
LES ENTRETIENS

ANGLO-BELGES

SONT TERMINÉS

MM. THEUNIS ET HYMANS
REPARTENT CE MATIN

POUR BRUXELLES

Dans les mflleux officiels anglois, com-
me dans l'entourage de M. Theunis
on se déclare satisfaitdes résultats

Londres, 3 mai (dép. Petit Parisien.)
Les conversations anglo belge,s

Sont terminées. Commencées la nuit
dernière, aux Chequers, elles s'étaient
prolongées ce matin et, cet après-
midi, MM. Theunis et Hymans se sont
rendus à l'exposition de Wembley.
Ce soir, après avoir dîné à l'ambas-
sade de Belgique, ils ont fini leur se-
maine au théâtre et leur départ pour
Bruxelles a été fixé à demain matin.

Les entretiens des Chequers se
sont déroulés dans la pius stricte in-
timité diplomatique entre les deux
ministres belges et M. Mac Donald,
qu'assistaient, non pas M. lqhilipp
Snowden, chancelier de l'Echiquier,
comme cela avait été décidé tout

1 d'abord, mais M. Ponsonby et sir
Eyre Crowe, sous-secrétaire d'Etat
au Foreign Office. Aün que le secret
de ces entretiens soit plus sûrement
gardé, les deux chefs de gouverne-
ment ont résolu de ne pas publier
même un laconique communiqué de
cinq lignes, comme celui qui parut
,lundi dernier, après les conversations
de Paris.

Que s'est-il donc passe aua Che-
quers ? La présence de M. Ponsonby
et do sir Eyre Crowe est, à elle
seule, un premier élément d'infor-
mation. Connaissant la compétence
technique de M. Theunis dans le do-
maine financier, M. Mac Donald ne
se serait pas privé du concours de
ses experts de la Trésorerie, s'il avait
prévu, par exemple, que la sujet des
dettes interalliées viendrait en dis-
cussion. L'entretien s'est donc corc-
centré sur les problèmes politiques
soulevés par le rapport des experts
et dont La solution relève exclusive-
ment des gouvernement. Discussion,
échange de vues, mnis non confé-
rence. Nos ancis belges sont très ca-
tégoriques sur ce point.

Ils ne sont pas venus ici, décla-
rent-ils, en médiateurs, mais, repre-
nant le rôle qu'ils ont souvent joué
depuis quatre ans, ils ont vérita-
bles messagers de l'Entente en-
trepris une exploration des disposi-
tions respectives des gouvernements
alliés. Lenr but n'était pas d'aboutir
à- un accord avec M. Mac Donald,
mais de confronter leur manière de
voir avec la sienne, comme ils l'ont
déjà fait avec Ai. Poincaré, comme ils
le feront, le 18 ncai, avec M. Musso-
Zini. Et c'est ainsi, par exemple,
qu'ils ont examiné les conditions
auxquelles la régie franco-belge
pourrait être incorporée dans le sys-
dème ferroviaire du Reich et les ga-
ranties qu'il y aurait lieu d'obtenir
préalablement. La discussion leur
aurait permis de se rendre compte,
notamment, que si le gouvernement
britannique a paru admettre tout
d'abord que la convention rhénane
Suffisait à assurer aux alliés les ga-
ranties souhaitées,'il n'est pas éloi-
gné do convenir que les clauses de
cette convention doivent être renfor-
cées.

Dans la discussion qui s'est élevée
au sujet du contrôle à exercer sur
l'Allemagne et des mesures à prévoir
pour l'inciter ou la contraindre, éven-
tuellement, à exécuter le plan du
comité Dawes, Df. Theunis aurait pro-
posé un système de blocus économique
du Reich. Le premier ministre bri-
tannique ne serait pas éloignéd'adhé-
rer à ees idées, mais il souhaiterait
que cette fonction fût confiée à la
Société des nations. Il ne semble pas
toutefois que cette difficulté soit
insurmontable.

Ce sont là, semble-t-il, les deux
sujets essentiels autour desquels s'est
développée la discussion et le moins
que l'on en puisse dire, c'est que l'on-
timisme dont témoignait M. Theunis
à son arrivée à Londres a survécu
aux entretiens des Chequers.

Dans les milieux officiels anglais,
on se montre également satisfait de
la démarche belge. Nous avons ainsi
là deux solides éléments de confiance.

Les négociations ont échoué
entre Russie et Hollande

La Haye, 3 mai (dép. Pet. Parisien.)
Les délégués que le gouvernement

néerlandais envoya à Berlin traiter
avec les soviets sont rentrés bre-
douilles. Dans la dernière conférence
qui eut lieu hier soir, il fut impossi-
ble de se mettre d'accord. Les Pays-
Bas désirent absolument que les
Russes reconnaissent les anciennes
dettes et que la clause de la nation
la plus favorisée joue aussi rétro-
spectivement. Comme les négocia-
teurs ne parvenaient pas à trouver
une base d'entente, les délégués
néerlandais proposèrent de considé-
rer les négociations comme inter-
rompues et non comme terminées.

Toutefois, si on en croit le corres-
pondant du Nieuwe Rotterdamsche
Courant, le chef de la délégation
russe aurait déclaré que, sur les bases
proposées par les délégués hollan-
dais, tout échange de vues était
inutile.

LA T. S. F., INSTALLÉE AU CAPITOLE

PERMETTRAIT A TOUS LES AMÉRICAINS

DE SUIVRE LES DÉBATS DU SÉNAT

Washington, 3 mai (dép. P. P.).
Il est question d'installer la T. S. F.

au Sénat ainsi tous les citoyens
pourront suivre les débats de l'As-
semblée. En outre, chaque sénateur
aurait dans son bureau, au Capitole,
un appareil récepteur. Il lui serait
loisible par conséquent de se rendre
compte de ce qui se passe en séance
jet de ne venir dans la salle que pour
Je vote ou les questions l'intéressant.

D E PARIS
AUX INDES

EN AUTO
Le major Forbes-Leith, est parti

hier de la place de la Concorde

pour Cuetta

Il compte accomplir, avec une 12 CV.
6.200 milles

Le grand voyageur anglais Forbes
Leith, accompagné d'un ami, M. Red
Knap, et d'un opérateur do cinéma,
vient d'ewtreprendre un raid en auto
(une 12 chevaux Wolseley) de Paris à
Cuetta, dans le nord de l'Inde, par
Lyon, Monte-Carlo, Gênes, le Bos-
phore, l'Asie Mineure, la Perse, l'Af-
ghanistan, etc.

C'est un voyage de 6.200 milles
(près de 10,000 kilomètres) dont les
lecteurs du Petit Parisien pourront
suivre ctlnque semaine les étapes,
contées par M. Red Knap.

Le major et ses compagnons ont
quitté la place de la Concorde, hier
matin, à 10 heures, salués par de nom-breux amis, dont Douglas Fairbanks;
ce dernier a souhaité « good luck
au chat de velours noir qui est la
mascotte de l'expédition. Et il aassuré que le mauvais sort était ainsi
définitivement conjuré.

MANIFESTATIONS D'AMITIÉ FRANCO-POLONAISE
A L'OCCASION DE LA FÊTE NATIONALE DE LA POLOGNE

Une brillante cérémonie s'est déroulée la Sorbonne

Le groupe de jeunes filles polonaises en costume national qui assistaient la cérémonie

A l'occasion de la fête nationale de
la Pologne, la Ligue maritime et
coloniale française avait organisé.
hier après midi, en Sorbonne, une
importante manifestation franco-po-
lonaise.

A la tribune d'honneur, on remar-
quait M. Chlapowski, ministre de
Pologne en France l'ambassadeur du
Brésil, le ministre d'Esthonie, ie
maréchal Foch, les généraux Gou-
raud, Archinard, Le Rond, Niessel,
Weygand, Mgr Chaptal, représentant
le cardinal de Paris, les représentants
de tous les ministères, etcv, etc.

Aprés l'exécution de la Marseillaise
et de l'hymne national polonais par
la musique du d'infanterie,
M. Noulens, présidentde l'Association
France-Pologne, a prononcé une
allocution au cours de laquelle il a
insisté sur la nécessité de l'amit,ié
franco-polonaise, fondée non seule-
ment sur de grandes traditions histo-
riques et sur de fortes affinités
intellectuelles et morales, mais aussi
sur la situation même de la France
et de la Pologne, que l'Allemagne,
placée entre elles, aurait voulu domi-
ner l'une et l'autre et qu'elle s'efforce,
aujourd'hui, de mettre dans l'impos-
sibilité d'avoir des relations faciles,
pratiques et régulières. Cette situa-
tion. crée pour elles l'obligation
d'assurer leurs communicationsd'une
manière suivie, ce qu'elles ne peu-
vent faire que par la voie maritime
et la voie aérienne.

M. Dal Piaz, président de la Com-
gnie générale transatlantique, a
traité des moyens de développer le
rendement, de nos. lignes de naviga-
iiônv-*ntre Dantzig, Dunkerque et le
Havre pour leur donner le maximum
d'intensité.

Le. maréchal Foch a félicité l'Asso-
ciation France-Pologne de l'initiative

&. faire ëleyaç Si 1,:

QU'EN SORTIRA-T-IL ?
L'ALLEMAGNE

ÉLIT AUJOURD'HUI

SON REICHSTAG

LA DERNIÈRE JOURNÉE
DE LUTTE ÉLECTORALE

A ÉTÉ TRÈS ANIMÉE A BERLIN

La- T. S. F. a joué hier un grana rôle
ef, cette nuit, des hauts-parleurs

annoncerontles résultats

Berlin, 3 maj (dép. Pefit Parisien).
La dernière journée de la campagne

électoral'e a suscité à Berlin quelque
animation. On a pu voir aujourd'hui
des avions survoler la capitalo et
lancer des proclamations, des autos
et des chars à bancs transporter de
gigantesques affiches recommandant
de voter pour tel ou tel parti. Les
distrihuteurs de tracts sont également
très nomhreux. Il semble que chaque
parti ait voulu faire porter son effort
financier sur les dernières heures qui
précèdent le scrutin.

Dans de nombreux restaurants, des
appareils do T.S.F. ont été installés
et les dîneurs entendent ce soir le
discours politique du jour. La grande
maison d'édition .Ullstein; qui édite
la flasette de Voss, la Gabette de Midi
et le Berlincr Morgcn Post. ainsi que
d'autres journaux. berlinois, .a ins-
tallé dans les rues voisines de ses
bureaux de forts appareils haut-par-
leurs qui, demain soo, àça'rtïf de sept
heures, feront entendre a la foule les
résultats partiels dès qu'ils seront
arrivés. Les résultats prononcéspour-
ront être entendus dans un rayon de
150 mètres.

On constate que les partis de droite,
c'est-à-dire les populistes! l'union
nationale lihérale, les nationalistes et
les voelkische, déploient une activité
prodigieuse et on a l'impression que
le renforcement de la droite et de
l'extrême droite sera plus considé-
rable que celui de l'extrême gauche
communiste.

Signalons, en outre, que tous les
partis politiques allemands, de l'ex-
trême droite aux communistes, ré-
pondant à une question du « cartel
pour la paix ». organisation pacifiste
que dirIge le professeur Quidde, se
sont déclarés partisans du rétablisse-
ment du service militaire obligatoire.

Les communistes ajoutent bien
que leur armée doit être rouge, mais
ils la veulent extrêmement puis-sante..

Lj seul homme politique qui se soit
nettement déclaré l'adversaire du
service militaire est le socialiste in-
dépendant Ledebour, mais son part
est d'un autre avis.

M. DUCA REÇU PAR M. POINCARÉ

M. Duca, ministre des Affaires
étrangères de Roumanie, qui est
rentré it Paris, venant de Londres,
a été reçu hier par' M. Poincaré.

M. Duca va se rendre à.Berne, où
il précédera le roi et la reine de
Roumanie. Il accompagnera égale-
ment. ses souverains à Bruxelles et à
Londres et reviendra ensuite à Paris.

cimetière de Montmorency un monu-
ment à la mémoire des soldats po-
lonais tombés sous les drapeaux
français de 1797 à i9i8. Il a dit que
la présence dee légions polonaises
dans tes armées françaises a eu cette
haute signification de montrer et de
rappeler au monde que les effo"ts
surhumains que ces armées ow ac-
complis pendant plus de cent vingt
années ont eu précisément pour
objet de mettre fin à la tyranmie qui
pesait sur l'Europe. Il a célébré la
fidélité et la constance des soldats
polonais dans les périodes les plus
douloureuses que la France a tra-
versées.

Le maréchal, en terminant, a salué
en M. Chlapowski le descendant d'un
de ces soldats, lequel, officier dans la
garde impériale, eut la joie d'annon-
cer Napoléon l'issue victorieuse de
l'affaire du col de Somosierra enlevé
par les lanciers polonais.

M. Ghlapowski a remercié les. auto-
rités françaises de la sympathie
qu'elles témoignaient à son pays.

Le matin, au cours d'une réception
à la légation, laquelle assistait
M. Raymond Poincaré, le maréchal
Foch, faisant fonctions de maréchal
de Pologne, avait remis au généra.
Weygand les insignes de comman-
deur de l'ordre « Virtuti militari ».

UN TÉLÉGRAMME
DU PRÉSIDENTDE LA RÉPUBLIQUE

Le Président de la République aadressé à M. Wojcieghovski, prési-
dent de la République polonaise, le
télégramme suivant

Je suis heureux d'adresser ¡) Votre
Excellence, l'occasion de la fête natio-
nale, les voeux ardents que je forme pour
la grandeur et la prospérité de la Polo-
gne, si intimement liée d la France par
des traditions séculaires d'amitié et d'aU

PELLETIERDOISY

EST ARRIVÉA AGRA

IL A COUVERT EN 6 H. 45
LES 1.800 KILOMÈTRES

DE L'ÉTAPE KARACHI -AGRA

AUJOURD'HUI. DÉPA£n>OURCALCUTTA

L'aviateurfrançais a maintenant
dépassé le commandant

Mac Laren

L'audacieux aviateur français qui,
depuis trois jours, était arrêté à Ka-
rachi, a repris son vol hier matin.

A 6 h. 45, il quittait Karachi en
compagnie du sergent mécanicien
Bésin, pour tenter d'accomplir la
septième étape de sa randonnée.

Son but était fixé à Agra, ville si-
tuée à une distance de 1.300 kilomè-
tres.

A 13 h. 30, Pelletier Doisy atter-
rissait à l'aérodrome de cette ville.

Il avait couvert sa longue étape en
six heures 45 minutes, dans des con-

ditions partieulièremeiM. pénibles en
raison de la brume, de la chaleur
torride et des remous violents.

A son atterrissage, il constata que
la température élevée avait occa-
sionné un commencement de désen-
toilage du plan supérieur de son
avion. Cette avarie, toutefois, est peu
grave et, comme Pelletier Doisy a
emporté avec lu,i de la toile et de
l'enduit spécial, la réparation pourra
être effectuée facilement, et- ce qui
est tout, à fait remarquable par
les seuls a moyens du hord ».

Au cours de cette étape, Pelletier
Doisy a dépassé le commandant Mac
Laren, dont, on le sait,, l'appareil est
en panne à Parlu. v

L'aviateur se propose de couvrir
aujourd'hui l'étape Agra Calcutta,
soit 1.350 kilomètres.

A LA RECHERCHE
DU MAJOR MARTIN
C'est mercredi qu'on l'a aperçu pour

la dernière fois on espère encore
qu'i! a atterri à l'intérieur de la

péninsule de l'Alaska

Londres, 3 mai (dép. Petit Parisien.)
On mande de New-York l'Ex-

change Telegraph que, selon un
message de Cordova (Alaska), un té-
légram,me reçu de Indian Head, dans
la lagune de Chignik, signale que
l'aéroplane du commandant Martin
a été.aperçu au-dessus de la lagune
dans la journée de mercredi.

Cette nouvelle fortifie l'hypothèse
selon laquelle le major Martin au-rait modifié son itinéraire en rai-
son de la mauvaise visibilité et des
vents contraires et .qu'il se serait dé-
cidé, à traverser en flèehe la pénin-
sule de l'Alaska au lieu de suivre la
côte.

Un second message annonce' que
des traineaux tirés par des chiens
explorent les endroits à l'intérieur
de l'Alaska, où l'on espère que le
major Martin a pu atterrir sain et
sauf.

En outre, des ordres, ont été donnés
pour procéder à des recherches surl
la côte de la mer de Behring, entre
Dutch Harbour et Unangashik, ainsi
que vers la baie au Portage, au nord
de l'île Shumagni.

D'autre part, les trois aviateurs de
l'expédition, qui ont reçu l'ordre de
quitter Dutch Harbour, vont partir à
destination de Nazon (350 milles), où
ils feront leur première escale à
travers le Pacifique.

LE LIEUTENANT SMITH
MODIFIE SON ITINERAIRE

Londres, 3 mai (dép. Petit Parisien.)
On mande de Washington à

l'Exchange Telegraph que le lieute-
nant Smith, commandant en second
l'expédition américaine, a télégra-
phié qu'il avait l'intention de s'en-
voler aujourd'hui à destination de
Chicagoff (Ile d'Attu), au lieu de
s'arrêter à Nazon, comme il avait été
précédemment flxé. L'étape Chica-
goff-Deutsch-Harbour, qui compte
près de quatorze cents kilomètres,
sera probablement la plus longue du
parcours.

Les aviateurs portugais
sont repartis vers l'Inde anglaise

Lisbonne, 3 mai (dép. Havas.)
Sur l'intervention du gouvernement

portugais, les difficultés qui s'étaient
élevées en Perse au sujet des passe-
ports des aviateurs portugais ont été
aplanies.

Ceux-ci ont pu prendre le départ
pour l'Inde anglaise.

UN HOMME D'HABITUDES

Encore vousMais oui, monsieur te commissaire,tou-

PAYSAGES ÉLECTORAUX
PROMENADES

DANS LES SECTEURS

DE LA SEINE

LE le' SECT,EUR
Voyage long et fatigant beaucoup
de listes., beaucoupde candidats.

MAIS DANS CHAQUE ÉQUIPE
RÈGNE UNE CONFIANCE PARFAITE

C'es.t un voyage un peu long, assez
fatigant et un. peu monotone. Tout
le département de la Seine à par-
courir, en rond. Et Paris avec sa
banlieue, pour un vieux Parisien
qui se vante de connaître sa ville,
manque de variété, même en temps
de' campagne électorale, Cette cam-
pagne-là, d'ailleurs, n'ajoute rien à
la grâce et à la beauté de Paris.

Mais pour qu'il paraisse moins
pénible, lewoyage se coupe en quatre
étapes, marquées chacune par un
secteur.

D'abord, le premier secteur. Le
premier secteur se divise en six par-
ties qui sont ne dirait-on pas
qu'on récite une leçon de géographie

le 8' arrondissement, le 9°, le
le ne, le et le

Au point de vue ethnique, ce pre-
mier .secteur offre convenons-en

quelque diversité. Sa population
se différencie d'un quartier à l'autre,
souvent d'une rue à l'autre, par une
marque particulière par ses habi-
tudes, sa façon de vivre, de s'habiller,
de manger, de travailler ou de ne
pas, travailler.

De même origine, elle n'a pourtant
aucun lien de famille. L électeur
chic, élégant, tiré à quatre épingles,
des Champs-Elysées ou du faubourg
Eaint-Honoré, ne ressemble pas au
bijoutier d'une simplicité cossue, et
au banquier correct du faubourg
Montmartre et de la rue Lafayette;
les gens du sombre quartier Saint-
Louis et du triste quai Valmy n'ont
aucune parenté avec le monde de la
somptueuse Plaine-Monceau, ni avec
les petits rentiers des Batignolles.
Seuls s'accorderaient assez bien et ont
à peu près même visage le et le
19' arrondissements, avec leur peuple
commun, mi-bourgeois, mi-ouvrier,
de Montmartre et des Buttes-Chau-
mont.

Le premier secteur est déjà, devant
ses monuments publics, devant ses
mairies et devant ses écoles,- enlaidi
de panneaux de bois. On les a alignés
les uns côté des autres, raides,
comme des soldats à la parade. Et on
leya'tmmérofrés dg l~à 10. C'est beau-
coup. C'est trop. Comment l'électeur
pourra-t-il s'y reconnaître ? Entre
tant de listes, entre tant de candi-
dats, comment pourra-t-il faire un
choix? Difficile problème 1

La population si différente du pre-
mi.er secteur 'montre, devant ces
affreux panneaux, la même indiffé-
renoe. Elle passe. A peine si elle jette
de côté un coup d'oeil distrait. Elle
n'est pas curieuse. Peut-être, plus
tard, ta curiosité lui viendra-t-elle.
Pour le moment, sans doute, elle a
d'autres soucis.

Trop de candidats !3
Mais tout de même la campagne

électorale est commencée et s'an-
nonce ardente. Il suffit pour s'en
rendre compte d'assister à quelques
réunions publiques.

A longer des corridors sombres, à
demeurer pendant des heures dans
des salles où se marient et où ma-rinent des odeurs de moisissure, de
vieux cuir, de souris crevée, d'huile,
de pétrole et de légumes défraîchis
odeurs molles, aigres, fades, rances,
nauséeuses, que domine plus violenta
l'odeur humaine, on peut se faire
lentement une idée assez vague de
ce qu'est, dans chaque secteur, la
situation électorale.

Il faut dire assez vague. Inter-
rogez « les têtes de liste ». Toutes
ou presque toutes vous répondront:,
« Majorité absolue, nous passerons
au premier tour. » Les plus modestes
se contentent d'assurer ci Nous au-
Tons 3 ou 4 élus. » Les uns et les
autres doivent se tromper et pécher
par exagération.

Examinez le 1" secteur. Seize lis-
tes 208 candidats députés à
élire Et songez que d'espoirs
déçus, que de, déboires à essuyer
Les listes ? Vous les connaissez. Les
candidats ? Ils sont trop. En réunion
publique, ils défilent à la queue leu
leu à la tribune. On les regarde, on les
entend, on les écoute, on inscrit leur
nom et leur figure dans .la mémoire.
L'instant d'après, ils ne sont plus. On
les a oubliés.

Quelques noms et quelques figures
restent pourtant qu'on a notés ou
regardés avec plus d'attention-et qui
demeurent gravés dans le souvenir.

Les têtes de liste
Voici d'abord, tête de la liste

d'Union républicaine et de concorde
nationale, le colonel Jean Fabry, mi-
nistre des Colonies. Visage très jeune,
barré d'une moustachue noire en
brosse, des yeux profonds, brillants
et purs comme l'eau claire d'une
source, et qui regardent bien en face,
franchement. Mince, le corps droit, la
taille souple, M.' Jean Fabry, grand
mutilé de guerre, a gardé l'allure d'un
soldat. Mais ce soldat, habitué au
commandement, aux phrases brève?
est un orateur plein d'agrément et
qui sait, qui sait ce qu'il a'à dire, rien
de plus et ne se perd point en phrases
inutiles.

On l'écoute avec sympathie, avee
plaisir. Ses adversaires eux-mêmes.
EL d'ailleurs, M. Jean Fabry a la ré-
partie prompte, qualité précieuse en
réunion électorale. Près de lui, yoici
M. Paul Escudier, Henri IV un peu
fluet, moins réjoui quo l'autre et pas
Gascon pour un sou, mais quand
même souriant, aimoble et -d'une
éloquence charmante, et gentiment
fleurie, toute pleine ,de belles ima-

Et voici encore, 1' « espoir n de la
liste d'Union républicaine et de
jgouçgrjjQ nationale, yojçj. M, André»

Le colonel Fabry

François Ponoet. M. André-François
Poncet est un jeune agrégé de l'Uni-
versité. Mais rassurez-vous, M. An-
dré-François Poncet n'a' rien d'un
pédagogue. Il enseigne il est vrai. I!
enseigne les question$ économiques
qui sont son domaine particulier et
où il est maître, mais il les enseigne
si joliment que sa belle éloquence,
d'une pureté toute classique, nous les
rend faciles et aimables.

Sur la mémo liste, il y a aussi,
M. Chassaigne-Goyon et M. Michel
Missoffe, qui furent, l'un président.
l'autre vice «président du conseil
municipal et qui, -gpéeiaHsés tous
deux dans les questions financières,
surent défendre avec intelligence
les intérêts de Paris.

Sur la liste du bloc des gauches
dont le D' Pinard est le chef, M. Emile
Desvaux, adversaire irréductible du
mercanti, lutte contre sa bête noire,
avec une éloquence convaincue, ar-
dente et soit dit sans méchanceté,

un peu forte en gueule. EHe con-
traste assez fort avec la parole sage,
ferme et pondérée et si élégante de
3f. Cahen-Salvador, maître des re-
quêtes au Conseil d'Etat, mais dont
le titre le plus sûr et qui lui est le
plus cher est d'être l'auteur de la loi
sur les assurances sociales. Sur la
même liste figurent M. Groussier, à la
barbe de- fleuve, le bon et doux M.
Frédéric Brunet, au torse d'athlète
et M. Gustave Ronanet, vieux lion à
la crinière blanchie mais dont le
cœur est reste jeune.

Enfin, M. Marcel Cachin. Il porte.
à travers le premier secteur, sur
des épaules un peu frêles, le bloc
ouvrier et paysan. Ni. Marcel Cachin
est, d'aspect si affable et si doux. ses
petits yeux bridés laissent percer
tant de malice et sa grosse mousta-
che en virgule semble si débon-
naire, qu'on s'étonne de tant de vio-
lence enfermée au cœur de ce petit
homme. Car M. Marcel Cachin est un
violent, d'une violeurs calme, posée,
réfléchie. Elle n'en est que plus
puissance. Les mots coulent de sa
bouche pincée sucrés comme miel.
mais ils sont trempés dans l'acide,
ils brûlent. M. Marcel Cachin a l'air
si bon enfant}.

C'est, entre ces trois listes liste
d'union républicaine et de concorde
nationale, liste du cartel des gau-
ches et liste du bloc ouvrier et paysan
que se déroulera la bataille; c'est sur
ces trois programmes que réellement
devront choisir les électeurs du pre-
mier secteur.

Il y a encore la liste républicaine
socialiste que patronne M. Edouard
Jonas, riche' antiquaire; il y a encore
la liste d'union républicaine, dont la

tête » est- M. Noulens, ancien am-

Il,y a encore d'autres listes. Il y a
encore d'autres candidats. Ils sont
trop 1. Ils sont trop 1. Ils sont
trop

RECEPTION DE SOUVERAINS
A L'HOTEL DE VILLE

Une réception sera donnée, le
16 mai. à l'Hôtel de Ville, en l'hon-
neur du ras Tafari, régent du
royaume d'Ethiopie.

