
29 Blanc, cap. au 12" régiment.
30 Roux, cap. brev. h. c. à l'état-ma-

jor de l'armée.'
31 Hergault, cap. brev. h. c, à Ta

disposition du général Michel,
membre du Conseil supérieur de
la guerre.

52 Bourdelles, cap. à la disposition
du général inspecteur permanent
des fabrications de l'artillerie.

55 Hering, cap. brev. h. c. à l'état-
major de l'armée.

34 Chevreau, lieut. h. c, au serv. de
l'aviation militaire. Nommé.

35 Marzac, lieut. au 8* rég. à pied,
délaché au serv. de l'aviation mi-
litaire (observateur).

36 Lebeau, cap. au parc d'artillerie
de place de Grenoble (aviateur).

37 Maillols,lieut. au 12' régiment, dé-
laché au serv. de l'aviation mi-
litaire (aviateur).

38 Macron, cap. au 3' régiment, ad-
jud.-major.

39 Baroz, cap. au 6' groupe à' pied,
ndjud.-major.

40 Parassols, cap. au parc d'artillerie
annexe du 3' corps d'armée, à
Vcmon.

41 Gasc, lieut. au 14" régiment.
42 Bigucur, cap. au parc d'artillerie

d'Alger.
43 Michel,cap. au parc d'artillerie

d'Oran.
44 Blonchef, cap. au 10° régiment à

pied, état-major.
45 hagarde, cap. au 6" groupe à pied

d'Afrique.
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40 Lcfèvre, cap. au 7' groupe à pied,
major.

47 Fête, cap. au b° rég. à pied (état-
major).

48 Rouget, cap. au 1er régiment, offi-
cier d'habillement.

49 Laronde, cap., détaché à titre tem-
poraire spécial au service géo-
graphique de l'armée.

50 Murjas, cap. au 4" groupe de cam-
pagne, major.

51 Dyrion, cap. à l'atelier de cons-
truct. de Lyon.

52 Ayriès, cap. au 10' régiment à
pied.

55 Arnaud, cap. au b*groupe de cam-
pagne.

54 Boffoclier,cap. au 59' régiment
(Vincennes).

55 Roux, cap. au 50' régiment.
56 Roux,cap. au 55' régiment, adjud.-

major.
57 Trutat, cap. au 6' régiment.
58 Streich, cap. au 28' régiment, of-

ficier d'habillem.
59 De Lajous, cap. au parc d'artill.

du 18' corps d'armée.
60 Berlhier, cap. command. le parc

annexe d'artill. de Marnia.
61 Catalan, tap. au 38' régiment, ad-

jud.-major.
62 La Roche,cap. au 51*régiment, ad-

jud.-major.
63 Phelippeau, cap. au 20" régiment,

adjud.-major.
64. Maignien, cap. au 8' régiment à

pied.
65 Mussel, cap. au 61" régiment.
66 Bourretère, cap. au 21' régiment.
67 Brouillet, cap. au 37' régiment. ,
68 Wack, cap. au 26' régiment.
69 Carpin, cap. au parc d'artill. de

place de Besançon.
70 Féline, cap. au 19' régiment.
71 Roubach, cap. au 58"régiment.
72 Espelle, cap. au 26' régiment, offi-

cier d'habillem.
73 Dupin, cap. au 14"régiment.
74 Charles, chef d'escad. au 38" ré-

giment, major.
75 Koechlin, chef d'escad. brev. au

40" régiment.
76 Séguéla, cap. au 18' régiment, fai-

sant fonctions de major.

77 Martin, cap. au 25' régiment, fai-
sant fonctions de chef d'escadr.

78 Petrini-Poli, chef d'escadr. brev.
au 36*régiment.

79 Brossé, cap. brev. au 39' régiment,
faisant fonctions de chef d'esca-
dron.

80 Gillier, cap. au 44° régiment, di-
recteur du parc, inspecteur d'ar-
mes.

81 Chirouze, cap. au parc d'artill. du
13' corps d'armée.

82 De Tristan, cap. au 37" régiment,
faisant fonctions de major.

85 Martin des Pallières, cap. à l'ins-
pection des forges de Paris.

84 Ginestière, cap. au 56' régiment.
85 Gauthcy, cap. au 16' régiment, di-

recteur du parc, inspecteur d'ar-
mes.

86 Hawke, cap. à la manufact. d'ar-
mes de Tulle.

87 Lévy, cap. au 12' régiment, direc-
teur du parc, inspecteur d'armes.

88 Teulier, cap. au 24' régiment, di-
recteur du parc, inspecteur d'ar-
mes.

89 Le Renard, cap. à l'atelier de cons-
truct. de Rennes.

90 Beau, cap. brev. h. c, stagiaire à
l'état-major du 13" corps d'ar-
mée.

91 Pommier, cap. au 34' régiment.
92 Dallon, cap. à l'inspect. des forges

de Paris.
93 Aroles, cap., état-major du com-

mandant de l'artill. du 12' corps.
94 Baraton, cap. au 26' régiment.
9b Serisier, cap. à l'inspect. des for-

ges de Paris.
96 Du Bois, cap. au 50"régiment.
97 Mercadier, cap. à l'atelier de fa-

brication de Toulouse.
98 Toucas, cap. au 38' régiment.
99 Brianchon, cap. au 45" régiment.

100 Mabille, cap. au 13"régiment, ad-
jud.-major.

101 Grossot de Vercy, cap. au 45" ré-
giment.

102 Larregain, cap. au 40' régiment,
artill. de la 4"div. de cavalerie,
a Stenay.

103 Barbier, cap. au 58' régiment.
104 Rébois, cap. au 25' régiment.

~**-$m~'~
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105 De Verbigier de Saint-Paul, cap.
au 33"régiment.

106 Cayrol, cap. au 55' régiment.
107 Doméjean, cap. au 24" régiment,

officier d'habillem.
108 Reibel, cap. a l'atelier de fabrica-

tion de Vincennes.
109 Beaudot, cap. au 51" régiment

(Vannes).
110 Gasline, cap. au 16" régiment.
111 Verdier, cap. au 31*régiment, tré-

sorier.
112 Albigès, cap. au 57" régiment.
113 Mercier, cap. au 59° régiment, ad-

jud.-major.
114Ferry, icap. au parc d'artill. de

place de Lyon.
115 Chambarlhac, cap. au 48°régiment.
116 Biaise, cap. au 4* régiment, tré-

sorier.
117 Mauche, cap. au 28' régiment.
118 Fontaine, cap. au 10' régiment à

pied.
119 Mounicot,-cap. au 7" régiment, ad-

jud.-major.
120 Nodinol, cap. a» 8' 'é^ment à

pied.
121 Sirey, cap. au 5" régiment, adjud.-

major.
122 Giraud, cap. au 19' régiment.
123 Gigout, cap. au 6° régiment à pied.
124 Bcaudequin, cap. au 58' régiment
125 Maugin, cap. au 32" régiment, di-

recteur du parc, inspecteur d'ar-
mes.

126 Quillateau, cap. au lor régiment à
pied, major.

127 Pussenot, cap. au 2" régiment,
chargé de la mobilisation.

128 Accambray, cap. au 12' résinent.
129 Bérault, cap. au 5*régiment à pied

(Longwy).
130 Fourty, cap. au 56' régiment.
131 Rosset, cap. au 59* régiment.
132 Thomassin, cap. au 5*régiment.
133 Morel, cap. au 54" régiment, ad-

jud.-major.
134 Seigeot, cap. au 39' régiment.
135 Lecomte, cap. au 41' régiment.
136 Lasserre, cap. au 18' régiment.
137 Maure, cap. brcv. h. c, stagiaire

a l'état-major de la 10" div.
138 Grillet, cap. au 46' régimenl.
139 Fabre, cap. a la sert, technique de

l'artillerie,
N° 18.

140 Mercier, cap. officier acheteur au
dépôt de remonte de Caen.

141 Boisselot, cap. à l'atelier de fabri-
cation de Besançon.

142 Bath, cap. brev. h. c, à l'état-ma-
jor de l'armée.

143 Maître, chef d'escad. brev. h. c,
stagiaire à l'étal-major du gou-
vernement rnilit. de Paris.

144 Baslard, chef d'escadr. brev. au
25" régiment.

145 Roger, cap. brev. h. c, état-major
du commandem. de l'artill. du
6" corps d'armée.

146 Claudot, cap. à la commiss. d'ex-
périences de Versailles.

147 Seguineau de Preval, cap. brev. h.
c, à l'état-major de la 2' lirig.
de cavalerie du 2' corps d'armée.

148 Mélot, cap. brev. h. c, membre
de la mission milit. française au
Pérou.

149 Perret, cap. à1l'atelier de construct.
de Lyon.

150 Renon, cap., au 2' Bureau de la
3' Direction au ministère de la
guerre.

151 Berne, cap. à l'atelier de construct.
de Puteaux.

152 Séguin, cap., au 2' Bureau de la
5' Direction au ministère de la
guerre.

153 Pyot, cap. à l'atelier de construct.
de Bourges.

154 Schuller, cap., à l'inspect. des for-
ges de Paris.

155 Bellier, cap. brev. h. c, à l'état-
major du gouvernement milit. de
Paris.

156 Thevenod,cap., à l'atelier de cons-
truct. de Puteaux.

157 Jorré, cap., à l'inspect. permanente
des fabrications de l'artillerie.

158 Campardon, cap. brev. h. c, k la
disposition du général Laffon de
Ladebat, membre du Conseil su-
périeur de la guerre.

159 Carcenat, cap. brev. h. c, à l'état-
major de l'armée.

160 Mainguenaud, cap., au 2' Bureau
de la 3' Direction au ministère
de la guerre.

161 Merle, cap., au parc d'artill. de
place de Besançon, sous-inspec-
teur du matériel de 75.
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162 TÏiomas, cap:, du parc d'àrtill. de
place de Veft&illeg, détaché a
l'Ecole' niilit'. de l'afrtill. et dtf
génie.

163 Boy, cap., attaché' à la' personne
de M. le Rèsideiït général de
France à Tunis.

164 Carence, cap. brev. h; c, à l'état-
major de l'armée:

165 Dup'erroh, cap. ail 11* régiment,
détaché à l'irispect. de l'aéro-
nautique militaire;

166 Viry, cap. au 11" régiment.
167 De Buchère deTEpihois; dap'.brev.

h. c, à la disposition du géné-
ral Meunier, membre du Conseil
supérieur de la guerre.

168 Nicolardot, cap; à la sect. techni-
que de l'artillerie.

169 Maillard, cap. au 11° régiment.
170 Grard, cap. au 11' régiment.
171 Alvin, cap., à la 5* Direction au

ministère de la guerre, cabinet
du directeur.

172 Givierge, cap. brev., à l'état-major
particulier du Ministre de la
guerre.

173 Blàdier, cap., à la 3' Direction du
ministère de la guerre, cabinet
du directeur.

174 Guérithault, lieut. nu 4' rég. à pied
(Fort du Haut-Buc). 2 bles-
sures dé guerre reçues pendant
son séjour dans lés confins algé-
ro-maroiiàins.

WWCIF.USD'ADSÏINISfft'ATrON.

MM.
1 Saurhade, lro cl., au parc d'àrtill.

de place de Cherbourg.
2 Breton, lre cl., à l'atelier de cons-

truct. de Bourges.
3 Rousselle, lrB cl., au parc d'àrtill,

du 10' corps d'armée.
4 Charton, lre cl., au parc d'àrtill.

du 6' corps d'armée-(annexe du
camp de Châlons).

5 Ramassine,lre cl., au parc d'àrtill.
de place de Langres.

6 Crutchade, lre cl., à la sect. tech-
nique de l'artillerie.

7 l'icoj lle cl., au 2' Bureau de la'
5' Direction'au ministère de la
guerre-

8 Olavaud,2' cl., à l'atelier de coris-
truct. de Lybrii

9 Pazard; 1" cl., au parc d'artillerie
d'Oudjda.

10 Desiriorlière,lre cl., au parc d'àr-
till. du 13*corps d'armée (an-
nexé de Moulins).

lï Burgard, lre cl., au parc d'àrtill.
du 10*corps d'armée.

12 Fïourlier, Ve cl., au parc d'àrtill.
du 4*corps d'année.

13 Picard, 1" cl., au parc d'àrtill. de
pince d'Oran (annexe de Marnia).

14 Fourcade, 2" cl., à l'état-major de
l'artill. du 5' corps d'armée.

15 Gelas, 2' cl., au parc d'àrtill. de
place de Toulon.

16 Kourgeot, 2° cl., à l'inspect. des
forges de Paris.

17 Thiery, 1" cl., au parc d'àrtill. de
place de Maubeuge.

18 Guilland, 2' cl., à l'état-major de
l'artill. en Algérie.

19 Daubigné, lro cl., au parc d'àrtill.
de place de Lyon.

20 Charroy, lro cl., au parc d'àrtill.
de place de Toul.

21 Robillard, lro cl., au parc d'àrtill.
de place de Dunkerque (annexe
de Calais).

22 Gaudiel, lrc cl., au parc d'àrtill.
de place de Besançon.

23 Garne,ry, lro cl., au parc d'àrtill.
du 7°corps d'armée.

24 Ledieu, 2*cl., à l'entrepôt de ré-
serve générale de matériel et de
munitions de Bourges.

25 Vigneau, lro cl., à l'atelier do fa-
brication de Toulouse.

26 Pivoteau, lre cl., à l'École centr.
de pyrotechnie militaire.

27 Fougereux, 2" cl., nu parc d'àrtill.
de place de Brest.

28 Lebon, lro cl., au parc d'àrtill, du
2' corps d'armée (annexe de
Laon).

29 Buob, lro cl., au parc d'àrtill. de
place de Vincenncs.

30 Simonnin, 1" cl., parc d'àrtill, de
place de Vincennes (détaché &
ï'Ëcole polytechnique).
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311Fiste'bfcrg-;lr 0 cl., au'2' Bureau'de
la' 5' Direction aiï Ministère de
la' guerre.

TROUPE.
M.

1 Craceo, adjud. au 2' groupe d'ar-
till. de campagne d'Afrique (con-
fins algérô-marocains).

OFFICIEltS'D'ADMINISTRATION
CONTROLEURS-D'ARMES.

MM.
1 Donetj 1" cl., à' l'atelier de cons-

truct. de Rennes:
2 Laîuma, lro cl., à la manufacture

» d'armes de Saint-Etienne.
5 Berger, lro cl., au parc d'artill.

de place de Bizérte.
4 Filiol, 2° cl., au parc d'artill. de

place de Briançon.
5 Roux, principal, manufacture d'ar-

mes de Sairit-Elîerine.
6 Qucnel. 1" cl., au parc d'artill. de

place de La Rochelle.
7 Hamion, lro cl., au pave d'artill.

du 5' corps d'armée.
8 Garavet, principal, à la manufac-

ture d'armes de Tulle.
9 Combes,2" cl., au pare d'artill. du

16' corps d'armée (annexe de
Perpignan).

OUVRIERSD'ÉTATET GARDIENS
DE BATTERIE.

MM.
1 Menard, ouvr. d'état de lré cl., à

la poudrerie milit. du Bouchët,
2 Davy, ouVr. d'état de T™cl., au

parc d'artill. du 10' corps d'ar-
mée' (annexe de Fougères).

3 Boursier, ouvr. d'état de lre cl., à
l'atelier de fabrication' de Tou-
louse:

i>Saury, gardien de batterie princi-
pal, au parc d'artill. de place de
Versailles.

Train dés équipages
miïitàife'S:

MM:
1 Cau-Cecille,cap. au 16' escadron.
2 Guillemard, cap. au 18' escadron

(Colomb-Béchar).
3 Girard, cap. au 14' escadron.
4 Blanche, cap. au 7" escadron.
5 Berthoux, cap. au 16"escadron.
8 Brocard, liëut. au 8' escadron (tré-

sorier).
7 Charles, cap. au 3" escadron.
8 Bert'oùf, cap. au 5' escadron (Bat-

x

n'a).
9 Lebeau, cap. au 17' escadron.
10 Fournier, cap. au 15' escadron

(Marseille),
l'i Mourôt, cap. au 12' escadron.
12 Barnier, cap. au 15* escadron.
13 Guilleniin',cap. au 11' escadron.
14 Fontaine, cap. au 1er escadron.
15 Chapuis, cap. au 19' escadron, dé-

taché à la 3*Direction du minis-
tère de la guerre.

16 Àstouin, cap. au 3* escadron.
17 Vallery, cap. au 5' escadron.

N» 18.
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Génie.

OFFICIERS
MM.

1 Beyer, cap. à la scct. technique du
génie.

2 Bouet, lieul. au 5' régiment. (Ser-
vices exceptionnels rendus au
Maroc.)

3 Maugenjest,cap. au 2" régiment
(2C bat.), Algérie. (Servicesex-
ceptionnels rendus au Maroc.)

4 Brenot, cap. à l'établissem. centr.
du matériel de la télégraphie mi-
lit. (Services except. rendus à
l'aviation milit.).

5 Casse, cap. h. c, au serv. de l'a-
viation. (Services except. rendus
à l'aviation milit.).

t) Ménard, sous-lieut. h. c, au serv.
de l'aviation. (Services except.
rendus à l'aviation milit.). Nom-
mé.

7 Letourneur, cap. h. c, au serv.
de l'aviation. (Services except.
rendus à l'aviation milit.).

8 Tixier, lieut. au 3* régiment (aé-
rostation). (Services exceptions.

- rendus àTaviation milit.).
9 Rémy, lieut. au 5" régiment (aé-

rosl.), détaché au serv. de l'a-
viation. (Services except. rendus
à l'aviation milit.)

10 Charmasson, cap., chef du génie
à Miliana.

11 Thiriot, cap., à Vincennes.
12 Sonntag, cap., à Bizerte.
13 Destouches,cap., à l'établissem.

centr. du matériel aéronautique
militaire.

14 Chastel, cap., à Casablanca (Ma-
roc).

15 Cattin, cap., inspecteur des études
à l'École polytechnique.

16 Segretain, chef de bat., chef du
génie à Alger.

17 Martin(H.-M.-G.),cap., à Toulouse.
18 Gravier, cap. à Oudjda (Maroc).
10 Gauzence de Lastours, cap., à

Cherbourg.
20 Carra, cap. à Dijon.
21 Pesquiès, cap. au 2" régiment.

.22 Girardeau, chef de bat. brev., à la
4"Direct, au minist. de la guerre,
cabinet du général directeur.

23 Gauthier, cap. au 5* régiment.
24 Largier, cap., profess. de conslrucl.

à l'École d'applicat. de l'aitill.
et du génie.

25 Savournin, cap., au commandem.
du génie de la 15*région.

26 Bazin, cap., à Rennes.
27 Breuleux, cap., à la direct, du ma-

tériel du génie.
28 Guillaume, cap., à Verdun.
29 Launay, cap. h. c, au chemin de

fer de Thiès-Kayes.
30 Morel,cap. brev. h. c. à l'étal-ma-

jor du 8' corps d'armée.
31 Vincenl, cap., au ministère de la

guerre, 4* Direction, cabinet
du général directeur.

32 Lefort, cap. brev. h. c, à l'état-
major de l'armée.

OFFICIERSD'AlHMNISniATIÛP».-

Mil?
1 Pierrot, lr 0 cl., au dépôt du maté-

riel aéronautique de Reims.
2 Brun, 2' cl., à Saïda.
3 Morel, lro cl., à Toul.
4 Beaucamps, lro cl., à Givet.
5 Marrand, lro cl., à Nice.
6 Pasqua), 2*cl., à Oudjda.
7 Maury, 2" cl., à l'Ecole du génie

d'Alger.
8 Croze, 2" cl., à Tunis.
9 Anterrieux, 2' cl., à Luçon.

10 Rnffin,Ve cl., à Nice.
11 D sbois, lre cl., à Alger (service

général).
12 S Uoner, 1" cl., à Tlemcen.
13 Drilholle, 1™cl., à Blois.
14 Henry (P.-A.-E.), lre cl., à Greno-

ble.
15 Boury, l1"cl., à Dijon.
16 Chaumonot,lre cl., à Caen.
17 Baunard, lro cl., à Lyon.
18 Alexandre, lre cl., à Amiens (di-

rection).
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19 Blanchard, lre cl., à Versailles.
20 Bordel, lro cl., au serv. géogr. de

l'armée.
21 Boutin, 1™cl., au commandem.du

génie de la 20' région.
22 Lambert(C.-A.),lre cl., à Mézières.
25 Petit, lr 8 cl., à la direct, du ma-

tériel aéronautique milit.
24 Gérard, lre cl., à Epinal.
25 Magnat,1™cl., au ministère de la

guerre, 4" Direction,2" Bureau.
26 Reinert, 1" cl., au cabinet du Mi-

nistre.

4 Trousselle,3°cl., dans la div. d'Al-
ger.

5 Lefier, 2" cl., à Poitiers.
6 Gendre, 5' cl., à Guéret.
7 Henry (L.-L.-M.),3' cl., à Digne..
8 Corberand, 5° cl., à Rouen.
9 Bastien, 2" cl., à Saint-Brieuc.

10 Vidal, 2' cl., à Tarbes.
11 Lombardot,2" cl., à Baslia.
12 Roux(M.-A.-H.-G.),à Châteauroui-
13 Sourioux, 2" cl., à Versailles.
14 Rimbert, 2' cl., à Paris (div. d'inf-

du 4* corps d'armée).

ADJUDANTSDADMINISTRATION.

MM.
1 Cordaillat,adjud. d'adm. de 1" cl.,

à la direct, du matériel aéronau-
tique militaire.

2 Fauchon, adjud. d'adm, de lrc cl.,
à Saint-Denis.

TROUI'K.
M.

1 Barrois, adjud. maître d'escrimeau
3" régiment.

Service de l'intendance

FONCTIONNAIRES.

MM.les sous-intendants militaires :
1 Drouineau,2" cl., dans la div. de

Constantine.
2 Julia, 2" cl., a' Paris.
3 Moizard,2" cl., à Orléans.
N° 18.

OFFICIERSDADMINISTRATION.

Bureaux de l'intendance.

MM.
1 Bert (J.-B.-L.-L.),lro cl., dans la

6" région.
2 Arribat, 1™cl., au 16' corps d'ar-

mée.
3 Petit (O.-L.), 1" cl., au 8' corps

d'armée.
4 Blain, lre cl., au 20' corps d'ar-

"mée. -
5 Voisin, lro cl., au 14" corps d'ar-

mée.
6 Walzer, lro cl., au 15"corps d'ar-

mée.
7 Pouderous, 2' cl., au corps de dé-

barquem. de Casablanca.
8 Griniard, lre cl., dans la 7"région.
9 Laprade, lre cl., au 16' corps d'ar-

mée.
10 Paganoni, 2' cl., dans la div. d'O-

ran.
11 Bréchaud, lro cl., au lor corps

d'armée.
12 Rigaud, lre cl., stagiaire de l'in-

tendance.
15 Cher, 1" cl., dans la 7" région.
14 Riffault, 2' cl., aux confins maro-

cains.
15 Chevènement,i™ cl., au ministère

de la guerre.
16 Rabaud, lr« cl., au 17*corps d'ar-

mée.
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SUBSISTANCES.
,MM.

1 Legraad, de 2' cl., au 9' corps d'ar-
.mée.

2 Dufresnoy,lre cl., au T corps d'ar-
mée.

3 Berthelot, lre cl., au 7' corps d'ar-
mée.

A Bonnet (I.-A.), lr 0 cl., command.
la 13",sect. de commis et ouvr.
milit. d'administr.

5 Huet (E.-J.), lr 6 cl., command.
la 11" sect. de commis et ouvr.
milit. d'administr.

6 Huguet, lre cl., au 8' corps
d'armée.

7 Maillet, 5' cl., au 2! corps d'ar-
mée.

8 Falcout, 2" cl., aux confins-maro-
cains.

9 Pcrnol, lre cl., dans la .div. d'Al-
ger.

10 Guy, 1" cl., en non-activité pour
infirmités . temporaires.

11 Le Fébure, lre cl., au gquyernem.
milit. de Paris.

HABILLEMENTET CAMPEMENT.
MM.les officiersd'adminislralion

de lre classe :
1 Deldique,gestionn. du magasin de

dépôt de Constantine.
2 Thée, dans la div. d'Alger.
5 Fauchère, au gouvcrnem.milit. de

de Paris.

..Sjerçyice des,poudres
et ,ss^lpê^res

MM.
1. Lagaisse, agent technique princi-

pal de 2° cl. à la poudrerie na-
tionale d'Angoulême.

2 Bresson, agent technique principal
de 2" cl. à la poudrerie nationale
de Sainti-Chamas.

5 Maillotte,agent techniqueprincipal
de lre cl., adjoint à la sect. tech-
nique.

4 Daulriche, ingénieur principal at-
taché a la poudrerie de Sevran-
Livry.

Service de santé.

MEDECINS.

MM.les médecins-majors :
1 Fohanno, lro cl., hôpitaux de la

div. de Constantine.
2 De Libessart, lro cl., au 5e rég.

du génie.
5 Léniez, lro cl., au 101"rég. d'inf.
4 Moinel, lro cl., au 06' rég. d'inf.
5 Gaimard, 2" cl., au 52° rég. d'inf.
0 Leclerc,2"cl., au 27°rég. de drng.
7 Bailby, 2" cl., hôpitaux de la div.

d'Alger.
8 Binet, lro cl., hôpitaux delà div.

d'Alger.
9 Hochwellcer,2' cl., an rég. de sa-

peura-pomp.de Paris.
10 Slefani, 2' cl., en non-activitépour

infirmités temporaires.
11 Alix, 2' cl., en non-activité pour

infirmités temporaires. Rayé des
contrôles.

12 Munaret,2° cl., au 0° groupe d'ar-
lill. à pied d'Afrique.

,p Pignct,;lro cl., à l'l)ôpilal de Ca-
sablanca (baclériol.).

14 Calhoire, l,»«.cl., à l'hôpital de
Toulouse.
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15 Douzans,lro cl., au 54°rég. ;d'ar-
un.

10 Ligouzat,lro cl., aux troupes d'oc-
cupation des confins algéro-nja-
rocains.

17 Lascoutx,lrl>cl., au 84*rég. d'inf.
18 Augarde, 2" cl., au 158"rég. d'ipl.
19 Haussât, 1*° cl., au 7* rég. d'ar-

till. de campagne.
20 Ménessier,2° cl., aux hôpitaux de

la div. do Constantine.
21 Poullain, lro cl., aux hôpitaux de

la div. de Constantine.
22 Boilel, 2' cl., au 20' rég. d'inf.
25 Léon, 1" cl., au 67' rég. d'inf.
24 Pinot, 1" cl., aux hôpitaux de Tu-

nisie.
2r>Lafeuille, 1" cl., hôpitaux de la

div. d'Oran.
20 Legrand, 1" cl., aux hôpitaux de

la div. d'Alger.
27 Capillery, "1" cl., au 4' rég. de

zouaves.
28 Renard, 1" cl., aux hôpitaux de

la div. d'Alger.
29 Coullaud, 1" cl., aux-troupes dé-

barquées au Maroc.
50 Viallet, 2' cl., au 121°rég. 'd'inf.
'51 Rolland, 2' cl., au 14° escadr. du

train des équipages.
32 Guichemerre, 1" cl., au 102' rég.

d'inf.
55 Nielscn, 2*cl., au 122' rég. d'inf.
34 Grnndmaire,2° cl., au 14°rég. de

dmg.
55 I/Ctaintiirierde la Chapelle, 2° cl.,

au 19°escadr. du train des
équipages.

