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SUR Notre collaborateur Albert Londres (X)

(DE notre envoyé SPÉCIAL) Meknès.
Les pénitenciers sont un labyrinthe. Ce

ne fut pas commode d'en trouver l'entrée.
J'ai d'abord rôdé plus qu'il n'aurait con-
venu c'est pourquoi, ce 5oi>r->là, à la tombée
de la nuit,; alorq que-déjà le relais berbère
d" Azrou aurais dû m'apparaître, ,lé remet-
tais, en compagnie de mon chauffeur plus
ou moins espagnol, une roue de secours à
ma voiture en panne. Depuis trois semai-
nes, tantôt sur-des routes, tantôt sur des
pistes, je remettais ainsi des roues à cette
voiturç, au Maroc.

Un grand froid d'hiver piquait par le
b!ed, comme il pique chaque soir, en cette
saison, une fois le soleil disparu.

Il m'eût été possible de dire d'où je
venais, non où j'allais, n'allant nulle part.
Les rats empoisonnés tournent dans la ra-tière. Empoisonné plus qu'eux, je tour-
mais de même dans ce pays qui cachait
bien ce que je cherchais.

Voilà dix jours, allant au Nord. jus-
qu'aux confins du Rif qui, paraît-il, au-
raient pu m'apprendre quelque chose,
j'avais bien rait une rencontre tout de
suite après Souk el Arba. La voiture,
comme par hasard, se trouvait en diffi-
culté et, d'un souffle saccadé, m'adressait
clairement de très violents reproches

Pourquoi (elle haletait), pourquoi,
puisqu'il est des routes si douces au paysdu qénérar (Lyautey), t'obstiner à me
jtondnire sur des chemins ondulés ?

Puis elle s'arrêta.
C'est à ce moment que neuf soldais me-

nés par un sergent débouchèrent d'une
autre piste à lendroit même de ce petit
drame. 119 ètâfeTii ecmwrre» taras
quand le:; soldats sont en kaki et en bon-
net de police. Venant de Casablanca, le
train baladeur à voie de soixante les
avait déposés à la station d'Had-Kourt.
Il leur restait vingt-cinq kilomètres à
faire à pied pour gagner Ouezzan, dernier
poste en lisière de la « dissidence ».

Ouezzan ? J'y vais aussi. Vous êtes
des chasseurs du bataillon d'infanterie
légère d'Afrique ?

Oui, dit le sergent.
C'étaient des joyeux ».

Eh bien! ça va?
Ils arrivent, dit le sergent. (J'est. une

portion du nouveau contingent qui vient
de Narseille.

-.Vous étiez sur YAnfa ?
Oui.
C'est vous qui faisiez tant de baroufle

au départ? •Nous et les zouaves. Nous, nous
n'étions que trente pour le bat' d'Af'.

« Au revoir, mignonne 1 » criaient-ils
du bateau à toutes les jeunes personnes

Les « mignonnes » étaient loin, aujour-
d'hui.

Trois jours après, je redescendais
d'Ouezzan. J'avais entendu le canon.J'avais vu mourir le pacha. J'avais couché
dans le lit du colonel chef du cercle
Je colonel était en congé. Le commandant
JLegrand, du 3' bataillon d'Afrique, m'avait
ouvert tout grand son bureau. J'aurais
,pu réciter par cœur les hauts faits d'ar-
mes de l'unité. J'avais bien vu la S. S.,
compagnie de discipline, appelée mainte-
nant section spéciale, mais je l'avais vue
comme dans un rêve.

Le Nord étant impénétrable, je mis le
cap sur le Sud. Et je dégringolai sur Ra-
bat, de Rabat sur Casablanca. Là, je tom-
bai dans 1a Chaouïa.

Monsieur, me dit une âme généreuse
qui s'intéressait à mon malheur, allez à
Kasba-Tadla.

Ce n'était pas là
Etant donné l'anale qui guidait mon

rayon visuel, cette kasba n'était pas sansattrait elle en possédait deux.

s'entretenant avec des « pégriots » au camp de Dar-Bel-Hamrit
taire de Dar-Bel-Hamrit venaient d'vplanter leurs tentes, et.Et. Gomment ? vous ne savez pascela? Vous y verrez la belle Lison. Oui,
elle, est quelque chose comme cantinière,marchande de singe et de pinard. Tout le
monde la connaît, voyons

•Les environs de Kasba-Tadla n'ont pas1 honneur de faire partie du Maroc dé-
nommé utile. Cela veut dire qu'il est re-commandé de ne pas se laver les pieds
dans l'Oum-er-Rébiaqui coule par là, car,do temps en temps, les Chleuhs descen-
dent, et les Chleuhs n'aiment pas que l'on
se lave les pieds dans leur eau potable. Lafinit le domaine du roumi, c'est l'Atlas.

Kasba-Tadla, burg féodal et marocain.
Une centaine d'étranges soldats, alignés enmonôme sur un kilomètres de route, don-
naient de la pioche, de la pelle et pous-saient la brouette. C'étaient des condam-
nés aux travaux publics. Ils n'avaient pa,!:air malheureux. Le puissant syndicat des
terrassiers n'aurait rien pu relever, dans

chantier, qu' choquât les lois du travail.
Deux sergents, dont l'un était major, sur-veillaient, revolver sur la hançhé droite.
Et, par-ci par-la, un Sénégalais appuyé
sur son flingo; représentait, sur ce kilo-
mètre, la di-cipline à longue portée.

],:Il bien! ca va?
On serait mieue à Marseille

La visière à bec de pélican de leur képi
est fort utije sous le soleil, mais on nepeut dire qu'elle leur donne un air dis-
tingué.

Je leur fi? un petit boniment. Le ser-gent non major ne fut pas content. Il n'y
avait pas de quoi Tout résumé, voici ce
que je leué disa> « Si vous êtes là, ce

avoir été auxvêpres tous les dimanches, hein ? Mais ici.
ça va à peu près la justice ? »Plusieurs se détournèrent. Ce fut pourrire jaune. L'un me cria, à trente pas

On est mieux là qu'à la S. S. (sec-
tion spéciale des bataillons d'Afrique).

Ce fut la seule audace.
Celui-ci portait, tatoué sur le front:
-Martyr militaire. »Que vous a-t-oh fait ?
Il pinça les lèvres au lieu de les ouvrir.
Oui. parfaitement, le sergent est là. à

côté. Tu n'as qu'à « la boucler » mnnvieux.
Allons chez la helle Lison.

Vous êtes au courant de la chose. C'était
un article de foi pour le Maroc la belle
Lison tenait sous le nom de Madame Z.
un débit de boisson à Kasba-Tadla. Com-
plication subite l Il y avait aussi un mon-sieur Z.

C'est bien vous, monsieur Z. ?
Parfaitement.

Votre, femme est bien la belle Lison?
Mettez-vous à ma place. C'était difficile

à.dire ?
Ayant repassé l'Oum-er-Rébia, rôdé à

l'entrée du camp de la légion, acheté dans
une boutique, ce qui n'était que prétexte

me faire confirmer la rumeur, du sel
gemme,d'abord et-des plantes savonneuses
pour laver des peaux de mouton ensuite.je vins, silhouette hypocrite, renifler de-
vant le comptoir mystérieux.

NI. Z. sur le pas de sa porte, roulait des
tonneaux.

Vous voulez quelque chose? me dit-il.
Peuh! fis-je, oui et non.Je retournai aux renseignements.

Mais oui! affirmait-on. C'est bien
connu!

On me revit devant le comptoir.
On dirait que ma boutique vous plaît?

fit M. Z.
Oui/dis-je, elle est bien. Elle est rec-

tangulaire. J'ai un faible pour le rectan-
gulaire.

Vous avez peut-être faim? fit-il.
Ecoutez, vous êtes un colonial.

-Par conséquent,vous ne vous étonnez
de rien. On 'dit (je m'assurai qu'il n'avait
pas d'instrumentcontondant à la main) quevotre femme est la belle Lison.

J'en ai assez de cette histoire. On est
même venu me le demander officiellement
Et puis, même, qu'est-ce qu cela pourrait
bien Vous faire ? Qui.êtes-v'ous ? Voulez-
vou? la voir, ma femme? Venez, il faut rn

dans la boutique.

Mme Z. ex-tambour-major à cheval
d'un régiment d'amazones, apparut, large,
haute et brune.

C'est toujours pour l'histoire, dit le
mari.

Ça me flatte, fit la dame. Mais pour-
quoi raconter cela dans tout le pays? J'ai
habité Toulon, oui, j'y ai tenu un meubiô.j'ai vu dégrader Ullmo Comme tout le
monde, oui, mais c'est tout. Voulez-vous
vérifier mes papiers?

Regardez-la, fit le mari. féroce
a-t-elle quelque chose de la belle Lison ?

Pardon et adieu! dis-jè.
Que ce Maroc est décevant!

Ce soir-là donc, alors que j'aurais dû
voir déjà Azrou et que le grand froid d'hi-
ver piquait, quatre hommes, cheminant
par la nuit tombante, rejoignaient la voi-
ture qui tout il l'heure les avait dépassés
et, maintenant était en panne. Il y avait ungendarme,deux détenus avec liséré au képi.
(peine de prison), puis un autre sans liseré
(travaux publics). Il ne faut pas croira
tout de même que je n'avais rien appris!
Gelui qui était sans liséré avait au surplus
la main droite emmaillottée. Ils s'en allaient
très }»*«• par-potitoa étape» «t pawf te to&is
de cette nuit ils le trouveraient, à Azrou.

Les trois pègres et le gendarme étaient
en chemin depuis deux jours. Ils venaient
du détachement de Tafré-Nidj. Deux
avaient fini leur peine et regagnaient, pour
y achever leur service militaire, l'un, le
3" bataillon d'Afrique à Ouezzan, l'autre le
2* à Outat-el-Hadj. Jusqu'à Meknès, la
direction était,la même. Le troisième, Le
travaux publics, réintégrait la portion cen-
trale du pénitencier de Dar-Bel-Hamrit.

Pour être déféré en conseil de guerre.
Ce sont eux qui font leur malheur, dit

le gendarme.
Qu'est-ce qu'il a fait?
Mutilation volontaire. Il s'est coupé

deux doigts, cet âne-là.
Avec une cuiller., précisa l'âne.
Vous êtes bien avancé.

.Sûr! j'ai préféré y laisser deux doigts
que ma peau:

Vous êtes tous malades de l'esprit, flt
le gendarme.

Puisqu'un sergent me cherchait.
Si vous ne l'aviez pas cherché le pre-
Le premier! Comme celui qui en arri-

vant nous a frappés A coups de pied dans
le ventre, en' nous disant « C'est pour voussouhaiter la- bienvenue. »

Vous raconterez tout cela au conseil
d guerre, flt le gendarme.

C'est le chien du sergent P. qui
devrait pouvoir parler au conseil de
guerre. Il nous mord aux mollets pendant
le travail. On le chasse. Alors le sergent,
son revolver sous notre nez, dit: «Lais-
sez-lui faire son métier. »Et les éribas, fit fun des libéré?.

Les éribas sont les'branches mortes du
jujubier. Ces branches sont entrelacées et
épineuses. On les emploie comme haie
pour clôturer les camps de détenus.

Oui, on m'a couché dessus tout nu,
comme dans une couronne d'épines, fit le
mutilé volontaire.

L'homme reprit
Pourtant, maintenant, on a un bon

capitaine. Mais on lui ment au capitaine.
Nous-mêmes lui mentons quand, tous les
trbis mois, il vient faire sa visite. Il ne
r.;ste qu'une heure ou deux. Alors,' après
son départ ce serait fric-frac, je vous
enfonce, vous ne reverrez plus votre mère,
comme les sergents nb'us disent.

Allone, en route,, fit te gendarme.

Il faisait maintenant tout à fait noir par
1 grand bled, mais un peu plus clair dans
mon esprit.

{A- suivre.) Albert LONDRES.

CARPENTIER ET FRITSCH
sont engagés pour boxer en Amérique

François Descamps, au cours d'une entre-
vue- qu'il a -eue h4er, avec Jack Curlcy, le
promateo1 américain, a conclu pour ses
« poularns » Georges Carpentier et Paul
Fritsch deux matches qui auront lieu auxEtats-Unis les 30 mai et 4 juillet prochain?.

Le 30 mai. à Chicago. Carpentier tirera
dix rounds, « sans décision contre Trwn
Gibbons et Fritsch sera opposé' à Sammv
Mandell.

Le 4 ,juillet, Carpentier se mesurera con-tre Gène Tunney et Fritsch aura pour ad-
versaire Benny Léonard, champion du
monde des poi<i< bwrpr*.

LE CHANGE HIER
Il' n'y a pas eu hier due transactions

officielles sur le marché des devi5es. Sur
le marché libre on a pratiqué les courssuivants, qui présentent peu de variations
par rapport à ceux de-la veille

Londres, 69,65 69,80; New- York. 15.99
à 16,01; Italie, Suisse. 28i,37 i/2; BeJ-

M. RAOUL PÉRET
président de la Chambre

renonce à demander
iux électeurs de la Vienne

le renouvellement
de son mandat de député

1 hier soir à Paris. -NI. Raoul Péret, président
<1<> la Chambre, vient de faire -connaître aux
('•lecteurs de la Vienne qu'il ne, sollicitera
pas le. renouvellement de son mandat de
député le mai prochain.

>'ptro confrère 'l'Avenir de la -Vienne, qui
a interroqé M. Raoul Péret, fait connaitre
en ces tecmes les raisons de la.décision du
président de la Chambre.

Il est exact, nmis a dit le président de la
Chambre, que je ne veux plus être candidat.
J'ni • pris l'ette résolution, aprï's dos hésitations
bien légitimes, alors que depuis vingt-deux ans
.le -représentais mes compatriotes il. la Cham-
bre -des députés et pensais n'avoir point, dé-
mérité, il leurs yeux.

Les amis si nombreux qui m'ont prodigué
en cette longue période' les marques de leur
a'Iaohement et auxquels je garde la plus
affectueuse reconnaissance, les municipalités
du départementqui m'ont -accueilli au cours defiles dan$ les communes avec
une si parfaite cordialité et que je, veux ehcore
remercier, comprendront une détermination
que commandent, à -la fois, la probitC- politique

et, le souci de sauvegarder la dignité de la
haute magistrature dont m'avait investi, du-
ran6 quatre années, la confiance .presque una-
nime cie. mes .collègues.'

Une campagne contre laquelle, je l'avoue, je
jH© 1nftMve désarmé car elle repos» sur des.
affirmations sans preuves se poursuit con-
tre moi depuis quelques semaines. On m"ac-
ouse de diviser le parti républicain Tout
l'effort des candidats de la liste d'extrême
gauche est dirigé contre moi qui, au cours de
cette législature qui s'achève, me suis cepen-
dant abstenu délibérément ce qui était con-
forme i la neutralité que doit observer le pré-
sident de l£ Chambre de prendre position
dans les polémiques de politique. intérieure- On
insinue encore que je me- suis dérobé à toute
responsabilité en ne prenant part à aucun
scrutin: Comme si mes prédécesseurs, qu'ils
aappiïllasaent Desclianei, Bourgeois, Boumer
ou BrJsson, avaient agi autrement Qui ne
oam prend que le président, d'une Assemblée
fiolitique, qui pourrait par son .vote 'décider de
rr- chute ou du milntfen d''un- cabinet, de
l'adoption ou. du reiet d'un texte de loi,- per-
drait. vite toute indépendance, et toute..auto-

-Ici M.- Raoul Péret s'anime et élève la -voix
« Serait-ce donc avoir trahi la République

d'avoir, pendant et depuis la guerre. préconise
une .politique nationate, montré la nécessité,
pou? tes hommes soucieux de l'avenir de la

France, de se' grouper autour des gouverne-
ments qui ont agi avec- fermeté vis-à-vis de
i'Àlk'magne et reoherché tous les moyens d'as-
surer notre sécurité Les meilleurs républi-
cains n'ont-ils pas approuvé cette politique î
Et que pèsent, vrainient, les rivalités de partis
en face de cette grande chose qui s'appelle la
patrie

Quelques réserves que .raie le devoir de faire
.sur certaines des dernières lois votées à la
demande du gouvernement, on n'obtiendra. pas
de. moi que je commette cette làcheté de me
oindrc il ceux qui représentent le. président
'oioestré ;comme un adversaire de nos ins,tttu-
tiôus et qui le blâment' d'avoir occupé la Ruhr
Ce grand homme d'Etat est un démocrate de
la première heure en même temps qu'un pa-
triote incomparable. Et c'est grâce à sa volonté
persévérante que nous voyons aujourd'hui le
comité /d'experts unanime il attester la faculté
de paiement de l'Allemagne et celle-oi se dé-
clarer prèleremplir ses engagements. Si nous
n'avions pas tenu un gage, que seraient devenus
nos droits ?

Le retrait de ma candidature,puisqn? eelle-ci
-créant.. paraît-il, une équivoque politique, faoi-
litera piîut-êtrô la consultation électorale dans
la «Vienne, dans M département que j'abandon-
nerai, je le dis sans fausse honte, avec unetristesse profonde, car j'y ai vécu toute ma
vie, en donnait mes compatriotes le meil-
leur de mon activité et de mon cœur qui res-tera ioujour»- poitevin.' •

Je souhait*- que triomphent, le Il mai, les
principes que je n'ai cessé de .défendre pen-
dant un quart de siècle et que j'aurais conti-
nué à défendre si les circonstances m'avaient
permis de conserver mon mandat.
Eleonora Duse serait sérieusementmalade

-New- York, 19 -.avril (dép. Havas.)
Selon des informatione parvenues de

Pittsburg, Eteonora Duse, l'actrice réputée,
est atteinte de pneumonie et Tonne con-

NOUVELLES DECLARATIONS

de 1. Ramsay Mac Donald

sur le plan des experts

Le Premier insiste sur la nécessité d'ac.
cepter leurs rapports dans leur entier et
fait allusion à la menace que fait courir
à l'Europe le nationalisme allemand
Londres. 19 avril (d<îp. Petit Parisien.)

L'IixlepeiKlent Labour Party a ouvert, à
lork. sa conférence annuelle, et, à cette
occasion, le premier ministre, qui relève
de cette circonscription du parti, a pro-
• noncH au Théâtre Royal, devant une salle
comble, un grand discours politique.

M. Mac Donald, qu'accompagnait sa ftlle
ainée, miss Ishbel, a été reçu par le lord-
maire. Au déjeuner, organisé en son hon-
neur, assistaient les magistrats de la cité,
le député conservateur de la circonscrip-
tion, sir John Mariott, et l'archevêque
d'York.

De l'allocution du Premier, qui a été
surtout consacrée à justifier la politique
de son gouvernement depuis janvier der-
nier, retenons d'abord ce passage relatif
aux négociations angle-russes.

J'entends rlim, parfois, que nous sommes
bien en fonctions, mais que nous ne sommes
pas au pouvoir. Que l'on me permette de penser
le contraire. Qu'avons-nous fait vis-à-vis de la
Russie ? Nous avons décidé de reconnaitre son
gouvernement. N'est-ce pas là un témoignage
de notre pouvoir ? La conférence russe, qui
se fient en ce moment à Londres, a bien dé-
buté. Je crois qu'elle mettra un terme aux
mauvais jours du passé, qu'elle ramènera la
Russie dans ]*orbite de notre monde iodu8trh?l
et 'que nous- pourrons noue!' avec elle des re-
latldnSi grâce ausqiwtles nous pourrons ré-
cupérer quelque chose des dettes qu'elle a
contractées dans le passé.

Quant à la question des réparations, «Ile
a trouvé également sa place dans la ha-
rangue ministérielle.

Je me réjouis de constater, a dit le Premier,
que le pays tout entier est d'accord avec moi
pour affirmer que le rapport des experts. con-
cernant les réparations, dues par
pourra être considéré comme un tout indivi-
sible. Sans doute, il y a certaines conohisi&ns
que je n'aime guère; mais il y en a aussi
d'autres que j'approuve entièrement. Si j'al-
lais, par conséquent. m'attaquer tel ou tel
point. l'Italie, la France, la Belgique et l'Alle-
magne feraient de même, ce qui nous ramè-
nerait simplement à notre point de départ. Et
même. si nous pouvions nous entendre dans ces
conditions, ce serait un accord sans la bonne
volonté d'exécution, qui est indispensable.

Une occasion réelle se présente enfin pour
l'Europe. Il nous faut la saisir sans hésitation
et d'un commun aocord. Puis,, cette phase pré-
liminaire une fois accomplie, nous devrons
poursuivre notre' effort et redonner au conti-
nent la paix et la sécurité.

Il ressort clairement du rapport des experts
que, si nous poursuivions encore pendant deux
ans la politique qui a été la nôtre depuis deux
et t.rois ans, il n'y aurait aucun espoir,de répa-
ration, de sécurité et de paix. La. est nia seule
préoccupation et c'est dans cette direction que
je veux travailter en permettant à l'Allemagne
d'entrer «tans la Société des nations.Je -considère le tWveloppêment d'un nationa-
lisme intransigeant en Allemagne comme une
grande menace, périlleuse à Ia fois pour l'Eu-
rope et. pour l'Allemagne elle-rnAme. Mais c'est
la politique- des alliés qui-n: été; en grande par-
Lie, responsahle de la croissance de ce natio-
nalisme. J'estime donc que notre politique de-
vrait consister à faire confiance à l'Allemagne,
car le plus gros danger qu'elle fasse courir à
l'Europe, ce n'est pas celui des armements,mais
celui d'une dégradation industrielle. L'objet
d'un bon gouvernement n'est pas de faire de
nombreuses déclarations, ni de voter des lois
à belle apparence, mais de transformer les
maux d'aujourd'hui en bienfaits de demain.

En terminant, le premier ministre a in-àjnr; qu'il croyait de son devoir île rester
en fonctions et d'épargnerau pays une élec-
tiov générale, que personne ne réclame et
qui, d'ailteurs, ne résoudrait rien, si elde
avait tiett maintenant.

Je ne crois pas. a-t-il dit, en la vertu dusystème cnalitkmniste et je ne pense pas,d'autre part, qu'une coalit.ion pourrait retar-
der plus longtomps une consultation géné-
rale du pays. Dans ces conditions, je ne vois
pas pourquoi nous ne nous accuserions passur la nécessité de ne pas infliger à la nation
les ennuis d'une consultation générale pen-
dant deux ou trois ans. C'est juste le temps
qu'il faudrait, il mon avis, pour remettre l'Eu,
rope sur pied et pour rétablir des relations

LE TOUR DU MONDE AÉRIEN

LE COMMANDANT MAC LAREN
EST PARTI DU CAIRE POUR BAGDAD

On mande du Caire à l'agenceReuter qttele (•oiiininiitlant Mac Laren a quitté l'aéro-
drome d'Hi'liopolisce matin à dix lreures,àdestinationde Bagdad.

Un message sans fil, reçu ultérieurement,
annonce que l'appareil a traversé la merMorte et que fout va bien à bord.

Il est arrivé en Palestine
Une dépêche arrivée dans la soirée an-

nonce que le commandant Mac Laren est.
arrivé à Ziza, en Pateline.

Deux avions militaires français
survolent parerreur k territoire susse

L'on d'eux ayant dû atterrir par manque
d'essence est relâché sur l'ordre de Borne

après avoir été ravitaillé
j-t.. Berne, 19 avril (dép. Havas.)

L'agence télégraphique suisse publie la
dépêche suivante de Baie

Hier soir, vers dix-huit heures, deux
avions français, probablement égarés, ont
survolé Muehlin (canton d'Argovie). L'un
des appareils, constatant sa méprise, est
reparti sur le territoire français l'autre,
qui manquait d'essence, a dû atterrir der-
rière la gare. Il s'agit d'un petit appareil
de chasse armé d'une mitrailleuse.L'appa-
reil a été gardé par la poüce locale et les
deux occupants ont été retenus jusqu'à ce
que des instructions fussent arrivées de
Berne.

Un peu plus tard. sur des instructions
venues de Berne, on a autorisé les deux
aviateurs à repartir après avoir ravitaillé
leur avion.

Deux automobiles attaquées en Mésopotamie

Le Caire. 19 avril {dép. Havas.)
Deux automobiles venant de Mossoul ont

été attaquées et pillées à l'est d'Etbida
(Irak) par des nègres armés.

LE F»I=IIX DES TABACS
Le Journal of ficiel publie ce -araMn^deux'

décrète modifiant à partir du .i23>avril les
prix de vente de certaines tabacs, de vente
courante et de tabacs fabriqués^ H'-étran-

EN VENANT D'HOLLYWOOD.

Une demi-heure

avec Douglas Fairbanks
à bord de l'<< Olympia

Le célèbre artiste américain parle de
sondernier film et dit son intention
de « tôurner » bientôt en France,-' avec des Français
Cherbourg., lit avril 'de notre env. spéc.)-
Quand notre remorqueur eut supprimé

VOlympic, qini ce colosse maritirne,. main-
tehant au repoi.'nous eut comme acpirés

Un instantané de Douglas Fairbanks pendant
l'interview auquel 11 se prête anègrement

implacablement un rais de soleil jouait
déjà avec un.gros nuage. Aux hublots--
yeux grands ouverts sur le ciel et l'eau
des têtes s'agitaient, se penchaient. Curio.
sité san? doute peu impatients mais na-tureHe de passagers arrachés à la terre
depuis sept jours. Des passerelle» jetées
sont avidementsaisies par des matelots
rudes et souriants. Nous pénétrons à bord
du transatlantique.

M. Douglas Fairbanks, je vous prie ?
Une main s'abat sur mon épaule, la tri-

ture un moment de ses doigts savants et
musclés. Avant d'avoir fait volte-face, j'ai
deviné l'étreinte implacable de Robin des
Bois. Je m'attends à voir un Douglas coiffé
de son chapeau à plumes, sa ceinturebarrée
d'un poignard, un carquois ballottant dans
le dos. Mais ce n'est qu'un souriant athlète,
confortablement vétu àTaméricaine,qui meparle déjà d'une voix. joviale où perce ledésir d'amuser et non de plaire.

-,Comment çrt va à Paris ?
Comment ea va à Hollywood ?

Nos deux.questions s'entre-choquent bru-tales. Je n'ai le temps de répondre
sienne. Il m'a entraîné vers un large sofa
où il s'abat avec la joie d'un collégien far-
ceur, rebondit comme une balle et se stabi-lise soudain pour me dire ses .projets, et
aussi ses réalisations.

Il y a longtemps que je ne suis plus
venu en Kranc'p. Peut-être pas tant quecela. Mais J'aime tant oe pays que mesabsences me paraissent des siècles. Là-bas,
en Californie, j'y pense souvent. Enfin, mevoici. Non, je ne débarque pas. Je vais à
Londres avec, Madame JPickford. Nous ydemeurerons unu semaine, peut-être deux,
et puis, à Paris Ah 1 Paris,! C'est bien
loin d'Hollyvvond Il -ne faudrait pas queles distance fussent si grandes. Co que
nous y ferons ? Mais :nous nous reposerons,c'est-à-dire que nous travaillerons. d'une
autre manière. Peut-être même tourne-
rons-nous. Oui. c'e·t'ce que nous appelons
ndusrepose'r Que tourn«rons-nouï? Des
films historiques, avec des Français, dans
des- studios 'français. C'est notre intention
jtr,ès ferme. Tenez, il y a dans votre his-trtir.ç dés' .pages étonnantes. Le cycle de
"ChaTlemagne -'est prodigieux. C'est une épo-
pée. Je vais réllOchir. Peut-être aurai-je
l'idé« d'un scénario' Car je les compose
tous. Mais les idées, ça vient comme un(cJair. et. c'est bien souvent long à venir.
N"e désespérons pas.Pour le Voleur de Bagdad, ,je n'ai pasà me plaindre. Le début est de moi, Le J'est,}

Un Instantané de M. Griflttn pris a bord
de • Olympic »

appartient aux Mille et une nuits. Ce seraformidable, dites-le bien, formidable. Oui,
je sais que c'est un adjectif américain. Je nedis pas qu'on' ne peut pas faire mieux. La
preuve en est que vous verrez, dans monprochain film' Lequel ? Je viens de vous
dire que je iiVn %ais absolument rien des
trouvailles biën'plus déconcertantes encore.
Dans-le Voleur de Bagdad; il y a un monstre
ailé qui vous amuserabeaucoup. D'ailleurs,
il faut amuser. en cherchant à surpren-
dre.

.Le film français a fait un sérieux
effort ces iemp's derniers. Ktmigsmark,
Violettes impériales, sont des œuvres re-marquables. Jy ai trouvé une stylisation,
une tendance à la simplicité dans le gran-diose,si j*ose dire. Certaines scènes sont de
pures merveilles, des impressio-ns d'art pro-fondes.

Et nous parlons de Mculame Pickford qui,
lasse d'un rude voyage, ne pourra nous re.de sa dernière production -.Dorothy
Vernon, qui vient d'obtenir à New-York uu



succès considérable de la movina picture
internationale, du général Gouraud.

Ah! te général Gouraud, fait «Doug»
en pirouettant sur son sofa, voilà le Fran-
çais le plus populaire d'Amérique 1 Il est
venu me visiter à Hollywood. Je tournais
le Voleur de Bagdad. Il s'est bien amuse,
je crois. Oui, vraiment, il est très, très
populaire. et M. Clemenceau aussi.