La municipalité de Paris s'apprête
également à fêter le roi de Serbie,
lors de son passage dans la capitale.

XIV. VIEUX CHEVAUX

Faucher Edmond, l'homme le plus ta-
toué du monde. Comment Ger-
Ixr f évada sous l'habit ecclésias-
tiqué, après avoir cambriolé le

curé d'Ortéansville
Faucher Edmond était plutôt un

vieux lableau qu'un vieux cheival.
Quand il me fut présenté, il ne- dit
pas son nom, mais cooi l'homme le
plus tatoué du monde. C'est à Maison-
Carrée, près d'Alger, à la prison, que
je fis cette connaissance.

Faucher n'est pas un bluffeur. Il
prouve ce qu'il avance. Il retire ses
chaussettes, laisse ohoir son pantalon,
enlève sa veste

Voilà
Epatant us-je, épatant 1De la racine des cheveux jus.

qu'au dessous des pieds.
Il leva ses pieds l'un après l'autre.

Regardez les deux chromos des
fesses

Epatant
Cherchez un coin de ma peau qui

n'ait pas son paysage. Cherchez bien.
Debout sur ses doigts de pieds, les

bras dressés, il tourne lentement.'
Regardez bien partout, hein ?

partout. Est-ce que je vous épate T

Tu m'épates-Le motif central (le tatouage du
dos) demanda deux ans et sept mois
de travail. Remarquez la chevelure
de la femme.

Elle mousse.Cette chevelure est mon plus
beau morceau. Elle est si vivante
qu'on a, parait-il, envie de la prendre
dans sa main.

Il me fit face, ferma les yeux, et
dit:

Sur les paupières, approchez-
vous.

De tendres colombes' bleues rou-
coulaient sur ses painpièrec.

La paume des

LELIEUTENANTGAILLARD
S'EST SUICIDÉ

C'EST JPHOBMHE

Dans deux lettres adressées l'une
à son colonel, l'autre à sa femme,

il se défend d'avoir failli
à l'honneur

C'ÉTAIT UN HÉROS DE LA GUERRE

H avait reçu cinquante-deux bles.
sures et sa uaillaate conduite
lui avait valu cinq citations

et la croix

On est toujours sans nouvelles du
lieutenant-trésorier Gaillard, du 503*
régiment des chars d'assaut au camp
de Satory, disparu dans les circons-
tances que nous avons relatées. L'opi->
nion générale de ses chefs et de ses
camarades est qu'il s'est suicidé pour
se soustraire à une comparution
devant le conseil de guerre.

Le lieutenant Gaillard a-t..il dé-<
tourné une partie des fonds dont il
avait la gestion? Ses amis et les offi-
ciers avec lesquels il se trouvait jour-
nellement en relations se refusent à
admettre cette hypothèse et demeu-
rent convaincus de son honorabilité.

Il avait touché, remarquent-ils, le
matin même de sa disparition, à la
Trésorerie générale, 170.000 francs
qu'il avait aussitôt portés au camp de
Satary alors qu'il lui eût été aisé de
conserver par devers lui cette somme
importante.

Gaillard, nous a déclaré l'un de ses
intimes, était le modèle des époux et
des pères de famille. Il ne se plaisait
que dans son intérieur et menait une
existence fort régulière. Il ne jouait
pas, ne buvait jamais et on ne lui
connaissait aucune liaison. Vous au-
rez une idée de son caractère quand
je vous aurai dit qu'il raccommodait
lui-même les vêtements de ses en-
fants. Ses voyages fréquents à Paris
auxquels on a fait allusion étaient
motwes par ses relations avec les
fournisseurs.

L'avis à peu près unanime est que
cet officier, qui à la suite d'une grave
blessure à la tête avait des absences
de mémoire, aura commis dans sa
comptabilité très compliquée des
erreurs dont il ne se serait pas im-
médiatement aperçu. Finalement, ne
s'y reconnaissant plus, n'osant se con-
fier à son colonel dans la crainte
d'être soupçonné, voyant déjà poin-
dre à l'horizon le redoutable conseil
de guerre, il aura résolu de mourir.

Dans une lettre adressée au colo-
nel du régiment, le lieutenant Gail-
lard explique d'ailleurs que ses
erreurs doivent porter sur les années
1920 et 1921 mais il se défend d'avoir
détourné un

Les états de service de l'officier
sont extrêmement brillants. Fils d'un
gendarme savoyard et sortant du
Prytanée de la Flèche, il apparte-
nait au début de la guerre au 31' ba-
taillon de chasseurs à pied. Il reçut
cinquante-deux blessures qui lui va-
lurent cinq citations particulière-
ment élogieuses et la croix de la Lé-
gion d'honneur. Pendant un an et
demi, il resta entre la vie et la mort
sur un lit d'hôpital et, l'an dernier
encore, on dut lui extraire de la tète
trois éclats de projectiles.

Sa femme, hier matin, a reçu de lui
une longue lettre d'adieu, dans la-
quelle il affirme être innocent.

« Tu sais bien, toi, écrit-il, que je
ne suis pas un voleur Qu'aurions-
nous fait de cet argent, puisque nous
n'avions pas de besoins ? » Et il
ajoute Quand tu recevras ces mots,
je ne serai plus de ce monde. Il est
vraiment pénible d'avoir tant bravé
la mort et d'être obligé de se la don-

.ner soi-même, Quand nos enfants se-
ront grande, dis-leur que leur grand-
père et leur père furent des soldats
et que jamais ni l'un ni l'autre ne
faillirent à l'honneur. »

La disparition de son mari laisse
Mme Gaillard dans un dénuement
complet.

Des recherches vont être entrepri-
ses dans la Seine, à partir du quai
du Louvre, sur la berge duquel a été
retrouvé le portefeuille du lieutenant.

des oreilles étaient décorés. Une
chasse à courre s'engageait sur sa
poitrine et s'achevait sur sa cuisse
droite par la curée. Duchesses, màr-
quises, gentilshommes en costume
Louis XV échangeaient des grâces
autour de son nombril. Des retarda-
taires accouraic-nt ventre à terre de
sa région fessière.

Je ne fus complet qu'au bout de
cinq ans et onze mois, exactement. Ce
fut pénible et ce fut cher. Mais j'avais
mon but. Je ne pensais pas à m'amu-
ser, j'assurais mon avenir. C'était
pour en faire mon métier.Bonne idée,
vous savez J'en ai eu la preuve en
Espagne. Eh oui 1 Je m'étais évadé. A
la foire de Santander, ce fut moi le
clou. Une baraque, une Espagnole à
la caisse pour recevoir les pesetas,
moi à l'intérieur, la forture arrivait.
Vous avez bien observé qu'il n'y a
rien d'indécent dans mes tableaux.
C'est exprès. Tout le monde pouvait
entrer, les femmes, les enfants. A la
fête de Neuilly, à la foire du Trône,
deux fois par an à Montmartre, c'était
la vie assurée, honnête et régulière,
de l'argent et de la renommée.

Mon enseigne était trouvée
Le gobelin vivant

L'homme le plus et le mieux tatoud du moode
Edmond Faucber
Entrée o fr. 5o

Se tournant vers le directeur de la
prison

Etait-ce ou n'était-ce pas uno
bonne idée, monsieur le directeur ?

Faucher, ex-détenu militaire, est à
Maison-Carrée, prison civile, parce
qu'i.l fut récemment condamné par la
conseil de guerre de Constantine à
vingt ans'de travaux forcés.

Un bon détenu condamné aux tra-
vaux forcés peut échapper au convoi
de la Guyane. On l'oublie, on le pro-
pose pour une grâce. Cela sert
d'exemple lajjx, têtes de pois. Voyez



travaille ferme. Il en sortira. LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES LES CANDIDATS!"11 ion«ir d'échecs ukrainien mqq ÉCHOS LES pneus obligatoires
térieures, monsieur le directeur, je les »^« vient jongy a I aVeUglô SUR LES AUTOBUS

H médaii' le j'ai un casier• c'est une 'gauche). Robert David et uadaud (gau- bert, TUloy. RerombTun, Poisson. Devil- (moyenne
&.983<)

2 élus, au quotient, en gagne certes de nombreuseslions chaque
'étendais

On iers. Jules Lefebvre. Joseph. Daniel, De*. Liste dé concentration républicaine obtenant la nullité jeunes ou non, qui, manifestement, se de
dans une

je pens Monter la choseà M. levai- Les cinq sortants se reprâ^teat sur "W^ commune MM. Gautier. Liste du parti socialiste (moyenne
'%JV

victoire) dans la connais la prochaine session du conseil, pro-

Résultats de ioio Houdard. Neveu, Patry, Sénécal dixième système électoral n'est point fait, du rapide des chaussées: lar^i^fi^^éffiriSeJ de Liste ^«.«.(«y»-. et5^e
lîftertai,e Laehèvre,

"sif^o^présence;
A la ^iSraï lS'fJ!Z^Sf^i^1^i

fi/efde|fmTvoœSit Liste de concentration économiqueffi"». M& ]» sortant;et sociale:MM^aST député
i

qui doit ^S Ûti^t? esi^Z f J- fc.pe rWion^en^s
qui m'y eormais, .l'étais roulé maigre républicaine (moyenne i élu au sortant Fauvel, Liné, de Lupel. docteur te, faut absolument la photographie de ôu^ les" ne serviront a rien tant

compte mes boîtes, le surveille. On H.829. Les cinq sortants se représentent sur Vasset. Cappens et Favreau. la Régence qui tient maintenant ses t'elles ne sont pas individualistes ni in- 1) est soumis duainsiéquipé?
me volait de plus en plus s La situation actuelle deux listes. 4° Liste du bloc des qauchesimi. assises au café de la Rotonde dw dividueUes.On ne voit pas des visages. »desLe remplacement desbandages

ŒTÏChSlSMue
1 Liste d'union nationale républicaine: Liste républicaL démocratique listf cLnimlZTuk Mazier lfk°W* avait "»*& de jouer « à beaucoup de femmes aussi sui- »ferait disparaître une source

aiorinauu, wjjuw « clament, député sortant Brunet, député et i à la plus forte moyenne. Renoust et Salengros A 'rois heures, la partie corn- la campagne électorale. Beaucoup de » nos chaussées il en résulterait,

k^^3^jSSaTaH&raM
Trois listes sont en présence nS-T^ ^kETI:! .s?fa«

3 ans et je m embusque toute une nuit. Huot t Fill€UCi-L,averene Manet et Bra- tique.MM. Gaborit, dépulé sortant; I91J- dos à ses adversaire- dont Ips
oreilles pour savoir combien sont nom- » obli,qatoire l'usage des pneumatt-

Remarquez que c'était en dehors de Jules Prevet, député sortant Ouvré, dé- Sortants. MM. Reille-Soult, de Belcas- "«nf
nnnono)" ^r- ,n fninf Ho Creuses les femmes les mères qui se- »> ques pour les poids lourds, et que.

mon travail et pour sauvegarder les Liste communiste MM. Delagrange, puté sortant Lesage et Cravoisier. tel, de Lastours, Mauriès (Entente répu- eorvpiiP X^rtirtl parle capitaine de «if»t* <A« citoyennes conscientes et a titre d'cremple, nos autobus en
vivres du gouvernement. Mais je ne Débet, Blanchou, Loubradou, Dujarric et 2° Liste du cartel des gauches MM. bllcalne démocratique). Henry Simon «onet te Ang: tode, le eJi amp ion ré- ct ,1 fléchies. Devant les larges soient pourvus. »
vis pas les caiîoiîMiiriK; qui, pire nion- Rpvhinri J.-L. Dumesnil, député sortant Chaussy, (radical socialiste). pliqu-e du. tac au tac. Et passant de M'y-ù' où s'étalent, multicolores les

<»

£f'i, Kf Ï-™ manquait 'Sï 4 députés «w comme en 1919.
mont. R~vte" Chenu et CMra- ASS sortants se représentent sur Sa maîtrise aPa^aïA- très nombreuses cette année sunt Les tombe dW terras et SE h»

^rg-^rsi1^ £ssv» œ^s&.s SE,Nisr.0,SE Résultats dew.ri2s; qui parlent. M'i^t^s-Ksaassa S™ ^rBïSS^ 3Si£K'?ta™ elles ne sortent pas de grands mots..
Guyane. Je wus le demande pour la Liste de l'union républicaine (moyenne tt^ffitoWatott 19.096) 1 élu au quotient. »• avait comme pare- est la vie la simple vie quotidienne, tes d'un* double fractoe du crâne
justice de Dieu et des hommes, et 18.843). dallâtes)- L« situation actuelle

naire M. une, fut déclarée nulle. ordonnée iabor^ise mais sûre. et de la colonne vertébrale,
nation qui est Juste ou qtri ne l'est 5069)Lasituation succédé à MM. G. Aimond et Méfier, ™°*$%Xfe?nŒ£5e'

r«rPM&[i-
OBSEQUES DE M CAMILLE KRAHT1 beurre.

Mais elles songent gravementP
Mais Faucher fit

s»"»*"01» actuelle
M Cornudet, élu sénateur n'a pas calne MM. de Belcastel- député sortant. 0M rix du beurre LE ROMAN LITTÉRAIRE

Moi, dit Faucher en riant uand député sortant; Causeret, député so- deux listesse représentent sur sortant. matin à l'église Saint-Thomas d'Aquin. certain, ellesvoteraientbien. Mes vo-
e suis tout nu, je suis aoeore bien tant; de Menthon,député sortant, et Gay, deux listes.

ne se représente pas, 2° Liste du cartel, des gauches MM.Le deuil était conduit par .NI. Charles teraient pour le ménage contre le so- vient DE PARAITRE
îiabiM*5. député sortant. m. Heurtàux ne se représente pas. Henry Simon, député sortant. Paul-Bon- ^antz, le docteur Duchet-Suchaux, fils et phisme, pour le pot au feu contre le

Liste d'union républicaine MM. Résultats de cour, dép'uté sortant de la Seine, Morel et gendre de i'ancien ministre; le général CAMILLE MALLARME

Caburet.Lallem^et.eloge. 9 ^«^fS' ^f"0^ ^SX^^tf^^ Aujour^ul L'AMOUR
noire, TTfJ^ilj^f^l SAONE.ET-LO,RE ?^'c^««S««. et agricole (moyenne Sortants ^^STcoïït2? Sa- ffi^ï Conseil, par ^eolnoit "jaiST SANS VISAGE
épaule. Arrivé devant l'hôtel des 8 députés à élire au lieu de 9 en 1919. Liste d'union des gauches et combat. lers ',Entente républicaine démoeratique) sous-chef de son cabinet. cérémonies religieuse» la Saint-Cyrienne,
Voyageur], il prit une calèche de Sortants MM Tisseyre (Action répu- tant s républicains Uo™ 35.968?. et Puis (gauohe républicaine démocra- Le cercueil a été transporté à Saint- 10 il., temple de la rue H^pme m ROMAN

placeet dit au Bicot publicains «^^u^^u^jMjj. Liste Moyenne Les trois sortants se représentent sur l'inhumation. 1 gS^gfU^^p- || R ?nllément

reïrdY^^inSme'St étant enrempli^' élu 9é"ateUr' n'a pas L,a situation actnelle Liste républicaine d'union nationale débute par un gala musical Pètes du muguet W^^û
pieux et sur leSKtiSteK Six des sortants se représentât sur

^j^^ISSST:
ici. Huel-

«M7lgr°ï et 1 au quotient, D^ » ^n» heures, ,mode, 15 1., ÇïSS de ^r»^ ^m,
Au"affie vicaire,

gante, pénètre
(moyenne 63.413) 9 élus,à Œ&" et Jacques de Deux listes sont en présence: rKS^^pS: S»^ |illllllEJ B^ l"«l

convient à un
4in

homme. V de- dre c0rt're le désordre (moyenne 4.585). démocratique » député soTant Be?bel Sortant Salers, député sortant, et Marc et centre-amérteaine, donné par des vir- société des concerts du conservatoire,"Kffiœr smSISSse Puis, député «ïïl£-«- «• t£€~>SSH3;ï
mandant

le p^niteiioler d*Orléansiville La situation actaelle sfraol Mottu et Buccara VAlJCLUSF l'Amérique latine, dont le produit sera ias*nw. n u.. sorbomip. union irtn«raie DEMANDEZATI lOTIQn'HTTI

coupés- à la main droite. Ensen^le pU[f -ortanf" Faiwnl
député

^sortant Gautherin, GenUI,et Alexandre
Blan«

(communiste). Mouita:vert.
Mutualité commerciale,

Parle R£: luSSV^ofrt Sfti±iftff 41 Liste du cartel des gauches deux listes, ne se représente Une conférence de M. WTh.FIor«co ^S^^SI.^T^« I.B.«il.lll.I..H.H..I.U1||limHim..H«Hl.l.iHI«imHH..I

Dix jours s'écoulèrent.. hr> < Barrion, Blvert. Gérard, Delmotte, Dret, La Société de législation comparée, réu- mart h. s«. boulevard Rwpaa. Magazine le plus virantStVe^StWnt T ^,fe%^JAl^r^U M^ZiC(^n\^rf^
(moyenne:.

SoaTa^'ïu^en'nâï^^»^ ï^™1; TIRÉ EN
COULEURS CenblBeS

EsprtTnsfs^Sl^on5' d^i^^& chant, Nilles, T'll ™^ {îu^t/^enn. quotient et1la r^SS^pSfïïT.u'r^eSSuŒ H^SleS^
frère fai mis les bouts -de bois »

Duprey, Maupoll etGrandjean. SEVRES (DEUX.)' Liste du parti socialiste (moyenne de la nouvelle Roumanie et sur l'organi- came, 14 Il.. 33, rue Bkanet. toresqueset documentaires.
Leoapitaine regarda. 1 ^^eioppe veri, sénateur Paul Faure, Théo-Brp- 5 députés à élire, comme en 1919. intéressante discussion suivit la oonfé- R. 1. t.. midi. le, iiouievai-d fae&ajstopoi. Les Aucnements de la semmnt.

magne. et Ride dépendant), de (Entente repu- Quatre listes sont en présence tes et les magistrats présents- ÏIII'^À timide ^Hame -saSSe et du
^m^It^^a,, »rfn. J* ir»».».

Sur te bateau, il a bien failli 5° Une, liste communiste blicaine démocratique), Mercier (Action 1° Liste d'union nationale MM. Mon- Le minislre Cantacuzane et une par- £rrimirr 'ni rneirort, muii. 16 im, bouievara
Marie LœcztnsKa, trann,

m'arriver mallheur. Je n'ovaie paa républicaine et sociale), Gaston Des- nier de Samt-Estève. Salignon et Verdet. !le de la légation roumaine à Paris as- Ratot-nenis (un bai suivrai. Anciens du parle Dt Cabanes.
réfléchi que je partais un samedi et SEINE-INFERfEURE champs et Marot (gauene républicaine 20 Liste de, concentration républicaine sistnient à la séance. œ*c. a., ips. 30. 14. boulevard ?e*,«tf,lie2, rvv rnhrrrv n'virrrnv •
ne le lendemain était un dimanche. 12 aâoutés il. élire au lieu de «Il

«, démocratique). anticollectiviste MM. Paul Bourdin, Jos- "rupflW» il, IL, LES CONTES D'ACTION:

connaissance pour dire la messe mon Sortants MM. Anquet!1( Améâéela même iste. 36 Liste dtpmHortaS gauchea "St FT If<! RIFSSFS courses à niaf SSi^TS *>• ^>fi*«-

tu veux savoir ou je me suis habillé, Georges Bureau, Liste nationale d'union républicaine et &• Liste communiste • MM AIpt^tkIw. Hadio-cowert et contérenw par as tour pages *•

va ^lesn.u^re,^ tâcher fe^K f ^rï majorité absolue. B^® BICOT et LA ^ïlè
Gerber dit le capitaine. Ah le ^Léon^M^er^succédê Liste d'ac<i/:n et de concentration ré- « soir, dans teellu&i de l'hôtel Oontinen- LV^adérnle^eTs^c^moral^ et MIRLITON..pègre. àMM. Siegfrted et de Bâgneux, décédas (moyenne Le Japon et la Hollande tal. un grand gala «ibénéûee de ses politiques, à la séance de laquelle assis- dessina

« ..la soutane ne valait pas grand'- Neuf des sortants se représentent, sur Liste socialiste unifiée (moyenne ojuvres. qui ont pour but de venir en tait M. Mflternnd. a voté, à l'unanimité. LA SEMAINE COMIQUE, dessina
choseï, le chapeau était un vieux trois listes. La situation actuelle

participeront à i Exposition de 1925 aide aux orphelins et aux blessés de une adresse de félicitations au cardinal des meMeurs humoristes. Texte
hnsmp mais Le misAP-1 n'âtait pas trop MM. Lavoinne et NibeRe ne se renpp- «"i»" guerre italiens habitant Paris. Mereier, membre de la compagnie, à

?frjd JSn^rim demi okrtwS sentent pas Deux listes sont en présence M. Fernand David, oommissaÏTe g£né- Toutes les hautes personnalités de la l'occasion de son jubilé sacerdotal. Le de Gabriel Tunmory.
L;6ffe Reçois mes bénédictions. Tu as Résultats de 1919 MM. Mercier, dbputé sortant; Marot, arts décoratifs et industriels modernes qui commençait ta. fête. Au dessert, le medi prochain, 1e jubilé devant étre ce- nuwflMrtUia.
dû prévenir les polices que je parlais Liste d'union nationales républicaine et député sortant Deschamps, député sor- de 1925, vient d'être avisé, par les soius due Medzi d'Eril, président de la Société lébré les 12 et 13 mai,
français, italien, allemand et espa- démocratique (moyenne 1l tant de Puineuf, .député sortant, et de de î'ambassade impériate, de l'intention JtaOienne de WcnJaisaoce, et le sénateur -~e>~ specimui tRANCuùVK^OEMANOK
guol tu as oublié que je parlais latin, élus à la majorité absolue. Talhouët-Roy, député sortant. ,du gouvernement japonais de participer Rivet prononcèrent des allocutions qui 'A la suite d'un artJoie pan» pans le
Amen. » Liste socialiste (moyenne 41.101). 2° Liste du bloc des gauches MM. la manifestation qui se prepare. furent unanimement applaudies. Puis dernier numéro des A ouvelleis littéraires,

tri" £*&£?*$££• de Sn'ie La situation actuelle SiV^S^ René w Le ~S,SE a également M^pu^uT^f^Sf de nns- et signé VfUîiS?1^. ïïgSTS. TARIF DES ABONNEMENTS

vieille soutane et mes vueux sou- paul Bignon, d»ïputé sortant Georges SOMME Loon, Harthoorn. RoeeDl. Van Sonabeeck Le dîner fut suivi d'un concert qui et Pierre Bonardi, aveid mission de leur France. Coloraes, Ré. in"M 6ax" Un»
liers 1 » Bureau, député sortant Aocel, député 7 députés à élire comtne en 1919, et Woorbeylell, qui lui ont offtcraHament réunissait les noms de Mm*? Falman demander à chacun réparation. giorn occupées 3 50 6 50 12 »

C'était le vrai cuivi d'OrLéansviUle. sortant. Anqueti'l. député sortant; René Sortants: MM. Antoine, des Lyona de annoncé la participation de te Hollande Gritti, de TOpéra-Comique Maria Labia. utr~ fn«imir»nBelgique £î' s » S » 15
(A suivre.) Albert LONDRES Cotv, député sortant; Peyroux, député Feuchin (Entente républicaine démocra- et ont désigné, d'aaoord avec lui, iea em- de la Scala de Miian; Zambetli, danseuse La munMipaiue de pans iniugurei* 8 25 16 » 31»suivre.)

Aiflert
sortant Albert Dubosc> Louis DubreuB, tique), Gonnet (républicain de gauche), pHaoemenU qu'oocupera la. section toi- étode de l'Opéra, et de MM. Muratore et vendredi prochain, il. 10 h. 30 du matin, E

L'Académie des béauxrarts a déclaré Uulresne, Godard, Haloy, J.-P. Naud. Klotz. Ternois et Paul Dubois (radicaux ifandaise au GrancWa-lais, dans les gaffe- Avrttae, de l'Opéra, ainst que des trois la plaque commémorative apposée surota^S la^-aSS?du
fauteuil du 2° Liste républicaine de gauche: socialistes). riee de i;«plan*de des InvalMes et sur Frate?lini, les clowns. wùverszlemmi la maison S^ttouraS^ des 4S? df^

peintre Cormon. Lecture des lettres da MX Thoumyre, député sortant; Maillard. Ni. Jovelet, élu sénateur, n'a pas été le cours la Reine, où sera édifie le pavil- connus où Rémy GounnoDt a. vécu de 1896

candidature samedi prochain. député sortant Arnaudtizon, Léonce remplacé. Ion national. Un bal très animté cilolura la reunioa. à 1915.

N° d Petit Parisien. Je vous aime, hélas 1 Ton mari t'a volée tu Rien que ta faiblesse Si tu étals Mais j'y crois Mais je suis bien contre sa poitrine, follement veux
3iensonge. mais. forte, si tu étals brave, tu dirais certaine qu'il ne finirait jamais Seu- -Ne pars pas Ne me laisse que tes yeux pleurent, je ne veux

Et c'est parce que je vous aime Je ne le savais pas encore. Et ce que je te propose, tu mettrais ta lement, je pense que, depuis que le pas Puis-je t'avoir retrouvé pour te ta bouche ait des paroles
que je ne veux pas que mon amour se d'ailleurs, t'aimais-je alors ? Qui le main dans ma main et nous fuirions monde est monde et que l'amour est reperdre tout de suite et sans retour 1. pérées. Je t'aime. je t'aime. je al-

boues de pourrait dire déjà ? ne vers le bonheur l'amour, je pense que (les milliards Comme tu me fais mal, méchant! Ne merai comme tu veux que
tère. le sais pas. Si nous nous étions aimés, ,En hissant derrière nous dans le d'amants ont cru à l'éternité de leur comprends-tu donc pas que je ne sau- Plus jamais je ne te fera de peine-

GRAND ROMAN On nt éviter l'adultère, Domini. notre amour e6t parlé plus haut que malheur tous ceux qui nous aiment et dresse et que, pourtant, ]a lassitude est rais vivre sans toi désormais?. Faut-il tendre et ma douce,

que. nos scrupules et nous l'aurions entendu nous estiment Franz. C'est venue, qui les a désunis et que. quel- te dire que, déjà, je n'étais pas heureuse que tu me pardonnes.
et tu serais venu moi ou je serais si inutilement que tu me tentes et me ques années écoulées. le hasard les re- et que ton ferait 00 ma vie une C'était trop de joie pour Dominique

PREMIÈRE PARTIE ferait Invincible. Suis- allée Au lendemain de la guerre, déchires. Je te l'ai dit jamais et mettant en présence ils hésitaient même désolation sans fin mon aimé, après
ET SON partons. Depuis des jours et des à la veille de ton départ en mission toujours je te le répéterai jamais à se reconnaître! C'est sans doute, ne veux-tu donc pas être mon fùt tombée si, subitement debout. Franajours ce projet Mon marine pas mon Franz, que nous sommes des humains et Raidi dans sa douleur, il demeurait

Dominique se redressa, frémisaante Je me parlerais non pas des dieux, impassible. Il la conduisit

Après la passion, la farce comme nous-mêmes. tu je serai 1 étreignant dune.