55 Cristiani, 2' cl., . aux troupes dé-
barquées au Maroc.

OFFICIERSD'ADMINISTRATION.

MM.les officiers d'administration :

1 Lenicolais,1" cl., en réserve spé-
ciale.

2 Rigouin, 1" cl., à l'hôpital de
Nancy.

3 Gounelle, 1" cl., à la direct, du
serv. de santé du 16' corps d'ar-
mée.

4 Dedieu,1™cl., au magasin central
du ser,v.de santé, à Paris.

5 Ballet, 1" cl., à l'hôpital de Bel-
fort.

0 Fage, 1™cl., à la direct, du serv.
de, santé du 8°,corps d'armée.

7 Sibut-Bourde, 1" cl., à la direct.
du serv, de sanlé du 12' corps
d'armée.

8 Gaugain, 3° cl., à la direct, du
serv. de sanjé du 5° corps d'ar-
mée.

9 Legoy,1™cl., à la direct, du serv.
de sanlé du 20° corps d'armée.

10 Plan, 2° cl., aux hôpitaux de la
div. d'Oran.

11 Uavouxt1™cl., au ministère de
la guerre, 7° Direction.

12 David, 2' cl., à l'hôpital Desge-
nettes, à Lyon.

13 Veyro, 2* cl., aux troupes débar-
quées au Maroc.

PHARMACIENS.

MM.les pharmaciens-majors :

1 Le Mitouard, 2° cl., aux hôpitaux
de la div. d'Oran.

2 Chaput, 2° cl., à l'hôpital d'Amélie-
les-Bains.

5 Sarlliou, 2° cl., A l'hôpital Saint-
Martin, à Paris.

N° 18.

Interprètes militaires.

MM.les officiers interprètes :

1 Bertrand, 2° cl., au bureau des
aff. indigènes de Méchéria.

2 Neigel, 1" cl., au bureau des aff.
indigènes de Colomb.

:5 Calderaro, l'Vcl., au service des
,renseignements des troupes :dé-
•barquées au..Maroc.
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Officiers d'administration des
services d'état-major et du
recrutement-

MM.les officiersd'administration :

1 Leconte, 1" cl., à l'état-major du

gouvcrnem. milil. de Verdun.
2 Piollet,- 1" cl., à l'état-major de

l'armée.
3 Puichafray, 1" cl., à l'état-major

de la div. d'Alger.
4 Cabos, 1'' cl., à l'état-major du

10' corps d'armée.
5 Demantin,2*cl., à' l'état-majordes

subdivisionsde Rennes et Vitré.
6 Daurade, 1" cl., à l'état-mrjnr du

gouvernem. milit. de Paris.
7 Franc, 1" cl., au bureau I'.Cre-

crutement de Bourges.
8 Sagné, 1" cl., au bureau il;- re-

crutement de Chambésy. -

9 Tisserand, 1" cl., au bur.. u i!.-
recrutement de Besançon.

10 Reynaud, 1" cl., à l'élat-maji.r s'.u
15" corps d'armée.

11 Passelergues, 1" cl., à l'état-.na-
jor de l'armée.

12 Lejour, 1" cl., à l'état-major de
l'armée.

2 Marclietti, 2" cl., greffier adjoint
près le conseil de guerre de
Bordeaux.

3 Bordas, 2' cl., greffier près le con-
seil de guerre de Clermont-Fer-
rand.

4 Guelfucci, 1" cl., greffier près le
conseil de guerre de Limoges.

5 Reneaux, 1'° cl., greffier près le
conseil de guerre do.Châlons-
sur-Marne.

ÉTABLISSEMENTSI'ENiTENTlAlHES
M1LITAIKES.

MM.les officiersd'administration :

1 Pouguel, 2* cl., aide-comptableau

pénitencier milit. de Foft-Gas-
sion.

2 Bozzi,3' cl., aide-comptableà l é-
tablissem. pénitentiaire mixtede
Tunisie.

3 Gassend, 2' cl., comptableà l'éta-
blissem. pénitentiaire mixte de

Tunisie^ _ _

SOLS-OITIUF.U.
U.

1 Peltier, adjud. agent principal à ta

prison milit. d'Amiens.

Service de la justice militaire.

TRIBUNAUXMILITAIRES.

MM.les officiersd'administration :

1 Latil, 1" cl., greffier près le con-
seil de guerre de Montpellier-
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2° TROUPES COLONIALES.

Infanterie coloniale.

OFFICIERSFRANÇAIS.

MM.

1 Bordeaux,chef de bal. Nommé.
2 Wolff,capitaine. Nommé.
5 Camus, capitaine.Nommé.
4 Lasserre, lieutenant. Nommé.
5 Hartmann,capitaine. Nommé.
6 Uorol,lieutenant. Nommé.
1 Leca, capitaine. Nommé.
8 Guyon,capitaine. Nommé.
0 Castcllani, lieutenant. Nommé.
10 Chandelier, capitaine. Nommé.
11 Modes!,capitaine.
12 Voilier,chef de bataillon.
15 Bajnu, lieutenant.
14 Couturier (R..-E.), lieutenant.
15 Chrétien, capitaine.
16 Marcliesseau,lieutenant.
17 Valuct, lieutenant.
18 Dclalbre, lieutenant.
19 Postli, capitaine.
20 Dô, capitaine.
21 Fournier (I,.), capitaine.
22 Maronne,capitaine.
25 Clavcl, lieutenant.
24 Martin (J.-C..-E.),capitaine.
2;'iCliabbert,chef de bal.
26 Vargoz, capilainc.
27 Cheysens,capilainc.
28 Dcmoguc(P.-ft.), capilainc.
20 Audoiiy,capitaine.
50 Arbogast, lieutenant.
51 Bonnurciiu,lieutenant.
52 Bridey, capitaine.
55 Julien (C.-A.-A.),capitaine.
54 Kcgnicr (P.), lieutenant.
55 Henry (Ch.-G.),capitaine.
56 De Penfentenyo de Kenercguin,

capitaine.
57 Imbcrt (Il.-C), capitaine.
58 Bernard (E.-J.), chef de bal. Nom-

mé.
59 Etienne ,capitaine.
40 Dumas, capitaine.
41 Garncry, lieutenant.
42 Détienne, lieutenant.
45 Duchemin,capitaine.
44 Changcux,capitaine.
45 Bossant, capitaine.

No 18. s. p.

40 Ayasse, capitaine.
47 Desplagnes,capitaine.
48 Guyot (P.-M.-M.),capitaine.
49 Marchand,capitaine.
50 Bidault, lieutenant.
51 Rcvol, capitaine.
52 Beymond(H.-F.), capitaine.
55 Stiéglitz, capitaine.
54 Paloux, capitaine.
55 Pierre (A.-A.-C),capitaine.
56 Chatry, lieutenant.
57 Guionie,capitaine.
58 Witzmann, lieutenant.
59 Mayade,capitaine.
60 Tagnon, lieutenant.
61 Fagot, capitaine.
62 Crebessac,capitaine.
65 Girard (I/.-P.), lieutenant.
04 Guinot, lieutenant.
65 Braud, capitaine.
66 Potet, capitaine.
67 Colin-Desgenestes,capilainc.
68 De Clervaux de Fondvilliers, ca-

pitaine.
69 Marsaud(R.-M.),lieutenant.
70 Galand (I.-E.), chef de bat.
71 Cassandre, capitaine.
72 Quarez, capitaine.
75 Berlin (G.-10, lieutenant.
74 Gros, capilainc.
75 Ducret, lieutenant.
76 Valmary, lieutenant.
77 Carpentier (A.-J.), capitaine.
78 Bannelier, capitaine.
79 Caillet, capitaine.
80 Goigoux, capitaine.
81 Covillc,capitaine.
82 Nicolay, capilainc.
85 Saillard, capitaine.
84 Unvois, capitaine.
85 Malafosse,capitaine.
8GMartin (I.-!.), capitaine.
87 Bouvin, capitaine.
88 Bron, capitaine.
89 Bonhomme,capitaine.
90 Favalclli, lieutenant.
91 Dcsmoulins-Bàron,lieutenant.
92 Legou, capitaine.
93 1/cmasson-MorinSèro,lieutenant.
04 Causeret, capitaine.
95 Dcfoorl,capitaine.
96 Megnou,capitaine.
97 Drevct, capitaine.
98 Gabarel, lieutenant.
99 Charlemagnc,capitaine.

28
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100 Morand (A.-L.-R.), lieutenant.
101 Testart, capitaine.
102 Lagrange (S.), capitaine.
105 Schneitter, capitaine.
104 Jousseaume, lieutenant.
105 Montagne, capitaine.
106 Albrccht, capitaine.
107 Deliberos, capitaine.
108 De Montalembert, lieutenant.
109 Corcuff, capitaine.
110 Gilbert (J.-V.), lieutenant.
111 Depont, capitaine.
112 Lamothe, capitaine.
115 I,e Coat, capitaine.
114 Hitier, lieutenant.
lia Edon, lieutenant.
116 Theurey, capitaine.
117 Ganct, lieulenant.
118 Abadie (I.-E.), lieutenant.
119 Gayda, capitaine.
120 Bonnard, capitaine.
121 Guiart, lieutenant.
122 Foulon (A.-E.), lieutenant.
125 Woehrle, capitaine.
124 Castaing (P.-L.-S.-M.-J.), capitaine.
125 Brousseau, lieutenant.
126 Laurent (A.-E.-M.), lieulenant.
127 Leba'ud, lieutenant.
128 Le Jariel, lieutenant.
129 Lhommc, capitaine.
150 Petitjcan, capitaine.
151 Franceschi, lieutenant.
152 Haran, capitaine.
155 Delaunay, capitaine.
154 Madaule, capitaine.
155 Varliac, lieutenant.
156 Charras, capitaine.
137 Sevignac, capitaine.
158 Le Canu, capitaine.
159 Beigbedcr-Calay, lieutenant.
140 Caurette, capitaine.
141 Benauld, capitaine.
142 Gaillard, capitaine.
145 Thibault, capitaine. Nommé.

OFFICIERINDIGÈNE.

1 Yera-Si, lieutenant.

TROUPE.
M.

1 Deslruhaut, adjudant.

Expéditions lointaines.

MM.
1 Laurent (C.-I-), capitaine. Nommé.
2 Javouhey, capitaine. Nommé.
5 Ripert, lieutenant. Nommé.
4 Barrau, lieutenant. Nommé.
5 DessLrier, lieutenant. Nommé.

Artillerie coloniale.

OFFICIERS.
MM.

1 Coulom, lieulenant. Nommé.
2 Robert, capitaine.
5 Lambert, chef d'escadron.
4 Lotte (It.-P.), capitaine.
5 Tantin, chef d'escadron.
6 Couraudou, capitaine.
7 Lazare, chef d'escadron.
8 Lehalle, capitaine.
9 Morin (H.-J.), capitaine.

10 Benoit (C), chef d'escadron.
11 Hunier, lieutenant.
12 Tourbiez, capitaine.
15 Gauche, lieutenant.
14 Bourriennc, capitaine.
15 Dcnniel, lieutenant.
16 Nicaisc, capitaine.
17 Coppens, capitaine.
18 Lhuillier, lieutenant.
19 Bailly-Masson, capitaine.
20 Gérard (P.-M.-A.),capitaine.
21 Simon, capitaine.
22 Guéguen, capitaine.
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25 Martin (H.-J.-A.),capitaine.
24 Doucet, lieutenant.
25 Lepage, capitaine.
26 Durmont,capitaine.
27 Amène, capitaine.
28 Girard, capitaine.
29 Grès, capitaine.
30 Dcnarcy, capitaine.
51 Baudouin,capitaine.
32 Gauthé, capitaine.
35 Thomas, lieutenant.
54 Marinot,capitaine.
55 Benoit (E.), capitaine.
50 Lavit, capitaine.
57 Gisselbrecht, capitaine.
58 Lacordaire, capitaine.
59 Talon, capitaine.

OFFICIERSD'ADMINISTRATION.

MM.les oificiers d'administration

1 Lechat, principal.
2 Dumazer,1" classe. Nommé.
5 Malvos,1" classe.
4 Humblot,1" classe.
5 Olivier, 1" classe.
6 Pitard, 1" classe.
7 Brodin, 1" classe.
8 Atthenont, 1" classe.
9 Jouannet, 2° classe.

10 Verge, 1" classe.
11 Philip, 2' classe.
12 Gazanion,1" classe.
15 Nungc, 2' classe.
14 Mourisset,1" classe.
15 Brunct, 1" classe.
16 Mayot,1" classe.
17 Ingloo, 1" classe.
18 Auriol, 2' classe.
19 Grandmonlagne, 1" classe.
20 Audit, 2' classe.
21 Malhey,1" classe.
22 I,aborde, 1" classe.
23 Clément, 2* classe.
24 Laplante, 2" classe.
25 Lignon, 1'° classe.
26 Fontcneau, 2" classe.
27 Barreau, 2" classe.
28-Avérous, 2' classe.
29 Montassier,2' classe.
30 Folie, 2' classe.

N°18

TROUPE.
M.

1 Schmitz, adjudant.

Intendance militaire.

FONCTIONNAIRES.
MSI.

1 Molaisde Narbonne, s.-intend. mi-
lit, de 5"cl. Nommé.

2 Dabo, s.-intend. milit. de 2' cl.
5 Delmas, s.-intend. milit. de 2" cl.
4 Bertrand, s.-intend. milit. de 3*cl.
5 Haffner, s.-intend. milit. de 5' cl.
6 Gérardin, s.-intend. milit. de 5" cl.
7 De Kersaint-Gilly,s.-intend. milit.

de 5' cl.
8 Féline, adjoint à l'intendance.
0 Michaux(C.-P.), adjoint à l'inten-

dance.
10 Manès,s.-inlend. milit. de 3*cl.
11 I.asserre, s.-intend. milit. de 5' cl.

OFFICIERSD'ADMINISTRATION.

MM.les officiers d'administration :

1 Terrentroy, 2" classe (bureaux).
Nommé.

2 Demartin, 2* classe (bureaux).
Nommé.

3 Yotte, 2" classe (bureaux).
4 Fontana, 1" classe (magasins).
5 ïecle, 1" classe (bureaux).
6 Neyret, 2" classe (bureaux).
7 Dussaud, 2* classe (magasins).
8 Cérix, 1™classe (bureaux).
9 Delisle, 1" classe (magasins).

10 Vergé, principal (bureaux).
11 Martin, 2' classe (magasins).
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PHARMACIENS.
MM.les pharmaciens-majors :

! Duval, 2' classe. Nommé.
2 Bréaudal, 1'" classe.
3 Boin, 2" classe. Nommé.
4 Bloch, 1" classe.
5 Lambert (G.-A.-J.),2' classe.

Corps de santé

MÉDECINS.

MM.les medecins-majors :
1 Séguin, 1™classe. Nommé.
2 Gauduchcau,1" classe.
5 Lcpine, 1" classe. Nommé,
i Cordier, 1" classe. Nommé.
5 Malhis,1" classe. Nommé.
6 Lamorl, 1™classe. Nommé.
7 Le Gendre (J.-M.-F.),1" classe.

Nommé.
8 Lccomtc,1" classe. Nommé.
0 Nouaill<s-Dcgorcc,1" classe.

10 Ortholan, 1" classe.
11 Broquet, 2' classe.
12 Ferris, 2" classe.
15 Bresson, 1" classe.
14 Delabaude, 1" classe.
15 Noblet, 1" classe.
16 Andrieux, 1" classe.
17 Massiou,1" classe.
18 Tanvel, 1" classe.
19 Comméléran,2" classe.
20 Dubruel, 1" classe.
21 Gallas, 1" classe.
22 Mul, 1" classe.
23 Maurras 1̂" classe.
24 Reboul (C.-F.), 1" classe.
25 Mouillac,2' classe.

: 26 Noc, 2' classe.
27 Dourne, 1" classe.
28 Vassal (P.-J.-F.), 1" classe.
29 Quesseveur, 2*classe.
30 Portes, 1" classe.
31 Rencure), 1" classe.
32 Coulogner, 1" classe.

OFFICIERSD'ADMINISTRATION
MM.les officiers d'administration :

1 Sylbaris, 2e classe. Nommé.
2 Icanpoc, 1" classe.
5 Augias, i" classe. Nommé.
4 Kcrguen, 1" classe.
5 Prélou, 1" classe.
G Ilervo, l" classe.
7 Py, 2*classe.
8 Nordey, 2' classe.
9 Cliaillotix,2' cl.

Sections d'infirmiers.
M.

1 Morel (II.-A.), adjudant.

Expéditions lointaines.

MEDECINS.
MM.les médeciaç-majors :

1 Bernard (P.-L.), 2" classe. Nommé.
2 Armslrong, 2' classe. Nommé.
3 Bouilliez, 2' classe. Nommé.
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Chefs et agents indigènes
d'Algérie.

Titre indigène (sans traitement).
MM.

1 Abdennebiben Ali, caïd des Iforas
(annexe d'In-Salah). Nomme.

2 Kaddourben cl Hadj Cheikh,caïd
des Oulad Ziad Cheraga (cercle
de Géryville).

3 Vahia ben Touati, caïd de Tadje-
mout( annexe de Laghouat).

&Si Mohammedould Maâmar, caïd
du ksar de Moghrar Tahtani

(annexe d'Aïn-Sefra).
5 Mohammed\ben Laouëb, caïd de

la tribu du DjebelMessaad(cer-
cle de Bou-Saâda).

6 El Hadj M'Hamedben Ahmed,caïd
du Khemis (cercle de Marnia).
Décédé.

N» 48.
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TABLEAU DE CONCOURS

POUR

LA. ÏYLÉOAIJLiI-iE MILITAIRE

19 12

NOTA.— Sont annulées toutes les inscriptions aux. tableaux de concoursfaites
antérieurement à la publication des listes ci-dessous.

«°-ra«a*EB~«rfil,ROPCILIT AINES

Infanterie.

Groupe do l'intérieur.

MM.
1 Bordière, adjud. au 1" rég. de

zouaves.
2 Roulant, adjud. au 1" rég. d'inf.
5 Raffoux, adjud. au 50' rég. d'inf.
4 Falque, adjud. au 17"bat. de chass.
5 Camuzon, adjud. au 74' rég. d'inf.
6 Piéri, adjud. au 122"rég. d'inf.
7 Champsiaud, adjud. au 57" rég.

d'inf.
S Minet, adjud. au 145"rég. d'inf.
9 Maupetit, adjud. au 32' rég. d'inf.

10 Ménétrel, adjud. au 128' rég. d'inf.
11 Poulain, adjud. au 77' rég. d'inf.
12 Grcvisse, adjud. au 70' rég. d'inf.
13 Donniou, serg. au 71' rég. d'inf.
14 Theobald, adjud. au 91"rég. d'inf.
15 Pécheux, adjud. au 152' rég. d'inf.
16 Malthieu, adjud. au 03*rég. d'inf.
17 Santucci, adjnd. au 40' rég. d'inf.
18 Amielh, adjud. au 84' rég. d'inf.
19 Aloïsi, adjud. au 141°rég. d'inf.
20 Carlier, adjud. au 8*bat. de ebass.
21 Allix, adjud. au 117"rég. d'inf.
22 Règnes, adjud. au 90' rég. d'inf.
23 Miquel, adjud. au 11" rég. d'inf.
24 Pivert, adjud. au 47"rég. d'inf.
25 Boulanger, adjud. maître d'escrime

au 42' rég. d'inf.
26 Guionaud, adjud. au 107"rég. d'inf.
27 Fouet, adjud. au 12' rég. d'inl.
28 Frelte, adjud. au 117' rég. d'inf.

29 Lallemand, adjud. au 155° r-ég.
d'inf.

50 Mauxion, adjud. au 41° rég. d'inf.
51 François, adjud. au 49° rég. d'inf.
52 Antoine, adjud. au 80' rég. d'inf.
53 Gigot, adjud. au 4" rég. d'inf.
54 Fortin, adjud. au 120' rég. d'inf.
55 Tbibodaux, adjud. au 85° rég.

d'inf.
56 Schallcr, adjud. au 78' rég. d'inf.
57 Semiot, adjud. au 124" rég. d'inî.
58 Lamperti, adjud. au 100' rég. d'inf.
59 Balzeau, adjud. au 5' rég. d'inf.
40 Guy, adjud. au 114' rég d'inf.
41 Corniot, adjnd. au 40*rég. d'inf.
42 Bazire, adjud. au 59*rég. d'inf.
43 Casalonga, serg. au 80' rég. d'inf.
44 Prat, adjud. maître d'escrime au

15"rég. d'inf.
45 Coppolani, ndjud. au 84' rég. d'inf.
40 Marcbelli, adjud. au 61' rég. d'inf.
47 Barthélémy, adjud. au 50*rég.

d'inf.
48 Ramel, adjud. au 156° rég. d'inf.
49 Malpas, acljud. au 55°rég. d'inf.
50 Salady, adjud. au 105°rég. d'inf.
51 Lajou, adjud. au 59' rég. d'inl.
52 Garrigue, adjud. au 108' rég. d'inf.
55 Ilallct, adjud. au 45° rég. d'inf.
54 Rcudet, adjud. au 00' rég. d'inf.
55 Wolfî, serg. au 109' rég. d'inf.
50 Lacoste, serg.-maj. tamb.-maj. au

11°rég. d'inf.
57 Bellec, adjud. au 118' rég. d'inf.
58 Delmas, adjud. au 14' rég. d'inf.
59 Perrière, adjud. au 98° rég. d'inf.
60 Mocquais, adjud. à l'Ecole prépa-

ratoire de Monlrcuil-sur-Mer.



— 493

61 Clément, adjud. au 04' rég. d'inf.
02 Bcngoulte, adjud. au 4" rég. d'inf.
05 Eve, adjud. au 118"rég. d'inf.
04 Maeslrali,adjud. au 138"rég. d'inf.
05 Courtcjaire, adjud. au 103"rég.

d'inf.
00 Delcpine, adjud. au '24' rég. d'inf.
07 Dupont, adjud. au fil* rég. d'inf.
08 Faverot, adjud. au 87" rég. d'inf.
09 Luciani, adjud. au 140*rég. d'inf.
70 Viry, sci'g.-inaj. tamb.-maj. au

45°rég. d'inf.
71 Gaultier, adjud. au 32" rég. d'inf.
72 Champcnux, adjud. au 94" rég.

d'inf.
75 Ribnud, adjud. au 00' rég. d'inf.
74 Pichcrnt, adjud. au 119"rég. d'inf.
75 Menvicl,adjud. à l'Ecole de Saint-

llippolylc-du-Fort.
70 Maire, adjud. au 21°rég. d'inf.
77 Dumas, adjud. au 58' rég. d'inf.
78 Giloux, adjud. au 91' rcg. d'inf.
79 Crineslp,adjud. à l'iîcoïc de Saint-

Hippoly(c-dn-Fort.
80 Parpaillon, adjud. au 77" rég.

d'inf.
81 Recouvrent-, adjud. au 109' rég.

d'inf. (4"bat.).
82 Collin, adjud. au 148' rég. d'inf.
83 Diibrny, adjud. au 132°rég. d'inf.
S4 Noyrcl, adjud. au 25' rég. d'inf.
85 Massé, adjud. au 0° rég. d'inf.
86 Delormo, adjud. au 17° rég. d'inf.
87 Gérard, adjud. au 75' rég. d'inf.
88 Rambaud, adjud. au 05°rég. d'inf.
89 Bastcnti, adjud. au 154°rég. d'inf.
90 Reauvillc, adjud. au 49' rég. d'inf.
91 Bernacchi, adjud. au 112' rég.

d'inf.
92 Rcnoux, adjud. au 121°rég. d'inf.
93 CasUllaggi, adjud. au 158° rég.

d'inf.
94 Therel, adjud. au 79°rég. d'inf.
95 Leguillette, adjud. k l'École des

Andclys.
90 Verrien, adjud. à l'Ecole de Mon-

treuil-sur-Mer.
97 Régis, adjud. au 22° rég. d'inf.
98 Suran, adjud. au 35' rég. d'inf.
99 Aciruaviva, adjud. au 104°rég.

d'inf.
100 Eckert, adjud. au 152' rég. d'inf.
101 Durif, adjud. au 10°rég. d'inf.
102 Thomas, adjud. au 21°bat. de

chass.
N« 18.

103 Gudin, adjud. au 159° rég. d'inf.
104 Villepoux,adjud. au 09°rég. d'inf.
105 Lang, adjud. au 86°rég. d'inf.
106 Richard ,adjud. au 25° rég. d'inf.
107 Maincent,adjud. au 155°rég. d'inf.
108 Pernollet, adjud. au 00' rég. d'inf.
109 Rullet, adjud. au .103' rég. d'inf.
110 Sage, adjud. au 4ï° rég. d'inî.
111 Larrat, adjud. au 158" rég. d'inf.
112 Jacquin, adjud. au 60' rég. d'inf.
113 Boissat, adjud. au 96" rég. d'inf.
114 Charpillet, adjud. au 109' rég.

d'inf.
115 Joly, adjud. au 10° bat. de chass.
110 Verague, adjud. au 155°rég. d'inf.
117 Bachin, adjud. au 5' bat. de chass.
118 Carton, adjud. au 31° rég. d'inf.
119 Pichot, caporal cordonn. au 14'

rég. d'inf.
120 Duquesne, caporal tailleur au 110'

rég. d'inf.
121 Regagnon, caporal cordonn. au

9" rég. d'inf.
122 Paramellc, caporal cordonn. au

25° rég. d'inf.
125 Hankar, caporal tailleur au 82' rég.

d'inf.
124 Testas, caporal cordonn. au 27*bat.

de chass.
125 Blat, caporal cordonn. au 116*rég.

d'inf.
126 Pcriat, serg. nu 81° rég. d'inf.
127 Palat, adjud. an 14°bat. de chass.
128 Sourbé, adjud. au 25°bat. de chass.
129 Simon, caporal cordonn. au 71"

rég. d'inf. Médaillé.
150 Petit, serg. au 50° rég. d'inf.
151 Gordner, serg. au 14' rég. d'inf.
152 Roscnwald, serg. au 115° rég.

d'inf.
133 Ferraris, soldat au 112"rég. d'inf.
134 CIop,adjud. au 5°rég. de zouaves.
135 Pfiffcr, soldat au 40°rég. d'inf.
136 Stiefenhofer, soldat au 40' rég.

d'inf. Médaillé.
137 Giraud, adjud. au 5° rég. de zoua-

ves.
138 Ranfaing, adjud. au 114' rég.

d'inf.
139 Monjousle,soldat au 18' rég. d'inf.
140 Borcl, serg.-maj. au 58°rég. d'inf.
141 Ziegler, serg. au 20' rég. d'inf.
142 Defarges,adjud. au 5*rég. de zoua-

ves. Médaillé.
143Rohn, soldat au 158' rég. d'inf.

d i
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144 Delattre, adjud. au 11' bal. de
chasa.

