
QUI SERA
CHANCELIER

DU REICH?

La CAMDAÎURES LES PLUS INATTENDUES

SONT MISES EN AYANT

Le président Ebert, de retour à
Berlin, a conféré avec le Dr Marx

Berlin, 7 iuai [dép. Petit Parisien.)
Le président Ebert est rentré au-

jourd'hui il. Berlin, venant de Mer-
gentheim, où il a suivi sa cure an-
nuel le.

Il a reçu aussitôt le chancelier
Marx qui lui a foit l'eaposé détaillé
do la situation politique. Il a été
décidé que le cabinet ne démission-
ncraitpasavant la réuniondu Reiehs-
tag, c'est-à-dire avant une quinzaine

de jours au plus tôt.
Alors que lundi et mardi, les mi-

lieux politiques berlinois. s'intéres-
saient vilement à la formation d'un
prochaine gouvernement, cette que--
tion est aujourd'hui subitement lais-
sée au deuxième plan.

On veut, semble-t-il, attendre !e
résultat des élections législative
françaises.

Ainsi qu'il arrivé dans les périodes
de crise politique, les candidatures
les plus inattendues au poste de
chancelier sont l'une après l'autre
mises en avant.

On parle aujourd'hui de la candi-
datura possible du prince de Bulov,
bien que l'ex-chancelier impérial, qui
a maintenant plus de ;oixante-quinze
ans, n'ait, croit-on, nullement l'in-
tention de revenir aux affaires.

La déclaration du leader parle-
mentaire nationaliste Hergt au Lokal-
Anzeiqer a jeté l'huile sur ic feu.
Aucun. des partis gouvernementaux
ne prend au sérieux cette conversion
subito d'une fraction qui doit préci-
sément son succès électoral la vio-
lento propagaijtie faite coniro l'ac-
ceptation des conclusions des experts,
.conclusions qu'elle prétend accepter

La Gazette de ross prie le Dr Hors;!
de dire clairement si, oui ou non, il
se rallie sur ce^point à l'opinion des
partis de la grande coalition, qui re-
présentent plus de quatorze millions
d'électeurs allemands ayant acquiescé
aux conditions du comité Dawcs.

Le Vorivacrts ne croit pas il la
'.sincérité de l'évolution des nationa-
listes en politique extérieure. Il es-
'tirho que ces derniers veulent le pou-
yoir pour faire supporter à la classe
ouvrière les charges qui résulteront
de l'exécution du traité. Dans les mi-
lieux diplomatiques herlinois, on ne
croit pas-fjtie 4es déclarations dît D*
Uergt au Lokal Anzeiqer aient une ré-
percussion quelconque à l'étranger.

L'OPIRiOD DES MllEiTDraÂTipES ITALIENS

Homo, 7 mai (dép. Havas.)
Les journaux publient une note

d'aliure off'icieuse disant
Les résultats des élections (i'A)îemagne

n'ont produit aucune surprise dans les
milieux diplomatiques italiens, car ceux-
ci estiment que ces résultats répondent
à la réel!o situation intérieure de l'Em-
pire, telle qu'elle apparaissait aux obser-
vateurs non superficiels.

Les milieux diplomatiques italiens
estiment qu'il serait dangereux et arbi-
traire de dédulre de ces résultats que la
résistance de l'Allomagne- vis-à-vis des
alliés, et particulièrement au sujet des
réparations, reprendra ou s'accentuera.
Ils considèrent que les divergences entre
les partis de droite et tes* partis qui sou-
tenaient la gouvernement étaient relatives
à des questions intérieures, tandis que
l'attitude actuelle de l'Empire, pour ce
qui regarde les problèmes internationaux.
paraît, le résultat de la convergence des
divers partis.

Cela laisse à entendre, conclut la note,
que les résultats des élections ne sont pas
•usceptibles d'influer sensiblement sur
la politique de l'Allemagne eu égard aux

epvers les nations victorieuses, et sur-
tout en face de la phase actuelle du pro-
blème des réparations qui se pose, après
le travail des experts, sur le terrain de
la réalisation pratique.

LE GÉNÉRAL HALLERA PARIS
Le'général Halle: chef d'état-

major général de l'armée polonaise,
est arrivé hier à Paris à 14 h. 10
par l'Orient-Express.

UNE QUERELLE POUR L'IMMEUBLE

DE L'AMBASSADE RUSSE A LONDRES

Londres, 7 mai (dép. Petit Parisien.)
L'immeuble de l'ancienne ambas-

sade russe est occupé actuellement
par M. Sabline, secrétaire nominal de
l'ex-ambassade tsariste. Mais les so-
viets songent à en revendiquer la
possession ? Tout récemment, le Fo-
reign Office, à leur requête, a averti
l'occupant que le nouvel ambassadeur
russe et sa suite songeaient à s'y ins-
taller.

Il ne paraît pas, cependant, que M.
Sabline soit disposé à s'effacer de-
vant la représentation soviétique. Re-
prenant un mot célèbre, il aurait
déjà répondu « J'y suis, j'y reste ».
Aussi. prévoit-on, à bref délai, entre
les représentants de l'ancien et du
nouveau régime moscovite un conflit
de légitimité de possession dont la
Haute Cour britannique aura à con-
naître.

H.KRESTINSKI

AMBASSADEUR DES SOVIETS

EN ALLEMAGNE

EST PARTI POUR MOSCOU

Le chef de la délégation commerciale

russe l'accompagne

Les commissaires dupeuplepré-
parent des représailles contre

le commerce allemand

Berlin, 7 mai (dép. Havas.)
L'ambassadeur russe, M. Krestin-et le chef de la délégation com-

merciale russe h Berlin, M. Stemo,-
niapolT, partiront ce soir pour Moscou.

L'Ost Express confirme les mesu-
res que va prendre le gouvernement
des soviets, en guise de représailles
dans le conllit germano-russe

i° La Hussie ue prendra pas part à
I'i'xpositiijn de Colagne

i" La vente aux enchères des fourru-
rc, russes, à Leipzig, n'aura pas lieu

;S" Les filiales de la représentation euin-

mereiole à Hambourg, et à Leipzig seront
ferntées

i° La Russie ne créera pas de filiale à
Kœnigsherg comme elle avait L'intention
de le faire

La Russie n'expédiera plus de blé
en Allemagne

Les expéditions d'œufs de l'Ukraine
ont cté détournées sur l'Angleterre. Il en
sera de même pour les autres expédi-
tions° Enfin, les communications par télé-
plione de la représentation commerciale
russe nv#o les flrmes allemandes ne se-
ront autorisées que de onze heuresà midi.

LE FRANC* A MONTÉ
HIER EN BOURSE

Le mawhé des changes a été mar-
qué hier par une hausse du frattc
un point sur la livre, qui oscillait
depuis quelques jours autour de
68 fr., à quelques centimes près et
qui a varié hier entre 66 50 et 67 30
pour terminer à Gfj 93. Le dollar, qui
avait dPbuté à 15 fr. 15 (contre 15 49
la veille) a fini sur 15 23.

Les autres devises ont légèrement
baisse aussi les 100 lires ne sont pius
qu'à, los 100 pesetas à 211 les
100 francs suisses iL 271 25.

Un fonds de secours berlinois
pour les spéculateurs du franc
Berlin, 7 mai (dép. Petit Parisien.)
Pour venir en aide aux commer-

çants allemands en métaux engagés
dans les spéculations malheureuses
sur le franc, plusieurs grandes ban-
ques de Berlin viennent de créer en
commun un fonds de secours de cent
mille livres sterling.

PELLETIER DOISY

QUITTERA DEMAIN CALCUTTA

Les services de l'aéronautique ont
reçu, hier après-midi, de Pelletier
Doisy, le télégramme suivant

Calcutta, 7 mai.
La déchirure du bord de fuite

sera réparée demain. Je compte
repartir vendredi pour Akyab.
PELLETIER DOISY.

LES AVIATEURS PORTUGAIS SONT PARTIS DE KARACHI

Karachi, 7 mai (dép. Times.)
Les aviateurs portugais ont quitté

ce matin, à 6 h. 40, l'aérodrome de
Karachi, à destination d'Agra.

Dans le cas où la chaleur serait
par trop épuisante, les aviateurs'ont
prévu un arrêt à Nasirabad.

LES AVIONS QUI CONDUIRONT

AMUNDSEN AU POLE NORD

QUITTERONT PISE LE MAI

nome, 7 mai (dcp. Petit Parisien.)
Les appareils amphibies construits
Piso pour la mission Amundsen, et

avec lesquels le célèbre explorateur
norvégien co'nplî, partant du Spitz-
berg, survoler le pôle Nord et aller
atterrir en Alaska, viennent d'être
achevés.

Leur départ de Pise. sous !a con-
duite des aviateurs Davidson et Lar-
sen, est définitivement fixé au 15 mai.

Amundseu les attendra à Horten,
près de Christiania, où les aviateurs
se rendront par Marseille, Zurich, etc.

LE SCANDALE DE MONTPELLIER

VICTIME DE SA. MANIE

DE COLLECTIONNEUR

LE DOCTEUR SOUBEYRAN

EST ARRÊTÉ

Le professeur à la Faculté de méde-
cine est inculpé d'avoir cam-
briolé l'appartement de Mme
Matet et d'avoir volé à celle-ci

cent quarantedessins ou œuvres d'art

Montpellier, 7 mai [de n. cm: spéc.)
Un coup de théâtre vient de se pro-

duiro dans l'affaire du vol de cent
quarante dessins ou oMivres d'art qui
figuraient récemment encore parmi
les collections de Mme Matet. Le doc-
teur Soubeyran, àgé de quarante-
quatre ans, professeur de médecine
opératoire à la faculté de Montpellier,
a été mis en état d'arrestation, sous
l'inculpation de vol qualillé commis
en réunion. Le chirurgien a été re-
joindre à la prison son complice pré-
sumé, Etienne-César Bonnet.

Voici comment la justice a été ap-
pelée h prendre cette décision qui
cause ici une émotion d'autant plus
vive que do nombreux malades se
trouvent, actuellement, à la clinique
du docteur Soubevran et risquent de
Se trouver, ne fût-co que peu de
temps, privés.des soins que nécessite
leur état

Nouvelle perquisition
chez le praticien

'Une nouvelle perquisltion.avaitété
'opérée ce matin chez- le praticien.
Elle amena la découverte d'une qua-
rantaine de dessins et do gravures
ayant appartenu Mme Matet et qui
avaient échappé jusqu'ici aux inves-
tigations de la justice.

Le professeur Soubeyran fut im-
médiatement appréhendé et conduit
tout d'abord à la brigade mobile, puis
au palais do justice. A quatre heures
do l'après-midi, il était introduit
dans le cabinet de M. le juge d'ins-
truction Baron, où l'attendait son
avocat, le bâtonnier Cazal. L'inter-
rogatoire dura une demi-heure- it
peine et fut suivi d'une confronta-
Lion avec Bonnet. Peu après, le chi-
rurgien était placé 'sous mandat de
dépôt.

On se montre très réservé quant
aux faits qui ont rnotis-é cette me-
sure. J'ai pu''cependant savoir que
Bonnet, déclinant toute responsabi-
lité dans Ie combriolage commis chez
Mme Matet, a accusé le docteur Sou-
beyran de l'avoir poussé commet-
tre Ie vol et de lui avoir fourni une
fausse clef qui. permit, .aux deux
hommes de pénétrer chez la rentière.
Le professeur a opposé à ces affir-mations des dénégations formelles,
mais n'a pas réussi à convaincre le
juge do son innocence.

Manie presque maladive ?
Les amis du docteur Soubeyran ne

sont pas éloignés de croire que sa
responsabilité est atténuée, du fait
qu'il a cédé il. Une manie presque
maladive. Collectionner était poar
lui une passion exacerbée. Tous les
antiquaires de la région avaient reçu
sa visite. Sa fortune lui permettait
d'importants achats. Il no laissait
échapper aucune occasion.

A quelques mètres de chez lui,
Mme Matet vivait au milieu de sou-
venirs de grande valeur. Elle ne son-
geait pas, elie, à accroître res ri-
chesses artistiques, mais prétendait
n'en céder aucune. Le noyau de la
collection avait été recueilli par le.
miniaturiste Jean-Baptiste Matet et
accru par le fils de celui-ci, lo pein-
tre Chartes Matet, qui fut conserva-
teur du musée Fabre, à Montpellier.
Ce dernier était l'oncle do la ren-
tière. En mourant, il dit à.c-îlle-ci

Je no laisse pas d'argent, mais
tout ce quo j'ai pu rassembleur vaut
une fortune.

Toute son existence, Mme Matet l'a
passée parmi ces précieux souvenirs.

Le docteur Soubeyran fut admis
maintes fois les admirer. Il .pro-
posa à Mme Matet de lui acheter un
lot de dessins. La vieille dame refusa
net et, devant son insistance, lui con-
signa sa porte. Il la poursuivit, dans
l'a rue, allant jusqu'à lui glisser dans
la main des billets de banque, allant
aussi ,jusqu'à la menacer.

dous refusez de me vendre ce
dont j'ai envie. Je l'aurai quand
même.

Graves propos que le juge d'ins-
truction n'a pas manqué de iai im-
puter à charge.

A la Dernière Heure, -la déclaration
dit dacteur Soubeyran.

UN RAPIDE AMÉRICAIN
TAMPONNE UNE AUTOMOBILE

HUIT PERSONNES SONT TUEES

New-York, 7 mai {dép. Radio.)
Le fameux express « XX* siècle »

reliant New-York à Chicago, est en-
tré en collision à un passage à ni-
veau d'Amsterdam (Etat de New-
York) avec une forte limousine dans
laquelle se trouvaient huit person-
nes. Celles-ci ont toutes été tuées
sur le coup.

LES PREMIÈRES CRISES
Avignon, mai (dép. Petit Parisien.)

Les premières cerises viennent de faire
leur apparition sur les marchés aux pri-
meurs du Vaucluse. Leur prix est de
7 francs le kilo.

La récolte s'annonce comme particu-
lièrement abondante.

DEUX BANDITS EN AUTO

REFONT A LONDRES

LE COUP CLASSIQUE

DE LA VITRINE BRISEE

Ils s'emparer d un collier de

perles de 700.000 francs

Poursuivis par la police et leur ooiture
étant arrêtés dans un encombrement,
ils descendent dans le métro, montent

dans un train. et disparaissent

Londres. 7 mai (dép. Petit Parisien.)
Vers dix heures ce matin, les pas-

sants qui se trouvaient près du
grand magasin de joaillerie Harman,
situé New Bond Street pouvaient
voir une Ford à quatro places s'ar-
rêter brusquement en face de la
grande porte d'entrée.

Des deux occupants qui se trou-
vaient sur le siège de devant, l'un, le
conducteur, resta La main sur le vo-
tant l'autre sauta sur le trottoir et
s'approcha de la vitrine. S' armant
alors d'un petit marteau, it en donna
un coup sec contre les vitres. Avant
même que le personnel- du magasin
ait pu se rendre compte de ce qui se
passait, le cambrioleur avait pu pas-
sor la main derrière la vitrine et sai-
sir un collier de perles d'une valeur
de six à sept cent mille francs, et re-
monter en voiture.

Ce fut alors, entre les deux malan-
drins et la police, une course éper-
due. A une vitesse.- effrénée, la Ford
qui. portait le précieux butin, des-
cendit `en Bond Street, passa en
flèche entre les trois et quatre filés
do voitures qui, à toute heure de la
journée, montent ou descendent la
rue, faillit renverser cinquante pié-
tons, culbuter cinquante véhicules,
et, débouchaen trombe dans la grande
artère qui conduit vers Piccadilly

Suivies de près'par des policcmeii-
en autos, à cheval, v pied, qui, eux
aussi, parcouraient les rues ;t. allure
vertigineuse, les deux cambrioleurs
se trouvèrent soudain arrétis par un
embarras de voitures. Sans perdre de
temps, ils s'élancèrent hors de leur
siège et, abandonnant leur auto, s'en-
gouffrèrent dans unerdes stations du
Métro.

Tous lés efforts faits jusqu'ici
pour retrouver leurs traces sont
restés vains. Les recherches se pour-

suivent fiévreusement. Une récom-
pense de 70.000 francs est offerte
comme prime.
Un doublevoyage aérien

de Londres à Paris
Un aviateur français transporte

douze millions d'or, des marthan-
dises et de» JournauxL

Le pilote Portal, d'une compagnie
française aérienne, vient de réaliser
une belle performance sur avion
commercial Goliath-Farman.

Parti de Lyltle (Angleterre) à
G h. 28, avec 1.000 kilos de journaux
anglais, il arrivait au Bourget à
8 h.18, et en repartait à 8 h. 45 avec
un chargement de marchandises son
atterrissage s'opérait à Londres à
12 h. 3.

Après #voir fait le plein du réser-
voir et pris un repas sommaire, Por-
tal reprenait son vol vers le Bourget
à 12 h. 55 et arrivait à 15 h. 30.

A ce dernier voyage, Portal, qui
était accompagné d'un passager et
d'un mécanicien, transportait 1.000
kilos de lingots d'or, représentant
une valeur d'environ douze millions
de francs. Cet or était expédié par
une banque anglaise, à destination
d'une banque suisse. Il a été immé-
diatement réexpédié par chemin de
fer:

De G h. 30 à 15 h. 30, soit en sept
heures trente minutes de vol effec-
tif, l'aviateur Portal a ainsi parcouru
plus de 1.000 kilomètres et trans-
porté entre Londres et Paris, ou in-
versement, près de. trois tonnes de
marchandises.

UNE VIOLENTE EXPLOSION
DANS UN DÉBIT DE TABAC

UNE ENFANT DE QUATRE ANS EST TUÉE
ET SEPT AUTRES PERSONNES BLESSÉES

Amiens, 7 mai (dép. Petit Parisien.)
Une explosion s'est produite dans

:'atelier de M. Van den Vaer, répa-
rateur de bicycbttes, à Ghaulnes,
avenue de la Gare.

L'explosion n'est pas due, comme
on le croyait d'abord, à l'éclatement
d'une bouteille d'oxygène. Les cau-
ses en sont plus singulières. M. Van
Den Vaer, qui est, en mvme temps
que garagiste^ébitant de tabac, a
sous son magasin un grand réservoir
à essence. Ce réservoir avait été
rempli dans l'après-midi et tout le
débit était rempli do vapeurs d'es.
sence.

En entrant avec la famille, M. Car-
sault craqua une allumette aussitôt
une grande flamme jaHlit et une vio-
lente explosion emporta la toiture du
magasin, qui fut complètement dé-
truit.

On retrouva huit blessés sous les
décombres.

Un d'entre eux, tme enfant de qua-
tre ans, la petite (Gars^ult, a succom-
bé. Sa mère. ainsi que les époux Van
den Vaer et une dame du nom de
Dufour sont atteints de brûlures
gravez.

PAYSAGES ÉLECTORAUX
PROMENADES

DANS LES SECTEURS

DE LA SEINE

LE 2° SECTEUR
Pour il sièges, no candidats

Trois listes se partageront vraisem-
blablement les suffrages des
électeurs les listes Henry Paté,
Léon Blum et Marie de Roux

Demi-tour. C'est assez faire l'école
buissonnière. Revenons en arrière et
reprenons le droit chemin que nous
n'aurions pas dû quitter. Allons visi-
ter maintenant le deuxième secteur.

Le deuxième secteur fut, il y a
quatre ans, vous vous en souvenez,
le centre de la bataille électorale, 12
point où la lutte fut la plus ardente,
C'est' d'ici que partit, le 8 novem-
bre 191!). le mot d'ordre qui permit
aux républicaines de se reconnaîtreici que, dans le fameux dis-
rours qu'il prononça à Èa-Tu-Clau.
M. Alexandre Millerand, alors com-

et « tèto » de la liste républicain*:
dans le deuxième secteur, en traçant
¡ce:' devoir aux candidats et aus
électeur;, p<irla à toute la France

« Geus-là, disait-il, ne sont pas
dignes du nom. do républicains qui
na songent qu'il la force pour faire
triompher leurs idées La France a
conquis la liberté elle entend

« La laïcité de la République est
intangible; elle a deux bases la
séparation des Eglises et de l'Etat et
l'école neutre, Nous voulons conser-
ver ces réformes.

Ceci rappelé, examinons mainte-
nant le deuxième secteur.

Géographie du deuxième secteur
Le deuxième seeteur est, en. éten-

due, le plus petit des quatre secteurs
de la Seine. Mais il est le plus peuplé.
Il est borné, au nord, par le premier
secteur au sud-ouest. ct au sud par
le troisième, dont il est séparé par la
rivière cle Seinc à l'est, par le qua-
trième. Sa forme est celle d'un trian-
gle à peu près parfait. Il comprend
les 24, il', et 200 arron-
dissements.

Le sol du deuxième secteur est
généralement plat. Cependant on re-
marque, au nord-est, une colline
appelée la colline du Père-Lachaiso
et qui est revêtue d'arbres et de tom-
beaux. Son ascension, malgré quel-
ques escarpements assez raides, ne
présente aucune difficulté, grâce aux
moyens de transport métropolitain,
autobus, tramways et taxis qu'une
administration prévoyante a mis .Via
disposition des touristes. Le sol est
Passez stérilu, bfèn que lés jardins
soient nombreux et admirablement
entretenus. Les plus remarquables
sont les jardins des Tuileries et du
Palais-Royal, le square Louvois, le
square du Temple, le square Parmen-
tier, le square Tenon et. la cimetière
du Père-Lachaise qui est un enclos
en tout temps fleuri.

Comme dans les autres secteurs, la
population du deuxième secteur est
assez diverse. Une partie se livre auxarts manuels et mécaniquesqui satis-
font aux besoins matériels de la so-ciété (ferblanterie, menuiserie, serru-rerie, etc.), principalement dans les
3., i; 11* et arrondissements.
Une autre partie s'occupepar le com..
merec de fairo circuler dans toutes
les parties du corps social ce qu'ont
créé les arts manuels ou mécaniques,
les beaux-arts et les sciences ou ce
que la nature donne spontanément.
Cette seconde partie comprend les
marchands drapiers, bonnetiers oubrodeurs et les commissionnaires
en marchandises du arrondisse-
ment les horlogers et monteurs enbronze du et enlin les commer-çants en tableaux et antiquités, les
négociants en épices et les vendeurs
des Halles dans le arrondissement.

Le français est la langue mater-
nelle de la population. Cependant, enquelques parties du deuxième seé-
tour, des habitants parlent une lan-
gue qui n'a qu'un rapport lointain
avec le français. C'est ainsi que dans
certains quartiers du et du 4e ar-rondissement, une population mêlée,
faite de toutes les races de la terre,
emploie un idiome inconnu fait detous les langages mêlés de la terre.
C'est ainsi que sur les flanos et sur

les hauteurs de la colline du Père-
Lachatse, un petit nombre d'indigè-
nes se servent d'un dialecte qui n'est
intelligible qu'aux seuls initiés et
qu'on dénomme argot.'

Mais en somme, on peut dire que-
dans ce secteur habite un peuple
grave, réfléchi, laborieux, d'un esprit
observateur et méthodique et qu'y
règnent des moeurs honnêtes, de la
cordialité, une industrie active et
i-ntelligente, des manières simples et
honnêtes dont le bon renom n'est
point entaché par les méfaits, assez
fréquents, il est vrai, de quelques
méchants garcons.

Dans l'espoir qui, hélas pour
beaucoup sera déçu d'occuper les
onze sièges de députe; qui leur sont
offerts, cent dix candidats se dispu-
tent les suffrages des électeurs du
deuxième secteur. Evidemment, c'est
tron de quatre-vingt-dix-neuf.

Habillées de toute, les couleurs.
UrcheSics de tous tes caractères d'im-
primerie en usage, des affiches de
tout genre et de tout modèle sollici-
tent pour les candidats l'attention des

QUELQUES CANDIDATS r
De gaui'ii" il Jrolte eu U,mi, MM.

Dejoanto,"amiral Janrës, Pâté; -u La. MM. Lecorljclllcr,
Ttlttlngor, Philippe Barré» et l.-ï. Bonnet

républicaine, sociale et nationale
dont, cil 1919, NI. Alexandre Miilc-
rand était le chef. Des candidats
qui figuraient sur celte liste quel-
ques-uns ont,- disparu pour des-rai-
sons qui sont différentes. M. Alexan-
dre Millerand, est devenu .Président
de la RépubliqHe. NI. Lauche, est
mort et'aussi M. Henri Gaiii et
pareillement NI. Maurice Barrès.
M. Paul-Boncour est allé tenter dans
le Tarn une fortune électorale qui
lui paraît plus certaine.

Les listes en présence
Aujourd'hui M. Henry Pâte. haut

commissaire a l'Education physique
et. aux Sports est à ta tète do cette
liste.

Ce n'est pas fâcher M. Henry Paté
de dire de lui qu'il est un bon gros
Un Don gros » c'est, par définition,
un homme aimable, bon, indulgent,
serviable, cordial, un caradère ou-
vert, un homme franc, loyal, tout
rond, le cœ/r sur la- main, et, cela
va sans dire, un honnète homme.
Ni. Henry Pâté est tout cela. C'est un

bon gros Ajoutes que M. Henry
Pâté est un grand travailleur, un
homme d'action et d'énergie. Il fut,
et c'est un titre dont il se fait hon-
neur, le rapporteur de. la loi de trois
ans. Il est. maintenant'nous l'avons
dit, haut. commissaire à l'Education
physique et aux Sports. Tous les
sportifs savent ce q,i'ils lui doivent.

A côté de M. Henry Paté, sur la
même liste, sont inscrits MM. Louis
Puech, Auvergnat de Paris, dQ qui le
nom est béni da tous lés Auvergnats
de Paris et de l'Auvergne,, et de qui
la popularité dans les troisième et
quatrième arrondissements est très
grande M. Ignace qui fut sous-se
crétaice d'Etat à la Guerre, sous le
ministère Clemenceau et qui con-
serve à son ancien chef une fidélité
qui fait honneur à la droiture de
son caractère, M. J.-L. Bonnet, pour
qui la Constitution républicaine ne
sera vraiment solidement établie
qu'à moines d'être revisée -NI. Phi-
lippe Barrés, fils de l'illustre écri-
vain qui a hérité de son père les
hautes qualités d'esprit et de cœur
M. Pierre Taittinger, député sortant
de la Charente-Inférieure, jeune
orateur d'une élégante, souple et fa-
cile éloquence M. Le Corbeille!
anciens président du conseil munici-
pal M. Petitjean, député sortant.APIDIDI AVEC LES
..(fiiaiiiiiiiiMiiMmiimiiiiiMimmitilllIIIIIIIIIIIMIIIItlIlItlIlll
Une haine farouche, une haine irré->?;-

conciliable anime tous ceux qui
ont passé par tes pénitenciers.
Et ce sentiment est si bien ancré
en. eux qu'aucun raisonnement

ne peut les en faire revenir
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

La haine est le visage des géniten-
ciers.

Au bagne, le manque est de misère,
ici. de colère sourde.

Il est des sociétés de préparation
militaire, les pénitenciers d'Afrique
sont des sociétés de préparationanti-
militariste. Que j'aie surpris les
hommes sous le coup de foudre d'un
commandement « Pressons I Coiffez-
vous sur les yeux 1 A gauche 1 Immo-
bilel A droite, alignement! Couvrez!»
ou la dame il la main frappant la
route, ou le nez dans la gamelle, leur
premier regard fut de haine.

Il fait haineux dans les pénitencier
comme il fait chaud dans une setre.
S'il ne fait pas chaud dans une serre,
à quoi bon y mettre des plantes ? Si
ce n'est pour leur injecter de la haine,
à quoi bon avoir des détenus ?

Les chauchs sont d'une renver-
sante psychologie. Pendant un an,
pendant cinq ans, ils inoculent la
rage, et quand le sujet mord, ils l'ap-
pellent traître

A la prison d'Alger, dans l'un de ces
souterrains, où jadis les galants beys
devaient jeter leurs belles épouses
coupables, j'ai trouvé, recroquevillé
sur un banc de pierre, un homme qui
avait tout du magot. Il était défraîchi
comme un vieux lacet de soulier qui

I n'a pas de très haut dominé la boue.
C'était pour guérir ses rhumatismes

qu'on lavait mis trente pieds sous
terre, sans doute. Il prit ses béquilles
et vint vers moi, derrière les bar-
reaux de fer. Et maintenant qu'il
marchait, c'est d'un kangourou qu'il
avait l'air.

C'était un « intellectuel ». Il êtait
dans cette cage, en compagnie de six
autres détenus. On pouvait lui don-
n3r cinquante-cinq ans, cinquante-
cinq ans d'un homme fini.

J'ai trente-six ans, dit-il.
Bon détenu, fit l'agent princi-

pal. On me l'a envoyé d'Orléansville
pour l'isolement. Mais sa conduit.e
est exemplaire, et je lui laisse faire
ce qu'il veut.

II était là pour désertion.
Il branlait la tûte, doucement, de

bas en haut, comme sous le vent <

d'une grande folie sociale.- i
J'aurai fini dans-six mtjiE, -dit-, t

Que ceux que nous oubliions nous
excusent.

du cartel des gauc-he* dont M. Léon
Blum est la t«to de liste.

M. Léon Blum, maître des requête?
au eon-sei-1 d'Etat, est un orateur,

habile, et d'une éloquence recherchée.
Son pâle Titeage de poète phtisique,
qu'une petite moustache noire tom-
bante fait plus pâle encore, ses che-
veux noirs dont l'extrémité bouclée
semble vouloir s'enrouler aux bords
de son chapeau, lui donnent un petit
air 1830 qui lui va fort bien. Mais il
manque à Ni. Léon Blum la large cra-
vate de soie noire autour du cou, le
gilet de satin brodé, la longue ja-
quette bouffante pincée à la taille et.
le pantalon de casimir à sous-pied?.
Sur la liste de M. Léon Blum figurée.;
le vice-amiral en retraite Jaurès,

frère du -grand Jaurès; M. Pierre
Dormoy, conseiller municipal de Pa.
ris, dévoué aux intérêts de la Ville, et
le bon,etbrave et probe père Dejeanta,
un vieux lutteur dont les années n'ont
point abattu la vaillance.

Il y a la liste du bloc ouvrier 8t
paysan, blafardo constellation dont
M. Jean Garchery, conseiller mu.nici-
pal, est la pâle étoile. Cette liste n'a
point l'éclat des listes communistes
des autres secteurs. Elle esi un peu
éteinte.

Il y a encore la liste, d'action fran-
çaise dont M. Marie de Roux, avocat
de haute réputation, est le clef.

Il y a encore, il y a enfin la liste d'j
la maison du.contribuable, il y a !d
liste libertaire.

Mais cela, c'est do la fantaisie

il, je suis écrivain, je dirai tout
cela.

On l'a déjà dit, mon pauvre
ami, fit l'agent principal.

Oui, en effet, et ce qui sera dif-
ficile ce ne sera pas de le dire, mais
de le faire croire.

Quand 'vous serez libre, vous
oublierez tout.

Oh non fit le perclus. On
nous a enfoncé une haine éternelle.
Pas pour votre prison, mais pour lu
pénitencier. Ai-Je mérité des coups
depuis neuf mois que je suis ici
Non, et je n'en ai pas reçu, mais là^
bas, on en veut à l'homme unique-
ment parce qu'il est un homme. Ce
ne sont pas des surveillants qui gar-
dent des coupables, mais des êtres
humains acharnés sur d'autres êtres
humains. Des sergents ? Non pas. ce
sont des dieux destructeurs. C'est
notre squelette qu'ils veulent et non
notre amendement.

Avec l'une de sas béquilles, il
frappa la dalle de sa cage. Ce geste
fit visiblement souffrir la paralyti-
que.

Une haine, monsieur l'agent
principal, plus forte que ma douleur.
Une vie humaine enjeu d'une partie

C'était un dimanche dans un déta-
:hement de la province d'Oran. Les
détenus avaient réoemment joué la
vie du sergent-major, aux carte.
Le sergent-major, .quoique n'était
pas invité, par bonheur avait gagné
la partie.

Ils étaient assis contre un mur, le
derrière dans la poussière.

C'était chez un entrepreneur,
autrement les portes ne se fussctH
pas si facilement ouvertes.

Un tirailleur gardait le lot. Il me
prit pour un vigneron du domaine.

Je me présentai dans les règles.
C'est un préambule important. C'est
même le plus rude de la tâche. S'il
s'agissait de s'amener et de. dire
« Bonjour les gars, parlez le cœur
sur la main ce ne serait plus du
travail, mais du plaisir. Je veux
lire que ce serait plus commode. Il
faut dire Je viens pour les jour-
aaux de Paris. C'est pour que ce qui
;e passe ne se passe plus. Alor3 il-
rient silencieusement d'un mauvais
rire moqueur. On reprend Si
;haque fois que l'on veut s'occuper
:le vous, on ne parvient qu'à vous
'aire rire, ce n'est pas étonnant que
,out le monde vous plaque. Sou-



venL un gars répond « Est-ce qu)bn
a été vous chercher ? » Alors, on
dit « Aussi n'est-ce pas pour vous
que je viens, et l'on passe à un
autre. »

Ayant bien compris ce que je
renais faire

Comment voulez-vous que les
sergents soient bons pour vous,dis-je, puisque vous jouez leur vie
aux cartes ?

Vous mettez la chose à l'envers.
C'est vous le caïd ?

Il sourit.
D'ailleurs nous n'avons pas joué

la vie du sergent.
Bon je ne suis pas là pourfaire une enquête, je ne suis pas de

la police. Mais supposons que vousl'ayez jouée.
Supposons. C'est donc quedepuis des mois il aurait été féroce

pour nous. Ce n'est pas nous qui
l'avons rendu féroce en jouant savie, nous avons joué sa vie parcequ'il était féroce. Ce n'est pas la
même chose, tout de même 1

En jouant sa vie, vous jouez la
vOtre ?

Les Guyanes valent bien mieux
qu'où nous sommes.

Vous ne savez pas ce que vousdites.
Et le mot de la situation finit parsortir

Dans la haine, sait-on ce qu'on
fait ?

La main invisible
Dans une cour, vous ne trouvez

pas les détenus allant et venant, onarrêtés en son milieu. Ils sont
l'épaule contre un mur.Leur est-il défendu de circu--ler?

Mais non
Ils mettent un mur. dirait-on,

çptre leurs dos et les attentats pos-sibles des brodequins du cadre.
La visière de leur casquette a les

effets de l'abat-jour sur une lampe.
tic qui reste, de lumière dans les
yeux ne se répand pas, mais tombe
h pic sur leurs pieds. Si leurs
chaussures étaient bien cirées, c'est
sur leurs chaussures qu'il faudrait
chercher le reflet de leur regard.

Je regardais ce spectacle au campB'Orléanaville.
Ils vont peut-êtro changer de

place 1 Je vais bien voir.
Ils continuaient à jouer les caria-

tides.
Vous êtes sûr, demandai-je au

Sergent. qu'ils ne sont pas au piquet?
C'est leur manière, ils sont

toujours comme ça.
Ils allèrent chercher leur soupe,

les uns derrière les autres. Quand ils
eurent la gamelle, ils regagnèrent
leur place, leur épaule retrouva
leur grand ami le mur, et, debout,
ils mangèrent.

Il ne leur est donc pas permis
de s'asseoir, ni de se grouper ?

Cependant, l'un se déplaça, il s'en
fut vers un camarade. Ce camarade
racla le fond de sa gamelle, puis la
passa à son ami, alors l'ami lui
donna sa propre .gamelle, et le cama-
rade se remit à mander.

Ce sont deux frères ?
Oh non, c'est un famélique,

'sans doute, et un autre qui n'a pas
faim.

Ils n'avaient pas le droit de se
parler mais le phénomène saisis-
sant de cette cour n'était pas le
silence, c'était au contraire l'élo-
quence de l'attitude de ces hommes
tous avaient une main invisible sur
la pjiiue..

Je m'avançai vers l'un, j'essayai
de l'interroger. La main invisible
fut plus forte que moi, il ne ,se
redressa même pas.

Ci Le copain de Chine »

Je vais vous présenter mon copain
de Chine.

Il était en déménagement, il des-
cendait de l'atelier des travaux
publics de Bougie, sur ie pénitencier
d'Aïn-Beïda.

Pourquoi nous déplace-t-on ?
Pour faire des économies, Bou-

gie est supprimé.
Si l'on en est aux économies;

l'Etat aurait mieux fait de ne pas
me trimballer de Pékin à Marseille
et de Marseille à Alger.

Vous allez voir qu'il était bien,
mon copain.

Quand je passai dans la cour de
son atelier, il mo reconnut.

Vous n'étiez pas à Pékin, voilà
d'eux ans ?Si:

Ce n'est pas vous qui veniez
voir le capitaine M. à la caserne
Voyron ?-Si.

C'est moi qui vous ouvrais la
porte chaque fois.

Et qu'est-ce que vous fichez à
Bougie aujourd'hui ?

Pour outrages.
C'est le capitaine M. qui vous

a envoyé ici ?Non c'est l'autre.
Il y a deux compagnies de mar-

souins 'à Pékin pour la garde de la
légation.Est-ce que l'on n'aurait pas
mieux fait de me mettre- en ,prison
à Tien-Tsin ?

Qu'est-ce que vous avez fait ?
Rien. Une histoire de mar-

souins. Devrait-on juger les mar-
souins comme de ta vulgaire infan-

N° as. Feuilleton du Petit P»Ti»ien.

CELLES QUI PLEURENT

GRAND ROMAN INÉDIT

DEUXIÈME PARTIE

LA VIERGE SAGE ET SON PÉCHÉ

1 (suite)
Nostalgie

Xe vous faites pas de fausses
idées, Charius; je n'ai pas de secret et.
partant, pas de confidences ii faire :1

personne. Pour ce qui est de votre sœur,
pourquoi voudriez-vous que nous ne
nous entendions plus? Elle a des obli-
gations mondaines qu'il lui faut rem-,
plir et moi je hais le monde, ce n'f-t
pas plus compliqué que cela. Tandis
qu'elle court les salons, moi je cours le
Bois laquelle de nous deux est à plain-
dre ?

Vous! flt nettement Chnrtus a.
qui courez le Bois comme une âme en
peine, et parce que la mélancolie de
l'automne s'accorde avec la mélancolie
de votre !lme. Le plus triste, dans tout
cola, c'est que c'est mol le premier cou-
pable.

Vous?. Et comment?.
Ah petite fille, si j'osais parier.

Vous le coules?
.Te l'exige. Eu quoi ser'oz-vous le

premier coupable de ce chagrin que
vous me prêtez si gratuitement?

Le jeune homme hésitait encore nn
regard presque impérieux de Catherine
le décida.

N'est-ce pas mol, e dit-il », qui

Ctwrlirnt by René Vincy 19îl. Traduction
et reproduction interdite» peuf tou; jjai-t.

terie ? J'avais traîné dans les quar-tiers de Hata-Men et j'avais bu.
L'adjudant a pris un pain sur la
tigure, ça c'est vrai, mais ce n'est pasl'adjudant que j'ai voulu cogner,c'est l'homme qui m'eng.lait quand
j'étais saoul. J'ai eu deux ans.

Et ici ?
Ici ? C'est la baraque à massa-

cre. Je suis sàldat do métier, pas ?'suis donc pas suspect Eh bien
ici, je deviens antimilitariste. Est-ce
que vous savez ce qu'on fait dans les
pénitenciers ?

Dites.
Les fers, les coups de bottes, !a

crapaudine, la pelote, la cravache et
cent mille cochonneries. Mais c'e.st
des choses pour des bêtes, tout ça.Et encore il y a la Société protectrice
des animaux 1 Je suis un vieux sol-
dat, moi, je proteste au nom des
vieux soldats. On est fait pour =battre et non pour être battu 1 De-
puis que je vois ce que je vois ici,
j'peux plus voir l'uniforme.

Et mon vieux copain changea su-bitement de figure

Y m'ont donné de la haine.
Monsieur, me dit un fonction-

naire, à Tunis, je ne sais pas ce qui
se passe dans les pénitenciers mili-
taires, mais je vais vous dire unahistoire vraie. Vous avez vu le gar-
çon qui vous a servi. Je l'ai depuis
trois ans chez moi. C'est un brave
garçon. Eh bien voilà quatre mois,
j'invite un officier à dîner. Je ne dis
pas à mon garçon qui j'invite. Nous
arrivons l'officier et moi

Tu peux nous servir, dis-je à
Etienne.