La voix du jeune homme se brisa et ivresse aux heures sombres de la petite maman de Catherine qui Mon Franz.- mon Elle s'éloigna de elle le

dans une aussi vilaine
aventure ?

toute ma ma chérie.. ma et mon revoir' e reviens conception de ta dignité mer de tout notre coeur, de toute notre suis à toi. lit mais il se rhabilla presque tout de
chère almée. le Jour que vous vous et de la mienne. La passion t'égare âme sans aboutir aux de Il retint un cri et jeta les bras suite, comprenant qu'il ne dormirait

amour et non pas à votre pitié. mains serait tout de suite abominable pour toi rêve sans descendre sur la terre del'avoir enlacée liée sentait la tête lourd, les nerfs
Jamais, murmura la jeune Mais moi j t'aime mieux pour toi comme pour mo! ne t'imagines- La bouche crispée damertume, Elle était si et la peau avec d'étranges impatiences

visage odieux. Mari est ce qu'il est, mais Et tu te montras très cruel. qui s'aiment sont inaccessibles au re- Dominique dit doucement, une flamme le
détendait procurait un

de pleurs. Jamais 1
Franz librement que je l'ai épousé. mords. pure aux yeux

recula le détendait et lui
Pourquoi pour une faute -Tu me parlais camaraderie, ami- Tant qu'ils s'aiment, Il n'y a pas d'adultère

heures.
sombre Et pourquoi ? dont nous sommes les seuls à moi qui, en te revoyant, revivais mais. là où Il n'y a pas de mauvais désirs. Il sortitétait
vous tromper avec lui ? Avez-vous on pourquoi pas allée au- Dominique qui tremblaient, nique, se releva et, la voix dure: Oh pardon. étoilé d'astres
bien quelle, honte ce devant de toi ? Je te parlais camaraderie, amitié Mais noua aimerions-nous long- C'est bien. Je partirai je t1a-t-jl qu'il euetcommepesant
serait pour moi et pour Que vous ne je Franz était devenu plus sombre. et. quelques heures ensuite, seule en temps dès que ce serait en dehors de lerai je vous laisserai à votre mari Il levait elle son mâle et fin
me mépriserais autant que vous ne tar- Ce fut une erreur, e dit-il ma chambre, je leurais en t'appelant. toutes les lois humaines, et l'amour, qui vons n'entendrez plus jamais parler de 'Visage magnifié par des larmes

1 Elle« tour; elle

Pas par un
crime. sépare. ton, amour. Elle était bouleversée elle se jeta 8¡livre.), RENÉ



D'AMITIÉ FRANCO-BELGE RUSSO-ALLEMAND RELATIF AU FRANC L'ANCIENNE ARMÉE dissentiments séparaient les ma- sHF«.SfcH2
il des modalités de règlement des achats cieuse agression.UANo LA KUnn

LA POLICE ALLEMANDE LES EXPERTS QUI NE SE SONT fl FMflNIlF aux Halles. Ces règlements, opérés à La commerçante, qui occupe le
HUIT huitaine, étaient faits sur présenta- premier étage de l'immeuble avec sesHUIT EMPLOYÉS PAS OCCUPÉS DE POLITIQUE tion de chèques tires par les arma- deux fils et sa fille descendaitM. Hannecart chef de la délégation DE LA DELEGATION N'ONT POSE

ApEC ELLE DIT-IL LE REICH leurs, Avec l'application des nouvelles comme elle*a coutume' de le faire WP*UB

COMMERCIALE

SOVIÉTIQUE
AUCUNECONDITION

N'AURAIT PAS BESOIN effets de commerce dont les frais tique, lorsque parvenue au bas de
de nombreux officiers et civils L'ambassadeurdes soviets a décidé de Le cûblo gramme de la B.D. F. aux ban- DE FAIRE DE NÉGOCIATIONS incombent au tireur et qui ne se l'escalier en colimaçon, qui aboutit à meilleur

français banSefVa^
Le Débatte

se rend Berlin, 3 mai (dep. Havas.) Le Daily Telearaph ayant annoncé ^ZluplkT^1 se plaignant de l'augmentation cons- endroit. .F^e^H^tYg
le roi Albert de la délégation commerciale du franc contracté par la France Berlin, 3 mai (dép. Havas.) dier à ces inconvénients par une dant.. •

N

soviétique à Berlin, une perquisition aux Etats-Unis avait été recommandé M. Stresemann a pris hier la parole réduction de ses frais. Bien au'aveuglée par le sang,
TOURNÉ

DUlsbourg, 3 mai {de p. Hâtas. qui, d'après la version allemande, a par les experts américains, sous la à une réunion électorale du parti A l'unanimité de ses membres, le Mme' Courrault nullement affolée 0 XAu cours dune imposante prise été motivée par les faits suivants condition que la France accepterait populiste à Stuttgart. Il s'est attaché syndicat des armateurs a décidé de appela au secours et son
awesseui1 1 1 11 SA NlT

d'armes, qui a eu heu aujourd nui a Ln communiste nomméBogenhardt, le rétablissement de l'unité économi- a justifier une fois de plus la politi- supprimerla ristourne de un et demi s empressa de di «paraîtreDuisbourg, dans le secteur occupe employé de la délégation et qui était que et fiscale du Reich, 1 agenca que du gouvernement dans la ques- pour cent consentie jusqu'à ce jour M Molard commissaire décrit-par les troupes belges, M. Hannecart, recherché par la justice, avait été Havas est autorisée, par le ministère tion du rapport des experts. aux mareyeurs. Cette décision irré- conscription] aussitôt prévenu se LES CHAGRINS. LES EMOTIONSchef de la délégation belge a la arrêté dans le Wurtemberg; il de- des Affaires étrangères, à faire con- M. Stresemann s'est déclaré parti- vocable a été notifiée ce matin aux rendit rue de Billancourt et enreM. 1. C. U. M., a procède, au nom du vait être transféré en Poméranie. A naître que les indications contenues san des méthodes des emprunts mter- représentants du syndicat des ma- gis("a les déclara ions de la débf SONT DES INFLUENCES
roi .des Belges, à la remise de décora- son passage à Berlin, Bogenhardt dé- dans cet article sont toutes contrai- nationaux. Ce serait, a-t-il dit, la reyeurs. Celui-ci s'est réuni d'ur- tante QUI EMPOISONNENT LE SANQ
tions à un certain nombre dofficiers terminait les policiers wurtember, res à la vérité plus grande sottise que de refuser gence à quinze heures, à la halle au D'après cette demie™ qui l'ade l'état-major de rarmée française geois qui l'accompagnaient à se ren- Elles ne peuvent provenir que raide que nous pouvons recevoir par poisson. A l'unanimité des deux cents peine vu, son agresseur est un jeune

à
Sottevilie-lès-Rouen {Seine-lnf.)

du Rhin et de membres de missions dre à la maison occupée par la de- d'une manœuvre allemande destinée ces moyens. L'Angleterre et l'Amen- membres présents et d'une façon homme vêtu d'un complet
gris. C'est Il y a deux ans, un grave accident nt

civiles qui, depuis quatorze moh, légation en leur faisant croire qu il nuire s<tuntion de la France que doivent être intéressées dans no* irrévocable aussi, les mareyeurs ont tout ce qu'en d'un
de route, fax

travaillent en étroite liaison avec les s'y trouvait un café et que l'on pour- rjdjf et elles sont, en outre affaires, car elles auront intérêt a ce décidé de repousser ce qu'ils consi- Ta,,|t
Il semble tn,,tii«Ja j eu une telle émotion' que, depuis ce le.

autorités belges dans la Ruhr. rait y prendre une consommation. iartirZièrTrnint iniurtùses outre,
que nous travaillions. dèrent comme un ultimatum de l'ar- fils de la commerçante le des mert, surtout, constamment maladif U>

Le générai Dégoutte, commandant Dès son entrée, Bogenhardt se iibéra f" e^e7ts ^éricàins dont /attt Le ministre des Afaires étrange- moment et sont résolus à faire la
Jj^Ji JLp nTaff hnif LJ*T*>

en chef des forces d'occupation, avait avec l'aide de plusieurs employés de a tiré du passage du rapport des grève des acheteurs dès lundi matin, M' l Z^u^ZrtfheTr^^Lent¥n?ont
répondu à l'invitation du lieutenant la délégation et les policiers wur- ,L r^eru^t^ finH TaiHr^ experts disant que dans les sommes les seules expéditions qu'ils s'auto- L™?™?^ e J?£ ™ir des reTV^B~
général commandant l'armée belge et tembergeois furent gardés prison- ™f fjjf* %%™isToJ dtlari

a payer par 1 Allemagne sont corn- risent jusque/ la ne concernant que
TtEh&i nt du cZ r"ux m'a ra*>

A son arrivée, les troupes belges qu'ils furent remis en liberté. pouuque. “» ques constitués en Allemagne par les venu immédiatement de cette déci- f,- atlentat à un individu auquel, source ma reconnaissance c'est lui ul
«nt renduleshonneurs pendant que lice a arrêté huit emplovés ûs

la
dé- nffalre 1UI ne saurait prêter à ambi- entretenus à leurs- propres frais.Cela

du
syndicat des mareyeurs a décidé G,eor«es donnait l'hospitalité depuis foie d'être en bonne santé. Toutes les

et la
Brabançonne. genhardt ne put être retrouvé, de publier le t exte du càblogramme -ons de contrôle militaire doivent sitioiB pour le ravitaillement des moment que sous le Bom de recïS ss'eiït plu

la remise des décorations. res a rotesté auprès de l'ambassa- banquiers américains, elles Appartiennent, que la taxe de Pans, et s'organise pour acheminer Cet individu pénétrait dans la vous autoriser à publier ma lettre, et
Il a conféré la cravate de coin- deur soviétique contre l'attitudedu ;'eParatl0n au profit deo lui-même, dès lundi tout le poisson par la cave dont la porte par reconnaissance, j'engage tous ceux

mandeur de l'ordre de LéoDokl à personnel de la délégation. qui contient les seules conditionsdont tombe que les frais d occupation débaraué er orévenmt restait toujours ouverte et s'intro- atteints d'une maladie due à l'altérationMenton m Aident de la dé éga! On annonce de bonne source Il ait été question doivent être supportés par les puis- quement lesdit^ f marchés telegraphl" duisait dans la boutique en soûle- du sang à employer ce remède souverain.tofS^ÏÏl OU ï l'ambassadeur des soviets. M. Kre- A-V** avoir conféré avec le gouverne- sances occupantes. la trappe. Joseph POIDEVIN,
a fait fermer les bureaux de ment je suis en mesure de vous assurer M. Stresemann a «Jéclaré une fois prévenus

En conséquence Georges Cour Chauffeur au dépôt de Rouen-Orléans.SMaW £SSc ^ir^SgÏÏ* que des mesures complètes vont nre ZVrîJiS^îJS S. trYsT-tsdferanÇa'i^OTd'év[tedrTcl
a été

ârd/l lad^ositS^ à Sottevllle^s^^ ^^fériccrc)
quartier général M Nevejan, di- départir immédiatement pour ^uement gouvernement SueïtfonTk'Zaie'nf î»? besoin' de" encombrement. La thèse des ma-
recteur adjomt a la M. I. C. U. M, et insstera pour que le Sénats Chancre iation mais comme cette ar- reyeurs s appuie sur les mêmes con- cernentsang, c'est un puissant dépuratif qui sti-
M. \alot, chef de la mission de presse UN COMMUNIQUE

vienne une délfsio n ralidl sur le voté niée n'existe pins, nous devons agir s.id«rations ceux-ci estimeut que LE PLANCHER D'UNE SALLE S'EFFONDRE les la paresse circulatoire 11 llimine

du même ordre. L'ambassade c?=ni- tX,e^P^ZuZ!^n'aurait RAS au caire ^^J^J^t ™AINANT_250 PERSONNES une »^^fSSnr,raS
Un certain nombre de croix de ^^Va^rmid'^ïrinSiSeSS pas la contre-partie de recettes carres- Le Caire, 3 mai (dep. Havas.) P°f M1 et que le consommateur au- Huit d'entr, .11,, .ont u.é..chevalier de l'ordre de Léopoldd et de cet après-midi, les renseIgnements pondantes. financière n'aura Le ras Tafari, prince régent d'Ethio- ra't a en souffrir. Tarbes 3 mai ttVn nn,L neux. Les personnes atteintes de trou-

de l'ordre de ta Couronne ont été suivant, m%éU^ir^a^Sria%^î revenant de Jérusalem où il • Au "™8'ri?inm aiif,l^; T IwL blés circulatoires, intoxication, altération

.eTO^S la dette flottante, et, ultérieurement,Pf>^tp^nsiï?l a DEUX CORTÈGES FLEURIS gaS^dSgi^rplaïïSS ^r^V^nZ^
MgM. comprenant le

Z£î efc^ &?«&- L'achèvement de ta reconstruction
le traverseront Paris aujourd'hui

0 avait lieu cette
réumon ST^11- C°nnaItront

3'régiment de chasseurs et une bat- Les tables et les armoires ont été ?& °"SJ tbé/Ae 'S* "Lfiîî/X.«Sî* 9 ™i. sur un paquebot de la compa- J istom m?on nmî & 1 «ii
Demandez a M. Malavant la brochure

terie du 9« régiment d'artillerie ont fracturées à coups de baïonnette et visi- ^Mpop des recettes budgétaires n0»1- gnie des Messageries maritimes, à Dans ,-un d'eux fiKureront «
Bâtisse » Dersonnes5 «/nr^fnf«« H. ^2 de M pages sur le rhumatisme et lesecommandement

du Iipu-
au corps di- La BanquedeFrancecontinuera<^ a ales pécheurs géants sous-sol, d'une profondeur d'environ tement, vous vous guérirez vous-même.

Jw in "n«»i.p Hp rSS,« comman- pièce et la police a retiré à l'un d'eux Taures aufdévendent '7el?e Les troubles de Cuva
La petite fleur blanche, oromet- immédiatement organisés et on a pu tion et Baume. 22 fr. M. Dépôt généraldant la place de Duisbourg. son passeport. Des voies,de fait ont été mesures qw dependent délie. de bonheur, sera fêtée au jour- dégager toutes les p ers o n nes dont à paris Pharmacie Malavant, rueAu cours du banquet qui a suivi, le commises contre les employés et plu- UNE MACHINE INFERNALE Londres, 3 mai (dép. Radio.) d'hui par deux rands cortèges huit seulement ont été plus ou

des Deux-Ponts, et dans toutes les bon-

JL- ^-fart^a heures, deIZeTïï Ruhf ÇUo
le gage

iLS^ Affaires étrangères et que £on*«. 3 mai ;^P^ Parts.:
belles.

itinéraire
DU SANG SUR LA BERGE,

d'une etrolte union des deux peuples m. Stresemann eut reconnu riHégalilé du 0\ mande de Constan mople, a Rivol de Rohan avenue
de l'Opéra,

DES BALLES DANS UH POTEAU PERSUASION

s'étaU fait représenter par M. violence comme une vitrlation inique du
^ai^ |rc

turc
g^mboul

réduisant
leïBttASd,

du C'EST
UN CHI^Q^

A TUÉ•v*l0,V. j • les usages diplomatiques et iuridiaues en miettes le chauffeur, tuant une l'état-major de l'armée, se rendra ,pOnt-Neuf Baltard les Halles dis- Je pressens que ma réponse n'a asA l'issue de la cérémonie, le général
11 a

fermâur9 autre personne et en blessant sérieu- prochainement en France pour faire location) sera prédédé db la fanfare Pendant u°e bonne partie de la jour- été' assez persuasive, je la ponctue d un
Dégoutte a quitte Duisbourg pour se la délégation commerciale et décidé que sèment deux autres. connaissance avec le nouveau chef de des gardes républicains

à cheval née d'hier. on crut bien, à Biilancowt baiser et, visage contre visage, je Ses-rendre a Bruxelles, où il doit recevoir les fonctions de cette délégation se- La police enquête sur l'attentat. On l'état-major de l'armée française, le qu'un crime odieux avait été perpètre en Crème 6 ironie, te doux parfum delà
des mains mêmes du roi, le grand cor- raient suspendues jusqu'à nouvel ordre, présume que l'engin était, destiné à général Debeney, et pour étudier tes Lune (de Douai) les Pierrot:3 de la cette calme et laborieuse cité de la Crème Simon.
don de l'ordre de Léopold. riis "•e? outre décidé de partir immé- la répression de la manifestation SifTéren tes méthodes employées dans les h

dunrT,MnCT ^X^Xiïe%i^A JÎ^ ™ interdite par le Tarmée française pour instruction ^r-M^L" Lise^desVdiaïf^ ^ïï&^ÏÏTffSÏÏhiiïjSSSiï
INCIDENT FRANCO -ESPAGNOL DE TANGER PlomaUqucs. mais ne caohe pas, à gouvernement. militaire. leg chars du Muguet, de la Reine de flul se rendaitauxateliers, 56

quai du 1« i
ambassade, qu'une grave atteinte a été Parts et de la Fée de la mode pari- Pointu-Jour, remarquait 6Ur le trottoir s i

UNE MISE AU POINT portée aux relations russo-allemandes et sienne. de la rue Bmile-Duolaux plusieurs fia- s
L'agence Havas communiqua

que l'incident d'auJ°urdIlui exige une LES CO AuJ0Urd'ki à 14 heures, à U^^ ^ns l'autre, figureront le Cheva- il W'fl-e* «*>* pommes

bassadeur d'Espagne n'a pas entretenu « Oliamponn– Pouior 58 Garnir Champion Moulin Vert. Lamoure dianU Pierrette I\. aux constatations, | GOUTEZ |
banque en liquidation. Cette affaire, déjà Loni ennve.. in*n Duke ss Barthoiomcw rllan"iOn sir™? n« x avenue d'Orléans Lion de Belfort nar «ÏÂ T f par Ie, I?UJ du c"netièr#

=
§ancienne

et d'un caractère local, devra Londres. 3 rnaj w Parisien.} l^^Z ^^ZÏÏ î>^Ze x!"
la gare

de ™i r^es Dague^è.Pde T.' de l'autre; par celui des &meTS de..

M. Coolidge oppose son veto tant. du SleÊTS ^^> SiîSWEiS ÏZT"* l^S^W^Z^ S: SîSSSSS- "m^S,SefSS^ J? ^SuJS V^^ ^S
au projet de loi qui augmente Stewart, venait de se suicider. Après 1^=^ Ki^n(1 ^tisSuon"U mairie dU "«""& EtS^MNUEuT5

les Dérisions accordées aux so dats avoir Sa=ne des millions dans le a. Aumont. rromeese wa Kreei m* de Liano.. Ban« Atout 58 1\ Ferlé 1-» (dislocation). centimètres du sol et tirées de ht ?pn S 5tes pensions accor ees aux soldats
nomTneroe des spiritueux, le « roi du b«. Baeyena sur la -Marne.. e«% Non partant De grands bals, au Carreau des bas. étalent incrustées deux

bautï oui æ Cidrerie modèle, Place de la Gare |
Washington, 3 mai ^y •. » trouvait subitement ruiné fe^llSf furent extraites pour «£M£\SÏ_ f/twwto*

son veto au projet de loi qui aug- n/ni' ijf' PRIX DES CARS 0. Brun. Navarin 53 cti. cmide jeunesse et du printemps, une deuxième flaque sur la berce nuismente le montantdes pensions accor- Or, voici qu on apprend qu un de 35.000 francs. 2.000 mètres <i.i.Meuruic. chandos sa x. j ou le long d'un petit elcâier
à pic Tùsmî1!

.on tour de déposer son bilan et, que SSES'EI Ss. Mac Gee UN MARI k sous SCELLES!
mais que cette réduction ne peut >e. déficit ,s élève à près dun quart de NOihj_s fait saillie à cet endroit
avoir lieu si l'on ne cesse de voter million do livres. R- GlTCbe îîeUy si% EsMng- En Instance de divorce, il avait refusé de Comme on le voit, toutes ces constata- El" f-TIl 1desloisquiaugmententles gfc^g gg^ S^=^ salent
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On vendra le 16 juin
au musée du Louvre

le collier de Mme Thiers

(L'aliénation de ce joyau a été autorisée
par une loi en date de décembre
dernier. II y a d'ailleurs un précédent
remarquable de ce genre la vente

des diamants de la couronne
Le ministre de l'Instructionpubli-

que et des Beaux-Arts, et son col-
lègue des Finances ont décidé que la
vente du collier de perles de
Mme Tiers aura lieu le 16 juin pro-
chain, à quatorze heures trente, au
musée du Louvre, salle Denon.

En même temps que ce collier,
seront mis en vente trois bijoux
ayant également appartenu à Mme
Thiers un pendentif en perles et
brillants, une breloque-châtelaine
saphirs et rubis, un collier indien de
perles et turquoises.

On se rappelle sans doute qu'une
loi du 29 décembre dernier a auto-
risé ta vente de ce collier, légué au
musée du Louvre par Mme Thiers,

à sa mort, en 1880. Il avait été remis
l'année suivante au musée par Mlle
Félicie Dosne, sœur de Mme Thiers,
renonçant ainsi à l'usufruit qui lui
en avait été laissé.

Les experts ont officiellement
constaté que le collier est composé
de 145 perles, pesant 2.136 grains
94 centièmes. Mais l'estimation de
sa valeur totale ne sera donnée
qu'au moment de la mise en vente
par M* F. Lair-Dubreuil, président
de la chambre des commissaires-
priseurs.

Ce n'est pas la première fois que
àes joyaux ayant figuré dans les
collections nationales sont mis en
vente. Une loi du 11 janvier 1887
autorisa la vente des diamants dela couronne, qui eut lieu au pavillon
de Flore et produisit plus de 7 mil-
lions de francs.

LECONSEILLERMUNICÎPALCAMILLERENADLT

CONDAMNÉ PAR DÉFAUT

POUR PROPAGAHDEANTIMILITARISTE

M. Camille Renault, conseiller muni-
cipal communiste du quartier de la Ro-
quette, a comparu, hier, devant la on-
zième chambre, en qualité de gérant du
journal la Caserne, à raison de cinq ar-
ticles incriminés par le parquet comme
constituant le délit de provocation de
militaires à la désobéissance dans un

but de propagande anarchiste.
Ses conclusions d'incompétence, déve-

loppées par M* Marcel Willard, ayant
été rejetées, M. Renault a fait défaut, et,
par défaut, il a été condamné à six mois
de prison et 1.000 francs d'amende.

QUATRE MANIFESTANTSDU 1er MAI
CONDAMNÉS A DIVERSES PEINES DE PRISON

La il' chambre, a jugé, hier, quatre des
manifestants du 1er mai dont l'arresta-
tion avait été maintenue.

Le manifestant Marcel Monnet, pré-
venu de violences aux agents, a été con-
damné à un mois de prison.

Les trois Italiens Amato Euzzardi, Ar-
i'turo Maggi et Baptisto Sincalti ont été,
Pour port d'arme prohibée, condamnés
à deux mois de prison chacun et deux
ans d'interdiction de séjour.

SURPRIS ER FLAGRANT DÉLIT DE VOL

ON tVADc DE PRISON SAUTEPAR UNE FENÊTRE

Dans l'après-midi d'hier M. Chagnat,
ÏOgeur, 46, rue de Chalon, requérait des
fàrcftens de la paix pour arrêter deux
de ses locataires Raoul Wuscstonat,
vingt ans, et Robert Mandant, vingt-qua-
tre ans, qu'il venait de surprendre en
flagrant délit de vol dans une chambre
de l'hôtel.

Sur le point d'être arrêté, Mandavit
se précipita dans la rue par une fenêtre
du deuxième étage, se blessant griève-
mont à la tète. Il fut transporté u l'hô-
ital Saint-Antoine, où il reste consigné• la disposition du parquet, sous la sur-
.veillance d'un inspecteur de police.

L'enquête ouverte par M. ChalUer,
commissaire par intérim de Bercy, a
!établi les Misons du geste de Mandavit.
Titulaire de six condamnations. dont la
dernière pour vois et «Hirp'Ucité à un
an et un jour de prison. le 7 février i924
et à cinq ans d'interdiction, oet individu
avait réussi le 19 du même mois à s'éva-
der de la prison de Bourges. Il serait,
en outre, recherché en vertu d'un mandat
d'arrêt du parquet de Corbeil, pour d'au-
tres vols.

Trouvé nanti' d'objets dérobés étiez
ion logeur, Wuaosonat a été, de son
gôté, envoyé au dépôt.

LA FOIRE AUX FIANCÉS

setient aujoard'hniàl'ilede la Grenouillère

Rappelons qu'aujourd'hui a lieu la
foiré aux fiancés, organisée par l'Amicale
de la jeunesse parisienne sous le pôr
tronage du comité des fêtes de Paris.

La foire doit se dérouler dans l'île de
la Grenouillère à Chatou, mais toutes
'les dispositions sont prises pour qu'elle
ait lieu à Paris, dans un endroit couvert,
tn cas de mauvais temps.

En tous cas. quatre cents participants
se réuniront dès ce matin, à la gare
6aint-Lazare.

Et pour que la foire ait un lendemain,
l'Amicale ouvrira un bureau qui centci-
lisera toutes les demandes en mariage
de Paris et d'ailleurs; les flches des can-
didats fiancés seront confrontées et as-
«emblées le bureau transmettra, jus-
§u'à ce que les intéressés croient utile
de quitter l'anonymat, toutes les lettres
suffisamment affranchies. S'adresser au
président de l'Amicale de la jeunesse pa-
risienne, 149, rue de Charenton, Pa-
T'- (XII').