145 Schiltknecht, chef armurier au
5*rég. d'inf.

146 Blanehon, adjud. au 13"rég. d'inf.
147 Jouxtcl, adjud. au 4' rég. de zoua-

ves.
148 Naert, serg. au 82' rég. d'inf.
140 Gusclnvind, caporal lamb. au 112'

rég. d'inf.
150 Spiette, scrg.-maj. au 87' rég.

d'inf.
lui Leipnitz, serg. au 7' rég. d'inf.
152 Cappelli, adjud. au 5' rég. de zoua-

ves.
15T)Zeller, serg. au 155' rég. d'inf.
154 Foissy, adjud. au 8"bal. de chass.
155 Beng, caporal au 141' rég. d'inf.
150 Lacaze-Labadic, chef armurier au

48' rég. d'inf.
157 Hédoire, adjud. au 45' rég. d'inf.
158 Bnige, adjud. au 157' rég. d'inf.
159 Bosca, serg. au 01' rég. d'inf.
160 Arcos, adjud. au 151' .rég. d'inf.
161 Duqucsne, adjud. au 78' rég. d'inf.
162 Jeanne, serg. au -ï rég. de zoua-

ves.
165 Roubichou, adjud. au 60* rég.

d'inf.
164 Lefebvre, serg. au 1" rég. de

zouaves.
165 Pilavoine, serg. au 118"rég. d'inf.
160 Blanc, adjud. au 0' rég. d'inf.
167 Thomê, serg. au 40' rég. d'inf.
108 lacquemard, adjud. au 72' rég.

d'inf.
169 Pilz, serg. au 20' rég. d'inf.
170 Yartdlermynsbrugge, serg. au 45'

rég. d'inf.
171 Nidegger, adjud. au 50' rég. d'inf.
172 De Ploëg, serg. au 51' rég. d'inf.
175 Mourey, adjud. au 10' rég. d'inf.

Médaillé.
174 Barbarie, serg. au 139' rég. d'inf.
175 Rivillon, serg. au 56' rég. d'inf.
176 Poupart, serg. au 67' rég. d'inf.
177 Cordier, serg. au 1" rég. de zoua-

ves.
178 Hamlel, adjud. au 1" rég. de zoua-

ves.
179 Chambreuil, adjud. au 89' rég.

d'inf.
180 Paillusson, adjud. au 115"rég.

d'inf.
181 Saintive, adjud. au 129' rég. d'inf.

182 Joubé, adjud. au 2' rég. de zoua-
ves.

185 Sadlcr, adjud. au 75' rég. d'inf.
184 llelaunay, adjud. au 00' rég. d'inf.
185 Arcnsma, serg. au 112"rég. d'int.
186 Bellol, adjud. au 82' rég. d'inf.
187 Moulin, serg. au 68' rég. d'inf.
188 Lamaque, adjud. au 108"rég. d'inf.
189 Bigerl, serg. au 15° rég. d'inf.
190Yollenl, serg.-niaj. au 9" rég. d'inf.
191 Dauchot, serg. au 127' rég. d'inf.
192 Lamoulère, adjud. au 57* rég.

d'inf.
195 Rcitliler, adjud. au 97° rég. d'inf.
104 Paulret, serg. au 115' rég. d'inf.
195 Bcllin, serg. au 154' rég. d'inf.
196 Soleilhavoup, adjud. au 122' rég.

d'inf.
197 Deslable, serg. au 67' rég. d'inf.

Médaille.
19S Varo'quel, adjud. .maître d'armes

au 129' rég. d'inf.
199 Jouan, caporal tamb. au 59* rég.

d'inf.
200 Bagilct, adjud. au 54' rég. d'inf.
201 Klein, serg. maître d'armes au

19° bat. de chass.
202 Jordan, adjud. au 101° rég. d'inf.
205 Brusco, adjud. au 81' rég. d'inf.
204 Douât, s.-chcf de musique au 20*

rég. d'inf.
205 Simonnel, adjud. au 4' rég. d'inf.
200 Leriche, serg. au 112' rég. d'inf.
207 Vandewèghe, serg. au 74' rég.

d'inf.
208 Gentile, serg. au 125' rég. d'inf.
209 Chassin, adjud. au 70" rcg. d'inf.
210 Malroux, adjud. au 51" rég. d'inf.
211 Rougnon, adjud. au 25' rég. d'inf.
212 Cotelle, serg. au 121' rég. d'inf.
215 Sorgue, adjud. au 15* rég. d'inf.
214 Fourès, adjud. au 158° rég. d'inf.
215 Delaubier, serg. au 66" rég. d'inf.
216 Belval, adjud. maître d'armes au

117° rég. d'inf.
217 Mallet, adjud. au 4' rég. de zoua-

ves.
218 Ledot, adjud. maître d'armes au

105° rég. d'inf.
219 Loiseau, serg. à l'Ecole des Ande-

lys.
220 Conscience, adjud. au 154' rég.

d'inf.
221 Doinel, serg. au 82* rég. d'inf.
222 Iluleil, scrg.-maj. au 38' rég. d'inf.
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'225Normand, sers, au 25*rég. d'inf.
224 Alfandari, serg. au 28' rég. d'inf.
'22r>Wuillol, adjud. au 102' rég. d'inf.
22CGiraud, serg. au 105"rég. d'inf.
227 Lcrougo, sous-chef do musique au

14"rég. d'inf.
228 Fridcrich, serg. au 140' rég. d'inf.
220 Lang, adjud. au 108"rég. d'inf.
250 Lange, adjud. au 125° rég. d'inf.
251 Gabricls, serg. au 117°rég. d'inf.
252 Pucheu, scrg. fourrier au 54° rég.

d'inf.
255 Ourion, serg.-maj. au 70° rég.

d'inf.
254 Poilrat, adjud. au 157°rég. d'inf.
255 Lods, adjud. au 22' bat. de chass.

Médaillé.
250 Angst, adjud. au 04° rég. d'inf.
257 Rimbert, adjud. au 70' rég. d'inf.
258 Macs, adjud. iau 45° rég. d'inf.
250 Vayssc, adjud. au 81°rég. d'inf.
240 Kulin, caporal sapeur au 125' rég.

d'inf.
241 Laborenne, adjud. au 42" rég.

d'inf.
242 Mathis, adjud. au 60' rég. d'inf.
245 Lynde, adjud. au 74' rég. d'inf.
244 Le Cornu, serg.-maj. au 47° rég.

d'inf.
245 Meunier, serg. au 54' rég. d'inf.

Médaillé:- —. . _
246 Landes, adjud. au 135°rég. d'inf.
247 Maniez,serg. au 55°rég. d'inf.
248 Philippe, serg. au 140" rég. d'inf.
249 Larose, serg au 00°rég. d'inf.
250 Dazat, adjud. au 24° rég. d'inf.
251 Metge,adjud-.au 50' rég. d'inf.
252 Ardiet, serg. au 130°rég. d'inf.
255 Savignoni, adjud. au 52°rég. d'inf.

Médaillé.
254 Guillemot, caporal clairon au 10°

rég. d'inf. Médaillé.
255 Roussillon, serg. au 145*rég. d'inf.
256 Giroz, adjud. au 35* rég. d'inf.
257 Douchet,adjud. au 105' rég. d'inf.
258 Douteau, adjud. au 30" rég. d'inf.
250 Démode, adjud. au 67* rég. d'inf.
200 Pellogrini, adjud. au 07' rég. d'inf.
201 Oberti, serg. au 30° rég. d'inf.
202 Debrun, serg. au 157°rég. d'inf.
263 Parent, adjud. au 150° rég. d'inf.
264 Gaston, scrg. au H* rég. d'inf.
265 îtouvier, adjud. au 38° rég. d'inf.
260 Tanton, adjud. nu 111°rég. d'inf.
267 îlourcier, adjud. au 15*rég. d'inf.

N° 18.

268 Charbonnier, adjud. au 47"rég.
d'inf.

209 Hengel, scrg. maître d'armes au
79*rég. d'inf.

270 Tcyssier, serg. au 15' rég. d'inf.
271 Cailloux,adjud. au 5' rég. d'inf.
272 Faburé, adjud. au 74' rég. d'inf.
273 Bernard, serg.-maj. au 49' rég.

d'inf.
274 Roy, adjud. au 138' rég. d'inf.
275 Durot, adjud. à l'Ecole spéciale mi-

litaire.
276 Lamiaux, adjud. au 45*rég. d'inf.
277 Subira, adjud. au 18' rég. d'inf.
278 Toche, adjud. au 122*rég. d'inf.
270 Laffitte, serg. au 02*rég. d'inf.
280.Malavcrgne, adjud. au 138' rég.

d'inf. Médaillé.
281 Arrouy, adjud. au 40' rég. d'inf.
282 Gondct, adjud. au 101*rég. d'inf.
283 Louvricr, adjud. au 154'rég. d'inf.
284 Brault, adjud. maître d'armes au

78° rég. d'inf.
285 Bourdon, serg. au 114' rég. d'inf.
280 Marion, adjud. au 58' rég. d'inf.

Médaillé.
287 Jacquet de Mav, scrg. au 80' rég.

d'inf.
288 Grubius, adjud. au 14' bat. de

chass. à pied.
280 Lorenlz, adjud. au 50' bat. de

chass.
""" "" "* -. .

290 Simoni, adjud. au 01' rég. d'inf.
201 Collin, adjud. au 10' rég. d'inf.
202 Aubry, serg. à l'École spéciale mi-

litaire.
295 Guiblin, adjud. à l'Ecole milit. des

Andelys.
294 Acquatclla,serg. au 131' rég. d'inf.
205 Bastide, adjud. au 04° rég. d'inf.
206 Cressol, serg. au 08' rég. d'inf.

Médaillé.
297 Chiche, adjud. au 57°rég. d'inf.
298 Neyret, adjud. au 92° rég. d'inf.
299 Cottin, adjud. au 154°rég. d'inf.
500 Beslandcs, adjud. au 29°rég. d'inf.
501 Naulin, scrg. au 107' rég. d'inf.
502 Caucho, adjud. au rég. de sap.-

pnmp.
503 Paillet, adjud. au 58' rég. d'inf.
504 Jeannot, adjud. au 155°rég. d'inf.
505 Alfonsi, serg. au 57° rég. d'inf.
506 Prost, adjud. au 44° rég. d'inf.
507 Fabiani, adjud. au 40*rég. d'inf.

Médaillé.
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508 Michel,adjud. au 57' rég. d'inf.
500 Cugniet, serg. au 5"bat. do chnss.

;vpied.
510 Château, serg. au 07' rég. d'in[.
511.Floquet, adjud. au 116*rég. d'inf.
512 Désirée, scrg. au 45°rég. d'inf.
515 Combeaud,scrg. au 114"rég. d'inf.
514 Favier, sorg. au 00' rég. dïnf.
515 Fouillons, adjud. au 55*rég. d'inf.
516 Menée,scrg. au 156"rcg. d'inf.
517 DeSainl-Xicolas,adjud. au 16"bat.

de chass. à pied.
518 Boeuf,adjud. au 16' rég. d'inf.
519 Campi, adjud. au 157' rég. d'inf.
520 Fontaine, adjud. au 158'rég. d'inf.
521 Malet, serg. nu 20' rég. d'inf.
522 Euvrard, adjud. au 151'rég. d'inf.

Médaille.
525 De Bregeot. adjud. au 152"rég.

d'inf.
524 G-eisler,adjud. au l'iG*rég. d'inf.
525 Fayollo. scrg. au 151' rég. d'inf.
52GIloinvillc, adjud. au 5* rég. d'inf.
527 Alquicr, adjud. au 100' rcg. d'inf.
528 Bories,scrg. au rég. de sap.-pomp.
529 Mérand, scrg. au 155' rég. d'inf.
550 Mollard, adjud. au rég. de sap.-

pomp.
551 Cadorel,serg. au 65' rég. d'inf.
552 Dusoulier, serg. au rég. de sap.-

pomp.
555 Grabot, serg.-maj. tamb.-moj. au

125' rég. d'inf.
554 Maquet, adjud. au rég. do sap.-

pomp.
555 Caudron, adjud. au 16' bal. de

chass.
556 Bailly-Mnîtrc,scrg. au rég. do sap.-

pomp.
557 Larrat, adjud. nu 50*rég. d'inf.
558 Onrtron, adjud. au 105°rég. d'inf.
359 Fanglet, scrg. au 57' rég. d'inf.
540 Arnaud, adjud. au 61' rég. d'inf.
341 Mesqui,adjud. nu 70*rég. d'inf.
342 Mascré, adjud. au 74' rég. d'inf.
343 Palau, adjud. au 47' rég. d'inf.
544 Braconnier, adjud. maître d'armés

à l'Ecole milit. d'infanlcrie.
545 Barthélémy, adjud. au 140*rég.

d'inf.
546 Poligné, adjud. au 54° rég. d'inf.
547 Martin, adjud. au 115°rég. d'inf.
348 Vaillat, scrg. au 40' rég. d'inf.
349 Faucher, adjud. au 65" rég. d'inf.
550 Laguerre, adjud. au 5° rég. d'inf.

351 Gauthier, adjud. au 112°rég. d'inf.
552 Rougier, adjud. au 95' rég. d'inf.
555 Servant, adjud. au 107*rég. d'inf.
554 Pasqualini, adjud. au 5°rég. d'inf.
555 Fruchard, adjud. au 107°rég. d'inf.
556 Mesnard,serg. au 05' rég. d'inf.
557 Tirlicien, scrg. au 69' rég. d'inf.
558 Berlin, tamb.-maj.au 72erég. d'inf.
559 Prout, serg. au 122' rég. d'inf.
560 Hero, serg. au 0° rég. d'inf. Mé-

daille.
501 De Prcmorcl, adjud. au 5' rég.

d'inf.
562 Thcry, adjud. au 29" rég. d'inf.
5C5Grimaldi,adjud. au 165' rég. d'inf.
564 Gournier,adjud. au 151' rég. d'inf.
565 Bertrand, adjud. au 41"rég. d'inf.
566 Niolle, adjud. au 40"rég. d'inf.
567 Cros, adjud. au 20" rég. d'inf.
30STouvier, adjud. au 98' rég. d'inf.
569 Bcrtei, adjud. au 112*rég. d'inf.
570 Marchai,adjud. au 161' rég. d'inf.
571 Bcringuier, adjud. nu 11' rég.

d'inf.
572 Sehmidt, adjud. nu 26*rég. d'inf.
575 Chnrgrassc, adjud. au 10* Tèg.

d'inf.
574 Brognet, adjud. au 145°rég. d'inf.
575 Coup-la-Frondc,adjud. au 50' rég.

d'inf.
576 Guillaume,adjud. au 41' rcg. d'inf.
577 Lambin, adjud. au 132"vig. d'inf.
578 Giraud, adjud. nu 57"rég. d'inf.
579 Dupcnloup,adjud. au 26"rég. d'inf.
580 Pélrelli, adjud. au 103' rég. d'inf.
581 Noël, adjud. au 102' rég. d'inf.
582 Kreher, adjud. au 140°rég. d'inf.
585 Reginensi,adjud. an 88°rég. d'inf.
584 Scncgas, scrg.-rnaj. a l'Ecole de

Rambouillet.
585 Cipiêre, adjud. au 158' rcg. d'inf.
386 Dcsoycr,adjud. au 128' rég. d'inf.
387 Hogommat,adjud. au 05' rég. d'inf.
388 TheUer/adjud. au 127°rég. d'inf.
389 Vandelet, adjud. au 87°rég. d'inf.
590 Mirey,adjud. au 30' rég. d'inf.
391 Barougier,adjud. au 78' rég. d'inf.
392 Lallement, adjud. au 128' rég.

d'inf.
593 Guedon,adjud. au 104' rég. d'inf.
594 Thiery, adjud. au 127"rétg. d'inf.
595 Imbert, serg. au 114-'rég. d'inf.

Médaillé.
396 Paradis, adjud. au 154"rég. d'inf.
597 loris, adjud. au 30' rég. d'inf.
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598 Battini, adjud. au 140"rég. d'inf.
59i'llîoyer, adjud. au 159' rég. d'inf.
400 Malterre, adjud. au 71' rég. d'inf.
401 Paccioni,serg. au 26"bat. de chas.
402 Laurent, adjud. au 65"rég. d'inf.
405 Pcrnin, adjud. au 27° rég. d'inf.
404 Debenet,adjud. au 107"rég. d'inf.
405 Canlonnct, adjud. au 16' bat. de

chass.
400 Feltin, adjud. au 149' rcg. d'inf.
407 Cluzan,adjud. au 14"rég. d'inf.
408 I.epagc, adjud. au 04e rég. d'inf.
409 Vigouroux,adjud. nu 58' rég. d'inf.
410 Olior, adjud. au 145' rég. d'inf.
411 Noël, adjud. au 50' rég. d'inf.
412 Mocquct,adjud. ou 68" rég. d'inf.
415 Maylin,adjud. au 88' rég. d'inf.
414 Gnboreau,adjud. au 125°rég. d'inf.
415 Tournier, adjud. au 18' rég. d'inf.
410 Yidot, adjud. au 106°rég. d'inf.
417 Vigneron,adjud. au 82"rég. d'inf.
418 Ouinault, adjud. au 69' rég.. d'inf.
419 Minjot,adjud. au 49°rcg. d'inf.
420 I.avenir, adjud. au 96' rég. d'inf.
421 Job, adjud. au 115' rég. d'inf. Mé-

daille.
422 Rumeau, adjud. au 161' rég. d'inf.
425 Poulain, adjud. au 41*rég. d'inf.
424 Giros, adjud. au 102' rég. d'inf.
425 Berry, adjud. au 150"rég. d'inf.
426 T.arriou,adjud. au 54" rég. d'inf.

Médaillé.
427 Richard, adjud. au 148' rég. d'inf.
428 Roy, acljud.au 109' rég. d'inf.
429 Jacob, adjud. au \" bat. de chass.
450 Pasquis, adjud. au 132' rég. d'inf.
451 Frick, adjud. au 79°rég. d'inf.
452 IIollz, adjud. au 94"rég. d'inf.
455 nouvelle, adjud. au 150' rég. d'inf.
454 Saligot, adjud. au 109' rég. d'inf.
455 Hornelise,adjud. au 91°rég. d'inf.
456 Chevalier,adjud. au 15' rég. d'inf.
457 ïliard, adjud. au 18"bat. de chass.
458 Massey,adjud. au 109' rég. d'inf.
459 Gharruvcr, adjud. au 147"rég.

d'inf.
440 Grelin, adjud. au 97' rég. d'inf.
441 Bayai, adjud. au 54' rég. d'inf.
442 Marchadier, adjud. au lui' rég.

d'inf.
• 445 Proust, adjud. au 147°rég. d'inf.

444 Gaulrot,adjud. au 5°bat. de chass.
445 Milox,adjud. au 34° rég. d'inf.
446 l.agey, adjud. au 18°bat. de chass.

N° 18.

447 Schalbar, adjud. au 2° bat. de
chass.

448 Clad, adjud. au 162' rég. d'inf.
449 Gaillard, adjud. au 5*bat. de

chass.
450 Siranloine,adjud. au 26' rég. cVinf.
451 Sallct, adjud. au 5° bat. de cliass.
452 Vanneufville, adjud. au 134" rég.

d'inf.
455 Chabeaux,adjud. au 57' rég. d'inf.
45-4Olivesi, adjud. au 105°rég. d'inf.
455 Richard, adjud. au 15b°rég. d'inf.
450 Roulleau, adjud. au 28' rég. d'inf.
457 Jacquot, adjud. au 57" rég. d'inf.
458 Sclnvartz, adjud. au 19" bat. de

chass.
459 Beaucourt, adjud. au 145' rég.

d'inf. Médaillé.
460 Gregul, adjud. au 81°rég. d'inf.
461 Bouchet, adjud. à l'Ecole de la

Valbonne.
462 Ellori, adjud. au 149° rég. d'inf.

d'inf. Médaillé.
405 Bégard, adjud. à l'Ecole normale

de gymnastiqueet d'escrime.
464 Mollicr,adjud. à l'Ecolede tir.
465Rouvillain, adjud. au 128"rcg.

d'inf. (mission au Brésil).
466 Platon, adjud. au 25' rég. d'inf.

Médaillé.
407 Morisseau,serg. au 115' rég. d'inf.

ALGÉRIEET TUNISIE(Français).

MM.

1 Rumel, soldat nu 1" rég. étr.
2 Scheideggcr,soldat nu 2' rég. étr.
5 Stier, soldat au 2' rég. étr.
4 Grimler, serg. au 1" rég. étr.
5 Ulrich, caporal au 1" rég. étr.
6 Hejong,caporal au 1" rég. étr.
7 Pulex, serg. au 2* rég. étr.
8 Fruhauf, soldai au 2' rég. étr.
0 Vogt, soldat au 1" rég. étr.

10 Arnaudery, soldat au 1" rég. étr.
11 I,yoen, caporal au 2* rég. étr.
12 Clause, adjud. au 4* bat. d'Afri-

que.
15 Thomas, serg.-maj. au 2' rég. étr.
14 Fussholer, serg. au 2' rég. étr.
15 Lauenstcin, serg. au 1" rég. étr.
16 Rivière, serg. au 2*rég. étr.
17 Gobert,adjud. au 1" rég. de tiraill.
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18 Jebscn, soldat au 1" rég. étr.
19 Barnicli, caporal au 1" rég. étr.
20 Berge, serg. au 4*rég'. de zouaves.
'21 Zumsteeg, soldat au 1" rég. étr.
22 Delcros, adjud. au 1" rég. étr.
25 Thouvcnot, scrg.-maj. au 2' rég.

étr.
24 Sperliclï, adjud. au 1" rég. étr.
25 Volker, caporal au 1" rég. étr.
20 Vast, caporal clairon ati 4' rég. de

tiraill.
27 Lagarde, serg. au 2* rég. étr.
28 Rozières, adjud. au 2' rég. étr.
29 Mathieu, adjud. au 1" rég. étr.
50 Thicbaud, adjud. au 2" rég. de ti-

raill.
51 Guyot, adjud. au 2' rég. étr.
52 Talagas, soldat au 1" rég. étr.
55 Vecchiali, serg. au 1" rég. étr.
55 bis Barre, serg. au 1" bat. d'Afri-

que. Médaille.
54 Folliot, soldat au 2' rég. étr.
55 Kirchner, soldat au 1" rég. étr.
36 Lecossoie, adjud. au 4* rég. de ti-

raill. algériens.
57 Cujou, caporal cordonnier au 1"

rég. étr.
58 Lambert, soldat au 1" rég. étr.
59 Riepp, soldat au 1" rég. étr.
40 Tanguy, adjud. au 5' bat. d'inf.

légère d'Afrique. M'édaillé.
41 Valez, adjud. au 4' rég. de tiraill.

algériens. Médaillé.
42 Mandler, adjud. au 5* bat. d'inf.

légère d'Afrique.
43 Amilhat, adjud. au 5" rég. de ti-

raill. algériens.
44 Bezdicek, soldat au 1" rég. étr.
45 Marchelti, caporal au 1" rég. étr.
46 Cusin, serg. au 5' rég. de tiraill.

algériens.
47 Barrât, adjud. au 2*rég. de zoua-

ves.
48 Abraham, adjud. au 4* rég. de ti-

raill. algériens.
49 Bureau, soldat au 1" rég. étr.
50 Massong,soldat au i" rég. étr.
51 Antoine, serg. au 2" rég. étr.
52 Gouget, adjud. au 4" rég. de zoua-

ves.
53 Bachmann, soldat au 1" rég. étr.
54 Cottet, adjud. au 5*rég. de tiraill.

algériens.
55 Conte, adjud. au 2' rég. de tiraill.

algériens.

50 Surin, adjud. au 4*rég. de zouav.
57 Ellcrmann, soldat au 1" rég. étr.
58 Hiombrun, adjud. au 4' rég. de

zouaves.
59 Pluss, soldat au 2' rég. étr.
00 Prezeau, caporal clairon au 2' rég.

de zouaves. Médaillé.
01 Ducasse, adjud. au 4* rég. de ti-

raill. algériens.
02 F,c Cam, adjud. au 1" rég. de ti-

raill. algériens.
05 Campagne, adjud. au 1" rég. de ti-

raill. algériens.
04 Brunet, adjud. au 5" rég. de zoua-

ves.
05 Pfeiffcr, soldat au 1" rég. étr.
00 Grosbois, adjud. au 1" rég. de ti-

raill. algériens.
07 Bourdu, adjud. au 4' rég. de ti-

raill. algériens.
08 Lagouyete, adjud. au 1" rég. de

tiraill. algériens. Médaillé.
09 Schurmann, soldat au 1" rég. étr.
70 Lant, adjud. au 1" rég. de zoua-

ves.
71 Audusseau, caporal fourrier au 1"

rég. étr. Médaillé.
72 Bournigal, soldat au 2' rég. étr.
75 Jehin, caporal au 1" rég. étr.
74 Kiefer, soldat au 1" rég. étr.
75 Althuser, soldat au 2' rég. étr.
70 finderch, adjud. au 2' rég. de ti-

raill.
77 Vinchon, adjud. au V rég. de

zouaves.
78 Roudet, caporal au \" Tég. élr.
79 Buchmuller, soldat au 2" rég. étr.
80 Perrin, soldat au 1" rég. étr.
81 Blum, soldat au 1" rég. élr.
82 Moïse, caporal au 2" rég. étr.
83 Schweiger, soldat au 2" rég. étr.
84 Ruéfli, adjud. au 2' rég. étr.
85 Mermet, adjud. it la comp. saha-

rienne de Touat-Gourara. Mé-
daillé.

80 Orsini, adjud. au 2"rég. de tiraill.
algériens.

87 Kuppich, clairon au 2" rég. étr.
88 F,ooskamm,soldat au 2' rég. étr.
89 Delobès, soldat au 2' rég. étr.
90 Duval, adjud. au 4' rég. de tiraill.

algériens. Promu sous-lieuten.
91 Hcckenauer, soldat au 2" rég. étr.
92 Vai, soldat au 2' rég. élr.
95 Mappés, soldat au 1" rég. étr.
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94 Cartier, adjud. ;iu 4' rég. de ti-
raill. algériens.