Mais il disparait, Nous attendons.
Je sonne. Etienne ne vient pas. Je
vais il la cuisinebien qu'est-ce que tu fais?

Monsieur, dit-il, tout hors de
lui, je ne puis pas vous servir, j?
men vais1

Qu'est-ce que tu as ?
Y m'en ont trop fait Y m'en

ont trop fait 1

Qui?
Vous savez bien que j'ai été aupénitencier.

Oui.
J'peux plus les voir, plus les

voir 1

Tu connais le capitaine
Non, pas lui, tous

Il se mit à fleurer. Puis, avec une
euiller, il frappait la table, à grands
coups, comme pour l'assassiner, et
dans ses larmes, il répétait

Y m'en ont trop fait, m'sieur 1

trop fait
(A suivre.) Albert LONDRES.

L'ACADÉMIE GONCOURT
ajourne l'élection

du successeur de Bergerat
Dans le petit salon devrestaurant qui

lui tient lieu de siège social, l'Académie
Concourt s'est réunie hier pour déjeuner.
M. Elémir Bourges arriva le dernier et
s'assit il la table où l'attendaient déjà
MM. Gustave Geffroy, Henry Céard, Léon
Hennique. Léon Daudet, Jean Ajalbert et
les frères Rosny.

M. Lucien Descaves ne vient plus aux
réunions de l'Académie. Comme il s'agis-
sait de choisrr, hier, un successeur u
Emile Bergerat, il avait voté par corres-pondance pour M. Georges Duhamel, le
romancier de la l'ie des martyrs.

Il n'y eut pas d'autre suffrage exprimé.
Les convives du déjeuner académique ne
bornèrent à discuter certains noms, puis.
comme dans l'impossibilité de se mettre
d'accord, l'heure passait, ils ajournèrent
l'élection une date ultérieure « en
vertu, dit un communiqué, de l'article 4
des statuts de l'Académie »,

.UN MARIAGE BIEN PARISIEN

Paris marie aujourd'hui une de ses
souveraines.

Mlle Geneviève Durand, la toute char-
mante reine des Abeilles de
convole en justes noces avec M. Joseph
Chinier, employé de commerce. Un dé-
jeuner et un dîner réuniront dans un
restaurant des Champs-Elysées la famille
et les amis des jeunes époux. On y dan-
sera force fox-trot.

Le comité des fêtes de Paris, qui n'ou-
blie pas ses élues, a généreusement doté
la mariée.

Pour marquer sa gratitude au nou-
veau président du comité, M. Sabatier,

M11" Geneviève Durand

dont la gestion avisée a permis cette 3ar-

gessf,

Mlle Durand J'a choisi comme
premier témoin.

vou% ai fait connaitre Franz d'Armet?
Catherine demeura froide.

Eli bien?
Et me jureriez-vous que Franz

n'est pour rien dans ce changement
indéniable qui s'est fait en vous?

Comment, vous aussi
Moi aussi?

Vous aussi vous imaginez, comn:e
mon père, que j'ai eu pour M. d'Arme!
un sentiment autre que celui d'.une.
admiration qui allait jusqu'à In. véné·
tion ? Mais c'est comique 1.

Elle souriait, encore qu'elle fût bien
paie.

Mais c'est de la persécution! Tout
le monde s'en est donc mêlé à mon
insu? Vous, votre mère, Domlnique,
mon père, vous étiez donc tous compil-
ces ?. Ne jouez pas l'étonnement, Char-
lus, je sais tout le détail de la conspi-
ration mon père m'a tout dit ii Biar-
ritz, alors que M. d'Arme], qui devait y
être notre hôte, s'excusa sous je ne sais
plus quel prétexte. C'est votre mère et
votre soeur qui avalent mis et-Il en
route et qui avaient invité M. d'Armet
ii' Bonne-Voisine pour que nous y fas-
sions plus ample connaissance. lit
comédie tourna au drame et l'ingên'io
dut s'improviser Infirmière. Au fait,
cela eftt Im créer un lien puissant entre
mon blessé et moi si. Mais la ten-
dresse ne se commande pas, n'est-ce
pas, Charjus?

Le jenne homme, qul ne demandait
qu'à être convaincu, ne prit pas garde it
l'amertume que décelait chacune de

phrases de Catherine; Il ne s'ar^
rêta qu'à l'accent délibéré et Ironique
avec lequel elles avaient été débitées,
et on ressentit un vif soulagement.

En ce cas, dit-il ». c'est p-.irfait,
mais Franz est un bien -rand sol de ne
s'être pas aperçu que le bonheur était à
portée de sa main et de l'avoir laissé
passer. C'est que vous êtes charmante.
Catherine, et que celui qui saura se

NOUS AURONSBIENTOT

ON CONSEILSUPERIEUR

DES LETTRES

Parmi les trois membres, sur treize
dontM, de Jouvenel,ministrede
l'Instruction publique,s'est ré-
servé la désignation, figurerason
prédécesseur, M. Léon Bérard.
Loin de la tourmente électoral.\

dans la ç§lme demeure du ministère
de l'Instruction publique, M. de Joa-
venel, depuis son arrivée, examine
les mesures susceptibles de compte--
ter, de'reviser nos assises intellec-
tuelles. Jusqu'à ce jour, le ministre
de l'Instruction publique avait crudevoir garder le secret sur le résul-
tat de ses premières méditations.

Mais, hier, au cercle de la Renais-
sance, à l'issue du dîner des mem-bres de l'Association Syndicale de la
critique littéraire, M. de Jouvenel
le milieu aidant a bien voulu sedépartir de sa réserve coutumière
pour ccnller à son auditoire une
nouvelle qui ne manquera pas de
provoquer un sentiment de vive
sympathie et de reconnaissance dans
le monde littéraire. Il s'agit du
conseil supérieur des lettres.

Que les esprits inquiets se rassu-
rent. Il n'est nullement question,
dans les intentions du ministre de
l'Instruction publique, d'évoquer ta
« grande ombro de Richelieu pour
régenter, pour fonctionnariser » les
écrivains. C'est. même tout le con-traire d'une tutelle que le ministre
a en, vue. M. de Jouvenel s'est ému
seulement du fait que les lettres
françaises n'avaient pas auprès du
grand maître de l'Université, qui di5-
pose pourtant de nombreux moyens
de les servir, des représentants qua-
lifiés.

Il a donc décidé, afin de réaliser
une liaison entre les écrivains et
l'administration, la création du con-
seil supérieur des lettres. Ce conseil
aurait pour principale mission d'as-
sister le ministre de l'Instruction
publique dans l'étude des questions
qui intéressent le patrimoine litté--
raire, les intérêts moraux et maté-
riels des écrivains, la vie intellec-
tuelle du pays. Il aurait auprès de
lui, pour les questions littéraires, un
rôle analogue ;t celui du conseil
supérieur de l'Instruction publique.

Le conseil supérieur des lettres
envisagé par M. de Jouvenel compren-
drait treize membres qui en choisi-
raient huit autres. Parmi les treize
membres désignés, sept appartien-
draient aux classes de l'Institut dn
France, que leurs attributions met-
tent en rapport avec les lettres
l'Académie des sciences morales et
celle des Inscriptions et Belles-Let-.
tres auraient chacune un délégué
l'Académie française en aurait cinq.
D'autre part, les groupements litté-
raires non officiels désigneraient
également trois représentants, le
ministre ne se réservant la nomina-
tion que de trois membres. D'ores et
déjà, nous croyons savoir que M. d'J
Jouvenel fixerait son choix sur son
prédécesseur, NI. Léon Bérard.

LES GRANDES EAUX DE VERSAILLES
DU TRIANON ET DE SAINT-CLOUD

Les grandes eaux joueront dans les
parcs de Versailles, du Trianou et due
Saiirt-CIoufî aux dates suivantes

Versailles: 11 mai, i" et 29 juin, 6 et
20 juillet, 3 et 31 août, 7 septembre, 5
octobre.

Trianon 18 mai. juin, 20 juillet,
17 août, 21 septembre.

Saint-Gloud 11 et 25 mai, 8 et 22 juin,li et 27 juillet, 10 et 2-i août, 7, 14, 21
et 28 septembre, 5 octobre.

LES OPÉRATEURS DE RADIO-FRANCE

SONT EN GREVE

Le Petit. Parisien annonçait hier que les
opérateurs de traflc de la compagnie
Radio-France, envisageaient une grève
pour protester contre le renvoi de plu-
sieurs de leurs camarades et obtenir une
augmentai ion de salaires.

Cette grove, que lbn prevoyait à peu
p'rès inévitable, Il été déelanchée hier soir
a 20 hcures, au moment où le personnel
de nuit arrivait pour prendre le service.
On compte 90 0/0 de grévistes sur les
liaisons de Londres. Barcelone, Bucarest,
Christiania,Madrid, Prague, Buenos-Ayres
et Bome.

Le personnel de la station de T.S.F. de
Sainte-Assise qui assure les cnmmunica-
tions avec ces villes a manifesté sori
adhésion au principe de la grève parplusieurs interruptions du trafic dans cesdernières vingt-quatre heures, et le syn-dicat central des opérateurs, qui avait
jusqu'ici réservé son adhésion au mou-
vement, a décidé de lui donner son appui
en interdisant à ses membres en activité
dans les ports de remplacer leurs cama-
rades en grève s'il était fait appel à leur
concours.

A la compagnieRadio-France on assurele service pair des moyens de fortune et
il. l'aide du personnel en repos: les liai-
sons Paris-New-York et Paris-Beyrouth,
qui sont les plus chargées, seront main-
tenues en activité le plus longtemps pos-sible et par priorité sur les autres liaisons.

Les grévistes ont désigné hier soir
quatre délégués, dont le trésorier du sy-dicat des opérateurs, avec pleins pouvoirs
pour présenter leurs revendications auxdirecteurs de Radio-France.

faire aimer de vous pourra se flatter de
n'avoir pas gâche son temps sur cetteterre.

Celui-là n'est peut-être pas né
encore.

Et pourquoi?
Je porte, Charlue, un prénom Il

faire une vieille tille.
Quelle sottise
Mon ami, je me suis dessiné un

tel Idéal de celui qui devrait me plaire
qu'il est à présumer qu'il n'est pas de
ce monde.

Bnst il y a des accommodements,
même avec un idéal;-vous le verrez
plus tard et, du reste, vous avez bien le
temps.

Catherine ne répliqua pas.
Le sujet lui devenait pénible.
Ils continuaient d'avancer, au pas de

leurs chevaux, panni le décor du Bois
automnal déjà dépouillé, entremêlant le
lacis noir de ses branches, semant le soi
de feuilles mortes et bientôt pourris-
santes.

L'air vibrait, sec et léger.
Catherine ne parlait plus, ni Charius.
Comme Ils arrivaient au lac, une

amazone les crolsn, qui jeta sur eux un
coup d'œll étonné et tout de suite cour-
roucé.

C'était une créature délicieuse, lon-
gue et souple, il la talUe svelte admira-
hlement prise, blonde et blanche, tout
ensemble belle et jolie.

Elle était passée au galop.
Elle se retourna, suivant le couple

des yeux. Ses traits, altiers et passion-
nés, s'étaient figés brusquement et
exprimaient le contentement exaspéré
de quelqu'un qui trouve tout à caBp le
mot d'une énigme longtemps cherché,
mais qui n'était point supposé tel. Elle
murmura entre ses dents

Et Il est. tellement ahsorbé par la
pensée de cette gamine qu'il ne m'a pas
méme aperçue. AJi.1 traître, nous alloua
.rire:

A ARGENTEUIL,UN CAMBRIOLEUR

SURPRISDANSUN JARDIN

EST TUÉ D'UN COUP DE FEU

Le malfaiteur,
qui habitait Pon-
toise, était sorti
depuis deux jours,
de la Conciergerie

Le Val Notre
Dame e-t un fau-
bourg d'A r g e n-
l e- u i 1 dont leslutissements
ont permis à de
nombreux ou-
vriers de la région
d e conjurer I a
crise du logement.
La rue de l'Union
est une des voies
les plus éloignées
du centre et des
plus difficilement
accessibles. Les
maisons qui la

M. Maurice Jean-Jean au hasard de la
fantaisie des pro-priétaires, sont légèrement construi-

tes au milieu de jardinets qu'en-
loureut de rudimentaires treillages.

Un drame a eu, la nuit dernière,
pour théâtre le 'jardin d'une de cesmaisonnettes la villa Odctte. C'est
une construction qui ne comporte
qu'un rez-de-chaussée et qui sedivise en quatre pièces, les deux
premières sont occupées par Miik
Marie-Louise Jean-Jean, ménagère
les autres par ·es ilis, MM. Maurice
et Germain Jean-Jeanet leur famille,

Pour accéder la maison, située à
droite dans le fond de la cour, il faut
traverser un jardin complètement
entouré de grillages. De t'autre côté
du pavillon se trouve le poulailler
et, à proximité, la niche des chien?.
Sur la gauche, un hangar sert à
garer les bicyclettes.cieux hauTes du matin, Mme
Jean-Jean, l'éveillée par les aboie-
ments furieux de soh chien, se leva
et regard'a par la' fenêtre. Elle vit
dans la cour, .près du poU'lailOer, un
individu que l'animal, tirant sur sa
chaîne, cherchait à mordre.

La ménagère frappa à la cloison
et cria à ses fils

Maurice, Germain, levea-vous
Il v a un cambrioleur dans le jar-
din

M. Maurice Jean-Jean, maçon de
vingt-six ans, s'arma d'un revolver
dont il avait fait emplette il y a six
mois et sortit. A une dizaine de mè-
tres, il distingua un individu qui
cherchait à se dissimuler le long du
hangar. Le jeune homme l'interpella.
Sans répondre, l'inconnu fit mine de
reculer, puis d'un bond, il &e jeta vers
M. Jean-Jean. Celui-ci n'attendit pas (plus longtemps il lit feu,Atteint en pleine poitrine, l'hom-
me put faire encore quelques pas,
en criant a Je suis touché » puis
il alla s'effondrer dans une tonnelle î
située au fond du jardin. )

L'identité du malfaiteur
M. Jean-Jean se rendit alors au

1

commissariat de police et en revint,
accompagné d'un agent. On trouva le
cambrioleur mort dans la tonnelle.
II portait des papiers an nom
de Kléber Trocmet, né le 10 jan-
vie.r à ffikmnej-se. D'autres pa- J
piers indiquatent qu'il était sorti le
5 mai de la Conciergerie, se rendant
à risle-Adam. Enfin, on a égafement
trouvé sur lui une lettre indiquait
qu'il était détenu, le 5 mars dernier,
Il la prison de Pontoise, et une autre
dat'e du 2 avril. 1

Cette lettre émanent du ministère
de la Guerre répondait à une demande
que Trocmet avait faite de ses états
signalé tiques e.t de ses seryiees elle
lui! étaît adressée rue Vflptor-Hugo,
à Pontoise. 1

Le corps du malfaiteur a été trains-
porté à la morgue d'Argenteuil.

cM. Legoix, commissaire de cette
localité, a entendu M. Jean-Jean qui,
tout en exprimant son regret d'avoir
tué le cambrioleur, a néanmoins
affirmé qu'il s'était trouvé en état de
légitime défense. Il a d'ailleurs été tlai-ssé en'libsrté.

s
Des formules de déclaration vont être

distribuées à Paris
Aux termes de l'article 46 de la loi du s

22 mars 1-924. les propriétaires d'im-
Pneuhles bâtis, loués en tqlt ou en par-tie, doivent produire, aeanl le 111 juillet
ii)24,um\ ttëelarStlori* écrite indiquant,
au jour de sa production. le nom des
locataires de chuque immeuble, la mon-tant du loyer payé par chacun de ceslocataires: cm vue de faciliter la rédac-
tion de ces déclaration, des formules
spéciales, aux indications desquelles on
se conformera dans toute la mesure -pos-sible, seront, à partir du 15 mai. mises C
gratuitement dans la mairie, la dis-
position des intéressés. J

Pour les immeubles de Paris, les for- T

mules à utilis-er dans la circonstance se-
ront déposées, sous enveloppe fermée,
chez les concierges. Les propriétaires de
ces Immeubles n'auront, dès lors, qu'à
retirer des formules dans les mairies
q\K s'ils ont à souscrire également des
déclarations pour des propriétés situées
dans des localités autres que la Ville, de
P.wis. F

Elle cingla son nlezan d'un tel coupde stick que la le t'emporta d'un
train tut rompre le col.

Elle se trompait.
Charius l'avait parfaitement vue et

reconnue, mais, devant Catherine, il
n'avait point voulu saluer la femme quiétait sa maîtresse.

L'amazone étal[ effectivement celle 1t

propos de qui Franz avait dit un jour il
Dominique

Charius a une liaison qui l'ennuie.
Mlle Nancy Sîivif.est la fille d'une mère
française et d'un pène anglais qui, ma-riée au vieux cornte de Troismare, di-
vorça, s'est émancipée et a repris son
nom de jeune fille en se faisant appeler
mademoiselle, pour lieux indiquer h
quel point son mari compta peu pourelle. Ce n'est pns une demi-mondaine.
Elle a une fortune personnelle et n'a
que l'ami. qui lui plaît. elle se tient
parfaitement bien c'est une femme qui
a voulu vivre sa vie, mais .qui ne la
gâche pas. An résumé, je la crois fort
dangereuse.

Oh oh « se disait le jeune
homme », voici une fichense rencontre,
et, cnmme je la connais Nancy va en
concevoir de l'humeur, si ce n'est pis.
Mnîs au fait, depuis le temps que je
cherchais un terrain propice à rupture

car enfin je ne peux pas t'emmener '1
Marakech qui sait si justement je ne
pourrais pns livrer bataille sur celui-
ci ?. Par ma fol c'est il voir et, par-
dieu battons le fer tandis qu'il est
chaud. C'est dit j'y vais de ce pas.Et, comme ü n'était point homme à
rometti-e une résolution prise, il n'hésita
point revenir serve qu'il avait an-
noncé, que rien ne le pressait de rentrer
à Paris.

Catherine, flt-H tout haut >, souf-
frez que je vous quitte. II est trois heu-
res et j'ai rendez-vons t quatre. Du
reste, je vols bien que vous préférer,
être seule, mais croyez-moi, chassez ces

NOS ÉCHUS
POUR ET CONTRE

S'il n'y a pas asscs d'enfants en
France, il y a pourtant trop d'enfants,
en France, ait théâtre.

La mode est devenue- générale et
excessive. L'enfance se porte beaucoup
sur les tréteaux. On ne peut pas aller
an music-hall sans voir de pauvres
petits cabotins de dix ans gambiller sur
quelque air argentin en faisant de
minables grâces. Ceux quine dansent
pas chantent, et c'est plus triste encore,
car on leur f ait chanter, sous lé cou-
vert de l'innocence, de pénibles balour-
dises. Au théâtre, il y a aussi des
gosses partout, des gosses qui ont
maintenant de yrands rôles et qui,
l'âge de la première communion, doi-
vent déjà être cyniques, ou grimaciers,
ou hilares, ou amoureux. Quant au
cinéma, je n'en parle pas. La lanterne
magique fait une effroyable consom-
mation d'enfants prodiges, de malheu-
relu' moutards qui rapportent à leurs
papas et mamans plus que fermes en
Bcauce. A sept ans, ces mioches
signent des contrats, ont leurs autà-
mobiles, fument des havanes et jouent
le poker comme de vieux cercleux.

Est-ce drôle T.
Pour moi, cc n'est pas drôle. Pour

moi, cette traite des bébés et des
mômes est assez affligeante et assez
pénible. C'est une sorte de massacre
des innocents, une sorte de massacre
de l'enfance, de l'ingénuité, de la fral-
cheur, de la candeur enfantines.

Ij y a temps pour tout. Une grande
personne peut jouer la comédie sans
dommage, peut faire, sans danger,
toutes les grimaces et toutes les pitre-
ries. Elle sait ce qu'elle fait. Et puis.
ça n'a pas d'importance. Mais un
enfant dont on fait prématurément un
cabotin, mais un enfant à qui l'on
apprend de trop bonne heure à ne pas
être naturel ni vrai, à qui l'on apprend
à faire des gestes mensongers, à pren-
dre des attitudes de commande,à dire
des choses qu'il ne sent pas, qu'il ne
saisit pas, un enfant que l'on hisse sur
les tréteaux à un âge où il dèvrait
être derrière un pupitre, un enfant que
l'on habitue à la scène et aux mirages
de Ia scène, un tel enfant n'est pas un
enfant. C'est un pauvre pantin articulé,
c'est une pauvre petite poupée peintur-
lurée. C'est un pauvre petit bonhomme
qui ne peut plus grandir que de taille.
On lui a chipé toute son enfance-

Un en f ant doit are un enfant un
homme a besoin d'avoir été enfant.
C'est une loi rigoureuse de la nature.

C'est pourquoi il f aut rendre grâces
Il notre nouveau ministre de l'Instruc-
tion publique, à M. Heitry de Jouvenel,
qui vient de donner des ordres sévères
pour que la loi soit respectée désormais
qui interdit formellement cette traite
des mioches. Car il y a une loi, une
bonne loi. Il y' a une bonne loi qui
protège l'enfance et qui interdit de
jeter les enfants à la scène avant qu'ils
aient atteint certain âge. Seulement
cette loi, comme tant d'autres, n'a plus
force de loi. Grâces soient rendues) à
M. Henry de Jouvenel qui entend que
nos lois soient, pour tous, la loi

Maurice PRAX.

Aujourd'hui
La flamme du Souvenir ·era ranimée par l'As-

sociation amicale du 8' g-éiiio.
Foire aux pains d'épices l'eie sportive,

14 h. ascension des lialions le r I'etit-Parlsirn,et le « Mlrulr-riej-Sports • con-
cert par les Amis de la Trompette (fanfare
des déniés lie l'Opéra); distribution de bal-
Ions aux onfants.

Musée du Louvre Clôture de l'exposition
des fouilles françaisesde Syrie, salle Dieu-
lafoy,

Cours et conférences NI. Em. HInzelin
• Jeanne d'Arc et les beaux ar-îs >, 16 h.,
Société des artistes français. M. i. Bully
« i:aJia<tes du dimanche », chez Mme Aurel,

Oh. Tenroc « Léa Pachmauu », 21 h.,
241, boulevard Raspail. Club du l'au.
bourg Les élections à Paris », Su li. 30,
10, boulevard Barbes.

l.tismblées générales Association des art!«-<
tes peintres, sculpteurs, architectes et gra-
leurs (fondation Taylor», 14 h.Erole desrue Bonaparte. Corses de
Paris, ao Il, 30, 8, rue Danton.

3»l«on d'art de la S" Olympiade, séance de
clôture récital de musique moderne
Gaude Debussy in Marius théâ-
tre de? Chainps-Hy.'ée?.

Soirée de gâta ChOrale Héroïque »,
20 b. 2 biK, rue du Conservatoire.

léunlons d'anciens militaires G?" et R. 1
et -jw R.I.T., 20 h. 30, 39, faubourg Mont-

martre. R.I., h. 30, m, rue ï>alnt.
Martin. K.I., 20 h: 45, 8 6).t, rue du
quatre Septembre. R.A.P., 21 h.,
i', place de l'Hôtel-de-VilIe. H. A. C
21 h., t, place de la République. il» «t

R. A. C. £les Premiers de la Fourra.
Kêre 31 h., 10, place de la Bastille (Au
T*mboiiri. 32e d'artillerie, 21 h., :). bon-
ie-vard Bonne-Nouvelle. cuirassiers,
21 IL, 41, f-suboupfr Montmartre.

:onoerts publics 21 .1). places de
et du Trocadërn.

.'ourses à Loatg-clianiii, il 14 h., prix poUar.
r. F. Douglas Fairbanks pariera aux

sRiis-nUistes. postes des P. T. T. et du
P. P.: réunion hebdomadaire du Radio-
Club Sud-Parisien conférence et ra-dio-
eoïK'ert de l'Ecole supérieure des P.T.T.:
émissions et radio-concert de la tour
F.ilTel émissions Radio-Paris. (Voir au
Courrier des amateurs.;

li. Raymond Poincaré a reçu hier M.
Saoul Péret, président de la Chambre des

diables bleus qui vous tourmentent et
dont vous ne vonlpz pas dire ce qu'ils
sont. Jeune et jolie comme vous êtes,
avec un esprit et un cœur comme les
vôtres, vous seriez impardonnable de
n'être pan heureuse.

Catherine ne lu retint pas Charius
l'avait deviné elle préférait être seule
avec ses pensées.

Elle gagna Ic bord du lac.
Reflétant le ciel gris, les eaux en

étaient grises, d'un gris comme déjà
glacé où les arbres des rives allon-
geaient des ombres frissonnantes.

Catherine allait, pensive et triste.
Elle tremblait encore d'avoir senti

Chnrles-Artus si près de son secret, de
ce secret qu'elle défendait farouchement
depuis des mois contre son père et Do-
minique elle-même.

Mais Charles-Anus n'avait pns in-
sisté comme l'avait fait Dominique,
comme l'avait fait son père.

Enfin, lui avait encore dit derniè-
rement celui.ci c'eet incompréhensi-
ble et il faut qu'i! y ait quelque chose
entre toi et M. d'Armel. Ta belle-mère
a été In première il s'apercevoir qu'H
était loin de t'être Indifférent, et j'avais
et'? M hetireUs que ton cœur te portât
vers ce garçon, qui eût été pour moi le
gendre rêvé. C'est éans ce sens que l'on
vous réunit la Oouvernelle et puis,
patatras au lien que cette réunion
scelle votre accord, voilà que c'est tout
le contraire qui s'est produit, et tu vou-
drais que je trouve ça naturel ?

Dominique assistait i leur entretien,
le visage tranquille, mais comme Cathe-
rine l'avait comprise torturée sous son
masque placide.

Allons, voyons, parle, explique-toi!
c s'était presque emporté Simon Ha-
ret

Elle avait tenu tête.
Que vouiez-vous qne je vous dise,

papa ? l'eut-être, à un moment, je me

députés Ni. Loucheur, ministre du Com-
merce de Selves, ministre de l'Intérieur
et le général Weyganp.

M. Lefetrvre du Proy. garde des Sceaux,
a reçu hier les membres de la commis-
sion exécutive de la presse française,
qui sont venus l'entretenir de l'applica-
tion de la loi récemment votée par 1b Par-
lement et relative à l'interdiction des
concours organisés par les journaux.

M. Henry de Jouvenel, ministre de
l'Instruction publique, a présidé hier soir
le dîner de la critique.

Le prix Dlémer, ouvert tous les lau-
réats des classes de piano (hommes) du
Conservatoire, qui orrt obtenu un pre-
mier prix de 19t!1 à 1923. a été attribué
à M. Encourt, premier prix de 1920.

L" roi de. Roumanie, venant de Lon-
dres, arrivera, Paris le 16 mai pour
présider le festival de mu*i'|iie roumaine
qui aura lieu le soit même an théâtre des
Champs-Eiysées ,sai«nii d'art dï la
VIII* Olympiade;.

L'Académie d'agriculture a procède à
l'élection d'un correspondant natéonal
dans la section de grande oui-turc.

Elle, a élu par 28 voix. M. René Au-
bergé, agriculteur à Molssy-Cramayal
iSelne-et-Marne), et par 9 voix, le vi-
comte de Guébriant, agriculteur à Saint-

La Comtesse de Cagllostro, de Maurice
Leblanc, qui vient de paraître en librai-
rie, nous montre Arsène Lupin à vina
ans. La fl!le du fameux C^Kliostro, la-
quelle a reçu de son père le secret
d'éternelle jeunesse, se prend d'amour
pour le jeune cambrioleur, et c'est entre
eux le plus effroyable duel de passion,
de haine et de vengeance. Un vol. in-16
à 7 fr. (Editions Pierre

LA VOGVH PROTO,
depuis plus de trente années, du PIIOTO-
HALL, f>, rue Scribe, Opéra, est due à
la qualité supérieure de ses appareils et
de ses produits. Gatalorue gratuit.

C'est. irrévocablement le P mai, à Magie
City, qu'aura lieu l'inauguration de l' « Et-
position internationale des Sports com-
plément indispensable de la VIII* Olym-
piade.

Le succès de cette manifestation, la
première en son genre, est dès mainte-
nant assuré par l'intérêt indiscutable
qu'elle présente.

Des conférences, animées par des films
cinématographiques, seront faites par
nos principaux champion".

POUR FETER L'ETE. A partir du
lundi 12 mai, Madeleine Vionnèt présen-
tera chaque jour, à H h. 30, dans
ses salons, ôO, avenue Montaigne, aux
Champs-Elysées, des robes spécialement
créées pour l'été.

C'est de la joie qui s'ajoutera à celle
des jours ensoleillés et de la-beauté pourles soirées estivales.

L'OUVERTURE VE LA FOIRE DE PARIS
La Foire de Paris sera inaugurée

solennellement le 9 utai, à l'Hôtel de
Ville, par uue cérémonie sous la prési-
dence de -M. Loucheur, ministre du Com-
merce, assisté de MM. Lalou, président
du conseil municipal Brunet, président
du conseil général Julliard, préfet de
la Selne Kempt, président de la Chant-
bre de commerce, et Godet, président du
comité de la Foire de Paris, Elle sera
ouverte le 10 mai, à neuf heures du ma-
tin, uu Champ de Mars.

ROY AT. L'HOTFL THERMAL vient de
faire sa réouverture, précédant celle du
ROYAL PALACE. Nombreux sont les
baigneurs qui s'inscrivent journellement
pour une saison en mai. Plan, tarifs
sur demande.

On annonce le mariage de M. Robert
Demolliens, ingénieur de -l'Ecole supé-
rieure d'aéronautique. fils de NI. Perno!-
liens, chef du bureau de 1a circulalion
et des transports à la préfecture rle po-
lice, avec Nille Marguerite Guibé. La bé-
nédiction nuptiale jeur sera donnée le
jeudi mai, A midi, en l'église Notre-
Dame de Vineeivnes.

NECROLOGIE.
Nous apprenons Ic ûéete de M. Louis

froussard, ancien ingénieur en chet des
Sucreries Sa y. en Haute-Egypte-M. GOUS-
sard le beau-père de NI. Joseph Fai-
sant', député de Saône-et-Loiro.

Nous apprêtions, la mort de notre
confrèrn et ami Lyîis Denaint. chevalier
de la Légion d'honneur, décédé le 6 mai.
Les obsèques auront lien vendredi !> mai.
à 10 h. :W, en l'église Saint-Honoré
J'EvIaii, sa paroisse. Cet avis tient lieu
de faire part.
ORLÉANS CÉLÈBRE AVEC ÉCLAT

LE 495e ANNIVERSAIRE
DE JEANNE D'ARC

Orléans. 7 ma; Wcp. Pelit Parisien.
Aujourd'hui a été célébré avec magni-

ficence, à Orléans, le 49.V- anniversaire
de l.i délivrance de l,t ville par Jeanne

T.p clergé, les autorités militaires et
civiles, les habitants et de nombreux
étrangers ont fclé le souven,r de l'hé-
roïne.

Le cardinal Touehct, évoque d'Orléans,
se présenta sur les marehes de la b;isi-
lique, entouré du cardinal Dubois, ar-(le Paris, et îles évoques Bau-
drillarl, Gibier. Bciuqucl, Melisson, Gail-
lard, Holnnd-Gosselin et Chaplal.

•M. Lavilk», maire, remit au cardinal
Toueliet -la bannière de Jeanne d'Arc.

Io nom de Jeanne d'Arc ne mourra
jamais dnns la mémoire des hommes, et
réclama pour Orléans l'honneur mérité
d'avoir sur les rives de la Loire le mo-
nurçwnt national de Jeanne la Pucelîe,
de la Frnnce rendue à i.i civilisation d
à ses destins.

suis, en effet, sentie attirée vers M.

Ah ru l'avoues.
Et unis, cela s'ee pas*?.
Pourquoi?

M. d'Armel ne nie plaie pas, tout.
Tu es bien difflcile Un garçon

qui a tout pour lui.
Eh bien il n'a rien pour moi.

Mais Simon Haret n'était pas con-
tent.

Tout ça, ce sont des défaites
€ s'était- écrié ». J'en reviens il ce
qne j'ai tlit il y a quolque chose là-
dessous Mais vouloir fuire parler une
tille qui ne veut rien dire, ce serait un
treizième travail d'Hercule dont je ne
me sens p«s la force. Je te laisse il
Dominique.

Il s'était tourné vers sa femme:
Dominique, tâchez, vous, ü tirer

quelque chose de cette petite mnle. En
tout Cif?, je voudrais savoir pourquoi,
après le service qu'il nous M rendu. Ntavoir été notre note pendant six
semaines, M. d'Armel nous fuit à pré-
sent comme si ma maison était celle
d'un pestiféré Car c'est cela qui est
encore le moins clair dans toute cette
bouteille t'encre:

Et il était sorti en claquant la porté,
laissant Catherine et Dominique en
présence.

C'était la première foia que la ques.
tion allait se pofer nettement entre

Catherine voulut y couper court.
Madame,.« dit-elle d'un ton froid %

je suppose que vous m'épargnerez l'en-
nui d'une comédie qui ne saurait plus
avoir d'imprévu pour muf. A nous d'in-
venter un argument qui satisfasse ilion
père, aAn qu'll m'épargne à l'avenir le
supplice de discussions où il me faut
garder bouche close, et voue sarez mieux
que personnepourquoi.

AUTOURDE LA SUCCESSION
DE FAHMY BEY

Gassab précise le râle qu'il Joua, au Cairay
auprès de la famille de Fahmy.

Mme Fahmy n'a rien trouché.
M. Joseph Cassai) bey, inculpé

tentative d'escroqueriesur la plainte
de Mme Fahmy, dans lés conditions
que le Petit Parisien, a longuement
exposée?, a été 11 nouveau entendu
hier par M. Barnaud, juge d'iasLruc-i
tion, en présence Mu" .Raymond-*
Hubert et, Arnaud, avoefat?.

Il s':iRii?ait de préciser les tracta-'
lion.* effectuées 'au £)aire, en octobro
19?3, par Cassai). Celui-oi a- expliqu6
que, par des ioterniédiai.rcï, il avait
indiqué à la famille du prince Fah-i
my qu'une transaction serait possi.
bl.e. moyennant f00.000 livres ster-
ling. Mais la famille refusa de verser
plus de 10.000 livr-es. Et les
pourpa rlrrs
Cassab revint il, Paris':

L'inculpé a ajouté que de nou-«
veaux renseignements lui étaient par.
venus du Caire, il pont affirmer,:
contrai remont à ce qu il avait pensé
tout d'abord, que Mme Fahmy iri
rien touché de la famille de
funt mari.

LE BANQUIER BARBET
inculpé d'escroquerie, photographié hier >\l

Palais de justice. H. Genty, juge d'ins-
truction, lui a falt subir hier un simple

Interrogatoire d'identité

LE CONFLIT DES IWARAYEURS

ET DES ARMATEURS BOULONNAIS

Boulo-gne-M-er, T mai \d. P. Paris.)
Contrairement à ce qu'on attendait,

'le conflit entre les annaleurs et les
mareyeurs ne s'o>t pas modifié. En
effet, les mareveurs ont décidé de
maintenir intégralement tours reven-
dications.

Les armateurs continuent leurs ex-
pédil ion-1 directes.

SAVON DU CONGOI il 11 Blancheur du TeintLe VICTORVAISSIER-PARIS

El elle fit un pas pour se retirer.
Mais Dominique la retint elle était

pâle et frémissante.
Ah ,:il: Catherine, -que voulez-vous

dire et que vous hnnçrinez-vous donc î
Je n'ii, hclns rien il imaginer

la réalité p:ir!<> assez: haut.
La réalité
Croyez-vous donc que je n'ai pna

vu clair et que je n'ai pas compris sur-
tout pourquoi M. d'Armei a quitté brus»
quemnt Bonne-Voisine la veille exacte-
ment du retour de mon père et pourquoi,
après avoir necepré de venir nons re-
jyindne i'i .Hl.arrtjx. il a allégué des exi-
gencea ne son service- pour ?e dégager î

Catherine m'ait eontinuéc*iYprement
Mais en at-je jiinmis rien laissé

voir jusqu'ici 1 1tendez-moi cette justice,
madame, que si vous avez tué en mol la
tendresse Infinie que je vous avais
vouée, j'ni fait en sorte que tout le
monde s'y trompât, et beureu*?ii]ent
un»3 père tout le premier. Vous nq m'êtes
plus ripn qu'une étrangère, vous ne
m'êtes phis rien qu'une ennemie, mais
vous êtes-vous aperçut} que vous aviez
cessé d'être Dominique poUT moi des
que d'autres étaient enire nous,?. C'est
un gros effort que j'ai fait, et dont je
ne me croyais pas capable. Mais, après
tout, vous savez bien, vous, cacher, votre
bonheur, pourquoi ne saurnis-jé pas,
moi, cacher ma détresse et le mépris
et le dégoût que j'nl aujourd'hui de tout
ce que je vois ?. L'essentiel n'esWl pas
que mon père ne soupçonne jamais rien
de rinfaine vérité ? .Te l'ïiime. mon. père,
plus que je ne l'ai jninai* aimé.» C'es-c
qu'aujourd'hui jo n'ai plus que lui tr
chérir, parce qu'il est le seul qui mérite
mon respect

Taisez-vous, Catherina Taise*-
vous

Dominique se dressait devant la jeun*
fille, pins pille, piuS frémissante.

(A suivre.) Be-vé Visct.



DANS LA RUHR

LES MINEURS PROCLAMENT

LA GRÈVE GÉNÉRALE

LES (UNES DE LA H.j.C. U. M. TRAVAILLENT

Quatre grands syndicats, qui n'adhè-
rent pas à la grève, appuient
néanmoins la lutte pour la

journée de sept heures
Dusseldorf, 7 mai {dép. Havas.)

A la suite du locb-out prononcé
hier dans un certain nombre de mi-
ces de la Ruhr, les propriétaires de
mines ont fait afficher aux portes
des puits que seuls les ouvriers qui
consentiraient à continuer à travail-
ler huit heures au fond seraient
réembauchés,

Un congrès de mineurs commu-
niste- s, convoqués hier à Bochum par
l'Union des travailleurs manuels et
intellectuels, a décidé de r^i/ondre
au iock-out patronal par la procla-
mation de la grève générale et par la
cessation des travaux d'entretien et
d'urgence dans les mines, mais, par
contre, les quatre grands syndicats
de mineurs se sont prononces conlre
la grêve générale toutefois, ils
maintiennent leur point de vue que
la journée de sept heures au fond
doit être réintroduite dans. le* mines
et refusent d'accepter en consé-
quence la décision arbitrale du com-
jnissairé d'Empire prolongeant pro-
vispirement l'accord sur l'augmenta-
tion de la durée de la journée de tra-
vail qui est venu à expiration le
i".roai. Le ministre du Travail a dé-
claré que, légalement, les mineurs
sont dans leur tort et que l'accord
sur J'augmentation de la durée du
travail ne peut être dénoncé confor-
mément au traité général sur tes
salaires, tant qu'un nouvel accord ne
sera pas venu le remplacer.

En conséquence, les patrons ont le
droit de congédier, sans préavis ni
indemnité les mineurs qui continue-
ront à refuser de travailler huit
h.'eùres.

La cessation du travail est tom-
rrïète dans la région de Duisbourg et
de Hamborn. A Bochu«m et à Essor;,
un certain nombre de mines ont rou-
vert leurs portés et, les mineurs sont
descendus au fond des puits, mais

< avec l'intention de remonter après
sept heures de présence. Les mines
ont demandé à la régie des chemins
de fer 5.000 wagons pour la journée
du 7 mai il semble donc qu'elles
comptent continuer à assurer environ
le quart de leur extraction.

Dans les exploitations minières de
la M. T. C. U: M., la situation est
absolument calme et normale et les
ouvriers continuent à travailler.

LE MOUVEMENTBRÉVISTE S'ETEND

A TOUS LES BASSINS MINIERS ALLEMANDS

Berlin, 7 mai (dép. Petit Parisien.)
Suivant les journaux de Berlin, la

grève générale et le lock-out s'éten-
dent à tous les bassins miniers d'Al-
lemagne et sévissent aussi bien en
AVestphaliequ'en Saxe et -en Silésie.
Le mouvement est provoqué, moins
par une question de salaires que par
le désir de réduire' à sept heures la
journée de travail effectif. On croit
aussi constater l'influence de certains
éléments communistes, qui se livre-
raient à l'agitation dans les milieux
ouvriers allemands en représailles de
l'attitude de l'Allemagne à l'égard de
la délégation économique des soviets
à Berlin.