Douglas Fairbanks a consenti à poser
devant l'objectif pour le Petit Parisien.
Dans le large escalier qui conduit au pont
supérieur, il me prend le bras, me parle,
presqueconfidentiellement,puis, d'un coup,
éclate de rire, redescend quelques marches
en arrière, se courbe en avant comme pour
ramasser un objet perdu, bondit, attiré,
semble-t-il, par la rampe de bois qu'il
accroche, et m'interroge sur le temps à
Paris. Gymnastique impressionnante cer-
tes, mais non déconcertante pour qui a vu
le héros du Signe du Zorro, de Sa Majesté
Douglas et de cet hallucinant Robin des
Bois qui hantera toujours ma mémoire.

Le voici sur le pont. Une tige de fer
l'attire aussi ^t. Avec aisance, il s'y en-
roule, d'un bond rapide et gracieux, tourne
sur lui-même, rit encore, s'immobilise un
moment, saute sur des planches de bois
qui craqueut et contemple longuement
1 horizon de Cherbourg accroupi dans le
soleil.

La France, la France, répète-t-il. la
France et la Normandie.

Et puis, d'une voix claironnante
Are you ready ?

Mais, devant l'appareil, il n'a pas dé-
tourné ses yeux de la ligne onduleuse de
terre qui est pour lui déjà toute la France,
et c'est rêveusement qu'il m'abandonne, au
premier hurlement,de la sirène du tender.

CHERBOURG-PARIS
AVEC D. W^ GRIFFITH

D. W. Griffith, le célèbre metteur en
scène américain, a, lui, débarqué de
î'Olympic, à Cherbourg. Sur le pont supé-
rieur du tender, il se promène, noncha-
lamment, les mains dans les poches d'un
raglan confortable, un chapeau melon
planté sur le crâne, accentuant la ligne
nerveuse de son visage. Il me propose un
entretien, tout à l'heure, dans le « car
du rapide de Paris, qui lui est réservé.

C'est là que je le retrouve. Debout,
d'abord, contre la glace du compartiment.
Il se retourne, aux premiers mots que je
lui adresse, et me tend tout d'abord un
visage mobile où les yeux et tes lèvres
jouent en même temps, avec une vivacité
qui, selon les moments, s'apaise soudain
pour se figer en une sérénité indifférente.
Il s'assied, lentement, allume une cigarette,
comme avec méthode, fronce les sourcils,
assure son chapeau et parle. Voix grave
que la sienne, qui contraste violemment
avec celle, enjouée, presque enfantine, de
Douglas. On sent qu il a longuement mûri
ce qu'il va dire. Et cependant, nulle affec-
tation. Seule, la volonté de prononcer cer-
taines paroles nécessaires.

D. W. Griffith s'étonne qu'il y ait et
non seulement en France une censure du
film. Il demande la liberté, toute la liberté,
force de la démocratie agissante.

L'animateur américain parle maintenant
avec plus de flamme. M. Smith, l'aimable
directeur des United Artists à Paris, qui
nous sert d'interprète, a quelque peine à
le suivre, et Griffith évoque la puissance
du film, art vraiment populaire, qui doit
être libre pour être grand.

Pendant la guerre, continue-t-il, j'ai
tourné un film, le Cœur du monde, pour
la propagande interallié, Dans un seul
village, où il fut aifiché une semaine, il y
eut sept cents engagés volontaires pour le
front de France, sept cents, entendez-
vous. Qui niera l'emprise du cinéma ? Le
monde entier lui est soumis. La moving
picture a pénétré jusque dans les terres les
plus reculées. Il faut intensifier les efforts,
doubler les doses d'énergie. Je viens de
terminer Arnerica. Ce n'est pas l'histoire
de notre pays. C'est une œuvre qui veut
retracer aux yeux des Américains d'au-
jourd'hui les difficultés de leurs aïeux. Ce
sont, si vous voulez, des tranches d'hi3-
toire, et vous y trouverez un homme qui
mous est cher comme il vous est cher, un
grand, un très grand homme.

A ce moment, Grifflth se lève et bat des
tnains. Une joie saine inonde son visage.

La Fayette, dit-il.
Puis il nous entretient de son voyage. Il

S»st appelé à Rome avec M. Banzhat. son
homme d'affaires. pour des propositions
qui lui sont faites de filmer le chef-
oeuvre de sir Bulwer Lytton, les Derniers
joins de Pompéi. Lo film, mis en scène par
lui-même, avec des techniciens- améri-
cains, serait tourné par des artistes ita-

Griftlth s'est tu. On approche de Paris.
Boudain, se tournant vers la fenêtre, il
fait claquer, d'un geste sec, le rideau qui
se déroule violemment. Derrière la gtace,
le paysage fuit dans un embrasement da
lumière.

La France est le pays du soleil, dit
Griffith. Qui n'aimerait la France?
Jfaurice Bourdet.

A SOUTHAMPTON
.Londres, avril (dép. Petit Parisien.)

Une foule d'admirateurs a/accueilli Mary
Pickford et Douglas Fairbanks à leur des-
cente de I'Olympic et le populaire Duggie
a été littéralement assiégé par une bande
de jeunes Anglaises enthousiastes en quête
d'un autographe.

Mary Pickford a consenti à dire la joie
qu'elle ressentait à se trouver en Europe et
a avoué ingénuement qu'elle se promet-
tait de nombreuses émotions en Russie

«rouge.
T Je ne crains d'ailleurs rien, a-t-eUe ajouté
«n riant, car l'aurai à mes côtés Douglas, qui
n'a jamais manqué' de sauver ses héroïnes eu
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CELLES QUI PLEURENT

GRAND ROMAN INÉDIT

PREMIÈREPARTIE
DOMINIQUE ET SON FANTOME

VII (suite)
Les roueries de Bénédicte

S'il ne tenait qu'à moi, Il y Il longtemps
que le passé serait oublié dans ce qu'il eut de
fâcheux. et que je voudrais ne me rappeler
que les bons moments que nous connûmes, alors
que nous étions amis. Je ne m'appartiens
plus. Ne me suis-je pas donné un maftre auquel
Il me.faut obéir ?

Il éclata, envahi par une joie sauvage
Elle se souvient du passé Elle n'a pas

oublié notre amitié Et elle regrette de s'être
donné un maître Elle le dit en propres ter-
mes Mais alors, mon Dieu mais c'est
qu'elle n'est pas heureuse Et si elle n'est
pas heureuse.

Il n'osait aller jusqu'au bout de sa pensée,
mais un chant radieux d'espérances'élevait en
lui

Quasi hébété par son bonheur, il considérait
stupidement Bénédicte qui, droite dans le tout
simple costume noir qu'elle portait depuis
qu'elle était à Bonne-Voisine parce qu'il lui
donnait l'air intéressant d'une orpheline vic-
time d'un mauvais destin, le regardait, elle,
comme l'eût fait une bonne fée.

Ah mon amie. mon amie. c balbutia-
|-il > les mots me manquent pour vous
exprimer ma félicité. Et d'ailleurs, les mots
ne sont que des mots. et c'est par des actes
¡que je dois répondre au dévouement que vous
j Copyright by Reaé Vincy Traduction et
Ifcvroducaon Lnteuduea pour; tous paya.

LE ROl DEROUMANIE

fl DÉJEUNÉHIER

AUGHITEIU_DEVERSAILLES

Le roi de Roumanie et les membres de
sa suite se sont rendus hier à Versailles,
où ils ont été reçus à déjeuner, au château,
par M. Henry de Jouvenel, ministre de
l'Instruction publique.

Dans le salon de la Pendule, dont les
fenêtres ouvrent sur la cour de Marbre,
une table de douzo couverts, semée de
fleurs aux couleurs roumaines, avait été
dressée. La salle avait reçu également
une décoration florale où dominaient de
superbes hortensias.

Parmi les invités on remarquait les
princesses Murât et Bibesco, le ministre
des Affaires étrangères de Roumanie,
M. Paul Léon, directeur des beaux-arts,
M. Pératé et Cliaussemiche; conservateur
et, architecte du palais, M. Dumontier,
directeur du garde-meuble.

Après le déjeuner, le café fut servi dans
le cabinet du roi, puis les hôtes de Vers-
sailles visitèrent les salles et les galeries
du musée.

Dans la galerie des Glaces ils s'arrêtèrent
quelques instants pour suivre du balcon le
jeu des eaux du parterre et admirer la
riante perspective des jardins où s'ébat-
tait la foule joyeuse des promeneurs venus
passer, dans la ville du roi Soleil, cette
belle après-midi de samedi saint.

Avant de rentrer à Paris, le roi de Rou-
manie s'est rendu en automobile aux
Trianons, qu'il a visités, puis au Hameau
de la Reine.

Le matin, avant de gagner Versailles,
le souverain s'était rendu au château de
la Malmaison, accompagné de la princesse
Bibesco et de la princesse Murat. M. Jean
Bourguignon, conservateur du musée, lui
en fit les honneurs. Le roi avait également
visité, à l'église de Rueil, les tombeaux de
l'impératrice Joséphine et de la reine Hor-
tense.

QUATRE FRANCSPAR JOUR

Telle est l'indemnité accordée aux externes
des hôpitaux; encore leur est-elle rete-
nue lorsqu'ils sont malades et même
quand la maladie a été contractée en

service commandé
Les externes des hôpitauxde Paris reçoi-

vent de l'Assistancepublique une indemnité
quotidienne de quatre francs par jour, soit
à peu près de quoi payer le café-crème et le
croissant avant de partir le matin de bonne
heure pour l'hôpital et le métro pour s'y
rendre.

Cette indemnité, plus que minime, leur
est retenue lorsque la maladie les éloigne
momentanément de leur service.

Or, de ces maladies, il en est que le futur
médecin a contractées précisément en soi-
gnant les hospitalisés. Il semble que dans ce
cas elles constituent un véritable accident
de travail. Et il arrive, malheureusement,
que ces accidents-là soient mortels.

L'administration, même dans le cas do
maladies ainsi contractées en service com-
mandé, retient les quatre francs quotidien-
nement alloués.

De cet état de choses, l'Association pro-
fessionnelle des externes et anciens externes
des hôpitaux de .Paris s'est émue et elle
réclame qu'un système d'assurances qui
fut d'ailleurs recommandé par le conseil
supérieur de l'hygiène publique vienne
indemniser l' accidenté » du travail mé-
dical. Et, en attendant que le système soit
organisé, elle demande que l'A. P. continue
à leur verser sa modique allocation.

Même par ces temps d'économies indis-
pensables, ce vœu légitime et modeste peut
et doit être pris en considération.

On arrête à Paris un escroc recherché

par trois parquets de province

Un homme extrême-
ment élégant se prr-
sentait hier chez M.
Poitrat, qui tient,
rue Legetwjre, un ma-
gasin d'accessoires de
T.S.K., et, sur-le-champ,
faisait une importante
commande payable a la
livraison.

Reconnaissant, dans
le signalement de son
client, celui d'un indi-
vidu que la chambre
syndicale des .mar-chands d'appareils
électriques dénonçait
comme un escroc av<?-
ré, M. Poitrat Io copfta
aux soins de son asso-
cié et, d'un trait, cou-
rut au commissariat
des Eplnettes, où il exposa ses soupçons.

L'inspecteur Renaud se rendit alors rue Le-
gendre et entra dans le magasin de M. Poi-
trat, juste comme le « client » en sortait; 11

parvint non sans peine à l'amener au commis-
sariat. Là, l'homme déclara se nommer Geor-
ges-Yves-Gaétan Bousquet de Rouvex, âgé de
trente-neuf ans.

N'avez-vous rien 11. ,vous reprooher:1. lui
demanda a brute-pourpoint M. Duoher, qui
l'interrogeait.

Sur quoi Bousquet de Rouvex se troubla et
«voua vivre, depuis plusieurs années, du seul
produit de ses escroqueries.

Combien en ai-je commis? dit-il, je ne
me rappelle plus.

H est certain, en tout cas, que Bousquet do
Rouvex, jadis établi à Bordeaux, 1, ruc de
l'Esprit.-des-Lofe, où Il vendait des appareils

électriques sous J'enseigne « La Reine des lam-
pes »,. était recherché par les parquets de Bor-
deaux, de Nice et du -Havre.

Mais il. n'avait en poche que S francs et
'logeait en meublé, rue des Acacias.

mc témoigne7: Vous permettez que je tous
enlève, ma chère petite ?.

A présent ü s'épanouissait, débordant d'un
bonheur qui le rendait touchant malgré son
ridicule

C'est ainsi que je veux vous appeler dé-
sormais ma chère petite. Vous y consentez,
.n'est-ce pas, puisquec'est elle qui vous a trouvé
cette délicieuse appellation ? Mais ,venez, je
vous l'ai dit, je vous enlève.

Et il l'enleva, la fit monter dans sa voiture,
qui roula tout de suite dans la direction de
Passy.

L'auto stoppa devant un délicieux petit hôtel
faisant le coin de l'avenue Mozart et de la rue
Bavioud.

Cn minuscule jardinet, défendra par une
grille basse, précédait l'habitation, élevée seu-
leanent d'un étage, dont les briques roses
s'égayaient, caressées par le radieux soleil de
cette après-midi printanière.

Le comte Julien ouvrit lui-même la porte du
jardinet.

Ici, nous sommes avenne Mozart expli-
qufl-t-il » et il y a une seconde porte, pour le
service, sur la rue Davioud. C'est très com-
mode.

Bénédicte joua l'étonnement, tandis que son
cicerone ouvrait la porte du vestibule.

Mais où me menez-vous,comte ?
Chez vous.
Chez moi 1 c s'esclama-t-«lle ».

Elle avait esquissé un mouvement de reçut
Il la retint par le bras.

C'est ma surprise. Oh ne me remerciiez
pas cela n'en vaut pas la peine cette bico-
que m'appartient le locataire qui l'occupait
vient de la quitter et je n'ai eu qu'à la faire
meubler. C'est moins que rien, je vous le ré-
pète ce n'est pas la centième partie de ce
que je voudrais faire pour vous. Vous n'ima-
ginez donc pas qu'un homme comme moi paie-
rait de la moitié de sa fortune l'émotion que
vous m'avez fait éprouver tout à l'heure ? Mais,
ma chère petite, il me semble que je suis re-
venu au temps où, collégien, j'en étais à ma
première amouretteet que J'attendais mon pre^

ON PARTE -ON EST PARTI!

Le printemps en retard fait du cent
vingt à l'heure. Le soleil brille, astiqué deneuf le ciel est passé au bleu et repassé
de frais de petites ailes d'un vert aaide
poussent, poussent à vue d'oeil sur tous les
arbres des parcs et des boulevards.

Et, des ailes poussent aussi aux plus ca-saniers des citadins partir, ne fût-ce que
pour deux jours, quitter son atelier, sonbureau, ses soucis, sa concierge, s'en aller
voir commeut, dans les bois. violettes et
primevères soulèvent du nez les feuilles
mortes, respirer à pleines lampées, sanscrainte de microbes, l'air tiède at sucré,
retrouver sa jeunesse en embrassant les
vieux restés au pays, voilà l'irrésistible
désir qui poussait hier vers toutes les
gares des milliers et des milliers de Pari-
siens. La fuite I

A partir de dix heures surtout, quel ragde marée Des flots pressés et joyeux jail-*
lissent de toutes les bouches du métro, des
autobus, des innombrables taxis, puas
s'engouffrent dans les grands halls noirs.
Il y a au centre des tourbillons confus, des
vagues d'as,saut autour des guichets, des
remous devant les tourniquets il y a des
familles hésitantes happées tout à coup,
puis entraînées et roulées comme des fé-
tus des îlots de bagages sur lesquels veil-
lent des aïeules soupçonneuses ou des en-
fanls affolés, des tribus qui campent en
pleine tourmente, suivant anxieusement
de l'œil le chef parti sur le sentier de la
guerre pour conquérir les billets.

Et surtout. ne bougez pas Attendez-
moi là crie-t-il de loin, les bras en si-
gnaux de sémaphore.

Pour si peu de jours, pas de malles,
n'est-ce pas. Mais chacun est chargé,
bardé de paquets multiformes valises,
sacs, ballots, filets à provisions. Des chiens
tirent sur leur laisse, langue en dehors,
yeux exorbités. Des canaris piaillent dans
leur cage.

Pauvres bêtes On ne pouvait pour-
tant pas les laisser seuls 1

Ici, sous la stèle aux employés de la
compagnie, morts pendant la guerre., ,.une
maman s'est assise sur son sac, entourée
de ses quatre bambins près des couron-
nes funèbres, leurs têtes blondes forment
un frais bouquet. Là, entr'ouvrant un pa-
nier, une fillette se penche sur un museau
pointu do chat et le rassure avec ten.
dresse. Un gamin endiablé de joie se lanoe
sur sa trotttoette à travers la foule, avec
des cris d'apache.

Les trains grondent, le flot coule et roule
et, dans l'immense bourdonnement, des
appels éperdus se croisent

OÙ est Totor ?
N'oublie pas les cannes à pêohe 1

Allons, vite, vite Nous allons man-
quer.

Mais non, bonnes gens. Tout le monde
partira. Et dans quelques heures, sur bien
des quais de petites gares campagnardes,
il y aura de chers yeux humides, des
cœurs émus, des bras impatients d'étrein-
dre. Joyeuses Pâques 1- A. V.

AUTOUR DE LA SUCCESSION DE FAHMY BET

CASSAH BEY S'ACCUSE

POUR ACCUSER LES AUTRES

Cassa ii l>ey est revenu, hLw, chez M.
Barnaud et ce fut une longue confe&sioii
qu'il lit au juge, en présence de ses dé-
fenseurs, M" Raymond Hubert et. Arnaud.
Il a reconnu avoir soumis il. Mme Fahmy
l'idée d'ennuyer les héritions de. son mari
défunt en et: déclarant enceinte. v';i'

A en croire Cassah bey, Mme Fahmy au-
rait fort bien accueilli le projet. Elle au-
rait mème fait, au Caire une déclaration
ale grossesse. A Paris, elle aurait consulté
plusieurs avocats et .se serait, finalement
entendu avec un médecin égyptien, le
docteur Kamel, qui »e serait changé
d'indiquer-la clinique où Mme Fahmy' se-
rait censée avoir accouché. Le docteur
atrrait îixé francs le prix de Son
concours.

Le prix aurait paru «xoessif Mme
Fahmy et c'est ainsi qu-o Cassai! aurait
été amené à procurer à ',Urne Fahxny la
clinique de la rue Darreau, qui ne devait
coûter que 30.000 francs au lieu de

J'irai demain, aurait résolu Mme Fahmy,
quand cette clinique lui fut désignée.

Mais) le lendemain, elle partait pour
Nice. A son retour, Mme Fahmy reprit ses
pourparler, avec Casah, se rendit à la cli-
nique de la rue Dareau, s'engagea à verser

francs de suite à la doctoresse, lui
fournit l'indication des noms à donner à
l'enfant dont eMe' serait censée avoir
accouché.

Seulement, ce qu'ignorait alors Cassah
et qu'il a seulement connu depuis, c'est
que toutes les dernières conversations de
Mme Fahmy avec lui, toutes les dernières,
démarches de celle-ci étaient tenues et
faites de concert'avec la police que Unie
Fahmy avait prévenue. D'où venait ce
revirement ? Cassah bey se l!«xpMque par
la conviction où il est que Mme Fahmy
doit avoir préféré au dernier moment
s'entendre avec les héritiers de son mari
et qu'une transaction doit avoir été pas-
sée entre eux.

A vrai dire, trois dépêches de Mme Fah-
my, placées sous scellés et dont le juge
a pris connaissance hier, établissent au
contraire que Mme Fahmy a repoussé les
suggestions de Cassah bey sur la grossesse.'
supposée.

mier rendez-vous Ce sont là des sensations
qui, ah sapristi vous font vivre dee années
en une minute et qui.

Il n'acheva pas et reprit
D'ailleurs, pour achever de dissiper vos

scrupules s'il vous en reste, faut-il que je vous
dise que ce que j'en fais c'est autant pour mol
que pour vous ?. Ne vous rappelez-vous pas
ce que vous me disiez l'autre jour sur l'impas-
sibilité qu'il y avait à me faire rencontrer avec
Mme Harel chez vous, nie Saint-ClaudeMais
iél, votre argumentn'existe plus et vous voyez
bien qu'à tout prendre c'est surtout pour moi
que j'ai travaillé.

Bénédicte s'en doutait
Et d'autre part, elle l'attendait depuis

quinze jours, cette surprise. Toutefois, elle ne
quitta pas encore son air confus, qui faisait
bien dans le paysage.

Vous êtes aussi délicat que généreux.
« murmttra-t-elle

Laissons cela Laissons cela Et suivez-
moi, que nous fassions le tour du propriétaire.

Ils le firent.
Le petit hôtel était devenu une véritable bon-

bonnière. Peut-être le style général de son
ameublement sentalt-il un peu la femme entre-
tenue ? Mais Bénédicte n'en était point il. faire
un aussi subtil distinguo.

En vérité, elle nageait dans le ravissement.
Elle allait être chez elle, enfin etle allait

quitter la bohème pour entrer dans la vie
solide, sérieose elle sp découvrait des aspi-
rations bourgeoises et rêvait déjà de balancer
le compromettantFernand.

Mon bonhomme, « se disaiit-elte c'est
couru que tu ne pèseras pas lourd dans mon
existence le jour que je n'aurai plus besoin de
toi Je trouverai bien le moyen de t'envoyer
rejoindre Gaston Tn ne peux pas être plus
catholiqueque lui

Quelle charmante nature que cette Béné-
dicte

Cependant, le comte Julien l'avait ramenée
dans un petit salon du rez-de-chaussée, tout
fleuri, tout orné de plantes vertes, et qui com-
muniquait avec la salle à manger par un$
9 large baie «implement terme* de portière*

Truchot, l'escroc des minotiers

a été arrêté hier Paris

Georgee Truchot. le principal inculpé,
dans les escroqueries commises au préju-
dice de minotiors et de « grossistes » on
pommes de terre, a été arrêté hior, vers
quinze heures, alors qu'il sortait d'un res-
laurant de l'avenue des Gobelins, où il ve-
nait de déjeuner en compagnie d'un ami,
lequel, plus heureux, a réussi à s'échapper.

Né à Oourcelles-lès-Montbéliard(Doubs),
lu décembre 1895. Henri-Georges Tru-

Georges Truchot

chot, qui est marié, habite rue Le-Déau,
à Quimper mais, depuis un mois, W avait,
7, cité Fénelon, un autre domicile, où, d'aiil-
leurs, il paraissait très rarement.

Courtier en grains, de profession, Tru-
chot et livrait, ainsi que son ami Paul
Macé déjà sous les verrous au trafic
de marchandises variées, plus particuliè-
rement de blé et de pommes de terre.

Aux inspecteurs qui le conduisaient de-
vant M. Guillaume, Truchot demandad'être
amené directement au cabinet du juge
d'instruction, car il redoutait, dit-il, d'être
victime de brutalités policières. Il ajouta
que cette orainte seule l'avait empêché de
se constituer prisonnier. Et, reprenant vite
confiance, le courtier ajouta

Acheteur de farine, je faisais diriger
les wagons, à mon nom, sur différentes
gares de province, où mon ami Paul Macë
on prenait alors livraison, pour en effec-
tuer la réexpédition sur Paris où les mar-chandises étaient revendues.

Truchot, qui semble bien être l'âme agis-
sante de cette bande d'escrocs, a affirmé
s'être livré à de eamMables opérations surde l'avoine et de la morue mais H prétend
avoir toujours eu l'intention de payer sesfournisseurs qu'il avait fait patienter, uni-
quement dans le but de gagner du temps.Le courtier avait sur lui 600 francs envi-
ron son casier judiciaire mentionne unecondamnation à six mois de prison pourmendicité et port illégal de décorations.

Jusqu'ici, une soixantaine de plaintes ont
été portées contre des indélicats courtier,
auxquels on reproche environ 400.000 fr.
d'escroqueries.

I,'activi.té des enquêteurs a permis de re-trouver quatorze wagons de farine et l'ar-
gent produit par la vente de onze autres

wagons à î\:iee et au Mans.
Avant de prendre le chemin du dépôt.

TrucUot a .qupplié M. Guillaume de ne pasfaire connaître ia presse la nouvel In *le
son arrestation.

A Noisy, une rame de wagons
pénètre dans un atelier

DEUX OUVRIERS SONT BLESSES
Un grave accident s'e,st produit hier ma-tin, vers 8 h. 30, au dépôt des machines

df Xoi-sy-le-Sec. La locomotive 336, con-duite par le mécanicienRené Charpentier,
demeurant impasse de l'Eglise. à Gagny,
en reculant, sur la voie 14, a heurté des
wagons en station sur cette voie. Sous le
choc, les wagons se sont mis en marche,

.et. après avoir parcouru 40 mètres environ,
ils sont venus défoncer un rideau de fer
fermant l'atelier de montage de la gare.Les wagons ont alors déraillé auprès avoir
blessé grièvement deux ouvriers MM.
Auguste- Léon Drion, 12, allée Rulhière, à
Bondy et Marie Villeminot, Il. rue Chau-
dron, à Part. Les deux blessés ont été
transportés à l'hôpital Lariboisière, ou
Vilteminot a dù être amputé.

D'après l'enquête de M. Collombet,
commissaire de Noisy, la cesponsabilit*
de l'accident incomberait nettement aumécanicien. qui d'ailleurs a santé de la
machine avant l'accident.

L'incendie de Saint-Maur
Une des quatre victimes, Mme G-uéranger,

succombe à ses blessures
Mme Guéranger qui, avec ses deux

fillettes et son mari, le gardien de la paix
parisien, fut grièvement brùlée vendredi
matin dans le tournent que cette iamille
occupait rue du Port-de-Créteil, à Saint-
Maur, n'a pu survivre à ses horribles bles-
sures. Elle estiinorte hier matin à l'hôpital
de la Pitié. Malheureusement, il est à re-douter, ainsi que nous le laissions pres-sentir hier, qu'elle ne soit pas la seule
grave victime de ce déplorable accident,

car à Trousseau, où sont soignées les deux
fillettes, on déclare que l'état de l'une et de
'l'autre est on ne peut plus alarmant. La
.plus jeune est dans le coma.

M. Eugène Guéranger en réchappera-
t-il ? Les médecins qui le soignent ne peu-vent encore se prononcer, en dépit d'une
très légère .amélioration un instant consta-
tée dans son état.

Puis, ouvrant le tiroir d'un petit meuble, il
en tira un petit coffret à bijoux, qu'il lui offrit
galamment.

Amie, e dit-il s, vous ponvez l'ouvrir
devant moi.

Elle obéit, curieusement. Pas de bijoux, mais
ce qui lui fit autrement plaisir, les titres de
propriété du petit hôtel passé à son nom et unchèque de cinquante mille francs.

Ce galantin avait du bon.
Au vrai, Bénédicte s'attendait un peu à cela,

mais tout de même le chiffre du chèque l'im-
preasionna.

Elle rougit et pâlit tour à tour sous le coupde son gros contentement.
C'est trop. c'est trop. e balbutia-t-elle

Allons, fit le comte avec bonne humeur
,Puis-.le vous donner le gîte sans voua assurer
la table en même temps

EUe se jeta à son cou.
Ce geste valait toutes les paroles, et Il était

plus sincère que tout ce qu'elle eût pu dire.
Et il est certaine qu'en cet instant, si cela

n'avait dépendu que d'elle, elle lui eût donné
Dominique, la vraie, de tout son coeur

VIII
Bénédicte vaudevilliste

Ce cottage où Gaston avait rêve de coule
des jours paisibles entre deux expéditions
aventureuses, était une gentille construction
de style banlieusard, édifiée en meulière, coif-
fée d'un toit biscornu, agrémentéed'une véran-
dah et de fenêtres comme percées au petit bon-
heur, car pas une qui correspondîtà une autre.

Un jardin assez grand l'entourait, à chwrmil-
les de fusain^, massifs de lilas, buissons de
saringhas, pelouses de gazon anglais.

Au résumé, la thébaïde d'un honnête com-
merçant retiré du négoce.

Vers la fin de cette même après-midi, Fer-
naod en poussa la grille, qu'il referma après
avoir regardé, de droite et de gauche, sur le
chemin, s'il n'apercecait pas Bénédicte.

Par un télégramme reçu dans la matinée,
elle avait.' en effet,- annoncé sa visite, mals,
encore, qu'il eût- passé Je temps, depuis Je

m os Écnos
POUR ET CONTRE

Je viens de faire un petit cadeau pour
Pâques à Lucien m'a dit, hier, d'un ton eu-jouc, M. Duran-Pondu,le riche négociant de
la rue Carpentier.

Vous êtes nu adorable père, cher mon-
sieur Duran-Pondu.

C'est un bon petit bonhomme, dans le
f ond, Lucien. Je suis content de lui. Il n'a
pas encore tout à fait ses dix-huit ans et il
se met déjà aux af faires. Il est ravi.

Et que lui avez-vous of fert, sans indis-
crétion T.

Une petite auto, bien entendu. Que
voulez-vous offrir à un jeune homme ?.

Evidemment. Il n'y a que l'auto. Il n'y
a absolument que l'auto.

L'ne jolie petite auto à deux places. Il
a voulu une drôle de carrosserie, comme enpitchpin. Il parait que c'est le ci type sport

Il sait conduire f
Oh oui. Il est très vif, vous savezIl

a tout de suite appris. Il aime tant l'automo.
bile Il a son permis depuis jeudi dernier.

Sur ces entre faites, le jeune Lucien est jus-
tement arrivé..jour, p'pa.

Bonjour, mon petit.
Avec une certaine hauteur, avec cette

morgue satisfaite que les jeunes d'aujour-
d'hui considèrent comme le chic suprême,
avec un petit sourire vaniteux et benêt, le fil,;
Durand-Pondua daigné ensuite me saluer.