LE CONCOURS DU MOBILIER
DE LA VOIE PUBLIQUE

Nous avons annoncé la décision prise
par le conseil municipaa d'organiser un
concours public en vue de .'étude de mo-
déles ft'art de tout ce qui constitue le
mobilier fixe ou mobile de la voie pu-
blique et des promenades de la Vile de
Paris.

Ce concours sera ouvert demain lundi
6 mai et Clos le 11 octobre.

Tous renseignements uti'l'es seront
fournis aux intéressés par la direction
de l'extension de Paris (service des expo-
sitions, bureau 608), annexe Ledru-Rollin,
98. quai de la Rapéo (12l arrondisse-
ment), tous les jours (dimanches et fête
exceptés),de 9 heures à il heures et de

heures à 17 heures.

UN TRISTE SIRE
•or mandat de M. Boutigny, juge d'ins-

trïetion, les inspecteurs Ruyssen et
Maillebuau ont arréfé, place de la Na-
lion. Otaries L. 35 ans, originaire du
Havre, domicilié en banlieue, inculpé
d'attentats aux mœurs sur ses deux
belles-filles, âgées d'une dizaine d'an-
d4m. et sur de petites, amies, <Xù celles-ci,

LA VIE SPORTIVE
LES JEUX OLYMPIQUES

COMMENCENT AUJOURD'HUI

Premier acte match de rugby
France contre Roumanie

Le premier acte des Jeux olympiques
ou peut-être plus exactement le

lever de rideau se joue aujourd'hui.
Nous avons eu, il est vrai, selon cer-

tains, des Jeux olympiques d'hiver, dis-
putés à Chamonix; mais cette désigna-
tion était inexacte, car les sports d'hi-
ver ne sont pas admis, par le comité
international, parmi les sports olympi-
ques. et c'ëtaient simplement des con-
cours de sports d'hiver organisés à
l'occasion ». des huitièmes Jeux olympi-
ques.

Le rugby, par contre, cet sport olym-
pique; le match d'aujourd'hui qui, à
Colombes, mettra aux prises les équipes
nationales de France et de Roumanie,
est donc la première épreuve de la gi-
gantesque compétition qui prendra fin
au mois d'août prochain.

Pour cette première rencontre, les
équipes ont été ainsi formées

Roumanie Arrière: Florïan trots-quarts:
Hentzia, Maresco (cap.), M. Sfetescu, P. Vi-
drascu demis (o) Volvovanu (m) Tana-
sescu avants, troisième ligne Nemes, Stl-
rian, Vardala deuxième ligne Nedelcovlcl,
Martan première ltgno S. Mlnallescu, I.
Sfetescu, D. Armasel.

France Arrière Bonnes trols-querts
Got, A. Béhotéguy, Dupouy, A. Jauréfrny
demis Dupent (m), Bousquet (o) avants,
première llgne Béguet, Bayard, Etcheberry
deuxième ligne Cassayet, Lubfn troisième
ligne Lasserre, Piquiral et Gérlntes.

L'équipe roumaine est formée d'ex-
cellents athlètes, dont un certain nom-
bre ont joué dans nos équipes parisien-
nes. Elle fournira certainement du très
beau jeu. Toutefois, il ne semble pas
qu'elle soit de taille à tenir tête à notre
formidable et quinze
LES RAMEURS TRAVERSERONT PARIS

CET APRES-MIDI
La traversée de Paris l'aviron, or-

ganisée par le comité des régates inter-
nationales de Paris, se disputera, cet
après-midi, du pont Natioual à la pas-
serelle de Passy.

voici la liste des équipes concurrentes avec
leur numéro d'ordre au départ.

Quatre rameurs Juniors. 1. S.N. de la
Marne, 2. C.N. de Parts, 3. S. d'Encourage-
ment, 4. Samols C.C., 5. C.N. de Meiun.

Quatre rameurs seniors. 1. S.N. de la
Haute-Seine, 2. C.N. de Paris, 3. S. d'Encou-
ragement, 4. R.C de Paris, 5, S.N. de la
Marne, 6. S.N. de la Basse-Seine.

Canoës de la Fédération Française. 1. de
Puyfontaine (Samois C.G.), 2. Marier (S.
Haute-Seine), 3. Bargaa (S. d'Eneourage-
ment), 4. DelaroieHe (S. d'Encouragement),
5. HaU'ducœur (S. La Plage). 6. Nu-gucs, S.
d'Encouragement). 7. X. (S.N. Basse-Seine),
8. Rabuteau (S. La Plage).

C»noos des Indépendantes. Girodon, 2.
Giraud, 3. Hansotte, 4. Joe-Bridge, 5. Del-
mez. 6. Milliard, 7. Le Floch, Régnier, 9.
P. Sadoux, 10. Audin, Il. Cureau, 12. La-
grange.

Départs du pont National, à partir de
14 h. 15 dans cet ordre 1° quatre
rameurs juniors; quatre. rameurs se-
niors 3° huit rameurs débutants. -Du
Chitelet, à partir de 14 h. 30
canoës de la Fédération Française 2°
canoës de la Fédération des Indépen-.
danls. Les arrivées la passerelle de
Passy auront lieu vers 14 h. 45.

LE TOUR DE FRANCE AUTOMOBILE
COMMENCE AUJOURD'HUI

Huit étapes Trente engagés
44 véhicules, 25 voitures ou voituret-

tes, 19 motocycles vont prendre ce ma-
tin le départ de la randonnée du tour
de France, organisée par l'auto et 'le
Motocyole-Club de France, qui va se dis-
puter en huit étapes jusqu'au 18 mai.

La première étape comporte Paris-
Boulogne-Lille.

Voici la liste des engagés
Motos 175 crue. 1. Rovin 1 (Raoul)

Rovin Il (Chéret).
Motos 250 emc. 6. Soyer I (Blgnon)

7. Soyer Il (Favard).
Motos 350 cmc. 16. B.S.À.. 1 (Contant);

17. B.T. (O. LamDert).
Motos 500 emc. 22. Gnome et Rh6ne 1

(N'ass) 23. Gnome et Rhône il (Bernard)
24. B.S.A. Il (Berrenger).

Motos 750 cmc. 29. Trium (Ptnney).
Sldecars 1.000 croc. 46. Harley -Davidson

(Vulllamy).
Cyclecar3 750 cmc. Peugeot 1

(Césure) 60. Peugeot Il <Camuzet) 61.
Peugeot III (Lavllle) 62. Peugeot IV (Bau-
rens).

Cynlecars 1.100 croc. 66. H.N.C. 1 (Ou-
bernatls) 67, B-N.C. Il (Lejeune).

Voitures. Ju squ'à 1.100 cmc. 73. La
Ponette (Franville) 74. Peugeot V (E. Mo-
rillon) 75. Peugeot VI (Chanon); 70. Sara 1
(Marandet) 77. Sara Il (Erle) 78. B.N.C. III
(Egar) 80. Kevuh (Robert).

De 1.100 à 1.500 cmc. m. Allia 1 (Paul
Flore» 83. Alba II (G. Hatton) 85. F.D.
(Desprez).

De 1.500 il 2 litres. 91. Burtu (Duval)
92. Bignan l (Ph. de Marne) Bignan Il
(Ledure).

AU STADE PEHSHING
250 ATHLETES FERONT

DE LA PREPARATION OLYMPIQUE
La seconde réunion de préparation

olympique de la Fédération française
d'athlétisme aura lieu au stade Pershing,
le matin et l'après-midi 250 athlètes y
participeront.

Au programme des courses de
100 m., 150 m., 300 m., 600 m-, 1.200 m.,
3.000 m., 6.000 m. (plat), 83 m. et 300 m.
(haies), 15 kllom. sur route, 2.500 m.
(steeple) des concours de javelot, poids,
disque, sauts.

Mourlon, Féry, Jamois, Paoll, Pierre,
Guillemot, Bedel, Duquesne, Gaston He-
net, Brossard, Wiriâth, Teneveau, -.Vau-

thier, Bernard, André, Bontemps, etc.,
sont parmi les engagés.

LES SPORTS SONT SANS DANGER s
ON VA LE PROUVER

Dans le hut de démontrer aim puiblic que It
sport reminiln, tel qu'il se pratique, ne prié-
sente aucun danger, btem au contraire,
Fnniina Sport donnera, cet après-midi, au
stade Elisabeth, il la porte d'Orléans, une
<tëtn»nstration des quatre jeux sportifs prin-
cipaux Pratiqués par les clubs Féminins le
baskett-baU, te îjockey, le football et la
barrette.

HgréunJon commenceraAU (neutrea,

LE DIMANCHE SPORTIF
Athlétisme. Stade Pershlng (bols de Vin-

cennrs). h., grande réunion préolym-
pique.

Automobilisme. Départ du tour de Fran0e,
automobiles et motocyclistes 19M.

Aviron. Traversée de Paris. Départ A

14 h. 30, au pont National.
Boxe, Gymnase Chrlstmann, 57, faubourg

Saint-Denis, en matinée et en soirée élimi-
natoires des championnatsde France de boxe
anglaise.

Cycliame. Parc des Princes (Auteull)
Il 1-i li. 30, 4. prix Micha9! (10 kil, derrière
moteurs) avec Sérès, Oanay, Lavalade,
Llnart, Aerts, Chapman et Catudal. Match
Omnium avec Beyl, Sergent et Louet.
Stade Vélodrome ButTalo (Montrouge) à
14 h. 30, le prix Miller-Waller (course de
100 kilomèîOs à l'américaine, avec vingt
équipes. Matai de vitesse, etc. Sures-
ne? (Pa?llton bleu) à 4 h. 30, départ lu

Paris-Tours.
Football. 15 heures, stade Bergeyre

U.S. Suisse contre C.A. de Vitry.
Rugby. Stade Olympique de Colombes.

A i h. 30, France-Roumanie.
aports 3 féminins. 14 heures, stade Ellsa-

beth. porte d'Orléans, démonstration de bas-
kett hall, de hockey, de football et de barrette.

LE BANQUET
DES NORMANDS DE PARIS

Le banquet annuel de la Société des
Normands de Paris a eu lieu, hier soir,
sous la présidence du vice-amiral Dumes-
nil, commandant l'escadre de 1a Méditer-
ranée. Plus de cinq cents convives y as-
sistaient.

Au dessert, des discours ont été pro-
noncés par MM ,Thoumyre, président de
la société, et par famiral Dumesnil, qui
a fait une causerie très applaudie sur le
rôle de la marine en temps de paix et de
guerre.

CHEZ LES MIROITIERS-VITRIERS
A la suite d'une demande d'augmentation

de salaires formée par les ouvriers minotiers-
vitriers, une entrevue a eu lieu au ministère
du Travail. Les -patrons ont otfert une aug-
mentation générale de 0 fr. 25 par neure, qui

été refusé* par les délégués du syndicat
ouvrier.

ON ÉPURE
La police vient d'arrêter plusieurs mal-

faiteurs dangereux qui se proposaient
de mettre en coupe réglée les étran-
gers venus Parie à l'occasion des

Jeux olympiques
Après une active surveillance, des Ins-

pecteurs de M. Guillaume, commissaire
aux recherches judiciaires, vlenntnt d'ar-
rêter deux individus qui, sous les appa-
rences de parfaits gentlemen, ne sont que
de dangereux malfaiteurs l'Allemand
Karl Fuch, vingt-six ans, rue de Naples,
et un Autrichien Maximilien W. Les
deux complices se liaient avec de riches
étrangers de passage à Paris et les déva-
lisaient de leurs bijoux et de leur ar-
gent pendant leur sommeil.

Récemment, Fuoh s'était encore adjoint
un jeune étudiantqui avait abandonné sa
famille, ainsi qu'une jeune femme dont il
se servait, le cas échéant, pour entbler ses
dupes. Il tenait encore en réserve un
autre complice chargé de jouer le rôle de
policier en certaines circonstances. Tous
ces comparses ont été également écroués.
Fuch était lié d'amitié avec un licencié en
droit, Maurice Ranatin, dit et Bel Ami
trente ans, domicilié dans le quartier de
l'Europe, lequel débauchait des jeunes
filles dans le but de. les obliger à subve-
nir à ses besoins et cet aventurier vivait
sur un pied de 70.000 francs par an.
Quand 11 fut appréhendé à son tour, hier,
Ranatin terrorisait quatre jeunes fem-
mes un livre de comptes trouvé sur lui
a démontré qu'il se faisait remettre jour-
nellement de six à sept cents francs par
ses victimes.

On a découvert chez Fuch et chez son
ami Ranatin des plans savamment établis
pour mettre en coupe réglée les étran-
gers à l'occasion des fêtes olympiques.

De son côté, M. Garon, commissaire
aux recherches judiciaires, a envoyé au
dépôt un individu, Henri D. trente-cinq
ans, qui, lui aussi, se livrait à la traite
des blanches de complicité avec un mal-
faiteur encore recherché. Depuis janvier
dernier, D. avait déjà envoyé en Argen-
tine quinze jeunes femmes ce trafic
honteux lui rapportait 3.000 francs par
mois.

FAITS DI VERS

PARIS

Une auto volée
Une torpédo 10 HP, n- 1348 1-4. appartenant
M. Alexandre Cottineau, entrepreneur de

peinture, «o. rue Boursault, a été dérobée
rue Jean-Goujon, devant le Grand Palais.

Abus de confiance
Les inspecteurs Grandplerro et Guilloret,

du district, ont arrêté hier la man«euvre
Jiarleskind, habitant rue de Flandre, qui avait,
le 15 avril, détourné fr. à son patron,
domicilié rue (VAuDervIUierâ. KarlesKinfl
avait dépensé l'argent volé à Marseille. Au
dépôt.

Le camionneur Jaeclt, trente-huit ans.
rue de Crimée, a été pareillement envoyé andépôt. Il avait gardé S30 fr. que son patron,
rue de Thlonvllle, lui avait remis pour effec-
tuer un paiement Il la gare do la Vlllette.
Jaeck n'avait plus que cent francs sur lui.

Exploits de cambrioleurs
Des cambrioleurs se sont introduits, 43, rueThéophile-Gautier, dans l'appartement du

compte de Trewreskl. Ils se sont emparéa
d'une somme de 6.000 fr. et de nombreux
vêtements,

De nombreux vois sont commla la nuit il
la foire aux pains d'épices, dans les bou-
tiques de cannserie. Une surveillance spéciale
vient d'être établie en vue d'arrêter les cou-pables.

Des inconnus ont pénétré, de nuit, par
la cave, dans le débits de tabacs de M. Le-
febvre, cours de Vincennes. Ils ont emporté
les 16U fr. contenus dans le liroir-caisse, ainsi
que de nombreux paquets de cigares et de
cigarettes. M. Leriche, commissaire de Bel-
Air, enquête.

Les accidenta de la rue
Une vache que M. sardin, garçon bouclier,

rue de l'Argoone, conduisait, hier matin, auxabattoirs, lui a décoché Une ruade. Atteint
au bas-ventre, M. Sardin fut soigné à l'am.
bulance des abattoirs, put9 ramené chez lu'

Une cunloun-eite i^utnnioiblle a ron-versé, avenue de Flandre, M. Levallé, vingt-
quatre an*, manœuvre, à Pantin, qui pasrall
à Motocyclette. Blessé grièvemeni, M. Le-
vallke a été admis a Saint-Louis.

M. Pierre Lebail, quarante-quatre ans,charretler. 95, rue de la Jonquière, a eu le
pied droit écrasé par son attelage, avenue
Hoche. A Beaujon.

Un camion autamobWe conduite par le
chauffeur Auguste Lecibenot, domicilié 3, rue
Robineau, a renverse, boutevard Saint -Ger-
main, Il l'angle de la rue de Belleetoasse,
M. Oscar Debrtic, qinirante-<!eui ans, de-
meurant A Villeticufve-la-Garenne, qui a suc-
combé, peu après, à Laennec.

Le gardien de da paix Gents a été ren-
versé, hier, avenue du Bols-de-lBoutogme, Il
hauteur de la rue de Presbourg, per une
automobile que conduisait M. Pierre atrap,
commerçant, 3, avenue AJpoand. Relevé avec
des contusions mmtlpJee, l'agent a été admis
Il' Phôpitail B-eauJon.

L'irascible voisine
Mlle Marie Roussel, soixante-trois ans, ha-

bitant avenue Jean-Jaurès, vtt en mauvaise
Intelligence avec un employé, son voisin,
M. Adolphe Tourson, cinquante-neuf ans. Au
cours d'une dil«eu3s.ion, hier matin, la vieille
demoiselle, saisissant une matraque, en
frappa son ennemi.

Blessé A la tête. M. Tour-son a été ad:mis
il l'hôpital Satnt-Louis. Mlle Roussel a été
gardée Il la disposition de M. Procfho-n, com-
missaire du Pont-de-Flandre.

Arrestation d'une entAIeuse
Germaine Gharley, vingt ans, spécialiste

de l'emtôltkgc, a été arrêtée sur la plainte
d'un étninger, Ni. M. a qui elle avait dérobé
son portefeuille, contenant 5.000 francs.

Toujours les rats d'hôtel
M«ttamt à profit l'absence de Mme Auson,

une riche étrangère, d'origine américaine,
descendue dans un grand hôtel de la place
Vendôme, un rat d'hôtel s'introduisit dans
sa chambre, où Il fractura trois valises, et
disparut avec un butin évalué il environ

dollars. M. Liilbat, commissaire du
quartier, a ouvert une enquête.

Troisième arrondissement. Sous l'irarua-.
patlon d'outrage publie a Ja pudeur, Onesiime
Ecotoert, garçon de magasin,- domicilié rue
du Four, a été envoyé au dépôt par M. F.-B,
Bhlet, connntssairc des Archives.

SEINE

Un boueur écrasé par un wagon
Un ouvrier du service des ordures ména-

gères d'Ivry. Df. Jean Fontalavie, trente-nuit
ans, 73, rue Victor-Hugo, se tenait debout sur
le oamlon automobile lorsque, quai du Port-
à-l'Anglals, le véhicule entra en collision avec
uue rame de wagons en manœuvre. Projeté
sur la voie, M. Fontalavie passa sous les
roues de l'un d'eux et fut tué sur le coupe. Il
était marié et père de quatre enfants.

Il ne savait pas pourquoi il était là
Comme il rentrait, la nuit dernièrn, Il son

domicile, le brigadier Marget, du commis-
sariat de Boulogne, rencontra M. Gardiu, pro-
priétaire d'un pavillon situé 68, rue de la
Gerenne, qui cherchait précisément un agent.

Un cambrioleur, lui expltqua-t-il, vient
de pénétrer chez moi.

Le brigadier fouilla le jardin et ttécou-
vrit, en effet. un individu tapi dans un
massit.

C'était un soMat du Se d'infanterie, en gar-
nison il Courbevoie, nommé Pierre Dupont,
qui déolara ne pas savoir comment Il ^e
trouvait dans la propriété de --NI. Gardin.

TI a été remis entre les mains de l'autorité
militaire.

Antony. Aujourd'hui, a 1'owaslon de la
fête locale, un grand festival de musique réu-
nira plus de exécutants. Dans la soirée,
feu d'artifice.

Issy. Quai du Polnt-du-Jour, des mari-
niers ont reipêcbô le cadavre d'une femme
Inconnue vêtue d'une robe marron, d'un cor-
sage blanc, chaussée de tras et souliers Jau-
nes, et paraissant &g*e de trente-cinq ans en-
viron. l'Institut médico-légat.

Ivry- Un nonagénaire, M. Pierre Drtanie.
a été trouvé pendu dans 5'8 cave. 3. passage
Hoche. Il avait laisse une lettre dans laqu*He
il expliquait qu'accablé par des inftrmités, il
s'était résolu A en finir avec l'existence.

Levallois-Perret. En descendant d'un
tramway en marche, rue Victor-Hu«ro, hier
aiprès-mldi. Mine Angèle Cornu, soixante-
quinze ans, 7, rue Leromre, est tombée et
s'est fracture le crime. A Beaujon.

LES RÉUNIONS D'HIER
M. Maginot, ministre de la Guerre, a pré-

sida le banquet de l'Association de l'Ecole
d'instruction de l'Bcoie militntre, qut groupe
plus de officiers de réserve.

Vif succès pour la soirée donnée, a
l'Ermitage, par la chambre syndicaie de la
passementerie pour le bal russe de la ser-
tion des lettres de l'Association des élu-
diants pour ? bal 4p la Société amicale
des ingénitun de VScole supérieur* 4'ilte-

L'AJUSTEUR AVAIT VOULU
JOUER AU POLICIER

En février, après avoir arrêté deux jeunes
gens, il leur avait dérobé 37 fr. 50,
et, depuis mardi, il terrorisait une

jeune fille de 16 ans dont il avait abusé

DE VÉRITABLES POLICIERS
L'ENVOIENT AU DÉPOT

Accompagnéed'une de ses amies et du
fiancé de celle-ci, Mlle Georgette Milliet,
une jeune fille de 16 ans, IZ1, rue de
Verdun, à Puteaux, se promenait mardi
dernier route Charles-X en cette loca-
lité, lorsque surgit un cycliste qui, sau-
tant k bas de sa machine, intima aux
trois jeunes gens d'avoir à lui remettre
leurs papiers.

Je suis inspecteur de la brigade
mobile, dit-il, et je dois questionner
toutes les jeunes filles qui se promènent
dans les rues.

Après avoir examiné les pièces qu'on
lui présenta, Il prit ,)Elle Mülliet par le
bras et lui dit

Suivez-moi au poste de police de
Nanterre.

Terrorisée, la jeune fille suivit le
pseudo-policier, qui l'emmena dans unsentier écarté du mont Valérien et où,
sous la menace de son revolver, il lui
imposa d'odieuses violences. Puis, tou-
jours en usant des pires menaces, il lui
enjoignit de se trouver hier matin aurond-point des Bergères.

Mais, entre temps, la trop crédule
jeune fille avait raconté sa mésanveniure
à ses amis. Sur leurs conseils, elle était
allée porter plainte au commissariat de
Puteaux, et c'est ainsi que le vilain per-
sonnage trouva au rendez-vous les ins-
pecteurs Penneroux et Grandvincent, qui
lui mirent la main au collet. C'est unnommé Alfred Hue, 46 ans, ajusteur, 162.
rue de Paris, à Boulogne, déjà titulaire
6e sept condamnations.

Dès que M. Lambert, le commissaire,
l'eut aperçu, il remarqua que l'homme
présentait une ressemblance frappante
avec le signalement d'un pseudo-policier
qui, le 29 février dernier, à Bagatelle,
avait arrêté deux jeunes gens eu leur
disant Une femme vient d'être assas-sinée dans le bois par deux malandrins
qui vous ressemblent. Je suis inspecteur
de la police mobile. Vos papiers. »Comme ils n'en avaient pas, il leur
demanda leur argent, et quand ils lui
eurent remis tout ce qu'ils possédaient,
soit 37 fr. 50, il les laissa aller en leur
recommandant dq se présenter le lende-
main au poste de Puteaux.

Naturellement, le lendemain, les jeu-
nes gens avaient appris qu'ils avalent été
la victime d'un audacieux coquin.

On les convoqua, hier matin, au com-
missariat de .Puteaux. Ils reconnurent
formellement l'ajusteur. Aussi celui-ci,
en dépit de ses protestations, a été en-
voyé au dépôt.

UNE AUTO VOLÉE A CANNES
EST RETROUYÉE A PARIS

Ses voleurs sont au dépôt
n y a un mois environ, le baron De-

Xacourt, habitant l'hôtei Afexandra à
Cannes, était victime du vol d'une auto-
mobile de 40 C.V. Les circonstances de
ce vol étalent restées imprécises, te ba-
ron n'ayant pas portié plainte immédia-
tement, sans douto dans l'eepoir de re-trouver lui-ntCme ses valeurs. Et ceux-
ai, grâce à cette oirconsta'n'ce, pouvaient
se croire assurés de l'impunité, mais la
police veillait.

L'inspecteur principal Taddei, du 7e
district, acoompagn'é du brigadier-chef
Elienne et de l'instpecteur Legendre,
avalent vu pénétrer dans un garage de
Ja rue Saint-Charles tenu par M. Lasse-
ra y, une auto qui correspondait au si-
gnalement de la voiture du baron De-
la,court. Ils surent que les deux o«:u-
pants avaient engagé des .pourparlers en
vue de vendre cotte auto et. Mer matin,
ils les appréhendaient au moment où les
deux compères 'allaient pénétrer dans le
garage.

Conduits devant M. Fauvel. oommis-
Miro de la Maison-Blanche, les deux
hommes .Georges Bocard, vingt-quatre
ans et Paul Hicbcr, vingt-deux ans, re-
connurent avoir en effet dérobé la voi-
ture à Cannes et l'avoir amenée à Paras
dans l'espoir de la vendre. Un de leurs
amis, Raymond Moreau, vingt-huit ans,
demeurant, 15, rue Saulnier, devait leur
procurer une fausse carte grise, indis-
pensable pour la vante de ,J'auto.

Les trois complices ont été envoyés au
déport dans la soirée.

Ecole supérieure des P. T. T. (longueur
d'onde, 450 m.) 2t heures, festival Widor
avec Mlle Suzanne Plllot, des grands concerts
do Monte-Carlo Mlle Le Chevallier de Bois-
val, directrice de l'Institut des arts Nille
Jeanne Zimmermann, violoniste, premier prix
du Conservatoire Mlle Marie Zimmermann,
pianiste M. Camille Arnal, du Théâtre-Lyri-
que. Mlles Le Chevallier de Boisval, Jane
Moroy, du Vaudeville le poète Charles
Grandmougin et Mlle Frantz, violoncelliste.

Tour Eiflel (longueur d'onde, m.)
18 h. 15, radio-concert, avec le compositeur
A. Docq M. Girault, ténor Mlle Magdeloine
Bidegraray de Campœnta, violoniste Mlle Cil-
berte Jullens, violoniste Suite béarnaise
composée d'une nabanera, la Cloche du soir,
Crépuscule, la Gavotte champêtre,Mélodie, les
Cloches d'Armor, Bonjour Suzon, Romnnee
sans parobea en fa, Quatre pièces. pour orgue
Prélude canonné, Prière du matin, Carillon,
Interlude, Improvisation sur l'orgue.

20 heures, prévisions météorologlques.
21 heures, radio-concert, conférence par

le médecin-maJor de prentière classe Vin-
cent, de,la direction du service de santé, sur
l' « Aviation sanitaire ».

Radio-Paris (ex-Radiola) (longueur d'onde,
1.780 m.). 12 h. 45, concert, informations,

h. 45, concert pour les enfants par le
guignol des Champs Elysfes le Tirlipiton
ou le Voleur volé, lnformations, causerie par
M. Dal Plaz, président de la Compagnie
transatlantique sur Ya Rénovation de la
France Produire.