Dans les arsenaux de Lûbeck et de
Brème, les ouvriers ont, a une très
forte majorité, repoussé la décision
arbitrale relative au relèvement des
salaires en menaçant de faire grève.

LA SUISSE REÇOIT

LES SOUVERAINS ROUMAINS

Genève, 7 mai (dép. Petit Parisien.)
Les souverains roumains sont, due-

puis ce matin, les hôtes du gouverne-
ment suisse.-Comme ils étaient arri-
vés incognito, la, reine par un train
de Pari?, et le roi, du château de
fiheinerk, un magnifique domaine
dont il a hérité de la famille des
Hohenzollern et où il vient de passer
quelques jours. -leur voyage ne prit
un caractère officiel qu'à partir de.
Zurich, où les souverains furent
reçus par une délégation des autori-
tés fédérales. Puis, à 8 h. 30, le train
royal continua sur Berne, où son
entrée fut "saluée par des sahes d'ar-
titlerie. Le président de la Confédé-
ration, M. Chuard, se trouvait à la
gare, et, après les présentations
d'usage, les souverains furent con-
duits, avec leur suite, à la légation
roumain^

A la fin de la matinée eut lieu anc
réception solennelle au palais Fédé-
ral, dont la façade, de même que les
rues avoisinantes, étaient richement
décorées de drapeaux et de fleurs.

L'après-midi, après un thé offert
par le ministre de Suisse à Bucarest,
des souverains reçurent, à la légation
de Roumanie, les représentants du
corps diplomatique.

Ils resteront demain encore à
Berne, où ils assisteront à une ma-
nœuvre militaire* puis partiront pour
Genève, où ils rendront visite, ven-
dredi matin, au secrétariat, de la
Société des nations. Ils y seront reçus
à déjeuner par le secrétaire général,
sir Eric Drummont.

L'ITALIEPRÉPAREA LA DUSE
DES SOLENNELLES FUNÉRAILLES

Milan, 7 mai (dép. Radio.)
Le corps d'Eleonora Duse, parti lemai de New-York, à bord du

Duitio, arrivera à tapies le 10 cou-
rant A la présidence du Conseil, on
a pris toutes les dispositions néces-
saires en vue des funérailles. Après
son débarquement à Naples, le cer-
cueil contenant les restes de la gran-
de artiste sera transporté à Rome, où
de solennels hommages .lui seront
rendus, le 11, dans l'église de Sainte-
Marie-des-Anges.

Le gouvernement y participera,
ainsi que de nombreuses autorités et
personnalités du monde théâtral et
littéraire. Après les funérailles, le
corps sera envoyé à Asolo, où il doit
être enseveli.

M: Churchill serait candidat à Glasgow

Glasgow, 7 mai 'dép. Havas.1
On prononce le nom de M. Chur-

chill comme futur candidat unioniste
pour l'élection partielle nécessitée
par la mort du député conservateur.

L'AMÉRIQUE

VEUT UNE FLOTTE
PUISSANTE

CE SERAIT POUR OBTENIR
LA RÉDUCTION DES ARMEMENTS

On prévoit la construction de croi-
seurs et de sous-marins dans le
cadre du traité de Washington

Washington, 7 mni {dép. Petit Paris.)
La Maison Blanche s'élève contre

les bruits alarmistes qui ont été
lancés relativement à la marine
de guerre américaine. Le point de
vue du gouvernement semble être
eiprimé dans le rapport de l'amiral
Cointz, qui n'a été publié qu'en par-
tie, et l'attention est attirée seule-
ment sur Ies défauts de la flotte.

En réalité, df:clare-t-on dans les
milieux officiels, la situation n'est
pas plus désavantageuse qu'avant la
conférence de Washington. Le public
et 10 Coti;grès doivent cependant, se
tendre comp!e que la valeur comba-
tive de la flotte ne peut être main-
f-enue que p;ir le renouvellement et
le remplacement des unités démo-
dées et la construction de sous-ma-
rins et de croiseurs qui manquent
actuellement.

Dans les milieux maritimes, an
adopte, de plus en plus, le point de
vue qui n'avait pas été accepté pen-
dant la conférence de Washington,
et qui était, précisément, celui des
experts français. On commence à se
rendre compte que la valeur des uni-
tés n'est pas uniquement une ques-
tion de tonnage et qu'on doit tenir
compte également de leur vitesse et
de leur armement.

Les projets soumis actuellement
au Congrès prévoient une élévation
de l'angle de tir pour treize cuirassés
sur dix-huit. La modernisation de
ces unités par la construction de
blisters ou coques protectrices ainsi
que l'addition d'un pont cuirassé assu-
rant la protection contre les atta-
ques par hydravions, sont également
prévu-.

Quatre cuirassés doivent, selon les
projet, être transformée pour brûler
du mazout au lieu de charbon. Des
croiseurs légers de dix mille tonnes
doivent être construits pour obtenir
l'égalité avec l'Angleterre dans cette
ci égorie; et des sous-marins à grand
rayon d'action doivent être mis enchantier, en nombre suffisant, pour
établir, pour ce type, la proportion
de 5 5 3 relativement aux flottes bri-
tannique, américaine et japonaise.

On voit donc que, si la flotte amé-
ricaine est encore dans le rapport de
5 5 3 3 ence qui concerne les cuirassés,
il n'en est pas de même, d'après les
milieux compétents américains, en ce
qui concerne l'armement et la vi-
tesse de ces navires et, qu'en outre,
on désire atteindre une proportion
analogue pour les croiseurs et les
sous-marins, l'Amérique étant insuf-
fisamment pourvue de ces deux der-
niers types.

Sans entrer dans le détail des plans
destinés à donner à la flotte améri-
caine son maximum de puissance,
tout en respectant le traité de
Washington, on estime à la Maison-
Blanche que des crédits généreux
doivent être accordés pour les be-
soins de la marine, et il semble que
tes projets déposés au Congrès seront
adoptés par l'Assemblée.

D'autre part, le ministre de la
Marine, M. Wilbur, adéclané hier que
le maintien de la proportion 5, 5, 3
et la construction de vaisseaux qu:
n'avaient pas élé limités par la con-
férence de Washington, étaient les
seuls moyens d'obtenir de nouvelles
réductions dans les armements nava.a
au cours d'une prochaine conférence.

Je me.prononce, a-t-il dit, pour une
marin« américaine, au maximum de sa
puissance, égale, en tous points dp vue,'
à ta marine de tout autre puissance. Je
ne vois pas pourquoi nous n'entrepren-
drions pas des constructions dans les
classes qui n'ont pas été restreintes, afin
d'obtenir* une limitation des armements
dans les unités de combat qui, jusqu'à
présent, n'ont pas été définies par aucun

L'AVIATIONESPAGNOLE REÇOIT L'ORDRE

DE SE TENIR PRÊTE! PARTIRPOUR LE MAROC

Madrid, 7 mai {dép. Havas.)
On mande de Séville 'à la Voz

qu'un avion est arrivé dans cette
ville, porteur d'une communication
urgente du haut commissaire au
Maroc pour le Directoire. Un exem-
plaire de cette communicationa aus-
sitôt été confié à trois autres avions
qui sont partis sur-le-champ pour
Madrid.

Le ministre de la Guerre a ordonné
que tous les appareils et le personnel
de l'aviation se tiennent prêts à
partir pour l'Afrique. Tous les congés
et permissions sont annulés.

LA RANÇON"DE TROIS MOINES
Tanger, 7 mai (dép. Fournier.)

Les Arabes qui dernièrement ont
capturé trois moines demandent
maintenant une rançon de 600 livres,
600 chemises en laine et 600 burnous.

LA CAMPAGNE POUR LE MAINTIEN

DES TARIFS MACJENNA S'INTENSIFIE

Londres, 7 mai (dép. Petit Parisien.)
La décision prise par le gouverne-

ment et sanctionnée par la Chambre
des communes de renoncer, à partir
du 1" août prochain, aux tarifs Mac
Keona. c'est-à-dire aux droits de
33 0/0 dont sont frappés leur en-trée en Angleterre les autos, pianos,
gramophones, etc.' de provenance
étrangère, ne va pas sans soulever
d'as*çz vives résistances parmi les
ouvriers et spécialement ceux em-
ployés à la construction des autos.

C'est ainsi qu'à une réunion que
vient de tenir le personnel de la
société Hoffman, de (Thehnsford,

voix contre 194 se sont pro-
noncées pour le maintien du tarif
Mac Kenr.a. Il a été, de plus, décidé
de notifier ce vote au chancelier de
l'Echiquier, M. Snowden, et de le sai-
sir d'un rapport où seraient exposés
les effets de son projet.

La même campagne de protesta-
tion se poursuit dans toutes les villes
où fleurit l'industrie automobile.

Le ministre des Finances a résisté
jusqu'ici à ce mouvement d'opinion
mais il se pourrait, si l'on en croit
certaines rumeurs, que. le gouverne-
ment tout entier, intgrvieiuie

LE DRAME D'EASTBOURNE

DEMEURE ENVELOPPÉ

DE MYSTÈRE

L'ENQUtTE "POST MORTEM N'A fliEN RÉVÉLÉ

Malgré toutes les recherches et la
découverte de fragments d'os
de crâne, la victime n'a pu être

formellement identifiée
Londres, 7 mai [dép. Petit Parisien.)

Le drame de la vilta d'Eastbourne
demeure, ce soir encore, enveloppe
do mystère et l'enquête pont snortem.
du coroner de Sussex, qui a com-
mencé cet après-midi à 15 heures,
ne nous a apporté aucun éclaircisse-
ment.

Elle s'est ouverte dans le petit sa-
lon de la villa, mais la pièce est si
exiguë qu'en dehors des jurés, des
inspecteurs de police, de l'accusé et
de son avocat, seuls ont pu y être
admis quelques reporters venus spé-
cialement de Londres. Les cinq cents
personnes environ qu'avait poussées
là, bien avant l'heure, une curiosité
malsaine ontdù se résigner àl ne rien
voir et à ne rien entendra de ce qui
se passait à l'intérieur. Plus cruelle
encore a été leur déception en ce qui
concerne l'accusé qui. de l'auto où le
gardaient deux officiers de poliee,
est descendu la tête enveloppée dans
un manteau et a pu gagner la porte
de la villa, sans que personne ait
réussi à distinguer .ses traits.

Dès le début de l'audience, le coro-
ner a conduit les jurés dans une pièce
adjacente au salon et où sont con-
servés les lamentables restes de la
tragédie.

Puis on a entendu miss Jessie Ri-
chards, une jeune employéc du Kenil-
worth Hôtel. d'Eastbourne, qui a
connu miss Kaye tandis qu'elle habi-
tait l'hôtel. Le témoin s'est d'ailleurs
borné à identifier comme ayant ap-
partenu à miss Kaye diverses parties
de vêtements, tels qu'un petit cha-
peau de satin gris garni de fleurs,
une paire de souliers suède gris, une
robe de soirée en dentelles noires, un
costume tailleur de couleur fauve et
un manteau de zibeline avec vol de
castor.

Pendant ce défilé d'objets ayant ap-
partenu à la victime, l'accusé, comme
s'il eût voulu écarter une vision si-
nistre, s'est caché la face dans ses
deux mains. Certaines personnes pré-
sentes affirment même avoir eu 1 im-
pression qu'à ce moment il pleurait.

Avec la déposition de miss Jessie
Richards finissait également l'au-
dience, qui a été ajournée au 4 juin.

Manon a été transféré à la prison
de Maidstone, où il attendra la re-
prise de l'instruction, fixée au 15 mai.

Les recherches continuent active-
ment dans le jardin de la villa. Des
ouvriers, les uns armés de bêches,
explorent tous les coin?, tandis que
d'auptres, munis d'échelles. inspec-
tent minutieusement le toit et les
gouttières. Mais, en dehors de quel-
ques fragments d'os de crâne, on n'a
fait aucune découverte qui ait per-
mis d'identifier formellement la vic-
time, car, en fait, on n'a encore
identifié que des vêtements.

La police se rend, d'ailleurs, si
bien compte que le problume de
l'identité n'a pas été résolu d'une
manière irréfutable et que, seule, la
tète de la victime, si on la retrou-
vait, lèverait tous les doutes, qu'elle
a pris, aujourd'hui, la décision d'uti-
liser des chiens pour cette recher-
che.

Ce fait est d'autant plus digite de
remaille que c'est la première fois
que l'on va f.ire ap.pel au flair des
fox terricra pour localiser des restes
humains. Les propriétaires des
chiens des envi.rons ont été pressen-
tis à cet. effet par l'inspecteur Sin-
clair et ils ont consenti se prêter
à cette expérience, de laquelle Sco-
lland Yard attend d'excellents résul-
tats.

M. Coolidge triomphe
sur M. John son en Californie

New- York, 7 mai {dép. Radio.)
Aux élections Servant de prélimi-

naires à Téflection présidentielle et
qui ont eu lieu à San Francisco,
.M. Coolidge a obtenu voix.
contre 195.000 à M. Johnson. La dé-
faite de ce dernier est d'autant plus
significative qu'il est originaire de la
Californie.

LE PRÉSIDENT EBERT

SE RENDRA A DUSSELDORFLE 11 MAI

Berlin, 7 mai {dép. Radio.)
Le président Ebert, le chancelier

Marx, le ministre de l'Economie
nationale Hamm, le ministre des
Postes Hoeflle et plusieurs minis-
tres prussiens assisteront, le 11 mai,
à l'exposition de Dusseldorf.

INCIDENT ITALO-YOUGOSLAVE
A SEBENICO

Rome, 7 mai (dép. Havas.)
Les journaux signalent.que l'arri-

vée à Sebenico, le 5 mai des person-
nalités italiennes qui devaient assis-
ter une cérémonie commémorativû
en l'honneur de Nicolas Tomaseo,
avec le concours des autorités you-
goslaves, a donné lieu à de si violen-
tes manifestations antiitaliennes, de
ia part-d'éléments croates, que la
cérémonie a été suspendue.

Les autorités yougoslaves viennent
de présenter des excuses au consul
d'Italie qui avait formulé une pro-
testation et l'ont assuré que les cou-
pables seront arrêtés et exemplaire-
ment punis.

Selon le Messaggero, le ministre
d'Italie à Belgrade a protesté aussi
auprès du gouvernement yougoslave.

Un nouveau moteur pour dirigeable
éliminant tout danger d'incendie

Londres, 7 mai (dép. Radio.)
La 'Westminster Gazette annonce

que des essais concluants ont été
faits avec nn nouveau moteur de
dirigeable qui éliminera tout danger
d'incendie. Ce moteur, au lieu d'es-
Qence, brûlerait nn mélange de pé-
trole et d'hydrogène du ballon aussi
efficace que le métange d'air et d'es-
sence et coûterait un tiers de moins.
Le moteur porterait sans doute le
nom de M. Ricardo.

La Csir». La légation de France a donnéune réception en i'ùonueur du
Us Taran,

LE VOL

DES ŒUVRES D'ART

DE MONTPELLIER

LES CHIRURGIEN

Montpellier, 7 mai (de 'no t. eitv. spéc.)
Quelques heures avant son arres-

tation, j'avais pu voir le professeur
Soubeyran. Il m'avait raconté com-
ment il était entré en relations avec
Bonnet.

Au début de ïnars, Bonnet vint
trouver ma femme, en'lui annonçant
qu'il désirait se défaire d'un certain
nombre d'objets anciens provenant d'uu
héritage. J'allai chrz lui le lende-
main est lui achetai trois estampes.
Il revint quelques jours plus tard
«

Mme Matet. momentanément gênée,
me dit-il, m'a chargé de vendre quelques
objets de sa collection. Bien que
je vécusse en mauvais termes avec
celle-ci je connaissais sa collection. Deux
dessins ilo Pirancsi, aperçus autrefois
ohcz le peintre Alnrsnl, m'avaient notam-
ment frappé. Je proposai il Bonnet tle les
acheter. Muni d'une lettre rie. Mme Malet
il s'en fut riiez M. Marsal, les retira et
me les apporta. Je les Acquis en même
temps que soixante-six dessins, quelcon-
ques ceux-ci, pour la somme de 3.G00
francs.

:'orme Matet pouvait-elle ignorer l'es-
sentiel de ces tractations ?

Impossible Bonnet sortait de chez
elle en plein jour, pour les apporter chez
moi de volumineux cartons et des cabas
pleins de faïences.

Le dimanche de Pâques, poursuivit-il,
,j'a!lai relancer Bonnet, qui avait cessé
ses visites.

Vous n'avez donc plus rien à vendre T

lui ai-je demandé.
Vous fies trop difficile, me répon-

dit-il, je ne vois pas ce qui vous inté-
resse.

Se ravisant, il me proposa de me faire
cho'sir, dans la collection de la vieil!*
dame les pièces à nia. convenance. Il vint
me prendre à onze boutes. J'entrai der-
rière lui chez Mme Matent je désignai
quelques tableaux et je me retirai sans.
bien entendu, rien emporter. Le soir
même, dit-on, Mme Matet s'aperçut de
la disparition de ses deux Piranesi. Or,
ces dessins, apportés chez moi avec son
consentement, ces dessins qui avaient fait
par ailleurs l'objet d'un marché à pré-
sent discuté. ces dessins enfin sur les-
quels roule toute l'affaire se trouvaient
chez moi depuis tantôt quinze jours-

On a vu que ces explications étaient
loin d'avoir satisfait la justice.

Le dénouement de l'affaire
des carnets médicaux

Les inculpés sont sévèrement
condamnés

Marseille, 7 mai (dép. Petit Parisien.)
Le tribunal correctionnel de Mar-

seille, présidé par M. Castets, a
rendu aujourd'hui son jugement dans
l'affaire des carnets médicaux. Il a
prononcé les condamnations sui-
vantes

Docteur Isoard, dix mois de pri-
son, 3.000 francs d'amende et cinq
ans d'interdiction de l'exercice de
la médecine Stretti, trois ans et
3.000 francs d'amende Paradis,
treize mois et 4.000 francs Le Car-
pentier, quinze mois et 3.000 francs
Floquet (en fuite), quatre ans et
3.000 francs docteur Giraud, deux
ans avec sursis et 3.000 francs, plus
dix ans d'interdiction d'exercice de la
médecine docteur Papi, huit mois
avec sursis docteur Roux, six
mois et 3.000 francs; docteur Alfred
Cousin, deux ans et 3.000 francs et
dix ans d'interdiction d'exercice
Paul Plan, six mois et 2.000 francs
Delnondedieu, six mois et 2.000 fr.
Bernard, treize mois et 3.000 francs
le pharmacien Dianoux, deux ans et
3.000 francs le pharmacien Tran-
chier, trente mois et 3.000 francs
docteur Goutal, quinze mois, 3.000 fr.
et six ans d'interdiction d'exercice
docteur Melkonian, quinze mois,
3.000 francs et six ans d'interdiction
Doumenc, un an et 2.000 franc
Maggioli, quatre mois avec sursis
le pharmacien Raybaud père, un anet 3.000 francs le pharmacien Ray-
baud fil?, un mois et 3.000 francs; le
pharmacien Durand, dix-huit mois
et 3.000 irancs le professeur Gus-
tave Cousin, six mois. 3.000 francs
et quatre ans d'interdiction d'exer·
cer le docteur Platon, huit mois,
3.000 francs et quatre ans d'inter-
diction.

Statuant sur les demandes des
parties civiles, le tribunal accorde
i'Etat le remboursement de 60 0/0
des mémoires des médecins et
70 0/0 de ceux des pharmaciens.

L'Union fédéra.le des mutilés
obtient des dommages-intérêts de
2.500 francs. 500 francs et 300 francs
par groupe d'accusés. Le syndicat des
médecins de Marseille obtient un
franc de dommages-intérêts par
groupe d'accusés.

Les dommages intérêts accordés
la l'Etat par le jugement de l'affaire
des carnets médicaux s'élèvent
pour le docteur I?oard, à 98.000
francs pour le doete-ur Giraud,
à 92.300 franos pou-r le pharmacien
Dianoux, à 733.700 francs pour les
docteurs Goûtai pî Melkonian,
12.300 francs pour les pharmacien
Raybaud père et fils, il 111.000
francs pour le pharmacien Durand,
il 124.400 francs pour le professeur
Cousin. 3.181 francs pour le doc-
teur Platon.. à francs.

UN MÉDECIN POUR AVOIR TUÉ
SON ANCIEN DOMESTIQUE

AVAIT ÉTÉ ARRÊTÉ

Clermont-Ferrand, 7 mai (dép. P. P.)
Le docteur At.taix, demeurant au

château de la Serre, près de Saint-
Bonnet, rentrait chez lui, vers quatre
heures du matin, lorsqu'en ouvrant
sa porte, il entendit un bruit de pas
dans la cour. Se dirigeant de ce côté,
il aperçut un individu qui cherchait
à se dissimuler dernière des fagots.

M. Attaix, s'armant de son revol-
ver, fit feu et tua l'individu. La gen-
darmerie aussitôt avisée, vint relever
le cadavre qui fut identifié. Il s'agi
sait d'un Algérien nommé Kaddonr
Anabi. ancien domestique chez le
docteur Aitaix.

Mais les constatations médicales
ayant (tabli que, contrairement aux,
dires du docteur, Kaddour Anabi
nvait élé tué il* une balle tirée iL bout
portant, le parquet décida la mise n
état d'arrestation du docteurAttaix.

On va maintenant rechercher les
causes de ce drame qui, si l'on en
croit les bruits qui courent, aurait
un caractère spécial.

M. Atlaix qui avait été arrêté, a été
remis eu liberté provisoire.

L'AFFAIREDE lA COOPÉRATIVE

DESCÉÉLEjJE L'YONNE

CE QUE DISENT
DEUX ANCIENS ADMINISTRATEURS

Auxerre, 7 mai (dr notre cnv, spéc.)
Dès le matin l'état-major de la

coopérative des céréales le prési-
dent M. Guérin, les administrateurs
et le trésorier NI. Régnier défila
dans le cabinet de M. Hugot, juge
d'instruction.

Il. Chauvin qui, il y a trois semai-
ne?, abandonna son poste d'adminis-
Irateur délégué de la coopérative,
qu'il occupait depuis l'arrestation de
M. Collart, le 10 novembre, se pré-
sente aux élections.

Somme toute, nous a-t-il dit, il est
regretfable que les gens se soient affo-
lés et qu'ils aient mêlé la justice à cette
affaire. Lorsque j'en pris la direction,
elle n'était pas bonne du fait de la mau-
vaise gestion de Collart. Depuis, cela
marchait mieux et, avec l'aide du nou-
veau directeur, Ni. Vautier, qui démis-
sionna le 23 avril, nous serions parvenus
A remonter le courant. Malheureusement
les cultivateurs ont été pris de panique
et ont saisi prématurément la justice.

Les paysans qui défilèrent pondant
plusieurs heures au palais de justice
fraisaient retentir les vieux murs de
leur véhément mécontentement. Ils
ont donne leur argent pour qu'on
ieur dit non seulement qu'ils ne le
reverront pas. mais encore qu'il serait
possible qu'on leur réclamât certai-
nes ristournes dont ils bénéficièrent
trop tôt..l'ai, d'autre part, réussi à
voir ce matin M. Collart.

Certes, je m'attends étrn convo-
qué incessamment par le juge d'ins-
truction. m'a-t-il dit. Je vais être le bouc
émissaire de l'affaire, mais j'ai bon dos.
J'ai la conscience tranquille. Je ne crains
pas d'être Inculpé de détournements pas
plus que de mauvaise gestion. Il y a, je
l'avoue, un manque de précision dans la
comptabilité et des irrégularités qu'un
comptable de métier aurait sans doute
évitées. Mais il fallait attirer les culti-
vateurs dans l'affaire et comme les 5.000
premiers adhérents avaient de longues
dents, il me fallut leur consentir des ris-
tournes variant de 0 fr. 50 à 2 francs le
quintal.

A la vérité, nous ne sommes que l'in-
termédiaire entre le cultivateur et le
meunier. Le paysan désire vendre son
Wé le plus cher possible. Nous faisons
de notre mieux, mais si, par hasard, nos
marchés à 1a vente sont déficitaires, nous
n'en devons pas moins verser le « pseudo-
bénéflce d aux cultivateurs. Nous avons
des frais généraux élevés. Bref, nombre
d'opérations se chiffrent par un déficit,
croyez-moi. C'est ainsi dans toutes les
coopératives agricoles. J'espérais que de
prochaines bonnes opéralions rétabli-
raient l'équilibre. Notez qu'on m'a tou-
jours laissé complète initiative et cepen-
dant on savait au conseil d'administra-
lion ce qui se passait. Tout se serait
arrangé si des questions de politique
n'étaient intervenues.

DÉPLACEMENTSDEBOXEURS

Carpentier s'embarque
pour l'Amérique

Cherbourg, 7 mai (dép. Pet. Parisien.)
Georges Carpentier, arrivé cet

après-midi de Paris avec François
Descamlo, Gus Wilson et les boxeurs
Paul Fristch et Molina, s'est em-
barqué sur le Majestic à destination
de New-York.

Le champion de boxe se rend en
Amérique avec ses managers et par-
tenaires en vue du match qu'il doit
disputer à Chicago le 30 juin, contre
Tom Gibbons.

Et Danny Frush s'embarque
pour la France

Au moment même où Carpentier,
a Cherbourg, s'embarquait à bord du
ilajrstir, une dépéche de New-York
nous apprenait que, dans cette der-
nière ville, le champion américain
Danny Frush avait pris place sur
VAquitania. se rendant il Paris, où le
1" juin, il malchera l'ex-champion
du monde Criqui.
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M.uoo francs. 2.«0 mètres Pmx ,)E SÈVBra

M'^Chesiïé" JiHtexnèClVe""ïW Non partant francs. 1-60° mètres
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HIER AU TREMBLAT1– Les résultat».

PRIX MAGDALENE
A vendre. francs, 2.H0O mètre?.

1. Le Telagh (R. Ferré) 17 » 9
au comte de Jumilhac.

2. Arbre Sec (J. Lespinas).
3. Amertume (Bonaventure).

Trois partants, 2 longueurs, loin.
PRIX TIBERE

francs, i.iOO Mètres.
1. 1. Rifadln III (A. Pliillipps) G 153 50 97»

Il M. Paul Rousseau 46 50 24 50
2. Compièsrne <It. Jlartz) P 3i 50
3. Mytilène (Greenwell) P 16 50 8 50

Non placés Gennia (H. Hugon) Gogue-
nard (M. Bonaventnre) Invalide (G. Picart)
Stradivarius (il. Brierre) Fleur Merveilleuse
(R. Haës) Inflorescence (Weshier) Rigo-
tette V (R. Bashrord). Dix partants, lon-
gucurs, 1 longueur, longueur.

PRIX INDIAN CHIEF
rrancs. 2.3H0 mètres.

1. Le Furibond (il. Semlbat) G 31 50
a M. Michel Lazard.

2 Frondeur il (J. Jennlngs).
3. Cariarou (.Mac ne*;).

Trois partants, 1 longueur 1/2. 5 longueurs.
PRIX TILLT

7.0M francs. 1.800 mètres.
1. Diablesse (Semblât)

il M. Michel Lazard P 17 M 8 50
2. Créditable (D. Tortcrolo)P u 50 7
3. Liseuse (G. Keogli)P 10 7

Non placés The Mohawk 'A. Esllng) Rose
1 Sauvage (A. Rabbe) La Nichée (G. Barthn-
lomew) Sun Cloud (J. Maiden) Valérie
(J.-H. Garnier) Andromeda (Mac Gee)
Iseult (J. Wilcocki Benuasil (G. Vatard)

1 Vivt la Pepa (Ch. Hobhs). Douze partants,i longueurs 4 longueurs, t longueur

LE DRAME DE VERZENAY

DEPUIS 1921

LE MEURTRE D'UNE FILLETTE

DEMEURAIT MYSTERIEUX

SON PÈRE ET SA MÈRE SONT ARRÊTÉS

C'est sur les déclarations de sa demi-
soeur que les auteurs du crime

ont été découverts
Reims, 7 mai (dép. Petit Parisicn.)
Un coup de théâtre vient de se pro-

duire dans le drame de Verzenay, où
disparut mystérieusement une fil-
lette de quatre ans, la petite Jeanne
Salvat le père et la mère de la
petite disparue ont été arrêtés.

Nos lecteurs se rappellent le meur-
tre de la fillette qui, le soir du

juillet 1921, disparaissait du do-
micile de ses parents. Les recherches
entreprises furent infructueuses
mais, quelques jours après, la gen-
darmerie de Doivre arrêtait un uni-
jambiste vagabond, nommé Rémy,
qui affirmait avoir enlevé la petite,
l'avoir violentée et tuée ensuite. Ses
déclarations furent reconnues faus-
sens en effet, malgré Irçs recherches
faites par le parquet de Reims, sur
se* indications, le cadavre ne fut pas
retrouvé. D'ailleurs, il fut établi que
In vagabond se trouvait loin de Ver-
zenay, le jour du orime. Le 25 août
suivant, le cadavre de la fillette était
découvert dans une citerne par un
maçon le réservoir avait été fouillé
minutieuse-mont au moment du
drame et le corps ne s'y trouvait pas.

L'autopsie démontra ensuite que la
fillette avail, été tuée, mais non vio-
lentée pourtant l'enquête n'apporta
aucune preuve, décisive et l'affaire
fut abandonnée.

Salvat avait quitté Ver/enay pour
s'établir h Prunay, laissant la garde à
des grands-parents d'une petite, fille
que sa femme avait eue d'un premier
marinage. C'est cette fillette, âgée de
neuf ans, qui vient de provoquer l'ar-
restation de ses parents, en déclarant
avoir vu le cadavre de sa sœur dans
un coffre à bois.

Cette révélation décida M. Colli-
gnon, juge d'instruction, à décerner
un mandat d'amener.

Les gendarmes de Verzy ont donc
arrêté, ce matin, les époux Salvat,
Jean, trente-quatre ans. et sa femme,
Marthe, trente ans. Ils ont été écroués
à la prison de Reims.

LES AUTEURSDE L'AGRESSIONCONTREN.8AST0H VIDAI

ONT ÉTÉ ARBÉTÉSjT ÉCROUÉS HIER

Moulins, 7 mai (dép. Petit Parisien).

des nommés Sébastien Potin, i;in<ju;iiilt.
deux ans, maçon a
et de François Chaumacher, quarante ans
scieur de long Ces deux indi-
vidus, qui ont été éercra^s ;t la prison d,
(Jussot, sont inculpés d'être !es auteur;
d'une agression commise, lundi, sur M
Gaston Vida), ancien sous-secrétaire rt'Et.v
de l'Enseignement, technique, député rl(
l'Allier. En sortait d'une réunion publi.NI. Gaston Vidai avait éh*. entouW
par une bande de personnes et. frappi
brutalement par plusieurs d'entre dits
II a dû s'aliter.

UNE AUTO TAMPONNEET TUE

UN MOTOCYCLISTE

Celui-ci devait ce marier dans trois jour!
Iteims, 7 mai (dép. Petit Parisien.)
l'ne automobile, conduite par M

Pierre llcinric, vingt-neuf ans, de IL

Croix-sur-Meus«, a renversé, en traver-
sant le village de Beaumonl-siir-Vesle
un motocycliste de nationalité suisseNi. Berner, vingt-deux ans, me
canicien Reims. Le choc fut terrible
Le motocycliste, projeté à trois mètre4
au-dessus' de l'auto, alla retomber -à um
vingtaine de mètres du lieu de la ren-
contre- Le crâne iracluré, il mourut aus
sitôt. L'automobile, après avoir fran-ch
trois tas de pierres, roula trente mètres
et s'abîma dans un trou; mais les occu-
pants eurent la chance de s'en tire:
indemnes.

iM. Berner allait se marier dans trois
jours avec une jeune fille de Heims,

PETRARCH
Handicap, francs, 3.C00 mètres.

1. Tika (Jennlngs) G 125 50 63
il M. Guerlain.PP 36> 22

2. 1.'Hirondelle (G. Kreel)31 17 503. Macfanane (Childs) 51 50 »
Non placés Apothéose (M. Amossé)

Alba III (Mac Gee) Tortillard (Semblat)
Bruscambille (J. Clay) Rapiat (A. Esling)
Dormans (Hobbs} Réveillé (G. Bartholo-
mew) Le Pavé (Sharpe) Châtelaine (M. AI-
temand) Krivoi Rog; Vatard). Treize
partants, courte encolure, 1 longueur 1/2,
1 longueur.

PRIE MADCAP
7.000 francs. mètres.

1. SCellit (F. Williams) G si • 2'. 50
à M. G. Wattinne2t 50 a »

2. Chant de Guerre (F. RovellaJ.P S5 il
3. Highi Jûhnny (Mac Gee) P 39 50 16 50

Non placés Stentor (Wipkfleld) Kouban
(M. Allemand) Cherkl (A. Esling) Conné-
tablo (Semblât) Gae'tan (G. Bartholomew)
Meneur (J. Wilcock). Neuf partants, 3 lon-
tueurs. 2 longueurs, 1 longueur

COURSES ANGLAISES. Les Deux mille
guinées. 1. Diophon..1l'Afrtia Khan (G.
llulme), t 2. Bripln Knlght (F. Bill.
lucki, ;t 100/l1 3, orenne l'ire, Il.1/8 (S. I)o-
noghne). Tour PiTioh e" nn"trlemp, le che-
val (fil roi, Knight ot thé Garter cinquième.
Caraal, qui avait de nombreux parltsans au
ik-part, a fait une mauvaise course et n'est
arrivé que septiôme.

Il y avait vingt partants, tête, encolure.

On annonce la mort de M. Georges Malo,
propriétaire d'irne écurie de l'ourses et du
iwr.is du Vert-Clos, à Tourgeville. Les meil-
leurs champions qui aient défendu ses cou-
leurs furent Pénlirotte. Poudxo et surtout

La Finette.

RECONNUS INNOCENTS DEUX MAÇOXS

OBTIENNENT

14.000 FRANCS DE DOMMAGES• INTÉRÊTS

La cour d'assises de Sjeme-et-
Marne était appelée, hier, se pro-
noncer dans une affaire de vois qiiii-
liflés commis, l'an dernier, dans le.
département des Ardennes et do;
elle était saisie par un arrêt de la
cour de cassation, qui avait prononc.!
l'annulation de la première procé-
dure.

Des quatre inculpas compromis
dans cette affaire, deux. Maurice
Dexemple et. Pierre Kerlidac ont été
condamnés il cinq ans de réclusion.

Les deux autres, les frères Manuel
et rincent, Cerdan, tous deux maçons
et âgés, le premier, de vingt-trois
ans, 'le second, de vingt-quatre an-,
ont été reconnus innocents et ont
obtenu, titre de réparai ion du pré-
judice que leur avait causé la con-
damnation prononcée contre eux par
la cour d'assises des Ardennes, cha-
cun francs de dommages-inté-
rêts, ¡'insertion du jugement au
Journal officiel et dans cinq journaux
de la région.

La priut'fîse Louise Murât e:'t Uécétlée
Mce.Près de Nice, on découvre sou« un tunnel

le cadavre de Désiré Tournant, de llouvroy
(Pas-de-Calais).Ou croit 1 un suicide.

I.vs étudiants de Xanry manifestent nn-
tenlion de (loHdier les agents du fisc, qui
leur réclament 5.OUO franes d'impCit*.

irpi? vra-
gnm d'un train omnibus ont déraillé, l'n
employé a été. blessé.

Sous l'influence de pluies rontlnneJifa,
Ji> lac. dn Bourget a Le da

POUR RÉUSSI EN PHOTO
Il faut lire la Photo pour tous

Revue mensuelle illustrée !le pho,togra-
phie, le journal préféré de tous les ama-
teurs. Le numéro 2 francs. En vente
partout. Plioto-Plait, 37, rue Lafayette,
Paris-Opéra, adressera un numéro spé-
cimen contre 1 fr. 25.

L'OREILLE

Le plus précieux des organa
Plaignons les sourds.

Comment on perd l'audition.
Tous les maux d'oreille sont curables.
Le sourd est aussi malheureuxque J'aveugle-
Depuis quelques années,la duretéd'oreille est

beaucoup plus rcpanduequ'autrefois.Certes, la
guerre avec ses bombardements y est pour
quelqueNI aussi, bien d«sge»sdevien-
nent ou restent sourds par leur faule. ils nègli-
gent les rhnmes de cerveau, véKémtions,etc.,
oubliantque pour des cas de surdité sont
d'origine nasale; ou bien ils sont viellmes de
préjugés dangereux ainsi, ils méconnaissent
l'extrême gravité des suppurationsd'oreillc. Et
pourtant, on opère cirque jouer d'urgencedes
personnes qui sont menacées d'un abcès au
cerveau pour avoir laissé couler Icurs oreilles
pendant des années. D'autres candidats il la
surdité totale négligent de se soigner, parc*
qu'ils s'imaginent a tort être incurables.

Cette erreur est d'autant plus absurde que
nous possédonsaujourd'hui une méthodecura-
Uve, longuement expérimentée, donc parfaite-
ment au point.Elle assure Il guérison complète
et définitive, non seulementdes surdités com-
mençantes,mais encore des états chronique..
où l'on pouvait craindre que l'oreille fut inca-
pable de revivre. Si des hourdonnementsinces*
sants vousincommodent ou point que tout repos
devient impossible, si vous ne savez comment
tarir ce vieil écoulement qui vous épuise en
même temps qu'il détruit votre oreille t rand
votre ouïe de plus en plus dure, si, atteinte
d'oto-sclérose progressive, vous notez avec
terreur les, progrès journaliers de votre' mal,
reprenez courage. Demander immédiatementaux 1 ilBiologiques, W.!?U, rue du Laos.
Paris le livre sur lo gui rison des maladies
des oreilles. Vous constaterez que des milliers
de sourds,grâce à ce traitement végétal (c>*t
ce qui fait sa force),ont retrouvé leurs toeultés
auditives. Informez-vous, soignez-vous, en peu
de jours vous retrouverez l'usage d'un organe
sans lequel la vie perd tous ses charmes.

QUEST-CEQUE'ViEILLIR"?

Les signes du vieillissemeut prématuré,
On a l'âge de ses artères.

Statistique rassura»'
Plus que les rides, certains troubles révèlent

une déchéance précoce de t'organismeet impo-
sent un traitement immédiat.

Si,aux environsdue la quarantaine, vous vous
apercevrez que votre activité intellectuelle te
ralentit, que votre mémoiru baisse, que vous
parlez diilicilement, que votre caractèrechange,
que votre sommeil devient inégal, songes
cette terrible maladie l'arlério sclérose.

Elle consiste dans le durcissementftesarterex
raides et fragiles comme des tuyaux de pip«, et
dansl'élévationconsidérablrde la tensionarté-
rielle; ce qui peut provoquerde terribles acci-
dents si une artere vient à se briser dans la
cerveau, c'est la pamlysie.

Pour vous mettre à l'abri de ces retoutab!5
éventualités, recourez au seul Iraitement spé-

abaisse la pression sanguine, désincruste les
artères, leur rend souplesse et résistance.

La formidable puissance jmti-sclércuse de
l'AKTEUASB est démontrée pnr la proportion
véritablement imposante des guérirons obte-
nues Pour avoir des détails sur cette
cure et sur les symptômes accessoires de cette
grave maladie(vertiges,bourdonnements,bout-
fées de chaleur,refroidissementdes eitrèmités,
engourdissementdes jambes, fourmillements,
sensation de doigt mort, palpitations cardia-
ques, etc.). demandez aujourd'hui même aux
.flbonttoires Biologiques, S, A Z, rue du Ijios,
Paris(lô') le livre illustré et gratuit de 100 pages,
où voustrouverez, de précieuses indicationssur
l'bygiéneà suivreet de uoiabreuiet attestation».



UN INGENIEUX ESCROC
VOULAIT COMBATTRE

LA VIE CHÈRE

Mail c'était à son seul profit fournil-
teurs, associée, personnel et clients,

tous étaient dupés
Sous le louable prétexte de « combat-

tre la vie chère, en mettant en rapport
direct producteurs et consommai leurs
Lucien Masson avait fondé, rue Laeuée,
7. à Paris, le Ravitaillement familial
Moyennant francs, chacun pouvait
se procurer le panier alsacien la
« bourriche bretonne le colis nor-
mand » ou la « corbeille niçoise ».

