
(DE notre envoyé spécial) Casablanca.
Podevin et Combes sont deux ex-batail-

lonnaires. Ils sortent ce malin delà pri-
son militaire de Casablanca. Six Alle-
mands Voge-1, Mayenc, Rudolf, Bramer,
Roit, Aimer-Schmjtt, les suivent: Kremer,
un Polonais, et neuf Français Charrier,
Dugourd, Avignon, Carillon, Meusy, Ledu,
Canevière, James et Gigot, viennent der-
rière. Ce sont tous des pensionnaires du
pénitencier de Dnr-Bèl-Hamrit. Des. gen-
darmes encadrent le lot. Ces dix-huit
hommes Vont se présenter devant, le
conseil de guerre.

Leurs habits sont neufs. Ils datent du
matin même. Sans quoi ces dix-huit
hommes se promèneraient nus dans la
rue. Ils ont passé leur nuit à.tailler dans
leurs anciennes frusques de très jolies
petites bandelettes et cela avec grands
application.

Ce n'est pas ce qui les menait devant le
conseil. C'était un refus d'obéissance. Les
frusques, ce n'était que du supplément
comme ils disaient.

Le conseil est' réuni. La séance est. ou-
verte. On introduit les dix-huit

Votre nom ? demande le colonel à
Podevin.

Podevin fait un pas en avant et crache
à la. figure de colonel.

C'est ça votre nom?
C'est ça mon nom. Je m'en balance.

J'en- ai marre.
Podevin est grand et sa tête est ronde

comme' la lune. Le colonel regarde le lieu-
tenant rapporteur. Le lieutenant rappor-
leur. dit.: a On pourrait peut-être passeur
outre et ne pas prendre des réquisitions. »

M* Kagan, un Russe, avocat de Com-
bes et Podevin, .lâche un geste d'émou-
vante signification. Le geste dit « Vous
connaissez cela, messieurs, il y a de la
souffrance derrière, passes-.outre. ».

On passe outre.
Vient le tour de Combes.
Combes est petit, hargneux, roquet à

longues dents. Sur son front, il porte.:
« Bad Head », mauvaise tête, afin que
nul ne l'ignore.

Votre nom ?
Bande de salopards. J'en ai marre.

Voilà mon nom.
Et il crache 1

On passe outre.
L'interrogatoire au fond commence.
Un malaise confus embrume la salle.

Pourquoi afrez-vous lacéré vos effets?
Podevin et Combes tenaient à la main

leur képi à grand bec. Ils le lancent aveo
force, à la tête du colonel, l'un suivant
l'autre.

Tas de salopards, j'.en ai marre, dit
Podevin.

J'en ai marre, répète Combes.
Le président du conseil de guerre est le

colonel Julliard. Il n'a rien de ce que l'on
pourrait croire. Il est connu pour sa bonté.
Son air est celui d'un pacifique père de
famille. Son cœur aussi. Il prend les deux
képis, les renvoie Combes et à Podevin
et dit « Vous ne. savez pas ce que vousfaites. Mais je n'ai rien vu. Pourquoi
agissez-vous ainsi ? »

La stupéfaction écrase Combes et Pode-
vin.

Ils cherchent une réponse et disent
« Nous en avons marre.

Pourquoi ?
Nous sommes trop malheureux à

Dar-Bel-Hamrit, nous ne voulons pas y
retourner.

Employez un autre moyen. Si j'avais

En route pour le eon»«ll de guerre ji>c.

vu ce qui vient de se passer, ce serait
pour vous la peine de mort. Eci ivez au
ministre par la voie hiérarchique.

L'interrogatoire continue.-
Podevin reconnaît les faits qu'on lui

reproche.
Entre autres, oui, j'ai engagé mes

camarades à lacérer leurs ffets pour
échapper aux travaux publics par une
peine plus forte.

Et les outrages recommencent.
M' Kagan supplie qu'au maximum de

l'insulte le conseil oppose le maximum de
l'indulgence.

Vous n'avez rien à ajouter pour vo-
tre défense.? demande le colonel aux deux
révoltée.

Combes et Podevin se lèvei.t d'un jet et
lancent de nouveau leur képi à la tête du
colonel,

Combes reste debout et rit affreusement.
Podevin se rassied, courbe le dos et dit avec
force aux lames du plancher « J'en ai
marre, marre, marre.

Le lieutenant rapporteur prend des ré-
quisitions.

Douze balles dans la peau, crie Com-
bes, toujours debout. Je préfère la mort à
Dar-Bel-Hamrit. Si on ne me fusille pas,
je me pendrai dans ma cellule.

Et comme un bourdon qui ne s'arrête-
rait plus de sonner, Podevin toujours assis
répète « Nous en avons marre, marre,
marre et marre ».

Combes Etienne et Podevin Emmanuel
sont condamnés à mort.

Le point de départ de faffaire est un
lieu nommé Oulad-Hassin.

La. sous le commandement du sergent
D. le détachement arrive de Dar-Bel-
Hamrit pour travailler chez un entre-
preneur.

L'entrepreneur, qui est jeune, les fait
mettre sur un rang, les passe en revue,
tâte leurs bras et s'adressant au sergent
dit, selon les uns

Ils sont bien gros, il faudra les faire
travailler.

Selon les autres
Ils sont bien gras, il faudra les faire

maigrir.
Le lendemain matin, le détenu James

refuse de prendre la pioche. On le met en
cellule.

Tiens, moi aussi, dit alors Meusy.
On met Meusy en cellule.

Moi aussi, dit Charrier.
Moi aussi.
Moi aussi.

On prévient en hâte le capitaine Etienne,
commandant Dar-Bel-Hamrit.

Le capitaine arrive. Il est quatre heu-
res de l'après-midi.

Douze nouveaux réfractaires se mani-
festent.

Qu'est-ce qui vous pique ? demande
le capitaine.

Ils disent la phrase de l'entrepreneur.
Je ne veux pas constater votre refus.

Allons, reprenez la pioche. Je repasserai
dans un, moment.

Podevin n'était.pas parmi les rebelles. Il
travaillait comme un seul homme.

Mon capitaine, dit-il, le sergent D.
m'a frappé.

Des témoins, fait le capitaine, dea
témoins ? tout de suite nous allons régler
l'affaire.

Aucun témoin ne se présenta. Dès qu'un
chef veut rendre la justice, dans ce monde
aux sombres recoins, chacun se défile.

Pas de témoins 1 fit le capitaine. Je
suis impuissant.

Podevin reprit sa pioche. Le capitaine

s'éloigna. Mais Podevin rejoignit le capi-
taine

Eh bien! mettez-moi aussi- sur la
liste des rebelles.

Et il jeta sa pioche à trois mètres de lui.
Le capitaine revint vers le groupe. Ils

étaient vingt-deux maintenant.
Réfléchissez. Allons, reprenez le tra-

vaill N'appelez pas encore des pierres pour
vous écraser.

Mais les vingt-deux demeurèrent immo-
mobiles et fatals comme les saints hom-
mes de l'Inde.

La garde auxiliaire alors rassemblée, le
refus d'obéissance fut constaté.

C'était le conseil de guerre.

A quelque temps de là, un soir, la grâce
de Combes et la grâce de Podevin arrivè-
rent. La mort était remplacée par vingt
ans de prison.

Le lendemain matin je franchissais les
portes de la maison d'arrêt de Casablanca.

Combes appela un maréchal des
logis de gendarmerie, Podevin 1

Voila à 1 voilà 1 cria-t-on d'une cellule.
C'est là

Le maréchal des logis flt ,jouer le verrou.
« Bad Head » sortit le premier. Ses très
vilains petits yeux rayonnaient.

Oui, on nous a donné la nouvellehier
au soir. Ah on a eu de la joie. On n'en
a pas mangé la soupe.

Podevin, qui se curait les ongles avec
une esquille trouvée au fond d'une vieille
gamelle, sortit le second.

Nous ne pouvons dire que sa figure
était devenue ovale, fine et spirituelle,
mais du bonheur la nimbait.

Je suis très content, dit-il d'une voix
de saxophone.

Sur sa main droite un mot était tatoué
« Croquignol », et au-dessous du mot un
objet d'une utilité courante un soulier.

Vous êtes cordonnier ?
Je sais tout faire, mais je suis jar-

dinier pour les fleurs.
Ils paraissaient tellement joyeux qu'une

parole me vint toute seule
Vingt ans de prison, fis-je, oe n'est

tout de même pas un bril!lant avenir.
Nous préférons vingt ans de tôlu que

deux ans de Dar-Bel-Hamrit.
Le bonheur rend l'homme généreux.

Combes en débordait.
Vous connaissez le colonel Julliard,

ceilui qui présida le falot ?
Le falot ?
Le conseil de guerre, quoi 1

Oui, c'est le colonel qui m'a autorisé
à vous voir.

Puisque vous le connaissez, dites-lui
que nous lui faisons toutes nos excuses.
Pas ? Podevin ? C'était un bon type. Ah 1

si un frère dans son genre avait dirigé
notre tout premier conseil, on n'en serait
pas là. Pas ? Podevin ? Seulement, je cra-
che une première fois, je vois qu'il n'en
tient pas compte. Je recrache. Il n'en tient
pas compte non plus. Nous avions notre
programme. Tout plutôt que Dar-Bel-
Hamrit. Alors, nous lançons le képi. Il
nous le renvoie 1 Ah il fut bien gentil 1

Alors, nous avons recommencé.
Et nous avions encore, pour le cas,

des pierres dans la blague à tabac. Pas ?
vieux Combes ?

Vous saviez bien que vous risquiez
la mort ?

La mort était préférable. Mais nous
regrettons d'avoir fait ça au colonel, vous
pouvez le lui dire. et que c'est par hasard
que je l'ai attrapé à la tête, je ne voulais
que lanoer le képi. Aujourd'hui, on est
content.

Nous avons trop souffert. Mainte-
nant, il n'y aura plus d'eribas.

Et plus de fers, dit Podevin. Regar-
dez mes poignets.

Ses poignets portaient les meurtrissu-
res des fers.

Voyez-vous, reprit Podevin, aux tra-
vaux cela dépend du détachement. Il en
est où l'on est bien où l'on vous fait votre
droit, mais dans d'autres, barka! J'en
ai fait pleurer des mères et j'en ferai
encore pleurer », nous disait le sergent
D. à Oulad-Hassin. » C'était pas des cho-
ses à nous dire Dites donc, si vous le
rencontrez, demandez-lui qui lui paye ses
peaux souliers et ses belles chemises.

Le gouvernement, pardi!
Mais non! l'entrepreneur. Et l'entre-

preneur lui dit en doure « Vous les for-
cerez au travail, hein »

Combes et Podevin, dans cette cour enso-
teillée riaient à leur avenir. Vingt ans de
prison

« Nous apprendrons un métier disaient-
ils, nous nous tiendrons peinards. On sera
heurcax. » On eût dit qu'ils allaient par-tir pour leur voyage de noce

Vous avez prévenu vos parents de la
bonne nouvelle?

Vouah! dit Combes, j'ai écrit ma con-
damnation à mon père il m'a répondu
que c'était bien fait! Mais c'est la faute
à ma tante!

Moi dit Podevin. j'ai écrit hier à ma-
mère.

Par avion ?
Oh! non! c'est trop cher.

(A suivre,) Albert LONDRES.

Collision de side-car et de motocyclette

UN TUE, DEUX BLESSES
Vernon, 20 avril (dép. Petit Parisien.)

A l'entrée de Vernon, sur la route de Paris
à Rouen, un sidecar et une motocyclette se sont
heurtés violemment.

Les occupants des deux véhicules,MM. SLroub.
14, rue de l'Ecluse, à Paris, et Charles Bou-r-
celles, 45, rue Jouhannet, il Rouen, ont été
relevés dans un état grave. Ils ont été trans-
portés à l'hôpital.

Une femme, dont on ignore l'identité, qui se
trouvaitdans le sideoar, a été tuée sur le coups.

LE PLAN DES EXPERTS

Le départ du général Dawes

ne ferait pas cesser le contact

avec les milieux d'affaires américains

> I>ans les "milieux-amérlcarns de Paris il
est beaucoup question de la nomination
prochain** d'un conseiller financier amé-
ricain qui, à tit.re ofncieux, suivrait les
développements des propositions soumises
à la commission des réparations et aux
gouvernements alliés par les comités d'ex-
perts.

Les experts américains ayant pris une
part des plus actives et de tout premier
plan à l'élaboration de ces projets, il sem-
blerait, en effet, assez naturel que le con-
tact des alliés avec les sphères de Wall
Street, qui cesse avec le départ prochain
du général Dawes et de ses collaborateurs,
fût maintenu par la présence d'une per-
sonnalité financière des Etats-Unis.

On parle à ce propos de M. Dwight W.
Morrow, bien connu à Paris, et qui fut
pendant de nombreuses années membre de
la direction de la banque J. P. Morgan ou
encore de M. Owen D. Young, qui, on le
sait, participa aux travaux du premier co-
mité de l'Astoria.

Cependant M. Owen D. Young devant
s'embarquer demain pour New- York avec
le général Dawes, on pense, dans les mi-
lieux américains de Paris, que le choix dé-
finitif se porterait sur M. Morrow.
Cherbourg, 20 avril (dép. Petit Parisien.)

A bord du Leviathan qui va reprendre
mardi la route da New-York s'embarque-
ront les trois experts américains le gé-
néral Dawes, M. Oven D. Young et M. Ro-

Mgr Hayes, qui a reçu au Vatican le cha-
peau de cardinal.

LES AVIATEURS AMERICAINS
ont quitté le continent

pour atterrir aux îles Aléoutiennes

Londres, 20 avril {dép. Petit Parisien.)
On mande de New-York à l'Exchange

Telegraph que les aviateurs américains
ont quitté Chignik, dans l'Alaska, hier, à
treize heures, et sont parvenus à Dutch
Harbour, vers dix-neuf heures.

Ils ont ainsi quitté le continent améri-
cain, abordant la longue ligne des îles
Aléoutiennes qui forment la liaison entre
l'Alaska et l'Asie septentrionale.

Alain Gerbault va entreprendre

sa grande croisière dans le Pacifique

Le hardi navigateur partira au mois de juin.
Son voyage d'exploration, qu'il accom-
plira seul, durera de deux à cinq ans
On se souvient qu'Alain Gerbault, en pu-

bliant dans le Petit Parisien le récit de sa
traversée de l'Atlantique, avait annoncé
qu'il ne tarderait pas à repartir dans les
mêmes conditions, c'est-à-dire seul à bord
de jdâ minuscule bateau, pour accomplir
une longue croisière dans le Pacifique.

C'est dans te courant du mois de juin
que le hardi navigateur compte entrepren-
dre ce nouvel exploit.

Voici ce qu'écrit la Chicago Tribune au
sujet de ses projets.

Vers le mois de juin, Alain Gerbault fera
le plus long voyage que jamais navigateur
ait accompli seul depuis le commencement
du monde. Alain Gerbault a raconté hier
ses projets au correspondant de la Chi-
cago Tribune

Tout d'abord, dit-il, je vais suivre les
routes des vieux pirates français qui cher-
chaient leurs proies, aux dix-septième et dix-
huitième siècles, sur les grand routes mariti-
mes et qui avaient leurs tanières dans les Iles
du groupe des Bahamas.

Ensuite, je ferai mon grand voyage à tra-
vers le Pacoque, qui durera deux, trois ou
cmq ans. J'éviterai Honolulu et tous les
endroits visités habituellement par les touristes,
car mon but, cette fois-ci, est une véritable

exploration. J'emporterai avec moi un petit
appareil cinématographique, plusieurs appa-
reils photographiques et une grande quantité
de films, ainsi que des instruments pour obser-
vations scientifiaues.

Brait suspect de troubles à la frontière de Syrie

Certains journaux anglais reproduisent
une nouvelle de source turque, selon la-
quelle des troubles se seraient produits à
la frontière nord de la Syrie. Il semble
qu'il n'y ait pas lieu de s'alarmer de cette
information qui provient d'une source sus-
pecte d'où nous parviennent, périodique-
ment, des nouvelles du même genre inven-
tées de toutes pièces.

LE MARECHAL LYAUTEY A PARIS

Accompagné de Mme Lyautey, le rési-:
dent général au Maroc est arrivé hier ma-
tin à Paris par le rapide entrant en gare
de Lyon vers 9 heures 30. Le maréchal, qui
semble ne plus se ressentir du tout de
l'opération qu'il a dû subir l'an dernier, a
serré la main avec beaucoup d'enjouement
aux diverses personnes venues le saluer,
le lieutenant-colonel Noguès, quelques
fonctionnaires de l'office du Maroc et de
nombreux amis.

Dans l'après-midi, le maréchal Lyautey

Le maréchal Lyautey son arrivée à la gare de Lyon
Près de lui, le lieutenant-colonel Noguéa

Il été reçu à Rambouillet par le Président
de la République. Après s'être reposé une
nuit, il quittera Paris dès aujourd'hui
pour aller passer la semaine dans sa pro-
priété de Chowey, en

Surpris cambriolant une propriété

un malfaiteur est cerné

et abattu d'un coup de fusil

Les cambrioleurs qui opèrent depuis
longtemps dans la banlieue parisienne
jouent actuellement de malheur, tout aumoins dans la région de "Corbeil.

On n'a pas oublié qu'au cours de la nuit
du 10 avril, à Ablon, le docteur Demarquet
surprenait, dans son cabinet de travail,
un individu qu'il abattait d'une balle de
revolver et qui plus tard fut reconnu pour
un malfaiteur des plus dangereux.

Cette nuit, vers vingt-trois heures
trente, le garde champêtre de Mandres,
M. Lecoq, qui, depuis quelque temps, avait
constaté de fréquents vols commis un peupartout et notamment dans la propriété
de M. Paine, située route de Mandres à
Santeny, allait s'embusquer, armé d'un
fusil de chasse, aux abords immédiats de
la propriété. Son fils Marcel, âgé de quinze
ans, l'accompagnait.

Une heure plus tard, un individu appa-
raissait et ne tardait pas à pénétrer dans
la villa de M. Paine, actuellement en villé-
giature à Alger. Sans perdre un instant,
M. Lecoq alla réveiller les voisins qui l'ai-
dèrent à cerner la maison. La gendarmerie
de Brunoy était en même temps avisée.
Au bout d'un moment, le malfaiteur réap-
parut, porteur d'un volumineux paquet.

Sommé de s'arrêter par le jeune Mar-
cel, il se garda bien d'en rien faire et
se mit en devoir d'escalader le mur pour
s'enfuir dans la campagne. Mais au mo-
ment où il menait à bien cette escalade,
le jeune homme tira sur lui un coup de
fusil. Le malfaiteur retomba lourdement
sur le sol. Fort grièvement blessé une
partie de la charge ayant atteint le pou-
mon droit cet individu déclara se' nom-
mer Jean-Henri Rolland et être actuelle-
ment brocanteur au Bourget. Il avait au-
trefois résidé à Mandres.

Ce dangereux individu, qui est âgé de
trente-huit ans et titulaire de six condam-
nations pour vol et recel, n'était guère sorti
de prison que depuis six semaines. Il a
été transporté à l'hôpital de Corbeil son
état est grave.

LE MORT-VIVANT
ON POILU DE LA GUERRE SE PETROLE PAR HASARD

DEVANT SA PROPRE TOMBE

Epinal, 20 avril (dép. Havas.)
M. René Foglietti, de la classe 1908, ori-

ginaire de Roanne, avait été, en 1914,
blessé aux environs de Rambervillers, à
Roville-aux-Chênes. Il avait été alors éva-
cué sur Epinal et Lyon, où il avait été
réformé.

Depuis cette date, il n'était pas revenu
dans cette région.

Ces jours derniers, le hasard de sa pro-
fession le ramenait à Rambervillers et il
se rendit au cimetière militaire. En le par-
courant, quel ne fut pas son étonnement
de lire sur la croix blanche d'une tombe
son nom, ses prénoms, la numéro de sonrégiment, sa classe et <"&n matricule.

M. Foglietti a prévenu l'autorité mili-
taire, qui a fait le nécessaire pour corriger
cette erreur.

LA PÉRIODE ÉLECTORALE
s'ouvre aujourd'hui dans toute la France

LA CHAMBRE QUI S'EN VA ET CELLE DE DEMAIN

Là campagne électorale va s'ouvrir. Elle
est ouverte. La loi ayant fixé à vingt jours
la durée de la période électorale et le
scrutin pour le renouvellement de la
Chambre des députés devant avoir lieu le
11 mai, c'est aujourd'hui même que, dans
toute la France, la grande machine éiec-
torale se met en mouvement.

Les murs de toutes les communes vont
recevoir, dès aujourd'hui, les premières
affiches de couleur, bien entendu, car
seules les affiches des actes émanés de
l'autorité peuvent être imprimées sur pa-
pier blanc.

A Paris, l'installationdes panneaux des-
tinés à recevoir les professions de foi des
diverses listes a demandé un certain temps.
Toutefois, la travail essentiel est terminé
depuis vendredi dernier.

Le nombre d'emplacements réservés à
Paris à cette publicité électorale est de

Comme chaque emplacement com-
porte 6 panneaux, on voit de quel énorme
approvisionnement d'appareils l'adminis-
tration a dû se pourvoir. En prévision de
nouveaux besoins, la fabrication des pan-
neaux n'est d'ailleurs pas interrompue. Les
ateliers qui en ont la- charge en fournissent
200 nouveaux tous les jours.

M%is la formation définitive des listes ne
coïncidera pas forcément, partout, avecl'ouverture de la période légale.

La loi électorale spécifie, en effet, que les
listes sont déposée8 à la préfecture après
l'ouverture de la période et, au plus tard,
douze jours avant ceDle du scrutin. Les dé-
clarations seront donc reçues jusqu'au 29
avril.

Avant de rappeler le mécanisme de la loi
électorale, il nous paraît nécessaire de don-
ner quelques indications sur les députés
qui s'en vont et dont les pouvoirs expire.
ront légalement le 31 mai à minuit.

La Chambre de 1919
La Chambre élue le 16 novembre 1919

comptait 626 députés, se répartissant
comme suit au point de vue politique:

30 indépendants (droite).
186 membres de l'Entente républicaine.

65 républicains de gauche.
99 membres de la gauche républicaine.
45 membres de l'action républicaine et

sociale.
86 radicaux et radicaux socialistes.
28 républicains socialistes
68 socialistes unifiés.
19 non inscrits.

Au moment de son départ, la Chambre
comptait très exactement 570 députés, mais
M. Bonnevay ayant été élu sénateur dans
le Rhône, à la date du 13 avril, il n'y a plus
à l'heure actuelle que 569 députés. Il y a,
par conséquent, 57 sièges vacants, soit par
suite d'élection au Sénat (30), de décès (24)
ou de démission (3).

Mais les 569 député? sortants n'ont pas
tous siégé du premier au dernier jour de la
législature. On compte, en effet, 10 députés
élus en remplacement de prédécesseurs de-
venus sénateurs (un de ces dix, M. Cuven,
est décédé peu après son élection) et neuf
en remplacement de représentantsdécédés.,
Enfin, M. J.-L. Bonnet a succédé à M. Mil^j;
lerand, élevé à la magistrature suprême::

LA MYSTÉRIEUSE AFFAIRE DE BYFLEE1

Le Français Vacquier

est arrêté sous l'inculpation
d'avoir empoisonné M. Jones

Londres, 20 avril {dâp.lPcltfPàrîsien.,
ÎIHis avons signalé récemment qu'un

aubergiste de Byfleet, M. Jones, était morl
empoissonné et que les soupçons s'étaient
portés sur un Français, du nom de Vac-
quier, qui' prenait pension à l'hôtel au
moment de la tragédie.

Selon toute apparence, les investigationa
de la police ont confirmé l'hypothèse de sa
responsabilité dans le drame. Hier soir,
en effet. alors que Vàcquier se trouvait
attable, dans le bar d'un hôtel de Wokin.Er,

En haut, M. Vacquier. En bas, M. Jones (la victimei
et sa femme

un policeman le pria de le suivre au com-
missariat. Là, il dut subir un interroga-
toire de près de deux heures, à fissue du-
quel il fut formellement accusé.d'avoir:tué
l'auberg'iste. L'inculpé est en prison de-
puis hier soir et comparaîtra demain de-
vant les magistrats chargés due l'enquête.

Pour la grande Journée nautique de Paris

Le ministère de la Marine vient d'infor-
mer la Liffue maritime qu'une division
composée d'un sous-marin, deux torpil-

leurs et deux chasseurs de sous-marins,
assistera à la grande Journée nautique de
Paris, le 1" juin.

En réalité, 550 députés élus en novembre
1919 auront rempli leur mandat jusqu'au
boui.

Les 30 sièges vacants par suite du
passage au Sénat de leurs titulaires sont

Basses-Alpes (M. Honnorat), Alpes-Ma-i
ritimes (M. Raiberti), Aude (M. Jean Du-
rand), Charente (M. James Hennessy),
Charente-Inférieure (M. Laüraine),. Cher
(M. J.-L. Breton), Côte-d'Or (M. Montenot),
Creuse (M. René Viviani), Dordogne (M.
Sireyjol), .Doubs de Moustier), Eure
(M. Josse),, Jura (M. Charles Dumont),
Haute-Loire (M. Néron),' Loire-Inférieure
(M. de Dion).' Haute-Marne (M. Courtier)1,
Meurthe-et-Moselle (M. Lebrun), Meuse
(M. Lecourtiei, Morbihan (MM. Rio e't
Lamy), Nord (MM. Plichon battu au
dernier renouvellement- triennal et
Pasqual). Basses-Pyrénées (M. BarUion),
Rhône (M. Bonnevay), Saône-et-Loire (M.
Simyan), Sarthe (M. Ajam), Seine-ét-Ois.e
(.NI. Cornudet), Seine-et-Marne (M. Lugol"),
Somme (M. Jovelet), Vendée (M. de Fon-
taines), Inde Française (M. Bluysen).

Les vingt-quatre sièges vacants par suite
du décès dé ceux qui tes détenaient sont:
Aisne (M.1 Dpguise),. Hautes-Alpes (M. No-
blemaire), Côt'es-du-Nord, (M. Cuven),
Drôme (M.'Maurice Long), Eure (M. Ou-
din), Finistère (M. Corentin Guyho), Ille-
et-Vilaine (M. Brice)), Landes (M. Despax),
Maine-et-Loire (M. Monprofit), Marne (M.
Paul Coutant), Morbihan (M. Nail), Mo-
sella (général de Maud'huy), Nord (M. Ju-
les Guesde), Pas-de-Calais (M. Lemoine),
BSSses Pyrénées (M. Choribit), Hautes-
Pyrénées (M. Scmpé)), Rhône (M. Fleury-
Ravarin), Sarthe (M. Galpin), Seine (MM.
Sembat, Galli, Barrès et Rozier), Var
(M. L. Abel), Vendée (M. Bazin).

Enfin, les trois sièges vacants par suite
de démission sont ceux de MM. Paul Des-
ohanel (Eurp-et.-Loir), Verniers (Nord), et
Albert Thomas (Tarn).

Les vingt députés qui ont été élus à des
élections partielles sont M. J.-L. Bonnet,
en remplacement de M. Millerand MM.
Planche (Hautes-Alpes), Cuven, de Keren-
flech, Yves Thomas, Le Guen et Gallon
(Côtes-du-Nord) Raoul Persil, Payen
(Loir-et-Cher) Desgroux (Oise) Du-
beuin (Haute-Savoie) m remplacement
de MM. Bonniard, Servain, Le Troadec,
Mando, de Kerguezec, Baudet, Bergar,
Pichery, Delp;erre, Parrolaz, élus séna-
teurs MM. Renaud Jean (Lot-el-Ga-
ronne), Jammy Schmidt (Oise), Dolér;s
(Bass«s-Pyrénées), Le Corbeiller (Seine,,
Coty, Léoo Meyer (Seine- Inférieure
Iranklin-Bouillori, Goust (Seine-et-0'se).
Abbo (Alger) en remplacement de MM.
Jacques Chaumié, Hucher, Delom-Sorbé.
Lauche, Siegfried, de Bagneux. Aimond,
Mossiier, Lefobvre, décèdes.

Aucune modification ne s'est produite
dans la représentation élue en 1919 dan?
les 41 départements suivants

Ain. Allier. Ardèche,. Ardennes, Ariège.
Aube, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calva-
dos, Cantal, Corrèze, Corse, Gard, Garonne»

'-{Haute-), Gers, Gironde, Hérault, ladre,
•ïndr^-et-jLoire, Isère, Loire, Loiret, îitk,
Lozère, Manche, Mayenne, Nièvre, Orne.



Puy-dq-Dôme, Pyrénées-Orientales, Rhin
(Bas-ivRhin (Haut-),Saôno (Haute-), Sa-
voie, Sèvres (Deux-), Tarn- et -Garonne.
Vaucluso, Vienne, Vienne (Haute-), Vos-
ges, Yonne.