Lucien Duran-Pondu fils serait imberbe
s'il laissait pousser. sa barbe. Mais il se rase
depuis longtemps déjà. Comme il se rase, on
peut croire qu'il a du poil au menton. Ça le
pose. Il est très élégant. Il est déjà très par'i-
sien. Il fume des cigarettes à bouts dorés. Il
tutq Maurice Chevalier et il sait par cœur
la pbiipart des divins couplets de nos divines
opérettes. C'est un jeune homme très bien, en
un mot. Mais, il est myope.

Tu sais, p'pa Epatante, la bagnole
Ah Ah

kpatante Hier soir, j'ai etmme-né
Charles à Fontainebleau. Tu parles, p'pa, si
ça a gazé Après Montgeron, on a fait
du no.

Oh du no s'est exclamé M. Duran-
Pondu père avec admiration.

Oui, p'pa. On a « gratté » des dou-
::ailles de grosses voitures.

J'ai cru alors devoir risquer un mot:
Comment ? La voiture de M. Lucien

peut faire du no ?.
Oui. a af firmé le papa avec orgueil.
Parbleu a f ait le jeune homme.
Et M. Lucien n'a son pertnis de con-

duire que depuis quatre jours
Ça ne fait rien. Je conduis comme si

je n'avais jamais fait que ça toute ma vie.
a riposté, sur un ton péremptoire, l'éphèbe au
cyclecar.

Et puis, tout de même, ce n'est qu'une
« petite » voiture. a dit avec indulgence et
tendresse M. Duran-Pondu père^.

le n'ai pas insisté. Nous avons parlé
d'autre chose..lIais j'offre d'ores et déjà à
M. Duran-Pondu père, avec mes félicitations
pour les beaux succès de route de son cher
fils, et par anticipation, mes condoléances
sincères et attristées.

Maurice Pkax.

Aujourd'hui
La flamme du souvenir -sm ¡'animée par r\cï:o-

(1m i-amai'adei»<ie
foire aux pains d'éptcei I*!acn *tfl Ji Jtàtiori,. <5o»iM

de i'aubnurijr f-î place

RcpriisnUtiou théâtrale: KtoWv -|î. des
li. i*i, î, boulevard Maillot, 4(un bai de nuit suivra).

Courses il Saint à 14 heures.
T. S. F. Radio-concert de la tour Litre. ian!<-

sion, T\a<!lo!s. (Voir au courrier des tinaioni-s.

Le Pri'Sideut de la HéputiUquc a reçu, hier,
au cMWu <1p BambouiHel, le gém'-ral Wey-
gaïKl. de retour de Syrie.

Lm membres <lfi la quatrième i-ommisïjnn
municipale sont alir-s examiner le momunciU
d'Emile Zola, œuvre du sculpteur Constantinqui doit. Atre t'rig^ avenus Emile-
Zola, au ciiiTofour Violet, et dont l'inaugura-
tion Il été ilx'!ft ml i~> juin prochain,

En ri-oison V1ps rôt os de Pâques. Ifl Journal
officiel ne paraîtra pus ies H:ndi 21 et mardi
22 avril.

des .iprt-s jugement
des ttssa i s pour le concmirs de Hum'1 de sculp-
ture, a iiier dix Jngisti-s avec ce classe-
menti. M. Jliwdvy M. Herbaux. 3. (JtiHi-
quaud i. M.'Hamard 5. M. Junchère 6. M.
Patrisse M. Privat 8. M. Petit Gaston
9. M. Loynn 10. M. Salle.

Entrée en loge, mercredi; proclamation du
grand prix, le 23 juillet.

Les ménageries et galeries du Muséum natio-
nal d'histoire naturelle, ouvertes aujourd'hui1,
dimanche, seront fermées demain Jurmi.

FAIRE VISE CHOSËTlÂ FAIRE BIEN. est
l'idée qui a présidé, voici plus de 50 ans, à tel
création de la maison des < IOO.Ouu-CIlE-
MISES », qui fabrique sa lingerie et la vend
au détail, 69, rue Lafay.tte et Succursales à
Paris et il. Bordeaux seulement.

POUR LUTTER CONTRE LA VIE CIIERE.
Les ,Usines du Kaol, à Courbevoie (Seine), qui
fabriquent les réputés produits français d'en-
tretien et de ndtoyage, ont décidé d*! prendre
à leur oharge la plus grande part des hausses
de prix récentes et de ne majorer que de
5 0/0 les prix imposés pour la vente du Kaol.

NECROLOGIE.
On nous prie d'annonoer la mort de Mme

veuve Fourel, née Thérèse Pallié. De. la part

déjeuner, à canoter sur la Marne, Fenwnd
était bien sûr qu'elle n'était pas encore arri-
vée.

Autrement, la vieille Monnette, la servante
de Mésange, le fût venu siffler de la berge.

Bah on la prendra quand elle arrivera,
pas, Clarisse ?. c lança-t-il à la jeune femme
qui apparaissait en haut d'un petit perron

Ah c'est vous, Fernand ? Je croyais quec'était elle.
Elle continua cependant de descendre, toute

blanche dans le souple déshabllié qui la vêtait.
Elle n'était pas trop changée le gros cha-

grin qu'elle avait d'abord éprouvé l'avait sen-
lement un peu pâlie, mais elle commençait à
s'y habituer.

L'on ne peut pas pleurer tout le temps et,
en somme, il y avait déjà un mois que son
Gaston lui avait été ravi.

Assurément, elle ne reniait pas encore la
tendresse qu'elle avait eue pour lui, mais elle
finissait par se dire qu'il n'avait pas trop bien
agi avec elle, qu'il eut dû prévoir le malheur
qui lui était advenu et, dans cette conjecture,
lui assurer les moyens de subsister.

De fait, sans la générosité de ces amis tout
neufs que lui étaient Fernand et sa maîtresse,
que fût-elle devenue ?

Elie s'était avancée vers Fernand, qui fai-
sait l'avantageux devant la grille, s'étalant
dans son maillot de rowingman, massant les
muscles de ses bras, fier de sa peau très blan-
chef.

Ils s'entendaient très bien tous les deux,
en camarades que ne trouble aucune mauvais
désir, véritablement frère et soeur.

Du reste, l'idée ne fût jamais venue à Cla-
risse de jouer un vilain tour Il Bénédicte poqr
qui, dès le premier abord, elle avait éprouvé
une irrésistlble sympathieet, quant à Fernand,
il se trouvait beaucoup plus heureux comme ça.

Il proBtalt de tous les avantages d'un mé-
nage régulièrementconstitué sans en connaître
les inconvénients il allait et venait il saguise: sortait, rentrait sans cnntrble était
dorloté, comblé de petits plats, buvait frais et
fumait du meilleur.

Une vraie vie de château, quoi 1

des familles Fwirel et Pathé. La eérémuu;
llgicusc a eu lieu au Cannet. L'Jrmumatiuyfera au Père-Lachaise.Savon
Cadum

le meilleur
savon de

toilette

"VOISIN"
ENLÈVE LA COUPE DE L*ESTÉREL

f.e règlement de la Coupe:ée l'Estérel, dfs^
putée il. Canne», n'était ni banal ni anodin, Il
avait, à plaisir, accumulé les difficultés qui
devaient départager les concurrents. C'est ainsi
qu'il établissait un handicap do poids propor-tionnel i la cyllndrée, et que le classement
unique dérivait de la vitesse pure. On le volt,
il ne s'agissait point de se plier a, la formule
nlassique qui prévoit de multiples catégories
qui, toute" donnent nn vainqueur.

Aussi, le résultat obtenu par le vainqueur
est-il absolument indiscutable. l'aut-H dire que
ce vainqueur esi Rougier, qui pilotait une
« VOISIN HP de série, pesant 1.800 kilos,
avec laquelle Rougier était venu à Cannea et
ave* laquelle il est retourné, toujours parc la
roule, à Paris.

Voilà, n'est-il pas vraI, ,une porformanoe qui,
pour être admirable, ne surprenilra personnes.Plus le lot est relevé, plus la qualité s'im-
pose. Encore une fois, VOISIN a a brillam-
ment triomphé, remportant de haute lutte untrophée ardemment disputé. Rappolons que la
Coupe de l'Est6rol comportait 3,épreuves, dont
voini les résultats

Côte (7 kil. 932) i. Rougier (Voisin), 7 m.
16 sec. 3. Bolling (Voisin), 7 m. 35 s. 3/5.

Kilomètre départ arrêté 1. Rougier (Voisin),
38 sec. 2/5 2. Bolling (Voisin), 41 q. 2/5.

Classement gcnfral 1. Rougier (Voisin) •'
3. Bolling (Voisin1.

-Blanc f <rdu TeintEn Vente»•• 1.95

et pour Bébé
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VOUS Y TROUVEREZ
i Desphotographies d'actualité,pit-
§ toresques et documentaires.| Les Événements de la semaine.

LES ROMANS DE LA VIE
Les Flibustiers, par Funck-
Brentano.

LES CONTES D'ACTION
Le Train perdu, par Conan
Doyle.

Lesdeux pagesd'illustrationspour
enfants, tirées en couleurs
BICOT et LA FAMILLE| MIRLITON.

| LA SEMAINE COMIQUE, dessins
des meilleures humoristes.Texte

ï de Tristan Bernard.
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Cette Inaction ne lui pesait pas le moins da
monde et il attendait sans hâte que Bénédicte
eût besoins de lui.

Jusqu'il- elle n'avait eu qu'une fois recours
à ses talents, pour la confection d'une lettre
de l'écriture de Mme Harel et dont il avait
admiré la rédaction.

Elle est très forte, Bénédicte s'était-il
dit » elle enfoncera ce niais de Féraud comme
«tll» voudra et je crois, comme elle l'a dit, que
notre fortune est en bon chemin. Mais il fau-
dra que je veille sur elle car je connais le
nibé avant, on est toujours plein d'intentions
loyales, mais quand il s'agit de partager, c'est
plus ça, et le jour qu'elle aura le gâteau, peut-
Ptre qu'elle pensera qu'il est plus simple pour
eue de tout garder.

Il s'était cl i «né de l'xil h lui-mPme.
Seulement, minute, si elle veut m'effjn-

drer, je lui fais passer le goût du pain
Ainsi qu'on s'en rend compte, si Bénédicte

songerait déjà à se débarrasser de son complice
il l'heure de la réussite, celui-ci était il l'avance
resolu à n'être point dupe, et cela promettait.

Mais Clarisse était arrivée auprès de lui.
Eh bien mon pauvre Fernand, vous êtes

dans l'impatience, dites ? Bientôt six heures et
pas encore la ? Que s'est-il passé ?

Rien du tout, Olarisse, et je n n'inquiète
pas, vous pouvez être sûre. D'aboi <], sur si
dépêche, elle ne fixait pas d'heure. Kr, du restf-
!a voici

C'était vrai.
Bénédicte venait d'apparaître pressée e'

rieuse, et, la grille ouverte, se jetait «l'abord
dans les bras de Clarisse, puis embrassait Fer-
nand, puis considérnit le cet tape. le jardin, pis'exclamait, telle une pensionnaire en vacan-
ces

Mais c'est délicieux, ici En avez-vous,
de la chance Un vrai nid d'amoureux

Oui tit tristement Clarisse », seulement
les amoureux, on les a dépareillés.

Et la subite pensée de Gaston lui mit des
larmes sous les paupières. Mais elle les refoula
courageusement, tandis que Bénédicte la con-
solait

{A. suivre.), Bcrt Viser.



L'ALLEMAGNE,ET LEPLANDES EXPERTS

»-«
Le chancelier Marx, dans an article, réclame le rétablissement de la

souveraineté financière du Reich dans les pays occapés et la
suppression ou fa modificationde l'occupation militaire

Duss*ldorf, 19 avril {dép. Havas.)
Les Dusseldorfer Nachrichten publient,

'ietans leur numéro de Pâques, des déclara-
tions du chancelier Marx, dans lesquelles
ieeluii-ci dit que si le gouvernement d'Em-
pire a décidé de collaborer à la solution du
problème des réparations sur la base du
rapport des comités d'experts, c'est surtout
par égard pour les territoires occupés.

Le poids extraordinaire du fardeau que le
yuple allemand aura à. supporter dans les an-
nées qui vont venir ne nous a pas échappé, a
déclaré le chancelier. Des objections fondées
existent, naturellement, contre la. constitution
en société privée des chemina de fer d'Em-
pire, l'établissement d'un contrôle financier et
le taux particulièrement élevé des impôts
mais toutes ces objections, et bien d'autres
qui peuvent venir à l'esprit en étudiant les
rapports des experts, sont peu de choses en
comparaison de la libération des territoires
occupés.

Le chancelier déclare que le Reich a
accepté le plan des experts à la condition
que l'Allemagne recouvre ses droits sou-
verains, économiques et financiers sur les
territoires occupés.

La reconstitution de l'unité économique et
liscale de l'Empire signifie suppression de la
frontière douanière et de l'interdiction de la
Circulation entre les territoires occupés et non
occupés; interdiction qui n'a pas seulement
eausé des dommages énormes, mais encore
coupe le peuple allemand en deux parties: ré-
tablissement de l'unité ferroviaire: rétablisse-
ment de la souveraineté de l'administrationde. Les experts vont plus loin et dé-
clarent que l'occupation militaire est restéo en
idehors de Jeur enquête. Leurs propositions
font basée'qdisent-ils sur l'espoir que l'acti-
vité ér-onor, Ique

ne sera entra-vee par aucune
organisation,étrangère. Cela signifie que Voe-
cnpation ntürtaire française de ia Rtthr doit
«?/?•« ou rt>th"fi.e. ou suffisamment modifiée.

Le président du Conseil français a maintes
dois répété que l'occupation militaire n'avait
d'autre but que de protéger les missions paui-
fiques d'ingénieurs et de permettre l'exploita-
tion du gage productif. Les rapports des experts
font disparaître cette opinion du gage produc-
tif. A la place de la Rhénanie et de la Ruhr,

provinces de réparations », .les. experts ont
jproposé des gages généraux don; l'acceptation
'par l'Allemagne libérera le Rhin et la Ruhr du
poids qui a pesé sur elle jusqu'à présent. Ce
'sont let5 raisons qui ont décidé l'Empire à semontrer disposé a négocier sur la base des rap-
ports des experts.

MAIS LE REICH

TOUT EN MARCHANDANT ENCORE

NE SE FAIT AUCUNE ILLUSION

Et, au surplus, nationalistes à part,
tous les partis approuventl'acceptation

du rapport
Berlin, 19 avril (dép. Petit Parisien.)

En 'raison des vacances de Pâques et
gussi à cause de la période électorale, la
plupart des ministres d'Empire ont quitté
Be Le président de la République et le
oha relier prennent également quelques
jojAr-5vde repu»; seuls.le Dl StresesiMUia,
ministre des Affaires étrangères, et le
Dr Luther, ministre des Finances, sont
restés a Berlin, et l'on annonce de leur
part une série de discours où ils vont
s'efforcer, sans doute, de justifier l'attitude
prise par le gouvernement dans les déci-
sions de cette semaine, et ceci pour répon-
dre aux critiques violentes des nationa-

L'acceptation des conclusionsdes experts
par L'opinion allemande est un fait acquis
et les nationalistessont bien mal inspirés enfaisant de l'acceptation ou du re fus des rap~ports de l'hôtel Astoria un mot d'ordre poli-
tique. La cause est en effet jugée par la
majorité de l'opinion dans le sens de l'ac-
quiescement. Les raisons de cette évolution
sont nombreuses et précises; elles sont
d'ailleurs presque toutes d'ordre matériel.

Les socialistes ont été les premiers à re-commander imédiatement l'acceptation sans
réserve ils adaptent ainsi leur politique it
celle des travaillistes anglais et restent fidè-
les à leur programme pacifique de réconci.
liation et d apaisement.

Les catholiques écoutent les paroles du
chancelier Marx et leurs masses ouvrières
pensent comme les syndicats socialistes li-
bres. Les libéraux, c'est-à-dire le parti dé-
mocrate, se sont, eux aussi, ralliés sansréserve aux conclusions du comité Dawes.
Le marasme commercial et financier s'ag-
grave en effet de façon insupportable la
Bourse de Berlin enregistreune crise comme
elle n'en a pas vu depuis trente ans, les
titres mobiliers sont au tiers à peine de
leur valeur, chaque jour on annonce unepouvelle faillite de banque.

i L'industrie lourde et l'industrie de trans-
formation accueillent avec soulagement le

(• nouveau plan des réparations. L'industrie
lourde attend en effet avec impatience le
moment de pouvoir se débarrasser sur lai communauté des charges 't/ue représententl pour elle les accords avec la M.I.CUJi., det même que l'industrie de transformation,elle, manqlte de-crédit, et. '« politique trop

j sur une pente dangereuse,i Les producteurs s'attendaient à une hy-
pothèque de 5 milliards qu'on allait leurI demander, et ceci d'autant plus que la cabi-net Cuno avait fait, l'an dernier, me

offre anatogue. Cette charge qu'ils avaient
prévue, ils l'acceptaient d'autant plus fa-i cilement que la lecture attentive du rap-i port Dawes a permis aux producteurs et
propriétaires allemands de valeurs réellesde constater que les autres charges, dont
le montant sera porté au compte des ré-î parations, consistent surtout en impôts
indirecte. La taxe sur les transports par-ticipe également de cet ordre d'idées
m'est pourquoi le Dr Zorg, parlant au nom
de l'Union d'Empire de l'industrie alle-
mande, LA lendemain mèmu de la publica-
tion des rappor.s, s'est empressé d'admet-
tre, faute de mieux, une solution très
connue, une taxation directe et lourde,
très redoutée, des valeurs réelles.

Donc tiour ces multiples raisons, le paru
populiste s'est aussi rallié au rapport.

En cherchant bien on trouverait. même
chez les nationalistes, des personnalités
notoire qui reconnaissent, sans oserl'avoue. qu'il n'y a pas d'autre solution
pour l'Allemagne que l'acceptation qu'elle
a d'ailleurs formulée.

En traitant, dans un récent article, de
suppôts de l'Entente les personnalités
allemandes qui ont accepté de faire partie
des comités d'organisation ou de surveil-
lance prévus par le rapport Dawes, le Dr
Helleferich, le leader nationaliste, se livre
à une simple manœuvre démagogique. Son
article a, d'ailleurs, été écrit il y a quelques
,jours, loin de Berlin, et il ne tient pascompte de l'état réel de l'opinion dans la
capitale.

Rappelons que le leader nationaliste
s'est manifesté l'an dernier en assurant.

que l'Allemagne n'a jamais pratiqué l'in-
flation monétaire et qu'elle ne détient au-
cune devise étrangère.

Ces affirmations sensationnelles don-
nent la mesure de la valeur des procé-
dés d'agitation généralement en .usage
dans le camp nationaliste.

Bieaa au contraire, si les conclusions des
experts forment, comme le souhaitent les
socialistes, la plate-forme des prochaines
élections allemandes, ce fait ne pourra
qu'être favorable aux partis constitution-
nels. Il faudra évidemment que les élec-
teurs de ces partis ne s'abandonnent pas
à la résignation et qu'ils ne restent pas
chez eux le jour du scrutin.

La pensée du gouvernement d'Empire
est assez facile à détermimer. En accep-
tant les rapports dans les termes où il l'a
fait, il a voulu se placer sur un terrain
diplomatique entre l'Angleterre et les
Etats-Unis quant à l'attitude à observer
à l'égard de la France, il ne se fait aucune
illusion. En dépit du ton de la presse qu'il
inspire ou qui le déborde, le cabinet Marx
sait parfaitement que la Franco n'aban-
donnera pas son gage contre de simples
promesses de paiement. Il croit plutôt,
évidemment sans le dire, au renoncrment
aux contraintes économiques et à 1 •iban-
don de l'occupation militaire par étapes,
correspondant à une série de prestations
selon une formule à trouver.

Si des divergences entre alliés ne vien-
nent pas ressusciter ici de mauvais désirs,
la situation présente, vue de Beslin même,
laisse espérer la possibilité d'une solution
d'ici les prochaines mois, et les élections
allemandes du 4 mai. avec le glissement
plus ou moins sensible à droite qu'elles
indiqueront, ne pourront rien changer à n-e
tableau.

La Grèce célèbre à Missolonghi

les fêtes du centenaire de lord Byron

Athènes, 19 awril (dép. Havas.^
Missolonghi est entièrement pavoisée

tous les représentants anglais venus pour
assister aux fêtes du centenaire de Byron
ce sont rendus, ce matin, au cimetière où
reposent les soldats grecs morts durant la
campagne de 182i et où se trouve la statue
de Byron.

En présence d'une foule immense, le
premier ministre, M. Papanastasiou, au
nom de la nation grecque, a déposé une
couronne au pied de la statue. Des dis-
cours ont été prononcés, et des salves d'ar-
tillerie ont été tirées par les unités anglai-
ses, américaines et grecques ancrées au
large de Missolonghi.

Nouvelles secousses sismiques en Angleterre

Alfreton de Derby) 19 avril (d. Havas.)
On a ressenti ce matin de bonne heure,

des secousses sismiques assez violentes
dans la région des charbonnages, entre
Alfreton et Sitton. Cette dernière localité
se trouve dans le comté de Nottingham,
Les secousses de la même nature que les
dernières, n'ont duré que quelques se-
condes et n'ont pas été aussi violentes,
L'arbitrage entre la France et la Suisse
dans la question des zones franches

Berne, 19 avril (dép. Havas.)
Le professeur Logoz, expert suisse pour

la préparation d'une procédure d'arbitrage
entre la Suisse et la France, dans la ques-
tion des zones franches, a été reçu par le
conseiller Motta, qui lui a donné quelques
instructions.

M. Dunant, ministre de Suisse à Paris,
était présent à l'audience. Le professeur
Logoz se rendra une première fois à Pa-
ris la semaine prochaine, pour se mettre
d'accord avec son collègue français, M. Fro-
mageot, sur la date d'ouverture de leurs
travaux.

VINGT POMPIERS PERISSENT
DANS UN INCENDIE A CHICAGO

Douze autres sont grièvement blessés
Londres, 19 avril (dép. Petit Parisien.)
Selon un message Exohange Telegraph

de New-York, un incendie a éclaté, la nuit
dernière, au Curran Hall de Chicago et a
provoqué une formidable explosion.

Un des murs extérieurs s'écroula et
quatre étages s'effondrèrent simulta-
nément.

Une équipe de pompiers qui opéTait dans
les parties supérieures de' l'immeuble fut
projetée dans la fournaise vingt de ces
malheureux périrent d'une mort affreuse,
tandis que douze autres, secourus au prix
des plus héroïques efforts, furent trans-
portes à l'hôpital très grièvement blessés.

LE RUBENS DE ROUBAIX

Le tribunal de Lille a nommE séquestre
l'acquéreur du tableau qui devra le
conserver jusqu'à ce qu'il soit statué

sur son attribution
Lille, 19 avril (dép. Petit Parisien.)

Ce matin est venue en audience de référé
devant le tribunal civil de Lille, l'affaire du
Rubens récemment découvert à Roubaix
M. Jagues, garagiste à Lille, par l'intermé-
diaire de son conseil, exposa ainsi la situa-
tion collectionneur de tableaux, il en avait
confié quarante-cinq à M. Noé, de Roubaix,
en le chargeant de les faire examiner pour
savoir s'ils présentaient un intérêt quel-
conque. M. Noé, d'après M. Jagues, aurait
outrepassé son mandat en vendant ces
toiles, parmi lesquelles se trouvait l'Aima-
ble Vénus, due au pinceau de Rubens, et
qu'un expert évalua un million.

M. Jagues, qui entend faire valoir ses
droits sur le tableau, réclama la désigna-
tion d'un séquestre. Il demanda en outre
que la mission du séquestre fût élargie et
qu'il pût se faire représenter l'objet liti-
gieux. M. Jagues se propose d'intenter une
action en justice contre M. Noé en reven-
dication du tableau, laissant à celui-ci le
soin de demander l'annulation de la vente
intervenue entre lui et M. Agre.

Ce dernier opposa que, jusqu'à preuve du
contraire, il avait acquis de bonne foi le
tableau et que, dans ces conditions, la no-
mination d'un séquestre était inutile.

Le président du tribunal rendit alors son
ordonnance nommant M. Agre séquestre, ce
qui l'oblige v garder le tableau jusqu'à ce
qu'il soit statué sur son attribution défi-
nitive.

LA REIREDE ROUANlTsDR LA COTED'AZUR

Cannes, 19 avril (dép. Petit Parisien.)
La reine de Roumanie, accompagnée de

sa fille, la reine de Serbie, du grand-duc
et de la grande-duchesse Cyrille de Rus-
sie. a effectué une excursion dans les en-
virons de Cannes.

Un caporal aviateur britannique

assassiné à Heliopolis

Des deux Egyptiens qui ont commis ce
crime, un xul a pu être arrêté

Londres, 19 avril (dép. Petit Parisien.)
Suivant un message du Caire, le caporal

Ryan, de l'aviation britannique, a été assas-
siné, hier soir, près de Heliopolis, dans les
circonstances suivantes.

L'aviateur passait près du Sporting Club
de la ville, se dirigeant vers l'aérodrome,
lorsqu'il fut abordé par deux Egyptiens. La
nuit était particulièrementclaire et des té-
moins qui se trouvaientà une certaine dfis-
tance purent voir, se détachant sur les
bancs de sable qu'éclairait la lune, le petit
groupe gesticulant avec animation. Sou-
dain un cri retentit et le jeune caporal
anglais s'abattit pendant que ses deux in-
terlocuteurs prenaient la fuite.

Un sergent de l'aviation britannique, qui
se trouvait de passage non loin de la scène
du meurtre, somma les deux fuyards de
s'arrêter. Obtempérant à cet ordre, les
deux Egyptiens attendirent que 4e sergent
les eut rejoints ils reprirent toutefois
leur élan dès qu'ils aperçurent que d'autres
aviateurs accouraient. Ce fut alors une
course éperdue entre tes deux indigènes et
Peurs poursuivants à un moment donné,
l'un des suspects, que venait d'atteindre de
son arme le sergent aviateur, projeta à son
assaillant un couteau de boucher et, redou-
blant de vitesse, parvint à s'échapper. Son
compagnon, serré de près par les aviateurs
anglais, finit par être arrêté désarmé à
son tour, il fut ramené à l'endroit même
où le jeune caporal, dont la poitrine avait
été percée d'une dague, agonisait. Conduit
au poste de police le plus voisin, le meur..
trier se borna à déclarer qu'il était étudiant
et qu'il appartenait à l'école de Tewfikier;
certaines papiers trouvés sur lui font croire
toutefois qu'il appartient à une organisa-
tion de conspirateurs et que son crime est
purement politique.

Informé du meurtre, le ministre des
Affaires étrangères, en l'absence du prési-
dent du Conseil Zagloul pacha, s'est rendu
immédiatement auprès du haut commis-
saire britannique, lord Allenbp, pour lui
exprimer les regrets du gouvernement in-
digène et l'assurer que rien ne serait.
négligé par la justice égyptienne pour la
prompte arrestation de tous les coupables.

Le maréchal Lyautey en France

Marseille. 19 avril (dép. Petit Parisien.)
Le paquebot Médié-H, à bord duquel se

trouvait le maréchal Lyautey, est arrivé
ce matin à Marseille venant de Casablanca.

Le maréchal, qui parait être en excel-
lente santé, et ne pas se ressentir de l'opéa
ration qu'il subit l'an dernier, ni des fati^
gues de la récente conférence nord-afri-
caine, s'est refusé à toute interview. Il est
parti dans la soirée pour Paris, d'où il serendra dans ses propriétés d'Alsace pour
prendre quelques semaines de repos.

GERMAINE BERTON A MARSEILLE

Marseille, avril (dép. Fournier.)
Une réunion politique avait été organi-

sée pour demain à la Bourse du travail,
au cours de laquelle Germaine Berton de-
vait prendre la parole.

M. Flaissières, maire, a interdit cette
réunion.

Rue Clauzel, un chauffeur jaloux
tue son amie et se suicide

Plusieurs détonations mettaient en émoi,
hier, vers dix-sept heures, les locataires
de l'immeuble portant le numéro 22, rue
Clauael, dans le quartier Saint-Georges
ces coups de feu provenaient du logement
oooupé par Mlle Auguste Chanel, un jeune
femme de trente ans environ, n'ayant pas
de profession définie.

Des gardiens de la pais, prévenus par
les voisins, frappèrent vainement et du-
rent enfoncer la porte du logis.

Un tragique spectacle s'offrit alors à
leur vue dans la chambre à coucher, sur
le lit, gisait Mlle Chanel, à demi vêtue et
couverte de sang.

A ses pieds était allongé le cadavre d'un
homme paraissant âgé d'une cinquantaine
d'années, qui n'était point un inconnu
pour le concierge de l'immeuble.

Et M. Neydé, secrétaire du commissariat
de Saint-Georges, après une rapide en-
quête, pouvait aisément reconstituer le
drame.

Mlle Chanel avait pour ami, depuis qua-
tre mois environ, un chauffeur de taxi,
Lucien Ballacey, cinquante-trois ans, qui,
tous les soirs, sa journée terminée, rentrait
rue Clauzel.

Très jaloux, et persuadé que la jeune
femme le trompait, le chauffeuravait écrit
deux lettres adressées l'une à sa famille,
l'autre au commissaire de police du quar-
tier, expliquant pourquoi la vie lui était à
charge. Il allait, disait-il, tuer hinfidèle et
se faire ensuite justice.

Lucien Ballacey rentra dans la' matinée,
plus sombre et plus agité que les jours
précédents.