Ces commandes de colis agricoles de-
vaient être adressées accompagnées
d'un mandat à entrepôt », que
Lucien Maison disait avoir installé a Ju-
\ii.y. A la un employé allait cha-
que jour retirer au bureau de poste un
courrier volumineux.

Des ordres étaient bien régulièrement
passés aux producteurs, qui devaient
faire leurs envols rue Lacuée; mais, de
là, bourriches et paniers prenaient aus-sitôt le chemin du carreau des Halles,
où ils étaient revendus pour le plus'grand et le seul profil du peu
scrupuleux Masson.

Celui-ci n'en était d'ailleurs pas à son
coup d'essai, puisque son ingéniosité lui
& déjà valu treize condamnations pourabus de confiance, escroquerie et ban-
queroule.

Ce lourd passé ne lui permettant pas
de diriger en personne son entreprise,
l'ingénieux personnage avait trouvé une
commanditaire, Mme Pont, laquelle em-
prunta à des amis les 20.000 francs exi-
gés au double titre d'associée et d'em-
ployée du « Ravitaillement

Mieux encore Masson engagea dis
représentants qui, devant toucheur
francs d'appointements fixes mensuels (>t
une grosse commission sur les affaires,
n'hésiteront pas il verser des cautionne-
ments montant jusqu'à 3.000 francs.

Des clients grincheux, des employés
trompés, des fournisseurs impayés s'in-
surgeaient-ils, Masson se fâchait et ivni-lmursait ou payait avec. des chèques
non provisionnés.

Cette situation ne pouvait évidemment
se prolonger longtemps, aussi ne se sou-ciant pas d'avoir de nouveaux démêlées
avec la .justice, Masson voulut tenter un
nouvet exploit il intéressa au Ravi-
taillement familial » un nouveau com-manditaire qui devait, hier matin, verser60,000 francs.

Ce fut M. Lpfi'bvro, commissaire aux
délégations judiciaires, qui se présenta
aux lieu et pl,ic<! de cette dernière dupe.

L'escroc a été mis à la disposition df
M. \Varrain, juge d'instruction, qui cen-tralise les plantes des victimes, des cul-tivateurs de la Marne, de l'Yonne,
d'Alsace, de Provence et d'Algérie.

DEMAIN*S'OUVRE

LA FOIRE DE SAINT-GERMAIN

Demain vendredi 9 mai, M. Henry de
Jouvenel, grand maître de l'Université,
accompa,rné du préfet de la Seine, suc-
cesseur du prévôt des marchands, inau-
trurera. place Saint-Sulpice, la troisième
foire de Saint-Germain.

Le décor en est déjà familier aux Pa-
ribiens. Autour de la fontaine aux quatre
prélats, un donjon de toile s'élève avec
ses créneaux et ses mâchicoulis. Des
achoppes de planches garnissent la place,
devant le séminaire et l'église. Dans cesboutiques, des vendeuses en costumes
Louis X11I présenteront des œuvres d'art
de l'époque et débiteront des pàtisseries
plus modernes avec de la bière fraîche.
On y trouvera encore des reliures ancien-
nes, avec de plus récentes productions de
la librairie des dentelles et des étnins,
des cuirs repoussés, des bois sculptés,
des armes, des sucreries, des missels, des
chansons à boire. A boire, à manger, à
regarder et à rire, puisqu'il y aura les
tréteaux de Tabarin.

Souhaitons-lui le même succès que les
années précédentes où, grâce aux efforts
de son comité, présidé par :'IL Simon Ju-
quiu, maire du sixième arrondissement,
les œuvres d'assistance du quartier pu-
rent recevoir des allocations atteignant
CO.000 francs.

Il suffit, pour que Paris accoure, de
quelques journées de beau temps. Le
soleil ne boudera pas et o'est dans un ciel
d'apothéose que, pour clore la fête, Jeanne
d'Arc et son cortège partiront dimanche
soir de la place Saint-Suipice pour se
rendre aux flambeaux jusqu'à Saint-
Germain-de=-Prés.

LA SEMAINE DE L'AMÉRIQUE LATINE

C'est à la présentation cinématographi-
que des beautés naturelles et architectu-
rales de l'Amérique latine qu'a été
consacrée la deuxième journée de la
semaine organisée par la presse latine.
Cela fournit le prétexte de causeries élo-
quentes par Jean Richepin, le professeur
Martinenche, la vicomtesse Benoît d'Azy,
M, Maurice de Waleffe et don Jalme de
Bourbon. Pour les entendre, il y avait
foule, hier après-midi, au théâtre des
Champs-Elysées.

Un chauffeur se tue en tombant
de sa locomotive en marche

Le chauffeur René Lerousseau. monté
eur la locomotive du rapide de Bordeaux,
est tombé accidentellement de sa ma-
chine, vers dix heures du soir, sur la
llgne du P.-O., dans les parages de
Choisv-le-Roi.

Il est mort sur le coup. Son corps a
été ramené d'abord à la gare de Ville-
neuvc-lP-Roi. puis transporté à son domi-
cile, i, Grande-Rue, à Juvisy.

UN ENTRAINEUR MOTOCYCLISTE
FAIT UNE CHUTE GRAVE
AU VÉLODROME BUFFALO

Un sérieux accidents s'est produit, hier
après-midi, au cours de la séance d'en-
traînement du vélodrome Buffalo.

Par suite d'un mauvais départ, l'entraî-
neur Aubry dérapa et sa motocyclette
tomba en travers de la piste.

A ce moment, un autre entraîneur,Lé-
pmp, qui emmenait le coureur Passérieu,
roulait à belle allure dans la ligne oppo-
sée. Il n'aperçut pas ou ne comprit pas
les gestes des spectateurs lui faisant
signe de s'arrêter, et il vint heurter la
motocyclette d'Aubry.

Lépine et Passérièu fureîfl violemment
projetés sur la piste. Le dernier se releva
eans grand mal Lépine, par contre, était
très sérieusement touché et ne semblai
pas avoir toute sa connaissance. Il fut
transporté en toute hate dans une cli-
nique de Vaugirard, où il fut mis en
observation.

C'EST LA FAUTE AU PIÉTON

Conformément aux conclusions de
M* Marc de Molènes, M. Girard, .juge
d'instruction,vient de rendre une ordon-
nance de non-lieu en faveur de M. Roger
de Dampierre, industriel, qui, le 5 février
dernier, avec sa voilurctle automobile,
"«vers, avenue Victor-Hugo, Duma-
zeau, laveur il, voitures, demeurant,villa
Saïd. En tombant, celui-ci se fractura le
crâne et décéda peu après. Mais l'en-
quête, a étobli que la responsabilité de
laccident incombait à la victime, qui
s'était littéralement jetée sous les roues
de l'auto.

DISCUSSION-TRAGIQUE

La nuit cloriilfrc, au cours rt'inif" discus-
sion qui 3V<! (termina dans un liotel on il
lialiitp, 10. riiP .Mnilrc -Albert, un AlgrAripn,
JUvai Mohanimeit, vinjrt-neiif ans, journa-
lier, a rrappp d'un coiin <le rouiPau au foa«-

Très griévenipiil blesse, Hocin a été trans-port à l'HOKM-Dieu.Hayat, {lui avait pris
ia fuite, fut appréhendé dans la nuit et mis

la disposition de H. Nancol. commissaire
Cu quartier Salnt-Vicior.

Lr contins français rie la paix a promis
1a dale de clôture de sun concours Jusqu'au

mal, date limite de robe 4 la poste des
manuscrits.

Le désespéré de Saint-Cloud
était un dessinateur nancéen

Cn inconnu se tuait lundi dernier, nousl\îvons signalé, dans le bois Je Saint-
(,'loua au lieudit l'Etoile de Chasse,
d'une balle de revolver dans la tête.
Ce n'est qu'hier que le commissaire de
police de Salnt-Cloud pu identifier le
désespéré. Il s'agit d'un dessinateur
nancéen très connu dans si ville natale.
M. Pierre Bonneber.jer. Divorcé et père
de deux enfants, NI. Bonneber.jer était
il la veille de se remarier avec une jeune
fille appartenant une très honorable
famille de commerçants. Avant de quit-
ter Nancy il la lin de la semaine der-
nière, il av:iit adressé Il sa tiancée, une
lettre dans laquelle il lui faisait part de
sa funeste détermination « 3n ne puis
parlir, lui disait-il, pour le dernier voyage
sans vous faire mes adieux

De plus, il avait fait part Il la dtrec-
!Ion de la maison Uuillot, de Nancy,
pour laquelle il travaillait assez réguliè-
rement de son Intention de se donner la
mort, prétextant son mauvais état de
santé.

he cadavre du dessinateur a été
envoyé à l'institut médico-légal, où sa
fiancée et sa famille sont attendues pour
les formalités de la reconnaissance.

FAITS^DIVERS
PARIS

L'escroc des horlogers
Les hor.Iog'ers des quartiers du Jardin-

rtes-Fliintes, de l'Ottéon et de la Porte-Saint-
Martiu recoivenl, depuis quelque temps, la
visite d'un Jeune homme de vlnfrt-clmi ans
environ, tin taille moyenne. sanguin et at-
teint de claïKlicaUnn, qui se présent)' ainsi

Je suis Il. Verrlrai, ancli'ii élevé ne
l'école de Cluses. J'habite Paris il donne
une adi'pssft mais Je ne possède paî a«!<ez
d'argriil pour mener A bien bics travaux.
Une petite somme me tirerait (l'affaire, cinq
à six cent-! tout ou plus. l'ouvez-
vous, à titre de confrère, me prêter cette
somme, que vous rendrai, bien culcudu,
avec

Presque tous le? horlogers A qui VPrrlras
tint ce pellt disrours rendirent re service il
!'ex-elèvt> de Uluses. Il y a quatre jours, l'un
d'eux, rue Montre, lui prêta* mille francs
un de ses confrères de la rue Saint-Martin
en nt autant. Mais rutmne \'1'1'1'11'35 ne rem-
boursa Jamais s<>3 bienfaiteurs, <|u« l'adresse
qu'il avait indiquée fut reconnue fausse, les
norlogrers dupés portérent plainte au par-
quet. La pulira judiciaire recherche rweruc.

Qui a volé le restaurateur î
On a volé à M. Charles Berlioz, reslaura-

teur, 37, rue Lamartine, uns sonuae de six
mille francs cl diverse» valeurs qui se trou-
\'aient dans l'une des poriies de son veston,
pendu au vesilalro. N. Priolet, coniml33alre
du quartier, enquête.

Les accidents de la rue
En traversant la rue Monpe hauteur du

numéro M. Breton, 10, rue Gracieuse, a
été renversé par un tramway se dirigeant
ver? :e Châtelet.

Le Ijleçsé. relevé avec le pied droit écrasé,
a été admi3 la Pillé dans un état assez
grav

Mlle Henniette Soubra, quinze ans, 53,
sentier des Couloir?, à Fontenay-aiiic-Rosés,
a été renversée, r>i»ce de la Concorde, par
un taxi. A tteaujon.

i.M. Henri Marii'il, quarante-neuf am,
vreur, 3. rue CUarte^-Beaudf'laire, a été ren-
versé, rue de Gliarenlon, par une automobile
que conduisait M1. Victor Welier, C». ave:ui8
de la Ii^tiublique, à Bagnolet. Saiut-An-
(aine.

ipar suite d'une emhardée, un camion
iMtomoliile, conrtnit par le chautTeur i.owi
Floqucl, est monté snr le trottoir, lS.i. ave-
r,ue Jean-Jaurès, renversant un bec éiev'ri-
que et un arbre. Mme Bousquet, avenus Jean-
JaurOï, a été légèrement blessée par des
dèbriî de fonte.

Est-ce la suicidée des Invalides ?
Des marinier» ont rrtirA de la Seine, quai

de la uare, le cadavre d'une jeune fYlie de
(iix-huit à dix-neuf ans. M. Frédérique. immi-
missaire de la Gare, se deonande s'il ne
s'aRit pas de la désespérée qui se précipita
daus le fleuve, il y a deux juurs. au pont
des Invalide?, après avoir déposé sur la
ber?e son chapeau, son sac il main renfer-
mant un peigne, un trousseau de clefs, une
chaînette, un médaillon en métal, un mou-
choir orné de denteMes et une somme de
Il rr. 75. Le corps est à l'institut médicu-
léfjal.

Les désespérée
Jliue Laurence VaUlard, vlnspt ans, CT, rue

des Moines, s'est tiré une balle de revolver
dans la tête. Chagrins intimes. A Bichat. Etat
grave.

Encore un vol d'auto
L.es malfaiteurs qui opèrent dans les but-

tieme et seizième arrondissements poursui-
vent sani arrêt la série de leurs exploits.
Hier encore, une voiture 5 IJP. n" 67K.I.4,
snartenant à M" André Aient, avocat à lit
mur. lui a été dérobée A la porte de son
domicile, 1, rue de Cerisaies.

Malfaiteurs arrêtés
M. Caatil-le Legros, quarante-neuf ans,

marchand des quatre-saisons, rue des Cen-
driers, rentrant chez lui, dans la nuit, sa-
medi, tui attaqué, rue des ranoyaux, par
cinq individus, roue de coups et dévalisé de
son argent et d'une reconnaissance de dette
de francs.

Les inspecteurs Laquit et Hérlbaut, du cin-
quième distri'ct, ont arrêté, liier, trois des
asresseurs Ferdinand Scalber, trente-huit
ans, peintre, 42, rue des Panoyaux, auteur
de plusieurs adressions dans le quart'er, no-
tamnient contre M. Varizel, cômptable, atta-
que rue du Chemin-Vert, déjà neuf fois
condamné Eugène Dezolère, vingt-cinq ans,
rue Garnier-Uuy, et Lucien Rolé, vingt-qua-
tre ans, même adresse.

SEINE

Lea accidents de la rueauto. pilotée par M. Ahel Frizon. négo-
ciant à vaiencietinoo,passait hier aprt'S-midl
quai de Clichy, à Ciichy, se dirigeant il une
Eliure nssez vive vers LevalloH.

En arrivant au pont d'Asnières, pour éviter
une camionnette, M. Frizon donna un brusque
coup de volant Il gaucho. Dans cette ma-
nœuvre, il renversa N. Louis Jacquier, vingt
et un ans, représentant de commerce, 100.
rue de Turenne, a Paris, qui traversait la
chaussée.

Transporté il l'hôpital Beaujon, le hlessé y
fut admis dans le coma avec nne fracture du
crâne et des contusions multiples.

>f. Philippe, commissaire de police, a ou-
vert une enquête.

A où ses parents demeurent,
roule de ."Voisy, la petite Raymond» Bec, âgée
de cinq ans, travprsait seule hier matin le
carrefour de* Slx-nontes.

l.'ne automobile, qu'un tramway lui avait
rr.iisquée, surgit devant elle et la pauvre petite
roula snus le véhiculo que conduisait le
chauffeurLéopold Destons, demeurant rue des
Amandiers, i Pari?.

Relevée avec des blessures graves CI la
tète et aux Jambe», rlle fut conduite dans un
état alarmant IL l'hôpital Saint-Louis.

Le danger des armas à tau
Très fier d'avoir fait d'un pis-

tolee dit « cycliste », l'apprenti Jules Blotiln,
dix-huit ans, 13, rue Fouqaet, à Clichy, a'em-
pressa. à Ia sortie de l'atelier, de montrer son
arme à ses camarades.

.En voulant rabattre le chien pour le remettre
dans sa poche, le coup partit et Punique
Lalle dont le pistolet était chargé le blessa
à l'aine droite.

Le jeune imprudent a été transporté a
l'lopltat Keaujon dans un état alarmant.

Le cambrioleur était le contremaître
Ln cambrioleur s'était introduit, la nuit

dernière, dans les bureaux (le la compagnie
Est-Lumière, avenue de la Dhuys. auxLilas. Le malfaiteur, après avoir fracturé
un tiroir-caisse à l'aide d'une fausse clef,
avait rait main basse sur une somme un.
portante.

M. Lijrnlèrcs, commissaire de police de la
Circonscription, ouvrit aussitôt une enquête
qui ne tarda pas à aboutir à l'arrestation du
coupable. C'est un contremaître de la com-pagnie, Jean-Baptiste Malverjrne, Agé de
qiiaraute-drux ans. qui demeure au deuxième
étage de l'immeuble ou fut commis le vol.

Ecrasé par une grue
Au cours de son travail, dans une scierie

de îaint-DenU. un apprenti de treize ans, le
Jeune Miciiel Truesw, a été serré entre une
grne qui s'était renversée et une pile de bois.

Grièvement Mess* a 1a Poitrine et au bas-
sin, le malheureux enfant a succombé pen-
dant qu'on le transportait. Son corps a été
ramené dans qa famille. 5, rue d'Auberril-
I:er;. A Saint-Deni'.

Asnlèrex. Le charretier Jean CrafTe. cin-
quante-huit ans. au service de Mme Mnlinlé,
'U. rue iW Gbnt'lt'boiirtr. ù la (iarennc-€o.
IoutIhv;, est t(«n*>é de son siège, vers onze
iMMirc". en face le Il'' Sis de l'avenue d"\r-
genieuM, frappe de congés! ion.

Il est mort. dans la soirée, à l'hôpital
la suite de vols de métaux,

commis dans les immeubles de l'avenue
Kainqiie.rlat, que nous avons 'ineperquisition opérée chez le brocanteur Dé-siré Dettourhe. rue de la Cerisaie, a .mono
la découverte d'une cinquantaine de kiim
du bronze voles a la muisou Cerbois, a la

L'auteur (iu vol. Jean Deraule, viuyt-clnq
ans. de-meurant oùeiBift. ((ê^

COURRIER "EST1 S F
S mai.

CE SOIR, DOUGLAS FAIRBANKS
PARLERA AUX SANS-FILISTES

Ce soir, à dix heures, NI. Douglas Fair-le cclchre arlisle cincnrwtogr.iplii-
que nméricaiu, parlera aux postes
radiophoniques des P. 'l'. T. et du P, P.
(longueurs d'onde mètres et 450 mè-
tres). M. Fairbanks, qui quitte Paris
demain matin pour entreprendre en
Espagne un voyage d'une semaine envi-
ron, n'a pas voulu nous quitter pour la
première fois encore qu'il sera bientôt
p;irnil nous sans adresser quelques
paroles aux sans-fllistes français. D'ail-
leurs, Ni. Douglas Fairbanks parlera en
français.

Ecole supérieure des P. T. T. (longueur
d'onde 450 m.). 18 h. 30, causerie sur
Mes iwpressiomi dn Marne, par U. Georges
Blondel, professeur à l'Ecole des hautes
études commerciales et a l'Ecole des sciences
politlques; causerie sur Lea romanciers de
la mer, par NI. Marc Eider salle des concerts
du Conservatoire, transmission du Rata
donné par l'Héroïque (rhorale des mutilés
de guerre), sous la présidence de M. Geor-
ges Rlslrr, président du Musée social, avec
Mmes Albanl. Ancel-Guyonnet. Arbeau-Col-
lières, Hélène Baudry, Bergeron. Bureau-
Berthelot. Courcelle, Denis-Vidal, Lucie DJ-
winsKr, Thérèse tmrosier, Madeleine Girard,
Régine Paris, Gabrielle Parodl, M.-A. de
Rlchebourtf de MM. Louis Blouzot et Au-
guste Chapuis, professeurs au Conservatoire;
Cliarles-René. Marc Delmas et Chartes
Levadé, grands prix de Rome: Philippe
Be)lenot. Dolort, Guérin, Jamet. Montagne de
Bévlet, Hlbon-Moiitoll. Achiile-Philip, A. Pro-
Rt, de) Pueyo, Talllardat, Oscar Walker.
Première audition de l'Ode de Rousseau
(Paul Purent) première audition d» Ceeur
dormant, comMin lyrique do Philippe Belle-notion de hautbois et de harpe (Auguste
Chapuis et firandjany) Trio (Henri Collet)
mélodies (Herthelor), Oharles Levadé et
Achille Philipp. accompagnés par leurs
auteur- t'rajrments de lit Messe en solRelié,) Trio des sorcières (Louis
Dlrmer) Invnealionpour violon, violoncelle,
piano et orgue (Alex Cellier) Hymne pour
soti, chœur et orchestre (Marc I)elmas>
La Nuit et l'Amour (poème symphonique de
Ai'gusta Holni^s VAur-ttre (C. baint-Sacns),
pour soli, riiœur et orchestre.

Tour ElUel (longueur d'onde ni.).
7 Il. et 13 h. 1; prévisions météorologiques
lu li. cours du coton et du café heures,
cours du poisson h. 40 et 17 h. 30, cours
financiers et commerciaux.

18 U. 15, radio-concert Festival Emile
Hérlnl avec Mme Julia Poinsot de la Buclété
des codeerts du Conservatoire M. Marrel
Chmimiisarf). violoniste, prix du conserva-
toire Mlle Gabrielle Dauiy, cantatrice Mme
André Arnoult-Roolens, pianiste, fer prix du
Conservatoire M. Paul Ilémond, rlûtl-te et
l'auteur. Ronde des Lutins chanson d'Au-
tomne crépuscule: Les Rosés de Saadi
verie mauresque Revenez le l'aime Suit.
devant ta mer Deux romances pour vioion;
Romances MilS paroles Romances en ut
majeur; Sonate, calme et poétique.

20 heures et 23 h. 10, prévisions météo-
rologiques.

Radio-paris ex-Raaioïa (longueur d'onde
1.780 m.). 12 h. 30, cours commerciaux, infor-
mations, concert 1. Aragon (Sentis) 2. Bu
tue Shalimar (Maglne) 3. Moon River (David);
4. Elle n'est pan si »no( que ça (Christine) 5.
Lettre de Manon (Gillet) 6. Thut big blond
marna (Monaco) 7. Lieneslied (Krlesler)
8. On l'rtlt. (Christine) 9. Demoiselle (Mo-
retll) 10. Type brilinq machiue, romance
(ilampton) 11. Si mes vers avaiemt des ailes
(Il. llabn) ii. Sam play (Pillon) 13. Les
bains de mer (Yvain).

1G il. 30. courj financiers et commerciaux,
Informations, crmrerr 1. La chasse (Mcn-
dels-îohn) Dan«e des clochettes de la
ll-ùte enchnnti'e (Mozart-Catherinel Lé-
gende (M8»senet) 4. Alleflfo vivace (Louis
Maason) 5. A tes pieds (Grieg) 6. Mono-
logue T. Pavane de Proserpine (St-Saëns)

Deux nocturnes (G. Grecourt) 9. Idylle
(de St-Qnentiiu 10. Menuet de la Sonatine
(-Ni. Havel) Il. Sonate (Louis AnUert).

20 h. 30. informations. Chronique de
l'écran. Radio-chronique des anciens com-
battants. Causerie par Vrobus, sur La Réno-
vatinn de la France. Radio-concert Revue
de la quinzaine par G. et P. Angelloz. 1. Deux
airs de ballet (L. C-anne) 2. Rosé pâUe
violon (Florent) 3. Arabesque (C. De.nisly)
4. /JpftiB de la quinzaine 5. La Fée aux
Hases flûte .'Tuloui 6. Béverie (C, de Mes-
qulta) 7. SapoHtfinclla, violoncelle (Braga)
8. Les Muscadin* (P. H'achs) Cours de
danse par le professeur Jean Schwartz de
r Opéra.

Broadcastlng belge. Bruxelles. Pas
l'émission.

Hroadcastlng suisse. Genève. (longuenr
j'onde i.100 m.). 13 h. 15, iulletiu météo-
rologique.

17 Il., La légende du lancier Griespach,
par Ouatlelle.

h. 30: conférence du docteur Weber-
Bauler sur La fatigue phyairtue et inteltec-
tuelle.

Broadcasttnganglais. h. 30, concert
17 heures, Leure de la femme et dcs enfants
19 Il, concert (toutfs siatipiisi.

Toutes les stations trausmettront simulta-
n(ment, a 19 h. et *-Il li. 30, un bulletin d'in-
formations a 22 h., un concert.

Radio-Club sud-pariBien. Ce soir, 32,
r.rande-Rue. à Montrowe, A 20 h. 30. réuaion
hebdomadaire. Présentation par N. Degas
d'un amplificateur de puissance deux
Jampes.
CHRONIQUE*JUDICIAIRE

Mme MARIE LAPARCER1E
CONTRE M. VICTOR MARGUERITTE

Comment M- Victor Marquer!))' dont la
Garçonne a paru le Il juillet peut-il
avoir plagié le roman de Mme Marie Lapar-
cerie, les Amants de Roaine, publié un mois
plus tard ?

C'est ce qu'au nom do Mme Laparcerie,
M'" Campinclii et Hubert Lœwel étaient char-
gés, hier, d'expliquer à la première chambre.

M. Victor Margueritte ne pouvait avoir lit
les deux volumes de Mme Laparcorie. Mai-,
bien avant la publication de ces volumes, un
soir, A dtner, Mme Laparcerie avait fait à
Il. Margueritte la confidence du sujet qu'elle
projetait de traiter, et qu'elle fut déeagréa-
hlement surprise de reconnattre en lisait la
Garçonne.

n'ou, pour Mme Laparcerie. un préjudice
tel qu'il ne peut être réparé que par cin-
quante mille francs de dommages-intérêts.

Ni plagiat ni préjudice, a répondu M*
Ernest-Charles,au nom tle M. Victor Margue-
rite. Oui, un soir, dluer, mais cette fois-la
seulement, et non pas dans divers entretiens,
comme l'assure Mme Lanarcerie. l'auteur des
Ar.vmtn 'le Rosine a Indiqué rid#« de ce ro-
man l'auteur de la Garçonne. Mais c'était on

et la Garçonne n'a paru que trois ans
après.

comme il se faisait tard, le tribunal a
réunis a quinzaine la suite de la démonstra-
Lion.

LA MEURTRIERE DE LA « TERREUR
DE PUTEAUX» EST CONDAMNEE A SIX MOIS

DE PRISON
Dans la soirée du dimanche 13 janvier.

le débardeur Isidore Launay. un repris de
iuaticr, surnommé « la Terreur de Puicaux
à cause de sa force herculéenne. se prenait
de querelie, sans motif, avec diverses per-
sonnes, ait bal-musette tenu par Mme Vl-
frouroux, 3, rue Eugène Llchenberger, à
Puteaux.

I.aunay, qnl était Ivre. s'attaqua notam-
ment à l'un des musiciens de l'orchestre.
N. Pontnine, et lui mit, d'un coupe de poing,
la Ogure en sang.

M. Fontaine étant tombé h terre, « la Ter-
reur » lit le geste de prendre sur le comp-
loir une boufille pour en frapper sa vir-
ligne. Il n'en eut pas le temps la caissière
du bal. Elisabeth Rnoult. une Bretonne de
vingt-trois ans, avait saisi dans un tiroir
un revolver et l'avait décihargé sur Launay.

n'est que la caissière élait l'amie du musi-
rien le voyant en danger, rllr s'était affo-
lée au point de tirer huit balles sur la
Terreur ». Le débardeur, atteint au ventre
par deux projectiles, succomba peu après.

Sa meurtrière a comparu, hier, devant la
rour d\iS3lsfls dr la Seine. Après plaldolrte
de M» Lucien Leduc, le jury a écarté l'accu-
sation de mrurire, mais Il a retenu le délit
de roups et blessures ayant entraîné la mort,
sans intention de la donner, et Elisabeth
Rennuit a fté cnndamnée six mois de pri-
son et 16 francs d'amende.

L'AFFAIRE DES MISTELLES
Sur la plainte du syndicat des vignerons

des Pvrénées-Orti-ntaîes. pour lequel s'était
présenté M» Maurice Garçon, M. Ramon Ma-
tas aratt été par le tribunal cor-
rectionnel, A francs d'amende et nn
rranc de dommages-intérêtspour spéculation
Illicite sur le« ir,t«tci!es.

M. Ramon \tatas nt appel. hier, Il
ne s'est pas présenté devant la cour. qui.
par défaut, a conlfrmê la peine prononcée
en première instance.

FAILLITES. André Le c.all, négociant en
vilHors. Giovanni Torestl, pâtes nliinen-
Fillicrs. Oiovinni Fores) pâtes alimen-
,iire<. place jvallsserlo, 15, rue de
ChAteaudiHi, usines Grande-Rue,' à Garclics
(S.-ct-O.). Etablissement* R. Pouyanne,
capital 4.0O.non franc*, articles de ménage,
(. rtie de la Cour-de«.\oue.= Emile l.enty
et Vin Weeren, bipenits, Si, rue I.cdrii-Rollin,

«urcsnps. Cliarlemagne Blan^prart. trans-
ports par eau, rue vaiitier, a Jolnville-le-
l'nnt.

LIQUIDATIONS lODICIAIRES. André
MaivaHdeau. écrénio:tses et machines laver.

nift (iotinoil, teinturerie. 41. boulevard
>aint-'ïermain. Eugène Tlnchant. Ai-Tiille
joi^elin et Henry TUézsrd, piéres détarhées
p^tur cycles e.t autos, lampe « TUe spit nre »,

UN BIJOUTIER ET SA FEMME
DISPARAISSENT

Ils avaient engagé 250.000 francs de bijoux
qui leur avaient été confiés

M. Cluzel, juge d'instruction, vient de
tancer des. mandais d'amener contre
deux bijoutiers établis 61, rue Beau-
bourg, Louis-Ernest Matibe, dit Maycnce,
âgé de quarante et un ans. et sa femme,
née Cécile Cabalyol. d'un an plus sgéc,
qui, le 17 avril, dispartirent de leur do-
raicil*, 51, rue de Beileville. Des piaintes
étant parvenues au parquet, une enquéte
fut ouverte et on constata que le3 époux
:\laufoé avaient engagé au Crédit muni-
cipal francs de bijoux, qui leur
avaient élu confiés par divers négociants.

Le magistrat instructeur fait aussi re-chercher une Atilrichienne, Marie Hos-
ner. âgée de trente-cinq ans, ramenée
d'Allemagne par Maubé, en l!Mfl, et qui,
le 17 avril, fit viser «m passeport. puis
disparut de son dornicile, rue de
Turenne.

On croit le trio réfugié de l'autre
côté du Rhin.

Courrier des Théâtres
Opéra. 9 h.. Concert Koussevitiky.
Comédie-Française, 1 li. 30, la Mariage de

Figaro; 8 h. 30, Pûlic-n*.
Opéra-Comique, 1 h. 30, PénéloPe, Masques

et bergamasQues; 8 h., les Noces de Figaro.
Odéon, 1 h. 30, tphigénie, 11 ne faut Jurer de

rleu 8 h. 30, l'Artésienne.
Gaité-Lyrique, s II. le Cirur et la main.
Trlanon-Lyrique, 8 h. 30, la Poupée.
Th, de Paris, 2 30 et 8 30, la Danse de minuit.
Th. Sarah-Bernhardt, 8 h. 30, la Malibran.
ChAtelet, 8 a». Tour du monde en si Jours.
Variétés, 8 Il, le Bois sacré (Granier,

IIUKiu>npt).
Cora-Laparcerte, 2 Il. 30 et 9 h. 30, Lysinrâts.

et S il le
Ambigu. 2 It. le Afaltre de forges 8 11. 4i,

MadeiiiciiselleJosette rua femme.
Renaissance, 9 It, i->. l'KaielIe cassée.
Gymnase, s il. an, l'Ane lie Buridaii.
Palais. Royal, il ;îo et S 30, Embrassez-mot.
Femina, relâche.
Th. Marignr, S Il. le, Bonlieur sous la main.
Vaudeville, s h. 30. Après l'amour (L, Ouitry).
Th des Ch.-Elysdes, U IL, Récital Gaillard.
Théâtre de l'Athénée, S li. 30. Romance.
Th. Edouard-VII, 8 il. «. le Maître Coq.
Th. de l'Etoile, s ;m. la Hevue il» Printemps.
Coin. Champ». -Elysées, 8 h. 4. n. U. R.
Théâtre Antoine, S Il. Héritïsre.
Bouffes-Parisiens, 8 h. :io, Madame.
Théàtre Michel, 9 h., Bob et moi.
Théâtre de l'Avenue, prochaui. ouver:nré.
Studio des Champs-Elysées, 8 h. 30. Maya.
Grand-Guignol. 8 Il. au, le Cercueil do rJiatr.
Nouveautés, 2 On a trouvé une

femme nue.
Théâtre Daunou, 8 h. Gosse de riche.
Capucines, Il,, et son père.
potinière, 9 h.. Spectacle du Coq d'Or.
Com. Canmartln, 8 h. la Fleur d'oranger.
Théâtre des Arts, 9 h.? 5'Echéance.
Mathurlns, S h. 4a, le Chemin des écoliers.
Deux-Masques CI li. Fontaine; 9 h., l'lie du

Dr Morciu.
Vieui-Ooloœbler, 8 b. 45, Bastos le Hardi.
oeuvre. à h. iJ, les Revenants,
Séjazet, 3 h. 45, Tire-au-flanc.
Folles- Dramatiques, 8 le Million du bouif.
Eldorado, 8 h, JO, Résurrection du Do-uif.
$cela, 2 h. et 8 h. 45, le Sursis.
Clnny, 8 h. 30, la Reine de :a rue de la Paix,
Moulin-Bleu (42, rue de Douai), 9 Il,, Elle esl

faite pour l'amour.
Comœdia, 9 h., te Coq du régiment.
Ternes (Wagrr. 02-10), 8 n. Joséphine ven-

due par ses sœur?.
Montrouge (Ség-ur 20-80), h. 45, les Cent

Vierge*.

-o- THEATRE DE l'.VHIS. 2 h. 30, 8 h.
la Hanse dç minuit (Vera Sergine, Victor

-n- PALAIS-ROYAL. AnJ. 2 b. 30 ma-
tinée de Knibrnssez-moi (immense succès).

-0- NOUVEL- AMBIGU.–Il, 45:le de
Inrr/es, av. MM. cément. Bourdel, Coizeau
Mrrie<: Boyer, lictos. 8 Il, 4:, Mademoiselle
Josette ma femme, K. MM. Clament. BourdeJ,
Coizeau, Asselin Mmes Ouere*u, Ctiapelas,
>'icios.

o- Grande salson d'art de la VIII' Olym-
piade. An TH. DES CHAMPS-ELY9BE3
ce soir, récitll Marlus-Krançols Gaillard
deux livres de. Préludes (Dsbussy). Samlades
ile Bra^ll (Darius Miaiairt). Demain, la Musi-
que française de a or.ihestre
Colonne dlrigé par Gabriel Picrué, avec le
concours de Mlle Balgnerie. Après-demain,
dernier concert Maria Barrientos-WandaLan-
dowEka.

-o- BOUFFES-PAniSIENS. Aujourd'hui,
a 2 h. 30, mâtine»1 de Madame, avec Di'anem.

-o- Le grand Festival Mozart, organisé du
s au 21 Juin par Waltlicr Strara.ni au TH.
DES CHAMPS-ELYSEES, sera l'événement
iniwicil de la saison do printemps. Il criai-
prendra des représentations de Don Giovanni,
(le en, fan Tutte et de le Xosze di Figaro,
des concerts symptonlques, des concerts de
musique de ehamire et une audition unique
du fameux Requiem.

-o- GLL'.NY. L'opérette populnire, c'est la
Reine (le la rue de la Paix (Léo-Rivlere).

-o- TERNES (3, av. Ternes. Dern.: José-
phine vendue pT ses sœurs. Vend. nouv. spect.

|* LYSISTRATA
C'est splendide

On y court
Retenez vos places
Au Théâtre Cora
Le Dimanche MATINEE

SPECTACLES ET CONCERTS
Folies-Bergère, 8 30, En pleine folie (revues
Olympia, mat. et soir., là vedettes et attract.
Palace, 8 li. 30, Oh! les belles filles (revue).
Empire (Tél. Wagram CO-38), Cleo de Mérode,

2ti attraction?.
Casino de Paris, 2 b. 30 et 8 h. 30, On d!t ça

(Jane Marnac, Dorville).
Concert Mayol, 8 h. Toute nue (rêva;
Alhambra, h. 30 et 8 h. 30 Gamsakourdia,

Demidon", Boucot.
Cigale, 8 30, Ça fourmille Il la Cigale (revue).
Ba Ta-Clan,2 30, 8 30, la Danse des Libellules.
Gatté-RocD., 8 h. 30, Très olympique (revue).
BouHes-Concert, 8 h. 30, les Surprises du

divorce i'Jaiipaux).
Théâtre Moncey, 8 H. 30, Réve de valse.
Deux-Anes, a h., Oit allons-nous ?
Chaumière, Il.. French-Cancans (revue).
Perchoir, 8 t.u, gd spectacle montmartroisjuif
Concou, revue fie V. Snell. De Poumeyrac.
Nouveau-Cirque, S 30 mat. jeudi, sam., dim.
Cirq. Médrano, 8 30, m. jeudi, sain.,dim.,fétes.
Cirque d'Hiver, 8 h, attractions sensation.
Européen, ni., s" Perehicot G. Béria, P. Dac,
Moulin-Rouge, bal, i h., 9 h. et toute la nuit.
Kursaal, 2 30, mat. t.l.j., faut. 1 50 soir. 8 30.
Magic-Cily, tous les Jours, (;rand bal, 2 or-

clieMres. Dimanche, matinée, Dal, sWntinjr.
Moulin de la Galette, S 30, bai à gd orchestre.
Salio Wagram, ce «oir, à 8 heures, gd bai.
Pal. Pompéien, jeudi, soir.; sam., dim., m. s.

-o- PALACE. La superbe revue Oh!
les belles filles Les Doily Sisters, suite
lninterrompue de cascades de diamants, de
neiye de plumes les Ballets volants, u Tra-
versée aérienne, tes Ombres en reliet. Pro-
menoir. 3 francs.

-o- EMPIRE. Matinée prix réduits.
Deux dsrntfres représentations de Cleo de
Mérode. Demain, vendredi. ahang-ement com-
plet de proftratnme. Specacte fartnidatle
(ieneviève Vix, de l'Opéra les Fratellini, les
célèbres clowns Polin, dans ses anciennes
et nouvelles créations les 21 chevaux de
Carré et 20 nouv. attrac. Loc. Wasrr.: 60-58.

-o- L'événement de la salson t'ouverture
des AMBASSADEURS aura lieu samedi 10 mai,
avec la célèbre arttsle Yvetteet une
troupe farmidable de concert music-hall.

-o- NOUVEAU-CIRQUE. Aujourd'hui
Jeudi, matinée a 2 Il. 30; soirée à 8 li. au.
Les Odellys, 20 attractions.

ÏCiifiïllYOLl

Aujourd'hui Matinée
LA REVUE:'TOUTE NUE!

qui fait courir Tout-Paris

Oaumont-Palace, h, 13, la Faute d'Odette
Maréchal.

Max-Linder, le Dernier Don Fsrel.
Marlvaui, Violettes impériales (Raque!Mener)
Madeleine -Cinéma, 2, 5 et 8 h., la Danseuse
Delta. 2 il), 8 Vouna Vanna (Maeterlinck).
Auhert-Palace, l'Opininn publique.
Omnla-Pathe, On ne badino pas avec ''amour.
Ciné-Opéra, 1a -Nuit de falnt-Sylvestre." MADELEINE-CINEMA "!«"»

2 h.; 5 h.; 8 h. 30. Locat. Louvro
La célèbre artiste polonaise

POLA NEGRI

LA DANSEUSE ESPAGNOLE

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

sur acéna MARIA DEL VILLAR
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiniiiiiiiiiiiiiiii

BULLETIN FINANCIER: .Ç.?.Hr.?.i«.??HS?.4« MiïxtïilM™.

Le recul des changes dans la matinée
iricite la spécuîat.on à se réserver en-

core '{avantage as'ssi les affaires sont-
cl'cs cie niu-i en plus cl» ,>.• rnêes et les
dégagements plus aboncianls. Il en ré-
eu'le naturellement un tasi.^tnsn1. nou-veau des cours sur l'enaemble du mar-ché et plus spécialementdans les groupes
soumis à l'arbitrage.

VALEURS | £& | fc
VALEURS | “& |

VALEURS | | j« VALEURS

PARQUET Au comptent Ouest 3 anc. | 281 281 GoMHelds 70 75 «S 23
A tarin* et au comptant 3 54 ir' SI 20 Messag. 3 l'2 :!(X> Hartmann. 233..3 amort 65 7:) Omnibus 33i 33-i Huaiu-haea 264..