Aucune moditication également dans le
twrito^re de Belfort., de même qua dans les
départements algériens de Constantine et
Orau et dans les colonies de la Martinique,
la Guadeloupe, la Réunion, la Guyane, la
SénégaJ et la Cochinchine.

Les 569. députés soumis au renouvelle-
ment se répartissent ainsi qu'il suit entre
les différents groupes politiques

25 indépendants ?t .).
162 membres de l'Entente républicaine
5-i républicains de gauche
83 membres de la gauche républicaine
46 membres de l'action républicaine
83 radicaux ou radicaux socialistes
31 républicains socialistes
50 socialistes (S. F. I. 0.)
1 communisteunitaire

13 communistes
21 non inscrits.

Les 569 députés sortants ne se représen-
tent pas tous nombreux sont ceux qui ne
sollicitent pas le renouvellement de leur
mandat. Nous en dresserons la liste au
cours de l'examen de la situation par dé-
partement.

La Chambre de 1924

La Chambre qui sera élue les 11 et 25 mai
prochain et dont les pouvoirs commence-
ront le 1" juin, ne comprendra que 584
membres, soit 42 de moins que celle qui
s'en va.

Les 584 députés se répartiront comme
suit entre les départements et colonies
Seine, 56 Nord, 24 Pas-de-Calais,
Rhône, 13; Seine-Inférieure,Seine-et-Oi^a,
chacun 12; Finistère, Gironde, chacun 11;
Bouches-du-Rhône, 10; Loire, Loire-Infé-
rieure, Bas-Rhin, chacun 9; Aisne, Côtes-
du-Nord, Ille-et-Vilaine, Morbihan, Mo-
selle, Saône-et-Loire, chacun 8 Isère,
Maine-et-Loire, Marne, Meurthe-et-Mo-
selle, Puy-de-Dôme. Haut-Rhin, Somme,
Vosges, chacun 7 Ardonnes, Calvados,
Charente Inférieure, Dordogne, Gard,
Haute Garonne, Hérault, Manche, Oise,
Basses-Pyrénées, Sarthe, Vendée, cha-
cun 6; Ain, Allier, Aveyron, Charente, Cher,
Côte-d'Or, Indre-et-Loire, Loiret, Seine-
et-Marne, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-
Vienne, chacun 5 Alpes-Maritimes, Ardè-
che, Aude, Corrèze, Corse, Creuse, Doubs,
Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Indre, Landes,
Loir et Cher, Haute Loire, Lot-et-Ga-
ronne, Mayenne, Meuse, Nièvre, Orne,
Haute-Saône, Tarn, Var, Yonne, chacun 4
Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Ariège, Aube,
Cantal, Gers, Jura, Lot, Lozère, Haute-
Marne, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orien-
tales, Savoie, Haute-Savoie, Tarn-et-Ga-
ronne, Vaucluse, chacun 3 Belfort, Alger,
Constantine, Oran, la Guadeloupe, la Mar-
tinique, la Réunion, chacun 2 Cochin-
chine, Guyane, Inde, Sénégal, chacun 1.

Les départements qui perdent des dépu-
tés sont Aube, 3 Basses-Alpes, Alpes-
Maritimes, Aveyron, Eure, Gers, Savoie,
Tarn, chacun 2 Ain, Allier, Ardèche, Aude,
Calvados, Cantal, Charente, Charente-Infé-
rieure, Corrèze, Corse, Côtes-du-Nord,
Doubs, Drôme, 'Eure-et-Loir, Haute-Ga-
ronne, Gironde, Hérault, Indre. Isère, Jura,
Landes, Mayenne, Nièvre, Basses-Pyré-
nées, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orien-
tales, Saône-et-Loire, Haute-Saône, Seine-
et-Marne, Var, Vaucluse, Vienne, Yonne,
chacun 1.

Pat contre, sept départements gagnent
des députés, savoir Seme, 2 Bouches-du-
Rhône, Loire, Nord, Rhône, Sarthe, Seine-
Inférieure, chacun 1.

Soit en moins. 50 en plus, 8. Diffé-
rence en moins, 42.

Huit départements avaient été section-
nés en 1919, savoir Aveyron, Bouches-
du-Rhône, Calvados, Loire Inférieure,
Maine-et-Loire, Pas-de-Calais, Basses-
Pyrénées et la Seine (4).

Par suite de la suppression d'un certain
nombre de sièges, cinq départements seu-
lament sont sectionnés cette fois ce sont
les Bouches-du-Rhône, la Loire-Infé-
rieure, le Maine-et-Loire, le Pas-de-
Calais et la Seine.

L'Aveyron, le Calvados et les Basses-
Pyrénées ne forment plus chacun qu'une
circonscription.

LE RETRAIT DE CANDIDATURE
DE M. RAOUL PÉRET

Dès qu'il fut mis au courant de la déci-
sion prise par M. Raoul Péret, de ne pas
solliciter des électeurs de la Vienne le re-
nouvellement do son mandat législatif, le
président du Conseil se rendit au Palais-
Bourbon où il eut un lona entretien avec
lo président de la Chambre.

Dans l'après-midi d'hier, M. Raoul
Péret s'est rendu au château de Rambouil-
let et a fait part au Président de la Répu-
blique de l'entretien qu'il avait eu dans la
matinée avec M. Raymond Poincaré.

A son retour à Paris, le président de la
Chambre n'a cru devoir faire aucune dé-
claration ou communication à la presse.

De nombreuses personnalités et comités
de la Vienne ont encore adressé à M. Raoul
Péret des lettres lui demandant de revenir
sur sa décision et de maintenir sa candi-
dature dans ce départementqu'il représente
au Parlement depuis vingt-deux ans.

Mais il semble que la décision de
'NI. Raoul Péret soit absolument irrévoca-
ble. De nouvelles offres de candidature,
élnanant de chefs de listes d'autres dépar-
tements, ont été faites au président de la
Chambre, qui réserve jusqu ici sa réponse.
Colle-ci ne sera probablement, rendue pu-
blique qu'après les fêtes de Pâques.

Si on en croit les bruits qui courent
dans l'entourage du président de la Cham-
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CELLES QUI PLEURENT

GRAND ROMAN INÉDIT

PREMIÈRE PARTIE
DOMINIQUE ET SON FANTOME

VIII (suite)
Bénédicte vaadevilliste

Ciroyez,Clarisse, que j'ai bien pris part Si

votre malheur. S'il avait fallu qu'il m'en arri-
vât autant, je ne sais pas ce que je serais
devenue.

La chanteuse se tamponna les yeux.
Vous êtes bonne, Bénédicte. Vous m'avez,

à ce moment-là, écrit une lettre qui m'a infini-
ment touchée, et croyez encore que je n'ou-
blierai jamais non plus l'aide que vous m'avez
apportée. Si jamais vous aviez besoin de moi
vous me trouveriez pour tout ce qu'il vous plai-
rait de me demander. Et ce ne sont pas des
paroles en l'air, croyez-le

Bénédicte lui jeta un vif regard.
Qui sait ? fit-elle » cela viendra peut-

être plus tôt que vous ne le croyez,
Vrai ?. Ah que je serais heureuse
D'autant plus, Clarisse, qu'en m'aidant

dans mes affaires, vous feriez les vôtres. Mais
nous avons tous loisirs d'en causer car je vous
reste jusqu'à demain midi.

Elle se retourna vers Fernand
Quant toi, monstre Dis-moi vite Si tu

m'as été fidèle
Tu t'en apercevras bien ce soir répliqua

Fernand paisiblement j>. Quand je te jurerais
de ma sagesse sur tous les bons dieux du
monde, qu'est-ce que cela prouverait ?

En quittant le comte Julien, Bénédicte
Copyrlgbt by René Vlncy 1924. Traductloa et

reproduction interdites pour tous para,

bre, M. Raoul Péret porterait son choix
sur un département es rapprochant do
Paris, où il ponrrait faire une large union
des forces républicaines de gaucho sp ré-
elamant du programme et do la politique
do M. Raymond Poin-caré.

Mort du vice-amiral Brown de Colstoun

On annonce la mort en son domicile,
9; avenue d'Eylau, du vice-amiral Brown
de Colstoun, décédé hier à rage de quatre-
vingt-neuf ans.

Grand officier de la Légion d'honneur,
le vice-amiral Brown de- Colstoun était
originaire de Bordeaux, où il fit ses études.
Sorti du Borda en 1853, il était capitaine
de frégate en 1871, contre-amiral quinze
ans plus tard et, vice-amiral en 1891.

La plus-valuecommerciale
est-elle un "bénéfice^ou un "revenu"?

La conseil de préfecture de la Seine a tranché
le différend avec des considérants qui

intéresseront tous les commerçants
Un différend tout d'actualité, qui met aux

prises un commerçant et le fisc, a été soumis
récemment au conseil de préfecture de la
Seine. Voici le fait. En 1919, un boulanger
créait de toutes pièces, dans une maison
neuve, un fonds de boulangerie. Il le reven-dait trois ans après 130.000 francs. L'admi.
nistration des contributions directes, éva-
luant à 100.000 francs le bénéfice réalisé
par le commerçant, émit la prétention de
percevoir sur ce bénéfice l'impôt sur le
revenu. Le boulanger refusa de payer et
l'affaire fut portée devant le conseil de
Préfecture, qui vient de rendre son arrêt. Il
fixe la jurisprudence sur les droits du fisc
en matière de plus-value acquise par les
fonds de commerce et c'est à ce titre qu'il
vaut d'être signalé.

L'administrationétablissaitson argumen-tation sur la façon dont est rédigé le décret
du 17 janvier 1917, portant règlement d'ad-
ministration publique pour l'exécution de la
loi du 15 juillet 1914 et sur eertaina pas-
sages de la loi du 31 juillet 1917. Ces textes,
énumérant un certain nombre de profits
imposables, les désigne, en effet, tantôt
sous la dénomination de revenus, tantôt
sous celle de bénéfices. L'administration,les
interprétant dans le sens qui lui est le plus
favorable, affirme que tous les profits,
qu'ils soiont « bénéfices » ou il revenus »sont passibles de l'impôt. Le commissaire
du gouvernement, M. Garrigou, a combattu
la thèse de la direction des contributions
directes.

Le conseil de préfecture a de même ré-
pondu que le décret du 17 janvier 1917, enemployant pour certains profits imposables
le mot « bénéflce avait inexactement
emprunté cette expression au langage cou-rant. La preuve en est que, dans la loi du
15 juillet 1914, pour l'exécution de laquelle
le décret précité intervient, les expressions
de « revenus annuels » de « revenu net
annuel » et « revenus distincts n sont seu-les employées. Le titre général de la loi du
31 juillet 1917 ne fait de môme mention
que de l'établissement d'impôt sur les di-
verses catégories de revenus.

Or, le revenu, d'après tous les écono-
mistes, est un produit du capital, du tra-
vail ou de ces deux facteurs réunis. C'est
sur ce terrain que se place le commissaire
du gouvernement pour interpréter le
différend soumis au conseil.

Dans ses conclusions M. Garrigou
s'exprime ainsi

Le bibliophile qui, par de patientes recher-
ches, enrichit sa collection, l'amateur de
papillons qui s'impose de longs voyages pou;'réunir des espèces rares, de même'que l'ama-
teur de tableaux ne peuvent être considérés
comme appliquant leur activité à produire des
revenus. Cette activité ne se distingue guère
cependant de celle des marchands de papil-
lons, de tableaux et d'autographes. Mais, ici,
l'activité a pour but de créer un revenu elle,
ne tend pas a augmenter, à enrichir un capi-
tal. Lorsque la collection constituée par l'ama-
teur fait l'objet d'une cession, elle ne pourrait
être atteinte que par un impôt sur le capital,
et st cette même collection avait été réunie et
vendue par un marchand do tableaux, elle
aurait été passible de l'impôt sur le revenu.

Dans le c.as soumis au tribunal adminis-
tratif par le boulanger, il est évident que
celui-ci faisait commerce de pain et non
de fonds de boulangerie. Il est donc logique
que son revenu imposable soit exclusive-
ment taxé sur le profit réalisé sur la
vente du pai,n. La plus-value due son fonds
de commerce, qui peut d'ailleurs provenir
de circonstances indépendantes de son t:a-
vail ou de ses qualités commerciales, est
une augmentation de capital et rien d'autre.
Tel est le senh de la décision du conseil de
préfecture. Elle intéresse tout le monde
oammerciial et va être portée devant le
conseil d'Etat qui jugera en dernier res-
sort. G.-L.

UNE EX-APPROVISIONNEUSE AUX HALLES

AVAIT ON Il TRUCQUI LA CONDUIT AU DEPOT

On sait que les compagnies de chemin de
fer ont pour habitude d'informer les commer-
çants de l'arrivée en gare de leurs marchan-
dises par un avis simple, qu'elles doublent
d'un avis recommandé si, dans la journée, le
destinataire n'a pas retiré ses colis.

Cette pratique suggéra une Mée fâcheuse à
une ex-approvisionneuse aux Halles, Mathlkte
Rouan, ayant demeuré 29, boulevard Sébas-
topol.

Elle se laissait toujours adresser deux avis
et, avec l'un d'eux, enlevait la marchandise.

Munie du second, elle se présentait, chez
d'autres commerçants des Hai!es et se faisait
remettre de l'argent à valoir sur les colis
qu'elle dlsait avoir en gare.

Mais tout a une fin. Rencontrée aux Halles,
hier, par M. Bacle, chef du contentieux de
l'Association agricole et commerciale, dont le
sièges est 20, rue Pierre-Lescot, sociéti'; ¡¡ni fut
victime doses agissements, Mathilde liouan
fut conduite devant M. Humez, cnmnrissflira île
police, qui, après interrogatoire, l'a envoyée au
dépôt.

s'était fait conduire dans un bureau de place-
ment où. malgré la pénurie actuelle de domes-
tiques, on lui avait promis de lui envoyerpour
le lendemain un ménage, le mari, valet de
chambre, la femme, cuisinière.

C'était tout ce qu'il lui fallait pour l'instant,
et d'autant plus qu'elle ne voulait pas quitter
tout de suite Bonne-Voisine.

Elle s'y trouvait au cœur de la pince,
d'abord et, surtout, Mme Harel étant atten-
due à la Gouvernelte, il pouvait être indispen-
sable à ses plans qu'elle continuât de se ména-
ger ses bonnes grâces, bien qu'en somme elle
n'eût plus besoin d'elle.

Le Féraud n'était-il pas ferré ?
Mais, par la domesticité des deux domaines,

elle serait tenue au courant de bien des faits
qu'il lui serait peut-être utile de connaltre.

Elle ne devait pas se laisser éblouir par le
premier triomphe remporté.

Elle avait gagné une belle entrée de jeu,
mais ce n'était pas à un aussi maigre butin
que tendait son ambition.

Quand l'on tient sous sa coupe un homme
riche de dix-sept cent mille francs de rentes,
et crédule comme un niais de théâtre, l'on ne
s'arrête pas en si beau chemin.

Naturellement, ces réflexions, l'aventurière
se garda bien de les communiquer à Fernand,
et lorsque, vers le milieu de la nuit, ils com-
mencèrent de causer dans leur lit, Bénédicte
résuma ainsi la situation

Le comte a été très chic la lettre que
tn as fabriquée a fait merveille il m'a remis
dix mille francs, pour vivre dans l'hôtel où il
m'a installée, avenue Mozart.

Comment II t'a mise il l'hôtel ?. En
voilà un Pignouf 0Que t'es bête, mon Fernand Je te parle
d'un hôtel particulier.

Il t'a meublé un hôtel particulier?.
C'est déjà mieux.

Oui, ce serait déjà mieux, mais ce n'est
pas encore ça. L'hôtel lui appartient, immeu-
ble et meubles il me met dedans, c'est tout.
Je suis chez lui, comprends-tu ?

Le beau Fernand fit la grimace.
Il est malin, le dalm.i emw*. Sa, H.IWiÉ

Pâques, c'est la certitude du printemps;
ci, Je printemps. o'esi. la vraie maison de
Paris. Aussi, fut-ce hier une fête pour la
Ville baignée de soleil et. toute parfuméedôr

Si, depuis quelques jours et juaqu'an
matin même, les Parisiens avaient fui par
centaines dr mille. pressés d'aller inayu-
rer la maison balnéaire do quelque Trou-
sur-Mor ou de réclamer aux futaies les
mieux achalandées le secret de quelque
improbable muguet, des boulevards et, les
avenues gardèrent néanmoins tout le jour
leur contingent de promeneurs.

Le mouvement dans les gares dépassa,
en effet, cette année, pour Pâques, tous les
records antérieurs. A la gare Saint-
Lazare, depuis deux jours, quarante-six
trains supplénleritnjires avaient assure, oy-Sf
tre les convois réguliers. ti5.009 départs. A
<Montparna*se. on a quadruplé l'express des
Sables et triplé tous les trains vers Brest.
Aux Invalides, il a fallu doubler huit trains.
Bref, sur ;la réseau de l'Etat, on a compté
103.000 départs.

Soixante-dix convois avaient été formés
au Nord, au lieu de vingt-huit. On éva-
luait à 65.000 le nombre des partants.

A l'Est, 25.000 environ.- Et le nombre
des express supplémentaires, ces trois der-
niers jours, fut de

Au P.-JL.-M., 67 trains supplémentaires
ont emmené 90.000 personnes.

Le P.^O., qui a doublé 22 trains, en a tri-
plé quatre et quadruplé un on a compté

départs.
Le total dépasse 325.000 personnes. C'est

le double du chiffre de 1923.
Mais il faut ajouter que les t.rains de

Londres, quintuplés ou sextuplés, ont
amené à Paris 90.000 touristes. Toutes
nos provinces ont envoyé les leurs par
milliers.

Si bien que. loin d'offrir l'aspect du
désert, Paris était tout aussi garni de foules
que si personne n'était parti. Et tant aux
courses de Saint-Cloud qu'aux réunions
sportives de Colombes, de Buffalo ou du
Parc des Princes, autour des lacs comme
sur les grands boulevards et à la fête du
Trône, il y eut des toilettes. A Pâques, on
étrenne plus qu'au nouvel an.

Le bleu marine se porte beaucoup; le gris
aussi pour les costumes tailleur. Cela man-
querait un peu de pittoresque s'il n'y avait
pas les écharpes de soie qui ont de jolies
notes vives. Le talon Louis XV perd du ter-
rain devant le talon bottier. Les ombrelles
sont ridiculement petites. Il reste encore
quelques fiacres découverts du modèle qui
servait déjà pour la dernière exposition
universelle. (Est-ce qu'on ne pourrait pas
les rajeunir un peu, de forme et de couleur,
puisqu'ils trouvent encore des clients pour
une heure ou deux de promenade?) Pour
la première fois de l'année, les chaises des
squares ont fait recette. Mais l'admirable
Champ de Mars, envahi par les baraques
de la Foire de Paris, n'a plus de perspec-
tive et ses habitués le fuient.

Dans les églises, on a refusé du monde.
Même pour les vêpres, la foule refluait
jusque sur le parvis.

Aux terrasses des cafés, on avait ajouté
une rangée supplémentaire de guéridons.
Les pompes à bière ont connu leur première
journée de surmenage.

Les taxis, qui avaient beaucoup marché
la veille pour conduire aux gares des gens
pressés, encombrés de valises et de paniers,
menaient au Bois (à l'heure Pt an pas) des
familles en proie à la flânerie. Cela n'em-
pêcha pas maint accrochage. Et même une
auto ayant crevé d'un heurt trop brusque
le réservoir d'essence de celle qui là précé-
dait, on put voir un instant, grâce iL l'allu.
mette d'un fumeur, une rivière de flammes
empanachées de noir courir un cent mètres
au milieu des voitures dans l'avenue du
Bois.

Il y eut sans doute c'est du moins un
souhait des œufs de Pâques pour tous les
goûts, en caramel ou en vesou, en chocolat,
en sucre, en soie, en carton, en ivoire ou en
or, pour ceux qui ne préféraient pas tout
simplement les beaux œufs rouges. R. N.

â0R LA ROUTE, M. LACOTTE, DEPUTE DE L'AUBE,

EST MALMEBE PAR UN CHAUFFEUR

Provins. 20 avril <dép. Petit Parisien.)
M. Eugène Lacotle, député de l'Aube, qui

se rendait en automobile de Troyes il Paris,
avait été doublé, près de Nogent-'Sur-Seine,
par un cyclecar dont le conducteur lui re-
procha en termes injurieux de ne pas tenir
sa droite.

A la hauteur du village de la Chapelle-
Saint-Sulplce, près de Provins, -NI. Lacotte dut
descendre pour remédier à une panne de sa
voiture. A ce moment le cycleoar le dépassa
à nouveau, mais s'arrêta aussitôt. Son conduc-
teur s'élança sur M. Laootte, lui portant un
violent coup de poing au visage. Il lui aurait
fait un mauvais parti sans l'arrivée d'un la-
boureur. A la vue de celui-oi, l'agresseur, resté
inconnu, remonta sur sa machine et flla à
toute vitesse.

Sur une plainte de M. Lacotte, la gendar-
merie a ouvert une enquête.

L'incendie de Saint-Maur
M. Uuéranger et une de ses fillettes succombent

à leur* blessures
Ainsi qu'il était raalheureusemeut il prévoir,

le gardien de la puis Eugène Uuéranger, qui,
ainsi que -les trois autres membres de sa
famille fut grièvement brùliî chez lui, à Saint-
Maur, au cours d'un incendie, n'a pu survivra
à ses blessure. Il est décédé dans la nuit à
l'hôpital de la Pitié.

Presque au même instant, sa fillette Simone,
bfiby de trois ans expirait à l'hôpital Trous-
seau, oit l'on s'efforce, mais sans trop d'espoir,
de sauver sa soeur.

te flanquer dehors du jour an lendemain, sans
que tu puisse dire ouf

Bénédicte était détoyale délibérément, elle
trompait son associé et le frustrait elle avait
tons les torts, elle se fâcha

Eh qu y veux-tu faire « dit-elle d'une
voix aigre Le temps que :ie m'échine et que
je m'embête, tu te l,v coules donce, tu vis
comme un rentier et c'est toi qui cries
Prends ma place, je te la cède! Comment I

jusqu'ici, tu n'as eu que la peine d'écrire une
malheurense lettre de trois pages qui, pour ta
part, va te rapporter cinq anille francs, et tu
n'es pas content

F'ernand se montra amer.
Cinq mille francs. bon, soit ce serait

acceptable si je pouvais en disposer librement,
mais ils vont prendre le chemin de ta caisse
comme les autres, et tu me les verseras au
compte-gouttes Sais-tu, Bénite, que c'est
humiliant ?

Il grognait, exigeait son os elle le lui
lâcha

C'est bien, je te les enverrai demain,
d'un seul coup, puisque tu y tiens. 'Mais si tu
fais des bêtises, nous nous fâcherons.

Tu me les enverras ?. Tu ne les as donc
pas ?

Je n'ai pas pu toucher le chèque aujour-
d'hui il était trop tard.

Ah c'est un chèque qu'il t'a remis ?.
Fais voir.

Je ne l'ai pas pris sur mot il est resté
avenue Mozart.

Oh oh voilà qui sent diablement la
carotte «pensa Fernand > mais pour l'ins-
tant, je n'ai qu'à faire la bête. Seulement, si
tu me joues par-dessousla jambe, Bénite, j'en
suis pour ce que j'ai dit, tu n'en seras pas la
bonne marchande

A présent, « avait ajouté Bénédicte il
me faut décider Clarisse à entrer dans notre
partie. Crois-tu que ce sera difficile ?

Fernamd fit un mouvement d'épaules
assez sec

Comme je me suis bleu gardé de lui par-
le- de quoi qne et bo.1£, je m'en mte rien. Mata

L'électricité par le vent

ou la

Comment il serait possible, d'après NI. l'in»
génieur Constantin, de recueillir, dans
Pair, dp la force et de la chaleur

à bon marché

L'ingénieur Constantin

Un jour que M. André Lefèvro chi-
miste éminent autant qu'homme politique
connu me parlait des immenses besoins
de notre agriculture en engrais azotés et
que mon regard devait objecter sansdoute

« Mais, où les prendre ?. » l'an-
cien ministre de la Guerre eut vers le ciel
un grand geste circulaire du bras et me
dit

Tout ça, c'en est.
C'est par le même geste que M. Cons-

tantin me désigna 1 immense réservoir
atmosphérique ou il faudra bien, quelque
jour, se résoudre à puiser la force et la
chaleur que ne fourniront plus les puits
de pétrole ou les mines ds charbon.

Tout cela, me dit le jeune ingénieur,
en brassant l'air d'un geste déjà sûr de sa
conquête, tout cela, c'est de l'électricité.

M. Constantin, ingénieur électricien, est
l'inventeur de ce bateau paradoxal qui,
contre vent et courant, se déplaçaità l'aide
d'une hélice aérienne de neuf mètres. Les
expériences auxquelles on procéda, en
Seine, au début de novembre 1922, éveil-
lèrent vivement la curiosité du public et
des corps savants. Par malheur, le Bois-
Rosé c'était le nom du bateau fut,
quelques mois après, coulé en mer, alors
qu'on le remorquait du Havre à Cher-
bourg pour de plus larges essais. Mais la
turbine et les transmissions avaient été
démontées elles ont échappé au naufrage.
M. Constantin n'a pas recommencé
faute de bateau ses expériences de na-
vigation. Mais ses travaux ont si profon-
dément intéressé la Compagnie trans-
atlantique que ses chantiers de Penhoët
concluent aujourd'hui à la possibilité de
mouvoir, à l'aide de turbines aériennes,
des cargos de trois mille tonnes. Les avan-
tages de ce progrès sautent aux yeux
suppression de combustible et. par consé-
quent, économie considérable de main-
d'œuvre et augmentation de la charge
utile du bâtiment. La manoeuvre n'exige-
rait, en outre, que les efforts d'un homme
seul. Enfin, l'hélice aérienne fonctionne
par tous les vents et, par conséquent, dès
la sortie du port. Tous ceux qui ont écrit
sur la navigation à voile, et notamment
Jack London et Joseph Conrad, ont répété
que les voiliers devaient parfois être re-
morqués pendant quarante-huit heures.
pour prendre le vent et c'est un fait connu
que les voiliers ont un tel besoin d'esuace
que la Manche leur est, en fait. imprati-
cable, l'Atlantique étant à peine suffisant.

M. Constantin a donc, par ses travaux
antéricurs, préparé la voie à de formida-
bles évolutions de la technique de la navi-
gation. Il a fabriqué des hélices d'avions
pendant la guerre. Il a étudié et construit
des moulins à vent. Il avait, à ses débuts,
été spécialiste de l'électricité. Sa plus ré-
cente invention est l'aboutissement natu-
rel et logique de tous ses travaux.

Que le, vent ait une force, une énergie
cinétique parfois considérable, nul doute.
Le problème est de capter nt de domesti-
quer cette force. ltien de plus simple, en
apparence, que de tendre au vent deux
pales d'hélice, qui, mues par le moindre
souffle, actionnent un générateur électri-
que. Mais il faut compter avec la vitesse
infiniment variable du vent. Il faut éviter
que le moulin ne s'affole tout à coup.
M. Constantin connaissait cet écueil et le
moyen de l'éviter. Le plan qu'il a conçu
comporte une hélice a deux pales do trente
ou quarante mètres de rayon, dont les
organes « d'effacement » entrenten jeu dès
que la vitesse du vent dépasse vingt-cinq
mètres par seconde. Les pales de l'hélice
n'auront donc jamais à supporter une
pression supérieure au quart de celle que
subissent les hélices d'avions.

Reste à calculer la résistance des pylô-
nes qui snutiendront, les hélices. Mais, sur
les emplacements où M. Constantin veut
installer ses moteurs à air (le littoral, par
exemple, ou certains sommets monta-
gneux), il n'a pas économiser le ter-
rain donc il peut donner à ses pylônes
tout l'empattement désirable. Au surplus.
le choix de« matériaux dont on les rons-
trttiraif, doit-il leur assurer à la fois la
solidité et un prix de revient peu élevé,

Il y a. object.era-t.-on, des jours de tem-
pête (et M. Constantin y a pensé, comme
nous venons de 1e voir, puisque ses appa-reils replient leurs ailes <lès quo le a ont,

je suis bien tr:mqu11le, tu es assoit maligne
pour l'avoi r.

I)e quel ton tn me parle?. Fernand Tu
es fdché V Qu'est-ce qu'il y a ?Il r que j'ai sommeil. Bonsoir.

Et le ménage, qni s'était promis de si bel-
les heures d'ivresses, acheva la nuit A l'hdtel
dn dos tourné.

Ce fut dès son lever que Bénédicte attaqua
la chanteuse.