Vers dix-sept heures, alors que Mlle Cha-
nel reposait sur son lit, le chauffeur la tua
de deux balles tirées à bout portant dans
la tête; puis il retourna contre lui-même
l'arme du crime.

M. Trameçon, commissaire de la Chaus-
sée-d'Antin, faisant l'intérim du quartier
Saint-Georges, a envoyé les deux corps à
l'institut médico-légail.

Un chauffeur renverse sur la route
un agent qui voulait l'arrêter

:Deux gardiens cyclistes, les agents Coquer
et Vaudry. faisaient la nuit dernière une ronde
d'ans la ciroonscriT>ti<Mi d'Ivry. Ils suivaient la
route allant de cette localité à Choisy, quand
survint un sidecar non éclairé et marchant à
vive allure.

Les cyclistes Invitèrent le ehauffeur^à s'ar-
rêter, mais celui-ci n'en 1lt rien et flla de plus
belle, reaversant l'agent Coquer qui avait
voulu mettre obstacle à sa course.

Mais, tenace, Vaudry s'attacha à lui et finit
par le rejoindre. C'est un représentant de
commerce, M. Henri Prot. demeurant 17, rue
Adolphe Lasnicr, à Ohoisy-le-Roi, qui a été
mis aussitdt à la disposition du commissaire
d'Ivry. L'agent Goquer, assez grièvement
blessé, a dû être admis à l'hospice d'Ivry.

Le cas du chauffeur du sidecar se complique
do ce fait qu'il n'était pas muni d'un permis
de conduire.

A la station « Châtelet », une femme
se jette sous une rame du métro
Vors midi quarante, alors que la foule des

voyageurs rentrant chez eux se pressait sur
les quais de la station métropolitaine du CliA-
telet, une femme s'élança sur la voie comme
ecdtrait en gare la rame numéro 3.

Le wattmann n'eut pas le temps normal de
de serrer ses freins et la motrice passa sur le
corps de la désespérée, Pour dégager la mal-
heureuse il fallut faire appel aux pompiers.
Ceux-ci ne devaient ramener qu'un cadavre
horriblement mutilé. Grâce il divers papiers
trouvés sur elle, on put bientôt établir l'iden-
tité de oel.te femme qui. âgée de trente-huit
;ms, se nommait Mme Jeannr Coorman et habi-
tait rue Saint-Louis-en-l'lslc. On ignore les
motifs qui l'ont déterminée à chercher la mari

Un incendie ravage
la distillerie de Montsoult

Les pompiers ont manqué d'eau
Dans l'après-midi d'hier, vers h. 30,

un des ouvriers de la distillerie Legrand,
installée à Montsoult, à proximité de la
gare Montsoult-fMaffliers, sur la route de
Paris à Beauvais, apercevait soudain des
tlammes s'échapper du sous-sol de l'atefier
de distillation. Il donna l'alarme, mais le
personnel affolé prit la fuite.

Quelques minutes plus tard, des flammes,
atteignant 15 mètres de hauteur, s'élevaient
de la partie centrale des bâtiments. Les
pompiers de Bouffémont, Domont, ceux de
Mois-selles, avec la moto-pompe de l'asile
d'aliénés, ceux de Baillet, Maffliers et de
Montsoult arrivèrent sur les lieux et com-
battirent le sinistre. Malgré les efforts des
sauveteurs, .le tléau fut très difficilement
enrayé par suite du manque d'eau. On
devait, en effet, amener l'eau de divers
points dans des tonneaux. Ce n'est qu'à
5 h. 'M) du soir que la compagnie du Nord
fit amener en gare de Monsou!t des
wagon s- dter n es.

L'ineeniaie, à ce moment, paraissait cir-
conscrit, mais, néanmoins, le danger res-
tait pressant, car il reste à proximité des
hàtiments incendiés et écroulés vingt-qua-
tre bacs contenant chacun 500 hectolitres
d'atcool.

A noter qu'une section de boys-scouts
du quartier des Gobelins de Paris, de
passage sur la route, se mit spontanément
à la disposition des deux uniques gendar-
mes de la brigade de Domont, qui assu-
raient le service d'ordre.

Dans la soirée, et en présence du danger
toujours croissant, M. Gatusse, sous-préfet
de Pontoise, a, par réquisition, demandé
aux forts de Domont, Montlignon et Ecouen
leurs piquets d'incendie pour assurer la
garde de nuit à la distillerie. Malheureu-
sement on ne trouva, en tout et pour tout,
dans oes trois forts, que six hommes dis-
ponibles.

Dans la soirée, l'incendie paraissait
avoir diminué d'intensité, mais les craintes
ne sont pas encore écartées. Il est impos-
sible, quant à présent, d'évaluer le mon-
tant des dégâts.

LE PRIX DU LAIT A PARIS

Tous les ans, au début d'avril, les opémiere
«ux-imêm» le reooonaitesent. le syndicat des
laitiers consent tme légère baisse du prix du

niant.
Or, cette année, alors que durant l'hiver ce

prix a augmenté il. ptosieuirs reprises, le syn>-
dteal, sous divors prétextes, rwuîe la mise en
pratique de oettfl baisse à la date dtt 1" ma.i.

Rendons cependant cette justioe aux oré-
mtere un certain nombre. d'entre en, depuis
quelques jours, aussi bien rue de Bondy que
faul>o<urK Saint-Demis et rue Ordener, notam-
ment, soucieux de plaire à leur clientèle, ont
d'raix-im-êmes abaissé le litre à i fr. Ce fladt est
assez rare pour mériter d'être signalé. H faut
s'en réjouir pour les fiofants et les vieiiSarde.

Quatre inventeurs français récompensés

Deux d'entre eux sont pères de dix enfants
L'Offlee national des rechereh'es soietrtïfl-

ques et industrielles et des inventions vient de
désigner les quatre lauréats des prix Barts
pour

Le premier de ces prix (10.000 francs) a été
attribué à M. Joly, ingénieur, auteur d'une eé-
rie de travaux et d'études remarquables, au-
quel on doit, m2ne autres choses, un chrono-
mètre pour la mesure des vitosses imttales
adopté pour les services de l'armée. Ajoutons
que M. Joly est père de dix enfants, tout
comme le second lauréat, M. Gourdon (prix de

francs), qui a «onou de nouvelles appli-
cations de rélecfcro-aimamt et a apporté aux
métiers h f-ïsser une simplification heureuse,
'appelée à pendre des services Considérables à
l'Industrie française.

M. Bergér, professeur à l'Institut die jeunes
aveugles, aveugle liri-méme, père de trois en-
fants, a abtenm le troisième prix (1.3O0 francs)
pour sa maethlne à écrire tes signes « Braille
le quatrième prix (1.000 francs) a été attribué
à M. Uautreau, père de sept enfants, cone-
truoieur d'une série d'ingénieux appareils mé-
na^fens et notamment d'une ma/chine à « agTa-
fer » le ai de fer.

LES COURSES AujoimThuià h..à Saint-Cloud
PRIX Du Hameau de FéroJ. KitcfipnS.,49 A.Wood'1"J.-D. Coton..Royal Mi*t.51%Laopas*ei

A vendre, >i nnn fr., 1 «un m. M. Porte Anaeèze.. 49 A. Rabbe E. de RoSùs Baignoire.51% J. Clayvendre, Hitchcock.. GaracaB». Kreel PRIX D'APOLLON

R. GiwSie. OWPip 61 H.Hervé Eymajï AHriuiïï V Vatatd 30.000 francs, mètres
M.Floch BoWBoy.. fiOHValard CotteTwiïiè MeMla. 4M41M. part. Macomfcer.. The Hott.. 66 N. part.
L. Prate Louton II.. 5«yiO. Martin Watttnne.Eos 46 F. Brooks Macomber.. ThutnierCWS O'Neill
Eknayan.™.Pe* Errant 58% Donogtow Olry-Hosdr. DamolseauII 56Sliarpe
A. Maoby. ViArm«»«II58^iN. part. PRIX DE Neptune p-ChJlJ.T.. ijœurvol. SO R.Brethès
1. Houyet. Goodruo. 57% N. part. International, 20.000 fr., 1.300 m. D'Decazes. G* Henry.. 54 N. part.
De Decazes,FUou 67 M-Aîlem"1 » FouldREmaraeSO nb-Childs pc*a K.. Daiidiprat. 63 Oarner
GuigenheimTuberose..57 R. Ferré jî^*orena" Tolméizfk. RodlMin Ambatielos.Usurpat<82 G.Barttiol
G. Villard.Virage 57 X. hSSouSom e Havros Dunaml MKHaud. Lespiiws
Baron Foy.. -SoJeild.M. 56 Ch.Ctlilds De 1ÏÏï«m- vrïmtià T w» (ikïidi na Eknayan. Tapin 6!i Donogrhn»
HoUier-L. Foreslen" 56 A. Rabbe GaJTi^r BoWat AT 67 R. Ferré d'Harcourt.HUculapc..M Jemiiiws
de AMama.. La Lesse. 66 L. Bosch Martinez Perdieas. 5SV,H. Sembl' 01ry-Rœd\ Grand Duc 52 sbappe
L. Galtler. PeregTlnusss J.B.LePr E^hmaûër(^Boi 56 Garner H. R«Raud.. Hadid. JoncelP«AgaK.Bragra Garner De Decazes.G* H«ifv" M part J- Arnaud. La FUeuse4fl M.BeWer
A-Loetol Navarin. 54 N. part. TWbauIt-C."TBiSnyris" ^Auemd M.de Roths.Latilaih4e H.Garoi«r
J. Arnaud. Alzette^ 53% N. part. M.d.RivaudAmtpAi"1* R.Brettès PRIX de l'Orangerie

glry-Rœd'. Grand Duc 50 Starpe Handicap, fr.. m.

PRIX CES Triako^ ort»iJm,^mf «^«:G*™leISaiKithior.VHrebe«uJI5e N. part.
Handicap, 15.000 fr., 2.000 m. KéleWan Mioh<>.]me.I*%Vatard HontoaS: QuïnzeM! W O.Barttîal

Il. Count. MalfoeTbe.. 67% Jeimings PRIX LE Roi Soleil A. Wilkes.. Aigrelette. Sa Harris
Olry-ROBd'.DawphiMII 56 G..Bartbol R.de Roths. AillaIII. 64% Mac Gee
WMener. L6Mess«i«'«66 Keogh International, 50.000 rr., 2.400 m. Lmnber, jazzbamd.. 54 Sharpe
G. Newton..Bordj CeU. 5; fcliarpe Arobatieios Kefaatn 62 H.Semtrt' CottcvieiaeSilver Yen N, part,Fribourg. Bang Froki53%R.Brétùèi E. Morgan.. Ouercœur.61 N. part, IL* Derby.Ratuiat 51 QuirkéPamtaiaL"Ar«nciire53 Garner cottevieilleLamartine61 CBarthol Wittouck.Maraussae 51 H.GarnleI
B- d.Roths. S'»H-ermi""93 Mac Gee Veil-Pic"Sao Pauto. 61 Garner Pellerm VenMcr. Esliny
TiHement–Carême53 F. Hervé Sabatmer. iMirebeauniii% Atkinson Utig-enhejim Châtelaine M.BeUier
Eknayan. Lysls 5B% Donogtni" Thibault-C. Pc<d'Or.II59%0'Netîl GuerlainTtfca 47 Vatand
HoUieT-L. FatïH-st.62 G. Martin TUlement.Rocklner C.66 F. Hervé Jean Cerf. Hennin. 4s PhilVppâ
Wittouck. MarlTiaux. 51 Garnier E. de Roths Rusa. 56 Mac Gee Hollier-L. Cicérone.. 41 A. Rabbe
Tillemem. La Padon..51 J.B.Le Pr HorfmanWaterloo.. 56 N. part. p«c»i.d.l.T..A»th«or. 41 N. part.Baeyens GlownP" 50 K. part. EtaMyan AtaariTa..56 DonogîHr1 de Férol zinder Amoss*
Torteroto. EJder Kreel C"Clme-ra..ippécourt. 56 S. part. Foucrier. La Bous". 40 winder
Dea-nil<?Gui. 49 N. part. JumUhac.Le <irèloo. 64% M. BeUler H.Polnsot,lL'Hlrand..*u Kreel

NOS PRONOSTICS. Prix du Hameau BragO, Orizaba. Frix tes Tritmons Dauphin III, Lysis.
Prfx de Neytune Perdtcas, Thamyris. Prix le Roi-Soleil Kefalln, Roeklng Chair. Prix

d'Apollon Thunder Cloud, Cœur Volant. Prix de l'Orangerie Alba III, Rapiat.
MOYENS DE TRANSPORT

Trains spéciaux. Aller tjéparts de Paris-Salnt-
lazare i partir de 12 h. 4! et jusqu'à 13 Il. 49,
suivant les besoins du servie retour départs du
Yal-d'Or à partir de 17 h. 32 et jusqu'à 18 h. 41,
suivant les besoins du service.

Tratna réguliers. Otiixe les trains du service
régulier desservant habituoHement la gare du Val-
d'Or, tous les trains rrainjclilssaiB normaloroentcette
gare sans arrêt s'arrêteront au Val-d'Or pendant
toute la période d'aller, ainsi Que pendant oetUe du
retour sur Paris. Au total, qainae trains apecteux

HIER A SAJNT-CLOUD. Les résultats
Le sport a été intéressant, hier, bien que, en

dehors du prix Le Blois, les épreuves fussent
réservées à des chevaux de la seconde classe.
Toutefois, il faut faire une réserve en faveur
du lot du prix de Lassy. qui renfermait peut-
être mieux qu'une utilité.

Le prix Le Blois est revenu au favori Ma-
zeppa II, qui tient une forme éblouissant
puisqu'il a battu de deux longueurs et demie,
en lui rendant treize livres, Kitombo, qui, l'an
dernier, avait laissé loin derrière lui le cheval
de M. Agopian, un écart de poids moindre.
C'est .Tort qui a été le danger pour Mazeppa;
mais le cheval du colonel Morgon faisait sa
rentrée et manquait d'un galop .public

Le prix de Lassy fut très disputé entre Prat-
zen et L'Amiral. Ce dernier, qui a une bonne
pointe de vitesse, a surpris le poulain de M.
Levylier et a vécu ensuite jusqu'au poteau,
bien que son rival revint très fort. On parlait
beaucoup de Le Mantouan, qui n'a pas eu une
course heureuse.

Prix de Santenil. A réclamer. 5.000 fr.. m.
Mon Désir, à M. Elle Héliopouios (Mac Gee) 2. Inca

(G. Vatard) 3. Vision (G. Bartholomew). Non pla-
cés Acathan (E. Haynes) Helsin&rors (M. Alle-
mand) Vole au Vent (.Ni. Bollierï Orangeade Il
(Semblât) Belle du Parc (R. Mara) Fileur (J. La-
raoure). îieur partants, 3 longueurs, 3/4 de lon-
gueur, courte encolure.

Prix de la Raillai.. 6.000 fr., 1.600 m. 1. Déni-
i-heur, à M. E. Ambaticlos (Garner) 2. Croyant (Ch.
Hobbs) 3. Le Bellérophon (Greenwell). Non pla-
cés Trévise III (Sharpe) Malfrré Tout <3. Ménard)
Faro (Brunet) Marron (G. Vatard). Sept partants,
1 longueur 2 longueurs, longueur.

Prix de Boisiy. A vendre, d.000 fr.. m. 1.
Lovely Lu, à M. X. Batü (A. Esllng) 2. Tante Tita
(t.. Boschi 3. Katfnka (F. Williams). Non placés
Llovem (A. Rabbe) Alice (OTtelU) Le Plccoteret

La foire aux pains d'épices
favorisée par un temps superbe

Au bruit des orgues mugissante, des or-
chestres de ménageries dans le clinquant des
ors des manèges et l'enluminure des toiles
semi-artistiques des loges, la foire aux pains
d'épices de s'est ouverte, hier après-midi.
La célèbre kermesse s'annonce plus brillante
que jamais.

La foule accourue en cette journée de
semaine anglaise déambule péniblement tant
elle est dense, sur l'immense champ de foire,
tandis que, sur les bas-côtés des allées du
cours de Vineennes, la cuisine appétissante des
marchands de pommes de terre frites, de
mouies chaudes et de roses crevettes l'incite
au péché de gourmandise.

La retraite aux flambeaux
Exclusivement militaire, la retraite aux flam-

beaux a remporté, le soir, un très vif succès
dont peuvent se féliciter le comité des commer-
çants et son président, M. Louis Sauval.

Dès la sortie de la caserne de ReulHy, les
trompettes de la garde, alternant avec la mu-
sique du 16l d'infanterie et les soldats porteurs
de torches, de ballons multicolores et de lampes
oxydriques, entraînèrent dans leur sillage des
milliers de Parisiens et de Parisiennes.

La retraite parcourut, entre une double haie
ininierrompue de curieux, le faubourg Saint-
Antoine, le camp de foire et la rire du Rendez-
Vous, les fanfares de cavalerie alternant avec
les enlevantes marches d'infanterie. Fenêtres et
balcons regorgeaientde spectateurs,dont beau-
coup en manches de chemise, la soirée était si
douce et si belle.

Après la dislocation, à la porte de Viucennes,
la foule revint vers les baraques et les magasins
pour la plus grande satisfaction des forains qui
ont dO faire de belles recettes.

Ajoutons en terminant que le petit conflit en
perspective ave, le pilsoimel a ét-é réglé hier
au mieux de l'intérêt général.

Un garde municipal assailli
par un détenu qu'il conduisait

devant le juge d'instruction
Vers deux heures de l'après-midi, le garde

municipal Etienne Stefani venait d'extraire du
dépôt le détenu Denis Fernand qu'il avait été
chargé d'amener devant un juge d'instruction.
Il ne se méfla point de l'inculpé qui récitait son
chapelet et paraissait très doux.

Le garde dirigeait donc tranquillement vers
la porte de sortie Ferdinand Denis qui, brus-
quement, oha igeaut d'attitude, saisit le garde
à la gorge et lui porta un magistral coup de
poing entre les yeux.

Une lutte s'engagea alors entre les deux
hommes. Le garde municipal allait avoir le
dessous lorsqu'un gardien de la prison. M. Cor-
tegiani, vint à son secours et maitrisaFerdinand

Denis, qui fut conduit d'abord devant M. Delalé,
substitut du procureur de la République, puis
dans le cabinet de M. Yton, juge d'instruction.

Le détenu, sans répondre aux questions qui
lui étaient posées, se mit à chanter.

Un médecin légiste va être commis pour exa-
miner l'état mental de Denis Fernand.

LA MISSION MILITAIRE JAPONAISE
SUR LA TOMBEDU SOLDAT INCONNU

Conduits pur Je général K. Wacla, directeur
de l'Eoole supérieure de guerre japonaise, les
officiers de ta mission mihtaire -nipponne sont
allés, hier après midi, en pèlerinage sur 9a
tombe du Soldat inconnu, où les attendaient le
générad Charpy, commandant la place de Paris.
et un officier du oabinet du ministre de la
Guerre.

Très simplement, le général Wacla déposa
une superbe couronne de lilas et d'arums, cra-
vatée aux couleurs de l'empire 'du Soleil Jr-
vant et portant l'inscription suivante La
mission militaire japonaise. » •

Violent incendie à Asnières
dans une fabrique de cadres de bicyclettes

La nuit dernière,vers cinq heures, un incen-
dïe dlont les causes n'ont pu être précisées s'est
déclaré dans une usine située 10, rue AméHe-
Mario, à Asnières, où l'on fabrique des cadres
pour bicyclettes.

Le feu prit Ml quelques instants das propor-
tions inquiétantes, si bien que l'atelier dans
lequel il venait d'éclater ne tarda pas à être
environné de flammes.

Les pompiers |d'Asnicres rejoints bientôt par
ceux de l'usine il. gaz toute proche et ceux de
Gennevilliers attaquèrent vigoureusement le
sinistre, mais ils durent lutter pendant' plus
de deux heures, avant de réussir à le maîtri-
ser. Quand ils y furent (parvenus îl ne restait
plus grand'chose de cet atelier et de ce qu'il
avait contenu.

ou régulière desserviront l'Uppodrome de 12 b. 40
à 14 h. 10 à l'aller, et de 17 !Il. M à 18 IL 45 ait
retour.

Autobus. Aller départs des carre-rouirs Banbés-
RoohecftKMiart, Médiols-<Soufllot et Goiwûins, plaines
(le la RflpuibliQue et de la BastlBe, porte Matttot
(Métropolitain^, de ii h. 45 à h. 30 retour
départs du champ de courses à la fin des courses.

Tramways. ABer déParts de la porte MatUot
(Métro), suivant les besoins du service retour
départs dw aharaç) de courses suivant les twsotns
ûu servtce.

(Le Provost) Amertume (M. Bonaventure) Kacb-
mir (A. Woodland). Huit partants, 5 longueurs,
2 longueurs 1,!2, 1 longueur.

Prix Le Blot:. International, fr., m.
i. Mazeppa II, à M. L. Agopian (O'IVeilI) Jort

(G. Bartholomew) 3. Kitombo (R. Ferré). Non pla-
cés Holbeach fR. Sauvai) Don Quichotte Il
(Greenwell). Cinq partants, 1/2 longueur, 2 lon-
gueurs 1/2, 2 longueurs.

Prix de Lessard-Le-Chêne. Handicap. 10.000 rr.,
2.100 m. 1. Sylvan. à M. R. Girche (A. Esling) 2.
Eurotas (Qulreke) 3. Morena II (G. Vatard). Non
placés Polymela (G. Kreel) Le Gerfaut (R. Brethès);
Tabou (M. Allemand) Franc Jeu (A. Ogez) Gla-
dys (A. Rabbe). Huit partants, 1 longueur 1/2,
3/4 de longueur, 1/2 longueur.

Prix de Lassy. rr., m. 1. L'Amtra:,
a M. A. Koeppen (G. Vatardt 2. Pratzen (R. Ferré)
2. Kouban (A. Rabbe). Non placés Samarkand
•(D. Quircke) Pascal (Sharpe) Béranger (Semblat)
Le Mantouan (M. Allemand), Sept partants, courte
encolure, l longueur courte encolure.

RÉSULTATS DU PARI MUTUEL

Vmm f«sm Mot Ctmô tait Htm
MonDésir.G MazeppaIIG »~.

P 16» 850 Pli» »inca 31 lu 50 Jort P 15 » 7 50Vision j> 14 50 sylvan G 50 39 50
Dénicheur.G ïi 50 10 50 P 24 50 15

P 13 50 6 » Eurotas.P P 2â »Croyant P 19 S 50 Moréna !t..P 32 pLovely LU..G 41 50 19 50 L'Amiral » r.2
P 18 9 n .P 29 » 15 50

Tante Tlta.P 31 50 13 50 'ratzen P 17 » 8 50Katinka 18 50 il M

COURSES DE STOCKEL (BELGIQUE)
Grande course de hales. 1. Qu«er Gin (Renard), iL

fl/4 il. Rerneuil 11 (L. Barré), à G/4 3. Orlcan (Cba-
pelle), à Non placé» Bcrmaline. Nareesh,
Dropper. Blnia, Adulée, Abricot. Parton et Brescla.

1 longueur, S longueurs. Mutuel îl 7 .;0,
6 ;0, 17 ».

LES MEUBLES
signés Paul Giordano

Des lignes sobres et élégantes, une concep-
tion pratique du confort, une exécution intel-
lfgente et particulièrement étudiée pour un
entretien facile.

Pour se procurer ces mobiliers aux meilleu-
res conditions, adressez-vous directement aur

Etablissements Paul Giordano
Usines, atelier, exposition, 22, rue Marsouin.

Paris. Envoi gratuit sur demande de la revue
illustrée Nos Meubles.

race12 H?H01CHKI35

/MAISONSe-BOISi

Depuis'1.900 fr.
avtc facilitée de paiement

NOUVEAUX TYPES 1924
D.&N. ROLLAND Frères

Exposition permanente
«enne du Général- Michel -Bliot, PARIS

franc) t\a demande

Partout et toujours
l'Alcool de Menthe

de

sa saveur exquise,
son parfum agréable,

ses vertus antiseptiques,
est indispensable.

Exiger du
Refuser les imitations

HORS CONCOURS. MEMBRE DU JURY
Paris 1900. Maneille 1922. 1923

il faut aller voir partout, mais

vous pftsftsrc2 commande
d'uD CHALET BOIS.

Enbbmwats CHWOT- RENARD
« \tt crùtiom 1924 du on»
veill«« d'uKmbUo et d'fll'wnn

Matériaux entièrementnfl
Un crédit de 30 mois les met à I* –r*

tée de tou, Brochaitvati»

TÉLÉPHONEZ VOS
Petites Annonces Classées

à Bergère 57-36 oui 41-77



LA VIE SPORTIVE
LES GRANDES EPREUVES D'AVIRON

Le "huit" de la S. N. Marne
est vainqueur du Rowing Club

Le record de l'épreuve est battu de 44"
L'aviron français a eu hier sa belle fête an-

nuelle avec le classique mateh en htdt outrig-
rlers entre les équipes de Société Nautique
de la Marne et du Rowing Club de Paris.

Pour la première fois, la rencontre avait lieu
un samedi après-midi et jamais foule si nom-
breuse n'assista à la course.

Une haie de spectateurs garnissait les berges
ct les ponts de la Seine de Billancourt à Su-
resnes une véritable armée d'autos et de cy-
clistes suivaient les rameurs en longeant les
quais et une flottille de bateaux les escortait.

Entre les deux « huit » la lutte fut sévère,
mais de courte durée. Au départ donné à l'île
Séguïn, à 16 h. 3p, je Rowing s'assura un léger
avantage la Marne le combla aisément, puis
les bleu et rouge n, activant l'allure, ramant
il. 32 coups de moyenne, s'engagèrent sous le
pont de Saint-Cloud avec une courte avance.

La bataille s'annonçait ardente et indécise,
mais une faute de direction du barreur du
R. C. P. Ht perdreson équipe toute chance.
La pelle du rameur A. Oriol toucha la pile du
pont et aussitôt ses coéquipiers se désunirent.

La Marne avait pris la tête et sans effort, aveo
une parfaite et harmonieuse cadence, fllait vers
le but, conservant son avance de trois lon-
gueurs et demie.

Une chaleureuse ovation salua la victoire des
« bleu et blano vingtième vtetoire dans ce
tournoi disputé pour la trente-sixième fois.

Favorisés par le vent, les vainqueurs avaient
couvert les 6.000 mètres du parcours en 16' 11";
le record, établi en 1913 par leurs aînés aveo
16' 55", était nettement battu. C'est un bel
exploit & l'actif des brillants athlètes Bouton,
Piot, Demaré, Bocahut, Cremnitz, Camuset, De-
quoy, Bonzano et de leur barreur le vétéran
Barberolle, toujours jeune malgré ses 62 ans.

La victoire de la Marne fut fêtée au cours
d'un lunch organisé à l'Ermitage, sous: la pré-
sidence de M. Henry Paté, entouré du colonel
Bonvallot et du capitaine de frégate Monnier,
et de M. Germain Chaussat, président du comité
d'organisation.

Le Rowing, navré de sa défaite, espère pren-
dre sa revanche au cours de la saison.

L'AVIRON BAYONNAIS
JOUE AU STADE BERGEYRE

Les réputés Basques de l'Aviron Bayonnais
ont déplacé leur meilleur quinze pour rencon-
trer, h. 30, l'Olympique au Stade Bergeyre.

Avec les Serra'lle, Dapla, Iguinitz, Magnanou,
Suhubiette, les fervents du rugby verront une
belle démonstration de hand bali.

L'Olympique, champion de Paris, présentera
.le quinze suivant arrière Pelletey trois-
quarts Vié, Drappé, Aimé, Liégeon, Courrè-
ges demis Sol ou Guy Fabre, Pomartde
avants Poinstoau, Soulié, Boutry, Chauveau,
Bobo, Reynier, Barbe, Maugain, Camicas. Re-
billard, Cloché.

En lever de rideau, à 14 heures, l'équipe
Donnet, de l'Olympique, jouera contre le
C. A. S. G. (3).
LE TOURNOI INTERNATIONALDE FOOTBALL

Cet après-midi commence au stade de Paris
(il Saint-Ouen), le tournoi international de foot-
ball des trois nations.

Voici l'ordre des rencontres
A 14 h. 30, Olympique contre C. S. Brugeols

(l'une des meilleures équipes de Belgique).
A 15 h. 15, Red Star. contre Karlsbader F. C.

(champion de Tchécoslovaquie).
Les deux équipes étrangères comprennent

chacun cinq internationaux.
Voici la compositiondes équipes parisiennes
Olympique. Bnt Cottenet arrières Vignoll,

Macrinart; demis: Clère, Bélaousté, Mistral; avants:
Dewaquez, Haas, Baron, Darques, Dufour. Réserves:
Audin, Viet, Pasteur, Bouchot.

Red Star. But Chayrlgnès arrière* JambHn,
Mairesse demis Antoine, Hugues, BonnardeL
Becker avants Cordon, Falcon, Josetsen, Moujard,
Clave!.

Demain, le tournoi se continuera au stade
Bergeyre.
LA REOUVERTURE DU PARC DES PRINCES

Course derrière motos et mata-lies de vitesse
sont au programme de la réunion de réouver-
ture du vélodrome du Paro des Princeps.

Georges Sérès, vainqueur des Six jours, vite
remis de ses fatigues, aura pour rivaux dans
une course de l'heure derrière motos l'Améri-
oain Chapman, le Belge Linart, les Français
Grassin, Ganay, Parisot, Catudal.