20 h. 30, informations. Histoires de rire
par Gabriel Tlmmoary, concert fragments de
Samson et Daliln, opéra de Saint-Saëns avec
Mme Hélène Mirey, de l'Opéra-Conrique
MM. Charlesky, de l'Opéra-Comique et André
Arbeau, du Trtanon-Lyrique. Radio -dancing-
1. Voilà pourquoi j'hésite (Labusquière) 2.
Russe 3. Rêves d'or 4. Lonesomi (H. Par-
sons) 5. Ne faites pas pleurer tes femmes
(M. Oazes), chanté par Dennlalr, du Cirque de
Psrls 6. Matinata (LeoncavaHo) 7. Mipen
coûte coûte (J. Perret) 8. Islam (Dardany).

Broadcaatlngbelge. Bruxelles (longueur
rl'onde, 410 ni.) 17 li,. concert 20 h. 30,
concert: 1. le Barbier de Sèville (Rossini);
2. air des Pécheurs de Pertes (Blzet); 3.
Bérodlade (Massenet) 4. déclamatlan, par
M. Amaury 5. Concertino, pour flûte (Cha-
mlnade) 6. Trois pièces d'orchestre (Fé-
vrier) 7. Mélodie 8. solo de concours (Mes-
sager) 0. déclamation, par M. Amaury 10.
le ballet de Coppelia (Delibes). Informations.

Broadoastlng euisae. Genève, pas d'émis-
slon.

Brosdcastlng anglais. 15 h. 30, con-cfrrt,
17 h., heure de la femme et des enfants, 20 h.,
concert (toutes stations). Toutes les stations
transmettront simultanément à 19 h. et
ai h. 30 un bulletin d'iniformatioti, à 22 b.,
un concert.

Essai d'amateur. M. Dandois (SCP), IL la
Queue-en-Brle, fera co soir, à 21 heures, un
essai de radiophonie avec le concours d'ar-
tistes de la localité/ L'émission commencera
sur 175 mètres de longueur d'onde et sera
descendue progressivement jusqu'à 100 m.

PLUSO'ACCUS
PLUS DE PILES
Grâce au nouvel appareil
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avec réglage fixe de réception pour tout
concert sur toute longueur d'onde
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COURRIER DES TH ÉATRES
THÉATRE DAUNOU. Gosse de riche, co-

médie musicale de MM. Bousquet et
Falk, musique de M. Maurice Yvain.
Dans la formule actuelle de la a comédie

musicale », qui serait plutôt le vauds-
ville musical », ces trois actes peuvent
passer pour un bon échantillon du genre,
présenté par des auteurs bornant leur
ambition à le cultiver d'une façon experte.

Fille du gros spéculateur Patarin, en-
richi par tous les moyens, la séduisante
Colette s'est habituée à ne faire que ses
propres volontés. Ainsi, malgré les pro-
jets formés pour elle, s'est-elle mis en
tète d'épouser le peintre André Sartène
qui, lui, n'est pas du tout millionnaire. Les
choses ne vont pas toutes seules, cepen-
dant, car, tout flatté qu'il soit d'avoir été
distingué par cette gentille personne,
André Sartène a une liaison, qu'il ne sait
comment rompre. Autres complications
Nane, jalouse petite amie du peintre, a
précisément pour protecteur Patarin lui-
même.

Colette croit avoir une idée ingénieuse
en faisant inviter Sartène dans le château
d'une certaine baronne, femme d'affaires,
complaisante par état, qui héberge la
famille Patarin. Mais Patarin a eu, de son
côté, une idée pour ne pas être long-
temps séparé de Nane, il a prié la baronne
de la convier aussi au château. On a offert
à Nane un mari d'emprunt, prêt, moyen-
nant une prime. à toutes les docilités, afin
de sauvegarder les convenances. Sartène
se retrouve donc en face de cette Nane,
qu'il voulait fuir. On imagine les péripéties
qui naissent de cette situation, qui n'est
peut être pas absolument neuve.

Patarin découvre qu'il était copieuse-
ment trompé par Nane, et que le complicx
n'était autre que son futur gendre. Départ
brusque de celui-ci, qui ne pense plus qu'àà
Colette. Rentré chez lui, il a l'heureuse
surprise de la voir apparaître, et c'est,
entre eux, la réconciliation. Patarin, dont
les 'frasques ont été révélées à sa femme,
consentira, en échange de son pardon, au
mariage des deux jeunes gens.

Cette intrigue légère est du moins me-
née avec bpnne humeur. Des types sont
même esquissés d'une façon plaisante.

M. Maurice Yvain ne cherche pas à se
renouveler, puisque sa musique, qui a
d'ailleurs de la verve, suffit au goût du
public. Il s'est plu, toutefois, en cette
occasion, à des ensembles qui sont d'une
facture assez amusante.

La pièce a une brillante interprétation
avec Mme Alice Cocéa, qui est char-
mante Mme Jeanne Cheirel, qui donne
de l'ampleur à la figure de la baronne et
remplace la voix par une fine diction
M. Vibert, d'un large entram M. De-
freyn, comédien et chanteur aimable
M. Blanche, sauvant par du pittoresque
un rôle peu avantageux Mme Jeanne
Loury et Mme Christiane Dor, qui garde,
sur la scène, une piquante désinvolture,

STUDIO DES Champs-Elysées. Maya,
pièce en trois actes et neuf tableaux,
de M. Simon Gantillon.
Dans ce studio des Champs-Elysées qui

semble, par destination, voué aux raffi-
nements de l'élégance, ce fut comme une
évocation des représentations, déjà loin-
taines, où il semblait audacieux d'intro-
duire le spectateur dans le milieu d'un
monde aussi spécial.

Un seul décor la chambre d'une fille
galante dans le quartier mal famé d'un
port méditerranéen, Une seule héroïne
si l'on peut dire qui est la bonne hôtesse
du lieu. Les commérages des voisines, les
confidences ou les divagations des passants
d'une heure forment toute la pièce, si tant
est qu'une succession de scènes sans lien-
apparent constitue une pièce au sens usité
du mot.

Mais une pensée compose et assemble

ces scènes et, peu à peu. en dégage
l'unité de tous les points de l'horizon, si
dissemblables, et, cependant, semblables
pour elle, viennent, vers la dispensatrice
de l'illusion, les errants de la chimère. En
elle ils croient voir s'animer, se matériali-
ser l'aspiration qui les angoisse ou l'idée
fixe qui les obsède. Bonne fille, au fond,
elle n'est pas incapable d'écouter, et même,
sans bien comprendre, de compatir. Et
alors que tant d'hommes, à travers leurs
propres conceptions, l'ont vue si diverse,
elle est immuablement restée la même. Pour
elle la vie continue il ne s'est rien passé.

Ainsi, sous ces visions d'un réalisme
<t

vériste », se poursuit la recherche d'un
symbolisme humain.

La mise en scène de M. Gaston Baty
donne du relief à cette suite de tableaux
où il y a assez d'observation, de sensi-
bilité et d'adresse pour éviter, ou, du
moins, diminuer, le danger de la mono-
tonie. Ils bénéficient de l'interprétation
intelligente et sûre de Mlle Marguerite
Jamois, et de l'expression donnée à leurs
personnages par MM. Gabriel Vierge,
Marc Lomon, Henri Crémieux, Hubert
Prélier, Mlle Casalis et les autres.

Paul Ginisty.

Opéra, 30, la Flûte enchantée; 7 45, Sigurd.
Comédie-Française, 1 h. 30, Phftdre, l'Etourdi;

8 h., le Misanthrope, Boubouroche.
Opéra-Comique, 1 Il. 30, Werther, le Chatet

Odéon, 2 h., le Marine de Mlle Beulemans,
Ies Coteaux du M>ôdoc; 8 h. 30, Notre-Dame
de Paris.

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

Trianon-Lyrique, 2 h. 30, le Barbier de et!-
ville 8 Il. 30, la Mascotte.

Th. de Paris, 2 30, 8 30, la Danse (le minuit.
Sar.-Bernhardt,2 30. 8 45, Dame aux camélias.
Chàtelot, 2 30, 8 30, Tour du monde en 80 jours.
Variétés, 2 h. 15, 8 h. 30, Bols sacré (Gracier.

Huguenet).
P orte- Saint-Martin, 2 h. 30, 8 h. 30, le Bossu.
Ambigu, 2 h. 45, 8 h. 45, Un coup de téléphone.
Gymnase, 2 h. 30, 8 Il. 30, l'Afie de Buridan.
Th. Cora-Laparcerie, 2 30, 8 30, Lysistrata.
Renaissance, 2 h. 45, 8 h. 45, l'Echelle cassée.
Palais-Royal, 2 h. 30, 8 h. 30, Embrassez-moi.
Femina, 2 45, 8 45, le Printemps des autres.
Marigny, 2 45, 8 45, le Bonheur sous la main.
Vaudeville, 2 30, 8 45, Après l'amour (L. Cuit.)
Th. Champs-Elys., 9 h., et du Conservatoire.
Th. de l'Athénée, 2 h. 45, 8 h. 45, Romance.
Edouard-Vil, 2 45, 8 45, le Maître Coq.
Corn. Ch-Elysées, 2 Sô, S 45, Amédée, Knock.
Th. Antoine, 2 30, 9 h., la Femme et le pantin.
Bouffe s Parisiens, 2 h. 45, 8 h. 30, Madame.
Th. Michel, 2 h. 45 et 9 b" Bob et mol.
Th. de l'Avenue, proch. ouverture.
Studio Champs-Elysées, 3 h., 9 D., Maya.
Grand-Guignol, 2 45, 8 45, le Cercueil de chair.
Nouveautés, 2 h. 30, 8 h. 45, On a trouvé une

femme nue.
Daiinoti, 2 h. 30, 8 h. 30, Cosse de riche.
Capucines, 3 h., o h.. Miche et son père.
Potinière (Cent. 3 h.. 9 h., le Coq d'Or.
Com. Caumartin. 2 45, la Fleur d'oranger.
Th. Mathurine, 2 45, 8 45, Chemin des écoliers.
Théâtre des Arts, 8 h. 45, l'Echéance.
Vieux-Colombier, 2 h. 30, la Misanthrope;

8 h. 30, la Maison natale.
Œuvra, 2 30, Revenants;8 45, Dette de Schmll.
Déjaiet, 2 h. 30, 8 h. 45, Tire-au-nanc.
Folies-Dramatlq., 2 30, 8 45, Million du bouif.
Eldorado, 2 h. 30, Oh., Résurrection du bouif.
Scala, 2 b. 30, 8 h. 45, le Sursis.
Cluny, 2 45, la Reine de la rue de la Paix.
Moul.-Bleu, 3 et 0 h., Elle est faite pr l'amour.
Comœdla, 3 h.. et 9 h., le Coq du régiment.
Ternes, 2 Il. 45, 8 h. 45, Joséphine vendue.
Montrouge, 2 h. 45, 8 h. 45, les Cent vierges.

Les spectacles de la semaine
A L'OPERA, En soiréc lundi, Paillasse

mercredi, Parsifal jeudi, concert Kousse-
witzky vendredi, Petite Suite, les Dieux
sont morts, Siang-Sin samedi. Boris Go-
dounon dimanches, Rigoletlo, Siang-Sin.

En matinée: dimanche, Lohengrih.
A LA COMEDIE-FRANÇAISE. En ?olrfte

lundi, l'Amour veille mardi et Jeudi, Po-
liche mercredi, le Soupçon, le Nonde on
l'on s'ennuie vendredi, Paraître samedi,
la Robe rouge dimanche, la Course du
flambeau.

En matinée Jeudi, le Mariage de Figaro
dimanche. Je suis trop prand pour moi.

A L'OPERA-COMIQUE. En soirée lundi,
Carmen mardi, Quand la cloche aonnern,
les Bavards mercredi, Louise jeudi. les
Noces de Figaro vendredl, Madame Butter-
fly, Giannl Schicchi samedi. Polt/phcme. il
était une bergère; dimanche, ies Contes
d'Hoffmann.

Pénélope,Masques et

bergamasques dimanche, 1 h. 30, le Chalet,

A L'ODEON. En solrée lundi. le Ma-
riage de Figaro mardi. Jésus de Nazareth
mercredi et dMftanubc, Terre inhumaine, les
Flei!rs du vase jeudi, 1',irtésienne ven-
dredl et samedi, Mademoiselle Le Feu, Un
amour de Chateaubriand.

En matinée Jeudi. Iphigénie, Il ne faut
jiirifr de rien; samedi, Jésus de I\'a:areth
dimanche, la Vie publique.

AU NOUVEL-AMBIGU. En solrée lundi,
le Grillon du foyer mardi, le Maître de for-
ges mercredi, vendredi, samedi et diman-
che, Un catap de tétéphone; jeudi. Made-
moiselle Joaelle ma femme.

En matinée jeudi et dimanctae, le Vattre
de forges samedi, Va tante d'Uonfleur.

-o- THEATRE DE PARIS. 2 h. 30, 8 h. 30,
la Danse de minuit (Vera Serglne, Viotor
Franc* n).

-o- PALAIS-ROYAL. Aujourd. 2 h. 30,
matinée de Embrassez-moi (immense succès),

-o- BOUFFES-PARISIENS. Aujourd'hui,
à 2 h. matinée de Madume (Dranein).

-o- THEATRE DES ARTS. Toute la presse
a été unanime h souligner la créatlo-n si pit-
toresque qu'a faite M^vlsxo dans l'Echéance,
le drame angoissant de Marcel Frager. Avec
una soforléiô et une puissance remarqua-
bles, l'excellent arllste a en effet réalisé dans
oetie création l'une de ses plus a<laniraW«9
composlUon'S. L'émouvante Marie MarcilSy et
Ohainbreull, simple et vral, lui donnent d'ail-
leurs avec maîtrise la réplique et se front ap-
plaudir tous ies soirs par un public attenlit.
Aujourd'hui dimanches, matinée et soirée.

-o- ELDORADO. La Résurrection du
bouif, drame comique de MM. Mouezy Eon
et de La Fouchardière, auteurs du Crime du
bouif, avec Pélissier et Irma Génin. Aujour-
d'hui, matinée.

-n- CLUNY. 2 h. 8 h. 45, la Reine de
la rue de ta Paix (l'irrésistiMe Léo-Rlvlère).

-o- TERNES (5, av. Ternes. W.: 02-10).
2 45, 8 45 Joséphine vendue par ses soeurs.

POUR LES VIEUX MUSICIENS
Mardi prochain 6 mal, sera donn* a.u Théâ-

tre des Champs-Elysées le deuxième des
six concerts du Cycle Beetlwven, dont les
recettes soint destinées à aider a la construc-
tion d'une maison de retraite pour les vieux
musiciens.

A ce deuxième concert, M. Samuel DusMcin
jouera la Romance en fa et Mines Rosalie
MlKer, Marie-France de Montant, M. Max
Moiilia et M. Richard Rate chanteront le qua-
tuor de d'idelto. Après l'ouverture de Léo-
nore n" 2, le spJeradlde orchestre de la Société
des Concerts du Conservatoire exécutera,
sous la direction de M. WaKer Damrosch, la
Symphonie héroïque. Un court postlude ter-minera ce deuxième concert.

LE RIRE TRIOMPHE

à la SCALA avec
LE SURSIS
Le Grand Succès unitaire
AUJOURD'HUI MATINEE

MATHURINS Louv. 49-66 Ht.

v S v I S MATINEE
LE CHEMIN DES ECOLIERS

SENTIER DES AMOUREUX

SPECTACLES ET CONCERTS
Telles-Bergère, En pleine folie (revue).
Olympia, mat, et soir., 15 vedettes et attract.
Concert Mayol, 2 30, 8 30, Toute nue (revue).
Palace, 830, Oh les belles filles! (revue).
Empira fWag. CO-58), m., s., Cléo de Mérode,

20 attractions.
Casino de Paris, 2 h. 3U, 8 Il. 30, On dit ça

(revue).
Alhambra, 2 h. 30, 8 IL S0, Gam3akoun 'a,

Deraidorf, Boucot.
Cigale, Ça fourmille IL la Cigale.
Ba-Ta-Clan, 2 30, 8 la Dan«e de.- libellules.
Gaité-Rochechouart, 230, 830, Très Olympi-

que (revue).
Bouffes-Concert, 8 30, Surprises du di-

vorce (Galipaux).
Moncey, 2 30.'8 8 30, Rêve de valse.
Deux-Anes, 3 h. et 9 li., Uù allons-nous ?
Chaumière, 3 et 9 h. French cancan (revue).
Perchoir, S 45, gd spectacle montmartrois juif.
Coucou, revue de V. Snel!, De Poumayrac.
NouveVi-Clrque, 8 30, mat. Jeudi sam., dlm.
Cirque Paris, mat. Jeudi, sam., dim.,2 30.
Cirque Médrano, 2 h. 30, mat.; 8 h. 30, soirée.
Cirque d'Hiver, 8 h. 30, attractions sensation.
Européen, m., 3., Perchicot, 0. Bérla, Il. Duc
Kursaal, 2 h. gv. matinée; soirée, 8 h. 15.
Moulin-Rouge, liai, 2 h. 30, 0 h, et toute la nuit
Magic-CIty, t.l.l.. g-lbal, 2 orcli., dirn., m. bal
Moulin de la Galette, m., 2 h.; s. 8 h. 30, bal.
Salle Wagram, ?d bal; mat. 2 h.; soir., 8 h.
Pal. Pompéien, jeudi soir.; sam., dlln. m. s.

-o- M. Oscar Durrenne annonce l'ouverture
du CONCERT DES AMBASSADEURS pour le
samedi Io matins Yvette Guilbert et un
programme formidable de café-concertmusic-
hnll.

-o- TH. MONCEY. Auj., mat. et soir, avec
Ilôve de valse, la pln3 popul. des apéreltes.

-o- NOUVEAU-CIRQUE. Aujourd'hui dl-
manche. matinée à 2 h. 30, soirée a S h. 30.
Altc, les Odellys, les E0J3, Tilanta.

AUJOURD'HUI MATINÉE & SOIRÉE

AUX FOLIES-BERGÈRE
où triomphent à la fois

la super-revue de L. Lemarchand
EN PLEINE FOLIE

les véritables ANAGLYPHES
(Ombres en relief)

ONDITÇA!

Revue triomphale avec
JANE MARNAC

DORVILLE
MITTY et TILLIO

DUTARD
Llons de Mer et Naïades

Les Tout-Petit»
et SAINT=GRAVIER
LES OMBRES EN RELIEF
AUJOURD'HUI MATINEE

MATINEE ET SOIREE
Superbe revue, 40 tableaux

OH! LES BELLES FILLES!
avec les DOLLY SISTERS

Ballets volants 1 Traversée aérienne
Ombres on relief I Orgie à Eabylone
Couronno de diamants ] Mofle des chiles

Faut.: 5, 8, 10, 15, fr. Prom., 5 Ir.

EMPIRE
MATINEE et SOIREE

CLEODEMÉRQDE

Nibor, Germaine Lix, Alibert
Les Chevaux, les Clowns

Vingt Attractions

»!i CIRQUE D'HIVER
PEPINO et ses animaux savants

La célèbre troupe japonaise LES ANDOS
SOCCO DATO, excentrics musicaux

Le m de fer, avec COLE DE LOSSE
LES GISOHS, athlètes fameux

Le saut dans le vide par l'aviateur Peuillot
Aujourd'hui, MATIHEE a 2 h. 30

CINEMAS

Gaumont-Pelace, 8 t5, la Faute d'Odette,
Maréchaj.

Max-Linder, le dernier don Farel.
Martiaux, Violette' Impériale? «nai-rnel Melter)
Madel.-Ciné, 2, 5, 8 li., la Danseuse espagnole,
Delta, 8 40. Monna Vanna (Maeierlincki.
Oninia-Fataé, Ou ne hadiue pas avec l'amour.

Aubert-Palace, l'Opinton publique.
Ciné-Opéra, la inuit de Saint-Sylvestre,

"'»' MADELEINE-CINEMAmm»
5 h.; 8 h. 30. Local. Lonvre
La célèbre artiste polonaise

POLA NEGRI

LA DANSEUSE ESPAGNOLE

d'après « Don César de Bazan »
de D'Ennery et P. Dumanolr
Xise en scène de H. Brenon

C'EST UN FILM PARAMOUNT
sur scène MARIA DEL vaLAH

iiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiniiiummiiiiiHiHiiiinmiiiiiiiwiiHHH

CONCERTS PUBLICS cet après-midi, à 4 h.
Jardin des Toileries. Harmonie la R«<

naissance du P. 0. (M. Condom). Le Om-
bre (allegro), Signard Ballet antique, 0,
Giillleiment La plainte du clocher, G. Bttay
Sélection sur Lakmé, Léo Delibes Mon beau
régiment qui passe, G. Ailler.

Les Inscriptions pnur. le concours d'M\tr*e
Il l'école Sophl« Germain (onaelg-nementpri-
maire supérieur des jeunes filles, externat
gratuit), sont ouvertes au slège de l'école,
9. nte de Jouy, tous les soirs dimanches
et tétes excoptés de Il 11 heures et de
13 30 a 16 heures, du 1er au 20 mai inclus.

Les anciens combattants du mixte
zouaves tirailleurs et du tirailleurs, dési-
reux de faire partie de l'Amicale, sont priés
de demander les statuts Il Caillé GcorjeJ,

rue Aubry-Ie-Boucher, Paris.

Voulez-vousf aire vous-mêmepour
trente-cinq f rancs un charmant
casaquin et un ravissant chapeau

de cretonne?

ACHETIEZ

REVUE DE LA FEMME ET DU-FOrER

Les plus intéressantes enquêtes;
Les plus jolies toilettes;
Les conseils les plus pratiques

pour l'élégance et la tenue
du home

expliquent le succès de cette Revue,
qui reste le Magazine préféré des
femmes élégantes et des maîtressea

de maison.

15 Articles, 115 Illustration»

Le Numéro 2 francs

LIRE en page 5
nos tableaux spéciaux

CYCLES, AUTOMOBILES
ET ACCESSOIRES

PHOTOGRAPHIE"

Pour toutes vos cultures
dMEnàlatem l'AZOTE qui lai manqu* »t« le

SO, rue Taitbout, PARIS

RËPMifîÔKde LAMPEST.SJ7|

Émission, Réception, Micro
RENDEMENT SUPÉRIEUR GARANTI
Délai très court. Aucun déchet ut mutilation

Société LS.?^ r. de Bellenlle, PARIS
'NBHEB3RU0ITél. Combat 05-98MORT

Il y a un grand danger à négliger Utm

maladies d'estomac. car elles causent
l'affaiblissement, le marasme, la consti-
pation et deviennent mortelle* en se
compliquintd'ulcèresgraves etducancer
de l'estomac. Leur giiérison est assurée
parle STOMACHIQUE SERRETTE
remède infaillible qui a guéri déjà dvs
milliersde malades. Est-on atteintdegas-
tralgie,dedyspepsie,crampes,mauvaises
digestions, brdlements internes, vertige
stomacal, dilatation, vomissements,dou-
leurs dans l'estomac, le dos, les reins, le
foie.uneseuledosecalmeinsUntanément.
La Boite: 3f*0 impAtcompris, Phirmaolet.

La cure complète impôt compris,

BRILLANT DURABLE POUR TOUS MÉTAUX

Le Thé et l'Estomac
Une tasse de thé, prise le matin au petit

déjeuner, et entre quatre et cinq heures
du soir, préviendra cette sensation de vide
à l'estomac et de manque d'énergie que
nous ressentons assez souvent un peu
avant les principaux repas de la journée.
Vous irez à table l'estomac plus en forme
et votre digt,4tion ne pourra qu'en béné-
ficier, Le thé ne remplace pas le vin.
c'est entendu, à nos tables françaises,
mais le thé et le vin peuvent très bien se
compléter, cliïicim à son heure; cepen-
dant, le thé doit être de quaHté supé-
rieure. Le meilleur thé au monde vient
des Indes. Vous rlcvez donc toujours
demander du Thé des Indes et veiller
attentivement it ce que le paquet porte
le timbre de garantie du liidian Tea
Cess Gomittee-



LA VIE FINANCIERE
LA SEMAINE SUR LES MARCHES FINANCIERS

La Bourse a donné cette semaine de nouvelles et
ombreuses preuves de' sa fermeté et aussi du
fcesotn d'activité que nous relevions déjà il y ahuit Jours. Les affaires se sont en effet accrues
dans une mesure assez importante, et l'allure de la
cote a présenté, sauf peut-être tout rail en clô-
ture, un caractère de résistance encore plus accen-
tué que dans les précédentes séances. On a pu enre-
«tstrer notamment des plus-values intéressantes
eur des valeurs qui n'avalent fait, jusqu'à présent,
que suivre d'assez loin l'amélioration des ten-
dances. D'une façon générale, d'ailleurs, le niveau
des cours s'est plutôt élevé.

Etant donné l'importance que l'on attache a la
question du change, la stabilité des devises qui
s'est maintenue pépiant presque toute la semaine,
De pouvait qu'exercer une Influence bienfaisante
sur le marché. De fait, des acheteurs, quai, la se-
maine dernière encore, s'étaient abstenus, se sont
départis cette fois de leur réserve en présence de
cette bonne tenue du marché des changes, et leurs
tnterventions n'ont certes pas peu contribué déve-
lopper le mouvement de reprise la base duquel
il y avait surtout des rachats provenant de ven-
deurs a découvert.

Au reste, la liquidation de fin de mois, par sa
facilité ainsi que par la bon marché des reports,
e révélé une situation de place très saine où l'élé-
ment vendeur était même en majorité, et le mar-
ché « pu, dans ces conditions, donner libre cours
• ses dispositions.

Cette amélioration va-t-elle s'accentuer ? A cette
question, d'aucuns répondent par l'afllrmative
d'autres plus circonspects, estiment qu'il faut en-
tore être très prudent dans l'appréciation des bho-
ses de Bourse, mats la plupart, en tout cas,
n'envisagent pas pour l'instant de nouveau recul
des cours. Dans l'hyjothèse la plus défavorable,
on ne redoute guère qu'un tassement pouvant
résulter d'une légère réaction des changes, car
c'est encore de ceux-ci que dépend, l'heure
actuelle, la fermeté de la Bourse. A en juger ce-
pendant par l'allure qu'Us mt eue dans les der-
nières séances, H semble que cette réaction, en
admettant qu'elle se produise, ne serait, en tout
état de cause, que momentanée. Ce qui, en'tout cas,
ne saurait être contesté, c'est la solidarité qui con-
tinue unir la marché des changes à celui des
valeurs.