Elles étaient descendues au jardin, pour y
respirer l'air frais dn matin, un joli matin à
ciel bleu vaguement teinté de rose, avec juste
ce qu'il fallait de bri;;e pour faire bruire les
feuilles des arbres que l'on eut dits peints à
neuf par le printemps.

A la pointe des brins de gazon, des perlettes
de rosée continuaient de briller et les fleurs
commençaient seulement de se redresser sur
leurs tiges, comme encore lasses de sommeil
les oiseaux pépiaient à bec que veux-tu et le
silence était tout empli de leurs allégresses
d'étourdis.

Bénédicte avait déjà revêtu ce costume noir
qui lui donnait un air humbleet touchant il
faisait contraste avec le déshabillé clair et
vaporeux de sa compagne.

Le gravier criait sous leurs petits pieds.
Ma pauvre Clarisse, « entama Béné-

dicte », je ne vous renouvellerai pas les con-
doléances que je vous ai offertes hier. Les
regrets n'ont jamais servi de rien. On peut
courber la tête sous un coup inattendu, mais,
le premier étourdissementpassé, Il faut la rele-
ver et regarder la situation en face. Vous voici
privée de votre ami, sans travail et, à cette
époque de l'année, sans aucun espoir de trou-
ver un engagement. Est-ce vrai ?

C'est parfaitement vrai, « avoua la chan-
teuse, de qui les traits s'étaient légèrement
contractés >. Et comme je ne veux rester à la
charge de personne, je n'ai qu'un parti à
prendre.

Qui est ?
J'aurais dû dire je n'ai qu'un amant à

prendre. Mais c'est bien dur. Gaston était
ce qu'il était, et je n'ignorais pu au'U yjnalA

souffle à plus de viafft-einxj mètre»la
seconde), mais ü y a aussi des jours ûù-lft
vent ne souffle pas, L'inconvénient serait
alors qu'H n'y (,£il, qu'un seul oppareit ou
qu'un senl groupe d'appareils. Mais
Ni. Constantin rêve de constituer tout un
lé-eau aérodynamique centralisant sur
recueillie. Si la mer est belle aux tles San-
.iniinaires r1 si le vent, y est nul. lit même
jour, les turbines de la Manche, il faut bien
I espérer fonctionueraieut, et vice versa.

Par ailleurs, il faudra emmagasiner des
réserves d'électricité pour les heures de.
plu* intense consommation. M. Constantin
ne! prik-onise pas pour cela Ip système des
accumulateur?, mais celui des chaudières
électriques qui retiendront sous forme de
vapeur. la force produite. Dans un« chau-
dière électrique, quatre kilowatts donnent
ii peu près, à la même pression, autant de
vapeur qu'un kilo de charbon à 7,000 calo-
ries. Une des turbines aérodynamiques de
M. Constantin économiserait donc 800 ton-
nes do charbon par an.

Or. tandis que l'installation de TAber-i
wrach, basée sur l'utilisation des marées,
doit coûter 28 millions pour une force de
l.i00 kilowatts en moyenne, le système do
M. Constantin ne coûterait (car la construc-
tion en série serait possible) qu'environ
1.000 francs par kilowatt installé.

Pourquoi attendre, dès 4ors, et négliger
une source aussi considérable d'énergie,

c'est-à-dire de chaleur, de lumière, de
confort à bon marché? 'M. Le Trocquer
a fait examiner les projets de M. Constantin.
M. Genissieux, directeur de lia liouille
blanche au ministère des Travaux publics,
s'est montré très intéressé. A bel point que
l'Etat serait prêt-à s'intéresser pour moitié
à l'entreprise industrielle qui voudrait ex-
ploiter les procèdés de M. Constantin.
Raymond de Nys.

Une «respectable» cartomancienne
opère dans le quartier de l'Europe

11 y a quelque temps, une commerçante du
quartier de l'Europe voyait entrer chez elle
une dame, aux allures fort respectables, qui
proposa de lui dire la bonne aventure.

J'ai là ce qu'il faut, ajouta-t-elle, en
tirant prestement de son cabas un jeu de
tarots.

Et, sans attendre la réponse, la cartoman-
cienne s'installa dans un recoin du magasin,
disposant ses cartes sur un guéridon.

Ah ali 1. s'écria-t-e!Je. je vois, dans
votre jeu, un souci. un grave souci 1

De soucis, la commerçante n'en manquait
point; mais un seul, assez grave, en effet,
primait tous les autres elle se confia à la
devineresse.

Son ami, qu'elle aimait beaucoup, pouvait,
d'un jour à l'autre, la quitter; la commer-
çante aurait bien voulu se faire épouser.
Mais ie moyen

La cartomancienne avait son idée
Gonflez-moi une robe et un complet de vo-

tre futur époux; dans une demi-heure je suis
de retour. Quant au résultat, je If garantis.

Et pour que le miracle s'accomplît à coup
sûr, elle invita la commerçante il. joindre aux
vêtements quelques bijoux. une montre, un
oollwr, un bracelet, une bague, voire quelques
billets de banque.

La magicienne s'en fut d'un pas alerte avec
son butin il est à peine besoin d'ajouter que
sa dupe l'attend toujours.

D'ailleurs, la rommerçante n'a point été la
senle victime une jeune bonne de la rue de
Téhéran a été détroussée dans les mêmes con-
ditions, avec quelques légères variantes.

M. Couturier, commissairc du quartier de
l'Europe, a recueilli un signalement minutieux
de la dame respectable » que recherchent, ses
meilleurs inspecteurs.

Le prochain conseil général
de la Ligue des sociétés de la Croix-Ronge

Le conseil général de la Ligue des sociétés
de la Croix-Rouge va, du lundi 28 avril au
vendredi 2 mai, tenir, à Paris, sa troisième
session. Les séances plénières auront lieu 102,
boulevard Malesherbes.

Cette session, qui réunira pour la première
fois à Paris les représentants les plus éminents
des cinquante et une sociétés nationales de la
Croix-Rouge, membres de la fédération, ainsi
que les délégués des grandes institutions inter-
nationales, revêt une importance particulière
par le nombre et la nature des questions qui
y seront étudiées. Elle sera la plus grande
assise de Croix-Rouge tenue en France par
cette institution universelle depuis 1863.

Un jeune Parisien se noie pendantune partie de barque

Yernon, 20 avril (di'p. Petit Parisien.)
M. Cyrille Moreau, dix-neuf ans, demeurant, à

Paris, rue Baudricourt. était venu avec trois
camaradcs faire une partie de barque sur la
Seim' quand, on ne sait par suite de quelle
cause la barque chavira.

Les trois autres jeunes gens purent se sau-
ver, mais M. Moreau coula a pic et se noya. Son
corps n'a pas encore été retrouvé.IIPoisson. Baisse sur le lapin et le

Baisse de 0 a0 au kilo sur l'agneau, 1 Il Il le
ohovreau, 3à5éO; deO2oaO25 sur M lapin mort,
8 50 à 9 50 vivant, 6 50 II 7 25 de 0 50 sur les
coqs d'age, 6 à

Hausse de 0 50 sur le poulet nantais, il
de Bordeaux, 21 à ii 50 Midi, 21 Bresse. 2i a W.

Baisse aur le homard, 8 il 16 le kllo la langouste,
in a 1S la sole, 10 il 18; la barbue, à 14 la
raie. 1 2 S 50 le irros maquereau. M à s.

Hausse sur le oollii, 2 à S SO.
Les bottes d'asperge. du Midi se rotent 5 à

les asperges en vrac valent DSii à les loo kilo».
iM'iiiit <1« celles du l/iir-et-Cher, 7(«) à !<00 les
JOi.i kilos.

I.e« haricots xï.rt* A'.Klwfrrle se cotent MO a 1.UX1
le.; Kilos,

UN PNEU ÉCLATE^L'AUTO CAPOTE

M. Jenich. se rendait, samedi soir en auto,
11 Briobty. Su femim' et deux ami-; l'af-

en marge de la société. Pourtant j'éprouvais

doux Uf, lion et je ne m«> vendais ]>s compte
de ma tlûcliéance. Aujourd'hui qu'il me faut
envisager de redevenir la chose, l'esclave d'nn
homme qui ne m'inspirera x'ifii peut-être que
de la répulsion et du dégoût, je. j'iit'-slte et me
demande si je ne ferais pns mieux d'aller
piquer une tête dams la qui coule 2
deux pas

Bénédicte haussa les épaules.
Vous feriez là une fametipe bêtise Lors-

qu'on est mort, c'wt ponr trop longtemps.
Ou), mai, si vous saviez, Bénédicte,

comme je suis peu créée ponr faire une femme,
galante.- C'est la misère snbite des mienA qui
m'a pov&sée dans cette voie et pas du tont la
vocation ni le besoin de satisfaire des instincts
curieux ou pervers, croyez-le bien. Mais la
misère, Bénédicte, vous ne savez pas ce que

Pas ce que c'est « ricana la jeune
femme ». Paurre bébé Petite pleureuse que
voue êtes Pas ce que c'est ?. Maïs je l'ai
connue plus atroce que vous ne sauriez seule-
ment la voir en imagination 1 Mais j'ai men-
dié, mol, Clarisse mendié, comprenez-vous,
quand j'étais petite, pour donner du pain à
ma mère alitée dans un galetas dont un chien
n'aurait pas voulu pour niche

La face de Bénédicte s'était faite violente,
les yeux méchants, la bouche crispée.

Seulement je n'ai jamais gémi reprit-elle
avec un vague dédain » pas plus que je ne
me suis résignée..T'ai regardé en face le destin
qui m'opprImait et je lui ai jeté un dén. Ah
vous ne vous doutiez pas que j'étais une ré-
voltée ?.

Clarisse la considérait avec étonnement.
La révolte. « commença-t-elle >.

Bénédicte l'interrompit
Allons, dans vos minutes de détresse,

n'avez-vous donc jamais pensé, Clarisse, à faire
usage de vos armes de femme contre ces riches
dont l'égoïsme vous obligeait il vous vendre
pour avoir de quoi manger et coucher ailleurs
que dans la rue ?

Xon e dit pensivement la chanteuse

NOS ÉCHOS
POUR ET CONTRE

Nous connaissons tous l'histoire de l'épée
de Damodbx. C'est une histoire tout à fait
d'actualité.

L'épée de Damoclès, à cette heure, est sus-
pendue au-dessus de nos Ictes. Et déjà «îh
nous coupe l'appétit comme elle le coupa à
Damodis. Déjà, elle empoisonne nos pauvres
plaisirs et nos pauvres travaux. Déjà nous en
sentons la pointe aiguë sur la gorge.

L'épée de Damoclès, il Pâques de l'ait 1924,
ce n'est pas une épée, cependant. L'épée de,
Damoclès, aujourd'hui, ce sont. les Jeux
olympiques.

De mauvais plaisants, aussi méchants que
Dcnys l'Ancien, de cruels plus jiin-
r/uinaircs que les plus sanguinaires tyrans de
l'antiquitésont en Irai», cft ef fet, de faire de
ces nobles et futurs Jeux olympique lu, fUu
épouvantable menace qui ait jamais été jmj-
pendue au-dessus d'un peuple.

Des hôteliers, qui sont sans doute des spot--
tifs fervents, des propriétaires. qui probable-
ment en tiennent pour le lancement du dis-
que et du javelot, passent leur temps à mena-
cer d'expulsion Leurs infortunés locataires. lit
c'est à cause des Jeux olympiques. Ces re-
grettables hôteliers, ces regrettables proprié-
taires ne pensent plus qu'aux Jeux olympi-
ques et qu'aux miraculeux clients que les
Jeux olympiques doivent faire tomber, loue
rôtis, dans leurs logements.

Il n'est plus permis à nue ménagère de for-
muler la moindre protestationsur les prix du
beurre et du bifteck. Oit lui répond aus-
sitôt

Attendez un peul Vous vous plaignes ?..
Vous ailes voir ce que ça sera quand il y aura
les 1 eux olympiques f.

Il ne faut plus dire qu'un complet est cher
qu'un apéritif Il 3 fr. 50 n'est pas bon mar-
ché, qu'une côtelette, à 4 francs, n'est pas une
occasion exceptionnelle. On s'attire fine répli-
que immédiate et cinglante

Et les Jeux olympiques?. Qu'est-ce!

que vous dires, alors
Il faut bien se garder de gémir si, sur u.

train de banlieue, il y a un petit retard d'une
demi-heure

Qu'est-ce que ça sera, quand il y aura
les « Olympiques » répondent les employés,
ensouriant un peu parfois.

Il faut subir l'asphyxie sans se plaindre, si,
dans un compartiment de huit voyageurs, on

se trouve. embqîté à doitse ou à quinze.
Ça sera bien autre chose, quand il y

aura les « Olympiques n
C'est toujours le même refrain. C'est tou-

jours la même menace. Les Jeux olympi-
ques

Nous sommes sportifs. Nous sommes ac-
cueillants. Nous aimons beaucoup les cham-
pionnats et les champions, les records et les
recordmen. Mais nous voudrions bien que
ces jeux tic fussent pas pour nous autres,
simples spectateurs, des jeux par trop péni-
bles, nous obligeant à danser devant le buf-
fet pendant des mois et d. monter il l'échelle
pendant toute une saison. Maurice Prax.

POURTANT, DE MON TEMPS.

Comme tu et oten eage, le vaa ce aonner
deux sous.

Deux tout t. que voules-vou* que je fa»*9
mec ça? ? ?

Aujourd'hui

La flamme du Souvenir i-<>ra ranimé par l'Amicale
des ariens de la D. 1.. 18 h.

Foire am pains d'épices: Placo de la Nation, cour»
de Vlrcœmie- place Voltaire, f&tttooury Salnt-
AfltOillP.

Conférence I«wtore*.« Mnlun « Puériculture élé-
mentaire le Il.. Ijùu'.cvard Beesiêre», bastion 4V'.

T. S. F. Ondes i'tst<Minc*e$ du pnsîc S .U\ IWrtlo-
mra-ert de Ci tour MlTcl. rinM-ions Iiadiufci.
tVolr an roiirrlPi1 i)e« aiii:iK>iir<.

NEOBOLOtilK.
Un nous annonce le déci' de Mll.> Lucile

Morbi. i>rêsiiient« /on<latwe<> des l'oyrrs de
i'0m*ri«re. La cérémonie funèbre sera célébrée
tl-emnin mardi, ti courant, à 10 iicuîv.s, h l'ora-
1,,t!v dr^ rue do Reullly, et à
i\! heures un citiietiere de Neuilly nouveau. Il

st'i\i cnvyé aucune auti'e communication.

j'ai toujours pensé que, m'étant engagée de mon
plein £i\' une mauvaise voie, j'en devais
subir Mil-, me plaindre les vicissitudes. Tou-
tefois njouta-t-eile depuis que l'on m'a
sôpun'»' de 'mon Gaston, il y Il des jours oit je
voudrais rendre à n'importe qui le mal que
l'on m'a fait et où je me sens prête n'im-
porte quoi pour échapper et la triste existence
que je prévois.Elle y viendra. « pensa Bénédicte

T.es deux jeunes femmes avaient atteint une
tonnelle tout entière reconverti par les bran-
ohagos d'un saule plenrenr disposés en om-
brelle, et elles s'y étaient assise sur un banc
de t*ois vermoulu, Bénédicte ayant constaté
qu'elles seratent ici parfaitement bien pour
continuer leur entretien.

Et celle-ei rwprit
Eh bien ma chère Clarisse, <>nl:ondez-Ttioî.

Je serai brève est nette. Vous dit vous
êtes aujourd'hui dans une situation qui ne vou.3
laisse pas le choix il vous faut prendre un
protectenr mais il y a protecteur et protec-
teur et j'en al un à vous offrir qui représen-
tera pour vous le minimum d'ennui que com-
porte l'espèce.

Clarisse fixa sur son amie un regard tou:
surpris.

Bénédicte continua paisiblement
C'est un monsieur parfaitement bien élevé,

très riche, extrêmementgénéreux et à qui Tous
n'accorderezque ce qu'il vous plaira parce que
la moindre de vos faveurs le précipitera dans
des abîmes de félicité. Le rêve, quoi

Les beaux yeux bleus de Clarisse expri-
maient une surprise grandissante.

Je vous comprends très mal, Bénédicte.
Est-ce bien vous qui venez me proposer.

Ma petite Clarisse « coupa l'intrigante
peu m'importe le rôle que je joue dès qu'il
s'agit de tirer d'embarras des amis qne j'aim».
Or je vous aime bien, et j'aime bien aussi mon
pauvre comte Faraud qui, depuis des années,
se meurt d'amour pour vous.

Le comte Fôratid ? répéta la chanteuse.
C'est le nom de votre slgisbé«, mon cher

cœur.
U attire.);



SERVICES

LA LOI SUR L'IMMIGRATION

L'AMBASSADEURJAPONAIS

ENVOIE A M. HUGHES

UNE LETTRE CONCILIANTE

Le nouveau bill, qui ne paraît pas devoir
être modifié, est destiné à maintenir

l'unité raciale des Etats-Unis
Washington, 20 avril (dép. Petit Parisien.)

Malgré les pétitions envoyées au gou-
vernement par de nombreux groupes na-
tionaux établis aux Etats-Unis, tout indi-
que que la loi la plus sévère qui ait ja-
tnais été proposée sur l'immigration va
être finalement adoptée.

L'ambassadeur japoqais, M. Hanahira,a
adressé une nouvelle lettre au secrétaire
d'Etat américain, M. Hughes. Il explique
que l'expression « conséquence grave »
employée dans sa précédente lettre et qui
la soulevé l'irritation du Sénat américain,
ne constitue en rien « une menace voi-
lée ».

On assure que l'explication de l'ambas-
sadeur japonais a reçu l'approbation de
eon gouvernement.

Cette lettre peut avoir un effet apaisant
sur l'opinion publique, mais, selon l'opi-
nion des milieux politiques, le gouverne-
ment américain ne peut changer en rien
une décision prise presque unanimement
par la Chambre et le Sénat. Entre le texte
de la Chambre et celui du Sénat il existe
des différences peu importantes portant
sur le total des immigrants à admettre.
Ces différences seront réglées en confé-
rence par des commissions, mais aucun
changement sérieux n'est à prévoir.

L'effet de la loi sera de réduire de
357.000 à 169.000 le chiffre annuel des
immigrant?. Etablie sur une nouvelle base,
la loi nouvelle favorise nettement l'émi-
gration des pays du nord de l'Europe,
l'Angleterre et l'Allemagne particulière-
ment, et réduit la proportion des émi-
grants des pays du sud de l'Europe d'une
façon considérable.

Le nombre des immigrants italiens est
ramené de 42.000 à 4.600 celui des immi-
grants français de 5.700 à 3.900.

C'est le résultat'd'une campagne qui se
poursuit depuis plusieurs mois, d'une
façon énergique dans tout le pays, ayant
pour objet de préserver l'unité raciale
des Etats-Unis et d'assurer la prédomi-
nance des éléments nordiques, considérés
comme plus facilement assimilables, et
d'empêcher l'entrée des immigrants qui,
par leur culture, sont considérés comme
difficilement assimilables et incapables de
s'adapter aux conditions dé la vie améri-
caine. Lo principe américain est que les
Etats-Unis ont le droit de déterminer ce
qu'ils veulent être et que les nombreux
groupes nationaux qui subsistent dans
l'intérieur du pays constituent un vérita-
ble danger pour l'avenir des institutions
américaines.

La loi sur l'immigration est une consé-
quence de ces principes qui forment la
base du patriotisme américain, ce qui
explique la susceptibilité du Sénat. Toute
intervention, mâme des plus courtoises,
d'une puissance étrangère quelconque,
risque d'être interprétée comme portant
atteinte au privilège national. Une telle
question ne peut être soumise ni à un ar-
bitrage, ni à une pression extérieure sans
risque de heurter le sentiment national.

CONFERENCE A TOKIO
Tokio, 20 avril {dép. Havas.)

L'ambassadeur des Etats-Unis à Tokio
a eu, hier après-midi, une longue confé-
rence avec le ministre des Affaires étran-
gères.

L'exposition française de New-York

New-York, 20 avril (dép. Havas.)
Les principaux participants à l'exposi-

tion française du 22 avril et parmi eux
les délégués de la haute couture, sont ar-
rivés aujourd'hui avec le Paris.

L'exposition s'annonce comme un grand
succès dont bénéficieront le prestige et l'in-
fluence de la France.

L'ASSEMBLÉE HONGROISE

VOTE LA LOI DE RECONSTRUCTION

Budapest, 20 avril (dép. Havas.)
L'Assemblée nationale a adopté à grande

majorité en troisième lecture la nuit der-
nière, vers minuit et demi, l'ensemble des
projets de lois de reconstruction de la
Hongrie soumis à la Chambre hongroise
la 4 avril.

Ces projets de lois contiennent
1° La rectification des obligations com-

prises dans les deux protocoles de la So-
ciété des nations, lesquelles étaient in-
corporées parmi les lois du pays.

Des pleins pouvoirs au gouverne-
ment actuel ainsi qu'à ceux qui pour-
raient lui succéder pour appliquer les me-
sures spécifiées dans la loi, avec des an-
nexes concernant la réduction des dépen-
ses et l'augmentation des recettes.

3° L'établissement d'une banque natio-
nale d'émission.

4° L'autorisation de contracter un em-
prunt de 250 millions couronnes or pour
combler les déficits budgétaires jusqu'au
30 juin 1926.

5° Les accords avec la France, l'Italie,
la Tchécoslovaquierelativement au règle-
ment des dettes d'avant guerre.

Un avion militaire français
qui avait atterri enAllemagne

est dépanné sans incident
Dusseldorf, 20 avril (dép. Havas.)

On se souvient que le 14 avril dernier, un
avion du régiment d'aviation cantonné à
Neustadt, a dû atterrir à Osterbrucken, lo-
calité située en Allemagne non occupée.
Les deux aviateurs qui le montraient furent
indemnes, mais l'appareil avait été endom-
magé. Après entente avec les autorités alle-
mandes, il a été procédé le 17 avril au
dépannage de l'appareil par une corvée du
12° régiment d'aviation partie sous la direc-
tion d'un officier: le pilote, le passager,
l'équipe de dépannage et l'appareil sont
rentrés le 18 avril en zone occupée. Les au-
torités allemandes, comme ,la. population,
ont été des plus correctes envers les avia-
teurs et les militaires français envoyés pourdépanner l'avion.

LE LORD CHANCELIER ANGLAIS
FAIT L'ELOGE DE KANT

Berlin, 20 avril (dép. Havas.)
Le vicomte Haldane, lord chancelier dans

Se cabinet Mac Donald publie dans le
Journal de Huit Heures du Soir un éloge
de Kant, dont le deuxième centenaire de la
naissance va être célébré à Kœnigsiberg.

L'état de la Duse est stationnaire
New-York, 20 avril (dép. Havas).

L'état de santé de Mme EUéonora Duse
était sans changement hier soir,

LA CONEÉRENCE ANNUELLE

DU LABOUR PARTY

S'EST OUVERTE A YORK

Londres, 20 avril (dép. Petit Parisien).
M. Ramsay Mac Donald, qui prononça,

hier, à York, une sorte de discours-préface
à la conférence annuelle de l'Independent
Labour Party, n'a pas participé, aujour-
d'hui, aux premiers travaux. La nuit der-
nière, il souffrit d'une affection dentaire
aiguë, qui a nécessité, ce matin, une petite
opération chirurgicale. Un médecin d'York
a crevé l'abcès qui s'était formé sur la gen-
cive, et le Premier est allé prendre un peu
de repos à Scarborough. Il compte retour-4
ner demain à York.

La conférence,à laquelle assistent quatre
cent cinquante délégués, a tenu, aujour-
d'hui, deux séances, sous la présidence de
M. Ulifford Allen, entouré de MM. Whea-
tley, ministre de l'Hygiène; Trevelyan, mi-
nistre de l'Instruction publique; Jowell,
commissaire aux Travaux publics, et Shin-
well, secrétaire d'Etat aux Mines, tous
membres de l'Independent Labour Party.

La séance du matin a été occupée par
un discours du président, consacré essen-
tiellement à un examen des rapports du
parti avec le gouvernement qui le repré-
sente au pouvoir.

A celle de l'après-midi, la conférence a
pris connaissance du rapport du comité
exécutif. Le président a indiqué qu'il était
du devoir du parti de faire connaître au
premier ministre que la classe ouvrière
britannique souhaite voir la Russie pren-
dre sa place dans le comité des nations.

M. Longdon, délégués de Birmingham, a
créé ensuite un incident en abordant la
question des réparations. Il a protesté
contre la partie du rapport du comité exé-
cutif, où il est dit que l'Allemagne a le
devoir de réparer les régions dévastées de
France et de Belgique. Il a accusé les alliés
de vouloir ruiner l'Allemagne et, affir-
mant que la politique préconisée par le
comité exécutif ne correspondait pas aux
buts de la classe ouvrière anglaise, il a
demandé le renvoi de cette partie du rap-
port à une commission spéciale.

C'est M. Wallhead, membre du Parle-
ment, qui lui a donné la réplique, au nom
du comité exécutif. L'orateur a expliqué
que les socialistes allemands et les grou-
pements trade unionistes du Reicb. ayant
convenu eux-mêmes qu'il était du devoir
de leur pays d'assumer la charge des ré-
parations dans les régions dévastées, le
comité exécutif ne pouvait guère faire
autrement que d'adopter cette manière de
voir.

Faisant ensuite allusion au rapport des
experts, M. Wallhead a déclaré qu'il réa-
lisait un progrès sur tout ce qui avait été
fait jusqu'ici et qu'il convenait de laisser
le premier ministre libre de conduire les
négociations sur la base de ce rapport.

La motion Lcngdon a été repoussée,
mais à. une faible majorité.

La majorité a ensuite adopté urne réso-
lution demandant au comité exécutif d'en-
trer en rapport avec les organisations
spécialistes des autres pays, en vue d'uni-
fier le mouvement socialiste international,
dans lequel doivent être admis les rouges
de l'Internationalede Moscou, et elle s'est
ajournée à demain matin.

On découvre un camp romain à Folkestone

Londres, 20 avril (dép. Petit Parisien.)
Une découverte importante vient d'être

faite à Folkestonepar un archéologuebri-
tannique, M. Winbolt.

Ce dernier a, en effet, mis à jour, sur
la falaise qui surplombe la ville du côté
est, les esquisses d'un camp romain, qui
rappelle, par ses dispositions, ceux de
Lympne et de Pevensey. Des portions de
murs en briques ont été dégagées sur une
longueur de vingt-cinq mètres, et, non loin
de là, ont été trouvés des fragments de
foyers romains construits en terre.

Près de l'extrémité de la falaise, M. Win-
bolt a révélé l'existence d'un bastion suré-
levé et appuyé sur un solide rempart, qui
fut, selon lui, utilisé jadis comme tour de
signalisation.

Enfin, un peu partout, il a découvert des
objets familiers, au nombre desquels figu-
rent des vases samiens, des amphores, des
fresques peintes et des débris de poteries
vernissées.

Les fouilles, provisoirement suspendues,
reprendront dès le début de l'été. Mais, dès
maintenant, M. Wintoolt entretient l'espoir
qu'il se trouvera bientôt en présence d une
véritable ville romaine enfouie depuis des
siècles à moins de soixanite-diix centimè-
tres du sol.

Le service de T. S. F. rétabli

entre la France et l'Extrême-Orient

II y a quelque temps, le service de
T. S. F. entre la France et l'Indochine
était inauguré solennellement par le mi-
nistre des Colonies.

Outre son importance commerciale qui
est supérieure à celle de toutes les lignes
étrangères, le service de T. S. F. consti-
tuait un instrument de propagande fran-
çaise de premier ordre en Indochine, en
Chine, au Siam et au Japon où, chaque
jour, les radios français alimentaient la
presse de nouvelles françaises.

Or, l'émission de ces radios quotidiens,
émis par les soins du ministère des Affai-
res étrangères, avait été suspendue brus-
quement, sous prétexte d'économies, ce
qui avait suscité les plus vives protesta-
tions de la part de la presse indoohinoiso.

Le gouverneur général de l'Indochine,
M. Merlia, demanda avec insistance le ré-
tablissement des radios.

Après quelques jours de pourparlers
entre les départements des Affaires étran-
gères et des Colonies, il a été décidé que
l'agence économique du gouvernement gé-
néral de l'Indochine assurerait, avec le
poste de Saïgon, un service de nouvelles
que toutes les possessions françaises dis-
posant également de stations de T. S. F.
ont été autorisées et même invitées il. uti-
liser. L'interruption du service assuré par
le ministère des Affaires étrangères aura
duré une semaine.

La Belgiqueva émettredes télégrammes de"Inxe"

Bruxelles, 20 avril (dép. Radio.)
L'administrationdes télégraphes instau-

rera prochainement en Belgique les télé-
grammes dits « de luxe », fort répandus
en Suisse et en Suède, pour l'annonce de
mariages, de naissances, l'envoi de félici-
tations, de condoléances, etc.