La poule de vitesse sera disputée par qua-tre grands champions du sprint le Bôlge De-
graeve, l'Anglais Barley et les Français Pou-
lain et Schilleq.

Gabriel Pouiain, guéri maintenant des bles-
eures de sa chute de septembre dernier, espère
bien prouver sa supériorité.

LES PELISSIER, CHRISTOPHE, EGG,
VAN KEMPEN A BUFFALO

Le programme de la première réunion du
meeting de Pâques du vélodrome de Mont-
rouge s'annonce des plus intéressants.

Dix-sept grands champions de la route et de
la piste partàctperont à une épreuve de 60 kilom.
aveo classement par points totts 'les 5 kilom.
Henri, Francis Pelissier, Oscar Egg, Eugène
Christophe, Buysse, Lacquehay, Ellegaard, Mar-
cillac, Van Kempen, Brunier, Debaets Duîwc,
Godivier, Detreille, Frederick, Torieelli, Mou-
lon, sont partantes certains.

La course derrière motos réunira cinq
«tayers Lavalade, Wynsdan, Colombatto, Le-
jour Juiby, en deux manches de 20 et 50 kilom.

Le meeting pascal se continuera demain aveo
un programme de choix.
LA REUNION DE PREPARATION OLYMPIQUE

AU STADE DE COLOMBES
La Fédération d'athlétisme organise aujour-

'd'hui, au stade de Colombes, sa ,première réu-
nion de préparation olympique.

Le programme se déroulera le matin :avec
les éliminatoires des épreuves réservées aux
espoirs, l'après-midi avec les finales et les

épreuves des athlètes sélectionnas.
Des courses de 60 m., 150 m-, 3U0 m., 600 m.,

1.000 m., 3.000 m. plat, 83 m. haies, 300 m.
haies, 3.000 m. steeple, des concours de saut,
de poids, javelot, disque, perche, marteau se-
ront disputés.
DEUX MATCHES FRANCO-ANGLAIS DE RUGBY

ONT ETE JOUES HIER

En Angleterre, nous sommes battus
Londres, 19 avril (dép. Petit Parisien.)

Un match de rugby s'est disputé à Waterloo,
près de Liverpooi, entre te Stade Bordelais et
le Club de Waterloo.

Les Français ont été battus par 23 points à 5.
Et à Biarritz, nous sommes vainqueurs

Biarritz, 19 avril (dép. Ilavas.)
Dans un match international de football-

rugby, qui opposait l'équipe de la Cote Basque
à la Marine britannique, la Cote Basque a ga-
gné par 19 points à 6.
L'ANNIVERSAIREDE LA MORT DE VEDRINES

A l'occasion du cinquièmeanniversaire de la mortde Jules Védrines, les amis de ce dernier et de
nombreux pilotes connus se rendront, dans la ma-
1inée do demain au ctmetière de Pantin, afin de
déposer des fleurs sur la tombe du célèbre et popu-laire aviateur.

Le rendez-vous est Hx6 entre 10 h. 30 et il lieu-
res à 1a porte du cirnetière de Pantin.

LE DIMANCHE SPORTIF
Rugby. A 15 h., au stade Berg-eyre, Olympique

contre Aviron Bayonnala.
Football. A 14 h. 30 cu stade de Parts, Olym-

pique contre C.S. BrlgeoLs et, & 15 h. 15, Red Star
contre Kalsbader F.C.; à AUils, U.S. Athis contre
S.C. Français à Ermont, S.O. Ermont contre Lan-
don RaUway A.A.; Saint-Denis, C.A. Dionysien
contre C.A. Bourget Il Enghien, C.A. Enghlen con-
tre Sport CWb d'Alost à Vltry, tonrnol du C.A.
Vitry à Montmorency, tournoi de l'A. S. Montmo-
rency au Perreux, tournoi de l'ALsaclenne-Lor-
raine.

Cycilame. A 10 b., à Saint-Denis, prix Jean Tho-
ntann a Il h. 30, au Vésioet, départ de la premtère
étape du prix J. Rudolphe à 13 h., a Montreuse,
prix Rohé à li h., à ViUiers-sur-Marne,prix La-
pize à 13 h. 30, à la Piste Municipale, réunion orga-
nisée par Chateau-d'Eau Sportif a fi h., réouver-
ture du Parc des Princes. Grand Prix de Pâques de
demi-fond à U h.. à Buffalo, prix Cyril Van Hou-
vaert (Individuelle 60 kil.).

Athlétisme. A partir de 9 h. 30 et <1« 14 h. 30.
ait stade de Colombes, réunion pré-o'.vmpicriie a
14 h. 30, à ClioUy-le-Boi, interclubs de la L.P.A.
(course à pied).

Motocyclisme. A partir dor8 heures, il la Cetle-
Saint-Cloud, concours d'endurance de l'U.-M.F.

Lawn-tennis. A partir de 10 heures, au Tennis
Club de Paris, finales du tournoi de Piques.

Pelote basque, A U h. 30, au fronton de la
pnrte de Chatlllon, matches à mains nues et à chis-
iera.

Lutte. A 14 h. 15 et a 30 h. 30, au Gymnase Vol-
taire, finales du Championnat de France amateurs.

Natation, A 16 heures, à Nogent-le-Perreui,
coupe de Pâques.

FAITS DIVERS
PARIS

Le soupirant, l'auto et la danseuse
Une aimable et jolie danseuse, -Nille Jenny G.qui

habite avenue victor-Hug-o. avait tait récemment 1a
connaissance, à Triel, d'un Industriel parisien,
M. Scâi. domicilié dans le quartier de la Plaine-
Monceàu. Ce fut le coup de foudre. M. Sali. nt une
déclaration en règle à Mlle Jenny G. qut, un peu
blasée, se contenta d'en sourire. Mais elle accepta
,le ramener à Paris son admirateur dans sa propre
voiture.

Mie G. avait rendez-vous dans le l>all d'un Hôtel
de l'avenue des Champs-Elysées quand elle en soir-
tit, NI. Sch. avait disparu et, avec lui, l'automobile.
Sans tarder, Mlle G. s'en fut porter plainte au com-
missariat du quartier du Roule.

Mais le plus surpris de l'aventure fut M. Sch.
quand, hier matin, un afffMit vint le prier de le sui-
vre devant le commissaire de la Plaine-Monceau,
pour y répondre du délit de vol. Ainsi qu'il eu iht-
suada le magistrat, l'industriel n'avait nu!lement
tenté de dérober la voiture qu'il avait tout simple-
ment conduite dans un garege voisin pour y subir
des réparations nécessaires.

Mlle Jenny G. est donc rentrée en possession de
son automobile et a retiré sa plainte. M. Sch. a
payé la note du frange, confus cependant d'avoir
pu être considéré comme qln vulgaire malfaiteur.

Deux enfants tombent dans la Seine.
,En jouant, hier soir, sur la berge du quai de

l'HOtel-de-Ville, à proximité du pont Louis-Philippe,
deux enfants de sept et huit ans. les jeunes René
et Marcel Besse, demeurant 28, rue des Barres, sont
tombés accidentellement à l'eau.

Le brigadier Louis Bourguignon, du 1er arrondis-
si\ment, qui passait en civil, sans hésitation piqua
une tête Pt, avec l'aide de M. Jean Rayent, 7, rue des
Jardins-Saint-Paul, réussit à ramener sains e1 saufs
les deux imprudents.

M. Caullet. commissaire de Saint-Gervais, a vive-
ment télicité les deux sauveteurs de leur courageux
acte de dévouement.

Un gentleman peu scrupuleux
Dans un établissement de la rue de Richelieu,

M. Cohen, bijoutier, 72, rue Taitbout. oubliait, le
5 avril, sur la tablette d'un lavabo, une bague en
platine ornée d'un brillant et de deux saphirs es-
timés cinq mille francs.

Le bijou fut trouvé par un Algérien de passage ft
Paris, M. "Louis Gilbert, qui le mit simplement dans
sa poctoe.

Quelques jours plus tard. Il connait la bague A

son amie, Mlle X. en la chargeant de la « laver
dans les meilleures conditions.

Le hasard voulut que la jeune femnii1 s'adressât
à son bijoutier, M. L. fixa des meilleurs amis ae
M. Cohen, dont il reconnut la bague.

Il n'en laissa rien paraltre, mais prévint soit con-
frère, qui lui-même avisa M. Le Gall, commissaire
de Vivienne.

Interrogée sur la provenance du bijou, Mlle X.-
flt découvrir Louis Gilbert, avoua son indé-
licatesse. ll a été mis à la disposition du parquet.

La (t carte de viaite » du cambrioleur
Joseph Guilbois, vingt an*, vagabond à ses heurfs

et cambrioleur par occasion, loge, quand il possède
quelque argent, dans un garni de Ia nte Dombasle.
Il y a trois Jours, rue de PAbbé-Groult, Il constata
qu'un atelier de mécanicien, fermé depuis long-
temps. était toujours clos c'était une aubaine,
dont Guitbols profita.

La nult venue, il s'Introduisit par un. carreau et.-
s'empara d'un certain nombre d'outils. Mais il ne
s'aperçut pas les malfaiteurs ont souvent de ces
distractions qu'11 avait laissé sa carte de visite,
en l'espère*, une enveloppe de lettre tombée de sa

Et voilà pourquoi Vin«parieur Bertihomet, du
liuiiièxne district, se présentait hier matin rue Dom-
basle et appréhendait Gutlbais. lequel comprit,
mais iin peu tard, qu'un cambrioleur ne doit Jamais
conserver, lorsqu'il opère, ses papiers d'identité.

Le restaurateur était trop confiant
Le patron d'un restallrant du boulevard Saint-

Germain remettrait hier', à l'un de ses employés.
Gabriel Pousmier, vingt-sept ans. domiciliéen garni
rue de la Perle, sept billets de 100 francs, en le
priant d'aller chercher de la monnàie chez un com-
merçant voisin.

ihiais fouamier prélera sur c«1te somme 500 francs
pour faire l'cniplette d'un costume ec d'une paire
de bottines, en. i-ejnptocemenl d'un vêtement trop
fatigué. Mais son patron avait aussitôt porté plainte
e! l'inspecteur Cazelles, du septième district, arrê-
tait bientôt l'indélicat Pousmier, que ». Debeory,
commissairepar intérim de Saint-Gennsin-des-PréSi
a mis à la disposition du parquet.

Les accidents de la rue
M. Henri Haution, dix-huit ans. garçon épicier,

demeurant rue de Flandre, a été renversé par un
taxi et grièvement blessé è la tête; à Saint-Louis.

Mlle Louise Lehodey, «oixante-selie ans, jour-
nalière rue Belleville, a été heurtée violemment
dans 1a dos par une voiture a bras que poussait
devant lui le maçon Maloberthy.

En jouant, le jeune Guoldebeuer, sept rite
Durls, n'a pu se garer d'un taxi, rue de Tlemcen;
blessé à la jambe gauche.

Passant A bicyclette, rue des Amandiers, Mau-
rice ntgot, seize ans, rue des Rigoles, blesse griè-
venlent il la tête Mme Barin, soixante-quatorze ans,
passage Vilin à Tenon.

Vers midi quinze, rue Faidherbe, quatre gardes
républicains cyclistes, sous le commandement du
maréchal des logis Pams, ont été coincés entre une
voiture de déménagement et le camion-autoconduit
par le chauffeur Pasqulou, trente ans, d'Ivrj-Port,
lequel avait voulu doubler le premier véhicule. Le
garde Joseph Cueff, quarante-trois ans, de la
compagne, casernée place de la République, a eu
la jambe droite fracturée par la roue gauche du
camion et des contusions multiples. Admis 6 lMiô-
îtat Saint-Antoine dans un état grave. M. Gauthler,
commissaire de Sainte-Marguerite,enquête.

A l'angle des rues de Rivoli et du 29-JuîUet,
M. François VertUer, soixante-dix ans, 14, rue du
Temple, a été renversé par l'automobile de M.
Louis Sée, 17 bis, avenue du Bol-s-de-Boulogne, a
la Charité.

On a trouvé une femme nue.
Uno ouvrière d'usine, Marie Durand, demeurant

à Billancourt,dans une accès de démence, s'est
complètementdévêtue, hier, vers quinze heures, au
milieu de la chaussée, rue du faubourg Montmartre.

Des agents la hissèrent non sans peine dans un
taxi, pour la conduire à l'infirmerie du dépôt.

Manifestation de sympathie
Le brigadier Marceau et le gardien de la paix

Alexis Désesquelle, du dixième arrondissement, ad-
mis a la retraite, ont été l'objet d'une touchante
manifestation de sympathie, et ont reçu un souvenir,
offert par leurs collègues et amis.

Une ouete pour l'orphelinat de la Mutuelle des
polices a produit 48 fr. 50.

les désespérés
Alors que sa femme était à son travail, M1. Gaudry,

trente-cinq ans, a tenté eu s'asphyxier dans son
logement, rue du Rocher. Transporté à l*0pital
Beaujon, le Uésesipéré a succombé peu après son
admission. Blessé de guerre, 51. Oaudry souîfrait
d'Intolérables douleurs de tête c'est lia la cause
de cette fin tragique.

Une agression nocturne
Un mécanicien, M. Smith KrikfM, demeurant, 52,

Tue Eugène-iCarrière, a été assalLi, la nuit dernière
rue du Faubourg-Montmartre,par un individu qui
lui porta trois conps de couteau au visage, dont
l'un lui a fait une estalMade de dix centimètres de
longueur. >f. Prlolet, commissaire de --police, re-
eherohe le meurtrier.

SEINE

Un jaloux joue du couteau
Dans un débit de la rue de 3'Egllse, A Puteaux,

l'Arabe Aïtel Aihmed, trente-trots ans, manœuvre,
20, rue des Pavillons, ayant adressé des invita-
tions pressantes il une femme, l'ami de celle-ci,
Lechab Larfû.1, trente-cinq ans, domlcHlé 5, rue
Rabelais, alla chercher un couteau dan% son loge-
ment et se mit en quête de son rival, qu'il retrou-
vait peu après rue Voltaire.

Une violente discussion éclata entre les deux
Jxmwneis. Soudain, il bout d'argumenls, Lechab
Lartoi plovgea son arme par deux fois dans le dos
de son antagoniste.

Ce dernier s'affaissa, perdant son sang en abon-
dance. On le transporta dans un état grave à l'ho-
pital Laënnec, cependant que le meurtrier, qui n'op-
posa aucune résistance, fut emmené devant M.
Reliée, commissaire par intérim de Putoaux.

Trois cambriolages à Noisy
Des cambrioleurs ont visité le domicile de Mlle

.Louise Bebourneau, 18, rue de la Forge, empor-
tant du linge et divers objets de valeur.

Les malandrins, duns le même immeuble, ont
dérobé, dans le logement de Mlle Jeanne Brognlé,
une somme importante, ainsi que des titres.

Enfin, profitant de l'absence des locataires, les
cambrioleurs visitèrent le logement de Mme Yvonne
Massé, Ai, rue de Bremant.

Le montant total de ces vois atteint francs.
Assommé par le chargement d'un grue

Aux ateliers Tuomson-Houston, rue des Bate-
liers, à Salnt-Ouen, un ehargement de tOle, suspendu
0 une grue, s'est albattu, hier matin, par suite de
la rupture d'un boulon, sur un groupe d'ouvriers.

M. Alexandre Bajot, trente-deux ans, demeurant
Il bis, rue lUispull, à Sadnt-Ouen, a été atteint à la
tête et tué sur le coup.

Sraint-Denis. Par suite de la rupture d'un
tuyau de poêle, le feu se déclara, 1, rue de Passy,
dans le logemcnt de Mme Barrié, détruisant des
meubles ainsi qu'un portefeuille contenant la
somme'de 5.000 francs. Le feu a été circonscrit par
les pompiers de la localité, après une lieu-re
d'efforts.

Un smj«t espagnol, IsWoro- Delgado, vin,gt-
quatre ans, rue Latorge, a été envoyé au dépôt
sont la triple inculpationCe vol d'argenterie, usur-
pation d'état civil et d'infraction à un arrêté
d'expulsion. ses compatriotes, Hodriguez Leonez,
vingt-cinq ans, et une femme Vaikiomenn Manzarto,
quarante-quatre ans, tous deux domiciliés égale-
ment rite La.forge, sont aussi arrêtés pour cent-
plicité de vol.

Snint-Ouen. A lit suite (le nombreux vols de
malérianix commis dans une nirtreprlâe Industrielle
do l'avenue Mlche-let, une enquête tilt ouverte par
le commissaire he polt^s de la localtlé. Elle vient
d'aboutir à l'envoi au dépôt des coupables. Ce sont
Athanase Gillnt, trente- ans, 18, boule'vard
Jean-Jaurès Victor Pau9, vingt-trois ans, 48. ave-
nue Michelet, et IlulaiKl Treterre, dix-neuf ans,
14, rue du Roi-d'Alger.

Ces indtvkitts écoulaient le produit de leurs vois
à des brocanteurs Israël Grimance, rue Ba/uciLn,
et Philippe Pouq, 30, rue des Postes. Ces'deux der-
nters ont été laissés en liberté provisoire, mais
seront poursuivis.

COURRIER DES THÉÂTRES
Odéon. Jésus de Nazareth, pièce en cinq

actes et huit tableaux, de Ni aul Demasy.
M. Paul Demasy a le goût et l'ambition des

grands sujets. Il s'estime assez sûr de sa per-
sonnalité pour les reprendre, fût-ce après beau-
coup d'autres. Aussi a-t-il été tenté par une nou-
velle interprétation du drame sacré de la vie et
de la mort du Christ. Il l'a évoqué à larges
traits, en une fresque qui ne laisse pas que
d'être imposante.

Deux tableaux sont consacrés au précurseur,
à Jean-le-Baptiste, l'Annonciateur du Messie,
prophète auquel M. Œtly a donné une voix forte
et pleine, mais un aspect singulièrementhirsute.
Le Messie, Jean l'attend désespérément, troublant
de son invincible foi le tétrarque Hérode, qui
l'a fait emprisonner. Puis c'est l'apostolat de
Jésus, que suit la foule des humbles, avide des
consolations et des espoirs de sa parole, la visite
à la maison en deuil de Marie-Madeleine, la
résurrection de Lazare. Déjà Judas sent sour-
dre en lui une âpre jalousie, se refuse à parta-
ger la ferveur des autres disciples. Dans une
scène qui a de la couleur et de l'accent, celle du
sanhédrin, Caïphe fait décider l'arrestation et le
jugement de Jésus. Et c'est le Mont des Oli-

M. Marcel Soarez (rOle de Jésus)

viers, la suprême prière de Celui qui va mou-
rir, la lutte d'un instant entre l'humain et le divin,
la trahison de Judas, le calvaire, la mort et, en
un dernier tableau, la miraculeuse réapparition,
parmi les disciples consternés, du Maître qu'ils
pleurent.

L'oeuvre de M. Demasy a de la noblesse de
tenue, mais elle ne cherche point à apporter de
la pensée moderne à la divine légende. Elle ne
commente pas, comme fit Alfred de Vigny, dans
un poème altier et douloureux, ou comme dans
la conclusion du Gibet d'Hugo, la plus magnifi-
que traduction lyrique des Ecritures. Elle n'a
pas les tendances philosophiques de la Passion,
de Haraucourt. Peut-être s'attendait-on à y ren-
contrer, sous des symboles, des inquiétudes, des
aspirations qui eussent mieux expliqué ce
retour d'un écrivain dramatique à un thème tant
de fois traité. Ce n'est qu'une belle, mais un peu
froide peinture.

Ces tableaux évaugéliques ont été très cons-
ciencieusement mis en scène, par M. Gémier, en
des décors tour à tour réels ou schématiques. On
sent là son ingéniosité. Nous avons parlé de M.
Œtly, qui prophétise dans les angoisses de la
venue du Libérateur. M. Marcel Soarez apporte
dans le rôle de Jésus une gravité sereine. M. Bal-
pétri a joué avec tact le personnage de Judas,
exprimant les agitations d'une âme fielleuse, mais
en se gardant d'une trop théâtrale exagération.
Parmi les nombreux interprètes, MM. Raoul
Henry, Varennes, Jean Fleur, Mlle Suzanne Com-
tal témoignent de leur zèle.

Les pages musicales qui accompagnent ce
drame sacré ont parfois un caractère profond,
mais elles ont une magistrale beauté, et on ne
saurait se plaindre de les entendre. Paul
Ginisty.

Opéra, 1 h. 30, Thaïs: 8 h., Faust.
Comédie-Française, i h. 30, Bérénice, le Misan-

thrope 8 h. 30, les Affaires sont les affaires.
Opéra-Comique, 1 h. 30, Manon; 8 h., Carmen.
Odéon, 2 h., le Mariage de Figaro; 8 h. 30, la Cagnotte.
aalté-lyrique, 2 b. 35, les Mousquetairesau couvent;

8 h. le Cœur et la main.
Trianon-Lyrique,2 b. 30, Rêve de valse; 8 b. 30, la

Mascotte.
Th. de Paris, 2 b. 30, 8 h. 30, la Danse de minuit.
Sarah-Bernhardt, 2 Il. 30, 8 h. 45, la Mallbran.
Châtelet, 2 h. 30 et 8 h. 30, Bouboule (Carjol).
Variétés, 2 15, 8 30, Bois sacré (Granier, Huguenet).
Porte-Salnt-Martln,2 h. 30 et 8 h. 30, le Bossu.
Ambigu, 2 45, Josette ma femme; 8 45, Tante d'Honni
Gymnase, 2 h. 8 h. 30, l'Ane de Buridan.
Th. Cora-Laparcerie,2 h. 30, 8 h. 30. Lyslstrata.
Renaissance, 2 h. 45, 8 h. 45, l'Insoumise.
Palais-Royal, 2 h. 30, 8 h. 30, Embrassez-moi.
Femina, 2 h. 45, 8 h. 45, le Printemps des autres.
Marigny, 2 15, 8 45, Bonheur se la main (Max Dearly).
Vaudeville, 2 h. 30, 8 h. 45, Après l'amour (L. Guitry).
Th. Champs-Elysées, relâche.
Th. de l'Athénée, 2 h. 45 et 8 h. 45, Romance.
Th. Edouard-VII,3 h. et 9 h., le Veilleur de nuit.
Th. de l'Etoile, 3 h., 9 h., le Mariage de Fredaine.
Com. Ch.-EIys., 2 h. 45, R.U.R.j.8 8 45, Amédée, Knock.
Th. Antoine, 2 h. 30 et 0 h., la Femme et le Pantin.
Bouff.-Paris., 2 45, S 30 En chemyse (Dranem, Cocéa).
Théâtre Michel, 3 h. et 9 h., Bob et mol.
Studio Champs-Elysées, 3 Il., 9 h., Suite de parades.
Grand-Guignol, 2 h, 45, 8 h. 45, le Cercueil de chair.
Nouveautés. 2 30, 8 45, On a trouvé une femme nue.
Daunou, 2 h. 30 et 8 h. 30, Madame.
Capucines, 3 h., 9 Il., Miche et son père.
Potinière (Centr. 86-21), 3 h. et 9 h., le Coq d'Or.
Com. Caumartin, 2 h. 45, 8 h. 45, la Fleur d'oranger.
Th. des Mathurins, 2 45, 8 45, le Chemin des écoliers.
Théâtre des Arts, 8 Il. 45, l'Echéance.
Vieux-Col., Il faut que. 8 30, PaquebotTenaclty
Œuvre, 2 30, les Revenants; 8 45, Philippe le Zélé.
Déjazet, 2 h. 30. 8 Il. 45, Tire-au-flanc.
Folles Dramatiques, 2 h. 30, 8 h. 45, La-haut.
Eldorado, 2 h. 30, 8 Il. 30, Bibi-la-purée (Blscot).
Scala, 2 h. 30, 8 h. 45. la Femme Il barbe.
Cluny, 2 b.'45 et 8 h. 45, la Reine de la rue de la Paix.
Th. Fontaine (r. Fontaine), 2 30, 8 45, Morphinomanes.
Moulin-Bleu (42, r. Douai), 3 et 9 h., l'Orgie païenne.
Comœdia, 3 h. et 0 h., le Coq du régiment.
Ternes, 2 h. 45, 8 h. 45, Rip.
Montrouge, 2 h. 45 et 8 Il. 45, Boccace.
Th. Populaire (Trocadéro),3 h., Concert Pasdeloup.

Les spectacles de la semaine,
A L'OPERA, En soirée lundi, Samson et DaMa,

Sionq-Sin mardi, Lohengrin mercredi. Hërodiade;
vendredi, parlât samedi, Fatrtt; dimanche, Rtgo-
let!a.

En matinée dimanche, la Damnation de Faust.
A LA COMEDIE-FRANÇAISE. En soirée lundi,

la Victoire sur les ténèbres, le Monde oit l'on s'en-
nuie; mardi, Potiche mercredi. le Tombeau sous
l'Arc de Triomphe jeudi, Je suis trop ,qrand pour
mot vendredi, l'Epreuve, Aimer samedi, Paraître;
dimanche, Je suis trop grand pour mal.

En matinée lundi, fliiy Blas mardi, Psyché.
l'Abbé Constantin jeudi, l'Avare, Il ne faut jurer
de rien samedi, Britannicns, le Malade imaginaire;
dimanche, le Cid, le Médectn malgré lui.

A L'OPERA-COMIQUE. En soirée Jundl, Wer-
ther, Cavalleria Rusticana mardi, la Vie de bohème,
l'Appel de la mer mercredi, la Tosca, le Voile du
bonheur Jeudi, Polyphème, le Festin de l'arai-
gnée vendredi, Louise samedi. les Contes d'Hoff-
mann dimanche. Motion.

En matinée lundi, Madame Butterfly, le Festin
de l'Araignée Jeudi, le Barbier de Séville, l'Appel
de la mer dimanche, la Habanera, Paillasse.

A L'ODEON. En soirée lundi. Notre-Dame de
Paris mardi, V ArUiienne mercredi. Jésus de
Nazareth jeudi, le Marchand de Venise vendredi,
Terre inhumaine, les Fleurs du vage samedi, la
Mégère apprivoisée dlmancbe, VHomme qui n'est
plus de ce monde, la Dernière carie.

En matinée luadl, Jésun de Nazareth Jeudi,
tphigénie, Il ne faut jurer de rien samedi, la Vie
publique dimanche, Terre inhumaine, les Fleura
du vase.

A LA GAITE-LYRIQUE. En soirée lundi, mer-credi, Jeudi et samedi, les Mousquetaires au cou-
vent mardi, vendredi et dimanche, le Cœur et la
main.

En matinée lundi et jeudi, le Coeur et la main
dlimnrrte, les Mousquetaires ait couvent.

AU TRIANON-LYRIQUE. En soirée lundi et
d, manche, les Saltimbanques mao-di et samedi,.
Hêi<e de valse; mercredi, le Directeur de thédire,
la Belle de Haguenau; jeudi. la Poupée; vendredi,
Réue de valse.

En matinée: lundi. les Saltimbanques; mardi,
les Mousquetaires au couvera Jeudi, la Mascotte
samedi, la Fille de Madame àngot dimanche, la
Poupée.

AU NOUVEL-AMBIGU. En soirée lundi, mer-
crodi, Claudie mardi, la Féerie amoureuse Jeudi
le Grillon du foyer vendredi, samedi et dimanche,
Un coup de téléphone.

En matinée lundi, jeudi, la Féerfe amoureuse
samedi et dimanche, Un coup de téléphone.

AU THEATRE POPULAIRE (Trocadéro). En Soi-
rée samedi, Roméo et Julielle.

En matinée dimanche, l'Abhé Constantin.
-o- GAITE-LYRIQUE. Aujourd'hui, en matinée,

nt demain soir les Mousquetairesan couvent (Pon-
zio et Morton). Cg soir et demain, en matinée le
Cœur et la main (Jysor et G. Simon). Ballets MlleFioreîta.

-o- VARIETES. Le Bois sacré, le irts grand
succès de G.-A. de Calliavet et Robert de Flers,
sera donné aujourd'hui et demain, Pn matlnée, «

h. 30, avec Jeanne Granter, Félix Huguenet,

Raimu, Germaine Baron, Pauley, lioval, etc. et
Gharles Lamy.

o- THEATRE DE PARIS, Aujourd'hui et de-
main, à 2 h. 30 et 8 h. 30, la Danse de mintatt.
(Vera Sergino et Victor Francen.)

-o- PALAIS-ROYAL. Aujourd'hui et demain, a
2 h. 30. matinée de Embrassez-moi.(Immense suce.)

o- BOUFFES-PARISIENS. Aujourd'hui et de-
main, iL 2 h. 30, matinée de En chemyse. (Dranem
et Alice Cocéa.)

-o- Louez vite pour le Cercueil de chair. On
refuse du monde tous les soirs au GRAND-GUI-
G3(OL. AuJ. mat. et soir.; demain mat. et soir,

-o- COMŒDIA. 3 et 0 h. Allez entendre chan-
ter le Coq du régiment Follement gal

-o- CLUiVY. La plus Joyeuse des opérettes ? La
Reine de la rue de la Paix. Aujourd.. lundi, matinée.

-o- TERMES (5, av. Ternes). flip, opéra comlq.
Aujourd'hui, lundi, matinée. (Wagram 02-10.)

CONCERTS PASDELOUPAû THOCADEHO
Aujourd'hui dimanche 20 avril, a 15 heures. Lalo :

ouverture du Roi d'Ys. Beethoven Concerto en rot
bémol pour piano et orchestre, soliste M. Marcel
Clamp!. Strnwlnsky l'Oiseau de feu, Pétrouchka.
Borodine le Prince Igor, Danses polovstiennes.