05 Eielimuller,soldat au 2' rég. élr.
90 Theyson,serg. au 2' rég. élr.
Ii7 Cczera, adjud. au 3' rég. de li-

raill. algériens.
08 Dictz, soldat au 1" rég. élr.
00 Bourgcry, serg. au 1" rég. élr.
100Boycr, serg- au 1" rég. de zoua-

ves.
101Ballaglini, adjud. au 4" rég. de

zouaves.
102Gorctte, adjud. au 1" rég. de li-

raill. algériens.
I05 Miincli,adjud. au 1" bat. d'Afri-

que.
104Vauge, adjud. au 4" rég. de zoua-

ves. Médaillé.
105Grzeeliowiak,soldat au 1" rég. élr.
100Lareelet,adjud. au 4' rég. de zoua-

ves.
107Boor,serg. au 2' rég. étr.
108Soulage, soldat au 2' rég. étr.
100Tassy, serg. nu 5" bal. d'Afrique.

Médaillé.
110Costc,clairon au 2' rég. étr.
111Dugenélay, soldat au 2* rég. élr.
112Soror, caporal au 2" rég. élr.
113Bausl, soldai au 1" rég. élr.
114 Aminon,Soldatau 1" rég. élr.
115Kanlsos,serg. au 1"rég. étr.
110 Sicdlcr, soldat au 1" rég. étr.
117Jamnilz, soldat au 2" rég. élr.
118Albiccht, soldat au 1" rég. élr.
110 Prat, soldat au 2' rég. étr.
120GLraud,adjud. au T rég. de zoua-

ves.
121Wcissrock, soldat au 1" rég. étr.
122Meriaux,adjud. au 1" rég. de zoua-

ves.
123Phalempin, soldat au 1" rég. étr.
124Cabancl, adjud. au 1" rég. de.

zouaves.
125Demi, soldat au 1" rég. élr.
120 Millot,adjud. au 3" rég. de zoua-

ves.
127Endress, serg. au 1" rég. élr.
128Willi, soldat au 21 rég. élr.
120Cornac,adjud. au 1" rég. de zoua-

ves.
130Knussmann,caporal au 2' rég. étr.
131Mocklinghoff,soldat au 1"rég. ctr.
132Gugliclmi,adjud. au 5' rég. de ti-

raill. algériens.
N» 18.

155 Mayschein,soldai au 2' rég. élr.
154 Ballet, soldat au 1" rég. étr.
135 Piquet, soldat au 2' rég. étr.
156 Schnell, serg. au 1" rég. élr.
157 Binder, serg. au 1" rég. étr.
138 Le Gallo,soldat au 1" rég. élr. Mé-

daillé.
150Barbot, adjud. au 4* rég. de ti-

raill. algériens.
140 Chiappe, soldat au 2" rég. élr.
141 Ilicaud,adjud. au 1" rég. de zoua-

ves.
142 Placette, adjud. au 5" bat. d'Afri-

que.
145 l,e Coq, soldat au 2' rég. élr.
144 Capdevillc,serg. au 1" rég. élr.
145 Soubin, adjud. au 4" rég. de zoua-

ves. Médaille.
140 Carrère, adjud. au 5' rég. de zoua-

ves.
147 Pablo, caporal au 2' rég. étr.
148 Allègre, caporal au 1" rég. élr.

Médaillé.
140 liriols, serg. au 2' rég. élr.
150Costantini, serg. au 5' rég. de

zouaves.
151Proly, adjud. au 2' rég. étr.
152 Cornillot,soldat au 2' rég. élr.
155 Barlzlcn,soldat au 1" rég. étr.
154 Sapliore, adjud. au 2' rég. ctr.
155 Corbellini, «erg.-maj. au 1" rég.

étr.
150Copros,caporal au 2' rég. étr.
157Désiré, adjud. à la comp. saha-

rienne du Tidikelt.
158Fournier, serg. au 5' rég. de zoua-

ves.
150Mollet,adjud. au 5' rég. de liraill.

algériens. Médaillé.
160 Rongeât, adjud. à la police maro-

caine.
101 Pcrrier, adjud. au 4"rég. de zoua-

ves. Médaillé.
162 Barre, adjud. au 1" rég. de liraill.

algériens.
1G5Oliviéri, adjud. au 5" rég. de li-

raill. algériens.
164 llarrc, adjud. au 1" rég. étr. Mc-

dnillé.
105 Piéger, adjud. au 1" rég. de zoua-

ves.
160 Ythicr, adjud. au 4" rég. de zoua-

ves.
167 Pradines, adjud. au 1" bat. d'Afri-

que.
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168 Soulignant, serg. à la police maro-
caine.

109 Cliouquct, soldai au 1" rég. étr.
170 Màder, serg. au 1" rég. étr.
171 Weillcr, serg. au 1" rég. étr.
172 Denlc, soldat au 1" rég. étr.
175 Birahim, soldat au 1" rég'. étr.
174 Bergmann, soldat au 1" rég. étr.
175 Fourneret, soldat au 2' rég. étr.
176 Wigaud, caporal au 1" rég. étr.
177 Martin, soldat au 2' rég. élr.

Indigènes.
MM.

1 Ahmed bon Ahmed bon Lakdar,
soldat à la comp. saharienne du
Tidikelt. Médaillé.

2 Ahmed bon Mohamed Fellah, sol-
dat au 4' rég. de tiraill. algé-
riens.

5 Messaoudben Ilamani, soldat à la
comp. saharienne du Tidikelt.

4 Bounab Idir, soldat au 1" reg. de
tiraill. algériens,

ti Scrrachô Ahmed, soldat au 2' rég.
de tiraill. algériens.

6 Belterlas Mohammed, soldat au
2* rég. de tiraill. algériens.

7 Cliaal Benaouda, soldat au 2' rég.
de tiraill. algériens.

5 MohammedOuld El-Nadj, soldat au
2*rég. de tiraill. algériens.

0 Bondraba Abdelkader, caporal tam-
bour au 2' rég. de tiraill. algé-
riens.

10 njalout Ahmed, caporal au 2' rég.
de tiraill. algériens.

11 Zahraoui Larbi, caporal au 2*rég.
de tiraill. algériens.

12 Rriouat Salah, soldat au 5' rég.
de tiraill. algériens.

15 Iladid MohandAkli, serg. au 5' rég.
de tiraill. algériens.

14 Bclkihel Brahim, serg. au 3* rég.
de tiraill. algériens.

1">Mokhtari Amrnar, serg. au 1" rég.
de tiraill. algériens.

16 I.arbi Ali Ould Larbi, caporal au
2' rég. de tiraill. algériens.

17 Aïtaissi Achour, caporal clairon au
3" rég. de tiraill. algériens.

18 Koridéche Tayeb, soldat au 3' rég.
de tiraill. algériens.

19 Chcbcl Salah, soldat au 3* rég. île
tiraill. algériens.

20 Bou Lerba ben Chaouli, soldat air
1" rég. de tiraill. algériens.

21 MohammedOuld Barka, mar. des
logis à la comp. saharienne du
Toual-Ganara.

22 Khcmis ben Youssef, caporal au
4° rég. de tiraill. algériens.

23 Khaddour ben Saad, soldat à la
comp. saharienne du Tidikelt.

24 Frodj bon Srir, caporal au 4" rég.
de tiraill. algériens.

25 Kélifa ben M'Ahmed, clairon ait
4° rég. de tiraill. algériens.

26 Abdcllbaghi ben Laid, soldat à la
comp. saharienne du Tidikelt.

27 Ammar ben Abdel, serg. au 4' rég.
de tiraill. algériens.

28 Ahmed ben Mohamed, caporal ait
4" rég. de tiraill. algériens.

29 Mabrouk ben Ammar ,caporal au
4' rég. de tiraill. algériens.

50 Chakouri Amed, serg. au 2" rég.
de tiraill. algériens.

51 Abdcrrhaman ben Abdallah, sol-
dai au 4" rég. de tiraill. algé-
riens.

52 Brahim ben Ammar, soldat au 4°
rég. de tiraill. algériens.

55 Mohammedben cl Hadj, caporal au
4" rég. de liraill. algériens.

54 Khélifa ben Mohamed,tambour au
4" rég. de tiraill. algériens.

55 Otieika, serg. au 5' rég. de tiraill.
algériens.

50 Bou Katem ben Mohamed,serg. au
4" rég. de tiraill. algériens.

57 F.l Agachi ben Hassin, serg.' au
V rég. de tiraill. algériens.

38 Ahmedben Abdel, serg. au 4° rég.
de tiraill. algériens.

59 Lakdar ben Hamza, caporal à' la
comp. saharienne de la Saoura.

40 Derdour Abdelkader, serg. au 2°
rég. de liraill. algériens.

41 M'Ahmond ben Salem, soldat air
V rég. de tiraill. algériens.

42 Bennoulis Ahmed Bcnali, soldat ait
1" rég. de tiraill. algériens.
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43 MoumèncMénouer, clairon au 2'
rég. de tiraill. algériens.

44 Amaéria Abdelkader, soldai au 1"
ré},'-de tiraill. algériens.

45 BendjanaAbdelkader, soldat au 2"
rég. de tiraill. algériens.

40 AhmedOuld Mohammed,soldai au
2' rég. de tiraill. algériens.

47 Redjeb ben El Karoui, soldat au
4" rég. de tiraill. algériens.

48 IMkacem ben Mohamed,caporal
au 4*rég. de tiraill. algérien».

4'.)Boudjcllaba Ali Chérif, serg. au
2' rég. de tiraill. algériens.

50 El Mahjoubben Ali, soldat au 4"
rég. de tiraill. algériens.

51 Bouziani Kaddour, caporal au 2"
rég. de tiraill. algériens.

52 Ahmed ben Sliman, soldat au 2'
rég. de tiraill. algériens.

53 Scrraa Kaddour, soldat au 2° rég.
de tiraill. algériens.

54 Ghali Dahmane, soldat au 2" rég.
de tiraill. algériens.

55 Kabous Tayeb, soldat au 2" rég.
de tiraill. algériens.

56 RezigAli Benakli, soldat au 1" rég.
de tiraill. algériens.

51 Mczaourou Ahmed, soldat au 1"
rég. de tiraill. algériens.

58 Abdonn Abdelkader, soldat au 2'
rég. de tiraill. algériens.

59 BouderhemLarbi, soldat au 2' rég.
de tiraill. algériens.

00 Bani Larbi, serg. au 2' rég. de
tiraill. algériens.

01 Alioui Mohammed,serg. au 2' rég.
de tiraill. algériens.

02 Yahiaoui Akli, serg. au 1" rég. de
tiraill. algériens. Médaillé.

GJ Ilamouda ben Amar, serg. au 4°
rég. de tiraill. algériens.

04 Bonkhourou Mohammed,soldat au
5" rég. de tiraill. algériens.

65 PckdoukKaddour, soldat au 1" rég
de tiraill. algériens.

00 Nezreg Kaci, caporal au 1" rég.
de tiraill. algériens:

G7Aucharki Ali, serg. au 1" rég. de
tiraill. algériens.

G8Hamoudaïn Mohammed,soldat au
1" rég. de tiraill. algériens.

00 Mohammedben Kouider, soldat au
1" rég. de tiraill. algériens.

N° 18.

70 Djimbi Salah, caporal tambour au
5e rég. de liraill. algériens.

71 Saïb Mohammed,soldat au 1" rég.
de tiraill. algériens.

72 Aggad Chabane, serg. au 5' rég.
de tiraill. algériens.

75 DénierMohammed,serg. au 5' rég.
de tiraill. algériens.

7i BouzianAbdallah,soldat au 5' rég.
de tiraill. algériens.

75 Hachemi Laid, clairon au 5' rég.
de tiraill. algériens.

70 Laïdli Messaoud,soldai au 5* rég.
de tiraill. algériens.

77 Slamani Laid, soldat au 1" rég.
de tiraill. algériens.

78 Belkeir ben Hamed, brig. à la
comp. saharienne de la Saoura.

79 Ali ben Lakhdar, soldat à la comp.
saharienne du Tidikelt.

80 Bouzelikar Mohamed,soldat au 2'
rég. de liraill. algériens.

81 Kadour ben Cheikh, soldat à la
comp. saharienne du Touat-Gou-
rara.

82 Khemis ben Mohamed, soldat au
4" rég. de tiraill. algériens.

85 Ilemissi ben Ali, caporal au 4"rég.
do tiraill. algériens.

84 Nezreg Mihoub, soldat au 2' rég.
de tiraill. algériens.

85 Brarti Lakdar, soldat au 5*rég. de
tiraill. algériens.

80 Vkhlef Mokhtar, soldat au 2e rég.
de tiraill. algériens.

87 Othman bon Brahim, soldat au 4'
rég-. de tiraill. algériens.

88 Mosbahben Mohamed,soldat au 4°
rég. de tiraill. algériens.

89 Dermouchc Moussa, soldai au 1"
rég. de tiraill. algériens.

Expéditions lointaines.

MM.
1 Ronvneru, adjud. au 5' rég. de

tiraill. algériens. — S'est parti-
culièrement distingué par son
calme et son sang-froid pendant
les opérations militaires sur les
contins nord algéro-marocnin,
du 4 juillet au 51 décembre
1911. Médaille.

2 Bumont, adjud. au 5" rég. de ti-
raill. algériens. — A montré
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une grande endurance pendant
les marches et une belle cràne-
ric au feu au cours des opéra-
tions militaires dans la région
de Casablanca, du 21 mars 1911
au 51 décembre 1911. Médaille.

5 Miealaudie, soldat au 1" rég. étr.
— S'est particulièrement dis-

tingue par sa vigueur et son en-
train au feu pendant les opéra-
tions dans l'amalat d'Oudjda, du
'21 avril 1911 au 31 décembre
1911 (opérations sur la Moulou-

va). Médaille.
4 Arbingcr. soldai au 2' rég. élr. —

S'est fait particulièrement re-

marquer par son courage pen-
dant les opérations dans l'ama-
lat d'Oudjda, du 30 avril 19H
au 51 décembre 1911. Médaillé.

5 Honjon, serg. au 1" rég. étr. — A
montré beaucoup de calme et de
sang-froid dans le commando
ment de la section qui lui avait
été confiée pendant les opéra-
tions dans l'amalat d'Oudjda, du
5 octobre 1910 au 51 décembre
1011. Médaillé.

Mcssaoudben Sebli, soldat au V rég.
de tiraill. algériens.

Mohamedben Ali ben Dchada, soldat
au 4' rég. de tiraill. algériens.

Salah ben Keltab ben Milad, soldat au
4' rég. de tiraill. algériens.

Mcssaoudben El Kassi, soldat au 4' rég.
tiraill. algériens.

Kaddour ben Mohamedben Ali, soldat
au 4' rég. de tiraill. algériens.

Salah ben Aïfa, soldat au 4' rég. de
tiraill. algériens.

Amorben Hadj Salem, soldat au 4' rég.
tiraill. algériens.
(Grièvementblessés au cours des

journées de Fez, 17-20 avril
1912.)

Abba Ahmed Rcnmouloud, soldat au 1"
rég. de tiraill. algériens.

Caméra, adjud. au 4' rég. de tiraill.
algériens.

Flcchet, cap. AU4' rég. de tiraill. al-
gériens.

Mcssaoud ben Abdessolam, soldat au
4" rég. de tiraill. algériens.

Ahmedben Mahmoudben Brahim, sold.
au 4* rég. de tiraill. algériens.

Vandcrstemen, soldat au 2*rég. élr.
Siebert, soldat au 2' rég. étr.

(Grièvementblessés au cours des

opérations de police dans les
régions de Sefrou et du Ta-
foudeit, décembre 1911-avril

1912.)

Sections de secrétaires

d'état-major
et du recrutement.

MM.

1 Poizat, adjud. à la 14' section.
2 Bardouillet, adjud. à la 7' section.
5 Delplace, adjud. à la 9' section.
4 Gros, adjud. à' la 19' section. Hé-,

daillé.
5 Rivaud, adjud. à la 14° section.
6 Hein, adjud. à' la 14' section.
7 Cambe, adjud. à la 15" section.
8 Lerichc, adjud. à la 1" section.
9 Varras, adjud. à la 1" seclion.

10 Lalapie, adjud. à la 18*section.
11 Garin-Michaud,adjud. à la 15' sec-

tion.
12 Lacraberie, adjud. à la 15°section.
15 Pouillon, adjud. à la 8' seclion.
14 Cochel, adjud. à la 2' section.
15 Rivais, adjud. à la 10' seclion.
10 Rodard, adjud. à la 20' seclion.
17 Robert, adjud. à la 2* section.
18 Damour, adjud. à la 17" seclion.-
19 Boussac, adjud. à la 18' seclion.

Cavalerie.

MM.

1 I'eunettc, mar. des logis, 1" maître
maréchal ferrant au 8° rég. de
drag.

2 Massot, brig. maître maréchal fer-
rant au 17' rég. de drag.

5 Pérot, mar. des logis 1" maître
maréchal ferrant au 19' rég. de
drag.

4 Deidon, mar. des logis chef au 8°
rég. de cuirass.

5 Dazin, mar. des logis 1" maître
maréchal ferrant au 9° rég. de
cuirass.

0 Bertrand, brig. maître maréchal
ferrant au 8' rég. de drag.
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7 Mazet, brig. maître maréchal fer- ;
Tant au 3* rég. de chass.

8 Poulain, mar. des logis i" maître :
maréchal ferrant au 9" rég. de

drag. \
i) Duménil, mar. des logis chef au

20' rég. de drag.
10 Milhas, adjud. tromp.-maj. du 2'

rég. d« chass.
11 Reync, mar. des logis au 15' rég.

de cuirass.
12 Caluiet, mar. des logis 1" maître

maréchal ferrant au 8' rég. de
chass.

13 Moren, mar. des logis 1" maître
maréchal ferrant au 4" rég. de
cuirass.

14 Vigneron, mar. des logis chef au
2* rég. de chass.

15 Doyen, adjud. Iromp.-maj. du 5'

rég. de chass.
16 Vandamme, mar. des logis tromp.-

maj. du 20' rég. de chass.
17 Paur, adjud. tromp.-maj. du 1"

rég. de drag.
18 Fossat, adjud. au 1" rég. de huss.
19 Robert, mar. des logis 1" maître

maréchal ferrant à la 2' comp.
de cavaliers de remonte.

20 Domengc, adjud. au 1" rég. de
huss.

21 Fleur, adjud. au 12* rég. de cuir.
22 Marot, mar. des logis 1" maître

maréchal ferrant au 12' rég. de
huss.

23 Coulant, mar. d<'slogis 1" maître
maréchal ferrant au 13' rég. de

drag.
24 Gabanou, adjud. au 3' rég. de cui-

rass.
25 Vialade, adjud. vaguemestre au

13' rég. de chass.
26 Mollet,adjud. au 3' rég. de chass.
27 Leoerf, mar. des logis 1" maître

maréchal ferrant au 14' rég. de
drag.

28 Piossignol, adjud. au 5' rég. de

drag. Nommé sous-lieutennant.
29 Sc.hwalter, adjud. au 5' rég. de

chass.
30 Truffe, mar. des logis chef au 51'

rég. de drag.
51 Martin, adjud. vaguemestre au 5'

rég. de cuirass. Nommé s.-lieu-
tenant.

N« 18. s. p.

32 Mm*Lang, cantinière du 11"rég. de
chass.

53 Ambiez, brig. tailleur au 21" rég.
de drag.

54 Roux, mar. des logis maître tail-
leur à l'Ecole d'application de
cavalerie.

35 lluet, brig. maître tailleur au 6"
rég. de chass.

50 Gallaud, brig. bottier au 7' rég. de
chass.

57 Rournéas,chef armurier au 5' rég.
de huss.

58 Pralong, brig. tailleur au 11' rég.
de drag.

50 Pierrat, brig. bottier au 12' rég. de
cuirass.

40 Wolf, mar. des logis maître sellier
au 1" rég. de huss.

41 Naulin, mar. des logis maître sel-
lier au 15*rég. de huss.

42 Mousset,brig. bottier au 7' rég. de
cuirass.

43 Laurent, mar. des logis maître sel-
lier au 50' rég. de drag.

44 Manauthon, mar. des logis à la
5' comp.de cavaliers de remonte.

45 Dury, brig. tailleur au 26*rég. de

drag.
46 Moulin,mar. des logis chef au 4'

rég. de huss.
47 Yizoiz, brig. tailleur au 7' rég. de

cuirass.
48 Pot, chef armurier au 7* rég. de

chass.
40 Barts, brig. tailleur au 0" rég. de

drag.
50 Béchambès, brig. fourrier au 14'

rég. de huss.
51 Lesagc, mar. des logis au 15' rég.

de huss.
52 Roé, mar. des logis fourrier au

5' rég. de drag.
55 Lecourt, chef armurier au 12' rég.

de cuirass.
54 Laurent, mar. des logis au 1" rég.

de chass.
55 Monti, chef armurier au 20' rég.

de drag.
50 Giverny, mar. des logis au 6' rég.

de drag.
57 Bonnin, mar. des logis chef au

10' rég. de drag.
58 Georget, cavalier do manège à l'E-

cole d'application de cavalerie.

29
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59 Villet, adjud. au 12* rég. de cui-
rass.

00 Bruncau, cavalier de manège à' l'E-
cole d'application de cavalerie.

01 André, cavalier de manège à l'E-
cole spéciale militaire.

02 Bire, cavalier de manège à l'Ecole
d'application de cavalerie.

03 Girard, mar. des logis au 9° rég.
de huss.

04 Bazian, mar. des logis au 51"rég.
de drag.

05 Arbaud, mar. des logis au 15"rég.
de drag.

06 Canfin, chef armurier au 25*rég.
de drag.

07 Ponçon, brig. tailleur au 2" rég.
de chass.

08 Conques,mar. des logis au 19' rég.
de drag.

09 Lacarrau, adjud. au 10* rég. de
huss.

70 Daize, adjud. au 28' rég. de drag.
71 Bouet, brig. maître maréchal fer-

rant au 7' rég. de cuirass.
72 Chabrier, adjud. au'9"rég. de huss.
75 Pruneau, mar. des logis chef au

15' rég. de cuirass.
74 Hubert, mar. des logis 1" maître

mar. ferrant au 2' rég. de huss.
75 Chazalon, brig. maître maréchal

ferrant au i' rég. de drag.
76 Schrader, adjud. à l'École milil.

préparât. d'Autun.
77 Crépel, mar. des logis au 8' rég.

de cuirass.
78 Bernoux, mar. des logis chef nu

1" rég. de huss.
79 Dannas, adjud. au 7' rég. de cui-

rass.
80 Lagand, brig. maître maréchal fer-

rant au 12' rég. de cuirass.
81 Ginhac, brig. maître maréchal fer-

rant au 19°rég. de drag.
82 Lambert, brig. maître maréchal

ferrant à la 5' comp. de cavaliers
de remonte.

85 Danet, brig. maître maréchal fer-
rant au 14' rég. de huss. ;

84 Causserand, adjud. au 20' rég. de
chass.

85 Rigaud, brig. maître maréchal fer-
rant au 4' rég. de huss.

86 Mercier, mar. des logis au 2' rég.
de cuirass.

87 Hochin, adjud. au 4*rég. de huss.
88 Claudel, adjud. au 18" rég. de

chass.
89 Banzhaf, mar. des logis à la

5' comp. de cavaliers de re-
monte.

90 Marmain,mar. des logis au 7° rég.
de huss.

91 Leichtnam, adjud. au 5' rég. de
chass. .

92 Thèncs, mar. des logis au 31°rég.
de drag.

95 Ducoux, adjud. au 4* rég. de cui-
rass.

94 Souhirou, adjud. tromp.-major du
10*rég. de drag.

95 Milteau, mar .des logis 1" maître
maréchal ferrant à la 4' comp.
de cavaliers de remonte.

96 Deschamps, adjud. tromp.-imijor
du 2' rég. de huss.

97 Balolte, adjud. tromp.-major du
21°rég. de chass.

98 Allard, adjud. au 1" rég. de chass.
99 Curtct, mar. des logis au 9' rég.

de huss.
100 Vedel, mar. des logis au 10' rég.

de drag. (remontes).
101 Aubry, adjud. au 11" rég. de huss.
102 Robert, mar. des logis trornp.-ma-

jor du 12' rég. de drag.
105 Barberot, adjud. au 11° rég. de

cuirass. Médaillé.
104 Montigny,adjud. à l'Ecole d'appli-

cation de cavalerie.
105 Coupct, adjud. à l'École milil. pré-

parât, de cavalerie.
106 Meister, mar. des logis fourrier de

cavaliers>de manège ù l'Ecole
spéciale militaire.

107 Lagarde, adjud. trompette-major
du 15°rég. de chass.

108 Barry, mar. des logis 1" maître
maréchal ferrant au 24"rég. de
drag.

109 Douard, adjud. au 9° rég. de drag.
110 l'eyaud, adjud. au 20° rég. de

drag.
111 Bellier, adjud. au 2* rég. de cui-

rass. Médaillé.
112 I.arçon, adjud. au 11' rég. de drag.
113 Vincent, adjud. au 25' rég. de

drag.
114 Kaly, adjud. à l'Ecole d'applicar

lion de cavalerie.
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115 Calmes, adjud. vaguemestre au
13' rég. de huss.

110 Schenck, adjud. au 11" rég. de
liuss.

117 Pron, adjud. au 15' rég. de chass.
118 Mineur, mar. des logis chef il

l'Ecole super, de guerre.
119 Richommc, adjud. au 14' rég. de

drag.
120 Rabarin, adjud. au 50' rég. de

drag.
121 Lagache, adjud. au 1" rég. de

chass.
122 Lematlre, adjud. au 1" rég. de cui-

rass.
125 Aiby, adjud. surveillant à l'Ecole

du service de santé militaire.
124 Rinchcval, adjud. de manège à

l'Ecole spéciale militaire.
125 Rémy, adjud. de manège à l'Ecole

militaire d'infanterie.
120 Montarou, adjud. au 17' rég. de

chass.
127 Boudicr, adjud. au 14" rég. de

chass.
128 Rouillerce-Gayrosse,adjud. au 0'

rég. de cuirass.
120 Miault, adjud. au 6' rég. de drag.
150 Liégeois, adjud. vaguemestre au

12' rég. de cuirass. Médaillé.
131 Cherrière, adjud. au 9' rég. iJe

drag.
132 Loporte,adjud. au 17' rég. de drag.

ALGÉRIEET TUNISIE.

MM.
1 Brangé, adjud. au 2"rég. de cliass.

d'Afrique.
2 Lacroix, mar. des logis au 5° rég.

de spahis."
Martin, brig. tailleur au 4' rég. de

chass. d'Afrique.
4 Bourdet, brig. bottier au 5f rég.

de chass. d'Afrique.
5 Leraiard, brig. maître maréchal

ferrant au 4" rég. do spahis.
N° 18.