Ces télégrammes, imprimés sur papier
de luxe, seraient soumis à une taxe supplé-
mentaire, perçue au bénéfice d'oeuvres
d'utilité publique FŒuvre nationale de
l'enfance, les Orphelins de la guerre, les
Invalides, la Ligue contre la tuberculose.

On espère ici que ces télégrammes re-
cevront de la part du public belge un
accueil aussi favorable qu'à l'étranger,

LE DIFFÉREND
entre l'Argentine
et le Saint-Siège
UNE NOTE OFFICIEUSE DU VATICAN

Rome, 20 avril (dép. Havas.)
Au sujet du différend qui s'est élevé

entre le Saint-Siège et la République
Argentine, les milieux du Vatican décla-
rent que

le Le choix de Mgr d'Andréa comme ar-
chevêque de Buenos-Ayres, fut rendu de
notoriété publique en Argentine avant
que le Saint-Siège eût le temps de s'in-
former, comme il est accoutumé de le
faire, sur les mérites du candidat

2° Ses informations ne furent pas favo-
rables, bien qu'on reconnût générale-
ment de belles qualité à Mgr d'Andréa

3° Le refus du Saint-Siège fut égale-
ment rendu public par le télégramme
adressé au pape par le Président de la
République Argentine, pour le prier de
revenir sur sa décision et par la réponse,
conséquemment publique, du Saint-Père

En cet état de choses, Mgr d'Andrea
renonça par deux fois à sa candidature.

Le Vatican réduit à ces points la caruse
de conflit et n'entend pas que cette cause
soit compliquée par des accusations con-
tre le nonce à Buenos-Ayres et contre le
ministre d'Argentine à Rome, dont la res-
ponsabilité est sauve.

Le Vatican assure également que les
questions concernant Mgr Silvani, secré-
taire de la nonciature, et le père jésuite
Blanco, qui n'aurait jamais dû se mêler
de la question, sont étrangères au diffé-
rend et sont de solution très facile.

Le Vatican affirme que le cas des ean-»
didats présentés par les gouvernements et
refusés par le Saint-Siège n'a absolument
rien d'extraordinaire et se résout géné-
ralement par la présentation d'un autre
candidat.

Le gouvernement argentin voudrait con-*
naître les raisons motivant le refus op-
posé à la candidature de Mgr d'Andrea,
mais cela ne se fait jamais pour des rai-
sons faciles à comprendre.

Le Vatican nourrit l'espoir que le gou-
vernement argentin renoncera à la candi-
dature de Mgr d'Andrea et que les prévi-
sions de catastrophe dans les rapports de
la République Argentine et du Saint-Siège
ne se réaliseront pas.

LE TOUR DU MONDE AÉRIEN

LE COMMANDANT MAC LAREN
EST PARTI POUR BAGDAD

Le Caire, 20 avril (dép. Times.)
Une foule considérable a assisté au dé-

part du commandant Mac Laren et de ses
compagnons de voyage. L'avion a quitté
l'aérodrome d'Heliopolisà 6 h. 15 et s'est
rapidement élevé à deux cents mètres,
sous l'action d'un vent d'est qui soufflait
à quinze kilomètres à l'heure. Puis, tan-
dis que les applaudissements crépitaient
et que les bravos montaient vers les trois
aviateurs, le biplan a piqué brusquement
dans la direction du canal de Suez et a
disparu à l'horizon.

A 13 h. 30, il a atterri à Siza, en Pales-
tine, après avoir été forcé de faire halte
à Abu-Soeuir, par suite d'une légère ava-
rie. Le commandant Mas Laren est reparti
ce matin pour Bagdad.

(Copyright du Times.)

La police égyptienne arrête un des assassins
de l'aviateur britannique

Londres, 20 avril (dép. Petit Parisien).
On mande du Caire à l'Exchange Tele-

graph que la police égyptienne a arrêté,
ce soir, le second indigène qui participa,
vendredi soir, à l'assassinat du caporal
Ryan, de l'aviation britannique. Des per-
quisitions faites à son domicile auraient
permis d'y découvrir plusieurs couteaux
de boucher analogues à celui qu'un des
assassins lança contre le sergent britan-
nique au cours de la poursuitequi eut lieu
après le crime.

La police a également arrêté cinq autres
indigènes que l'on soupçonne de compli-
cité avec les deux assassins.

M. MASARYK PARTIRA DEMAIN
POUR LA SUISSE ET L'ITALIE

Prague, 20 avril (dép. Havas.)
M. Maaaryk, président de la République,

va partir, mardi prochain, par l'Allemagne,
pour Montreux, ou il restera quelques jours
chez sa fille. Il partira ensuite par Gênes et
la Sicile pour un séjour de plusieurs
semaines en Italie.

LE MÉTRO_A TOKIO
Tokio, 20 avril (dépêche Times).

Le conseil municipal vient d'adopter unprojet prévoyant l'établissement dans la
ville d'un réseau électrifié de chemin de
fer souterrain d'une longueur de cent kilo-
mètres environ, dont les frais s'élèveront
à vingt millions de livres sterling. Les
travaux de construction s'étendront sur
une période de dix ans et les techniciens
se portent garants que ces voies souter-
raines n'auront rien a redouter des secous-
ses sismiques.

"L'Avare", de Molière, joue à Hanoi

en langue annamite

Hanoï, 20 avril (dép. Petit Parisien.)
Le théâtre de Molière vient de remporter

un nouveau succès, qui prouve une fois de
plus son universalité on vient de jouer à
Hanoï, en langue annamite, l'Avare, et cette
comédie a enthousiasmé le public indi-

Fidèlement traduit par M»Nguyen-van-
Vinh, bien interprété au théâtre munici-
pal d'Hanoï par un groupe d'étudiants
asiatiques et d'actrices du théâtre San-
.\hiôn-Dai, le chef-d'oeuvre de Molière
était représenté pour la première fois en
Indochine dans la langue du pays. Les ar-
tistes portaient des costumes français du
dix-septième siècle, exécutées à 15.000 ki-
lomètres de France par M. Trànphenh.

Cette représentation, à laquelle assistait
le gouverneur général, M. Merlin, a rem-
porté un vif succès. Le public annamite,
qui y était venu nombreux, a manifesté
chaleureusement sa satisfaction.

Arrivée du Lutetia Bordeaux
Bordeaux, 20 avril (dép. Havas.)

Ce solr, à sept heures, est arrivé à Bordeaux,
le paquebot Lutetia, courrier rapide de l'Amé-
rique du Sud, ayant à bord 218 passagers de
première classe et 61 de deuxième classe.

Parmi les personnalités à bord, citons M. Al-
varez de Toledo, nouveau ministre d'Argentine
à Paris, et sa famille M. Clausse, ministre plé-
nipotentiaire de France en Argentine, et Mme
Clausse M. Eugenio Pini, commissaire général
de l'équipe d'Argentine aux Jeux olympiques,et M. Santos-Dumont. • "l ••

Près de Longueville, un vieillard

assomme sa compagne
à coups de hachette

Depuis trois ans vivaient dans une misé-
rable masure du hameau de Flamboin, près
de Longueville, en Seine-et-Marne, un ma-
nouvrier de soixante-dix ans, Xavier Wé-
glé et une femme Alice Devet, âgée de
quarante-trois ans, qui, un beau matin,
était arrivée dans le pays, où personne ne
la connaissait. L'accord n'avait pas duré
longtemps dans le faux ménage, d'autant
que Wéglé était un buveur impénitent.

Samedi matin, une nouvelle querelle
éclatait entre le sexagénaire et sa com-
pagne. Wéglé, qui était occupé à fendre du
bois, s'élançasur Alice Devet, qui était en-
core au lit, et lui abattit sa hachette sur
la tête.

Comme elle gémissait et paraissait
souffrir, a déclaré par la suite le manou-

fwtier, pour qu'elle ne souffrepas davantage,
je l'ai achevée.

On releva, en effet, plusieurs coups de
hachette, qui avaient mis le crâne en
bouillie.

Après avoir recouvert d'un sac la tête
de sa victime, Wéglé sortit pour aller tra-
vailler dans un champ. Quelques heures
plus tard, une voisine, Mme Miclos, vint
à passer. S'étonnant de ne pas avoir encore
vu Alice Devet, elle entra dans la masure
dont la porte était restée ouverte. On
devine sa stupeur quand elle découvrit sur
le lit le cadavre ensanglanté d'Alice Devet.

Prévenus par Mme Miclos, les gendarmes
arrêtaient peu après le meurtrier au mo-
ment où il rentrait tranquillement chez lui.
Wéglé, sans la moindre émotion, raconta la
scène tragique. Il a été écroué dans la soirée
à la maison d'arrêt de Provins.

Après avoir tué son berger
un propriétaire l'avait incinéré

Il en fait l'aven aux policiers qui, au cours de
l'enquête, avaient suspecté son étrange

attitude
iMontipallier, 20 avril (dép. Petit Parisien.)

Depuis une vingtaine de jours, on était
sans nouvelles du berger Fausto Campo,
trente-six ans, au service d'un propriétaire
de Saint-lNazaire-de-Ladares,près Béziers,
nommé Jean Pauselle. Les recherches de
la police mobile de Montpellier et de la
gendarmerie paraissaient devoir être in-
fructueuses, lorsque l'attitude inquiète de
Pattselle, qui épilait les moindres démar-
ches des policiers, éveilla les soupçons de
ceux-ci.

Ils arrêtèrent le propriétaire, le pressè-
rent si bien de questions qu'après de nom-
breuses réticences, il avoua avoir tué son
berger à la suite d'une discussion Pau-
selle ajouta ensuite qu'il avait incinéré le
cadavre, dont les restes furent découverts
dans un champ.

Menottes aux mains, un prisonnier
prend la fuite à bicyclette

Chartres, 20 avril (dép. Petit Parisien).
Des habitants de la rue Saint-Brice

n'étaient pas peu surpris, avant-hier soir,
de voir passer devant eux, à vive allure,
un cycliste dont les poignets étaient atta-
chés par des menottes.

Ils prévinrent la police et la gendarmerie
qui s'efforcèrent de retrouver cet étrange
cycliste, qui certainement avait dû s'éva-
der de quelque geôle. Mais, celui-ci, pro-fitant de son avance et de l'obscurité qui
commençaità tomber, réussit à éohapperà
ses poursuivants.

Pour jouer aux courses
un caissier avait détourné300.000 francs

ON L'ARRÊTE
Nantes, 20 avril (dép. Fournier.)

M. Victor Mincheneau, âgé de quarante-
deux ans, occupait depuis dix-huit ans, à
la succursale nantaise de la compagnie de
navigation Worms, les fonctions de cais-
sier.

M. Mincheneau jouait aux courses, et,
pour satisfaire son vice, il puisait dans les
fonds laissés à sa garde.

Il a ainsi détourné plus de 300.000 francs.n a été arrêté.

Un cortège communisteà Lille

Lille, 20 avril (dép. Havas.)
La section lilloise du parti communiste aorganisé cet après-midi. à Lille. une manifes-

tation populaire, avec musique et chars, qui a
parcouru les principales artères de ia ville.
Parmi les chars, on remarquait ceux des dom-
mages de guerre, de la vie olière, de l'amnis-
tie, de l'Internationale communiste. En tête
du cortège venaient MM. André Marty, Mldol,
Degeyter.

Au moment de la dislocation, la police est
Intervenue et a fait enlever leur uniforme à
des tlgurants qui avaient revêtu la tenue mili-
taire et se trouvaient sur le «liar de l'amnistie.
Les policiers ont fait également enlever un
mannequin représentantun général qui se trou-
Ivait sur le char des Impôts. Des procès-ver-
baux ont été dressés aux intéressés pour in-
sulte l'armée.

A l'issue de la manifestation, une réunion a
eu Heu au cours de laquelle MM. Midol, Marty,
Porreye ont pris la parole.

LE FEU DANS UN ENTREPOT DE BOIS

600.000 FRANCS DE DEGATS
Lyon, 20 avril (dép. Havas.)

Ce matin, à 4 h. 30, un incendie a détruit
l'entrepôt de bois d'un entrepreneur de menui-
•serie à Samt-Didier-au-Mont-d'Or, ainsi quedeux immeubles d'habitation contigus.

Les dégâts sont évalués à 600.000 francs.
On attribue le sinistre i un court-circuit.

DERMIÈBES NOUVELLES SPORTIVES

LE CHAMPIONNAT DE FRANCE DE LUTTE
Les épreuves du championnat de France de

lutte gréco-romaine se sont continués hier, enmatinée et en soirée, au gymnase Voltaire. Les

Deglane, ceinturant son adversaire, l'Alsacien
Haunauer

classements, dans les diverses catégorles, ont
été les suivants

Catégorie 51 kilos. 1. LalaiBe (Paris), 2. Marc*
(Alsace), 3. û&assign* (Auvergne), 4. Roussel (Pa-
ris).

54 fcitos. 1. Ducayïa (Paris), 2. Andrél (Paris),
3. Rivière (Pari s).

58 kilos, l. Appruzèze (Paris), 2. Siffler (Al-
sace), 3. Bovy (Provence), 4. Polncedet (Paris).

kilos. Rouenfluc (Paris), 2. Puère (Al-
jace), 3. Robert (Paris).

67 kilos 500. Parissel ('Paris), 2. Cliassagny
(Auvergne), 3. Joucla (Lyon).
T kilos. 1. Bonnerond (Nord), Donnas (Au-

rergne), 3. Zieg-ler (Alsace), 4. Prabel (Lyon).
Si kilos. 1. Haumer (Alsace), Glraudeâu (Pa-

ris), 3. Durr (Paris), 4. Bessmaker (Nord).
Polds lourds. Veglxne (Parts), 2. Jean Dame

(Paris), 3. Haunauer (AUace).

Une exposition d'aviculture aura lieu, en AtI-
gnon, ies 3 et i mai, et une exposition de maciU-
ne. agricoles, il Hazebrouck, ie« 97 «t M arru.

DANS UN CHAMP, PRÈS DE SÂINT-MAHCELLIN,

ON TROUVE LE CADAVRE D'UN

Le malheureux avait été tué i coups de pierres
Saint-Mareellin, 20 avril (dép. P. Parisien.)-

Dans la journée de vendredi, M. Argoud,
propriétaire à Chevrières, quartier de
Terrifiait, labourait un de ses champs,
lorsqu'il aperçut une masse brune émer-
geant des herbes de la prairie voisine. Il
s'approcha, intrigué, mais recula aussitôt,
épouvanté. Il venait de reconnaître son
voisin, M. Joseph Ferrouillat, soixante-
six ans. Le malheureux gisait à terre, la
face meurtrie, les mains tendues en avant
comme pour repousser son agresseur.

M. Ferrouillat avait été frappé avec
sauvagerie à coups de grosses pierres re-
trouvées à ses cbtés. Il avait la partie
droite de la tête, depuis l'os temporal jus-
qu'à la mâchoire, tuméfiée et aplatie.

Le parquet de Saint-Marcellin, prévenu
par les autorités locales, se rendit, dans la
matinée, sur les lieux, accompagné du
docteur Bonne, médecin légiste. Pendant
que le praticien procédait à l'autopsie, le
parquet, secondé par la gendarmerie, sous
la direction du lieutenant Niogret, com-
mençait son enquête. Il apparut dès l'abord
que le vol n'était pas le mobile du crime.
En effet, Ferrouillat était encore en pos-
session de sa montre et l'argent qu'il re-
cevait en paiement de ses travaux agri-
coles était confié à un voisin. Un drame
de la vengeance ne s'expliquait pas da-
vantage. Le vieillard n'avait pas d ennemi.
Doit-on penser que le malheureux a été
tué à la suite d'une discussion après
boire ? La chose est possible car Fer-
rouillat s'adonnait à la boisson. On conte
même qu'un jour, étant fossoyeur, il eut
à inhumer un ancien maire de la com-
mune, mais fatigué par de trop nombreu-
ses libations, il descendit dans la fosse
où l'on venait de placer le cercueil sur le-
quel il se coucha et s'endormit.

On arrête rintenr d'an vol

de 80.000 francs de timbres de collection

La perte de son cache-col l'avait trahi
Marseille, 20 avril (dép. Havas.)

La sûreté a arrêté un nommé Camille
Motta, vingt ans, auteur d'un vol de 80.000
francs de timbres-poste pour collection
commis, le 10 mars, rue des Convalescents.

Le voleur a été découvert, grâce à un
cache-col qu'il avait laissé tomber dans le
sous-sol de la boutique au cours du cam-
briolage.

ARRESTATION D'UN CAMMU DE QUIllE AXS

Saint-Malo, 20 avril (dép. Petit Parisien.)
On vient d'arrêter un gamin de quinze

ans, Alexandre Delahaye, de retour
d'Egypte, où il vécut pendant quatorze
mois, et dont le passé est déjà rempli
d'aventures.

C'est ainsi qu'une nuit, voulant se pro-
curer les pièces nécessaires à l'établisse-
ment d'un extrait de son casier judiciaire
dont il avait besoin pour voyager, il cam-
briola la mairie de Dinard. On lui repro-
che également d'avoir volé un canot, qu'il
abandonna presque démoli à Saint-Servan.

Il marqua de même son passage à Saint-
Malo et à Dinard par de nouveaux vols
qui ont amené son arrestation.

Les manœuvreset les croisières
de l'escadre de la Méditerranée

Toulon, 20 avril (dép. Petit Parisien.)
L'escadre de la Méditerranée, après un mois

de repos en rade de Toulon, va reprendre la
mer le 7 mai, sous le commandement du vice-
amiral Dumesnil. Elle se rendra d'abord au
golfe Juan pour une huitaine de jours et de là
en Corse, où elle effectuera ses tirs die guerre
sur l'ilot de la Vuoca. Elle rentrera à Toulon,
le 25 mai, pour en repartir le 6 juin pour une
croisière de trois semainessi,: la côte d'Algérie.

Une rixe sangiamte s'est produite a Troyes
entre Arabes.

LES COURSES Aujourd'hui à 14 h., à Longchamp

PRIX des Marronniers
A réclamer 5.D00 fr. 2.100 m.

v. jonesco. Bon Piac» 65 x part.
A. Manby. V. Arm. Il. 65 William
Ag-a Khan. Braga. 54V4 > part.
G. Bk'CK Sans Atout ha Jftnnlii«s
A. Fould. Totor. 53 Cti.ChMs
Aga Khan. i wib.Chin.. ôlV, Garner.
b<" Catonm LUamanl. part.
M. Porte. Glartys 31V4 A. Rabbi?.
Kélékian. Folliclion. 51% M. Eude.
Allen Loch: Navarin. 50 M.Attem.

Paix DE LxnÈr.E
15.000 francs -2,600 mètres

C. Hanucri. Fil. tic Sav. M Jnnnlng!3.
Mlsii. Sano Gcrcor» fI. 00 S, part.
L.Le Fanrar. 38 R. J'erré.
J. Carrier. Le H&lson. 36 \t A.HM1!
E. Lauzli.T. MingrrCI. H 34% > part.
Dl Alvear. Plumet. Jin^'laiwl'
Champion.. Câprier :>S I.ammin.
M. Lazar().. Le nebard. 54 V, part.
Jean York.. Paillasse. 5i R. vayer.
JJesgrorces. Mon Petit.. 54 L. Marin.
E. Morgon. Réveillé. 54 part.
A. Pellorln. Caracia 5i EslVng.
E. Rothsrh Corymbe.. 54 Mac Gel'.Gramedo.Pie Griéc. 52& Siiarim.

PRIX Hoc&uaiit
Poule des Prod., f0.000 fr., 2.400 m.
Champion.. Francœur.5S Wiriïfle*
E. Garin. Toucli Wd 58 N. part.
W. Chamler M. AMem.
J.-D. Colin. Hélioray. 5S Lancastei
CBampion.. Moul.Vert58 Lamoure.

Opnmlst, ahaftabbas. Prtr de la Reine Marguerite Hetlespon, RocaMlu.

HIER A SAINT-CLOUD. Les résultats
Cette réunion de Pâques à la Fouilleuse aobtenu, le soleil aidant, un succès sans pré-

cédent. Le record cle la recette a été battu à
Saint-Cloud, avec plus de 250.000 francs auxentrées. C'est un chiffre qui met bien en évi-
dence le privilège dont Jouit Longchamp au-
près du public, puisque la recette aux entrées
de l'hippodrome du bots de Boulogne dépasse
régulièrement 400.000 francs pour un diman-
che ordinaire.

Il faut, d'ailleurs, avouer que la Société
sportive avait fait largement les choses, et que
ce beau succès résulte, en grande partie, du
programme attrayant et bien doté (près de
200-000 foancs d'allocations) qu'elle offrait aux
concurrents éventuels. Ceux-ci sont venusnombreux et de bonne dlasse.

Les résultats furent en somme assez nor-
maux. La victoire de Sang Froid dans le prix
des Trianons était dans le domaine de la très
grande possibilité, le poulain de M. Fribourg
reslant sur une bonne course perdue do peu
contre Seclin. Pourquoi sa cote de treize con-tre un ? C'est assez inexplicable; mais le fait
arrive souvent dans les épreuves réservées
aux trois ans, à cette époque-ci de l'année où
le mérite exact de chaque cheval n'est pas
encore bien défini.

Le prix de Neptune est revenu à un poulafn
anglais. Paciflc, dont on disait le plus grand
bien avant la course, et qui a justipé cette
opinion quasi unanime. Bien que mal parti, le
pensionnaire de Carver grâce à un démarrage
foudroyant, était en tête au bout de cinquante
mètres, et son avantage est allé s'accentuant
jusqu'au poteau.

Le prix Le Roi Soleil a réuni un lot de bons
perfqraiers. Le gagnant a été Almaviva, qui
faisait sa rentrée, et que Donoghue a piloté
avec son ordinaire mattrise. M. Bfenayan a eu
là une excellente idée de s'attacher le craok-
joeikey britannique. Le fils de La Farina était
tout indiqué pour gagner ce prix, qui porte
1e nom du plus grand cheval qui ait illustré
l'écurie Ed. de Bothschild. Il était, au reste,
très bien placé au poids, et l'a prouvé en
gagnant avec la plus évidente facilité. Prince
d'Orange Il a bien figuré. Kefalin a oouru
honorablement, sans plus.

Le prix d'Apollon fut très disputé entre
Thunder Cloud, Cceur Volant. Dandiprat et
Midland, finissant dans cet ordre, et le handi-
cap final revint à Alba III, qui avait remar-
quablement couru contre Massine au Tremblay.

Prix du Hameau, à vendrè, 5.000 fr., i.60U m.
1. Otd Pip, à M. R. Olrcûe (F. Hervé); Orlnb* (0.

De Alvear.. Polyeucte. 58 Englandr
SI, Vlasto.. Yineuil.58 Jennlngs.
v» Lande. Neuvtllars R. Brème;
Tou'd'Auv.Beaugency 58 N. part.
Pr. Murât.. Matz.58 Sharpe.
.T. l'rieur. Arc en C. 58 part.
H. Handon. Béranger..b8 >. par:.
E. nothsch Rabican. 58 J. clay.
E. Hothsch.Ivain 58 Ma»- Gee.
A. v.-pic* Shahabbas 58 .N. part.
Estounriel. Armandar. 58 x. part.
Macomber. Surya 58 O'NeLU.
MantachofT Révérence 56% N. part.
Aga Khan. Quettevill. 56% Garner.
J. Pchwob.. Gennia. Sf% S', part.
G. Proppcr SatoméVI 56% N. part.
A. Autuont. Isola Bella 5014 N. part.

Prix Vanteaix
francs 2X00 mères

Champion.. Caridad. 58 Garner.
J. Holller. Indra 58 A. Rabb".
MantarbPlT AHumcuse Wlirkllek'
Oppenheim Whlte Ros.58 A. -jart.
F. Perret. J. Dornrm.. N. part.
M. Perron»; Moutain N.58 Jen-nln.a-s.
G. Philidor La Rafal.II ns Williams.
M. Kothsch' Farizadc. 58 Garner.

J. Stem Fanatlc. 58 Sharpp
Valderas. Vlva la P.. 58 Hubbs.
H. AJklre. La Dragué. 58 ?i. part.
A. Aumont. Isola Bell. 5s EsUag.
CI. Hadsey.. Clameur. 58 Alloua.
L. Houel. LaïsV 5S Keo.gii.
E. Martinez Rebla 58 Sembla!,
E. Morgon. Ame Folle. 58 B&rttoûîw

Bartholomew) 3. Peregrinus (Le Provos!). y >a
placés Tuberose (.NI. BelUer); Bold Boy (G. Vatarct);
Prince Errant (Donoghue); Forésienne (A. Rr..ib2);
Soleil du Midi (CI¡. Chtlds); La Lesse (L. Bofc»,)i
Bra?a (Garner); Sir John (Lancaster). Il parfatits

Courte encolure, l long. 1/2, i long.
Prix des Trianons, handicap, fr., 2.000 Tr.

1. Sang Froid, & M. J. Fribourg m. Brethès); 2. Dau-
phin 11I (G. Bartliolomew) 3. Aliclula fil (G. Valard)

Non placés Kitclien Boy (A. Woodlaud); Maiiierbc
(J. Jennings); Bordj Cedrta (Sharpe); Le Messager (F.
Keogh); Satnte Hermine (Mac Gee); L'Aventure ,(;r-
ner) Caréma (F. Hervé); Lysts (Donoghue); Faïa'.lst
(M. Allemand); Marivaux (l.-H. Uarnior); Eider 'Le
Provost); AnaspÈïc (A. Ral>be) Garacalla (G. Kreel)
Fundy (R. Stokes); Eps (T. Brooks), 18 panants.

1 long. 1/2, 1 long. 2 longueurs.
Prix de Neptune, International, 20.000 rr., 1.300 m.

1. Pacifie, Il M. Ogden Mills (A. Esllng); 2. Geï Bol
(Garner) 3. Zaide (A. Rabbe). Non placés Perdlcas
(Semblât); Tolmczzo (Rodhaln); Queen'a Guild lE
Haynes) Frivota (Gaudlnet) Soldat de France (R
Ferré); Thamyrta (M. Allemand); Amir Akmed (R.
Brethes); Grand Duc (Donoghue); Micheline (G. Va-
encolure.

Prix La Roi Soleil, International, 50.000 fr., ».«w m-1. Almnviva, à Ni. A. Eknayan (Donoghue); Ri:
(Mac Oee); 3. Prince d'Orange Il (OTVeill).
Placés Sao Paulo (Garner); Kefalin (Semblât); Ou
cœur (G. Bartlioiomow) iMlreneau Il (A. Atti'•
Rocking Chair (F. Hervé); Le Grêlon (M. Belllar
gnoire (J. Clay) Royal Mistrese (Lancastcr).
tant. 3 longueurs, 3/4 de longueur, il*

Prix d'Apollon, 30.000 fr.. 1.6M m. 1.
Cloud, d M. K. Macomber (O'Nelll); 2. Cœur vos i\;
Brethès) 3. Dandiprat (Garner). Non placé, 1Midland (Lespinas); Hadld (G. Kreel); Tapin 5»ouO-
Frhue); Esculape (J. Jenntngs); Usurpateur la, bsr-
tholomew) Latifah (J.-Ii. Garnier); La Fileuse x'
Belller). 10 partants. 1/2 longueur, eacoîu-
3/4 de longueur.

Prix de l'Orangerie, handicap, is.000 fr., 3.100 m.
1. Alba ni. au baron Il, de Rothschild (Afac Oe»v
i. Raplat (D. Qulrke); 3. Fer Aouge (Semblât).
placés Tika (A. Rabbe); D'Alembert (Garner):
MIile (O. Bnrtbolomew) Algrelette (F. Harns;.
Band (Sharpe): .Maraussan (J.-H. Garnier); YV-:v.
(Esllng); Chatelaine (M. Bellier): Hermon (A. [-j
lipps); L'Hirondelle (G. Kreel); Zinder (M. Anio-.v
La Bougeotte (F. Winder). 15 partants. 3/4
longueur, 1 long. 1/2. 1 longueur.

Old Pip.G 6750 » AimavtYao a Si
27 50 12 dû 21 ,IlOrtzaba.P 35 » Rusa 2f m îs .'

Peregrinus..p 58 50 24 » l'r. d'Or. II.P 26 .w tA »Sang Frold..G 139 » 00 50 Thunder CI.0 14
P 32 50 19 50 P 15 M

Dauphin ni.P 24 » • Cœur VolantP 21 » •! jAlléluia P 76 » 31 50 Dandiprat.P 19Paciuc G 23 » 12 50 AIDa III 63 a" & »P P S5 Si» il,
Gef Boï P 31 C0 17 SO Rapiat.P P 21 Il. »

Poule d'essai des poulains, 4 Bruxelles.
t

E Rothsch. Epona 58 J.ûlay.
E. ltothsch. Wiraiaret. Mac Gee.