Banque de France 7GOO 7."r>0 3 Va %araoit. SI 4U Tronsatlnnt. 3 '.M" 215 Jagerstontcin :!oU! 50
Banque d'Algérie. 5 m 15 M 75 Argentin 1U11. 17H Lrna (ioldfield».. 42
Uanq. Nnt. Crédit 7ÏS.. 5770 r>8 05 Brfsll 4 1S8!> 124 75 Liano'otT. KiO
Manque de Paris.. 1510 ;,7 Chine 901 Malacca
Banque Transat.. Sl 75 Kgypte $initiée. I 20:! 201 Maltzoll
Banq.Union Paris. (i 1920 Kxtèr. Espaanolc 18(5 50 Mcxican ragle. 78 75 77 50
Comn. Algérienne 1H91 BonsTr.6 (i %J922 488 487 50 Italien 3 ',<, !lui Mexico elOro. 337

CrMUToncicr 1405 1395 6%scpt.l«K>3 4S7 75 Asturies il 5D5 Mount Elliott
Crédit Lyonnais.. 1545 Crédit Nal. iyi!>. 4:Si 425 Saragosse1'. Mozambique 35 25 34 73
Crédit Mob.ï-'runç. 605 605 Norlh Caucasian. 64 7S
Société Générale. 752 11K81. Wi Padan«.
Rente Foncière.. 3120 1922. 470 40525 Pékin Syndicale. «i 6\ 50

Société Civile 0500 9120 Cr. Nat. juin 11123 45K 3 l 1S94-1896. Hand Mines »K}Est. Cr. Nation. 1921. 467 461) i I 1898 SiK-a Plana 173Midi 855 Banque privée g 50 Tabacs d'Orient 374Nord 1240.. Créd. Fonc. d'Alg. 514 510 a 11905 339 .42 TaaanroiîOrléans. 970 9S0 Créd. Com. France 675 g 11010 2% 20325 205 Tansanyika 135 130 50Métropolitain. 525 Tram. Français.. 458.. 200 •»"> Tharsis 271 267 50Nord-Sud '!24 220 Klectrlc. de Pari». «98 J f 1912. 188 25 Transvaal 61.. 62 75Distribution. 910 888 Elec. Gaz du Nord 1919 34;i Tubize priv
Ci- Gén. d'Electr. 1680 1635 1305 1921 lib 4B4 Utah

10!>l
Thomson-Houston 71G 709 Mallidano 4t5 4S8 Au Comptant1-'org. Nord et Est 3fiO ;I56 Con«o Gds lacs.. 447 Au comptant.lemnont 4G2.. Belge eu. fer uunis 4Hi 41U 1H79 d-to w 430 Bruay 2725 ..12735
Tréfll. du lIane.. 189 Amlaious I 18») 4(!o :>" 4RO Kkaterine 1140

Boléo (i.r.O «51 HriansUord 9(i 95 -Jlixmi -tu; Ô'(,î Chino 249
Soc. de Penarroya 140-t 13C.2 Sosmnvice 1S05 < iima vvi ^vi ltay 161Platine i.r, vr! Vieille Montage 2108lîtab. Kuhlinann. 685 Uanq. Indochine. 31)50 :W55 d, li)2o'ilb' mil 50 i'i'' Omnium f.12 51)2
l'r. Cniin.d'Alais. Aciéries do France S I !')•»•> ijb" •rosnyi priv NI,
Ctiarsfeurs Hcimi« Longwy ci

l'W-ï non lib" 4"l 4V1 Hoyal Dulctl 25900..
Mes.. Marit. ordin. 212 1H>2 Michpvïlle igôâ lib. 4W slle" 319 50
Omnibus de Paris 7W) 756 Chantiers l.oire i i'l?t non lib' 4'>H 4'T Sumatra 710
Transatlniit. nrd. 180 175 Chfitill.-Commen 18UO 18X;) ,Tc, Argentin 6% 1910 2,'iO 229
Air Liquide 575 Aciéries Marine.. 762 B 1 iSir ^A ."Î-A Colomb.
Hanin. Say ordin. 245t. Charbon. Tonlim.

« I iSH- 5^L £"! Mexique

16 9U Petit Parisien act. Ailcmat(ne •Serbie 4% 1895.. -parts. 583 MARCHE EN BANQUE Argentine
Dette OUoni.uiiii. 50 60 CI- Ind. des Pétr. S69.. A terme et au comptant Belgique
Ottoman5% 1914 30.. 29 SO Sucreries Brésil 776.. 760.. A terme et au comptant Danemark. "m 50
B. Lond. Mexico. 2IV7 Ch. ter État 4 294 50 294 Bakou 2190 2170 17%pagne 214 62 -ni
B. Nat. Mexique. 664 650 Etat 5 °il919. 326 50 328 50 Caoutchouc Hollande. 581 572 25B. Impér. Ottom. 780 Tunis. 3 218 272 Cape Copper 29 50 31 50 Italie 69 25 68 90
B. Esp. Riu Plata Indo-Chine 1909. 50 Chartcred 51 50 Norvège
Cr. Fonc. Égypt. 1700 Maroc 345 Corocoro 32 Houmanic 8 7 05Nit. Hailwaysoid. 747 Algérien Crown Mines 187 Suède 41025 407
Central Mining. 747 Tunis 3 1902.. 265 Colombia 419 Suisse. 271Rio-Tintp 2302 2251 Panama à lots. 175 174 Concordia 447 Vienne 21 75 62Azote. 679 Est 3 ancien.. 3(Il De Beèrs PortugalLautaro 586.. 578 Lyon 3 lus. anc. Knstern 5a 50 Canada 15 21
Sucrer. d'Egypte. 990 Midi 3 anc lîast nand 23 75 Prague 50 45 10Naphte 327 Nord 3 ancien :DU Estrellas 145 144 Pologne
Tabacs ottomans. 372 365 Orléans 3 «i une. 297 50 294 50 FrancoWyoming. 230 50 Finlande

INFORMATIONS FINANCIERES

CRÉDIT LYONNAIS

Extraits du rapport du ronseil d'adm'x-
nistration à l'assemblée générale du
Crédit Lponnais du 28 avril 1924.
Le rapport, du conseil d'administration

du Crédit Lyonnais il l'assemblée gêné-
raie tenue à Lyoa le 28 avril 1924 in-
dique que

Après un premier semestre satisfai-
sant les commerçants et les industriels,
sentant la résistance de leur clientèle
devant la hausse des prix influencés par
les changes, hésitèrent à faire des achats
et l'année se termina dans un certain

Les bénéfices de l'exercice dP23, dé-
duction faite de tous frais généraux.
chargeas, provisions, amortissements, de,-
penses de premier établissement et at-
tributions statutaires, s'élè-
vent Fr. 31

Le dividende de 75 fr. par
ectian que nous vous pro-
posons de voter représente. 37.500.000 »•

Si vous approuvez cette
distribution, il restera une
somme de. 31

sur laquelle nous vous pro-
posons de prélever 413.JS1 M

qui, ajoutes au report à
nouveau des exercices anté-
rieurs 2i.586.5i8
formeraient un total de. •»
qui seraient portés aux ré-
serves.

Le soldr, soit.
serait reporté à nouveau.

Vous avez toujours, dans le passé,
quand une série d'exercices vous le per-
mettait, consolide ainsi la situation df
votre Société et vous n'avez eu qu'à
vous louer de cette prudence avisée.

Suivant ces répartitions, le dividende
serait payé comme suit

En plus de l'acompte mis à la dispo-
sition des actionnaires le 25 mars der-
nier,'soit 35 fr.
le solde, soit 40 fr.
serait mis en paiement le 25 sep-
tembre prochain.

Ensemble 75 fr.
moins les impôts.

LE CONGRÈS DES AGENTS DES P.T.T.

Le Syndicat national des agents des P.T.T.
tiendra son congrès annuel il. Tours, les Si,
2i, 23 et Si mai.

A l'ordre du jour, on relève en particulier
l'étude (le la réforme des traitements à pré-
senter aux cotnmifsions que le parlement a
décidé de réunir avant octobre

A la sixième page
LA MUSIQUE, LA VIE SPORTIVE

LE BULLETIN COMMERCIAL

Sur le marché officiel, on enregistre
des moins-values dans la piupart des
compartimentes. Les banquesr cut délais-
secs; les rends russes calmes les otto-
mans irréguliers. Charbunnages et va-
leurs de sucre en réaction. Le Rio et le
Suez continuent il perdre du terrain.
Rentes françaises bien tenues.

Sur le marché en banque, l'irrégularité

LA GRANDE JOURNÉE
NAUTIQUE DE PARIS

La grandrc Journée nautique de Paris,
organisée chaque année par la Liguc
maritime et coloniale française, aura
lieu le 1°' juin et sera présidée par
M. Barthélémy Robaglia, vice-président
de la Ligue.

La grande Journée nautique aura cette
année un éclat exccptionnel en raison des
Jeux olympiques. On sait que, outre les
manifestations sportives, militaires et
maritimes qui se feront sur la Seine,
une division de torpilleurs sous-marins
et chasseurs de sous-marins participera
li cette grande féte nautique, pour le
plus grand inlérCt des Parisiens.

Le Thé, boisson économique
Ceux qui boivent du thé au petit dé-

jeuner boivent ce qu'i1 y a d3 meilleur
marché au moade seule l'eau est
moins chère. Une 'livre de thé doit four-
nir environ 'rois ceuts t"sses, la tasse de
thé revient donc à environ 5 centimes;
voyez donc l'économie réalisée. Le thé,
le matin, avec du pain et du beurre, est
aussi bon, nourrit autant, sinon plus, que
toute autre boisson. Ceci est un fait dont
vous pourrez faire la preuve dès le
premier essai. Vous devez, toutefois, em-ployer un bon thé, non seulement parce
que le goût est mei'ileur. mais encore
parce qu'un thé Intérieur fournira moins
de tasses. Le meilleur thé au monde
vient des Indes. Vous devez donc tou-
jours demander du Tité des Indes et
veiller attentivement il ce que le paquet
porte le timbre de garantie du Indian
Tea Cess Committee.

EAU

des
CARMES

Sur du sucre ou dans de l'eau fraîche,
en grog ou dans une infusion.EXIGEZ "BOYER"

reste la note dbmluaoto. Le* valeurs la»
ternatlonales s'alourdUwntde façon pîuf
ou moins marquée. De Been et minet
d'or accentuent leur recul. Les caout*
choucs rétrogradent aussi légèrement,
Pétrolifères discutées. Valeurs russe»
alourdies sans animation.

Marché lourd en clôture.

LIRE
près de nos a Petites Annonces Gasssées »

notre tableau spécial
"MACHINES A COUDRE

ET A TRICOTER"

VOUS DEVEZ PRÉFÉRER
ia Quintonineaux autres extraits de quin-
quina, car, versée dans un litre de vin
de table, ePe vous donne un litre d'excel-
lent vin fortiilant la formules est, eneffet. tout à fait spéciale et inüniment
supérieure aux produits similaires.

Elle vaut 3 francs. Toutes pharmacies,

Une dame ASTHMATIQUE
depuis longtemps, et qui a pu être enfln
guérie, s'offre pour rendre service à faire
connaître ce qui lui a réu,si. Madame
ROUSSEL, Il. rue llagdebourg, Paris.

POUR PARLER ANGLAIS
allemand, espagnol, etc., il faut entendre
souvent les mêmes mots et phrases, afin
d'acquérir l'éducation de l'oreille. Seul,
le phonographe permet ces répétitions
Multiples.

Demandez aux Ecoles Iniernationales,
10, avenue Victor-Emmanuel, Paris (81).
la brochure P adressée gratis avec le
prix des cour,. Vous y verrez les avan-
tsges de la Méthode I- C. S. (International
Correspondenceet comme il
est facile d'apprendre chez soi parler,
lire et écrire couramment une langue
étrangère. Démonstration gratuite à Pa-
ris, Lyon rue Sala), Marseille (21,
rue Paradis), etc.

CECI TUERA CELA.
COCOLINA
À-aine Vexé taie Verminek
remplacé le bemre trop cher

daiu la bonne eniun:
rotn épicier en rend.

Faites un essai.
K.C.MuuilLm.iiu

ii^ESTOMâC
lésion et vous permettra de guérir rapidement
Docteur spécùiiste, 14, rue Maubeu;e, Pi ru,m I L i 4



HV VENTES
AUX ENCHERES PUBLIQUES

par MM. les Courtiers assermenté»
Bourse de Commerce, Paris

14 u n 4 1. lieg. Liber., liquidât.des stocks,
Mardi mai, a li li. et le 14, Il 9 h. 3tJ,
Ma?. Génér. Autom, ttég. Lib, Drancy, S. aVOITURES

AUTOMOBILKS
marq. d:v. 7 CAMIONV" 4 CAMIONS, u

3 -TRACTEURS, 3 RE.MOrujCli.-5,30
MOTOS, 1 ROULEAU, 13 CHASSIS.

Vlstb. au Mag. Oéuér. de DHA.NCY (S.),
du 8 mai de 9 !i il et de 14 Il te, saut p
le samedi frais 9 Il.* rens.

court, aaifrin., Il, aven. Victoria, Paris

nioU, 2 a., p. mois. B. soins. B..air.

p. aeul. irait t. pays, éc. 3. Pet. l'aria.
bud. dactylo, ileui. Uiiv.a jaire eu. eut,
réfêr. Kcr. Tos-n-r, 17, r. Oiitlry, I3r.
îvôurntre ucm. enf. t. kge, soins niât. i:x.
Jlarlu, 4, bd LanirloU, Limay (S.-et-O.).

pour tenir petite caisse
Vendeur chemises. Jcuues gens pour

manutention. AideS. Kmbaiieur
Magasin, boulevard de Strasbourg,
on domanue sl'êuo-ii.ieiilu sjuhani bien
rédiger courrier. Dames ay. b. écriture r
p. travaux bureau et classement. Uargon
<ie niiisasin pour couiîl'j. La. indiquer

J. nues la-li ails p. travail ruelle. Pape-
terie, bou salairp, 3a. av. République.
Bouue st-êno-uaci. au cour. Se près. M"
Ueieetoy, huissier, jî, bit du Temple.
Un très n. jppiec. et u. pour

et apprenties, salaires iui'iu. il. Mayaiui,
'»

Suaudronuiers fer et cuivre connaissant

O.N DlyMA.ViJt: JlUiNK-î des deux i

sexes p. apprendre la citiarciiterie, pay. 1

ùe suite, nourris et log-és. S'artr. Luion
de r. du Paris
ÏToiiim. lib. dota, réf. IIU. j
tut-vice ujilitain1, cuu)loi stable. Maiaou
dit Livre Frauçais, i', rue lélibicn,

Bordeaux, logement tuurui. terire en i

in.lmu»ni conditions. Dufi'.v, Coiiiloni.
nuage retraite pour tenir coiuplabiluê
Biasasiii Bordeaux, logement lourni. Kc.
vu indiquer conditions. Uufpy, Uondom.
Cn ûeJuainle niayasuiicr-livreui1, libéi'é
du servico militaire. Administration,

37, rue de
ÇïruBiiu pour l)ur. jue liomnie 13-1 i a.
b'adpesa. Paris, is, Tue de la Voie-.Verte.
Veuuuur», leiidcuses pour vente eous-
atns Stade Colombes cuit). coucessionn.
Ulyiup iaiUM^j^.JJ^ll ugues. ï; Couib W iw

reporta gu livre, cliill'r. vite et bien, sér.
rgi\_Se prés. Boutet, 4, r. Uzès, Pans-j».

un uemanuu une bonne detac.'ic use.
rue

"Des" leiiiines sont Ueinanuef s puur
service de comptoir. Bous gages.

Decuase, 3ft, rue
CÎTl-ecu. p. gd« atluiin. ay. régime des
retraites un contreui. du serv. tei-dnlque
de'itret. pour vénlicat. des ascenseurs,
Ues aupar. de manut., etc. pouv. coud,
•tel. mécano Situât, tres sûre puur pers.
«apab., sérieuse, énergique ayant Initia'
»lve muuie tic rérereuces de l'r ordre.
Ecr urg. Jeanne, 3i, r.j^ijfemple.j^aris
Jiïe'uom il a. P, trav. rac. de bureau,
y'iUpnt. P. parents, mm. Ude-Arm_èj

garç. bu*. P. meuage, class. pièces et
Bourses, rér. eiiS^sej^r^jleJi^iO Il.
ÂÏ»rë7rtr-toiiiineur.s.A.I'.H.,i»,r.Turemtf.
On uem côriespomianciei1 steu.-dactyt.
Kc. Uuruy._aj^l^.l^JIJlJiîUM!i8ïi
Livreur in-porteur p. baul., rer. uiimm.
f an. L. Matliieu, 74,_niejle_Turenne.
ou ueiu. jnes gens iu-ia ans, uouue ecrn.
pour bureaux, prés, par pareil
ïh et e rue Mo ntwwency, Paris.

arcs, demandé pour colonies. Ecrire
w Bezerie. 33U, rue Salnt-Honore.
Couturières nav. ciiei eues, tcrirt;

Boulani^JJ^J.. André Jf_l£siïïet-
5ïï~ûem. niauuieiiuuuu. U'tâ au courant
brutlerle. se présenter le matin de 8 a

10 il. avec référ.
On dent, gargoii sér. p. taire courses. se
prAt av. référ. Courtier su:ur3,2.r.(jretry
ou ueiu. ne» niauulentionuaires hom-
mes et femmes de à 3a ans. Bonnes

références exigées. E. tat et de,
faïences, i!8, taubourg Saint-Martin.

KëïïâgëlJêutes reutes s» cul. P.
«sine 40. rue baint-Louis. Villemonhle
Les i-taiil. Breguet, aviatiun, a Vèiizy
<p. cliavitle, .B.-O.), dem. bons ajust.-
iutuieurs. se pré., de suite av. rétér.
Serv. tranai». perron. etij._J^aav'le et u=.
tous calqueurs et dessinateurs méca-
nique générale sont demandés. t:hanuers

de la Loire, S.A12i'L"MlJb_–
Ou uem, uu comptable p. service des
expéditions. Se prés. Usine Câbler d.l.r.,
1 ». quai de Seine, à Be/. o ns (S.-el-O.).
Ou uem, gérant marie cnaussuie. venu'

ttalagisle, bon. réiér. ecig. a'adr.
HTUnanu treres. p). Bo.-suet..Duon^

Lignes Télégrapliuiueâ
et Téléphon.ques,

fc Connans-Sainte-Honorine (S.-et-O.).
Ecrire en indi<iua_nt_ réfèrenees.

LU.Nli sont dem. par la Sté la l'orce-
lainerie de Leaqu,n,

près du passage niveau à
Ramand^Lgjgttln-1er.- Lille Qord).

4*et caii., vie (le £am.,pet. app.peu apr.si
gftr.trav.Ec. réf.Maliieu.W.r.l'et.-Kcuriea.

ffes et int. S. produits ouanétt. rem. cour.
b*;ail hom. bricol., iog. d. apht, nourr.,

Ouvr. tourneur s. uf*tâux"et ouvi-.cliâiiîî.
«uyauteur ton. soudure autogftue sont
dent. p. entretien UMtie pr. cUimiqnes
ré?. Beauvais, logé. Eer. av. r*r. S.T.P.,
réponse: B»ssy, 1 bis, lio ul. Berth.er.

steuo-dactylo l'r.-bei.
nonnet. Un, imulevard neaumarnhalj^

teni jeune débiteur calculant, éc'riyaut
})ien. Ecr. Sermajor, ea. r. d'Hautevillc.
Ou dem. meuuliier, un Don aide-cuisine,
Tem de et), même début. pour Maison
Santé, 6. av. République, Epinay-s.-S.
Cani, r. n-auKhii, Ivrj, dem. bons
employés pouvant diriger service, écr.
tn Indiquant références Pt )>retentions
oani, SJ, rue 1 raiiKiui, lvry, uemauue
ajusteurs outilleurJ, tourneurs outil-
leurs, rectineur outilleur, alèseur-
outilleur, tourneurs professionnels,
menuisiers, manœuvres spécialisés
sur machines (hommes et femmes),
manœuvres hommes, employées aux
écritures, apprentis de 13 a ans,
travail facile, chauffeur auto, de pré-
Térencp habitant le le,- arrondissement.
Administration tait situai, d'avenir a
employés écrit. actifs, séneux. Durant
l'essai, 1:, iL 1S fr. par jour. Ecrire âge
et référence a tjodenor. 21 av, Opéra.

tucuvres, soud. il 1'autogène. Se présent,
«le \1 Il. il Heures. Cte ffénérale Taxis-
Transporta, ni, r. dp lu Jonqiilére. Paris.
WÎl ôiêûïâiwle jeunes gens ans.
»rlro, R. A. i: M, Chanssée-d'Antln
M'en. p. liant, cuis., b. t. f., cliauf., tî-es

mains. Ecrire. T. 4, Petit Parisien.
Ou demande livreur-emballeur l'on.
naissant véto et tri, références exigées.
Bpaudoin. rne Fomaine-an-Rol il-
OiiV. suri', au drap, s'adr. Ci si ne,

58, rue de Paris, Joinville-le-t'ont
On dem. un menuis. fil ti-av. entret. Usine
Hyquem. H8, (le Coimpiiip, l.fvallois.
Vr s.o.,11. ir. ser. Il lies mams puuv.r. jar.

Optic, 3, boulevard Montmartre
Tourneurs recttlleurs, dll'titeurs, ajus-
teurs, monteurs, chaudronniers, tôliers,

1a SOCIETE RATEAU, 3(J, rue Carnet,
Le Pré Saint.Gel'vais

Jeune Illle sténo-dactylo comptable,
bonne correspondante. sala, te. rue des

Coiitiires-Saint-Ocrvais, Paris.
Situât, aveu, jne itll. bon. ramil.aj.brev.
«lôm. désir, travail en vue obt. dipl, ciii-
rurg. -dent. Ec. Mme l.aerair,:i,r.Jeuneurs.
Dem, cliauff. livreur pour distillerie.
C.alvet. <Vt. r.rarnle-Rue, VlUPniunble.
J. t. d. liiJ'Tiit. Fougerat, 34, M Bastille.
On flemrf»~mânœiivTëT"p71Fav.simples
de meiilajre et polissage S» pet main?
polisspiirn polisieurs pour guidons
de bicyclette. S'adresser de 8 » 1-J U..
Ateliers Anüry, rue Fcssart (in«).
on chun. Jiws g-ens de 14 4 17 ans et
temme pour conduite pilon et mouton,
S'adr. Fontterin Gnnmeet Hlinnp, Il, bil
L.-Séxnln. Ocnnevlllli-rs. Pt ci' .\1'1'1111'\111

BEKIT, pharnusian,
\EM

lMki^2MMLAâ3 ni' Matabiau. Toulouse. ISCV

TUepHonez vos PETITES ANNONCES
a Bergers 97-31 ou 41-77

lmiuos illles ans pour tr.ivaii faci.e (
tin et bien payé rérec.oiiB

l.a'ii'fiil, 4. rno des Qu»tr_ç^Kil_s^
jûsieurs-oulilleurs. Ecrire références.

Leroyer, J8, rue Botnarii.
anque de la Place reoh. coinpiable et
ides-comptabteslioai. ou feui., ecr. en
idiq. refer. et prêtent. T. ;1T, P. P»riî[en
ne Ilot». 15-ia âns'mattutenti'onnaire. h.
criture, se présenter vendredi de \1 Il,

>n déniant i

crlture et dames siéno-tlactylo. Ecrire,l'ari». 1".
oiirueiirs-^itécaDic. Kl>rv«.3S,r.P«no.v»ti»
'aitharu ot Levassor, li». avenue d'ivry
léseurs, ajiisleur-s-outili., socialistes
utHs à découperet iuoule3 en coquille,
Jusieurs fabrication, tourneurs, frais., )
.lanwuvrcs spétralisés sur mactiine,
erUiiiutiers, menulsters, manœuvr. ina-
iiteiilionualres, se pi-és. av. référ.. piè< t
klciHlté, iiiaitn, île ;t 11. !i 0 Iteuroj 30.

Jeunes gens sériuux
pour travail mécanique facile.

Bons fornrcurs pour bas.
Bons bonnetiers Scou.

ou ueniauue uu ménage Jardinier
onnaisaa'at les quatre brandies et sa
emme pouvant aider au ménage pour

les environs de Paris. S'adresser,
'7, rue Saint- Martin. Manon .Meycr.
(û""d»tu. aclietcurs. i>liice île pro-d. ajfi'ic.
). r- Hivoli.
in deul. soudeuses aùtug. s'adresser
mart. jj. quai de la Touruelle, Pans.
lounes ouvrières preui. main, pour la
ube lluu. Bathé, G»,r. Sainte -Anne.
kiiisliêyaûTëûHet noyauteuses spécia-
isôs sont demandés pour fonderie de
ironr.e. t:ocard, 18, r. de Chatillon, 11'.

teurs en tuyauterie chaudronnerie.
:3. r. ProïKlIiiin. la Plaine-saint-Denis.
Jïi iieinanne uuursiers, 3ë préférence

avec vélo. Herbinlère et Gillet,
rue d u .Montparnasse.

kônu-dâctylo débutanteest demandée.

rnstp, dem. chauffeur auto tnuni bon-
nes références, ouu fr. par mois.

ïïïïplovées écrivant et calcul, bien. Se
nés. de 14 à 17 h. Cie Ole Taxi-Trans-
HjrtJ. M. rue de la iloiutuièrc, _l'jtnj_.

ayant pratique montage
(H'omotives sont demandés par impoit.
i*ine du Siid-iist. Sérieuses références
;xi)tép.v Eer.re T 38. Petit l'ariJien.
lue htini. 16-17 a., sér, p, administrât,
i Pans. Adresser demande ôcnle à
StM. Dufau, tî, r. Aiuiral-Courbet, à

\ogent- -Marne, qui convoquera.

Mitii;. coun. outils à dêcoup. et outil;
suisses, ajust.-outll. bobiuier?, mac.on

ju ueiu. employés aux écritures, aides-
omplableâ facturiers (Jnes gens préf.)
E,t' nara.^ae fr.. 13. rue Pavée
ïïie boni, libéré serv. iiiilit. p. écrit.
't commerce. Blùtiu, S. rue Chariot.
lits Cuttat, 53, r. Serval), dem. ajusteurs-
s'ratteurs et régleurs p. tour automate..
i'oiirnciir3 et l'hef d'équipe outilleur.
ju ueiu. jue nue 10 a., déb. nour. couen.
iniil. Janot. Il, av. Vlrtor-Hnyo. Paris.

Diein. fi bi« avenue Paitneniier
Employées écritures serv. expert, écrlv.
lilf. Pharmacie. f0, bli Bonne-Nouvelle.
\TiTus tiKL.viili dem. toumeurs-oiitili.,
.Taiseurs-outill., rectif., rerblaut» railla
H réserv..Menuisiers d'eiurcl..Seprés.
I). Verdun. Cotirbevolpd.7 !i i'.ct de 13 h 15
ïame p. porte et eiitret. t'admet prêt.
lu qn arlier. Detiste. I. pi. Gambetta.
Slè auun. des usines Renault à BMinn-
.ourt (Seine), dem. très bons proTes.
iiiouleurs à la main et à la inacfome,
noyauteurs. fondeurs, burineurs, é&ar-
beurs, ineuleurs, et ir. au banc, cémeut.,trenrcpp'.ir*. jnanœuvres aux foursj PU1,
ïourueurs, fraiseurs. aJléseurs profcs.
Irav. aux pid1. b. payé. Se prés., 31,
quai de <rf ni-.lle. de 7 1). 30 à 9 30.
LHi deuuaude des ouvrières corsetières.
3'adresser« Mixfrrnp PuMicllé » Vichy.
Situalions tond. trac. axr. Un met au
cour. E. M. A-, 4, ruo. rromen_tin,_Pii£is.
l'i-éau, rrrrontiier, 46, r. l'olie-Régnault,
rp,pousspur feiiillagiste au marteau.
Aide-monteurs,nionteui"s, monte uses et

rilione^ Krlcsson, 10, r. de Madrid,Paris
Tourneurs, fraiseurs, rectifleurs, munis
bonnes références demandas, S. M. G. R.
70. boulevard Ke'ilermann, Paris 13'
un demande darnes pourpiiage de jour-
nanx. Mari'hon. 4, rue Marte!, Paris.

BU.NS CHAUOHU.N.MEIIH
sont demandés usine aviation KARMAN.
3C présenter avec références, 167, ru«

de Bil I y. a Billancourt.
Ouvriers selliers gïFnTss. en voit. Car-
ross. Kelscti, r. Gide, LevaHols, Par i
Bnes entrepreueiises iricot.,
trav. suivi. b. payé. Lazar,ii.r.St- ^uguatin.
ouvrières corset, main ei maelime p.
ate'.icr. (.uriolle. 24. Chaiisgén-ri'Antin.

stê Trauapnrts en commundent, 1° re-
ceveurs (libérés serv, mil. âgés moins
40 a.) 2° ajusteurs, aides-ajusteurs,
monteurs, peintres, aides-monteurs-élec-

tricien*, menuisiers, manœuvres.Se
prés. lis, r. Mont-Ceni*. Paru
8 h. (livr. millt., pièces d'état civil,

certif. travail exiyésK
Ajusteurs outiiieuis, ajusteurs mon-
teurs, tourneurs oututeurs et de fabrl-
cation, aléseurs, perceurs de radiale,
décolieteurs et ouvrières décolletcuses,
fraiseurs, contrôleurs de mécanique
générale, .employés aux écritures.

Bureau de fabrication demandés.
Usine UATEAL',

route de PIindr£,LA_CfJtJRNJEt!VE

on iîem. preïu. ouvrier tôlier oliaiiidron.
MP'Mprs dp Bondy, 75, r.' Liberté. Bondy.

PL.M'lEHSpouFTiîâTéïlel Tr^Tf^
ayant relations Société Electricité

14», rup. Croix- Mvert.
on demande des tôliers (tliaudronniers",

soudeurs autogène.
Poulet, S5, rue Victor-Hugo, Pantin

La Société considéré"?. Afmanu-Môiâ"-
s a n t J^a r U denK_de_3slnat. béton arme.

sici s-rtébitenrf. Deltour, I^soudun. !ndre
chaCdbxjWFTErsstift cuivré, l'En;
BLA.NTIERS, TOLIERS, demandés par

jTffAVAÏÏX A-fAÇON

ou autre iliv. lli'iiry. 61, av. J.-J.inrèa. 19»

UilMÂFij^S JJ£ SEFWbSESTiSÏS
(". û iir iT "< • ifTHTr. cap. dir. v'« à créd.l.ouu' p.
m. pt part bAn. Ec.Cier.13.r. Arc-Triomphe
Off~S!tua;. à correspond, voul. s'Initier
auxjjêni. ds tte la France, représent, à la
comm. vlsit, quincalll. et baz. p. pi. app.
mén. !>. l.ado.ioa. av.J. -Jaurès, Pantin, S-
"TÏSSÂGSËà DE TOILES
Vente directe au consommateur au cpt
et a crédit, dem. b. agents, forte corn.
Eçr.

Semessces
Importante maison du Nord cherche
agentsgénéraux de la partie p. qq départ.
encore dlspon. Accepterait également
sous-agents connaissant pas partie, mais
bons représentants. Belle situation assu-
rée. Ecrire avec référ.. Stê C.E.P.A.N.,

38 ru» de Chateanrt i m. Pari?.BLESSE SEMENCE
INSTITUT botanique du enterre
demande KEPKESENTA.NT8 SERIEUX

au courant vente. Ecrire l.SÏITl.T
BOT A.MQIK. r. T«fan it. Amiens (S"")
ïïêpreaeiii. Forte

Vins de îiqueurs, cijgnaes, rhums,
représentants sérieux demandés. Pierre
Legrand, Suiyères (Charente-inférieure)
Ôii dëinT.'ils'cliaque localité MM. eTaïm.

Sliainp'iriing. néliéri.i.

6uu fr. tl\e i»l. comoi..MM. dames, emij>i.
dlv. courtage*. encaUs', slt. d'av. Mise
m mur. Marin, ii, tx) FUIe°-CalvaJfP.tîEMSTliii'HALsOM
T\Té iïï~j â r fi n~S~tt f. env F o 1 1 ta i n » b le a ii^

sér. réf. <'xig. i. :.irrettp,17.r. Mesla y.Pgris.
trn r!«m, r. de cil. 5!i a., pa? couc. 3(X>t p.
m. Maison de Bains, se prés, de 10 a 12

Uuiiiairiip bciiiue enfant sachant couture,
sérieuse, références exigées.

Proust. 53. rue OeolTroy-St-ilitàirc.5*.
Sfênage Janîïïi. ss mobil. Il'' main, ton.
cuisine logé?, nourris. Bal1oy. 5, rue
Mont-Veine, st-Brlcc-s.-Foréf (S.-et-O.)

à 250 fr. p. mois, bonne à tout faire
sach. cuis., p. la Varonne, prés Paris.
Kr. av. réf.
FëîïïîÏKiTtrHi. :w-15 ans. v>« il« luèfér.
pr mon'. Sjfi\ bras malade. Soins. bons

réf.. s'ad. cône. r. Madame, f-
Fcm. sic, P.t'e ann.plac.l'.per.aér.même aya. jain.
servi, aura vie tranq. de tant. ou mén. r.
mftmc rond- mart brieol. on serv. lut.
Kcr. réf. Million, *(<. r. Ppt.-Kcurie?

néuage et service de table. Ecrire,:
ilme MPtlet, il, qusi BoIssy-d'Augiaa,

Bouglval (SPinr-Pt-OiseK
U'êu. aclir et sér. mari. valet ctambre,
îhauff.. femme cuisinière, b. à tout faire,
'lace slaW*. Envoyer référ., Lelouzcy,

tu \MFiii7~viiei. ne eu. servaui a table et
lyani permis de cond. S'ad t' le, mat.
U. ru.- du Munt-Valérien a St-CUmU.

nourrie, M) fi".
)ar mois, boixs cei'tif. exlg. Voir X.
tn, plar'p St-flporgps, 6 Il, 30 A 7 h. soir,
loulanjrerie janvier, 1, place Kalgruïere,
leui. bonne à tout faire, connaissant un

'n. tt r. J^_l?LJilt1il1"'eiLi">°J>L

jïî'ueiu. bonne» àtlraire, débutantes,•u: r. de eh. et ménages gr ¡¡ages,
l^u pi. p. jour. Rien il payer. S'adr. il
Marie P:iulet. 131. r, Si-Houoré Paris-i«r.
tiHimei' ftl, bd st-Uermain, place jour
nome bonne a tt Taire, cuis., fem. ch.
nos le; débutantes, menaces. Gros gag,
liôlïTiëîTôiTrTâïFi', de
iilt..ménaKe,gros

L)ii dem. d'urgence rem. ch., b. d'enf.,
mén. cDaur.-cul* mén. m. d'Uot.-cuis.
Agence HosquPt. av. Bosquei. Pari^.

ALIMENTATION

;) k. 8 fr. 5 k. 13 fr. franco domicile,
mandat flogpr Fort nealville (T.-ct-U.)
ra^TB^pë~5S~jC(ïïrs~ïïvTroii,95 Tr. pièce

kilos, rrancs pièce,
liallén, Aubergpnville (Seine et oIspi.
mie baisjfi. poules, oies, diniles,pou»slnî,
cauet.. oisons, lapines, chèvre», brebis,
iMircel..«evr. Chouzenoux,volsll! Brive.

Cîtarcuterie Ssvîaisoras
Vrai saucisson d'Arles, marque dépséeJ.-l'. Daynn e,t Cle,

3, rue des Tonneliers, Marseille,
demande représentants avec références.

Croi!>empnt3 et mélls de

dirpçtenicnt a la prcwliiclion, supprimez
l'intewriéliaire. J'cxpWie jinméiiiaiem.
ips cotiunaiMlps par entas? de ;i, i, 5, 6, R,',0 porcs franco dans toutes gares de
Kraixt'. Transport, emballas1- mortalité
<H ;r"t):in=iil)llité de route à ma charpe.
POECSje55 jours
PORCS de

2

-2 mois 1/2 18

PORCS de 3 mots 25

dpiuanile. Dans en Journal, tous les
dimanche* il la même place, vs prendrez

connaissance de nos cours
pnur la s&tnaine.

DORMiXIL. st-Denis, prè> Kart?!. Lot.
VINS

Véei Rounge 8ïnpr 39S St.
Vin bianc moelleux, 395 franc?.

La p!w-p de 220 litres, rendue tous frais
pay. domicilie. Par 110 lit. moitié px pis

rr. Erh™> BROSSIEH, Clii»"au dT la
commerce'

l'herch. dép. et étr.
Ec.DelpuPch.l40,av.Ledri)-Hollln.Har:ll1'

Lv)GATlt>KS
A louer juin, juillet et septembre, il
Blonville (pr. Deauville), villa très con-
fortable, 4 oliamb. maîtres, 2 domestiq.,
Jardin, garage, eau, gaz, électricité.
Ecrire pour renseignements Gourié,

S9, boulevard dp<! Italien», Paris.
App. et ch. meub. a 1. niais, particul.
Vrader. 78. r. Kocliec'iiart. de a à s h.
Ap.pail" ci:, nieub. tous quart. prix dlv.
Agence Bastille. bd Beaumarchais.
App" à louer. Bertrand, 32. Ch.-d'Antin
Avuns partout cn.et appaFt. meublés dep.
1:0. Paul F., 100, r St-Lazare à C>.

p. c. 1.100. S^liTiH, r. Da'tuVs
Cil. IX> fr. Lani, &. r. rv.-D.-l.orettP,U à
ïlécomi). qui Pruc.
on ts·. Le, Marcel, 2i, aveu. Saint -Ouen

tckAKGfcS
A énlianger pavillons a Vilieirnonèle,
S pitTes, 3 cabinels, eau, gaz. électricité
contre ippariranem 4- jiièccs il Paris.

fj'rirp, T. ~tï, Pplil l'arl.'jpn.
BAUX A CiJDER

A céder bail immeuble eut. angle ruetrès comm. 4« arrond. Voir de f à 6 b.
M. Chainpoiigny, 171, rue du Temple.
Bail à cétîi'P, emplacement unique pour

volailles, produits étrangers.
Puma. M. ._bd_d de Strasbourg.

ûfdustr. feu
1ii' arr. c.'Potol. 31. rue Condorrpt. paris.VV'înTËUlÀ'f URtiS
PÏÏïïr~îuTrr. v. put! passpr une smuaine

ACEÂTS ET VKNTtS
DE PROPRIETES

Hôtel particulier a xëndre -iio.twufrancs
9. rue du Doctenr-Blancho. Polssy.

l'rès gare et irauiw. Le Hamcy. Petit
hOtel partie, dans beau parc ombragé de

m. clos de murs, verg. et potnger.
pièces plus communs et dépend. Px

173.000 fr. au-dessous de la valeur du
terrain. ForaI. rue de la Victoire.
Ne de Soyeif

Villa avec rr. campant, jardin
compris, surplus en 25 ans et 3 1/2
l'an. Eau. graz, «l«ctr., Société immobl-
Hère, 81, bd d'Andilly, Montmo-rency.
Pav., jard. lib. décès. L'rg., Sô.ooo. 9, r.

dps Bleuets, Bobigny, l'ont Bondy.
l'avili. sTï7~sol,cuis.,3v.,3'i4ln.iiejardiii.à
10 m. gare, px av. so.ooo fr. compt.

iiîmieuble pouvant servir d'hôtel et res-taurant à vendre 34, rte Nationale,à
Oouruay-J.- Marne, terminus tram. S'ad.
V place. Comptoir Matériaux Bâtiment.
A v.,l-U>.ste,prop.4p.rëni.à nf autres bâ-
tim., cave, puiH, jard.,nomb.arb.,champ
pom.3 barr. cidre, mat. cidrer.,mob.bo!5
grat. forêt comm.. pêch.,chas.,30m.rar.,riu
m. l'ariS.gg.OOOi'BinPt.44 .T>as..St-Ange.Pari
1t. de To'l'biac, mais. "> ^tag..i bout., eau,
gaz, t. à l'es. Ilev. J'x, IfiO.OOO fr.

Mais. rur. 4 ptèc, ligne Ciwii>ourg, élec,
-bon état, jardin, dépend. Prix, 1S.0O0 rr.
CHKVAI/IBH, Ii7, rua de Sèvres. Paris.