Concertes dirigés par M. Rhené-Baton

Un nouvenu triomphe pour
le Théâtre CoraLYSISTRATA
avec Cora Laparcerie, 1H0 ar-
tistes, 350 costumes, les plus
jolies femmes de Paris, et
une mise en scène somp-
tueuse, Aujourd'hui et de-
main mptinéc.

DU TRIOMPHAL SUCCES
DE LA SCALA

LA FEMME A BARBE
avec MarcelSimon
Aujourd'hui et demain

MATINEE
A partir du jeudi 24,

EN SOIREE

a Le Chemin des Ecoliers q
° JULES BERRY «° YRVEN-MARKEN£ HENRY BURÇ-VET

Location Louvre 49-48
Lb^mh^hh Aujourd'hui, Matinée

2.700me
AU

P.DULLAC

P. DART-EUIL J7Li/\lNw
SPECTACLES ET CONCERTS

Folies-Bergère, S h. 30, En pleine folie (revue).
Olympia, mat. et soir., 15 vedettes et attractions.
Concert Mayol, 2 h. 30 et 8 h. 30, Toute nue (revue).
Palace, 2 30 et 8 30. Oh les belles filles (revue).
Empire (Wagr. m., s., Raquel Meller chante.
Casino de Paris, 2 30 et 8 30, On dit Ça (revue).
Alhambra, 2 30, 8 30, Marck. Stuart, Golder, Boucot.
Cigale, 2 h. 30 et 8 h. 30, Ça fourmille à la Clgale.
Ba-Ta-Clan, 2 h. 30, 9 h, 30, la Danse des Llbellu1e3.
Boufles-Conoert, 2 h. 30, 8 h. 30, l'Homme qui tue.
Deux-Anas, 3 h. et 9 h., l'Oiseau vert.
Chaumière, 3 et 9 h. Nous n'av. pas de pommes cultes
Perchoir, 8 h. 45, grand spectacle montmartrois juif.
Coucou, rervue de V. Snell. De Poumayrac.
Nouveau-Cirque, 8 h. 30; mat, jeudi, *am., dimanche.
Ctrque de Parta, 8 30; mat. jeudi, dimanche, 2 h. 30.
Cirque JMéelrano, 2 h. 30, matinée; 8 h. 30, soirée.
Cirque d'Hiver, 8 h. 30, attractions sensationnelles.
Européen, mat. soir., Georgius et -a troupe,
Kursaal, 2 h. grande matinée; soirée. 8 h. 15.
Moulin-Rouge, bal, 2 h. 30, 9 h. ot toute la nuit.
Magic-City, t.I.J., gd bal, 2 orch., dim. mat., bal skat.
Moulin de la Galette, mat., 2 h.; soir., 8 h. 30, bal.
Salle Wagram, grand bal; mat. 2 h, et aatr. 8 h.
Musée Grévtn, gds épisodes de la « Vie de Jésus
Palais Pompéien, Jeudi, soir.; sam..dim.,mat.et soir.

'0- On rit trop à LA CHAUMIERE.Sa revue est le
suacès du jnur. Aujourd'hui et lundl, mat. à 3 h.

-o- TH. MO.NCEY. Auj., mat. et solr6e la
Revue de Mayol. Les Ombres en relief.

-o- NdUVEAU-CIRUUE. Fêtes de Pâques.
Grandes matinées, a 2 h. 80 aujourd'hui diman-
che, demain" lundi, mardi 22, anercrodi 23, jeudi 2i,
et tous les soirs, à S h. 30 Vingt attractions.

Aujourd'hui et demain

MATINEE et SOIRÉE aux FOLIES-BERGÈRE

OU
TRIOMPHENT anaglïphes

|| £\ Y I il
-O- KARSAEOWA

-o- ET LORENZI
LA TROUPE JAPONAISE ANDO'S -o- LES KADEX
-o- L'ENSEMBLE DU PRINCE TCHAVTCHAVADZE -o-
ROSE-TEMPS -o- EMMA et HENRY -o- THEO M.
DANcàiN70: BAL DES ARTISTES I1™:

o- AU CONCERT MAYOL. La Revue toute nue
est la plus suggestive qui fait courir Tout-Paris
et la colonte étrangére. Aujourd'hui et demain
lundi, matinée.

LE PLUS GRAND MUSIC-HALL-CIRQUE
DU MONDE ENTIER

(3.000 Places)
AUJOURD'HUI et DEMAIN LUNDI

DEUX MATINEESRAQUEL MELLER
Chante la Il Vloletterra et ses créations

LES CHEVAUX. LES CLOWNS
VINGT ATTRACTIONS

Tautenils 5, i0, 15 Ir. -o- Promenoir, 4 Ir.

QU TOUS LES SOIRS
« otm Tout un programme renouvelé

M Q S O Attractionsf^T%niW te Plus beau spectacle

Etoi.nilttair. Le moins cher k fr.

ET C'EST TOUJOURS.
AU BAL DU

MOULIN ROUGE

que l'on s'amuse f ollement

Métro: Place Blanche

Si JOYEUSES PAQUES =
= AU BAL =I BULLIER 1
S (Quartier Latin)
= AUJOURD'HUI: SMATINÉE ET SOIRÉE 1
S DISTRIBUTION D'CEUFS DE PAQUES s= Lundi 21 =
= Matinée et Soirée =
.fiiiiniiiiiiiii LUNA-PARK uiiiiiiiiiiiii.

FÊTES DE PAQUES
MATINEE ET SOIREE, GRAND BAL

-0- SKATING -0-
TOUTES LES ATTRACTIONS FONCTIONNENT

Prix d'entrée ordinaire

CINEMAS

G«umoat-P*Iace, 2 h. i5, 8 h. 15, Pierre le Grand.
Max-Lindar, Pierre et Jean, Chariot.
Marivaux, Violettes impériales (Raquet Meller).
Madeleine -Cinéma, 2, 5, 8 b., la Danseuse espagnole.
Delta, 2 Il, 40, 8 li. 40, HamBet, Cousine Laure.
Omnia-Pathé, Ce cochonde Morin, l'Enfant des Halles
Aubert-Palace, le Harpon.
Clné-Opéra, 1a Nuit de Saint-Sylvestre.

MA DELEINE-CINÉMA

(2 h.; 5 h.; 8 n. 30. Locat. Louvre 36-78)
La célèbre artiste polonaise

POLA NEGRI
LA DANSEUSE ESPAGNOLE

d'après Doa César de Bazan
de D'Ennery et P*. Dumanoir
Mise en scène de H. Brenon

C'EST UN FILM PARAMOUNT

Sur scène, la belle danseuse
MARIA DEL VILLAR

CELEBRITEMONDIALE
Le DOCTEUR MABUSE

vous offrira prochainement
Deux heures de gaîté, d'humour

et d'effroi

Les travailleurs de l'habillement
invités à chômer le 1er mai

La Fédération « unitaire du vêtement et
de la chapellerie a, par tracts, invité tous les
travailleurs des industries de Thabiïteraent à
chômer le i" mai, pour la semaine de .qua-
rante-iquatre heures, le respect des lois d hy-
giène et le relèvement des salaires.

Des cambrioleursvolent l'uniforme
et les armes d'un gardien de la paix

Des cambrioleurs ont pénétré, la nuit der-
nière, rue du Ruisseau, dans le logement d'un
gardien de la paix, M. Mabfllau, dont ils ont
dérobé l'uniforme, le sabre et le revolver d'or-
tlonnan-cf.

LES CONGRÈS
Les directeurs d'écoles publiques. Dans sa

réunion d'hier, le congrès a discuté les questions
suivantes le but de l'école primaire et ses pro-
gramtues, l'école primaire et 1 orientation naturelle
de la moyenne de ses élèves vors l'artisanat, la
<iirect.i<Mi d'école et les œuvres eoTnplêmen.uireâ de
l'école groupement de ces œuvres autour de l'école,
rtéfimiùstlon des oeuvres qui peuvent être qualifiées
de « campJéme Maires de l'école », rôle et respon-
sabilité du directeur dans le fonctionnement de ces
œuvres, etc.

Avant de se séparer, les congressistes ont voté
un ordre du jour exprimant tout d'abord leurs sen-
timeuts de cordial* gratitude au Farlement pour le
vote de la loi des pensions civiles et mlUiaires.
affirmant la nécessité de réadapter d'urgence les
traitements des fonctionnaires au prix actuel de La
vie émettant le vœu d'une réforme générale de
Yensetogaetaent en vue de son adaptation aux con-
ditions de la vie sociale de l'heure présent* et
adressant un salut fraternel à toutes les fédérations
de fonctionnaires, en parttculier à celtes de la
grande famille primaire Il laquelle elle demeure
cordtalement et étroitement unie.

Un banquet amical a cîos le Congrès.
Les cours complémentaires. Au cours d'une

seconde séance, l'asseoieblée a discuté le rapport de
Mlle Deilan (Toulouse) sur le statut des C. C. créa-
tion et organisation de ces cours formation, no-
mination et avancementdu personnel, etc. Une pro-
testation énarglque a été élevée contre l'an-tiexloin
aux collèges des cours complémentaires et des éta-
blissements d'enseignement primaire supérieur.

Les groupements professionnels d'instituteurs.
Lr rapport présenté par H. Agnès (Seine) sur la
réforme de l'enseignement primaire a été adopté.
L'assemblée a formulé diverses critiques contre to
manière dont les récentes instructions réglemen-,
tent l'application des lois concernant les mesures
réparatrices Il accorder aux vieux stagtatres, aux'
intérimaires de guerre, aux Instituteurs des ré-'
glons libérées, etc.

Enfin une vive protestation a été élevée « contre
les nKKttBcatlons profondes apportées par k Sénat
dans le vote du projet de malorations aux anciens

combattants et mobilisés
Les pupilles de l'école publique. La fédération

générale des associations départementales des pu-
pilles de l'école publique que présida M. Léon Bour-
geois, a tenu hier son assemblée générale a la
Sorbonne.

L'oeuvre. quai compte 300.000 pupilles, est plus vi-
vante et plus prospère que jamais. Le capital de se.s
associations, produit du « Sou des écoliers et
des initiatives de l'école, est d'environ 7 miUllons.
Les ressourcés de l'année 1923, en augmentation
de 100. 0OD francs sur celles de 1922, ont été de

francs 2e; secours distribués spécia-
lisés dans le aens scolaire d'environ 1.600.000
francs.

La fédération achève, de faire construire Il Odeillo,
le premier établissement d'héliothérapie en attitude
destiné la cure des tuberculoses c-Hirurgicatos des
pupilles de l'école, pupilles de la Nation. L'ouver-
ture en est projetée pour septembre.

Les instituteurs secrétaires de mairie. Le con-
grès de la Fédération des instituteurs secrétaires
de mairie vient de te tenlr à Bordeaux.

La question électorale, rapportée par M. André,
de l'Ain, fut discutée avec animation et le congrès
décida qu'un questionnaire serait adressé à tous les
candidats aux élections législatives. Les réponses
seront rassemblées et conservées pour être con-
svltées chaque fois qu'il sera nécessaire.

Sauveur des PoumonsSIROP AKKER
à base de plantes, saas toxiques ni stupéfiants, absolument sans danger, est leRemède souverain et sans similairec- LE SIROP AKKER

TOUX» RHUMES jugvle la toux, «iipprime l'oppression.
BRONCHITES, GRIPPE active la respiration, détache mucosités

ASTHME, EMPHYSÈME et glaires, stérilise l'appareil pulmonaire.
CATARRHES, COQUELUCHE Ufbc.d.2S0tr. Ufl.cde500jT. L.H.c.o.f.a™

et toutes autres affections des roies respiratoires. Prix T.5Q 20..
t*WM»Dans toutes les Pharmacies

LIRE
près de nos PETITES ANNONCES CLASSÉES

notre tableau spécial
t* -«.•-«-•

I Fournitures pour
MUSIQUE, CINÉMA, THEATRE

ANNONCES CLASSEES à la per- lj|
manence spéciale, 18, eue d'Enghien
(Bergère 57-36 ou 41-77), elles paraî-
tront dès demain Lundi dans le

« Petit Parisien » m

ATTENTION
IL*EST PRUDENT.

il« ne pas se servir des contrefaçons grossiè-
res et inefficaces quo l'on pourrait vous pro-
poser lorsque vous demandez un flacon d6
Quintomne. Refusez toute imitation et exigez
la Quintonine, le seul extrait donnant un litre
de vin fortifiant complet, très actif et très
agréable. La Quintonine remplace avantageu-
sement l'ancieu extrait de quinquina le vin
obtenu est un vin complet, tonique et apéritif.
Son prix n'est que de 3 fr., toutes pharmacies»

DURABLE
POUR TOUS MÉTAUX J

Aspirants et Aspirantes auxBREVETS.
au BACCALAUREAT, au CERTIFICAT D'ETUDES»
demandez à l'Ecole Universelle1, 59, b* Exelmans
Paris sa brochure KTatuito n- 5.811, où vou|
trouverez le moyen d'acquérir, avant l'examen, une

ORTHOGRAPHE IRREPROCHABLE
et' d'assurer ainsi votre succès.

En vente chez tous le$ noMo^ei'3

Vous pouvez être absolument eertaine
] qu'un seul pot de Crème Tokalon atténuera
déjà d'une façon frappante vos rides, pattes
d'oie et autres marques de l'âge et éctaircira
votre teint. Un certificat vous garantis-
sant formellement le succès ou le rembour-
sementdevotre argentest jointà chaque pot.

WVout pouvez gagner une voiture S C.V. =IDE f O.OOO Frt.|
B 1" Prix du Grand Concours de Photographie
Il Organisé en S5

par les Etabli*o«menU PHOTO-PLAIT =S 25.000 franc* de Prix en achètent S
UN VEST POCKET i
KODAK 4X6^1

livré avec étui S
Anastigmat STUDIO f 6,8 S

Permettait la Phete même l'kinr S

PRIX complet 175 fr. =I PHOTO-PLAIT
= 37 & 39, Rae Lafayette, PARIS-OPÉRA
S Succursale 104i Rue de Richelieu PARIS S

AMATEURS Il Liiez "La Photo pour Toua" 3
S RevueMensuellede PhotopaphieLe N° 2 fr. franco g
S Le CATALOGUE 1924 dn PHOTO-PLAIT SS est adressé gratis sur demaede B
B MAISON NE VENDANT QUE DU BON Sg & LE MEILLEUR MARCHE POSSIBLE S
C Expédition! en Province Franco de Port et d'Emballage



LA,VIE FINANCIERE
LA SEMAINE SUR LES MARCHES FINANCIERS

A ne considérer que les cours qui ont été pra-
tiqués cette semaine, le marché parait 8 être
encore affaibli. Cette impression, cependant,
n'est pas tout à fait exacte. Certes il y a en-
core eu des ventes et, le mouvement des affai-
res ayant été très restreint, surtout que la
perspective d'un chômage de, quatre jours in-
citait généralement à la réserve, la contre-
partie n'a pas montré dans les premières
séances tout l'empressement désirable.

La cote s'est donc à nouveau alourdie. Cela,
c'est In constatation brutale d'un fait parfai-
tement incontestable. Pourtant on ne peut nier
qu'une évolution. lente mais progressive, soit
en train de se manifester datas les tendances
du marché. Cela a commencé au lendemain de
la liquidation de quinzaine par quelques achats
au comptant qui ont permis, partir de ce
mement, d'absorber avec plus de facilité les
ordres de vente qui continuaient à arriver, en
nombre moins élevé toutefois, sur le marché.
Le fait a même semblé si caractéristique que
la spéculation à la baisse d'une part a prati-
qué des rachats sur une assez grande échelle
tawdis que l'on observait d'autre part une recru-
descence des demandes du portefeuille. Encore
une fois, il ne .s'agit pas à proprement par-
ler d'un revirement brusque, qui n aurait d ail-
leurs pas été possible étant donné la proxi-
mité des fêtes de Pâques, Mais on ne saurait
trop Insister sur ce fait quo, à la veille préci-
sément d'un chômage de quatre Jours, on ait
;pu constater une telle amélioration. Il a fallu,
en effet, pour cela, que cette amélioration cor-
responde à un état d'esprit nouveau et nous
ne crovons pas trop nous avancer en disant
que l'on a touché cette semaine le fond de la
baisse.

D'ailleurs les changes accusent de moins en
moins une tendance régressive, et ceux qui en-
visagent l'arrêt du mouvement de réaction sem-
blent bien n'être pas complètement dans l'er-
reur. Cela, joint à l'abondance indéniable de
disponibilités qui en sont à rechercher des
occasions avantageuses de remploi, pourrait,
dans ces conditians, nous valoir dans les pro-
(',haines séances un certain redressement des
cours, car la position do place est pour ainsi
dire complètement nettoyée et comporte même
un découvert qui serait sans nul doute, pour
peu que les circonstances deviennent plus fa-
vorables, un des principaux éléments de la re-
prise des affaires.

Sur les places étrangères
A New-York, la tendance est encore lourde

feu début, mais par la suite les vendeurs à dé-
couvert, sur les nouvelles favorables d'Eu-
rope relatives à l'attitude prise par les puis-
sances intéressées vis-à-vis du rapport des
experts, commencent à se racheter et J'orien-

.uion est plus satisfaisante.
A Londres, les transactions ont été fort res-

treintes à la veille des vacances de Pâques,
mnis néanmoins, la tendance est demeurée
soutenue. Les Kaflirs ont perdu du terrain,
tandis que la De Beers et le. Rio sont plus
fermes en clôture. Pétrolifères calmes.

A Bruxelles, le marché est demeuré fort In-
décis et les affairos ont été très calmes. On
iK>le eependant une légère amélioration en clô-
ture, Banques bien tenues. Rentes fermes. Si-
dérurgiques et charbonnages en bonne ten-
dance. Aux chemins de fer, vive avance de
Cnngo-Grands Lacs. progrès da la Belge des
Chemins de fer Réunis. Valeurs de soies re-
cherchées.

LES VALEURS. Fonds d'Etat. Nos ren-
tes se sont monbrées irrégulières le 6 1920
a gagné du terrain. A noter le détachement du
coupon pour le 5 1920. Aux Emprunts étran-
gers, les Russes ont été délaissés, tout en se
maintenaot non loin de leurs cours précédents.
L'ouverture des négociations anglo-russes à
Londres n'a pas laissé une impression assezsatisfaisante pour que les mouvements d'achats
que cous signalions précédemment prennent
de l'ampleur. Fonds ottomans plutôt offerts,
surtout l'Unifié qui abandonne près de deux
points. Fonds bulgares en réaction. D'après les
renseignements publiés par la direction géné-
rale des statistiques, les dettes de l'Etat s'éta-
blissent comme suit au 31 décembre 1923 Dette
Consolidée teva Dette non conso-
]idée leva Emprunt national
246.371.100 leva Dette à la Banque Nationale
et à la Banque Agricole 4.'233.9'.H.286 leva.
Fonds mexicains indécis. D'âpres le F*m*c»1
News, les coupons du Mexicain Intérieur 3 et
5 sont payés depuis le 15 avril à New-York.
Quant à l'Extérieur 5 on n'escompterait au-
cun paiement avant juin. D'autre part, lesbanques française* intéressées n'ont pu coin-
mencer le règlement des arriérés conformément
aux accords internationaux intervenus enAmérique, les feuilles de coupons et les
scripts n'étant pas encore parvenus en leur
possession. A signaler, d'autre part, certaines
informations concernant la conclusion d'un
emprunt mexicain aux Etats-Unis, opération
qui porterait sur 15 20 millions de dollars.

Aux banques, la Banque de France a perdu
un peu de terrain. Il en a été de même pourla plupart des établissements de crédit, dont les
cours se sont peu à peu émiettés en raison
surtout de la pénurie des transactions. L'Union
Parisienne, cependant, s'avance à 903 l'assem-
blée du 11 avril a fixé au juin ta date de
paiement du solde de 30 francs suT le dividende
de 40 francs voté pour 1923, soit net 26,40 aunominatif et 24,60 au porteur. Comptoir d'Es-
rompte résistant ainsi que le Crédit Lyonnais.
Pour la Banque d'Etat du Maroc, les résultats
de 1923 sont en progrès sur ceux de 1922, le
dividende sera maintenu à 20 Les bénéfices
du Crédit Lyonnais pour 1923 ont dépassé
4'i millions au lieu de 40 millions et demi en-viron pour 1922. Le dividende sera élevé de 70
à 75 francs. Pour la Banque de la Réunion, undividende de 55 francs nets pour le premier
semestre de l'exercice 1923-24 est déclaré con-tre 42.75 nets pour la semaine correspondante
de 1922-23. Aux sociétés étrangères, légère re-prise des mexicaines, notamment de la Natio-
nale du Mexique, cette dernière étaatt l'objet
de rachats du découvert, sur l'annonce del'opération financière à laquelle nous avons fait
allusion précédemment. Banque Ottomane très
calme. Pour la Banque d'Orient, le dividende
est maintenu à 12.50 les bénéfices nets s'élè-
vent à francs. Le conseil du Credito
Italiano a décidé de convoquer une assemblée
en vue d'obtenir l'autorisation d'augmenter le
capital.

tendance indécise parmi nos chemins de fer.
Quelques dégagements affectent cependant le
Nord et l'Est. Pour le Nord, le dividende est due
67 francs par action entière et de 51 francs paraction de jouissance. L'assemblée du P.-L.-M.
a ratifié la nomination de M. Goy comme admi-
nistrateur. L'assemblée des Chemins de fer du
Périgord a approuvé les comptais comportant
un bénéfice de 115.035. Pour 1923, le bénéficedu Chemin de fer du Sud Français ne s'écarte
pas sensiblement de celui de 1922 et vien-
dra en déduction du solde débiteur antérieur,
Aux transports en commun, Ida Voitures de-
meurent sans changemem.t notule. Parisienne
Electrique soutenue à 320. Part en reprise à
2.155. Il est question d'un dividende de
par action contre 15 francs. Les parts auraientà recevoir 20 francs contre 13,33. Rappelons
qu'une augmentation de capital de 50 à 65mil-
lioms de francs par l'émission à 270 francs de
60.000 actions nouvelles aura lieu du 22 avril
au 14 mai

Aux valeurs d'électricité, la Distribution s'est
relevée au-dessus de 800 francs. Jeumont fait
bonne contenance Gaz Nord à 395. Action
Nantaise d'Electricité soutenue à 395 l'ordi-

naire et à 380 la priorité. La part, après avoir
fléchi à 1.300, s'est relevée en dernier lieu à
1.350. Pour le Sud-Lumière, Il serait question
d'une augmentation prochaine de son capital.
De plws, les résultats dp 1923 permettraient
une augmentation du dividende prétiédemment
fixé à 8,158. Le conseil des Forces Motrices du
Rhône proposera à la prochaine assemblée un
dividende de 35 francs bruts contre 31 francs
en Les porteurs de parts recevront 93,30
contre 56.

Valeurs de navigation. Bien que peu ani-
mé le marché des valeurs de navigation a con-
servé un caractère assez satisfaisant les Char-
geurs Réunis, en particulior sont recherches
par le portefeuille. Pour la Cie Générale de
Navigation, le bénéfice de est légèrement
supérieur à celui de 1922. Aucun dividende ce-
pendant n'est envisagé. Les résultats de 192J

pour les Transports Maritimes il. Vapeur s élè-
vent à 2.191.572 francs de bénéfice? contre
867.812, laissant, avec le reliquat antérieur, un
solde disponible de Le conseil pro-
posera un dividende de 35 fr. nets contre 25 fer.

Suez encore discuté tout d'abord, s'est ressaisi
en second lieu, favorisé par les évaluation
concernant son dividende, évaluations évoluant
entre 400 et 420 franc*.

Charbonnages très indécis Courrières et
Lens se sont effrités de même que Carnnaux.
Le dividende d'Ostricourt est porté de 40 à
50 francs. L'assemblée de Ligny-lès-Aires se
tiendra le 10 mai et sera suivie d'une assem-
blée extraordinaire pour augmentation de ca-
pital. Pour Ips Houillères de Rochebelle, le b6-
néflce de 1923 s'élève à 2.469.076 contre

Ecarts de cours limités parmi les métallur-
gique». Fives-Lille abaudnnlte une vngtaine de
francs. Micheville est. plus résistante de même
que Chàtillon- Gomme.ntry, cette dernière
évoluant autour de 1.900 francs. L'assemblée
de Commentry-Fourchambault a approuvé les
comptes de 1923. Les bénéfices nets atteignent
5590.669 et le dividende est fixé à 45 francs.
Pour les Forges et Chantiers de la Méditer-
ranée le dividende sera maintenu à 30 francs,
les bénéfices s'établissant à 1.575.463 au lieu
de 1606.509 en 1922, Les Constructions Elec-
triques de Charleroi se retrouvent à 300.

Cuprifères encore offertes: le Rio ayant été
ramené de aux environs de 2.300 pour Il-
nir un peu mieux. Pour Boléo les résultats
de 1923 permettraient d'éteindre le solde dé-
biteur de l'exercice 1922 qui s'élève à 2.492.129.
Le dividende des Cuivres et Pyrites serait égal
pour 1923 à celui de l'exercice précédent, soit
22 fr. 50.

Les mines d'or ont perdu du terrain, l'arbi-
trage procédant à des offres et la continuation
de la hausse de la livre sur le dollar pesant
sur les prix de vente de l'or. D'autre part,
d'après le Financial Times, il est peu probable
que ce marché se réveille avant la fin de la
campagne électorale au Transwaal. Le rende-
ment des mines d'or du Transwaal en mars a
été de 795.671 onces d'or fin contre 760.617 en
iévtder,

Parmi les diamantifères, la De Beers a évolué
aux environs de 900 francs après avoir fléchi
à 885. Les journaux financiers anglais signa-
lent que les offres sont aisément absorbées.

Aux territoriales, la Mozambique s'inscrit à
A partir du 22 avril, les actions portant

les numéros 1.750.001 seront assimi-
lées aux anciennes et admises indifféremment
au règlement des transactions.

Pétrolières toujours faibles. La Royal Dutch
a été surtout, discutée, s'inscrivant à 26.800 au
lieu de Valeurs roumaines plus résis-
tantes, surtout en dernier lieu. A souligner aux
pétroles galiciens !a reprise des Pétroles Prc-
mier il 376 après 340. La production de février
a atteint les chiffres suivants Boryslaw 459
citernes contre en janvier Rypoé 63 con-
tre 68 Kosemacz 5 Stoboda 3. La Société du
Pétrol Blok a réalisé en 1923-21 d'importants
bénéfices grâce à son département commercial.
On estime que le dividende sera égal au pré-
rédent. La sonde n" 16 Moreni entrée en pro-
duction le 6 avril a donné 8 wagons par jour.

Aux sucres, la Say a encore glissé d'une cin-
quantaine de francs mais revient flnnalement h
son cours de huitaine. Les Sucreries d'Egypte
terminent fermes.

Produits chimiques indécis: Kuhlmann aban-
donne une dizaine de francs. Péchiney ter-
minfl On a rnté en liquidation un déport
de 50 francs relatif à l'augmentation de capi-
tal.

Nitratièrel discutées malgré la situation fa-
vorable du marché de la matière, la lourdeur
des changes continuant à peser'sur ce com-
partiment".

Les caoutchoutières se mortifient peu. Pour
Padang, les comptes de font ressortir un
solde distribuable de permettant rle
rénartir un dividende de 20 francs.

Sur valeurs diverses l'agence Havas se re-
trouve à 1.595.

MEMENTO DE L'ACTIONNAIRE

Les assemblées générales
avril, 10 heures. Crédit Foncier Mexicain,

Il Mextrn.
22 avril, 16 heures. Crédit Foncier Egyplien,

au Caire.
23 avril, heures. Mines de la Loire, à Parts,

98, rue de la Victoire.
23 avrfl, 16 heures. Etablissements Peyrlssnc

et C, à Bordeaux.
23 avril, 11 heures, Belge des Chemins de Fer

Réunis, Il Bruxelles,
24 avril, 15 heures. Forges et Chantiers de la

Méditerranée, à Paris, 19, rue Blanche.
24 avrit, Il heures. Françalse du Bl-Métal, à

Parts, 3i, rue Saint-Ambroise.
26 avril, heures. Imprimerie Chala, à Paris,

20, rue Bergère,
avril, heures. Etablissements Aiibert, à

Paris, 12i, avenue de la République.
Titres dividendes, amortissements

Parisienne Electrique. Le conseil proposera a
rassemblée du 12 Juin de porter le dividende de
15 fr. Il 17 fr. 50 par action.

Forces Motrices du Rhône. Le conseil propo-
sera à la prochaine assemblée la répartition d'un
dividende de 35 rr. par action et de 93 fr. 30 par
part.

Etablissements Detoray. un acompte de 12 rr.
par action est mis en paiement depuis le 15 avril.

Mines de la Loire. Le conseil proposera Il
l'assemblée un dividende de 20 francs,

Lion Noir. Le dividende proposé a l'assemblée
du 25 mat sera de 25 francs.

Automobiles Berllet. 1.359 obligations série A
ont été annulées, conformément au tableau d'amor-
tissement pour 1924.

FABRIQUE CHAUSSURES GRANDE MARQUE
Maison fondée en 1894

Homme, Dame, Garçonnet,Fillette, Enfant, offre condlt.
exception,pour installat. compl. maisondétail.Adr. dem.ILQ." Parisien" Bouleverd des Stalle-

LES PÉTRINS MÉCANIQUES "LAFON"

sont les meilleurs, Agents demandés par
Ph. LAFON, ingénieur constructeur (A. et NI.), Tours.