PRIX DE GUICHE
francs 2.000 mètres

Aga Khan. Pot au Feu 58 Garner.
A. Fould. Coco VI. 58 Bii.CJiUici:-
D'HarcourtBellac 58 Jonnin-g*
Hcukelom. Hflamy3. 58 semblât.
Ed. Kaiin. Amyl£]a«. 58 N. part.
V" Lande.. Neuvlllara 58 N. part.
Macomber.. The Hott" 58 O'Neffl.Repose. Optimist. 58 Keogîi.
E. Rothsch. Rabicat!58 lfac Gee.
A.V.-Picé. Shahabbas 58 Harthotw

PRIX DE lA Rei.ne Mauguehitk
Handicap trafics f.70U m.
A. Eknayan Hélium 59
Lord Dcrbj Eurotas. 58H -V part.Hennessy. urang. V" Jeunlng*
Kôl&uan. Bahama. 55 R. Ferré.
M. Srhott. El 'Paso. 54 Laimimr«#
01. smets. uriaaba. 53^ M. part.
E. Rothsch. OiM-mnl. .1. CU;
S. W. Boer. PerHinie. 53 N. part.
E. Lauzfcr. Mlngrél. II 53 Semblât.Le Belhïr.. 53 N. part.
H. Rigau d.. Ciasp.de lî. 53 K, -;>
C" Vlgier.. Gr" AIgle.. 33 BarliK»!.
Bourgois. Rorantm.. 52 J.P.ieP*.
A. Boas Seroâka. 31 àivirpe.
Ambaitielos Trtomphal 50 Vatard.
ne Rivaud.. Phalarts. 49 H. Haes.
Eschenau" G«ï Boï 48 X. part.
Zanropulo. Hélespon.. 48 Hasrne!.
H. Balsan. Ramille. 43 Tr>nv
J. Houyet. GQodrun. 43 N. partt

ACHAT DE BIJOUX
BRILLANTS.PERLES, jusqu'à 6.000 (r if wrtt.Oft:
ARGENTERIE, VIEUX DENTIERS, très cher. OFCjeEMPfT
DANIEL, 110. M MuoU. 1" était (Prè> gim Nord et UA, FAUS

NOUVELLE* VICTOIRE

Le concours d'endurance, organisé chaque
année par l'U. M. F., a été disputé hier sur le
circuit extrêmement dur de la Mal/maison et
seules les machines de premier ordre avalent
osé affronter les difficultés du parcours.

Dans la catégorie des bicyclettes à moteur,
l'Aloyonnette renouvelle son succès de
et prend les deux premières places.

Dans la catégorie des motos légères, la nou-
volle c Moto légère Alcyon 175 cmc qui vient
de se distinguer il y a quelques jours par se4
victoires d'Argenteuil et de CïiAteau-Thierry,
prend également les deux premières places,
montrant ainsi qu'elle est aussi robuste que

Seul Alcyon a quatre machines au départ et
quatre 11 l'arrivée sans pénalteation.

Ces succès ne sont pas étonnants de la part
d'Alcyon, grand spécialiste des véhicules utili-
taires, légers et économiques.

Catalogue « D » sur demande à Alcyon, k
Ccrurbevole (Seine), ou aux agents de la marque.

FRANKEL.45.Ruc
des Anchîves;RRRtSa»
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o LE DIMANCHE SPORTIF °
1ES BAYONNAIS BATTENT LES PARISIENS EN RUGBY

Une attaque dea avants de i uiywplque devant les buts bayonnals

t'n match amical rle rugby, entre l'Aviron
Bayônnais et l'Olympique, s'est disputé, hier,
au stade liergeyre, en présence de trois mille
personnes, et a été l'occasion d'une belle vic-
toire ries méridionaux, qui nous ont fait admirer
leur classique ,jeu de hand-ball, spécialement enseconde

Dés le déttut de la partie, l'Olympique do-
ftiine. et, sur une sortie de môlée, Pomarède
dunne à suivre sur et un bel essai par
un débordement est marqué par l'ailier gau-
che Mafcoux (3 Poinlso

Le jeu est 1res ouvert, de part et d'autre,
B.ivonne domine franchement dans ses ath-
qi:cp. Un essai de Paul Henry, notamment, fut

LA PREMIERE JOURNEE

DU TOURNOIDE FOOTBALL DE PAQUES

La première réunion du tournoi international
de football, organisée l'occasion des fêles de
Pâques. a été donnée hier au Stade de Paris, il
Siiiut-Ouen, et u remporlé un très grand
sticcès.

Fnvirnn 10.000 personnes y ont assisté et ont
applaudi lV.xeetlenljeu fourni par les équipes
en présence.

Le premier matcli joué, hier menait en pré-
Btnce le G. S. Brugeois et l'Olympique à Paris.

l.a partie fut très serrée. Les Belges se mnn-
trèrent légèrement supérieurs et réussirent a
impostT leur jeu auz Parisiens. Ces derniers,
même dans leurs meilleurs moments, manquè-
j-imiI. fin précision.

l.a pnrlie se termina par trois huis à Bruges
cmlre un à l'Olympique. Le but parisien fut
turque par Barques, sur passe de Dnfour.

Dans la seconde rencontre, le Red Star et le

Côttonît, gardien de but de l'Olympique, dégage

KarsbddT S. C., une excellente société Ichéco-
Blovaque, étaient aux prises.

La partie, qui se termina par un match nul,
fut très séduisante, car les Tchèques possèdent
au plus haut point la science du footbsil et en
(pratiquent les .finesses combinaisons entre
avants, shoots courts et précis, entente parfaitn
devant les buts. Peut-être manquèrent-ils un
peu d-e Vitesse.

Quant au Red Star, dans l'équipe duquel man-
Iquaient quelques-uns des « titulaires ses
nneiîleure3 combinaisons manquèrent parfois do
précision.

La première mi-temps fut nettement à l'avan-
tagé des Tchèques qui marquèrent un joli but,
hooté de très près.

ittws la seconde mi-temps, le handicap (l'un
long voyage' se fit senlir chr.'Z les Tchèques,
'qui accuseront de la fatigue et ne flrent guère
.que de .la défensive. l'ne seule fois celte dé-
fensive put être percée par Hubert qui, sur
mie passe adroite, rentrn le ballon dans les
buts, égalisant.

f:a partie se termina sur ce résultat un
but à chaque camp.

Ges quatre équipes, qui ont joué hier au
ittade de Paris, se retrouveront aujourd'hui
•ur le ground du stade Bergeyre cl se mesu-
reront dans cet ordre Bruges contre Red
Star Karlsbader S. C. contre Olympique.

Le match de rugby
armée française-armée britannique

Cet après-midi se jouera. au stade olympi-(le Colombes, le match de rugby armée
"tfançaLse-armée britannique.

.(;elle rencontre a lieu pour la quatrième
lois. En 1920, par 15 à G, les Français furent
vainqueurs en 1922, les « tommies » gagné-
rent par 13 à 6, mals durent s'incliner, l'an
dernier, par 15 à 6.

Les équipes ont été ainsi formées
Armée anglaise. Arrtére cap. C.A. Baker (S.W.

Borderer*) trois-cruarts tient. R.K. MUIar (R.E.),
aïeul.Il H. Aâleit, (Kinif's Owen Royat Regt), Meut.
1. G. Thomas (R.E.), lieut. G.J. Bryaa (R.E.) ;.demis
lient..Ul.B Worton (Midcllesex lieur. T.B.I,.
Tenn-ant (R.G.A.) avants lient. T,G. Rennie (Blark
"Watcto), lient..LA. Ross (Htyhiand L. 1.), Iteut. G.D.
-fYoïmg- (Cap.) (Welsh Guard5l. lieur. W.H.H. Altken
<R.E.'i. lieut. G.A.P. Sanders (R.F.A.), cap. B.M. Dunn
iWeloti Beg-t.), lient. C.K.T. FaitofuM (Ist Duke of
WeUington's), Meut. W.-F. Browne (ist Duke or Wcl-

irmée' française. Arrière Dubic (P.U.C.)
tr'ols-qiwrts .\oiiga! (Stade Toulousain), 3. Borde
(Stade Toulousain), l.orrl Sfartoceste Tarbals). Bes-
son (C.A.S.G.) demls (m) David (F.C. Grenoble),

-<o) Pascot (f.S Perpiffiiauaise) avants 3* ligne
Chapiiis '«iade Français). Gérelrites (C.A.S.G.). Pi-
quirat (R.i:.F.) ligne Frayssiuet (S.C. Albi-
reois' Moreau (SlaSe l'rsuii'als) 1" ligne Béiwt
'(B.c. F.) caii., Artigue (r.U.C.i, Araou (R.C. Xar-
Ijonnais).

Remplaçants. Trols-quarts Puigr (B.C. Toit-
JomnaUV. "Clitctias-iie <Bterrl« 0.) demis Seurin
<AS Bézlers). Sourgeng (C.A. Béjrlai.-o avants:
Salle* (A: Bayonnals), Came! (Stade Toulousain),
Sabatié.

RUGBY. Les marches amicaux
A Mazatnet Starie Toulonsainbat OaiBia Ohib Tou-

louse par 40 à aAro.
A Valenre Valence Sporilt Dat U. S. Ltbourne

'Par

A POIL: Section Palolsc bat U. S. Dacquolse par

A Toulon R. C. Toulon bat S. C. Alfcl, par
11 zéro..

A Montpellier Avignon bat Montpellier par

A FAb'enf OW HaiUcyburlam de Londres battent
ITouristM Elheuvienà par à Il.

Au Crensnt C. 0. Creusolin bat Stade Olympique

A Grenoble F. C. Grenoble bat Stade Français
par 46 a 23.

A Vichy Stade Français (réserve) bat U. 8.
Vicny par 14 a zéro.

A Saint-Dté Sude Déodatten bat C. A. S. G.
(Hirondelles) pal' à 3.

A Sancy S. l'. Lorrain bat Stade Français (rés.)
par f9 S. 5.

FOOTBALL. Matches amicaux. t Sainl-Malo,
Btarte Kennais liai SftlertlOD de Jer:ey Par o buts il S.

A Oranville. Stade GranvWais bat AssociHtlon Spor-
Ihe l'i'anraiiie par lutta a 't.

lande par buts 1 i.
A Rulten, F.C. Rouen bat QHtelc de NImègue (Hol-

lauile* par buts i 3.
A Xoneij, Concordla de Bik bat F.C. Nancy par

6 buts O.
Match international à nome Italie bal Angleterre

A Dieppe Football Club Dleppols (r««erve) bat
Jiinc.«»e AttitétHiuo rf" Moniroiig-e (1) par à

Football filub Dlpppois (l) bat Football Etelle
Club de Leraiiois (t) par 3 buts à 1.

V Uot P. E. C. L"»T»!lols bat U. S. Dacquolse

marqué d'une manière très classique par l'ai-
lier bayonnais.

La mi-temps fut sifflée sur le score de 3 à 3,
les deux équipes ayant dominé à tour de rôle.

A la reprise, le jeu change complètement de
physionomie. Bayonne effectue attaques sur
attaques. Etchepare, après uue belle course
arrive il dumarquer son ailier, ce qui amène un
nouvel essai de Paul-Henry. Sur la lin, alors
que toutes les lignes bayonnaises avaient par-
ticipé à l'attaque, un troisième essai vient cou-
ronner cette belle offensive. C'est Liet qui le
marque. Duplat fait le but et Bayonn« est vain-
queur par il points à 3-

C'est sur ce résultat que prend lln la partie.

AU PARC DES PRINCES
LINART BAT GRASSIN

La réouverture du vélodrome, du Parc des
Princes s'est effectuée, hier, devant une assis-
tance des plus nombreuses. Cette première
réunion, favorisée par un temps superbe, a
obtenu un plein succès. Il faut dire que le pro-
gramme, des mieux composés, comprenait, no-
laniment, une course d'une heure derrière mo-
teurs. laquelle ont pris part sept champions
de la spécialité.

Grassin, qui avait réus* conserver la tête
et. it battre le rt'cord de :a demi-heure, par-
courant kil. 025, fut ohligé de s'incliner,
deux kilomètres plus loin, devant la furia do
Linart qui, des ce moment-là, battit le record
des 40, 50, W» 70 kilomètres et cclai de l'heure.

Prix d'ouverture 700 mèfrrs, Finale 1. Hum-
blot 2. Siméoul, 1 longueur 3. Germatn, lon-
glieurs, 200 m. 12' S/5.

Course d'une heure derrière motos. 1. Linart,
76 kilo 410 (record) 2. Grassin (crevé) à m.
3. Sérès. a 5.Ï50 m. 4. Catmlal, à b.500 m. •>. Pa-
ri%ot (crevé) m. f. Gauuy, .'i 8.200 m, Cliap-
man a abandonné après le 50. kilomètre.

LEJOURETDEBAETS

SONT VAINQUEURS A BUFFALO

Routiers et « pistards étaient aux prises
hier au vélodrome, Buffalo; ils se livrèrent
d'intéressantes luttes qui plurent au public.

Amntevrs (1.000 mètres). 1. Desvages; 2. Legler;
3. Chaussai.

Prix Ctrnnlin, scr,it<ii professlonn*! (1.000 mètres),i. Bellln; 2. Jeun-Pierre, à une longueur 3,
Jacquard, une route 4. Gey. 200 m. en t/5.

Prix Hanrtj Elites, (k-mi-fond derrière grosses
motos. Première mancbe Mlomètrps) 1.
Le jour. en 16' S. Lavalade. il 2 touirs 3. Juby,
k 2 to0rs 4. Coloiubatte, a 3 tours 5. Wynsdau,i 8 lours. Deuxième inaucue flomètrej) 1.en 4m' M" 3/5 2. Lejour, à nn tour 3.
WynsUou, il 3 tours •(. CaloinbatU). a 8 tours s,
Jub.r. à 9 tours. Classement générât 1. Lejour,
3 points. M ki'tom. ioi> 2. Lavalade, 3 points. 68
Mlm. Colonibalto, 7 points 4. Wynsdau,oints <! j iiijj-, u.winns;

individuelle (60 Kilom.). Clasgemcat par addi-
tion de points tous les 5 tilom. Debcats. 56
points; ï. Brunfor, 52 pis 3. Lac((ii<>l)ay, 45 pts
4. \m Kcmpi'n, » pts 5. Buv*!w», 6 pis fi. Frede-

9. PélisîVer et MarclUac, 3 pts il. Egg, Ellegar(l
et Uiiireillc, 2 pts.

Cne échappée, dès le déuart, ayant penniô
Brunler, l.acquehay et de prendre un
tonr, la cours» fut émalUée d'incessants démar-
rages qui rendirent celle-ci des plus Intéressante.

gerbaud~gâgniTlâ COURSE
paris-bourganeuf

La course cycliste Paris-Bourganeuf (357 kilj
s'est disputée hier.

Quarante et un concurrents ont pris le dé-
part. Le classement à l'arrivée a été le suivant
1. Gerbaud en 13 h. 13 2. Pelletier 3. Colleu
-i. Reboul 5. Godard Juseret 6. Vanden-
berghe 7. Hillarion.

H. Suter gagne la troisième étape

de la course Bordeaux-Marseille

La troisième et dernière étape de la course
cycliste Borrleaux-Marseille s'est disputée
hier, sur Nîmes-Marseille vU26- Jtil.) Voici quel
en a été le résultat

1. Henri Suter, en 7 b. 39' 2. Jacquinot, «n
7 li. 3. Curtel, en 7 h. â9' 4. Tequl, en
7 h. 59' 50" 1/5 5. crairiparrt 6. Maure! 7. Once-
rlsier: Alavotup; 9. Bpllenger: Dorfeuille; 0.
Mai Suter 12. Descourbes 13. Chourrières 14.
Brlïon 15. Gory.

Pour le elassoment général, Max Suter prend
la première place et Henri Suter la seconde.

AU VELODRÔMEjFYlNCENNES

La, réunion opganisée par le Ghitean-d'Eau,
Sportif au profits de la société «Aide et Protec-
tion aux mutilés », avait attiré au Vélodrome
,municipal du bois de Vincennes une foule nom-
breuse.

Vitesse. 1. Gnillamln, 2. Houmon. S. Quiquerie
Course des ancêtres (5 kilom. derrière tandems),

1. Charrier. 2. Pommier, 3. Doury.
Course de tandems (5 kilom.). 1. Rooner-

Chour.v, 2. Croehnrd frères, 3. Gtot-ValUnrrt.
Américaine (40 kilom.). 1. Gnitiemtn-Devers,

2. Valléc-Dumont, :i. (îalvaing--IIerzojf.
Individuelle (30. ktlom.). 1. Tafauel, 2. H. Ca-

try, 3. Tarou.

LE CONCOURS D'ENDURANCE
DE L'UNIONMOTOCYCLISTE

L'Union motocycliste de France, nliale de
l'Automobile-Club de France, organise chaque
année un « concours d'endurance » dans lequel
le classement fait entrer en ligne de compte tua

distance variable, suivant les catégories, et
s'étendant de, 121 kilomètres à 346 kilomètres
et la régularité, constatée par les temps pris
sur chaque tour d'un circuit qui est, cette
année, de 5 kil. 500, et l'interdiction absolue de
tout arrêt de moteur.

C'est dans les bois de Saint-Cucnfa, li Mal-
maison, qu'était tracé ce circuit. L'épreuve
s'étend sur deux journées hier se mirent en
ligne les vélomoteurs et motocyclettes; demain,
ce sera le tour des sidecars et des cyclecars.

Trente-ainq concurrents étaient engagés
pour la première journée. Aucun incident no-
table ne se produisit. On eut à enregistreur les
abandons de Pinnes', pour crevaisons multiples;
de Decombart, pour rupture de ohalne de
Barabat, pour crevaisons de Lézin, pour une
chute qui lui causa des blessures au visage et
aux mains de Raout. pour crevaisons de
Vaillet, de en- et de Pelletier. Voici quels
furent les classements dans les diverses caté-
gories

Vélomoteurs, 100 ce. 148 kil. 500. 1. ex mqruo,
ClecH (Alcyonnette) Meunier (Alcyonnette) Chê-
ret, Dulieu, Douet, Brunet, Camuzet, Héros.

Moto» 175 cmc., 247 500. 1. ex sequo Jolly
(Attcyonnette) Baudelaire, Barthélémy 5. Llau-
doi, trois points de pénalisation 6. Saillot, huit
points Ce pénalisation.

Motos 350 cme, 297 hit. 1. Ex œ.qno, Coi
(B. S. A.) Cnntant, Huskens 4. Dumoulin,
point* de pénalisation '5. Relnartz, fC peints (le

r.OO rmr. 3ifi kil. 1. Bernard 'finôme-Pt-
WJùno.. bouflps Vénus 2. N;ias, 1i) point; «le pé-

CYCLISME, (110 kil.).
1. en 4 h. 2. Denis, à uue longueur;:i. Vwrt a une îong-upur (. nue demi
longueur 5. Hlliste DlaiKini, en 5 h. 3 7. Del-
mare. en Il, 4. eU'.

Paris- Amiensi <133 kil.). 1. Lescaiflt. en 4 h.
44 min.- 2. à à (fcmx longueurs 3. Mukin.et retour kil.). Rossât
(V.C.L.). cn 2 h. 12 m. 30 sec.: 2. Robin, h tr0is
longueurs 3. Bkn, i. Cousin. 3. Cln«rat. 6. G^rac.

Prix Mii/nel (i'Htihi de Brières. arrw^e au VAio-
drome Buffalo. kil.). 1. Aubcrt du U'n I ». 20' t Levai, a ,ne m#)r?s S. Barbier, 4.
tettUet, 51 Picard, e. rm, 7. Fomparon,

Une réunion athlétique
de préparation olympique

a été donnée hier à Colombes

La première réunion de préparation olym-
pique, organisée par la Fédération française au
>>lade de colombes, obtenu un excellent suc-
CtiS.

Trois mille personnes environ assistèrent,
l'après-midi. aux intéressantes compétitions.

Parmi les champions qui participèrent au
meeting, les meilleurs furent Wiriath, de
l'Olympique, champion et recordman du i.500,
'lui fit snr 600 mètres une grande impression
de vitesse Mascaux, de Lille, très, brillant au

mètres André Mourir. J.imois, r.ry,
sprinters de grande classe Bernard et Geo
André sur les haies Bontemps en steeple
Raout Paoli au poids et au risque Picard au.
javelot.

Un seul record de France fut battu, celui du
lancement du marteau par le stadiste Saintpe.

Le jeune Boitard, du C. A. S.- G., fut la révéla-
tion de la journée en gagnant le mètres.

Les réputés Duquesne et GuJllemot semblè-
rent en déclin.

Voici les résultats
Epreuves réservées aux coureur* sélectionnés.

sa m. luttes 1. Btrnard 'C.A.S.G.i, Il''
2. <;eo Anur* (Racing) 3. Drouln iBatfort) 4.
Aurtlnof (C.A.S.G.).

6M) mètres l.-WJrUUili (Olympique), i' 23" 4/5;
2. liroscliiude (Union Sportive Coluiixbi«r Fontaine;);

Bauduin (Métro) 4. ¡..oncle (Union Sportive Saint-
Scrvannaise) j. Baranca (Avignon».

Saut en longueur 1. Wiîaem (U.A.I.), 7m.
2. couUlaucl (Stade Français. 6 m. 80 3. uuezille
(C.S.f,.), 5 fil. 71.

60 métrrs André Monrion aj.A.I.). 7" 1/5
Guereratoourg fC.A.S.G.) 3. René MourJon (U.A.I)
4. Couangle ^Olympique) 5. Rousseau (Stade Fran-
çais).

Lancement du marteau. 1. Snlntpe 'Stade Fron-
çais), record de France battu; 2, Paoli
,Olympique).

3.000 mètres- plat 1. Mascaux (LIRe). 9'21"
2. Barba url (Rnclng 3..Marcha! (Olympitfue) 4.
Gouln (Mélroj 5. DoKjnès (Ué£ro) S..Manliès
(C.A.s.r,.). Duquesne (Urras. a atoamloniK1.

l.Diio mètres 1. Bottarrt <r.A.S.G.), 3/5
2. i'hillips (Hadng) 3. Sourdiri (Stade). (Julllemot
termiiwï sixième, Duquesne a atoandonné.

J.mtcemeiil du disque. • 1. Paoll (Olympique)

En haut le ttadiite Salntpé, qui a battu le record
de France du lancement du marteau. Eu bas, de
gauche à drotte, troie vainqueurs: Wlriath
(600 m,), A. Honrlon (<0m.), etMascanx (3.000 m.)

37 m.: 2. Ecuyer (Oj»onnax), 35 m. OR; 3. BToudlc
(Olympioue), 34 m.

:.a00 mètres steeple. 1. Bontemps (C.A.S.O.),
6' 12" 3/5 2. isola (C.A.S.G.) 2. Leclerc (Olym-
pique),

300 mètres haies. 1. Géo André, 1/5 t.
VIpI (Sladei 3. Dandetoi (Staiip).

Pnitls. 1. Paoll (Olympique), 12 m. <V5: 2. Ockir-
tejaire (Haz-ln? auB de France), 11 m. 95 3. Brou-
die (Olympique), 11 m.

Lancement du javelot. 1. Picard ïHacln*-),
47 ni. 1T 2. Courtejalre, 4C m. 76 3. ilna, da
Toulon, 45 m. 3!.

Saut en hauteur. 1. Louvrier <Al«n<;»n), 1 m. 75;
2. SanatiéT (Lyon), 1 m. 3. Zwalen (S.F.), i m: 70.

MO mètr«s i. Jamois (S.F.), 36". 3/3 2. Féry
(H.fi.1'.).

Siivt A lu perche 1. Vaut-hier (Elbffiif) et Di^ttill
(C.A.S.G.), 3 ni. 61) 3. Durourei (Individuel),3in.4».

mètres man-he 1. Clermont (MarctreuTS Imui-
rals), 25' 6" i'. Tilleul (M. F.) 3. Jaegg« <C.A.
S.G.).

320 mètres relais.UxW) 1. A.' s. Strasbourg:,
S. Stade français C.A.S.G.

l.WM) mêfres relais tïx230) 1. Racin? C3ul).
2' 3" 2/5 S. C.A.S.G.

Epreuvesréservées aux coureurs non sélectionnés.
3.0OO- mètres I, lierliautt (Sira^boury), H'- 13" $/5-;
2. DW-ssaiiitot-îc Sornais (UnioriiSportive
«aiatéaiiirenauM); l.o'OO- mètres i. Cfiotm U.
Lorrain), 2. Châtelain XP.U.Ç.) 3. KftUer
(C.A.S.G.). meures 1. Bompu'is < de" Lyon),
V l/s ; S. Luctani (Marseille) 3.'Fournier (P.U.G.).

:iflO mètres hates t. Jarre! (C.A.S.G.), 45'
9. Chavalifr (C.A.S.G.) 3. M. Bernard (C.A.S.G.).
300 m. Fromal (C.A.I.), 3T" 2. Btcker («ta;de
Français); 3. Diict.irfl (Pari3 Université Club).

ALAIN GERBAULT, TENNISMAN,

REMPORTE UNE BRILLANTE VICTOIRE

Alain .Gerbault. le glorieux héros de la. tra-
versée de l'Atlantique, était jadis un joueur
de tennis réputé. Depuis son exploit retentis-
sant, il avait reparu sur les .courts parisiens.
mais, à court d'entraînement, il n'obtint quedf>s npmi-suecès. •

Dans le tournoi de Pâques, qui vient de se
disputer au Ternes Club de Paris, et qu| s'est
terminé hier, • Alain Gerbault, mieux préparé,
s'est retrouvé et, dans la finale du simple, il
a brillamment triomphé de Guillemaut.

Simple dames Mme GolcMng- bat Mme Vaiussard.
Simple -messieurs Alain Gerbault bat Guillema«t

6-f, 6-4, 0-6, 6-3.
Double messieurs Feret-Thurneyssenbattent Au-

Suatin-nestrepo 9-7, (i-4, 9-T.
Double mixte Feret-Mlle Devé battent Mlle Hu-

ohez-Ouiry 6-3, 7-5.

Vermandel gagne la première étape

du Tour de Belgique

Amers, 20 avril (dép. Petit Parisien.)
Soixante-cinq concurrents ont pris ce ma-

tin, de Bruxelles, le départ de la première
étape du Tour de Belgique.

Les arrivées ont été jugées à Anvere, après
26'J kilomètres de course.

Voici le classement
1. Vermandel, Il 3 h. 50' 15" 2. Sellier,.». 1/4 de

roue: 3. liervaele, à 1/J roue i. Van XeCk, à
1 roue 5. Despontin, a 1/4 de longueur; 6. ex aequo,
Debaets, Benoit, Ville, etc.

Demain, seconde étape, Anvers-Lièjçe (221 k.).

Lundi de
Portez ou téléphonez vos PETITES
ANNONCES CLASSEES à la per-
manence spéciale, 18, rue d'Enghien
(Bergère 57-36 ou 41-77), elles parai-
tront dès demain Mardi dans le

Parisien
A

La Cuisineet la Table
Horace Raisson, gastrologue du temps de

Louis-Philippe, n'est guère tendre pour le
pauvre agneau de Pâques qu'il appelle un per.
sonnage assez fade, une espèce de transition du
maigre au gras. ayant usurpé plutôt que conquis
une place très distinguée parmi les rôtis. La blan.
cheur rosée de son teint, sa douceur, son inno-
cence et sa tendreté timide ont beau plaider pour
lui ils n'arrivent pas à trouver grâce devant le
grave et savant gourmet auquel nous devons une
célèbre carte gastronomique de la France.

Dans l'Alinanach des gourmands, l'agnelet n'est
pas estimé beaucoup plus. cependant on recon-
nait qu'un quartier d'agneau à la broche est un
mets assez aimable, surtout si, ayant manié envi.
ron une livre (!) d'excellent beurre avec persil,
ciboule et autres fines herbes hachées, on l'intro-
duit sous l'épaule brûlante de la bête avant de la
dépecer il en résulte une sauce. donnant à cette
viande le relevé et la graisse qui, naturellement,
lui manquent.

Uaigneati. avant la Révolution, n'avait pas
autant de dénigreurs on y respectait le vieux
symbole religieux que les rigueurs du carême
rendaient d'autant plus sympathique aux fêtes
pascales. Les cordons-bleusconfectionnaientavec
les têtes désossées et farcies un potage qui, avec
le pâté d'agneau, faisait la joie des tables fami-
liales. Aux couvents et séminaires on préparait
une sorte de ragoût avec les langues, les pieds et
les oreilles dont on raffolait dans les réfectoires.