OCCASÏOiNS
Pnvlïlon meulière bsnl. immédiat' 8
piw<es, cuisine, pau, gaz, électricité,
jardin, 300 in., clôturé murs, sup'rl)'1,
on peut traiter avec sfj.OOo
Jolie propriété agrément et élcvasre eurliau! banl. parlsieTine, superr. 15.000 m..
cîôiur. oui) arbres fruitiers pi. rapp., 7
bulles j)4wes, dépendances,écuries, re-
mise, garage, plein cenire pays, on peut
Superbe prapr. fruitier, agréui. élevage,
grande banl. parisienne. 15.000 m. terr.
atlenanl clôturé murs. 2.900 arbres fruit.
rapp. 13.OIH) par au. Pavillon genre ma-
noir, 9 pièce*, cuisine, garage, écurie,
remise, ou peut traiter cette affaireunique aveo 90. 000
Pour rpliseipin-nn'iils, voir OHOSJEAN.
administrât. iimteuM., Il, bouJovard
l'IUes-ilu-Ca.lvairp (métrn mpu'bliqup).

8.22">. l'x 75.000. Pemard, î9,r.R:ohellPu.
BouTget-liranc.v,mais. bout,i p., »ar. p.
I. comm., fac. et pav. 6 10.000,
libre». Bérandy. 7fi, av. Marceau, Draricy
Dfc'AU VILLE, maison 4 pièce». Jardin, i
vendre, libre, a \ôo m. de la m-er. S'n.lr.
Thorpl. ru" Phinp-fiirard^ Parlj.

ïeri", env. Paris, Has px. pay. vo4., tac. p.
l'onslruirp. Hiiguel, 3, r. Oeoffroy-iMarie
PeftSï* Sot»

bord. square et route
nationale 6 kil. barrière, pay. au mois.
Prise de possess. au 1" versement de
100 fr. Pierre. Il:?, r. de Rennes, Paris.
LalrïïyTTbêl. campTâTr sain7~pëcbeT4U loi
i vend. dep, 7' le m. abon. ouvr. llg. Est
farilit. Rard 13, r. Pernety. Paris. 11».^HÂTOÛ-VÈSÏNET

VERSAILLES
La plus jolie banlieue

5u petits Iot3 facilités
i iiTvaisçiiu Chatuii

X vi-ndrc llèclTe 4 tonnestrïsTjoïi état
avec ridelles, roues de rechange.
S'ai.'rssor 74. boulevard Voltaire.

ng (rr
raclure pure huile de lin, le kilo «Slf.s'B
U. LOl'çlf ABD, 7f.. r. Mauppugp. PAtlIS.

ïientier posé dans la journée, lu rr. la
deat on or, Tr. néparaiinn* en 3 h.
Lpvartf.lM.hdMasrenta ((rare Xorrti. Paris

Gueritim certaine, suppression iminéilialc des crises.

Méthndfl ltalli'nrp. Inrnnnuo rn France.

rue Hiv. ii. entresol. Dentier complet
'Mi franco.
IJeiml'r po^é tr.; en or,20 fr.
rJÉJ!iral' ('l>?:^?^Lr^t>^L!;6rbd St-Denis

cu'uitâ 'k't i.'t:t;uNS

Manucure, pédicure, coiffure, massage.

1 1 g, rue de e itlvoll
"CBTSptîbiiilé, stéTôô-dactylo, langues
(Ecole* Pigier;, 53, r. do Rivoli, boule-
vard Poissonnière, 19, 5, r. St-Uems
(Cliâtclet),147, _r.de Rennes, _PAIUS.

de ermnt
1'orthographepur corr?-pondance. Ecrirei'i M. l-'ra.vr. 17. r. rpclcpiaets.Hruxelles.

I

comtili-te chez une ramille frjuiaise
propre et modeste a Paris.

Ecrire en indiquant conditionsil T 36. polit l'arisien.
'pensions j

REPUBLIQUE Ecole auto, 4S, bd Te'mpTë

sKUl. WAtJHAM-AU TU garant bref. buf
ttes voit. dern. modèle, f.Pap.taxI sur
Oiiv. dim.. bis, av. Wagram. M" Ternes
JU rr. BASTlLLK-iiCULE s. Citroën lux!
Brev. yar. Mé< >rrat.,16,b(l Beaumarc liais.
PAPIFR~5~Ta»l.Kcole prof.ll .r.Descqmbes

"AU'r/OMOBUiES
A veiKl. camion Berliet C.B.A., coikI. int.,
Turcat-M(«ry, torp. Renault lu HP, tr. b.
éi. y.ir. G-ai'aifp Winlloi). Jpn-nioni, SioiM.

10 c.v

Zèbre fi HP a pi. isaa, b. état marc, écl.
déniarr. rdonaril, :)u rue Tiirbifiro, :i'.

VÔÏjS TIIOÛV LIIEZ AUX
Bocks de

H-13, route de la Révolte, Levallols,
TOUTES LE.ir PIECES DETACHEES

D'OCCASION.
PEL'OEOT-tKLIE
3i-:ffkky-white

en qiaaibre mois
Pris rifOMureasemeirEft

de

aos
54, fg Poissonnière, Parts (fond cour)

De 700 Il 4,000 francs
le plus considérable choix de mobiliers

de toute sorte. Photos sur demande.
Expéditions rapides province.

Ouvert le dimanche
Salles de Ventes Haussuïinn, hd
llaussraatin. Vente au pi. bas prix yuan
mobiliers rich. et slmpl., meubles dlv.,
literie et art. literie. tabl., bronzes, ta·
pi?, en-. Bons Dêf. et Titres i-ente franc,
arc Exp. monde eut. Ouv. dim. et lèt.
Registre Commerce, Paris. n° W.»iô.lTTdivâx-liî îYti'&r
av. mate), bourre). 1 pers. « ABaT.
canapé rais, chse-lgue et Ht av. mat.«t coussin-allonge 185 rr.
Exp. port dû, embal. franco. Ameuble-
ment des Ternes, 7, av. des Ternes, pr.
théâtre. Expos. perm. mobil. complets.
Occas. b?I. s, à m. renaiss. buff. 6 port,
table, r, eu. noyer s. c. 1.050 fr. beau lust.
cuiv. bronz. amp. 400 fr. Tlmillie, Les
Marronniprs. Sarrpllps (S.-O,' vis matin

AMEUBLEMENT
FAWLITE un PAIKMK.NTPRIX DU COMPTANT

70. rue D.imrêmont. Paris
de à S.O00 francs.

Choix considérable de mobiliers de tous
styles. Catalogue gratuit sur demande.
Expéditions franco de port et emball.

Ouvert dimanches Pt fête».
_^ECIALlTE¥TPT31(JR~F0SAiHS"~

et talons cuir
depuis 4 fr. la paire.

PARANT, r. Blancs-Manteaux, Paris,

Marque solida
La moins rhère parce que la meil1eure.

Vente dans les bonnes maisons.
Gros seulement. Petit Fabrirant.

13. rup du Orpnlpr-Sl-I.aziîri'. parls-8».CÂSÂ^lS~SOÎIE~~
articles p. forains et luxe. lord 87.S7.
ftruart. Tahric., C6, r. Clisrnancourt, Paris

VENDEZ LE;;
COUPONS A 1 FR.

de 1 m. a la m. RUBANS, DENTELLES,
BRODERIE, etc.. Marque

« LA STEPHANOtSE »
EUSTACHE. à Saint-Ettenne fLotre) et
167. rup du Tpmplp, Paris. Tarir franco.
BAS et CHÂUSSËfflS
llngerip, confection. Tarif d'été franco.
Léon frp rp?. :1, me Bergère. 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

GAMELLE ©XI
52, R. Ste-CROIX-DE-LA-BRETOiVXERIB

GAGWÉZlWfe

par jour avec PARFUMS D'Or.IENT.
Dep. lï rr. le 100. Dem. tarif3 rranco.
I.ANCIIKT, Cil, fg Saint- Vtartln, PARIS.PANTOUFLES

chroin. art sol».
SANDALETTES Tur im rg" ïï I© jb
toutes sortes JiL iN3 IL 11 F Jr

Demandez échantillons et tarif, lirlbos,
17. r. Paris.
"â?EÎÎÏAilTt; POUR MAHCHANUSDE CAFES

Gejmre
GROS, 1/2 GROS, DETAIL

A. LABRDSSE.79, r. Marcidet, Paris.
MACHINES A COouIrE

2ï> ^niKer oc. Excëlsior giî1. p. ï.~tfïv~
&M'FÏÏMSr/&^ai"- iôa.. 1. moto chèr.

Sj n yp r_ oir.d.150'.Maiirice.30.r.Cambronne
Dépôt rabr., 70, r. àaiutôuge, nves dpp.
250 fr. occ. Siny. d. U'5 fr. Env. prov.fco

g3, fid Barbé;, Paria.
La plus tmport. mais, de Paris. 500 mod.
en magasin. Cat. F. 3 fco sur demande.

ACHATS ETVÊNTiùS
I)vLJJuJ>\ Drt* Jusq.S.OiiO1 car'.

^JSÙ. Piatiue.ai?ent",dér
VieU2 sans or.
DAVID^.43, rue de TnSylgejjiiétro Cadet.

BHILLANT3 JlSUOUiSk
PERLES. PLATINE, ARGENTERIEVieux

BROUDARGE, au. raunours; Montmartre
et 72 r. du T>mi'lp UrttPl d<* Ville)

Zlrat^ r.J^-rgiMr.près bd Mojiiniarlrp
oTju.sq.Î6';piat7fusiq.

•* Sl(Elm©û.e;of.vieux dentiers Jusii^ô* la
dent, nrili., perles jusq. 6.000 rr. carat,

ic.St- LazareTfVi–S,» achéle bijoux, bnll., perles,il crocir or. platine et dégagem.,
14. rue dp la victoire, métro le l'HiaHm-,

Vieux dentiers jusq. 45' la dent.
y~JZ_^J)J bd Sébastopol (près Potin'.

3, RUE MEÏEIIUEER (près l'Opéra)
Paie rté suite plua cher de to.it Paris..j l l- tjîVErs
Acli.it vV dent., bijoux." or. lirl'Hl.'lc pis
l'IiPi'. I.i IÇIS, 8. f Mon tmanrp, filée 1S97CHIENS-.
Loi i lo lis jf ox

X^viïiïSre Jeu i75s~ bèfgêFs ai Temand vS" iti.
vaccinés contre maladie. S'adr. 18, rue
Jn!p«-Oévp!ot. à Issy-les-Moullneaui, S.

Ernre J. SOOVISNET, spécialiste,
11, rus ûambetu, a Casteluaudary (Aude).

:-MACHINES A COUDRE ET A TRICOTER=:-
EXCELSIOE 1

PRIX EN BAISSE

Facilités de paieimestS

PAR TOUS LES AGENTS

Ezposlsâom pesfinri&iïaeiBfte

HENSEIG.NEMESTS. CATALOGUES

BOULEVARD SEBASTOPOL

pr«qua angle des Grands Boulevards.

MACHINES A COUDRE
D'OCCAS. POUR TOl.TES INDUSTRIES
DE MAKQLK S1AUEU, W1LLC0X ET

GIBBS, DL'RKOPP, etc,
PIpES DF mach. disponibles

pwl'u ll.nckrie, tailleur, bouto.n,
corpktikuk a plus. aiguilles

A Jours, kocrrïws, chaussures,
llEI'ItI«El."Sî:s DE SACS, etc

«NSTAU-ATIOAS COMPLETES DE
BANCS DK FORCE MOTRICE.

GROS DARGOLS DETAIL

8, rue des
irAKllSp S

TEL. ARCH. 5J-71. :SI° SAINT-PAUL.

Maclilnes d'occasion toutes marques
REPARATIONGARANTIESUR FACTURE.
i r.i.ir.K^. ss. iiite r.riKA'ETA pauis.FONDS DE COMMERCE
Bar-Liq., com Roquette, inst. sup., b. 13 a., loy. 2.000

Magenta.
Bel iiiimicx'ble sur mage d«i ouest, a ususec iï'appair-
teinents et cliainl). meubi., 5 otag1., 55 pdes pi«c,

ch. <k' bonnes, jai'dm anirl., tinter, au complet,
superficie iso mq, tout confort. Px ïôu.iiOO fJ'. tacilit.

Millerem, gérant, 57, rue Herme). Paris.
F" apei.-Merc, quart..MaJvaîicrbcs, loy. l.SxTrr., 3 p.,rap. av. U.iXXl. Trémollère, 11 bi», r. Dronot.

^'ab^q. eaux gaieus., enirep. bières, dans la plus
belle baul., 10 kil. Paris, beau pavillon lu pu-c,

n.i).m«i. p\ 130. (»>0. 1/2 cpt. Alguier, 6, bd Strasbourg

Voir en?. Cavalin, vins en gros, 30, r. Montmartre
Sud. EpicerU-Vins du banil,
5 p., b. 15 a., toy. 1.20O à enl. av. 13.000 en option
i-tvT. Cavalin, v, en gr., 30, r. Montmartre, ni" Haltes

f ing>Layeites-I!«iueU«s,quart, Il', cumui., bén. net,
L gar 50 fr. p. J., avec Paran,_S0,_r. Archives,
olë Viii-Aliw. dëm.
M S31'. Se prés, eu' Luc, 3M, r. Saint-Martin.

Eenlever de suite av. cau-e maladie Luc,
359, rue Saint-Martin (angle porte Saiii)>lariiii).
T^abTc-Cai6-tpio., jfde banlieue, loy. t}«0, bien logé,'
airair. 55.000 rr., immense Jardin, beau matériel.
occasion rare, av. 18.000 l'r. Prajoax, 58, rue Rivoli.
Uoiei-Kostaur.-fcptc, la Km superbe banln;uf, bal,

piano, billard, affaire» i!M prouv. sur
faire mieux, av. Prajom, 50, rue Blvo».

I cialc, mise au courant, logem. 2 à 3 piec, long-
bail il faut de 8 il 2U.u0u. Voir Fleury, spécialiste,

faubourg Montmartre d" étage cour),
ÂTANT D ACHfcTEK

Hôtels, Cafés, Bars, Restaurants, Dépôts de vins.
Alimentations généralos, venez vulr te.- Etablissem.
L. Tlzeau et tiia, U, rue de la Chaussée-cl'Antlii,
cjiii pnsîèdent petites et srrosses affaires. Grandes
facilités île paU'inent. H. l>. Pt tilri's acrei'i^.
Pap.-Merc. cède av. m.uw. Valade, 1U5, bd Mageiua.
Nouveautés, cède av. ÎJ.OOO. Valada, iUS, ba Magenta".

de gros bôtié' J'accppte débutant que j"aiderci,
loKem. Il P.. traite av. 7.UOU. JAC, 16, boul. Magenta.
Oociéte eu dissotutioii, cède superbes bepota v lus,ij bén. de 8U il fr. p. jour, bien logé, gérant mct
au courant. Faut disposer de 8.000, li.oc.iO ou 13.OUO,

bons ou titres, JAC, il, boul. Magenta.
Bar, ÏTÏèïu centre, faisant iSo d'allau-es par jour,
logcni. 3 p., gentille terrasse. même pour début.,
avec 1T..000. Bons ou titres. JAC. boul. Magenta.
Caiè-Bar-Buiara, bordât; i cau, jolie banlieue, loyer
i.iOO, beau log., bosquets, dépendance, bên.
av. go.uoo. cause fatljc Est-Office, i6, bd Strasbourg.

autfni.. au, aâ.lKX). E«t-O«lce, U, bd de Strasbourg.
K~éitaurant lace «are, tî'. ass. iou p. j. raoy. i,i buv.
b. Ai a., av. salle i", cède av. 60.000, si prés. p.

Délaisse, vins en gros, rue des Halles,
btneui, jeunes, actu>, même Uemit. sont

III demandés pour DépOtt Vins, Paris, ban! b. logés,
assure jour, suiv. capacité Accepte
dame seule si active. Se présenter avec références
garanti' Etablis. Vins, Rici, 28, bd Bonne-Nouvelle.
Cause départ suite, épicerie, Montmartre, leu. u a.,
aff. 3r.U, av. 15.000 cpt. Crettler, 17, r. d. Halles, a-o.
Hesuutant av. i.iM!. maiiuiu. ii, DQ ae Strasbourg.
Récurant av. lu.uuu. MAWCiu, 35, ba
Restaurant av. «Aamu, 35, ba ûe btrasbonrg.
hëstauranFaV. i5."oôo. MAMCiu, 35, na da'straïbouig?
heataur«nt~âv. Stràshoûrg^
Restaurant av. ai.uoo. MAMUlO, 35, bd ae "Strasbourg".
Restaurant av. i'5.0U0. jtAWGIO, 35, bd ae Strasbourg.
Restaurant au. 3O.ftwi. MANCIO, bd de Strasbourg.
Restaurant"1.1. 3r».00O. MANCIO, bd~ae StralBôûFf

îm de "Strasbourg.
Aide .icqiiércMir. MAflCIO, 35, ba de Strasbourg".

Épicerie, salle
Calé-Billard, 300 francs par jour, dont i-M rr. eu
buvette, tenue plusieiu'3 années. Avec •J"OIX) francs.

Paul, fonds de banlieue, 34, rue de Rivoli. U.

log. 2 p. a buv. p. j., av. 30.000. Masseron,
Etab. Réunit, r. Champagne. Halle ViaB1_A[(leront.
Epicerie de cnotx,tre de Paris, 300 CI', recette, 3 ciiamb., av, 18.OU0.

Excellente maison, très sérieuse, recommandée.
Chevassu, Vins en gros, 10, rue Parrot i2 h. a 7 b.).
lïnës~jôli Bar, "pniclie banlieue, i'oo francs par jour,
I bail li a., bien lug6 et situation rare, av.
Chevasau. Vins en gros, 10, rue Parrot (a 11. il 7 li.'i.

;og,é. Il faut 40.0(10 gar. Et.3t-La7,are,67,r.St-Lazarn.
Fûe ville Est, Hatel-Tonnstas, 1 chambres, jardin,eau, gaz, élect., chaulT., tél.. s. de b., net il plac.

tr b. ait., b. su. carref., routes nationales.
Px sii.mm, rac 11. Dandelot, rue de Bondy.
K~rôïenes-Lingëne, bail v a., loy. l.iwtj, coq. alt.,
maladie, av. 13.00B. Faist, 33, r. Chabrol (Gare Est).
Ikopot vins, quart. po[i., loy. i.ooo, 10S. 3 p., an. JM,Ir, av. •Jfl.ooo, pressé. Roger, 64, tg Saint-Martin.
iiapeterie-Mâruerie, au. it» 1 ÏV, belle bout., Il, insu,r à enlev. av. ïOAKW. paillard, 24, bd Polsiennlère.
t^pïc«ïië-Biivette7
]i par jour, moitié buvette, bien logé, jardin, avec

fr. Voir Ch. Cave, rua Viellle-du-Temple.
Vins-Uq.-Bin-,ait. iôo, 'b. a. a 2.000, ios. ;s p. I'x
140.0<i", as. ao.uOU. Fustier, av. Marceau, Prtncy.
iTi.->âai,' iaôîlëûè, portés rans. Aliment, gèn., lies
il bien située, dans rue princip.,bait 11 a., loy. 3.5UO,
alT sou p. j. pr., beau log1., i p. 1 cuis., s u 53.000.
On traite av. Etude Bnillou, bd Sébastopol.
Ibrea a volonté Bepoti vins, p, men, on dame aie,

coim. spéc. rec. forcée, bên. assurer 1(Wp,beau Iok.. faut déposer T.ocX) fr. B<ms (-u titr.
V. M. Bonrdel. t7, bd Bonne-WonvellB. M» St-Denis.

a bén. 11er On traite av. 30.0OO CI', S'adr.
au prwripjmrp^jejin, 55, rua de Dunlterque.

Dépôts de Vins, AlimenUtlon générale, payables
par traites trimestrielles sur bénéfices, iuen au
comptant. Se présenter ensemble k l'Agence Finan-
cière, 7, rue de la Pépinière, gare St-Lazare. Ouv.
même sameiii apr.-miili et dimanche Jusqu'à midi.
ëïïajres sencux, actifs nûTine début, sont d«uiantl.
11 reprend. Dépôt vins Paris ou banlieue, bien

50 il ioO rr. par jour btaof. suivant
cap. Ou accepte dame seule. Se présenter ensemble
jusqu'à vendredi 5 heures avec références et garan-
ties au Dir. Serv. VI nie. Etablissements Bourgoln,

6. boulevard Saint-Denis .Fondés en iyf,6).

Boulang., b 9 a., loy. s.-îoc, 1.500, 10 sacs p.
en, av.->r,.«'iti. Doisv. ci. Bastille. TêLW-W Diderot

PETITES ANNONCES CLASSEES
SUITE

CHIENS PERDUS
I»i?iidû~~aTmTnchemâtin Maisôns-Xlfort,
pet. chien fos angl. uoir, pattes reu, rép.

•s~îhëïrês carrés dp iinoiéum pour 50 îr.
Aik ':onpon' l.inojpiim. 72. av. SuffrenJ

Les plus, B&awfes
RÉCOMPENSES

aiMSK Ezjposiîâoinis

USIMES

CATALOGUE GENERAL ILLUSTRE
SUH DEM.VM>E

AGENTS DANS TOUTE L\ FRANCE

MAISON DE "VENTEi lde SeTO9 Parls-6e

A l'iu m. GARE DU NORD
U. FONDÂCCI

Ofi, rue da Maubcu?e
^ra!s&n l'rançaise et de CONFIANCE
rte» marques Singer, Excelsior, Howe,
te. Occ. dep. fr. Neuves dep. 250 fr.
rt?3 maen. industr. el bane rorce mo-
rire, moteurs, etc. Expéd. prov. fco.
tprn. r.nal W-npz vmi< rpndrp rnmnîp

OCCASIONS REMARQUABLES
Alimentation-Buvette, b. lï iL, loj. mais.

Vins-Liqueurs-BIHaril, ('entre popul. b. 10 a.,
ioy. l.iuo, superbe façade. teirasse, affaires

par jour buvette, on peut traiter avec
Crémerie chaude pr. boul., b. la a., loy. 2.000,

b. ci.. alf. ioo. lais. I3u bén. p. j.. à enl. av. 30.000
Hôtel-Vins,< n". bail « a., loy. 2.800, tenu 5 a.,

Iok. 1 p., cm- alT. -.T3 p. J., i enl. urjr., av. 35.000
Hôtel-Vins,16 n«\ bail U a., loy. 2.&0O, tenu

4 a., lou. £ p. cuis., 125 buv., on traite av.
Hotel-Vins, 13 n»», b. 11 a., Ioy. 3.ix«), ten. 2 a.

loir. 3 p., cul> aff. 200 p. j.. il enlev. avec 55.000
Hôtel-Vins du Tourins-Club, ban! bail la a.,

10 nos, .de.rn. couf. mod., chaulT cent., eaueh., froide, cab. toilette, gaz, électr., tapis
part., aff. 1SO.OO0 p. a., on p. tr. c. aff. un, av. 70.000

Pour rpnseiyn. nu traiter voir Grosjean-Beaudout,
adm. lmm., ii, bd Filles- du -Calvaire (m» Rénubliq.i
{", sup. Uianchls., b. ij a., loy. l.soo, 3 p. cuis.,aenlpvpr avec l.noo rr. Bernard, fg Saint-Déni*.
AiVssai, Blancaiss., i[iiari. popul., 1.000 p. sem.,«rde bout., bien logé, tenue 40 a., av. 25.000. Autre
1.200, p. spffl.. av. Bernard, 90, fg St-Denls.
la maison enauvet, vins en gros, M, av. HepuûIiquT.
dem. dame ou mén. sér. et act. ay. pet. caut. p.
ger. Dép. de Vins, don. fixe minim. l.OOit meus. et
pnnrc, pas be" ôtre du met., sur. être travalll.
Etuij. OAROY, 1, r~Li»Tttë. u» ami. Tél. cenTrëâT^
|iep. Vins, bon quariier, tog'em. 3 p., joïTlïïagâsTn".
U reoet. 2U0 par jour prouv. conviendraità ménasre
yér.. affaire d'avenir, avec ii.ooo. 6AR0Y, 1, Lafîitte.

Ïipicerie-Bnvette, quart, ouvrier, bail Il a. loyer
I.IO». affaire sùrp. av. 7.000. GAROY, 1. r. Laliitte.

Ï 'pic. -Vins, banlieue, gd lug., long bail, petit loyer,
1 300 par jour, .rare, av. w.ixki. SAROT, 1, r. Lalfitte.
\|inï-M(j., près usine, bail lu a., 130 p. J., à ijouolërp. ménaire. sér.. avei- 10.000. GAROY, 1, r. L»»itte.
Joli Bar 1er a chev., quart, ouvr.. if? bail, luy. 1.60O,an", rmnarquablp avec is.noo. GAROY, 1, r. La f fi* te.
V~îas-Kesi., centre installai, moderne, bail 11 ans,log. 3 p.. unique avec GAROY, 1, r. Laftitte.
Commerce luxe pour dame, b, qua. pet. ioy., 2 p.
l; iOK., Jolie orras.. av. lti.flUO. GAROY, 1, r. Lattitte.

I très belle alfai-re, avec K.UOi'. GAROY, r. LaMltte.
Aide acquè. ter. GAROY, r. Laliitte (bd Italiens).
Modes, superce quatre, eu appart., p. Madeleine,tclépli., tenue aU ans, clientèle coiniopolit'.», cède
après fortune, avec S5.UW fr. C. I. F-, rue Blanohe.
Cup. Papeter., pr. coiÏPge, b.
an". 325 p. j. prouv., av. CIF, 10, r. Blanche.
Beurre eflËufiTliu.iiuiq!p lôîïï""carrërT7~ÎTbai 1,~1T

air. 400 p. j.. il enl. av.

ifre .Mcolas, pajabie par trait, triment), eu 3 au.,
seul charijé:1_C^mj^rJmmo^jUw,^0,_nie_BIanche;
F^apei.-Jiërc., alirôo.oôo, ,wy. S5Ô, b. log., i p., cuis,,bonne an', sér., à trait. av, g-des facii. acq. scr.

Pressé. Dandelot, rue de Bondy.
vins ALimtniAliofl j»Uv£XÏ2

All'aire de tout repos
Mise au Mourant un mois

(Jêranci! à volonté du preueur
recette 350 franco par jour, 3 pièces et 1 cuisine,

avec 12.0110 seulement.
Voir direct. Malesset, 82, faubourg Saint-Denis,

JLTUDJt: RlCHlùt'AM>£
demande Jeune ménage actif et sérieux pour poste
concierge- et susceptible de pouvoir reprendre
Dépôt Vins-Alimentation, arfrtaire sure et d'avenir,
benêt, prouvé. b« rensi'isn. ou faire demande au
Direct, de l'Etude Rlchepanse, 6, rae Rlchepanse.

(l'accu métro Madeleiiin et Concorde.).

posant de 5 francs pour 4 superbes
Jkiépôts de vins et alimentation laissant gros bénéf.

Noir de «une Valsse, i2, faubourg Poissonnière,
eui-re, geuis, iroaiages, bdii 12 a., loy. 3.ouu, an.

bien logé, remise, av. 45.OO0 fraii^ï. Pressé.
V. Malnoury, Dur. Bourse de Commerce, Paris.
pTcerie-auvette grauue licence, uanl i e u e, bail )ï~a",

v. Malnoury, bur. t04, Bourse de Commerce, Paris.
âiaue, av. iûiooo.
Richard, vins en gros, fg Poissonnière.Aid.

l-AYABl<i;s""sUHB£N£flUES

long bail, loyer coo, bien luxe, aff. ?0, avec
Café face Olympiades

loyer nul, b. 12 a., aff. 300, assoc. désacc, av. 35.000
Hôtels- Vins-Billards

bail 15 a., n"s, r»p. 35.000, «If. 200, conf., av. 60.000
V. Union vins de France, M, r. Réaumur ami.).

l", rec. 250, avec 3".oou rr, cpt. Lacomhe, Tint en
gros, 21, rue Fontalne-au-Roi (place République,

M&nie samedi ?mr Pt dimanclte matin
ViUE-Kesiauram, près nalleb, véritable allaire pourtravaill., 450 par jour, dont l»o couiptoir*, 2 pièc,

i"' •ll"° rranrs. CIWQOIW. faubourg Montmaitre-
uil Depot vms, fre .Nicolas, p. dame ou mén. aeC,h, loir., béu. av. Voir eus. Etab.
Réan, rue de Rivoli. Face métro Uiatclet.

i_5j)00._Etab._ Réau,_1061__r^ Rivoli. Karç M". ChAwriPl.
rtéi-vins-Bill..IiB. âl-uerâiiaûi, b.lô j. &L'Ï. 1.2Ïm,
aff. 70.0110. av. 2O8W. Elan. Réan. t05. r, Blvoll.

MTEXS^CAPESr"VËRItÀBlES~(5CCÀSÏÔi(S
10 n«" bail 12 au" loyer 1.000, à saisir avec 16.0IK)
16 no«, bail au:, loyer LflOO, occasion avec 20.CXK)
20 nM, bail 13 an*, loyer 2.2i«), maladie, avec &Ï.01X)
22 u°5, bail ans. loyer S.OOO," aff. rare. avec 30.000

Curtis, vins en gros. cité Trévise, 9e.e donne ;o (r. p. j., a ménage ou dame actif p. teu.joli Dépôt Vins, b. log., gar. 6.000, titres, B. D. N.
aceppt. Voir pns. Etabli». Perrière, 31, bd Magenta.
'BKL, 7, r. Pépinière, Tél. uuv. 54-S5 et mit, ttn-fe.
Epic.-Buv., bail 12 ans, )6'g. 3 pièces, loyer 1.100, afi\

3511, aven S.OcX) francs. BEL, 7, r. de la Pépinière-
Dépôt vins genre Nicolas, bail 10 ans, loyer

tr. b. log.. avec BEL. 7, r. de la Pépinière.
Crém., beurre, «suis, inst. marbre, bail 12 an>. tr.

lieau log- prix 30. ooo. BEL, 7. r. de la Pépinière.
Uoal., vraa bijou, couviëïïu. a dame seul», b. I7ïj?rin.,

h enlever avec BEL, 7, r. de la Pépinière.
Fôissonn., al. gen., Montmartre, b. U a., l.ooo. âTT.

_f>50i_b_l0(r.. av. BEL, 7, r. déjà Pépinière.
Cate-Bar,

loyer avec 45.000. BEL, 7, 1^[e_I»_J>épinIère.
Uôïël-Bureau, jolie

rapp. av. BEL, 7, r. de la Pépinière.

PRODUITS D'ENTRETIEN

Nettoyage des métaux le moins cher.
Ne prend pai feu. Adoucit les mains.
l'eo de port à part. 5 kil. tar. fco s. dem,
FOrnr.MjLT'' bis.r.la btatifin.CourhftvolP11^ ^11. UJgyjfÇj

b. "i' "M.30,~rue De6eiîêymë~i'âria7~résidus cuivreux 6Ux-.Achète meilleurs prj]c.Tél.Arch.4fi-O3

u^t1S?ucî. maqoaire
H. GAVOIS. 5, Rt'E DE L'AVENIR
actuellement à Vlllemomble (Seine)
Vœsîfts, aicllm<^ œcai&raga
ATïï A Spécialité pour

DEA, REGINA, UNICA.
SUCCESS, PRIMA, JAM

REPArtATION? DE TOUS SYSTEMES
DEPOT A PARIS, 7. AUE OBERKAMPF

TOUT DERNIER MODELEGRANDES
FACILITESDE PAIEMENT
Travail assuré par contrat sur demandeLaines Suies*- Scbappss

VENDUES AU PRIX DE GROS
6, rua HodiW, 6, PARIS8*U afla flic. Tél. Truilaiiie 17.51

Machines à triroir-r
UMIOM OUVRIÈRE
28. rue de Cliâtesudui], Paris

A'bum gratis aux lecteur;.
Mach. » 'tricoter. n

Maison fond. eu 1S83
G.Lamy.uslnc,27 bis,r, Moulin-Vert,Parij
Magasin r. Turblgo, Paru. Cat. B rco

FOURNITURES
POUR MACHINES A TRICOTER

AIGUILLES P. MACHINÉS A TRÏCÔTEP
Ttes marque. excellentes, tr. h. mardi*
SotipcK. 4'.». r. St-André-des-Ari1'. Paris

Bar-Cinà

apport. 3 i' loyer l.itoo, rec. 250 par jour, av. S.-OOO
Alimentation générale

biiil 12 ans, à i.«w. app. 3 p.. recette arec 15.CO0
Café- Bar fer cheval

francs par juur prouvés avec 30,000
Hôtel-Vlos-Llqueur» d'angle

tenu 12 an-, bail It a., Jo n". rec. IW, avec SO.OOO
Voir ens. Bûche, vitts en gros. 32, bd Sébastopol.

3oO p. J., fer. trait, av. Voir lundi, Etabliss,
Les Gd. Vine Françil», M, r. Duperré (M» Pigalle).
Sup. aep. vins, «-ne Mco-las, b. 18 a., loy. 875, s p.,

l '>y.. l.îO P. j. proiiv.. «v. OFIC.lO.r. Royale.
Dêp. vin pi. enref., b. 20 a. loy. air. àôo

oriClO.r.Royale.
Bar, soiuietle emr »<:te,2 billards, b. a., loy. 1.530,

:tc>0 p. j. prou-v.. em, av. OFlC.lQ.r.Royale.
Papet. -Mercerie s journaux, b. placé. b. loge, tenu

a.. à ppi. apr. fort., av. OPIC.lQ.r.Royale.
Dép. Vin en gérance, s. rautioiHieuieiit «s~t donné

Dtfn. -er. et trav. Seul partie. OFIClO.r.BoTale.
I ,) bepûta de vins genre Nicolas ais~p"o"iïïbles.nousliu demand. d'urg-. mén, sér. munis de référ., b.
lopé, 2 p. 1 cuis., et 1 p. 1 cuis., Ioy. 1.000 et 1.M0,

bes. être du met., se pr. en5, à M. Meutey, vln»-«plr.
23, rue J.-J. -Rousseau 'tn° Lonvrp', ouv. dim. mat.

Reeu-e occasion p dame seule, Partumerle, il, logé,bail ans loyer affaires 40.000. avec
Voir Mme Jourdan, 12, avenue CUchy.

uperbe Caté-xar, bail '> ansi l.aoo, bien loge,
ocras, rare, avec fr. Jourdan, !2, av. Cllchy.
Moiel-Caie, 7 dli., oaniieue procue, bail tu ans, à

fr., suptTbe jard., tell, 5 a., force majeure,
avec fr, Mme Jourdao, avenue Cllchy.util ton .MarûEe tenu I5""ans p. vend. qui se ret.,15 n»», long bail, rapp. à doubl. eu modem., avec

Barbés, n»«, ball 17 ans, loy. 4.00u, lot.
sup, au r.-de-cli., belle app., rapp. "O.O00, av. 160.000.
Ramet, lournitures pour hôtels, place au Hwt.
K~"pïé"erîï~ïïné,conusene, vins lins, oaaiitue ue»

bien agence, fait 550 p. j., b. vendu, net 30.000.
céde av. 30.000 a déb. occas. réelle a enlev. d'ura.
Etude Moulin, 2, rue Casimir- iUelavigne<,Odéon>.

v ou- aujourd hui Isore, a ter, r. iUbouy..vi» Lauço

tjO.uoo. A. umuaarq, v. gi., It», !la tuuuaru-Leaolr.

nu. unn., îeiu^. uli. p. u»iu« l'aiisie-Uiie,
1 rc^se. neatba et de, la, laubourg j-ois»oiu;ei e.

nous uispo:. u'uu ?d choix uailaircs un et AU¡¡¡.
D. utudiéea qui n uoimeionttoute satiafacuou. rtcu=.
Ki'atii. Joie^in, «, rue ueja poterie. M" cuatciet.
« iuiju9t!jiittpièces cl cuis., un. ido, }ui. îuaiï. uur\j dame aeuic. Sausaye, 2b, rue ue Laacry.
ij'picj.-iiuv. quai'u popui., a piac. <ju p. j., av. îo.wu.ti >eu.ea=.S>uvam, v. eu gr., fil. r.furlin(0, qui aa.jiaiar, articles ménage, ioy. «w.TiéiiéUco 2u.uiXi,~aI) enlever avec a.uw. feronnet, t5, r. ues Arcaivei.

raji>. h.wj, io%. p., <,vi;c ^j.ot'U.L se i'n:< M. t/uhotoy, flouluvara Magenta,\j sarantisiiar contrat, coiiven'bintaancien cjtniii.
ui;|iosant francs. Avet, %&2, rue a» Vaugirara.
I ;*), ag. liav., tél., av.r«u.ouu. Vroq, 5a, r. rioquatte

u. lojfe, iiA) par jour,Hicug afiaue. rrou, >a, rue ae la Roquette.
uau a., îtuouv., u", Tr, pH,

av. jj.ooo. Prou, r. ae la Hoquette, uce. rare.

a.ooo, Troquier-Autln.rep.a6,bd sirasbourgi.

seule ayant dispositions pour le commerce, trav.
forcé, recette assure bénéf. de Tu il 100 Ir. p. jour.
Il faut disposer de Four tous renseignement*
s'adresser t. les jours de » n. à midi -et de 2 a 7 ti.
a M. Ducios, 71, rue des Petits-Champs. M» upéra.
Mo iw v lui, pr. auai., rap. a/uou Il doue., av. re»t..

bel affaire, av. So.000. Gauthier, nu Qrgtry.
Depot vins, a reprendre ii'urgeuce p. cause accid.de mon mari, air, en plein rendement, tonvieud. a
méuuge «ér., iiiéine début., désirant se créer "situât.,
long baii, loyer nul, bénér. ioo rr. p. j., prouv. par
comptai). Pour traiter vette occasion unique, il faut
disposer do S.OOO fr., bons ou titres aicept. Vr eni.
ni nu i-Diigpi!. Rey, 28, r. Montmartre nulles Central.).
Hôtel- vTnTPTr is,

av. cpt. Berny, 13, rue du Caire, Paru.e v. m. B«r av. fïâïûu cpt. l'x
s.d..2 p. l.Me v.an f..»t,r.V»uglr»rd (bd Montp.)

Vin»Kesuar»nt, b. situé, bel. satlo, ail'. 35u rr.doubler, cède av. 30.WX) rr., a l'essai. Accepte
_*i|let!»_d«' Jnnd^aautbter, 10, rue Salgt -Antoine^a:\j apport ou ve-iKl^^Oullo, U, rue Mithurlns, Paris.

Papïtènep. aanie, log. à vT"îïëTûitc contre k>g.
S'y ad_rp^cr. 64, rue Cantagrei.rur ma Crémerie de bt-"Maur, je ciiëîciie gérantavec CI' B. li. > et titre, acceptés. S'adr.

diirçpnce^JiM^^ironier 2̂5, boullevard du Temple.
1 vec 6.000 rr., je donne en geraïicê mon Bar, quart.
il iiopiiieux.B. 1). ou titres acceptés 5"*dr<\«5.
d iirgi'iict' Il, Oronler, boulevard du Temple.
Ppiceria-BuTette, banl. Nord, gr. jard., log1. 7 pièc
éleçt^j ry. av^ojNM. DouMon. 13, r. Eglise. Engh1en.
H<?ÏÏepension de familledahs~jol. vifîa~âvT"jaïîTûv
D ld chambres b. mcihl., t. conf., b. 1. a.. loy..vw,
yr. bénéf. av. OO.ono. Cuvller, 57. bonlenrd Voltaire.