SUR LES PLACES ETRANGERES
A New-POrk, Il n'y a guère qu'en clôture qu'on

voles% montré un peu plus favorablementorlenté, le
découvert procédant à quelques rachats sur diver-
ses spécialités, en raison de l'Impression satisfai-
eante laissée par la réduction du taux de rées-
compte. Cependant, on manifeste de l'Inquiétude a
t'égard de certains Indices qui semblent déceler la
possibilité d'une crise économique éventuelle. La
réduction des prix de vente de la Steel a, en par--
«entier retenu l'attention des milieux financiers.

A Londres, l'activité a été restreinte par le ch0-
mage du mat cependant, l'impression favora-
ble laissée par la présentation du premier budget
travailliste a exercé une répercussion encoura-
géante sur la tenue de l'ensemble du Stock-

Enfin, Bruxelles s'est peu à peu dégagé des der-
nières préoccupations relatives à la récente crise
boursière. On envisage avec moins de pessimisme
les perspectives d'ordre flscal qui avalent un mo-
ment fait craindre une sensible élévation de l'im-
Dot sur les coupons. Donne tenue des banques et
Téorlsedes Transports en commun, sous la conduite
drCOngo-Grands-Lacs,en hausse de plus de 100 tr
et de Calro-Héliopolls. dont l'action de capital passa
de 565 50, tandis que le dividende s'enlève à

au Ileu de Métallurgiques calmes.
Charbonnages plutôt offerts. Aux valeurs de m-
sage, amélioration de la Viscose et de Tufcize.
Valeurs de glacerles plutôt recherchées.

LES VALEURS. Nos Rentea n-c se sont pas très
sensiblement modifiées d'une semaine à l'autre;
elles avaientcependant légèrement fléchi tout d abord
et ne se sont relevées qu'en cl0ture à noter le
détachemeut de son coupon par le r> ™}*<>-
Quelques plus-values parmi les obligations du Crédit
ratlonal, surtout sur les séries M20-21, cette
dernière gagnant 5 francs environ.

Aux Emprunts étrangers les Russes ont été assez
malmenés, les dernières déclarations des dirigeants
soviétiques étant peu réconfortantes en ce oui les
concerne, Les dégagements ont surtout affecté le
B 18W' en baisse d'un point environ, ainsi que
1e S Fonds Ottomanes très agités, l'Unifié
en particulier est tout d'abord tombé au-dessous de

francs pour se redresser en second lieu à 52,35
et finir à M,80. En ce qui le concerne, on a tout
d'abord considéré les dernières décisions du gou-
vernement turc concernant l'encaissementdirect par
son administration des recettes jusqu'ici versées Il

la Dette publique ottomane, comme tendant 3 la
suppression virtuelle de cette dernière. Cependant,
l'annonce rlu vote par la Chambre d'Angora avant
son départ des crédits nécessaires au Service de la
Dette publique, et certains bruits relatifs à un chan-
gement d'orientation possible des kemallstes à cet
égard ont laissé une Impression plus optimiste. Les
Fonds Mexicaines sont demeurés sur la réserve mal-
BTé l'annonce de la reprise du service de la Dette,
pour certains d'entre eux à partir du 6 mai. La
restitution des titres estampillés a commencé en
France depuis le avril pour l'emprunt 4
et les Bons du Trésor 6 Fonds Bulgares
soutenus. Les négociations entre le gouvernement
et l'Association nationale concernant la question
«les coupons seraient sur le point d'aboutir,

Banques. La Banque de France a accroché le
cours de 7.e00. Au dernier bilan hebdomadaire, les
avances nouvelles à l'Etat se sont accrues de 300
millions et la circulation fiduciaire de
augmentations qui portent la trace des échéances
de fin de mois. Les bénéfices nets provisoires de la
partie écoulée du semestre en cours atteignent

Parmt nos grandes sociétés de crédit, des
améliorationsde cours ont été enregistrées l'Union
Parisienne passe de 930 à 940; la Banque de Paris
de 1.500 à le Crédit Foncier est également très
recherché à au lieu de 1.344. Aux banques
coloniales, la Banque de l'Algérie se retrouve aux
environs de 5.100. Le bilan du i" semestre de l'exer-
cice fait apparaître un bénéfice de
francs contre pour le semestre corres-

CYCLES, AUTOMOBILES et ACCESSOIRES

livre régisaînêifeisnieffiiS

la motocyclette 1924

g&gws toutes les courses
avec sa moto Sport

2 ev 2 vitesses

Détiœmit les records
100 et 175 c/mc
Mag&sm & Paris,

38, av. de la Gdl<s-Ârmé©
cataloguechez les agents

de la marque

j COURROIES
HERCULE

i TRAPEZOÏDALES POUH MOTOS ET
AUTOS (CUIR ET CAOUTCHOUC)

35, RUE DES TROTS-BORNESPARIS

LES CYCLES CHAMVIM
rue Rlchard-Lenotr, Paris

euverts dimanches et Têtes Jusqu'à 8 h.
jbom., fr., dames, 275 fr., courses, 285
Hlgour" garantis. Cat. illustré gratis.

LES ETABLISSEMENTS MONDELET
tl, RUE CARNOT, NOGENT-SUR-OISEcycles «La

MARQUE DEPOSEE
Anacàeimie marque Pag eoft

Motos magnétos depuis 600 francs.
Bicyclettes depuis 275 francs.

GERARD 29, rue des GRAVILLIERS.

r POUR PERPETUER A JAMAISLES PLUS RADIEUX SOUVENIRS
ij DE f,A 1" COMMUNION

i' 63, rue St-Antoine. Tél. Arch. 05-10
S'IMPOSE PAR SON GENRE

tjp PERSONNEL ET INIMITABLE.

DOUBLE AN ASTIGMAT

pondant de t0ifc!-23. Crédit Foncier (t'Alerte en bonne
tendance. Le dividende sera de 31 francs bruts.
Bénellce distribuable Les actions et les
parts du Crédit Foncier d'iudo-Chlneont été admises
à la cote officielle, Il la première partie du Bulletin,
le fer Mal. l'our la Banque Coloniale, l'assemblée
du 25 avril a ratifie l'augmentation du capital de
1.500.000 Il 1.75O.0O0. Aux sociétés étrangères, avance
marquée de la Banque Ottomane. Banques Mexi-
cailles également eu faveur la Nationale du Mexique
notamment, s'enlève de 610 a On rattache le
mouvement constaté sur ces dernières sociétés à
l'envol d'une mission officielle anglaise il Mexico,
conformément aux bruits d'une prochaine reconnais-
sance possible du Mexique par l'Angleterre. La Ban-
que des Pays de l'Europe Centrale a donné lieu,
pendant les dernières séances, fi un très vif courant
d'affaires, l'action ordinaire passant de 70 il 75, l'ac-
tion privilégiée se maintenant aisément à Aux
société foncières, la Rente Foncière s'est amé-
liorée de à 2.885. L'assemblée du avril a
approuvé les comptes do l'exercice et voté un
dividende de 150 francs bruts par action et de
67 fr. 30 bruts par part. Pour la Foncière du Nord
de la France, le dividende sera de 7,75 0/0, soit
19.375 par action lihérée de francs. On envi-
sage une légère amélioration pour le dividende
de la Foncière Lyonnaise. Le dividende de la Fon-
cière de l'Argentine en serait supérieur auprécédent qui était de 46.25 par. action et de
par part. La Société Générale Foncière porte son
capital de 3.750.000 à

Excellente orientation de la plupart de nos che·
mins de fer, notauwnent du Lyon qui gagne une
soixantaine de francs et de l'Est, en progrès de
30 francs, à 845. Nord et Midi plus Indécis. Wa-
gons-Lits en- hausse sur des achats pour comptelocal et pour compte de l'arbitrage avec la Belgi-
que. Aux chemins étrangers, vif redressement de
la plupart des valeurs en relations avec Bruxelles
Congo-Grands Lacs s'est enlevé de 740 pourfinir Il Des bruits très favorables ont circulé
concernant la situation de la société et les béné-
«ces qu'elle serait sur le point de réaliser parl'exploitation de ses mines en Afrique, Calro-Héllo-
polts s'est également très nettement amélioré, l'ac-
tion de capital gagnant une centaine de francs et
le rlividende progressant de plus de 500 points. Bel-
ges Réunis soutenus, mais calmes,

Aux transports en commun, le Métropolitain s'e?t
amélioré. Voitures en hausse d'une quarantaine defrancs. Le dividende de la Cie Générale Française
de Tramways sera de 25 francs par action an-cienne et nouvelle. Bénéftces 3.171.000 francs. Re-prise r1e la Parisienne Electrique avec un large cou-rant d'affaires. L'action se retrouve a et lapart bondit à 9.300 ex-droit contre

Réveil des valeurs d'électricité, particulièrementnotable pour les titres cotés h terme la Cie Géné-rale d'Electricité est passée de f.540 à laDistribution s'est attribué une centaine de francsé 920 et termine a 885. Jeumont très en faveur a467 au lieu de 440. Au comptant, les Gaz Nord seretrouvent aux environs de 420. Nous croyons sa-voir que l'augmentation de capital aura lieu Inces-
samment. Les actions nouvelles seront offertes auxactionnaires à 275 francs, jouissance octobre
1923. Pour le Gaz de Paris, le dividende proposéà assemblée du 20 mal sera de 22 francs contreRaffermissement de la Nantaise d'Electricité,principalement de l'action do priorité qui passede 370 à La part se maintient Il 1,385, Le divi-dende Industrie et Force serait maintenu a 3.50par action pour un capital porté de à 25 mil-lions.

Les transactions ont augmenté de volume surles valeurs de navigation, et la fermeté a été lanote dominante. Les Chargeurs Réunis se sontattribué uns vingtaine de francs de hausse. LesMessageries et la Transatlantique une dizain* Onconsidère comme un indice satisfaisant l'annonce
de la reprise de ses dividendes par la Transatlan-
tique qui vient de déclarer un coupon de 7 50pour 1923. D'autre part, d'après les dernières statis-tiques anglaises, le tonnage Immobilisé Il la datedu 1« avril dans les ports britanniques était de

tonnes contre le l" janvier dernier,la réduction étant donc d'environ 25 ce quiIndique une reprise appréciable du trafic maritime.
La valeur la plus brillante de toute la cote a été,
sans contredit, le Suez, /qui s'est enlevé de f0.450 a
11.850, pour s'Inscrire vendredi à 11.410, sur unensemble de bruits favorables concernant non seu-lement l'augmentation de son dividende, maisaussi l'entrée dans le conseil d'une personnalitéImportante qui serait susceptible, dit-on, de facl-Jiter le renouvellement de la concession expirant
en i960. De plus, il a été également question de ladivision des titres, bruit qui n'a d'ailleurs aucune-ment été confirmé.

Peu de modifications parmi les charbonnages, les
Charbonnages du Tonkin étant même plutôt offerts.
A noter cependant la tégére amélioration de
Maries. L'assemblée da Llévin se tiendra ie 8 mai.
On pense qu'elle donnera lieu à la déclaration d'un
dividende, alors que la société n'en a pas distri-bué depuis la guerre. Bênèncs net S.880.183 fr.
contre 1.80.1-640. Les résultats de Grand'Combe
pour 1923 seraient légèrement supérieures aux pré-
cédents. L'émission rie 60.000 actions nouvelles de
500 francs réalisée par Denain-Anzin aura sansdoute lleu dans le courant du mois.

Le groupe métallurgique a été moins favorable-
ment orienté que la semaine précédente. Quelques
dégagements ont même pesé sur Michevllle, surChâtillon-Commentry et sur les Chantiers de la
Loire. Fives-Lille et Aciéries de la Marine soute-
nues. Notre production sMérurjlque s'est élevée,
pour la fonte, à 634.567 tonnes en mars, soit 44.227

tonnes de plus qu'en février celle d'acter est
passée A tonnes, soit tonnes de plus
qu'en février. Les hauts fourneaux à feu se chif-
frent, au avril, par 136, au lieu de 134 au

mare. L'assemblée extraordinaire de Firminy,
tenue le 26 avril, o autorisé le conseil Il porter le
capital de 66 100 millions. Aux sociétés étran-
gères, 1m Constructions Electriquea de Charlerol
se retrouvent à 290.

Les cuprifères s'étahllssent en définitive non loin
de leurs cours précédents le Rio-Tlnto a tout
d'abord fléchi de 2,335 à 2.245 pour terminer à
2.285. Quelques dégagements sur les porphyriques
américaines en raison de l'indécision des changes.
Ulah a été ramenée au-dessous de 1.100 franc. Le
divldonde trimestriel de la Miami est maintenuil 50 cents.

Peu de modifications sur les mines d'or sud-alri-

Bicyclette à Moteur

1 <£¥ 1/2

La

DIAMANT

HO9S©

PAYABLE EN 12 MOIS

Demandez Notice « P »

Société des Cycles

La
E.

Recenses cette adresse

41, boulevard de la VUlette, Pari» (10«).
Loue bicyclettes hom., dam., enf.,

VEND !des MARQUES et bicyclettes
A MOTEURSAvec iFacilâftésde panemert

SOCIETE ANONYDIE L'AUTO-CAMIONEcole de Motocailtaire
La plus import, du genre: 100 tracteurs

Postes compl. ttes marq.S H Installations à domicile.u. otaCoAl prix spée. p revendeurs.
TO/f-vn. camions, tract., remorques, volt.
<&J)'U) îtsto rco, facilités de paiement.
SOCIETE, 13, nd de VERDUN, NEUILLY.

Appareils objectifs stéréos classeurs
agrandisseurs, fabrication moderne, état
parralt, parfois état neuf complet. fonc-
tionnement garanti pour 6 mois. En cas

de réclamations dans ce délat, nous ré-
parons gratuitement ou, si Impossible,
remhoursons. En outre, nous expédions
Il condition, durant 48 heures (pins dé-
lai de transport) remboursant les instru-
ments non conservé. plus de fd heures
pour stmple motif de non-convenance

Gaumont, Richard, Kodak. Zaiss,
Goerz, etc.. Nous avons toujours en
stock plus de 400 occasions décrltes sur
nos listes mensuelles A app. 4^X6 et
6i,iX9 B. app. 9x et plus C. app.
stéréo$. D. objectifs E. app. A bo-
bines. Nous prenons en écho les appa.r.
modernes. Nous activions au comptant.MAILLARD, RUE

FOURNISSEUR MxniNE .N*TK>NALE,
CHEMINS DE FEU DE L'ETAT, etc.

raines. A remorquer cependant des achats en GoM-
flelds. Pour la Central Mining, le marché s'attend
il un bonus au moins égal à celui déclaré en mal
1923 et qui a été de 4 shillings.

Aux diamantifères, la De Beers a évolué entre
885 et 850 pour terminer soutenue. On a. beaucoup
commenté, en ce qui concerne cette valeur, la di-
minution de dividende de la Premier Diamond. qui
serait susceptible de faire ajourner 11 nouveau la
reprise des répartitions pour l'action deferred
De Beers.

Aux territoriales, la Chartered est calme. Mozam-
bique en hausse de 35 il 36.

Parmi les mines diverses, raffermissement de
BOu Thaleb. D'après certains bruits, le conseil au-
rait l'Intention d'effectuer cette Minée le rembour.
sement Il 50 francs par action, ramenant le nomi-
nal du titre à 365 francs. De plus, uu dividende de
25 francs pourrait être distribué. Avance de la
Balla sur la fermeté du plomb. Pour TekKab, la
dividende de 1923 serait de 18 francs, au lieu de
23 43 précédemment.

Fêtrolilère» indécise. La Royal Dutch a évolué
entre 26.000 et 26.800. D'après les dernières indica-
tions, le solde du dividende pour 1923 pourrait étre
de donnant 25 pour l'année au lieu de
26 H en Shell calme. On prévoit cependant
un dividende superieur à celui de le rapport
pour 1923 accuse une augmentation de n. 172.000
dollars dans le revenu total et de dans le
surplus. Aux pétroles roumaius Coiombla a gagne
une vingtaine de francs à 435. L'Omnium, très re-
cherché jusqu'à 530 contre 490. termine 5t0.
Steaua élément en faveur a venant de 420.
Aux pétroles galiciens, les Pétroles Premier ter-
minent contre 390. Les raffineries de cote
société sont en pleine activité et produisent toutes
les qualités de pétrole, depuis l'essence légère
Jusqu'à t'asphalte. Les forages de Rypné et du
Staatsland sont poussés avec activité. Pétrol Block

Aux sucres, la Say, après avoir fléchi a 2.380,
s'est redressée d'une cinquantaine de francs. Les
Sucreries d'Egypte ont évolué entre 1.000 et 1.060.
Aucune confirmation n'a été donnée jusqu'ici aux
bruits d'après lesquels les obligataires qui de-
mandaient le service de leurs coupons en francs or
auraient été déboutés de leur demande. Pour les
Raffineries en Roumanie, on parle d'un dividende
de 80 francs à l'action de capital.

Parmi les produits chimiques, Péchlney s'est en-
levé aux environs de 1.000 francs, venant de 930.
Cette compagnie aurait négocié, au début de 1923,

avec les groupes américain et anglais le partage
du contrôle de la Société norvégienne des mttières.
«hosphauères soutenues pour Gafsa. les béné-

fices nets de 1923 sont de 22.031.124 francs contre
19.712.911 francs.

Caoutchoutières recherchées, la Financière ga-
gnant une dizaine de francs et Padang s'enlève de
340 à 386, pour revenir ensuite Il 359. Le maintien
à 60 pour le trimestre qui commence, du quan-
tum exportable par les producteurs anglais est
considéi-ti comme devant apporter aux cours du
produit un soutien appréciable.

Aux valeurs diverses, l'Agence Havas s'enlève
à francs.

5 mai, 15 heures. Mines et Fonderies de Pont-
gibaud, à Paris, 3, rue des Mathurins.

5 mal 16 h. 1/2. Commerciale Française de
l'Afrique Occidentale, à Marseille.

5 mal, 16 heures, Gaz et Electricité de Marseille,
A Paris 20, rue de l'Arcade.

mai, 11 heures. Constructions de Levallols-
Perret, à Paris, 19, rue Blanche.

7 mal, 15 heures. Minière et Métallurgique de
Villemagne, Paris, 15, place de la Madeleine.

7 mal, 14 h. 1/4. Lyonnaise des Eaux et de
l'Eclairage, à Paris, 73, boulevard Hsus&manu.

7 mal, 15 heures. Omnibus de Paris. à Paris,
8, rue d'Athènes.

7 mal, 14 h. 1/2. Etablissements PoHet et
Chausson, à Paris, 19, rue Blanche.

8 mai, 15 heures. Chemins de Fer de l'Est
Algérien, a Parts. et, rue du Rocher.

8 mal, 11 heures. Chemins de fer Nogentais, à
Paris 173, boulevard Haussmann.

9 mai. 14 h. 1/2. Mines d'Ostrlc-ourt, à Lille.
10 mai, Il h. 1/4. Mines de Ligny-1-ez-Aire, àAire-sur-la-Lys..
10 mai, 15 heures. Phosphates Tunisiens, a

Paris, ê5, rue de la Bienfaisance.
10 mai, 10 h. Magnétos R. B., & Paris, 19, rue

Blanche.

Compteurs et Matériel d'Usines à Gaz. Le con-
seil déclare un acompte de dividende de 5 soit
6,25 égad au précédent et payable le 16 mal.

Papeterie du Limousin. Un acompte de 10 francs
est mis en paiement depuis le 30 avril.

Mines de la Loire. Toutes les obligations 4
restant en circulation sont appelées au rembour-
sement depuis le 16 avril.

Société Cotonntère' Russo-Française. Pas de ti-
rage depuis février 1914 pour les obligations de
cette société. L'amortissement est suspendu.

Banque Hypothécaire de Suède. Pas de tirage
en février 1024 pour les obligations 4 1878,
l'amortissement correspondant à l'échéance du
30 juin 1924 a été effectué par rachats.

Ville de Stockholm 3% différé Pas de
tlraye en février l'amortissement rorrespon»
dant l'échéance dn 15 juin 1924 a été effectué par
le rachat de 2.650 de ces titres.

ALPH. THOMAMM
GARANTIE 5 ANS

ROUTIERE équipée à l'anglaise, t'r.
TOUS ACCESSOIRES A BAS PRIX

JULIEN-PINÇON
60, BOULEVARD MAGENTA, 80, PARISi
le toiuir de Frarace

2e catégorie
sur vélo Toîiur de France

fait spécialeimeintâ
poratr les jeunes son vélo

«îlemi-coMirse

Rems18chez tenus les agents

J'AI LE PLUS GROS STOCK
DE PIECES DETACHEES

POUR AUTOMOBILES
ET CAMIONS D'OCCASION

VENTE ET ACHAT
DE TOUS VEHICULES ET CAMIONS

Delaplace, 33, r.Parmentler,Neullly-s\-S.

CYCLES MESSIDOR
r. J. -Jaurès, Levaliois, dem. ci, tous

pays. AGENTS DE PROPAGANDE p. pla-
cer CYCLES, PNEUS, VOIT. ENFANTS,
PHONOS. Remise import. Cataiog;. fco.

Olympiades. Appareils spéciaux. Grands
instantanés. Matériel professionnel.

EU Union, 6. rue, Conservatoire. Parls.

DE-SENSIBILISATEURCAi-MEL,S
pannet déveioppement en lumière Jaune

boulevard Montparnasse, Parls-14».

7ginvr au lieu de VEROGRAPHESW
SXirt, obj. TESSARS-ZEISS.

PHOTO, 37, RUE DU PAHC, ISSY.

CENTRAI « KODAKS
du il» arrondissement

129, boulevard Voltaire
TOUT EN PHOTO

TRAVAUX POUR AMATEURS

M. Ragmt, 23, rue do-s Blancs-Manteaux
REPARLIONS ET TRANSFORMATIONS

l'iioio-Dsviil, 3d, b.Sébasto|ioi.\rch.58-«a
Prix avantageux pour la Il- communion
«, dz fartes postales en 3 poses dill'

MEMENTO DE L'ACTIONNAIRE

Les assemblées générales

8 mal. Houillères de Liévin, Douai.

Titres dividendes, remboursements,
amortissements

1 WLJ& Jl il ICa
La IR@iiifii@ <â.<s§>

jpirtsinidl lre plsis©
DANS

ET

boulevard nE (htexelle. PARIS
'TXrE^bHïsk

paitk-ukise arriere

lE$. PY, coBsstenuicihewir
VOLETS DEFLECTEURS H. PY

rue de vllliers, a NEUILLY-3.-SE1ÏJE
Tél. WAGHAM 92-85.

HUILES
MumIss

POUR AUTOS
<3AGNEPAIN-G0NN0T ET DELCOUR

tC9, rue Victor-Hugo, Levallois (Seine).
CENTRE DE VAUT0MO9ILE

MAISON FONDEE EN 1S40,
BRls ne faisant pas de publicité.

REPRESENTANTS DEMANDES.
~~HÀ&~înrTOS

MAGNETO»ERICSSON
PIECES DETACHEES

SOCIETE des TELEPHONES ERICSSON
(Société anonyme, capital 9,000.0(le),

Bouiev. d'Achùres. à Colombes (Seine)
Wagram 93-58, Wagrram 83r68.

FIXIFS
PLUS DE COLLE PLUS DE PRESSE
Montage à froid, sans aucun matériel,

sur les supports les plus minces,
ELEGANCE SIMPLICITE ECONOMIE
A.ssortim' complet p. montages lusa

(12 Fixits, sous ttfintes et cartes)
en «%X« ) fr. en 9xl2.?fr.. 13X18.7,50
ENVOI FRANCO CONTRE TIMBRES PAn

"A EXISTA"
RUE DE L'ECHAUDE, PARIS

Fibric. réputée de cartes, passe-partout
albums, caches, vignettes, dégrradateurs,
calibres, fonds, produits p. retouche.

TRAVAUX PROFESSIONNELS
Catalogue franco.

OFFRES D'EMPLOIS

ON DEMANDE
un jeune homme pour apprendre la pho-
tographie industrielle. Situation d'aven.
gagne suite. Gauthier, t, rue Butraut.

BULLETIN COMMERCIAL

CRIEE DES VIANDES (Halles centrales). On
cote le kilo boeuf, aloyau, 7 ti quartier
derrière, 7 Il 11 30; quartier devant, 3 à 4 50; pa-
leron, 4 80 à 6 30; bavette, 5 80 h 7; plat de
côtes, 5 30 à 6. Veau (,nuer ou demi première
qualité, 9 95 à 10 20; deuxième qualité, 8 à 9 10;
troisième qualité, 5 à 7 9U; pan et oul«s*au, 6
à Mouton entier: première qualité, 9 80
à 11 r>0; deuxième qualiW, 8 à 9 70; troisième
qualité, 6 à 8 10; gigots, 8 A 14; épaules. 5 à 9;
poitrine, 1 80 A 4 Porc en demi normauiil
et extra, incoté première qualité, 6 50 à 7:
rteuxlfcbe qualllé, 5 50 Il 6 40; filet, 8 il 1U; jam-
bons, 6 à 7 80; lard, 4 50 à 5 50; poitrine, 4

FARINES. Les fariner de consommation de la
meunerie de Paris valent francs les 101 kilos
bruts rendus chambre de boulaugorte.

FECULES, Paris, 3 mal. Cote officielle,
15S fr. les 100 kilos, base fécule en grain par
dix tonnes au minimum, disponible gare des focu-
lerles de la région parisienne. Les amidons dn
mats sont tenus entre 165 et 180, et les doxtrines
entre 220 et 250 les t00 kilos.

BOURSE DE COMMERCE. Pendant la saison
d'étB, la Bourse de commerce do Paris sfra fer-
mée tous l»s samedis de mal à octobre, sauf les
samedis de liquidation mensuelle et de répouse
de* primes.

LAINES. Le Havre, 3 mal. Clôture, les 100
kllos mai, 1.410; Juin, 1.110; juillet, août.
1.410; septembre, 1.410.

COTONS. Le Havre, 3 tnal. Clôture, la
balte de 50 kilos mai, 583; juin, 585; juBl«t,
583; août, 575; septembre, 514; octobre, 495; no-
VMuDre, 487 décembre, jamvier, 479 fé-
vrier, 479; mars, 478; avril, 476.