Guérison certaine, suppression Immédiate des crises.
Traitement saus bromure

Méthode Italienne, Inconnue en France.
Ecrire 1. SOUVI&NET, spécialiste,
rue Gambetta, à Castelnaudary (Audej.

Changement d'adresse de nos abonnés
Nous -prévenons nos abonnés que totrte de-

mande de changement d'adresse doit être
accompagnée de la dernière bande du journal
et de 0 fr. 75 pour frais de réimpression de
nouvelles bandes.

COURRIER DES T* S F
AMATEURS DE

20 avril
UNE CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE T.S.F.

VA S'OUVRIR A GENÈVE

Mardi prochain s'ouvrir;a à Genùve, avec la
participation des délc-gués de plusieurs pays
europtVns, une conférence préliminaire ayant
pour but la conclusion d'une entAnte interna-
tionale en matière de radiotéléphonie.Les ques-
'tions portées à l'ordre du jour sont 1° les
moyens d'obtenir une meilleure répartition des
longueurs d'onde de T. S, F. i" l'emploi
auxiliaire de l'espéranto pour les émissions
d'intérêt international. Une réception oftLuieile
est org,misée en l'honneur des délégués par
le gouvernement genevois. La durée de la con-
férence sera de d'eux jours.

LE DISCOURSRADIOPHONÉDU ROI D'ANGLETERRE
Nous avons annoncé que le 23 avril, le roi

de Grande-Bretagne inaugurera, à 10 h. 30 du
matin, l'exposition impériale britannique à
Wcmbley, et son discours sera transmis par
radio directement de l'exposition. L'exposition
impériale britannique sera la plus importante
exposition (jui ait été jamais construite et mon-
trera au monde les produits de toutes les
parties de l'Empire britannique.

Le soir même, à ïi h. 'M, toutes les station*
an.glaises de broadeasting transmettrontla tra-
duction en rsperanto du discours du roi, par
des snins de M. IL-.4. Epton, secrétaire de la
Internacia Radio-Assoeio, dont le président est
le D' Pierre Corret.

Ecole supérieure des P. T. T. Pas d'émission.
Tour Eiffel (longueur d'onde 2.600 n>.). 18 h. 16,

radio-concert, avec Mlle Frida Rostova et Mime Jane
Se.iiipé, cantatrices M. Joseph Gorsky, baryton de
l'Opéra Russe M. Pierre Fol. violoniste, Mlle Si-
mone Prégnon ,pianiste; Sérénade de l'opéra Don
Jvan (N'apravnicli) pne lit es belle; Sous non murs
ruisselle Belle fillette Hirondelle Chansons
populaires de Bohême et de Slovaquie s Prélude
(liarf."h) 0 montagne», montagnes Dites-moi
Aanette Chanson populaire russe Chanson d'au-
tomne (Tchéropnlno) Ballade (Kcenimanc) Ma
femme est peu tendre à Dteu S'il m'épou-
mil Lorsque je vais nu-desaus de da ferme Le
Printemps (Oarius Milhaud).

20 h., prévisions météorologiques.
21 heures, Trio à cordes, de Mil? MerceWs Kelsen;

Trio (Beethuven) Gavotto (M. S. Rousseau) Largo
de la Cinquième sonate (J. S. Bach); Air ancien
(autour inconnu, arrang6 par MoncMivl) Lied (Paul
Dazftlotre) Nocturne (LHI Boulanger).

Conférence par M, Aintoruster, commissaire Réné-
ral de l'union des Grandes Associations françaises
La culture physique source de beauté et de progrès.

Emissions Radiola (longueur d'onde, 1.780 m.).
12 h. 45, concert la Czarlne (L. Ganne) Ricor-
danûo (Amantera) 3. Scherzo valse (G. Brun)
4. Sérénade (Fernand Jehin) Feu follet (P. Fau-
chey) 6. Intimité (Stan Golestan) 7. Amourette
(P. Fosse) 8. d dame jolie (Cocllni) 9. Danses
habiles (U. Bernard) 10. Révérences (F. f'our-
rtraln) Il. l'Amoureuse sérénade (Flllppuccl)
12. le Chant du muletier (M. Pesse) 13. Colombia
(P. Fosse) informations.

16 h. 45, radio-concert pour les enfants atec
Mme Jeanne Beaumont et M. Muiilomann. cltliaristn
1. Vivent les vacances 2. a) les Quenottes b) Tante
Rosé (H. Duvernois) 3. Chanson ds printemps (Men-
(Ic-.lssohn) 4. Conte pour dea enfants 5. Cals loi-
sirs (H. Duvernois) 6. Sérénade à Lisette (Caludi)
7. a) Un beau rêve (C. Fittigr) b) Fleur d'hiver
(C.-F. Jluhlemaiin) 8. Rêve de jeune fille (E. Pes-
sard) 9. a) Attisez le feu b) le Loup Garnit
10. Jeux d'enfants (H. Hertz); Informations, causerie
par Ni. Km. -A. Fourmond, rédacteur en rhet de 18
France vivante et de France et mande', sur « La
rénovation de la France La justice sociale

20 h. 30, informations, histoires de rire par

Le Catalogne des Cycles

Type route, touriste, Tour de France

SI' Ame des Automobileset Cycles Peugeot
71, Avenue de la Grande-Armée, PARIS

(Magasia ouvert le samedi après-midi)

SERVICESFRANÇAIS ET BELGES DE RESTITUTION

AVIS D'ADJUDICATION

Vente par adjudication de matériel
industriel se trouvant à Dusseldorf,
Dortmund, Bochum et Siegburg.

Il sera procédé, le jeudi 24 avril a
18 heures de l'après-midi, dans les bureaux
des Services français de Restitution, 30. Ost-
strasse, à Dus3eldort, pour le compte à la fois
de la France et de la Belgique, à la vente par
adjudication de matériels industriel» se trou-
vant dans divers dépéts ou !lrmes de Duscel-
aort, Bochum et Dortmund, ainsi qu'aux Dents-
ohewerke de Siegburg.

La vente aura lieu par soumissions cacHetêe»
qui devront être envoyées sous'une forme prié-
vue cahier des charges, aux Services fran-
çals de Restitution, eU, Wilhelmstrasse, Wies-
baden (Secteur postal 1SO) dans la quinzaine
précédant le jour de l'adjudication, et devront
parvenir au plus tard le avril a 1S heures.

Les conditions générales et particulières de
In vente seront adressées gratuitement à toute
personne qui en fera la demande, soit aux
Services français de Restitution, 60. Wilnelm-
strasse, Wiesbaden iSecteurpostal 180), soit aux
Services belges de Restitution, 6, Morttzstrasse,
Wtesbaden (Secteur postal 180).

Pour la visite du matériel de Dusseldort, Bo-
chum et Dortmund, s'adresser soit é M. Hardy,
Services belges de Restitution, Stahlhor, à Dus-
seldorf, soit au bureau des Services français
de Restitution, 30, Oststrasse, à Dusseldorf.

Pour la visite du matériel de Siegbnrg,
s'adresser du 7 au 12 avril (inclus) à H. de
Séverin, délégué des Services rrançals do Res-
titution, MIel Stern. à Siegburg.

(A ces adresses seront également commun¡-
quées les conditions générales et particu-
lières de la- vente.)

MIRATON
CRÉATEUR DES

VÉRITABLES PRODUITSDECHATELOUYON

GRAINS LAXATIFS
PASTILLES LAXATIVESMIRATON

AUX SELS DE LA
SOURCE MIRATONCONTRE

CONSTIPATION

TOUTES PHARMACIES
I Etabli? MIRATONchâtel-cuyon

EST ADRESSE FRANCO SUR DEMANDE

Modèles pour hommes, dames
garçonnets et fillettes

Gabriel Timmory, radio-concert rr&gnrents de
Mignon, opéra-comique d'Ambroise Thomas avec
Mme Andrée f:o.rtyl, Mlle Jajie Gatlneau et M. Lenzi,
du Trianpn-Lyrique.

12 h., radio-dancing- 1. Swance, one step (Con-
rond) 2. Saramoon, rox-trot (Parsons) 3. Violon
Tzigane, valse (M. Cazes) chanté par Rose Temps,
de l'Olympia 4. Godnsk; fox-trot (Faurret) 5.
Une nuit, violon Mario Cazes (Geig?er) 6. Que-Li-
Diraf, t*nseo 7. Trop jolle, rox-trot (M. Cazes) chan-
t* par Rose Temps, de l'Olympia 8. Nous avons des
Oiyurncaux (M. Ôazr?).

Broadeasting belge, Bruxelles (longueur d'onde,
(ne m). i7 heures concert avec le concours de
Mme Mouje et de M. Smets 20 h. 30 concert avec
le concours de M. de Lanoy, ténor du théâtre royal
do la Monnaie, et de M. Ranieri, mandoliniste vir-
tuose. 1. Ouverture de lluillawne Tell (Rossinl) 2.
air de la Reine de Saba (GOunod), M. de Lanoy, ténor;
3. Romance (Léon Delcrolx), clarinette, M. Plette

Zlgeunerweisen,M. Ranieri (Sarasate) 5. VArlé-
aienne, rantalsie (Bizet) 6. Romrmce pour Otite, M.
Bonnet (Bernard) 7. air de Siaurd, M. de I-anoy
(Rêver) 8. Trois pièce» (Février) 9. Polonaise,
M. Ranlerl (Vieuton) 10. Tseyl (suite) (G. Pterné).

ilî heures informations.
Broadeasting suisse. Genève, pas d'émision.
Association des auditeurs de T. S. F. L'Asso-

ciation sréni'rale des auditeurs de T. S. F. ouvrira.

FOURNITURES POUR MUSIQUE, CINÉMA, THEATRE

PHONOGRAPHES

UN SUCCES ECLATANT
DANS LE PHONOGRAPHELa Capsule

CONCERTERA
AMPLIFIE LE SON

supprime le GRINCEMENT et l'USURE.
Pose instantanée sur les appareils à
SAPHIR ou DIFFUSOR. Vendue arec no-
lice dans tous les magasins de musique

et phonos ou chez l'INVENTEUR,
hf. (II NATALE, Ingénieur U, 24-26.

rue Réaumur, Paris Prix 10 fr.,
tr. 50 c. mandat, il Cr. c. rembours'.

PIANOS

des grandes marques
Vente, Achat, Echange, Crédit

Location, Réparation
planas automatiques et harmoniums.

RUE DE RIVOLI (Cbatelct).

Vente à crédit. Location. Réparations.
A. Besnard. r. du Cambodge,Paris-20«

PIANOS AUTOMATIQUES
Let 2 premières MARQUES françaises
Piano Jazzbandor et Gramophone. Cat.
luie, 0,50. Pianos PERGE, GRENOBLE.

MARTIN Cie, r. des Carmes, Nancy.
Pianotas occasion depuls. 650 fr.
Pianos, planolas occasion dep. 5.500 rr.
Pianos automat. occasion dep. rr,

COURS ET LEÇONS
MaradoînES® liance? Ecrire:
A. Besnard, 4, r. du Cambodge,Parts-20-

PE TITES A NNONCES CLASSÉES
DEMANDES D'EMPLOIS

B. prem. commis quinoaitl. pouv. rempl.
ou seco.ml-er patron, ch. emploi prèKr.
Paris. (ientil, 7'.). rue Baynolet, Paris.
Jeune fille insUfuite, active, sér., et ter.
bien é>tevôe. désire emploi bien iétrl-
bué dans commerce, de préfércaoe che-
niisnrle. EitIjc, K. 38. Petit Parisien.
J. hoir., tchèque, au cl papier et fournit.
papet., corr&sp. taïhèque et allem. suffis,
franc., bon commerç.. dem, n'importe
ou. offuip. Ecr., E. 46. Pet. Parisien..

OFFRES D'EMPLOIS
Gérant avec apt. prof. gar. sans fixe,
moitié ses bértéf. demandé par distille-
rio vins CI]' liq, Ecr. E 4t, P, Parisien.
Bons voarn#ur3 professionnelssur para-

4!Mcs sont dem. 5'adr. ou écr. à Société
c.Tnitlot, A Llmay, pr. Manies
ijUKUSOTCUSESTdania-iideespar Radio.
at. rue Carnot, bons salaires.
Thortlson-Houston.r.d. Bateliers. St-Ouem,
dem.tourne urs paraI1.veTtlc.,ral>ot.,perc.,
fraiseurs. »sés.,iljobin.,éltog..emi)ail!ime-
nnl5.te'rs.mont.,tranaf.,rhauff.d. chaudifer.

BOUDEUSES
ifciKfllJlsOlU Ë liSSIhiUSIJiS

ET APPRENTIES
sont demandées.

FRANCK, r. du Vivier, Aubervilliers
Dem. ajust., outill«, menuts., étoén., ma-
.nœuv. E.I.G., ljO.r.Cacœufs.Gcunevlll i«T
On d«m. personnes sér. p, vendre chaus-
surea à créd. Mise au cour. rap. Votr,
Henrtevent, 71, r. de la Chayelle, 8 il 10.
Demande chauffeur pour poids lourds.

Demont, avenue Daumesntl.
On demande aJusteiiT tourneur, travail
précision dans petit atelier, réf. prem.
ordr. ex. Ne pas se prés., éor. Fouirnder,
89 hls, r. St-Marttn. Sartroiiviilte. S.-O.
Dem. ln-flrmlers. '.)3. r. Lafayette, matin.
On dem. p, mal, juin, juifl., août, sept.,
mfc cm), tr. b. mot. à ess. p. coiul. mot.
de 5'arîit. Tr. soifrn. N. suj. mal mer. Tr.
b. réf. ex. Ec. René. 68. bd CourcelleB.

Fonderie de bronze demande
NOY AUTEURS, MEULEIÎRS-EBARBEURS,

BONS FONDEURS, MANOEUVRES.
Gocaj'd. 18, rue de Chatillon (14e).

Mais, chauffage deon. jne calqueur. Eor.
réf. et pi-ét. Poupart. 7 bis, r. Fi-orne-Mln
Trac» fa tdter. et prép. gabarits p. wav.
série. Mi8laâlurg..lW,'MVairoy, Colombes
Bons monteurs tuyauterie vissée. Se
prés. av. rétér. lundi ou mardi matin,

big, rue d'Orléans. 'Seul'Hy-sur-Setne.
Société de mécanique de Clicny demande
bonne sténo-dactylo,dessinateur d'étvd.
conn. chaudronnerien méc-anlq. 5e prés,
av. réf., 180, quai de Clichy, il Olichy.
Employé, jeune homme ou dame pour
camptabilM*atelier demaindê par T.S.F.

7e. roule ahatltlon. Malakoff.
Marchand vins en gro, dem. J. Hom.
marié ou non, com, vnyag., i»én., mari
jard., auto, fem., cuis., ménage. Ecr.
a Ni- Jacnuemard, huissier. Piney (Atibe)
Com" intbr. en visit. la campagne.
« Bcm S'wotirs s serv. C.. Lisieux. Calv.
un demande bobiniereset monteurspour
transformateur. Etab. Desgouttes et Cie,

rue du Cherchc-Mtdt.
Sté Hateau, 117, route de Flandre, La
Courneuve, demande ajusteurs, outil-
leurs, fraiseurs, perceurs sur radiales,
aléseurs, décolleteurs professionnels et
Jeunes décolleteurs, ajusteurs, monteurs
tourneurs et bons conducteurs de
fabrication pour le service de nuit.

Se présenter tram. 52 et
72 porte de la Villette.

Sté des Transports en Commun dem.
1° receveurs (Ilb, serv. mllit. âgés moins
40 ans); 2° tourneurs ajusteurs, aides-
ajusteurs, peintres, toupilleurs, frai-
seurs, monteurs, laveurs, manœuvres.
Se prés US. r. Mont-Cenis, Paris
8 h. (Livret mllit., pièces d'état civil

et certlt, de travail exigés).
GERANCES

Gérant culture cupablp ferme 320 he«t.,
million. Dag.,v:b.P.O.P.,ôfl.r.P3Ssy
DEMANDES DE REPRESENTANTS
Tmport. société eaux minérales dem.
agents vente e»périm. Paris, banlieue.
Ecx. avec réf. et condit. demandées.

A. P.. bd des Italiens.
Demande représentants pour savon

toilette Paris et province. forte com-
mission. Ecrire K 40, Petit Parisien.

fermiers. Ec.No!ytla.sa.av.Bac,V3renne.3.
G. ROSSE, mais. parfumerie, dem, re-
iu>ésent. ds tte la France. Fortes comme
Bc. Fangier, r. Paris, Charenton. S.
Usine lampes électriques dam. représ.
départementauxet p. Industrie parisien.
Sré Aladin, bd Orna-no, St-Dtnis, S.
On dem. représentants sérieux p. appa-
reil nouveau p. nettoyer couteaux, très
pressé. EcCordler L.,Vaivre.Hte-Sa6ne.

GENS DE MAISON

rem. de chambre et s'occuper un bébé.
Hadamar, 8, av. Gare, VcmoulHet, S.-O.
l'pm. bonne îi tmiit faire charcuterie

BUREAUX DE PLACEMENT
Bonues tout fatre. début., cuis., fem. de
t-li., roên., gros Raye*, placés jour même
CItalot. 15S. tg Saint-Honore. Paris

ALIMENTATION
IUIïï ÎBII Iff Ôlivu délicieuse Fr. 76ini<USlL.lCi T4hw » Royale .Fr.
les 10 lires franco contre remboursent.
Savon P2 Le postal 10 kilos, 37 tr.
L. r.VBHE, rue St-Pierre, il Marseille

le » avril, une série de concert» qui
seront donnés le samedi à heures, 3, rue Ré>a-
rnier. L'entrée à ces matinées, qui seront radio-
phonées par la station de l'Ecole supérieure de»
P. T. T., sera gratuite pour les membres de l'as-
sociation accompagnés d'un membre de leur
famille.

REGENERATIONDES LAMPES T. S. r.
Les lampes régénérées sont garanties meilleures

que les lampes nauves
Appareillage H S., 9, boni" Rochechousrt, Paris.

Une association groupant les originaires de Paim-
pol et des environs vient de se fonder, Il Pari?
pour tous renseignements, s'adresser a M. Gayo-
mard, 4, rue Jaoques-Callot arr.).

En raJson du décès inattendu de la présidente,
le bureau do groupe français d'éttKl«s fê-mtntstes
prie les adibérems de rappeler teiws noms et a-dres-
s«s Il Mlle Camille Bélilion. vioe-présidente, 89,
boulevard Rtnean, à Xeuilly-sur-Sçine.

Téléphonezvos PETITESANNONCESCLASSÉES

à Bergère 57-36 ou 41-77

INSTRUMENTS DE MUSIQUE

A LA LYRE D'OR
MANUFACTURE D'INSTRUMENTS DE
MUSIQUE, 16, R. DE FLANDRE, PARIS.

Maison de confiance fondée enAccordéon», Phonos
Jazn-fesuffid, Mauffidoliime»

Violons, banjos, accessoires, réparations
NE PAS CONFONDRE,BIENS'ADRESSER
AU 16. Ouvert dimanches et fête.

clarinettes, hautbois d'occasion,
lutherie ancienne, pianos.

Spécialisés de
ACCORDEONS
ET LUTHERIE

POUR ARTISTES ET AMATEURS
Gd choix de véritables occasions d'ins-
truments en cuivre et bois de «es marq.
"Si<nt i. /fl(T1\ mitrti au-dessous d" cours.JSP a W Wtï HeoseiK. et catal. T«.

P. MASSPACHER
145, r. St-Denis. 30-li p.du Gd-Cerf.Paris.

ECOLES DE CINEMA
ECOLE

DES OPERATEURS
GINEMATOGRAPHIQUES DE FRANCE

Direction PIERRE POSTOLLEC,
rue de Bondy (1O°). T. NORD 67-52.

Cours de projections et prise de vues.
Vente et achat de tout matériel.

TOUT ce qui CONCERNE le CINEMA

COSTUMES
A solder p. théâtre costumes bottes,
chanssnr. S'ad. r. Pet.-tvciirles. 4« dt.

APPAREILS POUR CINEMAS

Lampes arc, Rhéostat. Ampèrenètres.
Voltmètre, etc. Cop, r. Archives.Paris

Semences pommes de terre, prix avan-
tageux. Balals, 18, rue Marie-Stuart,
LES DEUX MEILLEUR

DESSERTS ACTUELS
La Crème Franco-Russe
Entremets au CHOCOLAT, VANILLE,

CAFE, PRALINE, en- etLes Desserts Léeie
GATEAUX INSTANTANESDE 4 SORTES

VENTE EN GROS
7, RUE CHAUDRON. PARIS

VINS,l'hecto bon vin rouge.• 3 Ramel, vigneron, Montpellier.
EAUX-DE-VUEPUE VIN

DEPUIS 500 FR. L'HECTO
Vbeis bîaimcsdes Clkairsiffiltcs

DEPUIS 80 FR. L'HECTODkt DROUHET
ROCHEFORT-SUR-CHARENTE(Ch.-Inf.)

BOISSONS
Cidire nouveau, prix t50 fr. la barrique,
départ droits de régie en pins. S'adress.,
Blln Léon, Fleury, par Vlllertieu, Manche.

ELEVAGE

conv. p. production, gare Eymoutiers
(Hte-Vianinet.S'ad.Béiia-gy.Ecn'ily.Rihftne.

LOCATIONS
On cherche garage a louer 300, 400 ou 500
m. carrés dans 10-, 19o arr. ou limi-
trophes. Llébig, 8, rue Dieu, Parla-10».
500 rr. réeomp. a qui ;proc, app. 2-3 p.
Ecr., Hardoulu. 2. r. Fossés-St-Marcel

rances, 37, a'. Sangle, Mantea-s.-S. (S.-O.)
à I»1 pn*1- [ts parle a Aame
<• hon., b?lle rhamb. vkl. av.

ou s. culs. lmi.px<nag..Viiloine,:ii.r.Chine

VILLEGIATURES

Passez vos vacances à Melun (S.-ct-M.).
Prix modérés. Cuisine soignée.

Rrontin, 3 r. de î'Hotel-de-Ville, Melan.

ECOLES DE CHAUFFEURS

Cours, conduite et mec. 68, M Pasteur.

J' Brt forf.cour.Dlm.,l12,r.Tocquevllle.
WAGRAM-AUTO, brev. \tes voitures dep.
55 fr. Renault, Citroën, Ford, motos, etc.
Papiers-taxirap., 73, av.Wagram(Temes)
50 fr. HASTILLE-ECOLEs. Citroën lux.
Brev. gar. Méc. grat.,16.bdBeauma^rcbals.
PAPIERS Taxt. Eroleprof.ll.r.Descombes

achïtsIêt" ventes
DE PROPRIETES

3.000 m.terr.3' le m.c.d0 k.Paris,gdbatim.,
dépend. 6 p. hab., eau pompe, mare,13.000
Paul, rue de Paris, Vanves (Seine).
A v. ;pav; s.«averr.c;h.r=al.,s.àm.,cnis.,w.-
c, 1er 2 ch., cab. t., e.,g,,éJ.,pt jard-112mt.
tram. -lQ.b. Libérté,Ohataion-s.-Bagneux.

IPavill-ons avec jardins très coquets
au Plateau de la MALMAISON

de à 40.000 francs
Comprenant 3 ou i p. av. culs, et w.-c.
Uonstruct. en pierre, murs 0,35 il 0,40 cm

EAU, GAZ, ELECTRICITE
Facilités de paiement,

a JWJEIL, 7 kilomètres de Parts
Trajet 20 min. tram. Paria à St-Oermale
(départ Iles les 7 min. à Porte-Maillot).

Pour renseignements, s'adresser:
à IMMOBILIEREET INDUSTRIELLE DU

PLATEAU DE LA MALMAISON
et Paris, r. de Rome, Tél. Wag.80-63,
il Rueil, il, r. Ch.-Floquet. T. 8 à Rueil.
A vendre. Pavillons, prix francs.

Occasion. JRbvier, le, Grande-Rue,
Il Saint-Maurice.

Pressé, à eni. ste, px avant, p. propr.,
culs., s.-an., 1 oh., dép., b. Jard.. arbr.
fruit. (Ilhre). Noël, gare de Champigny.
Pte propr" e., g., t.-a-é.. à vemd. 33.000,

r. de la Butte-aux-CaUIes, PaMS.
Pavillons, r.-de-ch. 3 p., cuis., gaz, él.

ét. non div. 330 m. terr. 5 m. gare,
cave,fae.paiem-Pulpo-Platre,Sevran,S.-O.
Crédit Foncier et Immobilier P.-D.
Paris, S, rue de Hanovre, métro Opéra,
achète an comptant. vend av. facllités
propriétés villas terrains etc.

LOTISSEMENTS

nationale 6 kil. barrière, pay. au mois.
Prise de possess. au versement de
100 fr. Pierre, 62, r. de Rennes, Paris.

AMEUBLEMENT

à proflter de suite jusqu'au 30 avril
HaSS û<s

17, rue Marcadet. Pari', près bd Harbès
Vente exceptionnellc pour avril

au-de*sou.3 de leur valeur réelle
MOIS ( Lit de mil.2 p.gl.bis.

jo en chéne ciré mod. il.WSUCrédit
Gd choix rte lits fer et cnivre

ExpMIcons franco port et cmliaHage.

PENSIONS
Pension nlWs. av. O«re. Gargan, S.-O.
b. air, éduc, uuurr. tr. so:gnécs.Pxjiiod.

BULLETIN COMMERCIAL
CRIEE DES VIANDES AUX HALLE.S' CENTRALE».

On cote le kilo îxevtt, aloyau, 7 a 13 quartier
devant, i 80 quartier derrière, i 50 Il 9 50
paleron, 4 à 5 50 bavette, 4 à 6 20 plats de cOte,
'3 50 à 5 20. Veau entier ou demi, première qua-
lité, 9 Il deuxième qualité, 7 80 à 8 90 troi-
sième qualité, 5 50 pan et cuisseau, 6 50 A

Il 50. Mouton entier première qualité. 10 à
Il 50 deuxième qualité, 8 80 Il 9 90 troisième qua-
lité, S gigot?, 10 50 à 16 épaules. 5
d 9. Porc en demi normand et extra, incoté
première qualité, 7 Il 7 50 deuxième qualité,
incoté filets, 8 Il 10 50 jambons, 6 à 8 poi-
trine, 5 à 20; lard, 5 Il 6.

FARINES. Les farines de consommation de la
meunerie de Paris et de la Seine valent actuelle-
ment le,2 francs les 100 kilos bruts, rendus chambre
de boulangerie.

PRODUITSRESINEUX. Dax, avrll. Essence
de WrébentWne, pas de cours officiel. Disponible
".to. Brais nolrs, 7:; clairs. 90. CoKJp&anes k 195,
WG 98, W 100, 3-A 1-A 5-A ltO. Gemmes,
5S0. les 3W litres. Poteaux de mine, 52 francs la
t"nne anglaise de i.Oiô kilos rendue port d'einibar-
quouwnt Bordeaux ou Bayonn*. Affaires o.Tlmc?.

VARI NETTE

LA VAMMETTE
offre par la douccur de ses sons
mélodieux le ohamm incomparable

du violoncelle et du violon.
AUDITION ARTISTIQUE

PENDANT LA SEMAINE DE PAQUES
à l'Exposition permanente du

Jardin d'Acclimatation. Rois de Boulogne
DISQUES A rFONOOKAPHES

*E"DITT0N"SMUSICALES

DERNIERE SEMAINE
DE LA VENTE SENSATIONNELLE

PAROLES ET MUSIQUE
Moœiolopses et rigolades

et les bona-,prlmes suivants
1 bon pour 100 cartes de visite, 1 Don
p- un agrand. photo 30x*>, 2 bons de
1 fr. remb. en inarch. et un catal. 42 p.

Joindre le montant à la commande,
mandat ou timbres. Pour le paiement
en timbres, ajouter 0 fr. 10 par rranc
pour le change. Aucun envol n'est fait

contre remboursement
et moi c'esft

que j'envoie mon catalogue
contenant titres de

chansons, monologues, rigolades,
duos, pièces, harmonicas.

Adressez lettres et mandats à
LUC1EM

38, rue du Vert-Bois, Paris.

Gare.cure air,px mml.p.. Voltaire, Sceaux

PAPIERS PEINTS
Papiers peints depuis 0,60 le rouleau.
Peinture à l'huile p. 5 k. 3,75 le ktlo.
Glatigny, 81, rue Beaubourg, Paris (3e).
Le plus beau choix. Les plus bas prix.

Album échantillons franeo province.
GRANOER, 77, r. PaJol, PARIS

PAPIERS PEINTS
Album éohairtlltOTis franco.

Peacoclt Co, f61, rue Roquette, Paris,
RECHAUDS A PETROLE

Rénhaiwl à gaz

Se règle comme le gaz,
L. Râteau, 109, r. MénlrtnontantCOORS ET LEÇONS
ALLEMAND don. leçons, fait lirad. LENZ,

rue Jardins, fontenay-aux-ROSES.
COÙRiTET INSTITUTIONS

Pension garç., Foaienay-s.-Bois. 20, r.
Dalayrac. Classe enfant., certif. études,
écot. prim. sup. Cure air. soins maternels

CYCLES ET MOTOCYCLETTES
Cycles-Accessoires

VOITURES D'ENFANTS. PATINETTES
Machines à coudre, etc. Catalogue 1924
illustré adressé contre 1 fr. Conditions
spéciales aux agents et représentants.
Protector. 96, av. de Saint-Ouen, Paris.

La Compagnie

Jli'O
&1\O

aiîinioinice Fainrivée
de sa. s!o«!TelIe

Motocyclette 2 1/4 c.v.
Cette machine comporte
Moteur 4 temps (249e013)

Bo!lhe 2 vitesses
TraumsmiissÈoiîsp. 2 chaîmes

et tonus les derniers
pœriFecibïoHSîîemeirafts.