Cuviler, bouleT»rd Volulre.
Quatre Dep.Vln»-ÀUm.7~¥"cédTïv.""lëTif mai~cônv".ilmenas:, et dames slcs, même début., si sér., lo;.
2 et 3 p.,bén.de 40 à 80 p..t.,tl faut dlsp. de 8. à 15.000.
Se pr. Sté La Vinic.AliBi.fr..345,r. St-Martln. Se près.
Dépôt Vins, je cède s. iniprmêd., mou Dépôt, gra
.Nicolas, gd luxe. sup. an", «xi p. j., traita aveo

Les EtablissementsF. Tournlor uirrent cette semaine
à n.'Piusfc1 travaiUt-iir alTairej sérieuses et bien 6tud.
Epicerie- Vins, affairps par Jour, avec 10 OWEpicerie-Vins. affaIres WO par jour, avecBeau Bar d'angle, par jour avecBeau Licraorlste (l'est.), maison d'angle, bien

Jugé, p«'t. loy.. )g b., aff. un. p. j.. avecLa p!n~ belle affaire, beau Bar 1er cheval
entoura de 8 usines, b. cliente!» ouvr., pet.Ioy.. h. loR-é, long bail, rpr. p. J., avec 80.0O0Vi.r F. Tournier. 21, rue de Chateaudun. Trud Ï5-M

ARMES
T'ravenant de saisie crT~<ioïïane~:

fusil» Percussion centrale, 225
Hammerless triple verrou, 3W)

Pistolet aulomallque 6 coup?, 09.

OKPiCE MONDIAL,ênquêt. av.maKi ttei
miss.. iilvorcB.Vx t. mo(1..12'.i. r.l.af.ivpiti'

pôl71r.Cadet. Ttc- enquftt.. ;iurv., renseign.

ACCESSOIRES
POUR MACHINES A COUDRE

ÉLECTRIFIEZ
vos machines à coudre

avec lesMOTEURS-
UMIVERSELS

fonctionnantsurtous
courantsfonctionnant les courants

et sur toutes les machines

En vente ctv»z tous les bons électriciens
et marchands de machines à coudre

el en gros aux
TF3 TABLISSEMEOTS

iSp rue de MilaB, Parls-IX*
Téléphone Lonvrfi 41-S6.

Tarif do franco aux revendeurs.

LAINES ET SOIES
TOUS ARTICLES) xj ATTS\ï TCP€3^?5/F^\ Iî 1CŒi

pour bonneterie, main et machinesBOUCLÉ MOHAIR
POUR BERETS ET MANTEAUXI Maurice CHARIER, il. rue du Caire
ei rue Hêaumur, Paris

MAISON FONDEE EN

BECHE, spiritueux, vins en gros
Bureaux 32, boulevard Sébastopol

Epicerie-Vins, affaire sérieuse

FONDS DE COMMERCE

8* arr., Jolie teinturerie, aff. sûre clien-
lèle riche, bail 7 a., loyer prixfi^noo, p.o.p.. 17*. M_5ajnt^egrHrinjTHES PRESSE, CAUSE INTIME

magnir. propr., il log. On traite fonds et
tmïïiiPubles avec rpt. Lauvernier,



LA MUSIQUE
Ce n'est point le moment de vous parler un _peu

longuementde Tristan et Yscult, le plus merveil.
leux drame d'amour que la poésie et la musique
aient jamais enfatlté. Mais je tiens à constater que
les deux représentations auxquelles nous venons
d'assister au théâtre des Champs-Elylsées furent
Véritablement fort belles. Je ne crois pas qu'il
existe, à l'heure présente,une Yseultplus complète
d'organe, de style, d'autorité, de musicalité, d'ex-
pression que Mme Poolmau-Meissmer, la femme
de l'excellent régisseur de l'Opéra de la Haye,
à laquelle le ténor M. Fanger donnait la réplique
en allemand, avec une impeccable netteté d'arti-
culation. A l'orchestre Pasdeloup incombait la
tâche périlleuse de mettre en relief les splendeurs
d'une instrumentation unique au monde comme
richesse polyphonique. Il n'y faillit en aucune
façon sous la direction remarquable du beau chef
d'orchestre hollandais, M. A Van Raalte, que
nous espérons bientôt revoir au théâtre de
M. Hébertot.

Dans la même salle eut lieu samedi, avec un
exceptionnel éclat, une nouvelle audition du Roi
David, l'oratorio de -Ni. Honnegger, dont je vous
ai entretenus il y a quelques semaines, lors de

son apparition chez Gaveau. Cette fois, l'auteur
conduisait lui-même l'exécution de son oeuvre
si personnelle et si pleine de promesses d'avenir.
Bien entendu, le public en profita pour lui faire,
ainsi qu'à Mme Gilles et à M. Panzera, un accueil
absolument enthousiaste. Précédemment,on avait
grandement applaudi M. Rulilmaun, après :e
Prométhéc, de Gabriel Fauré.

Un mot encore pour relater la réussite, chez
Erard, de la soirée donnée par les brillants pre-
miers prix de piano de la classe de Mme Long
et durant laquelle on fêta particulièrement le
jeune Jean Doyen, bissé au milieu des plus cha-
leureuses acclamations. entend Le Borne.

LA VIE SPORTIVE
LE GALA D'ESCRIME DU 19 MAI

REUNIRA LES MELLEURS TIREURS
FRANÇAIS ET ITALIENS

Le grand gala organisé par la section mat-
ches et assauts de la Fédération nationale d'es-
crime, et qui sera donné le i'J mai, au Cirque
d'Hiver, au bénéfice des escrimeurs français,
a réuni la participation des plus fameux cham-
pions français et italiens. Grâce ces précieux
eoncours, un programme comme jamais encore
on n'en établit, a été élaboré. En voici le dé-
iail

Epée. Le professeur Henri Laurent (Paris),
champion de France 1!W3. contre le mattre M«n-
giarotti (Milan), champion d'Italie. M. Roger Du-
cret, amateur, champion de franco (fleuret)
contre Ni. Allochio, champion amateur d'épée.
M Tainmrier, amateur à Paris, rhampion de
France (épée) contre NI. Splgarollt, champion
amateur d'It4lie (épée) 1P2Ï.

Fleuret. Le mattre Benneton (Pa-risi, cham-
pion de France des professeurs 1\121, contre le
maître Sas;onne, champion d'Italie i!H3. Le Mal-
tre René Haussy (Paris), champion de France des
proresseurs 1914, contre le champion italien Mrto
Nadi. L'adjudant nemay,. maître d'armes l'Ecole
de Joïnville, champion de France militaire 1923,
contre le champion italien Clanese.

Sabre. M. Conranx, amateur à Parsi. champion
(le France contre l'amateur italien Basletu,
champion d'Italie 1923.

Les trois matches de fleuret sont des mat-
ehes revanche le match rl'épée Henri Lau-
rent-Mangiarotti constitue une flnale.

UN BOXEUR ALLEMAND A PARIS
Plusieurs boxeurs francs ont ri5eemm<-nt

combattu en Allemagne, et Georges Carpentier
nonta l'an dernier sur un ring à Berlin mais
aucun boxeur allemand n'avait combattu à
Paris.

La première apparition d'un athlète d'outre-
Rhin dans une salle parisienne aura lieu sa-
medi. Le champion d'Allemagne des poids lé-
gers Czirson matchera au Cirque de Paris con-
tre le jeune français Fred Bretonnel, champion
d'Europe.

Ce combat aura lieu au cours du gala orga-
nisé au bénéfice du populaire speaker Gylé,
à la veille de prendre sa retraite.

LES CHEMINS de fer DE L'ÉTAT
ET LES JEUX OLYMPIQUES

En vue d'assurer le transport, à Colombes,
des spectateurs, des Jeux olympiques, les che-
mins de fer de l'Etat, mettront en circulation,
îles jours où auront lieu dans l'après-midi dea
réunions au stade de Colombes, des trains spé-
ciaux directs qui ne desserviront que la gare
créée à proximité du Stade et ce, dans la pé-
riode de 11 h. 30 à 16 heures pour les départs
et à l'issue des jeux pour les retours.

Seuls, les voyacaars munis d'un billet spé-
ruai d'aller et rctour au prix. unique de cinq
francs, seront admis à utiliser ces trains.

A la gare du stade, ne seront autorisés à
prendre place dans les trains spéciaux de re-
tour, que les voyageurs porteurs du coupon de
retour du billet spécial au prix de cinq francs.

Toutefois, pour le retour, les voyageurs non
munis du coupondu billet spécial, seront admis
dans les trains spéciaux, dans la limite des
possibilités de transport, à la condition de
s'être pourvus, avant de pénétrer sur les quais
de la gare du stade, d'un billet spécial pour
Paris, -au prix unique de trois francs.

UNE REUNION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

DE LAJJ. T.

La commission administrativede la C. G. T. a dé-
signé au cours de sa dernière réunion, un nouveau
délégué, M. Milan, de la Fédération de la chapel-
lerie, pour accompagner les membres de la C. G. T.
qui doivent assister à la prochaine conférence de
Genève. Prenant ensuite connaissance des pour-
parlers engagés avec la Centrale syndicale italienne
au sujet du contrôle de l'émigration, la C. A. a
.résolu de fonder, à Paris, un bureau fonctionnant
A frais communs entre les C. G. T. française et ita-
lienne, et administre par une commission composée
de représentants des fédérations plus particuliè-
rement Intéressées.

Sur invitation de la Fédération syndicale interna-
lionale, il est décidé que la C. G. T. sera repré-
sentée la prochaine conférence internationale des
associations d'éducation ouvrière qui doit se teuiri Oxford.

La C. A. a également désigné une commission
chargée d'étudier un projet du conseil supérieur
du travail concernant une procédure de conciliation
des conflits collectifs. Cette commission devra s'ins-
pirer de la volonté du mouvement ouvrier de ne
laisser porter atteinte au droit de grève sous aucun
prétexte.

En nn de séance, la C. A. a chargé le bureau
confédéral de préparer un exposé des moyens que
la C. G. T. préconise pour assurer la paix interna-
tionale. Cet exposé sera présenté à titre de partici-
pation effective au prochain concours de la paix.

CHEZ LES MIROITIERS.. VITRIERS

Le personnel d'une maison de vitrines s'étant vu
refuser l'augmentation de salaire de U fr. io de
l'heure réclamée, a abandonné le travail et s'est
joint aux grévistes des aunes maisons. Quelques
chômeurs volontaires miroitiers-vitriers ont été
placés dans certaines maisons où sont eirectués des
dravaux similaires à ceux de leur profession.

AUX HALLES HIER
Baisse sur le bœuf, le veau, la volaille, le poisson,

les pois, les carottes. Hausse sur le fromage, les
poireaux. Début de la cerise du Midi.
Baisse de 0 20 à 0 30 au kilo sur le bœuf.
Baisse de 0 30 à 0 50 sur le veau, à 10 20.

Caisse de 0 50 au ktlo' sur le pouiet mort de
Bresse, 22 à 2i des Charentes, 18 à S0 50 et du
Midi, 17 a ;0 de 0 25 sur les chevreaux, 5 à
de 0 15 sur le lspm mort, 8 il. 9 de 0 :5 sur
le vivant, 6 à 7 10.

Hausse de 0 50 sur le poulet mort nantais 19 il
«a 5U et Gatinais, 18 à 50.

0b;sS6 sur le homard, 4 à 17 le kilo la lan-
tfOUM*. 14 à 18 ;ia sole, 9 le turbot, 5 il il
la dorade; 3 à 5 le merlan, 1 à 3 la raie, 1 à

colin, 1 il.

Saisse légère sur les beurres fins, 10 50 à 13 50
le kilo ordinaires, 9 à il

Les œufs restent de °eU il. 430 le mille ceux d'ole,
6i0.

Hausse sur les camemberts normands, t0U il.

te cent divers, à 165 et sur les tiries laitiers,
60 à 130.

Hausse sur la vieille pomme de terre saucisse
rouge, a S5 les 10;) kilos la laitue du Midi,
J20 à le poireau, à les 100 bottes.

Baisse sur la carotte de tantes en vra.1, ?0 il.

les 100 kilos, et sur les pois, 150 à 3G0. Débuts de
la cerise du Mifll, 600 aJOO les 100 kilos.

LA NAVIGATION FLUVIALE
Haute-Seine pont de Montereau, 1 m. 45 pont

de Melun, 2 ni. écluse de Varenne, »
écluse de. P0Tt-à-l'Anglai3, 4 m. 32.

Basse-Seine pont de la Tournelle, 1 m. 92;
pont Royal, 3 m. pont de Mantes, 3 m.
barrage de Bezous, m. 16 écluse de Suresnes,
S m. 71; écluse de Méricourt. 5 m, 09.

Oise barrage de Venette, 3 m. 63.
Marne éduee de Chalifert, 3 m. 86; écluse dt

Oidrenion, 3 m. 70.

FABLES DE LA FONTAINE
Le Savetier et le Financier ..à

Si je suis gai, c'est gue, solide comme un roc,
J'ai bon estomac, grâce au Charbon de Belloc

L'usage du Charbon de Bellec en poudre ou en pastilles suffit pourguérir en quelques jours les maux d'estomac et les maladies

des intestins, entérite, diarrhées, etc., même les plus anciens et les

plus rebelles à tout autre remède. IL produit une sensation agréable

dans l'estomac, donne de l'appétit, accélère la digestion et fait

disparaître la constipation, il est souverain contre les pesanteurs
d'estomac après les repas, les migraines résultant de mauvaises

digestions, les aigreurs, les renvois et toutes les affections nerveuses

de l'estomac et des intestins.

Prix du flacon de Charbon de Belloc en poudre. 5 fr.
Prix de la boite de Paitillei Belloc. 3 fr.

Cm »" FRÈRE, 19, ne Usai, Paris Ex vente dams tonte* ha Psarmaews

BULLETIN COMMERCIAL

METAUX. Londres, 6. mai. Cuivre, cpt.
63 8/9 à 3 mois, 6i 6/3 eieetro, 69 il 69
Etain. cpt, 233 mois, 233 7J6. Plomb,
cpl, 15/- éloigné. 27 12/6 anglais, 30 5/
Zinc, cpt, 30 2/6 éloigné. 30 .7/6, Antimoine Re-
gulus, is» lu/- à 50. Le tout par

Argent en barres, cpt, 33 d; éloigné, 32 d.
Or dfci barres, cpt, Le tout par once. Mer-
cure. 13 15/- la bouteille.

CHIEE DES VIA.NDES (HaUpt centrâtes). -= On
Cote le kilo bœuf, aloyau, 7 à 14 quartier de
derrière, 5 il ijnartier de devait, 250 il

paleron, 4 il 50 bavette, 4 30 il
pîdt de côtes. 4 à 5 30. Veau eut ta'1 ou demi
première qualité, 9 10 2U deuxième qualité,
8 il 8 911 troisième qualié, 5 à 7 i»0 pun et cuis-
seau, 8 à 12. Mouton entier première qualité,
9 80 a deuxième quadité. 8 2o à 9 70; troi-
sième qualité. à S lu gigots, S à
épaules, 5 à 9 poitrlue, il 550, Porc en
demi normand et extra, iucoté preiulère qua-
lité, 650 à deu.xièmp qualité, 5 50 à 6 40;
met, S a 10 20 jambons, 6 a /SU'; lard,
5 50 poitrine, 4 Il 5.

FAIUAES. Les farines de consammiUon de la
meunerie de Paris valent 1SJ francs les loi kikis
bruts rendus Chambre de boulangerie.

FOURRAGEAS ET PAILLES, Au marché de Paris-
da Chapelle, on tient les 104 bottes de 5 kilos en-viron franco Paris, suivant qualités luzerne,

à 165 foin, 110 à 160 regain, 115 à 1C0
paille de blé, 75 à 100; paille d'avoine, G5 Il 85
paille de seigle, 75 à 100.

POM.MKS DE TERRE. Au Marché ded Innocent»,
on tient les 100 kilos départ saucisse rouage
Loiret, 70 a 72 Limousln et Poitou, 65 a 70
rondes jaunes 60 il 70 suivant provenances

Aux Haies, on tient en dwni-jros saucisse
rouge, à 85 rondes jaiwies, 70 il 80; et blan-
ches, 70 à 80. La fermeté domine sur une meilleur^
demande et peu de marchandise. Les pommes de
terre nouvellps d'Espagne et d'Italie très deman-
dées par l'^nylelerre. sont offertes entre 160 a
les 100 kilos rendus Paris.

MARCHE LIBRE DES CEREALES, Paris 7 mal.
Il faut voir dana les environs des prix suivants,

les 100 kilos départ Blés Beauté et Brie,
Nord et Pas-de-Calais,. S8 à 90 Yonne,

Amie et Marne, 90 à b5 Centre, 91 il 94; Aisne,
Oise et Somme, 89 à ai Limousin, 91 à 94
Seine-Iuférieure, 89 à .90 en disponibles. Avoi-
nes grises Beaiice, .Eure et Brie, 05
d'hiver, Poitou et Centre, 67 à 6J3; noires, I'oittm
et Centre, 64 à 66 Manches et jaunes du
Nord, 59 à 61. Seigles Loiret et Cher,
70 à Bretagne, 75 à 76 Marne et Yonne,
77 à 78, en dijponibJe. Orges; Beauce et
Champagne, 93 à 96 Gitinais, ffï à 96 Sarihe
et Mayenne, 92 a 93. Escourgeons Reiuce et
Gatinais, 77 à Poitou, 77 à So, en disponible.

Sarrasin Bretagne, 98 à 99 Normandie, 98
à 100 Limousin, 90 il 95, en disponible. Mats
Plata janne, à 78, en disponible, et à
65, sur 6 de JuJtllet acquitté wagon Duritorque.

Farine de consommation à rendu
Paris, suirant marques, en disponible de province,
108 il lit, suivant fabrication affaires calmes.

Sons disponible., 53 à 55 et de 46 il. 48' en il-
vrable.

Il y a toujours peu d'offres, la culture étant
occupée- aux travaux des champs.

SUCRES. Tendance lourd*. Clôture. Courant
juin, JutHet-aoÛt, 23a; 3 oc-

tobre, 3 de -novembre, 200,50. Cote officielle,

LAINES Le Havre, 7 mal. Clôture, les 100
kilos niai, 1.110; juin, 1.410; juillet, 1.410; août.

septembre,
CAOUTCHOUCS. Paris, 7 mat. Cote du caout-

chouc flrst latex en feuilles, le kilo entrepôt Paris
courant, 7 25 A; prochain, 795'A; 3 juillet, 740 .t;
août, 790 S; 3 d'octobre. Si5 P; novembre, 839
?f 3 de janvier, 8 25 à 8 60; révrler, 8 25 à

SUIFS. Paria, 7 mal. La cote officielle du
suif indigène frais fondu a été établie en baisse
de 10 fr. sur la semaine dernière, Il 2.5750 les
100 kilos franco Paris, Cote commerciale, du aulf
en branches,

COTONS. Le Havre, 7 mal. Clôture, la
balle de 50 kilos mai, 586; juin. 582; juillet, 580;
août, 567; septembre, octobre,. 487; novembre,
479; décembre, 475; janvier, 471: février,
mars, 468; avril, 46B. Ventes, 3.700 bsilres.

CAFES. Le Havre, 7 mai. Clôture, le s*c
de 50 kilos mal, Juin, 258; juillet,
août, septembre, 50; octobre, 23S75;
novemlire. 233; décembre, :30 50: janvier,
février, 50; mar3, 219. Ventes, sacs.

MOUVEMENT DES NAVIRES

Postage
Amérique au Nord pour New-York, les 10 et

12/5, via Che.rhoursf; le 10/5, via le Hure; pour
Québec, le f0/.i, via Livorpooî.

Amérique centrai* et Antilles pour la Ilavane,
le da la RocUelle-la Pallice.

Amérique du Sud pour Callao, Mollendc, Arica,
Iquique, Antofagasta, Valparaiso, Talcapuauo et
Corcmal, le via la Rochelle-la Pallice; pour
Pernamljouc, Bailla, Rio, Santés, nio" Grande do
Sud, le via le Havre pour-le Sud Amérique, le
11/5, via Gene-s.

Longs-courrlers français
Ville-de-Mtijunga, de Sétubal à Rouen
La-tlourdotmai's, doit qultt. Bordeaux 8/5 p. N..York.
Meduuna, de la Plata à Bordeaux 5/5.
Amiral-Ponty, de Bordeaux 5/5 pour Marseille.
Saint- Vincent, du Verdun 5/3 pour le Havre.

Longs-courriers étrangers
Orange River, de la Plata a Dunkerque S/5.
Steaua llomana, de Constanza il Dunkerque
Orcades, de Dunkerque 5/5 pour Hull.
l1:ala, de Baltimore à Dunkerque 6/5.
Ci*v of Lundon, de Londres Dunkerque
Aldrrnay, de Dunkerque 6/5 pour Anvers.
Lobos, de Dunkerque pour .\avers,
Xuddeti, d'Ausiralie Il Dunkerque t/i.
Canadinn Transport, de Dunkerque fi, 5 p. ISïvrçwrt..
Pipestome Counly, de Dunkerque p. le Havre.
Ophir, de Huelva a Ilouen 6/5.
Sieuw Amsterdam, de Boulogne 7/5 p. Nflw-York.
Mtijeslic, de Cherbourg 7/5 pour New-York.
Orduna, de New-York à 'Cherbourg
Reliancc, de New-York il Cherbourg 7/5.
Franco nia, de New- York a dû arriv. Cherbourg 7/5.
Minedoaa, de New-York attendu Cherbourg 7/5.
Albunia, de New- York à Cherbourg 6/5.
CleveiaiHl. de Cherbourg 5/5 pour New-York.
Holmedal, de l'ondiougne a Bordeaux

.Adour. de Bordeaux 5/5 pour Anvers.
Arcailian, de New-York a Southanipion 7/5.
Cnmte Verde, de Vew-York à Gène. 7/5.
Stocltolm, de Golheuibourg 7/5 pour New-York.

CONCERTS Ce soir
Place de Montrouge. Association philharmoni-

que du XIV (M. V. JudriHi. Washington-Post,
marche (J. P. Sousaj le Trouvère, fantaisie
(Verdi: Venezla, valse (L. Désarmes) Rigoletto,
fantaisie (Verdi/ Messager d'amour, polka pour
piston: sotiMe, M. F. Delacroix (G. Wittmann).

Place du Trocadéro. Union musicale du XVI"
(M. F. Brossier). Marche tricolore (Popy) Ou-»
verture de la Poupée de Nuremberg (Adam) T'en
souviens-tu (Turlnel Coppéli» (Delihes) Airs
du temps passé (Barnier).

IL C. Sein» 114.350

LE MIROIR
DES SPORTS

Voir dansle numéro de utie semaine

Le Match de Boxe

Carpentier- T ownley, à Vienne

Paris -Tours Cycliste
(Pu les enrayés spéciaux du Miroir des Sports ")

L'OUVERTURE
DES JEUX OLYMPIQUES

au Stade de Colombes

Le raid de Pelletier Doisy, par R. PEY-
RONNET DE TORRÈS. La prépara-
tion des Jeux Olympiques aux Etats-
Unis, par P. LEWDEN.- L'abrencede
tout travail méthodique en France, par
GÉO ANDRÉ. Degrelle bat Mourlon
au Stade Pershing. .Les grandes fa-
milles sportives de notre pays, par
GASTON BÉNAC. La belle course du
Belge Mottiat, par RENÉ BIERRE.
Le combat Mascart-Routis, par VICTOR
CHAPIRO. La victoire de Carpentier
sur Towntey fut des plus régulières, par
ANDRÉ REUZE. Après la finale de
la Coupe de France à Pershing, par
GABRIEL HANOT. La victoire de
Werner dans la Targa Florio, par LU-
CIEN HAUBOURDIN. La traversée
de Paris à l'aviron, par R. LACOSTE.-
Au jour le jour en marge des grandes
épreuves, par JACQUES CÉZEMBRE.

La France écrase la Roumanie en
rugby, par R.-W. MAGNANOU, etc., etc.

ET DES DESSINS DE VIROT

Le Numéro SO centimes
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UN MOIS AVECUNTRAITEMENT

toute* les maladies 4aPeau et Victs dusang
Soulagementimmédiatdès premièreapplica-
lion dea casgraves anciensréputésincurables.
ECZEMA. ULCERES VARIQUEUX
[SYCOSIS. PELADE. MALADIES
nu niiD rucvcin dcdsiacic

franco rontre mandat
de 5.8O ou CROUTE DE LAIT.

[Laboratoire ael'AbbePAWET, Cas» I) r2Bland«c<rne»fP d C.)!«»
LES

CYCLES

t CREENTLES CHAMPIONS ET LE PROUVENT.
TOUR DES FLANDRES

a PREMIER Gérarda sur bicyclette LABOR
POUR LA PREMIERE fois

LABOR, type < TROPHEE DE FRANCE..
Catalogue « L. D. sur demande à

LABOR, >™

« Sis, boulevard Bourdon, à Neuillj-sur- _
Seine, ou aux agents de la Marque.l«m. »!

Le circuit de la Bourgogne. La compagnie
'L.-M. vient de créer, un nouveau service auto-
"îobile d'excursions le Circuit de la Bourgogne
ul fonctionnera les jeudis et dimanches du 3 julllei
u 7 septembre, en passant par Fixiu, Gevrej-Cliam-
ertin, Vougeot. Nuits-baint-ueorges, Beaiine, Cha,
eauneuf, Pouiily-en-Auiois (arrêt pour déjeuner)î Puits-XV, Val Suzon et la Fouiaine-de-Jouvence
Les voitures assurant le service partiront de la

are de Dijon 8 heures pour y revenir à 17 h.
onnaut ainsi aux voyageurs la corresponflauceavectrain express n» 102 pour Paris (départ 18 Il. 3î),
Prix du circuit 4d francs.

OFFICIERS MINISTERIELS
VENTE an Palais, Pari?, !p ss mal 1921. a li heure»
2 TERRAINS A ST-MA! R-DES-FOSSES

et 3V7 m. Libre de Joc. M. a p.: 21.000 et S. 000 fr.s'adresser a Paris à M" Clouzeau, avoué, place
des avoue, et ciiauvcmi, notaire.
MAISON n DE * 'V. Ur. 7.00ii«.
à PARIS II. LA tUlUilifllilCi M. àp

M" Uelurue et A. Prud'homme, bis, Hd Haussinanii

LIBELLES iS.ct-M.). Adj. mairie, sam. 31 mai, 15 h.,
Prop'« faim av. jard. r. des Abbesîes, li. Libre.

M. à p. S'ad. not. Paris M" Marotte et Les-
pulllier.H.r.Villersexel.etpr vis.mardi,jeudi,<:im.,9 à

ADMINISTRATION DES DOMAINES
VENTE aux enchères publiques, rue Lameroux, n° 7,
a Vanves (selue), le 12 mm i!KM, il 2 heures, de;24.650kit. de DECHETS de COUPE deDRAP

et Tissus divers, 5,300 kilos d'Effets militaires et ci-
vils, Fil noir, Drap civil, 64,000 mètres ruban médaille
des blessés de guerre, Cuir, Carton, Cuivre, 2.000 kil.
de Brai. iUenseign. Bureau des Domaines, Vanves).

TJU DAIYL A vendre Petite Propriété à Luynes,

janl. 1 h. 40 a., b. vignes. S'ad. M« Vernet.not.Luynea.2.5OO BACHES
TOILES SACS

FICELLES D'EMBALLAGE, le kilo 5fr. 33, rus du Bourg-TibourgPARI

/MALADIES de la FEMMES
LA MÉTRITE,

Toute femmedont les époquessont irrégulièreset douloureuses,accompagnéesde
coliques, Maux de reins, douleurs dans le bas-ventre; celle qui^H est snietteaux Leucorrhées, aux Hémorragies,anr maiiT rl'es.
tomaç, Vomissements, Renvois, Aigreurs, Manque d'appétit, aux
Idées noires, doit craindre la Métrite.

La femme atteinte de Métrita guérira s6rement en faisant
usage de laJOUVENCEdeiAbbéSOURYl

Le remède est infaillible à la conditionqu'il soit employé tout le temps nécessaire.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURT fait merveille contre la Métrite

parce qu'elle est composée de plantes spéciales, ayant la propriété de faire circuler
le sang, de décongestionnerles organes malades en même temps qu'elle les cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est le Mgulateur des époques par
excellence, et toutes les femmes doivent en faire usage à intervalles réguliers
pour prévenir et guérir Tumeurs, Cancers, Fibromes, Mauvaises suites de
couches, Hémorragies, Leucorrhées, Varices, Hémorroïdes,Phlébites, Faiblesse,
Neurasthénie; contre les accidents du Retour d'ôgo, Chaleurs, Vapeurs,
Etouffements, etc.

n est bon de faire chaque jour un usage régulier de l'HYGIÉMITIMC DES
DAMES 1 la boite, 4 fr.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée à la Pharmacie Mag. DUMONTIER, à Roue. se
froave dans toutes les pharmacies.Le flacon, 6 francs, plus impôt,

Bien exi^or la VérItable JOUVENCE de l'Abbé SOURY qui doit porter
le portraitde l'Abbé Soury, et la signature M»g. DUMONTIERen rougo

MACHINES à TRICOTER
Fournitures accessoires

Apprentissagegratuit à tout Aclietev

Victor BRESSON
82. rue Saint-Sauveur

Concessionnaire de la
ARQUE "DIAMANT*

changement d'adresse
doit tire accompagnée de la

dernière bande du tournai et de 0 fr. 7S pour trait
tle réimpression de nouvellesbandes.

CYCLES
LE CALVEZ

8, rua de Valois, Paris.
Maison foiuléo en 1SOT

Vendant le MKILU.Llt MMIUIIE de TOUT PAH1S
Grandes [tidlilés de paiement. Représ" demandés

CATALOGUE FRANCO SUR DEMANDE
Peugeot (Seine) Mngnal-Vebon (SI, 5.-et-0., S.-et-4.)

MÊME DANS LES CHEVELURES

LES PLUS EPAISSESU IIMl
Lotion Végétale sans Sublima
DETRUIT INSTANTANEMENT

TOUS PARASITES
sans laisser aucune trace

3 franc et 1 Ir. 80, toutes Phtrmtdes
FRANCO domicile contre 3 fr. M ou I tr. H
i M. OUDET, pharmacien, i DOLE (Jura).

(Joindre le montant à la commande)

> aiOlr. Lat 550 lil. r*gi«comp.Vi«u»Mu«eit»IQf»nM)i».

CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT

Le réseau de l'Etat a l'honneur d'informer le
public qu'un bureau de change est installé dans
la gare .Saint-Lazare, salle' des Pas-Perdus, porte
n" 112 (bureau des renâeigTrenaems).

Ce bureau, tenu par la Société générale, assu-
rera le change immédiat des principales devises
étrangères pendant toute la durée des Jeux olym-
piques, dimanches et fêtes compris, de 9 usures t
21 liemres.

Mlll. I *|JH *anrien chef <• laboratoire.

Utf.AniESSPKCIALES^HdruXseies.gupricimilerontrAI*
d'BXAMENS MICROSCOPIQUES et ANALYSES du SANG.
Consultations de 9 a H h., de à 8 h, et dimanche matin»
«SnTUrSEROTHERAPIQUE.96,li.nRlV0U.P»âI»C«iWll*.

il'INSTITUT N. TIONAL de MEDECINE de PARIS.
SB, Boulevard de Sébastopol, 55, de 9 « i 2. de 3 a a.·t (lim. matin. Salon pour Dames. Prix tris modéré*.W rraitement par lettres discrètes. Képonscs gratuites «M*

délitiitlvciTicattouirs Msla-

anciennes et récente. Traitementénergiqueucs Maladicr. du
Sang et delaPeau- Maladies des Femmes Prix modérés
Salon pour Dames -Consult.de 10al2-de3à8etDiman. matin
Docteur Spécialiste. 100 rue St-Caxare. 100. Parla

des deux Sexe. prompte et parlHYDRARSYL
COMITÉMEX)lCAU33.R.St-An<iré-oei-ArU,PARlS-«<

Paris, HEMERÏ, imprimeur-gérant, r. û'Enghlen.



Rhumatismes
Articulaire et à l'état fiigu, le rhumatisme sembla un état

infectieux poussé sur un terrain acide. C'est ordinairement
par suite d'un obstacle au bon fonctionnement de la peau
(refroidissement étant en sueur,humidité) que le rhumatisme
s'implante dans les articulations. Le surmenage physique
entraîne aussi une surproduction acide et affaiblit la résis-
tance de certaines jointures.

Ce qui est grave, dans la polyarthrite aiguë, ce sont les
complications qui surgissent du côté du coeur, entrainant,
pour l'avenir, des lésions valvutaires définitives. Mais la
durée des attaques les plus bénignes, leur réitération tou-
jours à craindre, l'anémiegénérale et les impotences fonc-
tionnelles qu'elles laissent à leur suite font du rhumatisme
aigu, par lui-même, un redoutable mal. Ent1ies, rouges et
douloureuses au point de ne pas môme supporter le poids
d'un drap, les articulations malades entraînent une fièvre
vive, d'abondantes sueurs, des urines rares et riches.en sable
rouge le malade est en proie à l'anxiété la plus marquée.
Pendant les premiers jours, il est peut-être bon de combat-
tre la douleur et la tuméfaction par la médicationsalicylée.
Mais on fera intervenir, en même temps, à haute dose,
I'Urodonal pour faire disparaitre les enflures et empêcher
le rhumatisme de sauter d'une jointure à l'autre. C'est
par le drainage des acides du sang et par l'instaurationd'une
-diurèse favorable, que fUrodonal procure le grand bien-
être accusé par tous les malades il aide les efforts ruratifs
de .la nature, sans jamais les perturber et encore moins
les entraver.

Les muscles sont, parfois, atteints de rhumatismes
a frigore et deviennent très douloureux. Le lumbago, la
pleurodynie, le torticolis sont les.formes les plus communes
du rhumatisme musculaire, justiciable au plus haut
point de I'Urodonal.

Le rhumatisme chronique, noueux, déformant (l'arthrite
sèQhe) est aussi un métis de l'infection et,de la diathèse.
Il occasionne de vives douleur, surtout nocturnes, dans les
tissus articulaires et tendineux de la raideur des groupes
musculaires et des déformations dans les jointures, rendant
l'existence fort pénible. Fréquent surtout chez la femme
(c'est une des misères de l'âge critique), il noue les doigts,
les orteils, les chevilles, les coudes, les poignets, les genoux
il entraîna dès craquements articulaires, des raideurs, des
torsions, des dislocations et même des ankyloses. Les vicis-
situdes saisonnières et l'habitation humide aggravent le
rhumatismechronique, dont l'évolution devient essentielle-
ment progressive si l'on ne sait, de bonne heure, enrayer ses
poussées et s'opposer, par l'Urodonal, à l'envahissement
des exsudats fibrineux..

ÉTABLISSEMENTS CHATELAIN
12 Grands Prix

Fournisseurs des Hôpitaux de Paris
rue de Vaienciennes, Paris

et toutes pharmacies, le flacon il francs, :• tt f r. 50, les 3P33frinci
Aucun envoi contre remboursement.URODONAL

MONTRES RECLAME' ™|5*
PourHwnm». IBfr jQualité super.. SOIr. j imtrir.lniirgi. 23fr. I hnliaunlni.1. «I. 2Sk.
Las 3 Montrai. 42 I Les:! Montres. 56 • I Les 3 Montres. 62> I Lus S Montre». 7S

(Envnt cnntr». n>nndftl-i>ftslAon remlKMirfceeienl.)
HoCLOflERIB KAPELUSZ. 2B. Rua de Hlvoli. 28 PARIS (Oltert ta MmnrHI

f Maladiesde la Pomme Circulationdu Sang
i LE DE
JOUVENCE

par son action directe et soutenue sur la Olroutation du Sang et sur l'Estomac,[intestin, le Foie, les Reins et la Venais, fond et élimine ou réduit toutes les maladies

Les Rhumatismeset la Constipation disparaissent. Le Retour d'âga I Prix «3 fr.
la vie en bonne santé dure le maximum. C'est une résurrection. ^-i
En vente dans TOUTES LES PHARMACIES et chez M. H. Carteret, 9, Hue des Pyramides,Paris

awam ^fcBWrH^I nhlipinlra an rabaissur nutre catalogu*.
ABEILLE,81 rue Turbigo, Paris.
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Le meurtrier
de lord Brixham

t ROMAN INÉDIT

X (suit»)
Qui a tué?

Pour l'instant; la tablette du meuble était
baissée la plupart des tiroirs, encore ouverts,
'offraient un amoncellement de papiers soulecés
par une main pressée, et débordant alentour.
Sans nui doute quelqu'un avait fouillé ce secré-
taire à la hâte. Le Jeune détective en examina
lu serrure. bile ne paraissait avoir subi aucune
effraction. Il le 6t observer au magistrat.

Vous pensez qu'il s'agit liï d'une mise enscène destinée il égarer la justietï ? remarqua
3-f. Cornuard. L'our une fois, je suis absolument
de votre avis. Le vol n'a pas été le mobile de
l'assassin, c'est clair. Qui se serait h.isârdé à
commettre un, pareil crime dans ce but Sans

que le -'octèur avait une somme consî-
dérable à son chevet ?Sa jeune épouse et la
ea>mérlste veillaient le malade, à tour de rôlo,
chaque nuit. Le meurtrier connaissait les habi-
tudes des hôtes du château et les lieux mêmes
puisqu'il a emprunté le passage secret. II

• savait OH le docteur avait coutume de cacher
la clef de son secrétaire, puisqu'il s'en est
emparé pour ouvrir le meuble. Nous l'avons,
en effet, retrouvée sur le parquet.

Sans vouloir vous contredire, je dois
vous faire observer, dit Cardoc, que le docteurt aurait pu laisser cette clef dans la serrure,
par mégarde.

I Copyright by `Georges Dejean 1Y2i. Traduction el
K reproduction interdites pour tous pays,

« L'Urodonal est facile à prendre et sans aucun danger 1

Un médecin ami nous disait connaître dernièrement une
septuagénaire, jadis percluse de rhumatismes, qui lui doit
certainement la vie et une existence des plus supportables,
depuis cinq ans qu'elle en fait usage et cela d'une façon
quasi continue. nombreux sont d'ailleurs les médecins qui
pourraient citer des cas du même genre, arguer même
d'une expérience toute personnelle, laquelle légitime leur
gratitude envers l'excellent médicament auquel ids doivent
tant. Au fait, pourquoi ne pas faire savoir que nous
sommes du nombre ?

Ancien Professeur aux Ecoles de Médecine Navale,

La sagesse des nations exagère, quand elle déclare que,
pour soigner les douleurs, flanelle et chaleur suffisent.
Essayez et vous verrez. Employez même tous les calmants,
tous les sédatifs, tous les remèdes internes et tous les
topiques les plus réputés. Si, surtout, le malade ainsi soigné
persiste, comme il est fréquent, il trop copieusement se
nourrir, pour le peu d'exercice qu'il prend, les douleurs
persisteront, parce qu'on n'aura rien fait pour'combattre
la cause qui les engendre l'arthritisme, pour chasser
l'acide urique des tissus musculaires qu'il imprègne, comme
le fait se produit dans la diathèse arthritique. Au contraire,
donnez au rhumatisant trois petites cuillerées à café
d'Urodonal, chaque jour, et bientôt ces douleurs arthrili-
ques, qu'elles soient localisées ou erratiques, changeant
constamment de siège, disparaitront comme par enchan-
tement. Cela iL mesure que s'ëliminera l'acide urique, dont
une quantité normale ¡¡'accumulait dans le sang, les humeurs
et dans. les muscles aussi, rendus douloureux. »

« Il est prouvé que la cure urodonalisée est indiquée dans
les arthrites et que la négliger serait une faute surtout
quand le rhumatisme et Ja goutte se donnent la
main pour empâter et gêner les jointure, encore plus
pour tes immobiliser, les faire craquer et bientôt les
déformer complètement.

On assiste, sous l'influence de la bienfaisante cure, à une
réduction progressive et rapide du gonffement des nbuures
des doigts. La raison en est toute simple. Par l'action de
la médication tous les médecins le savent bien les
« tephi »,.qui encombrent Tes articulations de ce,s rhumati-
sants et ne sont autres que des dépôts, des concrétions
d'urate de soude se dissolvent. L'Urodonal les fait fondre
avec autant de facilité que l'eau chaud* fait fondre le sucre.»

D' LARRE,

Acad. de Médecins (iO boy. Acsd. des Sciences (H déc.

Téléphonez vos PETITESANNONCESCLASSÉES

A BERGÈRE OU 41-77

Sa jeune femme affirme que non. Elle avait
ouvert le secrétaire. hier après midi, pour y
prendre un dossier que son mari voulait coin-
imiter, Elle est certaine d'avoir remis ce dos-
sier en place, refermé le meuble, et d'avoir ca-
ché lit clef au fond de cette potiche oit unétranger n'aurait certes pas eu l'ldée de la
chercher.