Après l'offrande du pain bénit on portait au roi
(ou au seigneur du pays) une fois la grande
messe terminée des pyramides d'oeufs peints
ou dorés, puis on se mettait à table où l'agneau,
sous toutes ses formes, mais avant tout rôti en
entier, figurait à la place d'honneur.

Longtemps même, en France, on frappa une
monnaie à l'image de l'agneau pascal. Ces pièces,
mises en circulation sous saint Louis, s'appelaient
des agnels ou moutons d'or.

Pour bien engraisser les agneaux,on leur donne
plusieurs nourrices à la fois ils doivent avoir
tété au moins cinq mois pour être à point
l'agneau tué trop jeune a les chairs indigestes. La
vraie saison de l'agneau va de Noël à Pâques.

Les foies ou fressures, la poitrine, les côtelet-
tes, le gigot, les cervelles, la langue, les rognons,.
la tête, les abatis, les ris, l'épaule, les tendons,
les oreilles, les pieds, les filets. tout est excel-
lent chez l'agneau quoi qu'en aient dit quelques
gourmets d'il·y a cent ans.

En Proche-Orient, le grand plat national se
nomme pilaf d'agneau ou de mouton. On l'accom-
mode dans une espèce d'ustensile combiné comme
une grande cafetière. Il faut commencer par faire
un bouillon de mouton (ou d'agneau) très aroma.
tisé on condimente du riz, avec du poivre rouge
et du sel gris on l'humecte avec une solution de
safran et on le verse dans k filtre de l'appareil
spécial, avant de l'arroser avec du bouillon gras
-on l'emboîte alors dans le pot de terre de telle
-façon qu'il touche le liquide du bas. On ferme le
haut avec son couvercle et on laisse cuire pen.dant trente minutes, à la vapeur. Le riz est servi
dans un plat à part. Voilà comment se nourris-
sent les fidèles et même infidèles sujets du shah
et ceux de la jeune république turque.

Aux Indes, le safran se remplace par le cary
en Grèce, par des piments et des raisins de
Smyrne en Occident, les chefs préfèrent y mettre
de la tomate qui correspond plus directement à
notre goût. En Egypte, on parfume le pilaf (ou
pilau, ou pilaw, ou pilav, ou pilaff, etc..) avec des
feuilles de sauge.

Revenons à l'agneau et à une recette simple,
aimable, délicate afin que tous puissent en man-
ger selon la loi archaïque. Demandez, par exem-
ple, à votre boucher, des morceaux de poitrine et
d'épaule dont il faut enlever les gros os faites-
les roussir à feu très vif et ajoutez, en tournant,
une cuillerée de farine qui doit prendre couleur
aussi mouillez avec du bouillon maigre d'herbes.
ajoutez une prise de poivre, du sel. un brin de
thym. un fragment d'ail, une feuille de laurier, unoignon clouté,, du persil, quelques jeunes carottes
et, plus tard encore, quelques navets. Il faut qu'il
reste peu de sauce après l'indispensabledégrais-
sage on dresse dans un plat creux, on saupou-dre de cerfeuil frais et on donne à boire, acec ce
mets de la nouvelle saison, un peu d'anjou blanc
dont le goût n'est pas trop sucré. Vanderpyl.

FAITS DIVERS

PARIS
Victime d'un habile pickpocket

I/afflnence qui règne actuellement dans les gares
est propice aux voleurs la tire hler, à la garo
de Lyon, une Anglaise, Mme Elisabeth l'rigrth, des-
cendue dans un hôtel de la rue Scribe, s'est fait
voler dans son sac à main francs de bijoux,

Les accidents de la rue
Boulevard Voitaire, un cycliste, M. Yegfhiayan "Si-

ehan, viujjt-trois ans, en voulant éviter un autobus,
est tombé suu» les roues d'un taxi fracture du
crâne. A >>alnt-ljouis.

Fil sortant a'une cour, rue Saint-Maur, un mo-
tocycliste, M. Marcel I.erranc, vingt-trois ans, heurlu
une votturette qui passait. Fracture du crâne. A
Saint-Louis.

A l'aogle des rues Manin et de Crimée, le side-
car de Si. Jean Yg-ier. rue du Plateau, entre en col-
lision avec l'auto de M. Thierri, rue de Ménil-
montant Mme Painjyre Lemaire, soixante-treize an*,
rue de Méiiittnontant,gui occupait l'auto, a été
projetée mur la chaulée. On redoute une fracture
du erâno. A Saint-Louis.

En voulantmontrer, rue Frankliu, dans un tram-
way en marche. M. Luuls Paris a fait une chute
grave le blessé a été, sur sa demande, reconduit Il
son domicile,' 22, rue de Luhock.

Une automobile, conduite par son propriétaire,
M. Gabriel Pommers, 83, rue du CIiàtcau-des-Heii-
tiers,' est, eatrée eu collision, hier matin, avenue
Kléber, avec une voiture de laitier, dont le cocher,
M. Louif Jentêt, projecté sur la chaussée, a été griè-
vement blessé à la téte. A Beaujon.

M. Laurent Joly, dix-huit ans,?: rue Claude-
Dccaen, Dasaanl à bicyclette boulevards Malesherbes,
a êtft.reavcrsêcar l'auto de M. Adolphe Ries,,

En secouant un tapis
51>ma Madeleine lacquet, trente-deux M.s, rue de

la Villetl»; secouait, liier matin, un tapis lorsquo
la barre d'appui de la fenêtre céda bruscnieinèait,
et li jeune femme tomba dn premier «tape, sur le
sol. Relevée avec rni-o fracture nu crans. Mme Jac-
quet a été admise d'urgence à l'hôpital Saint-Louis.

Huitième arrondissement. Commencement d'in-
cendie, la nuit dernière, chez Mme fllanclier, 50, rue
de Rome en coopérant aux secours, le gardien de
la paix Léonard, du vingtième arrondissement, a
été brûlé lé^èremout aux mains.

Seizième, arrondissement. La. chambre de
vite Elise Vitrac. domestique, 14. rue Lafontaine,
a reçu hier la visite d'un cantbrioieur fr.,
des valeurs diverses et des vêtements ont été déro-
bés.

SEINE
Broyé par un train

A la R'aré de triage de PantiH-Boblirny, un homme
d'équipe. M. ActiMle Détré. vingt-deux ans, Si», rue
ficrtliier. à Pantin, fflis'a sous une rame de waj?oiL3
en marche. Le malheureux eut les deux pieds et
la jambe droite broyés.

Transporté à l'hôpital Lariboisière, il a succombé
peu après.

Une femme brtllée vive
Les liabitanlï de l'immeuble portant le n- Si de

l'avenue de la République, à Anbervilliers, étaient
mis en émoi hier après-midi, vers quatorze heures,
par des cris de duuleur provenant d'un apparte-
ment du rezvle-cliaussée. Peu après, une femme,
les reteimcnt? en feu, sortait dans la cour et se
roulait sur le 3oi. en proie a d'atroces souirra'noes.

Les voisins s'empressèrent aussitôt et. avec l'aida
de couvertures, réunirent à étouffer les Slammes.
Mais la victime, Mme Marie Soulier, quarante-neuf
ans, raénagrère^atrocement brûlée, avait perdu
connaissance. Ettt fut transportée à l'hôpital Saint-
Louls, où son état rut Jugé désespéré.

L'enquête a démontré que Mme occupée
.1 nettoyer ses avait approché un »ut
iJ'enran.nigue d'un fouMeau gaz allume. L'en-
ra:i.*liqiie s'enflamma et communiqua le feu aux
vêtements de la malheureuse femme.

Les accidents de la rue
Mlle Louis* Bourrié, dix-huit ans, 108, rue Thiers,

d Boutonne, a été renversée avant-hier soir, à
proximité de son domicile, par un tramway de la
ligne de Versailles.

Transportée à l'hôpital de Vaugirard, elle y a
subi l'amputation de la Jambe gauche.

Dans le bois de Boulogne, hier, vers seize
heures, au carrefour de la Cascade, Nille Margue-
rite Maillet, seize an-. 58, rue Pasteur, à Puresne?.
a été renversée par une auto conduite par M. Alfred
Vinatier. rue LnnN-Iilano, à J.evallois-Perret. La
Je-un« fille. qui a reçu des contusions multiple*, fut
transportée a riiftinial de Vaugirard.

Collision entre un cycliste et une auto
Tin groupe de cyclistes pa?-<ait, avant-hier snir,

aveuue de Ocavellc, à Ctiarenton, lorsque ;'t l'anule
d« ta rue de Saint- Mandé, l'un deux. Marre) voiler.
quinze ans, 56. nie Saint-I.ouis-en-l'He,se jeta dans
une automobile appartenant a Ni. Grandet, rnn
nane'oiirt. à Paris. Le jeune homme, grièvement
btessé, a été transporté à l'hôpital de la Pitié.

Asnières. QuaI Aulagnier. devant J'usine du
Triphasé, hier vers m h. M. Maxime ltonaulL

rue Martre, Il Cllcliy, a repêché- le cailawe d'un
virtllaro dans Ic5 vetenwnis duquel on a trouve
rtes papiers au nom de Henri Bavière, soixanM et
onze ans. M, rue B«rz*ttu«e t Pull.

COURRIER DES THEATRES
Opéra, 8 h., Ssmsoo et Dallia, Siang-SIn.
Comédie-Française, 1 Il. 30, Ruy Blas S h. 30, la

Victoire curies ténèbres, le Monde où l'on
s'ennuie.

Opéra-Comique, l h. 30, Madame Butterfly, leFes-tn de l'araignée 8 h., Cavalleria Rusttcana,
WnrtlKT.

Odéon, -2 h., Jésus de- Nazareth 8 Il. 30, Notre-
Dame (le Pari:.

Galté-Lyrlque, 2 h. 30, le Coeur et la main 8 h. 30,
les Mousquetaires au couvent.

Trianon-Lyrique, 2 h. 30, les Satttmbanques 8J1. 30,
la Poupée.

Th. de Paris, 2 h. 30, S h. 30 la Danse de minuit.
Sarah-Bernhardt, h. 3o et 8 il. la Malibran.
Châtelet, 2 h. 30 et 3 Il. 30. Bouboule (Carjol).
Variétés, i! 15, 8 Bois sacré (Granler, Ilug-ueaet).
Porte-Saint-Martln,a h. 30 et 8 h. 30, le Bossu.
Ambigu, h. Féerie amoureuse; 8 h. (5, Claudte.
Gymnase, 2 h. :to, 8 u. 30. l'Ane de Buridan.
Th. Cora-Lapsrcerie.i h. 30, 8 h. 30. Lysistrata.
Renaissance, Il. 43. 8 h. du, i'Insoumise.
Palais. Royal, 2 Il. :t0, S Il. 30. Embras3ez-niol.
Femina, 2 Il. 8 h. le Printemps des autres.
Marigny, 8 4; le Bonheur s- la main (Mai Peaiiy).
Vaudeville,-• 30 et 8 Après l'amour (L. Guitry).
Th. des Champs-Elys., 9 h., Ballets mmant. russes.
Th. de l'Athénée, et 8 h. OU, Romance.
Th. Edouard-VII, 9 h., le Veilleur de nuit.
Th. de l'Etolle, '.t h., le Mariage de Fredaine.
Com. Ch.-EIyBée», 2 44i Six personnages; 8 45, R.U.n.
Th. Antoine, £ h. 30 et S) a., la Femme et le Pantin.
Bouff.-Paris., En cbemyse (Dranem, Oocéa).
Théâtre Michel, :t h. et 9. h., Bob et mot.
Studio Champs-Elysées, 3 h., 9 Il., Suite de parades.
Grand-Guignol, 2 Il. 45, 8 h. 4. le Cercueil deeftair.
Nouveautés, 30, 8 On a trouvé une femme nue.
Dsunou, 2 h. 30 et 8 h. 30. Madame
Capucines, 3 h. et 9 h., Miche et son père.
Potinière (Centr. S6-21), 3 h. ct 0 h., le Coq d'or.
Com. Caumartin. 2 h. 45, 8 h. 45, la Fleur d'orangpr.
Th. des Mathurlns, 8 45, le Chemin des écoliers.
Théâtre des Arts, 2 D. 45 et 8 h. 45, l'Echéance.
Vi-Colomb., 2 aU, Paquet)' Xenacity; à 30, Il laut que.Œuvre, 8 h. 45, les Revenants.
Déjazet, 2 h. 8 Il. 45, Tire-au-flanc.
Folies-Dramatiques, relâche.
Eldorado, 2 h. D, 30, Bibi-la-Purée (Biscot).
Scala, 2 h. 30, S h. 45, la Femme à baitoe.
Cluny, h. 8 h. la Reine de la rue de la- Paix.
Th. Fontaine (r. Fontaine), 8 Morphinomanes
Moulin-Bleu (42, l'. Douai), 3 et l'Orgie païenne,
Comœdla, 3 h. et 9 h., le Coq du régiment.
Ternes, 2 h. 45 et 8 h. 43. Rip.
Montrouge, 2 h. 45 et 8 h. 45, Boccace.
Th. Popul" (Troc), Gd Mogol; M"» Josette

-o- GAITE-LYRIQUE. Aujourd'hui en matinée
et demain soir, le Cœur et la main (Jysor et G. Si-
mon), ce soir, les Mousquetairesau couvent (Pon-

et
-o- VARIETES. te Bois sacré, Je très grand

succès de O.-A. de CaHlav<"t et Koibert de Fiers aera
«tonné aujourd'hui eu matinée, il 2 h. 30, avecJeanne Granler, Petit Huçitemet, Rahnu, Germaine
Baron. Pauley, Koval, sic, et Charles Lamy.

-o, TH. FEMIA'A. Aujourd'hui, Il 2 Il. 45, ma-
tHiée d.u grand succès le Printemps des outrée, de
-M- J.-J. Bernard, aver Mme Suzanne Després, jsuiie
(ierrnain* \VeM>, M. J'fc-rre Btanettar, et Irène exi-
geante, (je M. André Bcaunler avoc. M. Lngué-Poe.

-o- I'ALAIS-HuYAL. Aujourd'Hui. il. il. 30,matin! de k'mOrustez-moi (immense succèsi.
-n- !«0Tfl7. prudents! Ilelcw-z vo* places pour

le Cercueil île chair on il du momie tous lessoirs au URAND-OCIGNOI,.Aujourd., mat. et «oir.-0- CC>M0i:DrA. Matinée fraie et familiale a
13 h., avec le toq dn régiment (Valnntlne de Mally).

o- CtUiVY. Matinée avec l'opérette raptlvaiile
et gaU: la hrine de la rue de Ia Paix. Gros euccés.

-ii- TEKÏVES. Mat. avec Rlp, le célèbre opéra
comique. Charme. av. Ternes. W. 02-io.)

AU THEATRE D E L'ETOILE
En raison d1t succès persistantLE MARIAGE DE FREDAINE

sera encore joué jusqu'à dimanche inclus avec

la triomphatrice de ce grand succès

SPECTACLES ET CONCERTS
Folie»- Bergère, 9 h. 30. En -pleine folle (revue).
Olympia, watt et soir., 15 vedettes et attractions.
Concert Mayol. 2 h. 30 et 8 Il. 30. Tonte nue (revue).
Palace, S 30 ft 8 30. Oh! les belle? JUIp.s: (revue).
Empire (Wag. En-58), m., s., Raquel Maller chante.
Casino de Paris, 2 h. 30 et 8 h. On dit ça (revue).
Alhambra, 2 30, 8 30, Msrclc. Stuart, Golder, Boucat.
Cigale, S h. 30 et 8 Il, 30, ça fourmille à la Cigale.
Ba-Ta-Clan, 2 h. 30, 8 h. la Danse des Libellules.
Bouffes-Concert, 2 Il. 30 et 8 h. 30, l'Homme qui tue.
Moncey, W. S Revue concert Mayol et Ombres.
Deux-Anes, Il. et Il., l'oiseau vpii.
Chaum". :1 et îi h.. >'ous lias (le pommi"; cultes.
Perchoir, S !i. grande spectaclemontmartrois Juif.
Coucou, Hevw? de v. Snell. de Poumayrac.
Nouveau-Cirque, 8 Il. 30; mat. jeudi, sain.. dimanche.
Cirque de Paris, 9 30; mat. jeudi, dimanche, 2 h.
Cirqne Médrano, 2 h. 3U, matfnée: 8 h. soirée.
Cirque d'Hiver, S li. 30, attractions sensationnelles.
Enropéen, juai.. ïnii1.. Ueorgius et su troupe.
Kursaal, Il. grande matinée; soirée, 8 h. 15.
Mmilln-Ronge, leal, h. 9 h. et toute la suit.
Magto-eity, t.l.i., frrl bal.S orc.li,, dim. mat., bal skat.
Hoiitin de la Galette, ntai., 2 p.; soir., 8 h. 30, ba,t.
Salle Wagrara, praiul bat; mat. 2 h. et soir. 8 h.
Musée Grévin, gds éplsodes de la « vie de Jésus >•.Palais Pompéien, Jeudi, soir.; sam., dim., mat. et soir.

-o- EMPIRE. Aujourd'hui,matinée, la célèbre
vedette Raquel Meller chante la Yiolettetro. et sescréations. Les chevaux, les clowns, vingt attrac-
tion?. Faut.: 5, lu, 15 fer. Promenoir, 5 fr-o- On rit trop LA CHAUMIERE. Sa revue estle succès du Jour. Aujourd. lundi, matin, à heure

-o- NOUVEAU CIROUE. Fêtes de piques
grandes matinées ü 2 Il. 30. Aujourd'hui lundi
dematn mardl mercredi 23, Jeudi 24 et tou3 lessoirs, à 8 il. 30. Vingt attractions.

Aujourd'hui aux
FOLIES-BERGÈRE

EN MATINEE ET EN SOIREE

LE PLUS la super. revue de L. LEMAUD

DE PARIS et les ANAGLYPHES(Ombresen relief)

-0- AU CONCERT MAYOL. Aujourd'hui, mati-
nes (téta. Kerve toute nue! qui est bien le plus
grand succès de Part;.

mj-* ^«j ail
MATINEE ET SOIREE

la superbe revne
OH LES BELLES FILLES
LES DOLLY SISTERS
TRAVERSEE AERIENNE
les BALLETS VOLANTS
LES OMBRES EN RELIEF

fauteuils 8, le, 20 Ir.
Promenoir 5 lr.

DE BONS OEUFS- DE PAQUES
UNE LOGE POUR VENIR APPLAUDIRBISCOT

et COLAS
dans BIBI-LA-PUREE

AUJOURD'HUI MATINEE

CINEMAS
Oaumont-Palace, 2 h. lu, S h. Pierre le Grand.
Max-Linder, Pierre et Jean (Charlot)«
Marivaux, Violettes impériales (Raquer Mener).
Madeleine-Cinéma, t>, 5, 8 h., la Danseuse espagnole.
Delta, li. 40. h. 40, Harnlet, Cousine L.iure.
Omnia-Pathé, Ce cochon de Morin, l'Enfant des Halles
Au&ert-Palace, lm Harpon.
Ciné-Opéra, la !uit de saint Sylvestre.

m madeleÎne-cinema
(2 h.; 5 h.; à h. 30. Locat. Louvre 36-78)

La célèbre artiste polonaise
POLA NEGRI

LA DANSEUSE ESPAGNOLE
d'après « Don César de Bazan

de D'Ennery et P. Dumanoir
Mise en scène de B. Brenon

C'EST UN FILM PARAMOUNT

Sur scène, la belle danseuseMARIA DEL VILLAR

LE DO'CTEUR MABUSE
l'homme aux cent visages

est parmi nous
Attention à vos femmes
Fermez vos coffres
Surveillez vos porte-monnaie!

SALLE MARIVAUX

Elf EXCLUSIVITE
LE TRIOMPHE D'UN FILM

sensationnelviOLETTES
IMPERIALES

d'Henry ROUSSEU.

RAQUEL MELLER

LA MUSIQUE
Les programmes de la Semaine sainte étaient

cette année, plus variés et .plus intéressants qtw
ceux des années précédentes. Malhcurcusetnenr
beaucoup d'exécutions laissèrent plutôt à désirer,
soit comme justesse des chœurs, fatigués par d4
nombreux offices, soit pour la valeur secondaire
de certains solistes, soit pour une mise au point
insuffisante, soit, enfin,; >ur les œuvres à la fait
instrumentales et chor.»<£->; par le nombre trof
réduit des exécutants. Vo.. ligurez-vous la Pas
sion, de Bach, selon saint Mathieu, accompagnée
par cinq ou six musiciens, ou la Messe de saint»
Cécile, de Gounod, soutenue par mi double qua-
tuor à cordes et par l'orgue destiné à remplacer
bois, cuivres et prussien ? J'ignore, par exem*
ple, si les Mystères douloureux, de M. Planchel
furent écrits dans la forme on ils fu*
rent donnés à la Trinité, mais quoi qu'il et
soit, je tiens à constater que l'effet en fut façon*
testable. C'est de la musique vraiment inspirée,
pleine d'émotion et de sentiment religieux. Let
choeurs sont remarquablementécrits, coupés par
des soli fort bien venus et sur lesquels planent
des cordes tour à tour terrifiantes ou célestes-
Tout en ayant beaucoup apprécié l'ensemble dr
cet ouvrage, mes préférences sont allées au pre-
mier mystère et au quatrième.

Chez Colonne, salle bondée pour entende
Jacques Thibaut et Mme Ninon Vallin, et cher
Lamoureux, programme de véritable concert
spirituel, qui permit aux Béatitudes, de Césat
Franck, de triompher pour Ja quatrième fois de
la saison, sous la îTmfristralc direction de M. Pau'
Paray. Fertumd f.c Borne.

Il n'y a rie bnn que les vacance, le reste n'est
qu'un remplissage nécessaire, mais désagréablet

EJJTJFSJES « SIDIS »
mourant A Hicetro. <v éi6 Trappe lrf<>r. rue CgfflfA,
d'un coup de couteau par son rompatriot" Ibralilit»
l>e-n AMJJeiMJnaoi,émkutent Manœuvre, demeuranti', rue 4u Impart. Le blessé il été transporté à l'JiO»
pitalet son meurtrier envoyé au dépôt.

MANDATAIRESen FONDSde COMMERCE

Vous devez faire vos Annonces de

FONDS de COMMERCE

dans Le Petit Parisien
Pme qm ion tinte quotidien députe1.700.000 exemplaires

dont 1 million en Édition de Paris
Parce que quelle que soit votre spécialité

votre Clientèle est parmi nos Lecteurs

Tarif ordinaire 25 fr. la ligne
Tarif réduit. 23.75

d vous Insenz 500 lirne, en un an;
22.50 la ligne

al vous inietez lignes en vn un.

Pour bénéficier du tarif réduit s'adresaer
directement à nos guichets, t8, rue d'Enghien
et à l'OffiCe d'Annonces. S9, boul. des Italiens
Sur demande, un de nos collaborateur»ira veto ..ni.. oMH

APPRENEZ LE DESSIN

en quelques semaines de travail, chez vous, a
vos heures de loisir, sans aucun dérangement,
grâce au Cours de Dessin par correspondance
de l'Ecole Universelle, 59. boulevard Exelmans,
Paris (16e). Notice N° 5.917 gratis et franco.

M\ I
RayonsXmontrera
de suite votre lésion et voi>s permettra de sruérirrapidei
ment,D' spécialiste,14, r. Maubcuge,Paris,de 1h atilr

La RENOMMÉE des
PRODUITS VERMINCK

s'est établie
solidementgrâceà

l'excellence de leur
fabrication.

Demandez Unjrars
à voire épicier.

la sraicee végétale
"COCOLlNA"

qui remplace le beurre trop cher dan» la bonne cuisine
et la Grande Marque Française

SAVON VERMINCK extra 72 "HERCULE"

Fabnr. ÉtablissementsYcrmiBck Barseille (a. c, «an»dito* 2J,B3J

Le Flacoh 10 fr. (Iranco en gare: Il'(0) contre
mandat au r> CHANAL, Moulin*(Allicr).-R. C. 3M.
Brochuregratuite avtc *on de eoruultauon tur iemtnil.

GARDEZ BON ESTOMAC
'.COMPRIMÉ
lalmilf ('•. C3 :l !"

'EU.,



LA VIE LITTÉRAIRE

Philippe Soupault A la Dérive (J. Fe-
renczi, éditeur) Jean Fayard Oxford
et Margaret (A. Fayard et Cie) Abel
Bonnard En Chine (A. Fayard, édit.);
Claude Anet feules persanes (Gras-
set, édit.) J. et J. Tharaud, J.-F. Bou-
chor le Maroc (Pion-Nourrit,édit.)
Hervé Lauwick le Slnge Vert (Ernest

Flammarion).
Depuis la guerre, et c'est là une constatation

fort heureuse, s'est développé chez nous le goût
ju voyage et de l'aventure; on nous a trop long-
temps reproché nos vies sédentaires et notre
passion du clocher natal, pour que nous ne
Notions point avec joie cette évolution. Notre
littérature se ressent de cet esprit nouveau et ce
n'est pas nous qui regretterons les banales ou
graveleuses histoires d'amour, l'éternel roman à
trois, car nous en sommes dégoûtés. Tant mieux
si l'air du large baigne les productions de nos
écrivains; el'les en ont besoin pour retenir le
lecteur en France et gagner le public à l'étran-
ger. Aussi, est-ce une agréable surprise de voir
un jeune romancier de la valeur de 1f. Philippe
Soupault aborder l'étude psycihcfogique de
l'homme qui est « né <s^>ur partir » son héros,
David Aubry, s'embat, sur la Ville-de-Nanlcst
et voilà notre gars tu à la dérive ». Il visitera
Porto, damier de fraîcheur et de feu; Kobé,
Sydney, et sera tour à tour manoeuvre dans une
fonderie de fer, détective, voleur de chevaux;
puis à Singapour, il tâtera de l'opium. Il revien-
dra vieilli, usé à Paris, pour v traîner une exis-
tence solitaire et désolée.

PhiLippe Soupault est un écrivain sur lequel
on doit compter, mais son roman ressemble à un
ülm qu'on tournerait trop vite; il lui manque
cette vie intérieure qui retient chez Conrad et
Gorki; son David est un malade qui nous apitoie
plus qu'il ne gagne notre sympathie il manque
d'humanité.

Avec M. Jean Fayard, nous n'allons point
jusqu'à Singapour; il nous suffit de traverser
te détroit l'auteur d'Oxford et Margaret s'est
proposé de peindre la vieille cité universitaire
anglaise et il y a réussi. M. Jean Fayard n'a
guère dépassé vingt ans et, cependant, chez lui,
quelle étonnante sûreté de vision; quelle extraor-
dinaire pénétration psychoiogique Ce qui re-
tient, captive par-dessus tout dans Oxford et
Margaret, c'est la jeunesse en dépit de la ma-
turité d'esprit qui vous rit au nez, éclate à vos
oreilles à chaque page; c'est la jeunesse d'au-
jourd'hui qui ne veut être dupe ni des senti-
ments ni des mots et qui, par précaution, par
défense peut-être, affiche autant d'assurance que
de cynisme. Une jeunesse moins jobarde que
l'était la nôtre et mieux armée. Jacques Dolent,
étudiant français, s'aperçoit, dès son arrivée à
Oxford, que le collège se divise en deux grou-
pes ennemis esthètes et athlètes cherchent à
« s'épater » mutuellement, selon la formule mo-
derne, par des singularités, par des excentricités
d'une oxonienne cocasserie sur-le-champ,
Jean Dolent veut s'imposer, et il se montre
compliqué, pervers pour faire figure. Ses amours
avec Margaret sont un épisode, exquis du reste,
auquel le méchant garçon n'attache point d'im-
portance. Mais au dernier moment, avant que
de quitter Oxford, il se prendra à regretter son
séjour, et les vingt dernières pages de son livre,
s'élevant plus haut que la trame romanesque,
c- stituent un témoignage d'une rare perspicacité
sur la jeunesse britannique d'après guerre, sur
ses aspirations intellectuelles et sociales. A ce
point de vue, Oxford et Margaret a la valeur
d'un document et ce n'est pas là un mince éloge
pour une première œuvre.

Nous disions l'amour du voyage nait chez les
Français; on pourra s'en rendre compte en l<i-

tant En Chine, de M. Abel Bonnard; livre d'une
admirable intelligence, qui fait découvrir, com-
prendre, l'impénétrable Asie récit qui vaut
ceux du comte de Gobineau. Faudra-t-il un
quart de siècle aux Français pour le reconnai-
tre ?