G Monédiôre,mar. des logis 1" maî-
tre maréchal ferrant à la 7°
comp. de cavaliers de remonte.

7 Depeyre, brig. maître maréchal fer-
rant au 5" rég. de chass. d'A-
frique.

8 Branche, adjud. au 2' rég. de spa-
his.

9 lloné, mar .des logis tromp.-major
du 2' rég. de chass. d'Afrique.
Médaillé.

10 bazignacj mar. des logis 1" maître
maréchal ferrant au 2' rég. de
spahis.

11 Martin, chef armurier au 4' rég.
de chass. d'Afrique.

12 Genevois ,mar. des logis chef au
4' rég. de chass. d'Afrique. Mé-
daillé.

lô Buguet, adjud. au 4*rég. de chass.
d'Afrique.

14 Caircre, mar. des logis à la 0°
comp. de cavaliers de remonte.
Médaillé.

15 Sutty, mar. des logis au 4° rég.
de cliass. d'Afrique (Maroc).

10 Grue, brig. maître maréchal fer-
rant au 2' règ. de spahis.

17 Rollet, mar. des logis au 11' rég.
de huss. (Maroc).

18 Rachelli, mar. des logis au 2' rég.
de spahis. Médaillé.

19 Flcury, adjud. au 5' rég. de chass.
d'Afrique.

20 Libaud, brig. maître maréchal fer-
rand au 2' rég. de chass. d'A-
frique.

21 Petit, mar. des logis au 2' rég. de
chass. d'Afrique (police milit.
franco-marocaine).

22 Castéran, mar. des logis au 4' rég.
de spahis (police marocaine).

25 Douellou,mar. des logis au 11'rég.
de huss. (Maroc).

Vt Marlhelot,mar. des logis au 0' rég.
de chass. d'Afrique.

25 Vcrgcz, cavalier de 1" cl. au 0'
rég. de chass. d'Afrique. Mé-
daillé.
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Indigènes.
MM.

1 Mohamed ben M'Ahmed, cavalier
de 1" cl. au 5' rég. de ïipahis.

2 Lakldar ben Ali er Rachi, brig. au
4*rég. de spaliis.

3 Ahmed ben Snoussi, cavalier de
1" cl. au 1" rég. de spahis (Ma-
roc).

4 Mohammedben Daîkèche, briff. au
1" rég. de spahis.

5 Abdclkader ben Embarck, cavalier
au i" rég. de spahis (aff. indi-
gènes).

0 Halimi Sassi ben Ammar, brig. au
5' rég. de spahis (ail. indigènes).

7 Mohammedben Youb, cavalier de
l" cl. au 2' rég. de spahis (ait.
indigènes).

8 Amor ben Ahmed Forrliat cl Azizi,
brig. au 4' rég. de spahis (Ma-
roc).

9 Tadjine Abdclkader, cavalier au 2"
rég. de spaliis.

Gendarmerie.

Garde républicaine.

MM.

l'Gabiot, maréchal des logis four-
rier.

2 Beaussier, maréchal des logis.
5 Etcheverry, adjudant.
4 Save, maréchal des logis.
5 Chanrond, maréchal des logis chef.
0 Lubas, adjudant.
7 Thibaut, adjudant.
8 Demôme,maréchal des logis maré-

chal.
0 Buisson, brigadier.

10 Maurice, garde.
11 Thévenin, garde.
•12Séguin, garde.
13 Oury, brigadier.
14 Parizeau, garde.

15 Trolabas, garde.
l(i Bordel, garde.
17 Parret, garde.
18 Durcudoy, tambour.
19 Perraud, garde.
20 Gertel, garde.
21 Capber, garde.
22 Savelli, garde.
23 Puyau, maréchal des logis.
24 Boutanes, garde.
25 Gibaud, garde.
20 Grassot, garde.
27 Guillaudot, clairon.
28 Chevaux, garde.
2!) Marabal, brigadier.
30 Brevet, garde.
31 Gallais, garde.
32 Coumelongue, garde.
33 Lafenêtre, garde.
34 Bourgeon, garde.
35 Prady, garde.
3G Dumusois, garde.
37 Lamoure, garde.
38 Fillet, garde.
39 Lafitte, trompette.
40 Hobby, adjudant.
41 Jourdan, garde.
42 Brulebois, maréchal des logis.
43 Cazals, garde.
44 Soullard, garde.
45 Salle, maréchal'des logis.
40 lavelier, adjudant.
47 Guyader, brigadier.
48 Guillct, maréchal des logis chef.
49 Garnier, maréchal des logis chef.
50 Doudoux, adjudant.
51 Carrez, maréchal des logis chef.
52 Joseph, musicien de 1" classe.
53 Jannot, maréchal des logis.

Légion de Paris.

1 Boom, maréchal des logis.
2 Demeusy, maréchal des logis.
3 Micheau, maréchal des logis chef.
4 Simonet (Marie-Joseph-Jules),adju-

dant.
5 Jontc, adjudant.
(i Bouchy, gendarme.
7 Corbcl, gendarme.
8 Descoins, gendarme.
9 Pcyronne, gendarme.

10 Bonnet, gendarme.
11 Ncaud, gendarme.
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12 Dubrcuil (Georges), gendarme.
15 Caubet, maréchal des logis.
14 Boureille, gendarme.
15 Molard,gendarme.
10 Pcne, gendarme. .
17 Perrot, brigadier.
18 Rosier, gendarme.
19 Moscr, gendarme.
20 Plichon, gendarme.
21 Vandenbrouckc, gendarme.
22 Cocliereau, gendarme.
23 Régenl, gendarme.
24 Gaillard, gendarme.
25 Menu (Léon-Jules), gendarme.
20 Apied, gendarme.
27 Ménager, brigadier.
28 Poirson, gendarme.
29 Poujade, gendarme.
50 Clcrl, maréchal des logis chef.
51 Simonnct, brigadier.
52 Petit, maréchal des logis.
55 Clergeot, maréchal des logis chef.
54 Sinet, gendarme.

1" légion.

1 Itovaere, maréchal des logis.
2 Goffart, maréchal des logis.
5 Wilpole, maréchal des logis.
4 Potlier, gendarme. ^
T>Descamps, gendarme.
0 Jaunel, gendarme.
7 Telin, gendarme.
8 Willemarl, gendarme.
9 Carlier, gendarme.

10 Gallez, gendarme.
11 Kvrard, brigadier.
12 Waltez, brigadier.
15 Dhouailly, gendarme.
14 Belannoy, brigadier.
15 Billaudelle, maréchal des logis.
16 Trotin, maréchal des logis.
17 Belassaux, maréchal des logis.
18 Boulenger, maréchal des logis.
19 Durafourg, adjudant.

2' légion.

1 Ixifèvre, gendarme.
2 Cheutet, gendarme.
5 Bemarcq, maréchal des logis.
4 Gopin, brigadier.
5 Grigny, maréchal des logis chef.
N° 18.

G Petit, gendarme.
7 Tétart, gendarme.
8 Saumont, gendîvmc.
9 Dupont, gendarme.

10 Delaporte, gendarme.
11 Rigaux, gendarme.
12 Bastien, maréchal des logis.
13 Emond, gendarme.
14 Derycke, gendarme.
15 Juillard, gendarme.
16 Barthélémy, gendarme.
17 Capiaux, maréchal des logis.
18 Verain, maréchal'des logis.
19 Gauchet, maréchal des logis chef.
20 Delettrc, maréchal des logis.
21 Douchet, maréchal des logis chef.
22 Bacquet, adjudant.

5' légion.

1 Godé, maréchal des logis chef.
2 Jacquemin, maréchal des logis

chef.
5 Boudier, adjudant.
4 Fort, maréchal des logis chef.
5 Gilbert, gendarme.
6 Bernard, gendarme.
7 Fruitier, gendarme.
8 Charpentier, brigadier.
OJUandet, maréchal des logis chef.

10 Letnarchand (Pierre-Eugène-Jacque-
lit>-Octave),gendarme.

11 Bouchez, brigadier.
12 Canu, maréchal des logis.
15 Péchinot, maréchal des logis.
14 Pointurier, maréchal des logis.
15 Viloux, maréchal des logis.
16 Simonpiélri, gendarme.
17 Maréchal, maréchal des logis chef.
18 Vieux,maréchal des logis.
19 Philippon, maréchal des logis chef.
20 Lemarchand (Célestin-Léopold-Hip-

polyle), maréchal des logis.
21 Barrault, brigadier.
22 Iluot-Soudain, maréchal des logis.
25 Ravenel, maréchal des logis.
24 Pointel, maréchal des logis chef.
25 Lecomte, adjudant.

mn

11

4' légion.

1 Sion, gendarme.
2 Chauveau, adjudant.
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5 Chenot, adjudant.
i Bisson, adjudant.
5 Treton, gendarme.
6 Dufour, gendarme.
7 Tailhefer, gendarme.
8 Falentin, gendarme.
9 Dubuquc, gendarme.

10 Saillard, gendarme.
11 Pelletier, gendarme.
12 Ries, brigadier.
15 Picard, gendarme.
14 Thévenot, gendarme.
15 Menneglier, gendarme.
16 Hugue, brigadier.
17 Keller, gendarme.
18 Cottret, brigadier.
19 Dubost, brigadier.
20 Person, brigadier.
21 Yoyenct, maréchal des logis.
22 Petite, brigadier.
23 Robiche, maréchal des logis.

5" légion.

1 Lizot, maréchal des logis.
2 Gilotte, maréchal des logis cheî.
3 Cube.au,maréchal des logis.
4 Devichi, maréchal des logis.
5 Cardot, maréchal des logis.
0 Gislon, maréchal des logis.
7 Moreau, gendarme.
8 lubert, gendarme.
9 Bardeau, gendarme.

10 Poisscnot, brigadier.
11 Bourchanin, brigadier.
12 Jésus, gendarme.
13 Dupin, gendarme.
14 Guiset, gendarme.
15 Piibottel, gendarme.
16 Gaillard, gendarme.
17 Lêpissier, gendarme.
18 Girault, gendarme.
19 P>oyer,gendarme.
20 Gaveau, gendarme.
21 Oudorte, gendarme.
22 Parreàu, gendarme.
23 Bellet, gendarme.
24 Cathclin, gendarme.
25 Hugot, brigadier.
26 Drouhin, brigadier,
27 Auberge, brigadier.
28 Cloutier, maréchal des logis.
29 Joseph, brigadier.
30 Boivin, maréchal des logis.

51 Gilles, brigadier.
52 Figard, maréchal des logis chef.
53 Gentaz, maréchal des logis.
54 Cocard, brigadier.
55 Partot, maréchal des logis.
56 Prost-Petit-Iean, maréchal des lo-

gis.
57 Dumont ,maréchal des logis.
58 Vachey, maréchal des logis chef.
59 Bizeau, maréchal des logis chef.
40 lîourgoiti, gendarme.

6" légion.

1 Thenadey, maréchal des logis.
2 Laurent, maréchal des logis.
5 Collinet, maréchal des logis chef.
4 Vautrot, gendarme.
5 I,cferl, gendarme.
6 Fringand, gendarme.
7 Bonhomme, gendarme.
8 Perrin, maréchal des logis chef.
9 Perrat, brigadier.

10 Mathieu, gendarme.
11 Hugo, gendarme.
12 Duplat, gendarme.
13 Bombardier, brigadier.
14 Ceccaldi, gendarme.
15 Roger, gendarme.
16 Peltier, gendarme.
17 Humbeft, brigadier.
18 Loranchet, maréchal des logis.
19 Colard, maréchal des logis chef.
20 Déjardin, maréchal des logis chef.
21 Lantcnois, maréchal des logis.
22 Régnier, brigadier. Médaillé.
23 Marchai, gendarme. Médaillé.

V légion.

1 Montoïïle,maréchal des logis chef.
2 Baulmont, adjudant.
5 Valeur, adjudant.
4 Bourgogne, gendarme.
5 Mouillet, gendarme.
6 Pcrrigot, gendarme.
7 Chavëy, gendarme.
8 Thiriet, gendarme.
9 Guillin, gendarme.

10 Colinchard, gendarme.
11 Quittet, gendarme.
12 Moulut, gendarme.
13 Miellé, brigadier.

«*"^tvffigjV'ti
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1i Bardez, gendarme.
15 Pcchiné, gendarme.
10 Bahy, gendarme.
17 Morisot,gendarme.
18 Dufour (Fêlix-Hippolyte), gendan-

nie.
•10Gigout, gendarme.
20 Cliaillet, gendarme.
21 Landriot, maréchal des logis.
22 Wein, brigadier.
25 Martet, maréchal des logis.
24 Vincent, maréchal des logis.
25 Bresson, maréchal des logis chef.
20 nrezel, maréchal des logis chef.
27 Gonin, maréchal des logis chef.

7° légion bis.

1 Talion, maréchal des logis.
2 Ragot, maréchal des logis.
5 Faivre (Louis-Henri-Edouard), ad-

judant.
4 Colilomb(Louis-Henri), maréchal

des logis.
5 Ciharlin,gendarme.
6 Founiicr, gendarme.
7 Lugand, gendarme.
8 Charmctte, gendarme.
9 Duthcl, gendarme.

•10Pillard, gendarme.
11 Lavonnc, gendarme.
12 Charbonnier, gendarme.
15 Grosgurin, gendarme.
14 P.aron, gendarme.
15 Genon, maréchal des logis.
•10Chapuis, maréchal des logis.
17 Pcrréal, maréchal des logis.
18 Michaud, maréchal des logis chef.

8' légion.

1 Séguin, maréchal des logis cher.
2 Lavcy, maréchal des logis chef.
5 Duvivicr, maréchal des logis.
4 Parisot, maréchal des logis.
5 Leyreloup, maréchal des logis.
0 Jeanneret, maréchal des logis chef.
7 Vuillemot, gendarme.
H Hichallct, gendarme.
0 Jacquet, gendarme.

10 Tschupp, gendarme.
11 Ucvrc, gendarme.
12 Brolièrc, gendarme.
N° 18.

13 Deschamps, gendarme.
14 Brossard, gendarme.
15 Chaput, gendarme.
10 Courot, gendarme.
17 Roy, gendarme.
18 Paulin, gendarme.
1!) Beaulieu, maréchal des logis.
20 Sancellier, gendarme.
21 Hortuc, gendarme.
22 Cordonny, gendarme.
25 Migny,gendarme.
24 Michelet, gendarme.
25 Brenot, gendarme.
20 Taupin, gendarme.
27 Gauthier (François), brigadier.
28 Fréron, gendarme.
20 Morandat, gendarme.
50 Confuron, gendarme.
51 Morel, gendarme.
52 Duriaut, brigadier.
55 Perriot, gendarme.
54 Tarnier, maréchal des logis chef.
55 Thomas, brigadier.
50 Sanglier, brigadier.
57 Gauthier (Charles), brigadier.
58 Mouttet, brigadier.
50 Thillerot, brigadier.
40 Colin, adjudant.

0' légion.

1 Bertheau (Alexandre-Auguste),bri-
gadier.

2 Millet (Jean-Baptiste), gendarme.
5 Bissirier, maréchal des logis.
4 Voinier, brigadier.
5 Mcllin,brigadier.
0 Radie, brigadier.
7 Martin (Jean), maréchal des logis.
8 Bonnault (Léopold), maréchal des

logis.
0 Roche (Ferdinand), gendarme.

10 Frappe, gendarme.
11 Pigcau (Antonain-Théodemir),gen-

darme.
12 Renaudat (Louis-Antony),gendar-

me.
15 Clémot, gendarme.
14 Riault, gendarme.
15 Viaud, gendarme.
10 Fourré, gendarme.
17 Pinson, gendarme.
18 Gerbault, gendarme.
10 Gélineau, gendarme.
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20 Méry, gendarme.
21 Lusson (Jacques), gendarme.
22 Rousseau (Louis), gendarme.
25 Bastien (Louis), gendarme.
24 Clemenceau, gendarme.
25 Pigeau (René-Victor), gendarme.
26 Deschamps, gendarme.
27 Thouin, maréchal des logis.
28 Cotillon, gendarme.
29 Picard (Pierrta-Henri), gendarme.
30 Champagnol, gendarme.
31 Lusson (lules-Aimé-Aurélien), bri-

gadier.
32 Béchemin, maréchal des logis chef.
33 Reveleau, maréchal des logis.
54 Philippon (Remy), maréchal des

logis.
35 Générau, maréchal des logis.
56 Mobuleau,maréchal des logis chef.
37 Steflner, brigadier.
38 Archaimbault (François-Henri), ma-

réchal des logis.
59 Meunier (Henri-Jean), maréchal des

logis.
40 Robin, maréchal des logis chef.
41 Larue (Jean-Claude), brigadier.
42 Thireau, maréchal des logis chef.
43 Travers, maréchal des logis chef.
44 Rouquetle, maréchal des logis chef.
45 IMIorin(Auguste), brigadier.
46 Lanly, maréchal des logis chef.
47 Chataigneau (Louis-Auguste), ma-

réchal des logis chef.

10' légion.

1 Lemière, maréchal des logis chef.
2 Bailly, maréchal des logis chef.
3 Mazeau,maréchal des logis chef.
4 Horeau, maréchal des logis chef.
5 Vilquin, gendarme.
6 Leconte (Alfred-Edouard-Auguste),

gendarme.
7 Huet, gendarme.
8 Dalès, gendarme.
9 Bonnet, gendarme.

10 Mornet, maréchal des logis.
11 Guitier, gendarme.
12 Le Cuillou, gendarme.
13 Rousselot, gendarme.
14 Gortais, brigadier.
15 Le Breton, gendarme.
16 Bauché, gendarme.
17 Le Fustec, maréchal des logis.

18 Morange, gendarme.
19 Mairesse, gendarme.
20 Clancher, gendarme.
21 Hellio, gendarme.
22 Lehodey, gendarme.
23 Almy, gendarme.
24 Lavandier, brigadier.
25 Brodbecker, brigadier.
26 Morel, brigadier.
27 Miquelard, gendarme.
28 Déan, maréchal des logis chef.
29 Jouffe, maréchal des logis.
30 Alleno, maréchal des logis.

11' légion.

1 Halléguen, maréchal des logis.
2 Nicolas, maréchal des logis.
5 Morel, maréchal des logis.
4 Audrain, maréchal des logis.
5 Huet, gendarme.
0 Petit, gendarme.
7 Quilici, maréchal des logis.
8 Rouzet, gendarme.
9 Quelennec, gendarme.

10 Fresche, brigadier.
11 Fouliot, gendarme.
12 Mabon, gendarme.
13 Le Bot, gendarme.
14 Guimard, gendarme.
15 Advcnard, maréchal des logis chef.
16 Bossard, gendarme.
17 Visonneau, gendarme.
18 Geffray, gendarme.
19 Roi, gendarme.
20 Aunis, maréchal des logis.
21 Boix, maréchal des logis chef.
22 Séguineau, gendarme.
23 Bouhier, maréchal des logis chef.
24 Fournier, maréchal des logis.
25 Bonnot, maréchal des logis chef.
26 Pubert, maréchal des logis.
27 Charnier, maréchal des logis.
28 Bodiou, adjudant.
29 Debard, brigadier.
50 Gicquel, maréchal des logis.
31 Le Normand, maréchal des logis

chef.
32 Maingot, maréchal des logis.

12' légion.

1 Pestelle, gendarme.
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2 Thonnet, maréchal des logis.
3 Compagnon,maréchal des logis.
4 Boilevin, maréchal des logis chef.
5 Blanchard, maréchal des logis.
0 Desmoulin, maréchal des logis

chef.
7 Deschamps (Pierre), maréchal des

logis chef.
8 Denis, brigadier.
9 Pélissicr, gendarme.

10 Dumas, gendarme.
11 Simonet, gendarme.
12 Brunaud, gendarme.
15 Feydcl, gendarme.
M Blanloeuil,gendarme.
13 Jouvet, gendarme.
16 Barbarin, gendarme.
17 Passeric.ux(Jean), gendarme.
18 Cathinaud, maréchal des logis.
19 Marois, gendarme.
20 Régent, gendarme.
21 Gaudy. gendarme.
22 Iîahurlet, gendarme.
23 Giraud, gendarme.
24 Moulinier, brigadier.
25 Boudy, gendarme.
26 Chateaureynaud, gendarme.
27 Cocheril, brigadier.
28 Bertrand (François), gendarme.
29 Vigier, gendarme.
50 Ricochon, gendarme.
51 Lalo, maréchal des logis chef.
52 Lacour, maréchal des logis chef.
55 Billière, maréchal des logis.
54 Lacoste, maréchal des logis chef.
55 Bruant, maréchal des logis chef.
56 Ducoudray, adjudant.
57 Mercier, maréchal des logis chef.
58 Corset, maréchal des logis.
59 Bouby, maréchal des logis.
40 Collin (Louis-Ioseph), brigadier.
41 Bordas, maréchal des logis chef.

15"légion.

1 Gourand, brigadier.
2 Dorât, maréchal des logis.
5 Combrisson, maréchal des logis

chef.
4 Bayet, brigadier.
TiCharbonnier, brigadier.
0 Camant, gendarme.
7 Granottier, maréchal des logis

chef.
N° 18

8 Fégeas, gendarme.
9 Monier, gendarme.

10 Noraz, gendarme.
11 Savy, gendarme.
12 Perrier, gendarme.
15 Cousin, gendarme.
14 Jay, gendarme.
15 Thouvenin, gendarme.
16 Lours, gendarme.
17 Puyraveau, maréchal des logis.
18 Dissard, gendarme.
19 Régnier, gendarme.
20 Jayer, gendarme.
21 Vcrncyre, gendarme.
22 Faliès, gendarme.
25 Fournier, gendarme.
24 Capdcvielle,gendarme.
25 Dubrez, brigadier.
26 Bertrand, brigadier.
27 Roumicu, gendarme.
28 Ayrault, gendarme.
29 Chailloux, maréchal des logis.
50 Chameau, gendarme.
51 Combrias, gendarme.
52 Lesprit, maréchal des logis.
55 Desroche, gendarme.
54 Délabre, brigadier.
55 Audebet, brigadier.
56 Dautreix, maréchal des logis chef.
57 Mathé,brigadier.
38 Gigat, brigadier.
59 Froment, maréchal des logis.
40 Lucas, maréchal des logis chef.

14"légion.

1 Bartassat, maréchal des logis chef.
2 Dufour, maréchal des logis.
5 Pcscay, adjudant.
4 Duchcne, maréchal des logis chef.
5 Dumoulin, gendarme,
6 Mopier, brigadier.
7 Catella, gendarme.
8 Troillard, gendarme.
9 Bonnet, gendarme.

10 Mollard (Jean-Joseph), gendarme.
11 Picard, gendarme.
12 Baussciiot, gendarme.
15 Perrin, gendarme.
14 Grabit, gendarme.
15 Chirre, gendarme.
10 Jacquier (César), gendarme. „
17 Combe, brigadier.
18 Piot, gendarme.
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10 Termoz, gendarme.
'20 Porto, gendarme.
21 Schulz, brigadier.
22 Jouvcl, gendarme.
23 Peylin, gendarme.
24 Automan, gendarme.
25 Jacquemct (tlcnri-Paul-Ftiennc),

gendarme.
20 Chaste!, gendarme.
27 Roudil, maréclial des logis.
28 Moulin, maréchal des logis.
20 Pellissier, brigadier.

14' légion bis.

1 Reverdy, brigadier.
2 Fattaccioli, maréchal des logis chel.
5 Favro, maréchal des logis chef.
4 Malon, gendarme.
H Allard, gendarme,
(i Roux, gendarme.
7 Etellin, brigadier.
5 Anselme, gendarme.
9 Millet, gendarme.

10 Morandini, gendarme.
11 Verlaure, gendarme.
12 Yuillermoz, gendarme.
15 Carie, maréchal des logis chef.
14 Abrard, maréchal des logis.
15 Fribourg-FiVnard,maréchal des lo-

gis.

la' légion.

1 Razziconi, maréchal des logis.
2 Terrasse, adjudant.
5 Rrager, maréchal des logis.
4 Siznrd, maréchal des logis.
5 Serve, maréchal des logis chel.
0 Délaye, gendarme.
7 Raffalli, gendarme.
S Michaud, gendarme.
9 Cuisinier, gendarme.

10 Pélissier, gendarme.
11 Suzanne (Marius-Joseph), briga-

dier.
12 Fabrc, gendarme.
13 Piétri, maréchal des logis.
14. Malheu-Cambas, brigadier.
15 Matras, gendarme.
10 Mancip, gendarme.
17 Guigon, gendarme.
18 Traincot, gendarme.

10 Gabriel, gendarme.
20 Ruppé, gendarme.
21 Haon, gendarme.
22 Vincent, gendarme.
25 Savajol, gendarme.
24 Chausse, gendarme.
25 Tourre, gendarme.
20 Caslaings-Lahaillc, gendarme.
27 Vidal, gendarme.
28 I.cmouzy, gendarme.
20 Lavie, gendarme.
50 De Chalus, gendarme.
51 Charbonnier, gendarme.
52 Rlachier, gendarme.
55 Chardonnal, gendarme.
54 Maurin, gendarme.
55 Soboul, gendarme.
50 DatchaiTy, brigadier.
57 Delafont, maréchal des logis.

15' légion bis.

1 Ileyraud, brigadier.
2 Sauvageol, maréchal des logis.
5 Reboul, brigadier.
4 Lacroix, gendarme.
5 Istria, gendarme.
0 Rouvier, gendarme.
7 Moulct, gendarme.
8 Eymieux, gendarme.
0 Orsattoni, gendarme.

10 Roudil, gendarme.
•11Peyron, gendarme.
12 Lacassin, brigadier.
13 Vialle, gendarme.
14 Panzani, brigadier.
1» Rieu, maréchal des logis chef.
10 Roy, maréchal des logis.
17 Laurcns, maréchal des logis.
18 Rruncl, maréchal des logis chef.

15' légion ter.

1 Grimaldi (Mathieu), gendarme.
2 Fumaroli, gendarme.
5 Fiosi, maréchal des logis.
4 Morat, brigadier.
5 Leca (Toussaint-Etienne), maréchal

des logis.
0 Mari, gendarme.
7 Ronazet, gendarme.
8 Porrot, maréchal des logis chef.
0 Déangeli, gendarme.
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10 Murali, gendarme.
11 Guerrini, gendarme.
12 Martinat, maréchal des logis.
15 Bucchini, maréchal des logis.
14 Battistelli, gendarme.
15 Grimaldi (Jean-Etienne), brigadier.
10 -Benucci,maréchal des logis chef.
17 Costa, brigadier. _
18 Ciccoli,maréchal des logis chef.
1!) Planlin, maréchal des logis.
20 Weissenbach, maréchal des logis.
21 Richard (Joseph), gendarme.
22 Quilichini, maréchal des logis.
25 Pulicani,_maréchal des logis.
24 Blondeau, brigadier.
25 Bracconi, gendarme.
20 Lalour, maréchal des logis chef.
27 Guéguenou, brigadier.
28 llonnol, gendarme.