CAFES. Le Havre, 3 mal. Clôture, le sac Ae
'50 kilos mai, Jutn, 26t 25 J.uj!llet. 234 50
août, 241; "epl^nibrc, 214 50; oc-tobrp, a30 nn-PETITES ANNONCES CLASSEES
«Demandesd'emplois «deplatement.et • Industrie••

etCommerce.TransportsetDéménagements.Objetsperdusettrouvés.Renseignements.Divers,ete.,etc. Illlp»11•»Locations.changesd'appartements.Mobiliersàrendre.AchatetVentsdepropriétés.Automobiles. La.12FondsdeCommerce.Capitaux.Avancessurmarchandises.Recherches.-«. –(»•3a»
DEMANDESD'EMPLOISMenacecour.commerce,dés.gér.hôtel,café,plageouParis,toutesgarant.etrétérences.Cautionnem.Ecrire:Leblut,abon.P.0.P.,1,r.deStrasbourg-,Parts.Chauffeuraurêgr.,sap.-pomp.lib.7mal,cil,pi.Ec.Boursier,8.placeViolet,bonsradionsbrev.marineguerremarch.connaiss.grandmoyentrailcdem.emPl.agenceparticul.Ecr.Y.19,P.Parisien.UnbriquetiercapablechercheemploienFranceavecéquipepourcuissonenviron2millionsdebriques.Lettresavecindicationsdesala6reparmille.BureauLlmburgschDagblad,Heerlen(Hollande),sousleN°1115.Désireraisplaceraffletnespublicité.EcrireE.D6;PetitParisien.Alen.d.fil.5-7a.,b.soins,airsala.At-mard,89.r.Senlis.Beaumont-sur-Olse.Chauffeur(iébutant,27ans,Sérieux,ayantapprisdansParis,demandeplacestatxte.Ecrire.T.21,PetitPartsten.J.fil.18a.,dem.pi.aide-culs,oub.enT.Ec.Galvln,63,r.Nationaie,Ris-Orangi3,S.-o.Pers.seulehabit,pavill.av.Jard.prèsParis,prendr.damecertainâge,viedefamille.lî«r.T54,PetitParisten.Ane.comm.alim.gén.dem.empl.ach.Halles,gros,détailépie"Test.,cen.ouarimln.Ecr.Decourty,101,r.Sèvres,Dameveuvedem.enf.marchTieul,âneprérér.130fr.parmois.Ecr.MmeVveGrison,Ncunsr-s.-Beuvron(Loir-et-Ch.)DameVeuveélév.enr.Ec.E.70,P.Paris.
OFFRESD'EMPLOISManutentionnaire-,belleécriture,'iU\Xv.Sténo-dactyloexpérimentée450fr.sem.angl.Fleurmont,29,ruedeMaubeuge.undemandebonsajusteurs,outiiUeurespécialistesoutilsàdécouperdeprécis.,tr.bonstourneurssurparaBlèlesetsurpet.tourspourtravauxdeprécision,serruriersettôliersconnaissantleplan,bonsélectriciensd'entretien,monteurs-re-pieursentéléptoonie,découpeu-rspro-fessionneils.EicrireavecréférencesMaucilerc,13,passagedesFavorites,Ondem.entrepreneusesrobesetblousesav.modèle.Paris-Flou,141,bdMagenta.unuem.ajusteursconnaiss.laT.S.F.p.atel.et1jneIl.p.courses.Broadcastiug-Corporation,28bisr.desArts,Levallois.undemandebonsforgeronsmarteleursetestampeurs.FonderieGnomeetRhone,14,bdLouis-Seguin,GenevilUers.(Pontd'Argenteuil)Bonvendeurbonneteriegros,Jne,actif,

Blum,(I,rueUberkampf,demandetour-neursetpolisseurssurpipes,gainièresetapprenties,Ondem.desouvrlèresp.atel.publicité,trav.racileetbienpayé.Urgent.Seprés.mêmeledim.Marie,4,r.Marmontel,15-Dem.j.f.stén.-dact.,bon.écrit.,j.b.,16a.,pcourse.Crespy,5,r.Nlcolas-FlamelFonderiesBrteâ~~Nan"gis(S.-et-M.)rechercheajusteurd'entretien.Dem.boïlhevendeusetrèsaucourantconfect.damedétail,6,r.deBelleville.Monteurconnaissantmatérieldetra-vauxpublicsdemandéauxEtablisse-mentsReiss,àNanterre.S'yadresser.Jnefillep.trav.facileébénisterie.Ohampendal.119,faubourgSalnt-AntoineUndem.Ilmanœuvresp.travauxsim-plesdemeulageetpolissage;20petitesmainspolisseurs,3-polisseursp.gui-donsdebicyclettes.S'adres.de8h.à12h.Atel.Aubry,38,rueFessart,Ondem.damep.facturescalcul.,écriv.vite;20début,p.manut.Seprés.de10ilIlh.Legrand,78,bdSébastopolAutomobilesPeugeot,80,rueDanton,Levallois-Perret,demandentbonnessténos.Seprésenter.Débutantep.bureauestdem.S'aûr.aAvionine,50,rueduBois,Cllchy.Soudeursautogène,cflia-udromnlers,tôliersetpetitesmainstôliersaontdemandéschezPlndbard-Deny,avenuedeBcobigny,Noisy-Ie-See.OndemanderégleurstoursGridleyetPetermaon,régleursforeuses.régleursfraiseuses,affûteurs.Machinesàécrire,MAP,271,boulevardOrnano,St-Denls.Comptableesp.Ecr.av.net.etappoint.demandes.A.P., 25,bdItadleng.Contremaîtreatoitet,oouranttableauxdistributionhauteetba*e«tension,dettaandé,15,rueOhamipionneit.utosDelagedemand.:tourneurs-outill.tourneursfabrtc,rectlfleur3,ajusteur,ajust.spécialisés,décollet.,manoeuvresspécial.surmach.Seprés.138,bddeVerdun,Courbevole,de7à0et13à15h.AUles-comptablesavecréfér.Seprés.auxEtabllss.Dubonnet(HalleauxVins)Ondemandedescommisquincailliersayantréférences.S'adresserEtablisse-mentsHenryHAMELLE,23,boulevardJules-Ferry,Paris.
ÉTALAGES
Villiers-Pieart, 32, boulev. MénHmontant

demandent ouvriers c isgteurs.
1 manœuvre cvateller, 1 magasinier pet.
mécanique. S'adr., r. WurH. Paris.
Ou demande très bon préparât, techn.
Ecrire référeiifes Duteau. avenue
Préa.-Wfcteon Pnieaux. Ne pas se prés.
Polisseurs sur cuivre sont demandés a
la manufacture française de cuivrer, de
Vernon, chemin du Vlrolet, a Vernon
(Eure). Ecr. av. références au directeur.
Société transports en commun demande:

receveurs (libérés service militaire,
âgés moins ans) ajusteurs, ai-
ues-aJusteuTS, monteurs, peintres, sou-
deurs autogène, alites-monteurs-élec-
triciens, terreurs, menuisiers, nunœuv.
Se présenter, 118, rue Mont-Cenis,
Paris 8 heures (livret militaire,
plee.es d'état civil, certlf. trav. exigés).
Ajusteurs outilleurs, ajusteurs mon-
leurs, tourneurs outilleurs et de fabri-
cation, aléseurs, perceurs de radiale,
decolleteurs et ouvrières décolleteuses,
fraiseurs, contrôleurs de mécanique
générale, employés aux écritures.

Bureau de fabrication demandés.
Usine RATEAU,

117, route de Flandre. LA COURNEUVE
Retraité pour télé[>h. Standard ou dame

a. Ecr. Main, M, av. de Cllchy,
Verriers, on dem. cneilleurs, mouleurs.
S'adresser, 29, rue de Paradis, 3 Il 6 h.la campagne

Bon Secours serv. C., Lisieux (Calv.)
Jeûne homme 16-18 ans, connais. dactylo
demandé pour travall de bureau par
Syndicat Boucherie, 11, rue du Roule,
Paris-l". Se présent, matin 10 h. Il midi.
Pour DEMOBILISES emplois MANGEU
vn.ES stab.. sans connais?. spéciale?. Se
présent. 17, Grande-Rue, Maisons-Alfort,
matin 9 h., tous les Jours, saut vendredi.

Sténo-dactylo rapide pour travailler
arrond. Envoyer rétérences par let-

tre a Glbert, 15, r. Spomlnl, qut convoq.
Fonderles~Brie A NangtsisT-ét-M.)1-e
Cherche BON COMPTABLE INDUSTRIEL.
Fonderies Brie iL Vangis (S.-et-M.) re-
cherche MOULEUR SP. PLAQUESMODE-
LES, conn. app. du métier, sér. rér. ex.
1° ouvrières repasseuses, chemis Pres,
flneuses et platcnses jeunes nlles
manutrntionnaires dem. Blanchisserie
Bosquet. 4, r. (le la Grotte, Paris. 100

Groom, ans, bonne tenue, présenté
par parents. Alvan, 20, rue de la Paix.

membre, décembre, 232; Janvier, 228; février,
223; mar,, 220 50. Vemes 1.000 sacs.

METAUX. Paris, 3 mal. Cote officielle heb-
domadaire des métaux, les 100 kilos, il l'acquitté
cuivre en lingots et plaques de laminage, 492 en
lingots propres au laiton, 492; en cathodes, 486 50;
le tout livraison Havre ou Rouen. Etatn Banka,

rlvraWe Havre ou Parts Détroits, 1.743,
livraison Havre; anglais de CornouaWles,'
livraisons Paris. Plomb, provenances diverses,
marques ordinaires, 229. livraison Havre ou
Rouen, et 234, livraison Paris. ZIik:, bonnes
marques, 226 75 extra pur, 253, le tout livraison

PRODUITS RESINEUX. Dax, 3 mal. Essence
de térébenthine, cours officie). Affaires très
calmes. Brails noirs. Incotés.; clairs, 88. Calo.
phanes, N 90, VVO 90/92. VVVV 93/95, 3 A 98,
4 A 100, 5 A 102/105. Gemmes, 500 à 510 ies 340
litres.

Hausse sur le veau, la poulet, les légumes.
Balise sur les traite* de Carpdntraa

Hausso de u 20 sur le veau, 5 A JO -M.
Hausse de 0 50 au kilo sur les poulets nantais,

17 50 à 23 fr. gstinais. 17 Il 22 fr. Bresse, 23 à
tr. Charente», 20 a 22 fr. Midi, 17 il 21 fr. le

chevreau de o 25 sur l'agneau, 7 à Il fr. de 0 15
à 0 Si sur le lapin mort, 8 75 à 9 50 de 1 fr. par
pièèce sur le canard, 16 à 24 fr.

Hausse sur le bar. 8 a 20 fr. le kito la langouste,
8 Il 24 fr. la dorade, 3 Il fr,

Hausse sur les pote du M Ml, 13f) Il 240 fr.
les 100 kilos l'éplnard, 80 à 120 fr.; l'asperge
en vrac, 250 A tr. la laltue du MkU, 60 Il
100 rr. de Nantes, il 130 fr.

Baisse sur l'oignon, lto Il fr. les 100 bottes.
Baisse sur les fraises de Carpentras, 800 à

fr. les 100 kilos.
Reprise sur les beurres Ans, 10 50 Il 13 50 le

kilo nrdinaires, 7 50 Il Il 80.
Hausse sur les camemberts normJMids, 90 i 250

francs le cent; ordinaires, 70 A 150 fr. tes cou-
lommiers rtho;r=. 80 il 230 fr.

Bonne situation d'avenir pour dames ou
jeunes filles après court apprentissage.

On demande .un jeune mme de 13 fi
14ans, pour courses et petits travaux de
bureau. S'adresser: Société Electro-
Cable, 2, rue de Penthièvre, Paris
On dem. j. h. env. U ans p. téléphone",
fourrier. S'adresser, Etablissements de
Gésincoiirt, 49. boulevard Ilaus snra n n
On dem. ménage ir. bonne cuisinière et
valet oh. sac. conduire auto Parls, Réf.
exlgées. Mad. A. Paul, r. Matignon, 8«.
Débutante, bonne écriture, 125 francs
par Mois, nourriture de midi. Ecrire,

Drecoill, 1 DiS, rue Balzac.
Repasseuse petits ptis, jeune Me i3-14
uns pour petites courses et aiPl. rilissage
fi fr. p. J.. André, S?05, rue St-Honoré.

Contremaîtresse cartonnages, Carré,
parfumerie, 20, rue Taller.

Dessinateursmanutentionmécîniq. dem.
C. G. T. E.. 4. square du Roule, Paris.
Traceur tôlerie et prépar. gabar. p. trav.
série, métall. 169, bd Valmy, f lombes.
On demande un apprenti mécanicien

présenté par ses parent0.
Roussel, rne Salut-Maur, Parts.

On dem. tourneurs et ajusteurs, loge-
ment assuré. Pas se présent., mais écr.
Usine Dailioux, Sacla.s-St-Cyr (S.-et-O.).

On demande grooms de 13 à 15 ans
présentés par parents.

M. Vincent, 24, rue Le Peletler.
On dein. tourneurs Iraiseurs, aléseurs
prafessionn. Trav. aux pièe., b. payé. Se
prés. 31, quai Grenelle, 7 h. 30 il 0h. 90.

TRAVAUX A FAÇON
ExécutJnodèles.bo is. plâtre, métaux, méca-
nique précision et artist.,transform.,râp.
px mod. Ec.Mi.J.Aréiia,95,r.Lourm0l(15").

DEMANDES DE REPRESENTANTS
Importante Société française turbines
hydrauliques recherche bons agents ou
représentants. Ecrire avec références

E 71, Petit Parisien.
Hom. ou fem. pouv.placjboiss.écon.crôm.
instant, il. client. ipart.EcP. Parisien E f>9."tissages de toiles
Vente directe au consommateur au cpt
et à crédit, dem. b. agents, forte com.
Ecr. E. Martiny, a Darnetal (S.-Inf.).

Sœîsneanees agricoles
Importante maison du Nord Cherche
agents généraux de la partie p. qq départ.
encore dlspon. Accepterait également
sous'agents connaissantpas partie, mais
bons représentants. Belle situation assu-rée. Ecrire avec rérér.. Sté C.E.P.A.N.,

rue de Châteaudun, Paris.
Fabr. conif. homoneo dem. représ. Bre-
tagne et Poitou. Ecr. E P. Parisien.

GENS DE MAISON
On demande deux femmes de chambre
Je ?f> ;t ans, très sérieuses et onloi-n.
n'ayant jamais servi a Paris, la prem.faisant service de table, la seconde cou-
tur., faisant ménage. Très bonnes référ,
ex. Mme Farmaii, 6, av. tngres, Paris,
Bonne ii tt faire, 30 45 entrèrërnTïibre,
excesslv. sér., munie d'excell. rét.dem.p.
mén. s. enf. dont dame est moment. souff.
300 r. p. m., nour., couc., blanch. Ne pas
se prés., écr. en don. détail s. person. à
M°"Henry,16a,av.Dsumesnll,Paris,q.trans.
On d. pers. sér. Il dem. p. dam. mail., soin
mén. Picard, 7, CornouiHler,.MonurKirancy
On d. b. ft t. f.. de 25 a 30 a., b. réf., p. 2
J. pers. M. DUnl, 3, r. de Baveux,
Pour Paris et Jura, ménage valet toutes
mains, cuisinière ou cuisinier, femme d.
chambre. Monnier, 99, r. Tronohet, Paris
Demande Jardinier, cuisinière, Iogé,
nourri. Ecrire, T. 22, Petit Parlslea.
B. a t. r., vie de ramme. bons ¡rages.
voy. payé. Imer, boulevard Magenta
Bonne à t. f., b. gag., sér. références.
Guy. boulevard Bonne Nouvelle.
F. de ch. début, et aide-jardinier, voyage
payé. Ec. Mme Fisbach, Verneull (Eure)
On demande femme ménage p. matin
seulement, neuf à douze heures, 200
francs par mois sérieuses référ. exlgées.
Se prés. concierge, 33. r. de Pontbleu.
Ch. b. a t. f. sér. Glrault,9.p1.de3Ternes.

BUREAUX DE PLACEMENT
Sommer, 61, bd St-Germain, paace Jour
même bonne A tt faire, cuis., rem. oü.
ttes les débutantes, ménages. Gros gag.
Bonnes tout faire, début., cuis., fem. de
ch.,mônage,;grosg»g«s^placôs Jour même
Ctraiot, 156, faut). St-Honoré, Paris
ALIMENTATION

les 10 litres franco contre rantio-ursein.
Savon 72 0/0. Le postal 10 kilos, 37 rr.
L. FABRE, rue St-Pierre, Il Marseille
ICrTMCiPS normands, craonnals2 mois,ir'U'iKAUâiio* fco, pet. ege. ttes gares,
Dormeull, Saint-Pents-les-Martel (Lot).
LES DEUX MEILLEURS

DESSERTS ACTUELSLa Crème Fraice-tisse
Entremets au CHOCOLAT, VANILLE,

CAFE, PRALINE, etc,, et
66 les JUSiS>M*4liSi JL&1M& 99

GATEAUX INSTANTANES DE 4 SORTES
VENTE EN GROS

7, RUE CHAUDRON. PARIS

HYGIENE

au rormoi,au sublimé,a l'acide phénique
Désinfection du linge des malades

Toutes pËisunnni&ciKss 3 francs
Usine A LILLE, 176. de l'Arbrisseau.

ELEVAGE
Porcs sevrés 95 fr., truies pleines
Jne verrat et truie 200t. Louts, A Brlve.

LOCATIONS
Désire eh. d. pens. fam., kll. Paris.
Ecr., Mayer, 31, rue Amsterdam, Paris.
Oise. 62 km. Paris s'» No"p. Juin et
mon nve açc 2 ch., s. Il m., cuis., cave,

buand., pet. jard., eau, électr.
M. Moreau, archit., 29 r. Greuze. Paris.
Ivry sur une des plus betles avenues,
pavillon meublé A louer 6.000 pour la
saison. BECK. av. Champs-Elysées.

LOCAUX INDUSTRIELS

Local garni de machines A bois,
conviendrait il modeleur, petite ébénis-
terie, menuisier en voitures. S'adresser

rue de PoJiveau.
LOCAUX

On demande six baraquements bois nfs

deux logements de 4 pièces chacun.
S'adresser MINES DE GODBRANGE, à

ECHANGES D'APPARTEMENTS

5 pièces, 3 cabinets, eau, gaz, électricité
contre appartement 4-5 pièces a Paris.

Ecrire T 52, Petit Parisien.

Homme,Daime,Garçonnet,FillMte, Enfant. offre condlt.
exception, p. install. coiup. maison détail. Aclr. (teni.

BAUX A CEDER
Bail à céd, entrepôts Bercy, mag., bur.
500 m. couverts. Ecr. E 64, P. Parisien.

VILLEGIATURES
Sté vacances Langrune-s.-M. (Calv.),
p. J. Clos Familial, 48, q. Célestins, Paris

ACHATS ET VENTES
DE PROPRIETES

Belle propr. Neuilly-Plaisances. s. -s., r.
d. ch.. l'uiS., S. à m.,?H'bur.,w,-c.,l«r ct.4
gdes oh., Mb. toll.,g.ren.,cnjde b.,e.,g:<<il.,
buand..garage Jard. 900 mx;l03 murs/libre.
S'ad..Noél,158,avXedru-RoIlin,LePemmx

bStimT,
lCBire jard., eiec, oh., tî.ooo fr. Rens.
Hardy., 25, Charlebourg, La Garenne (S.)
Lib. de suite pet. maison av. Jard., 3 ch.
à coucb. A BeÛerue, 10 k. Paris 2 vendre
35.000. Ecr. d'Arbelit, 24, rue Cambcn.
3 m. gar., ooc.3ér.Je donne Jol.mais. 5 p.
av.gren.etgd s.-sol,val.i7.700A qui m'acm.
terra mq et a&penrt., pressé, c^départ.
S'ad.Larousarée,yr,pl.Gare.Blanc-Mesnil.
A vend. a Blanc-Mesnll, 6iX)m terr., pav.
en constr. Valadler, 9. r. Wattignies,
A vendre 35.000 rr., fr., 2 pavill.
1 libre. Olllet, 25, rue Romainville,
Pte maison 3 pièces, cave, libre juillet.

Prix g.500. S'adr. Guy, Noce (Orne).
Pavill. meut., 1 km. porte Paris, tt conf.
mod., fr. Baron, r. Vaugirard.
A vendre Jolie propr., conr. mod.. gâ^
rage, s. d. bill., jard. 1.000, beau gren.,
px A Noël, 3, pt. G.,Parc-St-Maur
A vendre petit pa^iJi., cuis., s. cave, s. A

m.. safl.,1" 2 gdas an.,e.,g.,dS.,Jard.2OOm.,
b. état P. lno-nd., lib., pr. tram.px- 30.000,
racllit. A. Noël, 3. pl. G., Parc-St-Maur.
A vendre petit pied-à-terre bord Marne,
s.à m.,b.constr.,cuis.,2p.,dép.,jird.400m.
clos m., grills, px 25.000 il. dédiât., libre.
A. Noël, 3. pl. Gare. Par<St-Maur, Seine
Maison 4 pièces, bûcher, cave, cour, jar-
din séparé, libre. 6.000 fr. S'adresser:

GUERARD, à Mézière3 (E.-et-L.).
Propriété 10 pièces, garage, gr. dépen-
dances, Jard. potig., fruit., bois. Pas de
réparât., libre i" Juln, prix 48.000 fr.

EFGE, Montherland (Oise).
Pav, meul. s. s.-sol 4 p., jard. 300 m., 5m
gare. Px 45.000', mott. cpt, lib. ste. S'ad.
No81,2,r.Stat1on,Ro;ny-s.-BQis(rg«malrte)

TERRAINS
Terrains à Bry-s.-Marne 450 et t.500 m.,
10 min. tram., eau, élect., 7 fr. le m.,
raeil. S'ad. 9, iiap. St-Merri, à Vincennes

AMEUBLEMENT

HaSI die l'Ameiuibïemeimil

17, rue Marcadct, Paris, près bd Barbes
(Métro Station Marcadet)

A l'occasion de nos agrandissements,
(5 Mois grande vente réclame pen-

1 dérable de lits fer et cuivre
<sitB j des prix défiant t" con-

r currence.Tous nos meubles
^!T <8S1UIC i sont garantis à de3 prix in-
connus. Expéd»»» f"> port et emballage.
Cataloguc illustré 19-31 T" sur demande.

Magasins ouverts dimanches et têtes
LIT EÊGIOMAL
boiiilevard llocSjeahouarl,ParisNoia^ell® baisse ds prix

2 port, compl S>a>& KT.

Henrl II 4 portes complètes. <0>&3> ITlr.
Lit fer cintré 2 per3. et sommier HO fr.
Exp. Ceo port el emballage. Cat. gratuit.

VOIR GRAVURE EN PAGE.
PAPIERS_PEINT.9

PAPIERS PEINTS
PRIX TRES AVANTAGEUX

Peinture & l'huile préparée
(24 nuances), i rr. le kilog.

RUE SAINT-LAZARE (en face gare)
31. r. Tocquevllle. Tél. Centr.
Papiers peints depuis 0,60 le rouleau.
Peinture Il l'huile p. 5 k. 3,75 le kilo.
Glatlgny, Si. rue Beaubourg. Parla

PAPIERS PEINTS
ROCHEFORT

14, avenue Pasteur, PARIS,
Depuis 0 fr. 70 le rouleau.

Envol franco Album sur demande,
PENSIONS

Garç. cure air, px mo«l..r. Voltaire, Sceaux
ECOLES DE CHAUFFEURS

PASTEUR-AUTO, leçons, brev. dep.
Cours, conduite et méc., bd Pasteur.
en, fr. Ec. Dubois et (le, lne. E. P. C.
•3>V> Br» rorr.cour.Dlm.,l12,r.Tocquevllle.
SEUL WAGHAM-AUTO gafântTbîëvriûï
ttes volt. dem. modèle, lU0 t.Pap.taxl sûr
Ouv. dlm.. 73 bis, av.Wagram.M- Ternes
50 rr. BASTILLE-ECOLE s. Citroën lux.
Brey. gar. Méc. grat.,)6,bd Beaumarchais.
papiers Taxi. Ecole prof.ir.r.Descombes

AUTOMOBILES
Dem. auto conduite inter. strapontins oulimousine, 3, r. Cimarosa. T. Passy 26-62.
Citroen lOcJi. c. int. 4,pl., (iarf.ét.,intenm.
s'abst. ter, bd Pcreire. Wag,

ROLLS-ROYCE
torpédo 80.000 rrancs. N. Quévremont.

95, avenue Victor-Hugo, Paru (ie«).
A créd. et 700 rr. i>. m. 10 CV Ci-
troën 4 pl., série et gd luxe gar. 6 m.
Disipon. Ateliers, 61, bd Méni«ontant,P«
COND INT. WiEYMANN 5. CHBNARD ET
WALCKE.R 2 litr. SI'. neuve. Disp linm.
BARBECOT, av. Wa-gram. PARIS.

SANS PRECEDENT
POUR! nous offrions un superbe
39 f.(ParapInïB©Tom-Pomce

beau aurai) lisière, manche riche,
fourreau soie, 1 surprise agréable

1 S&c dl<s tome cmâf
haute nouveauté, double fermoir.
Les 3 articles réunis, franco contre

mandat ou remboursement.
Ecrire Samnel, Paraplules,

10, rue de la Palad, Marseille.
Deoart. Meubl. rustiq. vaisselier, arm.
norm., comm. comt., guérid., bahut, tab.
rolTre. b.i; buff. r. CaiHalncoiirt.
Maiériel eaux gazeuses limonade parf.
état, à v. S'ad. concierge. q2, av. Halle.
SPt,C>A"LTïE8~frJtJR FORAINS

l'anrique de bonneterie fantaisie,
spécialité pour enfants en tous genres,
tricot laine, sole. Jersey laine, soie.
Toujours du stock. A voir sur p6ace,
Giffray, rue Vieliae-du-Tempte,

VËNDÊZ~LES
COUPONS A 1 FR.

de 1 m. il 12 m. nUUANS, DENTELLES,
BRODERIE, etc. Marque

« LA STEPHANOISE
EUSTACHE, il Saint-Etienne fLolre) et
167, rue du Temple, Paris. Tarif franco.