Claude Anet, autre grand voyageur, peint
minutieusement des tableaux plaisants ou tragi-
ques sur ses Fevidles persarres. Là encore, pal-
pite la troublante Asie. Jérôme et Jean Tharaud
restent égaux à eux-mêmes, purs artistes et
prodigieux écrivains, en nous offrant le Maroc;
d'un mot, i1s savent évoquer une âme, une civi-
lisation; ils sont plus sorciers que tous les
conteurs, que tous les charmeurs de serpents
du Moghreb. Si, pour vous reposer de toutes ces
courses à travers le monde, vous voulez vous
divertir, faites connaissance avec le Singe vert,
de M. Hervé Lauwick, et vous verrez défiler
toute la haute société d'après guerre monar-
ques en congé, peintres cubistes, soupeuses de
marque et célèbres fêtards; le défilé est étour-
dissant de malice et d'esprit. M. Hervé Lau-
wick a les mêmes initiales que M. Henri Lave-
dan c'est une heureuse coïncidence et peut-être
un présage. Qui sait ?

Jean VIGNAUD.

La campagne, roman par Emile Solari (un
votume, 6 fr. 75, Fasquelle, édlteur, Parts), s'adresse
surtout aux femmes. C'est le récit poiifnant d'unene féminine.

Uorganiiiation scientifique DtS, publie par la
'conférence de l'organisation française (U. et
M. Ravisse, éditeurs). Ce volume comprend les
études qui ont été présentées au congrès de l'or-
ganisation scientifique tenu au mots de juin dernier,
Ce n'est point, dans le sens précis du terme, un
compte rendu d'un congrès. Le,s échanges de vues
inrorovlsé3 n'y ont pas été mélangés aux ét,udes
préparées et mûries. Celles-ci ont été classées dans
un ordre logique. Au 'total, ce livre rassemble Ips
études de vingt auteurs parmi les plus qualifiés.
C'est un ouvrage de la plus haute valeur, le prr-mier d'une série que voudront posséder tous coin
qui suivent les progrès de l'organisation âcienti-

En péril de mort, par Fernand Duburtin, maître
des requétes honoraires au conseil d'Etat, publié par
l'Académie d'éducation et d'entr'elde sociales (Mi-
tions Spes). L'auteur de ce livre expose avec
précision les dangers et les causes de la plus grave
des malades sociales la dépopulation Il indique
également les remèdes que l'on peut apporter ce
terrible fléau.

Les assurances sociales, par M. Degas, docteur
en droit (Dunod, éditeur). Cet ouvrage traite d'une
question qui fait l'objet d'un projet de législation
d'assistance et d'assurances sociales. L'auteur esa-
mine la question de l'obligation et du précompte,
la règle de la double contribution patronale et
ouvrière, le système de l'unité de l'assurance et
celui de la gestion des organismes par les intéressés
eux-mêmes.

Le pétrole 4n France, par M. Dents Lccomie,
Ingénieur civil des mines (prospection méthodique,
relions pétrolières A exploiter) (Dunod, éditeur:.
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Le meurtrier
de lord Brixham

ROMAN IN ÉDIT

V (suite)
La thèse de Cardoo

L'anteur de l'article, M. Roger de llisard,
rappelle, à ce propos, l'affaire du vol de
bijoux où tu as remporté un succès éclatant.
Mais tu as In les journaux, je suppose.

Je les ai lus, en effet, reconnut Cardoc en
haussant les épaules. Tu peux constater, parleur présence dans ma corbeille à papier, le cas
flue j'en ai fait. Tu ne t'Imagines pourtant pas
que je vais alimenter la polémique qui t'en-
chante. Ah non, par exemple. La galerie, les
coups marqués, le tam-tam, tout cela n'est pas
même capable de me distraire. En vérité, ta
loquacité de journaliste m'a rendu nn fâcheux
service. Mes méthodes s'accommodent mal de
tout ce bruit et, si un ridicule m'obsède, c'est
bien la peur de le paraitre.

Le mécontentementde mon cousin était sin-
tère mais 11 ne troublait pas, par bonheur, la
sérénité de son caractère. C'est nue de ses qua-lités les plus remarquables que de ne rien
céder au découragement ou aux regrets.

Je n'eus donc pas trop de mal à faire agréer
mes excuses. En réalité, Cardoc était plutôt de
bonne humeur, ce matin-là. Il borna sa sévé-
rité à nn avertissement amical

Soit I nons allons causer mais Il est bien
entendu que tu ne reproduiras rien de monrécit hors mon consentement. Il ne faut pas
que mes déductions soient rendues publiques

Copyright by Georges DeJean Traduction et
^tecroducuon Interdites pous tons pass,

La question d'approvisionnementen pétrole est une
des préoccupations do toas les pays. Le but de cet
ouvrage n'est pas rt'épilogucr sur la politique du
pétrole mais d'envisager la question dans un but ao
réalisation.

pourquoi le franc haïsse, par Edouard Jonas
(Bibliothèque des sciences économiques et sociales).
Librairie nes sciences politiques et sociales (.Marcel
Illvlêre, éditeur).

\.Tnian rattiolif/uc. pour l'unité des forces
catholiques, par Albert Bessiferes (Gigord, éditeur).
Vi'é.facH de Mgr Gibier, évêque de Versailles In-
trndm'llnn 'le Mgr Gli'iiy, évCqne <le r.iliors.

AMATEURS DE 1. O. r,
21 avril..a. LA

D'avisés commerçants anglais ont Imaginé cet cent
de Pâques qui, au lieu des traditionnels bonbons
de chocolat, renferme un mignon récepteur de
T. S. F. à galêne. Un joli cadeau à faire à.

un amateur
Ecole supérieure des P. T. T. Pas d'émission.
Tour Eiffel (longueur d'onde, 2.600 m.). 18 h. 15,

radio-coïKvrt.transmission de Werther, de Massenet
avec Mme Elisabeth JJauroy, cantatrice, soliste des
concerts Lamoureux et Pasdetoup de NI. Boucard,
ténor Mlle Marie-Jeanne Prigard, violoniste, pre-
mier prix du Conservatoire et M. J. Canteloube,
pianiste.

20 te, prévisions météorologiques.
Emiasions Radiola (longueur d'onde, i.780 m.).

12 h. :io, informations, prévisions météorologiques,
concert 1. The liberlys aong (L. Dacette) 2. Clo-
rinde la l'Opéra (Hoischot) 3. Dans'; javanaise
(Snoeck) 4. Mariage d'amour (Romer) Rêves
dorés (H. Sapin) U. (F. Jehin) 7. Tant
que la femme aura de jolis lieux (P. Chapelle et
Nonti) 8. Suite (A. Oulllot) 9. Au aoir de la vie
(M. Pesse) 10. Et Carrotin (Valverde) 11. Quatre
pièces (Barbot).

16 h. 3o, informations, concert avec l'orchestre
Marimba, du Guatemala « Welcome », sous la direc-
tion de M. Deleon-Letona.

h. 30, informations, « Le quart d'heure légal »,
radio-concert avec Mlle Odette Manvlelle, du
Trlanon-Lyriqne 1. Ouverture du Lac des fées
(Auber) 2. air de Chérubin, du Mariage de Figaro
(Mozart); 3. Madrigal, flûte (Louis Aubert); 4. Mazurka
(Chopin) 5. Poésie; 6. Tmnbourin chinois (Krelssler)

Carillons flamands (Perilhou) s. Cantilène (L.
Ganne) 9. Ailette des Deux avares (Orélry) 10.
Petite suite (Paul Piwoé)'.

Broadeasting belge. Bruxelle.e (longueur d'onde
·1t0 m.). 17 h., concert avec les concours de Mlle
Emilie Gerard, soprano; 20 h., Causerie par M. Henri
sur le franc.le. 15, concert Ouverture de Si fêtais roi
(Adam)- couplets des Mousquetaires au couvent, par
M. Geodel, baryton (Vernay); Les Papillons, violon-
celle !Popper); duo de la Poupée de Nuremberg
(Adam); Mam'zelle tSttouche, par Mme Jane Della et
M. Geodel iHervé); Les cent Vierges, fantaisie (Le-
cocq) Chronique de l'actualité; Couplets du Grand
blogot, Mme Delta (Audran); Adoration (Filipucci);
Menuet (R. Berger); duo de la Petite mariée (Lecocq);
duo de la Pérlchole, par Mme Jane Della et M. Geo-
del (Offembaoh) danses.

22 h., informations.
Broadcasting suisse. Genève pas d'émission.
Broadcasting anglais. 17 h. 30, heure de la femme

et des enfants. Toutes les stations transmettront
simultanémentIl 19 h. et 21 h. 30 un bulletin d'infor-
mation a 19 h. 30 un concert; à 22 h., le concert du
Savoy Hotei.

Ondes étalonnées d'amateurs. Valeurs exactes
des ondes étalonnées émises vendredi par le poste
8 Aé de Rvell Le signal T a été 6mls sur m. 75
A Miir 1M m., U sur 180 m.

Ce soir il 20 h. 30, signal N sur 170 m., 20 h. 40
signal D sur ieo m., 20 h. 55 signal B snr m.

Deux concours d'ameublement
Les jurys des concours Cnmondo (exécution

de cadres modernes) et David Weill (3 sièges
modernes), réunis au musée des Arts décoratifs,
ont retenu, pour l'épreuve du second degré,
8 projets sur les 52 envoyés pour le premier àe
ces concours et 35 sur les 178 du second, dont
15 fauteuils de salon, 9 chaises de chambre à
coucher et 11 sièges de salle à manger.

Les jugements définitifs seront rendus lin
novembre sur les pièces exécutées.

LES SERVICES AÉRIENS ANGLAIS
REPRENDRONT^LE ler MAI

Les services aériens commerciaux anglais,
qui étaient suspendus depuis le 29 mars,
d'abord pour l'organisation de la nouvelle
société impériale Air Wai/e qui a absorbé tou-
tes les anciennes compagnies de navigation
aérienne anglaises, et ensuite par la grève des
piloles, reprendront le mai prochaln. Le
trafic sera intensif dès le début et comportera
quatre départs de Londres et. quatre départs du
Bourget chaque jour. Plusieurs avions rnu'lti-
moleurs pouvant emporter 20 passagers et leurs
bagages seront mis en service.

ponr l'instant, sinon tous mes efforts pour dé-
couvrir le coupable échoueraient.

Il eût été malséant de ne point partager un
avis aussi sage, et, tout au plaisir d'écouter
mon cousin, je me carrai commodémentdans le
fauteuil qui lui faisait face, en l'assurant de
mon entière discrétion.

Ma journée d'hier, commença. Cardoc, n'a
pas été stérile, et l'absence qui t'a causé un
mouvement d'humeur m'a valu quelques renset-
Fnements précieux. Tu connais mes habitudes.
Roger. Je ne me sens pas capable de mener à
la fois les deux tâches principalesdu détective
l'observationet la déduction. Cette méthode est
même si contraire à mes goûts que j'écarte
toute hypothèse qui se présente à mon esprit
tant que l'examen des lieux n'est pas achevé.
Par contre, dans mon travail de recherches, je
m'efforce de ne négliger aucun détail. Le plus
petit indice acquiert de la valeur, a mes yeux.
parce qu'il peut conduire il la découverte d'un
second, plus important. J'enregistre donc tout
ce que je puis recueillir sur place ensuite,
je m'isole et je réfléchis.

x Tu as remarqué, par exemple, que ma pre-
mière découverte fut celle des empreintes dans
les plates-bandes. Par leur profondeur et leur
forme, elles m'indiquaient nettement que quel-
qu'un avait sauté du balcon. Cornuardou Badel
lui-même eussent Immédiatement pensé à ma
place « Ces traces sont la signature du meur-
trier. g Fidèle il ma méthode je n'en tirai que
cette conclusion un homme a passé ici. Je ne
s:iis et ne veux savoir que cela, pour l'instant.
Mais un examen plus attentif du sol et de la
façade de l'immeuble me prouva bientôt que
si l'Inconnu avait quitté la chambre du lord
par le balcon, Il devait s'y être introduit, plu-
sieurs fois, selon toute apparence, par la même
voie. En effet, cette façade que l'absence de
tout rideau d'arbres, en face, expose au vent
du sud et aux rafales de plnie, s'effrite facile-
ment sous le frottement d'un corps dur. Or, a
une distance de deux mètres cinquante environde la base du balcon, lq mur portait de nom-

FONDS DE COMMERCE

ALLXAIIDRE OERVAIS
9, rue du Château-d'Eau. 9

Spèc. de meubles d'occas. p. fonds de commerce.
Achat et escompte de billets

Epicerie-Fruiterie, bail 10 nu, loyer nul, aff.
i'5O francs par Jour, avec 5.000

Vins-Liqueurs tenu depuls <i ans, b. a a., loy.
I.ono. log. 4 pièces, an", d'avenir, avec

Crémerie, beurre et neufs, jolie boutique bien
achalandée, affaires par iom\ avec

Alimentation générale, banl.. face Jeux olymp.
b. a.. !oa\ 5 pièces, cour, air. 350 p, J., av. 8.000

Epicerie-Buvette,bail 15 a., loy, nul, logem.
3 plfcKPS, affairas rr. par jour, avec 13.000

Café-Bar, bail 13 ans, loy. 1.000 francs, log.
3 pièces, affaires fr. par jour, avec 10.000

part. ô.OOO, même en tit., je donne ft dame ou mén.p. déb. Dépôt vins ou Epie. gre Nicolas, log., mise
au cour., bén. jusq. TU p. Juur. V. ens. Ooc, bd
Bonne-Nouvelle. M- St-Denis. Ouv. auj. Jnsq. 6 b.

flbTEL-VÎSs
Belle ville banlieue, belle rue. 7 n»", rap. buv.
120, b. 9 a., 1/2 loy. i.500, c. av. 35.000 cpt. Lacombe,
vins en gros, SI. r. Fontaine-au-Roi (pl. République)

Dépôts de Vins, Alimentation générale, payables
par traites trimestrielles sur benéilces.. Bien au,
comptaut. Se présenter ensemble a l'AgenCe Finan-
cière, 7, rue de la Pépinière, gare St-Lazare. Onv.
meme samedt après-midi et dimanche jusqu'à midi.

ÏJËUX "~ÔCCÂsr6MS~WÏQUëS~"
Superbe Alimentation générale

Adimtrablement située, belle Installation, bail à
volonté, grand logem. de 3 pièces, affaire d'avenir
faisant 400 de recettes prouvées, départ forcé cse
Intime, mise au courant de suite. il faut 9.000

Dépôt de vins
A céder cause maladie grave, grande licence, situé
dans centre commère., toyer unique de 400 francs,
app. 2 p., 1 culs., 60 Il 80 bénéf. par jour, av. 6.000

Voir ensemble le fournisseur H. Faglain.
vins en gros, 81, rue Turbigo, Si.

Grosses facilités
Hôtel-Rest., immëïïbT~banl. courses, beau iog-em.,U en., rapp. 7.000.aff. 400,avec Masseron,
Etab. réunis, 19. r. Champagne, balle vins, aideront.
i,ipicërle,~o\ërT.!KH)i"3~PÏèc~aît- 300 par jour, avecL francs. Jean Ferrlére, 19, rue da Provence.

trancs. Jean Ferrlére, t9. rue de Provence.
loy. b. a.. bon rap., av.

Jean Ferrière, 19, rue de prêt.
S7~DELAUMAY

49, rue Richard-Lenoir (près place Voltalre).
Occasions de la semaine

Epicerie-Vins, 20' arr., fer. bén. p. j., avec
Dépôt vins, 2o« arr.» log. 2 pièces, 1 cuis" av.
Epicerie- Buvette, arr., recettes 300 fr., av. 6.000
Alimentation, arr., gros rapp. prouvé, av. 7.000
Dépôt vins, arr., log. p.. 80 fer. bener., av.
Dépôt vins Batifrnolles gre Nicolas, b. air., av.
Vins-Liquev.rs centre us., b. 13 a., p. J., av. 10.000

Un pochard se trompe d'étage

Il enfonce une porte et assomme une de ses
voisines

Après des stages nombreux et prolongés clan^
les débits du quartier de la Gare, le manœu-
vre Eugène Gazier, trente ans, se décidait, vers
minuit, à réintégrer la cité Jeanne-d'Arc..

Mais il se trompa d'étage et. la porte refu-
sant de s'ouvrir. Gazier. furieux, l'enfonça, pé-
nétrant de vive fonce dans le logement d'une
voisine, Mme Petiot.

Celle-ci, affolée par cette brutale intrusion,
tenta de repousser le pochard. qui riposta et
assomma à moitié la pauvre femme.

Pendant qu'on allait chercheur les agents,
Gazier, qui avait un peu repris ses esprits, se
hâta dé disparaître. L'inspecteur Dutheïl, du
septième district, le retrouva hier matin dans
un débit de la rue Jeanne-d'Arc.

M. FrédeVique, commissaire de police, a en-
voyé au dépôt l'irascible pochard qui, du reste,
a déjà subi plusieurs condamnations.

LE CAFÉ CHER!

C'est l'instant d'essayer le café de Malt
Kneipp, produit français fabriqué par
Prosper Maure!. Non seulement vous ferez
une sérieuse économie dans votre ménage,
mais vous contribuerez à éviter d'acheter
du café à l'étranger, ce qui aura le double
but, d'empêcher le franc de baisser et le
café de monter. Vous remarquerez vite
aussi que son emploi régulier est meilleur
pour votre santé, car il n'a aucun des
inconvénients du café, et vous aimerez
son goût spécial caramélisé. Vous trou-
verez le « Kneipp » dans toutes les épi-
ceries bien achalandées. A défaut, écrire
il Prosper Maurel, fabricant à Juvisy-sur-
Orge (Seine-et-Oise),

breuses éraillures que j'examinai soigneuse-
ment à la loupe. Le fond de plusieurs meur-
trissures était noirci, comme si elles avaient
été produites par des chaussures cirées. Ces
marques se trouvaient à une hauteur de un mè-
tre cinquante du sol. Elles ne pouvaient donc
provenir des outils du jardinier au moment da
labour des plates-bandes elles ne provenaient
pas davantage du frottement d'une plante grim-
pante, et leur localisation dans un espace rec-
tangulaire de vingt-cinq centimètres de largeur
sur trente de hauteur, ainsi que les sillons pres-
que verticaux qu'elles formaient sur le mur
me firent penser que quelqu'un les avait tra-
cées avec ses chaussures en cherchant à se
hisser sur le balcon.

a Je m'aperçusalors qu'une conduite en fonte
servant l'écoulement des eaux de la toiture
coupait la façade, perpendiculairementau sol,
à trente centimètres environ sur la gauche du
balcon. De solides crampons de fer, munis d'un
bec faisant saillie, fixaient ce tuyau dans la
muraille. En me hissant sur la pointe des pieds
je pouvais atteindre le premier crampon. J'es-
sayai alors de saisir le second, placé un mè-
tre plus haut. En posant le pied sur une aspé-
rité du mur, j'obtins un point d'appui qui me
permit de me soulever sans trop de peine et de
saisir le second crampon. Parvenu Iil, je n'eus

,qu'a étendre la main sur ma droite pour empoi-
gner vigoureusement une des tiges en fer forgé.
De là ce n'était qu'un jeu pour moi, habitué
anx exercices du corps, de me liisser sur ce
balcon et de pénétrer dans la chambre du lord.
niais je me contentai de regarder la position
de mes pieds. Je m'aperçusalors qu'elle corres-
pondait à peu près aux marques qui m'avalent
intrigué. Selon toute probabilité, c'est en se
hissant sur le balcon, comme j'allais le faire,
qu'un Inconnu devait les avoir produites. La
stature de cet Inconnu était légèrement plus
élevée que la mienne à moins qu'il n'eût les
bras plus longs, ce qui me semblait peu pro-
bable, car les hommes d'une force supérieure
à la moyenne ont généralement le buste, large
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M. For St-Antotne. Paris. Diderot 12-45.PETITES ANNONCES CLASSEES
U.EMAflJU.ES D'EMPLOIS

chez télf
Iiiussage corsets. Ec. K 26, P. Parisien.

OFFRES D'EMPLOIS
offre Paris l'i" ;i.v. ou S. appart. einjpll.
bur. Vente s. coim. spéc. il j. pe-tr. ael.,
mari*, bon. In st. priim. Pourr. conv.désir. suivra études enTants à
Paris. Ecr.. Simy. PrenUy, Auserrp.

Bonne nianuientlonnalre munie de
références. Débutante manutention-
naire de trpiw à quinze ans. Ecrire.

3cliilovltz, MO. rue Sallil-Maiir.
1° Perceurs 2° petltes mains ajus-
teurs pour apiparcillag-o électrique
3° i>etiies mains serruriers i" aide
niag-asinUr, D»non,' r. CPuix-Nlverl.
Garcan luaiKiislii au cuur. eanUailaiif.,
exipéK). Cycles Allbatros. l()i, av. Vliffli-ers
(ni dent. deset a. nion-
truses a l'étau, bd Klcnair<i-Lenolr.
<Jii dem. bon. sif-and. mains et a^V-1-tl ps nryi'iit. Geni^t, 8. nv. Vlcior-Hutto.
Orandjde Paris, quai de la
Pan' dwn. coltlneurg. Bien rémunérés.
Aidi.'S-compi.aUIefe libérés servtoe mlM-
laire pouv-am tenir grand livre. S'adr.,
,M. Royer, 79, inX Saint-Germain
Ci demande tfh+»fs pour stations élee-
triques importantes, conaalssant par-
îaMenafnt parfle électrique et inécani-
que ayan^t Ja iiraticiito du courant
continu, courant alternatif, ¡mute ten-
sion,' Kéférences e.viKé«5. Visite medi-
c<a'4e. Nationalité française. Xg-a llmllc,

dljtributton d'éloftricité. Service du
per^anm1!. 2-3. rug de Vienne. Paris. g".

3>onà s-alaire. a'S'uré. Ateliers
TlKimé-Génot. N'iuzonvlillf(And-ennes'.
On dein.: 1" <itieîs d'éqaifie, cbaudron-
niers en fnr et aides-cliaudronniers h'
salaire. 2° Tous manœuvres spécialisés
p. lôlerie à chaud; 3° Maçons p. entret.
METALLURGIE. bd Valmy, Colombes
sté des Tran*[iuns en Cummun di-in.
1- receveurs (lih. serv. milit. âgés moins
4D ans) 2° ajusteurs, aides-ajusteurs,
peinttes, touipiHeurs, manoeuvrer, la-
veurs 3° chauffeurs (sachant nager)
pour bateaux parisiens. Se prés. 118, r.
Mont-Oeuts,Paris S b. (livret mfl.,

pièces d'état civil et rerMf.
de travail pxiyés).

Bon. mécaniciennes,nnisjeuses.coupeu-
ses, m-smitentlonnaires sont dem. pour
atelier de tabliers Magasins du Louvre.

S'adresser avenue Rapp.
Jne une ans p. manutention,prés.
par parents, finrly, r. St-Auyiistin.
on demande ajusteur tournent,. travail
précision dans pettt atelier, réf. prem.
ordr. ex. Ne pas se prés., érr. Fournier,
e9 bl«, r. St-MartLn, SartrouvLlle, S.-O.

rOUTE PROMESSE OUTRANCIERE-

NE PROUVE RIEN
elle ne peut que vous induire en erreur. M Aussi, en matière de pro-
duits de beauté, le bon sens a bientôt reconnu ce qui est possible ou
ce qui n'est que de vaines paroles du fait même de l'exagération de
celles-ci. M Votre teintfatigué ou les imperfectionsdu visagedont vous
souffrez, ne seraient-ilspas simplement la conséquence de l'emploide
produitsqui ne conviennent nullement à votre hygiène en desséchant
la peau? Ecoutez-donc un conseil, un conseil d'ami, si vous le
permettez accordez votre confiance a la célèbre crème Malacéïne,
ce qu'elle a fait pour tant d'autresde vos amies, elle peut l'accomplir
encore pour vous etvous serez alors délivrée d'un souci immense, car
vous acquerrez la certitude d'avoir un joli visage. M Cette crème d'une
préparation rigoureusement scientifique, composée de produits vivi-
fiantset essentiellement hygièniques,assure le parfait fonctionnement
des cellules,donnea l'épidermela blancheur et éclat que ne sauraient
lui procurerd'autres produits, la fabricationdesquels ne présidentpas
les soins minutieux qui sont l'apanage des spécialités Malacéine.

Crime 3 fr. 6 fr. 10 fr. 13 fr. So en tube 4 h. 15. Poudra 3 fr. 5 fr.
Pou<!r*compact*t 3 fr. 75. Svon t fr. Se. Eau de Cologna ambré* 7 fr. 75

CHOCOLAT-MENIER
Le plus nutritif, le plus économique des aliments.

Petites mains pour bobinage pettts in-
duits. ELCK, avenue iMiohel-Blznt.
r'mromierie d'iiri de la Madeleine"
139, rue Fazilleau, Levallois-Perret,

dem. serrurier et petite mal».
frac' en toler. et prép. gabarits p. urav.
série, Mt?lalhirg.,169,bcl Valmy, Colombes

SOUDEUSES
EMBOUTISSEUSES
ET APPRENTIES

FRANCK, r. du Vivier, Aubervllllers
Sté Rateau, 117, route de Flandre, La
Courneuve, detnande ajusteurs, outil-
leurs, fraiseurs, perceurs sur radiales,
aléseurs, décolleteurs professionnels et
jeunes décolleteurs, ajusteurs, manteurs
tourneurs et bons conducteurs de
fabrication pour le service de nuit.

Se présenter tram. 52 et

DEMANDES DE 'REPRESENTANTS
Demxl.'OlMKjm:«'.amon, anciens milit.
plitoem' mèdailtes offl<;iellp3 encadrées,
gros, l'omniirs. llonoré, 61-Brire, 8.-0.

BUREAUX DE PLACEMENT
AGÊlvcrrs't-FKA.NçdisDrTs.vi.Tss. r>,Tûe
Brémnntler, place jour n»?nie, cuis., f.
et vailet ci)., b. Il t. f., ménage. R.à payer
On dem. bonnes a tout faire, cuisinièred
f. de ch.. ménage et début. Ums gages.
Maria Paiiiot, 131. rue st-Honoré, i'arig.

HUILE Table
r.5 rr.

les 10 litres franco blanche fr.
Savon blunc post. 10 kll. br. 32 rr.
)fil(, Maurin, Marseille, cheq. post. 59-91.

craonn.,55jours env., 130 fr.irWlïVi^ïS feo port et emb. ttes gares.
Orfcan, 15. rue Agalholse, Toulouse.
lUinïKÏÏ- il? '>Tivë délicieuse Fr. 76
inHUltlUlEa Table « Royale » Fr. 64
les 10 lires franco contre remboursera.
Savon 72 o/o. Le postal 10 kilos, 37 fr.
L. KABUE. 47. nie S:-Pierrp. à M.trseillc

LOCATIONS

App" à louer, liei'irand, 2g, On.-dT\ïiiin.
Lifo. n. meut), p. Jutfl. oct. et
iit-i'll. snp. app. i-3-4-5 p. st. rmif.
Ixii'. venu'. Coop. con3ir., 3g, r. Turt)lgo.

rancies. 37. r. Sangle, Mantes-s.-S. (S.-O.>
ACHATS ÉT VENTES

A vendre cause dép. d. jolie ban:L 15 km.
Paris gare Nord bel. villa meulière av.

m. terr. planté d'arb., clos de mur,
gr, grille, eau, gaz, chauff. central, M
pièces. Pressé, bon. aff. comp-
tant. Renseignements à K 39, Petit Pa-
risien, (Lui traitera. Agence s'abstenir.

et les bras courts. J'allais redescendre par la
vole que j'avais suivie pour ne pas érailler le
mur. lorsque j'aperçus, un peu au-dessus de
ma tête, une léçère touffe de cheveux blonds
qu'une aspérité du fer forgé avait cueillie au
passage. La joie que j'en éprouvai fut très
vive elle m'encouragea à examiner plus atten-
tivement tout ce qui m'entourait, malgré la-
fatigue que cette position m'imposait. C'est
alors que je découvris ce petit lambean de
vêtement, ajouta Cardoc, en tirant de son porte-
feuille un minuscule morceau d'étoffe sur
lequel on remarquait, néanmoins, un petit car-
relage blanc sur fond noir.

Je saisis les deux pièces il. conviction et,
après un dernier coup d'œll investigateur, je
rejoignis le sol.

» Tu dois comprendre que ces découvertes
augmentaient mon désir de pénétrer dans la
chambre du crime. Peu après, nous vîmes en-
semble le commissaire Badel. Je ne lui parlai
que des empreintes pour deux raisons. J'étais
anxieux de savoir s'il pousserait, comme moi, à
fond, son travail tl'observationet découvrirait,
sans mon concours, les éraflures de la façade.
Tel ne fut pas le cas. En outre, je désirais exa-miner le lieu du drame et le cadavre de la vic-
time avant de livrer il. la police le résultat
complet de ma première enquête. J'eusse tou-
tefois confié tout ce que je savais il Badel s'il
ne m'avait dégagé de ma promesse, à mon vif
contentement.