10"légion.

1 Hiqunl, brigadier.
2 Homond,maréchal des logis.
5 Thouron, brigadier.
4 Fonroques,maréchal des logis chef.
5 ftcy, gendarme.
0 Valenlin, gendarme.
7 Riscaral, gendarme.
8 Hurguièrc, gendarme.
f) Canal, gendarme.

10 Vial, gendarme.
11 Delnhaye, gendarme.
12 Caries, gendarme.
15 Vialeltes, gendarme.
14 Bros, brigadier.
15 Costcs, gendarme.
16 Julie, gendarme.
17 Estéveny, brigadier.
18 Rescanicres, maréchal des logis.
10 Higounct, brigadier.
20 Poujol, maréchal des logis.
21 Marlin, maréchal des logis.
22 Clôt, maréchal des logis chef.
25 Cassagnez, maréchal des logis

chef.
24 Barrière, adjudant.
25 Klchoverry,maréchal des logis.
20 Mourct,maréchal des logis chef.
27 Robinet, adjudant.

16"légion bis.

1 Assier, maréchal des logis.
2 Jory, maréchal des logis.
5 Cansel, maréchal des logis.
4 Perry, maréchal des logis elief.
5 Salvat, gendarme.
0 Llamousi, gendarme.
7 Baylard, gendarme.
8 Fabre, maréchal des logis chef.
9 Sabarthès, maréchal des logis chef.

10 Toureilles, maréchal des logis
chef.

11 Bertrand, gendarme.
12 Bourrel, gendarme.
15 Croux, gendarme.
14 Vais, brigadier.
15 Grilfoulières, gendarme.
10 Gazel, brigadier.
17 P,ouanet, gendarme.
18 Goudoffre, brigadier,
in Félix, brigadier.
20 Marty, gendarme.
21 Salvan, brigadier.
22 Pujade, brigadier.
25 Fau, gendarme.
24 Delquié, gendarme.
25 Forgues, brigadier.
20 Fcrricres, brigadier.
27 Sudrc, maréchal des logis chef.
28 Barbaza, maréchal des logis chef.
20 Tignères, maréchal des logis chef.
50 Baux, maréchal des logis chef.

17" légion.

1 Gros, brigadier.
2 Briscadieu, maréchal des logis.
5 Salles, maréchal des logis chef.
4 Poueytes, brigadier.
o Dilhan, maréchal des logis.
0 Tribor, maréchal des logis.
7 Aubian, gendarme.
8 Milhorat, gendarme.
9 Saint-Paul, gendarme.

10 Paillade, gendarme.
11 Mounic,gendarme.
12 Candelon, gendarme.
15 Pnrrouffe, gendarme.
14 Laffont(François), gendarme.
15 Cazelles, brigadier.
16 Dupuy (Marcel-Mesmin),gendarme.
17 Lacoste, gendarme.
18 Grégoire, maréchal des logis chef.

m
'

m \,
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19 Campourcy, gendarme.
20 Duba, gendarme.
21 Vincent, gendarme.
22 Ferries, brigadier.
25 Lavigne, gendarme.
24 Janson, gendarme.
25 Naudy, gendarme.
26 Mondage,gendarme.
27 Scola, gendarme.
28 Gaillard, gendarme.
29 Castagne, gendarme.
50 Dirat, gendarme.
51 Giret, gendarme.
52 Cau, maréchal des logis chef.
55 Barbis, maréchal des logis.
54 Sartre, maréchal des logis chef.
55 Gazes, maréchal des logis chef.
50 Berges, maréchal des logis.
57 Oarol, maréchal des logis chef.

17' légion bis.

1 llarlc, brigadier.
2 Delboy, gendarme.
5 Doumeng, maréchal des logis.
4 Robin, maréchal des logis chef.
5 Soleil, brigadier.
0 Michaud, gendarme.
7 Talou, gendarme.
8 Bassillou, gendarme.
9 Fave, gendarme.

10 Barousse, gendarme.
11 Bruyère, gendarme.
12 Gaubert, gendarme.
13 Pradines, gendarme.
14 Bodis, gendarme.
15 l'igaberl, maréchal des logis.
16 Bouzou, maréchal des logis chef.
17 Baux, maréchal des logis chef.
18 Bernard, maréchal des logis chef.
19 Bourdoncle, maréchal des logis

chef.
'20 Pourtau (Claude-Isidore), maréchal

des logis.
21 Bouhaben, maréchal des logis chef.
22 Maraufin, maréchal des logis chef.
23 Barros, adjudant.

4 Ducoin, maréchal des logis chef.
5 Fauconnier, maréchal des logis

chef.
6 Gouin, maréchal des logis.
7 Moinet, maréchal des logis chef.
8 Pedro, gendarme.
9 Bodin, gendarme.

10 Sigot, gendarme.
11 Ribcs ,maréchal des logis.
12 Budeau, gendarme.
13 Semmarly-Thil,gendarme.
14 Laval, gendarme.
15 Fontenaud, brigadier.
16 Chassériaud, gendarme.
17 Brac, gendarme.
18 Bôrot, gendarme.
19 Héhunstre, gendarme.
20 Daugareil, gendarme.
21 Doux-Gayat,gendarme.
22 Joguet, gendarme.
23 Guillaud, gendarme.
24 Garcia, gendarme.
25 Crapart, gendarme.
26 Gauvillé, brigadier.
27 Prudhomme, gendarme.
28 Mèges, gendarme.
29 Larribau, gendarme.
50 Renaud, gendarme.
51 Maurin, gendarme.
52 Barlhe, gendarme.
55 Pétillon, gendarme.
54 Ambrody, gendarme.
55 Morlanne, gendarme.
56 Tisné, gendarme.
57 Mège, maréchal des logis.
58 Cabiro, gendarme.
5!) Soutiras, brigadier.
40 Duisabou, gendarme.
41 Chapouly, maréchal des logis chef.
42 Sallaud, maréchal des logis chef.
43 Arbouel, gendarme.
44 Bret, gendarme.
45 Viguerie, brigadier.
46 Bacquerisse, gendarme.
47 Eslibotte, brigadier.
48 Brunet, gendarme.
49 Chauvelin, gendarme.
50 Dupuy, gendarme.
51 David, gendarme.
52 Grimard, brigadier.

18' légion.

1 Burgain, maréchal des logis.
2 Lacabanne, maréchal des logis.
3 Portet, maréchal des logis chef.

19' légion.

1 Boichard, maréchal des logis.
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2 Picard, maréchal des logis chef.
5 Lâchât, maréchal des logis.
4 Dupuy (Mathieu-Etienne),maréchal

des logis.
fi Rossi (Pascal), maréchal dos logis.
0 Bord, maréchal des logis.
7 Tholi, maréchal des logis.
8 llivcrt, brigadier.
0 Veschi, gendarme.

10 Loisy, maréchal des logis.
11 Rougé, brigadier.
12 Michon,gendarme.
15 Broticr, gendarme.
14 Brakni, auxiliaire indigène.
15 Mattrat, gendarme.
10 Nectoux,maréchal des logis.
17 Branc (Jean), brigadier.
18 Fargeot, brigadier.
10 Brahic, maréchal des logis.
20 Tévé, maréchal des logis.

'

'21 Cosla, gendarme.
22 Bouyac, maréchal des logis.
23 Peretti, gendarme.
24 Bordas, gendarme.
23 Baqué, gendarme.
20 Simonin, maréchal des logis.
27 Belmehdi, auxiliaire indigène.
28 Elandaloussi, auxiliaire indigène.
20 Keyler, brigadier.
50 Tiné, maréchal des logis.
51 Guenaïzia, auxiliaire indigène.
52 Sabiani, brigadier.
55 Dumas, brigadier.
54 Metalidj, auxiliaire indigène.
53 Mas,gendarme.
50 Bonijoly, gendarme.
57 Calnion, brigadier.
58 Sansonncti, brigadier.
59 Billiémaz, maréchal des logis.
40 Sous, gendarme.
41 Bondan ,maréchal des logis.
42 Gerbelol-Barrillon, brigadier.
43 Cochinard, maréchal des logis.
44 Sudrie, gendarme.
45 Vellutini, brigadier.
40 Barret, brigadier.
47 Gagneux, maréchal des logis.
48 Gobert, maréchal des logis.
40 Gagelin, maréchal des logis chef.
50 Harmand, maréchal des logis.
51 Terrioux, brigadier.
52 Paslor, brigadier.
55 Le Potier, maréchal des logis.
54 Décamps, maréchal des logis.

N» 18.

20*légion.

1 Maréchal,maréchal des logis.
2 Clément, maréchal des logis chef.
5 Brenet, adjudant.
4 Baslien, maréchal des logis.
5 Berlot, gendarme.
6 Chamagne, brigadier.
7 Lapre, gendarme.
8 Maugard,gendarme.
9 Sommier, gendarme.

10 Barat, gendarme.
11 Rozier, brigadier.
12 Odot ,gendarme.
lô Collier, maréchal des logis.
14 Laurent, maréchal des logis chef.
15 Simonin, brigadier.
10 Mangin, adjudant.
17 Bernardin, maréchal des logis

chef.

Compagniede Tunisie.

1 Deleuze,gendarme.
2 Fazeuillc, gendarme.
3 Rouzaud,brigadier.
4 Mohammen(hen MadmoudEs Ché-

rit), auxiliaire indigène.
5 Ali (bel el Hadj Abdou Essouda),

auxiliaire indigène.
0 Estève, brigadier.
7 Mir, gendarme.
8 Lcfèvre, maréchal des logis.

Détachement de la Martinique.

1 Peyraube, gendarme.
2 Aubet, gendarme.
3 Morel, brigadier.
4 Tournés, brigadier.

Compagnie de la Guadeloupe.

1 Minguet, brigadier.
2 Pérennez, gendarme.
5 Girct, gendarme.
4 Daniel, brigadier.
5 Brouillon, gendarme.



Détachem-enlde la Réunion.

1 Colonna, gendarme.
2 Partiaux, brigadier.

Détachement de la Nouvelle-Calédonie.

1 Dubos, gendarme.
2 laspard, gendarme.
5 Saint-Hilaire, gendarme.
4 Gibily, gendarme.

Compagnie de l'Indo-Chine.

1 Marnot, adjudant.
2 Gallet, brigadier.
3 Gillibert, gendarme.
4 Palhiès, gendarme.
5 Roccbi, brigadier.
C Hoche, gendarme.
7 Robert (Julien-Henri), gendarme.
8 Juleau, maréchal des logis.
9 Foucher, maréchal des logis.

10 Finot, adjudant.

Détachement de la Guyane.'

1 Pouget, gendarme.

Détachement de Taïti.

1 Thirel, gendarme.
2 Pambrun, gendarme.

Détachement de Saint-Pierre
et Miquelon.

i Fauré, gendarme.

Détachement du Sénégal.

1 Moussa-Ke'ila,auxiliaire indigène.

Force publique de Chine.

1 Saudin, maréchal des logis.

Gendarmerie de l'Inde.

1 Cazals, maréchal des logis.

Force publique de Casablanca.

1 Campana, gendarme.
2 Lahlaf, auxiliaire indigène.
7>Fieschi, gendarme.
4 Roux (Jean-Pierre-Eugène), maré-

chal des logis.
5 Despouy, gendarme.

Force publique des confins algéro-
marocains.

1 Anderson, gendarme.

Artillerie.

Intérieur.
MM.

1 Heurel, adjud. au 58" rcg.
2 Durand, adjud. au 3' rég.
3 Saunier, adjud. au 20' rég.
4 Brard, adjud. au 20' rég.
5 Bollier, adjud. au 4' rég.
G Fischer, adjud. au 40" rcg.
7 Regnault, adjud. au 46' rég.
8 Lefèvre, adjud. au 26' rég.
0 Douet, adjud. au 10' rég.

10 Pelous, adjud. au 57' rég.
11 Dnix, adjud. au 17° rég.
12 Melfort, adjud. au 40' rég., aitill.

de la 4' div. de cavalerie.
13 Deville, adjud. au 2' rég. à pied.
14 Briand, adjud. au 28' rég.
li) Roussel, adjud. au 213"rég.
10 Dailly, mar. des logis ait 17° rég.
17 Debeir, adjud. au 2" rég. à pied

(le Havre).
18 Janin, 'adjud. au 8' rég.
lt) Béraud, adjud. au 54' rég.
20 Dclagardc, adjud. au 22"rég.
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21 Petit, adjutl. nu 2' rég.
22 Wathy, adjud. au 8° rég.
25 Michel,adjud. au 9' rég. à pied.
24 Allilaire, adjud. au 00" rég.
25 Blanchard, adjud. au 58°rég-.
20 l'oiricu.v, adjud. au 59" rég.
27 Aguillaumc, mar. des logis maître

sellier au 5*rég.
28 Dubois, mar. des logis maréchal

ferrant au 14' rég.
20 Ferrouillat, brig. tailleur au 2"rég.
50 Valentin, brig. bottier au 8' rég.
51 Saugucs, brig. bottier à l'Ecole mi-

lit, préparât, de l'artill. et du
génie.

52 Blanc-Gonncl,brig. bottier au 15'
rég.

55 Veuel, soldat musicien au 1" rég.
54 Capelle, mar. des logis maître sel-

lier au 9° rég.
55 Deschamps, mar. des logis maré-

chal ferrant nu 56° rég.
56 Gaétan, brig. tailleur au 40*rég.
57 Boge, adjud. au 44" rég.
38 Bertrand, mar. des logis maréchal

ferrant au 2' rég.
59 Pélroli, adjud. au 2' résr. a pied.
40 Lyon, brig'. trompette nu 22' rég.
41 Dannonay, adjud. maréchal ferrant

au 5*rég.
•42Albert, adjud. maréchal ferrant au

57erég.
45 Javelle, chef armurier de 1" cl.

au 12"rég.
44 Delmas, adjud. au 58' rég.
45 Chanson,mar. des logis au 47"rég.
46 Allias, chef armurier de 2' cl. au

38' rég.
47 Meunier, chef armurier de 1" cl.

au 27° rég.
48 Piigol,chef armurier de l'° cl. au

22"rég.
49 Champion,mar. des logis maréchal

ferrant au 50" rég.
50 Trié, adjud. maréchal ferrant au

51°rég.
51 Gautier, adjud. maréchal ferrant

au 7° rég.
52 Ladanne ,cheï armurier de 1" cl.

au 7° rég.
ti5 Laurent, mar. des logis maréchal

ferrant au 59" rég.
54 Sire, mar. des logis maréchal fer-

rant au 19°rég.
55 Rey, mar. des logis' au 5G°rég.

N° 18.

56 Allouard, adjud. au 0*rég.
57 Faure, adjud. au 12° rég.
58 Tamenosse, adjud. au 57° rég.
59 Gauthier, adjud. au 55° rég.
60 Légicr, adjud. au 19° rég.
01 Chillaud, mar. des logis chef mé-

canicien au 5° rég.
62 Julien, mar. des logis au 10°rég.
65 Sorda, mar. des logis au 1" rég.
64 Voisin, adjud. au 21°rég.
65 Vasseur, adjud. au 47° rég.
66 Delihes, adjud. maître d'armes à

l'Ecole d'applicat. de l'artill. et
du génie.

07 Poilrouï, mar. des logis au 54"rég.
inspect. des forges de Lyon.

08 Catoire, mar. des logis Iromp. au
29°rég.

69 Espic, adjud. au 9°rég.
70 Lcheutrc, mar. des logis chef au

1" rég. de montagne.
71 Rénal, mar. des logis trompette au

14°rég.
72 Leheau, adjud. au 61° rég.
73 Bérard, mar. des logis chef au

11°rég. à pied.
74 Carrier, adjud. au 6° rég.
75 Thierry, adjud. au 20° rég.
76 Bastien, adjud. au 5°rég.
77 Drouhaud, mar. des logis au 20*

rég.
78 Arngnon, adjud. au 20' rég.
79 Guimpicr, mar .des logis mécani-

cien au 28*rég.
80 Bouyssel, mar. des logis au 57*

rég.
81 Poirier, adjud. au 44' rég.
82 Portail, mar. des logis au 10°rég.

à pied.
83 Forcade, adjud. au 38° rég.
84 Maire, adjud. au 1" rég.. Ecole de

pyrotechnie.
85 Combes,mar. des logis au 19' rég.
86 Cuny, adjud. au 7° rég.
87 Voiron, adjud. au 12° rég.
88 Bioret, adjud. au 7' rég.
89 Fitnmant, adjud. au 4-4°rég.
90 Auboin, adjud. au 25' rc{».
91 Fougères, adjud. au 7° rég.
92 Tabotirin,mar. des logis au 55' rég.
95 Laurent, adjud. au 45° rég.
94 Dumont, adjud. au 30' rég.
95 Beziat, adjud. au 18°rég. Médaillé.
96 Prévost, mar. des logis an 44°rég.
97 Pelletier, adjud. au 55' rég.

11

11

m

m
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98 Hugonin, adjud. au 2" rég.
99 Evrard, adjud. au 61" rég.

100 Huguier, adjud. au 25' rég.
101 Dulour, adjud. au 17" rég.
102 Quentin-Roux, adjud. au 54" rég.
105 Ratard, adjud. au 55" rég.
104 Minard, adjud. au 54' rég.
105 Reau, adjud. au 20' rég.
106 Hald, adjud. au 8' rég.
107 Latournerie, adjud. au 24' rég.
108 Riols, adjud. au 56' rég.
109 Ravat, adjud. au 11' rég. à pied.
110 Braille, adjud. au 6' rég. à pied.
111 Bris, adjud. au 51*rég.
112 Montauher, adjud. au 55" rég.
115 Gardrat, adjud. au 58" rég.
114 Serveau, adjud. au 57' rég.
115 Robineau, adjud. au 49' rég.
110 Bertrand, adjud. au 10' rég. à pied.
117 Bouget, adjud. au 28' rég.
118 Mercier, adjud. au 28' rég.
119 Payan, adjud. au 42"rég.
120 Richard, adjud. au 55' rég.
121 Forest, adjud. au 12' rég.
122 Vautrin, adjud. au 18' rég.
125 Raulo, adjud. au 15"rég.
124 Coulier, adjud. au 27' rég.
125 Guérin, adjud. au 4" rég. àt pied.
126 Collas, adjud. au 49' rég.
127 Puydebois, adjud. au 48" rég.
128 Pocthier, adjud. au 5' rég.
129 Gindre, adjud. au 11' rég.
150 Villy, adjud. au 52" rég.
151 Gouzy, adjud. au 62*rég.
152 Bienfait, adjud. au 6" rég. à pied.
155 Kuntz, adjud. au 46' rég.
134 Ferry, adjud. au 5' rég. à pied.
135 Barbotin, adjud. au 4' rég.
136 Joyeux, adjud. au 8' rég. à pied.
137 Berthemet, adjud. au 40" rég.
158 Lembert, adjud. au 60' rég.
159 Morel, mar. des logis au 1" rég.

de montagne.

ALGÉRIE,TUNISIP,MAROC

Français.
MM.

1 Cardez, adjud. au 6" gr. à pied.
2 Amblard, adjud. au 4' gr. de cam-

pagne (Casablanca).

3 Cascnove, adjud. au 7' gr. a pied.
4 Bailles, mar. des logis chel au 7"

gr. à pied (police marocaine).
5 Macaigne,mar. des logis au 7° gr.

à pied (mission milil. au Maroc).

EMPLOÏÉSMILITAIRES.

Intérieur.
MM.

1 Aublct, ouvr. d'état de 1" cl., parc
d'arlill. du 2' corps d'armée.

2 Dommange, gardien de batt. de 1"
cl., parc d'artill. de place d'E-
pinal.

5 Beurtheret, gardien de batt. de 1"
cl., parc d'artill. de place ,de
Belfort.

4 Marchand, gardien de batt. de 2'
al., parc d'artill. du 6* corps
d'armée.

5 Ballet, ouvr. d'état de 2" cl., parc
d'arlill. de place de Besançon.

0 Benoit, ouvr. d'état de 1" ci., parc
d'artill. du 6*corps d armée (an-
nexe du camp de Chillons).

7 Remy, ouvr. d'élat de 1" cl., parc
d'artill. de place de Toul.

8 Mougeot,gardien de batt. de 2' cl.,
parc d'artill. do place de Toul.

9 Roitelet, gardien de batt. de -2' cl.,
parc d'artill. de place de Tou-
lon.

10 Amat, gardien de batt. de 2' cl.,
parc d'arlill. du 3* corps d'ar-
mée.

11 Rablat, gardien de batt. de 2' cl.,
parc d'artill. dje place de Lo-
rient.

12 Castel, gardien de batt. de 2" cl.,
parc d'artill. de place de Vin-
cennes.

13 Hilaire, gardien de batt. de 2*cl.,
parc d'artill. de place d'Epinal.

14 Bello, gardien de batt. de 2' cl.,
parc d'artill. de place de Lille.

15 Rochelandet, gardien de batt. de
2' cl., parc d'arlill. de place d'E-
pinal.
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16 I'oncelet, gardien de batt. de 2' cl.,
parc d'artill. de place de Ver-
dun.

17 Pelet, ouvr. d'élat de 1" cl., parc
d'artill. du 15' corps d'armée.

18 Bacque, ouvr. d'élat de 1" cl., ate-
lier de fabrication de Toulouse.

19 Cbapuis, ouvr. d'état de 1" cl.,
parc d'artill. du V corps d'armée
(annexe de Dôle).

20 Dilhan, gardien de batt. de 2" cl.,
parc d'artill. du 18° corps d'ar-
mée.

21 G'amar'd, ouvr. d'état de 1" cl.,
parc d'artill. de place de Dun-
kerque (annexe de Calais).

22 Blouin, ouvr. d'état de 1" cl., parc
d'artill. de place du Havre.

25 Baudot, gardien de bail, de 2° cl.,
parc d'artill. de place de Be-
sançon.

24 Monter,gardien de bail, de 1" cl.,
parc d'artill. de place de La Ro-
chelle.

25 Darré, ouvr. d'état de 1" cl., ins-
pect. des forges de Paris.

Train des équipages militaires.

Intérieur.

MM.

1 Deville,adjud. au 20' escadr. (Neuf-
château).

2 Lacoste, mar. des logis chef au
4*escadr.

5 Quentin, adjud. au 9' escadr.
4 Beudot, adjud. au 0' escadr.
5 Baltz, mar. des logis au 15' escadr.
6 Cluzan, mar. des logis fourrier au

10" escadr. Médaille.
7 Guyol, brig. maréchal ferrant au

8' escadr.
8 Lenoir, brig. maréchal ferrant au

19' escadr.
9 Couder, brig. maréchal ferrant au

11"escadr.
10 Châtillon, adjud. au 15" escadr.
11 Hautier, mar. des logis au 3" es-

cadr.
12 Chizal, adjud. maître d'escrime au

1" eseadr.
15 Iulia, adjud. au 10' escadr.
14 Uossi, adjud. au 9" escadr.
15 Jarzat, adjud. maître d'escrime au

19*escadr.
16 Fauvel, mar. des logis au 5' es-

cadr.
17 Joseph, mar. des logis au 4' escadr.

Algérie et Tunisie.

MM.

1 Cohendet,gardien de bail, de 2' cl.,
parc d'artill. de place d'Alger.

2 Legrand, gardien de bail, de 2"cl.,
parc d'artill. de place d'Alger.

5 Tréguier, gardien de batt. de 2"cl.,
part d'artill. de place do Bi-
zerte.

ALGÉRIE,TUNISIE,MAROC.

Français.
MM.

1 Pieuchot, adjud. au 5*escadr. (Ca-
sablanca).

2 Titollier, soldat de 2"cl., au 17*es-
cadr. (Alger).

5 Barreille, soldat de 2*cl., au 17"es-
cadr. (Casablanca).

iV 18. s. i>. 30
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Indigène.
M.

1 Rifi, soldat de 21cl., au 5' escadr.

(Casablanca).

Génie.

THOITE.
MM.

I Cabart, s.-cheî de musique au 4'
rég.

•2Doumeng, adjud. au 5' rég. (Haut-
Sénégal).

3 Drianno, adjud. au 5' rég. (Haut-
Sénégal).

4 Simonnet, adjud. au 5' rég.
5 Jouin, adjud. au 6" rég.
0 Dumont, adjud. mécanicien au 1"

rég. (aérostiers). — Services
exceptionnels rendus à l'aéronau-
tique.

7 Astesiano, adjud. mécanicien au
1" rég. (aérostiers). — Services
exceptionnels rendus à l'aéronau-
tique.

8 Serre, serg. au 5" rég. (blessé en
service commandé).

9 Brégi, 2" sap. au 3' rég. (aérost.ï
à Reims. — Services exception
nels rendus à l'aviation milit.
au Maroc. A accompli le raid
Casablanca-Fez. Nommé.

10 Privât, caporal tailleur au 6" rég.
II Klenck, serg. au 2" rég., 26' bat.

(Algérie).
12 Emonet, caporal cordonnier au 4'

rég.
13 Balazard, mar. des logis au 2"rég.,

26* bat. (confins algéro-maro-
cains).

14 Geiger, adjud. au 2' rég., 26' bat.
(Algérie).

15 Bertrand, adjud. au 5' rég. (Sé-
négal).

16 Bigou, serg. au o' rég., 24' bat.
(sapeurs télégraphistes).

17 Laporte, serg. au i' rég., 20" bal.
(Maroc).

18 Morin, mar. des logis au 2' rég.,
26' bat. (Maroc).

19 Pellaroque, serg. au -2"rég. (mis-
sion milit. au Maroc).

20 Dumas, serg. au 7° rég. (comp. in-
digène du génie de Cochinchine).

21 Builles, adjud. maître d'arm«s au
V rég

22 Boyer, adjud. au 2' rég.
23 Dousset, adjud. au 6' rég.
24 Broissin, adjud. au 5' rég.
25 Charpentier, adjud. au V rég.
26 Anne, serg.-maj. à l'Ecole poly-

technique.
•27Georges, adjud. au 1" rég., 20'

bal. (Toul).
28 Tierch, 1° sapeur au 1" rég. (aé-

rostiers). Grièvement blessé en
service commandé, dans une
(hule consécutive à un vol en
aéropiano.

ADJUDANTSD'ADMINISTRATION.

MM.les adjudants d'administration :
1 Henqucnot, T cl., à Rennes.
2 Boucherie, 2' cl., à Brest.
3 Lebon, 1" c.l, à Vincennes.
4 Gumowski, 2" cl., à Aïn-Sefra.
o Genevay, 3' cl., à Kairouan.
0 Alexandre, 1" cl., à Grenoble.
7 Salomé, 2' cl., à Reims.
8 Feuillat ,2*cl., à Landrecies.
9 Lachaisc, 2' cl., à Agcn.