Un étranger peut-être mats un domes-tique.
Quoi, vous soupçonneriez le personnel?Je ne soupçonnepas, je rectifie. Vous dites

qu'un étranger n'aurait pas songé à la potiche,
je le crois mais j'ai la conviction que si le
docteur avait l'habitude de'piacer ·a clef tou-
jours au même endroit, son valet de chambre
connaît la cachette.

C'est assez plausible, <x»e«da le magis-
trat mais je ne vois personne à suspecter
dans le personne!. Déjù. lors de l'assassinat du
lord, nous avions fait une enquête serrée sur
chacun des serviteurs. Leurs antécédentes sont
excellents, aucun indice ne me permet d'incri-
miner l'un ou l'autre d'ailleurs, la déposition
dè Mme Poucet est formelle, elle affirme que
c'est une femme qui l'a frappée, et elle est
convaincueque cette femme est sat belle-tnôre.

Et continent explique-l-elle le désordre du
secrétaire ?

Elle accuse Mme Arthômyse d'avoir voulu
détourner les soupçons de sa personne en lais-
sant croire a l'hypothèse d'mi crime ayant le
vol pour mobile.

Mais né disiez-votw pas, tout à l'heure,
que la femme du docteuresrimait que sa belle-
mère voulait faire retomber snr ellc la res-
ponsabilité de l'assassin;; tï-Je l'ai dit, en eftet.'

S'il en était ainsi, pourquoi faire croire
à un meurtre vulgaire, causé par le Toi ? Il y
a Ht contradiction.

Le magistrat daigna approuver.
C'est juste, mais les actions d'un crimi-

D' Paul Suard,

Ancien Médecin -des Hôpitaux de la Marine.

D' SERYY,

de ia Faculté de Médecine de Toulouse.

de Ia Faculté de MiOeeine de Paris.

COMMUNICATIONS

REPRESENTANTS ET VOYAGEURS
dem. par <• Huiles minérales ayant grande marqüe
pr automobiles Pt (levant faire pétroles Ht essences.
STANDARD CAUCASIEN, B> Athènes, MARSEILLE.

STOCKS AMÉRICAINS
LITS A 20 FRAIS

pliants, neurs. Envoi franco liste grénérale frros,
détail. STELPNER, 6, Cours Argonne, BORDEAUX.

ESTOMAC

Quantité de rcmèdes, de spécialité sol-dîsant eu-:
ratives de toutes les maladies d'estomac,du foie, de'
l'intestin n'apportent qu'un soulagement momen-
tané. Le mal renatt, bientôt plus violent, parce qu'il
n'a pas été atteint dans sa causa.

ce qu'il Importe d'obtenir, c'est une suêrnon
effective, radicale. Les Poudre, de Cork vous rour-
nissant le remède souverain, le reméde sauveur,
parce que les Poudres de Coclc pratiquent réellement.
l'hyglêns de l'estomac, du foto et da l'Intestin, si
étroitement unis pour rendre Utile Talimentatton
humaine.

Avec les Poudres le Coch, tous les aliments sontdigérés, assimiles, ils créent du sang, des forces, de
la vigueur et de la %le.

Pour guérir une maladie de l'estomacJusque daas
ses plus profondes racines, une gastrite, dyspepsie,'
gastralgie, dilatation, entértte, gastro-entérite, enté-
rite muco-membraneuse, une maladie de foie
pour empêcher sûrement ces mslodlps de déïeitôrer
en anémie, neurasthénie, diabète, albuminurie, ap-pendicite, ulcère ou cancer, prenez avant ou après
chaque repas un cachet de Poudres de Cocli.

C francs la boite dans toutes les pharmacies.

nel sont-elles forcément toujours logiques
Tous les jours nous enregistrons le contraire.
Cne femme ou un homme peut vouloir une
chose et, dans un moment de fièvre ou de
surexcitation, faire exactement l'opposé de ce
qu'il désire.

Le jeune policier enregistra cette ripaste
avec surprise.

Tiens, pensa-t-II, Cornûard se déronSlc-
rait-il ?

Au fcrtul, cette constatation flattait sa vanité, tN'éeait-ce donc pas à son influence qu'U fallait.
attribuer cet.te plus grande puissance de rai-

Et intérieurement fier de sa découverte, il
reprit

Vous avez raison, monsieur Cornuard
mais ce qui est exact pour la' plupart des mal-
faiteurs ne saurait s'appliquer à une maîtresse
femme comme Mme Arthémyse. Si elle était
coupable, ce que je ne croirai qu'en la voxant
avouer, elle n'aurait pas perdu la tête en ac-
complissant un acre mùrement décidé dans son
esprit. Vons la connaissez assez pour savoir
que je ne me trompe pas. t

Le juge ne répondit rien. Il lui semblait, eo
vérité, difficile d'admettre que la châtelaine, st
maîtresse d'elle-même après le meurtre de son
fils, se fAt troublée au 8°Uit de perdre le but
de sn venseunce au moment même où elle lui
donnait libre cours?.

Cette affaire va me donner du fil ù retor-
dre, conclut-il. Je vais interroger Mme Arthé-
myse et faire appeler le notaire it mon cabinet.
Ensuite nous verrons. Pour Je moment, je n'ai
plus besoin de vous, monsieur Cardoo, et je
vous remercie d'avoir bien voulu vous mettre
il ma disposition.

Il s'amadouait, devant les difflcnltésadè satâche, persuadé que Je détective pournut lui
être d'uue grande utilité et qü'il aurait tort
de continuer à le traiter de haut comme dans
i'aÇaire dq lord, Brlxljain. Cependant, &u' fond

MAISONS
BOIS ET MAÇONNERIE

Prix défiant toute concurrence.
V«nte avec Facilités de Paiement

MAISONS
en Bois

depuis 1 850»f.
1,2, 3 et 4 pièces
doubles parois

parquet
et carreaux
de plAtte.

S'adresser ou écrire.
25, Rue Gassendi, PARIS- 14e

MODÈLE EXPC3SLA MAISON
SociétéAnonyme Capital 1.500.000 Jr».

H. C. SmniiilOB»

• Le CUROMAL
t bue de 23 plante» tout mure
te «uéiiloo uni poitoo ai opénrioa.

le vient do terminer ma can de
CUROMALle la'i trit hemtaatde Bout affii.
mu ma luirhon complète, tout ma malaise*.
maux de oentle,ctrtlgeit éiourditiemtrftt, maux
dé retnx tMaueadoulomeaie»,tout a Mlfpflta.
La blale au* jouait d ia jambe est càmtlite- B

mentBien qm'itëe de 48 ont, i«
mû croit reoenut d 30 ans le vat$ trta tien et B
M H* élut Inquiètedo «M wiM H de l'avenir. B a

M- G. D. Rou» (Loin.). S £

Le Bkob avec brochure «plicativs 9
9.50

toute@ brnioe« pharmacia. Envoi franco eoalre
adreaéi au D' det Labotatoira du Rhooa. B

». ne Erimoe-Dolet. Lioo.Oullini.

po»«s Son» EOULRUH
pu Majivi Dnoisxin, l'inventeur du Somnol,
M SvsWme lncomp»r»6le. Brochuregratis et file.
emaêw 92. Boni* Haiiumana. *7Q If**» ta. dMn»««a«\.

de lui-même, son orgueil souffrait toujours de
ç«s concessions.

Cardoc salua aimablement.
Je vous remercie de me rendre ma liberté,

monsieur le juge. J'espère que vous triomphe-
rez bientôt de ce mystère. A propos, ajomta-t-H,
mon cousin le journaliste Bruyère, tenait à vous
voir. 11 est ici.

Le magistrat leva les bras au ciel d'an geste
qui trahissait sa frayeur.» Oh s'il vient pour son journal, dltes4ul
flue je ne puis le recevoir. Je n'ai aucune coin-
imini('at.ion faire la presse, en ce moment.Le docteur Poncet est mort, son épouse a été
Blessée, la justice enquête. Je n'ai rien à ajou-
ter 1 cela. Surtout, pas un mot de notre entre-
tien, monsieur Gardoc: J'y erompre bien Ah
Îps journalistes quelle plaie je vous assure.
Vous ne pouvez vous imaginer quel point ils
compromettent parfois nos efforts.

Ix policier souriait, amusé. Il savait que, de-
puis les appréciationssévères des journaux sur
le manque de tlair du juge dans l'affaire de
lord Urixham, M. Cornuard avait en horreur
sincère tout ce qui fréquentait, peu ou prou, les
talles de rédaction.

Soyez tranquille,» afflnnait-ll, je serai dis-
cret.

En signe de confiance, le magistrat tendit sadexrre au jeune homme, qui la serra cordiale-
ment et sjins rancune apparente; mais en lui-
'même, it se disait « Je crois bien que j'arri-
verai bon premier. »

XI
Les soupçons du juge

Je causais avec Robert dans un petit salon du
rez-de-chaussce, lorsque Cardoc me rejoignit.
Un pâle sourire anima les traits du jeune
homme lorsqu'il aperçut mon cousin. Aucune
visita n'aurait pu lui faire pins de plaisir 'dans
sa détresse, et 11 pressa la main du policier
*vec force, pour lui témoigner toute sa satis-

faction de le voir prés de lui, à tme heure aussi
douloureuse.

Si la mort du docteur avait paru laisser sa
mère insensible, à coup sftr, il n'en était pas de
même de son flls. Ses paupières roupies, ses
yeux gonflés et humides, trahissaient d'abon-
dantes larmes. Sous des dehors primesautiers
et insoucisnts, Robert devait celer une affec-
tion filiale profonde.

Ce fut lui qui paria le premier du meurtre
abominable.

Ah! monsieur Oai-doe, n'est-ce pas
affreux, cette mort brutale. à deux pas des
siens ? Ce que mon père a dû souffrir. J'enrage
quand j'y pense.

Il. reprit, une lueur méprisante au fond des
prunelles

Et vous verrez que ce sera comme pour le
lord. On ne découvrira pas l'assassin. Cet imbé-
cile -le Cornuard complique le mystère au lieu
de l'éclaircir. Il est fait pour être juge d'ins-
truction comme moi pour être évêque. Ah
s'il voulait bien se donner la peine de chercher,
ou vous laisser agir il. votre guise, cela change-
rait de tournure.

Itobert, ftt mon cousin d'un ton grave.
vous avez ma parole que ce crime ne restera
pas impuni. Avant un mois, le meurtrier sera
connu. que M. Corntiard fausse preuve ou non
de perspicacité.' Je vous le promets.

Le fils du docteur lui serra les malins asec
effusion.

Oh merct monsieur Cardée, merci.
J'étais sûr que le salut nous viendrait de vous,
grand'maman aussi.

Je regardai le policier. Pour s'engager ainsi
il livrer l'assassin, dsins un délai déterminé, îi
fallait qu'il l'eût identifié, en toute certitude, et
cette conviction me causa une joie très vive.

Le détective, cependant, renait
Et Mlle Denise? J'espère qu'elle suppor-

tera vaillamment cette pénible epreuve?
Un nuagesombre passa sur le frontde Robert.

Ma soeur est très éprouvée, hélasl Eiie
adorait mot pore, et, bien qu'il se désintéressât
de nous, depuis son second mariage, elle ne ces-
sait de l'aimer comme auparavant. Le coup du
ce matin l'a terrassée. Grand'maman voulait
l'empêcher de revoir notre infortuné père, crai-
gnant que l'aspect horrible de son visage tumé-
fié ne rendît folle la pauvre petite; mais il a
été impossible de la retenir: Elle voulait abso-
lument l'embrasser une dernière fois. Son insis-
tance nous faisait anal.

Le jeune homme s'interrompit.
Les sanglots lui secouaient la gotge, tout &»n

cops était agité de soubresauts nerveux. Ce
Spectacle était vraiment pénible à voir.

Enfln, il reprit
Quand elle aperçut ce visage ravagé por

la souffrance, ces .Veux jai1lis de? orbites, ces
traits crispés, ce teint livide. elle poussa un or)
déchirant que je crois entendre encore; puis
elle se jeta sur le lit en pleurant à cHaudes

Votre souffrance et celle de Mme Arthé-
myse devaient être terribles, observa Cardoo.

J'étais comme fou, dit Robert, je crai-
gnais pour la raison de ou chère soeur, quant il

ma grand'maman. elle avait les yeux set^
comme à l'ordinaire, car elie ne peut pas pleu-
rer, mais son visage exprimait une fureur si
ardente que j'en fus moi-même effrayé. Ah si-
l'assassin de mon père avait été en face d'elle
je crois bien qu'elle l'eût déchiré de ses ongles

Et l'épouse du docteur? interrogea mon
cousin; ce drame a dû l'affecter aussi profon-
dément.

Robert eut un hàut-le-corps instinctif. Il re-
tarda te policier avec étonnement, tandis qu'un
éclair enflammait ses veux.

Ah ne me parlez pas de cette créature.
Elle me fait l'effet d'une Oireé transformée en
Némésis sous l'influence de sa haine, car elle
nous hait, je le sais, J'en suis sûr.

(d suivre.). CEORGE3 Dejzul



pour ne pas paraître arriéré et parce que c est
plus commode, procurez-vous pour 228 francs
payables en 12 mensualités de 19 francs

LA PET1TE MACHINE A ÉCRIRE PORTATIVE FRANÇAISE

pow pour
le Voyage

\f f?QT Y P le Bureau

10 ANS D'EXISTENCE 10 ANS DE SUCCÈS NOMBREUSES RÉFÉRENCES

Si voua êtes représentant,
•Se «oui suivra dans tous vos déplacements et
voos permettra de faite, même en chemin de (et ou
en toiture, un courrier bien lisible. Vous gagnerez
du temps, vous en ferez gagner a ceux qui vous
Kronl el votre correspondance lent sera sympa-
tkiqne

Si voua êtea commerçant,
et que tous a'ayez chaque jom qu'un courrier
moyen expédier, LA VIROTYP. tout en vous
évitant une immobilisation importante de fonds
vous permettra cependant de modernité! l'upect
de votre correspondance.

Si voua écrivez mai.
'Le VIROTYP est évidemment dus ce cas la
•oiurion la plus économique et la plus pratique
pour vous faire lire.

DÉTAILS TECHNIQUES
La VIROTYP effectue le m2me travail ou* les giosseï

Machines, elle écrit sut feuilles pliées. cartes postales,
fiches eu carton ¡ elle exécute factures, devis. mémoires.

Favorisez la BAISSE DU CHANGE en a
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29, boulevard des Italiens. 29

TIRAGES TOUS LES TROIS MOIS. LOTS A GAGNER126 500.000 fr.-127 250.000fr. 253 lOQ.COOfr.
253d,10.000f.–253d,b.C0Qf.–1.265 i 2.000f. -12.650de LOQOf.

Tous les titres qui ne gagnerontpas un des lots ci-dessus sont absolumentgarantis remboursablesà 400 fr.

1"
Tirage: 1 5 MAI

Payables 20 fr. en souscrivant,et 20 fer. par mois pendant 14 mois (Conformé-
ment à la loi). Dèsle 1" versementde 20 fr., on devient seul propriétaire du titre
et on participe aux tirages pour l'intégralité des lots, et si le numéro sort dès les
premierstirages, on touche son lot comme sile titre était entièrement payé. Les sous-
criptions sont reçues à n'importe quelle époque de l'année Mandat de 20 francs
1" versement à P. FAYE, 10, rue Etienne-Marcel prolongée, Paris (m'),
Bastille. Bureau D. Anciennement P. FAYE et C", fondée en année)..

La Banque P. FAYE, la plus ancienne et la plus importante des Maisons
similaires,en France, vend toutes les Bonnes Valeurs a Lots françaises
Crédit National 1919, 1920, 1921, 1923, Ville de Paris, Crédit Foncier, etc.
r.c. 233. <os Lui demanderconditions et renseignements envoyés de suite etfranco

DÉCOUPEZ CETTE ANNONCE, ELLE VOUS SERVIRA UN JOUR. "itH'HBilgl'P^

Savon Barbe, de luxe. 3.50

Savon Barbe, Gd Modèle, étui métal. 2.75

Savon Barbe, Gd Modèle, DU
2.25

Savon Barbe, Modèle Moyen 2. »
Savon de luxe E RAS MIC,

pour la toilette
• • • •

Savon de Beauté ERASMIC. 2. »

Crème de Beauté ERASMIC. 5.50
Poudre de Beauté ERASMIC. 6.60

LOTS Produib ERASMIC d'une valeur
de 100 frs, pièce.

Mma Kenuan (Marie), 24, r. de la Marine, Cherbourg,
mots; MM. Paillet (Joseph), à Champier (Isère), 4.000;| Lebreton (Pierre), 97. r. de Chézy, Neuilly-Bur-Seine, 4.000;

Lannoy (Joseph), 28, r. Scheffer, Paris. 4.000; ( Lapaume (Jules),
34. r. de Chètexudun, Paris, 3.980; M1" Dujardin (Suzanne),
21. Pont-aux.Brouettes.Abbevitle, 3.970; MM. Desjsrdin (Mau-
rice), 49, r. de Valmy, Lille, Grégoire (Léon), 26, r. de
Charleroi. Nivdlex (Borique). Debui«ne (Gcor«es),
11, r. Isabeau-dc-Roubaiz,Roubaix, 3.940; Barat (Louis), 77, r. de
Vaugirard, Paris, 3.930; Mctois (Eugène), Saint-Mars-la-Lande,
par Mazières-en-Gâtine(Deux -Sèvres),3.920; M"' Clavel-Morot
(Marcelle), profaseur, 22. r. de Châlons.Vertus (Marne). 3.900;
MM. de Coux (Louis-Henri), 33. r. Théophile-Gautier.Paria,
3.895; Pécourt (Joseph), Imprimerie Watrelot, Armentières,

M"c Pécourt (Jeanne), ImprimerieWatrelot, Armentières,
3.S70; MM. Materne (Fernand), 16, r. Francois-Musin.Ostende.
3XH1; Dacheux (Jean-Marcel), I, r. des Marchands,Elbeuf-.ur-
Seine, 3.800; Lormand (Étienne-AIbert).professeur au Collège
Saint-Oprain, Agen, 3.7G7 Schmitt (Jean), 8. r. Léon-Vaudoyer,
Paris, 3.763; Lair (Pierre). 26. r. Malfilâtrc, C.en. 3.753; Ugorce
(Joseph). Moulon (Gironde). 3.750; M»- Maringe (Marie),
Le Pellerin (L.-I.). 3.645; Bolotte (Alice), Le Pellerin (L.),

M. Humbert (!!tienne). Donnclay (Mosalle).
M1" Renaude (G.). 22. r. Mareschal. Chaumont.3 .597 ;.MM.Guil-
leux (Emile), 8. r. du Pont-Sauvetout.Nantes,3.540; Brive imé),
hstituteur à Melaucène (Vaucluse), Derrendinger(joseph),
Ernolsheim. par Kolbsl-dm (Baa-Rhin). Itabé (Le.).
63, r. Thomas-Henry. Cherbourg. 3.488; Avoine (Auguste).
4. vallée de Quincampoix. La Glacerie (Manche), 3.488
Mme" Avoine (Henriette), 4. vallée de Quincampoix. La Glacnie
(Manche), RabE (Germaine),63, r. Thomas-Henry,Cher-

La Compagnie ERASMIC se met en relations dès maintenant avec les gagnants ci-dessus désignés, qui recevront leur lot partir du 31 Mai 1924. A partir de cette dafe, aucune réclamation ne sera plus

acceptée. La fiste des mots trouvés par le gagnant classé premier sera envoyée contre 1 franc, en timbre-poste, à toute personne qui en fera la demande par lettre, ou remise gratuitement aux personnes qui là demanderont
directement, soit à nos Usines, 129, rue Victor-Hugo, à Levallois-Perret (Seine) soit à notre Dépôt, 15, rue du Temple, Paris.
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etc. Elle donne pisiieura coptes au carbone et pltta de
50 reproduction! à la polycopie. L'écriture est touiouit
oette grâce i la frappe directe des caractère» sur le papier
au l'intermédiaired'un rubeo. Uo timbre annonce la fia
de chaque ligne. La disposition de la machin* permet
d'écrire daM tous les sens du papiet.

Elle est garantie un an contre tous otect de construction.
Une notice explicative accompagne chaque machine

envoyée emballée.
L'apprentissage demande cinq minutes et au bout de

très peu de temps on obtient une bonne vitesse gricc u
cJaueroenl de. lettrn groupées par ordrede fréquence.

Poids de la machine t t. 700 gramme»
Hemù!h Iê bulletin ci-desou» et t'enooue*

VIROTYP, 30, rue de Richelieu, PARIS (2-1

C BULLETIN DE COMMANDE
Veuille' me taire livra notre aichint i «crin VIROTTf.
la M'engageàla payer

Au Prix de 228 francs cauablc, en inenaoa*
Ht de 19 f». chacune, It I" ealemenl à ticettian.

Nom Sirotai»
Ville
Département
Gare destinata-rt – •

chetant une VIROTYP, Machine Fronçait*

Il s'agissait de composer avec les seules lettres formant le mot "ERASMIC" le plus grand nombre possible de mots français.LISTE des GAGNANTS
1" PRIX Une Automobile, conduite intérieure 4 places, 3e PRIX Chambre à coucher, d'une valeur de 10.000 fr.

d'une valeur de•• 21.500 fr. M, M r. à Vallérau tnM. Cornay, Jules-Achille, 12, Feggasse, Strasbourg. 4.189 mots.
Nogu.er-G.ran. a Valleraugue (Gard). 4.120 mots.

2T PRIX Une Automobile, cabriolet 2 places, d'une valeur
4e PRIX: piano d'une valeur de 7.500 fr.

de • 11.600 fr.
M, Ziégler Louis, 7, rue Saint-Maurice Strasbourg. 4.150 mots. M. Beylier Yves, 4, rue d'Alsace-Lorraine, Nice. 4.110 mots.

bourg, MM. Pabion (Emile), 8, r. Granse-Rouse. Lyon,
3.385; Chamant (Marcel), Donnelay (Moselle), ?.375; van Din-

(Gaston), Il. quai Conti. Paris, 3.268; M"0 Pingal (Germaine),
I 1. quai Conti, Peris. 3.238; MM. Chauvin (peul), 28, r. Philo-
nard., Avignon, 3.222t Jumbou (Joseph), Ni. (Hérault).
3.212; Mm° Vve Gerbaud (Qovi.). Nissan (Hérault).
Jumbou (Joseph),Niaaan (Hérault). 3.2G4; M. Foulon (Léonce),
6, r. de Châtcaudun, Cambrai, 3.188; M°'° Dumet (Georgetts),

av. de Choisy, Paris, MM. Tribert (Gaston). 21, r. Au-
guste-Blanqui,Choisy-le-Roi, 3.181; Cuclle (Char!)-). 41, bouL
Thim, Amiens 3.181; MI" Chamoin (Eugénie), villa Moynet,
Alfort, 3.176; MM. Lecroil (Fidèle), 10. r. des Ecoles, Cambrai,
3.16S; Archavli. (Emmanuel), 58, r. Tilaitt. Marseille, 3.132:
M°" Foulon (Jean). 24, r. de Châteaudun, Cambrai.
M. Mignot(Victor), 55. quai de Serin, Lyon, M3" Vaganey
(André), 10, r. des Écoles, Cambrai, 3.117; M. van Dtngenen
(Marcd), 5, Grande-Rue, Maisons-Aifort, 3.113; M"' LouisSe)-

Dingenen (Rouer), I, r. de Créteil, Alfort, 3.100Mme Blanc
(Marie), 108, av. de Valdériej,Carmaur (Tarn), MM. van

SonneviUe (Éd.), 1 6is, r. de Maubeuge, Parie, 3.086; 1 MM»= j
Bernard (Flore), I1 bis, r. de Maubeuge, Parie 3.083 Rocher
(Jacqueline).73. r. Carnet, Levallois-Perret, MM. Thiroux
(E.), Creil (Orse). 3.000; Saintive(Scrge), 1. r. de Créteil. Allort,
3.078; Mma Fénelon-Foulon 16. Place Perte-de-Pana.Gmbrai,
3.077; M. Negro (Edouard). 74. r. Belgrand, Paris, 3.067;
M"™ Anen (Jeanne), 60, faubourg de Nancy, Lunéville, 3.S66;
Reyn (Violette), Ecole communale de la Briilanne (B.-A.), 3.065;
Mourot (Lucie), route de Saint-Leu, Vineuil, par Chantilly (Oise),

M. Leerand (G.). Chepoix. par Bacouïl (Oise). 3.051;
Mmes Legmnd,(E)Chepoix,par Bacouëi (Oise), Gaudefroy
(M.), Chepoix, par Bacouëi (Oise). M. Léger (Louis),

CULTIVEZ LE MIMOSA

Pour petit capital gros bénéficesLotissement du Domaine
d'ESTËREL-BEAUSOLEIL

et des terrains annexes à 7 kilomètres de
CANNES (Alpes-Maritimes)

.fa/e/ en tramuav électrique en 35 d manitci
POUR 1.250 Francs

Vous pouvez devenu probriétahtsut la Côle-d'Azm
Merveilleux terrains pour Construction et
Cultures florales, particulièrement celle al
fructueuse du Mimosa. l.ots toutes Eupera-
cles, toutes altitude: DEPUIS 1 tr. 23 le mq.Splendide panorama sur mer, Iles, Alpes net-
g« uses. Exposition idéale, ni vent, ni humi-
dlté, nt poussières, Le Domaine est habitable
en toutes saisons. Création et exploitation de
Miniosée» Industrielle» (pour le compte des
acheteurs de lots de culture et de lots
mixtes, construction et culture) par la
Fgrcorie Coopérative. Facilités de paiement

MM. les orilclers, commerçants, fouctton-ires, employés, grandes administrations.
Eau et lumière électrique. Viabilité faite. Faci-
lités sur place pour faire construire. Pour
notice?, plans, prIt des lois, écrire Domaine
rt'Esterel-BeauBOleiL A Mandollou (Alp.-M™>">.

Pour éviter toutes méprises et confu-
nions avec d'autres lotissements, bientenir note que le Domaine d'Estérel.
Beausoleilne rembourseaucuns frais de
voyage, et ne vend ses terrains que di-
rectementet sans aucuns intermédiaires

ÉTABLISSEMENTS "NÉRÉ"
73, Grande-Rue, EnrjMen minutes de Paris)

Constructions SOLIDES et ÉLÉGANTES
i arables parois entièrement en pirqnet. Couverturea tuiles

à partir de 1 • 8 O O francs
5randes facilités de paiement

Visibles sur place

!0 modelé» différent) et au
goût du client

JTrsisoo du. les 15 Jours

Ouvert le dimanche

YIN franco votre gare. Ech°« i tt. Zt& _>»ïh– LB>

TOUS LES SUFFRAGES
VONT A

TAILLEUR
POUR DAMES a MESSIEURS,

11
oR.

13. Bo MONTMARTRE, PARIS,. pour l'élégance de ses vêtements, leur coupeet leur fini irréprochables,ainsi que pour laqualité et la nouveauté des tissus employés.
COMPLETS-VESTONl*?Il f%

GrandCitolxde RAGLANS tout faits en gabardine imperméabilisée,
cettesaison,ditcs-vousbieaceci ilMAIS. RIBOl HABILLE MlEUX!
A WlSm AuxClientsdeProvince,il seraenvoyé,sur demande,unecollectiond'échan-"m w" tuions(spécifierla couleuret le vêtementdésirés),ainsiquela METHODEMB3Ypour prendrelesmesuressoi-même.

Vous donne le

.%Il dd Log!s chef. dépôt de remonte.Agçn, Mm Léger. 1
QuartierSembel, Agen, 3X49 M. Caumartin,instituteur Ailcnay
par Béthmcourt (Somme), 1 M'* Datée (Jacqueline),
22 Au, r. des Canonniers, Saint-Quentin,3.041 M. Bourdon (A.).

par Orrouy (Oise), 3.033; MM. Unassier (G.), r. Bobillot. Paris. 1
3.032; M»3 Rocher (H.). 73. r. Camot, Levallois-Perret, 3.025; 1

M"*» Mandel, Giaignes, par Orrouy (Oise), Wable, épi-;b
cerlc Corbie (Somme). 3.010 Grifloul. 40, r. Noisy-le-Sec, kié
Rcmainville (Seine), 3.005; MM. Estrémé (Louis), instituteur/

r. Alexis-Lcpère. Montrai) (Seine), Bricot, Pont-
LévOquc (Oise), Bisjerier (L.). Alfortville (Seine). 4
M*™ Collot, r. Wagnier-Fiquet.Amiens. 2.990; Pézier (M.-LJ.1E
34, r. Camot. Compiègne, M. Collard (Léonce), 18, r.|5
Carnet Jarville, près Nancy, 2J84) Mm°· Gorlez (A.), 44, r.:l'
Charles-Lescot, Pont-Sainte-Max- :ce (Oise), 2.984; CatuteljV
(Edmondine),boulengère, Coye (Oise), 2.970; Vallet (Eugène),
25. r. du VaW;Osne.Saint-Maurice(Seine). Petit (P.).I
Kroubs,Dépar- de Constantine(Aigétie), 2.953; Mm° Brouillonnetl
(Anaïs), 10, r. du Colonel-Renard. Paris, 2.940; MM. Holleviile.ia
épicier. 2. r. de Baunis, Grandviliien (Oise), Mm° Renwd'C
(Odette). 38, r. de Villeneuve, Alfortville, M. Pachoud
(René). Hâte[ de la Gnre, Le Tréport, M»« Boyeldieu.
Velennes, par Conti (Somme). M"a Coyard (Ray-t
monde). 44, r. de Villeneuve. Alfortville, 2J32? M. Bigourdanif!
(Edouard), percepteur en retraite, r. des Deux-Gares,Paris,
2.931; M010" Téton, boulangère, place de la Halle. VemeuiliP
(Eure). Châleùjnon (Yolande). Guîtres (Gironde), 2.9ZS. F

2

5œ/mPÎERRESsBRIQUETS
50 l00 500 |j En^ot,raneo
3(. 51. Z2.50 40 f.|| contre mandai 1
Flmln rUREMT. U. me des Fetltu-ttarles, PiRIS-I'/

CONCOURS

00 LOTS Produits Il ERASMIC d'une valeur
de 50 fr. pièce.

M11* Cotiallier (Anne-Marie), 1, rue des Deux-Gares, Psris,
mots; MM. Belaire (Gaaon), Revigny (Meuse),

uffery (Jean), ingénieur, 14, r, d'Amsterdam, Péris.
)auchez (Pierre), r. Bonaparte. Paris, 2.912; Delavalle, Pon-
hoile, par NoycIIea (Somme), 2.910; Mm? Besnier (Jchanne),
oulangère, La Chapelle-en-Serval (Oise), 2J05; MM. Msncel.
picter, Grandviilicrs (Oise), 2,901 Ange Morire, La Couplais-
iainte-Marit.près Redon (l.-et-V.).2.894, M™'1 Sluse (Clotilde).
85, av. SuRoule. Neuilly (Seine), 2J84, MUcSIuse (Germaine).

pl. de l'Église, Levallois-Perru. 2.SS4; MM. Rahé (jean-
taptiste), 1. pl. Monge, Paris, 2.883; Prévoté (Gustave), épicier,
I. r. National., Méru (Oisd, 2.881; M" Galamez, 17. pi. de
Hôtel-de- Ville, Méru (Oise). MM. Coenon (René),
^illers-en-Ouche (Orne), 2.861; Grèze (Auguste), agent d'ajsu-
ances, Bulguéville (Vosges), MM Terrier (Joséphine),
^Uon2es-Fort-l"EcIuse(Ain). MM. Maurice, cafetier,
)eau (Mayenne), Bégarie (Michel), villa Carrayaba.
v. Désiré-Dehers, Sainte-Adresse (S.-U. 2^12; M»" Horent
Claire), 51, r. des Arts, Roubaix. Pachoud (Jeanne).
lôtel de la Gare, Le Tréport (S.-I.). Limousi-Craponne,
6, r. d'Alsace. Carcassom-.c. 2.781; MM. Deninlaulard(R-n
ipicerie Potin, 17, pl. Hôtel de Ville, Méru(Oi:e), 2.779; Bamui
Hemi), 21, r. du Meilet. Éweux (Eure), 2.770; Kline (Lui%)

av. des Vosges, Strasbourg,2.768; Pigrct (Gaston), 3. r. du
kxxador, Paris, 2.767 M"" Pieret (Berthe), 3, r. du Boccodor,
'aria. 2.766; M. Lex (Louis), 46. r. du Château-d'Eau. Puia,
.762 M"" Facques (Clara), Château-de-Port.le-Grand. par
Joyelles-sur-Mer(Somme), 2.757: MM. Lavaud (René). 56, r.
ralma, Vitry-Bur-Seine, 2.744; Gorlez, épicier, 44, r. Charles-
-eacot, Pont-Sainte-Maxence (Oise), Scoubart (Paul),
4, bouL d'Aulnay, Villemomble (Seine). 2.70; Meycr (Henri).

C~A CREDIT
MerveilleuseBicyclette H. W. B.

Routière complète, roues 0,70. Moyens et direction

indé-^

de cadre. Pneumatiques de grande marque. PRIX 1rs 49B
PAYABLE frs à la commande. Le reste 37 francs par mois

Pour recevoir de suite cette merveilleuse bicyclette découper cette annonce,
joindre un rrtandat de 51 francs et adresser le tout à

M. Henri WEIL, 11, rue Franklin, PARIS «cgm
La plus ancienne Maison de Vente à crédit fondée en 18/D. vend par spécialité et a Crédit: Amenbl«m.ot

complet. Literie. Voiture dWaat. Bicyclettes de Marque. Machinescoudre. Armes de dusse. Article, dr
chauflaje.Pianos et tous Instruments de Musique. Appareils de T. S. F.Demander les Catalogues tpiclaux expédié» tranec lur demande aflranchte.

MACHINES AGRICOLES
CHARRUES BRABANTS CULTIVATEURS EXTIRPATEURS

Prix exceptionnellement avantageux
Exposition au Champ de Mars, FOIRE DE PARIS

Notice avec gravures et prix sur demande.
SOCIETE AUXILIAIRE DE MATERIELS D'USINES

72, _=»-ul«3 de -"«laxicaLr^ PATRTW

ingénieur, 45. cours Émile-Zofa, Lyon- Villeurbanne. 2.6S6)!
Sigognault (Azaët), La Coudrelle-d'AuUgny,par Thénezay(Deux-
Sèvres), Fochs (Robert), 119, r. Notre-Dame-des-Charnps,
Paris, 2.684; Pasdeloup (Abel), 28. conel Saint-Martin, Rennes.
2.678; Mme Colombier (Joséphine),Quais, à Plancoët (C-du-N.),
2.678; M. Colombier (Paul), Quais, à Plancoët (C-du-N.), 2
Mm* Gouttê (Madeleine), 3, r. du Marché, Nantcrre, 2.645;
MM. Goutte (Eugène). 88, r. Saint-Déni.. Parin, 2.645; Ferriet
(Roger-Henri).200, av. Louise, Bruxelles, 2.640 M™" Barbanchon.
lycée de garçons. Le Havre. 2.8a"2;M. Buzni (Albert). 2, r. Anceiqt.
Le Havre, M"" Mézière. Marolles. par Courtonne-la- j
Meurdrac (Calvado;). 2.526; MM. Thierciot (Chartes). Saint- j
Jean-de-Losne(C.-d'O.), 2.619; Rnl» (Edouard).245, r. Thiers.
Tourlavillc (Manche). 2.617; Duchatelle (Gaston), professeur
au collèïc Salins (jura). 2.617; M»c Rabé (Geneviève), 63. r.
Thomas-Henry, Cherbourg, 2,616; Schimpf (Charte*), 12, r.
LécluK. Paris, 2.615; Limouti (Aimé), 26, r. d'Alsace, Carcas-
sonne. M™ Faliès (Mary). 2. r. Duméril, Paris,
Sufuto (Thérèse). 15. r. Saint-Andrieux,Toulon, M. de
Richemont (Jean). 42. r. Cardinet. Paris, M»' Viaulh
(Angèle). 141, r. Sainte-Catherine,Bordeaux. 2.599; M. t'Abbé
Blanc (Beptistin), curé de Mone (B.-A.). 2J97; Mme Mcstat.
8, r. Louis-Granger, Saint-Étienne, 2.594; MM. Mestat, 8, r.

Baour-Lormian. Touloux, 2.582; Mm° Trégnnt (Nathalie), j
Montberon (Hte-G.). 2J68; MM. moraux (Louir). 7. de
Turenne,Le Valdoic(Territoirede Boîfort), Landy(Joseph),

étudiant, Mane (B.-A,). Mme Truand (Hélène), au Bur-
taud (Hte-G.). 2 .5S0 MM. Déteuvp(Maurice), étudiant. Lycée
Hoche, Versailles. Versanne (Louis), 19, r. Tatentaize,
Saint-Etienne, Combes, instituteur à Boussens (Hle-G.),
2.559; Marchadier (Louis), Vilhonneut (Charente). 2.552;
1 hicrriat(Andié). r. de la Liberté, Saint- jean-tte-Losne(C.-d*O.),

Savon Dentifrice, détaxe. 5.50
Savon Dentifrice,rechange. 3.90
Savon Dentifrice, boite alominiom. 2.25
Savon Dentifrice, boite carton 1.75
Pâte Dentifrice, tube Grand Modèle. 2.50
Pâte Dentifrice, tube Petit Modèle. 1.75
Savon Extrait de Cade. 2. »

Savon Cold-Cream 1.75
Savon Extrait de Son &uu de» & &*««.

tJSSO: M<" Jean (Claire). 2, r. Ourliac. Carcassorme,
M. Aaü (Jean). 4. rue de l'Aiele-d'Or, Carcxaaonne.
M"" Aiaïs (Charles). 4, r. de l'Aigle-d'Or. Carcassonne,
Mm· Lusque (Claire), 12. r. de la Place-d' Armes. Carcassonne,

MM. Entrcsansle (Jean), Union typographique. r.
Blanqui, Eaint-Ëtienne, Bégou (Henri), r. GambcM.
Fontaine-sur -Saône. Rhône, Gullin (François), r. )or-
dame. Gand. Hardy (Paulin), officier d'Administration*
Pl. Velpesu, Tours, Pingal (Paul), Il, quai Corni, Pari»,

M"* de Richemont (Madeleine). La Frogerie, par Mau-
lévrier (M.-et-L.). Mik Maillet (Maria). Hautn-iUe-
aur-Fier(Hts-S.), 2.514; MM. Adolphe (2). rat Saint-Roch,
St-Ëtienn;. 2.516, Crillon (Roger). 28, bout. de la Liberté. Mar.
seiiic, 2.512: Mm'Sourreil (Éva), Galimna, par la Croix-Blanche,
Agen, MM. Mangin, 9. rue de la Maix, Remtretnont
(Vosges), 2.487; Ferry (J.), La Petita-R.cn (Vosges).
Bernard(Jean), 148, av. Daumesnil.Paris, M1" BorrigBono
(J.).23, r. Gubemntia,Nice, 2.480; M™* van Hoorebeke (Julienne),
30. r. de la Caverne. Gand. 2.473; MM. Juillien (Albert),
118, Grande-Rue, Bourg-la-Reine, Capitaine Mascrès
(Ceorges). Mission militaire française, Varsovie (Pologne),
M"" Bernard Rochctte (Madeleine). 7. r. Le Tasse. Paris.
M11' Gatinmu (Hélène), inetitutrice,8. r. des Béguines, Chsrtrea
(E.-«t-L.). MM. Perrin (Albert), agent voyer, Beaumes-de-
Vmis (Vaucluse), Jacquemin (Eugène). 17. r. de l'Écolr
Normale, Épinal, 2.454; Lutrat (Jacquet), 8, r. Notre-Dame,
Montlhéry(S.-et-O.), Lutrat (Omer), 8. r. Notre-Dame.
Montlhéry (S.-et-O.), Lalouet (Louis), cours Char-
lcmagne, Lyon, M17"* François (Berthe), 42, r. Saint-André*
des-Arts, Para, MM. Boulogne (Henri), r. de la Cnre,
Sains-du-Nord, 2A46 Garton (François), au Gsnnet-du-Luc
(Var). M'" Mondin (Gabrielle). professeur, Pl. de 1*

Liberté, Le Luc-en-Provence(Ver), 2.430: f M1" Mondin(Marie),
fleuriste, 63, boul. du M'-Pétain,Bcaulieu-sur-Mer(A.-M.).2.4W.