» Tu te souviens de ce qui s'est passé dans
la chambre du lord je remarquai que ce der-
nier portait des pantoufles, et l'idée me vint
tout naturellement qu'il n'était pas venu ainsi
au château. Je demandai ses chaussures. Tu
sais le reste. Je fis observer à Badel que la
poignée de la porte-fenêtre avait été soigneu-
sement nettoyée, ainsi que le parquet en mosaï-
que du baleon ce fut, ensuite. la découverte
d'une tache de sang sur la feuille de rosier et
des vestiges du linge de toilette qui avait servi
à ce nettoyage clandestin.

C'est il. moment-là qa% le commissaire,

M0D EOLL LALAURETTE
M. FAUBOURG SAINT-ANTOINE, PARISDiderot -46-83

A. LAMBRECHTS Fil,
9C, FAUBOURG SAINT-ANTOINE, PARIS

Diderot 27-8-t
M. LÉON

84, FAUBOURG SAINT-ANTOINE, PARISDiderot
Hœimri DESSENT

18, RUE SAINT-NICOLAS,PARIS
Diderot 38-37

A. DUBOCQ
50 et t3, RUE CROZATIER, PARISDiderot 50-49

A LA FERMIÈRE
5-7, FAUBOURG St-ANTOINE, PARISDiderot

LUCIEN CHA.MBRY
Messri GERARD, Smcc'

RR. F»r St-Antolne. Par)! Diderot 54-76

n

JP. C. Swu

sont demandes.

72 porte de la Vitlette.

DE PROPRIETES

Affaire très sér. à saisir. Eeau pavillon
meulière7 p. et boutique av fonds all-
menta:, buvette, e.. g., le tout 70.000 rr.
Lauvemler, 2,hd.fl'Au)riay,VHlemoirble.3.

l»r et. non rtlv. 330 m. terr. 5 m. gare.
cavi:,fac.palem.Pulpo-Plaire,Sevran,S.-O.
rropriélé tout étewtge et fruitière. 450
arbres fruitiers, 5.000 m. ten. env.. vue
sup.. e., 8' 6 p., nanti), dêp.. exception.
Px 81.000 fr. Gro.^pan. F.sMy. S.-et-M.TERRAINS

Beau choix terrains à bat. par lots envi-
ron 300 à .100 m. à la Varenne-St-Hliaire,
prix fr. le mètre. S'adr.

.Vgrn.ce Noël, g-are de champigny.
LOTISSEMENTS

!!«,«•. a veud. dêp. 20Ù m. enJremS bord. square et route
nationale 6 kll. barrière, pay. au mois.
Prise de possess. au 1" versement de
100 fr. Pierre, r. de Rennes, Paris.

PAPIERS PEINTS
Aiti.t prix de fabrique. Àllium frairoo.
D^roriHiiuimindi'rnc, Oû.r.'Litmarck, Paris

_H-13. AVSu-d^Uinarck.
COURS~tT~LÈg0NS

T|J^^ÏÏ~âj~D£"'CÔiFFÏÏR"Ël)ôûr~bAMES

PENSIONS
Peus. miettes Neullly-Plaisance^et-O.
Cianyîureji i r j)x_mod R._voitaire.Scê*aïïx
Pension lilîes, 4. av. Gare, Gargan, S.-Ô.
b. air, Mue.. nourr. tr. soiirnées.Px mod.
C"5ÛRT~ÊT~ÏÎISTltTrtibMSr~"

Pension gare.. Fomenay-s.-Bois, 20. r.Daiayrac. Classe enfant., eertlf. études.
écol. prim. sup. Cure air, soins maternels

ECOLES DE CHAUFFEURS
HELSER et <.iiMH,r.TocrrufrvlJle.W.;a-JO
PASTEUR-AUTObvtd. 68:bit Pasteur
PAPItiïï5"Taxl. Ecole prof.H.r.DescomEës

fr. BASTILLE-ECOLKs. Citroën lux.
Brpv. g.i.r. \\M\ gral..16.hd Bp<uima.rchals.
WAOUA.M-AUTO, brev. ttes voitures dep.

fr. Henantt, Citroën, Ford, motos, etc.
Papiers-taxi r ip., 73, av.WagTanKTernea)

AUTOMOBILESi
Camions R. 6K.3 en exceil. état de mar-
che, carrosserie ridelles. 8.500 fr.Etabl.
Coindre et Sonnoi-, 33, 33, 37, av,Michel-
Bizot. l'aris.T»lé,p!i.Piriprot 33-38 et 29-90.

PRÔD H I TS B' t n T RÈTIË N

BEELLAMT-BELGE
Nettoyage des métaux le moins cher.
Ne prend pas feu. Adoucit les mains.
Fco de port à part. 5 kll. tar. fco s. dem.
FOURGAULT.8 bts.r.la Station.Courbevole

appelé par Mme Arthémyse,nous quitta. Je te
demandai d'interroger le personnel au sujet
des chaussures et je restai seul.

» Je me penchai aussitôt sur le cadavre et.
sans éprouver cei te répugnance, pourtant bien
naturelle, dont parlent maints auteurs, je me
mis fouiller consciencieusement tontes les
poches de son vêtement. Cette besogne devait
d'ailleurs avoir été accomplie avant moi, car
je remarquai sur la table un trousseau de clefs,
un canif et un stylographequi devaient être la
propriété du lord. Toutefois, je découvris dans
la poche supérieure du gilet, à droite, qui pa-raissait vide, un minuscule blllet portant ces
simples mots, d'une écriture déguisée, tracés
par une main f(minine je viendrai.

Je serrai ce Dillet dans mon portefeuille,puis
j'examinai attentivement le visage de la vic-
time. A la vérité, reprit Cardoc, on ne se pen.
che pas assez sur les cadavres résultant des
crimes mystérieux. Ces physionomiesprivées de
vie ont parfois des regards éloquents et leur
expressiondiffère suivant les dernières impres-
sions qu'elles ont ressenties avant de mourir.

» Un homme frappé par derrière, sans soup-
çouner la main levée sur lui, porte souvent snr
ses traits une expression de sérénité parfaite.
Cette expression n'est altérée que dans le cas
où la blessuren'entraînantpas une mort immé-
diate, les souffrances de l'agonie se traduisent
en terribles rictus sur le visage du moribond.

Tel n'était pas le cas pour lord Brixham. Il
avait été frappé par devant et l'unique coup
de poignard, xlon mes constatations, que m'a
confirmées hier le docteur Vernay, avait tran-
ché net la carotide. Un flot de sang s'est
échappé de cette blessure béante. Les habits
du criminel doivent en porter la trace, quelle
que puisse être son agilité. En effet, continua
Cardoc, je suis autorisé il conclure que le corps
du meurtrier ji servi d'écran, car gauche et
a droite, les éclaboussures sont nombreuses
ce n'est qu'en face de Ia yictlmç âne le parquet

Gastem ARNAL t
M-SO, FAUB. St-ANTCKKE. $jUUS

Diderot 15-11 ..j.
V&lleMïini BIUN

40, FAUBOURG SAIKT-A.TOCTB, FABIS
Diderot 06-79'"Ht""
L.M. CERF

LE MOBILIER
PAUBOUnOSAINT-ANTOINE, PARIS

MEUBLES DE BUREAUX
STAR

G. COLLOT
21, FAUB. St- ANTOINE. Diderot ll-8t

Meralbtes ARBEY
80, FAUBOURG PARISDiderot 3J-64LITERIE

"cooiuïi
RENAUIDIN, Suaccesse*

35-37. FAUB. Sl-ANTOINE. Diderot 06-80

le meilleur des Roux aide
à combattre la vie chère.

Bisto ost une poudre fine et sèche qui sert
faire d'excellents Roux. Bisto colore et

assaisonne les mets, c'est aussi le liant le
plus parfait de toutes les sauces; en utilisant
Bisto voua ferez des plats délicieux et Oco-
nomiques. Voici une recette recommandée

BOEUF BOURGUIGNONNE. Couper eu mor-
ceux carrés 1 kç de culotte de bœuf: les faire
revenir en cocotte au saindoux, puis, quand
la viande est bien rissolée, y mettreunegouitre
d'ailhachée et mouiller avec moitié vin roup;e
et moitié eau pour que la viande soit il peine
recouverte; ajouter deux cuillère» députée
de tomate, puis deux cuillère» café de Bisto
délayé dans un peu d'eau tiède saler, poivrer,
mettre un bouquet garni et une douzaine de
petits oisjnons et autant de lardons de Inrd
maigre bien rissolés à la poële. Laisser cuire
deux heures environ ajouter alors 250 gr.
de champignons et faire encore mijoter une
demi-heure. Dégraisser, et aervir en accom-
pagnant de pommesà l'anglaise.

Sur demande, par carte postale adressée
Bisto, Qrsai de Boulogne, Boulogne-

sur-Seine, vous recevrez gratuitement unebrochure contenant toutes les bonnes Re-
cettes préparées avec Bisto.
Bisto est en vente partout. Le Paquet0.30

L'HIVER N'EXISTE PASSI VOUS PORTEZ LES

EN FLANELLE SPtCIALE ET NOUVELLE
La laine naturelle employée, sa spougiosité,
son nettoyage facile, sa nuancé pratique

SUPERIORITE INCONTESTABLE
sur les tissas similaires.

GRANDS MAGASINS. CHEMISIERS, etc.Vmteen gros: 'Sous Vêtement» SALUBRA"
118, rue Rsajmur 118. Parls.

MACHINES A COUDRE
Marcb.. à coudre 1" marque garant. 10
ans, occasion Singer, prix exceptionnel.
Ouvert lundi. :,i. Louii-vnrd «t-Marcel.

MACHINES-OUTILS
A vendre "tours p^FaÙtosTétaïïi-Tïhieiïrâ
fraiseuses, perceuses, machines il bols.
E. Cave,l,T.d.l.Coiir-des-N'oiieà,Paris-aOc.

ACHATS ET VENTgs
vieuxPEMTHEES

même sans OR et brises. Or j. t«c fe gr.
Argent, ftrUiianls. COMPTOIR DE L'on.
Sô. _Tnt" Bfryèiv. ¡Près M Poissonnier»;)'

vLJ/JnC briUsnts, platine. Comptoir,81, bd Sébastopol (pr. Potio).

BIJOUX
3, RUE MEYERBEER (près l'Opéra)

Paie de suite plus ctter de tout Paris,

^i-C^ûi Platine,argent'«,dég«
V'WWL Devers méme brisés el
DAVID, 43, rue de TrévIse, métro Cadet.

Vlewjss
BROUDARGE, 30, faubourg Montmartre
et 72 r. du Temple (Métro Hrttelrie Ville)
A^iL-fl.

17. r. ne Tresse.
J'achète "cherbijoux,dentiers, dégage*
ment. Daniel, 110, bd Magenta, gare Nord

LINOLEUM
mètres carrés de lmoléun» pour fr.

Aux Coupons Linoléum, 72, av. SutTren.
AVOCAT

(H A IBirs^ïï Avocat 20, rue RIcher,
paria, T. pme. oiyorca

RECHERCHES
HAltHtd.as.r.jt-.Mai'C.Massoni-Sainani^1'.
Enq.. surv.. div. coftj. gra.Cai.84-5l.49-4â.

5. r. Provence, Paris.
B.EHTONI, 41.r. St-Laïïre (9»). Opéra
lui-méroe. Enq.20,tll^o,reclier.40.Divorce.
Ol-'l'lCli SiOM)lAL, eiiquêt. av. inar., «e«
misa., divorce. Px t. mnd.,130, r.i.araypttaHËCilERCtiES VIUVÉKS
M" Barreau, notaire a Ernee (Miiyehne)i
riyrherche p. héritage enfants do Loui»
La.miré, époux Dinomais, ayant habitS
To«rs. Etnile Lamiré. ay. Jiibité Port-
Brillet (Mayenne). Angèle Pwis, épouse
Itaymoml Ha.bert, iiaJi. Paris, etif. Joseph
Paris, -époux Adèle Doublet, ay. habit*
EmTiiay, mort a la guerre. Marie La-
m'rfi. éiioiisc I,ptsv. avant habité Parlu.

» Sur la table, se trouvait la saeoehe de
voyage du lord. iale était ouverte.- Près d'elle,
les vingt billets de mille fniner laissés par le
meurtrier puis nn cendrier renfermant cinq
cigarettes, que l'on avait allnmées et rejetées
presque aussitôt, comme si leur tnbac n'eût pas
convenu au fumeur. Cette raison n'était qn'np-
parente, puisque toutes ces cigarettes pnrtnient
la même marque de fabrique. D'antre part. au-
cune d'elles n'avait été mise directement ù la
bouche. Le porte-cigarette en écume que je re-
marquai près du cendrier attira mon atten-
tion. Il renfermait une sixième cigarette k
demi-consumée. Toutes les cigarettes placées
sur le cendrier avaient leur extrémité non con-
sumée tournée du même côîé, dans la direction
du fauteuil où le lord s'était vraisemblablement
assis.

» La physionomie du mort exprimait il. la
fois la colère et le désappointement. Il nie pa-
rut qu'au moment d'être frapné un spectacle
imprévu l'a vivement contrarié, tout en exci-
tant sa fureur. Oui, c'est cela, reprit Cardon
comme s'il se parlait à lui-même, de la su?'
prise, du mécontentement et de la déception. J^
ne puis mieux traduire l'expression de son
visage.

» An bord de la table et du côté du fauteuil,
j'aperçus encore un étui à cigarettes en or dont
le couvercle offre un curieux travail de cise-
lure, les lettres H et B s'y entrelacent avec
art. Ce sont les initiales du lord Harrv
Brixham. Une boîte de cigarettes vii' • –-r-
ton, traînait tout près de là. A la r.'
primée sur le recto je vis qn'elle av:i; i
les cigarettes que renfermait l'étui. Je la. re-
tournai machinalement et J'aperçus, sur le
fond blanc, trois points dinterrogar1 -
à la main en lettres bleues. Cn rap-
me prouva que le contenu de l'encric
liquide noirâtre, tandis que l'encre du
graphe était bleue comme les lettres.
^il ««i«r&i jGEOBGES. D&ntAKi



SUIS heuhEI.sk. (Brevets. Baccsmuresis) ci
Banne sitnition prieuré» par ÉCOLE PIMW concours administratif*.

DEPURATIF BLEU
Monsieur Breland, Jaligny (Allier), 17 septembre i'Jii.

« Je suis tout hcureuse aujourd'hui de vous apprendre que, grâce votre Dépuratif
Bleu, j'ai trouvé le sommeil. Ayant perdu mon mari il y a quatre moins, j'avais comme
une maladie nerveuse, accompagnée de palpitations de cœur et de maux de rein! j'étais
é;>uisro et je gardais le lit. Sur le conseil d'une amie. qui me recommandait le Dépuratif
Bleu, je me trouve aujourd'hui en bonne santé. Pour vous en être reconnaissante, je veux on
faire part à bien des amies éprouvées comme moi par la fatigue et l'anémie.

Signé Vve Orosclaude. •
Dépuratif Bleu, le flacon G francs toutes pharmacies. Cure 4 flacons expédiés franco

contre mandat de 24 francs J. BRELAND, pharmacien, 31. rue Antoinette. Lyon.

Changement d'adresse de nos abonnés
Aoas prtrenrms nos abimnfin que toute dc-

tnd ide de changement d'adresse doit être
aconifiaynée de la dernilre bande du journal
ei^ie 0 fr. 75 pour frais de réimpression de
tMuvelles bandes.

Veuillez remplir le bulletin ci-dessous et fenuoyer aous enveloppe affranchie à 0,25
ÉCOLE PIGIER, 53, Rue de Bivoli, PARIS

Teaillez meoToyer gratoiteme&tl'earrage Le Choix fineSituation datlesAffaires
et y Joindre

• >«Aua A
ii/<ni r ) Programme D Dames et Jeunes Filles.LEÇONS programmaH: Hommeset Jeunes Gens.

i connu ( Programme 1: Enseignement commercial.
Ltyuns Programme 2 concours administûatifs.

Programme 3 Enseignement général (Certificats d'éludes, Breveta,
Correspondance ? Baccalauréats,etc.).

Biffer les programmes qui ne vous Intéressentpas..

m oiVt –' _«-–ADRESSE

Maux de Tête
Douleurs de Reins
Névralgies
Rhumatismes
Constipation

Tous ces malaises guéris par le

BONNETERIE EN GROS
I Maison Louis Horovltz, CI, rne Turnlgo, Paris

VEND A LA BAISSE
1 bas. chaussettes, etc., 50 r» au-dessous du cours
ActueHement, soldes très «ramageux. Tarif tranoo.

MUTUELLEROUENNAISE

Entreprise privée aiiujettie au contrait de VEUtt

ROUEN

PARIS

RÉSERVES MATHÉMATIQUES prit de 7 millions

CAPITAUX EN COURS as nilUna

Tirage d'Amortissement Avril

IMIC1TI0IS SOMMES"»Du
B 6M tmlmnitt 1.000 " Ir.

3«Br. RembouraaU* I-OOO Ir. 570 fr.
Ctii MeuniMi 600 Ir, 327,30

K
sOBIRemllourS3kl¡6OO

lr. 3M'
l'tr. 28.139 ImboamU. I.2OO tr. 2*5lr'

K 522.841'
J'fc. 507.323

511.204 530.539 RmlWWllW. 6.OOO k. 32Str'
515.083 584.478\
518.962 538.357

L /\"tt.
57.644 77.039 ««nbonnuM.IO.OOO tr.'inwfr.

IBltNt «Mtooraminh IIMufe u SOMMES
..11MB batte UMr.MntfMim KHWMtES IHSÉES

L !-• ron Alite ««.in. Fronts F""»
l"!r. «ornai*», m tu Im- I.OOO 1M»

62.109 nu di Cgnpitgm, tmaT I.OOO 12S.»
( .(SWM).

;».MIT»«O, m. m rue Lamr-1™-™J tint cité Cheminots, 2.000
fA$*. WH BUT, M, rue

(1. emgn CHEnET, cta«!il Mur au M. Il, m I.OOO
MnMWirt, Imn.

«»:"»f L^iir*'1"1'2-000 a"
\7uM''mvîhi*à.& L000 1S"

(1) Lis nom lits Adhérents rentoursis sont 18 mois mirant.

NtHftA .1 :1«*m;mH pnr !• durait*. L» 13 M*;

3W 1.0DD «- tS Pow Il. è r*t*ft ibi.'w«le on

AGENTS
SERIEUX DEMANDES

| I V V^ 57. RUE DE CLICHY, 57

TOUTES ^^>1 B.c.». wi.w
MACHINES A COUDRE

Nouveaux prix. Facilité. de paiement.
Et" DOUCHIN,1S-18, Benl. des Batignolles,PARIS

Machines il condre (Mon fée en 1869)

CHEMIN DE FER DU NORD. Dans le but de
procurer de nouvelles facilités aux voyageurs. la
compagnie du Chemin de fer du Nord vient d'or-
ganiser la location des placea en 30 classe dans les
trains suivants au départ de Paris train 133,
21 h. direction Cologne, nortmiinri train tîl.
23 h.- direction Bruxelles, Amsterdam train 107,
6 h. 53, direction Buslgny, Erquelines train 3,
S h. S5, direction Boulogne, Calais train 311, 13 IL 5,
direction Lille, 0*tende. La location sera faite aux
prix de 1 fr. 50 par place ou de 8 francs par com-
partiment retenu pour les. membres d'une même
ranUlle.

Parts, HEMMY, imprimeur-gérant, tt, r, d'Enghl*»»

120 Sould Haussmann 12O

AMEUBLEMENT
V^nLlSJIUIVl2l

ORFÈVRERIE
Choix considérable de marchandises neuves et usagées, des plus simples

aux plus riches, à des prix extraordinaires de bon marché.

Bons de la Défenseet Titres de Rente Françaisacceptés Expéditionsdans le Monde entier

ROULEZ TOUS sur la
"BERCEUSE" GLADIATOR

Bicyclette à suspension élastique muni^ de transmission

SUPPRIME effort et fatigue
ASSURE confort et rendement

Le plus grand perfectionnementapporté dans t'indusfrie
du Cycle depuis l'invention du pneumatique

Grande médaille de Termml da Tonriiu-Clnb de Franc» en 1923
En vente chez tous les agents GLADIATOR

USINES GLADIATOR, 76, Grande.Rue

IMHHBHHHB catalogue gratis aux lecteurs

LA H|M.ah|Hi^ Développe l'Intelligence.Augmente mémoire. Facilite parole. Sopprimt

SUPPRIMEE chagrina, le surmenage intellectuel. La Céphalose rend l'esprit laeide et i'îma<
m < UMk j, q- glnation féconde, elle donne rantianee en soi. chasse les idées noires, rend

RETROUVÉE contre la fatigue nerveuse, l'anémie cérébrale, la neurasthénieurÏDHÏrnw Viimi In (Jtanm M.(t 7 (. 50; Lacure Migrait (6 ilàt) 40 ht tram' Brochure illustrée 3t> pagesenvoyéegratuitementaux lecteurs.
«toirabii>rriuctricef lim|iicérébral» Ubor.toireiScitatitignnJ. AUCLAIRE.4. n» j'Annul».Pari.-9' R.C. 234.497.

12 Mois de Crédit

VÊTEMENTS
POUR HOMMESSur Mesure

à yertir de 195 fr-

Catalogue et échantillons
envoyés franco sur deman-
de au Comptoir Industriel
et Commercial du Centre,
Société Anonyme au oapi-
tal de i.OQO.opO de francs,
Bureaux à Paris 5, avenue
Montaigne. Siège social
Rue de'la Fontaine-Bleue.
à Brive (Corrèze).

MONTRES RECLAME' ™15"
fourHommes-ISfr.IQualitésuper..2O'r.Ilmtiit.lgiitnx.23fi.I r«rtn<intni.I.nl,25ftLes3Montres.42•Les3Montres. ) Les:Montres.02 Les3Montre.(Envoicontremondai-posteonremboursement.)

MOKLOaSRl* KAPELU83E. a8« eu. de BItoII, U PAHIB (Ouvertla BkBMKkt*.

1 MALADIES deuFEMME^
LA MÉTRITE

Toute femme dont les époquessont irrégulièreset douloureuses,accompagnéesde
coliques, Maux de reins, douleurs dans le bas-ventre celle qui
est sujette aux Leucorrhées, aux Hémorragies,aux maux d'es-
tomac, Vomissements, Renvois, Aigreurs, Manque d'appétit, aux
Idées noires, doit craindre la Métrite.

La femme atteinte de Métrite guérira sûrement en faisant
usage de la
JOUVENCEdeiAbbéSOURY

Le remède est infaillible à la conditionqu'il soit employé tout le temps nécessaire.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY fait merveille contre la Métrite

parce qu'elle est composée de plantes spéciales, ayant la propriété de faire circuler
le sang, de décongestionnerlesorganes malades en même tempsqu'elle les cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est le wgulateur des époques par
excellence, et toutes les femmes doivent en faire usage à intervalles réguliers
pour prévenir et guérir Tumeurs, Cancers, Fibromes, Mauvaises suites de
couches, Hémorragies, Leucorrhées, Varices, Hémorroïdes,Phlébites, Faiblesse,
Neurasthénie; contre les accidents du Retour d'Age, Chaleurs, Vapeurs,
Etouffements,etc.

il est bon de faire chaque jour na usage régulier de VHYGIÉNiTINEDES
DAMESla boîte, 4 ir.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, préparée ci !a Pharmacie Mag. DUMONTIER,ci Rouen. M j
trouve dans toutes le, pharmacies.Le flacon, 6 francs, pins impôt, 0 fr. 60 total: fr. 60

Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURT qui doit porter 1^le portraltde l'Abbé Sonry.et la signature Mag. DUMONTIERen rouge

rendement intégral

au Pré-Saint-Gervais (Seine)

OFFICIERS MINISTERIELS

ADMINISTRATIONDES DOMAINES
VENTE sur soumissionscachetées. rue de l'Univer-

sité, 182 bis, à Paris, le 30 avril 1924, à 2 heures
KILOS DE PAPIERS

soumis a dénaturation
Renseignements au i" Bureau des Domaines,9, place

Saint-Sulpice, de 9 beures a il lièvres.

Pavillon, petite ferme, herb., bois. Cont. totale
50 bect. Libre. S'adr. pour tous rens. Il M' Lelèvre,
not. à Boissey-le-Ch4tel, et pour traiter à MM. Emile
Béer et fils, BA Matesherbes, Paris. Tél. W. 50-21.

A vendreà Lonvlen (Eure). Coniin.
Belle Jard. C" 2 beet. 1/2, lib.

S'adr. rens. à M* Laguette, not. Louviers, et prtrait. MM. Emile Béer et fils, 7,, B'' Malesherbes, Pans

HeHeomsrts.f'iMÂsiiis.parfumeurs, phakmachhs^

construit ses bicyclettes

uniquement avec des aciers

de premier choix

Aussi ce sont celles qui

DURENT
le plus longtemps

Catalogne » snr demande à ARM0R,
E9, «renne Tmdalne, PARIS
on aux Agents de la marque

(R C Seine 74 57!)

MAISONS
En

BOIS ET MAÇONNERIE

Prix défiant toute concurrence.
Vente aoec Facilités de Paiement

MAISONS
en Bois

depuis 1 850f.
1,2, 3 et 4 pièces
doubtes parois

parquet
et carreaux
de plâtre.

S'ai/'i ij _•> en écrire.-
25, Rue Gassendi, PARIS-14e

m o o e u EXFOSE

Société dnonyrne Capitai 1.500.000 frs.
R C. Seine 310 on

OMENOL
PREVET
Les Produits d'origine

RHINO. PÂTES. SIROP. CAPSULES
VASELINE,OHGUENT, SAVON,etc

OLEOS GOMENOL

différents dosages.selon le mala gaenr»
sont livrés SOUS-CACHETparle
LABORATOIRE du GOMENOL

et portent la Marque PREVET

qui en garantit l'Authenticitéet
la Pureté

Exiger le ProduitSous-Cachet

avec la Marque Prevet
REFUSERLES SUBSTITUTIONS

Dans toutes les bonnes Pharmacte»
Notices tous Renseignementsau

LABORATOIREduGORENOL
17, pAmbroise Thomas. PARIS <9«>'

CHEMINS DE FER DE L'ETAT

Gnide général officiel illustré
L'administration des Chemins de fer de l'Etat

fient de mettre en vente, au prix de deux francs
l'exemplaire, dans les DlbliotoÈques de ses gares.
son nouveau Guide général officiel illustré, dans
lequel le pubüc trouvera tous les renseignements
Indispensables aux voyages et au tourisme.

Ce guide est également adressé, à domicile, con-
tre l'envol préalable de sa valeur et des frais d'ex-
pédition, soit 2 fr. 90, en mandat-carte ou timbres-

poste, au service de la publicité des chemins de
fer de l'Etat, 20, rue de Rome, Il Paris, 8e.

CHEMINS DE FER DE L'EST. Transport des yoya
geurs et de leurs bagages de la gare de Paris-Est
domicile et .vice versa.. La compagnie des chemins
de fer de l'Est croit devoir rappeler au publie qu'un
service de coupés et de limousines automobiles fonc-
tionne de la gare de Paris-Est 0 domicile et vice
versa.

Les tarifs, qui ont été mis en vigueur le 1" jan-
vier n'ont subi aucun relèvement

Prise en charge jusqu'à 1.000 mètres pour (leur
voyageurs, avec franchisse de 60 kilos de bagages
omnibus, 5 fr. 50 coupés, 4 fr. 50 par 100 mètr<V
en plus, 0 fr. 30. Supplément par voyageur en plus dt.
deux, un franc par colis en plus de la franchis6,
un franc. Montée et descente de bagages a domicile
0 tr. 60 par colis et par étage.

Les voyageurs peuvent, dans toutes les gares di
réseau, faire demander par télégramme qu'un coup*
ou un omnibus automobile de la compagnie leur Soit
réservé à leur arrivée à Paris. La dépêche est passée
gratuitement par les agents des gares de départ ou
d'arrêt. Les demandes reçoivent satisfaction dans
l'ordre de leur réception et dans la limite des dispo-
nibilités.

IllnSIll 1B fr.Toutes pharmacies ou les 3 :*Bfr.r*
laJLaUàU Laber" U8E0L, 22, B'Sétastopol.Parl»

1 des deux Sexes Imenson prompte et tùre part

MALADIES DES FEMMES
§» MitriLes Epoques douloureuses. Hbromes, Maladies tt«sVoie. urlnaire*etduSangoheirHomm««l»FBiniB«

iiiiit couleur tl a ptn lit ira! i J53T

M
IISTITUTBIOmSIQUE, 59f R.BoursauIt.PHRIM?

LES IIMCESSOIT REÇUES AL'OFFICEnmmt
2»t boulevar,d des Italiens, 29