10 Carréga, 2' cl., à Marseille.
M Bellot, 2" cl., a Perpignan.
12 Vançon, 2' cl., à Toul.
13 Lecomte,2' cl., à Ham.
14 Melkebeke,3* cl., à Rouen.
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Sections de commis et ouvriers
militaires d'administration.

Intérieur.
MM.

1 Mouren,udjud. à la 7*sect.
2 Garai, adjud. à la 4" sect.
3 Forest, adjud, à la 15" sect.
4 Debaud, serg. à la 12*sect.
5 Buscail, adjud. à la 16"sect.
6 Marly,adjud. à la 6" sect.
1 Damas, adjud. à la 6* sect.
8 Pannebiau, adjud. à la 15" sect.
9 Viratelle, soldat de 1" cl. à la 5"

sect.
10 Terroir, caporal à' la 17*se.cl.

Algérie cl Tunisie.

MM.

1 Versini, caporal à la 21"sect.
2 Bonhoure, adjud. à la 19"sect.
5 Deumers, serg. à la 20" secl.
4 Peyrc, adjud. à la 19" sect.
5 Truc, adjud. à la 21" secl.

Sections d'infirmiers
militaires.

MM.
1 Maurin, adjud. à la 19*sect. d'il

firmiers. Rayé des contrôles.
2 Belain, adjud. ù la 18"sect. d'il

firmiers.
5 Catala, adjud. à l'Ecole du servie

de sanlé militaire.
4 Jacquinot, adjud. à' la 23"sect. d'il

firmiers.

N" 18.

l>Barraud, serg. à la U/ sect. d'iit-
l'irmiers.

0 Hébert, serg. à la 21' secl. d'in-
firmiers.

7 Rethorel, adjud. à la 19"sect. d'in-
firmiers.

8 Perrier, serg. à la -10' sect. d'in-
firmiers.

9 Biesse, serg. à la 10* sect. d'in-
firmiers. Médaillé.

10 Bonnefoy, adjud. à la 5' sect. d'in-
firmiers.

11 Lartaux, adjud. à la 14*sect. d'in-
firmiers.

12 Montaurier, serg. à la section d'in-
firmiers de marche des troupes
débarquées au Maroc.

13 BernaTdet,adjud. ivla 7' sect. d'in-
firmiers.

14 Cardi, serg. à la 10" sect. d'in-
firmiers.

15 Arribat, serg. à l'Ecole d'applica-
tion du service de santé mili-
taire.

Ifi Baudin, serg. à la 1" sect. d'in-
firmiers.

Service de la justice militaire.

1° TRIBUNAUXMILITAIRES.

MM.
' 1 Viret, serg. huissier apparil. près

le conseil de guerre de Nancy.
2 Joerger, adjud. commis greffier

près le conseil de guerre de
Rennes.

i- 3 Clary, adjud. commis greffier près
le conseil de guerre de Toulouse.

î-
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2° ÉTABLISSEMENTSPÉMTENT1A1RKS.

MM.

1 Panlalacci, serg.-major comptable
à 1'établissem. pénitentiaire mix-
te de Tunisie.

2 Billois, serg.-major surveill. à lu

prison milit. d'Amiens.
5 Favier, serg.-major comptable au

pénitencier milit. de Fort Gns-
sion.

4 Dcpoys,serg.-major comptable à la
prison milit. de Paris, détaché
au ministère de la guerre.

5 Boutonné, adjud. grellier au péni-
tencier militaire de Douera.

6 Chipponi, adjud. greffier au dépôt
des sections métropolitaines d'ex-
clus de Mers-El-Kébir.

7 Simonetti, serg.-major surveill. à
l'atelier de travaux publics d'Or-
léansville.

8 Aurelle, adjud. greffier à rétablis-
sent, pénitentiaire mixte de Tu-
nisie.

9 Loviconi, serg.-maj. surveill. à' la
prison milit. d'Alger.

10 Delesse, serg.-major surveill. à l'é-
tablissent, pénitentiaire mixte de
Tunisie.

H Paoli, serg.-rn.ajor comptable à-la
prison milit. de Rennes.

12 Fillette, serg.-major surveill. à la
prison milit. de Rennes.

13 Innocenzi, serg.-major comptable à
la prison milit. de Paris.

14 Cadoret, serg.-major surveill. au
pénitencier milit. de Fort Gas-
sion.

15 Péraldi, serg.-major comptable à la
prison milit. de Besançon.

16 Orsini, adjud. greffier à la prison
milit. de Grenoble.

17 Méplain, adjud. greffier à la pri-
son milit. de Bourses.

2' TROUPES COLONIALES.

Infanterie coloniale.

ilM.

1 Lambert (S.-li.), adjud. au rég. de
tiraill. annamites.

2 Briffault (E.-C), soldat de 1" cl. au
16' rég. Médaillé.

5 Paradol (II.), serg. cordonnier au
7' rég.

4 Baucr (I.), soldat musicien au 4'
rég. Médaillé.

5 Viste (A.-F.), serg. cordonnier au
t>'rég.

0 Grauby (L.-J.), serg'.-maj. au ba-
taillon de rOubangui-Cltari.

7 Moscherosch (G.); soldat de 1" cl.
au 25° rég'. Médaillé.

8 Gasclien (S.-R.), soldat de 1" cl.
au 11' rég.

!) Schilling (T.), s.-chef de fanfare
au 5° rég.

10 Stepaneck (V.). soldat de i" cl. au
• 21e rég. Médaillé.

11 Bonnaure (I.), adjud. au rég. de
tiraill. de l'Afrique équatoriale.

1-2Dufcse (G.), soldai • de 1'* cl. au
22' rég. Médaillé.

15 Muller (M.), soldat de 1" cl. au 10'
rég.

14 Potnmarel (A.), caporal tailleur au
7*rég. Médaillé.

15 Perseval (E.-I.). serg. au 11' rég.
16 Hartung (A.-R.j. soldat de 1" cl.

au 9' rég.
17 Petit (J.-M.-P.), serg. au G" rég.

Médaillé.
18 Graff (A.), soldai de 1" cl. au 7,'

rég. de tiraill. malgaches.
19 André (J.-D.), adjud. au 2' rég. de

tiraill. sénégalais.
20 Scherrer (C), soldat de 1" cl. au

9" rég.
21 Iloarcau (T.), soldat de 1" cl. au

bataillon de Diego.
2-2Edely (E.-I.-M.), adjud. au 5" rég.

Médaillé.
25 Balin (A.-C.), adjud. au 8* rég.
24 Mathieu (J.-A.), scrg.-mnj. au 11"

rég.
25 Luiggi (I.-F.), adjud. au 1" rég.
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26 Traverso (L.), adjud. au 16' rég.
27 Noël (J.-C), soldat de 1" cl. au

bataillon de Diego.
28 Célis (A.-C.-A.),adjud. au 2" rég.

de tiraill. tonkinois.
20 Ricou (L.-J.), soldat de 1" cl. au

bataillon de l'Emyrne.
50 Largois (L.-), serg. au 6" rég. Mé-

daillé.
51 Kervran (T.-J.), adjud. au 2" rég.
52 Reuge (A.-M.),adjud. h. c. en ser-

vice en Afrique équaloriale.
55 Scanu (S.-A.-A.),adjud. au batail-

lon du Moyen-Congo.
34 Desmonel(E.-R.), serg. au i" rég.
55 Becker (J.), serg. au 5* rég.
36 Peraldi (J.-B.), adjud. au i' rég.
37 Maillot(A.), adjud. nu 1" rég. de

tiraill. sénégalais.
38 Guimard(L.-M.),adjud. au 11' rég.
59 Greter (A.), soldat de 1" cl. au 24'

rég. Médaillé.
40 Lohmann (II.-II.), soldat de V cl.

au 9' rég.
41 Sauvage (L.-M.),adjud. au 6' rég.
42 Mossler (M.), soldat de 1" cl. au

22' rég. Médaillé.
43 Claverie (A.-J.), adjud. au 5" rég.
44 Charbonnier (B.-J.-F.), adjud. au

10' rég.
45 Zugbaum (A.-F.-A.), soldat de 1"

cl. au 7' rég. Médaillé.
46 Qualler (P.-E.), soldat de 4" cl. au

1" rég.
47 Beaugeon (J.-B.), serg. au 5* rég.

Médaillé.
48 Wuillaume (C.-E.), adjud. au 2'

rég. de tiraill. sénégalais.
49 Sieg (A.-M.),serg. au 9' rég.
50 Guenard (H.-F.), serg. au rég. de

tiraill. annamites.
51 Richer (L.-H.), soldat de 1" cl. au

4" rég. Médaillé.
52 Pernot (L.), serg. au bataillon de

l'Emyrne.
53 Lagarde (E.), adjud. au rég. de ti-

raill. annamites.
54 Sandler (D.-C), adjud. au rég. de

tiraill. annamites.
55 Fabre (T.), adjud. au bataillon de

Diego.
56 Picard (H.-A.), serg. au 3' rég. de

tiraill. tonkinois.

N» 18.

57 Ferre (P.-M.-F.), caporal cordon-
nier au 4' rég. de tiraill. tonki-
nois.

58 Baillis (A.), serg. au 7' rég.
59 Forts (B.-V.-F.-M.),adjud. au 4'

rég. de tiraill. sénégalais.
60 Schoch (F.), soldat de 1" cl. au

11' rég.
61 Monnin (G.-L.), serg.-maj. clairon

au 3' rég. de tiraill. tonkinois.
62 Chenu (E.-L.), serg.-maj. au rég.

de tiraill. de l'Afrique équato-
riale.

03 Metzger (T.), soldat de 1" cl. au
bataillon de Diego.

64 Harel (F.-M.), adjud. au 2 rég. de
tiraill. sénégalais.

65 Fraisse (I.-J.-B.), adjud. au 6" rég.
66 Hermann (C), sapeur au 24' rég.
67 Rouch (P.), serg. au 3" rég. Mé-

daillé.
68 Montigneaux (C.-N.), adjud. au

6' rég.
69 Courtois (A.-C), serg. au 22' rég.

Médaillé.
70 Gelas (P.-A.), caporal au 4* rég.

Médaillé.
71 Bascou(J.-A.),serg.-maj. au 5' rég.
72 Renard (L.), serg. au 2" rég. de

tiraill. tonkinois.
73 Hilaire (M.), serg. en service au

Maroc.
74 Labat (G.-H.), serg. au 4' rég. de

tiraill. tonkinois.
75 Salvy (L.-E.), serg. au bataillon

sénégalais n° 1 (Mauritanie).
76 Charbonneau(A.), adjud. au 2' rég.
77 Archambault (G.), soldat de 1" cl.

au 23' rég. Médaillé.
78 Espinet (H.-F.-P.), serg. au 6' rég.
79 Favereau (I.), adjud. au 3*rég. de

tiraill. malgaches.
80 Ccllario (R.-C), soldat de 1™cl. au

22' rég. Médaillé.
81 Lafforgue(M.-F.),adjud. au 4*rég.
82 Liot (L.-E.), serg. au 1" rég. de

tiraill. tonkinois.
83 Gueillet (P.-A.-E.), adjud. au rég.

de tiraill. annamites.
84 Biran (M.-C), serg.-maj. à la comp.

de la Martinique.
85 Houillon (E.-M.),serg. au 22' rég.

Médaillé.
86 Faoro (A.), soldat de 1" cl. . u 2V

rég. Médaillé.

m
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87 Coti (M.), serg. au' 5" rég. de ti-
raill. malgaches.

8S Lcvacquc (V.), serg. au 21' rég.
89 Malaquin (E.-J.-I.), adjud. au 3'

rég.
90 Rarbot (A.-M.-A.),soldat de 1" cl.

au 0e rég. Médaillé.
91Thomas(I.-f.), serg. h. c. en service

à la Côte d'Ivoire.
92 Gonsse (V.-G.), serg. au rég. de

liraill. annamites.
95 Refiay (M.-E.-C), adjud. au 3' rég.

de tiraill. malgaches.
94 Frohlich (F.-G.), soldat de 1" cl.

au 9' rég.
95 Cabesa (MX serg. au 22' rég. Mé-

daille.
96 Leseurre (M.-P.), adjud. au batail-

lon sénégalais n° 1 (Mauritanie).
97 Cregut (P.-.Î.), adjud. au 5' rég.
98 Staelen (II.-L.), caporal cordonnier

;«ubataillon de l'Emyrne.
99 Wolfperger (0.-F.). soldat de 1" cl.

au 10*rég.
100 Maurin Cit.). serg. au 22' rég.
101 Ravereau (E.), serg. au V rég.

Médaillé.
102 Douay (C), adjud. au 2' rég. Mé-

daillé.
107,Estieu (I.), soldat de 1" cl. au

5' rég. Médaillé.
101 Cnti (F.), soldat de 1" cl. nu ba-

taillon de l'Emyrne.
105 Moizeau (G.-J.-B.), adjud. au rég.

de tiraill. annamites.
100 Baron (L.-J.), serg. au 4" rég. de

tiraill. tonkinois.
107 Bigou (P.), caporal tailleur au dé-

pôt des isoles de Marseille.
108 Kohler (H.-M.), adjud. au 23" rég.
109 Goffic,soldat de 1" cl. au 21" rég.
110 Delhoste (J.-J.-P.), serg. au batail-

lon sénégalais n" 1 (Mauritanie).
111 Gassian (L.-P.-A.), adjud. au i"

rég. de tiraill. sénégalais.
112 Richard (P.), serg. en service en

Cochinchine.
113 Pomiers (E.-R.), adjud. au V rég.
114 Nicolas (A.-E.), adjud. au 5° rég.
115 Blanchard (H.-J.), serg. au 4*rég.
116 Entzmann (L.-G.), soldat de 1" cl.

au bataillon de Diego.
117 Dirickx (J.-F.), scrg.-maj. au 3' rég.
118 Baril (E.t. adjud. au 7' rég. Mé-

daillé.

119 Angeli (X.-R.), serg. au 3' rég. de
tiraill. tonkinois.

120 Lefèvre (G.), soldat de 1" cl. au
5' rég. Médaillé.

121 Robert (E.-P.), soldat de 1" cl. au
23' rég. Médaillé.

122 Lafon (L.-B.), adjud. au 9' rég.
123 Vergne (M.), serg.-maj. au 1" rég.

de tiraill. tonkinois.
124 Novak (A.), soldat de 1" cl. à la

. comp. de la Martinique.
125 Boucher (E.-G.), adjud. au 22° rég.
126 Gebhart (I.-B.), serg. au 1" rég.

Médaillé.
127 Therenne (J.-M.), soldat de 1" cl.

au 9" rég.
128 Baudry (E.-E.), adjud. au 3' rég.

de tiraill. tonkinois.
129 Baudet (R.), caporal au 4' rég.

Médaillé.
150 Salamand (F.-L.), adjud. au) 24'

rég.
131 Bigoin (C), adjud. au rég. séné-

galais du Maroc
152 Seguin (E.-P.), adjud. au batail-

lon de TOubangui.
133 Gérardin (C.-J.-M.),soldat de 1" cl.

au 21* rég.
134 Ballanger (A.), soldat de 1" cl. au

0' rég.
135 Capillaire (1.1, chef de fanfare au

24' rég.
136 Thnillier (C.-F.), serg. au 5' rég.

Médaillé.
137 Kueny, soldat de 1" cl. au 1" rég.
138 Ventenac (L.-E.-R.-C), adjud. au

2' rég. de tiraill. sénégalais.
139 Martin (F.-J.-A.), caporal clairon

au 2" rég.
140 Deschamps (G.-M.), adjud. au 22'

rég.
141 Wilhelme (E.-C), serg. au 6' rég.

Médaillé.
142 Guérin (E.-A.-I.), adjud. au 2' rég.

de tiraill. tonkinois.
143 Mutz (I.-P.), serg.-maj. au 3* rég.

de tiraill. tonkinois.
144 Reinen (F.-J.), soldat de 1" cl. au

5* rég
145 Dahnert. (K.-F.), soldat de 1" cl.

au 2V rég.
146 Alsina y Costa (J.-M.), serg. au

rég. de tiraill. sénégalais du Ma-
roc.
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147 Delandhuy (J.-B.-C), adjud. au fi"

rég.
148 Martin (V.), adjud. h. c. en service

dans le Haut-Sénégal et Niger.
149 Deltheil (A.-P.), serg. au T rég.
150Nepuschlan(H.-J.), serg. au 2' rég.

de tiraill. tonkinois.
151 Orsini (G.-C.-L.),adjud. au 4' rég.
152 Bonnaud (G.4R.), adjud. au rég.

de l'Afrique équatoriale.
15S Benard (R.-G.), adjud. au 23" rég.
154 Pailleron (B.-S.), serg.-maj. au

•1"rég. de tiraill. tonkinois. Ué-
daillé.

155 Mevel(A.-A.-A.),adjud. au 2' rég.
156Perrot (J.-S.), soldat de 1" cl. au

bataillon de l'Emyrne.
157 IIo:lliaux (E.-J.-M.),"serg. au 23'

rég. Médaille.
158 Reichert (A.), caporal clairon au

bataillon sénégalais n° 1 (Mau-
ritanie).

150 Lucas (D.-L.-C), adjud. au batail-
lon sénégalais n* 1 (Mauritanie).

100 Roquerbrc (I,.). soldat de 1" cl. au
25*rég.

•ICIOvelacq (E.-A.), soldat de 1" cl.
au 1" rég. de marche du Maroc.

I02 Schneider (C.-A.-F.), soldat de
1" cl. au 6' rég. Médaillé.

16?)Boubes (P.-P.), adjud. au 1" rég.
de marche du Maroc.

164 Manier (J.-C.). adjud. au 2e rég.
Médaillé.

165 baterrado (P.-J.), adjud. au 24°rég.
166 ASFO(J.), soldai de 1" cl. au 4' rég.

Médaillé.
167 Deloye (J.-V.-H.), adjud. au 11'

rég.
168 Klobb (L.-V.), soldat de \" cl. au

23" rég. Médaillé.
169 Bonneau (M.-A.-J.-G.), adjud. au

24' rég. médaillé.
170 Bieithaupt (G.-F.), serg. au 1" rég.
171 Debrette (L.), soldat de 1" cl. au

23*rég. Médaillé.
172 Galland(C.-M.-L.),adjud. au T rég.
173 Kleisler (V.-C), adjud. au 1" rég.

do tiraill. tonkinois.
174 Badart (L.-D.),serg. au 8' rég. Mé-

daillé.
175 Relung (J.), adjud. au 23' rég.

Médaillé.
176 Duny (V.-J.), ndjud. au 24' rég.
177 MolimVr(J.-I.), ndjud. au 11' rég.

N° 18.

178 Filaine (J.-A.), serg. au bataillon
sénégalais n* 3 (Zinder).

179 Fleurot (G.-H.),adjud. au bataillon
sénégalais d'Algérie.

180 Tournier (V.-J.), adjud. au rég. de
tiraill. de l'Afrique équatoriale.

181 Daviron (A.-J.), serg.-raaj. au rég.
de tiraill. sénégalais du Maroc.

182 D'Arbois de Jubainville (N.-J.-R.),
serg. au 2* rég. de tiraill. mal-
gaches.

183Cuny (J.-G.), adjud. au 1" rég.
184CostanL(P.-L.), serg. au 1" rég.
185 Benoit (C.-J.-A.), soldat de 1" cl.

au 23*rég. Médaillé.
186 Levaslot(L.-L.-A.),serg. au 5"rég.

Médaillé.
187 Schwalbach(H.-J.), soldat de 1" cl.

au 21' rég. Médaillé.
188Gauthier (L.), serg. au 2* rég.

Médaillé.
189 Clavery (G.), soldat de 1" cl. au

10" rég.
190 Sandre (R.-G.), adjud. au t" rég.
191 Grison (G.-C.-A-),adjud. au V rég.

de tiraill. tonkinois.
192 Chevalier (E.), serg. au 2' rég.
193 Malon(C.-E.-L.), serg. au 2" rég.

Médaillé.
194 Martin (P.-F.), adjud. au T rég.
195 Thiers (E.-C.-P.), adjud. au 2' rég.

de tiraill. sénégalais.
196 Soussieux (L.-E.), serg. au 2' rég.

de tiraill. malgaches.
197 Bridoulot (P.-L.), serg. au 4" rég.

de tiraill. tonkinois.
198 Beaubois (F.), chef de fanfare au

23" rég.
199 Lanteri (P.-F.), soldat de 1" cl. au

16' rég.
200 Piard (N.-V.), adjud. au 8' rég.

Médaillé.
201 Collin (E.), adjud. au 2* rég. de

tiraill. lonkinoîs.
202 Delche (H.), sergvmaj. au 22*rég.

Médaillé.
203 KienLzler(T.), serg. au 23*rég.

Médaillé.
204 Saulnier (A.), soldat de 1" cl. au

23' rég. Médaillé.
205 Carraz (A.-J.-J.), soldat de 1~ cl.

au bataillon de rEmyrne.
206 Charpentier (E.), adjud. h. c. en

service en Afrique équatoriale.
207 Hugues (A.), adjud. au 10" rég.
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208 Supiot (F.-H.), serg. au 2' rég.
200 Vincent (H.P.), soldat de 1" cl. au

10' rég.
210 Voltz (A.-E.), serg. en service au

Maroc.
211 Lageat (J.-B.), sérg. au 3' rég. de

tiraill. tonkinois.
212 Solle (J.-B.), adjud. au 4" rég. de

tiraill. sénégalais.
215 Cazette (V.E.), soldat de 1" cl. en

service à Madagascar.
214 Plisson (C.-H.), adjud. h. c. en ser-

vice à la brigade indigène de
Djibouti.

215 Arzal (C), serg.-maj. au bataillon
de Diego.

216 Geniquet (F.), soldat de 1" cl. au
5*rég. Médaillé.

217 Dupré (A.-F.), serg. au 1" rég.
218 Goasdoué (J.), serg. au 2' rég.
219 Niederer (K.-O.), soldat de 1" cl.

au 21" rég.
220 Clouchet (E.-H.), adjud. au 2' rég.
221 Calmels (F.-J.), soldat de 1" cl. au

bataillon de la Nouvelle-Calédo-
nie.

222 Bcrtolelti (E.-E.), serg. au 2" rég.
223 Boulet (E.), soldat de 1'" cl. à la

comp. de la Martinique.
224 Saurol (J.), serg.-maj. au 1" rég.
225 Nanot (E.), serg. au 24"rég.
226 Taverne (L.-E.), serg. au rég. indi-

gène du Gabon.
227 Mattci(J.-A.), serg.-maj. au 22"rég.
228 Dumas (I.), serg. au 24" rég. mé-

daillé.
229 Giudicelli (O.-D.-L.), caporal four-

rier au 3* rég. de tiraill. tonki-
nois. Médaillé.

230 Audrand (C), serg. au 24" rég.
231 George (P.-E-), serg. au 4" rég. de

tiraill. tonkinois.
232 Paul, dit Foata (P.), serg. en ser-

vice au Tonkin.
233 Arnaud (E.-F.), adjud. au bataillon

de l'Emyme.
254 Leneveu (E.-J.-P.), adjud. au 5"

rég.
235 Colson (I.), soldat de 1" cl. au 23*

rég. Médaillé.
236 Antin (I.-C), soldat de 1" cl. au

11' rég.
237 Vret (I.-M.), adjud. au 3" rég.
238 Hommeau (A.), serg. au 2" rég. de

tiraill. tonkinois.

239 Roug-elet(G.L.), serg. au 2' rég.
de liraill. tonkinois.

240 Colonna (J.), serg. au 4' rég.
de tiraill. tonkinois.

241 Mamenakis(X.), soldat de 1" cl. au
9" rég.

242 Sig-uret (L.), adjud. au bataillon
sénégalais d'Algérie.

243 Lecurcux(G.-H.),adjud. au 10"rég.
244 Arbel (E.-L.), soldat de i" cl. au

bataillon de Diego.
245 Natalini (A.-P.), serg. au bataillon

de l'Oubangui.
246 Wiss (H.), serg. au 6' rég.
247 Painblanc (F.-J.-M.), soldai de 1"

cl. au 10"rég.
248 Luciani (P.-A.), serg. au 4' rég.

Médaillé.
249 During (N.-!...),serg. au 8" rég.
250 Moglia(I,.), soldat de 1" cl. au 11"

rég.
251 Berthollier (F.-M.), adjud. au rég.

indigène du Gabon.
252 Moser (G.E.), serg. au 22" rég.

Médaillé.
253 Bnrdon (A.-P.), serg. au rég. de ti-

raill. annamites.
254 Papon (L.-A.), serg. au rég. de l'A-

frique équatoriale française.
255 De Saint-Fraud (M.-D.-H.),serg. au

5" rég. Médaillé.
256 Kolierz (A.), soldat de 2' cl. au

2" rég. de marche du Maroc.
257 Voisin (V.), adjud. au \" rég. de

marche du Maroc.
258 Nuoci (M.-M.),serg. au 4" rég. Mé-

daillé.
259 Zcrr (J.-A.), serg. h. c. en service

dans le Haut-Sénégal et Niger.
260 Bandon (J.-A.), serg. au 11' rég.
261 Demaret (G.-F.-J.), adjud. au 5"rég.

Médaillé.
262 Roggero (J.-L.), adjud. au 22" rég.

Médaillé.
263 Dumont (G.-H.), serg. au 24" rég.

Médaillé.
264 Ragot (E.), adjud. au i" rég. de

tiraill. sénégalais.
265 Kipfferle (M.-Iî.), adjud. au 3" rég.

de tiraill. sénégalais.
266 Berthonnaud (B.), adjud. au 5" rég.

de tiraill. malgaches.
267 Ullmann (J.), serg. au 23" rég.
268 Wendling (G.-H.), serg.-maj. au 0"

rég.
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269 Lcnègre (F.-G.), serg. au 21*rég. ;
270 Dupont (L.-L.), adjud. au 10*rég.
271 Gillette (A.-A.-F.),serg. au 2*rég. ;

de marche du Maroc.
272 Bastard (G.-J.-P.), serg. au 4*rég. ,

de tiraill. tonkinois.
273 Bérard (P.-L.-N.), serg. au rég. de

l'Afrique équatoriale française.
274 Goillon (E.-I.-C), serg. au 4' rég.
275 Mediamolle (P.-C), adjud. au 3'

rég.
27GMailland (J.), soldat de 1" cl. au

8" rég. Médaillé.
277 Cipriani (F.), serg. au 22' rég.
278 Geronimi (J.), serg.-maj. au 22'

rég.
270 Taddei (O.-C.-J.), adjud. au rég.

indigène du Gabon.
280 Ebras (0.), serg. au 2"rég.
281 Nicolaï (S.), serg. au 1" rég. Mé-

daillé.
282 Lesieur (FJ.), adjud. ou V rég.
283 Mariaggi (C.-J.), serg. au 1" rég.

de tiraill. tonkinois.
284 Authier (L.-I.), adjud. au 1" rég.

de marche du Maroc.
285 Renaud (A.), serg.-maj. au rég.

de l'Afrique équatoriale.
286 Pavis (A.-G.), serg. clairon au

2' rég. de tiraill. malgaches.
287 Jacquot (I.), serg. au rég. de ti-

raill. annamites.
288 Berner (G.), adjud. au 21' rég.
289 Delhomel(A.-E.), adjud. au 7' rég.
290 Boudon 'G.-G.), adjud. au 16' rég.
291 Lacroix (M.-I.), serg. au 2' rég. de

marche du Maroc.
292 Meunier (P.-A.-L.-A.), adjud. au

7' rég. Médaillé.
293 Guyot (C.), adjud. au 1" rég. de

marche du Maroc.
294 Gomard (I.-C.-II.), adjud. h. c. en

service à la Côte d'Ivoire.
295 Escarmel (H.), serg.-maj. au rég.

de tiraill. annamites.
2% Breuillard (H.-L.),adjud. au 1" rég.