Victorieuse dans la grande épreuve
d'enduranceetderégularité:
LA MOTOCYCLETTEDE QUALITÉ

MAGNETO FRANCEtriomphe à nouveau, en vitesse
dansla Course de Côte du Camp

(PH£S MARSEILLE)
cafw.35Ocmc.{»mauur) le, caussorgues

CATALOGUE ENVOYÉ FRANCOSUR DEMANDE

Écrire MANUFACTURE LYONNAISE
DE CYCLES ET MOTOCYCLETTES

i» 92. Rue de la Part-DieuX/5TQIT
FABRIQUE CHAUSSURES GRANDE MARQUE

Maison fondée en teH

Bretelles Américaines
SANS CUIR ET SANS COUTURE

Ceintures «olympipes »

A PARTIR DE 39 FR. LA DOUZAINE
FaWâqmi® dis IBirœftœlles

MICHEL ROSEMBERG
PARIS

(ISji IMG y.& iMï^lJilJi^

Ollette de marque, blanc, kakl, gris
du 28 au 3-i. Exception. i rr. la paire.

Cîuffl.wissifflB'iss dli^œï1*©»
Vente en gros, tarif rco. Petits FabTl-
cants, rue Grenier-Si-Lazare.Paris-3»
Le ROI du tablier enfants et femme*
est toujours WIDGOQ, 155. r. Cftaroime,
Paris. Tabliers enfante, fr. 1a doux.GAGMEZ"lÔOlr.
par Jour avec PARFUMS D'ORIENT.

<

Dep. 13 fr. le 100. Dem. tarifs franco,
LANCRET, 69, tg Saint-Martin, PARIS.VENDEZ!
LES OUVRAGES DE DAMES A BRODER
TOUT CE QUI SE FAIT EN DESSINE, )
TOUT ETIQUETE, PRET A LA VENTE.

GRAND CHOIX D'ARTICLES SUR
GROSSE TOILE GRISE. TARIF FRANCO

CAMILLE ©TT
52, R. Ste-CROIX-DE-LA-BRETONNE!HE

PARIS
Fabrique d®

Bretelles
Jesum

PREVIENT SA FIDELE CLIENTELE
QU'IL NE FAIT PLUS PARTIE DES
Efts Rosenalberg Frères

Ofr. RUE DE TURENNEla grogsedl<e3 paftftesrjemiF.

STOCKS
SANDALETTES

Gros et demi-gros. Stock disponible*
Ecr., Manufacture havraise, Le Havre.

MACHINES A COUDRE

Gd ch. Mach. neuv. l'«" marq. gar, 10 s.
Yibrant, dep. 275 fr. Centrale 375. Rom-
tlve 450. Mbtebur. renf. la marli. A m.'ila
dep. 175. Occ. Singer, aut. marq.
Expéd. prov. Onv. dimanche. Dem. catal.

MACHiKÊS~Â~^RICOTE'R

occasion inaoli. tricut, élat neut, 50, 6<),
70. Fouoqu?. 1. r. ta, Boule-Rouge. Paris.

G.Lamy .usine, 27 bis,r. Moulin- Vert, Paris
Magastn 18, r. Turbigo, Paris. Cat. B tco.

VOITURES D'ENFANTS
fabrique. Prix lnat-*tendus, Catalogue franco.

3. rue Custlne, Paris. Près bd Barbes.
1.000 landaus à enl. de s" il des px"avànï, j

de la Voiture, 82. bd Barbes,Saiom Agent de fabrique.
Tous systèmes en magasin, catalogue J

franco. Landau, c»rs3e anglaise, 1W5 fer.
MERCERIE-PAPETERIE-BAZAR

DEMANDEZ les cataloguesen baisse
feo<"i

Etabliss. Hugo. 47. r. du Temple. Parla, j
ACHATS ET VENTES

I Kl DU B il BiuLL'»j.8.ouonecar.
'Vieux Dealers u?lmeeSsorî'
David. 43, rue do Trévl3e. métro Cadet.

/&lUJnl/^Jl BRILLANTS iJSflJWy'ik
PERLES, PLATINE, ARGENTER1EVieux derniers 'SSSî.Trf.S?

BROUDARGE, 30, faubourg Montmartr»
et 72 r. du Temple (MétroH6tel d? Vine)

Argenterie, Platine, Dégagement
Zirat, r. Bergère, près bd Montmartre

ARMES
Provenant de saisie en douane,
fusils percussion centrale,

Hammerless triple verrou, 390,
pistolet automatique, 6 coups, b9.
Pl'uclie, rue Franw-Bourgeob.

nettoyage des métaux le moins cher.
Ne prend pas reu. Adoucit les mains.
6'co de port part. 5 kll. tar. rco S. dem.
FOURGAULT,8 bis,r.la station, Courbevoie

"TÎNÔÎiÊlfM

4 mètres carrés de linoléum pour 50 fr.
Aux Coupons Linoléum, 73, Il Suffren.

RECHAUDS A PETROLE

Se règle comme le gaz. Vente au détail.
spécialités de réparations.

L. RADEAU, r. Ménilmonwnt
MONUMENTS FUNERAIRES

Entourages funéraires, Ch. Pigupt,
167, av. Jean-Jaurè5, Aubervilliers, rieiue

Catalogue franco sur demande.
OBJETS PERDUS

Perdu 26 avril, boucle d'oreJJle en briïl.
avec pendentif purle forme poire en.ne
église Sî-Jean-Baa)tlste NeuÇ/y, 36, btl d.
Obfttesti et 3, av. P-arc-Mbnceau. Riipj).
conr., 3, av. Parc-Moiu'eau, 5.O00' réc.

RECHERCHES
UFFICE
miss., dlvnrct. Px t. n»Ml.,l9v. r.i ufan ira

RECHERCHES PRIVEES
M* KROGER, notaire à Anrenieinl. ivclt.
p. °nrx-Josi&paine,VIOLA, r.t"' Paris. IS7i

FONDS DE caMMERCE
ATELIER GARAGE,

à Créteil (Seine), avec un pavillon de
8 pièce, un pevillnn de 4 pièces, cour,jardin, graz, eau, électricîié, te!êphonp,
avec 30.000 rr. comptant. S'adresser

GARAGE DE L'EGLISE,a Crétell.
Les Ets Les Vos Francis rtemantl.
mén. ou dame oie, même détint p. reprend,
dép. vins,ljjlogé,bénâf.80rrjpj.,faiit8.(.K)0.
Se prés.ew.lundUîO,r.Dujierré,M»Pigalle.



A B Costume touriste,
en belle draperie fantaisie.

EtcepUonucl 1SO tr
JcuMt £*•» • •

F Paletot 314
en marocain laine, marine
et noir, garni tresse noue.

Ir.

LA PLACE CLICHY EST LA MAISON DES TAPIS
OFFICIERS MINISTERIELS

'At«. et. CorpéCQOt, uut. Noisy-le-ïec a MAISONS
(Tél. -Combat mercr. mat, i li.2 M rapp'

Paris (14e), r. Deparcleux, 17. H. C.B(«r. M. à p.60.000'
C« Bondy, r. du Ralucy,.a..C« 772°'.n.253ô'.M.àp.10.000*
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Le circuit de la Bourgogne. La compagnie
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Pour tous permettre de vous rendre compte
de la beauté et de la bonne .qualité de nos bi-
joux en GOLDTUBE, ressemblant parfaitement
à l'or nous vous enverrons une de ces char-
mantes bagues, gravées à la main de deux ini-
tiales ou d'un nom tel qui Marie « Jean
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reprenez courage!
Ln Merveilleuse Méthode entièrement

végétale .qu'un prètrP n découverte,
vous GUÉRIRA SUREMENT.

(Très ÎSombrr.usesAttestations.)
L es 20 Cures de l'Abbé H A MO

le Diabète, l'Albumine, les Bronches,
(Toux, Bronchites, Asthmes, etc.), les
Rhumatismes, les Maux d'Estomao,
(Crampes, aigreurs, mauvaises digen*
tions, lourdeurs, etc.), les Maladies des
Nerfs, du Cœur, (Palpitations, etc.),
des Reins, du Foie, des Voies urinaires,
de la Peau, du Sang, les Ulcères vari-
queux. les Uloères de l'Estomao, la
Constipation, etc., etc.
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la Méthode convaincante. e«plleativ«et
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Un joli Teint
L'Haleine douce
La Peau satinée

Moyen de les conserver
Une personne jeune ei, bien portante a toujours un joli teint; avec beaucoup de

soins, cette fraîcheur peut être conservée indéfiniment. Le sang joue unrôle de premier
plan sur la beauté du teint, de même que la digestion et le bon fonctionnement des
intestins. Un teint jaune dénote un mauvais estomac et un foie malade. Un teint
couperoséavec rougeur, gerçures, herpès, dartres, annoncedes troubles dans la circu-
lation du sang.- Il faut d'abord donner à notre épidérme une nourriture rafraîchissante
•iftif. en lotions, bains, crème, etc., et ensuite bien veiller à la constipation et à la
bonne circulation du sang. Uoe personne qui a le sang vicié ne sera jamais jolie, son
regard ne sera pas doux, sa respiration laissera à désirer. Purifions d'abord notre
sang, pour arriver à un résultat certain. Nous conseillons de prendre, chaque matin,
un petit verre de Dépuratif Bleu, précieuse préparation à base de plantes adoucis-
santes et rafraîchissantes, qui donnera à notre sang toute sa fluidité, en lui enlevant
toutes les impuretés qu'il peut contenir. Si la femme veut rester belle et toujours
jeune, elle doit faire du Dépuratif Bleu labase de son traitement. fr., pharmacies.
Lo cure 4 flacons est adressée franco gare contre mandat de 24 fr.

BRELAND, Pharmacien, 31, rue Antoinette, Lyon. R. C. 372 bis.

VOULEZ.VOUS SAVOIR LE TEMPS OUI FERA ?

Demandes notre Baromètre Thermomètre Chalet
U est simple, pratique et coastitueno oriententélégant de la maisonA

annoncera s'il doit pleuvoir ou 4-'Il

fente un avec deux
portes et dena faire
beau, la femme sort et l'homme rentre.

dolt pleuvoir.c'est l'homme qui sort.
fr.50 c.iemu'à M.Battut,t,r.d'F.ng-hlen,raris.R.C.i.i..3
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n»t»Ie a produit de mriileui poui guérir le mal. Le plus

ction «ntiieptique et lautive, il guérit la constipation, entrerient la liberté
«entie. ente les lermentetiooi et rééduque l'intestin. Le CUROMAL

:ii aD diurétique puissant, il dissout l'acide urique, eipulse le» toxines, nettoie
•!»* lei rein» et la »euie, éclaircit lei urine». Il guérit radicalement et rapidement^J L'eczéma, le» Maladie» delàPeau et du Saag, Varice», Ulcère». Le* RhumatUmea,
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N· 22.-Feuilleton du Petit Parisien du 4-5-1924Le meurtrier
de lord Brixham

ROMAN INÉDIT

f- IX (suite)
..Le diable la servira

Vous vous étonnez peut-être que mon cha.grin ne soit pas plus apparent, d'aimais pour-tant mon fils autant qu'une mère peut aimerle sien, mais je regrette moins sa mort que sadéchéance. Aux mains de cette femme (elle eutun éclair de haine en disant cela), il avait déjàabdiqué tente dignité. Ce n'était plus qu'un
corps sans volonté, un cadavre. Ah! monsieurCardoc. Il y a déjà longtemps que mon fils estmort à mes yeux, et, si vous les voyez Hecsaujourd'hui, c'est qu'ils ont versé trop de lar-
mes inutiles sur son sort.

Mon cousin répondit par quelques parolespleines de tact et empreintes d'un respect
auquel l'infortunée mère parut très sensible;
puis, surmontant sa douleur, elle repritJe vous ai fait venir pour vous commun!-
quer mon opinion. S'il faut en croire, le méde-
cin lé;iste, le crime s'est déroulé vers les deuxheures du matin.. C'est deux heures trente-cinq exactement que nous avons été réveillés
par les cris de ma bru qui appelait au secours.Sa camériste, qui couche dans une chambre
cotsine de la sienne, n'avait rien entendu jus-qu'à ce moment-lâ. Quand elle entra chez le doc-
teur, elle se rendit compte, d'un coup d'oeil, h
quelle affreuse mort il avait succombé: safemme, penchée sur lui, sanglotait et donnait le

copyngrnt or «Jeorges uejean U&4. Traouuuou et
L ccDfoduciioninterditespour tous pays.
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spectacle d'ua chagrin trop bruyant pour être
sincère. D'une blessure qu'elle portait au bras
droit, près de l'épaule, le sang cuulait et souil-lait la touche de mon fils.

En quelques minutes, comme vous le pen-
sez, nous fumes tous debout.

» Sans perdre la tête, je coupai mol-même la
corde qui enserrait le cou du docteur, etj'essayai de le rappeler à la vie; mais ses yeuxvitreux et son front glacé m'enlevérent .toute
espérance.

» J'interrogeai ma bru en présence de me»petits-enfants et des domestiques.
Si vous aviez pu voir le regard qu'elle mejeta alors, vous auriez compris quel monstrehabite le coeur de cette femme.

» Je m'expliquerai devant la justice, dit-elle,
qu'on la fasse appeler; le plus tôt sera le
mieux.

» Je lui déclarai
Puisque vous avez été frappée, vous avez

vu l'assassin; vous le connaissez. N'omanez-te
donc

Cette vipère eut l'audace do rlcaner devant
le cadavre de mon fils, je devrais dire de savictime.

» Oh le meurtrier ne s'enfuira pas, il secroit sûr de l'impunité; mais la mort de moncher époux sera venjrée, je le jure.
Robert ne put s'empêcher de lui dire:

C'est étrange que vous vous refusiez il
dénoncer le misérable qui a frappé mort père.
Orand'mè.re a raison, vous devez répandre.
Votre attitnde est une offense ponr sa douleur.
» J'ai déj àdit que je renseignerais la jus-

tice. Jusque-la, paR un mot ne sortira de meslèvres. Vous comprendrez plus tard ma réserve.
a Et elle s'enfermadans un mutismehautain.
Cardoc demanda

Savez-vous ce qu'elle a déclaré auxmagistrats ?
Pas encore; mais j'ai compris, au regard

soupçonneux de M, Corauard, avec quelle per*

APPARTEMENTS en cours de construction dans
/1 quart. gare de Lyon et Luxembourg-, compr. tfal.,
cuis.. salle bains, ascens», et 1, 2, 3, 4 ou a p. Loyer
de à fer. Propriété acquise en oins. S'adr.
M. L. de S., archlt. D. P. L. G., 32, r. de Bièvre, Parts,
IMMEUBLESneufs, meubléspour hôtels,

lib. de suite, On traite avec un million.ASTRUC, 62, r. Tiquetonne. de 1 h. a 4 h.

dt 65 ktloe. grâce à l'emploi de 1OBECITA se lait undevoir (te publier ce résultat merveilleux. Pour tous r«i-FelKnements ^adresser i M. X. MICTION, rue 4o
1 Hotel-de-ville, LYON. R^pon^ti gratuite par retour»

cbêne massif, UOde large, 1 table allonge» J J H II
8 chaisea cuirs, 1 glace biseautée assorti. |

tidie et quelle astuce elle avait dû s'exprimer
en parlant de mol.

Le policier repritIl est Inconcevablequ'on vous laisse ausst
longtemps dans une pareille incertitude. Ma
parole, je ne comprends pas le juge d'ins-
truction.

Au même instant, Firmin frappa à la porte.
Il venait informer la châtelaine que il. Cor-
nuard désirait lui parler.

Faites-le entrer, dit-elle d'un ton sec.
Le magistrat avait un air grave et solennel,

qni frisait le ridicule et s'harmonisait mai avec
sa barbiche blonde et son nez proéminentet!
passablementcarminé.

Il salua néanmoins, quoique avec moins d'em-
pressement que de coutume puis, très pénétré
de l'importancede ses fonctions

J'ai appris, madame, que vous aviez fait
mander ce jeune homme (il désigna Cardoc).
Or, j'allais justement le convoquer moi-même.
Auriez-vous l'amabilité de me le conner quel-
ques instants ?

Elle parut surprise qu'on ne rinvit.1t pas à
assister à l'entretien; mais sa confiance enCardoc la dissuada d'en faire la remarque.

Comme elle se retirait, je la suivis: mon
cousin me rejoignit sur le seuil et me glissa à
l'oreille

Je sais déjà ce qu'il va me dire. Il veutm'interroger sur le passage secret que J'ai
découvert hier.

Quand il revint auprès du juge adossé il la
ehwninée, un coude sur le marhre et la main
droite repliée sur la hanche, celui-ci lui dit

Vous pensez sans doute, monsieur, que j'al
le 1ésir de faire appel à vos lumières? Certes!
Je ae conteste pas que vous possédiez quelques
dons naturels qui vous auraient valu une excei-
lente carrière flans la police, si vnus aviez reçula préparation nécessaireet si vous manifestez
moins de présomption, mais ne vous leurrez
pas, Je voua interroge comme un témoin, qui a

Concours d'Endurance de l'U. M. F.

Première épreuve
Premier succès

LES. CYCLES A MOTEUR

CATEGORIE >OO CMC
en^éï pour la lr' fois dans une épreuve
d'endurance et de régularité, accomplissent
les 148 km. 500 du parcours aans pénalisation,
|erï<ex-aBquo)Camuzet et Brunet
sur cycle a moteur Aiglon,
La meilleure marque

aux meilleures conditions
CYCLES AIGLON, Argenteuil (S.et-O.)
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NOËL, Avenue de la Grande-Armée,Paris
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MÉNAGÈRES
Plus de pâtes liquides ni poudres

La Serviette Lambo, seule brev, S. G. D. 1era
briller vos ustonsiles comme l'or, il suffit d'un
simple frottement, -Nettoie Jusqu'à usure complète
du tissu. Envoi contre remboursement i !r, 60.

Argent retourné si pas satisfait.
SERRE, se, rue de Marseille, LYON.

Reg-. corn. Lyon A.

le devoir de dire tout ce qu'il sait et de mettre
un frein aux débordements d'une imagination
capricieuse. Je vous conseille donc de répondra
nettement et brièvementà mes questions.

Cardoc eut un sourire plein de flnesse, dont
M. Cornuard fut loin de saisir toute l'ironie.

Je tâcherai d'être aussi concis que vous,
monsieur le juge.

Madame Poncet. l'épouse du docteur, n4
vous a-telle pas rendu visite avant-hier!

C'est exact.
Que vous a-t-elle dit ?
Elle se plaignait d'un inconnu qui trou-

blait son repos.
Ne vous a-t-elle pas affirmé que la per.

sonne qui s'approchait ainsi, à pas de loup, de
la chambre du docteur, disparaissait par une
Issue secrète, ménagée dans le couloir?

C'est la vérité nifrae.
Et vous avez découvert vous-même cette

Issue ?.
Comme vous le dites!

-Vous savez où aboutit le passage dérobé?
Je le sais.
Et qu'en pensez-vous? conclut le magis-

trat, qui jouait négligemment avec la ohaine de
son lorgnon.

Cardoe continuait il sourire.
Un témoin n'a pas d'opinion, monsieur le

juge, ou, s'il en a une, elle importe peu. Il doit
se borner il dire tout ce qu'il sait brièvement et
a mettre un frein aux débordements de sonimagination capricieuse. J'ai bien retenu la
leçon, n'est-ce pas ?

M. Cornuard se sentit piqué, mais il ne
Foulut pas le laisser voir.

Je sais tout ce que je veux savoir, dit-il.
mais il est indispensableque vous me montriez
le passage secret que vous avez parcouru hier.

A vos ordres, monsieur.
Lorsqu'ils pénétrèrent dans la chambre dé

madame Arrhémyse, 1e juge d'instruction
obsexva Je poucier pour voir oi* il dirigerait

FABLES DE LA FONTAINE
La Tortue et les deux Canards

Premier Canard: Ciel la ooilà qui vient s'écraser sur le sol,
Second Canard: Hélas sa faible bouche ignorait le Dentol.

Le Dentol (eau, pâte, poudre, savon), est un dentifrice à la fois

souverainementantiseptique et doué du parfum le plus agréable.
Créé d'après les travaux de Pasteur, il raffermit les gencives. En

peu de jours il donne aux dents une blancheur éclatante. Il purifie
l'haleine et est particulièrement recommandé aux fumeurs, il laisse
dans la bouche une aensation de fraîcheur délicieuse et persistante.

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons vendant
de la parfumerie et dans les pharmacies.
CADEAU P°ur recerooir franco par poste un délicieux coffret

contenant unpetit Jtacon de Dentol, un tube de pâte
Dentol, une boîte de poudre Dentol et une boîte de savon
dentifrice Deatol, il suffit d'envoyer à la Maison Frère, 19,
rue Jacob, Paris, un franc en timbres-poste, en se recommandant
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Nous prévenons nos abonnés que toute de-
mande de changement d'adresse doit être
accompagnée de la dernière bande du journal
et de 0 fr. 75 pour frais de réimpression de
nouvelles bandes-

ses regards mais Cardoc, impassible, parais-
sait indifférent à tout ce qui l'entourait.

Décidément, votre fièvre d'investigations
vous a abandonné, observa le magistrat. Lors
du premier assassinat, vous brûliez d'envie de
pénetrer sur les lieux du crime aujourd'hui,
vous n'en manifestez même pas le désir. Ah!
les ardeurs de la jeunesse, feux de paille! La
moindredifficulté tempère ses emballements.

Cardoc souriaittoujours.
Avez-vous encore besoin de moi, monsieur

le juge ?
Le calme imperturbable du jeune homme et

ce sourire poli, mais d'autant plus railleur,
démontait l'assurance feinte de M. Cornuard et
l'agaçait.

Sans répondre, il émit d'nn ton de blâme
Savez-vons que vous avez commis une

grave faute en ne me prévenant pas des confi-
dences de madame Poncet? Si j'avais connu ces
visites nocturnes et ce passage secret, le crime
n'aurait pas eu lieu.

Vraiment! fit Cardoc, avec un air de
fausse admiration; mais, pour parler avec une
telle assurance, il faut donc que vous connais-
siez l'assassin ?

L'œil du magistrat s'irisa sous le lorgnon,
Mais certainement, je le connais.

Alors, que faisons-nous ici, monsieur ?
Du coup, Cornuard perdit toute patience.

Ce n'est pas à vous à me poser des ques-
tions, je suppose?

Cardoe ne broncha pas.
S'il en est ainsi, monsieur, J'ai bien l'hon-

neur de vous saluer.
Non pas, fit vivement le magistrat, vous

allez m'accompagnerauprès de madame Poncet.
Il me reste plusieurs points à éclaircir en saprésence.

Comme il vous plaira.
Ils suivirent, en sens inverse, le chemin déjà

parcmiru et se retronvèmit dans le couloir.
L'épouse du docteur lgs reeuî allongée sur. na
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divan. Pour panser sa blessure, on avait coupÕ
le peignoir près de l'épaule et les chairs roses
de son bras apparaissaient autour du linge
blanc qui recouvrait la charpie. Malgréson mal,
elle releva la tête quand les» visiteurs entrèrent
et les salua d'un petit air dIscret.

Cardoc remarqua qu'elle avait les traits pâles
et tirés, les paupières d'une personne qui a
pleuré, et tout, dans son attitude, ses gestes,
son regard, affectait ce chagrin de cireons-
tance que les femmes, plus que les hommes,
savent mimer.

Près d'elle, on avait placé une table légère)
et basse, aux pieds dorés. Comme par hasard,
une bible de dimensions modestes l'occupait.
Un peu plus loin, à gauche de la fenêtre, les
rayons du soleil allumaient une vitrine d'objets
anciens, rares ou curieux. Tabatières minia-
1 tures, statuettes d'ivoire, morceaux d'orfèvre-
rie, reliquaires, préfériculeset gobelets y voisi-
naient dans un désordre voulu.

Le regard de la jeune femme croisa celui dit
magistrat aree Inquiétude. Elle semblait lui
demander protection, le considérer comme
l'homme tout puissant qui pourrait écarter de
soir sein les haines et les maléfices. 3L Cor-
nnard se découvrait t .s sensible à la haute
opinion qu'elle paraissait avoir de sa valeur.
N'avait-elle pas déclaré qu'elle regrettait sin-
cèrement de ne pas s'être confiée à lui, au lieu
de s'adresserCardoc ?

Que voulez-vous? ajouta-t-el!e. d'nn ton
nuancé de regret, vous m'en imposiez trop; je
n'ai pas osé. D'ailleurs, je craignais de don-
ner une importance excessive à des incidents
peut-étre facilement explicables: enfin, il merépugnait de trahir devant un magistrat émî-
nent l'hostilité que me témoignait ma bene-
mère. Je n'avais pas besoin d'observer la même.
réserve h l'égard de M. Cardoe, a qui la mère
de mon mari elle-même avait parlé de moi en
termes fort désagréable».

{A tuivr&l Seosges Dzn*s,
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Maigrir
est un plaisir avec lesPilules Galton

Tous ceux qui souffrent d'un exefis d'embon-
point seront heureux d'apprendre qu'il existeun
amaigrissant sûr et sans danger qui agit en
améliorant la digestion: il s'appelle les Pilules
Galton; avec lui, maigrir est un plaisircar l'on
n'est nullement incommode et au contraire on
se sent chaque jour plus dispos.

L'amaigrissement est régulier et affecte enpremier les parties du corps les plus envahies

15 septembreau 2 octobre. Depuis jai continue
avec des résultats remarquables sans acoirbesoin
dequittermon travail efsans être gêné en rien.

Mlle C., de Perpignan, signale qu un seul flacon
de Pilules Galton lui a fait perdre9 centimètres
de tour de taille et elle ajoute:

J'avais un très grosventre qui a baisse comme

par enchantement. C'est vous dire combien elles
m'ont fait du bien. r

Ainsi donc, si l'embonpoint voua gêne, n'hési-
tez pas, prenez des Pilules Galton.
Le flacon avec notice 14 fr. 90 c. remboursement.
J. Ratié, ph 45 rue de l'Echiquier, Paris-X".
A Bruxelles Ph" Delacre.Genève Ph" A. Junod.
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Prit défiant toute toacnrreiue qaalits étala

par la graisse; le double men-
ton, les bajoues, les hanche&,
le ventre, etc., sont prompte-
ment réduits et les organes
intérieurs, soulagés par l'élimi-
nation de la graisse, retrouvent
une vitalité nouvelle.

L'essoufflement, la dyspepsie
et les autres malaises habituels
disparaissent.

C'est, dans beaucoup de cas,
un véritable rajeunissement.- M. E. B., de Montbard,écrit

Les Pilules Galton m'ont
(ait maiqrir de trois kilogs du.
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Adopter la nouvelle méthode de M. GLASER,
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