Elle est actacU«meinft auuite

DE NOMBREUX MOTOCYCLISTES OEBI-
iREUX DE PKOFITER DES BEAUX

JOURS SONT DEJA VEXUS S'INSCRIRE
POUR OBTENIR UNE LIVRAISON RA-

PIDE D'UNE DE CES MACHINES

N*lhés5ites pas à veim5r voir
cette MoSocycIeftSe à

La Compagnie

iy)o fno
31, r. de la Foîie-Méricoîirt

PAEIS-XI8
TELEPH. ROQUETTE 85-91

OCCASIONS
2 moteurs gaz, essence 4 HP verticaux,
modelés bols métal, montages p. usi-

nage, pièces de rachange.
Ferraud, 29, rue FaldfaeTtie (11·),

M.IDïïl2lïlS valeur 73 fr. p. 29 fr. 60

rarrkb1. Gerber, r. Pernéty, Parls-14».
_SPÉCIALITES POUR FORAINS
David Brunschwlget Ms. St-iLouLs, AI-
sace, nouv. rentrées en coupons tissus
Alace, coup. ruD., soier., velours. Tarif
fco colis «<>hant. 350 fr., arrhes fr.

VENDEZ LESCOUPONS A 1 FRANC
de 1 in. il 12 m. RUBANS, DENTELLES,

BRODERIE, etc. marque
LA 8TEPHA.NOISE

EUSTACHE Il Salot-EUeoae (Loire) et
1fi7, ri>* du T«a»pte, Paris, tarif fradto.
Le roi du tablier eafants et femmes
<>st toujours WIDCOQ. 155, r. Charonne,
Paris, TahUers enfants, 15 fr. la doua.GAGNEZ
par jour avec PARFUMS D'ORIENT.
Dep. 13 fr. le :00, Dem. tarifs franco,
LANCRET, m, tg Saint-Martin, PARIS.

broderies, omrr. dames. CoL
éch. Girault, 179, r. St-Martin, Paris.

M°" KOCHLY, H. CHEDIY, Successeur,
21, rue des Arènes, BOURGES
Musique. Editioas Berrichonnes.

EDITIONS MUSICALES
PAUL DECOURCELLE,

q8, RUE ALPHONSE-KARB,NICE.
Recueils économiques et pratiques
pour piano et autres instruments.

Demandez le catalogue thématique qui
est envoyé gratis et franco.

POUR UN SOU
avec cette annonce unique

vous aurez plus de 3 chansons
Découpez-la et adressez-la aux Editions
GASTYL, 32, RUE MICHEL-ANGE,PARIS
avec cinq fr. ou contre remti1 de 6 fr.

VOUS RECEVREZ

CHANSONS
(Paroles et Muslque)

Monologueset rigolades ultra-comiques
et GRATUITEMENT un catalogue et
3 BONS PRIMES pr 1° un volume unique,
2° un autre superbe volume, valant

chacun 6 rr., 3* un harmonica.
NE CONFONDEZ PAS

POUR UN FRANC

en timb., la Mon LE RECORD DU RIRE,
9, bd St-Martln, PARIS, envoie son nou-
veau et magnifique CATALOGUE ILLUS-
TRE, 120 PAGES, RIGOLADES,
farces, chansons, monologues, physique,

tours de cartes.
AMUSEMENTS DE TOUTES SORTES

FABRIQUES
DE BRETELLES
MICHEL

Assortimesaft complet
pour colpoirfteiuirs

et maircînaiffids fo-faims
PRIE SA CLIENTELE DE BIEN VOULOIH
ADRESSER SA CORRESPONDANCE AU

PARIS

La maison
n'a pas «Se simccwsale

PATTES RENFORCEES A VOLONTE
ET LIVRABLES DE SUITE

LA PREMIERE LONGUEUR DES PATTE!3
BEN FORCEES DE LA MAISON

EST DE 23 CENTIMETRES
BRETELLES HOMMES

A PARTIR DE 13 FR. LA DOUZAINE
CEINTURES POUR DAMES

A PARTIR DE 8 FR. LA DOUZAINE
SUPPORTS-CHAUS SOTTES

A PARTIR DE FR. 50 LA DOUZMNB

STOCKS
SANDALETTES

Gros et demi-gros. Stock dlsponlM?,
Ecr., Le Havre.

LAINES ET SOIE
Lames, Schappes, Soies

Bomcleftihes et Fils fantaisie
DEMANDEZ NOS PRIX D'USINE

S. A. Matières Textiles, 47, r. Tu<ri>ig-o,OT

CUIRS
GROUPONS LISSES

Toutes marques, toutes provenance^
Thérizal frères, !4, av. Sœur-Rosalie,

Paris. Tarif franco sur demande.
MACHINES A COUDRE

Dépôt de
Gd où. Mach. neuv. i«« matq. ga.r, 10 m,
Vibrant, dep. 275 fr. Centnrtt 875. RoU«
t1ve 450. 2Nbde &ur. r«nf. la HMcO. Il mtla
dep. Ooc. Singer, eut, m<m. 1254
Enpéd. prov. Ou\ dimancha. Dem. <itaJ.

VOITURES D'ENFANTS
1.000 landaus à enl. de sts à des px avant.de 1,% Voiture, 82, 1x1 BarbèSiaaJlOIia A#ent de fabrique.
Tous sysrpmes en magasin, catalojm
trauco. Landau, calsse anglaise. 19r> fr^
ÏH\ lï? ip (T\ II* de fabrique. Prix inatslU'lEalr W tendus, Catalogu* rranco,
3, rue Custine, Paris. Près bd Barbes,

ACHATS ET VENTES
Lftghorns Mancs, œufs A couv. premleP
prix, Paris, 15 œufs. 22 fr., emo. gT»t<
Sui>. coqs ifrfrres Champ. 60 f. pièce. Gap,
Letty, 21, avenue de Paris. VI n<*en nej.
AClmatt

or. dentiers
COMPTOIR TREVLSE, 17. r. de Trévise.

RROUDARGE, 30, faubourg Montmarwe
et 72 r, du Temple (Métro Hôtel (\? Ville)

(( )) 1 5\ BRiLL"jAO0O'ie car.

\ni .« méme brisés etVieux lU)<Snu<£X& même sans or.
DAVID, 43, rne de Trévise. métro Cadet.
J'achète cher~5îjïïïïx71iëïïtïêrs,dégage-
ment. Danlel, 110, bd Magenta, gare Nord

ARMES
Encore 900 fusils Hammerless,80percus-
sion centrale A solder, prov. saisie en
douane. Dem. px p. retour du courrier.
Plutfie, 27,r.Kelleir,iM'.Accour. suite dem.
il sera trop tard, px val. derp.riélai 5 mai.

CHAUFFAGE
VOUS AVEZ ENVIE d'une cuisinière
émaillée comme on en fait de si Jolies,
mais vous ne pouvez vous l'offrir en-
core. Ecrivez donc a cette adresse
PIGRENET, AROENTON (INDRE), vous
recflvrez le catalogue des cuisinières,
noires ou émaillées au choix et vous
serez renseigné sur les conditions de
VENTE A CREDIT. Liquidation d'un
stock de poêles, cuisinières poua pavil-
lons banlieue, personnes seules, etc..
de 30 à 70 fraws. AGENTS DEMANDER

LINOLEUM
4 mètres carrés de linoléum pour 50 fr,
Aux Coupons Linoléum. 72, av. SulTren.

monuThëntsT'ùnebaires
Entourages funéraires. 5E.TTgiïe*,

167. av. Jean-Jaurès, Autoervttllers.Seiii»
Catalogue franco sur demande.

DIVERS
On demande 5.000 traverses chêne

1,25x0.18X0,15.S'adr., Mines de G0d«
brange.Hui-signy-rffiillira'nBreiM.-et-M"»)

RECHERCHÉS'
OFFiCE MONDIAL, enquêt. iv. n»r., ttes
miss., divorce. Px t. mo<J.ii>o, r.Lafaj'ette



Le Cadeau de Pâques
DEDE -i:X'

Torpedo, 5 places. 11.500'

Torpedo, 2 places •• 1 1.000
Conduite intérieure, 2 places 17.500
r ci portes.
Conduites mteneures, 5 places.

f 4 portes.

Châssis Camion, 1.000 kilos. » 10.200

Tracteur agricole "Fordson" 11.350

Ces prit s'entendent pour les conduites intérieures

Moins de 10 litres aux kilo 1

Voici les beaux jours; ACHETEZ
VOTRE FORD! En cette période
de l'année une automobile devient
indispensable!

La Société Française "Automobiles FORD"

vous fait part de
SES NOUVEAUX PRIX

avec démarreur

Les torpédos et châssis-camions peuvent être livrés avec
démarreur, moyennant une majoration de francs

sur les nouveaux prix

Ces prix s'entendent pour livraisons aux usines de
Bordeaux

Automobiles FORD
33, Boulera») Albert- 1", BORDEAUX

Asthmatiques,
Catarrheux:

Tout malade faible des bronche», faible de
poitrine, doit soigner ses poumons pour lec
rendre plus aptes il supporter les changements
de température. Les remèdes ne manquentpea;
aucun n'a mérité la préférence du corps médi-
cal comme le Sirop des Vosges Cué.

Avec lui, et très rapidement, la respiration
reprendra son cours normal, les crachats dimi-
nueront, la toux cessera. Asthmatiques, Catar-
rheux, ne soyez pas sceptiques, tournez-voua
de tous côtés, interrogezvotre médecin, et tous
vous diront que le Sirop des Vosges Cu6 t
fait merveilledans votre cas.

En 1914, M. Péroux, café de la Mairie,
Gouzon(Creuse), nous écrivait ceci

Monsieur, f aimeraispouvoirvous remet'
« eierde vive voix;fêtait asthmatiqueetje ne
m pouvaisplus respirer. Par moment, j'avais

de, crises d'étouffement qui me duraient
fort longtemps et des quintu de toux que

« rien nepouoaitealmer. Aprèe une eure aeee
eotre Sirop des Votget Casé. je me trouve

c admirablementsoulagé et presque çuéri
« on dirait que jesuis dans un autre monde. •

En 1921, il nous écrivait ceci
« Oui, je ne puis que vous confirmer malettre de 1914. Votre Sirop des Votget fait

a toujours merveille chez moi. Chaque hiver
/«n fait une eure. A la moindre touxf ai

a recours et le suis tranquille aprèt. >

Tout.. phw ou 6 défaut écrire Lakoratoir«a CAZ8,M bU, «Teaa* «eCMUIlim.Paru.Rawliitmuu cratl»,

• OFFICIERS MINISTERIELS
Etudes de M» Arthuis, avoué, et de M« I.altlaiK'herie,
notaire à Loches. A vendre, en huit lots, sur Iicitation

avee admission irétraiujprs
SlX DOMAINES situés de Genillé
INDRE-ET-LOIRE mc mortS

i;onte- f ta lUTTANTC envirun. -ur mise Kiiam-e I^IU. UElX > I iUltiJl prix totale. fr.
DEUX TERRAINS à SANGATTE (PAS-DE-CALAIS)
1,'un de 82 ares 40 centiares. Mise A prix lr.
L'autre de l hectare 27 ares 74 centiares. Mise t
prix fr. Adjudication, mairie- de Genillé, di-
manche iS mai à la h. 3o. S'adresser à Genillé
à M. le régisseur de Marolles pour visiter. et pour
lous renseivrixîments uu se procurer des notices
détaillées a Loohes M* Attirais, avoué M* Bar-
toli. avoué; M« Lablanclierie, notaire. Et, e Paris,
à M. Marcel Fournier, 3, rue Bourg-l'Abbé

Téléphone An*. 06-74.

VENTE au Palai,, Pari5. le S mai 192-f, il 2 heures
tlllitl I «Ut I lUilJ 83, avenue dn Maine. M. 4 p.

francs. S'adresser Henri Labat, avoué Paris,
22, rue Saint-Dominique.

Adjud. Palais, Paris, mercredi 7 mai a 2 heures
PROP™ SAINT-MAIR-DES-FOSSES

Rue Walbecq-Adam, 69. liont. env. m, Lib. 100.
M. i p. 7.000 ti. s'adr. M" Zambeaui, av., il bis; r.
Portails Thorel, av. Paris Braun, not. il St-Maur.

VENTE au Palais de justice, à Meaux, jeudi i" mat

MAISON BOURGEOISE i'IlfjLLuS de la Gare.

2 «ag-es, lu pièces, jardin. Libre de location. M. à p.
A,000 ir. S'adr. pour renseign. M» Prunet, avoué à
.Meaux (suce, de M« Lugol), pours. m* Pérard, ar.

M. de la Marnlère; notatre, Ralney.

JOLIE PROPTE, état neuf, 2 min, gare, 6 pièces,JOLIE I HOr 2 cab. toil., s, de b., 2 terrasses,
calorif., eau, gaz, Jard. Lib. de loc. fr.

S'adresser avenue des Abbesses, 'Chelles.

VENTE au Palais, à Paris, le 8 mat il s h. lePROPRIÉTÉ A R0MAJ\S(DR01Ë)

comprenant bâtiments à usage d'habituationfi VEGETALE
y compris matériel

immeuble par destination, terrains. Contenance
totale rnitres environ, et

PROPTE A CHATEAIRENAULT To£f
lia. rue République, coinpren1 bâtiments il usage delAllliLnllj VEGETALE tériel immeuble par
destination, Cont. total, 1 hect. 77 a. 77 c. «aviron.
MISE A PRIX réunis FR.

PROPRIÉTÉAROMANS
avenue Diichcsnc, fi usage d'ATELIER' DE MECA-
NIQUE, eour, Contenance environ mètres, et
PDAPDH7T17 4 ROMANS avenue Emie Zola,ritUrtllU 1 li A IlUlIlAllS çompren' pavillon,
magasin, usine, etc. Grand terrain et diverses par-
celles. Contenance totale 2 hect. a. 80 c. environ.
Mise i prix des 2 lots réunis 492.855 francs.
S'adr. à M" régniez, avoué, 44, rue d'Amsterdam,et
Rochette, syndic, rue Monsieur-le-Prince,à Paris.

EHlËaSïHQS
MAINTENANT VOUS GUÉRIREZ

N'HÉSITEZ PASddemander au Laboratoire du Siad-
Est.à St-Priest (Isère les preuves gratuites de la gué-
rima de l'EPILEPSIE et MALADIES NBRVhCSESË

mémo «leseapérect. m r C.liuiniS.Sil

T^l I IM ElUR FIBROME,Cancroïdo.H«-
WrtT>Ie,a*morroïd«..QUERISONSANS OPERATION

Consultationsde 1 4sh.Dim.9a 11 h. «par lettre. Broch. O.BO

INSTITUT P ABCR.B3. BUE LAFAYETTE. B», PARI»

{LE RETOUR D'AGE
passe inaperçu avec

le | || E DE J UU W EllvE
« PartaC 3 *I*. TOUTES PHARMACIESet chez M. H. CAKTRRET. 9, Kuw des Pyramide», Parie.. Franco3.50
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Le meurtrier
de lord Brixham

ROMAN INÉDIT

IV (suite)
Est-ce une piste?

Le moment me sembla favorable pour rame-
iDer la conversation sur le sujet qui me préoc-
cupait secrètement.

Si je ne fais erreur, observai-je, vos trois
!Chiens sont rendus à la liberté pendant la nuit.

Comme vous le dites, confirma le jeune
hom2ne, sans sourciller. Le parc est complète-
ment entouré d'un mur sunuonté d'une grille,
ile tout formant une barrière de quatre mètres
de hauteur Il n'y a donc pas de danger que
nos chiens s'échappent et commettent des mé-
faits au dehors. Enfin, il est indispensablepour
leur santé qu'ils puissent s'ébattre et courir à
leur guise, aux heures où nous reposons. C'est
déjà un traitement trop rigoureux que de les
(enfermer durant le jonr mais ma grand'mèr5
(est inflexible sur ce point.

Mme Arthémyse a. cnac doute, d'excellen-
tes raisons pour agir ainsi, remarquni-je.

Elle prétend que si les chiens étaient en
fcofnplète liberté, üs se famillariseraient avec
tout le monde et ne vaudraient plus rien pour
3a garde, expliquaRobert. C'est peut-é'tr'evrai
mais l'événement de l'autre soir a prouvé,
ajouta-t-ii d'un ton ironique, que nos grand?
danois ne sont pas destinés, par la nature,
surveiller notre sommeil. Ce sont des chiens de
sang qui réclament impérieusement l'espace et
l'indépendance. Ils nous tiennent admirable-

Copyright by Georges Dejean Traduction et
.'«traduction interdites pour tous paya,

prenne de t'URODONAL

La csro <njnxlon,»l rend aux obèses artbrtttques les irtùs^fmiBds
services. EUe permet d'obtenir journellementuoe abondante sécré-
tinn on naire chez tes sujets que l'on est force, presque toujours.
de mettre a» régime sec. régime que l'on sait funeste anx éraono-
totres et panioutiêrcmeni constipant pour le rein. L'Urodonal
stimule la dmrèse et fait tomber l'éréttiisme rasculatre tl
augmente non seulement le taux des urInes, mats leur teneur ennoie et en acide nrlqne, fait disparaître la lourdeur dont la pluralité
des obèses se trouvent menacés, régularise l'Impulsion cardiaque
en allégeant la masse du sang. U ramène dans la circulation des
matériaux adtpetrx déposés en réserve dans les mailles du tissu
coojODcttf sous-cutané et surtout dans les parenenymes abdomi-
naux active rélimlnatron des matières grasses par les glandes
sébackes de ta peao Opère, enfin, une lixivtation progressivedes Rssns adipaux et relève le coefficient b·Cnéral (ToxydaQcQ
et, fttrtow; cehii des graissés. -i

VIM extra, 220 Ht. F« port, régie. fût perdu aft"îflllEciï. pratis. MATHIEU SHOUT, Bézlers. ZîfO

nrrAiinrv^r DOLLARS pour RENSEIGNE-nliLUIlir EilOE MENTSsur la maison a'ngbltauon
d'Aiexander LAVATER qui, en tant que partie de ses
biens fut vendue début aux tins d'inventaire.
On croit savoir que la famille a résidé dans le Sud
de la France' peut-être à Marseille. Ecr. A. B. J.,
Everite Adv. Agency 1482 Broadway New-York, U.S.A.

CRÉDIT "" VERSEMENT OU payable en mois
CREDIT ^^7^ ,S^ D» C»t. ilL 43.me St-Geor««..Pari. -Magasin, 47, av. de la République

U N IWI^^1 ^1 Wl» WI 1
de la Peau, Dartres, Eczémas, Boutois,

Démangeaisons, Bronchites chroniques, Maladies de la Poitrine, de l'Estomac et de la
Vessie. de Rhumatismes, un moyen facile de se guérir promptement, ainsi qu'il l'a été
radicalement lui-même après avoir souffert et essayé en vain tous les remèdes préconlsés.
Cette offre, dont on appréciera le but humanitaire,est la conséquence d'un vœu.

Eortre par lettre ou carte postale a IL VINCENT, 8, place Victor-Hugo, à GRENOBLE,
qui enverra gratis et franco par courrier les indications demandées. R. C. Grenoble 347.

ment compagnie et c'est une erreur que de les
rabaisser au rôle des oies du Capitole.

Ainsi, repris-je, vous pensez que le crime
a été commis par un malfaiteur que vos grands
danois n'ont pas éventé n'est-il pas plus vrai-
semblable que cet homme soit parfaitement
connu de Brutus et de ses parents

Ce n'est pas possible, riposta le jeune
homme. A part Firmin, qui les soigne, et moi-
même, personne, au château, et encore moins
un étranger, n'oserait se risquer la nuit dans le
parc, de peur des chiens. Seul, un inconnu igno-
rant leur existence pouvait tenter l'aventure.
Celui-là a en de la chance, par exemple. Sans
doute les bêtes dormaient profondément ou se
poursuivaient au fond du parc, quand Il a esca-
ladé le balcon.

Pourtant, objectai-je, il est incontestable
que le meurtrier était fort bien renseigné. Ii
connaissait l'arrivée du lord, et, ce qui est
plus fort encore, la chambre où ce dernier de-
vait passer la nuit. Peut-0n admettre que ce
malfiiiteur Ignorât l'existence des chlens7

Robert allalt répondre, lorsque Brutus ayant
flairé le vent de son museau frémissant, partit
comme une flèche devant lui, sans se soucier
des appels réitérés et de plus en plus impéra-
tifs de son maître.

Le fougucflx animal ne taïda pas à disparaî-
tre au tournant de l'avenue. Très intrigués,
nous hâtâmes le pas, et nous le vtmes bientôt
aux pieds d'un jeune homme de haute taille,
qui ne paraissait nullement effrayé de cette
rencontre.

D'un coup d'oeil, Robert, dont la vue était
meilleure que la mienne, reconnut le nouvel
arrivant^

C'est Henri Norbert, me déclara-t-11 il
ne court aucun danger, car c'est lui qui nous aramené -d'Angleterre Brutus et ses parente.
Vous l'avez déjà rencontré plusieurs fois au
château,. Il y vient souvent, et les chiens ne
l'ont pas oublié. Ils l'affectionnent plus que
mot, ajouta-t-il, avec une pointe de regret dansla rolx.

Baume Tue-Nerf Miriga
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Norbert. Ce nom me rappela aussitôt le pro-
priétaire du domaine voisin un ancien tréso-
rier payeur général de Bordeaux, veuf depuis
deux ans d'une charmante compagne qu'une
maladie incurable, et que l'on affirmait héré-
ditaire, avait enlevée prématurément. Le père
de cette malheureuse était mort, lui aussi, du
terrible mal mais Norbert, lnflnencé par la
dot élevée de sa flancée, avait repoussé les
avertissements des siens pour n'en faire qu'à
sa tête. Pendant longtemps son épouse lui pa.
rut affranchie de l'inexorable loi de l'atavisme
physiologique un an après son mariage elle
donna le jour à un garçon fort bien conformé
qui promettait d'être robuste. Henri avait vingt
ans lorsque sa mère mourut. C'était tm garçon
en parfaite santé, au buste athlétique et de
très bon caractère. Je puis dire qu'il m'avait
laissé nne favorable impression, après chacun
de nos entretiens. Tout au plus aurais-je pu
lui reprocher une certaine audace de manières
et de ton qui provenait de son tempérament
sanguin, et déplaisait au premier contact mats
qui de nons est parfait Henri n'était certes
pas un jeune homme timide et pusillanime. Il
défendait énergiquement ses idées, tenait tête
parfois à Mme Arthémyae, que j'eusse hésité
moi-même il contredire mais. au demeurant,il
possédait un excellent coeur et sa franchise
spontanée sollicitait mon estime.

Ses fréquentes apparitions au château pou-
valent s'expliquer par un seul nom Denise.
Malgré la dtscrétion parfaite des deux amou-
reux, J'avais cru remarquer, dans leur votg,
lenrs gestes, leur attitude, leurs silences
mêmes, une inclination réciproque.

Robert lui-même était au courant. Il taqui-
nait parfois sa sœur à ce propos mais Mme
Arthényse entrevoyait, sans enthousiasme, le
prélude de cette' idylle. Pourquui ? Je l'ignorais,
et jamais je n'avais attaché autant d'impor-
tance il ce souvenir qu'à cette minute même
où Henri Norbert m'apparaissait, pour la pre-
mière fois, depuis la nuit tragique.Brut cependant, venait de rejoindre le

jeune homme et, ses deux pattes de devant
appuyées contre sa poitrine, il s'efforçait de
l'atteindre au visage pour le lécher. Tout en
se défendant de son mieux contre cette offen-
sive affectueuse, Henri Norbert, qui venait de
nous apercevoir, lui aussi, nous adressa un
joyeux bonjour,

Les effusions de fanimal terminées, celui qui
en était l'objet serra nos deux mains dans les
siennes, puis nous demanda des nouvelles des
habitants du château,

L'état de mon père ne s'est pas amélioré,
répondit Robert mais je ne le crois pac gra-
vement malade il se frappe beaucoup. A part
luit tout le monde est bien, sauf Denise, que
l'assassinat de lord Brixham, à deux pas de
sa chambre, a complètement bouleversée.

Mes yeux ne quittaient pas le visage d'Henri
Norbert. J'êtais anxieux de surprendre sur ses
traits la moindre émotion mais ce fut en vain.

A-t-on découvert quelques indices pou-
vant amener la découverte du criminel ? de-
manda-t-il, sans que sa voix laissât percer la
plus légère inquiétude.

Pas encore, répondit le frère de Denise.
Le juge d'instruction est convaincu que le crime
a été commis par un cambrioleur de métier
nvec la complicité d'un de nos serviteurs.
M. Cardoc, le cousin de M. Bruyère, croit que
l'assassin aVait an moins deux complices. Pour
l'instant, le mystère est complet. On n'a re-
trouvé ni l'arme du meurtrier, ni les chaussu-
res de la victime. C'est assez extraordinaire.

Il-*faut espérer.que ce crime ne restera
pas impuni, observa Norbert. D'après les dé-
tans que M. Cornuard nous a confiés hier, le
coupable a fait preuve d'une andace et d'un
sang-froid inouïs. Pour la tranquillité du châ-
teau, je souhaite que son arrestation ne tarde
pas.

J'ai l'impression qu'on ne découvrir
rien, fit Robert d'un air sceptique en tour
cas, si vos vœux se réalisent, c'est que le cri-
minel y aura mis beaucoup de bonne volonté.

Je regardai le jeune homme avec curiosité.
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Son humeur narquoise m'était connue mais
11 me semblait qu'un sujet aussi dramatique
que l'assassinat du lord n'aurait pas dû exci-
ter si facilement son humour. Je crus voir un
sentiment de bravade et de forfanterieoù Il n'y
avait probablement que cette galté, souvent
irrespectueuse,de la jeunesse pour qui tout est
prétexte à railleries ou à chansons.

Cependant Henri Norbert, impatient de re-
voir Denise, nous quittait en disant

Je vous laisse, mes amis. J'apporte
Mme Arthémyse un roman policier anglaisdont
je lui ai parlé au téléphonie. Elle a passé une
partie de la nuit, m'a-t-elle dit, à dévorer le
Crime de Grammercy Park, de Green.

Prenons garde, reprit Robert, qn'elle ne
veuille jouer, a son tour, les détectives ama-
teurs. Cela me donnerait l'envie d'assassiner
quelqu'un, pour l'unique plaisir de la voir à
l'œuvre.

Hé qui sait ? répliqua Norbert. Elle ne
s'en tirerait peut-être pas aussi mal que vous
le pensez. C'est une femme de tête qui voit
clair et ne se laisse pas impressionnerpar les
apparences.

Nous échangeâmes une dernière poignée de
mains puis le jeufle amoureux s'éloigna à
pas rapides, tandis que Brutus, tenu mainte-
nant en laisse par Hubert, faisait de vains ef-
forts pour le rejoindre.

satané cabot, vociférait le frère de De-
nise, blessé dans son amour-propre, veux-ta
bien te calmer. C'est inimaginable, ma foi
Il suivrait Norbert jusqu'au bout du monde. Ne
trouvez-vous pas cela exaspérant, Roger ?

Je ne répondis rien, tant j'étais préoccmpé
par le rapprochement qui Tenait de se fafre
dans mon esprit.

Cardoc m'avait dit L'homme qui a esca-
ladé le balcon doit être grand et vigoureux
il a des cheveux blonds. C'est un habitué du
château et les chiens de Mme Arthémyse. l'af-
fectionnent particulièrement. »

Or, ce signalement ne s'appliquait-il pas à
merveille à l'amoureux de Denise3
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La thèse de Cardoc
Huit heures sonnalent à l'église Notre-Dame

lorsque je frappai à la porte du policier, le len-
demain, :1:1 visite matinale s'expliquait par le
désir de ne pas rater mon cousin. Je voulais
absolumentm'éviter une déconvenue pareille
celle de la veille.

Bertin vint m'ouvrir et m'annonça. Cardoc,
assis à sa table de travail, prenait des notes
sur un agenda de poche il tranches rouges et
recouvert de cuir sombre.

Quel ours tu deviens ne pus-je m'empê-
cher de lui dire. Tu disparais toute une jour-
née. Par deux fois j'ai passé ici, espérant que
tu aurais au moins laissé un mot à mon inten.
tion. Rien. Ce n'est guère aimable.

Pourquoi ne pas téléphoner ? fit Cardoc,
imperturbable. Cela t'eùt évité la peine de te
démanger.

Téléphoner, il quoi bon ? Quand tu ned
pas dispose à recevoir quelqu'un, fût-ce le mpll-
leur de tes amis, ton valet de chambre répond
invariablement que tu es sorti.

A l'avenir je viendrai donc sans crier
gare. Me sachant derrière la porte, tu n'aura»
pas le courage de me faire éconduire. Ce sers
plus sûr.

J'aurai le courage qu'il faudra,
tranquillement Cardoc. En atteni&irr, prends
un siège et ce qui me vaut l'honneur
de ta visite ï

Farceur, répliquai-je. Tu n'as pas oublié,
j'espère, le drame du château des Tilleul*,
Tes déclarations, que j'ai fait paraître dana
l'Informateur, ont soulevé une polémique
avec l'Opinion, dont le correspondant, jaloux
de notre documentation de première main,
s'acharne après ta personne. Par contre. le
Courrier du Soir ne tarit pas en éloges sur ton
compte. Il est convaincu que tu perceras le mys-
tère beaucoup plus rapidement que la police.