Médaillé.
297 Malket(J.-P.-E.), adjud. au rég.

indigène du Gabon.
298 Banio (J.-M.), serg. au 5' rég. de

tiraill. tonkinois.
299 Burdallel (L.-P.), adjud. au 8' rég.
500-Rousset (A.-G.), adjud. au 24' rég.
501 Aspc (J.-L.), adjud. au 2' rég. de

tiraill. sénégalais. Médaillé.
N° 18.

302 Robin (A.-E.), adjud. au rég. de

l'Afrique équatoriale.
303 Thuriet (L.-E.), serg.-maj. au 24'

rég. Médaillé.
304 Pierre (E.-J.), adjud. au 1" rég.

de tiraill. malgaches.
305 Lejeune (A.-R.), serg. au 5' rég.
306 Simon (F.), adjud. au rég. sénéga-

lais du Maroc.
307 Letellier (A.-P.), serg. au 2' rég.

de tiraill. malgaches.
308 Piéroni (R.-P-), serg. au 6*rég.
309 Corteggiani (I.), serg. au 1" rég.
310 Seguier (E.-I.-J.), serg. au 2" rég.

Médaillé.
311 Creusot (L.-E.), adjud. au rég. de

tiraill. annamites.
312 Lacroix (C.-L.), serg. clairon au 6'

rég. Décédé.
313 Daubisse (L.), serg. h. c. en ser-

vice en Afrique équatoriale.
314 Barière (M.), serg. au 1" rég. de

tiraill. sénégalais.
315 Ducoudray (L.-M.-F.),serg. au 2V

rég. Médaillé.
516 Pettorelli (I.-V.), adjud. au 6* rég.
517 Delettrez (D.-L.),serg. au bataillon

sénégalais d'Algérie.
318 Duchêne(P.-L.-I.), adjud. au 5' rég.

de tiraill. tonkinois.
319 Crislofari (C.-A.), serg. au V rég.
320 Sarce (A.-H.), serg. h. c. en ser-

vice à la brigade indigène de

Djibouti.
321 Albouy(H.-R-),serg. au rég. de ti-

raill.. annamites.
322 Bottard (A.-L.), serg.-maj. au 10'

rég.
323 Doucet (A.), adjud. au 2' rég. mal-

gaches.
524 Corbe (C.-A.-L.), serg. au 2" rég.

Médaillé.
325 Greslot (C.-A.), caporal au 5' rég.
326 Delteil (P.-F.), adjud. au bataillon

sénégalais n° 3 (Zinder).
527 Léger (A.-I.), adjud. au bataillon

du Moyen-Congo.
328 Maurière (I.-A.), adjud. au 23' rég.
329 Wurtz (F.-C.-E.), adjud. au 2' rég.

de tiraill. malgaches.
330 Avocat (J.-L.), serg. au 1" rég. de

! marche du Maroc.
331 Noblet(G.-V.),serg.-maj. au S' rég.

1
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552 Rouet (L.), serg. clairon au 14* !

rég. !
555 Bruewiller (I.-M.-J.), adjud. au

25' rég. :
554 Rouille (P.), serg. au bataillon de

l'Afrique occidentale.
555 Marcel (E.-C), serg. au 22' rég.
556 Cordon (L.-M.),adjud. au 21* rég.
557 Cehade (P.-G.), adjud. au 24" rég.

Médaillé.
558 Mounau(G.-J.-L.),adjud. au 2' rég.

de tiraill. tonkinois.
559 Magueur (F.-M.), serg. au 1" rég.

de tiraill. malgaches.
540 Cottaz (P.-F.-L.), serg.-maj. au

10' rég.
541 Mete(A.-E.), serg.-maj. au 24°rég.
542 Ravat (J.-B.-P.), serg.-maj. au 2'

rég. de tiraill. malgaches.
545 Trissot (J.). serg. au 5" rég. Mé-

daillé.
544 Mondolini(D.-A.), adjud. au 3*rég.

de tiraill. tonkinois.
54a Pousse (0.-B.), adjud. au 16*rég.
546 Jacquelin (J.), adjud. h. c. en ser-

vice dans le Haut-Sénégal et Ni-
ger.

547 Martin (L.), adjud. au rég. de ti-
raill. de l'Afrique équatoriale.

348 Le Rouie (J.-L.), serg. au 6' rég.
349 Etroy (Ï.-E.-V.), adjud. h. c. en

service dans le Haut-Sénégal et
\iger.

350 Bonneau (V.-E.), adjud. au 3° rég.
351 Faverjon (J.-A.), adjud. au 8' rég.
352 Lefèvre (R.-G.), adjud. au bataillon

de l'Afrique occidentale.
555 Paoli (J.-A.), serg. au 3* rég. de

tiraill. tonkinois.
354 Bernard (H.-E.), adjud. à la comp.

de la Guyane.
355 Petitjcan (F.-I.), serg. au 8" rég.
356 Bidault (P.-V.), soldat de 4" cl. au

23' rég.
357 Pascal-Suisse (J.-M.), adjud. au

rég. sénégalais du Maroc.
358 Dreux (A.-T.), adjud. au 7' rég.

Médaillé.
350 Espiaut (I.), serg. au rég. de ti-

raill. annamites.
360 Bohec (I.-F.-M.), serg. au 2' rég.

Médaillé.
361 Weiss (A.), adjud. au 2" rég. de

tiraill. sénégalais.

562 Stoll (A.), adjud. au 25" rég.
563 Serbidou (C.-C), adjud. au 2*rég.

de tiraill. tonkinois.
564 Le Gall (M.-G.),serg. au 6' rég.
365 Favre (P.), serg. au 46*rég.
566 Lorenzi (J.-A.-M.), adjud. au 22"

rég.
567 Pasquet (C.-E.-A.), adjud. au 23'

rég. Médaillé.
368 Reveille (M.-C.), adjud. au 6* rég.
560 Pelloux (H.-J.), serg.-maj. au 4"

rég. de tiraill. sénégalais.
570 Darthiailh (J.), soldat de 4" cl. au

5" rég.
571 Maurin (P.), adjud. au rég. de ti-

raill. annamites.
572 Cazeau (F.), adjud. au 2* rég. de

tiraill. tonkinois.
575 Gratadeix (J.), adjud. <>nservice

au Maroc.
574 Jean (M.-J.), adjud. au 24" rég.
575 Blazin (L.-F.), adjud. au 23" rég.

Médaillé.
576 Ceccaldi (J-), adjud. au 41" rég.
577 Ogier (.T.),adjud. au 24" rég. Mé-

daillé.
578 Gedet (A.), adjud. au 1" rég. Mé-

daillé.
370 Pascal (M.-A.), adjud. au 9' rég.
380 Jouannem (L.-F.-E.), adjud. au ba-

taillon de la Nouvelle-Calédonie.
581 Vénéré (E.-A.), adjud. au rég. sé-

négalais du Maroc.
382 Lucas (P.-R.), adjud. au 10' rég.
383 Laurens (F.-.T.), adjud. h. c. en

service en Afrique équatoriale.
384 Meunier (E.-L.), serg. au 5" rég.

Médaillé.
385 De Laroque (F.-M.-A.), adjud. au

3° rég. Médaillé.
386 Bost (J.-P.-A.), serg.-maj. au 2' rég.

Médaillé.
387 Paoli (A.-N.-B.), serg-.-maj. au 22'

rég.
388 Chardonnet (C.-E.), adjud. au ba-

taillon de Diego. Médaillé.
389 Gentil fE.), adjud. au 8" rég.
390 Stefanaggi (T.), adjud. au 8' rég.
391 Delagroix (G.-C), adjud. au 6' rég.

Médaillé.
392 Canard (E.-L.), adjud. au 5' rég.

, 395 Cibclli (A.-I.-A/), adjud. au 7" rég.
394 Lefranc (C.-L.-D.), adjud. au 40"

i rég.
395 Vanderpol (l'VE.), adjud. au 5' rég.
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396 Lombard (J.-F.), adjud. au rég. de
tiraill. de l'Afrique équatoriale.

397 Scaniglia (A.-P.), adjud. en service
au Maroc.

398 Pérouse (P.), adjud. au k' rég. de
tiraill. tonkinois.

389 Lavigne (A.), adjud. au 2* rég.
Médaillé.

400 Lorrain (M.-I.-E.), adjud. au 24°

rég. Médaillé.
401 Douin (H.-E.), adjud. au bataillon

sénégalais n" 2 (Tombouctou).
402 Baulin (L.-E.), adjud. au 21" rég.
403 Cousty (C.-P.), adjud. au 1" rég.
404 Garés (N.-A.), adjud. au 1" rég.
405 Giannésini (I.-B.), adjud. au 2" rég.

de marche du Maroc.
400 Mathieu (E.-H.), adjud. au batail-

lon de l'Emyrne.
407 Malignon(C.-A.), serg.-maj. au 2"

rég. de tiraill. sénégalais.
408 Paget (E.-E.), adjud. au 2" rég.

Médaillé.
409 floche (H.-L.), serg. au 0" rég.
410 Viac (C.-E.-A.), adjud. au 1" rég.

de marche du Maroc.
411 Valliend (P.-A.), adjud. au 3" rég.

de tiraill. lonkinois.
412 lolly (A.-G.-H.), adjud. au 1" rég.

de marche du Maroc.
413 Bazziconi(F.-A.), soldat de 1" cl.

au 2' rég. de marche du Maroc.
414 Chaudron (A.-P.), adjud. au rég.

sénégalais du Maroc.
415 Dulatier (L.), adjud. au bataillon

sénégalais d'Algérie.
410 Peyrard (P.-M.), serg.-maj. h. c.

en service à la Côte d'Ivoire.
417 Bisarrc (E.), serg.-maj. au 5" rég.
418 Dorât (I.), serg.-maj. h. c. en ser-

vice a la Côte d'Ivoire.
410 Panzani (J.), serg. au 1" rég. de

marche du Maroc.
420 fierlier (C.-L.), serg. au rég. de

tiraill. annamites.
421 Pujol (N.-A."),serg. au 3* rég. de

tiraill. sénégalais.
422 Petit (L.-O.l, adjuri. au 23' rég.
423 Barage-(R.-J.-M.),adjud. au 9" rég.
424 Boutoillier (A.), serg. au 10* rég.
42r>Guibr-rt(n.-A.1),serg. au 10" rég.
420 Kromer ÇI..-VXadjud. nu 2" rég.

Médaille.

Section de télégraphistes
coloniaux.

MM.

1 Teisseire (A), serg.-maj. en ser-
vice en France.

2 Guinet (J.-A.-G.), serg. en service
en France.

3 Van Goethen (A.), serg. en ser-
vice en Afrique occidentale.

4 Laffilte(R.-A.), serg. en service en
France.

5 Masure (I.-T.), adjud. en service
en Afrique occidentale.

6 Faurics (E.), serg. en service en

Afrique occidentale.
7 Puyraimond (C.-A.),adjud. en ser-

vice en France.
8 Roumieu (P.-I), adjud. en service

en Afrique occidentale.
9 Henry (J.-C), serg. en service

on Afrique occidentale.
10 Grundman (H.-M.), serg. en serv.

en France.
11 Fernel (E.-G.), serg. en service a

Madagascar.
12-Selinski (E.-C), adjud. Médaillé.

Section des secrétaires

d'état-major coloniaux.

MM.

1 Lefrancq(E.-I.-B.-V.),serg. en ser-
vice en France.

2 Lahillole-Saubade(I.-H.), adjud. en
service à Madagascar.

N» 18.
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3 Sicres (B.), adjud. en service en
Chine.

4 Llado (A.), caporal. Médaillé.
5 Desailly (F.-N.-B.), adjujd. -en ser-

vice en France.
6 Brau (A.-H.), adjud. en service en

France.
7 Brière (L.-M.-A.),adjud. en service

en France.
S Ceccaldi (V.-I,.), adjud. en service

en France.

Indigènes.
MM.

1 MamadouBa, matricule z 284, li-
raill. de 2" cl. au bataillon séné-
galais n* 5 (Zinder).

2 Bandiougou Konte, matricule 893,
serg. au rég. de liraill. de l'A-
frique équatoriale.

3 MakaDembele, matricule 3 TS 240,
serg. au 1" rég. de tiraill. séné-
galais.

4 Douma Samake, matricule 0130,
adjud. au rég. indigène du Ga-
bon.

5 Bokary Diarra, matricule 14573, ti-
raill. de 1" cl. au 2' rég. de
tiraill. sénégalais.

6 Bakary Keita, matricule 1210, ad-
jud. au rég. de tiraill. de l'Afri-
que équatoriale.

7 Saka Taraore, matricule 3 TS 1860,
adjud. au rég. sénégalais du
Maroc.

8 Bougou Sangare, matricule 14567,
serg. au 2" rég. de liraill. séné-
galais.

9 MoribaKeita, matricule 3 TS 4251,
adjud. au rég. de tiraill. séné-
galais du Maroc.

10 Bamba Samake, matricule 14566,
serg. au 2* rég. de tiraill. séné-
galais.

11 MahanKamisoko, mairie. 3 TS 470,
serg. au rég. de tiraill. séné-
galais du Maroc.

12 Samba Coulibaly, matricule 4532,
serg. au bataillon sénégalais
n' 3 (Zinder).

13 MoussaTaraware, matricule 12549,
tiraill. de 1" cl; au bataillon sé-

négalais n' 1 (Mauritanie).
14 Samba Coulibaly, matricule 14975,

serg. au 2' rég. de tiraill. séné-

galais.
15 Sombe Makasouba, matric. 15159,

serg. au 2" rég. de tiraill. séné-
10 Be Ich Giang, matricule 3 TT 440,

adjud. au 5*rég. de tiraill. ton-
kinois.

17 Samba Diawara, matricule 14084,
serg. au bataillon sénégalais
n" 1 (Mauritanie).

18 Famodou Keita, matricule 1582R,
serg. au 1" rég. de tiraill. séné-

galais.
10 Amadou Sal, adjud. au bataillon

sénégalais d'Algérie.
20 Sory Coulibaly, matricule 3 TS 410,

serg. au 4*rég. de tiraill. séné-
galais.

21 Dian Diakale, matricule 4 TS 27,
tiraill. de 1" cl. au bataillon sé-

négalais n° 1 (Mauritanie).
22 MamadouBa, matricule 3 TS 2980,

serg. aux brigades indigènes de
Djibouti.

23 MamadiKonde, matricule 2451, ad-
jud. au 2* rég. de tiraill séné-
galais.

24 Bougou Taraole, matricule 2699,
adjud. au rég. de tiraill. de l'A-
frique équatoriale.

25 Ali Diallo, matricule GC1365, serg.
au 1" rég. de tiraill. sénégalais.

Expéditions lointaines.

Français.
M.

1 Moulié(J.), adjud. au 23' rég. Ué-
daillê.
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Indigènes.-
MM.

1 Samba Diakile, mairie. 2 TS 4797,
serg. au 1" rég. de tiraill. séné-

galais. Médaillé.
2 Baba Toure, matricule 4 TS 345,

tiraill. de 1" çl. aux brigades in-

digènes de la Côte d'Ivoire. Jfc-
daillê.

Artillerie coloniale.

EMPLOYÉSJHMTAIKKS.

MM.les stagiaires clficiers d'adminis-
tration de 1" classe :

1 Crapoulet, conduct. de travaux, di-
rection du génie, Toulon. Mé-
daille.

2 Marchesson, compl., 3' rég. Mé-
daillé.

3 L'Hoslis, compt., direction d'artil-
lerie. Brest. Médaillé.

4 Picard (A.), compt., 2' rég.
r>Samson, comp., au Tonkin.
C Uustin, compl., 3*rég.
7 Charpiot. compt., au Tonkin.
8 (iaudard, conduct. de travaux, di-

rection du génie, Cherbourg.
0 Amiel, conduct. de travaux, direc-

tion du génie, Rochefort.
10 Chas I,nviniole, conduct. do tra-

vaux, en Afrique occidentale.

TROUl'F.
MU.

1 Dufour(J.), i" canonn. conduct. au
Maroc.

' 2 Josserand (A.-K.),adjud. au 1" rég.
3 Soury (A.), brig. bottier au 5*rég.
N» 18.

4 Grondier (C.-A.), mar. des logis
au V rég.

5 Fluck (J.-B.), 1" ouvrier à' bois au
2» rég

0 Nicolas (J.-F.-X.), adjud. gardien
de bail., à la direction d'artill.
de Cochinchinc.

7 Besançon (A.-G.), brig. maréchal
ferrant au Maroc.

8 Henry (L.-J.), mar. des logis au
5*rég.

9 Serriès (P.-F.), adjud. au 3' rég.
Médaillé.

10 Guillier (S.), mar. des logis au
4' rég.

11 Monneret (M.-P.-M.),adjud. au 5'
rég.

12 Guel (J.-M.-E.), adjud. au 5* rég.
lô Kernler (I.-A.), 1" ouvr. à bois au

1" rég.
14 Vogeleisen (A.), 1" canonn. serv.

au 7" rég.
15 Jacquemin (H.-N.), mar. des logis

au 2' rég.
16 Simma (H.), 1" canonn. cond. au

3" rég.
17 Monercau (H.-E.), adjud. gardien

de batt. à la direction d'artill.
de Cochinchinc.

18 Gerst (A.), 1" canonn. servant au
i" rég. Médaillé.

19 Relly (T.), maître ouvr. à la 10"

comp. d'ouvriers à Madagascar.
20 Galland (I.-A.), brig. trompette au

3' rég.
21 Murairc (C.-II.), mar. des logis à

la 2" comp. d'ouvriers à Toulon.
22 De Nardin (F.), mar. des logis à

la balt. de la Martinique.
23 Hochstrasser (G.), 1" canonn. serv.

au 1" rég. Médaillé.
24 Boucly(A.-H.-P.),maréchal des lo-

gis au 2' rég. Médaillé.
25 Masson(L.-I..), adjud. au 1" rég.
20 Roussclet (J.-M.),adjud. au 5' rég.
27 Le Vaillant (F.-H.), mar. des logis

au 7' rég.
28 Méchard(J.-M.),mar. des logis au

4' rég.
29 Gaiscr (G.),1" canonn. conduct. au

Maroc.
30 Nouvel(S.), adjud. au 3" rég.
31 Baum (P.-O.), 1" canonn. serv. au

7' rég.
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32 Kurth (i.), maître pointeur au 5"

rég.
33 Scheïn (L.), 1" canonn. surv. au

3' rég.
34 Maërte (H.-F.), 1" canonn. serv.

au T rég.
55 Bonnier (M.-J.-J.), 1" canonn. ser-

vant au 4" rég.
56 Peysson (A.-A.-J.), s.-chef artific.

au 2" rég. Médaillé.
57 Taverne (B.), 1" canonn. serv. au

1'- rég.
38 Quillien (Y.-M.),mar. des logis au

2' rég.
59 Régnier (G.-V.), adjud. au 0" rég.
40 Tesserault (A.-F.-J.), adjud. au 7'

rég.
41 Richy (C). brig. tromp. au 2" rég.
42 Lauer (F.), 1" canonn. serv. au 5"

rég. Médaillé.
45 Buchmann (E.-M.), -1"canonn. ser-

vant au 1" rég.
44 Schoenenberger (F.-X.), 1" canonn.

serv. au 2' rég. Médaillé.
45 Mounard (J.), adjud. au 4' rég.
46 Faivre (M.-C), gardien de batt. mé-

tropolitain.
47 Le Maître (L.-M.),adjud. au 5' rég.
48 Bideau (H.), 2' canonn. serv. au

^Z.r^S- Médaillé.
46 Callé (E.), adjud. au 5" rég.
50 Second (P.-M.), maréchal des lo-

gis au bataillon indigène du
Tchad.

51 Sarasin (G.-H.), mar. des logis au
2' rég. Médaillé.

52 Schumacher (E.-F.), s.-che£ artifi-
cier au 2" rég. Médaillé.

53 Aubry (J.-P.-F.), mar. des logis
au 3" rég. Médaillé.

54 Wisser (H.), 1" canonn. servant
au 3* rég. Médaillé.

55 Gélinel (E.-E.-R.), adjud. au 6*rég.
56 Lefèvre (N.-C), mar. des logis au

4*rég
57 Le Corroller (A.), adjud. au 4*rég.
58 Grouiller (F.-L.-A.), mar. des logis

chef au 3* rég.
59 Savonnet (L.-I.), adjud. au 5' rég.
60 Christophe (H.-I.-B.), mar. des lo-

gis au 3*rég.
61 Trémolières (L.-R.), adjud. au 5'

rég. Médaillé.
62 Estelle (H.-P.), mar. des logis au

5' rég.

05 Hai'lhe (J.), mar. des logis au 5'
rég.

64 Bourel (J.), s.-ehei mécanicien au
2' rég. Médaille.

65 Faure (L.-C), adjud. au 7* rég.
Médaillé.

66 Jacométy (F.), adjud. au 7°rég.
07 Garnier (F.-F.-G.), mar. des logis

chef au 1" rég.
68 Thoron de Laur (A.-G.-M.-S.),ad-

jud. au 5' rég.
69 Barbeau (A.), adjud. au 5" rég.
70 Pellicant (A.), adjud. h. c. au

Tchad.
71 Quéré (A.-M.-J.),adjud. au 4e rég.
72 Collin (E.-M.), adjud. au 4' rég.
73 Laurent (J.-E.-G.), adjud. au 2"rég.
74 Marin (G.-F.), s.chef artificier au

3*rég. Médaille.

Indigènes.
MM.

1 Karamoko, brig. au 6* rég.
2 Aly Mayram, adjud. au 6" rég.

Section de commis et ouvriers
militaires d'administration,

MM.

1 Daures, adjudant.
2 Bramand, sergent.
3 George-Batier, sergent-major.
4 Laville, sergent.
5 Grosjean, caporal.
6 Delhomme, adjudant.
7 Brauwers, sergent. Médaillé.
8 Desmarcs, sergent-major. Médaillé.
9 Moreau, sergent-major
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Section d'infirmiers.

Français.

MM.

1 Boyer(L.), sergent. Médaillé.
2 Mangou,adjudant.
3 Dupressoir, sergent.
4 Soumet, adjudant.
5 Castel, sergent.
6 Schulzé, caporal. Médaillé.
7 Geronimi, adjudant.
8 Ahano, adjudant.
9 Brossard, adjudant.

10 Raymond, sergent. Médaillé.
11 Lenîant, sergent.
12 Pelletier, sergent.
13 Ascoët, sergent.
14 Sauriac, sergent. Médaillé.
15 Darnois, sergent.
16 Bailly, sergent.
17 Lentignac, sergent.
18 Robin, sergent. Médaillé.
19 Mouillot, sergent.
20 Troutot, sergent.
21 Slawik, sergent-major.
22 Arnaud, sergent.
25 Morvillez,sergent.
24 Morattel, sergent.
25 Puyfourcat, sergent.

Indigènes.
M.

1 Yéro-Gay, serg. en Afrique oce
dentale.

N° 18.

Chefs et agents indigènes
d'Algérie, de Tunisie

et du Maroc.

Av. litre des faits de guerre.
(avec traitement).

MM.

1 Djelloul ben Addou, cavalier de
1" cl., maghzen de Bou Denib.

2 Tayeb Ould Boutkill, chef de pelo-
ton, maghzen de Bou Denib.

5 Mohammedben Addou, s.-chet de

peloton, maghzen de Bou Denib.
4 Ali Ould Ahmed, chef de peloton,

maghzen de.Bou Denib.
5 Tahar Ould Mahfoud,mokhazeni à

Colomb.
6 AbdelkaderOuld Amar, mokhazeni

à Taforalt.
7 Mohammedben Djilali, goumier au

1" goum mixte marocain.
8 Mohammedbel Hadj ben Elhadj,

goumier au 3' goum mixte ma-
rocain

9 Ouadadissben Mohammed,goumier
au 5" goum mixte marocain.

10 Djelloul Ould Sliman, mokhazenià
Debdou.Médaillé.

11 Makloufben Ammar, cavalier au
2"goum algérien (Oulad Djellal).

Titre indigène (sans traitement).

MM.

1 Ahmed ben Mchammed,mokhazeni
à Méchéria.

2 Ben Harzallah ben Mecheri,ancien
milit. à El Assassia (annexe de

Laghouat).
5 Abdelkader ben Mecheri, ancien

militaire à Zékaska (annexe de

Laghouat).
4 Menadben Khalifa, chaouch du

bureau des affaires indigènes de
Bou-Saflda.



534 —

5 Messaoud ben Brahim-Khalifa, des
Beni-Thour (annexe d'Ouargla).

C Ahmed ben Kassab, cavalier du
goum des Larbaà (annexe de
Laghouat).

7 Ahmed ben Brahim, khodja du
caïd du Djebel Chechar (cercle
de Klenchela).

8 Ali ben Dahmane, deïra du bureau
des affaires indigènes de Bis-
kra.

9 Mohammedben Ghenan, mokhazeni
de l'Agha des Larbaâ (annexe
de Laghouat).

10 Ben Tayeb ben Youssef, goumier
du cercle de Djelfa.

H Kerma ben Yamina ben Benkhedda,
mokhazeni à Aïn-Sefra.

12 Taïeb ould Mohammedben Kellifi,
chef du maghzen d'Aïn-Sefra.

15 Cherif ben Tlcmçani, clieikli de la
fraction des Oulad Bengouma
(cercle de Tebessa).

14 Ahmed en Nedjari, cavalier guide
au maghzen des territoires du
sud tunisien.

lu Sahla ben Chalbi, oudjac du con-
trôle tunisien.

10 El Hachemi ben Abdelkader, chef
de peloton du maghzen de Bon
Denib.

17 Djelloul bel Hadjaji, mokhazeni à
Bou Denib.

18 El Ifadj Bou Haous, chaouch au
service des renseignements de
Bou Denib:

19 Tahar ben el Hadj, chef de peloton
au maghzen de BoukAnan.

20 Bouachria. caïd mia au tabor n° 5.
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